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Travaux,Travaux,  QUE VA-T-IL  SE PASSER EN 2021 ?   

• Rue Michel Carola entre l’intersection avec la • Rue Michel Carola entre l’intersection avec la 
rue Miailhes et la rue de la Sarcelle rue Miailhes et la rue de la Sarcelle 

Objet des travaux : réhabilitation des réseaux 
des eaux pluviales, potables et usées.
Ces travaux débuteront le 18 ou le 25 janvier 
pour s’achever fin mai. Ils se déroulent en 
3 phases afin de gêner le moins possible la 
circulation.
Phase 1 : depuis la rue Miailhes jusqu’à l’entrée 
de la rue Roger Ramon.
Phase 2 : depuis l’entrée de la rue Roger Ramon 
jusqu’à son débouché sur la rue Carola.
Phase 3 : depuis le débouché de la rue Ramon 
jusqu’à la rue de la Sarcelle.

• Boulevard Tixador entre l’intersection avec • Boulevard Tixador entre l’intersection avec 
la rue Coquillages et Aigues-Marines la rue Coquillages et Aigues-Marines 

Objet des travaux : réhabilitation des réseaux 
des eaux pluviales, potables et usées et  
réaménagement du boulevard. La réhabilitation 
devrait commencer au 1er trimestre 2021 pour 
une durée d’environ 4 mois. 
Le boulevard Tixador relie l’hôtel Régina 
jusqu’au centre de Canet plage, au parking 
Foment de sardane. À terme, tout le boulevard 
sera rénové : la communauté urbaine Perpignan 
Méditerranée (PMMCU) prévoit deux nouvelles 
phases d’ici 2023 (pendant l’intersaison 2021-
2022 entre la rue Coquillages et l’avenue 
du grand Large et durant l’intersaison 2022-
2023 entre l’avenue du Grand Large et la rue 
des Alpes).

• Impasse Basile Darbon • Impasse Basile Darbon 
et Impasse Xamma et Impasse Xamma 

Objet des travaux : réhabilitation des réseaux 
des eaux pluviales, potables et usées.
Travaux prévus dans le 2nd semestre 2021 
pendant 2 mois.
Interaction avec d’autres chantiers : 
Aménagement du Théâtre Jean Piat : de 
novembre 2020 à décembre 2021. 
Aménagement des abords (voirie) : dernier 
trimestre 2021 sinon 1er trimestre 2022.

• Boulevard des Oiseaux / Rue des Alouettes / • Boulevard des Oiseaux / Rue des Alouettes / 
Impasse Courlis Impasse Courlis 

Objet des travaux : réhabilitation des réseaux 
des eaux pluviales, potables et usées.
Planning prévisionnel proposé : 1er semestre 
2021 pour l’impasse des Courlis et la rue des 
Alouettes. 2nd semestre 2021 pour le boulevard 
des Oiseaux. Les aménagements de voirie 
seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la 
ville (1er semestre 2022).

• Boulevard Las Bigues • Boulevard Las Bigues 
Objet des travaux : réhabilitation des réseaux 
des eaux potables et eaux usées plus 
installation du réseau fibre ville entre Gedimat / 
Obre et la caserne des pompiers.
Planning arrêté en 2 phases pendant 
l’intersaison 2020/2021. Par la suite, les 
aménagements de voirie seront réalisés par 
PMMCU et les aménagements annexes seront à 

la charge de la ville. 
Réfection définitive des revêtements en 
enrobés (chaussée et trottoirs), espaces verts 
et éclairage public : début 2022.

AU NIVEAU DE LA ZACAU NIVEAU DE LA ZAC

• Boulevard de la Loge de Mer • Boulevard de la Loge de Mer 
Réfection des trottoirs et de la chaussée. 
Travaux en cours : opération terminée début 
novembre  (enrobé définitif et éclairage public).

