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2019 ont été adoptés par le conseil municipal 
avec une baisse des taux communaux pour la 
3ème année consécutive.
Malgré les contraintes financières imposées par 
l’État, notre gestion rigoureuse et respectueuse 
des deniers publics nous permet de continuer 
à investir pour votre confort au quotidien et 
votre cadre de vie.
De nombreux projets sont en cours de 
réalisation pour accueillir au mieux nos seniors 
et notre population. Le CCAS prendra ses 
quartiers au Théâtre de Verdure pour permettre 
une accessibilité à tous. Une terrasse sera 
aménagée au foyer restaurant.
Avec l’arrivée de l’été, nous nous mobilisons 
pour la propreté de nos plages et leur 
attractivité pour la pratique du sport et l’offre de 
différents services. D’ailleurs, une fois de plus, 
j’en appelle au civisme de chacun pour que 
nos espaces publics soient respectés : éviter 
les stationnements anarchiques, ramasser les 
déjections des animaux de compagnie, ne rien 
jeter sur la voie publique. Chaque geste citoyen 
contribue au bien-être de tous.
Je vous souhaite de profiter pleinement des 
festivités estivales. Bel été à tous ! 

ÉDITO
La notoriété de Carry-le-Rouet n’est plus 

à prouver : régulièrement, la presse 
nationale et internationale ou la radio font 

référence à notre commune : en mai, Madame 
Figaro vantait les qualités du restaurant de la 
Villa Aréna, le magazine suisse « L’Ilustré » a 
invité ses lecteurs au parcours panoramique 
du train de la Côte Bleue, avec une étape 
féérique dans notre ville et RTL a parlé plus 
d’une fois des oursins de Carry « au petit goût 
de noisettes ».
Pour notre part, nous nous efforçons d’aller 
dans le sens de la qualité : un hôtel 5 étoiles 
et un restaurant gastronomique verront le 
jour sur la commune. Comme toujours, 
certains s’interrogent sur le bien-fondé d’un 
tel établissement ; or Carry-le-Rouet ayant 
été couronné Station Classée de Tourisme, 
il est non seulement utile mais nécessaire 
d’y trouver un hôtel de prestige qui offre sur 
place ce que les touristes fortunés allaient 
chercher à Marseille ou à Cassis. Les anciens 
se souviendront du rayonnement du Restaurant 
étoilé l’Escale.
D’autre part, j’ai le plaisir de vous annoncer que 
les comptes administratifs 2018 et les budgets 
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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
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d’emplois aidés s’achèvent et nous souhaitons rendre 
du pouvoir d’achat à nos administrés en baissant à 
nouveau les taux d’impôts communaux de 0.5% par 
rapport à 2018.
En conséquence, la capacité d’autofinancement de nos 
investissements sera diminuée de plus de la moitié. Afin 
de la conserver, nous avons fait le choix de poursuivre 
nos efforts de maîtrise des dépenses de fonctionnement, 
tout en assurant la qualité du Service Public et en 
soutenant l’animation de la commune ainsi que son 
activité touristique.
L e s  r é s e r v e s 
f i n a n c i è r e s  d e s 
années précédentes, 
les subventions à 
venir et un début de gestion patrimoniale (cession de 
bâtiments) devraient nous permettre d’autofinancer 
le reste de nos investissements majeurs (nouveau 
gymnase) et l’entretien du patrimoine existant. 

