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LE MAIRE S'EXPRIME !
La nouvelle rubrique vidéo 
sur Youtube. Chaque mois, 
le maire parle de l'actualité 

de la ville !

É d i t o r i a l

3questions 
à

Stéphane Loda
Que souhaitez-vous pour 2023 ?

Le port est un élément central 
du développement de la ville, pourquoi ?

La ville est-elle accompagnée dans ces nouveaux 
projets ?

Avant de répondre à votre question, permettez moi de rappeler que nous 
vivons depuis 3 années maintenant des crises : sanitaires, énergétiques 
puis l'inflation … Je pense d’abord à ceux qui sont les plus fragiles, 
ceux qui rencontrent la difficulté, ceux qui doivent être protégés 
les premiers. Je pense aussi à tous ceux qui donnent du temps, 
des moyens, de l’énergie, ceux qui font preuve de citoyenneté 
en pensant aux autres. Je leur suit très reconnaissant car ils 
accompagnent ainsi les politiques sociales mises en œuvre 
par la ville et le CCAS.
Pour répondre à votre question, à titre personnel, je souhaite 
à tous d’être en bonne santé, de connaître le bonheur et 
d’accomplir leur projet En tant que maire, je souhaite que 
l’ensemble des habitants de Canet-en-Roussillon soient heureux 
de vivre ici. Que chacun soit attentif à son voisin, à son lieu de vie et que 
la citoyenneté soit confortée. Faire de la politique, est un engagement. 
C’est aussi de la citoyenneté et j’y suis très attaché. J’en profite pour 
féliciter Lilou Borderie, nouveau maire du CMEJ pour son implication. 
Tous ces jeunes sont des exemples !

Nous sommes dans le plan Port 2025 avec notamment l’agrandissement 
du bassin, la création d'une maison de la mer et nous étoffons nos services 
envers les plaisanciers et les professionnels... Avec des partenaires 
comme la Communauté urbaine, la Chambre de commerce et d'industrie 
et l'Union des ville portuaires d'Occitanie, nous soutenons l’économie 
de ce secteur et développons un Campus d’excellence des métiers du 
nautisme, qui sera le premier en France. Je souhaite une cohérence 
dans toutes nos actions. À la clé, ce sont des emplois et une économie 
solide pour la ville. Toute l’équipe municipale et moi-même sommes 
enthousiastes pour cette nouvelle année 2023. 

Canet-en-Roussillon est d’ores et déjà montrée en exemple. 
Et effectivement, l’État nous accompagne avec le Plan 

partenarial d‘aménagement pour une durée de 15 
ans (voir Canet mag n°85). La Communauté urbaine, 

l'Établissement public foncier d'Occitanie et la Région 
sont aussi des partenaires. Des opérations bien 
financées, ce sont aussi des économies !
C’est une nouvelle ère dans laquelle nous sommes 

rentrés. Je le constate, notre projet de développement 
interpelle, séduit, car il positionne la qualité de vie des 

habitants au cœur de cette évolution tout en dessinant la 
ville de demain dans le respect de son identité.

« Que chacun 

soit attentif à 

son voisin »

Bon any nou ! 
   Bonne année !
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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, sports, hommage et 
gourmandise !

 RUGBY À 7 

L’équipe de France s’entraîne 
régulièrement à Canet. Les 
joueurs étaient au stade Saint 
Michel aux premiers jours de 
novembre. Sport olympique 
depuis 2016, cette équipe 
de France prometteuse est à 
suivre !

 JOYEUX NOËL ! 

Bravo à tous les enfants de l’école Pierre & 
Marie Curie ! À la demande de l’association 
des commerçants du village, les écoliers ont 
décoré les sapins de la place Saint-Jacques et 
de la médiathèque !

 FUN FACT ! CANET SUR TOILE EN LETTONIE 

Lors de l’exposition « Regards sur 
la ville » qui a eu lieu à la Galerie 
des Hospices à l’automne 2021, les 
visiteurs ont pu découvrir 18 toiles 
de l’artiste peintre letton Aleksejs 
Naumovs, toutes réalisées à Canet 
pendant sa résidence artistique 
organisée par l’association Les Amis 
de l’Esparrou. Ces œuvres voyagent 
et l’on peut ainsi voir le clocher de 
notre église Saint Jacques exposé en 
façade du Centre d’art Mark Rothko 
en Lettonie.

Les chalets de Noël regroupent des dizaines de commerçants locaux pour de bons moments de fin d'année.
#L'InstantCanet

 UNE EXPO CURIEUSE… 

« Curiosus », le nom de cette 
exposition donnait le ton ! C'est 
un adjectif latin qui signifie bizarre, 
étrange, étonnant, singulier… 
7 artistes ont donc revisité le 
cabinet des curiosités ! Il y était 
question d’anthropomorphisme, 
de neuroscience, de 
métamorphose ou de poésie…
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Les chalets de Noël regroupent des dizaines de commerçants locaux pour de bons moments de fin d'année.

‘

 5e SALON DU CHOCOLAT ET BEAUCOUP DE 
 GOURMANDS ! 

 
Début novembre, la confrérie 
des chocolatiers catalans 
et la chambre des métiers 
ont présenté leurs savoir-
faire. Près de 40 exposants 
ont attiré un public familial au 
rendez-vous de ces deux jours. 

Les pièces présentées avaient de quoi ravir les papilles et susciter des 
vocations ! Une partie de la recette des entrées a permis un don de 
1 500€ à l’association Chœur d’artichaut.

 INITIATION AUX 
 ÉCHECS À LA 
 MÉDIATHÈQUE 

Une fois par mois, une séance 
d’initiation aux échecs est 
proposée le samedi entre 
15h et 18h par Canet Accueil. 
Ouverte à tous, cette animation 
est gratuite ! Les amateurs, 
débutants ou confirmés, sont 
déjà nombreux !  

 TOQUES BLANCHES 

Des chefs étoilés sont venus 
dans les écoles élémentaires 
pour éveiller le goût des 
enfants. Au menu : velouté de 
butternut bio à la vanille et au 
fromage frais, rôti de vedell des 
Pyrénées accompagné d'une 
mousseline de patate douce du Roussillon - Panacotta et sa compote de 
pomme du Roussillon. Une action qui a eu lieu le 13 octobre, lors de la 
semaine du goût, avec le Syndicat Mixte de la restauration collective et 
les Toques Blanches du Roussillon.

 FLIPPANT HALLOWEEN ! 

Entre le 29 et le 31 octobre, la ville a fêté Halloween de façon 
inédite. Au programme, les Voiles rouges ont abrité un parcours 
terrifiant avec des figurants, des séances maquillage, des ateliers 
créatifs et un spectacle familial.

 ANTOINE EN 
 VISITE À CANET ! 

Le chanteur et navigateur 
Antoine était à Canet pour 
le salon  « Les Occasions du 
multicoque ! » Son bateau Le 
Banana Split est en vente en 
Australie mais il envisage de 
faire encore un ou deux tours 
du monde !

 RECORD ! 

600 kg d’olives ont été cueillies 
à l’arboretum ! Une récolte qui 
fournira une remarquable huile 
d’olive. Elle sera en vente à l’ac-
cueil de l'arboretum !
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T E M P S  P R É S E N T

500 millions d’euros 
de chiffre d’affaires, 
un bassin de 500 
emplois, une croissance 
à deux chiffres… Le 
pôle nautique et ses 
35 entreprises spécialisées 
dans  l e  ca tamaran 
transforment les ambitions de 
la ville et de tout le territoire. 
La Société publique locale (SPL) 
Sillages (dont le maire Stéphane 
Loda est président-directeur 
général) et la communauté urbaine 
aménagent et financent cette partie de 
la ville pour en faire un pôle reconnu 
internationalement. Résolument, l’avenir 
de Canet-en-Roussillon se tourne vers 
la mer !

Développement 
  économique,

l'avenir 

   sera bleubleu

Dossier d'actu (suite)
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1980'

967 
967 mouillages

mouillages

19761976

Le port en histoire 

Le Gouffre, avant la construction du port. 5 décennies plus tard, le port est une véritable zone d'activités.

Le saviez-vous ? Grâce à sa proximité avec Ruscino (cité antique – aujourd’hui Château Roussillon), 
on note des activités portuaires à Canet-en-Roussillon depuis l’antiquité. Le port est officiellement né 
en 1968 et poursuit son développement aujourd'hui avec le refit et le multicoque.

L’histoire du port de Canet est un mélange 
d'histoires de marins, de commerçants et 

de pêcheurs. Une histoire qui s'est construite 
au gré des aléas climatiques et de l'évolution 
du littoral. Le port, c'était le "Gouffre".

 Le Gouffre 
Car, avant les années 70, le Gouffre était un 
point d’eau à la profondeur changeante et qui, 
selon les époques, communiquait ou non 
avec la mer. Par exemple, en 1952, le Gouffre 
est suffisamment profond pour qu’un port 
de pêche se crée. Mais à cause des tempêtes 
en hiver, la jetée ne résiste pas et le rivage 
reprend sa position naturelle. 
À partir de 1963, un mouvement se met en 
marche. Grâce à la volonté d'une cinquan-
taine de personnes, le premier Club nautique 
canétois naît. Un chenal est creusé et seul un 
« sec » (banc de sable) de huit mètres de large 
demeure entre celui-ci et la mer. Un treuil est 
prévu pour la majorité des hors-bords qui 
franchissent alors le banc de sable sur des 
coussins d’air. Sous l’impulsion du maire de 
l’époque Jacques Coupet, le Club nautique 
canétois et le groupement des pêcheurs pro-
fessionnels se regroupent en société anonyme 
du nom de SPORCAP (1966). Ce sont des 

amodiataires qui financent les travaux, en 
échange d'une place au port pour une durée 
de 50 ans.

 Un développement rapide 
C’est alors que le port, tel qu’on le conçoit 
aujourd’hui, commence à émerger. Une 
première digue a été construite avec des ga-
bions (graviers dans des masses d’acier) mais 
n’a pas tenu. Le maître d’œuvre a alors opté 
pour de gros rochers, toujours en place au-
jourd'hui. Les premières années, les pontons 
étaient rudimentaires et ce sont les activités 
de plaisance et la pêche qui ont permis au 
port de se développer. De 1969 à 1976, le 
nombre de mouillages passe de 315 à 577. 
Le port se modernise avec l’arrivée de bornes 
électriques (1970), de la capitainerie (1974), 
le bassin de la Crouste (1975) et la construc-
tion de la piscine (1976). Dans les années 80, 
le port dispose de 967 emplacements et le 
bâtiment de l’Écoute du port devient un lieu 
d’animation avec salle de réunion, exposition 
et restauration. 

