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Noël dans l'esprit familial 
Village de Noël à taille humaine et jeux à la plage. Contes et légendes au village... Les fêtes de 
fin d'année sont placées sous le signe des retrouvailles entre amis ou en famille. À retrouver du 
jusqu'au 1er janvier.

Le programme Le programme 
des concerts au des concerts au 
village de Noëlvillage de Noël
Les midis et en soirées, des concerts ou des 
ambiances musicales apporteront encore 
plus de gaieté au village. Deux créneaux 
horaires pour les débuts des festivités : 12h 
ou 19h !
Beaucoup de styles musicaux seront repré-
sentés avec MaXXXimus, No Limits, Funk 
Machine et plein d'autres groupes à retrou-
ver sur la scène du village de Noël.

Le nouvel anLe nouvel an
Le 31 décembre au soir, la traditionnelle soi-
rée du nouvel an aura lieu dans Canet plage.

AU VILLAGE DE NOËL AU VILLAGE DE NOËL 
Dès midi, musique avec DJ's
À partir de 20h, cabaret Les oiseaux de nuit

SUR L'ESPACE MÉDITERRANÉE SUR L'ESPACE MÉDITERRANÉE 
22h • DJ Mika
23h45 • Feu d'artifice « Mille et une étoiles »
Minuit • Soirée dansante avec DJ Mika

Le principe du village de Noël est simple : 
des commerçants locaux se regroupent sur 
les Ramblas pour amener une ambiance 
festive et chaleureuse à la ville. Sur place ou à 
emporter, chaque restaurateur a sa spécialité 
culinaire ! Ce village, organisé par l'association 
des commerçants et la Ville, est devenu une 
belle tradition.  

UNE PATINOIRE UNE PATINOIRE 
ET UNE PISTE DE SKI DE FONDET UNE PISTE DE SKI DE FOND
Grande nouveauté pour cette année, le public 
pourra chausser des patins et une paire de ski  

à deux pas de la plage. Depuis le 3 décembre, 
une patinoire et une piste de ski de fond 
synthétique seront présentes près du village 
de Noël, sur l'espace Méditerranée. Une 
activité accessible à tous !
Jours d’ouverture et horaires sur place et sur 
www.ot-canet.fr
Entrée payante : Tarif unique 5 € (matériel Entrée payante : Tarif unique 5 € (matériel 
compris). Gants obligatoires.compris). Gants obligatoires.

LES ATELIERS ENFANTSLES ATELIERS ENFANTS
L'espace Méditerranée se transformera en 
terrain de jeux pendant ce mois de décembre. 

Imagine Canet, qui gère les animations dans 
la ville, prévoit des ateliers tout au long 
de décembre (voir encadré).

À ne (surtout) pas rater !

À retrouver sur 
ot-canet.fr

Le village de Noël vous accueille du matin au soir pour de belles expériences gustatives et musicales !

L'ESPACE MÉDITERRANÉE,  L'ESPACE MÉDITERRANÉE,  
CET ESPACE FAMILIALCET ESPACE FAMILIAL

Du lundi 19 au jeudi 29 :Du lundi 19 au jeudi 29 :
14h • Ateliers créatifs (maquillage, 
coloriage, structures de ballons, tatto, 
parade des mascottes).
Du 19 au 24/12 : Du 19 au 24/12 : 
Maison du Père Noël sur les Ramblas : écris 
ta lettre et laisse-la dans sa maison !
Lundi 26 :Lundi 26 :
14h : Events - Face Painting (maquillage).
16h : Spectacle Karaoké spécial enfants 
(Ramblas)
Mardi 27 et mercredi 28 :Mardi 27 et mercredi 28 : Animations pour 
les enfants avec la case de jeux
Jeudi 29 :Jeudi 29 : Maquillage à 14h et spectacle 
L'école de Sorcelville à 16h.

Romantisme en Romantisme en 
concertconcert
Le 8 janvier au gymnase tabarly ! Des 
airs et des duos romantiques pour un 
concert grand concert du nouvel an ! 

