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Une nouvelle annexe pour plus de proximité
Plus visible, plus centrale et plus accessible. La nouvelle annexe mairie, au cœur d’une maison typique, est un symbole 
d’un tout nouveau projet d’aménagement.

Le 13 août dernier, la nouvelle annexe mairie 
était inaugurée en présence de l’équipe 
municipale, des commissaires de quartier 
concernés et des équipes qui ont participé à la 
rénovation des lieux. Cette ancienne maison, qui 
sera désormais un des centres du service public, 
est située sur l’avenue de la Méditerranée. 
Elle est facilement reconnaissable de par son 
architecture typique des anciennes maisons 
canétoises. De plus, plusieurs parkings se 
trouvent à proximité et garantissent alors un 
accès plus facile aux services qu’offrent cette 
annexe.

DÉBUT DE LA TRANSFORMATION DÉBUT DE LA TRANSFORMATION 
DE TOUT UN QUARTIERDE TOUT UN QUARTIER
David Bret, adjoint au maire à la jeunesse et 

à l’administration générale, a coupé le ruban 
symbolisant l’ouverture officielle de ce nouveau 
bâtiment. « C’est une joie d’inaugurer cette 
magnifique maison Bolton, commente l’élu. 
Je lance un clin d’œil à tous nos agents car la 
moitié de la rénovation a été faite en régie. »
Stéphane Loda, maire de la commune, a 
également remercié l’ensemble des équipes qui 
a participé à la rénovation du bâtiment. Il tenait 
à signaler sa volonté de moderniser le service 
public mais aussi de le rendre plus accessible. 
« C’est un aménagement qui peut sembler 
petit mais il est le début de quelque chose de 
grand, signale l’édile. Il est un changement de 
paradigme qui va concerner tout le secteur : 
Nous allons initier une nouvelle réflexion de 
l’aménagement des rues perpendiculaires au 

front de mer. Nous souhaitons modifier cette 
impression de bétonisation et y mettre plus de 
vert. La volonté est aussi d’installer un nouveau 
parc urbain de 2 hectares. » L’élu a tenu à 
préciser que la ville n’est urbanisée qu’à 15 % 
de son territoire, le reste étant des espaces 
naturels ou des terres agricoles.

VERS DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTSVERS DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
Dans les prochains mois, le village va aussi 
connaître l’arrivée de nouveaux équipements. 
Le maire annonce un nouvel espace d’accueil 
pour le public mais également une nouvelle 
salle pour le Conseil municipal pour les 
mariages. « Et là aussi, cher David, je compte 
sur toi pour ces futures réalisations », conclut 
Stéphane Loda.

Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, 
recherche d’emploi, accompagnement au 
numérique… Les agents France Services vous 
accueillent et vous accompagnent pour toutes 
les démarches administratives du quotidien au 
sein d’un guichet unique. 

POUR QUELS SERVICES ?POUR QUELS SERVICES ?
Cet espace permet d’accéder à un bouquet de 
services :
• Des informations (réponses aux questions, 
accompagnement aux démarches 

administratives du quotidien comme la 
déclaration de revenus, le renouvellement des 
papiers d’identité, du permis de conduire et de 
la carte grise...),
• Un accompagnement au numérique (création 
d’une adresse e-mail, impression ou scan de 
pièces...),
• Une aide aux démarches en ligne (navigation 
sur les sites des opérateurs, simulation 
d’allocations, demande de documents...).

D’AUTRES EXEMPLES D’AUTRES EXEMPLES 
D’ACCOMPAGNEMENTS PROPOSÉSD’ACCOMPAGNEMENTS PROPOSÉS
• Je cherche un emploi.
• Je cherche à rembourser mes soins.
• Je prépare ma retraite.
• Je fais face à un litige ou un conflit.
• J’attends un enfant.

Maison France Services • Du lundi au vendredi Maison France Services • Du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 14h à 16h ou le samedi de 8h à 12h et de 14h à 16h ou le samedi 
sur rendez-vous • 04 68 86 70 34 • mfs@sur rendez-vous • 04 68 86 70 34 • mfs@
canetenroussillon.frcanetenroussillon.fr

Depuis le 1er septembre, une Maison France Services est ouverte dans le bâtiment du Centre communal d’action sociale 
(Foyer Moudat). Quel est son rôle ?

TRAVAUX, TRAVAUX, 
LE FOYER MOUDAT RÉNOVÉLE FOYER MOUDAT RÉNOVÉ

Ouverture imminente pour le Centre com-
munal d’action sociale ! Cette rénovation 
a permis d’installer une salle d’attente plus 
grande et plus confortable pour le public et 
la Maison France Services (voir ci-contre). Le 
service informatique y a été intégré.

