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histoire a fait et continue 
de faire couler beaucoup 
d’encre… C’est un fait, 

le camping Lou Souleï a été 
vendu. 

Il me semble important aujourd’hui de 
m’exprimer sur ce sujet et de rappeler 
quelques faits. 

Notre commune n’a pas pour vocation 
de se substituer aux professionnels 
de l’hôtellerie de plein air et de ce fait 
n’a pas à intervenir dans la vente du 
camping. Le repreneur, Tohapi, une 
marque du groupe Vacanceselect, 
leader européen dans ce secteur, l’a 
acquis pour plus de 20 millions d’euros 
et entend investir quelques 14 millions 

d’euros de rénovations. Pour ma part, 
je n’engagerai pas notre commune 
dans une quelconque aventure 
financière… Je réaffirme ici qu’il aurait 
été inconséquent que notre collectivité 
fasse valoir son droit de préemption 
pour acheter le camping Lou Souleï. 
Ce type d’activité, majoritairement de 
droit privé, ne répond ni à notre champ 
de compétences, ni à notre structure 
budgétaire. Bien évidemment, je 
comprends le désarroi des familles 
et, je partage également l’émotion 
qu’a pu susciter, chez certains d’entre 
vous cette perspective de départ des 
résidents permanents. 

Je suis personnellement intervenu 
auprès des nouveaux propriétaires 

du camping et obtenu d’eux qu’ils 
maintiennent l’ouverture à 12 mois 
jusqu’au 31 décembre 2025. 

Ce répit va permettre, à notre Centre 
communal d’action sociale (CCAS), 
aux services de la Préfecture, que j’ai 
sollicités, et grâce aux informations 
précieuses que j’ai pu collecter au 
cours de la dernière réunion publique 
à laquelle j’ai assisté, d’étudier 
au cas par cas les situations des 
familles impactées et de travailler à 
des solutions de relogement si ces 
dernières se justifient. 

Cette solidarité est au cœur de mes 
valeurs mais également de mon devoir 
d’élu. Elle s’exerce dans la droite ligne 
du service public.
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Chères Carryennes,
Chers Carryens,

René-Francis CARPENTIER
Maire de Carry-le-Rouet

Conseiller Métropolitain délégué
en charge de l’insertion et de l’emploi
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Vous l’avez tous remarqué, mais peut-
être que cette décison va nécessiter 
quelques explications…  Depuis le 
début du mois d’août l’éclairage public 
est éteint entre 1h et 5h du matin, 
« nous avons décidé de mettre en place 
ce dispositif par souci d’économies 
d'énergie et financier, tout comme 
chacun d’entre vous, la Municipalité 
de Carry-le-Rouet fait, elle aussi, des 
efforts », explique René-Francis 
CARPENTIER, maire de la commune. 

Beaucoup d’entre vous, sur les 
réseaux sociaux principalement, se 
sont inquiétés pour leur sécurité tout 
d’abord, mais aussi ont redouté une 
augmentation des cambriolages et 
vols de voitures. « Cette décision a fait 
couler beaucoup d’encre mais avant de 
l’appliquer j’ai d’abord étudié la question 
et réuni les personnes en charge de la 
sécurité à Carry-le-Rouet », poursuit le 
Maire.

Et contrairement aux idées reçues 
et préconçues, l’absence d’éclairage 
aurait un effet bénéfique sur la 
sécurité. En effet, selon étude a été 
menée en Angleterre, où trois types 
d’éclairage public ont été examinés : 
l’utilisation d’un éclairage blanc toute 
la nuit, la réduction de son intensité 
entre minuit et 5 heures du matin 
environ, et son extinction totale entre 
minuit et 5 heures, les chercheurs 
ont constaté que lorsque celui-ci était 

éteint entre minuit et 5 heures du 
matin, le taux de criminalité nocturne 
totale avait diminué d’environ 15 %, et 
les vols de véhicules de 44 %. « Dans 
le noir absolu il devient difficile pour les 
cambrioleurs de se repérer et si l’un 
d’eux venait à utiliser une lampe torche, 
la moindre lumière pourrait attirer le 
regard des riverains » détaille René-
Francis CARPENTIER. 

Du positif pour votre sécurité, mais 
aussi dans les finances, car l’extinction 
des feux permet d’économiser à 
l’année plusieurs dizaines de milliers 
d’euros. Pour rappel début septembre, 
le prix de l'électricité achetée pour 
2023 a battu un record pour la France, 
dépassant 1 000 euros le MWh 
contre... 85 euros un auparavant. Soit 
une augmentation de plus de 1 000% 
(selon l’AFP). 
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Pour préserver la nature
et les finances…

L’éclairage public s’éteint !

L’eau : Une ressource rare,
économisons-la !

Les périodes de sécheresse sont de plus en plus fréquentes et surviennent 
de plus en plus tôt dans l’année.
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Cet état de fait est lié d’une part à 
un manque de recharge hivernal de 
la ressource constaté depuis ces 2 
dernières années (pluviométrie et 
enneigement déficitaire) ; d’autre part 
à une météo particulièrement sèche 
et chaude pendant la période estivale. 
Sur les 13 bassins versants qui 
alimentent notre département, 12 ont 
été classés en niveau d’alerte à partir 
du 1er juillet avec la mise en place de 
restrictions d’usage de l’eau.

