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ÉDIto
Chères Cannetoises, chers Cannetois,
Notre commune s’épanouit, s’anime comme un espace à vivre harmonieux et cohérent.
Elle soigne son apparence. La culture et l’art pour tous s’y enracinent et élèvent l’esprit.
La ville peaufine son art de vivre, son attractivité économique et s’ancre solidement
dans ce monde qui se réinvente tous les jours. Le Cannet des Maures s’impose
naturellement comme une ville accueillante et dynamique, active, qui regarde devant
elle : nouveaux arrivants, nouveaux commerces, démolitions, reconstructions, projets
novateurs.
C’est toute cette énergie que nous avons souhaité traduire dans un Cannet Passion
revisité, « relooké ». Cette nouvelle maquette reflète cette effervescence positive,
ce rayonnement, ce rythme insufflé à notre commune, avec un souci de clarté et de
lisibilité sur les actions entreprises.
Ainsi, ce numéro vous fera découvrir un parcours d’œuvres d’art éclectique,
nouvellement organisé au sein de notre ville. Alors que la municipalité acquiert chaque
année une œuvre destinée à embellir ses rues, il nous est apparu comme important
de valoriser ce patrimoine culturel. Ainsi, guidés par la brochure explicative ci-jointe et
disponible également à la Maison du Tourisme, vous êtes invités à vous attarder sur ce
circuit touristique afin d’apprécier, évaluer, chaque pièce présentée.
Les pages Culture de ce Cannet Passion vous dévoileront les événements majeurs
prévus cet été 2017, notamment le Festival du Chien Rouge, les 15 et 21 juillet, le 05
août, avec de nouvelles têtes d’affiche. Rejoignez-nous, venez nombreux, laissezvous charmer, surprendre …
Chers Cannetois, chères Cannetoises, bel été à chacun de vous !

Jean-Luc Longour,
Maire du Cannet des Maures,
Président de la Communauté de
Communes Cœur du Var
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ACtUALItéS

• CannEtoise
6ème édition,
RECORD DE PARTICIPATION
BATTU !

P

our cette année 2017, La Cannetoise a mis le
paquet ! Avec le développement du volet
Marche Nordique en collaboration avec le club des
Randonneurs Cannetois et la Fédération Française
d’Athlétisme, les organisateurs ont pu proposer
plusieurs stands d’initiation à la discipline et des tests
de forme. Initiative qui a rencontré un franc succès
auprès des participants et accompagnants, avec une
quarantaine de tests réalisés tout au long de l’aprèsmidi.
Mur d’escalade, vente de crêpes, ambiances
musicales, dès 14h et jusqu’à 20h, les animations
étaient nombreuses et ont pu confirmer le cadre
convivial et familial qui fait la marque de fabrique
de l’évènement.
Au final, 400 sportifs aguerris et néophytes
ont participé aux deux parcours 6 et 13km en
course pédestre mixte et marche nordique. Les
organisateurs remercient chaleureusement
chacun des partenaires qui ont contribué au succès
de cette manifestation, ainsi que les nombreux
bénévoles qui ont, une fois de plus, répondu présents.

PARTICIPANTES MARCHE NORDIQUE : MOTIVÉES AVANT LE DÉPART !

Bénévole depuis longtemps, je reste fidèle
à ce tissu associatif super ! - Michèle, bénévole

“
L’
“

”
”

ambiance est très bonne, le mélange de
générations est agréable.
- Martine, participante

DES BÉNÉVOLES AU TOP !

AUTOUR DU LAC CANNETI, ON SE SOUTIENT !

ÉCHAUFFEMENTS SUR UN RYTHME ZUMBA AVANT LE DÉPART
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ARRIVÉE COURSE PÉDESTRE 12 KM, AVEC LE SOURIRE !
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>

DÉJECTIONS CANINES :
INTERDICTION ET VERBALISATION

L

es espaces publics de notre ville sont régulièrement salis
par des déjections canines.

Cette pollution, aussi bien visuelle qu’olfactive, favorise
la prolifération de germes, nuit à l’hygiène publique et ternit
l’image de notre cadre de vie.
Considérant les arrêtés municipaux DGS 121-12 du 26 octobre
2012 et DGS 139-16 du 25 juillet 2016 consultables sur le site
internet de la commune, les contrevenants s’exposent à une
contravention de 68 €
et à une obligation de
ramassage immédiat.