 La naissance du pôle nautique  
En 1997, l'arrivée du constructeur Catana 
marque un tournant dans l’histoire du pôle 

nautique. Canet-en-Roussillon se tournera 
alors vers l’économie du nautisme. En 2004, 
ces ambitions se matérialisent avec l’arrivée 
du premier salon « Nautilya », qui fait décou-
vrir les nouveautés de la plaisance. Trois ans 
plus tard, neuf entreprises s’installent au pôle 
nautique et le port compte 1 300 anneaux. 
Les années 2010 sont elles marquées par le 
succès d’un concept inédit aussi en France, 
le salon "Les Occasions du multicoque". Les 
entreprises connaissent une croissance à 
deux chiffres avec la montée du marché des 
catamarans. La Ville et la Communauté ur-
baine Perpignan-Méditerranée prennent ce 
cap. 2023 sera aussi une année charnière avec 
l’extension du pôle nautique et l’aménage-
ment de la SPL 2 et 3 (système de production 
localisé). « Notre port se positionne comme 
une référence internationale dans le catama-
ran », affirme Stéphane Loda. n

LE PORT ANTIQUE DE CANET
L'association Les Amis du patrimoine 
canétois et méditerranéen a réalisé un 
documentaire qui met en lumière les 
activités portuaires de Canet. 

19681968
377 377 mouillagesmouillages

577 577 mouillagesmouillages
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Dossier d'actu (suite et fin)

3 QUESTIONS À... 3 QUESTIONS À... 
CATHERINE GAY CATHERINE GAY 
Adjointe au maire en charge de Adjointe au maire en charge de 
l'économie du savoir.l'économie du savoir.

« VERS UN CAMPUS « VERS UN CAMPUS 
D'EXCELLENCE » D'EXCELLENCE » 
• Quel est le rapport entre l’économie du • Quel est le rapport entre l’économie du 
savoir et le pôle nautique ?savoir et le pôle nautique ?
Canet est une ville avec de nombreux Canet est une ville avec de nombreux 
atouts. Le pôle nautique est une atouts. Le pôle nautique est une 
réussite et se construit une réputation réussite et se construit une réputation 
internationale, leader du multicoque. internationale, leader du multicoque. 
Avec l’équipe municipale, nous Avec l’équipe municipale, nous 
sommes convaincus par ces métiers sommes convaincus par ces métiers 
d’avenir et nous sommes l'un des liens d’avenir et nous sommes l'un des liens 
entre ce monde de la formation et les entre ce monde de la formation et les 
professionnels.professionnels.

• • Concrètement, quels sont vos leviers ?Concrètement, quels sont vos leviers ?
Nous sommes co-organisateurs du Nous sommes co-organisateurs du 
forum des métiers du nautisme qui a forum des métiers du nautisme qui a 
reçu 700 lycéens et collégiens cette reçu 700 lycéens et collégiens cette 
annéeannée (voir p. 9) (voir p. 9). Nous allons accueillir . Nous allons accueillir 
l’Institut national du nautisme, le l’Institut national du nautisme, le 
lycée propose des formations sur les lycée propose des formations sur les 
métiers du nautisme et nous avons métiers du nautisme et nous avons 
aussi l’université pour la recherche et aussi l’université pour la recherche et 
l'innovation. L’objectif est qu’en 2024, l'innovation. L’objectif est qu’en 2024, 
Canet soit le 1Canet soit le 1er er centre de formation centre de formation 
d’Occitanie aux métiers du nautisme. d’Occitanie aux métiers du nautisme. 
Nous travaillons pour être les premiers Nous travaillons pour être les premiers 
à obtenir le label Campus d’excellence.à obtenir le label Campus d’excellence.

• L’Institut nautique de Méditerranée (INM) • L’Institut nautique de Méditerranée (INM) 
va donc s’installer à Canet. Quelle est cette va donc s’installer à Canet. Quelle est cette 
institution ?institution ?  
L'INM propose des formations aux L'INM propose des formations aux 
métiers tels que la menuiserie nautique, métiers tels que la menuiserie nautique, 
la maintenance en marine plaisance et la maintenance en marine plaisance et 
peut mettre en place des formations qui peut mettre en place des formations qui 
répondront aux besoins de entreprises. répondront aux besoins de entreprises. 
Nous travaillons dans le sens gagnant-Nous travaillons dans le sens gagnant-
gagnant, afin que la formation gagnant, afin que la formation 
débouche sur de l'emploi.débouche sur de l'emploi.

S. Pallarès : « un port exemplaire »
Président de l’Union des villes portuaires d’Occitanie, Serge Pallarès est un partenaire essentiel au 
développement du port de Canet-en-Roussillon. Rencontre avec ce passionné de la mer, qui 
nous éclaire sur les fonctions d’un port et son évolution.

1997
1997

Arrivée 

Arrivée Catana
Catana

Canet s’engage dans le monde du Canet s’engage dans le monde du 
multicoque. Qu’est-ce que cela vous inspire ?multicoque. Qu’est-ce que cela vous inspire ?
Le marché du catamaran et du multicoque est Le marché du catamaran et du multicoque est 
en pleine croissance : les clientèles d'aujourd'hui en pleine croissance : les clientèles d'aujourd'hui 
recherchent plus de confort, plus d'espace et recherchent plus de confort, plus d'espace et 
c'est bien ce qu'offre ce type de bateau. Quant c'est bien ce qu'offre ce type de bateau. Quant 
aux constructeurs, les carnets de commande aux constructeurs, les carnets de commande 
sont pleins, ce qui nécessite le recrutement sont pleins, ce qui nécessite le recrutement 
de main d'œuvre spécifique. Canet dispose de main d'œuvre spécifique. Canet dispose 
aujourd'hui de tous les atouts pour réussir aujourd'hui de tous les atouts pour réussir 
l'ambitieux défi de devenir la capitale du l'ambitieux défi de devenir la capitale du 
catamaran à l'international. catamaran à l'international. 

Quelles sont les forces du port et du pôle Quelles sont les forces du port et du pôle 
nautique de Canet ? nautique de Canet ? 
Il est exemplaire sur le volet "mise en tourisme" Il est exemplaire sur le volet "mise en tourisme" 
et "biodiversité" avec la forte connexion qui et "biodiversité" avec la forte connexion qui 
existe entre le port et Oniria, qui est ultra existe entre le port et Oniria, qui est ultra 
moderne. L’Union des villes portuaires moderne. L’Union des villes portuaires 

d’Occitanie (UVPO) a réalisé d’Occitanie (UVPO) a réalisé 
une étude marketing en une étude marketing en 

2021 pour évaluer les 2021 pour évaluer les 
nouveaux services nouveaux services 
attendus par les attendus par les 
clientèles. Nous clientèles. Nous 
constatons que le constatons que le 

port de Canet figure port de Canet figure 
dans le top 3 des ports dans le top 3 des ports 

plébiscités en Occitanie plébiscités en Occitanie 
car il réunit constructeurs, prestataires car il réunit constructeurs, prestataires 
complémentaires et centres de formation. complémentaires et centres de formation. 
La filière plaisance connaît de grandes La filière plaisance connaît de grandes 

mutations, Stéphane Loda a façonné ce mutations, Stéphane Loda a façonné ce 
territoire portuaire afin de le doter de toutes territoire portuaire afin de le doter de toutes 
les forces nécessaires à sa réussite.les forces nécessaires à sa réussite.

Dans une définition plus globale, qu’est-ce Dans une définition plus globale, qu’est-ce 
qu’un port aujourd’hui ? qu’un port aujourd’hui ? 
Le port n'est plus un simple parking à bateaux ! Le port n'est plus un simple parking à bateaux ! 
Cette interface "Terre-Mer" en fait un pôle Cette interface "Terre-Mer" en fait un pôle 
d'attraction majeur, à l'échelle d'une station d'attraction majeur, à l'échelle d'une station 
ou d'un territoire plus vaste. Les services ou d'un territoire plus vaste. Les services 
et équipements doivent s'adapter pour et équipements doivent s'adapter pour 
répondre aux plaisanciers mais aussi aux "non répondre aux plaisanciers mais aussi aux "non 
plaisanciers". Chacun doit développer sa propre plaisanciers". Chacun doit développer sa propre 
stratégie en fonction de ses caractéristiques : par stratégie en fonction de ses caractéristiques : par 
exemple, pour attirer des plaisanciers "éloignés", exemple, pour attirer des plaisanciers "éloignés", 
il faut offrir plus de services type "conciergerie" il faut offrir plus de services type "conciergerie" 
et préparation du bateau en amont (nettoyage, et préparation du bateau en amont (nettoyage, 
avitaillement, etc.)avitaillement, etc.)

Vous représentez l’UVPO. Quel est votre rôle ? Vous représentez l’UVPO. Quel est votre rôle ? 
L’UVPO est une organisation professionnelle L’UVPO est une organisation professionnelle 
qui représente la majorité des ports de plaisance qui représente la majorité des ports de plaisance 
d'Occitanie. Notre association accompagne d'Occitanie. Notre association accompagne 
ses adhérents sur des informations juridiques ses adhérents sur des informations juridiques 
et réglementaires. et réglementaires. 
Elle développe les échanges et la mutualisation Elle développe les échanges et la mutualisation 
de savoir-faire dans le cadre des commissions de savoir-faire dans le cadre des commissions 
thématiques (dragage, tourisme, emploi/thématiques (dragage, tourisme, emploi/
formation, énergie/déchets). Depuis 2021, elle formation, énergie/déchets). Depuis 2021, elle 
assure la mise en œuvre du contrat de filière assure la mise en œuvre du contrat de filière 
« Plaisance », fruit d’une concertation avec le « Plaisance », fruit d’une concertation avec le 
Conseil régional d’Occitanie et la Préfecture de Conseil régional d’Occitanie et la Préfecture de 
Région avec l'objectif de favoriser la transition Région avec l'objectif de favoriser la transition 
numérique des ports. Notre réseau vient de numérique des ports. Notre réseau vient de 
créer sa marque "Ports d'Occitanie" en lien créer sa marque "Ports d'Occitanie" en lien 
avec le Contrat de Destination Littoral. avec le Contrat de Destination Littoral. n.

« Le port 
n'est plus un 

simple parking 
à bâteaux »

Pôle 
Pôle nautique

nautique
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7 ans après sa 1re édition, Les Occasions 
du multicoque et du refit, organisé 
par Nautipole, la Ville et la SPL 
Sillages, reste un événement unique 

au monde. Il est le seul à rassembler des 
multicoques d’occasion de continents 
différents. Sa réputation ne cesse de grandir 
grâce à un marché de l’occasion en plein plein 
essor. Jean-Marie Portes, élu délégué à essor. Jean-Marie Portes, élu délégué à 
l’économie de l’industrie nautique, explique l’économie de l’industrie nautique, explique 
ce succès : « Les commandes de catamarans ce succès : « Les commandes de catamarans 
sont importantes. Les carnets sont remplis sont importantes. Les carnets sont remplis 
pour les trois prochaines années. Face  à pour les trois prochaines années. Face  à 
l'attente, les clients se tournent désormais l'attente, les clients se tournent désormais 
vers le marché de l’occasion. D’où le grand vers le marché de l’occasion. D’où le grand 
intérêt pour le salon. »intérêt pour le salon. »

 6 000 visiteurs sur le week-end 
La preuve en chiffres : sur les 31 multicoques La preuve en chiffres : sur les 31 multicoques 
attendus pour le salon, 9 étaient vendus attendus pour le salon, 9 étaient vendus 
la semaine précédant le rendez-vous. Sur la semaine précédant le rendez-vous. Sur 
les 6 000 visiteurs pendant le week-end, les 6 000 visiteurs pendant le week-end, 
500 étaient des acheteurs potentiels. Enfin, 500 étaient des acheteurs potentiels. Enfin, 
le délai moyen pour vendre son catamaran le délai moyen pour vendre son catamaran 
d’occasion est passé de 9 semaines il y a d’occasion est passé de 9 semaines il y a 
trois ans, à 4 semaines aujourd’hui. La Ville trois ans, à 4 semaines aujourd’hui. La Ville 
a profité de cet événement pour lancer le a profité de cet événement pour lancer le 

11erer forum des métiers du nautisme. L’intérêt  forum des métiers du nautisme. L’intérêt 
est est double : mettre en relation les formations 
et les professionnels mais aussi attirer 
collégiens et lycéens vers des métiers où 
les offres d’emplois sont nombreuses et les 
perspectives économiques très optimistes.