M aintenir une situation financière saine 
demeure notre objectif.  Cependant la 
situation est un peu plus tendue chaque 

année du fait de l’effet de ciseau des recettes qui baissent 
et des charges qui augmentent.
Les perspectives économiques et financières nationales 
sont toujours très mauvaises : faible croissance 
économique, taux de chômage élevé, déficit budgétaire 
chronique et surendettement colossal. Les mouvements 
sociaux récents ne vont vraisemblablement pas améliorer 
la situation financière du Pays.
En 2019, nous devrons absorber sur notre budget de 
fonctionnement une pénalité de 380 000 € imposée par 
l’État en raison d’un nombre insuffisant de logements 
sociaux sur la commune sans aucune recette nouvelle.
Cette charge représente près de 5% de nos charges 
réelles de fonctionnement qu’il nous est impossible en 
un an de réduire d’autant. En effet, cela représenterait 
l’équivalent d’environ 10 agents à temps plein ou 
l’ensemble de nos charges d’EDF, eau, et combustibles 
réunis (382K€) ou une hausse d’impôt sur la fiscalité 
locale de 11%, ce que nous nous refusons à envisager. 
Par ailleurs, les dotations de l’État baissent, les dispositifs 

 INFOS :
Jean-Claude Austry, Adjoint aux 
Finances. 
jcaustry@mairie-carrylerouet.fr

BUDGET PRIMITIF 2019 
Dans la continuité de notre action 

Perspectives financières
et Budget Primitif pour l’année 2019

Analyse succincte de l’année 2018
• Dans un contexte où nos recettes de fonctionnement baissent chaque année (produits 
des jeux, droits de mutation, dotations de l’État), nous avons pu maintenir notre politique 
d’investissement afin d’entretenir le patrimoine existant et créer de nouveaux équipements.
• Nos efforts de maîtrise des coûts de fonctionnement nous ont permis à nouveau de ne pas 
recourir à l’emprunt pour les investissements : office de tourisme avec galerie d’art et salle 
polyvalente achevés, développement de la vidéo-protection et modernisation du réseau 
d’éclairage public. La construction du skate-park et les études préalables à la construction 
du nouveau gymnase ont également été réalisées.
• Le taux des 3 impôts communaux a baissé de 0,5% pour la troisième fois.
Cependant, la capacité d’autofinancement de nos investissements s’est significativement 
réduite en passant de 1 207K€ en 2017 à 706 K€ en 2018.



              en milliers d'Euros               en milliers d'Euros
Charges à Caractère Général 2495 29% Atténuation de charges 10 0%
Charges de personnel et frais assimilés 4223 48% Ventes de produits et services 848 10%
Atténuations de produits 761 9% Impôts et Taxes 6771 78%
Autres Charges de gestion courante 789 9% Dotations , subventions et participations 800 9%
Charges exceptionnelles 29 0% Autres produits de gestion courante 206 2%
Dépenses imprévues 420 5% Produits exceptionnels 0 0%

TOTAL DES DEPENSES RELLES DE FONCTIONNEMENT BP 2018 8717 100% TOTAL DES RECETTES RELLES DEFONCTIONNEMENT BP 2018 8635 100%

Virement à la section d'investissement Resultat reporté  de l'année précédente
et Dotation aux amortissements 2943 3025

TOTAL DES  DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019 11660 TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019 11660
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              en milliers d' euros               en milliers d' euros
Immobilisations incorporelles 86 2% Subventions d'investissement 644 14%
Subventions d'équipement versées 80 2% Dotations , fond divers et réserves 250 5%
Immobilisations Corporelles 569 12% Excédents de fonctionnement capitalisés 718 16%
Immobilisations en cours 580 13% Opérations patrimoniales et de transfert 380 8%
Opérations d'équipement 2857 62% Virement de la section de fonctionnement et op de transfert 2605 57%
Dépenses imprévues 182 4%
Opérations patrimoniales et de transfert 42 1%
Solde d'execution positif reporté 201 4%
Total des dépenses d'investissement BP 2019 4597 100% Total des recettes d'investissement BP 2019 4597 100%
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Dépenses et recettes réelles de fonctionnement