Nettoyez
derrière votre chien

Afin de vous aider dans
cette
démarche
de
préservation de nos
espaces, une canisette a
été installée place du 19
mars, et des sachets sont
remis à l’accueil de la
mairie contre signature.
Nous comptons sur le
civisme de chacun pour
que le Cannet des Maures
conserve son cadre de vie
agréable.

>

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES

V

ous prévoyez de quitter
votre domicile plusieurs
jours ? Pensez à l’Opération
Tranquillité Vacances.
Celle-ci permet aux forces de l’ordre
d’effectuer des passages plus
réguliers aux abords de votre
domicile pendant les patrouilles
quotidiennes. Elle est limitée à une
durée de quinze jours.
Avant votre départ, il vous faut
déposer une demande écrite auprès
du secrétariat de M. le Maire. Une
fois celle-ci validée, vous pouvez
vous inscrire en téléchargeant
le dossier d’inscription sur le site
internet de la commune rubrique
“Vivre ma ville - Sécurité - Police
Municipale”.
Ce dispositif est actif tout au long de
l’année. Pour plus d’informations, vous
pouvez contacter les agents de police du
Cannet des Maures au 06 70 94 55 60.

ZOOM ASSO

LION’S CLUB
EUROPÉEN
AU CŒUR DU VAR
Depuis 2013, le Lions Club du
Cannet des Maures œuvre à
travers tout le territoire Cœur
du Var afin de récolter des
fonds pour les personnes
dans le besoin. Aide à la
personne, collaboration avec
les
Centres Communaux
d’Actions Sociales, les écoles,
actions
globales
telles
que dépistage du diabète,
de
chiens
PLANTATION ARBRE DU CENTENAIRE DU LION’S CLUB AVEC LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE ÉLEMENTAIRE financement
DENIS TISSOT - 29 MAI 2017
d’aveugles ou recueil de fonds
pour des causes humanitaires.
Plusieurs outils sont mis en place par ses bénévoles autour d’une devise unique : « Nous servons ». Née
aux Etats-Unis au début du XXème siècle, cette institution se déploie aujourd’hui dans le monde entier.
Au Cannet des Maures, ce sont plus d’une vingtaine de bénévoles qui œuvrent quotidiennement
et participent activement à la vie de la commune. Sa particularité ? Un club « européen au cœur du
Var ». Il regroupe ainsi plusieurs nationalités par le biais de ses membres, belges, suisses, allemands,
anglais, ce qui donne un esprit particulier au club : “ Être Lion’s, c’est un esprit de convivialité, de simplicité,
d’équipe, qui fait notre spécificité ” explique Hélène Arzeno, bénévole au sein de l’association. “Nous
sommes de toutes origines professionnelles, souvent retraités, et nous œuvrons pour rendre la vie des
gens plus facile ” et répondre à une donnée fondamentale des Lion’s : le don de soi.
MAGAZINE MUNICIPAL • LE CANNET PASSION • 6

• Rassemblement de Véhicules Anciens,
UN SUCCÈS GRANDISSANT !

300

véhicules de
collections
dans le vieux cannet

RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES ANCIENS - 19 MARS 2017

L

© CACM

e Comité d’Animation du Cannet des Maures
et le Var Alpine Club Antenne du Cannet des
Maures signent une fois de plus une belle réussite
avec cet événement qui s’est déroulé en mars
dernier.
Environ trois cents véhicules de tous types et plus
d’un millier de visiteurs ont sillonné les rues de la
ville.
Une expérience à renouveler le 19 novembre 2017,
lors du prochain rassemblement !

DÉFILÉ DE VOITURES ANCIENNES, MONTÉE DU VIEUX CANNET

DÉFILÉ DE VOITURES ANCIENNES DANS LE CENTRE-VILLE
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Diagnostic des Entreprises
Artisanales Régionales

le dear c’est bien
le faire c’est mieux

RESTAURANT SUSHI CITY’S HOME, BÉNÉFICIAIRE DU DEAR
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économie

> La ville aux côtés de la CMAR

pour l’économie de proximité

Le 31 mars 2017 était lancé un partenariat entre la
commune et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
(CMAR), le premier dans le département du Var.

