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Editorial 
 

Souffle court des adhérents et sympathisants Cannois et Cannettans de Renaissance Carnot à la lecture de 

notre Journal n° 55 de décembre 2011, faisant état du quasi mutisme et du peu d’empressement à se 

réjouir de la Ville du Cannet pour l’établissement d’un B.H.N.S. sur le boulevard Carnot, après une 

enquête publique éclatante d’espoir et d’attente forte de toute une population. 

Souffle court, mais guère d’étonnement en constatant qu’une fois de plus, tout est toujours prétexte à faire 

valoir une sorte de droit suprême qui primerait en dernier ressort les volontés pourtant massivement 

exprimées en faveur du magnifique projet. C’est ce que nous serions amenés à qualifier, si ce mutisme 

persévérait à retentir aussi vilainement, de " crime de lèse-cité ". 

Alors que Cannes et Mandelieu s’apprêtent à concrétiser, le Cannet reste sur son quant-à-soi et fige 

Carnot dans l’immobilisme. Ce n’est pas très joli, tout ça ! Puni, notre quartier avec son B.H.N.S. 

fantôme, incapable à ce jour, de remonter la pente jusqu’au Rond-point de Grande Bretagne, alors qu’il 

filera triomphant partout ailleurs que chez nous. Ce n’est pas très sérieux, tout ça ! Et de bonnes raisons 

pour justifier ce manque d’appétit à mordre à belles dents dans ce projet d’intercommunalité réussi, 

mijoté depuis tant d’années, il en sera trouvé pléthore, n’en doutons pas. Des quantités de bonnes raisons 

visant à masquer les vraies raisons dont ici, personne n’est dupe. De vraies raisons dont notre pauvre bus 

en panne, n’a rien à faire. De vraies raisons qui ont fusé sur les berges de notre boulevard et plus loin 

encore dont nous nous ferons l’écho, bien que cette entreprise soit assez difficile, voire périlleuse quand il 

s’agit de chatouiller de tels bastions, prêts sans doute à jouer la carte de la diffamation au moindre faux-

pas de notre petite association de quartier. Et pourtant, il va bien falloir dire, sous peine d’avoir le bâillon 

solidement attaché et de devoir fermer les portes de Renaissance Carnot. Ce que nul adhérent ne souhaite 

alors que nous sommes si près du but. Ce n’est pas très correct tout ça ! Et qui sait, peut-être très 

politiquement incorrect, tout ça ! Voir ci-après, le best of des commères du quartier Carnot.  

Dans ce contexte très délicat, il sera ici affirmé que votre association, habituée aux turbulences, tient bon 

le gouvernail et ira, n’en déplaise, jusqu’au bout de ses objectifs et de sa mission, même s’il lui faut 

passer par la fenêtre quand on lui ferme la porte. Alors, en avant toute ! L’année 2012 promet d’être riche 

en événements et en surprises. Nous nous y emploierons pour obtenir notre dû. 
 

Le Président – Alain Rochereau 
 

 

La Pensée du Jour du Poisson Chat 
 

Cet éditorial tomba comme une pierre de volcan de laves de glace et de feu dans le bassin du square 

Carnot de notre infortuné Poisson Chat. Tétanisé, notre bestiau ! Et pour que cette bestiole-là se tétanise, 

il avait bien fallu que cet éditorial-là lui pèse lourd sur son estomac qui digèrerait même des clous. 

-" Aïe, aïe, aïe ! a fini par murmurer le Poisson Chat, une fois la grande stupeur passée. Aïe, aïe, aïe ! ça 

se corse pour mes écailles ! Des irresponsables de la cause animale, tous ces gens de cette association ! 

