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Énergie, qu'est-ce que le plan lumière ?

Face à l'augmentation du prix de l'énergie, la Face à l'augmentation du prix de l'énergie, la 
municipalité s'est engagée dans de fortes mesures municipalité s'est engagée dans de fortes mesures 
d'économie. Les questions énergétiques sont au d'économie. Les questions énergétiques sont au 
cœur des préoccupations municipales depuis cœur des préoccupations municipales depuis 
plusieurs années déjà... plusieurs années déjà... p.2p.2

Réunion publique pour Réunion publique pour 
le nouveau quartier le nouveau quartier - p.3- p.3
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Le saviez-vous ? La Ville possède 4 194 
candélabres et très exactement 4 976 
points lumineux. En 2020, ces équipements 
entraînaient une dépense annuelle de l’ordre 
de 451 000 €. Des dépenses que le plan 
lumière vise à diviser par deux. Ce plan, c’est 
la rénovation et la modernisation de l’éclairage 
public. Certains candélabres sont vieux de plus 
de 30 ans.

100 % DE LEDS D'ICI 3 ANS100 % DE LEDS D'ICI 3 ANS
Aujourd'hui, le plan s'accélère. D'ici trois ans,  

tous l'éclairage public sera équipé par des 
Leds et des éclairages pilotés. 

CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES ET CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES ET 
REVENTE D'ÉNERGIEREVENTE D'ÉNERGIE
Mais la Ville voit plus loin. Elle a également 
réalisé plusieurs centrales photovoltaïques 
en autoconsommation au Centre technique 
municipal. L'énergie créée est en revente à la 
Halle des sports Pierre Coubertin, au tennis et 
à l’aquarium Oniria qui, en plus, est équipé en 
thalassothermie.

LES FUTURS ÉQUIPEMENTSLES FUTURS ÉQUIPEMENTS
Quid des futurs investissements ? Une nouvelle 
centrale photovoltaïque en autoconsommation 
doit voir le jour en 2023 à la piscine, et un 
projet similaire est à l’étude sur le parking des 
balcons du front de mer. Un projet d’ombrières 
photovoltaïques couplé à une unité de 
dessalement de l’eau de mer est aussi à 
l’étude au port. Une réflexion est lancée sur la 
commune et les sites du Mas Roussillon et des 
Voiles rouges seraient retenus pour y installer 
là aussi des panneaux photovoltaïques.
Enfin, un plan de rénovation des écoles est 
en cours avec un volet économie d’énergies. 
Il verra d'ici 2026 le remplacement des 
chaudières à gaz par des pompes à chaleur, 
à l'instar des travaux cet été dans l'école 
des Myosotis. 

Quelles sont les mesures d'économie ?
Face au risque de restriction d'énergie et à l'augmentation des coûts, la Ville s'engage dans de fortes 
mesures d'économie. Pour l'éclairage public, une phase de test est lancée depuis le 21 octobre 
jusque fin décembre.

En rouge , les rues qui restent allumées pour cette phase test. Plus d'infos sur www.canetenroussillon.fr

Le plan lumière de la ville
Avant la crise énergétique, l’équipe municipale organisait déjà son « plan lumière » pour diviser 
par 2 le montant de la facture d’électricité.

La Ville a anticipé la crise énergétique. 
Pour autant, dans le contexte actuel, il est 
nécessaire d'économiser l'énergie.

EXTINCTION EXTINCTION 
DES ÉCLAIRAGES PUBLICSDES ÉCLAIRAGES PUBLICS
Ainsi, l’équipe municipale a décidé de 
l’extinction de l’éclairage public nocturne 

de minuit à 5 heures du matin. Des horaires 
choisis pour impacter le moins possible la vie 
quotidienne des habitants.

Certaines zones resteront cependant éclairées. 
La Ville a procédé à un découpage de son 
territoire par postes indépendants. Ainsi, il 
est possible de maintenir certains secteurs 

allumés : cœurs de ville ou lieux plus sensibles.
Depuis le vendredi 21 octobre, 80 % du 
territoire communal est concerné. Il s’agit 
d’une expérimentation qui donnera lieu à un 
bilan en janvier.

