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Carryens



voierie plus que nécessaires, Office de Tourisme, 
nouveau CCAS, Skatepark et lancement des 
travaux du gymnase que nous aurons à cœur 
de terminer. De toutes les manières, même si 
nous avons quelques idées originales, nous 
nous inscrirons dans ses pas et il m’a d’ailleurs 
proposé immédiatement une rencontre pour 
échanger sur des dossiers importants. Cela 
s’appelle la démocratie « le plus mauvais 
système à l’exception de tous les autres » 
comme l’écrivait W. Churchill.
Je veux aussi m’adresser à mes adversaires 
d’hier pour leur dire que leurs propositions 
seront écoutées, que nous travaillerons, s’ils 
le désirent, ensemble et que le mot débat 
lorsqu’il s’agit de l’intérêt général n’est pas un 
mot péjoratif.
Enfin, et surtout, je voudrais remercier très 
sincèrement les Carryennes et les Carryens 
qui nous ont accordé leur vote. Ce n’est pas 
rien d’être choisi par ses concitoyens lors 
d’un suffrage, cela implique une responsabilité 
et témoigne de leur confiance, nous leur 
promettons que nous ferons tout pour en être 
dignes. 

ÉDITO

Carryennes, Carryens, chers amis,
L’é lect ion d ’une nouve l le  équipe 
municipale est un moment fort dans 

la vie d’une ville. Celui-ci l’est encore plus 
pour moi émotionnellement, car je sais que la 
responsabilité qui m’incombe est exaltante et 
très exigeante à la fois. C’est avec beaucoup 
d’humilité que je l’aborde.
Mais je ne suis pas seul : pendant près de six 
mois, j’ai eu la chance d’être entouré de femmes 
et d’hommes qui ont bien voulu partager avec 
moi leurs projets pour Carry-le-Rouet. Il y 
eut de nombreuses réunions, de très longs 
échanges, une conjonction des compétences 
dans le but, toujours, de proposer le meilleur 
pour nos concitoyens. À l’arrivée vingt et un de 
mes colistiers ont été élus et m’accompagneront 
dans la gestion de notre village ; l’occasion 
d’appliquer concrètement la règle d’or de notre 
campagne : Proximité, Écoute, Réactivité.
De même, je ne pars pas d’une page vierge : 
mon prédécesseur Jean Montagnac, pendant 
sept ans, fut un excellent maire et a réalisé 
des investissements judicieux répondant bien 
aux besoins de notre population : travaux de 
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... juste vous dire merci

René-Francis Carpentier
Maire de Carry-le-Rouet
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LA NOUVELLE
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Le guichet unique, c’est :
• Regrouper en un seul espace dédié, l’accueil de l’hôtel de ville, les missions et compétences de 

tous nos services municipaux 

•  Faciliter l’information avec un affichage numérique extérieur (arrêtés, délibérations) 

•  Proposer un espace numérique pour accompagner les administrés dans les démarches en ligne, 

avec la mise à disposition d’un ordinateur et d’un agent

Un seul objectif : avoir une administration

municipale de proximité, accessible et numérique

LES DÉMARCHES PROPOSÉES AU GUICHET UNIQUE

  Obtenir des documents pour une demande ou renouvellement 

de CNI ou passeport 

  S’inscrire sur les listes électorales

  Se faire recenser

  Prendre rendez-vous pour faire reconnaitre mon enfant

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

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

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

noces d’or, de diamant…

  Obtenir un certificat de célibat

  Obtenir une légalisation de signature

  Obtenir une demande de duplicata de livret de famille

  Obtenir un certificat de vie

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

décédée à Carry-le-Rouet

  Obtenir une copie certifiée conforme à un document 

(uniquement pour les autorités étrangères)

 Obtenir un formulaire d’urbanisme, 

d’installation d’enseigne ou de 

demande d’aménagement intérieur, 

d’un établissement recevant du public

 Demander un rendez-vous avec le 

service urbanisme

 Déposer un dossier d’urbanisme 

(sans analyse réglementaire) ou de 

pièces complémentaires relatives à 

un projet d’instruction

  Inscrire son enfant dans 

l’école publique

  Obtenir des sacs pour les 

déjections canines

Se renseigner sur les modalités 

pour obtenir un arrêté de voirie, 

de circulation, de déménagement

 Se renseigner sur les sites 

concernant les déclarations de 

travaux des réseaux en sous-

sols (DT, DICT)

