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Animations - Un mois de septembre 
tout en culture - p. 3 et 6

Miss Roussillon - Une visite rapide à 
Canet - p. 4

Côté utile - Chez quels commerçants 
se trouve Ma Gazette ? - p. 7

L'école L'école La BressolaLa Bressola s'installe au Mas Roussillon  s'installe au Mas Roussillon - p. 6

40 000 € alloués !

20 000 € max par projet

La Ville lance son 1er 
budget participatif

J’ai une idée pour ma commune,
Je la propose !



En Une

2

Soumettez vos idées pour la commune !
La Ville développe la participation citoyenne avec le budget participatif (BP). 
À partir du 12 septembre, les Canétois peuvent déposer leurs idées sur le site 
jeparticipe.canetenroussillon.fr ou en version papier à l’Hôtel de ville et dans les annexes.

TOUS LES CANÉTOIS TOUS LES CANÉTOIS 
PEUVENT PARTICIPERPEUVENT PARTICIPER
Les Canétois non élus et de plus de 16 ans 
peuvent déposer un projet sur la plateforme 
jeparticipe.canetenroussillon.frjeparticipe.canetenroussillon.fr entre le 12 
septembre et le 30 octobre. Vous pouvez 
également vous rendre à l'Hôtel de ville ou 
dans les annexes (centre et sud) pour 
participer. De la documentation sera 
présente. Vous avez moins de 16 ans ? 
Un référent adulte peut vous représenter.

L'ENVIRONNEMENT, L'ENVIRONNEMENT, 
SPORT OU JEUNESSE...SPORT OU JEUNESSE...
Le projet déposé doit répondre à certains 
critères (voir encadré) et plusieurs thèmes 
sont proposés : culture et patrimoine, 
environnement et développement durable, 
qualité de vie, sport et jeunesse. L'enveloppe 
globale est de 40 000 € mais un projet ne peut 

pas dépasser 20 000 €. Ainsi, plusieurs idées 
pourront être réalisées.

UN BUDGET EN 4 ÉTAPESUN BUDGET EN 4 ÉTAPES
Le dépôt des projets se termine le 30 octobre 
pour laisser place à l'étape de l'analyse : 
les services de la ville étudient la faisabilité 

technique, financière et 
juridique de chacun. Tous 
les porteurs d'idée seront 
avisés de l'avis rendu. Les 
projets qui répondent à tous 
les critères passeront ainsi à 

l'étape du vote (16 décembre au 15 janvier). 

C'est ici que tout se joue pour votre projet ! 
N'hésitez pas à en parler autour de vous. 
Les projets gagnants seront réalisés dans 
l'année, avec votre collaboration et celle des 
services concernés !

EN ATTENDANT UNE JOURNÉE DE EN ATTENDANT UNE JOURNÉE DE 
LA CITOYENNETÉLA CITOYENNETÉ
Le développement de la participation 
citoyenne est un souhait du maire Stéphane 
Loda : « La collectivité ne peut pas répondre 
à toutes les attentes. Nous remettons donc la 
citoyenneté au goût du jour. Par exemple, aller 
en déchetterie, ramasser des déchets devant 
chez soi étaient des actes qui se faisaient 
naturellement il y a 20, 30 ans. Ainsi, nous 
participerons tous à l'amélioration de notre 
qualité de vie. » Le budget participatif est une 
première étape. L'adjointe au maire en charge 
de la proximité Armande Barrère travaille 
également à une journée de la citoyenneté 
pour aller plus loin dans cette démarche. 

LE PROJET DOIT RESPECTER LE PROJET DOIT RESPECTER 
QUELQUES CRITÈRES :QUELQUES CRITÈRES :

• Être d’intérêt général : profiter gratuite-
ment à tous.

• Respecter le cadre législatif.

• Être un investissement et n’entraîne pas
de frais de fonctionnement récurrents.

• Être compatible avec les compétences de
la ville.

• Le projet ne doit pas être répétitif (il est
possible de s’associer avec d’autres per-
sonnes) ou en cours d’élaboration.

• Le budget participatif n’est pas une de-
mande de subvention : le projet est réalisé
par la Ville sur son budget.

Étape 1 (12/09 au 30/10) :
J'ai une idée, je la propose sur 

jeparticipe.canetenroussillon.fr jeparticipe.canetenroussillon.fr 
ou à l'Hôtel de ville et annexes.

Étape 2 (31/10 au 15/12) : 
Les services de la vile évaluent la 
faisabilité technique, financière  
et juridique de chaque projet.

Étape 3 (16/12 au 15/01/23) : 
Je vote pour 

mon ou mes projet(s) préféré(s).
(2 choix maximum)

Étape 4 (année 2023) : 
En collaboration avec les services 
de la ville, je réalise mon idée !

