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Nouvelle programmation, concert de rentrée...Nouvelle programmation, concert de rentrée...

Canet, une ville Amie 
des enfants - p. 4

La culture fait son grand retour - La culture fait son grand retour - p. 2p. 2

Oniria - Plus de 120 000 visiteurs en 
moins de 3 mois - p. 3 

Bouchons en liège - Recyclons-les 
tous ensemble ! - p. 5

Animation - S.N.O.R.C. un festival 
sur le climat - p. 2



Le théâtre Jean Piat étant toujours en travaux 
(voir ci-dessous), la soirée d’ouverture se 
délocalise au Clap Ciné. En première partie, 
présentation de l’ensemble des spectacles 
de la Saison culturelle, puis interventions des 
associations telles que Les Amis de l’Esparrou, 
Canétoiles et l’Orchestre Symphonique, 
partenaires privilégiés de la vie culturelle tout 
au long de l’année.

PRÉSENTATION ET CONCERTPRÉSENTATION ET CONCERT
Place ensuite à la détente avec le concert de 
Sugar Sugar. Ce groupe est un Quartet qui 
emprunte autant aux couleurs vintage des 
années 50 qu’aux sons les plus actuels. Ils 
revisitent ensemble un répertoire 
original et très varié au profit d’une 
esthétique glamour et étonnante... 
De la soûl au disco en passant 
par des ambiances pop, latines et 
brésiliennes, Sugar Sugar est un 
cocktail de chaleur, de sensualité 
et d’énergie ! 
Soirée de présentation : gratuit Soirée de présentation : gratuit 
avec réservation obligatoire (merci avec réservation obligatoire (merci 
de prévenir 24h à l’avance en cas de prévenir 24h à l’avance en cas 
de désistement). 7 octobre à partir de désistement). 7 octobre à partir 
de 20h • Cinéma Clap ciné.de 20h • Cinéma Clap ciné.

NOUVELLE PLATEFORME DE NOUVELLE PLATEFORME DE 
RÉSERVATION !RÉSERVATION !
Il existe plusieurs façons de réserver sa place : 
• Le point billetterie à la Galerie des Hospices 
(Avenue de Sainte Marie – Canet Village) est 
ouvert du lundi au samedi de 15h à 18h (Fermé 
les jours fériés).
• Par téléphone au 04 68 86 72 60 du lundi au 
samedi de 15h à 18h.
• À partir du 11 octobre à 14h, Il sera possible 
de réserver à partir du site canetenroussillon.fr.
• Vous pouvez également acheter vos places le 
soir même dans la limite des places disponibles.
(1h avant le début du spectacle).

PROGRAMMEPROGRAMME
À DISPOSITION À DISPOSITION 
Si vous voulez tout savoir sur 
l’année culturelle qui arrive, un 
livret est à votre disposition dans 
les points publics de la ville. Il est 
également visible sur le site de la 
ville canetenroussillon.fr.

+ d’infos : 04 68 86 72 60.+ d’infos : 04 68 86 72 60.
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Les coups de 
cœur !
À noter dans vos agendas !

EN CE TEMPS-LÀ EN CE TEMPS-LÀ 
L’AMOURL’AMOUR
Z. vient tout juste d’être 
grand-père. Il se décide 
alors d’enregistrer sur 
des bandes magnétiques 
un souvenir gravé dans sa mémoire : une 
rencontre avec un père et son jeune garçon 
qui le conduisait aux camps de la mort...
Palme du meilleur spectacle à Avignon Palme du meilleur spectacle à Avignon 
• Samedi 29 janvier à 20h30 • Théâtre • Samedi 29 janvier à 20h30 • Théâtre 

Jean Piat.Jean Piat.

ÉLODIE FRÉGÉ ÉLODIE FRÉGÉ 
& ANDRÉ & ANDRÉ 
MANOUKIANMANOUKIAN
Histoire d’un pianiste 

victime d’un sortilège 
amoureux, condamné à 

accompagner l’inaccessible chanteuse... 
Cette joute délicieuse ne laissera qu’un 
vainqueur : la musique. 
Vendredi 18 février • 20h30 • Théâtre Vendredi 18 février • 20h30 • Théâtre 
Jean Piat.Jean Piat.

LES COQUETTESLES COQUETTES
Qui peut arrêter Les 
Coquettes ? Après 
avoir conquis près de 
500 000 spectateurs avec 
leur premier spectacle, 
elles reviennent avec « Merci 
Francis » ! Pour leur grand retour, Les 
Coquettes nous prouvent qu’elles sont 
comme le bon vin et se bonifient avec l’âge.
Samedi 12 mars • 20h30 • Théâtre Samedi 12 mars • 20h30 • Théâtre 
Jean  Piat.Jean  Piat.
+ d’infos : 04 68 86 72 60+ d’infos : 04 68 86 72 60

Ouverture de la saison culturelle
Le 7 octobre, c’est le lancement officiel de la saison culturelle 2021/2022 !

