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Limites et noms des 
quartiers actuellement

Nouvelles limites 
et futurs noms

Pourquoi les quartiers changent-ils 
de dénomination ?
Dès cette année, les limites et appellations des quartiers de la ville vont être actualisées. 
Elles seront plus axées sur les atouts naturels, touristiques et économiques de Canet.

Exit Vert vallon, les hauts de Canet et Europa ! 
Bienvenue dans les nouveaux quartiers des 
Llobères, des Berges de l’étang ou du Pôle 
nautique. Face à l’évolution rapide de la ville, 
les noms des quartiers vont être changés pour 
plusieurs raisons.

METTRE EN VALEUR LE TERRITOIREMETTRE EN VALEUR LE TERRITOIRE
En ce qui concerne les quartiers les Llobères, 
la Têt ou les berges de l’étang, la municipalité 
a décidé de les identifier à leur environnement 
naturel proche. « Alors que l’étang est un joyau 
de notre commune, il n’est cité nulle part dans 
la ville », soutient Michel Saut, adjoint au maire  
très impliqué dans ce dossier. Tout comme 

la Têt, les Llobères ou la plage, les espaces 
naturels seront mis en avant.
Le quartier des Alizés est, quant à lui, agrandi 
au détriment du quartier Europa « qui n’a 
plus lieu d’être. Surtout depuis que le centre 
de natation a pris le nom d’Arlette Franco. De 
plus, les récentes constructions commerciales 
et résidentielles au niveau du quartier des 
Alizés donnent de l’importance à ce nouveau 
pôle de la ville. » 

LES APPELLATIONS ÉCONOMIQUES LES APPELLATIONS ÉCONOMIQUES 
Enfin, la municipalité a décidé de mettre en 
avant ses atouts économiques comme la 
zone d’activités Las Bigues et le Pôle nautique 

dont les ambitions ne cessent de croître ces 
dernières années. « Nous avons également 
voulu distinguer les répartitions spatiales des 
activités portuaires, continue Michel Saut. 
C’est pour cela que nous avons changé le nom 
de “port” pour “port de plaisance” ». Quant au 
pôle nautique, il n’englobera plus que la zone 
d’activité industrielle. Les campings seront 
situés dans le quartier de la Têt.

UN MEILLEUR REPÉRAGE UN MEILLEUR REPÉRAGE 
POUR LES TOURISTESPOUR LES TOURISTES
C’est bien connu, Canet attire des dizaines de 
milliers de touristes chaque année. Pour rendre 
visible la localisation des quartiers et des atouts 
de la ville, les panneaux seront remplacés. 
Cette opération se fera conjointement avec le 
Conseil départemental qui se chargera avant 
le début de l’été de changer les panneaux sur 
la RD617 (la double voie Perpignan-Canet). 
Ensuite, la Ville mettra à jour la signalisation 
d’information locale. Les panneaux arboreront 
des couleurs différentes selon les informations 
qu’ils donneront : bleu pour les établissements 
d’hébergement ou de restauration, rouge pour 
les produits de terroir et activités viticoles, 
violet pour le service public, etc. Action prévue 
sur 3 ans.

À l’image du quartier des Alizés qui sort de terre, les noms évoluent et s’identifient à 

l’actualité économique, environnementale et touristique de la ville.

 À 
voir dans le CaCanet mag’ 

net mag’ de mars !
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La rencontre

Rencontre avec Roger Pla

Les ateliers œnologiques et dégustation
Après la visite du domaine par le vigneron, 
nous vous invitons à initier vos papilles en 
expérimentant les saveurs : sucré, salé, 
acide, amer et umami... Vous découvrirez que 
lorsqu’on déguste c’est un peu avec la bouche 
mais surtout avec le nez. Vous pourrez ensuite 
mettre en pratique en découvrant tous les 
arômes des vins du domaine.

