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Légendes gustatives de Noël
Le muscat de Noël, vin frais et fruité, revient au goût du jour depuis quelques années. Dans Canet, 3 domaines pro-
posent une gamme que vous pouvez découvrir en toute modération.

UNE VIEILLE HISTOIREUNE VIEILLE HISTOIRE
Au Xive siècle, ce premier muscat de l’année 
était traditionnellement servi à la table de la 
cour royale de Barcelone, lors des fêtes de la 
Nativité. Au fil des siècles, seuls les vignerons 
et leur famille ont continué à déguster leur 
premier muscat de l’année. 

PREMIERPREMIER  MUSCAT DE L’ANNÉEMUSCAT DE L’ANNÉE
Plus proche de nous, en 1997, une poignée 
de vignerons passionnés et fiers de la qualité 
de leur premier muscat, a décidé de le faire 
découvrir au plus grand nombre et de raviver 
la tradition. C’est ainsi que la dénomination 
« Muscat de Noël » est née. Le premier muscat 
est mis en bouteille dès la fin des vendanges. Il 
se déguste dès le troisième jeudi de novembre 
et a la particularité d’offrir toute la fraîcheur et 
tout le croquant du raisin juste cueilli...

FRAIS ET FRUITÉFRAIS ET FRUITÉ
Sa robe subtilement dorée, limpide aux 
reflets nacrés est une invitation au plaisir. Il 
se démarque par ses arômes d’agrumes, de 
fruits exotiques, pêches blanches, litchi, fleur 
d’oranger ou de menthe fraîche.

L’OFFRE DES DOMAINES CANÉTOIS  L’OFFRE DES DOMAINES CANÉTOIS  
Ce vin est composé de muscat petits grains 
et de muscat d’Alexandrie. Dans la commune, 
3 domaines en cultivent et proposent 
une gamme :

• Au château de Rey, le muscat de Noël est 
accompagné d’une fable, celle du 4e Roi mage. 
« Ce muscat est aérien, commente Cathy 
Sisqueille. C’est un raisin précoce, qui a donc 
gardé toute sa fraîcheur. L’arôme tend vers 
l’exotisme. »

• Au château des Hospices, la Nuit blanche 
porte bien son nom. « Il représente les longues 
nuits d’hiver. » Son goût est un mélange de 
poire et d’agrume, idéal pour les repas de 
fêtes.

• Enfin, au domaine Lafage, la bouteille est 
toute habillée de bleue et d’étoiles. Les fruits 
donnent  des airs de litchi, d’abricot, d’agrumes 
et de poire. À apprécier là aussi en apéritif ou 
pour un dessert fruité.

LA CANÉTOISE LANCE SA BIÈRE DE NOËLLA CANÉTOISE LANCE SA BIÈRE DE NOËL

Au Xviiie siècle, les brasseurs avaient pour habitude de se soumettre au rythme des saisons pour produire. À 
l’arrivée de l’automne, ils préparaient les brassages pour l’hiver. C’était aussi l’occasion pour les brasseurs d’utiliser 
toute la matière première restante, afin d’accueillir la nouvelle récolte. C’est ainsi qu’est apparue cette bière 
généreuse : la bière de Noël. Bière artisanale de caractère, au goût beaucoup plus prononcé, vous pouvez la trouver 
à la brasserie La Canétoise et au village de Noël, sur les Ramblas.

Adresse : 52 boulevard Las Bigues • Contact : 06 50 35 01 59Adresse : 52 boulevard Las Bigues • Contact : 06 50 35 01 59

L’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.L’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Le château des Hospices. Le domaine Lafage. Château de Rey.

LES MUSCATS DE NOËL : LES MUSCATS DE NOËL : 

Château de Rey : Château de Rey : 
Cathy et Philippe Sisqueille
Route de Saint Nazaire
04 68 73 86 27
Château des Hospices :Château des Hospices : 
Nuit blanche
13 Avenue Joseph Sauvy
04 68 80 34 14
Domaine Lafage :Domaine Lafage : 
Blanc comme neige
Rond-point Mas Miraflors
04 68 80 35 82

N’OUBLIONS PAS N’OUBLIONS PAS 
LES AUTRES DOMAINES !LES AUTRES DOMAINES !
Le Mas Baux et le domaine de l’Esparrou pro-
posent aussi toute une gamme de vins idéale 
pour les fêtes ! 
Mas Baux : Mas Baux : 
Voie des Côteaux
04 68 80 25 04
Domaine de l’Esparrou : Domaine de l’Esparrou : 
Avenue de l’Esparrou 
04 68 73 30 93 
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Noël by Canet : entre chalets, concerts et animations 

INAUGURATION INAUGURATION 
DU VILLAGE DE NOËL DU VILLAGE DE NOËL 

À partir du vendredi 10 décembre, les 
Ramblas s’animent ! Imagine Canet et l’As-
sociation des commerçants vous proposent 
une soirée spéciale pour l’inauguration : 

• À 18h30, inauguration avec Stéphane 
Loda, maire de Canet. 
• 20h, spectacle Bandas avec les Axurits, 
déambulations…
• 21h30, concert DJ Pat Mas.