De Mozart à Johann Strauss avec l'orchestre 
symphonique de Canet-en-Roussillon et les 
solistes Sara Baneras et Matheu Pompeu !
Peut-on échapper à un destin romantique ? 
Les compositeurs font-ils exception ? On 
peut en douter, vu leurs vies passionnées, 
révoltées, parfois tragiques… et souvent 

trop courtes... À dé-
couvrir au gymnase 
Tabarly !

Infos : Infos : 
04 68 86 72 6004 68 86 72 60
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La rencontre

Vie canétoise

11 Novembre, rencontre avec un porte-drapeau 
Jean-Philippe Henner a reçu l’insigne du porte-drapeau en fin de cérémonie du 11 Novembre.

Déplacement Déplacement 
du marchédu marché

Avec l'arrivée du village de Noël, 
le marché situé sur les Ramblas de 
Canet se déplace.

Le marché de plein vent du centre sera dé-
placé sur l’avenue Catalogne, parking de la 
Poste, pour faire place aux chalets de Noël.
Ce déplacement aura lieu du 29 novembre 
au 5 janvier 2023 inclus.

Le calendrier du refuge

Envie de faire une belle action tout en se 
faisant plaisir ? Le refuge animalier de Canet 
sort son calendrier 2023. Les illustrations 
sont réalisées par la photographe Lily à tout 
prix. Une cinquantaine d'exemplaires ont déjà 
été éditée. 

Prix : 15 € (possibilité d'envoi par la poste)Prix : 15 € (possibilité d'envoi par la poste)

Plus d'infos : 07 81 12 46 25 ou Plus d'infos : 07 81 12 46 25 ou 
refugeanimaliercanet@gmail.comrefugeanimaliercanet@gmail.com

Une idée cadeau pour Noël : un calendrier des animaux du refuge 
de Canet.

Ma Gazette : Comment êtes-vous devenu Ma Gazette : Comment êtes-vous devenu 
porte-drapeau ?porte-drapeau ?
Henner Jean-Philippe : Henner Jean-Philippe : Je suis un ancien 
militaire avec 38 ans dans l'armée. Quand je 
suis arrivé dans Canet il y a 5 ans, j'ai adhéré 
de suite à la section des médaillés militaires. 
Je fais aussi partie de l’association des anciens 
combattants où je suis trésorier et donc porte-
drapeau depuis 4 ans. J’occupe accessoirement 
les fonctions de président du souvenir français.

Ça vous fait beaucoup d'activités !Ça vous fait beaucoup d'activités !
Il le faut car le nombre d’adhérents diminue 
et de moins en moins de gens s’intéressent 
au patriotisme. Et pourtant, c’est ce qui forge 

un petit peu notre pays... On a besoin de se 
souder surtout dans des périodes comme on 
les a connues avec la Covid. Quand on met 
le doigt dans des associations patriotiques, 
on a tendance à se faire happer par d’autres 
associations. On y retrouve les mêmes visages 
et les mêmes centres d’intérêt.

Mises à part les commémorations et Mises à part les commémorations et 
cérémonies, quelles sont les activités des cérémonies, quelles sont les activités des 
associations patriotiques ? associations patriotiques ? 
On organise des lotos ou des voyages avec 
une petite excursion touristique. Nous visitons 
des sites historiques comme le camp de 
Rivesaltes. On s’oriente aussi vers les enfants, 

notamment avec le Souvenir français. On fait 
des petits exposés comme la semaine dernière 
sur la guerre 14-18 avec le Conseil municipal 
des enfants et des jeunes (CMEJ). Ce sont 
toujours des moments très intéressants. 

En quoi le porte-drapeau est-il important ?En quoi le porte-drapeau est-il important ?
On porte l’emblème national qui est le symbole 
de la fraternité. Les couleurs n’ont pas été 
choisies au hasard... Elles ont une signification. 
Ce n’est pas un emblème partisan. Il appartient 
à tout le monde.
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À vos urnes... prêt, votez !
Depuis le 16 décembre, tous les Canétois peuvent voter pour leurs projets préférés. Deux moyens 
simples : sur jeparticipe.canetenroussillon.fr (numérique) ou dans les urnes installées en mairie et 
dans les annexes centre et sud (bulletins papiers disponibles à côté des urnes). Les Canétois ont 
jusqu'au 15 janvier pour participer !

FACILE ET RAPIDE !FACILE ET RAPIDE !

