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Multi composites Multi composites INVESTIT DANS UNE NOUVELLE ACTIVITÉ

Arrivée il y a 8 ans dans notre ville, l’entreprise Multi Composites investit et se lance dans le domaine du thermolaquage.

Le pôle nautique regorge de savoir-faire ! 
Parmi eux, Ludovic Piret, l’un des créateurs de 
Multi Composites, et sa dizaine d’employés, 
travaillent sur les chantiers de catamarans ou 
de bateaux qui peuvent atteindre jusqu’à 30 
mètres de long. L’activité tourne essentiellement 
autour du composite (réparation, modification, 
moule, refit et fabrication de pièces uniques…) 
et de la peinture. Il y a deux ans, l’entreprise 
se lance dans un pari, celui d’investir dans le 
thermolaquage, une peinture plus résistante 
dans la durée, mais aussi aux chocs et aux 
intempéries et moins chère que la peinture 

traditionnelle. « Prenons l’exemple d’un portail 
en fer, nous explique Ludovic Piret. À cause 
de la pluie et du vent, son apparence va 
commencer à se dégrader en 2 ou 3 ans. En le 
thermolaquant, son aspect sera préservé plus 
d’une dizaine d’années. » 

UN PARI SUR L’AVENIRUN PARI SUR L’AVENIR
Pour l’entreprise canétoise, l’investissement 
n’est pas mince : 320 000 € et 5 mois d’installation 
ont été nécessaires. Le thermolaquage se 
décompose en 3 étapes : le sablage qui permet 
de garantir une bonne adhérence du primaire 
sur le métal lors de la première cuisson, le 
poudrage de la résine et enfin la  seconde 
cuisson dans le four aux immenses dimensions. 
La cuisson des pièces est portée à 200 degrés. 
« C’est un investissement qui nous fait gagner 
du temps et qui nous offre une diversité dans 
notre action, nous pouvons proposer toutes 
les nuances de couleurs existantes et de 
nombreux effets (sablé, rouillé, granité…). 

Aujourd’hui, nous commençons à démarcher 
les collectivités, les entreprises, etc. ». 
Le thermolaquage pour les plaisanciers est 
une offre rare dans la région. « Aujourd’hui, 
notre principal client est la société Tenderlift 
(spécialiste de l’équipement hydraulique à 
Canet) ». Commencée au mois de septembre, 
cette activité prend de l’ampleur et ne demande 
qu’à trouver sa clientèle ! Bonne chance à 
toute l’équipe !
• Plus d’infos : www. https://multicomposites.fr• Plus d’infos : www. https://multicomposites.fr

Pénétrer dans les 1 600 m2 de l’entreprise, c’est 
naviguer dans un nouvel univers. On passe 
du calme apparent des quais portuaires au 
dynamisme bouillant d’une start-up en devenir.  
D’un côté, on bricole, on affine, on peint sur 
une coque d’un bateau sans mat… Un peu 
plus loin, on mélange des produits et on crée 
des matériaux. Lorsque l’on monte au premier 
étage, l’ambiance est plus studieuse car c’est 
ici que se vendent les bateaux, que l’on innove 
et que tout se décide.

UNE STRUCTURE REPENSÉEUNE STRUCTURE REPENSÉE
Installée à Canet depuis septembre 2018, 
Windelo va vivre son premier grand moment 
dans les jours qui viennent : la mise à l’eau 
d’un catamaran de 50 pieds (soit 15 mètres 
24 de long). Un aventure qui a commencé 2 
ans plus tôt en famille. Gautier Kauffmann, qui 
navigue depuis tout petit, demande à son père 
Olivier et à sa sœur Hélène de l’accompagner 
dans un nouveau projet. Non pas pour faire 
le tour du monde mais plutôt pour se lancer 

dans l’innovation. 
Le pari est lancé ! Nom de code : Ecocata. Un 
mélange entre écologie et catamaran. « Nous 
avons voulu aller vers des bateaux luxueux, 
tournés vers des matériaux plus responsables, 
raconte Olivier Kauffmann. Au lieu de la fibre de 
verre et du PVC qui sont polluants, la structure 
de nos catamarans est fabriquée à partir de 
PET, issue de bouteilles plastiques recyclées et 
de fibre de basalte. Tout a été conçu en interne 
avec la collaboration de deux architectes et de 
l’école des mines d’Alès. Ce nouveau composite 

innovant réduit de presque 50 % l’émission 
de CO2. »

