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LE MOT DU MAIRE

CHÈR E S CANTAR O N N A I SES,
CHER S CANTARON N A I S
et ainsi garder ce lien
qui nous unit tous.
Agir et ne point se
perdre en parole…
Aussi, parallèlement
-Affirmer notre ruralité en protégeant notre à ce travail long et fastidieux mais tellement
environnement naturel et nos paysages, important pour l’avenir, notre commune
en protégeant et en mettant en valeur continue à se transformer et à s’embellir
notre patrimoine communal, en assurant la comme vous pouvez le constater. Des travaux
prévention des risques
d’importance ont été rendus possibles grâce
-Structurer notre développement urbain à une saine gestion alliée à une maîtrise de la
en le maitrisant, en améliorant l’offre fiscalité.
d’équipements
et
d’infrastructures,
en Je souhaite sincèrement remercier ceux qui
favorisant le développement de modes de s’engagent pour faire de notre village, une
transport alternatifs à la voiture, en améliorant commune dynamique, conviviale, innovante,
la circulation et le stationnement
tournée vers l’avenir…L’action publique doit
Avoir une vision stratégique du développement
territorial de notre commune à long terme, c’est
tout l’enjeu de notre Plan Local d’Urbanisme
en cours d’élaboration depuis plusieurs mois.

-Contenir notre développement économique en être collective.
soutenant l’agriculture, en favorisant l’activité Je vous souhaite un merveilleux été !
économique non agricole, en favorisant le
développement du tourisme, en assurant
le développement des communications
numériques
Tels sont les objectifs à atteindre et les
orientations prises pour les futures générations

N°6

Juillet 2019

L’écho Cantaronnais est publié
par la mairie de Cantaron
Directeur de la publication :
Gérard BRANDA Maire
Rédaction :
Gérard STOERKEL 1er Adjoint, délégué
aux finances et à la communication
Avec l’aimable participation des élus et des
responsables des associations de Cantaron
Imprimé par Fac Imprimeur à 650 exemplaires

2

Inscriptions sur les
listes électorales
Les nouveaux arrivants sur la commune sont invités
à venir s’inscrire sur les listes électorales.
Renseignements en mairie au 04 93 27 64 60
Consultez également notre site internet dans les
formalités administratives pour toute explication sur
la procédure

Votre prochain Echo des cantaronnais
paraîtra en octobre,
N’hésitez pas à nous faire part de vos
actualités.
Contactez nous à la mairie au 04 93 27 64 60
Ou par messagerie à mairie.cantaron@free.fr
Ou par courrier à l’adresse de la mairie à
l’attention de Gérard Stoerkel

BRÈVES

Initiation à l’informatique
Durant la saison scolaire, Mr Christophe Gaymard, enseignant spécialiste de l’initiation à l’informatique, et
mandaté par Yvonne Pachiaudi, Présidente du Carrefour
des Paillons, a dispensé 2 types de cours à Cantaron,
salle Bottier :
- Débutant tablette
- Débutant PC
Les cours de niveau perfectionnement se sont déroulés
à Drap.
L'enquête de satisfaction a montré que pour l'ensemble
des participants ces cours se sont révélés extrêmement
utiles. Tous espèrent pouvoir renouveler l'expérience à la
rentrée prochaine. On ne peut que les encourager !

Le commerce alimentaire
sur Cantaron, Rue de la
gare (prés des boulistes)
Après la mise en place du marché le dimanche matin , l’installation d’un foodtruck tous les jours à midi du lundi au
vendredi jusqu’à 16h, un camion ‘Pizza’ est à votre disposition 4 fois par semaine, les lundi, mercredi, vendredi et
samedi à partir de 18H.
Franck et Anthony vous y attendent avec le sourire.
Egalement, la Paella à emporter tous les dimanches matin,
sur le marché, et qu’à partir de juillet, un stand de vente de
vêtements sera à votre disposition tous les quinze jours.
(1er jour le 7 juillet).
La municipalité encourage l’installation de ces petits commerces, complémentaires, au service des cantaronnais,
alors n’hésitez pas à profiter ce leurs prestations…

Cantaronnaises,
Cantaronnais
Un stand de fruits et légumes et
de produits italiens vous attend
chaque dimanche matin au marché
de CANTARON.
Un stand de paella à emporter
est également sur place. A partir
de juillet, vous pourrez trouver un
stand de vente de vêtements tous
les quinze jours.(1er jour de vente
le 7 juillet)

