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Payer des pénalités 
ne suffit plus !
Depuis 2000, par le 
biais d’un millefeuille 
législat i f  ( loi  SRU, 
Dalo, Alur, Grenelle de 
l’environnement), les 
maires sont de plus 
en plus contraints à 
construire des logements 
sociaux.

Ces lois sont aussi à l’origine de la suppression de la 
réglementation liée à la forme et la surface des parcelles, 
des COS, de l’annulation des règlements de lotissements 
de plus de 10 ans et de l’obligation de construire 25% des 
résidences en logements sociaux, pour les communes de 
plus de 3500 habitants.
Or, à Carry-le-Rouet, la loi ne fut applicable qu’en 2008, 
et aujourd’hui, l’Etat veut nous obliger à construire 793 
logements sociaux ! Où ? Avec quels moyens ?

Nul n’ignore que pour accueillir correctement une 
population, il faut des infrastructures : écoles, routes, 
assainissement adapté, crèche…
J’ai toujours été très attentif à l’évolution de l’urbanisme : 
c’est pour cela qu’en mai 2014, pour atténuer les effets de 
la loi Alur, nous avons voté la modification n°2 du PLU. 
C’est aussi grâce à ma vigilance que, depuis avril 2013, 
nous n’avons accepté que 55 permis pour constructions 
nouvelles et refusé 14 permis de construire représentant 
86 logements.
Je pourrais vous citer de très nombreux exemples de 
négociations ardues avec les promoteurs immobiliers : 
sachez par exemple qu’à la place du Palm’s, résidence 
luxueuse de 8 appartements dominant le port, nous aurions 
pu bâtir 4 barres d’immeubles, soit 32 logements.
Concernant les logements sociaux, j’ai pris la décision, 
en concertation avec mon équipe municipale, d’ouvrir le 
débat avec le Préfet. Je me suis engagé à construire 65 
logements d’ici 2020 (55 au Réganas initiés depuis 2008 et 
10 au chemin des diligences) et 4 logements communaux 
seront conventionnés pour avoir une vocation sociale.
Ils seront destinés aux Carryens, à vos proches, à vos 

enfants. Aujourd’hui sur les 46 logements sociaux existants, 
85% des occupants sont des Carryens, contrairement à ce 
que prétendent les conseillers municipaux d’opposition 
dont le seul souci est d’ameuter la population, et de faire 
croire que les « quartiers nord » vont débarquer à Carry-
le-Rouet.
Payer des pénalités ne suffit plus pour être exonéré de 
logements sociaux. Certaines villes des Bouches-du-
Rhône se sont vu enlever leur délégation d'urbanisme : 
en clair, ce n’est plus le Maire et les membres du Conseil 
municipal qui décident de rendre constructible ou non 
les terrains… C’est le Préfet ! Nous ne souhaitons pas 
en arriver là.
Soyez assurés de mon engagement pour la préservation 
de notre commune contre le « bétonnage ».

Le vent en poupe
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Pôle enfance jeunesse famille

Arno Bensoussan,
élu Maire au sein
du Conseil des Ados
Carry-le-Rouet : Si vous deviez définir en deux mots 
les fonctions de Maire, lesquels choisiriez-vous ?
arno Bensoussan : A mon sens, le Maire du Conseil 
des Ados (CMA) doit être à l‘écoute des jeunes de la 
commune, disponible et présent pour son équipe.
CLR : Comment est organisé le CMA ?
aB : Le CMA se réunit mensuellement. Chaque 
membre discute des remontées qui lui sont 
parvenues et les différentes missions sont réparties 
en fonction des rôles qui sont attribués à chacun.
CLR : Quels sont vos projets ?
aB : Le CMA a actuellement comme projet d'ouvrir 
un espace ados à Carry ainsi que de favoriser la 
communication entre la municipalité et les jeunes 
Carryens.

