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C
ette année 2020 particulièrement éprouvante est terminée.
Je souhaite, en mon nom et celui de l’ensemble du  conseil municipal, vous présenter 
nos vœux les plus sincères pour cette année 2021.

Les livres d’histoire se souviendront de cette période inédite, perturbante pour les plaisirs les plus simples de 
la vie, bouleversante pour nos activités économiques, associatives, familiales ou du quotidien.
Notre solidarité nous a permis de faire face aux défis qui étaient les nôtres : prendre soin des plus vulnérables, 
soutenir nos commerçants, maintenir nos services publics…
Néanmoins, nous avons été privés de la richesse de notre vie villageoise : la convivialité, la proximité, le bonheur 
d’être ensemble lors de nos évènements festifs et associatifs, des animations estivales au repas des anciens, en 
passant par certaines commémorations… Ces moments que nous avons toujours connus et dont, nous avons pu 
mesurer combien ils nous ont manqués… Dans ce contexte exceptionnel, nous souhaitons faire de l’année 2021, 
une année de bonheur retrouvé, de joie, de gaieté et de convivialité tous ensemble, tous unis. Alors continuons 
à vivre avec précautions, mais surtout, CONTINUONS À VIVRE. 
Vous connaissez mon amour pour Carry-le-Rouet et pour ses habitants, mon engagement pour agir dans le 
sens de l’intérêt général et du meilleur service rendu. C’est dans cette optique qu’avec l’ensemble de  l’équipe 
municipale, nous nous attèlerons, non seulement à finaliser la construction de notre pôle Sports et Loisirs, mais 
également à égayer cette année par des festivités à la hauteur de nos espérances.
En l’absence des traditionnels vœux de la municipalité, je profite de ces quelques mots pour souhaiter la bienvenue 
aux nombreux nouveaux Carryens qui ont choisi de vivre dans notre village et que j’aurai plaisir à rencontrer dès 
que les conditions sanitaires le permettront.
Jamais les vœux de santé, de prospérité, de joie n’auront trouvé autant de résonance dans nos esprits. Je ne 
doute pas un seul instant que l’horizon s’éclaire et que nous retrouverons très rapidement nos petits bonheurs 
du quotidien et nos instants de convivialité, qui nous manquent tant ! Avec la volonté et le plaisir de retrouver 
ces instants partagés, je vous souhaite une merveilleuse année 2021!  

Édito
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Chers Carryennes, Chers Carryens,

René-Francis Carpentier
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Appel aux dons

Le célèbre bateau de Fernandel « Le Caméra », qu’il utilisait 
pour ses longues parties de pêches avec ses amis Carryens, 
est devenu la propriété de l’Association Culturelle de Carry- 

le-Rouet. Cette petite barquette Marseillaise qui, à l’époque, était 
amarrée à côté des pêcheurs, sera exposée, dans le centre ville, 
et fera partie du patrimoine municipal culturel.
L’inauguration du bateau se fera les 17 et 18 avril 2021, au 
cours de l’hommage à Fernandel qui sera organisé pour le 
cinquantenaire de sa disparition, par l’Association Culturelle de 
Carry-le-Rouet, en partenariat avec la municipalité.
« Le Caméra » dans son état actuel étant très abîmé, devra 
subir quelques réparations avant son exposition. L'Association 
Culturelle fait appel à votre générosité, une urne sera installée 
dans le hall du cinéma dès sa réouverture et vous pourrez y 
déposer chèques ou espèces à l’ordre de « l’Association Culturelle 
de Carry-le-Rouet - LE CAMÉRA », dans une enveloppe en y 
indiquant votre nom, prénom, adresse mail et n° de téléphone 
pour l’envoi d’un justificatif. 

LE BATEAU DE FERNANDEL
« LE CAMÉRA » bientôt de retour !

Nous vous remercions pour votre acte de générosité, qui 
permettra d’honorer la mémoire de ce grand acteur qu’était 
Fernandel. 



Environnement

C haque jour nous respirons 15 000 litres d’air. Cet air, aussi invisible qu’essentiel, 
comment savoir s’il est pur et s’il ne présente pas de risque pour notre santé ?    

Le Conseil des Sages a voulu en savoir plus.

