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Ouverture imminenteOuverture imminente

Le 9 juillet, la ville fêtera l’ouverture du nouvel 
aquarium. Entre déambulation, concert et jeu de 
lumière au pied de la nouvelle grande roue, cette 
soirée va vous enchanter ! -  p. 2 et 3

Retour sur la visite de la Retour sur la visite de la 
ministre de la Mer - p. 4ministre de la Mer - p. 4

pour l’aquarium Oniria !pour l’aquarium Oniria !
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Dès le 9 juillet, la ville fête l’ouverture d’Dès le 9 juillet, la ville fête l’ouverture d’OniriaOniria
Pendant tout un week-end, la ville se met en fête pour l’ouverture du nouvel aquarium Oniria. Entre déambulation, 
vidéo-jockey (VJing) et défilé de bateaux… Canet vous promet un spectacle mémorable *. 

La déambulation commence à 20h. Elle amènera le public vers l’aquarium pour une soirée mémorable.

L’aquarium dévoile ses secretsL’aquarium dévoile ses secrets
Des milliers de poissons, une dizaine d’univers différents, des activités familiales et des recherches scientifiques...
Oniria est bien plus qu’un aquarium. 

Le 9 juillet, à partir de 20h, les abysses vont 
envahir l’espace Méditerranée. La compagnie 
Remue-ménage présentera une déambulation 
d’animaux marins qui partira du centre jusqu’au 
parvis de l’aquarium Oniria. Un impressionnant 
cortège qui paradera en bord de plage, porté 
par une voie lactée de méduses. Un spectacle 
fascinant, auquel participeront quelques 
Canétois. 
Un concert onirique d’harmonicaconcert onirique d’harmonica  de verrede verre et 
une nouvelle parade nocturne des abyssesparade nocturne des abysses 
précédera la soirée festive qui sera un moment 
musical accompagné des jeux de lumière 
majestueux (du VJing) sur la façade d’Oniria. 

Sur le parvis, les vignerons canétois seront 
présents dès 19h pour partager leur savoir-
faire.

ANIMATIONS TOUT LE WEEK-ENDANIMATIONS TOUT LE WEEK-END
L’aquarium sera ouvert aux visiteurs dès le 
lendemain matin. Tout le port sera en fête 
ce week-end là avec le challenge de voiles challenge de voiles 
classiquesclassiques (voir encadré). De magnifiques 
voiliers seront présents, pour rêver de voyages 
et de liberté ! 

* Sous réserve de l’acceptation de la préfecture et de * Sous réserve de l’acceptation de la préfecture et de 

l’évolution des contraintes sanitaires.l’évolution des contraintes sanitaires.

Les requins font partie des stars de l’aquarium Oniria.

Rentrer à Oniria, c’est voyager à travers 
l’histoire du cycle de l’eau. Une histoire qui 
commence avec une goutte, au sommet de 
la montagne sacrée des Catalans, le Canigó. 
Le voyageur naviguera alors entre les hautes 
altitudes et les plus profondes abysses. Il 
passera de nombreuses épreuves où tous ses 
sens seront mis en exergue. 

UN VÉRITABLE LIEU DE VIEUN VÉRITABLE LIEU DE VIE
Oniria n’est pas seulement un aquarium mais un 
lieu grouillant de vie, pour transmettre la passion 

portée par toute une équipe de biologistes. En 
partenariat avec l’université de Perpignan et le 
CRIOBE, Oniria héberge un laboratoire d’études 
sur les coraux qui observera le comportement 
de ces organismes marins sous différentes 
contraintes (acidification, réchauffement des 
eaux, etc.).

UNE MULTITUDE D’ACTIVITÉSUNE MULTITUDE D’ACTIVITÉS
Oniria proposera également de vivre des 
expériences originales comme par exemple 
dormir avec les requins. Des expositions 

temporaires seront programmées régulièrement 
et une salle de projection diffusera des courts-
métrages et des reportages... 
Les petits pourront aussi fêter leurs 
anniversaires et les professionnels auront la 
possibilité d’organiser leurs séminaires ou leurs 
réunions de travail dans des locaux adaptés.
Enfin, Oniria accueillera les groupes scolaires 
avec plusieurs programmes pédagogiques 
adaptés et déjà prêts !
Vous l’aurez compris, Oniria est bien plus qu’un 
aquarium ! Symbole de la restructuration du 
port, il projette la ville vers demain. 
Toutes les infos sont à retrouver sur oniria.fr !Toutes les infos sont à retrouver sur oniria.fr !

UN PORT EN FÊTE !UN PORT EN FÊTE !

