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Esprit de fête dans la ville !
Entre le 10 décembre 2021 et le 2 janvier 2022, 21 chalets ont ouvert leurs portes pour insuffler un 
esprit de fête en plein cœur de la ville. Rencontre avec les commerçants canétois.

L’IMPRESSIONNANTE INTERPRÉTATION DES ITINÉRANTESL’IMPRESSIONNANTE INTERPRÉTATION DES ITINÉRANTES

Elles ont offert au public présent en l’église Saint-Jacques le 12 décembre, un concert à capella 
magnifique. Un moment de grâce suspendu et envoûtant ! Trois femmes, trois musiciennes, trois 
voyageuses, ont chanté l’hiver. Entremêlant leurs voix si pures, déambulant entre les allées, les 
Itinérantes ont immergé le public au cœur du son. Pour ce concert « Voyages d’hiver », elles ont 
partagé des fragments de leurs carnets de voyage, ces Noëls du monde à capella.

Le Zoom du mois !Le Zoom du mois !

En cette matinée du 24 décembre, le soleil 
jonglait avec les nuages sous une température 
clémente. Il était un peu plus 
de 10 heures et les livraisons 
arrivaient au compte-goutte 
pour chacun des chalets. 
Pour rentrer au village de 
Noël, il fallait dégainer son smartphone en 
mode QR code. Une condition acceptée par les 
personnes venues se restaurer. 

DU MONDE EN SOIRÉESDU MONDE EN SOIRÉES
« Les matins sont calmes, raconte Patrick 
du Chalet de la truffe alias le club de plage 
O’Zipo Camp. Généralement, les clients 
arrivent à partir de 16h. » Des centaines de 
personnes se donnent rendez-vous ici. « De 
quoi remplir modérément les tables », sourit 
papa ours, restaurateur dans le chalet de la 
Canétoise. Car forcément, la Covid-19 tempère 
les ardeurs de certains et plombe parfois la 
fréquentation d’un village qui s’en sort grâce à 
une belle ambiance. 

AMBIANCE ET CONVIVIALITÉAMBIANCE ET CONVIVIALITÉ
Les maîtres-mots répétés par tous les 
commerçants sont « ambiance et convivialité ». 
« Tout le monde s’entend bien, précise Éric, 

de la Tanière du loup. Ici, nous sommes tous 
solidaires, on rigole beaucoup et il y a pas 

mal de moments sympas. » 
Dans ce village éphémère, 
tout le monde se connaît et 
il n’est pas rare de voir les 
commerçants aller vers les 

autres chalets pour discuter. Pour consolider 
encore cet esprit d’équipe, les restaurateurs 
ont organisé une journée pulls moches de 
Noël, un chalethon (les commerçants visitaient 
et consommaient dans tous les chalets) ou 
un concours des plus belles vitrines de Noël 
(voir p. 6).

UNE ANIMATION QUOTIDIENNEUNE ANIMATION QUOTIDIENNE
Du côté de la clientèle, les familles se succèdent 
dans l’après-midi. Le soir, ce sont plutôt les 
groupes d’amis qui se retrouvent autour d’un 
verre à profiter des animations. De nombreux 
artistes de la scène locale se sont produits aux 
chalets : les Al Chemists, Duo K-Méléon, Sugar 
Sugar, les No Limits… La venue de Jérôme 
Anthony et le passage de François-Xavier 
Demaison ont créé l’événement ! Une belle 
programmation mise en place par Imagine 
Canet et l’Association des commerçants et 
artisans de Canet plage.

VERS 2022 !VERS 2022 !
Le 31 décembre, le village restait ouvert et 
finissait l’année 2021 certes sans le traditionnel 
feu d’artifice mais en musique et avec ce qui a 
fait sa force pendant ces 24 jours : des sourires 
et un bel esprit festif.

500
C’est la fréquentation moyenne 
quotidienne des chalets de Noël 
entre le 10 et le 27 décembre

Les Al Chemist ont mis l’ambiance aux chalets de Canet ! 

Preuve de cette belle ambiance entre commerçants, la journée des pulls moches.

« On prend le café et le 
croissant ensemble. »
Chris du O’Bistrot
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La rencontre

Un label qui bouge !
Le 30 novembre dernier, la Ville a obtenu un nouveau label pour promouvoir les bienfaits 
du sport sur la santé. 

