Cannes, le 30/08/11

COMMUNIQUE DE PRESSE

6e Fête du canal de la Siagne
Samedi 10 septembre 2011

De la source à la mer, tous solidaires !
28, bd du Midi - Louise Moreau
06150 Cannes La Bocca
Téléphone : 04 93 90 54 54
Télécopie : 04 93 90 54 64
www.sicasil.com

Des Sources de la Siagne, principale ressource permettant en
aval la prise d’eau du canal, aux îles de Lérins alimentées par une
conduite d’eau sous-marine, la 6ème fête du canal de la Siagne sera
l’occasion de réunir plus de 80 animations gratuites, sur 11
communes du bassin Cannes Grasse, pour fêter ensemble
l’ouvrage historique et la ressource en eau capitale que
représente le canal de la Siagne et sensibiliser le plus grand
nombre aux enjeux liés à sa préservation.
De la source à la mer, tous solidaires pour préserver
durablement le canal de la Siagne, joyau patrimonial à la valeur
incontestée, et le bien précieux qu’il transporte : l’eau destinée à la
production d’eau potable du bassin Cannes Grasse.
Tel est notre credo qu’incarne la Fête du canal de la Siagne.

Un nouveau site en 2011 : St Vallier de Thiey
Une exceptionnelle ouverture au public du Domaine des
Sources de la Siagne !
Le SICASIL remercie le propriétaire du Domaine des Sources de la
Siagne d’avoir accepté, à titre exceptionnel, d’ouvrir ce magnifique
site au public. Situé à cheval sur les communes d’Escragnolles et
de St Vallier, le domaine sera accessible tout au long de la journée
par navette gratuite au départ du chemin de la Siagne à St Vallier.
Deux nouvelles randonnées pédestres ont également été mises en
place pour découvrir les sources de la Siagne.

Contacts :
Sylvie Joffre
04 93 90 54 54
sylvie.joffre@sicasil.com
Pierre Trehardy
04 92 92 40 09
pierre.trehardy@lyonnaise-des-eaux.fr

Un partenariat avec le Théâtre de Grasse
Le Théâtre de Grasse s’associe à la Fête du canal pour son
ouverture de saison et propose un spectacle de jonglage où les
pommes volent entre les tasses par l’une des meilleures
compagnies de jonglage d’Europe ! Spectacle « Smashed »
Compagnie Gandini Juggling à 17h dans le Grand Pré de St Vallier.
Le public est convié dès 11h30 à l’apéritif d’honneur offert à tous et
est invité à apporter son pique nique pour partager un moment de
convivialité dans le pré où des animations fleuriront tout au long de
la journée.
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Un labyrinthe reconstituant le canal de la Siagne sur toute sa longueur
Un labyrinthe de 200 m² créé pour l’occasion mettra à l’honneur le Parc
Intercommunal du canal de la Siagne, projet lancé en novembre 2010 par le
président du SICASIL, David Lisnard.
Cette installation éphémère vous permettra de découvrir le canal de la Siagne sur
tout son parcours. En seulement quelques minutes, vous serez plongé dans l’univers
du canal et vous pourrez traverser chaque commune qui le borde en découvrant ses
principaux centres d’intérêt. Une promenade ponctuée d’animations, de surprises et
de découvertes à l’image du futur Parc Intercommunal du Canal de la Siagne.
Une rencontre / débat sur la préservation des ressources en eau
L’association Eau Vive, spécialisée sur les problèmes d’accès à l’eau dans le
SAHEL accueillera le public pour partager points de vue et expériences sur la
préservation des ressources en eau. Un débat est organisé entre 14h30 et 16h30
animé par Jean Baptiste Menetrier, directeur d’Eau vive - http://www.eau-vive.org.

Les autres nouveautés 2011
La visite du Massif du Paradou Parc des Glaïeuls à Vallauris
Cette propriété du Conservatoire du Littoral située sur le massif du Paradou sera
bientôt, dans le cadre du projet du Parc Intercommunal du canal de la Siagne,
accessible à pied depuis le sentier du canal de la Siagne qui prend fin aujourd’hui
sur les hauteurs de Cannes.
Une promenade familiale est proposée à l’occasion de la fête qui se terminera sur le
sentier du canal couvert à Cannes.
Une sortie kayak aux îles de Lérins
Les îles de Lérins sont alimentées par le réseau d’eau potable du SICASIL grâce à
une conduite d’alimentation en eau sous-marine.
Le public est invité à se rendre sur l’île Ste Marguerite pour une sortie kayak qui les
mènera sur son tracé.
Une randonnée pédestre pour faire connaître le canal aux habitants de la vallée de
la Siagne au départ de la Roquette sur Siagne pour arriver, en passant par le canal,
aux Jardins du MIP à Mouans-Sartoux.
L’eau potable sera disponible sur chaque site afin que le public puisse se
désaltérer. A cet effet et afin de privilégier l’utilisation de l’eau du robinet, 6000
verres « Canal de la Siagne » seront offerts gratuitement aux participants.
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Tous solidaires…
Comprendre pour se sentir solidaire … et agir
Deux projets pédagogiques initiés par le SICASIL pour sensibiliser les enfants
des écoles des communes traversées ou alimentées par le canal de la Siagne et les
inviter, à travers la création, à partager leurs convictions avec le plus grand nombre.
« Je compte beaucoup sur la créativité et l’enthousiasme des enfants pour nous
aider à faire avancer la grande cause de l’environnement en général, de la
protection de l’eau en particulier » déclare David Lisnard, président du SICASIL.