UN BATEAU AUTONOMEUN BATEAU AUTONOME
Un autre secteur où l’entreprise se démarque 
avec son côté écologique : elle allie le luxe 
et la sobriété énergétique. Les catamarans 
disposent de panneaux solaires, d’éoliennes et 
d’une motorisation électrique qui se recharge 
en hydrogénération (lorsque le catamaran est 
en pleine voile, l’hélice tourne en sens inverse 
et recharge la batterie). Car il faut également 
penser que ces catamarans sont de véritables 
maisons sur eau : ils possèdent la climatisation, 
une machine à laver, des congélateurs, etc. 
Les bateaux peuvent accueillir jusqu’à 8 
personnes ! « Ils sont également performants, 
rajoute Olivier Kauffmann. Nous avons 
beaucoup étudié le poids et la trainée. Le 
bateau peut aller jusqu’à 20 nœuds. » 

UNE ÉQUIPE APPELÉE À GRANDIRUNE ÉQUIPE APPELÉE À GRANDIR
Le tout premier bateau devrait connaître 
ses premières vagues courant février, son 
propriétaire partira ensuite faire un tour du 
monde. L’entreprise familiale a toutes les 
chances de devenir grande : deux nouveaux 
catamarans, de 54 pieds de longueurs, sont déjà 
en commande. « Aujourd’hui, nous sommes 
une équipe de 35 personnes. Nous envisageons 
de passer à 150 personnes d’ici quelques 
années. » Une chose est sûre, Windelo a 
toutes les chances de devenir l’un des fleurons 
économiques de notre pôle nautique.
• Plus d’infos : www.windelo-catamaran.com• Plus d’infos : www.windelo-catamaran.com

WindeloWindelo  PROMIS À UN BEL AVENIR

Dans un contexte compliqué, l’entreprise familiale Windelo sort son tout premier bateau : le Windelo 50 version adventure.

Représentation 3D du Windelo 50 Adventure.

Le transport des pièces.

Étape du poudrage.
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V-Yacht,V-Yacht,  UN RÊVE ENTRE VOYAGE ET TRAVAIL

Avec un beau projet débuté il y a 4 ans, Muriel et Maxence sont bientôt prêts pour leur périple autour du monde. Rencontre.

Il y a des rêves qui demandent beaucoup de 
patience. Maxence et Muriel en savent quelque 
chose ! À 20 ans déjà, ce couple émettait l’idée 
de déployer les voiles autour du globe pour 
découvrir les nombreuses cultures de notre 
planète ! Mais parfois, les responsabilités nous 
font garder les pieds à quai et remettre à plus 
tard certaines envies. 

UN CATAMARAN ALLIANT UN CATAMARAN ALLIANT 
SIMPLICITÉ ET TECHNOLOGIESIMPLICITÉ ET TECHNOLOGIE
Des envies que ces Canétois d’adoption n’ont 
jamais oubliées. Cette nouvelle histoire a 
débuté il y a quelques années en construisant 
leur propre bateau. Maxence, qui a toujours 
travaillé au port de Canet (Catana, Tenderlift…), 
a fabriqué un catamaran « simple, aux coûts 
réduits mais avec la technologie nécessaire. » 
Quand le monde du catamaran se réfugie dans 

une escalade de complexité, Maxence cherche 
à monter un bâtiment simple et efficace. Un 
concept novateur qui a pu être réalisé grâce 
au travail collectif des entreprises basées sur 
le port : « Il y a énormément de savoir-faire à 
Canet, rajoute Maxence. Beaucoup nous ont 
aidés et nous voulons leur rendre la pareille. » 

PROPOSER DES SAVOIR-FAIRE PROPOSER DES SAVOIR-FAIRE 
Car leur tour du monde ne sera pas que de 
longues vacances. Pour diminuer les coûts du 
voyage, le couple monte une base itinérante de 
service après-vente. Nom de la société : V-Yacht. 
Grâce aux connaissances de Maxence dans 
le diagnostic mécanique et hydraulique et au 
savoir-faire de Muriel dans la sellerie, les deux 
voyageurs vont proposer leurs services autour 
du monde, avec un réseau de clients déjà bien 
établi.  Leur but sera aussi de faire connaître le 

port de Canet et ses professionnels en apposant 
les logos sur la coque du catamaran.  

