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ÉDIto
Chères Cannetoises, Chers Cannetois,
Nous débutons cet automne sous le signe des rentrées.
Une rentrée scolaire mais aussi une rentrée culturelle; toutes deux ont pour point commun
d’accueillir de nouvelles directions; à l’école maternelle mais aussi à la médiathèque du Cannet
des Maures. Nous leur souhaitons la bienvenue en espérant qu’elles puissent s’appuyer sur les
forces acquises tout en apportant un souffle nouveau.
Vont de pair également avec la rentrée, les nouveautés. Avec l’ouverture des bureaux du
bâtiment Regain, situés rue Jean GIONO, nous accueillons nos premiers occupants, les
restaurants et relais du Cœur ainsi que des professionnels libéraux; ensemble ils compléteront et
amélioreront l’offre de service en centre-ville proposée aux Cannetois.
Le nouveau site internet de notre ville est à présent en ligne, plus à même de vous informer et
de vous permettre de traiter vos demandes sans déplacements en intégrant un espace de Gestion
Relation Citoyen (GRC).
Ce mois d’octobre démarre par ailleurs avec la Semaine Bleue, une semaine dédiée à nos sages
et qui se déroule dans différents lieux de rencontre de la ville. Elle permet à enfants, parents et
grands-parents de profiter de moments de partage intergénérationnels rares.
Enfin, ce numéro sera suivi d’un hors-série, le bilan de mi-mandat de notre équipe municipale.
Certains articles sont traités de façon complémentaire dans ces deux magazines, nous vous laissons
le soin de les découvrir.
Cannetoises, Cannetois, nos équipes vous souhaitent une excellente fin d’année 2018.

Maire du Cannet des Maures,
Président de la Communauté de
Communes Cœur du Var
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actualités

LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRE ET MATERNELLE ACCUEILLENT, POUR CETTE ANNÉE SCOLAIRE 2018/19, 434 ÉLÈVES.

 entrée scolaire
•r

INFORMATIONS ET CHIFFRES CLÉS
Au total, 175 élèves sont accueillis à l’école maternelle Leï Pichoun pour
cette nouvelle année scolaire, et 259 à l’école élémentaire Denis Tissot.

> LEÏ

PICHOUN :
NOUVELLE
DIRECTRICE

B

éatrice Cusanno
a rejoint l’équipe
pédagogique de
l’école maternelle
Leï Pichoun, au poste
de direction de
l’établissement, le
21 août dernier. Elle
a officié auparavant
dans le Vaucluse, le
Lot-et-Garonne, et
le Var, notamment au sein de l’établissement
dracénois Les Marronniers. Agée de 55 ans,
elle occupe ses fonctions de directrice des
écoles depuis bientôt six ans : “ J’espère
pouvoir apposer ma patte, mais je respecte
profondément le travail accompli jusqu’ici
par les équipes. Les projets qui ont été initiés
auparavant seront bien sûr maintenus.”
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de
l’équipe.

D

urant cette année scolaire 2017-2018, les élèves
ont eu l’occasion de participer à de nombreux
projets initiés par les enseignants et la ville :
sensibilisation aux bons gestes d’hygiène bucco dentaire (avec l’appui de la Maison de la Fraternité),
participation active à la semaine du développement
durable à travers le projet Défi Ecole mis en place en
partenariat avec Coeur du Var, ou encore collaboration
au concours national des Petits artistes de la
mémoire.
RESTAURATION SCOLAIRE
La municipalité du Cannet des Maures s’engage depuis
de nombreuses années pour proposer aux enfants
scolarisés en écoles élémentaire et maternelle des
repas de qualité et équilibrés. Chaque jour, les cuisiniers
du restaurant scolaire travaillent des produits frais et
préparent pour les enfants plus de 300 repas. Une fois
par mois depuis 2009, une semaine bio est mise en
place durant laquelle les enfants profitent de produits
issus de l’agriculture biologique.
Depuis 2017, les parents sont accueillis gratuitement
une semaine par an pour partager le déjeuner avec
leur enfant, ainsi que les grands-parents dans le cadre
de la Semaine Bleue.
TRAVAUX RÉALISÉS ET À VENIR
Les peintures extérieures des façades et de la
charpente apparente de la cantine ont été rafraichies
MAGAZINE MUNICIPAL • LE CANNET PASSION • 4

pendant l’été.
La salle de motricité de l’école
maternelle a été rénovée, nouvel
éclairage, réseau électrique amélioré,
rafraîchissement des peintures et du
sol.
Le multi-accueil Les Cannetons
a fait l’objet de nombreux travaux :
isolation des murs renforcée, pose d’un
faux-plafond acoustique, éclairage
et réseau électrique modifiés, tout
comme le système de chauffage et de
climatisation. Une bonne partie de ces
travaux ont été réalisés par les agents
techniques de la ville.
En cet automne 2018, un diagnostic
complet est en cours, et ce jusqu’à
la fin de l’année, sur les deux écoles,
dans le but de définir les travaux à
réaliser en vue d’améliorer la maîtrise
de la consommation énergétique,
et l’isolation des locaux. Ces travaux
permettront une meilleure qualité
de vie pour les écoliers.

