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Pouvez-vous dire
à quel moment le SPOT
rouvrira ?
Sarah O. - Facebook

Avec la levée progressive des
restrictions sanitaires, nous
avons souhaité rouvrir cet espace
d’animations pour les jeunes –
et les moins jeunes – dès le début
du mois de juin. Dans un premier
temps, le SPOT sera ouvert au
public tous les mercredis, de
13h30 à 16h30, et une permanence
sera assurée le mardi, entre 16h
et 19h, pour renseigner les jeunes
et leurs familles. Une nouvelle
équipe a été mise en place, sous
la responsabilité d’Abdel HADDAD,
avec des profils complémentaires
(sport, musique). Dès le mercredi
9 juin, les premières activités
seront proposées, sur inscription
ou en accès libre, aux jeunes
adhérents : activités sportives,
manuelles, jeux de société, etc.
Pour cet été, un programme
d’activités est actuellement en
cours de finalisation. Durant cette
période, le SPOT sera ouvert aux
adhérents de 10h à 12h et de 14h
18h30, avec une offre d’activités
au choix et sur inscription. Il n’y
aura malheureusement pas d’offre
de séjours cet été. Les familles
doivent recevoir une information
dédiée.

Le courrier
des lecteurs
s’invite dans
le magazine
de Canéjan…

N’hésitez pas à
poser vos questions
à Bernard Garrigou,
Maire de Canéjan :
•P
 ar mail
(communication@
canejan.fr
Objet : Canéjan Mag’)
•S
 ur les réseaux sociaux
(@VilledeCanejan).
•P
 ar courrier à la rédaction
Canéjan Mag,
Hôtel de Ville –
BP 90 031 33 611
CANÉJAN CEDEX.
Monsieur le Maire y
répondra dans une
prochaine parution
(tous les 2 mois environ).

Pouvez-vous nous préciser les modalités
de réouverture des salles municipales ?
Pierre V. - Mail
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Depuis le 19 mai, les salles municipales sont en effet rouvertes sous
conditions. Jusqu’au 9 juin, les salles municipales sont donc accessibles
aux associations pour leurs seuls besoins de réunions (format assis
uniquement), dans la limite d’une jauge fixée à 35 % de leur capacité.
La configuration « debout » et la restauration ne sont autorisées qu’en
extérieur, toujours dans la limite d’une capacité fixée à 35 %. Sans oublier
que le couvre-feu à 21h reste en vigueur. À partir du 9 juin, cette jauge
passe à 50 % en intérieur avec une restauration possible uniquement en
configuration assise et à 65 % en extérieur. Le couvre-feu s’applique alors
à 23h. À compter du 30 juin, tous les ERP (Établissements Recevant du
Public) rouvrent sans limitation, ni couvre-feu, dans le respect des gestes
barrières. Notons enfin que la Fête de la Musique est prévue à Canéjan
cette année, en extérieur, dans le parc du centre Simone Signoret, avec
un concert gratuit proposé à 20h30. Je vous donne rendez-vous le 21 juin
pour ce premier événement grand public, depuis bien longtemps...

CANÉJAN NOTRE COMMUNE

ACTUS

> PRINTEMPS

Printemps
Retrouvez les événements phares de ces trois derniers mois.

22 mars

La nouvelle
équipe des Sages
canéjanais(es)
est installée !

Le Conseil des Sages de
Canéjan, devenu les « Sages
canéjanais.es », a été réinstallé
le 22 mars dans l’enceinte
de la Bergerie du Courneau
afin d’accueillir les nouveaux
membres dans le strict respect
des distanciations sociales.
Au programme de cette première
séance de la mandature
pour les 29 membres Sages :
présentation des participants,
partage de la charte de
fonctionnement et du règlement
intérieur, bilan des actions
passées, et notamment du projet
de création d’une mini-centrale
hydroélectrique au « Moulin de
Rouillac ».
Pour rappel, les « Sages
canéjanais.es » sont une
instance de participation
citoyenne, à caractère
consultatif, dont les membres
sont élus pour 3 ans. Habitant
Canéjan, ils sont âgés de plus
de 60 ans et sans activité
professionnelle. Leur rôle est
de formuler avis et propositions
sur les nombreux projets soumis
par la municipalité ou émanant
des Sages eux-mêmes.

MARS

1er avril

Centre
de vaccination
de Jalle Eau Bourde

24 avril

Chansons
aux balcons

À l’initiative de la Communauté
de Communes Jalle Eau Bourde,
un centre de vaccination
anti‑Covid a ouvert ses portes
le 1er avril dernier au complexe
de Bouzet à Cestas. 300 à 400
vaccinations par jour sont
actuellement réalisées sur ce
centre. Un grand merci à tous les
volontaires du secteur médical,
aux personnels municipaux
et aux élus de nos différentes
communes qui contribuent
au bon fonctionnement
de ce centre.
Prise de rendez-vous en ligne :
www.keldoc.com (Inscrivez dans
la barre de recherche : centre de
vaccination Covid-19 et CestasGazinet) ou par téléphone au
0800 300 312 (Numéro vert).
En cas de difficultés, vous
pouvez joindre la mairie de
Canéjan (aux jours et horaires
habituels d’ouverture) pour
vous accompagner dans
vos démarches.

PLUS D’INFOS

C’est sous un beau soleil que
l’opération « Chansons aux
balcons », proposée par le centre
Simone Signoret, a pu avoir
lieu ! Le concept ? Alors que
les lieux habituels de spectacles
et les rassemblements culturels
sont interdits, le Groupe « Sans
Additif » s’est déplacé aux
pieds des immeubles pour
offrir une parenthèse musicale
de quelques chansons aux
résidents. Un très bel accueil lui
a été réservé partout où il est
passé : résidence L’Estrande,
l’Orée du Parc, Les Prés de Petiot
et Guillemont.
Merci à ce groupe pétillant qui
a semé de la bonne humeur
le temps d’un après-midi.



