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Les APCM réinventent le patrimoine canétois
Mise en place de QR code, visites et randonnées commentées inédites, sorties culturelles pour les 
adhérents… Les idées pleuvent chez les Amis du patrimoine canétois et méditerranéen (APCM) qui 
font revivre l’histoire et l'environnement du territoire. Explications.

C’est en face d’un haut lieu de la ville que 
l’association les APCM a installé sa permanence. 
Plus exactement, devant le château vicomtal, 
principal témoin de l’évolution de Canet au fil 
des siècles. La bande d’amis se retrouve tous 
les mardis et jeudis, entre 9h et 11h. 

REMISE EN ROUTEREMISE EN ROUTE
Leur sujet de prédilection ? Le patrimoine de la 
ville et sa mise en valeur. « Cette association 
est née en 1964, rappelle Francis Clique, le 
président des APCM. Elle s’appelait " Les Amis 
du vieux Canet ". C’était un collectif d’amis, 
mené par René Marty, qui voulait faire renaître 
le château vicomtal qui, à l’époque, tombait 
en désuétude. Ils y ont œuvré pendant plus de 
50 ans jusqu’à sa mise en sommeil en 2015. »

En octobre 2020, les statuts et le nom de 
l’association sont actualisés. « L’aventure 
reprend vie avec l’arrivée du maire Stéphane 
Loda, explique Robert Saut, l’historien et le 
formidable conteur de l’association. Cette 
gouvernance est sensible au patrimoine et 
suite à la réactivation de l’association, nous 
avons passé un partenariat. » L’association 
tient son premier objectif. Elle est chargée 
d’organiser les Journées européennes du 
patrimoine en collaboration avec le service 
culturel de la ville.

LA RICHESSE DE L'HISTOIRE LA RICHESSE DE L'HISTOIRE 
ET DU PATRIMOINE NATUREL ET DU PATRIMOINE NATUREL 
Face à la passion dévorante sur l’histoire 
canétoise, le conseil d'administration regorge 
de belles idées. Un livre a été mis à jour et 
réédité*, les conférences 
explorent l’histoire locale 
sous différents angles, 
les adhérents peuvent 
s’inscrire à des sorties 
culture et patrimoine… 
Mais l’association voit plus loin : elle va sortir 
une série de vidéos facilement accessible 
au grand public. En effet, des QR codes vont 
pousser sur les monuments de la ville, ils 
renverront vers un lien Youtube qui présentera 
un monument et citera quelques anecdotes 
sur la commune. « Car il ne faut pas l'oublier, 
les vieux villages chargés d'histoires sont rares 
dans la Salanque. », souligne Robert Saut.

VOIR LA VILLE VOIR LA VILLE 
SOUS DE NOUVEAUX ANGLESSOUS DE NOUVEAUX ANGLES
Plusieurs animations sont en cours de réflexion, 
comme des visites commentées autour de la 
littérature : « Nous souhaitons utiliser l’œuvre 

de Claude Simon, prix Nobel de Littérature, 
qui a écrit sur le tramway qui arrivait dans 
Canet**. Nous réfléchissons à une manière 
d’exploiter ce récit. » L’association devient 
aussi prestataire pour d’autres visites cet été. 
Les thèmes porteront sur le patrimoine au 

village et la nature dans et 
autour de Canet. Elles seront 
ouvertes au grand public 
(plus d’infos à venir sur le 
site ot-canet.fr).

Pour la prochaine activité, et dans le cadre de 
la fête de la catalanité (voir p.5), les APCM vous 
donnent rendez-vous le 27 mai à l'arboretum 
pour une visite bucolique (15h). Le soir à 
21h30, direction le château vicomtal pour une 
conférence sur les grandes heures du château 
avec une animation son et lumière.
 « Un pays ne peut pas vivre sans garder son 
histoire », souligne Robert Saut en guise de 
conclusion. À méditer !

Adhésions et informations : Adhésions et informations : 
04 30 44 06 17 ou lesapcm@gmail.com
Programme à retrouver sur Facebook : Programme à retrouver sur Facebook : 
Lesapcm

HISTOIRE DES PORTS OUBLIÉSHISTOIRE DES PORTS OUBLIÉS

L’année dernière, les APCM ont répondu à 
un appel à projet de la Région et du Parle-
ment de la mer « Nérée 2 ». Le but de cet 
appel est de valoriser le patrimoine mari-
time de notre littoral. L’association va alors 
être subventionnée pour une vidéo sur les 
ports oubliés. L’histoire de Salses et Ca-
net sera mise en avant dans ce reportage.  
À suivre !

