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Le deuxième volet de notre action pour 
2019 portera sur l’amélioration de notre 
administration : aménagement d’un guichet 
unique programmé pour juin avec mise en 
place d’un GUN (Guichet Unique Numérique). Il 
s’agira de regrouper en un seul espace dédié, 
les missions et compétences des services 
municipaux. Pour faciliter et simplifier la vie 
quotidienne de nos administrés, ce guichet 
viendra en complément du « Allo Mairie » déjà 
effectif depuis octobre.
Enfin, l’année sera certes riche en évènements et 
en travaux, mais nous continuerons à maîtriser 
nos dépenses et j’ai le plaisir de vous annoncer 
que pour la 3ème année consécutive, nous 
baisserons les taux des impôts communaux. 
Le jour du bouclage de la revue, j’apprends 
que Carry-le-Rouet vient d’être classée Station 
de Tourisme après 4 ans de démarches 
administratives. Encore une bonne nouvelle 
pour 2019.
Je vous remercie pour la confiance que vous 
m’accordez et vous réitère mes vœux pour une 
très belle année. 

ÉDITO
2 018 a été une année faste pour notre 

commune, tant dans le domaine de la 
gestion que dans celle des réalisations. 

Le film et les interviews diffusés lors de 
ma présentation des vœux à la population 
ont montré combien les élus travaillent en 
symbiose avec les services municipaux et 
métropolitains pour la satisfaction et le bien-
être de nos concitoyens. Je tenais d’ailleurs à 
remercier les 700 personnes qui sont venues 
assister à cette cérémonie.
2019 s’ouvre en fanfare avec de grands 
projets : la livraison du skatepark au mois 
de mars, la 1ère tranche de la construction 
du gymnase, l’agrandissement du cimetière 
(les démarches administratives, techniques 
et juridiques sont en cours), l’aménagement 
et l’accès du parking de la gendarmerie et 
enfin la construction d’un nouveau CCAS au 
Jas Vieux. Nous avons décidé de renommer 
l’espace culturel du Jas Vieux (Théâtre de 
Verdure) « René Tavera », en hommage à 
cet homme exceptionnel qui dévoua sa vie 
aux autres.
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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 Conseil Municipal des Ados 
présidé par Maxence Huron 
vous présente ses projets :

• « Sortie des écoles sans tabac » : 
les parents seront invités à ne pas 
fumer à la sortie des classes et des 
crèches. Le but est de sensibiliser 
les ados aux risques du tabac, à la 
facilité qu’il y a de commencer à 
fumer et à la difficulté à s’arrêter.
• Projet intergénérationnel autour des 
nouveaux outils de communication 
(FB, Instagram, selfie, Facetime, 
mail…) : aider les seniors à mieux 
appréhender ces outi ls et leur 
permettre de communiquer avec 
leurs enfants, petits-enfants et amis.
D’autres projets seront mis en place : 
dans une démarche éco-responsable, 
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LES PROJETS 2019

 INFOS :
Daniel Livon, adjoint au Maire
délégué au Pôle Enfance Jeunesse Famille,
vice-président du CCAS 
dlivon@mairie-carrylerouet.fr

du Conseil Municipal des Ados

la culture de légumes de manière 
bio, des cours de chant donnés par 
Jean-Christophe Maurice, directeur 
de l’école municipale de musique, 
pour apprendre à chanter à 2 ou 3 
voix « la Marseillaise ». 

Acte citoyen et généreux, le don de 

sang est avant tout une expérience riche 

et forte qui place les donneurs et les 

receveurs au cœur d'une dynamique 

de partage. Chaque année, grâce au 

don de sang, 1 million de patients sont 

soignés : une femme qui a perdu beaucoup de sang en accouchant, un 

homme atteint d’un cancer sous traitement chimiothérapique, ou encore 

des personnes souffrant de maladie chronique.

À Carry-le-Rouet, le don de sang vit à travers une association qui a été 

créée en 1969 et que je préside depuis 1997. En 2018, 207 donneurs, dont 

23 nouveaux, ont participé aux collectes. Nous remercions les donneurs 

réguliers et souhaiterions motiver de nouvelles personnes. N’hésitez pas 

à en parler autour de vous !

