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Lors de la 64e édition des journées des plantes 
au domaine de Chantilly (Oise ; Nord-Pas-de-Ca-
lais), l’arboretum de Canet a reçu deux labels en 
reconnaissance de la variété des oliviers et des 
cépages qui s’y trouvent. 

L’espace aux 11 hectares possède des trésors verts 
reconnus par les grandes instances du monde vé-
gétal. 
Devant un parterre de professionnels et de passion-
nés, Guy Joulin, responsable scientifique et Jean-
Claude Picard, vice-président de l’association, ont 
obtenu de la part du Conservatoire des collections 
végétales spécialisées (CCVS) deux diplômes ré-
compensant la qualité et la variété du patrimoine 
Canétois : 
« Nos oliviers reçoivent le label de la Collection na-
tionale d’oliviers des Pyrénées-Orientales, explique 
M. Joulin. Aujourd’hui, nous possédons 250 arbres 
regroupant 31 variétés et clones (individu ou en-
semble d’individus issus d’un unique arbre par voie 
de multiplication végétative). 

Nous attendons d’ailleurs la venue de 55 nouveaux 
clones ».
Autre chiffre impressionnant, l’arboretum accueille 
aujourd’hui 52 variétés de vignes différentes. L’as-
sociation a donc reçu le label de la Collection na-
tionale des cépages du Languedoc-Roussillon. 
« Nous sommes le seul endroit où nous pouvons 
voir toutes les sortes de vignes qui se trouvent entre 
Cerbères et Marseille, annonce fièrement monsieur 
Joulain. Nous participons à la conservation du patri-
moine génétique ! »
Devenir créateur d’une collection labellisée par 
le CCVS est une mission pour les passionnés de 
plantes et une chance pour les collectivités territo-
riales. 
Ces collections sont des outils de développement 
historique, culturel, horticole et touristique, un atout 
pour les professionnels des plantes, une vocation 
pour les jardins botaniques.
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Ils font l'Arboretum

Plan de prévention 
des risques de canicule

Nouveaux horaires pour la récolte des déchets
Avec l’arrivée de l’été, la commune multiplie par 5 son nombre d’habitants ! Le passage des services de collecte des ordures ménagères 
et de collecte sélective est donc intensifié pour les « changements d’été ». 

ORGANISATION D’ÉTÉ DEPUIS LE 30 MAI 2016 ET JUSQU’AU 2 OCTOBRE : 
> Secteur Hauts de Canet  
Collecte ordures ménagères : Mardi et Vendredi en soirée à partir de 17h. 
Collecte sélective : Mardi en soirée à partir de 17h. 
> Secteur dense : front  de mer - Avenue Méditerranée - Port  - Z.T. Port - Colline des Loisirs - Malibu Village
Collecte ordures ménagères : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi  et  pour Juillet et Août : 7 jours / 7. 
Collecte sélective : Mercredi. 

La collecte des autres secteurs reste inchangée.
Pour tout complément d’information, consultez le site internet de la ville www.canetenroussillon.fr ou appelez le 04.68.86.70.71

Guy Joulin, qui a été responsable durant 28 ans d’une des plus importantes collec-
tions de plantes tropicales, subtropicales et désertiques en Europe, reçoit le prix dé-

cerné à l’association. Le scientifique est aujourd’hui pour beaucoup dans l’attribution de 

cette reconnaissance, car il est à la base de la diversité végétale de l’arboretum.  

« Il est mon bébé, confie-t-il. Je me bats tous les jours pour que cet endroit devienne 

une véritable plateforme végétale ». Particulièrement impliquée dans le développement

de l'Arboretum, Viviane Sallarès, l'élue déléguée à l'Environnement partage cette réus-

site et porte l’arboretum dans son développement : « Nous avons la chance d’avoir un 

espace naturel hors du commun avec une équipe professionnelle très impliquée qui par-

ticipe tous les jours à l’entretien de l’arboretum ». Désormais l’arboretum, est à la fois un 

conservatoire, un lieu pédagogique, un espace scientifique et un outil culturel !