« Utiliser l’œuvre de 
Claude Simon, prix 
Nobel de la littérature »Tout commence en 1964, avec Les Amis du Vieux Canet.

Sortie histoire et nature à l'arboretum pour les adhérents. 

De g. à dr. : Francis Clique, Daniel Castello, Robert 

Saut et Gisèle Gayraud. Membres des APCM.

* * Canet en Roussillon et le pays catalanCanet en Roussillon et le pays catalan, de Robert , de Robert 
Saut Cervià • Les Presses littéraires.Saut Cervià • Les Presses littéraires.

**** Le Tramway, de Claude Simon Le Tramway, de Claude Simon • Les éditions de  • Les éditions de 
minuit.minuit.
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La rencontre
Basket féminin, histoire d'une belle saison

Demandez votre Demandez votre 
compost !compost !
21 000 composteurs sont déjà 
installés dans la Communauté 
urbaine.

Intéressé ? Rien de plus simple, rapprochez-
vous de la mairie et demandez un 
composteur. Vous remplirez alors une 
charte d’utilisateur et votre composteur 
vous sera remis.
Plus d'infos : Direction de la valorisation Plus d'infos : Direction de la valorisation 
des déchets • 04 68 08 63 40des déchets • 04 68 08 63 40

Le Canet-en-Roussillon Basket Club signe une belle performance ! L’équipe de basket féminine 
obtient de la plus belle des manières son ticket pour la Nationale 3. Entretien avec leur entraîneur 
Carlos Neira.

- Pour commencer, quel est votre parcours - Pour commencer, quel est votre parcours 
dans le monde du basket ?dans le monde du basket ?
Je suis originaire de Haute-Savoie et je suis 
arrivé dans la région en 2008. J’ai été entraî-
neur dès mes 17-18 ans avec quelques expé-
riences en tant que 3e assistant en Pro B (2e 
division nationale). J’ai commencé à entraîner 
les équipes féminines à Perpignan où là aussi 
j’ai une expérience en tant qu’assistant. Par la 
suite, j'ai été entraîneur plusieurs années au 
Soler où nous avons vécu une belle épopée en 
passant de Régionale jusqu’en Nationale 1.

- Et vous êtes donc arrivé à Canet il y a 3 ans…- Et vous êtes donc arrivé à Canet il y a 3 ans…
Exactement. Après une expérience à Saint- 
Estève, j’ai appelé le président de Canet qui 
m’a intégré au club. Au début, j’entraînais les 
U13. Ensuite, le club voulait évoluer, dans sa 
gestion et donc sur ses performances. J’ai donc 

fait un tour d’horizon de toutes les équipes et 
nous avons analysé les points négatifs et posi-
tifs. Il y a eu une réorganisation dans l’aspect 
technique et tactique.

- Suite à une saison blanche due au Covid, - Suite à une saison blanche due au Covid, 
comment s’est passé le retour à la compéti-comment s’est passé le retour à la compéti-
tion ?tion ?
L’avant-saison et le début ont été difficiles : 
nous avons perdu notre intérieure et notre ex-
térieure/shooteuse. Mais heureusement, nous 
avons pu nous appuyer sur des filles du crue 
comme Zoé, Ambre, Jade ou Julia qui évo-
luaient en U18. Ensuite, l’entraîneur des filles, 
Thierry Guichet, a dû s’arrêter dès le premier 
match pour une blessure. Enfin, il a fallu digé-
rer la 1re défaite face à un concurrent direct 
à la montée. Je remplace donc l’entraîneur et 
mon premier objectif est de faire reprendre 
confiance en l’équipe. 

- Comment l’équipe a-t-elle évolué tout au - Comment l’équipe a-t-elle évolué tout au 
long de la saison ? Quelles ont été vos forces ?long de la saison ? Quelles ont été vos forces ?
Nous avons eu deux phases : la 1re où il fallait 
construire une équipe qui était en plein doute. 
Nous manquions d’âme et de repères, on s’ap-
puyait trop sur un élément. Il y a eu ensuite la 
2nde phase où un groupe s’est créé. Les filles 
se sont faites à leur poste et surtout, il y a une 
osmose qui apparaît quand elles sont en dif-
ficulté. Un temps mort placé au bon moment 
et elles se remobilisent. Notre saison s’est ba-
sée sur un jeu rapide, une défense forte et un 
schéma collectif bien huilé.