• Avenue Jean Moulin • Avenue Jean Moulin 
L’aménageur de la ZAC Port Alizés prévoit de 
finir la contre-allée de l’avenue Jean Moulin pour 
la fin de l’année 2021, la reprise des enrobés 
d’une partie de l’avenue Jean Moulin ainsi que 
la mise en place de l’îlot central tel que prévu 
dans le dossier de réalisation de la ZAC. 

La voirie La voirie ENTRE DANS UNE NOUVELLE PHASE

Les principaux travaux concernent la rénovation du réseau des eaux potables, pluviales et usées qui est vieillissant. La ville profite 
de ces remplacements pour mettre de nouveaux enrobés et réaménager l’espace public.

La voirie poursuit son vaste programme de rénovation de ses réseaux et des enrobés,   
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Nouvelle Nouvelle DÉNOMINATION

Une info ‘‘ chouette ‘‘ à connaître !

Situé dans le village, entre la rue des Droits de 
l’Homme et la rue des Salins, le passage qui 
notamment héberge l’association Les Escultors 
de Catalunya s’appelle maintenant le passage 
de la Noria.

EN RAPPORT AVEC EN RAPPORT AVEC 
L’HISTOIRE DE CANETL’HISTOIRE DE CANET
Cette nouvelle dénomination, importante pour 
des raisons urbanistiques, est là pour nous 
rappeler une histoire de Canet. Elle évoque 
l’activité liée à la production et la vente de 

sel qui est restée essentielle à l’économie 
de notre ville pendant des siècles. « À la fin 
de l’exploitation des salins, une Noria fut 
installée pour évacuer les eaux stagnantes 
vers l’étang », explique Michel Saut, adjoint au 
maire chargé de la sécurité et féru d’histoire 
de la ville.

Le terme de noria est une appellation générique 
employée pour désigner tous mécanismes 
servant à élever de l’eau. La noria est l’ancêtre 
des pompes hydrauliques modernes.

Travaux,Travaux,  QUE VA-T-IL  SE PASSER EN 2021 ?   

Le quartier du port sera transformé d’ici la 
fin des travaux ! Si l’on regarde au niveau du 
front de mer, l’ancien Récré Park deviendra 
un parking arboré qui accueillera entre 5 
et 10 essences végétales choisies parmi 
les plus résistantes face aux conditions 
météorologiques. À ses côtés, une partie du 
parking Ajaccio sera réservée à la clientèle de 
l’aquarium. L’autre partie et le parking Bastia 
seront ouverts au public.

UNE GRANDE ROUE UNE GRANDE ROUE 
« Ce secteur deviendra un pôle économique 
important pour la ville, explique Pierre Mérico, 
élu délégué aux travaux. Car les abords de 
l’aquarium seront non seulement un espace 

commercial avec la présence de boutiques 
et de restaurants, mais également un espace 
ludique avec la venue d’une grande roue, qui 
permettra d’avoir une vue imprenable sur toute 
la côte ! »

DEVENIR UN ENDROIT PROPICE À DEVENIR UN ENDROIT PROPICE À 
LA BALADELA BALADE
Si l’on se déplace vers les quais, les visiteurs 
marcheront sur des pavés style parisien. Le 
mobilier urbain est rénové, le quai en partie 
réhaussé… Le lieu se prêtera à la flânerie et aux 
balades entre l’aquarium et les bateaux à quai. 
Il sera agréable de marcher jusqu’au quai de 
Barcelone pour admirer les vieux gréements.

Les abords de Les abords de L’AQUARIUM ONIRIA

En 2021, le quartier du port sera totalement métamorphosé. L’objectif de la ville est 
d’en faire un lieu économique et ludique.

Les bâtiments Les bâtiments 
PUBLICS

Trois bâtiments communaux sont 
concernés par des travaux.