  Consulter le registre des 

plages pour les doléances

  Se renseigner sur  le 

nettoyage pluvial

 Déposer une demande de stage 

dans un service de la collectivité

  Déposer une candidature spontanée ou 

répondre à une annonce pour un emploi

ETAT CIVIL

RESSOURCES HUMAINES

URBANISME & HABITAT ACTION ÉDUCATIVE

VOIRIE PROPRETÉ
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CÔTÉ  Actu
GUICHET UNIQUE

 INFOS :
Guichet unique numérique
04 42 13 25 25
guichetunique@mairie-carrylerouet.fr
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CÔTÉ  Actu

PROPRETÉ 

Denise Mistral 06 62 52 77 22

Première consultation « Propreté »
par le Conseil des Sages,
en partenariat avec la mairie et les services de la Métropole.

Denise Mistral, pilotant la commission propreté au sein du 

Conseil des Sages, lance deux questionnaires sur la propreté 

dans la ville.

• Le premier s’adresse aux commerçants pour traiter des 

questions sur les mégots, le nettoyage devant leurs boutiques, 

le tri des cartons d’emballage…

• Le deuxième s’adresse à tous les citoyens : l’idée est de 

connaitre la satisfaction des Carryens sur la propreté du 

centre-ville et de leurs quartiers. Un volet sera développé 

sur les toilettes publiques.

Vous trouverez le questionnaire ci-joint, il est également 

disponible sur le site de la mairie et sur les réseaux sociaux.

ENQUÊTE SUR LA PROPRETÉ
Participez à l'amélioration de la propreté de votre ville 
en remplissant ce questionnaire

1/ Nom de la rue où je réside 
......................................................................................

2/ Diriez-vous que la propreté de votre rue ou quartier 
S'améliore  
Reste stable 
Se détériore  

3/ Que pensez-vous de la propreté de Carry-le-Rouet 
en général ?
Bonne   
Moyenne   
Insuffisante    
Très insuffisante 

4/ Avez-vous un chien dans votre foyer ?
 Oui   Non

5/Concernant les déjections canines, comment 
pourrait-on améliorer la situation ?
En sensibilisant les citoyens 
En sanctionnant     
En améliorant le nettoyage   

6/ Les toilettes publiques ou sanisettes sont-elles ?  
En nombre suffisant   Oui   Non
Bien indiquées    Oui   Non
Propres     
Sales     

7/ Les cendriers à disposition sont-ils en nombre 
suffisant ?

 Oui   Non

8/ Les poubelles à disposition sont-elles en nombre 
suffisant ?

 Oui   Non

9/ Êtes-vous satisfait (e) de la propreté des plages et 
du littoral ?

 Oui   Non

10/ Considérez-vous que la propreté soit essentielle 
dans la qualité de vie à Carry le Rouet ?

 Oui   Non

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



L’ e n t r e t i e n  d e s  p l a g e s  e s t  r é a l i s é  p a r  l a 
commune. Il a débuté le 15 juin et se terminera 
le 1er septembre 2020. I l  s ’ef fectue :
•  Mécan iquement ,  une  fo is  par  semaine ,  de 
6h à 9h
Lundi :  plage Fernandel
Mardi  :   Cap Rousset
Mercredi  :  Blanche Calvet
Vendredi  :  plage du Rouet
•  Manue l l ement ,  une  équ ipe  passe  tous  l es 
j o u r s  p o u r  l e  r a m a s s a g e  d e s  p o u b e l l e s  e t 
papiers, de la Tui l ière jusqu’à la calanque des 
Eaux Salées et  ce jusqu’au 15 septembre.

VITE LU VITE SU !

Questionnaire aussi disponible en ligne

NETTOYAGE DES PLAGES
Comment ça fonctionne ?