Tarif : 25€ par personne - Groupe 23€ par Tarif : 25€ par personne - Groupe 23€ par 
personne (à partir de 10 personnes)personne (à partir de 10 personnes)
Réservation à Canet Tourisme • 49 avenue de Réservation à Canet Tourisme • 49 avenue de 
la Méditerranée • 04 68 86 72 00la Méditerranée • 04 68 86 72 00

Places limitées à 20 personnes par atelier. 
Atelier réservé aux personnes majeures.
Ouverture des ateliers à partir de 12 personnes 

par domaine. En deçà, les participants seront 
positionnés sur un autre atelier.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À 
consommer avec modération. 

LE PROGRAMME DE MARSLE PROGRAMME DE MARS
Domaine Lafage Domaine Lafage 
Samedi 5 mars de 17h à 19h
Adresse : Mas Miraflors - route de Canet 

Château l’Esparrou - Vignoble Bonfils Château l’Esparrou - Vignoble Bonfils 
Samedi 12 mars de 17h à 19h
Adresse : Voie des Flamants Roses 
 
Château de ReyChâteau de Rey
Samedi 19 mars de 17h à 19h
Adresse : Route de Saint Nazaire, Mas de Rey

Partez à la découverte des domaines canétois et initiez-vous à l’art de la dégustation.

Le zoom du moisLe zoom du mois

Pouvez-vous nous raconter la naissance de Pouvez-vous nous raconter la naissance de 
cette fondation ?cette fondation ?
Le Brasilia est une histoire de famille. L’idée 
a commencé à naître après le décès de ma 
mère, qui a créé le camping avec mon père 
en 1964. Comme je n’ai pas d’héritier, je 
ne savais pas ce que pouvait devenir cette 
belle affaire. J’ai commencé par élimination : 
la vente ? Non, car le Brasilia est comme un 
enfant pour moi. L’argent n’est pas un but 
absolu. La transmission aux employés ? Les 
droits de succession sont beaucoup trop chers. 
C’était confiscatoire…

C’est là qu’un ami vous a donné une idée…C’est là qu’un ami vous a donné une idée…
En 2015, j’ai parlé de ce problème à un ami 
qui est conseiller fiscaliste. Il m’a parlé du 
fondateur des Laboratoires Pierre Fabre qui 
n’avait pas d’héritier et qui avait créé une 

fondation. Cette idée a germé pour aboutir 
en 2020.

Votre histoire avec ce camping et même avec Votre histoire avec ce camping et même avec 
la ville a été plus forte que l’appel de l’argent. la ville a été plus forte que l’appel de l’argent. 
La presse parle de dizaines de millions La presse parle de dizaines de millions 
d’euros…d’euros…
Tout part d’un leitmotiv : ce n’est pas l’entreprise 
qui fait vivre l’Homme mais l’inverse. Je pense 
qu’aujourd’hui, l’entreprise a un rôle dans le 
développement humain, dans l’écologie et 
la préservation du territoire. Notre camping 
est un aménageur de territoire et a donc une 
responsabilité sociale et environnementale. 
C’est une notion qui est prégnante depuis 10 
ans. En ce début du XXie siècle, on ne pense 
qu’au profit. Aujourd’hui, il faut évoluer. De 
plus, depuis 8 ans maintenant, des fonds de 
pension s’intéressent aux campings. Ce ne 
sont que des investisseurs que l’on ne connaît 
pas et dont le seul but est le bénéfice.

Quel est donc le but de cette fondation ? Quel est donc le but de cette fondation ? 
Comment fonctionne-elle ?Comment fonctionne-elle ?
Cette fondation se veut solidaire : nous voulons 
offrir des vacances à des enfants de familles 
défavorisées. Nous sommes par ailleurs en 
contact avec plusieurs associations comme le 
Secours catholique ou le Secours populaire. 
Ensuite, nous souhaitons œuvrer pour la 
sauvegarde du patrimoine historique de la ville 
et pour l’environnement comme la protection 
du trait de côte. La fondation possède 
un organe décisionnaire de 9 membres : 
6 personnes issues du privé et 3 personnes du 
public (ville, communauté urbaine et conseil 
départemental). En 2022, nous avons injecté 
160 000 euros de dividendes, ce qui correspond 
à 11 % de mes actifs du camping. Mon souhait 
est de voir grandir de beaux projets et de faire 
un bilan dans 10 ans.