LES COMMERÇANTS DE CANET LES COMMERÇANTS DE CANET 
QUI VOUS ACCUEILLENT DANS QUI VOUS ACCUEILLENT DANS 
LES CHALETS DE NOËLLES CHALETS DE NOËL

1. Plage gourmande • 2. Triple XL • 3. Sébas-
tian’s • 4. Yann Huc • 5. Marée de Joe • 6. 
O’Cabanon • 7. O’Can Memain • 8. La Cané-
toise • 9. Chez Mathilde • 10. Nada mas • 
11. Plage en famille • 12. Z’hippocampes • 
13. Princesses et pirates • 14. La Terrasse 
• 15. Fried Bar • 16. Jardins de Canet • 17. 
Tanière du loup • 18. O’Bistro • 19. Kokorico 
• 20. Voiles blanches • 21. Relax.

DESSINE TON PLUS BEAU PÈRE DESSINE TON PLUS BEAU PÈRE 
NOËLNOËL

Si tu as entre 3 et 11 ans, les petits lutins de 
Canet-en-Roussillon te proposent de réaliser 
ton plus beau Père Noël. 

Les 3 plus beaux de chaque catégorie se-
ront récompensés. Pour y participer, envoie 
ton dessin à Canet tourisme avec ton nom, 
prénom et le numéro de téléphone de tes 
parents. 
Infos : ot-canet.frInfos : ot-canet.fr

 10/12 
11h à minuit • Ouverture chalets 
de Noël •Ramblas (village Noël)

 11/12 
10h à 11h30 • Émission en direct 
France Bleu Roussillon • Ramblas
13h à 15h30 • Concert Octopus
19h • Quizz musical animé par 
Julio Léone 
20h30 • Concert Antoine Tato 
Garcia + animation France bleu • 
Ramblas (village Noël)

 12/12 
10h30 à 11h30 & 16h30 à 19h30 
• Collecte de jouets neufs à 
remettre sur la scène des chalets 
de « Noël By Canet » au profit 
de l’association JOA-JOIE enfants 
hospitalisés.
12h - 16h • DJ Jean Barales • 
Ramblas (village Noël)
14h30 - 17h30 • « On décore son 
sapin » + Jeux en bois • Espace 
Méditerranée
20h • Groupe Lemon Grass
Ramblas (village Noël)

 13/12 
20h • Concert Strike • Ramblas 
(village Noël)

 14/12 
20h • Maxx Ximus • Ramblas 
(village Noël)

 15/12 
19h30 - 23h • DJ Jean Barales • 
Ramblas (village Noël)

 16/12 
20h • Liza Jazz Trio
21h • Hold Up • Ramblas 
(village Noël)

 18/12 
12h - 15h • Mr & Mrs Marvel • 
Ramblas (village Noël)
15h Boom de Noël avec neige 
artificielle • Espace Méditerranée
21h • Concert Jérôme Anthony
12h - 15h • DJ Pat Mas 
20h French Touch • Ramblas 
(village Noël)

 19/12 
14h à 17h30 • Après-midi Ateliers 
Chasse aux trésors - Balade à dos 
d’ânes - Jeux en bois • Espace 
Méditerranée

 20/12 
14h30 à 17h30 • Après-midi 
Ateliers « Le Noël Scandinave » 
15h30 • Spectacle « Rayponce » 
• Espace Méditerranée
19h • 20h30 Concert Mam’zelles 
21h à 23h • Olivier Martinez 
et Cécile Camarasa • Ramblas 
(village Noël)

 21/12 
14h30 à 17h30 • Ateliers Père 
Noël Traineau - Balançoire - 
Lanterne. Balade à dos d’ânes 
et jeux en bois. Espace 
Méditerranée.
20h • DJ JP • Ramblas (village 
Noël)

 22/12 
15h • Spectacle « Merlin 
l’enchanteur » • Espace 
Méditerranée 
21h • Concert No Limits • 
Ramblas (village Noël)

 23/12 
14h30 à 17h30 • Atelier de 

Matriochka à décorer - Maison 
Russe - Lanterne vitrail. Balade 
à dos d’ânes - Jeux en bois - 
Arrivée du Père Noël. Espace 
Méditerranée
21h • Concert Al Chemist • 
Ramblas (village Noël)

