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Le territoire s’unit 

PPA TÊT MEDPPA TÊT MED, QUI SONT LES SIGNATAIRES ?, QUI SONT LES SIGNATAIRES ?

• Canet-en-Roussillon et Sainte-Marie-la-mer :• Canet-en-Roussillon et Sainte-Marie-la-mer : La Têt et la Méditerranée en sont les sym-
boles. Ce territoire sera accompagné par l’État dans ses grands projets d’aménagement.

• La Communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole :• La Communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole : Partenaire des deux villes. 
Soutien financier, représenté par Robert Vila, président.

• L’État :• L’État : représenté par la Préfecture des Pyrénées-Orientales. Il peut engager une aide 
financière ainsi que des ressources locales ou nationales en ingénierie. L’Agence nationale 
de la cohésion des territoires (ANCT) est également sollicitée pour accompagner les phases 
opérationnelles.

• L’établissement public foncier d’Occitanie :• L’établissement public foncier d’Occitanie : apporte son expertise dans la stratégie foncière 
et sécurise les opérations à venir.

21
En France, 21 contrats PPA ont 
été signés. Le PPA TÊT MED est 
le 1er du littoral méditerranéen 
et le 2e de la Région Occitanie 
après Toulouse Grand Matabiau.

Les villes de Canet-en-Roussillon et de Sainte-Marie-la-mer signent un contrat de Projet 
partenarial d’aménagement (PPA). Un engagement qui va accélérer la mise en œuvre de plusieurs 
opérations d’envergure.
Deux villes et tout un territoire réuni, le 
soutien de l’État et des institutions locales 
et nationales… Le 11 janvier, la signature 
du contrat PPA Têt Méd symbolisait toute 
l’ambition d’un territoire. Deux villes qui 
souhaitent évoluer de stations balnéaires à 
villes touristiques. Ce partenariat, rendu officiel 
dans l’auditorium d’Oniria, est l’aboutissement 
de plus d’un an de travail et le début d’un 
grand projet pour le littoral.

3 POINTS, 3 AMBITIONS3 POINTS, 3 AMBITIONS
Quels sont ces projets ? Toutes les thématiques 
sont concernées : l’habitat, la mobilité, l’activité 
économique, les commerces, l’énergie ou le 
numérique… « Nous pouvons résumer ce PPA 
en trois points, explique le maire Stéphane 
Loda. Une ambition économique et touristique 
avec le développement du port. Une 
ambition éducative et de recherche, avec la 
médiathèque tiers-lieu et un pôle universitaire 
sur les métiers du 
nautisme. Enfin, une 
ambition écologique 
avec la protection des 
espaces naturels autour 
de la Têt et le retour de la 
nature en ville. »

LE PORT, VERS UNE LE PORT, VERS UNE 
RECONNAISSANCE RECONNAISSANCE 
MONDIALEMONDIALE
« Nous souhaitons faire de 
notre territoire la Silicon Valley du nautisme », 
poursuit l’élu. Ce projet peut paraître utopique, 
mais le port possède déjà un pôle nautique fort 
avec Catana, n°3 mondial dans le catamaran. 
Le lycée se spécialise dans les métiers de la 
mer et la ville prévoit d’agrandir le bassin du 
port pour permettre aux entreprises d’accueillir 
plus de catamarans. Enfin, le pôle nautique va 

être étendu avec une 2e et 3e tranche, toujours 
en relation avec le PPA.
« 30 millions d’euros seront aussi injectés dans 
notre port ‘‘nature’’, précise Edmond Jorda, 

maire de Sainte-Marie-
la-mer. Le port saint-
marinois se démarquera 
par le peu d’émission de 
CO2, un boat club et un 
quai des loisirs. »

LES AUTRES LES AUTRES 
PROJETSPROJETS
Pour Canet, d’autres 
projets sont identifiés : 

un parc urbain au niveau du square Catalogne, 
la piétonisation du front de mer entre le 
port et l’espace Méditerranée, une réflexion 
sur le foncier pour arrêter l’étalement 
urbain… Beaucoup d’acteurs vont entrer en 
convergence pour accélérer et rendre possible 
toutes ces réalisations. 

