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ÉDIto
Chères Cannetoises, chers Cannetois,
2018 s’achève pour laisser place à une nouvelle année pleine de promesses. A ce titre, de grands projets
sortiront de terre, parmi lesquels Cannetsante.com, pôle médical et paramédical en Coeur du Var,
dont les premières pierres ont été posées à l’automne 2018; les Terrasses de la Gare, bâtiment décomposé
en trois niveaux sur une surface de 300m2, qui hébergera prochainement plusieurs bureaux, et permettra
d’augmenter le nombre de commerces en centre-ville; Varecopole, pôle de développement, de
recherche et d’innovation qui accueillera des entreprises tournées vers les nouvelles technologies et
l’environnement, ainsi qu’un pôle de formation, et dont le périmètre a été déterminé en septembre dernier.
Des projets complétés par l’offre de services de proximité déjà présents sur la commune, tels que les
commerces implantés en centre-ville et sur la zone CAP7 (RDN7), les ateliers organisés par la Maison de
la Fraternité au profit des personnes âgées, ou encore les services de cantine, périscolaires et extrascolaires
à l’attention des plus jeunes. Ainsi, notre équipe s’attelle au quotidien à améliorer le cadre de vie de ses
administrés. Cela passe aussi par de nombreux travaux, présentés dans chacun des numéros du Cannet
Passion. A ce titre, ce numéro développe le projet de crowdfunding ouvert afin de financer en partie le
plan de réhabilitation du Vieux-Cannet, d’ores et déjà lancé, et pour lequel nous invitons chacun des
amoureux de notre patrimoine à s’investir.
De la même manière, le développement durable et la réinsertion progressive de la nature en ville
contribuent à la protection de notre cadre de vie. En 2018, trente-deux arbres ont été plantés en centre-ville,
et de nombreuses actions sont déployées depuis 2014, avec pour objectif l’obtention de la troisième fleur
du label Villes et Villages Fleuris.
Le soutien à notre économie locale est l’un des enjeux phare de notre politique. L’an dernier, la Journée
Internationale du Rosé et les Journées Nationales du Commerce de Proximité (JNCP) rencontraient un franc
succès, tant au niveau du nombre de visiteurs que de la participation des entrepreneurs cannetois, que nous
remercions pour leur investissement. Ces deux manifestations seront renouvelées en 2019.
La solidarité reste l’une de nos priorités. En atteste le bilan annuel de la Maison de la Fraternité, et les
nombreuses actions portées par son équipe; les paniers de Noël, les ateliers d’aide au maintien à domicile
de nos anciens, ou encore les permanences gratuites ouvertes à toute personne qui en formule la demande.
Enfin, cette année 2019 appellera aux urnes chacun de nos concitoyens à l’occasion des élections
européennes qui se tiendront en mai prochain. Ces dernières années ont marqué l’avènement de nombreuses
batailles que nous ne pourrons gagner seuls : la lutte contre le terrorisme, le réchauffement climatique, le
développement d’une économie plus juste et le maintien d’une paix mondiale durable. Tous ces combats ne
sont pas perdus d’avance, si nous les menons ensemble, grâce à une Europe unie. Une Europe qu’il ne tient
qu’à nous de soutenir et de consolider par nos votes.
Ainsi, chères Cannetoises, chers Cannetois, l’équipe municipale, les agents communaux et moi-même, vous
renouvelons nos voeux les plus sincères pour cette année 2019, santé, bonheur, prospérité, réussite.
Meilleurs voeux à toutes et tous.

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

• f estivités de l’ours

LA MAGIE DE NOËL AUX COULEURS CANNETOISES

A

u total, plus de 1200
personnes se sont succédé
chaque jour tout au long de
cette semaine de festivités, et
plus de 12 300 enfants pour la
semaine complète. Parmi elles,
les manèges étaient offerts par
la ville; des ateliers de création
ont été proposés par la Maison
des Jeunes; des balades à
poneys étaient encadrées par Les
Poneys d’Alcibiade; un goûter
était offert par l’Association des
Parents d’Elèves Indépendants;
et pour les commerçants, un
concours de vitrines était
organisé par l’association des
Professionnels Réunis du Cannet
des Maures (PRCM). Le tout
avec la participation active
des bénévoles du Comité
d’Animation.
Rendez-vous en décembre 2019
pour la prochaine édition !

DE GAUCHE À DROITE : GOÛTER DE L’APEI, MANÈGES, ET REMISE DU CHÈQUE DU TÉLÉTHON,
D’UN MONTANT DE 3 616,60€

• cérémonie des voeux

HEUREUSE ANNÉE 2019 !

DISCOURS DE M. LE MAIRE, EN COMPAGNIE DES ADJOINTS ET CONSEILLERS MUNICIPAUX.

L

a salle du Recoux accueillait
environ 600 personnes le
18 janvier dernier à l’occasion
de la cérémonie des voeux à
la population. Le rendez-vous
annuel a permis, cette année
encore, de récompenser les
Cannetois méritants de l’année
2018, parmi lesquels les bénévoles
de la médiathèque municipale, les
étudiants diplômés avec mention,
Alma Sautron, présidente du
club de la Gaieté, l’association

REMISE DES PRIX AUX CANNETOIS MÉRITANTS.
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Ethique Environnement, et le
SSIAD (Service de Soins Infirmiers
à Domicile).

L’équipe municipale et les agents
de la ville du Cannet des Maures
vous souhaitent une heureuse
année 2019 !

PRÈS DE 600 PERSONNES ÉTAIENT ACCUEILLIES AU RECOUX LE 18 JANVIER
DERNIER.

> LA FÊTE

DES VOISINS
REVIENT !

R

endez-vous les 24 et 25 mai
prochain dans les quartiers
cannetois pour célébrer la
vingtième édition de la Fête des
Voisins au Cannet des Maures.

CANTINE SCOLAIRE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DENIS TISSOT.

> LES AGENTS DE LA CANTINE SCOLAIRE À

L’HONNEUR

U

ne visite de contrôle de l’établissement de restauration
collective de la cuisine centrale de l’école Denis
Tissot a été réalisée en septembre dernier par la Direction
départementale de la protection des populations du Var.
Le résultat du niveau d’hygiène de l’établissement a été estimé
comme étant “très satisfaisant”, et publié sur le site “Alim’
confiance”. Une belle récompense pour les agents communaux
membres de cette équipe qui oeuvrent au quotidien au bon
fonctionnement du service, et à sa qualité.

Nous leur adressons nos sincères félicitations !

D

Comme chaque année, la ville
met à disposition des cannetois
des kits et du matériel : t-shirts,
nappes en papier, sacs et verres en
plastiques, tables, chaises, bancs...
Afin d’en bénéficier, il faut vous
inscrire en mairie à partir du
06 mai. En 2018, 776 personnes
avaient participé à la 19ème édition
de cette rencontre annuelle,
qui permet de réunir amis et
voisins autour d’un repas ou d’un
apéritif, et partager un moment de
convivialité.