LA CANTINE DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ET LE MULTI-ACCUEIL LES CANNETONS FONT PEAU NEUVE
POUR LA RENTRÉE 2018.

ZOOM ASSO’

LE CLUB DE LA GAIETÉ À L’HONNEUR
POUR LA SEMAINE BLEUE

P

résidé par Alma Sautron, également conseillère municipale, le club de la Gaieté a vu le jour en mai
1979. Il fêtera ainsi l’an prochain ses quarante ans d’existence ! Il compte aujourd’hui plus d’une
centaine d’adhérents, et a pour objectif de regrouper les seniors autour de différentes activités
récréatives. Les actions menées par ses membres permettent ainsi de rompre l’isolement,
maintenir le lien social et entretenir l’amitié. Communication, dialogue, solidarité, et bien vieillir
sont les maîtres mots de ses équipes. Parmi les activités proposées, nous pouvons citer voyages,
lotos, fêtes d’anniversaire...
Le club travaille également en étroite collaboration avec le Centre Communal d’Action Sociale,
dans le cadre des ateliers qui ont été proposés aux seniors tout au long de l’année 2017/2018, mais
également à l’occasion de la Semaine Bleue qui se déroule chaque année en octobre.

LOTO ORGANISÉ À L’OCCASION DE LA SEMAINE BLEUE, AU COURS DUQUEL ENFANTS ET GRANDS-PARENTS PARTAGENT DES INSTANTS DE
CONVIVIALITÉ. OCTOBRE 2017.
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travaux

CARREFOUR VERDUN - 4ÈME RÉPUBLIQUE : CHAUSSÉE RÉHABILITÉE

• réfection du carrefour
VERDUN ET 4ÈME RÉPUBLIQUE

Dans le cadre de la programmation annuelle de réhabilitation de la voirie
communale, le carrefour a subi plusieurs interventions.

C

ela comprend notamment la redéfinition du carrefour, avec l’amélioration des rayons de giration, et
la réfection du revêtement de la chaussée. Un passage piéton surélevé a été installé afin de sécuriser
le parcours piétonnier aux abords de l’école maternelle.
Deux arbres ont également été abattus, et des arbres d’essence nouvelle ont été plantés en remplacement.
Cette action est effectuée dans le cadre du planning d’abattage des arbres du centre-ville, présenté en
mars 2017 dans le n°18 du magazine municipal. Une dizaine de spécimens étaient alors concernés : des arbres
malades ou trop accidentés et fragiles, présentant un risque de chute important.

> IMPASSE DES OLIVAIES : LES TROTTOIRS
RÉHABILITÉS

L

es trottoirs de l’impasse des Olivaies ont été repris sur l’ensemble de la
rue. Avant le chantier de réhabilitation, ceux-ci n’étaient pas revêtus. Les
actions ciblées de cet ordre sont régulièrement demandées en comité
de quartier, et entrent dans un cadre global de réhabilitation des quartiers.

RÉFECTION DE TROTTOIRS IMPASSE DES OLIVAIES
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•

voie aurélienne

RÉFECTION DE TROTTOIRS

T

out au long de la première
quinzaine de juillet, des travaux
ont été effectués sur la voie
aurélienne. Ils ont consisté en la
réfection du revêtement du
trottoir, avec élargissement de
sa portion la plus étroite sur une
longueur de soixante mètres.

TRAVAUX SUR LES TROTTOIRS VOIE AURÉLIENNE
- JUILLET 2018.

Deux ralentisseurs type dosd’âne ont également été installés
afin de sécuriser la circulation.

> BÂTIMENT REGAIN
Rue Giono, le bâtiment Regain
est ouvert depuis le début du
mois de septembre. Notaire,
garderie, Restos du Coeur ont
pris possession des locaux leur
étant attribués.
La seconde étape des
travaux a consisté en
l’aménagement du parking
Giono.

•

avenue mistral

CIRCULATION MODIFIÉE

L

es travaux ont pour objet
la création d’une aire de
stationnement au niveau de
l’arrêt de bus afin de sécuriser
l’accès piéton et l’arrêt de
bus du transport scolaire. Un
éclairage public et un ralentisseur
sont également mis en place.
Le sens de circulation le long de
l’avenue de l’église et son carrefour
sont ainsi modifiés pour être mis
en sens unique, et sécuriser la
circulation.

AMÉNAGEMENT DU PARKING SUR L’AVENUE FRÉDÉRIC MISTRAL - JUILLET 2018.

•

cannetsante.com

TOP DÉPART

L

es
travaux
du
projet
Cannetsante.com ont débuté
début septembre 2018, suite à la
vente des terrains.
La livraison des locaux est
prévue au plus tard à la rentrée
2019. Certains spécialistes se sont
déjà positionnés pour en faire
l’acquisition.
Le pôle santé sera situé en face
du Pôle Emploi, à seulement dix
minutes à pied du centre-ville,
et à équidistance de l’accès à la
Nationale 7.
Pour tout renseignement
complémentaire, contacter le Cabinet
du Maire au 04 94 50 06 02.

