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3questions 
à Stéphane Loda

Transformation du secteur des Alizés, livraison du quartier Les 
Regals, chenal vert ou extension du port... L'aménagement 
urbain prend une part importante de votre mandat. Pourquoi ?
Nous voulons faire de Canet une ville touristique, qui vit à l'année. Nous 
souhaitons accueillir des habitants qui feront vivre notre commune et 
pour cela nous devons la rendre plus attractive. Développer l'activité 
économique, créer de nouveaux équipements, offrir plus de services et de 
commerces, répondre aux besoins de logements… et pour accompagner 
cela, nous devons revoir l’aménagement urbain : améliorer les liaisons entre 
les quartiers, embellir le front de mer, créer des espaces naturels. En fait, 
transformer la ville pour une qualité de vie optimisée.

Les quartiers vont changer de noms. Pour quelles raisons ?
Tout d’abord, il y a des nouveaux quartiers, et d’autres dont le périmètre 
a été modifié. Nous avons donc voulu que ces nouveaux noms de quar-
tiers soient simples et correspondent vraiment à leur environnement. 
Nous avons travaillé en toute logique, pour que les habitants s’appro-
prient leurs lieux de vie et que ceux-ci soient facilement identifiables pour 
les visiteurs. n

Le dossier de ce Canet Mag' parle d'ailleurs du projet partenarial 
d'aménagement (PPA)...
Oui, en effet, car c’est une chance incroyable ! Vous le savez, nous avons 
été retenus fin 2021 par l’État pour être une ville où des expérimentations 
seront réalisées pour faire de la ville un modèle à décliner sur tout le pour-
tour méditerranéen. Il y a 30 sites retenus en France, deux en Occitanie et 
un seul sur le littoral. L’État va nous accompagner pour ces transformations 
urbaines, sur le plan financier bien sûr, grâce au soutien des institutions, 
mais pas seulement. Nous allons bénéficier de toute l’attention des services 
de l’État en conseil et aide à la décision. Nos grands défis sont la transition 
urbanistique et énergétique de la ville mais aussi le retour de la nature en 
ville et la valorisation de l’économie bleue.

« Un nouveau maillage territorial »
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T E M P S  Q U I  P A S S E
Retour en images

Ça bouge dans 
ma ville !
Vous n'avez pas suivi l'actualité canétoise ? Cette 
rubrique est faite pour vous ! Retour sur les trois 
premiers mois de l'année. Au programme, douceur, 
sport et biodiversité.

 COUP GAGNANT ! 

Lucas Sanchez chez les grands ! 
Félicitations pour ce premier titre 
en ATP, obtenu en double avec 
le toulousain Théo Arribage lors 
du tournoi de Doha au Quatar. 
Entraîneur et membre du Canet 
Tennis Club, Lucas est un joueur 
prometteur ! Une belle réussite.

 BELLE AMBIANCE 
Ambiance énigmatique à la 
médiathèque ! Lors de la Nuit 
de la lecture, le 22 janvier dernier, 
était organisée à la médiathèque 
une Murder Party ! Un jeu consis-
tant à résoudre une énigme 
policière, sous la forme d'un jeu 
de rôle. Les participants ont ap-
précié cette animation ludique !

 DES HABITATS PARFAITS ET UN PORT PROPRE  

Lors de la vérification et du 
nettoyage des modules en 
janvier, de très jeunes Sars à 
museau pointu ont été observés 
dans les Biohut. Pour rappel, la 
société Écocean, pionnière sur 
la création d’habitats artificiels 
pour jeunes poissons, accom-
pagne le port dans l’obtention 

du label Port Propre et aide à la préservation de la biodiversité aqua-
tique. Elle a implanté au printemps dernier des nurseries artificielles 
Biohut. Une gamme d’habitats offrant le gîte et le couvert afin de 
favoriser le taux de survie des larves et ainsi redonner la fonction de 
nurserie à des zones endommagées par l’homme et la navigation.

 ERIC BARBOZA, PEINTRE CANÉTOIS À LA GDH 
 

Commissaire de quartier, Éric 
est également chef décorateur 
de cinéma. Une passion pour 
la peinture et plus précisément 
les portraits. Il a participé avec 
deux autres artistes, Vincent Font 
et Romaric Mandelblat, à une 
belle exposition collective à la 
galerie des Hospices. L’occasion 
de faire découvrir son travail au 
public canétois.

 LA VILLE SOLIDAIRE AVEC L'UKRAINE 

Quelques jours après le début du conflit, la Ville 
est entrée en contact avec l'association Alliance 

Occitanie Ukraine pour les aider à réception-
ner du matériel de 1re urgence (pansements, 
kits de suture, bouteilles de bétadine, etc.) et 
de la nourriture non périssable. Vous pouvez 
toujours adresser vos dons à la salle des 

mariages, en face de la Place Saint-Jacques, 
pendant les horaires d'ouverture. Liste des be-

soins sur le Facebook Alliance Occitanie Ukraine.

Vol de cigognes près de l'étang de Canet/St-Nazaire.
#L'InstantCanet
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 CHANGEMENT DE  
 PRÉSIDENCE 
Lors de l'assemblée générale, 
le bureau de l'association patrio-
tique a été changé. Jean Selles 
a laissé sa place à Jean-Philippe 
Henner. Pour rappel, le Souvenir 
français entretient à Canet 13 
tombes de soldat et deux mo-
numents aux morts. Ils 
transmettent éga-
lement le Devoir 
de mémoire aux 
enfants grâce à 
leur lien avec le 
CMEJ et lors des 
commémorations 
nationales. n

 SAINT-MICHEL ATTIRE LES PLUS GRANDS 
C’est au stade Saint-Michel que l’équipe de France de rugby à 7 
s’est entraînée : 15 joueurs, les entraîneurs, préparateurs physiques, 
médecin et kiné… Une équipe 
qui prépare les World Rugby 
Sevens Series de Singapour 
et de Vancouver pour le mois 
d’avril. Une équipe sélectionnée 
aussi pour les prochains jeux 
olympiques de 2024.

 LE LIVRE ET LA CORRESPONDANCE 

Une première édition réussie pour cette manifestation proposée par 
Les Amis de l’Esparrou. 
Les familles étaient 
bien présentes durant 
ces deux journées pour 
participer aux différents 
ateliers proposés, écouter 
des contes, découvrir les 
métiers d’art : la gravure, 
l’illustration, la reliure, la 
fabrication du papier, la 
calligraphie…

 ANALIA & FLUIDRA 

Analia Pigrée, nageuse de Canet Natation 66, au palmarès déjà 
édifiant, peut compter désormais sur le soutien humain et financier 

de la société Fluidra. 
Un accompagnement 
qui assure à la jeune et 
prometteuse sportive de 
poursuivre sereinement 
son évolution dans les 
championnats nationaux 
et internationaux !

 LE SHOW DES  
 CHANSONNIERS 

Le 30 janvier dernier, Olivier 
Lejeune et Pierre Douglas ont 
assuré près de deux heures de 
rire au public des Voiles rouges ! 
Beau succès pour ces chanson-
niers à l’humour vif et décapant 
qui amusent et font rire depuis 
40 ans ! Et ils aiment ça.

 ACTION DE SENSIBILISATION 

L’année dernière, la classe CM1-CM2 de 
l’école Pierre et Marie Curie avait lancé 
un tout nouveau conseil de la mer. Il a été 
reconduit cette année avec de nouveaux 
élèves.
En collaboration avec l’association LABELBLEU, 
la classe de Jacqueline Varnier continue ses 

actions pour comprendre tout l’écosystème lié à la mer. Dans l’après-midi du 
14 mars, les enfants se sont rendus sur le parking du Lido (plage sud, près de 
l’hôtel Les flamants roses) pour une opération nettoyage et sensibilisation. 
D’un côté, trois groupes partaient à la chasse aux déchets : les enfants ont 
trouvé du verre, des plastiques et du polystyrène. Leurs mauvaises trou-
vailles ont fini par être exposé à Oniria afin de sensibiliser les visiteurs. L’autre 
groupe discutait avec les passants pour parler du rôle de la faune et la flore 
présentes sur la plage. 
Le 9 mai prochain, les enfants présenteront toutes leurs actions et réflexions 
de l’année devant leurs parents et quelques élus de la ville. Ce sera l’occasion 
pour eux de présenter des solutions à apporter pour protéger ce « petit » 
bout de terre qu’est la plage du Lido. 
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Canet se dirige vers 2040

Projet 
partenarial 
d'aménagement Têt MedTêt Med

Le contrat de la décennie pour le territoire. Canet-en-Roussillon et Sainte-Marie-la-mer signent avec l'État un contrat qui 
facilite la réalisation de projets d'envergure. Alors que l'aquarium Oniria lance la ville vers une nouvelle dimension touristique, 
l'aménagement du front de mer, de la zone portuaire et l'apparition de nouveaux parcs urbains vont donner à la municipalité 
un nouvel élan, « pour faire de Canet-en-Roussillon, une ville touristique où il fait bon d'y vivre toute l'année », précise 
Stéphane Loda, 1er édile de la commune. 

6
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T E M P S  P R É S E N T
Dossier d'actu

Canet se dirige vers 2040

Le contrat de la décennie pour le territoire. Canet-en-Roussillon et Sainte-Marie-la-mer signent avec l'État un contrat qui 
facilite la réalisation de projets d'envergure. Alors que l'aquarium Oniria lance la ville vers une nouvelle dimension touristique, 
l'aménagement du front de mer, de la zone portuaire et l'apparition de nouveaux parcs urbains vont donner à la municipalité 
un nouvel élan, « pour faire de Canet-en-Roussillon, une ville touristique où il fait bon d'y vivre toute l'année », précise 
Stéphane Loda, 1er édile de la commune. 

Grâce à l’accompagnement de l’État, la Ville peut 
engager la réalisation de plusieurs opérations 
d’aménagements complexes. L’objectif est de 

transformer, structurer le territoire des communes 
pour y optimiser la qualité de vie des habitants et des 
visiteurs. Une transformation qui va s’opérer dans le 
temps puisque le contrat projet partenarial d'aména-
gement (PPA) Têt Méd assure à notre territoire un 
soutien de l’État pour les 15 années à venir.