Sous le regard bienveillant du docteur Olivier 
Coste qui gère le label au niveau régional, la 
Ville s’engage vers la voie du bien-être grâce 
au sport. Signé dans la salle de l’Écoute du 
port, au-dessus de la capitainerie, le maire 
Stéphane Loda fait le constat « d’une ville 
dynamique et de haut niveau quand je pense à 
notre club de natation ou au football. Mais nous 

avons aussi des seniors. Nous devons aider 
ce qui en ont besoin et les accompagner vers 
l’activité. On ne parle pas de compétition mais 
au moins de quelques minutes de pratique 
sportive par jour. »

INFORMER, FORMER, AGIRINFORMER, FORMER, AGIR
« Notre ambition est d’améliorer la qualité de 
vie des Canétois », explique Karine Pierson à 
l’assemblée. Et cette amélioration passe par 
le retour à l’activité physique pour certains. 
Concrètement, la Ville convie les professionnels 
de santé à prescrire du sport sur ordonnance. 
Dans les écoles élémentaires, un grand défi 
« Vivez, bougez » va être proposé aux enfants. 
Dès qu’un enfant fera 15 minutes de sport, il 
obtiendra un « cube d’énergie ». À la fin de 
l’année, ceux qui auront le plus de cubes se 
verront récompenser. 

PARCOURS SPORTIF, PARCOURS SPORTIF, 
CONFÉRENCES…CONFÉRENCES…
D’autres actions sont prévues : le 
service sport organisera une série de 
conférences en lien avec thématique. 
Enfin, la Ville prévoit l’installation d’un parcours 
sportif tout au long du front de mer.  
« La signature de ce label n’est qu’un début, 
une reconnaissance, précise le 1er édile de la 
commune. Maintenant, il faut aller de l’avant. »

UNE AMBITION AVANT-GARDISTEUNE AMBITION AVANT-GARDISTE

En Occitanie, peu de communes mettent 
en avant le sport comme source de mieux-
être. 28 communes et deux communautés 
de communes ont ce label. Dans les 
Pyrénées-Orientales, seul Perpignan et Le 
Soler sont associées au « Vivez-Bougez ».

Vie canétoise

L’or pour l’engagement d’une vie 
Alain Banegues a reçu la médaille d’or de la jeunesse, du sport et de l’engagement associatif pour 
ses nombreuses années de bénévolat dans la pêche sportive. Il a été récompensé le 14 décembre 
aux Voiles rouges.

Ce rendez-vous en petit comité a certes rendu 
les choses un peu moins joyeuses, mais Alain 
reçoit sa médaille d’or avec fierté. Rencontre 
avec ce policier à la retraite qui a passé 25 ans 
à faire vivre la pêche sportive.

Gazette : Quand avez-vous commencé à être Gazette : Quand avez-vous commencé à être 
bénévole ?bénévole ?
Alain Banegues :Alain Banegues : En 1996, j’ai créé mon 
premier club de pêche sportive. Nous avons 
été dans Canet pendant 4 ans puis nous nous 
sommes installés à Saint-Cyprien. Après 18 
ans dans ce club, j’ai laissé la présidence à 
un jeune et j’ai décidé de créer une nouvelle 
association ici à Canet, la Pêche sportive littoral 
catalan. Cependant, je vais bientôt arrêter car 
j’ai d’autres casquettes…

Vous avez un parcours riche et fourni dans Vous avez un parcours riche et fourni dans 
cette discipline.cette discipline.
Je suis également secrétaire au Comité 
départemental olympique et sportif, président 
du Comité départemental et président de 
région aussi depuis 2019. La pêche est une 
petite fédération mais il faut y consacrer du 
temps. Au quotidien, nous recevons beaucoup 
d’informations et je les véhicule par mail ou 
grâce aux réseaux sociaux. 

Une vie de bénévole où vous avez été 4 fois Une vie de bénévole où vous avez été 4 fois 
champions du monde !champions du monde !
Oui mais pas en tant que sportif ! J’ai développé 
une activité sportive, le lancer en poids de 
mer. J’en étais le représentant de la fédération 
et le capitaine de l’équipe de France. 

Que signifie pour vous être bénévole ?Que signifie pour vous être bénévole ?
Être bénévole sur le long terme, c’est avoir 
la foi en quelque chose. On ne peut mesurer 
ni l’engagement, ni le temps. Ce n’est qu’un 
nom en haut d’une affiche. Au quotidien, c’est 
un travail de fond et il faut avoir une bonne 
équipe. Décider des choses est facile mais les 
faire apprécier et les gérer, c’est autre chose.

