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Mesdames, Messieurs,
chers Concitoyens,

Le Messager revient !

C’est un grand plaisir pour moi de 
renouer le contact avec vous après une 
période très particulière d’élections 
municipales et de confinement dicté par 
la propagation du virus Covid 19.

Le 15 mars dernier, dès le premier tour, 
malgré un taux d’abstention élevé, une 
large majorité des votants (67,58%) a 
renouvelé sa confiance à l’équipe que 
j’avais l’honneur de conduire.
Bien que candidat et élu pour la 
quatrième fois, j’éprouve toujours ce 
même sentiment d’émotion, de fierté et 
de reconnaissance.

Le nouveau conseil municipal a élu son 
maire et ses adjoints deux mois plus 
tard, lors de sa première séance tenue 
le 27 mai.
Je vous invite à faire plus ample 
connaissance avec vos élus en vous 
reportant à la rubrique « Actualités 
municipales » en pages intérieures.

Le 11 mai, le confinement total prenait 
fin. La vie reprenait ses droits très 
progressivement.
Pour autant, les consignes sanitaires 
sont plus que jamais strictes et doivent 
être respectées, car le virus est toujours 
présent.

Dans ce contexte, la quasi-totalité des 
animations et manifestations habituelles 
auxquelles nous sommes attachés, ont 
été annulées.
La rentrée scolaire a pu, néanmoins, 
se dérouler normalement, l’action 
municipale s’est accélérée.
Les chantiers (hôtel de ville, 
enfouissement des réseaux aériens, 
éclairage public, installation de la fibre, 
travaux de voirie…) se poursuivent 
aujourd’hui.
Les projets, tels qu’ils vous ont 
été présentés durant la campagne 
électorale,  sont à l’étude pour une mise 
en œuvre prochaine.

Carnoux « avance », Carnoux « va de 
l’avant ». Ce n’est pas seulement un 
slogan !
Avec l’équipe municipale, avec vous mes 
chers concitoyens, nous réunissons 
toute notre énergie et nos forces pour 
que notre cité soit et reste une commune 
dynamique, moderne, et agréable à vivre.

Prenez soin de vous.

ÉÉdito

Jean-Pierre GIORGI
Maire de Carnoux-en-Provence
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4 - 5       actualités municipales

Élect ions Municipales

t
acac ac Nicolas BOULAND

1er Adjoint au maire
Sport - Jeunesse - Vie Associative

n.bouland@mairie-carnoux.fr
04 42 73 49 00 (choix 5)

Permanences :
Mercredi de 14h à 18h

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 17h30 à 19h30
Jeudi de 9h00 à 12h00

sur rendez-vous.

Denise SEGARRA
2ème Adjointe au maire

Affaires Scolaires - Enfance 
Jeunesse - Affaires générales

d.segarra@mairie-carnoux.fr
04 42 73 49 02
Permanences :
Sur rendez-vous.

Sandra MANNY
4ème Adjointe au maire

Affaires sociales - Mobilité
s.manny@mairie-carnoux.fr

04 42 73 49 18
Permanences :
Sur rendez-vous.

Patrick GERMANN
3ème Adjoint au maire

Travaux
Services Techniques

p.germann@mairie-carnoux.fr
04 42 73 58 68
Permanences :
Sur rendez-vous.

Le dimanche 15 mars s’est déroulé le premier tour 
des élections municipales. 3 listes sont en lice pour 
ce scrutin : la liste « Une véritable ambition pour 
Carnoux », menée par M. Gilles Di Rosa, la liste 
« Carnoux citoyenne, écologiste et solidaire », 
conduite par M. Jacques Boulesteix et la liste 
conduite par le maire sortant Jean-Pierre Giorgi,  
« Ensemble pour Carnoux ». 
Ces élections se sont déroulées la veille du 
confinement. La municipalité a mis en place les 
mesures barrières et la distanciation nécessaires 
afin d’assurer le bon déroulement de ce vote. 
La participation s’élève à 41,78%, soit une 

abstention de 58,22% (taux élevé pour ce type 
d’élection locale). 
Avec un pourcentage de 16,59%, la liste conduite 
par M. Gilles Di Rosa obtient 2 élus dans le nouveau 
conseil municipal. La liste de M. Boulesteix obtient, 
elle aussi, 2 élus avec un résultat de 15,83%. La 
liste de M. Giorgi est élue, dès le premier tour, avec 
un score de 67,58%, avec 25 élus dans la nouvelle 
assemblée. 
Le 27 mai dernier, le nouveau conseil municipal s’est 
installé après cette longue période de confinement. 
Jean-Pierre Giorgi est élu maire avec 27 voix sur 29.

Jean-Pierre GIORGI

vos élus
L’équipe 2020/2026



François CASSANDRI
5ème Adjoint au maire

Sécurité - Affaires militaires 
Cérémonies & associations 

patriotiques - correspondant défense
f.cassandri@mairie-carnoux.fr
04 42 73 49 00 (choix 5)

Permanences :
Du lundi au vendredi de 9h à 11h

sur rendez-vous.

Annie DESSAUX
Conseillère Municipale 

Emploi
a.dessaux@mairie-carnoux.fr
04 42 73 49 00 (choix 5)

Permanences :
Sur rendez-vous.

Bernard COLIN
Conseiller Municipal 

Domaine forestier communal 
Relations avec l’ONF

b.colin@mairie-carnoux.fr 
04 42 73 49 00 (choix 5)

Permanences :
Sur rendez-vous.

Julie PRESSOIR
Conseillère Municipale 

Développement
de la vie associative.

Danielle LAMBERT
Conseillère Municipale 
Nouveaux résidents

Point Accueil Tourisme
d.lambert@mairie-carnoux.fr

04 42 73 30 29
Permanences :
Sur rendez-vous.

Pierre PARIAUD
Conseiller Municipal  

Culture - Affaires scolaires
p.pariaud@mairie-carnoux.fr
04 42 73 49 00 (choix 5)

Permanences :
Sur rendez-vous.

Colette GEREUX-BELTRA
Conseillère Municipale 

Animation – Tourisme
colette.cgb@gmail.com 

04 42 73 30 29
Permanences :
Sur rendez-vous.

Marc EUGENE
Conseiller Municipal 

Relations avec les CIQ.

Frédéric ROUQUET
Conseiller Municipal

Communication & numérique
f.rouquet@mairie-carnoux.fr 

04 42 73 30 29
Permanences :
Sur rendez-vous.

Danielle LEGARS
Conseillère Municipale

Comptabilité - Finances
d.legars@mairie-carnoux.fr 
04 42 73 49 00 (choix 5)

Permanences :
Du lundi au vendredi après-midi

sur rendez-vous.

Guillaume GARCIA
Conseiller Municipal 

Relations avec
les associations sportives.

Carole DUBUISSON
Conseillère Municipale 

Communication.

Corine MORDENTIJérôme RAFFETTO Cristele CHEVALIERJacques BOULESTEIX

Serge LUNARDELLI
Conseiller Municipal

Protocole auprès du Maire
s.lunardelli@mairie-carnoux.fr  

Permanences :
Sur rendez-vous.

Anne-Lise DAMIANO
Conseillère Municipale 

Commerce de proximité.

Mathieu HOVANESSIAN
Conseiller Municipal 

Vie économique
m.hovanessian@mairie-carnoux.fr

04 42 73 49 00 (choix 5)
Permanences :
Sur rendez-vous.

Michelle NARDELLI
Conseillère Municipale  

Affaires sociales
m.nardelli@mairie-carnoux.fr

04 42 73 49 18
Permanences :
Sur rendez-vous.

Bernard DOMINGUEZ
Conseiller Municipal  

Budget - Analyse financière.

Marlène PREVOST
6ème Adjointe au maire

Urbanisme
m.prevost@mairie-carnoux.fr

04 42 73 58 68
Permanences :
Sur rendez-vous.

Sonja RIBES
8ème Adjointe au maire

Vie des quartiers
Animation

s.ribes@mairie-carnoux.fr
04 42 73 30 29
Permanences :
Sur rendez-vous.

Patrick BLANC
7ème Adjoint au maire

Patrimoine communal
Logements insalubres

Programmation des projets
p.blanc@mairie-carnoux.fr

04 42 73 49 00 (choix 5)
Permanences :
Sur rendez-vous.

Les conseillers
municipaux d’opposition

Une vraie ambition pour Carnoux-en-Provence Carnoux citoyenne, écologiste et solidaire
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Le débat sur les orientations budgétaires 2020 s’est déroulé en conseil 
municipal le 18 juin. Le rapport présenté lors de la séance est disponible 
sur le site internet de la commune, rubrique “Mairie et services” - “Conseil 
municipal”.

actualités municipales

1/   Les recettes de fonctionnement > Prévisionnel 2020

■ Dotation solidarité AC ■ Fonds national péréquation intercom. FPIC ■ Dotation Solidarité rurale

■ Dotation nationale péréquation ■ Dotation globale forfaitaire ■ Fonds Depart, taxe professionnelle

1750 000
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1250 000

1000 000

750 000

500 000

250 000

0
2015 2016 2017 2018 2019 Prévisionnel 2020

DOTATIONS INSTITUTIONNELLES

Orientations budgétaires 

2020 
autres produits

de gestion courante

496 739 € > 8%

produits des services

domaine et ventes 
diverses

359 020 € > 5%

impôts et taxes

3 588 820 € > 57%

produits

financiers

3 000 € > 0%

produits

exceptionnels

1 000 € > 0%

attenuation

de charges

49 500 € > 1%

dotations - subventions

et participations

1 821 280 € > 29%

Les taux de fiscalité locale (taxe d’habitation et foncière) restent inchangés.
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Charges à caractère général :                                                            
Les plus gros postes de dépense concernent :                                                                    
- Achats de prestations de services (fourniture des repas de cantine)
- Energie (Gaz, Electricité, Eclairage public)                                                                      
- Entretien des terrains (Espaces verts et ONF)                                                                   
- Entretien et réparations des bâtiments publics                                                               
- Remboursement à d’autres organismes (Participation aux Délégations 
de Services Publics (DSP) de l’Artéa, de la crèche et du centre culturel)                                                            
- Assurances multirisques                                                                
Atténuation de produits :                                                                  
- Après deux années d’exception, Carnoux n’est plus dispensé de 
l’obligation des 25% de logements sociaux prévus par la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain (SRU). La pénalité devrait s’élever à 60 000 €.
- L’Attribution de Compensation (AC) devient négative en 2020 pour un 
montant de 206 254 € en raison du remboursement à la Métropole 
des opérations de rénovation de notre éclairage public aujourd’hui de 
compétence métropolitaine.