Coût de l’opération : 850 000 € / 228 119 € 
de subventions (État + Région).
Foyer Moudat • Impasse Jean Mermoz.Foyer Moudat • Impasse Jean Mermoz.

Regroupement des services publics

L’adjoint au maire David Bret coupe le ruban d’inauguration.

« La proximité, élément si essentiel », 

rappelle le maire Stéphane Loda.

Les services techniques ont 

participé à la rénovation des lieux.
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Des scènes internationales à deux pas du sable
Festival majeur cet été sur la côte, le Sun & Sea a attiré des milliers de personnes au Théâtre de la mer. Rencontre avec 
l’atypique Cyril Canerie, le créateur de ce festival et responsable du pôle animations à Imagine Canet. 

Imagine CanetImagine Canet, qui gère les animations de la , qui gère les animations de la 
ville, a lancé cet été le nouveau festivalville, a lancé cet été le nouveau festival Sun  Sun 
& Sea& Sea. Vous en êtes le créateur et régisseur, . Vous en êtes le créateur et régisseur, 
comment s’est-il passé ?comment s’est-il passé ?
Que du positif ! Le festival était tout le temps 
rempli avec ses 2 000 places assises et sûrement 
2 fois plus sur la plage. On a de superbes 
retours même des personnes hors Canet. Des 
artistes m’ont même rappelé pour revenir. On 
peut être fiers de ce que nous avons accompli 
car nous avons monté un festival de qualité en 
seulement quelques mois. Normalement, ça 
demande 1 an d’organisation. Nous avons de 
bonnes équipes.

Le festival Le festival Sun & SeaSun & Sea reviendra-t-il l’année  reviendra-t-il l’année 
prochaine ?prochaine ?
Le Sun & Sea reviendra et proposera toujours 
de la musique éclectique : comme cette année, 
il y aura des stars ou groupes de renommée 
internationale, du jazz et des musiques plus 
commerciales. La programmation se voudra de 
qualité dans toute la ville, que ce soit au village, 
à Canet sud ou au centre.

Vous êtes arrivé à Imagine Canet en début Vous êtes arrivé à Imagine Canet en début 
d’année. Quel a été votre parcours ?d’année. Quel a été votre parcours ?
Ça fait 35 ans que je suis batteur professionnel. 

J’ai commencé la musique très tôt grâce à mes 
parents qui sont eux aussi des musiciens. Je suis 
allé au Conservatoire puis je suis parti pour la 
Berklee School à Boston car c’est là-bas qu’on 
rencontre les meilleurs artistes. C’était un rêve 
qui devenait réalité ! Quand je suis revenu, 
j’ai commencé à jouer à haut niveau. Après 
quelques temps à jouer dans l’orchestre de 
mon père, des producteurs m’ont repéré puis je 
suis entré dans l’industrie du disque. C’est là où 
j’ai commencé à jouer un peu partout en France 
puis à l’international. J’ai notamment joué avec 
Shakira, Billy Joël ou Lara Fabian. 

Comment en êtes-vous venu à Canet ?Comment en êtes-vous venu à Canet ?
J’aime bien le répéter mais quand j’étais petit, 
je jouais au club de foot de Canet ! Mon grand-
père a également participé à la création du club 
de natation avec Arlette Franco. 
Je suis toujours resté proche de Canet et j’ai eu 
quelques occasions d’accompagner Imagine 
Canet sur différents projets. 
Le problème avec le show business, c’est que 
c’est un monde complètement fermé, qu’il faut 
avoir son réseau et parler le même langage 
pour être en contact avec les managers et les 
boîtes de production.

Au niveau de l’animation musicale, que voyez-Au niveau de l’animation musicale, que voyez-
vous pour les prochaines années ?vous pour les prochaines années ?
L’objectif est de continuer le festival Sun & Sea. 
On va essayer de le développer. Au niveau des 
artistes, je veux surprendre, faire du qualitatif 
sans forcément faire du commercial. En ce 
qui concerne le festival Jazz & Wine, nous 
souhaiterions continuer sa montée en gamme. 
Pour Canet sud, nous voudrions le transformer 
en laboratoire de jeunes talents qui pourraient 
même se produire en 1re partie d’une grande 
scène. Dans ces périodes un peu incertaines, 
les gens ont besoin de musique et j’aimerais 
que quand on pense à Canet, on pense à de la 
bonne scène.

