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3questions 
à

Stéphane Loda

La saison estivale est arrivée et, avec elle, le flot d'animations 
attendu par le public. Quels sont les événements phares, les 
nouveautés ?

Sur un sujet plus sérieux, l'été, la population est multipliée par 5 voire plus. Que fait la Ville pour gérer cette augmentation ?

En matière d’animations de la ville, nous pensons également 
au sport. Et quelle belle actualité sur ces trois derniers mois !

Il s’agit plutôt cette année de conforter et d’étoffer notre offre. Le festival 
Sun & Sea, 2e édition, animera les soirées de l’été avec des artistes de re-
nommée internationale tels que Suzanne Vega, Murrey Head, le Golden 
Gate Quartet… Je souligne que ces soirées sont gratuites ! C’est une 
vraie démarche d’animation de la ville ! Nous développons également 
les sports de beach qui plaisent énormément, là aussi gratuits. En com-
plément, les visites découvertes à vélo, en randonnée ou en balade ont 
un réel succès, pour découvrir autrement notre patrimoine, nos espaces 
naturels…

Deux mots d'ordre : l'action et la coopération. Pour ce qui est de la police municipale, nous avons augmenté nos effectifs de 13 agents en 
deux ans. Ils sont présents 24h/24 sur le terrain. Les autres forces de l'ordre voient également leurs effectifs accrus : pour la gendarmerie, les 
renforts sont arrivés et resteront pendant toute la saison. Notre force, c'est la coopération : régulièrement, nous réunissons tous les corps de 
métiers liés à la sécurité pour optimiser notre organisation. Et ça marche ! Il faut aussi rappeler notre investissement matériel comme le centre 
de supervision urbain avec une surveillance 24h/24. À ce jour, nous comptons 54 caméras dans la ville. Nous programmons d'en avoir une 
vingtaine de plus l'été prochain. 
La propreté de la ville est également un sujet central lors de la saison estivale. Je tiens à féliciter les services techniques qui ne ménagent pas 
leurs efforts. 

« L'anniversaire d'Oniria et le Sun&Sea, 
les deux temps forts de cet été »

Exactement ! Je pense au basket féminin qui est champion d'Occita-
nie et qui jouera en Nationale 3 la saison prochaine. Je pense aussi 
au rugby, finaliste des derniers championnats de France en Fédérale 
3, la natation et la gymnastique rythmique qui nous donnent des 
émotions chaque année... La liste est trop longue pour la résumer ici 
mais nous avons eu le plaisir de rencontrer une centaine de sportifs 
le 29 juin pour les remercier de leurs incroyables résultats. Ils font 
rayonner les couleurs canétoises au-delà de notre département. Il ne 
faut pas oublier les bénévoles, sans qui rien ne serait possible...
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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 ces trois 
derniers mois. Au programme, sport, traditions et 
deux belles naissances !

 DES NAGEURS INTERNATIONAUX 
 AU CENTRE DE NATATION 

Déjà centre de préparation 
pour les J.O 2024, le Centre 
de natation Arlette Franco a 
accueilli les équipes du Japon, 
du Canada et de France pour la 
préparation des nageurs avant 
les championnats du monde à 

Budapest. Bob Bowman (ancien entraîneur de Michael Phelps et entraî-
neur actuel de Léon Marchand) et Jacco Verhaeren (nouveau directeur 
des équipes de France) ont apprécié les équipements ! 

 FÊTE DE LA CATALANITÉ 

Le week-end du 
27 au 29 mai, 
les traditions 
catalanes 
étaient mises à 
l’honneur.  
La Ville a sou-
haité mettre en 
avant son his-
toire, sa culture 
et ses traditions 

à travers cette manifestation. Cette fête a démarré le vendredi avec 
une flânerie le long du ruisseau du Moulin ponctuée d'interventions 
sur la nature et l'histoire du lieu. Le soir même, l’association Les Amis 
du patrimoine canétois et méditerranéen (APCM) a conté l’histoire 
du château vicomtal. Samedi et dimanche, les Gégants ont défilé, les 
sardanistes ont assuré le spectacle, la rumba catalane a fait danser le 
public et une cargolade a régalé les estomacs ! 

 ANALIA PIGRÉE : UN RECORD DE FRANCE  
 ET UNE MÉDAILLE DE BRONZE 
 

Quelle progression ! Pendant 
les championnats du monde à 
Budapest, la nageuse de 20 ans a 
encore impressionné et confirme 
son statut de titulaire en équipe 
de France de natation. Dès les 
demi-finales, la licenciée de Canet 
a amélioré le record de France du 
50m dos (en 27''29) et signait le 2e 
meilleurs temps des demis, juste 
derrière la Canadienne Kylie Massé. 
Attendue lors de cette finale, Analia 
arrive 3e en 27''40. Un exploit car 
jamais une Française n'avait décro-
ché une médaille sur cette course. 
La Guyanaise n'en a pas fini ! Elle va 
chercher à s'améliorer sur le 100m 
dos car le 50m n'est pas une disci-
pline olympique.Crédit photo : FFN

Crédit photo : FFN

Le feu de la Saint-Jean, allumé par le maire, a attiré des centaines de personnes le 23 juin.
#L'InstantCanet
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 PREMIÈRES NAISSANCES À ONIRIA ! 
 

Naissance de 2 raies paste-
nagues le 3 juin ! La maman, 
pensionnaire à l’aquarium depuis 
36 ans, a donné naissance à des 
petits bien formés. Cette espèce 
de raie ovovivipare est un poisson 
cartilagineux au corps plat, qui 
adore se camoufler sous le sable, 
tout au fond de l’eau. Venez leur 
rendre visite !

 SPORTS EXTRÊMES 
Les 17 et 18 juin, le très attendu 
Fise Xpérience Séries a bousculé 
le théâtre de la mer ! Des dizaines 
de riders juniors, amateurs et 
professionnels se 
sont affrontés 
pendant 3 
jours. Deux 
disciplines 
étaient 
repré-
sentées : 
le BMX 
et le roller. 
Nouveauté 
pour cette 
année, il y avait une 
micro rampe en libre accès ! n

 MAS BAUX, UNE NOUVELLE RÉCOMPENSE ! 

Une belle récompense pour 
Marie-Pierre et Serge Baux. Leur 
domaine est « Top 100 des meil-
leurs vignobles de France pour 
l’Œnotourisme » dans la catégorie 
« Pédagogie et Revalorisation de 
l’Environnement ». Ce trophée, 
décerné par le magazine Terre de 
Vins et Atout France, récompense 
tout le travail accompli par ce couple de passionnés, profondément amou-
reux de leur domaine et qui œuvre à faire connaître le travail de la vigne, 
leur savoir-faire et à partager leur quête de la qualité du vin produit dans le 
respect de la terre.

 ANIMATION SPORTIVE ET SOLIDAIRE 

Organisée par l' ONACVG (Organisation nationale des anciens 
combattants), cette journée a permis de récolter des fonds, 
intégralement reversés en faveur de l’œuvre nationale du Bleuet 

de France. Des ateliers de 
plongée avec scooter, nage 
et apnée ont été proposés 
au centre de natation Arlette 
Franco le samedi 14 mai. 
Une action avec la présence 
de Gilles Petitgas, champion 
du monde d'apnée en 
endurance.

 LA FÊTE DU 8 MAI 

Le Lindy hop a été la star de 
la fête de la libération. Les 7 
et 8 mai, des cours, concerts et 
démonstrations de cette danse 
née dans les années 1920 ont 
donné de nouvelles couleurs à 
cette fête. Ce week-end a aussi 
été l’occasion de commémorer la 
Victoire du 8 Mai 1945, de visiter 
le village américain sur le théâtre 
de la mer et d’observer des véhi-
cules militaires qui défilaient un 
peu partout dans la ville. 

 TRAVAUX SUR  
 L'EMBOUCHURE 

Fin mars, Perpignan 
Méditerranée Métropole a pro-
cédé à des travaux permettant 
de rétablir l’embouchure initiale 
de la Têt. Les matériaux sableux 
ont été réemployés immédia-
tement sur site, sur la plage du 
Sardinal. Une opération qui a été 
suivie de près par l’université de 
Perpignan, l’observatoire de la 
côte catalane et ses partenaires 
scientifiques.

Le feu de la Saint-Jean, allumé par le maire, a attiré des centaines de personnes le 23 juin.
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Un été au naturel

Entre mer...
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T E M P S  P R É S E N T
Dossier d'actu

Que la saison estivale commence ! Que ce soit au niveau de la programmation des 
animations, de la mise en valeur du patrimoine ou de son activité économique, la Ville 
s’appuie sur ses atouts naturels. Des atouts qui vous permettent de passer un été au 
naturel, entre mer et terre. 

7

... et terre
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Dossier d'actu (1 • Les loisirs)

Près de la mer...  
Oniria, 1 an déjà !
Le 9 juillet, l'aquarium a soufflé sa première bougie. Retour sur ses premiers mois d'existence, son 
succès et... sur sa fête d'anniversaire !

Il y a tout juste 1 an, Canet s'arrêtait et 
se tournait vers ce tout nouveau port. 
Le maire Stéphane Loda parlait alors de 
la métamorphose, sous 3 ans, de cette 

partie de la ville. Les deux premiers mois, 
Oniria était pris d’assaut et en seulement 
4 jours, 10 000 personnes avaient déjà rendu 
visite aux poissons. 

 300 000 visiteurs  
 en moins d'un an 
Qu'en est-il 1 an plus tard ? « Le succès est 
toujours au rendez-vous, se félicite le conseil-
ler municipal au développement économique 
Jean-Marie Portes. Fin juin, nous avons 
même atteint les 300 000 visiteurs. C'est 
une grande satisfaction 
car nous visions 200  000 
personnes par an. » Juste 
à côté, des boutiques (ali-
mentaire, prêt-à-porter et 
équipement pour naviga-
tion) se sont installées. En 

face, les quais, rénovés, accueillent 
de nombreux promeneurs. Le port 
est devenu un quartier vivant et 
beaucoup plus ouvert sur la ville. 
Enfin, le bassin d'honneur évo-
lue : de grands multicoques y sont accostés. 
L'été, les barques catalanes se rapprochent et 
s’amarrent le long du quai pour le plus grand 
plaisir des visiteurs qui découvrent ainsi le 
formidable patrimoine marin (voir p. 10). 

