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« Nous avons reçu un mail nous informant de 
possibles nouveaux dépôts dans le secteur 
de La Colomine », lance Thierry en arrivant 
dans les locaux de la police municipale. C’est 
le quotidien pour les membres de la nouvelle 
police de l’environnement. Ce jour-là, Laurent 
et Thierry ne s’arrêtent que quelques minutes, 
reprennent le véhicule estampillé « police 
municipale » et se dirigent en bordure de ville.

ENTRE CONSTATATION ENTRE CONSTATATION 
ET NETTOYAGE DES LIEUX  ET NETTOYAGE DES LIEUX  
Arrivés sur les lieux, une 
certaine fatalité s’installe. Les 
deux agents ne peuvent que 
constater les saletés laissées 
par des insouciants. Canettes 
de bières, papiers, quelques 
gravats ici et là… Autant de déchets qui 
polluent terre et mer si rien n’est fait. Thierry 
photographie les détritus pour les envoyer aux 
services techniques. Plus loin, même constat, 
avec l’odeur en plus. Des toilettes à ciel ouvert, 
à quelques pas seulement des vignes. « C’est 

rageant, soufflent-ils. Ça pourrait être un lieu 
de promenade apaisant. »

VERBALISATION : JUSQU’À 400 €/MVERBALISATION : JUSQU’À 400 €/M33

En pleine ville, les dépôts sont là aussi réguliers. 
Un exemple sur le boulevard de la Jetée, près 
du port. Juste sous le panneau « Interdiction 
de déposer des immondices », des personnes 
ont laissé… des immondices ! « Là, nous 
interrogeons le voisinage pour trouver les 
coupables, explique Laurent. Lorsque nous les 
trouvons, soit nous leur demandons de tout 

enlever si c’est une erreur 
ou une maladresse, soit 
nous les verbalisons sur le 
coût de l’intervention ». Et 
le déplacement peut coûter 
cher : jusqu’à 400 euros le m3.

NUISANCES SONORES NUISANCES SONORES 
Leurs missions ne s’arrêtent pas là. La nouvelle 
brigade contrôle les nuisances sonores. À 15h 
pétante, sur le chemin du retour, les policiers 
sont appelés pour constater une nuisance 

sonore, « C’est un chien qui n’arrête pas 
d’aboyer », est-il précisé dans le talkie. La 
brigade passe dans le quartier et vérifie. Un 
chien réagit lorsque la voiture s’approche. 
Laurent et Thierry feront un rapport à leur 
retour. « Dans ce cas-là, il faut faire preuve 
de pédagogie et lancer un dialogue quand il 
est possible. Au bout de 3 signalisations, on 
conseille au plaignant d’aller à la gendarmerie. 
Mais il faut qu’il prenne conscience des 
conséquences que ça peut engendrer. »

« D’ici quelques mois, nous allons être équipés 
d’un sonomètre pour les nuisances sonores 
récurrentes, rajoute Laurent. Lorsqu’un 
particulier nous appellera, nous aurons la 
possibilité de mettre cet appareil chez lui, nous 
identifierons les gênes et nous pourrons agir 
plus facilement. » 
Cette nouvelle brigade est une réponse aux 
besoins de la population. Place maintenant à 
l’action !

Police municipale • Brigade environnement et Police municipale • Brigade environnement et 
proximité • Contact : 06 59 17 98 22proximité • Contact : 06 59 17 98 22

Rencontre avec la police de l’environnement
Depuis le 4 octobre, la police municipale compte une nouvelle brigade dont les missions allient protection de 
l’environnement, action contre les nuisances sonores et contrôles de vitesse.

850 000 € PAR AN850 000 € PAR AN
Le coût du service collecte et 

déchets verts

LES MISSIONS DE LA POLICE DE LES MISSIONS DE LA POLICE DE 
L’ENVIRONNEMENTL’ENVIRONNEMENT

• Développer la proximitéproximité et renforcer le 
lien police / population,

• Lutte contre les atteintes à 
l’environnementl’environnement et/ou à la santé santé 
publique,publique,

• Lutte contre les troubles à la troubles à la 
tranquillité tranquillité publique,

• Suivi et gestion des véhicules véhicules 
abandonnés,abandonnés,

• Piloter la police de la plage.