Propriétaire du camping 5 étoiles Le Brasilia, Roger Pla a créé la fondation famille Pla. Cet organisme 
a plusieurs buts philanthropiques. Rencontre avec un chef d’entreprise pas comme les autres.
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Vie canétoise

Le nouveau guide 
de la propreté
Suite à la mise en place du nouveau 
système de collecte, la municipalité 
a édité un nouveau guide. 

Disponible dans les points publics, ce 
nouveau fascicule détaille les différents 
services municipaux et intercommunaux 
liés à la gestion des déchets et à la propreté. 

En ce qui concerne le service de collecte 
des encombrants et des déchets verts (donc 
hors bacs individuels et hors containers 
collectifs), le premier réflexe doit être de 

les amener en 
déchetterie. Si 
vous êtes dans 
l’impossibilité de 
le faire, il faut 
prendre rdv au  
04 68 86 70 71 
ou sur collecte.
canetenroussillon.fr

Action pour l’environnement
Dans le cadre de leur réinsertion professionnelle, un groupe de 
six personnes s’est rendu sur le parking du Lido pour ramasser 
des déchets.

Sécurité routière, 
de nouvelles jumelles

Suite aux signalements 
de plusieurs habitants, la 
municipalité a fait le choix 
d’équiper notre police municipale 
de lunettes spécialisées pour le 
contrôle de la vitesse.

Certains secteurs de la ville ont été 
identifiés et feront l’objet de contrôles 
inopinés par les policiers municipaux dans 
les mois à venir.
L’objectif est avant tout la prévention. 
Expliquer, rappeler les bonnes 
conduites et le respect des limitations. 
Les automobilistes qui fréquentent 
régulièrement ou occasionnellement ces 
voies seront sensibilisés au danger de la 
vitesse.

Une semaine olympique

Malgré la forte tramontane en cette matinée 
du 1er février, les 6 courageux sont arrivés 
vers 9 heures, munis de pinces et de sacs 
poubelle. Les agents municipaux ont, quant 
à eux, laissé une benne à disposition pour 
récupérer l’ensemble des déchets. « Nous 
sommes un groupe d’adultes en formation 
professionnelle, expliquent les stagiaires. Dans 
ce cadre, nous menons des actions semblables 
à celles que l’on pourrait trouver dans un cadre 
professionnel : cohésion de groupe, découverte 
de l’activité entrepreneuriale, etc. Nous avons 

donc organisé une journée plage propre à 
Canet avec l’aide de la Mairie et de son service 
technique. » En seulement 1 heure, le groupe 
a rempli 8 sacs de 200 litres. 

L’après-midi, direction l’aquarium Oniria. Les 
stagiaires ont été reçus par Jessica Cobos, 
la responsable de la communication, qui a 
expliqué le fonctionnement de la Société 
locale publique Sillages et de l’aquarium. 
Cette journée instructive s’est terminée par 
une visite libre.

Sébastien, Hortense, Isabelle, Christine, 

Marie et Kelly ont participé à cette journée. Plastique et polystyrène... Une bien mauvaise pêche.

AU VILLAGE AVEC PMCAU VILLAGE AVEC PMC
À voir les 200 drapeaux qui décoraient la 
cour de l’école Pierre et Marie Curie au 
village, l’esprit olympique était affiché ! 
Les festivités ont débuté dès le 24 avec la 
préparation d’affiches représentant tous les 
pays olympiques. Pendant le temps méridien, 
l’accueil de loisirs « le Petit prince » a aussi 
participé à cet événement avec des activités 
sur le handisport.

À LA PLAGE AVEC MERMOZÀ LA PLAGE AVEC MERMOZ
L’école élémentaire Jean Mermoz a participé 
avec des ateliers sportifs à destination du public 
valide et non valide. Au programme, triple 
saut, lancer de javelot ou course guidée pour 

déficients visuels. Ce ne sont pas moins de 170 
enfants qui ont été sensibilisés à l’utilité d’une 
pratique sportive quotidienne, à la promotion 
du vivre-ensemble  et à l’acceptation de la 
différence.

