


Le Printemps arrive 
à grands pas… 

Pour l’occasion, 
la Commune 

de Canéjan, le 
Collectif Canéjan 

en Transition et 
ses partenaires, la 

Médiathèque, l’Espace 
de Vie Sociale (EVS) 

et l’Accorderie de 
Canéjan et Pays 
des Graves vous 

invitent à le célébrer 
sur le thème de la 

Transition !

Du 30 mars au 12 juin, 
participez aux différents 

événements du Printemps 
de la Transition et agissez 

pour un monde plus sobre, 
plus solidaire.

Face aux crises 
(écologique, sociale, 

économique, politique), 
auxquelles nos sociétés 

sont confrontées, s’engager 
dans la Transition c’est : 

• mettre en place des 
solutions pour réduire nos 

émissions de CO2,
• favoriser une 

relocalisation de 
l’économie (alimentation, 

énergies renouvelables…),
• renforcer les solidarités 

et la coopération entre 
l’ensemble des acteurs du 

territoire.

MARS
Samedi 30 à 10h30 
à la Médiathèque
Causerie
«La vie des abeilles 
et de la ruche»
Avec «Le Rucher citoyen de 
Canéjan». Causerie autour de 
la présentation d’une ruche et 
du matériel d’apiculteur.
Entrée libre et gratuite.

à 18h au centre 
Simone Signoret 
Projection cinéma 
L’illusion verte
de Werner Boote, 
Documentaire - Autriche, 2019 
(1h 37mn)  sur le thème du 
greenwashing.
Aujourd’hui, les industriels 
investissent beaucoup de 
temps et d’argent à «verdir» 
leur image ... Une pratique 
dangereusement populaire 
nommée greenwashing ou 
éco-blanchiment. Et si, à 
défaut de sauver le monde, 
nos achats «responsables» 
ne faisaient qu’enrichir les 
multinationales ?
Werner Boote et Kathrin 
Hartmann parcourent le monde 
pour révéler l’envers du décor.
Tarif Plein 5,50 s
Tarif Réduit (1) 4,50 s
Tarif Réduit (2) 3,50 s.

AVRIL
Samedi 06
de 10h à 12h30 
à la Médiathèque
«Grainofête» 
de la Grainothèque.
Portez, prenez, partagez, 
discutez et échangez des 
graines. Faites vivre la 
Grainothèque !

Jardinage et 
plantation dans les 
bacs «Incroyables 
Comestibles»
devant la Médiathèque.
Rendez-vous à 11h avec les 
Incroyables Comestibles, 
la Médiathèque, l’EVS et 
le collectif «Canéjan en 
Transition».

Jeudi 11 à 18h30 
à la Médiathèque
«Un autre monde est 
possible» : Les Oasis, des 
éco-hameaux au service de la 
Transition.

Présentation du «Projet 
Oasis» des Colibris, 
mouvement citoyen visant à 
inspirer, relier, soutenir tous 
ceux qui font le choix de 
construire un autre mode de 
vie vers une société écologique 
et humaine.

Focus sur une Oasis 
locale, «l’oasis du Coq 
à l’Âme», avec Danièle, 
du collectif porteur de ce 
projet d’éco-hameau et co-
coordinatrice de l’antenne 
locale des Colibris.
Entrée libre et gratuite.

MAI
Lundi 13 à 18h30 
à l’Accorderie 
«Face à une énergie de 
plus en plus coûteuse, 
comment réagir ?»
Causerie proposée par le 
collectif Canéjan en Transition 
et l’Accorderie.
Face à la hausse du prix de 
l’énergie, comment consommer 
moins, consommer mieux, 
choisir un autre fournisseur… 
Entrée libre et gratuite.

À la découverte des 
plantes sauvages 
des berges de l’Eau 
Bourde
Vendredi 17 à 18h30 
à la Médiathèque
Conférence
avec Myriam Reffay, 
ethno-botaniste.
Présentation des plantes 
de la vallée de l’Eau Bourde, 
en particulier  médicinales 
et comestibles. Gratuit sur 
réservation à la Médiathèque 
au 05 56 89 38 07. Durée : 1h

Samedi 18 à 10h30 
le long de l’Eau 
Bourde
Balade-découverte 
des plantes sauvages de l’Eau 
Bourde, avec Myriam Reffay, 
ethno-botaniste.
Durée : 1h30. Gratuit. 
Dès 10 ans. Réservation 
indispensable, nombre limité 
de places (20).
Inscriptions à la Médiathèque : 
05 56 89 38 07.
Rendez-vous sur le parking 
du Pont de la Palanque (ch. 
Salvador Allende) à 10h30.

«Fête de la Nature» 
à Canéjan !
Mercredi 22 
de 16h à 18h à l’EVS
Atelier de fabrication 
d’ollas
(poteries poreuses) pour 
un arrosage économique et 
écologique. Venez avec deux 
pots en argile identiques non 
peints et nous fabriquerons 
ensemble un système 
d’arrosage plus économe en 
eau !
Renseignements à l’EVS : 
09 54 60 00 81

Samedi 25
de 9h à 13h 
et de 14h à 17h
«À la découverte 
d’une zone humide» 
Balade-découverte itinérante, 
au gré de l’observation de 
la faune et de la flore d’une 
zone humide. Animée par 
un naturaliste. Matinée : 
Observation des oiseaux et 
de la petite faune (jumelles 
mises à disposition). Après-
midi : Observations diverses 
et animations destinées aux 
enfants. Le lieu retenu sera 
connu début avril.
Gratuit sur réservation (matinée 
et/ou après-midi) auprès du 
Centre Technique Municipal au 
05 56 89 99 00.

JUIN
Mercredi 12 
de 16h à 18h 
à l’EVS
Atelier de 
construction d’hôtels 
à insectes 
Pour participer à la 
préservation de la biodiversité. 
Les participants apporteront ce 
qu’ils ont pu récupérer (paille, 
bambous, branchages...)
Renseignements à l’EVS : 
09 54 60 00 81


