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Jean Montagnac lors de la cérémonie des vœux
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édito
Avant d’évoquer les grandes lignes de 2018, je voulais vous remercier 
pour votre présence à la cérémonie des vœux du 13 janvier. Le gymnase 

a accueilli plus de 700 personnes ! Merci pour votre fidélité et 
votre reconnaissance.
2018 sera l’année des travaux en vue d’un meilleur cadre de 
vie : l’école passera au numérique, deux courts du tennis de la 
Loge seront refaits, un plateau traversant sera créé au niveau 
de l’Office de Tourisme. Quant à la fibre optique, même si les 

travaux ont bien avancé, elle ne sera en fonction qu’en 2020.
En revanche, cette année verra la livraison d’un skate-park innovant, le 
début des travaux d’un gymnase moderne et le déménagement du CCAS 
au Jas Vieux pour plus d’accessibilité, le développement du maillage de la 
vidéosurveillance. Les statistiques confirment à ce propos une baisse générale 
des vols, résultant en grande partie, des actions offensives menées au cours 
de l’été, comme par exemple davantage de contrôles des bus au Rouet. 
En 2018 sera mis en application le PLUi avec 3 zonages essentiels qui 
réduisent considérablement les possibilités de construction. Depuis 2014, nous 
refusons deux fois plus de permis de construire que nous n’en accordons. 
Quant aux logements sociaux, hormis ceux qui sortiront de terre dans le 
nouveau quartier du Réganas, il n’y en aura pas d’autres !
2018 sera l’année des animations pérennes et du développement d’une 
offre touristique clé en main. Le dossier de station de tourisme est en cours 
de validation : nous souhaitons faire connaitre la marque « Côte Bleue » 
et le « made in Carry » à travers une boutique des produits du terroir. Les 
animations et la culture seront stabilisées avec une vitesse de croisière de 
200 événements par an. Nous passerons au stade supérieur pour l’élection 
de Miss Provence en partenariat avec les commerçants.
2018 sera une année financière difficile,  avec toujours plus d’obstacles mis 
en place par le gouvernement : baisse des dotations de l’Etat, augmentation 
de 250% de la sanction financière sur les logements sociaux. Néanmoins, 
grâce aux économies réalisées dans tous les services nous maintiendrons 
des investissements raisonnables, et la baisse des taux des impôts d’un 
demi-point cette année, encore.
Nous souhaitons que 2018 soit pour vous l’année des joies, petites et grandes, 
du bonheur et de la bonne humeur, dont, en ce qui nous concerne, nous 
tiendrons toujours le cap.
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Club Vacanciel ***
de Carry-le-Rouet
. 78 chambres agrandies
. 98 chambres et 20 appartements 
rénovés
. Rénovation de tous les espaces 
communs et des salles de réunion
. Création de 18 chambres premium
. Création d'une salle de réunion
supplémentaire de 100 personnes

CÔTÉ  ACTU
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Fait peau neuve !

  LE CLUB VACANCIEL***
DE CARRY-LE-ROUET

▶ Niché au cœur d’une 
pinède de 3.5 hectares, 
au creux d’une calanque 
p r é s e r v é e ,  à  2 5  k m 
d e  M a r s e i l l e , l e  C l u b 
Vacanciel***, un des fleurons 
du Groupe Vacanciel sera 
entièrement rénové pour 
juin 2018. 
Six mois de fermeture et 
13 M€ de t ravaux p lus 
tard, cet établissement de 
116 hébergements, ouvert 

 INFOS : Club Vacanciel***
chemin des eaux salées
13620 CARRY-LE-ROUET
Tél : 04 42 45 00 45
carry@vacanciel.com
Réservation : 0 805 12 45 45
(appel et service gratuits)
vacanciel.com

Le Club Vacanciel***
de Carry-le-Rouet
en quelques chiffres

4 M€ de chiffre d’affaires

20 000 personnes accueillies /an

60 % de clients individuels

40 % de clients groupes

Ouvert 10 mois dans l’année

Un parc de 116 hébergements
7 permanents
25 saisonniers titulaires (10 mois)

80 % des salariés sont issus du bassin Varois

Prix moyen de séjour : 70 €/jour

22 établissements, 2100 hébergements, 956 salariés en 
pleine saison (550 équivalents temps plein).
Avec ses 150 000 personnes accueillies chaque année et un 
CA de 47 M€, Vacanciel gère et commercialise des clubs, 
hôtels et résidences en France.

