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éDIto

I l n’y a pas eu de 
maillon faible, seulement 
une grande chaîne de 
solidarité !
Vendredi 15 juillet, des 
incendies éclatent sur 
Ensuès-la-Redonne et 
Carry-le-Rouet. Après  

24 heures de lutte acharnée, on comptait 375 hectares 
détruits dont 56 sur notre commune. D’énormes moyens 
techniques et humains ont été déployés, je tenais à 
remercier chaleureusement les sapeurs-pompiers, les 
associations, les commerçants et les Carryens, qui 
spontanément, sont venus porter secours aux sinistrés… 
450 personnes à accueillir dans l’urgence, c’était du 
« jamais vu » sur notre territoire.
Je ne suis pas étonné de cet élan de solidarité, Carry-
le-Rouet a toujours été une ville sensible et généreuse. 

Vous avez pu découvrir les nombreux témoignages de 
nos concitoyens dans la brochure « Spécial Incendies ».
Cependant, des informations mensongères ont 
circulé, histoire de créer des polémiques politiciennes 
inadmissibles au vu de ce drame. Je rectifie donc : 
- Non, la mairie ne souhaite pas construire sur ces zones 
dévastées et  violentées, surtout qu’elles appartiennent à 
des particuliers !  Un incendie ne change pas le PLUi. 
Aujourd’hui, nous savons que ce feu est criminel. Avec 
l’ONF, nous avons commencé un état des lieux, nous 
diagnostiquerons les arbres morts, nous les couperons 
puis nous fabriquerons des fascines afin de maintenir la 
terre et d’éviter les éboulements. Dans un deuxième temps, 
il faudra replanter et reverdir nos collines.
- Non, la mairie n’a pas négligé la construction d’un 
réservoir d’eau qui est inutile comme en témoigne 
le Commandant Pezzatini, chef de la caserne CBE et 
spécialiste des feux. Notre réseau de bornes à incendie 
est efficace, et nous ne jetterons pas l’argent public pour 
un investissement fantaisiste.
- Non, la mairie n’a pas investi 100 000 € de fleurs !  Encore 

faut-il savoir lire et surtout comprendre les ventilations 
comptables. Le budget « Espace vert » ne se limite pas 
aux fleurs ! Il correspond à l’entretien de la voirie et des 
espaces verts, à l’élagage, à l’abattage d’arbres malades, 
à la lutte contre les moustiques-tigres, aux traitements 
des palmiers et des platanes… Et au débroussaillage !
Au final, il n’y a eu qu’un seul maillon faible : 
l’opposition qui ironisait, les bras croisés, devant 
cet élan de générosité et de solidarité.

Coucher de soleil sur la calanque
de la tuilière
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Obligation légale
de débroussaillement
 Le débroussaillement est indispensable pour 
diminuer l'intensité des incendies et pour en 
limiter la propagation. L’idée est de produire une 
rupture de la continuité du couvert végétal, en 
procédant à l'élagage des sujets maintenus et à 
l'élimination des rémanents de coupes.
L’objectif de ces dispositions est la mise 
en sécurité des habitations. C’est donc au 
propriétaire (ou ses ayants droit) de réaliser 
ces travaux.

+  Infos :   Cabinet du Maire 04 42 13 25 05

+  Infos : 04 42 44 53 46
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Carry-le-Rouet solidaire
Un  g rand  MERCI  aux  pomp ie rs ,  aux 
commerçants, aux associations, aux agents 
municipaux et aux particuliers pour leur 
dévouement, leur altruisme et leur efficacité, 
lors de l'incendie du 15 juillet 2016.

+  Infos : Service communication
   04 42 13 25 03

COMMUNICATION

Des outils pour mieux 
être informé 
L’Office de Tourisme de Carry-le-Rouet a refondu 
son site Internet. 
Vieillissant, non ergonomique et non adapté aux 
demandes des touristes, il s’est refait une beauté : 
visuels haute définition qui valorisent notre 
territoire, informations pratiques accessibles 
en moins de 3 clics, espace dédié à la presse 
et aux professionnels de l’hôtellerie et de la 
restauration. Il sera bientôt disponible en anglais 
et en allemand. 
Carry-le-Rouet sur instagram
L’objectif est assez simple: sublimer 
notre Côte Bleue et Carry-le-Rouet. 
Équipé d’un smartphone, vous pouvez 
contribuer à la mise en valeur de 
notre magnifique patrimoine.  Mais 
votre mission ne s’arrête pas là ! 
On vous invite à partager nos posts 
Instagram, animés quotidiennement 
par nos meilleurs clichés. On compte 
sur vous 
Wifi sur le Port
Le port s’est équipé du wifi gratuit 
au début de l’été. Les modalités de 

