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CANÉJAN NOTRE COMMUNE

Courrier
des lecteurs
Vos  ques t i ons  à  Be rna rd  Ga r r i gou ,
Ma i re  de  Cané j an .

COURRIER DES LECTEURS

« Où en est-on des travaux de réhabilitation du 
Centre commercial de la House suite à l’incendie 
du mois d’août ?» 
Jean-Pierre P. - Courriel

Vous avez raison de poser cette question car nous pensions 
raisonnablement que ces travaux pouvaient être engagés avant la fin 
de l’année pour une durée maximale d’un an. Entre-temps, des contre-
expertises ont été menées à la demande de certaines parties, dont les 
résultats se contredisent. S’ouvrent maintenant des négociations entre 
experts qui retardent d’autant l’avancée du chantier. Cependant, le 
cabinet de kinésithérapie et l’esthéticienne ont reprendre leurs activités 
respectives dans les locaux municipaux situés en pied d’immeuble à 
Guillemont. Après une période transitoire et quelques travaux, le boucher-
traiteur a pu réintégrer son local et le Hall de la Presse (et le relais-Poste) 
a pu obtenir toutes les autorisations nécessaires pour commencer ses 
travaux dans des locaux appartenant à la Commune, à l’intérieur même 
du centre commercial. Enfin, nous avançons de notre côté sur le projet du 
Cœur de la House dont les nouveaux principes d’aménagement devraient 
être présentés d’ici quelques semaines.

« Du nouveau du côté du Distributeur Automatique 
de Billets (DAB) du Bourg dont l’ouverture était 
annoncée prochainement ? »
Marie P. - Facebook

Je vous le disais début janvier, le contexte sanitaire a rendu difficile 
l’approvisionnement en matériaux pour de nombreux professionnels et 
le Groupe La Poste a dû repousser l’aménagement de ses anciens locaux 
qui accueilleront la future agence postale communale. Pour ce qui est du 
Distributeur Automatique de Billets (DAB), les travaux de sécurisation de 
cet espace ont pu démarrer fin janvier. Si tout se passe bien, sa mise en 
service opérationnelle est attendue pour la mi-mars. 
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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
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CANÉJAN NOTRE COMMUNE > HIVER

Hiver

JANVIER FÉVRIER MARS

Ret rouvez  l es  événements  pha res  de  ces  deux de rn i e rs  mo i s .

30 janvier  Canéjan, ville où il fait bon vivre 
pour la 2ème année consécutive !
Pour son palmarès 2022, l'association des villes 
et villages où il fait bon vivre a comparé la quasi-
totalité des communes de France métropolitaine, 

soit 34 827, sur la base de 187 critères principalement 
issus de l'INSEE et d'organismes étatiques, délivrant à la 

commune un certain nombre de points. Pour définir une 
commune où il fait bon vivre, la qualité de vie est choisie par 

77 % des personnes interrogées, devant la sécurité (67 %), la santé (46 %), 
le commerce (42 %), les transports (42 %), l’éducation (31 %), les sports et 
loisirs (25 %), la solidarité (21 %) et l’attractivité immobilière (12 %). 
Pour 2022, Canéjan obtient les résultats suivants :
•  1 100ème sur 34 827 communes en France
•  266ème sur 1 150 communes de 5 000 à 10 000 habitants en France
•  24ème sur 535 communes de Gironde
•  4ème sur 25 communes de 5 000 à 10 000 habitants en Gironde

19 février  Balade-Nature en centre-bourg 
En octobre 2020, la Commune de 
Canéjan faisait l’acquisition d’une 
parcelle boisée de 2 hectares, en 
entrée de ville, afin de préserver 
un espace de respiration à proximité 
du centre-bourg et de proposer 
une liaison douce « piétons-cycles » 
destinée à renforcer le maillage 
communal en pistes cyclables.
Aujourd’hui, les aménagements 
prévus sont terminés et les 
Canéjanais étaient nombreux, en ce 
samedi matin ensoleillé, à découvrir 
ce nouvel espace et les richesses 
de sa biodiversité, à l’occasion d’une 
« Balade-Nature » organisée sous 
la forme d’une visite inaugurale, 
guidée et commentée. 

31 janvier-11 février  
Méli Mélo fait son festival !
Malgré le contexte, la 22ème édition 
du festival de marionnettes et de 
formes animées "Méli Mélo" s’est 
déroulée du 31 janvier au 11 février 
2022, à l'initiative des Villes de 
Canéjan et Cestas. Au total, quelques 
10 communes participantes, 
18 compagnies régionales, nationales 
et internationales avec plus de 
57 représentations et près de 5000 
spectateurs.

