
Région cannoise

En 2004, Antoinette Kawa
décide de créer son asso-
ciation, La Case d’Océanie.
C’était une petite structure
destinée à faire se rencon-
trer tous les Mandolociens
et voisins originaires du Pa-
cifique et de Nouvelle Calé-
donie.
Depuis quelques mois, l’as-
sociation s’est agrandie
avec la venue de Tahitiens
et de Wallisiens. Ensemble,
ils ont formé un groupe de
musiciens et de danseurs.
Tous les samedis, Antoi-
nette et ses amis répètent
en vue de représentations
et de spectacles locaux.
Le groupe, baptisé Kaina
Toa, anime aussi les soirées

privées tels que mariages
ou anniversaires. Musiques
comme costumes sont tra-
ditionnels « et apportent joie
et bonne humeur », souligne
la présidente.
Elle précise également que
son association a conservé
son but initial, celui de re-
grouper, ici, les personnes
originaires de cette partie
du monde. L’association
veut également promouvoir
les cultures et les traditions
afin de les faire connaître
au plus grand nombre.

L.L.
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Renseignement : 06.65.01.05.49.

Cultures et traditions
venues du Pacifique

Colliers de fleurs, paréos et instruments tradition-
nels sont les emblèmes du groupe de musiciens et
de danseurs issu de l’association d’Antoinette Kawa
afin de promouvoir les cultures du Pacifique et de
Nouvelle Calédonie. (Photo L.L.)

MANDELIEU-LA NAPOULE

La semaine débute par un conseil municipal, aujourd’hui
à 8h30. Cinquante questions sont inscrites à l’ordre du jour
de cette séance de travail très administrative. Parmi cel-
les-ci, beaucoup de rapports d’activités : celui de la délé-
gation de service public des jeux, de la restauration sco-
laire, l’assainissement, l’eau potable, les plages, les dé-
chets, des activités nautiques, du cinéma, des tennis de
l’Argentière.
Les élus étudieront également le plan local d’urbanisme,
l’objectif étant de « retoiletter » le document afin de proté-
ger la qualité de vie des administrés. Ils se prononceront
également sur la désaffectation et le déclassement du cen-
tre municipal des jeunes en vue de la vente de ses terrains,
avenue de Cannes. A la place devraient être construits de
nouveaux logements d’ici quelques années.
Pêle-mêle, les élus se pencheront sur les acquisitions fon-
cières nécessaires au projet de la ligne n° 1 du bus à haut
niveau de service, BHNS.
Ils évoqueront la possibilité de construction d’une vé-
randa au centre d’animations Eden Parc. Ils statueront
sur les nouveaux tarifs du port communal du Riou de l’Ar-
gentières, sur ceux du théâtre Robinson. Ils évoqueront
enfin les dossiers de demandes de subvention de la média-
thèque et celui auprès du conseil général, pour la pro-
grammation culturelle de la ville.

Conseil municipal,
ce lundi à 8h30

D
e nombreux visiteurs
ont participé à la
journée du cheval,

hier à la ferme équestre Lou
Recampado. Une belle
après-midi où petits et
grands ont pu découvrir les
installations, faire une pro-
menade dans la forêt de
Plan Sarrain, un baptême de
poney ou admirer un spec-
tacle de horse ball. Si les
cours sont déjà pratique-
ment complets, il reste tou-
jours la possibilité de partir
en promenade en cheval
ou à poney. Des stages sont
également ouverts pendant
les vacances de la Tous-
saint, aux cavaliers de tous
niveaux.

D.G.
Ferme équestre de Mouans-Sartoux,
quartier Plan sarrain, chemin des Maures,
renseignements au 04.93.60.91.80.

Lou Recampado a fêté
la journée du cheval

Les joueurs de horse ball ont offert une belle démonstration aux visiteurs.
(Photo D.G.)

MOUANS-SARTOUX

La présidente de Piste d’Azur, Karine
Coustrain-Jean, a présenté la nouvelle
saison aux adhérents, vendredi der-
nier, sous le chapiteau de l’école régio-
nale de cirque.
Une année placée sous le signe du
changement, puisque l’association dé-
ménagera dans les nouveaux locaux
de l’espace culturel et sportif de la
vallée de la Siagne, en début d’année
prochaine.
« Cela représentera la fin de dix an-
nées d’efforts, dix années de travail, de
discussions, de négociations pour pou-
voir être installés dans des locaux d’ex-
cellente qualité », soulignait la respon-
sable.

Changement de structure
juridique
L’année sera marquée aussi par le
changement de structure juridique.
« Nous prévoyons de devenir une So-
ciété coopérative d’intérêt collectif
(SCIC). » La nouvelle structure, qui
sera gérée par les utilisateurs, sala-
riés et partenaires, devrait permettre
d’accéder à de nouveaux moyens, no-
tamment financiers.

Les cours de débutants
déjà complets

Avec un taux de remplissage de 81,1 %,
soit 279 inscrits sur 340 places dispo-
nibles, le directeur de Piste d’Azur Pa-
trick Fodella a annoncé quant à lui
une année active et dynamique.

Les cours sont tous maintenus et deux
nouveaux créneaux ont été ajoutés :
un deuxième cours des « P’tites pis-
tes » pour les jeunes artistes, et « Les
ça m’dit cirque », des sessions théma-
tiques courtes pour les jeunes initiés.
Un vendredi soir par mois, une nou-
velle manifestation « Les vendredis de
Piste d’Azur » rassemblera amis, adhé-
rents et spectateurs autour d’une thé-
matique. La première soirée sera con-
sacrée à la mise en place de la SCIC,
vendredi 18 octobre.
Par ailleurs, l’association continue
d’intervenir dans les écoles, et diffé-
rents lieux culturels comme le théâtre
de Grasse, Monte-Carlo Festivals,
Made in Cannes.... La formation profes-
sionnelle accueillera cette année 6 gar-
çons et 6 filles de 16 à 24 ans qui se
destinent à une carrière dans le cirque.
Une nouvelle certification devrait être
bientôt mise en place. Enfin, les nou-
veaux locaux permettront d’amélio-
rer la prestation globale de Piste
d’Azur, d’amplifier les stages de va-
cances, et de proposer un nouveau
centre de documentation.

D.G.

Piste d’Azur : une saison dynamique !

Manon et Toky ont présenté un
extrait de leur spectacle. (Photo D.G.)
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