- Des ambitions pour l’année prochaine ? - Des ambitions pour l’année prochaine ? 
Pour l’instant, nous devons rencontrer la mai-
rie pour en discuter mais ce que je peux dire, 
c’est que nous avons été très émus de rece-
voir le maire Stéphane Loda et sa femme pour 
notre dernier match à Castelnau. Être en Na-
tionale 3, c’est plus d’entraînements, plus de 
moyens financiers et matériels. Le niveau est 
différent et il faut changer certaines choses 
pour passer un cap. En tout cas, ce que je peux 
dire sur le club, c’est que c’est un des meil-
leurs au niveau de la formation dans le dépar-
tement. Nous avons des bénévoles incroyables 
qui sont au gymnase presque tous les jours. Ils 
gèrent en main de maîtres. Nous sommes un 
club solide et ce sport a de belles valeurs. 

Canet n'a pas tremblé face à Castelnau-le-Lez. Victoire 71 à 54.
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Vie canétoise Ateliers de soutien Ateliers de soutien 

aux aidantsaux aidants

Vous accompagnez au quotidien 
une personne âgée ou handicapée 
de votre entourage, que ce soit 
votre conjoint, votre parent, 
votre frère, votre sœur qui vit à 
son domicile. Vous êtes donc un 
aidant naturel.

Cet accompagnement, ce soutien au 
quotidien peut être difficile à gérer, 
fastidieux et épuisant à certains moments 
malgré les sentiments et l’affection que 
vous portez à la personne. 
Conscient des problématiques que vous 
rencontrez et soucieux de vous soutenir 
dans cet accompagnement, le Centre 
communal d’action sociale met en place 
des ateliers de soutien aux aidants 
sous forme de 6 séances, une fois par 
semaine en des temps de rencontres 
et d’échanges collectifs sur des thèmes 
proposés tels que « le rôle de l’aidant », 
« les droits de l’aidant », « le handicap et 
les maladies neuro dégénératives », « vos 
interlocuteurs »,... ou tout simplement sur 
des questions et interrogations qui vous 
préoccupent.

Renseignements et inscription auprès du Renseignements et inscription auprès du 
CCAS – 1 Rue Jean Mermoz CCAS – 1 Rue Jean Mermoz 
04 68 86 71 6604 68 86 71 66

Une belle scène vous attend !
L’association Deux vents deux scènes (2V2S) s’offre en spectacle 
le 14 mai prochain au théâtre Jean Piat.

Travaux sur Travaux sur 
l'embouchurel'embouchure
Fin mars, Perpignan Méditerranée 
Métropole a procédé à des 
travaux permettant de rétablir 
l’embouchure initiale de la Têt. 

Les matériaux sableux ont été réemployés 
immédiatement sur site, sur la plage du 
Sardinal.
C’est une opération qui a été suivie 
de près par l’université de Perpignan, 
l’Observatoire de la côte catalane et ses 

partenaires scientifiques.

À partir de 20h30, les « élèves » s’avance-
ront sur la scène du théâtre. Plus d’une heure 
trente de concert avec un répertoire riche et 
actuel autour de Benjamin Biolay, Ben l’Oncle 
Soul, Lio ou Julie Pietri pour ne citer qu’eux.

BESOIN D'EXIGENCEBESOIN D'EXIGENCE
L’association Deux vents deux scènes organise 
des ateliers de chants et d’expression scénique 
depuis maintenant 6 ans. « Nous sommes 
comme une école, explique Sylvie Rodriguez, 
la présidente de l’association. Nous tenons à 
avoir une exigence dans nos représentations. » 
Une fois par semaine, la troupe, composée de 
17 adhérents, se réunit au théâtre pour « ex-
plorer leur voix et leur personnalité. Quand 
on monte sur scène et que l’on chante, il faut 
créer de l’émotion, et pour ça, il faut beaucoup 
de travail. »
Plus qu’un défouloir, la scène est un déve-
loppement personnel pour Sylvie qui, chaque 
année, crée un spectacle qu’elle veut profes-
sionnel et maîtrisé. Au-delà de la voix, elle 
met l’accent sur le corps et la posture, des élé-
ments essentiels. 

