
DES ÉVÉNEMENTS
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CONCOURS PHOTO 

Proposez votre vision de la marche et du vélo 
à travers une photo originale 

Du 14 août au 14 septembre, les amateurs-photographes sont invités 
à envoyer leurs plus belles photos sur le thème « ENFIN LIBRES ! »

Pour participer AVANT LE 14 SEPTEMBRE À 12H :
Télécharger le règlement intérieur avec le formulaire d’inscription 
sur le site www.cannes.com/concours
Puis :
• Envoyer la ou les photos par mail à l’adresse 

forumcannes21@ville-cannes.fr accompagnée(s) du formulaire 
d’inscription dument rempli.

ou bien :
• Déposer la ou les photos au format papier A4 ou au format numérique 

(clé USB) à l’accueil du service Environnement de Cannes  
(contact au 04 89 82 20 10), accompagnée(s) du formulaire d’inscription 
dument rempli. Un récépissé de dépôt sera remis à chaque participant.

Les photographies devront mettre en valeur un moyen de déplacement 
propre (marche, vélo, etc) et la ville de Cannes.
Le cadrage et le côté graphique seront évalués pour désigner 3 vainqueurs.
Les photos seront exposées durant la journée du 19 septembre au 
VILLAGE DE LA MARCHE ET DU VÉLO sur Bocca Cabana (à hauteur du 
rond-point Romano). L’annonce des résultats et la remise des prix aura 
lieu le samedi 19 septembre à 15h sur place.

À VOS APPAREILS PHOTO !



SEPTEMBRE
  
SAMEDI 19 
VILLAGE DE LA MARCHE ET DU VÉLO 
sur BoccaCabana 
de 10h à 17h, vers le rond-point Romano. Ouvert à tout public.
• Atelier participatif de réparation de vélos ;
• Atelier de marquage de vélos ;
• Vélo-école ;
• Démonstration de vélos atypiques ;
• Vélo-smoothie pour fabriquer son jus de fruits en pédalant ;
• Espace d’information sur la mobilité à Cannes à travers l’Agenda 21 ;
• Espace santé : prise de la tension et prévention 
  des maladies cardio-vasculaires ;

JOURNÉE DU TRANSPORT PUBLIC 
sur l’ensemble de la ville 
Ticket de bus au tarif unique de 1,50 € en illimité 
pour la journée sur tout le réseau Palm Bus.

DISTRIBUTION DE LIVRETS 
« JEUX-DECOUVERTE » dans les sites 
culturels ouverts au public lors des 
« Journées Européennes du Patrimoine » 
(chasse au trésor à faire en autonomie en centre-ville 
et à la Croix-des-Gardes pour découvrir les actions mises 
en place en faveur de la protection de l’environnement). 
Un cadeau vous attend au service Environnement. 
Renseignements au 04 89 82 20 10.

DIMANCHE 20 
SEMI-MARATHON de Cannes

LUNDI 21 
PARCOURS D’ORIENTATION 
sur l’île Sainte-Marguerite, 
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h (en partenariat avec le CPIE). 
Inscription obligatoire au 04 89 82 20 10. 

MARDI 22  
PROJECTION DU FILM « 2040 » 
au cinéma Les Arcades, 
à 19h, suivie d’un débat. Tout public.

MERCREDI 23   
PROJECTION DU FILM « BONJOUR LE MONDE » 
au cinéma Les Arcades, 
à 10h. Séance pour les enfants.

PROMENADE COMMENTÉE 
sur le canal de la Siagne, 
de 18h à 20h. 15 personnes maximum. 
Inscription obligatoire au 04 89 82 20 10.

VENDREDI 25    
PROMENADE COMMENTÉE 
dans le Parc naturel de la Croix-des-Gardes, 
de 15h à 17h. 15 personnes maximum. 
Inscription obligatoire au 04 89 82 20 10.

PORTES-OUVERTES 
du site de compostage CREACANNES, 
11 avenue Maurice Chevalier à Cannes la Bocca, 
de 17h30 à 19h30 (en partenariat avec la CACPL).

SAMEDI 26    
VISITE DES JARDINS PARTAGES DES VALLERGUES, 
de 10h à 12h (en partenariat avec l’Atelier du Zéro Six). 
Inscription obligatoire au 04 89 82 20 10.

RELAIS TRI MOBILE 
sur la place du marché de Cannes la Bocca, 
de 7h30 à 12h30 (en partenariat avec la CACPL).

ATELIER REPAIR CAFE 
à la Médiathèque de Ranguin, de 10h à 13h.

PORTES-OUVERTES 
du site de compostage BIOVALLON, 
allée du Parc Beauvallon à Cannes, de 15h à 17h 
(en partenariat avec la CACPL).

FLORE PASSION au Square Verdun, 
les 26 et 27 septembre.

DIMANCHE 27   
CANNES CHAMPÊTRE 
dans la basse vallée de la Siagne, 
de 10h à 17h. Animations ludiques et stands, visites guidées, 
produits locaux, dégustations et pique-nique dans une 
ambiance conviviale.

MERCREDI 30      
BALADE EN BATEAU ÉLECTRO-SOLAIRE 
autour de l’île Sainte-Marguerite. 
Par groupe de 6 personnes. 
Horaires 10h-12h, 14h-16h, 16h30-18h30.  
Inscription obligatoire au 04 89 82 20 10.

VISITES DU CENTRE DE TRI 
de 14h à 15h et de 15h à 16h (en partenariat avec la CACPL). 
Inscription obligatoire au 04 89 82 20 10.

OCTOBRE
 VENDREDI 2   
CINÉ PLAGE 
organisé par l’association Surfrider Europe Foundation, à 19h, 
sur la plage Macé. Projection de « Méditerranée retrouvée » 
de Jean-Pierre Stella (45 mn) et de « Rame pour ta planète » 
de la fondation Surfrider (60 mn). Entrée libre limitée  
à 100 personnes. Venir avec sa serviette de plage.

SAMEDI 3   
OPÉRATION NETTOYONS LA NATURE 
dans la basse vallée de la Siagne, 
de 10h à 12h. Renseignements et inscriptions auprès 
de Méditerranée 2000 au 04 92 99 10 01.
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Du samedi 
19 septembre 

au samedi 
3 octobre 2020
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Toutes 
les animations 

et activités 
sont gratuites


