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Editorial

Compte tenu de la forte participation à la réunion de présentation du T.C.S.P. par la Ville de Cannes, en 
présence de Bernard Brochand, député maire de Cannes, le 17 septembre dernier, et des échos que nous 
avons recueillis, cette présentation constitue l’événement majeur de l’année 2009. C’est l’aboutissement 
d’un travail associatif intense visant à répondre à l’aspiration profonde de vous tous, venus, au fil des 
années, si nombreux grossir les rangs de Renaissance Carnot.
A présent que les grandes lignes de ce projet ont été dévoilées, il nous reste un long chemin à faire 
ensemble jusqu’à sa concrétisation annoncée pour fin 2012. Mais ce sera dans l’enthousiasme parce que 
ce projet est la seule chance que Carnot pouvait espérer ; dans la concertation, car chacun doit pouvoir 
s’exprimer et être entendu pour que notre futur quartier ait les meilleurs contours et aménagements qui 
soient ;  dans  la  certitude  que  nous  finirons  ensemble  par  mettre  en  phase  nos  deux Villes  en  leur 
montrant que Carnot vit, de fait, au jour le jour, très naturellement, un quotidien d’intercommunalité 
serein et fructueux.
Aussi, notre souhait le plus cher au seuil de cette nouvelle année est que vous tous, nous tous, soyons 
exemplaires  dans  les  liens  que  nous  avons  su  tisser,  et  que  ces  liens  de  respect,  d’amitié,  de  joie 
collective soient si forts qu’ils balaieront toutes les réticences pour laisser la place à une énergie libérée 
et irrésistible qui nous portera vers des horizons meilleurs et solidement construits.

Bonne Année 2010 – Merci à tous – Bravo Carnot !
                                                                                                                       Le Président – Alain Rochereau

LA FÊTE DES PETITS LOUPS – CANNES – LE CANNET
Ce sera Mardi Gras 16 février 2010 – de 15 heures à 17 heures.
Une fête  bon enfant, sans prétention, improvisée l’année dernière pour le plus grand plaisir des petits 
comme des grands, qui se résume en quelques mots : enfants, jolies frimousses à joues roses, friandises 
et  ballons  rouges.  Et,  d’un seul  coup,  l’espace de quelques  heures,  notre  boulevard devient  joyeux, 
surprenant, insolite et gai. 
Des couacs, il y en a eu forcément. Encore fallait-il se jeter à l’eau pour avoir. Fallait-il se lancer sans 
trop réfléchir pour que naisse l’événement. Comme on dit, c’est le premier pas qui coûte ; le reste a suivi 
et, avec lui, l’émerveillement de tout un quartier et l’attente de la prochaine édition.
Nous nous y préparons. Mais juste ce qu’il faut pour que notre fête garde sa spontanéité et sa fraîcheur, 
permette à chacun de laisser libre cours à ses initiatives et à son imagination. Nous aurons ainsi tous le 
plaisir  d’apporter,  le  moment  venu,  aux  petits  loups  en  visite  chez  nous,  tendresse  et  accueil 
personnalisés.
Renaissance  Carnot,  comme  l’année  dernière,  tiendra  son  stand  d’accueil  devant  le  Vauban  –  87, 
boulevard Carnot à Cannes. Nous avons « en réserve » bon nombre de mères-grand et quelques gentils 
méchants loups et autres bestioles ravies de l’être. En février prochain, comme proposé l’année dernière, 



il va falloir laisser là sa timidité et ses hésitations et venir vous joindre à nous et grossir « le stock » de 
mères-grand et autres bêtes de la forêt.
 
 A l’attention des particuliers – Notez bien !
D’abord la date : Mardi Gras 16 février 2010. Puis le point de ralliement : le Vauban – 87, boulevard 
Carnot  à  Cannes.  Préparation  du  stand :  à  partir  de  14  heures,  dans  la  plus  grande  bonne  humeur 
(forcément  quand  on  est  déguisé,  et  qu’après  avoir  dressé  le  stand,  on  prend  son  café  en  bonne 
compagnie, le long du boulevard). On ne s’inscrit pas, on vient. Et si l’on a besoin d’en savoir plus, on 
téléphone au 04 92 99 20 06 – Ce n’est pas plus difficile que cela. N’oubliez pas d’apporter des bonbons !