Cyril Canerie est un batteur 

reconnu par les plus grands.

Kimberose, le 31 juillet.

Concert de Ben L’oncle Soul, le 29 juillet.

Un été animé !
Ouverture de l’aquarium, apér’au village, concerts dans toute la ville et pique-nique à l’Arboretum... Canet a connu une 

belle saison estivale !

9 JUILLET - ONIRIA SE 9 JUILLET - ONIRIA SE 
DÉVOILEDÉVOILE
Le nouvel aquarium a 
ouvert ses portes au 
public le 10 juillet. Toute la 
ville était en fête pour cet 

évènement avec notamment 
des déambulations, un 

spectacle pyrotechnique, des 
jeux de lumières et un week-end spécial 
voiles classiques !

JUILLET ET AOÛT - LE CHÂTEAU JUILLET ET AOÛT - LE CHÂTEAU 
VICOMTAL PRIS D’ASSAUT !VICOMTAL PRIS D’ASSAUT !
Jazz & Wine, soirée irlandaise... Le château 
offre un décor parfait pour des concerts et des 
dégustations de vins canétois. Un délice qui 
sera renouvelé l’année prochaine !

SOIRÉES D’ÉTÉ - EN MODE DÉTENTE SOIRÉES D’ÉTÉ - EN MODE DÉTENTE 
AVEC LE CINÉMA PLEIN AIRAVEC LE CINÉMA PLEIN AIR
Poser sa serviette sur le sable, sentir l’air frais 
d’un début de soirée, regarder des films comme 

La La Land, Camping ou Dragons... Les soirées 
cinéma attiraient de nombreuses familles à 
Canet Sud.

BEACH SPORTS POUR ÉLIMINER BEACH SPORTS POUR ÉLIMINER 
LES EXCÈS !LES EXCÈS !
Du Yoga au fitness en passant par l’aquagym ou 
la marche nordique, les activités sportives font 
toujours autant d’émules. ÀÀ retrouver jusqu’au  retrouver jusqu’au 
24 septembre !24 septembre !
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Le beau succès de la biblioplage
Placée dans un cadre idyllique, la bibliothèque de plage a innové cette année !

Depuis maintenant 7 ans, la biblioplage installe 
ses chiliennes en face de la mer et propose des 
livres et magazines. Pour la version 2021, elle 
s’est lancée dans la musique ! Les mercredis, la 
médiathèque municipale a installé des platines 
portables afin de profiter du son des vinyles 
tout en regardant la mer.

PROMOUVOIR LA LECTUREPROMOUVOIR LA LECTURE
La biblioplage a également lancé l’opération 
nationale Partir en livre qui s’est déroulée 

entre le 15 juillet et le 12 août. Le but de cette 
grande fête du livre était d’aller à la rencontre 
des enfants et des jeunes pour promouvoir la 
lecture. En partenariat avec la médiathèque 
de Perpignan, la biblioplage a organisé des 
ateliers de lecture d’albums, des jeux de 
société coopératifs (jeux de cartes et plateaux) 
mais aussi des jeux sur tablette. « C’est une 
animation qui a beaucoup de succès », se 
réjouit Fabricio Cardenas, responsable de 
la médiathèque de Canet.

Création de 
boîtes à livres

Basées sur le principe du partage, les boîtes 
à livres se développent partout en France. 
Elles permettent de laisser à disposition des 
livres qui nous ont inspirés. Tout le monde 
peut se servir et/ou laisser un ouvrage !

RÉALISÉES PAR UN ARTISANRÉALISÉES PAR UN ARTISAN
Deux boîtes à livres se trouvent dans la com-
mune : la 1re à l’annexe mairie centre (Ave-
nue de Méditerranée) et la 2de au village sur 
la place Cassanyes (près de la mairie). Ces 
boîtes ont été conçues par un artisan-desi-
gner de Perpignan, Michel Wattebled.

Toucher le public grâce à la culture
Pendant le mois d’août, des dizaines d’enfants, d’adolescents et d’adultes ont participé au stage musical des Amis 
de l’Esparrou.

Le 25 août, l’église Notre-Dame des Flots 
chantait. Un groupe d’artistes, proposé par 
le Centre culturel de rencontre Les Amis 
de l’Esparrou, apportait de la gaieté dans 
l’édifice situé à Canet plage, près de l’espace 
Méditerranée. Ces deux concerts signaient la 
fin d’un stage musical entamé le 16 août dans 
l’école Les Pâquerettes.