ENRICHIR LES ATELIERSENRICHIR LES ATELIERS
Pour sa 7e saison, qui commencera en sep-
tembre prochain, les ateliers Deux vents deux 
scènes vont se diversifier ! L’association pré-
voit de nouveaux cours pour les enfants et les 
adolescents. Une version loisir est également 
en préparation, pour les chanteurs qui ne 
veulent pas se prendre la tête !
Après quelques années à côtoyer le théâtre 
Jean Piat, Deux vents deux scènes est une va-
leur sûre. Le samedi 14 mai, n’hésitez pas à 
noter la date du concert dans votre agenda ! 
Vous passerez un moment agréable sur les 
chansons de Lily Allen, Jacques Brel ou Clara 
Luciani…

Réservations et billetterie : Réservations et billetterie : 
• Les jeudis 12, 13 et 14 mai entre 15h et 20h • Les jeudis 12, 13 et 14 mai entre 15h et 20h 
au théâtre Jean Piatau théâtre Jean Piat
• 06 19 12 53 21• 06 19 12 53 21
• contact.2vents2scènes@gmail.com• contact.2vents2scènes@gmail.com
Plus d’infos : www.deuxventsdeuxscènes.comPlus d’infos : www.deuxventsdeuxscènes.com

Bon anniversaire au Clap ciné 

Notre clap ciné est 
unique ! Bien sûr, il 
assure les projections 
de films mais en plus, 
il accueille les associa-

tions, il organise des débats, des rencontres, 
des goûters, des conférences ! Bref, il est ancré 
dans notre vie culturelle et le public est ravi !

Un anniversaire en chansons ! L'association 
2V2S est venue à l'avant-première du film 

Compétition officielle avec Pénélope Cruz et 
Antonio Banderas où elle a proposé un concert 
spécial cinéma. Suite au film, les cinéphiles ont 
profité d'un cocktail offert par l'équipe du Clap 
ciné tout en découvrant un exposition d'af-
fiches de films consacrée au chiffre 3. 

Les infos du cinéma sont à retrouver sur leur Les infos du cinéma sont à retrouver sur leur 
Facebook "Clap ciné Canet en Roussillon" ou Facebook "Clap ciné Canet en Roussillon" ou 
sur canet.clapcine.frsur canet.clapcine.fr

Le cinéma a fêté comme il se doit ses 3 ans d'existence !
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Un week-end de traditions catalanes
Entre le 27 et le 29 mai, la Ville se lance dans une toute nouvelle animation, la fête de la catalanité.

À venir

Les festivités débutent le vendredi au village, 
face au château vicomtal, avec une animation 
inédite. À ne pas rater ! La fête de la catalanité 
version Canet, c'est un mélange de tradition, 
avec les plus belles danses et rassemblements 
catalans, et de modernité, avec une projection 
sur l'histoire méconnue de notre ville.

UN VENDREDI DE SON ET LUMIÈRESUN VENDREDI DE SON ET LUMIÈRES
15h à 16h30 15h à 16h30 • Circuit au départ de l'arboretuml'arboretum 
(route de Villelongue) : « Flânerie bucolique le 
long du ruisseau du moulin ». Nature, histoire et 
littérature au fil de l’eau. 

21h3021h30 • Château vicomtal / Projection Château vicomtal / Projection 
audiovisuelleaudiovisuelle « Les grandes heures du château 
vicomtal » - Écrit et conté par Robert Saut (45 
mn) + animation son et lumière sur le château 
avec bande sonore.

SAMEDI : DANSE, VOILE ET CONCERT !SAMEDI : DANSE, VOILE ET CONCERT !
10h10h • Espace Méditerranée : rassemblement rassemblement 
de géants et accompagnement musicalde géants et accompagnement musical avec 

les colles de Perpignan, de Thuir, d’Elne et de 
Canet. Avec le groupe musical Els Clairanencs. 
Parcours : Rambla et autour de l’Espace 
Méditerranée.
11h30 11h30 • Amourage (arrivée des barques barques 
CatalanesCatalanes) sur la plage de Canet centre avec 
les Contrabandistes de Banyuls.
15h 15h • Initiation à la sardaneInitiation à la sardane  avec l'association 
la LLevantina.
16h 16h • Coble Tres vents et groupe folklorique 
Terra Del Sol.
21h3021h30 • ConcertConcert Tato Garcia, Steeve Laffont, 
Peret, Réunion Rumba Catalana.