C

e partenariat a pour but
d’aider les artisans locaux
dans le développement de
leur entreprise, par le biais
d’un Diagnostic des Entreprises
Artisanales Régionales, appelé
le DEAR, et de les mettre en
relation avec la CMAR.
Une conseillère en entreprise se
déplace au sein de l’établissement
et aborde avec l’entrepreneur
les grandes thématiques du
pilotage d’entreprise : gestion
administrative,
commerciale,
production, … A l’issue de cette
rencontre, un plan d’action est
établi autour de différents axes
d’amélioration : entretiens conseils,
accompagnements individuels,
propositions de formations
adaptées, mises en relation
avec les bons interlocuteurs,
plusieurs outils sont proposés afin
d’optimiser l’activité de l’entreprise

et créer une impulsion dans son
développement.
Ces entretiens sont gratuits,
et s’adressent à tous les artisans,
quelles que soient l’activité, la
date d’ouverture ou la grandeur de
l’entreprise. Ils entrent également
dans la dynamique insufflée
par la ville depuis 2008 afin de
développer et soutenir sur notre
territoire l’économie de proximité.
A ce jour, près d’une dizaine
d’entreprises ont déjà bénéficié du
DEAR au Cannet des Maures. Une
prestation spécialement construite
et financée pour les artisans, par
le Conseil Régional PACA et les
réseaux des Chambres de Métiers
et de l’Artisanat PACA.

• labels artisans
La signature d’une charte de
proximité entre la Commune
du Cannet des Maures et la
Chambre de Métiers et de
l’Artisanat a créé un lien entre la
CMAR et les artisans locaux.
Une passerelle qui a abouti en
juin dernier à la labellisation
de deux commerces, et une
étude de dossier pour une
troisième labellisation, en
complément de DEAR effectué.

Et ma Pizza a ainsi reçu le
label bleu « Qualité Artisan »
(photo p.10), qui atteste de
la qualification artisanale de
l’entreprise.
La
boucherie
Sauton a, elle, déposé un
dossier pour recevoir la plus
haute distinction, le label
rouge « Maître Artisan », qui
récompense les compétences
et le savoir-faire de l’artisan.

SIGNATURE DE LA CHARTE DE SOUTIEN À L’ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ, AVEC M. ROLAND ROLFO, PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
TERRITOIRES VAR, ET M. JEAN-LUC LONGOUR, MAIRE DU CANNET DES MAURES ET PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COEUR DU VAR
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de terrain

“

© CMAR PACA - PÔLE COMMUNICATION

“

temoignage

Maï vo, conseillère entreprises pour la cmar

«

Dans un premier temps, nous
commençons par la visite de
l’entreprise. C’est un moment
d’échange qui me permet de faire
connaissance avec le chef d’entreprise
et de comprendre le contexte de
l’entreprise. Puis, nous faisons le
point sur son activité et ses projets.
Enfin, un plan d’action co-construit
avec lui valide la mise en place
des actions à court, moyen et long
termes qui permettra d’atteindre les
objectifs fixés.

d’apprentis ont été fournies, deux
entreprises ont été sensibilisées aux
dispositifs d’accompagnement au
développement portés par la CMAR
PACA (CAPEA ACTION, Appui à la
commercialisation) et au dispositif
ARDAN. Des chefs d’entreprises et
leurs salariés ont émis un intérêt pour
des formations commerciales et des
formations liées à leurs métiers, deux
titres d’artisan vont être remis et une
demande de titre de Maître Artisan a
été formulée.

A ce jour, j’ai rencontré au Cannet des
Maures des enseignes aux secteurs
d’activités variés, et représentatives
des métiers de l’artisanat : restauration,
métiers de bouche, prestation de
services, bâtiment, … Suite au DEAR,
trois d’entre elles bénéficient d’un
accompagnement
individuel
conseil ciblé sur le pilotage et la
stratégie commerciale. L’une sera
accompagnée pour la mise en place
du document unique d’évaluation
des risques professionnels. Une
autre a été mise en relation avec un
organisme financeur partenaire de
la CMAR PACA. Des informations
liées à l’embauche de salariés et

Le premier bilan sur le territoire
est globalement positif, il y a une
bonne dynamique économique,
les artisans sont à l’écoute et
demandeurs. Le plan d’action que
nous mettons en place se fait en
collaboration avec eux, ils le valident.
Lorsque je reprends contact avec eux,
je me rends compte qu’en moins d’un
mois, des solutions sont déjà mises en
place pour certaines enseignes. Les
retours sont très satisfaisants. D’ici
à la fin de l’année, notre objectif est
d’avoir pu entrer en contact avec vingt
à trente entreprises cannetoises. »

