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Mesdames, Messieurs, chers Concitoyens,
La période estivale est maintenant terminée et pour 
une majorité d’entre vous, les vacances aussi.

Cet été, dans notre Cité, des manifestations ont 
pu être organisées dans le respect des consignes 
sanitaires. Elles ont connu un franc succès, tels que 
le spectacle pyrotechnique et la fête foraine lors de la 
fête nationale de juillet, les « Estivales », le « Grand 
déballage » fi n août et le forum des associations « 
Sport et culture » le 11 septembre dernier.
Merci à nos associations, aux élus et aux bénévoles 
pour ces moments de franche convivialité dont nous 
avons tant besoin depuis l’apparition de la pandémie, 
et des mesures qui l’ont accompagnée.

Carnoux doit retrouver progressivement toute la 
vitalité dont elle est capable, dans le respect des 
consignes sanitaires, qui nous obligent à rester 
vigilants.

La municipalité, avec ses élus et ses agents, poursuit 
ses efforts pour améliorer l’environnement et les 
infrastructures au service de la population :
- Les travaux du centre-ville ont repris dès fi n août 
pour un achèvement en fi n de cette année
- L’enfouissement des réseaux aériens et la rénovation 
de l’éclairage public, dans la zone urbaine restante, 

vont démarrer très prochainement
- La démolition et la reconstruction de L’école 
maternelle 1 sont en phase d’étude pour un démarrage 
courant 2022.

Carnoux doit rester une ville propre, fl eurie, paisible, 
où il fait bon vivre. Cet objectif, cette ambition ne peut 
cependant être possible qu’avec la participation de 
chacun d’entre nous.
Ayons le sens du civisme. Soyons attentifs aux 
limitations de vitesse, à la façon dont nous stationnons 
nos véhicules. Respectons la tranquillité de nos 
voisins, ramassons les déjections de nos animaux sur 
la voie publique.
En bref, soyons les artisans du bien vivre ensemble 
dans notre cité.
Je compte sur la sagesse de chacun pour adresser ce 
message de responsabilité et de solidarité dont nous 
avons besoin.

Je vous souhaite une bonne fi n d’année et vous donne 
rendez-vous à l’Artéa en début de soirée le vendredi 7 
janvier pour la traditionnelle cérémonie des vœux du 
maire et de son conseil municipal.
Prenez-soin de vous.

Avec mes sentiments cordiaux les plus dévoués.

Jean-Pierre GIORGI
Maire de Carnoux-en-Provence

ÉÉÉdito
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4 - 5      actualités municipales

En cette 20ème année, la municipalité poursuit sa 
mission d’accueil afi n d’aider les nouveaux carnussiens 
à s’intégrer dans notre commune au quotidien.
L’équipe d’élus, en collaboration avec les acteurs 
associatifs et économiques, s’est mobilisée afi n 
de répondre aux besoins multiples des nouveaux 
administrés : jeunes adultes en recherche d’emploi, 
de logement, actifs ou retraités en quête d’activités 
culturelles, sportives, ou de simples échanges au sein 
d’une association.
Venus des grandes villes, attirés par son environnement 
agréable et sa situation géographique privilégiée, notre 
commune leur offre de nombreux services de proximité 
de qualité, notamment en matière de santé.
Le 9 octobre autour d’un petit déjeuner, Jean-Pierre 
Giorgi, accompagné d’élus, recevait les nouveaux 
carnussiens.
Des remises (bon parrainage) valables chez nos acteurs 
économiques, une adhésion gratuite à la médiathèque et 
des tarifs préférentiels pour l’Artéa leur ont été offerts.
René Deroin, responsable du Point Accueil Tourisme et 
Colette Géreux-Beltra, conseillère municipale déléguée 
au tourisme, ont commenté la visite découverte de 
notre commune, autour de son histoire et de ses 
infrastructures. 

Bienvenue aux nouveaux
résidents 

Depuis le mois de juillet 
vous pouvez profi ter 
de cette promenade 
entièrement repensée 
et réaménagée par 
la commune avec le 
concours de l’Offi ce 
National des Forêts.
Cet espace a été inauguré 
le 18 septembre par la 
municipalité.
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Tout au long de l’année, l’équipe des bénévoles du 
PAT accueille et informe les touristes ainsi que les 
administrés souhaitant visiter notre commune et les 
villes de proximité.
Découvrez en famille un parcours de balade urbaine 
à travers les carnets :
https://carnets-balades-urbaines.fr/carnoux/

Si vous aimez la nature, le PAT vous donnera des idées 
de promenades de proximité entre mer et collines 
avec des circuits accessibles en famille comme notre 
sentier pédagogique rénové.

Le Point Accueil Tourisme au service des visiteurs 
extérieurs et des carnussiens

Le PAT est ouvert

du lundi au samedi de 9h à 12h

Inauguration du sentier pédagogique



 

Travaux de mise en accessibilité dans les bâtiments communaux
Les travaux ont débuté cet été avec les bâtiments de l’Artéa, du centre culturel, de la médiathèque et les 
locaux de l’école élémentaire. Ils consistent notamment à la mise aux normes des sanitaires, installations 
et encadrements de portes, la pose de mains courantes... A l’école élémentaire, un ascenseur en cours 
d’installation, sera mis en service début 2022.
L’année prochaine le stade Marcel Cerdan et le gymnase Ignace Heinrich seront également aménagés.

Les employés municipaux ont reçu leur médaille du travail
La médaille d’honneur régionale 
départementale et communale a été 
remise le 9 septembre à 15 agents 
municipaux pour leurs années de 
service.
La médaille d’argent (20 ans) a été 
remise à Laurence Gérard, Michel 
Giaretto, Jean-Pierre Hispa, Naïma 
Liamini, Christian Mizzi, Adèle 
Maggiore, Nicole Sarkouh, et Carole 
Soualle.
La médaille de Vermeil (30 ans) a 
été remise à Bruno Cavallaro, Anne-
Thérèse Laurence, Michèle Liminana, 
Martine Discala-Pourrière, Hélène 
Monneur-Lyonnet, Michel Whoerel. 
La médaille d’or (40 ans) à Hélène 
Rosa.
Le Messager salue leur dévouement 
au service public.

Recensement de la population : la collecte se déroulera
du jeudi 20 janvier 
au samedi 19 février 2022.

Le recensement de la population est une enquête d’utilité 
publique obligatoire qui permet de connaître le nombre de 
personnes vivant en France et de déterminer la population 
officielle de la commune. 
Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation de 
l’État au budget des communes.