A l’attention des commerçants
Quelques jours avant la fête, nous reviendrons vers vous individuellement comme ce fut le cas, l’année 
dernière. Distribution de l’affiche et de ballons rouges aux participants.
Déjà de nombreuses demandes d’achat d’encarts publicitaires en bas d’affiche. Nous précisons que les 
fonds recueillis permettent à l’association de financer la fête. Un principe établi depuis toujours : toute 
manifestation doit s’autofinancer ; les cotisations d’adhésions à l’association sont affectées, elles, à la vie 
de l’association et à son fonctionnement.
Pour  tout  achat  d’encarts  publicitaires  sur  l’affiche,  merci  de  vous  rapprocher,  sans  délai,  de 
Renaissance Carnot, 
soit par Tél : 04 92 99 20 06 ou P : 06 67 78 46 99  
soit encore par e mail : renaissancecarnot@orange.fr
Notre  affiche,  grâce à  notre  partenaire  Bus Azur,  sera  apposée quelques  jours,  à  l’intérieur  des  bus. 
Gratuité du bus offerte aux enfants déguisés et à leur accompagnateur pour venir à la fête des petits loups.

T.C.S.P. – TRANSPORTS EN COMMUN EN SITE PROPRE
Autrement dit, si besoin est encore de le dire autrement, il s’agit de nos couloirs réservés au centre du 
boulevard, avec quais pour les voyageurs.
L’enthousiasme autour de ce projet ne retombe pas. A un point tel qu’il n’est pas un jour où la discussion 
ne naisse au hasard des rencontres sur le  boulevard.  A un point tel  aussi  que certains  voudraient  en 
rapprocher l’échéance et que ce soit demain, tout de suite, plus vite et sans tarder.
Forte demande des commerçants d’être associés aux aménagements autour de ce projet, notamment pour 
améliorer impérativement le stationnement de leur clientèle. Renaissance Carnot a fermement l’intention 
de jouer pleinement son rôle d’association de commerçants en faisant valoir les intérêts plus spécifiques 
des professionnels, et de les défendre.
Nous faisons  toutefois  observer  qu’il  serait  souhaitable  que les  commerçants  non encore adhérents,  
rejoignent vite l’association.
Comme vous le savez, l’association ne fait aucun forcing pour engranger de nouvelles adhésions. Chacun 
se positionne comme il l’entend. De temps à autre, l’association distribue largement des informations ou 
journaux associatifs à l’ensemble des commerces, mais n’a pas les moyens financiers pour que ce soit 
régulier. Si donc vous désirez être associés à toutes nos actions, il n’y a qu’une solution : adhérez !
En fin de journal : un bulletin d’adhésion à destination des nouveaux adhérents ( particuliers – ou -  
commerçants ).

La petite bavette de NICE-MATIN ( extraits )
Nous remercions Nice-Matin pour son excellent travail  d’information,  notamment en ce qui concerne 
notre quartier. Plus généralement, dans un contexte où la presse écrite subit quelques turbulences, il n’est 
pas inutile de mettre l’accent sur le côté irremplacable des quotidiens régionaux. Grâce à eux, c’est la 
respiration de tout un bassin de vie que l’on entend.
Jeudi 5 novembre 2009 – Cannes – Les infractions routières verbalisées avec la vidéo.
« (…) la  ville  de Cannes  tente  l’expérience  de  la  verbalisation  immédiate  à  partir  des  images  de  la 
vidéosurveillance. (…) Quatre artères concernées. La rue Georges Clemenceau (…). Les autres voies qui 
seront concernées, sont les boulevards Carnot, du Midi et Vallombrosa (…). »
Samedi 7 novembre 2009 – Cannes – La Région invitée d’un conseil municipal lundi
« (…) Il s’agit d’un partenariat avec le conseil régional de Provence–Alpes–Côte d’Azur pour un montant 
sans précédent. La Région s’engage à subventionner, à hauteur de 38 millions d’euros, une longue liste de 
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projets  qui  verront  le  jour  d’ici  à  2013  dans  le  bassin  cannois.  (…).  5,3   millions  financeront  des 
réalisations intercommunales comme la future ligne de bus en site propre entre Mandelieu, Cannes et le 
Cannet. (…).»