AU STADE SAINT-MICHELAU STADE SAINT-MICHEL
Tous les élèves se sont retrouvés au stade 
Saint-Michel pour participer à une rencontre 
sportive XXL et représenter 18 pays. Lancers, 
saut, courses parcours handisport et relais 
final étaient au programme de cette journée 
où chaque élève a pu participer dans un esprit 
d’entraide et de coopération. L’esprit de 
Coubertin était bien là !

Réunies autour des Labels Terre de jeux 2024 et Ville Vivez-Bougez, 
les écoles élémentaires ont participé à la semaine olympique et 
paralympique du lundi 24 janvier au vendredi 28 janvier.

Pause goûter pour les Olympiques !
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Au tour de la BDAu tour de la BD • Venez découvrir différentes 
bandes dessinées ! • Les samedis à 10h30.
26 mars / 25 juin / 24 septembre / 3 décembre

Atelier découverte Lingua libreAtelier découverte Lingua libre • le projet qui 
veut enregistrer les mots de toutes les langues 
de la planète • Les mercredis à 16h.
2 février / 6 avril / 8 juin • Inscription obligatoire 
au 04 68 86 72 67

Les petits goûters littérairesLes petits goûters littéraires • discussions 

autour d’une collation et d’un thème choisi • 
Les jeudis à 17h.
17 mars / 07 avril / 12 mai / 16 juin / 15 
septembre / 13 octobre / 10 novembre / 8 
décembre

Les ateliers découverte du portail en ligneLes ateliers découverte du portail en ligne • 
Les mercredis à 16h.
16 mars / 20 avril / 18 mai / 15 juin • Inscription 
au 04 68 86 72 67

Les ateliers découverte de WikipédiaLes ateliers découverte de Wikipédia • Les 
mercredis à 16h.
23 mars / 13 avril / 25 mai / 22 juin

Les ateliers d’écriture Les ateliers d’écriture • Les jeudis à 16h.
24 mars / 21 avril / 19 mai / 23 juin • Inscription 
au 04 68 86 72 67

Médiathèque Albert Camus • 4 avenue de Médiathèque Albert Camus • 4 avenue de 
Perpignan • 04 68 86 72 67Perpignan • 04 68 86 72 67

La médiathèque fait le plein d’activités
Jeu de rôle, goûters littéraires ou ateliers découverte... Le agent 
de la médiathèque vous accueillent tout au long de l’année pour 
des activités littéraires ou numériques.

Sport, quand les jeunes 
Canétois se démarquent

Le football et la gymnastique 
rythmique enchaînent les beaux 
résultats.

FOOTBALLFOOTBALL
Le club des lionceaux n’arrête plus de 
nous étonner ! La catégorie 18 ans est ar-
rivée en 8e de finale de la coupe Gambar-
della (coupe de France pour les jeunes). 
L’aventure fut belle, ils ont notamment 
éliminé des équipes de niveau U18 Na-
tional (Mérignac, Auxerre et Colomiers). 
En 8e de finale, ils sont tombés contre 
l’Olympique lyonnais. Les valeureux 
Canétois ont tenu tête jusqu’à la 70e 
minute devant 1400 spectateurs. Score 
final : défaite 2 à 0.  

GYMNASTIQUE RYTHMIQUEGYMNASTIQUE RYTHMIQUE
De beaux résultats en cascade ! Lors 
des championnats de France, les 
représentantes canétoises se sont encore 
distinguées. En Nationale C 18 ans et plus, 
à Boulogne-sur-Mer, les deux Canétoises 
rentrent dans le top 10 (Louna Beaucourt 
à la 8e place et Carla Dersiaux, vice-
championne de France). Dans la catégorie 
Nationale A, Ayana Assani se distingue 
chez les 14-15 ans avec une belle médaille 
de bronze. 

Pour le plaisir des yeux !
Afin d’aménager les espaces vides, les équipes municipales ne 
manquent pas d’imagination !