AVANT / APRÈS • L’une des premières interventions de 

la nouvelle brigade. Le contrevenant a été verbalisé.

Les policiers municipaux constatent un nouveau dépôt sauvage. Ils préviennent ensuite les services 

compétents pour nettoyer les lieux. Une mission qui a un coût trop important pour la commune.
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La 1re fois que nous avions rencontré Carolina, 
nous étions à Alenya, au Mas Bazan. Elle nous 
présentait la plus petite unité de méthanisation 
de France. Ce procédé, vieux comme le monde, 
favorise l’émergence de bactéries qui ensuite 
produisent du gaz que l’on peut utiliser pour 
une cuisine extérieure.

PRODUCTION DE GAZ GRATUITPRODUCTION DE GAZ GRATUIT
Malgré la Covid-19 et les confinements 
successifs, la petite société grandit et fait même 
appel à un professionnel pour la logistique. Le 
système se dote de quelques nouveautés : sa 
couleur, noire, permet d’emmagasiner plus 
de chaleur et donc de créer du gaz en moins 

de temps. De plus, le système fabrique un 
fertilisant liquide pour nos amies les plantes.
« Les bio-déchets représentent un tiers des 
poubelles résiduelles en France. C’est un 
problème non négligeable dû aux énormes 
quantités à incinérer ou enterrer. L’intégrer 
dans une économie circulaire fait partie de 
la solution, soutient Carolina. De plus, les 
prix du gaz augmentent et avec ce système, 
il devient gratuit ! » Une belle solution pour 
la planète !

Atenea environnement s’agrandit !
Une bonne idée pour réduire ses déchets ! Depuis 2016, cette société canétoise, portée par Carolina Guzman, exploite 
un petit système de méthanisation capable de transformer vos restes de cuisine en gaz.

Objectif : se responsabiliser
Face aux incivilités, le service collecte va être modifié. Prochainement, il faudra 
prendre rendez-vous avec les services municipaux pour que vos encombrants 
et déchets verts soient collectés.

Face à une recrudescence d’incivilités, la 
municipalité n’est plus en mesure de fournir 
le service « 5 étoiles » de ramassage des 
encombrants. Cette assistance permettait 
aux personnes ne pouvant pas se déplacer 
en déchetterie de déposer sur le trottoir ses 
déchets (encombrants et/ou déchets verts) 
une fois par semaine, sans prise de rendez-
vous. « Mais le problème est que tout le monde 
a pris ce service pour acquis, précise le maire 
Stéphane Loda lors d’une rencontre avec les 
commissaires de quartier. Ce service est certes 
qualitatif mais il est trop chronophage pour nos 
équipes, trop coûteux pour la commune et il 
favorise l’émergence de décharges sauvages. » 

RDV OBLIGATOIRE AU RDV OBLIGATOIRE AU 
04 68 86 70 7104 68 86 70 71
Les deux mois, novembre et décembre 
permettront la mise en œuvre de ce nouveau 
dispositif de collecte. La Ville va communiquer 
sur différents supports afin que les habitants 
soient informés. Il faudra donc à présent prendre 
rendez-vous pour la collecte des encombrants 
ou déchets verts. Tout dépôt sauvage sur la 
voie publique sera constaté et le contrevenant 
verbalisé. La municipalité a décidé d’agir pour 
que la ville soit propre et accueillante.
Plus d’infos à venir : www.canetenroussillon.fr Plus d’infos à venir : www.canetenroussillon.fr 
ou sur le Facebook de la ville @Ville de Canet-ou sur le Facebook de la ville @Ville de Canet-
en-Roussillon.en-Roussillon.

Solution n° 1 : 
la déchetterie !
Gratuite jusqu’à 1 200 kg par 
trimestre et facilement accessible, 
la déchetterie doit (re)devenir votre 
1er réflexe.