Renseignements
complémentaires auprès de la
Maison du tourisme, au
04 94 50 10 09.

> CAR’OLD CANNET : DEUXIÈME ÉDITION

imanche 17 mars, le Cannet des Maures accueille la deuxième édition du grand rassemblement de
véhicules de collection toutes marques. Autos, motos, camions, miniatures, mais également une
grande bourse d’échanges seront au rendez-vous, sur le parking de la gare SNCF. Chaque année, plus de
250 véhicules se réunissent pour le plaisir des collectionneurs et des visiteurs néophytes.
Une manifestation organisée par le Comité d’Animation du Cannet des Maures et le club Var Alpine Légende.

Pour tout renseignement complémentaire, la Maison du Tourisme est à votre disposition au
04 94 50 10 09.
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actualités

DÉPART SOUS UNE MÉTÉO DÉFAVORABLE, MAIS AVEC LE SOURIRE, POUR LES COUREURS ET MARCHEURS NORDIQUES
DE L’ÉDITION 2018.

• la cannetoise
ÉDITION 2019

Courses pédestres, marche nordique, courses enfants gratuites seront, cette année encore,
au programme de cette nouvelle édition.

A

vec une nouveauté pour les
adeptes du trail, un parcours
de 22 km et 700+ de dénivelé,
entre nature vallonnée et centreville.
Les parcours de l’an dernier restent,
eux, inchangés. Les courses
pédestres se déclineront ainsi
sur deux distances de 6 et 13 km.

DES COURSES ENFANTS GRATUITES SONT
PROPOSÉES CHAQUE ANNÉE.

ouvriront cette demi-journée
de partage et de convivialité en
centre-ville et alentours. Danses
polynésiennes,
échauffements
sur des rythmes de zumba,
initiation à la marche nordique, le
tout encadré par la centaine de
bénévoles qui répondent chaque
année présents, et qui font la
fierté de notre ville !

La marche nordique est, quant à
elle, labellisée FFA, et intégrée
au challenge de la ligue Provence
Alpes-Côte d’Azur. Un circuit de
9 km à 60% en pleine nature.

Rendez-vous jeudi 30 mai au
Cannet des Maures pour le top
départ de La Cannetoise édition
2019.

Pour les enfants, trois courses
gratuites seront accessibles
selon l’âge et le niveau des
participants.

Pour
tout
renseignement
complémentaire, le pôle Sport
et Associations est à votre
écoute au 06 76 47 15 68.

Dès 14h,
sportives

des
et

animations
musicales
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économie

• l’italie près de chez vous
PASTIER ET ÉPICERIE FINE AU CANNET

Portraits croisés de deux nouvelles entreprises installées au Cannet des Maures, sous les
couleurs du drapeau italien. Présentation de la boutique de pâtes artisanales d’Olivier
Créniaux, et de l’épicerie fine de produits italiens Gourd’i, avec Gaetano Diodato.

L

’atelier à pâtes d’Olivier Créniaux a ouvert ses
portes à la mi-décembre 2018. Son objectif ?
Proposer à ses clients des pâtes artisanales, à la
carte ! Raviolis à l’encre de seiche farcis au saumon et
aux épinards, raviolis à la daube, gnocchis aux cèpes,
pâtes courtes, longues... Vente à emporter ou
dégustation sur place, la variété des commandes
dépendra de votre imagination !
Exploitant la brasserie Lou Cigalou installée en
centre-ville, et ce depuis plus de trois ans, Olivier
l’admet volontiers, il envisage cette “annexe” depuis
longtemps : “Quand j’ai repris la brasserie, le projet
était déjà dans les cartons, mais je n’avais pas la place
suffisante pour le réaliser. Lorsque ce local s’est
libéré, j’ai sauté sur l’occasion ! Aujourd’hui, en plus de
la vente, les pâtes artisanales sont servies à la carte,
au restaurant.”
Une belle initiative qui rencontre déjà un franc-succès.

L’atelier à pâtes - Olivier Créniaux
Place de la Libération 83340 Le Cannet des Maures
Tél : 04 94 60 93 67
L’ATELIER À PÂTES D’OLIVIER CRÉNIAUX A OUVERT SES PORTES
EN DÉCEMBRE 2018.

G

ourd’i, entendez par là les “Gourmandises
Italiennes” de Gaetano Diodato, a ouvert ses
portes fin novembre 2018. Dans cette épicerie fine
installée sur la zone commerciale CAP7 (RDN7),
vous trouverez des produits variés, tous issus de petits
producteurs, directement importés d’Italie !
Parmi ses spécialités, trois huiles d’olives extra
vierges dont une bio, issues de la région de Puglia,
première région productrice d’huile d’olive en Italie;
mais aussi plusieurs gammes d’antipasti (assiettes
composées d’apéritifs italiens), du café, ou encore
du panettone : “En plus de la vente directe, nous
proposons aussi une restauration rapide, du petit
déjeuner au dîner. Toujours avec des aliments de
qualité, issus de l’importation italienne. Notre objectif,
viser l’excellence.”

Epicerie fine Gourd’i
CAP7 - RDN 7 83340 Le Cannet des Maures
Tél : 06 35 27 93 79

DE GAUCHE À DROITE : BRUNA MARILENA, RESPONSABLE MAGASIN,
WWW.LECANNETDESMAURES.COM
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DIODATO GEATANO, DIRECTEUR,
ET DONINI PASCALE, VENDEUSE.

nouvelles entreprises au cannet des maures

> TAILLEUR DE PIERRES

T

aille de pierres, fontaines, murs de restanques, escaliers, balustres, corniches...

Léa Medjaoued
Adresse : 48 chemin Saint Clair, Quartier Notre Dame 83340 Le Cannet des Maures
Tél : 06 35 54 54 89
benintendilea@gmail.com

> ÉLECTRICIEN INDÉPENDANT

E

lectricien depuis plus de dix ans, Sébastien Gaumont propose ses services
pour vous conseiller et réaliser tous types de travaux sur votre
installation électrique.

Sébastien Gaumont
Tél : 06 09 93 44 51
sebastien.gaumont@gmail.com

> ACCOMPAGNEMENT
HANDICAP, SOPHROLOGIE
POUR TOUS

E

ducatrice spécialisée diplômée d’état, titulaire
du diplôme universitaire “cérébro lésion”,
proposition d’un accompagnement personnalisé
adapté (atelier stimulation des fonctions cognitives mémoire, attention, planification...-, atelier maintien
des acquis et motricité fine, accompagnements aux
sorties loisirs et culturelles...).
Le public : personnes cérébro lésées (TC-AVCTumeur...), personnes déficientes intellectuelles. Premier rendez-vous gratuit.

