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« L’expérimentation de pièges à moustiques est
sur le point de commencer et malheureusement,
toutes les personnes qui se sont portées
candidates n’ont pas pu être retenues. À quand
une généralisation pour tous les Canéjanais ? »
Sylvie P. - Courriel

Pour rappel, ce projet s’inscrit dans le cadre du budget participatif 2022.
L’objectif de cette expérimentation est de tester un dispositif qui, si son
efficacité est avérée, pourra être déployé sur l'ensemble du territoire.
En attendant, la Commune a lancé le recensement des Canéjanais désireux
de participer à cette expérience et en effet, tous les candidats n’ont
malheureusement pas pu être retenus. La participation définitive était
notamment conditionnée à la domiciliation car le déploiement des premiers
200 pièges est en cours, conformément à une cartographie établie en
fonction de particularités propres (proximité des stations d'épuration, de
zones humides ou d'aires de jeux, etc.). Bien entendu, nous nous engageons
à tenir informés tous les Canéjanais des résultats et des suites qui leur
seront réservées. Cela signifie aussi que, dans l'hypothèse où ceux-ci
s'avéraient satisfaisants, cette opération serait naturellement étendue à
l'ensemble de la population. Nous sommes parfaitement conscients des
enjeux attachés à la lutte contre la prolifération des moustiques et nous
mettrons tout en œuvre pour apporter une réponse qui soit la plus efficace
possible à l'échelle du territoire.

« La Commune a décidé de réviser son Plan Local
d’Urbanisme (PLU). À quel moment les Canéjanais
seront associés ? »
Pierre V. - Courrier

Les prochaines années seront marquées par la révision de notre
règlement d’urbanisme. Notre objectif est d’élaborer un document qui
soit ambitieux sur le plan environnemental. Nous souhaitons poursuivre
un développement harmonieux du territoire, valoriser l’interaction entre
espaces urbains et naturels, mais aussi encourager la proximité, au service
de la qualité de vie des Canéjanais. Pour y parvenir, nous engagerons
une concertation large et adaptée. Pour donner les moyens et l’envie aux
habitants de s’intéresser à cette révision et de s’exprimer librement, nous
proposerons, dès le samedi 10 septembre de 9h30 à 12h, une « baladeurbaine » au cours de laquelle chacun pourra redécouvrir la commune
à travers les enjeux de cette révision et participer concrètement à la
définition des grandes orientations d’aménagement pour les 15 prochaines
années. Toutes les informations vous seront fournies à la mi-août.

Le courrier des lecteurs

s’invite dans le magazine de Canéjan…
Vous souhaitez poser vos questions à Bernard
Garrigou, Maire de Canéjan ? Adressez-les :
• Par mail (communication@canejan.fr
Objet : Canéjan Mag’)
• Sur les réseaux sociaux (Facebook @VilledeCanejan)
• Par courrier à la rédaction Canéjan Mag, Hôtel de
Ville – BP 90 031 33611 CANÉJAN CEDEX

CANÉJAN NOTRE COMMUNE

ACTUS

> PRINTEMPS

PRINTEMPS
Retrouvez les événements phares de ces dernières semaines.

8 mai

Cérémonie commémorative
et fête de l’Europe
Du monde et du soleil pour une belle fête aux
accents européens, le 8 mai, dans la continuité
des cérémonies commémoratives… L’occasion
aussi de rendre un nouvel hommage aux victimes
de la guerre en Ukraine, en présence de deux
jeunes ukrainiens, hébergés à Canéjan.

6 mai

Soirée « Retrouvailles »
des acteurs économiques
Après deux années de restrictions sanitaires,
la Communauté de Communes Jalle Eau Bourde
a enfin pu proposer un temps de convivialité
et de retrouvailles aux acteurs économiques
de son territoire, le 6 mai dernier. Un grand merci
à la société Cartolux (emballages de produits
alimentaires et autres), basée à Canéjan, et à Olivier
Coudert, son directeur, d’avoir accueilli cette soirée.

6 mai

Ouverture de l’Agence Postale
Communale
Depuis le 6 mai, Mesdames Ingrid Fort et
Maria Micouleau, employées communales,
vous accueillent dans la nouvelle agence
postale communale les mardis, jeudis et
vendredis de 14h à 18h, les mercredis de 9h à
12h et de 14h à 18h, ainsi que les samedis de
9h à 12h. Située dans les anciens locaux du
bureau de Poste au Bourg, elle est également
équipée d’un Distributeur Automatique de
Billets (DAB) indépendant et accessible
depuis l'extérieur. La présence postale sur
la commune est complétée par un « Relais
Poste » proposé en partenariat avec le Hall
de la presse, au Centre Commercial de la
House, du lundi au vendredi de 7h à 12h30
et de 15h30 à 19h, et le samedi de 8h à 12h30.

MAI

15 mai

Le repas des Aînés de retour !

Après deux années d’absence pour cause de
pandémie, le repas des Aînés a fait son retour pour
le plus grand plaisir des Canéjanaises et Canéjanais
de plus de 70 ans…

21 mai

« On a fêté le vélo »

Dans le cadre de l’opération nationale « Mai à
vélo » initiée en 2021, la Commune de Canéjan
et ses partenaires ont souhaité prendre leur part
dans la promotion de l’usage du vélo en proposant,
le 21 mai dernier, une grande journée thématique.
Au programme : bourse aux vélos, baladesnature à vélo guidées et commentées, atelier
de réparation, essai de vélo électrique, etc.

JUIN
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ACTUS

> NOUVEAUTÉS

Nouveautés
Citoyenneté

Élections
législatives 2022
Les élections législatives
auront lieu les dimanches 12 et
19 juin 2022.
À Canéjan, les bureaux de vote
seront ouverts de 8h à 18h.
Vous ne pourrez pas voter
les 12 & 19 juin ? Vous souhaitez
établir une procuration ? RDV sur
le site www.maprocuration.gouv.
fr pour établir votre procuration
en ligne, 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.

PLUS D'INFOS

Mairie de Canéjan
Service des Affaires Générales
05 56 89 08 60
mairie@canejan.fr
www.canejan.fr
(rubrique Vie Pratique /
Démarches administratives /
Élections)

Festivités

13 juillet

Dominique Régodecebes, à quelques
heures de son départ en retraite.

Hélène Chauchet (nouvelle
venue) et Sylvie Soboniak
assureront désormais l'accueil des
administrés en mairie.