La loi de l’année 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées institue la mise en place 
d’un dispositif de veille et d’alerte.
• Un registre nominatif est créé dans chaque commune permettant au Maire de recueillir les informations relatives à l’identité, à l’âge et au domi-
cile des personnes âgées de plus de 65 ans et des personnes handicapées.
• Ces informations favorisent l’intervention des services sociaux et sanitaires auprès des personnes isolées les plus fragiles, en cas de déclenche-
ment du plan d’alerte et d’urgence.
• L’inscription sur le registre se fait à la demande de la personne et/ou de ses proches.
• Vous avez reçu ou allez recevoir un questionnaire afin de vous inscrire sur le plan canicule.
• Si vous souhaitez avoir des informations sur ce dispositif, vous pouvez téléphoner au Centre Communal d’Action Sociale au 04.68.86.71.66.
Transmettre cette information aux personnes fragiles de votre entourage permet de participer solidairement à la prévention des risques de canicule.

UN JARDIN DE SCULPTURES, 
QUELLE DRÔLE D’IDÉE ! 

Retrouvez l’exposition de Piero Cipolat à partir du  
7 juillet (vernissage à 18h30) au sein de l’arboretum. 
Un endroit magique et parfaitement adapté pour 
la mise en valeur des œuvres d’un artiste hors du 
commun.

« …La lumière intervient sur les objets et leur 
environnement. Elle n’a plus seulement une fonction 
dogmatique d’éclairage mais participe pleinement à la 
création d’un espace nouveau ; elle pénètre dans les 
transparences et rebondit sur les signes et les matières. 
Elle communie avec la nature en créant des espaces 
clairs et obscurs, colorés et transparents… ».

Vous pourrez profiter de cette exposition gratuite à ciel 
ouvert jusqu’au 16 octobre. Arboretum • Mas Roussillon 
- Route de Perpignan - D 617 • Sortie 4.

Remise des récompenses devant 250 exposants venus de toute la France.
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Des vainqueurs de haute volée 
pour le FISE 2016

Conditions optimales 
pour la 4e édition du Wake

Commémoration pour le 
centenaire de la bataille de Verdun

Les 28 et 29 mai, notre commune a reçu la 3e étape 
du « FISE Experience » 2016. 
Malgré une météo capricieuse, 10.000 spectateurs 
sont venus encourager les 109 participants en 
BMX et roller. 

La crème française et mondiale du 
wake et du kite s’est donnée ren-
dez-vous le week-end de la Pente-
côte à Canet. 
Comme l’an dernier nous avons eu 
deux formats de compétitions :

• Le « Wake’N’Kite » 
où les kitesurfeurs s’affrontent sur le 
câble en wake (planche simple) et sur 
l’eau en kite (planche avec aileron). 
Le rider qui a le plus de points remporte 
le « Wake’N’Kite » Contest. Un format 
de compétition unique au monde !

Le 29 mai dernier, la commune a souhaité 
rendre hommage aux Français et Canétois 
morts pour la France. 
La cérémonie s’est déroulée au cimetière 
Saint-Jacques dans notre village.

Histoire  : Le 21 février 1916, l’armée alle-
mande fait tomber ses premiers obus sur Ver-
dun. L’artillerie pilonne les lignes françaises 
pendant plusieurs heures. 
En fin d’après-midi, l’assaut est lancé et l’État 
Major allemand croit à l’agonie mais ce jour 
marque le début d’une des batailles les plus 
tragiques de l’Histoire. 

Verdun est d’abord un « enfer », celui de la 
guerre industrielle. 
De février à décembre 1916, pendant 300 
jours et 300 nuits, les armées allemande et 
française se sont affrontées. 
Verdun est pour la France le symbole de la 
Grande Guerre. 
L’immense majorité des poilus de 1916 sont 
passés par Verdun. 
Sur un espace de quelques kilomètres carrés, 
163.000 français et 143.000 allemands sont 
tués ou disparus. Victimes auxquelles il faut 
ajouter 310.000 personnes blessées.

• Le Wake Contest : 
compétition de wake sur le câble avec 
des catégories pro men, pro girls, 
juniors et amateurs.

Le samedi soir, dans une ambiance fes-
tive, au rythme d’un DJ, les spectateurs 
ont assisté au fameux « King of Tricks » 
avec des sauts toujours plus haut et 
toujours plus impressionnants. 
Cette année, Louis Mistaudy a rempor-
té cette épreuve artistique.

LES 3 GAGNANTS À L’HONNEUR : 

• Manon Derrien - Vainqueur du contest :  
À peine âgée de 23 ans, elle vient de Bor-
deaux et pratique depuis 10 ans. Manon 
s’entraîne en général avec ses amis autant 
filles que garçons. 
Elle n’a pas froid aux yeux et est détermi-
née. Tellement d'ailleurs, qu’elle gagne 
pratiquement toutes les compétitions dans 
sa catégorie et notamment le « FISE World 
Montpellier » en mai dernier.