10 déchetteries communautaires sont à 10 déchetteries communautaires sont à 
votre disposition sur le territoire.votre disposition sur le territoire. Munies 
pour la plupart de ponts bascules afin de 
peser les apports, les déchetteries sont 
accessibles à l’aide d’un badge magnétique.
Tout habitant de l’intercommunalité peut 
avoir accès à l’ensemble des déchetteries. 
Pour obtenir le badge, il suffit de se munir 
de sa carte d’identité, d’un justificatif de 
domicile et de se rendre en mairie ou sur le 
site Perpignan Méditerranée.

DÉCHETTERIE DÉCHETTERIE 
DE CANET-EN-ROUSSILLONDE CANET-EN-ROUSSILLON
Du lundi au samedi : 8h30 - 12h / 14h - 17h30 Du lundi au samedi : 8h30 - 12h / 14h - 17h30 
• Dimanche : 8h30 - 12h (Fermée le 1• Dimanche : 8h30 - 12h (Fermée le 1er er 

mai, 25 décembre et 1mai, 25 décembre et 1erer janvier). Adresse :  janvier). Adresse : 
Traverse de Cabestany - Lieu-dit « Mas d’en Traverse de Cabestany - Lieu-dit « Mas d’en 
Victor » - 66 140 Canet-en-Roussillon.Victor » - 66 140 Canet-en-Roussillon.

DÉCHETTERIE DE PERPIGNANDÉCHETTERIE DE PERPIGNAN
Du lundi au vendredi : de 8h à 19h • Du lundi au vendredi : de 8h à 19h • 
Dimanche et jours fériés : de 8h à 18h. Dimanche et jours fériés : de 8h à 18h. 
Adresse : Centre technique municipal Adresse : Centre technique municipal 
de Perpignan. 445 avenue de Broglie - de Perpignan. 445 avenue de Broglie - 
66 000 Perpignan.66 000 Perpignan.

BIO-DÉCHETS, DES BIO-DÉCHETS, DES 
CHANGEMENTS À PRÉVOIRCHANGEMENTS À PRÉVOIR
Les années qui arrivent vont être marquées 
par des changements dans la gestion des 
déchets. En effet, la loi de la transition 
énergétique de 2015 demande à ce que 
tous les particuliers disposent d’une solution 
pratique de tri à la source de leurs bio-
déchets avant 2025. Toutes les collectivités 
territoriales devront ainsi définir des 
techniques de compostage de proximité ou 
de collecte séparée des bio-déchets.

3 objectifs se dessinent autour de cette réorganisation : inciter à mieux trier, 

supprimer les dépôts sauvages et faire gagner du temps aux équipes collecte.

L’entreprise produit se système sous différentes tailles.
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UN SUCCÈS DEPUIS DES ANNÉESUN SUCCÈS DEPUIS DES ANNÉES
C’est en 2017, sous l’impulsion de Marc Benassis, 
à l’époque, conseiller municipal délégué aux 
Affaires agricoles, que l’histoire des jardins 
familiaux canétois a débuté. La commune crée 
la première tranche de 20 parcelles.
Une deuxième tranche, puis une troisième, 
portant ainsi la capacité à 60 parcelles de 
jardins familiaux ont été engagées. Aujourd’hui, 
92 jardiniers bénéficient de ces jardins. Chaque 
jardin a une superficie de 150 m², alimenté par 
forage et doté d’un cabanon et d’une réserve 
d’eau de 1000 litres.

CULTURE ET ÉCHANGECULTURE ET ÉCHANGE
Sur le site, une aire d’échanges est venue 
compléter la réalisation de la deuxième tranche. 
Puis, des cheminements se sont rajoutés, 

permettant ainsi aux jardiniers de déambuler 
entre les  parcelles.
Il reste à réaliser un barbecue mais cela ne 
saurait tarder. Des devis sont arrivés et une 
entreprise est en cours de désignation.

PLUSIEURS PARTENAIRESPLUSIEURS PARTENAIRES
Le Conseil départemental des Pyrénées-
Orientales a participé à hauteur de 36 000 euros. 
L’État, par le biais du Plan France Relance, a 
alloué 23 000 euros à cette opération. 
Bien entretenus, tous ces jardins permettent de 
cultiver et récolter légumes et fruits de qualité. 
Ils sont aussi pour tous ces jardiniers un lieu 
d’échanges, de rencontre et de convivialité. 

