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Soirée blanche 
plus de 800 Carryens enchantés

La fête de la musique
a fait le plein
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guerre d'Indochine
discours de M. Aitelli 

Centre-ville 
fête des voisins amicale

Beau succès
pour les Familiades

Gendarmerie
départ du Lieutenant Invernizzi

D. Rousset et F.  Der Kasparian
100 dons du sang 



la qualité de nos eaux de baignade excellente. 
Lorsque nos plages sont fermées, c’est souvent 
par principe de précaution. Le sujet délicat 
de leur propreté fait toujours débat : faut-il 
privatiser des espaces afin d'en confier aux 
exploitants l’entretien, et donc, laisser moins 
de place aux personnes négligentes ? 
Afin d’augmenter le volume des poubelles 
(110l), nous les avons remplacées par des 
containers (650l). Malheureusement, l’incivilité 
perdure et il n’y a plus de bon sens : on jette 
des couches dans les cendriers, on enterre les 
cigarettes dans le sable, on casse des bouteilles 
de bière sur la plage ! La commune n’a pas 
les moyens humains et financiers de mettre 
un policier municipal derrière chaque voyou ! 
Depuis 3 ans, un poste de sécurité est en place 
au Rouet ; n’hésitez pas à alerter les ASVP, 
et signaler tout geste pollueur ! Je tiens à 
remercier les 40 saisonniers qui s’activent afin 
que votre été soit plus agréable. 
Bel été nature. 

ÉDITO

C ’est  l ’é té ,  on a  tous envie  de se 
reposer et de profiter de la vie dans un 
environnement agréable. Pour cela, 

nous travaillons en équipe avec la métropole, 
les agents municipaux, les associations et 
les commerçants pour préserver au mieux 
notre cadre de vie. Concernant les arbres 
coupés en entrée de ville, l’ASL du Jas Neuf 
prend la parole dans cette revue municipale 
pour expliquer sa décision. Au niveau de 
la gendarmerie, les espaces verts ont été 
revalorisés avec des végétaux qui consomment 
peu d’eau et des minéraux. Les arbres 
déracinés seront replantés au skate-park. De 
nombreuses actions menées avec les écoles et 
les associations (Les Perles de la Côte Bleue, 
Carry 5, Carry Chasse Nature...) ont permis 
la plantation de plus de mille arbres depuis 
une dizaine d’années. Il suffit de se promener 
dans la colline pour observer l’évolution de 
ce travail collaboratif. 
Côté littoral, l’Agence Régionale de la Santé juge 
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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

Un été nature 
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ont embarqué sur l’Albatros pour 
une navigation côtière.
Reboisement 

Les Perles de la Côte Bleue, en 
partenariat avec Oxygène+, ont 
organisé des séances de lancement 
de seed-bombs qui sont des boules à 
base d’argile et de graines permettant 
de reboiser les zones dévastées par 
le feu. Ces séances ont été très 
appréciées par les enfants qui auront 
la joie de voir le résultat dans quelques 
années.
Potager

À l’école maternelle, chaque classe 
dispose d’un carré de culture dont 
les élèves s’occupent avec leur 
enseignante et leur ATSEM.
Tri des déchets

Les  Pe r l es  de  l a  Cô te  B l eue 

Découverte du milieu marin

Les 2 classes de CE2 et le 
CE1/CE2 ont découvert le milieu 
marin grâce aux stages organisés 
par  l e  Parc  Mar in  de  la  Côte 
Bleue, l’Éducation Nationale et la 
municipalité. Cette dernière a financé 
les déplacements en bus. 
Après une présentation du Parc Marin 
et de ses objectifs, les élèves ont 
pu découvrir les zones aquatiques 
protégées de la Côte Bleue, les terrains 
de l'Observatoire et les espèces 
vivant sur le littoral méditerranéen 
aux environs du Cap Rousset et du 
Rouet. Ils ont visité le marché aux 
poissons de Carro et rencontré les 
pêcheurs professionnels. Enfin, ils 

SPÉCIAL ÉCOLE

interviennent à chaque rentrée 
scolaire, auprès des enfants de classe 
maternelle pour les sensibiliser au tri 
des déchets. 