SOCIÉTÉ BS LAVAGE ET REPASSAGE, BILJANA
STOJKOVIC, BÉNÉFICIAIRE DU DEAR

Maï Vo
Conseillère Entreprises, Chambre
de Métiers et de l’Artisanat
Tél. : 06 71 17 58 15
Courriel : m.vo@cmar-paca.fr

REMISE DU LABEL BLEU ARTISAN AU RESTAURANT ET MA PIZZA, : A. GROSSO, CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, MAIRIE DU CANNET DES
MAURES, M. EL KANDOUSSI, PRÉSIDENT ASSOCIATION PROFESSIONNELS RÉUNIS DU CANNET DES MAURES, LIONEL FORMENTINI, GÉRANT, ET MAÏ VO.
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“

temoignage

d’entrepreneur

société eden pierres : marie simoes, associée

“

La société Eden Pierres existe depuis 2013 et ouvre ses portes au Cannet des
Maures le 1er janvier 2017. En avril dernier, elle bénéficie gratuitement du DEAR.
Interview de Marie SIMOES, associée du président, M. Antonio Andrade.

MARIE SIMOES, ASSOCIÉE DU PRÉSIDENT D’EDEN PIERRES, ET MAÏ VO.

Pouvez-vous nous
votre activité ?

présenter

Notre activité principale est la vente
de pierres, et la pose. Nos pierres
viennent de carrières européennes,
françaises, italiennes, … Nous
avons emménagé au Cannet des
Maures en début d’année pour
nous développer dans un local plus
grand, et ouvrir notre showroom.

Pourquoi avez-vous souhaité
bénéficier du DEAR?
Nous aimerions développer notre
activité à un niveau supérieur,
toucher une cible plus large.

Quels sont les premiers retours
de ce soutien ?
Les premiers retours sont très
positifs. Dans un premier temps,
nous avons visité l’entreprise,
notre conseillère Maï Vo nous a
posé des questions pour faire le
point sur notre activité actuelle,
discuter de nos attentes, elle nous
a parlé du dispositif ARDAN, qui
nous permettra d’embaucher et
de former une personne pour
répondre à nos besoins à des coûts

raisonnables.
La CMAR nous a également mis
en relation avec certains de leurs
partenaires afin de nous aider à
financer nos projets. Enfin, nous
avons prévu de participer à l’une
des formations proposées par la
CMAR afin de développer nos
compétences et d’avoir des bases
plus solides dans nos projets de
développement.

EDEN PIERRES, ENTREPRISE CANNETOISE DE VENTE ET POSE DE PIERRES

Nous avons contacté la CMAR afin
d’avoir des renseignements, des
contacts, et connaître les aides que
nous pourrions avoir.

WWW.LECANNETDESMAURES.COM
11
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culture
programme

FESTIVAL DU CHIEN ROUGE 2017,
ÇA DÉCOIFFE !
Pour cette nouvelle édition 2017, le Festival
du Chien Rouge vous propose à nouveau de
superbes têtes d’affiche !

L

’humoriste Verino s’installe au Cannet des Maures.
Comédien dans la série « Bref », au cinéma dans « Fonzy »
avec José Garcia, ses références sont nombreuses, avec
plus de 15 000 spectateurs pour son nouveau spectacle.
Spécialiste du Stand up, il prend le micro pour les cannetois
samedi 15 juillet à 21h sur la scène du parking Tissot.
La seconde date est réservée à l’artiste Zaho, vendredi
21 juillet à 21h sur la scène du parking Tissot.
Le festival se clôture le 05 août avec la venue dans notre
ville du groupe Sinsémilia. Après six années d’absence,
la bande revient avec un nouvel opus « Un autre monde
est possible ». Après 25 années de scène et dix albums à
VERINO, EN CONCERT LE 15 JUILLET À 21H
leur actif, les reggaemen français n’ont pas fini de vous
surprendre !
Pour tout renseignement concernant le festival, l’équipe de la médiathèque se tient à votre disposition
au 04 94 50 35 20.