Aujourd’hui, qu’avez-vous ressenti lorsque Aujourd’hui, qu’avez-vous ressenti lorsque 
vous avez reçu cette médaille d’or ?vous avez reçu cette médaille d’or ?
Je suis très heureux. Pour moi, c’est une 
consécration de toutes ces années de 
bénévolat.

DEUX AUTRES CANÉTOIS DEUX AUTRES CANÉTOIS 
MÉDAILLÉSMÉDAILLÉS

• Edwige Caquet épouse Giot pour son enga-
gement dans le tir à l’arc.
• Emmanuelle Vieujot pour ses nombreuses 
années de bénévolat aux Restos du cœur. Elle 
est également à l’origine de la création Les 
toits du coeur dans les Pyrénées-Orientales.

Le maire Stéphane Loda a remis la médaille à Alain. Cette distinction est 

décernée par le ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et du sport.

Réception du label dans la salle de l’Écoute du port.
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Vie canétoise
LA POLICE DE L’ENVIRONNEMENT LA POLICE DE L’ENVIRONNEMENT 
SUR LE TERRAINSUR LE TERRAIN

La police de l’environnement a pris 
en flagrant délit un individu qui 
se débarrassait de ses déchets en 
pleine nature.

Une douche en kit, des réchauds, des 
plaques métalliques ou des barres en fer... 
Ce malheureux butin a failli se retrouver 
en pleine nature mais l’intervention de 
la police de l’environnement a évité un 
énième dépôt sauvage.
Le fautif a pris la fuite en voyant la police. 
L’individu, qui a laissé sa voiture sur place, 
a été identifié, son véhicule immobilisé. 
La police municipale va également le 
verbaliser pour plusieurs motifs. Une action 
qui montre toute la nécessité de cette 
nouvelle brigade.

LA VILLE MULTIPLIE SES OFFRES LA VILLE MULTIPLIE SES OFFRES 
DE SOINSDE SOINS
En juin 2017, le premier bâtiment de MédiCanet 
sortait de terre et proposait ses premières 
offres de soins. Pour faire face aux besoins 
de la population, le 2nd bâtiment ouvrira en 
novembre 2022.

Porté par la société locale publique Sillages, 
MédiCanet II, situé au début de l’avenue Joseph 
Sauvy, pose ses fondations. Aujourd’hui, 
60 % des salles destinées aux professionnels 
de santé sont déjà réservées. Ce bâtiment 
proposera une diversité de soins et services : 

• un cabinet d’urgence dentaire, 
• un cabinet de kiné, 
• deux orthophonistes, 
• un infirmier, 
• un psychosomatologue et hypno-thérapeute, 
• un allergologue, 
• un sophrologue, 
• un médecin généraliste et esthétique, 
• un ostéopathe, 
• un cabinet hygiénique dentaire, 
• un orthodontiste.
La construction de ce bâtiment nécessite un 
investissement de 2,4 millions d’euros qui sera 
financée par la vente des salles de soins.

MédiCanet II pose ses fondations
L’extension du centre de soins entre en phase de travaux !

Rendez-vous obligatoire pour 
la collecte
Deux manières de procéder : par téléphone au 04 68 86 70 71 
ou par Internet (collecte.canetenroussillon.fr)

Depuis le 1er janvier, tous les dépôts 
d’encombrants et de déchets verts se font 
sur rendez-vous. Ce service reste gratuit 
et s’adresse uniquement aux 
particuliers qui n’ont pas la 
possibilité de les évacuer par 
leurs propres moyens jusqu’à la 
déchetterie. Les déchets seront 
ramassés à date fixée, et les 
contenus et quantités devront être 
conformes à ceux annoncés lors de 
la prise de rendez-vous. 

STOP AUX DÉCHARGES SAUVAGES !STOP AUX DÉCHARGES SAUVAGES !
Les objectifs sont clairs : stopper les dépôts 
sauvages, optimiser le temps du service 

collecte et inciter au respect du 
domaine public.

Rendez-vous et inscription au 04 Rendez-vous et inscription au 04 
68 86 70 71 (du lundi au vendredi 68 86 70 71 (du lundi au vendredi 
de 8h30-12h et 13h30-16h30), de 8h30-12h et 13h30-16h30), 
via le formulaire sur le site sur via le formulaire sur le site sur 
collecte.canetenroussillon.fr ou collecte.canetenroussillon.fr ou 
grâce au QR code ci-joint.grâce au QR code ci-joint.