AIDER LA RECHERCHE SCIENTIFIQUEAIDER LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Ce voyage se veut aussi utile, à la recherche 
de sens. Au-delà du rêve, Muriel et Maxence 
souhaitent aider la science, ce qu’ils ont déjà 
commencé à accomplir : « Avec l’université 
de Toulon, nous avons servi de bateau escorte 
pour une expédition scientifique de 9 mois 
près de nos côtes, explique Muriel. Pendant 
les voyages, nous allons aussi leur envoyer 
quotidiennement des prises de son qui 
serviront à l’étude des cétacés. Il y a aussi la 
possibilité d’un partenariat avec l’université 
de Perpignan. »

Partis pour minimum 5 ans, le premier long 
voyage de cette nouvelle maison va commencer 
au mois de mai avec un tour en Méditerranée. 
Ils partiront ensuite dans l’arc antillais où ils 
devraient rester 2 ans. Un rêve sur le point de 
devenir réalité… 
• Facebook : V-Yacht Catamaran• Facebook : V-Yacht Catamaran

InvestissementInvestissement  CONTRE LES INONDATIONS

L’aménagement du chenal vert, qui a pour but de protéger la ville des crues de la Têt, a repris en octobre 2020.

Depuis les années 2000, la commune a construit 
plusieurs aménagements pour diminuer le 
risque d’inondations. Les digues de Las Bigues 
et du Pilou ont été élevées en 2006-2007 suivies 
par la digue des campings en 2008. Le chenal 
vert est donc un dispositif qui vient compléter 

toutes ces installations. Il équivaut à 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. Les 
secteurs du pôle nautique et des campings sont 
également concernés.

LE PLANNING 2021LE PLANNING 2021
À partir de la mi-février, le terrassement de 
la partie nord du chenal, en contrebas de la 
route qui va de Canet à Sainte-Marie plage (la 
RD81), entraînera la fermeture de la bretelle 
menant au pôle nautique et aux campings. Le 
seul accès se fera par la voie de la Crouste (au 
niveau du restaurant « Le petit chez soi »). À 
partir du mois d’avril, une nouvelle voie sera 
mise en service, toujours par la Crouste.
Enfin, à partir d’octobre, les travaux 
s’attarderont sur le placement de deux tuyaux 
d’évacuation sous la RD 81. Selon le planning 
prévisionnel, l’aménagement du chenal vert 
prendra fin en avril 2022.

Le bateau est facilement reconnaissable avec son mat jaune.

Muriel et Maxence, prêts pour leur tour du monde.

Le chenal vert finit sa course dans le bassin du port.
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Une tiny houseUne tiny house  MADE IN CANET

La micromaison est un mouvement né aux États-Unis qui se démocratise dans les années 2000. Ce concept, basé sur un mode de 
vie plus sobre et minimaliste, est arrivé dans Canet avec la société au nom de Made in Tiny.

Made in tiny, c’est d’abord un collectif. 
L’entrepôt, situé dans la zone industrielle Las 
Bigues, abrite une belle équipe aux expériences 
et compétences complémentaires. Crée il y a 
deux ans, Alexandra et Patrick en sont les 
fondateurs. Patrick, avec son passé d’ébéniste 
et de charpentier, est le maître d’œuvre 
de cette société. Alexandra, la responsable 
commerciale, a pour elle son passé d’activiste 
dans des ONG écologistes et de bien-être en 
Europe et Amérique du Nord. L’équipe a déjà 
livré des food trucks et créé une teardrop 

trailer, une simple remorque avec un lit et une 
kitchenette, qui permet de passer un week-end 
sur les routes sans passer par la case hôtel. 

MATÉRIAUX FRANÇAIS MATÉRIAUX FRANÇAIS 
Dans le hangar de la société trône une imposante 
tiny en bois, posée sur une remorque. Leurs 
créations sont totalement faîtes sur mesures : 
des clients viennent avec des idées, voire un 
croquis, quand d’autres préfèrent se laisser 
guider. L’électricité est produite grâce à des 
panneaux solaires, les toilettes sont sèches 
et il est possible de se connecter au réseau 
d’eau de la ville.  Selon les besoins des futurs 
propriétaires, la longueur minimale est de 4 
mètres et peut aller jusqu’à 7 mètres. Autres 
arguments de taille : le prix moyen d’une 
maison clé en main est de 65 000 € et demande 
environ 2 mois et demi de travaux. De plus, 
l’entreprise canétoise se fournit en matériaux 
français, du bois jusqu’à la remorque. « Mais 
attention, précise Alexandra. La première étape 
dans l’acquisition d’une tiny, c’est de savoir 

où la poser et de s’interroger sur le Plan local 
d’urbanisme de la commune où vous souhaitez 
vous installer. »