Alors, comment pouvons-nous 
par des gestes simples, éviter les 
gaspillages ?
Pour économiser l’eau, il faut tout 
d’abord comprendre comment cette 
ressource est utilisée au quotidien : 
•  39% pour les bains et douches
•  20% pour les WC

•  12% pour le linge
•  6% pour l’arrosage du jardin et de la 

voiture
•  Et seulement 1 % pour l’eau potable
Ayons donc les bons réflexes pour 
économiser l’eau pour les usages 
domestiques : 

1.  Faire la chasse aux robinets qui 
coulent (réparation fuites, fermer 
le robinet pendant le brossage 
des dents et le lavage des mains, 
prendre des douches au lieu des 
bains…)

2.  Limiter les arrosages des jardins 
(privilégier les systèmes de gouttes 
à gouttes, collecter l’eau de pluie, 
récupérer les eaux de rinçages des 
fruits et légumes, arroser la nuit …)

3.  Utiliser les appareils de lavage 
astucieusement et à plein (choisir 
un lave-linge et un lave-vaisselle 
économes en eau, utiliser la touche 
« éco » …)

4.  Installer des équipements 
économes en eau (chasse d’eau 
équipée d’un mécanisme économe 
pomme de douche avec aérateur, 
mitigeur thermostatique, isolement 
du chauffe-eau, régulateur de 
pression…)

L’avenir ne serait-il pas d’équiper 
les maisons d’un réseau séparatif 
de récupération des eaux grises 
(eaux usées domestiques faiblement 
polluées) et de les utiliser pour les 
chasses d’eau par exemple ?

POUR PRÉSERVER LA NATURE, L’ÉNERGIE ET LES 
FINANCES : L’HEURE DES ÉCONOMIES A SONNÉ !

L’éclairage public est éteint dès 
1 heure du matin et jusqu’à 5h 
du matin sur l’ensemble de la 
commune, à l’exception du port 
où les lumières restent allumées 
jusqu’à 2h pour permettre aux 
restaurateurs de pouvoir terminer 
le service. Enfin la Route Bleue est 
pour l’heure exclue de ce dispositif.
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UN COLIS PAR FOYER.
Le public concerné :  
•  Les personnes âgées de 65 

à 69 ans : sous condition de 
revenus 

Revenus correspondant au 
montant de l’Allocation de 
Solidarité aux Personnes 
Agées (ASPA) en vigueur 
lors de l’inscription.   

L’inscription sera effective 
sous présentation des jus-
tificatifs suivants du foyer :  
une pièce d’identité, l’avis 
d’impôt 2022 portant sur 
les revenus 2021, un justifi-
catif de domicile datant de 
moins de 3 mois.  

•  les personnes âgées à 
compter de 70 ans : sans 
condition de revenus

Sous présentation des 
justificatifs suivants : une 
pièce d’identité, un justifi-
catif de domicile datant de 
moins de 3 mois.
Fin des inscriptions au 20 
octobre 2022

Contact CCAS : 
A 04 42 13 25 27

Si vous souhaitez participer 
au goûter de Noël prévu 
début décembre, pensez à 
vous inscrire au 
A 04 42 13 25 27

k  ccas@mairie-carryle-
rouet.fr

Attention les places sont 
limitées et réservées aux 
plus de 65 ans

Le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale invite les fa-
milles ayant un ascendant 
domicilié à Carry-le-Rouet 
et né avant le 31.12.1922 à 
se manifester auprès de 
ses services avant le 20 
octobre 2022.

Contact CCAS : 
A 04 42 13 25 27

UNE AIDE PAR FOYER.
Le public concerné :  
•  Les personnes âgées de 65 

et plus : sous condition de 
revenus 

Revenus correspondant au 
montant de l’Allocation de 
Solidarité aux Personnes 
Agées (ASPA) en vigueur 
lors de l’inscription.   
L’inscription sera effective 
sous présentation des jus-

tificatifs suivants du foyer :  
une pièce d’identité, l’avis 
d’impôt 2022 portant sur 
les revenus 2021, un justifi-
catif de domicile datant de 
moins de 3 mois.  
Fin des inscriptions au CCAS 
le 20 octobre 2022

Contact CCAS : 
A 04 42 13 25 27

CCAS INSCRIPTION

COLIS DE NOEL 2022

LES INSCRIPTIONS POUR 
LE GOÛTER DE NOËL DES SÉ-

NIORS SONT OUVERTES

FETE DES CENTENAIRES 2022

AIDE AU 
CHAUFFAGE 2022
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Parce qu’il semble important de le 
rappeler … Ne pas ramasser les 
crottes de nos compagnons à quatre 
pattes est interdit, et plus encore, 
l’action est punie par la loi. 
La propreté de notre Commune 
commence, par ces petits gestes pour 
qu’elle reste un espace à partager 
au quotidien. Outre l’aspect de nos 
rues et trottoirs, la sécurité des 
Carryens entre aussi en compte dans 
cette affaire de crotte : les déjections 
peuvent, en effet, être à l’origine de 
nombreuses chutes, notamment 
pour les personnes à mobilité réduite 
(non-voyants, malvoyants, personnes 
âgées, etc…).

« Les policiers municipaux seront 
beaucoup plus vigilants, pour rappel, les 
contrevenants s’exposent à une amende 
de 135 euros pour abandon de déjection 
en dehors des emplacements autorisés 
selon l’article R634-2 du Code Pénal » 
explique le Maire René-Francis CAR-
PENTIER. « Outre la répression, à Carry-
le-Rouet nous tenons à vous accompa-
gner avec des sacs spéciaux qui sont 
disponibles dans des points spéciaux de 
la commune », poursuit le Maire. 
Accompagnement, prévention et 
répression…  Le triptyque de choc face 
aux crottes ! 

DÉJECTIONS CANINES :
la commission qui peut coûter cher !

L’AVCR : UN CLUB D’ENVERGURE NATIONALE

En optmist :
•  Natheo Mazellier 

champion départemental
•  Benjamin Vincent 3e 

départemental
•  Charlie Bachelet vis 

champion départemental 
minimes

En wing-foil : 
•  Mathis Ghio champion 

d'Europe (Grèce)
•  Kylie Beloeuvre 3e 

championnat d'Europe 
(Grèce)

En IQ foil (support 
olympique planche à voile 
sur foil)
•  Laura Belmonte-Trebillon 

Championne de France 
2022  

Les sélectionnés au 
France 2022 : 
•  Mitault Mathis laser/ 

Gabriel Clement laser
•  Hernandez Constence 

Optimist/
•  Leroy Mathieu IQFOIL

Engagés dans de nombreuses compétitions, les 
coureurs de l’AVCR ont terminé l’été avec de nombreuses 
récompenses, de quoi faire briller le club Carryen.