05 56 89 08 60
c
 entre.vaccination@
jalleeaubourde.fr

AVRIL

MAI
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ACTUS

> NOUVEAUTÉS

Nouveautés
Élections 2021

Les prochaines élections,
départementales et régionales, auront lieu
les 20 & 27 juin 2021.
Afin de pouvoir organiser ce double scrutin dans le strict respect
des contraintes sanitaires, la collectivité a décidé de regrouper
les habituels bureaux de vote en deux lieux de votation :
• Au Bourg : au centre Simone Signoret
• À la House : au Gymnase Pierre Meunier

Bureaux ancienne adresse

Nouvelle adresse

Bureau 1 : Hôtel de Ville

Bureau 1 : Centre Simone
Signoret, chemin du Cassiot

Bureau 2 : Centre de Loisirs,
allée de la Prade d’Ombeille

Bureau 2 : Gymnase Pierre
Meunier, avenue du Barricot

Bureau 3 : Espace Jeunes (SPOT)

Bureau 3 : Gymnase Pierre
Meunier, avenue du Barricot

Bureau 4 : École du Cassiot

Bureau 4 : Centre Simone
Signoret, chemin du Cassiot

Bureau 5 : Étage Hôtel de Ville

Bureau 5 : Centre Simone
Signoret, chemin du Cassiot

Bureau 6 : Centre de Loisirs,
allée de la Prade d’Ombeille

Bureau 6 : Gymnase Pierre
Meunier, avenue du Barricot

Ouverture des bureaux de vote : de 8h à 19h.

Attention, justifiée par le contexte sanitaire et les prescriptions
afférentes, cette modification ne concerne que 2021.
PLUS D’INFOS
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M
 airie de Canéjan / Service des Affaires
Générales
05 56 89 08 60 ou
m
 airie@canejan.fr

« Maprocuration » :
une première
étape vers une
procuration de
vote complètement
en ligne !
Depuis le 6 avril 2021,
il est désormais plus simple
d’établir une procuration.
Vous pouvez utiliser
le nouveau téléservice,
« Maprocuration », puis
aller en personne à
la Gendarmerie ou au
Commissariat avec un
justificatif d’identité et la
référence de confirmation
du dépôt de la demande
en ligne. Ce dispositif en
partie dématérialisé a
été mis en place par le
ministère de l’Intérieur
pour tous les scrutins qui
se dérouleront à compter
du 11 avril 2021 et dans
la perspective du double
scrutin départemental et
régional de juin 2021. Pour
les élections de 2021, la loi
autorise deux procurations
par personne. Autrement dit,
un électeur peut voter pour
deux autres personnes de
sa commune, au lieu d’une
seule auparavant.
PLUS D’INFOS



www.maprocuration.gouv.fr

CANÉJAN NOTRE COMMUNE

DOSSIER

C’EST MAINTENANT

Protéger
la nature &
la biodiversité
On entend dire,
de plus en plus, que la
biodiversité disparaît
s o u s l ’ e ff e t d e
l’artificialisation des
sols, de la pollution et
de la dégradation des
milieux naturels, de la
surexploitation des
ressources naturelles,
du dérèglement
climatique...
Or dans tout
écosystème, le
maintien de la
diversité des êtres
vivants qui le
constitue est source
de stabilité dans
l’e nv i ro n n e m e nt .

SOMMAIRE
PAGE 6 :
• Étangs de la Briquèterie
• Barbicadge Nord
PAGE 7 :
• Eau Bourde
• Balades Douces

LIRE LA SUITE >
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CANÉJAN NOTRE COMMUNE

DOSSIER

C’EST MAINTENANT

Plus un écosystème est riche, plus il est
dynamique et rend de nombreux services
à toute la communauté des êtres vivants :
les végétaux, les animaux et les hommes.
Préserver la biodiversité est donc nécessaire
au maintien de nos capacités de résistance
et d’adaptation aux changements climatiques.
À Canéjan, on agit pour sa protection !

ÉTANGS DE LA BRIQUÈTERIE

Un site remarquable
à découvrir ou redécouvrir...
Depuis 2014, la Commune est propriétaire des Étangs de la
Briquèterie, un site remarquable qui s’étend sur 12 hectares au nord
de l’A63. Dès 2018, les premières études environnementales menées
ont permis d’identifier une flore et une faune diversifiées et de
qualité ayant conduit à l’élaboration d’un plan de gestion destiné
à préserver la qualité des paysages et des milieux aquatiques.
Dans le cadre de la mise en œuvre des actions inscrites dans
ce plan de gestion, les premiers travaux de valorisation du site
ont été engagés dès 2020 avec la création d’un ponton accessible
aux personnes à mobilité réduite, l’installation de tables de
pique‑nique, le cheminement piétonnier permettant d’accéder
aux étangs. L’année 2021 sera consacrée à la réfection d’un espace
de stationnement. N’hésitez pas à découvrir ou redécouvrir ce site
naturel (accessible depuis l’avenue Gustave Eiffel à Canéjan).

BARBICADGE NORD

Lancement d’une étude
de biodiversité
Vous avez peut-être déjà
remarqué ce « poumon vert »
en entrée de commune dans
le secteur de Granet… La
Commune vient d’acquérir
cette parcelle constituée
essentiellement de bois, à
proximité immédiate du centrebourg et d’une superficie de
20 000 m².
Elle envisage à terme d’ouvrir
cet espace au public, en y
aménageant notamment une
liaison douce afin de renforcer
le maillage communal en pistes
cyclables et accroître l’offre
de mobilité alternative aux
véhicules motorisés pour les
trajets domicile-travail. Ainsi,
cette nouvelle piste permettra
aux piétons et cycles de relier
plus facilement, et de manière
plus agréable, le bourg à la piste
cyclable déjà réalisée sur le pont
de la Briquetèrie et qui dessert
les zones d’activités de la
Briquèterie et de Pujeau Pendu,
vers Pessac.
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Préalablement à la réalisation
de ce projet d’aménagement,
une étude de biodiversité,
menée durant deux mois, sera
réalisée par une jeune étudiante
en Master de Biodiversité,
Écologie, Évolution (BEE) à
l’Université de Bordeaux, Lou
Audouit. Ses objectifs sont
d’identifier la faune et la flore
présentes sur le site et de
conseiller la collectivité sur
le tracé de la piste piéton-cycle
le plus opportun alliant rapidité
du parcours et préservation du
milieu.
Cette étude vient confirmer
la volonté communale déjà
engagée d’inventorier la
biodiversité de son territoire, en
révéler les richesses mais aussi
les menaces qui pèsent sur elle,
pour mieux la protéger…

CANÉJAN NOTRE COMMUNE

DOSSIER

C’EST MAINTENANT

EAU BOURDE

Action de nettoyage
et débardage à cheval
Un grand merci aux bénévoles de l’AAPPMA Les Pêcheurs de
l’Eau Bourde pour leur action en faveur de la préservation
de notre cours d’eau à l’occasion d’une grande opération de
nettoyage ! Afin de respecter l’environnement naturel de ce site,
notons que les chantiers forestiers, menés par l’Office National
des Forêts (ONF) à proximité de l’Eau Bourde, prévoient un
débardage (transport du bois coupé ou extrait des arbres morts),
par traction animale.