En face du port, sur la jetée, une ancre se 
retrouve posée sur une roche, entourée d’un 
parterre de graviers de différentes couleurs 
et de diverses plantes et arbustes. Vers le 
village, près de MédiCanet, c’est un tonneau 
renversé qui accueille quelques plantes. Enfin, 
près du crématorium, des pieds de vigne rouge 
et jaune donnent un peu de gaieté au lieu... 
Ces aménagements sont le travail des équipes 
de la ville et de Stéphane et Isabelle : « Nous 
avons créé plusieurs espaces, expliquent-

ils. Ici (au port, sur la jetée), le plus gros du 
travail est le nettoyage de la zone. Nous avons 
rempli plusieurs camions de gravats. Ensuite, 
on se débrouille pour aller chercher le décor : 
ici, nous avons récupéré une ancre et nous 
sommes allés à la pépinière. »

Entre 5 et 6 jours de travail ont été nécessaires 
aux agents pour l’aménagement de cette 
zone. La Gazette et l’équipe municipale les 
remercie !

Jamais à court d’idées, les agents ont réutilisé une ancre que la commune avait stocké.

Informations à prendre auprès de Informations à prendre auprès de 
l’association Alliance Occitanie Ukraine.l’association Alliance Occitanie Ukraine.



À venir

Du 15 au 20 mars, le Mare Nostrum Brassens 
Tour vous propose des soirées spectacle, 
douze groupes musicaux (six Français et six 
internationaux), pas moins de cinquante-cinq 
artistes, tous originaires et représentatifs 
du bassin méditerranéen. Ils vous feront 
découvrir un Brassens aux accents épicés, aux 
rythmes colorés, sans trahir son œuvre, fidèles 
à ses mots, adaptant ses musiques chacun à 
sa façon. « Ainsi Fred Karato, enfant de l’île 
de Thau, saxophoniste virtuose et ses douze 
musiciens, ouvriront le festival », explique 
Michel Mariette, président de l’association.
Pour la soirée de clôture, le petit cousin de 
tonton Georges présentera son concert du 
centenaire dans lequel il a intégré, en plus des 
chansons de Brassens, des chansons de sa 
jeunesse.

Contact & réservation : 06 07 36 33 62 Contact & réservation : 06 07 36 33 62 
lescopainsdebrassens@outlook.fr ou sur lescopainsdebrassens@outlook.fr ou sur 
Facebook Facebook Les copains de BrassensLes copains de Brassens..
Billets sur billetweb.frBillets sur billetweb.fr

Vie culturelle
La galerie des Hospices 
présente une nouvelle 
exposition.

Les deux artistes se partagent l’espace de 
la galerie des Hospices à partir du 17 mars 
jusqu’au mois de mai. 

Didier Triglia,Didier Triglia, peintre et sculpteur 
autodidacte propose un art à l’accent tribal 
qui ne laisse personne indifférent. L’artiste 
joue sur le mélange de personnages et de 
symboles. Une mythologie pour voyager, 
que l’on ne voit nulle part ailleurs.

Claude Urban Claude Urban se consacre à la céramique 
sculpturale depuis 30 ans. Passionnée par 
toutes les formes de cet art, elle multiplie 
les expériences et recherche de nouvelles 
techniques constamment.

Pour un avant-goût de ces deux artistes : Pour un avant-goût de ces deux artistes : 
triglia.free.fr et claudeurban.com triglia.free.fr et claudeurban.com 

Exposition Exposition 
Triglia - Urban Triglia - Urban 
• Du 17 mars • Du 17 mars 
au 1er mai • au 1er mai • 
Galerie des Galerie des 
Hospices • Tous Hospices • Tous 
les jours de 15h les jours de 15h 
à 18h.à 18h.

Concerts avec Les copains de Brassens
L’association Les Copains de Brassens propose une belle 
programmation pour le 101e anniversaire de la naissance de 
Georges Brassens.

Place à l’imaginaire !
S VOIS UGES 

196 ANUE DE PERPIGN
66140 CET-EN-UILLON

26&27 Mars 2022

ERÉE B

ATEERS / DÉNSTTIONS / EXPOSITIONS
CONFÉNCES / CTUS/FILMS

La Ville et les Amis de l’Esparrou proposent un nouvel événement 
mêlant expositions, ateliers, films et débats. Fin mars, cap sur le 
livre et la correspondance !