 24/12 
Toute la journée Playlist des 
chants de Noël 
12h • Jeu du plus beau pull 
moche ! (Ouvert à tous)
• Ramblas (village Noël)
14h30 à 17h30 • Ateliers
15h • Le Grand « Pestacle » • 
Espace Méditerranée

 25/12 
12h • Concert Louise Rosa & Moi 
21h • JP Morgand / Ph. Cataldo • 
Ramblas (village Noël)

 26/12 
12h à 15h • Brazil • Ramblas 
(village Noël)
14h30 à 17h30 • Après-midi 
Les ateliers du Cirque • Espace 
Méditerranée
19h • DJ JP • Ramblas (village 
Noël)

 27/12 
14h30 à 17h30 • Jeux 
gonflables - Ninebot... • Espace 
Méditerranée
19h • Remise des prix du 
concours de décoration des 
commerces 
20h • Concert Duo K-Méléon • 
Ramblas (village Noël)

 28/12 
14h30 à 17h30 • Ateliers, Jeux 
15h • Spectacle de Guignol • 

Espace Méditerranée
20h • Remember Lydia, Pyré, 
Club, Olivier, Jean, JP et Pat • 
Ramblas (village Noël)

 29/12 
14h30 à 17h30 • Taureau 
Mécanique - Tir à l’arc - Lance 
haches et Ateliers Tipi... Espace 
Méditerranée.
20h • Arnaud Demoulin • 
Ramblas (village Noël)

 30/12 
14h30 à 17h30 • Ateliers 
calendriers 2022 - Carte de Vœux 
- Couronne des Rois Mages. Jeux 
en bois • Espace Méditerranée
20h • Concert Kiss Kiss Bang 
Bang • Ramblas (village Noël)

 31/12 
11h • Dakota Country 
20h • Soirée Cabaret
22h • DJ David Zamora
Grand feu d’artifice et soirée 
du 31 • Ramblas (village Noël)

---
23h • DJ Romain 
23h45 • Feu d’artifice Minuit • 
Grand show son & lumières 
DJ électro concept & ses 
performers • Espace 
Méditerranée

 01/01 
11h • Animation Cyclo Swing
21h •Le système Sans Interdit • 
Ramblas (village Noël).

 02/02 
12h • Concert Sugar Sugar • 
Ramblas (village Noël)

Zoom sur... Zoom sur... 

Entre le 10 décembre 2021 et le 2 janvier 2022, la ville va vivre au rythme du village de Noël et des animations sur 
l’espace Méditerranée. Plaisirs garantis* ! 

* Sous réserve de l’évolution sanitaire.* Sous réserve de l’évolution sanitaire.



4

Longe côte, un 
titre national
Le 16 octobre dernier  à Hyères (Var), 
Véronique Fayeaux, adhérente au 
club de Longe côte Canet, revenait 
avec un titre national.

Après les championnats d’Occitanie le mois 
précédent, le club de Canet est allé en force 
concourir sur la presqu’île ! Et les athlètes 
sont revenus avec de très beaux résultats :
 
• Véronique Fayeaux, la tenante du titre 
en 400 m solo, a dominé son épreuve et a 
remporté une nouvelle médaille d’or.
• Son compagnon d’entraînement, Jean-
Marie Hick, qui est champion régional sur 
la même distance, s’est emparé d’une belle 
troisième place.
• La toute récente championne d’Occitanie 
sur 400m, Florence Hubert, a fini en 
4e position.

Le club Longe côte Canet sort tout au long 
de l’année.
Infos : Patrick Galewski 06 08 30 67 77Infos : Patrick Galewski 06 08 30 67 77

Le club de natation 
sur tous les fronts

Départementale 81, 
fermeture jusqu’à fin janvier
Depuis le 22 novembre, la route entre Canet et Sainte-Marie est fermée à la 
circulation. Celle-ci va rouvrir le 31 janvier.

Le chenal vert, ouvrage hydraulique 
permettant d’évacuer les eaux pluviales vers 
le bassin du port, entame une lourde partie 
de son dispositif. La communauté urbaine 
Perpignan-Méditerranée installe deux ouvrages 
de transparence hydraulique à proximité de la 
Tët. Deux percées réalisées sous la route afin 
d’éviter la stagnation de l’eau et l’inondation de 
la zone. Ces travaux sont de grandes ampleurs. 
Ils nécessitent de détruire et de reconstruire 
la route.

UN AMÉNAGEMENT NÉCESSAIREUN AMÉNAGEMENT NÉCESSAIRE
Pour rappel, le chenal vert est un bassin 
de rétention dont le surplus de débit d’eau 

se déversera dans le port (l’aménagement 
permet d’évacuer jusqu’à 240 m3/seconde). 
En dehors des épisodes de pluie, le chenal 
vert sera un espace herbacé et végétalisé. 
Cet ouvrage protégera plus de 80 habitations 
et environ 60 entreprises sur le secteur de Las 
Bigues. Le pôle nautique et les campings sont 
également concernés.