L’ASSOC’ DU MOIS
LES PERLES

DE LA CÔTE BLEUE

CÔTÉ  Actu

LES ASSOCIATIONS
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 INFOS :
lesperlesdelacotebleue@gmail.com

Permanences 
Les mercredis de 10h à 16h30

29 rue Joliot Curie
Sausset-les-Pins 

Un nouveau local pour les 
Perles de la Côte Bleue 
Enfin installée pour travailler dans de bonnes 

conditions, l’association a ainsi pu organiser 

son pôle administratif et créer 3 emplois : une 

chargée de communication, une personne à la 

permanence des mercredis et aux interventions 

dans les entreprises, enfin, une animatrice 

en charge des interventions dans les écoles, 

collèges et lycées.

La bonne nouvelle : il y a de plus en plus de 

personnes qui passent pour adhérer, proposer 

des idées et s’engager sur des actions vertes. 

Les projets 2020 sont en cours : installer des 

cendriers ludiques sur les communes, inscrire 

devant chaque bouche d’eau pluviale « la mer 

commence ici » et enfin, jardiner en permaculture 

(sans pesticide, avec fumier et feuilles pour 

mieux conserver l’eau) avec le pôle ados.

L’association propose un nouveau 
cours qui permet de se sculpter un 

corps de ballerine, corriger sa posture et gagner en fluidité. 
Le travail est précis et les muscles profonds sont sollicités. 

Nouveau
BODY BALLET AVEC TONIC FORM CLUB

 INFOS : 06 16 60 04 27

Après les excellents résultats des équipes 
jeunes, ce sont les séniors qui ont réalisé 
un super championnat régional 2 en 
s’inclinant au tie break. Vive le tennis 
club de Carry ! 

Le Pont des générations fonctionne très bien 
AU TENNIS CLUB DE CARRY !

Debout : Daniel Garnone, Gérard Obert, Philipe Mus
Accroupis : Alain Richaud, Jean Ponticelli, Jeay Paumond

Rejoignez l’AOC et venez renforcer le 
commando armé d’escabeaux, d’échelles, 

de paniers, de seaux, de parapluies, de balais, de peignes, de 
caisses de récolte et de bonne humeur pour la cueillette sur les 
oliviers municipaux. En 2019, 1500 kg d’olives ont été récoltés, 
185 litres d’huile redistribués et de l’huile 100 % carryenne ! 

Rejoignez 
LES AMIS DE L’OLIVE CARRYENNE (AOC) !

 INFOS : jpbrallet@gmail.com

Coupe de France 2020
4 médailles d’or

3 médailles d’argent 

4 médailles de bronze
pour le Nanbudo !

Félicitations à Margot Taylor, Alexandre Berard, Manon Bawedin, Lana 
Cholbi, Michèle Mariaud, Arthur Amouzegh, Marc Antoine Grégoire 
et Lucien Turco.



Vous êtes domicilié à Carry-le-Rouet, vous êtes une 
personne âgée, handicapée, pensez à vous inscrire 

au registre nominatif du plan canicule ! Dans le cadre du 
dispositif national destiné à prévenir et lutter contre les 
conséquences sanitaires d’une canicule, la ville met en place 
un registre nominatif des personnes âgées et des personnes 
handicapées vivant à domicile. L’inscription sur ce registre 
est facultative et basée sur le volontariat. Elle peut être faite 
par la personne elle-même, par son représentant légal ou 
par un tiers, à la condition que la personne concernée ne s’y 
soit pas opposée. Ce registre reste soumis à des mesures 
de confidentialité au droit d’accès et de rectification des 
informations par les intéressés. Ce registre a pour finalité 
exclusive de permettre l’intervention ciblée des services 
sanitaires et sociaux auprès d’eux en cas de déclenchement 
du plan d’alerte et d’urgence. Sont concernés par ce 
reg is t re ,  les  personnes iso lées v ivant  à  domic i le  : 
• Agées de 65 ans et plus,
• Agées de 60 ans et plus (reconnues inaptes au travail) 
• Handicapées (al location adulte handicapé, pension 
d’invalidité).
Les formulaires d’inscriptions sont à votre disposition 

auprès  du  sec ré ta r i a t 
du CCAS (Espace René 
Tavéra,  Chemin du Jas 
v i e u x )  o u  s u r  l e  s i t e 

internet de la mairie, www.mairie-carrylerouet.fr (rubrique 
actualités). 
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CÔTÉ  Social

LE CCAS
déploie le plan canicule A.D.A.R.

