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actif, participé aux commissions transport, 
habitat, emploi. Il a œuvré sur de grands 
projets comme le Parc Marin de la Côte 
Bleue ou l’aménagement du CD5 et a été 
précurseur sur de nombreux programmes : 
on lui doit la création du foyer restaurant, 
le portage à domicile, la téléassistance… 
Son décès a provoqué une vague d’émotion 
au sein de la majorité municipale, des 
agents de la  v i l le  et  de la  populat ion. 
Nombreux sont venus ce 30 juil let lors 
de la messe pour les obsèques de René. 
C’est une grande perte pour la commune 
et la municipalité. Carry, c’était sa vie, son 
village. Au nom de mon équipe de la majorité 
municipale et des agents, nous souhaitions lui 
rendre un dernier hommage par l'intermédiaire 
de ce journal, qu'il aimait lire jusqu'à la 
dernière ligne, et nous tenions à exprimer à 
son fils Christophe, sa belle-fille et ses petits-
enfants nos plus sincères condoléances. 

ÉDITO

R ené, parce qu’il voulait consacrer du 
temps aux Carryennes et Carryens, et 
plus particulièrement aux plus fragiles, 

s’était engagé en politique en 1977 lors 
de la dernière mandature d’Alfred Martin. 
Fidèle à Pierre Pène, il avait ensuite accepté 
de prendre des responsabilités au sein de 
mon équipe municipale, avec un sérieux, 
une force de travail et un engagement de 
tous les instants. René était un homme 
simple, discret, qui ne cherchait pas à se 
mettre en avant, mais valorisait plutôt les 
autres. Il était rassurant, proche des gens, 
toujours prêt au dialogue, toujours attentif  
à résoudre les problèmes des habitants, 
quels qu’i ls soient, toutes générations 
confondues. Il les écoutait et les accompagnait 
dans leurs démarches administrat ives. 
René était à son aise au poste d’adjoint à 
l’emploi et aux affaires sociales : tout au long 
de ses mandats, il a mis en place un CCAS 
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Jean Montagnac
Maire de Carry-le-Rouet
Président du Conseil de Territoire Marseille-Provence 
Vice Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence

Hommage
à René Tavera
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Pour optimiser l’utilisation des TBI et des tablettes, 
des séances de formation et de perfectionnement 
vont être mises en place pour les enseignants, par 
l’éducation nationale avec l’ERUN et par le fournisseur 
de l’équipement.
Ainsi, le numérique 
p e r m e t t r a  a u x 
élèves d’apprendre 
a u t r e m e n t ,  a v e c 
l es  t echno log i es 
d ’ a u j o u r d ’ h u i , 
dont la maitrise est indispensable dans la vie 
professionnelle et sociale de chacun. 

 INFOS :
Dominique Blaise,
1ère adjointe déléguée aux affaires scolaires
dblaise@mairie-carrylerouet.fr

L’équipe municipale de la majorité souhaite 
que les enfants de l’école Simone Thoulouze 
étudient dans les meilleures conditions possibles ; 

c’est pour cette raison que de nombreux travaux et 
aménagements ont été réalisés pendant les vacances 
d’été, aussi bien en maternelle qu’en élémentaire.
D’autre part, notre équipe voulait que ces élèves 
bénéficient de nouvelles méthodes d’apprentissage 
utilisant l’outil numérique. En effet, son usage permet de 
renouveler et de diversifier les pratiques pédagogiques 
qui deviennent ainsi plus attractives et mieux adaptées 
aux besoins de chaque élève.
Les enseignants de l’école élémentaire se sont 
impliqués dans ce projet d’école numérique : suite à 
de nombreuses concertations avec l'ERUN (Enseignant 
Référent pour les Usages Numériques), chacun a choisi 
pour sa classe l’outil qu’il souhaitait utiliser, soit le TBI 
(Tableau Blanc Interactif) fixe, soit la valise de tablettes 
numériques (iPad) mobiles.
Chacune des 13 classes de l'élémentaire a été 
également dotée d’un ordinateur portable. La 
maternelle en a reçu 3. Les travaux de câblage ont 
été réalisés dans les 20 classes du groupe scolaire.
De nouvelles méthodes de travail d’enseignement vont 
se mettre en place progressivement, sans que les formes 
traditionnelles soient abandonnées : l’« ancien » tableau, 
les livres et les cahiers seront toujours bien présents !