 Des animations,  
 développement du laboratoire... 
À l'intérieur d'Oniria, ce sont les idées et 
l'engagement des équipes que l'on retient : 
un parcours terrifiant pendant Halloween, 

des instants plaisirs à Noël, 
des chocolats à Pâques, 
des anniversaires, des 
conférences, l'accueil des 
établissements scolaires... 
sans oublier le dévelop-
pement du laboratoire 

spécialisé dans les coraux (le Criobe). « Pour 
continuer d'attirer du monde, l'aquarium doit 
constamment évoluer », souligne M. Portes. 

 Un anniversaire en lumière ! 
Pour souffler sa première bougie, Canet a 
vu les choses en grand ! Tout l'espace n'était 
accessible qu'aux piétons. La Ville et Sankéo 
ont mis en place une navette gratuite depuis 
le parking Santorin au lycée. Cette journée 
a commencé avec un village pédagogique 

sur la thématique 
de l'eau. À noter 
la présence de 
Font-Romeu, ville 
partenaire, avec 
des initiations au 
biathlon laser et 
des jeux concours. 
En début de soirée, 

place à "l'apéro de la mer" avec les vignerons 
canétois et les discours de Stéphane Loda et 
Alain Luneau (maire de Font-Romeu) dans 
une ambiance orientale avec des cracheurs de 
feu et des percussions. Enfin, à 22h30, profi-
tant de la pénombre, un spectacle pyrotech-
nique a ravi la foule ! On se souviendra de 
ce moment !  n

LES CHIFFRES D'ONIRIA

• 315 352 visiteurs à la mi-juillet
• 1 000 abonnés à l’année.
• 16 000 entrées groupes scolaires et 
centres de loisirs.
• 1h30 de visite / 83 bassins / 16 univers
• 25 agents (+ 15 saisonniers l’été).

Spectacle pyrotechnique et cracheurs de feu pour cette soirée d'anniversaire.

Une satisfaction pour les élus.
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Que l’on vive ici, que l’on accueille de la fa-
mille ou des amis, on souhaite tous en été 
profiter et partager des moments uniques ! 
Les multiples activités proposées cette année 
permettent d’entrer en contact avec l’histoire, 
la culture, les personnes et les traditions de 
la ville.
À l’initiative du service tourisme mais aussi 
des nombreuses associations, les offres de 
découverte se multiplient et leur succès est 
grandissant.

 Les beach sports sur la plage 
Depuis quelques années déjà, il est possible 
de pratiquer différentes disciplines sur la 
plage. Les séances sont gratuites et encadrées 
par des professionnels diplômés. Au total, ce 

sont près de 18 cours de sports gratuits par 
semaine qui sont proposés : Yoga – Zumba 
– Training – Commando – Marche nordique 
– Randonnée aquatique – Zen – Cardio-
boxing – Pilates – Family – Qi gong – Fitness 
– Aquagym. 

 Les sorties découvertes,  
 un dépaysement garanti ! 
Visite du cœur historique du village, dé-
couverte des vieux gréements et rencontre 
avec les passionnés à bord de leurs ba-
teaux d’exception, balade en bicyclette ac-
compagnée autour de la ville, séances de 
cueillette et visite de l’arboretum…. Les 
propositions s’enrichissent chaque année car 

elles attirent un public intéressé, curieux et 
demandeur d’expériences. 
L’association Kimiyo, partenaire de la Ville, 
propose même cette saison de partir à la 
recherche de plantes surprenantes et mysté-
rieuses ou de participer à des séances de dé-
couverte du ciel et des constellations et même 
encore de partir à la pêche à pied !
Autant d’expériences à vivre en famille ou 
entre amis pendant tout l’été ! Partager 
des moments uniques, mémorables et 
enrichissants. 

Inscriptions à Canet Tourisme : 
04 68 86 72 00 
Renseignements : ot-canet.fr n

Sur terre,  
voir Canet autrement
L'été, Canet bouillonne de vie et de nombreuses animations quadrillent le territoire. Passage en pleine 
terre avec deux idées d'activités imaginées par Canet.

9

Programme et 
informations sur le 
beach sport

Tout savoir sur les 
visites de la ville

Les activités 
astronomiques,  
c'est par ici !

Le beach sport et ses multiples activités.

Soirée astronomie avec Kimiyo.

Visite de l'arboretum en cueillette.



T E M P S  P R É S E N T
Dossier d'actu (2 • Le patrimoine)

Au port, des histoires à découvrir
Posté sur le quai Florence Arthaud, l’alignement de barques et de bateaux du patrimoine nous ramène 
à d’autres époques. Parmi les 52 bateaux, il y a le Charlemagne (un sardinal) et le Django (un Tahiti 
ketch) qui nous livrent quelques pans de vies bien remplies.

10

 Le Charlemagne, 
 de la pêche au loisirs 
« Le Charlemagne a appartenu à mon père, 
commence M. Francès, l’actuel propriétaire 
du sardinal. Il attrapait toutes sortes de pois-
sons. C’était une petite pêche qui se faisait 
entre juin et septembre. » Cette barque était 
un spécialiste de la pêche au lamparo, une 
pratique largement répandue sur les côtes 
catalanes. Les pêcheurs utilisaient une lu-
mière (le fanal) située sur une annexe pour 
regrouper les poissons. « J’ai commencé à la 
pratiquer à 15 ans avec mon père. Nous par-
tions sur le sardinal qui tirait l’annexe et nous 

mouillions toute la nuit avec le fanal allumé. 
Au matin, les poissons restaient attirés par la 
lumière et on remontait le filet. »
Cette pêche traditionnelle a été délaissée 
dans les années 60 au profit des chalutiers. 
«  Les barques catalanes disparaissaient à 
cette époque. Pour le Charlemagne, il a été 
repris par la caserne des pompiers qui en 
profitait pour le loisir. Mais il a été délaissé 
par la suite... » Dans les années 90, la barque 
compte un nouveau propriétaire qui ne s’en 
occupe pas. Le sardinal végète puis revient 
entre les mains de M. Francès quelques an-
nées plus tard. « J’ai donc fait appel au Conseil 
départemental et à l’atelier de Paulilles pour 

le remettre à neuf. Aujourd’hui, c’est une belle 
barque catalane qui sort régulièrement  ! »  
raconte-t-il tout fier. 

 Le Django, 
 la plaisance et la liberté 
Plus loin, c’est un autre style de bateau qui 
laisse place à une autre histoire. « Voici 
Django, présente Gilles Baratoux, un ami des 
propriétaires. C’est un Tahiti ketch, fait par 
le chantier Pfister à Aigues-Mortes. 90 uni-
tés ont été construites entre 1959 et 1983. » 
Ce bateau, fait pour la plaisance, a marqué la 
génération 68, avide de liberté. « Beaucoup 
de familles ‘‘basardaient’’ tout et prenaient le 
large avec ce bateau qui ne coûte pas cher à 
l’achat et en entretien. » En 2018, Olivier Le 
Millour et Jean-Marc Talud, achètent le ba-
teau sur l’île d’Oléron, prêts à faire le trajet 
jusqu’à Canet à 3. L'intérieur est assez spar-
tiate. Seul luxe, 3 petites couchettes, proches 
les unes des autres. La promiscuité est de 
mise. « 2 fois 3 semaines ont été nécessaires 
pour faire l'île d'Oléron-Canet par la mer. 
Et il y a eu pas mal de rebondissements  ! 
raconte Gilles. » D'autres bateaux mérite-
raient que l'on s'attarde sur leur passé. Des 
histoires à découvrir avec l'association des  
Vieux gréements ! n

L'INVENTAIRE PRÉCIEUX DE L'ARBORETUM

En début d'année, le CCEAME (Centre catalan d’études pour l’agronomie méditerranéenne et l’environnement) a entamé 
l'inventaire de toutes les espèces présentes sur le site. Un travail titanesque résumé en chiffres !
L'ensemble de toutes les collections représente plus de 1300 espèces végétales. 
Plus de 1000 genres et espèces de plantes ligneuses (arbres, arbustes, conifères), dont un conservatoire de 70 variétés fruitières 
anciennes (cultivées dans les siècles passés, peu connues de nos jours).
• Une collection nationale de 30 variétés d'oliviers du Languedoc-Roussillon. 
• Une collection de 50 cépages du Languedoc-Roussillon. 

• 275 espèces de plantes succulentes dans le jardin xérophyte. 
• Une trentaine de plantes aquatiques avec en guest-star la Victoria régia (en photo). 
L'ensemble des collections de l'arboretum forme un patrimoine scientifique unique en Occitanie. Visite commentée possible par le conserva-
teur de l'arboretum lors des horaires d'ouverture et sur demande (3 euros - arboretumcanet@gmail.com).

L'association des Vieux gréements protège et entretient le patrimoine marin.
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T E M P S  P R É S E N T
Dossier d'actu (3 • Vie économique)

Développer et soutenir plusieurs filières éco-
nomiques, c’est avoir une vision globale de sa 
ville. En développer toutes les facettes est un 
long travail mais qui, à terme, sert l’ensemble 
du territoire.
Canet, soutenue par les instances départe-
mentales, régionales et étatiques, soutient la 
filière viticole et oriente tous les projets pour 

servir une économie touristique à l’année. La 
ville évolue, elle répond de mieux en mieux 
aux besoins des visiteurs et des habitants, tant 
sur le plan des services que de l’offre commer-
ciale. Un savant équilibre qu’il faut préserver 
pour que la ville touristique de demain ne 
soit plus dans le schéma d’une saisonnalité 
trop forte mais s'inscrive dans un tourisme 
« 4 saisons ».

 Montée en gamme 
Pour accompagner cette fréquentation nou-
velle impulsée par Oniria et s'adapter aux 
nouvelles tendances, des hébergeurs et des 
restaurateurs ont fait le choix de monter en 
gamme et accueillent de plus en plus des 
courts séjours. Les visiteurs se fidélisent. En 

2021, 1/3 des nuitées (soit plus d’un million) 
ont été réalisées entre novembre et mars, 
donc hors saison. Un chiffre significatif qui 
démontre que Canet est une destination 
toute l'année.
Les atouts de la commune sont nombreux : 
la méditerranée, le climat, les espaces natu-
rels, la vigne, les paysages, la facilité d’accès… 
Tout ce qui fait son attractivité est valorisé 
par cette volonté collective d’accueillir et de 
bien vivre. n

Le nautisme, cette force économique
Avec la Société publique locale Sillages en fer de lance, la zone industrielle du port est désormais 
reconnue dans le domaine du multicoque et du catamaran.