LES ÉCONOMIES LES ÉCONOMIES 
DANS LES LIEUX PUBLICSDANS LES LIEUX PUBLICS
Les bâtiments administratifs se lancent aussi 
dans des mesures d'économie sur le chauffage 
et les appareils électroniques. 
Le gymnase Tabarly coupera le chauffage de la 
grande salle. Quant au centre de natation, la 
température de l'eau est abaissée. De plus, les 
travaux de rénovation ont été décalés pour les 
réaliser en novembre / décembre pour de plus 
grandes économies. 

Le maire l'explique 
en vidéo !

https://fb.watch/gvdncoXXJC/https://fb.watch/gvdncoXXJC/

La Halle des sports et le Centre technique municipal (photo 

droite) sont déjà dotés de panneaux photovoltaïques.

ET POUR LES ILLUMINATIONS ET POUR LES ILLUMINATIONS 
DE NOËL ?DE NOËL ?

La Ville gardera ses décorations de Noël. 
Celles-ci seront également éteintes de 00h 
à 05h dans les zones "économies d'éner-
gie" (zones grisées sur le plan).
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La rencontre

Vie canétoise
Le nouveau quartier présenté au public
Le 18 octobre dernier, une réunion sur le futur quartier Les Régals se tenait aux Voiles rouges avec 
les riverains concernés. 

Les multiples apprentissages 
du Bac pro « Maintenance nautique »
Étonnants de maturité, Lucas, Mattéo et Maxime sont tous les trois des élèves au lycée Rosa 
Luxemburg. Ils parlent de leur formation et voient leur avenir tous près de la mer...

Ma Gazette : Comment en êtes-vous venus à Ma Gazette : Comment en êtes-vous venus à 
cette formation ?cette formation ?
Mattéo : Mattéo : Personnellement, j'ai vraiment la 
passion du monde marin. Je connais tout sur 
les bateaux. 

Maxime : Maxime : De mon côté, c'est un peu par hasard. 
Un collègue est venu et m'a dit de le rejoindre. 
J'ai donc commencé ce bac pro.

Lucas :Lucas : De mon côté, j'ai toujours aimé la 
mécanique et c'est intéressant de voir la 
différence avec les voitures. Puis c'est plus 
sympa de travailler dans un port. 

Ma Gazette : Qu'est-ce que vous apprenez ? Ma Gazette : Qu'est-ce que vous apprenez ? 
Lucas : Lucas : Je suis en 1re. C'est donc ma 2e année 
dans cette formation. J'apprends tout ce qui 
concerne l'électricité et la mécanique sur un 
bateau. On travaille sur l'utilité de chaque 
pièce, le fonctionnement des différents 
moteurs - Hors board ou In board, etc.

Mattéo :Mattéo : On apprend aussi à interagir avec les 
clients, on se met en condition.

Qu'est-ce que vous aimez dans Qu'est-ce que vous aimez dans 
votre formation ? votre formation ? 
Maxime :Maxime : Pour ma part, j'aime beaucoup 
la relation que l'on a avec les clients. J'aime 
répondre à leurs besoins.

Lucas :Lucas : Apprendre à détecter les pannes. 
On peut aussi passer le permis bateau pour 
seulement 110 euros !

Mattéo :Mattéo : Je suis devenu un passionné du 
monde marin ! 

LA RÉUSSITE DU FORUM DES LA RÉUSSITE DU FORUM DES 
MÉTIERS DU NAUTISMEMÉTIERS DU NAUTISME
Cette 1re édition (20 et 21 octobre) 
a rassemblé environ 800 élèves du 
département et d'ailleurs. Une dizaine de 
stands ont présenté tous les organismes 
et lycées proposant des formations dans la 
filière du nautisme. Une action essentielle 
qui a permis la rencontre entre élèves, les 
professionnels du pôle nautique canétois et 
le public. 
Dossier prévu dans le prochain Canet mag'Dossier prévu dans le prochain Canet mag'

LA LOCALISATIONLA LOCALISATION
Ce nouveau quartier, idéal pour les familles, 
se situe en face du collège Côte Radieuse 
(de l'autre côté de la RD 617). Couvrant 
18 hectares, il sera le prolongement du 
quartier des Hauts de Canet. 

ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUEARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE
Les Regals sera un quartier résidentiel, avec 
120 parcelles constructibles (entre 160 et 
700 m2) et 176 logements collectifs « Les 
conceptions se voudront élégantes, modernes 
et de conception bioclimatique (réduction 
des déperditions de chaleur ou de fraîcheur 
grâce à une bonne isolation du bâti et sur 
une ventilation optimale), explique le maire 
Stéphane Loda qui assurait la présentation. 

LES NOMS DES RUES LES NOMS DES RUES 
Au niveau des appellations, les rues porteront 

le nom d'intellectuels catalans (avec parité 
respectée !). Les cheminements piétons 
porteront le nom des tours de guet du territoire.

5 400 PLANTATIONS5 400 PLANTATIONS
La nature sera au cœur de ce quartier : 5 400 
arbres et arbustes seront plantés pour garder 
des îlots de fraîcheur. Sur les 18 hectares, 7 

seront valorisés en espaces naturels. 
Enfin, des services y seront installés, comme 
des commerces et un Ehpad. Les travaux ont 
commencé en octobre avec une réception 
finale prévue fin 2026.

Plus d'infos à venir sur le prochain Canet et Plus d'infos à venir sur le prochain Canet et 
sur canetenroussillon.fr sur canetenroussillon.fr 

Mattéo, Lucas et Maxime tenaient le stand en ce jeudi matin.
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L’engagement sans mesure de Souris à la vie
Pour la deuxième année consécutive, le Club des plaisanciers de Canet-en-Roussillon et le Centre 
communal d’action sociale (CCAS) ont accueilli le temps d’une journée une trentaine d’enfants ma-
lades ou souffrant de handicap.

Le temps grisâtre ne pouvait pas enlever 
toute l’excitation et les sourires des familles 
venues en ce samedi après-midi. Le rendez-
vous était pris à 14h pour une journée détente 
et plaisir. Au programme, balades en bateaux 
et en voitures anciennes (avec l’association 
Avar) suivies d’un spectacle de magie et d’un 
goûter. « Depuis pas mal d’années, nous 
organisons des sorties en bateau pour des 
enfants malades, explique André Klein, qui fait 
partie du club des plaisanciers. C’est la 2nde fois 
que nous recevons l’association Souris à la vie 
avec un grand plaisir. »

BIENVEILLANCEBIENVEILLANCE
« L’association Souris à la vie existe depuis 
2012, poursuit Martial Flament, le président 
et fondateur. Notre but est que les familles 
passent de bons moments en leur proposant 

un maximum de sorties tout au long de 
l’année. Le principe est la gratuité. Ce sont 
nos 400 partenaires qui offrent toutes ces 
activités. Nous en organisons entre 10 et 15 
par mois. » 97 familles et 150 enfants sont 
adhérents. Les enfants 
bénéficiaires souffrent 
de handicaps différents : 
autisme, TDH, troubles 
c o m p o r t e m e n t a u x , 
cancers… L’association 
n’utilise pas de compte 
bancaire et ne fonctionne 
que grâce à la solidarité 
de chacun.
Au-delà des activités, les 
enfants trouvent ici une 
énorme bienveillance et 
beaucoup d’entraide. Des 

moments à sauvegarder dans un quotidien pas 
toujours facile.

Contact : sourisalavie66@outlook.frContact : sourisalavie66@outlook.fr
07 83 86 99 8707 83 86 99 87

100 marathons pour le climat
Une action comme il en existe peu ! Nicolas Vandenelsken parcourt 
100 marathons en 100 jours. Lors de sa 38e étape à Canet, il est 
allé à l’école Pierre et Marie Curie pour lancer un message.

Bilan convaincant Bilan convaincant 
pour le Pavillon pour le Pavillon 
bleubleu
Le 11 août, un audit a été 
réalisé par Teragir pour le 
label Pavillon bleu.