culture - livre

L'arracheuse de dents de 
Franz-Olivier Giesbert 
Pour qu'un mensonge soit cru, il doit être 
empaqueté de vérité !
Ouvrez ce livre et résignez-vous à ne le relâcher 
qu’à la dernière page lue ! FOG nous narre une 
véritable odyssée qui prendra à rebrousse-poil les 
"bien-pensants" et les bigots de la pensée unique. 
Voilà, sans la déflorer (si nous osons nous exprimer 
ainsi) l'histoire de Lucile Bradsock supposée 
grand-mère de l'auteur qui va nous entraîner de 
la révolution française à Napoléon avec un détour 
par les Amériques, ses premiers présidents, ses 
peaux rouges et ses esclaves noirs. Première 
femme dentiste ayant appris cet art sur le tas, Lucile 
n'aime rien tant que faire la «chosette»  et détestant 
l'injustice et la violence, assassiner tous ceux qui 
s'en rendent coupables... Vaste programme…
FOG reprend une vieille technique narrative mêlant 
les réalités historiques intangibles et les inventions 
les plus burlesques et truculentes, il y a du Voltaire 
dans cet homme.
Deux bonus : l'utilisation 
impeccable du subjonctif 
tombée en désuétude dans 
notre français moderne et les 
explications étymologiques 
hilarantes de bas de page.
Disponible à la bibliothèque 
de Carry.

l'assoc' du mois

le Côte Bleue Volley Ball
Ils sont grands, ils sont beaux, toujours les yeux 
levés au ciel d’où l’importance de l'éclairage du 
gymnase… Ils sentent bien le ballon "show" 
les copains volleyeurs du CBVB ! C'est un club 
quarantenaire bien structuré, où les dames ont 
leur place, présidé par François Morand.
Une équipe loisir qui se fait plaisir et une équipe 
fanion de 13 coéquipiers, entraînée par Stéphane 
Sevilla qui joue les premiers rôles en UFOLEP 
(niveau pré national). 
Premiers du championnat pour la saison 2015-
2016, et invaincus ce qui est une première, comme 
l’étoile sur leur maillot, ils alternent entraînements 
et matchs au gymnase de Carry-le-Rouet. 

Mais leur page de gloire reste la fierté d'avoir 
participé à la coupe de France, aidés par la mairie 
pour les déplacements lointains (Paris,  Clermont-
Ferrand). 
Est-ce pour cela qu'ils « se la pètent » ?
Pas du tout !  Leur mi-temps préférée reste 
toujours... La troisième !

+  Infos : 04 42 13 25 37

sPort

Des champions dans nos clubs, bravo !
Les cadets U17 du Basket Club Carry sont 
Champions départementaux eLite !
Après avoir survolé leur Championnat en 
terminant à la première place, l’équipe des cadets 
a remporté la finale contre son dauphin, le club 
de Simiane - Bouc Bel Air. 
L es  j oueu rs ,  coachés  pa r  O l i v i e r  e t 
formidablement encouragés par les parents n’a 
cessé de mener au score durant toute la partie.
Cette finale s’est terminée sur le score de 74 à 
58, et fait honneur à la devise du club « fair-play, 
fiers de nos couleurs » !

Foot : l'équipe U19 du FCCB vainqueur de la 
Coupe de Provence.
Vainqueur de la Coupe de Provence U19 contre 
le SMUC, 4 à 2, l’équipe a honoré son club, par 
ses performances et sa victoire. 
Dans un esprit de compétition et de plaisir, elle a 
été élue meilleur club amateur de France.
Le staff technique composé de Christophe 
Denis, Damien Tarasconi et Alain Dissais, sont 
satisfaits de leurs joueurs et les remercient 
chaleureusement.

+  Infos : 04 42 13 25 57

l’office de tourisme récomPensé

Obtention du classement 
en catégorie 2
L’Office de Tourisme a pour mission de 
promouvoir la Côte Bleue, d’accueillir et 
d’informer les visiteurs. 
Jusqu’à présent il était référencé sous l’ancien 
classement en 2 étoiles,  qui n’est plus 
d’actualité depuis la réforme de notation des 
Offices de Tourisme.
Ainsi,  l’équipe a constitué un dossier de 
candidature de classement en catégorie 2 dès 
mars 2015, en répondant à plus de quarante 
critères : éditer la documentation en 3 langues, 
l’adapter à la charte graphique municipale,  
refondre le site Internet, signaler les lieux 
touristiques, accueillir le touriste selon des 
procédures plus rigoureuses ... 
Un an après, une visite de contrôle de la 
Préfecture et de Bouches-du-Rhône Tourisme 
a été effectuée : Lionel Lavergne, DGS, Edith 
Baroncini, Présidente et l’équipe des conseillères 