Plus grand, plus beau, plus moderne et 
plus fonctionnel, le complexe sportif de 
Carry-le-Rouet a été conçu pour répondre 
aux attentes des associations mais aussi 
et surtout des usagers. Au total sa surface 
utile représente plus de 3 200m² à laquelle 
s’ajoute un espace extérieur représentant 
326 m² dont 187 m² de zone d’escalade 
(l’une des principales nouveautés de ce 
complexe sportif). 

Vestiaires, douches, tribunes, dojos et salles 
de gym… Les nombreuses infrastructures 
vont permettre d’offrir le meilleur service 
possible aux utilisateurs, sportifs ou 
associations.

Adresse : 
l  Complexe sportif de Carry-Le-Rouet, 

1 allés du sport 13620 Carry-le-Rouet
A 04 42 13 25 52 / 53 

UN COMPLEXE  
SPORTIF POUR TOUS !
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Les colis de fin d’année offerts par le C.C.A.S. sont des-
tinés aux seniors domiciliées sur Carry-le-Rouet sous 
condition qu’ils  soient inscrits au préalable auprès du 
C.C.A.S. 

L’aide au chauffage de fin d’année offerte par le Centre 
Communal d’Action Sociale est destinée aux seniors do-
miciliées sur Carry-le-Rouet sous condition qu’ils  soient 
inscrits au préalable auprès du C.C.A.S. 
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Le thème cette année : 
la jeunesse, avec un jury 
présidé par le comédien 
Gérard Meylan et composé 
de personnalités locales, de 
professionnels du cinéma et 
de l’audiovisuel.

Trois prix seront décernés : 

•  Le prix du meilleur film
•  Le prix coup de cœur du 

jury
•  Le prix d’encouragement

Le Festival du Film de 
poche est réalisé en par-
tenariat avec le cinéma de 
Carry-le-Rouet, Carry Vidéo 
Production, Soleil FM et la 
CAF des Bouches du Rhône. 
Enfin cette année, l’édition 

2022 sera parrainée par 
Jean-Pierre Foucault.

Pour participer : 
Le concours est ouvert à 
tous les jeunes de 10 à 17 
ans.
L’inscription est gratuite. 
La participation est limitée 
à trois court métrages. 
Le concours est ouvert à 
toutes œuvres originales, 
en langues française ou en 
version sous-titrées, avec 

ou sans dialogues, en cou-
leur ou en noir et blanc. 
Leur durée ne doit pas ex-
céder 4 minutes, générique 
compris. 
Les courts métrages 
doivent être filmées exclu-
sivement avec un smart-
phone, en format horizontal 
et en MP4.
Les vidéos doivent nous 
être adressées montées et 
prêtes à être projetées.

Date limite de remise des 
films
Les courts métrages 
doivent être envoyés à pole-
population@mairie-carryle-
rouet.fr par We Transfer ou 
par « Gros fichier » (https://
www.grosfichiers.com/fr/).
Ils devront impérativement 
nous parvenir avant le 28 
octobre pour être éligibles.

LE FILM DE POCHE FAIT SON FESTIVAL 
À CARRY-LE-ROUET

Dimanche 20 Novembre 2022 
à 10h30 

au Cinéma - Espace Fernandel.
Parrainé par Jean-Pierre Foucault
Projection d’un film réalisé par les 
ados sur le thème « la jeunesse »
Remise des prix par un jury prési-
dé par Gérard Meylan 

Renseignements : 
A 04 42 13 25 35
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Une soiréeUne soirée
ou un sort !!ou un sort !!

Rentrée scolaire :
la joie des retrouvailles

Sorcières, vampires, loups-garous et 
autres monstres… Cette année encore, 
le Pôle Enfance Jeunesse Famille et la 
Ville de Carry-le-Rouet organisent une 
soirée spéciale Ados sur le thème « 
Halloween » et réservée aux jeunes de 
la Côte Bleue de 11 à 17 ans ! 
Le rendez-vous est fixé le samedi 29 
octobre dès 19h30 au Club’Ados !
L’occasion de faire la fête, de se déguiser, 
de mettre à profit son imagination et 
ses talents pour s’amuser, se faire peur 
et passer une excellente soirée entre 
ados… et sans les grands !

Entrée gratuite sur inscription
k polepopulation@marie-carrylerouet.fr

Depuis 2017, le Pôle-Enfance-Jeunesse-Famille de la ville de 
Carry-le-Rouet organise le «  Festival du film de Poche  ». Cette 
manifestation, à destination des jeunes de 10 à 17 ans, est un 
concours de courts métrages réalisés avec un smartphone. 

L’école maternelle de Carry-le-
Rouet compte pour cette rentrée 
2022, 6 classes avec 145 élèves. 
Du côté de l’école élémentaire il y a 
eu cette année une fermeture, nous 
avons donc maintenant 12 classes 
avec 314 élèves.
Autre changement  : la directrice 
étant déchargée totalement,  une 
nouvelle enseignante a pris le poste 
de CE2 à temps plein : Solène Vion-
net, qui a déjà exercé en maternelle 
dans ce même établissement. Enfin, 
on vous l’avait déjà annoncé, une 
nouvelle intervenante en EPS Manon 
Pera a été recrutée par la Municipa-
lité en remplacement de Jeremy Ca-
pobianco.
L’école s’est également modernisée 
cette année avec de nombreux tra-

vaux réalisé cet été par nos services 
techniques  : 2 climatisations instal-
lées dans la salle Multi-activités de 
la maternelle, peinture des piliers et 
des portes des toilettes, remplace-
ment des néons par des leds dans 7 
classes, réparation du dôme.