BALADES DOUCES

Les sentiers piétonniers communaux
désormais signalés !
Dans le cadre de l’édition 2019 du Budget participatif, un des
7 projets lauréats concernait l’inventaire et la signalisation des
chemins communaux de randonnées.
Ce projet a nécessité plusieurs mois de travail, en lien avec
Michel Claveleau, Canéjanais à l’origine du projet, pour
répertorier précisément les chemins communaux (et non privés)
de balade, nommer ces sentiers, choisir la signalétique et ses
matériaux, et la mettre en place.
Le projet est désormais finalisé !
Bonnes balades sur les sentiers canéjanais !

Le saviez-vous ?
•L
 e projet de création d’une piste cyclable avenue de
Barricot intégrera l’utilisation de matériaux poreux et la
« dés‑imperméabilisation » de certaines portions pour
une meilleure gestion des eaux pluviales.
•L
 a Commune de Canéjan a recours à une tonte mixte de ses
espaces verts afin de préserver des zones de biodiversité...
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Participez à
l’enquête hirondelles !
Dès la mi-mars, vous avez pu apercevoir ces messagères qui
annoncent le printemps. Celles-ci nichent sur nos maisons,
n o s i m m e u b l e s o u d a n s l e s d é p e n d a n c e s . Vo t re V i l l e s’a s s o c i e
avec la LPO Aquitaine pour vous proposer une enquête inédite
pour recenser les hirondelles.

Quand participer ?
De mi-mai à mi-juillet.

Que chercher
et comment ?
Autour de chez vous, repérez des
groupes d’oiseaux virevoltant audessus de vos têtes en gazouillant.
Observez-les, ils vous mèneront
peut-être jusqu’à leurs nids !
Des allers-retours incessants
des parents, des traces de fientes
fraiches ou de réparation récente
vous permettront de savoir si le nid
est occupé.

Comment participer
à l’enquête ?
Pas besoin d’être un expert ! Il suffit de vous balader et de
signaler la localisation exacte de nid ou de groupes d’hirondelles
(si aucun nid localisé). Pour vous aider, un petit livret pour
identifier les différentes espèces est disponible sur le site
internet de la Mairie et sur la page Facebook Enquête hirondelles
Canéjan/Cestas LPO Aquitaine.

Pourquoi participer ?
Depuis que des suivis nationaux sont organisés, la situation
des hirondelles est préoccupante. Les raisons de leur diminution
sont nombreuses : manque de nourriture, urbanisation de
nos villes, obstacles naturels pendant leur migration ou encore
cohabitation parfois difficile avec l’homme. Ce recensement
permettra de mieux connaître les espèces présentes sur
votre commune et ainsi mieux les protéger.

N’oubliez pas de nous faire remonter les informations à l’adresse mail du projet, sur la page Facebook
dédiée ou avec le coupon ci-dessous à déposer à la Médiathèque ou à la Mairie.

N’hésitez pas à nous contacter :
05.56.91.33.81
b
 iodiv33610@gmail.com
Enquête hirondelles Canéjan Cestas LPO Aquitaine

POUR EN SAVOIR PLUS

www.aquitaine.lpo.fr

Je recense les hirondelles de ma commune :
Nom :
Adresse mail :
Téléphone :
Nombre de nids occupés :
Localisation nid ou population :
Le nid abrite :

Hirondelles de fenêtre

Hirondelles rustiques

Depuis quand connaissez-vous ce nid ?
 ui, je souhaite être recontacté par la LPO dans le cadre de l’enquête hirondelles
O
sur ma commune.
Je souhaite recevoir des actualités de la LPO Aquitaine.
Vos coordonnées sont nécessaires au traitement de l’enquête hirondelles. Conformément à la Loi Informatique et Libertés
du 6 janvier 1978, vous disposez, en vous adressant au siège de la LPO Aquitaine, d’un droit d’accès, de rectification et
d’opposition aux informations vous concernant.
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CANÉJAN NOTRE COMMUNE

À VOTRE SERVICE

Emploi

Soutien, offres, formation :
des services à votre écoute !
Tr o u v e r u n e f o r m a t i o n , u n c o n s e i l o u u n a c c o m p a g n e m e n t q u a n d
o n e s t j e u n e o u é l o i g n é d e l’e m p l o i . . . O n v o u s d i t t o u t s u r l e s o u t i l s
facilement mobilisables en proximité de chez vous pour favoriser
votre insertion professionnelle.

ESPACE RESSOURCES
MULTIMÉDIA

Au C.C.A.S
de Canéjan

Le Service Emploi communautaire
Le Service Emploi propose une offre de proximité pour tous les
habitants (demandeurs d’emploi, salariés, étudiants, retraités…)
et pour les entreprises du territoire. Il a pour mission de favoriser
l’insertion professionnelle et de créer du lien entre demandeurs
d’emploi, employeurs et partenaires locaux.
Le Service Emploi vous permet notamment de bénéficier d’un
accueil, d’une orientation et de conseils adaptés à votre recherche
d’emploi. Il vous propose des animations et évènements autour
de l’emploi et du recrutement. Parallèlement, il favorise des mises
en relation avec des offres d’emploi locales ou transmises par
son réseau de partenaires.
PLUS D’INFOS