Vivez l’expérience du Don de sang

Où et quand donner ?
À l’Espace Fernandel

• Vendredi 6 mars  • Jeudi 16 mai

• Mardi 16 juillet • Mardi 10 septembre

• Mardi 12 novembre

 INFOS :
Dominique Rousset, conseiller municipal
06 21 30 53 06
https://dondesang.efs.sante.fr/



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.   

RAPPEL
N’oubliez pas de vous faire 
recenser avant le 16 février. 
Le recensement, c’est facile, c’est gratuit, 
c’est anonyme.

 INFOS :
www.le-recensement-et-moi.fr Responsable recensement Béatrice Constantino 
bconstantino@mairie-carrylerouet.fr
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3,3%
7,1%
4,6%
1,7%

6,8%

76,3%

Accidents de la circulation

Fausses alertes

Feux

Opérations diverses

Préventif - divers

Renfort SDIS13

Secours à personne

Famille nature intervention

Répartition du nombre de sorties de secours

Du 17 janvier au 16 février

Chiffres sécurité
CASERNE CÔTE BLEUE EST

CÔTÉ  Actu
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Vols et Cambriolages

LA GENDARMERIE

Évolution entre 2017 et 2018

- 25 % BAISSE DES CAMBRIOLAGES
ET DES VOLS

18%
TAUX D'ÉLUCIDATONS
À CARRY-LE-ROUET
(12% moyenne nationale)

Sur Carry-le-Rouet, les pompiers sont 
intervenus plus de 600 fois.
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LES INSCRIPTIONS

Au fil des ans, le Festilivres est devenu l’incontournable 
rendez-vous des amateurs de polars, BD, poésie…

Un évènement reconnu sur la Côte Bleue, qui attire 
50 exposants et des centaines de visiteurs. La 4ème 
édition est fixée au 
28 octobre. Toujours 
à la recherche de 
n o u v e a u t é s ,  l a 
bibliothèque, organisatrice de l’événement, ouvre les 
inscriptions aux auteurs. Ceux-ci devront présenter au 
moins un ouvrage paru en 2018. Les demandes seront 
soumises au groupe organisateur, qui après examen 
des dossiers, décidera des admissions. Date limite pour 
déposer sa candidature : 28 février. Places 
limitées. 

 INFOS :
 bibliotheque-carrylerouet@orange.fr

lDil Y

sGjV
as

G
j NB

CULTURE : Festilivres 2019

A f i n  d e  p r é p a r e r  l a  p r o c h a i n e  r e n t r é e 
s c o l a i r e  d e  s e p t e m b r e  2 0 1 9 ,  n o u s 

devons  recenser  tous  l es  en fan ts  nés  en 
2016 et  résidant  sur la  commune de Carry-
le-Rouet. A cet effet, les parents sont invités 
à  se  présenter au service scolaire du Pôle 

P o p u l a t i o n 
( 5  B o u l e v a r d 
Philippe Jourde) 
du 1er février au 
1 2  a v r i l  2 0 1 9 
munis de :

•  La pièce d’ ident i té  du représentant  légal 
(original et photocopie)
• Le livret de famille (original et photocopie)
• Un justif icatif  de domicile récent (original 
et photocopie). 

AFFAIRES SCOLAIRES : 

 INFOS :
04 42 13 25 18 

polepopulation@mairie-carrylerouet.fr

Rentrée
petite section
Maternelle 2019-2020
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• Création d’un trottoir entre l’allée des Peupliers 
et l’avenue de la 1ère DFL.
• Pose de deux paires de ralentisseurs (coussins 
lyonnais) sur la Route Bleue.
• Pose de ralentisseurs et mobiliers urbains avenue 
Gérard Montus.
• Aménagement d’un plateau ralentisseur au Vallon 
de l’Aigle, carrefour de la rue du Grand Pin.
• Réfection du trottoir et  de 
l'arrêt de bus, avenue Draïo 
de la Mar entre l’avenue de 
la Tuilière et le chemin du 
Rivage.
• Pose d’une paire de ralentisseurs chemin du 
Rouet.

