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Mercredi 25 février 2009, tous à vos bonbons !

La Fête des Petits Loups 
Du Quartier Carnot

A l’occasion de Mardi Gras, Renaissance Carnot propose de remettre à l’honneur, notre fête populaire 
traditionnelle. Edition d’une magnifique affiche pour annoncer la manifestation. Information dans nos écoles 
primaires. Publicité diverse de l’événement.
Invitation sera faite à tous les enfants, polis, gentils et accompagnés d’un adulte responsable, de venir se 
faire admirer, déguisés sur le thème du 

Petit Chaperon Rouge
Ce jour-là, pleine liberté à tous, commerçants, riverains, résidences de retraite, pour accueillir de 15 h à 17 h , 
une horde de petits loups, une ribambelle de chaperons rouges, et les récompenser de leur venue parmi nous, en 
leur offrant bonbons, friandises, compliments et gros bisous.

Notre encouragement aux commerçants qui le désirent, de décorer leurs vitrines sur le thème de la forêt : 
branchages, fleurs, champignons, papillons, oiseaux, écureuils, imagination et bonne volonté.

Que vous soyez adhérents ou non adhérents, la fête est ouverte à tous, tant il est vrai qu’un adhérent qui adhère 
à contrecœur est un adhérent grognon !  Faites-nous part de vos suggestions qui seront les bienvenues pour que 
la fête soit la plus belle, la plus chaleureuse, la plus réussie. A votre disposition :

e mail : renaissancecarnot@orange.fr

La pêche aux nouveaux adhérents … pas grognons si possible !

CAMPAGNE D’ADHESIONS
Carnot, c’est du bruit partout, de la pollution en veux-tu, en voilà ; ce sont des milliers de véhicules qui 
déferlent chez nous chaque jour. Et Renaissance Carnot, ce sont des gens qui disent NON à tout ce gâchis 
quotidien, qui disent NON de toutes leurs forces aux accidents terribles et à répétition qui se produisent sous 
leurs fenêtres. La maîtrise de ce trafic routier insensé va aboutir, nous le savons. Plus nous serons 
nombreux à l’exiger, plus ça ira vite. Rejoignez l’association ! Ça vaut vraiment la peine.

Nom ou Raison Sociale : ……………………….                                                    Prénom : ……………….
Adresse : …………………………………………                                                  Tel :

Particuliers : □  10 €                                                                                             Professionnels :  □ 20 €

Ce bulletin d’adhésion est à retourner à Renaissance Carnot – 87, boulevard Carnot – 06400 Cannes.
Votre chèque est à libeller à l’ordre de Renaissance Carnot. En retour, vous recevrez un reçu et votre carte 
d’adhérent. L’adhésion donne droit à l’envoi de tous les journaux associatifs, environ tous les deux mois. 
Prochaine parution : LE JOURNAL N° 41 – JANVIER 2009 