EMPLOI ET CROISSANCEEMPLOI ET CROISSANCE
Ce projet structurant entend consolider la 
nouvelle vitalité de la partie littorale. Cette 
dynamique vise à développer et à valoriser 
tout notre potentiel et ainsi avoir des 
répercussions positives sur l’ensemble de la 
plaine du Roussillon.
« Ce contrat est porteur de croissance, 
se réjouit Étienne Stoskpof, le préfet des 
Pyrénées-Orientales. Il permettra également 
d’apporter une belle convergence entre l’État 
et les collectivités locales. Ce contrat doit 
servir d’exemple. »

Plus de détails dans le prochain Canet Mag’Plus de détails dans le prochain Canet Mag’

De g. à dr. : Edmond Jorda (maire de Ste-Marie), Robert Vila (président de communauté urbaine), 

Etienne Stoskopf (Préfet des Pyrénées-Orientales) et Stéphane Loda (maire Canet-en-Roussillon). 

Avec la coopération de l’Agence d’urbanisme catalane, 

Canet et Sainte-Marie ont pu définir des secteurs clés 

(en orange) et des secteurs d’aménagements complexes 

(en rouge) de ce PPA.

La présentation en vidéo !La présentation en vidéo !
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La rencontre

Vie canétoise

Luca Sanchez, ambitions internationales en double
Arrivé au Canet 66 Tennis en septembre, Luca Sanchez, 22 ans, a remporté ses deux premiers 
tournois ATP (Association of Tennis Professionals) en double, à Doha (Qatar). Grâce à ses beaux 
résultats, il est aujourd’hui 800e mondial en double (1700e en simple).

Quand as-tu commencé le tennis ?Quand as-tu commencé le tennis ?
J’ai commencé très jeune, avec mon père, dès 
l’âge de 5 ans. Mes deux sœurs avaient débuté 
avant moi et je les ai suivies. J’ai commencé 
à Saleilles puis j’ai toujours joué dans le 
département : au Barcarès, à Cabestany, à 
Elne et enfin à Canet depuis cette année où je 
suis également entraîneur.

Tu as par ailleurs eu un parcours remarqué.Tu as par ailleurs eu un parcours remarqué.
Jusqu’à l’âge de 12 ans, je faisais partie 
des meilleurs Français. J’allais par 
moment au pôle France ! Mais le manque 

d’adversaires et de structures dans le 
département ne m’a pas permis d’aller  
au-delà. 

Pourquoi être venu à Canet ?Pourquoi être venu à Canet ?
Ce sont eux qui croyaient le plus en 
moi. Ici, les conditions sont optimales : 
je peux m’entraîner le matin et donner 
des cours le soir, du lundi au jeudi.  
Ça me permet de me concentrer sur 
des tournois en France dès le vendredi.  
De plus, le club me libère 15 semaines par 
an pour me concentrer sur des tournois plus 

importants, à l’international. C’est grâce à ça 
que j’ai pu aller au Qatar…

Comment s’est donc passé ton séjour à Doha ?Comment s’est donc passé ton séjour à Doha ?
Je suis parti avec quatre amis tennisman pour 
réduire les coûts, surtout pour l’hôtel. Pour 
le double, j’ai joué avec Théo Arribagé, un 
ami qui joue à Toulouse, classé 400e mondial 
en double. Dès le 1er tour, nous avons gagné 
contre les têtes de série n°1. Ça nous a libéré 
et nous sommes arrivés en finale. Nous 
sommes tombés contre les amis avec qui on 
partageait nos chambres ! Je suis très content 
mais la victoire un peu mitigée car nous avons 
gagné suite à un abandon au 2nd set (6/3 4/3). 
Toujours avec Théo, nous avons enchaîné un 
deuxième tournoi que nous avons, là aussi, 
gagné. 

Tu fais donc un beau saut au classement Tu fais donc un beau saut au classement 
mondial en double. Quels sont tes mondial en double. Quels sont tes 
prochains objectifs ?prochains objectifs ?
Je vais mettre l’accent sur le double. Jusqu’à 
septembre, je n’ai aucun point à défendre. 
J’aimerais donc continuer les tournois et 
monter dans le classement mondial. J’espère 
arriver en tournoi dit « Challenger » où l’on 
trouve des joueurs classés entre la 600e et la 
100e place. Je n’oublie pas non plus les tournois 
en individuel…

Depuis septembre dernier, Luca Sanchez s’entraîne et donne des cours au Centre de tennis Europa.

Le marché centre se regroupe
Dès le mois de février, les pôles alimentaires et non alimentaires 
se regroupent sur les Ramblas et le boulevard Tixador. 

À la demande des associations 
de commerçants, et suite aux 
échanges avec la Ville, le marché 
sera regroupé sur les Ramblas et 
le boulevard Tixador en période 
hivernale, d’octobre à avril. 

Pour cette année, dès février, 
vous retrouverez tous vos 
commerçants sur cette zone.