Mardi 10 novembre 2009 – Cannes – La Région joue les mères Noël avant l’heure
« Conseil municipal – Le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur s’engage à financer à hauteur 
de 38 millions d’euros, trente trois grands projets d’ici à 2013. (…)
La future ligne de bus qui disposera d’un couloir réservé entre Mandelieu, Cannes et Le Cannet se taille la 
part du lion avec 5 millions d’euros. (…). »

C’est décidé ! Je m’en vais, de ce pas, acheter mon Nice-Matin.

Réunion S.I.T.P. Philippe Marie – Alain Rochereau
Mercredi 18 novembre 2009

Une réunion comme il y en aura bien d’autres, sur le suivi de l’état d’avancement du projet de réalisation 
du T.C.S.P.. Et ce n’est pas nouveau, car il y en a eu tant et tant depuis la création de Renaissance Carnot.
Un projet  ambitieux,  compliqué,  nécessitant  des  études  de  faisabilité  approfondies.  Pas  aussi  simple 
qu’on peut le supposer. Chacun d’entre vous l’a bien compris. Il ne suffit pas de prendre une carte et de 
tracer au crayon un trajet, puis de se dire que ça y est, c’est fini, on a bien travaillé.
Compte rendu abrégé
-  Transmission à  Philippe  Marie de l’ensemble  de vos questions et  remarques  écrites  à  l’issue de la 
réunion de présentation du T.C.S.P. du 17 septembre 2009.
-  Le boulevard  Carnot  appelé  à  redevenir  un boulevard  urbain :  nécessité  de l’adapter  à  sa nouvelle 
destination  par  des  aménagements  appropriés  (  stationnement  –  livraisons  –  collecte  des  ordures 
ménagères  –  nouveau  plan  de  circulation  –  matérialisation  sur  la  chaussée  par  des  revêtements  à 
déterminer,  des  couloirs  de  circulation  –  dispositif,  en  amont,  de  signalisation  en  temps  réel  de  la 
circulation sur les différents axes menant au centre ville. Etc.
- Les étapes administratives : la première réunion de concertation publique portant sur l’opportunité du 
projet  se  tiendra  vraisemblablement  à  la  mi-2010 ;  elle  se  fera  sous  l’égide  du  S.I.T .P.  –  Syndicat 
Intercommunal des Transports Publics. L’enquête publique, l’année suivante.

FAITS DIVERS DE TOUS LES JOURS – MOTOS
Il y a celle de la nuit – de toutes les nuits ou presque – celle qui a le don de vous rendre méchant chaque 
soir avant même de l’entendre, tant on est sûr qu’elle va passer.
Et la voilà, au loin, tout au nord, qui commence son numéro de rodéo de moto. Premiers vrombissements, 
sourds d’abord. Vrombissements plus nets, plus affirmés. Vrombissements énormes qui vous cassent la 
tête  et  vous  font  sauter  le  cœur.  Puis  vrombissements  qui  s’éloignent.  Et  vrombissements  qui  se 
poursuivent, au loin, tout au sud, sur la Voie Rapide probablement. Vrombissements qui finissent par se 
perdre dans la nuit.
Record battu ! Nouveau record à battre !

Il y a celles des trottoirs – de tous les trottoirs ou presque,
- celles qui roulent sur les trottoirs pour ne pas avoir à attendre bêtement aux feux rouges. Alors un petit 
détour, et hop on retourne sur le boulevard. Bon premier naturellement ! Malin, non !
- celles qui préfèrent rouler sur les trottoirs parce que rouler sur un boulevard encombré, c’est pas fait 
pour les motos. Qu’est-ce qu’on est bien sur les trottoirs ! Les piétons n’ont plus qu’à se pousser. Et ils 
ont même tout intérêt à se pousser quand le monstre passe. Mais non, c’est pas la peine de râler. Alors à 
quand le casque obligatoire pour les piétons ?
- celles qui stationnent à leur gré sur les trottoirs. N’importe où. Au petit bonheur la chance. Et tant pis si 
ça gêne. Allez, circulez les piétons ! Y a rien à dire !
-  et  celles  –  pauvres  celles  que  l’on  a  tous  vues,  tous  entendues  –  celles  dont  la  vie  s’est  arrêtée 
tragiquement,  bêtement,  abominablement,  à  l’un  ou  l’autre  des  célébrissimes  tourne-à-gauche  du 
boulevard Carnot.



