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CÔTÉ
et l'agenda

Maxence Huron, Maire du CMA
à la Cérémonie du 11 novembre

Nouvelle grue
pour les plaisanciers

600 personnes 
au forum de l’emploi

Conférence
sur les perturbateurs endocriniens

Gala des champions
Bravo à tous !

Deux expositions
pour le centenaire 14-18

Les médaillés du travail
à l’honneur

Rencontres nautiques 
de la Région Sud



humaines, école…). Il sera renforcé par un 
guichet numérique, avec un agent municipal 
spécialiste de la e-administration. 
Carryennes, Carryens, agents municipaux, 
élus, continueront à agir ensemble pour 
faire de 2019, une année millésime. 
Enfin, pour vous accompagner, un peu de 
légèreté : des illuminations féériques, un 
marché de Noël toujours plus savoureux, de 
nombreuses animations dont une patinoire 
viendront embellir cette fin d’année.
Je vous souhaite un très joyeux Noël , 
affectueux et souriant. Je vous présente 
mes vœux les plus chaleureux pour 2019, 
que cette année vous apporte santé, réussite 
et bonheur et je vous donne rendez-vous le 
12 janvier au gymnase pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux à la population. 

ÉDITO

A lors que sur le plan national nous 
t r a v e r s o n s  u n e  c r i s e  p o l i t i q u e 
majeure, que notre économie peine 

à retrouver son dynamisme, que le prix des 
carburants s’envole, que les Français se 
voient amputer une partie de leur pouvoir 
d’achat, que les dotations de l’État sont 
fa ibles,  notre vi l le  continue à invest ir, 
à s’équiper et se moderniser… tout en 
baissant pour la 3ème année consécutive, 
le taux des impôts communaux. 
La créat ion d’Al lô Mair ie  amél iore les 
relations administrés/commune : ce service 
connaît un franc succès auprès des Carryens. 
Le guichet unique sera opérationnel courant 
2019 : un seul accueil pour une trentaine de 
prestations, toutes délégations confondues 
(état civil, urbanisme, habitat, ressources 
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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



Le 2ème Conseil Municipal des Ados (CMA) de Carry-le-Rouet a 
été officiellement mis en place par le maire, Jean Montagnac, 

le 5 octobre 2018. Il est composé de 20 jeunes qui ont décidé 
d’être acteurs de leur avenir : Anoushka, Bastien, Cassy, Charlotte, 
Cloé, Eléa, Ermance, Jeanne, Judith, Léa, Léo, Lison, Manon, 
Maxence, Pénélope, Raphael, Sara, Sarah et Valentine. Par un 
vote à bulletin secret, ils ont élu leur nouveau maire : Maxence 
Huron. Le maire et la municipalité remercient vivement les 
membres du 1er CMA qui pendant 2 ans et demi ont à leur 
actif quelques belles réalisations : création d’un Pôle Ados, 
soirée « Halloween » spéciale ados, festival du film de poche 
en partenariat avec les natifs de Madagascar, mise en place 
d’activités associatives exclusivement réservées aux ados, 
création d’une Junior Association (Entr’Ados), visites du camp 
des Milles, du Conseil du Département et de la Chambre de 
Commerce, participation aux commémorations du 8 mai, du 11 
novembre… Nous souhaitons au nouveau 
CMA et à son jeune maire une pleine réussite 
collective et un épanouissement personnel. 
Notre jeunesse est notre avenir. 
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CÔTÉ  Citoyen

QU’EST-CE  
QUE LE PLUi ?

Le Plan Local d’Urbanisme  
intercommunal (PLUi) 

 fixe les règles générales 
d’utilisation du sol des  

18 communes du Territoire 
Marseille Provence.

ZOOM SUR  
L’ENQUÊTE PUBLIQUE

En janvier-février 2019, la 
commission d’enquête accueillera 
le public lors de permanences qui 

se tiendront dans les 18 mairies 
du Territoire, les 8 mairies de 

secteur de Marseille et au siège 
de la Métropole. Une information 

complète (site Internet, presse)  
sur le déroulement de l’enquête 

publique sera diffusée en 
décembre 2018.