• Théâtre et salle de musique• Théâtre et salle de musique

Le théâtre Jean Piat va voir ses loges, ses 
coulisses et la partie logistique s’agrandir. 
Quant à l’antenne du conservatoire, 
200 m2 supplémentaires vont permettre 
d’accueillir plus d’élèves et de diversifier 
les cours. Le « jardin » du théâtre va 
également être réaménagé. Il accueillera 
un amphithéâtre extérieur au cœur d’un  
espace de verdure.

• Foyer Moudat• Foyer Moudat

Le bâtiment public du Centre communal 
d’action sociale (CCAS) va améliorer sa 
capacité d’accueil avec une nouvelle salle 
d’attente. Le service informatique de la 
ville et une Maison France service vont 
également s’installer dans le bâtiment.

• Le gymnase Eric Tabarly• Le gymnase Eric Tabarly

La ville a construit un terrain de Beach 
volley pour l’association Canet 66 volley 
ball. Celui-ci sera disponible pour tous les 
adhérents licenciés au club dès que les 
activités reprendront.

aménage de nouveaux espaces et réhabilite ses infrastructures.La voirie poursuit son vaste programme de rénovation de ses réseaux et des enrobés,   

Nouveaux mobiliers urbains sur les quais. L’ancien Récré Park, futur parking arboré.
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Dans cette vidéo, visible sur le Facebook 
« Ville de Canet en Roussillon », le maire 
s’adresse aux Canétois : « Je vous souhaite 
une année 2021, remplie de bonheurs simples 
et de réussites dans vos projets. 2020 restera 
comme une année hors normes. C’est pour cela 
que je souhaite lancer un message d’espoir et 
d’espérance. Espoir pour de nouveaux remèdes 
en plus du vaccin et espérance pour de meilleurs 
jours et retrouver confiance en l’avenir. »

UNE VILLE AMBITIEUSE UNE VILLE AMBITIEUSE 
L’édile fait ensuite part des nombreux projets 
pour la ville : les nouveaux quartiers (Port Alizés 

et les Régals) qui feront venir de nouveaux 
habitants et services, l’ouverture en juin du 
nouvel aquarium, la mise en valeur de tout 
le quartier du port, mais aussi l’installation 
de nouvelles entreprises au pôle nautique. 
« Faisons de Canet un fer de lance de l’industrie 
nautique ». Une autre étape d’envergure est 
également citée par le maire : la ville a accueilli 
ses premiers étudiants en 2020. Plusieurs 
formations de l’université de Perpignan 
viennent s’installer dans les locaux du Mas 
Roussillon et du lycée. Au total, 200 étudiants 
devraient faire leur rentrée en 2021.

UN SERVICE PUBLIC UN SERVICE PUBLIC 
TOUJOURS PRÉSENTTOUJOURS PRÉSENT
Enfin, Stéphane Loda s’engage à la continuité 
d’un service public qui restera « vigilant sur la 
qualité de vie des Canétois et dans le respect 
de l’intérêt général. 
Par notre action quotidienne, nous 
accompagnons le bien-vivre ensemble, la 
solidarité et le lien social. Nous avons tous 
en commun cette ville qui nous est si chère, 
croyons en l’avenir ! À tous, je souhaite une 
bonne année 2021 ! »

Les vœux du maireLes vœux du maire  EN VIDÉO 

En raison du contexte sanitaire, la traditionnelle cérémonie des vœux du maire a été annulée. Mais le maire Stéphane Loda a tout 
de même souhaité s’adresser aux Canétois dans un message qui se veut résolument tourné vers l’avenir.

Nouvelle année, la ville pense Nouvelle année, la ville pense À SES AÎNÉS

L’année 2020 sera marquée par l’annulation du repas des aînés. Cependant, l’ensemble du Conseil municipal s’est investi en cette 
fin d’année par une présence sur le terrain au contact des plus vulnérables.