UNE ACCOMPAGNEMENT DU DÉBUT UNE ACCOMPAGNEMENT DU DÉBUT 
À LA FINÀ LA FIN
Poser une tiny n’est pas chose aisée. Mais 
l’équipe est aussi là pour vous aiguiller et vous 
aider à faire le bon choix. L’entreprise a en fait 
d’ailleurs un objectif : « Nous souhaitons créer 
un collectif qui regrouperait des tiny houses 
sur un large terrain. Ils en existent ailleurs en 
France et de véritables réseaux de solidarité se 
mettent en œuvre par ce biais. Nous espérons 
y arriver dans les années qui viennent », 
soutient Alexandra. Le 2 février, une nouvelle 
tiny sortira de son hangar pour trouver ses 
nouveaux propriétaires. Une nouvelle maison, 
qui répond à tous les besoins, dans seulement 
quelques mètres carrés. Mais comme le dit 
Épicure : « L’homme qui ne se contente pas de 
peu ne sera jamais content de rien. »

Plus d’infos et contact : made-in-tiny.comPlus d’infos et contact : made-in-tiny.com

Préservation Préservation DE NOS RESSOURCES 

Pour réduire notre consommation, la ville va financer un système de récupération des eaux du centre de natation.

Afin de nettoyer les rues, les balayeuses puisent 
de l’eau potable dans les bornes à incendie. 
En parallèle, le centre de natation Arlette 
Franco se doit de respecter la réglementation 
du renouvellement des eaux du bassin 
couvert Henri Sérandour, ce qui engendre un 
débordement contrôlé de 12 à 15 m3 par jour.

5 000 M5 000 M33 D’ÉCONOMIE D’ÉCONOMIE
Le but pour la ville est de créer un système de 
récupération de ces eaux. Il a donc été envisagé 
la possibilité de stocker cette fuite contrôlée 
afin de la réutiliser pour remplir les balayeuses 
qui nettoient la voirie. En récupérant ces eaux, 
la ville engendrerait une économie de 5 000 m3 

d’eau potable par an. Ces travaux permettraient 
de couvrir environ 80 % des besoins pour 
nettoyer les rues. « En saison estivale, nous 
pouvons compléter nos besoins avec une borne 
à incendie située avenue des Arènes », souligne 
Pierre Mérico, élu délégué aux travaux.

RETOUR SUR INVESTISSEMENT RETOUR SUR INVESTISSEMENT 
D’ICI 3 ANSD’ICI 3 ANS
Une cuve de 22 m3 sera donc installée près du 
centre de natation. Elle permettra aux agents 
de remplir rapidement leurs balayeuses. « Ce 
projet est innovant, souligne Pierre Mérico. 
Bien que déjà mis en pratique par les villes 
de Rennes et de Séclin, il n’en existe pas dans 
notre région, ni même dans le sud. »
Le coût total du projet est de 104 583 € TTC 
mais les subventions de la Région, du Conseil 
départemental et de PMMCU représentent 
presque 80 % du montant. Au vu des économies 
engendrées en eau, le retour sur investissement 
se fera en moins de 3 ans.

L’équipe de choc dans la tiny.

Au 1er plan, le teardrop trailer. Au centre, Stéphane Loda est venu visiter l’entreprise locale.
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Un engagement Un engagement 
fort fort POUR LA PETITE 
ENFANCE ET LA 
JEUNESSE

Canet est candidate pour le titre 
de « Ville amie des enfants », en 
partenariat avec l’UNICEF.

Engagé par la nouvelle équipe municipale, 
ce projet souhaite mettre la petite enfance 
et la jeunesse au cœur des actions de la 
commune. Valable jusqu’en 2026, si la 
ville obtient ce titre, cet accompagnement 
permettrait des rencontres thématiques, 
des rendez-vous avec des experts, la mise 
en place de groupes de travail et une 
nouvelle dynamique de réseau.