S.N.O.R.C
Du 13 au 17/10
Sciences, Nature, Origines, 
Ressources, Climat

11ERES ERES RENCONTRES DES ENJEUX RENCONTRES DES ENJEUX 
SOCIÉTAUXSOCIÉTAUX
Ce nouveau festival qui abordera de manière 
originale les enjeux de société en proposant 
différents regards par des films, des sorties des 
ateliers.
Du 13 au 17/10Du 13 au 17/10  Au Clap Ciné, exposition : 
Voyage au cœur des récifs coralliens.
Mercredi 13/10Mercredi 13/10  Au Clap Ciné, Ciné : 10h30 Premiers 
pas dans la forêt •14h Wall E / 19h I’m Greta [Payant].

Vendredi 15/10 : Vendredi 15/10 : 18h45 Bigger than us / Suivi 

d’une rencontre et discussion [Payant].

Samedi 16/10 : Samedi 16/10 : 13h - 18h : 5 ateliers : Pollution 

par les déchets plastiques / Les moustiques / 

Évolution du littoral et impacts du changement 

climatique / Réchauffement climatique, ban-

quise et océan / Débat public autour des éo-

liennes flottantes. 

Tchatches / 14h30 Impact du réchauffement cli-

matique sur le cycle de l’eau / 16h Impact du 

réchauffement climatique sur l’érosion. Activités 

gratuites / Ateliers animés par les associations et 

les jeunes du CMEJ.

Ciné • 20h30 Soirée Cult’ Avatar [Payant].

Balades : Gratuites sur inscription sur 

https://SNORC.kimiyo.fr

• 11h Découverte de la prairie de La Jeannie / 

REART 66`/ 14h Découverte des oiseaux de nos 

lagunes / Groupe Ornithologique du Roussillon

• 15h30 Voir nos paysages autrement / Kimiyo

Au Clap Ciné : 15h Fresque du

 climat.

La fresque du climat est un jeu coopératif 

dont l’objectif est de sensibiliser le public au 

changement climatique. Réservation obligatoire 

au 04 68 86 70 37 (Maximum 8 personnes à 

partir de 16 ans).

Ciné : 18h45 Quand les tomates rencontrent 
Wagner Projection suivie d’une rencontre et 

discussion [Payant].

Le groupe Sugar Sugar sera à 

l’affiche de la soirée de présentation.

1re du couverture du programme.

Soirée de présentation dans une salle de cinéma !
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Canet et les longeurs
Plus de 200 participants aux Championnats d’Occitanie de longe côte.

Ouverture à 10h et déjà les visiteurs étaient là, 

à la recherche d’informations sur les activités. 

La ville compte plus de 100 associations ! 

Culturelles, sportives, caritatives ou de loisirs, 

chacun peut trouver une activité qui lui 

corresponde. Une belle journée ponctuée de 

démonstrations, et de nombreux échanges et 

rencontres.

GUIDE DES ASSOCIATIONSGUIDE DES ASSOCIATIONS
L’occasion de rappeler que la vie associative, 

au-delà de la pratique d’une activité, est 

également un vecteur de vie sociale et de 

projets. Différents équipements publics (salles 

et matériels) sont mis à la disposition de tous 

pour permettre une pratique dans les meilleures 

conditions. Pour celles et ceux qui préfèrent le 

papier, un guide est disponible dans les points 

d’accueil de la ville. Les associations y sont 

répertoriées par thématique : les sportives, 

les culturelles, les loisirs, les patriotiques, les 

caritatives, les professionnelles et les autres.

Le guide des associations sur Le guide des associations sur 

www.canetenroussillon.frwww.canetenroussillon.fr

Cette année encore, le forum des associations a tenu toutes ses promesses ! 
Le temps d’une journée, les associations canétoises sportives, culturelles et de 
loisirs se sont réunies sous les tentes installées au Théâtre de la mer.

Forum des associations,
reprise des activités !

Oniria fête
son 100 000e 
visiteurs !