Sécurité routière pour les jeunes 

cyclistes avec la gendarmerie de 

Carry

Une sensibilisation à la Sécurité 
Routière a été programmée, avec 
la projection d’une vidéo portant 
sur la signalisation, la sécurité 
et les équipements du vélo et du 
cycliste. Elle a été clôturée par un 
test brillamment réussi par tous les 
enfants. La pratique a suivi la théorie 

Environnement

La mairie soutient les activités annexes 
à l'éducation, l'objectif étant de faire 
des écoliers citoyens responsables.

Hygiène
et sécurité

Bataille d'eau le dernier jour d'école.

Permis vélo
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Sport 

sur un parcours à vélo, plus vrai que 
nature, afin de mettre les élèves en 
situation réelle. 
Sécurité internet 

La brigade de Prévention de la 
Délinquance Juvénile a sensibilisé 
les enfants aux dangers d’Internet 
et des réseaux sociaux ; les futurs 
collégiens ont été très intéressés 
car ils sont au cœur même de ce 
phénomène de société. Ils ont réussi 
une série de tests et obtenu leur 
« Permis Internet ». 
Formation aux gestes de premiers 

secours

Elle sera mise en place dès la rentrée 
2019. Le SDIS13 interviendra dans 
les classes de CM2.
Opération « Hygiène bucco-dentaire »

L’AIPEC a entièrement organisé et 

financé cette formation très utile 
dispensée par des praticiens locaux 
à l’attention des enfants de CP et 
de deux classes de maternelle. Un 
kit pédagogique a été distribué et 
l’opération sera renouvelée l’année 
prochaine. 

Séances hebdomadaires

Toutes les classes de l’école élémentaire 
et les grandes sections de maternelle, 
bénéficient de séances de sport 
hebdomadaires avec l’intervenant de la 
commune, Michel BLANC qui organise 
également, avec les enseignants, le 
cross annuel des écoles.
La natation

L’apprentissage de la natation pour 

70 élèves des CE1 s'est déroulé à la 
piscine municipale de Marignane, et sera 
renouvelé en 2019. Le financement des 
bus et des maîtres-nageurs est prévu au 
budget communal.
Palmes Masque Tuba et voile

Des stages Palmes Masque Tuba pour 
les CM1 sont organisés chaque année 
en mai-juin à la plage du 
Cap Rousset, avec le Club 
Subaquatique de Carry-le-
Rouet. Enfin, des stages de 
voile pour les CM2 se déroulent également 
chaque année en juin, au Rouet, avec l’AVCR.
Rencontres sportives

Plusieurs classes de maternelle participent 
à l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement 
du Premier degré) qui organise des 
rencontres sportives avec d’autres écoles 
de la circonscription.  

Permis internet

 INFOS :
Pôle population 
04 42 13 25 18

PÉRISCOLAIRE : PAIEMENT EN LIGNE
Toutes les infos sur le site
de la ville fin août.
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Si le pain dans la Bible tient la première place,
Pour le nectar c'est le vin que rien ne surpasse.
Trois amis familiers du Grand Livre, un soir de saintes vapeurs
Dans un élan mystique décidèrent de fabriquer le leur !

Ayant fait venir de la Rome voisine à grands frais 
Moult instruments de presse, de filtrage et de trait,
Ils s'enquirent bientôt et c'est le minimum
D'une vigne, bien sûr, pour vendanger l'automne.

L'un s'étant souvenu d'un sien domaine parental
Les mena en Apt dans un champ commensal.
La vendange joyeuse menée jusqu'à tard
Fut ma foi abondante hormis les avatars...

Quoi ? Vouloir créer un philtre divin ces amateurs 
De pastis, inaptes à câliner une jante ou un moteur ?
Vous pensez bien qu'en Principauté du Rouet
Tous les amis se gobergeaient et se gaussaient !

Bien mal leur en prit. Après certainement intervention divine,
Ne voici pas que naquit de ces alchimies voisines
Une ineffable liqueur à nulle autre pareille,
Le Rouge Du Rouet, exhalaison sublime de la treille. 

*Fabrique et vente de vin.  

 INFOS :
contact@carrywinery.fr

Des « Associations » en action

L’association a installé deux services dans 

son bungalow : le premier est d’ordre 

pédagogique avec la création d’un jardin partagé 

en partenariat avec le PEJF et le développement 

du Club Nature en lien avec NewSport. Le 

deuxième est administratif.

