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bord des avions, et PEEKS la branche digitale de France 
Publishing, vous offrent l’opportunité de communiquer 
auprès de millions de passagers en recherche d’offres 
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COMMENT ÇA MARCHE ?
Les passagers se connectent gratuitement aux services 
Wifi via l’écran passager, leur tablette ou smartphone, et 
accèdent au contenu des compagnies aériennes (vidéo, 
tv, musique, jeux, guide touristique).
Votre campagne publicitaire est diffusée sur l’ensemble de 
la plateforme afin de maximiser votre impact.
Engagez les en les invitant à télécharger une offre 
exceptionnelle, communiquez sur vos produits ou services, 
ou vendez directement au passager pendant son vol sur la 
compagnie Air France ! 

9 000 000
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31 MIN
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Bienvenue
À L’AVF CANNES

Permanences au local 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 14h00 à 17h00

Au palais des Festivals 
le vendredi 15h - 17h

Bienvenue à l’Accueil des villes 
Françaises (AVF) de Cannes, une 
association nationale créée pour aider 
ceux qui arrivent dans un nouvel 
environnement. Un Accueil est un lieu 
de rencontres où les nouveaux arrivants 
peuvent trouver des informations ainsi 
que des adresses utiles. C’est aussi un lieu 
pour rencontrer des personnes et se faire 
de nouveaux amis provenant de régions 
et de nationalités différentes. Vous serez 
accueillis lors d’une réception organisée 
par les bénévoles qui sont eux-mêmes 
des arrivants récents.

Welcome to the Accueil des Villes 
Françaises AVF in Cannes a nationwide 
association created to help those arriving 
to a new environment. An Accueil is a 
meeting place where newcomers to a 
city or region can find a vast range of 
local information and useful addresses. It 
is also a place to meet people and make 
new friends of all nationalities. You will 
have a friendly abd warm reception from 
enthusiastic volunteers who were not so 
long ago new arrivals themselves.

Connectez-vous

www.avf.asso.fr/cannes/
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ÉDITO DU

Président

Chers adhérents et Nouveaux Arrivants

Bienvenue à l’AVF de Cannes

Notre mission est d’accueillir les nouveaux arrivants grâce à 
notre réseau de bénévoles dévoués qui sauront vous écouter et vous 
aider à vous intégrer dans votre nouvelle ville et votre nouvelle vie.

Pour cela, nos animations sont des moments de rencontre, 
d’échanges chaleureux. 

En plus de nos animations support d’accueil, nous vous proposons 
des apéritifs, des repas, des sorties découvertes de notre belle région 
afin que anciens et nouveaux Cannois partagent des moments 
privilégiés et conviviaux dans une ambiance chaleureuse.

Nous avons à cœur que vous vous sentiez bien chez nous.
A très bientôt

Patrick FISK
Président

AVF CANNES l 9 l 2022 - 2023



ÉDITO DU Maire

Le choix d’un certain art de vivre

VVous avez décidé de vous établir à 
Cannes et nous sommes heureux de vous y ac-
cueillir. 

Quelles que soient les motivations, les circons-
tances, les aléas peut être qui vous y ont conduit, 
vous comptez désormais comme membre à part 
entière de la communauté cannoise.

Déménager, changer de ville, changer de vie 
donc, c’est un peu comme ouvrir une page 
blanche devant soi et commencer une nouvelle 
histoire. Eh bien, cette histoire, nous allons 
l’écrire ensemble. 

La Mairie de Cannes met à votre disposition 
un ensemble de services publics destinés à ré-
pondre à vos attentes et besoins quotidiens. 
Depuis l’accueil de la petite-enfance jusqu’à 
l’animation des clubs d’activités pour les sé-
niors, nous avons à cœur d’offrir à chacun, dans 
tous les quartiers, un cadre de vie idéal à son 
épanouissement.

Je ne doute pas que vous trouviez vous aussi 
votre bonheur au cœur de cette ville si singu-
lière, chaleureuse, animée, solidaire, pratique, 
vivante. 

Pour vous accompagner dans votre installa-
tion, la dynamique équipe de l’association Ac-
cueil des Villes Françaises de Cannes se mobilise 
tout au long de l’année dans un véritable ré-
seau de convivialité et propose de nombreuses 
rencontres entre nouveaux arrivants qui per-
mettent de nouer des liens et faire naître des 
amitiés.

Je salue tous les bénévoles et notamment le 
nouveau président, Patrick Fisk, dans cette dé-
marche nécessaire et complémentaire des ac-
tions municipales et associatives si nombreuses 
et qualitatives dans notre ville, pour tous les 
Cannois, dont vous êtes désormais.

Belle arrivée à vous parmi nous !
Que Cannes soit pour vous le gage d’une vie 
agréable, douce et heureuse.

David Lisnard
Maire de Cannes

Président de l’Agglomération Cannes Lérins                                                       
                                                     Président de 

l’Association des Maires de France

NOS PARTENAIRES

AVF CANNES l 11 l 2022 - 2023

BOUTIQUE RAIMBAULT CANNES
Pâtisserie Boulangerie Traiteur Salon de Thé

Nos Spécialités disponibles en fonction des périodes de l’année :
Tarte Citron Basilic, Tarte Pignons Fleur d’Oranger, Eclair Chocolat Tonka, Citrus, Acarigua, Colombo, 
Tarte Mimosés, Macaron Litchi Framboise, Fleur d’Orient, Aquarelle, Passionata, St Marguerite et St 
Honorat. Egalement, tous les classiques (mille-feuille, Paris-Brest, éclair...).
En Salé :
Sandwichs, salades, quiches, tourtes, pizza, pissaladières fabriqués Maison.

Macarons et Chocolats Maison.
Pains et Viennoiseries.
Possibilité de déguster en terrasse ou dans le Salon de Thé face à la mer.
Parking à proximité, arrêt minute devant le magasin.
Accès Handicapé.

Adresse : 6 Boulevard du Midi - 06400 Cannes
Tél. : 04 93 39 19 51
Site Web : https://raimbaultcannes.eatbu.com
Horaires : Du Mardi au Dimanche de 7 h à 19 h 
fermé le lundi (sauf en saison)



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

AVF CANNES

bienvenue

Droits & devoirs
DES ADHÉRENTS

COTISATION

L’adhésion couvre la période du 1er 
septembre au 31 août de l’année 
suivante.
n  45 € par personne
n 76 € pour par couple
n 25 € jeunes actifs (moins de 40 ans)

Les activités, les sorties sont réservées 
aux adhérents à jour de leur cotisation.

Une participation est demandée pour 
les animations régulières, réglable par 
tickets (achat des carnets auprès du 
responsable de l’activité).

INSCRIPTIONS 

Pour les activités ponctuelles, les 
inscriptions se font à l’accueil avec le 
règlement.

Ne téléphonez pas, passez à l’Accueil, 
inscrivez vous et réglez votre 
participation.

MODALITÉS DE 
REMBOURSEMENT

Le remboursement se fera suivant les 
modalités suivantes : 
n  8 jours avant, remboursement 

intégral. 
n  Entre 8 et 3 jours avant, 
  le remboursement ne sera plus que 

de la moitié, cette retenue servant à 
couvrir les frais engagés. 

n  Moins de 3 jours, il n’y aura aucun 
remboursement

ASSURANCES

n  Activités Physiques : certificat médical
n  Randonnées pédestres et  

Promenades : Certificat médical 
et licence de la FFRP (Fédération 
Française des Randonnées Pédestres)

 + 40 €
n  Golf : Licence FFG + 10 €
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Que sont LES AVF ? 

Les AVF sont des associations, loi 1901, sans 
appartenance politique ou confessionnelle, 
créées pour accueillir toutes celles et ceux qui 
changent de ville ou de pays.

L’AVF de Cannes appartient à ce réseau 
national de plus de 300 AVF, animés par plus 
de 11 000 bénévoles qui accueillent chaque 
année près de 70 000 nouveaux adhérents 
dans toutes les régions de France.

Le réseau AVF travaille en lien avec 
l’Association des Maires de France et la 
Fédération des offices de Tourisme.

La Charte
ARTICLE 1
L’association a pour but d’accueillir en 
priorité les personnes et les familles 
nouvellement arrivées (depuis moins de 
trois ans) sur le territoire et de faciliter 
leur intégration.

The main aim of the Association is to 
welcome newcomers, individuals and 
families, who have recently arrived (less 
than three years) in the area and to help 
them adapt to their new environment. 

ARTICLE 2
L’adhésion implique, dans les trois 
ans, l’engagement de contribuer 
bénévolement, après formation, aux 
actions et au fonctionnement de 
l’association.