Dépenses et recettes d’investissement
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D es peintures défraîchies, des bureaux 
exigus. Le centre communal d’action 
sociale (CCAS) de Carry-le-Rouet a vieilli 

et n’est plus adapté. « Il est trop étroit.  L’activité du 
CCAS a beaucoup augmenté en 10 ans », indique 
Patricia Gomez, la directrice.
3 agents travaillent dans les bureaux. Des centaines 
de permanences par an s’y déroulent. La municipalité 
cherchait un autre lieu plus accessible. « Le CCAS 
va s’installer au Théâtre de Verdure. Il y a une vraie 
cohérence. Nos bénéficiaires sont essentiellement des 
séniors : ils seront juste à côté du foyer-restaurant. 
Le projet global s’oriente vers une dynamique de lieu 
de vie avec la bibliothèque municipale et l'école de 
musique », argumente Patricia Gomez.
250 000 € de travaux
Ces nouveaux locaux seront directement accessibles 

aux personnes handicapées à partir 
de la voie publique. L’estimation 
prévisionnelle des travaux s’élève 
à 250 000 €. Le chantier de 

construction prendra fin en juillet. Monsieur le Maire 
a sollicité une aide financière du Conseil Départemental 
à hauteur de 60 %. L'autofinancement de la commune 
s'élèvera à 100 000 €. 

 INFOS :
CCAS 04 42 13 25 27

UN NOUVEAU CCAS AU THÉÂTRE DE VERDURE

Spécial « jeunes de plus de 65 ans »

En France, 1 personne sur 3 de plus de 65 ans 

a chuté et 40% d’entre elles basculent dans la 

dépendance. Les chutes sont les premières causes 

de perte d’autonomie et d’hospitalisation chez les 

personnes âgées de plus de 65 ans. 

Afin de prévenir ce risque, le CCAS, en partenariat 

avec le réseau associatif local, a mis en place 

pour nos séniors des ateliers de stimulation du 

système d’équilibre et de promotion 

d’une activité physique régulière 

adaptée à leur âge.

ATELIERS GYM ÉQUILIBRE

Le CCAS, installé depuis 30 ans, impasse des Pescadous 
va déménager au Théâtre de Verdure.

LE RESTAURANT MUNICIPAL 
SE RÉINVENTE 
Cet été, un espace terrasse va être aménagé pour permettre 

aux seniors qui le souhaitent d’y déjeuner par beau temps. Par 

ailleurs, à l’occasion de la prochaine délégation de service public, 

le restaurant va bénéficier de travaux d’embellissement pour 

apporter, aux utilisateurs, encore plus de convivialité, de qualité 

d'accueil, de facilités d’inscription et de plaisirs gustatifs.
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Les Rendez-vous 

SANTÉ SÉNIORS
D ans le but de promouvoir le « Bien vieillir », le 

CCAS propose des « Rendez-Vous Santé Séniors » 
mensuels en partenariat avec tous les acteurs de santé 
et de lien social. Basés sur le bénévolat, ils sont des 
relais d’information, de conseil, de repérage global 
et, si besoin, d’orientation. Il ne s’agit, en aucun cas 
de consultation ou de prise en charge. Les thèmes 
abordés sont variés, à définir avec les professionnels 
de santé et en prenant en compte les attentes des 
séniors : être acteur de sa santé, tester sa mémoire, 
vérifier son audition, renforcer son équilibre, prévenir 

Le nouveau bus de 8 places est climatisé, équipé d’une rampe d’accès 

et de ceintures de sécurité escamotables. Il dispose également d’un 

marchepied électrique et d’une large porte coulissante facilitant l’accès 

aux places arrières, ce qui permet aux personnes en fauteuil de l’utiliser. 

Moyen idéal, après inscription, pour se 

rendre au marché, au foyer restaurant 

et aux lotos. Les jeudis après-midi, les 

séniors pourront réserver le bus pour 

des activités personnelles ou de loisirs.