LES PERLES
DE LA CÔTE BLEUE
s’installent dans
l’enceinte du Pôle Ados

CARRY WINERY *
d'après Jean de La Fontaine

Spectacle de l'École de Danse
Studio Continuum

Frédéric Berard, Mo Mamouri et Jérôme Baboulet

CÔTÉ  Actu
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L'équipe U17m du Basket Club Carry à nouveau titrée
CHAMPIONNE DÉPARTEMENTALE ELITE D1 !

Les joueurs coachés par Didier ont entamé 

leur match un peu tendus, se heurtant à un 

adversaire coriace et valeureux. Cette finale 

s’est terminée sur le score de 60 à 58, faisant 

honneur à la devise du club « fair-play, fiers 

de nos couleurs », respectant les arbitres et 

les adversaires...et fiers des supporters ! Il 

faut donc féliciter l’ensemble des joueurs : 

Alexandre, Léon, Lucas, Mathieu, Mathis, 

Matis, Milo, Nans, Nicolas et Philip.

Lors du championnat de France de profondeur outdoor, la 
Carryenne Mireille Neff a battu le record d’apnée en immersion 

libre. Elle a atteint 70 mètres ! Prochaine étape : le championnat 
du monde au Honduras. À noter que Mireille Neff est aussi la 
présidente de l’association le crabe de la Côte Bleue, spécialisée 
dans l’apprentissage et le perfectionnement de l’apnée. Présentation 
de la structure dans la prochaine revue municipale. 

Record de France pour
MIREILLE NEFF

À 12 ans, le Carryen Etienne Brest remporte le championnat 

de France FSGT de Judo en benjamin moins de 50Kg

Gala de fin d'année du Roller Club
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VIVE LES CHAMPIONS !



L 'auteur t rès 
connu pour 
ses  romans 

e t  ses  p ièces  de 
t h é â t r e  a b o r d e 
d a n s  l e  c y c l e 
de  l ' inv is ib le ,  l a 

recherche de la spiritualité. Après le Bouddhisme, 
l ' I s l am,  l e  Ch r i s t i an i sme ,  l e  Juda ï sme  e t  l e 
Confucianisme, il explore l'Animisme avec "Félix 
et la source invisible". Comme son prénom l'indique, 
Félix 12 ans vit heureux, élevé par sa mère Fatou 
qui tient un bistrot à Belleville baptisé "Au boulot", 
nom particulièrement bien choisi puisqu'il permet 
aux clients de dire sans mentir qu'ils se trouvent "Au 
boulot" tandis qu'ils boivent un verre ! Et tout le roman 
est dans cette veine ...hilarant ! Mais rapidement 
cette existence paisible est chamboulée suite à 
des péripéties kafkaïennes de 
l'administration et un notaire 
négligent. Fatou tombe dans 
une dépression profonde et 
aucun "Marabout ficelle" appelé à son chevet ne 
pourra lui redonner sa joie. Pour la guérir, Félix 
et son père Félicien Saint Esprit (ce qui permettait 
au garçon de dire qu'il avait été conçu par le Saint 
Esprit) l'emmènent se ressourcer dans son pays 
d'origine le Sénégal.  Et c'est l 'Animisme, cette 
façon de penser que le fleuve, les arbres, les choses 
ont une âme forte qui fera revenir Fatou à la vie. 
Er ic  Emmanuel  Schmit t  a  l 'a r t 
d 'écr i re  des choses profondes 
avec l'apparence de la légèreté. 
On a beaucoup aimé.. 

 INFOS :
Disponible à la bibliothèque 
04 42 13 25 37

L’ASSOC’ DU MOIS

Tennis Club de Carry le Rouet, 

50 ans… Déjà !

CÔTÉ  Actu

CRITIQUE - LITTÉRAIRE
Félix et la source invisible
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 INFOS :
Jean Ponticelli j.ponticelli@free.fr

04 42 45 08 20

d'Eric Emmanuel Schmitt

Le Tennis Club de Carry-le-Rouet a vu le jour en 

juin 1969 sous l'impulsion de Michel Biliquey, 

instituteur à la retraite qui a mis sa pédagogie au 

service de ce sport. Le club se situait alors Allée de 

Provence. Très vite s'est formée une école de tennis, 

puis un tournoi des jeunes de Provence. La municipalité 

s'étant prise au jeu aida le club à devenir un des fleurons 

de la Côte Bleue. Michel Deleuze (portrait page 11) 