LE BUDGET PARTICIPATIF EN RÉSUMÉ :LE BUDGET PARTICIPATIF EN RÉSUMÉ :

Vous aussi, participez à l'embellissement de la ville. Rdv sur jeparticipe.canetenroussillon.fr 

dès le 12 septembre. Renseignements : budgetparticipatif@canetenroussillon.fr

« Remettre en 
avant les actions 
citoyennes »
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La rencontre

Eva Bertrana : « On préserve la langue, la culture 
et le patrimoine catalan »
Une belle nouvelle pour cette rentrée : la Ville accueille au Mas Roussillon le collège de La Bressola. 
Rencontre avec la directrice générale, ravie d'accueillir les élèves dans ce nouveau lieu.

UNE RÉHABILITATION RAPIDE !UNE RÉHABILITATION RAPIDE !

Pour accueillir les élèves, les classes ont 
été rénovées et réaménagées, tout en 
gardant l'âme du bâtiment. Dans une pre-
mière phase, l'escalier menant au premier 
étage a été refait. Un monte-charge a été 
créé. Au 1er étage, 4 salles peuvent ac-
cueillir les élèves dès septembre. 

Plusieurs salles se trouvent au rez-de-
chaussée (voir interview). Un nouveau ré-
fectoire, plus grand que le premier, est en 
cours d'étude (côté gauche de la photo). 
La Ville a également aménagé un parvis 
et un préau. Située juste à côté, l'Aire du 
Mas va servir de cour de récréation. En-
fin, l'accès a été entièrement refait avec 
la création d'un arrêt de bus et la réfection 
de la route d'accès.

Coût des travaux : Coût des travaux : 
700 000 € pour le bâtiment.700 000 € pour le bâtiment.

Le forum et ses nouvelles associations
Envie de nouvelles activités ? Le Théâtre de la mer réunit une cinquantaine d’associations  
canétoises le 3 septembre de 10h à 17h. L'occasion de présenter quelques nouvelles structures :

MMa a GGaazzeetttte : Pe : Poouuvveezz--vovouus ns noouus ps prréésseenntteerr  
LLaa  BBrreessssoollaa ? ?
Eva Bertrana : La Bressola est née en 1976. 
Notre but est simple : nous donnons aux élèves 
des compétences en Français et en Catalan. 
Nous faisons en sorte qu’ils soient tous 
bilingues. L'enseignement est exclusivement 
en Catalan. Mais nous le parlons également 
lors de moments précieux comme dans la cour 
de récréation ou dans le réfectoire. La Bressola 
fait vivre la langue, la culture et le patrimoine 
catalan. N’oublions pas la légende qui dit que 
le Catalan est né ici, au nord !

CCoommmmeennt êt êtteess--vovouus as arrrriivvéés ds daanns ce ts ce trrèès bs 
beeaauu  lliieeu qu quu''eesst lt le Me Maas Rs Roouussssiilllloon ?n ?
Nous souhaitions installer le collège et le 
lycée au monastère Sainte-Claire, à Perpignan 
mais nous avons dû trouver un nouveau lieu. 
Heureusement, la Ville de Canet a tout de suite 

pris contact avec nous pour nous présenter le 
Mas Roussillon. Pendant la visite, je me suis 
tout de suite projetée. Le lieu est idéal pour 
les élèves.

Combien d'élèves allez-vous accueillir pour Combien d'élèves allez-vous accueillir pour 
cette 1cette 1rere rentrée ? rentrée ?
Nous allons ouvrir deux classes : Une de 6e 
avec 23 élèves et une autre de 5e avec 19 
élèves. Pour l'instant, nous allons occuper les 
4 salles du 1er étage pour les cours. Au rez-de-
chaussée, il y aura la salle des professeurs, le 
réfectoire et une salle polyvalente. À terme, il 
y aura un réaménagement des lieux, car nous 
allons accueillir jusqu'à 100 élèves les années 
suivantes.

Vous aimez souligner la beauté de ce lieu Vous aimez souligner la beauté de ce lieu 
mais pas uniquement...mais pas uniquement...
Être à La Bressola, c'est s'approprier notre 
territoire, apprendre à le connaître et vivre 
avec. Ici, nous sommes situés juste à côté de 
l'arboretum, pas loin de la mer et des vignes. 
Nous allons pouvoir développer des projets en 
lien avec cette nature.
Ensuite, ce lieu chargé d'histoire est encore 
aujourd'hui préservé, même après la 
restauration. Et n'oublions pas, il y a 50 ans, les 
personnes qui habitaient ici parlaient Catalan. 
Nous allons faire revivre ce patrimoine.

Plus de 50 associations vont se regrouper sous 
les tentes du Théâtre de la mer. Que ce soit 
sport, culture, associations patriotiques ou so-
lidaires, vous trouverez votre bonheur ! Tout au 
long de cette journée, les associations montre-
ront leur savoir-faire.

DE NOUVELLES ENTITÉSDE NOUVELLES ENTITÉS
Pour le cru 2022/2023, la ville compte 4 nou-
velles entités, ce qui amène à 95 le nombre 
d'associations canétoises. 