Vous pouvez voter jusqu'à deux projets différents. Attention ! Si vous votez pour plus de deux projets, votre vote sera considéré comme caduque 
et ne sera donc pas comptabilisé. Vous ne pourrez bien entendu voter qu'une seule fois. Chaque bulletin sera vérifié.

#1 • PHOTOS "AVANT / APRÈS" : #1 • PHOTOS "AVANT / APRÈS" : 

•• ProjetProjet : créer un parcours historique 
dans la ville permettant de comparer 
d’anciennes photos au même endroit 
aujourd’hui.
15 000 € - Présenté par Adeline.15 000 € - Présenté par Adeline.

#9 • BOÎTES À MÉGOTS#9 • BOÎTES À MÉGOTS

• Projet :• Projet : Mettre dans des endroits straté-
giques des boîtes à mégots originales et 
pédagogiques. 
2 500 € - Présenté par Sohet Roselyne et 2 500 € - Présenté par Sohet Roselyne et 
Bonnet Jean-Brice.Bonnet Jean-Brice.

#8 • STREET ART CANET#8 • STREET ART CANET

• Projet :• Projet : Utiliser des support muraux 
urbains ou les panneaux EDF pour embel-
lir la ville de Canet grâce à des graffitis 
artistiques.
2 000 € - Présenté par Olivier Cros.2 000 € - Présenté par Olivier Cros.

#2 • SUR LES PAS DE VASARELY : #2 • SUR LES PAS DE VASARELY : 

•• ProjetProjet : valoriser l’œuvre monumentale 
de Vasarely à Canet Sud par une signalé-
tique spécifique mettant en avant sa va-
leur culturelle et artistique exceptionnelle.
15 000 € - Présenté par Adeline.15 000 € - Présenté par Adeline.

#3. LE CHEMIN DU PATRIMOINE CATALAN#3. LE CHEMIN DU PATRIMOINE CATALAN
• Projet : Projet : Découvrir, chronologiquement, les 
trésors du patrimoine architectural catalan 
grâce à des panneaux disposés à inter-
valles réguliers (de Tautavel jusqu'au théâtre 
de l'Archipel par exemple)
20 000 € - Présenté par Dominique Furbeyre.20 000 € - Présenté par Dominique Furbeyre.

#4. BANCS DE CONVIVIALITÉ#4. BANCS DE CONVIVIALITÉ

• Projet :  Projet : Installation de bancs, qui seraient 
dédiés aux rencontres et à la convivialité. Ils 
seraient identifiés par un panneaux ou un 
autre moyen. 
12 000 € - Présenté par Béatrice Maréchal.12 000 € - Présenté par Béatrice Maréchal.

#5. PANNEAUX "STOP" SUR PISTES CYCLABLES#5. PANNEAUX "STOP" SUR PISTES CYCLABLES

• Projet :  Projet : Implanter des panneaux "stop" sur 
la piste cyclable (boulevard Jetée) pour mar-
quer les priorités et ainsi éviter des accidents 
à certains endroits dangereux.
4 000 € - Présenté par Gillot Jean-Marie.4 000 € - Présenté par Gillot Jean-Marie.

#6. STATIONNEMENT DES VÉLOS#6. STATIONNEMENT DES VÉLOS

• Projet : • Projet : Multiplier le mobilier urbain pour 
le stationnement des vélos. Des arceaux et 
peinture au sol par exemple à proximité des 
lieux de vie. 
2 000 € - Présenté par Le Bitoux2 000 € - Présenté par Le Bitoux

#7. AMÉNAGEMENT HALL THÉÂTRE JEAN PIAT#7. AMÉNAGEMENT HALL THÉÂTRE JEAN PIAT

• Projet : • Projet : En installant un éclairage spéci-
fique à la mise en valeur des œuvres d’art, 
créer une seconde galerie d'art au village, 
dans le hall du Théâtre Jean Piat.
13 000 € - Présenté par Sylvie Rodriguez.13 000 € - Présenté par Sylvie Rodriguez.

#10 • BORNES DE RECHARGE SUR MOBILIER URBAIN#10 • BORNES DE RECHARGE SUR MOBILIER URBAIN

• Projet :• Projet : Mettre des bornes pour recharger 
portables et/ou ordinateurs avec des pan-
neaux solaires de petites tailles. 