Le service jeunesse et le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) doivent alors 
s’appuyer sur 5 engagements : le bien-
être de chaque enfant, la lutte contre 
l’exclusion, le parcours éducatif de qualité, 
la participation et l’engagement de chaque 
jeune et enfin, dynamiser le partenariat 
avec l’UNICEF à travers le droit de 
l’enfant. Dans ces 5 engagements, la ville 
développera des animations et des ateliers 
autour de ces thématiques. Par exemple, 
sur le bien-être, la ville peut apporter des 
actions autour de l’accompagnement 
parentale ou sur la nutrition.

Les deux services de la ville concernés par 
ce projet se penchent actuellement sur 
le plan d’action municipal à mener pour 
les six prochaines années. Un véritable 
engagement envers les jeunes.

Refuge animalier,Refuge animalier,  ILS ONT BESOIN DE VOUS !

Situé en bordure du village, le refuge animalier de Canet (RAC) continue sa belle mission 
envers les animaux. Ma Gazette est allée leur rendre visite en ce début d’année.

Guidé par la présidente Nadine Lecocq, il 
est facile de constater l’engagement des 
permanents et des bénévoles pour les soins, 
le nourrissage des animaux ou l’entretien du 
refuge. Élisabeth, 20 ans, qui vient presque 
tous les jours, manie le marteau avec dextérité 
pour aménager l’abri en bois pour les chiens. À 
noter que presque tous les samedis matin, une 
équipe de maçons-carreleurs, personnes à tout 
faire, améliore remarquablement les boxes et 
construit des espaces loisirs protégés pour le 
meilleur ami de l’homme ! Les chats ne sont 
pas en reste, choyés avec un « meuble jeu » à 
leur intention, réalisé pendant le confinement 
par Jonathan, Serge ou Olivier, les bricoleurs en 
or du refuge.

LA BELLE HISTOIRE DE ZORROLA BELLE HISTOIRE DE ZORRO
Il est bien difficile de citer les nombreux 
bénévoles qui donnent vie à ce refuge pour le 
bien des animaux. Il est également louable que 

de nombreux jeunes s’impliquent beaucoup à 
travers les écoles, le lycée et les centres de 
loisirs de Canet tout au long de l’année. 
Preuve que les animaux sont bien traités avec 
les péripéties de Zorro. Ce chat, adopté à 
Bompas il y a un plusieurs semaines, a retrouvé 
tout seul le chemin du refuge après un mois 
de voyage. 
N’achetez plus de chiens ou de chats, adoptez 
et soutenez vous aussi cette association par 
dons de matériels, nourritures, argent ou 
votre temps. Les animaux « vous le rendront 
bien, comme le dit Nadine Lecocq. Je tenais 
également à remercier toutes les personnes qui 
aident à leur façon le refuge animalier de notre 
ville. », conclut la présidente.

RAC : Passage de Las Carretes - Ouvert tous RAC : Passage de Las Carretes - Ouvert tous 
les jours de 14h à 17h / 07 81 12 46 25.les jours de 14h à 17h / 07 81 12 46 25.
https://refugecanet66.wixsite.com/rac66https://refugecanet66.wixsite.com/rac66

Faire du sport juste en face de la mer, c’est 
possible à Canet ! 17 modules se partagent le 
baladoir entre le mini-golf et Canet sud. Des 
appareils qui vous permettent de travailler 
toutes les parties du corps. Des équipements 
qui ne sont pas sans rappeler que le sport, à 
tout âge, permet de garder la santé !

BON POUR LA SANTÉ !BON POUR LA SANTÉ !
Le nouveau module est une barre de traction 
pour deux personnes. Il développe la force et la 
flexibilité des muscles des membres supérieurs, 
du dos et des épaules. Il permet également 
d’améliorer les fonctions des épaules, de 
l’abdomen, du bassin et des articulations des 
doigts. Placé près de l’étang de Canet, il est 
agréable de rallonger le plaisir en respirant le 
bon air canétois !

Un nouveau module sportif Un nouveau module sportif 
EN FRONT DE MER

Un nouvel agrès situé à Canet sud, près de l’hôtel des Flamants roses, permet de 
rallonger le parcours sport-santé qui équipe le front de mer.

Au centre, David Bret, élu à la jeunesse.



O salon d’O salon d’ÉÉlisa,lisa,  UNE HISTOIRE REMPLIE... D’HISTOIRES !

Ce salon de coiffure, ouvert sans discontinuité depuis 1968, a trouvé sa nouvelle propriétaire, comme une évidence.