zaho
sera le 21 juillet 2017
Au cannet des Maures
centre ville - 21h

D

epuis 2008 où elle apparaît dans
les charts avec son single « C’est
Chelou » et son album « Dima » qui se
place dans les 100 meilleures ventes
de l’année, Zaho n’a cessé d’enchaîner
les featurings prestigieux : Soprano,
Idir, Justin Nozuka, Sean Paul, Tara Mc
Donald, La Fouine, Cheb Mami, et bien
d’autres. Elle a également collaboré
avec Céline Dion pour son dernier
opus « Encore un soir », paru en août
2016.
« Meilleure artiste francophone »
des MTV Music Awards en 2008,
« Révélation française de l’année »
des NRJ Music Awards en 2009, cette
artiste complète, guitariste, auteure,
compositrice et interprète intègre
en 2015 l’équipe de compositeurs de
« La légende du Roi Arthur » où elle
interprétera, sur la demande de Dove
Attia, le rôle de la Fée Morgane.

© FIFOU

En février 2017 elle sort son nouvel
album « Le monde à l’envers » dont
elle viendra nous offrir la version live
lors de notre Festival.
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• sinsémilia,

DES SCÈNES GRENOBLOISES AU CANNET DES MAURES,
IL NY’ A QU’UNE NOTE DE MUSIQUE

SINSEMILIA, EN CONCERT LE 05 AOÛT PROCHAIN À 21H

Votre dernier album, Un autre
monde est possible, sort six ans
après le précédent. Qu’est-ce qui
vous a poussés à renouveler votre
répertoire ?
L’envie, le plaisir. On ne se presse jamais.
Nous laissons toujours passer plusieurs
années entre deux disques, parce qu’on
attend que l’envie soit là.

Comment qualifieriez-vous cet album ? Quelles
ressemblances, quelles différences avec les
anciens ?
Je crois que c’est le meilleur album depuis Résistance.
C’est clairement un album retour aux sources. C’est
du reggae fait par des passionnés, mais qui n’ont pas
envie de se déguiser en Jamaïcains. Ce disque est
ouvert à toutes les influences, nous avons réalisé
plusieurs séances d’enregistrement dans mon salon,
un solo saxo a été enregistré dans un placard ! On a
connu les meilleurs studios d’Europe, et on voulait
construire cette fois quelque chose d’artisanal,
entièrement produit et réalisé par nous.

Vous avez décidé de passer par la scène
cannetoise. Connaissiez-vous cette ville ? Que
ressentez-vous à l’idée de revenir à un concert
plus proche du public, éloigné des grandes salles
grenobloises ?

© ODYSSÉE

Le
prestigieux
groupe
Sinsémilia sera le 05 août
prochain dans notre ville à
l’occasion de l’édition 2017
du Festival du Chien Rouge.
Mike, chanteur et guitariste
du groupe, nous a accordé
une entrevue privilégiée pour
présenter leur dernier opus.

Et nous aimons ça. Si nous nous concentrions sur
les grandes villes, les provinces nous manqueraient,
et inversement. Ce que nous aimons surtout, c’est
rencontrer le public avant et après le concert. Il n’y a
que pendant les deux heures de spectacle que nous
sommes différents, sinon, on profite de la vie comme
tout le monde !

Sinsémilia, c’est une histoire qui dure depuis
plus de 25 ans. Quand vous regardez en arrière,
ça vous inspire quoi ?
Je suis très fier de la réussite humaine du projet. On
était tous une bande d’amis et on l’est encore 25 ans
après. Je ressens aussi de la stupeur, quand je pense
qu’à la base, notre rêve, c’était de faire au moins un
concert, on en est à plus de 1300 aujourd’hui. On
a aussi enrichi notre musique, c’est évident. Mais
l’essence même, je l’ai sentie dès nos premiers
morceaux, et elle est toujours là.

C’est une ville que je connaissais oui, Rike y a
également déjà joué en solo. Mais c’est une première
pour le groupe réuni au complet. Nous avons une
trentaine de dates prévues tout au long de l’été, et nous
alternons grandes scènes et scènes plus modestes.
WWW.LECANNETDESMAURES.COM • 13
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parcours Œuvres d’art

• un circuit touristique
POUR LES ŒUVRES CANNETOISES

D

epuis presque dix ans, la commune du Cannet
des Maures s’attèle à amener l’Art dans la rue,
afin de le rendre accessible à tous. Depuis 2008,
quinze œuvres ont été acquises par la ville et ornent
maintenant nos rues, embellissant notre territoire.

fresque “La partie de pétanque”, réalisée en
juin, et tirée du film “La cuisine au beurre”.
Les oeuvres d’Alexandre sont exposées jusqu’au
31 août au domaine du Blacailloux à Tourves, durant
l’évènement Art et Vin.

