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édito
Un bon bain de civisme !

Une de mes principales préoccupations est l’accompagnement de nos jeunes. 
Je souhaite leur offrir les clés utiles pour comprendre la société dans laquelle 
nous vivons et les aider à y prendre toute leur place.

Au quotidien, avec les enseignants, l’équipe municipale construit des parcours 
citoyens qui suscitent la réflexion, l’estime de soi et l’envie de se construire : 
au programme, à l’école Simone Thoulouze, l’hygiène bucco-dentaire, la 
prévention des accidents domestiques, l’initiation aux premiers gestes de 
secours, la prévention routière, la sensibilisation au handicap et la protection 
de l’environnement. Un plus : l’apprentissage de la natation, qui favorise 
l’intégration sociale dans le cadre d’une activité sportive, développe les 
capacités psychomotrices ainsi que la confiance en soi.

Vivant dans l’ère du web 3.0, celle de la mobilité, des objets connectés et des 
données, l’éducation doit se construire dans ce nouveau contexte : le projet 
d’école numérique est en cours de réalisation.

L’été arrivant à grands pas, nous sommes prêts à accueillir et divertir les 
jeunes. Ils choisiront parmi les activités nautiques, subaquatiques et terrestres 
proposées par les nombreuses associations Carryennes (AVCR, Tennis Club, 
Club subaquatique, NewSport ) ou l’Accueil Loisir. 

Nous consacrons également beaucoup d’énergie pour les ados : une de mes 
priorités, c’est le civisme ! Le Pôle Ados est la nouvelle structure municipale 
où les adolescents pourront librement exprimer leurs idées et participer à la vie 
de la cité.  Le premier Conseil municipal des jeunes rassemblant une dizaine 
d’ados a vu le jour l’année dernière. Plusieurs projets leur étant dédiés, sont 
en réflexion : le festival du film de poche en partenariat avec Madagascar, 
une visite au camp des Milles organisée par les Anciens Combattants et une 
conférence animée par Marcel Rufo en octobre prochain.

Enfin, je souhaite toujours distinguer la réussite des bacheliers : la prime 
récompensant les lauréats est maintenue. 

Toutes ces actions ont pour vocation de faire de nos enfants de futurs citoyens 
engagés et responsables, ouverts au monde qui les entoure.

Un bon bain de civisme… de solidarité et de mobilité pour la jeunesse 
Carryenne !
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PREMIER PARTENARIAT AVEC LE PETIT FUTÉ
 Tourisme

▶  Somerset Maugham 
écrivait « il y a trois règles à 
respecter pour faire un bon 
roman. Malheureusement 
personne ne les connait ».

Rabih Alameddine semble 
b i e n  c e p e n d a n t  s ' e n 
approcher : culture, poésie 
et humour sont les trois 
ingrédients qui font de « Les 
vies de papier », prix Fémina 
étranger 2016, un excellent 
roman. 
Aaliya, 72 ans, déroule le fil de 
sa vie dans la société libanaise 
et dans un pays martyr détruit 
par des guerres incessantes. 
Personnage atypique et 
en révolte contre les règles 
imposées par la société, elle 
se réfugie dans la littérature, 
traduisant en arabe des chefs- 
d'œuvre que personne ne lira. 
On se régale de descriptions 
hilarantes comme celle du 
mari qu'on lui impose, ou 
de ses trois voisines « les 
sorcières » ; d'autres sont 

 Critique littéraire

les activités nautiques et 
subaquatiques proposées 
par les associations. Deux 
inser t ions publ ic i ta i res 
paraîtront sur leurs prochains 
guides. L’une concernera 
le guide Provence 2017 
e t  l ’ au t re  un  ouv rage 
spécial Calanques 2017.
D e s  e x e m p l a i r e s 
s e r o n t  d i s p o n i b l e s  à 
l ’O f f i c e  d e  To u r i s m e .