9 000 € - Présenté par Anne Boucharain.9 000 € - Présenté par Anne Boucharain.

#11 • CRÉER UN VÉRITABLE SQUARE SISQUEILLE#11 • CRÉER UN VÉRITABLE SQUARE SISQUEILLE

• Projet :Projet : Aménager cet espace de verdure 
en parc, avec des allées et des bancs du 
square situé près du château d'eau (Canet 
sud)
20 000 € - Présenté par Bernard Baudot.20 000 € - Présenté par Bernard Baudot.

#12 • AMÉLIORATION ÉQUIPEMENTS SPORTIFS#12 • AMÉLIORATION ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
• Projet :Projet : Rafraîchissement des lignes du 
terrain situées en face de l'école Mermoz. 
Faire de la piste rouge à côté, une piste pour 
promouvoir la course. Mettre 1 ou 2 modules 
(abdos / tractions) pour compléter.
6 000 € - Présenté par M. et Mme Reymond.6 000 € - Présenté par M. et Mme Reymond.

#13. PARC À CHIEN#13. PARC À CHIEN
• Projet : • Projet : Un parc canin clôturé pour nos 
amis les chiens. Un lieu pour les laisser en 
toute liberté, équipé de distributeurs et de 
bancs pour les maîtres.
13 000 € - Présenté par Sandrine, Noémi et 13 000 € - Présenté par Sandrine, Noémi et 
Pubill Catherine.Pubill Catherine.

#14. SKATEPARK#14. SKATEPARK

• Projet :• Projet : Équiper le skatepark déjà existant 
sur la colline des loisirs avec de nouveaux 
modules.

20 000 € - Présenté par Grima20 000 € - Présenté par Grima
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jeparticipe.canetenroussillon.fr

1  Avant/Après - Un parcours historique dans la ville permettant de comparer 
d’anciennes photos au même endroit aujourd’hui (15 000 €).

2  Sur les pas de Vasarely - mettre des panneaux d’information sur l’artiste Vasarely et 
de son œuvre sur le baladoir (15 000 €).

3  Le chemin du patrimoine catalan - Placer des panneaux d’information dans la ville 
qui parlent du patrimoine du département (20 000 €).

4  Les bancs de convivialité - Des bancs aux couleurs chatoyantes, à l’ombre, où l’on 
pourrait engager des discussions (12 000 €).

5  Parc à chiens - Aménager un endroit pour permettre la rencontre entre chiens et 
maîtres (13 000 €).

6  Panneaux « stop » - Au niveau du Bd de la Jetée, mettre des panneaux stop sur les 
pistes cyclables pour éviter les accidents (4 000 €).

7  Parkings pour vélos - Placer plus de parking à vélos dans la ville (2000 €).

8  Galerie D’art au théâtre Jean Piat - Réaménager le hall du théâtre Jean Piat pour 
mettre en valeur les expositions (13 000 €).

9  Collecteurs de mégots - Placer de nouvelles boîtes à mégots dans des endroits 
stratégiques de la ville (2500 €).

10  Street Art Canet - Faire appel à un artiste pour embellir la ville avec des graphitis 
sur des panneaux EDF ou mobilier urbain (2000 €).

11  Implantation de bornes avec panneaux solaires - Mettre du mobilier urbain qui 
permettrait de recharger les smartphones (9000 €).

12  Un véritable square Sisqueille - Réaménager le square près du château d’eau 
(Canet sud) pour les familles et enfants (20 000 €).

13  Remise en état des installations sportives - Rénover le terrain et la piste à côté de 
la halle des sports Pierre de Coubertin (6000 €).

14  Aménagement du skatepark - Mettre de nouveaux modules au skatepark situé sur 
la colline des loisirs (20 000 €).

VOUS POUVEZ CHOISIR 
ENTRE 1 ET 2 PROJETS. 

ATTENTION ! 
SI VOUS VOTEZ POUR PLUS DE 
DEUX PROJETS, VOTRE VOTE 
SERA CONSIDÉRÉ COMME 
CADUQUE ET NE SERA DONC 
PAS COMPTABILISÉ. 