Malika Dandoun
Adresse : Cabinet de M. Piquet Bruno, ZAC de la Gueiranne, pôle médical et paramédical
83340 Le Cannet des Maures
Tél : 06 29 99 90 66
malikadandoun@gmail.com

> CONSEILLER IMMOBILIER

C

onseiller immobilier indépendant Optim Home. Frédéric Alliot met à votre
disposition toute son expérience et ses compétences en tant que conseiller en
immobilier et investisseur en location saisonnière.

Frédéric Alliot
Adresse : 4 impasse du Lavoir 83340 Le Cannet des Maures
Tél : 06 60 49 34 66
frederic.alliot@optimhome.com
Site internet : www.alliot.optimhome.com
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> RESTAURANT PIZZERIA LA PROVENÇALE

C

uisine traditionnelle et pizza au feu de bois. Plat du jour
(uniquement le midi) à 9,50€ et menu (uniquement le soir) entrée/
plat/dessert à 26€.
Le restaurant a été repris par M. Alexandre Bigeard à l’été 2018.

Alexandre Bigeard
Adresse : CAP7 RDN7 83340 Le Cannet des Maures
Tél : 04 94 60 99 61
alexandre.bigeard@orange.fr
Facebook : Pizzeria La Provençale

> SAGE FEMME LIBÉRALE

I

nstallée à la maison médicale de la Gueiranne, Anaïs Chassé exerce une activité à
compétences variées qui s’adresse à toutes les femmes.
Pendant la grossesse : suivi de grossesse lorsque celle-ci est physiologique,
préparation à la naissance à l’aide de méthodes de relaxation et postures,
monitorings à domicile ou au cabinet.
Après la naissance : suivi à domicile au retour de la maternité (au Cannet des
Maures et alentours), consultations post-natales et rééducation périnéale.
Ses compétences s’étendent également à la gynécologie de prévention, avec des
consultations de la puberté à la ménopause. Anaïs Chassé étudie aussi
la phytothérapie dans le cadre d’un diplôme universitaire (orientation
aromathérapie et phytonutrition).

Anaïs Chassé
Adresse : ZAC de la Gueiranne, 10 allée Antoine Becquerel, Les Coquelicots
83340 Le Cannet des Maures
Tél : 06 17 34 67 00

> CROSSFIT LE CANNET DES MAURES

L

e crossfit est une discipline qui allie mouvements de
gymnastique, d’haltérophilie et d’athlétisme. Le tout
pratiqué à des intensités et sous des formats constamment variés.
C’est une pratique ouverte à tous, à tous âges, quel que soit le
niveau sportif.

Aaron et Elodie Delahaye
Adresse : 324 ancienne route d’Italie 83340 Le Cannet des Maures
Tél : 07 77 33 48 24 / 06 95 11 34 49
crossfitlecannetdesmaures@gmail.com
Facebook : Crossfit Le Cannet des Maures
Instagram : crossfit_le_cannet_des_maures

> HEUREUX INSTANTS

P

raticienne en massages bien-être depuis cinq ans, Olivia Tinarelli
propose différents styles de massages : californien, sportif,
drainant, thaï, énergétique et sur chaise.
Possibilité de massages à domicile avec installation d’un espace
chaleureux et cosy. Organisation d’ateliers d’apprentissage en famille.

Olivia Tinarelli
Tél : 06 59 18 32 91
olivia.tinarelli@gmail.com
Site internet : www.heureux-instants.com
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CRÉDIT : HISTO’GRAPHIK, MÉLANIE ROBEAU

patrimoine

Environ 1,5 million d’euros devrait être nécessaire pour
réhabiliter les sept sites intégrés au programme.

L

a restructuration s’étalerait sur cinq ans, et comprend
la place des Micocouliers, le cimetière, le mur d’enceinte, le
campanile et le clocher de l’église Saint-Michel, l’intérieur de l’église
et une partie de son mobilier, et les deux parkings situés à l’entrée du
Vieux-Cannet.
Une opération de crowdfunding est lancée par la ville afin
de financer une partie du projet. Des mécènes sont également
recherchés. 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 !

Un complément d’informations sera prochainement diffusé sur
nos supports de communication. Nous comptons sur vous !

PARMI LES SITES INTÉGRÉS AU PLAN DE RÉHABILITATION, LE CLOCHER ET LE CAMPANILE DE L’ÉGLISE SAINT-MICHEL, L’INTÉRIEUR DE L’ÉGLISE,
ET LA PLACE DES MICOCOULIERS.
MAGAZINE MUNICIPAL • LE CANNET PASSION • 10
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> PRINTEMPS DES POÈTES

• parentalité

L

e Printemps des poètes est célébré au Cannet
des Maures. A l’occasion de cette manifestation
nationale, la médiathèque municipale propose deux dates
de musique classique, conférence, et vernissage
d’exposition, mettant à l’honneur la poésie française et les
femmes artistes.

Rendez-vous les 1er et 15 mars. Le détail est à retrouver
sur le site internet de la ville www.lecannetdesmaures.
com, ou auprès de la médiathèque municipale, joignable
au 04 94 50 35 20.

• cercle des lecteurs

ANIMAL LECTEUR ... ENTRE CHIEN ET LOUP

CYCLE DE CONFÉRENCES

D

ans le cadre du cycle de
conférences parentalité
“Parents, rendez-vous !”
organisé à la médiathèque
municipale depuis le 26 janvier,
l’équipe vous invite le 23 mars
prochain pour débattre de la
thématique “Ados et réseaux
sociaux : tous accros ?!”.
Ces conférences se tiendront
jusqu’en juin, et tenteront
d’aborder toutes les questions
liées au rôle de parent, de
la petite enfance jusqu’à
l’adolescence.

Un
fonds
documentaire
autour de la parentalité, riche
d’une centaine d’ouvrages,
est à votre disposition à la
médiathèque municipale, dans
l’espace dédié bébéthèque.
INAUGURATION DU CERCLE DES LECTEURS À LA MÉDIATHÈQUE LE 19 JANVIER DERNIER.

L

ecteurs “de tous poils”, venez rejoindre le cercle des lecteurs
initié le 19 janvier, et partagez avec le groupe vos coups
de coeur ! Pour ce premier rendez-vous, la chaîne du livre
était présentée par ses acteurs principaux (auteurs, éditeurs,
bloggueuse littéraire, libraire, relieur, critique... Sans oublier vos
bibliothécaires !). Pour chaque date, une thématique, et un invité
d’honneur. Avec en point d’orgue, une rencontre avec l’auteur
Serge Joncour le 10 mai prochain, prix Landerneau 2018 pour son
dernier roman “Chien-Loup”.
En attendant les prochaines dates, il vous est également possible
de répondre au test “Quel animal lecteur êtes-vous ?” disponible
sur le site internet de la ville www.lecannetdesmaures.com.

