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j’avais tenues envers vous ont été réalisées et 
même au-delà. Si je fais le bilan de ces 6 ans, 
aidé par mon équipe, je peux être fier du devoir 
accompli. Les critiques, les contre-vérités, les 
mensonges, les affabulations, les situations 
alarmantes et catastrophiques du devenir 
de Carry-le-Rouet ne m’ont pas empêché 
d’avancer pour le bien-être des Carryens. 
Certes, quelques décisions n’ont peut-être 
pas été partagées par tous, mais l’unanimité 
n’étant pas de ce monde, je le dis souvent, la 
critique est aisée, mais l’art est difficile.
J’ose espérer tout de même que mes actions 
ont été bénéfiques pour vous. J’aurai l’occasion 
au travers de réunions et notamment de la 
cérémonie des vœux de vous dire combien j’ai 
été honoré et fier d’être votre maire.
Il est temps de remettre les clés de la ville à 
une équipe qui me succédera dans de parfaites 
conditions. Vous avez pu compter sur moi 
pendant ces années et demain je compte sur 
vous pour ne pas laisser l’avenir de Carry à 
m’importe qui… afin que La Perle de la Côte 
Bleue soit toujours la ville où il fait bon vivre. 

ÉDITO

Chères Carryennes, chers Carryens, chers 
amis,
Depuis 1970, j’ai consacré une grande 

partie de ma vie à m’occuper des autres. Outre 
mes mandats successifs, j’ai assuré ma vie 
professionnelle et diverses responsabilités 
associatives. 
Ce temps consacré à la communauté, je 
l’ai souvent fait au détriment de ma vie de 
famille et de mes loisirs : il est donc temps 
d’inverser la vapeur. J’ai toujours réalisé mes 
objectifs et même au-delà avec passion, avec 
détermination, dans l’intérêt général.
Mais toutes ces années avec leurs contraintes, 
leurs difficultés, qu’elles soient administratives 
ou humaines ont augmenté la complexité des 
taches qui aujourd’hui pèsent sur les élus. Il 
est donc temps de passer la main.
Aujourd’hui, je vous confirme que je ne serai 
pas candidat aux élections municipales de 
2020.
Je pense avoir accompli les missions que vous 
m’avez confiées en mars 2014 et surtout avoir 
prouvé que les promesses de campagne que 

3Le journal CÔTÉ

CÔTÉ  Édito

N°139 Déc. - Janv. 2020

Jean Montagnac
Maire de Carry-le-Rouet
Président du Conseil de Territoire Marseille-Provence 
Vice Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence

" Je ne serai pas candidat aux
élections municipales de 2020 "
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2 clubs accélérateurs de business !
BNI ET 13ENTREPRENEUR

Q u e l q u e s  s e m a i n e s 
auparavant ,  i l  n ’y  ava i t 
aucun Club sur Carry-le-

Rouet… Mais la nature a horreur 
du vide et nous voilà dotés de 2 
structures complémentaires en 
quelques mois ! 
Les réseaux sociaux ne suffisent 
pas pour lancer son entreprise ou 
la développer. Adhérer à un club 
d'entrepreneurs est indispensable. 
Plusieurs objectifs conduisent les 
chefs d’entreprises à adhérer : 
sortir de l’isolement, être au cœur 
de l ’ information,  partager des 
problématiques, se former… Mais 
aussi avoir l’opportunité de discuter 
business, d'agrandir son réseau 
et  de développer ses af fa ires. 

Accélérateur quand tout va bien, 
le réseau aide aussi à affronter les 
moments difficiles. 
Lequel choisir ? Le BNI Côte Bleue 
et 13Entrepreneur comptent une 
v ingta ine  d ’adhérents  chacun 
avec un droit d’entrée. Avant de 
concrétiser des affaires, t isser 
une relation de confiance entre les 
différents membres reste la base. 
Nous vous conseillons de tester les 
2 clubs… Le feeling fera le reste !
Business Network International 
France (BNI). D'origine américaine, 
ce réseau d'affaires est voué au 
développement commercial. On s'y 
rencontre chaque mardi à l'heure 
du petit déjeuner pour échanger 
des recommandations. 