ARS : Résultats
des analyses de
l’eau potable sur
Cantaron en 2018
100% des analyses sont conformes
d’un point de vue bactériologiques
Eau conforme pour l’ensemble des
paramètres toxiques ou indésirables
recherchés

On vous y attend nombreux pour
redonner vie à notre commune et
recréer des liens dans notre beau
village.
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URBANISME

PLU, RÉUNION PUBLIQUE DU
11 JUIN SALLE BOTTIER
Dans le cadre de l'élaboration de notre PLU,
une deuxième réunion publique était organisée
par la municipalité le mardi 11 juin, salle Bottier.
Une bonne vingtaine de personnes s'étaient
déplacées afin de suivre une présentation des
documents composant le PLU, présentation pilotée par le cabinet Citadia, chargé d'assister la
mairie dans la démarche.
Certains cantaronnais ont pu poser leurs questions, inquiets pour l'avenir de leurs terrains,
constructibles demain ou pas ? Les lois ayant
évolué, en particulier la loi montagne, beaucoup
plus restrictive, tous les terrains potentiellement
'constructibles' ne pourront plus l'être, malheureusement pour certains propriétaires.
Le PLU sera présenté et 'arrêté' à la séance du
conseil municipal du 1er juillet
VIE DU VILLAGE

RÉUNIONS DANS
NOS QUARTIERS :
Comme nous l’avions annoncé, les élus poursuivent leurs visites de
quartiers. Vous trouverez ci-dessous un rapide compte-rendu de ces
réunions ; pour plus d’informations sur ces réunions et le détail des
demandes des habitants, consultez notre site cantaron.fr
A chacune de ces réunions, G. BRANDA, Maire,
souhaite la bienvenue à tous et évoque les points
suivants :

•

Rappel de notre engagement d’au moins deux réunions par an dans les divers quartiers de Cantaron eu
égard à la vaste étendue de la Commune.

•

Ordures ménagères et encombrants : Rappel encore
sur les divers problèmes dus à l’incivisme et rencontrés
aux points de collectes des ordures ménagères. Les encombrants ne passant que le mercredi il est une nouvelle fois demandé de ne déposer les objets que le mardi
soir afin de ne pas encombrer les voies toute la semaine.
Pour pallier l’incivisme, des caméras de vidéo-protection seront installées sur la commune aux points sensibles à savoir une à l’entrée Ouest et l’autre
à la Lauvette aux points de tris sélectifs.
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•

Soucis de stationnements anarchiques et annonce
de la refonte de la signalisation horizontale et verticale
sur toute la commune lors des prochaines semaines.
Les places de stationnement vont être retracées au sol
et de nouvelles places vont être créées dont deux à l’entrée de la Commune à l’Ouest et huit au Mont Macaron.
Point sur l’éclairage public : le remplacement de la
totalité du système actuel par des leds (économie de
70%) est en cours et se fait en 3 tranches. Les Quartiers
Ouest font partie de la troisième tranche du programme.
La maintenance, quant à elle se fera au coup par coup.
Point sur les travaux (dotations cantonales) :
- La dotation 2018 prévoit une réfection de chaussée route du Mont Macaron avec pose de barrière anti-chutes de pierres ainsi qu’une réparation d’affaissement de voie au Saut de Millo.

•
•

VIE DU VILLAGE

- La dotation 2019 prévoit un élargissement de la route
de la Suc

rage, caméra et réservation aux Cantaronnais dès son
acquisition.

Rappel de l’existence du site Internet de la Com•
mune (cantaron.fr) qui permet d’écrire directement
en Mairie.
Réfection en cours de la place du village qui sera pié•tonne.
• Sécurisation du parking à l’entrée du village (éclaiLe 20 mai, Réunion du quartier Bégude :
Création de deux WC publics : près du jeu de boules
et sur le parking de l’Eglise (terminés)

•
•
•
•
traçage de la place est apprécié .
• Le
Les
• administrés demandent que la place reste propre,
fleurir un peu ce quartier de la Bégude
• Protection en bord de la route côté de chez Mme
Mutel . Après analyse ce jour sur place avec Mme Mu-

Quelques remarques enregistrées au cours de la réunion :
Les administrés sont satisfaits de l’aménagement du
coin conteneur poubelles.
Prévoir l’aménagement des autres endroits conteneur sur le quartier.
Prévoir un panneau interdiction stationnement camping- car, véhicule aménagé.

mettre un grillage (Mr Martin).
Revoir les Plaques d’égouts entre le rétrécissement, y
mettre des joints (bruit)
Prévoir une sécurité au bas du chemin de la Bégude /
Garage Millo et intersection Inter marché, la priorité n’est
pas respectée, prévoir ralentisseurs ou signalisation plus
importante.
An Chemin des plans, pour la sécurité de tous, prévoir des ralentisseurs.
Un emplacement jeu de ballon pour les enfants est
demandé (voir Mr Deleuse terrain en bas des plans).
Egalement voir le problème d’eau qui coule sur la route
par moment.

