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Lors de nos réunions, les habitants du Rouet 
avaient soumis l’idée d’un marché alimentaire le 
samedi matin, ils ont été écoutés et entendus : 
le marché a été installé sur le parking, mais 
suspendu pour l'instant par manque de forains. 
Avec la distanciation physique, les gestes 
barrières, le port du masque, le nettoyage et 
la désinfection des classes, la rentrée scolaire 
s’est parfaitement déroulée. Durant l’été, les 
services municipaux ont réalisé les travaux 
d’entretien et rénové 2 classes ; malgré un léger 
retard dû à la pandémie, le chantier a été mené à 
bien. Je remercie les services de leur efficacité.
Enfin, nous avons commencé en mairie à recevoir 
chaque agent afin de définir ses aspirations et 
ses compétences. Ainsi, les services pourront 
évoluer à qualité constante. 
En ce début de mandat, notre priorité comme 
énoncé dans notre campagne est d’être au plus 
près de vous, au service de Carry-le-Rouet.
Les hommes et les femmes engagés à mes 
coté ne sont pas des « politiciens » mais des 
citoyens à votre écoute. Leur engagement est 
sincère et vous pouvez compter sur eux comme 
sur moi-même.
Bien à vous. 

ÉDITO

La période estivale qui vient de se clôturer 
a été part icul ièrement atypique et 
propice à une inquiétude légitime chez 

nos concitoyens. C’est pour répondre à cette 
situation que mon équipe et moi-même, 
mobilisés et présents sur le terrain tout au long 
de l’été, avons œuvré dans les domaines qui 
me semblaient urgents : la santé, l’accès au 
centre-ville et aux commerces, la sécurité, la 
rentrée scolaire et les liens sociaux.
En relation étroite avec le conseil départemental, 
et le SDIS13, nous avons mis en place une 
unité mobile de tests COVID19 gratuits et sans 
rendez-vous. Le succès a été patent, plus de 
115 personnes se sont fait détecter. 
Pour dynamiser l’accès au centre-ville, la 
vingtaine de places de parking du Boulevard 
des Moulins a été libérée. La police municipale 
disponible et active, présente en centre-ville, a 
fluidifié la circulation et maîtrisé le problème 
des livraisons. 
J’ai remis en service les patrouilles nautiques 
pour faire respecter la réglementation dans le 
parc marin, assurer la surveillance des ports 
et rappeler que le naturisme est prohibé dans 
nos calanques.
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Chères Carryennes, Chers Carryens, 

René-Francis Carpentier
Maire de Carry-le-Rouet



              en Euros               en Euros
Immobilisations incorporelles 52547 1% Subventions d'investissement 1482332 26%
Subventions d'équipement versées 266960 5% Dotations , fonds divers et réserves 272813 5%
Immobilisations Corporelles 512057 9% Solde d'éxécution positif reporté ou anticipé 693216 12%
Immobilisations en cours 800864 14% Opération pour le compte de tiers 194344 3%
Opérations d'équipement 3462946 62% Opérations patrimoniales et de transfert 572061 10%
Dépenses imprévues 123558 2% Virement de la section de fonctionnement 2413000 43%
Opérations de comptes de tiers 185032 3%
Opérations patrimoniales et de transfert 223802 4%
Solde d'execution positif reporté 0%
Total des dépenses d'investissement 5627766 100% Total des recettes d'investissement 5627766 100%
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budget annexe Office de Tourisme (-81 000 €) dissout 
au 31/12/2019, la compétence tourisme ayant été 
transférée à la Métropole.
La situation financière de l’année 2020 est marquée 
par la crise sanitaire du COVID19. Les incidences 
sociales, économiques et financières de cette crise 
sont très importantes avec une baisse significative 
de nos recettes.
Et ce budget sera de nouveau impacté par la pénalité 
imposée par l’état en raison du nombre insuffisant de 
logements sociaux.
Cependant le budget primitif 2020 s’inscrit dans la 
continuité de l’exercice 2019 avec le maintien à leur 
niveau du taux des impôts communaux. 
Le lancement du gymnase 7 M €, financé en grande 
partie par des subventions, coûtera tout de même à 
notre commune un peu plus de 2 M €. 
C e  p r o j e t 
demandera une 
t r è s  g r a n d e 
vigilance pour nos 
dépenses, tout en maintenant le meilleur service pour 
nos administrés. 

