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IIls nous font ls nous font 
rêver !rêver !

COUPE DE FRANCE - Le Canet Roussillon football 
club entre dans l’histoire après leur victoire 
méritée 2-1 face à l’Olympique de Marseille. 
Le prochain adversaire est connu : il s’agit de 
Boulogne-sur-Mer.
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De véritables lions !De véritables lions !
Un exploit qui amène les joueurs de Farid Fouzari en 8es de finale face à 
Boulogne-sur-Mer. Et si on rêvait des quarts de finale ?

Il y a trois ans, le Canet RFC signait son premier 
exploit de la Coupe de France, celui d’éliminer 
l’AC Ajaccio qui évoluait en ligue 2. Les joueurs 
et le staff étaient loin de se douter, qu’ils 
allaient ensuite faire jeu égal contre le SM de 
Caen (équipe de ligue 1 – défaite aux tirs au 
but) et connaître quelques regrets face à l’AS 
Monaco de Thierry Henry un an plus tard (0 – 1). 
Deux courtes défaites avant l’arrivée du géant 
Marseillais.

UN MENTAL IRRÉPROCHABLEUN MENTAL IRRÉPROCHABLE
10 jours avant leur prestation héroïque, après 
un entraînement sérieux et dans la bonne 
humeur, nous avions rencontré Quentin Martin, 
Chris Libohy et Glenn M’Bimba. Ils dégageaient 
tous une déconcertante sérénité et une 
certaine distance par rapport au prochain 
match. Et ils avaient raison. Alors oui, plus la 
rencontre se rapprochait et plus ils y pensaient. 
Mais la force de cette équipe a été de mettre 
l’OM à leur niveau sans pour autant surjouer et 
s’épuiser rapidement.

POSTERARO ÉTAIT OLYMPIQUEPOSTERARO ÉTAIT OLYMPIQUE
Et la soirée ne pouvait pas mieux commencer. 
Dès la 20e minute de jeu, Jérémy Posteraro, 
claquait un coup franc majestueux qui allait 

lécher la lucarne opposée de Yohann Pelé, 
le gardien de l’Olympique de Marseille. Élu 
homme du match, Jérémy ne pouvait pas mieux 
demander le jour de ses 30 ans. Et l’homme du 
match ne s’est pas arrêté là. Ce fan de l’OM 
était partout, sur tous les bons coups. Sur le 
deuxième but, il dépose un caviar en profondeur 
pour Baï qui, d’une jolie balle piquée, envoie la 
plus belle équipe de la soirée vers la victoire 
et les 8es de finale. Stéphane Loda, maire de la 
commune, était euphorique à la fin du match : 
« Que du bonheur ce soir ! Ces joueurs nous ont 
fait rêver. Ça a été l’effervescence pour les 16es, 
ça va être encore plus beau pour les 8es ! Merci 
aux joueurs et au staff ! » 
Des 8es de finale que seul Perpignan avait atteint 
en 1957. Aujourd’hui, un nouveau miracle ne 
peut venir que d’une équipe, et elle s’appelle 
Les lions de Canet Roussillon Football Club.

UN PROCHAIN ADVERSAIRE UN PROCHAIN ADVERSAIRE 
À NOTRE PORTÉE ?À NOTRE PORTÉE ?
Le chemin vers les 1/4 de finale sera difficile. 
Le 6 avril prochain, l’équipe de Farid Fouzari 
va affronter Boulogne-sur-Mer, une équipe de 
National, une division au-dessus de nous. Au 
tour précédent, elle a éliminé Beauvais, une 
équipe de National 2.

