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Mesdames, Messieurs, chers Concitoyens,

La date du 19 mars a été vécue comme un réel 
soulagement par tout un chacun.
Une lueur d’espoir est née en ce printemps 2021.
La pandémie a reculé enfin d’une manière significative 
grâce à la vaccination qui se développe depuis à 
grande vitesse.

Les magasins, les cafés et les restaurants ont rouvert 
avec quelques mesures restrictives.
La vie semble ainsi reprendre son cours normal.

Les 20 et 27 juin les élections Régionales et 
Départementales se sont déroulées en toute sécurité. 
Toutes les précautions avaient été prises. Pourtant 
dans la France entière les taux d’abstention ont atteint 
des niveaux « record ».

Le Foyer de l’âge d’or reprend ses activités.
Le « bus plage » dès le 7 juillet accompagnera deux 
fois par semaine les adeptes de la baignade. Dès le 
11 septembre les séniors pourront se retrouver tous 
les mois autour d’un déjeuner convivial au restaurant 
scolaire.

En termes d’animations, les Estivales vous offriront, 
tous les jeudis de juillet, un spectacle musical au 
théâtre de verdure de l’Artéa.

Les fêtes du 14 juillet, avec le spectacle pyrotechnique 
et la fête foraine, accueilleront le public (si la Préfecture 
ne s’y oppose pas).

Le centre culturel et la vie associative reprendront 
leurs activités dès septembre prochain.

Ce « retour à la vie » ne doit pas pour autant nous faire 
oublier que la situation sanitaire reste fragile et que la 
vigilance doit être la règle.
Mes chers Concitoyens, soyons prudents mais 
restons confiants en l’avenir.
Je vous souhaite de profiter enfin d’excellentes et 
sereines vacances.

Avec mes sentiments cordiaux les plus dévoués.

Jean-Pierre GIORGI
Maire de Carnoux-en-Provence

ÉÉdito
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4 - 5       actualités municipales

 

Dans notre commune, la Métropole Aix-Marseille Provence est en 
charge :

- de l’aménagement et l’entretien de la voirie (propreté, signalisation routière, mobilier urbain, 
pluvial, assainissement…), des espaces publics métropolitains
- de la gestion des déchets : collecte des ordures ménagères, du tri sélectif, des végétaux et des 
encombrants
- mise à disposition de poubelles et composteurs.
Pour plus d’efficience et une meilleure collaboration, l’antenne de la Métropole partage les locaux 
des services techniques au 11 allée Ganteaume.

Pour toutes réclamations liées à des problématiques de voirie, réseaux ou propreté, tri : 
contactez la Métropole « Engagés au quotidien » au 0 800 94 94 08.

Les services de la Métropole à 
Carnoux 

Aménagements Voirie

L’équipe technique composée de 5 agents. Elle 
assure le nettoyage des voies de circulation métropolitaines 
(chaussées, chemins, trottoirs) et la maintenance du 
mobilier urbain et des panneaux de police. 
Elle sert d’interface entre les services métropolitains 
et les prestataires pour la collecte des déchets, l’eau 
et l’assainissement.

L’équipe administrative. Carole Denoual traite vos 
demandes directement sur place (du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 16h30) ou via « Engagés au quotidien » 
au 0800 94 94 08 (du lundi au samedi de 8h à 18h30).
Nicolas Lejeune encadre l’équipe technique à Carnoux. 
Il est l’interlocuteur privilégié de la commune et du siège de 
la Métropole.

Rue des Lauriers Roses : réfection des trottoirs 
et chaussées et amélioration du stationnement 
devant le centre de secours.

Rue René Cassin : réaménagement et sécurisation 
des passages piétons et de l’îlot.

Avenue du Mail, à la sortie des rues Pierre de 
Ronsard et Jean Mermoz, deux places de parking 
ont été supprimées afin de sécuriser les sorties de 
véhicules pour une meilleure visibilité.

Dans le cadre des obligations légales de 
débroussaillement, la Métropole intervient depuis janvier 
en bordure de voies pour l’abattage d’arbres : avenue 
Jean Bart, corniche de l’Aiglo, avenue du Mont Fleuri...
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Pendant la période de crise sanitaire, la municipalité 
a accueilli de nombreux nouveaux résidents séduits 
par la situation géographique privilégiée de Carnoux-
en-Provence, située entre mer et collines, et par sa 
qualité de vie, dans un environnement agréable et 
sécurisé.
En ce début de saison estivale propice à la mobilité, 
les élues en charge de cet accueil, Danielle Lambert 
et Colette Géreux-Beltra, sont à la disposition des 
néo-carnussiens pour faciliter leurs démarches et 
leur intégration.
Le samedi 9 octobre 2021 au matin, les récents 
administrés, installés depuis fin 2020 seront conviés 
à une réception d’accueil « nouvelle formule » pour 
découvrir leur ville et son histoire singulière.
Renseignements et prise de rendez-vous au 
04 42 73 30 29 (service communication) ou 
04 96 30 02 34 (point accueil tourisme).

L’accueil des nouveaux carnussiens dans leur ville

L’équipe de bénévoles a rejoint les locaux du PAT depuis 
le 14 juin. 
Ouvert de 9h à 12h et de 15h à 17h jusqu’au 11 
septembre (saison estivale).
Touristes ou administrés, venez vous renseigner sur 
les opportunités de balades et découvertes à Carnoux 
et ses alentours.
Nouveautés 2021 : informations sur le nouveau 
sentier botanique et réédition de la plaquette « les 
incontournables de notre région ».
Pour tout renseignement contacter le PAT au 
04 96 30 02 34 ou par mail : tourisme@mairie-carnoux.fr

Le Point Accueil Tourisme
   à votre écoute

Provence Tourisme en partenariat avec la Métropole Aix-Marseille 
Provence et le Département des Bouches-du-Rhône a lancé le 31 
mai l’opération Tickets My Provence qui s’inscrit dans le cadre du 
plan de relance «Tourisme, Culture et Sport».
Tickets My Provence c’est 500 000€ de fonds alloués à la reprise 
du secteur.  Ce dispositif vise à soutenir les professionnels du 
tourisme tout en augmentant le pouvoir d’achat des clients, 
visiteurs et résidents. Chaque semaine, Provence Tourisme 
délivrera gratuitement 100€ de bons d’achats pour chaque 
personne majeure qui en fera la demande.

Les Tickets My Provence seront téléchargeables sur myprovence.fr et valables chez 
tous les professionnels du tourisme des Bouches-du-Rhône adhérents au dispositif, du 31 mai 
au 31 décembre 2021.
Hébergements, prestataires de loisirs et de visites, restaurants, acteurs et sites culturels, 
producteurs et artisans...
C’est un large panel de partenaires qui pourront en bénéficier en s’inscrivant sur tickets.myprovence.fr

Tickets
My Provence

Le PAT a participé à la journée nature le 13 juin
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Le sentier botanique rénové pour la saison 
estivale

La municipalité a souhaité réaménager le sentier 
botanique et a validé le projet proposé par l’ONF 
et son équipe afin de rendre ce circuit familial 
plus ludique et pédagogique.
Facile et accessible à tous sur une distance 
d’1km (aller et retour), il sera ouvert aux écoles 
en septembre après son inauguration officielle. 