ACTUS

Écologie

Opération 
« Pour Canéjan, 
je choisis mon 
info en ligne ! » 
Afin de réduire son 
empreinte carbone et 
répondre aux attentes 
de ses administrés de 
plus en plus sensibles 
aux questions de 
Transition, la Commune 
vient d'éditer un 
autocollant à apposer 
sur votre boîte aux 
lettres si vous ne 
souhaitez plus recevoir 
les informations 
municipales au 
format papier. Afin 
de continuer à être 
informé.e de toute 
l'actualité municipale, 
vous pouvez vous 
inscrire à la Newsletter 
qui sera éditée à 
chaque parution 
(Magazine municipal, 
Lettre de Canéjan).

Vous pouvez également 
retrouver l'ensemble 
de ces informations 
en ligne sur le site 
www.canejan.fr et sur 
la page Facebook Ville 
de Canéjan.
 
Pour vous inscrire : 
www.canejan.fr.
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Nouveautés

CANÉJAN NOTRE COMMUNE > NOUVEAUTÉSACTUS

Élections 2022

Élections 2022

Pensez à 
la procuration 
en ligne !

Vous pouvez désormais utiliser le nouveau téléservice, 
www.maprocuration.gouv.fr, 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. La procuration en ligne, c’est un gain de temps et une 
simplification de la procédure pour l’ensemble des acteurs 
de la chaîne !

Le nouveau dispositif « Maprocuration » se déroule en 3 étapes :
Vous effectuez votre demande de procuration sur 
www.maprocuration.gouv.fr après vous être authentifié via 
FranceConnect et avoir indiqué une adresse électronique 
(e-mail) ;

Muni.e de cette référence de dossier et d'une pièce 
d'identité, vous vous rendez dans un Commissariat de police 
ou une brigade de Gendarmerie, quel que soit son lieu ;
Vous êtes informé.e par courriel dès que votre mairie 
a validé votre procuration.

Cette procédure est complémentaire à la procédure papier, 
qui reste possible si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas utiliser 
la voie numérique.

À NOTER   Lors de cette démarche, vous n'avez pas à prouver 
l'identité ou l'adresse du domicile de l'électeur que 
vous désignez pour voter à votre place. Vous n'avez 
pas non plus à fournir de justificatif sur le motif de 
votre procuration. En effet, depuis le 17 juin 2020, 
le vote par procuration est une modalité de vote 
ouverte sans condition. Il n'est donc plus nécessaire 
de justifier le motif pour lequel il vous est impossible 
de vous rendre au bureau de vote.

1

2

3

Permanences 
« procurations » 
en mairie :
La Gendarmerie de Cestas 
tiendra deux permanences 
en Mairie pour recueillir les 
procurations des Canéjanaises 
et Canéjanais :
• mardi 22 mars de 9h à 12h 
• jeudi 31 mars de 15h à 18h30

Accueil à la brigade
Au-delà de ces deux 
permanences en mairie, la 
Gendarmerie de Cestas vous 
accueille dans ses locaux du 
7 mars au 17 avril 2022 pour 
recueillir vos procurations. Un 
accueil dédié est prévu :
• Les lundis de 14h à 18h
• Les mercredis de 14h à 18h
• Les vendredis de 15h à 19h
• Les dimanches de 9h à 12h
Lieu : Gendarmerie de Cestas 
3 avenue du 19 Mars 1962 
33610 CESTAS

PLUS D'INFOS  

www.canejan.fr (rubrique 
Vie Pratique > Démarches 
administratives > Élections)

Cérémonie de citoyenneté
Plus de 70 jeunes Canéjanaises et Canéjanais de 18 ans, 
nouvellement électrices et électeurs de la Commune, sont invités 
le vendredi 11 mars à 18h30 à recevoir leur carte électorale et le 
livret du citoyen à l’occasion d’une cérémonie en Mairie. 

PLUS D'INFOS   Mairie de Canéjan / Service des Affaires Générales 
 05 56 89 08 60  mairie@canejan.fr

Vous ne pourrez pas 
voter lors des prochaines 
échéances électorales. 
Vous souhaitez établir 
une procuration ?