• Victor Munoz - Vainqueur du BMX park pro : 
Dans la continuité de son « Ride Trip », le 
chilien Victor Munoz s’impose en BMX. 
Il participe au championnat français pour la 
1ère fois et il se donne à fond ! 

Victor a commencé le BMX à 15 ans : « ce 
sport me donne tellement que je ne vou-
drais jamais le quitter » annonce le rider. 
Dans 30 ou 40 ans, il se verrait toujours sur 
le bord d’un skate park à tenir une bou-
tique de vélos ou être responsable d’une 
marque.

• Nicolas Servy - Vainqueur du roller park pro : 
un véritable génie ! 
À 16 ans, il gagne déjà le « FISE World 
Montpellier » 2015 chez les pros et devant 
les cadors de la discipline. 
Qualifié en équipe de France, il s’envole 
pour la Chine en août 2015 où il finit à la 
très belle 3e place.

Au milieu de toute la bande, Christophe Tack, le vainqueur du Wake n'kite 
a remporté 2000€.

Plus de 50 personnes étaient présentes pour le dépôt de gerbe
avec le Maire et des Anciens Combattants.
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Dessine-moi un sourire !

Défi Jord’Alex, 
850 km pour une bonne cause

L’association des Paralysés de France 
(APF) a choisi Canet pour organiser la 
fête du sourire avec le Centre communal 
d’action sociale (CCAS).

Le 21 mai, le Théâtre de la mer s’est trans-
formé en un grand espace festif de danses, 
de chansons, de sports où rires et partage 
étaient au rendez-vous.
Plusieurs associations de notre commune 
ont proposé des démonstrations de leurs 
activités : Cheerdance Team 66, le Basket 
club de Canet ou encore la Llevantina avec 
la sardane. 
L’occasion pour l’APF de rappeler par l’in-
termédiaire de Mme Miom, représentante 
au conseil d’administration et M. Manga, 
directeur départemental de l’association, 
les différentes actions et objectifs sur court 

et long termes. 

« Promouvoir les droits des personnes en 

situation de handicap, que ce soit pour 

l’accès à l’école, l’accès à un logement 

adapté, à un revenu décent… faire pro-

gresser l’accessibilité, recréer du lien so-

cial, combattre les préjugés… tels sont les 

enjeux au quotidien de la ville de Canet » 

explique Serge Alberny, vice-président du 

CCAS et conseiller municipal.

La danse, les chansons, les animations et 

représentations diverses ont pris le pas 

sur les discours, pour raisonner toute la 

journée jusqu’à 18h où tous sont repartis, 

ivres de soleil.

Alexandre Bouchet et Jordan Lheriau, deux 
jeunes étudiants en STAPS ont relevé un défi 
impressionnant  : relier Canet-en-Roussillon à 
Nantes en 15 jours. L’un en courant, l’autre à 
vélo. 
Objectif : récolter des fonds pour une associa-
tion qui aide les enfants atteints de cancer à 
vivre mieux. 

> Le défi Jord’Alex représente l’association 
« For Ever Fabien ». Pouvez-vous nous en dire 
plus ?

Alexandre  : Pendant mon stage en deuxième 
année de licence, j’ai fait la rencontre d’un garçon 
de 13 ans atteint d’une leucémie. 
Il avait déjà combattu cette maladie mais quelques 

mois après, il a fait une rechute. 
Il avait créé avec sa famille une page Face-
book où il racontait son combat. 
Après son décès et devant le succès de sa 
page, ses parents ont monté l’association 
« For Ever Fabien ». Notre objectif est de 
récolter 1 € pour 1 km parcouru.

> 850 km en 2 semaines. 
En moyenne, cela représente 55 km par 
jour soit plus long qu’un marathon… 
Comment avez-vous fait ?

Alexandre : Je fais déjà beaucoup de trail 
et de l’ultra-endurance. Je cours entre 80 
et 100 km par semaine, je nage et je fais 
du vélo. 

De plus, grâce à nos études, nous étions 

conscients des dangers de cette aventure. 

Nous avons modéré notre allure, fait des 

pauses et échanger les rôles afin de soulager 

les petites blessures sportives…

Jordan : Alexandre est impressionnant ! 

Il a déjà couru pendant 24 heures avec seule-

ment 2 heures de pause pour faire 160 km ! 

Pour ma part, je suis aussi un habitué du sport 

car je fais beaucoup de tennis. J’ai un peu 

lâché ces derniers temps pour me mettre à 

l’endurance en prévision du défi. 