Les données collectées servent également à comprendre 
l’évolution démographique du territoire et permettent 
d’ajuster l’action publique aux besoins de la population, en 
matière d’équipements collectifs (écoles, maisons de retraite, 
crèches, pharmacies…) et de programmes de rénovation 
de quartier, de moyens de transport à développer… 

Les informations recueillies ne peuvent donner 
lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.

La participation de chacun est essentielle. Elle 
est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un 
devoir civique, simple et utile à tous.
Le recensement en ligne se généralise et présente de 
nombreux avantages :

- Gain de temps (pas de second passage pour récupérer les 
imprimés, collecte plus rapide et suivie en temps réel)
- Organisation plus efficace (moins de papier à gérer et à 
contrôler)
- Démarche écologique et économique (recensement moins 
coûteux et plus respectueux de l’environnement)
- Résultats de qualité (questionnaire guidé, plus facile à 
renseigner)
- Confidentialité (personne n’a accès au questionnaire en 
ligne à part l’Insee)

Les agents recenseurs disposent d’une carte officielle signée 
par le maire. Ils remettent aux administrés une notice qui 
contient toutes les informations nécessaires.

Le coordonnateur communal se tient à la disposition de tous 
au 04 42 73 49 00, choix 5
Pour plus d’information, rendez-vous sur :
www.le-recensement-et-moi.fr



je
un

es
se

  6 - 7     enfance - jeunesse

L’équipe d’animation du centre de loisirs 
a une nouvelle fois, cet été, concocté un 
programme riche, adapté à chaque âge.

Le club des Jeunes a réalisé de nombreuses 
sorties : bouée tractée, aventure Forest 
(survie en milieu hostile,) Tyrotreck, 
Trott’forest, Aqualand et des après-midis 
plage à Cassis.

“Cartoon Summer” en juillet et “Safari Club” 
en août étaient les thèmes choisis pour le 
centre aéré.
Les animateurs avaient revêtu leurs plus 
beaux costumes lors des jeux et journées 
déguisées.
Des structures gonfl ables avaient été 
installées tout l’été en extérieur et des 
sorties Zoa Park, Bowling, Laser Game, 
Bois des Lutins, Forêt des 4 mondes, parc 
de Figuerolles et OK Corral organisées. Le 
parcours urbain de l’association PK13 a de 
nouveau été plébiscité par les enfants. 

L’équipe du centre aéré vous donne rendez-
vous aux prochaines vacances pour un 
nouveau programme

Un été “haut en couleurs” pour
les petits Carnussiens

L’équipe d’animation du centre de loisirs 
a une nouvelle fois, cet été, concocté un 

Le club des Jeunes a réalisé de nombreuses 
sorties : bouée tractée, aventure Forest 
(survie en milieu hostile,) Tyrotreck, 
Trott’forest, Aqualand et des après-midis 

“Cartoon Summer” en juillet et “Safari Club” 
en août étaient les thèmes choisis pour le 

Les animateurs avaient revêtu leurs plus 
beaux costumes lors des jeux et journées 

Des structures gonfl ables avaient été 

“Cartoon Summer” en juillet et “Safari Club” 
en août étaient les thèmes choisis pour le 
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Le 2 septembre petits 
et grands retrouvaient
le chemin de l’école

+ info + info + info + info + info + info + + info + info + info + info + info + info + 

Une première rentrée à Carnoux pour nos nouveaux directeurs
Catherine Robert prend la direction de groupe scolaire Frédéric Mistral suite au 
départ à la retraite de Pierre Somnier. Eric Mazouzi remplace Florent Ripert à la 
direction de l’école maternelle.

La Balancine, lieu d’accueil parents-enfants
Votre enfant a entre 3 mois et 3 ans et vous souhaitez rencontrer d’autres familles, 
partager des temps de jeu… ?
La Balancine, lieu d’accueil parents-enfants de la PMI, vous accueille à Carnoux dans 
les locaux de l’école primaire, 1 avenue du Mail tous les jeudis de 9h à 11h30 (hors 
vacances scolaires).
Plus d’informations : 
Maison de la Solidarité de La Ciotat au 04 13 31 81 20.

Un bain de rentrée
C’est avec plaisir et sérieux après une longue période de repos forcé que les élèves 
de CP et CE1 de l’école Saint Augustin ont repris le chemin des bassins de la piscine 
intercommunale Cap Provence. 
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L’ARDOISE DE TONY

Restaurant / Pizzeria

ZA Les Barles - 04 42 70 13 13

lardoisedetony@gmail.com

www.lardoise-de-tony-carnoux-en-provence.com

 lardoisedetony

L’ARDOISE DE TONY : cuisine traditionnelle caractérisée par la sélection 

de produits locaux grâce à une démarche de circuit court.

Venez goûter des  plats travaillés à l’ardoise et élaborés sur place dans 

une ambiance conviviale et familiale. 

Ouvert tous les jours de 12h à 14h30; le jeudi, vendredi et samedi 

soir de 19h à minuit.

PÉPÉ TCHOI 

Vente de coquillages et dégustation

ZA Les Barles - 04 42 03 43 72 

coquillagespepetchoi@gmail.com

 www.coquillagespepetchoi.fr et www.coquillagesclaude.fr

 coquillages Pépé Tchoi Les Barles

PEPE TCHOI, vente et dégustation de coquillages à emporter ou à 

déguster sur place.

Récemment intégré aux points de vente de « Coquillages Claude », Pépé 

Tchoi vous accueille dans une nouvelle salle spacieuse et conviviale. 

De 8h à 20h du lundi au samedi - vendredi soir jusqu’à 22h et 

dimanche de 8h à 13h. 

NETTO
Supermarché discount alimentaire

Avenue du Mail - 04 42 82 42 56  

s.van-tur@wanadoo.fr

Venez découvrir NETTO, localisé en centre-ville et doté d’un parking à 

proximité. Vous pourrez profiter de produits de qualité, de promotions 

hebdomadaires et d’une offre discount alimentaire issue de 60 usines 

françaises « Mousquetaires » et de produits locaux.

NETTO vous accueille du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 ainsi 

que le dimanche de 9h à 12h30.

LE MARECHAL 

Restaurant / Snack / Brasserie

10 avenue Maréchal Juin - 04 42 32 39 86 

lemarechalcarnoux13470@gmail.com 

 Le Maréchal Carnoux 

 @lemarechalcarnoux 

Le MARECHAL : pizzas, tacos, viandes et de nombreux sandwiches.

