« En souvenir des Gueules Rouges, Mineurs de Bauxite »
Réalisée par Alain LOCATELLI (société Haut-les-murs) en mai 2016

La Cannetoise plébiscitée
Avec plus de 400 participants, dont une centaine
d’enfants, l’édition 2016 de La Cannetoise est
une belle réussite. Pour la première fois, les
parcours étaient ouverts à la marche nordique
chronométrée et aux randonneurs, avec des
retours très encourageants.
La qualité des parcours proposés et l’ambiance
conviviale qui y est cultivée séduisent toujours
plus de participants.

717 participants à La fête des voisins 2016
C’est 21 quartiers au total qui ont profité de
l’opportunité pour partager un moment de
convivialité entre voisins.
Un taux de participation particulièrement élevé,
pour une manifestation vivement encouragée
par la municipalité, tant elle permet de tisser du
lien social.
Merci à tous les organisateurs.

Radar : prudence sur les routes
Sensibilisée par les référents de quartier, la
police municipale intensifie ses contrôles
routiers. Vous êtes susceptibles d’être contrôlés
au radar sur la voie Aurélienne, l’avenue de
Verdun, l’avenue du 08 mai 1945, ou l’avenue de
Chantecoucou. Les infractions peuvent coûter de
90 € à 135 € avec le retrait d’ 1 point sur le permis
de conduire. Pour la sécurité de tous les usagers
soyez vigilants !

Parce que chaque arbre compte
La ville s’est engagée à replanter 2 arbres pour
un arbre coupé. Ainsi dans le Parc Pellegrin 3
arbres ont été plantés, à l’école Denis Tissot 4,
au croisement Bourboutéou et Verdun 2.
Les platanes restent fragiles, celui de la cour
du multi-accueil «Les Cannetons» devenait
menaçant. Sa découpe a mis en évidence un
cœur spongieux. La ville poursuit la surveillance
de son patrimoine arboré.

L'édito...

Cannetois, Cannetoise, chers amis,
Festif, animé, jovial et culturel, c’est l’été que nous avons
imaginé pour vous.
Ce début d’année 2016 a été intense. L’heure est venue de se
ressourcer, le temps d’une belle respiration estivale.
Dans un cadre sans cesse embelli, nous vous proposons de
multiples animations et rencontres. De la fête de la musique
le 21 juin, jusqu’au bal des vendanges le 18 septembre, il y en
aura pour tous les goûts, pour tous les âges.

Jean-Luc LONGOUR,
Maire du Cannet des Maures
et Président de Cœur du Var

L’équipe de la médiathèque s’est une nouvelle fois mise
en quatre pour vous proposer un Festival du Chien Rouge
exceptionnel. Les Tambours du Bronx, pour ne citer qu’eux,
vont résonner au Cannet des Maures pour un concert qui
s’annonce retentissant !
Le Comité d’animation avec ses nombreux bénévoles sera aux
petits soins tout l’été. Vous profiterez d’animations variées, et
des traditionnels aïoli et soupe au pistou, au cœur du centreville. Ils réunissent à chaque fois près de 400 convives.
Enfin, pour permettre tous ces beaux moments d’échanges et
de culture, les agents municipaux seront à pied d’œuvre tout
l’été. Comme les équipes de la médiathèque et du comité
d’animation, je les remercie vivement.
Tout est en place, venez, rencontrez, profitez !
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Opération Tranquillité Vacances

Linky, votre nouveau compteur
électrique
Linky est la nouvelle génération
de
compteurs
d’électricité
communicants. Ils seront installés
pour le Cannet des Maures entre
juillet et décembre 2020.

Vous vous absentez pendant
les vacances ? Les services
de la Gendarmerie et de la
Police
Municipale
peuvent
surveiller votre habitation ou
votre commerce au cours de
leurs patrouilles. Pour faire
une demande, vous pouvez
joindre la police municipale au
06.70.94.55.60.

Gardons nos espaces publics
propres
Par arrêtés municipaux, les
chiens doivent être tenus en
laisse et les déjections canines
ramassées. Avec une amende
fixée à 68 euros, il y a de quoi
changer les comportements.
Ces
dispositions
sont
applicables à tous les déchets
déposés sur la voie publique.

Juin

Mardi 21 juin 2016 à partir de 18h00
Fête de la Musique - Place de la Libération, Parc
Pellegrin et Maison des Jeunes.
● Les Barbeaux ● Kezako ● Projet Manhattan
● La Fanfare - Buvette et restauration sur place.

Samedi 23 juillet 2016 à partir de 21h00
Festival du Chien Rouge
Les Tambours du Bronx viendront présenter
leur nouveau spectacle «Corros» dans une
scénographie toujours aussi impressionnante et
une énergie à décorner les rhinocéros : un show
à ne pas rater !!!

Juillet

Mercredi 13 juillet 2016
Fête Républicaine à partir de 20h30
Soirée festive organisée dans le Parc Pellegrin.
Bal animé par Trilogy Orchestra.

Samedi 16 juillet 2016 à partir de 21h00
Festival du Chien Rouge
Soirée spéciale guinguette
LA GUINCHE nous propose une immersion
totale dans l’esprit festif des années 30 à 50...
pour danser en famille, à l’ancienne !

