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Canet-en-Roussillon opte 
pour une stratégie de marque

Canet actualise son identité dans le respect de 
son histoire. À découvrir en page 2.

gazetteMa

Le mensuel de la ville
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Une identité plus lisible et actuelle

Itinérance d'une station balnéaire
devenue une ville littorale

Canet est résolument tournée vers l'économie bleue l'économie bleue 
et la meret la mer. Les vagues du "E" rappellent cette identité. 
Les 3 vagues évoquent aussi le vent. 

Emblème de la commune depuis le 14Emblème de la commune depuis le 14ee siècle siècle, 
le lion canétois n'est pas sans rappeler 
l'ambition et la fierté d'une ville.

Une police sobre et sobre et 
modernemoderne. Canet entre 
dans l'air du temps.

Sans passé, le présent n'a pas d'avenir. Le nouveau logo de la ville affirme son identité.

Plutôt branché Plutôt branché 
vidéo ?vidéo ?
Il n'est jamais facile de se faire à 
la nouveauté ! On vous présente 
également le logo à travers une 
courte vidéo !

Le logo de la ville vit avec son temps. Aujourd'hui, Canet n'est plus la station balnéaire de bord de 
mer. Elle est une ville maritime et s'appuie sur un tourisme à l'année, un terroir viticole et un port 
attractif.

Le blason en 1322.

La lettre "E" se métamorphose en vagues, symbole de l'eau qui entoure la ville.

• D'où vient le lion ?• D'où vient le lion ?
Le lion est le symbole de la ville. Lorsque 
la vicomté de Canet est érigée en 1322, la 
commune se dote d'un blason qui représente 
un lion d'or, dressé de profil. De nos jours, 
on le retrouve dans les logos d'associations 
et dans toutes les communications de la 
commune. Dans l'imaginaire collectif, le lion 
est signe de bravoure et de noblesse. 

• D'où vient cet héritage ? • D'où vient cet héritage ? 
Depuis le XIIe siècle, le lion est une figure 
récurrente dans l'héraldique. Il est difficile de 

l'affirmer mais il est possible d'imaginer qu'il 
vient du royaume espagnol de Léon, sensible 
à la représentation du lion.

• Quel est ce nouveau système graphique, • Quel est ce nouveau système graphique, 
évoquant les vagues ?évoquant les vagues ?
L'eau est un élément fondamental dans 
l'identité de la ville. Au-delà du front de 
mer, il y a la Têt au nord et l'étang de Canet-
Saint-Nazaire au sud. Ces vagues en sont le 
symbole. Canet sera ainsi reconnaissable en 
dehors de nos frontières. 

• Pourquoi ce changement ?• Pourquoi ce changement ?
Canet-en-Roussillon souhaite porter haut son 
image, rendre fiers les Canétoises et Canétois, 
rayonner au-delà de ses frontières et attirer de 
nouveaux habitants, de nouveaux visiteurs, 
de nouvelles entreprises, de nouveaux projets 
culturels et sportifs… Canet-en-Roussillon, une 
ville méditerranéenne et audacieuse !

En Une
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Goigs dels ous, 
la renaissance d'une tradition catalane
Les Amis du patrimoine catalan et méditerranéen (APCM) organisent les Goigs dels ous, début avril.  

Le Titan des mers, le Titanic, fait une entrée remarquée à Oniria avec une reproduction aussi vraie 
que nature ! Le plus grand navire jamais coulé à ce jour est mis en avant dans les vitrines de la 
salle des maquettes de l'aquarium. 

L'association canétoise Les Amis du musée maritime catalan rassemble une trentaine de 
passionnés de modélisme naval. Ce sont plus de 400 reproductions de maquettes conservées dans 
leur musée. Près d’une cinquantaine d'entre elles peuvent être admirées à la fin du parcours de 
visite de l'aquarium. L'exposition est régulièrement renouvelée afin de proposer des nouveautés 
aux visiteurs.