Comment pouvons-nous vous participer ?

Jordan : Nous avons créé une page Facebook 

« Défi Jord'Alex - 850km Perpignan / Nantes » 

où nous mettions régulièrement des nou-

velles. Chaque soir, un direct nous a permis 

de raconter nos aventures quotidiennes et de 

répondre aux questions en direct !

Alexandre : Pour soutenir l’association « Fore-

ver Fabien » vous pouvez vous connecter sur 

le site internet de l’association : http://www.
foreverfabien.org/
ou sur https://www.leetchi.com/c/defijordalex 

Les dons seront reversés à l’association qui 

aide le quotidien des enfants atteints du 

cancer et soutien également les familles dans 

cette épreuve difficile.

À geuche, Alexandre a couru les 3/4 du parcours. À droite, Jordan pédalait.
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Les apprentis à l’honneur, un Canétois 
récompensé

Un diplôme pour des futurs marins

Les plaisanciers maintiennent le cap

La récompense valorise l’ap-
prentissage des métiers ma-
nuels. 
Chaque établissement scolaire 
a donc proposé un élève de 
ses bancs pour devenir l’un des 
bénéficiaires du prix. 
La sélection des meilleurs 
étudiants s’est effectuée à 
partir de nombreux critères 
comme l’assiduité, le res-
pect envers les enseignants, 
le civisme, la motivation…
Un grand bravo à Dimitri 
Maintenant, un jeune Canétois 
qui a gagné une récompense.

La cérémonie de remise des brevets aux jeunes de 
la préparation militaire marine (PMM) s’est dérou-
lée samedi 14 mai à l’écoute du port en présence 
de l’enseigne de vaisseau de 1ère classe, Ludovic 
Lobjois. 

Pendant une année, une trentaine de jeunes sta-
giaires volontaires a pu découvrir les enjeux de la 
défense, de son organisation et avoir une première 
approche de la vie dans la marine. La remise des di-
plômes clôture cette année de préparation qui ouvre 
sur différents métiers de la défense. 
Une belle expérience pour ces jeunes qui cherchent à 
apprendre et comprendre l’organisation de la Marine 
nationale. Cet évènement souligne l’implication de la 
ville de pour ce type de formation qui représente un 
lien entre l’armée et la nation.

Le vendredi 13 juin, l’association des plaisan-
ciers (CPCR) aux 250 propriétaires de bateaux 
a rafraichi son bureau. 
Ce rassemblement a aussi permis de définir 
les directions que prendront le club pour les 
prochaines années. 

André Klein succède à Jean Florence à la prési-
dence des plaisanciers (CPCR). Après un vote 
à l’unanimité, le nouveau président a tenu un 
discours pour rappeler les besoins et objectifs de 
l’association : 
« Nous voulons garder le cap, confirme-t-il devant 
l’assemblée. L’une de nos premières volontés est 

d’entrer en contact avec la jeune génération en 
leur proposant de naviguer avec nous ». En effet, 
avec une grande majorité de retraités dans leur 
rang, le CPCR cherche à augmenter leur effectif et 
poursuivre l’élan engagé depuis 4 ans.
« Aujourd’hui, l’univers de la plaisance est en 
pleine mutation : posséder un bateau coûte de 
plus en plus cher. Nous souhaitons alors multiplier 
les manifestations entre les associations de la 
région ». 
Le nouveau président s’est alors tourné vers le 
personnel de la mairie présent : « Nous voulons 
aussi être une force de proposition pour la ville.

Nous voyageons beaucoup et nous 
connaissons les avantages et inconvé-
nients de beaucoup de ports ».
Le club cherche aussi à créer une 
grosse animation « qui deviendrait 
incontournable ».
« Nous allons tout donner pour la ville » 
conclut M. Klein. 
Les plaisanciers n’ont pas fini d’animer 
le paysage canétois. 

Contact : 07.68.90.35.45 
ou cpcr66@gmail.com

Titulaire d’un CAP agricole 

travaux paysagers, il travaille 

dans l’entreprise espaces verts 

Peyret. 

Sa candidature a été présentée 

par le directeur du CFA agricole 

des Pyrénées-Orientales. 

En tout, ce sont 10 élèves qui 

ont été récompensés. 

Ils ont reçu une médaille, un 

diplôme et un chèque de 400 

euros. Un coup de pouce pour 

leur avenir professionnel.

En 2015, Dimitri Maintenant avait obtenu la 2e place au classement régional du Meilleur apprenti de France.