accompagnait alors cette pépinière d'où sortirent Michel 

Blanc, champion de France des éducateurs à Tignes, 

les frères Carrié et Patrick Grandjean. Des joueurs 

appelés à devenir des stars disputèrent le tournoi du TC 

et si Guy Forget remporta le trophée, Fabrice Santoro 

fut lui toujours battu par un Carryen ! Victime de son 

succès, le club trop à l'étroit fut ensuite transféré au 

quartier de la Loge où il put offrir six courts et un club 

house à l'étage. Une dernière étape a été franchie 

avec la prise de fonction de Jeremy Capobianco qui 

a vu l'école doubler ses effectifs et Antony Luciani 

arrivé des USA  qui s'occupe depuis septembre 2018 

des groupes compétition. Côté dames, Anne Laure 

Daubignard a fait éclore des pépites comme Margaux 

Dechelle. Quant aux présidents, tous ont marqué le club 

de leur empreinte, de Denis Gallice à Gérald Melard 

en passant par Marc Roumagas, Guy Carrié, Michel 

Deleuze, Guy Orvatti, Nicole Caillol, Jean Montagnac, 

Robert Hivert. Bravo à tous et bon anniversaire.

Remise des récompenses dans les années 80



L a  f ê te  du  por t  de  Car r y - l e -Roue t  a t t i r e  chaque 
année  des  cen ta ines  de  personnes .  Ce  rendez-

vous  t rès  appréc ié  des  Car r yens  e t  des  tour is tes , 
pour son ambiance chaleureuse et  ses nombreuses 
an imat ions  vous permet t ra  de  découvr i r  l es  puces 
naut iques,  les ate l iers de matelotage,  les baptêmes 
de  p longée ,  de  vo i l e ,  l e s  ba l ades  en  ba teau  e t  l a 
sensibi l isat ion à l ’environnement.  E l le  se déroulera 

le samedi 14 septembre de 10h à 18h 
et  sera  complétée  par  les  journées 
e u r o p é e n n e s  d u  P a t r i m o i n e ,  q u i 
const i tuent  un  temps for t  na t iona l 
autour de la valorisation du patrimoine 

dans toute sa diversi té.
Dimanche 15 septembre,  deux vis i tes gratui tes :
•  1er départ  à 10h30 devant l ’Off ice de Tourisme à la 
découverte du sent ier du lézard,
• 2ème départ  à 15h sur le parking du Rouet,  pour une 
vis i te de la Chapel le Notre Dame du Rouet.
Cette journée se clôturera par un concert  de l ’école 
municipale de musique.
Évènement  cu l tu re l  i ncon tournab le  de  l a  r en t rée , 
les journées du patr imoine ont l ieu chaque année en 
septembre.  
Inscriptions obligatoires à l ’Off ice de Tourisme.

Le mois de septembre n’est pas seulement le 
mois de la rentrée des classes, c’est aussi 

celui des inscriptions aux activités culturelles et 
sportives. Qu’allez-vous faire cette année ? Vous 
muscler ? Vous cultiver ? Les deux ? Pour vous 
aider dans votre choix, la ville de Carry-le-Rouet 
organise samedi 7 septembre, le Forum des 
associations, au Théâtre de Verdure, de 10h à 17h 
(entrée gratuite). C’est un formidable temps fort 
qui met en valeur le large panel associatif de notre 
commune. Ce Forum est une occasion unique de 
découvrir les activités culturelles ou sportives. 
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ANIMATIONS

Parcours
Color People Run
Circulation perturbée
le 11 août

3ème édition pour
LA FÊTE DU PORT ET
LA JOURNÉE DU PATRIMOINE
Samedi 14 et dimanche 15 
septembre

FORUM
DES ASSOCIATIONS

BIENVENUE AU

 INFOS :
Office de Tourisme 
04 42 13 20 36
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Cet homme originaire du sud-
ouest, ancien parachutiste, fan 

de moto et grand voyageur a pris 
ses fonctions le 15 juillet. Zoom 
sur son parcours professionnel !
En quelques mots, présentez-vous…

Depuis 1995, je travaille pour les 
collectivités. J’ai gravi les échelons petit 

FRANCK ZABEO
nouveau chef d’antenne

Expression de l'opposition

à petit en commençant comme chauffeur 
d’engins sur Cassis. J’ai réussi 2 concours 
administratifs qui m’ont permis d’être 
chef d’équipe à Cassis, puis responsable 
d’antenne à Roquefort la Bédoule. Quand la 
Direction de la Propreté et du Cadre de vie 
du territoire Marseille Provence m’a proposé 
le poste à Carry-le-Rouet, ce nouveau 

challenge m’a séduit…et j’ai dit oui.
Quels sont vos relations avec les citoyens ?