Carine NAFFETAT, Animatrice du Service Emploi :
06 47 07 97 15

e
 mploi@jalleeaubourde.fr

Le C.C.A.S. propose
un point informatique
avec accès internet,
imprimante et téléphone
pour les personnes en
recherche d’emploi ou
pour des démarches
administratives
(demande de
logement, CAF...).
Des offres d’emploi
sont consultables sur
place ainsi que de la
documentation sur
la formation et les
actions d’insertion
professionnelle.
PLUS D’INFOS



Sans inscription préalable,
à l’Espace Mosaïque,
chemin des Peyrères.
05 56 89 96 76

PLIE des sources (25 ans et +)
Vous êtes à la recherche d’un emploi depuis plus d’1 an ?
Vous résidez sur la commune de Canéjan ? Vous avez plus de 25 ans ?
Le PLIE des Sources vous propose :
•U
 n accompagnement
individualisé et sur-mesure ;
•U
 n réseau d’entreprises
qui recrutent ;

PLUS D’INFOS
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 05 57 26 96 79

• Des solutions pour accélérer
votre projet professionnel.
Nous vous accueillons
sur rendez-vous le lundi
après‑midi au C.C.A.S. de Canéjan.
c
 ontact@pliedessources.fr

CANÉJAN NOTRE COMMUNE

Service de
Développement
économique
communautaire

La Mission Locale des Graves (16-25 ans)
Vous avez entre 16 et 25
ans, vous habitez Canéjan
et vous vous posez des
questions sur votre
avenir ?
La Mission Locale des
Graves peut vous aider
à vous orienter,
vous former, trouver
un emploi, accéder
à l’autonomie.
Vous y trouverez :
• Une écoute, des conseils
et des outils pour trouver
votre futur métier.
• Des renseignements
sur les organismes
de formation,
les qualifications
et les formations
professionnelles,
ciblés sur les secteurs
d’activités porteurs
d’emploi. Selon votre
situation, vous pourrez
bénéficier d’un soutien
pour trouver les
solutions de financement
de votre parcours.
• Un accompagnement dans vos démarches de recherche
d’emploi : CV, lettre de motivation, réponse aux offres d’emploi,
ciblage et mise en relation sur des offres d’emploi des
entreprises partenaires, etc. En fonction de votre situation
personnelle, de vos objectifs et de vos motivations, vous pourrez
intégrer le dispositif « Garantie Jeunes » (accompagnement
et soutien financier de 492 €/mois).
• Un soutien dans vos démarches de vie quotidienne (transport,
permis de conduire, santé, hébergement, loisirs, démarches
administratives, etc.) et une orientation vers les partenaires
spécialisés.
PLUS D’INFOS

A
 ccueil sur rendez-vous les mercredis
au C.C.A.S. de Canéjan (Espace Mosaïque).
05 56 45 24 61
missionlocaledesgraves.fr
/
: @mldesgraves

À VOTRE SERVICE

En charge de l’animation du tissu
économique local, le service
développement économique est
en lien direct avec les entreprises
et clubs d’entreprises du
territoire, les porteurs de projets
ainsi qu’avec l’ensemble des
structures régionales d’appuis
de l’économie et de l’emploi.
Installé dans les locaux de
la pépinière d’entreprises,
ce service propose pour :
• Les créateurs d’entreprises :
des entretiens-conseils,
une mise en relation avec
des structures d’appuis à
la création d’entreprise, un
accompagnement au sein d’un
écosystème entrepreneurial
pour les projets intégrant la
pépinière d’entreprises ;
• Les entreprises du territoire :
des réunions d’information
thématiques gratuites, une
écoute et une aide pour la
réalisation de projets, une
veille économique du tissu
économique local ;
• Les entreprises souhaitant
s’installer : un enregistrement
et un suivi des opportunités
commerciales (vente de fonds
de commerce), foncières
et locatives sur les trois
communes de Jalle Eau Bourde.
PLUS D’INFOS



Guillaume PAIN, Animateur
développement économique,
Responsable de la pépinière
d’entreprises Jalle Eau Bourde
3 chemin de Marticot
33610 CESTAS
06 47 47 87 51
05 56 74 05 60
d
 eveloppement-economique
@jalleeaubourde.fr

Nous rencontrer

En attendant...

Accueil sur RDV uniquement au C.C.A.S. :
• Service Emploi :
le vendredi de 9h à 16h30 et le jeudi de 14h à 19h ;
• PLIE des Sources : le lundi de 14h à 16h30 ;
• Mission Locale des Graves : le mercredi de 9h à 16h.
…Et à la pépinière d’entreprises Jalle Eau Bourde

N’hésitez pas à nous poser toutes
vos questions…
Nous en serons ravis et ferons
le maximum pour y répondre.
PLUS D’INFOS



C.C.A.S. Espace Mosaïque
Chemin des Peyrères 33610 Canéjan
05 56 89 96 76
c
 cas@canejan.fr
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CENTRE SIMONE SIGNORET - ÉTÉ

À VIVRE

CANÉJAN NOTRE COMMUNE

À vivre !
C ’e s t re p a rt i !
Le s re n d e z-v o u s d e l’ét é !

F
 ête de la musique (Tout public - Gratuit)

YOU « ISLES »
Jazz - Tout public
Avec Linda Olàh (chant), Guillaume Magne (guitare) et Héloïse
Divilly (batterie)
YOU est un trio explosif !
Héloïse Divilly, à la batterie, compose pour YOU et s’est inspirée
de textes du poète irlandais Vincent Divilly. La voix de Linda Oláh
va droit au coeur, elle développe un chant vibrant, entre voix
acoustique et effets. Le guitariste Guillaume Magne passe des
solos purement rock à des sons cristallins.
Ils déploient les énergies ou les contiennent, sont tour à tour
solistes, accompagnateurs, choristes. Passent d’improvisations
fulgurantes aux chansons folk, grâce à une entité sonore qui les
lie. Du brut et du raffiné !