PÔLE CANNETSANTE.COM, PERSPECTIVE SUD. CRÉDIT PHOTO : SOCIÉTÉ GERLIER.
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travaux

• petit foyer
ET GRAND CHANTIER

En vue d’une réhabilitation progressive
des bâtiments communaux.

U

n doublage des murs a été effectué afin d’en
améliorer l’isolation et de réaliser des économies
d’énergie.
Un faux-plafond a été posé afin d’améliorer
l’acoustique de la pièce.
Les menuiseries ont été remplacées, avec la pose de
fenêtres avec double vitrage.
Un éclairage LED a été installé, et la salle est à
présent climatisée.
Ainsi, la ville poursuit son plan de réhabilitation
progressive des bâtiments communaux.

PETIT FOYER EN COURS D’AMÉNAGEMENT : MENUISERIES, FAUX-PLAFOND
ET ÉCLAIRAGE LED, PARMI LES TRAVAUX ENTREPRIS.

> TROTTOIRS ST JAUME

C

omme pour l’impasse des Olivaies,
les trottoirs de l’Impasse St Jaume
ont été revêtus, afin de compléter un
habillage inexistant jusqu’alors.

REVÊTEMENT DES TROTTOIRS IMPASSE ST JAUME
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• salle du conseil municipal
ENTIÈREMENT “RELOOKÉE”

La rénovation des bâtiments communaux
s’est étendue au bâtiment principal de la
mairie.

C

omme pour le petit foyer et le multi-accueil Les
Cannetons, un faux-plafond acoustique a été
posé. Les murs ont été doublés pour améliorer cette
isolation acoustique et thermique, et permettre
une meilleure gestion des perditions énergétiques.
Les sols ont été revêtus d’un parquet en bois.
Un éclairage LED a été installé, ainsi qu’un
équipement audio et de vidéo-projection, afin
d’améliorer la captation des séances du conseil pour
les visiteurs.
Nous rappelons que les séances du Conseil Municipal
sont ouvertes au public. Les dates sont à retrouver dans
l’agenda du site internet de la ville
www.lecannetdesmaures.com .

> RÉSEAUX D’EAU RUE DE
VIENNE

D

es travaux d’extension et de réfection du
réseau d’eau potable ont été effectués. Un
maillage au réseau du centre-ville a été réalisé
pour améliorer et sécuriser la desserte en eau
du quartier.
Un renforcement de la desserte incendie
a également été installé, avec la pose d’un
nouveau poteau et la mise en conformité de
l’existant.

LA SALLE DU CONSEIL MUINICIPAL, ENTIÈREMENT “RELOOKÉE”
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travaux

L’AILE A DE LA MAIRIE TOTALEMENT REPEINTE EN EXTÉRIEUR

> BÂTIMENT PRINCIPAL DE
LA MAIRIE : AILE A

L

es peintures des façades ont été rafraîchies.
Elles incluent la façade sud du bâtiment
principal de la mairie, et la Maison des Jeunes.
L’intégralité de ces travaux a été réalisée en
régie, par les agents techniques municipaux.

> TRAVERSE
TAURELLE

D

es ralentisseurs ont été
installés aux abords de
l’enseigne Intermarché, afin de
réguler la vitesse excessive des
automobilistes dans ce secteur.
Une demande récurrente de la
part des référents de quartiers.

NOUVEAUX RALENTISSEURS TRAVERSE TAURELLE
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• vieux-cannet

PLAN PLURI-ANNUEL DE RÉNOVATION :
TRANCHE 1 LANCÉE
Ce plan compte au total sept tranches, réparties sur cinq à six ans.

L

e projet de rénovation du VieuxCannet porte sur la place des
Micocouliers, l’église Saint-Michel,
son clocher et son campanile, les
parkings 1 et 2 ainsi que les sanitaires
situés sur le parking 1, le mur
d’enceinte sud et le cimetière.

En septembre, les premières
opérations ont démarré. Elles
concernent le parking n°1 et les
sanitaires. Les travaux consistent
en la réalisation d’un revêtement
durable du parking, la réfection du
revêtement de la montée donnant
accès à la place, et la construction
de toilettes accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

LA FERMETURE DU MUR D’ENCEINTE EST L’UNE DES SEPT TRANCHES DE TRAVAUX PRÉVUES.

• opération crowdfunding

OUVERTE AU GRAND PUBLIC ET AU MÉCÉNAT
Le montant des travaux de rénovation
du Vieux-Cannet est estimé à deux
millions d’euros.

E

nviron un million d’euros serait attribué
uniquement à l’intérieur de l’église SaintMichel.
Afin d’aider la ville dans la prise en charge financière
de ces opérations, nous avons besoin de vous. Vous
êtes amoureux du Vieux-Cannet ? Du patrimoine
historique provençal ? Vous êtes une entreprise à la
recherche d’une action de mécénat de prestige ?
Vous êtes un particulier ? Résidant ou non sur la
ville du Cannet des Maures ? Cette offre s’adresse
à vous !
Contribuez à la renaissance de notre patrimoine
local, et posez votre propre pierre à l’édifice de
l’histoire cannetoise !