 LE GROUPE VACANCIEL

10 mois  dans l ’année, 
s’affichera comme un acteur 
économique incontournable 
dans la région.
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Les Vignes du CoudouLet

Restituer à un exploitant, en l’occurrence le domaine
de Beaucastel à Courthezon, un sol apte 
à produire dans des conditions quasiment égales 
à son utilisation d’origine.

RÉAMENAGEMENT  
AGRICOLE

Ainsi, il a d’abord été nécessaire de procéder au 
terrassement et mise en place de 1,5 m de sous-
couche en sable et graviers, puis 0,55 m de terre 
de découverte ; celle-ci contient une part impor-
tante en galets mais en pourcentage équivalent aux 
parcelles en place voisines.

Afin d’éviter les maladies et favoriser la fertilité du 
sol, des mesures spécifiques ont été prises : ex-
traction des racines du sol, épandage de compost 
d’ordures ménagères et de fumure minérale avant 
la plantation de cépage Grenache noir.

PLantation du CéPage

QuaLité du terrain

Le suivi réalisé (rapport CEMAGREF de 2002) montre 
un rendement certes un peu inférieur aux parcelles 
voisines mais le vin issu de cette parcelle ré-
aménagée est, en revanche, de qualité nettement 
supérieure.

remise en CuLture

Après exploitation sur le plateau du Coudoulet, 
l’agence travaux EJL d’Orange, en concertation 
avec le viticulteur propriétaire du terrain, a réalisé 
les travaux nécessaires à la remise en culture en 
zone AOC « Châteauneuf-du-Pape ». 

Statut  - Réaménagement et 
   restitution du site en 1990

Occupation des sols à l’origine  -  Terrain en friche

Nature des matériaux  -  Galets 

Production  -  40 000 tonnes / an 

Superficie  -  4 hectares 

Durée de l’exploitation  -  20 ans

Gestionnaire du site  -  Domaine de Beaucastel
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  LE CLUB VACANCIEL***
DE CARRY-LE-ROUET

  Jean Lefebvre 
▶  L ' E n t re p r i s e  J e a n 
Lefebvre Méditerranée, 
souhaitant étendre la carrière 
de granulats calcaires sur 
des parcelles appartenant 
à notre commune pour 
une pér iode de 25 ans 
minimum, nous a demandé 
l’établissement d’un contrat 
de fortage, sous conditions 
suspensives, en s’engageant 
à nous verser la somme 
globale de 12 500 € par an 
et ce jusqu'en 2022, avec 

l'accord du Prefet de Région. 
Après 2022, l 'exploitant 
versera à la  commune 
u n e  s o m m e  a n n u e l l e 
correspondant au nombre 
de m3 extraits de la carrière. 
Une recette supplémentaire 
pour Carry-le-Rouet. À la 
fin du contrat, l’exploitant 
aura un an pour évacuer les 
lieux, procéder à la remise 
en état des terrains suivant 
les dispositions arrêtées par 
l'autorité préfectorale. 

De plus, Jean Lefebvre 
v a  b i e n  a u - d e l à  d e s 
contraintes réglementaires 
de la remise en état du site 
en réalisant de véritables 
réaménagements : en effet, 
l’exploitation d’une carrière 
n’est qu’une parenthèse 
dans la vie d’un paysage. 
C ’est  une des ra isons 
pour lesquelles chaque 
phase de son existence 
(ouver ture, exploitation, 
fermeture) est soumise à une 
réglementation très stricte, 
encadrée par une procédure 
administrative exigeante et 
des contrôles très réguliers 
de l’administration. Cela 

impl ique notamment le 
réaménagement du site 
à l’issue de l’exploitation. 
Réalisée aujourd’hui dès 
l’étude d’impact, c’est-à-
dire bien avant même le 
premier coup de pelle, et 
détaillée dans l’autorisation 
d’exploiter, cette réflexion 
sur le devenir du site est 
menée par  l ’exp lo i tant 
e n  c o n c e r ta t i o n  ave c 
l e s  p ro p r i é ta i re s ,  l e s 
communes, les riverains et 
les associations.