Un panneau d’accueil, illustré avec un plan 
réalisé par le CAUE (Conseil d’Architecture, 

d’Urbanisme et de l’Environnement) et les enfants de CM1 de l’école F. Mistral en 
2019-2020, marque son départ.
Sur le parcours, une aire de pique-nique, une zone de repos et six stations ludiques et sensorielles permettent 
de reconnaitre les arbres, la flore méditerranéenne au fil des saisons, la faune…

Un des objectifs pédagogiques essentiel est de présenter la forêt comme un lieu de vie fragile et un milieu 
naturel précieux à respecter par tous.

Reprise des concessions du cimetière
La municipalité va procéder à la reprise des concessions échues (non renouvelées 
depuis plus de 2 ans) ou abandonnées. Pour plus d’informations, contactez le 
service patrimoine au 04 42 73 49 03.

Campagne de vaccination à Carnoux
Avec l’aide du Département, la commune de Carnoux a organisé une journée de 
vaccination COVID-19 (vaccin Pfizer) le lundi 31 mai salle du Mont Fleuri. Réservée 
aux plus de 50 ans, et aux publics prioritaires, elle a finalement été étendue 
aux plus de 18 ans. La deuxième injection a eu lieu dans les mêmes conditions 
le 2 juillet.

Les services municipaux accessibles aux sourds et malentendants
La municipalité a souhaité rendre ses services accessibles aux personnes sourdes 
et malentendantes, dans le cadre de l’abonnement souscrit par la Métropole Aix-
Marseille-Provence auprès du dispositif ACCEO.
Les personnes concernées par un handicap auditif pourront contacter les services 
selon plusieurs modalités :
• Via l’application ACCEO téléchargée sur un smartphone 
• Via notre site Internet www.carnoux-en-provence.com (rubrique nous contacter)

+ info + info + info + info + info + info +
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Le PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) est 
un document d’urbanisme qui fixe les règles générales 
d’utilisation du sol sur tout le Territoire Marseille Provence, 
permettant ainsi de doter le territoire d’une vision 
cohérente d’aménagement sur 15 ans. C’est un document 
vivant et évolutif auquel des modifications sont apportées 
suivant l’évolution des lois, des politiques publiques 
communales, territoriales, ou encore métropolitaines. Des 
études d’urbanisme sont également menées en continu sur 
des sujets d’actualité en vue de les intégrer au document 
d’urbanisme. 
Depuis le 15 avril, une concertation publique est 
ouverte pour informer les habitants de la procédure de 
modification n°2, permettant notamment de favoriser la 
nature en ville ou encore une meilleure prise en compte 
des risques naturels. 
Du 15 avril au 15 septembre, les habitants des 18 
communes du territoire de l’ex communauté urbaine sont 
invités à prendre connaissance de ces évolutions et à faire 
part de leurs éventuelles observations. Concrètement, ces 
modifications porteront sur :
- Des adaptations d’emplacements réservés (ajouts, 
suppressions, rectifications)
- L’intégration de mesures favorisant la nature en ville
- Une meilleure prise en compte des risques naturels 
(inondation, feux de forêt, mouvements de terrain)
- L’évolution des droits à construire (majoration ou minoration) 
- Des ajouts de protections patrimoniales ou 
environnementales.

Cette phase de concertation publique sera suivie d’une 
enquête publique début 2022 avec pour objectif l’adoption 
du document en juin 2022. 

Consultez le document en Mairie ou sur le site internet de 
la Métropole : www.ampmetropole.fr

Comment s’exprimer ? 

• Un registre destiné à recevoir les observations sera mis à 
disposition du public au siège de la Métropole Aix-Marseille-
Provence et dans chacune des communes membres du 
Conseil de Territoire
• Un registre dématérialisé sera également destiné à 
recevoir les observations du public à l’adresse suivante : 
www.registre-numerique.fr/concertation-pluimp-modif2 
• Elles pourront aussi être déposées :
- Via une adresse mail dédiée : 
concertation-pluimp-modif2@mail.registre-numerique.fr
- Par courrier à l’attention de la Direction de la Planification et 
de l’Urbanisme du Conseil de Territoire Marseille Provence 
BP 48014 – 13567 Marseille Cedex 02 
+ d’infos sur : https://www.ampmetropole.fr/plu 

PLUiVers un urbanisme raisonné et durable / Lancement de la 
concertation publique pour l’évolution du document

BUDGET 2021 : ERRATUM MESSAGER 61
Le budget investissement pour la vidéo protection

(p. 4 du Messager 61) s’élève à 130 000€ (et non à 1 300 000€).erratum - erratum - erratum - erratum - 
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Les enfants des écoles maternelle  et 
primaire de Saint Augustin ont fêté 
Carnaval le 18 mai. L’occasion de 
déposer les cartables pour profiter 
pleinement de cette journée ensoleillée.

La fête de l’été est venue 
remplacer le Carnaval 
le 4 juin dernier pour le 
plaisir des enfants et 
du personnel de l’école 
maternelle.

Les maternelles Frédéric Mistral fêtent l’été

Le carnaval à Saint Augustin
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Le 3 février une boîte aux lettres a été installée à l’école 
élémentaire Frédéric Mistral à destination des enfants pour 
lutter contre les maltraitances infantiles.

L’association “Les Papillons” lutte contre le harcèlement, le 
racket, les violences physiques, sexuelles et psychologiques. 
Grâce à plus de 850 bénévoles présents dans 85 départements 
en France, des boites aux lettres sont déployées dans les écoles 
et clubs sportifs. Carnoux-en-Provence est le deuxième village 
à avoir pris cette initiative dans les Bouches-du-Rhône. 

Les bénévoles et référents formés sensibilisent les enfants 
dans les classes après l’installation de la boîte aux lettres.
Depuis ce début d’année 2021, plus de 300 mots ont été 
récupérés dans 23 boites aux lettres au sein des écoles en 
France. 19 ont fait l’objet d’une information préoccupante. 
10 ont été transmis directement au procureur de la 
République et 23 transmis à la direction de l’école pour une 
prise en charge par les psychologues ou infirmières scolaires. 
Le reste est remis à l’école pour une gestion en interne.
Cette initiative est soutenue par Le ministère des Solidarités et 
de la Santé ainsi que par le ministère des Sports. 
Un travail est en cours avec le ministère de l’Education Nationale. 