 Tout un écosystème 
Les Les 22 et 23 octobre, le forum des métiers du 22 et 23 octobre, le forum des métiers du 
nautisme a laissé place au village du littoral nautisme a laissé place au village du littoral 
et des activités nautiques. Le grand public a et des activités nautiques. Le grand public a 
ainsi découvert les activités de la plaisance, la ainsi découvert les activités de la plaisance, la 
SNSM ou la gendarmerie nautique. L’occasion SNSM ou la gendarmerie nautique. L’occasion 
également de rencontrer des associations également de rencontrer des associations 
comme LABELBLEU et sa présentation sur les comme LABELBLEU et sa présentation sur les 
écogestes ou encore Project Rescue Ocean qui écogestes ou encore Project Rescue Ocean qui 
organise des opération nettoyage de la nature. organise des opération nettoyage de la nature. 
Au fil des années, ce week-end prolongé prend Au fil des années, ce week-end prolongé prend 
une tout autre importance pour la ville. « C’est une tout autre importance pour la ville. « C’est 
le rassemblement de tout un écosystème lié à  le rassemblement de tout un écosystème lié à  
la mer, explique Jean-Marie Portes. Le loisir, la mer, explique Jean-Marie Portes. Le loisir, 
l'économie, la formation et la protection de l'économie, la formation et la protection de 
l’environnement… Notre avenir est assurément l’environnement… Notre avenir est assurément 
lié à la Méditerranée. lié à la Méditerranée. » » n

Le week-end du nautisme
Du 20 au 23 octobre, "Les Occasions du multicoque" et le "forum des métiers du nautisme" ont porté 
Canet au centre de toutes les attentions.

1500 1500 mouillagesmouillages
SPL SPL 2 & 32 & 3

PERPIGNAN-MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE ET LE DÉVELOPPEMENT DU PERPIGNAN-MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE ET LE DÉVELOPPEMENT DU PÔLE NAUTIQUEPÔLE NAUTIQUE

Propriétaire du terrain, la communauté urbaine Perpignan Propriétaire du terrain, la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole (PMM) est Méditerranée Métropole (PMM) est 
un acteur majeur dans le développement du pôle nautique qu'elle finance et aménage depuis sa un acteur majeur dans le développement du pôle nautique qu'elle finance et aménage depuis sa 
création. Pour l'aménagement et l'installation des futurs Systèmes de production localisés 2 et 3, création. Pour l'aménagement et l'installation des futurs Systèmes de production localisés 2 et 3, 
Laurent Gauze, vice-président PMM chargé de la stratégie économique, est un allié institutionnel Laurent Gauze, vice-président PMM chargé de la stratégie économique, est un allié institutionnel 
de poids. de poids. 

PMM utilise depuis 2013 l'agence de développement économique PMM utilise depuis 2013 l'agence de développement économique Pyrénées Méditerranée Invest. Pyrénées Méditerranée Invest. 
Cette agence publique renforce l'attractivité du territoire et le développement des entreprises Cette agence publique renforce l'attractivité du territoire et le développement des entreprises 
dans les 36 communes de la Communauté urbaine. En exemple, le 23 septembre dernier, le dans les 36 communes de la Communauté urbaine. En exemple, le 23 septembre dernier, le 
port a accueilli port a accueilli La Riviera Yachting NetworkLa Riviera Yachting Network, un cluster d'entreprises spécialisé dans le refit, la , un cluster d'entreprises spécialisé dans le refit, la 
maintenance et les services aux yachts pour ainsi attirer de nouvelles entités. maintenance et les services aux yachts pour ainsi attirer de nouvelles entités. 

31 multicoques étaient attendus sur le salon.

Christian Buchet (au milieu), expert français de la mer et Tamara 
Klink (2e à droite), jeune navigatrice en solitaire, ont été accueillis 
sur le salon pour des conférences qui ont attiré un large public. 

MM. Gauze et Vila, représentants de PMM.
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Les Régals, entre ville et nature
Le 18 octobre, lors d’une réunion avec les riverains, le maire a présenté l’ensemble du projet de la 
nouvelle zone d’aménagement concerté (ZAC) Les Régals.

Ce sont près de 18 hectares qui 
sont dédiés à ce nouveau quartier 
situé en entrée de ville. 120 
terrains à bâtir allant de 160 à 

700 m2, des logements collectifs, en locatif 
ou résidentiel, des maisons individuelles, un 
parc, des commerces… Les Régals sera un 
lieu de vie très agréable.

 Une végétalisation importante 
Les constructions destinées à l’habitat 
collectif auront une architecture élégante, 
avec des formes arrondies et des parking 
enterrés ou semi-enterrés. Chaque bâtiment 
fera l’objet d’une végétalisation importante 
et ce sont plus de 5 000  arbres qui seront 
plantés sur ce secteur. Seront également 
proposées des maisons individuelles 
avec patios. Depuis quelques semaines, 

la phase de terrassement a démarré. Les 
constructions se feront par tranches, sur une 
durée de trois ans, pour une réception finale 
prévue fin 2026.

 Un Ehpad moderne 
L’association Val de Sournia a été désignée 
pour construire, puis gérer le nouvel 
Établissement hospitalier pour personne 
âgées dépendantes (Ehpad) de la ville. Il 
sera situé dans un environnement naturel 
privilégié, sur un terrain situé en contrebas 
de la départementale 617, au sein du 
nouveau quartier qui assurera la liaison 
entre le Vert Vallon, les Jardins de Vénus et 
Canet. 
« Le choix s'est porté sur cet Ehpad car il 
dépasse la conception classique, explique 
Marc Benassis, adjoint du maire chargé de 

l'urbanisme. C'est un endroit qui s'inspire de 
l'identité méditerranéenne, l’implantation et 
la composition des bâtiments sont conçues 
afin que les résidents évoluent dans un cadre 
de vie confortable ou ouvert sur l'extérieur. »»

Travaux & urbanisme

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les noms des rues du futur quartier 
ont été choisis. Les personnalités 
catalanes seront mises à l'honneur, 
comme Eliane Comelade, Aristide 
Maillol ou encore Montserrat Caballė.... 
Quant aux cheminements piétons, ils 
prendront les noms des tours de guet de 
notre territoire.

Pour l'Ehpad, la Ville a signé un parte-
nariat avec l'association Val de Sournia. Les travaux de terrassement ont débuté en octobre.
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Cette nouvelle aire se situe au niveau des Voiles rouges, près de la 
voie rapide qui mène à Perpignan.

L’aire de covoiturage 
est ouverte !

Cette aire de covoiturage facile 
d’accès par la bretelle de sortie de 
la Route départementale 617, sera 
le point de rendez-vous idéal pour 

les usagers. « Cette aire n’a pas une vocation 
de stationnement longue durée mais elle 
offre la possibilité de se garer en sécurité 
le temps des déplacements. », rappelle », rappelle 
Sylvie Santmann, conseillère municipale à Sylvie Santmann, conseillère municipale à 
la mobilité.la mobilité.

 Promouvoir l’intermodalité 
Elle est proche d’un arrêt de bus, un trottoir 
a d’ailleurs été aménagé jusqu’aux Voiles 
rouges. Dotée de 15 places, dont une pour 
personne à mobilité réduite, elle a été conçue 
avec un revêtement perméable. Un portique de 
sécurité y a également été fixé pour limiter les 
gabarits des véhicules. Une borne de recharge 
pour véhicules électriques y sera installée 
courant 2023.  n

Réhabilitation de la chaussée Eugène Sauvy
5 jours de travaux ont été nécessaires pour remettre à neuf la chaussée entre l’avenue Méditerranée et la 
rue des œillets. (Coût estimé : 271 161.67 € TTC pour la voirie + 9 852.80 € pour la signalisation horizontale).

MédiCanet, vers une livraison en mars 2023
Le bâtiment est actuellement hors d'eau / hors d'air. Les travaux intérieurs ont donc commencé. 18 
pratriciens se partagent les locaux. À savoir : kinésithérapeute, dentiste, médiateur, médecin allergologue, 
médecin généraliste, ostéopathes, etc.) MédiCanet est un investissement de 2,4 millions, financés par la 
vente des salles de soins. 

Réfection du dallage du boulevard Joseph Sauvy
Suite à des dégradations de la chaussée, une réhabilitation en pierre a été programmée sur 4 jours (coût des travaux : 21 331 € TTC).

Mise en valeur du boulevard des oiseaux
Les travaux de mise en discrétion des réseaux étant terminés, les travaux voirie et espaces verts débutent fin décembre.
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LE CANET’ON,
UN SERVICE GRATUIT !

Ce moyen de transport est au service des 
Canétois toute l’année. Il est accessible 
gratuitement sur présentation de la carte 
de résident. 

Du lundi au samedi, ce bus d’environ 15 
places assure un circuit régulier qui relie 
tous les points stratégiques de la ville entre 
Vert Vallon et Canet Sud. Une réflexion 
sera menée pour développer la fréquence 
de ce service gratuit si la demande des 
résidents s’intensifie.

La carte résident est disponible en mairie 
ou dans les annexes, sur présentation d’un 
justificatif de domicile.

LE COIN DES TRAVAUX 

Située près des Voiles rouges, cette aire 
de covoiturage est dotée de 15 places. Le Canet'on circule entre 8h et 18h.
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Proximité & Vie quotidienne

Proximité et réactivité
Être proche des habitants, répondre à leurs attentes est une attention de tous les instants.

Le maire, premier référent pour les résidents 
est très attaché à développer le lien entre élus 
et citoyens. Il est accompagné par Armande 
Barrère, adjointe déléguée à la proximité, très 
impliquée dans cette mission.
Visites de quartier mensuelles et 
hebdomadaires, réunions publiques, 
permanences sont autant de moments 
privilégiés pour échanger, écouter et 
répondre aux attentes. Ce sont des rencontres 
essentielles et la crise sanitaire a montré 
combien l’entraide et la proximité sont des 
choses importantes dans la vie quotidienne.