D E S S I N O N S  
N O T R E  F U T U R  
C A D R E  D E  V I E

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL  
TERRITOIRE MARSEILLE PROVENCE  
EN ROUTE VERS L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Le PLUi s’est construit 
en concertation avec 
les élus, les partenaires  
et la population.

DEPUIS 2015

La Métropole a voté 
l’arrêt du projet  
le 28 juin 2018. 

AUJOURD’HUI

Pour s’informer, le PLUi 
sera consultable sur le site  
www.marseille-provence.fr

ÉTÉ 2018

L’enquête publique 
permettra à chacun de 
s’exprimer sur le PLUi.

JANVIER-FÉVRIER 2019

Réglement  
et zonage

Projet  
d’Aménagement et 
de Développement 
Durables

Diagnostic 
du territoire

?
Le PLUi sera approuvé 
et ses nouvelles règles 
deviendront applicables. 

FIN 2019

PLUi

www.marseille-provence.fr/index.php/un-clic/plan-local-d-urbanisme-intercommunal

Permanences au service urbanisme :
15 janvier 14h / 17h, 31 janvier 9h / 12h, 8 et 21 février 14h / 17h, 1er mars 14h / 17h

Maire au sein du Conseil
Municipal des Ados

MAXENCE HURON

 INFOS :
Daniel Livon
Adjoint à l’action sociale et à l’Enfance-Jeunesse-Famille
dlivon@mairie-carrylerouet.fr 

 INFOS :
urbanisme@mairie-carrylerouet.fr
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Le guichet unique, c’est :
 •  Regrouper en un seul espace dédié, l’accueil de l’Hôtel de Ville, les missions et compétences

de nos services municipaux courant 2019. 

•  Faciliter et simplifier la vie quotidienne des administrés. 

•  Proposer un service de qualité adapté aux besoins et aux attentes des Carryennes et Carryens. 

Un seul objectif : avoir une administration municipale de proximité, accessible et efficace ! 

GUICHET UNIQUE

LES DÉMARCHES PROPOSÉES AU GUICHET UNIQUE

  Obtenir les documents pour une demande ou renouvellement 

de CNI ou passeport 

  S’inscrire sur les listes électorales

  Se faire recenser

  Prendre rendez-vous pour faire reconnaitre son enfant

  Obtenir une copie intégrale de l’acte de naissance (ou de mariage) 

pour une personne née (ou mariée) à Carry-le-Rouet

  Prendre rendez-vous pour un projet de mariage civil, de noces 

d’or, de diamant…

  Obtenir un certificat de célibat

  Obtenir une légalisation de signature

  Obtenir une demande de duplicata de livret de famille

  Obtenir un certificat de vie

  Obtenir une copie intégrale de l’acte de décès d’une personne 

décédée à Carry-le-Rouet

  Obtenir une copie certifiée conforme à un document (uniquement 

pour les autorités étrangères)

 Obtenir un formulaire d’urbanisme, 

d’installation d’enseigne ou de 

demande d’aménagement intérieur 

d’un établissement recevant du public

 Demander un rendez-vous avec le 

service urbanisme

 Déposer un dossier d’urbanisme 

(sans analyse réglementaire) ou de 

pièces complémentaires relatives à 

un projet d’instruction

 Retirer un dossier de demande de 

logement social

  Inscrire son enfant à l’école 

publique

  Inscrire son enfant au service 

de restauration scolaire

 Déposer une demande de stage dans 

un service de la collectivité

 Déposer une candidature spontanée ou 

répondre à une annonce pour un emploi

ETAT CIVIL

RESSOURCES HUMAINES

URBANISME & HABITAT ACTION ÉDUCATIVE

GUICHET UNIQUE

 INFOS :
Direction des

affaires générales
04 42 13 25 02



•  Réfect ion des enrobés Route Bleue (du quai 
Vayssière à l'avenue J.B Grimaldi)
•  Créat ion de deux pistes cyclables avenue du 
Général Leclerc.
• Création d'un espace vert sur l'avenue Draïo de 
la Mar et en entrée de ville (sortie RD9)

