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C
’est un message résolument optimiste dont je souhaite vous faire part au travers de 
ces quelques lignes.
Il est en effet des temps plus propices à la confiance et aux certitudes que d’autres. 

Nous avons la chance de vivre à Carry-le-Rouet, le luxe d’avoir, à proximité de mer et colline, 
au cœur d’une nature exceptionnelle, un village charmant que nous nous efforçons, jour après jour, de rendre encore 
plus agréable. Nous sommes au cœur d’un territoire, parsemé de pépites à découvrir ou à redécouvrir et dont nous 
avons à cœur de vanter les attraits.
Les beaux jours qui reviennent vont nous aider à aborder le printemps avec enthousiasme et bonne humeur pour 
mieux affronter les difficultés quotidiennes. 
Même dans un contexte marqué par un état d’urgence sanitaire et une pandémie qui occupent nos esprits depuis 
plus d’un an, nous tentons au mieux, de préserver la vie communale et nos traditions. Je sais la lassitude qui a 
gagné bon nombre d’entre nous, suite à l’annulation, notamment des Oursinades. Toutefois, nous devons garder 
confiance et croire en l’avenir, car, grâce au vaccin, les prochains mois verront s’alléger les contraintes qui pèsent 
sur nous.
Le centre de vaccination de la Côte Bleue, en partenariat avec la CPTS, a enfin ouvert, à force de persévérance, à 
Carry-le-Rouet. Ce dernier va nous permettre de lutter encore plus efficacement contre ce virus.
Je sais les difficultés qu’ont rencontrées ou rencontrent certains d’entre vous et notamment nos concitoyens seuls 
et isolés, nos artisans et nos commerçants, les soignants mobilisés en « première ligne ». C’est pour cela que les 
élus, avec le numéro de téléphone Urgences Mairie (0689956263), et les services municipaux restent toujours 
mobilisés à vos côtés pour encore mieux vous servir.
Nos concitoyens méritent que l’on soigne le présent mais surtout que l’on prépare l’avenir. C’est notre rôle, celui 
que vous nous avez confié, c’est le sens des engagements que nous avons pris. C’est pour cela que, depuis juin 
2020, nous sommes dans l’action. Notre optimisme est pour le devenir de notre commune et les projets qui nous 
animent. Ainsi, nous avançons…
Toujours soucieux de votre sécurité, la Police Municipale s’est vue renforcée d’un agent supplémentaire. 
Le système de vidéoprotection sera à nouveau en service dès le mois de juin 2021, avec quelques cinquante caméras.
Le gymnase du Pôle Sportif sera achevé à la fin de l’été. 
Soyons dans le beau, le positif, l’optimisme ! Vive le printemps. 
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Ligne Côte Bleue

Depuis 1915, la ligne de la Côte Bleue relie Martigues, Carry- 
le-Rouet et Marseille grâce à ses viaducs et tunnels. Elle 
offrait à ses 1500 fidèles voyageurs quotidiens un parcours 

en balcon sur la Méditerranée avec des vues exceptionnelles, 
mais des trajets de plus en plus lents en raison de sa vétusté.
Depuis 2020, 46M€ ont été entrepris :
• Changement de 22 km de voie entre Carry et l’Estaque avec 
un train usine
• Pose de 6 km de rail de sécurité 
• Consolidation des tunnels 
• Sécurisation des versants rocheux afin d’éviter les chutes 
de blocs
• Confortement du remblai des Eaux Salées. 
À partir du 25 avril, les Carryens vont pouvoir à nouveau 
bénéficier d’un accès à Marseille sans crainte d’embouteillage 
et sans avoir à payer un stationnement. De plus, le trajet sera 
plus rapide grâce aux travaux de modernisation.
Alors, faites un geste pour notre environnement : prenez le train. 

