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Le 9 mai dernier au Voiles Rouges, dans une 
ambiance légère, les élèves de la classe des 
CM1-CM2 de Jacqueline Varnier ont accueilli 
des élèves de Port-Vendres. Leur objectif était 
de leur présenter tout le travail effectué cette 
année sur l’aire marine éducative (AME).

QU’EST-CE QUE QU’EST-CE QUE 
L’AIRE MARINE ÉDUCATIVE ?L’AIRE MARINE ÉDUCATIVE ?
« Cette zone marine définie, de 32 300 m2, 
s'étend de la jetée du port au grau et 
comprend une partie de l'étang, explique 
Marianne Coppier, animatrice à l’association 
LABELBLEU. Depuis l’année dernière, les 
classes de Mme Varnier étudient la faune et 
la flore et rencontrent les différents acteurs 
du littoral. Ils prennent ainsi conscience de 
l’impact de nos activités, de la fragilité du 
milieu marin et des solutions que l’on peut 
apporter. »

DES STANDS DES STANDS 
D'INFORMATIONSD'INFORMATIONS
En début de rencontre, 
les élèves de PMC ani-
maient des stands, cha-
cun avec une thématique. 
Ainsi, Luca, Eden et Milan 
informaient sur les mé-
faits des microplastiques. 
Plus loin, Emy, Lou et Ale-
la comparaient ce que 
l’on trouve sur une plage 
propre et une plage sale. 
D’autres parlaient de la 
laisse de mer, du rôle des 
dunes ou des plantes. 
Les élèves de Port-Vendres naviguaient 
entre les stands, tous intéressés par les 
différents sujets. La 2de partie de cette 
rencontre était consacrée à la restitution du 
travail effectué pendant l'année. « Il y a eu 8 
ateliers en tout. Nous avons ainsi comparé les 
résultats avec la classe de l’année dernière 
pour assurer le suivi de cette zone. » 

QUE DEMANDENT LES ÉLÈVES ?QUE DEMANDENT LES ÉLÈVES ?
Pour cette année, les élèves proposent de 
rajouter dans des endroits stratégiques des 
panneaux d’informations sur l’écologie des 
lieux et sur l’AME. Ils demandent aussi de 
resserrer les liens avec la mairie qui connaît 
très bien la plage et l'étang et les activités 
humaines qui en découlent. Présente ce jour-là, 
Alexandra Maillochaud, conseillère municipale 

en charge de l'environnement, a répondu 
favorablement à cette demande. L’année 
prochaine, la nouvelle classe de Mme Varnier 
prendra la relève avec de nouvelles solutions 
à apporter !

Le CMEJ nettoie la plage
Le Conseil municipal des enfants et des jeunes (CMEJ) agit aussi pour la plage ! Le 18 mai dernier, 
les jeunes élus ont ramassé les déchets sur la jetée et le front de mer.

** ACTIONS ET OBSERVATIONS** ACTIONS ET OBSERVATIONS
EN CHIFFRES :EN CHIFFRES :

12 kg de déchets ramassés en une heure12 kg de déchets ramassés en une heure 
(10 kg en 2021).
70 % : 70 % : Couverture végétale des dunes (ren-
force les dunes et évite l’érosion).
10 :10 : Nombre d’espèces trouvé dans la laisse 
de mer.
100 %100 % des élèves heureux de cette action !
5 ans : 5 ans : durée de l’AME.

L’aire marine éducative, saison 2
Pour la biodiversité et des actions territoriales, une classe de l'école Pierre et Marie Curie a travaillé 
sur une aire marine éducative canétoise.

* Canal qui lie l’étang et la mer.* Canal qui lie l’étang et la mer.

Des ambassadeurs ont été choisis faire part de leurs conclusions.

Un exemple de stand, les enfants ont appris à placer 
les différentes espèces dans leur environnement.

En compagnie de l’association Project Rescue 
Ocean, les enfants tous déterminés et plein de 
courage, sont partis en direction de la plage, 
munis de gants, de pinces et de sacs. Arrivés 
sur les lieux, ils ne pouvaient que constater 

les dégâts : bouteilles en verre, plastique, 
polystyrène… Les enfants ont également 
proposé aux plagistes s’ils pouvaient prendre 
leurs déchets, un moyen de les sensibiliser à 
leur possible impact.