Le Titanic fait son entrée à Oniria 
Les Amis du musée maritime catalan présentent de nouvelles maquettes navales.

Ma Gazette : Qu’est-ce que les Ma Gazette : Qu’est-ce que les Goigs dels ousGoigs dels ous  
? D’où cela vient-il ?? D’où cela vient-il ?
Gisèle Gayraud :Gisèle Gayraud : Les Goigs dels ous, qui 
littéralement parlant, signifie la joie des œufs, 
est une tradition catalane qui vient du Moyen-
âge. En résumé, les bergers allaient offrir de 
métairie en métairie leurs chants traditionnels. 
Pour les remercier, on leur donnait des œufs, 
du boudin et du petit salé placés dans un 
panier (cistella).

Et vous souhaitez donc faire revivre cette Et vous souhaitez donc faire revivre cette 
tradition dans notre village ! Comment cela tradition dans notre village ! Comment cela 
va-t-il se passer ?va-t-il se passer ?
Le 8 avril prochain, dès 15 heures, un groupe 
de chanteurs va faire le tour du vieux village 
pour collecter tous les ingrédients qui servent 

à réaliser l’omelette pascale. Ce tour de ville 
se terminera sous le balcon de la Mairie où le 
maire Stéphane Loda descendra lui aussi le 
panier. Enfin, cette manifestation s'achèvera 
avec des chants et sardanes.

Deux jours plus tard, les dons rassemblés Deux jours plus tard, les dons rassemblés 
serviront à confectionner l’omelette pascale.serviront à confectionner l’omelette pascale.
Exactement ! Les participants sont ensuite 
invités le 10 avril à 12h (le jour du lundi de 
Pâques) au Mas Roussillon ou aux Voiles 
rouges en cas de mauvais temps pour partager 
ce repas !

Comment peut-on faire pour participer ?Comment peut-on faire pour participer ?
Nous allons distribuer le bulletin de 
participation dans le centre historique. Les 

personnes qui veulent s'inscrire doivent 
retourner le bulletin au local des APCM. Ainsi, 
le groupe de chanteurs passera par chez vous ! 
Les habitants de la plage ne sont pas oubliés ! 
Ils peuvent venir déposer leurs victuailles à 
partir de 16h le 8 avril. Cependant le nombre 
de participants est limité à 100 personnes. Les 
bulletins d'inscription seront disponibles dans 
les annexes mairie et office du tourisme.

LE PROGRAMME EN RÉSUMÉ :LE PROGRAMME EN RÉSUMÉ :

8 avril :8 avril :
15h - Déambulation chanteurs.
16h - Arrivée place Saint-Jacques - Chants 
et sardanes.
10 avril : 10 avril : 
12h - Partage de l'omelette pascale avec les 
participants. L'Air du Mas ou Voiles rouges si 
mauvais temps.

Animation limitée aux 100 premiers inscrits.Animation limitée aux 100 premiers inscrits.

LES PARTENAIRES :LES PARTENAIRES :
La Ville, l'association la Llevantina, les com-
merçants du village, Les Clairanencs (le 
groupe musical), Bernat Connes (professeur 
de catalan).

Francis Clique et Gisèle Gayraud, président et vice-présidente des APCM.

Le Titanic, reproduit à l'échelle 1/100e.