• SAMEDI 10 JUILLET : SAMEDI 10 JUILLET : 
11h30 • 1er départ (voiles classiques) avec 
parade devant Oniria, 11h45 • 2e départ 
(voiles latines) avec parade devant Oniria.
Concours d’élégance : 18h30 remise des 
prix et animation musicale à l’amphithéâtre 
de plein air d’Oniria.
21h30 • Concert grand public de l’orchestre 
Donkey Shot à l’amphithéâtre de plein air 
d’Oniria.

• DIMANCHE 11 JUILLET :• DIMANCHE 11 JUILLET :
Matinée • Parade des bateaux avec jury 
devant Oniria puis sortie en mer.

14h30 - 16h30 • Initiation à la voile aurique 
pour les enfants de 8 à 12 ans • Plage de la 
jetée (chenal).

14h30 - 18h30 • Animations proposées par 
l’association Majonk sur la jonque Cybèle et 
par l’association LABELBLEU au quai Bastia.

16h30 • Animation musicale par Virginie 
Blanco sur la jonque Cybèle.

17h • Conférence sur la voile latine par 
M. François Feral, président honoraire 
de l’université de Perpignan à la salle de 
l’Écoute (capitainerie).
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Plus facile avec Plus facile avec 
la carte la carte 
Canet club !Canet club ! 

Imagine Canet vous propose sa 
carte Canet club, le sésame de vos 
vacances... Parmi les avantages, 
des places Oniria à prix réduits.

Venez profiter de nos infrastructures 
sportives et découvrir Canet à prix tout 
doux avec cette carte multi-activités qui 
vous donne droit en plus à de nombreuses 
réductions auprès de nos partenaires.

LA CARTE CANET CLUB, C’EST :LA CARTE CANET CLUB, C’EST :
• 1 entrée à Oniria
• 1 entrée piscine au Centre de Natation 
Arlette Franco (Réservation obligatoire au 
04.68.86.72.30)
• 1 location d’un court de tennis (1h) au 
Complexe de tennis Europa (Réservation 
obligatoire au 04.68.73.08.51 – raquettes et 
balles comprises)
• 3 visites commentées : Le village suivi 
d’une dégustation de vin / Les bateaux 
d’antan / L’arboretum suivi d’une cueillette 
de fruits.

TARIFS PUBLIC : TARIFS PUBLIC : 
Adulte : 18€ au lieu de 40,55€
Offre 2 adultes : 35€ au lieu de 81,10€
Enfant jusqu’à 10 ans : 13 € au lieu de 21 €
Offre famille (2 adultes et 2 enfants) : 56 € 
au lieu de 123,10 €.

Pour se procurer les cartes, direction Canet Pour se procurer les cartes, direction Canet 
Tourisme - 49 avenue de la Méditerranée.Tourisme - 49 avenue de la Méditerranée.

Infos pratiques sur les élections Infos pratiques sur les élections 
régionales et départementales régionales et départementales 
des 20 et 27 juindes 20 et 27 juin
En raison des contraintes sanitaires, l’ensemble des bureaux de vote pour les 
élections régionales et départementales sera transféré.

Un quartier métamorphoséUn quartier métamorphosé
Au-delà de l’aquarium, c’est tout un quartier qui se dynamise.

Il suffit d’un rapide coup d’œil pour se rendre 
compte de la transformation de ce secteur de la 
ville. La grande roue occupe majestueusement 
le quai en sortie de port. Elle sera présente 
toute l’année.  Avec le tourisme et le sport ; le 
port est en effet l’autre force économique de 
Canet (voir page 4). La ville va donc poursuivre 
son développement dans les années qui 
viennent avec l’agrandissement du bassin 
portuaire. Ces travaux permettront d’accueillir 
plus de bateaux et plus particulièrement des 
catamarans, qui trouveront dans la zone 
technique tous les savoir-faire nécessaires à 
leur univers.

DEUX NOUVELLES INSTALLATIONSDEUX NOUVELLES INSTALLATIONS
Le pôle nautique composé d’une quarantaine 
d’entreprises, voit l’arrivée de deux sociétés 
supplémentaires : 
• Redwoodpaddle (fabrication et vente en ligne 
de stand up paddle (gonflables et rigides), 
de e-foil dont un foil électrique totalement 
innovant.
• A Sea Venture Yachting : constructeur de 
catamarans de loisirs à moteur qui base son 
développement sur une technologie plus 
« verte » et des solutions digitales.

Les bureaux de vote n°1 à 5 - Secteur village 
sont transférés aux Voiles rouges (196 avenue 
de Perpignan).
Les bureaux de vote n°6 à 12 - Secteur plage 
sont transférés au gymnase Éric Tabarly (Voie 
Florence Arthaud).
Si vous ne pouvez pas être présents pour les 
élections et vous rendre dans les bureaux de 
vote, pensez au vote par procuration.

