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LA FÊTE DES PETITS LOUPS

Mercredi 25 février 2009

Pour une première, ce fut une réussite malgré quelques imperfections que nous avons bien 
l’intention de corriger lors d’un débriefing en avril prochain où nous ouvrirons le ventre du loup pour une 
autopsie de la bête. En effet, irrigation de jeunes loups insuffisante tout au nord et au sud du boulevard, et 
grande déception des commerçants qui avaient préparé, et leur cœur, et leurs bonbons, et leurs ballons. La 
promenade de nos petits mimis sera mieux organisée l’année prochaine. 2009 aura donc eu le mérite de lancer 
l’idée. Une sacrée bonne idée, n’est-ce pas ?

Bravo à tous les commerçants qui ont spontanément  joué le jeu en démontrant,  ce jour-là,  que 
Carnot est un quartier formidable qui sait retrousser ses manches, qui sait accueillir et se mobiliser, et réussir 
tout seul une fête inédite sans attendre qu’elle ne tombe toute cuite du ciel. Un grand coup de chapeau. On ne 
dira jamais assez qu’à Carnot, ce n’est pas comme ailleurs. Et vous l’avez prouvé.

Des images merveilleuses : tout plein de petits loups à très, très petites pattes, accompagnés de leurs 
moniteurs des centres de loisirs, se promenant en longues chenilles escortées par deux policiers municipaux. De 
jeunes frimousses barbouillées de toutes les couleurs, à grands yeux étonnés brillant de plaisir en découvrant 
bonbons, chocolat chaud, sucettes, gâteaux, grenadine et compliments. Très polis, nos petits loups et mignons à 
croquer - Notre Chloé du quartier en adorable Chaperon Rouge, mais pas d’humeur à se laisser croquer par le 
grand méchant loup - Un jeune chasseur dont le papa a voulu qu’on immortalise sur la photo, la mort du lapin à 
grandes oreilles roses - Beaucoup de danseuses espagnoles qui, du haut de leurs 8-9 ans, préféraient être du côté 
des grandes filles à ne surtout pas confondre avec leurs copines des écoles maternelles - Toutes ces petites 
mains potelées qui s’ouvraient pour recevoir des bonbons qu’elles ne pouvaient pas contenir, et que l’on glissait 
en toute hâte dans la poche du manteau pour que ces trésors n’aillent pas finir dans le sac collectif des moniteurs 
avec le risque certain de ne plus avoir les bonbons que l’on avait soi-même choisis. Et c’est bien la sucette qui a 
eu toutes les faveurs - La palme des Petits Loups est revenue, à l’unanimité des applaudissements, au papa 
grand méchant loup accompagnant son tout petit méchant loup qui lui arrivait à peine au genou, avec leurs 
masques en carton découpé débordant de grandes dents blanches et acérées, et leurs grosses pattes velues à 
griffes impressionnantes - Mais notre regret fut de n’avoir pas eu le loisir  de les tous regarder,  admirer et 
complimenter. Petits loups, on vous a tous aimés.

Mention spéciale à nos policiers municipaux dans leur rôle d’anges gardiens de nos petits 
visiteurs. Fiers, les enfants d’avoir à leurs côtés tous ces uniformes rassurants qui les accompagnaient. Le soir, 



parions qu’ils aient raconté à leurs parents ( qui ne les auront pas crus probablement ! ) qu’à Carnot, ils ont été 
des personnalités de choix, mieux traités que des présidents de la République.