Et c’est donc tout naturellement que 
la rentrée qui s’est déroulée dans 
le calm, dans la joie avec quelques 
larmes côté enfant mais aussi côté 
parents !!! 
Monsieur le Maire, René-Francis 
CARPENTIER et son adjointe aux 
écoles Mme Sylive URIOT ainsi que 
l’adjoint à la sécurité M Retail étaient 
présents pour accueillir tout ce petit 
monde….

Le 5ème Festival du Film de Poche
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Samossas de 
patate douce 
sauce curry
pour 12 samossas

Pour les samossas
•  12 feuilles de brick
•  1 d’épinards
•  1 patate douce
•  1 petit oignon
•  1 gousse d’ail
•  300 ml d’huile pour friture

Pour la sauce
•  200 ml de crème de soja
•  1 c. à soupe de pâte de curry jaune
•  quelques brins de ciboulette
•  ¼ d’oignon rouge

Solutions du jeu à la fin du magazine

RECETTE

INGRÉDIENTS
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1.  Laver les feuilles d’épinard.

1.  Eplucher l’oignon, l’ail et la patate 
douce.

1.  Faire cuire les légumes à la vapeur 
jusqu’à ce qu’ils soient tendres. 
Saler, poivrer au goût.

1.  Couper les feuilles de brick en deux 
et mettre un peu de farce dans le 
coin. Plier en triangle. Avec un peu 
d’eau, souder les bords de la feuille 
de brick.

1.  Mettre 200 ml d’huile pour friture 
dans une casserole ou une friteuse, 
et y plonger les samossas jusqu’à 
ce qu’ils soient dorés.

1.  Préparer la sauce : hacher l’oignon 
rouge finement, ciseler la cibou-
lette. Mettre dans un pot en verre 
tous les ingrédients de la sauce et 
bien secouer.

1.  Servir avec les samossas.



LA TRILOGIE D’ART 
Vernissage le samedi 8 octobre à 18h
Sur le parvis de l’office de tourisme

Du Samedi 8 octobre  
au samedi 19 novembre
EXPOSITION STRATOS
Pavillon des Arts
Du mardi au vendredi de 15h à 19h
Samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h
Gratuit
Infos : Office de Tourisme
04 42 13 20 36
www.otcarrylerouet.fr
tourisme@otcarrylerouet.fr

Du samedi 8 
au dimanche 23 octobre
SALON D’ART PHOTOGRAPHIQUE
Bergerie
Les mercredis, jeudis et vendredis de 
14h à 18h
Les samedis et dimanches de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
Infos : Office de Tourisme
04 42 13 20 36
www.otcarrylerouet.fr
tourisme@otcarrylerouet.fr

A partir du samedi 8 octobre
EXPOSITION DE PHOTOS DE 
L’OFFICE DE TOURISME ET PHOTO 
CLUB CARRY COTE BLEUE 
« Portrait des commerçants »
Office de tourisme
Infos : Office de Tourisme
04 42 13 20 36
www.otcarrylerouet.fr
tourisme@otcarrylerouet.fr

Du Jeudi 27 octobre 
au Mercredi 2 novembre
ASSOCIATION FORMES 
ET COULEURS
Bergerie
Les mercredis, jeudis et vendredis de 
14h à 18h
Les samedis et dimanches de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
Infos : Mme France MACCHI
06 43 62 23 43

Dimanche 2 octobre
SALON DU BIEN ÊTRE ET BIO
2€ avec ticket de tombola
Ateliers et conférences
De 9h à 19h
Théâtre de Verdure
Infos : Danielle IZOARD
06 52 25 45 65

Du lundi 3 au samedi 8 octobre
SEMAINE BLEUE 
« CHANGEONS NOTRE REGARD 
SUR LES AINES, BRISONS LES 
IDEES RECUES»

Mardi 4 octobre : 
9h30 à 11h30
Conférence gratuite en partenariat avec 
ASEPT et BRAIN UP PACA sur le thème 
« Les Préjugés contre les personnes 
âgées » Intervention sur : être jeune, être 
vieux, être soi après tout !
 Les conseils pour valoriser l’image de 
soi et cultiver son état d’esprit.  
Réservée aux seniors domiciliés
à Carry Espace Fernandel 
Sur inscription auprès du CCAS avant le 
mercredi 28 septembre : 
Contact : CCAS
04 42 13 25 27  

Mercredi 5 octobre : 
14h15
 Film offert par le CCAS suivi d’un 
panier-goûter  
«JOYEUSE RETRAITE 2»  Comédie avec 
Michèle LAROQUE et Thierry LHER-
MITTE : « Ils pensaient enfin passer une re-
traite tranquille. Trois ans ont passé. Marilou 
et Philippe décident de faire découvrir à leurs 
petits-enfants leur nouvelle maison de va-
cances au Portugal. Seulement, une fois sur 
place, ils découvrent horrifiés que la maison 
est encore en chantier. Ce n’est que le début 
des galères pour les grands parents…. »
Accueil du public dès 13h30
Espace Fernandel 
Réservé aux seniors domiciliés à Carry
Sur inscription auprès du CCAS avant le 
mercredi 28 septembre :
Contact : CCAS
04 42 13 25 27  

Jeudi 6 octobre : 
14h30
Goûter offert par le CCAS 
Accueil du public dès 14h00
Salle Grand Bleu
Nombre de places limité
Réservé aux seniors domiciliés à Carry
Sur inscription auprès du CCAS avant le 
mercredi 28 septembre : 
Contact : CCAS
04 42 13 25 27 

Vendredi 7 octobre :
9h30 à 11h
Atelier Sophrologie
Accueil du public dès 9h(café accueil)
Salle Roger Grange 
Nombre de places limité
Réservé aux seniors domiciliés à Carry
Sur inscription auprès du CCAS avant le 
mercredi 28 septembre :
Contact : CCAS
04 42 13 25 27

Samedi 8 octobre
14h
LOTO organisé par le Groupe Amical - 
Salle Canepa 
Contact : Mme GUIONNET
06 62 31 58 85

