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Pour les étudiants ou les 
personnes à la recherche d’un 
job d’été, une date est à noter 
dans vos agendas  : celle du 
19 avril, entre 9h et 13h.

Grâce à la volonté forte des 
différents partenaires (Pôle 
emploi, la Mission locale jeune, le 
Lycée et la Ville), ce forum annuel 
en faveur de l’emploi local est 
depuis de nombreuses années 
une étape incontournable pour 
ceux qui sont à la recherche d’un 
emploi saisonnier.
Cette manifestation a remporté 

un franc succès en 2015 avec 
l’accueil de près de 4 000 
candidats.
Cette année, une soixantaine 
d’employeurs des secteurs de 
l’hôtellerie - restauration, de la 
grande distribution et des ser-
vices à la personne participeront 
au forum.
Pour cette douzième édition, 
notez également la présence 
des métiers du nautisme et de la 
plaisance.
Des organismes de formations 
et d’autres institutions publiques 
(armées, service départemental 

d’incendie et de secours) 
viendront compléter le forum 
pour informer les demandeurs 
d’emplois.
Les entretiens seront organisés 
sous forme de « speed dating », 
ainsi les participants peuvent 
rencontrer un maximum d’em-
ployeurs et multiplier leurs chan-
ces de décrocher  un contrat sur 
Canet et ses alentours.
Plus de 650 offres d’emploi 
seront proposées dès l’ouver-
ture des portes ! Soyez au ren-
dez-vous avec un CV et une lettre 
de motivation bien à jour !

Ambiance studieuse lors du forum 2015.
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Vers une extension de « Las Bigues » 

Place Charles Trenet, 
réaménagement de l’espace végétalisé

Campagne de dératisation

Une nouvelle zone de protection 
environnementale

En France, le Schéma de cohé-
rence territorial (SCoT) est un 
document d’urbanisme qui dé-
termine, à l’échelle de plusieurs 
communes, un projet de territoire 
visant à mettre de la cohérence 
en matière d’habitat, de mobili-
té, d’aménagement commercial, 
d’environnement et de paysage.

Cette 1ère modification a pour 
objet d’apporter des rectifications 

Placé sous la bannière de Perpi-
gnan Méditerranée Métropole et 
Natura 2000, le lieu-dit Grau des 
Basses (au niveau de l’étang) va 
être doté de nouvelles normes 
pour préserver son système éco-
logique.
À partir du mois d’avril, de nou-
velles barrières seront mises en 
place pour protéger cette zone de 
82.470 m2.

La Saur (entreprise de gestion des services de l'eau et de l'assainissement) procédera prochainement à une campagne de dératisation 
sur l’ensemble des réseaux d’eaux usées du territoire communal.

Afin d’améliorer la visibili-
té des animations, le ser-
vice des espaces verts de 
la ville réaménage la place 
de l’avenue de Toulouse 
(Canet-Sud).
Les cyprès, situés entre les 
terrasses des commerces et 
la partie haute de la place 
ont été déplacés. 

Ils se trouvent maintenant entre la 

4 voies et le Pôle petite enfance. 

Cette situation géographique est 

mieux adaptée à leur développe-

ment. Des Washingtonias (palmiers) 

les ont remplacés.

Enfin, la partie haute de la place a 

été désensablée. 

Coût des travaux : 15.500 € TTC.

mineures. Elle porte sur la cartographie, prend 
en compte l’évolution de certains projets de 
développement économique et d’habitat. Dans 
le cadre du projet, le service urbanisme de la 
ville a inscrit le parc d’activités « Las Bigues » 
mais également le potentiel d’extension comme 
« Parc d’activités de proximité ». 
Un agrandissement d’environ 6 hectares pour-
rait être envisagé, en cohérence avec la position 
de Canet-en-Roussillon comme pôle d’équilibre 
littoral et territorial.

En parallèle, tous jets de dé-
tritus, les feux de bivouac, la 
circulation et les travaux publics 
(sauf autorisation préfectorale) 
seront interdits.
Ces mesures, en vigueur 
jusqu’au 15 août, ont pour fina-
lité de sauvegarder et préserver 
le biotope de l’étang de Canet 
Saint-Nazaire.