connexion sont très simples : accepter les 
conditions puis surfer !
Guide de la petite enfance
Le Pôle enfance Jeunesse et Famille publie un 
guide de la petite enfance. Il est disponible en 
version numérique sur le site de la mairie.
Mémo
Besoin d’une information pratique, envie de lire 
la revue municipale, prendre rendez-vous avec 
un élu ? Consultez le site de la mairie :
http://www.mairie-carrylerouet.fr/

LES BACHELIERS RéCOMpENSéS

Bacheliers 2016
M. le Maire et le Conseil municipal adressent 
toutes leurs félicitations aux bacheliers 2016 de la 
commune et ont décidé de leur offrir :
• 80 € pour les baccalauréats avec mention tReS 
Bien
• 60 € pour les baccalauréats avec mention Bien 
et aSSeZ Bien
• 50 € pour les autres mentions
Les bacheliers concernés devront fournir au Cabinet 
du Maire une copie de leur relevé de notes et un 
relevé d’identité bancaire à leur nom.

L'armée de terre recrute
Un seul métier : Soldat… 400 spécialités
Vous avez entre 17 ans et demi et 32 ans : rencontrez 
un conseiller qui vous guidera sur votre choix et 
votre carrière.
Mercredis 28 septembre et 26 octobre
Permanence de 9h à 12h
Place Camille desmoulins - Marignane

CULTURE - LIvRE

Le mystère Henri Pick 
de Daniel Foenkinos
" L'effet papillon "
Tout part d'un petit village de Bretagne où un 
bibliothécaire amoureux fou de son métier décide 
de réunir tous les ouvrages proposés aux éditeurs 
qui les ont refusés ! Une jeune éditrice qui vit à Paris, 
mais native du village, y découvre par hasard une 
épreuve qu'elle considère immédiatement comme 
un chef d'œuvre, écrit par un certain  Henri Pick. 
Problème : le fameux Henri Pick, pizzaïolo de son 
état et mort depuis 2 ans, n'a jamais lu aucun livre 
et pire n'a jamais écrit autre chose qu'une liste de 
courses... A partir de là, c'est l'ensemble des vies 
de tous les protagonistes de cette histoire qui vont 
être bouleversées. On ne vous en dira pas plus 
sinon que le mystère va aller en s’épaississant et 
ne sera éclairci comme dans un roman policier 
qu'à l'épilogue. La surprise n'en sera que plus 
délicieuse. Foenkinos se révèle en "snipper" qui tire 
sur tout ce qu'il déteste, 
à savoir chaque fois que 
" la forme l'emporte sur 
le fond". C'est ironique, 
cruel, jubilatoire à souhait 
et formidablement bien 
écrit. On a beaucoup aimé.
D i s p o n i b l e  à  l a 
bibliothèque de Carry le 
Rouet.      

L'ASSOC' dU MOIS

Le Photo Club  
Carry Côte Bleue 
Constatant l'absence d'association dédiée à l'art 
photographique sur notre région, trois passionnés 
de photos, Julie MAYER, Frank DEVOS, et 
Dominique LOUIS ont créé en février 2016 le 
Photo Club Carry-Côte Bleue. Cette association 
affiliée à la Fédération Photographique de 
France est ouverte à tous, amateurs débutants 
ou confirmés et compte à l'heure actuelle 22 
membres. Les objectifs principaux de l’association 
sont l’échange et le partage de connaissances.
Pour une cotisation de 25€ par an, vous pourrez 
participer à différents ateliers ou sorties comme 
la découverte du "Light Painting" (pose longue), 

d é c o u v r i r 
l e  l o g i c i e l 
"Retouche de 
pho tos " ,  ou 
prendre des 
c l i c h é s   e n 
milieu naturel 
c o m m e 
dernièrement 
sur le plateau de Valensole. A court terme, les 
créateurs ont pour projet de participer au Salon 
Art Photo du mois d'octobre organisé par la 
municipalité de Carry. Futurs Hamiltons à vos 
appareils!
Contact : photoclubcarrycb@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/Photo-
Club-Carry-Côte-Bleue-946092495467568/ +  Infos : 04 42 13 25 37