À chacun son petit coin de paradis !

La Ville félicite ses jardiniers !
Quelques mois après la remise des clés de la 3e tranche, la municipalité et tous 
les partenaires ont constaté les belles transformations des jardins familiaux.

De nouvelles embauches, une présence plus 
marquée, une coopération soutenue avec 
les autres services de sécurité (gendarmerie, 
sapeur-pompiers, douanes)... Le nouveau 
directeur de la sécurité a fait part de la nouvelle 
organisation mise en place dès le mois de juin.

UN MAÎTRE-MOT, L’EFFICACITÉUN MAÎTRE-MOT, L’EFFICACITÉ
« Malgré une baisse globale de la délinquance, 
nous avons interpellé et envoyé deux fois plus 
de personnes à l’officier de la police judiciaire, 
explique Stéphane Caussignac lors de sa 

rencontre avec les commissaires de quartier. 
C’est un chiffre qui montre que nous sommes 
présents sur le terrain et efficaces. Nous 
pouvons en être fiers. »

LA POLICE DES PLAGESLA POLICE DES PLAGES
Autre élément de satisfaction, la police des 
plages qui a été très sollicitée. En tout, les 6 
agents ont fait état de 2 883 interventions 
dont une grande majorité contre l’usage 
de la cigarette interdite sur la plage depuis 
l’année dernière.

LE TRAVAIL DE TOUTE UNE ÉQUIPELE TRAVAIL DE TOUTE UNE ÉQUIPE
La police municipale, présente 24/24h est 
également soutenue par les ASVP (Agent de 
sécurité de la voie publique). « Ils représentent 
une véritable aide pour le stationnement et la 
proximité », soutient Michel Saut. 

« Ce qu’il faut retenir, c’est que la délinquance 
a baissé de 30 % par rapport à l’année 2020, 
conclut le directeur de la police. C’est un chiffre 
rare qui est le résultat de nos actions sur le 
terrain. Et pour cela, je remercie l’ensemble de 
mes hommes. »

« Un bilan dont on est fier »
Michel Saut, élu en charge de la sécurité et Stéphane Caussignac, directeur de la police municipale, ont présenté le 
bilan sécurité de la saison 2021.

LA SÉCURITÉ EN QUELQUES LA SÉCURITÉ EN QUELQUES 
CHIFFRES :CHIFFRES :

3030 policiers municipaux
66 ASVP
22 opérateurs vidéo
1717 agents temporaires de la police municipale 
pour la saison estivale
2 5662 566 interventions de la PM pour l’été 2021

Le retour de la nature en ville fait partie des engagements de l’équipe municipale.

Face aux incivilités, le maire Stéphane Loda met plus d’uniformes dans la ville.

Action de 
sensibilisation
De nouvelles plaques vont être 
posées devant les grilles d’eaux 
pluviales, avec l’objectif de 
sensibiliser à notre écosystème.

Le saviez-vous ? La très grande majorité 
des déchets que l’on jette finissent dans 
les rivières, mers et océans. Ils polluent la 
terre et l’eau et peuvent même être ingérés 
par des poissons que nous mangeons par 
la suite. 

Ces nouvelles plaques « Ici commence 
la mer » sonnent comme un rappel, 
malheureusement nécessaire, à ne pas 
jeter ses mégots ou autres objets qui 
finissent dans les réseaux pluviaux et qui 
sont connectés aux cours d’eau.

Illustration d’une plaque. Elles seront 

présentes un peu partout en ville.
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Le coin des travaux
La Ville et la Communauté urbaine Perpignan-Méditerranée poursuivent leurs investissements pour la rénovation des 
réseaux et de la voirie.

