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Editorial 
 

Pour une fois, nous laisserons la plume à Ferdinand Jacob, l’excellent directeur du 

remarquable journal Les Echos de Cannes, saluant en ces termes, le 9 décembre 1883, 

l’avènement de notre splendide boulevard Carnot et son superbe avenir. Ecoutons ! 

« Cannes, le Cannet, c’est la grande sœur et le petit frère qui, élevés côte à côte, doivent 

grandir ensemble sans jamais se séparer. Puisse cette union de ces deux enfants qui ont le 

même berceau, ne jamais se démentir ; puissent-ils comme les deux idéales conceptions de 

Bernardin de Saint-Pierre, comme Paul et Virginie, toujours s’appuyer l’un sur l’autre et 

marcher confiants, la main dans la main, en rivalisant de zèle pour attirer et satisfaire de plus 

en plus les innombrables hôtes qui viennent chaque année leur demander l’hospitalité ! » 

Diable ! Diable ! Sacré Ferdinand ! 

Le Président – Alain Rochereau 
 

Petit couplet enchanteur - La Grande Dame de Carnot 
 

Au grand dam des riverains du boulevard, qu’ils soient résidants, professionnels ou visiteurs, 

il ne se passe pas un jour, pas une heure, pas une minute sans que la Grande Dame ne se 

rappelle à eux. Curieuse créature qui se nourrit exclusivement de dioxyde d’azote, d’ozone et 

de particules fines. Trois joyeux polluants qui s’en donnent à qui mieux mieux depuis tant et 

tant d’années. Alors, même si la dégustation est gratuite, de cette Grande Dame qui a pour 

nom Pollution, on s’en passerait volontiers. Va falloir faire le grand ménage. Et au plus vite, 

s’il vous plaît ! 
 

B.H.N.S. – Enquête publique du 4 juillet au 5 août 2011 – Mise en œuvre 
 

Le Commissaire enquêteur a rendu sa copie qui sera portée à la connaissance de tous, ces 

prochains jours. Consultez, le moment venu, le site du SITP pour en connaître tous les détails, 

ainsi que les colonnes de Nice-Matin. Une participation massive et une large approbation. 

Quelques maigres avis défavorables, indispensables pour que l’on ne crie pas au plébiscite. Le 

reste, un très très grand reste ne fut qu’avis favorables sans aucune réserve et quelques-uns 

avec réserve. Le SITP a eu la courtoisie de répondre par courrier à tous ceux qui ont laissé 

leurs coordonnées. 

Alors, à quand les aménagements ? C’est ce que l’on nous demande quotidiennement. Ce 

qu’il faut savoir aujourd’hui, c’est que Cannes et Mandelieu ont apporté leur soutien 

immédiat au projet. Donc pas de problème pour commencer par la section Ouest. Et qu’a dit 

le Cannet ? Eh bien, le Cannet ne s’est toujours pas clairement prononcé. Et qu’est-ce qu’on 

fait à Carnot sans engagement du Cannet ? Rien, sinon d’attendre son bon vouloir, parce 

qu’arrêter le B.H.N.S. tout net au niveau du lycée Carnot sans poursuite plus au Nord, ça ne 

se fait pas, ça ferait même très désordre. Alors qu’est-ce qui va se passer si le Cannet se met 

carrément aux abonnés absents ? Les travaux commenceront à Mandelieu, à la Bocca, tout 

partout ailleurs sauf sur Carnot. Et que dit Renaissance Carnot ? Si vraiment la ligne 

téléphonique avec le Cannet n’était pas réparée dans les temps, ce serait l’indignation 

générale dans notre quartier pour qui l’implantation d’un B.H.N.S. est une nécessité, et qui a, 

qui plus est, largement contribué au succès de l’Enquête publique. Ce serait même une 

formidable réprobation. Pas question qu’après les illustrissimes "pointillés", on nous 

mette des sens interdits !  
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Ce serait, sans doute aucun, face à une telle injustice, un très méchant soulèvement, si 

méchant qu’on en entendrait les échos jusque dans les montagnes de l’arrière-pays. 

Renaissance Carnot est prête. Nous ne serons pas les otages d’une querelle politique qui 

empoisonne la vie locale. Nous ne serons pas la lanterne rouge du B.H.N.S. ! 
 

A la rencontre de Bernard Brochand, député maire de Cannes 
 

Le 18 novembre dernier, dans le bureau de Monsieur le maire, très humblement,  les hôtes ne 

furent pas, ce jour-là, les Grands de ce monde. Ce ne furent que les président et secrétaire 

général de Renaissance Carnot, modeste association de votre quartier. Une discussion très bon 

enfant comme le maire en a le secret. Grande écoute de nos problèmes et de nos difficultés. 