en séjour, Sabine, Mandine et Anne-Sophie 
ont présenté le nouveau parcours clients, une 
réorganisation interne et des méthodes de travail 
efficaces. Parallèlement, l’Office de Tourisme 
a entrepris des démarches visant à l’obtention 
de la Marque Qualité Tourisme.
L’objectif de la commune est d’atteindre d’ici  
2018 le classement en catégorie 1, la plus 
élevée, comme celle de Cassis. Pour l' obtenir, il 
faut avoir le label qualité et prétendre ensuite à 
l’appellation « station classée de tourisme ». Ces 
actions sont essentielles ; elles permettront de 
bonifier les financements, d’accroître la notoriété 
et la visibilité du territoire, et de développer une 
activité économique et touristique respectueuse 
de l’environnement.

+  Infos : 04 42 13 20 36



Les trAVAux De L’OFFiCe De 
tOurisMe AVAnCent à GrAnDs pAs

Travaux finis
•	 	en mer : mise en place du balisage en mer en vue de 

l’ouverture de la saison estivale.
•	 	Chemin des diligences : création d’une place arrêt-

minute au droit de la crèche.
•	 	au boulodrome : création d’une place de parking 

supplémentaire pour personne à mobilité réduite.
•	 avenue draïo de la Mar : création d’un feu tricolore 
•	 	avenue aristide Briand : création d’un emplacement 

pour taxi, devant l’espace Fernandel.
•	 Quai vayssière : Modification d’un accès handicapé.
•	  Quais vayssière et Maleville : mise en place de barrières 

automatiques avec badges.
•	 	avenue Pierre Semard : dépose des cyprès et 

remplacement par des pins parasol.
•	 	espace Fernandel : remplacement du groupe froid de 

la salle du cinéma et modifications des buses de sorties 
d’air.

•	 	Réaménagement de la place Jean Jaurès : la place 
a été réaménagée, en repensant ses plantations, ses 
espaces de détente, de circulation et d'animation. Elle 
est plus accueillante, plus conviviale et plus festive.

Travaux en cours
•	  11 et 13 route Bleue : les travaux de gros-œuvre se 

poursuivent. La structure du parking devrait être achevée 
d'ici la fin juillet. 

•	  au Rouet : dragage de la mise à l’eau de l’école de voile 
au Rouet Plage.

•	 	avenue draïo de la Mar : enfouissement des réseaux 
électriques, téléphoniques, réseaux vidéo-protection et 
modernisation de l’éclairage public (pose de lanternes 
leds), entre le garage Renault et la fontaine.

•	 	Groupe scolaire : réfection et modernisation des 
sanitaires de l’école maternelle.

•	 	Mairie annexe : avec la réorganisation des services 
municipaux répartis en pôles de compétence, de nouveaux 
aménagements ont été nécessaires afin d'accueillir 
les personnels et élus du pôle Population et du pôle 
Aménagement du Territoire & Commande Publique.

•	 	Plages : nettoyage des plages par les saisonniers de la 
Métropole.

Travaux à venir 
•	 	Réfection	de	l’espace	vert	du	rond-point	de	la	gendarmerie.
•	 	Remplacement	des	poubelles	sur	le	quai	Vayssière.

DEs PoMPEs AVEC sERVICE 
7J/7J & 24H/24H sUR LE PoRT

UnE PLACE PoUR LEs TAxIs 
DEVAnT L’EsPACE fERnAnDEL

BARRIèREs AUToMATIqUEs 
sUR LEs qUAIs VAyssIèRE ET 
MALEVILLE

un arrosage automatique 
maîtrisé
Les services techniques de la mairie ont opté pour un système d’arrosage 
plus économique : il est équipé de fonctions avancées telles que l’ajustement 
saisonnier, qui permet une modulation mensuelle de l’apport d’eau ou le 
« Rain Delay », permettant une pause de quelques jours s’il a plu.
Ce système a été récompensé «Trophée de l’innovation»  à l’European 
Irrigation Association.