 INFOS : Office de Tourisme
04 42 13 20 36 

▶  4 0  a n n é e s  q u e 
l’infatigable Petit Futé est 
devenu l'incontournable 
de la  communicat ion 
touristique ! L’ idée de 
travailler avec lui a séduit 
l ’équ ipe de l ’Off ice  de 
To u r i s m e  q u i  c o m p te 
sur ce nouvel outil pour 
promouvoir la destination 
Carryenne. Un rédactionnel 
d e  p l u s i e u r s  p a g e s 
expliquera dans le détail 
notre attractivité touristique, 
notre patrimoine naturel et 

CÔTÉ  ACTU
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touchantes, comme la relation 
avec sa mère devenue folle. 
C'est très bien écrit malgré 
quelques erreurs de traduction 
qui font tâche.

BLANCHE
1er Juillet

SOIRÉE
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Sur Inscription à l’Office de Tourisme

Espace Roger Grange

19h30

WWW.OTCARRYLEROUET.FR

Sur le port à 21h
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5 Août

Ouvert aux amateurs de 15 à 30 ans
Frais de participation 15 €

Demande de dossier d’inscription
auprès de notre service

Alicia Aylies élue Miss France 2017

 Inscrivez-vous !
 INFOS : Office de Tourisme 04 42 13 20 36 

Couverture du Petit Futé

Disponible à la bibliothèque de 
Carry le Rouet.

 INFOS : 04 42 13 25 37

DE RABIH ALAMEDDINE
LES VIES DE PAPIER

 INFOS :
Cigalia 04 91 09 36 31 / 06 07 71 53 57
Miss Côte Bleue  06 21 22 06 04
Soirée Blanche et Concours de Chant 04 42 13 20 36



est une obligation
 DÉBROUSAILLER
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 L’assoc’ du mois

Les 40 bougies de la Gym Volontaire de Carry

Que de chemin parcouru depuis sa création, en octobre 

1977, quand les quelques pionniers de l’association 

effectuaient leurs deux heures de cours hebdomadaires ! 

Riche à ce jour de 356 licenciés et toujours adepte du 

« mens sana in corpore sano », un esprit sain dans 

un corps sain, la GV propose 23 heures de gym, 6 

heures de marche nordique et 3 heures de badminton 

par semaine. Ses adhérents sont âgés de 14 ans, pour 

les plus jeunes, à 87 ans pour la plus...en forme, avec 

GYM VOLONTAIRE
CÔTE BLEUE

CÔTÉ  ACTU

OBLIGATION 

LEGALE DE
DEBROUSSAILLEMENT
Une obligation pour la sécurité des 
personnes et des biens

OLD

http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Politiques-
publiques/Agriculture-foret-et-developpement-
rural/Foret

http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Politiques-
publiques/Agriculture-foret-et-developpement-
rural/Foret/Debroussaillement

➜

Les zones concernées 
par le débroussaillement obligatoire
L’obligation de débroussaillement s’applique dans 
les zones exposées aux risques d’incendie de forêt.

Voir l’arrêté préfectoral de zonage : 

Les constructions, chantiers et installations de 
toute nature, situés à moins de 200 mètres d’un 
massif forestier, doivent être débroussaillés.

Pour en savoir plus, consulter l’arrêté : 

La responsabilité de la réalisation 
du débroussaillement
Les travaux liés aux obligations légales de dé-
broussaillement sont à la charge des propriétaires 
des biens à protéger.

Le maire assure le contrôle de l’exécution des obli-
gations légales de débroussaillement.

Pour informations contactez votre mairie :

Le département des Bouches-du-Rhône 
est soumis à un risque élevé d’incendie de 
forêt ; le débroussaillement est la principale 
mesure préventive à mettre en place : il est 
donc réglementé par le code forestier.

Un nouvel arrêté préfectoral de 2014 
reprécise les obligations des particuliers.

L’OLD
On entend par débroussaillement les opéra-

tions de réduction de la masse des végétaux 

combustibles dans le but de diminuer l’inten-

sité et de limiter la propagation des incendies. 

Le débroussaillement, ainsi que le maintien en 

état débroussaillé, ne vise pas à faire dispa-

raître l’état boisé et n’est ni une coupe rase ni 

un défrichement.

Au contraire, le débroussaillement doit per-

mettre un développement normal des boise-

ments en place.