OUVERT À TOUSOUVERT À TOUS
Le stage a eu lieu dans les différentes salles de 
l’école (le théâtre Jean Piat étant actuellement 
en travaux), les plus jeunes commençaient 
leur journée par des cours de chants, d’autres 
travaillaient le piano. « Mais l’important dans 
ce stage c’est la transversalité de plusieurs 
disciplines », explique Bertille de Swarte, la 

directrice artistique des Amis de l’Esparrou. Car 
en fin de matinée, la place était au Yoga ! 

TRANSVERSALITÉ DES ARTSTRANSVERSALITÉ DES ARTS
Les stagiaires se dirigent tous dans la grande 
salle d’accueil de l’école et les jeunes 
apprennent à se reconnecter avec leur corps, 
souvent peu écouté par ces artistes en herbe. 
Tous se regroupent également pour chanter, 
danser, jouer la comédie ou pour faire de l’art 
plastique. « Ce sont dans des moments comme 
ça que les inhibitions se lèvent, estime Bertille. 
L’enfant se saisit des outils et se révèle dans 
une discipline qui n’était peut-être pas la 
sienne au début. » Voilà 6 ans que les Amis de 
l’Esparrou organisent ce stage.

UN PROGRAMME UN PROGRAMME 
CULTUREL ALLÉCHANTCULTUREL ALLÉCHANT
Mais le centre culturel ne se résume pas 
qu’à ses activités d’été ! Les Amis de 
l’Esparrou relancent les résidences d’artistes 
étrangers : photographes, peintres, musiciens-
instrumentistes, compositeurs et illustrateurs 
viennent loger à Canet pendant 1 mois. « Il 
y a alors une phase de création puis, s’ils le 
souhaitent, une phase de restitution. » 
Le centre reprend également sa programmation 
au théâtre Jean Piat avec des spectacles, 
il poursuit cette année encore ses ateliers 
à la Maison des Jeunes et va lancer en 2022 
un festival sur le livre. Un beau programme 
en perspective !
Infos : www.chateaudelesparrou.frInfos : www.chateaudelesparrou.fr

Cours de chant.

La professeure de piano, Martine Boutet-Rémond.



5

Padel, un engouement incroyable
Le tournoi international de padel s’est déroulé sur le Théâtre de la mer entre 
le 18 et le 22 août.

Les jeunes de moins de 26 ans 
peuvent se déplacer de façon 
illimitée pour moins de 2 euros 
par semaine !

Touchés de plein fouet par la crise de la 
Covid-19, le Conseil communautaire a 
décidé de baisser le prix du pass mobile 
pour les moins de 26 ans. Ce dernier 
permet aux jeunes de circuler sur le 
réseau Sankéo qui dessert l’ensemble de la 
Communauté urbaine.

Pour obtenir ce pass : Pour obtenir ce pass : 
• • Se rendre en agence Sankéo et fournir 
une photo et une pièce d’identité.
Bon à savoir : Bon à savoir : 
Les salariés bénéficient d’une prise en 
charge de 50 % du prix du Pass Mobilité.

+ d’infos : sankeo.com+ d’infos : sankeo.com

Nouveau forfait 
pour les jeunes

2de rentrée scolaire en période 
de Covid

Cyclisme, un 
champion de 
France canétois

Didier Respaut, qui est aussi correspondant 
local à L’Indépendant, a réussi un bel exploit 
lors des championnats de France master : 
lors de l’épreuve du contre la montre par 
équipe, il est monté sur la plus haute 
marche du podium avec ses coéquipiers 
pour représenter l’Occitanie. Avec une 
vitesse supérieure à 40km/h, ils devancent 
de 4 secondes les formations de Rhône-
Alpes, d’Île de France et d’Aquitaine. Une 
performance incroyable !

La dernière journée du tournoi Fip Rise de Canet 
a attiré une foule inédite en France ! 

RECORD D’AFFLUENCE RECORD D’AFFLUENCE 
POUR UN MATCH EN FRANCE !POUR UN MATCH EN FRANCE !
En effet, 800 spectateurs ont rempli les 
tribunes lors de la finale, un record de 
fréquentation pour un match de padel en 
France. Trois matchs étaient au programme de 
cette dernière journée avec une tête d’affiche : 
l’Argentin Denis Tomas Perino, 60e mondial 

et élu meilleur joueur du tournoi, associé au 
Qatari Saadon qui ont été éliminé en ½ finale 
par la paire espagnole Munoz/Ramirez. L’autre 
demi-finale opposait la dernière paire française 
(Adrien et Peyou) encore en jeu face à un autre 
duo espagnol (Ortega et Arroyo). Là aussi, les 
espagnols ont gagné leur duel. Dans cette 
finale 100 % ibérique âprement disputée, c’est 
la paire Ortega/Arroyo qui a remporté le match 
sur le score de 6/3, 5/7, 6/4.