Refonte électorale : 
tous les électeurs 
canéjanais 

recevront une 
nouvelle carte à leur 
domicile entre le 1er mars et 
3 jours avant la date du 1er 
tour du scrutin présidentiel.
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20  ans  ap rès 
l a  c réat i on  du 
p remie r  Conse i l 
Mun ic ipa l  des 
Jeunes  de  Cané j an , 
une  nouve l l e 
équ ipe  de  j eunes 
é lues  et  é lus  es t 
o ff i c i e l l ement 
i ns ta l l ée  ! 
P résentat i on  et 
tou r  d ’ho r i zon 
des  p ro j et s  de  l a 
mandatu re  202 1-
2023 . . .
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MA COMMUNE AU QUOTIDIENDOSSIERCANÉJAN NOTRE COMMUNE

Début décembre, une nouvelle équipe a été élue par ses pairs. Composé de Canéjanaises 
et Canéjanais de 10 à 15 ans, le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est installé pour 
une durée de 2 ans.

Une nouvelle équipe 
(2021-2023)

Liste des 25 jeunes 
conseillères 
et conseillers (2021-2023)

•  Alexis BACOT, 12 ans 
(Collège Mauguin - 5ème)

•   Matis-Maël BEAUMÉ, 15 ans 
(Lycée des Graves - 2nde) : 
Maire

•   Lucile BOYER, 13 ans (Jeanne 
d’Arc Assomption - 4ème)

•  Mathias BOYER, 10 ans 
(Jacques Brel - CM2)

•   Chloé BRASSELET, 11 ans 
(Collège Mauguin - 6ème)

•   Monika BRAYE, 13 ans 
(Collège Mauguin - 3ème)

•  Vincent BRAYE, 10 ans 
(Jacques Brel - CM2)

•  Rafaël BRISSON, 10 ans 
(Jacques Brel - CM2)

•  Zoé CHATELAIN CABANES, 
10 ans (Jacques Brel - CM2)

•  Alice CLERC, 10 ans 
(Jacques Brel - CM2)

•  Justin DEVAUX-BASTARD, 
10 ans (Le Cassiot - CM2)

•   Evaristine DIGNITO, 10 ans 
(Jacques Brel - CM2)

•   Line DUFOUR, 10 ans 
(Le Cassiot - CM2)

•   Théo FEUILLERAT, 10 ans 
(Jacques Brel - CM2)

•   Jahëlle KPODOHOUN, 10 ans 
(Le Cassiot - CM2)

•  Keyvan LAMON ANRETAR, 
10 ans (Jacques Brel - CM2)

•   Servane MEHEUST, 13 ans 
(Collège Mauguin - 4ème) : 
Première adjointe

•  Ainhoa MEIRINHOS, 10 ans 
(Jacques Brel - CM2)

•   Pauline MÉRIMÉE, 13 ans 
(Collège Mauguin - 4ème) : 
Deuxième adjointe

•  Lola PANART, 10 ans 
(Le Cassiot - CM2)

•  Macéo PILLON, 10 ans 
(Collège Mauguin - 5ème)

•  Keira RECHOU, 12 ans 
(Collège Mauguin - 5ème)

•  Agathe ROOS, 10 ans 
(St Genès - CM2)

•  Arthur SAURA, 10 ans 
(Jacques Brel - CM2)

•  Aurore VALAX, 12 ans 
(Collège Mauguin - 5ème)

À l’issue de la 
réunion d’installation 
du nouveau CMJ 
organisée le 29 
janvier, les jeunes 
élus ont désigné 
leur Maire (Matis-
Maël Beaumé), leur 
première adjointe 
(Servanne Méheust, 
à droite) et leur 
deuxième adjointe 
(Pauline Mérimée, 
à gauche). 
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MA COMMUNE AU QUOTIDIEN DOSSIER CANÉJAN NOTRE COMMUNE

Nos jeunes élus ont deux 
ans pour construire le ou 
les projets de leur mandat.

Parmi les premières propositions 
qui seront discutées :
•  Organisation d’un jumelage 

pour les jeunes en alternance 
avec le jumelage proposé 
aux familles ;

•  Création de la « Fête 
des Jeunes de Canéjan » ;

•  Récolte de fonds pour les 
associations par le biais 
d’activités et de services 
proposés aux habitants (vente 
alimentaire ou d’objets, etc.).