La promotion 2015/2016 réunie.
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Cascade d'épreuves 
pour les sauveteurs en mer

Découvrir culture 
et langue catalane à Canet
À Canet, nous sommes un groupe de personnes qui avons envie 
d'apprendre le catalan parce que nous vivons en Catalogne nord 
même si nous n'avons pas tous des racines catalanes. 
Nous voulons partager cette langue et cette culture. Nous voulons les 
faire vivre parce qu'il est important de maintenir la richesse culturelle.
Les cours de catalan permettent de le faire.
C'est pour cela que la municipalité de Canet a demandé à l'association 
Òmnium Catalunya Nord d'organiser des cours de catalans de diffé-
rents niveaux.
Nous vous invitons à venir découvrir cette langue et cette culture dans 
une ambiance conviviale.
Les cours ont lieu les mardis et jeudis soir selon le niveau. Ils repren-
dront à nouveau dès le mois d'octobre 2016.
Pour tout renseignement : 
s'adresser à Gisèle GAYRAUD au 04.68.80.73.21

A Canet sem un grup de gent que tenem ganes d'apprendre el cata-

là perquè viuem a Catalunya nord fins i tot si no tothom tenim arrels 

catalanes. Tots volem compartir aquesta llengua i aquesta cultura. 

Les volem fer viure perquè és important mantenir la riquesa cultural. 

Els cursos de català permeten fer-ho.

És per això que l'ajuntament de Canet va demanar a l'associació Òm-

nium Catalunya Nord d'organitzar cursos de català de differents nivells.

Us convidem a venir descobrir aquesta llengua i cultura en un ambient 

convivial.

Els cursos es fan a la tarda els dimars i els dijous segon el nivell. 

S'iniciaran de nou des del mes d'octubre 2016.

Per saber-ne més cal trucar a Gisela GAYRAUD : 04.68.80.73.21

6 délégations européennes (France, Allemagne, Belgique, 
Pays-Bas, Angleterre, Espagne) ont participé aux journées de 
l’Arena rescue ; une compétition regroupant les sauveteurs 
en mer pour disputer des dizaines d’épreuves. 

Organisé par le club de sauvetage de Perpignan et en collabora-
tion avec la fédération française de sauvetage et de secourisme, 
l’Arena rescue est le rendez-vous majeur avant les championnats 
du monde de sauvetage sportif qui se dérouleront dans 3 mois 
aux Pays-Bas. 
Entre le 25 et le 29 mai, 400 compétiteurs français et européens 
se sont lancés dans les épreuves. 
Les deux premiers jours, les athlètes étaient dans la piscine Ar-
lette Franco où ils ont enchaîné les épreuves avec mannequins 
ou obstacles. 
Les deux jours suivants, les 45 clubs de sauveteurs se sont dé-
placés vers la plage de la Jetée pour disputer les épreuves cô-

tières : la première journée a com-
mencé avec sprint sur le sable, les 
épreuves de nage ou courses avec 
engins. 
Pour clôturer l’Arena rescue, le pu-
blic pouvait voir l’épreuve reine de 
la discipline : le super-combiné ou 
« l’oceanman » qui voit les athlètes 
enchaîner la nage, la course sur 
planche, le surf ski et l’ultime sprint 
sur le sable.

« Ces rencontres sont spectaculaires, se 
réjouit un officiel et père de l’une des 
concurrentes. Les règles sont simples, 
les épreuves toutes différentes et les 
enchaînements sont si rapides que le 
public n’arrive pas à décrocher ! »
Au terme de ces 4 jours, le staff de 
l’équipe de France prendra le temps 
de choisir les six filles et six garçons qui 
iront aux Mondiaux.

A Canet també es pot parlar català ?

LA CANÉTOISE MARGAUX FABRE EMPILE LES BONS RÉSULTATS

La nageuse Canétoise aujourd'hui licenciée au club Aqualove de Montpel-

lier a fait bonne impression en glanant dès le premier jour la médaille d’or 

sur le 200 mètres obstacles. Elle a aussi gagné la médaille de bronze du 

relais 4x50m obstacles.
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L’Office de Tourisme se colore avec Malou

La Galerie des Hospices 
vous fait voyager

Sylvie Rodriguez, un CD drôle et touchant

Depuis le mois d’avril, Malou montre ses 
toiles à l’Office de Tourisme de Canet-plage. 
L’exposition sera présente durant tout l’été. 
Sur les murs de l’accueil, de drôles de formes 
squattent les tableaux de l’artiste ; les couleurs 
vives semblent être sa marque de fabrique. 
« Je travaille le plâtre et je fais surtout de la 
peinture acrylique que je vernis pour donner 
de la matière ». 
La Canétoise a pendant longtemps peint pour 
ses proches et poussée par sa passion, sa fa-
mille et ses amis, elle se met à tenter l’aven-
ture professionnelle et développe son art. « Je 

fais pas mal d’expositions de rue ou chez 

des artisans, explique-t-elle. Certaines de 

mes toiles se trouvent au restaurant « Les 

enfants gâtés » à Perpignan jusqu’au 15 

juillet ».