Membership implies that, after three 
years, one would commit to contribute, 
as a volunteer, after instruction, to help 
with the activities and organization of the 
association.
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UN RÉSEAU NATIONAL DE SERVICES
AUX NOUVEAUX ARRIVANTS 

LE conseil
D’ADMINISTRATION

Patrick FISK
Président 

 06 31 07 35 78

Françoise VILLIERS 
Vice-Présidente 

Responsable SNA
06 24 72 26 62

Josée LEROY
Relations Publiques 

Communication 
06 87 38 70 34

Patrick VEREZ
Trésorier

06 66 83 98 56

Nicole BLOCH 
Responsable 
Formation

06 99 50 15 03

Sylvain FAURIE
Webmestre 

06 07 67 41 35

Catherine LACOMBE
Secrétaire Générale

06 82 19 34 08

Chantal BREDECHE
Trésorière Adjointe 

 06 67 41 78 08

Annick MADRONET
Responsable 
Accueillantes 

06 62 98 03 01

Joyce OBER
Responsable 

Cercle de Lectures
06 10 47 42 67

Jean-Pierre MULTIGNER  
Responsable 

Golf-Pétanque  
06 81 02 07 69

Chantal CLOSSON
Intendance

06 81 37 67 24

Didier PLAQUET  
Responsable 

Golf-Pétanque
06 72 96 78 79 

Françoise GUERLACH 
Responsable Sortie 

Restaurant 
 06 83 83 99 98 

Pascal BITTNER
Responsable Ski 
06 10 82 94 82

UNAVF
n Présidente - Relations Publiques : 
 Brigitte de METZ NOBLAT
n  Accueil (anc. SNA) & Projet Associatif 

Réseau : Nicole PIAZZA
n Trésorière : Michèle VALERE
n  Secrétaire Générale - Relations 

intérieures : Anne Catherine MORONI
n Formation : Anne Marie EPAILLARD
n Communication : Monique TOMIELLO

URAVF PACAC
n Président : Jacques LAROCHE
n Vice-Président : Hubert SCHREPFPER 
n Vice-Président : Didier PATOUX
n Projet Associatif (SNA) : Nicole PIAZZA
n Trésorier : Jean Claude MICHAUD
n Formation : Colette CHOISY
n Communication : Hélène DELESALLE
n Secrétaire Générale : Nicole PIAZZA

AVF CANNES BIENVENUE
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Permanences
D’ACCUEIL

AU LOCAL : 
9 rue Velasquez  - 06400 CANNES 
Tél. 04 93 94 41 82
E-mail: avfcannes06@gmail.com
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
14h00 - 17h00
 

AU PALAIS DES FESTIVALS : 
Office du Tourisme - La Croisette
06400 CANNES
Le vendredi 15h00 - 17h00 

L’Accueil est fermé pendant les mois de 
juillet et août et entre Noël et le Jour 
de l’An.
Closed during July and August and 
between Christmas and New Year. 

Nous les aimons, mais pour des raisons 
d’hygiène et de sécurité, 

nous ne pouvons accepter les animaux 
ni au local, ni en sorties. 

Pour nous rendre visite :
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LES 

accueillantes
Nos accueillantes sont à votre 
disposition le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 14h à 17h dans les locaux 
de l’AVF de Cannes pour :

n  vous accueillir, pour un premier 
contact avec votre nouveau cadre de 
vie

n  vous informer, pour faciliter votre 
adaptation dans la vie Cannoise et 
régionale

n  vous intégrer, en vous faisant 
rencontrer au cours de nos diverses 
animations nouveaux arrivants et 
anciens accueillis.

n  vous présenter, nos animations et 
vous conseilleront, si besoin, dans vos 
choix.

Nous vous invitons à visiter notre site 
internet et notrepage Facebook pour 

recueillir plus d’informations 
Site : www.avf.asso.fr/cannes/

Facebook : avfcannes

L’accueil, c’est un sourire,
 une main tendue vers un ami peut-être...

...une porte ouverte 
pour les nouveaux arrivants

Formation 
accueillantes

AVF CANNES BIENVENUE
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Journée POUR LES 
NOUVEAUX ARRIVANTS

Au cours de la première année, vous participerez à des moments privilégiés.
Quelques exemples d’activités proposées :

JOURNÉES DÉDIÉES AU NOUVEL ARRIVANT

n  Visite historique de Cannes :  
promenade dans la vieille ville, la 
colline du Suquet qui fut le berceau 
de la ville, point de vue idéal pour 
admirer la baie et la croisette…

n  Dégustation de la Socca : Visite du 
marché provençal Forville, situé au 
pied du Suquet, ce dernier regorge 
de produits locaux, lieu de rencontres 
et de découvertes…suivi du pot de 
l’amitié

n  Pot des Nouveaux Arrivants : au local 
de l’AVF

n  Déjeuner dans un restaurant sur la 
Croisette : moment de convivialité 
pour faire connaissance.

n  Visite de l’exposition au Centre d’art 
la Malmaison

n Apéritif dans un Palace

n  Réception à la villa Domergue pour 
les Nouveaux Arrivants invité par le 
Maire de Cannes

S.N.A. SERVICE AU 
NOUVEL ARRIVANT
UNE MISSION : 
l’accueil des nouveaux arrivants AVF Cannes 
a pour vocation d’accueillir les personnes qui, 
pour des raisons personnelles ou profession-
nelles, vivent la mobilité.

NOTRE OBJECTIF est de tout 
mettre en œuvre pour que vous vous adaptiez 
au mieux et au plus vite à votre nouvelle ville 
et région notamment en y recréant votre nou-
veau réseau relationnel.

DES VALEURS :
la convivialité, l’amitié la solidarité Fondée sur 
l’accueil et l’intégration de tous les nouveaux 
arrivants, l’association AVF Cannes propose 
une approche conviviale d’échanges et de bé-
néfices partagés: les adhérents d’aujourd’hui 
sont les bénévoles de demain…

LA DIVERSITÉ des activités pro-
posées constitue un tremplin pour favoriser 
votre qualité de vie, votre épanouissement 
et une bonne intégration dans votre nouvel 
environnement.

En plus de nos animations, nous vous propo-
sons diverses activités ponctuelles présentées 
en détail dans le bulletin trimestriel. Celui-ci 
est disponible à l’accueil ou peut être consulté 
et téléchargé sur le site :
www.avf.asso.fr/cannes/ 
Nous vous conseillons cependant de venir ré-
gulièrement à l’accueil pour vous informer.

Le Service au Nouvel Arrivant se mobilise pour 
vous aider à vous familiariser avec votre nou-
vel environnement. 

Nos animateurs vous présenteront nos activi-
tés, suivi d’un cocktail organisé à votre inten-
tion. Cette rencontre permet aux nouveaux 
arrivants de faire également connaissance 
avec l’ensemble des responsables d’activités.

Ce moment privilégié et convivial est très ap-
précié de tous.

Françoise VILLIERS
Responsable S.N.A
Tél : 06.24.72.26.62
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Jeunes & actifs
Une communauté dynamique pour les 25 à 45+ ans

L’AVF Cannes se développe pour les actifs à l’esprit jeune et ouvert pour
n DES RENCONTRES SPORTIVES, CULTURELLES & CONVIVIALES

n UNE INTÉGRATION RAPIDE DANS LA RÉGION
n UN PARTAGE DE BONS PLANS 

n UN NOUVEAU RÉSEAU

Tu es nouveau dans la région, en mobilité 
professionnelle ou tu souhaites simplement 
développer ton réseau ou partager ton 
expérience, cette rubrique est faite pour toi.

Que tu sois intéressé par la culture, sportif, 
fêtard, seul ou accompagné, rejoins-nous 
pour partager tes passions, tes envies ou les 
bons plans de la région. 

En ce début d’année, nous souhaitons d’ores 
et déjà programmer des rencontres sportives 
(windsurf, canoë, paddle, randonnées, 
VTT, surf), des cours de danse, de yoga, 
des ateliers DIY (Do It Yourself) (cuisine, 
couture, dégustation de vin, brassage et 
dégustation…), des expositions, des visites 
culturelles et des moments de convivialité 
(apéro, restau, week-end…).

Tu te dis pourquoi pas ? N’hésite pas à nous 
contacter, nous serons heureux de t’accueillir 
et d’en discuter pour faire avancer ensemble 
notre projet.

A bientôt

Anne MAUNY
Tél : 06 27 86 31 81 

Responsable 
du groupe 

de jeunes actifs
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Nos animateurs sont tous des bénévoles.

Inscrivez-vous au près d’eux pour participer 
à leurs activités.

La présentation des activités aura lieu le 30 
septembre 2022 à 17 heures.a

Nous remercions Monsieur le Maire 
de Cannes, les Adjoints, les Conseillers 
Généraux, les Conseillers Municipaux pour 
leurs soutiens moral et financier. Leur 
présence fidèle à nos manifestations montre 
l’intérêt qu’ils portent à l’AVF de CANNES. 