En moins de deux mois, l’aquarium 
a largement dépassé les 100 000 
entrées. 
Le 27 août, le maire Stéphane Loda et 
l’équipe d’Oniria ont accueilli les 100 000e 

visiteurs avec de belles surprises : le droit 
à une visite VIP avec Patrick Masanet, 
biologiste en chef de l’aquarium, des 
peluches et goodies de la boutique ainsi 
que le privilège de pouvoir participer au 
nourrissage des poissons ! Pendant le haute 
saison, l’aquarium a accueilli en moyenne 
de 2000 visiteurs par jour avec un record 
d’affluence le 4 août : 4 200 entrées ! Bravo 
à toutes les équipes !
Oniria • Tous les jours de 10h à 21h • Oniria • Tous les jours de 10h à 21h • 
+ d’infos : oniria.fr ou Facebook + d’infos : oniria.fr ou Facebook OniriaOniria

Samedi 18 septembre se sont déroulés les 
Championnats d’Occitanie de Longe Côte, 
comportant différentes épreuves. Encadrée 
par la Fédération française de randonnée, 
cette compétition a rassemblé plus de 200 
personnes, de tous âges. 
Le longe côte est une activité nautique qui est 
née en 2005 à Dunkerque, imaginée par Thomas 
Wallyn cherchant à l’époque une technique 
d’entraînement pour les rameurs. Depuis, le 
longe côte, marche aquatique sportive a connu 
un succès grandissant et se pratique sur de 
nombreux littoraux français. Il se pratique en 
groupe, à tout âge et au rythme de chacun. 

Parmi les participants, l’association Canet 
accueil, avec sa quinte (composée de Tonio, 
Annick, Sylviane, Jacqueline et Lucien) s’est 
classée deuxième et s’est qualifiée pour le 
championnat de France ! 
« En solo 100 m, Sylviane s’est classée 
deuxième et s’est qualifiée pour le championnat 
de France. », se réjouit le président de 
l’association.
Merci au longe côte Canet pour l’organisation 
de ces championnats. Une belle réussite pour 
cette première édition !
Longe côte Canet : 06 08 30 67 77Longe côte Canet : 06 08 30 67 77
Canet accueil : 06 88 96 24 63Canet accueil : 06 88 96 24 63
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1. ASSURER LE BIEN-ÊTRE DE CHAQUE ENFANT 1. ASSURER LE BIEN-ÊTRE DE CHAQUE ENFANT 

EN CONSIDÉRANT LA NUTRITION COMME EN CONSIDÉRANT LA NUTRITION COMME 

FACTEUR DÉTERMINANT DE DÉVELOPPEMENTFACTEUR DÉTERMINANT DE DÉVELOPPEMENT

Mobilisation du système éducatif afin 

d’améliorer les résultats nutritionnels des 

enfants, organisation d’actions de formation à 

la parentalité pour l’alimentation.

2. AFFIRMER LA VOLONTÉ DE LUTTER CONTRE 2. AFFIRMER LA VOLONTÉ DE LUTTER CONTRE 

L’EXCLUSION, CONTRE TOUTE FORME DE L’EXCLUSION, CONTRE TOUTE FORME DE 

DISCRIMINATION ET AGIR EN FAVEUR DE DISCRIMINATION ET AGIR EN FAVEUR DE 

L’ÉGALITÉL’ÉGALITÉ

Sensibilisation au harcèlement scolaire, au 

cyberharcèlement et à tous les dangers d’Internet. 

Egalité fille-garçon et amélioration de l’accueil des 

enfants en situation de handicap.

3. PERMETTRE ET PROPOSER UN PARCOURS 3. PERMETTRE ET PROPOSER UN PARCOURS 

ÉDUCATIF DE QUALITÉ À TOUS LES ENFANTS ÉDUCATIF DE QUALITÉ À TOUS LES ENFANTS 

ET JEUNESET JEUNES

L’éducation, la culture et le sport, vecteurs 

d’émulation et outils de prévention : assurer 

une cohérence de toutes les activités avant, 

pendant, après le cadre scolaire.

4. DÉVELOPPER PROMOUVOIR VALORISER 4. DÉVELOPPER PROMOUVOIR VALORISER 

PRENDRE EN CONSIDÉRATION LA PARTICIPA-PRENDRE EN CONSIDÉRATION LA PARTICIPA-

TION ET L’ENGAGEMENT DE CHAQUE ENFANT TION ET L’ENGAGEMENT DE CHAQUE ENFANT 

ET JEUNEET JEUNE

Associer les enfants et les jeunes aux projets 

de ville, les sensibiliser à l’environnement, au 

bien-vivre ensemble.

5. NOUER UN PARTENARIAT AVEC UNICEF 5. NOUER UN PARTENARIAT AVEC UNICEF 

FRANCE POUR CONTRIBUER À LA MISSION DE FRANCE POUR CONTRIBUER À LA MISSION DE 

VEILLE, DE SENSIBILISATION AU RESPECT DES VEILLE, DE SENSIBILISATION AU RESPECT DES 

DROITS DE L’ENFANT EN FRANCE ET DANS LE DROITS DE L’ENFANT EN FRANCE ET DANS LE 

MONDEMONDE

Organiser des actions spécifiques, des ateliers 

participatifs afin de promouvoir les droits de 

l’enfant.