Pour en savoir plus sur les Amis du musée maritime catalan

La rencontre

Vie canétoise
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LAS BIGUES – LAS BIGUES – 
AMÉNAGEMENT DE LA VOIRIEAMÉNAGEMENT DE LA VOIRIE
Le boulevard qui relie le secteur plage au 
secteur village entre dans sa toute dernière 
phase de travaux. Après le busage du canal, 
la création d’une piste cyclable, la rénovation 
des réseaux humides et la création de places 
de parking pour améliorer l’accessibilité aux 
commerces, le maître d’ouvrage (Perpignan 
Méditerranée Métropole) entame la réfection 
de la chaussée, des trottoirs et de l’éclairage 
public côté habitations. Cette 1re tranche se 
fait entre le rond-point Cousteau et la voie de 
la Crouste. 
À l'automne, l’autre partie de ce boulevard, 
entre la voie de la Crouste et le centre 
technique municipal (juste après Intermarché), 
sera à son tour en travaux. Un giratoire est 
envisagé au niveau de l’intersection entre le 
boulevard Las Bigues, le boulevard Carrère 
Vieille et la rue Étienne Belloc afin d’améliorer 
la sécurité des différents usagers (circulation 
routière, piétons et cycles).

AMÉLIORATION ACCESSIBILITÉ AU AMÉLIORATION ACCESSIBILITÉ AU 
NIVEAU DU CHENAL VERT NIVEAU DU CHENAL VERT 
À partir du mois de mars, Perpignan 
Méditerranée Métropole entame les travaux 
de création de l’échangeur Ouest (RD 81 / ZA 
Las Bigues / Pôle Nautique dans le sens Sainte-
Marie - Canet-en-Roussillon). Une nouvelle 
bretelle sera créée ainsi qu’un giratoire. Ces 

derniers permettront d’améliorer l’accessibilité 
entre la zone technique du port et le rond-
point Charles de Gaulle. Des modifications de 
circulation sont à prévoir sur la RD 81. 

LE BOULEVARD DES OISEAUX LE BOULEVARD DES OISEAUX 
Les réseaux ont été posés. Les travaux se 
poursuivent avec l’aménagement des trottoirs. 
Les consultations pour les lots concernant 
l’éclairage public et les espaces verts sont 
en cours. 

DERRIÈRE LE THÉÂTRE DERRIÈRE LE THÉÂTRE 
L’enrobé définitif va être coulé. Des nouveaux 
totems lumineux, avec des notes de musiques, 
vont être installés afin de matérialiser l’entrée 
de l'antenne du Conservatoire Enric et 
Pablo Casals. 

SUR LE BOULEVARD TIXADORSUR LE BOULEVARD TIXADOR
Le Sydeel (Syndicat départemental d’énergies 
et d’électricité du Pays catalan) travaille sur 

l’enfouissement des réseaux secs (électricité, 
télécom et éclairage public) sur la partie 
comprise entre l’avenue du grand large et 
la rue de la dorade (tranche 2). L’automne 
prochain, entre la rue des pêcheurs et la rue 
de la dorade, la ville devrait aménager la voirie 
(tranche 1). Enfin des travaux sont envisagés 
sur la tranche 3, entre l’avenue du grand large 
jusqu’au parking Forment de la Sardane, à 
partir de 2024.

À L’ÉTUDE : À L’ÉTUDE : 
- L'aménagement du square Catalogne (du 
côté de la poste plage) et de la Maison Bolton 
(Annexe mairie centre).
- La coulée verte sur le parking Santorin : une 
bande d’espace vert de 15 mètres de large 
avec l’aménagement d’une zone de rencontre.  
Projet en phase de chiffrage.
- Réaménagement du front de mer. Rénovation 
du réseau humide à l'automne 2023 sous 
maitrise d’ouvrage de Perpignan Méditerranée 
Métropole (entre le boulevard de la Jetée et 
l’avenue du Roussillon).

Le point sur les travaux
En vue d'améliorer la qualité de vie de tous, la Ville poursuit sa politique de rénovation de la voirie. 

Le boulevard Las Bigues entre dans sa dernière phase de travaux.

Remise à neuf de la voirie à l'arrière le théâtre.

La ville développe le recyclage
Le saviez-vous ? Vous pouvez vous rendre dans les points publics* pour 
déposer bouchons en plastique, en liège ou des piles.
Entre les mois de mai et de décembre 2022, la ville a récupéré 403,1 kg de bouchons en plastique, 30,5 kg de 
bouchons en liège et 67,8 kg de piles. 