UN AIR PUR À CARRY ?UN AIR PUR À CARRY ?
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L’organisme de surveillance de 
la qualité de l ’air est AtmoSud
www.atmosud.org.
Cet organisme publie des informations 
fiables, produites par des spécialistes 
indépendants, dans le but d’informer 
les 5 millions d’habitants de notre 
région.  Carry-le-Rouet appartient au 
réseau de stations de mesures mis en 
place par AtmoSud autour de l’Étang 
de Berre.

Ainsi AtmoSud surveille en permanence les polluants suivants :
• Les oxydes d’azote, indicateurs des pollutions routières et aériennes. Cette dernière source est importante, notamment 
lors des phases de roulage et de décollage des avions.
• Les oxydes de soufre émis par l’industrie et les navires. Si l’industrie a réussi à diminuer notablement ses émissions 
de soufre, les rejets de soufre issus du trafic maritime ont fortement augmenté. Les fiouls des navires ont une teneur 
en soufre allant jusqu’à 0,5% soit 500 fois plus grande que celle des carburants des voitures.
Une étude a ainsi montré qu’en Europe les paquebots de croisière ont émis, en 2017, 10 fois plus de soufre que les 
260 millions de véhicules qui y circulent !
• L’ozone produit sous l’effet du rayonnement solaire à partir de particules, principalement émises par le trafic routier. 
Cette pollution est particulièrement présente en été. 
• Les particules fines (inférieures à 1 millionième de mètre) et ultra-fines (encore 10 à 100 fois plus petites). Elles 
peuvent se loger dans les ramifications les plus profondes des voies respiratoires, elles ont des effets nocifs sur la santé.
Vous trouverez également sur le site web d’AtmoSud des mesures des pollens allergisants et des alertes pour les 
personnes sensibles aux pollens.

AtmoSud publie chaque jour des données sur la qualité de l’air et des prévisions 
pour le lendemain. Ces données sont synthétisées sur une carte avec des couleurs 
allant du vert foncé (très bon) jusqu’au rouge (très mauvais).
Ces cartes permettent d’avoir un aperçu immédiat du niveau et de la répartition 
géographique des différentes pollutions.

Où se renseigner ?

Quels polluants ?

Une synthèse quotidienne de la pollution



Environnement
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À distance de la zone industrielle Berre-Fos et de la ville de Marseille, Carry bénéficie, d’une position plutôt favorable.
Le régime des vents est également propice à une moindre pollution dans la mesure où le vent dominant, le mistral, 
n’est pas porteur d’une forte pollution.
Les industriels de la région ont réduit leurs émissions de polluants : entre 2007 et 2020 les émissions de soufre 
ont diminué de 80%.
La figure ci-dessous montre que la pollution par les particules fines a été réduite de 40% dans la dernière décennie.
Par contre le trafic routier reste une source très importante de pollution malgré l’amélioration des dispositifs 
d’échappement des véhicules.

Les sources de pollution autour de Carry-le-Rouet

La situation à Carry-le-Rouet

Conclusion
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La pollution due aux avions et aux bateaux est du même niveau que celle du transport routier. 
À Carry, la pollution est créée davantage par l’ozone, en particulier l’été, plutôt que par les rejets industriels provenant 
de la zone de l’étang de Berre.

Carry-le-Rouet bénéficie de l’absence de source locale de pollution, hormis celle que 
constitue la circulation automobile. L’air y est donc plus pur qu’à Marseille ou qu’autour de 
l’étang de Berre. 
Cependant la pollution se déplace au gré des vents.  Ils peuvent occasionnellement apporter 
des éléments polluants, mais ils ont aussi un effet de dilution de la pollution.
Souhaitons que les efforts de l’industrie soient accentués et que pouvoirs publics et citoyens 
agissent résolument pour réduire la pollution routière.
C’est le message que le Conseil des Sages souhaite transmettre. 