Nouveau repèreNouveau repère
Le Syndicat mixte de la Têt 
bassin versant a procédé  
à l’installation de repères  
de crues pour le compte  
de plusieurs communes. 

Inauguré le 17 décembre dernier près 
du stade Saint-Michel, ce repère-totem 
marque le niveau atteint par la Têt lors de 
la tempête Gloria de janvier 2020.

Ce site a été choisi an accord avec la Ville 
car il permet d’identifier un lieu de risque 
potentiel. Il permet ainsi de maintenir la 
conscience du risque pour la population. 

Trop de déchets sont déposés sur les trottoirs. 1er réflexe, la déchetterie.
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Les ports s’unissent 
Le partenariat entre les villes portuaires d’Occitanie et de la 
Catalogne sud s’est finalisé à Canet.

Tour du monde... 
associatif
CANET ACCUEIL SANS ÉCHECCANET ACCUEIL SANS ÉCHEC
La branche des échecs à l’association 
Canet accueil se rajeunit !

Mathias 10 ans et 
Thomas 7 ans, jeunes 
joueurs d’échecs, ont 
rejoint le club et se 
mesurent efficacement 
aux anciens, avec 
l’enthousiasme de 
leur âge.
Échecs • Tous les mercredis à 14h. 
Possibilité lundis et mardis.
Renseignements au foyer Moudat, ou Renseignements au foyer Moudat, ou 
Anne-Marie Jarrier (présidente de Anne-Marie Jarrier (présidente de 
l’association) 06 68 84 83 12 ou Guy l’association) 06 68 84 83 12 ou Guy 
Sartori : 06 62 11 36 99.Sartori : 06 62 11 36 99.

L’ASGRS ENVOIE SES JEUNES L’ASGRS ENVOIE SES JEUNES 
GYMNASTES EN CHAMPIONNAT GYMNASTES EN CHAMPIONNAT 
DE FRANCEDE FRANCE

Toujours hyperactive, 
l’association de 

gymnastique 
rythmique 
a réalisé de 
superbes 

championnats 
régionaux.

Les 11 et 12 décembre 2021, le club 
canétois s’est déplacé à Toulouse. 
Et autant dire que les résultats sont 
impressionnants : 14 gymnastes ont été 
sélectionnées pour les championnats de 
France. Félicitations à toutes ces graines 
de champions !
Contact : 06 71 82 86 42Contact : 06 71 82 86 42
Facebook « ASGRS Canet en Roussillon »Facebook « ASGRS Canet en Roussillon »

LES PICTURALES SE DÉPLACENT LES PICTURALES SE DÉPLACENT 
L’atelier se situe maintenant 
à l’arboretum, dans un 
endroit inspirant !

Le nouveau local a 
ouvert ses portes le 1er 
septembre. Du lundi au 
vendredi tout au long 
de l’année, l’atelier réunit 
des artistes passionnés, 
soudés et investis. « Il est un espace-
temps en dehors de nos préoccupations et 
activités quotidiennes. Ici, nous retrouvons 
notre paix intérieure », aime rappeler 
Michèle Charlaine, la présidente  
de l’association.
Infos et contact : 07 77 20 21 18Infos et contact : 07 77 20 21 18

Une délégation d’une dizaine de représentants 
des ports de Catalogne Sud a été accueillie 
au lycée Rosa Luxembourg dès le matin pour 
visiter les infrastructures et découvrir le 
campus des métiers du nautisme d’Occitanie. 
Une visite d’Oniria était ensuite proposée. 

COOPÉRATION ET ÉCHANGESCOOPÉRATION ET ÉCHANGES
À l’issue de cette visite, tous se sont 
rassemblés pour la signature de la convention 
entre l’Union des villes portuaires d’Occitanie 
(UVPO) et l’Union des ports catalans. Les 
villes adhérentes s’engagent à coopérer sur 
plusieurs sujets : la mise en place de meilleures 

pratiques de navigation dans les Parcs naturels 
et zones sensibles, le partage d’expériences 
environnementales, le soutien d’événements 
sportifs transfrontaliers, une promotion 
partagée pour favoriser la navigation entre les 
deux régions et des échanges d’informations.
Deux ans de travail ont été nécessaires pour 
aboutir à cette convention qui va permettre 
à près de 80 ports, situés de part et d’autre 
de la frontière, de travailler ensemble. « Nous 
partageons la même mer, il nous faut partager 
à présent les bonnes pratiques ! », a souligné 
Serge Pallares, président de l’UVPO.