ANIMATIONSANIMATIONS FAMILIALESFAMILIALES 
Les 26 et 27 mars, des animations vous 
attendent aux Voiles rouges. En voici quelques 
exemples :
• Siestes sonores Le jeu des secrets (pièce 
radiophonique autour du château de 
l’Esparrou).
26/03 à 14h30 et 15h15 et 27/03 à 10h30, 26/03 à 14h30 et 15h15 et 27/03 à 10h30, 
11h15, 13h et 13h4511h15, 13h et 13h45 
• « Je déballe ma bibliothèque ». Partage et 
récit d’une bibliothèque éclectique.
26/03 à 16h et 27/03 à 14h30.26/03 à 16h et 27/03 à 14h30.
• Lecture de contes pour enfants.
26/03 à 17h et 27/03 à 11h30 et 15h4526/03 à 17h et 27/03 à 11h30 et 15h45

CONFÉRENCES, RENCONTRES ET CONFÉRENCES, RENCONTRES ET 
EXPOSEXPOS
Delphine Dejean, « La reliure, un métier de 
passion ». 60 opérations, s’enchaînant les 
unes aux autres, sont nécessaires pour réaliser 
la reliure d’un livre. Toute une aventure !
26/03 à 17h45.26/03 à 17h45.

Tout au long du week-end, beaucoup d’auteurs 
viennent exposer et rencontrer leur public. 
Parmi eux, Anne Brouillard, illustratrice et 

auteur jeunesse de près de cinquante livres et 
des auteurs BD comme Loïc Verdier (La farce 
des hommes foudre), Boris Hurtel (Francette).

LES ATELIERSLES ATELIERS
Tous les auteurs présents au festival assureront 
aussi des conférences autour de leur métier-
passion. Ainsi, Boris Hurtel proposera d’écrire 
une lettre sous forme de BDlettre sous forme de BD, Loïc Verdier 
vous aidera à réaliser vous-même une courte réaliser vous-même une courte 
BDBD... Enfin, le collectif Agit’hé organisera un 
atelier de gravure et d’impressionatelier de gravure et d’impression et l’Atelier 
autonome du livre vous proposera de la gravure 
sur plexi sur le thème du refuge et de l’accueil. 

Festival Le livre et la correspondance • Festival Le livre et la correspondance • 
26 mars (14h à 19h) et 27 mars (10h à 19h) 26 mars (14h à 19h) et 27 mars (10h à 19h) 
• Voiles rouges. Programme complet à • Voiles rouges. Programme complet à 
retrouver sur le site : occitanielivre.fr ou grâce retrouver sur le site : occitanielivre.fr ou grâce 
au au QR codeQR code ci-joint :  ci-joint : 
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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 : Fermeture de classe sur Canet en Roussillon 

A la rentrée 2022 , notre commune subit un projet de fermeture de classe à l’école maternelle « les Myosotis »

Le passage de 5 classes à seulement 4 classes augmente les effectifs et par conséquent porte atteinte à la qualité de l’enseignement, aux conditions 
d’apprentissages, au bien être des élèves ! Alors que la scolarité est obligatoire dès 3 ans, ces enfants ne pourront pas être accueillis dans nos 
maternelles ! Cette suppression, s’inscrit dans la non création de poste dans les écoles du budget 2022 et constitue une régression : voilà le sens 
des priorités que JM Blanquer accorde à l’éducation ! Alors que ces dernières années ont été chaotiques pour la continuité scolaire, il est vital pour 
notre système éducatif de donner à l’école les moyens de fonctionner à plein ! C’est d’un plan d’urgence dont nous avons besoin, pas d’une saignée 
dans notre ville !

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 3 : RENCONTRE AVEC... DES PLAISANCIERSÉPISODE 3 : RENCONTRE AVEC... DES PLAISANCIERS
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 troisième épisode, une belle 
rencontre avec les plaisanciers du CPCR 66.