LE TOURISME À CANET C'EST... 

• 5 millions de nuitées / an.

• 20 % des nuitées du département. 

• 200 millions d'euros de retombées 
économiques.

LES DERNIERS NÉS DU PÔLE 
NAUTIQUE :

• Chez Catana : Ocean Class, un catamaran 
qui offre performance et confort avec un 
espace de vie démultiplié.
• Windelo : N°54, un bateau écologique 
dans la construction et l’usage car il pourra 
naviguer à la voile même par faible vent.
• A Sea Venture : le Seavy 11, un catama-
ran classé dans les weekenders, dont le 1er 

sera mis à l’eau à Canet cet été.

Vers un tourisme « 4 saisons »
Le tourisme est aussi une force économique de la ville. Retour sur ce secteur avec quelques chiffres 
à la clé !

Le maire en 
parle en vidéo !

Le pôle nautique accueille aujourd’hui 
près de 30 entreprises, fédérées par 
l’association Nautipole.
Le chiffre d’affaires de cette filière 

économique est supérieur à 500 000 000 € et 
a créé plus de 500 emplois sur le site.

Un secteur qui se densifie ici car il trouve sur 
place la main d’œuvre spécialisée dont il a 

besoin. En effet, la corrélation entre forma-
tion et adaptation aux besoins des entreprises 
en matière d’emploi a été gagnante pour la 
ville, qui a mené de front ces deux axes en 
parallèle.

 Un campus d'été 
 sur le nautisme 
Une cohérence observée au niveau national, 
preuve en est de l'université d'été qui a ouvert 
fin juin au Campus des métiers du nautisme 
et qui a accueilli des professeurs venus de la 
France entière pour observer ce qui se fait ici.
Le pôle nautique accueille toute l’année des 
propriétaires de bateaux et/ou leurs représen-
tants en provenance des pays du monde en-
tier. Il n’est pas rare de croiser sur les quais des 
Australiens, des Américains, des Brésiliens, 
des Sud-africains et des ressortissants de tous 

les pays européens. Des visiteurs qui font 
fonctionner l’économie locale toute l’année. 
Il est fréquent de voir amarrées sur les quais 
du pôle nautique des unités aussi rares que 
plaisantes à regarder. n

Windelo, un des fleurons du pôle nautique.
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Démocratie participative

3 QUESTIONS À...
ARMANDE BARRÈRE
Adjointe au maire déléguée à la proximité
et Conseillère départementale

« DONNER PLUS D'ESPACE ET 
REDONNER GOÛT À LA VIE 
PUBLIQUE »

• La démocratie participative fait partie 
du programme de l'équipe municipale. 
Qu'est-ce dont ? 
La démocratie participative, c'est donner 
plus d'espace aux Canétois dans certaines 
décisions publiques. À partir de sep-
tembre, nous démarrerons une première 
étape : la tenue d'un budget participatif. 
Ainsi, chaque Canétois pourra jouer un 
rôle dans l'évolution de la ville. 

• Pourquoi vous engagez-vous dans la dé-
mocratie participative ?
Nous faisons tous le constat d'un 
détournement de la vie publique. Nous 
souhaitons donc redonner un élan 
citoyen dans notre ville. Nous voudrions 
aussi voir des jeunes s'intéresser car leurs 
avis comptent !

• En quoi la démocratie participative peut-
elle redonner un élan ?
Tout d'abord, elle permettra les ren-
contres avec les élus et les agents de la 
ville. Ensuite, le citoyen a parfois du mal 
à comprendre le maillage administratif, 

et donc de savoir comment fonctionne 
une collectivité. Avec le budget parti-

cipatif, les porteurs de projets pour-
ront suivre pas à pas les différentes 
étapes : de l'émergence d'une idée 
jusqu'à sa conception. 

J’ai une idée, je la propose !
À partir du 12 septembre, Canet lance son nouveau concept de participation citoyenne sous la forme 
de budget participatif (BP). Envie de participer ? On vous explique tout !

• Qu’est-ce qu’un budget participatif ?
Vous avez des idées que vous souhaitez voir 
développer dans votre quartier ou dans la 
ville mais vous n’en avez ni les moyens, ni le 
temps, ni les connaissances ? Le budget par-
ticipatif répond à ce besoin. En effet, la Ville 
met à disposition 40 000 € pour que des idées 
citoyennes voient le jour. Attention, un projet 
ne peut dépasser 20 000 €. Ainsi, plusieurs 
idées seront sélectionnées !

• Qui peut participer ? 
Tous les Canétois non élus de la ville et de 
plus de 16 ans peuvent participer. Pour les 
plus jeunes, un référent adulte est demandé. 

• Comment dois-je faire ?
Rien de plus simple ! Entre le 12 septembre 
et le 30 octobre, par simple inscription sur 
canetenroussillon.fr, vous pouvez proposer 
votre idée en répondant à de simples ques-
tions. Vous avez aussi la possibilité de vous 
rendre dans certains points publics (mairie et 

annexes). Vous aurez 
des formulaires pa-
piers et des urnes à 
votre disposition. 

• Quels seront les pro-
jets retenus pour le 
vote ? 
Un règlement in-
térieur est mis en 
place. Pour le résu-
mer, le projet doit :
- être d’intérêt, à 
dimension collec-
tive et sans aucune 
rémunération ;
- respecter le cadre 

législatif et faire partie des compétences de 
la ville ; 
- représente un investissement qui n’entraîne 
pas de frais récurrents (charge, mainte-
nance…) ;
- ne pas être répétitif ou en cours d’élaboration;
- le budget participatif n’est pas une demande 
de subvention.

• J’ai proposé mon idée. Quelles sont les pro-
chaines étapes ? 
Du 30 octobre au 15 décembre, la deuxième 
étape du BP commence : les services de la 
ville étudient la recevabilité de chaque pro-
jet. Enfin, Les Canétois voteront pour leurs 
projets préférés entre le 15 décembre et le 
15 janvier. Les projets choisis seront réalisés 
par les équipes municipales qui 
resteront en relation avec les 
porteurs de projet. n

Besoin d'aide et de 

conseils ? 

La Ville vous répond au  

budgetparticipatif@

canetenroussillon.fr

pour ma commune
Je la propose !

BUDGE T PARTICIPATIF CITOYEN



‘ 13

T E M P S  F O R T S

Depuis le début de son mandat, Stéphane Loda est très attaché à maintenir le contact avec les habitants. 

Proximité

Plusieurs dispositifs  
pour une proximité réussie

Plusieurs dispositifs sont au service 
de la proximité. 
En l’occurrence, une ligne directe : 
04 68 86 70 16 et un agent dédié.

« La proximité est essentielle entre les élus 
et les citoyens, car notre rôle est de gérer la 
ville bien sûr, mais nous ne devons pas ou-
blier qu’il nous faut répondre aux attentes des 
habitants et leur assurer la qualité de vie qu’ils 
sont en droit d’attendre. Les Canétois sont au 
cœur de nos préoccupations dans tous nos 
projets. » rappelle Stéphane Loda.

 Visites de quartier 
Les visites de quartier ont cette vocation. Le 
maire tient à se rendre dans les quartiers, sur 
les lieux de vie, à la rencontre des habitants. 
Chaque secteur de la ville a été ou sera ainsi 
visité par le maire.

Accompagné d’Armande Barrère, adjointe 
déléguée à la proximité, parfois d’autres élus, 
mais aussi d’agents des services techniques, 
de la proximité et de la sécurité, ces visites 
de quartier ont pour objectif de cerner les 
besoins et répondre concrètement aux de-
mandes d’améliorations de la vie quotidienne. 
Qu’il s’agisse de dysfonctionnements, de pro-
positions ou suggestions, tout est écouté et 
pris en compte, si cela sert l’intérêt général.

 56 bénévoles pour la proximité 
Les commissaires de quartier sont fortement 
impliqués lors de ces visites. Ils sont les mail-
lons essentiels entre les Canétois et la muni-
cipalité. La ville compte 56 bénévoles, qui se 
partagent le territoire communal et assurent 
ces missions de proximité par quartier. En 
complément de ces visites de quartier, le 

maire assure une permanence à l’hôtel de 
ville. Une fois par mois, entre septembre et 
juin, il reçoit individuellement et sans ren-
dez-vous. Ce sont en moyenne une douzaine 
d’entretiens qui sont assurés chaque samedi. 
Les sujets abordés sont très divers et le maire 
essaie d’y apporter une réponse dès lors qu’ils 
relèvent de sa compétence. 
Pour les administrés qui n’ont pas la possibi-
lité de se déplacer ou d’être présents, d’autres 
moyens existent pour s’adresser au maire : 
écrire par le biais de la rubrique « contact » 
sur le site internet, déposer un message dans 
les cahiers de doléance mis à disposition 
dans les 3 points d’accueil (hôtel de ville et 
les deux mairies annexes) ou encore écrire 
par voie postale. n

Stéphane Loda se déplace et échange avec les 
habitants du quartier. Comme ici, lors de la ré-
ception des travaux des rues Ramon et Carola. 

Une fois par mois, le maire visite un quartier avec les habi-
tants. Toujours à l'écoute, l'élu organise aussi des perma-
nences à l'hôtel de ville (prochaine date en septembre). 
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Sécurité

La saison estivale est marquée par un accroissement de la population. Passage en revue des mesures 
prises par la collectivité et les différents services de l’État.

Présence, prévention et coopération

Gendarmerie, police municipale, 
sapeurs-pompiers, sauveteurs 
en mer, douanes ou brigade 
nautique territoriale… Tous ces 

corps de métiers voient leurs effectifs et leurs 
moyens augmenter durant l’été. 

 La gendarmerie 
Du côté de la gendarmerie, les patrouilles as-
surent une présence 24h/24. De 24 personnes 
(bientôt 25) en saison basse, la caserne voit 
ses effectifs atteindre plus de 40 gendarmes 
qui tournent entre Canet, Sainte-Marie et 
Villelongue. Leurs missions sont l'accueil, la 
prévention, l’atteinte aux biens ou les opéra-
tions anti-délinquance… « Les patrouilles se 
font à pied, en VTT ou en voiture selon les 
besoins », explique le lieutenant Latour.