 INFOS : Lionel Lavergne 
llavergne@mairie-carrylerouet.fr

Réhabilitation de la carrière à Orange :
création d’un vignoble

« les vignes du Coudoulet »

 INFOS : jcaustry@mairie-carrylerouet.fr

Une douzaine de joyeux lurons menés par un énigmatique barbu, se sont 
lancés cette année dans « l’Olivado » des oliviers communaux.
Cette belle initiative, qui n’est pas passée inaperçue et qu’il convient de 
saluer, a permis de joindre l’utile à l’agréable. Presque 400 kilos d’olives 
ont été récoltées, évitant ainsi de salir trottoirs et chaussées. Cette équipe 
s’est ensuite chargée du transport et de la transformation de cette récolte 
en bonne huile d’olive extra-vierge, évitant tout gaspillage d’un don de 
« Dame Nature ». Pour un coup d’essai improvisé, ce fût une réussite ! La 
bonne humeur qui accompagnait cette « Olivado » a attisé la curiosité et 
le désir de certains de rejoindre cette fine équipe. Une nouvelle association 
devrait voir le jour d’ici l’an prochain pour donner un cadre à cette activité, 
en accord avec la municipalité. Il s’agira d’orchestrer les bonnes volontés, 
d’étendre la récolte aux propriétaires d’oliviers de Carry-le-Rouet intéressés 
et faire naitre l’huile d’olive du même nom ! Affaire à suivre…..

« L’OLIVADO » COMMUNALE,
un véritable bouillon de culture !

VOUS INFORME



résonance qu’il mérite ».
Car r y- le -Roue t ,  pe t i te 
commune,  se  do te  de 
moyens d’exception… Au 
tour des ar tistes et des 
animateurs du lieu de faire 
v ivre cet  espace. Avec 
le concours de tous et la 
passion aidant, nul doute 
que le succès sera là.
Prochain grand rendez-
vous « Le Salon des Petits 
formats » en février prochain 
lors des Oursinades. Un 
sculpteur surprise en sera 
l’invité d’honneur.

▶ Inauguré en novembre 
dernier avec des œuvres 
d e  h a u t e  q u a l i t é , l e 
Pavillon des Arts propose 
tout au long de l’année des 
expositions de peintures 
e t  de  scu lp tu res  d ’a r t 
contemporain, ainsi que des 
objets et mobiliers de déco. 
Entre la ville de Carry-le-
Rouet et les expositions 
d’art, c’est une longue et 
belle histoire qui débute en 
1973 avec la présentation de 
grands noms à la Bergerie et 
qui se poursuit aujourd’hui 
en proposant une vitrine 
artistique exceptionnelle, 
dans un cadre digne des 
plus grandes galeries. 
D e s  s i g n a t u r e s  d e 
renommée nat ionale et 
i n te r na t i ona le  comme 
Josepha, Stratos,  Spahn, 
Jequel, Cavalli, Bernard 
Buffet… sont déjà présentes, 
et d’autres suivront.
«  N o t r e  v o l o n t é  e s t 
d’apporter  une qual i té 
permanen te  dans  nos 
présentations » a précisé 
Philippe Palmieri, galeriste, 
lors de son allocution. Le 
Pavi l lon des Ar ts n’est 
p a s  u n e  s i m p l e  s a l l e 
d’exposition … « c’est une 
véritable galerie d’art ; et 
nous allons lui donner la 
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Le défi que Paola Cervoni, artiste mosaïste, disciple du fameux Antonio Gaudi, s'est lancé, 
vise à sublimer l'art méditerranéen de la mosaïque. Après avoir habillé de couleurs les bancs 
de la corniche Kennedy, réalisation artistique qui eut un immense succès, elle a imaginé un 
projet mettant en exergue le coquillage fétiche de notre Grande Bleue : l'oursin. Ce joyau 
de la Méditerranée, sculpté dans du béton cellulaire et habillé de mosaïque va jalonner un 
"sentier des oursins" qui identifiera un itinéraire artistique et culturel régional. Le coquillage 
pourvu en son centre d'un QR Code permet de scanner grâce à un téléchargement gratuit  
tous les secrets de l'oursin ainsi que l'itinéraire complet du sentier. Actuellement 11 oursins 
connectés sont en place entre Luminy et Carry. Pour 2018, le projet pourra s'étendre au 
pourtour de l’Etang de Berre.  Félicitations pour cette réalisation artistique qui met en lumière 
le « paracentrotus lividus » pour une fois, ailleurs que dans une assiette !