IL EST ARRIVÉ ! 

les chutes à la maison, promouvoir les activités physiques, 
favoriser le bon usage des médicaments, prévenir les 
risques sanitaires (grippe, canicule, …), donner des conseils 
sur l’alimentation, les vaccinations, le suivi médical, l’auto 
mesure de la tension artérielle… Ce projet a pour finalité 
de permettre aux séniors d’être « bien dans leur tête, bien 
dans leur corps, bien dans leur vie ».  
Prochain rendez-vous :
Samedi 22 juin à 9h30, Salle 1 Théâtre de Verdure.
Thème : chaleur  et canicule, comment prévenir ce 
risque ?

M. et Mme Bras le couple centenaire du village.



C ertains fans de Connelly dont nous faisons partie 
auraient pu s'émouvoir de ne pas trouver dans ce 
polar le héros récurrent de l'auteur, Hyeronimus 

Bosch qui est l'équivalent dans notre cœur de Maigret 
dans celui de nos parents... Qu'ils se rassurent, 
Renée Ballard (francophilie assumée de l'auteur) sa 
nouvelle héroïne, n'a rien à envier à son jumeau. Même 
marginalité, même charisme, 
même obsession pour le droit 
et la justice. Saquée par sa 
hiérarchie pour avoir dénoncé 
un harcèlement sexuel et mutée dans une unité de nuit, 
elle va mener de front deux enquêtes, alors qu'elle n'en 
a pas le droit, et toujours en solo, ce qui la laissera aux 
portes de la mort... Comme toujours chez Connelly, 
l'action est captivante dans ce Los Angeles que ses 
lecteurs connaissent maintenant presque par cœur, et 
le dénouement, bien sûr, plein de rebondissements. 
Ce n'est pas par hasard que le grand Michael est 
l'auteur qui vend le plus de polars 
au monde. Dans « En attendant le 
jour », la femme est aussi l'avenir 
de l'homme. 

 INFOS :
Disponible à la bibliothèque 
04 42 13 25 37

L’ASSOC’ DU MOIS

Xavier Sendou le mythique président de l'ACCR 

depuis 2003 va enfin pouvoir profiter un peu 

plus souvent de sa cara Corsica ! C'est Philippe 

Hellmuth qui a été choisi pour prendre sa suite. 

Le nouvel élu, après avoir remercié Xavier Sendou 

s'est engagé à poursuivre son œuvre : gérer et 

promouvoir à la fois le plaisir cynégétique et 

le décor naturel de nos collines écrin de cette 

passion. En effet, les chasseurs défendent le 

domaine sauvage, s'occupent du débroussaillage, 

de l'entretien des chemins et des réserves d'eau 

entre autres. Finalement une seule chose change, 

le nom de l’association qui devient Carry Chasse 

Nature. D'ailleurs, dans un souci de partage, le 

nouveau président invite toutes les personnes 

fréquentant nos collines, le lundi de 9 à 12 heures, 

salle 1 du théâtre de Verdure, pour un dialogue 

œcuménique. Enfin, pour intéresser les jeunes 

gens de 16 à 21 ans à sa passion, l'association 

offre l'obtention du permis de chasse plus une 

carte de sociétaire gratuite la première année 

avec la mise en place d'un tutorat.

Carry Chasse 
Nature 

CÔTÉ  Actu

CRITIQUE - LITTÉRAIRE
En attendant le jour

Bosch Woman 
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 INFOS :
06 03 91 24 72

hellmuth.philippe@orange.fr

Passage de témoin à l'association des chasseurs de Carry 
(même s’ils ne changent pas leur fusil d'épaule).

de Michael Connelly 



Le Festival Marseille Jazz des 5 continents 

prend ses quartiers au Théâtre de Verdure.

Cette manifestation aura lieu samedi 8 juin, à 

20h30 dans le cadre du parcours métropolitain 

du Marseille Jazz des cinq continents 2019. 

Le Jazz est une musique qui inspire et 

respire, qui aime côtoyer, dériver et franchir 

les seuils. L’association organisatrice en 

partenariat avec notre ville, a pour objectifs 

de promouvoir le Jazz et de diffuser le travail 

créatif des artistes auprès du plus large public 

possible. Tarif 20 €,  réduit 15 €.