Nous remercions également l’Agence 
cannoise de Nice Matin pour tous les articles 
parus dans la presse, Merci aux rédactions 
du Cannois et de Cannes Soleil qui ne 
manquent pas de nous citer dans leurs 
pages. Merci également à nos partenaires: 
l’Office du Tourisme qui nous héberge tout 
au long de l’année, et pour leur soutien 
la BNP PARIBAS, Monsieur Jean-Pierre 
CLAUTOUR Directeur du Groupe d’Agence 
secteur Cannes - Le Cannet- Mandelieu.

LES animateurs
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NOS animations
n RANDONNÉES
 Simple marcheurs Didier CHAUVIGNY 06 59 13 49 84 Mardi après-midi
 Marcheurs moyen dénivelé Michel OLLAGNON, 06 81 61 18 36 Mercredi toute la journée 
  Jean Pierre OVION         06 07 35 63 81 

n GOLF 
  Joueurs confirmés Didier PLAQUET, 06 72 96 78 79 2 fois par mois
 Initiation : selon demande J.Pierre MULTIGNER  06 81 02 07 69

n PETANQUE Didier PLAQUET, 06 72 96 78 79 Tous les lundis 14h
  J.Pierre MULTIGNER 06 81 02 07 69 

n BOWLING Claudine MELLAC 06 32 04 58 86 1 fois par mois

n SOPHOLOGIE Sylva MERCIER 06 26 42 24 34 Samedi 10h 
    et Mercredi 18h 

n SKI Pascal BITTNER,   06 10 82 94 82 1 fois par semaine
  Philippe BAUDUN          06 16 65 71 22

SPORT & BIEN ÊTRE

n ARTISTIQUES
 Peinture libre Claudette RICHIER 06 98 29 30 06 Jeudi 14h30
 Peinture tous supports Dominique BETRAND   06 16 17 50 91  Vendredi 9h30
 Peinture sur Porcelaine Annie GRASMENIL 06 99 06 72 39 Vendredi 14h

n INFORMATIQUE
 PC, TABLETTE, SMARTPHONE Louis POLI 06 11 90 23 79 Mercredi et Jeudi 9h  
 Internet, Photos, Bureautique
 MAC, IPHONE, IPAD En attente animateur

ACTIVITÉS CRÉATIVES ET LUDIQUES 
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n TAROT (PARTIES LIBRES) Daniel BERTHET  06 05 02 89 22   Mardi  14h30

n SCRABBLE Galina MIZERA 06 72 24 55 61 3ème jeudi du mois 14h

JEUX

n CERCLE DE LECTURE Joyce OBER 06 10 47 42 67  1er Lundi 14h30

n CONVERSATIONS
 Anglaise Antony DROPP, 07 83 72 81 13  Mardi 10h  
  Nicole LIGNAC 06 19 83 14 93  Mercredi 10h 
 Espagnole Moira CARMICHAEL 06 24 42 13 28  Mardi 16h30  
 Italienne Dora PERATTI  +39 34 78 21 80 27 Jeudi 10h
  Française M.F CARNET JAN  06 10 37 56 58  Lundi 10h30
 Française (débutants) Françoise BONNIER 06 83 87 03 28  Lundi 10h 

n SORTIES CULTURELLES Josée LEROY 06 87 38 70 34  Voir programme
  Dominique PLAQUET 06 72 96 78 76

ANIMATIONS CULTURELLES

n DEJEUNER DAMES Régine OUDOT 06 62 77 22 16 1 vendredi par trimestre
  Françoise GUERLACH 06 83 83 99 98

n DEJEUNER OU Régine OUDOT 06 62 77 22 16 1 fois par trimestre
 DINER MIXTE Françoise GUERLACH 06 83 83 99 98

n APERO EN VILLE Régine OUDOT   06 62 77 22 16  1 fois par trimestre 
  Françoise GUERLACH 06 83 83 99 98

n CINE-CLUB Liliane DUVERNET  06 63 40 55 82 3ème Lundi du mois 18h30 
  Louis POLI 06 11 90 23 79

n APERO DINATOIRE Camilla TRANBERG  06 82 56 07 36  2 fois par trimestre 
 AU LOCAL

RENCONTRES CONVIVIALES

AVF CANNES BIENVENUE
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ACTIVITÉS sportives
1 groupe de randonnées et 1 marche sont 
proposés par l’AVF de Cannes :
Nos animateurs vous feront découvrir les plus 
beaux sites de la région.

n  le mardi après-midi avec Didier pour ceux 
qui veulent une activité physique modérée.

n  le mercredi toute la journée avec Michel 
et Jean Pierre pour les marcheurs moyen 
dénivelé.

LA MARCHE DU MARDI

Les marches du mardi, pour rester en forme 
tout en découvrant les paysages de carte 
postale du bord de mer, les sites et villages 
autour de Cannes.

RANDONNÉES 
PÉDESTRES

Envie de pittoresque !
Nous partons pour la journée à la découverte 
de la faune, et de la flore, des plus beaux sites 
de la région qui regorge de paysages à couper 
le souffle. A travers le pays côtier, l’arrière-
pays, et le charme des villages perchés.

Ce sport est accessible à toute personne 
en fonction du niveau de difficulté de la 
randonnée, sur présentation d'un certificat 
médical d'aptitude et de la licence FFRP en 
cours de validité. Vos animateurs bénévoles, 
formés par la FFRP vous conseillent d'avoir 
de bonnes chaussures de marche, un coupe-
vent, un vêtement chaud, un chapeau, un 
piquenique et de l’eau. 
Responsable administrative de la Randonnée :  
Chantal CLOSSON

GOLF (licence FFG obligatoire)

Joueurs confirmés :
n  Chaque mois rencontre entre les 

membres de l’association.
n  Parcours de 9 ou 18 trous avec déjeuner 

facultatif.
Initiation : selon demande.
Rencontre inter AVF.

PÉTANQUE

Déjeuner et parties acharnées sur la célèbre 
place de l’Etang. 
Concours à la mêlée en doublette ou triplette 
et en 13 points. 
En fin de saison remise des prix autour du 
verre de l’amitié. 
Pétanque : Tous les lundis.

BOWLING

Strike, Spare, Pizza, Salade ! 
Tout un menu pour passer une excellente soi-
rée entre amis des AVF. 
Une compétition très amicale est organisée 
pour le plaisir de tous et des débutants en 
particulier. 
Deux fois par trimestre.

AVF CANNES BIENVENUE
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ACTIVITÉS

culturelles & convi  viales
CERCLE DE LECTURE

Discussion et échange à propos d’un livre. 
1 fois par mois, précédé d’un repas.

CONVERSATIONS

Ces séances ne sont pas des cours de langue 
mais des rencontres au cours desquelles un 
animateur conduit la séance.

n  En FRANÇAIS pour les adhérents étrangers 
qui souhaitent une initiation ou la maîtrise 
de la langue française

n  En ANGLAIS, ESPAGNOL, ITALIEN, des 
séances de conversations pour découvrir 
une autre langue de façon ludique.

CINÉ CLUB

1 fois par mois, projection suivie d’une discus-
sion autour d’un verre.

SORTIES
n Déjeuner Musée Renoir

n Rade de TOULON 

REPAS ENTRE DAMES

Une fois par mois les Dames sont convié pour 
un Déjeuner, souvent gastronomique, dans 
une ambiance amicale. C’est l’occasion pour 
les nouvelles arrivantes de nouer les premiers 
contacts.

REPAS ENTRE DAMES 
ET MESSIEURS

Les Dames et les Messieurs ont pris l’habitude 
de se retrouver tous les trimestres, dans une 
ambiance chaleureuse et festive.
Ne manquez pas ces rendez-vous épicuriens.

APÉRO EN VILLE

Grand moment de convivialité dans un en-
droit choisi avec soin ou autour d’un verre 
et accompagné de canapés salés et sucrés, 
les conversations amicales rapprochent les 
membres de l’AVF.

REPAS ET BUFFETS
n  Apéritif dînatoire International
n  Apéritif de rentrée
n  Soirée Beaujolais Nouveau
n   Petit déjeuners pour les Nouveaux Arrivants
n  Goûter de Noël
n  Galette des Rois
n  Mardi Gras
n  Goûter de Pâques
n  Soirée de Gala

AVF CANNES BIENVENUE
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ACTIVITÉS créatives
& LUDIQUES

SOIRÉE DE GALA

Notre soirée de Gala sur la plage dans 
une ambiance festive.

L’AÏOLI 

C’est l’occasion de faire un bon tour à pied sur 
l’île Sainte Marguerite, et de déjeuner sous les 
micocouliers du Fort Royal. 
Un plat unique ! 
Un plat typiquement provençal ! 
Quelle bonne idée ! 
C’est toujours une magnifique journée. 

