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Visites gourmandes, festival inédit, exposition...Visites gourmandes, festival inédit, exposition...

Tout en respectant les mesures sanitaires, la 
commune reprend vie. Imagine Canet, qui gère les 
animations de la ville, et le service culture vous 
concoctent un programme des plus alléchants !  p. 2.

Rencontre avec le pôle Rencontre avec le pôle 
solidaire - solidaire - p. 3p. 3

Canet vous fait plaisir !Canet vous fait plaisir !
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Le retour des Le retour des 
visites gourmandes visites gourmandes 
En mai et juin, partez à la 
découverte des domaines viticoles 
canétois !

Château de ReyChâteau de Rey
Samedi 22 mai 2021 de 15h à 17h
Adresse : Route de Saint Nazaire, Mas de Rey
Spécialités dégustées : Tourons

Domaine LafageDomaine Lafage
Samedi 05 juin 2021 de 15h à 17h
Adresse : Mas Miraflors - route de Canet
Spécialités dégustées : Croquants

Mas Baux (bio)Mas Baux (bio)
Samedi 12 juin 2021 de 15h à 17h
Adresse : Voie des Côteaux – Chemin du 
Mas Durand
Spécialités dégustées : Rousquilles

Château l’EsparrouChâteau l’Esparrou
Samedi 26 juin 2021 de 15h à 17h
Adresse : Voie des Flamants Roses
Spécialités dégustées : Panellets

TARIFS :TARIFS :
Public : 12€ par personne
Groupe : 10€ par personne (à partir de 
10 personnes)
Pré-réservation au 
04 68 86 72 00 - 
Réservation et paiement 
à Canet Tourisme (Office 
de tourisme - Avenue de la 
Méditerranée).

Un festival de musique Un festival de musique 
incroyable !incroyable !
Imagine Canet, qui gère les animations de la ville, annonce une dizaine de 
concerts avec des stars de renommée internationale !

Et quels concerts ! Le théâtre de la mer, 
situé juste à côté de l’Espace Méditerranée, 
accueillera des têtes d’affiche comme 
Kimberose (connue pour sa chanson Back 
on my feet), Ben l’oncle soul (avec ses titres 
Soulman et Addicted), Natacha St Pier ou Emile 
et Images.

AU PROGRAMME AU PROGRAMME 
13.07 : Toi ma gueule
16.07 : 100 grammes de têtes
17.07 : Zara Brown
21.07 : Heart of Queen
22.07 : Funky Style Brass
23.07 : AC-DC Ladies Ballbreaker
28.07 : Natacha St Pier
29.07 : Ben L’Oncle Soul
30.07 : Emile & Image
31.07 : Kimberose
04.08 : Caille Reina
05.08 : Nola Spirit Big Band
06.08 : Woodstock spirit 
07.08 : The Money Makers
Du 13 juillet au 07 août au théâtre de la mer.Du 13 juillet au 07 août au théâtre de la mer.
Concerts gratuits à 21h30Concerts gratuits à 21h30
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CANET EN ROUSSILLON

DU 13 JUILLET AU 07 AOÛT 2021 
THÉÂTRE DE LA MER

SUN & SEA
M U S I C

K I M B ER O S E  •  NATASHA  ST  P I ER 
B E N  L’ O N C LE  S O U L  •  E M I LE  ET  I M A G E S 

F U N K Y  S T Y L E  B R A S S  •  C A L L E  R E I N A 
N O L A  S P I R I T  B I G  B A N D   •  T H E  M O N EY  M A K E R S 

L A D I E S  B A LLB R E A K E R  •  W O O D STO C K  S P I R IT  •  Z A R A  B R O W N
H E A R T  O F  Q U E E N  •  1 0 0  G R  D E  T Ê T E S  •  T O I  M A  G U E U L E

CONCERTS GRATUITS

Scientifiques et artistes, explorateurs de 
notre temps mêlent leurs passions pour faire 
découvrir les confins de l’infiniment grand ou 
de l’infiniment petit, de l’infiniment obscur ou 
de l’infiniment lumineux.
Leurs perceptions témoignent de l’incessante 
quête pour mieux connaitre notre univers 
terrestre et céleste. Elles frappent notre 
imagination et notre conscience. Il est de notre 
devoir de protéger la Planète Terre.