Aux commerçants ! – URGENT
Merci de nous faire parvenir votre adresse e mail.
Nous pourrons vous communiquer facilement, les informations et propositions émanant de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie : séminaires, colloques, réunions à thèmes, etc. Des sujets passionnants qui 
vous concernent tous.
Rappel : E mail de l’association : renaissancecarnot@orange.fr

VIE ASSOCIATIVE – CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les membres du conseil d’administration de Renaissance Carnot ( 9 présents – 6 excusés ) se sont réunis 
le mercredi 28 octobre 2009, chez DIOTIME – 111, boulevard Carnot à Cannes ( en face du square 
Carnot ).
Ordre du jour : le point sur le projet de mise en place du T.C.S.P. sur Carnot - Evolution du bâti dans le 
quartier ( La Sainte-Rose, le chantier de la rue des Phalènes, les projets avortés d’Edim allée des Yuccas, 
la construction contiguë à Kettal sur Le Cannet ) – La Fête des Petits Loups – Visites guidées du quartier 
– Prochaine Assemblée générale – Renouvellement des cotisations – Questions diverses.
Remerciements à Eric Mussio, patron de DIOTIME, pour son accueil chaleureux et généreux.

A CARNOT, ON A TOUT CE QU’IL FAUT…
… sauf des ratons laveurs qui ont déserté depuis longtemps notre quartier.  La colonie, très dense à 
l’époque,  de  nos  petits  mamifères  carnivores,  pullulait  –  à  la  vitesse  voulue  par  la  nature  pour  la 
reproduction du rat – le long des berges de notre petite rivière Le Châtaignier,  à proximité du lavoir 
public.
Mais voilà,  les choses étant ce qu’elles sont, le monde moderne ayant  fini  par grignoter le temps de 
l’ancien  temps,  Le  Châtaignier  fut  prié  de  bien  vouloir  couler  sous  terre.  Et  nos  ratons  laveurs  qui 
n’aimaient pas vraiment l’obscurité, finirent par aller gîter ailleurs.
Donc pour en revenir à nos moutons ( encore que les moutons eux aussi ont fini par aller brouter ailleurs. 
Une  autre  histoire  qui  mériterait,  elle  aussi,  de  vous  être  contée  pour  vous  aider  à…compter  vos 
moutons…). Donc, donc, à Carnot, on a tout ce qu’il faut : assureurs, banques, agences immobilières, 
chaussures, vêtements, bijoutiers-horlogers, petits dessous coquins, pain, gâteaux, boucheries, traiteurs, 
parfums,  quincailliers,  téléphones,  cassettes vidéo,  motos  et  scooters,  poisson,  plats  du jour, épiciers, 
fleurs, brasseries, cafés, papeterie, matériel pour la sécurité, chambres d’hôtel,  télévisions, aspirateurs, 
tapissiers, cadeaux, glaces, coiffeurs, tout et ce que l’on a oublié, sauf des ratons laveurs, car le raton 
laveur…et même les moutons…
S’il vous plaît, avant d’aller dépenser vos euros ailleurs, pensez Carnot !

Bons baisers à Isabelle et Au revoir à tous !

----------------------------------------à découper-----------------------------------------
BULLETIN DE PREMIERE ADHESION A L’ASSOCIATION RENAISSANCE CARNOT

Attention ! ce bulletin est uniquement réservé aux futurs adhérents
Oui, je désire adhérer à l’association Renaissance Carnot
Nom  ou  Raison 
Sociale……………………………

Prénom…………………………………………

Adresse…………………………………………… Tél…………………………………..
E mail……..

Montant de la cotisation annuelle : Particulier : 12 €         -----------------------------     Professionnels : 25 €

A retourner à l’association Renaissance Carnot – 87, boulevard Carnot – 06400 Cannes
Chèque à libeller à l’ordre de Renaissance Carnot. Un reçu et votre carte d’adhérent vous seront délivrés, 
dès réception de votre adhésion.L’adhésion donne droit à l’envoi de tous les journaux associatifs. 
Validité 1 an
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