LE BOULEVARD TIXADORLE BOULEVARD TIXADOR
La 1re tranche de réhabilitation des réseaux 
humides a débuté le 11 octobre.  Ils concernent 
le boulevard Tixador, après la rue Dorade 
(direction nord), jusqu’à l’avenue Grand large. 
Ces travaux consistent en la rénovation des 
réseaux des eaux usées et de l’eau potable. 
Enfin, de nouvelles tranchées d’infiltration 
vont également être ajoutées pour faire face 
aux éventuelles inondations. Ces travaux se 

font sur un chantier glissant pour occasionner 
le moins de gêne possible. Des systèmes de 
déviations sont mis en place pendant la durée 
des travaux. 
Après l’été 2022, la dernière tranche de travaux 
concernera la fin du boulevard Tixador, entre 
l’avenue Grand large et le parking Foment de la 
sardane (vers le Casino).
Coût de l’opération : 1,2 million d’euros HT.Coût de l’opération : 1,2 million d’euros HT.

LE BOULEVARD DES OISEAUXLE BOULEVARD DES OISEAUX
Après la réhabilitation des réseaux humides 

durant le mois d’octobre, la Ville prévoit la 
création d’un réseau d’évacuation des eaux 
pluviales et l’enfouissement du réseau Télécom 
(travaux prévus entre novembre 2021 jusqu’à 
début 2022). Enfin, elle poursuivra avec le 
réaménagement paysager et le remplacement 
de l’éclairage public.

Coût prévisionnel pour la réhabilitation des Coût prévisionnel pour la réhabilitation des 
réseaux humides : 540 000€ HT.réseaux humides : 540 000€ HT.

Une bel 
exploit !

Deux amis ont réussi leur pari 
de rallier Genève à Canet en 
vélo pour le don d’organes et de 
moelle osseuse.

Le 9 septembre, Jean et René partaient 
de Suisse avec pour objectif d’arriver en 
terre catalane pour faire connaître le don 
d’organes. Rejoins par Jean-Yves au niveau 
de Valence, les 3 comparses finissent 
leurs périple 10 jours plus tard.  Ils ont été 
accueillis par le comité France Adot 66 et 
l’adjoint au maire Cathy Wanschoor.
Ces 932 kilomètres représentent une 
victoire ! René a par ailleurs fêté ses 22 
ans de greffe pendant le périple. Une très 
belle performance !
ÀÀ savoir : Tout le monde peut être  savoir : Tout le monde peut être 
donneur ! Infos sur le don d’organes : donneur ! Infos sur le don d’organes : 
france-adot.orgfrance-adot.org

Des bananes aux 
jardins familiaux ?

Phénomène assez rare pour être souligné, des bananes pointent le bout de 
leur nez dans l’un des jardins familiaux de la ville. Rencontre avec Mme Petit qui 
prend soin de sa parcelle depuis maintenant 2 ans.

L’été, on la voit tous les jours. Dès 6 heures 
du matin, elle s’affaire sur son petit bout de 
terre, à prendre soin de ses fruits et légumes, 
jusqu’à ce que les chaleurs soient trop difficiles 
à supporter. Mme Petit, qui a donné son premier 
coup de pelle dans sa parcelle en mai 2019, 
connaît les plaisirs du jardinage depuis son 
enfance à Cahors.

UNE SURPRISEUNE SURPRISE
On lui disait gentiment que jamais elle ne 
verrait le moindre petit bout de banane mais 
c’était sans compter sur la main verte de 
Mme Petit, qui, après un peu plus de 2 années 
de « chouchoutage », voit des petites bananes 
vertes grandir sur son solide bananier haut 

de 2 mètres. Une petite rareté quand on sait 
que le fruit ne pousse que dans des conditions 
climatiques tropicales ou sous-serre (un 
producteur se trouve par ailleurs à Torreilles).
Mais la surprise est là. Un matin, Mme Petit 
voit une première feuille par-terre, ne sachant 
pas d’où elle vient, elle ne fait pas attention. 
Quelques jours plus tard, elle trouve une autre 
feuille, lève la tête et voit une grappe de 
bananes en train d’émerger. La joie est de taille  
et beaucoup de jardiniers, curieux, viennent lui 
rendre visite.

La fraîcheur des nuits d’automne risque 
d’empêcher leur développement mais 
l’étonnement et les sourires sont là !

En gris clair, le boulevard des Oiseaux avec de nouveaux aménagements verts.