« You est de ces groupes qu’il faut absolument voir sur scène, pour
l’énergie déployée. » Citizen Jazz. Ils auraient dû jouer en janvier au
centre Simone Signoret, ils ont accepté cette date de report pour
notre plus grand plaisir ! »
PLUS D’INFOS

P
 rojection
Du court métrage « La
gazette du futur » réalisé
avec la classe du CE2
de l’école Jacques Brel
sous la direction d’Aurore
Aulong.
PLUS D’INFOS



Jeudi 10 juin à 19h
Centre Simone Signoret
Entrée libre

L
 undi 21 juin à 20h30 - Parc du Centre Simone
Signoret - GRATUIT

B
 udget Participatif
• 28 mai

Clôture des projets du Budget Participatif
Après une année blanche pour cause de pandémie, le Budget participatif
de Canéjan est de retour ! Durant 8 semaines, entre le 5 avril et le 28 mai,
les Canéjanaises et les Canéjanais étaient invités à proposer leurs idées
pour la Commune ! Au total, plus d’une trentaine de projets a été déposée.
Place désormais à l’instruction qui permettra d’établir la recevabilité, puis la
faisabilité des propositions. Cette étape sera conduite en lien avec le comité
citoyen de suivi du Budget participatif, composé de Canéjanais volontaires.
Verdict : fin août 2021, avant un vote des habitants prévu du 10 septembre
au 10 octobre 2021.
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À VIVRE
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C
 inéma en plein air

• Vendredi 16 juillet à 22h

« La Belle époque » France 2019 (1h40)
De Nicolas Bedos - Comédie
Avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier...
Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour
où Antoine, un brillant entrepreneur, lui propose une attraction
d’un genre nouveau : cette entreprise propose à ses clients de
replonger dans l’époque de leur choix.

Abdel HADDAD !
Nouveau Responsable
de l’Animation.
Depuis le 3 mai dernier,
Abdel HADDAD est le
nouveau Responsable
de l’Animation.
Âgé de 43 ans, Abdel
a déjà de nombreuses
expériences à son actif !
Directeur d’accueil de
loisirs, puis Manager
d’équipes d’animation
périscolaire et
extrascolaire dans la
région lyonnaise, Abdel
a rejoint la Gironde, et
Canéjan en particulier,
dans le cadre d’un projet
familial.

• Vendredi 27 août à 21h30

« Antoinette dans les Cévennes »
France, 2019 (1h37)
De Caroline Vignal - Comédie
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte...
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine
en amoureux avec son amant, Vladimir. Mais, au dernier moment,
il annule : sa femme a réservé une randonnée en famille dans
les Cévennes. Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part
sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement
Patrick, un âne récalcitrant qui va l’accompagner dans son singulier
périple…
PLUS D’INFOS

Parc du centre Simone Signoret - 2 séances gratuites

À Canéjan, il aura pour
mission de :
• rouvrir le SPOT, en
proposant un programme
d’animations pour l’été ;
• coordonner le travail des
équipes de nos 4 écoles,
du SPOT et du FLASH.
Même si le contexte
sanitaire rend ce travail
de programmation
difficile, l’espoir est là que
ces contraintes soient
levées rapidement pour
pouvoir diversifier l’offre
d’animation, et notamment
proposer des séjours.
PLUS D’INFOS

Ces séances seront organisées en fonction du protocole
sanitaire en vigueur - Réservations au 05 56 89 38 93

Nous vous donnons rendez-vous fin juillet pour découvrir
la saison culturelle Canejan/Cestas 2021/2022 sur notre site
www.saisonculturelle.canejan-cestas.fr

Pôle Enfance Jeunesse
Animation (PEJA)
05 56 89 85 55
p
 eja@canejan.fr

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION : 05 56 89 38 93
SAISONCULTURELLE.CANEJAN-CESTAS.FR FACEBOOK : SAISON CULTURELLE CANÉJAN CESTAS
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Paroles d’acteurs
I n t e r v e n a n t d a n s l e s c h a m p s c u l t u r e l , s p o r t i f,
h u m a n i t a i re o u s o l i d a i re , l e s C a n é j a n a i s s’e n g a g e nt .

Canéjan Solidarité Complémentaire Santé

« Notre activité continue ! »

ARTS DE CERCLE

« Le Cercle motivé
pour tourner ! »

«

Pendant ces longs mois
d’éloignement, le Cercle a essayé
de maintenir le lien au travers de
sa « Niouse letteur », en espérant chaque
semaine que ce serait la dernière. Et là on
y est, sauf mauvaise surprise de dernier
moment : depuis le 21 mai, le Cercle de
Canéjan a rouvert ! Avec des contraintes
sanitaires, bien sûr : en extérieur, tables de
6 maximum, distanciation, masques, gel…
et couvre-feu à 21h pour commencer ! Et
des contraintes météo… la pluie ne doit pas
être au rendez-vous. Mais pouvoir sortir, se
voir, grignoter, boire un coup, rire, écouter
de la musique, REVIVRE, quoi ! On l’attendait
depuis si longtemps ! Et le meilleur reste à
venir : en juin, on reprendra les spectacles,
on devrait pouvoir accueillir du monde à
l’intérieur (avec jauge) et vous pourrez voir
les petits travaux faits (peinture, déco). On
invitera des artistes en résidence, on fera
notre AG et celle de la Fédération… Allez,
on vous attend avec impatience ! Soyez
attentifs, surveillez vos courriels, Facebook,
Instagram, pour nous suivre… mais, on en
est sûr, vous serez présents !
PLUS D’INFOS



S
 alle associative de la Bergerie du
Courneau
05 56 89 33 75
artsdecercle@gmail.com
cercledecanejan.wixsite.com/asso
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«

En ces temps particuliers, les bénévoles de
l’association CSCS continuent leurs activités
sous une forme différente. Faute de pouvoir
tenir nos permanences et en attendant de pouvoir
les reprendre, notre action s’exerce sur rendez-vous
téléphonique ou par mail.
Dans le monde très financiarisé des complémentaires
santé, il n’est pas facile et évident de s’y retrouver et de
comprendre comment vous êtes protégés. C’est tout
le sens de notre action : aider à la compréhension et
comparer les prestations et tarifs qui vous sont proposés,
le plus souvent par des groupes financiers de l’assurance
qui n’ont rien de mutualistes.
Êtes-vous sûr d’être bien protégés… ? Le montant de
vos cotisations n’est-il pas exagéré par rapport à votre
couverture… ? La Mutuelle que nous conseillons est
une vraie mutuelle qui n’a aucun actionnaire à rémunérer.
Les cotisations versées sont destinées à la prise en charge
de la santé de ses seuls adhérents.
Concernant le fonctionnement de notre association
et dans l’état actuel de la situation sanitaire, les montants
des cotisations 2021 du CSCS restent inchangés par
rapport à 2020.
Nous remercions les adhérents de bien vouloir nous
déposer leur cotisation dans la boîte du CSCS (hall de
la mairie de Canéjan) ou de l’adresser à : CSCS - Mairie
Canéjan - Allée de Poggio Mirteto – 33610 Canéjan
(si paiement par chèque, le libeller à l’ordre du CSCS).
PS : Nous avons été alertés par la Mutuelle MIASC
que des courtiers mal intentionnés, se réclamant d’un
soi-disant partenariat avec elle, cherchaient à vous
proposer un nouveau contrat. Il s’agit ici de pratiques
condamnables et abusives. Soyez vigilants afin de ne pas
être victimes de ces personnes malveillantes.
PLUS D’INFOS