Des projets 
pour les 
2 années à venir

  Un évènement-anniversaire 
le 4 juin

Afin de célébrer le 20ème 

anniversaire du Conseil 
Municipal des Jeunes, 
la Commune organisera 
un événement 
permettant de réunir 

l’ensemble des jeunes 
conseillers municipaux 

élus depuis 2002 ainsi que 
leur famille. Cette rencontre aura 
lieu le samedi 4 juin autour d’une 
exposition retraçant ces mandatures 
successives, une conférence-débat 
autour du thème de la citoyenneté 
chez les plus jeunes ainsi qu’un 
petit film « rétrospective » qui sera 
l’occasion pour nos anciens élus 
de témoigner sur les apports de 
ce mandat électif.

Pourquoi 
un CMJ ?

•  Pour proposer et défendre 
des projets pour les jeunes 
de Canéjan auprès du Maire 
et de son équipe.

•  Pour échanger, débattre et 
coopérer entre élus pour la mise 
en œuvre de projets citoyens.

•  Pour appréhender et comprendre 
l’organisation de la vie publique 
et de la démocratie au sein 
de la commune.

•  Pour représenter les jeunes 
de Canéjan et défendre leurs 
intérêts.

•  Pour vivre une expérience unique.
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CANÉJAN NOTRE COMMUNE JEUNESSE

Scolaires

Séjour

Des ateliers de dégustation à l’accueil de loisirs !

Retrouver le plaisir 
de la neige !

Dans la continuité des "Mercredis du goût" initiés 
en octobre 2020, des "Ateliers de dégustation" 
ont été proposés par la diététicienne scolaire aux 
enfants du FLASH à raison d’une fois par mois pour 
les Élémentaires et d’une fois par cycle pour les 
Maternelles. 
Le but de ces ateliers sensoriels est de : 
•  Profiter de ce temps de 

loisirs pour proposer aux 
enfants de jouer à (re)
découvrir des aliments 
proposés dans les 
menus de la restauration 
municipale ;

•  Proposer aux enfants 
des jeux basés sur les 5 
sens & l’imaginaire, suivis 
d’une dégustation dans 
le respect de mesures 
sanitaires.

Après avoir exploré l'odorat en décembre, les enfants 
ont poursuivi l'aventure avec l'ouïe en début d'année.

Retour en images sur le séjour-ski 
proposé aux enfants scolarisés dès 
le CE2 et jusqu’à 17 ans, du 21 au 25 
février, à Saint-Lary !

Jeunesse
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CANÉJAN NOTRE COMMUNEVIE PRATIQUE

Agenda
Prenez  date  des 

événements  des  mo i s 
de  mars  et  av r i l .

État-civil
(déc .  202 1  –  j anv.  2022) 

 Naissances
•  ARLOT Owen, François, Guy : 

06/12/21
•  MOQUEL Mahaut, Soary : 17/12/21
•  MORA MACEDO, Martin : 27/12/21
•  BORCKHOLZ BARBIE, Monica : 

06/01/22
•  CHOQUET LAMOTHE, Aïden, 

Georges, Louis : 24/01/22
•  HAUSTRATE Noan : 31/012022
•  DE ROSSI GARCIA Orlane : 

28/01/22

 Décès
•  PORTET Gilbert : 04/12/21
•  DELISLE Jacqueline, Andrée, 

Raymonde, veuve DHONNEUR : 
06/12/21

•  SOULET Paulette, Simone, veuve 
COURBIN : 22/12/21

•  CANIVET Françoise, Madeleine, 
Jeanne veuve BAILLY : 05/01/22

•  PEINADOR Didier : 05/01/22
•  GIBIELLE Jeannie, Arlette : 

17/01/22
•  JACOMINO Suzanne, Josephine : 

20/01/22
•  DESPLALANGUES André, Jean, 

Louis : 20/01/22
•  CYPRIEN Jacques, René : 20/01/22
•  ARCHAMBAUD Hervé, Claude, 

André : 21/01/22
•  SEURIN Claire veuve BAYAUT : 

23/01/22
•  PÉRAUD Fernand : 26/01/22

ENQUÊTE

CADRE DE VIE / BUDGET PARTICIPATIF

  Samedi 19 mars :
Cérémonie 
commémorative 
du 19 Mars 1962.
À 11h. Au Monument 
aux morts.

  Mardi 22 et jeudi 
et 31 mars :

Permanences 
« Procurations » 
pour les élections 
présidentielles 
(Gendarmerie de 
Cestas).
En Mairie. 

PLUS D'INFOS  cf. page 4.