+  Infos : 04 13 59 47 70



Le cinéma sera fermé du 
30 Août au 5 octobre pour 
travaux.
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Travaux finis
• 11 et 13 route Bleue : structure du parking et du bâtiment. 
• Avenue Draio de la Mar : mise en service des nouveaux 
lampadaires.
• Groupe scolaire Simone Thoulouze : 
- A la maternelle, réfection et modernisation des sanitaires, 
installation de nouvelles cuvettes de wc, d’auges, de douches 
et changement des faïences et du carrelage au sol. Petits 
travaux d’entretien : création de mains courantes sur les 
issues de secours (à hauteur d’enfants) ; sécurisation de 
portillons, d’escaliers et d’issues de secours ; installation 
d’écrans et vidéoprojecteurs dans certaines classes et divers 
petits travaux (réparations de serrures et quincaillerie, etc).
- Remplacement de la clôture de séparation entre la 
maternelle et l’élémentaire.
• Mairie annexe : nouveaux aménagements pour le Pôle 
Population et pour le Pôle Aménagement du Territoire & 
Commande Publique.
• Stade Roger Arnaud : modernisation des projecteurs de 
l’éclairage du terrain en gazon synthétique.
Entrée de ville : réfection de l’espace vert du rond-point de 
la gendarmerie ; plantation d’un olivier bicentenaire avec 
création d’un muret.
• Quai Vayssière : remplacement des corbeilles publiques.
Cinéma : remplacement de la climatisation. Irréparable, il 
était devenu indispensable de la remplacer par un matériel 
de dernière génération, afin de permettre un fonctionnement 
correct des séances de cinéma.
au Rouet : 
- Dragage de la mise à l’eau de l’école de voile.
- L’aire de jeux située sur le parking du Rouet a été démontée 
pour faire place à un jeu type Baleinier d’une dimension de 
9 m X 3 m. Cet aménagement va permettre aux enfants de 
glisser, grimper, traverser, observer, et tout cela sur une 
zone sécurisée de sable de mer.

Travaux en cours
• Avenue Draïo de la Mar : enfouissement des réseaux 
électriques, téléphoniques, réseaux vidéo-protection, entre 
le garage Renault et la fontaine. 
• Plages : nettoyage par les saisonniers de la métropole 
et de la ville, des plages du sentier du lézard, du parking 
du Rouet et des voies communales, de juin à septembre.
• 11 et 13 route Bleue : interventions des corps d'état du 
second œuvre (menuiseries, cloisons, électricité, plomberie, 
chauffage, carrelage, peinture, serrurerie...). Le chantier 
devrait s'achever dans le courant du mois de mars 2017.

Travaux à venir 
• Tennis de la Loge : renforcement des fondations des 
bureaux du tennis. 
• Avenue Draio de la Mar : dépose et bascule des réseaux 
aériens, en octobre, suivies du démontage des lignes 
aériennes.

nouveaux lampadaIres
sur draïo de la mar

lIvraIson de la 
clImaTIsaTIon du cInéma

modernIsaTIon
des sanITaIres à l’école

CôteACtu

Un OLivieR BiCentenAiRe
à L’entRée De viLLe



CôTé COMMERçANTS 
Carine Martinico, adjointe aux animations et aux commerces, organisera des 
tables rondes avec les commerçants et les Carryens pour offrir un nouvel élan à 
l’activité économique. Les réflexions porteront sur la dynamique des nouvelles 
zones de commerces, le stationnement et l’animation.
« J’entends l’irritation des commerçants du centre-ville. Je les comprends…
Mais pas toujours ! Lorsque l’on me dit que les gens ne viennent plus en ville, ce 
n’est pas vrai. Nos 800 places de parkings sont gratuites et c’est un point fort.
 