Pour arborer le Pavillon bleu, la commune 
doit répondre à plusieurs critères 
environnementaux mais aussi sur la 
gestion du site, des déchets et de l’eau.
Plusieurs actions ont été mises en avant 
dans le compte-rendu de l’audit : les accès 
PMR pendant la période estivale « et plus 
particulièrement sur la plage du Grand 
large qui dispose de 3 tiralos. »
L’éducation à l’environnement est aussi 
citée « par la variété des activités » (fête 
de l’eau, festival de la mer, ramassage des 
déchets, etc.). Pour ce qui est de la gestion 
de l’environnement, la préservation et la 
restauration des dunes de sable est un 
point que l’audit a relevé, tout comme les 
économies d’eau potable. De bons points 
pour la Ville, qui arbore le pavillon bleu.

100 villes, 11 régions, 49 départements et 
4220 km à pied en seulement 100 jours... 
Cette action, qui porte le nom de GreeNico-
Tour, semble folle mais son message est fort et 
important : « Nous vivons une crise climatique, 
explique Nicolas. Aujourd’hui, nous ne pou-
vons plus attendre et je cours après le temps 
en portant des messages forts chaque jour », 
explique le sportif-aventurier.

DES CENTAINES D'ENFANTS DES CENTAINES D'ENFANTS 
SENSIBILISÉSSENSIBILISÉS
Son quotidien ? Après une moyenne de 4h30 
d’effort, Nicolas se rend dans des centres de 
loisirs ou dans des écoles et propose des jeux 
qui allient changement climatique et pratique 
du sport. Lors de son arrivée le 10 octobre 

dans Canet, Nicolas et son acolyte du moment, 
Pierre, entrent dans l’école élémentaire après 
5 heures d’effort. Le repos est de courte durée. 
Après avoir mangé, ils vont se présenter aux 
classes avant de se diriger dans la cour pour le 
jeu de sensibilisation sur le climat. Les règles 
sont simples : les enfants sont regroupés en 
équipe et répondent à des questions sur les 
impacts des activités humaines. 
À ce jour, Nicolas a déjà sensibilisé 800 en-
fants. Son objectif est de rencontrer un maxi-
mum de personnes. Son retour en terre à 
Montargis (Loiret) est prévu le 11 décembre. 
Souhaitons voir son appel entendu...

Pour suivre Nicolas et ses acolytes : Pour suivre Nicolas et ses acolytes : 
uni-vertsport.fruni-vertsport.fr

Le CPCR a navigué avec les enfants de l'association de l'association "Souris à la vie"

Pour cette 38e étape, Nicolas était accompagné de Pierre.



5

Repas succulents Repas succulents 
pour les enfants pour les enfants 
Le jeudi 13 octobre, des chefs 
étoilés ont occupé les cuisines 
des établissements scolaires 
(maternelles et élémentaires).

Les Toques blanches aiment ces moments. 
Faire la promotion de produits de saison et 
de qualité pour des enfants et enseignants 
qui se régalent. Au menu, un velouté de 
butternut et au fromage frais, un rôti de 
Vedell des Pyrénées avec sa mousseline 
de patate douce du Roussillon et une 
panacotta et sa compote de pomme, là 
aussi du Roussillon.

PROMOUVOIR LES PRODUITS PROMOUVOIR LES PRODUITS 
LOCAUXLOCAUX
Les Toques blanches sont un collectif de 40 
chefs cuisiniers qui mettent en avant les 
produits de notre région. Chaque année, ils 
se rendent à Canet lors de la semaine du 
goût. Un vrai bonheur pour les papilles !

Halloween dans toute la ville
L'aquarium et les Voiles rouges se sont transformés pour la fête 
de l'horreur !

Cécile Hernandez vise les Jeux 
olympiques 2028
Plusieurs fois médaillée aux Jeux paralympiques en snowboard 
cross (dont une médaille d'or à Pékin), la licenciée du club de surf 
de Canet vise de nouveaux objectifs ambitieux.

Les pitchoums Les pitchoums 
chez les pompierschez les pompiers
L’accueil de loisirs attaché à l'école 
« Les Pâquerettes » s'est rendu 
dans la caserne des pompiers pour 
rencontrer les soldats du feu ! Un 
moment immortalisé en photos !