 La police municipale, 24h/24 et  
 contrôles des nuisances sonores 
Depuis avril 2021, 12 policiers municipaux 
supplémentaires et 1 nouveau directeur de 
la sécurité ont été engagés ce qui porte leur 
nombre à 35 agents. « Rajoutons à cela les 6 
ASVP, les 3 agents de la vidéo (CSU) et une 
agent administrative, comptabilise Michel 
Saut, adjoint chargé de la sécurité. L’été, nous 
avons aussi des Assistants temporaires de la 

police municipale (ATPM) qui sont répartis 
dans la brigade de plage, au CSU ou intègrent 
l’unité de police. Canet est particulièrement 
bien pourvue pour assurer la saison. »
Afin de contrôler les nuisances sonores 
constatées dans certains établissements, 
la municipalité a fait le choix d’équiper les 
agents de la police municipale de sono-
mètres. Les contrôles sont fréquents et des 
procès-verbaux dressés quand il le faut. Ils 
sont ensuite transmis au préfet qui est l’au-
torité habilitée à prescrire des sanctions 
administratives (avertissement, fermeture, 
interdiction de diffusion de musique…). Les 
procès-verbaux sont également adressés au 
procureur qui décide de la sanction pénale. 
Il est donc important de rappeler que le pou-
voir de police du maire a ses limites et que 
dans notre ville, il agit au mieux des pouvoirs 
qui lui sont confiés par l’État.

 Les sapeurs-pompiers 
Pour les pompiers, les postes de secours 
sont ouverts depuis le 30 avril. « Nous avons 
7  postes de secours ouverts de 10h à 19h 
avec 3 sauveteurs dans chaque poste. En 
tout, nous sommes 22 personnes par jour », 
explique Anthony Marty, le chef de plage. 
Leurs missions vont de la prévention jusqu’au 

secours à la personne. Ils sont présents tous 
les jours jusqu’au 25 septembre. Au niveau 
du centre de secours, les sapeurs-pompiers 
sont 15 par jour à se relayer. 

 Les autres corps de métiers 
Les douanes : les douanes peuvent servir 
d’appui pour certaines actions.
La brigade nautique territoriale : Basée à 
Saint-Cyprien, cette brigade assure la sur-
veillance au-delà des 300 mètres et a une vo-
cation d'assistance.
Groupe sécurité transport : le groupe 
Sankéo (transport public) a engagé des agents 
de sécurité qui sont présents dans les bus ou 
au niveau des arrêts dans la ville. Dès qu’un 
problème est constaté, ils sont appuyés par la 
gendarmerie ou la police municipale. 
 
 L’atout principal :  
 la collaboration 
Pendant la saison estivale, toutes les forces 
de l’ordre se retrouvent hebdomadairement 
pour faire le point sur les opérations et les 
points sensibles. « Ce sont des moments ô 
combien importants, soutient Michel Saut. 
Ils développent notre complémentarité, notre 
communication et donc optimise nos inter-
ventions sur le terrain. Par ailleurs, il nous 
arrive d’organiser des patrouilles mixtes. » n 

Allô sécurité : 06 23 23 23 00

Plus de 100 personnes qui vous protègent pour 
cet été (ratio 1 agent pour 1000 habitants).

22 sauveteurs en mer et des ATPM surveillent constamment les plages cet été.
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EN VILLE,
ON S’HABILLE

La circulation des piétons vêtus d’une seule tenue de bain ou le torse nu 
dans les voies et espaces publics est interdite à l’exception de la plage.
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COMMÉMORATIONS DU 8 MAI, DU 18 JUIN ET DU 14 JUILLET 

Le monde des anciens combattants et la Ville se sont réunis autour du devoir de mémoire. 

La Victoire du 8 Mai 1945. La cérémonie commémorative de la capitulation de l’Allemagne nazie et de la 
victoire de la France du 8 Mai 1945 s’est déroulée en plusieurs étapes. Elle a débuté par un dépôt de gerbe 
par Stéphane Loda, le maire, Georges Sentis, historien, en présence du CMEJ (Conseil municipal des enfants 
et des jeunes), devant la stèle Lebreton, située au port, en mémoire de Solange et Fernand Lebreton, couple 
d’agents de la "Pate Line". La commémoration s'est ensuite dirigée vers la place Saint-Jacques au centre du 
village puis jusqu'au le cimetière. Suite à l'hommage aux couleurs françaises, le cortège est revenu près de 
l'Hôtel de ville pour la remise des médailles : Jackie Giblin a reçu des mains du maire la médaille d’honneur 
de la ville. Quant à Michel Savard, président de l’Union nationale des combattants (UNC), le diplôme et 
l’insigne de porte-drapeau pour plus de 10 ans d’ancienneté lui ont été décernés par Pierre Garrido. Pour 

clôturer ce bel évènement, le public a applaudi le défilé motorisé de la Seconde Guerre mondiale. 

L'appel du Général de Gaulle, le 18 juin. Face au Centre de natation Arlette Franco, devant la stèle du 
Général de Gaulle, la Ville a rendu hommage à cet acte fédérateur qui a mobilisé la Résistance face à l'Alle-
magne nazie. Face aux personnes présentes, Michel Saut a lu le message du ministère des Armées. 

Le 14 Juillet : La Ville a célébré la fête nationale. Rassemblement devant l'hôtel de ville avec la présence 
des sapeurs-pompiers au niveau du cimetière Saint-Jacques. Stéphane Loda a ensuite fait un discours sur 
l'importance de la démocratie avant d'inviter tout le monde pour un pot de l'amitié.

Cadre de vie, un acte citoyen
Déjections canines, respect de l'accoutrement en ville ou actes solidaires et vigilants lors des départs 
en vacances... Pour être bien dans son quartier, il faut aussi agir pour le bien de tous !

Chaque année, la commune investit des 
sommes considérables dans la propre-
té. Cependant, les agents municipaux ne 
peuvent pas être partout et nous devons tous 
être vigilants pour que la ville reste agréable 
pour tous. Le 1er exemple reste les déjections 

canines. 100 
distributeurs 
ont été instal-
lés afin d'éviter 
cette pollution 
nauséabonde. 
Tout abandon 
est aujourd'hui 
passible d'une 
amende de 
135 €. La plage, 
et donc la mer, 
sont elles aussi 
victimes d'une 

pollution : celle des mégots. Depuis mainte-
nant 2 ans, il est interdit de fumer sur la plage. 
La police des plages mène des patrouilles et 
veille au bon respect de cette réglementation. 

 Voisins vigilants et solidaires 
Pour un cadre de vie serein, le respect en-
vers l'autre doit également être mis en avant. 
Ainsi, en dehors de la plage, tout le monde 
doit être vêtu. 
La sécurité est aussi l'affaire de tous ! Mis à 
part les dispositifs cités en page 14, la Ville 
est aussi une « Mairie vigilante et solidaire ». 
Elle fait partie du réseau « Voisins vigilants » 
qui améliore la communication entre habi-
tants d'un même quartier. Cette plateforme 
permet ainsi de signaler à tous les inscrits 
du quartier et de la ville s'il y a des événe-
ments anormaux. La police municipale fait 
partie du réseau et dès qu'un signalement est 

déposé, elle agit ainsi plus rapidement grâce à 
la vigilance de chacun. Dans Canet, 11 quar-
tiers sont inscrits. 
Plus d'infos : www.voisinsvigilants.org

T E M P S  F O R T S
Propreté et monde patriotique

Dépôt de gerbe à 
la stèle Lebreton.

Les porte-drapeaux 
toujours présents.
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Solidarité
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PLAN CANICULE, LE CCAS EN ACTION

Si vous avez plus de 65 ans et/ou êtes en situation de vulnérabilité, il est important de vous faire connaitre auprès du CCAS et de vous 
inscrire sur le registre Canicule.

Près de 40 aides à domicile accompagnent chaque jour nos aînés ou personnes en situation de 
handicap. Dans les situations de canicule, elles sont les personnes référentes, qui sauront agir et 
trouver les solutions pour protéger au mieux.
Christine Bonet, conseillère déléguée, sait qu’il faut être d’une grande vigilance : « Lorsqu’il fait 
très chaud, que la nuit la température descend peu et que la situation dure plusieurs jours, c’est 
l’ensemble du CCAS qui est en alerte. Les conséquences sanitaires chez les plus fragiles peuvent 
être lourdes : déshydratation, aggravation des pathologies… À Canet, nous réagissons très vite et 

contactons systématiquement toutes les personnes inscrites sur notre registre. »
Par ailleurs, pour ceux dont les logements ne sont pas climatisés, la ville met à disposition des espaces rafraichis. Au village, vous pouvez 
vous adresser à la mairie, à la Médiathèque Albert Camus ou à la Galerie des Hospices. Secteur plage, les locaux du CCAS peuvent également 
vous accueillir.
Inscription sur la liste : 04 68 86 71 66 n

Canet Mag’ : Nous entendons souvent parler du 
manque de dons du sang. Quelle est la situa-
tion sur les stocks aujourd’hui ?

Daniel Chauveau : Alors que le seuil d’alerte 
est fixé à 15 jours d’avance sur les stocks, nous 
sommes aujourd’hui en-dessous, 
soit à 10 jours. Ça devient dan-

gereux car 
il y a des 
opérations 
qui néces-
sitent de 
g r o s s e s 
quantités de sang. Il 
devient important de 
se remobiliser et d’al-
ler vers les centres de 
dons. 

Cette situation se 
ressent-elle à Canet ?
Nous avons eu une 
baisse de 10 % en 2021 

dans notre commune où nous avons eu 325 
dons très exactement. En février 2022, nous 
avons comptabilisé 70 dons du sang. L’idéal 
serait d’être aux alentours de 90…

Comment expliquez-vous cette baisse ?
Je pense que certains ont peur 
de la Covid et ne viennent plus. 
Ensuite, pour des raisons sûre-
ment sociétales, nous avons du 
mal à attirer les jeunes et certains 
corps de métiers. Il faudrait arri-
ver à les mobiliser. Enfin, d’autres 
personnes ont peur des piqûres, 

et c’est là que notre association entre en jeu.

Justement, quels sont les rôles de votre asso-
ciation, dont vous êtes le président depuis 13 
ans ?
Notre premier rôle est d’assu-
rer la communication des col-
lectes à venir : nous éditons des 
flyers que nous distribuons dans 
les boites aux lettres et sur les 

pare-brises, nous faisons les banderoles, nous 
communiquons sur les réseaux sociaux… 
Le jour-même de la collecte, on s’occupe de 
l’agencement de la salle et nous accueillons 
le public. Nous rassurons également les don-
neurs pour ceux qui ont quelques craintes.