Le club Cartophile Catalan Le club Cartophile Catalan 
Cette nouvelle association culturelle souhaite 
sauvegarder le patrimoine culturel iconogra-
phique, essentiellement représenté sous forme 

de cartes postales et de photographies. Elle 
édite des ouvrages, résultat des recherches 
conduites par ses membres, et organise des 
expositions et des conférences.
Contact : mchiroleu@gmail.comContact : mchiroleu@gmail.com

Association Kréyol 66Association Kréyol 66
Repas, musique et danse, la culture antillaise 
sous toutes les coutures.
Contact : assos.kreyol66@gmail.comContact : assos.kreyol66@gmail.com

Le running beach club Sainte Marie-CanetLe running beach club Sainte Marie-Canet
Loisir sportif et éducatif par la pratique et l’ap-
prentissage d’activités liées à l’athlétisme, au 
sport de pleine nature et au sport santé.
Contact : runningbeachclub@gmail.comContact : runningbeachclub@gmail.com

ImagopublicaImagopublica
Accompagner ou initier une action culturelle, 
d’éducation, de recherche et de création artis-
tique dans le champ du cinéma et de l’audiovi-
suel sous des formes diverses.
Contact : imagopublica@gmail.comContact : imagopublica@gmail.com

Vous n’avez pas le temps de passer ? Retrou-Vous n’avez pas le temps de passer ? Retrou-
vez toutes les associations existantes dans le vez toutes les associations existantes dans le 
guide des associations (disponible dans les guide des associations (disponible dans les 
accueils publics ou sur canetenroussillon.fr).accueils publics ou sur canetenroussillon.fr).

Eva Bertrana, la directrice générale de La Bressola , se 

réjouit de l'arrivée du collège au Mas Roussillon. 

Vie canétoise
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La traditionnelle soirée de présentation de la 
saison 2022/2023 vous offre un concert entre 
jazz, soûl et pop avec Rosa Imago. Un concert 
qui lance une belle saison dans un théâtre qui 
a besoin de retrouver son public, suite à des 
travaux de rénovations.

« VENEZ VIVRE DES ÉMOTIONS ! »« VENEZ VIVRE DES ÉMOTIONS ! »
« Le théâtre a su rassembler un public fidèle, 
soutient Catherine Wanschoor, adjointe au 
maire déléguée aux affaires culturelles. La 
saison qui s’ouvre, saura une fois de plus 
proposer des moments haletants, émouvants, 
drôles ou poignants. L’art vivant, les spectacles 
en chair, en os, en sueur, en larmes, ne seront 
jamais remplacés par de l’image sur des 
plateformes de téléchargement. Sortir de 
chez soi, vivre des émotions, se rencontrer, 
échanger sont des moments importants 

dans la vie sociale de chacun. Alors, venez 
au théâtre ! »

LA CULTURE EST PARTOUT !LA CULTURE EST PARTOUT !
D’autres événements artistiques, culturels, 
participatifs sont proposés autour des 
spectacles comme des conférences au 
Clap ciné, des projections avec Canétoiles, 
des expositions à la Galerie des Hospices, 
des manifestations associatives. Autant 
d’opportunités, de découvertes et 
de rencontres.
Découvrez la saison culturelle sur le site Découvrez la saison culturelle sur le site 
canetenroussillon.fr - Onglet « Culture - sport canetenroussillon.fr - Onglet « Culture - sport 
& loisirs » puis « Saison culturelle »& loisirs » puis « Saison culturelle »

Le théâtre présente sa nouvelle 
saison culturelle
Le 22 septembre, le théâtre Jean Piat lance sa saison culturelle 
en spectacle ! 

Pour réserver, c'est par ici !

OU
• Sur canetenroussillon.fr, « Culture - sport & 

loisirs » - « Accès billetterie ».
• Dans la Galerie des Hospices du lundi au 

samedi de 15h à 18h.
• Par téléphone au 04 68 86 72 60.

Concert de la Sainte-CécileConcert de la Sainte-Cécile
Dimanche 27 novembre à 17h.
L’orchestre symphonique 
Canet Roussillon Méditerranée 
accueille le soliste Théotime 
Langlois de Swarte, premier 

violoniste baroque à avoir été 
nommé en 2022 aux Victoires de la 

musique classique, catégorie « Révélations »

Chaplin 1939Chaplin 1939
Vendredi 20 janvier 2023 à 
20h30.
Un spectacle tout public, 
à voir en famille. Une 
plongée souriante, 
profonde et inattendue 
dans l’intimité du génie 
Chaplin.

La promesse de l'aube, La promesse de l'aube, de 
Romain Gary
Mardi 14 mars à 20h30. 
Un des récits les plus 
émouvants jamais écrit 
sur l’amour maternel et 
la fidélité d’un fils. Franck 
Desmet a été nominé dans la 
catégorie « seul en scène » lors des Molières 
2020. 