Bienvenue

Passage de témoin à l’accueil de la Mairie
Premier visage de la Mairie durant presque 7 années, toujours
souriante, Dominique Régodecebes a fait valoir ses droits à
une retraite bien méritée. Assistante de gestion et de direction
dans le privé, Dominique a terminé sa carrière au service des
Affaires Générales de la Ville où elle assurait l’accueil physique
et téléphonique, mais également les démarches d’état civil et
électorales. Elle est remplacée par Hélène Chauchet, déjà employée
communale au sein du service Restauration. Nous souhaitons à l’une
de réaliser les nombreux projets personnels qui l’attendent et à l’autre
une très belle prise de fonction.
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Rendez-vous
mercredi 13 juillet
à partir de 19h
pour le traditionnel
pique‑nique
républicain organisé
par la Commune
dans le parc
du centre Simone
Signoret. Venez avec
votre panier, nous
mettons à votre
disposition tables et
bancs ! L’apéritif de
bienvenue est offert.
Au programme :
bal dansant à partir
de 21h30 suivi d’un
feu d’artifice aux
alentours de 23h.
PLUS D'INFOS

Mairie de Canéjan
05 56 89 08 60

MA COMMUNE AU QUOTIDIEN

DOSSIER

CANÉJAN NOTRE COMMUNE

Budget 2022 :
ambitieux
et rassurant
C e tt e a n n é e e n c o r e ,
l’é l a b o rat i o n d u b u d g et
d e l a V i l l e s’e s t fa i t e
en tenant compte des
incertitudes auxquelles
toutes les communes
doivent actuellement
s’a d a pt e r : c r i s e
sanitaire, explosion du
coût des matières et des
énergies, conséquences
d e l a d e tt e n a t i o n a l e
et des milliards
d ’é c o n o m i e s q u e l e
Gouvernement prévoit
pour les collectivités…
Au t a nt d ’é l é m e nt s à
intégrer pour dresser
le budget de la Ville
pour l’année et mener
à bien les grandes
opérations de demain...

SOMMAIRE
PAGE 6 :
• Gel du taux d’imposition
• Maintien d’un bon niveau
d’investissement
PAGE 7 :
• Un endettement
favorable
LIRE LA SUITE >
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DOSSIER

MA COMMUNE AU QUOTIDIEN

Gel du taux d’imposition

C

ette année encore, grâce à la bonne gestion des comptes
financiers de la Ville, les taux de fiscalité locale sont stabilisés.
« Malgré la totale suppression de la Taxe d’Habitation à l’horizon
2023, nous avons souhaité maintenir le taux de la Taxe Foncière à
des niveaux identiques pour la 4ème année consécutive », explique
Laurent Prouilhac, Adjoint au maire délégué aux Finances. « C’est aussi
une façon de soutenir les ménages qui doivent déjà faire face à une
inflation de l’ordre de 5 % sur l’année. » Notons néanmoins que pour
2022, l’actualisation forfaitaire des bases d’imposition, votées chaque
année par le Parlement, atteindra 3,4 %.

Maintien d'un bon
niveau d'investissement

M

algré les incertitudes
liées à la crise
sanitaire, la Commune
a pu maintenir en 2021 une
politique d’investissement
régulière et équilibrée, à
hauteur de 1 793 000 €, soit
302 €/habitant (moyenne
nationale de la strate :
288 €/habitant). Pour 2022,
les dépenses d’équipement
totales proposées au budget
s'élèvent à 3 026 207 €.

É
 ducation
Lancement d'un projet de
financement participatif pour
l'installation de panneaux
photovoltaïques à l'école
Marc Rebeyrol. Autrement
dit, comment œuvrer
collectivement à la transition
énergétique de la Commune ?
La campagne de levée
de fonds sera menée dans
le courant de l'année.
Objectif : 9 000 €
En parallèle, la Ville poursuit
la rénovation des bâtiments
scolaires avec, entre autres…
• Reprise de la clôture
en 2ème tranche à l’école
Maurice Carême
• Réfection des sols
et peintures de 4 salles
à l’école du Cassiot
• Aménagement d’une
nouvelle salle de réunion
à l’école Jacques Brel
…et l’entretien ou le
renouvellement du matériel
numérique dans les écoles.
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Accessiblité
• Poursuite du programme des
AD’AP (Agenda d’Accessibilité
Programmée) avec entre
autres : installation de portes
automatiques aménagées à la
Médiathèque, modification de
la main courante à l’Hôtel de
Ville, création d’une place « PMR »
aux abords du Moulin de Rouillac,
amélioration du cheminement à
l’Espace Rencontre, au Bâtiment
Inter‑Associatif (BIA) etc.
• Mise en place d’une signalétique
adaptée sur la voirie, notamment
pour les personnes en situation
d’illettrisme (utilisation
de symboles)
Budget : 50 000 €

Mobilités
Installation d'une borne
de réparation vélos. À terme
un second équipement viendra
compléter l'offre sur le territoire.
Lieu d'implantation : en cours
de consultation
Budget : 3 000 €

Bâtiments
Ouverture au public de l'accès à
un terrain de tennis et une partie
du mur. Cette opération sera
accompagnée de la création d'un
verger sur les espaces verts existants
avec la plantation d'arbres fruitiers.
Budget : 15 000 €
Réalisation : fin 2022. Et… :
• Réalisation d’un bureau et d’un
local de stockage au centre
Simone Signoret
• Lancement de l’étude pour
la rénovation énergétique
de l’école Jacques Brel
• Étude pour la restructuration des
locaux de la mairie et ses annexes

Cadre de vie
Poursuite des travaux
d’aménagement des Étangs
de la Briquèterie
Dans la continuité des
aménagements déjà réalisés
pour ouvrir, de manière douce,
ce lieu au public, les travaux
prévus tout au long de l’année
2022 permettront de réaliser
de nouvelles analyses de l’eau,
de prolonger le cheminement
« PMR » (Personnes à Mobilité
Réduite), d’installer des
panneaux d’observation et des
panneaux pédagogiques et
d’assurer le suivi écologique
de la faune et de la flore. Ces
travaux s’inscrivent dans le cadre
d’un plan de gestion pluriannuel
qui arrivera à échéance en 2024.
Budget : 70 000 €
Création d’une aire de jeux
inclusive au Lac Vert
L’objectif est de permettre
avant tout aux enfants d'âges
et d’aptitudes variés, y compris
en situation de handicap,
de jouer ensemble. L’aire de
jeux existante sera adaptée,
agrandie et complétée pour être
accessible à tous les enfants,
sans distinction.
En complément, une nouvelle
place de stationnement « PMR »
(Personnes à Mobilité Réduite)
sera créée avec un cheminement
adapté jusqu’à l’aire de jeux.
Lieu : Lac vert
Date de réalisation :
2nd semestre 2022
Budget : 55 000 €
La Ville poursuit ses travaux
de voirie (350 000 € TTC) :
Exemples : réfection des voiries
avenue de Barricot, allée de
Rouillac, rue Louise Weiss, allée
du Sauvignon, création d’un
parking rue André Crozillac /
Allée des Lucanes à Guillemont.