Réunion publique avec Pierre Mérico, élu en charge des

travaux, pour expliquer et échanger avec les riverains.

France adot et la municipalité ont 

souhaité la bienvenue aux sportifs.
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Encore un succès pour 
les Occasions du multicoque
 
Cette 6e édition restera certainement l’édition la plus atypique. Alors que 
le marché du multicoque poursuit son incroyable développement, celui de 
l’occasion est quant à lui victime de son succès ! 

À noter dans vos agendas !
Le week-end des créateurs
Du 3 au 5 décembre, les Voiles rouges accueilleront une vingtaine d’artisans. 
L’endroit idéal pour des idées cadeaux !

C’est parti pour la 3e édition du grand week-
end des créateurs !
27 créateurs d’arts sélectionnés vous 
accueilleront sur les 3 jours et vous présenteront 
leurs dernières créations dans des domaines 
très variés : sculpture métal, terre, tournage sur 
bois, verre, arts singuliers, créations textiles et 
végétales, bijoux, peinture, etc.

Le salon sera ouvert au public : Le salon sera ouvert au public : 
Le vendredi 3 décembre de 14h à 19h30.
Samedi et dimanche de 10h à 19h.

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE.PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE.

Avec plus de 35 unités inscrites au début du 
mois de septembre, seule une vingtaine de 
bateaux ont pris place au pied d’Oniria, sur un 
espace portuaire magnifiquement aménagé 
pour « l’occasion ».

UNE CHANCE UNE CHANCE 
POUR LES ENTREPRISES DU PORTPOUR LES ENTREPRISES DU PORT
Lors de cette nouvelle édition, plus de la 
moitié des unités exposées ont trouvé preneur 
et ont changé de mains. Toutes ces ventes 
confirment la légitimité de ce salon unique 
en son genre, dont la notoriété dépasse les 
frontières nationales.

Ce salon, installé au cœur du site Nautipôle, 
est également un vrai coup de projecteur pour 
toutes les entreprises du port. Cette pépinière 
regroupe de nombreuses compétences liées 
aux catamarans. Aujourd’hui, elle est un bassin 
d’emploi de 600 personnes et les perspectives 
de développement sont prometteuses.

VERS DES NOUVEAUTÉSVERS DES NOUVEAUTÉS
L’édition 2022 sera enrichie, nous promet des 
occasions plus nombreuses et la mise en place 
de conférences sur le grand voyage dont ces 
multicoques sont les meilleurs ambassadeurs !

Oniria se 
déguise pour 
Halloween
Venez découvrir la nouvelle 
ambiance de l’aquarium et ses 
monstrueuses animations jusqu’au 
7 novembre !

PARCOURS TERRIFIANT PARCOURS TERRIFIANT 
DANS LES FONDS MARINSDANS LES FONDS MARINS
Les fonds marins revêtent les couleurs 
d’Halloween. Toiles d’araignées, fantômes, 
sorcières, squelettes et autres envahiront 
l’Aquarium Oniria pour l’occasion ! 

ÉNIGMES DE HALLOWEENÉNIGMES DE HALLOWEEN
Si tu veux découvrir les secrets les plus 
horrifiants des fonds marins, viens résoudre 
les énigmes les plus « oniriques » des 
abysses océaniques !
Destinataires : public général
Jusqu’au 7 novembre • Toute la journée sur 
le circuit de visite d’Oniria.

CESSIONS MAQUILLAGE CESSIONS MAQUILLAGE 
Fêter Halloween avec nous, c’est aussi 
l’occasion de te faire maquiller pour 
mieux affronter les surprises cachées 
dans l’aquarium !
Mardi 2 novembre et samedi 6 novembre
Horaires : de 10h à 12h et de 14h à 17h à 
l’entrée du site
Inscriptions : le jour même au guichet 
d’information. Les places sont limitées.

VISITES PRIVÉES AVEC LE VISITES PRIVÉES AVEC LE 
CAPITAINE AQUARIUMCAPITAINE AQUARIUM
Tu aimerais découvrir comment travaillent 
les équipent de biologistes ? Rencontre nos 
soigneurs et découvre avec le Capitaine 
Aquarium, les endroits les plus secrets 
d’Oniria ! 
Jusqu’au 7 novembre à 16h (sessions de 
45 minutes). Inscriptions : le jour même au 
guichet d’information. Places limitées.