Vous souhaitez par ailleurs remercier l’en-
semble des bénévoles et lancer un second cri 
d’alerte.
Sans eux, rien ne serait possible et ils méritent 
d’être mis en avant. De plus, la quasi-totalité 
de nos bénévoles ont plus de 70 ans. Pour la 
distribution des flyers, cela demande un cer-
tain effort. Bravo à eux. C’est pour cela que 
nous lançons un appel pour renouveler nos 
équipes : nous avons besoin de jeunes pour 
assurer quelques missions ! Je suis disponible 
par mail et aux numéros de l’association…

Contact : 04 68 73 81 31 ou 
06 10 52 58 16 / dan.kie@free.
fr / Collecte au Foyer Moudat le 
27 juillet, 10 et 24 août. n

Cet été, l’Établissement français du sang et l’association des donneurs de sang bénévoles organisent 
3 collectes au Foyer Moudat. Daniel Chauveau, le président de l’association canétoise, lance un appel 
urgent face à la diminution des stocks.

Don du sang : « Il faut se remobiliser »

« Avec 325 dons 
en 2021, nous 
avons une baisse 
de 10 % »

« Nous n'avons 
plus que 10 jours 
d'avance sur les 
stocks. »
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Du côté de PMM
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Les bienfaits du broyage 
des déchets verts
Le sydetom 66, la communauté urbaine (CU) et la Ville ont inauguré les travaux d'agrandissement de 
la plateforme des déchets végétaux de la déchetterie de Canet. 

Avant travaux, la plateforme des 
déchets végétaux traitait près de 
3 500 tonnes par an. Pour faire 
face à l'augmentation constante 

des apports, le Sydetom 66 et Perpignan 
Méditerranée Métropole (PMM) ont entamé 
des travaux d'agrandissement. « Ce sont des 
investissements nécessaires, estime le maire 
Stéphane Loda, qui est aussi vice-président 
à PMM en charge du tri sélectif et de l'éli-
mination des déchets. De plus, c'est un bel 
exemple d'économie circulaire. Les déchets 
que l'on voit ici retournent au sol pour l'enri-
chir et le nourrir. »

 Un investissement 
 porté à 153 000 € 
La surface fait aujourd'hui 1 000 m2 de plus 
et représente un investissement de 153 000 €, 
pris en charge par le Sydetom 66. 
Comment ça fonctionne ? Les déchets verts 
sont acheminés dans la déchetterie canétoise 
qui se charge de les broyer. Dans le dépar-
tement, 7 structures valorisent ces déchets 
en broyat vert (BV) ou en broyat vert cri-
blé (BVC). Le BV brut est transporté vers la 

plateforme de co-compostage d'Elne. Il est 
mélangé avec de la boue d'une station d'épu-
ration afin de réaliser du compost qui sera 
éparpillé sur des terrains agricoles. 

 Le broyat vert criblé 
Quant au broyat vert criblé, il est produit 
dans une nouvelle filière moins onéreuse 
que le traitement des déchets en compost. 

Cette technique apporte de la matière orga-
nique à la terre. En 2020, 22 000 tonnes ont 
été produits. Cette nouvelle filière génère des 
économies et offre une variable d'ajustement 
pour les volumes de déchets verts qui sont en 
constante augmentation. n

LA DÉCHETTERIE DE CANET 
EN 2021 :

• La déchetterie de Canet broie 3500 
tonnes de déchets verts. Dans le départe-
ment, ce chiffre s'élève à 53 966 tonnes. 
La totalité de ces déchets est revalorisée. 
 
• Le coût du traitement des déchets verts 
s'élève en 2021 à 1 041 523 €. 

• Réception des ordures ménagères : 
5 035 tonnes. Pour les emballages recy-
clables : 1 057 tonnes.

La machine broie les déchets verts pour les revaloriser en compost ou en déchet organique.

L'inauguration a eu lieu le 6 juillet et a mobilisé de nombreux 
élus de la CU et des villes environnantes. Le sénateur Jean Sol et 
les représentants du Sydetom 66 étaient également présents.
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Sport

LA BELLE ANNÉE DU BASKET
Après une année mouvementée et heureuse, le basket club de Canet-en-Roussillon fait le bilan.

Avec ses 272 licenciés et ses 23 équipes, l’association fait figure de gros club pour le département. 
Et au-delà de ses chiffres, ce sont les résultats qui impressionnent ! Celles qui se sont fait le plus re-
marquer lors de cette saison 2021-2022, ce sont les féminines séniors : « Elles finissent championnes 
d’Occitanie et accèdent en Nationale 3* », se réjouit Patrick Barbeau, le président. Du côté des 
masculins séniors, « l’équipe de copains » a aussi obtenu de bons résultats en régional et finissent 3e 
pour un petit point de différence au goal average. 
En ce qui concerne les jeunes, les U15 masculins sont champions en régional 2 
et les U13 finissent sur la 3e marche du podium. Du côté des féminines, ce 
sont les U13 qui se démarque en étant championne d’Occitanie. « C’est une 
très bonne saison en général, poursuit le président. De toutes les équipes, le 
classement le plus bas a été 6e. »

Nirina et ses résultats incroyables
Le club peut compter également sur des individualités : « Nous avons une jeune espoir avec un fort potentiel, du nom de 
Nirina (12 ans). Elle a fait le concours national des Benjamin(e)s qui met en avant la technique et les qualités athlétiques 
(tirs, passes, dribbles, vitesse et adresse). Avec 13 000 jeunes au départ, elle finit 1re en régional et 10e au niveau national. »
L’été, le club ne se repose pas ! Il organise en bord de plage des tournois 3x3. 
Plus d’infos ? Facebook : Canet en Roussillon Basket Club n

*(Voir gazette n°69)

Suite à deux années marquées par 
la Covid-19, sur quelle base avez-
vous commencé cette saison 2021-
2022 ?
Nous avions perdu le rythme mais nous 
avons gardé beaucoup de monde et même 
fait revenir des cadres, « les vieilles », et qui 
ont canalisé le groupe car il y a pas mal de 
jeunes. C’est ce qu’il nous manquait quand 
nous étions redescendus en fédérale 3 il y a 
4 ou 5 ans. On ne jouait qu’avec nos qualités 
sans forcément trouver un collectif.

Et les premiers matchs se sont assez 
bien passés !
La quasi-totalité des joueurs viennent des 
villages de l’entente donc on se connaît tous. 
On est tous comme des frères et la mayon-
naise a pris très vite. En début de saison, on 

gagne pas mal de matchs, on a un 
bon rythme. Nous avons eu une 
baisse de régime avec 3 défaites 
dont une contre le dernier ! Mais 
ça nous a remis dedans. Nous 
avons fait une saison complète.

Quels sont les forces de l’équipe ?
 On joue tous les ballons. On s’en débarrasse le 
moins possible, on ne cherche pas forcément 
le jeu au pied. Au bout de 4 ou 5 temps de 
jeu, ça peut passer. Par moment, on prend des 
risques mais ça a fait notre force. Sinon, nous 
sommes un groupe très solidaire et quand 
on est tous concentrés, on est inarrêtables. 

On a aussi quelques individualités qui nous 
mettent dans le match.

Vous terminez 1er de votre poule, arrive alors 
les phases finales et les 32es

Et ça commence mal ! Au match aller contre 
Gan, on ne prend pas le match par le bon 
bout, ils nous prennent dans tous les do-
maines. À la fin du match, j’étais en pleurs. 
On avait 22 points de retard et le point de 
bonus à rattraper. Au match retour, on était 
des animaux… C’est notre 1re remontada. 
On en fera une deuxième en 16es de finales 
contre 4 cantons. On fait un 1/4 et une 1/2 
sans pression mais on passe à côté de la finale. 
Dommage, on voulait marquer l'histoire mais 
on a quand même fait un truc énorme. 

Que retenir de cette saison ? 
Les supporters ont été énormes. On s'est sen-
tis soutenus par les villes. On reste fiers. n

Suite à une saison quasi-parfaite du rugby, le Canet mag’ a rencontré Clément Boix, le 2e et 3e ligne de 
la Salanque Côte Radieuse XV (Canet, Sainte-Marie et Torreilles). Entretien avec un jeune « du cru » : 
26 ans et licencié au club depuis 18 ans !

Le rugby en Fédérale 2

Clément Boix.

Briser les lignes, une de leur force.

Nirina, espoir 
du club.
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LE JUDO ATTIRE LA JEUNESSE

Le judo Canet 66, qui est le plus gros club des Pyrénées-Orientales en termes de nombre de licenciés (372), a organisé son premier 
tournoi le dimanche 12 juin.

Le gymnase Tabarly s’annonçait rempli pour cette journée ! Malgré les grosses chaleurs, 750 enfants sont venus participer au tournoi de Canet qui 
se déroulait entre 10h et 19h. Plusieurs catégories étaient représentées : les Babies, les mini-poussins 
et les poussins en compétition. Le mini-judo pour un gala entre parents et enfants. Les concurrents 
du jour venaient de Toulouse, Montpellier, de l’Aude, des Pyrénées-Orientales et même d’Espagne. 
Aux manettes, Bruno Douet, l’entraîneur du club, et une quarantaine de bénévoles qui, sur une 
journée, ont dû gérer entre 3 000 et 4 000 spectateurs : « Le tournoi s’est très bien déroulé, s'est réjoui 
Bruno. Tous les grands judokas de l’association étaient là. Les clubs participants ont fait l’arbitrage et 
les assesseurs de table pour permettre le bon déroulement de cette journée.
Suite au tournoi, 730 trophées et des médailles ont été distribués. Une belle année de judo ! Il est 
déjà possible de s’inscrire pour l’année prochaine.

Inscription & renseignements : 06 67 42 02 48 n

Canet, une terre de champions
Le 29 juin, dans la halle des sports Pierre de Coubertin, la Ville a félicité plus de 130 sportifs pour 
leurs résultats au cours de la saison 2021/2022.

 Sportifs félicités et 
 bénévoles remerciés 
Bien sûr, il y avait la star de cette soirée 
avec Analia Pigrée, médaillée de bronze aux 
championnats du monde de natation en 50m 
dos, et une surprise avec Cécile Hernandez, 
championne paralympique aux derniers JO 
d’hiver de snowboard et licenciée au club de 
surf de Canet. 