VOTRE SERVICE ÉVOLUE 

Collecte des
encombrants et 
déchets verts 
sur réservation
04 68 86 70 7104 68 86 70 71
canetenroussillon.fr
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Le nouveau service reçoit en moyenne 

une 20aine d’appels par jour.
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Vie canétoise

Courant décembre, le service jeunesse de la 
ville s’est rendu dans les classes de CM1 et CM2 
pour présenter le CMEJ et pour l’élection du 
futur conseil. Suite aux résultats, les nouveaux 
élus se sont rassemblés dans la Maison des 
jeunes en compagnie de leurs parents.

RICHESSE ET RENCONTRESRICHESSE ET RENCONTRES
« Avec le dernier CMEJ, nous avons connu 
une année riche et pleine de rencontres, 
assure Thierry Salord, responsable du 
service jeunesse en préambule de cette 
cérémonie. Une richesse que vous allez vous 
aussi connaître : vous partirez à la rencontre 

d’élus, de techniciens de la ville, d’acteurs 
de la mémoire, des bénévoles agissant sur 
l’environnement… C’est un bel engagement 
qui demande du travail et du temps. »

DES DIZAINES D’IDÉES DES DIZAINES D’IDÉES 
POUR LA VILLEPOUR LA VILLE
Le tour de table pouvait alors commencer. Les 
nouveaux élus ont formulé leur souhait pour ce 
nouveau mandat. Certains veulent agir contre 
le harcèlement, d’autres souhaiteraient créer 
un skate park, mener des actions solidaires ou 
planter plus d’arbres. Quelques idées étaient 
plus farfelues comme la création d’un zoo ou 
avoir de la raclette à la cantine !
Ce conseil voit l’arrivée d’une nouvelle règle : 
il élira son maire au bout d’un an, soit en 
décembre 2022 : « C’est toujours mieux de 
se connaître avant de procéder au vote », 
explique l’animatrice Marlyne Marmod. 

Le maire Stéphane Loda a profité de cette 
première réunion pour remettre l’écharpe d’élu 
à tous ces jeunes qui « seront les citoyens de 
demain », a rappelé le 1er édile de la ville.

Le nouveau Conseil municipal des enfants et des jeunes (CMEJ) s’est réuni pour la première fois 
le 5 janvier. 

La jeunesse aux manettes !

NATHAEL, NATHAEL, 
ANGELICA ET LINA, ANGELICA ET LINA, 
PRÊTS POUR UN PRÊTS POUR UN 
22EE MANDAT ! MANDAT !

3 jeunes ont postulé, 
lettre de motivation à 
l’appui, pour 2 ans de plus.

Pourquoi vouloir faire un 2Pourquoi vouloir faire un 2ndnd mandat ? mandat ?
Parce que nous nous sommes amusés et 
avons beaucoup appris. On pourrait aussi 
apporter notre expérience à ceux qui 
viennent d’arriver !

Quel sont vos souvenirs les plus Quel sont vos souvenirs les plus 
mémorables du premier mandat ? mémorables du premier mandat ? 
Il y en a eu plusieurs : la randonnée en 
raquettes, la visite du château de Valmy ou 
la journée jeux à « Sensas ». Nous avons 
aussi rencontré l’association Citeco 66 
qui nous a montré comment les déchets 
finissent en mer grâce à une maquette.

Le maire S. Loda, l’élu à la jeunesse D. Bret et le conseiller 

municipal J. Arpaillange ont assité à cette 1re séance.

La Ville lutte 
contre l’épidémie
DÉTECTEURS CO2DÉTECTEURS CO2
Plus de 50 détecteurs de CO2 ont été 
commandés par la Ville. Les écoles 
maternelles et élémentaires, ainsi 
que la crèche, vont être équipées très 
prochainement de 4 à 5 détecteurs mobiles 
par établissement. 
Certains bâtiments publics seront 
également concernés. Les espaces 
recevant du public et soumis à un brassage 
important seront privilégiés.
Ces boîtiers détecteurs permettront de 
tester régulièrement la qualité de l’air dans 
les espaces et ainsi de déclencher des 
temps d’aération.

NOUVEAU CENTRE TEST PCR *NOUVEAU CENTRE TEST PCR *
Depuis le 17 janvier, la Ville accompagne un 
collectif d’infirmiers libéraux dans la mise 
en place du centre de dépistage Covid, par 
tests PCR. Il est ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 11h30 et le samedi de 8h30 à 
10h30, salle Rubis aux Voiles Rouges.
* Les tests pourront être assurés, sous réserve * Les tests pourront être assurés, sous réserve 

d’un approvisionnement suffisant en kit PCR.d’un approvisionnement suffisant en kit PCR.

