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Mesdames, Messieurs,
chers Concitoyens,

Le logement social ? Véritable question !
Depuis l’année 2008  la municipalité a fait preuve de 
volonté et d’imagination pour produire du logement 
social conformément à la loi du 13 décembre 
2000, appelée « Loi de Solidarité et Renouvellement 
Urbain » (SRU) qui modifiait en profondeur le droit de 
l’urbanisme et du logement en France.
L’objectif était de se conformer autant que faire se 
peut à la loi mais aussi et surtout de répondre aux 
besoins des ménages modestes qui s’expriment avec 
force en tout point du territoire.
L’article 55 de cette loi impose aux communes qui y 
sont assujetties de disposer d’un nombre minimum 
de logements sociaux par rapport à l’ensemble des 
résidences principales. A l’horizon du 31 décembre 
2025 les communes  devront disposer de 25% de 
logements sociaux au regard de l’ensemble des 
logements.
Carnoux-en-Provence en 2008 (date de son 
assujettissement à la loi) comptait alors 375 
logements sociaux soit 13,90% de l’ensemble des 
résidences principales.

Depuis lors, la municipalité a mené une politique 
volontariste qui s’est traduite par la production de 
110 logements supplémentaires répartis sur 4 
programmes :
- 27 logements sur un terrain très accidenté rue 
Gabriel Fauré
- Réhabilitation de 3 anciens logements autrefois 
occupés par les instituteurs
- 20 logements en cœur de ville dans le prolongement 
de Résidence 3
- 60 logements construits sur le terrain autrefois 
occupé par le groupe scolaire Saint Augustin racheté 
par la commune et cédé ensuite au bailleur social

Aujourd’hui la Commune compte donc 485 logements 
sociaux soit 16% environ de l’ensemble des résidences 
principales.
L’action menée dans ce domaine est remarquable 
si on considère que les réserves foncières sont 
quasi nulles et que la topographie des lieux  et 

l’existence de plans de prévention ne se prêtent pas 
à la construction de bâtiments supplémentaires (parc 
privé ou social).

Malgré ce, la commune doit verser des pénalités 
financières calculées proportionnellement aux 
logements manquants par rapport  aux 25 % des 
résidences principales. Pour l’année 2021 la commune 
s’acquittera de près de 60.000 euros au titre des 
pénalités pour une insuffisance de 291 logements 
sociaux ! En cas de situation de carence déclarée 
par le Préfet cette pénalité pourrait être fortement 
majorée.

Les communes doivent certes favoriser la construction 
des logements sociaux en raison du niveau élevé 
des loyers dans le secteur privé et des nombreuses 
demandes non satisfaites. La forte  « incitation » 
de l’Etat parait donc légitime. Pour autant on peut 
regretter que la loi SRU s’applique d’une façon uniforme 
sans tenir compte des situations particulières de 
chaque commune.
Il est grand temps que les décisions ne viennent pas 
toujours d’en haut mais se prennent au plus près du 
terrain.
Nous réclamons plus de concertation et plus de 
proximité !

A propos des logements sociaux, je vous informe que 
les 60 logements de la Résidence Saint Augustin, 
avenue De Lattre de Tassigny, seront attribués d’ici 
fin juin. Les locataires attendent le moment d’en 
prendre possession avec beaucoup d’impatience… 
Les appartements sont bien conçus avec de larges 
terrasses et la vue sur la mer…. 

Avec mes sentiments cordiaux les plus dévoués.

Jean-Pierre GIORGI
Maire de Carnoux-en-Provence

ÉÉdito



ac
t

ac
us

 
4 - 5       actualités municipales

 

Le
 M

es
sa

ge
r 

N
° 

61
 -

 A
v

ri
l 

2
0

2
1

Le débat sur les orientations budgétaires s’est déroulé en Conseil 
Municipal le 11 mars. Le rapport présenté en séance est disponible 
sur le site de la commune rubrique Mairie & services / conseil 
municipal. Le budget a été voté le 9 avril.

Cette année encore, les taux d’imposition de la commune restent inchangés :
Taxe sur le foncier bâti 15,70%
Taxe sur le foncier non bâti 86,50%
Pour la taxe d’habitation 80% des foyers en sont exonérés sur la résidence principale.
Pour les 20% restant l’allègement sera de 30% en 2021 et de 65% en 2022.
En 2023 plus aucun foyer ne paiera cette taxe sur la résidence principale.

Le budget municipal
2021 

1/   Les recettes de fonctionnement > 6 179 899 €

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

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

DOTATIONS INSTITUTIONNELLES
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2016 2017 2018 2019 2020 Prévisionnel 2021

les recettes de fonctionnement

PRODUITS 
EXCEPTIONNELS

97 400€ > 2%

ATTÉNUATION
DES CHARGES
34 000€ > 1%

AUTRES PRODUITS
DE GESTION COURANTE

484 000€ >  8%

PRODUITS DES SERVICES
DOMAINE ET VENTES DIVERSES

349 420€ > 6%

IMPÔTS ET TAXES
3 703 996€ > 60%

DOTATIONS ET 
SUBVENTIONS

 1 508 100€ - 24% 

PRODUITS FINANCIERS
3 000€ > 0%

Dan ie l l e  LEGARS  -  Conse i l l è re  Mun i c i pa l e
vOTRE ÉLUE -  COMPTAbILITÉ ET FINANCES
d . l egars@ma i r i e - ca rnoux . f r  -  04  42  73  49  00  ( cho i x5 )



 

CHARGES 
FINANCIÈRES

0€ > 0%

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
275 512€ > 4% DÉPENSES 

IMPRÉVUES
400 000€ > 6%

AUTRES CHARGES DE 
GESTION COURANTE

420 320€ > 7%

CHARGES À CARACTÉRE 
GÉNÉRAL

2 389 341€ > 39%

CHARGES DE 
PERSONNEL 

2 400 000€ - 39%

CHARGES 
EXCEPTIONNELLES

32 050€ > 1%

ATTÉNUATION DE 
PRODUITS

237 000€ > 4%

Charges à caractère général :
Les principaux postes de dépenses concernent
• Achats de prestations de services (fourniture des repas de cantine)
• Energie (gaz, électricité , éclairage public)   
• Entretien des terrains (espaces verts et ONF)   
• Entretien et réparations des bâtiments publics   
• Remboursement à d’autres organismes (participation aux 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 dispensée de l’obligation de 
25% de logements sociaux prévus par la loi SRU. La pénalité devrait s’élever à 
60 000€. Carnoux compte 425 logements sociaux et 60 nouveaux logements 

seront livrés en juin 2021 sur le site de l’ancien collège St Augustin soit 16% de 
l’ensemble des foyers.
• Pour 2021 le FPIC s’élève à 12 000€.

