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Procès Verbal de l’Assemblée Générale Annuelle 
Vendredi 26 septembre 2014  

Salle de réunion de l’Hôtel Amarante - 78, bd Carnot – 06400 CANNES 
 

Etaient présents ou représentés : 62 adhérents à jour de leur cotisation 
 

 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers Amis, Bonsoir, 
 

Voilà bientôt quatorze ans que Renaissance Carnot s’est mise au service du quartier Carnot et de sa renaissance. Des années 

enthousiasmantes ! Des années riches en propositions concrètes ! Des années riches aussi en  résultats dont le dernier en date 

est, sans conteste, la mise en place du B.H.N.S. fin 2013 sur l'axe Carnot Cannes.  

Au terme de ce long parcours, il nous appartient, aujourd’hui, de dresser un bilan de l'activité de notre association et de 

déterminer, tous ensemble, quel pourra être son avenir. Sachant, par ailleurs que votre Président, Alain ROCHEREAU, souhaite 

se retirer comme il en avait déjà manifesté l'intention lors de notre dernière Assemblée générale. 
 

1 - Rapport moral et rapport d'activité 
Renaissance Carnot s'est, depuis sa création, efforcée de remplir les principaux objectifs définis par ses statuts. Nul ne doute, 

parmi vous, qu’elle n’y soit parvenue. 

Parmi les objectifs à atteindre, conformément à la vocation de RENAISSANCE CARNOT, nous citerons, ici : 

- Donner une identité valorisante au quartier en s'appuyant sur ses racines et son riche patrimoine architectural ; 

- Protéger, embellir, mettre en valeur ce patrimoine et en faire sa promotion ; 

- Améliorer la qualité de vie et de travail de chacun en apaisant la circulation routière ; 

- Créer des animations qui puissent donner une vision dynamique et attractive du quartier Carnot. 
 

De très nombreuses et spectaculaires réalisations ont essaimé le parcours de votre association depuis le sauvetage des 

céramiques des Chardonnerets, en février 2002, jusqu'à la mise en place du B.H.N.S. en décembre 2013. 

Votre association a imaginé, créé et organisé de nombreuses animations et festivités : la Grande Course Pédestre du Boulevard 

Carnot, des visites guidées gratuites du quartier Carnot qu’elle a menées, notamment dans le cadre des Journées Européennes 

du Patrimoine, la Fête des Petits Loups. A noter également la création d’un site internet régulièrement consulté par de 

nombreux visiteurs qui viennent y découvrir  nos deux livres numériques : "Boulevard Carnot - Cinquante ans d'histoire" et 

"Carnot à l'heure mexicaine". Ce site concourt à donner à notre quartier, une image très positive et attrayante. 
 

Et ce n’est pas pour autant que Renaissance Carnot aura négligé de plaider la cause du quartier auprès de nos deux 

municipalités de CANNES et du CANNET pour obtenir les aménagements susceptibles d'améliorer la qualité de vie des riverains. 

Citons, pour mémoire, le reprofilage de l'avenue Gallieni, la réfection de nos squares, la rénovation de nombreuses rues, la 

protection des espaces verts et du patrimoine ancien architectural. 
 

Sont d’ores et déjà pris en compte par la Ville de CANNES, en étroite concertation avec les riverains :  

La réfection de l’avenue du Petit Juas, depuis la rue Campestra jusqu’à la place Gérard Philipe, sans oublier de remédier aux 

nuisances maintes fois signalées, affectant l'espace public situé devant le magasin U. 

La rénovation des rues Montaigne, Suffren et Léopold Bucquet. 

Prises en compte également, les lignes électriques aériennes de l'avenue Maurice Derché qui feront partie d'un prochain 

programme d'enfouissement dont le calendrier n'est pas encore établi.  
 

Les secrets de cette réussite :  

- Une présence quasi quotidienne et personnalisée sur le terrain des bénévoles de RENAISSANCE CARNOT 

- Une écoute de l’ancien maire et du nouveau maire de Cannes, et la prise en compte de nombre de nos propositions 

- Des journaux associatifs d'information, régulièrement distribués 

- Une large audience d'adhérents ou de sympathisants 

- Une grande visibilité des résultats obtenus par Renaissance Carnot. 
 

En 13 ans, Carnot a beaucoup progressé et est devenu un quartier de Cannes, plus beau, plus attractif, plus dynamique, malgré 

la crise économique à laquelle n'échappe aucun quartier de notre ville, malheureusement. 
 

Toutefois un échec et beaucoup de regrets : la perte de liens avec la municipalité du Cannet, liée à des motivations de rivalités 

politiques avec la Ville de CANNES. Cette mésentente s’est traduite, pour le quartier Carnot, par le refus du CANNET de mettre 

en place un B.H.N.S. sur son territoire alors qu'elle l'avait approuvée au sein de son Conseil municipal et au sein du  S.I.T.P. 
 

  

Le rapport moral et d'activité est approuvé à l'unanimité. 