Afin de mettre en valeur ce patrimoine culturel
en constante évolution, un parcours touristique a
été mis en place, articulé autour du Chien Rouge,
devenu l’emblème culturel de notre commune. Ce
parcours vient agrémenter un livre d’art. Tous
deux seront disponibles à la Maison du Tourisme
prochainement.
Pour cette année 2017, la commune met à l’honneur
un Cannetois, Sufyr, alias Alexandre Plaut. Un artiste
dont la notoriété est en pleine expansion. Il a participé
au Salon International d’Art Contemporain Art3f à
Nice et Lyon, à l’évènement Hors les Murs organisé à
Toulon par la scène nationale Le Liberté, et compte
déjà presque une dizaine d’expositions depuis le
début de l’année.
Au Cannet des Maures, c’est auprès des élèves
de l’école Denis Tissot que Sufyr s’est investi à
travers des ateliers street art. Il est l’auteur de la

SUFYR (ALEXANDRE PLAUT), PENDANT LE RÉALISATION DE
L’ŒUVRE “LA PARTIE DE PÉTANQUE”, JUIN 2017

FRESQUE COMPLÈTE “LA PARTIE DE PÉTANQUE”, EXTRAIT DU FILM “LA CUISINE AU BEURRE”, AVEC DE GAUCHE À DROITE : ANDRÉ TOMASI, MICHEL GALABRU,
ANDREX, FERNANDEL ET BOURVIL. RÉALISATION JUIN 2017
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DÉTAILS DE L’ŒUVRE “LA PARTIE DE PÉTANQUE”, RÉALISÉE PAR SUFYR (ALEXANDRE PLAUT), JUIN 2017
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nouvelles entreprises au cannet des maures

> caillaud peinture
ET DÉCORATION

L

© CAILLAUD PEINTURE ET DÉCORATION

’entreprise Caillaud Peinture et
Décoration est dirigée par Laurent
Caillaud. Elle propose les services
suivants : ravalements des façades
traditionnels, traitement des métaux
et ferronneries, mise en peinture des
boiseries, conseils personnalisés,
travaux de peinture, rénovation
intérieurs et extérieurs, décoration, …
Cette entreprise travaille pour les
collectivités, assurances, architectes,
agences immobilières, commerçants
et particuliers. Maître artisan qualifié
QUALIBAT.

Tél. : 06 80 07 58 18
CAILLAUD PEINTURE ET DÉCORATION, EXEMPLE DE CHANTIER RÉALISÉ

> sf my resto

ESPRIT BIEN-ÊTRE - SUSHI CITY’S HOME - SUSHI CITY’S TRUCK

S

SANDRINE FOURNIER DEVANT SON ENSEIGNE ESPRIT BIEN-ÊTRE

© F. FOURNIER

f My Resto est une entreprise
compilant trois enseignes :
Esprit Bien-Être, Sushi City’s Home
et Sushi City’s Truck, camion de
restauration lancé en décembre
2016.
Esprit Bien-Être est géré par
Sandrine Fournier, et propose des
massages de prévention santé.
Le restaurant Sushi City’s Home
est ouvert depuis janvier 2016, et
ses services sont complétés par
un camion-restaurant, Sushi City’s
Truck.
Ces deux enseignes sont dirigées
par François Fournier.

FRANÇOIS FOURNIER PDG, LOIC DEGUISE CHEF, DAMIEN BEGUIN SECOND.