MA COMMUNE AU QUOTIDIEN
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Un endettement
favorable

e capital restant dû des emprunts
est une charge pour le budget
général. Laurent Prouilhac précise
que « l’encours de la dette s’élève à
161 euros par habitant au 31/12/2021
alors que celui des Communes de
même strate atteint 821 €/habitant ».
La Commune est donc dans une zone
verte puisque très peu endettée. Elle
dispose en conséquence d’un ratio
d’endettement très favorable de moins
de 2 ans. Notre objectif explique
Laurent Prouilhac est de « maintenir
un niveau d’épargne suffisant, entre
8 et 15 %, afin de préparer les nouveaux
investissements et d’autoriser le recours
éventuel à de nouveaux emprunts ».

Total
des dépenses
(investissement)

0,17 % Petite enfance
0,46 % Action

économique

0,94 % Interventions
sociales

2,99 % Logement
5,12 % Sécurité
6,80 % Sport et jeunesse
8,98 % Culture
9,57 % Enseignement
et formation

23,58 % Services

généraux

Entretien avec
Laurent Prouilhac

Adjoint délégué aux Finances,
à l’Action économique et aux Achats

 a crise
L
sanitaire n’est
pas totalement
terminée et
a fortement
impacté le travail
d’élaboration
budgétaire dans
les collectivités.
Qu’en est-il
aujourd’hui ?
Depuis 2020, l’impact
de la crise sanitaire
rend délicate la lisibilité
comptable pluriannuelle
puisque de nombreux
évènements n’ont
pu se tenir, avec de
surcroît une réduction
d’achat de fournitures,
de matières ou de
prestations extérieures.
De la même façon,
les recettes ont été
moindres (restauration,
ALSH, spectacles...).
Néanmoins, le budget
2022 s’emploiera à
conjuguer la maîtrise
des dépenses de
gestion courante tout
en accompagnant les
évolutions législatives,
réglementaires et
l’engagement fort de
l’équipe municipale sur le
maintien de ses services.

 ifficile de faire
D
des prévisions
budgétaires dans
un contexte
inflationniste ?
Les prévisions 2022 se
veulent prudentes, en
effet, face à la montée
inflationniste des
prix des fournitures
(dont les fluides), des
matières premières
et des prestations.
Les tensions sur les
approvisionnements se
sont en effet multipliées
avec la reprise de
l’activité mondiale.

Nos prévisions 2022
anticipent cet impact en
provisionnant une enveloppe
globale pour la hausse des
prix des matières premières
et des contrats d’énergie.
Notre ligne de conduite
est de maintenir un niveau
d’épargne au-dessus de
8 % pour ne pas obérer
notre capacité future à
autofinancer nos projets
d’investissement.

 022, une année
2
de prudence ?
Cette année et pour
les prochaines années
encore, la Commune va
poursuivre une stratégie
qui va s’articuler autour
de la maîtrise des dépenses
de fonctionnement, et
notamment les charges
à caractère général, tout
en maintenant la qualité
des services proposés à la
population mais également
la politique sociale,
éducative, culturelle et
sportive de la Commune.
Par ailleurs, le contexte
économique lié à la crise de
la COVID-19 a aussi impacté
lourdement les entreprises
et leur capacité contributive.
Cela signifie que la
Commune devrait constater
en 2022 une diminution de
la dotation de solidarité
versée par la Communauté
de Communes Jalle Eau
Bourde. L’épargne brute
servant à l’autofinancement
diminuant, les marges
de manœuvre en
termes d’investissement
se resserreront
nécessairement. L’objectif
pour nous est de maintenir
une situation financière
saine et, au vu de la
stratégie pluriannuelle de la
Commune, de provisionner
un niveau d’investissement
de l’ordre de 2 000 000 €.

41,38 % Aménagement
et services
urbains

Retrouvez toutes les informations financières
(ensemble des chiffres, ratios, etc.) sur le site
www.canejan.fr ou sur simple demande à compta@canejan.fr
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Restauration

« Au cœur de la
Restauration municipale »
L a Re s t a u rat i o n c o m m u n a l e , c’e s t u n e é q u i p e d e 3 0 p e rs o n n e s
q u i p r e n d e n c h a r g e , c h a q u e j o u r, t o u t e s l e s é t a p e s : d u c h o i x d e s
produits à la confection des menus en passant par le service des
600 repas livrés quotidiennement dans les écoles et à domicile
pour les personnes bénéficiant d’un service de portage. Au total,
l’activité du service représente un volume annuel de 99 000 repas.
Produire des repas de qualité, appréciés des enfants et des adultes,
répondant aux exigences nutritionnelles et sanitaires, et respectueux
d ’ u n e g e s t i o n d u ra b l e , re l èv e p a r fo i s d u (p a s s i o n n a nt) p a rc o u rs
d u c o m b a tt a n t ! Z o o m s u r l e s p r i o r i t é s d ’ u n s e r v i c e e x i g e a n t !

En temps normal, ce service
doit se faire en prenant en
compte les différents éléments
suivants : risques sanitaires,
contraintes de gestion et
d’approvisionnement des
denrées, équilibre des menus
et des grammages recommandés
par les autorités nationales.
La crise pandémique qui
s’éternise met d’autant plus
les équipes à rude épreuve :
absences à pallier, adaptations
régulières des conditions
d’accueil, etc.
Parce que c’est une tâche
complexe mais passionnante,
les équipes du service
Restauration ont fait le
choix de travailler sur 4 axes
de qualité :

La qualité
des matières
premières
Cette recherche qualitative
passe par l’utilisation de produits
frais, de qualité et de saison,
l’objectif étant d’apporter les
nutriments nécessaires à la
bonne alimentation des usagers.
La Loi Egalim impose, au
01/01/2022, 50 % de produits,
dits « sous signe de qualité »,
dont 20 % de bio. Pour l’année
2021, nous avons atteint 49,85 %
dont 18,17 % de produits bio.
Notons que la flambée
des prix et les ruptures
d’approvisionnement que nous
connaissons actuellement
rendent la tâche plus difficile.
Pour maintenir cette qualité,
le service fait le choix d’adapter
ses menus et les façons de
les cuisiner.