« Nous, les plaisanciers, nous allons forcément parler du port. Un en-
droit où nous venons presque toute l’année. Alors nous le voyons avec 
un œil différent : nous avons de lui une vision plus marine que ceux qui 
viennent quelques jours l’été. Ce port a été créé à la fin des années 60. 
C’est Jacques Coupet (maire entre 1971 et 1989), grand amoureux de 
la plaisance, qui a contribué au lancement de sa construction. Alors que 
des villes comme Le Barcarès ou Saint-Cyprien avaient financé leur port 
par de l’argent public. Celui de Canet est l’œuvre du privé. L’entrepre-
neur Jacques Coupet avait créé en 1966 une société anonyme du nom 
de SPORCAP. Les amodiataires* finançaient les travaux et avaient une 
place dans le port pendant 50 ans.

LE BASSIN DU GOUFFRELE BASSIN DU GOUFFRE
C’est ce que l’on appelait le Gouffre qui a constitué la base du port. 
C’était un point d’eau, situé près de la mer. Il était un véritable réser-
voir à moustiques ! La digue a été construite en premier mais sur de 
mauvais plan : Ils ont d’abord installé des gabions (gravier dans des 
masses d’acier) mais ça ne pouvait pas tenir dans un milieu salé. Alors, 

ils ont refait l’enrochement avec de grands rochers. Au début, les pon-
tons étaient rudimentaires : ils étaient faits de bois avec quelques pieux. 

JACQUES COUPET, JACQUES COUPET, 
AMOUREUX DE LA PLAISANCEAMOUREUX DE LA PLAISANCE
La demande était forte ! Il y avait beaucoup de professeurs comme plai-
sanciers car, à l’époque, les bateaux n’étaient pas chers et il était facile 
d’avoir le permis. Entre les années 70 et 90, le port s’est largement 
développé et agrandi. C’était un endroit plein de vie avec une ambiance 
pas possible ! Il y avait la coopérative de poissons où on pouvait se 
faire 4 sous en déchargeant les anchois. La capitainerie était aussi un 
endroit de vie avec ces grands repas. Jacques Coupet, qui était plaisan-
cier, organisait même des sorties en mer : pendant 7 - 8 ans, on avait 
un partenariat avec le port de Alcúdia et on partait à plusieurs bateaux 
jusqu’à l’île de Majorque. Pendant toutes ces années, le port a été un lieu 
de compétitions, de régates, etc.

UN CLUB QUI A DU CŒURUN CLUB QUI A DU CŒUR
Aujourd’hui, la plaisance a beaucoup évolué. Avoir un bateau et une 
place dans le port coûtent chers. Avec la montée de l’ubérisation, des 
sociétés de partage et des services de location, il y a de moins en moins 
de plaisanciers jeunes et à l’année. Il y a beaucoup plus de monde et 
l’ambiance a changé. Mais il y a 10 ans, nous avons créé le club des 
plaisanciers de Canet (CPCR) et nous comptons dans nos rangs 500 ba-
teaux. Nous nous retrouvons au club house, un endroit pour mieux se 
connaître et avoir des moments festifs. Nous faisons vivre la plaisance 
en emmenant en mer des personnes qui n’ont pas de bateau. On forme 
et informe grâce à des ateliers. Nous faisons aussi un travail social et 
humanitaire avec des animations et des collectes… »

* Personne à laquelle un propriétaire concède l’exploitation * Personne à laquelle un propriétaire concède l’exploitation 

de ses terres en échange d’argent ou de marchandises)de ses terres en échange d’argent ou de marchandises)
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 Jusqu’au 06/03 
EXPOSITION
BARBOZA-FONS-MANDELBLAT
GALERIE DES HOSPICES • TOUS LES 
JOURS DE 15H À 18H.

 01/03 
LITTÉRATURE
PRÉSENTATION DE LIVRE
Proposée par Lectures et Rencontres.
La Xe symphonie de Nicolas Sorine
Écrivain, photographe, Nicolas Sorine,
passionné par la musique de 
Beethoven a imaginé une intrigue 
autour d’une hypothétique Xe 
symphonie écrite par le Maître.
18H • SALLE DE L’ECOUTE DU PORT

 05/03 
ÉVÉNEMENT
ATELIER OENOLOGIE & DÉGUSTATION
Découverte et dégustation des vins du 
domaine Lafage
17H • MAS MIRAFLORS - ROUTE 
DE CANET

