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Editorial 
Bonjour ! C’est la rentrée ! Et quelle jolie rentrée ! 
Renaissance Carnot est une magnifique association composée d’adhérents fidèles, enthousiastes, 

convaincus de son utilité, fiers d’avoir été de tous les combats. Une grande famille qui, au fil du temps, a 

pris naissance autour de ce boulevard fédérateur que l’on s’est pris à aimer, car riche d’histoire ancienne, et 

enrichi plus encore de notre histoire récente que nous avons nous-mêmes écrite, pas à pas, avec toutes les 

difficultés que vous connaissez, avec une volonté d’aboutir plus dure que le meilleur des aciers trempés, 

pour réaliser notre rêve caressé, dorloté depuis treize ans : la renaissance du quartier Carnot. Nous nous 

sommes tous serré les coudes et nous avons avancé ensemble vers les embellies que nous savourons 

chaque jour, du moins en territoire cannois.  

Car pour notre pauvre Cannet avec sa maigre pitance, c’est une bien autre histoire ! Le compte n’y est 

assurément pas ! Vacarme, enchevêtrement routier, anarchie, incohérence, qualité de vie et de travail jetée 

aux orties. Quel terrible constat quand on franchit la limite de nos deux communes ! Pas besoin de lire sur le 

panneau indicateur que nous sommes en territoire cannettan ! Aïe, nos oreilles ! Aïe, nos yeux ! Il n’y a 

guère que les micocouliers en bordure du boulevard grondant et rugissant, et leur ombre bienfaisante qui 

apaisent un peu notre indignation de gens punis à l’extrême, pour des fautes qui pourraient être résumées ainsi : « On me l’a 

dit, il faut que je me venge ». Et hop, le tour est joué ! Rien n’y a fait, quand tout a été tenté pour obtenir de la Ville du Cannet 

que le BHNS, à défaut de se poursuivre jusqu’au rond-point de Grande-Bretagne, puisque veto il y avait, soit au moins poursuivi 

jusqu’au boulevard Paul Doumer. Eh bien, ce fut non, et non, et encore non ! Alors pour en finir avec cette absurdité, nous ne 

voyons qu’un seul moyen, l’intervention d’un César. Nous finirons bien par trouver le César adéquat pour franchir le Rubicon, à 

moins que bon sens et raison ne jaillissent enfin des consciences et que notre idée de César ne finisse au panier. A surveiller, 

sans bienveillance aucune, car c’est trop grave ce qui s’est passé dans notre quartier nord. Pas une peccadille ou petite 

mesquinerie dont on aurait fini par rire avec le temps ! Que ceux qui n’ont pas l’habitude d’aller là-bas, y aillent ! Outre cet enfer 

de vie que nous évoquons, vous aurez le plaisir de découvrir des commerçants épatants qui tiennent admirablement leur petit 

village, loin des sentiers battus de notre bonne ville de Cannes. Accueil chaleureux garanti et des commerces de grande qualité. 

Allez, on prend son petit caddie et on file faire ses emplettes ! 
 

Revenons à nos lauriers de début d’éditorial, 

Renaissance Carnot est une association qui tourne 

rond et droit, et qui marche à plein régime. Pas du 

genre qui trainasse, le nez au vent, au bord du 

chemin ou qui se prélasse sans même avoir 

commencé à travailler. Une association qui réalise et 

qui crée sans cesse l’événement. Et toujours un 

événement de qualité ! Grâce à vous tous, nous 

avons réalisé des choses incroyables. Retenons 

l’image la plus forte, celle de la Grande Course 

Pédestre sur un boulevard où personne n’aurait imaginé qu’elle pût y trouver sa place. Et 

pourtant, souvenez-vous de cette horde de bénévoles, tous à l’heure au petit matin, venant qui 

chercher son gilet fluo de gardien de rue, qui son tablier de soubrette pour servir la table de 

ravitaillement de nos valeureux coureurs qui s’étaient confrontés à la dure, très dure épreuve de 

cette course particulière et inédite.  

Mais pas que ! Dans l’album de nos 

glorieux souvenirs, tendresse spéciale 

pour nos oiseaux ! 

Les méchantes langues continuent à dire 

que ce ne sont que de vulgaires moineaux. 

Allons donc ! Nous maintenons que ce 

sont les plus beaux chardonnerets de 

toute la région. D’un genre spécial, des 

durs à cuire qui refusaient de mourir pour 

de bon, à la décharge publique. 
 