La qualité du
temps de repas
Les équipes de la Restauration,
des animateurs et des Atsems
mettent tout en œuvre pour que
les enfants prennent leur repas
dans les meilleures conditions.
Mais elle est aussi liée à
l’accompagnement éducatif des
enfants, à la sollicitation de leur
participation, à leurs découvertes
cognitive et sensorielle des
aliments, au dépassement de
la néophobie alimentaire, à la
compréhension des repas servis...
tous ces éléments conditionnent
aussi le plaisir des convives sur
le temps du repas et le plaisir de
bien manger pour bien se nourrir.
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Le soin apporté
en cuisine
Dès 6h30, l’équipe de cuisine
met tout en œuvre pour la
fabrication et la préparation des
plats qualitatifs en maîtrisant le
risque sanitaire et en minimisant
les pertes. Il s’agit avant tout de
réaliser des préparations simples,
sans artifice et sans excès (sucre,
gras, sel…), mais attractives,
gourmandes, digestes, nutritives
et accessibles au plus grand
nombre. La plupart des plats
proposés sont « faits maison ».

L’équilibre de
l’offre alimentaire
Il est apporté par la diversité des
types d’aliments en lien avec les
recommandations nutritionnelles
(quantités, fréquences).

À VOTRE SERVICE

CANÉJAN NOTRE COMMUNE

Familles

Le « Portail Famille »
évolue !
Rappel sur les fonctions du portail famille
Au service
Restauration,
les projets ne
manquent pas !
•E
 n mars 2022, le
service a accueilli à la
cuisine centrale une
nouvelle agente pour
être formée au métier
de cuisinière.
• Un tri sélectif des
déchets organiques
va être mis en place
d’ici la fin de l’année
avec une implication
forte de l’ensemble
des acteurs : enfants,
cuisiniers et personnel
de service. Les déchets
organiques seront
ensuite collectés, une
fois par semaine, pour
être transformés en
méthane et compost.
• La cuisine alternative
est renforcée dans
l’offre alimentaire.
Le but n’est pas
de supprimer les
produits carnés, mais
de diversifier l’apport
de protéines par les
légumineuses et de
miser sur des viandes
de plus grande qualité
encore.

Le « Portail Famille » est un
service dématérialisé de la
Ville de Canéjan, accessible
depuis le site Internet
www.canejan.fr, qui vous
permet d’inscrire vos enfants
à la restauration municipale
ou dans les différentes
structures d’animation jeunesse
(Périscolaire, Flash, SPOT et
Passerelle). Il permet également
aux Seniors de s’inscrire aux
différentes activités sportives
de loisirs qui leur sont proposées
tout au long de l’année. Il vous
permet enfin de consulter et
d’alimenter, en ligne, le solde
de votre compte-famille.

Nouveautés 2022

Cet été, une nouvelle version
du portail sera mise en ligne
pour un plus grand confort
d’utilisation et de nouvelles
fonctionnalités.
Ainsi, vous pourrez
désormais échanger
informations et documents
directement avec les
services concernés. Vous
pourrez déposer directement
depuis votre ordinateur
(smartphone ou tablette)
les documents requis dans
le cadre de vos inscriptions
aux différents services,
et notamment :
• Renseigner et mettre à jour
les contacts des personnes
autorisées à récupérer vos
enfants et à prévenir en
cas d’urgence
• Fournir les documents
nécessaires à l’application
des tarifs adaptés à votre
situation
• Déposer en ligne les
documents obligatoires
(certificats de vaccination
et d’assurance scolaire...)

•C
 onsulter et signer en
ligne les règlements des
structures fréquentées
• Renseigner les informations
de santé indispensables
à la bonne prise en charge
de vos enfants (allergies,
présence d’un PAI, etc.).
Attention, la mise en place d’un
protocole d’accueil individualisé
(« PAI ») est une démarche
indépendante à conduire
conjointement avec les services
de médecine scolaire, l’école
et les services municipaux.

Cet outil, destiné
à simplifier l’échange
de documents avec les
services de la Mairie,
vous sera proposé lors
des inscriptions. Les
familles ne souhaitant
pas l’utiliser pourront
continuer à déposer
leurs dossiers au format
papier et régler leurs
consommations par
chèque ou en espèces.
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À VOTRE SERVICE

Votre service
d’aide à domicile
L e s c h i ff r e s c l é s - E n q u ê t e r é a l i s é e e n t r e f é v r i e r e t m a r s 2 0 2 2 a u p r è s
des bénéficiaires du service d'aide à domicile de Canéjan.

LES INTERVENANTS

COORDINATION

Taux de satisfaction :

96%

Ponctualité : 94%

Sont satisfaits
voire très satisfaits
de la coordination

Respect des consignes : 97%
L'IMPACT SUR VOTRE VIE
Disponibilité : 97%

Sentiment de sécurité : 97%

Respect de vos droits : 97%

Respect de vos habitudes : 97%

LES PRESTATIONS

100%

Moins
isolé(s) : 15,1%
Meilleure qualité
de vie : 15,1%
Meilleure
alimentation :
5,5%

90%

Rassuré :
20,5%
Facilite la vie
quotidienne :
41,1%

sont satisfaits voire
très satisfaits de l'aide

aux sorties

* sont très satisfaits voire

100%*

satisfaits de l'entretien

du linge

sont satisfaits
voire très satisfaits de la

préparation des repas

100%*

sont satisfaits de

100%*

sont satisfaits
voire très satisfaits
de l'aide aux courses

l'aide à la toilette

satisfaits à très satisfaits
93% sont
du ménage

100%*
0%

sont satisfaits voire très
satisfaits de l'aide pour

manger

pas de réponse au sujet
de l'aide à l'habillage

100%*

sont satisfaits voire
très satisfaits de

l'aide administrative
Taux de réponse faible

*
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TRANSITION

CANÉJAN NOTRE COMMUNE

Commune
en transition
Fa c e a u d é f i c l i m a t i q u e , l a C o m m u n e d e C a n é j a n p o u r s u i t s o n
engagement en faveur du soutien, de l’accompagnement et du
développement d’initiatives de transition écologique.