Autres charges de gestion courante : 
• Indemnités versées aux élus.
• Subventions versées aux personnes de droit public ou privé  (participation 
au CCAS 25 000€, subventions aux associations carnussiennes 162 000€).

Dépenses imprévues :
• Réserve légale de 7,5% des dépenses de fonctionnement : en 2021,  
400 000€ pour faire face aux aléas des dépenses imprévues.

4/   Endettement : la collectivité ne supporte aucune dette, aucun 
         emprunt n’est prévu pour 2021.

3/   Investissements

Accessibilité (PMR)

Crémaillère

Maternelle

Extension Hôtel de Ville

0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 4 500 0004 000 000

0€

Vidéoprotection
Extension crèche

Travaux cimetière
Centre équestre

Bâtiments divers
Travaux forestiers
Matériel scolaire

Equipement et matériels divers

Achat véhicules
Infrastructures sportives

Bâtiments scolaires
Centre culturel

1 300 000€

2 837€

41 538€

65 085€
43 675€

19 220€

13 840€

6 160€

1 683€

89 727€
0€

0€

0€

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000

0€

0€

1 800 000€

2 000 000€

0€

■ Reste à réaliser au 02/01/2021

■ Travaux année 2021

2/   Dépenses de fonctionnement > 6 154 223 €

Bernard DOMINGUEZ - Conseiller Municipal
vOTRE ÉLU -  bUDGET ET ANALySE FINANCIèRE
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Patr ick  BLANC  -  7 ème Ad j o i n t  au  ma i re
vOTRE ÉLU -  PATRIMOINE COMMUNAL - LOGEMENTS 
INSALUbRES - PROGRAMMATION DE PROjETS
p .b l anc@ma i r i e - ca rnoux . f r  -  04  42  73  49  00  ( cho i x5 )

Programmation de la fin des travaux de l’Hôtel de ville
en début d’été, suivie de l’aménagement des abords.

Livraison des logements sociaux
de la Résidence Saint-Augustin

prévue au mois de juin.

Réfection du mur d’enceinte du parking de l’église.



Marlène PREVOST - 6ème Adjointe au maire
v O T R E  É L U E  -   U R b A N I S M E
m . p r e v o s t @ m a i r i e - c a r n o u x . f r  -  0 4  4 2  7 3  5 8  6 8

Le territoire communal

Pour comprendre et envisager la politique à suivre en matière 
d’urbanisme, il est indispensable de prendre en compte les 
particularités du territoire, ses contraintes, ses limites.
La superficie de la ville, une des plus réduite du département, 
est de 3,5 Km2 pour une population de près de 7000 habitants soit une densité d’environ 2000 habitants au Km2.
Cette densité est remarquable si l’on considère que 30% de la superficie de la commune n’est pas urbanisable en raison de sa 
topographie, de l’existence de zones naturelles arborées à forte déclivité et des contraintes générées par les plans de prévention 
(Incendies de forêt, inondations, retraits et gonflements d’argile).
De ce fait les réserves foncières et donc les perspectives d’augmentation du nombre d’habitants sont quasiment nulles.

La demande de logements en accession ou en logements sociaux est pourtant très forte.
Les propriétaires et les éventuels acquéreurs, en l’absence de foncier disponible, présentent des projets de division ou de morcellement 
de parcelles qu’il est nécessaire de contenir si on veut éviter d’attenter à la qualité de vie dans la commune en termes de sécurité 
routière, de pollution, d’environnement, et d’infrastructures adaptées.

Il ne faut pas oublier en outre que Carnoux est traversée dans son axe central par la route départementale Aubagne/Cassis qui est 
empruntée par près de 25000 véhicules/jour.
 Concernant les logements sociaux, le problème demeure entier au regard des besoins et des obligations contenues dans la loi SRU 
(voir l’édito du maire).

Le 28 janvier 2020, le PLUi du Territoire 
Marseille-Provence est entré en application.

L’urbanisme c’est « organiser son territoire ».
Organiser son territoire c’est définir des règles précises 
suivant les secteurs et les faire respecter.
Après le Plan d’Occupation des Sols (POS), le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), Carnoux-en-Provence au même titre 
que les 17 communes de l’ex-communauté urbaine est 
dotée d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).
Depuis janvier 2020, celui-ci est appliqué après une large 
et longue concertation de 3 ans et enquêtes publiques.
 
La finalité du PLUi est d’harmoniser au sein du territoire, 
les règles d’urbanisme tout en respectant les particularités 
communales. Il formalise également les grandes orientations 
sur la politique environnementale du territoire, permettant 
de protéger les paysages et le patrimoine.

Le nombre de zones sur l’ensemble du territoire a été réduit.
Dans notre ville, les zones les plus vastes concernent :
• L’habitat pavillonnaire individuel ou groupe (UP)
• L’habitat collectif (UC)
• Les activités économiques (UE)

• Les espaces naturels (NS)
Chacune de ces zones obéit à des prescriptions particulières 
en matière de constructions telles que l’emprise au sol, 
la hauteur maximum du bâti, le nombre de places de 
stationnement etc…
A ces règles sont insérés les plans de prévention des 
risques au nombre de trois à Carnoux :
• Incendie de forêt
• Gonflement et retrait des argiles
• Inondation
 
L’ensemble des prescriptions du PLUi peut être consulté 
sur le site de la commune, rubrique «Urbanisme» ou au 
siège de la Métropole sur www.ampmetropole.fr/plu

Le service « Urbanisme » de la commune est à l’écoute des 
administrés si besoin afin de les orienter, les accompagner 
au mieux dans leur démarche personnelle. 
Ouvert du lundi au vendredi 
de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
11 allée Ganteaume - Tél : 04 42 73 58 68
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Des nouvelles

  de nos collines…
La Mairie de Carnoux, avec le concours financier du Département, a confié à l’ONF la rénovation 
et l’amélioration d’un nouveau sentier pédagogique sur le bas du Mont-Fleuri. L’objectif est de faire 
découvrir, aux petits et aux grands, les trésors de la forêt méditerranéenne. Il s’organisera autour 
d’une boucle d’environ un kilomètre, agrémentée de nouveaux panneaux ludiques et pédagogiques. 
Une attention particulière sera également donnée à la sécurisation du tracé, la limitation des sentes 
sauvages et au balisage du parcours (désormais double trait jaune et bleu).
Selon le calendrier prévisionnel, le public devrait pouvoir profiter de ce nouvel aménagement au début 
de l’été.

A Carnoux, des travaux de débroussaillement sont en cours, avec le soutien financier du Conseil 
Départemental sur le secteur du Mont Fleuri, derrière le parking de l’église Notre Dame d’Afrique.
Certains pins ont été abattus pour des raisons de sécurité, dans le cadre des Obligations Légales de 
Débroussaillement, et lorsqu’ils présentent un risque manifeste de chute.
Les feuillus sont systématiquement conservés pour préserver la biodiversité ainsi que les pins ne 
présentant pas de danger particulier.