Maintien à domicile de 14h à 16h 
2ème vendredi du mois
04 42 95 26 84 Mme D’Asciano 

ASSISTANTE SOCIALE (M.D.S) 
Le matin sur rendez-vous 
1er et 3ème mardi du mois 
04 13 31 78 00 Mme Escoda / Mme Humbert

ASSOCIATION LA CLÉ DES ÂGES
Maintien à domicile de 9h30 à 12h 
29/07, 26/08, 1er, 2ème et 3ème mercredi de septembre
Mme Damiens Salle Canepa

CONCILIATEUR DE JUSTICE 
De 9h à 11h30 sur rendez-vous
Tous les jeudis 04 42 13 25 27 Mme Malhiet 

FONDS DE DOTATION EUGÉNIE
1er mardi du mois l’après-midi de 14h à 17h
4ème mardi du mois le matin  de 9h à 12h
04 42 13 25 27 Mme Roblet   

JURIDIQUE (AVOCAT)
Sur rendez-vous les 8/07, 5/08, 2ème mercredi de 
septembre 04 42 13 25 27

MARSEILLE MÉTROPOLE INITIATIVE
Le matin sur rendez-vous
Création Micro-entreprise
04 91 99 01 67/ 06 03 66 08 47
2ème lundi du mois l’après-midi 

MISSION LOCALE 
Le mercredi après-midi de 14h à 17h 
Les 1er et 3ème lundi du mois de 8h30 à 12h
Mme Desille sur rendez-vous au 04 42 49 05 14

PLATE FORME DE REPIT « LE MAILLON »  
De 14h à 16h sur inscription
Rendez-vous des Aidants    
Auprès de l’association 3ème mardi du mois
Salle Roger Grange 07 70 44 04 52

P.L.I.E MPM-Ouest    
Sur rendez-vous
Plan Local de l’Insertion et de l’Emploi
Tous les vendredis matin et les 2ème et 4ème mardis
l’après-midi 04 42 13 25 27 Mme Thibault

SECOURS CATHOLIQUE    
De 10h à 12h 3ème mercredi de septembre
Salle Canepa Mme Ghizoli

SECOURS POPULAIRE    
De 9h à 11h 1er jeudi du mois
Salle Canepa Mme Lombard 

U.D.A.F. MÉDIATION FAMILIALE   
Sur rendez-vous 
04 91 10 44 85 ou 06 38 99 32 76 Mme Maede

 INFOS :
CCAS 04 42 13 25 27 ou 04 42 13 25 30

PERMANENCES AU CCAS
JUILLET/ AOÛT / SEPT 2020

Ne pas baigner la 
personne dans une eau 
trop froide

Placer la personne 
dans un endroit froid

La faire boire Faire des courants d’air

L’humecter d’eau fraîche 
ou poser sur elle des 
linges humides

La découvrir
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CÔTÉ  Découverte

Chers Carryens,
Je tiens au nom de l’équipe de CARRY CAP 2020, à vous remercier pour votre soutien et pour la confiance que vous nous 
avez témoignée. Nous n’avons pas à pâlir de notre résultat, bien au contraire. Nous avons tout entrepris pour contrer cette 
fusion, que nous estimions stratégique et intéressée, le résultat en témoigne. Nous avons aussi dû essuyer les polémiques 
créées opportunément autour de ma profession. Ce matin encore, j’apprenais l’ampleur des « ragots » colportés concernant 
des constructions dont la paternité m’a été faussement attribuée. Ainsi, dans un tel contexte, Monsieur CARPENTIER n’a 
d’ailleurs guère plus à être fier de sa victoire, d’autant plus qu’elle n’est que relative. En effet, n’ayant obtenu que 47.37% 
du suffrage exprimé, avec un taux d’abstention de 50%, l’opposition cumulée représente donc près de 53% des votes. 
Seulement 126 voix nous séparaient, ce qui marque l’importance du rôle de l’opposition pour les 6 ans à venir. Soyez 
certains, notre volonté de servir notre village n'est pas électorale, mais viscérale. Elle est ancrée en chacun de nous, et 
soyez rassurés, nous veilleront aux mieux à vos intérêts lors de la prise de décision, d’autant plus aisément que nous avons 
déjà la connaissance de tous les dossiers. Nous serons aussi présents sur le terrain pour concrétiser, en tant qu’opposition, 
tous les projets imaginés pour vous et avec vous. Nous gardons le Cap !