VOUS NE POURREZ BIEN 
ENTENDU VOTER QU’UNE SEULE 
FOIS. CHAQUE BULLETIN SERA 
VÉRIFIÉ

NOM ........................................................................
PRÉNOM ..................................................................
ADRESSE ..................................................................
.................................................................................
MAIL ........................................................................

  JE CONFIRME HABITER 
DANS LA COMMUNE DE CANET-EN-ROUSSILLON

À DÉPOSER EN MAIRIE, DANS LES ANNEXES
OU VOTER EN LIGNE SUR
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À venir 

Déposer ses jouets Déposer ses jouets 

en déchetterie en déchetterie 
Chaque année, des jouets et des 
jeux finissent leur existence dans 
les poubelles ou déchetteries. Ils 
sont alors incinérés ou enfouis.

Pourtant bon nombre d’entre 
eux, toujours en bon 

état, pourrait avoir une 
seconde chance.

AVEC AVEC L'ASSOCIATION L'ASSOCIATION 
« LA RECYCLERIE »« LA RECYCLERIE »
Du 5 au 22 décembre, une collecte de jouets 
et de cycles est organisée en partenariat 
avec l’association La Recyclerie dans les 
déchetteries de Le Soler, Perpignan et 
Villeneuve de la Raho.
Les jouets et cycles ainsi collectés seront 
triés, nettoyés, réparés ou recyclés en 

fonction de leur état. Grâce à la 
générosité des donateurs, ils 

auront droit à une nouvelle vie 
et donneront encore beaucoup 
de joie.

La montagne La montagne 
s’invite à la mers’invite à la mer
Partenaire de la Ville, la Casa 
jeunesse de Font-Romeu est partie 
à la rencontre de la Maison des 
jeunes de Canet.

Les jeunes ont participé à l'animation 
« Conduis Ta Vie » sur le thème de la sécurité 
routière. 4 ateliers de sensibilisation ont été 
présentés : le Laser (simulateur 2 roues), 
AFER (présentation de l’ASSR 2), balade 
en gyropode (manipulation des 2 roues) et 
découverte des outils de contrôles avec la 
brigade de gendarmerie de Canet. Cette 
belle journée totalisant plus de 50 enfants 
a été conclue par la pratique du karting à 
Torreilles. Il est prévu un échange retour en 
été 2023. 

Du côté 

de PMM

Piscine, une tech-Piscine, une tech-
nologie de pointenologie de pointe
Depuis le mois de mai, la piscine 
Europa dispose de nouvelles caméras 
à la technologie bien particulière...

La piscine est équipée de 5 caméras immergées 
et 1 en extérieur, qui étudie le départ. Elles 
permettent aux entraîneurs d'analyser tous 
les mouvements des nageurs et améliorer les 
performances. 
« On peut ainsi déterminer l'angle du plongeon, 
la vitesse et travailler image par image. On 
aura ainsi des données plus détaillées et un 
meilleur rapport énergie / confort. »  Présent ce 
jour-là, Alain Bernard est venu échanger autour 
de ces installations de la marque Vogo pour 
mieux cerner les besoins de l'équipe canétoise. 

L'ancien champion olympique Alain Bernard est 

venu échanger sur les toutes nouvelles caméras.

Appel aux Appel aux 
artistes canétois. artistes canétois. 

Ouverture des inscriptions pour le 
prochain salon des artistes canétois.

La thématique de cette année sera l'eau. 
Les participants peuvent venir retirer les 
bulletins d’inscriptions à la Galerie des Hos-
pices de 15h à 18h.

Le coupon d’inscription et l’attestation d’ac-
ceptation des modalités d’organisation de-
vront être obligatoirement envoyés avant 
le 28 avril 2023 par la poste (cachet de la 
Poste faisant foi) au service culture (Hôtel de 
Ville - Place Saint-Jacques). Tout autre mode 
de réception sera refusé.

Pour le format et les modali-Pour le format et les modali-
tés : 04 68 86 72 60 ou par mail  tés : 04 68 86 72 60 ou par mail  
à l’adresse : p.aleveque@canetenroussil-à l’adresse : p.aleveque@canetenroussil-
lon.frlon.fr

Les deux mascottes d'Oniria 
Jusqu'au 1er janvier, Oniria propose de vivre une expérience 
féerique, avec toujours plus de magie ! Le tout en présence de 
deux nouvelles mascottes, Yna et Ony !