Bernard  COL IN  -  Conse i l l e r  mun i c i pa l
vOTRE ÉLU -  DOMAINE FORESTIER COMMUNAL - 
RELATION AvEC L’ONF
b .co l i n@ma i r i e - ca rnoux . f r  -  04  42  73  49  00  ( cho i x5 )

Réouverture du Point Accueil Tourisme
L’équipe du Point Accueil Tourisme vous accueillera 
du 14 juin au 11 septembre, du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 15h à 17h et le samedi de 9h 
à 12h, sous réserve de l’évolution de la situation 
sanitaire.

Seront à votre disposition toutes informations 
pratiques pour vos balades et visites sans oublier 
la plaquette “les incontournables”. Réalisée par 
le service communication en collaboration avec 
les bénévoles du PAT, elle est consultable dans la 
rubrique tourisme de notre site Internet.
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Des véhicules municipaux respectueux de l’environnement

La commune de Carnoux a fait l’achat fin 2019 d’une 
voiture hybride pour ses services administratifs puis 
en janvier 2021 d’un véhicule Kangoo 100% électrique 
pour son service technique.
Cette dernière acquisition d’une valeur totale de 
33 338€ a bénéficié d’un bonus écologique de 5000€ 
et d’une aide du département des Bouches-du-Rhône 
de 19 835€ (70%) ramenant le coût pour la commune 
à 8503€. 
L’objectif de la municipalité est de renouveler 
progressivement son parc automobile en privilégiant 
des véhicules moins polluants, adaptés aux besoins 
des services.

De manière à informer au mieux les administrés qui le souhaitent 
en cas d’alerte (sanitaire, incendie, inondation…), la commune 
de Carnoux-en-Provence s’est dotée d’un nouvel outil : « ALERTE 
EVENEMENT ».
Ce système d’alerte par SMS s’adresse exclusivement 
aux mairies et aux collectivités territoriales. Il permet de 
communiquer efficacement auprès des habitants en cas 
d’événements majeurs.
Pour vous inscrire, appelez le 04 65 33 60 15 ou complétez 
le formulaire disponible sur notre site internet.
L’inscription est anonyme et vous pourrez vous désinscrire à 
tout moment.
Votre numéro sera utilisé uniquement pour 
ces alertes.

Malgré la pandémie, les élues déléguées Danielle Lambert et Colette 
Géreux-Beltra s’adaptent aux contraintes sanitaires et restent à 
l’écoute des nouveaux résidents.

Nous invitons les nouveaux carnussiens à se présenter à l’accueil 
de la Mairie pour se procurer un dossier d’accueil. L’ensemble des 
informations pratiques facilitera votre vie quotidienne à Carnoux.

Pour tout renseignement ou rendez-vous, contacter le service 
communication au 04 42 73 30 29.

Nouveaux résidents,
l’accueil se poursuit 

Soyez informés en cas d’alerte
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Monsieur Richard Maillé, président du conseil 
d’administration du SDIS13, a offert à l’ensemble du 
personnel de l’établissement un plant d’olivier pour les 
remercier de leur implication sans faille tout au long de 
cette année 2020 très particulière. 
Le centre de secours a décidé d’offrir ces oliviers à la 
commune. Ils ont été plantés dans le secteur du tir à 
l’arc, touché par l’incendie 2017. Après avoir combattu 
l’incendie, les sapeurs-pompiers ont ainsi participé 
au reboisement de nos collines, en présence des 
représentants de l’ONF, de la mairie et du CCFF.
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Le Major Pascal Reibre 
a récemment été 
nommé à la tête de la 
gendarmerie de Carnoux 
en remplacement du 
Major Clais.
La municipalité a 
maintenu le traditionnel 
accueil du nouveau Major 
en comité restreint et 
dans le respect des 
mesures sanitaires. 
Le Major Reibre était reçu en mairie le 15 mars 
dernier en présence du maire, Jean-Pierre Giorgi, 
de Denise Segarra, adjointe déléguée aux affaires 
générales, de François Cassandri, adjoint à la 
sécurité, du Capitaine Lenfant, commandant la 
compagnie de gendarmerie d’Aubagne, de Pascal 
Ricard représentant les pompiers de Carnoux, de 
Christian Mizzi, responsable de la police municipale 
accompagné de deux agents.
Après 25 années passées dans la police 
judiciaire de la gendarmerie nationale en 

région parisienne, il a rejoint la brigade de 
gendarmerie de Roquevaire pendant 7 ans. 
Il s’est dit très satisfait de prendre la tête de la 
gendarmerie de Carnoux et de collaborer avec les 
différents services en place et la municipalité.

Le maire, Jean-Pierre Giorgi, a rappelé qu’il était 
important de conserver les relations étroites 
entre la police municipale, la gendarmerie 
et les pompiers de Carnoux afin d’assurer la 
sécurité. Le Messager lui souhaite la bienvenue. 

Accueil du nouveau commandant de gendarmerie

Les pompiers participent au reboisement des collines

Un nouveau véhicule
au Centre de secours
Début mars, les sapeurs-pompiers de Carnoux ont reçu une 
nouvelle “cellule sauvetage déblaiement” (notre photo). Le centre 
de secours compte parmi son effectif cinq sapeurs-pompiers 
volontaires spécialisés. L’équipe se compose de trois SDE 2 (chefs 
d’unité), et deux SDE 1 (équipiers). Ils peuvent intervenir sur toute 
la surface du globe si la demande est faite. L’adjudant-chef Alain 
Charrière en fait partie. Très impliqué dans ce domaine, il a été 
un maillon important dans la conception de cette nouvelle cellule. 
Depuis plus de 2 ans, son investissement reconnu par le SDIS, a 
permis de concevoir cet engin
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enfance - jeunesse 1 1

Grâce à un accès dédié, les parents peuvent consulter les menus, la composition 
des plats, les allergènes et les produits labellisés.
Également au “menu” :  des informations sur les recettes, des animations, des 
actualités diététiques et nutritionnelles.

Pour vous connecter, c’est très simple : téléchargez l’application « TerresdeCuisine » 
ou flashez le QR code. Il vous faudra sélectionner votre restaurant. Le code de 
connexion pour Carnoux est D3z!Cn.

Dans la même dynamique que les précédentes 
vacances et malgré la crise sanitaire, le 
centre de loisirs a, une nouvelle fois, réussi 
à proposer un programme varié et adapté à 
son public.
Les petits chanceux ont pratiqué l’aïkido, escaladé 
un parcours urbain, profité d’une structure 
gonflable, fait de la trottinette, du poney et 
découvert « l’archery game », activité qui mélange 
paintball et tir à l’arc.
Une journée carnaval a eu lieu, avec barbe à papa 
et pop-corn comme dans une fête foraine. Ce 
goûter festif a ravi les papilles des petits comme 
des grands.