Le Préfet des Bouches-du-Rhône a surclassé Carry-

le-Rouet dans la tranche 10 000 à 20 000 habitants. 

Notre commune présente un ensemble de curiosités 

naturelles, historiques et culturelles en plus de sa 

situation géographique, son climat et son environnement 

naturel agréable. En surclassant la commune, l’État lui 

reconnait ainsi son caractère touristique. 

SURCLASSEMENT 
DÉMOGRAPHIQUE

En 2019, l’Agence Régionale de 

la Santé a classé la qualité des 

eaux de baignade du Rouet, du Cap 

Rousset et de la Tuilière comme 

EXCELLENTES ! 

VITE LU VITE SU !



Emmanuel de Calan est Carryen et père de 4 enfants 
dont 2 atteints par cette maladie. Anciennement 
directeur commercial d'une PME marseillaise, 

il profite d’un long congé pour une cause qui lui est 
chère : le combat contre la Mucoviscidose !
Le 18 juin, le papa s’est lancé le défi d’aller de Carry-le-
Rouet à Roscoff à vélo afin de sensibiliser la population 
et de récolter des fonds au profit de l’association Vaincre 
la Mucoviscidose.
« J’habite à Carry avec Sarah et les enfants… mais je 
suis breton aussi, de Roscoff ! » explique Emmanuel 
qui a baptisé son périple « Carry Roscoff Contre la 
Mucoviscidose » : il souhaite rencontrer patients, 
parents et praticiens, sensibiliser le public à la maladie 
et récolter des fonds pour financer la recherche et 
faciliter le quotidien des familles.

PORTRAIT
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CÔTÉ  Découverte

Vaincre la Mucoviscidose
Comment rejoindre le combat ? Tous ensemble likez 
et partagez les posts de CRCM vélo. 

Le défit d'un père à vélo
EMMANUEL DE CALAN 

 INFOS : 

Emmanuel de Calan 06 19 71 69 30

Financement d’un kit de matériel respiratoire 

pédiatrique. Selon la loi en vigueur, les dons 

des particuliers sont déductibles de vos 

impôts à hauteur de 66%. Un don de 100€ 

ne vous coûte que 33€ !

EXEMPLE POUR UN DON DE 100€
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CÔTÉ  Éco

C'EST NOUVEAU !

Le bonheur est à vos pieds ! Marie-Françoise Garcia vous propose de 
découvrir la réflexologie plantaire, une 

véritable parenthèse de détente et de bien-
être, une expérience agréable et relaxante. 
Cette technique aide à entrer en résonance 
avec notre corps afin de mieux se ressentir.  

 INFOS :
06 10 89 91 52 
31 boulevard Philippe Jourde 
mariefrancoise1986@outlook.fr

EFFET PAPILLON
Réflexologie plantaire

C ette entreprise famil ia le se met à votre service pour vous 
faire découvrir nos côtes depuis la mer. À bord de l’Albatros, 

la famil le Piro et son capitaine, vous proposent trois circuits 
différents, af in de vous faire admirer la beauté des calanques 
de la Côte Bleue, Marseil le et 
ses î les,  ou les calanques de 
Marsei l le-Cassis.  L'Albatros 
a  une  capac i té  d 'accue i l  de 
100 personnes.  Ouvert  tous 
les jours sauf le lundi .  

L’ALBATROS
change de propriétaire

 INFOS :
Sur le port, Quai central  
06 82 26 89 41 
06 40 21 01 45

Forte de son réseau de 21 agences dans les Bouches du Rhône, 
Clairimmo a décidé de s’installer sur la Côte Bleue à Sausset- 

les-Pins et Carry-le-Rouet.  Toute l’équipe est à votre disposition 
pour tous conseils sur l’investissement locatif et la gestion. Ils sont 
là pour vous aider à vendre votre bien au plus vite et surtout au 
bon prix ou vous accompagner dans 
l’acquisition de votre petit coin de 
paradis. Retrouvez-les à l’agence en 
face de la poste au 24 Bld Edmond 
Montus. 