07 68 02 65 70
cscscanejan@gmail.com
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TAI CHI CHUAN

« Tai Chi et énergie de
l’été : clarté et fluidité »

CANÉJAN BMX CLUB

Une journée 100% canéjanaise

«

Dans la tradition chinoise et sa
théorie des cinq éléments, l’été
correspond à l’élément « feu ».
Le feu, Li, est clarté. Son pouvoir
éclairant, c’est Shen : conscience,
intelligence, discernement. Son lieu
de résidence est le cœur (non le
cerveau). La clarté, attribut du Shen,
va de pair avec l’attention.
Dans le Tai Chi Chuan, l’attention ne
fait pas appel au contrôle. Elle est
présence. Dès que nous sommes
installés dans le mouvement :
contact des pieds au sol ou des
ischions, os bien alignés, ceinture
scapulaire placée, regard large, alors
le sang dans les vaisseaux circule
bien. Le mouvement est conduit
et c’est agréable. Grâce à notre
attention, nous pouvons ressentir
circulation et fluidité intérieure.
L’énergie estivale favorise le
mouvement, tant pour notre vitalité
que pour nos émotions et pensées.
Rien n’est permanent, rien ne nous
appartient. Il n’y a que changement.
Dans la pratique du Tai Chi Chuan,
quel jeu intéressant de toujours
s’adapter, ouvrir de nouveaux
chemins pour ressentir la circulation
de l’instant qui passe. Être plutôt
qu’avoir.
Bon été à tous. Vivons-le dans
la clarté et la fluidité.
PLUS D’INFOS

«



Le club de Bmx de la commune rencontre un franc
succès auprès de la jeunesse, passant de 120 à 175
adhérents cette saison. Avec une nouvelle équipe
composée de pratiquants et de parents de pilotes, autour de sa
première présidente, Virginia Aubry, les projets se développent
tous azimuts.
Les bénévoles ont bâti une pergola sur le site, un nouveau
revêtement a été posé sur la piste des Peyrères et le staff est
prêt à accueillir le gratin des pilotes Néo-Aquitains fin octobre
en organisant le championnat Régional Nouvelle-Aquitaine
de Bmx : du spectacle en perspective !
Avec le soutien de la commune et les actions mises en place
avec les écoles multi-sports et l’école élémentaire du Cassiot,
le Canéjan Bmx Club est prêt à recevoir ses nouveaux adhérents
pour la saison prochaine.
À ce titre, une journée portes ouvertes/initiation à destination
des habitants de Canéjan (adultes comme enfants) aura lieu le
dimanche 13 juin prochain, l’occasion de venir s’essayer au BMX,
avec prêt du matériel, vélos et protections. L’opportunité aussi de
rencontrer l’équipe dynamique et les entraîneurs du club.
Canéjanais, nous vous attendons nombreux !
PLUS D’INFOS

Françoise : 06 21 08 10 19
P
 hilippe (après 18h) :
06 07 97 98 82
Jean : 06 83 98 39 57
assotaichi@gmail.com
t aichi-canejan.blogspot.com



contact@canejan-bmx-club.com.
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ABEM

« Présentation de notre
action »

«

ES CANÉJAN

«

« Quoi de neuf à l’ES Canéjan ? »
Ces deux derniers mois ont été riches en nouveautés pour
notre club. Tout d’abord, le 13 mars, nous avons enfin pu
organiser notre Assemblée Générale. À cette occasion, notre
nouveau bureau a été élu. Ainsi Gilbert Mora, que nous remercions
chaleureusement pour son investissement, a cédé sa place à la
présidence du club à Frédéric Monnier.
Ensuite, nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de
notre École de Foot Féminin, avec la création de la Première équipe
dans la catégorie U11. Si votre fille souhaite nous rejoindre ou
commencer par faire un essai, sachez que cela est possible dès à
présent.
Pour finir, afin d’apporter notre contribution à l’effort national
durant cette crise sanitaire, nous sommes ravis de vous présenter
les deux mesures qui seront mises en place pour la saison
prochaine. La première concerne nos licenciés puisque pour toute
licence 2020-2021 intégralement payée, la licence 2021-2022 sera
offerte. La seconde concerne l’École de Foot, avec la création d’un
système de parrainage. Ainsi l’enfant licencié parrain recevra une
carte cadeau et le filleul, qui prendra sa première licence au club,
aura une réduction sur le prix de sa licence.
PLUS D’INFOS