DESSINS, PEINTURES, VIDÉOS ET DESSINS, PEINTURES, VIDÉOS ET 
PHOTOS…PHOTOS…
Cette exposition questionne les visiteurs sur les 
belles thématiques de la montagne, de la cime 
des arbres, du ciel et de ses nuages jusqu’au 
cosmos et ses étoiles. Plusieurs supports 
sont déployés à cet effet : dessins, vidéos, 
photographies, œuvres plastiques, réalité 
augmentée... Des artistes, des architectes, des 
scientifiques et des institutions  se regroupent 
pendant plus de deux mois afin de sensibiliser 
les visiteurs à cette thématique. 

Exposition Exposition La Terre, notre aventureLa Terre, notre aventure – Du 18  – Du 18 
juin au 5 septembre 2021 - Tous les jours de juin au 5 septembre 2021 - Tous les jours de 
15h à 18h. Entrée libre. Galerie des Hospices 15h à 18h. Entrée libre. Galerie des Hospices 
- Canet village. - Canet village. 

Exposition Exposition La Terre, notre aventureLa Terre, notre aventure
En 2020, la Galerie des Hospices accueillait l’acte 1 qui avait pour thème la 
mer. Cette année, le 2e acte nous élève vers les cieux.

* Dates susceptibles d'être modifiées en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

Art / Science / Environnement 
Pour aujourd’hui et pour demain !

La Terre, notre 
aventure 

Regarder vers le ciel
Du 18/06>05/09

Galerie 
Des 

Hospices
Canet-Village

Tous les jours 

de 15 à 18h

expo
entrée libre
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Le Secours catholique est comme un lieu de 
vie et de partage. L’ambiance est fraternelle 
et chacun trouve ici une oreille, des sourires 
et même des amis. « C’est notre mission 
première, explique Cathy, animatrice dans 
le territoire des Pyrénées-Orientales. Nous 
écoutons et accompagnons les personnes qui 
viennent à notre rencontre. Nous travaillons 
ensemble pour que les personnes, souvent 
isolées, trouvent du réconfort et des solutions 
tout en restant acteur de leur vie. »

UN MAÎTRE-MOT, LA BIENVEILLANCEUN MAÎTRE-MOT, LA BIENVEILLANCE
Plusieurs actions guident les pas de l’association : 
Les paniers solidaires qui permettent à tous 
d’avoir des légumes frais en circuit court pour 
manger plus sainement mais aussi pour une 
juste rémunération des producteurs. L’accès 
à ces paniers est ouvert à tous. Chacun met 
dans une enveloppe qui lui est assignée une 

somme à la hauteur de ses moyens. Si l’argent 
récolté est inférieur au prix, l’association ajoute 
la différence.
L’association propose de se doucher dans 
les locaux. L’occasion de faire une pause, 
prendre un café et faire connaissance. Enfin, 
l’accompagnement vacances : chaque année, 
l’association aide une famille qui n’a pas les 
moyens de partir. 
Pour l’équipe, le maître-mot reste la 
bienveillance. Les bénévoles, qui ont tous la 
main sur le cœur, accueillent tout le monde, 
sont à l’écoute et créent du lien. Elodie a trouvé 
là beaucoup de soutien en rencontrant cette 
équipe : « J’ai envie de donner en retour », 
explique-t-elle avec sourire. Un bel exemple de 
solidarité. 
Plus d’infos : permanence le mercredi de Plus d’infos : permanence le mercredi de 
14h30 à 16h30. 14h30 à 16h30. 
Mail : sccanet.salanquesud@gmail.comMail : sccanet.salanquesud@gmail.com

Pôle solidaire, Pôle solidaire, 
rencontre avec les associations humanitairesrencontre avec les associations humanitaires
Depuis 2015, la Croix rouge, le Secours catholique et les Restos du cœur se partagent les locaux de l’ancienne gendarmerie 
(2 rue Eugène Sauvy). Ces trois associations canétoises, régulièrement en contact avec le Centre communal d’action 
sociale, ont des missions complémentaires pour venir en aide aux personnes et familles démunies. 