Du lundi 3 
au Vendredi 7 octobre
Déjeuner à thème au Restaurant Munici-
pal des seniors 
Prix 7.50 € 
Nombre de places limité 
Réservé aux seniors domiciliés à Carry
Sur inscription auprès du CCAS avant le 
mercredi 28 septembre 11h:
Contact : CCAS
04 42 13 25 27  

Jeudis 6 octobre
et Jeudi 10 novembre
AVENTURE LITTÉRAIRE
Gratuit, ouvert à tous sur inscription
Bibliothèque - 14h30
Infos : 
04 42 13 25 37
bibliotheque-carrylerouet@orange.fr

Vendredi 7 octobre
CONFERENCE HARCELEMENT : 
L'IDENTIFIER, LE COMBATTRE
Gratuit
Salle Calanque
18h30 - 20h30
Infos : Pôle Population 
04 42 13 25 18
polepopulation@mairie-carrylerouet.fr

Samedis 1, 8, 15, 22 et 29
LES LOTOS DU GROUPE AMICAL
5 € les 3 cartons
Salle Canepa
14h30
Infos : Chantal Guionnet
06 62 31 58 85

LOTO DU CLUB BEL ÂGE
Tous les vendredis 
Salle Canepa - 14h
Infos : Jeanne Camisuli 
06 73 75 29 97 jcamisuli@orange.fr

ENTRAIDE SOLIDARITÉ 13
Tous les mercredis 
Permanence au CCAS 
De 11h à 12h
Sur rendez-vous
Infos : Jeanne Camisuli 
06 73 75 29 97
jcamisuli@orange.fr

Mardi 11 octobre
DENTELLES DE MONTMIRAIL
Sur inscription 44€ par personne 
Infos : Entraide Solidarité 13
Josy 
06 67 67 64 73

Mercredi 12 octobre
GOÛTER LECTURE
« Contes du monde entier »
Par Joëlle conteuse de l’association de la 
main qui écoute
Bibliothèque
De 15h à 16h30
Infos : Bibliothèque 
04 42 13 25 37
bibliotheque-carrylerouet@orange.fr

Samedi 15 octobre
ASSOCIATION TARA
Atelier yoga 
De 9h à 11h30
Au complexe sportif
Info : Sylvie MONNET
silvy.monnetrange.fr 

Dimanche 16 octobre
MARCHÉ D’AUTOMNE
De 10h à 17h
Sur le port
Infos : Office de Tourisme
04 42 13 20 36
www.otcarrylerouet.fr
tourisme@otcarrylerouet.fr
 

Jeudi 20 octobre
ATELIER D’ECRITURE
Inscription obligatoire
Bibliothèque
De 14h à 16h45
Infos : Bibliothèque 
04 42 13 25 37
bibliotheque-carrylerouet@orange.fr

Mercredi 26 octobre
ATELIER CROCHET 
Sur inscription 
Bibliothèque 
De 16h à 17h30
Infos : Bibliothèque 04 42 13 25 37
bibliotheque-carrylerouet@orange.fr

Samedi 29 octobre
SOIRÉE HALLOWEEN 
SPECIAL ADOS
Sur réservation
Club ados
19h
Infos : 04 42 13 25 18
polepopulation@mairie-carrylerouet.fr 

Durant les vacances scolaires 
d’octobre
STAGE MULTI ACTIVITES
Infos : 
www.newsportasso.fr
04 86 64 76 03

SORTIE RANDONNÉE PALMÉE ET 
PLONGÉE SOUS-MARINE
De 30 € à 90 € demi-journée et journée
Infos : 
info@plongee-passion-carry.com
06 08 51 78 02

Vendredi 14 octobre 
GALA DES CHAMPIONS
Mise à l’honneur des sportifs de Carry-
le-Rouet
Salle du Grand Bleu

Jeudis 10 novembre
AVENTURE LITTÉRAIRE
Gratuit, ouvert à tous sur inscription
Bibliothèque
14h30
Infos :
04 42 13 25 37
bibliotheque-carrylerouet@orange.fr

Samedi 5
et Dimanche 6 novembre
SALON DU CHOCOLAT
Grand Bleu
De 10h à 18h00
Infos : Rotary club
Alain
06 12 21 93 72
dasyl13@gmail.com

Vendredi 11 novembre
COMMÉMORATION
DE L’ARMISTICE DE 1918
10h messe à l’église
11h15 remise de décorations sur le port
11h40 défilé et cérémonie au Monument 
aux Morts
Infos : Anciens combattants
M. Aitelli 
04 42 13 25 28

Mardi 15 novembre
JOURNEE CAMARGUAISE
Sur inscription 31€ + 8€ (pour prome-
nade en bateau)
Infos : Entraide Solidarité 13
Josy 
06 67 67 64 73

Mercredi 16 novembre
GOÛTER LECTURE
« 1-2-3… je conte »
Par Joëlle conteuse de l’association la 
main qui écoute
Bibliothèque
De 15h à 16h30
Inscriptions : 
04 42 13 25 37
bibliotheque-carrylerouet@orange.fr

Vendredi 18 novembre
SOIRÉE ANNUELLE 
DES ADHÉRENTS DE LA SNC
Infos :
snccarry@orange.fr
www.nautic-carry.fr

Dimanche 20 novembre 
FESTIVAL DU FILM DE POCHE
Gratuit
Cinéma Fernandel 
10h30
Infos : Pôle Population 
04 42 13 25 18
polepopulation@mairie-carrylerouet.fr

Jeudi 24 novembre
ATELIER D’ECRITURE
Inscription obligatoire
Bibliothèque
De 14h à 16h45
Infos : Bibliothèque 
04 42 13 25 37
bibliotheque-carrylerouet@orange.fr

Mercredi 30 novembre
ATELIER CROCHET 
Sur inscription 
Bibliothèque 
De 16h à 17h30
Infos : Bibliothèque
04 42 13 25 37
bibliotheque-carrylerouet@orange.fr