N’ont même pas pensé à moi, tout seul dans mon bassin rond cannettan. Au secours, au secours, j’ai peur 

pour mon bassin ! La grande sécheresse me guette et vous n’aurez plus qu’à me momifier pour me mettre 

au musée ! A moins que, à moins que – puisque vous êtes si bien avec lui, que vous le louangez sans cesse 

et que vous l’encensez à tout-va – à moins que vous ne lui demandiez de me mettre en urgence dans le 

bassin rond de sa Croisette. Plutôt l’exil que cette triste fin de hareng saur sec ! " 
 

Ainsi avait pensé le Poisson Chat ! 
 



 

B.H.N.S. – ou – la petite histoire d’un grand projet. Rétrospective 
 

Finie l’époque où la 2 CV arrivait fringante et brinquebalante sur la place du village ! C’était il y a 

longtemps. C’était tout juste avant-hier. En moins de temps qu’il ne faut pour le dire, un réseau routier 

saturé, asphyxié. Chacun sur sa place de village s’interroge pour savoir comment couper ce nœud gordien 

issu des temps modernes. Et c’est l’évidence : finie l’époque où chacun réglait ses affaires à l’ombre de 

son clocher. Nos trois villes, Cannes, le Cannet et Mandelieu, décidèrent de s’entendre pour venir à bout 

du grave problème. Et même si le courant ne passe pas vraiment dans cette entente forcée, c’est le petit 

bus qui fera la liaison. Les années passent. La situation s’aggrave. Le S.I.T.P. travaille d’arrache-pied. Le 

projet d’un B.H.N.S. desservant les trois communes prend forme peu à peu. 
 

Le mariage de raison de nos trois communes est célébré en 2004. Le S.I.T.P. recueille le 

consentement de tous les époux. Dans la corbeille, un B.H.N.S. dont la particularité sera de circuler sur 

un site dédié (autrement dit sur des voies qui lui seront réservées). 
 

Septembre 2006 – Carnot tousse à fendre l’âme. Carnot va mal, Carnot est de plus en plus malade. 

D’un trait de peinture au sol, le Maire de Cannes vole à son secours et fabrique en urgence un couloir de 

bus en voie montante. Le Cannet fronce les sourcils. Il n’y aura pas de prolongement de ce couloir en 

territoire cannettan. Le Cannet réaffirme son attachement exclusif à la création d’un B.H.N.S. en voies 

centrales sur notre boulevard et refuse catégoriquement toute autre solution. 
 

Septembre 2009 – Grande bousculade au Club Bel Âge de Carnot. Le Maire de Cannes présente en 

avant-première à Renaissance Carnot, le projet d’un T.C.S.P. sur l’axe Carnot. Carnot est ébloui. Carnot 

en rêve. Carnot attend la métamorphose de son quartier et la maîtrise du trafic routier insensé.  
 

Février-mars 2010 – Le boulevard se décore en pointillés. Pour une surprise, c’est une surprise quand 

Carnot découvre stupéfait que le Cannet a commandé au S.I.T.P., un tracé en pointillés du lycée Carnot 

au Rond-point de Grande-Bretagne, avec en légende : ce sera pour plus tard ! Curieuse concertation 

publique où Carnot n’aurait que le droit de se taire sur un projet qui, présentement, est repoussé aux 

calendes grecques. Carnot montre les dents et surveille sa gamelle. Affluence de nouveaux adhérents à 

Renaissance Carnot. 
 

Eté 2011 – Evaporation des pointillés. La voie est libre jusqu’au Rond-point de Grande-Bretagne. 

L’enquête publique peut commencer. Carnot se mobilise comme aucun quartier ne l’aura jamais fait. 

Quant à Renaissance Carnot, elle se transforme en pompier pour éteindre une multitude de petits 

incendies qui prennent naissance un peu partout sur le boulevard. Curieux tout de même, ces bruits qui 

courent ! La rumeur enfle et se fait persistante. Il paraît, oui il paraît, et c’est même sûr, que tous les 

stationnements latéraux vont disparaître, et que les commerces seront condamnés à fermer boutique. 