Des soins pour une centenaire
SNCF



Environnement

L e Conseil des Sages de Carry-le-Rouet a réalisé, en accord avec la Municipalité, deux 
enquêtes sur l’état de propreté de notre ville. La première, destinée aux habitants et la 

seconde aux commerçants. Les contraintes sanitaires n’ont malheureusement pas permis 
d’interroger autant de carryens que souhaité.
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Tous les Carryens interrogés estiment que la propreté de leur ville est un 
sujet essentiel et qu’elle participe à leur qualité de vie. 
60% sont satisfaits de la propreté de leur rue ou de leur quartier, mais sont 
plus critiques sur la propreté en général de leur ville : 40% la jugent bonne, 
40% moyenne et 20% insuffisante ou très insuffisante.
Les déjections canines et les déchets au sol (mégots, papiers) constituent la 
principale nuisance. 60% pensent qu’il faut responsabiliser les propriétaires 
de chiens en les sanctionnant. 
Plus de la moitié des personnes sondées juge qu’il n’y a pas assez de poubelles, 
de cendriers et de toilettes publiques. 
75% ne sont pas satisfaits de la propreté des plages et du littoral.

En conclusion, le Conseil des Sages souligne que nous ne pourrons pas exiger davantage de prestations de nettoyage 
par les agents de notre commune ou de la Métropole, pensons à leur coût. 
La propreté de notre commune et de son littoral dépend d’abord du comportement des Carryens et de nos visiteurs.  

Les avis
des citoyens sur la propreté

59% des commerçants interrogés 
estiment que la propreté de la ville est 
bonne, 32% la considèrent moyenne 
et seuls 9 % la trouvent insuffisante.
68% déclarent s’occuper eux-mêmes 
du nettoyage du trottoir devant leurs 
commerces et 32% d’entre eux 
disent que ce sont les services de 
la commune ou de la métropole qui 
effectuent cet entretien.

Les avis
des commerçants 

ENQUÊTE SUR LA PROPRETÉ



Environnement
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Saviez-vous que l’eau qui alimente Carry-le-Rouet provient des glaciers des 
Alpes, d’où elle est amenée par la Durance puis par le Canal de Marseille ? 
L’eau de la Durance est acheminée dans notre région grâce au canal EDF. 
Le canal de Marseille prend ensuite sa source dans le canal EDF pour 
desservir les communes de l’ouest des Bouches-du-Rhône, la ceinture 
de l’étang de Berre dont fait partie notre commune.
L’eau qui alimente Carry-le-Rouet est traitée en deux étapes :
• La clarification pour éliminer les particules et le trouble de l’eau
• Une désinfection par ozonation et chloration.
L’ozonation est un puissant désinfectant, il élimine les microorganismes 
nuisibles à notre santé. Le chlore permet de protéger l’eau d’éventuelles 
contaminations microbiologiques pendant son voyage jusqu’à notre robinet.
L’eau transite par le réseau de distribution de Marignane Gignac Côte 
Bleue. Elle est stockée dans trois réservoirs, assurant ainsi à la commune, 
une autonomie de plus de 24 heures :
• 2500 m3 situés en haut de l’avenue Paul Lombardi 
• 750 m3 situés dans le quartier du Jas Neuf
• 2000 m3 situés sur le site du Jas vieux.

L’EAU DU ROBINET EST LA DENRÉE ALIMENTAIRE 
LA PLUS CONTRÔLÉE 
La potabilité de l’eau est évaluée par plus de 60 critères, établis par l’OMS et calculés par rapport 
aux populations les plus vulnérables (nourrissons, femmes enceintes…). Elle est contrôlée : 
• Par des laboratoires agréés par l’Agence Régionale de Santé (ARS) ; les résultats de Carry- 
le-Rouet sont consultables sur le site de l’ARS : https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-
environnement/eaux/eau.
• Par l’exploitant du réseau (la Société des Eaux de Marseille) qui vérifie que l’eau produite et 
distribuée, répond bien aux normes de qualité.
En 2019, 167 prélèvements ont été réalisés sur notre réseau de distribution, 100 % des 
analyses ont été conformes à la réglementation.   

Les avis
des commerçants 

D’OÙ VIENT L’EAU POTABLE 
DE NOTRE COMMUNE ? 