DÉVIATION VERS LE VILLAGEDÉVIATION VERS LE VILLAGE
Des déviations sont mises en place. Les 
véhicules légers peuvent passer par le village 
et atteindre Sainte-Marie par la D11. Quant au 
poids lourds, ils doivent passer par Perpignan et 
la pénétrante nord. 

MLJ, 
une nouvelle 
permanence
La Mission locale jeunes (MLJ) 
des Pyrénées-Orientales a pour 
rôle d’accompagner des publics 
jeunes vers l’insertion sociale et 
professionnelle.

Présente sur l’ensemble du territoire, la MLJ 
travaille déjà en étroite collaboration avec 
les mairies et les principaux acteurs du 
tissu associatif local en matière d’insertion 
sociale et professionnelle.
Depuis 2013, la Ville met à la disposition 
de la Mission Locale Jeunes des Pyrénées-
Orientales trois bureaux dans les locaux 
attenants de la maison des jeunes. 
En raison d’un accroissement d’activité et 
du déploiement de la Garantie jeunes, la MLJ 
a sollicité la Ville pour la mise à disposition 
d’espaces d’accueil supplémentaires.
C’est dans les nouveaux bâtiments du CCAS 
que les conseillères MLJ recevront les jeunes 
Canétois tous les mardis et mercredis matin 
à compter du mois de décembre.

Infos : 04 68 86 71 99Infos : 04 68 86 71 99

Canet natation 66 surfe sur l’actualité et confirme son statut de pôle 
d’excellence. 

La première bonne nouvelle venait de Russie. 
Pendant les championnat d’Europe 2021, Analia 
Pigrée, licenciée à Canet et s’entraînant à Font-
Romeu, devenait vice-championne d’Europe en 
50m dos (petit bassin) en battant le record de 
France. Un exploit retentissant car quelques 
semaines plus tard, elle se retrouvait en équipe 
de France pour les championnats du monde.

LA MEILLEURE ÉQUIPELA MEILLEURE ÉQUIPE
Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais 
seule, Canet natation 66 décroche la première 
place des championnats de France interclubs 
féminins pour la 4e fois de son histoire (2007, 

2008, 2019 et 2021). Une 1re place qui témoigne 
de la qualité du groupe avec Margaux Fabre, 
Coralie Dobral ou Analia Pigrée. Ce groupe, 
amené par l’entraîneur Cyrille Gualbert, 
finit devant le club de Toulouse (TOEIC) avec 
15 593 points. 

SÉLECTIONS AMÉRICAINESSÉLECTIONS AMÉRICAINES
Les hommes aussi font parler d’eux ! Licencié 
et formé à Canet, Tommy Lee Camblong, 
spécialiste du 400, 800 et 1500m nage libre a 
disputé les prestigieuses sélections américaines 
grâce à l’Université de Georgia, lieu où il étudie 
la biologie marine.

De g. à dr. : Stéphane Loda (maire), Jean-Marie Portes (président du club), Margaux Fabre, Analia Pigrée, 

Tommy Lee Camblong (licenciés au club) et Karine Pierson (adjointe au maire en charge du sport).

Le début de la RD 81.
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Le club de voile 
se déplace
Une rentrée sur les vagues pour 
les équipes de l’école de voile du 
Club de Canet (CNCP).

Depuis septembre, les compétiteurs se sont 
rendus à Hourtin, Fos-sur-Mer, Maubuisson, 
Bandol, Martigues et ont partagé le site de 
Pareloup avec les optimists de la flotte.
Une quinzaine d’équipiers se sont déplacés 
avec leurs entraîneurs pour représenter 
et défendre les couleurs catalanes 
dans des compétitions d’envergures 
régionales, inter-régionales, nationales, 
méditerranéenne et même mondiale pour 
les supports en Finn.
Pour être présents sur les podiums, les 
jeunes et moins jeunes s’entraînent au 
large de Canet tous les mercredis et 
samedis depuis la base nautique.

Infos :  04 68 73 33 95 ou Facebook Infos :  04 68 73 33 95 ou Facebook Club Club 
Nautique Canet PerpignanNautique Canet Perpignan

F. Moles.

La collecte des vieux films par des sociétés 
spécialisées permet le recyclage des matières 
plastiques, mais aussi la récupération des sels 
d’argent utiles à la fabrication de nouveaux 
composants. En contre-partie, elles s’engagent 
à reverser au Lions Club une somme qui sera 
affectée aux œuvres sociales du club.