« Être proche des habitants est pour moi 
capital, et combien de problèmes réglés en 
une simple conversation, mais aussi, combien 
d'idées et de suggestions remontent de cette 
façon ! C'est cela la proximité », souligne 
Stéphane Loda
Les commissaires de quartier, plus de 50 sur 
la commune, ont aussi un rôle important 
car ils sont le canal privilégié entre la mairie 
et les habitants d’un quartier. « J’invite 
chaque résident à se faire connaitre de son 
commissaire de quartier référent », rappelle 
Armande Barrère

Espace public, 
les grandes opérations de fin d’année 
À chaque changement de saison, une série d’actions est programmée par les équipes des services 
techniques de la ville notamment en ce qui concerne les espaces verts. 
Coup d’accélérateur sur l’entretien des 
espaces verts en cette fin d’année. La Ville a 
conclu un partenariat vertueux avec l’ESAT 
qui met des équipes pour compléter l’action 
des agents de la ville. 
Cette approche se veut efficace avec un 
accompagnement et une programmation 
orchestrée par les équipes de la commune. 
L’organisation interne est aussi adaptée avec 
une équipe de 6 agents regroupés pour des 
actions ciblées sur la plage et sur le village. 
Cette organisation permet une meilleure 
couverture du territoire pour un espace 
public de qualité. L’entretien des espaces 
verts est également gage d’une préservation 
des plantes et végétaux qui doivent être traités 
de manière différente en fonction des saisons. 
À cette période, la campagne d’élagage est en 
cours ainsi que la plantation de tapis fleuris 

d’hiver avec des végétaux adaptés aux baisses 
de températures. 
Ces actions demandent beaucoup de soins et 
c’est avec une attention particulière que ces 
opérations sont réalisées par les agents de la 
commune sous l’œil bienveillant de Christine 
Rodriguez et de Pierre Mérico, en charge de 
ces sujets.

SYMPA À SAVOIR !

Plus de 140 arbres ont été plantés depuis 
2020 avec également le déploiement de 
39 pots fleuris et la création d’une dizaine 
d’espaces verts sur la ville.
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 65 idées déposées, 14 retenues 
Entre le 12 septembre et le 31 octobre, 
65 idées ont été proposées sur la plateforme 
jeparticipe.canetenroussillon.fr et dans les 
accueils mairie. Du parc à chien aux fresques 
sur les châteaux d’eau en passant par de 
nouveaux aménagements pour vélos, toutes 
les idées ont été analysées par les services de 
la mairie.

 Comment s'est déroulée 
 la phase d'analyse ? 
« En premier lieu, nous avons regardé si les 
idées répondaient au règlement intérieur, 
explique Armande Barrère, élue en charge de 
la proximité et de la démocratie participative.    
Sera-t-il gratuit et accessible à tous  ? Est-
ce de la compétence de la ville  ? Le coût 

était-il  inférieur à 20 000 € ? S'agit-il bien 
d'investissement  ? Si l’idée entrait dans 
ces critères, alors les services techniques, 
urbanistiques, sportifs ou culturels apportait 
à leur tour leur expertise. » 

 Un grand merci à tous 
Même si des idées n'ont pas été retenues 
pour le budget participatif, elles ont attiré 
l'attention des élus. « Notamment les 
idées d'aménagement du front de mer. Les 
habitants se sont beaucoup investis et nous 
souhaitons leur faire savoir qu'ils n'ont pas 
fait ça pour rien. » 
Depuis le 16 décembre, les Canétois 
peuvent voter pour 2 projets maximum sur  
jeparticipe.canetenroussillon.fr, en mairie ou 
dans les annexes. 

BP, aux urnes citoyen !
Le budget participatif (BP) entre dans sa 3e phase. Jusqu'au 15 janvier, les Canétois peuvent voter pour 
deux de leurs projets préférés.

Démocratie participative

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 -  Des panneaux d’informations sur l'artiste Vasarely et son œuvre sur le baladoir (15 000 €).
3 • Le chemin du patrimoine catalan - Implanter des panneaux d’informations sur le patrimoine départemental (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 chien - 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 les coffrets EDF ou mobillier 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 (6 000 €).
14 • Aménagement du skatepark - Intégrer de nouveaux modules au skatepark situé sur la colline des loisirs (20 000 €).

14 PROJETS SONT PROPOSÉS POUR CETTE PHASE DE VOTE.
VOTEZ POUR VOS DEUX PROJETS PRÉFÉRÉS !

DEUX FAÇONS DE VOTER

EN NUMÉRIQUE :
www.jeparticipe.canetenroussillon.fr 

SUR PAPIER :
Mairie (place Saint-Jacques)  

Annexe centre (Av. Méditerranée) 
Annexe sud (Av. de Toulouse)

OU
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sobriété énergétique

Énergie, la ville en action
La hausse des prix de l’énergie n'épargne personne : entreprises, particuliers, mais aussi collectivités 
et communes, tout le monde est concerné. Et si le gouvernement a annoncé des mesures de soutien 
aux ménages et aux sociétés, rien n'est prévu pour les collectivités locales. 

Lors du conseil municipal du 20 sep-
tembre, le maire a rappelé que la 
municipalité a, depuis plusieurs 

années déjà, engagé un plan de sobriété 
énergétique. Depuis 10 ans, la commune a 
missionné un agent à temps complet sur ces 
problématiques.

 Piscine, changement de modes 
 de chauffage… 
Le plan de rénovation des écoles est en cours 
et d’ici 2026, tous les chauffages électriques 
ou les chaudières gaz énergivores seront 
remplacés par des pompes à chaleur. Celle 
de l’école Les Myosotis a été changée cet été. 
La piscine fait l’objet d’une attention toute 
particulière. Un marché de performance 
énergétique lui est spécifiquement dédié 
qui vise à être le plus efficient possible. La 

température de l’eau a été abaissée de manière 
raisonnable et les travaux de rénovation ont 
été décalés en cette fin d’année pour réaliser 
des économies significatives.

 Centrales photovoltaïques 
La ville a également réalisé plusieurs centrales 
photovoltaïques en autoconsommation au Centre 
technique municipal, à la Halle des Sports Pierre 
Coubertin, au Tennis et à l’aquarium Oniria qui 
est, en plus, équipé en thalassothermie. Une 
nouvelle centrale photovoltaïque doit voir le jour 
en 2023 à la piscine, et un projet similaire est à 
l’étude sur le parking des balcons du front de mer. 
Un projet d’ombrières photovoltaïques couplé à 
une unité de dessalement de l’eau de mer est aussi 
à l’étude au port. Un schéma directeur immobilier 
énergétique, subventionné par l’ADEME, va 
établir un état des lieux précis de tous les bâtiments 

communaux et un programme de rénovation 
ciblé sur les équipements les plus énergivores 
en découlera. n

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Un "plan lumière" est d’ores et déjà 
engagé qui assure qu’en trois ans, tous les 
éclairages publics seront remplacés par 
des leds et des éclairages pilotés.
Dès l’automne, il a fallu agir rapidement 
pour éviter des hausses trop importantes 
pour le budget de la ville. Ainsi, il a été 
décidé de couper l’éclairage public de 
minuit à 5 heures du matin sur 80% du 
territoire communal. 
« C’est une phase expérimentale, souligne 
Pierre Mérico. Nous ferons un bilan en 
janvier. L’objectif est bien entendu de 
consommer et de dépenser moins ! »

 Réhabiliter son logement, les aides de l’Anah 
Perpignan Méditerranée Métropole gère pour le compte de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) les demandes 

de subventions pour la réhabilitation des logements de plus de 15 ans et complète l’intervention en apportant 
un cofinancement sur la rénovation énergétique pour les propriétaires occupants. Le but étant de développer une 
offre de logement de qualité et accessible à tous, tout en valorisant le patrimoine bâti. En matière de subventions 
Anah, chaque propriétaire doit être accompagné par un bureau d’études dans la démarche de constitution du 
dossier. Cet accompagnement est gratuit pour le propriétaire car il est pris en charge par Perpignan Méditerranée 
Métropole. 
Infos : perpignanmediterraneemetropole.fr n

L'extinction de l'éclairage public avec une carte interactive !

Du 
côté de 

PMM
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Rencontre des professionnels canétois
En novembre, les acteurs du territoire (institutions publiques, hôteliers, commerçants, restaurateurs, 
plagistes et entreprises de loisirs...) se sont retrouvés pour une réunion participative.

Cette rencontre a pour objectif de faire un 
point annuel sur l’activité touristique et non 
plus sur la saison estivale mais aussi d’associer 
pleinement les acteurs sur la stratégie 
d’actions touristiques pour la commune.  La 
première tendance affirmée par Stéphane 
Loda et Jean Serré, vice-président d'Imagine 
Canet (organisateur de la rencontre) : être 
une ville touristique attractive toute l’année. 

« une stratégie qui 
doit être commune 
à tous les acteurs 
canétois. », cite le 1er 
édile. Stéphane Loda 

a ensuite rappelé la reprise par la Ville 
de la compétence tourisme (l’accueil et 
promotion touristique). Ainsi, la politique 
touristique doit être travaillée avec les socio-
professionnels pour répondre à leurs besoins, 
en tenant compte du contexte actuel. L’équipe 
municipale souhaite développer un vrai 
partenariat avec les acteurs économiques 
et touristiques. Ainsi, la deuxième partie 
de ces rencontres s’est déroulé sous format 
d’ateliers en tables rondes par secteurs 
d’activités, pour favoriser les échanges. Ils 
devaient répondre à cette question : Quelle 
est votre vision stratégique de l’économie du 

tourisme à Canet-
en-Roussillon à 
moyen et long 
terme, selon votre 
secteur d’activité ?

Une nouvelle réunion participative sera 
programmée courant février afin de faire le 
point sur les sujets évoqués et proposer des 
pistes d’actions en prévision de la saison 
estivale 2023.

SÉCURITÉ, UNE SAISON MOINS IMPACTÉE.

La saison estivale 2022, qui a démarré dès le mois de mai, a été, du point de vue sécuritaire, moins impactée que l’année 2021 en 
termes de troubles à l’ordre public. 

Une volonté politique affirmée par Stéphane Loda, maire et Michel Saut, adjoint chargé de la sécurité qui ont souligné qu’une police municipale 
forte permet une occupation de terrain visible par tous et donc dissuasive. Avec 17% d’augmentation des effectifs, la police municipale a donc 
pleinement rempli ses missions au cours de cette saison estivale, qui démarre de plus en plus tôt. Les agents de police municipale, agents 
de surveillance de la voie publique, opérateurs de vidéoprotection et assistants temporaires de police ont réalisé un travail efficace et une 
baisse des infractions est constatée.

L’accent mis sur les nuisances sonores
Les actions menées au titre de l’environnement et de la proximité, mais aussi celles à l’encontre des nuisances sonores ont donné de 
bons résultats et la brigade créée à cet effet va poursuivre ses actions. En complément, une coopération permanente très efficace avec la 
gendarmerie s’est mise en place, ce qui a permis une meilleure réactivité. Pendant la saison estivale, plus de 30 opérations ont été menées 
conjointement. La collaboration est également en place avec les services des douanes et ceux du SDIS sapeurs-pompiers.

Bilan estival

« La plage reste 
notre atout 

majeur en toutes 
saisons... »

Oniria, 
1er site culturel 

(payant) du 
département

Le festival Sea&Sun, un des 
principaux atouts de l'été.

Les commerçants participent à la 
réflexion du tourisme dans la ville.