Le club des jeunes ne fut pas en reste, avec des sorties VTT, 
accrobranche, équitation et « SENSAS » où les jeunes ados 
ont pu tester leurs 5 sens à travers des énigmes et défis 
originaux.
Ils ont également eu la chance de se retrouver autour d’un 
repas « tartiflette », de jouer au base-ball au parc de Gémenos, 
de faire des jeux collectifs en présence d’un éducateur sportif.
En plus de ces nombreuses activités, le groupe a participé 
à la confection du caramantran. Il s’est exercé à la peinture 
sur toile et a réalisé pour la première fois des vidéos « stop 
motion », technique d’animation qui permet de créer un mini-
film image par image à l’aide de célèbres figurines.

Dans un contexte compliqué, ces deux semaines dédiées 
aux loisirs ont permis à tous de s’occuper agréablement 
et sainement.

Notre prestataire pour la restauration scolaire 
    lance son application

Des vacances d’hiver
   dynamiques
   pour nos jeunes
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HAT’S BOULANGERIE – Boulangerie-Pâtisserie-Epicerie fine

48 avenue de Cassis - 04 42 01 06 66 

hatsboulangeriecommunication@gmail.com - www.hatsboulangerie.com

 hatsboulangeriepatisserie

 hats_bouangerie_patisserie

Boulangerie artisanale et familiale, HAT’S vous propose une large 

gamme de pains réalisés à base de farines biologiques, moulues à la 

meule de pierre. Passionnés par leurs métiers, les boulangers de HAT’S 

vous délivrent des produits de qualité, réalisés sur place et à base de 

produits frais.

Avec leur concept « Le Petit Marché », vous pouvez également profiter 

des espaces : primeur, fromages, produits d’épicerie fine.

MARGAUX DIEGO – Diététicienne-nutritionniste, 

coach sportive et professeur de Pilates

Avenue du Mail, résidence le Panorama, Bat 1 - 06 26 17 30 97 

margaux.diet@gmail.com ou www.margauxdiego.fr

Margaux Diego diététicienne-nutritionnistes/coach sportive 

     Margauxdiego 

Mme Diego développe des activités complémentaires de diététicienne-

nutritionniste, coach sportive et professeur de Pilates. Les consultations 

diététiques peuvent se faire à distance. 

Des cours individuels ou collectifs, à domicile ou en extérieur (sport, 

Pilates) sont possibles.

Consultations et coaching sur rendez-vous en semaine ou le week-end.

LES CONFECTIONS DE MAËL  – Création d’articles de 

puériculture fait main

3 allée de l’Argens - 06 19 58 18 37

lesconfectionsdemael@gmail.com - www.lesconfectionsdemael.com 

LesConfectionsDeMael

     LES_CONFECTIONS_DE_MAEL

Sandrine Ricci Favereau a commencé ses confections à la naissance de 

Maël, son petit-fils. Elle étend aujourd’hui cette activité avec la création 

d’articles personnalisables pour bébés et enfants en bas âge : bavoirs, 

couvertures, lingettes, capes de bain, pochettes à couches, langes, 

cubes d’éveil... les tissus choisis sont en coton biologique ou certifiés 

Oeko-tex. L’atelier est ouvert du lundi au vendredi. 

ENOLTYS – Chauffage, Climatisation, SAV marque Grohe

3 allée de l’Argens - 06 20 15 11 06 

enoltys@gmail.com

Jérôme Favereau, artisan depuis 20 ans, propose ses services et 

conseils en remplacement, entretien, dépannage de chaudières à gaz. Il 

est partenaire «EDF», agréé «Saunier Duval”, “ELM Leblanc» et bénéficie 

de certifications PG, RGE. Il complète ses services par la pose de 

climatisations. Du lundi au vendredi de 8h à 18h.

SAS SUD VOIRIE – Conception et réalisation de travaux 

de voirie et d’enduits superficiels 

Le panorama, Entrée A, Avenue du mail  - 06 44 77 93 58 

info@sud-voirie.com - www.sud-voirie.com

SudVoirie

SUD VOIRIE est spécialisée dans l’aménagement extérieur de votre 

maison ou copropriété : goudronnage, gravillonnage, pose de pavés ou de 

dalles. Une large gamme de produits et des finitions personnalisées pour 

moderniser allées, cours ou parkings. 

Erwan Clavery et son équipe interviennent du lundi au vendredi de 8h30 à 

18h, sur le secteur des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes. 



 

ERRATUM ET CHANGEMENT DE COORDONNÉES

Vous pouvez contacter :

• Mélanie MORAIS, psychologue clinicienne, avenue du Mail

06 67 24 98 74 ou morais.melanie@hotmail.com

• Platinum Carrosserie, 9 avenue Simon Laplace

06 16 55 01 97 ou platinumcarrosserie@gmail.com 

• LM ALU nous informe du transfert

de ses bureaux au 52 avenue de Cassis

06 12 45 17 70.Ouverture
d’un commerce de proximité discount 
en centre-ville
Carrefour City Carnoux fermait ses portes en 2019 suite à une restructuration de l’enseigne. 
En raison de la crise sanitaire, la reprise de l’établissement n’a pu aboutir et la municipalité 
est restée mobilisée sur ce projet.
Après quelques mois de tractations avec le propriétaire des murs, Marilyne et Sébastien 
Van Turenhoudt, actuellement exploitants d’Intermarché Carnoux, ouvriront au début de 
l’été l’enseigne discount, Netto.
Les carnussiens bénéficieront à nouveau d’un service de proximité au cœur du village. 
Le point de vente apportera une offre discount alimentaire complémentaire à l’offre déjà 
présente sur la commune avec des produits issus des usines françaises « Mousquetaires » 
mais aussi de partenaires locaux.

LE SALON – Salon de coiffure

Le panorama - Avenue du mail - 04 42 73 59 29 

myriam.delhomme@free.fr

  le.salon13470

«Pris and My Coiffure” devient “Le Salon”. Myriam vous accueille du mardi 

au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 18h. 

MELISSA GERARD  – Coach sportif

06 73 16 27 97  

melissagerard04@hotmail.com 

Goodvibes&Fit

Titulaire d’un BPJEPS éducateur sportif et d’une formation en psychologie 

positive, Melissa Gérard se déplace à votre domicile pour des cours 

individuels ou en petit groupe. Au programme : renforcement musculaire, 

circuit training, spot seniors, remise en forme… Une formation en yoga 

viendra prochainement compléter son offre de services.