Une vie sur mesure, Une vie sur mesure, de Cédric Chapuis.
Mardi 18 avril à 20h30.
Une pièce qui a remporté un immense succès 
au Festival off d’Avignon. Pierre Martin a été 
nominé dans la catégorie « seul en scène » lors 
des Molières 2016. À mi-chemin entre Forest 
Gump et Billy Elliot.

Les pépites de cette saison !
Le service culture vous propose les événements à ne pas rater !

Miss Roussillon Miss Roussillon 
de passagede passage

La jeune Catalane est venue à 
Canet quelques jours après sa 
nomination.

Les yeux tout illuminés, Chiara Fontaine 
ne réalisait pas encore ce qui lui arrivait : 
« C'est un rêve d'enfant qui se réalise, 
sourit-elle. Je ne sais pas encore ce qui va se 
passer, mais je sais que je vais bientôt partir 
en Guadeloupe. » 
En décembre prochain, l'étudiante en 
2e année de psychologie sera présente sur la 
grande scène de Miss France. C'est tout un 
territoire qui la soutiendra devant le poste 
de télévision.

Rosa Imago jouera lors de la soirée de présentation.

RecrutementRecrutement
Le CCAS recrute des aides à 
domicile pour intervenir auprès 
de personnes âgées et/ou 
handicapées, dépendantes ou non

Les aides à domicile assurent l’entretien 
courant du cadre de vie : ménage, aide à 
la préparation de repas, courses, aide aux 
soins d’hygiène pour les personnes ayant 
déjà une expérience dans cette activité.
Le rôle d’écoute et la fonction relationnelle 
sont essentiels pour permettre à ces 
personnes de rester le plus autonome 
possible.
Rémunération : SMIC horaire + forfait 
déplacement + prime de revalorisation 
Ségur.
Temps de travail : entre 30 et 35h 
hebdomadaire. Permis B et véhicule 
favorisé.
Contact : P. NOUARD 04.68.86.71.63 ou Contact : P. NOUARD 04.68.86.71.63 ou 
p.nouard@canetenroussillon.frp.nouard@canetenroussillon.fr
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DES ATELIERS AU CCAS DES ATELIERS AU CCAS 
OU À VOTRE DOMICILEOU À VOTRE DOMICILE
Dès la rentrée de septembre, le CCAS propose 
aux Canétois de 60 ans et plus des ateliers 
numériques.
Ces ateliers permettent de découvrir 
l’ordinateur, internet et d’autres outils 
numériques ainsi que les usages que l’on peut 
en faire : faciliter les démarches administratives 
en lignes (CAF, impôts, gaz…), rester en 
contact avec la famille et les amis, trouver une 
recette de cuisine et / ou programme télé…
Ces ateliers débuteront le mardi 6 septembre à 
raison d’une fois par semaine de 10h à 12h au 
CCAS pendant 12 semaines.
Les places étant limitées, pensez rapidement à 
vous inscrire au 04 68 86 71 66.
Pour les personnes ne pouvant se déplacer, un 
accompagnement au numérique à domicile est 
possible.
Après validation de votre demande, une 
personne viendra vous former gratuitement 
à votre domicile pendant 1h, 1 fois / semaine 
pendant 12 semaines.

DIFFÉRENTES THÉMATIQUES DIFFÉRENTES THÉMATIQUES 
POUR LES AIDANTS POUR LES AIDANTS 
Vous accompagnez au quotidien une personne 
âgée ou handicapée de votre entourage. 
Vous êtes donc un aidant naturel. Cet 
accompagnement, ce soutien au quotidien 
peut être difficile à gérer malgré les sentiments 
et l’affection que vous avez. 

Sous forme de 6 séances, ces ateliers sont 
des temps de rencontre et d’échanges 
collectifs sur des thèmes proposés tels 
que « le rôle de l’Aidant », « les droits de 
l’Aidant », « le handicap et les maladies neuro 
dégénératives », « vos interlocuteurs », ou tout 
simplement sur des questions et interrogations 
qui vous préoccupent.

Renseignements et inscription auprès du Renseignements et inscription auprès du 
CCAS (1 rue Jean Mermoz) • 04 68 86 71 66CCAS (1 rue Jean Mermoz) • 04 68 86 71 66
Nouvelle session du mercredi 7 septembre au Nouvelle session du mercredi 7 septembre au 
mercredi 12 octobre 2022 à raison de 2h par mercredi 12 octobre 2022 à raison de 2h par 
semaine de 10h à 12h.semaine de 10h à 12h.

Le CCAS vous vient en aide
Le Centre communal d'action sociale et l'Ufcv (Union française 
des centres de vacances) communiquent sur deux ateliers. L'un 
sur le soutien aux aidants, l'autre sur des ateliers numériques. 