UNE ÉTUDE SERA MENÉE AFIN D’ÉVALUER LES TRAVAUX À RÉALISER
POUR LA RÉHABILITATION DE L’ÉGLISE, DU CAMPANILE ET DU CLOCHER.

Un complément d’informations sera prochainement
diffusé sur nos supports de communication. Soyez
attentifs, nous comptons sur vous !
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économie

viticulture cannetoise
•
UN ATOUT ÉCONOMIQUE MAJEUR
La viticulture occupe une place importante dans l’activité économique de la
commune. 95% du vignoble est classé en « AOC Côtes de Provence ».

L

a
viticulture est l’une des principales
caractéristiques paysagères de la commune.
La plaine agricole contribue fortement à la qualité
paysagère et à l’image des lieux. Les caractérstiques
des domaines viticoles de la commune sont
variables. Avec des exploitations allant de 25 à
200 hectares, elles représentent environ 7% du
territoire. Des petits producteurs aux grands
investisseurs, chacun contribue à la qualité de la
production viticole locale.
Des domaines qui représentent également un
patrimoine historique incontournable. La
présence du travail de la vigne depuis l’époque
romaine est attestée. Certains des objets retrouvés
sur le site de la cité romaine Forum Voconii en
témoignent encore aujourd’hui. Ils sont exposés en

mairie et au domaine des Thermes.
Au total, cinq vignobles sont traversés par la
piste verte de la Boudrague. Mais au-delà du
développement d’un tourisme oenologique, cette
spécificité est un atout indéniable pour la ville du
Cannet des Maures. Dix domaines cohabitent
sur notre territoire, et représentent au total une
vingtaine d’emplois hors saison.
La ville héberge également une cave coopérative
viticole, et la société GAI France, spécialiste de
l’embouteillement et du conditionnement.
La région Sud reste aujourd’hui une référence
mondiale dans la production du vin rosé.
MAGAZINE MUNICIPAL • LE CANNET PASSION • 12

> JOURNÉE NATIONALE DES COMMERCES DE PROXIMITÉ

S

amedi 13 octobre se déroulera au Cannet des Maures la Journée Nationale des Commerces de
Proximité. A cette occasion, les artisans et commerçants cannetois partageront avec les visiteurs des
ateliers découvertes et des animations autour de leurs spécialités.
L’objectif de cette journée est de promouvoir et soutenir l’artisanat et le commerce de proximité,
et l’activité économique des centres-villes. Le Cannet des Maures inscrit ainsi dans la durée sa volonté
de partenariat public-privé initiée depuis plusieurs années. Elle a été dernièrement matérialisée par
la signature d’une charte de soutien à l’économie de proximité, mise en place en partenariat avec la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Régionale. Celle-ci a permis aux entreprises cannetoises de bénéficier
gratuitement de nombreux services et dispositifs (diagnostics artisanat-DEAR, formations, conseil, suivi...).
Parmi les partenaires de la manifestation, on peut noter la CMAR, la Chambre de Commerce et d’Industrie
du Var, et les Professionnels Réunis du Cannet des Maures.
Le Pôle Développement Economique est à votre disposition pour tout complément d’informations au
04 94 50 10 08.

• journée internationale
du rosé
PREMIÈRE ÉDITION

Une belle réussite pour cette première participation de la ville,
citée en exemple par l’association organisatrice varoise.

L

LE ROSÉ DAY ÉTAIT CÉLÉBRÉ AU CANNET DES MAURES LE 22 JUIN DERNIER.

’objectif premier de la manifestation est de
promouvoir les valeurs de liberté, légèreté, fraternité,
modernité, et célébrer l’art de vivre provençal. Le
Cannet des Maures s’est ainsi naturellement associé
aux vignerons varois indépendants pour promouvoir
le Rosé de Provence. Une soirée dégustation était
proposée autour du Rosé avec les domaines viticoles
Cannetois et des alentours, et les métiers de bouche
de la commune, le tout agrémenté d’une animation
musicale.
Plus de 400 personnes étaient présentes pour
célébrer cette première édition. Parmi les participants,
12 domaines et 9 commerces de bouche étaient
représentés. Des assiettes gourmandes étaient
élaborées par les commerçants cannetois et proposées
au public dans une ambiance festive et conviviale.
L’animation musicale a été assurée par le groupe « Why
Note ».
Les vignerons ont pu échanger et présenter leur
production avec un public curieux et enthousiaste.
Face au succès rencontré lors de la manifestation, la
commune du Cannet des Maures devrait reconduire sa
participation, le vendredi 28 juin 2019, date officielle
du Rosé Day 2019.
La ville remercie tout particulièrement l’ensemble des
participants à ce premier évènement.