CôtéActu
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côté écoles 

un bilan très positif
L’année 2015/2016 s’achève pour les 530 élèves (190 en maternelle, soit 7 
classes et 340 en primaire, soit 13 classes). La mairie a l’entière charge des 
affaires scolaires : aménagement et entretien des locaux, fournitures scolaires, 
personnel qualifié, organisation et gestion de la cantine, garderies et depuis 
2014, des rythmes scolaires. 
De plus, depuis de nombreuses années, la mairie a opté pour un encadrement 
de qualité en recrutant des intervenants spécialisés en sport, musique, anglais 
et informatique. 
Cette année a été riche en activités pédagogiques extra-scolaires.
A l’école élémentaire, la municipalité s’est investie pour soutenir de nombreux 
projets éducatifs initiés par les enseignants, en finançant les transports 
nécessaires pour les sorties scolaires, ainsi que pour la classe d’équitation et 
les classes de mer avec le Parc Marin de la Côte Bleue. 
Les classes « palmes masque et tuba » et « voile » ont été prises en charge 
par la mairie à 100%, pour les cinq classes participantes.
A ces activités s’ajoute la classe de neige à Ancelles dans les Hautes-Alpes, 
financée à hauteur de 50% par la mairie et à 50% par les parents.
La mairie a également apporté son soutien logistique et humain (prêt de salles, 
de matériels, de sono, de personnel qualifié) dans l’organisation de projets 
collectifs de l’école : exposition d’arts visuels, cross, carnaval avec spectacle 
et goûter, chorales, classe cirque avec spectacle et enfin la kermesse.
A l’école maternelle, la municipalité a pris en charge les transports scolaires 
pour la chorale qui s’est déroulée au Cadran à Ensuès-le-Redonne, les activités 
sportives dans le cadre de l’USEP, et une sortie au Parc de Figuerolles. 

Comme chaque année, une séance de cinéma a été offerte à tous les élèves 
pour Noël.
Rythmes scolaires 
Depuis 2014, les activités périscolaires se déroulent de 15h30 à 16h30 les 
lundis mardis jeudis et vendredis puisque les cours finissent à 15h30.
Dans ce cadre, à l’école élémentaire, les élèves sont répartis selon leurs âges, 
dans des ateliers trimestriels de leurs choix. Les activités se déroulent soit à 
l’école soit sur d’autres sites municipaux (complexe sportif, Jas Vieux, Espace 
Tournon). Elles sont encadrées par des intervenants qualifiés et diplômés, par 
des associations et du personnel communal. Sports, théâtre, musique, arts 
plastiques, langues vivantes, atelier créatif, danse, création de BD, bibliothèque 
ont été proposés cette année aux élèves. 
A l’école maternelle, les activités, adaptées à l’âge des enfants, se déroulent 
par demi-classe et changent chaque trimestre.
Durant ces 2 dernières années, les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) ont 
été intégralement pris en charge par la municipalité. Afin de réduire cette 
importante dépense, nous avions mis en place, dès 2014, un Projet éducatif 
territorial (PEDT) nous permettant d’obtenir des aides de l’Etat. 
Cependant, devant les coûts trop élevés, nous avons décidé à partir de septembre 
2016, de faire participer les parents, pour la somme de 1€ par séance.
Vu le succès des activités 2016, elles seront reconduites pour 2017, auxquelles 
s’ajouteront des nouveautés : initiation aux techniques de la randonnée (lecture 
de carte, boussole, GPS), initiation au bridge, participation à la semaine du 
handicap, sensibilisation à la protection de l’environnement, et sous réserve 
activité pétanque et création d’un journal de l’école.

Dominique Blaise
1ère adjointe déléguée aux affaires scolaires

associations de Parents d’élèves
L’Aipec et les Bouts d’chou sont toujours à l’écoute des parents et agissent 
dans l’intérêt des enfants.
L’Aipec a organisé un loto en décembre, une vente de bulbes de fleurs au 
printemps, et ainsi récolté des fonds pour subventionner la classe d’équitation 
et diverses sorties de l’école élémentaire. En maternelle, l’association a 
participé à l’achat de vidéos projecteurs et écrans, et a offert un spectacle 
de contes africains.
L’association « Les bouts d’chou » a proposé un goûter de Noël, puis une 
tombola de Pâques dont les bénéfices ont été reversés de façon équitable 
aux 13 classes (école élémentaire). Elle a également proposé une course 
aux œufs (en maternelle) où chaque participant a été primé. 
Un grand merci à tous les participants et aux bénévoles.