Une campagne de sensibilisation sur la préservation de l’eau et du
canal de la Siagne signée par 200 enfants des communes
alimentées par le canal.
 40 spots radio sur Kiss FM du 5 au 9 septembre
« …L'eau est naturelle.
Ne la gaspillons pas, elle n'est pas éternelle.
Un siècle pour qu'elle se renouvelle.
Tous unis contre la pollution.
Notre eau du robinet
vient du Canal de la Siagne
Protégeons-le. » Ecole Goscinny, Cannes la Bocca

Ce projet mis en œuvre avec l’association Méditerranée 2000 dans les écoles
des communes membres du SICASIL a permis de sensibiliser près de 200
jeunes sur la provenance de l’eau du robinet, les enjeux liés au canal de la
Siagne et la nécessité de la préservation de la ressource en eau. Chaque
classe a travaillé à la reconstitution d’une maquette représentant le parcours
du canal de la Siagne puis à la réalisation d’un spot radio enregistré en
studio.
Au total, 8 messages de 30 secondes seront diffusés sur Kiss FM, chaque
jour et à chaque heure du lundi 5 au vendredi 9 septembre.
 Une déambulation artistique mettant en scène les messages sur tous les
sites d’animations, de St Vallier à Cannes, le 10 septembre pour la fête du
canal de la Siagne.
Grâce à une bande son reprenant les spots radio des enfants, la compagnie
Ecohérence, portera avec son spectacle Déambulle Terre sur tous les sites
de la fête, la parole des 200 enfants investis dans ce projet.
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OLA de bâton de pluie, une performance imaginée pour 200 enfants
des communes traversées par le canal de la Siagne.
Ce projet mis en œuvre avec l’association Chemindessens, a permis de sensibiliser
près de 200 enfants à l’importance que joue le canal de la Siagne dans l’alimentation
en eau potable de 500 000 habitants de l’ouest des Alpes-Maritimes, et à la
nécessité qu’il y a de le préserver.

Accompagnée du conteur provençal Yves Mô et du musicien Eric Lechâble, l’artiste
plasticienne Isabelle Chemin a orchestré ce projet, plongeant les enfants dans la
Provence d’hier et les invitant à fabriquer un bâton de pluie couleur d’eau.
Samedi 10 septembre à 11h30 à Saint Vallier de Thiey, les enfants des huit classes
investies dans le projet sont tous attendus pour porter haut leur bâton de pluie et
ensemble symboliser le canal de la Siagne.

Des spectacles à visée pédagogique
La moitié pour commencer Les Enfants du Paradis – théâtre
13h30 – Jardins de Notre Dame de Vie à Mougins.
Une comédie futuriste mise en scène par Bénédicte Schler. Son
auteur, Stéphane Schler nous embarque dans un futur pas si
lointain où tout le monde a soif… l’eau est rationnée… les
douches aussi !
Le Voyage de Bama – Patrick Sapin
10h30 – Jardins du MIP à Mouans-Sartoux.
14h30 – Place des Jacourets à Peymeinade.
Tout public à partir de 3 ans.
« De l’eau, de l’eau, comment trouver de l’eau ? Facile !!! Ouvre
le robinet disent les enfants d’ici. Mais les enfants d’ailleurs ?... »
Un conte musical d’ailleurs pour les enfants d’ici !
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L’environnement en chansons !
11h30, 13h, 16h aux Jardins du MIP à Mouans-Sartoux.
14h30 sur le canal couvert à Château Folie.
Pierre D’Andréa, accompagné de deux danseuses, chante des histoires d’eau, de
nature et d’environnement, joue avec le public et l’amène avec plaisir à participer à
ce spectacle qui mixe danses du monde, danses contemporaines et langage des
signes.
Spectacle des Canards de la LIC
16h30 – Place des Jacourets à Peymeinade.
La Ligue d’Improvisation de Cannes nous invite à la retrouver pour un spectacle
plein d’humour qui nous interpellera sur nos gestes quotidiens d’utilisation de l’eau.

Organisation de la manifestation
La fête du canal est organisée par le SICASIL, en partenariat avec la Lyonnaise
des Eaux et la participation de l’association de sauvegarde du canal de la Siagne.
La tenue de cette manifestation a également bénéficié du concours de nombreux
partenaires, notamment les communes et l’association précitée, qui participent à
l’opération et comme à l’accoutumée, à la préservation de la valeur patrimoniale du
canal.
La fête se déroule toute la journée, au fil de l’eau du canal de la Siagne, depuis les
sources de la Siagne à St Vallier de Thiey jusqu’à Cannes. Les activités
proposées sont nombreuses et variées, et intéresseront les publics de tous âges.
L’accès à cette manifestation est libre et toutes les animations sont gratuites
à l’exception de la course à pied pour laquelle les bénéfices seront reversés aux
associations « Une nouvelle vie pour Maelye », « Stimul’action pour Matteo » et
« Hellobaptiste ».
Des stands snack et buvette sont présents sur chaque site, permettant ainsi
aux participants de se restaurer sur place.
Pour plus de détails, un dépliant comportant un descriptif complet du programme
ainsi que la localisation précise des différentes activités a été diffusé dans les
communes participantes, les offices de tourisme et les communes membres du
syndicat.
Le programme des activités proposées est également disponible sur le site internet
du SICASIL : www.sicasil.com.
Pour participer aux activités, il est recommandé de s’inscrire rapidement sur le site
internet ou par téléphone au 04.93.90.54.67.
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La fête du canal de la Siagne,
une grande fête conviviale
dédiée à l’eau
pour toute la famille.
Venez nous rejoindre au fil de l’eau du canal de la Siagne
samedi 10 septembre 2011
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