GROUPE SCOLAIRE SIMONE THOULOUZE
Du tableau noir au Tableau Blanc Interactif



5Le journal CÔTÉ

CÔTÉ  Citoyen

NATATION

Les cours de natation maintenus
pour l’année scolaire 2018 - 2019

Le Maire de Marignane a 
renouvelé le partenariat 
«  apprentissage de la 

natat ion » avec la vi l le de 
Carry-le-Rouet. Les classes de 
CE1 profiteront de la piscine 
lors de nombreuses séances. 
Jean Montagnac remerc ie 
chaleureusement Éric Le Disses. 

Les classes numériques 
en 3 chiffres
3 ordinateurs portables pour l’école 
maternelle

13 classes élémentaires équipées 
(5 avec tableaux numériques et 8 
avec iPad)

93 000 € (73 000 € de matériel 
et 20 000 € de câblage)

NOUVELLE  DÉLÉGATION

D aniel Livon a pris le relais aux 
affaires sociales et à l’emploi. 

Il a été nommé adjoint délégué 
lors du Conseil municipal du 24 
septembre. Cette nomination fait 
suite au décès de René Tavera.. 

La commune soucieuse d’améliorer le cadre de vie 
du groupe scolaire Simone Thoulouze a investi 
plus de 60 000 € dans des travaux.  Durant la 

période estivale, les deux blocs sanitaires du préau 
de l’école élémentaire ont été entièrement refaits. La 
montée des escaliers de la maternelle, le couloir du 
grand bâtiment, la charpente du préau, et deux classes 
de l’école élémentaire ont également été repeints. Enfin, 
la climatisation a été installée dans les classes qui n’en 
avaient pas encore été équipées. Nous souhaitons une 
bonne rentrée à tous. 

Zoom
sur les travaux



D ans la catégorie sport, pas besoin de 
dopage pour être positif ! On aurait 
pu choisir le farniente sur la plage du 

Rouet, mais de nombreux Carryens et touristes 
ont préféré l’option sport ! 
Cet été, i l y a eu des nouveautés partout… 
mais surtout au Rouet :  l ’école d’apnée  a 
séduit avec les séances de relaxation dans la 
piscine, le toboggan aquatique a enchanté plus 
d’un enfant et l’entreprise Décathlon a su créer 
une impulsion économique 
e n  p r ê t a n t  d u  m a t é r i e l 
aquatique (palmes, masques 
et tubas), et en dynamisant 

C e projet dessiné par l’agence d’architecture 
marseillaise « Constructo », en concertation 
avec les pratiquants locaux, se présente 

d’ores et déjà comme une référence en la matière.
En effet, si la grande majorité des skate-parks 
français s’oriente plus vers des structures de type 
«street» (formes urbaines), ou «bowl», celui-ci a 
été profilé dans l’esprit des piscines californiennes 
des années 80, s’approchant plutôt de la culture 
surf. Il s’agit donc d’un skate-park organique 
(qui suit les courbes naturelles du terrain) équipé 
d’obstacles uniques en leur genre. 
Sa forme originale et douce permet une pratique de 
la glisse très ludique. Tous les pratiquants pourront 
"rider" sans risque dans ce parc évolutif.
Pour la conception, ce skate-park demande un savoir-faire 
d’artisan hérité des parks californiens et une connaissance 
fine de ces sports : un véritable défi technique nécessitant 

une lecture in situ du 
t e r r a in .   Les  vo i l es 
en béton projeté sont 
mode lées  e t  l i ssées 
m a n u e l l e m e n t  p o u r 
at te indre les formes 

fondues escomptées.
Le projet sera finalisé avant la fin de l’année. Une association 
Carryenne, Drop In Carry-le-Rouet a été créée début 
septembre : elle souhaite faire rayonner le skatepark au 
niveau régional, voire national, en organisant des événements 
pour tous. 
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 INFOS :
Francis Der Kasparian 
fderkasparian@mairie-carrylerouet.fr