Vidéo 
protection, 
plus de 
performance
Carry-le-Rouet a été une des 
premières communes équipée en 
caméra pour surveiller l’espace 
public urbain. Cet outil est un 
complément indispensable pour 
assurer la prévention et la sécurité 
d’une ville. La Mairie a décidé 
de renouveler le parc désuet des 
caméras et des enregistreurs.
Comme tout équipement, i l est 
indispensable d’assurer son entretien 
mais aussi son renouvellement afin 
d’avoir un matériel bénéficiant des 
dernières avancées techniques. Le 
choix de la municipalité a été de revoir 
l’ensemble du dispositif. 
Avec le concours de la brigade de 

gendarmerie de Carry-le-Rouet, 
nous avons défini de nouveaux 
emplacements sur le territoire 
communal afin que les caméras 
puissent apporter un support efficace 
lors des enquêtes judiciaires mais 
aussi assurer des veilles préventives 
de façon ponctuelle.
Sur le plan technique, nous avons 
déc idé  de  renouve ler  le  parc 
vieillissant de caméras mais aussi 
d’enregistreurs. Désormais, nous 
bénéficions d’un matériel moderne et 
performant. Un Centre de Surveillance 
Urbain a été réalisé au sein du service 
de la police municipale pour assurer 
une gestion rapide des images et une 
surveillance plus aisée.
Le coût de cette opération et donc le 
déploiement des caméras est lissé 
sur trois ans afin de maitriser les 
dépenses et d’assurer une gestion 
saine des finances publiques de la 
commune.

Laurent-Xavier Grima
Adjoint délégué à la sécurité

Les CM2 ont été sensibilisés aux dangers d’Internet et à son utilisation :
ils ont validé leur brevet informatique (B2I)

CCAS- Monsieur Le Moing a fait un généreux don de 1000€ au CCAS, en remerciement 
des palmiers récupérés de l’esplanade Jean Jaurès. 
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+  Infos : dblaise@mairie-carrylerouet.fr

+  Infos : lxgrima@mairie-carrylerouet.fr +  Infos : rtavera@mairie-carrylerouet.fr



Aide à la réception de 
la tnt
Quelques téléspectateurs ont pu et peuvent encore 
connaître des difficultés de réception. L'État a mis en 
place une aide à la réception versée par l'ANFR et destinée 
à ces personnes, qui doivent adapter leur antenne râteau 
ou passer à un mode de réception alternatif (satellite, 
ADSL, fibre optique ou câble) pour rétablir la réception 
des chaînes de télévision qu'ils auraient perdues.
Le montant maximal de l'aide (une seule par foyer fiscal) 
pour les résidences principales uniquement en réception 
exclusive hertzienne est de :
- 120 € pour une adaptation ou réorientation de leur 
antenne râteau,
- 250 € pour un changement de mode de réception.
Pour les habitations collectives, ce montant maximum 
est de 500 €.
Elle est accordée sans conditions de ressources, mais 
toutes les demandes d'aide doivent impérativement être 
justifiées par une attestation d'antenniste et la facture 
des travaux entrepris.

+  Infos :  www.recevoirlatnt.fr, 
à la rubrique " les aides de l'Etat " 
0970 818 818 du lundi au vendredi 
de 8h à 19h (appel non surtaxé)

+  Infos :   Territoire Marseille Provence 
 0800949408

exPression de l’oPPosition

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 !