CONFÉRENCE
CANET EN ROUSSILLON ET LE PAYS 
CATALAN
Par Robert Saut, historien de Canet 
suite à la sortie de son dernier 
livre.[Entrée libre]. Proposée par 
l’association Les Amis du Patrimoine 
Canétois et Méditerranéen.
16H30 • CLAP CINÉ

FOOTBALL
CANET ROUSSILLON FOOTBALL CLUB 
/ MONTPELLIER 2
Nationale 2. 
18H • STADE SAINT-MICHEL

 10/03 
CINÉMA ASSOCIATIF
UN COUP DE MAÎTRE
Avec l’association Ciné-club Canétoiles
Arturo est le propriétaire d’une galerie
d’art à Buenos Aires, un homme 
charmant, sophistiqué mais sans 
scrupules.
20H • CLAP CINÉ

ANIMATION
BÉBÉS LECTEURS
9H30 • MÉDIATHÈQUE ALBERT 
CAMUS

 12/03 
THÉÂTRE
LES COQUETTES
Merci Francis
20H30 • THÉÂTRE JEAN PIAT

ÉVÉNEMENT
ATELIER OENOLOGIE & DÉGUSTATION
Découverte et dégustation des vins du 
Château l’Esparrou - Vignoble Bonfils 
17H • VOIE DES FLAMANTS ROSES

 Du 15 au 20/03 
BRASSENS TOUR 1921-2021
MARE NOSTRUM
THÉÂTRE JEAN PIAT • VOIR HORAIRES 
EN P. 6

 16/03 
ATELIER 
DÉCOUVERTE DU PORTAIL RésoLU 
Apprenez à exploiter toutes les richesses 
du portail en ligne de la médiathèque !
DE 16H À 18H • MÉDIATHÈQUE ALBERT 
CAMUS

 Du 17/03 au 01/05 
EXPOSITION
TRIGLIA - URBAN
15H À 18H • GALERIE DES HOSPICES

 17/03 
CINÉMA ASSOCIATIF
L’AMANT
Avec l’association Canétoiles. En 
partenariat avec l’association 
«lectures et rencontres» autour du 
thème : un livre.
Les amours d’une jeune fille de quinze
ans et demi et d’un Chinois de trente 
six ans à la fin des années 1920 en
Indochine.
20H • CLAP CINÉ

 19/03 
ÉVÉNEMENT
ATELIER OENOLOGIE & DÉGUSTATION
Découverte et dégustation des vins du 
Château de Rey
17H • ROUTE DE SAINT NAZAIRE

FOOTBALL
CANET ROUSSILLON FOOTBALL CLUB 
/ ANDREZIEUX-BOUTHEON.
Nationale 2
18H • STADE SAINT-MICHEL

 25/03 
THÉÂTRE
À CAUSE DES GARÇONS
Comédie
20H30 • THÉÂTRE JEAN PIAT

 26 & 27/03 
FESTIVAL LITTÉRAIRE
LE LIVRE ET LA CORRESPONDANCE
Voir p.3
Proposé par Les Amis de l’Esparrou
VOILES ROUGES

 27/03 
BASKET
CANET VS CROIX D’ARGENT
Féminin Division Pré-Nationale.
15H30 • HALLE DES SPORTS PIERRE 
DE COUBERTIN

CINÉMA ASSOCIATIF
UN DIMANCHE AVEC PEDRO 
ALMODOVAR
1re partie
LA VOIX HUMAINE
Ciné-club Canétoiles
Une femme regarde le temps passer
à côté des valises de son ex-amant 
(qui est censé venir les chercher, mais 
n’arrive jamais) et d’un chien agité qui 
ne comprend pas que son maître l’ait 
abandonné. Deux êtres vivants face à 
l’abandon.

2e partie
ATTACHE-MOI
Ricki, jeune homme amoureux de 
l’indifférente Marina, l’enlève, puis 
la séquestre pour lui démontrer son 
amour et provoquer chez elle, ce dont 
il est sûr, un sentiment amoureux vis-
à-vis de lui.

 Agenda mars 2022*

S VOIS UGES 
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ERÉE B

ATEERS / DÉNSTTIONS / EXPOSITIONS
CONFÉNCES / CTUS/FILMS