 



 

 Renaissance Carnot est aujourd’hui à la croisée des chemins. 

Après tant et tant de belles réalisations qui ont fini par porter leurs fruits puisque notre quartier, ou presque, 

est devenu méconnaissable et que nos grands objectifs de renouveau ont été en grande partie atteints, une 

réflexion s’impose pour redéfinir notre feuille de route et la rendre attractive et attrayante,  sous peine de 

rester là, comme l’âne de Buridan, tenaillé par la faim et incapable de nourrir sa grande panse, car ne sachant 

pas vers quelle mangeoire aller. 

Notre Assemblée Générale à laquelle nous avons présentement le plaisir de vous convier, bénéficiera des lumières de vous tous 

et nous permettra de délivrer notre pauvre âne de Buridan, de ses indécisions, en lui rendant tout son allant et sa joie de vivre 

dans un nouvel enclos lui convenant et que nous aurons ensemble  redéfini. 

Il est temps de nous interroger sur la direction à prendre, après la grande marche de treize années tournées vers la conquête de 

notre B.H.N.S. qui trotte maintenant allègrement sur le boulevard Carnot cannois, il est temps en effet, de nous interroger et de 

définir les nouveaux objectifs que nous aimerions cueillir et mettre dans notre panier déjà bien garni de multiples friandises que 

nous allons évoquer ci-après, juste pour le plaisir des yeux et des mémoires. Des souvenirs tellement épatants et à peine 

croyables ! Allez, on y va dans le  grenier de notre grande famille associative ! 
 

RENAISSANCE CARNOT –  Notre grenier aux souvenirs 
Une jolie histoire commencée le 19 mai 2001 par une déclaration d’association en sous-préfecture de Grasse, par une poignée 

de gens convaincus qu’il fallait d’urgence, se remuer pour réhabiliter un quartier qui ne semblait exister que dans une image 

négative et péjorative. Un quartier à éviter absolument, n’ayant qu’une seule vertu, celle d’être le goulot-entonnoir bien 

commode  d’un trafic routier, chaque année plus intense. 
 

Vaste programme à l’époque ! Et dans tous les domaines !  

Pêle-mêle, au gré de nos souvenirs. Juste pour le plaisir de ceux qui ont connu cette époque !  

Le charmant dépôt sauvage d’ordures de l’avenue du Maréchal Gallieni. Un Maréchal peu honoré 

par de tels cadeaux et préférant de loin les gerbes de fleurs à sa mémoire. Le recoin de l’entrée 

du parking Vauban devenu le petit coin privilégié des soiffards du quartier. Et le Coco Bongo ? Ah, 

le Coco Bongo, cette boîte de nuit de la rue Reyer, qui, pas plutôt fermé, trouvait un digne 

successeur, l’Australian Caffé. Et le Petit Banc du Balzac, et la Fête du Petit Mur du Boulevard 

d’Alsace et ses 40 convives contemplant la jolie peinture fraîche de ce mur, autour d’un joyeux 

apéro, avec une conversation des plus maigres du fait du bruit assourdissant de l’incomparable et 

délicieuse Voie Rapide à deux pas de la très oubliée place du 18-Juin. 

Pour les nostalgiques de la grande épopée qui fut la nôtre, se reporter aux 65 derniers numéros 

de journaux associatifs, à toutes les Plumes au Vent qui volètent dans la nature, au Poisson Chat, 

la mascotte de Carnot, et à l’unique Polichinelle qui grimpe inlassablement à son échelle dans le 

site de Renaissance Carnot : http://renaissance.carnot.pagesperso-orange.fr, en compagnie de 

nos grands hommes de boulevard : Henri Germain et le petit dernier trouvé in extremis, Casimir 

Reynaud. En compagnie aussi du Grand Méchant Loup, du Chaperon Rouge et des Grand-mères 

avec leur nouvelle mascotte l’âne Didi. Dans ce site, une rétrospective  à la gloire des faiseurs 

d’association dont chaque adhérent et sympathisant en ont été les solides maillons.  

 

RENAISSANCE CARNOT – C’est aujourd’hui – ou – un petit bus qui fait merveille 
A l’automne de l’année dernière, ce fut la récompense après 18 mois de travaux ! Inauguration du B.H.N.S. sur l’axe Carnot 

Cannes. Mais à Carnot, ce n’était pas tant le petit bus qui nous avait remplis d’allégresse, mais plutôt nos jolis jardins et nos 

palmiers tout étourdis et ébouriffés qui prenaient vie en plein milieu du splendide boulevard apaisé et sage comme une image. 