Chaque année, les places 
partent en quelques 
heures, vous voilà donc 

prévenus. Si vous êtes tentés 
par un pique-nique sur le port, 
notez d’ores et déjà cette date : 
la très prisée Soirée Blanche, 
organisée par l ’of f ice de 
tourisme, aura lieu samedi 29 
juin à partir de 19h30. Seules 
conditions pour cette soirée, 
venez vêtu de blanc et muni 

de votre panier repas. Apéritif offert par l’office de tourisme, 
soirée dansante, photos, feu d’artifice…  C’est l’événement 

immanquable pour célébrer 
ensemble le début de l’été ! 

Inscriptions obligatoires 
jusqu'au 21 juin, places 
limitées.

 INFOS :
Office de Tourisme 04 42 13 20 36 

www.otcarrylerouet.fr 

ot.carrylerouet@visitprovence.com

Le 21 juin, c’est une tradition, nous fêtons l’été et la musique ! Chaque année, la ville orchestre 
cette belle fête populaire. Musiciens, amateurs et professionnels, investissent les rues de notre 

commune. C’est toute une palette de couleurs musicales qui l’occupe dans la convivialité et le 
partage aux rythmes d’une ambiance chaleureuse et festive. La fête de la musique reste avant tout 
la nuit où des musiciens vous feront profiter de leur passion. Nous vous attendons nombreux car 
le programme sera chargé et l’ambiance délirante avec le célèbre groupe Bande à Part. 

 Sur le port à partir de 21h30
 Concerts gratuits.
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ANIMATIONS

Festival de

JAZZ DES CINQ 
CONTINENTS

5ème édition pour la
SOIRÉE BLANCHE !

Carry en musique ! 
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WWW.OTCARRYLEROUET.FR

RENSEIGNEMENTS OFFICE DE TOURISME : 04 42 13 20 36

21

Sur le port
21h30

Juin 2019

MUSIQUE
Fête de la
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I l y aura bien un hôtel 5 étoiles à la 
place de l'Escale, anciennement une 

des meilleures tables de la région. En 
2015, 4 propositions pour combler cet 
espace désormais en déshérence, avaient 
été présentées aux élus de la majorité : 
les 3 premières étaient des projets 
d'une quarantaine d'appartements 
avec logements sociaux, la dernière 
un complexe hôtelier. Le choix s'est 
porté immédiatement sur le projet de 
M. Vahanian, en collaboration avec 
Phoenix Hôtel Management, dirigé par 
Thierry Naidu expert en gestion d'hôtels 
de luxe et Laurent Maugoust, architecte 
d'intérieur. 
Aujourd'hui l'emplacement de l'ancien 
restaurant l 'Escale est à l'abandon, les 
forces de l'ordre sont souvent intervenues 
pour déloger des squatteurs. La falaise 
s'est éboulée à plusieurs reprises, les 
travaux de confortement coûtent très cher, 
il fallait trouver une solution... Impossible 
d'acquérir le terrain avec nos propres 
deniers auxquels il aurait fallu ajouter 
des frais d'aménagement et un bâti. Une 

Sous l'égide d'Édith Baroncini, 

Présidente de l'Office de Tourisme, 

le groupe Qualité constitué autour de 

Frank Devos directeur, de Patricia Nosal 

conseillère municipale, et de Sabine 

Coutsouras référente Qualité, a réuni 

des élus et des représentants des diffé-

rentes professions du tourisme. Leur but 

était l'élaboration d'une Charte Qualité 

destinée aux restaurateurs Carryens. 