CONCILIER ÉCOLOGIE ET ÉCONOMIECONCILIER ÉCOLOGIE ET ÉCONOMIE
Les enjeux sont importants pour les territoires. 
Le challenge va être de concilier écologie et 
économie. Les professionnels vont s’engager 
vers la transition écologique, la préservation de 
la faune et des fonds marins mais également 
accompagner la mutation de la plaisance. 
Ce partenariat est une première pierre pour 
une union des ports de la Méditerranée.

Visite du village en histoire
Les élèves de 5e option catalan ont effectué une visite historique et 
culturelle du Vieux Canet .

Les enfants exposent !
Lors de l’exposition de Noël « Monstre, Fais-moi peur », les dessins de 
8 écoliers canétois ont garni un mur de la Galerie des Hospices. 

Henry Gaëtan Broch, en classe de CM1 à l’école 
Mermoz, a même vu son dessin représenté sur 
l’affiche officielle de l’exposition. Une belle 
reconnaissance pour ce jeune de 9 ans !

Monstre fais-moi peur • Galerie des Hospices • Monstre fais-moi peur • Galerie des Hospices • 
Jusqu’au 16 janvier 2022 • Ouvert tous les jours Jusqu’au 16 janvier 2022 • Ouvert tous les jours 
de 15h à 18h • Entrée libre.de 15h à 18h • Entrée libre.

Durant près de deux heures, le groupe 
de collégiens a été très attentif aux 
explications données par Daniel Castello, de 
l’association des Amis du patrimoine canétois 

et méditerranéen.
Les élèves qui apprennent le catalan au collège 
La Côte radieuse ont ainsi suivi leur guide dans 
el carrer llarg et autres ruelles en observant 
largeur des murs, façades où apparaîssent 
briques et cairos.

Il ont aussi pu visiter l’église gothique Sant 
Jaume datant de la seconde moitié du XIV 
siècle, entrer dans l’enceinte du château pour 
imaginer l’emplacement de l’église Saint 
Martin (nef unique, longue et étroite), découvrir 
la citerne, el pou del gel et comprendre la 
position géographique de cette bâtisse.

Les officiels français et espagnols 

après la signature du partenariat.
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À venir

Ouverture du théâtre en janvier*
Nouvelle 
exposition*

Trois artistes exposent à 
la Galerie des Hospices,  
au centre du village. 

Éric BarbozaÉric Barboza, autodidacte, pratique le dessin 
et la peinture depuis l’enfance. Champ 
d’expression où le hasard et la rigueur se 
côtoient. Paysages imaginaires et furtifs où 
l’ombre et la lumière jouent à cache-cache...

Vincent FonsVincent Fons, sculpteur perpignanais, crée 
des œuvres de grandes tailles. Attiré, puis 
poussé par des émotions, le désir d’exprimer, 
de façonner, il se dirige vers le fer, cette 
matière qu’il trouve naturelle, brute, 
changeante, surprenante, chaleureuse, 
vivante et réciproque.

Romaric MandelblatRomaric Mandelblat tombe dans le fusain 
par inadvertance à l’âge de 41 ans ! Cette 
activité s’est emparée de lui et l’a très vite 
adoptée afin d’y exprimer ses désirs, peurs 
et colères !

Exposition de Barboza, Fons et Mandelblat
Du 27/01 au 06/03• 15h à 18h • Galerie des Du 27/01 au 06/03• 15h à 18h • Galerie des 
Hospices • [Entrée libre].Hospices • [Entrée libre].

UN CHEF D’ŒUVRE FIN JANVIERUN CHEF D’ŒUVRE FIN JANVIER
Palme du meilleur spectacle au Festival Off Palme du meilleur spectacle au Festival Off 
Avignon 2021.Avignon 2021.
En ce temps-là, l’amour…
De Gilles Ségal.
Mise en scène de Christophe Gand.
Avec David Brécourt.