Félicitations particulières à tous les points d’accueil qui se sont créés dans la foulée de 
l’enthousiasme suscité par la fête. Et c’est bien sûr ce qui nous a posé problème pour en faire la publicité, car 
jusqu’au dernier moment, nous ne connaissions pas toutes les initiatives qui ont vu le jour. Au gré de ce que 
nous avons su, en en oubliant sans doute ( merci de nous pardonner ) :
*L’accueil de l’entrée Sud du boulevard où le loup a été mieux que rare : Poupette, Century 21, Hôtel Lutétia, 
Marine Broderie, le 6 Boulevard, la Baudinière, Atelier de Suffren, Aventure Scooter, Pain et Friandises, etc. 
Quel dommage pour eux de n’avoir pas eu un seul poil de loup à se mettre sous la dent !
*L’accueil  de  l’entrée  Nord  du  boulevard, guère  mieux  loti  en  loups.  C’est  Louise  qui  avait  mission 
d’organiser l’accueil du Centre Leclerc devant Tout pour la Maison et Point Chaud, le long du boulevard Carnot 
cannettan. Las, tant d’efforts magnifiques que nos petits loups n’ont pas eu le loisir d’apprécier !
*La Jeune Chambre Economique et ses animations ( échassiers, sculptures de ballons, maquillage…) postée 
devant le Lycée Carnot. Un si grand succès qu’elle nous faisait de l’ombre, avec une rétention de loups pas 
pressés de reprendre leur promenade le long du boulevard. On les comprend !
*Le Comité des Fêtes de la Ville du Cannet – Chocolat chaud à s’en lécher ses babines de loup autour de 
Barbara débordant comme toujours, d’une joie de vivre communicative. Si communicative que les 2-3 bougons 
du quartier qui passaient par là, ont fini par avoir une mine moins pincée que d’habitude.
*Les résidences de retraite les Yuccas et Clairefontaine qui ont pétillé de bonheur devant les tout-petits leur 
rendant visite.
*Les Grand’mères du Chaperon Rouge, en habits de mémées cousus pour l’occasion, attendant les enfants 
avec bonbons et fontaine de grenadine. Une joyeuse équipe qui a pris le temps de boire un petit café…entre 
copines, le long du boulevard.
*A mi-boulevard, forte mobilisation des commerçants qui ont largement participé. Mama de la brasserie le 
Kid leur a volé la vedette, devenue par la magie de sa couturière, un Chaperon Rouge de boulevard à croquer 
sans hésitation. Elle ne désespère pas de convaincre toutes ses copines des alentours, pour l’année prochaine.
*Le poste de police municipale de Cannes, au n° 45 du boulevard, décoré comme il se doit de ballons bleus, 
blancs et rouges. Bonbons et sourires à profusion. Ça alors, pensaient les enfants tout bas !
*Le Club Bel Âge à l’arrière du Palais de Justice mobilisé depuis plusieurs semaines. Un accueil inoubliable, si 
bon, si plaisant, si agréable que la promenade des petits loups s’est arrêtée là et ne s’est pas prolongée plus au 
Sud, au grand dam des commerçants  de la  place Vauban à la Voie Rapide.  Et c’est  ainsi  que les longues 
chenilles de petits loups avec leurs moniteurs et leurs anges gardiens sont repartis vers le Nord, sur de toutes 
petites jambes bien fatiguées par le gigantesque boulevard, mais avec de l’émerveillement au fond du cœur pour 
un quartier…aussi sucré et accueillant.

Sur le Podium : la Clinique de l’Aspirateur au n° 99 du boulevard Carnot à Cannes, et son décor de 
vitrine « Spécial Fête des Petits Loups ». Une sarabande d’aspirateurs joyeux, tous déguisés pour la fête. On 
avait franchement envie d’appuyer sur le bouton pour les faire chanter et danser. Félicitations !

Dans les coulisses de la fête
Quatre mois de préparation pour l’association Renaissance Carnot ! Une ambition : donner à tous, quelques 
instants de bonheur dans le climat économique morose que chacun connaît. Alors vite une idée, puis la mise en 
forme de l’idée, ensuite sa concrétisation avec les moyens du bord toujours très limités – qu’ils soient financiers 
ou humains – pour une association comme la nôtre qui œuvre dans un quartier aussi gigantesque. Mais bon, on 
en a l’habitude et vous savez que l’on ne recule devant rien. Souvenez-vous de la Course Pédestre ! Souvenez-
vous  de  nos  guides  qui  se  sont  arrachés  comme  des  petits  pains !  Pensez  à  nos  visites  guidées  dans  des 
conditions extrêmement difficiles et qui émerveillent chaque jour davantage !
Bref, nous sommes des vraiment dégourdis et nous en sommes très fiers.