 Réponse à un appel à projets 
En décembre 2020, la commune de Canet-en-
Roussillon a été lauréate de l’appel à manifestation 
d’intérêt PPA, lancé par le ministère de la Cohésion 
des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales. Le PPA Têt Méd, auquel s’est associée 
Sainte-Marie-la-Mer en février 2021, réunit les deux 

communes autour d’une ambition partagée : dévelop-
per une stratégie de recomposition urbaine capable 
d’assurer la mutation de stations balnéaires en villes 
touristiques et protéger les réserves de biodiversité et 
les corridors écologiques.

 Les partenaires présents 
 sur la commune 
Le PPA Têt Méd est le 21e contrat signé par l’État et le 
premier du pourtour méditerranéen.
Après plus d’un an de préparation, tous les partenaires 
se sont réunis le 11 janvier à Oniria pour la signature 
de ce contrat : Étienne Stoskopf, préfet des Pyrénées-
Orientales, Robert Vila, président de Perpignan 
Méditerranée Métropole, Edmond Jorda, maire de 
Sainte-Marie-la-Mer, Sophie Lafenêtre, directrice de 
l'Établissement public foncier d’Occitanie et Stéphane 
Loda, maire de Canet-en-Roussillon. n

Organiser et développer l’articulation et la complé-
mentarité des ports et villes portuaires de Canet-
en-Roussillon et Sainte-Marie-la-Mer et les intégrer 
dans leurs environnements urbains, économiques, 
touristiques et naturels.
La construction d’Oniria, et l’aménagement de ses 
abords ont impulsé cette évolution. Le port s’ouvre sur 
la ville. Il devient un véritable poumon économique, 
avec un pôle nautique en extension, qui se spécialise 
dans le multicoque.
Un bassin supplémentaire sera creusé pour permettre 
la création d'une centaine d'anneaux en mainte-
nance ou à la vente. Un espace nécessaire destiné 
aux entreprises du pôle nautique. Après Windelo, 
A Sea Venture, Catana, d’autres sociétés innovantes 
attendent de pouvoir rejoindre Canet pour s’inscrire 
dans la dynamique. n

Quels sont les premiers projets 
à Canet-en-Roussillon ?

Le 
port

7
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Dossier d'actu (suite & fin)

Campus d’excellence des métiers de la 
mer au lycée Rosa Luxemburg, arrivée de 
l’Institut national méditerranéen, recherche 
en biologie marine... la Ville développe 
l'économie du savoir. 
Des formations universitaires, liées aux 
métiers du sport pratiqué en bord de mer, 
devraient également étoffer l'offre de forma-
tions. Cette économie du savoir trouvera son 
écrin dans la médiathèque tiers-lieux qui sera 
l’un des équipements phares de Canet. n

La création de plusieurs parcs urbains est 
également programmée. Le pemier sera situé 
derrière Intermarché. Un second est prévu 
square Catalogne. 
Au niveau de l'héliport, les Jardins de la Plage 
seront prochainement en conception : ce se-
ront des aménagements paysagers avec des 
plantations adaptées pour retenir le sable et 
préserver le trait de côte. 
Ce retour de la nature en ville est un engage-
ment, pour un meilleur cadre de vie. n

Le site du château vicomtal fait l’objet d’une 
étude de sécurisation et d’aménagement. 
Restituer ce patrimoine aux habitants, y 
créer un nouvel espace public au cœur du 
village est l’objectif de ce programme. Le 
site sera réhabilité pour assurer la pérenni-
té des vestiges et permettre l’organisation de 
manifestations culturelles.
Face à l’église Saint-Jacques, un parvis verra 
bientôt le jour, suite au rachat de parcelles. 
L’entrée sera ainsi dégagée et les sorties de 
culte seront plus aisées face au portail.
Une nouvelle salle des mariages et un espace 
d'accueil pour l'Hôtel de ville sont aussi 
à l'étude. 
Ce projet global d’évolution du village s’inscrit 
également dans la protection du patrimoine 
et la mise en valeur de l’identité de notre ville. 

La 
formation 

Le 
village

3 QUESTIONS À... 
MARC BENASSIS 
1er adjoint du maire en charge de 
l'urbanisme. 

« ON S'ENGAGE VERS UN  
URBANISME RÉSILIENT »

• En quoi le PPA Têt Méd est-il important 
pour une ville comme la nôtre ? 
Avec ce partenariat, nous cherchons à 
répondre aux enjeux de demain. Des su-
jets comme le retour de la nature en ville, 
l'érosion du trait de côte, l'arrêt de l'arti-
ficialisation des sols, la piétonisation du 
front de mer ou les mobilités douces sont 
abordés. Avec ce partenariat, notre ville 
s'engage clairement vers un urbanisme 
résilient et adapté aux changements 
climatiques. 

• La croissance bleue est également mise 
en avant. Pouvez-vous préciser ?
La croissance bleue, c'est une économie 
tournée vers la mer. L'activité portuaire va 
accélérer son développement notam-
ment avec l'extension du bassin du port 
et le futur agrandissement de la zone 
industrielle, spécialisée dans le nautisme. 
Ce développement se fera conjointement 
avec l'essor de l'économie du savoir et la 
formation. Nous voulons faire du lycée 
un espace spécialisé dans les métiers de 
la mer. Nous travaillons aussi sur la future 
médiathèque tiers-lieu, qui se situera à la 
place de la Loge de mer, en face du lycée.

• Concrètement, que vont nous apporter 
ces partenaires ? 
Ce PPA est un partenariat qui va jusqu'en 
2035. Il offre une aide financière et l'État 
peut également mobiliser des ressources 
locales ou nationales en ingénierie. 
Ensuite, les différents partenaires (Région, 
Département, Communauté urbaine, etc.) 
nous apporteront une expertise et des 
facilités administratives, sur le foncier par 
exemple, pour les projets de grandes en-
vergures. L'objectif est que le territoire, 
réuni autour de la Têt, passe d'une vie 
balnéaire à une vie quatre saisons.

Nature & 
mobilité
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T E M P S  P R É S E N T

De nouveaux panneaux et noms de quartiers… La Ville développe son attraction touristique et 
économique ! Explications.

Ne l’appelez plus Vert vallon mais appelez-le 
Llobères, Ne les nommez plus Château ou 
Las Bigues mais plutôt Cœur historique ou 
Zone d’activités Las Bigues… 

 Montrer la beauté  
 de nos paysages 
La Ville affiche sa volonté de mettre en valeur 
son territoire avec de nouvelles appellations : 
« Aujourd’hui, notre commune se développe 
sur plusieurs axes, explique Michel Saut, 
adjoint du maire en charge de la sécurité, par-
ticulièrement concerné par le sujet. Il y a bien 
sûr la plage, qui n’était pas référencée dans les 
noms de quartier alors qu’elle est le symbole 
de notre ville. Ensuite, le quartier Les Hauts 
de Canet disparaît en faveur des Berges de 
l’étang qui, lui aussi, n'était cité nulle part. » 
Enfin, l’autre joyau bleu de la commune, la 
Têt, trouve son nom dans la zone qui la longe. 
« Une façon de mieux connaître l’environne-
ment proche. »

 Mettre en avant  
 les atouts économiques 
Autre point à souligner : l’activité écono-
mique autour du port. Le côté sud du bassin 
portuaire se nommera désormais Port 
plaisance. Pour rappel, le port peut accueillir 
1300 bateaux jusqu’à 25 mètres. Enfin, le côté 
nord garde son appellation de Pôle nautique 
pour ses activités industrielles fortement liées 
à la mer et au catamaran. 

 Alizés, un quartier  
 qui unit la ville 
Exit également le quartier Europa. Cette 
partie de la ville, qui englobait la colline des 
loisirs et toute la partie résidentielle autour 
du centre de natation, se retrouve englobé par 
le quartier Alizés. Un quartier vivant et une 
offre commerciale qui se développe. Changer 
les noms de quartiers peut paraître anodin, 
pourtant, ces nouveaux noms illustrent 

l’évolution économique et touristique de la 
ville. Sa mutation de station balnéaire en 
ville touristique littorale doit passer par la 
mise en avant de tous ses atouts et donc d'une 
véritable identité.

Nouvelles appellations 

VERS UNE NOUVELLE 
SIGNALÉTIQUE
La Ville installe une nouvelle signalétique 
qui sera plus visible et adaptée. Des codes 
couleurs vont permettre à tous les usagers 
de mieux repérer les différents services dans 
la ville (restauration, bâtiments publics, etc.). 
Des totems indiqueront les commerces à 
moins de 10 minutes de marche. Une signali-
sation piétonne verra aussi le jour depuis les 
parkings Floralies et Santorin. Pour les routes 
départementales qui traversent la commune 
(RD 617 et RD 81 et 81a), le Conseil départe-
mental prendra en charge cette installation 
après la saison estivale. La commune investit 
dans 594 panneaux directionnels.

Canet sud s'appelle Plage sud et le quartier 
Méditerranée porte le nom de Centre plage

Le port est divisé en 2 quartiers : au sud, 
Port plaisance. Au nord, Pôle nautique.

L'étang est mis en valeur : Les hauts de 
Canet deviennent les Berges de l'étang. 

Retrouvez les nouvelles limites et noms des quartiers !

Diaporama des panneaux qui vont être installés dans la commune.

Développement touristique
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«Malgré les efforts financiers consentis 
suite à la Covid-19 et un contexte inter-
national qui aura des répercussions, la 

ville maintient une bonne santé financière », 
souligne Stéphane Loda. Cette année encore, 
le maire l’a confirmé, il n'y aura pas d’appel 
supplémentaire au contribuable. 

 Budget global : 47 millions d'€ 
Par ailleurs, la Ville ne devrait pas être ame-
née à contractualiser d’emprunt en 2022, grâce 
aux financements de ses différents partenaires, 
notamment ceux qui seront accordés dans le 
cadre du Projet partenarial d’aménagement 
(p. 6 à 8). Le budget 2022 s'établit à 47 millions 
d'euros comprenant un effort d'investissement 
pour le tiers de cette somme, soit 15,5 millions 
d'euros (voir graphique p. 11).

 Maintien des taux d’imposition 
Depuis 32 ans, les taux d’imposition locaux 
n’ont pas augmenté et cela restera vrai en 2022. 

Cela montre la bonne gestion du service pu-
blic et les efforts faits pour aller chercher de 
nouvelles sources de financement, notamment 
chez les délégataires des services publics. 
Si cela est bénéfique pour les Canétois, l’effet 
collatéral de cette bonne gestion sera à terme 
la baisse de la DGF (dotation globale de fonc-
tionnement), versée par l’État. Pour l’État, la 
synthèse est celle-ci : si la ville n'a pas un be-
soin d’agir sur le levier fiscal, elle n’a pas besoin 
de dotation !  La bonne et saine gestion n’est 
pas valorisée de ce point de vue.