LA VESTIBOUTIQUE DE LA VESTIBOUTIQUE DE 
LA CROIX ROUGELA CROIX ROUGE

Dans le local situé en face du Centre 
communal d’action sociale (impasse 
Mermoz), le conteneur de la Croix rouge 
canétoise se remplit régulièrement de 
vêtements. Ils sont ensuite triés et proposés 
à la vente par les bénévoles. On peut parfois 
tomber sur du petit électroménager, des 
meubles ou des livres. Tous ces objets sont 
revendus à des prix solidaires. 

L’argent est par la suite reversé à la Croix 
rouge nationale qui permet de mener à 
bien ses actions. « Même si l’on s’adresse 
principalement aux personnes et familles 
en difficultés, tous les publics sont acceptés 
dans cette vestiboutique », rappelle Georges 
Perez, président de la branche canétoise et 
bénévole ici depuis 8 ans.

OUVERTURE LE 19 MAIOUVERTURE LE 19 MAI
Neuf bénévoles, qui travaillent jusqu’à 15 
heures par semaine, se répartissent les 
tâches. Le tri y occupe une grande place : 
« On tient cependant à rappeler que nous 
n’acceptons que des vêtements en bon état, 
souligne Patricia Remy, elle aussi bénévole. 
Près de 80 % de ce que l’on reçoit doit être 
renvoyé vers les centres de recyclage, ce 
qui nous rajoute encore du travail. »
Pendant le confinement, le magasin 
solidaire est resté fermer et les bénévoles 
ne répondaient qu’aux urgences. Le 19 mai, 
le magasin ouvre à nouveau pour quelques 
semaines (fermeture pendant l’été). Les 
permanences sont tous les mardis et 
vendredis après-midi, de 14h30 à 16h30. 

Plus d’infos : 06 68 88 44 79Plus d’infos : 06 68 88 44 79

LE SECOURS CATHOLIQUE, RESTER ACTEUR DE SA VIELE SECOURS CATHOLIQUE, RESTER ACTEUR DE SA VIE

Les paniers solidaires, une action ouverte à tous, qui 

profite autant aux adhérents qu’aux producteurs.

Une partie de l’équipe devant les 

locaux de la Croix rouge.

LES RESTOS DU CŒUR LUTTENT CONTRE LA PAUVRETÉ LES RESTOS DU CŒUR LUTTENT CONTRE LA PAUVRETÉ 
ET ET L’EXCLUSIONL’EXCLUSION

Dans le département, ce sont plus de 600 
bénévoles qui œuvrent quotidiennement au 
Restos du cœur. 
L’association aide et apporte une assistance 

aux personnes en difficulté, en luttant contre 
la pauvreté et l’exclusion, notamment par la 
distribution de denrées alimentaires, et d’une 
manière générale par toute action d’insertion 
dans la vie sociale et l’activité économique.

UNE AIDE UNE AIDE 
SANS CONTREPARTIESANS CONTREPARTIE
Toutes les prestations des Restaurants du cœur 
sont gratuites. Seule l’aide alimentaire reste 
conditionnée au barème des ressources de la 
famille. Les bénéficiaires doivent présenter des 
justificatifs pour en bénéficier.

Plus d’infos : ad66.canet@restosducoeur.orgPlus d’infos : ad66.canet@restosducoeur.org
Ouvert un jeudi sur deux jusqu’en novembre Ouvert un jeudi sur deux jusqu’en novembre 
de 8h30 à 12h30 et 14h à 16h.de 8h30 à 12h30 et 14h à 16h.
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Centre de vaccination éphémèreCentre de vaccination éphémère
Le 15 avril dernier, 360 personnes ont été vaccinées aux Voiles rouges.