LA SAISON 
EN QUELQUES CHIFFRES

• Nombre de nuités : + de 5 millions (3,5 
millions entre avril et Octobre, 1,5 million 
entre Novembre et Mars).
• Le panier moyen dans Canet est de 
60€ par jour et par personne. 2750 € en 
moyenne pour la totalité du séjour.
• Durée moyen du séjour : 13,5 nuités.
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Officialisation du pacte d'amitié

LE COLLÈGE DE LA BRESSOLA AU MAS ROUSSILLON

Deux classes de collège, 6e et 5e, de l'association La Bressola Escola Catalana ont ouvert en septembre au Mas Roussillon.

Les familles qui choisissent La Bressola pour la scolarité de leurs enfants 
souhaitent préserver la culture et la langue catalane. Quoi de mieux que cet 
ancien mas, typiquement catalan pour accueillir cette école qui devrait à terme, 
ouvrir un cursus collège complet. Pour intégrer ces classes, il est nécessaire d’avoir 
été scolarisé au sein de La Bressola dès le CP. Le collège est une continuité pour 
les élèves scolarisés au sein de cette école associative au modèle pédagogique 
immersif.

Eva Bertrana, directrice du collège est ravie de ce nouvel établissement, implanté 
à proximité du cadre naturel exceptionnel qu'est l’arboretum. La facilité d'accès 
et de stationnement participent à faire de ce site un endroit idéal pour étudier ! 

Les deux municipalités s’engagent à travailler ensemble sur les aspects d’intérêt commun afin de 
promouvoir la relation entre les citoyens des deux villes.

Stéphane Loda, maire et Carles Motas, 
maire de Sant-Féliu de Guíxols ont signé 
le 19  septembre dernier un pacte d’amitié. 
Ce pacte d’amitié unit à présent les deux 
communes, l’une au nord et l’autre au sud de 
la Catalogne. 

 Favoriser les échanges 
Les deux villes ont de nombreux points 
communs dans les domaines du sport, de 
l’économie du nautisme, de la formation et de 
la culture. Deux maires de même génération, 
enthousiastes à développer une collaboration 
régulière, à favoriser l'échange d'expériences 
et organiser des rencontres. C’est dans ce 
cadre qu’un premier groupe de catalans est 

venu en visite le 21  octobre. Après avoir 
découvert Oniria, un repas dansant leur 
avait été organisé par Canet Accueil et Vivre 
à Canet à Malibu Village. Bien d’autres 
échanges auront lieu, Si vous ne connaissez 
pas Sant Feliu, allez y passer un week-end ! La 
ville présente beaucoup de chemins signalisés 
pour faire des randonnées à pied ou à vélo. 
Le chemin côtier, le long des falaises, permet 
d’admirer des criques magnifiques  ! Les 
nombreux restaurants méritent également 
d’être découverts. 
visitguixols.com n
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2 QUESTIONS À... 2 QUESTIONS À... 
MAX TIBACMAX TIBAC
Conseiller municipal en 
charge du jumelage

• Ce pacte d'amitié n'était pas au programme 
de la municipalité. Comment s'est faite la 
rencontre avec la municipalité de Sant-Féliu 
de Guixols ?
Le maire dit souvent qu'en politique, si on 
a une opportunité, il faut la saisir ! Je me 
suis baladé un jour dans la belle commune 
de Sant-Féliu de Guíxols. Sur un coup de 
tête, je me suis présenté à la mairie pour 
rencontrer le maire. Je pensais qu'on 
allait me reconduire gentiment mais j'ai 
rencontré Carles Motas tout de suite. Le 
courant est très bien passé et il nous a 
semblé évident que nos deux communes 
pouvaient se rapprocher.
• Arrivée de la Bressola, cours de catalan, 
Nit de l'Amistat, Sant Jordi... La Ville met en 
avant ses racines catalanes ! 
Pour se créer un avenir, il est important 
qu'une Ville sache d'où elle vient. De 
plus, nous sommes une ville touristique, 
exposer notre culture et nos valeurs est 
aussi une force économique.

Catalanité

À terme, le bâtiment accueillera des élèves de la 6e à la 3e.

Visite d'Oniria.
Signature à l'Ecoute du 
port. Tout un symbole.
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« CHERS PARENTS, NE FUMEZ PAS DEVANT NOTRE ÉCOLE » 

Une initiative du Conseil municipal des enfants et des jeunes (CMEJ).

Les élus de la Maison des jeunes demandent un effort aux parents ou aux accompagnants : celui 
de se passer de cigarettes pendant quelques minutes. Il en va de leur santé mais aussi de la 
propreté aux abords des écoles. Une action concrète car avant l'été, le CMEJ avait sollicité le maire 
pour cette action contre le tabagisme passif devant les écoles. Ces panneaux de sensibilisation, 
inspirés du travail qu'ils ont effectué à la Maison des jeunes, sont un message de bon sens.
En présence de Stéphane Loda, maire et de David Bret, adjoint délégué à la Jeunesse, ils ont 
dévoilé le 22 septembre, le premier panneau conçu à leur initiative et qui invite les parents et 
accompagnants à respecter les sorties d’écoles.
Directrices et directeurs d’écoles, parents des jeunes du CMEJ, mais aussi les délégués de parents 
d’élèves des quatre écoles de la ville, Les Pâquerettes, Les Myosotis, Pierre & Marie Curie et ce 
jour-là à Jean Mermoz, ont ainsi découvert le message. 

Vers une nouvelle organisation sociale
La Convention territoriale globale (CTG) est un dispositif qui vise à améliorer l’accompagnement des 
familles à travers la prise en compte des besoins et la mise en place de nouvelles actions.

La CTG, signée le 19 octobre, couvre 
l’ensemble des domaines de la Caisse 

d’allocations familiales (CAF), de la petite 
enfance aux séniors, en passant par la 
parentalité, l'animation de la vie sociale, l'accès 
aux droits et à l'habitat.

 Un diagnostic 
 pour évaluer les attentes 
Elle est l’aboutissement d’un long travail initié 
en 2021 par David Bret, adjoint délégué à la 
jeunesse qui a réalisé un diagnostic social de 
territoire. « Nous avons effectué des entretiens 
auprès de professionnels, une enquête vers 
les habitants, des ateliers partagés et enfin 
des échanges en Comité de Pilotage avec les 

élus  », résume-t-il. Ce diagnostic, véritable 
photographie de la population canétoise, a 
mis en exergue une offre de services riche et de 
qualité et il a également permis d'identifier des 
besoins et des manques. Aussi pour répondre 
aux attentes, les équipes ont établi un plan 
d'actions ambitieux qui s'étalera sur cinq ans.

 Une subvention de 300 000 € / an 
Véritable outil au service de la politique 
familiale et sociale de l'équipe municipale, la 
CTG pose le cadre pour plus de 300 000 € par 
an de co-financement qui seront alloués aux 
projets qui visent à renforcer l’offre de service 
existante, faciliter l’écoute, l’accompagnement 
et l’orientation des familles, adapter les actions 

à l’évolution des besoins et des attentes des 
populations, valoriser et développer le travail 
en partenariat et favoriser la transversalité des 
actions. 
Canet, qui a obtenu le titre Ville amie des enfants 
(UNICEF), marque par cette nouvelle signature, 
son engagement en faveur des enfants, des jeunes, 
des familles et des séniors. Cette démarche permet 
de développer efficacement la politique familiale et 
sociale de la commune et le rendre plus lisible, 
plus visible et donc plus accessible à tous les 
canétoises et canétois. n

T E M P S  L I B R E S

CTG, LES ACTIONS EN 2023

• Création d'un groupe de travail autour 
du handicap.
• Organisation d'ateliers de lutte contre la 
fracture énergétique.
• Mise en oeuvre d'un plan de rénovation 
des écoles.
• La semaine de la petite enfance.

2023 sera tournée vers l'organisation 
pour favoriser les travaux communs des 
services publics (jeunesse, CCAS, Petite 
enfance, communication...).

Social & jeunesse

Signature de la convention avec la Caisse d'allocations familiales (CAF).
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Aide aux devoirs : « Nous 
semons des petites graines »
Les mercredis après-midi, l’association sécurise et redonne confiance à des enfants en difficulté 
scolaire. Rencontre avec 4 professeures bénévoles : Marie-Claude Astrugue, Claudine Pauly, Marguerite 
Dublanche et Vajira Certain.

E lles étaient déjà professeures ou, pour 
l’une d’entre elles, intendante à l’hôpital. 

Certaines font du bénévolat depuis toujours, 
d’autres depuis l’âge de la retraite. Ce mercredi 
après-midi, elles sont quatre à être venues dans 
la bibliothèque de l’école Pierre et Marie Curie 
pour une action bien utile. Ce qui rassemble 
ces 4 drôles de dames ? Le plaisir d’enseigner 
ou tout simplement de donner de son temps 
pour les autres. Les autres ? Des élèves d’écoles 
primaires ou des collégiens, presque une 
vingtaine, souvent en difficulté scolaire, qui 
ne demande qu’à faire mieux.

 Les mercredis après-midi 
«  Notre association existe depuis 8 ans, 
explique Marguerite Dublanche, présidente et 
fondatrice de l’association. À partir de 14h les 
mercredis après-midi, nous accueillons 
les élèves et nous les accompagnons dans 
leurs devoirs. S’ils ont fini, nous avons tout 
ce qu’il faut pour réviser ! Les niveaux vont 
du CP jusqu’à la 3e. Ils nous arrivent d’avoir 
quelques lycéens. » Vers 15h30, c’est l’heure 
de la délivrance avec un goûter bien mérité !

 « C’est l’instant familial, là où 
 l'on parle de tout » 
Mais au-delà des devoirs, l’association 
fait face à des histoires de vie. L’une des 
premières, il y a 8 ans avec une famille dont 
certains membres ne parlaient pas encore 
français. «  Nous avons accueilli la petite 
et nous l’avons aidée en français. En deux 
mois, elle a appris la langue et aujourd’hui, 
elle est à l’université. Nous avons par ailleurs 
toujours de leurs nouvelles. » Ici, les enfants 
se sentent de plus en plus à l’aise, s’ouvrent et 
prennent confiance. Les professeurs ont un 
rôle de soutien scolaire et font aussi preuve 
de psychologie quand il le faut. « Nous avons 
par exemple un petit de 15 ans. Il vient ici 
depuis qu’il est en 6e. Il avait beaucoup de 
difficultés mais aujourd’hui ça va mieux. Il 
est plus ouvert.  », soutiennent-elles. Les 
histoires s’enchaînent. 
Cette année, 18 élèves se sont inscrits pour 
deux  heures d’aide aux devoirs par semaine. 
L’association peut accueillir de nouveaux 
enfants. À bon entendeur ! n

Les 4 bénévoles présentes ce jour-là. Absent, Alain 
Pelletier fait aussi partie de la "fine équipe". 

Vie associative

La salle se trouve à l'école Pierre et 
Marie Curie (entrée sur le côté).

À LA RECHERCHE DE 
BÉNÉVOLES 

L’association recherche un bénévole 
disponible 3 heures par semaine

 (hors vacances scolaires)
 pour aider en mathématiques. 

Inscription et renseignements :
 06 31 61 04 60 ou

06 40 93 30 33
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UN AN DE MAISON FRANCE SERVICES

Ouverte depuis le 1er septembre 2021, la MFS est un guichet unique de 
proximité située dans les locaux du Centre communal d’action sociale. 