VOTE PAR PROCURATIONVOTE PAR PROCURATION
Il permet à un électeur (le mandant) de 
confier l’expression de son vote à un autre 
électeur (le mandataire). Le mandant donne 
procuration au mandataire. Le jour du scrutin, 
le mandataire vote à la place du mandant dans 
le bureau de vote de ce dernier. Mandant et 
mandataire doivent être inscrits sur les listes 
électorales dans la même commune mais pas 
nécessairement dans le même bureau de vote.
Pour tous renseignements : 04 68 86 70 02Pour tous renseignements : 04 68 86 70 02

Les équipements, la grande force du pôle nautique.

La grande roue symbolise le renouveau du quartier.
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Annick Girardin, ministre de la Mer, a consacré 
une grosse demi-journée à Canet-en-Roussillon. 
Sa visite a débuté dans les locaux du lycée qui 
forme les jeunes aux métiers de la mer et répond 
ainsi aux besoins des entreprises du secteur. 
Dans ce contexte, Serge Pallares, président 
de l’Union des villes portuaires d’Occitanie, 
et Yvan Auguet, président de l’université de 

Perpignan, ont présenté le nouveau diplôme 
universitaire Gestion des ports de plaisance, 
nautisme fluvial et environnement, dont les 
cours sont dispensés au lycée. Accompagnée 
de la rectrice d’académie, la ministre a ensuite 
poursuivi sa visite dans les ateliers de formation 
professionnelle, spécialisés en mécanique, 
sellerie ou plasturgie nautique. Le maire 

Stéphane Loda et son 1er adjoint Marc Bennassis, 
ont exposé leurs actions convergentes et 
tournées vers le développement de l’économie 
du savoir.

DIRECTION LE PORTDIRECTION LE PORT
Le cortège s’est ensuite dirigé vers le pôle 
nautique et l’entreprise Catana, 3e constructeur 
mondial de catamarans. L’occasion de présenter 
les infrastructures portuaires dont l’aire de 
carénage équipée d’éleveurs de bateaux 
de 200 et de 50 tonnes. Enfin, la ministre a 
rencontré les membres de la Société nationale 
de sauvetage en mer dont l’efficacité n’est 
plus à démontrer. La journée s’est terminée 
à la rencontre de l’équipage de la goélette Le 
7e continent, qui mène des recherches sur les 
rejets de plastiques en mer.

La ministre de la Mer s’intéresse à CanetLa ministre de la Mer s’intéresse à Canet
La ministre de la Mer était en visite le 7 mai dernier dans notre ville. Elle a notamment visité le lycée Rosa Luxemburg 
et le pôle nautique.

Début de visite au lycée Rosa Luxemburg.

Rencontre avec la SNSM.

Présentation des formations liées aux métiers de la mer. Démonstration des infrastructures dans la zone technique.

Travaux en brefTravaux en bref
MISE EN PLACE D’UN TERRAIN MISE EN PLACE D’UN TERRAIN 
SYNTHÉTIQUESYNTHÉTIQUE
Le complexe Saint-Michel se dote d’un 
nouveau stade synthétique, qui sera livré 
début septembre. Le complexe sera alors 
composé de 3 stades en pelouse naturelle 
et 2 stades en synthétique.
Coût estimé : 885 000 € HT dont Coût estimé : 885 000 € HT dont 
708 000 € HT de subventions.708 000 € HT de subventions.

LA VOIRIELA VOIRIE
Dernièrement, les réseaux humides du 
boulevard des Oiseaux, de la rue des 
Alouettes et de l’impasse des Courlis ont été 
rénovés. Le réaménagement total de ces 3 
rues se poursuivra au mois de septembre. 
Ces réhabilitations, faîtes par Perpignan 
Méditerranée Métropole, font partie de 
l’enveloppe de 1 million d’€ engagée par 
communauté urbaine.

MISE EN SÉCURITÉMISE EN SÉCURITÉ
La piste cyclable qui se situe sur l’avenue 
de la Méditerranée (près de Canet Tourisme) 
est équipée de séparateurs en plastique afin 
de sécuriser les cyclistes.

Les enfants passent le permis !Les enfants passent le permis !
En partenariat avec la Prévention MAIF et la gendarmerie de Canet, les deux 
écoles élémentaires de la ville ont remis les permis piétons aux enfants de CE2. 

Destiné aux élèves de CE2, ce programme 
s’est déroulé en trois étapes. Mélanie Woch, 
représentant la gendarmerie de Canet, a 
réalisé une intervention dans les classes pour 
faire prendre conscience du danger de la route 
et motiver les enfants à passer leur permis 
piéton. Un fascicule avait alors été remis à 
chaque enfant. 15 jours après, Mélanie est 
revenue en classe pour leur faire passer un test 
de 12 questions à choix multiples.