*OÙ LES DÉPOSER ?*OÙ LES DÉPOSER ?
L'annexe centre, l'office de tourisme et le foyer Moudat pour les bouchons en plastique / l'hôtel de ville et les 
annexes centre pour les bouchons en liège / L'annexe centre et sud, l'office de tourisme, le foyer Moudat pour 
les piles usagées.

Le maire en parle Le maire en parle 
Une fois par mois, le maire vous 
parle dans une vidéo de quelques 
minutes. En mars, il vous parle des 
travaux voirie.

Pour voir la vidéo, direction Youtube !
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Port, vers des eaux plus bleues

La barge, au nom de Écotank multiservices, 
gère les déchets solides et liquides dans les 
eaux portuaires. Cette station mobile permet 
de réduire les pollutions liées au yachting et à 
la plaisance. Ce nouvel équipement portuaire 
rentre en phase d'expérimentation avec une 
utilisation tous les samedis à compter du 11 
février jusqu'au 29 avril. « À l'issue de cette 
période de test, un bilan sera fait de façon à 
optimiser ce service gratuit pour les plaisanciers 
du port », explique le conseiller municipal à 
l'économie productive, Jean-Marie Portes.

EN RÉSUMÉEN RÉSUMÉ
La barge Écotank multiservices, c'est :

• Le pompage, directement au poste à flot, des 
eaux noires et des eaux grises ;

• la récupération des macro-déchets flottants 
à l'aide d'un panier à l'avant ;

• la prévention des incendies grâce à une lance 
branchée sur une pompe thermique ;

• le levage de déchets immergés ou flottants 
avec une potence de levage pouvant supporter 
près de 500 kg.

La SPL Sillages, délégataire de service public pour le port, vient 
de se doter d'une barge anti-pollution. 

Extinction de l’éclairage public : 
un bilan positif
Bilan après 4 mois d'extinction de l'éclairage public (entre minuit 
et 5 heures) sur une grande partie de la ville.

Le Rotary reçoit Le Rotary reçoit 
le gouverneurle gouverneur
Le club canétois a accueilli le 
gouverneur du district d'Oc-
citanie, Thierry Patricolo. 

Le Rotary est une organisation 
internationale animée par l'amélioration 
des conditions de vie partout dans le 
monde. Le district est l'échelon régional, il 
est dirigé par un gouverneur, représentant 
direct du président du Rotary International.
« Actuellement, il y a 1,2 million de rotariens 
et 35 500 Rotary clubs dans le monde. À 
elle seule, l'Occitanie totalise 100 clubs et 
2 500 adhérents. », précise Yves Renard, 
responsable de la branche canétoise.
Lors de cette visite, le club a eu le plaisir 
d'introniser une nouvelle Rotarienne, 
Sandrine, qui est urbaniste. Aujourd'hui, le 
club compte 18 membres.

Envie de tenter l'expérience ''rotarienne" ? Envie de tenter l'expérience ''rotarienne" ? 
rotary-district1700.org ou par courrier au rotary-district1700.org ou par courrier au 
Flamants roses (1 voie des Flamants roses) Flamants roses (1 voie des Flamants roses) 
au nom du Rotary club.au nom du Rotary club.

Depuis le 15 octobre 2022, 74 postes sur 86 
sont éteints de minuit à 5 heures du matin. 
Cette décision vient en réponse aux risques 
de coupures d'électricité envisagées en cas 
de surconsommation. Elle permet également 
d'intervenir sur l'impact des augmentations 
du coût de l'énergie pesant sur le budget 
communal. La ville a dressé un bilan de ces 
mois de dispositif. Les économies réalisées 
sont importantes, ce sont près de 13 000 € 
dépensés en moins par mois. Enfin, au niveau 
sécurité, la ville dresse un bilan positif sans 

impact sur les infractions. Pour l’année 2023, 
il a donc été décidé de maintenir l’extinction 
sur les mêmes horaires, excepté pour la saison 
estivale. 