 Des charges de fonctionnement 
 en hausse 
L’effet crise (Covid et guerre d’Ukraine) a des 
conséquences sur le prix de l’énergie (électri-
cité et carburant), sur les cours des matières 
premières. Ces effets ont été anticipés lors de 
l’élaboration du budget, tout comme la re-
valorisation d’une partie du personnel de la 
ville sous l’effet d’une décision prise par l’État. 

À noter, la volonté politique du maire de ren-
forcer encore les effectifs de police municipal 
avec le recrutement de 6 agents supplémen-
taires. « Savoir économiser, c'est aussi savoir 
bien dépenser », précise Philippe Piquet, élu 
délégué aux finances.

 Un autofinancement préservé 
Canet a une dette très raisonnable . Les in-
vestissements qui seront engagés, seront pro-
ductifs et généreront même des ressources. 
Par exemple, la commune prévoit la création 
de logements communaux, pour lesquels elle 
percevra des loyers. Un budget primitif 2022 
qui préserve des marges de manoeuvres fi-
nancières pour faire évoluer la ville, que le 
maire souhaite voir rayonner au-delà de la 
région Occitanie. n

Présentation du budget primitif (BP) 2022 adopté en conseil municipal le 7 avril.

Budget

Services publics  
de proximité

Aménagement urbain
Interventions sociales & santé

Tourisme
Communication

Sécurité

Jeunesse

Enseignement et formation 

Culture Sport

13,6 M€

0,52 M€1,05 M€

1,87 M€
0,53 M€

2,47 M€

2,29 M€
0,8 M€

1,53 M€

1,45 M€

Quel budget pour 2022 ? 

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT :

Contributions 
et fiscalité locale

17,7 M€

Dotations de l'État, 
subventions

3,78 M€

Produits de services

4,39 M€

Produits exceptionnels

0,13 M€

Atténuations de charges 
(contrats aidés, etc.)

0,10 M€

Gestion courante
2,08 M€

RECETTES DÉPENSES

Total des dépenses de fonctionnement : 26 142 151 €. 
Avec virement vers la section d'investissement + transfert entre 

sections : 31 442 770 €.

Total des recettes de fonctionnement : 28 148 624 €. 
Avec excédent 2021 + transfert entre sections : 31 442 770 €.
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Aménagement urbain

5,43 M€

Cadre de vie / voirie
2,76 M€

Sport

2,66 M€

Sécurité

0,44 M€

Famille (Petite enfance, 
scolaire, jeunesse)

0,1 M€

Culture, patrimoine, 
économie du savoir

Amélioration  
service public

0,98 M€

LE BUDGET D'INVESTISSEMENT :

MONTANT  
TOTAL DU BUDGET 
D'INVESTISSEMENT

2022

15,5 

MILLIONS   

D'EUROS

1,33 M€

• Fin aménagement des abords 
d'Oniria.
• Fin travaux d'extension du 
Foyer Moudat.
• Prestations archi + études 
projets divers (jardins de la 
plage, parcours santé, salle 
mariages…).
• Amélioration cadre de vie (en-
tretien des bâtiments, aména-
gement des espaces verts, etc.).

• Nouveaux équipements scolaires.
• Abris des jardins familiaux.

• Équipement divers.
• Étude mur d'escalade.
• Rénovation éclairage terrain 
Honneur.
• Modernisation centre de 
natation. 
• Grue base nautique.

• Aménagement, équipement.
• Travaux Mas Roussillon.
• Travaux théâtre et école de musique.
• Sécurisation château vicomtal.

• Équipement police municipale.
• Barrières anti-sable et submersion.
• Postes de secours.
• Phase 4 vidéosurveillance.

• Équipement animations touristiques.
• Équipement pôle réglementation et commerces.     
• Réseaux et matériel informatique.

• Travaux voirie.
• Mobilier urbain. 
• Éclairage public.

(Convention de gestion PMM)

Tout en maintenant une gestion rigoureuse (voir graphiques budget de fonctionnement), la Ville 
continue d'investir efficacement en privilégiant les investissements subventionnés. Tour d'horizon des 
projets 2022 prévus dans le BP.

M€ = million(s) d'euros. 
Exemple : 0,44 M€ = 440 000 € 

1,80 M€
Finances

• Remboursement de l'emprunt.
• Opérations d'ordres.
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T E M P S  F O R T S
Économie

Le 29 novembre, c’est à Canet-en-
Roussillon, au sein d’Oniria, qu’a eu 
lieu la signature de la convention qui 

unit à présent les ports d’Occitanie et les ports 
de Catalogne nord.
Stéphane Loda a accueilli Serge Pallarès, pré-
sident de l’UVPO (Union des villes portuaires 
d’Occitanie), à l'initiative de cette convention, 
et Rey Roca, président de l’Union des ports 
catalans pour finaliser ce partenariat. 

 Développement économique 
« Notre ville est reconnue comme un modèle 
de requalification portuaire » a déclaré le 

maire en introduction. « Ouvert sur la ville, 
notre port se positionne également sur le lit-
toral méditerranéen comme spécialisé dans le 
domaine du multicoque. Le développement 
de la filière du nautisme et la formation pro-
fessionnelle sont coordonnées et permettent 
de conforter pour notre commune une éco-
nomie solide dans les années à venir. »

 Réunion de 80 ports 
Deux ans de travail ont été nécessaires pour 
aboutir à cette convention qui va permettre 
à près de 80 ports, situés de part et d’autre 
de la frontière de travailler ensemble. « Nous 

partageons la même mer, il nous faut partager 
à présent les bonnes pratiques ! », a souligné 
Serge Pallarès. En présence de Christophe 
Manas, conseiller régional, Pere Vila, direc-
teur général Ports de Catalunya, de Christian 
Grau, Antoine Parra, maires et vice-prési-
dents de l’UVPO, ce moment a été qualifié 
d’historique par l’ensemble des partenaires.

 Une dynamique commune 
Désormais, les ports vont travailler ensemble 
régulièrement car les enjeux sont importants 
pour les territoires. Le challenge sera de 
concilier écologie et économie. 
Les professionnels vont s’engager vers la tran-
sition écologique, la préservation de la faune 
et des fonds marins et également accompa-
gner la mutation de la plaisance.
Cette convention est le fer de lance d’une 
volonté et d’une dynamique commune de 
l’ensemble des ports du littoral de part et 
d’autre de la frontière. Elle est aussi la pre-
mière pierre pour une union des ports de 
la Méditerranée. n

Union portuaire d’Occitanie  
et de Catalogne
Né d’une volonté et d’une dynamique commune, cet engagement à travailler ensemble est historique !

POSE D'UN REPÈRE DE CRUE

Le Syndicat Mixte de la Têt bassin versant (SMTBV) a procédé à la pose d'un repère de crue au stade 
Saint-Michel. 

Ce symbole fait suite à la tempête Gloria qui a touché la commune en janvier 2020. Engagés dans une 
action de sensibilisation aux risques majeurs, des élus, le syndicat mixte et la réserve communale se sont 
rencontrés le 17 décembre dernier devant le stade Saint-Michel pour inaugurer cet indicateur de niveau 
de crue. n

La rencontre entre les représentants a eu lieu à Oniria. 
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La commune tisse des liens
Entre des communes complémentaires, c’est un engagement naturel, une envie commune de partager 
des idées et d’établir des liens forts.

 Avec Sant Feliu de Guíxols,  
 la catalane 

Le 22 février, Stéphane Loda, accom-
pagné de Max Tibac, élu délégué au 
jumelage, a rencontré Carles Motas, 

maire de Sant Feliu de Guíxols, une ville 
située à moins de deux heures de Canet, sur 
la Costa Brava. Un port de plaisance, membre 
de l’Association catalane des ports sportifs et 
touristiques, tout comme Canet est membre 
de l’Union des villes portuaires d’Occitanie 
(voir p. 12). Deux associations frontalières 
qui ont signé en novembre dernier une 
convention de partenariat pour travailler 
ensemble sur les nouvelles pratiques, la for-
mation et la protection de l’environnement.
Lors de cette journée de rencontre, les élus 
ont visité la ville qui mise sur son centre 
historique, particulièrement soigné et 

qui accueillera prochainement un musée 
Thyssen. Le patrimoine, le port dans la ville 
et la transformation urbaine sont ainsi des 
enjeux communs. Pour les deux municipali-
tés, il est essentiel aujourd’hui de se connaitre 
et de développer des passerelles d’échanges.

 Avec Font-Romeu-Odeillo-Via,  
 la montagnarde 
Le dimanche 27 février, une première journée 
a été organisée sur les pistes à Font-Romeu. 
Les deux communes travaillent le développe-
ment d’un tourisme 4 saisons, que chacune 
peut offrir côté mer ou côté montagne. 
L’évolution vers le court séjour, le besoin 
intense d’évasion peut s’avérer comme une 
opportunité de proposer des activités ou des 
séjours complémentaires.
Communiquer et conjuguer nos événements 
mer ou montagne, établir des échanges entre 

les écoles, les centres de loisirs, accompagner 
les échanges sportifs et développer le sport 
santé pour tous les âges sont des axes forts 
pour les deux communes.
Par ailleurs, chacune accueille l’université 
Perpignan Via Domitia pour la recherche 
scientifique (énergies renouvelables à Odeillo 
et biologie marine à Oniria). Les formations 
aux métiers du sport sont également com-
munes et pourraient devenir pleinement 
complémentaires avec mer & montagne ou 
spécialisées dans le cadre du sport bien-être, 
sur la pratique tout âge.
Les enjeux communs de sensibilisation, et 
d’éducation sont forts et partagés. Les actions 
développées peuvent s’enrichir mutuellement 
et toucher une communauté férue de nature 
et de grands espaces. n

De g. à dr. : Alain Luneau, maire de 
Font-Romeu / Stéphane Loda et Fabien 
Desclaux, président de l'Office de tourisme. Accueil à la mairie de Sant Feliu de Guíxols.
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Chenal vert, fin d'un chantier de 4 ans
Pour répondre aux besoins de protection des lieux urbanisés contre les risques de débordements de 
la Têt, la Ville et la Communauté urbaine ont achevé l'aménagement de ce chenal.

Débuté en octobre 2018, le chenal vert se ter-
mine fin avril. Cette zone, sensible aux inon-
dations, a débuté son aménagement dans les 
années 2000 avec la construction des digues 
de Las Bigues, du Pilou (2006-2007) tout de 
suite soutenues par la digue des campings 
en 2008. 