Quatre agents ont été formés et ils sont aujourd’hui polyvalents pour apporter des 
réponses adaptées à chaque situation individuelle en matière de santé, famille, 
logement, impôts ou recherche d’emploi. Des permanences ont également lieu à 
la MFS (médiateur, MLJ, CAF, CPAM...).

Aide aux démarches en ligne
La MFS propose une information de premier niveau pour les usagers, qui concerne  souvent les démarches administratives du quotidien 
comme le renouvellement des papiers d’identité, du permis de conduire. Les agents peuvent également aider à l’apprentissage du numérique : 
aide aux démarches en ligne, création d’une adresse mail, simulation d’allocations...
Depuis sa création, la Maison France Service reçoit en moyenne 12 demandes par jour. En septembre, mois de rentrée, ce sont plus de 
21 demandes qui ont été enregistrées. Force est de constater que ce service répond vraiment aux besoins des usagers qui trouvent en un 
même lieu l’accès aux services de l’Etat, aux organismes et aux différents services administratifs.

Au service des autres

Le rôle des réservistes de sécurité civile 
sur la commune est double. «  Leurs 
missions consistent à accompagner 

la population et à accueillir les sinistrés en 
cas de forces majeures, explique Michel Saut, 
adjoint au maire à la sécurité et instigateur du 
programme. Placée sous la responsabilité du 
maire, elle peut assurer des missions d’appui 
logistique, sans interférer avec les secours. » 
Tous les membres, qui sont bénévoles, ont 
signé un acte d’engagement allant de 1 à 5 ans. 

 41 membres dont un médecin 
Depuis sa création, les membres de la 
réserve sont passés de 13 à 41 dont un 
médecin ! Dotées de qualités humaines et de 
compétences souvent liées à une expérience 
professionnelle dans un milieu militaire 
ou de soignant, les bénévoles mettent leur 
expérience au service de la ville et des 
Canétois. Un véritable engagement citoyen 
et primordial en cas de crise grave. Les 
membres de la RCSC participent tout au 

long de l’année à des actions mais aussi à des 
exercices.  Comme le 28 novembre, suite au 
message d'alerte, plus de 20 réservistes se 
sont mobilisés au Foyer Moudat, avec les 
adhérents de Canet Accueil qui ont accepté 
de jouer le rôle des sinistrés ! 

 Complémentaire au plan 
 communal de sauvegarde 
L’objectif du PCS est de préparer une 
commune à faire face aux différentes crises 
possibles (inondation, incendie etc.) et 
ainsi éviter de basculer dans une crise 
plus profonde. Cet objectif ne peut être 
atteint qu’en étant préparé à faire face à ce 
type d’événements. Le rôle de la réserve 
communale est donc très important. 

Si vous souhaitez rejoindre la réserve 
communale,  renseignez-vous au 
04 68 86 71 11 n

Créée pour venir en appui aux services de secours en cas de crise majeure, la Réserve communale de 
sécurité civile (RCSC) a vu le jour après délibération du conseil municipal le 16 mai 2017. 

Service public
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La Rose canétoise, 
cet événement fédérateur
Un magnifique élan de solidarité et de générosité pour la lutte contre le cancer a parcouru la ville lors 
de la 8e édition de la Rose canétoise le dimanche 2 octobre.

Cet événement sportif annuel, inscrit 
dans le cadre d’Octobre rose, a 
rassemblé plus de 1 800 personnes. 

Pour la première fois, un semi-marathon 
(21 km) longeait le littoral avec un parcours 
entre les communes de Sainte-Marie et 
de Canet-en-Roussillon. Des dizaines de 
jalonneurs bénévoles positionnés tout le long, 
dirigeaient et encourageaient les sportifs.

 12 000 € de collecte 
Les autres courses, de 10 km et 5 km, mais 
aussi les marches sur la plage et en mer ont 
rassemblé un monde 
incroyable  ! Au son de 
la batucada de Fabrice 
Valo qui animait les 
départs et arrivées, 
sous un soleil radieux, 
des groupes d’amis, de 
collègues, des familles, 
des individuels, tout de 
rose vêtu donnaient à la 
place Méditerranée un 
air de fête. C’est un réel 
succès pour l’association 

des commerçants et 
artisans de Canet Plage, 
organisateur de cet 
événement, qui a ainsi 
collecté 12  000  € au 
bénéfice de la Ligue 
contre le cancer.

 Pauline Mahieu, 
 la marraine 2022 
Pauline Mahieu, du club 
Canet 66 Natation, vice-
championne d'Europe du 

4x100 dos, marraine de l'événement, Edmond 
Jorda, maire de Ste Marie accompagné d'élus, 
Nicolas Barthe, maire de Toulouges et Julie 
Sanz, première adjointe d'Argelès-sur-Mer 
étaient aussi présents pour accompagner 
Stéphane Loda et les élus de la commune. 
La Rose canétoise fédère car la lutte contre 
le cancer qui concerne tout le monde. 
Chaque personne présente ce 2 octobre a 
ressenti une énergie incroyable, une belle 
image de solidarité ! Le rendez-vous est pris 
pour 2023 ! n

2 QUESTIONS À... 
FATIMA BENSAÏDANE

Conseillère municipale au commerce 
et artisanat. Membre de l’association 

des commerçants de la plage.

««APRÈS 8 ANS, LA MAGIE 
OPÈRE TOUJOURS »»

• La Rose canétoise rassemble de plus 
en plus. Comment avez-vous vécu cette 
édition ? 
Après 8 ans, la magie opère toujours. Cette 
course, c’est avant tout un événement 
pour soutenir la Ligue contre le cancer. 
Pour certains, cet évènement met un 
point final à la maladie. Nous ne pouvons 
qu’être fiers de tout le travail accompli. Il 
y a tous les membres de l’association des 
commerçants qui prennent beaucoup de 
leurs temps pour organiser cette matinée. 
Mais il y a aussi tous les bénévoles sans 
qui rien ne serait possible. Aller à la Rose 
canétoise est entraînant, on ressort de 
là avec le sourire et le sentiment d’avoir 
accompli une belle action.

• Pour la première fois, vous vous êtes asso-
ciés avec la ville de Sainte-Marie. Allez-vous 
réitérer l’expérience l’année prochaine ? 
Nous avions la volonté de faire évoluer la 
Rose canétoise. L’idée du semi-marathon 
nature a été porté par le conseiller 
municipal Paul Parent qui a étudié 
le parcours. Karine Pierson, adjointe 
déléguée aux sports, nous a permis de 
rencontré l’association Running beach 
club Canet / Sainte-Marie pour nous 
accompagné dans l’organisation de ce 
parcours. Oui, bien sûr nous réitérerons 
cette expérience, nous travaillons déjà 
sur la 2e édition du semi-marathon.

Pauline Mahieu a mené l'échauffement avant les épreuves !

Pour la 1re fois, la Rose canétoise a organisé un se-
mi-marathon "nature" entre Canet et Sainte-Marie.

Solidarité
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La natation surfe sur ses résultats

L’actualité ne s’arrête jamais avec le club 
Canet 66 Natation ! Début novembre, 
les nageuses ont rapporté 4 titres de 

championnes de France et 2 qualifications 
aux championnats du monde de Melbourne. 
Les favorites Analia Pigrée et Pauline 
Mahieu étaient au rendez-vous. Margaux 
Fabre, qui a participé aux derniers Jeux 
olympiques, est repartie avec deux nouvelles 
médailles en poche. Une autre performance 

est à souligner  : Clarence 
Bernabé, à seulement 17 
ans, est médaillé de bronze 
en 200 mètres papillon. Le 
Canétois, qui est le plus 
jeune du groupe, a fait 
toutes ses classes dans le 
club. 

 1re en interclubs 
Quelques semaines plus 
tard, le club se fait de 
nouveau remarquer aux 

interclubs 2022 à Montauban. Chaque 
année, les clubs s’affrontent avec leurs 
10 meilleurs nageurs. Pour cette édition, 
l’équipe féminine finit 1re au classement 
Occitanie et 4e au niveau national. Les 
hommes ne déméritent pas non plus  : ils 
obtiennent une belle 5e place au niveau 
régional et 21e au classement général (sur 
plus de 1000 clubs inscrits). De belles 
promesses pour l’avenir. n

10 MÉDAILLES ET 
4 TITRES DE CHAMPIONNES

• 50 m dos dames  : argent pour Analia 
Pigrée, bronze pour Pauline Mahieu.
• 100 m dos dames  : or pour Pauline 
Mahieu, argent pour Analia Pigrée.
• 200 m dos dames  : or pour Pauline 
Mahieu.
• 100 m nage libre dames : argent pour 
Marina Jehl, bronze pour Margaux Fabre.
• 4x50m nage libre dames  : or pour 
Pauline Mahieu, Analia Pigrée, Margaux 
Fabre et Marina Jehl (voir photo).
• 200 m papillon messieurs  : bronze 
pour Clarence Bernabé.

Du 3 au 6 novembre à Chartres, les nageuses ont enchaîné les titres lors des championnats de France 
en petit bassin. Principale attraction : la bataille pour la qualification aux Mondiaux de Melbourne.

MI-SAISON, UNE BELLE 2E PLACE POUR LE BASKET FÉMININ

« Avec seulement 2 défaites après la phase aller, l'équipe fanion du club de Canet impressionne alors 
qu'elle joue sa toute première saison en Nationale 3 », s'enthousiasme Karine Pierson, adjointe en 
charge des sports.  

«  Nous commencions la saison en espérant le maintien mais selon les premiers résultats de la phase retour, il 
est probable que l'on regarde un peu plus haut », estime Neira Carlos, l'entraîneur de l'équipe. Seule équipe à 
la 2e place du groupe B (derrière Mauguio basket), l'équipe canétoise ne connaît pas la crise. Sa force réside 
dans sa défense « qui peut nous faire gagner face à un adversaire robuste. » 
Une équipe qui peut aussi se reposer sur certaines de ses joueuses comme leur intérieure de 1m90, Bertal 
Christmann : « Elle a l'expérience du haut niveau en Ligue féminine et a notamment joué à Tarbes où elle a 
remporté la Ligue 2. » L'équipe compte également sur Laurie Datchy (aillière et meneuse) et Adèle Filarova, 
deux pièces maîtresses offensivement. Et, à chaque saison sa surprise, Morgane Alvarez, qui à la base était 
en rotation, est, en cette fin de moitié de saison, dans les majeures. "C'est une joueuse rapide" 

Les premiers matchs de la phase retour seront déjà décisifs pour la suite de la saison : nous jouons contre 
Mauguio dès le 3e match après Noël. Une équipe qu'elles ont déjà gagnée lors de la phase aller. 
Pour les suivre : Canet en Roussillon Basket Club - Officiel (Facebook) 

L'équipe du relais après 
leur médaille d'or.

Sport
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Culture & animations

Deux inaugurations musicales
Du nom de Enric et Pablo Casals, les nouveaux locaux de l’antenne du conservatoire situés au Théâtre 
Jean Piat ont été inaugurés en septembre.

Le théâtre Jean Piat accueille de 
nombreuses activités associatives 
liées aux pratiques culturelles. Tout 

comme pour un équipement sportif, il était 
nécessaire de faire évoluer ce bâtiment afin 
de répondre à de nouveaux besoins.