UN DIMANCHE DE TRADITIONUN DIMANCHE DE TRADITION
10h10h • Église Saint-Jacques - Messe en catalan 
avec la Cobla Tres Vents et la Llevantina.
11h45 à 13h30 11h45 à 13h30 • Place Saint-Jacques - Sardanes Sardanes 
et « apéro village »et « apéro village » avec la cobla Tres Vents. 
Cargolade organisée par la Team Cargols.
16h 16h • Espace Méditerranée : ballet folkloriqueballet folklorique  
Foment de la Sardane composé de 15 artistes 
et 9 musiciens sur scène.

CATALANITÉCATALANITÉ
de laFÊTE

ENTRE 
TRADITION 

& MODERNITÉ

CANET EN ROUSSILLON

Du 27 au 29 mai
PLAGE & VILLAGE

RENSEIGNEMENTS

& +33 (0)4.68.86.72.00 
infos@ot-canet.fr / www.ot-canet.fr 
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Conduis ta vie !

Les enfants scolarisés dans les écoles mater-
nelles et élémentaires et qui fréquentent les 
accueils de loisirs ont participé à des ateliers 
de sensibilisation à la sécurité routière autour 
du projet « Conduis ta vie ». 

ADOPTER LES BONS ADOPTER LES BONS 
COMPORTEMENTS SUR LA ROUTECOMPORTEMENTS SUR LA ROUTE
Ces ateliers sont l'occasion de faire réfléchir 
les enfants sur la bonne conduite à adopter sur 
la route que ce soit en voiture, à vélo, en trotti-
nette, en bus ou en tant que piéton. Dès la ma-
ternelle, les enfants sont sensibilisés à la sécu-
rité routière grâce à différentes actions dans le 
cadre du projet « Conduis ta vie » : Ateliers de 
jeux, tests de connaissances, permis piéton, 
« savoir rouler à vélo », exercices d'évacuation 

de bus, sensibilisations aux premiers secours, 
sortie karting, sorties vélo ...

REMISE DE DIPLÔMES REMISE DE DIPLÔMES 
Toutes ces actions de sensibilisation à la sé-
curité routière ont été proposées de manière 
interactive, ludique, afin d'appréhender les 
dangers de la route et d'adopter les bons ré-
flexes et comportements pour la cohabitation 
de tous, sur la voie publique. Un partenariat 
bien ancré, finalisé par la remise de diplômes 
et d'attestations aux enfants les 11 et 12 avril.

Partenaires : service jeunesse, police municipale, gendar-Partenaires : service jeunesse, police municipale, gendar-
merie nationale, la prévention Maïf, l'Adateep (association merie nationale, la prévention Maïf, l'Adateep (association 
départementale pour l'amélioration des transports éduca-départementale pour l'amélioration des transports éduca-
tifs de l'enseignement public), l'Union départementale des tifs de l'enseignement public), l'Union départementale des 
sapeurs-pompiers des Pyrénées-Orientales et l'USEP (sport sapeurs-pompiers des Pyrénées-Orientales et l'USEP (sport 
scolaire de l'école publique).scolaire de l'école publique).

Chaque année, les enfants scolarisés dans les écoles de la ville 
participent à des ateliers pour mieux connaître les dangers liés à 
la route.

Défi sportifDéfi sportif
Du 14 mars au 24 avril, les écoles 
élémentaires de la ville, Jean Mermoz 
et Pierre et Marie Curie, ont participé 
au Grand Défi Vivez Bougez.

Cette action a pour objectif de faire 
pratiquer chaque jour et durant un mois des 
activités physiques qui sont comptabilisées 
sous forme de cube d’énergie. Un cube 
d’énergie correspond à 15 minutes 
d’activité physique sans s’arrêter. Près de 
500 élèves ont participé !

8 SPORTS DIFFÉRENTS8 SPORTS DIFFÉRENTS
Les enseignants, les équipes pédagogiques 
de la commune et les associations 
sportives de la ville se sont mobilisés pour 
proposer des activités sportives diverses 
durant cette période. En tout, ce sont huit 
associations sportives qui ont participé 
à ce grand défi : rugby, cheerdance, 
judo, natation, karaté, tennis, football et 
basket-ball. L’école Pierre et Marie Curie 
a organisé vendredi 22 avril une matinée 
multi activités pour clôturer l’évènement !

Nouveauté 
2022 !
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Liberté et Joie
Les artistes canétois exposent 
à la galerie des Hospices.