CANET, RECONNU COMME CANET, RECONNU COMME 
UNE VILLE SPORTIVEUNE VILLE SPORTIVE
Ce tournoi est un événement unique en France. 
Portée par la ville et la Fédération internationale 
de Padel (FIP), l’événement confirme le statut 
de Canet en tant que ville sportive : « Entre 
le football, la natation, la voile, aujourd’hui le 
padel et demain l’escalade (un projet de mur 
d’escalade devrait voir le jour prochainement), 
la ville est de plus en plus reconnue dans sa 
capacité d’organisateur », confirme Karine 
Pierson, élue en charge du sport. 

Au milieu, Didier Respaut.

Le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports entend 
maintenir une stratégie privilégiant l’enseignement en présentiel tout en limi-

tant la circulation du virus au sein des écoles.

Une analyse régulière de la 
situation est faîte par les 
autorités sanitaires. En 
fonction de la situation 
épidémique, de nouvelles 

précautions pourront être 
prises au niveau national ou 

territorial.

CE QU’IL FAUT RETENIR :CE QU’IL FAUT RETENIR :
• La règle de la fermeture de la classe pour une 
durée de 7 jours dès le premier cas positif est 
appliquée dans les écoles. 
• Le lavage des mains est demandé à l’entrée 

des établissements, avant et après chaque re-
pas. 
• Les locaux sont fréquemment aérés, nettoyés 
et désinfectés.
• Le rôle des parents est aussi essentiel : sur-
veillance d’éventuels symptômes, déclaration 
à l’école si le cas est confirmé...
• Distance physique à partir de l’école élémen-
taire lorsqu’elle est possible.
• Port du masque dans les espaces clos et les 
règles relatives au port du masque en extérieur 
en population générale.

Plus d’infos : education.gouv.frPlus d’infos : education.gouv.fr

Les matchs se déroulaient sur le terrain éphémère du Théâtre de la mer. 

M. Ortega, qui fait partie de la 

paire gagnante, en pleine action.
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« En 2021, La Têt dans les Étoiles fêtera son 
quatrième anniversaire, explique Karim Arrim, 
le fondateur de cette manifestation. Chaque 
année, le festival développe sa dimension 
itinérante pour faire découvrir, lors de rendez-
vous artistiques le long de la Têt, les différents 
arts qui composent l’opéra. C’est ainsi que la 
quatrième édition proposera quatre haltes, 
de la source au lac des Bouillouses jusqu’à 
l’embouchure à Canet-en-Roussillon. »
La Têt dans les étoiles offre au spectateur un 
programme conçu pour laisser une grande 
place aux artistes de la région. En cette 
période trouble, le festival souhaite soutenir 
la création locale avec des créations qui 
mettront à l’honneur le compositeur Camille 
Saint-Saëns (Carnaval des animaux, La Danse 

macabre, etc.). 

DEUX SOIRÉES À L’ARBORETUMDEUX SOIRÉES À L’ARBORETUM
Vendredi 10 septembreVendredi 10 septembre
• 21h : Saint-Saëns, Concert du centenaire• 21h : Saint-Saëns, Concert du centenaire
Pour fêter dignement cet anniversaire, l’Opéra 
Volubilis Orquestra propose de savourer 
des œuvres connues ou moins connues 
du compositeur, dont quelques pépites 
inattendues. Avec Alain Moglia, violon solo.
ArboretumArboretum

Samedi 11 septembreSamedi 11 septembre
• 11h, Concert de l’orchestre intergénérationnel• 11h, Concert de l’orchestre intergénérationnel
Église Saint-Jacques - Gratuit. (Sous réserves)

• 17h, récital Mozart • 17h, récital Mozart 
Église Saint-Jacques - 12 euros. (Sous réserves)

• 21h, récital : Carte blanche au Ténor • 21h, récital : Carte blanche au Ténor 
Alexandre GuerreroAlexandre Guerrero
Le ténor catalan nous propose un récital 
original. Habitué à se produire partout dans le 
monde, le ténor interprétera des airs d’opéras 
français, russes, italiens et espagnols. Diverses 
représentations seront annoncées sur le site du 
festival : www.latetdanslesetoiles.com
Pass sanitaire obligatoire.Pass sanitaire obligatoire.
Tarif unique : vendredi 15 € et samedi 20 €Tarif unique : vendredi 15 € et samedi 20 €
06 31 01 14 8106 31 01 14 81.