Et les conducteurs ! Ah, les conducteurs au volant de leur voiture, s’arrêtant pour laisser le passage à des piétons qui n’en 

revenaient pas d’une aussi belle courtoisie ! Et nos commerçants qui reprenaient peu à peu possession de leur territoire, pleins 

d’une nouvelle ardeur après la dure diète imposée par ces travaux de galère ! Et les riverains et commerçants du Cannet, ces 

oubliés de la fête du nouveau Carnot, tellement dépités d’avoir, une fois encore, été punis et de devoir se contenter pour 

combien de temps encore d’une qualité de vie et de travail digne des abords du périphérique parisien ! 

Renaissance Carnot a entrepris, au printemps dernier, une vaste Consultation Générale auprès des professionnels et particuliers. 

En tout, 350 formulaires ont été distribués ! Et que croyez-vous qu’il arrivât, ce fut l’abstention qui domina. Dans un premier 

temps, nous nous sommes demandé si le plaisir de l’écriture avait fui tous les foyers. Puis ce fut la grande jubilation dans nos 

rangs. L’envie d’écrire était intacte, mais quand on n’a que des compliments à faire, on préfère les adresser de vive voix, avec un 

large sourire de contentement. Oui, le petit bus avait fait des merveilles et la page de l’enfer Carnot était définitivement 

tournée. Ouf ! Et bravo, Renaissance Carnot ! La longue marche vers le renouveau venait de s’achever dans les petits jardins 

fleuris de milieu de boulevard, à l’ombre de nos palmiers ébouriffés. 

Mais tout cela ne fait pas nos affaires, car vous n’avez pas répondu à la grande question qui vous était posée : qu’est-ce qu’on 

fait demain, d’une association portant un tel nom ? Qu’est-ce qu’on fait demain pour poursuivre la renaissance du quartier 

Carnot ? Ah bon, changer son nom ! Ce n’est peut-être pas la meilleure idée. Elargir son champ d’action et aller faire de la 

renaissance dans les quartiers voisins ! Ah, ça non ! Nous ne sommes pas des mercenaires d’associations ! Alors, on fait quoi, s’il 

vous plaît ? 

Eh, oui, va falloir cogiter et cogiter dur ! Il va falloir définir ensemble nos prochains objectifs autour desquels nous nous 

rassemblerons avec ardeur et enthousiasme. Ce ne doit pas être très difficile dans une association de qualité comme la nôtre. 

 



RENAISSANCE CARNOT – Demain, c’est quoi  – ou – la quête du Graal 
Graal, Graal !  Peut-être pas quand on sait que nous avons sans aucun doute des trésors à 

portée de main qui viendront embellir et améliorer notre ordinaire. Tant il est vrai que « même 

la perfection est perfectible », comme l’a écrit notre grand penseur Jules Andrieu que nous 

aimons si souvent consulter et citer.  

Quelques bonnes pistes de réflexion nous sont parvenues d’adhérents particuliers, lors de la 

Consultation Générale. D’autres idées suivront, nous l’espérons, et nous pourrons repartir d’un 

pied gaillard vers de futurs lendemains enchanteurs et captivants. Espérons, car voudriez-vous 

que notre prochain journal se reconvertisse dans l’édition des meilleures recettes de soupes 

poireaux pommes de terre, que notre Plume au Vent devienne celle d’un pigeon mouillé et que 

le Poisson Chat soit un poisson déplumé, toussotant sa déprime dans son bassin rond du square 

Carnot ?  

Nous attendons beaucoup de cette assemblée générale que nous tiendrons dans quelques 

jours, de votre esprit vif et alerte, de votre imagination fertile, et surtout de votre attachement 

indéfectible à Renaissance Carnot. Nous allons bien trouver moyen et matière, et  remettre du 

charbon dans notre vieille locomotive dont nous aurons astiqué les cuivres, et que nous aurons 

lustrée de fond en comble.  

Votre bâton de pèlerin, d’un bois patiné et d’une extrême solidité, en micocoulier forcément comme toute bonne canne, vous 

sera remis, le 26 septembre prochain, à l’issue de notre réunion annuelle.  

                                                                                                    Au plaisir de se revoir très bientôt ! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 

La Petite Récré ! 
Une fois ne sera pas coutume ! Cette nouvelle rubrique n’est que le fruit du hasard qui a voulu qu’il reste un peu de place à la fin 

de ce journal. Et comme notre rédacteur a horreur du vide et déteste le blanc, il a été décidé de jouer une petite prolongation à 

cette nouvelle édition de notre incomparable prose. 