 INFOS : P Cervoni  vivarthe15@gmail.com

  LE SENTIER DES OURSINS MALINS

  PAVILLON DES ARTS

 INFOS : PAVILLON DES ARTS 
René Fine et Philippe Palmieri
11 - 13 route bleue 
04 42 45 61 31
pavdesarts@gmail.com 
www.pavillondesarts.fr
Ouvert : Du mardi au vendredi
de 15h à 19h, samedi de 10h à 
12h et de 15h à 19h 
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▶Printemps 45, débâcle de 
l'Allemagne Hitlérienne. 
Le Führer et son premier 
cercle se suicident, mais 
d'autres caciques s 'en-
fuient, direction les pays 
amis l 'Egypte et l 'Amé-
r ique du  Sud. C 'es t  le 
cas  de  Jose f  Menge le 
l 'abominable  "docteur" 
d 'Auschw i t z  qu i  ap rès 
s'être caché 3 ans arrive 
en  49  dans  le  Buenos 
Aires de Peron. 
C'est cette vie de cavale 
à travers l 'Argentine, le 
Paraguay et le Brésil que 
va  nous conter  O l iv ie r 
Guez dans ce roman cap-
t ivant et  horr i f iant . Les 
questions sous-jacentes 
sont glaçantes: quel les 
sont les filières et soutiens 
y compris financiers dont 
Mengele  a  bénéf ic ié   ? 
Comment peut-il refuser 
d'admettre les horreurs 

 Critique Littéraire
OLIVIER GUEZ

 L’assoc’ du mois

La SNC fête cette année ses 70 ans ! Créée en 1947 

sous le nom de "Société de Sports Nautiques et de 

Pêche", elle est devenue au fil des ans un acteur 

majeur des associations tournées vers la mer de 

notre commune. Forte de 195 adhérents dont 75% 

de Carryens, elle propose 2 axes prioritaires :

▶ Former aux techniques de pêche, à la connais-

sance du milieu marin et, grâce à son bateau école, 

aux permis bateau.

▶ Animer avec l'école de pêche enfants (de 8 à 

14 ans). Encadrés par des moniteurs diplômés 

bénévoles et des parents accompagnateurs, plus 

de 1500 jeunes élèves ont obtenu leur diplôme de 

stage depuis la création de cette section. 

 INFOS :
snccarry@orange.fr

SNC
L’anniversaire
de la Société Nautique
de Carry-le-Rouet 

qu' i l  a perpétrées sans 
aucun remord ? Peut- on 
après ces horreurs mener 
une vie "normale"?
Ce roman est passionnant 
par son sujet histor ique 
où tout est étayé (3 ans 
de recherche méticuleuse 
jusqu'au Brésil où l'auteur 
a retrouvé la ferme qui 
servait de cache) par sa 
reconstitution minutieuse 
et son style épuré, sobre, 
au présent de narration, 
presque sans adjectifs ni 
métaphores. Un clin d’œil 
pour les initiés, Mengele 
qui s'était passionné pour 
l ' é l eva g e  d e s  c a fa rd s 
prend pour pseudonyme 
e n  A r g e n t i n e  H e l m u t 
Grégor l 'homme cafard 
dans la Métamorphose 
de Kafka !
Disponible à la bibliothèque 
de Carry le Rouet.