• Pose de mobiliers urbains avenue Paul Lombardi
• Pose de mobiliers urbains boulevard Edmond 
Montus
• Création d’un plateau traversant Route Bleue au 
droit de l’Office de Tourisme.

 INFOS :
ctm@mairie-carrylerouet.fr

TRAVAUX Travaux Finis :

Travaux à venir :

LA FIBRE OPTIQUE

N ous vous avions annoncé l’arrivée de la fibre en 2020. 
Bonne nouvelle, elle arrivera dans certains quartiers cette 

année.
Vous souhaitez rester informés sur chaque étape du 
raccordement de votre logement à la fibre ?
Rendez-vous sur le lien ci-dessous et inscrivez -vous en 
complétant le formulaire proposé.
https://boutique.orange.fr/internet/interet-fibre

Riders Carryens :
Le skatepark arrive ! Au moment du bouclage, 

nous n’avions pas la date de l’inauguration. Restez 

connectés sur notre Facebook et venez nombreux 

pour fêter ensemble ce nouvel équipement.
Les travaux du vallon de l’Aigle 

seront prolongés jusqu’au
22 février.

Mobilier urbain
boulevard Edmond Montus



INFO CIRCULATION COLOR PEOPLE RUN

A urel Timescu a l'accent roumain de ses origines, 
un look vintage et adore le vin d'Alsace. Ancien 
pianiste de bar, il est ... consul de France en 

Guinée ! Vous avez compris que Rufin joue à fond la 
carte de l'anti-héros... Pestant contre son sort, lui qui 
n'aime pas la chaleur, il va être tiré de sa léthargie 
par un crime hors du commun : un plaisancier 
exécuté dont le corps est retrouvé suspendu au 
mât de son voilier. Aurel va 
mener l'enquête et en profiter 
pour pourfendre son ennemi 
intime : l'injustice. 
L'histoire policière serait en elle-même faiblarde, 
s'il n'y avait l'art exquis de l'auteur à décrire des 
personnages et des situations hors normes. En 
premier lieu l'Afrique et sa magie criante de vérité 
(Rufin a été ambassadeur de France à Dakar). Un 
style fluide, un vocabulaire imagé 
et riche mais avant tout un humour 
loufoque et décapant raviront le 
lecteur. Nous sommes fans !  

 INFOS :
Disponible à la bibliothèque 
04 42 13 25 37

L’ASSOC’ DU MOIS

Cette nouvelle école de danse Carryenne sous 

la direction artistique et pédagogique d'Ariane 

Desautels, diplômée de l'école de Cannes Rosella 

Hightower, a ouvert ses portes en septembre 2018 

et compte une trentaine d'inscrits. Elle accueille 

des élèves jeunes et adultes répartis en 4 classes 

dans la semaine, et réserve 2 heures le samedi 

matin aux cours spécifiques préparant aux concours 

régionaux, nationaux et même internationaux.

L'année 2018 s'est spécialisée dans le modern 

Jazz mais 2019 verra la création d'une formation 

en danse classique animée par Josette Mennecier, 

ancienne danseuse principale aux ballets de 

Genève. Nous souhaitons une année gracieuse 

et aérienne à cette nouvelle association.

Les disciples de 
Terpsichore

CÔTÉ  Actu

CRITIQUE - LITTÉRAIRE
Le suspendu de Conakry 

Les souvenirs de l'ambassadeur
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de Jean Christophe Rufin 
(de l'Académie Française)

ERRATUM
Lors de la précédente édition, une erreur s’est 
glissée dans le numéro de téléphone de l’association 
BootCamp. Vous pouvez joindre Sophie Jouan au 
06 02 15 47 12

 INFOS :
Cours à l'Espace Tournon

Renseignements au 06 27 46 82 30 
www.continuumdanse.fr

Studio Continuum Ecole de Danse

StudioContinuumDanse-Carry



Dans le monde de la culture, qu’ils soient 

paroliers, compositeurs ou interprètes, la 

France possède des « monstres sacrés », 

qui nous ont marqué à tout jamais : 

Claude François, Johnny Hallyday, Charles 

Aznavour par exemple resteront immortels 

dans nos cœurs.