LAVOMATIQUE PROVENCE – Laverie automatique

38 Avenue de Cassis - 06 09 88 19 14

sasleclef2@orange.fr - www.lavomatique-provence.fr 

 @lavoirdecarnoux

La laverie libre-service « Lavomatique Provence », est ouverte 7 jours 

sur 7 toute l’année de 6h à 23h. Vous pourrez profiter de machines à 

laver et de séchoirs performants. Pour votre linge quotidien, vos tenues 

professionnelles, vos couettes... Les machines à laver et sèche-linges 

sont adaptés à vos besoins.

Des places de parking sont à votre disposition devant la laverie.

LAVERIE AUTOMATIQUE
LAVOMATIQUE PROVENCE

LAVERIE AUTOMATIQUE
LAVOMATIQUE PROVENCE

BOUCHERIE NIKAU – Boucherie-Charcuterie/Traiteur-Fromages

57 avenue de Cassis - 04 42 36 25 61 

boucherienikau@gmail.com - www.boucherienikau.com

boucherienikaucarnoux      boucherienikau

Riche de 27 ans d’expérience et toujours passionné par son métier, 

Nicolas Bobillet sélectionne minutieusement des filières de proximité, de 

qualité, respectueuses de l’environnement. La boucherie NIKAU choisit 

des viandes et volailles premium 100% françaises (petits producteurs) 

et confectionne ses saucisses maison aux épices et herbes fraiches. 

Vous y trouverez des produits artisanaux, régionaux et une gamme 

d’épicerie fine. Les mardi, jeudi, vendredi et samedi : 8h-13h et 15h30-

19h, le mercredi : 8h à 13h et le dimanche : 8h à 12h.
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Report
du Forum
Intercommunal
Le Forum Intercommunal Emploi Formation 
Avenir initialement programmé le mardi  
30 mars puis le mardi 18 mai, est reporté 
en 2022.

La municipalité
à l’écoute
des demandeurs d’emploi
Annie Dessaux, conseillère municipale 
déléguée, accueille les demandeurs d’emploi 
sur rendez-vous en mairie pour présenter leur 
projet de recherche. Ils y seront conseillés 
sur leur orientation professionnelle et leurs 
démarches. La délégation emploi s’appuie 
sur les acteurs locaux d’accompagnement 
pour couvrir l’ensemble des besoins des 
administrés :

La Mission Locale
Public concerné 16-25 ans

Marie Cellard, actuellement en remplacement 
de Marie Marchand, reçoit sur rendez-vous 
tous les mardis de 14h à 17h. Prendre 
rendez sur le site :
www.ml-laciotat.fr - 04 42 08 80 50
Accompagnement et orientation vers le 
dispositif le mieux adapté à votre demande. 
Vous recevrez une aide aux techniques de 
recherche d’emploi et des informations sur 
les droits en matière de législation du travail 
et sur les aides financières pour la création 

d’activités.
Possibilité pour le porteur de projet d’obtenir 
un financement dans le cadre du concours 
« Jeunes créateurs d’entreprises pour les 
18-30 ans ».

Le Plan Local d’Insertion par 
l’Emploi (P.L.I.E.)
Public concerné + de 25 ans

Marine Grouzia reçoit sur rendez-
vous les mardis de 8h30 à 12h et le 
jeudi de 13h30 à 17h
04 42 72 2540
Outil des politiques territoriales de l’emploi, il 
s’adresse à toutes les personnes de premier 
niveau de qualification désirant travailler 
ou retravailler avec un accompagnement 
individualisé et renforcé.
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L’ES13 de Carnoux
s’adapte aux mesures sanitaires
Depuis la fermeture du club en mars 2020 pour 
raison de confinement, une année s’est écoulée. 
La réouverture de l’ES13 n’est toujours pas 
envisagée mais les bénévoles ne sont pas 
restés inactifs. Les actions réalisées en 2020 
vous ont été présentées dans les précédents 
magazines municipaux.
Depuis le début de l’année l’association a mis 
en place des activités physiques et culturelles 
via Internet, et plus récemment des cours de 
gymnastique en plein air avec des animateurs 
agréés. Des lotos en ligne sont proposés aux 
adhérents.
Les cotisations des adhérents 2020 ont été 
renouvelées automatiquement et gratuitement 
pour 2021. Les résidents de Carnoux peuvent 
adhérer gratuitement à partir de 55 ans et plus 
(en retraite ou sans emploi). Il faut s’inscrire 
avant la fin du mois de juin pour bénéficier du 

colis de noël offert par le Département.
Le délégué Michel Aubert et les bénévoles 
de l’ES13 sont impatients de retrouver leurs 
adhérents.
Contactez l’ES13 au 04 42 73 41 42 ou par 
email entraide.carnoux@gmail.com.
Nouveau bureau de l’ES13, place de la première 
Armée, tél : 04 42 98 33 03, permanence le 
mercredi de 14h à 17h.
Soyez aussi informés en temps réel de l’actualité 
de l’ES13 départementale et de ses loisirs en 
virtuel sur la plateforme
www.ensemblechezvous.fr

Accueil du public en mairie, du lundi au 
vendredi de 8h30 à 11h45 et de 15h à 
16h45.
Arrêt de bus «Mairie» du Transport à la 
Demande à proximité, rue Tony Garnier.
Pour vous accueillir : 
Sandra Manny, adjointe déléguée aux 
affaires sociales et aux transports, 
Michelle Nardelli, conseillère municipale 
déléguée aux affaires sociales auprès de 
Sandra Manny, 
Nicole Sarkouh et Sabine Branco, agents 
du CCAS, vous reçoivent sur rendez-vous. 
Contact et prise de rendez-vous :
04 42 73 49 18

Le Centre
Communal
d’Act ion Sociale

Vaccination, 
attention aux démarchages
à domicile
L’Union Départementale des CCAS des Bouches-du-Rhône nous informe d’une recrudescence 
de tentatives d’escroqueries liées à la vaccination anti-covid 19. 
Soyez vigilants quant aux démarchages à domicile concernant la vaccination et ne communiquez 
en aucun cas vos documents bancaires, sécurité sociale, retraite...
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« Le Maire Jean-Pierre Giorgi et Sandra Manny, adjointe aux 
affaires sociales ont rendu visite à Marie Lucette Sampol Orso 
pour ses 100 ans. »
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L’équipe de la Médiathèque s’adapte et propose à nouveau des animations pour petits et grands.

Le premier atelier d’écriture tout public à partir de 16 ans, sur 
le thème “du désir et des correspondances”, avait lieu le vendred 
19 mars de 10h à 12h, animé par Anne Houdy, auteur, en 
partenariat avec le centre international de poésie marseille (cipm). 

Le mercredi 31 mars, Alice, bibliothécaire jeunesse, avait 
concocté un atelier créatif gratuit spécial Pâques : une heure 
d’amusement pour les enfants de 6 ans et plus. 