Quelques mois après avoir débuté le para-
surf au club de Canet, Cécile joue déjà dans 
la cour des grands. Après deux compétitions 
et un stage en équipe de France, la surdouée 
gagne sa première sélection. Entre le 4 et le 11 
décembre, Cécile jouera les championnats du 
monde de parasurf à Pismo Beach aux États-
Unis. C'est encore trop tôt pour les Jeux olym-
piques de Paris, mais la Catalane se donne 
comme objectif de participer à ceux de Los An-

geles en 2028, le tout entre deux compétitions 
de snowboard, le sport où elle s'est révélée.

Son palmarès aux Jeux paralympiques Son palmarès aux Jeux paralympiques 
(snowboard) :(snowboard) :

- 2014 (Sotchi) • Médaille d'argent en cross- 2014 (Sotchi) • Médaille d'argent en cross
- 2018 (Pyeongchang) • Médaille de bronze en - 2018 (Pyeongchang) • Médaille de bronze en 
cross et Médaille d'argent en slalomcross et Médaille d'argent en slalom
- 2022 (Pékin) • Médaille d'or en cross- 2022 (Pékin) • Médaille d'or en cross

UN PARCOURS EFFRAYANTUN PARCOURS EFFRAYANT
Entre le 29 et le 31 octobre, les Voiles rouges 
ont proposé un événement inédit. À l’entrée, 
les grands et petits enfants pouvaient se faire 
maquiller avant d’entrer dans le parcours ter-
rifiant proposé par Imagine Canet. Les « sur-
vivants » participaient ensuite à des ateliers 
créatifs et un spectacle concluait parfaitement 
ce moment.

LES PLUS BEAUX DÉGUISEMENTSLES PLUS BEAUX DÉGUISEMENTS

Du côté d’Oniria, les fonds marins ont revêtu 
les couleurs d’Halloween. Du 22 octobre au 
6 novembre, il y avait un jeu de piste pour 
trouver différents poissons, des sessions ma-
quillages monstrueux et des ateliers créatifs. 
L’aquarium a aussi incité les familles à venir 
déguisées. Le plus beau d‘entre eux a gagné 
un abonnement annuel à l’aquarium.

Plus de photos et d'infos sur le Facebook Ville Plus de photos et d'infos sur le Facebook Ville 
de Canet en Roussillon.de Canet en Roussillon.

À Oniria, les ateliers créatifs en fin de visite.

En juin dernier, Stéphane Loda rencontrait Cécile Hernandez lors de la cérémonie des sportifs méritants.

L'entrée du parcours maléfique aux Voiles rouges.
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À venir 

Au programme, Jean Jaurès sera mis en avant 
par le trio Cathy Catherine, Michel Vivoux et 
Claude Delrieu dans « Il était une fois Jaurès ». 
« C'est un super spectacle chanté qui ne 
peut laisser personne indifférent, assurent 
les membres de l'association. Ils sont trois 
mais ils occupent la scène, comme une foule 
à la Bastille. » Sur les images historiques et 
des dessins de Tardy, l'histoire de Jaurès 
défile, résumée par Cathy et illustrée par des 
chansons de l'époque et au-delà. Quelques 

moments d'espoir insensé avant que l'on 
assassine Jaurès.

JAURÈS ET BRASSENS JAURÈS ET BRASSENS 
EN UNE SOIRÉEEN UNE SOIRÉE
En deuxième partie, le quartet Les Copains 
de Brassens joueront « Brassens, le polisson 
de la chanson ». Le quartet vous fera rosir 
les oreilles en entendant quelques pépites 
coquines écrites par Tonton Georges.
« L'émotion véritable ne passe pas par les 
écrans, soutiennent les organisateurs. Elle est 
dans la proximité que seuls des festivals ou 
des soirées cabarets comme celle-ci peuvent 
vous offrir. »
La soirée sera agrémentée par une dégustation 
d’huîtres de Leucate et de vins du domaine des 
Hospices de Canet.

Soirée cabaret « Il était une fois Jaurès » : Soirée cabaret « Il était une fois Jaurès » : 
le 25 novembre à 19h30.le 25 novembre à 19h30.
Prix des places : 15€ • Dégustations payantes.Prix des places : 15€ • Dégustations payantes.
Infos et réservations 06 07 36 33 62, Infos et réservations 06 07 36 33 62, 
lescopainsdebrassens@outlook.fr et sur lescopainsdebrassens@outlook.fr et sur 
billetweb .frbilletweb .fr

Le nouveau spectacle des « Copains »
Pour ce rendez-vous du 25 novembre, Les Copains de Brassens 
transforment les Voiles rouges en salle de cabaret ! 