alors, où sont les problèmes ? 
Aujourd’hui, nous constatons un déplacement de la zone de commerce à travers 
le développement de l’avenue Draïo de la Mar. Ce phénomène est indépendant 
de la volonté de la municipalité. En effet, nous n’avons pas les moyens légaux 
d’interdire à un particulier de vendre son terrain à un promoteur pour y construire 
des locaux commerciaux. Précisons que sur cette avenue circulent environ  
10 000 voitures par jour, il existe donc un fort potentiel commercial. De plus, 
chaque commerce propose quelques places de parking auxquelles viennent 
s’ajouter celles du stationnement métropolitain. Une aubaine pour le client 
de passage.
De plus, nous souffrons d’un manque de diversité : lorsqu’un nouveau 
commerçant s’installe, c’est souvent une enseigne de service (banque, agence 
immobilière, coiffeur…). D’une part, ces activités sont déjà existantes et il en 
faudrait de nouvelles (salle de sport, commerce de surgelés, de décoration, de 
souvenirs par exemple), d’autre part, ces activités ne vont pas dans le sens des 
touristes qui souhaitent avant tout faire du shopping, et donc voir de véritables 
vitrines attractives pour flâner.
Enfin, pour créer une dynamique en centre-ville, il faudrait plus de locaux 
commerciaux à prix raisonnable. 
A noter que le bilan reste quand même positif :
- sur l’avenue Aristide Briand, il existe une cohérence des commerces alimentaires : 
boulangerie, boucherie, primeur, épicerie italienne sont proches, d’où une facilité 
pour faire ses courses ! On note également que c’est le cœur du shopping 
avec ses boutiques de vêtements et d’accessoires, cadeaux, fleurs, parfums…

- le CCAS a mis en place un mini-bus pour les seniors lors des jours de marché. 
Il vient les chercher devant leur domicile et les raccompagne après les courses.
- en termes d’événements, la ville séduit les visiteurs et nous avons noté une 
plus grande animation, notamment avec  la fermeture du quai Vayssière et la 
mise en place des terrasses supplémentaires.
Afin de mieux redynamiser le commerce de notre commune, nous avons 
proposé de créer un groupe de réflexion. Nous recherchons des Carryens 
pour participer à des réunions de travail sur les adaptations nécessaires et les 
problématiques urgentes du commerce à Carry-le-Rouet. 

Vous souhaitez installer votre activité commerciale sur Carry-le-Rouet. Vous 
pouvez contacter le CCAS ou la Chambre de Commerce et d'Industrie Marseille-
Provence.
+  Infos :   rtavera@mairie-carrylerouet.fr

+  Infos : cmartinico@mairie-carrylerouet.fr

ExpRESSION dE L’OppOSITION
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thierry Huteau,
nouveau président de
l’ « Association des
Commerçants by Carry »

Boucher de métier et implanté à 
Carry-le-Rouet depuis bientôt 10 ans, 
Thierry Huteau a pris la présidence 
de l’association au début de l’été. 

« Nous souhaitons dynamiser 
l’association, pour cela, nous avons 
déjà plusieurs pistes de travail :
- Baisser la cotisation de 50% ; elle 
était à 100€ et elle passera à 50€ 
annuel
- Organiser moins d’animations ; le 
service municipal des festivités est 
très dynamique, nous leur faisons 
confiance. De plus, donner du temps 
quand on est commerçant, c’est 
compliqué, donc nous maintiendrons 
quelques animations ponctuelles 
dans nos magasins (distributions 
de bonbons pour Halloween par 
exemple).
- C r é e r  u n  F a c e b o o k  d e s 
« Commerçants by Carry » avec 
l’idée de promouvoir nos actions, 
nos promotions…»
Si vous avez des idées sur la 
dynamique économique, n’hésitez pas 
à joindre le Président, qui sera le lien 
«  Commerçants  /  Carr yens / 
Municipalité ».

+  Infos : Boucherie de la Côte Bleue - 04 42 45 28 82Avenue Draïo de la Mar Avenue Aristide Briand



+  Infos : 04 42 45 45 07

6 CôtéPRAtIque

CôtéPRAtIque

ENvIRONNEMENT

visiter le Parc Marin de la Côte Bleue en toute autonomie
Le Parc Marin propose en été des visites guidées de 
la réserve de Carry-le-Rouet, mais il est tout à fait 
possible de découvrir toute l’année en autonomie 
la faune et la flore des petits fonds côtiers de cette 
zone protégée, à l’aide d’un masque et d’un tuba ! 
Au départ de la plage du Cap Rousset ou de la 
plage des Bouchons, vous pourrez observer 
« l’effet réserve » avec une biodiversité importante, 
et notamment des poissons plus grands et plus 
nombreux.

Les règles à respecter
Le milieu et les paysages sous-marins sont très 
sensibles à l’impact de l’homme. Lors de vos 
randonnées palmées, il est recommandé de respecter 
certains bons gestes :
- Exclure tout contact physique avec la faune et la 
flore sous-marines, et ne pas retourner les pierres.
- Eviter de marcher sur les fonds marins, en 
particulier s’ils sont colonisés par un herbier de 
posidonies.
- Ne pas nourrir la faune sous-marine, ne pas la 
déranger et ne pas utiliser de procédés attractifs.
- Signaler au Parc Marin toute anomalie (espèces 
inhabituelles, traces d’actions de pêche,…)

- Ne pas laisser de déchets, et prendre l’habitude 
de ramener ceux des autres. 
- Se procurer des cendriers de poche pour les 
mégots de cigarettes.