 INFOS :
 

Christophe Barrio 06 80 26 22 44

13Entrepreneur est un club régional 
créé par… des anciens du BNI. On 
s’y rencontre les jeudis dès 7 heures 
pour un moment de convivialité et 
de business. 

 INFOS :
 

Virginie Schneider 07 62 05 15 87
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DES ENTREPRISES CARRYENNES
récompensées au trophée des créateurs 
Une dizaine de créateurs Carryens ont participé à
cet événement. 3 prix ont été remis. Mise en lumière
de nos talents économiques !

Nous souhaitons beaucoup de réussite à tous ces créateurs d’entreprise ! 
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1er prix « entrepreneurs de moins 
de 30 ans »

Depuis un an, 
A u r é l i e ,  2 6 
ans,  auxi l ia ire 
p u é r i c u l t r i c e 
diplômée d’État, 
p r o p o s e  u n 
service de garde 

d’enfants événementielle. Sa mission : 
que les enfants s’amusent autant que 
les adultes. Elle propose différentes 
formules avec surveillance, animation, 
jeux, aide à la prise des repas et à 
l’endormissement.
Les minots d’abord 06 58 10 30 27
Prix « Coup de cœur » de la chambre 
des métiers et de l’artisanat

Anthony travaillait 
dans le domaine 
de la peinture et 
de la décoration 
j u s q u ’ à  c e 
qu’il décide un 
c h a n g e m e n t 

radical pour devenir coiffeur à 36 
ans. Une reconversion osée qu’il 
ne regrette pas ! Après avoir passé 
un CAP et un BEP, il ouvre son 
salon Anthony Hair Stylist et crée 2 
emplois. De nouveaux projets sont 
en cours, nous les dévoilerons dans 
la prochaine revue municipale.
Anthony Hair Stylist 09 62 58 28 86

Prix « Coup de cœur » de l’Accélérateur 
Jeune entrepreneur 
de 25 ans, Paul a 
monté un dispositif 
d ’ é c o n o m i e 
circulaire appelé 

RECYCAPS. Ce système de collecte 
et de recyclage de capsules (sodas, 
champagnes, eaux pétillantes, 
b ières…) dans les  bars ,  les 
restaurants et les collectivités, 
s’appuie sur les circuits de collecte 
existants avec les distributeurs 
de boissons. Coca Cola a fait 
confiance à Recycaps pour son 
100ème anniversaire ! Prochaine 
étape : le déploiement au niveau 
national.
paul@sogge.fr
Les PICHTS
• Géraldine Schmitt a une belle 
idée : sans tout vous dévoiler, 
elle souhaite monter un concept 
store dédié à l’enfant et la femme. 
« Depuis que Kacarynnette et 
l’Empreinte ont fermé, il y a une 
véritable demande sur la Côte 
Bleue » explique Géraldine. Dans 
une ambiace conviv ia le ,  son 
concept serait un mix de créations 
loca les  e t  un v ide-dress ing. 
Recycler, consommer régional et 
autrement, c’est son live motiv. 
geri@hotmail.fr

• Techlyde est une société développant 
des solutions informatiques dans 
le domaine de la gestion de crise. 
L’un de ses produits est un logiciel 
de Pression Médiatique Simulée, 
Weezer. Plus simplement un réseau 
social inspiré de Twitter. Son but : 
utiliser les bons réflexes pour éviter 
une atteinte à sa réputation.
contact@techlyde.com
• La roso de touti li vent : « Le 
concept n’est pas seulement de louer 
des matelas à prix tout doux (5€ les 2 
heures), mais de proposer un lieu de 
détente avec du yoga, des thérapies 
naturelles, des ateliers écologiques 
pour enfants » explique Clarisse, la 
jeune chef d’entreprise. Le concept 
essayé cet été au Cap Rousset 
évoluera encore pour l’été 2020… 
À suivre donc ! 
06 32 73 12 07
• Dans la catégorie « entreprises », 
2 structures Caryennes ont postulé : 
Philippe Verdoux a proposé des soins 
akashiques et énergétiques. Quant 
à Virginie Schneider, elle a montré 
ses talents d’agent immobilier. 
Dans la catégorie « commerce de 
proximité », le nouvel institut Glam 
a proposé son pédispa.
Philippe Verdoux 07 72 12 48 42
Virginie Schneider 07 62 05 15 87
Glam 06 25 36 65 77
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NOUS PROTÉGEONS VOS DONNÉES !