Nous ne vous cacherons pas que le sujet majeur fut celui de nos futurs Champs-Elysées et 

donc de l’implantation du B.H.N.S. En ce sens, nous saluons la forte et constante 

détermination de Bernard Brochand. Réconfort et encouragement pour la vaillante petite 

association qui doit continuer à faire entendre sa voix au nom de l’intérêt collectif. De 

Cannes, nous avons eu beaucoup, chacun ici le reconnait, quelles que soient ses préférences 

politiques et sa situation géographique. Et nous pourrons dire que nous aurons tout eu, le jour 

où nous célèbrerons ensemble … la renaissance de Carnot. 

Evocation aussi de notre belle fête des Petits Loups – Edition 2012 - Appui inconditionnel du 

maire à notre initiative de rendre notre boulevard chaleureux et agréable pour des enfants, de 

même que convivial et heureux pour tous ceux qui ne font plus de rêves d’enfants. 

De longs échanges de vues ou de points de vues, avec toujours le plus grand respect de ce 

qu’est et de ce que doit être une association, et le rôle de ses représentants. 

 

Ville du Cannet – Musée Bonnard – Un petit joyau ! 
 

Ebaubis, les premiers visiteurs lors des fêtes d’inauguration du nouveau musée, à la fin juin, 

malgré la longue file d’attente sous un soleil de plomb. Par milliers, ces visiteurs qui n’ont pas 

résisté à l’appel du peintre et de sa palette aux couleurs de la Méditerranée. Quelle magnifique 

initiative et réalisation ! Quoi de plus naturel, direz-vous, que de célébrer ce peintre 

exceptionnel qui repose au cimetière des Anges aux côtés de sa femme Marthe, après vingt 

années au Cannet, consacrées à son art. Mais encore fallait-il y penser et le vouloir ! Toutes 

nos félicitations à MichèleTabarot, député maire du Cannet qui a tant œuvré pour donner à 

tous, ces grands moments de joie. 
 

Ville de Cannes - Réalisations et projets au quartier Carnot 
 

Voie Rapide. On commence par ce que l'on aime le moins. Ce n'est pas pour autant que nous 

zapperons la mise en peinture des barrières et des portiques. C'est propre, tout est propre, 

même les portiques que l’on nous dit être "indéboulonnables". Arcs de triomphe ou fourches 

caudines ? S’il est bien vrai qu’il faille les conserver comme monuments historiques des lieux, 

pourquoi ne pas leur faire faire, à eux aussi, leur cinéma, à commencer par une séance de 

maquillage, avec, tout là-haut perchés, des nids de cigognes en plein ciel – ou – Charlot 

devenu funambule avec sa canne – ou – on réfléchit et on enlève ces affreux portiques en 

rendant les honneurs à cette place du 18-Juin dont plus personne ne connaît le nom. Rond-

point, fontaine, massifs, pergolas, et quelques panneaux directionnels. 

Rue du Onze-Novembre. Nous continuons par ce que nous préférons. Et de loin ! Quelle rue 

avec ses prodigieuses maisons Art Nouveau ! Réfection sous peu, et, cerise sur le gâteau, 

enfouissement des lignes E.D.F. encore aériennes. 

Rue André Chaude. En cours de réhabilitation. Motos bien rangées et plantations d'arbres. 

Notre attente : sa rue jumelle, la rue Léopold Bucquet qui part de la place Vauban pour 

rejoindre la place Gérard Philipe. Souhaitons que la belle patte-d’oie Chaude, Bucquet et 

Carnot soit particulièrement soignée lorsque nous aurons nos ... futurs Champs-Elysées 

canno-cannettans ! 

Du parking Saint-Nicolas jusqu'à Carnot, via le boulevard d'Alsace. En projet, un 

parcours qui sera repaysagé. Hep, nous avons des idées ! A tout hasard, nous lançons au vent : 

et si, une bonne fois pour toutes, à défaut d’enfouir la voie ferrée, on faisait un rideau de 

verdure tout contre cette affreuse voie ferrée, histoire que Carnot se croie presque à la 

campagne. 

 

 



 

 

Parking Saint-Nicolas – Son achèvement, a priori, fin 2011. 

Carnot, futurs Champs-Elysées de Cannes et du Cannet. Il nous tarde que le projet sorte 

de ses cartons. Vite, vite et encore vite. S'il vous plaît et merci. 
 