UNE EAU 
RECONNUE 
COMME L’UNE DES 
MEILLEURES DE 
FRANCE
L’eau de la Durance est de très 

bonne qualité, sa composition en 

sels minéraux et en oligo-éléments 

est parfaitement équilibrée. Elle 

contient naturellement très peu de 

nitrate (2.1 mg/l) soit 25 fois moins 

que la norme française autorisée, 

ni de substances indésirables 

comme les pesticides.



Citoyen

Ce rêve a vu le jour grâce à René-Francis Carpentier, Maire 
de Carry-le-Rouet, qui a cru en notre projet, nous a fait 
confiance et nous a permis de commencer notre jardin, 
en nous attribuant le terrain de l'école Simone Thoulouze. 
Nous avons eu de généreux donateurs dont l’AIPEC, que 
nous remercions chaleureusement. 
Quels efforts avons-nous dû déployer pour préparer le 
terrain (dureté du sol, aménagements) ! Mais avec tout 
l'amour que nous y mettons et la joie des enfants qui 
nous aident à le créer, nous sommes en bonne voie pour 
réaliser un merveilleux jardin féerique. 
L’association ne peut encore ouvrir ses portes au public 
pour les raisons sanitaires actuelles.

Cette belle aventure a débuté lundi 1er février avec les 
petits de la maternelle puis les CE1. Ils ont participé à 
« mettre un manteau à la terre » le « mulch » 1ère étape, 
avant de préparer les semis sous serre qui rejoindront 
la terre plus tard. 
Ils verront ainsi naître la vie végétale et connaîtront les 
bienfaits et l'autosuffisance qu'apportent la faune et la 
flore naturellement. 
Ils créeront aussi la décoration féerique du jardin en 
donnant une 2ème vie aux déchets du quotidien : « Rien 
ne se perd, tout se transforme ». 
L'aventure commence à peine. On espère que ce jardin 

LE RÊVE DE L'ASSOCIATION 
Génération DeSensCiel 
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C réer un jardin féerique avec les enfants où se mêleraient les arts de la permaculture et 
du recyclage, pour que les nouvelles générations puissent revenir aux joies et aux bases 

essentielles de la vie. 

apportera à l'école et à la commune, autant de bonheur 
que nous en prenons à le faire avec les enfants. 



Citoyen

LE CLUB ADOS CÔTE BLEUE 
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Le mercredi 27 janvier a eu lieu l’inauguration du club ados 
de la Côte Bleue.
Il a été convenu d’ouvrir tous les mercredis et samedis de 14h30 
à 18h30 pour des activités ponctuelles (ateliers, sorties…)
Nous allons construire ensemble un programme d’activités 
au fil de l’eau, avec des thématiques culturelles, ludiques, 
pédagogiques… 
Parmi les propositions faites, a été retenue la mise à disposition 
de la salle pour l’organisation d’anniversaires, de fêtes, d’ateliers 
autour des préoccupations de ce jeune public…
Nous avons priorisé l’aménagement de la salle, en confiant à 
nos ados sa décoration et la disposition des espaces de jeux.
C’est ainsi, qu’il a été choisi de mettre en place, un coin 
informatique avec un PC, console de jeux et une table de 
ping-pong.  

Un service d’écoute et d’intervention de 
proximité simple, tenu par les conseillers 
municipaux pour les demandes concernant :
• Les démarches administratives • La propreté, 
la médiation cadre de vie • L’hygiène et la santé 
• Les espaces verts • Les espaces publics et les 
bâtiments communaux...

06 89 95 62 63

Et rapide :
• Réponse immédiate (ou sous 48 heures) pour 
les demandes de renseignements, de pièces 
administratives et les petites interventions. 
• Réalisation sous 15 jours des interventions 
périodiques nécessitant une préparation 
particulière. • Programmation dans un délai 
supérieur à 15 jours pour les interventions dites 
"lourdes" ou de "confort", relevant notamment 
d’une planification saisonnière (débroussaillage, 
interventions sur les arbres, enrobés, etc.).