•
•
•
•

tel, voir le prolongement de la glissière sur 4 mètres ou

Le 3 juin, Réunion pour le chef lieu et Cognas :
Ce qu’il est à noter :
G. BRANDA, Maire, souhaite la bienvenue à tous :

•

Concernant le Square de l’Iscle sur lequel nous
sommes réunis ce jour, il annonce que celui-ci accueillera la Fête de la Musique du 21 juin prochain.
Il évoque les divers travaux terminés et encours :
Travaux terminés
Restauration du patrimoine : four du Chef-Lieu et lavoir des Cognas,
Embellissement du village par la réfection des trottoirs et l’ajout de barrières fleuries (trottoirs rendus aux
piétons),
Redressement de barrières tordues aux Cognas,

•
•
•
•
•
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VIE DU VILLAGE

•

Remplacement de l’éclairage
actuel par les leds (économie de 60
à 70%) : 1ère tranche = village
Fibre : un administré de la rue
de l’Iscle est raccordé. Le contact «
vidéofutur » est disponible en Mairie
pour activation des transactions.
Travaux en projet :
Réfection du réseau d’eau
entartré (5 phases classées dans
l’ordre d’urgence) : une étude préalable aux travaux est en cours.
Réfection de la toiture de
l’église dont le plafond a été endommagé par une fuite d’eau.
Signalisation horizontale et verticale revue sur toute la Commune.
Installation de caméras dans un
second temps aux Cognas.

•
•

•

•
•
•

Installation de WC à l’église et vers le nouveau parking à l’entrée du village.
Travaux en cours
Aménagement du parking à l’entrée du village pour
lequel l’acquisition est en cours. La sécurité de ce parking sera assurée très prochainement par un bon éclairage et l’installation de caméras. Enfin il sera réservé aux
Cantaronnais (dès son acquisition) par la pose de deux
bornes escamotables à l’entrée et à la sortie.
Aménagement de la Place de l’Ecole (place rendue
piétonne) avec réfection du réseau d’eau et mise sous
terre des réseaux aériens.
Il est précisé que les places de parking supprimées
ont été compensées. Aujourd’hui le Chef Lieu est doté
de 110 places sans compter les places sur le terrain du
food-truck.

•
•

Diverses demandes émanent des Administrés :

à ce que la vitesse soit limitée à 30 km/h
•Demande
sur la Route des Cognas,
•Elargissement des places de parking aux Cognas,
•Mutualisation des caméras avec Drap,
•Container poubelles à remplacer au Village,
•Container poubelles tombé aux Cognas,
•Poubelles : ouverture des couvercles à l’envers,
des camions poids lourds stationnés à
•Problème
l’Iscle.

Le 8 juin, Réunion des quartiers Le Cayre, Saut de Millo
Les demandes des habitants :

•

Problème des personnes âgées éloignées de tous
services d’aide à la personne et qui se trouvent isolées
et en grande difficulté en cas de souci de santé :
Problème grave pour lequel une réflexion doit être
menée (covoiturage, remodelage du lien social, rapprochement de Cantaron du SIVOM du Val de Banquière via
le SIVOM de l’Abadie dont Cantaron fait partie),
ADMR : réception en Mairie le lundi matin.
Le stop de la descente du chemin des Farigoules devrait être plus gros !
Signalisation d’un lampadaire « éclaté » à l’intersection de la route du Réservoir et de la route de la Suc.
Demande de desserte des collines par bus :
Problème crucial pour lequel on ne voit pas de solution à court terme car la RD619 à charge du département est entretenue par la Métropole (guerre larvée
entre les deux organismes).
Ne serait-il pas possible d’organiser des covoitrages
depuis notre site internet ?

•
•
•
•
•
•
•
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VIE DU VILLAGE

•
•

La mise en place d’un bus en direction de St-André
est en cours (départ depuis la Vierge).
Où en est la fibre prévue fin 2019 dans les Quartiers
Ouest ? Beaucoup de retard pris par ce projet qui commence à voir le jour au Chef Lieu.
Chemin du Saut de Millo : serait-il possible de ramasser les feuilles plutôt que de les déplacer avec le souffleur ?
Goudron affaissé à deux endroits dans la courbe
avant entrée propriété Maria.
Demande guirlande de Noël à l’intersection du chemin du Réservoir (comme auparavant…).