2156 MÉGOTS DE CIGARETTE2156 MÉGOTS DE CIGARETTE
Après deux heures de ramassage, retour sur 
le parvis d’Oniria. Les bénévoles du Project 
Rescue Ocean ont trié les déchets pour les 
remettre dans le circuit de recyclage. Au total, 
les enfants et bénévoles ont ramassé 18 kg de 
plastique, 8 kg de verre, 2156 mégots et un 
bac à marée a été rempli (environ voir 1m3 • 
p. 5). L’action ne s'est pas arrêtée là : 3 stands 
permettaient de sensibiliser les passants sur 
l’impact des déchets et les actions du CMEJ. 

Enfin, l’aquarium Oniria tenait un stand sur 
la laisse de mer. Une action qui en appellera 
une autre !

POMPIERS ET BRIGADE NAUTIQUE POMPIERS ET BRIGADE NAUTIQUE 
ONT AUSSI PARTICIPÉONT AUSSI PARTICIPÉ

La veille, les pompiers ont plongé dans le 
port pour sortir de 
l’eau de nombreux 
objets jetés dans le 
port. Ils ont récu-
péré un container 
à poubelle, des 
pneus, un cad-
die...

Séance  de tri après le ramassage.

Panneau ou chaise 
tombés dans le port.
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Vie canétoise

INSTALLATION ET TESTINSTALLATION ET TEST
DES NOUVEAUX BATARDEAUX DES NOUVEAUX BATARDEAUX 
Les nouveaux équipements ont été 
réceptionnés et les agents des services 
techniques ont procédé à un exercice 
d’installation. Une phase test essentielle, qui 
permettra d’agir rapidement et efficacement 
lorsque cela sera nécessaire. Les trois 
batardeaux situés au niveau de la principale 
transparence hydraulique ont vocation à 
ralentir la vitesse de propagation de l’eau et 

donc son écoulement vers son exutoire qui est 
le port. En canalisant ces eaux en cas de crue, 
cet aménagement assure la protection contre 
les inondations du quartier de Las Bigues et du 
pôle nautique.

LES PISTES CYCLABLESLES PISTES CYCLABLES
Bientôt, les cyclistes pourront à nouveau 
emprunter la piste qui passe sous la 
départementale 81 au niveau de l’échangeur 
« campings/pôle nautique ». Ainsi une nouvelle 

liaison cyclable sera opérationnelle entre le 
village et le port. Par ailleurs, celles du secteur 
du pôle nautique seront également facilitées 
et sécurisés par l’aménagement au droit de la 
voie de la crouste d’une piste cyclable en site 
propre mais également de bandes cyclables. 

Travaux, le chenal vert s'aménage
Le chenal est aujourd'hui en état de fonctionnement. De nouveaux équipements émergent. 

LES CANDELLES LES CANDELLES 
FONT PEAU NEUVE !FONT PEAU NEUVE !

Pour une meilleure qualité de vie et un 
environnement plus esthétique, des 
aménagements de voirie et des parkings 
voient le jour autour des HLM Les 
Candelles. 

Le saviez-vous ? Le saviez-vous ? 
Le Canet'on est 
gratuit pour les 
Canétois qui 
possèdent leur 
carte de ré-
sident !

Cette année, un 
nouveau dispositif 
est proposé par le 
service mobilité 
de la Communauté urbaine. Ce Canet’on 
assure le transport des Canétois et des 
visiteurs depuis le 15 avril. Le parcours en 
cette période est modifié car il tient compte 
de la présence des vacanciers. La fréquence 
de passage sera de 8 fois par jour.

Le Canet’on d’été est gratuit pour les Le Canet’on d’été est gratuit pour les 
Canétois (sur présentation de la carte Canétois (sur présentation de la carte 
de résident). Il est payant pour les non de résident). Il est payant pour les non 
résidents au tarif Sankéo.résidents au tarif Sankéo.

Les agents de la ville ont testé ces nouveaux 

matériels de lutte contre les inondations.

De nouvelles pistes cyclables vont 

relier les campings au village.