Lorsque l’on regarde le logo, on comprend de 
suite l’objectif de cette belle association : re-
donner de l’élan aux familles dont le quotidien 
est alourdi par le handicap. Portée par une 
équipe de 4 personnes que sont Jérôme, Cha-
hida, Estelle et Patricia, Handi Ma’lice apporte 
son soutien et une aide concrète aux parents 
pour acheter du matériel et / ou à la prise en 
charge d’un accompagnement thérapeutique. 
Après seulement 5 mois d’existence, l’associa-
tion vient en aide à 3 familles. 
La prochaine 
étape est de 
créer une 
école de réé-
ducation dans 
le départe-
ment. Jérôme, 
le président, 
part du constat 
« qu’il manque 
de structure 
t h é r a p e u -
tique. » Il sou-
haite accueillir 

des spécialistes afin d’éviter que ce soit aux 
enfants de se déplacer. Plusieurs thérapies 
inspirent Jérôme comme par exemple le Médek, 
une thérapie basée sur l’équilibre et qui vient 
d’Israël.

ACTION TIRELIREACTION TIRELIRE
Même si la Covid-19 prive l’association d’acti-
vité, les fondateurs ont voulu marquer le coup 
dès leurs premiers mois d’existence. Handi 
Ma’lice a lancé son opération tirelire chez des 

commerçants 
du départe-
ment. À Canet, 
l’épicerie du 
port (99 pro-
menade Côte 
Ve r m e i l l e ) , 
le Festival 
du pain (52 
boulevard Las 
Bigues) et 
bientôt le fleu-
riste Florilège 
(11 avenue de 

Saint-Nazaire) les mettent à disposition afin de 
recueillir les dons. 

ENVIE DE LES SOUTENIR ?ENVIE DE LES SOUTENIR ?
« Il y a de la place pour le handicap dans 
Canet », souffle Jérôme, le président de l’asso-
ciation. Pour aider cette nouvelle association, 
vous pouvez faire un don sur Hello Asso ou 
tout simplement « Liker » la page Facebook 
Handi Ma’lice
Contact : 07 66 69 48 47 / Contact : 07 66 69 48 47 / 
contacthandimalice@gmail.comcontacthandimalice@gmail.com

Nouvellement créée, Handi Ma’lice, association canétoise reconnue d’intérêt général, aide les familles dont les enfants 
souffrent d’infirmité motrice et cérébrale (IMC).

Le beau combat d’Le beau combat d’Handi Ma’liceHandi Ma’lice

Envie de se Envie de se 
balader ?balader ?
Sur le site canetenroussillon.fr, la 
ville vous donne quelques idées de 
promenades !

En lien avec la précédente Gazette, le site 
internet et la page Youtube de la ville vous 
détaillent les différentes balades que l’on 
peut faire autour de notre commune. 

4 PROMENADES, 4 PROMENADES, 
4 OBSERVATIONS DIFFÉRENTES :4 OBSERVATIONS DIFFÉRENTES :
• # 1 - Du village à l’embouchure
• # 2 - Le ruisseau du moulin
• # 3 - Les grands près
• # 4 - Les Hauts de Canet

Vidéos et cartes sont présentes sur le site de la ville.

Les commerçants participent 

à cette action !

En seulement 6 jours, la préfecture, la ville et le 
service départemental d’incendie et de secours 
(Sdis) ont organisé une matinée de vaccination 
qui répondait à une demande des administrés. 

30 POMPIERS À PIED D’ŒUVRE 30 POMPIERS À PIED D’ŒUVRE 
Les prises de rendez-vous et l’accueil ont été 
assurés par le Centre communal d’action 
sociale (CCAS). Le Sdis, pilote du dispositif, a 
mis en place une organisation millimétrée et 
sans surprise !
Après avoir complété un questionnaire de 
santé, les personnes étaient reçues par 
l’équipe médicale pour valider leur éligibilité. 
Les pompiers leur administraient alors leur 

1re dose de vaccin, puis l’équipe médicale 
reprenait le relais en les enregistrant et leur 
donnant  rendez-vous pour la 2nde injection 
(fixée au 27 mai).