Autres charges de gestion courante :                                                                       
- Indemnités versées aux élus                                                                     
- Subventions versées aux personnes de droit public ou privé (Participation 
au CCAS : 35 000€, subventions aux associations carnussiennes : 
180 000 €).                                    
Provisions pour risques :                                                                   
- Contentieux concernant le marché de réhabilitation de l’hôtel de ville 
(Lot gros œuvre) pour un montant de 526 384 €.                                                                   
Dépenses imprévues :
- Réserve légale de 7,5% des dépenses de fonctionnement soit 
455 000 € pour faire face aux aléas des dépenses imprévues.

2/   Les dépenses de fonctionnement :

Charges à caractère général :                                                            Charges à caractère général :                                                            
Les plus gros postes de dépense concernent :                                                                    Les plus gros postes de dépense concernent :                                                                    
- Achats de prestations de services (fourniture des repas de cantine)- Achats de prestations de services (fourniture des repas de cantine)
- Energie (Gaz, Electricité, Eclairage public)                                                                      - Energie (Gaz, Electricité, Eclairage public)                                                                      

charges à caractère 
général

2 442 655 € > 36%

charges de personnel

2 400 000 € > 36%

dotations aux 
amortissements et 

provisions

766 380 € > 11%

charges financières

0 € > 0%

charges exceptionnelles

4 800 € > 0%

autres charges de 
gestion courante

422 350 € > 6%

atténuation de produits

279 750 € > 4%

dépenses imprévues

455 000 € > 7%

Reconstruction maternelle

Mise en accessibilité (ADAP)

Entretien crèche

Matériel incendie (DECI)

Opération centre ville (Mairie)

Equipement STM

Travaux cimetière

Travaux centre équestre

Entretien médiathèque

Entretien divers bâtiments

Travaux forestiers

Matériel scolaire

Eclairage public

Mobilier mairie (2e tranche)

Informatique et télécom

Travaux sur espaces verts

Achat d’un véhicule technique électrique

Entretien des salles et terrains de sport

Entretien des bâtiments scolaires

Entretien du centre culturel 

500 0000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 500 0003 000 000

■ Crédits déjà votés (RAR) ■ Crédits à prévoir

Reconstruction maternelle

Mise en accessibilité (ADAP)

Entretien crèche

Matériel incendie (DECI)

Opération centre ville (Mairie)

Equipement STM

Travaux cimetière

Travaux centre équestre

Entretien médiathèque

Entretien divers bâtiments

Travaux forestiers

Matériel scolaire

Eclairage public

 tranche)

Informatique et télécom

Travaux sur espaces verts

Achat d’un véhicule technique électrique

Entretien des salles et terrains de sport

Entretien des bâtiments scolaires

Entretien du centre culturel 

500 0000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 500 0003 000 000

ECLAIRAGE PUBLIC : 1 804 501 €
Part communale : 572 182 € 
50 % en fonds de concours 
(Investissement)  
50% en Attribution de 
Compensation (Fonctionnement)                 
Part Métropole : 1 232 319 € 
(subvention départementale + TVA).

4/   Endettement : La collectivité ne supporte aucune dette, aucun emprunt n’est prévu pour 2020.

3/  L’investissement pour 2020 :
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Les travaux > Reprise des travaux de la mairie

Les travaux > Enfouissement réseaux

Dans la continuité des travaux de l’extension de l’hôtel de ville qui accueille la plupart des services 
municipaux depuis août 2019, la destruction du bâtiment de l’ancienne mairie est intervenue le 
20 juillet.
Les travaux ont redémarré à la rentrée pour une livraison prévue au 2ème trimestre 2021. 
Le CCAS a intégré l’extension au mois de mai. Dès la fin des travaux, la police municipale, le service 
enfance et l’office municipal des sports rejoindront les autres services municipaux dans ce nouveau 
bâtiment fonctionnel et adapté à l’accueil des administrés.

La tranche d’enfouissement est terminée : allée et impasse des Tamaris, rues des Romarins, des Rosiers, de la 
République, des Lauriers Roses, des Genêts, Baudelaire, Ronsard, Apollinaire, avenues Arthur Rimbaud et Verlaine.

Une dernière tranche est en cours de préparation afin de terminer l’enfouissement de la totalité du réseau de la commune. 
Elle concerne les allées des Alpilles, du Garlaban, de la Sainte Baume, du Mont Ventoux, Charles Gounod, Edgar Degas, 
Fragonard, la rue Cardinal Lavigerie, l’impasse Debussy, les avenues Auguste Rodin et Pierre Puget. 

La réfection de la voirie a été réalisée rues des Genêts, Verlaine, Rimbaud, Ronsard, Apollinaire et Baudelaire. Les rues 
Rimbaud et Verlaine sont aménagées, pour notamment réduire la vitesse, suivant l’étude du service circulation de la 
Métropole. Les stationnements alternés sur chaussée sont matérialisés par un marquage au sol et des balises.

Rue Arthur Rimbaud avant travaux Rue des GenêtsRue Arthur Rimbaud après travaux
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> La commune de Carnoux
vous informe…

A côté de moyens de communication traditionnels tels 
que : le magazine municipal, le panneau lumineux en centre-
ville, des affiches et flyers distribués, le numérique est 
présent avec un site Internet et une page Facebook. Ils 
permettent une information en temps réel sur l’actualité de 
la commune.
Pendant la crise du Covid19, la page Facebook et le site 
Internet nous permettent de vous tenir informés des 
mesures nationales, préfectorales, locales… (préconisations 
sanitaires, réouvertures du marché, horaires de la poste, 
collecte des déchets…). Les décisions les plus récentes 
peuvent ainsi être connues de tous rapidement.
Facebook permet de compléter les informations du site dès 
qu’une actualité communale apparaît. Un “événement” y est 
créé pour chaque animation communale et des vidéos “en 
direct” peuvent y être diffusées.

Le site Internet c’est aussi différentes rubriques, des 
actualités, un agenda des évènements se déroulant sur 
la commune.
Carnoux : son histoire en images, le plan de ville…
Une démarche administrative ? La Rubrique « Mairie 
& Services » vous renseigne sur les formalités : état civil, 
urbanisme… Vous pouvez également faire une demande 
en ligne via le formulaire de contact ou « saisine ». Vous y 
trouverez aussi les comptes rendus des conseils municipaux 
afin d’être informés des décisions prises par les élus.
Recherche d’un commerçant, un artisan, une entreprise ? 
Dans le menu « Vie économique & Emploi », vous retrouvez 
toutes les activités économiques de la ville. 
La recherche se fait soit directement par le nom de 
l’entreprise soit par domaine d’activités (plombier, 
coiffeur, alimentation…). Il en est de même concernant 
les professionnels de santé dans la rubrique « Santé & 
Social », qui rassemble aussi les informations sur le CCAS...
« Culture » : rubrique qui présente les lieux culturels, les 
publications du Messager. 
« Enfance » : retrouvez toutes les informations nécessaires 
concernant l’école (inscriptions, cantines), la petite enfance, 
le service enfance et jeunesse. “Le portail famille” permet 
les inscriptions et le paiement en ligne.
 « Vie Associative » : consultez l’annuaire des associations 
existantes à Carnoux par thèmes.
Enfin, les rubriques « Tourisme et transports » et 
« Environnement qualité » donnent des informations : 
Point Accueil Tourisme, hébergements, cadre de vie, 
obligations du Plan de Prévention des Risques Incendies de 
Forêts (PPRIF) ...

Pour garder le contact avec votre ville et votre équipe 
municipale, consultez notre site régulièrement ou aimez 
notre page Facebook. En deux mots : “Soyez connectés !”.

Frédéric ROUQUET - Conseiller Municipal
votre élu - communication - numérique
f . r o u q u e t @ m a i r i e - c a r n o u x . f r  -  0 4  4 2  7 3  3 0  2 9
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1 0 - 1 1      actualités municipales

Nouveauté > Une borne de recharge pour les véhicules électriques 

(PLUi) > Entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme intercommunal

La Métropole a récemment finalisé l’installation d’une borne de recharge pour les véhicules électriques. 
Elle est située sur le Parking Lyautey.
Comment accéder au service de recharge ?
• Abonnez-vous sur “larecharge.ampmetropole.fr”. Votre espace client vous permet de commander une carte et de 
l’activer (avant la première utilisation), de modifier vos données personnelles et de consulter vos factures.
• Téléchargez l’application “Alizé” sur votre téléphone mobile. Elle vous permet de trouver une borne, consulter les 
tarifs des points de charge, démarrer et arrêter une charge, consulter votre historique de consommation.
Plus d’informations : 04 88 77 61 10.

Issu d’une large concertation de juin 2015 à juin 
2018, le PLUi du territoire Marseille Provence est 
adopté fin 2019, et entre en application dès le 28 
janvier 2020. 
Premier document d’urbanisme de la Métropole, 
il fixe les règles d’utilisation du sol, de 
constructibilité pour l’ensemble du territoire 
Marseille Provence pour les quinze ans à 
venir : Où puis-je construire ? L’extension de mon 
bâtiment est-elle possible ? Ma parcelle est-elle 

située sur un secteur protégé ? Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) permet de répondre à toutes ces questions. 
Elaboré en concertation avec les 18 communes de Marseille Provence et avec les habitants à l’occasion d’une large enquête publique 
(du 14 janvier au 4 mars 2019), le PLUi permet d’harmoniser et de simplifier les règles d’urbanisme en vigueur. 
Consultez le nouveaux PLUi pour Carnoux sur www.carnoux-en-provence.com, rubrique “Mairie et services” puis “Urbanisme”. 
Service urbanisme, Isabelle Giry au 04 42 73 58 68.



+
Bienvenue aux nouveaux carnussiens !

Depuis 2001, la municipalité accueille les nouveaux 
résidents afin de les aider à s’intégrer dans notre 
commune.

Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire, la 
prochaine réception des nouveaux carnussiens aura lieu à 

l’Artéa le vendredi 27 Novembre à 19h.
A l’occasion de cette 20ème année d’accueil, de nombreux 

partenaires économiques ont souhaité participer à l’opération 
parrainage en proposant des offres ou cadeaux qui seront remis sous 
forme de bons au cours de cette soirée aux nouveaux administrés.
Un dossier d’accueil est disponible en mairie. Pour tout renseignement 
ou rendez-vous avec les élus délégués, contactez le service 
communication au 04 42 73 30 29 ou le Point Accueil Tourisme 
au 04 96 30 03 34.
Vous pouvez également vous rapprocher des représentants associatifs 
des quartiers ou des comités d’intérêt de quartiers (CIQ) dont vous 
trouverez les coordonnées dans notre dossier d’accueil ou sur notre 
site Internet, rubrique “vie associative”.

Le risque d’incendie est toujours présent, 
soyons vigilants

Le 4 août dernier, un incendie se déclarait sur la commune 
d’Aubagne, aux portes de Carnoux. Avant le feu de Martigues 
(954 hectares) et simultanément avec celui de Fos-sur-Mer (130 
hectares), il est rapidement maîtrisé grâce aux moyens humains et 
matériels mis en place : 120 hommes, 30 engins dont les pompiers 
militaires du 1er REC, un avion bombardier d’eau de type DASH 
(2 largages), trois hélicoptères bombardiers d’eau (43 largages). 
Un peu plus de 9 hectares de végétation sont détruits sur la commune 
d’Aubagne.

Hélène Rosa prend sa retraite après 38 ans 
de service en Mairie de Carnoux

Hélène Rosa a débuté sa carrière de fonctionnaire territoriale en 1980 
à la mairie de Marcilly sur Tille (département de la côte d’Or).
En 1982 elle quitte sa région d’origine pour les Bouches-du-Rhône où 
elle entre à la mairie de Carnoux, au service comptabilité, en qualité 
d’agent de bureau dactylo, puis d’adjoint administratif. En 2007 elle est 
nommée rédacteur territorial, en 2014 rédacteur territorial principal 
de 2ème classe et en 2016 rédacteur principal de 1ère classe. 
En retraite depuis juin 2020, Hélène peut maintenant profiter 
pleinement de ses enfants et petits-enfants et s’adonner à sa passion, 
la randonnée. Elle est remplacée par sa collègue, Corinne Colin. Le 
Messager lui souhaite une longue et heureuse retraite.

Julien Mahtallah remplace Coline Jan à la 
direction des services techniques

Il obtient son diplôme d’ingénieur électrotechnique aux Arts et Métiers 
de Paris puis intègre la direction des investissements de l’Assistance 
publique - Hôpitaux de Paris durant 17 années. Directeur d’agence 
durant quelques mois en secteur privé, il s’occupe des services 
techniques de la commune et du suivi des travaux. Le Messager lui 
souhaite la bienvenue au sein de l’équipe municipale.
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1 2 - 1 3      enfance - jeunesse

L’école, le périscolaire
et le centre aéré au rythme de l’épidémie
Le 16 mars 2020, la situation sanitaire du pays liée au Covid 19 provoque la 
fermeture des écoles. Seuls les enfants des personnels prioritaires sont accueillis.
Le 11 mai 2020, le déconfinement permet de rouvrir progressivement les 
établissements scolaires dans le strict respect des directives des autorités 
sanitaires.

A la rentrée de septembre, tenant compte du contexte 
propre à chaque région, les règles relatives à la 
distanciation et à la limitation du brassage scolaire 
sont assouplies.
Les directeurs des écoles maternelle et élémentaire ont 
largement communiqué, informé et rassuré les parents.
Des horaires d’accueil décalés sont instaurés pour les 
plus petits. Les adultes doivent eux aussi respecter 
les gestes barrières : port du masque obligatoire et 
interdiction de pénétrer dans l’école.
L’implication de tous, des équipes éducatives et de la 
municipalité a permis une rentrée tranquille et sereine.
Les élèves ont retrouvé leurs camarades et leurs 
enseignants pour leur plus grand plaisir.
 
Le service enfance, lui aussi, adapte les activités 
des Accueils de Loisirs Périscolaires (ALP).
Les encadrants, soumis aux mêmes règles, ont 
revu la répartition des lieux et les emplois du temps 
des animateurs afin de recevoir les enfants dans des 
conditions sanitaires optimales.

L’Accueil Collectif de Mineurs (ACM) a fermé ses 
portes à la suite de l’annonce du Président de la 
République le 16 mars.
Après plusieurs réunions d’équipe, il rouvre pour les 
vacances de printemps afin d’accueillir les enfants des 
personnels prioritaires. Une dizaine d’enfants sont venus 
se divertir et profiter au mieux de leurs vacances malgré 
le contexte sanitaire. 
Les animateurs se sont adaptés en mettant en place des 
activités “individuelles”, respectant les gestes barrières. 
Depuis le 13 mai, l’ACM accueille chaque mercredi, 
les enfants dont les 2 parents travaillent. 25 enfants 
bénéficient de journées d’animation, essentiellement 
des pique-niques en forêt. 
Avec l’allègement du protocole par la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale des Bouches-
du-Rhône, les vacances d’été se sont déroulées quasi-
normalement. 90 enfants ont profité de la piscine 
installée dans la cour et des nombreuses sorties 
(Zoa Parc, Accrobranche, Zoo de La Barben, Kiddy 
Parc, Le Bois des Lutins…). Les plus grands du club 
des jeunes ont fait du paintball, de la tyrolienne, des 
sorties-plage, et, pour la première fois, un mini-camp 
avec une nuit dans des tipis, de la spéléologie et du 
Laser Forest.



Une nouvelle aventure professionnelle 
pour Vincent Tarin

Vincent Tarin était responsable du périscolaire 
et animateur des stages des petites et grandes 

vacances. Depuis octobre 1999, il a assuré l’organisation 
et l’encadrement des activités sportives.

Sérieux, disponible, à l’écoute il a su se faire apprécier des 
équipes éducatives, des parents, de ses collègues et surtout des 

enfants. 
Il a participé à la réalisation de nombreux évènements comme la 
création des Trophées Sportifs ou la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires « NAP ».
Sa persévérance lui permet aujourd’hui de rejoindre l’Education 
Nationale. Il a été reçu, comme il le souhaitait, à l’examen de 
professeur des écoles.
Il passe le flambeau à Pascal Delplace, déjà intervenant 
périscolaire en Aïkido.

La crèche adapte son fonctionnement

Après la période de confinement, la crèche a rouvert ses portes 
pour les enfants des familles prioritaires. Progressivement, dans le 
respect des consignes sanitaires, tous les enfants inscrits ont pu 
reprendre leurs activités.

La Balancine, lieu d’accueil parents-enfants

Votre enfant a entre 3 mois et 3 ans et vous souhaitez rencontrer 
d’autres parents et enfants, échanger, jouer avec votre enfant. 
La Balancine vous accueille le jeudi matin de 9h à 11h30 (sauf 
vacances scolaires), dans les locaux de l’école primaire, 1 boulevard 
du Mail.

Renseignements au 04 13 31 81 20 (Maison de la Solidarité de 
La Ciotat).

Un souvenir de Carnoux

Vendredi 3 juillet à 17h, la remise des cadeaux aux CM2 avait lieu 
dans la cour de l’école.
Chaque élève a reçu son cadeau des mains de Jean-Pierre Giorgi, 
maire de Carnoux, accompagné de Denise Segarra, adjointe aux 
affaires scolaires et de Pierre Pariaud, conseiller municipal.
Le directeur M. Somnier et les enseignantes étaient également présents. 
Les futurs collégiens sont repartis chacun avec une calculatrice et des 
stylos, indispensables à leur nouvelle vie scolaire.
Le Messager leur souhaite une pleine réussite dans cette 
nouvelle étape.

Denise SEGARRA - 2ème Adjointe au maire
votre élue - enfance - jeunesse
d . s e g a r r a @ m a i r i e - c a r n o u x . f r  -  0 4  4 2  7 3  4 9  0 2
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La France a connu et connaît encore un contexte 
sanitaire sans précédent générant des désagréments 
économiques significatifs.
Très soucieux de la situation de ses acteurs économiques, 
la municipalité a mis en place un plan d’action structuré. 
Premièrement, il s’agissait d’assurer une totale lisibilité 
des commerces répondant aux besoins de première 
nécessité pour les consommateurs. Ainsi, la municipalité 
a largement communiqué et ce en temps réel, sur les 
pratiques réinventées et adaptées (vente à emporter, 
livraisons...) au contexte sanitaire, tout en garantissant 
une offre de service de qualité.
Afin d’accompagner ses acteurs économiques, la 
commune a également organisé un flux de communication 
(mail, site Internet et Facebook) pour transmettre toutes 
informations relatives aux aides gouvernementales et 
régionales. 
A partir du 11 mai pour les commerçants (et du 2 
juin pour les restaurants, cafés, brasseries), l’activité 
économique a repris sur un mode quasi-normal.
Cependant, consciente des conséquences pour ses 

commerçants et désireuse de favoriser le commerce 
de proximité, la municipalité lance le 15 juin dernier, 
l’opération “soutenons nos commerçants, achetons 
carnussien”, sous l’impulsion de Mathieu Hovanessian, 
conseiller municipal, délégué à la vie économique. 

La commune a favorablement accueilli l’initiative 
de la Région SUD autour de l’organisation de la 
« fête des terrasses » à laquelle certains établissements 
ont participé.

La municipalité a aussi aidé financièrement certaines 
structures hébergées dans des bâtiments communaux : la 
gratuité des loyers est octroyée le temps du confinement. 

Carnoux restera très attentive au contexte 
économique à venir.

1 4 - 1 5      vie économique

CHARLOTTE ET CLEMENT

Épicerie fine, crèmerie, cave à vin et Fruits et légumes

ZAE Les Barles - 04 42 08 93 92

Ce commerce, installé depuis de nombreuses années sur Carnoux-en-Provence, 

s’agrandit et élargit son offre de service avec un nouvel espace dédié à la 

fromagerie et à la charcuterie à la coupe. Prochainement, un service traiteur 

verra le jour. 

PRESENT EPHEMERE – Concept store 

Résidence 1 - Place du Maréchal Lyautey - 06 20 68 04 36

Découvrez des créateurs français, principalement locaux, pour des 

idées cadeau tendances et originales. Une gamme d’objets surprenants, 

artistiques, humoristiques, des pièces uniques, des produits naturels... 

La plupart des articles sont en quantité limitée et souvent renouvelés.

