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     Editorial 
 

Renaissance Carnot soufflera, en mai prochain, ses dix ans d’existence. Un long chemin pour rendre 

à notre quartier, son unité, sa cohésion, son identité. A force de chanter Carnot et de louanger ses 

mérites, l’évidence a fini par s’imposer. Carnot n’était pas voué à n’être que rebutant et 

inhospitalier. Ses atouts jusque-là masqués par le trop-plein des nuisances routières et le saccage de 

son patrimoine bâti, ont enfin été cultivés et mis au service du grand renouveau qui s’opère chaque 

jour, sous vos yeux. Il est indéniable que la Ville de Cannes a pris une longueur d’avance dans la 

réhabilitation de notre quartier. Sa voisine pour de multiples raisons que nous n’exposerons pas ici, 

traîne un peu les pieds. Mais, connaissant le savoir-faire, les compétences et la volonté de la Ville 

du Cannet dans de nombreuses réalisations sur son territoire, nous pensons que, le moment venu, 

Carnot finira par bénéficier, lui-aussi, de ce dynamisme. Malgré ces contrariétés que nous ne 

pouvons pas occulter, nous avons la certitude que Bernard Brochand et Michèle Tabarot seront mis 

au nombre des maires qui auront grandement œuvré pour leur commune. Souhaitons que le 

diapason devienne limpide et harmonieux, et que ses meilleures notes finissent par vibrer sur notre 

territoire intercommunal ! 

Le Président – Alain Rochereau 

 
 

 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale Annuelle du 8 avril 2011 
 

Forte participation de Vous tous : 86 présents ou représentés sur 286 adhérents à jour de leur 

cotisation à la date de tenue de notre assemblée générale.  
 

Représentation Ville de Cannes : 

David Lisnard, Premier Adjoint 

Mathieu Roussennac, cabinet du Premier Adjoint 
 

Représentation Ville du Cannet : 

Aucun représentant 
 

Personnalités présentes : 

Catherine Vouillon, Conseillère municipale, subdéléguée au Tourisme de la Ville de Cannes 

Laurent Toulet, Directeur Bel Âge 

Anny Courtade, Présidente Centre Leclerc Paul Doumer, membre du Conseil d’administration 

Michela Bogliolo, Responsable Pôle Fisac et Associations – C.C.I. Nice Côte d’Azur 
 

1 - Rapport moral et d’activité de l’exercice 2010 et perspectives 2011 
 

L’association Renaissance Carnot est à présent solidement implantée dans le quartier Carnot. De 

nouvelles adhésions en grand nombre courant 2010. Comme d’habitude, des cotisations en attente 

de renouvellement, avec 286 cotisations enregistrées effectivement au jour de la tenue de 

l’assemblée générale. L’association a probablement dépassé les 300 membres.  

En outre, Renaissance Carnot peut se féliciter de forts courants de sympathie qui débordent 

largement les simples limites de son territoire associatif. Signe encourageant pour le travail 

accompli et celui qui reste à faire.  
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Donc, une association qui a su trouver sa place et qui n’est plus à présenter. 

Tout comme, concrètement, lors de la Fête des Petits loups, autour d’elle, de nombreux sponsors 

qui ont répondu immédiatement présents, et le partenariat très apprécié de Bel Âge, Bus Azur, du 

Syndicat d’initiative de Cannes et de l’Office du Tourisme du Cannet. Manifestation superbement 

annoncée et relatée par Nice-Matin. 
 

L’année 2010 aura été marquée par : 
-les réunions de concertation concernant le projet de B.H.N.S. qui se sont tenues au printemps 2010 

à Mandelieu, Cannes et au Cannet. Ces réunions ont eu le mérite de montré la ferme volonté des 

riverains de Carnot de voir ce projet se réaliser, et ce, dans le respect des délais annoncés (182 

personnes ont exprimé leur soutien au projet ; 4 seulement s’y sont opposés). 

-la poursuite de la réhabilitation du paysage urbain avec les ravalements du 15, boulevard Carnot, 

de la résidence Les 5 Pierres (22, avenue des Tignes à Cannes) et la réfection très soignée de la 

devanture de Tribune Bulletin Côte d’Azur (13, boul. Carnot )  

-La Fête des Petits Loups (deuxième édition)  

-Le concours de vitrines, à l’occasion du Festival du Film, organisé conjointement avec le   

Syndicat d’initiative  

-La Course Carnot imaginée et organisée à ses débuts par Renaissance Carnot (1500 coureurs en 

septembre 2010)  

-Les Journées Européennes du Patrimoine  

-La création et le lancement du site internet de l’association  

-l’édition des journaux associatifs qui ont pour but de vous informer et de créer un lien entre 

l’association et ses adhérents  

-la participation à de nombreuses réunions en Mairie (Cellules de veille, Commerce, Agenda 21, 

Commission consultative des délégations de services publics, Club des entrepreneurs) 
 

Pour l’année 2011, le travail a déjà commencé : 
-La Fête des Petits Loups (troisième édition), en mars dernier  

Et prochainement : 

-Le concours de vitrines sous l’égide du Syndicat d’initiative de Cannes, lors du F.I.F.  

