Cannes, le 27/08/13

COMMUNIQUE DE PRESSE

8e Fête du canal de la Siagne
Samedi 7 septembre 2013

Découvrez votre source de bien-être !
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

Depuis la fin de sa construction il y a 145 ans, le canal de la Siagne a
accompagné la vie de bien des habitants du bassin Cannes- Grasse. Il est
l’un des ouvrages patrimoniaux les plus précieux de notre région car il
abreuve, irrigue et façonne le paysage azuréen. C’est aussi un formidable
lieu de promenade et de convivialité pour les habitants qui le côtoient
quotidiennement.
C’est pour cette raison que David Lisnard, président du SICASIL, syndicat
intercommunal de l’eau potable de l’agglomération cannoise, a souhaité
créer une fête en l’honneur du canal de la Siagne dès 2006, en
partenariat avec les maires et acteurs de la Siagne. Dans le même esprit, le
SICASIL a créé plus récemment le parc intercommunal du canal de la
Siagne.

Lyonnaise des Eaux Côte d’Azur
836, chemin de la Plaine
06 255 MOUGINS
Téléphone : 04 92 92 41 47
www.lyonnaise-des-eaux.fr/cote-dazur

La Fête du canal de la Siagne constitue un véritable temps fort dans
l’agenda local, offrant aux habitants du bassin de vie Cannes-Grasse qui s’y pressent chaque année toujours plus nombreux - une journée
conviviale et pédagogique pour découvrir ou redécouvrir cet ouvrage
historique ainsi que le bien précieux qu’il achemine de la montagne à la
mer, et les sensibiliser à la nécessaire protection de cette ressource en
eau potable capitale pour l’alimentation de tout l’ouest des Alpes
Maritimes.
A l’occasion de la 8ème édition de la fête, le SICASIL et son délégataire,
Lyonnaise des Eaux, vous invitent à découvrir, samedi 7 septembre 2013,
« votre source de bien être » en partageant une journée festive dédiée à
l’eau et la santé. Comme le déclare David Lisnard, ce thème permet de
prendre conscience de tous les apports potentiels de l’eau du robinet en
apportant une dimension qualitative à l’approche quantitative.
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En effet, l’eau est un élément indispensable à la vie de l’homme,
essentiel à sa forme et à sa santé. C’est également une source de
confort et de bien-être : elle désaltère lorsque l’on a soif, rafraîchit lorsque
l’on a chaud et, au-delà de l’hygiène, nous procure tous les plaisirs de son
usage au quotidien.
L’eau du robinet du SICASIL est d’excellente qualité, 100% conforme
aux exigences réglementaires et répond parfaitement aux besoins de
notre organisme en sels minéraux et oligo-éléments. En outre, elle
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coûte 100 à 150 fois moins cher au litre que n’importe quelle eau embouteillée et est
toujours disponible à domicile. Elle constitue donc la boisson idéale du quotidien.
Associée à une activité physique régulière, c’est le meilleur moyen de prévenir les
problèmes de santé.
C’est pourquoi, cette année, le SICASIL et Lyonnaise des Eaux, le délégataire principal
contributeur et partenaire de la fête, ont choisi de mettre l’accent sur les activités de sport et
le bien-être.
De la montagne à la mer, plus de 80 animations gratuites sont offertes au public du
bassin de vie Cannes Grasse sur dix communes au fil du canal de la Siagne.
De nombreuses activités sur le thème de l’eau et la santé, à travers des ateliers ludiques et
des jeux d’eau riches en émotions, des installations « aqua santé », des spectacles et des
espaces défis pour tester vos connaissances ont été spécialement conçus avec la
collaboration événementielle du collectif d’artistes Totipotent.

Les nouveautés et temps forts 2013
La 8e édition sous le signe du sport et du bien-être
En partenariat avec les associations sportives locales, de nombreuses activités physiques et
de bien-être sont proposées sur chaque site de la fête par le biais de démonstrations et de
cours d’initiation.
Dépensez-vous !
- Initiez-vous au yoga, tai chi, qi cong, kung fu, tai chi chuan, aïkido, karaté, capoeira,
beach hockey et badminton.
- Jetez-vous à l’eau pour l’aquagym, le kayak, le paddle ou le catamaran.
- Partez à la découverte de la nature : randonnée VTT entre les sources de la Siagne
et le pré de St Vallier, marche nordique, course d’orientation, spéléologie, pêche,
randonnées pédestres au fil du canal de la Siagne.
Après le sport, le réconfort ... !
Des espaces « aqua santé » permettent au public de se ressourcer (hydro-massage des
pieds, fauteuils massants, micro siestes relaxantes, initiation au massage) et de profiter des
bienfaits de l’eau à travers des installations sonores, olfactives et visuelles.