L’association “Les Papillons” et Ingrid Hild, référente 
départementale de l’association pour les Bouches-du-Rhône , 
remercient les villages investis et engagés pour la protection 
de l’enfance.

Pour les joindre :
www.associationlespapillons.org

Afin qu’ils puissent écrire,
    ce qu’ils ne peuvent dire

Les inscriptions en ligne sont ouvertes depuis le 8 juin, en mairie 
uniquement le jeudi et le vendredi
En mairie, votre interlocuteur “transports” est joignable au  
04 42 73 49 00 choix 5.
Les inscriptions au CAR13 avec ou sans RTM peuvent se faire via 
Internet sur le site “lepilote.com”, en mairie ou en boutique de la mobilité. 
Calendrier à consulter sur www.lepilote.com – Rubrique Actualités
Plus d’informations :
www.carnoux-en-provence.com, rubrique transports scolaires

Transports 
> rentrée scolaire 2021/22

+ info + info + info + info + 
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Florent Ripert, directeur de l’école 

maternelle, arrivé en 2013 à Carnoux, 

quittera ses fonctions pour un nouveau 

poste non loin d’ici.

L’année des départs dans nos écoles
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Départ à la retraite de Pierre Somnier, 
Directeur depuis 10 ans tout d’abord de 
Mistral 2 puis de l’ensemble de l’école 
primaire depuis 2019.

La ville de Carnoux
les remercie et leur souhaite 
Bonne route !

Mireille Laborel et Sophie Rethore, professeures des écoles en maternelle, 

arrivées respectivement en 1999 et 2004 à Carnoux partent pour une retraite 

bien méritée.

Anne-Thérèse Laurence, ASTEM, surnommée “Tata Anne”, s’est occupée de nombreuses générations d’enfants de Carnoux depuis 1983 et part aujourd’hui à la retraite.

 info + info + 
Le vendredi 25 juin, la municipalité a remis 
aux élèves de CM2 des écoles Frédéric 
Mistral et Saint Augustin, calculatrices et 
stylos pour leur entrée en 6ème.



vie éco
  vie économique et emploi 1 1RACINES - Boulangerie au levain naturel44 avenue Gay Lussac  - 04 42 83 45 70 alexandre@boulangerie-racines.fr

     boulangerie.racines
La boulangerie Racines, élabore des pains à partir de levain naturel garantissant goût, nutrition et conservation jusqu’à 4 jours. Vous aurez le loisir de déguster également des brioches aux multiples saveurs, du pain sans gluten, des biscuits apéritifs, des fougasses aux olives et d’autres gourmandises. Les produits de bases, comme la farine, sont locaux. Racines vous accueille du mardi au samedi de 10h30 à 19h30.

CLAIRE COLLARD  -  Sophrologue, sexothérapeute24 rue du var - 06 09 30 20 40 contact@sophrosud.com - www.sophrosud.comsophorlogue Claire Collard      sophrologue_intime_conscienceMme Collard, sophrologue diplômée RNCP et sexothérapeute, vous reçoit dans son cabinet, 
à domicile ou en visio-conférence afin de travailler avec vous sur : la gestion du stress et 
l’anxiété, la confiance en soi et l’estime de soi, le lâcher prise et le trouble du sommeil, la 
relaxation et l’équilibre général et enfin les troubles sexuels. Les séances sont ouvertes aux 
adultes, aux couples, aux adolescents et aux enfants du lundi au samedi de 9h à 20h.
OCTOPUS Formation conseil48 allée Lou Cabassoun - 06 79 05 52 30 octopus.formationconseil@gmail.com - octopus-formationconseil.fr     OCTOPUSFormationConseil
Après 30 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la paie, de la comptabilité et des ressources humaine, Evelyne DIAZ est aujourd’hui indépendante et forme à la gestion de la paie et aux outils de la bureautique en présentiel ou en e-learning (organisme datadocké).Elle accompagne également les petites entreprises et/ou les autoentrepreneurs dans leurs tâches administratives, comptables, devis et facturation et paie. Ouvert du lundi au vendredi.

Carnoux bénéficie d’une vitalité économique inédite pour une commune 
de cette taille. Depuis plus d’un an, les acteurs économiques ont su 
s’adapter, se réinventer et se surpasser face à une crise sanitaire 
sans précédent qui a significativement impacté l’économie mondiale 
et par conséquent l’économie locale. Dans une logique promotionnelle, 
la délégation municipale « activités économiques » souhaite mettre à 
l’honneur vos commerçants. Cette opération de communication digitale, 
qui s’étendra sur les prochains mois, sera déclinée sur le «Facebook» 
de la Mairie et permettra de mettre en lumière de manière périodique 
chaque acteur économique Carnussien.
Vous êtes acteur économique et souhaitez participer à 
cette opération, contactez Mathieu Hovanessian, élu 
délégué par email : m.hovanessian@mairie-carnoux.fr»

«1 Jour,
1 Entreprise»

“Initiative Marseille Métropole” accompagne les créateurs 
et repreneurs d’entreprise. Un prêt d’honneur à taux zéro, 
sans caution peut être proposé aux porteurs de projets. Ils 
sont accompagnés pendant les 3 premières années de leur 
activité avec la possibilité de bénéficier d’un parrainage. 
“Initiative Marseille Métropole” est une association loi 1901 
reconnue d’intérêt général qui propose une offre gratuite de 
services. Jonathan AGAI vous accueille en Mairie de Carnoux 

tous les 3èmes mercredis après-midi du mois. 
Contact : 04 91 99 01 40 (assistante-créateurs : 
tous les matins du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h30). Mail : contact@initiativemm.fr
IMM propose régulièrement des rendez-vous 
thématiques en vidéo. Suivez son actualité sur facebook : 
@initiativemarseillemetropole13002 ou instagram : 
@initiative_mm

Un interlocuteur privilégié
pour des créateurs d’entreprises
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1 2 - 1 3       vie culturelle

Un nouveau portail numérique et son application mobile BibEnPoche
Partez cet été à la découverte du nouveau portail de la Médiathèque ! 
Plus clair, plus facile d’utilisation, plus visuel avec son interface responsive et intuitive, accessible aux 
personnes en situation de handicap.
 
Bientôt en ligne, le nouveau portail numérique de la médiathèque vous permettra de retrouver toutes les 
informations pratiques, les nouveautés, le programme des animations et les services proposés par la 
médiathèque : www.mediatheque-carnoux.fr 
Vous pourrez faire des recherches dans le catalogue, réserver des documents ou créer vos propres listes 
d’envies et prolonger vos prêts en vous connectant à votre “compte lecteur ”. 
Possibilité également de vous abonner à la lettre d’information trimestrielle ou de vous inscrire en ligne 
aux animations.
 
Parce qu’aujourd’hui tout se fait depuis le téléphone, une application mobile a également été développée 
pour un accès à la culture en 1 clic où que vous soyez ! 
 