Mathilde BESSET - Psychologue Clinicienne 

31 Avenue Claude Debussy 06 13 41 54 63 / 06 46 71 19 44

www.psychologue-adulte-ado.com

Mme Besset, psychologue clinicienne, propose des thérapies cognitives et comportementales 

fixant des objectifs en collaboration avec le patient et en adéquation avec ses besoins, 

accompagnement individuel, en couple ou en famille.

BOUCHERIE PIGOT

Boucherie, volailles, charcuterie 

Résidence 2 - Place du Maréchal Lyautey - 04 42 83 40 12

La boucherie PIGOT, commerce familial tenu par Michel et Eric Pigot, 

privilégie viande, volaille, et charcuterie de grande qualité d’origine régionale 

(Auvergne, Centre de la France,...) et des labels associés (Label Rouge). 

Un espace vin, épicerie fine et fromage vient compléter l’offre des produits.

Carole PICUS – Office Notarial 

ZAE Les Barles - rd 559 - 04 13 42 24 80 / 06 14 67 92 48

Carole PICUS vous propose ses services pour toutes prestations notariales 

relatives au droit général, de la famille, de l’immobilier ou encore des sociétés.

Tout entretien se fera sur rendez-vous. 



INITIALE BB DISTRIBUTION

Mode, prêt à porter, accessoires. 

7 Avenue Lavoisier -  04 42 01 28 03 / 06 11 66 23 48

Le magasin « Vente Privée Carnoux », commercialisant depuis de 

nombreuses années des vêtements en ventes éphémères, s’agrandit. 

Vous y trouverez des vêtements et accessoires en maroquinerie, 

foulards, écharpes, pour homme et femme.

AD VITAM BEAUTY – Esthétique, dermographie

15 Avenue Lavoisier - 06 27 32 61 30

www.advitambeauty.com

Laura BOSCQ vous accueille dans son salon de beauté pour différentes 

prestations : maquillage permanent, dermo-pigmentation réparatrice, 

extensions de cils, soins des sourcils, et soins de micro-needling (anti-

âge acné). Ouvert du lundi au samedi 10h-19h.

VENT D’OUEST – Chantier naval

4 av Gay Lussac – 13470 Carnoux-en-Provence - 06 37 01 07 35

www.ventdouestcm.com

Réparation et entretien de tout type de bois pour vos bateaux, de la 

carène à l’aménagement d’intérieur, en passant par le pont ou votre 

gréement. contact@ventdouestcm.com

MARANELLO PIZZA – Restaurant pizzeria 

52 Avenue de Cassis - 04 42 73 74 75

Alain LODI, troisième génération de spécialistes de la pizza, s’est 

installé dans un local plus spacieux pour proposer une dégustation 

sur place. Les pizzas sont préparées avec des produits de qualité et 

les desserts sont faits “maison”. Sur place, à emporter ou livraison à 

Carnoux, Cassis et Roquefort - La Bédoule.

ESCAL’ CREPE – Restaurant crêperie

52 Avenue de Cassis - 07 87 91 64 90

M. BARTOLO a ouvert sa crêperie à Carnoux. Vous y dégusterez des 

plats faits maison à base de produits frais et bio (français et Label 

Rouge), des crêpes salées, sucrées et salades composées. Terminez 

votre repas par une note sucrée : desserts ou café gourmand.

GARAGE BORG – Mécanique automobile

3 Avenue Pierre Simon Laplace - 04 42 73 66 72

Le garage Borg, acteur économique de longue date, vient de changer 

de propriétaire.  Désormais M. Rousselle et M. Lopez auront le plaisir 

de vous recevoir pour prendre soin de vos véhicules ou pour vous 

conseiller sur l’achat d’une voiture neuve ou d’occasion. 

SOPHIE HOME – Décoration, objet, peinture. 

4 Av. Pierre Simon Laplace - 06 63 86 97 82 - www.sophie-home.fr

Ateliers de peintures, patine, relooking de meubles, transferts sur bois 

ou tissus, avec l’éco label “Vintage Paint”, Joëlle BORG, passionnée de 

décoration, vous accompagne dans vos projets de rénovation ou de 

décoration intérieure. 

Mathieu HOVANESSIAN - Conseiller Municipal 
v o t r e  é l u  -  v i e  é c o n o m i q u e
m.hovanessian@mairie-carnoux.fr - 04 42 73 49 00 (choix 5)
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1 6 - 1 7      vie culturelle

Rétrospective 1er trimestre
2020

La Foire aux livres affichait c
omplet 

le 9 février. Livres historiques, 

romans, BD, CD…

Les nombreux chineurs ne pouva
ient 

qu’y trouver leur bonheur. 

le 9 février. Livres historiques, 

Remise de diplômes et remerciements 

aux acteurs associatifs et économiques 

partenaires du Téléthon 2020, le 10 février 

en présence de représentants de l’AFM et 

du Lions Club “Force T”. 8000€ ont été 

récoltés à Carnoux (hors télématique).
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L’actualité culturelle et 
les animations ont été 
suspendues le 16 mars. 
Les contraintes sanitaires étaient très difficiles 
à mettre en œuvre sur les animations estivales 
habituellement programmées. 
Le service “communication-animation” a organisé 
des animations numériques : 
• Sur le thème du développement durable : un 
quizz et un partage de “trucs et astuces”,
• Pour la fête de la musique, la collecte de vidéos 
diffusées sur notre chaine youtube.

L’Artéa : le cinéma a ouvert fin juin, 
les spectacles de “Zize” et “Yves Pujol” sont 
respectivement reportés en octobre et novembre, 
sauf consignes préfectorales contraires.



Pierre PARIAUD  -  Conse i l l er  Mun ic ipa l
v o t r e  é l u  -   c u l t u r e 
p.pariaud@mairie-carnoux.fr - 04 42 73 49 00 (choix 5)

23 acteurs de la culture, de la jeunesse et du sport ont 
eu le plaisir de se retrouver et d’accueillir leurs futurs 
adhérents le 12 septembre dernier. Les démonstrations 
et l’apéritif ont été annulés, les mesures sanitaires 
appliquées avec la mise à disposition de gel hydroalcoolique 
et le port du masque obligatoire.
L’occasion pour les associations de repartir du bon pied 
pour cette nouvelle saison.

Après une interruption pendant la crise sanitaire, le Centre Culturel a fait sa rentrée lors de la journée portes 
ouvertes le samedi 5 septembre dernier pour présenter son panel d’activités : cours collectifs de peinture, théâtre, 
comédie musicale, cours individuels de musique (saxophone, piano, batterie, chant…). Les cours ont repris le lundi 
7 septembre pour les anciens et nouveaux adhérents dans le respect des gestes barrières.
Vous souhaitez vous inscrire à une ou plusieurs activités, alors n’hésitez pas à vous renseigner au 
04.42.73.72.57 ou par mail centreculturelcarnoux@gmail.com.

Reprise des cours au Centre Culturel

L e  F o r u m  r e l a n c e  l a  s a i s o n
sportive et culturelle
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1 8 - 1 9      vie culturelle

La médiathèque Albert Camus s’est rapidement 
adaptée à la situation sanitaire à la fin du 
confinement afin d’offrir un service de prêt 
aux administrés

La proposition de reprise d’activités des bibliothèques, conformément aux recommandations du Ministère de la 
Culture et des associations de bibliothécaires, obéissait à un schéma progressif et modulaire, construit sur un 
calendrier en 4 phases , sans indication de date. Le passage d’une phase à l’autre dépendait de la mise en œuvre 
des conditions matérielles, mais aussi du contexte de pandémie et des consignes générales.

Dès le 12 mai, la médiathèque Albert Camus était l’une des seules du département à rouvrir ses portes au public 
(phase 1 et 2). Elle proposait deux services sur rendez-vous : un service de retrait de documents et un service pour 
choisir ses documents sur place, dans le respect des règles diffusées par les autorités publiques dans le cadre de 
la lutte contre le covid-19.

Le 23 juin, la médiathèque entrait en phase 3. Cette dernière permet, sur des horaires aménagés, d’accueillir à 
nouveau les usagers sans rendez-vous. Fort de son succès, le service de commande à emporter a été maintenu.

Usagers et personnels : port du masque, mise à disposition de 
gel hydroalcoolique, distanciation physique, gestion de l’affluence.
Mesures organisationnelles : protection en plexiglass à la banque 
d’accueil ainsi qu’un marquage au sol, nettoyage, désinfection, 
aération des locaux avant et après l’ouverture au public, arrêt 
du système de climatisation, désinfection systématique des 
documents empruntés et retournés, mise de côté pour une 
durée de 5 jours, des documents rendus par les usagers et des 
documents livrés par les fournisseurs, dans un espace dédié.

Le personnel attend les recommandations nationales pour entrer 
en phase 4, phase de reprise de tous les services et activités de 
la médiathèque. L’entrée dans cette phase sera également propice 
à l’évaluation des mesures prises pendant le confinement. 

Pour suivre l’évolution de la situation et obtenir de nouvelles 
informations, nous vous invitons à vous connecter régulièrement 
sur la page Facebook ou sur le portail Internet de la médiathèque : 
www.mediatheque-carnoux.fr 
www.facebook.com/mediatheque.carnoux

Les mesures barrières



Claude Dalmasso est recrutée en juin 2006 par la 
municipalité pour préparer l’ouverture de la Médiathèque 
Albert Camus dans un nouveau bâtiment adapté. 
Titulaire d’un DEA d’histoire de l’art à la Sorbonne, Claude, 
jeune maman récemment installée à Carnoux, a déjà une 
expérience au service scientifique des bibliothèques de la 
Direction des Affaires Culturelles de Paris. 

A son arrivée, la bibliothèque municipale, gérée par 
7 bénévoles et l’élu délégué, Melchior Calandra, est encore 
installée dans une salle du Centre Culturel de Carnoux et compte 
environ 50 adhérents. Claude Dalmasso, en collaboration avec 
l’équipe municipale, travaille sur l’acquisition de documents 
adaptés avant son ouverture (fond musique, jeunesse, dvd...) 
en collaboration avec la bibliothèque départementale. La 
structure ouvre ses portes en mai 2007.

Cécile Dabé, titulaire d’un DEA d’histoire et cultures 
méditerranéennes, est recrutée en janvier 2007 après une 
première expérience dans le CDI d’un collège de Marseille. Au 
départ chargée de la jeunesse (accueil des classes, partenariat 
avec les écoles...), le fond jeunesse lui est rapidement confié 
(acquisition et suivi des budgets).
Aujourd’hui la Médiathèque, structure municipale très 
appréciée des carnussiens et communes voisines, fonctionne 
avec deux agents et 14 bénévoles. 26836 documents sont à 
la disposition de près de 1400 adhérents. 