CLAIRIMMO
S'étend sur la Côte Bleue

 INFOS :
04 65 02 02 11 
agencecarry@clairimmo.email 
www.clairimmo.net



CÔTÉ  Éco
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RÉOUVERTURE

Après avoir réalisé de nombreux travaux, ils réouvrent et 
proposent deux concepts : « La réserve » à l’étage, avec 

sa vue imprenable sur le port, une 
ambiance chaleureuse et des plats 
raffinés. La carte est composée de 
poissons, fruits de mer, viandes et 

prévoit un menu affaire. « Le St Trop La Brasserie » au rez-de-chaussée, s'est aussi 
refait une beauté et propose une nouvelle carte de pizzas en plus des salades et grillades. Parfait pour passer 
un moment convivial entre amis. 

 INFOS :
Quai du Professeur Émile Vayssière 
La réserve 04 42 44 58 05 
Le St Trop 04 42 44 58 05

LES FRÈRES GAVANON 
investissent le port ! 

Dany Vidusin, agent Renault depuis 15 ans à la Couronne, étend son 
activité à Carry-le-Rouet. Cet amoureux 

de la Côte Bleue reprend avec son équipe le 
garage Renault. Ils mettent à votre service 
tout leur savoir-faire afin d'entretenir votre 
voiture, carrosserie, peinture, quel que soit 
le modèle et la marque. 

 INFOS :
2 avenue Draio de la Mar 
04 42 45 30 12 
renaultcarry@orange.fr 

   Renault Carry le Rouet

LE GARAGE CÔTE BLEUE
a un nouveau propriétaire

Cyril Ferrer, fort de son expérience dans le commerce et la prestation de 
service, reprend la gérance de la station Total. En plus d’un carburant 

de qualité, vous y trouverez une boutique 
avec boissons, en-cas, des produits autos, 
bouteilles de gaz sans consigne, point 
de lavage haute pression, aspirateur, 
gonfleur pneumatiques et point Mondial 
Relay. Le garage EuroRepar ouvrira très 
prochainement pour l’entretien et la maintenance de vos véhicules 
multimarques. La station service Total est ouverte 7j/7 et 24h/24 

LA STATION TOTAL
réouvre enfin ses portes

 INFOS :
55 Avenue Draio de la Mar 
04 42 15 04 61 
msauto.lacotebleue@gmail.com
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CÔTÉ  Pratique
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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 23/10/2019  Nino Le Thérizien Flos
Le 14/12/2019 Maïna Cadeau
Le 30/12/2019 Ella Tosolini Poulet
Le 15/01/2020 Nicolas Gueydon
Le 29/01/2020 Lilou Maldonado
Le 05/02/2020 Angélo Guilbert

ILS SE SONT UNIS 

Le 08/02/2020 Caroline Blanc / Julien Giacosa
Le 15/02/2020 Djamila Taguelmint / Rudy Carvin
Le 22/02/2020 Virginie Lamandé / Frédéric Cecchini

Nous présentons 
nos vœux
chaleureux de 
bonheur
aux nouveaux 
époux.

Le 10/11/2019 Jeanne Armand
Le 18/11/2019 Renée Serra veuve Laparade
Le 20/11/2019 Marie-Antoinette Cohen née Allegrini
Le 25/11/2019 Juliette Guerra née Arnaud
Le 15/12/2019 Jean-Jacques Burriez
Le 17/12/2019 Eddy Younes Bouacida
Le 18/12/2019 Jean Garotta
Le 29/12/2019 Françoise Giannetti épouse Cruciani
Le 08/01/2020 Adrien Osty
Le 28/01/2020 Frieda Rossle veuve Giraud
Le 01/02/2020 André Monaco
Le 09/02/2020 Serge Cruchant
Le 19/02/2020 Marie Khatchadourian épouse Gamerre
Le 24/02/2020 Marius Sabatier
Le 13/05/2020 Paul Gueit
Le 16/05/2020 Nicole Chabot veuve Villeneuve-Guichard
Le 04/06/2020 Claude Lopez
Le 07/06/2020 Michel Vidal
Le 14/06/2020 Armand Rosi

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

AngéloNicolas Ella
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WWW.OTCARRYLEROUET.FR

RENSEIGNEMENTS OFFICE DE TOURISME : 04 42 13 20 36
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CARRY-LE-ROUET

Fait vivre notre ville