SALON DES 
ASSOCIATIONS

Toujours présente à ce salon, le stand de l’AVF 
de Cannes à reçu de nombreux visiteurs…

L’ACTE D’ALLÉGEANCE

L’acte d’allégeance à l’Abbaye de St Honorat 
Depuis 1448 ; les vieilles familles cannoises 
et la municipalité témoignent de leur 
attachement à cette île et à la communauté 
des moines qui l’habitent. 
L’AVF Cannes sait aussi être fidèle aux 
traditions et ne manque pas, depuis plusieurs 
années d’inviter ses membres à partager cet 
acte d’allégeance fondateur de la ville de 
Cannes.

TAROT

Une fois par semaine, le mardi, Pierre et 
Nicole animent une après-midi tarot.

JEUX DE SOCIÉTÉ

SCRABBLE
Jouer avec les mots et enrichir son vocabulaire 
dans une ambiance conviviale un jeudi par 
mois.

ARTISTIQUE

PEINTURE LIBRE
PEINTURE SUR PORCELAINE
PEINTURE TOUS SUPPORT
Nos artistes en herbe, laissent aller leur créati-
vité au travers de différents supports.

INFORMATIQUE

Pas de panique ! Si vous rencontrer des dif-
ficultés, nos animateurs vos aiderons à gérer 
vos documents, vos photos… 

PC, Tablette, Smartphone
Bureautique et traitement des photos
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CANNES,

notre ville
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UNE VILLE,

  UN patrimoine

Édifices religieux

CHAPELLE BELLINI
Érigée en 1894 par le comte Vitali, une cha-
pelle faisait partie de la villa Fiorentina 
construite par lord Julian Goldsmith.

CHAPELLE 
DE LA MISÉRICORDE
Édifiée au 16e siècle et située en face du mar-
ché Forville, cette chapelle dite des « Péni-
tents Noirs » est bien connue pour son clocher 
de tuiles vernissées.

CHAPELLE ET BUTTE 
SAINT-CASSIEN
Autrefois poste d’observation et de ravitail-
lement pour les troupes militaires, la butte 
Saint-Cassien est aujourd’hui un écrin de 
verdure à deux pas de l’aéroport d’affaires 
Cannes-Mandelieu.

CHAPELLE SAINT-ROCH
Au lendemain de la peste de 1720, les Cannois 
érigent la chapelle Saint-Roch à proximité de 
l’actuelle rue Saint-Dizier.

 

ÉGLISE NOTRE-DAME 
DE BON VOYAGE
Au 19e siècle, la construction de l’église cen-
trale de Cannes fut confiée à l’architecte de 
nombreux illustres bâtiments cannois, Laurent 
Vianey, à l’emplacement d’une ancienne cha-
pelle du 16e siècle, devenue trop exigüe.

ÉGLISE NOTRE-DAME 
DES PINS
Chapelle édifiée en 1864 d’après l’architecte 
César Cavallin, elle fut agrandie à deux re-
prises en 1914 et 1932, tripla sa surface en 
quelques mois et devint une église paroissiale.

ÉGLISE NOTRE-DAME 
D’ESPÉRANCE
La construction de l’église au sommet du 
Suquet, en remplacement de l’ancienne cha-
pelle Sainte-Anne, est achevée en 1627, après 
plus d’un siècle de travaux.

Hôtels et belles demeures

INTERCONTINENTAL 
CARLTON CANNES
Édifice majeur de l’Art nouveau français, le pa-
lace est l’œuvre de l’architecte Charles Dalmas, 
élève du concepteur de la gare d’Orsay
Cette immense bâtisse construite de 1909 à 
1913, transformée en hôpital militaire durant 
la Première Guerre mondiale, accueillit les 
membres de la conférence de la Paix en 1922. 
Aujourd’hui, le Carlton est l’un des hôtels fran-
çais les plus réputés, avec ses 343 chambres 
dont 38 suites et une suite Impériale.

CHÂTEAU FONT DE VEYRE 
CONSERVATOIRE DE 
MUSIQUE ET THÉÂTRE
L’ancienne villa Allegria, construite vers 1870 
au cœur de la Bocca, fut renommée château 
Font-de-Veyre.

ESPACE MIRAMAR
Situé sur la Croisette, au rez-de-chaussée de 
l’ancien hôtel Palais Miramar, cet espace cultu-
rel est doté d’une salle de spectacles de 400 

places, d’un grand hall et d’une salle d’exposi-
tion consacrée à « l’image ». Il accueille ainsi de 
nombreuses projections cinématographiques 
et des expositions temporaires dédiées à la 
photographie et aux arts plastiques.
35 rue Pasteur - 06400 Cannes
Tél : 04 93 43 86 26

VILLA DOMERGUE
Inspiré par les palais vénitiens, le peintre Jean-
Gabriel Domergue dessina cette villa art déco 
en 1934.
15 av. Fiesole - 06400 Cannes
Tél : 04 97 06 44 90

HÔTEL DE VILLE
Édifiée en 1876 sur les plans de l’architecte 
Louis Durand, cette bâtisse rectangulaire de 
style néoclassique jouit d’un décor unique sur 
ses quatre niveaux avec colonnes doriques, 
sculptures du blason de la ville et des seize 
caryatides.

HÔTEL MAJESTIC BARRIÈRE
Caractéristique des années vingt, l’hôtel Ma-
jestic, installé à la place de l’hôtel Beaurivage, 
a ouvert ses portes en 1926.
Agrandi en 1965, ce palace abrite aujourd’hui 
sur cinq étages 265 chambres et 84 suites 
dont deux penthouses. Doté d’une piscine ex-
térieure chauffée, d’un spa, de boutiques de 
luxe et de trois restaurants, il demeure l’un 
des fleurons du groupe Barrière.

GRAND HYATT CANNES 
HÔTEL MARTINEZ
Le président de la Société des Grands Hôtels 
fit démolir la villa Marie-Thérèse pour ériger 
sur en lieu et place le plus grand hôtel de la 
région, lequel ouvrit ses portes en 1929.

LYCÉE CARNOT
Construit en 1913 par l’architecte Camille 
Mari, le lycée Carnot est reconnu depuis tou-
jours pour la qualité de son enseignement.
Situé en haut du boulevard Carnot, l’établis-
sement, dont la façade est classée, a été en-
tièrement rénové en 1999. Il fêtera ses cent 
ans en 2013.
90 bd. Carnot - 06400 Cannes
Tél : 04 92 99 38 88
www.carnot-cannes.fr

Les anciens ne croyaient qu’en la valeur 
de la terre et de la pierre. Vous découvrirez 
dans cette rubrique ce qui fait de la Ville de 
Cannes une ville au patrimoine naturel

CANNES, NOTRE VILLE
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Contemporain
PALAIS DES FESTIVALS 
ET DES CONGRÈS
Le bâtiment actuel, imaginé par les ar-
chitectes Bennett & Druet et inauguré 
fin 1982, se dote de nouveaux aména-
gements, l’espace Riviera (10 000 m² en 
1999) et la rotonde Lérins (2 600 m² en 
2006).

ESPACE RANGUIN
Avec ce bâtiment, la ville a doté le quar-
tier de Ranguin d’une médiathèque ul-
tramoderne proposant plus de 26 000 
ouvrages, d’une mairie annexe et d’un 
poste de police municipale.

Source : Site internet ville de Cannes

PALM BEACH
Inauguré en 1929, le premier casino d’été de Cannes 
se crée rapidement une réputation internationale, 
grâce à ses soirées fastueuses et ses personnalités 
prestigieuses telles l’Aga Khan, Maurice Chevalier ou 
encore Marlène Dietrich.
Après onze ans de fermeture, le casino de la Pointe 
Croisette, doté d’un hôtel et d’une boîte de nuit, de-
vient un haut lieu de réceptions, de dîners-spectacles 
et de manifestations privées sur 6 800 m2.

PARC DE LA RÉSIDENCE 
CHAMPFLEURI
La villa Champfleuri, construite à la fin du 19e siècle, 
est principalement connue pour son fabuleux parc. 
Ses jardins extraordinaires, répartis sur trois hectares, 
nous font voyager sur tous les continents.
Florentin, japonais, provençal, hollandais ou encore 
mauresque, ils exposent de riches et nombreuses es-
pèces botaniques.