La conférence La conférence 
de pressede presse
FARID FOUZARI FARID FOUZARI 
(ENTRAÎNEUR DU CANET RFC) :(ENTRAÎNEUR DU CANET RFC) :
On a bien couru, bien défendu. Dans la 
causerie d’avant-match, c’était des choses 
qu’on avait soutenu et on a su le faire face 
à une belle équipe car l’OM était quasiment 
au complet. Après l’égalisation, on a su se 
remettre en selle et élever notre niveau de 
jeu pour les perturber. À la fin du match,  
on est passé en 5-4-1 pour donner moins 
d’espace. Toute l’équipe a été héroïque 
et courageuse. Les entraînements ont été 
très tactiques et on les a transposés sur 
le terrain. L’apport des remplaçants était 
également primordial. 
Je tiens à remercier la mairie de Canet, le 
club de rugby ainsi que les jardiniers car on 
a pu s’entraîner 5 fois ici dans de bonnes 
conditions. Pour moi, c’est une énorme 
performance. Sur 10 matchs, on peut les 
battre juste une fois et on l’a fait. Il y a 
encore des choses à travailler. Maintenant, 
on va couper un peu car nous allons avoir 
3 semaines sans compétition.

YOHAN BAÏ (ATTAQUANT) : YOHAN BAÏ (ATTAQUANT) : 
C’est le match que toutes les équipes 
amateurs veulent faire. C’est incroyable ! 
Outre les problèmes qu’ils ont, ils sont 
quand même un niveau au-dessus mais on 
a aussi des qualités et on les a montrées. 
Aujourd’hui, on a prouvé qu’en National 2 
on a des joueurs capables d’aller au haut 
niveau. Je ne suis même pas étonné. C’est 
mon 2nd match à ce niveau-là et quand 
je marque, ça va très vite. Tu penses à 
tout, à ta famille, tes amis... Mais il faut 
vite redescendre et là, je n’ai pas encore 
atterri. Je ne sais même pas si on a envie 
de quitter le stade. Là, on profite !
On a très vite vu qu’on pouvait les faire 
douter. Nos 15 premières minutes étaient 
bonnes. Sur une petite erreur, ils ont de 
suite égalisé mais on n’a pas baissé la tête. 
On est revenu en 2de mi-temps avec les 
mêmes forces. Pendant le match, le peu de 
supporters nous a fait du bien. 

LUDOVIC GASPAROTTO LUDOVIC GASPAROTTO 
(ATTAQUANT) :(ATTAQUANT) :
Sortir une ligue 1 est un exploit. Dès qu’on 
a marqué, on s’est mis à y croire et plus le 
temps passait, plus on était en confiance 
car ils n’avaient pas beaucoup d’actions.
On connaît leur situation et on a senti que 
ce n’était pas le Marseille du début de 
saison. 
On joue que la Coupe en ce moment. Si on 
avait perdu, notre saison était peut-être 
finie. On a sûrement joué le match de notre 
vie. Là on ne se contrôle pas, on lâche tout 
et on verra la suite.

Le 2e buteur du CRFC Yohan Baï face 

à Caleta-Car, international croate.Jean Vercruysse. 



3

Comment les projetsComment les projets  SONT-ILS MENÉS ?

Malgré un contexte délicat, la ville poursuit ses projets de réaménagement du territoire. D’où naissent les idées ? 
Comment arrivent-elles à échéance ? Ma Gazette vous éclaire sur ce sujet.

Sport-santé, budget participatif ou nouveau 
terrain synthétique… Dans notre ville, les 
nouveaux projets sont ambitieux et pour les 
mener à bien, un grand nombre d’acteurs, 
comprenant élus, permanents de la ville et 
personnalités de la société civile, travaillent 
ensemble. 

LA NAISSANCE DE L’IDÉELA NAISSANCE DE L’IDÉE
Les grandes lignes sont annoncées par le 
maire Stéphane Loda et l’ensemble des élus du 
groupe majoritaire, qui définit les orientations 
politiques et annonce les ambitions pour la 
ville. Par exemple, le 1er édile a souhaité que la 
ville adhère aux valeurs de l’Unicef en portant 
le dossier de « la Ville amie des enfants ». Une 
fois cette volonté annoncée, l’élu chargé de la 
jeunesse, David Bret, le chef et le directeur de 
service travaillent sur le dossier.

LES IMPULSIONSLES IMPULSIONS
Les dossiers sont par la suite présentés lors 
de séances appelées impulsions. Ici, le maire, 

le 1er adjoint Marc Benassis, l’élu et le service 
concerné ainsi que la direction générale (DG) 
se réunissent. Cette dernière est présente pour 
s’assurer de la faisabilité des projets et de leur 
suivi administratif et législatif. Depuis le début 
du mandat, deux après-midis par semaine sont 
réservés à ce type de réunions. 