DES ÉCONOMIES POUR LA VILLEDES ÉCONOMIES POUR LA VILLE
L’éclairage public sera donc allumé sur 
tout le territoire communal du 1er mai au 
30 septembre. En dehors de cette période, 
l’extinction nocturne sera maintenue. 
L'économie attendue sera d'environ 90 000 € 
sur l’année.

VoileVoile
Les jeunes coureurs du club 
nautique de Canet se sont 
fait remarquer !

Un bon début de saison ! Sur le plan 
d'eau de Marseillan, pour la 1re régate du 
championnat de Ligue Occitanie en voile 
légère, plusieurs coureurs sont montés sur 
le podium !

Ainsi, Mathias Moles est monté sur la 1re 
marche du podium en série Ilca 4 en optimist. 
Zian Akhdar a fini 3e garçon (4e au général) 
et Victorine Bleuset 1re fille (3e au général).

Plus de 90 000 € devraient ainsi être économisés en 2023.
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Le programme vacances
Le service jeunesse redouble d'imagination pour les vacances 
des jeunes Canétois.

Les programmes d’activités sont conçus par 
les équipes d’animation qui proposent aux en-
fants des loisirs variés pendant les vacances 
scolaires. Des activités pour tous les goûts, des 
sorties et un séjour pour les plus grands.
• Pour les 3-6 ans :• Pour les 3-6 ans : ateliers de médiation ani-
male, représentation théâtrale, cinéma, ate-
liers manuels et sportifs, sorties à la journée.
• Pour les 6-9 ans :• Pour les 6-9 ans : ateliers sportifs et créatifs, 
découverte du patrimoine culturel catalan, sor-
tie luge et trottinette et journée festive avec 
des ateliers chant et un shooting photo.
• Pour les 10-17 ans :• Pour les 10-17 ans : cinéma, rifle, jeux de 
société, ateliers sportifs, culinaires et créatifs, 

sortie luge, pilotage de drone, séjour sports 
d’hiver en Espagne, découverte du dispositif 
jeunes sapeurs-pompiers et sensibilisation aux 
gestes qui sauvent.

Journée mondiale Journée mondiale 
du recyclagedu recyclage
Le parking de l'HyperCasino 
va se transformer en recycle-
rie le temps d'une journée !

• Entre 10h et 17h le 18 mars, le parking 
accueillera un atelier ressourcerie 
(relooking et réparation petits meubles, 
collecte de petits électroménagers...). 

• Les ambassadeurs du tri seront aussi 
présents avec des ateliers sur les bonnes 
pratiques du compostage et de tri. Le 
public pourra également repartir avec un 
composteur gratuit ! 

• Le Relais assurera la récupération de tous 
vos textiles propres.

Un nominé aux Un nominé aux 
Molières au TJP Molières au TJP 
Encensée par les critiques 
et le public, la pièce La 
promesse de l'aube se joue 
au théâtre Jean Piat (TJP).

Le réalisateur Franck Desmedt s'empare 
d'un récit qui relate l'enfance et la jeunesse 
d'un des auteurs les plus mystérieux du 20e 
siècle : Romain Gary.

Une pièce nominée dans la catégorie « Seul 
en scène » lors des Molières 2022.

Une expo fleurieUne expo fleurie
Une exposition champêtre 
à retrouver à la Galerie 
des Hospices !

Deux artistes, Michel Goday et Yvon Saillard 
exposent entre le 16 mars et le 3 mai. 
Michel Goday est un artiste qui se montre 
rarement. Il installe dans la galerie Le jardin 
d'Adèle, une toile qui se fonde sur les écrits 
de Mercè Rodoreda.
Yvon Saillard et ses peintures mates. Il aime 
l'improvisation, sur une seule séance, pour 
conserver le fil de l'émotion. Le motif des 

fleurs s’incruste 
dans le fond. 