Z. vient tout juste d’être 
grand-père. Il se décide 

alors à enregistrer 
pour son fils, 
sur des bandes 
magnétiques, un 
souvenir gravé 
à jamais dans 

sa mémoire : sa 
rencontre avec un père 

et son jeune garçon dans 
le train qui les conduisait aux 

camps de la mort.
29 janvier à 20h30 29 janvier à 20h30 

LE RESTE DU PROGRAMMELE RESTE DU PROGRAMME
Un spectacle familial avec Un spectacle familial avec Oliver TwistOliver Twist : 
le spectacle est une libre 
adaptation de l’un 
des romans les plus 
connus de Charles 
Dickens. Élevé 
à la dure dans 
l’orphelinat où 
sévit M. Bumble, 
puis maltraité par 
ses employeurs, des 

croque-morts, Oliver s’enfuit à Londres, en 
quête d’une famille qu’il pense perdue.
22 janvier à 20h30 et 23 janvier à 15h.22 janvier à 20h30 et 23 janvier à 15h.

Un classique avec Un classique avec L’école des femmesL’école des femmes :  : 
Adaptation  dans  le  style  Commedia Dell’Arte  
de  la  comédie  de  Molière,  avec  chants,  
danses,  pantomime,  musique  de  scène,  jeu  
avec  le  public. 
27 janvier 14h3027 janvier 14h30

Réservation possible sur culture.Réservation possible sur culture.
canetenroussillon.fr (cliquez sur programme canetenroussillon.fr (cliquez sur programme 
puis accès billetterie) ou sur le QR code ci-puis accès billetterie) ou sur le QR code ci-
joint.joint.

** SELON L’ÉVOLUTION DE LA CRISE SANITAIRE, LE PROGRAMME EST SUSCEPTIBLE D’ÉVOLUER. SELON L’ÉVOLUTION DE LA CRISE SANITAIRE, LE PROGRAMME EST SUSCEPTIBLE D’ÉVOLUER.

Après une année de travaux et de mise en pause, la vie culturelle 
revient en force !

LES AMÉNAGEMENTS DU THÉÂTRELES AMÉNAGEMENTS DU THÉÂTRE

• Une nouvelle zone de stockage et  
de déchargement pour faciliter la logistique.
• De nouvelles loges et coulisses  
pour améliorer l’accueil des artistes.
• Agrandissement du conservatoire 
 de musique. 

Des jeux pour faire vivre Noël

DESSINE TON PÈRE NOËL !DESSINE TON PÈRE NOËL !
Canet tourisme a accueilli tous les participants 
au jeu « Dessine ton Père Noël ! ». À l’annonce 
des gagnants, les enfants s’avançaient avec 
leur dessin et récupéraient leur lot. Bravo à 
tous pour votre participation ! 

LES GAGNANTSLES GAGNANTS
Catégorie 3 à 6 ans :Catégorie 3 à 6 ans :
1er prix : Ambre Coste
2e prix : Alexis Lesiant
3e prix : Emma Rossi
4e prix : Rheda

Catégorie 6 à 8 ans : Catégorie 6 à 8 ans : 
1er prix : Nina Ferez
2e prix : Naîa Bobe 
3e prix : Noemy Bonet
4e prix : Maissane

Catégorie 9 à 11 ans : Catégorie 9 à 11 ans : 
1er prix : Lilou
2e prix : Ferez
3e prix : Lina 
4e prix : Soa

LES VITRINES DES COMMERÇANTSLES VITRINES DES COMMERÇANTS
Un jeu qui a fait des émules ! Une cinquan-
taine de commerçants ont décoré leur vitrine 
le temps des fêtes ! Le 27 décembre dernier, le 
jury a rendu son verdict sur la scène du village 
de Noël.
1er prix : Les Fleurs du Mâle
2e prix : Sud immobilier
3e prix : L’atelier de Margot
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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 : Au conseil municipal d’octobre était présenté le rapport de la cour des comptes qui note le manque 
de transparence de la SPL Sillages : 

La composition du Conseil d’administration qui n’a pas évolué depuis 2014 et qui ne dispose pas de personnes vérifiant l’exécution des missions. Un 
vice-président faisant office de PDG, mais non désigné comme tel :

- Une augmentation des indemnités des dirigeants alors que la capacité à épargner s’est réduite, un recrutement du personnel peu transparent, un 
contrôle interne à renforcer.

- C’est un point que je soulève régulièrement, car de gros budgets comme Sillages ou Imagine Canet ne sont pas débattus en Conseil Municipal, 
échappant au contrôle citoyen. 