• Pose du mobilier urbain pour délimiter les places 
de stationnement créées avenue Paul Lombardi.
• Pose du mobilier urbain pour délimiter le trottoir 
de la chaussée Boulevard Edmond Montus.
•  Créat ion d'un ralent isseur devant l 'Off ice de 
Tourisme.
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 INFOS :
ctm@mairie-carrylerouet.fr Enfouissement des réseaux

Montée des Moulins

Création de 2 pistes cyclables 
Avenue du Général Leclerc

Nouvel espace vert
Draïo de la Mar 

SPÉCIAL TRAVAUX

Travaux Finis :

Travaux à venir :



7Le journal CÔTÉ

CÔTÉ  Actu

À quoi ça sert ? Ce recensement permettra de connaître le nombre 
de personnes qui vivent à Carry-le-Rouet. De ces chiffres découlent 
les différentes subventions de l’État à la commune. Ouvrir une crèche, 
installer un commerce, construire des logements ou développer les 
moyens de transport sont des projets s’appuyant sur la connaissance 
fine de la population de chaque commune. C’est pourquoi il est essentiel 
que chacun y participe ! 
Comment ça marche ? Le recensement, c’est simple et gratuit. 
Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous muni 
de sa carte officielle. 

Il vous remettra la notice sur laquelle figurent vos identifiants pour vous 
faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent 
recenseur vous remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra 
ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, 
merci de répondre sous quelques jours.
Est-ce anonyme ? À noter que vos informations personnelles sont 
protégées. Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif 
ou fiscal. Lors du traitement confidentiel des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne 
sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les 
agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel. 

DU 17 JANVIER AU 16 FÉVRIER

LE RECENSEMENT,
c’est facile, c’est gratuit, c’est anonyme.

Les règles de gestion des listes électorales ont été 
fondamentalement bouleversées avec la création du REU 

géré au niveau national par l’INSEE (loi du 1er août 2016).  
Cette réforme entrera en vigueur le 1er janvier 2019 et poursuit 
principalement 2 buts :  la simplification de la gestion des listes 
et la fiabilisation.
Pour les usagers, les inscriptions seront facilitées : elles 
seront acceptées jusqu’à 6 semaines avant le scrutin 
et non plus jusqu’au 31 décembre de l’année n - 1. 

Le Répertoire Électoral Unique (REU) 
L e s  a d m i n i s t r é s 
établis hors de France, 
devront choisir avant 
le 31 mars 2019 leur inscription soit sur la liste consulaire 
soit sur la municipale, à défaut de quoi ils seront radiés de 
la liste municipale et resteront inscrits sur la liste consulaire. 
La mise en œuvre du REU nécessitera l’édition d’une carte électorale 
pour chaque électeur après le 31 mars 2019 et avant le scrutin des 
élections européennes du 26 mai 2019. 

 INFOS :
polepopulation@mairie-carrylerouet.fr 

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

&  votre commune

Répondez sur internet,
c’est encore plus simple

le-recensement-et-moi.fr
Du 17 janvier au 16 février 2019

de la population 2019

n°
 im

pr
im

é 
: 1

60

Les grandes étapes du recensement
Avant la collecte

Recrutement 
et formation 
des agents recenseurs 
par la mairie

Constitution de la liste 
des adresses à enquêter

Tournée de reconnaissance 
pour avertir du passage 
de l’agent recenseur

Pendant la collecte

Vérification de la bonne prise en compte 
de tous les logements par la commune

Après la collecte

Certification 
de la collecte
par le maire

Vérification 
et validation 
des résultats
par l’Insee

Communication des chiffres 
aux maires et au grand public

Distribution par l’agent recenseur de la notice 
pour répondre au recensement en ligne 
sur www.le-recensement-et-moi.fr ou 
des questionnaires papier (qu’il viendra 
récupérer sous quelques jours)

Transmission
des questionnaires papier
à la direction régionale 
de l’Insee
(les réponses
en ligne
sont reçues directement)