« SOULAGEMENT »« SOULAGEMENT »
Par mesure de précaution, la zone de repos et 
de collation de ¼ d’heure ont permis de vérifier 
que les nouveaux vaccinés se sentaient bien 
après l’injection. « Ça c’est fait en 30 minutes, 
explique Marcel avec sourire et soulagement. 
L’accueil était parfait et tout s’est bien passé. » 

Plus d’infos avec le CCAS : 04 68 86 72 72 du Plus d’infos avec le CCAS : 04 68 86 72 72 du 
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h.lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h.

Collaboration pour la mise en  place de ce centre.

Le centre éphémère pour la 2nde injection 

est prévu le 27 mai.
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Aide au permis Aide au permis 
de conduirede conduire
Tu as entre 19 et 25 ans, tu veux 
passer ton permis B ? 
La ville de Canet-
en-Roussillon est 
toujours aux côtés 
des jeunes !

Pour pouvoir bénéficier 
d’une aide financière 
à hauteur de 250 €* 
du Conseil départemental, tu dois 
remplir les conditions suivantes :
• Avoir entre 19 et 25 ans.
• Résider dans le département depuis au 
moins 1 an.
• Passer le permis pour la première fois.
• Être en possession du Code de la Route.
• Ne jamais avoir bénéficié de l’aide 
départementale au permis de conduire.

UN AIDE COMPLÉMENTAIRE UN AIDE COMPLÉMENTAIRE 
DE 100 €DE 100 €
Tu peux bénéficier de cette aide y compris 
si tu as obtenu ou pas, le permis de 
conduire entre le 1er janvier 2021 et le 20 
avril 2021.
Tu es résident canétois, la ville t’apporte 
une aide complémentaire de 100 €*
(* aide versée directement à l’auto-école)

Tu es concerné par ce dispositif ?  Tu es concerné par ce dispositif ?  

Tu peux contacter Laurent au Point-Tu peux contacter Laurent au Point-
Jeunes de Canet-en-Roussillon au Jeunes de Canet-en-Roussillon au 
04 68 86 71 74 ou à l’adresse mail 04 68 86 71 74 ou à l’adresse mail 
l.picheyre@canetenroussillon.frl.picheyre@canetenroussillon.fr

Deux candidates de l’Accueil de loisirs (ALAE) le 
Petit Prince, scolarisées en CM1 à l’école Pierre 
et Marie Curie ont été retenues pour la finale 
du mercredi 19 mai. Ester Bacova a proposé 
sa recette « Fifi délice » et Aïnoa Tenas « Le 
Catalan ».

ACCOMPAGNÉES PAR LE SERVICE ACCOMPAGNÉES PAR LE SERVICE 
JEUNESSE DE LA VILLEJEUNESSE DE LA VILLE
Le challenge des mini-toques est proposé dans 
le cadre des activités périscolaire aux enfants 
de CM1 et CM2. Il offre l’occasion d’inventer 
une recette à base de fruits ou de légumes 
à partir d’un panier imposé. Accompagnés 
par l’équipe d’animation, les enfants doivent 
rédiger et illustrer leur recette en fonction 
d’un règlement bien connu des animatrices qui 
suivent ce projet depuis plusieurs années.

FINALE À ARGELÈSFINALE À ARGELÈS
L’implication et la participation des enfants, de 
leurs animatrices mais aussi des familles ont 

encore payé cette année et permet à Ester et 
Aïnoa d’accéder aux épreuves pratiques qui 
auront lieu au lycée Christian Bourquin selon 
un protocole sanitaire adapté.
Félicitations aux finalistes et à leurs animatrices, 
bonne chance pour la suite !

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

Le challenge culinaire des mini-toques, porté par le Syndicat mixte de 
la restauration collective, a annoncé le 28 avril dernier les noms des 
enfants finalistes.