  Dimanches 10 
et 24 avril :

Élections 
présidentielles
De 8h à 18h. Lieux habituels 
de vote (Hôtel de Ville, École 
du Cassiot, SPOT et ALSH)

  Enquête publique 
relative à la révision 
du Réglement Local 
de Publicité (RLP)

Dans le cadre du projet 
de révision du RLP, 
une enquête publique 
est ouverte du 28 
mars au 11 avril 2022. 
Le commissaire enquêteur 
se tient à la disposition 
du public, pour recevoir 
ses observations, lors des 
permanences organisées en 
mairie, aux jours et heures 
suivants :
•  le lundi 28 mars 2022 

de 9h à 12h ;
•  le jeudi 7 avril 2022 

de 14h à 17h ;
•  le lundi 11 avril 2022 

de 13h30 à 16h30.

Pendant la durée de 
l'enquête, le public pourra 
consigner ses observations 
et propositions :
•  sur le registre 

dématérialisé, sécurisé, 
accessible en continu sur 
le site https://jeparticipe.
canejan.fr ;

•  sur le registre papier 
d'enquête publique mis 
à disposition aux jours 
et heures habituels 
d'ouverture au public ;

•  par voie postale en 
adressant un courrier à 
Monsieur le commissaire 
enquêteur à : 
Hôtel de Ville 
Allée de Poggio Mirteto 
BP 90031 
33611 CANEJAN CEDEX ;

•  par courrier électronique 
à l'adresse suivante : 
rlp@canejan.fr.

PLUS D'INFOS

Madame Sèverine DELMON, 
chef du service Affaires 
Générales
  05 56 89 83 93

 rlp@canejan.fr

  « Pièges à moustiques » (Expérimentation collective) 
Pré-inscriptions du 7 au 31 mars 2022 !

Dans le cadre de l'édition 2021 
du Budget participatif communal, 
un projet intitulé "Distribution 
de pièges à moustiques" a été 
déposé par une Canéjanaise 
et sélectionné à l'issue de 
la votation des habitants en 
recueillant le plus grand nombre 
de points (262 votants pour un 
total de 599 points).
À cette occasion, la Commune 
lance une expérimentation 
auprès des familles intéressées 
en distribuant des pièges 
à moustiques. L'objectif est 
de tester à grande échelle 
un dispositif qui, une fois son 
efficacité avérée, pourra être 
largement déployé.

Au vu de l'intérêt suscité par 
ce projet, une pré-inscription 
sera organisée entre le 7 et le 
31 mars afin de recenser, puis 
de sélectionner, les candidats 
à l'expérimentation. Le choix 
définitif des participants 
sera opéré au regard de la 
domiciliation et de sa pertinence 
dans un objectif de maillage de 
80 % du territoire communal 
(2 pièges pour 200 m²).

PLUS D'INFOS

Mairie de Canéjan 
Services Techniques 
  05 56 89 99 03 
 www.canejan.fr 
 moustiques@canejan.fr
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CANÉJAN NOTRE COMMUNE CENTRE SIMONE SIGNORET - NOV/DECÀ VIVRE

Centre Simone Signoret 

L’équ ipe  du  Cent re  cu l tu re l  es t  heu reuse 
de  vous  ret rouve r  pou r  cette  nouve l l e  sa i son  cu l tu re l l e  !

À vivre !

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 
  05 56 89 38 93  WWW.SAISONCULTURELLE.CANEJAN-CESTAS.FR  SAISONCULTURELLECANEJANCESTAS

  Jeudi 24 mars à 20h30

Maria Dolores y 
Amapola Quartet
Avril en septembre 
(Paris)
Compagnie Volpinex (Hérault)
Théâtre d'objets dès 9 ans 
Co-organisation Canéjan/Cestas

Maria Dolores et ses complices 
de l’Amapola Quartet nous 
convient à une histoire du tango 
revue et corrigée à leur façon – 
c’est-à-dire décalée, drôlissime 
mais aussi profondément 
humaine. Ensemble, ils 
conversent dans cette langue si 
sensuelle qui n’appartient qu’au 
tango, d’où s’échappent soupirs 
et soubresauts, où fusionnent 
passion et peine. Un spectacle 
brillant, original et enlevé !

  Centre Simone Signoret 
à Canéjan.

Tarifs : 14 €, 12 € et 10 € 
(abonné 10 € et 8 €)

  Mardi 29 mars à 20h

Suzette Project
Daddy-Cie (Belgique) 
Théâtre dès 7 ans

Suzanne, fan d’Al Pacino et des 
tigres de savane, a une maman et 
une mamoune. Suzanne a aussi une 
« best friend forever », Alice, dont les 
parents sont divorcés. Dans la cour 
de récré, elles partagent leurs rêves 
d’aventures et font des plans sur la 
comète. Mais tout bascule le jour où 
on vole et déchire en mille morceaux 
le poème que Suzanne avait écrit 
pour ses deux mamans.