Après 14 années passées à la tête de la médiathèque Albert 
Camus, Claude Dalmasso se lance un nouveau challenge 
professionnel au sein de l’Ecole Nationale Supérieure 
Maritime à Marseille. Elle sera responsable du centre de 
documentation, des actions culturelles et chargée du projet 
de création d’un musée de la marine marchande.

Cécile Dabé, forte d’une solide expérience au sein de la 
structure et titulaire du concours d’assistant principal de 
conservation, se verra confier le poste de direction. 

Le Messager leur souhaite un plein épanouissement 
professionnel dans leurs nouvelles fonctions.

Un nouveau chapitre
s’ouvre ... 
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20-21     vie sportive

Les dirigeants du Carnoux Football Club, 
les représentants des services techniques 
municipaux, et la délégation au sport, se sont 
réunis, en mairie, pour évoquer le projet sportif du club pour la saison 2020/2021.
Les thématiques liées à la vie du CFC, ont été abordées.
Chacun a noté la dynamique des projets, tournés vers la jeunesse, avec la volonté de faire progresser toutes 
les sections.
Nicolas BOULAND et Yves SAURY ont assuré les dirigeants du club de leur soutien et de l’écoute de la 
municipalité dans la conduite des projets du club.

Les cours de danse et de zumba se déroulent 
à la salle Albert Fayet depuis le mercredi 
9 septembre. Laetitia, le professeur, est 
heureuse de retrouver les anciens élèves et 
de rencontrer les nouveaux. 

Pour tout renseignement, consultez 
la page Facebook de l’association ou 
contactez le 06 73 50 21 38.

De gauche à droite : Salah MELETTI (Président du CFC), Christian Glize (Trésorier), Bruno LACOSTE (Entraîneur), 
Fabrice COULOMB (Directeur sportif) Nicolas BOULAND (1er Adjoint au Maire), Yves SAURY (Président de l’OMSJ), 
Julien MAHTALLAH (Directeur STM), Yannick RAMIREZ (Responsable adjoint STM), Elhadi ABDELHAK (Responsable 
formation).

D e u x i è m e  r e n t r é e  à  C a r n o u x
p o u r  A c a d ’ d a n s e

Réunion préparatoire de la saison 
2020-21 du CFC



Nicolas BOULAND - 1er Adjoint au maire
votre élu -  sport - jeunesse -  vie associative

n.bouland@mairie-carnoux.fr - 04 42 73 49 00 (choix 5)

et plaisir de rouler

Vous avez envie de retrouver les terrains de tennis pour vous améliorer, débuter ou tout simplement jouer 
avec vos proches ? 
Au menu du club de tennis AS CARNOUX :  des cours individuels et collectifs, pour les petits, comme 
pour les grands, à des tarifs attractifs.
L’adhésion au club vous permettra d’utiliser les 4 courts éclairés, de participer aux championnats et 
tournois du club, ainsi qu’aux divers événements conviviaux.
Pour plus d’informations, envoyez un email à :
tennis.ascarnoux@orange.fr ou présentez-vous directement au club, avenue Charcot.

Après une période de confinement pendant laquelle 
entraînements et compétitions ont été stoppés, les 
jambes des cyclistes fourmillaient.
Tous avaient hâte de se retrouver pour arpenter 
les routes de Provence et certains ont repris 
leurs sorties dans le Haut Var (St Maximin/Bras 
105kms), le massif de la Sainte Baume (Mazaugues 
110kms). Un des plus beaux itinéraires fut celui 
longeant la côte de Cassis, La Ciotat, Bandol, à 
Sanary, avec un retour par les gorges d’Ollioules et 
leurs magnifiques falaises, Le Beausset, Le circuit 
du Castellet...

En juillet, Bruno VARINI a réalisé son rêve à 
60 ans : participer à la  Three Peaks Bike Race, 
course internationale d’endurance, sans assistance, 
en solitaire.
Bruno a parcouru 2120 km, avec 27000 
mètres de dénivelé en 7 jours et 20 heures.
Parti de Vienne, il a grimpé une dizaine de cols 
traversant l’Autriche, la Suisse, la France avec le 

Mont Ventoux, pour arriver à Nice. Il a roulé de 
jour comme de nuit, s’accordant de brefs moments 
de repos (rarement plus de 4 heures d’affilée). 
Il est arrivé 46ème, sur 150 participants.
Les membres du club, fiers de son exploit, l’ont suivi 
et encouragé tout au long du trajet, via les réseaux 
sociaux.

Après une période de confinement pendant laquelle 
entraînements et compétitions ont été stoppés, les 
jambes des cyclistes fourmillaient.
Tous avaient hâte de se retrouver pour arpenter 
les routes de Provence et certains ont repris 
leurs sorties dans le Haut Var (S
105kms), le massif de la Sainte Baume (Mazaugues 
110kms). Un des plus beaux itinéraires fut celui 
longeant la côte de Cassis, La Ciotat, Bandol, à 
Sanary, avec un retour par les gorges d’Ollioules et 
leurs magnifiques falaises, Le Beausset, Le circuit 
du Castellet...

En juillet, Bruno VARINI a réalisé son rêve
60 ans : participer à la  Three Peaks Bike Race, 
course internationale d’endurance, sans assistance, 
en solitaire.
Bruno a parcouru 2120 km, avec 27000 
mètres de dénivelé en 7 jours et 20 heures.
Parti de Vienne, il a grimpé une dizaine de cols 
traversant l’Autriche, la Suisse, la France avec le 

Le Tennis Club vous accueille

L’AS Carnoux Cyclo allie performance
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2 2      vie sociale et solidarités

Notre doyenne 
Paulette Gout
a fêté ses 107 ans
le samedi 25 juillet. 

Toujours à son domicile, elle a la 
chance d’être bien accompagnée 
par ses proches et les aides 
médicales.
La municipalité lui souhaite un 
très bel anniversaire !

L’ES13
solidaire

dans
la crise

Dès le 12 mars et jusqu’au 20 mai, 
12 bénévoles de l’ES13 ont œuvré 
pour maintenir la solidarité, éviter 
l’isolement et orienter les adhérents 
au travers d’actions :
•  Distribution gratuite de plus de 300 
masques en tissus confectionnés 
suivant une norme AFNOR,
•  Distribution à domicile ou au club 
de biscuits remis spécialement par 
l’ES13,
•  De nombreux appels téléphoniques 
par 8 bénévoles ont permis de 

maintenir le lien auprès de 140 
personnes fragilisées,
•  Aide au ravitaillement de 
personnes ne pouvant se déplacer.
Sur les 280 délégations de l’ES13, 
seule celle de Carnoux a organisé un 
tel soutien à ses adhérents, grâce 
à la disponibilité et à la cohésion de 
ses bénévoles.
Le Lions Club et le Rotary Club ont 
soutenu financièrement les actions 
de l’ES13.

Sandra MANNY - 4ème Adjointe au maire
votre élue -  affaires sociales  - mobilité
s . m a n n y @ m a i r i e - c a r n o u x . f r  -  0 4  4 2  7 3  4 9  1 8

Le CCAS s’est mobilisé 
durant  le confinement 
auprès des séniors mais 
également des personnes isolées 
et fragilisées (en situation de 
handicap, familles monoparentales...). 
Plus de 700 appels ont permis de garder 
le lien.
Une veille téléphonique a été assurée par 
une psychologue bénévole de la commune 
pour les séniors en détresse psychologique 
(11 personnes en ont fait la demande).
En complément des 75 colis d’aide 
alimentaire gratuits octroyés 
aux foyers les plus 
démunis et préparés 
par les élues du CCAS, 
des solutions pour 
l’aide aux courses ont 

été trouvées (livraisons à domicile, portage de repas) en partenariat avec la Croix 
Rouge et en collaboration avec les commerçants de Carnoux.
Le CCAS, bien que fermé au public, a assuré une permanence téléphonique pour 
répondre à toutes les demandes d’urgence : aides à domicile, maintien des droits 
CAF, RSA, retours d’hospitalisation… et livraison de 120 masques en tissu offerts 
par la mairie, au domicile de 90 séniors.
L’équipe du CCAS s’est installée début juin dans ses nouveaux locaux lumineux 
et adaptés à l’accueil du public. Accueil sur rendez-vous au 04 42 73 49 18.
Le programme des activités du CCAS est disponible en Mairie ou en ligne sur 
notre site internet www.carnoux-en-provence.com. Les repas et sorties seront 
conditionnés à l’évolution de la crise sanitaire.

Le CCAS
face à la crise sanitaire
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cérémonies

Décès  de  deu x  m i l i t a i r e s
du 1er Régiment Étranger de Cavalerie 
Le Brigadier-chef Martynyouk (29 ans) 
et le Brigadier Clément (21 ans) ont été 
tués au combat contre des groupes armés 
Djihadistes au Mali.

Le 8 mai, les honneurs militaires étaient rendus au 
camp de Carpiagne. Ces deux militaires morts pour la 
France ont été faits chevaliers de la Légion d’honneur 
par Madame Florence Parly, Ministre des Armées 
en présence du général Béchon, commandant la 6ème 
Brigade légère blindé à laquelle appartient le 1er REC, 
du lieutenant-colonel Laurentin, adjoint au colonel 
Meunier, Chef de corps du 1er REC actuellement projeté 
au Sahel, du général de corps d’armée Burkhard, chef 
d’Etat-Major de l’armée de Terre, du général de division 
Mistral, commandant la Légion étrangère, d’Emmanuel 
Barbe, préfet de zone défense et de sécurité Sud, du 
député Guy Teissier et du Maire Jean-Pierre Giorgi.

Le Messager leur rend hommage et s’associe 
à l’immense tristesse de leurs familles et de 
leurs frères d’arme. 

cérémonies
8 mai, 8 juin, 18 juin
La municipalité de Carnoux n’a pu maintenir les cérémonies des 8 mai, 8 
juin, 18 juin mais a tenu à rendre ces différents hommages de manière 
numérique via des publications Facebook.