Le 7 mai, rendez-vous était pris devant l’hôtel 
Aquarius, sur l’avenue du Roussillon. À l’ordre 
du jour, les améliorations que peut apporter 
la ville dans ce quartier. Tous les sujets sont 
abordés : la vitesse, le stationnement ou 
les différents problèmes d’aménagement… 
Le groupe se déplace à pied, à la rencontre 
des habitants. Les agents présents sur place 
apportent leur expertise, notent les demandes 
des habitants. Certains attendent le passage 
du convoi pour leur faire part de leur(s) 
besoin(s) ou juste pour saluer le maire, les 
élus ou les voisins présents.

PLUSIEURS DISPOSITIFS PLUSIEURS DISPOSITIFS 
AU SERVICE DE LA PROXIMITÉAU SERVICE DE LA PROXIMITÉ
« La proximité est essentielle entre les élus et 
les habitants, soutient Stéphane Loda. 

Les visites de quartier ont cette vocation, celle 
de connaître les préoccupations des habitants. 
Cependant, nous ne pouvons être partout. 
C’est pour cela que chaque quartier possède 
un commissaire de quartier. » Présents ce jour-
là, Jacques Tardy et Eliette Cardona ont suivi la 
visite avec grand intérêt. Parfois interpellés, ils 
sont un relai essentiel avec la mairie.

 En complément de ces visites de quartier, 
le maire assure une permanence à l'hôtel 
de ville,une fois par mois. Ainsi, les canétois 
peuvent s'entretenir avec lui lors de rencontres 
individuelles.

Prochaine permanence : 11 juin de 10h à 12h Prochaine permanence : 11 juin de 10h à 12h 
à l'Hôtel de ville.à l'Hôtel de ville.

Chaque mois, le maire Stéphane Loda visite un quartier en 
compagnie d’élus, d’agents et des habitants.

À la rencontre des habitants

Armande Barrère, déléguée à la proximité 
et Stéphane Loda sur le terrain.

Ces visites sont un moment privilégié pour parler de la ville.

Les horaires



Quatre équipes de boulistes se sont déplacées 
sur les terrains canétois, en quête d’un titre de 
champion régional. Suite aux demi-finales de 
la matinée, Port-la-Nouvelle affrontait Paziols 
(Aude) en finale masculine. Du côté des fémi-
nines, Saleilles rencontrait Lamalou-les-Bains 
(Hérault).

DES MATCHS EN 3 TOURSDES MATCHS EN 3 TOURS
« Une rencontre se déroule en trois tours, 
explique Vanina Barthelemy du comité 
départemental. Au 1er tour, s'affrontent une 
quadrette, une doublette et un tête-à-tête. 
Le 2e tour, 3 tireurs et 3 pointeurs visent une 
cible. . Enfin, au 3e tour, il y a de nouveaux des 
matchs en 13  points avec quadrette, doublette 
et tête-à-tête » Saleilles et Port-la-Nouvelle 
sont les grands gagnants de cette journée. 

La boule radieuse a l’habitude d’organiser 
ce genre de manifestation. Le 14 juillet, elle 
relance le trophée de la ville, une compétition 
attendue, avec comme marque de fabrique, 
une bonne ambiance !

Boules lyonnaises, 
place à la compétition !
C’est dans une belle ambiance que le club canétois de boule 
lyonnaise a accueilli le dernier carré du championnat régional 
pôle Méditerranée.

Les retrouvailles de Les retrouvailles de 
la petite enfancela petite enfance

Retour sur la Semaine nationale de 
la petite enfance qui a donné lieu à 
des activités fin mars. 

L’ensemble des équipes des crèches « Les 
Baleineaux », « Les Pâquerettes » ainsi que 
le Relais Petite enfance avec les assistantes 
maternelles ont proposé des ateliers-jeux aux 
enfants sur le thème des « retrouvailles » : 
bouchons en chemin (en photo), cache-cache 
doudous, photos de familles, loto des sons, 
maison des retrouvailles… Un programme 
riche en découvertes et beaucoup de rires et 
de sourires !

Deux talents et un concert
L’association de l’orchestre symphonique accueillent deux 
musiciens ukrainiens. 