LE BMELE BME
Si le projet correspond au cadre défini, il est 
alors présenté en Bureau Municipal Exécutif 
(BME). Ici, tous les élus de la majorité sont 
conviés régulièrement à prendre connaissance 
des dossiers finalisés. Les décisions sont alors 
prises : favorable ou défavorable à la majorité. 
Par exemple, lors du BME du 11 février, Catherine 
Wanschoor, élue déléguée à la culture, propose 
de créer deux emplacements pour des boîtes à 
livres (lieu d’échange gratuit). Elle présente le 
concept et les emplacements possibles. Après 
discussion, l’avis a été favorable et deux des 
sites proposés ont été choisis : un au village 
(parking Cassanyes) et un à la plage (nouvelle 

annexe mairie – Avenue de la Méditerranée, 
près du square Catalogne).

VERS LA MISE EN ŒUVREVERS LA MISE EN ŒUVRE
Lors du compte rendu, les décisions sont 
détaillées et les équipes concernées se mettent 
à pied d’œuvre pour les réaliser. Certains projets 
doivent être présentés en conseil municipal 
(comme une convention de partenariat par 
exemple) ou, dans le cas de travaux, donner 
lieu à une réunion publique pour informer les 
habitants voire leur demander un avis sur le 
sujet.
De nombreuses décisions sont actuellement 
prises ou en concertation : la mise en place 
du programme sport-santé, une convention 
de partenariat avec l’Unicef, la création de 
nouveaux jardins familiaux, la rénovation de 
la piscine, les constructions de logements 
communaux, l’installation de panneaux 
photovoltaïques, etc. 
Une ville dynamique avec un programme 
réfléchi et des projets toujours concertés.

Nicolas Fabre, directeur général des services.

Les impulsions ont généralement lieu dans la salle des mariages.
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salonenligne.pole-emploi.fr

Canet-en-Roussillon

Forum
de l’EMPLOI

saisonnier en ligne

Premier forumPremier forum  DE L’EMPLOI SAISONNIER NUMÉRIQUE

Le contexte de la crise sanitaire ne permettait pas d’organiser le forum de l’emploi saisonnier dans son format habituel. 
Pourtant la saison estivale devrait démarrer dès le mois de mai si la situation s’améliore.

La ville de Canet souhaitait donc maintenir ce 
rendez-vous pour accompagner les recruteurs, 
donner une visibilité à leurs offres et ainsi 
permettre aux personnes en recherche d’emploi 
d’avoir accès aux annonces.
En partenariat avec Pôle emploi et la Mission 
locale jeunes, un forum de l’emploi saisonnier 
numérique sera donc ouvert à partir du 27 
mars et ce jusqu’au 16 avril.

Inscrits ou non à pôle emploi, ce salon est Inscrits ou non à pôle emploi, ce salon est 
accessible à tous.accessible à tous.

- VOUS ÊTES RECRUTEURS- VOUS ÊTES RECRUTEURS
Vous êtes invités à créer votre stand en ligne 
sur le forum numérique. L’équipe entreprise 
Pôle emploi de Sant Vicens vous accompagne. 
Vous pouvez les contacter au 04 68 57 57 70 ou  
par mail : entreprise.perpignan.sant.vicens@
pole-emploi.net. Cette démarche doit être 
effectuée avant le 19 mars. 

- VOUS CHERCHEZ - VOUS CHERCHEZ 
UN EMPLOI SAISONNIERUN EMPLOI SAISONNIER
Rendez-vous sur https://salonenligne.pole-
emploi.fr/candidat/ à partir du 27 mars 2021.
Très facile d’utilisation, il suffira de vous laisser 
guider. Les entreprises seront représentées 
sous forme de stands. Vous pourrez y déposer 
votre C.V et lettre de motivation. Des entretiens 
en visioconférence seront ensuite proposés 
avec les recruteurs. Les personnes qui ne sont 
pas équipées de l’outil informatique pourront se 
rendre à l’agence Pôle Emploi de San Vicens à 
partir du lundi 29 mars pour accéder aux offres. 
Un conseiller les guidera dans leurs démarches.
Canet propose chaque été de nombreux 
emplois saisonniers. La ville tenait à agir dans 
ce contexte compliqué. Ce salon numérique 
est le premier dans le département. Pour Pour 
la ville, l’interlocutrice privilégiée est Mla ville, l’interlocutrice privilégiée est Mmeme  
Isabelle Nicolas, chargée de mission emploi au Isabelle Nicolas, chargée de mission emploi au 
04 68 86 70 13. 04 68 86 70 13. 
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LE LE BASKETBASKET REPREND UNE  REPREND UNE 