La 8e édition accessible aux personnes en situation de handicap
-

Deux joëlettes sont mises à disposition des personnes en situation de handicap
moteur pour une balade d’une heure le long du canal de la Siagne à Peymeinade.
Ce fauteuil mono-roue tout terrain permet la pratique de la randonnée aux personnes
à mobilité réduite. Il représente un moyen de transport solidaire qui favorise le lien
social entre les personnes valides et celles en situation de handicap moteur.

-

Une maquette du canal est proposée à Cannes pour les personnes en situation
de handicap visuel afin de leur faire découvrir la richesse du tracé du canal, de
Saint Cézaire jusqu’à Cannes, grâce à différentes textures et différents parfums.
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Des animations spectaculaires pour les enfants
Jetez-vous à l’eau du Ventre glisse - toboggan aquatique - à Grasse, partez à l’assaut du
parcours gonflable géant à Peymeinade, défiez les lois de l’apesanteur en trampoline à
Mougins, vivez l’expérience inoubliable de marcher sur l’eau avec le waterball à Cannes
et Saint Vallier et devenez le roi de l’équilibre en apprenant à marcher sur un fil à MouansSartoux : autant d’activités pour faire le plein d’émotions et de sensations fortes.

Des visites culturelles commentées
Découvrez à l’occasion de cette 8e édition :
- le fonctionnement de l’usine hydroélectrique à St Cézaire sur Siagne ;
- l’histoire de l’adduction de l’eau à Grasse ;

-

l’histoire singulière de la Chapelle Notre Dame de Vie qui plut tant à Picasso,
monument historique, situé en bordure du canal de la Siagne à Mougins ;
le nouveau parcours olfactif et les aménagements après 7 mois de travaux des
Jardins du Musée International de la Parfumerie à Mouans-Sartoux ;
les premiers aménagements du Parc intercommunal du canal de la Siagne sur les
communes du Cannet et de Cannes qui permettent de profiter de vues imprenables
sur la baie de Cannes et les iles de Lérins.

Des temps forts
-

Spirit parapente s’associe à la Fête du canal de la Siagne et vous offre un rendezvous spectaculaire lors de l’apéritif d’honneur à Saint Vallier avec le vol de neuf
parapentistes qui représenteront les neuf communes traversées par le canal de la
Siagne.

-

Les pompiers du SDIS06 sont présents sur Grasse et Mougins pour vous
familiariser à la manipulation d’une lance à eau et vous sensibiliser aux incendies
domestiques avec un simulateur incendie.

-

Des spectacles originaux pour célébrer l’eau et son canal interprétés par des
artistes de différentes disciplines :
 « Naia goutte d’eau » : l’histoire acrobatique et poétique du cycle de l’eau ;
 « Du eau » : théâtre de rue sur l’histoire de l’eau ;
 « Cas danse, cas d’eau » : danse contemporaine et hip hop illustrant la
fluidité et la force de l’eau ;
 « Au fil de l’eau » : performance de funambule et conteuse ;
 Jonglerie avec Wigo, un lutin d’humeur joyeuse, et Bullz, un Korrigan plutôt
grognon, qui partent à la recherche de l’eau perdue.
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Organisation de la manifestation

A travers l’organisation de cette 8ème 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.
La Lyonnaise des Eaux Côte d’Azur contribue à la réussite de cet événement festif et
convivial en soutenant le SICASIL dans l’organisation matérielle de la Fête du canal de la
Siagne.
L’Association de sauvegarde de la Siagne et de son canal participe aussi, et comme chaque
année, au succès 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 à
contribution.
La fête se déroule toute la journée de 10h à 18h, 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.
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, les communes membres du syndicat. Le programme
est consultable et téléchargeable sur le site internet du SICASIL.

Pour participer à certaines activités, il est recommandé de s’inscrire rapidement sur le site
internet : www.sicasil.com ou par téléphone au 04 93 90 54 61.
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Participez aux nombreuses activités sportives, pédagogiques et
ludiques au fil de l’eau du canal de la Siagne
pour une grande fête conviviale
dédiée à
l’eau et à la santé
pour toute la famille
samedi 7 septembre 2013
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