L’Association Culturelle de Carry-le-Rouet et 

Carry Vidéo Production, en partenariat avec 

la municipalité, ont décidé de programmer 

un hommage à l'idole des jeunes, le samedi 

2 février à l’Espace Fernandel.

On vous attend nombreux pour venir chanter 

« Que je t’aime », « Le pénitencier », ou 

« Quelque chose de Tennessee » !

C ’est le grand rendez-
vous hivernal régional 
voire  nat ional   :  les 

oursinades. Synonyme de 
dégustations délicieuses, 
l’oursin sera une fois de plus 
le roi de la fête. Durant les 
4 dimanches de février, les 
amateurs de fruits de mer 
seront servis. En famille ou 
entre amis, venez profiter des 
animations et du magnifique 

cadre naturel de Carry-le-Rouet. De grandes tables seront 
dressées sur les quais pour accueillir les gourmands, qui une 

fois rassasiés pourront partir 
en balade sur le sentier du 
Lézard, flâner devant le marché 
artisanal ou visiter le Pavillon 
des Arts. Les restaurants et 
cafés proposeront des menus 

spéciaux. Une ambiance festive à ne pas manquer. 

 INFOS :
Office de Tourisme 04 42 13 20 36 

www.otcarrylerouet.fr 

ot.carrylerouet@visitprovence.com

C réé en 1976, le Salon des Petits Formats propose aux nombreux visiteurs, une large sélection d’œuvres picturales. Son 
principe est simple : proposer des œuvres de grands artistes sur de petites surfaces. Exercice ardu pour de nombreux 

peintres, mais tellement agréable pour le  public ! L’occasion d’apprécier de multiples talents sur 
une même manifestation. Outre les artistes classiques, le salon offre régulièrement la découverte 
de nouveaux talents. Plus de cinquante œuvres sont présentées, ce qui laisse libre cours à de 
nouvelles signatures. « Ce salon reste incontestablement un tremplin pour de nouveaux artistes », 
explique Philippe Palmieri, responsable du Pavillon des Arts. « Notre recherche est permanente ». L’invité d’honneur de 
ce salon sera Jean-François André, sculpteur. Ouverture dès 10h, le dimanche 3 février, avec un vernissage à 11h. Alors, 
venez nombreux ! Exposition du 3 au 24 février, au Pavillon des Arts. 
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ANIMATIONS

Hommage à 

Johnny
Hallyday 

 INFOS :
04 42 45 61 31  
pavdesarts@gmail.com

C’est parti pour 4 dimanches 
D’OURSINADES !

Le 43ème Salon des Petits Formats... voit grand !



de la Côte Bleue
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L
o r s  d e  l a  C o n f é r e n c e 
des  Na t ions  Un ies  su r 
la biodiversité (COP14), 
l’Union Internationale pour la 

Conservation de la Nature (UICN) a 
annoncé l’inscription de 15 nouveaux 
sites sur la liste verte, première norme 

LE PARC MARIN

Les points forts 
L’originalité d’une démarche 
issue de l’échelon local pour la 
protection du milieu marin

La gouvernance, avec l’en-
gagement sur le long terme des 
collectivités et des élus 

Le partenariat étroit avec les 
pêcheurs professionnels depuis 
l’origine en 1983

La mise en place des 
réserves marines, avec un haut 
niveau de protection et de sur-
veillance

L’expérimentation et 
l’innovation en matière de 
gestion notamment avec les 
récifs artificiels

Les suivis scientifiques 
pour mesurer l’efficacité des 
mesures mises en place

Le souci d’éducation avec 
les classes de mer créées dès 
1984

L’adhésion locale des habi-
tants et des usagers à cette 
démarche. 