Saisie des questionnaires 
papier et traitement 
confidentiel des données 

 INFOS :
Beatrice Constantino 

Responsable recensement 

bconstantino@mairie-carrylerouet.fr  

www.le-recensement-et-moi.fr



INFO CIRCULATION COLOR PEOPLE RUN

Treizième roman de l'écrivaine dramaturge, Bakhita 
est la biographie romancée de Joséphine (1869-
1947). Enlevée pour servir d'esclave sexuelle dans 

un village du Darfour, elle est rachetée à l'adolescence 
par le consul d'Italie. Affranchie, elle entrera dans 
les ordres où elle vouera sa vie aux enfants pauvres 
en traversant le chaos des 2 guerres mondiales. 
O l m i  r e t r a c e  d e  f a ç o n 
bouleversante l'histoire vraie 
de cette héroïne anonyme qui 
malgré les épreuves subies 
aura la force de ne jamais renoncer jusqu'à accéder 
au statut de sainte. Porté par un style percutant, 
le récit est servi par des phrases courtes et un 
vocabulaire quelquefois choquant ou révoltant mais 
qui laisse percer par moment un humour bienvenu.  
 

 INFOS :
Disponible à la bibliothèque 
04 42 13 25 37

L’ASSOC’ DU MOIS

Sophie Jouan, titulaire d'une certification 

américaine, a découvert cette discipline sur les 

plages Australiennes et a décidé de l'importer à 

Carry. Au départ entraînement des forces armées  

américaines, le Bootcamp mixte exercices 

cardiovasculaires et musculation. Activité de 

groupe, elle propose de repousser ses propres 

limites dans l'ensemble des aptitudes physiques : 

endurance, force, équilibre, coordination...

L'association a vu le jour en août 2018 et compte 

déjà une dizaine d’adhérentes motivées. Ce sport 

pratiqué uniquement en extérieur est programmé 

en  2 séances par semaine  : jeudi de 12h30 à 

13h30 sur le port de Carry et samedi de 9h à 10h 

à la calanque de la Tuilière.

Bootcamp 
Carry 
Association

CÔTÉ  Actu

CRITIQUE - LITTÉRAIRE
Bakhita

 INFOS :
Sophie Jouan
06 21 15 47 12

De l’esclavage à la sainteté
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de Véronique Olmi 

© Thierry Rajic / Figure

© JL Caparros

Critique proposée par les groupes de "l'Aventure 
Littéraire"



La ville de Carry-le-Rouet organise pour la 

51ème année son Grand Prix de Peinture, de 

Sculpture et jeunes talents. Chaque année 

se réunissent artistes amateurs et confirmés 

autour d’une passion et de défis communs. 

L’exposition se tiendra à la Bergerie du 3 

au 17 mars 2019. Si vous voulez en faire 

partie, il faudra déposer vos dossiers et 

inscriptions avant le 19 janvier, auprès 

de la Direction des Affaires Culturelles, 

Festivités, Sport et Vie Associative.

Artistes Peintres et Sculpteurs, vous êtes 

les bienvenus pour cette manifestation 

qui regroupe chaque année de nombreux 

talents.

Oh !
Oh ! 
Oh ! 

Cette année encore, notre ville vibrera au rythme des 
chants de Noël. Le marché des traditions vous accueillera 

le week-end du 15 et 16 décembre de 10h à 13h et de 14h 
à 18h, pour trouver inspiration et cadeaux en tout genre. 
Les gourmands se donneront rendez-vous, pour savourer 

quelques spécialités locales, 
accompagnées d’un délicieux 
vin et chocolat chauds, avant 

d’aller s’essayer à la glisse sur la patinoire installée sur le port. 
Vous pourrez enfin admirer les automates et les illuminations 
magiques qui ne manqueront pas de vous émerveiller. 
L’esprit de Noël sera encore une fois présent à Carry-le-Rouet 
cette année pour la joie des enfants et des plus grands ! 