 ne première
U
consultation
est organisée
à Canéjan
jusqu’au 15 juin
sur le thème
des mobilités
Vous souhaitez participer
à cette enquête ?
RDV sur la plateforme
« je.participe.canejan.fr » !
Ce questionnaire ne vous
prendra que quelques
minutes.
Nous vous remercions
de votre participation.

 rande enquête
G
communale sur
les mobilités
jusqu’au 15 juin !
Afin de mieux connaître les usages et
les attentes des Canéjanaises et des
Canéjanais en matière de transition
écologique, la Commission ExtraMunicipale sur la Transition a souhaité
lancer, auprès de la population, une série
de questionnaires sur des thématiques
liées aux déplacements, au logement,
à l'environnement, à l'alimentation,
à l'éducation, à la santé, etc.
Les Canéjanaises et les Canéjanais seront
consultés tout au long de l'année 2022.
Les réponses ainsi collectées permettront aux élus et aux citoyens
engagés dans la Transition de proposer à partir de 2023 un panel
d’actions prioritaires destinées à améliorer votre quotidien.

Espaces verts

Cimetière

 égétalisation :
V
vers une gestion plus durable...
À partir d’août 2022, un chantier de végétalisation sera engagé
au cimetière. Menés progressivement et sur plusieurs années
par le service Embellissement de la Commune, ces travaux
permettront à terme, conformément aux obligations s’imposant
aux collectivités, une gestion plus écologique du site, sans
désherbage chimique. L’entretien sera réalisé manuellement.
La végétalisation et la gestion écologique du cimetière contribuent
à réduire le phénomène d’îlot de chaleur en milieu urbain et à
développer la trame verte au sein de la Ville. Ces espaces offrent
de nouveaux habitats pour la faune et à la flore.

 ésidences
R
Grande Lande
et Haut Bouscat
Faisant suite à la rétrocession
à la Commune d’une partie des
espaces verts des résidences
de la Grande Lande et du Haut
Bouscat, le choix a été fait par la
municipalité de matérialiser une
bande de passage de 2 mètres
en bordure des habitations en
tonte régulière et de de procéder
à deux tontes à l’année sur le
reste des espaces. L’objectif est
de préserver la biodiversité dans
ces secteurs d’habitation.
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À VIVRE

CENTRE SIMONE SIGNORET

À vivre !
L’ é q u i p e d u C e n t r e c u l t u r e l e s t h e u r e u s e
d e v o u s r e t r o u v e r p o u r c e tt e n o u v e l l e s a i s o n c u l t u r e l l e !

Centre Simone Signoret
M
 ardi 14 juin

Projection
À 18h30
Projection du court
métrage « Le chemin
vers l’au-delà » réalisé
avec la classe du CM2
de l’école du Cassiot
sous la direction
d’Aurore Aulong.
PARC DU
CE

NTRE SIM

 entre Simone
C
Signoret.
Entrée libre.

ONE SIGNO

RET DE CA
NÉJAN

2 SCÈNES

Mardi 21
A PARTIR

!

juin 20

22

DE 19:00

FDM_18

0_297.in

dd 1

L
 es oiseaux font
leur nid au centre
Simone Signoret.
Œuvre signée A-MO

M
 ardi 21 juin

Fête de la musique
Co-organisation : Le Cercle de
Canéjan, Fédération des Cercles
de Gascogne et Ville de Canéjan

19h
1 partie avec
WORLD EPOPEE et ECLECTIC
ère

21h
CHELABÔM
Ces 6 jeunes musiciens
girondins, venus d’horizons
musicaux très variés, composent
avec complicité des morceaux
singuliers, surprenants et
dansants. Au centre, une
chanteuse tord sa voix comme
elle manie les mots, avec une
ardeur teintée de lyrisme.
Chelabôm vous entraîne dans
un univers tantôt onirique,
tantôt festif.

20/05/20

22 08:45

Sur des bases Funk et Néo‑Soul,
on voyagera entre la musique
Afro, l’Amérique du Sud, les
rythmes Hip-Hop et Jungle,
le Jazz et le Rock.
Avec Perrine Le Guennec (chant),
Titouan Fresno (clarinette),
Thibaut Laffitte (basse, claviers),
Benjamin Lafitte (claviers),
Lucas Orozco (guitare) et
Léo Lunel (batterie).
chelabom

 ans le parc du centre Simone
D
Signoret.
(en cas de mauvais temps,
repli au Centre Simone
Signoret)
Centre Simone Signoret
05 56 89 38 93
Restauration : L'Accorderie
Buvette : Le Cercle
Tarif : Gratuit

NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS FIN JUILLET POUR DÉCOUVRIR LA SAISON CULTURELLE CANEJAN/CESTAS 2022-2023
SUR NOTRE SITE WWW.SAISONCULTURELLE.CANEJAN-CESTAS.FR
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MÉDIATHÈQUE

Médiathèque

À VIVRE

CANÉJAN NOTRE COMMUNE

Agenda

C
 ’est tout beau !
La Médiathèque est toute belle pour ses trente ans ! Venez
voir les peintures réalisées par Juliette Armagnac, plasticienne,
sur notre bâtiment avec la participation active des enfants
canéjanais… Cette peinture représente les liens entre
la Médiathèque et la forêt : abris nourriciers, l’Eau bourde
et le livre, les ressources vitales...

Prenez date des
événements des
mois de juin,
juillet & août.

25 juin

Exposition

des travaux issus
du Comité de lecture
du Relais des assistantes
maternelles.

Vente publique
des documents sortis
des collections suite
au « désherbage ».

2
 juin & 7 juillet
à 14h30

« Qui veut faire
une dictée ? »
À 14h30.

5
 juillet à 19h

« Rencontrelecture »
2
 7 juillet & 24 août

Ateliers « Dessine
ton monstre ! »
À 15h.
À partir de 6 ans.
Fantastiques lectures,
suivies d’un goûter
les mercredis à 16h
(programme à venir).

Côté pratique, 3 changements à noter :
Suivez le programme détaillé
à venir, sur le site internet,
la page Facebook et la lettre
d’information de la Médiathèque.