Ce 26e salon des artistes canétois regroupe 
au sein de la galerie des hospices plus d’une 
centaine d'artistes amateurs canétois. Une 
exposition sur le thème de la liberté et de 
la joie qui a inspiré beaucoup de monde ! 
Chaque année, il 
démontre que la 
création puise sa 
force en toutes cir-
constance. 

Salon des artistes Salon des artistes 
canétois • Du 06 canétois • Du 06 
au 22/05 • Galerie au 22/05 • Galerie 
des Hospices (tous des Hospices (tous 
les jours de 15h à les jours de 15h à 
18h).18h).

Les cyclotines 
de retour !

Pendant la fête du vélo, l'amicale cycliste 
canétoise organise la 4e randonnée des Cy-
clotines. Départ du Théâtre de la mer et ar-
rivée au siège du club (5, avenue Guy Drut).
Deux circuits sont proposés : 
- Randonnée de 30 km avec un départ à 
9h30.
- Balade de 15 km avec un départ à 10h30. 
Ouvert à toutes les féminines, licenciées ou 
non et quelque soit le type de vélo utilisé. 
Randonnée des Cyclotines • Gratuit • 22/05.Randonnée des Cyclotines • Gratuit • 22/05.

Vins et 
chocolat
Suite et fin de cette animation 
gourmande !

Partez à la découverte des domaines 
viticoles canétois et initiez vos papilles à 
l’accord subtil du vin et du chocolat grand 
cru en collaboration avec la Confrérie des 
chocolatiers catalans.
Places limitées : 25 personnes par visite.
07/05 : Château l’Esparrou
14/05 : Château des 
Hospices
Réservé au plus de Réservé au plus de 
18 ans • à partir 18 ans • à partir 
de 15h • Infos et de 15h • Infos et 
réservations : réservations : 
04 68 86 72 0004 68 86 72 00

Le 34e meeting international se tiendra le 28 et 29 mai dans le 
centre de natation Arlette Franco.

Les stars de la natation au  
Mare Nostrum

M
A
R
E

NO
STRUM

CA
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ET

SINCE

1988

MeetingMeeting34e

28, 29/05
CENTRE DE NATATION
ARLETTE FRANCO

internationalinternational
natationnatation

C A N E T E N R O U S S I L L O N

de

En 1992, Canet 66 natation lance les bases 
d'un circuit en associant son meeting à celui 
de Barcelone pour créer Le Grand prix méditer-
ranéen. En 1994, un nouveau pas est franchi : 
la principauté de Monaco s'associe à Barcelone 
et Canet pour fonder le Mare Nostrum. Ce cir-
cuit tripartie vise à fédérer les trois meetings 
les plus renommés d'Europe pour en faire le 
1er circuit international en grand bassin (50m).
Ce circuit unique au monde, confirmé encore 
aujourd'hui par la présence d'une pléiade de 
nageurs internationaux, est une offre tech-
nique pour les entraîneurs avec 3 rencontres 
de haut niveau en 8 jours.

QUELQUES TÊTES D'AFFICHEQUELQUES TÊTES D'AFFICHE
De nouvelles stars s'annoncent tous les jours. 
L’Anglais Adam Peaty, champion du monde 
et triple champion olympique en brasse, le 
Japonais Daiya Setto, champion du monde 
en 4 nages, Noè Ponti, médaillé olympique à 
Tokyo en papillon, Chad Leclos, lui aussi cham-
pion du monde et olympique en papillon se-
ront de la partie. La Canétoise Analia Pigrée, 
vice-championne d'Europe sera également ali-
gnée en 50 mètres dos.
3434ee meeting de natation • 28 et 29 mai  meeting de natation • 28 et 29 mai 
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Action pour les an-Action pour les an-
ciens combattants ciens combattants 
En association avec la ville et l'apnéiste 
Gilles Petitgas, qui détient le record 
du monde en apnée dynamique, le 
centre de natation Arlette Franco 
accueille l'action Aquaman.

Cette journée récolte des fonds pour l'asso-
ciation Les bleuet de France, symbole de la 
mémoire et de la solidarité envers les anciens 
combattants, les victimes de guerre et les or-
phelins. Plusieurs ateliers sont prévus tout au 
long de cet après-midi.