Découvrez un nouveau concept de barbecue de table. 

Possibilité de privatiser sa salle pour vos événements. 



+ info + info + info + info + info + info + + info + info + info + info + info + info + 
1 jour, 1 entreprise
Une cinquantaine d’acteurs économiques carnussiens ont participé à 
l’opération. Les publications ont commencé le 22 juillet à raison de deux 
par semaine. Pour participer, contactez Mathieu Hovanessian, conseiller 
municipal délégué, par email m.hovanessian@mairie-carnoux.fr
Découvrez ou redécouvrez vos commerçants carnussiens en suivant nos 
publications Facebook “mairiecarnouxenprovence”.

Le Carnussien
L’édition 2022 à paraitre en janvier est en cours d’élaboration. Un email 
vous a été adressé, pensez à y répondre pour confirmer vos coordonnées 
ou les mettre à jour. 
Contact : m.hovanessian@mairie-carnoux.fr

La mission locale pour les 16-25 ans
Marie Marchand reçoit en mairie de Carnoux sur rendez-vous les mardis 
de 14h à 17h.
La mission locale vous accompagne et vous oriente : aide aux techniques de 
recherche d’emploi, droits en matière de législation du travail, financement 
pour les porteurs de projet dans le cadre du concours “Jeunes créateurs 
d’entreprises pour les 18-30 ans”.
Informations et rendez-vous : www.ml-laciotat.fr - 04 42 08 80 50.

R’SHADES STUDIO
Salon de coiffure
Résidence 2 – Bat C – Place Maréchal Lyautey - 04 42 73 74 36 rshadesstudio@gmail.com - www.rshadesstudio.fr   rshadesstudios
Julia Mezadourian vous accueille dans son salon R’shades Studio à l’ambiance cosy et décontractée. Bénéficiez de l’expérience de coiffeuses passionnées avec une offre de services de qualité et des conseils personnalisés pour femmes et hommes.Julia vous accueille du mardi au samedi de 9h à 18h.

CAROLE HERAUD 
Hypnothérapeute
5 allée Alphonse Daudet -    07 49 04 62 92  ch.hypnotherapeute@gmail.com

 CH.HYPNOTHERAPEUTE
      hypnotherapeute972
L’hypnose Ericksonienne est un outil permettant de libérer des mécanismes inconscients engendrant des troubles ou maux divers chez l’adulte et l’enfant à partir de 6 ans.
En tant que praticienne certifiée en Hypnose Ericksonienne, Carole Heraud a créé l’hypno truck : l’hypnose vient à vous. Sa pratique de l’hypnose a évolué en proposant des consultations à domicile, en entreprise ou en téléconsultation. Possibilité de déplacement sur Carnoux, Cassis, la Ciotat, Aubagne,…

Sur rendez-vous au 07 49 04 62 92 ou Doctolib.
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Les Estivales, concerts gratuits en plein 

air, se sont déroulées du 1er au 29 juillet au 

théâtre de verdure de l’Artéa.

Cet
Eté à Carnoux

Du rythm&blues avec 
Mitch Bira Group le 22 juillet

De la musique cubaine 
avec l’orchestre féminin Mulatason

La fête foraine animait la ville du 9 au 14 juillet

De la soul et du funk avec le 
groupe So What le 1er juillet

De la variété avec Eva Léonard
& Music and Band le 8 juillet

De la musique classique et du chant 
lyrique avec Divertimento le 15 juillet



+ info + info + info + info + info + info +  + info + info + info + info + info + info +  

La rentrée du centre culturel
Personnel administratif et professeurs du centre culturel étaient 
présents sur le Forum jeunesse sport et culture afi n de renseigner les 
futurs adhérents sur les activités proposées.
Centre Culturel
22 Avenue Verlaine
04.42.73.72.57
centreculturelcarnoux@gmail.com
http://www.centreculturelcarnoux.fr/ 

Vendeurs et chineurs étaient au rendez-vous pour le Grand déballage des Carnussiens le dimanche 29 août

Accessible en petits trains 
depuis le centre-ville, le 

feu d’artifi ce tiré au stade 
Marcel Cerdan le lundi 12 
juillet a conquis le public 

présent.
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La vie reprend à la Médiathèque Albert Camus : animations programmées pour petits et grands,
accueil des classes de la commune, possibilité de consulter les postes informatiques…

CALENDRIER ANIMATIONS
Toutes les animations de la Médiathèque sont gratuites et sur inscription. 

Pass sanitaire et port du masque obligatoires en fonction de la réglementation en vigueur. 

16

23

OCTOBRE
SPECTACLE DE MARIONNETTES

SINTI CIRCUS 
La petite Lyuba, un 
brin mélancolique, 
s’ennuie dans 
sa chambre. 
Avant, toute 
sa famille vivait 
sur la route, en 
voyage perpétuel, 
certains dans des 
cirques, d’autres 
m u s i c i e n s , 
chanteurs ou 
danseurs... Alors 
ni une, ni deux, elle va vous emmener 
dans son SINTI CIRCUS ! Au son de la 
guitare et de l’accordéon, accompagnée 
d’une ribambelle de marionnettes, elle 
va transformer l’ennui en une fête 
tsigane pétillante, colorée et joyeuse.
Par la Cie Célimène, Globule et 
Anonyme
Samedi 16 octobre - 10h30
Jeune public de 2 à 10 ans
Durée - 50’

ATELIER D’ECRITURE

En GR sur l’île au 
trésor
Atelier d’écriture animé 
par Anne Houdy, auteur
Samedi 23 octobre - 
10h00
Tout public à partir de 
16 ans Durée
2 heures

ATELIER CREATIF

Atelier Spécial Halloween : 
araignées, fantômes et Cie
Atelier animé par Alice, bibliothécaire 
jeunesse
Mercredi 27 octobre - 10h00
Jeune public à partir de 6 ans 
Durée - 1 heure 30’

ATELIER/PERFORMANCE
«DYSTOTHÈQUE» AVEC NASSIM - DJ

Programmation culturelle de la 
Bibliothèque départementale des 
Bouches-du-Rhône.
Atelier d’initiation aux outils 
de création des musiques 
électroniques 
Une découverte des sampleurs, 
synthétiseurs, séquenceurs et 
autres vocoders qui nous serviront 
à composer une création musicale 
qui sera la bande-son des lectures 
faites en live d’une sélection de textes 
littéraires ayant pour sujet/objet les 
dystopies. Venez prêter votre voix 
et vos idées à ce work in progress 
ludique, pédagogique et dystopique. 
Future is now ! »
Vendredi 29 octobre - 15h30
Ados - Jeunes adultes 
Durée - 3 heures

27

29

Médiathèque Albert Camus
24, avenue Paul Verlaine - 13470 Carnoux-en-Provence - 04-42-01-68-60 - mediatheque13470@gmail.com

www.mediatheque-carnoux.fr - www.facebook.com/mediatheque.carnoux



Performance :  
Restitution en live de l’atelier et 
mini DJ-set par Nassim-DJ
Vendredi 29 octobre - 19h00
Tout public
Durée - 1 heure
Le vendredi 29 octobre 2021, la 
Médiathèque Albert Camus sera 
exceptionnellement ouverte au 
public jusqu’à 20 heures.