Elle définit des engagements précis qui 

tiennent tous à l'accueil du public dans 

les meilleures conditions. Le respect de 

ces critères vaudra aux restaurateurs 

l'attribution d'un logo symbole de la 

recommandation par l'OT de l'éta-

blissement. Tous les restaurants de 

Carry recevant plus de 15 couverts ont 

été visités, avec pour objectif de faire 

remplir un questionnaire comportant 

16 critères à prendre en compte pour 

être retenu. Ceux qui n'ont pas encore 

tout à fait rempli ces conditions devront 

adopter des mesures rectificatives pour 

obtenir le logo. L'accueil de cette initia-

tive par nos professionnels de la table 

a été chaleureux, et si cette expérience 

est concluante nous pourrons l'étendre 

à d'autres secteurs du tourisme. La 

Charte peut être consultée sur le site 

internet :

www.otcarrylerouet.fr

L'hôtel de luxe prévoit 38 chambres, 1 piscine, un spa, un 
restaurant gastronomique et un parking privé. Ce projet 
de valorisation de notre port correspond exactement à 
notre polit ique de développement touristique et sera 
unique sur la côte bleue.

bagatelle de plusieurs millions d'euros. 
À prendre sur les impôts des Carryens ?
La majorité municipale a donc choisi 
le projet des "Mille Roses", au passage 
hommage à Fernandel puisque c'était le 
nom de sa villa Marseillaise.
Associant charme et authenticité le 
complexe proposera à ses clients, 
Carryens ou touristes, une nouvelle 
définition du luxe, l'objectif étant d'attirer 
une belle clientèle. Plus besoin de rallier 
Marseille pour profiter d'un hôtel haut de 
gamme et de son spa qui sera associé 
à une grande marque de cosmétiques.
Outre l'image de notre commune, le 
propriétaire Yvan Vahanian aura soin 
de dynamiser l'activité économique par 
la création d'une quarantaine d'emplois, 
l'ouverture de 2 boutiques de luxe et 
l'augmentation des recettes de la taxe de 
séjour. Il va de soi qu'après les travaux, 
le quai Maleville sera rendu à son usage 
premier au service des plaisanciers. 
L'impact de ce nouvel établissement 
ne peut être que positif pour Carry le 
Rouet. 

L'HÔTEL 5 ÉTOILES
"LES MILLE ROSES "

ET SON RESTAURANT GASTRONOMIQUE 
verront le jour sur le port

Élabore une
Charte Qualité
pour les restaurants

L'OFFICE DE
TOURISME RE

COMMANDÉ PAR

L’O

FFICE DE TOURISM
E



EVA PANTERA

C ette jeune trentenaire, Carryenne depuis 
sa petite enfance, a toujours été sensible 
à la beauté et à l’âme de notre côte bleue, 

sa mer, ses couchers de soleil, son mistral... 
Écolière à Simone Toulouze, c'est au Cap Rousset 
qu'elle réside avec sa famille. Très tôt attirée par 
le Beau, elle passe une licence d'arts plastiques 
à la fac d'Aix et enchaîne un master des métiers 
de l'enseignement obtenu avec mention. Elle 
transmet depuis cette passion de l 'art aux 
collégiens de Salon et d'Aix. 
Cependant Calliope s'était penchée sur son 
berceau...Dès l'âge de 16 ans sous l'impulsion 

d'un professeur de Français, el le écrit ses 
premiers poèmes, mais c'est surtout à partir 
de 2018 qu'elle compose les 127 pièces qui 
illustrent le recueil Peau-aime. 
On y rencontre de nombreux thèmes autour de 
l'amour, de l'érotisme, de l'amitié, de l'absence 
mais aussi des interrogations de notre temps, et 
cela toujours bercé par une magnifique musique 
des mots."De la musique avant toute chose" 
écrivait Verlaine, notre poétesse a bien suivi les 
conseils du maître. 
Le recueil est disponible à la bibliothèque de 
Carry. 

PORTRAIT
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CÔTÉ  Découverte

Fille de la mer et du soleil



12 Le journal CÔTÉ

CÔTÉ  Éco

C'EST NOUVEAU !