Le non-respect des obligations de débrous-
saillement est passible d’une amende de 
classe 4 (750 €) ou de classe 5 (1 500 €)

L’autorité administrative peut décider, si né-

cessaire, d’effectuer les travaux d’office aux 

frais du propriétaire défaillant.

En cas d’incendie, la responsabilité d’un pro-

priétaire peut être engagée s’il n’a pas res-

pecté ses obligations de débroussaillement.

➜
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Les obligations générales
L’article L.134-6 du Code forestier prévoit une 
obligation de débroussaillement  :
- autour des constructions, chantiers et installations 
de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; 

- autour des voies privées donnant accès à ces 
constructions, chantiers et installations de toute 
nature, sur une profondeur de 10 mètres de part et 
d’autre et sur une hauteur minimale de 4 mètres ;

- sur la totalité des terrains situés en zones ur-
baines définies par un document d’urbanisme 
(POS, PLU, …).

La mise en œuvre du 
débroussaillement vise à :
- maintenir un espacement entre les arbres situés 
dans la zone à débroussailler pour éviter que le 
feu ne se propage :
• soit par le traitement “pied à pied” : les feuillages 
doivent être distants d’au moins 2 m les uns des 
autres ;
• soit par le traitement “par bouquets d’arbres” dont 
la superficie ne peut excéder 50 m², chaque “bou-
quet” étant distant d’au moins 5 m de tout autre 
arbre ou arbuste et de 20 m de toute construction ;

- couper les branches basses des arbres sur une 
hauteur de 2 m  ;

- couper les branches et les arbres isolés situés à 
moins de 3 m d’une ouverture (porte, fenêtre...), 
d’un élément apparent de charpente ou surplom-
bant le toit d’une construction ;

- maintenir un espace d’au moins 3 m de distance 
entre l’extrémité des haies et une habitation ou un 
boisement ;

- couper et éliminer tous les bois morts et les 
broussailles ;

- éliminer les végétaux coupés par broyage, com-
postage, par évacuation en décharge autorisée ou 
par incinération en respectant la réglementation 
sur l’emploi du feu et le brûlage des déchets verts 
(consulter les règles applicables en mairie).

Risque 
d’incendie

On laisse la forêt gagner  
jusqu’au bord des maisons : 
le risque incendie est élevé.

La bande de 50m est rasée ; 
les sols sont mis à nu et érodés : la boue et les 
éboulements peuvent arriver dans l’espace habité.

OLD DANS UN VERSANT

PRINCIPES géNéRAUx

VOIES D’ACCèS - CAS géNéRAL

Risque d’érosion du 
sol et d’éboulements

Une intervention mesurée pour un risque minimisé

➜

➜
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une moyenne d’âge de 35/40 ans. Gage d'excellence, 

l'association vient de se voir attribuer par sa Fédération 

le label "Qualité Club Sport Santé EPGV".
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Les obligations générales
L’article L.134-6 du Code forestier prévoit une 
obligation de débroussaillement  :
- autour des constructions, chantiers et installations 
de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; 

- autour des voies privées donnant accès à ces 
constructions, chantiers et installations de toute 
nature, sur une profondeur de 10 mètres de part et 
d’autre et sur une hauteur minimale de 4 mètres ;

- sur la totalité des terrains situés en zones ur-
baines définies par un document d’urbanisme 
(POS, PLU, …).

La mise en œuvre du 
débroussaillement vise à :
- maintenir un espacement entre les arbres situés 
dans la zone à débroussailler pour éviter que le 
feu ne se propage :
• soit par le traitement “pied à pied” : les feuillages 
doivent être distants d’au moins 2 m les uns des 
autres ;
• soit par le traitement “par bouquets d’arbres” dont 
la superficie ne peut excéder 50 m², chaque “bou-
quet” étant distant d’au moins 5 m de tout autre 
arbre ou arbuste et de 20 m de toute construction ;

- couper les branches basses des arbres sur une 
hauteur de 2 m  ;

- couper les branches et les arbres isolés situés à 
moins de 3 m d’une ouverture (porte, fenêtre...), 
d’un élément apparent de charpente ou surplom-
bant le toit d’une construction ;

- maintenir un espace d’au moins 3 m de distance 
entre l’extrémité des haies et une habitation ou un 
boisement ;

- couper et éliminer tous les bois morts et les 
broussailles ;

- éliminer les végétaux coupés par broyage, com-
postage, par évacuation en décharge autorisée ou 
par incinération en respectant la réglementation 
sur l’emploi du feu et le brûlage des déchets verts 
(consulter les règles applicables en mairie).