Citoyen

1/ Le budget de fonctionnement
Il se traduit par des recettes et des dépenses. Si les 
recettes sont supérieures aux dépenses on obtient de 
l’épargne. Celle-ci permet de faire des investissements 
(tels l’Office de Tourisme, l’Espace Pierre Pène, le 
skatepark, l'Espace René Tavera...).
1 - Les dépenses du budget de fonctionnement sont 
essentiellement de trois ordres :
• Les frais de personnel : salaires et charges
• Les charges à caractère général : eau, électricité, 
carburant, prestation de services, maintenance, fêtes, 
animations, nettoyage des locaux…
• Autres charges de gestion courante : indemnités, 
CCAS, subventions aux associations...
2 - Les recettes proviennent essentiellement des 
impôts et taxes, des recettes des jeux du Casino 
et des produits des services de locations (salles, 
emplacement du domaine public…). 

2/ Le budget d’investissement
1 - Les dépenses sont les constructions prévues, 
les aménagements, les projets…
2 - Les recettes sont les subventions étatiques, 
l’épargne obtenue par un résultat positif du budget 
de fonctionnement et éventuellement l’emprunt.

État des finances de 2016 à 2020
Si en 2016, il a été épargné 1,7 millions d’euros, les 
années suivantes l’épargne n’a fait que diminuer et 
cette baisse s’est fortement aggravée en 2020 suite 
à la crise sanitaire et économique au point d’arriver 
à un résultat négatif.
Parallèlement, depuis 2016, les dépenses de 
fonctionnement n’ont cessé d’augmenter pour passer 
de 7 300 000 € en 2016 à 8 515 000 € en 2019 
alors que les recettes n’ont pas progressé au même 
rythme. C’est ce que l’on appelle l’effet ciseaux ; 
les dépenses évoluent plus vite que les recettes. 
L’épargne se raréfie.

Le budget communal : 
EXPLICATIONS
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Le résultat disponible fin 2019
Si le résultat de clôture de l’exercice 2019 se montait à 
4 125 000 €, trois projets d’investissement ainsi que des 
litiges étaient engagés par la précédente municipalité :
• La construction d’un complexe sportif d’une valeur de 
7 820 000 € TTC (dont 4 107 200 € de subventions et 
1 282 800 € de TVA récupérée). Il reste à régler pour la 
commune 2 430 000 €.
• L’acquisition de la Villa Mosca, située à l’entrée de Carry, 
face au monument aux morts, pour un montant de 930 
000 € avec comme projet de la municipalité précédente, 
la construction de la Maison du bel Âge.
• Le contrat de performance énergétique conclu avec la 
métropole qui engage la commune à financer un montant 
estimatif de 697 000 € sur six ans.
• Des litiges en cours, contentieux et procès pour un 
montant estimé à 295 000 €.

La situation réelle au 31 décembre 2019 était donc la 
suivante :

Il existe deux types de budgets : 

Le montant réellement disponible est donc négatif 
(- 227 000 €).

Résultat de clôture (disponible) 31/12/19 + 4 125 000 €

Projets engagés

Gymnase - 2 430 000 €
Villa Mosca - 930 000 €
Contrat
de performance - 697 000 €

 Procès et contentieux - 295 000 €
Total des engagements antérieurs à 2020 - 4 352 000 €



Citoyen
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Avenir et complexe sportif
Les finances de la commune ne sont pas aussi bonnes 
que l’on pourrait croire.
La seule chose positive est que nous n’avons pas 
d’endettement, ce qui est assez exceptionnel, mais notre 
avenir financier est impacté par l’augmentation des frais 
de fonctionnement non compensés par les recettes et 
nous devons poursuivre des projets initiés par l’ancienne 
municipalité, projets cités plus haut, en particulier le 
complexe sportif.