L’une des plus fascinantes plantes aquatiques 
flottantes peut être observée au cœur de notre 
arboretum dans le bassin dédié spécifiquement 
aux nénuphars. En ce moment, les feuilles de 
ces nénuphars géants prennent toute la sur-
face de l’eau du bassin. Ces plantes aiment 
les eaux calmes et ont une floraison très par-
ticulière du fait de leur cycle reproducteur très 
court. La floraison a lieu au mois d’août et dure 
48h seulement. 

UN PHÉNOMÈNE SUBLIME UN PHÉNOMÈNE SUBLIME 
La fleur femelle s'ouvre pour la première fois 
en fin d'après-midi avec une couleur blanc-
crème. Des réactions chimiques complexes 

ont lieu dans la fleur et provoquent un chan-
gement de couleur lors de la première nuit. À 
l’aube du deuxième jour, elle sera mauve, rose 
ou rouge et de sexe mâle. La fleur se referme 
alors et coule au fond de l’eau. C’est un phéno-
mène très intéressant à observer et à suivre.
Les Victorias ont besoin de chaleur, d’un mini-
mum de 12 heures en pleine lumière et d’un 
puissant ensoleillement. En France, on peut les 
voir en bassins intérieurs ou en serre, il est très 
rare de pouvoir les observer en extérieur, alors 
venez les voir en septembre !

L'arboretum est ouvert tous les jours, un véri-
table havre de paix !

L'arboretum et ses plantes aquatiques
Le bassin est de nouveau recouvert de nénuphars et fleurs aquatiques. 
Peut-être aurez-vous la chance d'apercevoir la fleur Victoria ?

Infos rapidesInfos rapides
LES ATELIERS THÉÂTRE LES ATELIERS THÉÂTRE 
DE RETOURDE RETOUR

La compagnie professionnelle de théâtre La compagnie professionnelle de théâtre 
La LieLa Lie renouvelle l’organisation des cours  renouvelle l’organisation des cours 
de théâtre pour les enfants et les jeunes de de théâtre pour les enfants et les jeunes de 
3 à 15 ans. 3 à 15 ans. 
Les ateliers théâtre du mercredi auront tou-
jours lieu au théâtre Jean Piat. Encadrés par 
Angélique Andréaz, ces ateliers mettent en 
avant l'expression du corps et de la voix, 
le développement de la confiance en soi et 
le sens de la coopération et de l'improvisa-
tion. Les cours débutent le mercredi 14 sep-
tembre. Deux essais gratuits sont proposés 
pour que l'enfant se fasse une idée.

Horaires, tarifs et pré-inscriptions : Horaires, tarifs et pré-inscriptions : 
06 18 46 53 0706 18 46 53 07
la.lie.collectif@gmail.comla.lie.collectif@gmail.com

CAMPAGNE DE DÉRATISATIONCAMPAGNE DE DÉRATISATION

La campagne de dératisation et désinfec-La campagne de dératisation et désinfec-
tion du réseau public d’évacuation des eaux tion du réseau public d’évacuation des eaux 
usées sera réalisée entre le 30 septembre usées sera réalisée entre le 30 septembre 
et le 3 octobre.et le 3 octobre.
Soucieuse de préserver l’hygiène et la san-
té publique, la municipalité recommande à 
tous les habitants de traiter, au cours de la 
semaine qui précède la campagne, les par-
ties privatives des réseaux d’évacuation 
des eaux usées afin d’éviter que les rats ne 
migrent vers les parties saines. 
Les services de la SAUR restent à la dis-
position des particuliers qui le désirent au 
04 68 84 08 66 ou le 04 68 53 07 24 pour les 
orienter sur le type de traitement à réaliser 
et le type de produit à acheter.
Un tarif préférentiel est proposé pour la ville.

FERMETURE FERMETURE 
DU CENTRE DE NATATIONDU CENTRE DE NATATION

Pour cause de travaux dans les vestiaires, Pour cause de travaux dans les vestiaires, 
le Centre de natation Arlette Franco sera le Centre de natation Arlette Franco sera 
entièrement fermé du 29 /08 au 11/09.entièrement fermé du 29 /08 au 11/09.
Du 12 septembre au 30 octobre, le centre 
fonctionnera normalement, seuls les ves-
tiaires de l’étage seront disponibles. Du 31 
octobre jusqu’aux vacances de Noël, le bas-
sin Europa (extérieur) sera fermé au public.
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Une exposition étrangeUne exposition étrange

À partir du 15 septembre à la Gale-
rie des Hospices.

Du nom de Curiosus, 
le nom de cette ex-
position donne le ton. 
Curisosus est un ad-
jectif latin qui signifie 
bizarre, étrange, éton-
nant, singulier.
7 artistes offrent leur 
point de vue pour 
revisiter le cabinet 
de curiosité : Il y est 

question d’anthropomorphisme, de neuros-
cience, de métamorphose, d’exotisme ou de 
poésie. Au menu, des sculptures, des pho-
tos, des estampes ou dessins.

À découvrir jusqu’au 6 novembre, tous les À découvrir jusqu’au 6 novembre, tous les 
jours de 15h à 18h.jours de 15h à 18h.