Augmentation du
pouvoir d’emprunt :
15 documents
dont 3 DVD, pour
3 semaines.

Horaires d’été :
fermeture
le samedi en juillet
et août.

Fermeture le jeudi
à 18h depuis
le 2 mai.

MÉDIATHÈQUE :
10 CHEMIN DE LA HOUSE
05 56 89 38 07
MEDIATHEQUE-CANEJAN.NET
MÉDIATHÈQUE DE CANÉJAN
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PAROLES D’ACTEURS

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 .

SELF DÉFENSE

« Deux stages prévus
à Canéjan ! »

«

Cette saison, beaucoup
de nouvelles personnes
sont venues nous rejoindre
pour apprendre avec des gestes
simples à se protéger d’une
agression contre eux, leur famille
ou leurs proches ou même être
en mesure d’intervenir lors de
l’agression d’une personne dans
la rue.
La plus jeune adhérente
de l’association est âgée 14 ans
et le doyen a 84 ans, ce qui prouve
que les techniques de défense
sont à la portée de tout le monde.
Un stage est organisé le samedi
25 juin de 14h à 16h, salle
MC Chartreau 1 (Guillemont).
Il s'adresse à tous les publics
à partir de 13 ans, moyennant une
participation de 20 €.
PLUS D’INFOS



Éric Langlois
06 68 14 00 85

ACCORDERIE CANÉJAN ET PAYS DES GRAVES

«

« Bienvenue à ''mon bô jardin'' ! »
Ici on respire la bonne humeur, on pratique la permaculture
et on cultive la joie de vivre ! Nous avons créé à l'Accorderie
un jardin partagé. Dans cet oasis, nous faisons pousser des
plantes aromatiques, des légumes variés et des fleurs, au fil des
saisons et des envies de tout le monde. Une pépinière d’accueil est
en expérimentation et des dons de graines et de plantes venant des
accordeurs. Chaque mois, on organise un atelier thématique pour
apprendre une technique particulière : compost, lasagne, plessis,
semis, haie sèche… En mai : création d'une spirale d'aromatiques
avec son petit bassin.
Nous vous encourageons à cultiver chez vous dans le respect
de la biodiversité : au lieu de changer le pansement, pensez le
changement ! Préservons les écosystèmes et notre santé.
L'Accorderie est un lieu où on est bienvenu à tout âge, pour participer
aux activités programmées, en proposer de nouvelles ou échanger
des services. Nous serons ravis de vous accueillir pour découvrir,
participer ou demander conseil à l'atelier ''mon bô jardin'' tous les
mercredis de 15h à 18h.
PLUS D’INFOS
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Marie Udot, animatrice
09 83 09 56 87 / 07 83 30 04 36
canejan@accorderie.fr www.accorderie.fr/
canejan

PAROLES D’ACTEURS

CANÉJAN NOTRE COMMUNE

TAI CHI CHUAN

« Tai chi, gymnastique énergétique
et sentiment de sécurité intérieure »

AIKIDO DE CANÉJAN

« 19 et 20 mars 2022 :
pratique avec Stéphane
Lederf ! »

«

Après deux ans d’absence,
le club d’aïkido de Canéjan
renouait au mois de mars
avec la pratique subtile de Stéphane
Lederf, expert d’aïkido, qui avait eu la
gentillesse de venir nous rencontrer à
plusieurs reprises au cours des années
précédentes. Unanimement apprécié
pour sa disponibilité, sa gentillesse et
sa grande pédagogie, Stéphane est
un élève du grand professeur japonais
Saotome Mitsugi qui fût un des derniers
disciples du fondateur de l’aïkido,
Ueshiba Morihei. C’est dire si, puisée
à la source même de la tradition, sa
pratique est également riche. Fluide,
pratique et concret, son aïkido se
caractérise en effet par une cohérence
des mouvements du corps comme de la
relation avec le partenaire. Sa spécificité
pourrait résider dans une référence
constante aux armes, notamment la
pratique des deux sabres, le sabre long
et le sabre court, une pratique qui vient
du sabreur mythique Miyamoto Musashi.
C’est là une des caractéristiques de
l’enseignement de Saotome Mitsugi que
l’on retrouve assez peu chez d’autres
maîtres. De nombreux pratiquants de la
région Nouvelle-Aquitaine (et même audelà) s’étaient joints aux Canéjanais pour
bénéficier des conseils de Stéphane qui
sut s’adapter à toutes et à tous.
PLUS D’INFOS



06 59 88 59 30
aikidocanejan@gmail.com
aikidocanejan.org

«

Quand nous sommes en situation de danger, notre
système nerveux autonome prépare notre corps à
attaquer, à fuir ou à se figer. Dans les deux premiers
cas, la fuite ou l'attaque, c'est notre système sympathique qui
est mobilisé. Notre énergie augmente pour nous pousser à
l'action (agitation, agressivité, affrontement). Dans le dernier
cas, la sidération, c'est la branche dorsale du parasympathique
qui est sollicitée et bloque notre corps. Notre énergie est
très basse, avec un sentiment d'impuissance et de solitude
extrême.
Ces trois réactions sont nécessaires parfois à notre survie.
Mais quand le danger s'éloigne, nous pouvons rester enfermés
sur ces réactions de stress, ce qui est extrêmement fatigant
pour nos organismes, et les reproduire dans des situations
inadaptées.
D'après les travaux de Porgès, quand nous nous sentons
en sécurité, c'est le circuit du nerf vagal ventral du
parasympathique qui est sollicité. La détente s'installe alors,
permettant d'établir une connexion à soi et de sentir le lien
avec les autres. Le corps est traversé par une énergie et une
présence douce, ajustées aux besoins de l'instant.
La pratique du Tai Chi et du Chi Cong (gymnastique
énergétique), par la régulation de la respiration et la détente
nous aide à ressentir cet état de sécurité, lié au vagal ventral,
qui permet l'ouverture aux autres et au monde. C'est un choix
conscient.
Si vous souhaitez venir pratiquer avec nous le Tai Chi ou la
gymnastique énergétique (Chi Cong), vous trouverez toutes les
infos pratiques sur notre blog.
PLUS D’INFOS



06 21 08 10 19
assotaichi@gmail.com
taichi-canejan.blogspot.com
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HANDBALL CLUB

« Pour une filière féminine renforcée ! »