Vendredi 29 juillet 2016 à partir de 17h00
Fête locale - Manèges et animations - centre-ville
21h45 Soirée spectacle The Crazy Factory. «Le
Musical Pop», ainsi que la chanteuse Lady Pearl
et sa Compagnie.

Samedi 30 juillet 2016 à partir de 17h00
Fête locale - Bal à 22h00 avec Mirage Orchestra
- centre-ville.

Dimanche 31 juillet 2016
Fête locale - centre-ville
● 12h30 Grand aïoli - Parc Pellegrin
● 21h45 Feu d’artifice sur le boulodrome
● 22h00 Bal avec l’orchestre XXELLE

Samedi 20 août 2016 à partir de 20h00
Soupe au pistou et soirée dansante animée par
l’orchestre AMBIANCE - centre-ville

Août

Septembre

Vendredi 5 août 2016 à partir de 21h00
Festival du Chien Rouge
Le Sergent Garcia et son gang de onze musiciens
issus du reggae, de la salsa et du rock viendront
voguer « contre vents et marées « (son dernier
opus paru en 2015) pour faire danser toutes les
générations sur un son hybride et festif.

Dimanche 18 septembre 2016 de 15h00 à 19h00
Bal des Vendanges à la salle du Recoux
Animé par Trilogy Orchestra

Concours de boules
Renseignements :
Christophe Riquet 06.25.59.14 .41
https://www.facebook.com/IBCannetoise

Juin

Jeudi 02 à 14h30
Vendredis 10 - 17 - 24 à 9h00
Samedi 18 à 14h30
Dimanches 12 - 26 à 14h30

Juillet

Samedi 13 août 2016 à partir de 21h00
Festival du Chien Rouge
Concert de Flavia Coelho. Après plus de 200
concerts célébrant sa Bossa Muffin, Flavia
Coelho a définitivement charmé les français.

Vendredis 01 - 08 - 15 - 22 à 19h00
Vendredi 29 à 15h00
Samedi 30 à 15h00
Dimanche 31 à 10h00 et 15h00

Août

Lundi 01 à 14h30
Mardi 02 à 15h00
Mercredi 03 à 15h00
Jeudi 04 à 15h00
Vendredi 05 à I4h30
Vendredis 12 - 19 - 26 à 18h00
Samedis 20 - 27 à 15h00
Dimanches 21 - 28 à 15h00

Septembre

Vendredis 02 - 09 à 19h00
Samedi 17 à 14h30
Dimanche 18 à 14h30
Dimanche 25 à 09h30

Les Petits Cannetois, l’exploit !
Ils remportent le plateau international de la « Mini cup »
de Cabriès
Emmenée par leurs éducateurs,
Salim Daïf, Olivier Ferrero et
Ludovic Burlot, l’équipe des U8
composée de Yoni, Luka, Aissa,
Lenny, Adem, Nolan, Yacine, s’est
particulièrement illustrée cette
année.

battant l’OGC Nice en demi-finale
et le Paris FC en finale de la Mini
Cup de Cabriès le 8 mai 2016. Ils
succèdent ainsi au Paris FC (2015),
à Everton (2014), à l’Olympique
Lyonnais (2013) et à l’Olympique
de Marseille (2012).

Après avoir vaincu de belles
écuries telles que le SC Bastia
ou le FC Toulouse, ils ont porté
haut les couleurs cannetoises en

C’est une victoire de taille pour
ce jeune club qui capitalisera sans
aucun doute sur cet exploit.

Dès le 15 mai, les U8 enchaînaient
avec une victoire en finale du
tournoi national de Fréjus.
Ces performances sont à la hauteur
de l’engagement des bénévoles,
du soutien des parents et de la
passion des joueurs.
Bravo à tous, nous sommes fiers
de vous !

L’intégrale bouliste champion du Var !

Après s’être offert le multi-champion du monde de pétanque au premier festival international de Fréjus, Christophe
Riquet récidive avec un nouvel exploit en équipe. La triplette, Eric Gerbino, Jean-Philippe Defassiau et Christophe
Riquet devient championne du Var et rêvent au championnat de France.

VAR-MATIN - 25/05/2016

Debout les Maures !

Si Yoan Argiolas s’est illustré au dernier Mud Day de Nice, il milite au quotidien pour son association «Debout les
Maures». Son objectif, nous faire courir ensemble. Sa maxime : « Ne limite pas tes défis, mais défie tes limites !
Debout les Maures ! ».

VAR-MATIN - 22/04/2016

VAR-MATIN - 05/05/2016

Céline Argiolas représentait l’association
«Debout les Maures» sur le circuit du Mans.

ESPACE RÉSERVÉ AUX ÉLUS DE L’OPPOSITION
Cannétois, cannétoise l’équipe municipale minoritaire vous souhaite de bien profiter
des animations de cet été au sein du Cannet des Maures. Nous l’espérons joyeux et de
température agréable.
Prenez soin de vous et votre famille.
Nous restons à votre écoute comme toujours, vous pouvez nous contacter en passant par
l’accueil de la mairie.
Claudine DUDON - Alexandra MONTALESCOT