DU 12 AU 18 SEPTEMBRE DU 12 AU 18 SEPTEMBRE 
Exposition 
Un autre regard sur Canet.
Peintures, dessins, photos, cartes postales 
de Daniel Flammang, Claude Miquel, 
Georges Boyer. 
Clap Ciné de Canet en Roussillon.Clap Ciné de Canet en Roussillon.

VENDREDI 16 SEPTEMBREVENDREDI 16 SEPTEMBRE
Conférence vidéo.
Saint-Jacques de Canet : Il était une foi.
Par Robert Saut de l’association APCM.
18h • Secteur village - Église.18h • Secteur village - Église.

SAMEDI 17 SEPTEMBRESAMEDI 17 SEPTEMBRE
Visite libre des Vieux gréements.
9h30 à 17h • Quai Florence Arthaud.9h30 à 17h • Quai Florence Arthaud.

Inauguration de la restauration de Salicórnia 
(Barque d’étang en fond plat rénové 

et mise à l’eau suivi d’une visite de 
l’entreprise Bernadou).
10h • Rue Pen Duick (zone technique du port).10h • Rue Pen Duick (zone technique du port).

Stand de présentation de l’association 
les APCM.
Secteur village - Journée - Parvis du château.Secteur village - Journée - Parvis du château.

De 10h À 18h • Visite libre du château.
15h30 et 17h • Visite commentée de l'église.

Jeu de piste patrimonial
À faire seul ou en famille. Devenez contributeur 
du savoir à travers un safari photo, une 
cartopartie et une session d’enregistrement. 
Fiches défis à réaliser à retirer à la 
médiathèque. Des reproductions de cartes 
géographiques anciennes de Canet seront 
offertes aux participants.
10h30 à 12h / 14h30 à 17h30 - Médiathèque.10h30 à 12h / 14h30 à 17h30 - Médiathèque.

Soirée concert et histoire.
20h • Concert de la Maîtrise de l'Irvem - Soliste 
Maëlle Rouifed. Chants traditionnels.
Réservations obligatoires au 04 68 86 72 60
Église Saint-JacquesÉglise Saint-Jacques

21h • Canet d'autrefois. Projection en plein 
air d’images d’archives et de films amateurs 
par l’Institut Jean Vigo accompagnée de la 
violoncelliste Maëlle Rouifed en direct.
22h • Dégustation de rousquilles et vins doux 
naturels.
Place Saint-JacquesPlace Saint-Jacques

DIMANCHE 18 SEPTEMBREDIMANCHE 18 SEPTEMBRE
9h30 À 17h • Visite libre des Vieux gréements.
10h30 • Visite commentée des Vieux gréements.
Secteur port - Quai Florence Arthaud.Secteur port - Quai Florence Arthaud.

Stand de présentation de l’association APCM.
Secteur village - Journée - Parvis du château.Secteur village - Journée - Parvis du château.

DE 10h À 18h • Visite libre Château.
15h et 17h • Visite commentée de l'église.
Secteur port - Quai Florence Arthaud.Secteur port - Quai Florence Arthaud.

Création : Murmure.
Récital harpe, chant, musique électronique et 
vidéo. Durée 1h.
16h • Théâtre Jean Piat. 16h • Théâtre Jean Piat. 

Expo, conférence, concert...  
le patrimoine sous toutes les coutures
Du 16 au 18 septembre, les journées européennes du patrimoine vous invitent à mieux connaître 
l'histoire locale et partir à la rencontre de quelques acteurs culturels.

Des vaches en Des vaches en 
bord de merbord de mer

La ferme à Canet fait son retour au 
théâtre de la mer.

Les éleveurs présenteront les diverses es-
pèces au grand public, des dégustations 
seront organisées ainsi que de nombreuses 
animations pour le plus grand bonheur des 
petits et des grands. Le marché fermier dé-
ploiera sur les stands une grande variété de 
produits locaux.
La ferme à Canet • 10 et 11/09La ferme à Canet • 10 et 11/09
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Isabelle RICHARD / Michèle MORVAN 
Jean-Jacques DÉBONNAIRE / Carlos 
BARRANTES / Cécile BOUTHÉON  
RÉTALOLA / Yves OLRY

Scène lyriqueScène lyrique
Après avoir parcouru la Têt depuis 
sa source, le festival La Têt dans les 
étoiles revient au théâtre Jean Piat 
le 10 septembre. 

Après deux représentations à Angoustrine 
et à Villefranche-de-Conflent, le festival 
itinérant arrive à Canet, au théâtre Jean 
Piat. Cette année, l’œuvre de Offenbach est 
mise en avant.
« Offenbach en folie est une création lyrique 
qui s’adresse à tous, explique Karim Arrim, 
le metteur en scène et créateur du festival. 
Un peu à la manière des vaudevilles du XIXe 
siècle, pour nous faire rire des petits drames 
quotidiens et de la folie humaine. » 

Samedi 10 septembre • Théâtre Jean Samedi 10 septembre • Théâtre Jean 
Piat • 21hPiat • 21h
Billetterie : latetdanslesetoiles.com Billetterie : latetdanslesetoiles.com 
Contact : 06 31 01 14 81Contact : 06 31 01 14 81
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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.

