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Bonjour, c’est la Grande Rentrée !  
Un petit bonjour avant la Grande Rentrée de notre boulevard cannois qui vient de faire peau neuve, dans ses nuages 
de poussière, ses bruits assourdissants d’engins de chantier gigantesque, ses sentiers muletiers, ses moments de 
méchante humeur et de grincements de dents, ses espoirs surtout de retrouver ses chères pantoufles dans un 

nouveau quartier auquel il convient aujourd’hui de s’habituer. Un 
quartier urbain, un vrai quartier urbain, sage, apaisé, et embelli. Certes, 
il y aura bien des nostalgiques du Carnot d’antan, tant il serait étonnant 
que l’on n’ait pas quelques nostalgiques du Carnot autoroute et de ses 
abords exécrables. C’est  comme ça, Ma Petite Dame ! Les râleurs 
professionnels, il en faut toujours pour donner lustre et relief aux 
discours des gens sages qui, eux, savent apprécier de quels tourments, 
Carnot est enfin sorti. Et puis, rassurez-vous, Ma Petite Dame, la 
nostalgie sera ce qu’elle a toujours été, un vague sentiment de 
frustration qui en fera rire plus d’un et qui ira se perdre dans les 
méandres du renouveau en marche, au grand dam de ces nostalgiques 

de circonstance qui n’auront plus rien à dire.  
  

Le président, Alain Rochereau                                                                                                          
 
Un grand coup de chapeau à nos petits hommes en gilets fluo 
Vaillants et admirables, nos petits hommes en gilets fluo qui, pendant 18 mois, se sont affairée sur notre boulevard. 
Pluie, vent, froid, soleil caniculaire, ils étaient là, à creuser, combler, tailler, ajuster, bitumer. A subir parfois des 
paroles désobligeantes de passants grincheux bougons hargneux qui mériteraient de devoir suivre obligatoirement 
des cours du soir de politesse et de civisme. Mais ce ne sont pas ces gens-là qui nous empêcherons de saluer les 
commerçants et les riverains de Carnot, nombreux, très nombreux, à avoir donné à nos petits hommes en gilets 
fluo, réconfort et encouragements, respect et admiration surtout. Qui par une boisson chaude, qui par un 
rafraichissement. En toute discrétion, conformément à la grande tradition de notre chaleureux et convivial quartier. 
Et ça, il fallait le dire parce que c’est vrai et formidable. 
 