ÀÀ découvrir tous  découvrir tous 
les jours de 15h les jours de 15h 
à 18h.à 18h.

LES 3 STRUCTURES D'ACCUEILLES 3 STRUCTURES D'ACCUEIL

• Les 3-6 ans, les Nins et les Axurits dans 
les locaux de l’école Les Myosotis.
• Les 6-9 ans, les Canailles dans les locaux 
de l’école Jean Mermoz.
• Les 10-17 ans, la Passerelle et Ados à la 
Maison des Jeunes.

14 
mars 

20h30

18 
mars 

10h - 17h

À partir du

16 mars 

Le retour du Le retour du 
Nao VictoriaNao Victoria
Le bateau s'installe dans le 
bassin d'honneur du 4 au 
9 avril.

Le Nao Victoria est une réplique du navire 
qui a fait le premier tour du monde entre 
1519 et 1522. Le plus grand exploit 
maritime de tous les temps ! Il sera 
possible de visiter sa reproduction !

Tarif :Tarif : Adultes (+ de 10 ans) : 8€ / Enfants 
(de 5 à 10 ans) : 4 € / Famille (2 adultes et 
seulement 3 enfants) : 20 € / Enfants de 
moins de 5 ans : entrée gratuite.
tickets.fundacionnaovictoria.org/contenttickets.fundacionnaovictoria.org/content

À noter 

à la maison des jeunes, le souvenir français a fait un escape room sur le thème de la 2nde Guerre mondiale.
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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 : Repousser l'âge de départ à la retraite ne sera pas sans conséquences sur Canet. Dans les collectivités, 
les agents sont concernés par cette réforme qui s’applique au secteur privé comme au secteur public. Le premier impact pour les employeurs 
territoriaux sera d’avoir des agents devant travailler au moins deux ans de plus, au lieu d'embaucher des jeunes. La réforme "permettra" également 
aux agents de la fonction publique, de travailler jusqu’à 70 ans ! En effet certains y seront obligés pour avoir un taux plein ! La fonction publique 
territoriale se compose essentiellement d’agents de catégorie C.  L’usure professionnelle y constitue depuis des années une problématique importante 
en raison des métiers à forte pénibilité qui y sont exercés, allonger le départ en retraite augmente les arrêts de travail et des cas d’invalidité. Outre 
cet impact financier, un autre impact, moins visible, mais fortement problématique sera la conséquence sur nos associations, souffrant déjà d'un 
manque de bénévoles (plusieurs associations très utiles à la vie canétoise ont déjà disparu faute de bénévoles). En effet comment s'engager dans 
une association lorsqu'on part usé après des années de labeur. Ce coût social n'est malheureusement jamais évalué !

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.

Le théâtre, de l'autre côté de la pièce
Le 14 mars, l'une des plus belles scènes françaises 2022 arrive au théâtre Jean Piat (voir p. 6). Com-
ment se prépare l'arrivée d'une pièce ? Quelle préparation nécessite-t-elle ? La réponse ci-dessous 
avec le régisseur technique, Dimitri Chevalier.

Quand les artistes, qu'ils soient comédiens, 
musiciens ou danseurs donnent vie au théâtre, 
les ingénieurs son et lumières les habillent 
et les magnifient. Un métier de l'ombre, à 
l'abri des regards du public qui ne se doute 
pas toujours de l'exigence de ce métier. 
Car le régisseur transmet la lumière quand 
l'acteur, lui, doit la capter. Il doit également 
synchroniser le son avec la voix du comédien. 
Un métier de correspondance ! L'un ne faisant 
rien sans l'autre !