mailto:renaissancecarnot@orange.fr


Au clair de la lune, mon ami… Sébastien

Ce fut lors d’une belle et douce soirée de fin d’été, et c’est Sébastien qui en a eu l’idée. Une fameuse idée ! 
Chacun  de  ses  invités  s’en  lèche  encore  les  babines.  Sébastien  est  le  jeune  boucher-traiteur,  cuisinier  de 
formation qui s’est établi en face du Square Carnot : Boucherie Provençale – 111, boulevard Carnot à Cannes. 
Tél. 04 93 68 30 57. Oh, avec lui, ça n’a pas traîné ! Tables, chaises, cuisine d’excellence, et invitation à dîner à 
tous  ses  voisins  commerçants,  avec  en  toile  de  fond,  le  lycée  Carnot  brillant  de  toutes  ses  illuminations. 
Idyllique !
Et il y a eu aussi en son temps, l’initiative très réussie de l’Hôtel Lutétia –  6, rue Michel Ange à Cannes   – 
Tel. 04 93 39 35 74, avec un apéritif sympathique dans sa rue.
Quant  à  La Fête  des  Voisins,  qui  revient  chaque  année,  fin  mai,  nous  pouvons vous  dire  que malgré  la 
répugnance de certains à l’organiser, quand on se jette à l’eau, on y voit fondre tous les à priori ; car, ce jour-là, 
tous les cœurs sont en fête et l’on découvre que le voisin qui vous avait parlé de travers et à qui vous parliez du 
bout de vos lèvres pincées, est un voisin adorable.
De petite fête en petite fête, rappelons pour le plaisir, la Fête du Petit Mur que nous avions organisée autour de 
Poupette et de Century 21, pour nous réjouir de la bonne mine retrouvée de l’entrée du boulevard d’Alsace.
Recette : vous choisissez une grosse envie de faire la fête. Vous la faites lever tout doucement à température 
ambiante, près d’un bouquet de fleurs des champs. Quand la grosse envie de faire la fête sera devenue une  
envie irrésistible de faire la fête, il n’y aura plus qu’à choisir un prétexte pour qu’elle s’épanouisse comme une  
heureuse évidence. Difficulté : aucune.

Faut pas dire des mensonges, quand ce n’est pas vrai !
Quand on entend qu’à Carnot, il n’y a aucune animation, ça vous fait dresser le mauvais poil !
Au fil de la Plume au Vent : concert d’été au Square Carnot ( Ville du Cannet ) – Séance de cinéma en plein air 
au lycée Carnot ( Ville de Cannes ) – Grande Course Pédestre du Boulevard Carnot ( Villes de Cannes et du 
Cannet – Association Odyssea – A.C.C. ) : plus de 800 coureurs sur notre boulevard ! Journées Européennes du 
Patrimoine ( Association Renaissance Carnot ) : 180 visiteurs à nos visites guidées - Concours de vitrines à 
l’occasion du Festival du Film ( Syndicat d’Initiative de Cannes ).

Si au Cannet, c’était facile, à Cannes , ce n’était pas le cas !
Pour tout problème de proximité, chaque Cannettan sait depuis longtemps qu’il peut s’adresser à la Maison des 
Quartiers pour exposer son souci présent. A Cannes, tout restait à faire et Renaissance Carnot était submergée 
de demandes à faire valoir à qui de droit. Aujourd’hui, nous saluons avec grand intérêt, l’initiative de la Ville de 
Cannes de se rapprocher de ses administrés et d’être à leur écoute : permanences des élus dans chaque quartier, 
sans rendez-vous, au Club Bel Age Carnot pour notre quartier ; et ce, chaque mois ( vous reporter à Cannes 
Soleil – magazine municipal gratuit – pour connaître les jours de réception et les horaires ). Nous avons testé et 
avons été reçus très gentiment par le Docteur Jean-Denis Bernard : grand sourire, bloc-notes, crayon et ferme 
volonté d’en finir avec tous ces petits bobos qui font mal au quotidien.
A suivre  de très  près,  car  on nous  annonce  aussi  la  cerise  sur  le  gâteau,  à  savoir  des  réunions  publiques 
présidées par le maire de Cannes…non perché sur un cerisier en fleurs.

C’est la rentrée ! Les élèves de Carnot privés de chauffage !
Si tout a été parfait pour les élèves à la rentrée, « une lacune cependant demeure qui sera, il faut l’espérer, 
comblée au plus tôt. Nous voulons parler de l’installation du chauffage central qui n’est pas terminée. Mais, fort 
heureusement, cette partie de l’aménagement intérieur qui serait capitale ailleurs, n’a pas la même importance à 
Cannes et les élèves pourront, grâce au bienfaisant et chaud soleil qui pénètre en maître dans tous les coins de 
l’immense bâtisse, se passer pour une année des radiateurs absents ».
Journal Le Petit Niçois – 15 octobre 1913

A  plu…me !
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