Deux Canétoises en finale Deux Canétoises en finale 
des mini-toquesdes mini-toques

Toutes les recettes faites par les enfants.

Les enfants de l’ALAE Le Petit Prince ont produit de très belles recettes !

Un conseil de la mer porté par les enfantsUn conseil de la mer porté par les enfants
En collaboration avec l’association LABELBLEU, les enfants de la classe CM1 – CM2 de l’école Pierre et Marie Curie ont 
passé leur année scolaire à observer différentes zones de la plage pour apprendre à mieux la protéger.

« Un énorme travail d’écoute et d’identification », 
souligne Marianne Coppier, animatrice dans 
l’association LABELBLEU Depuis 1 an, les 
élèves de la classe de Jacqueline Varnier 
vont sur le terrain, rencontrent des acteurs 
de l’environnement (syndicat du Réart, Parc 
naturel marin du golfe du Lion, garde du littoral 

PMM) et proposent des solutions pour protéger 
la biodiversité marine et littorale.

FORCE DE PROPOSITIONSFORCE DE PROPOSITIONS
Après 4 sorties alternées de 13 séances en 
classe, ce nouveau conseil des enfants élargi 
s’est réuni aux Voiles rouges pour présenter 
ses pistes d’actions à la ville. 7 délégués se 
sont chargés de proposer leurs solutions : 
mettre des cendriers sur les poubelles et en 
proposer des portatifs, installer des affiches 
d’informations pour sensibiliser les visiteurs, 
rajouter et réparer des ganivelles ou mettre des 
couvercles sur les poubelles de la plage. 
Alexandra Maillochaud, conseillère municipale 
en charge de l’environnement, a félicité le 
travail des enfants : « Vous avez de très bonnes 
idées ! Pour informer le public, nous allons 

même aller plus loin en apposant devant les 
bouches d’égout le message Ici commence 
la mer. »

PASSAGE DE TÉMOINPASSAGE DE TÉMOIN
Tous les acteurs présents ont approuvé l’exposé 
des enfants. « Aujourd’hui, grâce à vous, nous 
assistons à une vraie prise de conscience, 
souligne Catherine Gay, adjointe du maire à 
l’économie du savoir. Maintenant, votre travail 
n’est pas fini : il faut éduquer vos parents ! » 
Cette belle action n’est pas terminée : la 
professeure Jacqueline Varnier poursuivra 
l’expérience pendant deux années consécutives. 
Un nouveau conseil des enfants et de la mer 
prendra le relais l’an prochain. Enfin, une 3e 
année finalisera cette action qui sera à n’en pas 
douter une belle source d’inspiration.

7 délégués ont présenté leurs idées d’action.
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Protection des oiseaux nicheurs du littoralProtection des oiseaux nicheurs du littoral
Chaque année, les plages du lido de Canet, accueillent des populations d’oiseaux rares ayant passé la saison froide en 
Afrique. Ils viennent nicher et se reproduire sur le pourtour de l’étang de Canet / Saint Nazaire.

Deux espèces discrètes, les sternes naines 
(surnommées également hirondelles de mer), 
et les gravelots à collier interrompu ont donc 
l’objectif de nicher sur notre littoral, au niveau 
du grau des Basses, entre les mois d’avril et 
fin août.

TENIR SON CHIEN EN LAISSETENIR SON CHIEN EN LAISSE
Malheureusement, de nombreuses embûches 
nuisent au succès de leur nidification. Ces 
espèces ont élu comme habitat de reproduction 
les sables graveleux et coquillés composant 
nos dunes et nos plages, à une période où la 
concurrence est rude avec « l’homo sapiens 
sapiens », avide de farniente et baignade en 
période estivale entre Canet et Saint Cyprien.
De plus, ces petits oiseaux nichent à même 
le sol, ce qui accentue grandement le risque 
de prédation et de dérangement, généré par 
inadvertance, de manière involontaire. 
Très sensibles aux dérangements, ces deux 
espèces ne parviennent pas toujours à 
réussir leur nidification, ce qui provoque leur 

raréfaction. Elles ont d’ailleurs le triste statut 
d’espèces « en danger d’extinction », sur les 
listes rouges des oiseaux nicheurs menacés en 
Occitanie.