POUR UNE SECONDE VIEPOUR UNE SECONDE VIE
Les vieilles lunettes seront triées en fonction 
de leur correction par Médico Lions, ensuite 
acheminées vers les pays en voie de 
développement pour une deuxième vie. 

Cette opération s’inscrit dans les engagements 
du Lions Club de Saint-Cyprien Doyen en accord 
avec la charte de l’ONU sur le développement 
durable à l’horizon 2030 dont un des thèmes 
est le recyclage. Plutôt que d’encombrer vos 
placards avec de vieilles radiographies inutiles 
et des lunettes obsolètes débarrassez-vous en. 
Pour de bonnes actions.

Nettoyage en urgence 
Suite aux intempéries de la mi-novembre, le Parc naturel marin du golfe du 
Lion a lancé un appel pour nettoyer d’urgence la plage située près du Brasilia.

Un énième désastre annoncé. Le week-end du 
13 et 14 novembre, un agent du Parc naturel 
marin s’est rendu près de l’embouchure de la Têt 
et n’a pu que constater les dégâts : « Pendant 
les intempéries, le niveau de la Têt monte et 
emporte tous les déchets qui se trouvent sur 
les berges, explique Marie Morineaux, chargée 
de communication et de sensibilisation au Parc
naturel marin. La houle ramène ensuite les 
déchets sur la plage et on ne peut que constater 
les dégâts. »

4 TONNES DE DÉCHETS RAMASSÉES 4 TONNES DE DÉCHETS RAMASSÉES 
EN QUELQUES HEURESEN QUELQUES HEURES
Loin d’être fataliste, l’agent a lancé un 
appel à l’aide sur les réseaux sociaux et les 

médias. L’opération nettoyage était prévue le 
16 novembre au matin, en compagnie d’une 
dizaine d’agents du parc. Et on peut dire que 
pour un mardi matin, les bénévoles se sont 
déplacés en masse ! Une quarantaine de 
personnes est venue aider et a ramassé plus 
de 4 tonnes de déchets en une seule matinée. 
75 % des déchets sont recyclables, dont 1 300 
bouteilles et plus de 600 canettes, qui ont 
rejoint un circuit de traitement. La municipalité 
a elle aussi contribué à cette action avec la 
mise à disposition de deux bennes. 
Promeneur d’un jour ou véritable sentinelle de 
l’environnement, le Parc naturel marin remercie 
l’ensemble des participants pour cette action 
collective. Ensemble, on agit !

Collecte  solidaire
Du 13 au 24 décembre, le Lions club collecte d’anciennes radiographies 
argentiques et des vieilles lunettes à la Maison France services.

À noter !
Tous les mois, le maire Stéphane 
Loda reçoit les administrés à l’hôtel 
de ville (Place Saint-Jacques).

Permanence
du Maire

Sans RDV à 

l ’Hôtel de Ville

Décembre 2021
De 10h à 12h
Samedi 18

canetenroussillon.fr

Une quarantaine de bénévoles ont participé au nettoyage. Bravo à tous !
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Concrètement, la Société publique locale 
Perpignan Méditerranée (SPL PM) est l’opérateur 
public qui vous apportera un accompagnement 
gratuit et des conseils objectifs pour faire 
avancer votre projet de travaux.

THERMOGRAPHIE THERMOGRAPHIE 
AÉRIENNE GRATUITEAÉRIENNE GRATUITE
Renchérissement des coûts de l’énergie, 
mauvaise isolation ou système de chauffage 
ancien, manque de confort, … Plus que jamais, 
il est urgent de se préoccuper de la rénovation 
énergétique de votre logement.
Une thermographie aérienne peut être délivrée 
gratuitement à tout propriétaire d’un logement 
individuel. Cette photo montre les zones où des 
pertes de chaleur sont constatées, donnant 
une indication sur la qualité de l’isolation 
du bâtiment. N’hésitez pas à la demander 

(04 68 51 70 27 • mail : pmm-er@splpm.org /
joindre l’avis de taxe foncière).

SAVOIR VERS QUI SE TOURNERSAVOIR VERS QUI SE TOURNER
Et pour votre projet de rénovation énergétique, 
la SPLPM pourra vous orienter vers le dispositif 
d’accompagnement public le plus adapté : le 
Guichet Unique, la Plateforme de Rénovation 
PMM’ER, ou le Programme d’Intérêt Général 
« Habiter Mieux » (aides de l’Anah).
Autant d’outils qui visent à vous aider dans 
tous les domaines (technique, financier, 
réglementaire, …), à s’y retrouver dans la 
jungle des subventions, et à faire le projet le 
plus efficient possible.

