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Le magazine de l’association

La rentrée d’automne a été marquée par trois événements que nous avons plaisir à nous remémorer:

Ouverture du site internet de Renaissance Carnot. Et depuis, il court, il court notre joli site à travers le monde. Des 
compliments sur la qualité de sa présentation et sur la richesse de son contenu. Il a même été répertorié par le 
Ministère de la Culture. Pour y accéder aisément: Internet … Google … tapez Renaissance Carnot …vous voilà sur la 
page nous concernant ... il vous suffira alors de cliquer sur RENAISSANCE CARNOT … vous êtes arrivés!
Course Pédestre du Boulevard Carnot. Plus qu’une course, cette manifestation est devenue une fête très attendue 
désormais, autour d’un boulevard sans voitures, l’espace d’une matinée. Un régal pour nous tous surtout lorsque le 
soleil jette son ombre sous les grands arbres du square Carnot plein à craquer de la foule des beaux jours. 1500 
participants. Bravo à l’A.C.C. et à Odyssea! Et mille bravos aussi à Cannes et au Cannet pour ce moment 
d’intercommunalité qui – pour rare qu’il est – est d’autant plus apprécié par les intercommunaux que nous sommes.

Les Journées Européennes du Patrimoine. Fidèles au poste, les guides de Renaissance Carnot pour animer les deux 
sites de notre quartier. Bien rodés dans les parcours et dans leurs discours qui ont émerveillé cette année, une bonne 
centaine de visiteurs. Bien méritants aussi d’accomplir une telle mission dans un bruit pas possible, au milieu d’un 
trafic routier qui crache sa pollution à qui mieux mieux jusqu’à faire tousser notre grand homme, Henri Germain, 
dans sa tombe du cimetière du Grand Jas. Mais si, c’est très possible!

En préparation: La Fête des Petits Loups – 3° édition

Eh oui! Les petits loups seront de retour sur notre boulevard. S’ils ne le savent pas encore puisque nous n’en sommes 
qu’aux prémices de cette nouvelle édition, nous pouvons tous vous rassurer – vous qui nous avez interrogés sur la 
reconduction de cette joyeuse fête – en vous disant que nous travaillons déjà à cette manifestation. Premier contact en 
petit comité avec les Villes de Cannes et du Cannet pour en déterminer les grandes lignes et le fonctionnement 
d’ensemble. Suivra une réunion de tous les intervenants qui mettront dans la corbeille ce qu’ils pourront offrir: 
loups… musique … animations diverses … points d’accueil … ballons rouges … bonbons … compliments … 
chevaux … bus … chaperons rouges … grand jeu Nature … plantation d’arbres … affiche … etc.
Ce sera quand? Ce sera Mercredi 2 mars 2011, dans l’après-midi.

Préparons-nous tout de suite!

Affiche – Commerçants! Si vous désirez participer à la fête par l’achat d’un encart publicitaire, merci de vous 
rapprocher de l’association au plus tard le 15 janvier 2011, pour en connaître les conditions. On se bouscule déjà!

Grand’mères – Nous allons avoir besoin de beaucoup, beaucoup de Grand’mères … et de Grand’pères aussi, et pour 
le stand de Renaissance Carnot, et pour animer la fête. Si aucune candidature spontanée, nous désignerons d’office et 
d’autorité par tirage au sort.

A Plume!
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