CÔTÉ  Actu

L
a Ville de Carry-le-Rouet, avec l’entrée en 
application du Règlement Général européen 
sur la Protection des Données (RGPD), 
porte une attention toute particulière à la 

protection de la vie privée de ses citoyens comme 
de ses visiteurs. Elle met tous les moyens en œuvre 
pour assurer la sécurité des données de chacun et 
de tous. C’est parce que la protection des données 
à caractère personnel est un vecteur essentiel de 

 INFOS :
dpo@mairie-carrylerouet.fr

confiance entre élus, services municipaux et concitoyens 
que la Mairie a confié au cabinet 
Lexagone la gestion du chantier 
de la mise en conformité de la 
ville avec les exigences du RGPD. 

Le mal de dos, le mal du siècle ! Plus de 2 adultes sur 3 ont 
eu, ont, ou auront des problèmes de dos. Partant du principe 

que « mieux vaut prévenir que guérir », sur proposition d’un 
groupe de kinés Carryens et en étroite collaboration avec le 
service scolaire et les enseignants, le PEJF a mis en place pour les 
élèves de CM1, des ateliers pédagogiques de prévention faisant la 
chasse aux mauvaises habitudes quotidiennes et prônant les bons 
gestes et bonnes postures à adopter. Un diplôme 
«  Bonnes Postures » a été remis à chaque élève 
avec, au verso, un rappel des quelques gestes 
élémentaires à respecter.  

LES BONS GESTES ET BONNES POSTURES

expliqués aux élèves de CM1
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CÔTÉ  Actu

LES TRAVAUX 

ctm@mairie-carrylerouet.fr

À venir
• Création d'un trottoir entre l'allée des Peupliers et l'avenue 

de la 1ère DFL.

• 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.

En cours
• Pose de la première pierre du gymnase

• Déploiement de la fibre optique 

• Changement de mobiliers urbains sur l’avenue Gérard Montus

• Enfouissement des réseaux secs rue de la Bartavelle

• Guichet unique, boulevard Philippe Jourde.

Finis
• Aménagement d’une zone de rencontre avec création de 

places de stationnement et limitation de vitesse à 20 km/h sur 

la rue du Colonel Rozanoff, la rue du Plateau et le boulevard 

Jean Valensi. 

• Pose d'une paire de coussins lyonnais et d’un ralentisseur, 

chemin du Rouet. 

• Réfection partielle des enrobés, avenue de DFL

• Réfection des enrobés, allée des Vagues

• Réfection de la façade du tennis de la Loge

• Réfection de deux vestiaires, stade Roger Arnaud

• Centre Communal Action Sociale, Espace « René Tavera », 

chemin du Jas Vieux.

Fibre Guichet Unique Gymnase

DONNEZ VOTRE AVIS
au sujet des trottinettes !
1/ Avez-vous utilisé une trottinette ?

 Oui   Non (passez à la question 6)

2/ Avez-vous trouvé l’engin
Pratique   Oui    Non
Rapide   Oui   Non
Confortable  Oui   Non
Écologique  Oui   Non
Sécurisé  Oui   Non

3/ Quels ont été vos motifs pour utiliser la trottinette ?
Déplacement Lieu de travail / École / Maison  

 Oui   Non
Déplacement Loisirs / Plages et calanques  

 Oui   Non 
Déplacement intercommunal Carry - Sausset  

 Oui   Non
 Autre ........................................................................