Le coin des travaux
Le chenal vert entame la fin des travaux, le boulevard Tixador 
continue de réhabiliter ses canalisations.

RÉOUVERTURE DE LA D81RÉOUVERTURE DE LA D81
Après deux mois de travaux, la route entre 
Canet-en-Roussillon et Sainte-Marie-la-mer 
est de nouveau ouverte à la circulation. La 
chaussée a été détruite puis reconstruite pour 
permettre la réalisation de deux transparences 
hydrauliques (voir photo). Ces buses 
permettront l’évacuation des eaux pluviales 
(jusqu’à 230 m3/seconde). Débuté en octobre 
2018, les travaux devrait se terminer en avril 
2022.

AVANCEMENT DU BD TIXADORAVANCEMENT DU BD TIXADOR
Pilotés par la Communauté urbaine, des 
travaux de réhabilitation sont en cours et 
concernent le boulevard Tixador. Démarrés 
en 2021, ils devraient s’achever au cours 
du premier trimestre 2023 (avec une pause 
pour la saison estivale 2022). Entre le 6 et le 
25 février, les travaux se situeront entre la rue 
des Mareyeurs et la rue des Lamparos.
Il s’agit de remplacer l’ensemble des 
canalisations (eaux usées, réseau d’eau 
potable et eaux pluviales). 

Au 1er plan, l’ouvrage hydraulique. Remplacement des canalisations d’eau.
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Windelo en voie de reconnaissance
Installé à Canet depuis 2019, Windelo est un jeune chantier naval. Il construit des catamarans 
écologiques, performants, innovants et confortables. Dès leurs 1ers modèles, l’entreprise est nominée 
dans 3 concours. La Silicon Valley du catamaran est en route !

Nominé dans la catégorie 

Multicoque de l’année.

Nominé dans la catégorie 

Voilier de grande croisière.

Nominé dans la catégorie 

45 à 55 pieds.

• LES 3 NOMINATIONS :• LES 3 NOMINATIONS :

Depuis la mise à l’eau de sa première coque 
au printemps dernier, Windelo impressionne 
par son approche novatrice de la construction 
de bateaux alliant écologie, performance sous 
voiles, plaisir de navigation et espaces de vie 
généreux (voir Gazette n°56 - Février 2021)

INNOVATION TECHNIQUEINNOVATION TECHNIQUE
Le chantier Windelo conçoit ses catamarans en 
intégrant la fibre de basalte dans la structure de 
la coque et la mousse PET (issue de bouteilles 
en plastique recyclées) dans l’âme de la coque. 
L’impact environnemental du composite 
des catamarans est ainsi réduit de 47 % par 

rapport à une construction plus traditionnelle.

« UN BEL ENTHOUSIASME »« UN BEL ENTHOUSIASME »
Olivier Kauffmann, PDG de Windelo, a déclaré : 
« C’est un grand honneur pour nous d’être 
nominés pour trois prix différents et ce pour le 
tout premier bateau de notre chantier naval. 
C’est une vraie reconnaissance pour toute 
l’équipe. Les catamarans Windelo sont avant 
tout performants, confortables et écologiques. 
Ces nominations montrent notamment que 
les médias partagent l’enthousiasme de nos 
clients, qui ont déjà réservé 11 catamarans 
Windelo (5 Windelo 50 et 6 Windelo 54). »

Ici commence la mer Récompenses pour les Récompenses pour les 
entreprises canétoisesentreprises canétoises

LE BRASILIA POUR LA 2LE BRASILIA POUR LA 2EE ANNÉE  ANNÉE 
CONSÉCUTIVECONSÉCUTIVE
Le camping 5 étoiles a eu l’honneur de 
recevoir pour la deuxième année consé-
cutive la distinction du Meilleur camping 
français 2021. Cette distinction est décer-
née par la rédaction du magazine allemand 
Caravaning, l’un des plus grands mensuels 
européens sur le thème du camping.
M. Pla, directeur du camping, a réagi sur les 
réseaux sociaux : « Nous sommes d’autant 
plus heureux que ce classement est calculé 
uniquement à partir des principaux sites 
d’avis consommateurs tels que Facebook, 
Google, Camping.info, Zoover et Eurocam-
pings... »

MÉDAILLES D’OR MÉDAILLES D’OR 
POUR LE MAS BAUXPOUR LE MAS BAUX
À la mi-janvier, trois des 
vins rouges du Mas Baux 
ont été médaillés d’or au 
Concours mondial des vins 
bios. Ce concours regroupe 
16 pays et des milliers de vins. 
Les vins gagnants sont Soleil rouge, Velours 
rouge et Grand red.