 INFOS : 04 42 13 25 37

« La disparition
de Josef Mengele »
Prix Renaudot 2017



 Parc de la Côte Bleue, 
le camping, la Tuilière
le samedi 14 avril 2018
11h à la salle Tournon

CÔTÉ CITOYEN
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Expression de l'opposition

 INFOS : Brigitte Selles 
bselles@mairie-carrylerouet.fr

 RÉUNIONS DE QUARTIER
▶Désireux d’être toujours 
plus à l’écoute de nos 
concitoyens, nous avons 
avec mon équipe municipale, 
engagé une démarche de 
proximité en organisant des 
réunions de quartier. Ces 
rendez-vous constructifs et 
participatifs ont pour objectif 
d’entretenir le dialogue entre 
élus et citoyens. Ce concept, 
testé pour le Rouet, a eu un 
grand succès. C’est pourquoi 
nous l’étendons à toute la 
commune découpée en six 
quartiers. Vous trouverez 
ci-dessous les dates et 
lieux de rendez-vous pour 
les prochaines réunions de 
quartier.

 La Pastissière,
le Pousset 
le samedi 17 mars 2018
11h à la salle Tournon

Jean Montagnac
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 Le Centre-ville,
Bellevue, le Colombier et le Jas Vieux, 
le samedi 31 mars 2018 11h à la salle Calanques
(nouvel Office de Tourisme)

 Le Jas Neuf
le samedi 24 mars 2018
11h à la salle Paul Lombardi

 Barqueroute
le samedi 7 avril 2018
11h à la salle du Grand Bleu

 Le Rouet
le samedi 26 mai 2018
11h à la salle Paul Lombardi
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d e  c o m m u n i c a t i o n 
opérationnelle ainsi que 
les d iverses inter faces 
innovantes.
Aujourd’hui à la tête de 
cette caserne, il manage 
p lus  de  90  pomp ie rs , 
dont 12 femmes, 34 sous-
officiers, 22 caporaux et 27 
sapeurs volontaires, avec 
l’appui d’une assistante et 
de 4 agents de maîtrise. 
L’ensemble des personnels 
doit  pouvoir garantir  le 
po ten t ie l  opéra t ionne l 
quotidien en nombre et 
compétences adaptées. 
Soit 7 sapeurs-pompiers 
disponibles 24/24h, auxquels 
s’ajoutent en saison estivale 
8 à 13 autres renforçant 
l ’effectif en journée, de 
façon à fa i re  face aux 
situations météorologiques 
except ionnel les et  aux 
risques de feux de forêt.

▶ Le lieutenant Stéphane 
Rodière est nommé chef 
de centre de la caserne 
des pompiers Côte Bleue 
Est.
Successeur du Lieutenant 
Roger Da Silva, ce jeune 
chef au parcours riche et 
très diversifié s’est engagé, 
dès l’âge de 16 ans, comme 
sapeur-pompier volontaire 
dans son dépar tement 
d’origine, le Tarn. 
Depuis 2008, il arpente notre 
département et est promu 
à différents postes, passant 
par une mise à disposition à 
l’Ecole Nationale Supérieure 
des Off ic iers  Sapeurs-
Pompiers, où i l  met en 
œuvre avec la première 
équipe le plateau technique 
national situé à proximité 
de la gare TGV de Vitrolles. 
I l  forme les l ieutenants 
au  commandement  en 
opération et gère la transition 
des nouvelles technologies 