Cette campagne se déroulera du 4 au 
8 avril prochain et portera à la fois sur 
la dératisation et la désinsectisation 
desdits réseaux.
Il est à rappeler que le réseau public 
s’arrête au niveau du regard parcellaire 

situé généralement sur le trottoir. 
Afin d’éviter toute gêne, il est recomman-
dé aux particuliers comme aux coproprié-
tés de procéder au traitement des réseaux 
situés dans les parties privées. 
Ces mesures permettent d’éviter la prolifé-

ration des nuisibles vers ces parties rendant la campagne 
de la SAUR moins efficace.
Pour tous renseignements complémentaires, vous 
pouvez appeler la Saur au 04.34.84.08.66 ou la 
Communauté urbaine (direction environnement et eau) 
au 04.68.08.61.34.

La modification du SCoT est soumise à enquête pu-
blique. 
Le dossier est consultable jusqu’au 11 avril prochain 
au centre technique municipal (boulevard de Las 
Bigues) de 8h à 12h et de 13h à 16h30 du lundi au 
vendredi. 
Le commissaire enquêteur tiendra permanence le 
vendredi 1er avril de 9h à 12h en ces lieux.

Protégeons notre nature ! 

Déplacement des cyprès vers un environnement plus adapté.
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Passage de témoins 
pour deux nouveaux commissaires

« Manger c’est bien, jeter ça craint »
Les animatrices des 4 Accueils de loisirs associés à l’école (ALAE) ont décidé, avec l’aide des agents de restauration, 
d’attirer l’attention des enfants sur le gaspillage alimentaire.

Sous l’impulsion de Gisèle Gay-
raud, Maire adjointe, déléguée aux 
affaires scolaires, le service de res-
tauration a réalisé un audit sur le 
gaspillage alimentaire. Marie-Claire 
Valiente, chef de service scolaire 
et responsable de la restauration, 
est partie du constat suivant : « Le 
gaspillage alimentaire est un phé-
nomène de société qui ne fait que 

s’aggraver. Après avoir observé 
le poids de nos poubelles, nous 
nous sommes mis à peser chaque 
plat avant et après pendant 6 se-
maines. Nous avons tout noté et en 
moyenne, les maternelles laissent 
139 grammes dans leurs assiettes 
pendant que les élémentaires jet-
tent 230 grammes ».
Consciente de la perte économique 

et de l’impact écologique 
que cela entraîne, Gisèle 
Gayraud a validé la mise 
en place de différentes ac-
tions dont un projet d’ani-
mation pour sensibiliser les 
enfants et permettre de 
trouver des solutions. 
Les animatrices des 4  ALAE, 
en collaboration avec le 

personnel de la cantine, l’organisme 
de restauration collective le SIST 
(Syndicat intercommunal scolaire et 
de transport) et le service jeunesse 
de la ville ont développé des 
actions : 
- Adaptation des portions avec pos-
sibilité de se resservir.
- Mise en valeur des repas par une 
présentation plus appétissante.
- Explication du menu.
- Distribution du pain uniquement 
sur demande.
Ainsi tout au long de l’année, les 
enfants apprennent à limiter les dé-
chets et à ne pas avoir les yeux plus 
gros que le ventre. 
Suite à cette prise de conscience, 
chaque groupe a réalisé un film et 
tous les enfants se sont regroupés 
pour le visionner. 
Les accueils de loisirs remercient 
l’implication des enfants ! 

Lors de la dernière réunion des commissaires 
de quartier, la commune a tenu à remercier et à 
honorer Alexander Hachet, Marc Delhoste et Jean-
Claude Milan, 3 acteurs de proximité qui quittent 
leur fonction. Deux autres Canétois les remplacent. 
La Gazette est allée les rencontrer. 

Corinne Moly • Quartier n°34 :
Chargée de mission économique et directrice du 
Centre de travail des Pyrénées-Orientales, cette 
femme très active habite rue des Oliviers de Bohème. 
Grâce à son métier et ses hobbies, elle connaît très 
bien le quartier. 
« J’aime partager et rencontrer des gens, nous confie-

t-elle. Ça ne peut que faire du 
bien de rendre service à mes 
voisins ! C’est pour cela que j’ai 
appelé « Allo proximité » et que 
je suis devenue commissaire de 
quartier ». 

Jean-Marie Dufour
Quartier n° 24 :
Jean-Marie habite Malibu Vil-
lage et côtoie le sable de Canet 
depuis 7 ans. Il est trésorier 
dans l’association des Nor-
distes de Canet. 