4/ Au sujet de l’application 
Est-elle simple d’utilisation ?  Oui   Non

5/ Au sujet du prix
Est-il raisonnable ?   Oui   Non

6/ Seriez-vous favorable à une réédition de la location ?  
 Oui   Non

Si non, un autre moyen de transport serait-il plus pratique ? 
 Vélo
 Vélo électrique
 Voiture électrique

Remarques ......................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

7/ Pourquoi n’avez-vous pas utilisé la trottinette ?
 J’ai une voiture
 J’ai un vélo
 Je n’ai pas eu l’occasion
 Je trouve la location trop coûteuse

8/ Remarques diverses
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

À apporter en mairie ou à l’office de tourisme.
Possibilité d’envoyer le questionnaire par courriel à
pmolina@mairie-carrylerouet.fr





Ma t h i l d e 
professeure 
de français" 

l a rguée "  pa r  son 
compagnon sombre 
dans la dépression ; 
psychiatre, arrêt  de 

travail, reprise en état de surexcitation, gifle à un élève, arrêt 
définitif. Seul havre de compassion ? Le foyer de sa sœur 
Agathe, son mari et leur petite fille Lili. À leur invitation, elle 
va s'installer chez eux pour un temps, le temps de refaire 
surface... Foenkinos devenu un phénomène des ventes 
après le succès de la Délicatesse en 2009, et l'obtention de 
nombreux prix littéraires fait avec Deux sœurs une incursion 
dans le suspense psychologique. Analyse au scalpel de la 
jalousie, du désespoir et de la 
haine avec un style dépouillé et 
sec comme un coup de trique. 
Rythme haletant, chapitres très 
courts, voire de deux lignes, et le passé 
simple omniprésent pour l'accélération 
du récit. La chute vous laissera ou 
étourdis ou révoltés... c'est selon. 

 INFOS :
Disponible à la bibliothèque 
04 42 13 25 37

L’ASSOC’ DU MOIS
ODILE ET NIA

CÔTÉ  Actu

CRITIQUE - LITTÉRAIRE
Deux sœurs
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 INFOS :
07 51 61 19 85 

mariposaenvoldessens@gmail.com

de David Foenkinos

À Marseille, on danse le Mia.
À Carry, on danse le Nia ! 
Née dans les années 80 aux USA, cette discipline 

allie la danse, les arts martiaux et la relaxation. 

Effet bien-être garanti ! Sur une chorégraphie 

qui permet une large expression personnelle, 

le Nia offre une pratique corporelle originale 

ludique et surtout accessible à tous. C'est Odile 

qui est à la baguette  : après une expérience 

de la discipline durant 11 ans, elle a suivi une 

formation spécifique jusqu'à la ceinture blanche 

sésame pour l'enseignement. 

Lundi et jeudi 9h-10h salle Tournon

Mardi et vendredi 9h-10h Cap Rousset 

CONTEMPTEURS DE L'IMMORALITÉ 
S'ABSTENIR...

Odile

L ’auteur de Charlotte, nous dresse le portrait d’une femme 
en prise dans les tourments de l’abandon. Mathilde, 

professeure de Français sombre dans la dépression suite 
à une rupture sentimentale, tout son univers bascule. Elle 
trompe tout son entourage, ainsi que sa sœur qui l’accueille 
dans son foyer avec compassion et pour ne pas la laisser 
seule face à son désespoir. Comment va se passer cette 
relation ? 

Présentation de l'œuvre par
L'AVENTURE LITTÉRAIRE



B i e n v e n u e  à  C a r r y - l e -
Rouet  du  23  novembre 

au  28  décembre .
L e  P è r e  N o ë l  v o u s 
e m b a r q u e r a  d a n s  s o n 
t r a i n e a u … .  D i r e c t i o n , 
mag i e  e t  émer ve i l l emen t , 
a v e c  l a  d é c o u v e r t e  d ’ u n 
un i ve rs  f an tas t i que .
Une patinoire sera instal lée 
su r  l e  po r t ,  vous  pou r r e z 
r e m p l i r  v o t r e  h o t t e  a u 
g r é  d e s  s t a n d s ,  e t  l e s 