C’est sous le soleil de Provence que s’est déroulée la 
cérémonie du 14 juillet (première cérémonie officielle 
post confinement) en comité restreint, compte tenu des 
mesures sanitaires en vigueur.
En présence des présidents des associations 
patriotiques, des porte-drapeaux, d’un représentant du 
1° REC, d’un représentant de la gendarmerie, du chef 
de la police municipale, du chef du centre de secours et 
des élus, Le Maire, Jean-Pierre Giorgi a tenu à rappeler 
“qu’à travers les siècles, nombreux sont ceux qui ont 
combattu pour notre patrie, pour la défense des libertés 
et de l’intégrité du territoire. La paix, la démocratie et 
les droits de l’homme sont aujourd’hui encore menacés 
partout dans le monde. Il nous faut donc, plus que jamais, 
redoubler de vigilance et de lucidité. C’est la haute 

mission confiée à notre Défense Nationale. Rendons 
hommage ici à nos soldats qui combattent et meurent 
pour la France, rendons hommage à ceux qui veillent 
au respect de l’ordre républicain, à la préservation de 
la sécurité quotidienne sans lesquels la liberté, l’égalité 
et la fraternité ne seraient que des formules creuses 
vidées de leur contenu.”
Il a aussi rappelé que, “cette année, la pandémie 
que nous connaissons et qui guette nous a privés du 
spectacle pyrotechnique, de la fête foraine et du bal 
populaire.”

14 juillet

2 3

Dessins : H. Williamson
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24-25     du côté des associations

Les associations ont suspendu, voire ralenti, leurs activités pendant le 
confinement. Même si elles n’ont pu se rassembler pour leurs assemblées 
générales ou autre occasion plus festive, chacune s’est organisée pour garder 
le contact et soutenir si besoin ses adhérents.
De mi-mai à début juillet, le service communication a proposé le support 
numérique “Info Le Messager” pour informer les administrés sur l’actualité et 
les actions des associations.
Les 6 numéros sont consultables sur www.carnoux-en-provence.com, 
rubrique “Culture”.

Le dimanche 2 février 2020 après-midi le CIQ 
Lou Caïre fêtait l’Epiphanie. Une cinquantaine 
d’adhérents ont répondu présents pour partager 
la galette et la couronne des rois dans une 
ambiance sympathique et conviviale. 
Dès que la situation sanitaire le permettra, 
un repas sera organisé par l’association.

Le Groupement Local Carnoux Maternelle a 
repris son activité depuis la rentrée scolaire. 
L’an dernier l’association a participé à diverses 
manifestations : blé de l’école, stand créatif au 
Marché de Noël du Rotary, récolte de jouets de Noël 
pour les Restos du Cœur d’Aubagne, fabrication et 
installation du décor de noël à l’école, stand à la foire 
aux livres de Carnoux. 
Avec sa nouvelle équipe de parents d’élèves (départ 
de membres au CP), l’association souhaite maintenir 
ses activités et mener des projets en association 
avec l’équipe pluridisciplinaire de l’école. Comme 
chaque année, la tombola et la kermesse se tiendront 
au troisième trimestre.
Contact : glcmaternelle@gmail.com 
Facebook : GLC Maternelle - Groupement Local 
Carnoux 2018.

Très attachée à son histoire, l’association Carnoux 
Racines propose de collecter tous documents : photos, 
livres, courriers, carte postales, films…. traitant ou 
témoignant de la présence de notre communauté en 
Afrique du Nord de 1832 à 1962.
Ces documents sont ensuite confiés au Centre de 
Documentation Historique d’Afrique du Nord (CDHA) 
d’Aix en Provence.
Il s’agit d’une fondation équipée pour le traitement et la 
conservation de tous types de documents, dans le but 
de les mettre à disposition de chercheurs, étudiants, 
simples curieux… intéressés par notre histoire. En six 
mois, cet établissement connu de par le monde, a pu 
renseigner une quarantaine de demandes provenant 
d’Europe, des États-Unis… 

Carnoux Racines vous invite à lui confier ce type de 
témoignages qui resteront pour la postérité, la principale 
trace indélébile du passé, hautement honorifique et 
méritant de nos aïeux.
Pour tout renseignement complémentaire, ou dons de 
documents vous pouvez contacter : Michel Ambrosino 
06 14 04 88 95, André Bouland 06 95 43 95 94 
ou Guy Chareille 06 63 47 48 46.

L’association Carnoux Racine, gardienne 
de la mémoire de Carnoux

Le CIQ Lou Caïre GLC
Maternelle
fait sa rentrée

CDHA Aix en Provence



L’annuaire des  associations
"

SPORTIVES ET DE LOISIRS
NOM TÉLÉPHONE RESPONSABLE MAIL

A.S.C BADMINTON 06.75.54.65.54 M. PELLETIER carnoux.bad@gmail.com
ndureysseix@free.fr

A.S.C. CYCLO / VTT 04.42.73.62.61 
06.23.95.28.31 M. Yves SAURY contact@carnouxcyclo.fr 

A.S.C. JOGGING 06.20.72.55.07 M. Jean-Claude WEINGAERTNER carnoux.jogging@free.fr

A.S.C. TENNIS 04.42.73.79.27 M. Eric FRAISSE tennis.ascarnoux@orange.fr 

Aubagne Carnoux VOLLEY-BALL 06.80.89.76.84 M. Jean-Christophe VIARI aubagnevolley@gmail.com

BASKET CLUB CANAILLE 06.24.16.00.42 M. Michel BOSCHI bcc@basket-club-canaille.fr
www.basket-club-canaille.fr

C.O.C.  CARNOUX OLYMPIC CLUB 06.08.31.25.38 
09.67.26.81.42 Mme Josiane NAKACHE coc9@orange.fr

josgil@orange.fr

C.O.C. AIKIDO 06.13.79.17.79 M. Pascal DELPLACE sai.aikido@free.fr

C.O.C BOXE FRANCAISE GIBAOU 06.62.08.94.57 
06.22.87.89.60

M. Daniel LANGLET
M. Jean-Pierre RIOFRAY 
Mme Laura CASCONE

langletdan@free.fr
riofray.jeanpierre@hotmail.com

laora13011@hotmail.com

C.O.C. COMEDIE MUSICALE MODERN’ JAZZ 06.73.94.95.02 M. Nicolas ERNWEIN coc9@orange.fr

C.O.C. DANSE CLASSIQUE  EVEIL INITIATION 
/ HIP-HOP 

06.77.81.50.28 
06.77.85.56.37

M. Thierry MONZO
Mme Laura FILOSA

thierry.monzo@bbox.fr
lofilo61@gmail.com

C.O.C. FITNESS 06.11.56.29.13 M. Serge LAVELLE slavelle@free.fr

C.O.C. JUDO BABY et ADULTE 06.11.91.39.41 M. Jean-Paul DALLEST dallestce@sfr.fr 

C.O.C. JUDO-SELF DEFENSE 07.60.35.00.78 M. Salah BENROUK coc9@orange.fr

C.O.C. KARATE 06.20.96.30.32 
06.18.90.23.17

Mme Dominique CAELLES
M. Gautier CAELLES karatetodekls@neuf.fr

C.O.C. SOUFFLE ET POSTURE 04.42.08.99.35 
06.13.42.12.81 Mme Marie- Pierre BAUD anges.et.mp@live.fr 

C.O.C TAE KWON DO Enfant 06.82.88.87.45 Mme Marie-Catherine LESEINE coc9@orange.fr

C.O.C. TAI CHI CHUAN et QI CONG 06.45.32.93.70 M. Gérard KRIKORIAN leventdanslesbambous@free.fr 

CARNOUX FOOTBAL CLUB C.F.C. 09.73.58.06.34 M. Salah MELLITI carnoux.fc13@orange.fr

CARNOUX HIPPIQUE EVENEMENTS 06.25.01.05.20 Mme Jennifer PUGNAIRE clubcarnoux13@gmail.com

CERCLE D’ACTIVITES AQUATIQUES DE PRO-
VENCE 06.63.06.30.52 Mme Nadine MYCAT caap-nages@orange.fr 

GYMNASTIQUE Carnoux Cassis 06.49.84.43.15 Mme Stéphanie SOULET gymcarnouxcassis@hotmail.fr 

HAND BALL SPORTING 06.13.40.85.84 M. Jean-Marc MASCRE handballhbsccrb@hotmail.com

LA BOULE CARNUSSIENNE 04.88.42.15.23 
06.58.69.73.09 M. Anthony DABAT laboulecarnussienne@sfr.fr 

LA CARNUCIENNE CHASSE 06.25.16.53.25 M. ORLANDO

LA NIADO CARNOUSENCO 06.12.82.45.97 Mme Nicole SARKOUH n.sarkouh@mairie-carnoux.fr 

MODEL REDUIT INDOOR CARNOUX 04.42.73.52.14 
06.09.50.78.94 M. Claude MAIOTTI claude.maiotti@free.fr

a.salvax@orange.fr

O.M.S.J. OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS 
ET DE  LA JEUNESSE 06.23.95.28.31 M. Yves SAURY yves.saury@gmail.com 

PREMIERE COMPAGNIE DE TIR A L’ARC 06.75.06.75.99 M. Frédéric DEBIASI arc.carnoux.fr@gmail.com

RANDO LOISIRS 06.60.73.73.62 M. Maurice ADRIEN randonnee.carnoux@free.fr

TAROT CARNUSSIEN (LE) 06.15.51.46.34 
06.12.80.80.62 M. Bernard WESPIESER girard.claudie@wanadoo.fr 

SPORT-NATURE CARNOUX 04.42.73.52.85 ou 
06.84.50.08.76 M. Jacques ROUX sport.nature.carnoux@free.fr

http://rando-sportnature.com

TWIRLING CLUB 06.64.94.58.40 Mme Laura TRAVERSA laura.trav@hotmail.fr 

ACAD’DANSE 06.78.92.31.21 M. Ludovic BARTHELEMY acaddanse13@gmail.com

SPORT LOISIR ADRENALINE 06.98.13.40.97 M. Florian REAUX florian.reaux@hotmail.fr



CULTURE
NOM TÉLÉPHONE RESPONSABLE MAIL

ASS.  PROVENCALE 
DE SEJOURS LINGUISTIQUES 04.42.73.45.62 ACKROYD contact@carnouxcyclo.fr 

ASSOCIATION CULTURELLE
NOTRE DAME D’AFRIQUE

04.42.73.73.30 
06.99.36.79.01 Père Bernard LUCCHESI egrzi@wanadoo.fr

CARNOUX QUOTIDIEN 06.62.52.09.46 M. Gérard GARCIA associationcarnouxquotidien@gmail.com