PARTIE DE SES ACTIVITÉSPARTIE DE SES ACTIVITÉS

Après des mois d’arrêt, les licenciés 
du club s’entraînent en extérieur. 
Une bouffée d’oxygène !

« Un grand soulagement » pour l’ensemble 
des dirigeants et bénévoles du club de bas-
ket. Après une longue période d’arrêt, le 
club est entré en discussion avec la mairie 
pour une reprise des activités. L’association 
aux 250 licenciés a ainsi pu recommencer à 
dribbler sur le terrain extérieur, juste à côté 
de la halle Pierre de Coubertin. 

« LES JEUNES SONT « LES JEUNES SONT 
TRÈS CONTENTS »TRÈS CONTENTS »
Les premiers à en avoir profité sont les U7 
et U9 dans la matinée du 27 janvier. Le club 
s’est adapté au couvre-feu et trois journées 
sont consacrées à la pratique du sport : les 
mercredis, samedis et dimanches. Toutes 
les catégories d’âge sont concernées. Pour 
l’instant, les compétitions sont interdites, 
la reprise des activités est strictement 
limitée à la reprise des entraînements. Le 
club profite ainsi des 4 paniers du terrain 
et sortent les paniers amovibles pour les 
plus jeunes. 

UN STAGE GRATUITUN STAGE GRATUIT
Le dimanche après-midi est en participation 
libre. Chacun peut venir selon ses envies. 
« Canet est une ville sportive, résume 
Catherine Barbeau-Schmitt, la secrétaire 
du club. La ville a fait preuve d’un soutien 
particulier pour que les enfants reprennent 
les activités. »
Pour rattraper une partie du temps perdu, 
le club a organisé pendant les vacances 
scolaires de février un stage gratuit. « C’est 
un geste solidaire, explique le président du 
club, M. Barbeau. Cette année est dure 
pour les jeunes. Ils sont très contents de 
refaire du sport. »

LE LE JUDOJUDO CONTINUE DE VIVRE  CONTINUE DE VIVRE 

Depuis le début de cette crise sanitaire, le Judo Canet 66 s’est toujours adapté 
pour maintenir un minimum d’activités et de liens entre tous ses judokas.

Le club a dû suivre les règles sanitaires qui ont 
sans cesse évolué mais « le judo est tellement 
vaste et varié qu’il permet une pratique avec ou 
sans contact, indique Bruno Douet, le président 
de l’association. Pendant le confinement, le 
club a fonctionné avec des cours en visio, des 
vidéos en ligne et beaucoup de challenges ou 
de divers concours ». 

TOUJOURS EN CONTACTTOUJOURS EN CONTACT
À la suite du 1er confinement, le judo a alterné 
entre des périodes de reprises avec ou sans 
contact, d’abord en intérieur puis sans contact 
en extérieur. Le club a également investi dans 
du matériel (mannequins individuels, parcours, 
etc.) permettant une pratique variée et riche 

dans toutes les situations : « Il a fallu s’adapter 
aussi aux contraintes du couvre-feu et à 
la météo. »
Toute cette gestion et ce dynamisme font que 
malgré cette grosse crise, le club a vu son 
effectif augmenter à la rentrée de septembre. 
Sur le plan financier, le club compense cette 
saison par des avoirs. 