Il  faut croire que l’idée était  bonne puisqu’elle a aussi bien fait  son chemin.  Trois passages successifs des 
bénévoles de l’association auprès de tous les commerces pour annoncer l’événement. Et nos prières pour que le 
soleil soit au rendez-vous. Nous avons été comblés et entendus.



Autour de nous, partenaires et sponsors dont l’appui, indispensable pour une association non 
subventionnée  et  qui  refuse  de  l’être,  nous  a  été  offert  en  un  clin  d’œil.  La  réputation  et  le  sérieux  de 
l’association d’une part, le contenu d’une fête s’adressant aux enfants d’autre part, ont immédiatement séduit.

Nous adressons nos plus vifs remerciements aux Villes de Cannes et du Cannet qui par le biais de leurs élus ont 
su informer les enfants, aux magazines des deux Villes pour avoir annoncé la fête, à BUS AZUR et au S.I.T.P. 
pour la gratuité des transports, au Syndicat d’Initiative de Cannes, au Comité des Fêtes du Cannet, aux Clubs 
Bel Âge de Cannes, à la Jeune Chambre Economique, à Nice-Matin et au Cannois pour leur médiatisation de 
l’événement et sa couverture, à tous les sponsors qui ont apporté leur contribution financière : CAMT, CBH 
Opticiens,  Century  21,  Ciarapica  Peinture,  Club  Maintenon,  Convergence  Opticiens,  Flore  et  Sens,  Giry 
Traiteur, NEC +, Poupette, SMC,  Suitehotel, Le Village Immobilier, les Yuccas.

Notre affectueuse pensée aux bénévoles de l’association : Isabel, Françoise, Eliane, les 
Christiane,  Jean, Yolande,  Gilberte,  Marina, Jean-Louis, André, Charlette,  Tony,  Léonard,  Mireille,  Michel, 
Hubert, Robert et…le raton laveur de l’association, le président Alain Rochereau.

- «  Raton laveur, raton laveur !! Non mais, et moi, on m’a encore oublié ! »
Ah là, là, celui-là, on ne risque pas de l’oublier. Il est vrai que perdu au fond de son bassin du Square Carnot, il  
était quelque peu esseulé, notre Poisson Chat légendaire. Il avait beau taper de la queue, jouer de ses nageoires 
pour se faire remarquer, rien n’y faisait. Pas un regard compatissant pour flatter son ego. L’eau giclait en tous 
sens et les jardiniers du square étaient sur le point d’appeler SOS Véterinaires, tant ils redoutaient une crise qui 
eût pu lui être fatale. Mais pensez donc avec une peau dure comme la sienne, il en eût fallu plus que ça. Et tout 
ce ramdam pourquoi ? Parce qu’il voulait qu’on vienne l’admirer notre Poisson Chat. Figurez-vous, à ce qu’il 
paraît, qu’il avait préparé son plus bel habit de fête carnavalesque. Allez, on vous le donne en mille ! Vous 
savez  quoi ?…une superbe  combinaison  d’écailles  et  un  masque  de  … chat.  Quant  aux  dents  pointues  et 
carnassières, il paraît qu’elles étaient naturelles.
Enfants, l’année prochaine, ne vous approchez pas de la fontaine ! On peut y faire de mauvaises rencontres.

A l’année prochaine ! A Plu…me !