Prochaines dates : 8 mars, 26 avril, 10 mai.
Renseignements : 04 94 50 35 20

VISUEL O
FFICIEL D
U CERCLE
“ANIMAL
DES LECTE
LECTEUR”
URS, CYC
.
LE

> FESTIVAL DU CHIEN ROUGE 2019

L

es dates et les têtes d’affiches du prochain Festival du Chien Rouge sont dévoilées ! Nous vous donnons
rendez-vous les 19 et 20 juillet, 02 et 03 août pour trois dates musicales, et une date de spectacle
humoristique.
Benabar ouvrira le bal le 19 juillet (tarif 20€). Il sera suivi d’un double plateau avec Mouss
et Hakim, membres du groupe Zebda, et HK (Kaddour Hadadi) le 20 juillet. Winston Mac
Anuff continuera le show le 02 août. La dernière date du 03 août sera réservée au spectacle
humoristique, avec Caroline Vigneaux. Ces trois dates sont gratuites, offertes par la ville.

Pour plus de renseignements, l’équipe de la médiathèque municipale est à votre écoute au
04 94 50 35 20.
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travaux

COLONNES ENTERRÉES SITUÉES RUE GIONO. D’AUTRES
SONT ÉGALEMENT POSITIONNÉES SUR LE PARKING DE LA GARE.

• tri sélectif

DE NOUVELLES
COLONNES ENTERRÉES

Elles sont situées rue Giono et sur le parking de la Gare,
et permettent le tri du verre, du papier, et des emballages
ménagers (métal, carton, plastique).

> INSTALLATION D’UNE NOUVELLE
CAMÉRA DE VIDÉOSURVEILLANCE

E

lle est positionnée sur la zone bleue située en plein coeur du
centre-ville. L’installation de cet appareil vient compléter le
parc déjà existant. Au total, dix-sept caméras sont à présent
disséminées dans les rues de la ville.
Ce système de vidéoprotection a été progressivement développé
depuis 2013 dans le cadre de la lutte contre les cambriolages,
la protection des commerces locaux, et afin de lutter contre la
petite délinquance.
Les images recueillies font l’objet de la plus grande attention afin
de respecter la vie privée de nos concitoyens.

L

’installation de ces colonnes
enterrées entre dans le cadre
de l’aménagement urbain.
Les collectes sont gérées par la
Communauté de Communes
Coeur du Var.

Pour plus de renseignements
concernant le traitement de vos
déchets, Le Tri à Coeur (Pôle
Environnement Coeur du Var)
est à votre disposition au
04 94 39 44 90.
Site internet : www.letriacoeur.fr
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INSTALLATION DE LA NOUVELLE PASSERELLE DE LA BOUDRAGUE LE 16 JANVIER DERNIER.

> PASSERELLE EN BOIS DE LA BOUDRAGUE

S

uite aux intempéries du 10 octobre 2018, la chute d’un arbre a brisé
la passerelle en bois de la Boudrague, rendant le franchissement
du Réal Martin impossible, et générant ainsi une fermeture temporaire de
la piste de la Boudrague à partir de ce point.
Les obstacles ont été enlevés et une nouvelle passerelle a été posée en
janvier afin de rouvrir ce site de promenade.

> NOUVELLES PLACES DE
STATIONNEMENT AU VIEUX-PLANTIER

D

ans le cadre du
p r o g r a m m e
d’aménagement de la
voirie, une dizaine de
places de stationnement
supplémentaires ont été
créées dans le quartier du
Vieux-Plantier.
Ces travaux ont pour but de
permettre aux riverains
un accès facilité à leur
domicile, et de lutter
contre le stationnement
sauvage des véhicules.

BARRIÈRES RAFRAÎCHIES DU SENTIER DE LA
BOUDRAGUE.

> RÉNOVATION DES
BARRIÈRES DE LA
BOUDRAGUE

L

a commune a entrepris la
restauration des barrières
de protection du passage de la
Boudrague, sous les deux ponts
situés entre les feux tricolores.

UNE DIZAINE DE PLACES DE STATIONNEMENT SONT MISES À DISPOSITION DES HABITANTS
DU QUARTIER DU VIEUX-PLANTIER.

La portion accidentée a été
remplacée et l’intégralité des
barrières ont été repeintes.
WWW.LECANNETDESMAURES.COM • 13

travaux

TRAVAUX RÉALISÉS EN PARTIE EN RÉGIE, EN NOVEMBRE 2018. CRÉDIT PHOTO : MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE.

• médiathèque

RÉNOVATION DE L’ESPACE
JEUNESSE
Le rez-de-chaussée de la médiathèque municipale
faisait peau neuve en fin d’année dernière, avec des
travaux réalisés en partie en régie, par les agents
communaux.

L

’espace jeunesse de la médiathèque a ainsi bénéficié
de plusieurs aménagements. Avec notamment le
remplacement de la moquette par un parquet en bois, la
réfection des peintures des murs, et le remplacement des
éléments de chauffage et de climatisation de l’espace.

Pour plus de renseignements concernant les inscriptions à
la médiathèque, ou la participation aux actions culturelles
et de médiation, l’équipe est à votre écoute au
04 94 50 35 20.
ESPACE LECTURE ET CONTES.
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> BORNES DE RECHARGE POUR
VOITURES ÉLECTRIQUES

U

ne borne de recharge pour véhicules électriques a
été installée en juin 2018 au Cannet des Maures. Elle est
située face à l'entrée de la gare SNCF.
Pour l'utiliser, passez votre badge abonné sur l'écran. Si
vous ne possédez pas de badge, vous pouvez utiliser votre
carte de paiement sans contact, ou votre smartphone. La
trappe s'ouvre et vous permet de brancher votre véhicule.
Une fois la charge terminée, payez avec votre badge, votre
smartphone ou votre carte de paiement sans contact.

TARIFS 2019 DE CHARGEMENT À LA BORNE. SOURCE : MOUV’ELEC VAR.

Pour tout renseignement, contactez Mouv'Elec Var au 0970 830 213.
Le site http://www.mouvelecvar.orios-infos.com est également à
votre disposition. Une vidéo explicative est disponible via ce lien.

> CAMPAGNE D’ÉLAGAGE

U

ne campagne d’élagage des arbres en bordure de chemin a été réalisée
en fin d’année 2018, dans le but de dégager les lignes téléphoniques,
et de préserver le fonctionnement du réseau de télécommunication. Les lieux
concernés sont La Pardiguière (impasse des Lys, chemin des Ecureuils, chemin
des Pétugues, traverse des Renards), chemin des Carbonnels et chemin de
Bourboutéou.

RAPPEL :
Conformément à la loi n°2016-1321 du 07 octobre 2016, pour une République
numérique, il appartient aux propriétaires des terrains situés à proximité
des réseaux de communication électroniques d’entretenir les abords, via des
opérations de débroussaillage, de coupe d’herbe et d’élagage des arbres.