-L’enquête publique relative au projet de B.H.N.S., en attente d’une date  

-La Course Pédestre du boulevard Carnot, à la rentrée  

-Les Journées Européennes du Patrimoine, en septembre prochain 
 

Intervention de David Lisnard, Premier Adjoint – représentant la Ville de Cannes 
David Lisnard expose que la priorité du Maire de Cannes est la mise en place rapide du 

B.H.N.S. (Bus à  Haut Niveau de Service) sur l’axe Carnot. Ferme volonté de Bernard Brochand 

d’y parvenir dans les meilleurs délais. La date de l’enquête publique devrait être annoncée très 

prochainement. 

David Lisnard précise que la réalisation de ce projet entraînera de facto un embellissement du 

paysage urbain sur l’axe Carnot. 

De même que seront menés de front l’accessibilité des bus et un meilleur cheminement sur les 

trottoirs du boulevard, pour les handicapés. 

Les embellissements du paysage urbain font d’ores et déjà l’objet d’études, notamment ceux 

concernant la Place Vauban qui sera métamorphosée. 

Le  projet de réfection et de végétalisation de la rue André Chaude est sur le point d’aboutir. 

Autres projets : réfection de la rue Viglieno ; enfouissement par E.D.F. des lignes aériennes de la 

rue du Onze-Novembre, qui dénaturent le paysage.. 
 

Annonce est faite de la prochaine tenue des ASSISES DES QUARTIERS – vendredi 22 avril 

2011 à 18 heures au Gymnase du Lycée Carnot (voir flyer ci-joint). 
 

La C.C.I. de Nice par la voix de Michela Bogliolo rappelle la présence de la Maison des 

Entreprises au 20, boul. Carnot à Cannes  Cette antenne de la Chambre de Commerce se tient à la 

disposition des commerçants et industriels pour toute information ou assistance en matière de 

formation. Elles les invitent à mettre à profit les nombreux services et les compétences que la C.C.I. 

tient à leur disposition.  

 

 



 

La C.C.I. espère une relance de l’activité commerciale grâce au nouvel environnement que créera 

l’implantation du B.H.N.S. sur l’axe Carnot devenant plus attractif. 
 

Le rapport moral et le rapport d’activité sont approuvés à l’unanimité. 
 

2 – Renouvellement du Conseil d’administration 
 

Lors de sa réunion du 11 mars 2011, le Conseil d’administration a procédé à l’unanimité à la 

cooptation d’Anny Courtade bien connue pour son fort engagement dans la vie sportive, culturelle 

et économique du bassin cannois. 

Le Président propose le renouvellement du Conseil d’administration composé des membres suivants 

(pour un mandat de 2 ans) : 

Audibert Alain (Boutique Poupette) – Brun Jean-Noël (Assurances) – Camisuli Antoine (retraité ) 

– Cescosse Hubert (retraité) – Chanel Sophie (retraitée) Charpentier Frédéric (Holiday Inn) – 

Cier Jean-Louis (retraité) – Courtade Anny (Centre Leclerc Paul Doumer)– Jourdan Marie-Anne 

(Suite Novotel) – Jarvis Léonard (retraité) – Le Bayon Robert (retraité) – Mallavan Jean-Marc  

(Century 21) – Migayron Danièle (retraitée) – Panossian Hervé (Agent d’assurances) – 

Rochereau Alain ( retraité ). 

Le Conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an, plus si nécessaire. Il forme une 

équipe très soudée dont les compétences de chacun et la disponibilité de tous constituent un atout 

majeur dans la réussite des actions associatives et des orientations à donner conformes aux 

aspirations de notre quartier. Echange, dialogue, concertation sont toujours la règle. 

Au quotidien, le bureau fonctionne autour du Président, Alain Rochereau ; du Secrétaire général, 

Robert Le Bayon ; du Trésorier, Léonard Jarvis ; du Responsable département Commerce, Alain 

Audibert. Le bureau peut déléguer à tout moment, certaines missions particulières aux membres du 

Conseil d’administration désireux de les remplir. A noter, la contribution de Jean-Louis Cier pour le 

département Patrimoine bâti. 

La communication dépend exclusivement du Président. 
  
Le renouvellement du Conseil d’administration est approuvé à l’unanimité. 
 