Contact : SPL Contact : SPL Perpignan MéditerranéePerpignan Méditerranée
PIG PIG Habiter MieuxHabiter Mieux : 04 68 51 70 26 ; habiter. : 04 68 51 70 26 ; habiter.
mieux@splpm.org (les matins de 9h à 12h, mieux@splpm.org (les matins de 9h à 12h, 
sauf mercredi)sauf mercredi)
Guichet Unique, Thermographie, Plateforme Guichet Unique, Thermographie, Plateforme 
PMM’ER : 04 68 51 70 27 ; pmm-er@splpm.PMM’ER : 04 68 51 70 27 ; pmm-er@splpm.
org (du lundi au vendredi, de 9h à 12h et 14h org (du lundi au vendredi, de 9h à 12h et 14h 
à 17h).à 17h).

Un guichet unique pour rénover 
son habitat

Esprit de Noël chez les Bois

Depuis le 1er janvier 2021, un guichet unique vient s’ajouter aux dispositifs 
mis à disposition des habitants par Perpignan Méditerranée Métropole pour les 
aider dans la rénovation énergétique des logements.

Une expo 
monstre !
Regard d’artistes sur les monstres 
de l’enfance.

Deuxième édition pour cette exposition à 
la galerie des Hospices. En cette période 
de fête, douce aux familles et aux enfants, 
les artistes proposent un voyage original 
et ludique à la rencontre des peurs enfan-
tines.
Cette exposition rassemble le travail de 
plusieurs artistes et leurs regards sur les 
monstres de leur enfance. 
À retrouver jusqu’au 16 janvier à la Gale-
rie des hospices. 
Plus d’infos : 04 68 86 72 60Plus d’infos : 04 68 86 72 60

Lumières dans 
la ville !

Commerçants et jeunes participent 
à des jeux mettant en valeur la ville.

Le conseil municipal des enfants et des 
jeunes lance le concours des illuminations. 
Ce jeu consiste à décorer avec des lumières, 
des maisons, fenêtres et balcons. L’objectif 
étant d’animer la commune et de l’embellir. 
Un accent particulier est mis quant à l’aspect 
« écocitoyen » du concours.
• Infos & inscription : canetenroussillon.fr• Infos & inscription : canetenroussillon.fr

L’Association des commerçants et artisans 
de Canet village ont eux aussi leur jeu ! 
Les commerçants vont enjoliver leurs 
vitrines dans un concours qui se veut lui 
aussi convivial. 
Les gagnants seront connus le 27 décembre 
à 19h au village de Noël.

S’il y a bien une famille qui aime Noël, c’est 
la famille Bois. Située dans le quartier de la 
Figarasse, au 19 boulevard de la Llobère, cette 
maison semble tout droit sortie d’un 
conte. Et quel conte ! Il a fallu un an 
pour imaginer, construire et monter 
tous ces décors qui semblent venir 
de Laponie. L’entrée du garage 
a laissé place à un calendrier de 
l’avent géant qui fait entre 250 et 
300 kilos. Tous les soirs de décembre,  
une nouvelle image sort de ce calendrier 
Made in Bois. Le jardin possède aussi son lot 
de surprises et de magie avec les rennes, plus 

de 8000 ampoules leds, etc. Il est possible de possible de 
le visiter tous les soirs entre 17h30 et 20h30.le visiter tous les soirs entre 17h30 et 20h30.

LETTRE AU PÈRE NOËLLETTRE AU PÈRE NOËL
Une boîte aux lettres spéciale se 

situe à l’entrée de la maison. Elle 
permettra aux enfants de pouvoir 
envoyer une lettre au Père Noël ! La 
famille donnera elle-même la lettre 

au bonhomme rouge. Chaque enfant 
recevra une réponse personnalisée !

Adresse : 19 rue de la LlobèreAdresse : 19 rue de la Llobère
Les images sur Facebook : Canet décoLes images sur Facebook : Canet déco

Une animation originale pour les amoureux de Noël ! Merci à cette famille !

Le calendrier de l’avent a nécessité 1 an de travail. 

Une nouvelle porte s’ouvre tous les soirs dès 17h30.

Il est possible de visiter le jardin tous les 

soirs avant Noël entre 17h30 et 20h30.
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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 : Un espace pour les enfants. Sur le village, il manque un espace jeux pour les enfants. Nombre de 
villageois souhaiteraient pouvoir amener leurs jeunes enfants jouer, dans un lieu aménagé, sécurisé, ombragé, avec toboggans et autres jeux. Il 
faudrait qu’il soit à proximité, pour ne pas utiliser la voiture et pouvoir rejoindre cet espace à pied ou à vélo. Une piste cyclable sécurisée pour pouvoir 
y aller en famille et garer son vélo l’esprit tranquille serait nécessaire. Ces espaces pour enfants font le bonheur des tout petits, mais ce sont aussi 
des moments d’échanges, de convivialité, de rencontre entre les parents accompagnateurs. Ils sont des terreaux du vivre ensemble où naissent des 
solidarités, des soutiens, et le désir de mieux se connaître. Aujourd’hui plus que jamais nous avons besoin de tout ce qui favorise nos rencontres 
et nos échanges, pour faire reculer le rejet de l’autre. Nous avons sur le village des terrains rapidement aménageables, prés du château d’eau par 
exemple, des terrains en friches ou d’autres dans la future ZAC des Régals.