05 56 75 53 83

L’Association Bordelaise
d’Études Métaphysiques
a pour objet l’étude et la
recherche, selon une démarche
scientifique, des phénomènes
paranormaux. Les membres
de l’ABEM sont curieux de ces
manifestations et les abordent
avec critique constructive et
prudence. L’association permet
la confrontation des points de
vue dans le respect mutuel des
opinions, quelles que soient nos
connaissances, nos compétences
ou nos croyances.
PLUS D’INFOS



abem.asso2@free.fr
abem.canejan.fr

escanejan@free.fr

ACCORDERIE CANÉJAN ET PAYS DES GRAVES

«

« Une nouvelle vie pour l’Accorderie ! »
Si vous poussez la porte de notre nouveau local, au 1 bis
boulevard Pey Arnaud à La House (ancienne Crèche L’Île
aux Enfants), vous serez accueillis avec gentillesse et
bienveillance. L’Accorderie, ce sont plus de 500 membres qui se
rendent mutuellement et gratuitement des services très variés et qui se
retrouvent au sein de nombreuses activités. Les échanges de services
sont uniquement basés sur le temps et les compétences de chacun !
Vous avez forcément des services à demander car on a tous besoin
d’un petit coup de pouce à un moment ou à un autre de la vie. N’en
doutez pas, vous avez vous aussi des services à offrir ! Vous avez plus
de talents que vous ne le soupçonnez et l’Accorderie vous aidera à
les découvrir. Alors ? Qu’attendez-vous pour venir nous rencontrer
dans le respect des règles sanitaires ? L’Accorderie, c’est gratuit, sans
engagement et toujours avec le sourire !
PLUS D’INFOS
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 1 bis boulevard Pey Arnaud à La House
Marie, animatrice : 09 83 09 56 87 / 07 83 30 04 36
canejan@accorderie.fr
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AÏKIDO DE CANEJAN

«

« Chuter en aïkido, de la prose à la poésie »
En aïkido, la chute est l’élément singulier du dialogue de deux
êtres. Bien entendu, c’est une esquive. C’est-à-dire qu’elle
intervient pour se protéger mais aussi pour permettre au
partenaire de dérouler sa technique. C’est un apprentissage, puis une
pratique importante : on passe la moitié de sa vie sur les tapis à chuter.
Mais dans une dynamique codifiée de l’attaque et de la technique,
cette chute permet d’organiser, avec une grammaire simple, une sorte
de discussion de deux pratiquants. Peu à peu, le pratiquant va se
dégager de la forme pour obtenir une liberté du geste et, attentif aux
indications que lui donne le mouvement du partenaire, s’y adapter.
La grammaire devient poésie. Sur une saisie comme sur une frappe,
celui qui est attaqué va prendre la ligne d’attaque ou de poussée et la
détourner, il va déséquilibrer l’attaquant et enfin placer une technique
qui vise soit à projeter, soit à immobiliser celui qui attaque. Dans les
arts martiaux, les mots n’ont pas toujours le même sens que dans le
langage « courant », ainsi, la chute n’est pas « tomber », c’est mettre
en œuvre une technique élaborée qui permet au mouvement de se
dérouler et, au-delà, c’est une rhétorique de la présence.
PLUS D’INFOS

 aikidocanejan.org

VÉLO-CLUB DE CANÉJAN

«

« C’est la reprise ! »
Le vélo-club de Canéjan et son équipe vous accueilleront
à partir du mois de septembre (date des licences pour la
prochaine saison) pour des balades cyclotouristes, du VTT
ainsi que pour des compétitions de cyclocross, de VTT ou sur
route, selon vos envies.
Nous organisons également
Tous les WE, une sortie club
une course UFOLEP sur route
est proposée au départ de
le dimanche 12 septembre à
Canéjan La House, le dimanche
Canéjan, dans la zone Actipolis,
matin (horaires suivant saison).
réservée aux catégories 1,2,3,4
Le club a un site sur
et féminine. Retrouvez-nous
lequel retrouver toutes les
à partir de midi, pour les 4
informations, ainsi qu’un forum
courses de cette journée, qui
pour voir tous les RV club.
se dérouleront sous forme
de course au point (circuit
PLUS D’INFOS

de 1km). Cet hiver, nous
organiserons, un dimanche
07 81 59 68 19
de janvier, autour du Moulin
de Rouillac, le long de l’Eau
veloclub.canejan@free.fr
Bourde, un cyclocross UFOLEP,
veloclub-canejan.fr
avec toutes les catégories –
des jeunes aux seniors.

CLUB LOUS CARDOUNETS

«

« Bonnes nouvelles de notre club ! »
Nous allons pouvoir envisager de nous réunir à nouveau et reprendre nos animations : repas à thème
et dansants ! Paëlla, dans le parc Simone Signoret, le 10 juin. Sorties : à Gens de Garonne, à Couthures
sur Garonne, le 1er juillet ; Petit Train de la Rhune et méchoui, aux Grottes de Sare, le 9 septembre ;
Voyage de trois jours autour de Rochefort en septembre ; Cabaret le 18 novembre… Tout cela avec de la
bonne humeur et de franches rigolades ! N’hésitez pas à nous rejoindre à l’Espace Rencontre, au Bourg, tous
les jeudis après-midis.
PLUS D’INFOS

 Véronique Mandron,
Présidente : 06 78 67 60 41
Jean-Claude Lalande,
Vice-président : 06 87 66 61 74

Nelson Galoppo,
Trésorier : 06 09 59 75 77
Patrice Marailhac,
Secrétaire : 06 85 56 58 94
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LA MÔMERIE

«

« La vie à la lanterne magique… »

RUCHER CITOYEN

Récupération gratuite
d’essaims...

«

Le Rucher Citoyen vous
propose de récupérer
gratuitement les essaims
sur la commune et alentour. Pour
cela, contactez les bénévoles.
Merci.
PLUS D’INFOS



La vie s’écoule tranquillement pour les enfants de
« La Mômerie », à la Lanterne magique depuis janvier.
Les enfants s’y amusent et évoluent avec beaucoup
d’entrain. Dès qu’il fait beau, le jardin et les activités proposées
par le personnel de la crèche les ravissent : élevages d’escargots,
jardinage, carnaval, courses de draisienne, goûter dans le jardin…
Et quand la pluie est là, la salle de motricité offre d’autres
activités : gymnastique, balles sensorielles, parcours de motricité…
Nos petits mômes ont aussi accès à une salle spécialement prévue
pour les jeux d’eau.
Vous souhaitez faire profiter votre enfant de cette petite bulle
de bonheur, en lui proposant d’y passer une journée, de temps
en temps, afin de l’initier à la vie en communauté, des places
sont disponibles... Alors, n’hésitez pas à contacter notre directrice,
Nelly Larrouy (06 75 27 34 03) qui sera ravie de vous renseigner.
Un besoin ponctuel et/ou urgent de garde, « La Mômerie »
peut accueillir également votre enfant, alors contactez-nous !
Vous êtes une entreprise ou un employé à la recherche d’une place
en crèche, des berceaux d’entreprises vous attendent ! À bientôt...