Ceux qui ont obtenu un bon score ont alors 
obtenu leur permis piéton, un petit cadeau en 
sus ! Une occasion de rappeler les règles de 
conduite et à retenir : comment et où traverser, 
comment se tenir sur les trottoirs, les dangers 
qui peuvent survenir... Le permis piéton est 
une première étape. Un nouveau rendez-
vous est pris dans deux ans en CM2 : les 
élèves y passeront le permis vélo pour mieux 
appréhender le code de la route. 

Les enfants ont été récompensés de leurs efforts.
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Plan caniculePlan canicule

Dans le cadre de la réalisation du 
Plan Canicule pour l’été 2021, le 
Centre communal d’action sociale 
(CCAS) procède au recensement 
des personnes vulnérables de plus 
de 65 ans vivant seules ainsi que 
des personnes handicapées.

En cas de déclenchement du Plan 
départemental d’alerte canicule par 
le Préfet des Pyrénées-Orientales, ces 
personnes seront systématiquement et 
prioritairement contactées afin de vérifier 
leur besoin d’aide, de visite ou de secours.
La collecte des données individuelles 
repose sur une démarche de chacun. Être 
inscrit sur le « fichier canicule » est une 
démarche volontaire.

Les personnes qui le souhaitent sont donc Les personnes qui le souhaitent sont donc 
invitées à s’inscrire auprès du CCAS au invitées à s’inscrire auprès du CCAS au 
04 68 86 71 66.04 68 86 71 66.

Recensement des personnes vulnérables.

Stage national à la SNSM de CanetStage national à la SNSM de Canet
La branche canétoise de la Société nationale des sauveteurs en mer (SNSM) a accueilli des stagiaires bénévoles venus 
de la France entière.

Pendant 4 jours, 13 stagiaires sont venus de la 
France entière à Canet afin d’obtenir leur SNB1 
(Sauveteur nageur de bord 1). Un diplôme leur 
permettant de plonger en mer et de pratiquer 
les 1ers secours lors d’opérations. 

ÉPREUVES THÉORIQUES, MISES EN ÉPREUVES THÉORIQUES, MISES EN 
SITUATION...SITUATION...
Les sauveteurs ont été mis à rude épreuve : des 
tests physiques, des cours pour améliorer leurs 
techniques ou des mises en situation longues 
parfois de plusieurs heures... Pour pallier à 
toutes éventualités, il y avait également des 
épreuves de nuit avec de la nage d’orientation 
et un autre exercice dans le noir complet. 
Un bel élan de solidarité a accompagné la 
bonne tenue du stage.  Toutes les stations 
locales de la SNSM (Le Barcarès, Saint-Cyprien, 
Port-Vendres et Cerbère) ont participé. Le pôle 
de Saint-Nazaire (44) a également apporté son 
soutien.
Parmi les stagiaires, Lauranne, bénévole depuis 
un an dans la station de Saint-Briac-sur-mer, a 
décidé de se lancer dans cette formation : « Le 
plus dur a été de rester concentrée sur toute la 
durée du stage. Entre les épreuves en mer et la 

théorie, ce n’était pas facile. » L’obstination de 
chacun a porté ses fruits car tous les stagiaires 
ont obtenu leur diplôme. 

UN BEL INVESTISSEMENTUN BEL INVESTISSEMENT
« C’est un plaisir d’accueillir tout le monde, 
fait savoir Gaël Duteil, nouveau président de la 
SNSM de Canet. Ici, nous avons la chance d’avoir 
des compétences élevées (SMB2, plongeur, 
formateur national). J’ai été stupéfait par 
l’investissement de chacun que ce soit du côté 
des stagiaires bénévoles comme du côté des 

formateurs et organisateurs. » Présent ce jour-
là, Daniel Armisen, délégué interdépartemental 
de la SNSM, a tenu à remercier tout le 
monde : « La SNSM est une institution 
remarquable. Des bénévoles qui sauvent des 
vies, c’est fort ! Aujourd’hui, des stagiaires 
de la Méditerranée, de l’océan Atlantique, de 
la Manche et même de l’océan Indien sont 
présents. Je tiens à tous vous féliciter. Bravo. » 
Ce stage national s’est terminé par un repas 
dans les locaux de la SNSM dans une ambiance 
amicale avec sourires et bonne humeur.

Accéder ainsi aux filières de haut niveau de la 
fédération permettent aux jeunes de concilier 
le sport de haut niveau et leurs études. Et 
qui sait ? Peut-être suivront-ils les traces de 
Margaux Pinot qui a été formée et entraînée par 
leur professeur Bruno Douet et qui disputera les 
Jeux olympiques de Tokyo cet été.