Mais ce qu’il faut retenir de cette soirée, c’est 
d’abord le lieu : « Ce n’est pas un hasard si 
l’on se réunit ici, introduit le 1er édile de la 
commune Stéphane Loda. Nous voulions 
rendre hommage au basket féminin qui ac-
cède en Nationale 3 ! » La 2e leçon, c’est l’in-
croyable richesse du sport canétois. Ils sont 
si nombreux à revenir chaque année avec des 
trophées, que ce soit en karaté, surf, tennis, 
bowling ou volley… aucun sport n’échappe 

aux applaudisse-
ments des 250 per-
sonnes présentes ce 
soir-là.
« Bravo à tous ! en-
chaîne le maire. 
La Ville est fière 
de vous.  Mais 
que ferions-nous 
sans les bénévoles 
qui agissent dans 
l’ombre  ? Sans vous, 
rien ne serait pos-

sible et tous ici, nous vous remercions ! Une 
mention spéciale pour le sport féminin. C’est 
grâce à elles que Canet est aujourd’hui la ville 
sportive n°1 dans le département ! » 
Sous un parfait enchaînement musical, se 
sont ensuite succédé les athlètes récompensés 
par la commune. n

1 000 000 €

C'est le montant 
total des subven-

tions pour l'en-
semble des clubs 
sportifs canétois

27

Nombre de clubs 
sportifs dans la ville

Photos et liste des 
sportifs méritants

La halle des sports Pierre de Coubertin symbolisait la réussite du basket.
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Organisé par le SYM Perpignan Méditerranée, 
qui gère la restauration scolaire, ce challenge 
a lieu tous les ans. Encadrés par les équipes 
du périscolaire, les élèves de nos écoles sont 
souvent nominés.

 Des recettes à base de fruits 
Cette action est en lien avec l’engagement de 
la ville à assurer le bien-être des enfants et 
des jeunes et l’axe « éducation nutritionnelle : 
Manger/Bouger à Canet ». Pour cette édition, 

les enfants ont travaillé sur des recettes à base 
de fruits.
Sur 20 participants, Sidonie Lefouiller de 
Pierre et Marie Curie et Lilou Borderie 
de Jean Mermoz arrivent ex-aequo et dé-
crochent une 4e place. Timéo Pouzol de 
l’école Jean Mermoz arrive 2e. Et Clémence 
Leblond de Pierre et Marie Curie est 1re !
De plus, pour la première année le SYM 
Perpignan Méditerranée a attribué le « Prix 
cuisine » à Clémence pour sa qualité d’orga-
nisation pendant l’épreuve pratique. n

De grands chefs en devenir !
Quatre élèves des écoles élémentaires de Canet ont eu d'excellents 
résultats au challenge des Mini Toques 2022.

Le 25 mai dernier, la Ville a participé à 
la 5e édition d’Uniday, événement festif 
de l’Unicef, pour célébrer les droits de 
l’enfant.

Une fête autour des 
émotions

À LA FÊTE DES TOUT-PETITS !

Le 8 juillet, dans le jardin de la crèche Les Pâquerettes, une fête était organisée pour les familles des deux crèches et du Relais des 
assistantes maternelles (RAM).

Un joli moment proposé aux familles et qui a rassemblé une centaine de tout-petits. Accompagnés de leurs parents autour de jeux puis d’un 
goûter, l’objectif de cet événement était l'ouverture des structures aux familles afin de leur permettre de découvrir les espaces dans lesquels 
évolue leur enfant. L’occasion, aussi, de rencontrer et d’échanger avec d’autres parents.
Pour Véronique Mariot, conseillère municipale déléguée à la petite enfance et aux crèches, ces moments sont 
essentiels car ils permettent de construire une relation privilégiée entre tout-petits/parents et professionnels. 

Les 0 - 3 ans à Canet-en-Roussillon, toute une génération :
Crèche Les Pâquerettes : 30 enfants.
Crèche Les Baleineaux : 60 enfants.
18 assistantes maternelles qui accueillent environ 50 enfants. n

Canet-en-Roussillon, seule ville du départe-
ment des Pyrénées-Orientales à avoir obtenu 
le titre « Ville amie des enfants » en juillet 
dernier, marque ainsi son engagement en fa-
veur des enfants et des jeunes canétois.
Pour sa première participation et avec le sou-
tien du Comité Unicef 66, toutes les équipes 
et tous les enfants des accueils de loisirs de 3 
à 12 ans se sont mobilisés pour participer à 
cette manifestation, temps fort du titre « Ville 
amie des enfants ».
Ainsi, ce sont près d’une centaine d’enfants 
et de jeunes Canétois qui ont bénéficié des 
animations préparées par les équipes sur le 
thème qui leur est cher « La grande aventure 
des émotions ». n

Catherine Gay, adjointe au maire à l'économie du savoir, est fière de remettre le trophée.

T E M P S  L I B R E S
Enfance & jeunesse
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L’été est une exposition légère, évo-
quant les matins bleutés et les soi-
rées orangées. Les œuvres présentées 
pour cette exposition estivale ont du 

lyrisme et portent haut les couleurs de notre 
terre catalane. En ce début de xxie siècle, 
cette peinture est bien vivante, en capacité 
de se renouveler et de parler de notre temps, 
encore autrement.

 La ferveur de la saison estivale  
 autour de la Méditerranée 
Clara Claus, Abel Burger et Julien Laporte 
sont trois jeunes artistes qui expriment leur 
art issu de différentes inspirations et nous 
livrent leur été catalan, intime et léger. Ils 
sont des « passeurs » et offrent des chemins 
de liberté et de rencontres. Une saison res-
sentie comme un enchantement renouvelé à 
chaque nouveau solstice. Peu d’endroits dans 
le monde sont enclins à célébrer avec autant 
de ferveur la saison estivale que les pays bor-
dant cette mer Méditerranée. L’été est syno-
nyme de récoltes généreuses, de moments 

festifs, d’un rapport décomplexé du corps à 
la nature ; tout simplement d’une sensation 
de bien-être. 

 La galerie des Hospices  
 à votre service ! 
Cette exposition est une invitation à se déta-
cher des remous du monde qui nous entoure, 
à s’abandonner au plaisir des formes, des cou-
leurs et des lumières : tout comme Matisse le 
fit il y a cent ans jour pour jour sur les bords 
de la Méditerranée. 

Laissez-vous prendre par l’ambiance sereine 
et fraiche de cet endroit, en pleine intimité 
avec ces trois jeunes artistes. La galerie des 
Hospices, un magnifique espace d’exposition 
au cœur du village. Appuyé sur les anciens 
remparts de la cité fortifiée, le bâtiment a été 
construit à la fin du xviie siècle pour servir 
d’écuries, puis a été transformé en cave viti-
cole. Ouverte depuis mars 1999, cette gale-
rie d’exposition municipale accueille tout au 
long de l’année des expositions collectives ou 
à thème. n

À voir à la Galerie des Hospices jusqu’au 4 septembre !

L'été en toiles

Julien Laporte fait 
travailler sa mé-
moire des lieux, 
des couleurs et des 
lumières pour in-
venter ses propres 
paysages, avec des 
parts de réalité et 
de fiction où s’en-
tremêlent des vues 
apaisantes, em-
preintes de beauté. 
Ces paysages imagi-
naires sont ceux de 
ses escapades régu-

lières sur la côte rocheuse, ceux des lieux qui 
l’inspirent entre Collioure et Begur.

Clara Claus est 
née sur les roches 
de la côte médi-
terranéenne, à 
Banyuls. Ayant 
grandi  dans 
un mas fait de 
pierre de schiste, 
entourée de mu-
sique - une af-
faire de famille -, 
de soleil et de la 

mer, son lien avec la nature est intense. Ses 
œuvres sont liées à cet environnement tellu-
rique et à sa perception. L’usage d’éléments 
naturels, comme les végétaux, charbon, 
fumée et cailloux, est bien souvent à la nais-
sance de nouvelles œuvres. 

Abel Burger 
vit à Port-
Vendres. Après 
des études litté-
raires et un tra-
vail d’écrivain, 
elle s’initie à 
la peinture, 
n o t a m m e n t 
à Berlin. Son 
œuvre, d’une 
puissance nar-

rative, fait des emprunts à l’art pariétal mais 
aussi à l’art brut et direct des expressionnistes 
américains. Son travail est influencé par la 
mythologie grecque ou encore le chama-
nisme en Amazonie. L'intime est toujours au 
cœur de ses toiles colorées.

PRÉSENTATION DES ARTISTES EN QUELQUES MOTS !

Entrée libre, tous les jours de 15h à 18h.

21‘
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CHEZ NOS PARTENAIRES

Tous les trimestres, le Canet Mag' fera le point sur une ou plusieurs activités proposées par nos villes 

partenaires que sont Font-Romeu et Sant Feliu de Guíxols (Catalogne Sud).

Le festival Porta Ferrada est né en 1958 dans la ville de Sant 
Feliu de Guíxols, à Gérone. Ce festival est l'un des plus tradi-
tionnels d'Espagne, car c'est un événement ouvert à toutes 
les disciplines artistiques (jazz, rock, pop, folk, flamenco...), 
avec la participation d'artistes confirmés et de talents émer-
gents de la scène internationale et nationale.
Infos : www.festivalportaferrada.cat

FESTIVAL À SANT FELIU DE GUÍXOLS

Deux formules s’offrent à vous pour la découverte des lacs d’altitude :
1 • Au départ du parking de la Calme, empruntez successivement les deux remontées 
mécaniques de ce secteur.
2 • Vous pouvez aussi, au départ du centre ville de Font-Romeu, embarquer dans 
notre télécabine qui vous acheminera jusqu’au plateau des Airelles, une navette vous 
conduira ensuite jusqu’au départ des télésièges de la Calme. Enfin, empruntez succes-
sivement les deux remontées mécaniques de la Calme. 
Infos : altiservice.com

PRENEZ DE L’ALTITUDE 

AVEC LES LACS !

Culture à la plage Associations

Samedi 03 septembre
10h>17h Théâtre de la Mer

04.68.86.72.30 - CANETENROUSSILLON.FR

Sport
Loisirs - Culture

Solidarité - Environnement

FORUM DES

et de la jeunesseet de la jeunesse
FêteFête de l’enfance de l’enfance

Entrée libre

3 septembre3 septembre

Venez nombreux...
et en famille !