DISTRIBUTION DE PRÉSENTSDISTRIBUTION DE PRÉSENTS
Plus de 2 000 colis ont été distribués entre les 
21 et 24 décembre dernier. Tous les élus ont été 
mobilisés sur cette opération. Dans le respect 
des règles sanitaires, les colis ont été remis aux 
bénéficiaires aux Voiles rouges ou à domicile. 
Un sourire, un échange... Il est important 
de maintenir ce lien, qui à défaut d’un repas 
convivial, a apporté du réconfort à tous.

VISITE À L’EHPAD, LA LOGE DE MERVISITE À L’EHPAD, LA LOGE DE MER
Le 24 décembre dernier, Stéphane Loda a rendu 
visite aux résidents ainsi qu’au personnel de 
l’Établissement d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes (Ehpad). Accompagné 
de la conseillère municipale Christine Bonet, 
le maire a fait part de toute son admiration 
envers le personnel soignant et aidant qui ont 
su protéger avec efficacité tous les résidents de 
la Covid-19. 

L’édile a également profité de l’occasion 
pour encourager tous les aînés qui ont vécu 
des confinements difficiles en étant souvent 
éloignés de leur famille. Stéphane Loda a enfin 
tenu à offrir un présent à chaque résident 
durant cette rencontre qui s’est terminée avec 
des sourires.

Stéphane Loda a participé à la 

campagne de distribution.

Félicitations à tout le 

personnel de l’Ehpad.

Le port, symbole du dynamisme canétois.

Quartier « port Alizés ».
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Les plus belles créations Les plus belles créations RÉCOMPENSÉES

Des dizaines d’enfants ont participé au jeu organisé par la boîte à idée de la ville, « Imagine Canet ».

CLASSEMENT : CLASSEMENT : 

Catégorie 10 - 12 ansCatégorie 10 - 12 ans
1er : Aaron Bobé
2e : Imaya Lopez
3e : Nathan Lescouff Bret
4e : Romain Corcinos

Catégorie 2 - 5 ansCatégorie 2 - 5 ans
1er : Enzo Imbert

2e Charly Coupet
3e Noé Morales
4e Doumia Radi

Catégorie 6 - 9 ansCatégorie 6 - 9 ans
1er : Lilou Blanc
2e : Naya Bobé
3e : Anna Lescouff Bret
4e : Mar Pons
4e : Marius Bonnec

Le talent artistique des enfants canétois a 
été mis à contribution ! Tous étaient invités à 
envoyer leurs plus belles œuvres sur le thème 
du sapin de Noël et le jury a longtemps hésité 
pour le classement !

RASSEMBLEMENT RASSEMBLEMENT 
À CANET TOURISMEÀ CANET TOURISME
Le 24 décembre à 11h, les familles avaient 
rendez-vous devant Canet Tourisme pour 
connaître les heureux gagnants de ce jeu. Des 
tablettes, des legos ou des mini-ordinateurs 
récompensaient les artistes en herbe !

Un Noël entre Un Noël entre 
JEUX  ET LUMIÈRES  
Malgré la Covid-19, Canet a mis en 
place des animations familiales lors 
des fêtes de fin d’année.

Direction la plage et l’espace Méditerranée 
pour réchauffer les cœurs ! Entre le 19 et 
le 30 décembre, des ateliers, spectacles et 
jeux ont ponctué les après-midis. Toutes les 
dispositions sanitaires étaient bien évidem-
ment respectées !

Revivre en imagesRevivre en images  
L’ANNÉE 2020

Le mois de janvier rime avec 
rétrospective !

Une année hors normes et qui restera 
dans les annales ! Produit par « Talents & 
Company », ce film retrace tous les souvenirs 
que nous garderons de Canet. Il y a certes 
la situation sanitaire, les difficultés de nos 
commerçants, le confinement, etc. Mais le 
film retrace aussi les animations de l’été, les 
réseaux de solidarité qui se sont créés ou les 
nouveaux projets de la ville... Pour visionner 
ce film, direction la page Youtube « Canet 
en Roussillon » dès le 15 janvier.