 INFOS :
Office de Tourisme 04 42 13 20 36

M onsieur Jean Montagnac et les membres du Conseil Municipal 
accueilleront les Carryennes et Carryens au gymnase le samedi 12 

janvier 2019 à partir de 10h pour la traditionnelle cérémonie 
des vœux du Maire. Cet événement important de la vie de 
Carry-le-Rouet, temps de rassemblement, mais aussi moment 
de convivialité, est par tradition l’occasion de dresser un 
bilan des évènements, actions, et réalisations de l’année écoulée et de 
dessiner les contours des projets municipaux pour celle à venir. Nous 
comptons sur votre présence. 
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RENSEIGNEMENTS OFFICE DE TOURISME : 04 42 13 20 36

ANIMATIONS

Inscriptions au

Grand Prix
de Peinture, de sculpture
et jeunes talents

 INFOS :
Cabinet du Maire 
04 42 13 25 32

LA PATINOIRE
s'installe sur le port

CÉRÉMONIE DES VŒUX À LA POPULATION



au rythme des saisons
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CÔTÉ  Découverte

L’hiver approche…Thé ou 
café ? Assis confortablement 
dans un fauteuil, le dernier 

Géo Magazine entre les mains, il ne 
manque que le feu de cheminée pour 
se sentir comme à la maison. Ça se 
passe comme ça à la bibliothèque 
de Carry-le-Rouet ! À l’automne, 
Maïté et son équipe ont investi dans 
des abonnements de magazines : 
vous pouvez les consulter sur place 
ou emporter l’Express, l’Actualité 
Littéraire, l’école des loisirs… Pour 
plus de confort, l’agencement de la 
bibliothèque a été repensé : l’accueil, 
où vous trouverez conseil pour vos 
prochaines lectures, les rayonnages 
plus espacés pour une meilleure 
circulation, l’espace lecture plus cosy 
et le coin enfant devenu plus aéré avec 
son carré jeux. Afin que la lecture soit 
accessible à tous, la municipalité a 
revu les tarifs à la baisse avec un prix 
unique pour tous à 6 €. À partir de 

 INFOS :
bibliotheque-carrylerouet@orange.fr 
Portail : carry-le-rouet-pom.c3rb.org 
04 42 13 25 37

LA BIBLIOTHÈQUE

janvier, les enfants de moins de 14 ans 
bénéficieront de la gratuité ! N’hésitez 
pas à rejoindre les 150 nouveaux 
lecteurs qui se sont inscrits en 2018 ! 

La Bibliothèque c'est
400 nouveautés par an

1 Festilivres : 50 auteurs et illustrateurs en dédicaces : littérature, 
BD, Jeunesse et caricaturistes à ciel ouvert sur le port de Carry

Des aventures littéraires : les lecteurs se retrouvent 2 
mardis par mois pour échanger sur leurs lectures

2 rencontres auteurs avec conférence, vidéo projection 
et séance de dédicaces

Des goûters lecture pour les 3-7 ans : une fois par 
mois, 30 mn de contes sur un thème d’actualité ou en fonction des 
saisons dits par une conteuse professionnelle, 30 places disponibles.



GAËTAN CAMBON 

Ce jeune homme nous vient du Tarn dont il 
a gardé une pointe d'accent. Après un bac 
ES, il entreprend des études supérieures de 

gestion sociale à l'université d'Albi où il obtient un 
master 2. Le service civique accompli, où il s'est 
investi dans « l'agenda 21 » pour le développement 
durable, il est embauché à l'agence régionale 
pour l'environnement. L'écologie menant à tout 
à condition d'en sortir, il passe le concours de 
police municipale à Toulon en 2014. Reçu avec 

les honneurs, un village des hautes Pyrénées, 
Maubourguet l'engage pendant 4 ans comme 
responsable de la police municipale. Après avoir 
réussi le concours de chef de service à Saint 
Laurent du Var, il est recruté à Carry, à 34 ans, avec 
le grade de chef de service de la police municipale. 
Gaëtan sportif accompli est aussi un adepte des 
voyages aux longs cours. Nous lui souhaitons la 
bienvenue et une réussite ensoleillée sur notre 
Côte Bleue. 

PORTRAIT

Le grand sympathique
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CÔTÉ  Découverte

Le nouveau chef
de la police municipale

La vie de M. Gueit fut bien remplie, son anniversaire bien célébré !  
Après avoir participé à la guerre de 39/45, fait prisonnier, s'être évadé, 

il tint un commerce à Marseille pendant 30 ans avant de se retirer dans 
sa maison du chemin du Rouet acquise en 1966. Vivant désormais dans 
la Résidence "Les Terrasses de Sausset", il a désiré pour son anniversaire 
un couscous et un concert lyrique genre prisé par notre centenaire. Il a 
reçu le samedi 13 octobre, jour de son anniversaire, la médaille de Carry, 
des mains de Patricia Nosal représentant notre maire Jean Montagnac.
Bon anniversaire M Gueit. 