La cour s’est penchée sur ONIRIA, souligne les difficultés rencontrées lors de la passation des marchés, estime que l’aquarium ne pourra pas 
s’autofinancer si 180 000 entrées par an ne sont pas réalisées. Les observations de la cour des comptes interrogent sur la nécessité d’une gestion 
directe de ces organismes satellites des collectivités avec des missions importantes. 

Tribune libre

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

La série du moment
Mon Canet-en-Roussillon...

ÉPISODE 1 : RENCONTRE AVEC... UN HISTORIENÉPISODE 1 : RENCONTRE AVEC... UN HISTORIEN
Canet-en-Roussillon, c’est une ville avec une identité, une culture, un patrimoine et un environnement typiquement 
méditerranéen. Mais comment la définir ?  Comment la décrire ? Pour répondre à ces questions, Ma Gazette est partie 
à la rencontre de plusieurs personnes spécialisées chacun dans un domaine. Pour ce premier épisode, entretien avec 
l’historien Robert Saut.

« Je peux raconter l’histoire de Canet de deux manières. La première, 
comme un historien classique. La seconde façon serait affective car j’y 
suis né en 1939 et j’y suis toujours plus ou moins resté… 
D’abord, il faut savoir que pendant des siècles, Canet a été un 
embarcadère utile pour les commerçants de Perpignan : la route était 
ouverte tout le temps, au contraire d’autres liaisons qui pouvaient être 
submergées par la Têt ou l’Agly.

ENTRE TRADITIONS, AGRICULTURE ET PÊCHEENTRE TRADITIONS, AGRICULTURE ET PÊCHE
Quand j’étais petit, Canet c’était deux entités : la plage et le village. 
Avant les années 60, il faut savoir qu’il y a presque eu scission entre 
les deux. Mais un problème de délimitation des territoires a empêché 
de diviser le village en deux. Canet, avant les transformations de ces 
dernières décennies, c’était un pays de pêche et d’agriculture, sans 
grande évolution. J’ai par ailleurs un témoignage sur la 
vie d’une femme née en 1917. Sa vie pendant l’entre 
deux guerres ressemblait beaucoup à la vie que j’ai eue 
après la Seconde Guerre mondiale : il y avait les fêtes du 
village, comme la Saint-Gaudérique ou la Saint-Jacques. 
La vie économique du village pouvait s’arrêter pendant 

deux jours car tous les participants étaient Canétois. Il y avait beaucoup 
moins de déplacements par rapport à aujourd’hui. À l’époque, au village, 
il devait y avoir 2-3 personnes qui devaient avoir une voiture. Pour ma 
part, j’allais à l’école en tram. 
J’ai connu Canet avec le crieur public qui annonçait, en catalan, la 
venue d’un commerçant ambulant sur la place. J’ai connu le rétameur, 
le rémouleur et le rempailleur de chaises. Tous ces métiers qui ont 
aujourd’hui disparu, ou presque.

EXPLOSION DÉMOGRAPHIQUE ET CONSTRUCTIONSEXPLOSION DÉMOGRAPHIQUE ET CONSTRUCTIONS
À partir des années 60 et la mission Racine, la ville a très vite changé 
avec l’explosion du tourisme. Je suis revenu habiter Canet à partir de 
1981. Je suis devenu le directeur de l’école où j’ai appris à lire et écrire. 
C’est à ce moment qu’il y a eu une explosion démographique. À l’époque, 

de nombreux lotissements 
sortaient de terre. Ils étaient 
à des prix abordables et 
les familles pouvaient alors 
venir s’installer. 
L’économie de la ville change 

rapidement : un des symboles est la fermeture puis la disparition de 
la cave coopérative qui se situait à côté de l’Intermarché, au village. À 
l’inverse, le pôle nautique émerge. Le tourisme se développe.

Aujourd’hui, Canet est totalement transformée ! La vie lente d’avant 
laisse place au changement presque quotidien. Avec cette technologie 
qui évolue sans cesse, je me sens un peu comme un dinosaure 
par moment ! 