Tout est parti d’un hasard. Marie-Jeanne Du-
rand, présidente de l’orchestre symphonique 
de Canet, contacte une amie qui travaille dans 
un groupe d’alphabétisation et qui accueille 
des réfugiés ukrainiens. Elle demande s’il y 
a des musiciens dans le groupe. Deux violo-
nistes, un père et sa fille en font partie.

UNE BELLE INTÉGRATIONUNE BELLE INTÉGRATION
Ni une, ni deux, les deux musiciens sont in-
tégrés dans l’orchestre pour les répétitions. 
« Nous avons compris tout de suite à quel 
niveau ils évoluaient. Nous sentions de suite 
que ce sont des professionnels », se réjouit 
Marie-Jeanne. À peine les répétitions com-
mencées, ils se révèlent aptes à participer à 
un concert avec l’orchestre. Une chaîne soli-
daire se crée autour de cette famille. Des amis 

et musiciens se relaient pour les trajets, la 
barrière de la langue rend le dialogue un peu 
plus difficile « mais ils comprennent très vite 
comment jouer avec nous ». La jeune fille va 
passer une audition au Conservatoire de Per-
pignan. Une belle histoire d'intégration est en 
train de s’écrire !

À NOTER DANS VOTRE AGENDAÀ NOTER DANS VOTRE AGENDA
L’association de l’orchestre symphonique 
cherche à collecter des fonds pour aider les 
familles ukrainiennes qui se sont installées ici. 
Un concert caritatif aura lieu le 19 juin à 16h 
à la cathédrale Saint-Jean de Perpignan. Les 
deux musiciens ukrainiens seront mis en avant 
lors de cette représentation. L’entrée est libre, 
chacun peut donner ce qu’il veut.

Rugby, victoire Rugby, victoire 
avec panache !avec panache !
En match retour des 32e de finale, 
la Salanque Côte radieuse XV 
a impressionné.

Félicitations à l'équipe Salanque Côte 
Radieuse XV pour sa victoire au Stade Saint-
Michel le 22 mai. Elle lui permet de monter en 
Fédérale 2 la saison prochaine et se qualifier 
pour les 8e du championnat de France.
Les joueurs des 4 cantons ont offert un beau 
moment de rugby au public !

Les deux Ukrainiens en l'église Notre-Dame-des-Flots.

Les terrains ont été rénovés il y a 3 ans.



À venir

Le longe côte Le longe côte 
suit sa tracesuit sa trace

Le championnat régional de longe 
côte, sélectif pour le championnat 
de France, s'est déroulé à Sète le 
30 avril 2022. 

L'équipe canétoise, fièrement représentée 
par l'association Canet accueil, a obtenu 
plusieurs bons résultats :
1 médaille d'or pour le binôme Sylviane et 
Annick, 1 médaille d'argent pour le binôme 
Tonio et Laurence et 1 quatrième place pour 
le binôme Denis et Christian. 

Bravo à toute l'équipe qui arborent fière-
ment le drapeau canétois !

Concert Concert 
caritatif caritatif 
P l u s i e u r s 
vedettes se 
r e g r o u p e n t 
pour une bonne 
cause.

Léana est une jeune fille de 14 ans qui est 
née avec le syndrome Ohdo, qui répertorie 
moins de 50 cas dans le monde. Plusieurs 
chanteurs seront sur scène pour soutenir 
l'association : Les Canétois Clément et 
Angélique Cadène, Xavier Mateu le gagnant 
de La Nouvelle Star 2017, Rémy Mateur, 
sosie vocal officiel de Claude François.
L'actrice Marie-Christine Adam a été nom-
mée marraine de la soirée et sera présente 
lors de cette soirée.

Vendredi Vendredi 
3 juin à 20h 3 juin à 20h 
Théâtre Jean Piat Théâtre Jean Piat 
Renseignements 06 83 79 31 23.Renseignements 06 83 79 31 23.

Parole au théâtre !

« C’est avec notre plus grande satisfaction 
que les ateliers théâtre reprennent vie, après 
deux années blanches », note la présidente de 
l’association Christiane Caly. Le cours adulte 
présentera son spectacle le 18 juin, sur le 
thème de la mosaïque des jeux de mots et 
de scènes. Deux textes, un de David Bonal et 
le second de Gille Moraton, seront présentés 
au public ! En ce qui concerne les adolescents, 

la représentation aura lieu le 21 juin, toujours 
au théâtre Jean Piat. Les acteurs en herbe 
joueront une pièce avec des airs post-
apocalyptiques. 