Participants : Domaine les Thermes, Château des Bertrands, Château St Roux, Domaine de la Bastide Neuve, Château Reillanne, Château
Colbert-Cannet, La Cave des Vignerons du Luc, Château de Brigue, Château Demonpère, Domaine de l’Abbaye, Château Chevron Villette,
Les maîtres Vignerons de Vidauban.
Boucherie Sauton, Boulangerie Le Fournil Cannetois, Poissonnerie Lilou, Et ma Pizza, les restaurants EcceTerra, La Fourchette Gourmande, La
Pièce de Bœuf, Suschi City, Pizza Patrick.
WWW.LECANNETDESMAURES.COM • 13

culture

• nouvelle direction

POUR LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Catherine Bonniot a pris ses fonctions au sein de la médiathèque municipale
le 21 août dernier, assistée de Nadège Raffaelli en tant qu’adjointe.

T

rouver un nouvel équilibre, et
renouer avec le public grâce
à une structure de proximité,
c’est l’objectif que s’est fixée
Catherine Bonniot, nouvelle
directrice de la médiathèque
municipale, lors de sa prise de
poste : “J’ai travaillé dans des
établissements qui couvraient un
bassin de population de plus de
20 000 habitants. J’avais besoin
de retrouver le contact avec le
public.” Partie de l’agglomération
lyonnaise, elle parcourt ainsi les
400 km qui la séparent du centre
Var, et rejoint l’équipe cannetoise
composée de douze bénévoles
et quatre agents.
Originaire de Grenoble, elle
assure pendant plus de dix ans
des
postes
d’encadrement.
Responsable de la section

jeunesse et d’une médiathèque
de quartier au sein de
l’intercommunalité de ClermontFerrand, puis de l’ensemble des
bibliothèques de ce réseau,
chef de projet pour la création
d’une bibliothèque de quartier
dans le 7ème arrondissement
de Lyon, ou encore directrice
de la médiathèque de Mions,
commune de 12 000 habitants.
A ce poste, elle aura à charge
de développer l’établissement
nouvellement né, ce qu’elle fera
pendant huit ans. Catherine porte
alors des projets d’envergure.
Parmi eux, une résidence d’artiste
en collaboration avec un écrivain
et une troupe de théâtre. Un
spectacle est créé sur la base
des écrits de l’auteur, avec la
participation de la population
locale, des gens du voyage et

de la prison avoisinante : “C’est
l’un des projets dont je suis
le plus fière. Une très belle
médiation culturelle qui a permis
de connecter l’ensemble des
habitants, quelle que soit leur
origine.”
Une envie et une passion pour
la Culture que Catherine compte
bien déployer au service des
Cannetois, avec pour ambition
de valoriser le potentiel existant,
et apporter un nouveau souffle.
Première étape, la création
prochaine d’un cercle de lecteurs.
La médiathèque municipale sera en
travaux pendant trois semaines à partir
de début novembre, avec une fermeture
programmée du 2 au 10 novembre, afin
de réaliser l’inventaire des collections.
Plus de renseignements au
04 94 50 35 20.

DE GAUCHE À DROITE : CHRISTELLE RICAUD, BÉATRICE FABRE, MARIE-THÉRÈSE MONTANOLA, ADJOINTE EN CHARGE DE LA CULTURE, CATHERINE
BONNIOT, NOUVELLE DIRECTRICE, ET NADÈGE RAFFAELLI, ADJOINTE À LA DIRECTION DU PÔLE.
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programme

LES RENDEZ-VOUS DE L’AUTOMNE
La médiathèque municipale vous propose plusieurs
manifestations de mi-octobre à mi-décembre.

V

endredi 12 octobre à 18h30, vernissage d’exposition de
sculptures. L’artiste Mickaël Magne vous présente ses oeuvres
du 12 octobre au 14 novembre.
Vendredi 26 octobre à 18h30, conférence Histoire de l’Art, “La
mythologie en sculptures”. Encadrée par Coralie BERNARD,
conférencière et enseignante en Histoire de l’Art. Sur inscription à
partir de six ans.
Vendredi 16 novembre à 18h30, vernissage de l’exposition de
MLine. L’exposition est disponible du 16 novembre au 19 décembre.
Vendredi 30 novembre à 18h30, diaporama commenté “Inde : le
nord du Penjab”. Conférence proposée par Martine Le Cam, auteure
et peintre.

MARTINE LE CAM PRÉSENTE UN DIAPORAMA
COMMENTÉ “INDE : LE NORD DU PENJAB” LE
30 NOVEMBRE.

Vendredi 14 décembre à 18h30, soirée philo “Du mythos au logos :
l’intérêt philosophique de la mythologie”. Par les philosophes de
l’association du Poisson Torpille.
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L’OURS 2018

P

our son édition 2018, les Festivités de l’Ours
vous donnent rendez-vous du 21 au 30
décembre.
Comme chaque année seront proposés aux
enfants, adolescents et adultes des manèges
gratuits tout au long de la semaine.
Différents
ateliers
seront
encadrés
bénévolement par les associations locales
(maquillage, balade à poney...).
Le traditionnel concours de Vitrines récompensera
cette année encore les plus belles décorations de
nos commerçants cannetois. Pour les commerces,
il est possible de s’inscrire en contactant le pôle
Développement Economique de la ville au
04 94 50 10 08. Urnes et bulletins de vote seront
disponibles dans les points d’information de la ville
(accueil de la mairie, Maison du Tourisme...).
Enfin, la remise du chèque du Téléthon viendra
clôturer les festivités, en présence de M. le Maire.