La faune et la flore à observer 
Les fonds côtiers de la Côte Bleue rassemblent 
de nombreuses espèces d’invertébrés (éponges, 
échinodermes,  crustacés,  …) et  on peut 
couramment y rencontrer une quarantaine d’espèces 

de poissons. Ces fonds 
dévoilent toutes leurs 
couleurs au printemps, 
grâce aux algues qui se 
développent à partir de 
la fin de l’hiver, et aux 
nombreuses espèces 
de labridés qui revêtent 
leur parure nuptiale.
Le mérou brun et le 
corb sont deux espèces 
emb léma t i ques  de 
Méditerranée et  i ls 
font l’objet de mesures 
de protect ion pour 
permettre leur retour 
sur nos côtes. 

D e p u i s  1 5  a n s ,  l e 
mérou  b run  évo lue 
favorablement sur  la 
Côte Bleue, avec une 
présence de plus en 
plus régulière. Le corb 
par contre est beaucoup 
plus rare. Ces 2 espèces 
peuvent être rencontrées 
dans la réserve de Carry 
à partir de 4 à 6 mètres 
de profondeur.
L’ours in  v io le t  peut 
ê t r e  auss i  b run  ou 
verdâtre. C’est un animal 

herbivore, il se nourrit principalement d’algues et 
de posidonies. 
La posidonie n’est pas une algue mais une plante 
à fleurs, qui joue un rôle considérable dans 
l’écosystème méditerranéen : ces herbiers  abritent 
une multitude d’organismes marins (petits poissons 
menacés par les gros), ils jouent également le rôle de 
nurserie, abritant les larves de nombreuses espèces, 
mais aussi d’alimentation pour certains herbivores, 
tels que les saupes ou les oursins.
Enfin, ces forêts sous-marines constituent de vrais 
poumons pour la Méditerranée, en produisant près 
de 14 litres d’oxygène par mètre carré et par jour.
Le travail constant de protection réalisé par le Parc 
Marin de la Côte Bleue a débuté il y a plus de 30 ans, 
avec la création de la réserve de Carry-le-Rouet, et 
il n’a pas cessé de prendre de l’ampleur, notamment 
avec la création de la Réserve du Cap Couronne.
Ce travail, accompagné de nombreuses études 
scientifiques, est reconnu sur un plan national et 
international : le Parc Marin vient de présenter en 
2016 une candidature à la Liste Verte des Aires 
Protégées de l’UICN (Union Internationale pour 
la Conservation de la Nature). Il s’agit d’un label 
international qui récompense des standards de 
bonne gestion,  attribué au terme d’une évaluation 
assez complexe qui est actuellement en cours.

Ramassage des ramilles
L'antenne du Territoire Marseille-Provence n'effectue 
plus le ramassage des ramilles comme cela se faisait 
par le passé.
Désormais, celui-ci se fera en même temps que le 
ramassage des déchets ménagers.
Attention : 2 sacs de ramilles maximum par collecte.
Merci de bien vouloir respecter ces consignes.

+  Infos lIgne dIrecTe :
      Territoire Marseille Provence 0 800 94 94 08

Bloctel.gouv.fr
C’est un service gratuit pour éviter le démarchage 
téléphonique. Méthodologie : inscrire les 
numéros de téléphone fixe et mobile, attendre 
un mois… Plus d’appels commerciaux !
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RétROSPeCtive

BOOgie - WOOgie DiStRiBUtiOn De
BRUMiSAteURS PAR Le CCAS

MiSS Côte BLeUe 2016 :
CAMiLLe MiLLO

2ème éDitiOn
De LA SOiRée BLAnCHe

iLS noUS ont RejointS
Nous félicitons les heureux parents et souhaitons beaucoup 
de bonheur aux nouveaux petits Carryens.
alessandra BURGio  .........................  Le 07/02/2016
anthony KaLaydjian  .......................  Le 20/06/2016
anna PiCCio  ..................................  Le 20/06/2016
tom GiRaRdin  ...............................  Le 06/07/2016