 Une partie pour le 
 conservatoire… 

Après un an de travaux, l’antenne du 
Conservatoire à rayonnement régional 
est installée dans de nouveaux locaux, 
d'une surface de 200 m2,. L’apprentissage 
de nombreux instruments y est proposé  : 
piano, violon, flûte traversière, saxophone, 
violoncelle, clarinette, contrebasse mais aussi 
l’éveil musical pour les enfants à partir de 4 
ans. Un environnement accueillant et des 

salles plus nombreuses pour accueillir sur 
place tous les musiciens en herbe ! 

 …et une autre pour l’orchestre  
 symphonique ! 
L’orchestre symphonique Canet Roussillon 
Méditerranée (OSCRM), dirigé par François 
Ragot et présidé par Marie Jeanne Durand 
peut également travailler en toute sérénité. 
L’espace Michel Lefort, du nom du créateur 
de l’OSCRM leur est dédié. Archivage des 
partitions, stockage des instruments et 
des pupitres, ce lieu est à présent le siège 
de cet ensemble musical, ouvert à tous les 
amateurs qui souhaitent pratiquer en format 
symphonique.

Infos : Conservatoire  04 68 73 02 10 / 
Orchestre symphonique au 04 68 73 23 49n

ENTRE CONTES ET LÉGENDES
Comme chaque année, l’exposition de Noël de la Galerie des Hospices attire petits et grands. Ouvert tous les jours de 15h à 18h 
jusqu'au 15 janvier (sauf le 25/12 et le 1/01).

Cette année, ce sont 8 artistes plasticiens et conteurs-lecteurs qui ont investi la galerie des hospices, à partir 
de créations qui reprennent  un certain nombre de mythes et légendes fondateurs de la Catalogne mais aussi 
de faits et histoires plus récents qui ont marqués notre région.

Venez découvrir le crocodile de Canet, le dragon du Canigou, les sorcières du Haut Vallespir, le Pont du Diable 
de Céret, l’ours et la bergère de Prats de Mollo…  

Des rendez-vous récréatifs et des animations pour les scolaires sont proposés, mais aussi des lectures 
de contes.

Les artistes du collectif Reg’Arts Singuliers, Marcel Deltell, Caroline Cavalier, Dominik Chaudoir, Jano Auméras 
et Edyth Zambon.

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

COÛT GLOBAL DES TRAVAUX

1 354 266 € subventionnés à hauteur de 70 %
(Communauté urbaine : 526 133 € / 
Région : 404 000 €).

De gauche à droite : Armande Barrère (adointe à la proximité), Laurence 
Ausina (Vice-présidente de la communauté urbaine à l'enseignement 
musical), Stéphane Loda et Catherine Wanschoor (adjointe à la culture).



LES CONCERTS AUX CHALETS 
(DÉCEMBRE 2022)

Mardi 20 - 12h • No Limits et 19h • Octopus 
/ Mercredi 21 -  19h • Funk Machine / 
Jeudi 22 - 12h • Raymond Duo et 19h • Pop 
Orchestra / Vendredi 23 - 19h • Kinda / 
Samedi 24 - 12h • Wave Duo / Dimanche 
25 - 19h • Faos Kalimbao / Lundi 26 - 19h • 
Sea Sex & Sun / Mardi 27 - 12h • Lili Charles 
duo et 19h • No Limits / Mercredi 28 - 12h 
• Arnaud Demoulin Duo et 19h • Gospel / 
Jeudi 29 - 19h • Bazik / Vendredi 30 - 12h • 
Hot Moonjet et 19h • The Havester / Samedi 
31 - 12h • Dj's et 20h • Revue Cabaret : Les 
Oiseaux de Nuit / Dimanche 1er - 12h • Lolo 
et 19h • Club Sandwich

23‘‘ 23

Jusqu'au 1er janvier, les chalets de Noël vous accueillent avec une programmation 
mêlant concerts, animations familiales et bonnes tables.

 Les chalets aux Ramblas, 
 des jeux sur l'Espace Méd' 
Organisé par l'Association des commerçants 
de Canet plage, le village de Noël regroupe 
des restaurateurs canétois qui vous offrent 
une fin d'année en famille ou entre amis, 
autour d'une bonne table. Des dizaines de 
groupes viendront sur la scène des chalets 
pour mettre l'ambiance ! (voir encadré).
Juste à côté, sur l'espace Méditerranée, une 
patinoire et une piste de ski de fond sont 
présentes jusqu'à la fin des vacances de fin 
d'année. Imagine Canet organise des ateliers 
pour les enfants au même endroit.

 Le nouvel an 
Le dernier jour de l'année vous réserve des 
surprises dès le midi ! Des DJ's vont jouer 
sur la scène des chalets. à partir de 20h, 
un spectacle cabaret (Les Oiseaux de nuit) 
accompagnera le public jusqu'à 22h. DJ Mika, 
sur l'Espace Méditerranée prendra ensuite 
le relais jusqu'au feu d'artifice puis jusqu'au 
bout de la nuit !

Le programmeLe programme  des des chaletschalets

L e  p r o g r a m m e 
complet de décembre

QUE FAIRE EN JANVIER ?
Les conseils du Canet mag'

 Dimanche 08 
ConCert du nouvel an 
Duos romantiques 
17h • Gymnase Eric Tabarly 

 Jeudi 12 
atelier botanique et wikipédia

La Médiathèque de Canet-en-roussillon 
s’associe avec la Société Mycologique et 
Botanique de Catalogne Nord.
16h • Médiathèque 

 Du jeudi 19 au samedi 21 
les nuits de la leCture 
Le 19 - Goûter littéraire spécial "peur" à 16h.
Le 20 - Murder party à 18h. 
Le 21 - Histoires à faire peur à 10h et Trivial 
Pursuit (édition horreur) à 15h. 
Médiathèque

 Vendredi 20 
théâtre

Chaplin 1939 
20h30 • Théâtre Jean Piat

 Samedi 21 
Conférence
Les bijoux catalans en grenat
16h30 • Clap ciné

 Dimanche 29 
thé dansant 
15h • Voiles rouges

Le programme complet de janvier sur 
canetenroussillon.fr

La patinoire fait partie des animations de cette fin d'année.
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5FS TRAINNING

Un salle de sport où vous vous 
sentirez à l'aise. Notre capacité 
à vous adapter un programme 
qui vous convient est unique  ! 
Nos séances, instructeur et de 
groupe vous garderont motivés. 
5 personnes maximun par 
séance. Séance d’essai gratuite
Ouvert  : 7h30-21h lundi, mardi 
et jeudi  . 7h30-19h mercredi 
et vendredi. 7h30-12h samedi. 
12, rue du Vallespir 
06 89 06 67 67 
www.5fstraining.com

MONKEYE 
PRODUCTION

J'ai créé mon entreprise en juin 
2020 et depuis peu, sur Canet. 
Mon objectif : être porteur 
de vos projets et apporter 
une expertise technique 
dans de nombreux domaines 
liés à l'audiovisuel. Monkeye 
Production aura toujours une 
écoute attentive à vos projets 
privés ou professionnels. 
Cadrage, montage, étalonnage, 
photographie, communication 
et numérisation sont mes 
principales activités. 
15, rue du Port 
06 79 70 79 36
monkeyeproduction@gmail.com

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 25/06 au 21/11/22) 

Les naissances : 

KAFSI Adam, Jean-Haoues / SEBILE IVANES Olivia / SANGOUARD 

LECOURT Aaron / BALLION Nathanaël /  LARRIEU 

Ayden / DELCLOS Soan, Gérard, Carlès / HAMZAOUI 

Eyden / CHEVEREAU Sofia, Laurinda / ARGUEL Ambre, 

Hélène / DE BACKER Taho, MIchel, Jean-Marc / PUIG Paul / SICRE 

Alba, Muriel, Olivia / PIGEAUD GUITTON Mylan, Mani / BENCHIKH 

Ihsan / KERIEL Zélie, Marie, Madeleine / RUIZ Kamila, Fatma, 

Mona / ROMAN GRANADO Alana, Danielle, Patricia / BOUVIER 

Léo, Jacques, Robert / BERDAGUER Elyse / BOUGRELLE 

NOUAILLE Miki, Marie-Jeanne, Suzanna / NUNEZ Apolline, 

Angèle, Joséphine / LEANTE FALIP Nolan, Jacques, 

Dominique / CLEMENTE Rafael, Adrian, François / BELLAIS 

Mathilde / MONTGAILLARD Martin, Grégoire / QUESSADA 

Alma, Bénédicte, Stéphanie / BERTEAU Emma / STEURER 

Romy / MONVOISIN Selenia, Georgia, Odette / DAHAN Samuel, 

Charles / AMARAL Heïdi, Camryn / RUFER Nelia, Laura / KADRI 

Noûr, Setti, Sylvie / DELMAS Isaiah / RIVAS Léo, François, Serge 

Les mariages : 

BEN TALEB Ahmed, Abdellah et FLORES Ravahere, Maria, 

Eloïdy / LACROIX David, Christian et RENON Marion / HAZERA 

Laure et Jeannick, Annie et VERGNOUX Vincent / DAGNICOURT 

Marie, Amparo, Ginette et DUPONT Mario, Richard /REVOL 

Clément, Bruno, Marie et PLUZANSKI Mélaine / ROCHEPEAU 

Loïc Hubert Henri et LE CARDINAL Emilie, Madeleine, 

Jacqueline / BECERRA Arnaud et SHAFINIA HAMEDANI 

Pantéa / ORTIZ Manon et RAZAFINDRAMANANA Anthony, 

Kevin / SAQUER David, Denis, Christophe et LE FRÈRE Chloé 

Marie / MARDON Manuela, Aurore, Cécile et FONTAINE 

William / RICADAT-CROSNIER Benoît, François, Jérome et 

SNOUSSI Saundes / d' ABBUNDO Laurence, Thérèse, Jeanne 

et PACULL Jacques / URIOS Stéphane et SILVAIN Ulrika, Linda 

Denise / VILA Pauline, Marie, Emmanuelle et POMAREDE William, 

Louis /AHMED AISSA Nasser et EL MOUAK Ihssan / SUBIRANA 

Lucie, Colombine, Chantale et SANCHEZ Frédéric, Marc / BRET 

David et PLANES Julie, Marie / SORASIO Véronique et 

LAUBSCHER Serge / DÜNDAR Berat, Nihat et BOILEAU Coraline, 

Carine / FABRE Jean-Marc et GAUTIER Sandra / LALOUM 

Oren, Haim et BERJOAN Anne, Elisabeth, Marie / ANGELVY 

Pierre, Antoine, Camille et COLOMB Mathilde, Marie / SACLIER 

Patrick et BOIDART Christèle, Jocelyn / CAMARASA Anthony, 

Jean-François et REICHERT Anne / ALTIER Justine, Arlette et 

ERRE Martial, Joseph / BARTHUEL Agnès et BLOT Yves, Pierre, 

Jacques / MARIE-LOUISE Célia Gladys et DEGRAS Jean-Luc, 

Victor / EL ARRAS Adam, Amine et MEROLA Liloo, Zohra, 

Denise / GIL Léa et GRAND Mickaël, Christophe, René, Jean

Les décès :