MAISON BLANCHE SITUÉE SUR LE PARKING DE LA GARE SNCF.
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travaux en cours

> VIEUX-CANNET :
TRANCHE 1 EN COURS
D’ÉXECUTION

D

ans le cadre du programme pluri-annuel
de rénovation du Vieux-Cannet, les travaux
de la tranche 1, relatifs à l’aménagement du
parking n°1 ont débuté en ce début d’année,
par la construction de l’abri qui abritera les
sanitaires automatiques. Ils se poursuivront avec
la réalisation du revêtement de l’espace de
stationnement.

Plus de renseignements auprès du Pôle
Technique de Rénovation Urbaine. Le
secrétariat est joignable au 04 94 50 98 30.

TRAVAUX EN COURS SUR LE PARKING 1 DU VIEUX-CANNET.

> MAIRIE : TRAVAUX DE L’AILE B

U

ne importante restructuration des locaux de la
mairie est en cours. L’objectif est de regrouper les
pôles administratifs accueillant du public, et d’en
améliorer l’accessibilité.
Dans ce contexte, l’aile B de la mairie est actuellement
en cours de rénovation, notamment le deuxième
étage. Les travaux consistent en la modernisation
des installations électriques et informatiques de
ces nouveaux bureaux. L’amélioration de l’isolation
thermique est traitée, afin de diminuer la consommation
énergétique.
Enfin, un ascenseur sera installé dans la cage
d’escaliers de l’aile B, afin de desservir les deux étages
de la mairie, et permettre leur accès aux personnes à
mobilité réduite.

TRAVAUX DE STRUCTURE AU SEIN DE L’AILE B DE LA MAIRIE.
MAGAZINE MUNICIPAL • LE CANNET PASSION • 16

projets

> EXTENSION ÉCOLE
MATERNELLE :
ÉTUDE EN COURS

A

u vu des effectifs 2018 et des
effectifs prévisionnels 2019,
la commune a lancé en 2018
une étude de faisabilité pour
l’extension de l’école maternelle
Leï Pichoun.
Cette étude déterminera les travaux
à réaliser pour la création de deux
classes supplémentaires et
deux salles annexes (sanitaires,
dortoir…) afin d’en préciser le coût.
Ces équipements seront disponibles
pour la rentrée prochaine.

Plus de renseignements auprès
du Pôle Technique de Rénovation
Urbaine. Le secrétariat est
joignable au 04 94 50 98 30.

PROJET D’EXTENSION DE L’ÉCOLE MATERNELLE LEÏ PICHOUN.
CRÉDIT PHOTO : FRÉDÉRIC PASQUALINI, ARCHITECTE.

> ÉTUDE ÉNERGÉTIQUE DES ÉCOLES

E

n 2018, une étude énergétique a été lancée sur les deux écoles
de la commune dans le but d’établir à partir du constat fait sur les
bâtiments, des scénarii d’améliorations sur leurs consommations
énergétiques (isolations, chauffage…).
Les travaux proposés permettront d’améliorer le confort des
écoliers tout en réduisant les consommations énergétiques et en
luttant contre le réchauffement climatique.

> ÉTUDE
D’AMÉNAGEMENT
DU CENTRE-VILLE

A

la suite de l’acquisition de
la maison blanche située
à proximité de la gare SNCF
et de ses abords fin 2018, la
commune a sollicité le concours
d’un architecte pour définir un
aménagement de cet espace.
Cette étude d’aménagement
urbain vient en complément
du projet des Terrasses de
la Gare, et doit permettre
d’améliorer
l’esthétique
de cette place principale,
d’augmenter le nombre de
commerces en centre-ville, et
compléter l’accessibilité de cet
espace, véritable carrefour de vie
du centre-ville.

MAISON BLANCHE SITUÉE SUR LE PARKING DE LA GARE SNCF.
CI-DESSUS, PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT EN COURS D’ÉTUDE.
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dossier : développement durable

• nature en ville
PROTÉGER NOTRE PATRIMOINE
PAYSAGER ET VÉGÉTAL
En 2014, la ville déposait son premier dossier pour obtenir le label Villes et Villages Fleuris.
De nombreuses actions ont été mises en place depuis afin de préserver une couverture
végétale en centre-ville, et y développer la biodiversité. La ville concourt actuellement
pour décrocher une troisième fleur.

L

a première d’entre elles a été la mise en place
d’une gestion différenciée des espaces
naturels, du plus sophistiqué au plus rustique.
Une fois ces espaces définis, le travail de terrain
commence. La plantation d’essences mellifères,
la pose d’hôtels à insectes et de nichoirs afin
d’attirer la faune locale, et notamment les
oiseaux; le remplacement du gazon par des
couvre-sols moins consommateurs en eau;
l’utilisation de phéromones et de nématodes
contre les nuisibles, aucun pesticide n’est
utilisé sur la commune; le développement
de pistes vertes comme les coulées des
Roubines ou de la Pardiguière pour favoriser
les déplacements doux; l’arrosage au goutte à
goutte...
Au total, entre 2015 et 2017, le budget
d’investissement des espaces verts passe de
5 000 à plus de 20 000€. Les espaces naturels
recouvrent aujourd’hui environ 60% de notre
territoire.

> SEMAINE DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

L

a Semaine du Développement
Durable aura lieu au Cannet des
Maures fin mai/ début juin. Avec une
nouveauté pour 2019, l’organisation
d’un week-end qui concentrera de
nombreuses activités grand public :
ouverture de stands sur le parc
Pellegrin, inauguration des jardins
familiaux, concert gratuit le samedi
soir, ou encore une “course pour la
Nature”, dont les fonds seront reversés
pour la découverte du patrimoine
communal.

Renseignements auprès du pôle
Environnement au 04 94 50 98 35.

PLAN DE LA GESTION DIFFÉRENCIÉE DES ESPACES NATURELS EN CENTREVILLE. CRÉDIT PHOTO : PETIT OEIL.

L

> CONCOURS DES MAISONS
FLEURIES

’inscription au Concours des Maisons Fleuries est
ouverte jusqu’au 14 juin. Le pôle Environnement de la
ville est à votre disposition au 04 94 50 98 35.
En 2018, le concours départemental des Villes et Villages
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• agence régionale de la
préservation de l’environnement
INTERVIEW DE STÉPHANIE GARRIDO, CHARGÉE DE
MISSION ESPACES VERTS ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
La ville recevait fin 2018 la première libellule du label “Ville
Nature”, remis par l’ARPE, Agence Régionale de la Préservation
de l’Environnement.