Numéro d'urgence Mairie

Les ados se sont organisés pour ramener des objets 
familiers et même un poisson rouge !
Dans l’espace cuisine, nous mettrons à leur disposition 
des bonbons et des boissons !
Les extérieurs pourront être investis avec l’installation 
de tables de pique-nique …
Tous les adolescents sont les bienvenus.
Un grand merci à Coline, Licia, Constance, Gianni, Manon, 
Nihal, Héloïse, Marc,Lison.

 INFOS :
Pôle Enfance Jeunesse Famille 04 42 13 25 35 
polepopulation@mairie-carrylerouet.fr 
FB Club' ados Côte Bleue



VALÉRIE GUARINO

Découverte

Présidente de l'union
Départementale des CCAS

Nous avons le plaisir de vous annoncer l'élection 

de Mme Valérie Guarino, en qualité de Présidente 

de  l 'Un ion  Dépar tementa le  des  Cent res 

Communaux d’Action Sociale des Bouches-du- 

Rhône (UDCCAS13). Elle y mettra toute son 

énergie pour que cette institution soutienne, 

défende et concoure au développement et à 

l’efficacité des CCAS de notre département. Ils 

jouent un rôle toujours plus important auprès 

des publics touchés par des difficultés sociales 

de tous ordres. Nous lui souhaitons plein succès 

dans ses nouvelles fonctions.
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NOUVEAUX
COMMERÇANTS

FRANÇOISE DEIONGHE
Coach en développement 
personnel et professionnel 
sur RDV à Carry
ou en visioconférence
1ère séance offerte
06 05 19 22 65
www.fd-impulse

LA TRATTORIA
Pizza au feu de bois 7j/7
Livraison gratuite
sur Carry de 18h à 22h
14 avenue Draïo de la Mar
04 42 45 18 85

NIKKEI
Cuisine Japon/Pérou
Niki sushi
Livraison ou à emporter
6 avenue Draïo de la Mar
0 806 231 045
www.nkisushi.com

RAPHAËL CHÂTEAU
Massothérapie chinoise
À domicile
06 58 61 91 70
FB/Insta/ in :
Raphaelchateau.mtc

ARC’ELEC
Électricité / plomberie 
 06 62 56 26 35 
arcelec.ets@gmail.com
www.arcelec.fr 
FB : Arc’elec

APPODPM
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FLECHES 15x15 SOLUTION • N°1345 • © FORTISSIMOTS 2015
http://www.fortissimots.com

Solution du jeu page 14
Mots Fléchés

Jean-Marc Trouillet Dr de l'UDCCAS13



Enfant de Carry, Michel Blanc obtient, son professorat 
d’éducation physique en 1980.

Un an à Paris d’enseignement en LEP en 1981, Michel 
reviendra vite sur la Côte Bleue.
À cette époque, la mairie recherche à la fois un professeur 
de tennis diplômé et un intervenant en sport sur les écoles. 
Il obtient à la demande du maire de l’époque, Alfred Martin, 
un détachement de l’Education Nationale auprès de la mairie 
de Carry-le-Rouet, qui sera renouvelé tous les 5 ans.
Ce sportif accompli, exprime la chance qu’il a eu de travailler 
pendant 40 ans auprès des enfants, avec une mairie toujours 
disponible et engagée pour favoriser le sport dans les écoles.
De nombreux liens d’amitié se tissent au fil des années 
entre lui et les Carryens.
Au-delà de sa profession, cet homme dynamique, participe 
de nombreuses années à la vie associative de Carry. Pendant 
10 ans il est professeur de tennis, il prend part à la création  
en 1983 du club de basket et s’en occupe jusque dans les 
années 2000. Il met en place le cross des écoles.
Pour cet homme discret, son souhait aura été de faire 
passer aux enfants les messages suivants :

MICHEL BLANC

Portrait
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• Fais de ton mieux et pense toujours à sourire.
• Essaie plusieurs fois avant de renoncer.
• Crois en toi, le reste suivra.
• Tu as plus de forces et de volonté que tu ne crois.
Nous lui souhaitons une longue et paisible retraite ! 