  Centre Simone Signoret 
à Canéjan.

Tarifs : 10 € et 8 € 
(abonné 8 € et 6 €)



11

MÉDIATHÈQUE

MÉDIATHÈQUE :
10 CHEMIN DE LA HOUSE

 05 56 89 38 07 
 MEDIATHEQUE-CANEJAN.NET 
 MÉDIATHÈQUE DE CANÉJAN

Médiathèque
Protocole sanitaire : 
Présentation d’un pass 
sanitaire à partir de 12 ans 
et d'un pass vaccinal à 
partir de 18 ans. Masque 
obligatoire à l’intérieur. 
Service de commande à 
l’extérieur.

CANÉJAN NOTRE COMMUNEÀ VIVRE

ABONNEZ–VOUS ! 3 spectacles à partir de 18 €

  Jeudi 7 avril à 20h

Fracasse ou la révolte des enfants 
des vermiraux
Compagnie des Ô (Moselle) - Théâtre dès 8 ans

Ce spectacle s’inspire à la fois du Capitaine Fracasse de Théophile 
Gautier et de la révolte des enfants des Vermiraux, l’histoire vraie 
du soulèvement d’orphelins contre leur institution gravement 
maltraitante, au début du siècle dernier.

  Centre Simone Signoret à Canéjan.
Tarifs : 10 € et 8 € (abonné 8 € et 6 €)

CINÉ FAMILLES

  Mardi 5 avril à 18h30

« La chasse à l’ours » 
De J. Harrison, R. Shaw, 
T. Kublitskaya
3 courts métrages d’animation 
dès 3 ans - 42 min.

Attraper des ours, parcourir des 
forêts, traverser des rivières...
Même en hiver, tout est possible 
pour nos petits héros intrépides !
Les affiches et les tracts seront 
réalisés par les classes de l’école 
M. Carême. 

Tarif unique : 3,50 €

NOS SERVICES ADAPTÉS

•  Commandes à emporter : Vous 
pouvez réserver les documents 
du catalogue de la Médiathèque 
à partir du site internet 
mediatheque-canejan.net. 
Lorsque votre commande est 
prête, un mail vous invite à venir 
la récupérer. Nous sommes à 
votre écoute au 05 56 89 38 07 
pour vous guider 
en cas de besoin.

•  Portage à domicile : En cas 
d’impossibilité de vous 
déplacer, la Médiathèque 
propose un service de portage 
de documents à domicile. 
Contactez-nous !

 Agenda

Suivez le programme détaillé sur 
le site internet, la page Facebook 
et la lettre d’information de la 
Médiathèque. 
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Paroles d’acteurs
I n te r venant  dans  l es  champs  cu l tu re l ,  spo rt i f, 

human i ta i re  ou  so l i da i re ,  l e s  Cané j ana i s  s ’engagent .

CANÉJAN NOTRE COMMUNE PAROLES D’ACTEURS

BOULE CANÉJANAISE

« Magnifique exploit pour la Boule 
Canéjanaise ! »

« C’était le 4ème 
tour de la Coupe 
de France 

(2021/2022) dans la zone 
inter-régionale (Nouvelle 
Aquitaine et Occitanie). 
Nous avons franchi les 
cinq obstacles girondins 
(où le niveau est déjà très 
relevé)... Le tirage au sort 
de cet ultime obstacle 
pour accéder au groupe 
national qui mène au 
titre nous a désigné un 

redoutable adversaire : le club de Cahors (Lot). Le match est fixé 
au dimanche 30 janvier sous notre boulodrome. Les 3 coaches 
de notre équipe (Richard Juzanx/Fred Escande/Bruno Lotte) ont 
sélectionné Hélène Lotte, Laurence Courneau, William Claudio, 
Bruno Floch, Romain Argueyrolles, Kalou Bozelle, Arnaud Labat et 
Grégory De Nardy. Ce sont des joueurs expérimentés et brillants. 
Les cadurciens comptent dans leurs rangs un tireur exceptionnel, 
Damien De Jésus. Ils vont lutter avec brio ! Trois phases dans cette 
compétition : la 1ère, les 6 « Tête à tête » (neutralité complète 6 pts 
à 6). C’est au tour des doublettes : nous en gagnons deux (12 pts 
à 9). Cela nous avantage car il suffit maintenant de remporter une 
triplette sur les deux alors que les lotois doivent impérativement 
gagner les 2. Nous perdons la triplette mixte face à des adversaires 
coriaces...Heureusement, nos Canéjanais, grâce à une mène 
fabuleuse de cinq points (quatre palets) vont obtenir la victoire et 
le droit d’aller disputer ce 1/32ème de finale jamais atteint par notre 
club ! Une très belle page vient d’être écrite dans le livre d’histoire 
de la Boule Canéjanaise !