•
•
•

•

Problème des propriétaires non résidants qui ne débroussaillent pas leur parcelle : un rappel est fait sur
la date limite de débroussaillement qui est fixée au 30
juin ainsi que sur la Loi qui prévoit que le débroussaillement est obligatoire dans un rayon de 50 m autour de
sa propre propriété. D’autre part, les chemins et sentiers des Quartiers Ouest seront nettoyés dans le mois
de juin. Le site internet de la Commune donne toutes les
informations nécessaires sur les règles de brûlage et de
débroussaillage.
Miroir à l’intersection de la D619 et le chemin du Saut
de Millo (possibilité de mettre le miroir sur le panneau en
face du croisement).

•

Le 12 juin, Réunion des quartiers ouest : Lauvette,
Bordinas, Campe, Folatières , Mas Duc, Clair Azur
• Chemin des Folatières : entretien prévu en juin (ainsi
que tous les chemins et sentiers de l’Ouest)
• Projet d’assainissement du Campe (privé) : RV sera
pris à partir du 18 juin avec M. BLOISE
• Chemin du Campe : problématique de ce chemin
en partie privé qui se dégrade beaucoup. Une réflexion

sera menée sur ce problème après devis de réparation
produit par les riverains.
Hôpital de Cantaron : Le C.H.U., propriétaire des
parcelles, est vendeur. Cependant la Commune veille
à ce que le projet qui verra le jour sur ce secteur ne
soit pas en inadéquation avec la volonté des habitants
du quartier. De plus, ce projet (encadré par le P.L.U.)
devra respecter les contraintes de voirie et de flux (eau
et assainissement). Aujourd’hui, deux projets sont en
concurrence à savoir un centre pour séminaires et une
résidence séniors. Des « services » (épicerie, point de
poste, cabinets médical et paramédical …) prévus dans
le projet de la résidence sénior pourraient profiter aux
habitants du quartier.

•

La parole circule :

•

Où en est la fibre prévue fin 2019 dans les Quartiers
Ouest ? Beaucoup de retard pris par ce projet qui commence à voir le jour au Chef Lieu.
L’attention est portée sur le répartiteur de la Lauvette qui est délabré et accessible à tout un chacun :
un courrier adressé au Maire de la Trinité est prévu.
RD619 : rappel sur la dangerosité de cette départementale (vitesse, haies qui débordent sur la chaussée)

•
•

Le maire Invite les habitants des Quartiers 0uest à ne
pas hésiter à prendre part aux diverses manifestations
organisées au centre village, malgré la configuration
« éclatée » de notre Commune et l’éloignement des
Quartiers Ouest du Chef lieu.
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BOL D’AIR

RANDONNÉE SUR LE MONT
MACARON
Le dimanche 28 avril, tout comme l'année
dernière, la municipalité organisait une randonnée sur le Mont Macaron.
Cette année le circuit a été inversé et nous
avons commencé à grimper dés la sortie du
chef lieu par le GR55, pour terminer par le
hameau des Cognas.
40 bons marcheurs s'étaient rassemblés à
9h place de l'école, sous un beau soleil matinal, bonnes chaussures aux pieds, bâtons en
main, prêts à parcourir les 10km du circuit et
ses 700m de dénivelé.
L'association Calla Mounta était bien représentée, habituée à ce type de circuits montagneux de l'arrière pays.
Michel Corsini, notre géologue de l'équipe
municipale, a pu en cours de chemin nous
compléter sur le terrain, ses propos tenus
lors de sa conférence du 26 avril.
Prés du sommet quelques explications furent données
par Gérard Stoerkel sur l'histoire de la mire de Cantaron
que beaucoup découvraient. Le bâtiment était connu
par certains mais pas son utilité historique
Vers midi, une pose casse croute tiré du sac a permis à
tous de se reposer un peu avant de redescendre vers le
Villars et Cognas.
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A 16H les derniers marcheurs arrivaient au village après
avoir quelque peu flâné dans la descente et discuté avec
des habitants des Cognas heureux de cette animation.
Bravo à tous, marcheurs, organisateurs (Fabrice Fontaine et Christian Di Martino), qui assurèrent la réussite
de cette belle journée.