La décision de la construction du complexe sportif a été 
prise en 2016.
Son prix a fait l’objet de nombreux débats.
Il a été présenté et voté par la majorité des élus présents 
pour un coût global de 6 804 000 € TTC au mois d’octobre 
2019, soit avant l'élection de la nouvelle équipe.
Il s’est avéré que ce budget global présenté était inexact, 
puisqu’il manquait certains frais et travaux complémentaires 
indispensables au bon fonctionnement de cet équipement, 
comme le coût de démolition de l’ancien gymnase et la 
construction des parkings prévus initialement, soit un 
montant supplémentaire de 1 016 000 €.
Nous avons eu, à ce sujet, un conseil municipal en présence 
de l’architecte qui a répondu à toutes les questions posées.
Nous devons faire face actuellement à un coût du 
complexe sportif de 7 820 000 € TTC qui impactera 
nos finances de 2 430 000 € (déduction faite de la TVA 
récupérée et des subventions).
Bien évidemment, si la ville avait autant épargné qu’en 
2016, nous aurions pu envisager d’autofinancer ces 
2 430 000 €.
Pour conduire ce chantier à son terme, l’emprunt est la 
solution raisonnable et raisonnée pour le financer, d’autant 
que nous avons réussi à obtenir un prêt sur 25 ans à un 
taux très bas de 0,59 %.
Non, quoi que certains disent, nous n’engageons pas la 
commune dans un gouffre financier. 
Non, cet emprunt n’est pas la voie inéluctable vers 
l’augmentation des impôts.
Ce n’est pas l’emprunt qui entraine une augmentation 
des impôts mais une non maîtrise des dépenses qui nous 
oblige à trouver des recettes.
C’est pourquoi nous poursuivons sans relâche nos efforts 
vers une baisse des dépenses de fonctionnement afin 
d’équilibrer le budget et dégager de l’épargne pour 
rembourser l’emprunt et pouvoir faire de nouveaux 
investissements en les autofinançant. 

La nouvelle municipalité doit donc faire face à de fortes 
dépenses déjà engagées et se retrouve sans AUCUNE 
RÉSERVE FINANCIÈRE et même un léger déficit.

Explications sur le budget 2020
Les élections municipales devaient se dérouler en Mars 
2020 avec au préalable le vote du budget par l’ancienne 
majorité.
Suite au confinement, les élections se sont déroulées 
en juin et c’est la nouvelle équipe qui, par obligation, a 
présenté le budget 2020 au mois de juillet, qui en fait 
n’était que la prolongation de l’exercice de l’ancienne 
majorité.
Or, l’effet du confinement (l’augmentation des dépenses 
non compensées par des recettes) a entraîné un budget 
avec un déficit de fonctionnement de 900 000 €.
Devant ces mauvais résultats constatés au mois de juillet, 
aucune dépense supplémentaire n’a été engagée par la 
nouvelle équipe, bien au contraire.
Notre politique d’économie des charges à caractère 
général, la réadaptation des postes des salariés pour 
optimiser les capacités de travail en interne et diminuer 
les prestations extérieures, ont permis d’économiser un 
montant non négligeable dans un temps assez court.

 INFOS :
Denis Gallice 
Adjoint aux finances



L’ASSO’ DU MOIS
CARRY VIDÉO PRODUCTION

Découverte

 INFOS :
Carry Vidéo Production
carryvideoproduction@gmail.com

Fête ses 25 ans ! 
L’association Carry Vidéo Production commence 

le 25 février 1996, lorsque Pierre Sabdès et 

Roger Herquel décident de mettre leur passion 

en commun. 

Robert Chivalier, Bernard Agarrat, Aline et 

Jean-Marie Paul, Maxime Sabdès, Nathalie 

Ruiz, Georges Ecabert, Jean-Marie Laborde, 

Michel Ecabert, Jean-Louis Peyre et d’autres 

sympathisants rejoindront l’aventure.

La cerise sur le gâteau pour les 25 ans de 

l’association, Jean-Pierre Foucault a accepté 

d’en être le parrain, nous en sommes fiers et 

nous le remercions.

Cette association a pour but d’initier aux 

techniques de la prise de vues avec des caméras 

grand public, sous forme de stage. Après le 

succès du film « La ligne de chemin de fer de 

l’Estaque à Port-de-Bouc » et « Mémoires de 

Carri » repris par le 13 heures de TF1, Pierre 

Sabdès et son équipe préparent « Mémoires de 

Sausset-les-Pins » mais épidémie oblige, ce 

film a pris du retard et verra le jour en 2021. 

Bref une bien belle association qui a le vent en 

poupe, et que, si on croit l’explosion de l’image 

dans notre société, n’est pas prête de s’arrêter.

C’est le moment d’envoyer votre candidature !

Seuls critères : être carryen, âgé de 18 ans.