Jeudi 17, Vendredi 18 
et Samedi 19 novembre
LES AUTOMNALES
DE CARRY-LE-ROUET

Jeudi 17
Animation autour du beaujolais
Stands de dégustation de fromage et de 
charcuterie 
Sur le port de 14h à 20h

Vendredi 18
Le 7ème art se met à table
Soirée cinéma et gastronomie en parte-
nariat avec le Cinéma Espace Fernandel
19h30 : film : La Dégustation (Film 
d’Ivan Calbérac avec Isabelle Carré, 
Bernard Campan 2022)
21h15 : buffet gastronomique
22h15 : film : Les saveurs du palais 
(Film de Christian Vincent avec Cathe-
rine Frot, Jean d'Ormesson 2012)
20 € 

Samedi 19 
Plats traditionnels provençaux 
De 10h à 16h : Plats traditionnels pro-
vençaux élaborés par les restaurateurs 
de la commune (dégustation et vente à 
emporter)
Cooking Show suivi d’une dégustation 
Infos : Office de Tourisme
04 42 13 20 36
tourisme@otcarrylerouet.fr

Durant les vacances scolaires 
de novembre
STAGE MULTI ACTIVITÉS
Infos :
www.newsportasso.fr
04 86 64 76 03

SORTIE RANDONNÉE PALMÉE ET 
PLONGÉE SOUS-MARINE
De 30 € à 90 € demi-journée et journée
Infos : 
info@plongee-passion-carry.com
06 08 51 78 02

CLUB DE VOILE DE CARRY LE 
ROUET
Pendant les vacances de la Toussaint
Stages de voiles 
Infos : 
avcr13@orange.fr
04 42 43 81 35
06 48 19 95 25
www.avcr.fr
Facebook AVCR

EXPOSITION PERMANENTE 
Pavillon des Arts
Exposition d’artistes peintres et sculp-
teurs de renommée internationale
Du mardi au vendredi de 15h à 19h
Samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h
Entrée gratuite
Infos : Association Pro Arts Lacydon
04 42 45 61 31
www.pavillondesarts.fr

INITIATION AU BRIDGE
Tous les mercredis
Premiers cours d’initiation gratuits
Théâtre de Verdure
18h15
Infos : bridgeclub.carry@gmail.com

Samedis 5, 12, 19
et 26 novembre
LES LOTOS DU GROUPE AMICAL
5 € les 3 cartons
Salle Canepa
14h30
Infos : Chantal Guionnet
06 62 31 58 85

LOTO DU CLUB BEL ÂGE
Tous les vendredis 
Salle Canepa
14h
Infos : Jeanne Camisuli 
06 73 75 29 97
jcamisuli@orange.fr

ENTRAIDE SOLIDARITÉ 13
Tous les mercredis 
Permanence au CCAS 
De 11h à 12h
Sur rendez-vous
Infos : Jeanne Camisuli 
06 73 75 29 97
jcamisuli@orange.fr

Attention : Pass sanitaire obligatoire 
pour l’accès aux salles municipales

Octobre

Novembre
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ON PEUT TOUS ADOPTER 
LE BON RÉFLEXE !

 NOUVEAU 

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ

0800 94 94 08 *
dechets.ampmetropole.fr

 MAINTENANT, C'EST SIMPLE : TOUS LES EMBALLAGES 
SE TRIENT DANS LE BAC JAUNE 

* appel gratuit

JE TÉLÉCHARGE L'APPLI
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Les Automnales sont de retour à Carry
Les Automnales sont de retour à 
Carry-le-Rouet avec un long week-
end dédié à la cuisine provençale, 
du jeudi 17 novembre au samedi 19 
novembre.
Rendez-vous dès le jeudi pour fêter 
l’arrivée du beaujolais nouveau, 
vendredi c’est du côté du cinéma 
que la fête se passe avec  « Le 7ème 
Art se met à table » : un soirée ciné-
gastronomie

•  19h30 La Dégustation (Film d’Ivan 
Calbérac avec Isabelle Carré, 
Bernard Campan – 2022)

•  21h15 Buffet gastronomique

•  22h15 Les saveurs du palais (Film 
de Christian Vincent avec Catherine 
Frot, Jean d'Ormesson – 2012)

Tarif 20€

Enfin samedi, vous en aurez pour 
vos papilles avec vos restaurateurs, 
présents sur Port et qui vont cette 
année revisiter les classiques de la 
cuisine provençale et puis, Provence 
Tourisme présentera un cooking show 
spectaculaire. Tous les détails de cet 
événement sont à retrouver dans votre 
agenda.

Venez en prendre plein les yeux avec le 
8eme Salon d’art photographique du 8 au 23 
octobre 

Lieu Bergerie 
Vernissage le 8 octobre à 18h 

Artistes : 

André BORDES, Daniel BAB, Fanély FEME-
NIAS, Maria AUSIER, Mireille BEYER, Pauline 
FOURNIER et Roland GAUDINI

8ème SALON D’ART PHOTOGRAPHIQUE
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Rentrée scolaire

DJ Jean-Marc Sicky
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Vamos a Bailar

Comedie de Carry

Almeras en concert sur le port

Concert de julien k

Concert Tribute Oasis et Beatles

Concert Gego

Forum des associations
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Avec plus de 50 événements 
organisés cet été, la ville de 
Carry-le-Rouet a su animer 
la saison estivale en offrant 
une programmation riche et 
variée. 