Tempsdanse 
L’association de danse revient 
avec son lot de nouveautés !

De nouveaux professeurs accueillent les 
danseurs pour cette nouvelle rentrée ! Du 
côté de la danse classique, Estelle Lacombe 
se chargera des cours tous les samedis 
matin, avec 3 niveaux différents. La 
nouvelle professeure a obtenu son diplôme 
d’État de danse classique en juin 2021 au 
CREPS de Montpellier. « J’ai commencé 
la danse toute petite au conservatoire de 
Perpignan puis j’ai intégré le conservatoire 
de Toulouse », explique-t-elle. Attirée par 
la diversité, elle partage les valeurs de 
l’association.

TRANSMETTRE AVEC PASSIONTRANSMETTRE AVEC PASSION
Pour la danse hip-hop, la mission est confiée 
à Mehdi Karam, animateur socioculturel, 
moniteur de surf et danseur depuis son 
plus jeune âge.
Il souhaite transmettre sa passion cette 
discipline. « Plus qu’une danse, le hip-hop 
représente un état d’esprit, une attitude, 
un style vestimentaire, il désigne plusieurs 
formes et styles de danse breaking, locking, 
house, popping... », souligne-t-il.
Mehdi souhaite transmettre cette culture 
dans la joie et la bonne humour tous les 
jeudis soir avec 3 classes de niveaux 
ouverts aux enfants à partir de 7 ans.
« Nous allons organiser au deuxième 
trimestre des ateliers graff et rap, signale 
Cathy Mora, responsable pédagogique 
et artistique qui enseigne la danse 
modern’Jazz depuis plus de 30 ans. Le but 
de notre association crée en 1994 est de 
transmettre notre art et son patrimoine 
culturel avec passion sans oublier le plaisir, 
le partage, le dépassement de soi. »
Facebook : Tempsdanse Canet Facebook : Tempsdanse Canet 
+ d’infos : 06 52 28 17 51+ d’infos : 06 52 28 17 51

Entre sourires, rires ou pleurs, parents et en-
fants se sont retrouvés en ce 1er jour de classe. 
Après deux mois de calme, les écoles élémen-
taires et maternelles de la ville ont accueilli les 
centaines d’élèves qui cherchaient tous leur 
nouvelle salle de classe.

UNE NOUVELLE CLASSE ULISUNE NOUVELLE CLASSE ULIS
D’un point de vue pédagogique, il faut souligner 
l’ouverture d’une nouvelle classe ULIS (Uni-
té localisée pour l’inclusion scolaire) à l’école 
Mermoz avec une enseignante spécialisée. 
Catherine Gay, adjointe au maire dans l’ensei-
gnement et l’éducation, a fait part de sa dé-

termination à inclure les jeunes enfants ayant 
des difficultés d’apprentissage dus à certains 
troubles, qu’ils soient cognitifs ou mentaux.

QUELQUES CHIFFRESQUELQUES CHIFFRES
707 enfants sont inscrits dans nos établisse-
ments scolaires, répartis ainsi :
Ecoles élémentaires :
JEAN MERMOZ : 234 élèves
PIERRE ET MARIE CURIE : 255 élèves
Ecoles maternelles :
MYOSOTIS : 100 enfants
PÂQUERETTES : 118 enfants

Le 2 septembre, les enfants ont fait leur retour à l’école ! 

Bonne rentrée à tous !

Mehdi, nouveau professeur de Hip-hop.

Signature de la convention.

Estelle donne des cours de danse classique.

Canet, Ville amie des enfants 
Notre ville a obtenu le titre Ville Amie des Enfants. Jeudi 9 septembre, à la 
Maison des jeunes le maire a signé la convention qui lie la Ville à l’Unicef 
pour la durée de son mandat et a ainsi acté les cinq engagements sur les 
projets à venir. David Bret, adjoint au maire délégué à la Jeunesse, portera 
ces engagements pour traduire cette volonté politique de placer les enfants 
et les jeunes au cœur de la vie de la commune :
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Découverte en Amazonie en 1838, et baptisée 
ainsi en hommage à la Reine Victoria, elle 
pousse dans les eaux calmes des ramifications 
secondaires des fleuves sud-américains. Les 
feuilles de la Victoria forment des plateaux 
flottants pouvant atteindre 1m50 à 1m80 de 
diamètre et dont les bords sont relevés de 
10 à 15 centimètres. Elles sont alors capables 
de supporter le poids d’un enfant en bas âge.