Si la situation financière de l’année 2019 
reste positive, on constate néanmoins une 
augmentation de 8% des dépenses réelles de 

fonctionnement, malgré la persistance de nos efforts 
pour maîtriser les coûts.
Si on élargit la période d’analyse entre 2016 et 2019, 
les dépenses de fonctionnement ont progressé sous 
l’effet de plusieurs facteurs :
• +384 000 € de charges à caractère général du fait 
d’une politique accrue d’entretien de notre patrimoine 
existant (+193 000 €) et de charges induites par la 
mise en service de nouveaux équipements (+50 000 €).
• +280 000 € de hausse de l’attribution de compensation 
versée à la Métropole Aix Marseille Provence suite au 
transfert de compétences pour le tourisme en 2018 et 
l’éclairage public en 2019.
• +380 000 € de réintroduction des pénalités pour 
carence en logements sociaux en 2019.
On note d'autre part des baisses :
• -26 000 € des autres charges de gestion courante suite 
à une renégociation de la participation à l’association 
« crèches du sud » pour la structure Lei Pitchoun 
(-27 000 €) et la suppression de la participation au 

 INFOS :
Denis Gallice, Adjoint aux Finances. 
dgallice@mairie-carrylerouet.fr

BUDGET PRIMITIF 2020

Dépenses et recettes d’investissement



              en Euros               en Euros
Charges à Caractère Général 2365365 27% Atténuation de charges 26000 0%
Charges de personnel et frais assimilés 4220000 48% Ventes de produits et services 668210 8%
Atténuations de produits 987892 11% Impôts et Taxes 6073069 76%
Autres Charges de gestion courante 733400 8% Dotations , subventions et participations 655056 8%
Charges exceptionnelles 239600 3% Autres produits de gestion courante 258588 3%
Dépenses imprévues et dotations provisions 312674 4% Produits exceptionnels 258630 3%

TOTAL DES DEPENSES RELLES DE FONCTIONNEMENT BP 2020 8858931 100% TOTAL DES RECETTES RELLES DEFONCTIONNEMENT BP 2020 7939553 100%

Virement à la section d'investissement Résultat reporté de l'année précédente 3680637
et Dotation aux amortissements 2774483 Opération d'ordre de transfert entre sections 13224

TOTAL DES  DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 11633414 TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 11633414
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Dépenses et recettes réelles de fonctionnement

Toujours plus à l’écoute des Carryennes et des Carryens, 
l’équipe municipale s’enrichit avec de nouvelles délégations.

Attributions de nouvelles délégations

Sylvie Rouverand,
déléguée à l’harmonisation de la ville

Anne-Mary Pellier,
déléguée à la culture

Stéphane Burgio,
délégué à la sûreté

Patricia Nosal,
déléguée au Tourisme

Véronique Battaglia,
déléguée à la petite enfance

Xavier Colonna,
délégué à l’aménagement du territoire

 INFOS :
cabinetdumaire@mairie-carrylerouet.fr
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EN COURS

POINT SUR
LE GYMNASE

FINIS

Avenue et impasse Bocoumajour  
• Reprise de la création du pluvial. La fin des 

travaux est prévue en octobre.
• Démarrage des travaux d’enfouissement des réseaux 
en octobre.
Rue de la Bartavelle 
• Réfection de la chaussée début octobre. 