O salon d’Élisa est une histoire comme il y 
en a peu dans le village. Et cette histoire 
commence à la fin des années soixante. À cette 
époque, Édith a 26 ans et ouvre son salon « 
dans un village beaucoup plus petit mais très 
dynamique ». 

COMME UNE FAMILLECOMME UNE FAMILLE
Les clients arrivent, deviennent des 
connaissances, certains sont aujourd’hui 
des amis. « C’est une époque où les centres 
commerciaux n’existaient pas, se remémore 
la première propriétaire. Tout le monde se 
connaissait dans le village. C’était une période 
bien éloignée d’aujourd’hui, même si, petit à 

petit, on y revient. ». En 1979, Ernestine entre 
dans le salon en tant qu’ouvrière. Elle apprend 
au côté d’Édith « qui est comme mon maître », 
raconte-t-elle avec le sourire. 
Les années passent et les « clients-amis » 
se transforment en une grande famille ! Les 
coiffeuses font partie de la vie de dizaines et de 
dizaines de personnes : « Nous participons aux 
naissances, mariages ou décès. Nous sommes 
un soutien pour beaucoup. » Car non, les 
coiffeuses ne sont pas que des « piailleuses » 
mais elles sont à l’écoute, elles deviennent 
souvent des confidentes. « Nous savons même 
des choses que les maris ne connaissent 
pas ! Nous sommes comme les 3 singes : on 

se confie à nous mais on n’entend pas, on ne 
parle pas et on ne voit pas ! », rigole Ernestine.

L’IMPORTANCE DES COMMERCES L’IMPORTANCE DES COMMERCES 
DE PROXIMITÉDE PROXIMITÉ
« Le petit commerce, c’est un endroit convivial, 
où le social a toute son importance, explique 
Fatima Bensaïdane, conseillère municipale au 
commerce et elle aussi dans le métier de la 
coiffure. Les gens ne sont pas des numéros. 
C’est pour cela que nous défendons le petit 
commerce à Canet. Pour préserver ce lien. » 
En 1999, la retraite appelle Édith qui laisse 
son « affaire » dans les mains d’Ernestine. Le 
salon change de nom et devient MT coiffure, les 
initiales de ses deux enfants. La 2e propriétaire 
reste 20 ans de plus dans les locaux. Elle reste 
très liée à Édith qui vient lui rendre visite 
régulièrement.
En 2018, Ernestine accueille Élisa, qui sort 
d’un brevet de maîtrise. Les deux femmes 
s’entendent très bien et Ernestine propose 
alors à Élisa de reprendre à son tour les 
rennes du salon. Voyant ici une évidence, la 
jeune coiffeuse n’hésite pas à se lancer dans 
l’aventure et crée alors O salon d’Élisa en 
octobre 2020. Une aventure perturbée par la 
Covid-19 mais la nouvelle propriétaire y croit 
car « les clients reviennent. »
• O Salon d’• O Salon d’ÉÉlisa - 2 avenue Joseph Sauvylisa - 2 avenue Joseph Sauvy

De g. à dr. : Élisa, Ernestine et Édith.

Maïa Tincu, Maïa Tincu, UNE FLÈCHE EN OR

Installée à Compiègne depuis le mois de septembre, la Canétoise Maïa Tincu, fille du rugbyman retraité de l’USAP Marius Tincu, a 
intégré le pôle « Espoir Haut de France » en tir à l’arc.

Entre Maïa et le tir à l’arc, l’histoire est née lors 
d’un stage suivi pendant ses vacances dans 
les Landes : « Chaque année avec ma cousine, 
nous avions l’habitude de faire un stage d’une 
semaine et ça me plaisait beaucoup. On m’a 
donc conseillé de chercher des clubs vers Canet 
et je me suis inscrite à Perpignan. »