Un seul candidat par famille.
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Inspiré de faits réels, 
écrit par la réalisatrice 
e s p a g n o l e ,  I c i a r 

BOLLAIN, ce film allie 
l’humour et la fraicheur, 
malgré le lourd sujet de la 
place de la femme dans la 
famille, dans la société et 
son émancipation. 
Candela Peña interprète 
merveilleusement le rôle 

d’une femme qui réalise, qu’à force de se mettre encore 
et toujours au service des autres, elle passe à côté de sa 
vie. Sa bonne volonté et son altruisme la mettent dans une 
situation inconfortable où son entourage ne la considère 
et ne la respecte plus. Las de cette situation, elle décide, la 
veille de ses 45 ans, de se défaire de ce fardeau tant social 
et familial que professionnel, et prend enfin son destin en 
main. Rien ne sera dévoilé sur l’intrigue qui se dessine autour 
de cette nouvelle situation, que le téléspectateur découvrira 
progressivement. À l'ère du développement personnel et de la 
reconversion professionnelle, cette comédie, nous transmet 
un élan d'énergie et la folle envie de s’envoler vers nos rêves.
Classé dans la catégorie « art et essais », il a été sélectionné 
au festival de Malaga et en assurera l’ouverture.
Prochainement programmé au cinéma de l’Espace Fernandel, 
pour passer un instant très agréable.  

CRITIQUE - DE FILM
Le mariage de Rosa

de Iciar Bollain

Saisonniers mairie et métropole

 INFOS :
DRH, Hôtel de ville, 13620 Carry-le-Rouet.

04 42 13 25 36 ou 25 10



 INFOS :
Carry Yachting Services 
Aire technique 
Esplanade Quai Vayssière 
04 65 01 00 05  
contact@cyachtingservices.com

Enfant du pays, Michel Sabatino, employé de Mairie depuis 41 ans, a toujours été fasciné par les pompiers depuis 
son enfance, il a même grandi en face de la caserne qui se situait alors au centre du village. Michel s’engage en 

tant que sapeur-pompier volontaire à l’âge de 16 ans au centre d’incendie et de secours de Carry-le-Rouet. Depuis 
toutes ces années, il partage son quotidien entre sa vie de famille, son métier et son engagement de sapeur-pompier 
volontaire. Il en a même transmis sa passion à son fils, qui est maintenant sapeur-pompier professionnel. Michel gravit 
les échelons, jusqu’à être promu au grade de commandant, le 4 décembre dernier. Il a pu constater les évolutions de la 
formation de sapeur-pompier, d’avantage structurée de nos jours, et notamment la création de la caserne Côte Bleue 
Est, située sur la commune d’Ensuès-la-Redonne. Basé au groupement Ouest depuis 4 ans en tant que correspondant 
territorial des sapeurs-pompiers volontaires, il effectue ses gardes  en tant que chef de colonne au centre de secours 
de Martigues, avec de nombreuses interventions de tous types, mais essentiellement de feux de forêts. 

Sapeur-pompier et fier de l’être !

NAUTIC 2000
Retenue pour l’exploitation de l’aire technique du port

Découverte
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Depuis le 1er octobre 2020, NAUTIC 2000 a été retenue 
par délibération du Conseil de la Métropole Aix-

Marseille-Provence, pour la gestion de l’aire de carénage 
et l’avitaillement du port de Carry-le-Rouet et a donc repris 
cette délégation de service public sous l’enseigne CARRY 
YACHTING SERVICES.
NAUTIC 2000 et Carry : une très longue histoire
Pendant plus de 20 ans, la famille Serra a développé sa 
passion au service de la plaisance, jusqu’à prendre la toute 
première délégation du Port de Carry dans les années 1990. 
Après le départ à la retraite de Monsieur Serra père, Jean-
Stéphane et Jocelyne ont perpétué cette histoire de famille 
en créant la société NAUTIC 2000. Aujourd’hui, c’est 25 
ans de passion au service de la plaisance, une équipe de 
11 personnes diplômées et passionnées par leur métier, 
un centre technique agréé et un concessionnaire depuis 
deux générations de moteurs Mercury. 