P

Fleuris récompensait trois
institutions et particulier
cannetois, Mme Dagonneau,
l’école maternelle Leï Pichoun,
et le zoo parc du Cannet
des Maures, faisant de la
ville la commune la mieux
représentée du concours.

ouvez-vous nous présenter le label
“Ville Nature” ?
Ce label existe depuis 2010. Il vise
à récompenser les collectivités qui
intègrent la biodiversité aussi
bien dans l’aménagement et la
planification, que dans la gestion
et le suivi des espaces verts et
de nature en favorisant l’implication
des habitants et plus largement des
acteurs du territoire. A travers cette A
OÛ
notion de biodiversité, on retrouve PELLETG2018, UN HIB
OU T
RIN.
ROUV
la production d’oxygène en ville,
E REF
UGE D
ANS L
la qualité de l’air, le bien-être, la santé
E PAR
C
des populations, etc. L’engagement de la collectivité
lauréate est symbolisé par l’attribution d’un niveau de libellule
allant de 0 à 5. A ce jour en région Sud, nous comptons une cinquantaine
de collectivités labellisées.
Quels sont les enjeux de la réintroduction de la nature dans les territoires
urbains ?
Les enjeux sont majeurs et multiples. Les villes doivent agir pour faire face
au changement climatique et à l’érosion de la biodiversité. La nature est
à même d’apporter des solutions concrètes pour résoudre ce double défi.
Cela questionne forcément le modèle de développement urbain de ces
dernières décennies.
La nature en ville participe à la lutte contre le réchauffement climatique,
la qualité de l’air, la qualité et la gestion de l’eau et des inondations.
Les services rendus par la nature en ville peuvent non seulement réduire
la vulnérabilité face aux risques, mais également représenter des solutions
moins coûteuses en termes économiques, énergétiques et de moindre
pression sur les ressources. Elle contribue également aux enjeux de bienêtre et de santé. L’attractivité des villes s’en retrouve renforcée. Si la nature
en ville peut prendre de multiples formes, les espaces verts entretenus sans
produits chimiques sont bien sûr essentiels. On sait aujourd’hui que l’accès
aux espaces verts en ville favorise l’activité physique, diminue le stress, la
dépression et améliore la santé des habitants.
Quels autres exemples concrets de nature en ville existe-t’il ?
Des initiatives exemplaires existent pour “renaturer”, végétaliser la ville.
On peut citer par exemple des bénéfices dus à la réduction de la facture
énergétique, avec les toitures végétalisées en jardins irrigués, qui
permettent de diviser par deux la facture énergétique. On peut rappeler
qu’un mètre cube de bois peut stocker une tonne de CO2.
La végétation est un climatiseur urbain. Les végétaux permettent
de rafraîchir les rues de 0,5 à 2°. Dans nos territoires méditerranéens, les
approches conjointes « biodiversité-climat » doivent être privilégiées dans
les politiques urbaines.
Enfin la nature est gage “du bien vivre sur son territoire” tout simplement.
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dossier : développement durable

ARBRES PLANTÉS ENTRE 2015 ET 2017

ARBRES PLANTÉS EN 2018 ET 2019

• plantations d’arbres

32 NOUVEAUX ARBRES EN CENTRE-VILLE
L’un des enjeux du développement de la nature en ville est la lutte contre le réchauffement
climatique.

E

n 2015, suite à un diagnostic du patrimoine arboré de la commune, les platanes de l’avenue de la IVème
République, présentant une maladie non curative, à caractère dangereux, ont été abattus pour être
remplacés par des essences plus résistantes. Le choix des nouveaux sujets s’est porté sur des essences
endurantes à la chaleur et à la sécheresse, et qui favorisent les échanges entre l’air et le sol. Des
plantations de végétaux au pied des arbres ont été réalisées pour éviter les tassements et servir de refuge
aux auxiliaires enrichissant la biodiversité.
En complément de cette première action, la commune a poursuivi cet hiver son programme par la
plantation de 32 nouveaux arbres en centre-ville.
Le choix des sites s’est porté prioritairement sur des espaces dépourvus de végétaux de haute futaie, et
enregistrant une fréquentation de personnes importante et régulière, notamment en période estivale.
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Parmi ces lieux nous retrouvons le square Mistral,
le jardin de la médiathèque, le parc Pellegrin
et le terrain de boules.
Dans le cadre de cette opération, les sujets
d’essences différentes ont été choisis cet automne
par nos techniciens dans une pépinière spécialisée
dans la production d’arbres. La sélection est la
suivante :
• Celtis australis (Micocoulier de Provence);
• Celtis sinensis (Micocoulier de Chine);
• Acer (Erable);
• Quercus coccinea (Chêne écarlate);
• Fraxinus augustifolia (Frêne);
• Prunus (Amandier);
Outre leur capacité de résistance à la chaleur et à
la sécheresse, ces arbres ont été retenus pour leur
capacité d’adaptation à notre climat local et à
leur esthétisme (couleurs automnales) ainsi que
pour leur résistance aux pathogènes.
Cette opération s’associe à la démarche entreprise
par la ville afin de réintégrer la nature en ville,
améliorant ainsi le cadre de vie, et posant un
nouveau jalon en vue de l’obtention de la troisième
fleur.
CHÊNE ÉCARLATE PLA
NTÉ AU PARC PELLEG

RIN.

> PREMIÈRES PLANTATIONS
AU BOULODROME

L

a livraison reçue, les agents municipaux ont
entrepris les plantations en commençant
par le boulodrome. Ce dernier recevra à terme
une couverture végétale totale offrant ainsi aux
usagers un espace ombragé et rafraîchissant
l’été, qui sera complété par l’installation d’une
fontaine en son centre.
A noter que sur cette opération, en complément
du récupérateur d’eau installé sur le jeu d’eau en
juin dernier, les eaux issues du ruissellement et
de l’usage du jeu sont collectées et canalisées
via un réseau d’irrigation directement aux racines
des arbres du terrain de boules.

PLANTATION DES MICOCOULIERS AU BOULODROME.

Ainsi, l’eau utilisée dans un premier temps par le
jeu d’eau sera recyclée dans un second temps
pour arroser les arbres l’été, et éviter tout
gaspillage, contribuant ainsi à la préservation
des ressources en eau.
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solidarité

ATELIERS NUMÉRIQUES À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE, JANVIER 2018.

• ateliers numériques
BILAN DE LA MAISON DE LA FRATERNITÉ

Quatre cycles d’ateliers informatique destinés aux retraités cannetois se sont déroulés
entre octobre 2017 et juin 2018.

C

es ateliers, cofinancés par la CARSAT Sud Est
(et animés par l’association MODE83), ont eu
pour objectif d’apporter une réponse au besoin
d’accompagnement face au déploiement massif
des services numériques.