Il semble naturel pour lui d’avoir pris ces nouvelles 
fonctions : « Je me suis toujours bien entendu avec la 
Mairie. Je participe aux différentes actions proposées 
par la municipalité. Les gens me connaissent déjà ! 
S’ils ont besoin de moi, je suis à leur écoute ».
Le commissaire de quartier est un véritable partenaire 
de la ville. 
Il a pour rôle de signaler les souhaits et besoins de 
la population en matière d’urbanisme, de voirie, de 
propreté et de nuisances de toutes sortes. 
Il est le principal lien entre la Mairie et les Canétois. 
Une plaque est posée à son domicile pour pouvoir 
l’identifier. 
Vous pouvez retrouver toutes les informations 
nécessaires dans le guide de la proximité 
disponible en mairie, les bâtiments publics ou sur 
canetenroussillon.fr

Les 3 ex-commissaires reçoivent la médaille de la ville.

Tous ensemble contre le gaspillage alimentaire !
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Le lycée Rosa Luxemburg 
soutient les femmes

Un carnaval « africament » bestial !

Une rifle pour deux générations

Après la journée de la lutte contre le Sida, l’établissement 
scolaire cherche à sensibiliser les jeunes sur la condition des 
femmes en France et dans le monde.

Canet se trouve loin de 
la savane et pourtant, en 
ce 18 février, des lions 
riaient, des girafes et des 
tigres dansaient et une 
belle troupe d’indigènes 
africains accompagnait ces 
joyeux animaux.
Avec des costumes réalisés 
par les enfants et anima-
teurs, les 4 Accueils de loi-
sirs associés à l’école (ALAE) 
ont dévalé les rues de la 
ville pour rejoindre l’Espace 

Pendant les vacances scolaires, le service 
jeunesse, en partenariat avec « les sor-
ties à petits pas » du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS), a rassemblé 
plus de 90 personnes de 9 à plus de 90 
ans pour la traditionnelle rifle intergéné-
rationnelle. 
À partir de 14h, les jeunes ont accueilli 
les anciens avant de prendre place sur les 
tables de jeu. 
Parfois un peu timides, les enfants ont hé-
sité à se lancer dans cette rencontre mais 
très rapidement l’animation de la rifle a 
pris le dessus.

Les plus jeunes ont eu un œil attentif et 
bienveillant à l’égard des anciens venus 
aussi pour gagner ! 
Un élan de gentillesse, un vent de fraîcheur 
et de spontanéité… en un mot, un peu de 
magie en ce jeudi 25 février ! 
Les partenaires de cette action ont été 
généreux et les gagnants ont eu la joie de 
gagner de superbes lots ! Bons d’achat, 
paniers garnis, chaîne hi-fi, enceinte Blue-
tooth, appareil à raclette …
Un grand merci aux généreux partenai-
res, Intermarché, Géant Casino, l’Esat 
Terres Rousses et au CCAS de Canet.

Méditerranée juste à côté de la 
plage. 
Une fois la place occupée, la 
musique africaine était lancée 
et tous ont assuré le spectacle ! 
Que serait un carnaval sans 
confettis ? 
Après les danses, une féroce 
bataille s’est engagée entre 
tous les animaux ! 
Même les professeurs et ac-
compagnants n’ont pas été 
épargnés !

Doté d’un programme complet 
et chargé, cette journée a été 
organisée dans le cadre du CESC 
(Comité d’éducation à la santé et 
à la citoyenneté) et réalisée par le 
service infirmier. 
En ce matin du 8 mars, des roses 
étaient offertes à toutes les jeunes 
femmes entrant au lycée.
Pendant que l’accueil présentait 
plusieurs expositions sur le thème 
de cette journée, les élèves 
pouvaient aussi participer à des 
conférences dans l’amphithéâtre. 
L’association « Les amis catalan du 
sud de l’Inde » abordait des sujets 
tels que la place de la femme dans 
leur société, le sort des petites filles 
à la naissance ou leur accès au droit 
et à la culture. 

L’après-midi, les 2 classes de 1ère écono-
mique et sociale débattaient avec des 
chefs d’entreprises pour en apprendre 
plus sur la parité entre les deux sexes 
dans le monde économique.
« Nous avons voulu impliquer au maxi-
mum les adolescents, explique Mme 
Pitout, l’une des 2 infirmières de l’école. 
Lors du repas, plusieurs élèves ont fait  
un spectacle de chants et de danse. 
Des spécialistes sont allés dans les 
classes pour dialoguer et interagir avec 
eux. Enfin, Sonia Guenoun, la CPE, a 
fait de beaux portraits de quelques 
femmes du lycée ».