Tribune libre

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

La vie des déchets avec le Sydetom
ÉPISODE 4 : LES FÊTES DE NOËL - ENTRE TRI ET DIMINUTION DES DÉCHETSÉPISODE 4 : LES FÊTES DE NOËL - ENTRE TRI ET DIMINUTION DES DÉCHETS

Entre les cadeaux et les repas en famille ou entre amis, les fêtes de fin d’année vont souvent de paire avec une aug-
mentation des déchets. N’oublions pas de trier !

DIRECTION LE BAC JAUNE !DIRECTION LE BAC JAUNE !
Les papiers cadeaux, boîtes et cartons de 
jouets se recyclent. Il en va de même pour 
tous vos emballages (et seulement les 
emballages), qu’ils soient alimentaires ou non, 
en plastique, carton, métal ou papier. Le tri, 
c’est toute l’année !

Pour le verre, les containers de couleur verte 
les acceptent tous. Ils n’ont pas besoin d’être 
nettoyés, le verre est recyclable à 100 % sans 
perte de qualité et à l’infini ! Au contraire, le 
recyclage du plastique ne peut se réaliser que 
2 à 3 fois car au-delà, il perd en qualité et en 
résistance.

ET SI ON DIMINUAIT NOS DÉCHETS ?ET SI ON DIMINUAIT NOS DÉCHETS ?
• Les cadeaux • Les cadeaux 
La solution la plus simple pour des fêtes sans 
déchet ? Offrir des expériences : des places de 
concert, des cours en œnologie, une table dans 
un restaurant, etc.
Une autre solution consisterait à donner des kits 
pour faciliter la transition vers le zéro déchet : 
des cotons réutilisables, des gourdes, des sacs 
pour le vrac...
L’occasion ou les objets de seconde main 
sont aussi un moyen d’éviter la surproduction 
d’objets. Et les sites sont nombreux : le Bon 
coin, Vinted, label-emmaus.co, luckyfind.fr...

• Les emballages • Les emballages 
Il existe également plusieurs solutions pour les 
emballages : privilégier les journaux ou des tote 
bags. Grâce à l’art du Furoshiki tout droit venu 
du Japon, il est possible d’emballer les cadeaux 
en nouant des carrés de tissus colorés.

• Le sapin de Noël • Le sapin de Noël 
6,5 millions de sapins sont vendus chaque 
année en France. Mais que peut-on en faire 
après les fêtes ? Les jeter dans la nature est 
une mauvaise idée : les épines des sapins 
asphyxient et acidifient le sol. Des points de 
collecte sont mis à disposition pour les recycler, 
n’oubliez pas de vous renseigner.
Envie d’un sapin plus éco-responsable ? Depuis 
quelques années, les sapins Do it Yourself 
foisonnent : fabrication avec du bois flotté, 
une palette ou décoration d’une grande plante 
intérieure...

Fêter Noël de manière 
plus durable, réfléchie 
et personnelle 
d e m a n d e 
une certaine 
réorganisation. 
Mais plus qu’une 
c o n t r a i n t e , 
c’est l’occasion 
d’expérimenter de 
nouvelles idées 
et de modifier 
ses habitudes.  
Alors joyeux Noël 
zéro déchet !
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 JUSQU’AU 16/01/22 
EXPOSITION
MONSTRE FAIS-MOI PEUR !
Pour les enfants et les familles !
Vaincre ses peurs permet de gran-
dir. Les contes de Noël européens 
regorgent de monstres et de person-
nages machiavéliques en tout genre, 
inventés pour faire peur aux enfants 
afin qu’ils se comportent bien tout au 
long de l’année et surtout en ce mois 
de décembre…Chers enfants et pa-
rents franchissez cette porte du temps 
où les monstres de Noël nous ren-
daient sages ! ENTRÉE LIBRE 
15H À 18H • GALERIE DES HOSPICES

 DU 01 AU 22/12 
JEUX POUR ENFANTS
DESSINE TON PLUS BEAU PÈRE NOËL !
Comment y participer ? Réalise ton 
dessin (format et support de ton choix 
et n’oublie pas d’inscrire au dos ton 
nom - prénom - âge et numéro de té-
léphone de tes parents. Tu as jusqu’au 
22 décembre pour déposer ta création 
à Canet tourisme. 
9H À 12H ET 14H À 18H • CANET TOU-
RISME