Plus de renseignements auprès du pôle Sports et
Associations au 06 76 47 15 68.
WWW.LECANNETDESMAURES.COM • 15

solidarité

• ateliers de prévention
seniors
BILAN DE CES QUATRE ANNÉES D’ACTIVITÉ
Leur objectif : sensibiliser les seniors aux comportements de vie bénéfiques
au « bien vieillir ».

D

epuis 2014, la Maison de
la Fraternité a mis en place
des ateliers de prévention
santé s’adressant aux retraités
cannetois. Ces ateliers se sont
déroulés sous forme de cycles
d’une dizaine de séances, offerts
par la ville, ou via une contribution
financière modique (environ 30€/
an).

participants par cycle, la
fréquentation des ateliers montre
que de nombreuses personnes
âgées sont en demande d’actions
préventives en collectivité,
contribuant à adopter des
comportements favorables à leur
santé, avec pour objectif final leur
maintien à domicile prolongé
dans de bonnes conditions.

Les objectifs de ces ateliers ont
été divers : prévenir des risques
tels que la mal/sous-nutrition,
lutter contre l’ostéoporose, les
risques de chute, préserver les
capacités mnésiques... Le tout
dans une ambiance conviviale.

Les questionnaires distribués
permettent d’établir un bilan
positif quant à la satisfaction
des protagonistes, à l’image de
Josiane Bussone, qui entre 2015
et 2017, a participé aux ateliers
mémoire, informatique, sécurité
routière, et gymnastique
:
“J’ai ressenti un réel progrès,
notamment pour ce qui est de
l’équilibre. J’avais été malade, et à
la suite de fractures, j’avais perdu
en tonicité musculaire. Ces ateliers
m’ont fait grand bien.”

Au total, plus d’une centaine de
retraités a pu bénéficier de ces
actions.
DES RETOURS POSITIFS DE LA
PART DES PARTICIPANTS
Avec

une

quinzaine

de

SEMAINE BLEUE 2017 - LES GRANDS-PARENTS SONT ACCUEILLIS CHAQUE ANNÉE TOUT AU LONG DE
LA SEMAINE DANS LES RESTAURANTS SCOLAIRES.

ATELIERS PRÉVUS POUR 2019
Mis en place en partenariat
avec le Comité Départemental
d’Education Physique et de
Gymnastique Volontaire du Var,
un nouveau cycle d’ateliers
hebdomadaires
se
tiendra
d’octobre 2018 à juin 2019.
Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter la Maison de la Fraternité au
04 94 50 08 21.

ÉDITION 2018

L

a Semaine Bleue se déroule la
deuxième semaine d’octobre
chaque année au Cannet des
Maures. Tout au long de la semaine,
des activités sont proposées aux
seniors, dans le but de favoriser
le
lien
intergénérationnel.
Activités sportives pendant le temps
périscolaire des élèves, conférences,
bals, ateliers, repas offerts par la
ville dans les cantines scolaires...
Cette diversité est possible grâce
à la collaboration de nombreuses
associations cannetoises (club de
la Gaieté, Intégrale Bouliste...), des
écoles, et des différents services
municipaux (pôle Enfance Jeunesse,
Education, Culture...).
Cette année, la Semaine Bleue a
lieu du 08 au 12 octobre. Parmi les
activités proposées, on peut citer
loto intergénérationnel, tournoi de
pétanque ou concours de pêche.
L’ensemble du programme de
cette édition 2018 est à retrouver
sur le site internet de la Ville, et à
la Maison de la Fraternité, auprès
des équipes du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS).
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informations pratiques

• le site internet de la ville
FAIT PEAU NEUVE
Dans la continuité de l’action de marketing
territorial initiée par la ville, le site internet a été
repensé aux couleurs du nouveau logo.

C

ette nouvelle plateforme à
pour but de simplifier les
démarches et les recherches
pour les Cannetois et les
visiteurs. L’objectif étant de
trouver l’information recherchée
en maximum trois clics. Une
formule simplifiée, épurée, et
dynamique. Il vous est possible
d’accéder par le biais de la
page principale à l’abonnement
newsletter, au paiement en ligne
de vos factures, à votre espace
famille (voir encadré ci-contre),
aux photos et vidéos réalisées
par la ville, aux pages facebook
et youtube, aux actualités, aux
annuaires des associations et des
professionnels...

NOUVEAUTÉ ALERTE SMS
Autre nouveauté, le service GRC
Diffusion, qui consiste en un
abonnement gratuit afin de
recevoir par sms les informations
de la ville (vigilance météo, grèves,
alertes diverses...). Pour souscrire
à ce service, il vous suffit d’entrer
votre numéro de téléphone
directement en cliquant sur
le bouton dédié sur la page
principale. Le désabonnement se
fait sur demande en envoyant le
message “STOP” au numéro 36111.
Le pôle Communication est à votre
écoute
pour
tout
complément
d’informations au 04 94 50 06 07.