CARNOUX RACINES 04.42.73.78.90 M. Michel AMBROSINO m.calandra@carnoux-racines.org 

LES AMIS DU THEATRE 06.65.12.28.35 Mme Christine PAVLIC cpavlic@mairie-marseille.fr 

LES TRETEAUX DE CARNOUX 06.67.58.78.62 M. Bernard LYONNET treteauxcarnoux@gmail.com

THEATROTER’ HAPPY 06 62 48 31 11 Mme Carine MASSARD THOMAS theatroterhappy@gmail.com

A TRAVERS CHANTS 06.47.82.70.33 M. Emmanuel CARRE emmanuel.carre@wanadoo.fr

SOCIAL ET SOLIDARITÉ
NOM TÉLÉPHONE RESPONSABLE MAIL

AMICALE DES DONNEURS
DE SANG BENEVOLES DE CARNOUX

04.42.73.72.22 
04.42.73.55.71 M. Marcel NEVEU marcel.neveu@neuf.fr

alex.eckerne@sfr.fr 

ASSOCIATION AMICHAT 06 34 11 63 76 Mme Xaviera SERE amichat13470@gmail.com
www.amichat.fr

ENTRAIDE SOLIDARITE 13 04.42.73.41.42 M. Michel AUBERT entraide.carnoux@gmail.com 

ETABLISSEMENT ET SERVICE
D’AIDE PAR LE TRAVAIL 04.42.73.49.78 Mme Audrey ATHIEL secretariat@arcenciel13est.asso.fr 

LIONS CLUB CARNOUX CALENDAL 04.42.73.71.52 Mme Roselyne LUCCHINI lionsclubcarnoux@sfr.fr

POLE ARI-ARC EN CIEL 04.42.73.49.78 M. Philippe NIOGRET secretariat@arcenciel13est.asso.fr 

ROTARY CLUB 04.42.73.71.52 M. Serge LUNARDELLI serge.lunardelli@laposte.net

PATRIOTIQUES
NOM TÉLÉPHONE RESPONSABLE MAIL

LA LEGION D’HONNEUR 04.42.01.89.21 M. Pierric PASCAL-SUISSE pierric.pascalsuisse@wanadoo.fr 

LE SOUVENIRS FRANCAIS 06.60.63.44.38 M. Alain LATOUR souvenir.carnoux@free.fr 

LES ANCIENS COMBATTANTS 06.07.26.21.83 Mme Danielle VINCENTE-DOTTE dotte.danielle@gmail.com

LES MEDAILLES MILITAIRES 04.42.73.42.77 M. François CASSANDRI

QUARTIERS ET CORPORATIONS
NOM TÉLÉPHONE RESPONSABLE MAIL

AMICALE DES LOCATAIRES HABITAT 13 06.60.48.09.08 Mme COUVENT aloc01@aol.com 

ASSOCIATION D'ORIGINE CARNUSSIENNE 06.66.88.40.91 M. Henri PORTE henri.porte@free.fr 

ASSOCIATION COPROPRIETAIRES 
RESIDENCE 1

04.42.73.40.92 
06.03.89.60.69 Mme Paule SCURI

ASSOCIATION D’INTERET DU QUARTIER LES 
BARLES 06.25.64.42.29 M. Alain DESSAUX alain.dessaux@bbox.fr 

ASSOCIATION DES RESIDENTS 
DU QUARTIER DU MUSSUGUET M Guy MONNEUR assomussuguet@gmail.com

ASSOCIATION DE DEFENSE 
DES COPROPRIETAIRES DU LYAUTEY 04.42.73.78.98 Mme CHETRIT

CIQ DES PROPRIETAIRES DU PARC DE
L’ANGUILLA LAVANDES ET LOU PARADIS 06.14.15.68.61 Mme Adeline NOAILLY vicanau@orange.fr 

ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DU 
QUARTIER LES FLORES 06.81.91.78.98 Mme Anne-Claude CHAPUIS artist.deco@wanadoo.fr

CIQ LOU CAÏRE 07 62 74 85 32 Mme Annie HADROT lanewsletterdeloucaire@gmail.com

CERCLE PROGRESSISTE CARNUSSIEN 06.08.67.40.64 M. Michel MOTRE michel.motre22@orange.fr

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 04.42.73.52.62 M. Laurent POUPART DE NICOLAS amicalespcnx@gmail.com

LES RENCONTRES DU CEDRE 06.66.88.40.91 M. Henri PORTE henri.porte@free.fr 

COMITE COMMUNAL DES FEUX DE FORETS 06.72.31.56.97 M. Bernard COLIN

CARNOUX ENSEMBLE 04.42.73.65.53 
06.10.14.60.06 Mme Gabrielle PY

ASSOCIATION DES RESIDENTS
DU LOTISSEMENT PLEIN SOLEIL et RIMBAUD

Mme Marie-France HAILLY bernard.hailly@orange.fr
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Le saviez-vous  ?   26-27  

Le Conseil Municipal (CM) de Carnoux se compose de 29 
élus (25 pour la majorité, 4 pour l’opposition). Le Maire, 
les adjoints et les conseillers municipaux, élus pour six 
ans au suffrage universel, représentent les habitants et 
réglent par délibération les affaires de la commune.
Le nombre d’adjoints, déterminé par le CM, ne doit pas 
excéder 30% de son effectif, soit 8 adjoints pour Carnoux.
 
Le conseil municipal se réunit, en mairie, au moins une 
fois par trimestre. L’ordre du jour, fixé par le maire, 
est communiqué au moins 5 jours avant la séance. 
Celle-ci est ouverte au public, sauf si l’assemblée décide 
le huis clos.
 
Avant chaque séance, le maire s’assure que le quorum 
est atteint : la majorité des membres en exercice doit 
être présente. En cas de quorum non atteint, le CM est 
convoqué 3 jours plus tard, sans condition de quorum.
 
Les principales compétences du CM :
- Vote du budget communal et des taux d’imposition 
locale, approbation des emprunts de la commune,

- Création et suppression des emplois d’agents 
communaux,
- Autorisation d’acquisition et de cession de biens 
communaux,
- Vote des subventions,
-  Vote des tarifs de certains services, des occupations de 
domaine public, du stationnement…,
- Adoption du plan local d’urbanisme,
- Implantation et gestion des écoles primaires et 
maternelles publiques.
Le conseil municipal vote les délégations de pouvoir 
qu’il attribue au maire pour la bonne administration de 
la commune. Ces attributions sont énumérées à l’article 
L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Le maire fait lecture des décisions prises dans ce cadre 
à chaque CM.
 
Les comptes rendus des délibérations de l’assemblée 
sont affichés 8 jours après la séance. Pour Carnoux, 
ces comptes rendus le sont en mairie et publiés sur le 
site Internet communal, rubrique “Mairie et Services” - 
“Conseil Municipal”.

Une collecte gratuite est organisée le 3ème et/ou 4ème jeudi du mois selon la zone.

Le dépôt sauvage est passible d’une amende. 
De manière générale, emmenez vos encombrants à la déchèterie. 
Du lundi au Samedi de 8h-12h et de 14h-17h30
• Déc hèterie de ROQUEFORT-LA-BÉDOULE – Tél : 04 42 73 26 77 - Les Fourniers
• Déc hèterie de CASSIS – Tél : 04 42 01 08 75 - Vallon des Anglais - Quartier de la Gare
Plus d’infos et jours de collecte : www.carnoux-en-provence.com, rubrique environnement.

Le rôle du Conseil Municipal

Encombrants
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2 8      le saviez-vous ?

Le chèque énergie durable : jusqu’à 
2000€ pour isoler vos combles

En complément de l’offre de composteur individuel, la Métropole 
propose l’acquisition d’un lombricomposteur si vous résidez en 
appartement.
Qu’est-ce que le compostage  ? C’est un procédé maîtrisé de 
dégradation biologique de matières organiques.
Trois raisons de composter :
- Fabriquer votre propre compost entièrement gratuit et 100% 
naturel (sans produit chimique), qui fertilisera votre sol et vos 
plantes. 
- Réduire le volume de vos déchets et ainsi limiter les impacts sur 
l’environnement. 
- Redonner à la nature ce qu’elle a créé (la matière organique) et 
pour reproduire le cycle naturel de l’environnement. 
Plus d’infos et bordereau de commande :
www.carnoux-en-provence.com, rubrique 
environnement.

Pourquoi
tail ler
vos haies ?
ll est de la responsabilité des propriétaires d’entretenir leur 
haie pour éviter qu’elle ne déborde sur l’espace public. Cela 
peut gêner le passage ou la visibilité, occulter un panneau 
de signalisation ou empêcher l’accès à un candélabre en cas 
d’intervention.
De plus, sachez qu’une taille régulière permettra de densifier le 
feuillage pour une meilleure occultation.

Hommage rendu par
Madame Salama,
Carnussienne depuis 1961
“Entre Aubagne et Cassis, ce qui en 1957 n’était qu’un Vallon 
ensoleillé fut acquis par un groupe de français du Maroc sous 
couvert d’une coopérative immobilière à but non lucratif, la CIF.
Ils avaient l’idée, conçu le projet et l’ont réalisé en créant Carnoux-
en-Provence. 
Après tant d’années, j’ai une pensée reconnaissante pour ces 
hommes qui s’appelaient Emilien Prophète, Julien Cabanieu, Ernest 
Toro, André Roldan, Raymond Bauzon. En y associant le Colonnel 
Verlet, qui par ses interventions personnelles auprès des autorités 
compétentes, a obtenu que Carnoux soit érigée en commune. Il fut 
Président de la délégation spéciale.
Sans ces pionniers, la ville de Carnoux-en-Provence qui compte 
aujourd’hui près de 7000 habitants n’aurait jamais existé. Des 
familles y vivent heureuses maintenant.”

Vous êtes propriétaire d’une maison individuelle et vous souhaitez 
faire des économies d’énergie ? Avec le chèque énergie durable, 
la Région vous aide à réaliser vos travaux d’isolation des combles.
Plus d’informations et conditions d’accès :
maregionsud.fr/chequeenergiedurable
ou 04 91 57 55 57.