PLUS D’INFOS

 www.club.quomodo.com/canejanhandballclub
Canéjan Handball Club
canejan_hbc

«

Après presque deux ans
sans activité, c’est en restant
fidèle à ses valeurs que cette
saison, le Canéjan Handball Club a fait
trembler les murs du gymnase Pierre
Meunier, et de quelle façon !
Fort de ses équipes fanions, féminine
et masculine, le club, convivial et
ambitieux, entre dans une nouvelle
dynamique et se fixe de nouveaux
objectifs pour la saison prochaine.
L’effectif senior féminin ayant été
renforcé par la création de sa
deuxième équipe, le Canéjan Handball
Club cherche à développer davantage
sa filière féminine. Ce développement
passe par la création d’équipes filles,
âgées de 9 à 17 ans, qu’elles soient
curieuses de jouer au handball ou
déjà joueuses. C’est dans la joie et
la bonne humeur que nos entraîneurs
accueilleront et encadreront nos
nouvelles joueuses.
Alors, adultes bénévoles, enfants
ou futures joueuses, toutes et tous
sont les bienvenus pour découvrir
ou redécouvrir le handball et
participer à la réussite, à la croissance
et au rayonnement de ce club familial
et chaleureux.

LA MÔMERIE

« La Mômerie
s'engage et amorce
sa transition... »

«

… Avec un objectif :
Sensibiliser les parents
et les professionnelles
pour accompagner nos
mômes sur le chemin vers le
monde de demain ! Car il n'y
a pas d'âge pour commencer
à prendre soin de notre
environnement !
C'est à l'aube de leurs
premiers printemps que
les enfants accueillis à
La Mômerie vont pouvoir
participer à des projets
s'inscrivant dans la dynamique insufflée par le tissu associatif
local autour de la thématique de la transition. Élaboration d'un
potager et mise en place d'un bac à compostage sont le fruit
d'une collaboration entre professionnelles et parents en recherche
de cohérence et de partage de valeurs. Les beaux jours et la
hausse des températures, c'est le moment idéal pour éveiller
la curiosité des tout-petits en profitant d'activités au jardin.
Un immense merci à l’Accorderie et à « Canéjan en transition »
pour leur accueil chaleureux et leur accompagnement.
PLUS D’INFOS
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Mélissa Paulien, Directrice
06 75 27 34 03
creche@lamomerie.fr
Conseil d'administration de parents bénévoles :
ca@lamomerie.fr
Crèche La Mômerie

ABEM

« Auberge espagnole
et conférence
le 25 juin »

«

Le samedi 25 juin à 12h,
l’ABEM organise à la
Chênaie du Courneau
une « Auberge espagnole »
(non obligatoire), suivie à 14h
d’une conférence sur l’Ufologie
et les OVNIS, animée par Patrice
JAVEL, Ufologue et Chercheur en
phénomènes aérospatiaux non
identifiés, et la participation de
Serge LEGUYADER, conférencier,
archiviste, spécialiste des OVNIS :
« Le mystère de la propulsion
des ovnis, les voyages spatiaux
du futur et les exoplanètes. »

PAROLES D’ACTEURS

ESC FOOTBALL

« Rejoignez-nous, c'est à vous de jouer ! »

CANÉJAN NOTRE COMMUNE

«

La saison 2021-2022 s'achève et
l’Étoile Sportive de Canéjan prépare
sa rentrée prochaine dès à présent en
ouvrant ses portes à tous joueurs/joueuses
dès cette fin de mois de mai ! Licenciés(es) ou
non, débutants(es) ou affirmés(es), nous vous
accueillons pour participer à nos ateliers et
séances d’entraînement adaptées à chacune des
catégories.
Nos séances à venir :
• École de football : à partir du mercredi 25 mai
2022 de 17h à 19h pour tout enfant né entre
2010 et 2017 inclus, soit pour les catégories
U6-U7 (2017-2016), U8-U9 (2015-2014), U11
(2013-2012) et U13 (2011-2010).
Nous vous attendons nombreux(ses) sur les
terrains afin de partager des moments animés
et riches sur un plan sportif, conviviaux
et remplis de bonne humeur autour de
nos éducateurs confirmés et d'un club qui a
su se démarquer par son bien-vivre ensemble
et un projet ambitieux.

PLUS D’INFOS

 05 56 75 53 83 Stade des Peyrères, Chemin des Peyrères - Canéjan
Julien Fresquet (Coordinateur)
06 79 45 67 54
scanejan@free.fr www.escanejanfoot.com
escanejanfootball

COMITÉ DE JUMELAGE

« Poggio Mirteto, Silleda, Nagykovacsi : vous connaissez ? »

«

Il était une fois...
L’Association du Comité
de Jumelage naît en 2002
par la volonté de la Commune
de se jumeler avec une ou des
villes européennes. Notre premier
jumelage voit le jour en mars
2003 avec la ville de Poggio
Mirteto en Italie (à 40 km de
Rome). Un deuxième jumelage
a été signé en décembre 2016
avec la ville de Silleda en
Espagne (Galice), jumelage
confirmé en août à Canéjan.
Lors du voyage à Poggio Mirteto
en 2016, nous avons également
signé un jumelage avec la ville
de Nagykovacsi en Hongrie. La
1ère venue de Silleda a pu être
organisée en août 2017 à Canéjan
et le 1er voyage retour des
Canéjanais à Silleda a eu lieu du
13 au 20 août 2018.
Après deux longues années avec
la Covid, nous espérons qu’il
nous sera possible d’accueillir
nos amis italiens, espagnols et
hongrois du 22 au 29 août 2022.
Un petit groupe de jeunes de ces
pays arrivera le 18 août pour un
chantier « Jeunes ».

Afin de recevoir au mieux nos
amis, nous cherchons des
hébergements pour cette période.
Si vous voulez partager des
moments de convivialité et de
fête, que vous souhaitez ou
non héberger une ou plusieurs
personnes, merci de prendre
contact avec nous rapidement.
Nos objectifs :
• Contribuer à faire comprendre
l’Union Européenne, son histoire
et sa diversité par la célébration
de la fête de l’Europe le 9 mai.
• Promouvoir la citoyenneté
européenne par des actions
menées avec le Conseil
Municipal des Jeunes.
• Favoriser l’entente mutuelle
et la tolérance, en respectant
et en promouvant la diversité
culturelle et linguistique, et
en contribuant au dialogue
interculturel.