> DÉPISTAGE BUCCODENTAIRE DES SCOLAIRES

Au total, près d’une quarantaine de participants
ont été comptabilisés tout au long de l’année.
Les groupes de travail ont été répartis selon les
niveaux, des séances “débutants” aux séances de
perfectionnement. Les ateliers ont consisté par
exemple en l’accompagnement dans le cadre de
démarches administratives, telles que la déclaration
de revenus en ligne.
Un questionnaire sous forme de quizz a permis
d’évaluer le niveau des inscrits en début et en
fin de cycle. Dans la grande majorité des cas, on
constate une réelle progression des participants,
l’acquisition d’un vocabulaire spécifique, et la
compréhension des termes techniques.
Ce projet entre également dans le contexte de
déploiement sur le territoire de la Silver Economie.
La Silver Economie est l’économie dédiée à l’avancée
en âge de nos sociétés. Elle consiste à proposer aux
plus de 60 ans des solutions aux problématiques de
leur quotidien, afin de “bien vieillir” et conserver
une autonomie à leur domicile.

D’autres ateliers sont prévus tout au long de l’année
2019. Pour tout complément d’informations, la
Maison de la Fraternité est à votre écoute au
04 94 50 08 21.

ÉCOLE ÉLÉM

ENTAIRE DEN
IS TISS

OT, MAI 2017

C

haque année, des séances d’éducation
collective et de dépistage dentaire
individuel sont organisées pour les élèves
de CP de l’école élémentaire Denis Tissot. Les
dépistages sont effectués par un chirurgiendentiste, et des brosses à dents sont offertes
aux enfants à l’issue de la séance.
En 2018, 52 élèves ont pu bénéficier de ce service,
piloté par la Maison de la Fraternité.
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DEUXIÈME JOUR DE REMISES DES PANIERS AUX BÉNÉFICIAIRES, EN PRÉSENCE DE M. LE MAIRE JEAN-LUC LONGOUR. DÉCEMBRE 2018.

• paniers de noël
ÉDITION 2018
Chaque année, les ainés cannetois bénéficient de la traditionnelle distribution des paniers
de Noël, composés exclusivement de produits locaux.

C

ette année, les paniers étaient garnis d’une
bouteille de 75cl de vin rouge du Château
Reillane, d’une boîte de chocolats de 110grs issus
de la pâtisserie Pothonier, d’un paquet de pâtes
de fruits de 100grs fournis par La Chocolatine,
d’un paquet de biscuits de 150grs produits par Le
Fournil Cannetois, et d’un pot de miel produit
par Raymond Gallesio, le tout emballé dans une
boîte réutilisable.
Les bénéficiaires sont les résidents cannetois
ayant atteint l’âge de 80 ans. 243 colis ont ainsi été
distribués en 2018. Certains ont été directement
livrés à la maison de retraite, pour les personnes
dans l’incapacité de se déplacer.

INAUGURAT
IO

N DES LOCA
UX RUE GIO

NO, NOVEM

BRE 2018

> RESTOS DU COEUR : DE
NOUVEAUX LOCAUX

L

’association inaugurait ses nouveaux locaux
le 27 novembre dernier. Elle est maintenant
située rue Jean Giono, au rez-de-chaussée du
complexe de bureaux du bâtiment Regain.
Les Restaurants du Coeur oeuvrent tout au long
de l’année, et ont besoin de bénévoles, et de
générosité, été comme hiver.

TION DES
COMPOSI

N 2018.
OËL, ÉDITIO

EN
PANIERS D

L’association est joignable aux heures
d’ouverture au 04 94 99 88 20, ou par courriel
à l’adresse
cannet.resp@restosducoeurduvar.org .

informations pratiques

• grand débat national
LE CANNET DES MAURES PARTICIPE

A

l’heure où nous mettons sous presse, un débat est organisé en date du 11 février par la ville,
dans le cadre du Grand Débat National lancé le 15 janvier par le Président et gouvernement. Parmi
les thématiques traitées, nous pouvons citer la transition écologique, la fiscalité, l’organisation de l’État
et le débat démocratique. D’autres sont directement proposées par les participants. Les questionnements
et propositions qui auront émergé lors de cette réunion seront par la suite synthétisés et communiqués à
l’instance gouvernementale compétente.
Dans l’attente, un cahier d’expression citoyenne demeure à la disposition de chacun à l’accueil de la mairie
jusqu’au 1er mars. Il vous est également possible de suivre cette actualité sur le site internet de la ville
www.lecannetdesmaures.com .

• permanences

DE LA MAISON DE LA FRATERNITÉ

D

es permanences gratuites vous sont proposées chaque mois à la Maison de la Fraternité :
• CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie / « sécurité sociale ») : les jeudis après-midi de 13h30 à
16h sur rendez-vous (ameli.fr ou par téléphone 3646);
• Avocat conseil (Conseil Départemental de l’Accès au Droit) : le 3ème lundi du chaque mois sur rendezvous au 04 94 50 08 21 (gratuit);
• Mission locale : le 1er vendredi du chaque mois de 9h à 12h sur rendez-vous au 04 94 501 501;
• Assistante sociale (Conseil départemental) : lundis et jeudis matin sur rendez-vous au 04 83 95 19 00 ;
Pour tout renseignement complémentaire, l’équipe de la Maison de la Fraternité se tient à votre disposition
au 04 94 50 08 21.

• bus gratuit
POUR LES SENIORS

P

our faciliter l’autonomie de nos aînés, la ville met à disposition un minibus chaque mardi et vendredi
matin, et jeudi après-midi. Il s’agit d’un service de transport à la demande, gratuit et réservé aux
personnes âgées ayant des difficultés à se déplacer.
Le transport, aller et retour, s’effectue depuis le domicile de la personne transportée jusqu’à la destination
de son choix (achats alimentaires, rendez-vous chez un professionnel de santé…), dans la limite des zones
d’activité entre Le Luc et Le Cannet des Maures.

Pour bénéficier du service, il est nécessaire de s’inscrire en contactant la Maison de la Fraternité. Pour tout
renseignement complémentaire, Claudine Falize et Célestin Bertrand se tiennent à votre disposition au
04 94 50 08 21.

• le taco

HORAIRES ET TRAJETS

L

e bus Le Taco est actuellement dans une phase de transfert, sans interruption de service, vers la
Communauté de Communes Coeur du Var. Il continue de vous accompagner dans vos déplacements
entre Le Luc et Le Cannet des Maures, tous les mardis et vendredis en journée, à hauteur de 16 rotations
par jour, et les mercredis après-midi et samedis matin, à hauteur de 8 rotations par jour. Il permet également
d’assurer plusieurs correspondances avec le TER depuis la gare SNCF du Cannet des Maures, sur la ligne
Toulon/Marseille. Ce bus est gratuit. Il n’existe aucune restriction d’âge ou de revenu pour en bénéficier.
Horaires et arrêts sont affichés à la Maison de la Fraternité et la Maison du Tourisme, et disponibles en
téléchargement sur le site internet de la commune : www.lecannetdesmaures.com .
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• halte aux bâches en clôture
DISGRÂCIEUSES ET INTERDITES PAR LE RÉGLEMENT
D’URBANISME
La commune a entamé depuis dix ans maintenant une profonde mutation économique,
sociale, culturelle mais aussi esthétique. C’est dans ce sens que nous portons notre
attention sur l’aménagement des clôtures.