NOVEMBRE
EVEIL MUSICAL

Atelier animé par Marco Mazoti, 
de l’association «A petits sons»
Samedi 6 novembre - 10h30
Pour les enfants de 3 mois à 3 ans
Durée - 45’

   ATELIER D’ECRITURE

#Atelier Futur ensemble et 
Littérature par l’association 
Calopsitte
Atelier d’écriture numérique et 
collaboratif animé par Marie 
Chéné, poète-plasticienne et 
Nicolas Tardy, écrivain
Programmation culturelle de la 
Bibliothèque départementale des 
Bouches-du-Rhône.
Samedi 13 novembre - 10h00
Tout public à partir de 12 ans
Durée - 2 heures

   ATELIER D’ECRITURE

La Chasse au Snark : 
traversée dans l’œuvre de 
Lewis Carroll
Atelier d’écriture animé par 
Anne Houdy, auteur
Samedi 20 novembre - 10h00
Tout public à partir de 16 ans
Durée - 2 heures

DÉCEMBRE
ATELIER CREATIF

Atelier Spécial Noël : déco de Noël  
Atelier animé par l’association 
La Caravane Verte
Samedi 4 décembre - 10h30
Jeune public à partir de 6 ans 
Durée - 1h30

   ATELIER D’ECRITURE

La petite fi lle qui s’appelait Je de 
E.E. Cummings : écrire un conte à 
la première personne
Atelier d’écriture animé par Anne 
Houdy, auteur
Samedi 11 décembre - 10h00
Tout public à partir de 16 ans
Durée - 2 heures

SPECTACLE

La malle à Noel : contes, 
comptines et chants d’hiver de 
et avec Claudia Mad’moizèle, Cie 
Ziri Ziri
Décembre, la neige tombe, le 
froid s’installe. Dans une maison, 
une malle à Noël où l’on trouve 
de nombreux trésors. Pour la 
famille c’est l’heure de décorer la 
maison et de se préparer à une 
belle fête. Pendant ce temps-là, 
à des milliers de Kilomètres on 
cherche le père Noël.
Père Noël où es-tu ? Enfi n 
retrouvé le père Noël s’éloigne 
dans le ciel sur son traîneau et 
un bonnet rouge tombe de sa 
hotte.  Dans le grand froid des 
petits animaux de la forêt vont 
trouver refuge en ce lieu. Toc 
Toc Toc Toc. Il y a quelqu’un ?
Samedi 18 décembre - 10h30
Jeune public à partir de 3 ans
Durée - 40 mn
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Cathy Ranchon accueille les enfants de 8 à 10 ans le 
jeudi de 18h à 19h30 au gymnase Ignace Heinrich. 
Contact : 06 41 09 51 61.

Hugo Legrand champion olympique de judo était de passage à Carnoux. Accompagné de Julien 
Dallaporta, professeur de judo à Carnoux, il s’est rendu au gymnase du Mont Fleuri pendant un cours 
d’EPS de Bruno Cavallaro avec la classe de CP de Madame Dupré. Hugo a réalisé une vidéo pour 
l’ensemble des élèves de l’école élémentaire afin de transmettre les valeurs de l’olympisme.
Après avoir remporté de nombreux titres en junior, Hugo Legrand, en sénior, a notamment été sacré 
champion du monde 2011 par équipe aux côtés de Teddy Riner puis, en 2012, champion d’Europe et 
médaillé de bronze olympique en individuel.
Il a intégré, à l’initiative de Julien Dallaporta, l’équipe de Carnoux en 1ère division qui s’est classée 
parmi les 16 meilleurs clubs de France en 2018.

Un champion olympique de judo à Carnoux

Handball à Carnoux
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Une nouvelle saison 
commence
à l’AS Carnoux Tennis
La rentrée à l’école de tennis s’est déroulée le 15 septembre pour les 
4-17 ans. Quelques places sont encore disponibles.
Le championnat +35 ans a débuté en octobre avec trois équipes 
engagées.
Une nouveauté cette année, des animations les dimanches où il n’y a 
pas de matchs par équipes. En ces temps incertains, précisons que le 
tennis est un sport se pratiquant en extérieur, très peu touché par les 
mesures gouvernementales. Un excellent moyen de s’amuser tout au 
long de l’année, alors « à vos raquettes »



Diplômé d’État, il propose des cours de danse modern’jazz, de comédie musicale, à 
Carnoux depuis 4 ans au sein du COC.
Un concept unique dans la positivité, la joie et la bonne humeur. Tous âges et tous 
niveaux.
Nicolas E, artiste professionnel dans diverses comédies musicales à succès, émissions 
TV, clips, radio, cinéma a notamment chanté 
au côté de Michel Fugain et dansé pour les 
chorégraphes Kamel Ouali et Redha.
Plus d’informations sur le site :
www.nicolas-e.com

Danse et comédie musicale avec Nicolas Ernwein

Carnoux, terre de jeux 2024
Dans le cadre des prochains Jeux Olympiques 2024 qui se dérouleront en 
France, la commune de Carnoux est labellisée «Terre de jeux 2024».
La tournée «Provence terre de sports», organisée par le Département des 
Bouches-du-Rhône, s’est arrêtée sur le marché de Carnoux le jeudi 29 juillet 
de 8h à 13h pour y proposer une série d’animations gratuites à destination 
de tous les publics (démonstrations, jeux concours, réalité virtuelle, initiations 
sportives).
Carnussiens et enfants du centre aéré ont participé avec attention à cet 
événement festif et rassembleur en présence du maire, Jean-Pierre Giorgi, 
du 1er adjoint délégué à la jeunesse et à la vie sportive, Nicolas Bouland, du 
président de l’Office Municipal des Sports et de la Jeunesse, Yves Saury, ainsi 
que de nombreux élus présents autour du stand.
Les valeurs du sport et de l’olympisme ont pu être partagées par tous en cœur 
de ville.