UNE RENCONTRE QUI VA UNE RENCONTRE QUI VA 
TOUT CHANGERTOUT CHANGER
Cette première année sonne comme un échec 
pour la Canétoise qui ne se plaît pas dans le 

club. Elle se dirige donc vers Sainte-Marie où 
une rencontre va changer sa vie. Lors de son 
1er jour, un homme s’entraîne dans la même 
salle. Cet homme n’est autre que le champion 
du monde handi de tir à l’arc, Armando Cabrera 
« qui normalement joue à Narbonne ! », précise 
la jeune archère.
Maïa est tout de suite remarquée par le joueur 
professionnel qui la prend sous son aile. Plutôt 
remarquable car Armando ne cherchait pas à 
entraîner quelqu’un. « Il a senti que j’étais à 
l’écoute, explique-t-elle. Avant de le rencontrer, 
je ne pensais pas faire carrière mais il m’a 
transmis sa passion, sa niaque ! Aujourd’hui, je 
ressens beaucoup de plaisir à toucher la cible. » 
Le duo reste ensemble pendant deux ans et 
Armando lui donne confiance. Maïa évolue à 
tel point qu’elle postule pour intégrer une école 
à Compiègne. « À cause de la Covid-19, nous 
avons postulé par vidéo et envoyé mon dossier 
scolaire. »

VERS UNE NOUVELLE VIEVERS UNE NOUVELLE VIE
La Canétoise est acceptée et sa nouvelle 
aventure peut alors commencer. Le changement 

est brutal mais l’archère s’accroche à son 
nouveau rêve et voit même plus loin : « Sur le 
court terme, j’aimerais intégrer le Pôle France à 
Nancy, Bordeaux ou Dijon. Et pourquoi pas rêver 
un jour aux Jeux olympiques… »

De g. à dr. : Marius Tincu, Maïa et Armando Cabrera.
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L’art accessibleL’art accessible  À TOUS

L’espace public de Canet accueillent de remarquables œuvres ! Passage en revue de ces artistes qui ont rendu l’art visible pour tous.

I – FRANÇOIS VANCZAK ET SES ŒUVRES SYMBOLIQUES.I – FRANÇOIS VANCZAK ET SES ŒUVRES SYMBOLIQUES.

Sculpteur d’exception, François Vanczak 
a été une grande figure artistique dans 
notre département. Né le 9 septembre 
1908, il a étudié la sculpture à Budapest, 
dans son pays de naissance. Après 
avoir parfait son art en Allemagne et en 
Autriche, il s’installe en 1937 à Paris où 
il créé son atelier. Sa notoriété ne cesse 
alors de croître… En 1939, il est engagé 
volontaire au 21e Régiment de Marche 
de volontaires étrangers qui sera dissout 
un an plus tard à Perpignan. Son atelier 
parisien est détruit et pillé par l’occupant, 
il viendra alors s’installer à Cabestany 
après la guerre, séduit par les paysages et 
la lumière du Roussillon.

DES SCULPTURES DANS CANETDES SCULPTURES DANS CANET
 La fille du soleil et de la mer est devenu l’un des symboles de Canet. Cette 
pièce unique, créée du temps où la ville s’appelait Canet-en-Roussillon-
Saint-Nazaire, a été installée en face de la mer, avant d’être déplacée sur 
les Ramblas. François Vanczak a créé cette œuvre à partir d’un moule de 
bois de pin d’une masse de 1 tonne et demi et d’une hauteur de 3 mètres 
50. Trois autres œuvres sont également de sa main : le buste de François 
Moudat (ancien maire de la commune) placé devant le CCAS, le buste de 
la Marianne dans la salle des mariages mais aussi La fontaine catalane au 
pied de l’église Saint-Jacques. Cette dernière a été installée en 1982 et 
représente une paysanne avec son panier.

ET DANS LE DÉPARTEMENTET DANS LE DÉPARTEMENT
L’empreinte artistique de François Vanczak dans le département est 
forte. On peut y découvrir entre autres, le monument aux Morts de 
Théza, le monument des 44e et 24e régiment de coloniaux de Perpignan, 
le monument de Monseigneur Fourquet à Eus, la statue de San-Feliu à 
Llo, le chemin de Croix, la statue de St Joseph à Toulouges, le monument 
des rapatriés à Perpignan, la fontaine des catalans à Saint-Nazaire… Ces 
œuvres sont toujours dominées par la poésie, l’histoire et le sens de la 
condition humaine.

UN HOMME SENSIBLE ET CULTIVÉUN HOMME SENSIBLE ET CULTIVÉ
François Vanczak était convaincu que l’art reflète l’âme de l’individu vivant 
dans son siècle. Il privilégiera une sculpture accessible à tous aux lignes 
épurées et modernes. Au-delà de son œuvre, les contemporains qui l’ont 
rencontré reconnaissent à l’unanimité un grand homme sensible et cultivé, 
passionné par l’art en général.