Les méthodes ont largement évolué 
pour répondre à leurs demandes : nous 
avons accès à des outils informatiques 
comme OSIS qui permettent de gérer les 
plaintes en fonction des urgences : nous 
pouvons être opérationnels en quelques 
heures seulement ! Après, 
il existe les dérives des 
réseaux sociaux où il est 
très facile de prendre une 
photo à l’instant T et de la poster avec 
un commentaire malveillant.  L’idée est 
de rester à l’écoute de mes agents et 
des Carryens. C’est juste une histoire de 
curseur. 
Quels sont vos objectifs pour l’antenne de 

Carry-le-Rouet ?

Dans un premier temps, je vais 
observer le fonctionnement, apprendre 
à connaitre mon équipe, analyser les 
disfonctionnements s’il y en a. Je souhaite 
travailler en étroite collaboration avec les 
services techniques de la ville et les élus. 
Je mettrai à disposition mes compétences 
et l’expérience que j’ai acquises depuis 
plus de 20 ans. 

 INFOS :
04 88 77 61 80



MICHEL DELEUZE

Le début de la vie de Michel ressemble à du 
Pagnol  ; il voit le jour à Mouriès, village 
provençal, dans l'école communale où son père 

est instituteur et sa mère professeure de français. 
La fenêtre de sa chambre donnant sur les arènes, 
il vit sa petite enfance dans l'ambiance des courses 
de taureaux. Handicapé par un asthme sévère qui 
contrarie sa croissance, il va prendre sa revanche 
à force de volonté à travers le sport : le football 
aux Caillols, l'athlétisme à l'OM et surtout le vélo ! 
En parallèle, il suit des études de musique, entre 
au conservatoire de Marseille, obtient le premier 
prix de solfège ; il en fera son métier, et partage 
même des stages de direction d'orchestre avec 
Olivier Messian. Il passe le CAPES et enseigne la 
musique aux jeunes pousses. L'époque s'y prêtant, 

il monte un ensemble Rock d'un très bon niveau 
puisque le groupe partira en tournée avec Claude 
François, et grâce à son ami Ludovic Bonasse (fils du 
grand banquier) rencontre Leny Escudero, la jeune 
débutante Michelle Mercier et même notre Johnny 
qu'il conseille pendant une répétition... Ah que ! 
Entre-temps avec un ami parisien, il découvre la 
Côte Bleue et surtout le tennis. Ce sera sa deuxième 
grande passion. Il s'inscrit au Tennis Club de Carry 
en 1969 et pendant 50 ans il en occupera toutes les 
fonctions, d'éducateur à président. Coulant des jours 
heureux entre la Lozère où il cultive ses légumes 
et la Côte Bleue, à 79 ans il est toujours accro au 
tennis et présent sur les courts. Petite précision 
intéressante le village où il a son jardin potager 
s'appelle ...Montagnac. 

PORTRAIT
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La tête et les jambes
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C'EST NOUVEAU !

Franck Esposito et Jean Faury ont transformé l’ancien « Petit 
Mauricien » en un lieu chaleureux et coloré. Carry Rôtisserie vous 

propose des poulets fermiers rôtis natures ou parfumés, 
des viandes à la broche, des plats traiteur, des légumes 
cuisinés, des vins et des bières, des condiments et des 
produits d’épicerie fine essentiellement du terroir. Leur 

cuisine est gourmande et généreuse, les plats sont faits maison avec des produits frais. 

 INFOS :
3 bd Edmond Montus 
06 65 94 18 87

CARRY RÔTISSERIE

Dans la cave de Johanna Bastard, on peut désormais se retrouver 
entre amis pour déguster des vins et une sélection de bière autour 

d’ardoises gourmandes concoctées 
par son compagnon, Mickael 
Meffre. Les produits sont frais et 
choisis par Mickael : Charcuterie 
corse, panisses, bruschettas, 
fromage de chèvre local et dessert 
maison. Ils vous accueillent pour des soirées musicales et proposent 
de privatiser les lieux pour un évènement ou une dégustation. 