Si vous faites un tour du côté de l’Espace 

Méditerranée, n’hésitez pas à entrer dans 

l’Office de Tourisme pour découvrir ses ta-

bleaux originaux !

À partir du 17 juin, l’exposition «  Je vous 
écris d’un pays lointain » propose un choix 
d’œuvres du XXe siècle issues principale-
ment du fonds d’estampes et de photogra-
phies du Musée d’Art Moderne et Contem-
porain Les Abattoirs (Toulouse- France).

Cette sélection est complétée par l’extrait 
d’un film ethnographique rare et par la pré-
sentation de masques traditionnels de la 1ère 
moitié du XXe siècle appartenant à la Collec-
tion privée de Pascal Lacombe. 
Un autre film exceptionnel, docu-fiction de 
1931 « Indiens, nos frères de Titaÿna » (Elisa-
beth Sauvy) est diffusé en partenariat avec Les 
Amis du Château de l’Esparrou.

Deux nouvelles chansons pour deux nou-
velles histoires. 
Dans son premier titre « les Canca-
nières », Sylvie se voit confronter aux com-
mères. « Ces mégères » qui ont le « diable 
sur la langue » et qui « narrent des his-
toires amères ».  Les paroles drôles et atta-
chantes s’enchaînent sur un rythme rapide 
et un air manouche. 
Dans le 2nd, « passage obligé », nous 
sommes confrontés à une histoire forte et 
un sujet délicat. 
Plus entraînant, le refrain se retient facile-
ment et nous incite à chanter. 
Cette histoire, touchante, parle de la dé-
pression qui nous guette et la façon dont 
on s’en libère. 

Ici, Sylvie Rodriguez trouve une façon métaphorique d’en parler et 
l’on pourrait croire au début qu’il s’agit d’une histoire d’amour. La 
chanson est traduite et adaptée en catalan par Gérard Jacquet, elle 
sera enregistrée cet été.

Chanteuse et compositeur, l’artiste n’en est pas à son coup d’essai. 
Dès 2012, elle a connu le succès dans le département grâce à son 
spectacle « Boleros y Otros » qu’elle a créé en hommage à sa mère. 
« Voilà 25 ans que je suis sur scène, explique l’artiste. 
Chanter est une passion et une sorte de thérapie, les chansons que 
j’écris et compose sont authentiques et intègres. 
Il m’a fallu du temps pour me mettre à l’écriture, mais peu importe 
le temps, c’était mon … passage obligé ! »

Le CD est en vente directe, contacter Sylvie sur le Facebook 
« Sylvie Rodriguez - Officiel » ou directement sur le site : 
www.sylvierodriguez.com ».

Enfin, l’exposition présente des œuvres 
d’artistes vivant sur le territoire des Pyré-
nées-Orientales. 
Au sein de la Galerie Des Hospices, le propos 
se développera en suivant deux pistes : celle 
du voyage exotique ou comment des artistes 
s’inspirent et retranscrivent cet ailleurs ; celle 
du voyage extatique ou comment des artistes 
développent un imaginaire pour nous trans-
porter autour du monde.

Exposition du 17 juin au 18 septembre. 
Du lundi au vendredi : 10h à 12h et 15h à 18h.
Samedi et dimanche : 15h à 18h (Entrée libre).
& 04.68.86.72.60

Sorti en avril 2016, la chanteuse canétoise Sylvie Rodriguez nous présente son nouveau single.

L'artiste présente ses œuvres.



loisirs - l’AgendA du Mois de juillet 2016

Retrouvez 
notre prochaine gazette 
dès le mois de septembre.

 Du 01 au 03/07 
ÉvÉnement  
SALON DU LIVRE, DU TOURISME 
ET DU VOYAGE  
Programme complet disponible à l’Office de Tourisme et sur 
ot-canet.fr 

 02/07 
nautisme 
VOILE - DUO 2016  
10h à 18h • Port. 