© F. FOURNIER

François Fournier : 04 94 47 50 33
Sandrine Fournier : 06 25 33 78 55
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nouvelles associations au cannet des maures

• troupes d’isis

• graines

ET D’AILLEURS

© ISABEL FAUQUET

D’ENVOL

REPRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION “TROUPE D’ISIS ET D’AILLEURS”

L

a Troupe d’Isis et d’Ailleurs est présidée par
Stéphanie Cremona, et est constituée de
danseuses autodidactes qui vous font partager leur
amour de la danse orientale et des danses du monde.
Cette troupe ouvre ses portes à toute danseuse
novice ou expérimentée afin de l’accompagner dans
ses spectacles et représentations.
Tél. : 06 11 51 91 61
Courriel : troupedisisetdailleurs@hotmail.fr

• l’arbre à
PALABRES

MARIE-DO DE KERANGAT, CONSEILLÈRE PARENTALE
ET PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION GRAINES D’ENVOL

S

oif d’une vie de famille paisible ? Envie d’enfants
épanouis et confiants ? Bienvenue à l’atelier des
parents Faber et Mazlish.
Découvrir d’innombrables façons d’utiliser les mots
avec les enfants pour édifier l’estime de soi, faire
grandir l’autonomie et la confiance. Communiquer
avec les enfants sans les blesser et de manière
constructive. “Parler pour que les enfants écoutent”,
une approche accueillie avec enthousiasme depuis
50 ans par les parents et les professionnels.

L

’Arbre à Palabres est un salon de thé associatif
ouvert tous les jours de 16h à 18h. Lieu de
convivialité et de partage à destination des familles
entre les différentes activités rythmant leur quotidien.
Cette association vous propose des ateliers, des
rencontres, des cours particuliers et organise des
anniversaires.
Courriel : arbreapalabres@hotmail.com

L’association Graines d’Envol organise sept
rencontres chaleureuses, conviviales, ludiques,
constructives, autour d’ateliers Faber-Mazlish.
Tél. : 06 63 73 75 92
Site internet : http://grainesdenvol.e-monsite.com
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infos pratiques

• travaux

VIDÉO
PROTECTION
RENFORCÉE

SALLE DU RECOUX

D

ans notre perspective de
transition
énergétique,
des travaux d’isolation et de
modernisation du système
de chauffage sont réalisés
depuis le début du mois de
juin dans la salle du Recoux. Ils
ont pour but de maîtriser la
consommation énergétique
de la salle. Les dates prévisionnelles de ces travaux sont arrêtées du
28 août 2017 au 13 octobre 2017. Cette période pourra varier selon
l’état d’avancement des travaux.

Depuis 2013, dix-sept caméras de
video-protection ont été réparties
dans toute la ville. D’ici la fin de
l’année, ce réseau sera renforcé
en centre-ville par l’installation de
trois caméras.
Ce dispositif a un objectif double :
limiter la petite délinquance
quotidienne, et appréhender
les actes délictueux pouvant
intervenir dans la commune.
Les images recueillies font l’objet
de la plus grande attention afin
de respecter la vie privée de nos
concitoyens.

Par conséquent, la salle sera indisponible à la location et fermée à toute
occupation hebdomadaire par les associations à compter du 20 août 2017, et
ce jusqu’à la fin des travaux. Pour plus de renseignements, le Pôle Technique
de Rénovation Urbaine se tient à votre disposition au 04 94 50 98 30.

•

nuisances sonores
CE QUE DIT LA LOI

T

out bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de
précaution est interdit, de jour comme de nuit. Les dispositions de
l’arrêté préfectoral paru en septembre 2002 s’appliquent à tous les bruits
de voisinage (sauf activités relevant d’une réglementation spécifique).
Sur la voie publique, dans les lieux publics ou accessibles au public,
sur les terrasses ou dans les cours et jardins des cafés, restaurants, ne
doivent pas être émis des bruits susceptibles d’être gênants par
leur intensité, leur durée, leur charge informative ou l’heure à laquelle ils
se manifestent.

Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant les dispositions
légales encadrant les nuisances sonores et les bruits de voisinage sur notre
site internet, rubrique “Vivre ma ville - Sécurité - Nusances sonores”. Pour plus
d’informations, vous pouvez contacter les agents de police du Cannet des Maures
au 06 70 94 55 60.

• plan canicule

FAITES-VOUS RECENSER

D

u 1er juin au 31 août, la Maison de la Fraternité entre en phase de veille
saisonnière du Plan National Canicule. Dans cette optique est ouvert
un registre communal strictement confidentiel dans lequel doivent être
recensées les personnes dites fragiles ou isolées résidant à domicile :
personnes de 65 ans et plus, adultes handicapés isolés et personnes de
plus de 60 ans reconnues inaptes au travail.
En cas d’épisode caniculaire, l’inscription sur le registre permet d’être
contacté, et, en cas besoin, se voir apporter l’aide la plus appropriée. Il est
donc fortement conseillé de s’inscrire sur le registre sachant qu’il est aussi
possible de signaler une personne fragile isolée de son entourage.