 DEGARDIN Jacques, Gustave / LOGIACCO Emmanuel / LUCHAIRE 

Albert, Eugène,Joseph / PATRIER Ginette, Jeanne / PATRIER 

Ginette, Jeanne / MARTY Monique, Marie, Germaine / BANOS 

RODRIGUEZ Juana / NAUROY Anne-Marie, Dolorès / MULLER 

Annie, Claudette, Gabrielle / VAILLANT-DE-LA-PERRIÈRE 

Pierre, Georges, Philibert / MONIN Andrée, Marie, Raphaëlle, 

Colette / CLERC Viviane, Berthe, Emma / MALVOISIN 

Philippe, Marie, Samuël / LÉGER Robert, Maurice / REISCH 

Béatrice, Marie, Alexandre / ROCCHETTA Claudie, Octavie, 

Jeanne / BAUDUIN Josiane, Raymonde, Julienne, 

Maria / DAYDÉ Laurent, Marcel, Louis / MICHÉ Serge, 

Gaston / RHEEL Jean-Jacques, Robert / BASTUS Alain, 

François, Claude / CAMPOS Jean, Auguste / MARCHAL Nicole, 

Georgette, Augustine / SOLER José, Norbert / MESNARD 

Roger, Alexandre, Modeste / VALÈS Andrée, Marie-Louise, 

Cécile / GOMOND Germaine, Marcelle, Gilberte / ANTOINE 

Jeannine / GACHEN Jeanne, Marie / FRICHOT-MANOURY René, 

Pierre / ESCLAPEZ Gines, François / TUAILLON Andrée, Marie, 

Marcelle / MORTALI Anna, Maria / AZAMA Elisabeth, Marie, 

Gabrielle / DUBOIS Daniel, René, Georges / PÉCHEUR Huguette, 

Liliane / PASTORET Christian / BADIE Serge, Daniel / POEUF 

MICHELINE, ALBERTINE / DEVRED Michel, René / LARKING 

Frank, Michael / MARTIN Emma, Amédée / LYANNAZ Maurice, 

Edouard / CAULO Jeannine, Marguerite, Madeleine / BAILLON 

Maryse, Monique, Irène / PIRON Josette, Marie, Catherine / PONS 

Gérard, Louis, Léon / DEVANT Alain, Roland / PAYA Julien, 

Hubert, Anatole / MELKIOR Nicole, Anne, Elisabeth / ROMAN 

Sébastien, Jean, René / FLORES Zelda / TUSET Jean, 

Georges / SCHREURS Jeannine Armandine Faustine / SOUM 

Ginette, Marcelle, Magui / GIL Pierrette / ARANDEL Jacques, 

Henri / CAPDET Marcel / PAQUOT Serge / LECOQ Michel, 

Alfred, Roger / EGIDO Michel, Joseph / BONNET Francis, Julien, 

Louis, Gabriel / TRAVERS Jean-Claude, Auguste / MOSOLL 

Renée, Marcelle / LINARES André, René / PIAZZA Albin, Jean, 

Claude / VEYSSIERE Marie Louise / DE FLORES François / QUINTA 

Richard, Jean, Etienne / VILAGELIU Enrique / DUFOUR Michelle, 

Louise / VIGURDELLI Claude, Louis / JOLY Francis, Joseph, 

Raymond / HESSE François, Jules, Bernard / MEDINA Joseph, 

Jean / BACH Lydie, Thérèse, Joséphine / CRUZ Fabien / BOSSON 

Lucette, Marcelle, Célestine / FOURQUET Jacques, Pierre, 

René / AYMERICH René / PIERRE-LOUIS Francine / TROSSEILLE 

Madeleine, Louise, Marie / HOARAU Roxine, Alice / MAZORRA 

Y RODRIGUEZ Maria Del Carmen / FULCONIS Jeanne, 

Etienne / GASNÉ Nicole, Renée, Suzanne / FÉREZ Denise, 

Marie, Gabrielle / DUMAST Jean-Claude / JÉSUS-PRÊT 

Marc / MAURIN Yvette, Marie, Thérèse / TRILLES René, Léon, 

Joseph / GALLET Eric, Léon, Marcel / STALIN Mireille, Odile, 

Gilberte / LAMORE Christian, Henri, Odon / LELUT Josette, 

Mireille, Pâquerettes / ROQUE Rosette, Thérèse / NOEL 

Catherine, Claude, Renée / BATINIC Georges / KNEZOVICS 

Lydie, Marguerite / ARBOMONT Christian / DELÉGLISE Serge, 

Belisaire / GOUJON Guy / CORDA Josiane, Lucienne / LOVERGNE 

Lucienne, Julienne, Claudine 

LES NUMÉROS UTILES :
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PIZZERIA BELLA CIAO

Sur place et à emporter, re-
trouvez les saveurs d'Italie. Le 
pizzaïolo Maurizio, authentique 
napolitain, avec plus de 30 ans 
d'expérience, propose pizzas 
façon napolitaine, plats et des-
serts "fait maison", avec des pro-
duits frais. 
Du mardi au dimanche de 12h à 
14h et de 19h à 21h .
4, rue du Capcir
04 11 30 02 19 

JULIE'S SERVICES 
FUNÉRAIRES

Mon métier, entretenir les 
tombes des défunts à la place 
de la famille. Beaucoup de 
personnes  âgées  ne sont plus 
capables physiquement de 
nettoyer les  tombes.  (peinture, 
dorure de plaque, fleurissement, 
embellissement).
Un métier que je fais avec 
passion et solidarité.
Il y a un vrai rôle social avec mon 
activité.
06 50 98 07 52 ou 
guilhamat-julie@hotmail.fr

TOM POUPIZ

Ancien boulanger au village, je re-
prends la boulangerie Tom Poupiz 
à Canet sud. Ouvert à l'année.  je 
vous accueille (horaires d’hiver) 
tous les jours de 7h à 13h. Les 
vendredis et samedis matin et de 
16h30 jusqu’à 19h30. Le dimanche 
jusqu’à 13h. Boulangerie pâtisserie 
artisanale, je propose également 
sur commande pendant l’hiver  : 
rôtisserie, pizzeria et snacking.
Facebook : Tompoupiz
Avenue de Toulouse 
04 68 73 10 50

OPTIC 2000 ET AUDIO 
2000

10 ans et 20 ans d'expérience 
dans le domaine de l'optique. 
Nous avons choisi l'expertise et 
le savoir-faire d'un grand verrier 
allemand qui fabrique en France 
de nombreuses marques de mon-
tures OFG et éco-responsables  ! 
Audio 2000  : essai gratuit d'un 
mois,  chargeur offert. Examen de 
vue et dépistage auditif gratuit !
Résidence Bleu d'Ancre 
12, rue Cap Béar 
04 68 83 44 32 

PILOTE INSTRUCTEUR

Formateur BIA au sein de l'aé-
ro-club Base Latécoère Catalane. 
J'enseigne dans les collèges et ly-
cées, le programme scientifique 
BIA (Brevet d’initiation à l’aéro-
nautique). Je conseille et j'accom-
pagne également les étudiants 
du BIA dans leur parcours supé-
rieur vers les principales filières de 
l'aviation que sont l'ENAC, l'École 
Nationale de l'Aviation Civile, 
l'armée de l'air, l’ALAT, l’Aviation 
Légère de l’Armée de Terre et les 
entreprises privées de formation 
de pilotes professionnels, ATPL, 
Airline Transport Pilot License.
jacques.poignonnec@hotmail.fr 
ou 04 68 80 85 60

LE PETIT BISTROT

Une erreur s’est glissée dans le 
dernier numéro du Canet mag’. 
Voici le bon contact du restaurant 
le Petit Bistrot. Sophia :
07 66 75 26 59

PIZZ’ARTS 

Pizzaïolo dans l’âme depuis tou-
jours, Nicolas a réalisé un rêve en 
achetant son commerce. Il a pro-
posé à son fils Tom de le suivre 
dans l'aventure. La pâte est pétrie 
et façonnée à la main, utilisation 
de légumes frais et découpés sur 
place ainsi que des charcuteries, 
parmi lesquelles du jambon cuit 
supérieur, et des fromages rigou-
reusement sélectionnés.
Ouvert tous les jours de 17h à 
23h ainsi que du vendredi au 
lundi de 12h à 14h.
12, Promenade de la Côte 
Radieuse
04 68 34 89 58

ARCADIUM 
INFORMATIQUE

Informatique, retrogaming, 
vente de figurines, réparation, 
recyclage, entretien et vente de 
matériel informatique ainsi que 
le dépannage à domicile avec 
ou sans rdv. Ouvert du mardi au 
samedi de 10h à 13h et de 15h 
à 19h
15, rue du Port 
04 49 01 99 02
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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 : 
Texte non transmis.

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

27

L'économie bleue, l'avenir 
de la ville ! Le pôle nautique 
et ses 35 entreprises sont en 
plein développement. Une 
croissance accompagnée 
d'une belle vitrine : le Salon 
du multicoque d'occasion et 
du refit. Une force collective 
avec la Ville et les institutions 
publiques qui développent les 
offres de formation autour des 
métiers du nautisme. Une belle 
synergie. 

À partir du 16 décembre, 
le budget participatif entre 
dans la phase de vote. Vous 
pouvez choisir pour vos 
deux projets préférés d'ici le 
15 janvier. Rdv sur jeparticipe.
canetenroussillon.fr ou en 
mairie et dans les annexes.

Économie d'énergie : la Ville 
s'est lancée dans une phase 
de test avec l'extinction de 
l'éclairage public entre minuit 
et 5 heures sur une grande 
partie de la commune.

La Ville s'engage sur le chemin 
de la catalanité : Arrivée de 
la Bressola, pacte d'amitié 
avec la commune Sant Féliu 
(Catalogne sud), mise en avant 
du patrimoine...

Un espace plus accueillant et 
stimulant pour les élèves du 
conservatoire. Situé dans le 
même bâtiment que le théâtre, 
celui-ci s'est agrandit de 
200  m2 et accueille également 
l'orchestre symphonique.

Depuis 2015, des milliers de 
personnes viennent courir en 
enfilant le traditionnel maillot 
rose... La Rose canétoise 
reste toujours un évènement 
fédérateur qui cette année, a 
permis de récolter 12 000 euros 
pour la Ligue contre le cancer.

Le village de Noël, c'est une 
vingtaine de commerçants qui 
se réunissent aux Ramblas de 
Canet. Nouveautés pour cette 
année : une patinoire et une 
piste de ski pour des instants 
familiaux. À retrouver jusque 
début janvier !

Les contes et légendes bercent la Galerie des Hospices pendant 
le mois de décembre et de janvier. Un parcours avec les Rois de 
Majorque, les sorcières du Vallespir ou le crocodile de l'étang 
de Canet... Une exposition avec des animations : les dimanches 
contés avec des thématiques différentes à chaque fois et une 
veillée le 16 décembre entre 20h30 et 22h. Ouvert aux curieux et 
amoureux d'histoires. 

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS DE LA VILLE SUR 
www.canetenroussillon.fr OU SUR FACEBOOK ET INSTAGRAM 

Ville de canet en Roussillon