Spectacle adulte • 18 juin à 20h30 • Théâtre Spectacle adulte • 18 juin à 20h30 • Théâtre 
Jean Piat • Tarif: 8€. GratuitJean Piat • Tarif: 8€. Gratuit (pour les moins de 12 ans) (pour les moins de 12 ans). . 
Spectacle Ados • 21 juin à 19h30 • Théâtre Jean Spectacle Ados • 21 juin à 19h30 • Théâtre Jean 
Piat • Gratuit. Réservation au 06 24 45 28 32Piat • Gratuit. Réservation au 06 24 45 28 32

L'association canétoise Paroles et coup de théâtre clôture son 
année en spectacle !

Des envies de cerises ?

La star du moment est la cerise que l'on peut 
trouver à 9 € le kilo (prix au 20 mai). Fin juin, 
les abricots et pêches devraient être là. 

POSSIBILITÉ DE CUEILLIR SOI-MÊMEPOSSIBILITÉ DE CUEILLIR SOI-MÊME
En ce qui concerne le potager, les carottes, 
oignons, tomates, courgettes, etc, arriveront 
petit à petit à partir de la mi-juin. Tout en convi-
vialité, vous pourrez cueillir vous-mêmes les 
fruits ! Le verger et le potager sont situés en 
contrebas de l'Arboretum près des jardins fami-
liaux. Géré par l'association du Centre catalan 

d’études pour l’agronomie méditerranéenne et 
l’Environnement, l'arboretum recense près de 
600 espèces de végétaux sur une surface de 
13 hectares.
 Si vous souhaitez vous investir et participer en 
jardinant, en entretenant, vous pouvez contac-
ter l'association qui a toujours besoin de bras ! 

Ouvert les lundis, mercredis et vendredis de Ouvert les lundis, mercredis et vendredis de 
9h à 12h. Infos : 04 68 64 32 829h à 12h. Infos : 04 68 64 32 82
Mas du RoussillonMas du Roussillon
 Avenue de Villelongue-de-la-Salanque Avenue de Villelongue-de-la-Salanque

L'Arboretum et son verger vous attendent !
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Les plus grands riders se 
donnent rdv au Fise 
Entre le 17 et 19 juin, trois jours de compétition sur le théâtre de 
la mer, au rythme des rollers, BMX et flat !

L’été sera une exposition légère, une exposition 
évoquant les matins bleutés et les soirées 
orangées. Les œuvres présentées auront du 
lyrisme et de la couleur. 
L’été, c’est le thème choisi pour cette 
exposition estivale qui porte haut les couleurs 
de notre terre catalane. 

3 JEUNES ARTISTES D'ICI3 JEUNES ARTISTES D'ICI
Clara Claus, Abel Burger et Julien Laporte sont 
trois jeunes artistes catalans.

Ils expriment leur art issu de différentes 
inspirations et nous livrent leur été catalan, 
intime et léger. Des œuvres lyriques, 
imprégnées de couleurs et de la douceur du 
soleil habilleront les murs de la Galerie. Les 
artistes vivant et travaillant sur ce territoire 
sont des passeurs, ils offrent des chemins 
de liberté et de rencontres. La culture unie 
les hommes.

16/06 au 04/09 • Galerie des Hospices16/06 au 04/09 • Galerie des Hospices

Fête de la Fête de la 
musiquemusique

Comme partout en France, la fête de la mu-
sique sera célébrée le 21 juin. À partir de 
19h, les groupes se produiront et animeront 
la ville.

4 GROUPES POUR 3 SITES 4 GROUPES POUR 3 SITES 
Ramblas 17h :Ramblas 17h : Concert Octopus – Pop Rock
Ramblas 19h :Ramblas 19h : No Limits – Pop Rock
Espace Méditerranée 21h30 : Espace Méditerranée 21h30 : 
Spectacle Le Condor – Musiques régionales 
et mondiales.
Canet Sud Place Charles Trenet 21h :Canet Sud Place Charles Trenet 21h : 
Ballade Singulière – Variétés Françaises et 
Internationales.