Un été énergique

• LES ACTEURS 
La commission sport composée de Francis Der Kasparian, 

Céline Siano et Frédéric Berard.

• LES  TROIS EXPERTS
Mathias Di Francia, Nicolas Joyons, Jean Louis Alviset.

• LES PARTENAIRES FINANCIERS
Le Conseil Départemental, le Conseil Régional et la ville 

de Carry-le-Rouet.

Apnéistes au Rouet Plage
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Zoom sur la Table

D’ORIENTATION
Point GPS  Latitude 43.3432221 

Longitude 5.152647

Altitude N119 m

Matière Lave émaillée

Poids 140 kg

Taille un demi-cercle de 2 m de 
diamètre
Inaugurée le 6 juillet en présence des par-
tenaires : les chasseurs de Carry, Carry 5, 
Rando Passion, Provence Tourisme, le 
Conseil Départemental, Jean Lefebvre, 
CEPAC, le Casino Barrière.

la  f réquentat ion des commerçants du Rouet .
On a pu observer un retour à une ambiance familiale 
et en toute sécurité, grâce au poste de sécurité avec 
les ASVP sur place et les renforts de la gendarmerie.
D e p u i s  m a i n t e n a n t  3  a n s ,  d e  n o m b r e u s e s 
associat ions ont répondu présent à l ’appel  à 
candidature lancé par la mairie pour proposer 
des activités gratuites durant les 2 mois d’été : 
nous remercions sportivement le Taï Chi Chuan, la 
sophrologie, le Basket club, le Qi Gong, la Zumba, 
les 2 clubs de Tennis et le Vélo Club pour leur 
implication.
Le beach volley, le parcours de santé et les jeux 
d’enfants, équipements gratuits mis en place par la 
municipalité,  ont permis aux nombreux habitants 
de profiter du sport en plein air. 

Table d'orientation



INFO CIRCULATION COLOR PEOPLE RUN

Re c e t t e  d u  c h e f  M a r c  L e v y  p o u r  s e 
s i tuer  dans  l es  5  me i l l eures  ven tes  à 
chaque sort ie  de l 'un de ses romans : 

1- L'Amérique où l'auteur réside souvent, ici New York 
et sa célèbre 5ème avenue.
2- Les bons immigrés avec une pincée d'exotisme : 
dans ce roman, Deepak et son neveu Sanji sont 
i n d i e n s ,  p a r f a i t e m e n t 
in tégrés  e t  t r ava i l l eurs .  
3- Rappel des faits divers et 
attentats sanglants dont ont 
souffert les USA : l’héroïne Chloé a eu les jambes 
emportées par une bombe lors d'un marathon. 
4- Les effets de surprise et autres rebondissements : 
amours adultérines, vol de bijou, famille voulant évincer 
le supposé naïf lors d'un héritage, journal secret... 
5- Last but not least : l'histoire d'amour romantique 
e t  son  dénouement  à  f a i re  p leurer  Margot . 
Pour être honnête, ajoutons que le style musclé et concis 
de l'auteur arrive à nous faire trouver le roman agréable 
à lire, ajoutez-y un zeste d'humour et 
le tour est joué. Lecteurs politiquement 
incorrects s'abstenir ! 