* Toutes les activités sont adaptées à un * Toutes les activités sont adaptées à un 
public familial et sont incluses dans le prix public familial et sont incluses dans le prix 
de l’entrée.de l’entrée.
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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 : Cet été 2021, nous avons accueilli de nombreux touristes sur Canet, mais notre ville n’offrant 
pas suffisamment de place à la mobilité durable, la densité automobile a généré de nombreuses nuisances. Les transports en commun et le vélo 
(notamment la mise en place du système vélib’ ?) ont la capacité de transporter des flux importants d’usagers. De fait, leur bonne articulation 
constitue la pierre angulaire de la ville apaisée de demain.

Transports publics et vélos doivent servir une complémentarité d’usage et de quadrillage de la ville, sans jamais nuire aux promesses de services 
rendus par chacun des modes de transport. C’est pourquoi les stationnements sécurisés dédiés aux cyclistes sont des leviers puissants pour inciter 
à abandonner la voiture. Il en manque partout sur notre ville et notamment aux abords du nouvel aquarium. Il faut vite remédier à ces manques.

Tribune libre

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

L’une des 1res informations à retenir est que 
tous les textiles usagés sont recyclables ! Cette 
filière, qui est en pleine croissance, peut être 
optimisée si tous les Français adoptent les bons 
gestes.

LES COLONNES DE RECYCLAGELES COLONNES DE RECYCLAGE
600 000 tonnes de textiles, linges de maison, 
chaussures (TLC) sont mis sur le marché 
en France chaque année à destination des 
ménages, soit près de 10 kilos par an et par 
habitant. 
Une fois usagés, de nombreux textiles sont jetés 
avec les ordures ménagères résiduelles. Les 

consignes de recyclage sont pourtant simples : 
on peut mettre tous les textiles usagés, toutes 
les chaussures mais aussi toutes la maroquinerie 
dans les colonnes d’apport dédiées !

196 000 TONNES 196 000 TONNES 
RÉCEPTIONNÉES EN 2019RÉCEPTIONNÉES EN 2019
La collecte des textiles progresse depuis une 
décennie : les quantités réceptionnées dans le 
territoire de Perpignan Méditerranée Métropole 
ont doublé pour atteindre les 196 054 tonnes 
en 2019. Celles-ci ont été triées par un centre 
de tri en convention avec Éco TLC et ont fait 
l’objet du traitement suivant :
• 57,8 % ont été réutilisées,
• 41,7 % ont été recyclées (effilochage, chiffons) 
et envoyées à la valorisation énergétique
• 0,5 % ont été éliminées sans valorisation 
énergétique.

UNE SOLUTION UNE SOLUTION 
QUI RESTE ÉNERGIVOREQUI RESTE ÉNERGIVORE
Pourtant, le recyclage est la dernière option 
logique pour des textiles usagés. L’idéal pour 
l’environnement est de recycler le moins 
possible ! En effet, le meilleur déchet est celui 
que l’on ne produit pas. Il est préférable de 
repenser notre consommation effrénée de 

vêtements, de vendre 
ou de donner.

9 COLONNES 9 COLONNES 
DANS LA VILLEDANS LA VILLE
Plusieurs colonnes de 
recyclage existent dans 
Canet. Pour connaître 
leurs emplacements, il 
suffit de scanner le QR code ci-dessus ou de se 
rendre sur canetenroussillon.fr.
Attention cependant, la colonne de la Croix 
rouge (située près du Foyer Moudat), n’accepte 
pas de vêtements détériorés. 

Plus d’infos : infos.sydetom66.frPlus d’infos : infos.sydetom66.fr

Le saviez-vous ?  La mode est la seconde industrie la plus polluante au monde, après l’industrie 
pétrolière ! Une filière où l’on produit énormément, avec des conséquences environnementales et 
sociales importantes. En attendant que les entreprises se responsabilisent, on vous donne quelques 
conseils pour réduire son impact.