Un peu partout en ville, des plaques avec 
l’inscription « La mer commence ici » envoie 
un message clair : tous déchets jetés ont des 
conséquences que l’on en voit pas directement. 
La Ville et le Parc naturel marin du golfe du 
Lion participent conjointement à cette action.

DESTRUCTION DE LA BIODIVERSITÉDESTRUCTION DE LA BIODIVERSITÉ
L’omniprésence des déchets et du plastique 
est en grande partie la cause de la pollution 
en mer et dans les cours d’eau. Cette pollution 

détruit également la biodiversité, qui ingère le 
plastique, et son habitat. Face à ce constat, la 
commune mène plusieurs actions : la première 
est la création d’une police de l’environnement. 
Cette nouvelle brigade détecte les dépôts 
sauvages ou non signalés et mène des 
enquêtes pour verbaliser le contrevenant.  
Courant 2021, la Ville a installé des caméras-
piège au niveau des containers pour repérer 
les personnes qui laissent leurs déchets en 
dehors des poubelles.

De nombreuses plaques ont été posées pour sensibiliser le public 
à ne pas jeter leurs déchets par terre.

L’adventure 50, modèle de base pour Windelo.
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À venir

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

DROITS DE LA FEMME LE 4 FÉVRIERDROITS DE LA FEMME LE 4 FÉVRIER
Olympe n’a plus que quelques jours à vivre. 
Elle veut tenter, une dernière fois, de faire 
reconnaitre les droits des femmes et obliger 
Maximilien à faire face à ses propres contra-
dictions. Olympe de Gouges cherche à faire 
réagir Robespierre, deux destins exemplaires 
qui auraient pu ne pas être contraires.
04/02 • 14h30 • Théâtre Jean Piat04/02 • 14h30 • Théâtre Jean Piat

UNE COMÉDIE LE 8 FÉVRIERUNE COMÉDIE LE 8 FÉVRIER
Richard et Sarah sont un couple heureux. Le 
matin, Richard part travailler et quitte Sarah, 
en lui posant cette question : « ton amant vient 
aujourd’hui ? » Et chaque après-midi, Sarah re-
çoit la visite de Max, son amant, pendant que 
Richard, lui est au bureau. Ce jeu dangereux 
dure depuis des semaines, des mois, qui sait...
peut-être des années. Mais qui a commencé ? 
Vingt ans avant Duras, Harold Pinter écrivait 
son Amant. Un texte drôle, noir, abordé « sur-
tout comme une comédie du langage ». 
08/02 • 20h30 • Théâtre Jean Piat08/02 • 20h30 • Théâtre Jean Piat

AUTOBIOGRAPHIE LE 12 FÉVRIERAUTOBIOGRAPHIE LE 12 FÉVRIER
Jacques Weber nous invite à une évasion 
poétique, à une échappée littéraire et intime 

que « éclats de vie, deuxième » donne lieu.
Que retenir d’une carrière théâtrale quand elle 
est aussi longue et riche que celle de Jacques 
Weber ? Dans ce deuxième opus, il livre autant 
une histoire personnelle qu’une histoire du 
théâtre. Jacques Weber ajoute à cela une mise 
à nue rare en livrant les anecdotes d’une vie 
parsemée de rencontres bouleversantes, et de 
souvenirs mémorables...
12/02 • 20h30 • Théâtre Jean Piat12/02 • 20h30 • Théâtre Jean Piat

UNE HISTOIRE D’AMOUR LE 18UNE HISTOIRE D’AMOUR LE 18
L’histoire d’un pianiste victime d’un sortilège 
amoureux, condamné à accompagner l’inac-
cessible chanteuse... Tel Ulysse attaché au 
mât de son piano, André confie sa peine aux 
notes de son clavier sous les assauts répétés 
d’Élodie qui utilise tous les charmes de sa voix 
pour le séduire. Ce combat perdu d’avance 
se présente sous la forme d’un répertoire de 
« torch songs », ces lamentations amoureuses 
et jazzy, incarnées par Julie London, Peggy Lee 
ou Rita Hayworth, dans les gants de laquelle 
se glisse admirablement la belle Elodie Frégé. 
Cette joute délicieuse ne laissera qu’un vain-
queur : la musique.
18/02 • 20h30 • Théâtre Jean Piat18/02 • 20h30 • Théâtre Jean Piat