 240 m3 par seconde 
Vient enfin le chenal vert qui complète ces 
installations pour lutter contre les déborde-
ments de la Têt. Il équivaut à un bassin de 
rétention dont le surplus de débit d’eau se dé-
versera dans le port (l’aménagement permet 
d’évacuer jusqu’à 240 m3/seconde). 

Le chantier d'un montant de 12 millions d'€, 
a été réalisé en 4 phases, en tenant compte 
de l’activité économique du pôle nautique et 
des campings. Les travaux se sont donc faits 
pendant les inter-saisons, entre les mois d’oc-
tobre et d’avril. 

 Vers l'extension  
 du pôle nautique 
En dehors des épisodes de pluie, le chenal 
vert sera un espace herbacé et végétalisé. Cet 
ouvrage protégera plus de 80 habitations et 
environ 60 entreprises sur les secteurs de Las 
Bigues, du pôle nautique et des campings. 
Enfin, à terme et suite à la modification 
du plan local d'urbanisme (PLU), cet 
aménagement va permettre l’extension du 
pôle nautique. n

TRAVAUX EN BREF :

Voirie, commerces et mise en valeur du ruisseau du moulin sont au programme de ce début d'année.
• Boulevard Tixador : Pilotés par la 

Communauté urbaine, des 
travaux de réhabilita-

tion sont en cours 
et concernent le 
boulevard Tixador, 
situé secteur plage. 

Il s’agit de rem-
placer l’ensemble 

des canalisations des 
eaux usées, du réseau d’eau potable et éga-
lement d’améliorer l’évacuation des eaux 
pluviales. Coût de l'opération : 1,2 million 
d'€ HT. Démarrés en 2021 et comprenant 
trois phases, ils devraient s’achever au cours 
du premier trimestre 2023 pour les réseaux 
humides. Suivront les travaux de mise en 

discrétion des réseaux aériens puis enfin les 
aménagements de voirie.

• Boulevard des Oiseaux : La Communau-
té urbaine a réhabilité 

l'ensemble des réseaux 
humides et créé un 
réseau d'évacuation 
des eaux pluviales. 
L'enfouissement 

du réseau télécom 
est prévu courant 2e 

trimestre 2022 et sera sous 
maîtrise d’ouvrage de la Ville. Coût réhabili-
tation réseaux humides : 540 000 € HT

• Les Alizés : Le quartier se développe et 
voit l'arrivée de nouvelles enseignes comme 
Lidl ou Intersport pour compléter l'offre 
déjà en place.

• MédiCanet : En juin 2017, le 1er bâtiment 
ouvrait ses portes. En 

novembre 2022, ce 
sera au tour du 2nd. 
De nouvelles offres 
de soins seront 
proposées (cabinet 

d'urgence dentaire, 
kiné, orthophonistes, 

allergologue...). 
Coût de l'opération : 2,4 millions d'€.  
Financés par la vente des salles de soins. n

Les derniers travaux d'importance : création de deux transparences hydrauliques.  
Des « trous » sous la RD81 pour permettre la circulation de l'eau vers le bassin du port.
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Environnement

Vous ne le savez peut-être pas mais 
il existe deux réseaux d’évacuation 
de l’eau.

- L’un est réservé aux eaux usées qui sont trai-
tées à la station d’épuration. Les « égouts » ne 
sont pas accessibles et sont situés sous terre. 
C’est ce que l’on appelle aussi le « réseau hu-
mide ».
- L’autre est dédié aux eaux pluviales. Dans 
celui-ci, les eaux ne sont pas traitées et 
sont rejetées directement dans la mer. La 
quasi-totalité des eaux pluviales provenant 
des toitures, des parkings, des routes et de 
l'ensemble des zones urbanisées est donc 
déversée en mer sans épuration. 

 Arrêtons de jeter nos déchets 
Le secteur du tourisme est essentiel pour 
l’ économie de notre territoire. Il est donc très 
important aujourd’hui d’avoir conscience de 
notre richesse et de prendre soin de notre mer 
et de la qualité de son eau. Cette opération 
Ici commence la mer a été mise en œuvre 
conjointement avec le Parc naturel marin du 

golfe du Lion. Déjà Pavillon Bleu, bientôt la-
bellisée Port Propre, ce dispositif vient com-
pléter les démarches engagées par la Ville en 
faveur de la protection de l’environnement.

 Les avaloirs  
 ne sont pas des poubelles 
Les plaques Ici commence la mer ! doivent 
motiver chacun pour une meilleure appro-
priation des bons réflexes devant une grille 
d'eaux pluviales : arrêt des déversements 
(solvants, pesticides, peintures, graisses, 
...), moins de déchets nuisibles tels que les 
mégots, papiers, sans parler des déjections 
canines !
Alexandra Maillochaud, conseillère mu-
nicipale déléguée à l’environnement en est 
convaincue : « Une quarantaine de grilles 
d'eaux pluviales de Canet vont être équipées 
de cette petite plaque ronde. Les jeteurs de 
mégots et autres déchets sont prévenus ! Les 
avaloirs ne sont pas des poubelles. Et encore 
moins la mer ! » n

Des plaques sont apparues aux abords des avaloirs et égouts avec un message important.

Ici commence la mer !

Une quarantaine de plaques 
ont été posées dans la ville.

Les interventions de la brigade de l’environnement
Les missions des 3 agents de cette brigade résumées en un graphique !

Problème de voisinage

Stationnement / Véhicule gênant

Intervention 
dépôts sauvagesIntervention avec 

rédaction procès verbal

Constatation / Rapport 
d'informations Animaux (abandons / 

maltraitance / nuisances)

Mise en place depuis octobre 2021, la 
brigade de l'environnement totalise près 
de 380  interventions dont plus d'un tiers 
sont liées aux dépôts sauvages. Michel Saut, 
adjoint au maire délégué à la sécurité, a fait 
part du bon bilan de ce nouveau service : 
« Les chiffres sont la preuve d'un engagement 
fort des agents. Ils ont pu intervenir sur 
de nombreux flagrants délits. Outre les 
déchets, ils ont ainsi pu commencer à tisser 
un lien avec des partenaires institutionnels 
ou privés. » 

Pour rappel, le 1er réflexe, c'est la 
déchetterie ! n

174

3118

78

60

9
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UNE BELLE RÉCOMPENSE

Pour la deuxième année consécutive, le 
camping a reçu la distinction du « Meilleur 
camping français 2021 » par la rédaction 
du magazine allemand Caravaning, l'un 
des plus grands mensuels européens sur 
le thème du camping. Un classement 
calculé uniquement à partir des princi-
paux sites d’avis consommateurs tels que 
Facebook, Google, Camping.info, Zoover 
et Eurocampings. 

C’est une belle histoire. Une histoire qui 
commence au début des années 60. 
Simone et René Pla aménagent un 

camping au nord du Gouffre (qui deviendra 
par la suite le port de Canet), juste en face 
de la mer. La famille Pla y est allée au culot, 
gonflée à bloc par la mission Racine, qui 
développe le tourisme en bord de mer, mais 
aussi par le lieu exceptionnel, qui fait encore 
aujourd’hui sa grande force. Une force ? Oui. 
Car son éloignement avec la ville, même 
s’il reste relatif, va créer un « esprit village, 
explique Roger Pla, le fils de Simone et René. 
Nous avons développé beaucoup de services : 
une boulangerie, un tabac-presse… il y avait 
même un salon de coiffure sur place. » Cet 
esprit fidélise une clientèle toujours plus 
nombreuse et le camping étire ses frontières. 

 Des débuts à 25 ans 
Pour Roger Pla, l’aventure Brasilia com-
mence à ses 25 ans : « Au début, je n’étais 
pas chaud car je voulais devenir professeur. 
J’ai toujours aimé transmettre. Cependant, 
mes parents comptaient sur moi. » En juin 
1973, Roger obtient son 1er bulletin de salaire, 
qu’il n’encaisse pas. Le jeune 
Roger fait vite ses preuves et 
se retrouve à l’origine de la 
création du tennis puis de la 
piscine. Le camping prend 
soins de ses clients et monte en gamme. La 
3e étoile arrive en 1980 et sera vite suivie de 
la 4e en 1988. C’est en 2005 que le camping 
obtient la 5e étoile. Aujourd’hui, il possède 
700 emplacements répartis sur 15 hectares. 
Un bel empire touristique. 

 Donner du sens 
Un empire qui pourrait faire des envieux ! 
Roger, qui n’a pas d’héritier, veut toujours 
donner du sens à l’œuvre de ses parents. 

«  Suite au décès de ma mère en 2013, je 
me suis demandé ce que pourrait devenir 
le Brasilia s’il m’arrivait quelque chose. J’ai 
alors envisagé plusieurs options : La vente ? 
Pas possible pour moi. La transmission aux 
employés ? Les droits de succession sont 
beaucoup trop chers. »

 160 000 euros pour 2022 
En 2015, au détour d’une discussion avec un 
ami conseiller fiscal, l’idée d’une fondation 
commence à germer. Une idée qui va dans 
le sens de sa vision : « Mon leitmotiv est que 
c’est l’Homme qui fait vivre l’entreprise et 

non pas l’inverse. Aujourd’hui, 
nous avons un rôle à jouer 
dans le développement hu-
main et l’écologie. C’est notre 
responsabilité. Il faut évoluer 

et ne pas penser qu’au profit. » En décembre 
2020, la Fondation est officiellement née. Elle 
dispose pour cette année de 160 000 euros, 
qui correspondent à 11 % des parts de Roger 
Pla dans le Brasilia. 

 Des projets sociaux  
 et environnementaux 
Plusieurs projets vont pouvoir être portés  : 
faciliter l’accès aux vacances pour des en-
fants de familles défavorisées, sauvegarder le 

patrimoine canétois et protéger le trait de côte. 
La fondation est composée de 9  membres 
(6 personnes du privé et 3 représentants 
des pouvoirs publics) qui prendront les 
décisions. « Nous sommes en relation avec 
des associations humanitaires et les pouvoirs 
publics qui nous donneront des idées de 
projets à mener. » Une belle action de la part 
d’un entrepreneur pas comme les autres. n

La fondation famille Pla s'engage
Le Brasilia, l’un des plus prestigieux camping 5 étoiles d’Europe, crée la fondation famille Pla, dotée 
de formidables missions philanthropes et environnementales. Retour sur l’histoire de ce lieu :

« Nous avons un rôle 
dans le développement 

humain et l’écologie »

Au milieu, Roger Pla, le fils des fondateurs et président du Brasilia, 
accompagné de Yann Marlic (à gauche), le directeur général et Benjamin 
Philbert, responsable du pôle communication et animation.