C'est Noël avant l'heure !
Cette année, les contes et légendes en pays Catalan sont mis à 
l'honneur.

À la recherche de À la recherche de 
créations localescréations locales

La 4e édition du grand week-
end des créateurs aura lieu 
aux Voiles rouges les 9, 10 et 
11 décembre.

30 créateurs accueilleront le public 
pendant ces 3 jours. Les artistes 
présenteront leurs dernières créations à 
la vente dans différents domaines : arts 
singuliers, céramique, sculpture, peinture, 
mosaïque..."
Nouveauté cette année : Une tombola 
gratuite permettra chaque jour à un visiteur 
de gagner un bon d'achat à valoir sur une  
création d'artiste de son choix.

Week-end des créateurs :Week-end des créateurs :
Le 09/12 - De 14h à 20h.Le 09/12 - De 14h à 20h.
11 et 12/12 - De 10h à 19h.11 et 12/12 - De 10h à 19h.

Avez-vous déjà entendu parler du crocodile 
de l'étang de Canet ? Des sorcières du Haut 
Vallespir ou du pont du diable à Céret ?
À partir du 24 novembre, la Galerie des 
Hospices sera le théâtre de toutes ces 
histoires légendaires.

Ce parcours débutera avec l’histoire des Rois 
de Majorque, pour revenir vers une époque 
plus contemporaine... Après avoir gravi les 
escaliers à l’aide de vieilles potions composées 
des herbes magiques des « Bruixes » et être 
arrivés au sommet de la montagne, un autre 
univers de contes et légendes accueillera le 
public sous l’œil vigilant de l’ours (de Prats-de-
Mollo) et du dragon (du Canigou).

LES ANIMATIONSLES ANIMATIONS
• Les dimanches contés :• Les dimanches contés :
27/11 - Petites histoires du Roussillon
4 / 12 - Légendes du Vallespir
11/12 - Histoires d'ici et d'ailleurs
18/12 : Histoires à partager
1er étage de la Galerie des Hospices • 16h.
• Une veillée • Une veillée 
Le 16 décembre de 20h30 à 22h sur le thème 
de L'édit du Roussillon.
Ouvert à tous les curieux et amoureux des 

contes et histoires. Chacun peut intervenir et 
raconter des légendes.

Plus d'infos : 04 68 86 72 60Plus d'infos : 04 68 86 72 60

Concert 
Sainte-Cécile
« Génération romantisme » est le 
thème 2022.

Le 27 novembre, l'orchestre symphonique 
de Canet, toujours sous la direction de 
François Ragot, jouera les œuvres de Felix 
Mendelssohn, Pablo de Sarasate et de 
Johannes Brahms. Le soliste et invité de 
marque sera Théotime Langlois de Swarte, 
premier violoniste baroque à être nommé 
aux Victoires de la Musique Classique, en 
2020 « Révélation » et, en 2022, comme 
« Soliste Instrumental ».

Concert Sainte Cécile • Théâtre Jean Piat • 17hConcert Sainte Cécile • Théâtre Jean Piat • 17h
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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 : À la rentrée 2022, notre commune a encore subi une fermeture de classe avec les conséquences sur 
les effectifs , les conditions d’apprentissages, le bien être des élèves !Alors que la scolarité est obligatoire dés 3 ans , ces enfants ne pourront pas 
être accueilli dans nos maternelles ! Pour le moment les nouveaux logements accueillent, surtout des personnes au pouvoir d’achat conséquent ; Les 
familles modestes avec enfants ont toujours du mal à ce loger sur la commune ; Des efforts sont faits pour réhabiliter des logements vacants et les 
transformer en logement sociaux tant sur le village que sur la plage ; Ce sont de petites unités où il fera bon vivre , mais cela reste insuffisant par 
rapport à la demande ; Ensemble trouvons des solutions pour que Canet puisse attirer aussi de jeunes ménages !

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.