Mais on reste lié à notre histoire. Celui qui ne connaît pas son passé ne 
peut construire son avenir... »

« Le Canet de mon enfance 
changeait peu. Après les années 
60, il se transforme. »
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 JUSQU’AU 16/01 
EXPOSITION 
MONSTRE FAIS-MOI PEUR !
Les contes de Noël européens regorgent de 
monstres et de personnages machiavéliques en 
tout genre, inventés pour faire peur aux enfants afin 
qu’ils se comportent bien. Chers enfants et parents 
franchissez cette porte du temps où les monstres de 
Noël nous rendaient sages !
[Entrée libre].
15H À 18H • GALERIE DES HOSPICES

 01/01 
ANIMATION
CHALETS DE NOËL
11h : Animation Cyclo Swing
21h : Le système sans interdit 

 02/01 
CONCERT DE FERMETURE
Sugar Sugar
12H • CHALET DE NOËL

 06/01 
CINÉMA ASSOCIATIF
Downton Abbey [Payant].
20H • CLAP CINÉ/CINÉ-CLUB CANÉTOILES

 09/01 
BASKET 
FÉMININ DIVISION PRÉ-NATIONALE
Canet vs Castelnau.
[Entrée libre].
15H30 • HALLE DES SPORTS PIERRE DE COUBERTIN 

MUSIQUE
CONCERT DU NOUVEL AN AUX COULEURS LATINES
Orchestre Symphonique Canet Roussillon 

Méditerranée
Direction : François RAGOT, solistes : DUO CLARIANA : 
Anna BESSON : Flûte Claire BESSON : Guitare
17H • GYMNASE ERIC TABARLY 

 13/01 
ANIMATION MÉDIATHÈQUE
BÉBÉS LECTEURS
9H30 • MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS

 16/01 
THÉ DANSANT 
RENDEZ-VOUS AVEC BRUNO MASNOU ET CÉLINE 
KÉRAMBELLEC
Entrée payante (boisson et pâtisserie comprises)
Billetterie : Canet Tourisme (49 avenue de la 
Méditerranée) et sur place le jour même à partir de 
14h.
15H • LES VOILES ROUGES 

CINÉMA ASSOCIATIF
Les félins [Payant]
16H30 • CLAP CINÉ/CINÉ-CLUB CANÉTOILES 

Suivi du film Le professeur [Payant].
20H15 • CLAP CINÉ/CINÉ-CLUB CANÉTOILES 

 19/01 
ATELIER MÉDIATHÈQUE
FORMATION PLATEFORME RÉSOLU
Info au 04 68 86 72 67
DE 16H À 18H • MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS

 20/01 
GOÛTER LITTÉRAIRE
DE 17H À 18H • MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS

 22/01 
FOOTBALL
Nationale 2. Canet Roussillon football club / Bourges. 
[Payant].
18H • STADE SAINT-MICHEL 

 22 & 23/01 
COMÉDIE MUSICALE  
OLIVER TWIST 
20H30 • THÉÂTRE JEAN PIAT 

 26/01 
ATELIER DÉCOUVERTE
DÉCOUVRIR WIKIPÉDIA
Info au 04 68 86 72 67
DE 16H À 18H • MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS

 DU 27/01 AU 06/03 
EXPOSITION 
Barboza, Fons et Mandelblat
15H À 18H • GALERIE DES HOSPICES
[ENTRÉE LIBRE].

 27/01 
THÉÂTRE 
L’ECOLE DES FEMMES 
14H30 • THÉÂTRE JEAN PIAT 

CINÉMA ASSOCIATIF
TROIS JOURS ET UNE VIE
20H • CLAP CINÉ/CINÉ-CLUB CANÉTOILES

 29/01 
THÉÂTRE
EN CE TEMPS-LÀ L’AMOUR... 
20H30 • THÉÂTRE JEAN PIAT  

 30/01 
BASKET
FÉMININ DIVISION PRÉ-NATIONALE
Canet vs ASPTT Montpellier.
[Entrée libre].
15H30 • HALLE DES SPORTS PIERRE DE COUBERTIN  

HUMOUR 
LES CHANSONNIERS FONT LE SHOW ! 
Olivier Lejeune & Pierre Douglas
18H • LES VOILES ROUGES

  Agenda janvier 2022

SELON L’ÉVOLUTION DE LA CRISE SANITAIRE, LE PROGRAMME EST SUSCEPTIBLE D’ÉVOLUER.SELON L’ÉVOLUTION DE LA CRISE SANITAIRE, LE PROGRAMME EST SUSCEPTIBLE D’ÉVOLUER.

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

 Les chansonniers  Les chansonniers 
font le show !font le show !

2 heu res2  heu res
 de  R IRE  de  R IRE 
ga ran t iga ran t i