Le pass Culture est une plateforme qui prend la forme d’une application 
et d’une web-application, grâce à laquelle les jeunes âgés de 18 ans 
découvrent et réservent des propositions culturelles diversifiées autour 
d’eux. Depuis janvier 2022, les jeunes de 15, 16 et 17 ans peuvent être 
éligibles à ce pass. 
Le pass Culture est pensé comme ouvert et partagé, dans sa finalité 
et dans sa conception. Une phase de tests et d’expérimentation a 
accompagné le développement de l’application pour évaluer au mieux 
les aspirations, les pratiques, les usages et les besoins des utilisateurs.
Avec le pass Culture, l’utilisateur peut réserver des offres présentes sur 
l’application, dans la limite du solde plafonné pour chaque catégorie. Les 
réservations se font uniquement avec le crédit de l’application.
Infos & réservations : passculture.appInfos & réservations : passculture.app

Le zoom du moisLe zoom du mois
LE PASS CULTURE S’ÉTEND AUX 15 - 17 ANSLE PASS CULTURE S’ÉTEND AUX 15 - 17 ANS

Spectacles hivernaux !
Si vous n’aimez pas la douceur hivernale, le théâtre Jean Piat vous 
réchauffera avec son beau programme !

Jacques Weber sera au théâtre Jean PIat le 12 février.

Elodie Frégé et André Manoukian proposeront 

un spectacle musical le 18 février.

Nouveau 
festival culturel
Du 25 au 27 mars, la Ville et 
l’association Les amis de l’Esparrou 
organisent un festival du livre et de 
la correspondance.

Conférences, ateliers lectures et 
pédagogiques, films d’animation, siestes 
sonores, expositions... Ce tout nouveau 
festival du livre et de la correspondance 
a pour vocation d’offrir à un large public 
familial l’occasion de découvrir ou 
d’approfondir ses connaissances. « Le 
livre est depuis toujours le véhicule de la 
pensée, de la poésie, de la science et de 
l’art dans la plupart des civilsations », note 
l’association. À découvrir donc fin mars.  
+ d’infos dans laprochaine gazette. + d’infos dans laprochaine gazette. 
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Canet plus en Roussillon : Canet plus en Roussillon : Texte non transmis

Mieux Vivre à Canet : Mieux Vivre à Canet : Toute l’équipe de notre liste citoyenne est heureuse de souhaiter une bonne et heureuse année à tous les Canétois(es).

Que sont devenu nos lieux de vie, de rencontre, de convivialité … que représentaient les marchés sur notre commune ? La désertification dramatique 
des différents marchés Canétois due aux décisions de la majorité, sans prendre en compte l’avis des commerçants non sédentaires, nous laisse 
interrogatifs à tout point de vue sur leurs compétences en matière de développement économique et touristique ! Les belles promesses faites lors 
des élections, de faire de Canet une ville dynamique à l’année sont bien loin ! 

Notre ville doit redevenir une ville attrayante, une ville dynamique, une ville qui avant de se développer socialement, doit avoir une politique réaliste, 
concrète et efficace de développement économique et touristique à l’année.

La Gauche Écologiste et Solidaire pour Canet : La Gauche Écologiste et Solidaire pour Canet : Un service de proximité disparaîtUn service de proximité disparaît

La collecte des déchets, appréciée des Canétois n’est plus, cette possibilité de déposer un jour fixe, par secteur, encombrants ou végétaux est La collecte des déchets, appréciée des Canétois n’est plus, cette possibilité de déposer un jour fixe, par secteur, encombrants ou végétaux est 
supprimée. Bien sûr, ce passage systématique avait un coût pour la commune, et des agents municipaux assuraient le service. supprimée. Bien sûr, ce passage systématique avait un coût pour la commune, et des agents municipaux assuraient le service. 

En supprimant la collecte systématique des encombrants et végétaux, sous prétexte d’incivilités répétées, la commune va faire une économie En supprimant la collecte systématique des encombrants et végétaux, sous prétexte d’incivilités répétées, la commune va faire une économie 
substantielle de la dépense liée à ce service ! A la place sera créée une police de l’environnement qui pourra verbaliser celles et ceux qui ne se substantielle de la dépense liée à ce service ! A la place sera créée une police de l’environnement qui pourra verbaliser celles et ceux qui ne se 
déplacent pas à la déchetterie ! Cette création change profondément la mission de nos agents. Le fait d’enlever un service précieux de proximité déplacent pas à la déchetterie ! Cette création change profondément la mission de nos agents. Le fait d’enlever un service précieux de proximité 
et le remplacer par un système répressif, aura un double effet contre productif : celui d’une nouvelle défiance des citoyens les uns envers les et le remplacer par un système répressif, aura un double effet contre productif : celui d’une nouvelle défiance des citoyens les uns envers les 
autres et le risque de voir se multiplier les dépôts sauvages.autres et le risque de voir se multiplier les dépôts sauvages.