Inscrit sur la liste verte 
internationale des aires 
protégées. 

mondiale valorisant les pratiques 
exemplaires dans les aires protégées. 
Parmi les 5 sites français retenus cette 
année, on trouve le Parc Marin de 
la Côte Bleue sur la liste des sites 
reconnus internationalement pour la 
qualité de leur gestion.  

L’UICN est la plus importante organisation internationale sur le thème de 
l'environnement. Fondée en 1948 en France, elle est présente dans 160 pays 

et réunit plusieurs États et agences gouvernementales. 
En 2014, elle lance la liste verte des aires protégées qui a pour objectif de promouvoir 
une approche positive de la conservation et vise à reconnaitre, encourager, et 
valoriser les succès obtenus par les gestionnaires d'aires protégées. 
Elle mesure l’efficacité des aires protégées, récompense les meilleurs sites et pour 
inciter les parcs du monde entier à améliorer leur gestion. Les sites présents sur 
cette liste verte sont certifiés comme étant gérés efficacement et gouvernés de 
façon équitable, avec un impact positif sur les populations et la nature. 

La liste verte de l’UICN



Nous souhaitons une grande réussite à Léa Hours jeune Carryenne et 
son amie Alexa qui grâce à leurs 

sponsors, ont la joie de participer 
au 4L Trophy 2019. Ce raid est 
considéré comme le plus grand 
raid étudiants d’Europe, le but étant 
d’apporter des denrées alimentaires 
non périssables, des fournitures 
scolaires et des articles de sport pour « Les Enfants du Désert ». Du 21 
février au 3 mars, les participants âgés de 18 à 28 ans, apportent leur aide 

aux enfants les plus démunis. L’association a permis la création de 3 écoles dans le désert ainsi que la scolarisation 
de 1500 enfants depuis 21 ans. 

CÉCILE POUDEVIGNE

L es éliminatoires du concours de super 
mamie organisés par l'Entraide Solidarité 
13  on t  vu  l a  par t i c ipa t ion  de  no t re 

concitoyenne Cécile Poudevigne qui représentait 
Carry. Il s'agissait de choisir 7 participantes 
pour les Bouches-du-Rhône dans le grand 
concours national dont la finale se déroulera à 
Belfort. La sélection se faisait sur 2 critères : 
l'éloge de la mamie par ses enfants et petits-

enfants et un défi, en l’occurrence pour Cécile, 
un hommage à Johnny Hallyday avec un twist 
endiablé des années 60. Les délibérations ont 
été très indécises et les résultats serrés puisque 
Cécile termine 1ère dauphine à seulement 2 points 
de la gagnante. Un car municipal de supporters 
Carryens s'était déplacé jusqu'à l'Étang des 
Aulnes pour encourager notre super mamie. 
Bravo à toutes et à tous. 

PORTRAIT

 INFOS :
lhours.lh@gmail.com
ou asayd.hl@gmail.com 
06 64 65 91 03 ou 06 73 32 77 68
Facebook 4L’sPower 
Instagram 4L’ power
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une mamie qui assure !

UNE CARRYENNE AU 4L TROPHY
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SIGNALÉTIQUE

Font l’objet d’une autorisation préalable :
• L’installation de dispositifs de publicité lumineuse autres 
que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection 
ou par transparence ;
• L’installation d’une enseigne dans une commune 
• L’installation d’une enseigne sur un immeuble ou dans un 
lieu mentionné aux articles L.581-4 et L.581-8 du code de 
l’environnement ;
• L’installation d’une enseigne temporaire sur un immeuble 
ou dans un lieu mentionné à l’article L.581-4 du code de 
l’environnement ;
• L’installation d’une enseigne temporaire scellée au sol ou 
installée directement sur le sol dans un lieu mentionné à 
l’article L.581-8 du code de l’environnement ;
• L’installation d’une enseigne à faisceau de rayonnement 
laser ;
• L’emplacement d’une bâche ;
• L’installation d’un dispositif publicitaire de dimension 
exceptionnelle ;
• L’installation d’un mobilier urbain destiné à supporter de 
la publicité lumineuse.