UN SPORT VARIÉUN SPORT VARIÉ
Pendant les phases de confinement, le club a 
réussi à continuer ses activités. En mars, Bruno 
Douet nous confiait que : « le judo est tellement 
vaste et varié qu’il permet une pratique 
avec ou sans contact. » Le club a également 

investi dans l’achat de matériels (mannequins 

individuels…) qui a permis une bonne pratique 

de la discipline. Tout ce qui était possible a 

été fait pour l’entraînement des jeunes : cours 

en visio, rendez-vous en petits groupes en 

extérieur, entraînements sur le parking du dojo.

Cette saison, le club a même connu un 

développement spectaculaire de son nombre 

de licenciés avec aujourd’hui près de 290 

judokas. Le dynamisme du club pendant la crise 

sanitaire a séduit ! Découvrir le judo peut se 

faire dès l’âge de deux ans !

Renseignements au 06 67 42 02 48Renseignements au 06 67 42 02 48

Nos jeunes judokas font des Nos jeunes judokas font des 
étincelles !étincelles !
Mélanie Sapateiro et Shainez Manaa Deagostini, toutes deux cadettes, intègrent 
le pôle espoir de Montpellier. En junior, Ashraf Didouh vient d’être retenu pour 
intégrer en septembre le pôle France de Marseille.
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Un été à ne pas manquer ! Un été à ne pas manquer ! 
Des concerts, des activités et des nouveautés sont attendus tout au long de cette saison estivale.

LES CONCERTS : LES CONCERTS : 
UNE PROGRAMMATION INÉDITEUNE PROGRAMMATION INÉDITE
L’été sera marqué par le festival festival Music Sun & Music Sun & 
Sea !Sea ! À quelques pas de l’espace Méditerra-
née, les pieds presque sur le sable, des stars 
de renommées internationales (Natacha St-
Pier (28/07), Ben l’Oncle Soul (29/07), Émile et 
Images (30/07), Kimberose (31/07)...) seront 
sur scène. Entre juillet et août, ce seront plus 
d’une dizaine de concertsconcerts gratuitsgratuits qui vous fe-
ront danser au Théâtre de la mer.Théâtre de la mer.

Groupes de variétés, de Reggae, de musiques 
internationales ou de rock... La place Charles place Charles 
TrenetTrenet et l’espace Méditerranéel’espace Méditerranée ne seront pas  
en reste ! Là aussi, des dizaines de concerts 
viendront rythmer Canet Sud et le Centre.

LES MARCHÉS : LES MARCHÉS : 
BROCANTES, ARTISANS, NOCTURNESBROCANTES, ARTISANS, NOCTURNES
Durant la saison estivale, la ville accueille de 
nouveaux marchés :
• Les lundis d’été : Place Charles Trenet + front 

de mer jusqu’à la pharmacie Vigo (8h - 13h).
• Les vendredis matins de fin juin à début 
septembre - Canet Port (de 8h à 13h).
• Les lundis du 22 juin au 07 septembre 
Brocante sur les Ramblas (de 8h à 12h30). 
• Les nocturnes de Canet du 21 juin jusqu’au 5 
septembre, tous les soirs de 18h30 à minuit sur 
l’espace Méditerranée et le baladoir côté nord.

LE VILLAGE : LE VILLAGE : 
UNE AMBIANCE AUTHENTIQUE UNE AMBIANCE AUTHENTIQUE 
Une soirée IrlandaiseUne soirée Irlandaise (19/07), la fête de la la fête de la 
Saint-JacquesSaint-Jacques (24/07), les Apér’au Village les Apér’au Village 
(05/07, 09/08, 23/08), le Jazz & Winele Jazz & Wine (12/07, 
02/08, 16/08) et le Festival Courts circuits Festival Courts circuits 
(29/08) sont à retrouver tout au long de la 
saison.

LES FEUX D’ARTIFICESLES FEUX D’ARTIFICES
Sous réserve des autorisations les : 10/07 au 
Port, 13/07 Espace Méditerranée, 03/08 Canet 
sud, 14/08 au Port.

Le programme complet des animations est à Le programme complet des animations est à 
retrouver dans l’agenda du site www.cane-retrouver dans l’agenda du site www.cane-
tenroussillon.frtenroussillon.fr

ESCAPE GAMES DANS LA VILLE !ESCAPE GAMES DANS LA VILLE !

À partir du 12 juillet, devenez des détectives 
aventuriers ! Vous avez deux heures pour 
résoudre une série d’énigmes à l’aide d’une 
mallette Action pack et d’une tablette. Deux 
histoires (chacune avec deux difficultés 
différentes) vous attendent à Canet Tourisme.