14h - 18h3014h - 18h30
Parvis d’OniriaParvis d’Oniria

Pour les 0 / 17 ans Canétois
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• Lecture d’albums pour les enfants de 4 à 
10 ans avec l'association Lire et faire lire. Le 
21/07 de 10h à 13h.
• Petit-déjeuner à la plage. La biblioplage 
vous offre le petit-déjeuner pour échanger 
autour de vos dernières lectures. Le 22/07 de 
10h30 à 11h30.
• Platines portables et vinyles sont à votre dis-
position. Le 10, 17 et 24/08 de 10h à 13h et 
de 15h30 à 18h30.
• Bébés lecteurs : des activités pour les 
0 - 3 ans. Le 11/08 de 10h30 à 11h30.
• La section échecs avec l’association Canet 
Accueil. Le 23/08 de 10h à 13h.

Toutes les séances sont gratuites, mais sou-
mise aux impératifs météorologiques !

La biblioplage est ouverte jusqu'au 28 août de 
10h à 13h et de 15h30 à 18h30. Elle se trouve 
en face au parking Côte Vermeille, (poste de 
secours n°5). Vous pourrez piocher un peu 
de lecture parmi plus de 1 500 documents 
(livres et magazines). Il ne vous restera plus 
qu’à vous installer dans les chaises longues 
face à la mer et profiter du paysage ! 

Plus d'infos : 04 68 86 72 67 ou biblio@ca-
netenroussillon.fr

Culture & animations

Pour sa 8e saison, la biblioplage étoffe son offre avec des 
activités inédites.
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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 : 
Accepter le fait que notre ville est une ville séniore, puisque majoritaire et 
en faire une chance pour notre ville et non pas une charge.
Le débat a beau être focalisé actuellement sur le sort réservé aux personnes 
âgées en perte d’autonomie, hébergées dans les Ehapd, la grande majorité 
des seniors n’ont pas de problème de dépendance, notamment sur Canet 
où ils sont nombreux à faire fonctionner nos associations.
Le gouvernement a annoncé le lancement d’un projet pour la création d’ici 
2026 de 500 habitats « inclusifs » pour personnes âgées au cœur de nos 
villes. Je pense, en effet, que pour satisfaire ce désir de vieillir sur place, il 
faudra adapter nos logements et quartiers au-delà de la seule construction 
de l’Ehpad aux Régals ; Il faudrait anticiper ces besoins-là, et d’ores et 
déjà s’inscrire dans un dispositif comme l’habitat inclusif qui permette 
un maintien à domicile. Il existe un réseau nommé : ville amie des ainés 
qui soutient toutes les initiatives des collectivités allant dans ce sens. Je 
propose que Canet y réfléchisse dés aujourd’hui dans la cadre de notre 
aménagement urbain.

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

‘
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PÂTISSERIE LAURE 
THOUVENIN

« Nos » nouveaux commerçants
T E M P S  D E  P A R O L E S

Spécialisée dans la vente de 
smartphones, tablettes, montres 
connectées et accessoires (re-
conditionné/occasion/neuf ). 
Nous proposons également la ré-
paration en magasin de ces appa-
reils, toutes marques confondues. 
Le reconditionnement permet 
de réduire les conséquences 
écologiques de la téléphonie mo-
bile en prolongeant leur durée 
d'existence.
Horaires : mardi au samedi de 10h 
à 13h et de 14h à 19h. 
5, avenue de la Méditerranée
09 71 59 14 64 

Le Petit Bistrot s'agrandit et fait 
peau neuve pour chaque jour, 
vous recevoir dans un univers au-
thentique et animé.
Avec son ambiance musicale 
ponctuée de différents styles et 
de multiples événements vous 
pourrez vous régaler autour de 
plats concoctés avec amour sans 
oublier de déguster nos bonnes 
bières belges. 
6, avenue de la Méditerranée 
06 43 24 36 15

BONNE IMPRESSION

La nouvelle boutique canétoise 
en ligne « Bonne Impression  » 
est spécialisée dans la vente 
de produits dérivés du cinéma. 
Disponible sur la plateforme Ebay, 
elle propose des affiches origi-
nales, des photos d’exploitation, 
des dossiers de presse, des ma-
gazines et bien d’autres goodies : 
le paradis des collectionneurs et 
de tous les passionnés du 7e art. 
Affiches consultables sur RDV
07 83 23 07 94
jcgartshop@gmail.com
Insta : @bonneimpression.shop
Facebook : Bonne Impression

LE SANILS

LE PETIT BISTROT

Café – Bar – Restaurant & Tapas – 
Cave à Vins.
Laurent, Aurélie et Luis vous ac-
cueille tous les jours à partir de 
8h00 face à la mer, dans son am-
biance de cabane de pêcheur. 
Vous pourrez y boire un café, un 
verre de vin ou un cocktail, man-
ger ses formules à midi, ses plan-
chas midi et soir et des tapas toute 
la journée. La boutique vous pro-
pose une large sélection de vins, 
de bières et de produits locaux.
5b, promenade de la Côte 
Vermeille 
04 68 81 42 95
contact@sanils.fr

ABC DU TÉLÉPHONE

L'HÉRITAGEAMORINO

Amorino ce sont plus d’une tren-
taine de parfums de glaces, maca-
rons et sorbets sans colorants ni 
arômes artificiels réalisés à partir 
d’ingrédients bio sélectionnés, 
d’œufs bio et de lait frais fermier. 
Les glaces italiennes sont en 
forme de fleurs réalisée par les 
Gelato Artists. L'équipe est com-
posée de 3 à 6 collaborateurs.
Ouvert de 7 jours sur 7, jusqu’à 1 
heure du matin l’été. 
Espace Méditerranée 
04 48 22 09 79

La biscuiterie artisanale l’Héritage 
(Spécialités Catalanes) ouvre une 
nouvelle boutique. Venez dé-
guster nos produits, rousquilles 
fraîches et fondantes. La tradition-
nelle à l’anis mais aussi à l’abri-
cot, cerise, fraise et bien d’autres 
parfums. 
Pascale et Laury vous accueille-
rons avec plaisir dans notre salon 
de thé !
 Du mardi au samedi, de 9h30 à 
12h30 et de 15h30 à 19h.
3, rue de la bascule 
06 33 82 83 73 

Après 8 ans en pâtisserie, 4 di-
plômes différents, des expé-
riences auprès de petits artisans 
et de chefs reconnus, j'ai décidé 
d'ouvrir ma boutique. Je propose 
une pâtisserie moderne, créative, 
passionnée, raffinée et raisonnée. 
Nous travaillons une pâtisserie 
"désucrée". Bien évidemment, 
pour des raisons de santé mais 
également pour mettre en avant 
les ingrédients de qualité. L'accent 
est mis sur les produits de sai-
son, les producteurs locaux, nos 
emballages sont recyclables et 
sans encre. 
2 rue des Albères 
Instagram et Facebook : 
Pâtisserie Laure Thouvenin INTERSPORT

La marque InterSport ouvre à 
Canet pour vous offrir tous ce 
qu'il vous faut pour votre sport 
préféré  !
64 rue de la Loge de Mer 
04 68 50 85 90
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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 10/03 au 24/06/22) 

Les naissances : 
AMBROISE THOMAZO Kyan, Ryan, Jonathan / BAILS 
Adem  / BOULANGER Luka, Noa / BOUMLAKI EHMIMED 
Ilyas / BOURQUIN Gabrielle, Victoria, Maria, Aimée / 
DAHOUCH Maya /  FERRARI Tao,  Jean,  Joel  / 
GAUCHET SAENZ Raffaello / GERARD Anna, Hélène / 
GÉRAULT Alice, Marie  /  GOMEZ Cataleya /  GUERY 
Clément,  Yoann,  Germain /  J IA JUT TEAU S acha, 
Fél ix  /  KHERADMAND DI  SCIULLO Carmen,  Vida, 
Chantal / KONRADT Noah, Rémi, Stéphane /  KRIM 
Ilyès, Abed, James / LOZANO Lisandro / 
MANZO DIALLO Amassey, Mellyna / MÉKACHER Hinata, 
Fleur / MOURIER Noé, Didier, Daniel / PERRIER Nohan / 
PICAMAL Lluis, Fabien.

Les mariages : 
AIXENDRI Fabien, Thomas et VALETTE Nicolas, 
Carlt / ALVAREZ Aurélie et LAFON Eric, Léon, 
Joseph / BAUDUIN Océanne, Blanche et LOUVET 
Nicolas, Michaël, Geoffrey / BEAUFILS Olivier et 
TORFS Delphine, Virginie / BOUIX Christian, Lu-
cien et DIAZ Emmanuelle, Olivia / KRAJCOVICOVÁ 
Júlia et AUGIER Alexandre, Michaël / MIHO-
REAN Iana et GANCERI Vitalie / NADAL Caroline, 
Jeanne et CLEMENT Laurent, Jean-Pierre, Lucien 
/ SAUREL Gérard, Louis et BENSAIDANE Fatima / 
SOULA Philippe, Charles, Joseph et COUTANCEAU 
Corinne, Christiane, Paulette / TAGUIA Atmane 
et CAILLET Sophie, Mireille

Les décès :
AMAYA GONZALEZ Carmen / AMEUR Sidi, Mohammed 
/ AMMANN Nathalie, Véronique / ARNAUD Gilber te, 
Denise /  BARRÈRE Simonne, Christiane / BERTOLO 
Jacques, Joseph, Ernest / BETOIN Mireille / BLAMPAIN 
Daniel,  Maurice,  Ghislain /  BLASZCZ YK Sophie / 
BONANNO Pascal, Salvatore / BORONAT Jean, Hubert 
/ CANOVAS Etienne, Antoine / CERRUTTI Raymonde, 
Marie -Louise  /  DEBAES Louis,  Georges  /  DÉLOS 
Jacqueline, Gabrielle / DENTRESSANGLE Thierry / DUC 
Myriam / DUMAS Catherine, Marie, Paule / EMOND 
Lionel, Michel / ESTEVE Jean-Pierre, Marie / FERRARI 
Joël, Theophile / FILELLA Pierre / FRANÇOIS Claudie, 
Thérèse / GEOFFROY Marcel, André / GUÉGAN Daniel, 
René / HERNANDEZ Christine / HOURQUEIG Gérard, 
Germain / LÉVY Suzanne, Laure / LIFANTE Gaëtan 
/  MARANGON Serge,  Ar thur  /  MARCHAL Jeanne, 
Céci le  /  MARCO Marie /  MERCIER Bruno,  Daniel, 
Maurice / MESNIER Dominique, Colette / MESTRES 
Michel, François / MIET Guy, Camille, Louis / MIROSA 
Thérèse, Juliette, Marie / MOLY Émilienne, Jacqueline 
/ PERARNAUD Jean-Marie,  Yves / PEREIRA Marie / 
PERROD Roland, Julien, Michel / PICART Lisiane / PONS 
Huguette, Marie, Louise / PUERTA Rose / RANDUINEAU 
Pascal, Abel / RIEG Marie, Jeanne, Geneviève / RODAS 
Maria, Luisa / ROSELL Antoine, Joseph / ROUSSEAU 
Jean, Michel / SALVY Caroline, Véronique / SAUVEUR 
Marie -Lise,  Carmèle,  Andrée / TARRÉRIAS Josette, 
Jeannine / TORT Frédéric, Gilbert, Roger / VERGNAUD 
Jeannine / WAZEN Anwar / WOERNER Robert, René / 
ZEBBAR Meliani.