Avec cette volonté de toujours bien 
faire, la Gazette tient à féliciter les 
infirmières pour leurs actions au sein 
de l’établissement ! 

Plusieurs associations caritatives étaient présentes.
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Le Rigo-Rigo en escale à Sète

Marcher pour garder la santé 

Du 22 au 28 mars, l’association des bateaux du 
patrimoine de Canet a été sélectionnée pour 
participer à la 4ème édition du festival « Escale à 
Sète » attirant près de 250.000 visiteurs.

Durant cette semaine, la barque catalane se trouve 
aux côtés des plus grands voiliers du monde. 
« Pour les 350 ans du port, l’Escale à Sète a déci-
dé de mettre à l’honneur les traditions maritimes 
de la Catalogne, affirme M. Rohée, président de 
l’association canétoise. Nous avons donc envoyé 
notre candidature pour le Rigo-Rigo qui a été 
accepté sur des critères d’authenticité et de bon 
état ».

Depuis le mois de septembre 2015, l’association Canet accueil 
propose une nouvelle activité pour des personnes touchées par 
certaines pathologies : la rando-santé.

Avec des départs tous les mar-
dis matin, ces randonnées sont 
labellisées et offrent donc une 
garantie d’encadrement qualifié 
pour une activité adaptée à 
tous. 
Depuis sa création, les ad-
hérents se sont promenés au 
niveau de Canet, Argelès, 
Saint-Nazaire ou Le Barcarès.
José Vergnes et Michel Fayeaux 
sont les deux animateurs de 
ces marches : « Nous avons été 
formés par des médecins qui 
nous ont donné des cours sur 
les attitudes à adopter, les pré-
cautions à prendre, connaître 
les temps de pause ou gérer 
certains cas ».
Les parcours durent entre 2h et 
2h30 avec une marche modérée 

basée sur la vitesse de celui qui a le 
plus de mal. « La rando-santé est une 
activité qui se développe, affirment les 
2 responsables. Nous sommes 6 clubs 
sur 62 aujourd’hui dans le départe-
ment. Les gens viennent généralement 
sur prescription du médecin ».
La marche demeure l’activité la plus 
accessible à chacun. 
À partir de 30 minutes par jour, elle 
lutte efficacement contre les maladies 
cardio-vasculaires, l’obésité, le cancer 
ou la dépression. Quelle que soit votre 
condition physique, vous pourrez en 
tirer bénéfice. 
Informations au 04.68.50.54.77 
ou sur le site www.canetaccueil.com

Construit en 1948 pour la pêche au poisson 
bleu (sardines, anchois, maquereaux…), 
le Rigo-Rigo a été donné il y a quelques 
années à une association de Collioure.
Il a dans un premier temps été rénové 
par des bénévoles dans l’Atelier des bar-
ques de Paulilles puis emmené jusqu’au 
chantier Bernadou de notre ville pour être 
calfaté, peint, motorisé et regréé. Il appar-
tient depuis 2 ans à la flottille canétoise qui 
regroupe les unités classées « Bateau d’in-
térêt patrimonial » (BIP). En comptant les 
barques venues de la Catalogne Sud, une 
vingtaine d’embarcations sont présentées. 

Elles ont donc profité des animations 
et d’un village dédié à la culture de nos 
contrées. 
Le samedi 26 mars, une grande sardane 
a envahi le port de Sète. De quoi devenir 
le temps d’une semaine un nouveau port 
catalan !
Contact : 06.14.32.83.44 
ou michel.rohee@orange.fr

Retour prévu après la semaine des fêtes de Pâques.

Randonnée au lac de Villeneuve-de-la-Raho.
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De Toit à moi présente ses 
premiers binômes

Entre humour et poésie…

Une nouvelle crèche 
participative pour Noël

Le premier duo, composé après le forum 
des associations, rassemble la logeuse 
Edwige Waucanpt et Florence Bertin. Dans 
le second, se trouvent Josy Gerin et Thomas 
Larose, étudiant ingénieur en alternance.
Cécile Charpentier, présidente de l’associa-
tion, est fière de présenter ses deux premiers 
« couples ». « Il y a déjà des demandes de 
renseignements pour l’année prochaine », 

nous affirme-t-elle. 
Pour rappel, « De toit à moi » a 
pour but de faciliter l’héberge-
ment entre deux générations 
pour rompre avec l’isolement et 
les difficultés financières.
Renseignements 
au 06.88.72.46.60

La Galerie des Hospices accueille jusqu’au 3 avril deux expositions pour deux styles différents.