ENVIE DE MIEUX FAIRE ? VOICI ENVIE DE MIEUX FAIRE ? VOICI 
QUELQUES CONSEILS :QUELQUES CONSEILS :
• Acheter moins.
• Réfléchir à ses réels besoins.
• Acheter des vêtements qui durent 
longtemps.
• Privilégier la seconde main (friperies, vide-
dressings, vente en ligne…).
• Ou encore, réparer !

La vie des déchets avec le Sydetom
ÉPISODE 3 : LES VÊTEMENTS - AFFAIRES EN DEVENIRÉPISODE 3 : LES VÊTEMENTS - AFFAIRES EN DEVENIR
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 JUSQU’AU 07/11 
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…
Canet -en- Roussillon, une ville qui a
inspiré un peintre letton Alexei Naumovs
en résidence au château de l’Esparrou, et
deux photographes Jean-Claude Liehn
et Auguste Chauvin, dans des styles très
différents.
15H À 18H • GALERIE DES HOSPICES • 
ENTRÉE LIBRE

 04/11 
CONFÉRENCE
LA RETIRADA
Proposée par Les Apcm
Par Jean Dauriach
18H • CLAP CINÉ.

 06 & 07/11 
EVENEMENT
SALON DU CHOCOLAT ET DE
L’ARTISANAT GOURMAND
Organisé par «La Confrérie des
Chocolatiers Catalans» en partenariat
avec «Imagine Canet».
Plusieurs artisans vous feront découvrir
leurs péchés de gourmandise
Restauration sur place. Les bénéfices du
salon seront reversés à une association
caritative. 
LES VOILES ROUGES • 10H • PAYANT / GRATUIT 
POUR LES - DE 12 ANS.

 06/11 
SPORT
FOOTBALL

Nationale 2 - Canet-Roussillon F.C. VS
Bergerac
18H • STADE SAINT-MICHEL.

 09/11 
CINÉ-CLUB CANÉTOIS
ET PUIS NOUS DANSERONS
Séance en partenariat avec l’Association
LGBT66. 1h53 / Romance, Drame
De Levan Akinp par Levan Akin
Avec Levan Gelbakhiani, Bachi Valishvili,
Ana Javakhiskvili.
20H • CLAP CINÉ.

 20/11 
SPORT
FOOTBALL
Nationale 2 - Canet-Roussillon F.C. VS
Angoulême.
18H • STADE SAINT-MICHEL.

CINÉ-CLUB CANÉTOIS
NOS MEILLEURES ANNÉES • 1RE ÉPOQUE
3h / Drame.
De Marco Tullio Giordana par Stefano
Rulli, Sandro Petraglia
Avec Alessio Boni, Luigi Lo Cascio, Adriana Asti.
20H • CLAP CINÉ.

 21/11 
THÉ DANSANT
ORCHESTRE PIERRE LEBRUN
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).
15H • VOILES ROUGES.

CINÉ-CLUB CANÉTOIS
NOS MEILLEURES ANNÉES •2E ÉPOQUE
3h / Drame.
De Marco Tullio Giordana par Stefano

Rulli, Sandro Petraglia. Avec Alessio Boni,
Luigi Lo Cascio, Adriana Asti.
16H30 • CLAP CINÉ.

MUSIQUE
CONCERT DE LA SAINTE CÉCILE
Par l’Orchestre Symphonique Canet
Roussillon Méditerranée
Direction : Garance Coroller / Soliste :
François Ragot, violoncelle
Un programme totalement dédié
à Camille Saint Saëns, musicien et
voyageur universel.
17H • EGLISE NOTRE DAME DES FLOTS.

 30/11 
CINÉ-CLUB CANÉTOIS
MICHEL-ANGE
Présentation du film par Jérôme
Quaretti, co-gérant du Clap Ciné, ancien
professeur d’histoire et guide en Italie.
2h14 / Biopic, Historique, Drame. De
Andrey Konchalovsk. Par Elena Kiseleva,
Andrey Konchalovsky. Avec Alberto
Testone, Adriano Chiaramida, Yuliya
Vysotskayac.
20H • CLAP CINÉ.

Agenda novembre 2021
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