 
Re-mea culpa de Renaissance Carnot – Eh oui,  on a tout raté ! 
Re-mea culpa de l’abominable association qui aurait mérité de ne jamais renaître de ses cendres après le hara-kiri 
manqué de la jeune Renaissance, un soir entre chien et loup, entre une pelleteuse et une raboteuse-avaleuse de 
goudron sec. Oui, Renaissance Carnot a tout raté ! Même pas réussi à faire supprimer tous les stationnements le 
long du boulevard, à faire écrabouiller lycéens et usagers du bus en plein milieu de notre cher boulevard, à faire 
raser tous les platanes, à faire planter des arbres en plastique multicolores, à tuer tous les commerces, à prolonger 
les travaux d’au moins deux bonnes années supplémentaires, à obtenir des stationnements payants dans les rues 
adjacentes, à rayer de la carte toutes les terrasses des bars restaurants, et surtout, surtout à réaliser sa dernière 
volonté, celle d’offrir aux badauds, l’ahurissant spectacle de bus qui ne pourront pas se croiser et qui 
s’entrechoqueront à qui mieux  mieux, en faisant voler en éclats les rétroviseurs de tous ces BHNS aussi inutiles 
qu’onéreux. Ce BHNS, amusement des princes d’en haut, mis là sans concertation aucune, juste pour le plaisir de 
punir les petites gens d’en bas. Oui, Renaissance Carnot a tout raté ! Même pas réussi à faire le couloir de la 
mort, à mettre KO Carnot. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
La petite bavette baveuse – Brèves de comptoirs 
Pas la petite bavette que nous sert notre Boucher du Village, prénom Sébastien, en face du splendide Square 
Carnot ! Mais la petite bavette que l’on taille aux tables de nos bars restaurants, coquets et ragaillardis depuis la fin 
des travaux, où il fait bon s’attarder et deviser un moment devant un apéro ou un café noisette. Drôles à souhait, les 
commentaires sur ce fameux commerce, totalement barricadé et inaccessible pendant 4 mois ! Et comment il a fait 
pour survivre, ce commerçant, durant le siège des travaux et l’assaut final des rouleaux compresseurs ? On a 
entendu dire que le pauvre malheureux avait dû, comme en 1870 lors du siège de Paris, faire rôtir les rats,  et même 
manger du chat. Par contre, pas rigolote du tout, la vengeance annoncée de l’un des plus farouches opposants au 
BHNS ! Tous à vos balcons pour applaudir le spectacle ! On a cru comprendre que ce farouche opposant allait 
louer – louer, faute probablement d’avancer à visage découvert – les services d’un cycliste qui aura pour mission de 
pédaler comme un malade, c'est-à-dire en appuyant mollement sur les pédales, au milieu des voitures pour créer le 
plus bel embouteillage jamais vu sur Carnot. Va peut-être nous faire son numéro de cirque, le jour de l’inauguration 
de nos Champs-Elysées. Une inauguration qui devrait avoir lieu dans le courant de la deuxième moitié de 
novembre. Au conditionnel, bien sûr !  
Et le meilleur pour la fin ! Toujours ces bruits de couloir de Palais de Justice, où la Ville de Cannes et ses travaux 
assassins de BHNS, serait traînée sur le banc des accusés. Des spécialistes seraient en train d’agiter leur chiffon 
rouge sous le nez des commerçants du boulevard, et de tenter de lever leur Armée des Braves. Une armée de va-t-
en guerre dont la rumeur ne dit pas qui paiera les avocats d’une aussi noble cause et surtout qui paiera les pots 
cassés si l’aventure devait tourner court.   
 
N’en déplaise à qui de droit ! 
Carnotiens Cannettans ! Oui, vous aurez vos Champs-Elysées prolongés jusqu’au rond-point de Grande-
Bretagne ! La nouvelle  Intercommunalité des Pays de Lérins est en bonne voie et sera à même d’imposer à qui 
renâcle, la réalisation pleine et entière d’un projet approuvé par toutes les communes concernées. 
Malheureusement, dans cette triste affaire, Carnot subira la double peine pour les travaux.  
 
En bref, vie associative : 
Assemblée Générale Annuelle : le 22 novembre 2013. En page ci-jointe, votre Convocation et l’Ordre du Jour. 
Invitation à nos deux députés-maires de Cannes et du Cannet.  
Renouvellement des cotisations pour l’année 2013-2014. En page ci-jointe, votre bulletin de renouvellement 
d’adhésion. Attention ! Si vous avez déjà réglé, spontanément, votre cotisation, n’en tenez pas compte ! Ne régler 
pas deux fois votre cotisation ! 
Livre numérique :  " Carnot à l’heure mexicaine ". A découvrir et à lire sans modération, directement sur le site 
internet de Renaissance Carnot, à compter de son ouverture officielle, le 25 octobre prochain. Invitation de nos 
deux députés-maires à la petite cérémonie d’ouverture. 
Rappel aux commerçants : vos dossiers d’indemnisations / travaux. Vous le savez, vous pouvez, si vous le 
souhaitez, remplir un dossier qui sera soumis à une commission. Pensez-y ! 
  

……………………………………      à découper   ……………………………………….  
BULLETIN D’ADHESION – Année 2013 -2014 

( Réservé aux nouveaux adhérents ) 
Nom ou Raison sociale ………………………….. Prénom ………………………… 
Adresse…………………………………………… 
 

Tel. …………………………….. 

adhère à l’association Renaissance Carnot.  
Particulier : 12 €uros Professionnel : 25 €uros 
  
Chèque à  libeller  à l’ordre de Renaissance Carnot et à retourner au siège de l’association : 87, boulevard Carnot 
– 06400 Cannes. En retour  vous recevrez un reçu et une carte d’adhésion. Votre adhésion donne droit à l’envoi de 
tous les journaux associatifs. Merci de votre confiance. 
 