Tarifs : Tarifs : 
1 à 3 personnes : 60 €
4 à 6 personnes : 79 €

Réservation : Réservation : 
Canet Tourisme 
49 av. de la Méditerranée
04 68 86 72 00

VISITES COMMENTÉESVISITES COMMENTÉES

Du 23 juin au 24 septembre, partez à la 
découverte de notre patrimoine !
• Visite du village, suivie d’une dégustation de 
vins : Tous les mercredis à 10h.
• Visite de l’architecture canétoise à vélo : tous 
les jeudis à 17h.
• Visite des bateaux d’antan : tous les 
mercredis à 17h.
• Visite de l’arboretum Mas Roussillon : tous 
les vendredis à 10h.

Tarifs & infos :Tarifs & infos : 
www.ot-canet.fr ou 04 68 86 72 00
Réservations : Canet Tourisme.

Trois activités à retenir !Trois activités à retenir !
DES ATELIERS EN FAMILLEDES ATELIERS EN FAMILLE

astronomieastronomie - Tous les mardis à partir de 19h, 
entre le 20 juillet au 17 août, Canet tourisme 
et l’association Kimiyo vous propose de 
découvrir les constellations et les contes & 
légendes qui s’y réfèrent.. 
Tarif :Tarif : 9 € par personne.

Pêche à PiedPêche à Pied - Découverte de la faune et flore 
du bord de mer, ponctuée d’une pêche à pied 
insolite. Direction la plage de la Jetée, tous 
les jeudis à 10h !
Tarif :Tarif : 7 € par personne.

Réservation obligatoire. Infos : Réservation obligatoire. Infos : 
04 68 86 72 00 ou www.ot-canet.fr

Ben l’Oncle Soul, en concert le 29 juillet.

Brocantes, antiquaires et marchés feront partie du paysage ! Profitez du patrimoine canétois avec le Jazz & Wine.

Les vignobles canétois sont toujours au 

rendez-vous des apér’au village.



7

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 : La nature en ville

Canet a encore l’image d’une ville de béton, et ce malgré nos espaces naturels périphériques (mer, étang, espaces naturels, agricoles , jardins..).

La construction des nouveaux immeubles entre Alizé et la loge de mer renforce la vision d’une ville bétonnée. La réalisation d’un espace petit protégé 
avec passerelles à l’intérieur de cet ensemble urbain ne compense pas le manque végétal. Il y a un réel déficit de verdure en ville : il faut dès à 
présent répondre à cette carence. Les actions peuvent être rapides, efficaces et les Canétois ne manquent pas d’idées. Voici quelques propositions 
que nous avons entendues : 

- Végétaliser les espaces publics bétonnés (cours d’école, aire de pique-nique), 

- Planter un arbre à chaque naissance sur Canet, en planter 2 quand on en arrache 1, 

- Aider les particuliers à garder leurs jardins ou verdures dans leurs propriétés…

Donnons la parole à nos jeunes qui souhaitent agir en matière environnementale

Tribune libreTribune libre

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

LUNDIS :LUNDIS :
Du 21/06 au 20/09/2021 à 9h : Beach YogaBeach Yoga - 
Plage du Roussillon. 
Du 05/07 au 30/08/2021 à 9h : Beach ZumbaBeach Zumba - 
Espace Méditerranée.
Du 21/06 au 20/09/2021 à 19h : Beach PilatesBeach Pilates 
- Plage de la Marenda (à droite du mini-golf).

MARDIS :MARDIS :
Du 06/07 au 31/08/2021 à 9h : Beach Beach 
CommandoCommando - Plage de la Jetée.
NOUVEAUTÉ 2021 NOUVEAUTÉ 2021 • Du 22/06 au 21/09/2021 
à 9h : Beach Marche NordiqueBeach Marche Nordique (marche avec 
bâtons) - Plage de la Marenda (à droite du mini-
golf). 
Du 06/07 au 24/08/2021 à 9h : Beach HandiBeach Handi - 
Héliport Terrain de basket.
Du 22/06 au 21/09/2021 à 10h15 : Beach RandoBeach Rando 
(marche aquatique) - Plage de la Jetée.
Du 06/07 au 31/08/2021 à 19h : Beach TrainingBeach Training - 
Place Charles Trenet - Canet Sud (Renforcement 

musculaire en utilisant les appareils de fitness 
et le mobilier urbain).

MERCREDIS :MERCREDIS :
Du 23/06 au 22/09/2021 à 8h : Beach ZenBeach Zen - 
Plage du Roussillon.
Du 23/06 au 22/09/2021 à 9h15 : Beach PilatesBeach Pilates 
- Plage de la Marenda (à droite du mini-golf).
Du 07/07 au 25/08/2021 à 10h15 : Beach Beach 
FamilyFamily - Plage de la Jetée.
Du 23/06 au 22/09/2021 à 20h30 : Beach Yoga Beach Yoga 
au coucher de soleilau coucher de soleil - Etang de Canet (Rdv à 
l’entrée des cabanes de pêcheurs) • Attention 
à partir du 25 août : changement d’horaire - 
Début de la séance à 19h30.