« La plus grosse difficulté est le manque de 
compétition pour les enfants, estime Bruno 
Douet. Les judokas sont prêts et impatients 
de reprendre une activité complète et à se 
confronter aux autres clubs dès la reprise des 
compétitions ! »

CanetCanet      VILLE SPORTIVE

Les activités de l’association canétoise sont 
déplacées en extérieur, près du gymnase 
Eric Tabarly, tout en respectant certaines 
précautions. « Nous faisons cours la journée du 
mercredi et le samedi matin, explique Soledad 
Desriaux. Il y a aussi les horaires aménagés 
le mardi et jeudi. » Lorsque la météo est au 
rendez-vous, les gymnastes ont chacun leur 
tapis et pratiquent leurs exercices. « Pour les 
cours entre 6 et 8 ans, nous sommes contents 
car il y a beaucoup de présents. C’est un peu 
plus compliqué pour les 4-5 ans. » Mais le 
club s’adapte et a lancé un système de défis : 
les entraîneurs mettent en ligne des vidéos 
d’enchaînements et des parcours à réaliser 
chez soi. Ils incitent les adhérents à poster leur 
vidéo pour garder le contact. 

UNE BELLE PERFORMANCEUNE BELLE PERFORMANCE
Le week-end du 13 et 14 février, le ligue 
Occitanie a présenté Julie Hames (du club 
de Canet) pour une revue d’effectif à Calais. 
L’enjeu de ce concours est de l’intégrer à 
une section Avenir et pourquoi pas un pôle 
excellence. Julie a terminé à une très belle 6e 
place dans la catégorie 10-11 ans.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE,GYMNASTIQUE RYTHMIQUE, DES  DES MESURES ADAPTÉESMESURES ADAPTÉES

L’AGRS Canet 66 poursuit ses activités, mélangeant discipline et inventivité.  

Plusieurs associations de la ville trouvent des moyens pour   pratiquer leur sport. Ma Gazette est allée faire un tour d’horizon.

Julie Hames, arrivée 6e de la revue d’effectif à Calais.

Les cours ont lieu en extérieur, sur la colline des loisirs.
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Padel, Padel, UN 
NOUVEAU REVÊTEMENT

Début février, les courts de padel 
ont été rénovés.

Afin d’éviter les faux rebonds, les terrains 
de padel ont fait peau neuve ! L’entreprise 
ST groupe a déposé l’ancien sol qui a été 
mis en décharge, il a ensuite été réparé et 
un nouveau gazon synthétique a été posé. 

Coût de l’opération : 15 720 € TTC.Coût de l’opération : 15 720 € TTC.

LA VILLE SOUTIENT SES CLUBS LA VILLE SOUTIENT SES CLUBS 
SPORTIFS :SPORTIFS :

Voilà un an que la pratique du sport collectif 
tourne au ralenti. La ville met toutes les 
ressources possibles à disposition des 
clubs. Afin de trouver un compromis entre 
précautions sanitaires et santé liée au sport 
et à l’activité, les associations peuvent 
organiser des cours autour des équipements 
sportifs de la ville et bientôt sous les préaux 
des écoles élémentaires (voir consignes à 
respecter ci-dessous).
Lors du conseil municipal du 11 février, 
la ville a par ailleurs voté une avance sur 
les subventions données aux associations 
sportives qui ont une convention 
pluriannuelle d’objectif. Le conseil municipal 
a rappelé que le sport « est un outil éducatif 
essentiel pour notre jeunesse. » 

LES CONSIGNES À RESPECTER :LES CONSIGNES À RESPECTER :

• Prise de température avant départ.

• Sortir avec le masque.

• Venir en tenue de sport et prévoir de se 
laver les mains fréquemment.

• Jeter masques et mouchoirs dans une 
poubelle.

Lorsque la météo le permet, le karaté se 
pratique entre le bâtiment du Centre communal 
d’action sociale (CCAS) et le gymnase Pierre de 
Coubertin. 