an ima t ions  mus i ca l es ,  pa rade  de  Noë l ,  m in i  f eux 
d ’ a r t i f i c e  e t  b i e n  d ’ a u t r e s  s u r p r i s e s  s e r o n t  a u 
rendez-vous.  À  l ’occas ion des  fê tes  de  f in  d ’année, 
l a  v i l l e  v o u s  o u v r i r a  l e  c h e m i n  d ’ u n e  n o u v e l l e 
d imension,  réservée aux fami l les,  aux pet i ts  comme 
aux  g rands ,  à  l a  r êve r i e  e t  à  l ’ é vas ion .
Dépaysemen t  ga ran t i .  
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CÔTÉ  Actu

ANIMATIONS

LA MAGIE
va jouer à chaque instant !

Jean Montagnac et les membres du Conseil 

Municipal accueilleront les Carryennes et 

les Carryens au gymnase, samedi 11 janvier 

2020 à partir de 10h pour la traditionnelle 

cérémonie des vœux. Cet évènement important 

de la vie citoyenne, temps de rassemblement 

mais aussi moment de convivialité, est par 

tradition l’occasion de dresser un bilan annuel 

des actions et réalisations. Nous comptons sur 

votre présence.

CÉRÉMONIE DES VŒUX
À LA POPULATION

        Noël 
     à Carry-le-Rouet
* # +

#
*

+
*+0 0

WWW.OTCARRYLEROUET.FR

RENSEIGNEMENTS OFFICE DE TOURISME : 04 42 13 20 36

Décembre 2019

Accès libre 
Patinoire et Festivités
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FESTIVAL
DE FILMS DE POCHE

R endez-vous dimanche 1er décembre à 10h30, au cinéma.
Ce Festival dont le thème sera « Vos coups de cœur, vos coups de gueule », 

est parrainé par Jean-Pierre Foucault. Un jury présidé par l’acteur Marseillais 
Gérard Meylan décernera trois prix qui porteront le nom de « VICTORS » 
en mémoire de ce petit ange qui nous a quittés i l  y a quelques mois. En 
partenariat avec Carry Vidéo Production, le cinéma de Carry le Rouet et la 
CAF des Bouches du Rhône. Entrée gratuite. 

 INFOS :
polepopulation@mairie-carrylerouet.fr
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CÔTÉ  Découverte

L ’ Espace René Tavera 
a  été  inauguré jeudi 
7 novembre par Jean 

Montagnac en présence de 
Martine Vassal, de notre député 
Éric Diard et de nombreux élus 
et maires. Était également 
présent Chistophe Tavera, le 
fils de René, qui avait fait le 

L'INAUGURATION DU
CCAS déplacement depuis Rennes pour 

ce touchant hommage.
Ces nouveaux locaux accueilleront 
l’équipe du CCAS et de nombreuses 
permanences.
Peu avant, la 1ère pierre du futur 
Gymnase avait été posée, un moment 
convivial conclu par un apéritif en 
toute simplicité. 



L e parc marin de la Côte Bleue a été créé en 
1983. Depuis, il contribue à la préservation des 
fonds maritimes et des espèces qui y vivent. 

Dans ce sanctuaire où la pêche, la plongée sous-
marine et le mouillage des navires sont interdits 
prospèrent et se reproduisent la faune et la flore 
de notre Méditerranée si fragile (son nom vient du 
latin médius terra : la mer au milieu des terres). 
Pour vei l ler  sur ce joyau i l  fa l la i t  un or fèvre. . . 
on l 'a trouvé en la personne de Daniel Boris. À 
sa connaissance empirique des fonds marins (il 
effectue ses premières plongées au mythique Grand 
Mornas dès l'âge de 8 ans), il allie une formation de 
haut niveau en biologie, en aménagement du littoral, 
droit  et  écologie marine. I l  intègre la première 
équipe du Parc Marin et part icipe à l 'évolut ion 