E

n effet, elles permettent de délimiter une propriété, c’est un droit mais pas une obligation. Le
règlement d’urbanisme du Cannet des Maures qui évolue actuellement encadre ce droit. Ainsi toute
demande de création ou de modification doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du service
Urbanisme de la ville.

Les clôtures répondent à un objectif d’intérêt individuel, mais leur édification dépasse le cadre privé car
cela participe à un ensemble qui délimite les voies et les parcelles. Le traitement de ces limites a un impact
visuel important. Le rôle du règlement d’urbanisme est donc de veiller à faire respecter la cohérence
urbaine ou paysagère. Les règles applicables actuellement en cours d’élaboration seront diffusées
prochainement; néanmoins, voici quelques éléments de cadrage.

Pour tout complément d’informations, le pôle Urbanisme et Développement Durable est à votre écoute
au 04 94 50 06 04.

> SONT INTERDITS

L

es panneaux et tout élément (bâche
plastique, canisses, panneaux acier,
béton préfabriqué, aggloméré) à fonction
occultante. Les clôtures à usage défensif
(barbelés, tessons de bouteille, etc) sont aussi
proscrites.

> SONT RECOMMANDÉES

INTÉGRATION SYNTHÉTIQUE RÉUSSIE DE HAIE
VÉGÉTALISÉE.

L

es clôtures qui sont constituées d’un mur
bahut et d’un dispositif à clairevoie (grille,
grillage, haies, etc) ou constituées en totalité de
haies végétales d’essences autorisées.
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• état civil
SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2018
naissances
GALLIANO Sofia le 04 / 09 / 2018 à Hyères (Var)
SANTINI Kellio, Jean-François, Eric le 09 / 09 / 2018 à Draguignan (Var)
MITZEL Tayron, Gabriel, Willy le 14 / 09 / 2018 à Draguignan (Var)
CASADO Thylan, Remy le 20 / 09 / 2018 à Draguignan (Var)
SANTIAGO Kylie, Sarah-Jane, Emma, Nathalie le 30 / 09 / 2018 à Draguignan (Var)
TAHRAOUI Leyna le 03 / 10 / 2018 à Marseille 8ème (Bouches-du-Rhône)
BOUMARCID Kamil le 06 / 10 / 2018 à Nîmes (Gard)
LORENZO Willow, Nathalie, Martine le 25 / 10 / 2018 à Toulon (Var)
VIGNE Mia le 31 / 10 / 2018 à Draguignan (Var)
ROUDILLON Olyana, Patricia, Nicole le 19 / 11 / 2018 à Gassin (Var)
CHERY Djimy, Yoann, Michel le 21 / 11 / 2018 à Toulon (Var)
SCAGLIA Mathias, Alain le 05 / 12 / 2018 à Fréjus (Var)

décès
MONIOTTE épouse HILY Mauricette le 01 / 10 / 18 à Draguignan
COURDOUAN veuve HÉQUETTE Yvette, Olga, Elise le 25 / 09 / 18 à Brignoles
BERSIA veuve ARNAUDO Adeline, Madeleine le 07 / 10 / 18 à Le Luc
LAFORCE Jacques, Paul, Cornil le 10 / 10 / 18 à Fréjus
ROULE Alain, Marie, Philibert le 20 / 10 / 18 à Draguignan
LETOUQUE Louis, Marc, Raoul le 05 / 11 / 18 à Cannes
PONCELET épouse JORIS Yvonne, Denise, Marie, Ghislaine le 02 / 12 / 18 à Le
Cannet des Maures
NOUVIER Raymond, Michel le 08 / 12 / 18 à Le Cannet des Maures
GIODA Gilbert, Désiré, Augustin le 12 / 12 / 18 à Draguignan
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lou cantoun provençau
le coin provençal
LOU PICHOT POUANT DE BOS… (PAS AQUÈU DE Y. DUTEIL !)
Ai déjà agu l’óucasien de dire qu’èro pas eisa, e meme dangeirous, de camina sus lei routo… Meme
aqui ente la vitesso es aterminado à 50 pèr ouro !
Despiei, anèn souventi fès camina sus la draio de « la Boudrago » . Que plesi ! Que calame ! D’en
proumié, es un camin proun large que s’endraio à coustat dóu Real Martin me seis aigo fremissento
ente si pòu vèire quauquei sòfi neda tranquile. Pièi, apres lou passage souto l’autorouto, avès doui
« pichoun pouant de bos » pèr passa l’aigo e si retroba sout’uno vôuto bèn oumbrouso avans de
travessa uno estendudo de fenoui mai qu’óudouranto ! Nous resto, alor, à faire lou tour dóu lau
Canneti, ent’avès de drole ‘mé sei parènt que juegon en bord de ribo, de chin urous de si vièuta dins
l’aigo avans de s’esbroufa e d’arousa lei vesin… e de pescadou qu’an uno santo patiènci !…
E, tout de long, poudès rescountra de gènt, que sièche pèr courre vo pèr camina, qu’an pas besoun
de si faire prega pèr respoundre à vouastre « boun-jour », à vouastre riset, qu’acó es agradiéu !!!

Glàudi, dei Barjacaire dóu Lu.

• traduction
LE PETIT PONT DE BOIS… (PAS CELUI DE Y. DUTEIL!)
J’ai déjà eu l’occasion de dire qu’il n’était pas facile, et même dangereux , de marcher sur les routes…
même là où la vitesse est limitée à 50km par heure !
Depuis, nous allons souvent marcher sur le sentier de « La Boudrague ». Quel plaisir ! Quel calme !
Tout d’abord, c’est un chemin assez large qui suit le Réal Martin aux eaux frémissantes où l’on peut
voir quelques gardons frétiller. Puis, après le passage sous l’autoroute, vous avez deux « petits ponts
de bois » pour passer l’eau et vous retrouver sous une voûte bien ombragée avant de traverser une
étendue de fenouils odorants ! Il reste alors à faire le tour du Lac Canneti, autour duquel vous
pouvez voir des enfants, surveillés par leurs parents, et qui jouent au bord de l’eau, des chiens
heureux de se vautrer dans l’eau avant de s’ébrouer et d’asperger leurs voisins… Et des pêcheurs
dotés d’une sainte patience !…
Et, tout au long de votre promenade, vous pouvez rencontrer des gens qui sont là pour courir ou se
promener et qui n’ont pas besoin de se faire prier pour répondre à votre « bonjour », à votre sourire.
Combien c’est agréable !!!

Claude, des Barjacaires du Luc.
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LE CANNET DES MAURES
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Parcours marche nordique
labellisé FFA

Inscriptions : https://www.njuko.net/lacannetoise-2019
Renseignements : 06 76 47 15 68 - www.lacannetoise.com
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