Carry Yachting - USHIP 
Boutique accastillage 
Quai Vayssière 
04 65 01 07 70 - 06 03 99 47 49 
contact@carryyachting.com

PORTRAIT



Actualité

Santé et prospérité se souhaitait-on l’année passée. Nul n’était devin et nul n’ose plus l’être. Mais 
faisons rimer 2021 avec amour des siens et espoir en demain. Ainsi, soyons forts ensemble et 
n’oublions pas de rire, car rire fait du bien !
A Carry, 2021 aurait dû rimer avec budget sain et zéro emprunt. Mais ce souhait est déjà vain ! En 
à peine 6 mois, Monsieur le Maire a déjà été pris en flagrant…délire : augmentation considérable 
des indemnités des élus, hausses des tarifs communaux pour les commerçants, délégations larges 
et peu contrôlées pour le Maire. Et que dire de l’emprunt de 2.2 millions d’euros souscrit sur 25 ans 
sous le faux prétexte du Gymnase !
Mais c’est vrai : l’opposition a bon dos ! Pourtant, le porteur du projet du gymnase n’est-il pas 
aujourd’hui réélu ? Un Francis peut en cacher un autre... En outre, la majorité, au mépris de ses 
engagements de campagne, ne fait en réalité que remettre au goût du jour des travaux qui avaient 
été retirés par l’ancienne mandature !

L’opposition est bien évidemment favorable au Gymnase mais elle est aussi 
hostile aux dérives budgétaires de la majorité. Nous resterons vigilants !
Put…., 5 ans !            JC TRAPY           

Carry-le-Rouet le 25 décembre 2020 

Jean-François MARZA 
Conseiller Municipal 
25 allée du Mas 
13620 Carry-le-Rouet 

      à   Monsieur René-Francis CARPENTIER 
         Maire de Carry-le-Rouet 

Monsieur le Maire, 

J’ai l’honneur de vous communiquer l’illustration ci-dessous que je souhaite faire publier sur la revue municipale 
d’information pour la prochaine parution dans l’espace réservé à l’opposition.  

Veuillez agréer, Monsieur le Maire mes salutations. 

Ci-dessous l’illustration à insérer dans la revue municipale d’information pour la prochaine parution dans l’espace réservé 
à l’opposition 
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ACCOMPAGNEMENT
« Projet d’Accueil Individualisé »

Les agents de la municipalité assurant la surveillance cantine et 
la pause méridienne ont bénéficié cette année d'une formation 
aux secours d'urgence (Réflexes en cas de réaction allergique 
alimentaire, maîtrise de l’injection d'adrénaline...). 
Cette formation, dispensée gracieusement par Anne Mary Pellier, 
infirmière de métier a permis aux personnels de se réapproprier 
les gestes de secours d'urgence pour les enfants faisant l'objet 
d'un PAI.



Animation
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Créé et doté par la municipalité, ce concours 

est ouvert à tous les artistes peintres, dans 

plusieurs catégories : huiles et acryliques, 

aquarelles et sculptures. Toute autre 

technique est exclue. Chaque année, de 

nombreux artistes participent avec plaisir 

à ce concours de qualité très créatif et dont 

la notoriété est de plus en plus grande dans 

la région.  Le sujet est libre, le premier prix 

de chaque catégorie deviendra la propriété 

de la ville. De plus, ce concours est toujours 

richement doté en récompenses et réserve 

de très belles surprises avec des œuvres 

créatives. Le vernissage de ce 53ème Grand 

Prix de Peinture se déroulera le dimanche 7 

mars à 10h30 à la Bergerie et l'exposition 

se poursuivra jusqu'au 21 mars.

Les dimanches de février et ce depuis 1960, c’est la fête de 
l’oursin sur le port. Mais les conditions sanitaires nous 
obligent à les repousser aux dimanches 21, 28 mars et 4 

avril. Vente et dégustation d’oursins et d’autres produits de la 
mer seront au rendez-vous.
Mais si nous parlions un peu oursins !
Le parc marin de la Côte Bleue, effectue un comptage tous les 6 
mois sur 10 sites depuis plus de 2 ans et révèlent des densités 
qui dépassent à peine 1 oursin par m2. Même si on constate une 
amélioration dans le comptage d’octobre 2020, on s’aperçoit que 
pour la catégorie des petits oursins, les densités restent faibles, 
alors qu’ils ne sont pas pêchés. Ceci doit inciter à la prudence 
dans les prélèvements, pour éviter que la situation de cette 

ressource qui est actuellement 
dans un état « moyen bas » ne 
se prolonge trop longtemps. 
N’oublions pas qu’un oursin 
de taille consommable a déjà 
un âge minimum de 4 ou 5 ans !