                     PAUL GUEIT, UN CARRYEN CENTENAIRE
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CÔTÉ  Éco

C o m m e  c h a q u e  a n n é e ,  l a  M u n i c i p a l i t é 
r é c e p t i o n n e  l e s  c a n d i d a t u r e s  p o u r  l e s 

emplois saisonniers « Mairie » et « Métropole, 
antenne de Carry-le-Rouet ».
Les critères de recrutement sont : 
• Être âgé de 18 ans au mois de l ’embauche 
• U n e  s e u l e 
c a n d i d a t u r e  p a r 
famil le 
Nous recherchons 5 
candidats qui souhaitent passer leur agrément 
ASVP

Courr ie r  e t  CV à  envoyer  avant  l e  31  j anv ie r  à  :
l a  D i rec t ion  des  Ressources  Humaines ,  Hôte l  de  v i l l e ,
13620 Car r y- le -Rouet .  

 INFOS :
04 42 13 25 36 ou 25 10

SÉCURITÉ DES ÉCOLES

La Municipalité recherche toute personne intéressée pour 
veiller à la sécurité des enfants aux abords des écoles.

• Vous disposez de temps libre que vous aimeriez consacrer 
à une activité d'utilité publique en lien avec les enfants et la 
prévention
• Vous cherchez un complément de revenu qui vous permette 
d'arrondir vos fins de mois
• Vous êtes disponible durant l'année scolaire, les lundis, 
mardis, jeudis, vendredis, aux horaires d’entrée et sortie 
d'écoles, de 8h15 à 8h45 et de 16h15 à 16h45
• Vous êtes en mesure de présenter un certificat médical 
délivré par un médecin agréé vous déclarant apte à exercer 
cette mission
• Vous pouvez fournir un extrait de casier judiciaire bulletin 
n°2 ne portant pas de mention incompatible avec l'emploi visé.
Alors présentez votre candidature auprès du chef de la police 
municipale. 

 INFOS :
04 42 44 64 75 
police@mairie-carrylerouet.fr 

NOUS
RECRUTONS

NOUS
RECRUTONS

REJOIGNEZ-NOUS

Appel à candidature
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NOUVELLES ACTIVITÉS

C e t t e  a g e n c e  s ' o c c u p e  d e  l ’ o r g a n i s a t i o n  c o m p l è t e  d e s 
obsèques : démarches et formalités, inhumation, crémation, 

s o i n s  d e  c o n s e r v a t i o n ,  t r a n s p o r t 
d e s  d é f u n t s ,  p l a q u e s  f u n é r a i r e s  e t 
monuments  funéra i res  en  3D,  f l eurs , 
travaux de cimetière, réduction de corps, 
rapatr iements ,  contra t  de  prévoyance 
obsèques.  

 INFOS :
Pompes Funèbres et Marbrerie Pueyo 
14, avenue Draïo de la Mar
04 42 02 02 76

C lémentine Peyrol propose un service de chef à domicile sur la Côte 
Bleue. Diplômée de l'école hôtelière de Marseille et 

passionnée de cuisine, elle se chargera de l'organisation 
de vos repas de famille, dîners entre amis... des courses 
jusqu'au service à table au sein de votre maison, en toute 
confidentialité et convivialité. Possibilité de livraison de 
repas. Cuisine de saison, produits frais. 

 INFOS :
06 26 31 81 07 
clempeyrol@gmail.com

Un chef à domicile

C ette sal le de sport innove avec un tout nouveau 
c o n c e p t  d e  m u s c u l a t i o n  p a r 

é l ec t ros t imu la t ion  g loba le .  En  25 
minutes,  vous t rava i l lerez  8  zones 
ce qui équivaut à 4 heures de sport 
t r a d i t i o n n e l .  A l o r s ,  m o t i v é  p o u r 
relever ce défi ? 