PLUS D’INFOS



Danièle Antoniazzi, Présidente
06 03 59 68 77
dantoniazzi@free.fr
canejanjumelage@free.fr
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BASKET CLUB

«

« C’était la fête du Basket à Canéjan le 14 mai ! »
Le Basket Club Canéjanais (B.C.C.) organisait le 14 mai dernier sa
traditionnelle journée de la « Fête du basket ». Pour ses 28 ans
d’existence, le B.C.C. désirait retrouver une ambiance qui lui avait
fait défaut lors de ces deux dernières années, crise sanitaire oblige. Tous
les adhérents, leurs familles, nos partenaires institutionnels comme
privés méritaient que le B.C.C. marque du sceau du remerciement le plus
sincère, la confiance que tous n’ont cessé de lui porter. Ainsi, nous avons
réuni sous un seul thème, parents et enfants, invités à partager l’esprit de
convivialité qui tient tant au club.
La qualification en quart de finale des U20 masculin a été marquée par
une entrée sous un show de son et lumières. Ces derniers joueront le
titre de champion de Gironde !
En fil rouge de cette manifestation sportive, tout un ensemble bénévole
a su satisfaire le public qui a répondu à l’envie générale de se retrouver
dans une ambiance qui allait bien au-delà de la seule activité sportive :
se réunir autour d’un très beau moment de partage !
Le B.C.C. souhaite remercier l’ensemble des bénévoles qui ont participé
à la réussite de la manifestation ainsi que nos partenaires dont la
municipalité de Canéjan, ainsi que le formidable public qui a animé
cette journée de sa ferveur.
PLUS D’INFOS



06 33 63 26 47
basketcanejan@gmail.com
www.canejanbasket.fr

JUDO JUJITSU

« Une belle progression
pour le Judo Jujitsu
de Canéjan ! »

«

Belle dynamique pour le club de Judo
Jujitsu de Canéjan qui a doublé ses
effectifs cette saison. En proposant des
cours d’Éveil Judo dès 4 ans, des cours de Judo
débutants, jeunes gradés plus, pour les adultes
des cours de Judo, de Jujitsu, de self défense
et de Taïso, dans une ambiance studieuse et
conviviale, le club cible toutes les tranches
d’âge pour satisfaire tous les publics. A noter
le développement du groupe de préparation aux
formations diplômantes (enseignants) et aux
examens et passage de grades, ouvert à tous
les licenciés, pour une émulation constructive
puisque le taux de réussite est toujours de
100 %. Ont donc présenté et réussi leur examen
trois 4ème dan, un 3ème dan, trois 2ème dan et un
1er dan. Le club a également le plaisir de compter
un nouveau 4ème dan, Marc ALUNNO, qui a fini
ses 3 UV et validé son grade et 3 candidats en
préparation pour le 5ème dan. Enfin, pour clore
cette belle progression, deux couples
ont participé aux championnats de
France Kata et se sont placés respectivement
1er et 3ème en Ligue de Nouvelle‑Aquitaine
et 5ème et 8ème aux championnats de France.
PLUS D’INFOS

18



06 72 81 55 05

vilain.jfv@free.fr

judo.canejan.fr

VIE PRATIQUE

CANÉJAN NOTRE COMMUNE

FIBRE OPTIQUE

État-civil

( Fé v. 2 0 2 2 – M a i 2 0 2 2 )

Naissances
• MERCIER-MICHELETTI
Flavio : 08/02/22
• TADJER Sami : 25/02/22
• PIVERT Théa, Laurence,
Isabelle : 26/02/22
• FAYE Diane, Maria, Dolores :
28/02/22
• BOIDUN YANAGI Louka :
10/03/22
• POMARES Pablo, Laurent,
Brayan : 12/03/22
• LECOQ Romy, Marine,
Juliette : 21/03/22
• BRITHMER Maëlia, Andréa,
Cilia : 22/03/22
• SERVICAL IIyana, Haimeï :
24/03/22
• CHABANNE Aaliyah, Malika :
29/03/22
• LABAT Mattéo : 31/03/22
• LAMON ANRETAR Josuah,
Nathanaël : 11/04/22
• LANAU Gabin, Jean-Louis,
Sylvère : 14/04/22

 n nouvel opérateur pour la fibre optique girondine
U
officialisé à Canéjan
Officialisation à Canéjan de l'arrivée en Gironde d'un nouvel opérateur
sur le réseau d'initiative publique de fibre optique déployé par le
Syndicat Mixte Gironde Numérique et le Département de la Gironde,
en présence de Jean-Luc Gleyze, Président du Conseil Départemental
de la Gironde, Pierre Ducout, Président de Gironde Numérique,
Sébastien Saint-Pasteur, Vice‑président en charge du Numérique,
et Bernard Garrigou, Maire de Canéjan. Fin du déploiement du plan
Gironde Haut Méga sur l'ensemble du territoire : fin 2024.
PLUS D'INFOS

Mariages

Agenda

•N
 athalie DELHOPITAL
& Nicolas COCCHI : 16/04/22
• Camille DUVERGER &
Benjamin AMIEL : 21/05/22

Décès
• JACOMINO Suzanne épouse
BARRIOS : 20/01/22
• BERGOGNAT Roger : 08/02/22
• LAFON Gilbert : 13/02/22
• MATAIX Marie-Mercedes
veuve LANDRY : 14/02/22
• GALOPPO Serge : 19/03/22
• MORALÈS Jackie : 24/03/22
• RÉAL Claude : 26/04/22
• DURAN Françoise épouse
IRIARTE : 03/05/22

 www.girondehautmega.fr

Prenez date des événements des mois
de juin, juillet & août.

12 & 19 juin

Élections
législatives
(1er et 2nd tours)
Ouverture des bureaux
de vote de 8h à 18h.

18 juin

Cérémonie
commémorative
de l’Appel du
18 Juin 1940.
À 18h. Au Monument
aux morts.

13 juillet

Fête du 13 juillet :
pique-nique
républicain, bal
et feu d’artifice.
À 19h. Dans le parc du
centre Simone Signoret.

Du 22 au 29 août

Réception des
délégations
de nos villes
jumelles (Poggio
Mirteto, Silleda
et Nagykovácsi)
Programme complet
bientôt disponible.
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PARC DU CENTRE SIMONE SIGNORET DE CANÉJAN

2 SCÈNES !

Mardi 21 juin 2022
A PARTIR DE 19:00