ConCert
MODERNITÉ ET CLASSICISME
Avec l’ensemble vocal Madrigalis - Entrée payante.
20h45 • Église de Canet Village.

 03/07 
Loisirs 
RASSEMBLEMENT 
DE VEHICULES ANCIENS DU 66  
9h à 12h • Pôle Nautique - Entrée libre. 
NAUTISME 
VOILE - DUO 2016  
10h à 18h • Port. 

 06/07  

Musique   
LES CONCERTS DE L’ÉTÉ 
Orchestre JC Lauran « Big Band Orchestra »  
21h30 • Espace Méditerranée. 

 07/07 
speCtaCLe enfants 
THÉÂTRE GUIGNOL 
6 € • Place Cocteau - Port de Canet.

 Du 08/07 AU 10/07  

Sport 
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE NATATION N2  
8h à 19h • Centre de Natation Arlette Franco. 

 08/07 
musique   
LES CONCERTS DE L’ÉTÉ  
Groupe « Rodrigue et les effrontés » Pop Rock.  
21h30 • Place Méditerranée .

 09/07  

sport 
RANDO ROLLER 
Départ 21 h • Espace Jean Cocteau - Port de Canet. 

speCtaCLe 
GUINGUETTE ET CANOTIERS  
à partir de 21H30 • Place Charles Trenet - Canet Sud.
23h : feu d’artifice.

 Du 10/07 au 12/07 
animation
RODÉO SHOW  
20h30 • Payant • Zone du Pilou - Canet Village. 

 11/07 
tradition  
PÊCHE A LA TRAÎNE 
9h • Plage centrale.
INITIATION À LA SARDANE  
18h30 • Place Méditerranée. 
CHANTS MARINS HAVANERES  
Par le groupe « Les Veus de l'Estany ».  
21h30 • Espace Jean Cocteau - Port de Canet . 

 12/07 
Musique   
CONCERT  
Avec le groupe « Cap 66 » pop rock 
21h30 • Place Charles Trenet - Canet Sud.

projeCtion 
CINÉMA DE PLEIN AIR  
Film « PRIDE » - Entrée gratuite.  
22h • Place Cocteau - Port de Canet.

 13/07  

solidarité   
DON DU SANG  
9h à 17h • Foyer Moudat.

sport 
CAPOEIRA 
Initiation et démonstration par le club « Vibracao Capoeira ».  
19h • Place Charles Trenet - Canet Sud.

tradition 
FEU D’ARTIFICE DE LA FÊTE NATIONALE  
Suivi d’une soirée dansante avec « DJ STAR SYSTEM ».  
22h30 • Espace Méditerranée. 

 14/07  
CÉrÉmonie
CÉLÉBRATION DE LA FÊTE NATIONALE 
10h • Rassemblement devant l’Hôtel de Ville.

sport 
GRAND PRIX DU MARENDA PÉTANQUE  
En doublettes formées. 
À partir de 9h • Boulodrome Marenda Pétanque - Rue Carola.  
TOURNOI DE BEACH VOLLEY  
8e Tournoi de beach volley en 3x3 loisir et compétition.  
10h • Plage Centrale face au club de plage l’Eden.

danse 
INITIATION COUNTRY 
19h • Espace Méditerranée.

tradition 
FÊTE DU 14 JUILLET  
À partir de 20h • Canet Village. 

 15/07 
Musique   
ÉLECTRO PARTY  
Avec DJ CHRIS • 21h30 • Plage Centre sur le sable.

 16/07 
sport   
RANDONNÉE PALMÉE 
La randonnée palmée du club « La palme catalane »  
08h30 • Plage de la Jetée. 

musique  
JAZZ & WINE 
Concert de jazz avec le groupe Mickaël Sourd Quartet qui invite 
Edith Calas • Tarif : 16€ - 20h30 • Air du Mas.

spectacle enfant   
LE TRÉSOR DU FOND DES MERS  
21h • Place Charles Trenet Canet Sud.

 17/07 
sport  
RANDO CYCLOS « MANU MAYEN »  
À partir de 6h30 • Départ Colline des Loisirs.

spectacle enfant  
GUIGNOL ET LA REINE DES NEIGES 
6 euros • 18h30 et 21h • Place Jean Cocteau - Port de Canet.

 18/07  
tradition   
INITIATIONÀ LA SARDANE  
18h30 • Place Méditerranée. 

loisirs   
PÊCHE AU LAMPARO  
Sardinade (participation 4€) accompagnée de chants catalans 
« Aimé Alberty » • 20h • Place Jean Cocteau - Port de Canet.