Le vin de la mer Le vin de la mer 
arrive !arrive !
Bouteille à la mer fait son retour le 
5 juin.

Cuvées traditionnelles vieillies en mer. 
Balade et dégustations dans les vignes, 
déjeuner champêtre à l'Arboretum. 

Ambiance jazzy et festive avec des groupes 
musicaux et des animations autour du 
vin. Tous les tarifs comprennent les vins 
dégustés, les mises en bouche, le buffet 
gourmand, les animations musicales ainsi 
que le kit participant. 

ÀÀ partir de 10h • Air du mas (Arboretum) partir de 10h • Air du mas (Arboretum)
Renseignements et réservations :Renseignements et réservations :
04 68 86 72 00.04 68 86 72 00.

Pour la 8e année, la ville de Canet-en-
Roussillon accueille le Fise Xpérience. Des 
compétitions de BMX, Roller & Flat, amateur 
et pro. Ce rendez-vous compte pour une 
étape de la Coupe de France, avec la 
participation des meilleurs riders français et 
étrangers après le rendez-vous de Montpellier.  
Venez voir ces sportifs, leurs acrobaties 
sont incroyables.

POUR TOUTE LA FAMILLE !POUR TOUTE LA FAMILLE !
Une manifestation qui a lieu au mois de juin 

et rassemble un public familial de plus en plus 

nombreux. Une micro rampe est proposée en 

libre accès pour les skateurs et les trottinettes. 

De nombreuses animations sont programmées 

toute la journée.

HORAIRES : HORAIRES : 
Vendredi 17 : Vendredi 17 : 

Entraînements de 14h à 19h.

Samedi 18 : Samedi 18 : 

Qualification pro et amateur de 10h à 19h.

Dimanche 19 : Dimanche 19 : 

Demi-finales et finales de 10h à 18h.

Micro rampe en libre accès pour les skateurs 

et les trottinettes et nombreuses animations 

toute la journée.

Une expo aux couleurs  
et à la légèreté de l'été
La ville et le service culturel soutiennent la jeune génération 
d'artistes vivant près de notre belle côte, afin de présenter des 
œuvres portées par le vent marin et tournées vers le ciel bleu.



Sauvez les Sauvez les 
meubles !meubles !

Chaque année des milliers de meubles, 
bibelots, vaisselles et autres objets du 
quotidien dont nous n’avons plus besoin 
finissent leur existence dans nos poubelles 
et sont incinérés ou enfouis…
Bon nombre d’entre eux pourraient avoir 
une seconde chance. Il suffit pour cela 
de les déposer dans notre réseau de 
déchetteries ou de contacter l’association 
« La Recyclerie ».
Depuis le début de l’année, l’association « La 
Recyclerie » a collecté 2,5 tonnes2,5 tonnes d’objets 
divers à la déchetterie de Villeneuve-de-
la-Raho. Beaucoup de travail reste à faire 
quand on sait qu’en 2021, l’ensemble des 
sites communautaires ont réceptionné 
3 382 tonnes3 382 tonnes de meubles !
Après tri, bon nombre d’objets seront 
valorisés et ceux qui ne peuvent pas 
être réutilisés, seront vendus aux éco-
organismes agréés recyclant la matière 
non réemployée. Grâce à vos actions, les 
meubles et les objets de décoration pourront 
être relookés, les appareils électroménagers 
et les vélos réparés afin de leur donner une 
nouvelle vie !

Du côté de 
PMM !
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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 : 

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.

Le festival Sea & Sun 
Grande star de cet été, le festival Sea & Sun revient pour 
une deuxième édition avec son lots d'idoles nationales et 
internationales. Un événement gratuit au Théâtre de la mer.

Face au succès de la 1re édition, Imagine Canet, 
qui gère les animations dans la ville, se lance 
dans une nouvelle série de concerts ! 
Entre le 19 juillet et le 17 août de nombreux 
concerts se succéderont, toujours à 21h30. 
(ouverture des portes à 20h30)

LE PROGRAMMELE PROGRAMME
19 juillet : Compay Segundo19 juillet : Compay Segundo
Devenu une légende à Cuba, le groupe a 
marqué les scènes musicales du monde entier. 
20 juillet : Golden Gate Quartet20 juillet : Golden Gate Quartet
Les ambassadeur de la musique noire 
américaine à l'échelle planétaire.
21 juillet : Vincent Moscato 21 juillet : Vincent Moscato 
Spectacle rempli d'humour et de fraîcheur.
24 juillet : Suzanne Vega24 juillet : Suzanne Vega
L’une des plus brillante Songwriters de sa 
génération, dans la lignée de Léonard Cohen...