UN ARRÊTÉ POUR UN ARRÊTÉ POUR 
PROTÉGER CES ESPÈCESPROTÉGER CES ESPÈCES
C’est la raison pour laquelle, depuis 2015, le 
secteur sensible du grau des Basses et des 
vannes est rendu inaccessible. L’enjeu de 
protection est tel que ce secteur a fait l’objet 
en 2015 d’un arrêté ministériel de Protection de 
Biotope, définissant les enjeux, la protection, les 
interdictions et les mesures pénales encourues 
lors du non-respect de ces dispositions de 
protections. 
Il est en effet constaté à ce jour encore beaucoup 
d’incivilités sur ce secteur, du braconnage 
dans le grau (un secteur pourtant interdit à 
la pêche) jusqu’au passage « au plus court » 
pour rejoindre les épis ou le rivage. Le Syndicat 
Mixte du Bassin du Réart et le Conservatoire du 
littoral travaillent en synergie pour préserver la 

tranquillité des espèces au sein du périmètre, 
en assurant l’installation, la surveillance, les 
réparations et la sensibilisation de ce dispositif.
L’ensemble des acteurs concernés invitent les 
utilisateurs du site à respecter cette clôture, en 
la contournant avec le plus de quiétude possible. 
Durant toute la période de nidification, des 
patrouilles régulières seront effectuées pour 
s’assurer du respect de la réglementation. En 
souhaitant par le concours de tous, permettre 
le succès des nidifications et ainsi contribuer 
collectivement à la survie de ces rares espèces. 

LES BONS GESTES POUR RÉDUIRE LES BONS GESTES POUR RÉDUIRE 
VOTRE IMPACT :VOTRE IMPACT :

• Évitez les zones balisées avec une 
signalétique et une réglementation 
adaptée à l’opération.
• Restez sur les sentiers balisés.
• Tenez strictement votre chien en laisse. 
• Évitez de fréquenter le haut de plage, les 
dunes de sable ou végétalisées en arrière-
littoral.
• Si vous voyez un oiseau posé au sol qui 
vous semble blessé ou pousse des cris 
répétés, éloignez-vous au plus vite car il 
s’agit de la manœuvre d’un oiseau adulte 
destinée à vous tenir à distance du nid ou 
une alarme indiquant la présence d’un nid 
ou de poussins. 
• Pour en savoir plus sur la faune sauvage • Pour en savoir plus sur la faune sauvage 
du littoral et les moyens de la protéger, du littoral et les moyens de la protéger, 
rendez-vous sur les réseaux sociaux et le rendez-vous sur les réseaux sociaux et le 
site internet de l’opération « Attention, on site internet de l’opération « Attention, on 
marche sur des œufs ! ». marche sur des œufs ! ». 

La ville implante des nurseries au portLa ville implante des nurseries au port
Afin de favoriser le développement de la biodiversité dans notre port, la ville et la Société publique locale Sillages ont 
permis l’installation de 48 nurseries dans le bassin portuaire.

Dans un environnement naturel, les poissons 
dépendent d’habitats favorables au cours de 
leurs différents stades de développement et 
les petits fonds marins, proches du rivage, 
sont essentiels à ce cycle. Cependant, les 
aménagements côtiers impactent la fonction 
de nurserie de ces petits fonds, en modifiant 
l’habitat qui est essentiel aux larves. Cette 

pression entraîne une baisse des populations 
adultes. Face à ce constat, la municipalité a 
décidé d’agir en autorisant l’installation de 
nurseries par la société Écocéan. Le procédé 
est simple, une cage en acier est remplie de 
matériaux naturels (comme des coquilles 
d’huîtres). Celle-ci est associée à une autre 
cage, plus grande, qui protège les larves et les 
jeunes poissons des prédateurs. « Nous voulons 
montrer qu’il y a une vie foisonnante et qu’il 
faut la protéger », explique Sabrina Palmieri, 
responsable communication chez Ecocéan. 