Musique   
CONCERT  
Variété musette avec le groupe « Téquila ». 
21h30 • Place Charles Trenet (Canet Sud).

 19/07 au 21/07 
animation  
RODÉO SHOW  
Payant • 20h30 • Zone du Pilou - Canet Village.

 19/07 
speCtaCLe enfant   
MARIONNETTES  
« Le Rêve enfantin » • 21h • Place Jean Cocteau - Port de Canet. 

 20/07  

ÉvÉnement 
TOURNÉE TF1  
à partir de 10h • Théâtre de la Mer. 

sport 
CAPOEIRA 
Initiation et démonstration par le club « Vibracao Capoeira ».  
19h • Place Charles Trenet - Canet Sud.

 21/07 
danse 
INITIATION COUNTRY 
19h • Espace Méditerranée.

projeCtion 
CINÉMA DE PLEIN AIR  
Film « La famille bélier » • Entrée gratuite.  
22h • Place Cocteau Port de Canet.

musique  
CONCERT  
Groupe « Anaïs et les Nins » - Pop Rock 
21h30 • Place Charles Trenet - Canet Sud.

 22/07 
musique   
LES CONCERTS DE L’ÉTÉ  
Avec « Les crevettes musclées » tous les grands moments des 
années 60/70 • 21h30 • Espace Méditerranée. 

 23/07 
sport 
RANDO ROLLER 
Départ 21h • Espace Jean Cocteau - Port de Canet. 

tradition 
FÊTE DE LA SAINT-JACQUES  
À partir de 18h • Place Saint Jacques - Canet Village. 

 24/07 
tradition   
FÊTE DE LA SAINT-JACQUES  
À partir de 9h45 • Place Saint Jacques - Canet Village. 

musique 
CONCERT DUO CANTICEL 
Musique classique • Entrée gratuite.  
18h • Église Saint-Jacques - Canet Village.

animation  
PODIUM FRANÇAISE DES JEUX  
17 à 21h • Théâtre de la Mer.

 25/07  

tradition  
PÊCHE À LA TRAÎNE  
9h • Plage du Roussillon (face à l'hôtel St Georges).

INITIATION À LA SARDANE  
18h30 • Espace Méditerranée.    
FOLKLORE COSTUMÉ CATALAN  
Avec le groupe « Foment de la Sardane ».  
21h • Place Charles Trenet. 

 27/07  

soLidaritÉ 
DON DU SANG  
9h à 17h • Foyer Moudat.

sport 
CAPOEIRA 
Initiation et démonstration par le club « Vibracao Capoeira ».  
19h • Place Charles Trenet - Canet Sud.

speCtaCLe 
MICROCOSMOS  
Spectacle déambulatoire de rue proposé par la compagnie 
« Planète Vapeur » • Départ à 21h • Parking Ajaccio - Port de 
Canet, direction le Théâtre de la Mer.

 28/07 
musique   
SOIREE ADOS DJ  
Avec DJ DAN • 21h30 • Place Charles Trenet - Canet Sud.
Projection 
CINÉMA DE PLEIN AIR  
Film « Un village presque parfait » • Entrée gratuite.  
22h • Place Saint Jacques - Canet Village. 

 29 et 30/07  

animation 
VILLAGE DES JEUX  
Accès libre et gratuit • 17h à  00h • Théâtre de la Mer.

 29/07 
ÉvÉnement 
PLATJA ÉLECTRONIC FESTIVAL 
Réservations : www.platja-festival.com • À partir de 14h.
Parking Santorin (à côté du lycée - Port de Canet).

musique
CONCERT PIQUE-NIQUE
Inscriptions : 04.68.64.32.82 • 19h • Arboretum du Mas Roussillon.

danse 
SPECTACLE CHORÉGRAPHIQUE
Entrée payante : 8  € adulte / 6 € enfant 
Réservations : 06.52.28.17.51 • 21h - Théâtre Jean Piat.

 30/07 
speCtaCLe enfant   
ÉTOILE CIRCUS  
Clowns et acrobates • 21h • Place Jean Cocteau - Port de Canet.

musique
CONCERT
Groupe Kiz – Electro-pop acoustique
20h30 • Place Charles Trenet - Canet Sud.

aniMation  
SOIRÉE SPÉCIALE HYPNOSE  
Avec « Rony Gan » • 21h30 • Place Méditerranée. 

tournÉe
VOILIER LE DON DU VENT 
Journée • Port de canet.
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