PROUESSEPROUESSE
Notre arboretum et le jardin botanique de 
l’antenne de Menton sont les seuls aujourd’hui 
à réaliser la prouesse de cultiver cette plante 

en plein air. Il faut la chaleur du littoral 
méditerranéen et un ensoleillement important 
pour la voir grandir. Malgré tout, les conditions 
climatiques hivernales méditerranéennes ne 
sont pas suffisantes pour maintenir la plante 
vivante en hiver, elle est donc traitée en 
annuelle. On doit la ressemer chaque année, 
au mois de février dans des bassins chauffés 
à plus de 30 degrés pour être plantée dans le 
bassin en plein air, en juin, si l’eau avoisine 
les 25 degrés.
La température du bassin étant trop froide en 
ce mois d’octobre, il faudra attendre l’année 
prochaine pour voir ou revoir la belle Victoria !

Une reine à l’arboretum
Fin août, la plante aquatique Victoria Régia, de son véritable nom Victoria Cruziana, a vu ses fleurs s’épanouir. 
Histoire d’une plante spectaculaire.

CUEILLETTE DE FRUITS ET CUEILLETTE DE FRUITS ET 
LÉGUMESLÉGUMES

Au-delà d’un formidable lieu de conservation 
des espèces, le Centre catalan d’étude 
pour l’agronomie méditerranéenne et 
l’environnement (CCEAME) possède des 
centaines d’arbres fruitiers et un potager 
près des jardins familiaux.
Ouvert au public les lundis, mercredis et 
vendredis matin de 9h à 12h (les horaires 
sont susceptibles d’évoluer), il est possible 
de cueillir fruits et légumes de saison. 
L’arboretum vend aussi de l’huile d’olive et 
des confitures.  
Mas Roussillon, Route de Villelongue.Mas Roussillon, Route de Villelongue.
Plus d’infos : 04 68 64 32 82.Plus d’infos : 04 68 64 32 82.

Les bouchons récupérés sont tout d’abord triés 
par l’ESAT Joan Cayrol de Bompas, puis valorisés 
par un industriel membre de la Fédération 
française du liège, qui les transforme en 
produits agglomérés, principalement destinés 
au secteur du bâtiment.

SOCIAL ET ÉCOLOGIQUESOCIAL ET ÉCOLOGIQUE
Les fonds récoltés grâce à la vente des 
bouchons usagés sont utilisés par l’Institut 
méditerranéen du liège, basé à Vivès, pour 
planter des chênes-lièges dans les Pyrénées-
Orientales (déjà 100 chênes-lièges ont été 
plantés depuis le lancement de l’opération 

en 2013). L’objectif est de contribuer au 
développement des suberaies (forêts de 
chênes-lièges) tout en valorisant l’espace rural 
en luttant contre l’extension des friches et, en 
assurant la pérennisation de la ressource en 
liège pour les générations futures. »

3 boîtes sont disponibles au public : 3 boîtes sont disponibles au public : 
- Mairie de Canet (Place Saint-Jacques)
- Annexe centre (Avenue de Méditerranée)
- Annexe Sud (Avenue de Toulouse)
 
Plus d’infos : recyclage.planeteliege.comPlus d’infos : recyclage.planeteliege.com

Recyclez vos bouchons usagés ! 
Participez au recyclage des bouchons de liège usagés grâce au réseau de collecte animé par l’Institut méditerranéen 
du liège, le département des Pyrénées-Orientales et en partenariat avec la ville.
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7ème édition

Théâtre de la Mer 
Canet-en-Roussillon

2021

D i m a n c h e  3  o c t . 

Au profit de la 

Ligue contre le 

Cancer

Hommage 

Arlette Franco

Courses

DÉPARTS
5 km / 9h

10 Km 9h30
Rando Mer 10h15

Marche 10h15 

info et contact 
La’Rose Canetoise

www.ot-canet.fr

Inscription 

04.68.86.72.00

www.class-chronosports.fr.nf
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Canet sous un 
autre regard
Trois artistes (un peintre et deux 
photographes) se rencontrent à 
la Galerie des Hospices le temps 
d’une exposition pour partager 
leur regard sur Canet. À découvrir 
jusqu’au 7 novembre.

PHOTOS D’ARCHIVESPHOTOS D’ARCHIVES
Des années folles aux Trente glorieuses, 
le photographe Auguste Chauvin sera le 
témoin de la métamorphose de notre ville, 
de cette période au cours de laquelle le 
petit village de pêcheurs s’est transformé 
en une cité balnéaire moderne et attractive. 
Auguste Chauvin était photojournaliste et 
photographe d’art.