Risque 
d’incendie

On laisse la forêt gagner  
jusqu’au bord des maisons : 
le risque incendie est élevé.

La bande de 50m est rasée ; 
les sols sont mis à nu et érodés : la boue et les 
éboulements peuvent arriver dans l’espace habité.
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Venez nombreux pour encourager cette quadragénaire dynamique.

Rendez vous le samedi 
17 juin pour fêter les 40 
ans de la GV
10 h matinée sportive 
suivie d'un apéro
20h au Théâ tre  de 
V e r d u r e ,  c o c k t a i l 
d îna to i re  e t  so i rée 
dansante.

 INFOS : 
06 48 59 59 43
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CÔTÉ CITOYEN

Voie rapide de la Côte Bleue 

▶ Bilan succinct de mi-mandat. Trois ans sont passés 
depuis les dernières élections municipales. Aujourd’hui, 
nous sommes à mi-mandat et parfaitement en ligne avec 
les engagements et les objectifs que nous avions sur le 
plan financier.
▶ La situation financière de la commune est saine
L’année 2016 se termine sur une épargne cumulée de 
2,9 Millions €, qui sera disponible sur le reste du mandat 
pour les investissements.
Sur les derniers trois ans, 9,2 millions € d’investissements ont 
été réalisés, la moitié sur les grands projets prévus (halte-gar-
derie, réhabilitation du 11/13 route bleue) et l’autre moitié 
sur l’entretien du patrimoine (bâtiments, réseaux et espaces 
verts principalement) et différents petits investissements.
Le budget consacré à l’animation touristique, culturelle et 
sportive a quasiment doublé sur 3 ans afin de promouvoir 
davantage l’image et le dynamisme de Carry-le-Rouet… 
tout ceci sans augmenter les taux d’impôts communaux et 
sans emprunt.
Pour arriver à ce résultat, rien n’a été simple ni facile. Les 
recettes de fonctionnement ayant baissé (le désengage-
ment de l’Etat en étant le principal facteur), il a fallu réduire 
plus encore les dépenses de fonctionnement pour assurer 
l’autonomie financière du programme d’investissement qui 
avait été souhaité par les Carryens.
S’il est de simple « bon sens » de ne pas dépenser plus que 
ce que l’on gagne, encore faut-il, dans le domaine public, un 
certain courage et un bon esprit d’équipe pour suivre cette 
discipline avec constance, tant il est plus facile pour ceux qui 
dirigent de dire « oui » que de dire « non » aux différentes 
demandes qui leur sont faites.
▶ Budget 2017 : des taux d’impôts communaux réduits 
et toujours pas d’emprunt
Le Budget 2017 s’inscrit dans la continuité de l’action menée 
depuis 3 ans. Les taux d’impôts communaux seront réduits 
d’environ 0,5% (afin de compenser la hausse annuelle des 
valeurs locatives) et il n’y aura pas d’emprunt.
La baisse des taux d’impôts communaux, fait rarissime au 
niveau national, est un juste retour des choses en contrepar-
tie des réductions de dépenses qui se sont accompagnées 
quelquefois, de sacrifices de la part des Carryens.
Le programme d’investissement prévu en 2017 s’élève à 
5,2 Millions €, il comprend quatre projets majeurs :
• La fin de l’aménagement du «11/13 Route Bleue»
• La poursuite de l’équipement en vidéo surveillance
• Le lancement du projet «nouveau gymnase»
• Le lancement du projet «Skatepark»
Parallèlement à la vidéo surveillance, un renfort des équipes 
de sécurité sera mis en place pendant toute la période estivale.
Le contrôle étroit des autres dépenses de fonctionnement 
restera indispensable dans un contexte de baisse prévisible 
des recettes. Le Conseil municipal et le personnel communal 
s’y emploient. Le support des Carryens est primordial pour 
poursuivre cette action.