CONFÉRENCE

QUAND LES ROCHES ET LES PAYSAGES
RACONTENT L’HISTOIRE DU PAYS DES
PAILLONS
Du haut du Mont Macaron et du Mont Férion,
ce sont plus de 200 millions d’années de l’histoire de notre région
qui nous contemplent.
Une observation détaillée des paysages et des roches nous permet
de retracer les principales étapes de
cette histoire, qui est d'abord celle
d'un océan, puis celle d'une chaîne
de montagne, aujourd'hui ouverte
sur la Méditerranée.
Michel Corsini, Professeur de Géologie à l'Université de Nice et élu cantaronnais nous présentait cette première conférence fort intéressante le
vendredi 26 avril, Salle Bottier Place
de l'Ecole à 18H30.
Cette salle Bottier, nom de l'ancien
propriétaire du restaurant local, est
désormais entièrement rénovée et
agrandie. La municipalité va désormais pouvoir y organiser des conférences ou expositions à destination
des cantaronnais et des gens de la
vallée.

Ce vendredi trente cinq d'entre eux
s'étaient déplacés pour découvrir
l'histoire de la géologie locale...Pour
eux, le jurassique, le crétacé, n'ont
plus de secrets ! les couleurs des
roches non plus !
Merci Michel pour nous avoir permis
ces découvertes, nous n'aurons plus

les mêmes yeux en admirant nos
paysages environnants.
Cette conférence est la première
d'une série que nous allons mettre
en place sur les mois à venir.
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FESTIVITÉS ET TRADITIONS

LA COURSE ET LE TRAIL
DU MUGUET
Le samedi 27 avril la municipalité organisait le trail et la course du muguet,
aprés deux années d’arrêt.
Cette course du muguet est trés
ancienne sur la commune et les
nostalgiques de cette course ont
pu la retrouver cette année, grâce à
Patrice MARTIN, conseiller municipal passionné de course à pied et
qui a mis toute son énergie pour ressusciter cette belle course et le trail.
Pour cette tâche, Patrice (qui fêtait
aussi ce jour là son anniversaire)
était épaulé par sa fille, son épouse
et une myriade de bénévoles !

Quelques mots de la course :
Par une belle journée ensoleillée, environ 150 participants s'étaient inscrits au Trail du muguet (17km avec
806m de dénivelé) et à la course du
muguet (11km et 317m de montée)
auxquels s’ajoutaient une quarantaine d’enfants qui ont couru également (500M et 1000m selon leur
âge)

LES GAGNANTS :
COURSE DES 11KM

1- BERNARD Laurent
2- COLOMBINI Jérémy
3- MAURICEAU
Jean-Christophe

COURSE 11KM FÉMININES
1- GUIEU Céline
2- GUIOCHET Corine
3- ESPECHE Mathilde

TRAIL 17KM

1- TCHILINGURIN Thibault
2- DONGE Jeoffrey
3- RENAUD Jacky

TRAIL FÉMININES

1- FERNANDEZ Elise
2- BELIA Isabelle
3-DE MEYRIGNAC Eléonore
10

FESTIVITÉS ET TRADITIONS

Une superbe journée, bien préparée
par Patrice MARTIN et une cinquantaine de bénévoles, y compris des
élèves Kinés qui massaient les coureurs à leur arrivée.
Nous remercions vivement tous ces
bénévoles qui se sont impliqués
fortement pour la réussite de cette
journée.
La municipalité de Cantaron qui a
relancé cette ancienne course du
Muguet, se promet de la poursuivre
dans les années à venir, alors amis
sportifs, enfants, jeunes et moins
jeunes, préparez vous bien et à
l'année prochaine !!
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FESTIVITÉS ET TRADITIONS

LE 1ER MAI

CETTE JOURNÉE DU 1ER MAI FUT BIEN ANIMÉE AU COEUR DU CHEF
LIEU, SOUS UN BEAU SOLEIL
De nombreuses animations pour les
enfants (structures gonflables, ballades à poney, jeux de la cour d'école
ouverte à cette occasion)
Les associations (Doigts agiles, Echecs, Chasseurs,
Jeux de société) disposaient de stands, alors que la
salle Bottier accueillait une belle exposition de superbes maquettes (trains, bateaux, avions).
A midi on pouvait se restaurer grâce aux bénévoles des
stands des doigts agiles ou des chasseurs… que leurs
pan-bagnats étaient bons !
L’association des jeux de société avait organisé une
tombola avec de nombreux lots.
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Merci aux bénévoles de l'OCJFT et de Dansa Canta
pour leur implication, tous ont bien donné sans compter leur temps et la fatigue était là en fin de journée
après ces 3 jours de festivités.
Pour clôturer cette belle journée, le maire Gérard Branda nous fit un discours sur l'histoire du 1er mai, après
avoir récompensé Stanley Daveiga, 11 ans, champion de France 'masculin' de Karaté. Ensuite, Francis
Tujague et Maurice Lavagna, eux aussi, dirent un petit
mot.
Dans la tradition cantaronnaise, tous les présents ont
pu boire le verre de l'amitié.