VILLA MONTROSE
Les Archives municipales sont installées dans cette vil-
la au nom inspiré d’une duchesse écossaise.
Les tout premiers manuscrits conservés datent du 
XVIe siècle. Lettres, registres, plans, albums photos ou 
journaux sont mis à disposition du public ainsi qu’une 
riche collection d’ouvrages sur l’hôtellerie, les belles 
demeures et jardins, les célébrités et les quartiers tra-
ditionnels.
9 av. Montrose - 06400 Cannes
Tél : 04 89 82 20 60

VILLA ROTHSCHILD 
MÉDIATHÈQUE NOAILLES
À la place de la villa de Lord Brougham, en 1881, sont 
construits pour la baronne de Rothschild cette villa 
magnifique et son parc, tous deux classés monuments 
historiques. De style néo-classique, le bâtiment et son 
jardin à l’anglaise en font un lieu romantique par ex-
cellence. La propriété confisquée à ses propriétaires 
pendant l’occupation deviendra propriété de la Ville 
de Cannes en 1947. Elle y installera la bibliothèque 
municipale, devenue médiathèque, et conservera 
tout au long de ses années la splendeur de ses jardins. 
Aujourd’hui, elle accueille de nombreux événements 
culturels, ainsi que le « Jardin Annie Girardot » (par-
cours sensoriel destiné aux patients atteints de la ma-
ladie d’Alzheimer).
Villa Rothschild et ses jardins
1 avenue Jean de Noailles
Villa Rothschild - 06400 Cannes

CANNES, NOTRE VILLE
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COMMENT venir
À CANNES

PAR AVION

L’aéroport Cannes-Mandelieu est le 2e aéro-
port d’affaires de France (70 735 mouvements 
en 2010). Situé à cinq minutes du centre-ville 
de Cannes et du Palais des festivals et des 
congrès, il a pour vocation l’aviation générale 
de tourisme et d’affaires.

n Aéroport Cannes-Mandelieu
 Avenue Francis Tonner
 06150 Cannes La Bocca
 Tél : 0 820 426 666
 E-mail : cannes.aeroport
 cote-azur.cci.fr
 www.cannes.aeroport.fr/

L’aéroport international Nice-Côte d’Azur est 
à 25 kilomètres de Cannes par l’autoroute. Il 
est le 2e aéroport de France avec près de 10 
millions de passagers en 2009 et plus de 100 
destinations proposées.

n Aéroport international 
 Nice-Côte d’Azur
 06000 Nice
 Tél : 0 820 423 333
 www.nice.aeroport.fr

PAR LE TRAIN

La voie ferrée permet aux visiteurs tout 
comme aux actifs cannois de venir à Cannes et 
se déplacer d’est en ouest et sur un axe nord-
sud, entre Grasse et Cannes.
Les gares et les haltes ferroviaires de la Ville 
de Cannes :

n Gare SNCF - Cannes
 4 pl. de la gare - 06400 Cannes
  Tél : 36 35 Prix d’un appel : 0,34€ TTC/mn 

hors surcoût éventuel de votre opérateur
 www.sncf.fr
n Gare SNCF - Cannes La Bocca
 Rue Louis Armand

 06150 Cannes La Bocca
   Tél : 36 35 Prix d’un appel : 0,34€ TTC/mn 

hors surcoût éventuel de votre opérateur
 www.sncf.fr
n Halte ferrovière de Ranguin
 Rue Châteaubriand 
 06150 Cannes La Bocca
 www.ter-sncf.com
n Halte ferrovière Le Bosquet
 Rue Joseph Flory 
 06150 Cannes La Bocca
 www.ter-sncf.com
n   Office du Tourisme de la gare SNCF
 8 bis pl. de la Gare - 06400 Cannes
 Tél : 04 92 99 84 22

PAR LE BUS

LE RÉSEAU LIGNES D’AZUR
Organisé et financé par le Département, le ré-
seau départemental de bus, assure les liaisons 
interurbaines sur l’ensemble du territoire.
Le réseau Lignes d’azur, c’est 60 lignes régu-
lières, 100 services scolaires, 250 autocars, 1 
800 points d’arrêt et plus de 10 millions d’usa-
gers par an.
Pour tout renseignement sur les lignes et les 
horaires rendez-vous sur le site Lignes d’azur 
ou téléphonez au 0 800 06 01 06 (du lundi au 
samedi, de 8h à 20h - numéro vert).

FLIXBUS
FlixBus, un opérateur de bus longue distance 
qui offre un grand choix de destinations en 
France et en Europe. Flixbus propose plusieurs 
départs vers et de Cannes.

PAR LA ROUTE

Cannes est reliée aux principales villes euro-
péennes.

L’AUTOROUTE A8
L’autoroute A8, dite « La Provençale», dessert 
Cannes aux deux sorties Cannes-La Bocca (41) 
et Mougins/Cannes (42), depuis Aix-en-Pro-
vence à l’Ouest jusqu’en Italie à l’Est.

LA ROUTE NAPOLÉON
La Route Napoléon (N85) relie Golfe Juan à 
Grenoble, passe par le centre-ville de Cannes 
(rue Bivouac Napoléon), avant de filer vers 
Castellane, Digne, Sisteron... Elle suit le par-
cours historique emprunté par Napoléon et 
son armée à son retour de l’île d’Elbe en 1815.
Pour en savoir plus sur la Route Napoléon, 
consultez le site : www.route-napoleon.com

L’EX-ROUTE NATIONALE 7 (RN7)
Longtemps appelée route des Vacances, et 
chantée par Charles Trénet en 1955, la RN7 
reliait Paris à Menton en 996 kilomètres avant 
d’être déclassée et traversait intégralement 
la commune de Cannes d’Ouest en Est en 
passant par le bord de mer. Aujourd’hui, son 
tracé correspond aux routes départementales 
6007 et 6098.

Source : Site internet ville de Cannes

Épicentre de la région azuréenne à mi-
chemin entre Monaco et Saint-Tropez, à 159 
km de Marseille et 970 km de Paris, Cannes 
profite d’une situation géographique 
exceptionnelle où l’on peut allier dans une 
même journée, mer, montagne (à 1 h 15 
en voiture de la première station de ski des 
Alpes du Sud) et campagne.

CANNES, NOTRE VILLE
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SE déplacer
    DANS  LE BASSIN CANNOIS

Lorsqu’il s’agit de préserver la qualité 
de vie des Cannois, les transports sont 
forcément l’une des thématiques prioritaires 
et un enjeu majeur. C’est pourquoi le plan 
de déplacements urbains (PDU) définit un 
ensemble de mesures dont l’objectif est de 
faciliter et contrôler les flux de circulation 
et de promouvoir notamment les transports 
en commun. Ce plan est mené par la 
Communauté d’agglomération des Pays 
de Lérins, qui est l’Autorité organisatrice 
des transports depuis le 1er janvier 2014 et 
qui regroupe les communes de Cannes, Le 
Cannet, Mandelieu-La Napoule, Mougins et 
Théoule-sur-Mer.

PRENDRE LE BUS

Géré désormais par la Communauté d’ag-
glomération Cannes Pays de Lérins, le réseau 
Palm Bus dessert les communes de Cannes, Le 
Cannet, Mandelieu-La Napoule, Mougins et 
Théoule-sur-Mer.
La Communauté d’agglomération Cannes 
Pays de Lérins a également pour compétence 
d’assurer la mise en place du Bus à haut ni-
veau de service, baptisé Palm Express, qui relie 
Mandelieu au Cannet, via Cannes.

Les bus
30 lignes régulières, 6 lignes à la demande, 4 
lignes de nuit.
Le trajet simple à 1,50 €
La carte de 10 voyages à 12 €
Gratuit pour les 14 ans, offre jeunes et sco-
laires (à partir de 90 €/an)
Pour tout connaître sur les lignes et les ho-
raires consulter le site officiel de Palm Bus

Navette City Palm : suivez la ligne bleue
22 places dont 9 assises.
Le trajet est matérialisé par une ligne bleue 
peinte sur la chaussée et les zones d’arrêt par 
des pointillés.

Un simple signe de la main pour arrêter la na-
vette.
Trajet : Hôtel de ville > La Pantiero > La Croi-
sette > rue Latour-Maubourg > rue d’Antibes 
> Gare SNCF > Félix Faure
Coût : Gratuit pour les abonnés du réseau 
Palm Bus. Gratuit sur présentation d’un justifi-
catif de stationnement dans l’un des parkings 
du centre-ville.
Carte City Palm : 0,75 € (voyages illimités sur 
une journée).

n Communauté d’agglomération Cannes 
 Pays de Lérins
 277 avenue Francis Tonner
 06150 Cannes La Bocca 
 Tél : 04 89 82 27 00
 contact@cannespaysdelerins.fr
 www.cannespaysdelerins.fr
n Palm Bus - Gare routière 
 et agence commerciale
 Pl. Bernard Cornut-Gentille - 06400 Cannes
 Numéro indigo : 0 825 825 599
 palmbus.fr

Source : Site internet ville de Cannes

TAXIS
Téléphone/Réservation : 04 93 99 27 27
Réservation en ligne
Application mobile disponible sur 
l’App Store et Google play

Stationnement
L’offre de stationnement à Cannes est de 9 200 places, dont 7 000 places en parking 
souterrains et 2 200 places payantes sur voirie. À cela s’ajoutent 2 320 places pour les deux-roues.