Affluence de nouveaux adhérents à Renaissance Carnot. Les commerçants cannettans (du Square Carnot 

au Rond-point de Grande-Bretagne) signeront massivement une pétition en faveur du B.H.N.S. - 41 

commerces favorables. 
 

Automne 2011 – AVIS FAVORABLE du Commissaire enquêteur suite à l’Enquête publique du 04 juillet 

au 05 août 2011 inclus. La sentence est tombée. Au travail maintenant pour concrétiser le projet ! 

Cannes et Mandelieu commencent à se retrousser les manches. Le Cannet semble souffrir d’un léger 

refroidissement et d’un enrouement passager. Une extinction de voix bénigne, espérons-le. 

 

Rapport du Commissaire enquêteur – Le 1
er

 octobre 2011  
 

Extraits : "Le projet de la ligne de B.H.N.S. n° 1 a été déclaré d’utilité publique pour les communes de 

Cannes, le Cannet et Mandelieu. L’agglomération a actuellement un déficit de transports en commun … 

Le projet B.H.N.S. , essentiellement destiné à assurer, dans de bonnes conditions de rapidité et de 

fréquence, le transport des habitants de l’agglomération vers les zones d’emploi et les centres de vie, est 

donc un bon projet … Le tracé du B.H.N.S. a été défini de manière à desservir les zones les plus peuplées 

de l’agglomération et les entreprises soit 45 000 habitants et 27 000 emplois à moins de 500 m (moins de 

10 mn à pied) d’une station de la ligne n° 1 du B.H.N.S. … Le B.H.N.S . – ligne 1 est un beau projet 

…le public ne s’y est pas trompé puisqu’il y est favorable à 72%, contre 19% en opposition. Les 9% 

restants ne se prononcent pas nettement … soit un total de 1187 personnes qui se sont exprimées." 

 

 
 



 

Le best of des commères du quartier Carnot 
 

Renaissance Carnot, après bien des hésitations, a fini par accepter de donner une tribune dans son 

Journal aux joyeuses commères de Carnot de plus en plus pressantes pour obtenir ce qu’elles estiment 

être un droit à l’expression. Rien que ça ! Ce n’est pas de gaîté de cœur que nous avons cédé à leurs 

doléances, mais par souci de ne plus être importunés à tous les coins de rues par ces dames à la langue 

pointue. Nous leur laissons la responsabilité pleine et entière de leurs écarts de langage, sachant qu’elles 

seront pardonnées lorsque retentira la trompette du Jugement dernier. De braves créatures du Bon Dieu, 

voulues par lui pour apporter un peu de sel à la vie et du piment à notre morne quotidien. De braves 

créatures excédées à l’idée d’être privées à tout jamais de leur cher B.H.N.S. Ainsi soit-il ! 
 

L’enjôleuse – Et voilà, ça devait arriver ! Foutu, notre B.H.N.S. ! A vouloir trop contrarier et à jouer les 

sempiternels frondeurs impénitents et irrespectueux, c’était à prévoir, on a déplu en haut lieu. Punis, les 

gens de Carnot et c’est bien fait pour eux ! Si vous voulez mon avis pour rétablir la liaison et revenir en 

grâce, y-a qu’une solution : sourires et compliments. Notre B.H.N.S. volera comme la plus belle 

hirondelle du printemps sur notre boulevard. 
 

La révoltée – Me prosterner, me prosterner et puis quoi encore ! Je paye mes impôts, je ne jette pas un 

seul papier par terre, j’attends le feu vert pour passer, je dis bonjour à mon voisin et je ne marche pas sur 

les pieds de ma concierge. et vous voudriez que je me prosterne pour un B.H.N.S. Je vous le dis tout net. 

Je vais plutôt m’occuper de mon bulletin de vote. Je n’en ferai pas une hirondelle de printemps, croyez-

moi. Ce sera du genre cocotte en papier, la prochaine fois. 
 