TOUJOURS ACTIFSTOUJOURS ACTIFS
Les kimonos sont laissés à la maison et les 
karatékas s’entraînent en survêtement. « Nous 
avons arrêté le collectif, explique Gilles Méhard, 
le responsable de l’animation au club. Tout le 
travail s’effectue autour du renforcement 
musculaire et de la technique. Il y a beaucoup 
d’exercices sur les katas (mouvements codifiés 
autour de la défense et des contre-attaques). »
Les adhérents répondent toujours présents : les 
matinées, entre 18 et 25 séniors prennent place 
sur leur nouveau « tatamis ». Une douzaine 

de jeunes, qui s’entraînent les mercredis 
après-midi, continuent à suivre les cours 
assidument. « Nous avons pris les devants dès 
le 1er confinement avec des cours en visio, nous 
avons toujours cherché à garder contact avec 
tout le monde, confie Gilles Méhard. Mais ça 
reste tout de même une période difficile pour 
les sportifs. »

Le lien ne se résume pas aux adhérents du 
club, le club communique également avec la 
fédération et garde contact avec les différents 
clubs pour insuffler une dynamique. Une chose 
est sûre, tout le monde souhaite voir la fin de 
cette période pour retrouver le goût de ce sport 
de contact.

LE LE KARATÉKARATÉ EN MODE PRATIQUE INDIVIDUELLE  EN MODE PRATIQUE INDIVIDUELLE 

Un autre club s’entraîne à côté de la halle des sports Pierre de Coubertin : le 
karaté Oshukaï canétois.

LELE TENNIS TENNIS CONTINUE DE TAPER LA BALLE CONTINUE DE TAPER LA BALLE

 Le club continue ses cours dans le respect des règles sanitaires.

L’avantage du tennis est qu’il se joue 
généralement en extérieur ! L’école continue à 
accueillir les licenciés et notamment ceux qui 
bénéficient des horaires aménagés. Les cours 
ont toutefois été réorganisés afin d’avoir le 
moins d’élèves présents en même temps. Les 
seuls cours qui ont été arrêtés sont ceux qui 
concernent les adultes, notamment à cause 
du couvre-feu de 18h. « Mais ceux-ci devraient 
sûrement reprendre le dimanche », annonce un 
entraîneur du club. 

CanetCanet      VILLE SPORTIVE
Plusieurs associations de la ville trouvent des moyens pour   pratiquer leur sport. Ma Gazette est allée faire un tour d’horizon.

Les précautions sanitaires sont respectées.



6

Culture,Culture, UNE ANNÉE 
SANS THÉÂTRE MAIS...

Après avoir décalé plusieurs fois les 
spectacles, la municipalité a décidé 
de laisser la priorité aux travaux.

Face à la crise sanitaire, il n’y avait pas de 
visibilité en ce qui concerne la réouverture 
du théâtre Jean Piat. En parallèle, les travaux 
de l’école de musique devaient avancer pour 
rester conformes au calendrier prévisionnel.
La ville a donc pris la décision d’annuler les 
spectacles et de reprendre une nouvelle 
programmation à partir de janvier 2022.

DIRECTION LA MÉDIATHÈQUE !DIRECTION LA MÉDIATHÈQUE !
Le spectacle vivant est certes arrêté mais 
n’oublions pas toute la richesse culturelle 
présente à la médiathèque ! 25 000 
documents sont en accès libre (livres, 
CD, DVD, périodiques). De plus, grâce au 
réseau de médiathèques de l’agglomération 
Perpignan-Méditerranée, des milliers 
d’autres documents sont accessibles en 
quelques clics.
Plus d’infos : resolu.netPlus d’infos : resolu.net

• Canet en Roussillon et le Pays catalan
Robert Saut-Cervià, Les Amis du Patrimoine 
Canétois et Méditerranéen, 2020.

• De souche et de racines : nouvelles chroniques 
du vieux Canet
Robert Saut, dessins d’Étienne Llauro, Les Amis 
du Vieux Canet, 2012.

• De Canet-Plage à Perpignan. 1900-1954, Un 
patrimoine oublie : Notre Tramway
Mireille Chiroleu, Mireille / Severin Roitg / Serge 
Banzet Les Amis du vieux Canet, 2012

• Canet-en-Roussillon (1848-2008) : des Bains 
de Mer à la Thalasso

Jean-Marie Rosenstein, Les Amis du Vieux 
Canet, 2008 

• À la découverte du vieux Canet 
Robert Saut (auteur), Daniel Castello 
(photographe), Les Amis du Vieux Canet, 2008

• De souche et de racines : souvenirs du vieux 
Canet 
Robert Saut ; dessins d’Étienne Llauro, Les Amis 
du Vieux Canet, 2008