Actualité

10

PRÉVENTION ROUTIÈRE
Chez les scolaires 

Pour la 3ème année consécutive, la Gendarmerie de Carry-le-Rouet, associée 
à la Police Municipale, est intervenue à l’école Simone THOULOUZE 

auprès des classes de CM1 et de CM2 afin de sensibiliser les élèves à la 
signalisation routière, aux dangers de la route et aux attitudes à adopter en 
fonction des situations.
Au programme, une partie théorique puis une partie pratique du vélo sur 
un circuit plus vrai que nature, grâce aux différents achats (panneaux 
de signalisation, feux tricolores, passages piétons) de l’AIPEC (Association parents d'élèves). Chaque enfant a été 
récompensé par « la médaille » prévention routière offerte par l’AIPEC. Les enseignants remercient les forces de l’ordre 
et l’Association de parents d’élèves . 

DE QUI SE MOQUE-T-ON !
Fustigeait notre Maire à l’encontre des élus de l’opposition lors du dernier Conseil Municipal, après 
les avoir invectivés lors d’un long monologue, pour avoir fait l’offense de créer une gazette ( le petit 
monde de Carry) et d’exprimer une vision divergente de la sienne quant aux finances, et ce alors 
que 80% des délibérations avaient déjà été votées favorablement ! Fortement incommodé par la 
vérité, il nous privera même de notre droit de parole pour le ô combien important débat d’orientation 
budgétaire, contraignant le Dr LIVON à quitter la séance face à un tel manque de savoir-vivre. De 
qui se moque surtout le Maire pour offenser la démocratie et s’ériger en censeur de tous ceux qui 
le contredisent ! Le Maire n’est pas au-dessus des lois, et le Préfet en a été avisé ! Si l’objectif 
était de museler et de déstabiliser l’opposition, il est loin d’être atteint ! Nous continuerons à veiller 
sur vos intérêts et lutter contre cette dérive autocratique. Mr le Maire ferait bien de gérer la crise 
sanitaire, d’accompagner nos anciens dans la vaccination, plutôt que de mener une « chasse aux 
sorcières ». Pas un mot sur le sujet, ni une action menée ! Sans commentaire !

DE QUI SE MOQUE-T-ON ! 
fustigeait notre Maire à l’encontre des élus de l’opposition lors du dernier Conseil 
Municipal, après les avoir invectivés lors d’un long monologue, pour avoir fait 
l’offense de créer une gazette ( le petit monde de Carry) et d’exprimer une vision 
divergente de la sienne quant aux finances, et ce alors que 80% des délibérations 
avaient déjà été votées favorablement ! Fortement incommodé par la vérité, il nous 
privera même de notre droit de parole pour le ô combien important débat 
d’orientation budgétaire, contraignant le Dr LIVON à quitter la séance face à un tel 
manque de savoir-vivre. De qui se moque surtout le Maire pour offenser la 
démocratie et s’ériger en censeur de tous ceux qui le contredisent ! Le Maire 
n’est pas au-dessus des lois, et le Préfet en a été avisé ! Si l’objectif était de museler 
et de déstabiliser l’opposition, il est loin d’être atteint ! Nous continuerons à veiller sur 
vos intérêts et lutter contre cette dérive autocratique. Mr le Maire ferait bien de 
gérer la crise sanitaire, d’accompagner nos anciens dans la vaccination, plutôt 
que de mener une « chasse aux sorcières ». Pas un mot sur le sujet, ni une action 
menée ! Sans commentaire ! 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



A fin d’améliorer le stationnement 
en centre-ville à proximité des 
commerces, la municipalité met 

en place à partir du 1er juin 2021, une 
zone bleue au parking des Floralies et 
devant les commerces selon le plan 
ci-joint.
L’objectif est d’éviter l’utilisation de ces 
places proches des commerces, par des 
véhicules « ventouses » et ainsi optimiser 
les stationnements en limitant la durée à 
2h, tous les jours de la semaine de 9h à 
19h, les dimanches et jours fériés de 9h 
à 13h. Ces places seront matérialisées 
au sol.
Des mesures spécifiques ont été prises 
pour le stationnement des commerçants. 
Un disque bleu avec des explications 
précises sera fourni gratuitement par la 
ville à raison d’un par foyer. Pour ceux 
qui en souhaitent plusieurs, il sera mis 

en vente au prix d’un euro à l’Office du tourisme de Carry-le-Rouet. Une tolérance d’un mois sera accordée pour 
se familiariser à cette zone bleue. Des emplacements pour le stationnent des vélos seront mis en place devant la 
mairie annexe et l’Espace Roger Grange, en plus de ceux existants avenue Aristide Briand et route bleue (devant 
l’office de tourisme).  