En fouillant son grenier ou en triant 
ses affaires, il nous arrive souvent de 
tomber sur des petites choses dont 
on n’a plus forcément l’utilité. Dans 
le cadre des prochaines manifesta-
tions de Noël, la ville vous propose 
de redonner vie à ces objets au tra-
vers d’une crèche participative.

En collaboration avec la paroisse, l’Of-
fice de Tourisme cherche à récupérer 
tous objets en relation avec la crèche 
de Noël : santons, décors, poupées…

Selon la récolte, la crèche sera ex-
posée à l’Église Notre Dame des 
Flots pour les prochaines fêtes de 
fin d’année.

Toute personne souhaitant parti-
ciper peut déposer ses trouvailles 
à l’Office de Tourisme ou dans les 
bureaux situés sur la Colline des 
loisirs.
Plus d’informations :
04.68.86.72.14 
ou d.camus@ot-canet.fr

Au rez-de-chaussée, les tableaux et statues de 
Caroline Cavalier nous font pétiller les yeux avec une 
multitude de couleurs et de personnages. 
Elle aime aborder les faits de société avec un humour 
noir et sulfureux. 
Au 1er étage, on retrouve Jano. Appréciant particuliè-
rement les grands formats, il traite ses œuvres avec 
du bleu, la couleur du ciel et de la Méditerranée. Ses 
toiles sont plus épurées et nous invitent à flâner.
Entrée libre, tous les jours de 15h à 18h.

Sculptures de Caroline Cavalier. L’élue déléguée à la Culture (à gauche) avec les 2 artistes.
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Martine Sanac

Convention Aka to kin : 
une première en or

« On ne s’attendait pas à ça ! On avait misé sur 400 personnes pour les deux jours… 
Nous en avons eu 740 ! ». 
De l’aveu des organisateurs, la 1ère édition de la convention mangas, geek et fantastique a 
attiré beaucoup de monde. De quoi remplir largement les 3 salles des Voiles rouges le temps 
du week-end du 27 et 28 février. 

À peine arrivé sur le parking, un nouveau 
monde s’offrait à nous : chevaliers et 
gueux se côtoyaient à côté d’une auberge 
aux mille légendes tenue par un mage. 
Une fois entré, un Pikachu de 1,80 mètre 
traversait la salle d’accueil, des katanas ou 
des robots étaient exposés, des anima-
teurs de radio mettaient l’ambiance pour 
les visiteurs. 
Tout au long de ces 2 jours, les fans de cet 
univers ont pu rencontrer des écrivains et 
des artistes, participer à de nombreux jeux 
comme un concours de Cosplay, un speed 
painting, un quizz et de nombreuses autres 
animations. 
Un jeu de chasse au trésor a même été 
improvisé. « Notre objectif était de se faire 
plaisir, nous confirme Nicolas, l’un des or-
ganisateurs de l’évènement. Sur la quaran-
taine de représentants qui sont venus, tous 
se sont amusés et ont envie de revenir ». 
Avec une deuxième édition déjà prévue, 
Aka to kin a de quoi pouvoir grandir.
Contact association féerique et fantas-
tique : 06.89.36.02.00

Ils sont peintres, chanteurs ou sculpteurs et vivent sur Canet. 
Ces hommes et femmes ont fait de leur passion leur métier. 
La Gazette a décidé d’aller les rencontrer.

Accueilli par un large sourire dans une 
maison baignée par la lumière, Martine 
Sanac marque par son caractère cha-
leureux. 
Professeur de droit, elle a arrêté sa car-
rière il y a 15 ans pour naviguer pleine-
ment vers les tableaux et les croquis.
L’artiste tire son inspiration de la mer, 
des scènes de vie simple, de son expé-
rience et de ses sensations du moment. 
Avec des grands-parents qui habitaient 
dans une maison de pêcheur au niveau 
de l’actuel Canet-Sud, elle a très tôt 
été en relation avec cet univers qu’elle 
peint à merveille. 
« Je me balade tous les jours sur la 
plage. La lumière sur Canet est fantas-
tique. J’adore les nuances de vert et de 
gris de la Méditerranée, l’orange qui 
s’y rajoute par moment. Ce sont des 
couleurs qui continuent de m’éblouir 
encore aujourd’hui ».