Achat et Vente de mobilier, tableaux, 
bibelots, design des années 30 et 50. 

Ouvert les matins des jours de marché et 
les week-ends. 

 INFOS :
3 bis rue Galinou 
06 72 94 76 76

ANTIQUITÉ BROCANTE
Côte Bleue

Après 15 années de recherche d’un local, la BNP aménage enfin à Carry-
le-Rouet. L’ouverture de cette agence sera la seule nouvelle ouverture 

sur tout l’arc PACA en 2019. Jérôme Patiri et son équipe sont installés depuis 
quelques mois dans les anciens locaux de 
la Caisse d’épargne. Par cet investissement, 
la BNP répond à une forte demande de la 
clientèle, favorisant ainsi l’aspect humain 
et proposant une proximité pour l’ensemble 
de ses services. 

 INFOS :
1, rue du Colonel Rozanoff 
34 77 
www.mabanque.bnpparibas.fr

La BNP 
s’installe à Carry-le-Rouet

 INFOS :
4, avenue Draïo de la Mar
06 19 05 13 93I nfirmière libérale. 

AGNÈS GATTO
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C'EST NOUVEAU !

JOYEUX ANNIVERSAIRE

NHV services vous débarrasse des nuisibles. Vous avez des rats, des 
cafards, des moustiques, des guêpes, des 

frelons ? Vous ne trouvez pas de solution efficace sur 
le long terme ? Grâce à un ensemble de techniques 
modernes et respectueuses de l’environnement, NHV 
résoudra votre problème. Quel que soit le lieu, son action 
sera adaptée à vos besoins avec rapidité, efficacité. 
NHV intervient également pour le dégraissage, pose et maintenance de hottes, de 
caissons d’extraction… 

 INFOS :
04 42 79 98 54
06 58 39 60 75
Contact@nhvservices.fr

STOP AUX NUISIBLES !

P longée Passion a réussi à s’inscrire dans le 
paysage Carryen. Déjà 25 ans que la même 

équipe dirigeante anime et développe ce club qui 
propose aujourd’hui différentes prestations, telles 
que le gonflage des bouteilles, un SAV et une 
boutique. A force de persévérance, Patrick et Marlène Michel ont fait de ce club 
un incontournable pour les amoureux de la plongée. Même si cela reste l’activité 
dominante, ils proposent également des randonnées palmées en été dans le parc 
et les calanques. Ouvert tous les jours. 

 INFOS :
04 42 45 08 00
06 08 51 78 02
info@plongee-passion-carry.com

PLONGÉE PASSION CARRY  
Fête ses 25 ans

 INFOS :
contact@lesvillasdegiulia.fr 
06 45 31 62 71 
www.lesvillasdegiulia.fr

Géraldine Perez, Carryenne jusqu’à son adolescence est de retour 
pour mettre à votre disposition son service de conciergerie privée 

et intendance pour votre résidence secondaire, principale, maison de 
vacances ou location saisonnière. Ponctuellement ou tout au long de 
l’année, libérez-vous des contraintes 
avant  votre arr ivée,  pendant votre 
séjour, ou après votre départ. Géraldine 
se charge de prendre soin de votre 
propriété pendant votre absence. 

GIULIA
Au service de vos vacances !
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CÔTÉ  Pratique

Expression de l'opposition

Apparu il y a 10 ans dans notre région, le charançon 
rouge (CRP) est aujourd’hui le plus important ravageur 

de nos palmiers ! Face à ce fléau, les autorités ont rendu 
obligatoire la lutte contre le CRP par l’arrêté ministériel 
du 21 juillet 2010, tant pour les palmiers privés que 
publics. Pour les palmiers communaux, la mairie utilise 
une solution qui nécessite une seule intervention par 
an, qui est peu onéreuse et 
qui obtient une très bonne 
eff icacité (de l ’ordre de 
90%). Elle est reconnue 
comme étant la seule solution 
per t inente  par  l ’ANSES 
(saisine n°2015-SA-0198 du 26 février 2016). La mairie a 
négocié pour l’ensemble de son territoire un tarif de « lutte 
collective », avec la société Azurtech Environnement. Ce 
tarif de 60,00 € HT est proposé également aux propriétaires 
souhaitant faire traiter leurs palmiers. 