Nos fêtes - Plaisirs passés et futurs 
 

Journées Européennes du Patrimoine, les 17 et 18 septembre 2011. Sur le pied de guerre, 

les guides de l'association pour animer notre site " Carnot à la Belle Epoque ", comme chaque 

année depuis près de dix ans. Nous avions bien révisé et savions par cœur, les magnifiques 

histoires vraies que nous racontons à nos visiteurs. Las, ce fut la honte ! Quelques rares 

passionnés pour écouter la naissance prodigieuse du splendide boulevard de la Foncière 

Lyonnaise. Tout juste une maigre cinquantaine. Ce n'était pas une raison, malgré notre 

immense déception, de ne pas faire correctement notre travail. Mais, tout en captivant notre 

auditoire, nous pensions tout bas : Ah ! Ce musée Bonnard qui nous fait de l'ombre ! ... Au 

fait, vous savez que nous avons à deux pas de chez nous, un adorable petit bijou, tout là-haut 

au Nord, au Cannet, à côté de l'Hôtel de Ville. Mais oui, nous l'avons déjà dit ; nous avons  

plaisir à le rappeler. 

La Grande Course Pédestre – Course Odysséa, le 25 septembre 2011. C’est magique et on 

ne s’en lasse pas. 1 500 coureurs ou marcheurs. Et un boulevard sage comme une image, qui 

avait fait sa métamorphose annuelle. En attendant qu’il soit fait meilleur usage de ce 

boulevard magnifique lorsqu’il deviendra les Champs-Elysées de Cannes et du Cannet. 

Ah oui, nous l’avons déjà dit ! Et alors, est-ce défendu de savourer son plaisir ? Même 

l’attente – quand elle n’est pas trop longue – peut être joie, car au bout du chemin, ce sera la 

délivrance et la fin de cet odieux purgatoire. 

Ciné-Quartier, le 29 août 2011, au lycée Carnot. Vite, nous y sommes allés. Et tôt, nous 

nous y sommes rendus pour être sûrs d’avoir une chaise longue dans cette cour du lycée, 

devenue l’espace d’un soir, le plus beau décor de théâtre pour la dernière projection de l’été. 

La féerie du plan lumière sur l’un des plus étonnants bâtiments Belle Epoque de la Ville de 

Cannes. Mais non, nous ne sommes pas chauvins ! 

VII
èmes 

Rencontres de Cannes Arte – Filosofia, les 2, 3 et 4 décembre 2011. Vous voyez 

bien que nous ne sommes pas chauvins puisque nous saluons avec enthousiasme ce rendez-

vous annuel à ne surtout pas manquer. Thème 2011 : " 2012 pour quoi faire ? Comment ? "  

Vaste programme ! Des conférences et débats de qualité par des gens de grand talent, 

journalistes pour la plupart, à l’espace Miramar. Nous avions promis d’en faire publicité, mais 

pas trop, tant il y a du monde, à devoir s’asseoir par terre, sur les marches. 

G20 – Les 3 et 4 novembre 2011. Une fête un peu particulière dans notre zone 3. 

L’animation y était avec les sirènes chantantes et profusion d’acteurs en tenue policière. Gros 

bonbon rouge devant le square Carnot et kakémonos sur nos lampadaires. Nos cariatides de la 

place Vauban ne nous ont pas dit si les Grands de ce monde ont eu un regard admiratif sur la 

plus belle des avenues de Cannes et du Cannet. Notre sourire tout de même en lisant dans 

Nice-Matin, une réflexion d’une habitante de la Bocca, pensant tout haut qu’une fois de plus, 

la Bocca fut la grande oubliée ! Pensez donc, il aurait au moins fallu réquisitionner l’église 

Sainte-Marguerite pour accueillir tous ces visiteurs ; la Licorne étant, semble-t-il, un peu 

exiguë. Une fois de plus oubliée ! Qu’est-ce qu’on devrait dire ici à Carnot ! Ces lamentations 

vont finir par nous hérisser le poil. Allons, allons, le jour où la Bocca aura décidé de faire lit à 

part pour raison d’ingratitude, nous demanderons que le Nord Carnot devienne territoire 

cannois. Ah là, là, quand Clochemerle se mêle de politique, le cocasse n’est pas toujours au 

rendez-vous ! 

Fête des Petits Loups – 4
ème

 édition – Ce sera le mercredi 29 février 2012 

Il n’y a plus de temps à perdre si nous voulons être fin prêts et à la hauteur de notre grande 

fête de quartier. Nous nous y employons. L’affiche est en cours de création avec Loup 

Méchant et Chaperon Rouge adorable à croquer. Déjà recueilli, l’accord enthousiaste du 

maire de Cannes et de son premier adjoint, David Lisnard qui réfléchit, nous a-t-on dit à son 

déguisement. Pour l’heure, aucune réponse quant au partenariat du Cannet. Et cependant nous 

n’avons exigé de nos maires aucun déguisement spécial. Encore que … nous avons des idées ! 