L’entretien mécanisé hebdomadaire consiste en 
une passe par semaine sur certaines plages pour 
aplanir et combler les imperfections.
Planning de l’entretien mécanisé hebdomadaire, 
du 20 juin au 9 septembre
Lundi et vendredi - plage du Rouet
Mardi - plages du Cap Rousset et Fernandel   

6 CôtéPrAtique
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métroPole

Zoom sur le nettoyage des plages !
Une seule mise en forme est effectuée sur les 
plages, de fin avril à début mai, suivi ensuite 
d’un entretien mécanisé hebdomadaire du 20 
juin au 10 septembre.
La mise en forme consiste avec des moyens 
mécaniques, à restructurer les plages, déplacer 
la matière (galets, sable…) d’un point A à un 
point B. Aucun apport supplémentaire de matière 
étrangère au territoire naturel n’est possible.
Cette année, celle-ci a eu lieu les 25 et 26 avril 
sur la plage du Rouet, les 27 et 28 avril sur la 
plage Blanche Calvet, le 29 avril sur la plage des 
Eaux Salées, les 2 et 3 mai sur la plage du Cap 
Rousset et le 4 mai sur la plage Fernandel.
Ensuite, le mauvais temps a dégradé l’ensemble 
des plages. A aujourd’hui, les services techniques 
ont demandé aux services de la Métropole une 
2ème mise en forme, refusée par manque de 
budget !
Les posidonies, vulgairement appelées « algues » 
ne peuvent être évacuées, car c’est strictement 
interdit par les services de l’Etat (DDTM).

extrait de l’ecoguide du bord de mer édité 
par le Réseau Mer (p.92-93)
« La posidonie, un écosystème clé : depuis 
1988, la posidonie est protégée en France. 
En effet, près du tiers des espèces vivant 
en Méditerranée sont directement liées à sa 
présence.
Des feuilles mortes très utiles : des feuilles 
mortes sont déposées sur la plage par les 
vagues et le courant. Elles s’accumulent 
et forment petit à petit une « banquette ». 
Celle-ci permet d’amortir les vagues et de 
limiter l’érosion des plages. Le sable ne sera 
pas emporté lors des coups de mer. Une autre 
partie des feuilles mortes va être transportée 
par les courants marins en profondeur dans 
les zones où il n’y a pas ou peu de lumière. Elle 
servira de nourriture à de nombreux animaux 
des grands fonds. »



rÉtrOspeCtiVe

ÉtAt CiViL

Emmy Battaglia

Luisa Emmanuelle Brandao

Noah Sauvage

Cyprien n'tsAï reMpOrte Le preMier prix.
BrAVO à tOus Les CAnDiDAts pOur

Ce niVeAu exCeptiOnneL !

LA jOurnÉe Du Bien-être A reMpOrtÉ
un FrAnC suCCès

Les nOuVeAux AMÉnAGeMents Du pOrt Ont ÉtÉ inAuGurÉs 
Le 4 juin, en prÉsenCe De jeAn MOntAGnAC, Guy 
teissier, VALÉrie GuArinO, MiCheL iLLAC, eriC DiArD, 

ChristiAn AMirAty 

iLS nOUS Ont ReJOintS
Nous félicitons les heureux parents et souhaitons beaucoup 
de bonheur aux nouveaux petits Carryens
Luisa Brandao ................................ Le 12/03/2016
Joseph Bakirdjian ............................ Le 01/04/2016
noah Sauvage ................................ Le 11/04/2016
Zach dolata ................................... Le 14/04/2016
elario Bottaro ................................. Le 26/04/2016
emmy Battaglia ............................... Le 11/05/2016
Lea Fullenwarth .............................. Le 12/03/2016
iLS Se SOnt UniS
Nous présentons nos vœux chaleureux de bonheur aux 
nouveaux époux
Florent di nicola & emilie Boyer .......... Le 22/04/2016
adrien Peroy & Manola Ravalec ........... Le 23/04/2016
Frédéric Fonlupt & Marie-Pierre Franco  .. Le 23/04/2016
Mauro Mapelli & Karine Coget ............. Le 21/05/2016
Frédéric vagnati & Laurie Lopez........... Le 21/05/2016
dominique Peirone & Régine Simondi.... Le 28/05/2016
alexandre Marque & Céline Broqua ....... Le 28/05/2016
alain Gilardeau & Sakina attou ............ Le 04/06/2016