 Infos :  Jean-Claude Austry, Adjoint aux Finances.
jcaustry@mairie-carrylerouet.fr

 FINANCES
Budget primitif 2017 : toujours dans le droit fil !

Fonctionnement

Investissement

RÉUNION PUBLIQUE
JEUDI 4 MAI 18H30

À L'ESPACE FERNANDEL

4 Mai

2017
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CÔTÉ CITOYEN

   FAISONS LE POINT !

Voie rapide de la Côte Bleue 

Logements
publics

Logements
privés

 Logements privés et publics

 Finances
Depuis l’élection de Martine Vassal à la présidence du 
Conseil départemental en avril 2015, la commune de 
Carry-le-Rouet a bénéficié d’un montant cumulé de 
885 769 € de subventions. Elles ont permis de financer en 
partie le réseau de distribution électrique et téléphonique 
de l’avenue Draïo de la Mar, la réfection des sanitaires 
de l’école maternelle, l’installation de climatiseurs dans 8 
classes du groupe scolaire, la réparation du sous-œuvre 
du Tennis Club du quartier de la Loge et des travaux de 

confortement de la falaise du promontoire de la chapelle 
Notre Dame du Rouet. Sur la période 2016 / 2019, le 
Conseil départemental s'est engagé à subventionner 60% 
de nos investissements, soit 5 400 000 € sur 9 000 000 €.
Preuve, s’il en fallait une, de la solidité des dossiers pré-
sentés et de la confiance accordée à notre Maire par la 
Présidente du Conseil départemental.

 Infos : jcaustry@mairie-carrylerouet.fr

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL SUBVENTIONNE
LES INVESTISSEMENTS MUNICIPAUX

  

Lou Souleï 

Le Camping est en zone 
d’équipement de tourisme. 
Aucun projet n’a été envisagé 
sur cette parcelle.

   

Primosud

Cette entreprise a bénéficié 
du transfert de permis de 
construire accordé à Icade en 
avril 2012. Le projet composé 
de 26 logements collectifs et 
de 3 villas groupées est en 
cours de commercialisation.

  

Maison 15   
 Route Bleue

Le bien actuel a fait l’objet 
d’une préemption par l’EPFR 
pour un programme de 5 
logements privés et 6 aidés. 
À ce jour, aucun permis de 
construire n’a été déposé. 

   

Quartier des
        Réganas

La modification n°3 du PLU 
n'ayant pas fait l'objet de recours, 
l'ouverture à l'urbanisation 
permettra le lancement d'une 
opération d'aménagement 
pour un lotissement privé de 
65 maisons individuelles et 
l'édification de 55 logements 
locatifs sociaux en petit collectif. 
Les études en vue du dépôt des 
permis d'aménager débuteront 
en 2017.

   

Vallon de               L'aigle

Aujourd'hui, il n’y a pas d'accord 
entre les différents propriétaires 
sur un opérateur unique et 
aucun nouveau dossier n’a 
été déposé au service de 
l'urbanisme.
Un permis de construire avait été 
accordé en novembre 2012 pour 
la réalisation de 18 logements 
collectifs puis retiré pour défaut 
de commercialisation.

 

Chemin des  
 Diligences

Pas d’opération lancée à ce 
jour. Le terrain a été ciblé pour 
une réalisation de 10 loge-
ments locatifs sociaux.

     

Terrain du  
          Restaurant la Voile

3 projets de collectifs d'en-
viron 30 logements n'ont 
pas reçu l'assentiment de 
la municipalité lors de leur 
présentation avant permis 
de construire. La majorité 
municipale souhaiterait un 
hôtel-spa sur ce site, afin de 
dynamiser l’offre hôtelière. Un 
projet est en cours d'étude.

 Infos :  Service Urbanisme
04 42 13 25 20

2

    

La Pastissière 

Les terrains privés sont en 
zone naturelle. Le Maire s’op-
posera à toute modification 
du zonage tant qu’il n’y aura 
pas de nouvel accès par la 
voie rapide. 