PLUS D’INFOS    05 56 33 10 61  www.boule-canejanaise.fr  
 jean-pierre.perez-baquer@wanadoo.fr

LA PIGNE ARTS ET LOISIRS

« Reprise des activités 
pour La Pigne ! » 

« L'association La Pigne 
a repris ses activités 
dans la joie et la bonne 

humeur, proposant à des adultes 
et à des enfants de tous âges de 
s'épanouir dans la pratique du 
piano, de la guitare classique, folk 
et électrique, du théâtre, des arts 
créatifs, de la poterie, peinture 
sur porcelaine, couture, tricot, 
ainsi que de progresser avec le 
soutien scolaire. Un grand nombre 
de ces ateliers sont animés par 
des bénévoles dans une ambiance 
chaleureuse et studieuse.
L'atelier émaux est suspendu, 
faute d'animateur, ainsi que 
l'activité gym d'entretien.

PLUS D’INFOS   

  lapignecanejan.blogspot.com 
 lapignecanejan@gmail.com

JUDO JUJITSU DE CANÉJAN

« Un nouveau 4ème dan au club » 

« Félicitations à monsieur Marc ALUNNO qui a été brillamment reçu 
à son examen de grade de 4ème dan compétition de Judo Jujitsu et 
vient donc enrichir l’équipe technique du club par ses compétences. 

Ancien membre de l’équipe de France de Jujitsu, Marc ALUNNO s’occupe 
plus particulièrement des cours de Jujitsu Self Défense et des cours de 
Taïso du samedi matin. Il intègre également l’équipe de préparation aux 
grades et examens de Judo Jujitsu, pour servir maintenant de partenaire 
aux autres membres qui préparent à leur tour ces examens, dans l’esprit 
d’entraide et de prospérité mutuelle qui caractérise l’association.

PLUS D’INFOS   Véronique VILAIN, Présidente  06 72 81 55 05 
Christian BONGAILLOS, Vice-président  06 21 64 37 23  
 judocanejan.fr  Facebook : Judo Canejan
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ESC FOOTBALL
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ES Canejan_Football 2022-maquette.pdf   1   27/01/2022   14:02

PLUS D’INFOS  

  escanejan@free.fr  
 ES Canéjan Foot 
 escanejan 

ARABESQUE

« Des nouvelles 
de l’Arabesque ! » 

« L’association de 
Danse de l’Arabesque 
met à disposition 

de ses adhérents des cours 
de danse, de gymnastique 
et de barre au sol. Créée à 
Canéjan depuis 1976, cette 
association se sépare entre 
le gymnase Pierre Meunier 
(pour la gymnastique enfant) 
et le centre Simone Signoret 
pour le reste de ses activités 
(danse classique, claquette, 
modern'jazz, gymnastique 
adulte et barre au sol). 
Adultes comme enfants sont 
les bienvenus dans nos cours 
pour s’épanouir et s’ouvrir à 
une culture artistique.
Un spectacle, réalisé par les 
élèves et leur professeur, a 
lieu à la fin du mois de juin 
(le 15/06 pour la gymnastique 
enfant et 25/06 pour la 
danse). N'hésitez plus et 
venez nous rejoindre !

PLUS D’INFOS   

 arabesquedecanejan.com

TAI CHI CHUAN

« Tai Chi Chuan : la Forme et le Masque » 

« La forme (enchaînement du Tai Chi Chuan) 
est exécutée au rythme d'une respiration 
ample et profonde. Son déroulement est 

très lent, non à cause d'une retenue, mais pour 
permettre une harmonie entre les déplacements 
et le souffle respiratoire. Chaque mouvement, 
bénéfique à la santé, porte aussi le sens concret 
d'une action martiale définie, dans une continuité 
et un équilibre dynamique constant. Son exécution 
dure quarante minutes environ et son apprentissage 
prend du temps car nous jouons avec l'extrême 
précision des repères du mouvement.
Et en même temps, cette chorégraphie est un 
masque. Car, ce qui est précieux, ce sont les 
sensations qui sont à découvrir, l'éveil à la sensibilité 
qu'il procure. Ce qui est intéressant se cache sous le 
masque même si le masque (l'action) est nécessaire. 
C'est ce que nous ressentons qui compte.
Pratiquer le Tai Chi peut nous aider à recentrer 
les gestes de notre quotidien dans la sensation.
N'hésitez pas à venir faire un essai, quel que soit 
le moment de l'année.
Vous trouverez toutes les infos sur le blog 
de l'association. Bon printemps à tous !

