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Lundi 7 janvier 2019 

SOIREE « HUMANI’THEÂTRE » 
Soirée au profit des ac�ons du 
Groupe Humanitaire de Canéjan 

Jeudi 10 janvier 2019  
À 20h—centre Simone Signoret  

———————————————— 
Pour  la nouvelle année qui com-

mence, le Comité de Jumelage orga-

nise en partenariat avec "La Pigne" 

et "Les Affreux disent Yak" une nou-

velle soirée Humani'Théâtre au pro-

fit de ses ac!ons. 

 

Date : jeudi 10 janvier à 20h au 

Centre Simone Signoret. 

Entrée : 6 €  

Buve.e et crêpes à l'entracte. 

 

Venez nombreux passer une bonne 

soirée pour soutenir les projets. 

Infos : 06 03 59 68 77. 

Le projet du « Cœur de la House » est un projet d’aménagement et 
de requalifica�on pour le secteur d’équipements commerciaux et 
de services de la House.   

Durant plusieurs mois, une étude pré-opéra!onnelle pour l’aménagement 

et la requalifica!on de ce secteur a été menée par une équipe-projet 

composée d’experts et mandatée par le Conseil départemental de la Gi-

ronde, pour le compte de la Commune.  

 

Après une première réunion publique autour des grandes orienta!ons du 

projet et conformément aux engagements pris par l’équipe municipale, 

une exposi�on i�nérante dédiée sera visible, dès le 14 janvier, pour une 

durée de 8 semaines. Elle sera installée successivement en Mairie, à la 

Médiathèque et au centre Simone Signoret (aux heures d’ouverture des 

structures). Des élus organiseront des permanences ouvertes au public, 

5 samedis ma!ns entre janvier et mars, pour répondre à toutes vos ques-

!ons. Un registre d’observa�ons sera à la disposi!on du public qui pourra 

consigner ses observa!ons et ses avis.  

 

♦ EN MAIRIE : 

Dates de l’exposi�on : Du lundi 14/01/2019 au samedi 02/02/2019 

Permanences « Elus » : Samedi 19/01/2019 et samedi 02/02/2019, de 

10h30 à 12h à l’Hôtel de Ville. 

 

♦ A LA MEDIATHEQUE : 

Dates de l’exposi�on : Du mardi 05/02/2019 au samedi 23/02/2019 

Permanences « Elus » : Samedi 09/02/2019 et samedi 23/02/2019, de 

10h30 à 12h à la Médiathèque. 

 

♦ AU CENTRE SIMONE SIGNORET : 

Dates de l’exposi�on : Du lundi 25/02/2019 au samedi 09/03/2019 

Permanence « Elus » : Samedi 09/03/2019, de 10h30 à 12h au centre Si-

mone Signoret. 

 

Les différents panneaux seront également consultables en ligne sur le site 

de la commune (www.canejan.fr).  

 

Plus d’infos : Mairie de Canéjan / Service Urbanisme 

Tél. : 05 56 89 99 03 / Courriel : coeur2lahouse@canejan.fr  

PROJET « COEUR 2 LA HOUSE » 
EXPOSITION AUTOUR  

DES GRANDES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT 
// DU 14 JANVIER AU 10 MARS // 
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AU PROGRAMME : 
 

 
Histoires du soir : lectures pour   
petits en pyjama. 
 

De 18h à 19h. 
 
Doudous et lampes de poche conseillés 

 
Lectures plaisantes, envoûtantes 
ou amusantes à plusieurs voix... 

 
Bibliothécaires et lecteurs mêleront leurs 
voix, à partir de 19h et jusque tard dans 
la nuit.  
 
Avec la participation de lecteurs volon-
taires* 

 
Entrée libre tout au long de la soirée. 
 
Grignotage, douceurs et chocolat chaud 
offerts. 
 
* Si vous êtes intéressés pour participer 
aux lectures, merci de nous contacter :  
05 56 89 38 07. 
 
 
Médiathèque : 10, chemin de La House. 
 www.mediatheque-canejan.net.  
 
 

LA NUIT DE LA LECTURE 
« Des lectures dans la nuit  

pour petits et grands » 
Samedi 19 janvier à partir de 18h 

- A la Médiathèque - 

Heures d'ouverture : mardi / jeudi / vendredi : 14h – 19h -- mercredi / samedi : 10h - 18h. 