BibEnPoche, l’application mobile de la médiathèque
Un livre déniché chez un libraire ? Un nouveau roman découvert sur une affiche publicitaire ? Qu’en disent 
ceux qui l’ont déjà lu, vu ou écouté ?
Avec BibEnPoche, consultez le catalogue de la médiathèque et ayez accès à votre compte utilisateur 
n’importe où, directement sur votre mobile. En quelques secondes, repérez et réservez le document de 
votre choix.

Espace personnel
Via l’application, vous pouvez accéder à votre espace personnel : 
consulter vos prêts, les prolonger ou réserver vos documents aussi 
simplement que depuis le portail de la médiathèque.
Vous êtes avertis automatiquement des prêts en retard et réservations 
disponibles par notifications sur la page d’accueil de votre smartphone 
ou tablette.

Recherche documentaire
Avec BibEnPoche, accédez simplement et rapidement à la recherche en 
ligne grâce à la saisie de termes (titre, auteur, sujet, etc.), par « scan » 
du code-barre du document ou en énonçant la requête de vive voix.
Vous connaissez immédiatement la disponibilité du document dans la 
médiathèque et consultez les avis de lecteurs.

L’application gratuite BibenPoche est disponible sur smartphone et tablette depuis les plateformes 
de téléchargement Google Play ou sur l’App Store.
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ACTUALITÉ

Depuis le 30 juin, la Médiathèque Albert 
Camus reçoit de nouveau le public aux 
horaires habituels : 
Mardi et Vendredi : 15h à 19h
Mercredi : 10h à 13h – 14h à 17h
Jeudi et Samedi : 10h à 13h
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.

ANIMATIONS
DE JUILLET À SEPTEMBRE 2021

Toutes les animations de la Médiathèque sont gratuites. Inscription obligatoire
et port du masque conseillé à partir de 6 ans.

JUILLET
Partir en Livre

La 7ème édition de 
Partir en Livre, le 
grand festival du livre 
pour la jeunesse, se 
déroulera partout 
en France, du 30 
juin au 25 juillet, 
autour du thème « Mer 
et merveilles ». 

 Eveil musical

Atelier animé par Marco Mazoti, de 
l’association « A petits sons », limité à 
8 participants.
Samedi 3 juillet - 10h30
Pour les enfants de 3 mois à 3 ans.
Durée - 45’

 Heure du conte 

Lecture-kamishibaï SUSHI de Thierry 
Chapeau. Lecture animée par Alice, 
bibliothécaire jeunesse, limitée à 
8 participants.
Mercredi 7 juillet - 10h30
Jeune public à partir de 3 ans.
Durée - 30’

 
 Eveil musical

Atelier animé par Marco Mazoti, de 
l’association « A petits sons », limité à 
8 participants.
Samedi 17 juillet – 10h30
Jeune public à partir de 3 ans.
Durée - 45’

 A l’ombre des jeux

Commandez auprès des bibliothécaires 
le jeu de votre choix (jeu de l’oie géant, 
jeu des 7 familles, jeu Mortelle Adèle ou 
Harry Potter...) et profitez de l’espace 
de verdure ombragé avec ses transats, 
ses poufs et ses tapis.
Mercredi 21 juillet
Bar à jeux de 10h à 12h

 Atelier créatif

Atelier DIY Koinobori : création de 
« poissons volants » en papier.
Atelier animé par Alice, bibliothécaire 
jeunesse, limité à 8 participants.
Samedi 24 juillet - 10h00
Jeune public à partir de 6 ans.
Durée - 1 heure 30’

SEPTEMBRE
 Eveil musical

Atelier animé par Marco Mazoti, de 
l’association « A petits sons », limité à 
8 participants.
Samedi 11 septembre - 10h30
Pour les enfants de 3 mois à 3 ans. 
Durée - 45’

 Spectacle

Lecture-spectacle « L’Oiseau livre » par 
Michèle Sebastia, de « l’Atelier de la 
Pierre Blanche » : La chasse à l’ours de 
M. Rosen et H. Oxenbury.
« Nous allons à la chasse à l’’ours ! 
Traversons la prairie, plongeons dans 
la rivière, enlisons-nous dans la boue... 
Quel plaisir d’affronter les éléments 
avec pour compagnie des sons de 
percussion ! » 

17 11
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Médiathèque Albert Camus
24, avenue Paul Verlaine - 13470 Carnoux-en-Provence

04-42-01-68-60 - mediatheque13470@gmail.com
www.mediatheque-carnoux.fr - www.facebook.com/mediatheque.carnoux

FERMETURE ANNUELLE

Du 1er au 16 août 2021
Réouverture le mardi 17 août
Boîte de retours
Par mesure de sécurité, le service de 
la boîte de retours de documents sera 
momentanément interrompu du 30 juillet au 
17 août 2021.
Merci de votre compréhension.
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Le retour des animations : la municipalité, l’équipe du service animations et les 
carnussiens en avaient besoin.

Les familles étaient nombreuses à participer aux activités proposées le 13 juin. 
Promenades et nettoyage des collines, balades à poneys, découverte des animaux de la ferme, des 
insectes, de la faune et de la flore de nos forêts… il y avait de quoi ravir nos chérubins. 

La journée s’est terminée par une chasse au trésor qui a rassemblé une centaine de participants.

La municipalité remercie les participants, professionnels, associations et bénévoles pour leur investissement 
lors de cette journée.

L’ensemble des photos de la journée nature est disponible sur : www.carnoux-en-provence.com

Journée nature,
       une bouffée d’air le 13 juin
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Les équipes gagnantes



 

Le projet consiste à mettre à disposition des jeunes de 18 ans un dispositif favorisant l’accès à 
la culture, renforcer et diversifier les pratiques culturelles.
Initialement expérimenté dans 5 puis 14 départements, le pass Culture entame son déploiement 
à l’échelle nationale. Depuis le printemps 2021, chaque jeune de 18 ans dispose d’un crédit de 
300 euros pendant 24 mois pour découvrir et réserver des propositions culturelles de proximité 
via une web-application. Dans une optique de diversification, la dépense maximale possible dans 
la catégorie “offres numériques” est plafonnée à 100 euros.
Cette application propose à tous les acteurs culturels (publics, privés ou associatifs) la 
possibilité de promouvoir de manière autonome et gratuite leur programmation culturelle et de 
proposer des offres artistiques et culturelles, gratuites ou payantes, à destination des jeunes.

Déploiement national du Pass Culture
+ info + info + info + info + info + 

P R O G R A M M E

Juillet 2021

Théâtre de verdure

de L’ARTEA

JEUDI 1 JUILLET - 20H30

SO WHAT
SO WHAT ! actif sur les scènes marseillaises et de sa région, est 

composé de 7 musiciens réunis autour d’une passion commune : 

revisiter les grands standards de la Soul et du Funk. Cette fusion 

donne une musique dont les fondements sont identiques à ceux 

du Jazz : chants, cuivres, solos,… le tout soutenu par une solide 

section rythmique.