Le nouveau gymnase aura 5 salles pour des 
disciplines de sport en intérieur (judo, nanbudo, 

kinomichi, aïkido, gymnastique douce), dont :
• 2 dojos,
• 2 salles multi-activités, 
• 1 salle de gymnastique.
En extérieur, deux zones couvertes distinctes avec : 
• Du skating (patinage),
• Un mur d’escalade. 
4ème trimestre 2020 
• Fin de la construction du plancher bas.
• Élaboration de la structure porteuse. 

Réfection de deux salles de classe, une en primaire 
et une en maternelle.

 INFOS :
fderkasparian@mairie-carrylerouet.fr

Reprise des travaux sur le pluviale avenue Bocoumajour

Avancement des travaux du gymnase

Maquette du gymnase

Équipés de nouveaux gilets pare-balles, de radios 

interopérables et de deux vélos tout terrain à assistance 

électrique, les policiers municipaux ont effectué des 

patrouilles de façon écologique. Peu coûteux, non 

polluant, permettant d’élargir le champ de vision par 

rapport à la voiture, le vélo est avant tout un moyen 

de se rapprocher de la population et de renouer un 

lien avec elle.

La sécurité est aussi l’affaire de chacun d’entre-nous. 

Pensez à vous inscrire sur le dispositif « voisins 

vigilants » : il permet de recevoir des informations 

relatives à la sécurité de Carry-le-Rouet par mail ou 

SMS en cas d’urgence.

Inscription gratuite et en quelques clics sur le site officiel 

« voisinsvigilants.org ».

Une Police Municipale de 
proximité éco-responsable

SÉCURITÉ



Le 16ème salon du chocolat 
aura lieu les 7 et 8 novembre 

2020 à la salle du Grand Bleu. 
Cette succulente manifestation 
gustative et culturelle organisée 
par le Rotary Carry Côte Bleue, 
versant ses bénéfices à des 
œuvres humanitaires. L’entrée 
à 2 € vous donnera droit à un 
billet de tombola pour gagner un 

magnifique panier gourmand. Vous dégusterez également des 
produits se mariant au mieux avec le chocolat comme le foie 
gras, la truffe, les macarons, les beignets, le nougat, le thé, le 

miel, et bien d’autres gourmandises. Tous 
ces produits d’excellente qualité, vous seront 
présentés par des maisons renommées. C’est 
la raison pour laquelle nous vous invitons à 

venir vous offrir un week-end cacaoté et ravir aussi bien vos 
yeux que vos papilles. 
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ANIMATIONS

AVIS
aux gourmands !

Le Salon d’Art Photographique, organisé par la 

ville de Carry-le-Rouet et le Photo Club Carry 

Côte Bleue, s’installe pour la 6ème année 

consécutive à la Bergerie.

Ce salon va réunir 7 artistes, dont Didier 

Stugala, James Chevreuil, Michel Pergola, 

Muriel Penica, Nicolas Joyon, Nicolas Mallaret, 

et Philippe Claverin.

La diversité témoigne de la richesse et du 

dynamisme de cette association.

Nous vous invitons au vernissage qui se 

déroulera le dimanche 4 octobre à 11h à la 

Bergerie, afin de partager et d’échanger avec 

les photographes.

Exposition ouverte du samedi 3 au dimanche 

18 octobre (mercredi, jeudi et vendredi de 14h 

à 18h, samedi et 

dimanche de 10h à 

12h et de 14h à 18h).

6ème SALON
d’Art Photographique

20ème SAISON 
pour les Moments Musicaux de Carry

Cette association propose pour chaque édition, six concerts de musique classique de haut vol, mêlant des artistes à 
la carrière internationale à de talentueux musiciens de notre région. Cette formule connaît un grand succès depuis 

sa création et contribue de manière significative à l’offre culturelle de la commune. Le 6 octobre prochain, la saison 
commencera par une célébration des 250 ans de la naissance de BEETHOVEN, avec un 
concert entièrement dédié au compositeur allemand. Le pianiste Cyril HUVÉ, victoire 
de la musique en 2010, et les musiciens du Quintette à vent de Marseille, seront les 
protagonistes de cette soirée d’ouverture. Suivront un concert de flûte et de harpe le 
17 novembre, puis un récital de violon en solo entièrement consacré à J.S.BACH, un 
concert de musique de salon avec mandoline et piano, un concert argentin avec des œuvres d’Astor PIAZZOLLA pour 
bandonéon et piano. Le 25 mai, à 18h30, une soirée de Gala exceptionnelle permettra, avec de nombreux musiciens 
amis, de fêter les vingt ans de l’association. Les concerts se dérouleront à la salle du Grand Bleu à 20h. 