A l'année prochaine !!

FESTIVITÉS ET TRADITIONS

Karine Demain, la gagnante du
très beau lot offert par l’association
des jeux de société de Cantaron
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FESTIVITÉS ET TRADITIONS
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FESTIVITÉS ET TRADITIONS

LE FESTIN DU 1ER MAI
(LE 30 AVRIL 2019)

La salle Bermond et le préau
couvert et clos à l’occasion affichaient complet !
Le mardi 30 avril, la municipalité organisait le traditionnel
festin du 1er mai, comme c'est le cas depuis de nombreuses années.
Il faut également rappeler que ce festin est organisé dans
toutes les communes de la vallée, et notre commune
est la première à fêter cet événement dans la vallée, les
autres communes festoyant plus tard dans l'année.
180 convives étaient présentes pour manger les ravioles
au boeuf et la daube, suivies du fromage et dessert.
Tous apprécièrent ce repas et l'excellente ambiance.
Nombreux étaient les danseurs de Dansa Canta à
prendre du plaisir sur la piste, accompagnés par un musicien de Cantaron et une chanteuse de Drap.
Merci aux bénévoles de l'OCJFT, de Dansa Canta et à
l'adjoint aux festivités Christian Di Martino, pour leur
implication dans l'organisation de ce festin très réussi.
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FESTIVITÉS ET TRADITIONS

L'AMICALE DES BOULISTES DE CANTARON
ORGANISAIT LE 1ER
MAI SON GRAND PRIX.
8O triplettes s'étaient inscrites pour ce
concours officiel, soit 240 personnes
passionnées par leur sport, et les deux
triplettes de Can taron ont gagné !
Toutes nos félicitations à nos excellents
joueurs !
Les gagnants du Grand Prix:
SORCY Patrick
VUILLIEM Jacques
GALLICE André

Les gagnants du concours B
DALLONI Eric
BERNARDINI JO
SERRE Sébastien

Félicitations également au Président
Charly Piétri qui a su depuis des années
faire monter son club dans la hiérarchie
de la fédération et faire rayonner Cantaron bien au delà des limites départementales au travers de ce sport.
Une pause à 19h (les boulistes n'étaient
encore qu'au quart de finale) a permis
au Président d'accueillir les officiels
pour le verre de l'amitié, après son discours et ceux de Gérard Branda et de
Francis Tujague.
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FESTIVITÉS ET TRADITIONS

Concours de
boules du 11 mai :
Le samedi 11 mai, l'Association des
Boulistes de Cantaron organisait un
concours de boules sur ses terres.
76 triplettes étaient présentes !
Aprés les 83 du 1er mai, décidément
les boulistes de Cantaron savent attirer
les clubs locaux !
Tout cela bien sûr grâce au charisme
de leur Président Charly Piétri et de
tous les bénévoles qui l'entourent !
Bravo à eux.

Cérémonie du 8 mai, commémorant l’armistice de 1945.
Une vingtaine de personnes étaient présentes au
monument aux morts pour écouter le discours officiel lu par le maire et assister au dépôt de gerbe
par deux élus. Un verre de l’amitié fut ensuite servi sous le préau de l’école.
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NOS QUARTIERS

LA FÊTE DES VOISINS DANS
NOS QUARTIERS :
En ce vendredi soir 7 juin, deux
quartiers avaient organisé une
“fête des voisins” avec l'aide
logistique de la mairie.
Chaque convive, de chaque quartier, avaient apporté
sa contribution, l'une une tarte, l'autre un apéritif 'maison vin de noix', une autre une quiche lorraine, ou tourte
aux blettes, que du bonheur pour tous ces voisins qui
se découvraient pour certains. C'est d'ailleurs le but
de ces moments de rencontre, se parler, se découvrir,
échanger, pour demain peut-être s'entraider. Quelques
élus ont représenté la municipalité sur chaque site. Nous
souhaitons que ces deux premiers quartiers seront suivis par d'autres dans les mois à venir.
A la Bégude, 35 personnes étaient présentes sur la place
centrale du hameau.
Patrice Martin, notre sympathique référent de quartier,
avait pris l'initiative de cette petite fête, entouré
d'efficaces bénévoles. Même une télévision avait été
installée sur la place pour suivre le match d'ouverture de
la coupe du monde féminine de foot...elles ont gagné !
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Au saut de Millo, 45 personnes s'étaient retrouvées
chez Monsieur Braco, toujours aussi accueillant.