 L’ÉTÉ EN CHIFFRES : 
•  Sur le Port : 18 manifestations

•  Théâtre de Verdure : 12 spectacles

•  Jeudis des enfants : 6 soirées

•  Marché nocturne : 30 soirées

•  OT : 4 visites commentées et 2 animations « L’Art s’invite en terrasse »

Environ 20 000 personnes sur les différentes manifestations

UNE SAISON ESTIVALE 
RÉUSSIE !!!! À CARRY-LE-ROUET :

LA CULTURE DE L’OLIVE 
SE FAIT EN PARTAGE
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Voilà comment l’histoire de l’AOC, 
« les Amis de l’Olive Carryenne a 
démarré », dévoile le président 
de l'AOC, Jean-Pierre Brallet. Ces 
arbres, les membres de l’association 
les bichonnes, sans pesticides, 
naturellement. « Là, les olives sont 
belles, elles n’ont pas été piquées par 
les mouches, pour le moment, donc on 
est très contents », décrit le président 
en s’approchant du premier oliver 
de la parcelle. Le Vallon de Jaumes 
compte à ce jour plus 170 oliviers, 
auxquels s’ajoutent les 120 de la 
commune, « au total, on estime qu'il y 
a plus de 5 000 arbres sur la commune, 
mais seulement 10% sont récoltés ». 
Pour être plus précis et plus concret 
cela représente pour l’an dernier : 
2,5 tonnes d’olives ramassées et 362 

litres d’huile, « mais si on avait ramassé 
tout ce qu’il y avait sur Carry-le-Rouet, 
on pourrait compter en mètre cube », 
s’autorise à espérer Jean-Pierre 
Brallet.

La fête de l’olive  
en ligne de mire
Avec seulement 34 récoltants l’an 
dernier, l’association aimerait en 
attirer plus pour créer un véritable lien 
autour de ce fruit. « Si on se retrouve 
à 100, 200 pour récolter sur l’ensemble 
de la ville, on peut rapidement faire la 
fête de l’olive et rendre la collecte plus 
amicale et festive et surtout derrière 
avoir des bouteilles d’huile d’olive 100% 
made in Carry-le-Rouet pour Noël ». 
Cette année, le début de la récolte 
devrait si situer entre mi-octobre et 
mi-novembre… 

Si vous souhaitez faire partie de 
cette aventure, n’hésitez pas à vous 
rapprocher de l’association.  Avec un 
peu d’huile de coude, vous repartirez, 
cette fois, avec votre huile d’olive… 

Contact au
06 40 35 37 15 
pbrallet@gmail.com

«  En 2017, on s’est retrouvé avec des copains pour 
récolter les olives de la Ville avec une autorisation 
provisoire, avant de créer une association. La 
première année nous avons récolté 50 arbres, 80 
la deuxième année et comme ça, on a décidé de 
continuer l’aventure ».
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Sur le marché, à votre porte ou tout simplement 
à la caserne… Chaque année les pompiers du 
centre de secours de la Côte Bleue vous proposent 
leur calendrier. Vous le savez le montant de votre 
participation reste libre et permet à l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers de la Côte Bleue Est, de continuer 
leurs actions : soutenir les orphelins et renforcer 
les œuvres sociales, communiquer sur les gestes 
qui sauvent mais aussi aider les sapeurs-pompiers 
blessés ou malades. 
Rendez-vous dès le mois de novembre pour soutenir 
nos soldats du feu : les sapeurs-pompiers de la Côte 
Bleue !

DEMANDEZ VOTRE 
CALENDRIER DES 

POMPIERS 2023 Vous êtes cadre et vous 
avez envie de vous déve-
lopper, Pôle Emploi et la 
Ville de Carry-le-Rouet vous 
attendent le 25 novembre 
de 9h à 13h salle du Grand 
Bleu. 

« L’objectif est de créer des 
opportunités de rencontres, 
de développer leurs réseaux, 
de favoriser des entretiens de 
recrutement ou des services 
d’accompagnement comme 

l’APEC », explique Pôle em-
ploi.  

Tous les cadres inscrits au 
pôle emploi, rattachés aux 
communes de Martigues, 
Côte bleue, Marignane et 
Vitrolles seront invités…

« Nous espérons cibler 
200/300 personnes, un bel 
évènement en perspective et 
un RDV gagnant nous l’espé-
rons ».

« UN FORUM CADRES » 
POUR TISSER LA TOILE DE 

SON RÉSEAU !

Club de bridge 2022 : 
l’offre s’épaissit

C’est la rentrée pour le club de bridge 
de Carry-le-Rouet ! Avec 50 membres 
et 50 adhérents, son président Jean-
Louis Caruso a pris le parti de diver-
sifier les activités de son club. « Cette 
année en plus des cours de bridge 
débutants et perfectionnés, nous 
allons aussi accueillir les joueurs de 
tarot et de contrée ». Voilà qui devrait 
assurer de belles parties animées en 
perspective….

Plus d’information au 
06 88 38 89 67
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Ils s’étaient pourtant jurés fidélité et loyauté, mais l’idylle aura été de courte durée ! 
L’été a ainsi été marqué par la chronique d’un divorce annoncé : le Maire a destitué 
sa Première Adjointe, Mme GARCIA.  

➢ Traitrise pour celle qui lui a permis d’accéder au trône ! 
➢ Traitrise pour ses colistiers. 
➢ Traitrise surtout pour les Carryens qui ont été bernés par l’illusion de cette 

fusion. 

Quel gâchis ! A qui profite le crime ? A celui aujourd’hui en place, et dont on ne peut 
QUE douter de la légitimité, alors que déjà il ne faisait pas l’unanimité. 

Cette mandature prend ainsi des airs de dictature : limogeages, dépenses 
dispendieuses, mais aussi atteintes à la liberté d’expression. Après nous avoir 
interdit de prendre la parole lors de certains conseils municipaux, après nous avoir 
obligés à retirer des questions dérangeantes, après avoir même interdit à certains de 
nous parler, à présent on voudrait nous interdire d’imager nos propos dans la 
présente rubrique. La vérité blesse tant ! 