Tribune libre

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

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

ÉPISODE 2 : RENCONTRE AVEC... UN BOTANISTEÉPISODE 2 : RENCONTRE AVEC... UN BOTANISTE
Canet-en-Roussillon, c’est une ville avec une identité, une culture, un patrimoine et un environnement typiquement 
méditerranéen. Mais comment la définir ? Comment la décrire ? Pour répondre à ces questions, Ma Gazette est partie 
à la rencontre de plusieurs personnes spécialisées chacun dans un domaine. Pour ce deuxième épisode, entretien avec 
le botaniste Guy Joulin, responsable scientifique à l’arboretum.

« Mon histoire avec Canet a commencé en 2001. Elle est intimement liée 
avec ce parc, jadis composé de plantations d’espèces communes, que 
l’on appelle aujourd’hui arboretum. C’est en rencontrant le président 
du CCEAME* que j’ai commencé à en prendre la direction scientifique. 
Botaniste de formation, j’ai été conservateur d’un jardin qui détenait 
les plus importantes collections de plantes tropicales et succulentes 
d’Europe. Touché par la retraite et de retour en pays catalan, je me suis 
laissé embarquer dans cette aventure, m’offrant une nouvelle vie ! La 
botanique est comme un virus sans vaccin pour moi !

1 500 ESPÈCES DE VÉGÉTAUX 1 500 ESPÈCES DE VÉGÉTAUX 
Canet-en-Roussillon est pour moi intimement liée aux plantes et 
à l’arboretum. Il est le seul digne de ce nom dans le Languedoc-
Roussillon. Sur une surface de 14 hectares, les collections présentent 
1 500 espèces végétales de climat méditerranéen. À ce jour, nous avons 
étiqueté toutes les plantes. C’est la première règle à observer pour être 
qualifié d’arboretum. Plusieurs collections se trouvent sur le domaine : 
la Collection nationale des oliviers du Languedoc-Roussillon avec plus de 
40 variétés, la collection nationale des cépages du Languedoc-Roussillon 
avec, là aussi, 40 cépages de notre littoral, un jardin xérophyte unique 
en son genre, une collection de 52 variétés de figuiers, etc.

UN PATRIMOINE CULTUREL ET SCIENTIFIQUEUN PATRIMOINE CULTUREL ET SCIENTIFIQUE
Retrouver toutes ces variétés constituent un trésor inestimable de 
notre histoire, de notre culture patrimoniale. Ce programme sur le 
terrain ouvre sur de nombreux travaux : prospection des arbres dans 
les campagnes voisines, enquêtes ethnobotaniques pour recueillir la 
mémoire locale, collecte de greffons, sauvegarde de variétés... Canet 
possède un véritable patrimoine culturel, scientifique, pédagogique 
mais aussi touristique ! 

L’arboretum, c’est aussi la bâtisse du Mas Roussillon, construite en 1880 
par Augustin de Magny. Durant une partie du XXe siècle, tout le plateau 
était cultivé en vigne et la propriété comptait jusqu’à 44 hectares de 
terrain. Le mas devint propriété de la ville en 1984. M. Coupet, le maire 
de l’époque, voulait en faire une technopôle ou un grand hôtel...

UN TRAVAIL COLLECTIFUN TRAVAIL COLLECTIF
On ne peut parler de l’arboretum sans citer l’héroïsme de tous les 
bénévoles ! Nous sommes un bon groupe et on s’active en permanence 
au cours de l’année pour entretenir ce domaine. Tous méritent la 
reconnaissance des Canétois ! L’arboretum a par ailleurs un nouveau 
challenge : celui de nous survivre ! Les bénévoles sont âgés et nous 
cherchons de nouveaux bras.
Un arboretum est un musée de collections vivantes, qui évoluent 
d’années en années. je vous invite donc à se retrouver dans 30 ans, 
lorsque vos bras seront trop petits pour enlacer la circonférence de 
nombreux arbres. »

* Centre catalan d’études pour l’agronomie méditerranéenne et l’environnement - association * Centre catalan d’études pour l’agronomie méditerranéenne et l’environnement - association 

qui gère le domaine.qui gère le domaine.
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 JUSQU’AU 06/03 
EXPOSITION 
Barboza, Fons et Mandelblat
15H À 18H • GALERIE DES HOSPICES
[ENTRÉE LIBRE].