JEUDIS :JEUDIS :
Du 24/06 au 23/09/2021 à 9h : Beach Yoga Beach Yoga - 
Plage du Roussillon.
Du 08/07 au 26/08/2021 à 9h : Beach TrainingBeach Training - 
Place Charles Trenet - Canet Sud (Renforcement 

musculaire en utilisant les appareils de fitness 
et le mobilier urbain).
Du 24/06 au 23/09/2021 à 10h15 : Beach RandoBeach Rando 
(marche aquatique) - Plage de la Jetée.

VENDREDIS :VENDREDIS :
NOUVEAUTÉ 2021NOUVEAUTÉ 2021 •  • Du 25/06 au 
24/09/2021 à 08h : Beach Qi GongBeach Qi Gong - Plage 
du Roussillon.
Du 02/07 au 27/08/2021 à 09h : Beach FitnessBeach Fitness 
- Espace Méditerranée.
Du 25/06 au 24/09/2021 à 10h15 : Beach Beach 
AquagymAquagym - Plage Sud devant la place 
Charles Trenet.

18 séances de sport par semaine !18 séances de sport par semaine !
Du 21 juin au 24 septembre, des cours de sports gratuits sur la plage sont encadrés par des professionnels diplômés.

Instructions Beach Sports :Instructions Beach Sports :

• Pensez à prendre 1 serviette, 1 bouteille 
d’eau et vos baskets.
• Chaussons obligatoires pour la marche 
aquatique.
• Compte tenu de la situation sanitaire, 
tous les cours de Beach Sports se feront 
obligatoirement sur inscription. (Canet 
Tourisme au 04 68 86 72 00).
• Inscriptions à partir du samedi 10h pour les 
activités de la semaine suivante. Inscription 
à la semaine (en cours). Dernier délai pour 
l’inscription : la veille de l’activité souhaitée.

Attention : Places limitées à 25 personnes Attention : Places limitées à 25 personnes 
par cours.par cours.
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 18/06 AU 05/09 
EXPOSITION
LA TERRE NOTRE AVENTURE
Acte 2 - Le ciel
TOUS LES JOURS DE 15H À 18H • 
GALERIE DES HOSPICES

 21/06 
ÉVÉNEMENT
FÊTE DE LA MUSIQUE
cette année, l’espace Méditerranée et 
la place Charles Trenet accueillent les 
concerts.
À PARTIR DE 18H • CANET PLAGE

 30/06 
RENCONTRE AVEC LES SCIENCES
CANET VUE D’EN HAUT
Quand les images aériennes nous 
parlent! De quoi? Venez le découvrir 
avec votre curiosité et votre pique-
nique entre ami au bord de l’étang , à la 
«Jeanie»! Places limitées. Réservation 
au 04 68 86 72 60
19H • AGULLA DEL CAGARELL • 
ESPACE LA JEANIE 

 03/07 
CONCERT
ET TA SŒUR 
21H30 • ESPACE MÉDITERRANÉE.

 04/07 
CONCERT
ARNAUD DEMOULIN DUET’S
Ils vous proposent quelques recettes 
bien sympathiques : Reggae sucré-
salé, disco-funk épicé, folk-pop acidulé
21H • PLACE CHARLES TRENET

 05/07 
ÉVÉNEMENT
APER’AU VILLAGE
Moment festif à l’heure de l’apéritif. 
Possibilité de se restaurer sur place. 
DE 19H À 22H • PLACE ST-JACQUES.

 07/07 
CONCERT
LES EFFRONTÉS
21H30 • THÉÂTRE DE LA MER.

 08/07 
ANIMATIONS
Ateliers créatifs pour enfants

DE 17H À 20H • CANET SUD.

CINÉMA PLEIN AIR
N’oubliez pas vos serviettes !
22H • PLAGE DE CANET SUD 
(DERRIÈRE PLACE CHARLES TRENET)

 10 & 11/07 
PATRIMOINE
VOILES CLASSIQUES DE CANET EN 
ROUSSILLON
Voir programme page 2.
DE 11H À 23H • PORT 

 11/07 
CONCERT
SUPERNOVA
21H30 • PLACE CHARLES TRENET 
(CANET SUD).

 DU 11 AU 15/07 
STAGE CHANT PROFESSIONNEL
Avec Benoît Amy de la Brétèque, 
médecin phoniatre et hélène ferrand, 
chanteuse (lyrique, jazz). Infos : www.
chateaudelesparrou.fr
PAYANT (350 €) ECOLE DES 
PAQUERETTES / 15 RUE GABRIEL 
HENRIC.

 13/07 
CONCERT
TOI MA GUEULE 
21H30 • THÉÂTRE DE LA MER.