 INFOS :
Disponible à la bibliothèque 
04 42 13 25 37

L’ASSOC’ DU MOIS

Cette toute jeune association (21 avril 2018) créée 

à l'initiative de Marc Royer, ancien joueur de Carry 

Sports, a pour but de rassembler des vétérans 

pour pratiquer un football amical le samedi matin 

au stade Roger Arnaud. Mais pas que ! Elle veut 

aussi collecter des témoignages des diverses 

époques du football de la Côte Bleue (photos, 

documents, articles de journaux…) pour en faire 

une exposition. L'association compte 53 membres 

et espère atteindre rapidement les 80. La 1ère 

manifestation organisée sera une soirée dansante 

en novembre 2018 au Grand Bleu.

Les vieux
crampons
sympas

CÔTÉ  Actu

CRITIQUE - LITTÉRAIRE
Une fille comme elle

 INFOS :
Marc Royer, Président 

06 23 88 01 36
Alain Valero et Patrick 

Rambaud, Vice-
présidents

Ascenseur vers le succès...
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Du 11 au 13 octobre, venez assister aux 

one (wo)man shows de trois artistes au 

style bien trempé !

COMTE DE BOUDERBALA

En fin observateur, il se plait à poser son 

regard sur tous les dysfonctionnements 

de  not re  soc ié té.  Avec  habi le té,  i l 

provoque chez son auditoire un r ire 

complice. 

JULIEN COURBET 

Il aborde à bâtons rompus des sujets 

de la vie de tous les jours comme la 

famille, les publicités, le mariage…

le tout ,  à  t ravers  les  lunet tes  d ’un 

cinquantenaire.

NADIA ROZ 

El le  se  ser t  de  s i tuat ions  décalées 

pour embarquer les spectateurs dans 

ses délires. Elle ne bouscule pas les 

préjugés, elle les défonce... Et ça fait

du bien !

FESTILIVRES

Le 7 octobre, le Festilivres 
réunira une cinquantaine 

d ’au teurs ,  i l l us t ra teurs  e t  ca r i ca tur i s tes ,  h i s to i re 
d ’enr ich i r  e t  de  déve lopper  le  goût  de  la  lec ture  à 
travers le temps et les âges !
L e  F e s t i l i v r e s ,  c ’ e s t  a u s s i  d e s  a t e l i e r s  d e  j e u x , 
i l lustrat ions,  co lor iages ou encore graphisme,  une 
balade contée aux abords du sentier du lézard, et la 
lecture à voix haute du conte « Journal d’un Martinet ». 
Tout au long de la journée, vous pourrez jouer à des 
quizz à trois questions et gagner un l ivre dédicacé.
Alors venez nombreux car de bel les surpr ises vous 
seront réservées !   

 INFOS :
Office de Tourisme 04 42 13 20 36

SALON DES CRÉATEURS

Pour cette deuxième édition 2018, la Maison 
Française By French Compagnie, vous 

présente le Salon des Créateurs. Les amateurs 
d’art, de création et de mode pourront rencontrer 
et acquérir à des prix accessibles des pièces 
uniques de créateurs ou en petite série, façonnées 
à la main. Le tout, fabriqué en France ! Un rendez-
vous incontournable pour dénicher l’objet parfait 
pour votre déco ou à offrir.  
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ANIMATIONS

3 ème

Fes t i va l
de  l ’Humour 

3ème Édition !

100ème ANNIVERSAIRE 
de l’Armistice du 11 novembre

20 1 8  m a r q u e r a  l e 
centenaire de la fin de la 

Première Guerre Mondiale, 
date importante pour la 
conscience collective.

À cette occasion, deux expositions :
• Une première à la Bergerie du 25 au 31 
octobre, organisée par les Anciens Combattants
•  Une deuxième  exposition sur le thème 
des Engagés Volontaires pour la Durée de la 
Guerre (EVDG) à la salle Calanques, du 9 au 
16 novembre, en collaboration avec le Souvenir 
Français et la Légion Étrangère. 