Stéphane Rodière,
nouveau chef du centre de secours

  SÉCURITÉ

 Le Plan Communal de Sauvegarde est en place
Des événements nous rappellent régulièrement que les situations susceptibles de perturber le fonctionnement  de la cité sont 
nombreuses. Il suffit de penser aux phénomènes climatiques extrêmes tels que les chutes de neige en 2009. 
Les attentes des citoyens, quelquefois leur désarroi, les amènent, du fait de sa proximité et de sa responsabilité,  à interpeller le 
Maire dont ils attendent, dans l’urgence, des réponses à leurs inquiétudes. La loi a donc créé les outils nécessaires au Premier 
magistrat dans son rôle de partenaire majeur de la gestion d’un événement de sécurité civile. Parmi ces outils, le Plan Communal 
de Sauvegarde (PCS) a vocation à organiser la mobilisation de cette réponse de proximité.  Il faut souligner l’intérêt, non seulement 
opérationnel mais aussi dans l’approche globale de gestion des risques, d’un tel outil pour le Maire, même pour les communes 
qui n’ont pas l’obligation réglementaire de le réaliser, ce qui est le cas pour Carry-le-Rouet.
Pour être efficace, la mise en place de ce plan doit être accompagnée d'une information des populations : c'est la vocation du 
DICRIM. C’est grâce à l’acquisition des réflexes adaptés, et à des mesures de diminution des vulnérabilités que l’on pourra réduire 
le nombre de sinistrés en cas d’événements et œuvrer pour une prise en compte individuelle du risque par nos concitoyens.

 INFOS : Michel Sabatino msabatino@mairie-carrylerouet.fr
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▶ Souvenons-nous des 
énormes incendies des 
étés 2015 et 2010, de la 
sècheresse en 2006 et 
des inondations de 2005… 
L’actualité nous rappelle 
ma lheureusement  t rop 
souvent que les communes 
sont exposées à certains 
acc iden ts  na tu re l s  ou 
technologiques.
Sans être a larmiste,  la 
m u l t i p l i c a t i o n  d e  c e s 
événements nous conduit 
à engager une polit ique 
g loba le  de  p réven t i on 
des r isques naturels et 
industriels prévisibles. 
Ce tte  démarche,  axée 
s u r  d e u x  p r i n c i p e s 
f o n d a m e n t a u x , 
l ’ i n f o r m a t i o n  e t  l a 
p r é v e n t i o n ,  v i s e  à 
sensibiliser la population 
sur les r isques majeurs 
qu’elle encourt, et sur les 
mesures de sauvegarde 
pour s’en protéger. 
Le r isque zéro n’existe 

pas ,  y  compr i s  su r  l a 
c o m m u n e  d e  C a r r y -
l e - Ro u e t . I l  e s t  d e  l a 
responsabilité du Maire, 
de prendre les mesures 
de première urgence, pour 
assurer la sécurité de ses 
concitoyens. 
À ce t i t re, le Document 
d’Information Communal 
sur les Risques Majeurs 
(DICRIM), qui  sera mis 
à votre disposition dans 
les prochains mois, vous 
présentera les différents 
risques naturels recensés 
sur le territoire de Carry-
le-Rouet, les consignes de 
sécurité à respecter, les 
moyens d’aler te prévus 
p a r  l a  c o m m u n e ,  l e s 
numéros d’urgence et les 
bons réflexes à adopter 
en si tuat ion de cr ise. I l 
vous permettra d’obtenir 
l ’ information nécessaire 
afin d’avoir une att i tude 
re s p o n s a b l e  e n  to u te 
circonstance.

La prévention,
NOTRE PRIORITÉ !

Je peux compter sur votre 
solidarité et votre bon sens

Jean Montagnac
 INFOS : Alain Duprat aduprat@mairie-carrylerouet.fr
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   INFO TRAVAUX
TRAVAUX FINIS

▶  L’ensemble des armoires 
techniques ont été posées 
en 2017 et leur raccordement 
au Nœud de Raccordement 
Optique (NRO) est finalisé. 
Les études pour le raccorde-
ment des zones d’habitations 
sont terminées et les travaux 
débuteront en 2018. 
L’achèvement du déploiement 
est programmé pour fin 2020.

 Déploiement de la fibre
SUR NOTRE COMMUNE
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▶ Avenue Draio de la Mar 
.Enfouissement complet des 
réseaux,
.Réfection de la chaussée, 
des trottoirs, et pose de 
mobiliers urbains,
.Création de pistes cyclables 
et de jardinières.
▶ Rond-point de la Fontaine
Aménagement d’un espace 
vert.
▶ Rue Chapelier
Travaux sécuritaires avec 
création d’un trottoir Personne 
à Mobilité Réduite et pose de 
mobiliers urbains.
▶ Parking des Floralies
Création d’un système enterré 
de collecte des ordures 
ménagères.
▶ Tennis LTC allée de 
Provence
Création d’un boulodrome.
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TRAVAUX À 
VENIR