Le Mont Blanc est incontestablement le sommet mythique 
des Alpes car son ascension se déroule dans une ambiance 
de haute montagne unique en Europe. Son ascension par 
la voie normale du Goûter reste un véritable challenge qui 
exige une bonne condition physique et de bonnes aptitudes 
techniques pour évoluer en terrain rocheux et glaciaire.
 
C’est en décembre 2020 qu’Yvan Fernandez Priego se lance 
le défi de gravir le Mont Banc. Stephan Chauwin le rejoint 
dans ce projet. Les deux amis partagent déjà une passion 
commune à Carnoux, le Basket.

Yvan raconte :

« Après une préparation de quelques mois nous partons pour 
notre défi avec comme objectif d’arriver au sommet le jeudi 
5 Aout... 

De mauvaises conditions météo, pluie et neige, 
compromettent l’ascension. La décision est quasiment 
prise par les guides : nous n’atteindrons pas le sommet. 
Nous partageons avec nos compagnons du moment un 
sentiment amer.
Arrivés au refuge du Gouter (3 800 m), à notre grande 
surprise notre guide nous propose de partir dans la foulée 
pour tenter l’ascension avant que le temps ne remette en 
cause toute velléité de montée.
 L’altitude, les nombreuses heures de marche, le froid, 
le vent n’ont pas eu raison de notre volonté. 13h10 nous 
atteignons le sommet dans un état second ! Un mélange de 
joie, d’explosion de rire, de satisfaction et de stress nous 
envahit. Nous sommes heureux mais transis, et pensons 
déjà à la descente !
Nous remercions nos familles et notre équipe du Basket 
Club Canaille pour le soutien moral et pour l’entrainement. »

sur le toit de l’Europe !

Deux Carnussiens 
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Près de 30 associations et structures carnussiennes 
étaient présentes le samedi 11 septembre pour le 
Forum jeunesse sport et culture à Carnoux.
Le public est venu nombreux découvrir les activités 
proposées pour la rentrée des petits et des grands.
Le maire Jean-Pierre Giorgi s’est rendu sur chaque 
stand accompagné de Nicolas Bouland, 1er adjoint 
à la jeunesse et à la vie sportive, Pierre Pariaud, 
conseiller municipal délégué à la culture, Yves 
Saury, président de l’offi ce municipal des sports et 
de nombreux élus présents. Danielle Milon, Maire 
de Cassis et Vice-Présidente du Département s’est 
jointe à eux pour cette visite. 
Il est à remarquer que le tissu associatif est 
particulièrement diversifi é à Carnoux et que 
le budget consacré annuellement aux activités 
sportives et culturelles est conséquent.

Pour le sport, près de 115 000 € sont alloués aux 
associations. Les infrastructures et équipements 
sportifs sont de qualité et entretenus régulièrement 
grâce à des investissements annuels.
Pour la culture, plus de 300 000 € sont consacrés 
aux associations et aux équipements culturels en 
particulier pour l’Artéa, salle de spectacle et de 
cinéma, et pour le centre culturel. 
La médiathèque municipale Albert Camus est un 
équipement moderne et adapté, doté d’un fond 
documentaire particulièrement riche. Son accès 
est libre et les animations qui y sont proposées 
sont gratuites.
Nul doute que l’année associative s’est lancée sous 
les meilleures auspices lors de ce forum jeunesse, 
sport et culture, qui a rassemblé une grande partie 
des forces vives de la commune.

+ info + info + info + info + info + + info + info + info + info + info + 
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Le Fort Boyard de la Niado
Samedi 26 juin, la Niado Carnousenco organisait une animation sur le 
thème de Fort Boyard. Une farandole de jeux et de surprises clôturée par 
un délicieux goûter. Un moment de fête pour les membres de l’association 
et les participants en cette fi n d’année.

Procession du 15 août
L’association culturelle Notre Dame d’Afrique organisait la traditionnelle 
messe et la procession de la vierge noire jusqu’à la Croix le dimanche 15 
août. Pour des raisons sanitaires, le repas avait été annulé.

Le 11 septembre dernier Le Rotary Clu b de Carnoux Cassis Roquefort 
- la Bédoule effectuait à Intermarché Carnoux, une collecte de denrées 
alimentaires et produits d’hygiène au profi t des Restos du Cœur. Cette 
opération a permis de récolter 1 391 kg de produits, une véritable 
réussite, au-delà des espérances des responsables de l’association.

Téléthon
En décembre 2020, la collecte « Téléthon » à Carnoux a totalisé 10 939€.
Tony Tumayan, animateur de secteur pour l’AFM Téléthon, salue la mobilisation des Carnussiens qui 
ont trouvé la capacité de s’investir malgré une situation sanitaire défavorable. Les associations qui 
souhaitent participer peuvent contacter la force Téléthon : putod@aol.com - 06 46 60 04 46.
Rendez-vous les 3 et 4 décembre pour l’édition 2021. 



L’annuaire des  associations
"

SPORTIVES ET DE LOISIRS
NOM TÉLÉPHONE RESPONSABLE MAIL

A.S.C BADMINTON 06.75.54.65.54 M. Patrick 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 yves.saury@gmail.com

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 

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

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 SAVATE BOXE FRANCAISE 06 14 07 97 53 M. Jilali BENAMAR  contactbfgibaou@gmail.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 lofilo61@gmail.com

C.O.C. FITNESS 06.11.56.29.13 M. Serge LAVELLE

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

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 PROVENCE 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 06.75.89.86.19
06.67.44.53.34 M. Didier TROMBETTA trombetta.didier@gmail.com

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

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

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

http://rando-sportnature.com

TAROT CARNUSSIEN (LE) 06.12.80.80.62 M. Bernard WESPIESER berwesp@hotmail.fr

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



CULTURE
NOM TÉLÉPHONE RESPONSABLE MAIL

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

ASS.  PROVENCALE 
DE SEJOURS LINGUISTIQUES 04.42.73.45.62 Mme Goergette ACKROYD

ASSOCIATION CULTURELLE 
NOTRE DAME D’AFRIQUE 04.42.73.73.30 Père Matthias VASSEUR

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

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 

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

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 

ETABL. 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 13 HABITAT 06.60.48.09.08 Mme Nadia 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

C.I.Q. DES PROPRIETAIRES DU PARC DE 
L’ANGUILLA LAVANDES ET LOU PARADIS 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

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 Marie-Paule CAPPEZ

C.I.Q PLEIN SOLEIL et RIMBAUD 04.42.73.70.04  Mme Marie-France HAILLY bernard.hailly@orange.fr

LES RENCONTRES DU CEDRE 06.66.88.40.91 M. Henri PORTE henri.porte@free.fr 
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La 
rentrée 
de 
l’ES13

Tout l’été les séniors de Carnoux ont profité des sorties 
plage du CCAS à St Cyr les Lecques. 
De beaux moments de convivialité tous les lundis 
et mercredis matin pour 6 à 8 participants et 
2 accompagnateurs.