JEUDI 8 JUILLET - 20H30

EVA LEONARD

et MUSIC AND BAND
La Star Academy s’invite à Carnoux avec la 

présence d’Eva Léonard

Chanteuse, comédienne et modèle photo, Éva, 

candidate de la septième édition de la Star 

Academy, a été éliminée après six semaines de 

compétition. Depuis, elle a sorti deux singles  et 

fait plusieurs apparitions dans des films et/ou séries.

En avant-première, le duo Music and Band avec Marjorie (coach 

vocal de l’école de Richard Cros) et Bastien.

JEUDI 15 JUILLET - 20H30

DIVERTIMENTO

« Choeurs et solos d’opéras »

L’ensemble vocal Divertimento, fort de ses 50 choristes, vous 

présente une belle soirée lyrique. Un répertoire grand public 

avec des œuvres de Verdi, Puccini, Bizet et Mascagni : Carmen, 

Traviata, Trouvere, Aïda, la Bohème… Sous la direction du chef 

de chœurs Carlos Gomez-Orellna et la participation des solistes 

Wooyeon Lee, soprano, et Marie Pons, mezzo, accompagnées 

par Anica Skrynane au piano.

LesEstivales
JEUDI 22 JUILLET - 20H30

MITCH BIRA GROUP
Mitch, guitariste/chanteur malgache a été influencé 

par le maître James Brown et le génie de Jimmy 

Hendrix. Le groove, la soul et le rythm&blues chevillés 

au corps, Mitch écume nombre de scènes dans le 

pays. Il est accompagné par le saxophoniste François 

Cordas, le bassiste Philippe Regimbeau et le batteur Olivier Fauque.

MERCREDI 28 JUILLET - 20H30

MULATASON
Après le succès de leurs précédentes tournées, l’orchestre féminin 

des “princesses de la salsa» revient en Europe. Elles défendront sur 

scène leur Nouvel Album «nos vale rendirse» nominé aux victoires 

de la musique Cubaine 2021. 

Cette Formation Féminine 

Cubaine basée à la Havane de 9 

musiciennes talentueuses avec 

25 ans de moyenne d’âge sont 

toutes diplômées des écoles 

supérieurs d’art et présentent 

un répertoire de compositions 

originales couplé de quelques 

standards de la culture Cubaine 

& latine entre salsa, timba & 

musique populaire cubaine
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Des cours en extérieur (cours d’armes, Aikitaïso : étirements, travail articulaire, 
assouplissement, respiration, gymnastique japonaise) ont été organisés pour les 
sections enfants et adolescents les mercredis après-midi et, 
pour la section adultes, les samedis après-midi en fonction 
des conditions météo. Deux fois par semaine, des cours en 
visio étaient proposés pour maintenir le lien avec les élèves.
L’Aïkido est un Budo Japonais (Art de Combat) qui enseigne 
entre-autres la faculté d’adaptation, la non-opposition et l’art 
de toujours trouver des solutions face aux situations de vie 
que nous pouvons rencontrer.
Contact : Pascal Delplace, 5ème Dan de l’Aïkikaï de France, 
diplômé d’état au 0613791779.

Continuité des cours 
pour l’association 
Acad’danse

Dernière chasse au trésor de la saison
   pour les jeunes vététistes de l’A.S. Carnoux Cyclo

Le mercredi 2 juin, l’ASCC organisait 
une chasse au trésor en VTT. 
5 équipes composées de 4 enfants 
et 2 accompagnateurs ont parcouru 
un circuit de 8 kms à la recherche 
d’enveloppes bien cachées. Dans 
chacune d’elle se trouvait une mission 
à accomplir : quizz sur la faune ou 
la nature, énigmes ou encore objets 
insolites à ramener. 
La victoire revenait à l’équipe « bleue » : 
Liam, Sacha, Ange et Raphaëlle. Un 
bel après-midi clôturé par un goûter 
bien mérité.

Après deux mois de cours en visio, une reprise en 
salle, un changement de salle puis des cours en 
extérieur, enseignants et adhérents sont heureux 
de réintégrer la salle Albert Fayer pour cette fin de 
saison. L’association remercie parents et enfants 
pour leur fidélité.
Une démonstration dans le respect des règles 

sanitaires en vigueur, clôturera l’année. Les enfants vont pouvoir présenter à leurs 
parents les chorégraphies enseignées par leur professeur Laetitia.
Après la trêve estivale, l’association reprendra ses activités le 13 septembre. Activités proposées : Zumba, 
Girly et modern’danse. Contact : 06 73 50 21 38 - Mail : acaddanse13@gmail.com

La Section SAI-AIKIDO du Carnoux Olympic Club
a réussi à maintenir ses activités cette saison
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Malgré l’impact du COVID sur la 
poursuite des compétitions, le club a 
su s’adapter et offrir des conditions 
de pratique satisfaisantes tout au 
long de l’année. L’équipe est fière 
d’avoir maintenu les entrainements 
et les stages aux adhérents, en 
priorisant le pôle «Jeunes».
Une fois encore, le travail énorme 
accompli par tous les éducateurs 
du club ont permis de candidater 

au Label «Jeunes» attribué par les instances. Après de nombreuses évaluations, le club attend avec impatience 
les résultats du District de Provence. Obtenir le Label «Excellence» serait une reconnaissance institutionnelle 
extraordinaire pour un club de village comme le nôtre. 
A ce titre, et dans des conditions si particulières cette année, le club salue l’investissement total de son président 
Salah Melliti, ainsi que le soutien permanent de la municipalité et donne rendez-vous à tous ses supporters pour 
encourager l’équipe Séniors, qui évolue en R1, le 22 août, pour la reprise du championnat.