Commerçants, artisans,
vous changez d’enseignes ?
Mode d’emploi
Dans certains cas, avant l'installation 
d’un disposit i f  d’enseigne, une 
procédure administrative est requise. L

a demande d’autorisation (formulaire CERFA 
14798*01) et le dossier qui l’accompagne, établis 
en 3 exemplaires, sont adressés par pli recommandé 

avec demande d’avis de réception postal ou déposés 
contre décharge.
La décision est notifiée au plus tard 2 mois après la 
réception d’une demande complète. 
Attention, des sanctions sont prévues pour les 
personnes ne respectant pas la réglementation : amende 
administrative d’un montant de 1 500 € et amende pénale 
de 7 500 € pour la personne qui a apposé ou fait apposer 
un dispositif publicitaire sans déclaration préalable ou 
non conforme à cette déclaration.  

Où déposer le dossier ?
Hôtel de Ville Service urbanisme
Bd Philippe Jourde - 13620 Carry-le-Rouet
et
DDTM des Bouches-du-Rhône Service Territorial Est
4 Impasse des frères Pratési
CS 60444 – 13098 Aix-en-Provence cedex 2
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NOUVELLES ACTIVITÉS

Après 14 ans d’ouverture, Vital’Concept se renouvelle 
en ouvrant un nouvel espace de détente et bien-être. 

Venez découvrir Drezen Studio lors d’une matinée porte 
ouverte samedi 2 mars 2019 de 9h à 13h. C’est un espace 
cosy, convivial et contemporain qui a pour but de faire vivre 
votre santé autrement, par des services individualisés de 
grande qualité (cours, ateliers, stages). 

 INFOS :
Sport, Yoga & Co
6, avenue du colombier
1er étage.
www.drezenstudio.com
06 10 90 26 57

Drezen Studio

 INFOS :
15 boulevard Edmond Montus
Du lundi au vendredi de 9h à 18h 
Sur rendez-vous 06 23 34 48 04 
dmichel.avocat@gmail.com

 INFOS :
SMP 10, avenue Aristide Briand
04 42 49 12 68 contact@smp-13.fr
www.smp-13.fr

A vocate depuis février 2001, Maître Déborah Michel 
s'est récemment installée à Carry-le-

Rouet, afin de vous seconder dans toutes 
vos démarches en droit des personnes, 
droit de la famille, droit pénal, droit des 
assurances, litiges locatifs ou de voisinage, 
successions... 

Maître Déborah Michel

Sébastien Garcia 

 INFOS :
31 avenue Draïo de la Mar
04 42 74 25 82

Denis Mullor
Un nouveau médecin généraliste

L a Serrurerie Menuiserie de Provence intervient dans tous 
les domaines de la fermeture. 

Sébas t i en  Garc i a ,  exper t  en  sécur i t é 
depuis 2012, diversifie son activité. Il vous 
conseille pour tous vos projets de fenêtres, 
volets, stores, pergolas, portes, portails, 
portes de garage, motorisation. Il établit des devis gratuits pour 
sécuriser vos locaux (villa, appartement, société). 
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CÔTÉ  Pratique

Expression de l'opposition

Hommage à

Qui a vu Roland un jour triste ou négatif ? Toujours souriant, 
enjoué et tourné vers l'avenir il était l'optimisme incarné.

D'origine lorraine, il s'engage jeune 
dans la marine pour faire le tour du 
monde. Diplômé du conservatoire 
des Arts et Métiers, il accomplit sa vie 
professionnelle dans la métallurgie. 
Transféré dans la région, il prend 
sa retraite à Carry où il participe 
pleinement à la vie associative : 
d'abord le comité de jumelage  avec 

Carry- Dietmannsried dont il assumera la présidence, puis dès 
sa création, au Lions Club de la Côte Bleue. Particulièrement 
attentif aux jeunes, il s'investira toujours dans la lutte contre les 
maladies touchant les enfants. Roland Roublot nous a quittés le 
26 décembre dernier et nous sommes tristes. Nous présentons 
à sa famille nos pensées les plus amicales. 