Question utile : où trouver Ma Gazette ?
C'est une question que l'on nous pose souvent. Voici la liste des commerçants et points publics où 
l'on trouve votre mensuel préféré !

Nom du commerçant Adresse Nom du commerçant Adresse

Chez Michel - Boucherie/traiteur Place Saint-Jacques Pain & Co - Restauration rapide 101, prom. de la Côte Vermeille

O salon d'Elisa - Salon coiffure 2, av. Joseph Sauvy Une histoire de pains 75, prom. de la Côte Vermeille

Le Victory - Bureau de tabac 6, av. Joseph Sauvy La Fougasse - Boulangerie 7, av. du Roussillon

Canet Pressing - Blanchisserie 8, av. Joseph Sauvy Au pain de la Poste 14, av. de Catalogne

Château des Hospices - Caviste 13, av. Joseph Sauvy MJG Briu - Caviste 27, av. de la Méditerranée

Fruits et légumes Av. de Perpignan Croc Mie - Boulangerie 13, av. de la Méditerranée

Pharmacie la Canétoise 50, rue Joseph Lafon La ronde des pains Av. de la Méditerranée

Florilège - Fleuriste 11, av. de Saint-Nazaire Spar - supérette 6, av. de la Méditerranée

Biscuiterie L'héritage - Confiserie 3, rue de la Bascule L'Hair du temps - Salon coiffure 5, av. de la Méditerranée

Intermarché Boulevard Las Bigues Maison de la presse 4, av. de la Méditerranée

La Halle aux saveurs - Primeur 52, Boulevard Las Bigues Les Dunes marines - Poissonnerie 42, av. de la Méditerranée

Boulangerie Morgant 52, Boulevard Las Bigues Le Poulet Toqué - Traiteur 42, av. de la Méditerranée

Pharmacie Bobo Durand Av. des Alizés Le pain du jour 42, av. de la Méditerranée

Biocoop 8, rue Eole Aline et Anthony - Boulangerie 33 - 35, rue de la croix du sud

HyperCasino Rue Colette Besson Chez Marie-Christine - Épicerie 11, rue de la croix du Sud

Dressing Room - vêtement 25, boulevard de la Jetée Pharmacie Canet sud 6, Prom. de la Côte radieuse

My Copy Média - Imprimeur 9, allée du Levant Vival Canet Sud - Supérette 2, av. de Toulouse

Pharmacie du port 19, boulevard de la Jetée LA GAZETTE SE TROUVE ÉGALEMENT DANS  LA GAZETTE SE TROUVE ÉGALEMENT DANS  
LES ACCUEILS PUBLICS DE LA VILLE !LES ACCUEILS PUBLICS DE LA VILLE !Le Beach - Bureau de tabac 101, prom. de la Côte Vermeille
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VOUS ÊTES COMMERÇANT ET VOUS SOUHAITEZ DEVENIR UN POINT DE DISTRIBUTION ? VOUS ÊTES COMMERÇANT ET VOUS SOUHAITEZ DEVENIR UN POINT DE DISTRIBUTION ? 
NICOLAS AU 04 68 86 70 37 OU REDACTION@CANETENROUSSILLON.FRNICOLAS AU 04 68 86 70 37 OU REDACTION@CANETENROUSSILLON.FR
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 Jeudi 1 
SPORTS 
BEACH TRAINING 
L’urban training est une façon de faire 
du sport complète, ludique et facile.
9H À 10H • PLACE CHARLES TRENET 

SPORTS 
Beach marche nordique
19H À 20H • ÉTANG DE CANET  

 Jeudis 1, 8, 15 et 22 
SPORTS 
BEACH YOGA 
9H À 10H • PLAGE DU ROUSSILLON 

 Vendredi 2 
SPORTS 
Beach Fitness
9H À 10H • ESPACE MÉDITERRANÉE 

SPORTS 
Gymnastique douce qui allie une 
respiration profonde avec des 
exercices physiques. 
19H À 20H • PLAGE DU ROUSSILLON

 Vendredis 2, 9, 16 et 23 
BIEN-ETRE ET SPORTS 
Beach Zen
8H À 9H • PLAGE DU ROUSSILLON 

SPORTS 
Beach Aquagym
10H15 À 11H15 • PLAGE DE LA JETÉE 

 Samedi 3 
FORUM DES ASSOCIATIONS 
10H À 17H • THÉÂTRE DE LA MER 

FOOTBALL 
CANET ROUSSILLON FOOTBALL CLUB 
VS THONON EVIAN 
18H • STADE SAINT-MICHEL 

 Jusqu'au dimanche 4 
PEINTURE
Expo : L'été
15H - 18H • GALERIE DES HOSPICES
DE 8H À 19H • VILLAGE