En reportage

Guy Joulin, botaniste de formation et 
responsable scientifique à l'arboretum, a 
participé à cette collecte :

250 PIEDS SUR UNE SURFACE250 PIEDS SUR UNE SURFACE
DE 4 HECTARESDE 4 HECTARES
« Elle s’est faite en 8 jours en octobre, en 
cueillette manuelle pour une quantité de 
600kg au total. Nous avons 250 pieds d’oliviers 
sur une surface de 4 hectares. Ces olives ont 
été amenées au moulin de Millas pour être 
« triturées » par les meules. Malgré le mauvais 
temps cette année pour les fruitiers, la récolte 
devrait être appréciable comparée à nos 
voisins audois qui ont souffert davantage de la 
météo. » L’huile produite permettra, de par sa 
vente, d’obtenir un budget supplémentaire pour 
faire tourner l’arboretum, « car l'entretien est 
coûteux notamment en matériel mécanique. »

DES VARIÉTÉSDES VARIÉTÉS
RARES ET REMARQUABLESRARES ET REMARQUABLES
L’arboretum de Canet accueille 29 variétés 
d’oliviers, dont 18 originaires des Pyrénées-

Orientales. Cette collection 
est classée Collection 
Nationale du Languedoc 
Roussillon par le CCVS 
(Conservatoire des 
collections végétales 
spécialisées). 

DE VERTU EN VERTUDE VERTU EN VERTU
À savoir qu’au XIXe et XXe 

siècle, les Catalans ne 
consommaient pas l’huile 
olive mais l'exportaient 

vers les industries du nord pour ses filatures 
« car l’huile d’olive a la vertu de ne pas se 
détériorer, poursuit Guy Joulin. Nos grands-
parents l'utilisaient comme huile d'éclairage 
car elle a aussi l’autre vertu de ne pas produire 
de fumée. »

29 VARIÉTÉS, 29 VARIÉTÉS, 
SANS TRAITEMENT CHIMIQUESANS TRAITEMENT CHIMIQUE
L’huile d’olive produite par notre arboretum 
est unique, car si un oléiculteur cultive 2 à 3 
variétés d'olives, celle du Mas Roussillon 
est bien un assemblage des 29 variétés 
bichonnées par les bénévoles du CCEAME. De 
plus, sans traitement chimique et sans usage 
de machine pour sa cueillette. 
Et pour conclure, Guy Joulin, passionné et 
passionnant déclame avec un large sourire, au 
milieu de ses arbres : « Pour toutes ses raisons, 
l'huile d’olive de l'arboretum, point de vue 
qualité, c’est vraiment bien le haut du panier. »
L'huile d’olive sera en vente à partir de la fin 
de l’année à l’arboretum Mas Roussillon les 

matins de permanence : lundis, mercredis et 
vendredis.

Arboretum du Mas Roussillon :Arboretum du Mas Roussillon :
Route de Villelongue de la SalanqueRoute de Villelongue de la Salanque
04 68 64 32 82 / arboretumcanet@gmail.com04 68 64 32 82 / arboretumcanet@gmail.com

La remarquable huile d’olive de l'arboretum
En seulement 8 jours, les bénévoles de l'arboretum ont cueilli 600 kg d'olives. Direction le moulin 
de Millas pour en faire une belle huile 100 % locale !

L'interview de Guy 
Joulin en vidéo sur 
Youtube
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 Jusqu'au 30/06 
EXPOSITION PHOTO
REGARD D'ARTISTE
Photographie de Sylvie Rodriguez
A VOIR PENDANT LES HORAIRES D'OUVERTURE DU 
THÉÂTRE.

 03/11 
BÉBÉS-LECTEURS
9H30 • MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS

 05 et 06/11 
ÉVÉNEMENT
SALON DU CHOCOLAT ET DE L'ARTISANAT 
GOURMAND
DE 10H À 18H • VOILES ROUGES.

 10/11 
GOÛTER LITTÉRAIRE 
17H • MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS

CINÉMA AVEC CANÉTOILES
MOFFIE 
Séance en partenariat avec LGBT+ 66
20H - CLAP CINÉ.