Pour les particuliers, la pêche est autorisée, mais il faut 
respecter certaines règles. 
En ce qui concerne les Bouches du Rhône :
La pêche des oursins est autorisée du 1er novembre au 15 avril. 
La taille minimale de capture est de 5 cm sans les piquants.
En pêche à pied ou en pêche sous-marine, la récolte est de 4 
douzaines d’oursins par pêcheur et par jour maximum. 
En pêche au moyen d’un navire de plaisance ; 4 douzaines d’oursins 
par pêcheur et par jour, avec un maximum de 10 douzaines 
d’oursins par navire et par jour, au-delà de deux personnes 
embarquées (voir l’arrêté du 27 octobre 2008). 

 INFOS :
Office de Tourisme 04 42 13 20 36 
www.otcarrylerouet.fr 
ot.carrylerouet@visitprovence.com

L e Pavillon des Arts se fera un plaisir de vous accueillir, à son traditionnel « Salon des petits formats » lors des oursinades, 
du dimanche 21 mars au dimanche 4 avril 2021, il s’agit de la 45ème édition. Initiée à l’origine par la Galerie Lacydon, cette 

exposition de peintures et de sculptures se tiendra à la galerie d’Art de la Côte Bleue. 
Ainsi que nous vous le proposons chaque année, ce sont près de 80 tableaux de petites 
dimensions, où de nouveaux artistes se font connaitre au travers de leurs créations, 
proposant toujours des œuvres uniques, ce qui fait l’originalité et la réputation de ce 
salon. Cette année encore, un sculpteur invité d’honneur vous sera présenté, vous y 
trouverez un large choix d’œuvres, toutes très accessibles. Vernissage de cette exposition 
le dimanche 21 mars à 11h. Nous vous attendons nombreux, pour admirer ces œuvres exceptionnelles et originales. 

Le Grand Prix de Peinture 

EXPOSE SES
TALENTS !

L’OURSINADE
c’est une tradition !

45ème Salon du petit format : c’est parti !

 INFOS :
Direction des festivités 
04 42 13 25 40

 INFOS :
Office de Tourisme 04 42 13 20 36 
www.otcarrylerouet.fr 
ot.carrylerouet@visitprovence.com

LES RENDEZ-VOUS 
SONT ANNONCÉS

SOUS RÉSERVE D’UN
CONTEXTE SANITAIRE PERMETTANT 

LEUR ORGANISATION.
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Rétro

Balades à poneys

Colis de Noël

Illuminations

Collecte de jouets

Casse noisette manège



Rétro
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Parade lumineuse 

Goûter de Noël  du CCAS Repas de Noël du CCAS

Commémoration de la guerre d'AlgérieChalets de Noël

Manège



Pratique
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Oreillettes du Carnaval

Râper finement le zeste de la demi orange. Dans un récipient, mettre la farine et le beurre coupé en petits morceaux. 
Écraser ensemble, entre les doigts, jusqu’à obtention d’un mélange sableux. Faire un puits. Ajouter les œufs, le sucre, le 
zeste et le rhum. Mélanger jusqu’à obtention d’une pâte homogène.  Former une boule, la filmer et la laisser reposer 1h½ 
au réfrigérateur.  Sur un plan de travail légèrement fariné, étaler la pâte au rouleau le plus finement possible, 1 à 2 mm 
d’épaisseur maximum.  Découper des rectangles, d’environ 4 cm x 10 à 12 cm, à l’aide d’une roulette à pâte crantée. Faire 
une fente au centre des rectangles puis passer un côté du rectangle dans la fente pour leur donner une jolie forme. Faites 
frire quelques secondes de chaque côté. Les retourner quand les bords commencent à dorer. Les déposer sur du papier 
absorbant pour enlever l’excédent d’huile. Saupoudrer de sucre glace.