T E M P S  F O R T S
Travaux
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Sécurité & prévention
T E M P S  F O R T S

Constaté lors de contrôles, ce non-res-
pect des limitations a fait l’objet d’une 
réflexion des forces de police.

Pour répondre aux nombreux signalements 
d’habitants, la municipalité a fait le choix 
d’équiper notre police municipale de lunettes 
spécialisées pour le contrôle de la vitesse.
Ces radars jumelles se présentent sous la 
forme d’une paire de jumelles qui permet 
de contrôler la vitesse des véhicules de façon 
manuelle. Ces radars, aussi appelés radars 
lasers, envoient un faisceau vers la cible et 
mesurent la vitesse de retour du faisceau. En 
comparant la vitesse aller-retour de l’impul-
sion laser à plusieurs intervalles, le radar est 
capable d’estimer la vitesse du conducteur. 
Certains secteurs de la ville ont été identifiés 
et feront l’objet de contrôles inopinés par les 
policiers municipaux tout au long de l'année.
L’objectif est avant tout la prévention. 
Expliquer, rappeler les bonnes conduites et 
le respect des limitations. 

Les automobilistes qui fréquentent régulière-
ment ou occasionnellement ces voies seront 
sensibilisées au danger de la vitesse.

 Prévention routière  
 dans les écoles 
Des agents de la police municipale se sont 
rendus dans les quatre écoles de la ville, 

maternelles et élémentaires, pour des séances 
de prévention routière. 
De janvier à avril, toutes les classes ont 
accueilli ces agents pour des séances 
d’environ 1h30.
Prévenir, sensibiliser, former, responsabili-
ser… La prévention est importante pour que 
nos enfants soient en sécurité. n

Éduquer, prévenir, sanctionner
La Ville a investi dans du matériel pour contrôler la vitesse des automobilistes.

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE, 
LE MAIRE S’ENGAGE EN SIGNANT UN PROTOCOLE DE RAPPEL À L’ORDRE

Stéphane Loda, accompagné de Michel Saut, adjoint délégué à la sécurité, ont été reçus le 2 mars par le procureur de la République, 
Jean-David Cavaille. À cette occasion, ils ont signé un protocole de rappel à l’ordre. 

La mise en œuvre de ce dispositif est une volonté de la municipalité : agir efficacement sur la délinquance des mineurs de moins de 14 ans.
Le rappel à l’ordre vise essentiellement les incivilités du quotidien. Il peut, par exemple, concerner la présence constatée de mineurs non 
accompagnés dans les lieux publics à heures tardives, les incidents aux abords des établissements scolaires, les bruits et tapages injurieux ou 

nocturnes, l’abandon d’ordures ou autres…
Ainsi, sur validation du procureur, le maire pourra adresser directement au mineur une injonction à 
se présenter à lui et le mineur convoqué devra être accompagné de ses parents ou de ses représen-
tants légaux. 

Proche du domaine pénal, ce dispositif est un outil pour le maire qui peut ainsi exercer son pouvoir 
de police et ses compétences en matière de prévention de la délinquance. Une action de proximité 
qui a déjà prouvé son efficacité, qui est aussi éducative dans la fermeté mise en œuvre. Elle permet 
par ailleurs d’instaurer un dialogue constructif entre le maire et le procureur de la République.

La police municipale est aujourd'hui équipée d'un radar jumelles.

De g. à dr. : Michel Saut, 
Stéphane Loda et le procu-
reur Jean-David Cavaille.
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Une visite et une requête

Le CMEJ s’active !
Le nouveau Conseil municipal des enfants et des jeunes travaille à 
de nombreux projets. Un apprentissage à la vie citoyenne. 

Cette Journée mondiale du recyclage 
a eu lieu le vendredi 18 mars. Ainsi, 
l’idée est venue d’organiser des col-

lectes dans les écoles et au collège.
Ont été appelés à participer :
• Dans les écoles maternelles, pour déposer 
des bouchons plastiques,
• Dans les écoles élémentaires, le choix s’est 
porté sur les piles, vieilles lunettes et radio-
graphies argentiques,
• Au collège, les bouchons en liège, les piles 
et de vieilles lunettes.

 À vos bouchons ! 
Des affiches ont été créées pour informer 
les familles et tous comptent sur le bouche 
à oreille pour que ces collectes soient un 
grand succès. Elles seront ensuite apportées 
à diverses associations. Au-delà de recycler 
toutes ces matières, les enfants apprennent la 
provenance des matériaux et leur façon d'être 
recyclés. Une belle action à mettre au crédit 
des jeunes élus du CMEJ avec le soutien du 
service jeunesse  !

Nombreux, les enfants ont ainsi pu décou-
vrir les différents services établis à l’Hôtel 
de ville situé au cœur du village.

Ils y ont été reçus par le maire, Stéphane 
Loda. Un moment d’échange important, 
qui s’est tenu dans son bureau. À cette 
occasion, les enfants ont émis une requête : 

ils souhaiteraient que la Ville agisse pour 
qu’il n’y ait plus de tabagisme aux abords 
des écoles.
Une lettre, signée de tous les membres du 
CMEJ lui a été remise en main propre. 
Stéphane Loda s’est engagé à étudier cette 
question. Il va en premier lieu transmettre 
une copie de ce courrier à Catherine Gay, 
l’adjointe au maire chargée de l’enseignement 
et de l’éducation afin que cette demande 
soit mise à l’ordre du jour d’une prochaine 
réunion. Un projet est à l'étude.

Après un goûter servi dans une salle de 
réunion, les enfants ont reçu un ouvrage sur 
l’histoire de la ville. Connaître le lieu où l’on 
vit et son patrimoine historique... Tant de 
choses encore à découvrir !

T E M P S  L I B R E S
Jeunesse

3 QUESTIONS À... 
DAVID BRET 
Adjoint au maire à la jeunesse

En janvier, vous avez assisté à l'instal-
lation du nouveau CMEJ. Quelles sont 
ses missions ?
Le CMEJ regroupe une trentaine d'enfants 
qui ont entre 9 et 11 ans. Dès leur 
installation, ils formulent leurs vœux pour 
leurs pairs et pour la ville . Les équipes 
municipales les accompagnent pour les 
mettre en œuvre par la suite. Ces deux 
années de mandat sont d'une grande 
richesse pour ces citoyens de demain : 
ils font vivre le devoir de mémoire, ils 
sont acteurs d'actions pour la protection 
environnementale, ils découvrent le 
fonctionnement de la ville et de notre 
démocratie... Au bout d'un an, le CMEJ 
passera au vote de leur nouveau maire et 
adjoints.

Quelles ont été leurs actions récentes ?
Le mois de mars est celui de l'environ-
nement ! Les jeunes élus ont participé 
à la journée mondiale du recyclage 
(voir article ci-joint). Ils ont également 
construit une fresque du climat et ont fait 
une action de nettoyage de la nature. Ils 
participeront aussi à la commémoration 
du 8 Mai. Les actions sont nombreuses ! 
Il faut féliciter le service jeunesse et les 
deux animatrices du CMEJ : Marlyne 
et Audrey.

Quid du titre Ville amie des enfants / 
Unicef? 
Ce titre démontre tout l'engagement que 
nous mettons en œuvre pour l'enfance 
et la jeunesse. On s'engage sur plusieurs 
points : le bien-être et la santé des enfants 
et des jeunes, la lutte contre toute forme 
de violence et de discrimination, faciliter 
l'accès à la culture et au sport, favoriser et 
accompagner la participation des enfants 
et des jeunes. Nous avons un partenariat 
privilégié avec Unicef France sur le droit 
des enfants et une participation de l'ONG 
dans nos différents projets en faveur de 
l’enfance et de la jeunesse.

Les enfants ont rencontré le maire.
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Le sport pour garder la santé
Informer, former et agir sont les 3 étapes pour réussir l’engagement porté par la ville. Signé en no-
vembre 2021, le label sport-santé vise à multiplier les actions autour du sport et de l’alimentation. 

Sous le regard bienveillant du docteur 
Olivier Coste qui gère le label au niveau 
régional, la Ville s’engage vers la voie du 

bien-être grâce au sport. Signé dans la salle de 
l’Écoute du port, le maire Stéphane Loda fait 
le constat « d’une ville dynamique et de haut 
niveau quand je pense à notre club de nata-
tion ou au football. Mais nous avons aussi 

des seniors. Nous devons aider ce qui en ont 
besoin et les accompagner vers l’activité. On 
ne parle pas de compétition mais au moins 
de quelques minutes de pratique sportive 
par jour. »
« Notre ambition est d’améliorer la qualité de 
vie des Canétois », explique Karine Pierson 
à l’assemblée. Et cette amélioration passe par 

le retour à l’activité physique pour certains. 
Concrètement, la Ville convie les profession-
nels de santé à prescrire du sport sur ordon-
nance. Dans les écoles élémentaires, un grand 
défi « Vivez, bougez » a été proposé aux plus 
jeunes. Quand un enfant a fait 15 minutes 
de sport, il a obtenu un « cube d’énergie ». 
Ceux qui ont eu le plus de cubes se sont 
vus récompenser. 

 Parcours sportif, conférences... 
Les premières actions ont déjà eu lieu comme 
la conférence du nutritionniste Thomas Riff,  
sur la réalisation d'un goûter équilibré. 
La Ville prévoit l’installation d’un parcours 
sportif tout au long du front de mer. « La 
signature de ce label n’est qu’un début, une 
reconnaissance, précise le 1er édile de la com-
mune. Maintenant, il faut aller de l’avant. » n

Près de la jetée, tout au long de l’année, 
un algéco trône sur la plage. À l’intérieur, 
des planches de surf sont rangées, endroit 
idéal pour une sortie à toute heure de la 
journée. Bienvenue chez les ASBC, l’asso-
ciation des bodyboarders et des surfeurs 
catalans, le plus gros club d'Occitanie par le 
nombre d'adhérents.