• La Révolution dans les Pyrénées-Orientales : 
Les Aristocrates à la lanterne
Essai sur la vente des biens nationaux en 
Roussillon et en Cerdagne (1790-1800) 
Robert Saut, Les Amis du Vieux Canet, 2006

• Canet, le casino : son histoire de 1896 à 
nos jours
Jean-Marie Rosenstein, Les Amis du Vieux 
Canet, 2005

• Fortifier une frontière entre Languedoc 
et Roussillon
Lucien Bayrou, Les Amis du Vieux Canet, 2004

• Le Château vicomtal de Canet en Roussillon 
Robert Saut, Les Amis du vieux Canet, 2000

• Canet en Roussillon : regards sur 3 000 ans 
d’histoire
Robert Saut, Les Amis du Vieux Canet, 1991

Comment se les procurer ? Contacter Comment se les procurer ? Contacter 
l’association au 06 11 33 72 05.l’association au 06 11 33 72 05.

Connaître Connaître LA VILLE

L’Association du patrimoine canétois et méditerranéen (APCM) succède aux 
Amis du vieux Canet. En cette période où la vie culturelle est à l’arrêt, pourquoi 
ne pas se pencher sur les livres d’histoire de la ville ?

Découverte de la natureDécouverte de la nature
Une nouvelle rubrique est née ! La page Facebook, Ville de Canet en Roussillon invente son Instant nature. À retrouver tous 
les vendredis.

Instant nature, un rendez-vous poétique qui 
appelle à la découverte des merveilles qui nous 
entourent. La nature est différente à chaque 
saison, sachons l’observer. 

Prenons exemple sur l’amandier, omniprésent 
dans la plaine du Roussillon : saviez-vous qu’il 
était généralement planté autour des puits 

pour permettre aux anciens de se reposer dans 
un endroit frais et de se délecter de quelques 
fruits ? 

FAUNE ET FLOREFAUNE ET FLORE
Cette rubrique met aussi en avant la faune que 
l’on peut retrouver sur notre territoire (étang, 
bord de la Têt, mer, vignoble). Pour rappel, on 

peut apercevoir tout au long de l’année près 
de 200 espèces d’oiseaux migrateurs autour 
de l’étang de Canet. Ceux-ci se reposent pour 
partir vers le sud dès la fin de l’été ou vers le 
nord autour de février/mars. 
Instant nature veut être un court moment où 
l’on vous invite à vous évader pendant cette 
période assez difficile !

Le gros œuvre est en cours.

À retrouver sur Facebook !
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L’art accessible à tousL’art accessible à tous
L’espace public de Canet accueille de remarquables œuvres. Passage en revue des artistes qui ont rendu l’art visible 
pour tous.

II - LES SCULPTURES MONUMENTALES FACE À LA MÉDITERRANÉE  II - LES SCULPTURES MONUMENTALES FACE À LA MÉDITERRANÉE  
Outre l’œuvre immanquable de Vasarely (voir Ma gazette n°33 sur www.canetenroussillon.fr), le baladoir accueille 
d’autres sculptures monumentales acquises au fil des années. Pour cet épisode, Ma Gazette s’attarde sur deux artistes 
Clémente Ochoa et Rosa Serra.

Sur l’espace Méditerranée, au plus près du sable et de la mer, des fils 
figés par l’inox semblent être frappés par le vent, prêts à s’échapper 
vers le ciel canétois. Ces fils sont l’œuvre de l’artiste espagnol Clémente 
Ochoa. La sculpture Altlantide reflète les rayons du soleil dès le lever 
du jour. Cette œuvre a été acquise en 2006 sous Arlette Franco, connue 
pour son attachement à l’art. 
Elle avait notamment impulsé l’organisation de symposiums, à l’origine 
de nombreuses acquisitions de sculptures monumentales présentes 
aujourd’hui sur notre domaine public.