LES NUMÉROS UTILES :

SPORT & MODE
O u v e r t s 
depuis avril 
2022 et 
jusqu'à fin 
décembre. 
Nous vous  
proposons 
un large 

choix de prêt-à-porter homme ainsi que des 
articles de sport adulte et enfant. Notre grande 
spécialité ? L'impression et la personnalisation 
sur tous supports pour hommes, femmes et 
enfants. Nous sommes à votre disposition !
Avenue de la Méditerranée - Ramblas
06 44 84 37 25 

CASTELL
Niché au 
cœur du vil-
lage, bien 
connu de 
tous pour 
ses suc-
c u l e n t e s 
brochettes 

et sa terrasse ombragée sous les mûriers pla-
tanes. Le restaurant vient d’être repris par M. 
et Mme Hauchard. Ils tiennent absolument à 
conserver l’état d’esprit de l’établissement, 
son coté terroir et ses racines catalanes, pour 
preuve ils envisagent de s’inscrire dès la rentrée 
aux cours de catalan dispensés au village. 
Ouvert tous les jours dès 17h30 pour le bar 
puis à partir de 19h30.
13, rue tour carrée 
04 68 80 72 08



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
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Après 1 an d'existence, Oniria c'est plus de 300 000 vi-
siteurs, 4 nouvelles boutiques, 1 laboratoire Criobe... 
mais aussi la naissance de deux raies le 3 juin dernier ! 
La Ville a souhaité marquer le coup lors du 9 juillet 
dernier avec un village pédagogique, un « apéro de la 
mer » et un spectacle pyrotechnique... 

Les Vieux gréements s'invitent près 
d'Oniria et racontent quelques histoires ! 
Comme le sardinal Charlemagne, spécia-
liste de la pêche au lamparo, ou Django, 
ce plaisancier à l'aménagement spartiate.

1300 - c'est le nombre d'es-
pèces végétales présentes 
dans l'arboretum. L'été, son 
conservateur vous propose 
des visites commentées afin 
de découvrir quelques anec-
dotes à connaître sur la flore.

La démocratie participative fait son entrée dans à Canet ! À partir du 12 septembre, un budget partici-
patif vous permettra de proposer des projets que la Ville mettra ensuite en place. Le BP se décompose 
en 4 parties : Le dépôt des propositions sur le site ou dans les points publics, les études de projets 
par les services, le vote des Canétois pour leurs projets préférés, la réalisation des idées gagnantes. 

Le festival Sun & Sea au théâtre 
de la mer pour une 2e édition ! 
Cette année, Moscato, Suzanne 
Vega, Camille Esteban ou le Pink 
city Orchestra seront sur le de-
vant de la scène ! Des concerts 
gratuits pour animer l'été à par-
tir du 19 juillet.

Ville Vivez-Bougez ! Le club de basket ramène des trophées à la 
pelle (dont celui de championne régionale pour les féminines), le 
judo fait venir plus de 700 jeunes de toute la région et d'Espagne, 
le club de natation accueille les équipes de France, du Canada et 
du Japon... Le 29 juin dernier, la Ville a félicité une centaine de 
sportifs de la ville pour leurs exploits sportifs. Tout ça, dans un 
beau moment de partage !

Le don du sang lance un appel 
important ! L'établissement 
français du sang ne possède 
plus que 10 jours de réserve, 
le seuil d'alerte étant fixé à 
15 jours. Les prochains dons 
sont les 27 juillet, 10 et 24 
août au Foyer Moudat.



 23 et 24/07 
Fête de la Saint-Jacques
Samedi 
19h - Parking Cassanyes
Restauration organisée par l’association des commer-

çants du village accompagnée de « Ze Fanfare ».

21h • « Fiesta Latin » Show
Magnifique spectacle sur des rythmes Gipsy Latino !

dimanche 
9h30 • Messe à l’église Saint-Jacques 
En musique avec la Cobla « Tres Vents » & le

groupe folklorique La Llevantina.

17h30 • Église Saint-Jacques
Concert de La Saint-Jacques
Les « Chants d’Allégresse » de Canticel.

Canet village

 25/07 
Concert
Avec Okie Trio (Reprises américaines)

21h30 • Place Charles Trenet 

 26/07 
Festi-kids d'été
Raquettes de plage à personnaliser, cadres, frisbees, 

bracelets coquillages et coloriages. 

Canet sud • 17h

 27/07 
Don du sang
14h30 à 19h • Foyer Moudat

 29/07 
Tournée Pasquier Pitch
Animations gratuites pour les enfants de 6 à 12 ans. 

Canet Sud • 10h à 17h

Soirée catalanité
18h • Initiation à la sardane et parade des géants. 

21h30 • Danses et concert folkloriques

Espace Méditerranée
-------------------
Sardinade avec animation musicale. Organisée par 

l’association des Vieux Gréements. Prix : 7€ 

18h • Port de Canet - Parking Bastia 

 30/07 
Cinéma plein air
Cruella
Pensez à vos serviettes et chaises pliantes ! 

22h30 • Plage en face de la place Ch. Trenet

 31/07 et 01/08 
Tournée Oasis
Animations gratuites pour toute la famille.

10h à 20h • Canet Sud

 31/07 
Soirée musicale 
Avec l’orchestre Seven.

Variétés Internationales. 

21h30 • Place Charles Trenet

 01/08 
Apér'au village
19h • Place Jordi Barre

 02/08 
Festikids d'été
Les clowns assiettes, animaux du cirque, masques, 

aimants à gratter et coloriages.

17h • Canet sud

 02/08 
Fête des pirates 
Reproduction sur l’eau d'une parodie de bataille 

navale. Atelier maquillage enfants. 
18h • Port de Canet

 05/08 
Cinéma plein air
Pierre lapin 2
Pensez à vos serviettes et chaises pliantes !

21h30 • Plage en face de la place Ch.Trenet.

 07/08 
Beach rugby à 5 (féminin)
Inscriptions sur place / 06 27 56 26 25

Plage centrale • Journée

Concert
Avec Oméga (Variétés Internationales).

23h30 • Feu d'artifice

À partir de 21h30 • Place Charles Trenet

 08/08 
Jazz & wine
Concert et dégustation. 

Places limitées. Réservations : 04 68 86 72 00 
À partir de 19h30 • Château Vicomtal

 09/08 
Festi'kids d'été 
Méduses en perles,hippocampes en mousse, scènes 

de vie marine en 3D et coloriages. 

17h • Canet sud

 10/08 
Don du sang
14h30 à 19h • Foyer Moudat

 12/08 
Cinéma plein air
Yesterday
22h30 • Plage face à la Place Charles Trenet

 
 13/08 
Soirée dansante
Musique festive latino gipsy

Espace Méditerranée • 21h30

 14/08 
Fête du port
19h • Apér’au de la mer
21h30 • Soirée dansante 
23h30 • Feu d'artifice
Port de Canet • 19h

 15/08 
Fête de la mer et des pêcheurs
10h • Bénédiction bateaux et dépôt de gerbes en mer. 

11h • Messe en plein-air au Parking Bastia. 

12h30 • Zone Portuaire : Sardinade. 

À partir de 10h • Port de Canet

 16/08 
Festi'kids d'été
Marionnettes flamants roses, montgolfières en pom-

pons, oiseaux planeurs, cerfs-volants...

17h • Canet sud

 18/08 
Soirée Ennio Morricone
20h • Concert création hommage.
20h30 • projection du documentaire
Ennio (vost). Expo d’affiches « Ennio »

[Tarif unique à 12€]. 

20h • Clap ciné 

 20/08 
Concert
Woops : reprises Funk soul R&B. 

21h30 • Espace Méditeranée 

 21/08 
Musique 
Spectacle musical sur le thème du voyage 21h30 • 

Place Charles Trenet 

 22/08 
Chantons en famille 
Une matinée musicale avec Maëlle Rouifed

Infos : clairebaillat@chateaudelesparrou.fr 

9h30, 10h30 et 11h30 • Théâtre Jean Piat.

Jazz & wine 
Concert et dégustation 

Places limitées. Réservations : 04 68 86 72 00 

19h30 • Château vicomtal

 23/08 
Festi'kids d'été
Trousses à personnaliser, phares à stylos, cadres 

photos, etc. 
17h • Espace Charles Trenet (Canet Sud)

 24/08 
Open international de Padel
Théâtre de la mer

À
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Programme complet et infos 
ot-canet.fr



Music
Sun & Sea

COMPAY SEGUNDO
GOLDEN GATE QUARTET 

VINCENT MOSCATO
SUZANNE VEGA

NATIVE
GIPSY KINGS 

ELECTRO DELUXE
GAËLLE BUSWEL 
MURRAY HEAD

GLENN ORCHESTRAL 
BIG BAND 

THE RUBETTES
CAMILLE ESTEBAN

GILBERT MONTAGNÉ
POPECK

CELTIC LEGENDS
PINK CITY ORCHESTRA

FESTIVAL
Du 19/07au 17/08

Théâtre de la Mer

CONCERTS CONCERTS 
GRATUITSGRATUITS
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19/0719/07

21/0721/07

24/0724/07
26/0726/07

27/0727/07
28/0728/07

02/0802/08
03/0803/08

04/0804/08

09/0809/08

10/0810/08
11/0811/08

15/0815/08
16/0816/08

17/0817/08