                                                                      
                                                                                   C’est tout pour aujourd’hui ! AU  REVOIR !            
                                                                                                                                            
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Association Renaissance Carnot 
 

RENOUVELLEMENT D’ADHESION – Année 2013 – 2014  
 

Votre association vous remercie, par avance, de votre confiance et de votre fidélité à nos côtés, qui nous 
ont permis, grâce à votre soutien, de mener à bien, une tâche particulièrement difficile, mais tellement 
indispensable et passionnante : celle de la réhabilitation du quartier Carnot. Un quartier que nous aimons 
profondément, tant par les qualités humaines de ceux qui y résident ou qui y travaillent, que par sa vraie 
identité de quartier, issue d’un passé unique et prestigieux, que nous allons, aujourd’hui, revivre au 
présent, en bordure de nos Champs- Elysées, tels qu’ils furent salués à l’avènement de notre boulevard, en 
l’année 1883. Nous aurons tous vraiment bien travaillé. La récompense a été au bout de ce long chemin. 
Nous nous en réjouissons. Nous remercions tous les acteurs de la renaissance du quartier Carnot, tout en 
restant dans l’attente forte que ce renouveau se poursuive en territoire cannettan, jusqu’au rond-point de 
la Grande-Bretagne. C’est dire que notre « combat associatif » n’est pas achevé. Restons unis et solidaires 
pour le bien de ce que nous avons plaisir à appeler : « Carnot, nos deux villages ».    

 
 
 
 

Nom ou Raison sociale …………………………… Prénom ……………………………………………. 
Adresse …………………………………………… Tel. ……………………………………………….. 

 
adhère à l’association Renaissance Carnot.  
Particulier : 12 €uros Professionnel : 25 €uros 

  
 

*Votre chèque est à libeller à l’ordre de Renaissance Carnot et à retourner au siège de l’association : 87, 
boulevard Carnot - 06400 CANNES.. En retour, vous recevrez un reçu et votre carte d’adhésion. Votre 
adhésion donne droit à l’envoi de tous les journaux associatifs. Encore merci de votre confiance. 
 
 
 
------------------------------------------------------ à découper -------------------------------------------------------- 
 
 
POUVOIR : Assemblée Générale Annuelle de Renaissance Carnot, du 22/11/2013 

 
Je soussigné (e) ……………………………………………adhérent de Renaissance Carnot donne pouvoir 
à M. ou Mme …………………………………, membre de l’association, à l’effet de me représenter à 
l’Assemblée Générale Annuelle du vendredi 22 novembre 2013. 
 

 
       Bon pour pouvoir                                                                                                      Pouvoir accepté                                  
       (date et signature)                                                                                                    (date et signature) 
 
 
 
 
 
*A remettre au représentant de votre choix ou à retourner au siège de l’association 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
Association Renaissance Carnot 

 

Convocation à l’Assemblée Générale Annuelle 
 

Vendredi 22 novembre 2013, à 19 heures précises 
 

Salle de réunion de l’hôtel Amarante – 78, boulevard Carnot à Cannes 
 

 
*Emargement de la feuille de présence, à partir de 18 heures 30  

 

Ordre du Jour :  
 
Point 1 :   Rapport moral et rapport d’activité ( Vote ). Par le président ou le vice-président. 
 
Point 2 :   Reconduite du Conseil d’Administration, conformément aux décisions prises lors de la réunion 
préparatoire des membres du Conseil d’administration, le 8 novembre 2013 ( Vote ). Approbation 
d’éventuelles nouvelles candidatures, validées  par le Conseil d’administration, conformément aux statuts 
de l’association. 
 
Point 3 :   Présentation et approbation des comptes de l’exercice écoulé ( Vote ). Par le trésorier ou son 
représentant. 
 
Point 4 :   Nouveaux objectifs à définir pour l’exercice en cours. Discussion. 

 
Merci de venir nombreux à cette Assemblée Générale qui marquera les 12 ans d’une vie 
associative riche et constructive. 
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