Pour les présentations, les invités ont reçu 
un mystérieux message : « L'aquarium 
possède deux nouvelles espèces de poissons. 
La présentation est prévue le 14 décembre 
devant le bac à requins. » Piqués par la 
curiosité, journalistes et invités étaient bien 
présents pour découvrir ces deux nouvelles 
espèces. Le maire Stéphane Loda a entamé la 
présentation : « Oniria, c'est plus d'un demi-
million de visiteurs. Il participe, avec d'autres, 
à l'attractivité du département. Oniria, 

c'est aussi une volonté pédagogique pour 
sensibiliser les jeunes à l'environnement et la 
fragilité de l'eau. Pour cela, nous avons besoin 
d'ambassadeurs. »

DES MASCOTTES DES MASCOTTES 
POUR UN MESSAGEPOUR UN MESSAGE
Des ambassadeurs qui se matérialisent avec 
l'arrivée des deux nouvelles espèces : les 
mascottes Yna, une fille avec une tête de 
poulpe et Ony, l'hippocampe allergique au 
plastique.
Yna et Ony sont présents à l'aquarium pendant 
les fêtes de Noël. Elle enverront régulièrement 
des messages sur les réseaux sociaux de 
l'aquarium !

Le programme des 
festivités de Noël, 
spécial Oniria
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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 : Avec l'inflation, les inégalités sociales se creusent, la commune se doit de maintenir ses politiques 
tarifaires, le niveau des services, mais il est possible d'aller plus loin et déployer des aides pour soutenir les familles. Nous proposons la cantine à 
1 euro pour les familles dont le quotient familial est inférieur ou égal à 1000 euros. Ce dispositif bénéficie d'une aide de l’Etat : 3 euros par repas 
facturé. Il serait dommage de ne pas pouvoir en faire profiter les familles, certaines étant dans l'incapacité de payer. Nous proposons la création d'une 
épicerie solidaire, afin que quel que soit leurs revenus, tous les canétois puissent avoir accès à une alimentation de qualité.

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

Biohut, les premiers résultats de la nurserie
1 an après leur mise à l'eau, les nurseries installées dans le port ont été sorties pour la 1re fois à la 
mi-novembre. Un résultat partagé avec des élèves des écoles Mermoz et Pierre et Marie Curie (CM1).

Aux abords de la capitainerie, à l’Écoute du 
port, une vingtaine d’élèves découvrent de 
façon ludique la biodiversité marine. Aux 
manettes, la société Ecocéan, qui divise cette 
demi-journée en trois parties. 

DÉCOUVERTE DU MONDE MARINDÉCOUVERTE DU MONDE MARIN
La première se déroule sous forme de jeu qui 
explique la chaîne alimentaire en mer et dans 
les océans à l’aide d’un tableau et de magnets. 
Vient ensuite la partie plus « concrète » avec 
la sortie des Biohuts, ces nurseries qui ont été 
installées dans le port. Il y en a une quarantaine 
en tout et ramènent la vie dans les bassins 
portuaires. Sabrina Palmieri, responsable 
communication et marketing à Écocéan, 
explique l’intérêt de ce système : « Le Biohut 
est une cage en acier recyclable. Elle est 
placée sous les quais ou sous les pontons. 
Nous y mettons des coquilles d’huîtres à 
l’intérieur qui servent ainsi de refuges pour 
les poissons qui sont au stade post-larvaires. 
Nous réinstaurons ainsi une partie des habitats 
disparus avec les aménagements côtiers, 
notamment les ports. »