TOUTE UNE ORGANISATION TOUTE UNE ORGANISATION 
Et cette spectaculaire mélodie commence à 
se mettre en place bien avant l'arrivée de la 
pièce : « Nous sommes en contact au moins 
un an avant leur arrivée, explique Dimitri, le 
régisseur du théâtre Jean Piat depuis 2009. Car 
il faut avant tout savoir si on a les capacités 

techniques pour les accueillir. » Plusieurs 
caractéristiques entrent en scène : la taille 
des décors, les besoins en personnel, en son 
et en lumière. Tout est résumé dans une fiche 
technique. « En ce moment, je discute avec 
le régisseur d'une pièce prévue pour la saison 
23/24. On essaie de trouver une adaptation car 
les demandes ne correspondent pas forcément 
avec ce que l'on a ici. » 

LE DERNIER RUSHLE DERNIER RUSH
Le contact n'est jamais coupé jusqu'à l'arrivée 
des techniciens et du décor. C'est là que les 
étapes s'enchaînent. D'abord, Dimitri s'occupe 
du pré-montage : il place tous les spots de 
lumières grâce à un « plan de feu » (schéma) 
envoyé par l'équipe technique de la pièce. 
Ensuite vient le montage du décor, les derniers 
réglages lumière puis l'encodage (préparation 
de la console qui contrôle le son et lumière). 
Enfin, ils peaufinent avec les derniers raccords 
puis arrive les répétitions plus ou moins 
longues avec les artistes. « C'est un métier-
passion où il ne faut pas compter ses heures, 
précise Dimitri. Il n'est pas rare de commencer 
à 9 heures du matin pour finir en pleine nuit, 
vers 1 heure. » Le monde associatif, caritatif et 
les spectacles scolaires montent eux aussi sur 
scène. Dimitri assure là aussi la technique, de 
manière plus libre cette fois. 

Si vous venez au théâtre Jean Piat, à la fin du 
spectacle, jetez un coup d’œil derrière vous et 
saluez aussi les "artistes-techniciens". Car eux 
aussi font de belles prestations !

Au fond de la salle, la console gère le son et lumière. Elle 

nécessite une préparation minutieuse avant le spectacle.

Dimitri installe un spot sur une perche, 

au-dessus des sièges du théâtre Jean Piat.

En reportage
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 Jusqu'au dimanche 05 
EXPOSITION
JACQUES OMBRABELLA ET REMY 
DESLAURIERS
15H À 18H • GALERIE DES HOSPICES 

 Vendredi 03 
CINÉMA AVEC IMAGOPUBLICA
deux séances avec guy claude 
Marie - Docteur en études 
cinématographiques.
18H15 ET 21H15 • CLAP CINÉ

 Dimanche 05 
SPORT 
RUGBY
Salanque Côte Radieuse vs 
Villefranche Lauragais
15H • STADE SAINT-MICHEL

SPORT
BASKET
Canet vs US Beaumont
Féminine nationale 2
15H30 • HALLE DES SPORTS PIERRE 
DE COUBERTIN

 Mardi 07 
THÉÂTRE 
LA FERME DES ANIMAUX 
d'après l’œuvre de Georges Orwell
16H • THÉÂTRE JEAN PIAT

ÉVÉNEMENT 
LA CARAVANE DU LITTORAL
Urbanisme, projet urbain et modèles 
alternatifs, avec l'université Paul-
Valéry de Montpellier.
17H30 À 19H30 • VOILES ROUGES

 Mercredi 08 
ATELIER MÉDIATHÈQUE
INITIATION À LINGUA LIBRE
16H À 18H • MÉDIATHÈQUE ALBERT 
CAMUS

 Jeudi 09 
BÉBÉS LECTEURS 
9H30 • MÉDIATHÈQUE ALBERT 
CAMUS

ATELIER MÉDIATHÈQUE
L'ÉCRITURE
16H • MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS

CINÉMA AVEC CANETOILES
"LES CONQUÉRANTES"
20H • CLAP CINÉ

 Vendredi 10 
CINÉMA AVEC IMAGOPUBLICA
18H15 ET 21H15 • CLAP CINÉ

 Samedi 11 
ATELIER MÉDIATHÈQUE 
BOTANIQUE ET WIKIPÉDIA
Aidez-nous à référencer la flore des 
Pyréenées-Orientales.
10H • MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS

CONFÉRENCE
LE CLOÎTRE D'ELNE ENTRE ROMAN ET 
GOTHIQUE
présenté par Olivier Poisson, architecte 
et historien d'art, ancien conservateur 
du patrimoine.
16H30 • CLAP CINÉ

 Mardi 14 
AU TOUR DE LA BD
présentation d'une sélection de BD par 
le personnel de la médiathèque.
17H • MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS

THÉÂTRE
LA PROMESSE DE L'AUBE
NOMMÉ AU MOLIÈRE 2022
20H30 • THÉÂTRE JEAN PIAT

 Mercredi 15 
ATELIER MÉDIATHÈQUE 
DÉCOUVERTE DE WIKIPÉDIA
16H • MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS

 À partir du jeudi 16 
EXPOSITION 
RUE DES FLEURS
15H À 18H • GALERIE DES HOSPICES

 Jeudi 16 
ATELIER MÉDIATHÈQUE 
GOÛTER LITTÉRAIRE
17H • MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS

CINÉMA AVEC CANETOILES
UN ENDROIT COMME UN AUTRE
20H • CLAP CINÉ

 Vendredi 17 
THÉATRE
HARDMONIA
Avec la compagnie Corps itinérants
14H30 • THÉÂTRE JEAN PIAT

 Samedi 18 
CINÉ-DÉBAT 
LE MIROIR DES ÉMOTIONS
Campagne "Agir tôt". En partenariat 
avec le CAMSP.
10H • CLAP CINÉ

ATELIER MÉDIATHÈQUE
SESSION D'ÉCHECS
pour tous niveaux
15H • MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS

SPORT 
FOOTBALL
NATIONALE 2
18H • STADE SAINT-MICHEL

ÉVÉNEMENT
JOURNÉE MONDIALE DU RECYCLAGE
10H À 17H • PARKING CASINO

 Dimanche 19 
CONCERT
SPECTACLE C'MUSIC
Avec les Ritournelles de St Nazaire. 
Concert sera au profit de Rétina 
(association nationale récolte des fonds 
pour la recherche ophtalmologique).
15H • VOILES ROUGES

 Mercredi 22 
ATELIER MÉDIATHÈQUE 
Résolu, découverte du portail en ligne
16H • MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS

SOLIDARITÉ
DON DU SANG
RDV à privilégier
15H À 19H30 • FOYER MOUDAT

 Samedi 25 
CONFÉRENCE
LES RELIQUES DE LA PASSION
Avec Denis Artus, membre de 
l'association canétoise des pieds noirs 
et de leurs amis.
15H • FOYER MOUDAT

 Dimanche 26 
CINÉMA AVEC CANÉTOILES
Thème : la presse devant les caméras
JUDITH THERPAUVE
16H30 • CLAP CINÉ
PENTAGON PAPERS
20H • CLAP CINÉ

 Jeudi 30 
CINÉMA AVEC CANÉTOILES
THE PIANI
En association avec Lectures et 
rencontres
20H • CLAP CINÉ

ÇA VA SE PASSER EN AVRIL !

 Samedi 01 & dimanche 02 
THÉÂTRE
GIOIA
Comédie musicale
20H30 (01/04) ET 15H (02/04) • 
THÉÂTRE JEAN PIAT

 Mardi 04 
THÉÂTRE 
CRAVATE CLUB
Avec la Compagnie Grenier de 
Toulouse
20H30 • THÉÂTRE JEAN PIAT

 Agenda mars 2023

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

LA PHOTO DU MOIS LA PHOTO DU MOIS 
Deux créatures se cachent sur le toit de la cabane des pêcheurs ! 

Sauriez-vous les retrouver ?

Merci Nadine ! Envoyez vous aussi vos plus belles photos sur 
redaction@canetenroussillon.fr