Protection Protection DU PATRIMOINE

La fontaine catalane a été récemment restaurée.

Le service culture de la ville a fait appel à M. Mouché, un artisan spécialisé dans 
la pierre, pour une opération de quelques jours afin de colmater des fissures au 
niveau du chemisier de la statue. Cette restauration s’est faîte en 4 étapes : 
l’artisan a gratté et remis au propre la surface, il a posé du mortier de réparation 
après humidification, bouché et remis à plat la surface et enfin appliqué des 
patines pour vieillir la matière. 

Buste de François Moudat.

La fontaine catalane.

La fille du soleil et de la mer.
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Canet plus en Roussillon : Texte non transmisCanet plus en Roussillon : Texte non transmis

Mieux Vivre à Canet : Mieux Vivre à Canet : C’est très chaleureusement que l’ensemble du groupe ‘ Mieux vivre à Canet’ vous souhaite une bonne et heureuse année 2021 
avec beaucoup de joie auprès de ceux qui vous entourent. 

Comme nous vous l’indiquions dans le dernier bulletin municipal, nous avons demandé lors de la séance du 3 décembre 2020 que soit créée une 
commission d’éthique et de transparence, commission que beaucoup d’autres communes ont déjà mis en place. Sans grande surprise notre Maire a 
refusé la création d’une telle commission ! 

Cela nous laisse interrogatifs quant à la motivation de ce rejet. La municipalité nous parle de transparence, nous y voyons plutôt une certaine opacité. 
Ce refus en est la confirmation. Les conseillers de l’opposition demandent à siéger au sein de toutes les commissions.

La Gauche Écologiste et Solidaire pour Canet : La Gauche Écologiste et Solidaire pour Canet : La zone des régals est en voie d’urbanisation. C’est l’occasion d’associer la population à son 
aménagement, l’occasion de réfléchir au « monde d’après ». En effet la crise sanitaire a révélé des problématiques auxquelles on peut répondre 
localement. Protéger la planète, produire local, créer des lieux de solidarité, de partage, faciliter les déplacements doux permettant de se promener 
prés de chez soi ; On sait aujourd’hui qu’il faudra apprendre à vivre avec ce, ces nouveaux virus. Mettons en place un lieu de réflexion collectif, élargi à 
tous les Canétois.e.s qui le souhaitent pour aménager de manière innovante cette nouvelle zone. Déjà des idées émergent : éco-construction, habitat 
participatif, quartiers verts avec plantation des arbres de notre région qui vont donner de l’ombre, remettre de l’oxygène, parc public ouvert à tous. 
C’est un engagement pour l’avenir et il convient d’y faire respecter 3 principes de base : équilibre, protection, diversité.

Tribune libreTribune libre

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

ConcoursConcours  
DES ILLUMINATIONS

Les participants ont reçu leur 
récompense !

Ce concours, né en 2019 et organisé par le 
Conseil municipal des enfants et des jeunes, 
récompense les plus belles décorations de 
Noël faîtes par les enfants. Le 23 janvier, 
les heureux gagnants devaient prendre 
rendez-vous pour récupérer leur bien. 
Bravo à tous !

Fenêtres et balcons : Fenêtres et balcons : Dif Océane, Roman  
Maylee, Perrin Letourneur Amandine, 
Bajard Garance.
Maisons individuelles :Maisons individuelles : Regnier Noa, Heral 
Julian, Canal Antonin, Mouline-Parayre 
Alexis, Nöé-Boisard Jordi, Cruel Léa, 
Clément Margaux, Das Neves Courp Julia.

canetenroussillon.fr
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Aide à la prise de 
rendez-vous et au transport

 + 75 ans et 
personnes vulnérables

04.68.86.72.72
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h

Contactez le CCAS

VACCINATION
LA VILLE VOUS ACCOMPAGNE

VACCINATION - LA VILLE VOUS ACCOMPAGNEVACCINATION - LA VILLE VOUS ACCOMPAGNE

Si vous avez des difficultés lors de la prise de rendez-vous, le Centre communal d’action 
sociale a mis en place un standard téléphonique pour vous aider dans cette démarche. 
La ville collabore également avec les taxis canétois pour accompagner les plus de 75 ans et les 
personnes vulnérables dans les centres de vaccination. Plus d’infos : 04 68 86 72 72.Plus d’infos : 04 68 86 72 72.