20-21-22
OCTOBRE

CRÉATEURS

SAMEDI 10h-20h 
DIMANCHE 10h-19h
LUNDI 10h-18h
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Expression de l'opposition

 Du 11 septembre 
au 5 novembre
Inscrivez-vous au CCAS
LE COLIS DE NOËL
• 70 ans et plus sans condition de barème de revenus, 
Justificatifs à présenter : pièce d’identité, domicile.
• de 65 à 69 ans sous conditions de barème de revenus.
Justificatifs à présenter : pièce d’identité, domicile, 
revenus perçus lors de la demande, avis d’imposition 
2017.
AIDE AU CHAUFFAGE
•  L’a ide au chauffage est 
attribuée sous conditions de 
barème de revenus.
Justificatifs à présenter : pièce d’identité, domicile, 
revenus perçus lors de la demande, avis d’imposition 
2017.
Public concerné : séniors à compter de 65 ans domiciliés 
à Carry-le-Rouet et inscrits auprès du CCAS. 

 INFOS :
CCAS 04 42 13 25 27 
ou 04 42 13 25 30

NOUVEAU !

Depuis le 18 septembre, le CCAS a initié une action 

nommée «Le Rendez-Vous des Aidants» en partenariat avec 

l’Association «Le Maillon» d’Istres qui est conventionnée par 

l’Agence Régionale de la Santé. 

Ce sont des ateliers pour les aidants de personnes atteintes 

de maladies neurodégénératives et pour ces dernières. Ils 

et elles pourront profiter d’un temps de répit, un moment 

convivial et de partage tout en étant assurés d’une prise en 

charge adaptée de leurs "aidés" au sein des mêmes locaux. 

Le rendez-vous aura lieu le 3ème mardi de chaque mois de 

14 h à 16 h à l’Espace Roger Grange. 

Le rendez-vous des aidants

CCAS

 INFOS
& INSCRIPTIONS

Association
« le Maillon » 
07 70 44 04 52

CCAS 04 42 13 25 27
04 42 13 25 30
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L’association de Sauvetage en Mer Côte Bleue 

souhaite investir dans une nouvelle vedette. Les 

dons versés à cette association sont déductibles 

fiscalement à hauteur de 66%. 

APPEL AU DON

Pour le Sauvetage en Mer
 INFOS :

sauvetagenmercotebleue
@gmail.com

NOUVEAU !
Allô Mairie à votre service

T oujours à l’écoute des administrés, la 
municipalité met en place, à partir du 1er 

octobre un nouveau service «Allô Mairie». Il 
s'inscrit dans une démarche de proximité et 
de modernisation du service public. 
Vous pourrez ainsi signaler une anomalie sur 
le domaine public (petite voierie, mobilier 
urbain dégradé, éclairage public, hygiène, 
stationnement abusif, affichage sauvage, 
espaces verts, entretien des bâtiments 
publics...). L’agent pourra se déplacer 
sur le terrain afin de vérifier avec vous 
le dysfonctionnement.
Nous nous engageons à vous répondre 
dans les 8 jours ouvrés soit par une réponse 
immédiate du service compétent, soit par 
une réponse d’attente, selon la complexité 
du dossier, vous précisant qui va le suivre 
et dans quelles conditions. 

 INFOS :
allo@mairie-carrylerouet.fr

CÔTÉ  Pratique

Allô Mairie 0805 29 13 13
Horaires

de 14h30 à 17h00 du lundi au vendredi
Fermé les jours fériés



des idées plein la tête !
Les ados, 
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DÉPART DU PÈRE PHILIPPE DEMUYNCK

D ans le cadre de son projet « Ados », le PEJF a mis en place un partenariat 
avec une dizaine d’associations locales pour proposer aux jeunes de 
10 à 17 ans, des activités sportives, culturelles et ludiques : théâtre, 

zumb’ado, shiatsu, montage vidéo… à des conditions avantageuses, sans 
oublier la Junior Association, pour 
les amener vers plus d’autonomie 
et de responsabilités.
Parallèlement, l’élection du 
nouveau Conseil Municipal des 
Ados se déroulera vendredi 5 octobre, à 18h à la salle Calanques. 