Roland le Magnifique

M. Grely au service des Carryens

La mairie de Carry-le-Rouet a appris le décès de Marcel 
Franck Grely. Nous adressons nos très sincères 

condoléances et l'expression de notre sympathie la plus 
profonde à la famille. Marcel Franck Grely a été pendant plus 
de 20 ans, le directeur des services techniques de la ville. 

 INFOS :
http://www.marseille-provence.fr/index.php/un-clic/plan-
local-d-urbanisme-intercommunal 
https://www.registre-numerique.fr/plui-pda-marseille-
provence

Les habitants de Carry-le-Rouet sont appelés à s’exprimer 
sur le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du 

lundi 14 janvier au 4 mars. Les permanences sont : Vendredi 8 
février de 14h à 17h, jeudi 21 février de 14h à 17h, vendredi 
1er mars de 9h à 12h, service urbanisme, boulevard Philippe 
Jourde. 

CONSULTATION PLUi

Emmanue l  Mac ron  a  cha rgé  l es  communes 

d ’ o r g a n i s e r  " l e  g r a n d  d é b a t " .  C a r r y -

l e - R o u e t  a  m i s  e n  p l a c e  u n  c a h i e r  d e 

d o l é a n c e s  d i s p o n i b l e  à  l ’ O f f i c e  d e 

To u r i s m e .  À  l ' h e u r e  d u  b o u c l a g e ,  n o u s 

a t t e n d o n s  l e  f e u  v e r t  d e  l ' É t a t  p o u r 

o r g a n i s e r  u n e  r é u n i o n  p u b l i q u e .  S u i v e z -

n o u s  s u r  F a c e b o o k  p o u r  p l u s  d ' i n f o s .

LE GRAND DÉBAT



ILS SE SONT UNIS 

Le 17/11/2018 Frédéric Regaldo et Katsiaryna Misko
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CÔTÉ  Civil

Le 14/07/2018 Jeanne Gambino née Del Ghingaro 
Le 29/10/2018 Emilienne Heymes
Le 30/10/2018 Marie Therèse Nardin veuve Piras
Le 13/11/2018 Lucienne Monjo veuve Jean Albano 
Le 14/11/2018 Eugène Djibelian 
Le 17/11/2018 Pierre Orlandi 
Le 23/11/2018 Josette Arnaudo veuve Antoine Leccia 
Le 25/11/2018 Mireille Guillard veuve Jean Bar 
Le 28/11/2018 Josette Leccia
Le 30/11/2018 Mireille Bar 
Le 02/12/2018 Michel Maulet 
Le 04/12/2018 Eliane Beiso 
 Le 07/12/2018 Charles Gilardenghi 
Le 08/12/2018 Edmond Montaggioni 
Le 08/12/2018 Robert Chabot 
Le 13/12/2018 Roger Cassini 
Le 13/12/2018 Marie Gabrielle Peziere veuve Morand 
Le 16/12/2018 Vincente Florence Pugliarese veuve Dipaola 
Le 16/12/2018 René Marcouillé 
Le 20/12/2018 Geneviève Labroy
Le 22/12/2018 René Pini 
Le 22/12/2018 Marie Fraterno
Le 26/12/2018 Roland Roublot
Le 05/01/2019 Marguerite Lonchampt née Riff
Le 06/01/2019 René Xiberras

ILS NOUS ONT QUITTÉS

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.

Naissance atypique ! Gaspard, dont ses parents ont 
choisi l'option "accouchement assisté à domicile", 

est venu au monde le dimanche 25 novembre, chez lui, à 
Carry-le-Rouet.  Félicitations aux parents qui se glissent 
dans un monde d'actions : hochets, oursons, biberons... 
Ce petit garçon, c'est un rayon de soleil dans la maison ! 
Nous présentons toutes nos félicitations à sa famille. 

Une naissance à Carry le 
Rouet, ce n’était pas arrivé 
depuis des années !

Le 09/09/2018 Lilly Buonocore
Le 02/11/2018 Edouard Kerrias
Le 25/11/2018 Gaspard Perdon Nous présentons nos plus sincères 

condoléances aux familles.