 INFOS :
13 avenue Draïo de la Mar 
06 01 86 84 78 
www.ironbodyfit.fr

Iron Body Fit

Pompes funèbres
et marbrerie Pueyo

Tout  
public, du 

nourrisson au 
sénior.
Sur RDV ou à
domicile 7j/7. 

 INFOS :
3 bis avenue Bocoumajour  
06 50 00 32 03

Bérengère Balen
Ostéopathe D.O 
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CÔTÉ  Pratique

Expression de l'opposition

Cet hiver,
nourrissez votre 
jardin
Le saviez-vous ? En compostant, on réduit d’un 

tiers le volume initial de ses déchets. C’est 
40 kg de déchets en moins par habitant et par 
an. C’est aussi un fertilisant 100% naturel et 
gratuit.
Le Conseil de Territoire Marseille Provence (Aix-
Marse i l l e  Provence  Mét ropo le )  p ropose  aux 
Carryens des conseils sur la réduction des déchets 
et le compostage (bonnes pratiques et conseils 
au quotidien). 
L e s  h a b i t a n t s 
peuvent également 
s e  p r o c u r e r  u n 
c o m p o s t e u r  e n 
échange d’une somme de 10 euros, et le retirer 
dans la journée dans un centre de stockage proche 
de chez eux.  

 INFOS :
 www.marseille-provence.fr 
infocompost@ampmetropole.fr

COMPOSTEUR



ILS SE SONT UNIS 

Le 26/09/2018 Nicolas Flauto et Stephanie Vaccoro
Le 29/09/2018 Olivier Pinel et Aurore Hermitte
Le 20/10/2018 Mathieu Levrel et Nathalie Graille

André Bressieux, dont la famille 
était propriétaire en 1945 du 

premier et unique restaurant du 
port « La Terrasse », a grandi et a 
vécu toute sa vie à Carry. Il a repris, 
tenu pendant de nombreuses 
années cet établissement devenu 
« Les Terrasses » et a tracé pour 
ses 4 filles le chemin du métier 

de la restauration qu’elles semblent suivre avec passion 
et succès, toujours sur le port. Tous ceux qui l’ont connu 
l’appréciaient pour sa gentillesse. 
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CÔTÉ  Civil

Clara Lilly

Le 23/08/2018 Éric Vezian
Le 15/09/2018 René Franco
Le 01/10/2018 Marie-Jeanne Pons veuve Gesta
Le 05/10/2018 Jacqueline Perez veuve Quiles
Le 27/10/2018 Lucien Supparo
Le 29/10/2018 Renée Bouquier veuve Donadio
Le 07/11/2018 Jean Markassian

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Luna NoelieMaryam

ILS NOUS ONT REJOINTS
Nous félicitons les heureux parents et 
souhaitons beaucoup de bonheur
aux nouveaux petits carryens.

Nous présentons nos vœux
chaleureux de bonheur
aux nouveaux époux.

Hommages

Le 06/07/2018  Maryam Subrini
Le 08/07/2018 Pablo Cortes
Le 05/09/2018 Luna Beigle
Le 05/09/2018 Noélie Calvet Balzano
Le 03/10/2018 Clara Gérardin
Le 14/10/2018 Sharon Pampana  
Le 25/10/2018 Louis Brun

Le 1er octobre 2018, Marie 
Jeanne Gesta est décédée 

à l’âge de 103 ans. Sa force 
morale, son comportement 
dans l’adversité, ses capacités 
d’adaptation face à l’évolution des 
mentalités du monde moderne et 
surtout sa gentillesse forçaient 
l’admiration de ceux qui l’ont 

côtoyée. Elle laisse derrière elle une grande famille, 3 filles, 
7 petits-enfants, 16 arrière-petits-enfants et un arrière-
arrière-petit-fils. 

Nous présentons nos plus sincères 
condoléances aux familles.
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12 Janvier

à la Population

CÉRÉMONIE
des VŒUX

WWW.OTCARRYLEROUET.FR

RENSEIGNEMENTS OFFICE DE TOURISME : 04 42 13 20 36

11h30 discours du Maire
11h projection du film
10h accueil de la population
Gymnase

12h30 Cocktail
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