Recette

Mots Fléchés
ESSENTIEL

TRÈS
ATTENTIVE

VIEILLE
MONNAIE

CAFÉ
AU LAIT

ARTÈRE
DILATÉE

SORTIRAI
DU SOMMEIL

ENGIN DE
CHANTIER

DÉFAUTS
APPRIVOISA

PROTÉINE
DE BLÉ

ÉDUQUÉ

RÉCENT

CONTRAT
DE TRAVAIL

INHALE

ESPRIT

SUR LES
TRACES DU
CHAMPION

TABLES DE
BOUCHER

IMBRIQUÉES

CHAMPS

NOTE
DU CHEF

FLÉCHÉS 15x11 • N°1348 • © FORTISSIMOTS 2015
www.fortissimots.com

VERTÈBRE

MÉGOTER

FAIT
L’INVENTAIRE

BALADE
À VELO

RICHESSE

FLEUVE
DU NORD

IDIOTES COUTUMES

VAISSEAU
SANGUIN

SERVICE
D’ESPIONS
FRANÇAIS

ORIGINE
D’UNE

CÉLÈBRE
VÉNUS

VILLE DE
NORMANDIE

DIEU
DU CIEL

ABIMÈRENT

RÉCIPIENT

ALLER EN
JUSTICE

APLANIE

VILLE DU
NORD

BOUT
DE SEIN

POSSESSIF

FRUIT
DE MER

CROCHET DE
BOUCHER

BOIRE
LENTEMENT

A SA CLÉ

FIN DE
MESSE

ORIENT

Pour une quarantaine selon la taille : 
• 250 gr de farine
• 125 gr de beurre
• 2 œufs

• 2 c à s de sucre
• 1/2 orange non traitée 
• 1 c à s de rhum
• Sucre glace pour la déco

Solution du jeu au prochain numéro
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Civil

ILS NOUS ONT REJOINTS
Nous félicitons les heureux parents 
et souhaitons beaucoup de 
bonheur aux nouveaux petits
carryens.
Le 07/09/2020 Ava-Maria Carbonel
Le 02/10/2020 Sohan Zouaoui
Le 08/10/2020 Romy Moutet
Le 20/10/2020 Antonin Marais
Le 24/10/2020 Eliot Paul Ravel
Le 13/11/2020 Antton Bellon

Le 30/08/2020 Albert Solari
Le 18/10/2020 Maurice Faure 
Le 21/10/2020 Régine Daul veuve Cervini 
Le 26/10/2020 Patrice Blanc 
Le 30/10/2020 Elysée Gonzalez  
Le 15/11/2020 Louis Salemme
Le 16/11/2020 Rose Doloy veuve Dumortier 
Le 16/11/2020 Jean Marc Dumortier 
Le 17/11/2020 Madeleine Djelalian 
Le 18/11/2020 Antoine Calderoni 
Le 23/11/2020 Alfred Giustetto 
Le 24/11/2020 Jean Bernard 
Le 25/11/2020 Arthur Noël Yacoubian 
Le 01/12/2020 Augusta Chaine veuve Armand Crouzat 
Le 03/12/2020 Georges Danièle 
Le 05/12/2020 Jeanne Poulet veuve Lavanchy 
Le 05/12/2020 Huguette Luigi épouse Louis Cazeneuve 
Le 05/12/2020 Régina Vidal veuve Paul Farina 
Le 19/12/2020 Alice Minassian veuve Melikian
Le 28/12/2020 Siméon Mossé

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

ILS SE SONT UNIS 

Le 28/11/2020 Cyril Pinault Tatiana Zhgun
Le 10/12/2020 Serge Rollet Evelyne Cervoni

Nous présentons nos vœux
chaleureux de bonheur
aux nouveaux époux.

EN DIRECT DE L’ÉTAT CIVIL

Antton Antonin

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
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RENSEIGNEMENTS OFFICE DE TOURISME : 04 42 13 20 36
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53 ème GRAND PRIX
 de Peinture et de Sculpture

Du 7 au 21 Mars 2021

Vernissage le dimanche 7 Mars à 10h30

à la BERGERIE