Actualité
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MISE EN PLACE D’UNE ZONE BLEUE
EN CENTRE VILLE
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INFOS OFFICE DE TOURISME : 04 42 13 20 36

Tous les dimanches matins

Plage du Rouet

WWW.OTCARRYLEROUET.FR tourisme@otcarrylerouet.fr

Les étalsLes étals
dudu Rouet Rouet

11 Avril11 Avril

Du 11 avril au 10 octobre, de 7h30 à 13h, réservez votre dimanche 
matin, car la ville de Carry-le-Rouet, organise son incontournable 

marché de producteurs, situé entre la plage du Rouet et les restaurants.  
Venez remplir votre cabas de produits locaux, cueillis à maturité et de 
saison. Les plus gourmands pourront y savourer des produits bio ou 
issus de l’agriculture raisonnée, les panisses de l’Estaque, olives, épices, 
fromages, charcuteries, poissons, plats cuisinés et bien d’autres surprises 
encore… À l’arrivée des beaux jours, un stand de maillots de bain, viendra 
même compléter ces étals. Après avoir fait le plein de bonnes choses, 
nos restaurateurs auront le plaisir de vous accueillir pour partager un 
verre ou un café et vous proposeront tout un assortiment de mets pour 
vous restaurer.
Coups de cœurs garantis ! 

SENTEURS ET SAVEURS PROVENÇALES 
de retour au Rouet !
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Hommage

50 ans déjà que Fernandel nous a quittés, le 26 février 1971, la France était en deuil, 
Fernandel  s’est éteint à Paris. Il fut sûrement l’acteur français le plus connu dans 

le monde entier, avec près de 150 films et un total stupéfiant de 200 millions de spectateurs.

Bien qu’il habitât une magnifique 
villa « les Mille Roses » située dans 
un quartier Est de Marseille, il décida 
dans les années 1930, accompagné 
de sa petite famille, de jeter son 
dévolu sur Carry-le-Rouet, comme 
lieu de villégiature. Il s’installa dans 
une villa située Boulevard Philippe 
Jourde. En 1939, il fit l’acquisition 
d’une maison "L’Oustau de la Mar" 
située sur la falaise qui surplombe 
le port de plaisance, avec une vue 
imprenable sur Marseille et sa baie. 
Comme il le disait si bien : « j’habite 
dans un Paradis ». L’acteur pouvait 
alors s’adonner à ses pratiques 
préférées en été : la pêche à bord de 

HOMMAGE À FERNANDEL

son bateau "Le Caméra", la pétanque, 
et l’apéritif souvent au bar/restaurant le 
« Family » en compagnie de ses amis.

Il  décida rapidement de faire 
agrandir sa maison en y ajoutant 
un étage. Pendant les travaux, 
régulièrement on assistait à des 
disputes entre Fernandel et son 
architecte, car la construction ne 
se déroulait pas conformément aux 
souhaits de Fernandel. Mais elles se 
terminaient toujours dans la bonne 
humeur autour d’un apéritif au 
restaurant l’Escale tenu par le chef 
étoilé Bérot, situé à proximité dans 
la montée des Moulins.

Fernandel était un fervent amateur 
des trésors gustatifs disponibles 
dans cette mer, tels les oursins 
et surtout les violets.  I l  f i t  la 
connaissance de Georges Gillard, 
pêcheur sous- marin reconnu, qui 
régulièrement subvenait à son besoin 
de déguster ces fruits de mer. C’était 
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un cérémonial de découvrir Fernandel à table, devant cette 
panoplie de coquillages, qui s’achevait régulièrement par 
une partie de pétanque dans son jardin. Il ne supportait pas 
de perdre et n’hésitait pas à interrompre sous n’importe 
quel prétexte une partie.