3 - Présentation des comptes de l’exercice 2010 
 

  

Banque au 31 décembre 2009 
 

3 961,00 

RECETTES   
Cotisations 3 240  
Dons, visites    520 

 
 

TOTAL RECETTES 3 760,00 € 3 760,00 
   
DEPENSES   
Imprimerie et photocopies    768,31  
Fournitures    753,50  
Téléphone    357,78  
Timbres    942,18  
Divers     781,31 

 
 

TOTAL DEPENSES 3 603,18 
 

3 603,18 

EXCEDENT 
 

    156,82 

Banque au 31 décembre 2010 4 117,82 

 
 

 

Les comptes de l’exercice 2010 sont approuvés à l’unanimité. 

 

 

 



 

4 – Les projets d’implantations commerciales 
 

Face à la multiplication des projets de centres commerciaux périphériques, l’ancien président de la 

Chambre de Commerce, Dominique Estève, lançait un cri d’alarme et écrivait fin 2009 : 

"Halte à la surenchère de projets !" Il rappelait que l’un des enjeux de la prochaine décennie est de 

renforcer le tissu commercial en cœur de ville, enjeu auquel sont attachés les consommateurs. Il 

demandait de prendre en compte l’équilibre des différents types de commerces, l’aménagement du 

territoire et le développement durable. 

Partageant cette analyse, Renaissance Carnot a été amenée à donner un avis défavorable aux projets 

de création des centres commerciaux de Castellari et de la vallée de la Siagne qui risquent de porter 

préjudice à l’activité des commerces déjà implantés. 
 

5 – Square Carnot 
 

L’association s’est émue de l’état lamentable du square Carnot du fait du comportement des élèves 

du lycée Carnot qui transformaient quotidiennement ce jardin en une gigantesque poubelle faite des 

déchets de leur repas jetés à même le sol. 

Nous rappelons que ce square est un territoire intercommunal. Une convention entre Cannes et Le 

Cannet en a donné la gestion au Cannet. 

Une délégation de l’association s’est rapprochée du proviseur du lycée pour tenter d’élaborer des 

solutions à cet état de fait. La Maison des Quartiers du Cannet avait déjà été saisie de ce problème 

par un membre du Conseil d’administration de Renaissance Carnot. Nice-Matin a mis l’accent dans 

un de ses journaux sur ces nuisances. La Ville du Cannet, très consciente de cette situation, était 

d’ailleurs en cours de réflexion pour remédier à ces désordres. 

Pour donner un coup d’arrêt au manque de civisme de cette jeunesse, présence d’un policier 

municipal du Cannet qui a pour mission de surveiller et d’éduquer les futurs citoyens. Pour l’heure, 

ça marche ! La prise de conscience entre peu à peu dans les mœurs. Méthode douce d’abord. " Si la 

prévention ne suffit pas, on verbalisera ! " a prévenu Alain Cherqui, Chef de la Police municipale 

du Cannet. Affaire à suivre, donc ! 

 

Pour conclure : notre Assemblée générale s’est déroulée dans un climat très " bon enfant ", 

chaleureux et constructif. Grande satisfaction des participants. Confiance en l’avenir du quartier. 

Forte détermination à atteindre les objectifs, notamment l’implantation prochaine du B.H.N.S. Nos 

remerciements à l’hôtel Amarante pour la mise à notre disposition de sa salle de réunion. 
 

Mention particulière à Mathieu Roussennac – Cabinet de David Lisnard. 

Mathieu Roussennac est notre interlocuteur cannois privilégié, désigné par la Ville de Cannes pour 

traiter l’ensemble des problèmes qui se posent à notre quartier. Nous saluons sa disponibilité, son 

efficacité, sa réactivité et sa courtoisie qui ne nous ont jamais fait défaut depuis sa désignation. 

Nous dirons même que nous avons plaisir à travailler avec lui tant il partage avec nous pleinement 

le sens de l’intérêt général. Une multitude de réalisations concrètes à la grande satisfaction des 

demandeurs. La liste est longue. 

 

Avant de nous quitter – Précisions : 
 

ASSISES DES QUARTIERS – Vendredi 22 avril 2011 – 18 heures – Gymnase Carnot 

Cette réunion est certes cannoise. Mais compte tenu de la spécificité intercommunale de notre 

quartier, il va de soi que les oreilles cannettannes seront les bienvenues. Que les Cannettans se 

rassurent, il n’y aura aucun filtrage à l’entrée, ni demande de justificatif de domiciliation ! 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE B.H.N.S. 

Ce sera l’événement le plus important de notre action associative dans les prochaines semaines. Dès 

que nous aurons communication de son ouverture, nous reviendrons immédiatement vers Vous 

par le biais d’un JOURNAL – Edition spéciale. A très bientôt ! 

 

 

Au Revoir 
 