ZOOM SUR ZOOM SUR 
LE PATRIMOINE URBAIN LE PATRIMOINE URBAIN 
Jean Claude Liehn photographie 
principalement les bâtiments industriels 
et les villes en essayant de les mettre en 
valeur avec des photographies précises, 
claires, à la composition rigoureuse. Pour 
cette exposition, le photographe nous parle 
du patrimoine urbain en mêlant deux séries 
d’images : celle de Canet et d’autres prises 
aux États-Unis.

UN PEINTRE DE LA LUMIÈRE UN PEINTRE DE LA LUMIÈRE 
En résidence artistique avec les Amis de 
l’Esparrou en juillet et septembre 2021, 
Alexei Naumovs nous montre un Canet 
richement coloré. Diplômé de l’Académie 
des Beaux-Arts en Lettonie, l’artiste aime 
peindre les parcs, les jardins ou même les 
vignes tout en jouant avec la lumière. La 
couleur devenant un sujet à part entière.

Collection privée, Anne-Marie Lordat, 

petite nièce d’Auguste Chauvin.

Peinture d’Alexei Naumovs apporte 

son regard neuf sur la ville.

Grande consultation citoyenne 
La Communauté urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole prépare son 
nouveau projet de territoire. Baptisé Terra Nostra 2021-2035, il ambitionne 
de fixer un cadre de cohérence et de stratégies dans les actions et projets 
à venir de la Communauté urbaine, et d’avoir un effet d’entraînement pour 
l’ensemble du Roussillon et du Pays Catalan.

La Communauté urbaine PMM lance une grande 
concertation auprès de la population des 
habitants des 36 communes qui la compose.

CONSULTATIONCONSULTATION
 Vous pouvez y participer jusqu’au 15 octobre 
en répondant à un questionnaire :
- Sur le site https://projetdeterritoire.org/https://projetdeterritoire.org/ ou 
sur l’application Perpignan Méditerranée. 
- Sur papier (livret à détacher dans le Mag de 
l’Agglo n°5, disponible dans les points d’accueil 
de la ville), à retourner à l’adresse suivante 
«Projet de Territoire – PMM 11 Bd Saint-Assiscle 
BP20641 66000 Perpignan CEDEX», ou à 
déposer à la mairie.

Cette course pédestre « La rose Canétoise » 
a lieu le dimanche 3 octobre, en faveur de la 
ligue contre le cancer et en hommage à Arlette 
Franco.
Elle se déroule sur la plage et permet à chacun 
de participer à un parcours qui lui est adapté : 
course à pied de 10 ou 5 kms, marche ou 
marche en mer.

Cette année, l’Automobile Club du Roussillon 
participe et fait revivre le mythique rallye 

touristique des années 60 Robes et volant 
réservé aux équipages féminins. 

AU PROFIT DE LA LIGUEAU PROFIT DE LA LIGUE
Tous les bénéfices de ces événements sont Tous les bénéfices de ces événements sont 
reversés à la ligue contre le cancer.reversés à la ligue contre le cancer.
Inscriptions à la Rose Canétoise :Inscriptions à la Rose Canétoise :
Canet TourismeCanet Tourisme
04 68 86 72 0004 68 86 72 00

La Rose canétoise, 7ème édition
Dans le cadre d’Octobre Rose, la campagne de lutte contre le cancer du sein, 
l’Association des commerçants et artisans de Canet plage organise chaque 
année la Rose Canétoise. 
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ÉPISODE 2 : NOUS SOMMES TOUS VICTIMES DES DÉPÔTS SAUVAGES.ÉPISODE 2 : NOUS SOMMES TOUS VICTIMES DES DÉPÔTS SAUVAGES.

Canet plus en Roussillon : Canet plus en Roussillon : Texte non transmis

Mieux Vivre à Canet : Mieux Vivre à Canet : 

Comme nous l’avons demandé à plusieurs reprises à la majorité, il nous semble important qu’il soit créé dans notre commune une commission 
d’éthique et de transparence. Commission que beaucoup d’autres communes ont déjà mis en place. Pourquoi refuser la création d’une cette 
commission démocratique ? La municipalité nous parle de transparence, nous y voyons plutôt une certaine opacité. Ce refus en est la confirmation. 
Nous aimerions tant, comme de nombreux Canétois, et afin d’être ensemble constructifs, pouvoir être informés et impliqués dans les projets de notre 
commune. Les conseillers de l’opposition demandent également à siéger au sein de toutes les commissions créées par le conseil municipal, comme 
l’impose la loi afin d’être informés sur l’ensemble des sujets concernant notre commune, ce qui n’est pas le cas actuellement.