ASSOCIATIONS

LA BROCANTE
DE L’APE
Dimanche 23 juin, l’APE organisait
sa traditionnelle brocante annuelle,
place de la Gare.
Les bénéfices de celle-ci servent à
financer les projets à destinations de
nos jeunes élèves.
De nombreux stands étaient installés dés l’aube afin d’accueillir les
chineurs en quête de bonnes affaires.

Les sympathiques dames du comité de l’APE

L'Association « Forme, Culture et Loisirs » de Cantaron a organisé un
stage de Bagua Zhang en avril dernier
Avec Philippe Siwsanker, certifié en MTC de l’Université
de Shanghaï, 4ème dang de Vo Dao Kung Fu.
(L’Association enseigne principalement le Qi Gong depuis plusieurs années et invite également des Maîtres
en différentes disciplines faisant partie des Arts Martiaux
Internes Chinois)
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VOYAGE DÉCOUVERTE

ESCAPADE À NOLI, EN ITALIE
Dimanche 8 juin, la municipalité
avait organisé un petit voyage d'une
journée à Noli en Italie. C'était ainsi
le troisième voyage que nous organisions plus particulièrement à destination de nos aînés (ouvert à tous,
mais à des conditions préférentielles
pour ce public).
39 personnes ont participé à ce déplacement.
Du temps de la République de
Gênes, Noli était République Maritime Libre. Elle a connu une longue
période de prospérité, encore lisible
dans ses maisons et palais qui témoignent de cette époque faste.
C'est un des plus beau village d'Italie, situé en Ligurie.

Départ en bus place de la gare à
7H15, sous un ciel bien chargé,
après un orage matinal.
Aprés environ 2 heures de route
nous avons visité une très belle villa
du 19ème siècle, prés de Savone, la
villa Faraggiana. Cette ravissante villa édifiée dans la seconde moitié du
XVIIIesiècle est entourée d'un parc
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magnifique. A l'intérieur, une belle
collection de mobilier d'époque, la
Galerie des Saisons avec son pavement d'origine en majoliques polychromes et un ensemble de sculptures de Filippo Parodi. La salle de
bal est magnifique.
Après un copieux déjeuner, nous visitons le vieux Noli. Ses petites rues
étroites avec des maisons colorées,
ses églises, bâtiments historiques,
tour de l'horloge (il y a eu jusqu'à 72
tours dans le village).

La tour en forme de trapèze au cœur
de la vieille ville appelée la Tour des
Four Corners a été construite au
13ème siècle et un projet a été proposé pour démolir la tour et vendre
les briques. Heureusement, l'idée a
été rejetée par un seul vote et la plus
haute tour de la ville a été sauvée!
Parmi les bâtiments les plus importants se trouve la cathédrale SaintPierre, une toute petite cathédrale
dans le style baroque avec un intérieur joliment décoré, dont des peintures de plafond.

Tous les présents ont beaucoup apprécié cette petite escapade en Italie, même la pluie nous épargna !
Désormais ces cantaronnais attendent avec impatience le voyage
d'un WE en septembre vers la Camargue...

VOYAGE DÉCOUVERTE

HISTOIRE ET PATRIMOINE

RESTAURATION DE NOS
RESTANQUES
Une équipe de volontaires passionnés, sous la houlette d'un spécialiste muraillier, ont restauré une partie d'une ancienne restanque qui s'était effondrée au
Villars.
Ce même travail avait été effectué sur le même site
l'année dernière. Cette initiative est coordonnée par la
CCPP. Merci à elle, comme à toute l'équipe de bénévoles et le "professeur" (tailleur de pierres de métier).
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

NAISSANCE D’UNE COMMUNE :
CANTARON
SUITE DE NOTRE FEUILLETON
ACTE 2,
DÉCLARATION
DE MONSIEUR
CARRARA, MAIRE
DE CHÂTEAUNEUF,
LE 10 JUILLET 1910
ACCUEILLANT
FAVORABLEMENT
LA SÉPARATION DE
CANTARON ET
CHÂTEAUNEUF.
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CULTURE