Le Lombricomposteur
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état-civil

01 février 2020
20 juin 2020
27 juin 2020
04 juillet 2020
25 juillet 2020
28 juillet 2020
03 août 2020
21 août 2020
27 août 2020

Charles VIRGLER et Camille FAGNONI
Thierry BELIARD et Isabelle BONGIORNO
Jean-Pierre CAUMEL et Émilie RAFFIN
Frédéric AMADO et Julie FABER
Christian ISAAC et Armelle MANNONI
Serge CHATRIE et Anne GOEPFERT
Dzmitryï GARBATCHÖOU et Nadia GUIGON
Maxime SUZAN et Marie LACAVE
 Joaquin GUASCH et Sandrine TOMMASINO

18 décembre 2019
 18 janvier 2020
 11 février 2020
 13 février 2020 
 21 février 2020 
 22 février 2020 
 09 mars 2020 
 22 mars 2020
 25 mars 2020 
 27 mars 2020 
 07 avril 2020 
 17 avril 2020 
 24 avril 2020 
 27 avril 2020 
02 mai 2020
20 mai 2020 
 13 juin 2020 
 21 juillet 2020 
 21 juillet 2020

Lucie MIRAMON
Clément LACROIX
Zayn TURKI
Camélia GUENINECHE 
Bruno PINTO MOREIRA 
Tessya CHADHOULI PARTINICO 
Camille BOYER
Télio SANCHEZ CARVALHO 
Timéo MASSET 
Manoë RATSIMBAZAFY 
Mianoka RAMILISON FANOMEZANTSOA 
Luvynnah FANAMPERA 
Lyam BELAYACHE 
Victor CHARPENTIER
Maé RASAMINIAINA 
Thalia BLANC 
Paul MASSOULIER FERREN 
Ange AIUTI 
Gioia PEYRE

Ils sont nés

Victor Charpentier

Joacquin Guasch 
et Sandrine Tommasino

Jean-Pierre Caumel
et Émilie Raffin

Charles Virgler
et Camille Fagnoni

Ils se sont unis 2 9
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3 0      état-civil

Ils nous ont quittés
03 novembre 2019 
Louise BELOT née MESTRE
08 décembre 2019
René BERGER
11 décembre 2019
Yolande GARNICHE née TRULLU
18 décembre 2019
Arlette GRECO née PANEPINTO
21 décembre 2019
Dominique CLAIRET
21 décembre 2019
Fernande CORDARO née GAYA
25 décembre 2019
Paul RAMOS
27 décembre 2019
Germaine SANCHEZ née WALTZER
03 janvier 2020
Danièle MARTIN née CHAPAY
06 janvier 2020
Paul CRISPINO
07 janvier 2020
 Louise ARTUFEL née BORRELLI
10 janvier 2020
Guy HÉLIN
27 janvier 2020
 Aurore MEUGNOT née CASTIGLIONE
28 janvier 2020
Michel PETIOT
28 janvier 2020
Georges MOINE
11 février 2020
Yvette VERVAET née DELATTRE
12 février 2020
 Marguerite DESTREBECQ née GAY
14 février 2020
 Suzanne FINESCHI née BERNE
17 février 2020
Josette CUGNET

19 février 2020
Danièle BAGA
22 février 2020
Caroline BEN ASRA née BEHAR
27 février 2020
François MACIA
27 février 2020
Marguerite RAGUE née SANTONI
08 mars 2020
 Stéphanie JUNG née PAWLAK
16 mars 2020
 Henriette SANDRAGNÉ née MONFRAYS
17 mars 2020
Denise DELMAS née THIBAULT
21 mars 2020
Huguette CHARRIER née RENOUARD
02 avril 2020
Giovanino MAURO
04 avril 2020
Italo TANZELLA
14 avril 2020
Jacques LE NADAN
15 avril 2020
Lucie VIRGLER née COSTA
19 avril 2020
Gracieuse CASANOVA née ANTUNES
19 avril 2020
Bernard STÉFANI
26 avril 2020
Jacques HATCHIKIAN
07 mai 2020
Henri LONGONI
08 mai 2020
Ghislaine ROS
11 mai 2020
 Ilda CAPPETTI née VOLPE

16 mai 2020
Louis SAINT JEAN
23 mai 2020
Jean-Claude GARCIA
26 mai 2020
Simonne RADLER née BEFFARAL
09 juin 2020
Paul BAUD
10 juin 2020
Antonia FOUQUE née CARTA
10 juin 2020
Mireille JALABERT née NEGRETTI
10 juin 2020
Gilbert GARCIA
12 juin 2020
Charles PIERLOT
14 juin 2020
Hilaire SAUVAT
20 juin 2020
Rosario BUSARDO
21 juin 2020
Colette BECCAREL née LIÉGER
02 juillet 2020
Louis BARBE
12 juillet 2020
Thérèse BOUYER née PASCAL 
12 juillet 2020
Pierre CARTAN
14 juillet 2020
Christine WEIRICH
22 juillet 2020
Élisabeth MOREL née RAMOS
8 août 2020
Valentin MOYEMONT
14 août 2020
Gaëtan PAPPALARDO
29 août 2020
Ana MORA née ALIAS

Une vraie ambition pour Carnoux-en-Provence

Nous, Jérôme Rafetto et Corinne Mordenti, Conseillers 
Municipaux, sommes à l’écoute de nos Carnussiens, 
si besoin. Pour mieux nous connaître, voici nos mails 
respectifs :
g-rome7@hotmail.com
corinearcamone@yahoo.fr

Carnoux citoyenne, écologiste et solidaire

L’espace alloué dans Le Messager à l’expression 
des élus de la liste Carnoux citoyenne, écologiste et 
solidaire, limité à 100 mots, est hélas bien trop faible 
pour traiter correctement des affaires municipales.
Nous vous renvoyons donc vers notre site internet www.
carnoux-citoyenne.fr pour disposer d’une information 
plus complète et connaitre notre opinion sur les actions 
de la municipalité et les sujets locaux (environnement, 
éducation, culture, problèmes sociaux, …). Vous y 
trouverez des documents publics difficiles d’accès, 
nos propres comptes-rendus des réunions du conseil 
municipal et pourrez interagir avec nous.
Merci de nous retrouver sur notre site www.carnoux-
citoyenne.fr.
Cristele Chevalier et Jacques Boulesteix

Droit d’expression (textes originaux)
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l’agendaSamedi 10 octobre20H30 : AngèleSpectacle gratuit sur invitation à retirer à 
L’Artéa les mardis, mercredis, vendredis 
de 14h à 18h (dans la limite des places 
disponibles).
> L’Artéa

Dimanche 11 octobre16H : Récital orgue trompette par Chantal de Zeew et Philippe Nava> Église Notre Dame d’Afrique
Jeudi 15 octobreCamion « zéro déchets »Informations sur le compost et commande de composteurs.> Marché de Carnoux

Vendredi 16 octobre18H et 20H :Concert Natasha St-Pier> Église Notre Dame d’Afrique.Plus d’informations natasha-st-pier.com

Dimanche 8 novembre10H à 17H : Salon de l’artisanat 
> Salle du Mont Fleuri

Mercredi 11 novembre11H00 : Cérémonie religieuse11H45 : Cérémonie militaire devant le Monument aux morts> Eglise Notre Dame d’Afrique et Stèle du 
Parc Tony Garnier

Samedi 21 Novembre10H30 : Assemblée Générale du CIQ Lou CaïreRespect des mesures sanitaires (distanciation, port du masque, gel hydro 
alcoolique...) 
> Clos Blancheton  

Samedi 21 novembre12H : Repas mensuel des séniors
> Restaurant scolaire

Samedi 21 novembre20H30 : Yves Pujol(report du 27 mars, places disponibles)> L’Artéa

Vendredi 27 novembre19H Accueil des nouveaux résidents
> L’Artéa

Vendredi 4, Samedi 5 décembreTéléthon

Samedi 5 décembre11H15  Cérémonie AFN> Mémorial cimetière

"

Dimanche 11 octobre16H : Récital orgue trompette par 

»

3 1

à vos stylos
(report du 27 mars, places disponibles)

La tenue des événements sera conditionnée 
à l’évolution de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.
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          l’agenda

Dimanche 6 décembre

16H : Récital d’orgue par Gilles Cidale

> Église Notre Dame d’Afrique

Mercredi 9 Décembre

14H : Remise des colis de Noël

> Salle Tony Garnier

Samedi 12 décembre

8H – 13H : Don de sang

Collecte sur rendez-vous :

www.resadon.fr

> Clos Blancheton

Samedi 12 décembre

12H Repas de Noël 

et spectacle des seniors

> Salle du Mont Fleuri

10, 11, 12, 

13 décembre

Marché de Noël Rotary

> Esplanade Parc T. Garnier

Vendredi 18 ou samedi 19 décembre

Noël à Carnoux

> Parc Tony Garnier

Vendredi 8 janvier

18H : Présentation des vœux du Maire

> L’Artéa

Samedi 9 ou 16 janvier

9H30 : Petit déjeuner des associations sportives et culturelles 

> Clos Blancheton

Samedi 16 janvier 

15H : Repas mensuel des séniors

> Restaurant scolaire

La tenue des événements sera conditionnée 

à l’évolution de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.

NUMÉROS UTILES :
Mairie 04 42 73 49 00
Services techniques 04 42 73 58 68 
Eclairage public 08 00 80 0 833 
Transport à la demande 04 86 06 50 49 
Police Municipale 04 42 70 63 33 

Point Accueil Tourisme 04 96 30 02 34 
Urgence médicale 15
Gendarmerie nationale 17 ou 04 42 73 73 92 
Centre anti-poisons 04 91 75 25 25 
Pompiers 18 ou 04 42 73 52 62

16H : Récital d’orgue par Gilles Cidale

: Remise des colis de Noël

et spectacle des seniors

Marché de Noël Rotary

Vendredi 18 ou samedi 19 décembre

Mardi 13 octobre  18h30 : Antoinette dans les Cévennes

20h30 : PoliceMercredi 14 octobre
18h30 : Blackbird20h30 : BoutchouMardi 20 octobre16h30 : Scooby !18h30 : Mon cousin

Mercredi 21 octobre
16h30 : Ailleurs18h30 : Les apparences

Mardi 27 octobre16h30 : Les blagues de toto

18h30 : Parents d’élèves
Mercredi 28 octobre
16h30 : Les trolls 2 – tournée mondiale

18h30 : PolyMardi 3 novembre18h30 : Poly20h30 : 30 jours maxPlus d’information www.lartea.com

04 42 73 57 70.

Les séances de cinéma ont repris 

le 6 octobre à l’Artéa, 
au programme …