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

Demandez le pass’ sport. D’un montant de 50 euros par enfant, cette aide de l’État, disponible jusqu’au 30 novembre, concerne les petits canétois 
de 6 à 17 ans révolus qui bénéficient de l’allocation de rentrée scolaire 2021 ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ainsi que les 16-
18 ans bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Comme le pass culture, c’est une aide forfaitaire pour financer une licence ou 
une cotisation annuelle à un club sportif. L’aide est versée directement au club en contrepartie d’une réduction immédiate accordée aux jeunes qui 
viennent s’inscrire dans l’association. Canetois, n’hésitez pas à demander cette aide et à la faire connaître autour de vous . C’est une disposition qui 
permet de lutter contre la sédentarité des jeunes et favoriser la pérennité des clubs sportifs sur notre commune.

Tribune libre

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

La vie des déchets expliquée par le Sydetom
Chaque mois, Ma Gazette revient sur la problématique des déchets. Pour ce 2e épisode, nous rappelons qu’il est 
primordial de se rendre en déchetterie et d’éviter toutes pollutions dûes aux dépôts sauvages.

BON À SAVOIR, IL EST INTERDIT :BON À SAVOIR, IL EST INTERDIT :

• De brûler des déchets (même en bois).
• D’abandonner ou d’enfouir tout déchet 
(y compris les gravats) dans les zones non 
contrôlées.
• De laisser des déchets dangereux (pots 
de peinture par exemple) dans les espaces 
naturels ou agricoles.
• De déverser des déchets dangereux 
liquides dans les réseaux (eaux usées, 
pluviales, fossés) et dans les espaces 
naturels.
• En cas de non-respect de la réglementation 
sur la question des déchets, nous encourons 
des sanctions pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

DES CONSÉQUENCES GRAVESDES CONSÉQUENCES GRAVES
Au-delà de l’agression visuelle, voire odorante, 
les dépôts sauvages de déchets sont des 
sources de pollution de la terre, de l’eau et des 
lagunes (peintures, solvants, huiles de vidange, 
etc.). Ces pollutions sont parfois irrémédiables 
ou persistantes pour de nombreuses années. 
Il est très important de prendre conscience 
de ce problème face au déclin rapide de la 
biodiversité.

UNE SOLUTION : UNE SOLUTION : 
SE RENDRE EN DÉCHETTERIESE RENDRE EN DÉCHETTERIE
Que l’on soit un particulier ou une entreprise, 
chacun d’entre nous, en tant que producteur 
de déchets, a l’obligation et la responsabilité 
d’assurer, ou de faire assurer, l’élimination de 
ses déchets.
Les 10 déchetteries communautaires de 
Perpignan Méditerranée Métropole vous 
accueillent pour réceptionner gravats, déchets 
verts, tout-venant, bois, métaux et bien plus 
encore…
• Vous pouvez déposer gratuitement 1 200 kg 
par trimestre grâce à votre badge.
• Le badge est personnel, nominatif, numéroté 
et répertorié. Pour l’obtenir, renseignez-vous sur   
https://www.canetenroussillon.fr/dechetterie/https://www.canetenroussillon.fr/dechetterie/
Le professionnel a pour obligation de s’engager 
vers les circuits qui lui sont réservés.

LA MUNICIPALITÉ S’ENGAGELA MUNICIPALITÉ S’ENGAGE
Notre commune s’engage elle aussi dans la 
lutte contre les dépôts sauvages. Dès l’automne 
une nouvelle police « de l’environnement » 
va être déployée afin de constater toutes les 
infractions liées aux déchets. De plus, la ville 
a installé des pièges photographiques mobiles 
qui permettent de prendre en flagrant délit la 
formation de dépôts sauvages.
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 JUSQU’AU DIMANCHE 07/11 
15H À 18H • GALERIE DES HOSPICES
EXPOSITION : REGARD SUR LA VILLE 
Une même ville, un même territoire.
Trois regards se croisent et s’entremêlent entre hier 
et aujourd’hui. Il est question d’histoire ancienne, de 
photographies et d’histoire de la photographie, de 
paysage et d’architecture, de lumière, de couleur et 
de peinture… Entrée libre

 DIMANCHE 03/10 
JOURNÉE • PARKING CÔTE VERMEILLE
ROBES ET VOLANT 
UN RALLYE TOURISTIQUE 100% FÉMININ 
Dans le cadre d’Octobre Rose, l’Automobile Club du 
Roussillon fait, le mythique rallye touristique des 
années 60 réservé aux équipages féminins.
Rejoignez le temps d’une journée cette aventure 
touristique, élégante et solidaire organisée en 
partenariat avec la Ville de Canet-en-Roussillon et 
la Ligue départementale de la recherche contre le 
cancer. Tous les bénéfices de cet événement seront 
reversés à la ligue. Renseignements et inscriptions : 
Jean-Pierre BOBO 06.23.03.90.78 