▶ Route Bleue
. Réfection des enrobés (du 
quai Vayssière à l’avenue 
J.B Grimaldi),
.Créat ion d ’un p lateau 
traversant devant le nouvel 
Office de Tourisme.
▶ Boulevard Edmond Montus
Enrobés voirie et trottoirs, 
pose du nouveau mobilier 

 INFOS :

Services techniques

04 42 13 23 10

▶ Boulevard Edmond Montus  
.Pose et raccordement des 
coffrets électriques et des 
nouveaux candélabres LED 
(de janvier à février),
.Réfection du réseau d’eau 
potable (de janvier à avril).
▶ Tennis de la Loge
Réfect ion d ’une par t ie 
du court de tennis N°5 et 
réfection totale et mise aux 
normes du court de tennis 
N°6 (de janvier à mi-février).

TRAVAUX EN COURS

  L’ARMÉE DE TERRE RECRUTE

Un seul metier : Soldat
100 Domaines de specialité

Vous avez entre
17,5 ans et 30 ans

RENCONTREZ UN CONSEILLER

MERCREDI 28 FÉVRIER
MERCREDI 28 MARS

 INFOS : Permanence au relais emploi de 9h00 à 12h00

118 av Jean Jaurès 13700 Marignane

Prendre rdv au 04 42 79 46 74
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urbain et création de places 
de stationnement (à partir 
d’avril 2018).
▶ Avenue des Floralies
Création de 4 jardinières 
avec plantations.
▶ Théâtre de Verdure
M o d e r n i s a t i o n  d e s 
luminaires existants par 
de la LED.

L'École des Jeunes Sapeurs-Pompiers
de Châteauneuf Côte Bleue

recrute pour sa nouvelle section
▶ Vous aimez le sport, les défis, l'esprit d'équipe et 
rêvez de devenir sapeur-pompier volontaire

▶ Vous êtes agés de 13 à 14 ans

▶ Vous résidez sur la Côte Bleue

Rejoignez nos équipes

 INFOS :
Centre de secours de Châteauneuf-les-Martigues
rue Patafloux - 04 42 79 80 00

Dossiers à retirer au centre de secours de Châteauneuf-les-
Martigues et à rendre avant le 30 avril 2018

 EMPLOIS



  

CÔTÉ DÉCOUVERTE

14 CÔTÉ

 Commerçants
Changement de propriétaire

▶ Le restaurant, situé sur le 
port, propose une nouvelle 
carte de recettes «maison» 
composée exclusivement de 
produits frais. Les gérants, 
Mickaël Huc et Eric Pieri, 
se feront un plaisir de vous 
accueillir tous les jours, midi 
et soir.

 INFOS : Quai Vayssière
04 42 45 13 51

HÔTEL LA TUILIÈRE

Thomas Guerin, carryen depuis 16 ans, vient de lancer 
une nouvelle activité de vente directe de compléments 
alimentaires et vous propose la gamme SynerJ Health 
certifiée biologique (probiotiques, micronutriments, 
enzymes, etc...), en particulier, l’algue AFA, l’aliment le 
plus riche connu à ce jour. Récoltée à l’état sauvage dans 
le lac Klamath en Oregon, cette algue stimule la production 
naturelle de cellules souches dans notre organisme ! 
N’hésitez pas à le contacter !

 INFOS : Thomas 06 22 29 47 05 - t.g@laposte.net
http://bit.ly/algueklamath
http://bit.ly/synerjtom

 Nouveau commerçant

SynerJ Health
Vente directe de compléments
alimentaires : une algue aux
propriétés régénératives

RESTAURANT L’AMIRAL 

▶ Fraichement arrivés de 
Savoie, Alboise et Patrick sont 
les nouveaux propriétaires 
de l’hôtel La Tuilière qui pos-
sède 22 chambres idéalement 
situées à quelques dizaines 
de mètres de la mer.
Au programme, le couple 
souhaite participer au Label 
Qualité Tourisme de notre 
commune. Pour cela, ils vont 
réaliser des travaux de pein-

ture et de décoration, pour 
donner à leur établissement 
un esprit « maison de famille ». 
Au niveau commercial, ils sou-
haitent développer des sémi-
naires et des petits-déjeuners 
pour les entreprises.