 INFOS :
Azurtech Environnement 
04 90 56 72 73 
EVEA 
04 42 83 68 10

LE CHARANÇON

 INFOS :
cabinetdumaire@mairie-carrylerouet.fr

M o n s i e u r  l e  M a i r e  d é s i r a n t  f é l i c i t e r  e t 
récompenser les bacheliers Carryens 2019, 

il leur attribuera :
80 € pour les mentions TRÈS BIEN
60 € pour les mentions BIEN et ASSEZ BIEN
50 € pour les autres
Fournir au Cabinet du Maire une copie du relevé 
de notes et un relevé d’identité bancaire au nom 
du bachelier. 

BACHELIERS

EN BUS ON VA À MARSEILLE
Ligne C8 Sausset Gare SNCF - Marseille Saint-Charles

C8

FONCTIONNE TOUTE L’ANNÉE, DU LUNDI AU VENDREDI, SAUF JOURS FÉRIÉS

 DU LUNDI AU VENDREDI > ALLER
SAUSSET GARE SNCF 6h30 9h30 13h25
CARRY PORT 6h45 9h45 13h40
ENSUES CENTRE 6h53 9h55 13h48
LE ROVE MAIRIE  7h00 10h02 13h55
ESTAQUE PORT 7h12 10h12 14h07
MARSEILLE SAINT CHARLES 7h35 10h35 14h30

 DU LUNDI AU VENDREDI < RETOUR
MARSEILLE SAINT CHARLES 12h10 15h10 17h40
ESTAQUE PORT 12h35 15h35 18h10
LE ROVE MAIRIE  12h40 15h45 18h20
ENSUES CENTRE 12h48 15h51 18h25
CARRY PORT 13h00 16h00 18h37
SAUSSET GARE SNCF 13h15 16h15 18h47
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CÔTÉ  Civil

ILS NOUS ONT REJOINTS
Nous félicitons les heureux 
parents et souhaitons beaucoup 
de bonheur aux nouveaux petits 
carryens.
Le26/01/2019 Tristan Thirion
Le 25/02/2019 Léo Falcone 
Le 26/02/2019 Antoine Diaz
Le 02/03/2019 Mylann Bourgeois
Le 04/03/2019 Andrea Guerrera
Le 13/03/2019 Joachim Garcia
Le 18/03//2019 Efflam Derail

Le 12/03/2019 Anna Maria Vinai
Le 12/03/2019 Marcel Caron
Le 15/03/2019 Suzanne Taponnier veuve Faure
Le 18/03/2019 Yvonne Dopin veuve Belmonte
Le 18/03/2019 Paulette Carbonnel
Le 20/03/2019 Paulette Michel
Le 22/03/2019 Sylvain Tranchida
Le 24/03/2019 Paulette Vidal
Le 27/03/2019 François Piaggi
Le 29/03/2019 Marguerite Carli veuve André Denis
Le 01/04/2019 Georges Mariotti
Le 02/04/2019 Sylvain Martinez
Le 03/04/2019 Jean-Claude Fouque
Le 12/04/2019 Djelloul Boumaza 
Le 17/04/2019 Marcelle Fessy née Balisoni

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

ILS SE SONT UNIS 

Le 17/04/2019 Antoine Cannarozzo et Natalia Sapsay
Le 04/05/2019 Tanguy Maheu et Sandrine Normandin

Nous présentons nos vœux
chaleureux de bonheur
aux nouveaux époux.

Andrea Antoine

Efflam Joachim

Tristan Léo

Natalia & Antoine