Ses toiles racontent la vie de nos 
9 kilomètres de plage tout au long 
de l’année : l’été, Martine Sanac 
prend place sur le sable avec sa 
peinture et son tabouret. 
Elle se met en retrait et observe. 
Selon les jours, l’inspiration arrive 
et le croquis prend forme. Hors 
saison, les balades sont plus lon-
gues, plus poétiques et ses œuvres 
différentes. 
Les couleurs des parasols, des mail-
lots et de la foule sont remplacées 
par les mouvements de la mer 
et des personnages plus intimes, 
moins nombreux.
Amoureuse du rugby et de l’USAP, 
les spectateurs peuvent aussi la 
retrouver sur le bord du terrain en 
train de croquer. 
Pour se faire une idée de son tra-
vail, ses tableaux sont présents tout 
au long de l’année au restaurant 
Can Marcel.

une vie en bord de mer Épisode 2/4

Les jurys hésitent à rendre leur verdict lors du concours de cosplay.

Croquis version été de l’artiste.
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Nicolas Fabre Votre correspondant

 Jusqu’au 03/04 
Exposition 
PEINTURES DE CAROLINE CAVALIER ET JANO 
15h à 18h • Galerie des Hospices - Entrée libre. 

 02/04 
MusiquE 
COVERTRAMP 
20h30 • Théâtre Jean Piat.
Tarif plein : 20€ - Fidélité : 15€ - Réduit : 12€ 
Jeune : 7€ • & 04.68.86.72.63

 03/04 
CinéMa
IMITATION GAME 
Réalisé par Morten Tyldum.
17h • Auditorium Rosa Luxemburg
Durée : 1h55 • & 04.68.50.92.86 

 05/04 
Vidéo-ConférEnCE
CARPATES ET DANUBE
Cycle Connaissance du Monde. Olivier Bourquet.
18h30 • Théâtre Jean Piat.
Tarif plein : 7,5€ - Réduit, fidélité et résident : 6€
Jeune : 4€ • & 04.68.86.72.63

 06/04 
ConférEnCE 
REQUIEM POUR UNE RACAILLE 
Proposé par l’Association Lectures et Rencontres.
Gil Graff vous présentera et dédicacera son livre.
18h • Écoute du Port.

 07/04 
LECturE 
BÉBÉS LECTEURS 
9h30 • Médiathèque Albert Camus - Entrée libre.

 08>10/04 
pEinturE
EXPOSITION, CONVERSATIONS & LECTURE 
DE TEXTES AVEC SANTIAGO VINAS 
Vernissage le vendredi 8 avril à 18h. 
Ouvert tous les jours de 15h à 18h.
Galeries des Hospices - Entrée libre.

 09/04 
footbaLL  
CANET ROUSSILLON FOOTBALL CLUB 
vs LA GRANDE MOTTE - Division Honneur
18h • Stade Saint-Michel.
Ou dimanche 10 avril à 15h.

théâtrE
PAU UN VIOLONCELLE CONTRE LA GUERRE
20h30 • Théâtre J. Piat.
Tarif plein : 20€ - Fidélité : 15€ - Réduit : 12€ 
Jeune : 7€ • & 04.68.86.72.63

 10/04 
baskEt 
CANET vs MONTPELLIER MOSSON 
Basket Masculin Régionale 
15h • Halle des sports Pierre de Coubertin. 

CinéMa 
L’ART DE LA FUGUE de Brice Cauvin
15h • Auditorium Rosa Luxemburg.
Projection en présence de Marie-Christine Bar-
rault • & 04.68.50.92.86 

 12/04 
CinéMa 
LA TÊTE HAUTE d’E.Bercot 
20h • Auditorium Rosa Luxemburg.
& 04.68.50.92.86

 14/04 
LECturE
GOÛTER LITTÉRAIRE
17h • Médiathèque Albert Camus - Entrée libre.

 15/04 > 29/05 
Exposition 
ŒUVRES DE RENÉ JOURET
Vernissage le Vendredi 15 avril à 18h30. Entrée 
libre • Tous les jours de 15h à 18h • Galerie des 
Hospices.