26 juillet : Concert native26 juillet : Concert native
Native a inscrit son ADN musical dans 
l’effervescence rythmique des années 90.
27 juillet : Gipsy Kings27 juillet : Gipsy Kings
Les Gipsy Kings sont encore aujourd’hui les 
meilleurs ambassadeurs de la musique gitane.
28 juillet : Electro Deluxe28 juillet : Electro Deluxe
Un son unique et original, cocktail sur-vitaminé 
de soul et de funk.
02 août : Gaëlle Buswel02 août : Gaëlle Buswel
La musique des « seventies » aux voix roques.
03 août : Murray Head03 août : Murray Head
Inaltérable pop star au long cours et aux 
inoubliables mélodies.
04 août : Glenn orchestral Big band04 août : Glenn orchestral Big band
Le jazz avec de la joie et de la bonne humeur.
09 août : The Rubettes Featuring Alan Williams09 août : The Rubettes Featuring Alan Williams
Pour faire swinguer les foules !
10 août : Camille Esteban10 août : Camille Esteban
Après The Voice en 2017, Camille sort un EP de 
5 titres avec une plume rafraichissante.
11 août : Gilbert Montagné11 août : Gilbert Montagné
Pour les plus nostalgiques !
15 août : Popeck15 août : Popeck
Un one-man show qui a du succès.
16 août : Celtics Legends16 août : Celtics Legends
Un groupe de musique traditionnelle irlandaise, 
né dans les plaine du Connemara.
17 août : Pink city Orchestra et les danseurs 17 août : Pink city Orchestra et les danseurs 
de la compagnie des étoiles occitanes.de la compagnie des étoiles occitanes.
Spectacle qui allie chants, musique et danse, 
qui se veut informatif, ludique et accessible au 
grand public.
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MURRAY HEAD MURRAY HEAD • ELECTRO DELUXE ELECTRO DELUXE • GIPSY KINGSGIPSY KINGS
GOLDEN GATE QUARTET GOLDEN GATE QUARTET • COMPAY SEGUNDO COMPAY SEGUNDO • VINCENT MOSCATOVINCENT MOSCATO 

NATIVE NATIVE • GAËLLE BUSWEL GAËLLE BUSWEL • GLENN ORCHESTRAL BIG BAND GLENN ORCHESTRAL BIG BAND 
THE RUBETTES THE RUBETTES • CAMILLE ESTEBAN  CAMILLE ESTEBAN • GILBERT MONTAGNÉ  GILBERT MONTAGNÉ 

POPECK POPECK • CELTIC LEGENDS  CELTIC LEGENDS • PINK CITY ORCHESTRA PINK CITY ORCHESTRA

By Diego Baliardo
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CONCERTS CONCERTS 
GRATUITSGRATUITS

DU 19 JUILLET AU 17 AOÛT 2022
THÉÂTRE DE LA MER

ANIMATION • ÉVÈNEMENTIEL • AFFAIRE • STAGES SPORTIFS
C A N E T - E N - R O U S S I L L O N

SamediSamedi
11 juin11 juin

de de 
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 02/06 
ANIMATION MÉDIATHÈQUE
BÉBÉS-LECTEURS 
09H30 • MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS

 03/06 
SPECTACLE 
CONCERT CARITATIF
Avec l'association Léana syndrome Ohdo - Plus d'infos 
en p. 5.
20H • THÉÂTRE JEAN PIAT

 03 AU 05/06 
ÉVÉNEMENT
CLASSIC VW CATALAN 
Rassemblement de véhicules Volkswagen à moteur 
arrière. 
• Vendredi 18h : 
Le Before CVWC avec DJ jusqu'à minuit !
• Samedi à partir de 9h30 : 
Expo Cox, Combi, etc. avec son village marchand.
• 14h : Rallye touristique.
19h30 • Concert, Close 00h
Dimanche à partir de 9h : 
Expo VW air cooled, Village marchand 
• 14h : Concert
Snack et Buvette sur place tout le week-end !
PARKING CÔTE VERMEILLE