Mais malgré ces entraves nous faisons front pour les Carryens !
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e D’où vient l’origine du nom 
de cette avenue de Carry-
le-Rouet ? 
BOCOUMAJOUR ? 
Le nom de cette artère 
de notre commune est le 
résultat de la contraction 

des quatre noms de famille 
des premiers occupants de 
l’avenue… 
À savoir : BOzio, COUta-
rel, MAssé et JOURdan : 
BOCOUMAJOUR ! 
Alors le saviez-vous ? 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Octobre

02/10 Pharmacie du port – Sausset 04 42 45 47 42

09/10 Mascarau-Gilly – Ensuès 04 42 45 79 54

16/10 Pharmacie du centre – Carry 04 42 44 57 77

23/10 Lovisi – Sausset 04 42 44 57 26

30/10 Mascarau-Gilly – Ensuès 04 42 45 79 54

Novembre

01/11 Amary Fages – Carry 04 42 44 57 20

06/11 Ripoll – Le Rove 04 91 46 90 35

11/11 Pharmacie du port – Sausset 04 42 45 47 42

13/11 Mascarau-Gilly – Ensuès 04 42 45 79 54

20/11 Pharmacie du centre – Carry 04 42 44 57 77

27/11 Barrau Florit - La Couronne 04 42 80 73 04

PHARMACIES
DE GARDE CÔTE BLEUE

Crée en 2010, le service civique est destiné à ceux et 
celles qui veulent s’engager dans une mission en fa-
veur de la collectivité ou réaliser des projets d’intérêt 
général (environnement, social, culture, patrimoine, 
démocratie, droits de l’homme, développement de la 
paix, etc. Ce service civique n’est pas un contrat de 
travail, puisque les missions confiées au volontaire 
ne peuvent pas être exercées par un salarié. 

Qui peut effectuer un service civique ?
Le service civique est sans condition de diplômes. Il 
s’adresse à tous les jeunes entre 16 à 25 ans (jusqu’à 
30 ans en situation de handicap), ressortissants de 
l’Union Européenne. Ceux qui ne sont pas de la natio-
nalité d’un État-membre de l’Union doivent justifier 
d’une résidence régulière en France.

Service civique : quelle rémunération ?
Si le service civique n’est pas un emploi, il est 
prévu un système de rémunération de 601€ par 
mois pour des missions de 24 heures par semaine 
en moyenne. 

Quelles sont les missions ?
Une mission dure de six à douze mois. Associa-
tions, collectivités territoriales, fondations à but non 
lucratif, fédérations, mutuelles ou syndicats… Toute 
structure susceptible de proposer une mission d’in-
térêt général peut demander un agrément auprès de 
l’agence du Service Civique. L’objectif affiché par ses 
créateurs est aussi la reconnaissance de l’engage-
ment des jeunes citoyens dans la société, de faire 
émerger une génération de personnes engagées.

LE SERVICE CIVIQUE : 
VOUS Y AVEZ PEUT-ÊTRE DROIT ?!

Jean-François Marza

Jean-Christophe Trapy, Daniel Livon, Déborah Michel, 
Jean-Claude Austry, Michèle Chiaradia, Arnaud Montagnac
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En direct de l’état civil

Le 10/03/2022 Le 03/07/2022 Michel Preti

Le 09/07/2022 André Blanquart

Le 11/07/2022 Liliane Ferrara veuve Cantais

Le 11/07/2022 Liliane Grataloup épouse Reynaud

Le 27/07/2022 Raymond Delgado

Le 11/08/2022 Maria Pirnaci épouse Guerin

Le 23/08/2022 Raoul Chanuel

Le 29/08/2022 Roger Lambert

Le 02/06/2022 Layanna Guilbert
Le 1/07/2022 Victoria Ricourt

Le 23/07/2022 Tessa Caparros
Le 03/08/2022 Sloan Genzor Le moing

Le 12/08/2022 Lilia Van Huffel

Nous félicitons les heureux parents et sou-
haitons beaucoup de bonheur aux nouveaux 

petits carryens.

Le docteur Jean Lucquiaud, ancien premier 
adjoint du maire de Carry-le-Rouet, Roger 
MONTAGNAC, nous a quitté le 9 septembre 
2022. Le maire, René-Francis Carpentier 
ainsi que l’ensemble des élus, présentent à 
la famille leurs plus sincères condoléances

Nous présentons nos plus sincères condoléances 
aux familles.

ILS NOUS ONT REJOINTS 

Le 09/07/2022 Vincent Croset / Charlotte Jaboulet
Le 29/07/2022 Alexandre Eghikian / Marion Guyon

Le 30/07/2022 Fabien Di Giovanni / Laëtitia Catellani
Le 06/08/2022 Fabren Puigvert/ Caroline Morales

Le 08/08/2022 Antoine De Tata/ Joy Le moing
Le 20/08/2022 Adrien Lacroix et Albane Abadie

Nous présentons nos vœux chaleureux de bonheur 
aux nouveaux époux.

ILS SE SONT UNIS

ILS NOUS ONT QUITTÉS 

Numéros Utiles
NUMÉROS D’URGENCES
⬇ Samu .................................................................... 15
⬇ Police secours ..................................................  17
⬇ Sapeurs- pompiers .......................................... 18
⬇  Urgence personnes  

sourdes et malentendantes ......................... 114
⬇ Pharmacie de garde .................................  3237
⬇ Urgences Mairie 24/24 .........06 89 95 62 63

NUMÉROS UTILES
⬇ Police Municipale ..................04 42 44 64 75
⬇ Objets trouvés..........................04 42 13 25 29
⬇ Mairie..........................................04 42 13 25 25
⬇ CCAS ...........................................04 42 13 25 27
⬇ Pôle Population ........................04 42 13 25 18
⬇ Urbanisme ............................... 04 42 13 25 20
⬇ Office de Tourisme ................ 04 42 13 20 36
⬇ Centre Technique .................... 04 42 13 23 10
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Layanna 
GUILBERT

Sloan 
GENZOR LE MOING

Lilia 
VAN HUFFEL

Tessa 
CAPARROS

Victoria 
RICOURT