La finaude – Eh ! Du calme, du calme avec vos courbettes, vos cocottes et votre bulletin de vote de 

quatre sous ! Du tout éculé, ces manières-là qui sont comme l’eau qui glisse sur les plumes des canards 

sauvages. On n’en veut plus de ce B.H.N.S., un point, c’est tout ! Moi, je n’ai rien demandé. Vivent les 

pointillés ! A bas le Bus à haut niveau de service ! Vive le Bus à bas niveau de service ! Vive le 

B.B.N.S. ! Croyez-moi, c’est la bonne méthode. Quand on veut quelque chose, il paraît qu’il faut 

demander tout le contraire. Ne le répétez surtout pas ! 
 

L’intrigante – Moi, je connais le Préfet, le Sous-préfet, le Président du Conseil général, les Vice-

présidents du Conseil général, tous les Maires de toutes les communes et tous les Conseillers municipaux 

de tous les bords politiques. Pas de souci, vous me confiez le dossier et je le remettrai au bon appariteur. 

C’est bien connu, à Noël, c’est à la secrétaire qu’il faut offrir des chocolats et pas à son patron. Question 

de bon sens, non ? 
 

L’innocente – Moi, à ce qu’on m’a dit, tout peut s’arranger sans aller chercher dans tous vos stratagèmes 

où je me perds et qui me donnent le tournis. J’ai bien plus simple. Si l’on veut vraiment ne plus souffrir 

sur notre boulevard du vent du Nord qui souffle glacial, et du vent du Sud qui souffle brûlant, il suffira, 

c’est du moins ce qu’on m’a dit, de favoriser l’harmonie familiale. Je n’ai pas très bien compris ce que 

cela voulait dire. Va falloir que je me renseigne et que je creuse. 
 

La maligne – J’ai trouvé. Puisque ça coince au Nord pour notre B.H.N.S. jusqu’au Rond-point de Grande 

Bretagne. Puisque l’opinion semble y être majoritairement favorable. Puisque de fait, à Carnot, un 

Cannettan ressemble à s’y méprendre à un Cannois, il suffira de repousser légèrement plus au Nord la 

limite des deux communes. Le tour sera joué ! 
 

L’ingénieuse – Laissez tomber vos bêtises ! J’ai deux solutions à portée de main. Soit, on laisse de côté 

ce B.H.N.S. et on trace un second couloir de bus latéral en voie descendante, à l’identique du premier dit 

expérimental, et qui a fait ses preuves. Soit, on passe outre les réticences et les grains de sable, et on 

commence tout de suite à faire courir notre B.H.N.S.,  là où la porte lui est grande ouverte. Pas besoin de 

vous faire un dessin, n’est-ce pas ? Et pour parfaire mes propositions, on demande que soient placés en 

amont, quelques panneaux de signalisation pour avertir du goulot d’étranglement en aval. Fort à parier 

que les pelleteuses se mettront d’urgence au travail pour réaliser les travaux toujours annoncés et jamais 

entrepris, de réfection des réseaux souterrains autour du célèbre Rond-point dont je tairai ici le nom par 

souci d’apaisement. 
 

La récréation est terminée ! A présent, place à la Fête des Petits Loups ! Nous vous demandons, 

Mesdames, de vous abstenir de jouer avec vos langues pointues. Une fête, ça ne se ternit pas ! Surtout 

lorsqu’il n’y en a qu’une seule par an dans notre quartier. 

 
 



 

Fête des Petits Loups – Mercredi 29 février 2012 – 4° édition 
 

La Ville du Cannet ne sera pas des nôtres, cette année. Aucune réponse à notre demande de 

partenariat (Voir ci-après). 

En conséquence, faute de pouvoir réunir des conditions de sécurité en territoire cannettan, surtout 

lorsqu’il s’agit d’enfants, la fête n’aura lieu que sur le territoire cannois, sous la protection de la Police 

municipale de Cannes. 