 INFOS :
04 42 44 64 01 

www.moments-musicaux-de-carry.fr

 INFOS :
06 22 04 63 97 

dasyl13@gmail.com



L’ASSOC’ DU MOIS
DESENSCIEL
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 INFOS :
generation.desensciel@gmail.com

06 37 68 36 52

Génération DeSensCiel vient tout juste de 

naître. Virginie, Siran et Lisa, les trois 

drôles de dames de l’association, proposent des 

activités liées à la nature pour les enfants de 3 

à 10 ans. Au programme, l’association souhaite 

connecter les enfants aux choses simples de la 

vie et revenir à l’essentiel.

Le premier objectif est la création d’un jardin 

permacole avec les enfants. Ensuite, toute la 

décoration qui s'établira autour de celui-ci sera 

faite uniquement avec de la récupération.

Les 3 drôles de dames veulent connecter les 

enfants à la nature et aux choses extraordinaires 

qu'elle peut procurer par la réalisation de 

plantations en permaculture mais aussi éviter 

la surconsommation en donnant une seconde 

vie aux déchets et en les transformant en objet 

d'art de décoration. 

En plus, l’association proposera :

• Des jeux nature, bâtir une cabane, tailler un 

bâton.

• Un éveil des sens : toucher la terre, sentir les 

plantes, croquer la nature, s’exprimer avec son 

corps.

• De prendre du temps pour flâner, découvrir la 

nature, retrouver le calme.

• De prendre soin de la planète, de la protéger, 

de la nettoyer.

C hers lecteurs, 
n e  v o u s 
la issez pas 

impressionner par 
les 601 pages de 
l 'ouvrage  n i  par 
le  patronyme de 

l'auteur... cet opus se lit aisément et ce n'est pas l'ancien 
mannequin vedette qui l'a pondu !
C'est un bon roman historique qui se déroule en France 
de février 1562 à mai 1572 soit 10 ans pendant les 
guerres de religion entre catholiques et protestants qui 
ont saigné le royaume et dont l'apogée se situera en 
août 1572 avec la Saint Barthélemy.
Comme dans tout roman de cette veine, les figures 
historiques (Coligny, le Duc de Guise) sont étroitement 
mêlées aux personnages de fiction (les 2 héros Minou 
Joubert et Piet Reydon entre autres) et comme dans 
une bonne pièce classique on 
respecte l'unité de lieu (le Sud-
Ouest, Toulouse, Carcassonne, 
Puivert) et le ressort tragique 
(les 2 héros amoureux étant de bords opposés).
L'auteure, spécialiste du XVIème siècle français s'est fort 
bien documentée et la traduction de l'anglais (excellente) 
nous réserve même quelques expressions médiévales 
et occitanes bienvenues. S'il fallait émettre une petite 
réserve, elle porterait sur le dénouement vraiment très 
emberlificoté… Le suspense tue le suspense ! 