 Le handi surf 
Au-delà de son importance, le club est aussi 
l'un des plus dynamiques. Il gagne des titres 
dans toutes les disciplines (sup race, body-
surf, etc.) mais il est également porteur d'une 
belle action : l’association s’engage dans le 

handicap moteur. Le 11 février, le club a reçu 
Jean-Marc Saint-Geours, le président-fonda-
teur de l’association nationale handi surf, qui 
a officialisé Mehdi Karam en tant que référent 
de la Méditerranée en handi surf. Depuis sa 
création en 2012, cette discipline se consacre 
à rendre le surf accessible au plus grand 
nombre de personnes atteintes de handicap 
moteur. Canet fait aujourd’hui partie des 150 
structures qui possèdent ce label. n

+ d'infos sur Facebook ASBC - Association 
des bodysurfeurs et surfeurs catalans 

Le surf s'engage dans le handicap
Créée en 2007, l’association a pour but de rassembler les pratiquants de surf, bodyboard et de stand 
up paddle du département dans une même structure.

À droite, l'adjointe aux sports 
Karine Pierson, a rencontré ce club 
au grand cœur.
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LE SUCCÈS DE L’ATELIER DE GÉNÉALOGIE

À la demande d’adhérents, l’association les APCM (Amis du patrimoine canétois et méditerranéen) propose des ateliers de généalogie 
initiés par Rolande Orcel, historienne et généalogiste passionnée.

Une dizaine de personnes, du débutant au généalogiste confirmé, participe aux séances qui ont 
lieu dans les locaux de l’association face au château.
Dans la bonne humeur et l’entraide, les participants ont, pour certains, découvert la généalogie 
familiale et les différents sites où chercher les informations. Ils ont appris la méthodologie et 
travaillent sur leurs propres recherches avec l’aide de l’animatrice.
Les APCM organisent des conférences, des sorties, des visites accompagnées et éditent des 
ouvrages.
Contact : 04 30 44 06 17 ou 06 11 33 72 05
lesapcm@gmail.com
Une permanence est assurée les mardis et jeudis de 9h à 11h - 25 avenue du château

Les Amis du Patrimoine Canétois et Méditerranéen
APCM
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Le Canet'on met sa robe d'été
Cette année, le Canet'on assurera le transport touristique.

Cette année, un nouveau dispositif est 
proposé par le service Mobilité de 
la Communauté Urbaine. C’est un 

Canet’on d’été, un peu plus grand, qui assure-
ra le transport des Canétois et des vacanciers 
à partir du 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.
A partir du 1er juillet et ce jusqu’au 31 août, le 
Canet’on circulera de 7h30 à minuit. Le der-
nier départ se fera de la place Méditerranée. 
Le Canet'on d'été est payant, au tarif  
Sankéo. n

Infos sur sankéo.com

Le parcours diffère légèrement.
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Loisirs & festivités

ASSISTER AU NOURRISSAGE DES POISSONS, UN MOMENT PRIVILÉGIÉ

Découvrir ou redécouvrir Oniria en ce moment, c’est aussi avoir la 
chance de se laisser happer par l’ambiance aquatique des différents 
espaces, prendre son temps devant les aquariums. 

Oniria est un voyage au fil de l’eau et un tour du monde de la 
biodiversité des espèces et des écosystèmes. Une sortie idéale pour 
apprendre ! Pour les soigneurs, ces séances de nourrissage sont aussi 
le moment qui permet d’observer la bonne santé des animaux, de les 
mettre en confiance pour mieux pouvoir les approcher et suivre leur 
croissance par exemple.

Les domaines à l'honneur
Les domaines viticoles canétois accueillent des ateliers œnologie et dégustation, un éveil des sens !

 Déguster autrement 
Des samedis pas comme les autres ! Les 5 do-
maines viticoles canétois (Domaine Lafage, 
Château de l’Esparrou, Château de Rey, Mas 
Baux et Château des Hospices) ont proposé, 
avec l’association de vulgarisation scientifique 
Kimiyo, des ateliers d’initiation à l’œnologie.

 Saveurs et arômes 
Ces séances étaient l’occasion de rencon-
trer les vignerons, d’en apprendre plus sur 
chaque domaine et sur leur savoir-faire. John 
Bandelier, de l’association Kimiyo, anime en-
suite l’atelier : les participants ont mis à rude 
épreuve leur langue et leur palais afin de devi-
ner quelles saveurs se trouvaient dans les dif-
férentes fioles. Le salé, le sucre, l’amertume, 
l’acide et… l’umami, qui est la 5e saveur et la 
moins connue. « Connaître et reconnaître ces 

saveurs permet également de mieux analyser 
le vin, lance John pendant l’animation. Mais 
les sensations diffèrent d’une personne à une 
autre. » Place ensuite aux arômes qui, selon 
les fioles, sont plus ou moins reconnus par les 
participants. Enfin, les dernières faisaient tra-
vailler les sensations de chaud avec le piment 
et le froid avec l’eucalyptus.

 Analyse du vin 
Après ce travail intense, les participants dé-
gustaient ensuite les vins des domaines. Il 
fallait alors définir la robe (couleur), sentir 
(1er et 2nd nez) et enfin passer à l’exercice dif-
ficile de la définition du vin (plus ou moins 
acide, fruité, tanique, équilibré, etc.). Des 
expériences olfactives, visuelles et gustatives 
surprenantes ! Chacun peut ensuite appro-
fondir ses sensations chez soi !

D'AUTRES EXPÉRIENCES  
À VENIR !

Découverte des domaines viticoles 
canétois et dégustation de chocolat grand 
cru en collaboration avec la Confrérie des 
Chocolatiers Catalans.

• Château de Rey (Route de Saint Nazaire) • 
Samedi 23 avril de 15h à 17h
• Mas Baux (Voie des Côteaux - Chemin 
du Mas Durand) • Samedi 30 avril de 15h 
à 17h.
• Château l’Esparrou - Vignobles Bonfils 
(Voie des Flamants Roses) • 7 mai de 15h 
à 17h
• Château des Hospices (13 avenue Joseph 
Sauvy) • 14 mai de 15h à 17h 

Tarifs : 12€ par personne / Groupe : 10€ 
par personne (à partir de 10 personnes). 
Réservation obligatoire (nombre de places 
limité). Canet Tourisme : 04 68 86 72 00 

Travailler son odorat 
avec la roue des arômes.Une initiation qui a du goût !
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FESTI'KIDSFESTI'KIDS
Lundi 25 & Mardi 26 : Festival de cerfs-volants

Mercredi 27 : Activités sportives, Tir à l’élastique rugby, 

surf, faucheuse, sumo.

Jeudi 28 : Activités liées à l’adresse, parcours Ninja de 5 

à 14 ans, jeux géants en bois.

Vendredi 29 : On fête le Muguet avec divers ateliers : 

création de paniers, porte bonheur & pots muguet. 

Jeux géants en bois.
Lundi 2 : Ateliers sur le thème des fonds marins: pois-

sons, pieuvres, hippocampes en mousse & crabes en 

bois, jeux géants en bois.

Mardi 3 : Ateliers sur le thème du cirque.

Mercredi 4 : Ateliers sur le thème de la mer avec 

carillons bord de mer, couronnes de mousse & phares. 

Concours de châteaux de sable. Jeux géants en bois. 

14h à 18h • Espace Méditerranée 

FÊTE DE LA LIBÉRATIONFÊTE DE LA LIBÉRATION
Vendredi 6 mai : 
Théâtre de la mer • 14h à 21h : Visite du camp US

Espace Méditerranée : 

• 19h à 20h : Apéro Swing par Swinsin' Thomas 

• 20h à 20h30 : lnitiation au Charleston Solo 

• 21h à 23h : Concert de « The Ubangi Men » et initiation 

au « Shim Sham ».
Samedi 7 mai :
Casino Joa Jeux • De 9h30 à 15h : Cours de Danse 

Théâtre de la mer • visite du camp US 

Espace Méditerranée : 
15h30 à 17h30 : Groupe musical « Hot Moon Jet »

17h30 à 19h30 : Déambulation (The Timbermen Stompers)

• 19h : concert avec Manon Tourreilles. 

• 20h à 20h30 : Initiation au Charleston Solo 

• 20h30 à 21h : Démo de Lindy Hop et de Balboa 

• 21h à 23h : Concert de Doc Scanlon's lnternational 

Allstars Band.
Dimanche 8 mai :
Théâtre de la mer : visite du camp US 

Casino Joa Jeux : 9h30 à 15h • Cours de Danse. 

Espace Méditerranée : 

• 11h : défilé dans les rues village et plage 

• 15h : défilé véhicules dans Canet plage 

• 15h à 15h30 : initiation au Charleston Solo 

• 15h30 à 16h : démonstration de Lindy Hop 

• 16h à 17h30 : concert de Melle Bee Swing Big Band.

 Jusqu'au 1er mai 
Exposition Triglia-Urban 
Peinture / Sculpture

15h à 18h • Galerie des Hospices 

 Mardi 5 avril 
Théâtre 
Oscar - Comédie Culte 

20h30 à 21h30 • Théâtre Jean Piat 

 Jeudi 7 avril 
Cinéma 
Canétoiles 2021-2022 : Révisons nos classiques ! 

"Délivrance"

1h 50min / Aventure, Drame, Thriller

20h • Clap ciné 

 Samedi 9 avril 
Conférence 
Raconte-moi les Rois de Majorque 

par Jean Villanove

16h30 à 18h • Clap ciné Canet 

Théâtre
Le point virgule fait sa tournée 

Une thérapie par le rire et les "fou rire". 

A 15h : Audition de 12 talents humoristes de 

notre ville (et environs). 

20h30 - Spectacle

Théâtre Jean Piat

 Dimanche 10 avril 
Fête des rameaux 
15h - Espace Méditerranée 

Basket 
Canet VS Montpellier Mosson 

15h30 • Halle des sports Pierre de 

Coubertin

 Jeudi 21 avril 
Canétoiles 2021-2022 : "La mort en 

direct" 
Hommage Bertrand Tavernier

Dramatique franco-allemand

20h • Clap Ciné 

 Dimanche 24 avril 
Musique 
Concert de Printemps : "Printemps Romantique"

Soliste : Luu Hong Quang

17h • Eglise Notre Dame des Flots

 Du 25 avril au 4 mai 
Festi'kids 
Activités familiales de pleine nature, loisirs, 

photographie (voir ci-contre)

 Samedi 30 avril 
Football 
Canet en Roussillon Football Club VS Tressillac 

18h • Stade Saint-Michel 

 Dimanche 1er mai 
Vide grenier à la plage
Infos : 04 68 86 71 05

8h à 19h • Front de mer

 Du 6 au 8 mai 
Fête de la libération
Journée • Théâtre de la mer et Espace 

Méditerranée

 Du 06 au 22 mai 
26e salon des artistes canétois
Tous les jours de 15h à 18h • Galerie 

des Hospices

 Mardi 10 mai 
Canétoiles 2021-2022: Révisons 

nos classiques ! 
"Mississippi Burning" De Alan Parker

20h • Clap Ciné 

 Mardi 17 mai 
Canétoiles 2021-2022 : "Antigone" 

En présence de Sylvain Garel critique de cinéma 

spécialiste de l'histoire du cinéma québécois.