Pour tout renseignement complémentaire, l’équipe du CCAS se tient à votre
disposition au 04 94 50 08 21.
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lou cantoun provençau
le coin provençal

A

i trÒup de respèt pèr Reinié Nonjon, “lou Mèstre”, pèr mi permetre de metre mei pèd dins sei piado (1). Vouàli, moudestamen, pourta ma pèiro au clapié (2) dins ‘quèu bulletin municipau.

V’ai déjà fa dins un autre dumèni, dins l’assouciacien dÓu “Canet-tiatre” de la debuto, pendènt 12 an. L’ivié aqui de gènt dÓu
Lu, de Gounfaroun, de Carcè, de Sant Rafèu.
Avèn près fouaço (3) plesi, dins uno franc’amista, à juga mant (4) uno coumèdi, e mi semblo qu’avèn fa passa de bouan
moumen eis espetatour.
Lou proumié cÒup que juguérian, la salo èro clafido (5) de mounde despièi la scèno fin qu’à la pouarto dÓu founs ! Fuguerian
Óublija d’ana cerca de cadièro un pau d’en pertout dins Lou Canet ...
Tout acÒ es poussible que quouro lei gènt meton ensèm sei coumpetènci au service de l’equipo, e, juste retour dei cauvÓ,
chascun n’en resouarte que mai fouart (6). Es pas aqui de languimen (7) mai uno fourmidablo reservo de bounur que pÓu
faire de bèn quouro li sounjas vo que n’avès de besoun pèr vous remounta lou mourau.

Glàudi dei Barjacaire dÓu Lu

•’ai traduction
trop de respect pour René Nonjon, “Le Maître”, pour me permettre de poser mes pieds dans ses traces ... Je veux,

J

modestement, porter ma pierre à l’édifice dans ce bulletin municipal.

Je l’ai déjà fait, dans un autre domaine, au sein de l’association “Le cannet-théâtre”, à ses débuts, pendant douze ans. On
y trouvait des gens du Cannet, du Luc, de Gonfaron, de Carcès, de Saint-Raphaël. Nous avons pris beaucoup de plaisir,
dans une franche amitié, à jouer différentes comédies, et il me semble que nous avons fait passer de bons moments aux
spectateurs.
Pour notre premier spectacle, la salle était comble depuis la scène jusqu’à la porte du fond ! Nous avons dû aller chercher
des chaises de partout dans le Cannet !
Tout cela n’est possible que lorsque les gens mettent ensemble leurs compétences au service du collectif, et, juste retour
des choses, chacun n’en ressort que grandi. Il ne s’agit pas ici de nostalgie, mais d’une formidable réserve de bonheur qui
peut faire du bien quand on y repense, ou quand on a besoin de se remonter le moral.

> mot de l’opposition

C’est l’été, les vacances, mais, dans notre région, c’est aussi la saison la plus chaude.
Comme chaque année à l’approche de la saison estivale une question se pose :
Et si la canicule devait à nouveau frapper cet été ?
Gardons en mémoire que les conséquences de la canicule, ne sont pas seulement
un problème de météorologie, elles découlent aussi d’un problème de société.
Nombre de personnes sont décédées ces dernières années des suites d’ excès de
chaleur et pour la plupart, il s’agissait de personnes âgées ...
Il ne fait pas de doute que la canicule de 2003 a souligné l’insuffisance de solidarité
entre générations. On le savait, mais cette catastrophe a soudain donné un visage
très concret et dramatique à cette évolution.
Alors plus que jamais, soyez vigilants, attentifs, pour vous même mais aussi pour les
autres. Si vous connaissez des personnes fragilisées, des personnes âgées, ou des
personnes isolées dans votre entourage, faites le savoir, prenez de leurs nouvelles,
rendez leur visite tous les jours, car même sans canicule certaines personnes sont
plus sensibles à la chaleur.
LA SOLIDARITÉ SE TRADUIT AUSSI PAR DE PETITS GESTES AU QUOTIDIEN

Claudine et Alexandra, à votre écoute
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