 INFOS :
Disponible à la bibliothèque 
04 42 13 25 37

CRITIQUE LITTÉRAIRE
La cité de feu

de Kate Mosse

Un bon roman historique 



Carry-le-Rouet propose à ses visiteurs des calanques 
sauvages et des eaux de baignade translucides, elle 

n'en oublie pas pour autant les amateurs de promenade 
au sein des collines. Sur des sentiers que n'aurait pas 
dédaignés Pagnol, dans le parfum sauvage du thym, du 
fenouil et des plants de sythe, le visiteur matinal pourra 
admirer la sarabande des lapins de garenne et l'envol 
majestueux des perdreaux nacrés. Cinq circuits sont 
proposés, abordables par tous les marcheurs. 
Entre mer et collines : Promenade de 12 kms et 210 
mètres de dénivelé qui alterne sentiers en fond de vallon 
et larges pistes dominant la chaîne de l'Estaque.
Le tour du Romaron : 8 kms et 210 mètres de dénivelé. 
C'est le domaine des chasseurs qui entretiennent les 
chemins et embellissent les cabanons provençaux 
typiques. On peut accéder à une table d'orientation qui 
permet de situer le paysage de la chaîne de l'étoile jusqu'à 
Marseille et ses îles.
Le vallon de Jaume : 10 kms et 166 mètres de dénivelé. 
Vallon très pittoresque et boisé aux arbres et aux plantes 
caractéristiques de notre Méditerranée.
La calanque des Eaux Salées : 4 kms et 100 mètres 
de dénivelé. Cette petite boucle sublime l'osmose des 
blanches roches calcaires, des pins et de la mer. Elle 
permet aussi d'apprécier la majesté architecturale du 
viaduc des eaux salées surplombant la Grande Bleue.
Notre Dame du Rouet par la plaine : 12,4 kms et 200 
mètres de dénivelé. Avec pour point d'orgue la superbe 
chapelle Notre Dame du Rouet tout en haut de son 
promontoire.

Un pied devant l’autre !

 INFOS :
Office de Tourisme 

04 42 13 20 36
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Quelques conseils si vous avez l’âme vagabonde : n'oubliez 
pas un couvre-chef adapté, de l'eau en quantité suffisante 
et bien sûr respectez Dame Nature qui 
vous le rendra au centuple. Avant de vous 
aventurer, passez à l'Office de Tourisme 
où l'on pourra vous offrir des plans 
détaillés de ces circuits et vous préciser 
si ces promenades sont permises, car en cas de trop 
fortes chaleurs ou de vent violent l'accès aux collines 
est réglementé.  
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Chères Carryennes, Chers Carryens,

Le groupe de l’opposition mené par J.C. TRAPY et représentant 43.05% des suffrages exprimés, a des droits et doit de ce 
fait, jouer un rôle essentiel pour veiller aux intérêts de tous et pérenniser la confiance que vous nous avez accordée. Nous 
pourrions dire OUI à tout pour satisfaire la majorité, mais nous ne le ferons pas face aux décisions inacceptables. Nous 
pourrions par principe dire NON à tout, mais nous ne le ferons pas, souhaitant siéger utile. Peu de moyens nous sont 
toutefois donnés pour œuvrer et nous exprimer dans les mêmes conditions que la majorité, seuls 1200 caractères nous 
étant concédés au sein de la revue municipale. De ce fait, nous sommes en train de créer une gazette qui nous permettra 
de vous assurer une information neutre, claire et objective. Elle vous sera distribuée notamment dans vos boîtes aux 
lettres, à une fréquence qui reste à fixer. Cette gazette sera aussi le support pour votre expression. Vous pouvez ainsi nous 
adresser les sujets que vous souhaitez que nous traitions sur notre adresse : carrycapsur2020@gmail.com. 

Si la majorité veut ignorer l’opposition, l’opposition n’ignorera pas quant à elle les Carryens.

      Une fille inspirante !

Carry-le-Rouet le 21 août 2020 

Jean-François MARZA 
Conseiller Municipal 
25 allée du Mas 
13620 Carry-le-Rouet 

      à   Monsieur René-Francis CARPENTIER 
         Maire de Carry-le-Rouet 

Monsieur le Maire, 

J’ai l’honneur de vous communiquer l’illustration ci-dessous que je souhaite faire publier sur la revue municipale 
d’information pour la prochaine parution dans l’espace réservé à l’opposition.  

Veuillez agréer, Monsieur le Maire mes salutations. 