De Sophie Deraspe

20h • Clap Ciné 

 Samedi 21 mai 
Football 
Canet Roussillon Football Club VS AS Béziers

18h • Stade Saint-Michel

 28 et 29 mai 
34e meeting Mare Nostrum

Centre de natation Arlette Franco

Fête de la catalanité 

Infos à venir

Journée • Plage et village

ZOOM ZOOM SUR :SUR :

PLUS D'INFOS : 
ot-canet.fr ou 
04 68 86 72 00
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Canet Mag' : Comment trouvez-vous cette 
proximité avec le public ?
Jacques Weber : J’aime l’alternance entre le 
rapport intime d’une petite salle et le rapport 
disons lyrique d’une grande salle. Mais les 
rapports sont les mêmes. Que ce soit la maî-
trise, le rythme et le sérieux.

Vous étiez déjà venu à Canet en 2012 pour nous 
présenter le premier Éclats de vie. Pouvez-vous 
nous parler du second opus ?
C'est la suite d’un très long parcours d'un 
spectacle seul en scène et que j’ai mené en 
parallèle de ma carrière de metteur en scène, 
d'écrivain, etc. J’aime bien ce rendez-vous. Il 
y a des textes que je garde et qui mûrissent : 
certains que j’avais déjà fait ici en 2012 et 
d’autres que j’amène et que j’ai redécouvert. 
Je partage la joie de les relire et de les travail-
ler avec vous. Il y a des choses nouvelles par 
rapport à la première version comme le texte 
de Victor Hugo que je trouve inimaginable. 

Comment avez-vous sélectionné les textes pré-
sentés ce soir-là ?
Tout simple. Je vais vous raconter une his-
toire drôle : 

« Croyez-vous au coup de foudre ? »
La personne répond « pas du tout ». 
« Alors vous me permettrez de rester encore 
un peu. »
J’ai des coups de foudre pour des textes et je 
me permets de m’y attarder.

Quel est votre plus beau souvenir de théâtre ? 
Très honnêtement, ça me rappelle les mau-
vaises compétitions mais je peux parler 
de rencontres magiques comme celle avec 
Cyrano, le roi Lear ou avec le réalisateur 
Peter Stein… J’ai quand même l’impression 
que les meilleurs souvenirs sont les grandes 
pièces, les grands rôles. Mais c’est vrai que j’ai 
un souvenir particulier avec Éclats de vie car 
j’ai eu la chance extraordinaire de jouer dans 
un Olympia plein à craquer. Et ça, c’est un 
des grands moments de ma vie car enfant je 
rêvais d’être en lettres rouges sur la devanture.

Quel est votre plus mauvais souvenir ?
C’était avec un homme que j’admire plus 
que tout. C’était avec Roger Planchon, j’avais 
décidé de jouer avec et c’était très mauvais. 
Ça reste un immense bonhomme de théâtre 
mais cette fois-là a été horrible.

Si vous pouviez rencontrer un des nombreux 
auteurs que vous avez interprété tout au long 
de votre carrière, lequel choisiriez-vous et 
pourquoi ?
Flaubert. Parce qu'il est totalement contra-
dictoire. Je le trouve très homme dans sa 
mauvaise foi, il est énorme en tout. Mais lors-
qu’il écrit, il est d’un seul coup aérien, c’est la 
langue la plus pure qui soit. C’est d’un côté 
l’ermite de Croisset et de l’autre c’est un per-
sonnage considérable et falstaffien. Sa cor-
respondance est tout aussi importante que sa 
littérature. C’est mon auteur de chevet.

Quels sont vos projets pour 2022 et les années 
à venir ?
J’en ai beaucoup. Je vais reprendre le Roi Lear. 
Pascal Rambert, qui est un auteur contempo-
rain merveilleux, écrit une pièce pour moi. Je 
vais sans doute réaliser un film. Je vais faire 
un patient dans la série merveilleuse de thé-
rapie qui va sortir. Donc tout va bien.

Quelle est la question que l'on ne vous a jamais 
posée et que vous aimeriez que l'on vous pose ?
Très honnêtement je ne sais pas. J'aime me 
poser des questions car cela fait avancer 
la pensée. Par contre, je n'aime pas trop 
comme on les pose car on est limité par le 
temps et l’espace. Une question peut mériter 
une réponse de 1000 pages d'un bouquin ou 
3 secondes de sourire. C'est compliqué. Si on 
pouvait me demander si je me sens comme 
un privilégié, je dirais oui. Êtes-vous heu-
reux ? Je dirais oui.

Jacques Weber : « La suite  
d'un très long parcours »
L'immense acteur, auteur et metteur en scène a joué Éclats de vie au théâtre Jean Piat le 12 février dernier. 

La vidéo à retrouver sur 
le Youtube de Canet en 
Roussillon.
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« Nos » nouveaux commerçants
T E M P S  D E  P A R O L E S

Infirmière libérale depuis 14 ans, 
avec une expérience de bloc opé-
ratoire d'environ 10 ans, j'ai ou-
vert mon cabinet à Canet depuis 
le mois de février de cette année. 
Vous pouvez me joindre pour 
tous types de soins, à domicile ou 
au cabinet. 
6, promenade de la Côte 
Radieuse, Résidence Bergère 
d'Azur, Bât A 
06 12 90 61 41

Maria et Joao vous accueillent 
dans leur restaurant qui vous 
propose des plats typiquement 
portugais. Leurs produits sont 
essentiellement fait maison, 
simples et de qualité. Restaurant 
ouvert à l'année (jour de repos le 
mercredi).
3, boulevard Hippolite Tixador
06 26 06 75 09 ou 07 49 78 43 61.
Nous vous offrons le café si vous 
venez avec le Canet Mag'.

Ô PETIT LISBONNE 
L'ESCALE 
BIEN-ÊTRE ET VIE 

Je vous accueille pour un temps 
de bien-être et de relaxation 
grâce à trois pratiques : le drai-
nage lymphatique Renata França 
(permet de désengorger le corps), 
le massage californien (mouve-
ments qui permettent une re-
laxation physique et psychique) 
et le Reiki (vise à harmoniser tous 
les systèmes de l’organisme). 
J'interviens également à domi-
cile, auprès des entreprises et des 
associations. 
8, rue de la Sardane 
06 21 73 17 76 
www.escalebienetreetvie.com
10% offert pour toute personne 
qui vient avec le Canet Mag'

GIL ANGÉLIQUE, 
CABINET INFIRMIÈRE

CAT‘ATOUT 
QUINCAILLERIE 
BRICOLAGE

Après quelques années d’expé-
riences, nous avons ouvert ce 
magasin de bricolage, quincail-
lerie, visserie, fixation, électrici-
té, etc. La boutique est dédiée 
aussi bien aux particuliers qu’aux 
professionnels. 
Nous vous proposons aussi 
des machines et/ou outils à 
la location.
Horaires : 
Du lundi au vendredi : 8h00 - 
12h30 / 13h30 - 17h30
Le samedi matin : 9h00 - 12h30
8 bis rue du Pilou 
06 24 71 01 61 ou 06 25 94 10 18

SOPHIE MENDEZ,
DIÉTÉTICIENNE 
NUTRITIONNISTE

Consultations au sein de 
MédiCanet. Mes 14 ans d’expé-
rience me permettent une prise 
en charge complète de tous types 
de patients (pathologies, allergies, 
adultes, enfants, femmes en-
ceintes, sportifs…). Peu importe 
votre problématique, il y a tou-
jours une solution.
46, avenue Joseph Sauvy
06 74 24 67 99 ou Doctolib.fr
sophie.mendez@yahoo.fr
www.dietetiquenutrition66.com

L'agence immobilière Héliopolis, 
au cœur de Canet-en-Roussillon, 
juste à côté des pompiers de 
Canet village, vous accueille du 
lundi au vendredi de 9h à 18h et 
le samedi sur rendez vous.
L'agence est née de l'union de 
deux sœurs Véra Perricaudet et 
Ingrid Bruyère, forte d'une expé-
rience de plus de 20 ans dans 2 
domaines : la comptabilité et la 
gestion de patrimoine.
Pascal, Cynthia, Laura et Sylvie 
viennent agrandir l'équipe.
8, boulevard de las bigues
09 73 29 91 46 ou 06 36 61 54 70 
www.heliopolis-immo.fr

HÉLIOPOLIS

CARNESA BOUCHERIE

Fabrice, Jérémy et James vous 
accueillent dans cette nouvelle 
boucherie avec partie traiteur. 
Tous les plats sont cuisinés et 
préparés sur place. Leur marque 
de fabrique ? La viande est 
locale, il n'y a pas de sous vide, 
ils travaillent à l'ancienne et avec 
des prix attratifs. 
12, avenue de la Méditerranée 
04 68 57 12 56

Anne Maret est Écrivain-Conseil®, 
membre du GREC. Écrivain public 
est un métier qui recouvre une 
grande diversité de compétences 
telles que : L’accompagnement lit-
téraire, les corrections (mémoires, 
manuscrits…), les biographies, les 
ateliers d’écriture ou d’initiation à 
la bibliothérapie, la rédaction de 
vos courriers administratifs, etc.
29 Boulevard de la Llobère, 
www.desmotspournosmaux.com 

DES MOTS 
POUR NOS MAUX
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Hôtel de ville Place Saint-Jacques (Village) 
04 68 86 70 00
Lundi - vendredi : 8h à 12h et de 14h à 17h 
Le samedi : 10h à 12h 
Annexe Centre - 36 avenue de la Méditerranée 
(Plage) 
04 68 86 71 00
Du lundi au vendredi de 14h à 17h 
Annexe Sud - Avenue de Toulouse (Plage)
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30. 
Agence postale : du lundi au vendredi de 9h à 
12h30.