1

1

2

3

4
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Terrain du  
          chemin du Rouet

Deux permis de construire 
ont été refusés par la munici-
palité, un pour 33 logements 
et un pour 29 logements.
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CÔTÉ PRATIQUE

Expression de l'opposition

   Le naufrage judiciaire de M. Marza
▶ Lors de la campagne pour l'élection municipale de 2014, messieurs Jean Montagnac, candidat, et Pierre Nosal, 
président de son comité de soutien, avaient été cités devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence par monsieur 
Marza, candidat opposant pour "diffamation et injure publiques" qui réclamait en outre 10 000 € de dommages et intérêts. 
En cause, un texte contenu dans un tract de campagne. 
▶ Par jugement du 2 février 2015, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a relaxé monsieur Jean Montagnac et monsieur 
Pierre Nosal des fins de poursuites et a débouté l'opposant de ses prétentions financières. Le 9 février 2015, monsieur 
Marza a fait appel du jugement, et l'affaire a été examinée le 27 juin 2016 devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence.
▶ Par son arrêt du 26 septembre 2016, la Cour d'Appel a confirmé les jugements de relaxe définitive de messieurs Jean 
Montagnac et Pierre Nosal ; elle dit de plus que c’est à tort que monsieur Montagnac a été poursuivi par monsieur Marza, 
et que ce dernier n’a rapporté aucune faute pénale ou civile à l’encontre de monsieur Pierre Nosal.

Monsieur Marza a donc été doublement débouté… L’arroseur arrosé !

Depuis le 15 janvier 2017, 
un enfant mineur qui vit 
en France et  voyage à 
l'étranger seul, ou sans être 
accompagné de l'un de ses 
parents, doit être muni d'une 
autorisation de sortie du 
territoire (AST). Il s'agit d'un 
formulaire établi et signé par 
un parent (ou responsable 
l é g a l ) .  L e  fo r m u l a i r e 
do i t  ê t re  accompagné 

 Autorisation de Sortie du Territoire (AST)
de la photocopie d'une 
pièce d'identité du parent 
signataire.
L ' e n f a n t  q u i  v o y a g e 
à  l ' é t ranger  sans  ê t re 
accompagné de l 'un de 
ses parents doit avoir en sa 
possession les documents 
suivants :
• Pièce d’identité valide du 
mineur : car te d'identité 
o u  p a s s e p o r t  m u n i 

éventuellement d'un visa si 
le pays de destination l'exige 
(à vérifier en consultant les 
fiches pays du site www.
diplomatie.gouv.fr)
• Photocopie de la car te 
d'identité ou passeport du 
parent signataire
• Original du formulaire 
cerfa n°15646*01 signé par 
l'un des parents titulaire de 
l'autorité parentale

Ce document est téléchar-
geable sur https://www.
service-public.fr. Il est décla-
ratif, aucune démarche 
n’est à faire en mairie.

 INFOS : polepopulation@
mairie-carrylerouet.fr
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CÔTÉ PRATIQUE

   LA CARTOGRAPHIE
     des défibrillateurs

 Un essaim d’abeilles… Que faire ?

 Foyer Restaurant

▶ L’Institut National de l'Information Géographique 
et Forestière est autorisé à pénétrer dans les 
propriétés publiques et privées du département 
des Bouches-du-Rhône. Le but est de réaliser les 
travaux nécessaires à l’implantation et à l’entretien 
des réseaux géodésiques (repères en 3 dimensions) 
et de nivellement, à la constitution et à la mise à jour 
des bases de données géographiques, à la révision 
des fonds cartographiques et aux travaux relatifs à 
l’inventaire forestier et naturel.