Les repas des séniors ont 
repris le 11 septembre au 
restaurant scolaire.
Le programme du CCAS 
est disponible en mairie 
ou en ligne sur notre site 
internet www.carnoux-en-
provence.com, rubrique 
Santé & Social.
L’équipe du CCAS vous 
accueille sur rendez-vous.
Contact 04 42 73 49 18

Samedi 13 juillet, la résidence Debussy fêtait les 
100 ans de Raymonde Matteoni en présence du 
Maire, Jean-Pierre Giorgi et de Michèle Nardelli, 
conseillère municipale déléguée aux affaires 
sociales.

L’ES13 de Carnoux a rouvert ses portes le 
2 septembre et accueille ses adhérents les 
mardis et jeudis après-midi sur présentation 
des justificatifs de vaccination complète ce qui 
n’exclut pas le respect des gestes barrières.
Le 23 juin, une après-midi d’information était 
organisée dans le jardin de la Dolce Vita. Une 
belle assemblée d’adhérents était heureuse de 
se retrouver autour d’un goûter et en musique. 
Le délégué Michel Aubert a annoncé le début 
des activités pour le 13 septembre, avec la 

sophrologie comme nouveauté.
L’ES13 a participé au Forum Jeunesse Sport et 
Culture le 11 septembre.
Le repas de Noël aura lieu le 9 janvier 2022.

Pour plus d’informations, permanences les 
mercredis de 14h à 17h au secrétariat, 1 place 
de la 1ère armée (ancien CCAS)
04 42 98 33 03
entraide.carnoux@gmail.com
ou https://entraidecarnoux.blogspot.com/ 
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2 0      cérémonies Au monument aux morts, un hommage est rendu 
aux soldats français morts pour la patrie par 
François Cassandri, adjoint délégué aux associations 
patriotiques. Le maire Jean-Pierre Giorgi accompagné 
du capitaine Botchev, représentant le chef de corps du 
1er REC, procède ensuite à un dépôt de gerbe.
Lors de la cérémonie civile, le premier magistrat de la 
ville s’adresse à la population avant de remettre leurs 
décrets de naturalisation à sept Légionnaires du 1er 
REC.
En fin de cérémonie, un apéritif a rassemblé 
personnalités et administrés.

Dimanche 2 août, le maire, Jean-Pierre Giorgi, François 
Cassandri, adjoint au maire délégué aux affaires 
militaires, aux cérémonies et associations patriotiques, 
et les associations patriotiques de Carnoux, ont participé 
à la cérémonie de la Libération à Roquefort - La Bédoule.

Le colonel Leinekugel Le Cocq a pris le commandement du 1er Régiment Etranger le 21 juillet 2021.
Il était reçu avec son état-major en mairie le mercredi 8 septembre par le maire Jean-Pierre Giorgi 
entouré d’élus, des responsables de la gendarmerie, de la police municipale et des présidents des 
associations patriotiques.
“C’est une tradition et un plaisir de vous recevoir” a déclaré Jean-Pierre Giorgi avant de rappeler que 
même si le Camp de Carpiagne est situé sur les territoires de Marseille et d’Aubagne, les militaires 
de Carpiagne “vivent” à Carnoux, y commercent, confient leurs enfants à nos écoles... 
Le colonel a témoigné de l’attachement du 1er REC à la commune de Carnoux : “nous partageons des 
valeurs communes. Il y a une sympathie mutuelle entre Carnoux et le régiment”.

Cérémonie et réception 
du 14 juillet

Accueil du nouveau chef de corps de Carpiagne 
et son état-major

Libération
de Roquefort - la Bédoule
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Le quartier Lou Paradis, dédié aux musiciens, se 
compose de deux rues :
- L’avenue Darius Milhaud, compositeur français 
né à Aix-en-Provence en 1892 et mort en 1974. Darius 
Milhaud est avant tout un lyrique méditerranéen. Il 
touche tous les genres (opéra, oratorio, ballet, mélodie, 
quatuor à cordes, symphonie, sonate, musique de scène 
et de fi lm).
- L’avenue Vincent Scotto, compositeur né à 
Marseille en 1876, mort à Paris en 1952. Vincent 
Scotto joua très tôt de la guitare. Il donna des airs 
légers, populaires à la chanson française : “Sous les 
ponts de Paris”, “Le plus beau des tangos du monde”, 
“J’ai deux amours”... Il écrivit aussi de nombreuses 
opérettes comme “Violettes impériales”.
Le quartier des Lavandes est consacré aux 
écrivains et poètes provençaux. On y retrouve l’allée 
Alphonse Daudet, écrivain né à Nîmes en 1840, 
ayant écrit notamment “Tartarin de Tarascon” ou “Les 
lettres de mon moulin”. Vient ensuite l’avenue Jean 

Giono, né à Manosque en 1895, apôtre d’un idéal de 
vie naturelle et rustique, auteur des romans “les âmes 
fortes”, “le Hussard sur le toit”. Deux autres grands 
noms de la Provence ont aussi leur place dans ce 
quartier avec l’allée Frédéric Mistral et l’avenue 
Marcel Pagnol. Frédéric Mistral, né à Maillane en 
1830, fi t ses études au lycée d’Avignon puis à la faculté 
de droit à Aix-en-Provence. Sa passion pour les langues 
d’origine latine lui fera étudier la langue d’Oc. Il reçut le 
prix Nobel de littérature en 1904. 
Enfi n, il est impossible de terminer l’évocation de ce 
quartier sans parler de Marcel Pagnol, né en 1895 
à Aubagne et décédé à Paris en 1974. Il est élu à 
l’Académie Française en 1946. C’est un écrivain et 
cinéaste français à succès, dont les ouvrages sur ses 
souvenirs d’enfance ont été lus par des générations 
de collégiens et lycéens : “La gloire de mon père”, 
“Le château de ma mère”, “Le temps des secrets”. Et 
n’oublions pas “Marius”, “Fanny”, “César”, “La femme du 
boulanger”, “Manon des sources”,…