Arrivée du Père-Noël le 24 décembre.

Spectacle conté sur la plage.

Les gagnants ont le sourire !

Les dessins et œuvres.

L’embellissementL’embellissement  DE LA VILLE PAR LES ENFANTS

Les résultats sont connus ! Le Conseil municipal des enfants et des jeunes (CMEJ) a 
donné ses préférences sur le jeu des illuminations de Noël, un concours organisé par 
les jeunes élus et exclusivement réservé aux jeunes Canétois !

Le 11 décembre dernier, alors 
que la nuit et le froid étaient 
tombés, le jury, composé 
de David Bret, adjoint 
délégué à la Jeunesse, 
les conseillers du CMEJ, 

de l’artiste mosaïste Sonia 
Gongora et des animateurs 

de la Maison des jeunes, sortaient leur gros 
manteau afin d’aller évaluer les illuminations 
et établir ensemble un classement. 12 familles 
canétoises ont joué le jeu et toutes ont redoublé 
d’ingéniosité pour donner un peu de chaleur 
aux nuits hivernales. Ce concours, qui voulait 
mettre en avant l’aspect écoresponsable, 
classifiait les participants en deux catégories : 
les balcons/fenêtres et les maisons.
Le 23 janvier prochain, le service jeunesse de 
la ville recevra les heureux gagnants à la MDJ 
pour leur remettre leur récompense !
Bravo à tous les participants qui ont, chacun à 
leur façon, embelli notre ville !

LES RESULTATS :LES RESULTATS :
Balcons / FenêtresBalcons / Fenêtres
Participations : Océane Dif.
Encouragements : Zoé et Amandine Perrin 
Letourneur
Félicitations : Garance Bajard, Maylee Roman
Maisons :Maisons :
Encouragements : Margaux Clément, Noa 
Régnier, Jordi Noe-Boisard, Antonin Canal, Julia 
Das Neves Courp.
Félicitations : Alexis Mouline-Parayre, Julian 
Héral, Léa Cruel.

Le jury en visite chez les participants.



De nouvelles datesDe nouvelles dates  POUR LES FESTIVALS 

Initialement prévus au mois de novembre, les festivals « Swing’in Canet » et « Nova Ona » sont décalés au 1er semestre 2021. 
L’occasion de revisiter et réinventer ces deux événements à la réputation déjà bien établie.

UNE NOUVELLE VERSION UNE NOUVELLE VERSION 
DU SWING AU MOIS DE MAIDU SWING AU MOIS DE MAI
Initialement organisé au théâtre Jean Piat, 
il a semblé opportun de relier ce festival de 
swing à la manifestation annuelle célébrant la 
libération : la fête du 8 Mai.

Ainsi, c’est un événement complet qui sera 
organisé au mois de mai : traditionnel défilé 
militaire, campement au Théâtre de la mer, 
boutiques de vêtements vintage, coiffeur, 

concerts en journées et soirées et donc, en 
complément, des stages et démonstrations 
de swing. 

LE NOVA ONA LE NOVA ONA 
S’EXPORTE À L’ESPARROUS’EXPORTE À L’ESPARROU
Une nouvelle formule est en cours d’étude pour 
l’édition de ce festival en 2021. Concoctée par 
Fuzz Production, la programmation soul et black 
music est unique dans le département. 
Des jeunes de la scène musicale locale, des 

groupes français ou internationaux se retrouvent 
pour mettre une ambiance incomparable. 
Si vous avez une envie de groover, de vous 
retrouver autour d’un verre, de danser et de 
rire, le rendez-vous est donné les 18 et 19 juin 18 et 19 juin 
20212021 sur le site du château de l’Esparrou.

Plus d’informations à venir sur www.Plus d’informations à venir sur www.
canetenroussillon.fr ou sur le Facebook de canetenroussillon.fr ou sur le Facebook de 
la ville.la ville.
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