Police Municipale : 
04 68 86 71 21 du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h.
24h/24 au 06 23 23 23 00
Médiathèque :
Voir horaires sur www.canetenroussillon.fr
4 avenue de Perpignan 
04 68 86 72 68 / biblio@canetenroussillon.fr 
Centre communal d’action sociale
1, impasse Jean Mermoz 
04 68 86 71 66
Office de Tourisme - Canet Tourisme :
49 avenue de la Méditerranée
04 68 86 72 00 
Canet propreté : 04 68 86 70 71 

Carnet canétois (du 17/11 au 10/03/22)

Les naissances : 
BLOCK Noé /  BURGEVIN Télyo,  Mino, Guy /  CHAUDERON 
PERRENOUD Maëlya, Carine / CORTEZZI BAGAT Jorge / COULON 
Maliya, Angeline, Inaya / DE LA FUENTE Juana / EL-DORR 
Lina, Christine / ETTAOUSSI Issraa / FALZON Mylann / HILAIRE 
Anissa, Naomi / JAN Kelyo, Owen / KRIFA Roméo / LAMEUSE 
Sacha / LEJEUNE Alexandre, Jules / LOMAZZI Seyana, Carole, 
Françoise /  MOA Sadie /  RADRIGUES Lindsay /  ROMANO 
Gabriel, Jean-Pierre, Antoine / SENGENES Bastien, Gilber t, 
Eric / SPATARO DERANCOURT Leandro, Philippe, Salvadore 
/ TORRES BERNAL Gala, Céline, Yvonne / VIALA Eléonore / 
ZERBINI CONTRERAS Amélie, Charlotte

Les mariages : 
BAUDUIN Océanne, Blanche et LOUVET Nicolas, Mi-
chaël, Geoffrey / LALANNE Daniel, Emile, Jean, Bap-
tiste et CANDREVA Mirta / MASSON Luc, Yves, Xavier et 
PARENT Sandrine, Emilia, Marinette

Les décès :
AG O S T H I N O  Er i c ,  J e a n ,  Fra n ço i s  /  A L B A  J a n i n e  Vve 
GUERASSIMENKO / AMENGUAL RAMON Juan / ARNTZ Blanche, 
Andrée Vve KOENSGEN / BARAKA Abdellaziz / BORDIN Maryse 
ép IDIDOV / BOT Francis / BOUCHY Francis, Claude, Joseph 
/ BROGARD Marthe, Françoise, Thérèse / CANDILLE DURON-
PFISTER Chantal, Michelle, Georgette Vve PUJADES / CANO 
Jean-Luc, Laurent /  CARRAUSSE Jeanne, Ernestine, Elise 
Vve LUBRANO / CHAMARET Didier /  CHASSAGNAC Marie, 
Angèle, Annie / CHIROLEU Henri, François, Kléber / COLLEU 
Dominique, Rober t / COMBES Chantal, Janine, Anne-Marie 
/ CORVALLI Nataline ép BERNHARDT / CUAU Jean-Claude / 
DE ROCA Yvette v ve FOURNIER / DEBORD Francis,  Gilles / 
DECLEVE Renée, Marcelle, Blanche Vve JEUNIAUX / DEFER 
Gérard,  Jules,  Raymond /  DELEVALLÉ Arlette,  Louisette 

/  DELRUE Agnès,  El ise,  Augustine Vve FOULON / DÉRON 
Monique, Lucienne, Georgette Vve PEPIN / DI GIOVANNI 
Antoine, François, Sauveur, André / DUBAU Jean-François, 
René / FRANÇOIS Michelle, Paule, Colette / FRANK Marie-
Sandrine ép ROUX /  FRECH Gisèle ép VERIE /  GANDOU 
Francine, Josette, Jacqueline Vve LAVAYSSIERE / GARDETTE 
Madeleine, Marie, Louise Vve RABOT / GAZÉ Roger, Henri, 
Joseph / HANIB Ahmed / HOIRY Pierre, Jean
HUET Eric, Florent, Jérôme / HUSSON GisèleVve DHULMES / 
KOUCHAKDJIAN Madeleine Vve KOUCHAKDJIAN / LAVERDAN 
Jeanne, El isabeth Vve TOUZET / MARANINCHI Marie v ve 
ESPOSITO / MICAELLI Nathalie ép RIGALL / MOREL Philippe, 
Jean, Richard /  NADAUD Jean, Jacques,  Angel,  Germain 
/ NEBOUT Raymonde ép FARINES / NGUYEN Ngoc, Minh / 
NOGUERA Guillaume / NORMAND Yvette Vve RAGONNET / 
OROSCO Josette, Françoise, Anne ép MARET / PACCHIANO 
Lydia, Josette, Jeanne Vve OLIVENCIA / PETIT Rolande, Jeanne 
Vve SCHALCK / PINET Robert / PORTES Roger, Georges, Eugène 
/ PUIG Paule, Thérèse, Charlotte Vve RAYNAUD / PUJOL Jean, 
Sauveur / RAYNAL Jean-Marie,  Joseph / REDER François, 
Jacques / REMY Jean-Marc / RICHARD Huguette, Renée Vve 
GAZE / RIERA André, Claude, Vincent / ROQUE Brigitte, Paule 
Vve PLANCHON / ROSSO Marie-Claude, Josette Vve BESSON 
/ RUIZ Lydia, Blanche Vve DEREAU / SAINT AUBERT Paul, 
Fernand / SÉGAUD Denise, Marguerite Vve LABAT / SENDRA 
Danielle,  Marie -Rose, Michelle Vve MARTORELL / SICARD 
Christian,  André /  STICHTER Mickaël,  Bernard /  SUBIRA 
Lucette, Marie, Madeleine ép AYMERICH / TAILLET Annie, 
Pierrette, Renée ép VENAIN / THOMAIN Yvonne, Emilie Vve 
GUILLION / THOUAND René, Jacques / ULRICH-CHEVALLIER 
Yvonne, Louise Vve MENNETRET / URBERUAGA Pilar Vve LOPEZ 
/ VIVENT Robert, Antoine

LES NUMÉROS UTILES :

PUB DEL MAR

Des plats diversifiés et variés, 
retrouvez un melting-pot de sa-
veurs directement dans votre 
assiette. Notre cuisine vous fera 
voyager dans une destination 
chaude et colorée. L’Amérique du 
Sud, comme si vous y étiez !
Rue parking Ajaccio
04 68 22 94 81

DÉCO D'AILLEURS

De notre passion pour la déco-
ration et l'envie de vous faire dé-
couvrir le travail manuel de nos 
artisans... est née notre petite en-
treprise familiale Déco d'ailleurs.
Nous mettons tout en oeuvre 
pour faire confectionner des pro-
duits de qualité et vous permettre 
de créer un intérieur invitant 
au voyage. 
2 Avenue du Canigou
09 53 15 99 05
deco.dailleurs@my.com

BON DÉBARRAS
Société de débarras au service des particuliers et professionnels. Suite à une mauvaise manipulation de notre part dans le Canet Mag' 84, nous republions les coordonnées : Dimitri au 07 61 59 61 72

Facebook : bondebarras66 #bondebarras66

RECTIFICATIF !
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 Canet plus en Roussillon : 
Texte non transmis.

 Mieux vivre à Canet : 
Texte non transmis.

 La gauche écologiste et solidaire à Canet : 
Un budget CCAS en deçà des besoins

La commune  vient de voter son budget pour 2022, avec une subvention 
au CCAS de 960 000 euros, en diminution par rapport aux années 
précédentes et une subvention de 1 900 000 euros pour Imagine Canet , en 
augmentation par rapport aux années précédentes.
Les Canétois n’échappent pas aux difficultés financières, à la baisse du 
pouvoir d’achat, aux factures qui s’alourdissent, au prix exorbitant de 
l’essence. Au-delà des plus précaires qui sont de plus en plus nombreux, 
c’est malheureusement les familles modestes et la majorité du monde du  
travail qui souffrent  de l’inflation. C’est pourquoi il est évident et nécessaire 
que les Canétois , les plus en difficultés  puissent compter sur la solidarité 
de la commune par le biais de son CCAS .
 Un budget en diminution ne pourra pas répondre à toutes les demandes, 
aux besoins divers et ne pourra pas innover  dans le domaine social. C’est 
une des raisons qui ont amené la liste «  la gauche écologiste et citoyenne 
pour Canet »  à s'abstenir lors de la délibération sur le budget 2022.

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.

Tribune libre



Lecture en 2 minutes
Tout ce qu'il faut savoir sur ce Canet Mag' en une seule page !

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS 
DE LA VILLE SUR 

www.canetenroussillon.fr 
OU SUR FACEBOOK ET INSTAGRAM 

Ville de canet en Roussillon

Les villes de Canet-en-Roussillon et Sainte-Marie-la-mer ont 
signé avec l'État le projet partenarial d'aménagement (PPA). Ce 
partenariat, d'une durée de 15 ans, vise à simplifier les démarches 
pour l'aménagement urbain tout en préservant l'environnement. 
La municipalité prévoit ainsi la création de nouveaux parcs, 
l’agrandissement du port, de nouveaux aménagements en front de 
mer ou la préservation du patrimoine au village.

Après 4 ans de travaux, le 
chenal vert est fonctionnel. 
Cet endroit herbacé protège 
habitations, campings et 
entreprises des possibles 
crues de la Têt.

Roger Pla, président du camping le Brasilia, a créé 
la fondation famille Pla. Cette structure a plusieurs 
objectifs : offrir des vacances aux enfants de familles 
défavorisées, lancer des actions pour la protection du 
trait de côte et sauvegarder le patrimoine canétois. Pour 
cette année, la fondation engage jusqu'à 160 000 euros. 

La ville s'actualise avec de nouveaux 
noms de quartiers ! Ces appellations 
mettent en valeur le patrimoine culturel, 
économique et environnemental de 
la ville. La signalétique locale va ainsi 
être renouvelée. 

3 jours de fête pour commémorer le jour de 
la Victoire du 8 Mai 1945. Au programme, des 
démonstrations et cours de danse (Lindy hop, 
Balboa, Charleston...), des concerts, des défilés 
de véhicules anciens et un camp militaire US.

Jacques Weber, mastodonte du théâtre en France, 
a joué à Jean Piat. Une interview à retrouver dans 
le Canet Mag' et sur le Youtube de la ville. Envie 
de connaître le programme culturel ?

C'est par ici !

Canet obtient le label Ville vivez bougez ! Cette 
distinction vise à conserver ou améliorer la santé 
de tous grâce au sport. La Ville incite les pro-
fessionnels à prescrire du sport sur ordonnance, 
elle organise des conférences sur l'alimentation, 
des actions sportives pour les enfants, etc.
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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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