PORTRAIT
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CÔTÉ  Découverte

Le protecteur du temple
de la structure qui d'association devient en 2000 
établissement public territorial. Après avoir soutenu 
en région Occitanie la création d'aires marines à 
travers le réseau Natura 2000, il monte plusieurs 
campagnes océanographiques pour étudier les 
mammifères,  o iseaux et  habi tats .  A la  tê te  du 
Parc Marin, ses souhaits les plus chers sont que 
les habitants de la Côte Bleue s’approprient leur 
espace maritime et que son action soit reconnue 
à l ' international par son inscription sur la l iste 
verte des a ires protégées.  Face à cet te  lourde 
responsabilité, il pourra compter sur l'aide de sa 
famille partageant sa passion pour la mer et sur 
ses collaborateurs Frédéric, Marie, Éric, Benjamin, 
Christine, Olivier et Marjorie. Nous leur adressons 
tous nos vœux de réussite. 

Nouveau directeur du Parc Marin de la Côte Bleue
DANIEL BORIS 
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CÔTÉ  Éco

C'EST NOUVEAU !

STÉPHANIE CALISE

Expert-comptable 
Commissaire aux 

Comptes.  

 INFOS :
6, allée de la falaise 
stephanie.calise@stella-
acc.fr / 07 83 72 36 69

Cette compétition est l’événement ultime des hébergeurs 
indépendants, la reconnaissance des plus grands acteurs de 

la profession pour une visibilité nationale unique.
Cette année, la Villa Reiala, chambres d’hôtes à Carry, tenue par 
Darius Mendes est sélectionnée 
dans la catégorie « Recevoir 
sans concession ».
Sa candidature sera jugée par un panel d’experts de l’industrie 
du tourisme.
À suivre.... 

 INFOS :
https://eviivo.com/fr/produits/

VILLA REIALA
sélectionnée aux
EVIIVO AWARDS 2019



CÔTÉ  Éco
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C'EST NOUVEAU !

I ll y a 15 ans David Monin était déjà propriétaire de cette 
pizzéria. Après quelques années passées en Suisse, il 

revient aux sources et reprend du service.
Boca Loca propose des grillades, pizzas 
cuites essentiellement au feu de bois. Ouvert 
tous les soirs à partir de 19h30. 

 INFOS :
04 42 40 06 62 
3 rue Gabriel Galinou

BOCA LOCA 
remplace Pizzéria Bruno 

En déménageant, Valérie crée un endroit résolument 
intimiste, un véritable cocon, convivial et chaleureux.

Un salon très personnel, au calme, pour 
s’accorder un moment de détente, protéger 
et embellir vos cheveux et peut être changer 
de coiffure. Elle vous reçoit du mardi au 

samedi (9h-18h30) essentiellement sur rendez-vous. Une nouvelle prestation s'adresse aux hommes 
pour l'entretien de la barbe. 

 INFOS :
04 42 45 14 18 
11 rue Marie Olive

ART & COIFFURE
déménage

Ève a toujours eu envie d’un métier indépendant et créatif. 
Cette passionnée de design et de couture s’est enfin lancée 

dans la réalisation de sacs siciliens les 
« Coffa sicilien ». Sa marque YOLO, 
You Only Live Once*, séduit déjà de 
grands créateurs. Toutes ses pièces 
sont faites main et chaque création est 
unique. Elles vous séduiront aussi pour 
leur originalité et leurs finitions particulièrement soignées. 
*On ne vit qu'une fois.

YOLO CRÉATIONS
des sacs à gogo !