LES PARKINGS

UNE OFFRE TARIFAIRE ATTRACTIVE
En tout, plus de vingt parkings, totalisant près de 
7 000 places, sont à votre disposition à Cannes. Les 
parking mis à disposition par la ville de Cannes font 
l’objet d’une offre tarifaire attractive, notamment 
dans le cadre de Eco’Park actif.

LA PREMIÈRE HEURE DE PARKING GRATUITE
Depuis 2003, la première heure de stationnement 
est gratuite dans la plupart des parkings du groupe 
Interparking du centre-ville, ainsi que dans le par-
king Saint-Nicolas inauguré en 2012.

POUR PLUS D’INFORMATION 
SUR LES PARKINGS : 
Consultez la fiche annuaire du parking qui vous inté-
resse et cliquez sur le site internet indiqué pour avoir 
plus d’infos sur les tarifs…

n Parking Cannes Maria (EFFIA)
 6 av. de Vallauris - 06400 Cannes 
 Tél : 04 93 38 60 40
  www.resaplace.com/fr/parking/cannes-zac-maria-305
n Parking Croisette
 Boulevard de la Croisette -Port Canto - 06400 Cannes
 Tél : 04 93 38 54 38 - 04 93 43 48 73
  www.interparking-france.com/fr-FR/find-parking/ParcCroisette/
n Parking de la Pantiero (CCI)
 Prom.La Pantiero - 06400 Cannes
 Tél : 04 92 98 70 30
 www.riviera-ports.com/parkings-du-port-de-cannes
n Parking Ferrage
 Bd de la Ferrage - 06400 Cannes
 Tél : 04 93 68 94 60
  www.interparking-france.com/fr-FR/find-parking/ParcFerrage/
n Parking Forville-Suquet
 7 rue Pastour - 06400 Cannes
 Tél : 04 93 68 79 18
  www.interparking-france.com/fr-FR/find-parking/  

ParcSuquetForville/
n Parking Gare SNCF (EFFIA)
 8 place de la Gare - 06400 Cannes
 Tél : 04 93 38 76 02
 www.resaplace.com/fr/parking/cannes-gare-sncf-99
n Parking Gray d’Albion
 Rue des Serbes - 06400 Cannes
 Tél : 04 93 39 89 94
  www.interparking-france.com/fr-FR/find-parking/ParcGray-

dAlbion/
n Parking J.W. Marriott Hotel
 50 bd. de la Croisette - 06400 Cannes
 Tél : 04 92 99 70 14
  www.interparking-france.com/fr-FR/find-parking/PalaisStephanie/

n Parking Lamy
 121 rue d’Antibes - 06400 Cannes
 Tél : 04 93 68 22 90 - 04 93 68 79 18
  www.interparking-france.com/fr-FR/find-parking/ParcLamy/
n Parking Laubeuf
 Boulevard Jean Hibert - Quai Laubeuf - 06400 Cannes
 Tél : 04 93 38 43 15 - 04 93 68 79 18
  www.interparking-france.com/fr-FR/find-parking/ParcLaubeuf/
n Parking Mozart
 Rue Mozart - 06400 Cannes
n Parking Palais des Festivals
 1 bd. de la Croisette - 06400 Cannes
 Tél : 04 93 38 54 38
  www.interparking-france.com/fr-FR/find-parking/ParcPalais-

DesFestivals
n Parking Port Pierre Canto
 Port Pierre Canto - La Croisette - 06400 Cannes
n Parking République
 30 rue Dr Calmette - 06400 Cannes
 Tél : 04 93 68 94 60 - 04 92 99 07 07
  www.interparking-france.com/fr-FR/find-parking/ParcRepublique/
n Parking Saint-Nicolas
 1 rue de Mimont - 06400 Cannes
 Tél : 09 54 62 70 44
 www.parkingsaintnicolas.com
n Parking Vauban
 3 rue Raphaël - 06400 Cannes
 Tél : 04 93 38 46 63 - 04 93 68 79 18
  www.interparking-france.com/fr-FR/find-parking/ParcVauban/
n Parking Verrerie
 Rue Marco del Ponte - 06150 Cannes La Bocca

LIAISONS MARITIMES
Pour se rendre sur les îles de Lérins :
n Compagnie Riviera Lines
 Quai Laubeuf
 Tél : 04 92 98 71 31
 croisieres@riviera-lines.com
 www.riviera-lines.com
n Horizon
 Quai des îles - 06400 Cannes
 Tél : 04 92 98 71 36/06 09 38 72 96
 taylorchristiane@aol.com
 www.horizon-lerins.com 
n Planaria
 Quai Laubeuf - 06400 Cannes
 Tél : 04 92 98 71 38
 planaria@abbayelerins.com
 www.cannes-ilesdelerins.com
n Trans Côte d’azur
 Quai Laubeuf - 06400 Cannes
 Tél : 04 92 98 71 30
 croisieres@trans-cote-azur.com
 www.trans-cote-azur.com/

CANNES, NOTRE VILLE

Le réseau PALM BUS vous 
accueille à bord de ses 28 lignes régulières. 
Profitez de la fréquence des lignes PALM 
EXPRESS, de la vue sur la Croisette et la 
baie de Cannes depuis le PALM IMPERIAL, 
facilitez vos achats en centre-ville avec la 
navette CITY PALM…
En soirée, les 5 lignes PALM NIGHT 
permettent des déplacements en toute 
sécurité.
Voyageur occasionnel ou régulier, il existe 
toujours un titre ou un abonnement adapté 
à vos besoins ! 
Informations en agence commerciale ou sur 
palmbus.fr
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n  2e ville française de salons professionnels 
internationaux grâce à un Palais des Festivals 
et des Congrès parmi les plus performants 
d’Europe.

n  2e destination affaires après Paris.

n  3e ville démographique du département des 
Alpes-Maritimes.

n  Aéroport Cannes-Mandelieu, 3e aéroport dédié 
aviation d’affaires :

  68 867 mouvements d’aéronefs en 2013 ;
 9 873 passagers en 2013 ;
 4 compagnies d’hélicoptères ;
  4 compagnies d’aviation d’affaires basées.

n  L’aéroport international Nice Côte d’Azur est à 
25 km de Cannes par l’autoroute.

n  2 749 commerces (source INSEE 2013).

n  10 781 unités économiques (source INSEE 2015) 
dont 6 819 établissements inscrits au RCS (source 
CCINCA 2016).

n  Statistiques de fréquentation (réf. année 2013) : 
1,9 millions de visiteurs et 252 490 congressistes 
(année 2013).

n  Parkings :  2 300 places payantes sur voirie, 
  plus de 6 960 places en souterrain et en parkings 

clos de surface, et 2 350 places pour les deux-
roues réparties sur 235 sites 

n  Jumelée avec 6 villes connues mondialement :  
Madrid, Royal Borough of Kensington and 
Chelsea, Beverly Hills, Shizuoka,Acapulco, Sanya

n  8 pactes d’amitié :
 Tel-Aviv, Turin, Gstaad Saanen, Québec, 
 Papeete, Budapest (XIe arrondissement),
 Florence, Moscou

n  Très prisée des visiteurs étrangers (54,8 
% de la clientèle), Cannes figure parmi 
les plus grandes destinations mondiales 
du tourisme de loisirs en accueillant près 
de deux millions de visiteurs par an.

n  Hébergement : un potentiel d’accueil 
exceptionnel en Europe. Plus de 100 
hôtels et plus de 5 500 chambres, dont :

 - 6 hôtels cinq étoiles (1 442 chambres)
 -  32 hôtels quatre étoiles (2 349 

chambres)
 - 28 hôtels trois étoiles (823 chambres)
 - 33 hôtels deux étoiles (847 chambres)
 - 2 hôtels une étoile (24 chambres)
 - 2 hôtels sans étoile (36 chambres)

n 32 résidences de tourisme représentant 
 2 492 chambres.

n 20 pianos-bars et discothèque

n  Près de 500 restaurants et cafés

n 33 plages privées avec leur restaurant

n  13 plages publiques et 2 plages en régie 
communale.

n  3 établissements de jeux, dont le Casino 
Croisette, le célébrissime Palm Beach et 
le luxueux Casino Les Princes.

n  Une charte de fiabilité de l’accueil a 
été mise en place avec les hôteliers, 
restaurateurs, plagistes, taxis et 
parkings cannois : Only Cannes 
dispositif étendu aux professionnels de 
l’immobilier en 2010.

DÉMOGRAPHIE

Nombre d’habitants permanents : 74 673
(source INSEE populations légales au 1er 
janvier 2014, en vigueur à compter du 
01/01/17)
Une population pratiquement triplée 
en période estivale et lors des grandes 
manifestations.