CLÉMENTE OCHOA CLÉMENTE OCHOA 
DONNE VIE À LA MATIÈREDONNE VIE À LA MATIÈRE
L’artiste Clémente Ochoa est né à Cascante. Après des études à 
Pampelune, Saragosse et Barcelone, il devient professeur à l’université 
centrale de Barcelone. Il expose depuis de nombreuses années aussi 
bien dans son pays, qu’en Europe mais aussi aux États-Unis. Attiré 
en 1er lieu par la peinture et par le graphisme, il privilégie dans ses 
œuvres l’épuration des formes, leurs significations intellectuelles et 
émotionnelles. La sculpture de l’art et l’espace chez Ochoa parvient à 
dépasser la simple expression de forme pour donner vie à la matière,  
que ce soit l’argile, le bronze, la pierre, l’inox, etc. L’Atlantide n’est pas 
la seule œuvre d’Ochoa dans la ville. En l’an 2000, la ville acquiert le 

Triunfo (voir photo) qui est aujourd’hui installé au village, face à la galerie 
des Hospices.

ROSA SERRA, ROSA SERRA, 
CANET ET LES JEUX OLYMPIQUESCANET ET LES JEUX OLYMPIQUES
Mais revenons sur le baladoir. Un peu plus loin, en se dirigeant vers 
Canet sud, une sirène attend notre passage. L’œuvre, signée de Rosa 
Serra, est emblématique pour certains habitants de la ville, tant elle est 
photogénique. Elle chevauche entre l’art figuratif et l’abstraction et nous 
fait apprécier la pureté de son style. C’est un esprit de liberté et d’espace 
qui se dégage de cette sculpture. Dans le mouvement ample et épanoui, 
les voluptés majestueuses ne sont jamais figées. Tout son travail tend 
vers un absolu qu’elle résume « en faire aussi vrai que nature, plus beau 
plus vrai. » Ses matériaux de prédilection sont le marbre, le granit, le 
jade, la malachite.

Cette artiste talentueuse suscite admiration et intérêt. Elle signe ainsi, de 
nombreuses œuvres monumentales dans le monde dont certaines sont 
acquises par des Institutions. Elle a, par exemple, réalisé des œuvres 
représentant les sports olympiques d’été et d’hiver pour le Comité 
international olympique (CIO). Au cours de sa vie artistique déjà longue, 
elle a remporté de très nombreux prix prestigieux.

L’Atlantide, sur l’espace Méditerranée.

La Sirène, sur la promenade Côte Vermeille. 

L’Aurore, de Clémente Ochoa, faisait face à 

l’Atlantide. Elle a été détruite (tempête).

Le Triumfo, aujourd’hui face à 

la galerie des Hospices.
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Canet plus en Roussillon : Canet plus en Roussillon : Texte non transmis

Mieux Vivre à Canet : Mieux Vivre à Canet : Texte non transmis.

La Gauche Écologiste et Solidaire pour Canet : La Gauche Écologiste et Solidaire pour Canet : 

Lors du dernier conseil communautaire, le choix des élus s’est porté en faveur d’une gestion privé des transports des habitants. Pour les Canétois 
et  les habitants  de la communauté urbaine, il est regrettable de n’avoir pas fait le choix d’une régie publique ! C’était l’occasion de se tourner vers 
l’avenir, préparer « le monde  d’après » puisque   la délégation de service public actuellement à Vectalia, arrive à échéance en aout 2021 ! 

Dans de nombreuses communes ou communautés urbaines (comme à Dunkerque), la régie publique a fait ses preuves, elle est la seule à même, à  
répondre aux exigences de mobilité, d’écologie, d’aménagement harmonieux et en termes de pouvoir d’achat. En parallèle pouvaient s’enclencher 
une réflexion et des études permettant d’aller vers la gratuité des transports, parce que c’est une urgence sociale, un impératif environnemental et 
de santé publique. Son impact est toujours positif sur le commerce local.

Tribune libreTribune libre

En vertu de la réglementation, chaque groupe politique a la possibilité de s’exprimer dans cet espace réservé.

Propreté, 
Voirie, 
Déchets...

canetenroussillon.fr

proximite@canetenroussillon.fr

Allo
proximité
& 04.68.86.70.16
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La Police Municipale 

vous répond
7j/7 et 24h/24

securite@canetenroussillon.fr

Allo
sécurité
& 06.23.23.23.00

SAMU 1515
GENDARMERIE 1717

POMPIERS 1818
GÉNÉRAL 112112
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