 17/04 
dansE 
THÉ DANSANT
15h à 19h • Les Voiles rouges.
Entrée 12 € par personne avec boisson et pâtisserie 
comprises. Billetterie : Office de Tourisme du lundi 
au vendredi midi et sur place le jour même à partir 
de 14h. 

MusiquE 
CONCERT DE PRINTEMPS OSCRM 
17h • Théâtre J. Piat • Tarif plein : 20€ - Fidélité : 
15€ - Réduit : 12€ • Jeune : 7€. & 04.68.86.72.63

 19/04 
aniMations faMiLiaLEs 
FESTI’KIDS - Gratuit 
Ateliers de travaux manuels : Peinture, poterie, terre 
cuite, dessin, création de perle Hama et jeux géants 
en bois. De 14h30 à 18h • Espace Méditerranée.

MusiquE  
CONCERT DE LA CHORALE TRUC’ULANT
20h30 • Théâtre Jean Piat - Entrée libre.

 20/04 
aniMations faMiLiaLEs 
FESTI’KIDS - Gratuit
Balades à vélo avec visites commentées de l’étang 
et des cabanes de pêcheurs. Inscription obligatoire 
à l’Office de Tourisme. Départ Espace Méditerranée 
à 10h • & 04.68.86.72.00

 21/04 
aniMations faMiLiaLEs
FESTI’KIDS - Gratuit 
Ateliers du Cirque
De 14h30 à 18h30 • Espace Méditerranée.. 

 22/04 
aniMations faMiLiaLEs
FESTI’KIDS - Gratuit 
Concours de château de sable, sumo, bubble et 
jeux géants en bois
De 14h30 à 18h30 Espace Méditerranée.

ConférEnCE
LE VÊTEMENT AU 17E ET 18E SIÈCLE 
EN ROUSSILLON  
Avec les Amis du Vieux Canet. 
18h • Théâtre Jean Piat - Entrée libre .

 24/04 
baskEt
CANET VS TOULOUGES 
Basket Masculin Régionale 
15h • Halle des Sports Pierre de Coubertin. 

dansE 
SARDANE 
Avec la Cobla Germanor
15h à 18h • Espace Méditerranée. 

 24/04 
assoCiation
Journée d’adoption des « Chat’mis ».
9 à 18h • Foyer Moudat.

 26/04 
aniMations faMiLiaLEs 
FESTI’KIDS - Gratuit  
Ateliers Multisports encadrés par des professeurs 
diplômés (judo, tennis, basket, rugby, mur d’esca-
lade, tir à l’arc, bubble).
De 14h30 à 18h • Espace Méditerranée - Gratuit. 

 27/04 
aniMations faMiLiaLEs 
FESTI’KIDS - Gratuit  
Balades à vélo avec visites commentées de 
l’Arboretum. Inscription obligatoire à l’Office de 
Tourisme. 
Départ Espace Méditerranée à 10h.

Tournoi de Beach Sports animé par l’UCPA 
(à partir de 11 ans). 
À partir de 14h30 • Canet Sud.

 28/04 
aniMations faMiLiaLEs 
FESTI’KIDS - Gratuit    
Skate Park : Trottinette, Skate, BMX
À partir de 14h30 • Espace Méditerranée.

 29/04 
aniMations faMiLiaLEs 
FESTI’KIDS - Gratuit   
Création de cerfs-volants et d’éolienne. 
Jeux géants en bois.
À partir de 14h30 • Espace Méditerranée. 

 30/04 
footbaLL
CANET ROUSSILLON FOOTBALL CLUB 
vs F.U. NARBONNE Division Honneur
18h • Stade Saint-Michel.
Ou dimanche 1er mai à 15h . 

 30/04 
ConférEnCE
Thème « La vie foissonnante de Charles Eugène 
de Foucauld, petit frère universel et moine sol-
dat ». Avec l’association des Pieds-noirs. 
15h30 • Salle de l’écoute du Port.

INSCRIPTION AU VIDE-GRENIER DU 1ER MAI
> 4 avril pour les résidents 
(apporter carte d'identité et justificatif de domicile).

> 5 avril pour résidents et non-résidents 
(apporter carte d'identité).

De 9h à 17h - Colline des loisirs 
(Maison des jeunes).
Tarif : 15 € pour 5 mètres. 
(dans la limite des places disponibles).
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