 INFOS :
32 Avenue Draïo de la Mar 04 42 81 45 37 
cavedulampourdier@gmail.com 
www.cavedulampourdier.com 
FB/insta : lacavedulampourdier

CÉCILIA CANOVAS Ostéopathe

Formation somato-émotionnelle. 6ème 
année de spécialisation pédiatrique. 

Possibilité urgence dimanches et jours 
fériés. 

 INFOS :
31 bd Philippe Jourde 
06 61 37 30 53

Appel à candidature : Participez aux Trophées du créateur d’entreprise 2019
Plus de 30 000 euros de prix en accompagnement, formation, communication pour booster votre entreprise 

ou votre projet. Vous avez un projet de création d’entreprise ou vous avez créé votre entreprise depuis 

moins de 3 ans. Vous habitez Carry-le-Rouet ou  votre société y est implantée.  8 catégories :  « Artisanat et Commerce de 

proximité » « Entreprise » « Microentreprise » « Entrepreneur de moins de 30 ans  » « Entreprise innovante » « Entreprendre 

au féminin » « Entreprise responsable  » « Idée Prometteuse ». 3 Coups de cœurs :  «  Coup de coeur d’Accede » « Coup de 

cœur de Maritima Médias » « Coup de cœur du Maire » Inscriptions jusqu’au mercredi 11 septembre. Documents à télécharger 

sur le site internet de la ville www.chateauneuf-les-martigues.fr Pitch de sélection le vendredi 27 

septembre. Remise des prix le lundi 14 octobre à 19h30.
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C'EST NOUVEAU !

Nathalie vous accompagne dans la réalisation de vos objectifs avec des 
outils simples, concrets et efficaces. Vous 

avez une décision importante à prendre, vous 
vivez une situation personnelle difficile, vous 
souhaitez vous reconstruire après un évènement 
douloureux, vous voulez simplement vivre 
mieux... Contactez-la ! 

 INFOS :
31 bd Philippe Jourde 
07 06 32 06 09 
contact@nathalie-mercurio.com 
www.nathalie-mercurio.com

UNE COACH DE VIE 
s’installe à Carry !

Valérie Bayle et Céline Cauvin s’associent pour prendre soin de vous dans 
une ambiance cocooning et conviviale. Attentives à 

la qualité des prestations et au bien-être de leur clientèle, 
elles s’appuient sur l’expertise de produits professionnels 
d’exception tels que FILORGA pour les soins du visage 
et SHELLAC pour la beauté des ongles. Elles proposent 
soins du visage, épilation, extension des cils, maquillage, 
pédispa et onglerie. Du lundi au samedi de 9h à 19h, avec ou sans rendez-vous.. 

 INFOS :
31 bd Philippe Jourde 
04 42 41 07 85 
FB : Glam institut de beauté

GLAM
institut de beauté

B ilan, éducation nutritionnelle, prise 
de mesures anthropométr iques, 

mise en place d'un régime personnalisé, 
coaching. 

ALÉXIA BOURRELY
Diététicienne & Coach en nutrition

 INFOS :
07 62 05 15 87 
virginie.expertimo@gmail.com

En arrivant à Carry-le-Rouet en 2018, Virginie Schneider, agent immobilier 
Indépendant, souhaite intégrer un groupe 

d’entreprises pour développer son activité. 
N’ayant rien trouvé, elle contacte 13Entrepreneur 
et crée une antenne Côte Bleue. Chaque adhérent 
pourra élargir son réseau, augmenter son chiffre 
d’affaires et développer ses compétences. Rejoignez-les ! 

13ENTREPRENEUR
sur la Côte Bleue

 INFOS :
31 bd Philippe Jourde 06 59 30 34 48 
abc.dietetique@hotmail.fr
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CÔTÉ  Pratique

Coordonnées des entreprises 
certifiées pour le traitement du 

charançon

 INFOS :
Plus d’infos 08 00 94 94 08. 
http://trionsnosdechets-mpm.fr/
compostage 
http://trionsnosdechets-mpm.fr/
compostage-en-maison-individuelle 
http://trionsnosdechets-mpm.fr/
le-compostage-en-immeuble  
http://www.marseille-provence.
fr/index.php/documents/
compostage/5704-guide-du-
compostage/file

LE CHARANÇON

Carryen depuis 40 ans, vétérinaire à Châteauneuf pendant 
plus de 30 ans et écologiste actif et positif, Jean-Pierre 