Aquaman • 14 mai de 13h à 18h • Centre de Aquaman • 14 mai de 13h à 18h • Centre de 
natation Arlette Franco.natation Arlette Franco.
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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 : Pour améliorer la qualité de vie de nos citoyens, il est possible localement de concilier le pouvoir 
d’achat et les préoccupations environnementales. 

- Moins utiliser sa voiture individuelle, favoriser les circuits courts, soutenir le commerce local, offrir la culture et des loisirs à proximité et à moindre 
coût, amplifier l’offre de logement dans un habitat non énergivore. 

Dans tous ces domaines les idées ne manquent pas ! Nous proposons d’en définir les orientations sur notre commune, d’ouvrir des moments 
d’échanges riches et conviviaux en étroite concertation avec les Canétois ! L’important est de prioriser l’enjeu social et environnemental et d’élaborer 
ensemble stratégies et objectifs qui vont dans ce sens.

Tribune libre

En vertu de la réglementation, chaque groupe politique a la possibilité de s’exprimer dans cet espace réservé. Les textes n’engagent que leurs auteurs.

La série du moment

Mon Canet-en-Roussillon...
ÉPISODE 5 : RENCONTRE AVEC... DES SPORTIFS PASSIONNÉSÉPISODE 5 : RENCONTRE AVEC... DES SPORTIFS PASSIONNÉS

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 cinquième épisode, rencontre avec 
Michèle et Bernard Baudot, qui s'impliquent dans le monde sportif canétois.

Bernard : « Nous avons connu Canet comme beaucoup de monde, en 
venant en vacances. On s’y est installés définitivement en 1999. Je 
voulais faire du vélo en groupe et j’ai tout de suite intégré l’amicale 
cycliste. Au départ, nous n’étions pas très nombreux, environ 25. 
Aujourd’hui, nous sommes 95. Nous faisons des sorties les mardis, 
jeudis et dimanches ce qui m’a permis de connaître les environs et les 
habitants. Le vélo est le meilleur moyen de transport : il est utile pour 
les tâches du quotidien et il est vecteur de sociabilité car il n’est pas 
rare de rencontrer des personnes que l’on connaît et donc de s’arrêter 
discuter. 

LIEN SOCIALLIEN SOCIAL
Canet est l’endroit parfait pour faire du vélo : c’est plat, et dernièrement, 
il y a eu beaucoup de progrès en ce qui concerne les pistes cyclables. 

Il est facile de se déplacer sauf en front de mer et sur la voie des 
flamants roses où il n’y a pas de piste mais de belles possibilités !  
L’amicale cycliste canétoise a deux faciès : il y a le côté sportif avec 
les randonnées mais aussi un côté convivial. Ce club est comme une 
deuxième famille. Beaucoup de membres sont issus de toute la France 
et s’intègrent plus facilement grâce au sport. Il faut dire que nous avons 
seulement 10 Catalans sur environ 100 adhérents dans le club ! Lors des 
activités extra-sportives, nous invitons systématiquement les épouses. 
C’est très important, elles font partie de la famille. Bien sûr, il y a toutes 
les autres associations mais dans Canet, le sport est un formidable 
vecteur ! De par le sport, je me suis par la suite naturellement impliqué 
en tant que bénévole et je suis devenu secrétaire de l'association du 
don de sang à Canet.

ANIMATIONS ET SOLIDARITÉANIMATIONS ET SOLIDARITÉ
Le vélo, et donc le sport, est aussi vecteur d’animations et de solidarité : 
Nous participons au Téléthon. Notre action est de faire le tour de la ville 
toute la journée pour récolter des dons. Nous organisons des rencontres 
« pauses café » où on invite les autres clubs cyclistes… Il y a aussi les 
Cyclotines qui sont des randonnées cyclistes réservées aux femmes 
(voir p.6). Canet a l’image d’une ville sportive. Les plus gros clubs sont 
la natation, l’AGRS et le foot mais l’environnement donne beaucoup de 
possibilités pour faire du sport, même sans faire partie d’un club. De 
plus, la ville organise beaucoup d'événements sportifs. »

Michèle et Bernard se sont impliqués, entre autres, dans 

le vélo, la natation et la marche aquatique.
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 01/05 
VIDE-GRENIER
8H - 19H - FRONT DE MER

 DU 6 AU 8/05 
FÊTE DE LA VICTOIRE ET SWING IN CANET
Commémoration au village 
10H • PLACE SAINT-JACQUES.
Animation Swing, village US et concert 
TOUTE LA JOURNÉE - THÉÂTRE DE LA MER ET 
FOYER MOUDAT (INFO : OT-CANET.FR)