Depuis le 1er septembre, le père Matthias Vasseur est le nouveau curé des paroisses de 
Carnoux-en-Provence, Cassis, Roquefort La Bédoule. Il est accompagné dans sa tâche par 
le père Lamache. Originaire du Pas de Calais, le père Vasseur est arrivé dans la région dans 
les années 1990 suite à l’affectation de son père, offi cier supérieur de l’armée, à Carpiagne. 
Après avoir suivi sa scolarité au Lycée Mélizan, il poursuivit ses études dans le domaine des 
mathématiques et de l’informatique avant de suivre sa propédeutique en études catholiques 
à L’Estaque. Après deux années passées en Avignon pour son séminaire, il part deux années 
au Liban pour des études de langue arabe et d’islamologie. Il intègre ensuite, pendant trois 
ans, le séminaire pontifi cal à Rome. Il sera ensuite envoyé en Egypte toujours pour des 
études d’arabe et d’islamologie. A Fribourg (Suisse) il passe sa licence canonique et son 
master en théologie dogmatique. Il sera affecté comme vicaire à Allauch (2 années) avant 
d’être nommé curé des paroisses de La Bouilladisse, Peypin, Belcodène et La Destrousse 
pendant huit ans.  A 41 ans, il rejoint notre commune. Le Messager lui souhaite la bienvenue. 
Pour contacter la paroisse : Tél. 04 42 73 73 30 – Email : carcasroqlab@gmail.com 

Quartier des Lavandes et Lou Paradis

Le père Mathias offi cie à Carnoux
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+ info + info + info + info + info+ info + info + info + info + info
Soyez informés du lancement de l’application DIAMS et des 
capteurs de mesure de qualité de l’air!
La Métropole Aix-Marseille-Provence et ses partenaires ont pour but d’offrir à 
chacun la possibilité d’explorer librement la qualité de l’air qu’il respire. À cet effet, 
2000 capteurs de mesure de qualité de l’air seront distribués aux habitants de 
la métropole courant 2021. Ces capteurs pourront accompagner les volontaires 
dans leurs activités, en intérieur comme en extérieur, afi n de mesurer et affi ner la 
connaissance de l’exposition des habitants aux particules fi nes et à la pollution de 
l’air. Grâce à ces capteurs, chaque volontaire pourra mesurer et consulter en temps 
réel l’environnement atmosphérique auquel il est exposé.
Plus d’informations sur ce dispositif : https://www.ampmetropole.fr/diams
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Arrivée en 1976 à Carnoux, elle tiendra le tabac presse du centre avec son époux 
Christian jusqu’en 1996. Investie dans la vie de sa commune en tant que conseillère 
municipale de 2008 à 2020, Claudie était aussi impliquée dans la vie associative. 
Elle avait créé le Tarot Carnussien et était membre du bureau depuis de nombreuses 
années. En 2017, elle devient championne de France en donne libre par 4. Amoureuse 
de la Corse, Claudie y posera ses valises plusieurs mois dans l’année. Passionnée 
de randonnée et de voyages, elle pratiquait aussi de nombreuses activités telles que 
le théâtre, la danse de salon, la musique, la poterie… Claudie était active, entière, 
altruiste. Le Messager présente ses condoléances à ses fi lles Corine et Stéphanie et 
ses petits-fi ls Matthew et Luca.

Claudie Girard nous a quittés en juin. 

Le 12 août, Nicole et Julien (plus connu sous le surnom de Tony) Tumayan fêtaient 
leurs noces de diamant (60 ans) en famille. Ils sont arrivés en 1975 à Carnoux et ont 
eu à cœur de participer à la vie associative de la commune. 
Leur recette de longévité, « un partage permanent de concessions équitablement 
réparties entre les époux ».

Noces de diamant

Hniya et Najib attendent leur premier enfant. Dans la nuit du 20 septembre, Hniya est prise de contractions et le 
couple décide de se rendre à l’hôpital d’Aubagne. Dikra en a décidé autrement et c’est dans la voiture que Hniya met 
au monde son premier enfant le 21 septembre à 2h du matin. Les pompiers rejoignent sur place et transporteront la 
petite famille à la maternité. Dikra et sa maman se portent très bien.

Dikra est née à Carnoux
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 27 juin 2021

 18 juillet 2021

26 juillet 2021

28 juillet 2021

08 août 2021

21 août 2021

Charly DOURLET

Maria YICHEN

Freya VIDAL 

Gabriel MACQUART

Luca SARRAZIT

Eléna LESPINASSEIls sont nés

08 juin 2021
Jean CHIARADIA
25 juin 2021 
Roger BELMONTE
27 juin 2021 
Monique TROUETTE née CALANDRA
03 juillet 2021  
Henri CASTEL
15 juillet 2021 
Nathalie SADOUL née GIUDICELLI

24 juillet 2021  
Pierre JEAY
25 juillet 2021 
Jeanne PRAVAZ née CANIONI
02 août 2021 
Mireille RISI née PERETTI
05 août 2021 
Jean-François BOUZAT
12 août 2021 
André BLIN 

22 août 2021 
Frank LIMINANA
26 août 2021 
Jean CARISSAN
30 août 2021 
René PRUD
31 août 2021 
Philippine MAURO née MILAZZO

Ils nous ont qu� tés

12 juin 2021
09 juillet 2021 
09 juillet 2021
10 juillet 2021
15 juillet 2021
22 juillet 2021
05 août 2021
26 août 2021
28 août 2021
04 septembre 2021
18 septembre 2021
24 septembre 2021

Ils se sont unis
Jean-Luc DELANGUE et Gilda GONZALEZ
Jérémie GOUNEL et Fabienne SERRA 
Fabien CHALUMEAU et Sylvie FARINA
Jean-Benoît HORMIERE et Laura DOUX
Nicolas DOMINICI et Ambre ATALAYA
Guy PEREZ et Magali JALABERT
Jules MONTEIL et Mélanie CHAPELLE
Thomas GILARDI et Camille BELUZE
Christopher JACQUES et Claire CIGOLINI
Eric POULTIER et Amandine GUERRERO 
Hugo BERNARDON et Céline CHEVAL
Sylvain PORTE et Lina EL-KHAYER Magali Jalabert et  Guy Per� 