iLS nOUS Ont QUittéS
Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles
Paule Berenger veuve Jaillon .............. Le 17/04/2016
Jean Bernard.................................. Le 09/04/2016
Jean Palau .................................... Le 18/04/2016
Joseph Quadri ................................ Le 21/04/2016
Léa Perrin veuve Pion ....................... Le 25/04/2016
Robert toussenel ............................. Le 23/04/2016
Jacqueline Favreau épouse Chanas ....... Le 26/04/2016
alain Minni .................................... Le 25/04/2016
Jacob Peri ..................................... Le 27/04/2016
victorine Paletti veuve Peri ................ Le 28/04/2016
Fernando Garcia Garcia ..................... Le 30/04/2016
Robert Burgio ................................. Le 12/05/2016
Madeleine Mendez veuve Molinaris ....... Le 07/05/2016
Fanny Bariohay veuve Gaspari ............. Le 09/05/2016
Jean Reus ..................................... Le 11/05/2016
Meghan Becker ............................... Le 23/05/2016
Liliane Fronsini veuve Forcioli ............. Le 05/06/2016
Huguette Fortuna veuve Choisy ............ Le 01/06/2016

D.Rousset

7M a  v i l l e , M o n  M ag

Côtédécouverte

Certains font beaucoup de mousse, et on se 
retrouve souvent par la suite devant des faux 
cols…Dominique est la discrétion même, mais 
cela fait quarante ans qu’il est au service des 
autres, d’abord dans sa vie professionnelle 
mais aussi par son triple engagement.
-Coté citoyenneté : arrivé à Carry en 1961, 
il a pu assister à l’évolution de ce qui n’était 
qu’un petit port de pêche. Désireux de travailler 
pour  son village, il s’est par la suite engagé 
dans la vie politique au sens noble du terme : 
conseiller municipal de 1989 à 2014, conseiller 
communautaire de 1996 à 2002, réélu en 2014 
sur la liste de Jean Montagnac, il a fait partie de 
différentes commissions municipales et siège 
encore aujourd’hui en tant qu’administrateur 
dans plusieurs organismes dont l’Union 
Départementale des CCAS.
-Côté civisme : officier de réserve titulaire 
de la médail le des services mil itaires 
volontaires, il adhère en 1976 au Souvenir 
Français, association créée en 1872 en Alsace-
Lorraine occupée, reconnue d’utilité publique 
en 1906. Elle a pour missions de rappeler la 
mémoire des soldats tombés pour notre liberté, 
d’entretenir leurs tombes et de transmettre aux 
jeunes générations le souvenir de leur sacrifice, 
le sens du devoir, l’amour de la patrie et le 
respect de ses valeurs. Membre du comité 

de Carry-le-Rouet dès sa création en 1978, il 
en devient le président en 1995 et vient cette 
année de transmettre le flambeau à Laurent-
Xavier Grima.
-Côté solidarité : donneur de sang dès sa 
majorité, il assure depuis 1997 la présidence de 
l’association des donneurs bénévoles de sang 
de notre commune qui organise chaque année 
6 collectes en partenariat avec l’Etablissement 
Français du Sang et la mairie. Avec un record 
de 164 dons qui lui ont valu la médaille d’or de 
notre ville , c’est avec beaucoup d’espoir et de 
satisfaction qu’il nous dit voir que nos jeunes 
sont  de plus en plus nombreux à s’impliquer 
dans ce « don de soi » qui sauve des vies 
tous les jours.

commerçants

Portrait

Dominique rousset, 40 ans d’engagement !

+   Infos : www.ccimp.com/espritclient 

+   Infos : 04 42 44 51 50

LA  BoUT IqUE  D ’MARCHE 
LAURéATE D’ « EsPRIT CLIEnT »
Dans le cadre du Challenge 
du commerce, la boutique 
de chaussures D’marche a 
été primée par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, pour la qualité de son accueil et 
pour l’aménagement de son point de vente. Les adhérents 
« Esprit Client » bénéficient de prestations sur des thématiques 
telles que :
- surveiller sa e-réputation sur internet
- réaliser une vitrine efficace à moindre coût
- améliorer son niveau en anglais

+   Infos : 04 42 45 28 94 

BEAUTy sUCCEss
CHAngE DE PRoPRIéTAIRE
Julien Caramanno a repris la 
parfumerie. 
34 avenue Aristide Briand

DI ACCEss
Vidéo surveillance, contrôle 
d’accès, portail automatique, 
alarme, interphonie.
Avenue Draïo de la Mar



Eau
&Lumière

14 Juillet

Spectacle

Bal avec DJ Thierry Animation

Esplanade Jean Jaurès

21h