Nous présentons toutes nos excuses aux commerçants cannettans et nous partageons leur déception déjà 

recueillie, ça et là, de vive voix. Nous reviendrons vers eux pour poursuivre dialogue et échanges afin que 

cette partie Nord de notre quartier ne soit pas l’éternelle oubliée, alors même que les conditions de vie et 

de travail y sont, sans doute aucun, les pires que celles que connaît Carnot. 

Comme d’habitude : édition d’une superbe affiche avec Chaperon Rouge et Loup méchant. Mobilisation 

des Grand’mères du Chaperon Rouge en costume de fête. Distribution des consignes, affiches et ballons 

rouges auprès des commerçants de Cannes peu avant la fête. Notre visite à tous les commerçants du 

Cannet, en signe de solidarité. 
 

Le programme :  
 

13 h 30- Rassemblement des enfants Square Léo Callandry, suivi de la Grande Parade (uniquement en 

territoire cannois). Bonbons – Ballons rouges – Animations de la Ville de Cannes – Accueil des 

commerçants. 

15 h 30- Clôture de la fête au Club Bel Âge Carnot 
 

Extraits de nos courriers à Madame le Député-Maire du Cannet 
 

Courrier du 12 octobre 2011 : " Les trois dernières éditions de notre fête de quartier – La Fête des 

Petits Loups – ont rencontré un vif succès, notamment parmi les commerçants qu’ils soient Cannettans ou 

Cannois. Un moment heureux où Carnot a plaisir à accueillir tous ces enfants venus d’horizons différents 

… Le partenariat à nos côtés des deux Villes du Cannet et de Cannes est un atout essentiel à la réussite 

de cette manifestation. Nous ne doutons pas d’obtenir, cette année encore votre concours … Dans cette 

optique, je vous propose qu’une réunion ait lieu dans le courant de la deuxième quinzaine de novembre. " 

Courrier du 28 novembre 2011 : "Je n’ai reçu aucune réponse à ce jour. Ce que je regrette bien sûr, 

tout en admettant qu’il serait inconvenant d’insister. Je me contenterai de prendre acte qu’aucune 

assurance n’a pu nous être donnée pour cette quatrième édition de notre fête … Malgré ce contretemps, 

la vie associative doit se poursuivre. Une vie intense et riche, très nécessaire me semble-t-il à un quartier 

comme le nôtre." 

Signé : le Président – Alain Rochereau  
 

Fédération des Associations du Tissu Economique de l’Ouest – FATEO 
 

L’assemblée générale constitutive de la Fédération des Associations du Tissu Economique de 

l’Ouest se tiendra d’ici la fin mars. Dans un premier temps, elle regroupera sept associations qui ont 

défini un certain nombre de lignes d’actions communes en vue d’assurer la promotion des entreprises 

industrielles, commerciales et artisanales de l’Ouest des Alpes-Maritimes, dans le respect, bien entendu, 

de l’identité et des objectifs de chacune d’entre elles. Dès l’origine Renaissance Carnot s’est associée à 

cette démarche parrainée par la C.C.I., et a apporté sa pierre à la création de la Fédération. Persuadée que 

cette association servira les intérêts des professionnels et participera à un regain de dynamisme bien 

nécessaire à notre quartier 

D’autres associations devraient également rejoindre ce regroupement des associations industrielles, 

commerciales et artisanales de l’Ouest de notre département. 

Amis Commerçants, vous serez régulièrement informés de l’activité de FATEO. 
 

Tous au square Léo Callandry, le mercredi 29 février 2012 à 13 heures 30,  pour 

accueillir les petits loups ! Nous comptons sur vous. 
 

Au Revoir ! 
 

A noter : l’Assemblée générale de Renaissance Carnot se tiendra peu avant les élections présidentielles. Date non 

encore retenue. Vous recevrez, en temps voulu, votre convocation. Invitation sera faite à nos deux Villes de Cannes 

et du Cannet. A l’ordre du jour, B.H.N.S., évidemment ! 