Ci-dessous l’illustration à insérer dans la revue municipale d’information pour la prochaine parution dans l’espace réservé 
à l’opposition 
 

Tu habites Carry-le-Rouet et tu as entre 11 et 17 ans.

Tu penses que la parole des jeunes doit être davantage prise en compte.

Tu as des idées pour ta ville et tu souhaites nous les communiquer.

Tu désires participer à la vie locale et devenir acteur de ton avenir.

REJOINS LE CONSEIL MUNICIPAL DES ADOS DE CARRY-LE-ROUET !

APPEL À CANDIDATURE : Exprime tes idées !

CONSEIL MUNICIPAL DES ADOS

 INFOS :
04 42 13 25 35

TU AS ENTRE  10  ET 17 ANS

Exprime tes idées

VIENS
REJOINDRE NOTRE

ÉQUIPE DE
12 ADOS !

PÔLE ENFANCE JEUNESSE ET FAMILLEPÔLE ENFANCE JEUNESSE ET FAMILLE

Renseignements
04 42 13 25 35 LE CONSEIL MUNICIPAL DES ADOS

desADOSconsei
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Alexandra est tombée amoureuse de la Perle de la 
Côte Bleue. Chaque bouffée d’air iodé la rend plus 
créative. Portrait d’une artiste Pop Art made in Carry !

La première toile ? On lui a lancé un défi à la sortie du 
Musée d’Art Contemporain de Marseille ! Défi, qu’elle relève. 
Une révélation. Depuis, créer est son mode d’expression, 
sa passion.
L’artiste utilise les codes du Pop Art. Les techniques : du 
collage, de la peinture, de la photographie, des mots, des 
supports anciens authentiques comme des magazines 
Rock and Folk, Melody Maker, Salut les Copains. Pop Girl 
Art chine, achète à des collectionneurs… toujours dans 
cet esprit vintage des années 60 à 80.

PORTRAIT
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      Une fille inspirante !

L’œuvre est unique, artisanale, sans reproduction, sans 
retouche informatique, mais avec une 
pointe de feeling et beaucoup d’émotion.
De nature discrète, elle a très longtemps 
gardé ses tableaux pour sa propre 
décoration. Puis, elle a commencé à exposer, à s’exposer. 
L’année dernière, le Pavillon des Arts a organisé un 
vernissage en présence de l’artiste. Aujourd’hui, elle 
s’affiche dans des galeries parisiennes et cherche dans 
notre région de nouveaux lieux pour exposer… pour 
s’exposer ! 

POP GIRL ART

 INFOS : 

 PopGirlArt
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CÔTÉ  Éco

LES COMMERÇANTS

Stéphanie et Franck ont choisi Carry pour poser leurs valises.
Lyonnais d’origine mais Carryens de cœur, ils reprennent la Bouchée de 

Pain et proposent pâtisseries, tartes, gâteaux, entremets, pains traditionnels 
et spéciaux… Vous pouvez également emporter des sandwichs ou un plat 
du jour le midi : ces gourmets concoctent 
lasagnes, ratatouille agneau, filet mignon… 
Sur  commande p laques de  p izza  e t 
pissaladières. 

 INFOS :
24 avenue Aristide Briand 
04 42 45 60 78

LA BOUCHÉE DE PAIN

Thomas Vincelot, écailler, classé 6éme à L'Écaille d'or 2015 récompensant 
le meilleur écailler, reprend la poissonnerie «Le poisson siffleur ».

Sur son banc, vous trouverez du poisson frais et des coquillages, des 
plateaux de fruits de mer. Des produits hauts de gamme spécialement 
sé lec t ionnés  pour  sa t i s fa i re  l es 
consommateurs les plus exigeants. Sur 
place, à emporter, Livraison à domicile. 
Ouvert du mardi au samedi de 8h à 19h 
Le dimanche de 7h à 13h. 