DES PANNEAUX EXPLICATIFS PRÈS DES PANNEAUX EXPLICATIFS PRÈS 
DE LA CAPITAINERIEDE LA CAPITAINERIE
En partenariat avec l’aquarium Oniria, la ville 
cherche aussi à sensibiliser le public qui vient 
sur le port. Sur les pontons situés en face de 

la capitainerie, 12 panneaux expliqueront le 
développement des nurseries. 
Des partenariats seront mis en place avec les 
écoles. « Une belle colonisation se met en place 
en 6 mois : dès qu’on met des Biohut en place, 
des poissons viennent les visiter. Par la suite, 
c’est vert d’algues et plein de sédiments, de 
crabes, etc. La vie revient ! »

Exemple de mini-nurserie au nom Biohut. Installation sur deux jours par la société Écocéan.

Sternes naines.
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Le 1er Symposium de sculptures a eu lieu à l’été 1991. Cette manifestation 
consistait à la réalisation d’oeuvres monumentales in situ. Après un appel 
à candidature international, à la sélection de maquettes par un jury, un 
certain nombre de projets était sélectionné.
La ville a ainsi reçu, sur convention, de nombreux artistes dont la 
maquette avait été retenue.
Disposant chacun d’un espace entre 25 et 50 m², d’une bourse globale 
d’un montant de 45 000 francs (6 222 €) et d’une aide des services 
techniques de la ville nécessaires pour créer leur œuvre, les artistes 
occupaient différents lieux de la commune (Espace Méditerranée, square 
Catalogne, château Vicomtal, Canet Sud, avenue du Roussillon, entrée 
du port...).
L’originalité de cette manifestation résidait dans l’accès libre du chantier 
pour voir la création d’une œuvre monumentale, et rencontrer les artistes 
du monde entier. Enfin et surtout, la convention avec l’artiste prévoyait 

la donation de l’œuvre à la ville à l’issue de cette manifestation. 
Lors de cette 1re édition, les artistes sélectionnés étaient Yoshin Ogata, 
Pascale Voirin, Francesco Cremoni, Joseph Visy, Jean-Pierre Dall’anese, 
Nicolae Flessig.

UNE MANIFESTATION RECONDUITE L’ANNÉE SUIVANTEUNE MANIFESTATION RECONDUITE L’ANNÉE SUIVANTE
Le 2e Symposium a été organisé l’année suivante en été 1992. Les 
conditions de participation et d’organisation ont été quasiment 
reconduites à l’identique (bourse portée à 60 000 francs, soit 9 146 €). 
Les artistes sélectionnés sur maquette étaient Michel Argouges, Nicole 
Piétri et Evelyne Lehle.

En partie grâce à ces deux manifestations, la ville fait aujourd’hui partie 
des communes qui présentent le plus d’œuvres monumentales sur le 
domaine public.

IV - À L’ORIGINE... LES SYMPOSIUMS DE SCULPTURESIV - À L’ORIGINE... LES SYMPOSIUMS DE SCULPTURES

Au début des années 90, la ville a souhaité organiser une manifestation annuelle pour promouvoir l’art et la ville.

L’art accessible à tousL’art accessible à tous
L’espace public de Canet accueille de remarquables œuvres. Passage en revue des artistes qui ont rendu l’art visible
pour tous.

La rose des vents, de Pascal Voirin. Sélec-

tionnée lors du 1er Symposium en 1991.

Solent, une œuvre de Michel Argouges, 

sélectionnée lors du 2e Symposium.

L’espace, le temps et la conscience, 

une œuvre de Jean Pierre Dall’anese, 

sélectionnée lors du 2e Symposium.

Giorgio, une œuvre de Nicole Pietri, 

sélectionnée lors du 2e Symposium.

Germe, une œuvre de Joseph Visy, 

sélectionnée lors du 1er Symposium.
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