 11/11 
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
À PARTIR DE 10H • PLACE SAINT-JACQUES

 12/11 
FOOTBALL
CANET ROUSSILLON FOOTBALL CLUB VS HYÈRES
Nationale 2 
18H • STADE SAINT-MICHEL.

 13/11 
THÉ DANSANT 
Avec Borsalino
Entrée 12 € avec boisson et pâtisserie comprises
Billetterie : Canet Tourisme (49 avenue de la 
Méditerranée) et sur place le jour même à partir de 

14h.
15H - VOILES ROUGES.

RUGBY 
SALANQUE CÔTE RADIEUSE XV VS ES CATALANE
Fédérale 2
15H • STADE SAINT-MICHEL

BASKET 
CANET VS PONTCHARRA SPORTS
Féminin - Nationale 3
15H30 • HALLE DES SPORTS PIERRE DE COUBERTIN

 18/11 
CINÉMA AVEC IMAGOPUBLICA
VISIONS D'UKRAINE 
2 films - Le serment de Pamfir suivi de Butterfly 
Vision
18H15 ET 21H15 • CLAP CINÉ

 19/11 
CONFÉRENCE
SAINT-LOUIS 
Avec l'association de l'Acapna (Association canétoise 
des Pieds-noirs et de leurs amis).
15H • ÉCOUTE DU PORT.

BASKET
CANET VS SO COURSAN - GD NARBONNE 2
Masculin - Régionale 2
20H • HALLE DES SPORTS PIERRE DE COUBERTIN

 20/11 
CANET VS FRAISSES - UNIEUX BASKET
Féminin Nationale 3
15H30 • HALLE DES SPORTS PIERRE DE COUBERTIN

CINÉMA AVEC CANÉTOILES
"GOUPI MAINS ROUGES" ET "LE CORBEAU"
Un dimanche avec le cinéma français sous 
l'occupation
16H30 ET 20H • CLAP CINÉ

 Du 24/11 au 15/01 
EXPOSITION 
CONTES ET LÉGENDES EN PAYS CATALAN
Voir p. 6
15H À 18H • GALERIE DES HOSPICES

 26/11 
CINÉMA AVEC CANÉTOILES
LE GRAND BLEU
Séance en partenrait avec Téléthon
20H • CLAP CINÉ

 27/11 
CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE
GÉNÉRATION ROMANTIQUE
Voir p. 6
17H • THÉÂTRE JEAN PIAT

ÇA SE PASSE DÉBUT DÉCEMBRE :

 À partir du 02/12 
CHALETS DE NOËL
Retour du village de Noël avec les commerçants 
de la ville (programme et infos à venir). Pour les 
enfants, une patinoire et une piste de ski !
JOURNÉE • RAMBLAS

 Du 09 au 11/12 
ARTISANAT
LE WEEK-END DES CRÉATEURS
Voir p.6
JOURNÉES •VOILES ROUGES

 11/12 
CONCERT DE NOËL 
« LIBERE » LA RENCONTRE DE QUATRE VIRTUOSES
Avec l'association des Amis de Mare Nostrum 
Musicae (AMNM).
18H30 • EGLISE SAINT-JACQUES

 Agenda novembre 2022

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

Permanence
du Maire

Sans RDV à 

l ’Hôtel de Ville

Novembre 2022
De 10h à 12h
Samedi 26

canetenroussillon.fr

4e édition

©
 V

ill
e 

d
e 

C
an

et
-e

n-
Ro

us
si

llo
n 

• 
 il

lu
st

ra
tio

n 
Fl

ap
 - 

09
/2

02
2 

• 
Im

p
re

ss
io

n 
En

cr
e 

Ve
rt

e 
-  

Li
ce

nc
es

 : 
2 

- 1
09

11
19

 /
 3

 - 
10

91
12

0

G ra n d  W e e k- e nd

PIÈCES UNIQUES
Céramique / Bijoux / Verre / Sculpture / Mosaïque /
Maroquinerie / Peinture / Arts singuliers / Textile...

d e s  C r é a t e u r s
E N T R É E
 L I B R E

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

Les Voiles Rouges
196, av. de Perpignan Sortie 4

09/10/11 décembre 2022
Vendredi > 14h à 20h

Sam. & Dim. > 10h à 19h