ESPACE FAMILLE
DÉDIÉ

L

es familles ont désormais
la possibilité d’accomplir
toutes les démarches en
lien avec le scolaire et le
périscolaire directement à
partir d’un espace dédié via
le site internet.
L’Espace
Famille
est
accessible via un bouton
unique en homepage. Si votre
enfant est déjà inscrit dans
l’un de nos établissements,
vous recevrez vos codes
d’accès par courriel. Les
premières inscriptions se font
directement en ligne.
Renseignements complémentaires
auprès du pôle Education et
Transports au 04 94 50 98 35.
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informations pratiques

CAMPAGNE D’HIVER DES RESTOS DU COEUR

L

es Restos du Coeur entament en 2018 leur dixième campagne d’hiver. Elle démarrera mi-novembre pour
les inscriptions, et début décembre pour les distributions, qui ont lieu les mardis et jeudis matin dans
les nouveaux locaux, bâtiment Regain, rue Giono. L’an dernier, la campagne avait duré quatre mois, plus de 24 000
repas ont été distribués, à plus de 155 familles bénéficiaires.
Tout au long de l’année, l’association est en campagne. Elle propose également des services de micro-crédit
social, vacances, parcours santé, assurances scolaires...
Nous remercions très chaleureusement la quarantaine de bénévoles investis toute l’année dans l’association.
Plus de renseignements auprès de Mme Yvette Gianti au 06 81 30 25 29.

• état civil deuxième trimestre 2018
mariages
DELEMAZURE Mathieu, Jean et NAPIERAJ Salomé, Frédérique le 28 / 04 / 2018 (Correctif)
FOUDRIAT Florent, Frédéric, José, Justin et MALISSEN Nausicaa le 09 / 06 /2018
POULARD Régis, Georges, Louis et LE GOUEFF Tatiana le 16 / 06 / 2018
FUZELIER Florian, Daniel, Michel et OLIVIER Cindy, Marie-Rose le 23 / 06 / 2018
GUIGNARD Jonathan, Bernard et DEL PIA Marion, Stéphanie, Clémence le 30 / 06 / 2018
BERNARD Charles-Olivier, Jean-Pierre et GOURRIN Delphine, Marie-Thérèse, Marcelle le 07 / 07 / 2018
CASSOLY Florian, Emmanuel, Grégory et PARES Elody, Marylène, Tiffany le 07 / 07 / 2018
HIRSON Xavier, Michel, Loïc et SICARD Elodie, Colette, Louise le 07 / 07 / 2018
SAMPO Bernard, Félix et BUSTOS Antonia le 21 / 07 / 2018
PEROTTO Régis, Baptiste, Jacques et HUYNH Thi Lan Phuong le 28 / 07 / 2018
HEQUET Fabien, Claude, Charles et BELHAJ Célia, Fatma-Zohra le 28 / 07 / 2018
EL OUHICHI Kakim et OURI Imane le 06 / 08 / 2018
SANTINI Jonathan, François, Gauthier et GALLESIO Océane, Danielle, Irène, Louisette le 25 / 08 / 2018
HEIMST Thomas, Denis, Gérard et DEMARCUS Amandine, Mélissa, Rose le 25 / 08 / 2018
DI SANTANTONIO Fabio et LUCA Sophie, Emilie le 08 / 09 / 2018
DIVE Franck, Frédéric et HENNES Michèle, Anne-Marie le 08 / 09 / 2018

naissances
PIERRE Soline, Palmyre, Anaëlle, le 01 / 06 / 2018 à Toulon (Var)
RAFFAELLI Battiste, André, Dominique, le 05 / 06 / 2018 à Draguignan(Var)
MOULIN Charlotte, Azilis, Harmonie, le 08 / 06 / 2018 à Brignoles (Var)
NAIL Chloé, Lou, Julia, le 18 / 06 / 2018 à Toulon ( Var)
BEN BAHLOULI Imran, Brahim, le 28 / 06 / 2018 à Fréjus (Var)
IMBERT ESTEVES Victoire, Chantal, Rekia, le 03 / 07 / 2018 à Brignoles (Var)
MARTINEZ Rafael, Francisco, Joel, le 22 / 07 / 2018 à Draguignan (Var)
ZOUAOUI MARCALO Amaël, Axel le, 25 / 08 / 2018 à Draguignan (Var)
UGUR Nadji, le 27 / 08 / 2018 à Toulon (Var)
GALLIANO Sofia, le 04 / 09 / 2018 à Hyères (Var)
SANTINI Kellio, Jean-François, Eric, le 09 / 09 / 2018 à Draguignan (Var)