Durant l’été 1948, Fernandel rencontra Louis Thoulouze 
qui dégustait un plat de « suçarelles à la sauce piquante 
marseillaise » (escargots petit gris), préparés par sa mère 
Madame Thoulouze, excellente cuisinière. Il lui proposa 
de devenir sa cuisinière pour subvenir à l’absence de 
son cuisinier attitré.

Quel que soit l’état de la mer, son bateau "Le Caméra", 
piloté par son capitaine Raynaud, l’attendait amarrer en bas 
de sa villa, lieu aujourd’hui appelé « la plage Fernandel ». 
Pour le rejoindre, il empruntait les escaliers qui le menaient 
directement de sa terrasse au quai. La pêche de Fernandel 
se limitait aux poissons de roche et sa fierté n’était pas 
de clamer leur grosseur mais leur nombre.

Nombreuses personnalités de la Culture, Andrex, Pagnol, 
Bourvil, Gabin, Verneuil... ont partagé des moments de 
détente dans son jardin face à la mer. Fernandel et Gabin 
devinrent tous les deux les témoins de mariage de Henri 
Verneuil. Une amitié certaine s’était créée entre les deux 
acteurs, malgré leurs caractères et personnalités opposés. 
En 1963 ils avaient conçu une société de production 
baptisée GAFER (GAbin et FERnandel). 

Avec son succès international, Fernandel dut s’établir à 
Paris. Après avoir habité quelques temps un appartement, 
Avenue Trudaine dans le 9ème arrondissement, trop bruyant 

à son goût, il emménagea dans un appartement luxueux 
avenue Foch. Et là, il fut confronté aux vocalises de son 
illustre voisine, la divine cantatrice grecque : La Callas !

Quelques temps après sa mort, Henriette et les enfants 
(Josette, Jeanine et Franck) prirent la décision de mettre 
en vente la villa "L’Oustau de la Mar". Carry-le-Rouet, 
quoiqu’on en dise, n’aurait pas cette notoriété reconnue 
comme « Perle de la Côte Bleue » sans la présence de 
son citoyen d’Honneur. 

Fernand Contandin, dit Fernandel, né le 8 mai 1903 

à Marseille et mort le 26 février 1971 à Paris (16e), 

acteur, humoriste, chanteur et réalisateur français.
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Carré d’agneau à l’ail et asperges rôties

Préchauffez le four sur th. 8/240°. Badigeonnez les carrés de moutarde et de miel, salez à la fleur de sel, poivrez. Coupez 
la base des asperges, entourez-les à moitié avec le lard ou la pancetta, posez-les sur la plaque du four en laissant de la 
place au centre pour les carrés, salez à peine, poivrez, parsemez de cerfeuil ciselé et arrosez d’un filet d’huile d’olive. 
Posez les carrés au centre, parsemez-les d’amandes effilées et entourez-les des gousses d’ail. Faites cuire 5 mn. Baissez 
le thermostat sur 7/210° et poursuivez la cuisson 15 mn pour une cuisson rosée. Eteignez ensuite le four et laissez 
reposer 15 mn recouvert de papier d’aluminium, à l’entrée du four, porte ouverte. Servez les carrés découpés entourés 
des asperges et nappés de jus de cuisson.