Porté par l’association canétoise Parole et coup de théâtre, le festival poursuit son 
itinéraire étoilé et finit une nouvelle fois sa course dans l’arboretum de Canet.

La Têt dans les Étoiles 
4e édition 

 

 

 

 

 

 

Du 21 août au 11 septembre 2021 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Production Parole et Coup de Théâtre et Opéra Volubilis 

Avec le soutien des villes de Prades, Bompas, Canet-en-Roussillon, du Conseil 
Départemental des Pyrénées-Orientales, de la Région Occitanie-

Pyrénées/Méditerranée, d’Occitanie en scène et de la DRAC Occitanie

Du lyrique sous un ciel étoilé

DU 16 SEPTEMBRE AU 7 NOVEMBREDU 16 SEPTEMBRE AU 7 NOVEMBRE
ExpositionExposition
Le regard de deux photographes et d’un 
peintre letton sur Canet : Jean Claude Liehn 
(photographe), Alexei Naumovs (peintre) et 
Auguste Chauvin (photographe).
Galerie des Hospices

VENDREDI 17 SEPTEMBRE VENDREDI 17 SEPTEMBRE 
• Écoute du port• Écoute du port
18h - Conférence « Canet en Roussillon entre 
deux guerres », animée par Philippe Latger.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
• Visites • Visites ÉÉglise / Châteauglise / Château
10h – 12h / 14h – 18h : Visite libre du Château 
15h et 17h : visite commentée de l’Église.
Exposition d’archives des APCM devant le parvis 
du Château
.
• Médiathèque• Médiathèque
14h30-17h30 : musée éphémère (cartes 
postales anciennes de Canet-en-Roussillon).
14h – 16h30 : jeu de piste : Sur les traces du 
passé.
• Galerie des Hospices • Galerie des Hospices 
17h – Conférence d’Éric Forcada « Hommage à 
Auguste Chauvin photographe ».
• Église Saint-Jacques • Église Saint-Jacques 
20h30 - Concert de la maîtrise de l’IRVEM 
(Chants traditionnels) et du groupe Veus Aspres 
(Chants polyphoniques).
• Place Saint-Jacques • Place Saint-Jacques 
21h15 - Canet d’autrefois : Projection d’images 
d’archives par l’Institut Jean Vigo accompagnées 
de la violoncelliste Maëlle Rouifed réalisant une 
bande sonore en direct.

22h30 : dégustation de rousquilles et vins doux 
naturels.
• Secteur Port• Secteur Port
9h30 – 17h : visite des vieux gréements. (Quai 
Florence Arthaud).
10h30 : visite de l’entreprise Bernardou 
charpentier de marine (entreprise du patrimoine 
vivant).

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
• Secteur plage• Secteur plage
9h – 10h15 : visite commentée des vieux 
gréements (Quai Florence Arthaud).
9h30 – 17h : visite libre des vieux gréements. 
10h30 : visite guidée patrimoine xxe siècle par 
Philippe Latger. 
• Vieux village • Vieux village 
Visites Église / Château
10h – 12h / 14h – 18h : Visite libre du Château 
15h et 17h : visite commentée de l’Église.
Journée : exposition d’archives des APCM devant 
le parvis du château.
Plus d’infos : www.canetenroussillon.frPlus d’infos : www.canetenroussillon.fr

Journées du patrimoine
Entre le 17 et le 19 septembre, la culture se réunit pour la (re)découverte du patrimoine canétois. 

Forum des 
associations
Envie de nouvelles activités ? 
Le Théâtre de la mer réunit 
les nombreuses associations 
canétoises.

Plus de 50 associations vont se regrouper 
sous les tentes du Théâtre de la mer. Que ce 
soit sport, culture, associations patriotiques 
ou solidaires, vous trouverez votre bonheur !

QUELQUES NOUVELLES ENTITÉSQUELQUES NOUVELLES ENTITÉS
De nouvelles activités viennent compléter 
l’offre déjà bien fournie : Couleurs canétoises 
(pour la peinture) et Les Amis du patrimoine 
canétois et méditerranéen qui organise des 
conférences et des animations sur le thème 
de l’histoire et du patrimoine.