LA POISSONNERIE 
DRAÏO DE LA MAR
change de propriétaire

 INFOS :
Avenue Draïo de la Mar  
06 37 73 64 02 / 04 88 43 75 11 
thomasvincelot@outlook.fr

Depuis 2005, le domaine du Grand Sonnaillet s’est spécialisé en 
maraîchage bio. Françoise met à disposition dans l’épicerie paysanne 

située à Carry le Rouet, ses fruits et 
légumes ramassés du jour ainsi que les 
produits bio des producteurs voisins. 
Vous avez la possibilité de faire votre 
marché en ligne en toute tranquillité et 
récupérer votre panier à Carry. 

 INFOS :
Rue des Floralies 
06 72 19 29 80 
www.maboutiquefermiere.fr/
legrandsonnaillet

LA FERME DE FRANÇOISE
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LES COMMERÇANTS

Adrien Moutet, gérant et Carryen pure souche, a créé la société AM 
Rénovation. Avec ses amis, ils ont réuni leurs compétences pour se 

mettre à votre service, et vous proposent la rénovation complète ou partielle 
de votre bien : maçonnerie, peinture, placo, électricité et climatisation, 
chacun des associés mettra à votre 
service ses compétences.  INFOS :

07 60 57 69 05 
moutet.adrien@gmail.com

AM RÉNOVATION

A près Sausset, Martigues et St Victoret, Grégory Roure s’installe 
à Carry avec son équipe. Leurs 20 années d’expérience vous 

garantissent l’empathie, l’humanité et la discrétion dans cette étape 
difficile. Ils proposent un accompagnement complet, avant, après et 
pendant les obsèques.
Ils organisent l’immersion ou la dispersion 
des cendres en mer et sont les seuls à 
proposer une urne écologique en carton 
à planter pour donner naissance à un 
arbre. 

POMPES FUNÈBRES ROURE 
s’étend sur la Côte Bleue

 INFOS :
24 Bd Valensi 
04 42 06 67 02 
pf.saussetoises@gmail.com

Vous trouverez un large choix de fruits et légumes frais et bio, une 
sélection de fromages fermiers ainsi que divers produits bio. De 

nouveaux arrivages élargissent quotidiennement la gamme. Découvrez 
une sélection de produits « épicerie fine 
» et vente en vrac. Possibilité de drive 
et de livraison. 

 INFOS :
6 avenue Draïo de la Mar 
06 58 74 35 17

Ô P’TIT BIO & Co
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CÔTÉ  Éco

LES COMMERÇANTS

Ma r i e - L a u r e 
L a i s n é , 

diplômée d’un Bac S 
et BTS esthétique et 
cosmétique se lance 
enfin pour vous faire 
découvrir son univers. 
Les massages, soins 
du visage Dr.Hauschka 

e t  l e s  ép i l a t i ons  à 
l ’or ienta le  sont  ses 
spécialités.
Son concept : le bien-
être avec une qualité de 
service authentique et des produits bio & biodynamiques 
sélectionnés avec rigueur et exigence. Le lundi de 14h 
à 20h. Du mardi au samedi : de 10h à 20h. Prise de 
rendez-vous sur www.institut-naturae.fr. 

Re s t a u r a n t 
confidentiel de 35 

couverts, décoration 
c h a l e u r e u s e  e t 
ambiance feutrée, la 
carte de ce restaurant 
propose une cuisine 
colorée, péruvienne et 
hawaïenne. Les vins 

Français sont parmi les meilleurs, soit, mais que cela 
ne vous empêche pas d'aller à 
la découverte de la différence, 
de la nouveauté : Dans la cave 
du Kuzko, vins Chiliens, Sud-
africains, Américains. Des 
pépites !
Du mercredi au dimanche, midi et soir. 