Recette

Mots Fléchés
TROT OU
GALOP

FLÉCHIR

SERPENT
SANS VENIN

VOLATILE

EXPERT

ALLONGIONS
TENTA

FORTE

SOLUTION

ÉPARGNÉE

NOTE DU
CHEF

BORD
DE MER

POISSON
CRU

REMET
DANS L’AXE

RAMENÉE
À LA VIE

À COUDRE
OU À JOUER

SANS
RELIEF

FAIT
L’AFFAIRE

GONFLÉ

ZÉNITH

FLÉCHÉS 15x15 • N°1345 • © FORTISSIMOTS 2015
http://www.fortissimots.com

PIÈCE DE
HARNAIS

PÉNÈTRE

RACCOURCIT

RÉPONSE À
RÉFÉRENDUM

DÉRACINÉ

CONTINENT

ILE DE
FRANCE

HÉROS DU
DÉLUGE

COUSINE

ÉMISSION
GAZEUSE

VIEUX
MAITRE

JOUER EN
BOURSE

MOUVEMENT
DE FOULE

DIEU
GUERRIER

EMPEREUR
ROMAIN

PÉRIODE

ENDURCI

FOOT À
MARSEILLE

ASSEMBLE

HOMO-
GÉNÉITÉ

PATRIMOINE
GÉNÉTIQUE

PATRIE DES
CARIOCAS

GÉNIE AU
FÉMININ

INSIPIDE

VALEUR
REFUGE

ORAGE

FAIT PARTIE
DE LA LISTE

VAPEUR
D’EAU

PRÉNOM
FÉMININ

PLANTE
GRIMPANTE

CÉLÉBRITÉ

• 2 ou 3 carrés d'agneau de 6 côtes
• 2 cuillères à soupe de moutarde
• 1 cuillère à soupe de miel
• Quelques amandes effilées
• 12 gousses d'ail nouveau
• Fleur de sel

• Poivre du moulin
• 2 bottes d'asperges vertes
• Tranches de lard ou de pancetta très fines pour 
entourer les asperges
• 1 bouquet de cerfeuil
• Huile d'olive

Solution du jeu en page 7
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Civil

ILS NOUS ONT REJOINTS
Nous félicitons les heureux parents 
et souhaitons beaucoup de 
bonheur aux nouveaux petits
carryens.
Le 16/12/2020 Auguste BRUN 
Le 11/02/2021 Eva Dufés

Le 04/01/2021 Christiane Fauvelet
Le 07/01/2021 Antoinette Isnardon
Le 08/01/2021 Yvon Odic
Le 09/01/2021 Lucia Chiarazzo
Le 09/01/2021 Michel Nastro
Le 13/01/2021 Huguette Garcia
Le 15/01/2021 Francis Buès
Le 26/01/2021 Pierrette Olive
Le 27/01/2021 René Cœur
Le 08/02/2021 Monique Deschaux-Beaume
Le 10/02/2021 Nicole Picard

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Nous présentons nos plus sincères 
condoléances aux familles.

ILS SE SONT UNIS 

Le 28/12/2020 Axel Chay Mélissa Moro-Cazzato

Nous présentons nos vœux
chaleureux de bonheur
aux nouveaux époux.

EN DIRECT DE L’ÉTAT CIVIL

Eva

POLICE MUNICIPALE 04 42 44 64 75
OBJETS TROUVÉS 04 42 13 25 29
MAIRIE 04 42 13 25 25
CCAS 04 42 13 25 27
PÔLE POPULATION 04 42 13 25 18
URBANISME 04 42 13 25 20
OFFICE DE TOURISME 04 42 13 20 36
CENTRE TECHNIQUE 04 42 13 23 10

SAMU 15
POLICE SECOURS 17
SAPEURS- POMPIERS 18
URGENCE PERSONNES SOURDES
ET MALENTENDANTES 114
PHARMACIE DE GARDE 3237

NUMÉROS UTILES NUMÉROS D'URGENCES

URGENCES MAIRIE 24/24
06 89 95 62 63



RENSEIGNEMENTS CCAS : 04 42 13 25 27

COCOVID-19VID-19

OUVERTURE DU CENTRE DE VACCINATION
DE LA CÔTE BLEUE

Avenue Blanche Calvet
SALLE DU GRAND BLEU

à Carry-le-Rouet
Parking réservé

Uniquement sur RDV
0 805 293 600* ou sur maiia.com
*numéro vert

Réservé aux personnes
> de + de 70 ans
> de + de 50 ans avec facteurs de comorbidités 
« sur prescription médicale » 

Designed by graphicdesign-communication.com - @ iStock

En partenariat avec la CPTS, les communes de Carry-le-Rouet,
d’Ensuès-la-Redonne, du Rove et de Sausset-les-Pins