 INFOS :
34 avenue Draïo de la Mar 
04 42 44 79 79
Hotel.latuiliere@gmail.com
www.hotel-tuiliere.com
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ILS NOUS ONT QUITTÉS
Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles.
Le 06/09/2017 Henri Bertheau
Le 28/09/2017 Irène Catti veuve Simon
Le 28/10/2017 Jean Pouplier
Le 05/11/2017 Elie Giraud
Le 07/11/2017 Espérance Catala
Le 11/11/2017 Marie Sabatino épouse Burgarella
Le 12/11/2017 Michèle Boyes épouse Lemaire
Le 18/11/2017 Claudine Jordan
Le 29/11/2017 Jean Ghizoli
Le 30/11/2017 Raymond Victoria
Le 02/12/2017 Marie Boyet veuve Carrière 
Le 05/12/2017 Claude Duchateaux
Le 05/12/2017 Pierre François Guillerand
Le 10/12/2017 Jean-Claude Lafay
Le 10/12/2017 Roger Pellegrino
Le 11/12/2017 Félix Samat
Le 15/12/2017 Gabriel Leporini
Le 22/12/2017 Carmen Iannelli
Le 30/12/2017 Pierre Magne
Le 06/01/2018 Paulette Chaumeron épouse Gauvin

Annabelle & Joseph Buonocore

ILS SE SONT UNIS
Nous présentons nos voeux chaleureux de bonheur aux 
nouveaux époux.
Le 25/11/2017 Joseph Buonocore & Annabelle Faure-Gignoux
Le 25/11/2017  Sébastien Giboult & Marie-Pierre Berrus

 État Civil
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Gabin Jaillet

ILS NOUS ONT REJOINTS

Nous félicitons les heureux parents et souhaitons beaucoup 
de bonheur aux nouveaux petits carryens.

Le 04/07/2017 Elise Bentito
Le 17/09/2017 Charlize Sejnera
Le 23/11/2017 Gabin Jaillet
Le 01/12/2017 Manea Tancrez
Le 18/12/2017 Lou Mege-Ythier
Le 23/12/2017 Andréa Martin Chaventon

▶ Qui à Carry ne connait pas 
Bernard Calvet ? Deus ex 
machina du club municipal 
du 3ème âge et de l'Entraide  
Solidarité 13, il organise tout : 
comptabilité des cotisations, 
lotos, distribution des colis de 
fin d'année, voyages divers 
et variés... Avec son épouse 
l'infatigable Simone, ils sont 
les icônes de la solidarité 
Carryenne.
C'est un paradoxe, car 
l'homme qu'il est devenu se 
fit tout seul ; parti de la ferme 

natale à 18 ans après un BTS 
agricole et plus de 28 mois 
d'armée dont la majeure partie 
en Algérie, il entreprit toujours 
en solo ou avec son épouse 
les métiers les plus divers : 
chauffeur routier international, 
vendeur démonstrateur, gérant 
de commerces hétéroclites, 
cadre commercial d'export 
import entre autres. La retraite 
venue, il se consacre à deux 
passions, la découverte du 
monde à travers les voyages 
(Amérique, Caraïbes, la 

Réunion, l'Europe...) et le 
militantisme dans la vie 
associative de Carry avec 
tour à tour et dans le désordre 
les Anciens Combattants, les 
Calanquais de la Tuilière, le 
Groupe Amical, etc...
Mais sa fierté reste l'Entraide 

Bernard Calvet
le bon samaritain

qui a force de présence et 
de sollicitude permanentes 
compte 285 adhérents en 
2018 l'année de ses 82 ans ! 
Un exemple d'engagement 
et d'altruisme que l'on salue 
chapeau bas.

   PORTRAIT



Gymnase

Gratuit
Pré-réservation conseillée

19h

16 Mars

RENSEIGNEMENTS PÔLE POPULATION : 04 42 13 25 35

WWW.OTCARRYLEROUET.FR
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