--------------------------------------------------------------(à découper)--------------------------------------------------------
BULLETIN D’ADHESION

2009 – 2010
Attention ! Ce bulletin d’adhésion n’est pas destiné aux adhérents de l’association Renaissance Carnot. Il 
est seulement réservé à ceux qui auront lu avec plaisir ce journal et auront une furieuse envie de nous rejoindre pour 
apporter leur pierre au renouveau du quartier.La pierre ? C’est une poignée d’euros qui permet à l’association de 
financer ses activités vers un monde meilleur, qui permet d’adresser à chaque adhérent les journaux associatifs qui 
vous informent régulièrement de toutes les petites victoires que nous engrangeons pour l’ensemble du quartier. A 
votre bon cœur donc ! Mais, si le cœur n’y est pas, il ne faut surtout franchir le pas…Mais si le cœur y est, vous 
serez les bienvenus à notre assemblée générale du 20 mars prochain ( cf  dernière page de ce journal ).

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

     adhère à l’association Renaissance Carnot.

     10 €uros - Particuliers 20 €uros – Professionnels

Votre chèque, libellé à l’ordre de Renaissance Carnot, est à retourner au siège de l’association :  
87, boulevard Carnot – 06400 Cannes. En retour, vous recevrez votre reçu et votre carte d’adhésion. 
Merci de votre confiance.



CONVOCATION

à

L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Vendredi 20 mars 2009

à 19 heures précises

( Salle de réunion de l’Hôtel Amarante – 78, boulevard Carnot à Cannes )

Ordre du jour :

1° - Emargement de la feuille de présence, à partir de 18 h 30
2° - Rapport moral et rapport d’activité par le Président, Alain Rochereau
3° - Rapport financier
4° - Renouvellement du Conseil d’administration
5° - Proposition d’augmentation du montant des cotisations ( Particulier : 12 € ; Professionnels : 25 € )
6° - Maîtrise du trafic routier et mise en place d’un T.C.S.P. sur l’axe Carnot. Information
7° - Questions diverses

Une fois l’an, l’Assemblée générale nous donne le plaisir de nous rencontrer et de faire le point, ensemble, sur 
l’activité de notre association. 
La réhabilitation du quartier Carnot est un travail de longue haleine auquel s’est attelée, depuis sa création, en 
2001,  Renaissance Carnot, en étroite liaison avec les deux Villes partenaires. D’importantes avancées ont été 
réalisées, notamment en matière de requalification du paysage urbain. D’autres avancées devraient suivre.
L’image  de marque  de Carnot,  elle-même,  s’est  très  nettement  revalorisée  autour  de son patrimoine  Belle 
Epoque et des événements créés par Renaissance Carnot ( Course Pédestre - Journées Nationales du Patrimoine 
- Visites Guidées - Lancement de deux guides - Fête des Petits Loups ).
Demeure le délicat problème de la maîtrise du trafic routier. Le P.D.U. et l’un de ses corollaires, la mise 
en place d’un T.C.S.P. sur Carnot, sont seuls à même de pouvoir apporter une réponse appropriée. Les 
villes  de  Cannes  et  du  Cannet  nous  ont  assurés  de  leur  volonté  d’aboutir.  Les  riverains  attendent 
maintenant, avec impatience, la concrétisation de ce projet. Et c’est bien là notre préoccupation majeure. 
Nous avons la conviction aujourd’hui que nous avons été entendus.
Nous aurons l’occasion de faire le point, vendredi 20 mars prochain, au cours de  l’Assemblée Générale où nous 
inviterons, comme à l’accoutumée, nos deux Députés-Maires, Madame Michèle Tabarot et Monsieur Bernard 
Brochand.
Au cas où vous ne pourriez pas vous libérer ce soir-là, merci de nous retourner le pouvoir ci-après:

POUVOIR

Assemblée Générale Annuelle de Renaissance Carnot

Je sousigné ( 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 20 mars 2009.

Bon pour pouvoir ( date et signature )                                                              Pouvoir accepté ( date et signature )
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