Devinez ! 

 

 



 

Assemblée générale de Renaissance Carnot – Dans le courant du mois de mars 2012 

Nous ferons le point sur tout, sur les plus comme sur les moins, dans l’espoir que d’ici là, 

nous aurons beaucoup de plus et très peu de moins, voire pas de moins du tout. 
 

Nos commerces 
 

Un pincement au cœur quand on passe devant autant de boutiques fermées. Une bonne 

douzaine, du Palais de Justice à l’hôtel Amarante. Quelle triste impression que ces devantures 

barbouillées de publicités diverses que l’on colle les unes sur les autres, au gré des jours qui 

se suivent ! Mais le moral de nos commerçants contre vents et marées, reste ferme et 

absolument optimiste. Ils veulent croire en Carnot, en son avenir, même si le présent est 

parfois dur à vivre. Nous répèterons, dirons, redirons et réitérerons l’importance qu’il y a pour 

nous tous, pour tout un chacun dont Carnot est le lieu de vie, de donner la priorité de nos 

achats à nos commerçants d’abord. Et ce n’est pas une parole en l’air par les temps qui 

courent. Un quartier sans commerces serait un quartier mort, sans âme, sans convivialité, sans 

aucune substance de vie et de gaîté. A votre disposition, joint à ce journal, un Poisson Chat 

qui fera les délices de ceux qui se seront laissés guider dans ce parcours des dégustations 

proposées. Vous pourrez toutefois faire l’impasse du … restaurant aquatique, de fin de page. 

En préparation, et nous en attendons beaucoup, autour de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie, la création d’une fédération visant à regrouper le plus possible d’associations 

de commerçants et d’artisans de l’Ouest des Alpes-Maritimes pour mieux aborder le 

présent et l’avenir. Nous y avons notre place puisqu’au sein de Renaissance Carnot, nous 

avons bon nombre de commerçants et d’artisans que nous défendons bec et ongles, 

notamment par le biais de la défense d’un environnement plus propice à leurs activités et à un 

retour d’une clientèle rebutée par la fréquentation d’un boulevard de plus en plus 

inhospitalier. Mais viendra le jour … En attendant, on se serre les coudes comme on sait le 

faire à Carnot. 

Nous reviendrons, dès que le projet sera plus avancé, vers nos commerçants pour mieux les 

informer sur notre travail actuel. 
 

Achats de Noël et du Jour de l’An – L’âne anthropophage 
 

Conseils aux commerçants et avertissements à leur clientèle ! 

« Jeudi dernier, un âne orné de tous ses attributs, suivait en trottinant la rue d’Antibes, lançant 

dans les airs des chants d’une harmonie retentissante, chants de guerre ou chants d’amour. 

Arrivé devant le n°7 bis de cette rue, ce baudet irrité par les plaisanteries et les rires moqueurs 

qui l’accueillaient partout, s’arrêta menaçant. Peut-être aussi que la vue des tapisseries rouges 

de ce magasin, produisit sur le cerveau de ce simple baudet, le même effet que sur celui des 

taureaux que la couleur rouge met en fureur. Toujours est-il que poussant un cri formidable, 

cet âne véritablement féroce, s’élança dans ce magasin, et là, se dressant sur ses jambes de 

derrière, l’œil en feu, les oreilles droites, la bouche démesurément ouverte, il terrassa 

l’infortuné employé de ce magasin sans en laisser le moindre vestige. Grand embarras du 

marchand, car comment fera-t-il constater le décès de son employé ? N.B. L’âne est enfermé 

dans l’arrière-magasin, il sera lâché sur tout acheteur qui marchandera et ce sera justice, car 

ici tout est vendu au juste prix. Qu’on se le dise ! »   Article Le Courrier de Cannes – Janvier 

1880 – 
 

Joyeuses courses de Noël et du Jour de l’An ! Après enquête de notre part, nous n’avons 

débusqué aucun âne dans l’arrière-boutique de nos commerçants. Chez nous, les prix sont 

toujours …  au juste prix ; et le sourire, le conseil et l’accueil sont eux, au meilleur cours 

jamais rencontré ailleurs. Alors, quand je trouve ce qu’il me faut à Carnot, je privilégie mon 

quartier. Eh oui, nous l’avons déjà dit ! 
 

 

                                          Bonne Année 2012 à Vous Tous ! 
 

Au Revoir ! 
 