 DU 06/05 AU 22/05 
XXVIE SALON DES ARTISTES CANÉTOIS
DE 15H À 18H • GALERIE DES HOSPICES

 07/05 
VISITES GOURMANDES VINS ET CHOCOLAT
Découverte des domaines viticoles canétois et 
initiez vos papilles à l’accord subtil du vin et du 
chocolat grand cru en collaboration avec la Confrérie 
des Chocolatiers Catalans. Tarif : 12 €
DE 15H À 17H • CHÂTEAU DE L’ESPARROU

CONFÉRENCE
L’ACCUEIL EN ROUSSILLON DES ENFANTS 
ESPAGNOLS DE 1936 À 1942
Avec Georges Sentis, Docteur en Histoire
16H30 • CINÉ CLAP CINÉ

 10/05 
CINÉMA ASSOCIATIF, RÉVISONS NOS CLASSIQUES
MISSISSIPPI BURNING 
20H • CLAP CINÉ

 12/05 
ANIMATION
BÉBÉS LECTEURS
9H30 • MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS

ANIMATION
GOÛTER LITTÉRAIRE
17H • MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS

 13/05 
CONFÉRENCE
SPORT SANTÉ
Bien vivre et bien vieillir
14H30 • LES VOILES ROUGES

CONFÉRENCE
APPRENDRE À SE PROTÉGER
Atteintes aux biens et/ou aux personnes - Quels 
gestes adopter ?
16H30 • CCAS • 1, RUE JEAN MERMOZ 

 14/05 
SPORT
RENCONTRE INTERGENERATIONNELLE DE KARATE
Pour tous les niveaux
9H30 • LES VOILES ROUGES

SPORT
AQUAMAN - PLONGEZ POUR LES BLEUETS
13H - CENTRE DE NATATION ARLETTE FRANCO

VISITES GOURMANDES VINS ET CHOCOLAT
Tarif : 12 €
DE 15H À 17H • CHÂTEAU DES HOSPICES 
(13 avenue Joseph Sauvy)

ANIMATION
CONCERT 2V2S
Infos : p. 4
20H30 • THÉÂTRE JEAN PIAT

 17/05 
CINÉMA ASSOCIATIF
ANTIGONE
En présence de Sylvain Garel, critique de cinéma
20H • CLAP CINÉ.

 18/05 
ANIMATION 
ATELIER DE DÉCOUVERTE DU PORTAIL RÉSOLU
Le portail en ligne de la médiathèque
16H • MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS.

 19/05 
ANIMATION 
ATELIER D’ÉCRITURE
Avec Jean-Michel Collet, ancien journaliste à 
l’indépendant
16H • MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS.

 21/05 
FOOTBALL
CANET ROUSSILLON FOOTBALL CLUB VS BÉZIERS
18H • STADE SAINT-MICHEL.

CONCERT
GEMINI
Concert gratuit, réservations conseillées sur le 
site du Conservatoire : Les classes de musiques 
actuelles et de percussions sont accompagnées 
par l’orchestre mini-symphonique de l’album solo 
Gemini de l’artiste français Adrien Gallo.
www.crr-perpignanmediterraneemetropole.fr/copie-
de-billetterie 
19H • THÉÂTRE JEAN PIAT

 22/05 
MANIFESTATION SPORTIVE
RANDONNÉE DES CYCLOTINES
Organisée par l’amicale cycliste canétoise.
8H45 • THÉÂTRE DE LA MER.

 25/05 
ANIMATION
ATELIER WIKIPÉDIA 
16H • MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS

 DU 27 AU 29/05 
ÉVÉNEMENT
FESTE CATALANE
Journée de la Catalanité (voir programme p. 5)
TOUTE LA JOURNÉE • PLAGE ET VILLAGE

 28 ET 29/05 
SPORT
34E MEETING INTERNATIONAL DE NATATION
9H - 12H ET 16H - 20H • CENTRE DE NATATION 
ARLETTE FRANCO

 Agenda mai 2022

 Infos • www.ot-canet.fr • Facebook & Instagram : Ville de Canet en Roussillon

Permanence
du Maire

Sans RDV à 

l ’Hôtel de Ville

Mai 2022
De 10h à 12h
Samedi 14

canetenroussillon.fr