Cette année encore, le PEJF en partenariat 
avec New Sport, organise une soirée 

spéciale Ados sur le thème « Halloween », 
réservée aux jeunes de la Côte Bleue de 11 
à 17 ans, à l’Espace Fernandel, le samedi 
27 octobre de 19h30 à 23h. Une occasion 
de faire la fête, de se déguiser, de mettre à 
profit son imagination et ses talents pour 
s’amuser, se faire peur et passer une 
excellente soirée entre ados. Monstres, 
fantômes et citrouilles seront au rendez-
vous. Des bonbons ou un sort ! Voilà de 
quoi faire le plein de sucreries….. Entrée 
5 € (Une autorisation parentale vous sera 
demandée).  

 INFOS :
Polepopulation@mairie-carrylerouet.fr 
04 42 13 25 18

FÊTER HALLOWEEN 

Entre ados, ce n’est 
pas sorcier !

PEJF

Le curé de Carry qui exerçait son ministère dans 
3 paroisses (Carry, Sausset, La Couronne) 

vient d’être rappelé par ses supérieurs. Il est 
désormais en Belgique, à Moucron. Il est remplacé 
sur la Côte Bleue par le Père Thierry Gourgeon. 
Hasard malheureux, les sœurs franciscaines qui 
officiaient depuis 14 ans dans notre région sont 
aussi appelées à d’autres missions par leur ordre. 
Nous souhaitons bon courage au Père Thierry… 

Père Philippe et les sœurs 
franciscaines

Père Thierry



MANUELA CORDENOS - BRUNET : 

Installée à Carry depuis bientôt dix ans, l’artiste 
a participé à la 1ère édition de la "faites de la 
peinture" en juin dernier. Attirée depuis son 

enfance par le dessin, c’est tout naturellement 
qu’elle a suivi une formation artistique débouchant 
sur une Agrégation en Arts Plastiques. Depuis une 
vingtaine d’années, elle expose dans de nombreuses 
villes en France et à l’étranger et réalise des travaux 
spécifiques à la demande de municipalités et 
d’entreprises. 
Pour quelles raisons êtes-vous venue à Carry-
le-Rouet ?
Au départ c’est la mutation professionnelle de mon 
époux qui nous a conduits sur la Côte Bleue. J’ai 
tout de suite été séduite par Carry dans son écrin 
de nature, la mer et cette lumière si particulière 
qui exalte les couleurs. Pour couronner le tout, 

j’ai eu l’occasion de m’installer dans une maison 
avec un atelier…
Quelle est votre démarche artistique ?
Mon expression artistique se développe aussi bien en 
sculpture qu’en peinture. Pour les deux approches, c’est 
la figure humaine qui est le fil conducteur. Figure isolée, 
duo ou groupe, la représentation fait appel à la mythologie 
ou aux scènes de la vie quotidienne pour interpréter 
de façon directe ou symbolique des Etats d’être. 
Où peut-on voir vos œuvres ? 
En dehors des expositions temporaires, des Salons 
d’Arts contemporains comme le SIAC à Marseille et 
le Sm’art à Aix-en-Provence, mon travail est présenté 
dans la galerie « le Zèle des anges » à Lourmarin (84). 
J’accueille également dans mon atelier les visiteurs 
sur rendez-vous. 

