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Editorial 
 

Eh oui, le Journal de la Rentrée, que vous réclamez à grands cris, a pris un peu de retard à 

vous parvenir. La faute à qui ? Eh bien, la faute à vous tous ! 

En effet, si nous avons différé sa parution, c’était dans l’espoir de pouvoir vous donner les 

vraies bonnes nouvelles du quartier. Celles auxquelles chacun aspire, surtout après cet été qui 

n’a pas varié d’un pouce sur les précédents, avec …chiche, on le répète ! … avec voitures, 

motos, bruits, pollution, vacarme, pour faire plus court : enfer routier. 

Mais ne nous laissons pas aller à ce couplet d’une extrême noirceur que vous connaissez par 

cœur et qui décrit pourtant à merveille ce qu’est notre quotidien. Et revenons à votre faute 

collective qui justifie le retard mis à venir vers vous dès le début du mois de septembre 

comme nous en avons l’habitude depuis tant d’années ! 

Qu’attendions-nous ? Nous attendions la remise du rapport du Commissaire Enquêteur sur 

l’Enquête Publique qui s’est tenue du 4 juillet au 5 août 2011. Nous avons scruté l’horizon et 

il n’y avait toujours pas de rapport en vue. Nous avons interrogé ceux qui sont dans le secret 

des Dieux, et les Dieux n’avaient pas daigné s’adresser aux mortels. Ce qui ne signifie 

nullement que le Commissaire Enquêteur a oublié son devoir. Cela signifie très certainement 

que le rapport risque d’être plus long que prévu à rédiger. Car, d’une manière générale, les 

enquêtes publiques ne font pas courir le peuple. 

Mais voilà, quand le sujet est aussi crucial pour un quartier et quand le quartier s’appelle 

Carnot, alors c’est tout Carnot qui court ventre à terre à l’Enquête Publique. Du coup, le 

dépouillement exigera probablement plus de temps. 

Nous n’avons pas les résultats exacts de votre participation. Mais pour avoir surveillé « la 

montée du niveau » sur les registres déposés en mairies proches, nous pouvons vous affirmer 

que vous avez été excellents. Excellents, en nombre, en louanges, en détermination pour que 

ce beau projet soit mis sur les rails. Du jamais vu ! Félicitations à Carnot pour son extrême 

mobilisation ! Cela fait chaud au cœur de notre association qui n’aura pas été présente pour 

rien, depuis tant d’années, afin de tout tenter pour que Carnot s’engage enfin vers un 

renouveau. Et nous n’oublierons pas dans cette quête de la nouvelle page à ouvrir pour notre 

quartier, de remercier l’engagement très volontaire et indéfectible de notre Député Maire de 

Cannes. Alors, Monsieur le Maire, à quand l’inauguration des futurs Champs Elysées de 

Cannes … et du Cannet naturellement ? 
 

Mention spéciale aux commerçants. Bien que légitimement inquiets à la perspective du 

grand chamboulement qui se profile, avec, à la clef, des travaux qui risquent de perturber leur 

activité professionnelle, nous les remercions pour leur honnêteté de convenir que ce quartier 

doit progresser et s’améliorer. 

Engagements très fermes du S.I.T.P. de gérer dans la concertation avec nos 

commerçants, la mise en œuvre de ce B.H.N.S.. Nous n’avons pas de raison d’en douter. 
 

Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons les résultats de l’enquête. 

 
 

Le Président – Alain Rochereau 
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C’est le moment ! Tous à vos porte-monnaie ! 
 

Septembre est la période où l’association collecte vos cotisations annuelles. 
Soit que vous renouveliez votre adhésion, soit que vous ayez décidé après avoir mûrement 

réfléchi, de franchir le pas en passant du statut de "supporter sympathisant fervent 

inconditionnel !" à celui de "nouvel adhérent heureux de l’être." Après une sérieuse étude de 

marché, il ressort que Renaissance Carnot est la plus compétitive et la moins chère des 

associations de la place. Et pour ce qui est du rapport qualité-prix, nous sommes à cent 

coudées au-dessus de nos consoeurs : informations régulières et à profusion, activités 

débordantes au service du quartier, sauvegarde absolue de notre spécificité 

intercommunale contre vents et marées ! 
 

D’amour oui ! D’eau fraîche non ! Car pour maintenir ce rythme, il nous faut 

impérativement des subsides, autrement dit votre participation financière. Il ne suffit pas 

d’avoir des adhérents pour exister, encore faut-il avoir des sous pour mener à bien nos actions. 

Et les mois qui s’annoncent, comme vous le savez, seront ceux de la mise en place du 

B.H.N.S. et de la concertation pour que tout se passe au mieux des intérêts de chacun. A 

prévoir donc plus d’informations, plus de travail pour les dirigeants, plus de frais. Et si … 

plus de sous … moins de fatigue pour … les bénévoles que nous sommes. Merci d’avoir 

entendu notre appel ! 

Réponse de l’adhérent : je confirme-ou-je me lance ! Je remplis tout de suite le bulletin 

d’adhésion ci-après et j’apporte très volontiers mon obole à la caisse de cette association que 

j’apprécie, à laquelle je suis si fier d’appartenir et sur laquelle je sais pouvoir compter. 

 

Petit bestiaire. Votre association est plutôt du genre fourmi, prévoyante et sage dans ses 

dépenses. Ce qui ne l’empêche pas d’être cigale dans de rares moments pour ajouter du rêve à 

la réalité. C’est aussi une renarde émérite quand elle doit se glisser dans les haies épineuses 

de certaines négociations qui l’amènent de temps à autre à donner de grands coups de pattes 

griffeuses de panthère lorsque tout se grippe et que rien n’avance. A moins que ce ne soit une 

bonne piqûre brûlante de moustique de nos régions. Tout en sachant redevenir gentille et 

douce en ronronnant comme un doux agneau pas tombé de la dernière pluie. 

 

Au Revoir ! 

 
 

 

Association Renaissance Carnot – 87, boulevard Carnot – 06400 Cannes 
 

Bulletin d’adhésion – Année 2011-2012 

 

 

NOM……………………………………….. Prénom………………………………………. 

  

Adresse……………………………………... 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

Tél. : ………………………………………… 

mail : ………………………………………... 

adhère ou renouvelle sa cotisation annuelle.  

  

Particulier : 12 €uros Professionnel : 25 €uros 

  

Règlement en espèces ou par chèque libellé à l’ordre de RENAISSANCE CARNOT, à 

retourner à Renaissance Carnot – 87, boulevard Carnot – 06400 Cannes 

En retour, votre carte accompagnée d’un reçu de votre cotisation.  

                   Envoi des journaux associatifs, année 2011-2012. 

 

 