REFUGE POUR LA BIODIVERSITÉREFUGE POUR LA BIODIVERSITÉ
Immergé depuis 1 an, un des Biohut fait une 
sortie remarquée face aux écoliers. Déposé 
sur une bâche, Sabrina ouvre la cage pour 
le moment découverte. D’abord apeurés, 
les enfants s’approchent et commencent à 
chercher précautionneusement les habitants 

de ce Biohut. Parmi les plus gros, on trouve 
deux crabes que les participants mettent dans 
un bac rempli d’eau, le temps d’analyser les 
espèces présentes et de nettoyer la cage en 
acier. Des crevettes, des vers, des blennies, 
algues et sédiments sont les plus grosses 
trouvailles. « L’intérêt de cette activité est 
de montrer qu’il y a de la vie dans le port, 
précise Patrick Masanet, biologiste en chef de 
l’aquarium Oniria. C’est bien pour la biologie 
mais aussi pour apprendre à respecter 
les lieux. »

COMPTAGE RÉGULIERCOMPTAGE RÉGULIER
« Ce Biohut est déjà bien colonisé et 
dynamique », constate Sabrina. Tous les ans, 
un plongeur d'Oniria assurera le nettoyage 
de tous les habitats et chaque animation 
pédagogique donnera lieu à un recensement. 
Cette journée s'est terminée par un jeu sur 
les populations de poissons et les différents 
prédateurs auxquels ils doivent faire face.

Avant la sortie du Biohut, les élèves sont 

mis en garde sur la fragilité des "habitants".

Une fois sorti de l'eau, le Biohut est ouvert. 

Ecocean et Oniria procède au comptage.
Les poissons (au stade post-lavaires) sont dé-

licatement placés le temps du recensement. 
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 Mercredi 14 décembre 
SOLIDARITÉ
DON DU SANG
En partenariat avec le Canet RFC
FOYER MOUDAT • 15H À 19H

ATELIER MÉDIATHÈQUE
ATELIER DÉCOUVERTE DE WIKIPÉDIA
16H • MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS. 

 Jeudi 15 
CINÉMA AVEC CANÉTOILES
NE NOUS FÂCHONS PAS
Révisons nos classiques !
CLAP CINÉ • 20H

FOOTBALL
CANET ROUSSILLON FOOTBALL CLUB 
VS SAINT PRIEST
Division National 2
STADE SAINT-MICHEL • 18H

Programme des chalets en p.2

 Dimanche 1er janvier 
RIFLE
Avec l'association c'Music
16H30 • GYMNASE TABARLY

 Jeudi 5 
CINÉ-CLUB 
C.R.A.Z.Y.
20H • CLAP CINÉ

 Dimanche 8 
CONCERT DU NOUVEL AN  
DUOS ROMANTIQUES
info et réservation 04 68 86 72 60 ou 
www.canetenroussillon.fr
17H • GYMNASE ÉRIC TABARLY
15/01 - RIFLE ASSOS COMMERÇANT VOILES ROUGES - VOIR HORAIRES

Mercredi 11
ATELIER MÉDIATHÈQUE
ATELIER D’INITIATION À LINGUA LIBRE

16H • MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS

 Jeudi 12 
ATELIER MÉDIATHÈQUE
BÉBÉS LECTEURS
9H30 • MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS

ATELIER MÉDIATHÈQUE
ATELIER D'ÉCRITURE
16H • MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS

 Vendredi 13 
CINÉMA AVEC IMAGOPUBLICA
PATRICIO GUZMAN ET LA MÉMOIRE DU CHILI
18H • CLAP CINÉ

 Samedi 14 
ATELIER MÉDIATHÈQUE
ATELIER BOTANIQUE ET WIKIPÉDIA
Aidez-nous à référencer la Flore des Pyrénées-Orientales !
10h • MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS

BASKET 
MASCULIN RÉGIONALE 2
Canet vs Cheminots Béziers Basket
20H • HALLE DES SPORTS P. DE COUBERTIN

 Dimanche 15 
BASKET
FÉMININ NATIONALE 3 
15H30 • HALLE DES SPORTS P. DE COUBERTIN

CINÉMA AVEC CANÉTOILES
BRIGHT STAR
16H30 • CLAP CINÉ
L'HOMME QUI AIMAIT LES FEMMES
20H • CLAP CINÉ

 Agenda décembre / janvier 2022

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

expo 

24/1122

> 15/0123
Entrée libre
Tous les jours 
de 15h à 18h

Marcel Deltell 
Caroline Cavalier
Dominik Chaudoir
Jano Auméras
Gaby & Michou Irrmann 
Michel Molins

Contes 
& Légendes
en Pays Catalan