 INFOS :
Eve Fornasero  
06 33 24 81 30 
www.yolo-creations.com 
creationsyolo@gmail.com
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CÔTÉ  Pratique

Les dossiers sont à 
retirer au pôle des 
festivités

 INFOS :
contact@sppi-paca.org 

ASSOCIATIONS
Demande de subvention

Dans un contexte où la santé-environnement est au 
cœur des préoccupations, le projet RÉPONSES 
agit pour améliorer la qualité de l’air et préserver 

la santé des habitants. Cette concertation, initiée depuis 
janvier 2019 dans les communes de l’arrondissement 

d’Istres, livrera un plan 
d’actions le 12 décembre 
prochain, Villa Khariessa, 
Martigues, de 16h30 à 21h00, 

à l’issue d’un dispositif conduit auprès des habitants 
et usagers du territoire.
Déjà trois actions engagées sur le pourtour de l’Étang 
de Berre :
1.Intensification du suivi des particules ultra fines par 
Atmo Sud
2.Consultation médicale spécialisée pour les pathologies 
liées aux expositions professionnelles et environnementales 
par le centre hospitalier de Martigues
3.Dispositifs d’information de la population par les 
industriels GMIF et Grand Port de Marseille.  

EMPLOIS
SAISONNIERS

Comme chaque année, la Municipalité réceptionne 
les candidatures pour les 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
• Une seule candidature par 
famille
Courrier et CV à envoyer avant le 31 janvier à  la 
Direction des Ressources Humaines, Hôtel de ville, 
13620 Carry-le-Rouet. 

 INFOS :
04 42 13 25 36 ou 25 10

 INFOS :
04 42 13 25 40

QUEL AIR, QUELLE SANTÉ 
POUR DEMAIN ?

CONCERTATION AVEC LES HABITANTS DU POURTOUR DE L’ÉTANG DE BERRE

DU 7 AU 9 NOVEMBRE 2019
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TEMPS#2 DE LA CONCERTATION :
LA CO-CONSTRUCTION DES ACTIONS 

QUALITÉ DE L’AIR ET
SANTÉ-ENVIRONNEMENT
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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 18/07/2019 Léo Picard
Le 14/09/2019 Louise Le Penven
Le 15/09/2019 Anton Pierrejean

Le 20/06/2019 Jean José Nannero
Le 30/07/2019 Ripert Gérard 
Le 02/09/2019 Huguette Keller épouse Finiel
Le 02/09/2019 André Corrao
Le 09/09/2019 Ellen Villedary veuve Ambrosino
Le 10/09/2019 Augusta Vaïsse veuve Alviset
Le 11/09/2019 Antoine Elorriaga
Le 18/09/2019 Annie Betti veuve Rapetto
Le 28/09/2019 Alain Giordano
Le 29/09/2019 Christiane Lucquiaud épouse Ripault
Le 03/10/2019 Josette Edith Galina
Le 11/10/2019 Brigitte Finck épouse Crosse
Le 11/10/2019 Colette Teyssier
Le 13/10/2019 Michel Delpech
Le 13/10/2019 Patrick De Iaco

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

ILS SE SONT UNIS 

Le 31/08/2019 Vanessa Vitaline / Luc Retail 
Le 05/09/2019 Jacqueline Pierini / Jean-Claude Lissajoux 
Le 07/09/2019 Noëlle Di Chiara / Emmanuel Berthou 
Le 21/09/2019 Céline Besse / Mathias Di Francia 
Le 26/10/2019 Grete Kortenhaus  / Romain Pierrejean 

Nous présentons nos vœux
chaleureux de bonheur
aux nouveaux époux.

Anton

V i c t o r , 
Carryen de 

5  a n s ,  s ’ e s t 
éteint en juillet 
après 21 mois 
d ’ u n  c o m b a t 
i n é g a l  c o n t r e 
le GITC, cancer 

pédiatrique cérébral, incurable et inopérable. Malgré 
un traitement palliatif contraignant et un handicap 
physique lourd, il a toujours atteint son objectif : jouer. 
Son histoire a touché la Côte Bleue et une vague de 
solidarité s’est soulevée pour lui apporter des moments 
de joie. Une vie courte, belle et dure à la fois pour ce 
petit ange. Une leçon de vie pour tous : profiter de 
l’instant présent. 



DES VŒUX

Gymnase
10h

Samedi 11

À LA POPULATION

RENSEIGNEMENTS OFFICE DE TOURISME : 04 42 13 20 36

WWW.OTCARRYLEROUET.FR
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