Le Carnoux
Football Club
termine bien la saison

Les confinements successifs et les mesures de freinage 
nécessaires pour contenir l’épidémie de Covid-19 ont 
considérablement contraint la pratique sportive depuis plus 
d’un an.
C’est pourquoi, le Président de la République a souhaité une 
mesure forte de soutien à la prise de licence dans un club à 
la rentrée 2021, soutenue par un effort financier massif et 
inédit de 100 M€.
Cette aide, qui prendra la forme d’un « Pass’Sport », est à la 
fois une mesure de relance pour le secteur sportif associatif 
mais aussi une mesure sociale destinée à offrir aux enfants 
et aux jeunes de notre pays l’accès à un cadre structurant et 
éducatif, comme le club sportif peut en proposer
D’un montant de 50 euros, ce dispositif est destiné à aider 
les jeunes de 6 à 18 ans, et les personnes en situation de 
handicap, à pratiquer une activité sportive, en participant au 
financement de leur inscription dans une association sportive 

dès septembre 2021 et durant toute l’année scolaire 2021-
2022. Plus d’informations : https://sports.gouv.fr/
Par ailleurs, le gouvernement a souhaité simplifier l’accès 
des enfants à un club ou à une association sportive, en 
remplaçant l’obligation de présenter un certificat médical 
de non-contre-indication à la pratique sportive des mineurs 
par un questionnaire équivalent à une attestation parentale 
pour prendre ou renouveler une licence. Il en est de même 
pour une participation d’un mineur à une compétition 
organisée par une fédération. Pour toute information 
complémentaire, il vous suffit de consulter le décret 
N°2021-564 du 7 mai 2021.

pour la rentrée 2021-2022
Le Pass’Sport
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Votre santé est en danger lorsque 
la température extérieure est plus 
élevée que la température habituelle 
dans votre région.
La chaleur fatigue toujours. Elle 
peut entraîner des accidents 
graves et même mortels, comme la 
déshydratation ou le coup de chaleur. 
La pollution de l’air et l’humidité 
aggravent les effets liés à la chaleur. 
Ces risques peuvent survenir dès les 
premiers jours.

Des gestes simples permettent 
d’éviter les accidents. Il faut se 
préparer avant les premiers signes 
de souffrance corporelle, même si 
ces signes paraissent insignifiants.
En cas d’épisode de forte chaleur, 
un numéro d’information est mis à 
disposition du public : 0800 06 66 
66 (appels gratuits entre 9h et 19h 
depuis un poste fixe).

Michelle Nardelli tient une veille téléphonique depuis le premier 
confinement et plus récemment dans le cadre du Plan canicule.
Près de 150 carnussiens vulnérables ont été identifiés et sont 
contactés régulièrement.
Si vous en sentez le besoin, n’hésitez pas à appeler Michelle, conseillère 
municipale, via le CCAS au 04 42 73 49 18, pour échanger et 
garder le contact avec l’extérieur.

“Al lo j ’écoute” 

Alerte canicule

L’équipe du CCAS s’est réunie pour organiser la 

rentrée du Foyer de l’âge d’or : reprise des activités 

pour les séniors et calendrier des repas mensuels 

et sorties.

Visite de la résidence Saint Augustin le vendredi 28 mai en présence du 
Maire Jean-PIerre Giorgi, du directeur général d’Unicil, Eric Pinatel et des 
architectes.
Les résidents ont aménagé dans leurs nouveaux logements dès le mois de juin. 
L’inauguration officielle aura lieu en septembre.

Lancé depuis plus de 20 ans, le concours rassemble des mamies de toute 
la France. La présélection régionale s’est déroulée à l’Etang des Aulnes. 
Annie Rebouché, carnussienne adhérente de l’ES13, a été sélectionnée le 
23 avril pour participer à la finale départementale le 11 juin diffusée en 
direct sur Facebook. Le Messager la félicite pour ce beau parcours.

Une carnussienne sélectionnée pour l’élection de 
super mamie France 2021

+ info + info + info + info + info + 
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du côté des associations 1 9

« Un jardin se crée »
à l’école élémentaire
Tout au long de l’année scolaire, l’association «Un jardin 
se crée à Carnoux» est intervenue auprès de plusieurs 
classes de l’école élémentaire Frédéric Mistral, quand 
les conditions sanitaires le permettaient. 
Les enfants et leurs maîtresses ont échangé avec les 
intervenants, découvrant la nature dans les collines 
et le jardin en permaculture. Ils ont pratiqué la culture 
sur butes et en jardinières carrées en bois.
Par cette activité, ils apprennent à connaître la nature 
qui les entoure et également les différentes cultures 
possibles dans notre région.
Pendant et en dehors des ateliers, ils suivent l’évolution 
des plantations, de l’arrosage, du nettoyage et de la 
cueillette.
Cette première approche les incite parfois à cultiver 
chez eux. 

Divers ateliers leur étaient proposés : plantations 
d’aromatiques et découverte de leurs vertus, 
boutures, semences, tuteurage des petits pois, 
construction d’abris à insectes, fabrication de 
nichoirs, herbiers suite à des collectes dans notre 
colline, découverte des 5 sens dans la forêt, semis 
de fleurs pour les abeilles, plantations de pommes de 
terre, plantations de fraisiers, repiquage de tomates 
... et, bien sûr, récoltes diverses selon les saisons.

Depuis quelques années maintenant, les membres 
de l’association «Un jardin se crée à Carnoux» sont 
heureux de partager ces ateliers avec l’école et 
poursuivront avec plaisir l’année prochaine. 

1

CPa1

CE2a : Reconnaissance et
récolte des graines du jardin5

Jardin côté cantine2

CE2a : Plantation de salade3

CE2a : marc de café pour éviter 
que les limaces et les escargots 
mangent tes salades

42

3

4

5
Classe ULIS : Marquage 
des plantations7

Classe ULIS : Le touché 
de la terre6

Classe CE2b : Nettoyage, 
semence des fèves et pose
de fanes dessus

8

Parcelle Rimbaud : 
Coin des petits pois en 
premier plan

9

Parcelle Rimbaud : Carré 
des fèves en 1er plan, la 
tour à fraises en arrière 
plan et le coin des petits 
pois à gauche

10

6

7 8

9

10
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La cérémonie du souvenir des victimes de la déportation 
s’est déroulée le dimanche 25 avril
François Cassandri, adjoint au Maire délégué aux associations 
patriotiques, a ouvert la cérémonie en rappelant que 182 000 Français 
dont 8000 enfants ont connu la déportation, pour des raisons politiques, 
raciales ou pour leur appartenance aux groupements de la Résistance 
(seulement 3000 rescapés). Il a rendu un hommage particulier à la 
fonctionnaire de police assassinée par un terroriste au commissariat de 
police de Rambouillet. Trois gerbes ont été déposées par :
- Les associations patriotiques,
- La Fédération Nationale des Déportés, Internés, Résistants et Patriotes, 
- La Municipalité (Jean-Pierre Giorgi, Marc Del Grazia, Maire de 
Roquefort-la Bedoule et le Cdt Lambolez représentant le chef de corps 
du 1er REC).

La cérémonie se tenait au cimetière 
de Carnoux en présence des 
représentants de la commune et 
des associations patriotiques. Le 
message de la secrétaire d’état était 
lu par le Maire Jean-Pierre Giorgi. 
Un dépôt de gerbes des associations 
patriotiques, puis de Jean-Pierre 
Giorgi accompagné de M. Martin, 
ancien d’indochine, rendait hommage 
aux victimes.