Les ateliers sont limités à 6 participants et le port du masque 
est obligatoire.
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MEDIATHEQUE
ALBERT CAMUS 

ANIMATIONS

Mai
Heure du conte

A la découverte du kamishibaï,

petit théâtre d’images japonais

Lecture animée par Alice.

Mercredi 19 mai - 15h30

Jeune public à partir de 5 ans 

Durée - 40’

Mai - Juin
Ateliers d’écriture

Ateliers de poésie contemporaine animés par Anne 

Houdy, auteur, en partenariat avec le cipm. 

Ateliers indépendants - Tout public à partir de 16 ans

Durée - 2 heures par atelier

Les vendredis - 10h00 à 12h00

21 et 28 mai - 4 - 11 - 18 et 25 juin

Juin
Heure du conte 

« Et que ça saute ! »

Lecture animée par Alice,

suivie d’un atelier origami.

Mercredi 2 juin - 15h30

Jeune public à partir de 8 ans 

Durée - 1 heure

Atelier créatif

Bullet journal : Jamais sans mon carnet !

Création d’un cahier de vacances pratique et ludique.

Ton seul devoir : 

imaginer et illustrer tes futures vacances !

Atelier animé par Alice. 

Mercredi 16 juin – 15h30

Jeune public

à partir de 10 ans

Durée - 1 heure 30’

Lecture publique

Lecture d’Anne Houdy, auteur

et des participants aux ateliers d’écriture. 

Animation en partenariat avec le cipm.

Samedi 26 juin - 11h00

Durée - 1 heure

Juillet
Partir en livre

La 7ème édition de « Partir en livre, la grande fête du livre 

pour la jeunesse », organisée par le Centre national du 

livre, se déroulera au mois de juillet 2021 pour voguer 

entre « mer et merveilles » !

Pour plus d’information, retrouvez tout le programme sur :

http://www.partir-en-livre.fr/

TOUTES LES ANIMATIONS DE LA MEDIATHEQUE ALBERT CAMUS SONT GRATUITES ET SUR INSCRIPTION.
Dans le cadre des mesures sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19, l’accueil de groupes à la médiathèque est actuellement limité 
à 6 personnes. Cette jauge est susceptible d’évoluer en fonction des conditions de sécurité sanitaire. Port du masque obligatoire.



 

Carnussienne depuis 1994, Denise Aubinaud, très 
occupée par sa vie professionnelle, a toujours écrit.
Elle décide récemment, encouragée par son entourage, de 
rendre publique « une partie d’elle-même » comme elle se plaît 
à le dire, dans son livre autoédité, « Crochet et Maillette ».
Ce premier livre, à mi-chemin entre le roman et le récit, traite 
d’une histoire de vie, une histoire d’amitié entre deux femmes 
abîmées par la maladie et le harcèlement professionnel.
« Crochet et maillette » rejoint les ouvrages de Carnussiens 
conservés dans le fond des auteurs locaux de la Médiathèque. 
Livre disponible à l’achat chez Scuri Boutique ou en prêt à la 
Médiathèque Albert Camus pour ses adhérents.

Sous l’impulsion de Sonja Ribes, adjointe à l’animation et 
Colette Géreux-Beltra, conseillère municipale déléguée, 
une première réunion s’est tenue le 7 avril pour préparer 
la Fête de la nature qui se tiendrait au mois de juin en 
fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Au programme de cette manifestation conviviale : 
• des promenades familiales sur différents sentiers imaginées par le Point Accueil Tourisme, les associations Rando 
Loisirs, Sport Nature Carnoux, ASC Jogging et ASC Cyclo,
• le nettoyage des collines en collaboration avec les services de la Métropole, l’ONF et le CCFF,
• une chasse au trésor organisée par l’ASC Cyclo,
• une ferme pédagogique,
• des promenades à poney organisées par le centre équestre de Carnoux.
La date et le détail de la manifestation seront communiqués ultérieurement par tracts, affiches et sur nos réseaux numériques.

Retour des œuvres 
prêtées au Musée 
urbain Tony Garnier
Les œuvres mises à disposition du Musée 
urbain Tony Garnier de Lyon pour l’exposition 
“Tony Garnier - L’Air du temps” ont été 
rapportées le 6 avril par un transporteur 
spécialisé à La Crémaillère.
La municipalité de Carnoux remercie le Musée 
Urbain et sa directrice Madame Catherine 
Chambon pour la restauration du buste et 
pour le don des vues de Carnoux imprimées 
sur panneaux “dibond”.

IlluminationsDenise Aubinaud fait don de son ouvrage
à la Médiathèque Albert Camus.

La fête
de la nature
se prépare

Pour connaître et suivre la programmation culturelle de la Médiathèque Albert Camus : 
http://www.mediatheque-carnoux.fr
www.facebook.com/mediatheque.carnoux
Médiathèque Albert Camus :
24, av. Paul Verlaine 13470 Carnoux-en-Provence
04-42-01-68-60
mediatheque13470@gmail.com
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Dans le cadre des jeux olympiques 2024, qui se dérouleront notamment à Paris et à Marseille, 
notre commune a été invitée par le Département des Bouches-du-Rhône à candidater pour 
l’obtention du Label Terre de Jeux 2024.
Ce Label permet à toutes les collectivités territoriales qui partagent la conviction que le 
sport change les vies, de bénéficier de cette énergie unique. 
Devenir Terre de Jeux 2024, c’est contribuer à faire des Jeux un projet national, c’est 
s’engager à faire vivre à tous les émotions des Jeux, changer le quotidien grâce au sport 
et permettre au plus grand nombre de vivre l’aventure olympique et paralympique dès 
maintenant. 
Riche d’un réseau associatif très actif, la municipalité a souhaité s’inscrire dans cette 
dynamique en faveur du sport à Carnoux, afin de valoriser et d’animer la politique sportive 
de la commune.
Grâce à ce Label, le monde sportif communal pourra faire vivre et prospérer, les valeurs de 
l’olympisme au travers de notre territoire.

D’Ignace Heinrich à Cédric Houssaye

Carnoux devient “Terre de Jeux 2024»

Le club Dalhaé Taekwondo Académie s’est réinventé pour maintenir le lien avec ses quatre sections et ses 197 
élèves. Compte tenu des restrictions d’enseignement sportif dans les gymnases et du couvre-feu, les cours 
sont donnés régulièrement en plein-air aux horaires habituels.
La dynamique est excellente au sein du club. Les élèves font preuve d’une remarquable implication en bravant 
les conditions climatiques parfois difficiles pour pratiquer les entraînements. 
En cas de nouveau confinement, c’est à la maison et en visio que vont se poursuivre les cours. 
Clément Martinez, athlète international et Marie-Catherine Leseine, championne d’Europe de Taekwondo aux jeux 
européens master, tous les deux diplômés d’Etat, apportent leur solide expérience. Le sport et le confinement, 
c’est possible alors maintenons une activité physique régulière pour un bien-être physique et mental.

