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La Fête du canal de la Siagne a été créée en 2006 par le SICASIL
et soutenue par Lyonnaise des Eaux. Forte d’un succès grandissant
chaque année, la 7e Fête du Canal de la Siagne propose un
programme encore plus riche en couleurs et animations et lance un
défi à tous : participer au grand jeu « Carte au trésor » du canal
de la Siagne.
Cette nouvelle Fête du canal de la Siagne est l’occasion de réunir
tous les habitants du bassin de vie Cannes Grasse, pour
découvrir le trésor de la Côte d’azur que constitue le canal de la
Siagne, ouvrage patrimonial et principale ressource en eau de
l’ouest du département des Alpes Maritimes.
A travers le programme dense et varié de cette fête populaire,
venez célébrer l’eau, ce bien précieux acheminé par le canal de
la Siagne de la source à la mer pour alimenter plus de 500 000
habitants du moyen pays au littoral.
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Un partenariat avec le collectif d’artistes TOTIPOTENT
Une grande nouveauté cette année : la collaboration
événementielle du collectif d’artistes TOTIPOTENT qui met en
scène artistiquement six sites de la fête, et réalise, pour l’occasion,
de nombreuses animations en lien direct avec l’eau et le
développement durable.
Ce collectif d’artistes professionnels de la région PACA regroupe
des musiciens, chanteurs, peintres, sculpteurs, comédiens,
acrobates, plasticiens... entouré d’une équipe technique
compétente.
Fortement impliqués dans les problématiques environnementales,
les artistes du collectif Totipotent mettent un point d’honneur à
utiliser des matériaux de récupération ou naturels pour mettre en
valeur les sites de la fête, ainsi que pour créer leurs œuvres d’art
éphémères qui seront exposées le jour J.
Un jeu fédérateur de la source à la mer
Laissant déborder son imagination, Totipotent a concocté tout
spécialement pour l’occasion le grand jeu de la Carte au trésor du
canal de la Siagne.
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En prenant part aux nombreuses activités telles que des ateliers créatifs et
pédagogiques sur l’eau, des défis physiques, des courses d’orientation, des jeux
d’eau et beaucoup d’autres animations, les joueurs peuvent compléter leur carte au
trésor.
Une fois cette carte entièrement reconstituée, les participants gagnent de nombreux
cadeaux et participent au grand tirage au sort de la Fête du Canal de la Siagne, pour
peut-être remporter une merveilleuse journée en mer à la découverte des dauphins
et baleines de Méditerranée, une journée aventure en eau vive dans le canyon du
Loup ou une journée aux Iles de Lérins à la découverte du Musée de la mer et des
aquariums marins.
Rendez-vous à 18 heures, sur la plage en face du SICASIL, 28 boulevard du Midi à
Cannes La Bocca, pour le tirage au sort en présence du président du syndicat,
David Lisnard et du directeur de Lyonnaise des Eaux, Jean-Philippe Walryck.
Une ouverture gratuite du « Souterroscope » au public
La Grotte de Baume Obscure, située sur la commune de Saint-Vallier, ouvre ses
portes gratuitement au public de façon exceptionnelle, grâce au partenariat établi à
l’occasion de la fête, pour une découverte des eaux souterraines du bassin
d’alimentation de la Siagne.
Jusqu’à la mer ! Un nouveau site de la fête sur la plage face au SICASIL
Parce que le canal nous met l’eau à la bouche jusqu’au littoral, un nouveau site a
été créé à Cannes La Bocca avec de nombreuses activités : concours de château
d’eau de sable, jeux d’eau et de plage, kayak de mer et Stand Up Paddle, course de
porteurs d’eau ainsi que des ateliers scientifiques et pédagogiques sur l’eau.
Un film dédié au canal de la Siagne
Nous vous invitons à découvrir le canal comme vous ne l’avez jamais vu avec la
diffusion, sur chaque site de la fête, d’une œuvre vidéo originale « Au cœur du
canal » réalisée spécialement pour l’évènement. Grâce à une caméra embarquée
au fil du courant, vous pouvez apprécier la beauté et les spécificités de cet écrin de
verdure long de plus de 44km, reliant les Préalpes d’Azur au littoral.
Des rencontres/débats sur l’eau et la préservation du canal
L’association de sauvegarde de la Siagne et de son canal invite le public à venir
exprimer ses attentes et suggestions quant à la mise en valeur et la préservation de
l’ouvrage historique.
UNICEF, Aquassistance et Rain Drop, spécialisées sur les problèmes d’accès à
l’eau dans les pays en voie de développement, accueillent le public pour partager
points de vue et expériences.
Un message riche de sens
De la source à la mer, le maître mot de la fête reste celui de la valorisation de notre
patrimoine et du respect des ressources naturelles de notre région. Avec la
participation de nombreux acteurs locaux tels que les associations de sensibilisation
au développement durable, les collectivités locales, les associations sportives ou
culturelles qui participent à la connaissance de notre territoire, la Fête du canal de la
Siagne fait le lien entre les habitants et la préservation de l’eau et de
l’environnement.
Un grand lâcher de ballons biodégradables est organisé à midi sur le pré de Saint
Vallier de Thiey pour porter haut les messages « ECOL’EAU » du public.
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Organisation de la manifestation
A travers l’organisation de cette 7ème édition de la fête du canal de la Siagne, le
SICASIL marque une fois de plus, son engagement d’information et de
sensibilisation des usagers et des citoyens sur la protection et la valorisation de la
ressource en eau, tout cela dans un contexte de baisse du prix de l’eau.
C’est dans le cadre de sa démarche Mare Nostrum que Lyonnaise des Eaux en
Côte d’Azur soutient le SICASIL dans l’organisation matérielle de la Fête du Canal
de la Siagne, une nouvelle occasion d’illustrer son engagement en informant de
manière ludique et pédagogique le grand public.
L’Association de sauvegarde de la Siagne et de son canal participe chaque année à
la réussite de cette manifestation.
La Fête du canal de la Siagne bénéficie également du concours de nombreux
partenaires, notamment les communes, qui participent à l’opération en mettant leurs
services techniques à contribution.
La fête se déroule toute la journée de 10h à 18h, au fil de l’eau du canal de la
Siagne, depuis 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.
Chaque site comportera un point de restauration « agora des saveurs ». Des aires
de pique-nique « déjeuner sur l’herbe » seront aménagées pour permettre au public
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 92 19 29 34
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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 8 septembre 2012
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