 03/02 
ANIMATION MÉDIATHÈQUE
BÉBÉS LECTEURS
Les petits aussi peuvent apprécier la 
lecture, et ce dès la naissance ! La 
séance est gratuite et ouverte à tous 
et dure approximativement une heure. 
Entrée libre;
9H30 • MÉDIATHÈQUE ALBERT 
CAMUS

CONFÉRENCE
LOUIS TORCATIS, UN HUMANISTE
Avec Bernard Marty, Andrée 
Barboteau, Roger Grau de l’association 
«Ecole Nationale Normale Promotion 
60-64. Conférence organisée par 
l’association Les amis du patrimoine 
canétois et méditerranéen
18H • CLAP CINÉ

 04/02 
THÉÂTRE
APPELLE - MOI OLYMPE ! 
De Sophie Mousset Mise en scène Jean-
Claude Falet Avec Agathe Rouillier et 
Mathias Maréchal.
14H30 • THÉÂTRE JEAN PIAT 

CINÉMA ASSOCIATIF
L’ŒUVRE SANS AUTEUR
de Florian Henckel Von Donnersmarck
16H30 • CLAP CINÉ

 08/02 
THÉÂTRE 
L’AMANT 
de Harold Pinter Mise en scène : 

Stéphane Olivié Bisson. Avec Manon 
Kneusé et Clément 
20H30 • THÉÂTRE JEAN PIAT 

 09/02 
ATELIER MÉDIATHÈQUE
DÉCOUVERTE DE WIKIPÉDIA
DE 16H À 18H • MÉDIATHÈQUE 
ALBERT CAMUS

 10/02 
ANIAMTION MÉDIATHÈQUE
GOÛTER LITTÉRAIRE
Entrée libre
17H • MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS

CINÉMA ASSOCIATIF
THE SERVANT
En partenariat avec le Théâtre Jean 
Piat. En écho au spectacle «l’Amant de 
Pinter». De Joseph Losey
À Londres, Tony, un aristocrate jeune 
et brillant, vivant dans une luxueuse 
demeure du Xviiie siècle, engage 
Hugo Barrett comme domestique. Ce 
dernier se révèle être un valet modèle, 
travailleur et intelligent...
20H • CLAP CINÉ/CINÉ-CLUB 
CANÉTOILES 

 12/02 
FOOTBALL 
NATIONALE 2
Canet Roussillon football club / Angers. 
[Payant]
18H • STADE SAINT-MICHEL 

 12/02 
THÉÂTRE
ÉCLAT DE VIE : DEUXIÈME 
Mise en scène : Christine Weber
20H30 • THÉÂTRE JEAN PIAT

 13/02 
BASKET 
FÉMININ DIVISION PRÉ-NATIONALE 
Canet vs Béziers.
15H30 • HALLE DES SPORTS PIERRE 
DE COUBERTIN

 16/02 
SOLIDARITÉ
DON DU SANG
DE 15H À 19H • FOYER MOUDAT

ATELIER MÉDIATHÈQUE
DÉCOUVRIR LE PORTAIL RÉSOLU
Apprendre le maniement de 
la plateforme du réseaux des 
bibliothèques de Perpignan-
Méditerranée
DE 16H À 18H • MÉDIATHÈQUE 
ALBERT CAMUS

 20/02 
RUGBY 
FÉDÉRALE 3 
Entente Salanque Côte Radieuse/
Thuir.
15H • STADE SAINT-MICHEL 

 17/02 
CINÉMA ASSOCIATIF
UN FILS
Avec le ciné-club Canétoiles
20H • CLAP CINÉ

 18/02 
SPECTACLE
JAZZ ÉLODIE FRÉGÉ & ANDRÉ 
MANOUKIAN 
20H30 • THÉÂTRE JEAN PIAT

 21/02 
CINÉMA ASSOCIATIF 
LE MAGICIEN D’OZ
«Mes premières bobines» en 
partenariat avec le Clap-Ciné de Canet. 
Projection suivie d’une animation et 
d’un goûter pour les enfants. 
14H15 • CLAP CINÉ/CINÉ-CLUB

 22/02 
THÉÂTRE
GOUTTE À GOUTTE
À partir de 3 ans. L’eau, une ressource 
fragile, donne la vie et rythme notre 
existence. D’où vient-elle ? Où va-
t-elle ? En se laissant porter par le 
fil de l’eau, Lucille se souvient des 
moments de sa vie. La goutte devient 
sa compagne, son réconfort. La goutte 
lui confie ses joies et ses maux...
Avec la compagnie Encima
16H • THÉÂTRE JEAN PIAT 

 26/02 
CITOYENNETÉ
PERMANENCE DU MAIRE
DE 9H À 12H • HÔTEL DE VILLE

 Agenda février 2022*

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