 05/06 
ANIMATION
BOUTEILLE À LA MER 
Renseignements & Réservations Canet Tourisme 
04 68 86 72 00. 
10H À 16H • ARBORETUM

 08/06 
ANIMATION MÉDIATHÈQUE
ATELIER D'INITIATION À LA LINGUA LIBRE 
Inscription à la médiathèque ou au 04 68 86 72 67
16H • MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS

 11/06 
PERMANENCE DU MAIRE
10H À 1H • HÔTEL DE VILLE

SPORT
FÊTE DÉPARTEMENTALE DU LONGE CÔTE
Informations : 06 12 94 21 87
JOURNÉE • PLAGE DE LA JETÉE

CONFÉRENCE
ARCHÉOLOGIE D'UN LIEU DE POUVOIR 
L'Oppidum de Ruscino
16H30 • CINÉMA CLAP CINÉ 

 15/06 
ANIMATION MÉDIATHÈQUE
ATELIER DÉCOUVERTE DE WIKIPÉDIA 
inscription obligatoire : soit directement à la 
médiathèque, soit par téléphone au 04 68 86 72 67. 
16H • MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS

 16/06 
ANIMATION MÉDIATHÈQUE
GOÛTER LITTÉRAIRE
Venez nous parler de vos dernière lectures autour 
d'un café !
17H • MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS

 16 AU 19/06 
SPORT
CHAMPIONNATS DE FRANCE D’EAU LIBRE
Compétition qualificative pour les championnats du 
d’Europe et du Monde
Jeudi : 25 km départ à 9 h
Vendredi : Relais Mixte à 11 heures
Samedi : 10 km départ dames à 9 h et départ 
messieurs à 13 h
Dimanche : 5 km départ dames à 9 h et départ 
messieurs 13 h
PLAGE DE LA JETÉE ET PORT DE CANET

 18/06 
SÉANCE DE DÉDICACE
JEAN-MARIE LEFEUVRE
Recueil de nouvelles - Se concentrer sur la lumière
DE 10H À 12H • MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS

THÉÂTRE
SPECTACLE DE PAROLE ET COUP DE THÉÂTRE
20H30 • THÉÂTRE JEAN PIAT

 17 AU 19/06 
SPORT EXTRÊME
FISE XPERIENCE 
Roller Freestyle Park • Gratuit
JOURNÉE • THÉÂTRE DE LA MER

 21/06 
ÉVÉNEMENT
FETE DE LA MUSIQUE 
voir programme en p.6

 22/06 
ANIMATION MÉDIATHÈQUE
ATELIER DÉCOUVERTE DE WIKIPÉDIA 
inscription à la médiathèque ou au 04 68 86 72 67. 
16H • MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS

 23/06 
ANIMATION MÉDIATHÈQUE
ATELIER D'ÉCRITURE
inscription à la médiathèque ou au 04 68 86 72 67.
16H • MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS

TRADITION
FETE DE LA ST JEAN 
Fête traditionnelle en partenariat avec l’association 
des commerçants du village.
• 21h : buvette des commerçants,
remise des prix du concours de dessin de l’école 
Pierre & Marie Curie.
• 21h30 : soirée dansante.
Place Saint-Jacques.
• 22h : accompagnement de la flamme par les 
jeunes sapeurs-pompiers de Canet et distribution de 
lampions.
• 22h45 : suite de la soirée dansante et distribution 
de fougasses.
PLACE SAINT-JACQUES. 

 25/06 
ANIMATION MÉDIATHÈQUE
AU TOUR DE LA BD 
Inscription : Accueil médiathèque ou au  
04 68 86 72 67. 
10H30 • MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS

 27/06 
MARCHÉ À LA BROCANTE 
Tous les lundis matin retrouvez sur les Ramblas de 
l'avenue Méditerranée le marché à la Brocante 
organisé par le groupement des Antiquaires des P.O. 
9H À 13H • RAMBLAS AVENUE DE LA MÉDITERRANÉE

 Agenda juin 2022

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