 14/07 
CONCERT
BUENASUERTE
Musique festive, dansante et 
émotionnelle.
21H30 • PLACE CHARLES TRENET 
(CANET SUD)

 15/07 
ANIMATIONS
ATELIERS CRÉATIFS POUR LES ENFANTS
Ateliers avec Magic Stars • Jeux géants 
avec La Case de jeux.
DE 17H À 20H • CANET SUD.

CINÉMA PLEIN AIR
N’oubliez pas vos serviettes !
22H • PLAGE DE CANET SUD 
(DERRIÈRE PLACE CHARLES TRENET).

 17/07 

CONCERT 
ZARA BROWN
21H30 • THÉÂTRE DE LA MER.

 18/07 
CONCERT
STARLIGHT DUO
Duo Pop-Rock
21H30 • CANET SUD.

 19/07 
CONCERT
SOIRÉE IRLANDAISE
21H30 • CHÂTEAU VICOMTAL • CANET 
VILLAGE.

 20/07 
CONCERT
SAI&MEL
Variétés internationales
21H30 • CANET SUD.

 21/07 
SOLIDARITÉS
DON DU SANG
DE 14H30 À 19H • FOYER MOUDAT. 

CONCERT 
HEART OF QUEEN
21H30 • THÉÂTRE DE LA MER.

 22/07 
ANIMATIONS
ATELIERS CRÉATIFS POUR LES ENFANTS
Ateliers avec Magic Stars / • Jeux 
géants avec La Case de jeux.
DE 17H À 20H • CANET SUD.

ÉVÉNEMENT
PIQUE-NIQUE MUSICAL
Avec Imago trio - réservations 
obligatoires au 04 68 64 32 82
DE 19H À 23H • ARBORETUM.

CONCERT 
FUNKY STYLE BRASS
21H30 • THÉÂTRE DE LA MER.

CINÉMA PLEIN AIR 
N’oubliez pas vos serviettes !
22H • PLAGE DE CANET SUD 
(DERRIÈRE PLACE CHARLES TRENET).

 23/07 
CONCERT 
LADIES BALLBREAKER
21H30 • THÉÂTRE DE LA MER.

 24/07 
ÉVÉNEMENT
FÊTE DE LA SAINT-JACQUES
Samedi au programme :
19h : Restauration sur place avec 
groupe musical
21h : Concert avec “Le Système Sans 
Interdit”
Dimanche :
9h30: Messe à l’église St Jacques en 
musique avec la Cobla “Tres Vents”
CANET VILLAGE.

 25/07 
CONCERT
LES FIFTY’S
Rock’n’Roll dans le plus pur style 
années 50
21H30 • CANET SUD

 27/07 
CONCERT 
TOK THREE OF A KIND
21H30 • CANET SUD.

 28/07 
CONCERT ÉVÉNEMENT
NATASHA ST PIER
21H30 • THÉÂTRE DE LA MER.

 29/07 
ANIMATIONS ENFANTS
Fête des pirates au Port avec 
l’association des Vieux Gréements.

DE 17H30 À 20H.

CONCERT ÉVÉNEMENT
BIG BAND BRASS ET BEN L’ONCLE SOUL
21H30 • THÉÂTRE DE LA MER.

 30/07 
CONCERT ÉVÉNEMENT
EMILE ET IMAGE
21H30 • THÉÂTRE DE LA MER.

 31/07 
CONCERT ÉVÉNEMENT
KIMBEROSE
21H30 • THÉÂTRE DE LA MER.

 31/07 ET 01/08 
TOURNÉE OASIS
Animations enfants et ados toute la 
journée • 10h à 20h
PLACE CHARLES TRENET • CANET SUD

 L’agenda juin / juiLLet 2021

Toutes les infos et l’agenda complet sur canetenroussillon.fr / ot-canet.fr & les facebook : Ville de Canet en Roussillon - Canet en Roussillon Tourisme

ANIMATION • ÉVÈNEMENTIEL • AFFAIRE • STAGES SPORTIFS
C A N E T - E N - R O U S S I L L O N

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.  À consommer avec modération.
Toutes les mesures sanitaires en vigueur seront mises en œuvre dans le respect des gestes barrières et distanciation physique.

Château Vicomtal de Canet-Village

Tarif : 20 € adulte / 10 € enfant de 12 à 18 ans (concert – verre de vin – assiette gourmande)

Réservation obligatoire : Canet Tourisme +33 (0)4.68.86.72.00 •www.ot-canet.fr
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Venez découvrir l’accord subtil du jazz 
et des vins du terroir canétois ! 

Dès 19h, apéritif gourmand dans
 une ambiance musicale suivi d’un 

concert de jazz sous les étoiles.

    12 juillet : Tribute Charles Aznavour
    02 août : L’affaire à swing

    16 août : Goosie