L’ E m p o r t é ,  l a 
nouvelle rôtisserie

Après plusieurs années 
dans la restauration, 
Cédr ic  Kr icher  e t 
Sophie Laziosi ouvrent 
leur rôtisserie. Qualité 
et hygiène sont leurs 

maîtres mots ! Spécialisés en poulet rôti du Périgord 
label rouge, ils vous proposent également des saucisses, 
jambonneau et ribs. Coté traiteur, un large choix de 
plats cuisinés. Et pour les plus gourmets, la fromagerie. 
Réservation conseillée 
p o u r  l e s  p o u l e t s . 
Livraisons sur Carry-le-
Rouet. 

une autre vision
du bien-être !

 INFOS :
26 Avenue Draio de la Mar 
07 78 86 15 28

 INFOS :
Réservation conseillée au 
04 42 77 37 02 
www.kuzko.fr INFOS :

3 boulevard Edmond Montus 
06 40 90 19 39

NATURAÉ

KUZKO
L'EMPORTÉ

Gé r a l d i n e  c r é e 
Tara Concept par 

passion pour la mode.
Son concept réunit 
essentiellement des 
créateurs locaux tel 
que Bloomie Loomie, 
Place Boho ou encore 
Chantal B.

Elle propose du linge 
pour enfant 100% bio 
et « French » ainsi que 
des bijoux, accessoires 
de mode et des sacs.
Prochainement un corner vide dressing. Ouvert du 
mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 16h à 19h30
Le dimanche de 10h à 13h. 

 INFOS :
16 boulevard Jean Valensi 
06 51 16 41 79

TARA
CONCEPT STORE
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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 06/03/2020 Lahna Vilanova
Le 25/03/2020 Léa Evrard
Le 20/06/2020 Lucas Matéos
Le 28/06/2020 N-Roy Martins Bentes Ribeiro Da Silva
Le 15/07/2020 JaïaTurgon
Le 18/07/2020 Eva Prat

ILS SE SONT UNIS 

Le 11/07/2020 Fornacciari Jérémy et Chesi Laura
Le 01/08/2020 Rozier Maxime et Villada Meza Yesica 
Le 22/08/2020 Demeter Kevin et Sacco Julie

Nous présentons nos vœux
chaleureux de bonheur
aux nouveaux époux.

Le 04/03/2020 Marie Lemantinos veuve Martini
Le 08/03/2020 Alain Schmitt
Le 09/03/2020 Jean-Marie Nobles
Le 11/03/2020 Alix Nigoul épouse Samat
Le 12/03/2020 Jean-Paul Rouger
Le 14/03/2020 Simone Ernis
Le 21/03/2020 Denise Allio épouse Raguis
Le 25/03/2020 Maryse Robion veuve Battaglia
Le 03/04/2020 Pierrette Raffier veuve Chaffanet
Le 04/04/2020 Marie-Dominique Desquiens
Le 05/04/2020 Sylvie Mattera épouse Blasco
Le 07/04/2020 Bernard Lemaire
Le 10/04/2020 Georges Aschieri
Le 14/04/2020 Suzanne Blanche Scarselli veuve Ferrari
Le 29/04/2020 Lydie Cecchini veuve Visar
Le 29/04/2020 Anne Depoilly épouse Le Carmese
Le 23/05/2020 Magali Boudinaud
Le 08/06/2020 Catherine Silvano épouse Cœur
Le 08/06/2020 Gilbert Chanud
Le 18/06/2020 Jean Sohier
Le 23/06/2020 Boris Daniel
Le 07/07/2020 Marie-Dominique Batifol veuve Abrard
Le 10/07/2020 Maurice Robert
Le 30/07/2020 Hélène Monta veuve Lucien Ferrain
Le 01/08/2020 Francis Turchini

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

LucasJaïa

Eva
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SALON

CHOCOLAT
AUTOUR DU

Gratuit -10 ans
Parking gratuit

Entrée billetterie tombola 2€
10h - 18h30

Salle Grand Bleu plage du Rouet
D
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WWW.OTCARRYLEROUET.FR

RENSEIGNEMENTS OFFICE DE TOURISME : 04 42 13 20 36

Données GPS 43°20’05’’N /5°10’28’’E