 CONCERTATION ENVIRONNEMENT

DES DÉFIBRILLATEURS

V o i e  r a p i d e  d e  l a  C ô t e  B l e u e  

Maison médicale

À CARRY-LE-ROUETPLAN
Foyer

restaurant

Groupe scolaire
Seul défibrillateur

adulte / enfant
Terrain de

football

Dr Laurent Gonnet

Salle
Canepa

4 avenue du Colombier

Salle du

Grand Bleu

Les véhicules
de la

Police Municipale

défibrillateurs municipaux
défibrillateurs privés

A v e n u e  D r a ï o      d e  l a  M a r

L e  R o u e t

Le « Café Parents » de septembre
o�rira une formation dédiée aux
gestes qui sauvent et à l'utilisation
d'un dé�brillateur.
Samedi 30 septembre
Espace Roger Grange
9h00 atelier adultes
10h30 atelier spécial adolescents
       Sur inscription
acatellani@mairie-carrylerouet.fr

PREMIERS SECOURS

Le Pôle Enfance Jeunesse Famille
interviendra au sein du groupe scolaire
Simone Thoulouze courant juin
a�n de sensibiliser les plus jeunes
aux premiers gestes de secours.

INTERVENTION PEJF
R

o
u

t

e  
B l e

u
e

À venir

Restaurant
Glacier

L’association SOS abeille 13 propose ses services 
lorsqu’un essaim est signalé par un particulier. Le 
fonctionnement repose sur la mise en place d’un 
standard téléphonique actif tout au long de l’année. 
Lorsqu’un essaim est signalé, la standardiste recherche 
un apiculteur proche du lieu géographique de l’incident 
et l’alerte. L’apiculteur contacte à son tour la personne 
qui a signalé l’essaim, afin de se renseigner précisément 
sur les conditions de l’intervention. Il est le seul à 
prendre la décision finale d'intervenir ou non en fonction 
des conditions.

 INFOS : www.sosabeille13.fr

Vous préférez déguster du poisson, ou vous avez 
un faible pour la viande… Pas de problème !
Depuis quelques mois, le cuisinier du Club restaurant 
vous propose le choix entre deux menus pour 
l’entrée, le plat principal et son accompagnement.

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

Appelez SOS Abeille 13 au 06 43 37 08 23

C’est nouveau ! Un vendredi sur deux, choisissez 
votre menu.



CÔTÉ DÉCOUVERTE

 Économie
UN COMMERCE DE PROXIMITÉ

LES COMMERCES DE CARRY-LE-ROUET

▶ La métropole a mandaté 
un cabinet d’expertise pour 
analyser les échanges 
commerciaux sur notre 
commune : zoom sur l’état 
des lieux !
De l’avenue Aristide Briand, à 
Draïo de la Mar, le commerce 
Carryen propose aujourd’hui 
une offre variée qui tente de 
répondre au mieux aux attentes 
de la clientèle. Le cabinet 
Pivadis a identifié 4 secteurs 
d’activité économique  : le 
Rouet avec un petit pôle de 
restauration, l’axe Draïo de 
la Mar qui s’inscrit dans une 
logique de service de micro-
proximité, l’enseigne Casino, 
qui à elle seule génère une 
surface de vente de 1260 m², et 
enfin le centre-ville, dense avec 
ses 78 locaux commerciaux.
Selon l’étude et contrairement 
à la quasi-totalité des centres 
villes des communes de la 
métropole, celui de Carry-
le-Rouet est très actif, et 
en développement avec 5 
commerces supplémentaires. 
L’offre est diversifiée : on 
retrouve de l’alimentaire, de 

l’équipement à la personne, 
de l’hygiène et de la santé, des 
agences de services…etc. 
« Le port et la mer sont des 
atouts considérables. Avec 
quelques rayons de soleil, nos 
terrasses sont vite pleines » 
constate un restaurateur. 
Les commerçants du centre 
comptent sur l’impulsion du 
nouvel Office de Tourisme 
pour développer une clientèle 
nationale et pourquoi pas 
internationale.
Au niveau des pratiques 
d’achat, Carry-le-Rouet 
présente un taux de maintien 
des dépenses courantes sur 
la commune très important. 
La for te propor t ion de 
ménages retraités n’y est 
certainement pas pour rien et 
vient largement compenser 
le flux sortant d’actifs, qui 
dépensent principalement sur 
Châteauneuf-les-Martigues et 
Marignane.
Conscients des enjeux qui se 
jouent au niveau touristique et 
économique, la municipalité 
œuvre à améliorer l’existant par 
des travaux d’embellissement 

et des aménagements urbains, 
tels que l’enfouissement des 
containers des commerçants, 
la nouvelle Esplanade Jean 
Jaurès, le déplacement du 
marché sur le boulodrome, 
la réfection de la route et des 
trottoirs de Draïo de la Mar et 
la sécurité au Rouet.
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EN BONNE SANTÉ

Le Conseil municipal souhaite 
une belle saison à tous les 
acteurs économiques de notre 
ville.