PORTRAIT

Peintre et sculptrice

 INFOS :
www.manuelacordenos.com
06 19 38 12 95
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ÉCOLE DE SHIATSU
des Bouches du Rhône

• Shiatsu Traditionnel
• Shiatsu Familial
• Formation complémentaire pour thérapeutes
• Conférences et animations

TRAVAUX FINIS

TRAVAUX EN COURS

• Enrobés, voirie et trottoirs, pose du nouveau mobilier 
urbain, création de places de stationnement et bascule 
du réseau aérien en souterrain, 1ère partie du boulevard 
Edmond Montus.  
• Agrandissement Casino Barrière.
• Réfection des enrobés, Route Bleue (du quai Vayssière 
à l’avenue J.B Grimaldi). 
• Réfection des trottoirs en enrobé bicouche, avenue 
Paul Lombardi.
• Piste cyclable, rue Gabriel Galinou.

• Création d’un plateau traversant, devant l’Office de 
Tourisme, Route Bleue.
• Skate Park : les travaux devraient être achevés dans le 
courant du dernier trimestre 2018.
• Création de deux pistes cyclables, avenue du Général 
Leclerc.

CÔTÉ  Éco

 INFOS :
06 03 34 52 62 www.facebook.com/shiatsu13
23 Allée de provence

 INFOS :
06 42 57 23 57
camille.mesquita@outlook.fr
11bis boulevard Jean Valensi

 INFOS :
ctm@mairie-carrylerouet.fr 

CAMILLE MESQUITA
Ostéopathe D.O tout public

Adultes, enfants, femmes enceintes, séniors, sportifs
Sur rendez-vous ou à domicile
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CÔTÉ  Civil

ILS SE SONT UNIS 

ILS NOUS ONT REJOINTS
Nous félicitons les heureux parents 
et souhaitons beaucoup de bonheur 
aux nouveaux petits carryens.
Le 05/06/ 2018 Julia Derderian
Le 22/06/2018 Sandro Maniaci
Le 26/06/2018 Victoria Machado Dias
Le 06/07/2018 Andréa Moutet 
Le 11/08/2018 Cameron Kongkeo Rouillon

Julia

Victoria & Pascal 

Victoria

Nous présentons nos vœux
chaleureux de bonheur aux nouveaux
époux.

Le 07/07/2018 Patrick Fabre & Angèle Nobile 
Le 07/07/2018 Fabien Laurent & Elise Bertret
Le 11/08/2018 Frédéric Pellet & Sandra Desiano
Le 11/08/2018  Elias Benmessabih & Sandrine Zammit
Le 11/08/2018 Pascal Milioni & Victoria Hélène
Le 16/08/2018 Pierre-Jean Vinsonneau & Elodie Saint Ouin
Le 07/09/2018  Yan Ducrocq & Christelle Hilayel
Le 07/09/2018 Fabrice Wolff & Akpevi Ehon

Le 09/07/2018 Odette Correard
Le 26/07/2018 René Tavéra
Le 27/07/2018 Barthélemy Tumbarello
Le 29/07/2018 Nicole Madelaine Le Drean veuve Agati
Le 30/07/2018 Michèle Nahabedian épouse Garrigue
Le 03/08/2018 Vincent Poquet
Le 06/08/2018 Jean Laisney
Le 07/08/2018 Robert Maury
Le 10/08/2018 Marcel Dauguet
Le 11/08/2018 Pierina Cimolai veuve Nan
Le 14/08/2018 Jean-Claude Paris
Le 24/08/2018 Antoine Laurent
Le 26/08/2018 Simonne Saccoman veuve Raçon
Le 09/09/2018 Solange Niss veuve Muller

Nous présentons nos plus sincères 
condoléances aux familles.

ILS NOUS ONT QUITTÉS



20h30 Espace Fernandel

Festival de
3ème

Humour l’

11 OCT. 13 OCT.

RENSEIGNEMENTS OFFICE DE TOURISME : 04 42 13 20 36

RENSEIGNEMENTS CASINO :  WWW.CASINO-CARRY.COM ET 04 42 44 20 01

WWW.OTCARRYLEROUET.FR

Billetterie en vente
au casino ou chez
les revendeurs habituels