CANNES
EN QUELQUES 

chiffres

CANNES, NOTRE VILLE
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LES marchés

LES MARCHÉS PROVENÇAUX

Découvrez la campagne de soutien aux mar-
chés cannois « Faites votre marché ! »
Les trois marchés locaux cannois sont habillés 
aux couleurs de cette campagne. Son objec-
tif est de favoriser l’attractivité commerciale 
des trois marchés locaux. Une incitation à dé-
couvrir ou redécouvrir le plaisir de faire ses 
courses dans une ambiance conviviale, d’ache-
ter des produits frais, de qualité ou encore is-
sus de productions locales.

n  MARCHÉ PROVENÇAL FORVILLE
 Mar - Ven : 7h - 13h30
 Sam et Dim : 7h - 14h30
 • alimentaire, pêche locale, fleurs.
 
n  MARCHÉ PROVENÇAL GAMBETTA
 Mar - Ven : 7h - 13h30
 Sam et Dim : 7h - 14h30
 • alimentaire, pêche locale, fleurs,
 vêtements.

n  MARCHÉ PROVENÇAL DE LA BOCCA
 Mar - Ven : 7h - 13h30
 Sam et Dim : 7h - 14h30
 • alimentaire, pêche locale, fleurs,
 vêtements.

 

n  MARCHÉ AUX FLEURS DES ALLÉES
 Mar - Ven : 7h - 13h30
 Sam et Dim : 7h - 14h30
 • fleurs.
 
n  MARCHÉ PROVENÇAL PLACE SAINT JIN-JIN
 Mar : 8h - 19h - Ven : 8h - 19h
 • alimentaire, fleurs.

LES MARCHÉS ARTISTIQUES 
& ARTISANAUX, BROCANTE

Marchés de brocante à Cannes.

n  ARTISTIQUE ET ARTISANAL DES ALLÉES
 Sam et Dim : 9h - 18h

n   MARCHÉ DE BROCANTE DES ALLÉES
 Sam et Dim : 7h - 17h30

n  MARCHÉ DE BROCANTE
 AU MARCHÉ FORVILLE
 Lun : 7h - 17h30

n  MARCHÉ DE BROCANTE DE LA BOCCA
 Jeu : 8h - 12h

Source : cannes.com

Produits frais et de saison, fleurs et 
brocantes, habillement et artisanat… voilà 
les produits que l’on peut trouver tout au 
long de l’année ou l’été sur les marchés can-
nois.

Faites votre marché
à Cannes
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Depuis 2019, L’ÉPONYME c’est offert un 
nouveau chef, Eric Houard pour une cuisine de 
saison, fraîche et goûteuse.
Après avoir travaillé avec des chefs renommés 
comme Régis Lecomte, Roger Vergé ou encore 
Alain Llorca, il a décidé de prendre son envol.
Dans une ambiance cosy où se mélange art et res-
tauration, le chef travaille des produits du pays, 
des plats de saison finement agrémentés d’inspi-
ration.
Nos formules : 
Au déjeuner uniquement (hors jours fériés) :
plat/dessert + café : 25 e 
entrée/plat + café : 28 e
Au déjeuner et au dîner :
entrée + plat + dessert au choix : 38 e
Hors menu et hors supplément :
entrée 12 e, plat 25 e, dessert 9 e
Différentes planches à partager en apéritif à 
partir de 17 e
Ouvert du lundi au samedi de 12h à 13h30 et de 
19h à 21h30.

NOS ADRESSES

gourmandes
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Sports
& loisirs

SUSHI BY NAM, c’est le meilleur de la 
cuisine asiatique au pas de votre porte !
Régalez-vous avec nos délicieuses recettes 
inspirées des classiques de la gastronomie 
japonaise, comme de la street food d’Asie du Sud-
Est.
Sushi, poke bowls, phat thaï, bo bun, yakitori, 
nous vous livrons vos plats asiatiques préférés au 
travail ou à la maison.
Alors n’attendez plus, passez commande au 
04.93.38.81.29 ou sur sushibynam.com
À bientôt !

PAINS DE PROVENCE

Boulangerie installée depuis 20 ans au cœur 
de Cannes à deux pas de la Rue d’Antibes avec 
parking et terrasse ensoleillée de 30 places assises.
Nous vous proposons des petits déjeuners avec 
boissons chaudes, viennoiseries, jus de fruits.
Notre large choix de pains spéciaux est élaborée 
sur place dans le respect de la tradition de 
fabrication ainsi que notre gamme de street food 
(salades, sandwichs,plats du jour, poke bowl, 
pizzas...) conçus avec des produits frais et de 
qualité.
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CANNES, 
CAPITALE DU sport 
EN PLEIN AIR

Sa situation géographique en bord 
de mer et la douceur de son climat sont 
quelques-uns des atouts de la Ville de 
Cannes pour favoriser la pratique sportive et 
en faire une ville reconnue mondialement 
pour la qualité et l’offre de sport en plein 
air à l’instar de Sidney, Rio ou Miami. 

Afin de favoriser une pratique sportive 
libre, conviviale et de proximité, la muni-
cipalité cannoise lance le projet « Cannes, 
capitale du sport en plein air ».
Cette offre sportive accessible à tous, spor-
tif confirmé, sportif du dimanche, randon-
neur seul ou en famille, permettra aux 
pratiquants de s’approprier l’espace urbain 
tout en découvrant ou redécouvrant notre 
cité.

Le projet « Cannes, capitale du sport en 
plein air » s’articule autour de quatre axes :

CRÉATION DE PISTES 
DÉDIÉES À LA PRATIQUE 
DE LA COURSE À PIED 
OU DE LA RANDONNÉE
Le parc forestier de la Croix-des-Gardes ac-
cueille un nouveau parcours santé ouvert à 
tous dans un espace naturel verdoyant et 
convivial.
Une quinzaine de « pistes » labellisées – soit 
plus de 60 km – dédiées à la pratique de 
la course à pied ou de la randonnée, sillon-
neront l’ensemble du territoire de Cannes. 
Elles seront matérialisées au sol par des 
clous de voirie. Un « plan de pistes » détail-
lera les spécificités de chaque parcours.

CRÉATION DE ZONES 
DE FITNESS EN PLEIN AIR
Équipées d’agrès, 4 zones de fitness seront 
installées dans les secteurs du bord de mer 
et de la Croix-des-gardes pour favoriser la 
pratique sportive en plein air.

LABELLISATION 
DES MANIFESTATIONS 
SPORTIVES EN PLEIN AIR
La Mairie de Cannes organise et accueille, 
chaque année, de nombreuses manifesta-
tions sportives qui se pratiquent en plein air 
(plus de 50 par an) ou dans les équipements 
sportifs municipaux.

SIGNALEMENT DES 
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
DE PLEIN AIR
Les 30 équipements sportifs de plein air se-
ront identifiés par le logo « Cannes, capi-
tale du sport en plein air ».

Infrastructures sportives

PALAIS DES VICTOIRES
Implanté en 2005 au cœur de la future 
Cité des Sports, le Palais des Victoires, à la 
pointe de la modernité et du confort, pro-
pose une capacité d’accueil jusqu’à 4 000 
places grâce à ses tribunes modulables.
Le RC Cannes et l’AS Cannes volley-ball 
sont les clubs résidents de ce temple du 
sport ultramoderne conçu par Roberto 
Ferreira.

n Palais des Victoires
2 avenue Maurice Chevalier
06150 Cannes La Bocca
Tél : 04 93 93 63 05 - 04 93 93 63 08

TENNIS MONTFLEURY !
Cette terre battue voit régulièrement défi-
ler de grands joueurs. Un nom de plus – et 
pas des moindres – est venu s’ajouter à la 
liste : Ana... 

n Parc Montfleury
21 Avenue Beauséjour - 06400 Cannes
Tél : 04 93 43 33 87

CANNES 
GARDEN TENNIS CLUB
Ouvert 363 jours par an, ce complexe ten-
nistique municipal accueille les joueurs de 
toutes générations et de tous niveaux dans 
des conditions de jeu exceptionnelles.
Niché au cœur d’un superbe jardin d’esprit 
méditerranéen, le Cannes Garden Tennis 
Club propose seize courts éclairés dont 
six en terre battue, six en synthétique et 
quatre autres couverts.

n Cannes Garden Tennis Club
99 avenue Maurice Chevalier
06150 Cannes La Bocca
Tél : 04 93 47 29 33

Toutes les associations sportives 
sont sur cannes.com

SPORTS & LOISIRS
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SWIMRUN CANNES
Devenez bénévoles !
Cet événement qui se déroule entre les 
îles de Lérins et le cadre magnifique de 
la baie de Cannes consiste à se déplacer 
en alternant trail et natation...