Gilda Go� ales  et  Jean-Luc Delangue
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Réformer et démocratiser la Métropole
La venue récente du Président de la 
République à Marseille a remis sur le devant 
de la scène la défi cience de l’organisation 
métropolitaine locale. Aucune métropole 
française ne fonctionne aussi mal que 
la nôtre. Transports, emploi, inégalités 
territoriales, pauvreté sont des maux sans 
fi n.
Lors des dernières élections municipales, 
la liste Carnoux-citoyenne a été la seule 
à faire des propositions pour un vrai 
projet métropolitain touchant l’économie, 
l’écologie, la résorption des inégalités 
et une élection directe, seul moyen de 
décider enfi n d’actions pour répondre aux 
problèmes quotidiens des habitants.
La Métropole doit être un outil effi cace. 
Sa gouvernance doit être revue. Elle 
ne peut continuer à redistribuer autant 
d’argent aux communes au détriment 
de l’intérêt général. Durant 50 ans, les 
élus n’ont élaboré aucun projet à l’échelle 
métropolitaine. Marseille a été la dernière 

grande ville française à voir son aire 
métropolitaine politiquement structurée, 
en 2016. Et encore, largement avec 
l’opposition d’une majorité de communes… 
Cela nous a coûté cher. Lyon a 50 ans 
d’expérience métropolitaine. Corrigée du 
nombre d’habitant, la région lyonnaise 
affi che une activité économique 20 % plus 
importante et presque 100 000 emplois 
de plus que dans la métropole marseillaise. 
Le taux de pauvreté est de 18,6 % pour 
la métropole marseillaise, contre 16,1 % 
pour celle de Lyon.
La Métropole devrait être plus l’affaire des 
citoyens que des maires. La Métropole 
doit être d’abord un espace de solidarités 
pour être un espace de développement. 
Cela ne se fera pas sans une nouvelle 
légitimité, celle de la démocratie, celle 
d’une élection au suffrage direct sur de 
vrais programmes.
Cristele Chevalier et Jacques Boulesteix
www.carnoux-citoyenne.fr

Carnoux citoyenne, écologiste et solidaire
Droit d’expression (textes originaux)

Vendredi 
15 octobre
20h30 Humour - Anthony Kavanagh Nouveau spectacle« HAPPY »

Etes-vous heureux ? Une chose est sûre, en sortant du spectacle d’Anthony Kavanagh vous serez 
gonfl é à bloc. L’humoriste québécois au rire et à 
l’énergie contagieuse, partagera avec vous tout 
ce qui le rend happy. 

Samedi 6 novembre12h Repas mensuel des seniors> Restaurant scolaire

Samedi 06 novembre20h30 ConcertVoyage en Italie avec Angela Amico
Comédie musicale émouvante et humoristique, 
racontant l’histoire d’une familled’immigrés italiens ayant quitté, dans les années 
50, un petit village sicilien pour rejoindrela France, pays de tous les espoirs.Au son des plus grands succès de la chanson 

italienne, Caruso, Volare, Azzurro, Ti amo…
Mercredi 11 novembre Cérémonie 11h45> Stèle - Parc Tony Garnier

Dimanche 14 novembre9h - 13h
Salon des artisanset des peintres> Salle du Mont FleuriOuvert aux professionnelset amateurs.

Renseignements et inscriptions au 04 42 73 30 29 ouwww.carnoux-en-provence.com

Mercredi 
17 novembre16h Marionnettes Le tout petit prince Spectacle visuel, musical et sans paroles 

d’après « Le Petit Prince » d’Antoine de Saint-
Exupéry. Au beau milieu des étoiles, aussi 
léger qu’une plume, aussi petit qu’une bulle, 
vit un tout Petit Prince... Un minuscule petit 
bonhomme qui doucement fait passer le temps !

du spectacle d’Anthony Kavanagh vous serez 

et des peintres> Salle du Mont FleuriOuvert aux professionnelset amateurs.
Renseignements et inscriptions au 04 42 73 30 29 ou



          l’agenda

Samedi 20 novembre

8h - 13h Don de sang

Vendredi 3, 

Samedi 4 décembre

Téléthon. 
Le programme sera communiqué 

ultérieurement.

Dimanche 5 décembre

11h30 Cérémonie AFN

> Mémorial cimetière

Mercredi 8 décembre

14h Remise des colis de Noël

> Hôtel de ville

9, 10, 11, 12 décembre

Marché de Noël Rotary

> Esplanade Parc T. Garnier

Samedi 11 décembre

12h Repas de Noël et spectacle 

des seniors
> Salle du Mont Fleuri

Samedi 11 décembre 

15h Jeune public 

La reine des neiges 2 

Découvrez 

les nouvelles 

aventures de 

la reine des 

neiges et de 

son royaume 

des glaces. 

Tout semble 

apaisé depuis 

leur dernière 

épopée. Depuis peu 

une voix mystérieuse raisonne dans la tête et 

dans le cœur de notre reine. A la recherche 

de cet intrigant message, elle partira avec ses 

célèbres amis, découvrir une toute nouvelle 

histoire.

Vendredi 17 décembre

16h30 à 20h Noël à Carnoux

« rêve et veillée »

> Parc Tony Garnier 

Vendredi 7 janvier

Présentation des vœux 

à la population

> L’Artéa

Samedi 8 janvier

9h30 Petit déjeuner des 

associations sportives 

et culturelles
> Clos Blancheton

Samedi 8 janvier

15h Galette des rois des seniors

> Restaurant scolaire

Dimanche 16 janvier

16h Théâtre  - 

Christelle Chollet 

Christelle Chollet revient 

avec un nouveau 

spectacle et des nouveaux 

personnages : la prof de 

musique, la complotiste, 

l’écologiste, …

Elle survole les grands 

thèmes de ces dernières 

années : les mensonges, 

l’argent, les sexes, les complexes, les 

séries…

Lundi 17 janvier

15h - 19h30 Don de sang

Samedi 29 janvier

20h30 Théâtre

Paul, Arthur, Charles et nous 

Tantôt dits par Michel Paume, tantôt chantés 

par Mylène Hals, les poèmes de Verlaine, 

Rimbaud et Baudelaire sont accompagnés, sur 

des créations musicales Jazz par le Mylène Hals 

Trio. Mise en scène de Michel Paume,

Récitant : Michel Paume, Piano et chant : 

Mylène Hals, Contrebasse: Philippe Regimbeau, 

Batterie: Michel Martel.

La reine des neiges 2 
La reine des neiges 2 
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Tenue des événements conditionnée à l’évolution de la situation sanitaire.
Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

15h Galette des rois des seniors

Retrouver l’intégralité du programme
de l’Artéa sur www.lartea.com 