décès
MOULIS veuve WALLEZ Denise, Marguerite, Hernance le 21 / 04 / 18 à Passy (Correctif)
DEVILLERS Pierrette, Jeanne, Adèle le 27 / 05 / 18 à Nice (Correctif)
MOLLICONE épouse CAPORUSCIO Anna, le 06 / 06 / 18 à Draguignan
MORETTI Jean, Pierre, Pascal, le 09 / 06 / 18 à Marseille
BOESTEN épouse JETTEN Maria, Johanna, le 23 / 06 / 18 à Le Cannet des Maures
DESTREBECQ Raoul, Gilbert, le 06 / 07 / 18 à Le Cannet des Maures
CRETIN Léon, Louis, le 11 / 07 / 18 à Le Cannet des Maures
MURAIRE Nicole, Camille, le 15 /07 / 18 à Le Cannet des Maures
CHASSAING Christian, Jean, Marie, le 03 / 08 / 18 à Draguignan
BROCARD Nathalie, le 05 / 08 / 18 à Le Cannet des Maures
BORNE épouse GIRARDIN Micheline, Marie, le 16 / 08 / 18 à Draguignan
BURNS Georges, Tama, le 30 / 08 / 18 à Le Cannet des Maures
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lou cantoun provençau
le coin provençal

A

vèn fa un bèu viage… ( Pas aquèu de Raynaldo Hahn.)

L’a fouaço de poulit endré, dins lou mounde, mai, es pas toujour necite d’ana bèn luen pèr si
faire plesi e agué leis ueil clafi de poulideis image.
Mei 80 an fuguèron l’óucasien d’un presènt dei Barjacaire dóu Lu pèr : « Très jour d’evasien
groumando ». Avèn fa la chausido d’ana à Sisteroun. Avèn mai que bèn fa ! Vaqui un cantoun de
Hauto-Prouvènço que s’amerito d’èstre vesita. Entre sa Ciéutadello, soun Roucas de la Baumo e
Durènço es que de plesi pèr leis uei.
De matin, avèn pas près « lou pichoun trin » pèr mounta à la Ciéutadello, mai si sian endraia, d’à
pèd , senso susa, fin de Jun, pèr lei pichounei carriero ei noum marca en Francès e en prouvençau !
D’un viradou à l’autre lou plesi anavo crèissènt… e, arriverian à la Ciéutadello. L’óubrage, datant de
1209, es esta aclapa pèr lei boumbardamen deis alia dóu 15 d’Avoust 1944. La restouracien, pèr
un’assouciacien, a coumta de 1956, a douna quaucarèn de meravihous. De damount, avès uno visto
à 360° sus la vilo, la Durenço e lei mountagno, au luen. Dins lou vilajoun, avès lèu fa de vèire lei 5
Toure que reston dóu proumié bàrri dóu siècle quingen. Mai, aussi la Catedralo Nouastro-Damo e
Sant Tyrse d’estile Loumbard-Prouvençau, la Toure dóu reloge e soun campanile de 1892. Si pòu
vèire encaro mant’ un musèu, fouaço à gratis.
De que passa un moumen dei mai agradiéu e faire un’escouregudo que se n’en gardo un mai que
bouan souveni… e, tout acò, à douas ouro dóu nouastre !

Glàudi dei Barjacaire dÓu Lu

• traduction

N

ous avons fait un beau voyage… ( Pas celui de Raynaldo Hahn).

Il existe de très beaux endroits, dans le monde, mais il n’est pas nécessaire d’aller bien loin
pour se faire plaisir et avoir les yeux emplis de belles images.
Mes 80 ans furent l’occasion d’un cadeau des « Barjacaire du Luc » : « Trois jours d’évasion
gourmande ». Nous avons fait le choix de Sisteron. Nous avons très bien fait ! Voici un coin de
Haute-Provence qui mérite d’être vu. Entre la Citadelle, le Rocher de la Baume et la Durance se
niche un véritable bijou.

De bon matin, nous n’avons pas pris “le petit train” pour monter à la Citadelle, mais nous avons fait
l’ascension, à pied, sans suer, fin Juin, et cela, par les petites rues, aux noms marquées en Français
et en Provençal ! D’un virage à l’autre le plaisir allait croissant… et nous arrivâmes à la Citadelle.
L’ouvrage datant de 1209 a été bombardé par les alliés le 15 Août 1944. La restauration, œuvre
d’une association, commencée en 1956, a donné des résultats merveilleux. De tout là-haut, vous
avez une vue à 360° sur la ville, la Durance et les montagnes au loin. Dans le village, vous avez tôt
fait de voir les Tours qui restent d’un premier rempart du 15ème siècle, mais aussi la Cathédrale Notre
Dame et Saint Tyrse de style Lombard- Provençal, la Tour de l’horloge et son campanile de 1892.
Vous pourrez encore visiter de nombreux musées, la plupart gratuitement.
De quoi passer un moment des plus agréables et faire une promenade dont vous garderez un
excellent souvenir… Et tout cela à seulement deux heures de chez nous !

Claude des “Barjacaires” du Luc
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L’AGENDA

de l’automne

expo sculpture
mickaël magne

médiathèque

12.10

conférence histoire de l’art
mythologie en sculptures
médiathèque

26.10

bourse

multi collections

grand foyer

17.11

festivités
de l’ours

suivez l’actualité du cannet des maures
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