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AGENDA  de la Médiathèque  

 

L�� R�����-����  

�� M��� ! 

M��!���" 6/03 : 14* - 20* 

« Au secours des abeilles : quelles solu2ons pour lu5er contre les frelons 

asia2ques ? » 

Causerie, exposion, projecons, distribuon gratuite de pièges à frelons, 

etc. Animaon proposée par Erick Le Bervet de l'Associaon pour la Dé-

fense et la Sauvegarde des Abeilles, en partenariat avec la Commune de Ca-

néjan. 

 

S�:��" 9/03 - 11* 

« Suivez le guide ! » 

Découvrez les pépites méconnues, les ressources insoupçonnées, les trésors 

cachés de la Médiathèque en déambulant à travers les rayonnages, dans les 

pas des bibliothécaires, Nathalie et Agnès. 

 

M��!���" 13/03 - 18*30 

Rencontre-lecture « En route vers l'Asie ! 

On discute, on donne notre avis, on écoute les autres, c'est libre, s#mulant 

et sympathique : rejoignez-nous !  (livres disponibles à l'accueil de la Média-

thèque) 

 

J���" 14/03 - 14*30 

« Dictée ». Qui a envie de faire une dictée juste pour le plaisir ?  

Rendez-vous à la Médiathèque ! 

 

Mardi 19/03 – 18h30 

« Comment se projeter dans un avenir désirable ? » 

La biodiversité s'effondre, les insectes, les oiseaux sont menacés de dispari-

#on, il y aura bientôt plus de plas#que que de poissons dans les océans... 

Comment envisager un avenir désirable ? 

C�����"� avec le collecf « Canéjan en Transi#on », autour des livres de Cy-

ril Dion (réalisateur du film Demain et auteur du « Pet manuel de résis-

tance contemporaine ») et de Pablo Servigne (auteur de « Comment tout 

peut s'effondrer ? » et de « Une autre fin du monde est possible »)  

 

M��!���" 20/03 -  14*30 / 18* 

J��G �� !���H��!H"�� �H I��G !��JK��H"L�, avec l'EVS « Les Couleurs du 

Jeu ». 

 

Médiathèque de Canéjan - 10 chemin de la House à Canéjan. 

Tél. : 05 56 89 38 07 - mediatheque@canejan.fr 

L�� I�!��N�OP�� RKJ���H���� 

"N� I�H��� JP��, �KJ����� ! 

 

Samedi 9 Mars – 10h / 12h  

à l'Espace de Vie Sociale (EVS) 

————————————- 

Espace de Vie Sociale & Accor-

derie, en partenariat avec le Col-

lec#f « Canéjan en Transi#on ». 

Venez avec votre objet fa2gué 

ou en panne (pe2ts appareils 

électroménagers, vêtements, 

objets informa2ques, vélos et 

tout objet facilement transpor-

table) et par2cipez aux répara-

2ons avec des bricoleurs aver-

2s ! Partagez un moment convi-

vial autour d'un café. 

 

Vous êtes un réparateur 

incroyable ?  

Rejoignez-nous !  
 

Renseignements : 

09 54 60 00 81 
 

Bientôt le Printemps  

de la Transi2on à Canéjan…  

Programme à venir ! 
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• L���� 4 �	
� 2019, � 19�30 :  
 C������ �������	�. � �’H���� �� V����. 
 A l’ordre du jour : Vote du Budget primitif 2019.  
 Séance publique. 
 
• S	���� 9 �	
� 2019, �� 10�30 � 12� : 
 E#�������� ��
 �� �
�$�� �� « C&�
 �� �	 H���� ». 
 Permanence des élus. A la Médiathèque. 
 Ouverte à tous. 
 
• D��	���� 10 �	
� 2019, � 11�30 : 
 R��	� ��� A*�+� (70 ans et plus, en 2018).  
 Au centre Simone Signoret. 
 Informations et inscriptions : CCAS au 05 56 89 96 76. 

L 
e centre Simone Signoret accueille la compa-
gnie  Magnet Théâtre tout droit venue 
d'Afrique du Sud.  
Leur spectacle « Ekhaya » a été sélectionné 

lors d'un repérage à Cap Town. Une tournée à été 
mise en place et est soutenue par l'ONDA (Office Na-
tional de Diffusion Artistique). 
 

Mercredi 6 mars à 10h30 et à 15h  
au Centre Simone Signoret 
"EKHAYA" - Magnet Théâtre 
Théâtre, musique et danse 

Jeune public de 3 à 7 ans - 0h45 
 

Avec ce nouveau spectacle donné par quatre jeunes interprètes, la compagnie sud-africaine aborde une 
question cruciale dans ce pays : la maison, le « chez-soi ». Un sujet essentiel, joué avec énergie et sim-
plicité, telle une comédie musicale chantée dans un décor fait de simples cartons. 
 
Ce spectacle, réjouissant et attachant, est une plongée heureuse dans la culture sud-africaine. Par le jeu 
et le chant, les comédiens invitent les spectateurs dans leur univers. 
Une expérience magique à partager en famille ! 
 
Plus d’infos : www.magnettheatre.co.za  
 
En partenariat avec les villes de Canéjan, de Cestas et la Communauté de Communes de Montesquieu. 
Tarif unique : 8 € (abonné : 6 €). Réservation au 05 56 89 38 93 ou sur www.signoret-canejan.fr  

/ RAPPEL /  
GRAND DEBAT NATIONAL 
Réunion d’initiative locale 
Jeudi 28 février à 20h  
à la Chênaie du Courneau 
————————————— 
Afin de permettre aux Canéjanaises 
et aux Canéjanais qui le souhaitent 
de s’exprimer librement sur les sujets 
qui les concernent, une réunion pu-
blique locale sera organisée le jeudi 
28 février, à partir de 20h, à la 
Chênaie du Courneau. L’animation 
de cette réunion sera assurée par 
Monsieur Louis-Julien Sourd, Garant 
de la Commission Nationale du Dé-
bat Public (CNDP). 

AGENDA MUNICIPAL 

 

Semaine du 4 mars 2019 