Alors que vous dire ? 

Nous pourrions vous dire qu’on vous aime, mais bon vous le savez déjà. 

Nous pourrions vous dire que nous aimons profondément notre quartier, mais vous le savez aussi. 

Nous pourrions ajouter que nous avons oublié et volontairement omis de dire quelque chose de très important, pour garder 

notre déclaration d’amour à la fin et à la meilleure place, et que nous avons réservé et inventé cette petite récré pour qu’elle 

soit encore plus forte et encore plus vraie, et encore plus sincère et remarquée. Et ce sera vrai ! 

Alors à qui on la doit, cette petite cerise sur ce gâteau magnifique qu’il a eu à cœur de nous offrir avant de céder sa place ? 

Merci, Monsieur BROCHAND ! A vous toute notre reconnaissance ! Avec vous tant et tant de souvenirs que nous ne pourrions 

même pas écrire ici, car ce seraient des pages et des pages à écrire, tant nous aurions à conter, sans laisser une seule petite 

place en blanc, car notre rédacteur a horreur du vide et du blanc. Et vous en conviendrez, à trop s’épancher, on finit par user ses 

belles histoires de vie et à rendre râpeux les jolis instants de bonheur. 

 

 
 

  

 

 
                                                                                                                                                                   

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de l’ouverture du site internet de RENAISSANCE CARNOT, avec le bienveillant accueil de Christine et Guy WELTER 

Hôtel CAVENDISH – Septembre 2010 

http://renaissance.carnot.pagesperso-orange.fr  



 

ASSOCIATION RENAISSANCE CARNOT 
87, boulevard Carnot – 06400 CANNES 

Convocation à l’Assemblée Générale du vendredi 26 septembre 2014 
 

Salle de réunion de l’Hôtel AMARANTE  

 87, boulevard Carnot – 06400 CANNES 
 

A 19 heures précises 
 

 

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 
 

Nous avons le plaisir de vous convier à notre Assemblée Générale Annuelle du 26 septembre prochain. Nous 

comptons sur votre présence, ce soir-là. Nous aurons tant et tant de questions à aborder ensemble, notamment à 

décider des nouvelles orientations à donner à notre mouvement associatif, comme expliqué dans le journal 

associatif ci-joint. C’est dire l’importance qu’il y a à nous concerter pour que l’avenir du nouveau quartier Carnot soit 

plus rayonnant encore. 
 

Dans l’attente de notre prochaine rencontre, le président Alain ROCHEREAU vous adresse d’ores et déjà ses sincères 

remerciements. 

 

Ordre du jour 
 

1 - Emargement de la feuille de présence, à partir de 18 heures 30 
 

2 - Rapport moral et rapport d’activité, par le président Alain ROCHEREAU 
 

3 - Rapport financier par le trésorier Léonard JARVIS 
 

4 - Compte rendu des consultations commerçants et particuliers – Synthèse des réponses 
 

5 - Définition de nouvelles structures à mettre en place pour optimiser le fonctionnement de notre association 
 

6 - Report des renouvellements d’adhésions et des appels de cotisations au premier trimestre 2015  

 ………………………………………………………………………………………………………….                       
   Pouvoir à effet de me représenter à l’Assemblée Générale de Renaissance Carnot 

Vendredi 26 septembre 2014 à 19 heures 
Nom : 

Adresse : 

Donne pouvoir à : M ….        …  …. … 

à effet de me représenter à cette réunion, de prendre part aux votes, selon mes éventuelles instructions et de 

participer, en mon nom, aux débats de ce jour. 

 

Date et signature : 

 

 

Rappel : vous pouvez, le cas échéant, adresser votre pouvoir directement au siège de l’association qui le 

transmettra à l’un de ses adhérents. 

………………………………………………………………………………………………………….. 
Votre attention, s’il vous plaît ! 
Cette Assemblée générale étant assez particulière puisque son but premier sera de faire le point sur les acquis et de 

redéfinir de nouveaux objectifs à atteindre, il n’y aura aucune collecte, ce jour-là, de vos cotisations.  

Votre adhésion est prolongée de fait jusqu’au premier trimestre 2015. 

L’association dispose de suffisamment de fonds pour faire face aux dépenses associatives jusqu’aux prochains appels 

de cotisations. Merci d’en avoir pris acte ! 

 