Cette manifestation est également l’occasion 
de retrouver le guide des associations qui 
recense toutes les structures présentes dans 
la ville. Vous n’avez pas le temps de passer ? 
Le guide est aussi disponible dans les points 
d’accueil ouverts au public.

Pass sanitaire obligatoire.Pass sanitaire obligatoire.

Forum des associations • 4 septembre de Forum des associations • 4 septembre de 
10h à 19h • Théâtre de la mer. 10h à 19h • Théâtre de la mer. 
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ÉPISODE 1 : TRIER C’EST FACILE, MAIS PAS N’IMPORTE COMMENT !ÉPISODE 1 : TRIER C’EST FACILE, MAIS PAS N’IMPORTE COMMENT !

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 : Tout comme les saisons et les marées, l’alternance du jour et de la nuit est une des grandes 
caractéristiques du vivant. En 2021, 99% de la population européenne vit dans une aire géographique couverte par un éclairage nocturne artificiel. 
Canet comme de nombreuses villes sont ainsi plongés dans un jour continu. Nous pouvons expérimenter sur notre commune un éclairage raisonné.

La diminution de la pollution lumineuse, objectif inscrit dans plusieurs lois françaises est une mesure de bon sens qui occasionne des bénéfices 
multiples :

- Préservation de la santé : la lumière nocturne perturbe notre système hormonal induisant des troubles du sommeil, réduction des dépenses, 
atténuation du changement climatique, préservation de la faune et de la flore, amélioration de la qualité du ciel nocturne. Utiliser un usage sobre de 
l’éclairage, inscrirait Canet dans une belle innovation écologique. 

Tribune libre

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

La vie des déchets expliquée par le Sydetom

Dans les Pyrénées-Orientales, 
tous les emballages se trient, 
et seulement les emballages ! 
Le papier et le carton doivent 
rejoindre la poubelle jaune.

LE REFUS DE TRILE REFUS DE TRI
30% de la poubelle jaune sont composés 
d’erreurs de tri ! Le Sydetom a pu observer que 
les colonnes et bacs jaunes sont très souvent 
souillés par des objets, des encombrants et 
des sacs d’ordures ménagères. Beaucoup 
d’emballages sont jetés emboîtés les uns dans 
les autres ou enfermés dans des sacs. Ces 

déchets ne seront pas recyclés mais détournés 
vers l’usine d’incinération. C’est ce que l’on 
appelle le refus de tri. 

DES COÛTS SUPPLÉMENTAIRESDES COÛTS SUPPLÉMENTAIRES
En 2020 dans les P.-O., le refus de tri représente 
7 313 tonnes soit 15.25 kg par habitant et 
entraine des surcoûts de traitement de plus de 
600 000 €/an ! 
Il est important d’éviter ces erreurs de tri. En 
effet, bien trier réduit notre impact écologique, 
préserve les ressources naturelles et limite les 
coûts de traitement de nos déchets.
+ d’infos : infos.sydetom66.fr+ d’infos : infos.sydetom66.fr

QUELQUES CONSEILSQUELQUES CONSEILS

Apportez en déchetterie :Apportez en déchetterie :
• Les objets et les jouets.
• Les déchets verts.
• Les meubles.
• Les Déchets d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE).

Jetez dans la colonne à verreJetez dans la colonne à verre
• Les bouteilles, pots bocaux en verre.

Amenez en pharmacie Amenez en pharmacie 
• Les Déchets d’activités de soins à risques 
infectieux (DASRI). 
Demandez la boite dédiée à ces déchets à 
votre pharmacien, c’est gratuit !

Jetez dans les colonnes à textile ou donnez Jetez dans les colonnes à textile ou donnez 
à des associationsà des associations
• Le textile, linge de maison, peluches, 
chaussures et petite maroquinerie.

Chaque mois, Ma Gazette revient sur la problématique des déchets. Pour ce 1er épisode, on vous rappelle les règles 
de tri en rigueur dans le département.

Le Syndicat départemental de transport, de traitement et 

de valorisation des ordures ménagères et déchets assimilés
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 JUSQU’AU 05/09 
EXPOSITION : LA TERRE, NOTRE AVENTURE
REGARDER VERS LE CIEL
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. 
GALERIE DES HOSPICES • 15H À 18H
Pass sanitaire obligatoire.

 04/09 
FORUM DES ASSOCIATIONS
Découvrez toutes les associations
culturelles et sportives de la ville de
Canet et leurs différentes activités.
THÉÂTRE DE LA MER • 10H À 19H
Pass sanitaire obligatoire.