iLS Se Sont UniS
Nous présentons nos vœux chaleureux de bonheur aux 
nouveaux époux.
jean-jacques aMoUZeGH
  & Claudie GaLLion  ........................  Le 11/06/2016
Guillaume ZaMMit
  & Charlotte BRéGevin  ....................  Le 24/06/2016
Stéphane aUBRy & Caroline CHoiSy .....  Le 25/06/2016
alexandre FaReLLy
  & Marion deConinCK  .....................  Le 02/07/2016
Laurent RiGaUd & Laurence CavaLeRi  ..  Le 02/07/2016
thierry URiot & Marie-noëlle BaneGaS   Le 09/07/2016
Cédric MaLiCHeCQ & Sonia SaUvaGet  ..  Le 09/07/2016
andrew CoWan & Steffie CiPoLLina .....  Le 13/07/2016

jean-Gabriel Bonnet & alexa CHaUvin   Le 16/07/2016
Fabien BReton & Stéphanie deSMeRo  .  Le 16/07/2016
Frank MURCia & aurelie aMaRa-KoRBa   Le 23/07/2016
jean-Philippe SévaL
  & véronique LaGRÈZe  ....................  Le 05/08/2016

iLS noUS ont QUittéS
Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles.
Margery PaXton
  épouse du vaL d’ePReMeSniL ...........  Le 11/08/2015
eléana CHiUSano veuve tRiBBia  ........  Le 14/06/2016
Gilberte didieR veuve CLaRy  .............  Le 16/06/2016
dolf SCHeePMaKeR  .........................  Le 23/06/2016
Renée deLMaStRo veuve jaRRe  ........  Le 01/07/2016
René veRdot  ................................  Le 07/07/2016
Lucien MiLLo  ................................  Le 15/07/2016
odette LeaL épouse vian  ..................  Le 21/07/2016
Huguette HUGUeS veuve dULaC  ..........  Le 23/07/2016
Fanny MaRQUeS veuve MiStRaL  .........  Le 26/07/2016
Claude LoviSi  ...............................  Le 27/07/2016
albert Pettino  ..............................  Le 04/08/2016

étAt CiviL

"Mens sana in corpore sano", un esprit sain 
dans un corps sain, c'est un adage qui 
semble bien convenir aux jeunes Carryens : 
solides dans leurs études, ils excellent dans 
leur sport ou leur art de prédilection. Après 
l'équitation, le foot, le basket, le nambudo et 
la guitare classique, voici la course à la voile 
avec Gwladys.
Cette Carryenne de naissance et de cœur de 
14 ans, en 3ème au collège Matraja, vit depuis 
4 ans sa passion pour la voile.  Elève de Marie 

Ménaldo à l'AVCR, elle vient d'être sacrée plus 
jeune vice-championne de France en "bug" 
dans sa catégorie. Qualifiée aussi en "laser 
4.7", elle s'est employée tout l'été comme aide 
monitrice dans son club, et se destine plus 
tard aux études d'architecture. Un magnifique 
programme pour lequel nous lui souhaitons… 
Bon vent !

pORTRAIT

gwladys Olive a le vent en poupe NOUvEAUx COMMERçANTS

+   Infos : 04 84 66 84 24

crédIT agrIcole
Le 16 juillet, s’est tenue une soirée 
officialisant le lancement de la 
nouvelle agence du Crédit Agricole 
située au 16 avenue Draïo de la Mar. 
Par cet investissement, le Crédit 
Agricole souhaite répondre aux nouvelles exigences des 
Carryens, en leur proposant en proximité l’ensemble des 
services bancaires et assurances.

+   Infos : 06 30 69 27 42 

l’as v glaces change de proprIéTaIre
C’est Madame Féraud qui a pris la relève.

Le glacier artisanal propose désormais un 
service de snack. La totalité des produits 
sont faits maison, un gage de qualité ! 
6 Avenue Aristide Briand
Horaires : 10h30 - 00h30 - 7j/7

+   Infos : 06 51 30 25 86  - Sylvie Garnier 

sissy
Un service de proximité spécialisé dans 
l’accompagnement des personnes ayant besoin 
d’une assistance momentanée ou régulière.
Sorties culturelles, courses, promenades, lecture, 

cuisine, démarches administratives, médicales … A vous de 
compléter la liste en fonction de vos besoins !
Chèques CESU acceptés.

Gwladys Olive

Tom Girardin



entre terre
et mer

UN EVENEMENT OFFICE DE LA MER MARSEILLE PROVENCE

     SEPTEMBRE
EN MER 2016

DU 1 SEPT
AU 2 OCT