François Cassandri, adjoint au maire 
délégué aux associations patriotiques, 
a tout d’abord « rendu un hommage 
solennel aux hommes et femmes qui 
ont participé à la libération de notre 
pays ».
Ce fut « un hommage particulier au 
brigadier de police Eric Masson, 
lâchement assassiné en service 
commandé à Avignon mardi 05 mai ».

À l’issue de la traditionnelle cérémonie, 
des décrets de naturalisation ont été 
remis par le Maire Jean-Pierre Giorgi 
à 5 légionnaires en salle des mariages 
de l’hôtel de ville.

76ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945

Hommage aux morts en Indochine
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Centenaire en 2021, le 1er régiment étranger de cavalerie publie 
un ouvrage retraçant une histoire bataille et sociale, de grande 
envergure.
Rédigé par Patrick de Gmeline et les officiers du régiment, « Royal 
étranger 1921-2021 » plonge au cœur des rangs légionnaires, 
grâce à un récolement de sources inédit. Grâce aux journaux de 
marche et d’opérations (JMO) et photographies conservées dans 
les archives du 1er REC, la trajectoire glorieuse de la seule unité de 
cavalerie de la Légion étrangère se fait jour avec acuité : notamment 
la chronologie de 191 pages distingue l’engagement du Royal étranger dans les grands conflits du XXème siècle, en 
OPEX et sur les nouveaux théâtres d’opération du monde contemporain. Agrémenté de caricatures et autres dessins produits 
par les légionnaires au fil des décennies, ce livre à nul autre pareil, ne pourra qu’intéresser le lecteur avide d’histoire.

Le premier REC proposera une exposition temporaire deuxième quinzaine de septembre au Clos 
Blancheton. L’exposition reprendra, en 10 panneaux thématiques, la chronologie de l’histoire 
du 1er REC, de sa création à sa dernière OPEX (Barkhane, 2020).

Droit d’expression (textes originaux)

Carnoux citoyenne, écologiste et solidaire

Ensemble pour Carnoux

Les élus de la liste «Carnoux citoyenne, écologiste et solidaire» sont 
intervenus sur le budget. Les chiffres concernant l’exercice 2020 
montrent, à nouveau, d’importants excédents d’investissements 
non réalisés qui, à notre avis, ne relèvent pas d’une bonne pratique 
financière.
Vous trouverez notre compte-rendu du conseil municipal sur le site 
www.carnoux-citoyenne.fr 
Pour 2020, les «restes à réaliser», c’est-à-dire les investissements 
votés et non effectués, sont colossaux pour une commune de 
notre taille : 8,2 M€ alors que le montant des investissements 
effectifs n’est que de 1,6 M€ ! Ces excédents récurrents ne sont 
pas les signes d’une bonne gestion qui doit s’exercer dans les deux 
sens : maîtriser les dépenses, mais aussi être capable de réaliser les 
projets votés. Les «restes à réaliser» en matière d’investissement 
ont ainsi doublé de 2017 à 2020, passant de 4,1 à 8,2 M€. Ils 
reflètent ce que la municipalité n’a pas réussi à faire et ne sont 
pas tenables sur le long terme. Nous avons souhaité que le maire 

revienne à des pratiques plus vertueuses, plus rigoureuses et plus 
compréhensibles pour les habitants.
La plus grosse opération d’investissement, l’Hôtel de Ville, illustre 
bien cette dérive. Le montant total des travaux, les retards 
(partiellement dus à l’accident de 2018), la fonctionnalité effective 
de l’équipement, posent de multiples questions. Nous avons à 
nouveau demandé, en tant que conseillers municipaux, un bilan 
d’étape sur l’opération Hôtel de Ville, récapitulant la chronologie 
et les difficultés du projet, sur le plan financier, architectural, 
urbanistique et fonctionnel. Cette demande légitime n’a toujours pas 
reçu de réponse de la part du maire.
Nos propositions régulières et raisonnables pour améliorer la vie 
des carnussiens n’ont pas eu non plus d’écho. Mais nous restons 
optimistes !

Cristele Chevalier et Jacques Boulesteix
www.carnoux-citoyenne.fr

Les résultats financiers de l’exercice 2020 ont été présentés, 
commentés et adoptés par le conseil municipal lors de sa séance 
du 8 avril dernier.
Ils montrent à l’évidence la bonne santé financière de la Commune 
dans un contexte national difficile.
Pourtant, malgré nos explications écrites et orales deux conseillers 
de l’opposition « dénoncent » notre gestion parce que des « sommes 
importantes » inscrites au budget 2020 en investissement n’ont 
pas été utilisées.

Pointer du doigt la « mauvaise gestion » d’une commune qui investit 
pour améliorer ses infrastructures, qui se développe malgré des 
ressources propres relativement modestes, qui n’a aucune dette et 
qui n’a pas augmenté la pression fiscale depuis plus de vingt ans ne 
peut relever que de la mauvaise foi ou de l’incompétence ou peut-
être des deux.

Liste majoritaire Ensemble pour Carnoux

Le premier REC

fête ses 100 ans
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Troisième article de notre série “à la découverte 
de nos quartiers”, nous allons aujourd’hui vous 
parler de Mont Fleuri et de Clair Soleil.
Le quartier de Mont Fleuri est situé à flanc 
de colline, proche de La Bédoule, comme l’indique 
le chemin de La Bédoule qui, autrefois appartenait 
au territoire de cette commune. Aujourd’hui il relie 
nos deux communes. Rappelons que la création de 
Carnoux a nécessité l’abandon d’une partie de leur 
domaine communal de la part des villes voisines 
d’Aubagne et de la Bédoule.
Plusieurs rues du quartier portent le nom de 
massifs telles que l’allée du Garlaban 
(culminant à 750m et sur lequel serpente un 
chemin de promenade dit “circuit Marcel Pagnol”), 
l’allée de la Sainte-Baume (massif le plus 
étendu et le plus élevé des chaînons provençaux) 
ou encore l’allée des Alpilles ou l’allée du 
Mont-Ventoux, le « géant de Provence » avec 
ses 1909 mètres d’altitude.
Vous y trouverez pour les amateurs de sport 
ou de culture, les salles du Mont Fleuri ou de 
l’Artéa (œuvre des architectes Jean-Paul Vire et 
Patrick Banchelin, inaugurée en 2000 avec le nom 
d’Espace et Loisirs, elle prend le nom d’Artéa en 
2002).
Le quartier Clair Soleil rend hommage aux 
navigateurs : la rue Cartier (navigateur né à 
Saint-Malo et qui fut envoyé par François 1er à 
la conquête de territoires), l’avenue Dumont 
Durville (qui explora les côtes de Nouvelle-
Guinée et de Nouvelle Zélande), l’allée La 
Pérouse (chargé par Louis XVI d’un voyage de 

découvertes en 1785 pour aborder aux Iles de 
Pâques, Hawaï puis Macao, les Philippines et le 
Kamchatka), mais aussi l’avenue consacrée au 
savant et explorateur Jean-Martin Charcot, 
également médecin connu pour ses travaux sur 
les maladies nerveuses
Ces deux quartiers sont séparés par la rue 
Maréchal Lyautey, connu et honoré à Carnoux 
pour avoir été résident général du protectorat 
français au Maroc de 1912 à 1925.
Le Rond-point et l’église Notre -Dame 
d’Afrique, caractérisée par son architecture 
moderne et ses 4 cloches rapatriées d’Algérie 
(prénommées Joséphine, Amélie, Jeanne, 
Denise), représentent l’entrée du centre-ville. Elle 
a été inaugurée le 26 mars 1966.