AU THÉÂTRE CE SOIR À
CANTARON

Samedi 22 juin, s'est tenue une pièce de théâtre dans la
salle Bottier. La troupe Chouette Production de la Trinité, composée de 9 comédiens, a présenté une série de
sketchs et de scénettes, intitulés "métiers de dingue"
,mise en scène par Benedicte Leturcq .
Plus de 90 spectateurs amusés et charmés ont pu apprécier les jeux de lumière et de son, ainsi que le talent
des artistes.
Un spectacle surprenant , drôle et époustouflant, qui a
mérité son standing ovation et ses applaudissements.
À la fin du spectacle, une buvette mis à disposition de
tous, a permis au public d'échanger et de rencontrer les
comédiens, dans la joie et la bonne humeur.
Une déferlante de fous rires que Cantaron n'est pas prêt
d'oublier !
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CULTURE

Soirée Théâtrale
du samedi 29 juin, place
T. Oddo
Dans le cadre du Festival de théâtre amateur du pays
des Paillons 2019, la troupe “Les fous du château”
nous a interprété la pièce : La surprise !
Plus de 80 personnes ont pu apprécier cette pièce
de théâtre comique et morale dans sa conclusion, tel
est pris qui croyait prendre…Toutes nos félicitations à
cette sympathique troupe et à leurs acteurs amateurs
passionnés .
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FÊTE DES ÉCOLES

FÊTE DES ECOLES
En ce dernier jour d’école avant les ‘grandes vacances d’été’ l’APE, le directeur, et les institutrices avaient organisé une petite fête sous le préau.
Les enfants pouvaient s’adonner à des jeux divers, tir à l’arc, chamboule
tout, marelle, pêche à la ligne, etc... Des masques étaient mis à leur disposition pour la joie des enfants qui s’imaginaient au carnaval de Venise !
Pour clore cet après-midi, les enfants ont bien apprécié une distribution de
boissons et friandises.
Les parents d’élèves, et l’équipe d’enseignants, dévoués comme à leur habitude, avaient tous mis la main à la pâte. Merci et félicitations à eux.
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FÊTE DES ÉCOLES

TRAVAUX ET URBANISME

Fleurir la commune, une de nos
préoccupations sans oublier
d’entretenir ces belles fleurs
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TRAVAUX ET URBANISME

Travaux de la place de l’école…ils avancent, c’est un gros chantier

Autres travaux
Pose d’une nouvelle
canalisation
Montée de Verdun

un nouveau banc de pierre
au chef lieu
Le traçage des places de
parking à la Bégude

Nouveau local à poubelles rue de la gare

Décès de Madame Carlin
C’est avec émotion et tristesse que les cantaronnaises et cantaronnais ont appris le
décès de Madame Marie-Thérèse CARLIN.
Entrée à la mairie de Cantaron en 1978 sous la municipalité présidée par Monsieur
Joël CATTANI, elle est devenue quelques années plus tard secrétaire de Mairie succédant à Madame Eugénie NOTTOLI.
Partie à la retraite en 2001 après 23 années passées au service de toute la communauté cantaronnaise, appréciée de tous, elle a durant ces longues années rempli sa
tâche avec le souci exemplaire du service public.
Dans ces tristes circonstances, Monsieur le maire et la municipalité renouvellent leurs
plus vives condoléances à toute la famille et en particulier à Raymond son époux,
Corinne sa fille et ses deux petits enfants qu’elle chérissait, Clara et Timothée.
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Notez sur vos agendas :

Etat civil

Ce planning sera affiné dans le temps...
Dimanche 14 JUILLET : BAL du 14 juillet + festin (OCJFT)
Dans le cadre des SOIRÉES ESTIVALES
Samedi 27 juillet CANTARON Square ODDO
MARK ASHTON PROJECT
Samedi 17 Août CANTARON Place de l’école

Les dernières pousses
àCantaron
DALBERA Valentina le 12/04/2019
LAUGEL Marius le 02/05/2019

TRACA-TA
Samedi 3 août à 20H 30 à l’église de Cantaron, le
groupe Escarène Breath Gospel vous présentera son
remarquable spectacle
28 SEPT : Départ rallye mentonnais
28 et 29 SEPT : Sortie « Camargue » sur 2 jours
en pension complète.

Ils se sont dit Oui
BARKA Abdelkrim et GALAI Meniar le 20/04/2019
LINCOU Thierry et TIRET
Jean-François le 22/06/2019

Ils nous ont quittés
CARLIN Marie-Thérèse née CARRAI
le 14/05/2019
REBROIN Paulette née AUBERT
le 22/06/2019
BAUDELLE Fortuné
le 29/06/2019
DALBERA Jean Charles
le 29/06/2019
BONNOUVRIER Jacques
le 03/07/2019
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