Rester ouvert, rester vivant…
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Le 11 février dernier, Nicolas Bouland, 1er adjoint délégué 
à la jeunesse et à la vie sportive et Yves Saury, Président 
de l’OMSJ, recevaient Cédric Houssaye en Mairie (notre 
photo).Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, 
ce Carnussien, ancien sportif de haut niveau, double 
champion de France du 50 km marche, est arrivé à la 
28ème place aux JO de Londres en 2012.

Ignace Heinrich, ancien adjoint au sport de Carnoux a 
donné son nom à notre gymnase. Il a été médaillé d’argent 
du Décathlon aux JO de Londres en 1948 et a remporté 
les championnats d’Europe de la discipline en 1950.

64 années séparent la participation aux JO d’Ignace 
Heinrich et Cédric Houssaye ; cette belle prouesse sportive rassemble les deux carnussiens.
Cédric Houssaye, sportif de haut niveau sympathique et engagé, a offert à l’OMSJ une centaine de coupes et 
trophées glanés au cours de sa carrière. La municipalité l’en remercie.



CAAP Nage avec Palmes,
Jean et Nicolas s’accrochent

L’ASC 
Tous les mercredis, la section VTT enfants de 
l’A.S.C.C. explore les Collines de CARNOUX.
Les sorties sont encadrées par Christian, Patrick, 
Yves, Tony, Robert et Alain, dans la joie et la bonne 
humeur. Tous partagent le goût de l’effort et les 
valeurs du sport.

Malgré la situation sanitaire difficile 
pour le monde sportif, même de 
haut niveau, les carnussiens Jean 
Guash Tommasino et Nicolas 
Androuet ont fait face avec leur 
coach Cindy Casillo : entrainés 
entre octobre et décembre, ils 
se sont présentés au meeting 
SHN sélection équipe de France 
à Rennes les 5 et 6 décembre 
2020 puis sans entrainement au 
meeting d’Aix les 23 et 24 janvier 
2021 où ils ont obtenu de très 
bons résultats.

Depuis la rentrée, les élèves et leur professeur, Laura Cascone, se sont adaptés à la situation. Tout d’abord organisés en 
extérieur, les cours de savate forme du BF Gibaou sont maintenant dispensés en visio grâce à WhatsApp pour garder le 
lien et la forme.
Plus d’info : Daniel Langlet - 06.62.08.94.57 - langletdan@free.fr

La savate forme, ça continue
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Assemblée générale des Médaillés Militaires
Malgré la pandémie, l’assemblée générale statutaire 
de la 1574° section des Médaillés Militaires de 
Carnoux a eu lieu le mercredi 10 mars dans la salle de 
la Dolce Vita, dans le respect des consignes sanitaires 
(avec accord de la préfecture). Etaient présents : le 
Maire Jean-Pierre Giorgi, le Major Pascal Reibre 
commandant la Brigade de Gendarmerie de Carnoux, 
Alain Amar, président de l’Union départementale des 
Bouches du Rhône et les Présidents des Associations 

Patriotiques de Carnoux.
L’assemblée générale a été ouverte dès 09h50 par le 
président François Cassandri et s’est déroulée dans 
une ambiance sereine et conviviale. Quitus a été donné 
au bureau pour sa gestion de l’ensemble des dossiers 
présentés.
112 adhérents étaient présents ou représentés en 
ayant donné leur pouvoir. La section compte 217 
membres toutes catégories confondues. 

Philippe Kuntz, carnussien et bénévole pour 
les restos du cœur à Aubagne a eu l’idée d’une 
collecte à Carnoux. Le centre d’Aubagne en a 
assuré la logistique. 
Cette collecte au profit des Restos du Cœur 
réalisée à Intermarché a permis d’obtenir
165 caisses, soit près de 3 tonnes de denrées 
alimentaires et produits d’hygiène.
Devant le nombre croissant (surtout depuis 
la crise sanitaire) des bénéficiaires de cette 
aide alimentaire, la solidarité et la générosité 
des Carnussiens ont été particulièrement 
appréciées.
Les Restos du Cœur remercient bénévoles et 
donateurs.

Une réussite pour la collecte

des restos à Carnoux

Composition du bureau : François CASSANDRI Président, Christian FAIPOT  1° Vice-président et 
trésorier adjoint, Bernard WESPIESER Trésorier et délégué national, Jean-Daniel SARKISSIAN Secrétaire et 
2° Vice-président, Yvette RIBAS Vice-présidente du comité des Dames d’entraide et secrétaire adjointe.

3 jeunes étudiants bénévoles
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Après les Barles (Messager 60), nous allons aujourd’hui 
faire un tour dans le quartier Lou Caïre. Comme pour les 
Barles, le quartier se divise en Lou Caïre Nord et Lou Caïre 
Sud.  La partie Nord est consacrée aux oiseaux. On trouve 
la corniche de l’Aiglo, qui, par sa position haute dans 
la ville, porte le nom provençal de l’aigle. L’avenue de la 
Bartavello correspond au nom de la perdrix des régions 
accidentées d’Europe et d’Asie (la bartavelle). Quant à l’allée 
de la Bouscarlo, c’est une petite fauvette aquatique de 
teinte brune qui lui a donné ce nom. L’allée Lou Cabassoun 
vient de Cabusson, nom de diverses espèces de grèbes. Pour 
l’allée Lou Gabian c’est le nom provençal de la mouette 
ou du goéland.

Traversons l’axe principal, qui dans cette partie, porte le nom 
de rue René Cassin (juriste français, né en 1887 et mort 

en 1976, il fut professeur à la faculté de droit d’Aix-en-Provence puis Lille et Paris) et allons 
explorer Lou Caïre Sud, où les noms de rues sont dédiés aux arbres fruitiers, comme la rue de 
l’Ambrous, nom provençal du framboisier ou encore l’impasse de Lausie signifiant laurier. 
Rue de l’Amelo, c’est l’amande en provençal qui est mise en avant. Saviez-vous que la rue de 
la Grafounie signifie bigarreautier, que pour l’allée de la Miougrano (on peut aussi écrire 
Miugrana) c’est de la grenade que l’on parle ?
Pour rappel, à Carnoux, des associations de quartiers existent et accompagnent les résidents. 
Pour Lou Caïre, contacter le CIQ Lou Caïre présidé par Mme Annie Hadrot :
lanewsletterdeloucaire@gmail.com 

*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.