*Les références de cet article sont extraites du Petit 
lexique des voies & lieux publics édité par la Mairie de 
Carnoux en Provence (janvier 2006) et écrit par les 
carnussiens Mme Maguy Destrebecq et M. Claude 
Cappez. 

Recevez gratuitement votre carte de transport à domicile 

Le père Bernard quitte
le secteur de Carnoux
pour Marseille

Une carte de transport unique pour charger vos titres et abonnements sur tous les 
réseaux métropolitains et pour accéder aux services La Métropole Mobilité (levélo, 
l’abrivélo, leparking-relais…). 

Plus besoin de vous déplacer en boutique pour créer votre carte, il est désormais possible de faire une 
demande en ligne et de recevoir votre carte gratuitement par courrier à votre domicile. Téléchargez le 
formulaire sur lepilote.com – Rubrique Boutique en ligne
Pour vous déplacer, vous devrez ensuite charger des titres de transport sur votre carte. 
Pour charger vos titres et abonnements : 
- Téléchargez l’application La Métropole Mobilité et achetez en ligne vos titres (hors réseau RTM) 
- Sur les bornes dans les stations de métro, de tramway ou à bord de l’Aixpress 
- Rendez-vous en Boutique ou Relais La Métropole Mobilité (liste des points de vente sur lepilote.com)

Bernard Lucchesi, curé de la paroisse Notre 
Dame d’Afrique depuis 2006 est nommé à 
l’Abbaye Saint Victor de Marseille à compter 
du 1er septembre. Il sera remplacé par le 
père Matthias Vasseur. 

Carnoux : les noms de quartiers et de rues

+ info + info + info + info + info + 
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état-civil
   

  

état-civil

 11 avril 2021

 19 avril 2021

 27 avril 2021

15 mai 2021 

 03 juin 2021

Aaron SINTES

Paul CANGIANO

Zélie VOGELIN 

Hiba LAGRINI 

Louka DEZOBRY

Ils sont nés

12 juin 2021

12 juin 2021

12 juin 2021

19 juin 202

Jean-Luc DELANGUE et Gilda GONZALEZ

Loïc LEAUTIER et Elfie DELRIEU

Sébastien SARKISSIAN et Victoria THOMAS

Stéphane SERRA et Anaïs ASSENAT

Ils se sont unis

2 3

19 février 2021  
Jean-Jacques PROVOST
23 mars 2021 
Bertrand ALTENBURGER
30 mars 2021 
Paulette GOUT née RATINAUD
31 mars 2021   
Agnès BEST née MASSIA 
06 avril 2021 
André DEMONTIS
09 avril 2021 
Pierre ORUS de JECHEREAU de St 
DENYS 
20 avril 2021  
Miloudi GHASSOUI

30 avril 2021  
Jacqueline DELMARE née HABOUZIT
01 mai 2021   
José RIERA
05 mai 2021 
Geneviève CAILLET née BREE 
09 mai 2021 
Albert BOULANGER
10 mai 2021   
Aimé BIONDI
16 mai 2021 
Yvette BARGÈS née NEGRE 
16 mai 2021 
Georges GATIN-GANCE

20 mai 2021 
Anne-Marie FERREN née JULLIAN
20 mai 2021 
Michel LARGE
28 mai 2021 
Raymonde MOURIEZ née PINATEL   
04 juin 2021 
Noëlle BOULOT
05 juin 2021 
Fabienne LACOUR née CHAMONTIN
06 juin 2021 
Corrado MUCCIO

Ils nous ont quittés

Connu pour son franc-parler et son sourire, Aimé était une « figure » 
de Carnoux.
Artisan maçon, il a été agent des services techniques de 1984 à 2006. Il a 
participé entre-autre à la création du socle de la croix et à l’aménagement de 
la fontaine sur le rond-point des Barles.
Président emblématique du Comité des Oeuvres Sociales du personnel 
communal, il a coordonné les lotos et autres buvettes lors des festivités du 21 
juin et du 14 juillet pendant de nombreuses années. 
Le Messager présente ses condoléances à sa femme Chantal, sa fille Carole, 
son gendre Lionel et son petit-fils Enzo.

Aimé Biondi Nous a quittés

Anaïs Assenat 
et 

Stéphane Serra
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          l’agenda

Jeudi 1 juillet

20H30 : SO WHAT

Soul Funk
Cf. p.15

Jeudi 8 juillet

20H30 :

EVA LEONARD 

et MUSIC AND 

BAND 
Variété
Cf. p.15

Du 9 
au 14 juillet

FÊTE FORAINE

> Parking Lyautey

Lundi 12 juillet

22H : FEU D’ARTIFICE

> Stade Marcel Cerdan*

Aller-retour gratuit en petit train entre le rond 

point N-D d’Afrique et le stade.

* Attention nombre de places limité

Jeudi 15 juillet

20H30 : DIVERTIMENTO 

« Choeurs et solos d’opéras » 

Lyrique
Cf. p.15

Mardi 20 juillet

15H à 19H30 : COLLECTE DE SANG

> Clos Blancheton

Sur rendez-vous sur le site : 

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Jeudi 22 juillet

20H30 : MITCH 

BIRA GROUP

Soul, rythm&blues

Cf. p.15

Mercredi 28 juillet

20H30 : MULATASON

Musique cubaine

Cf. p.15

Dimanche 29 août

GRAND DÉBALLAGE

> Parking Lyautey

Samedi 11 septembre

Matin : FORUM JEUNESSE

SPORT ET CULTURE

> Esplanade Parc Tony Garnier

Mi-septembre (dates à préciser) 

EXPOSITION DES 100 ANS 

DU 1ER REC
> Clos Blancheton

Mulatason

Le grand déballage

Lundi 6 septembre
> Reprise des activités
Samedi 11 septembre au matin
> Portes ouvertes (lors du Forum jeunesse sport 
et culture).

 22 Av Verlaine
04.42.73.72.57
centreculturelcarnoux@gmail.com

Plus d’informations
et fiches d’inscription :
www.centreculturelcarnoux.fr

Les manifestations sont soumises à autorisation 
préfectorale et au respect du protocole sanitaire 
en vigueur.Actualités du Centre Culturel
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