 INFOS : Carine Martinico
cmartinico@mairie-carrylerouet.fr

  Nouveau
CRÉATION D’UN GROUPE « QUALITÉ DE 
DESTINATION »
Dans le cadre de l’obtention de la Marque Qualité 
Tourisme, l’Office de Tourisme a créé un groupe 
qualité de destination. Il est composé de sept 
personnes représentant les différents acteurs 
de notre territoire. Leur mission est d’évaluer le 
fonctionnement global du dispositif qualité et de 
corriger les éventuels dysfonctionnements de la 
destination. La première réunion visant à examiner les 
remarques des visiteurs et proposer les améliorations 
s’est tenue début janvier.

 INFOS : Le compte rendu de cette réunion peut être 
consulté dans l’espace Pro du site internet de l’Office 
de Tourisme.



CÔTÉ DÉCOUVERTE

ILS NOUS ONT REJOINTS
Nous félicitons les heureux parents et souhaitons beaucoup 
de bonheur aux nouveaux petits carryens.
Le 15/01/2017 Giulian Thomas Terramagra
Le 08/02/2017 Valentin Landier Martinez
Le 12/02/2017 Marc Delesse Brun

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles.
Le 15/02/2017 Anne-Marie Fournier épouse Bencini
Le 17/02/2017 Michel Mazella Di Ciaramma 
Le 25/02/2017 Lucien Burgarella
Le 26/02/2017 Jacqueline Fenoglio
Le 01/03/2017 Valerie Ferrandez épouse Sigwalt
Le 07/03/2017 Aimée Serrano veuve Licchesi
Le 14/03/2017 Danièle Plée épouse Vincenzi
Le 18/03/2017 Yvette Ruiz veuve Del Grande
Le 21/03/2017 Vittoria Capitaneo épouse Katchmareck

ILS SE SONT UNIS
Nous présentons nos voeux chaleureux de bonheur aux 
nouveaux époux.
Le 25/03/2017 Benjamin Saint-Auret & Sophie Hammache 

 État Civil

▶ Ce jeune carryen natif de 
l'Estaque, chef d'équipe à la 
DDE où il s'occupe de nos 
routes, est aussi un mari et un 
papa comblé, mais pas que... 

Depuis l'âge de 9 ans une 
passion l'anime, bien de chez 
nous, celle du jeu de boules. 
Initié par son papa, lui-même 
pratiquant à la Boule du Rove, 

Marc Delesse Brun

 LAURENT PALAZZO
L'art de ne pas perdre la boule
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il a d'entrée montré des dons 
innés de tireur, aussi bien à la 
pétanque qu'au jeu provençal 
aussi appelé la "longue".  
"Le ta lent  sans t ravai l 
n'étant qu'une sale manie" 
(G.Brassens), Laurent s'est 
efforcé de progresser jusqu'à 
l'excellence. Jugez-en :
Treize fois champion des 
Bouches-du-Rhône et une 
fois champion de France 
entre 9 et 17 ans, vice-
champion de France de jeu 
provençal à 24 ans, champion 
de ligue Midi Pyrénées et 
Haute Garonne en senior !  
Il fut en outre finaliste du 
concours du Provençal et 
deux fois quart de finaliste 
de celui de la Marseillaise. 
Depuis 2012, dans notre 
village où il s'est parfaitement 
intégré, il est membre de la 
Boule Carryenne et se détend 
en jouant au foot en vétéran 
au FFCCB. Talent, sérieux 
et modestie, la recette du 
succès !   