Carnoux :
des noms de quartiers et de rues
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La métropole Aix-Marseille-Provence, dans le cadre de la crise sanitaire 
liée à la COVID-19, a souhaité mettre en place une aide exceptionnelle 
aux commerçants fermés, en raison du confinement, au mois de 
novembre 2020.
Cette aide consiste à prendre en charge une partie des loyers de ce mois 

à hauteur de 50%, limitée à 400 euros.
Pour ce faire, la délégation vie économique de la commune 

a effectué un recensement afin d’identifier les éventuels bénéficiaires. 
C’est ainsi que 16 commerces ont fait acte de candidature.
La totalité de leur demande a été validée par les services métropolitains 
pour un total de 6 103 €.

Aide aux loyers
par le territoire Marseille Provence
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30 janvier 2021
Artour NAOUMTCHOUK

et Olha ARTEMCHUK

27 mars 2021
Florent HARFI

et Fanny PARLANT

03 avril 2021
Fletcher HOOPER
et Isabelle BERLOT

09 novembre 2020
03 décembre 2020
12 décembre 2020
24 décembre 2020 
09 janvier 2021
30 janvier 2021
21 février 2021

Maël TRAVERSOT
Sohana LAUTOA 
Esaïe SCHEVA
Shenron CASSAT
Djani LEVESQUE NAOUAR 
Tiana RAZAFINDRARANGY CLAUDEL
Maely TECHE-MELLON

Un accord est demandé aux parents avant parution

Ils sont nés
Maël Traversot

Bianca

Florent Harfi et Fanny Parlant

Un accord est demandé aux mariés avant parution

Ils se sont unis

Quel bonheur et quelle surprise pour ses parents Marie-Laure 
et Benoît ! 
Bianca est née chez elle, à Carnoux, le 09 février 2021 à 21H50 
pour la plus grande fierté de ses parents et dans les meilleurs 
conditions possibles grâce au grand professionnalisme des 
Pompiers de Carnoux.
Les heureux parents remercient l’équipage intervenant des 
Pompiers de Carnoux et le SMUR d’Aubagne pour l’assistance et 
le soutien lors de la naissance de Bianca.
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Droit d’expression (textes originaux)

04 décembre 2020 
Francis RANCHON
12 décembre 2020
Laurent BOURELLY
13 décembre 2020 
Julia MORALDO née WALLACE
14 décembre 2020 
Hervé SCHAFFAR
18 décembre 2020 
Josette RUA
20 décembre 2020
Gilbert COLNOT 
25 décembre 2020 
Richard QUEVA
27 décembre 2020 
Yves LE MERRE 
01 janvier 2021 
François CABRERA-PINTOR
10 janvier 2021
Claude URSO née RISTON 

13 janvier 2021 
Monique CREUZE née PERRIN
14 janvier 2021 
Colette MARIANI née DACLON 
18 janvier 2021 
Rose GORON née GARCIA 
23 janvier 2021 
Jeannine LATTANZIO née SABATINO
24 janvier 2021
Raymond GALÉA
26 janvier 2021 
Pierre FINESCHI 
27 janvier 2021
Krystyna METSCHIES née JEZIERSKA 
Annie CARRÉ née TRINCHANT
28 janvier 2021 
Roger MOLLARD
Guy PAILLON 
31 janvier 2021
Werner NITZ

06 février 2021
Raoul SMADJA
08 février 2021 
Robert FATICHI
10 février 2021 
Yvonne MARTINEZ
Giovanna CORDARO née FANARA 
15 février 2021 
Louis COLONNA D’ISTRIA
19 février 2021 
Jean-Jacques PROVOST
22 février 2021 
Suzanne CLOUTURIER née PAPPALARDO
24 février 2021 
Aline REVERBEL 
04 mars 2021
Simone DAUBINET née MARCHER
Gilbert DI ROSA
12 mars 2021
Maryse ROQUES née FEDOU
16 mars 2021
Yvette POTTIER née TENDRON

Ils nous ont quittés

Née le 24 Juillet 1913 à Limoges, Paulette était un petit bout de femme d’1m48.
Enfant, elle a connu la Guerre de 14-18, puis celle de 39-45. Elle était passionnée de 
sport, surtout de rugby, de foot et pratiquait le vélo.
Paulette a épousé Paul Gout en 1941. Elle a eu un fils Dany, 4 petits-enfants et 
1 arrière-petit-fils, Kilian.
En 1980, le couple a rejoint Gilbert, le frère de Paul, installé à Carnoux.
Paulette a perdu Paul en 1995 et quelques temps plus tard son fils, Dany. Elle n’a 
pas été épargnée par la vie mais elle était soutenue par Christine, sa nièce et Danielle 
Vicente, présidente des anciens combattants qui s’occupaient d’elle : « Paulette était 
un personnage hors du commun, pas facile à vivre, autoritaire, têtue, capricieuse sur 
ses vieux jours mais tellement attachante. » Elle repose désormais en paix auprès de 
Paul et Gilbert.

La doyenne de Carnoux
nous a quittés à l’âge de 107 ans

Comme habituellement, nous vous renvoyons vers notre site 
internet www.carnoux-citoyenne.fr pour suivre nos actions, lire nos 
comptes-rendus du conseil municipal et nous contacter.
Les élus de la liste «Carnoux citoyenne, écologiste et solidaire» ont 
émis plusieurs propositions au conseil municipal. Jusqu’à présent 
aucune n’a eu d’écho. Nous le regrettons.
Nous avons suggéré que la municipalité anticipe beaucoup plus 
les difficultés de la crise qui touche tous les Carnussiens et les 
entreprises, notamment en aidant le comité d’action sociale CCAS à 
développer de nouvelles solidarités et en abondant le fonds régional 
d’aide aux entreprises. Il n’y a pas eu d’abondement et la subvention 
du CCAS est en baisse pour 2021…
Nous avons proposé que les actions de transition écologique soient 
plus importantes et plus visibles, notamment en mesurant l’impact 
du développement durable dans le budget communal. 
Nous souhaitons donner un nouveau souffle à la démocratie 

de proximité en décidant de petits budgets participatifs pour 
accompagner les grosses opérations d’investissement. La 
reconstruction de l’école maternelle s’y prêterait parfaitement, 
associant et responsabilisant les enseignants, les parents d’élèves 
et les personnels scolaires autour de cet équipement rénové.
Nous avons 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.
Particulièrement inquiets sur les conséquences pour les Carnussiens 
de la crise sanitaire, qui a isolé et précarisé trop de nos concitoyens 
et fragilisé nos entreprises, nous souhaitons un accompagnement 
communal plus significatif.

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



          l’agenda

Vendredi 21 mai 15H - 19H30 : Collecte de sang

> Salle du Mont Fleuri
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La tenue de nos événements est conditionnée à l’évolution de la crise sanitaire.

Suivez l’actualité de la commune sur son site

www.carnoux-en-provence.com ou son facebook @mairiecarnouxenprovence

Le Messager remercie

les participants à

«Fêtons Carnaval»

pour leurs belles pho
tos.