07 81 59 68 19
06 86 92 99 53

PLUS D’INFOS



camomerie@gmail.com

« L’EFFET PAPILLON », DE FABIENNE MAUVY

«

Fiction contemporaine d’une Canéjanaise
L’ouvrage vient de sortir aux éditions De Beauvilliers
et est disponible à la commande dans toutes les libraires
et sur internet.
Solange est une jeune trentenaire, maman « solo », qui apprend le
soir du 12 mars 2020 que les écoles vont fermer et qui se demande
aussitôt comment elle va pouvoir faire pour concilier son travail et
la garde de son fils de dix ans, Anatole. Son travail est indispensable
au fonctionnement du pays et elle sait qu’elle sera réquisitionnée,
mais son petit garçon ne peut pas être accepté dans une des écoles
encore ouvertes pour accueillir les enfants de soignants. Ses parents,
avec qui les relations sont tendues, sont âgés et donc à risque. Sa
sœur, infirmière à l’hôpital, déjà débordée, sera encore plus sollicitée.
Ses copines et le système D pourront bien l’aider quelques jours mais
si la fermeture dure plusieurs semaines, comment va-t-elle pouvoir
s’en sortir ? C’est alors que Solange va prendre une décision qui va
bouleverser sa vie... et celle de son fils... Cet événement va avoir de
nombreuses conséquences inattendues, un véritable effet papillon...

PLUS D’INFOS
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 abienne Mauvy (Auteur) - Paru le 2 février 2021 - Roman (broché) - Aux éditions
F
de Beauvilliers (304 pages)
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Agenda
Prenez date des événements des mois
de juin, juillet et août.

État-civil
( f é v. 2 0 2 1 - a v r. 2 0 2 1 )

Naissances

13 juin

Journée Portes
Ouvertes/Initation
du Canejan BMX Club
Le Canéjan Bmx Club organise
une « Journée Portes Ouvertes/
Initation » au cours de laquelle
petits et grands sont invités
à s’essayer au BMX… Prêt du
matériel, vélo et protections.
Au stade des Peyrères.

18 juin

Rando Santé
La Fédération Française de
Randonnée Gironde s’associe à
Rando Tresses avec le concours
de la Ville de Canéjan pour
organiser une rando labellisée
« Rando Santé® » de 6 km
ouverte à tout public et surtout
au public en recherche d’une
activité physique accessible,
progressive et adaptée à chacun
pour tous les âges.
RDV fixé à 8h30 à la salle
Simone Signoret de Canéjan pour
un départ des groupes à 9h30.
PLUS D’INFOS

AGENDA



05 40 05 01 00
gironde@ffrandonnee.fr.

20 et 27 juin

Élections
départementales
et régionales
Ouverture des bureaux de
vote de 8h à 19h (Gymnase
Pierre Meunier à la House
et Centre Simone Signoret
au Bourg / cf. page 4).

21 juin

Fête de la musique
Spectacle « You » à 20h30,
dans le parc du centre
Simone Signoret (protocole
sanitaire mis en place).

13 juillet

Pique-nique
républicain
et feu d’artifice

• MERAD Anas : 28/02/2021
• MAILLARD Alonzo, Geremy :
11/03/2021
• FRANIER Augustin, Patrick
Bernard : 12/03/2021
• BRANLAT Hugo, Angel, Marcel :
17/03/2021
• BRANLAT Jules, Pierre, Yvan :
17/03/2021
• NDOLO Tiyï, Elcie, Neriah :
28/03/2021
• THOMASSIN Victor, Jack :
30/03/2021
• COUTURIER Maël, Hayden, Jax :
31/03/2021
• BALDÉ Khadija, 09/04/2021
• DE CINTAZ Lucien, André,
Claude : 09/04/2021
• SAUREL Robin, Alexandre,
Paul‑André : 24/04/2021

Décès
•C
 AZALOT Jean : 16/02/2021
•D
 ELAGE Anne-Marie veuve
BLANCHARD : 24/02/2021
• BLANCHE Francine veuve MON :
26/02/2021
• PRATVIEL Jacques : 14/03/2021
• LAMBERTIE Martine épouse
DINEL : 16/03/2021
• CHATEAU Henri : 16/03/2021
• PASCAL Gilbert : 31/03/2021
• GAILLARD Jeanne veuve
DELAGE : 14/04/2021
• JOUFFRIAULT Robert :
25/04/2021

Dans le Parc du centre
Simone Signoret, à partir
de 19h.

PRATIQUE

Déchèterie
communautaire

Conciliatrice de justice :
Des permanences bimensuelles en mairie.

Accès libre
et avec rendez-vous

Mme GRUBERT, Conciliatrice de Justice, vous reçoit sur rendez-vous,
les 2èmes et 4èmes lundis de chaque mois. La prise de rendez-vous
auprès du secrétariat de la mairie (au 05 56 89 08 60) est obligatoire.
Le conciliateur favorise le règlement amiable de certains conflits
d’ordre privé (rapports entre locataires et propriétaires, litiges avec
les commerçants ou opérateurs, conflits de voisinage, malfaçons
de travaux, etc.). Les litiges liés au droit de la famille (divorce, etc.)
ou aux relations employeurs/employés ne sont pas concernés. Les
interventions du conciliateur permettent d’éviter une action judiciaire
parfois longue et coûteuse. Elles sont gratuites.

Mardi - Mercredi Vendredi - Samedi :
de 9h à 12h
de 14h à 18h30

Information de l’école du chat libre de Bordeaux

Horaires d’ouverture
du 1er avril au 31 octobre :
Accès libre
Lundi - Jeudi - Dimanche :
de 13h à 18h30

Pour prendre rendez‑vous
en ligne, connectez-vous
sur : rdvd.recyclage.veolia.fr
PLUS D’INFOS

Rappel // Contact stérilisation :
06 82 00 91 41 ou chatserrants.edc33@gmail.com
Permanences au local de l’association les mardis, jeudis et samedis (voir
horaires sur le site internet) : 22 rue du 19 Mars 1962 - 33400 Talence.



dechets@jalleeaubourde.fr

PLUS D’INFOS

 www.ecole-du-chat-bordeaux.com
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