 Lundis 5, 12 et 19 
SPORTS 
Beach Yoga
09H À 10H • PLAGE DU ROUSSILLON

 Mardis 6, 13 et 20 
SPORTS 
Beach rando aquatique
10H15 À 11H15 • PLAGE DE LA JETÉE

 Mercredi 7, 14 et 21 
SPORTS 
BEACH ZEN 
Travail subtil sur les canaux d'énergies, 
sur la conscience et le contrôle du 
souffle. 
08H À 09H • PLAGE DU ROUSSILLON 

SPORTS 
BEACH PILATES
Gymnastique douce qui allie une 
respiration profonde et exercices 
physiques. 
09H15 À 10H15 • PLAGE DU 
ROUSSILLON 

SPORTS 
BEACH YOGA AU COUCHER DU SOLEIL 
20H30 À 21H30 • ÉTANG DE CANET 

SPORTS 
Beach rando aquatique
Chaussons obligatoires. 
10H15 À 11H15 • PLAGE DE LA JETÉE

 Vendredi 9 
CINÉMA
JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES 
ET LITTÉRAIRES DE SEPTEMBRE. 
Diffusion des films Sundown (18h) 
et Un beau matin (21h15) précédées 
d'une présentation de l'action. Plus 

d'infos : Facebook Clap ciné.
18H ET 21H15 • CLAP CINÉ

 Samedi 10 
ACTION SOLIDAIRE
Longe de l'espoir pour le Téléthon. 
Tenue exigée : 1 short, 1 tee-shirt, 
chaussettes et baskets ou bottillons 
pour aller dans l'eau.
DE 8H30 À 12H • PARKING DU PORT.

CONCERT 
La Têt dans les étoiles
5E ÉDITION (VOIR P.3)
THÉÂTRE JEAN PIAT.

FOOTBALL 
CANET ROUSSILLON FOOTBALL CLUB 
VS FREJUS SAINT RAPHAEL 
18H • STADE SAINT-MICHEL.

 Samedi 10 et dimanche 11 
LA FERME À CANET
Pour sa 23e édition - Oh La Vache ! 
JOURNÉE • THÉÂTRE DE LA MER.

 Dimanche 1 1 
RUGBY
SCR VX vs Gaillac
18H • STADE SAINT-MICHEL

 Lundi 12 au dimanche 18 
EXPOSITION 
Un autre regard sur Canet
CLAP CINÉ.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE
PROGRAMME À RETROUVER EN P.6.

 Mardis 13 et 20 
SPORTS 
Beach marche nordique 
9H À 10H • ÉTANG DE CANET.

 Jeudi 15 au 6 novembre 
EXPOSITION 
Curiosus - Cabinet des curiosités
15H À 18H - GALERIE DE HOSPICES.

 Vendredi 16 
CONFÉRENCE VIDÉO 
Saint-Jacques de Canet : Il était une 
Foi. Par Robert SAUT des APCM.
18H • SECTEUR VILLAGE - ÉGLISE.

 Samedi 17 
TOUS À VÉLO !
Randonnée vélo entre Canet et 
Perpignan. Pour ceux qui le souhaitent, 
retour des vélos en camion et des 
participants en bus (gratuit). Parcours 
de 18 km.
Inscription : canetenroussillon.fr
10H30 • PLACE SAINT-JACQUES

 Jeudi 22 
VERNISSAGE
Regards d'artiste 
Photos de Sylvie Rodriguez. 
18H30 • HALL DU THÉÂTRE JEAN PIAT

MUSIQUE 
PRÉSENTATION DE LA SAISON 
CULTURELLE 2022-2023.
20H • THEATRE JEAN PIAT.

 Vendredi 23 au Dimanche 25 
SPORTS 
WHEELZ FESTIVAL 
Pour sa 11e édition le Wheelz 
accueillera plus de 80 athlètes, 2 
compétitions internationale de Bmx 
Flat et Free running. Entrée libre
14H À 18H • PARKING CÔTE 
VERMEILLE.

 Dimanche 25 
VIDE GRENIER
8H À 19H • VILLAGE.

 Agenda septembre 2022

1	 Huître	de	Charente-Maritime
2	 Meulière	francilienne
3	 Plâtre	parisien
4	 Tuile	provençale

5	 Bois	de	chêne	de	l'Allier
6	 Brique	du	Nord-Pas-de-Calais
7	 Marbre	sculpté
8	 Bois	de	pin	des	Landes

9	 Pierre	de	Souppes
10	 Pisé	de	terres	d'Auvergne
11	 Granit	breton
12	 Lin	normand

Journées Européennes
du Patrimoine

De	haut	en	bas
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20
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Photographie 
Design Graphique

Rimasùu Studio

Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr
#JournéesDuPatrimoine

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