Brallet nous présente les avantages du composteur :  " Il y 
a 20 ans, les Carryens sont passés au tri sélectif, c’était une 
première étape capitale. La suivante devrait être de retirer 
de nos déchets quotidiens tout ce qui est d'origine végétale. 
Le composteur est une pyramide tronquée en bois de 70 cm 
de côté pour 90 cm de hauteur à placer directement dans 
un coin du jardin. On y dépose tous les déchets végétaux 
(épluchures de légumes, restes de fruits, noyaux, zestes 
d'agrumes, feuilles mortes et même marc de café et sachets 
de thé...) Tout cela se dégrade naturellement (bactéries, 
insectes...) et sans odeur pour devenir le compost, engrais 
naturel d'une efficacité reconnue pour les plantations. 
Le volume des déchets destinés au ramassage chute 
alors de 30 à 50%, cela représente 150 à 200 Kg par an 
et par foyer selon les habitudes alimentaires ! Et tout le 
monde est gagnant : la commune avec moins de déchets 
ramassés par la SILIM, la nature avec moins de CO2 dû 
au transport et à l'incinération, et les Carryens avec des 

LE COMPOSTEUR économies de sacs poubelles et la récupération du compost 
final pour leurs plantations.  Pour s'équiper, s'adresser à 
l'antenne MPM de Carry-le-Rouet (10€ le composteur.) 
Actuellement 8% 
des habi tat ions 
en possèdent un, 
on pourrait dans 
un premier temps 
atteindre les 30% 
(800 composteurs 
à installer). Alors, 
5 mn de montage, 
un réflexe de tri 
supplémentaire et 
notre commune 
sera plus verte ! " 

 INFOS :
Azurtech Environnement 04 42 90 30 30 
EVEA 04 42 83 68 10

une solution végétale 
efficace.

DÉBROUSSAILLEMENT : LE JAS NEUF
De nombreux Carryens se posent des questions sur l’abattage 

des arbres en entrée de ville. Réponse de l’ASL du Jas Neuf ! 

Pourquoi les arbres ont-ils été abattus ?
Le terrain appartient à l’ASL du Jas Neuf, il n’est donc pas 

communal. Nous sommes en zone urbaine, nous avons appliqué 

le décret préfectoral sur l’obligation légale de débroussaillement. 

Quelle méthode avez-vous utilisé ?
Nous avons pris attache auprès de l’ONF (Office National des 

Forêts), qui a apporté une assistance à maitrise d’ouvrage : il a 

identifié les arbres à couper, à élaguer, et les zones à débroussailler. 

Ensuite, une entreprise a appliqué leurs préconisations. 

Le travail est-il terminé ?
Le débroussaillement coûte cher, il va donc s’étendre sur 3 ans. 

Nous avons créé dans l’ASL un petit comité qui suit les travaux 

et fait des visites de chantier. Les zones prévues en 2019 ont été 

achevées.
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CÔTÉ  Civil

ILS NOUS ONT REJOINTS
Nous félicitons les heureux 
parents et souhaitons beaucoup 
de bonheur aux nouveaux petits 
carryens.
Le 19/04/2019 Raphaël Delesty
Le 25/05/2019 Garance Beyer
Le 06/06/2019 Léandre Faustini Le 18/03/2019 Paulette Carbonnel épouse Meyer

Le 13/05/2019 Marie-Thérèse Costagliola épouse Uny
Le 17/05/2019 Gérard Jamgotchian 
Le 18/05/2019 André Guyotte
Le 21/05/2019 Albert Brut
Le 25/05/2019 Elisabeth Bonnet épouse Donat
Le 28/05/2019 Josette Labarthe
Le 07/06/2019 Jean-Pierre Chiale
Le 11/06/2019 Jeannine Agnel épouse Pellat
Le 13/06/2019 Léon Novelli
Le 17/06/2019 Henri Moureau
Le 24/06/2019 Claudette Bernabeu épouse Ferrando
Le 25/06/2019 Alex Césarole

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

ILS SE SONT UNIS 

Le 18/05/2019 Tony Lebastard et Cathy Donné
Le 30/05/2019 Guy Payet et Marilyne De Lestang de Labrousse
Le 15/06/2019 Florian Benoit et Phyrielle Meheleb
Le 15/06/2019 Yannick Serayet et Émilie Trinchero
Le 29/06/2019 Christophe Trouche et Morgane Quillerou

Nous présentons nos vœux
chaleureux de bonheur
aux nouveaux époux.

Léandre

Garance