FOOTBALL
Nationale 2 - Canet-Roussillon F.C.
vs Vendée Les Herbiers. [payant]
STADE SAINT-MICHEL • 18H
Pass sanitaire obligatoire.

 10 & 11/09 
FESTIVAL 
LA « TÊT DANS LES ÉTOILES » 4
Production Opéra Volubilis et de Parole et
Coup de théâtre. (Programme p.6).
Tarif Unique : vendredi 15€ et samedi 20€
Réservations au 06 31 01 14 81 ou
www.latetdanslesetoiles.com
ARBORETUM 
Pass sanitaire obligatoire.

 11 & 12/09 
ANIMATION
RETRO’S EVENT
Défilé des prétendantes à l’élection de Miss Pin Up 
France 2022 / Election de Miss Rétro Canet Sud / 
Concerts / Démonstration danses / Stands.
Renseignement : Chris 07 89 24 10 04
PLACE CHARLES TRENET (CANET SUD) 

 12/09 
FESTIVAL
COURTS CIRCUIT 66
Festival cinéma
Courts Circuit 66 vous invite à un
florilège de courts-métrages ! La trilogie
en compétition. Journée exceptionnelle
et inédite au Clap Ciné.
Près de 4h30 de projection. Débat, tables
rondes, interventions professionnelles.
CLAP CINÉ • 15H À 21H
[Entrée libre] Pass sanitaire obligatoire.

 DU 16 AU 19/09 
PATRIMOINE
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Programme voir p.6
CANET PLAGE ET CANET VILLAGE

 18/09 
COMPÉTITION
CHAMPIONNAT OCCITANIE
LONGE CÔTE
Organisé par la FFRandonnée Occitanie,
le championnat se déroulera à Canet-en-
Roussillon pour le plus grand bonheur
des amateurs de cette activité nautique,
devenue un incontournable des littoraux.
Pas moins de 200 pratiquants sont
attendus.
Compétition opposant les longeuses et
longeurs des différents clubs d’Occitanie
par des épreuves qualificatives sur des
parcours chronométrés de 100 et 400
mètres en solo ou 1000 mètres.
Les meilleurs obtiendront leur place
pour le championnat national de
longe côte.
PLAGE DE LA JETÉE - PORT • 9H À 17H

FOOTBALL
Nationale 2 - Canet-Roussillon F.C.
vs Chamalières. [payant]
STADE SAINT-MICHEL • 18H
Pass sanitaire obligatoire.

 18 & 19/09 
COMPÉTITION
FISE XPERIENCE
Pour la 7e année, la ville de Canet-en-
Roussillon accueillera le Fise Xpérience.
Avec compétition de BMX, Roller & Flat,
amateur et pro. L’étape de Canet-en-
Roussillon compte pour une étape de
Coupe de France, avec la participation
des meilleurs Riders français et étrangers
après le rendez-vous de Montpellier.
Roller Freestyle Park. 
THÉÂTRE DE LA MER

- Vendredi 17/09 de 14 h à 19 h
Entraînements.
- Samedi 18/09 de 10 h à 19 h
Qualification pro et amateur.
- Dimanche 19 /09 de 10 h à 18 h
Demi-finale et finales.
Démonstration de Flat et nombreuses
animations toute la journée.
Pass sanitaire obligatoire.

 25 & 26/09 
COMPÉTITION
WHEELZ
Festival de sports extrêmes 10e édition
Le Wheelz se veut une vitrine des
sports tendances et extrêmes, Si les
principales démos sont assurées par des
professionnels ou amateurs chevronnés,
les clubs locaux ainsi que les spectateurs
seront également acteurs de l’événement
grâce à des zones dédiées ainsi que des
animations gratuites. Draisienne, Minimoto,
Roller enfants, Bmx freestyle,
Slackline, Bmx Flat pro, Breack dance,
Free Running, Trotinette, Street Dance,
Trapèze, Trial moto, Bike trial pro, VTT,
Bike trial enfant. [Entrée libre]
PARKING CÔTE VERMEILLE • 10H À 18H
Pass sanitaire obligatoire.

RUGBY
Fédérale 3 - Salanque Côte Radieuse XV
vs Tournefeuille. [payant]
STADE SAINT-MICHEL • 15H
Pass sanitaire obligatoire.

Agenda septembre 2021

Associations

Samedi 04 septembre
10h>19h Théâtre de la Mer

04.68.86.72.30 - CANETENROUSSILLON.FR

Sport
Loisirs - Culture

Solidarité - Environnement

FORUM DES
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