 DU 01 AU 23/12 
JEUX POUR ENFANTS
ÉCRIS TA LETTRE AU PÈRE NOËL !
Les petits lutins de Canet en Roussillon 
te proposent d’écrire ta lettre au Père-
Noël. Réalise ta lettre et n’oublie pas 
d’y inscrire au dos ton nom - prénom et
adresse car le Père Noël te répondra.
Viens poster ta lettre à Canet Tourisme 
ou à la galerie des hospices à Canet 
Village. Plus d’infos : Canet Tourisme
04 68 86 72 00
9H À 12H ET 14H À 18H • CANET TOU-
RISME

 02/12 
ANIMATION
BÉBÉS LECTEURS
La Médiathèque et Relais Assistantes-
Maternelles (RAM) de la ville propose 
des séances bébés-lecteurs à destina-
tion des tout-petits. Âgés de 0 à 3 ans. 
Gratuit.
9H30 • MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS

 DU 03 AU 05/12 
ÉVÉNEMENT 
WEEK-END DES CRÉATEURS
3e édition du « Week-end des Créa-
teurs » aux Voiles rouges. 27 créateurs 
d’arts sélectionnés vous accueilleront 
sur les 3 jours et vous présenteront 
leurs dernières créations dans des do-
maines très variés : sculpture métal, 
terre, tournage sur bois, verre, arts sin-
guliers, créations textiles et végétales, 
bijoux, peinture... 
Le salon sera ouvert au public : 
• Vendredi 3 de 14h à 20h30
• Samedi et dimanche de 10h à 19h .
L’événement sera soumis au pass sa-
nitaire. ENTRÉE LIBRE
10H À 20H ET 10H À 19H • LES VOILES 
ROUGES

 05/12 
SPORT
BASKET
Féminin Division Pré-Nationale
Canet vs Rivesaltes.
ENTRÉE LIBRE
15H30 • HALLE DES SPORTS PIERRE 
DE COUBERTIN

 09/12 
ANIMATION 
GOÛTER LITTÉRAIRE
Ouvert à tous, gratuitement et sans 
inscription.
17H • MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS

CINÉMA AVEC CANÉTOILES
UNE VIE SECRÈTE
Présentation du film par Mme C.
Guerswitch enseignante et membre 
actif du ciné-club. 2h27min / Genre

Drame. De Jon Garaño
Espagne, 1936.
20H • CLAP CINÉ

 11/12 
SPORT
FOOTBALL
Nationale 2 - Canet-Roussillon F.C. VS 
Moulins Yzeure. 
18H • STADE SAINT-MICHEL

SPORT
BASKET
Masculin Régional 2 Canet vs Agde • 
ENTRÉE LIBRE
20H • HALLE DES SPORTS PIERRE DE 
COUBERTIN

 12/12 
SPECTACLE
NOËL A TRAVERS LE MONDE
LES ITINÉRANTES
C’est à un voyage musical et poétique 
à cappella que vous convient les Itiné-
rantes, alors que la nature s’est endor-
mie au creux de l’hiver ; vous écou-
terez des chants sacrés, traditionnels 
ou profanes de toutes les époques, de 
tous les pays et toutes les cultures, au-
tour de cette période magique de Noël 
qui fédère et rassemble... 
18H30 • ÉGLISE SAINT-JACQUES

 16/12 
CINÉMA AVEC CANETOILES
LE CAVALIER ÉLECTRIQUE
1h34min / Drame, Romance
Comédie, Western, Drame
De Sydney Pollack [Payant].

20H • CLAP CINÉ / CINÉ-CLUB CANÉ-
TOILES

 19/12 
ANIMATION
RIFLE DES COMMERÇANTS ET ARTI-
SANS DE CANET VILLAGE
Paniers garnis, jambons, petit électro-
ménager, bon d’achats. [Payant].
15H30 • LES VOILES ROUGES

CONCERT
GOSPEL FOR YOU FAMILY
[Entrée gratuite]. Places limitées
17H • EGLISE NOTRE DAME DES 
FLOTS

 Agenda avant les vacances de Noël
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Gaëtan 9 ans

MONSTRE FAIS MOI

Pour les enfants 
et les familles

Vaincre 
ses peurs 
permet
de grandir !

Claude PARENT-SAURA 
Ate l ie r  A G I T ’ H É 
Tiffany VAILIER & LÉRY
Dominik C H A U D O I R 
Cécile B O U T H É O N
Caroline C AVA L I E R
J a n o  A U M É R A S
Léopold C H A U V E A U 
en partenariat 
avec le Musée d’Orsay 
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