9H • THÉÂTRE DE LA MER
COURSE LA ROSE CANÉTOISE
Course 10 kms, 5 kms, marche, marche en mer.
Inscriptions: jusqu’au 1er /10 à l’accueil de Canet 
tourisme de 9h à 12h et de 14h à 17h. Samedi 02/10  : 
Hyper Casino de 14h à 17h30. Dimanche : sur place 
1/2 heure avant la course. Les dossards seront remis 
sur présentation du Pass sanitaire Théâtre de la mer.
Tarif de 8€ pour la randonnée en mer, marche et le 5 
kms. Tarif de 12€ pour le 10 kms. Au profit de la Ligue 
contre le Cancer & Hommage à Arlette Franco.
Renseignements à Canet tourisme : 04.68.86.72.00. 
FB Larosecanetoise 

 DIMANCHE 3/10 
15H30 HALLE DES SPORTS PIERRE DE COUBERTIN 
BASKET FÉMININ
Division Pré-Nationale
Canet en roussillon / Saint Gely

 DU 07 AU 10 /10 
PORT DE CANET • 10H
LES OCCASIONS DU MULTICOQUE
6E ÉDITION L’OCCASION RÊVÉE !
Sous l’égide du binôme « NAUTIPOLE / M2O », Installé 
en fin de saison nautique, ce salon 100% Multicoque 
d’occasion, sera une nouvelle fois, l’opportunité de 
dénicher la bonne affaire, catamarans / trimarans.

 JEUDI 7/10 
20H • CLAP CINÉ
SOIRÉE D’OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE 
En raison des travaux qui ont lieu au Théâtre Jean 
Piat, cette soirée aura exceptionnellement lieu 
au Clap Ciné. 20h • Présentation de l’ensemble 
des spectacles. 21h - Sugar Sugar, un quartet qui 
emprunte aux couleurs « vintage ». Gratuit - Dans la 
limite des places disponibles. Réservation obligatoire 
04.68.86.72.

 SAMEDI 09/10 
18H • STADE SAINT-MICHEL
FOOTBALL 
Nationale 2- Canet-Roussillon F.C.
 vs Colomiers. Payant. 

 DIMANCHE 10/10 
16H30 • CLAP CINE 
 CINÉ-CLUB CANÉTOILES 
LES MOISSONS DU CIEL
1h34min / Drame, Romance
De Terrence Malick. Payant.

 DU 13 AU 17/10 
S.N.O.R.C FESTIVAL
Sciences, nature, origines, ressources, climat .
Programme complet sur canetenroussillon.fr

 JEUDI 14/10 
20H• CLAP CINÉ
CINÉ-CLUB CANÉTOILES 
ALICE ET MARTIN
2h / Drame. De André Téchiné. Payant.

 DIMANCHE 17/10 
15H • VOILES ROUGES
THÉ DANSANT 
TROMPETTE MELODY
Billetterie : Canet Tourisme 49 av. de la Méditerranée 
et le jour même sur place à partir de 14h.
Entrée : 12€ par personne (boisson & pâtisserie 
comprises. 

15H30 • HALLE DES SPORTS PIERRE DE COUBERTIN 
BASKET FÉMININ
Division Pré-Nationale
Canet en roussillon/Carcassonne

 JEUDI 21 /10 
20H • CLAP CINÉ
CINÉ-CLUB CANÉTOIS 
Révisons nos classiques
Le Jardin des Finzi-Contini
1h 34 / Drame, Historique, Guerre
De Vittorio De Sica, par Franco Brusati, Alain Katz. 

 LUNDI 25 /10 
14H15 • CLAP CINÉ
CINÉ-CLUB CANÉTOIS Séance Jeune Public
« Mes premières bobines » en partenariat avec le 
Clap-Ciné de Canet. Projection suivie d’une animation 
et d’un goûter pour les enfants. LES TRIBULATIONS 
D’UN CHINOIS EN CHINE 1h 50 / Comédie, Aventure
De Philippe de Broca. 

 MARDI 27/10 
15H À 19H30 • FOYER MOUDAT 
DON DU SANG

 DIMANCHE 31/10 
14H30 À 18H • PLACE SAINT-JACQUES
HALLOWEEN AU VILLAGE 
Ateliers de 14h30 à 18h. Maquillage, maison Hantée, 
araignées & panier d’Halloween. A partir de 14h30 : 
Chasse aux monstres dans les rues du village avec 
distribution de bonbons. 16h : Spectacles HARRY et 
les mondes mystérieux avec les Oiseaux de nuit.

Agenda octobre 2021
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