STADE DES HESPÉRIDES
Inauguré en 1920, le stade Louis-Grosso 
était réservé au football avec son équipe 
de l’AS Cannes avant d’être relégué au 
rang de stade secondaire en 1975 lorsque 
le club déménagea au stade Pierre-de-Cou-
bertin.
Doté d’une nouvelle pelouse, il est au-
jourd’hui l’hôte des matches de l’Olym-
pique Cannes Croisette Suquetan et d’évé-
nements tels que le Jumping International 
de Cannes.

n Stade des Hespérides
50 av de Lérins - 06400 Cannes
Tél : 04 93 43 02 28

STADE 
PIERRE DE COUBERTIN
À la fin des années soixante, le stade était 
uniquement consacré à l’athlétisme et au 
rugby.
L’Athlétic Club de Cannes y installa même 
son siège. Entièrement rénové entre 2000 
et 2003, c’est aujourd’hui le stade de foot-
ball de l’AS Cannes, d’une capacité de 12 
800 places.

n Complexe Pierre de Coubertin Mûriers
Avenue Pierre de Coubertin
06150 Cannes La Bocca
Tél : 04 93 47 03 55

SKATEPARK
Ça roule à la Roseraie !
Un spot de skate, vue mer. 
Une preuve (de plus !) que « Cannes, 
Capitale du Sport en Plein Air » n’est pas 
qu’un concept. 700 m2 de glisse.

CANNES

utile

SPORTS & LOISIRS
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Santé & BIEN-ÊTRE

HEMP HIGHER

Venez découvrir dans nos boutiques de Cannes 
La Bocca et Juan les Pins un large choix d’huiles, 
d’infusions, de boissons et de snacks typiques 
américains et évidemment une large gamme de 
produits à base de CBD de grande qualité.
Vous y trouverez également un grand choix 
d’accessoires, à offrir ou pour vous faire plaisir :  
Bangs, pipes, plateaux Cookies, gamme complète 
RAW, et THE BULLDOG AMSTERDAM, de 
nombreux grinderz divers et variés, Clippers, 
casquettes…

FLOWERS POWER CBD SHOP 
CANNES vous propose à la vente un large 
choix de produits à base de cannabidiol (CBD) et 
sous toutes les formes :
Des huiles, des cosmétiques et alimentation Bio, 
des infusions, des e-liquides ainsi que des fleurs.
Reconnu pour ses vertus apaisantes, le CBD vous 
accompagnera dans votre quotidien pour vous 
aider à lutter contre le stress, l’anxiété et les 
douleurs.
Afin de découvrir et apprendre tout ce qu’il 
faut savoir sur le CBD, rendez vous dans notre 
boutique de Cannes ou une équipe d’experts vous 
attend du Lundi au Samedi de 10h00 à 19h00.
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Habitat

ARTHURIMMO.COM

Notre Agence Immobilière créée en 2017, est dirigée aujourd’hui par ses deux gérants, M. SEGARRA et 
M. SAVIN qui bénéficient tous deux d'une expérience de plus de quinze ans dans le secteur immobilier 
du Bassin Cannois. 
Ces derniers ainsi que l'ensemble des collaborateurs de l’Agence Arthurimmo.com vous apporteront 
leurs valeurs, telles que la RIGUEUR, la COMPÉTENCE, l’ÉQUITÉ et tout le PROFESSIONNALISME dont 
vous avez besoin pour tous vos projets immobiliers. 
Dans tous les cas, vous pourrez compter sur notre double compétence d’Agent immobilier et Expert 
Immobilier Agréé. 
Notre Agence 100% Experte est donc prête à vous conseiller pour ne jamais laisser de place aux 
approximations et à vous assister dans toutes vos démarches.
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À VOTRE service

CARTE GRISE CAFÉ

Vous venez d’acheter un véhicule et vous 
voulez l’immatriculer à votre nom ? 
Vous avez déménagé et devez mettre à jour 
votre carte grise ? 
L’agence Carte grise café de Cannes vous 
accueille pour vous accompagner dans les 
différentes démarches d’immatriculation de 
votre voiture, moto, cyclo, utilitaire, etc... 
Nous vous accueillons du lundi au samedi. 
Parking Le Suquet Forville à 20 mètres de 
l’agence gratuit 1 heure. 
Agence située dans l’impasse à côté de la 
pharmacie du Suquet.

TOP PRESSING

Pressing et blanchisserie écologique pour par-
ticuliers et professionnels.
Repassage, couture, vente de lessive écolo-
gique et écoresponsable.
Utilisation de produits et matière végétale.
Très haute qualité de travail.

CANNES UTILE

COBBLER & KEYS

Services de serrurerie et de réparation de chaussures.
Entreprise où le savoir faire se transmet de père en fils depuis 3 générations.
Serruriers professionnels et expérimentés, nous vous garantissons la reproduction de tous types de clés 
et le dépannage de votre serrure.
Profitez d'un service d’ouverture de porte de maison ou de voiture en urgence !
Spécialisés dans les travaux de cordonnerie, nous vous assurons le ressemelage de chaussures et de 
patins.
Faites confiance à Cobbler and Keys et profitez d’un excellent rapport qualité/prix !

ADECCO

Notre agence Adecco de Mougins Généraliste fait partie du premier réseau d’agences d’emploi en 
France, Adecco a développé un savoir-faire unique de proximité et met toutes ses compétences à votre 
service.
Notre équipe est présente sur tout l’ouest des Alpes-Maritimes,  quel que soit le contrat que vous 
cherchez : CDI, CDD, Intérim, CDI Intérimaire, CDI Apprenant ou alternance, nos experts travaillent 
chaque jour, pour vous guider vers ce qui vous correspond. Dès maintenant, devenez acteur de votre 
vie !
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Numéros utiles
& D’URGENCE

n MAIRIE DE CANNES
 1 Place Bernard Cornut-Gentille
 CS 30140 - 06414 Cedex Cannes
 Tél : 04 94 06 40 00
 mairie@ville-cannes.fr

n OFFICE DU TOURISME
 Tél : 04 92 99 84 22
 tourisme@palaisdesfestivals.com

n PALAIS DES FESTIVALS 
 ET DES CONGRÈS
 1 boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
 Tél : 04 93 30 01 01

n AVF 
 13 rue Rouaze - 06400 CANNES
 Tél. : 04 93 94 41 82
 avfcannes06@gmail.com
  Du lundi au vendredi de 14h à 17h 30 au 

local 13 rue Rouaze
  Vendredi de 15h à 17h à l’Office du Tourisme 
 Palais des Festivals

n  ALLÔ MAIRIE + ENLEVEMENT  
D’ENCOMBRANTS

 Tél : 0 810 021 022 Numéro Azur 
 Prix d’un appel local
 www.cannes.com/allomairieplus

n POLICE ET POMPIERS
 Police Nationale Cannes : 17, 117 
 ou +33(0)4 93 06 22 22
 Police Municipale Cannes : 0 800 117 118
 Pompiers : 18 ou 118
 
n URGENCES MEDICALES 
 ET VETERINAIRE
 Hôpital de Cannes
 www.ch-cannes.fr
 Tél : 04 93 69 70 00
 Tél : Urgences 04 93 69 71 50
 15 avenue des Broussailles
 CS 50008 - 06414 CEDEX Cannes

n HÔPITAL PRIVÉ CANNES-OXFORD
  www.domuscliniques.com/cliniques/hopital-

prive-cannes-oxford
 Tél : Accueil 0826 200 210 (0,18 E TTC/min.)

 33 bd. d’Oxford - 06400 Cannes

n SAMU : 15 ou 115

n SMUR +33(0)4 93 69 71 50

n ALLO MÉDECIN DE GARDE 
 0 810 85 05 05

n SOS MÉDECINS CANNES 
 7/7 24/24 : 0 825 00 50 04

n HOPITAL SIMONE VEIL
 +33(0)4 93 69 70 00

n URGENCE BROUSSAILLES 
 +33(0)4 93 69 71 50

n CENTRE ANTI-POISON 
 +33(0)4 91 75 25 25

n SOS VÉTÉRINAIRE 
 0 825 00 35 33

n DÉPANNAGE
 Service des Eaux 7/7 24/24 : 0 811 90 07 00
 EDF Dépannage Urgence : 0 810 33 30 06
 GDF Dépannage Urgence :0 810 81 25 53
 Dépannage serrures, ouverture de porte : 
 +33(0)6 98 99 10 10

n POLICE DE L’ENVIRONNEMENT
 Tél : 0 800 117 118 
 (N° Vert Appel gratuit - Police municipale)

 Tél : 0 810 021 022 (N° Azur - Allô Mairie +)

n  PROPRETÉ URBAINE & TRI 
SÉLECTIF NETTOIEMENT 
GÉNÉRAL VILLE DE CANNES

 14 rue Paul Négrin - 06150 Cannes La Bocca
 Tél : 04 97 06 47 90

Démarches en ligne sur cannes.com

CANNES UTILE
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