PLUS D’INFOS    06 21 08 10 19 
 assotaichi@gmail.com  
 taichi-canejan.blogspot.com 
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AAPPMA « LES PÊCHEURS DE L’EAU BOURDE »

« L’ouverture de la truite arrive à grands pas ! 

« L'ouverture de la truite arrive à grand pas… aussi pensez 
à vous munir du nouveau permis 2022 pour pratiquer en 
toute quiétude votre loisir favori. Vous pouvez vous le 

procurer sur place (bureau du Lac Vert) lors de nos multiples 
permanences ou bien sur internet en choisissant notre AAPPMA 
"Les Pêcheurs de l'Eau Bourde".
Voici toutes les dates des lâchers de truites qui auront lieu :
• Lac Vert : dimanche 6 mars (concours)
•  Eau Bourde et Eau Blanche : samedi 12 mars (ouverture) 

et samedis 26 mars, 9 avril et 23 avril
Nous vous souhaitons une excellente année halieutique.

PLUS D’INFOS    06 24 25 49 86  eaubourde.peche33.com  
 Les Pêcheurs de l'Eau Bourde-33

GROUPE VOCAL TAPAGE

« Spectacle reporté ! » 

« C'est avec 
beaucoup de 
regrets que notre 

groupe vocal TAPAGE a 
dû prendre la décision 
de reporter son prochain 
spectacle initialement 
programmé les 2 et 3 
avril prochains ! Dans le 
souci de présenter une 
prestation de qualité 
et dans les meilleures 
conditions sanitaires 
possibles, nous avons 
préféré nous projeter 
sur la rentrée 2022. 

En avant-première, découvrez notre future affiche pleine de 
promesses et le titre riche de sens que nous avons choisi pour 
ce nouveau spectacle !
Nous sommes très impatients de vous retrouver et nous 
espérons que vous serez au rendez-vous !

PLUS D’INFOS    06 24 28 83 46 
 tapagenocturne33.wifeo.com 
 tapagenocturnecanejan 

CANÉJAN ATHLÉTISME

« Trail de l’Eau Bourde : 
dimanche 27 mars 2022 
sur le site du Courneau ! »

« Après 2 ans d’absence pour 
cause sanitaire, Canéjan 
Athlétisme organise son 

« Trail de l’Eau Bourde » le dimanche 
27 mars 2022 à Canéjan - Site du 
Courneau- 3, impasse de Calonge.
Nouveau parcours cette année : 
Passage par le Château de Rouillac, 
la Château Seguin, tour du Lac 
vert et des chemins du Val de l’Eau 
Bourde.
•  Course de 9 km 

(départ à 9h45)
•  Course de 18 km 

(départ à 10h)
Inscription en ligne : 
www.canejan-athletisme.net 
(pas d’inscription sur place) 
ou par courrier :  
M. BARRAULT Michel 
16 avenue du Parc 
33610 CANÉJAN 
(Chèque libellé à Canéjan athlétisme)
Rappel : Rando/Marche Nordique de 
9 km (départ à 10h20), inscription sur 
place. Respect des règles sanitaires : 
passe vaccinal obligatoire.

PLUS D’INFOS  

 www.canejan-athletisme.net
 canejanathle@free.fr
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123 SOLEIL

« Un nouveau lieu pour 
la MAM 123 Soleil ! » 

« La « MAM 123 Soleil » est 
une structure d’accueil 
pour jeunes enfants créée 

le 11 juillet 2018 où exercent trois 
assistantes maternelles, agréées 
par le Conseil départemental de 
la Gironde, et toutes diplômées 
du CAP « Petite enfance ». 
Anciennement située au 18 av. de 
la Libération à Canéjan au centre 
de la House, la MAM 123 Soleil 
a déménagé depuis le 1er juin 
2021 dans l’ancienne structure 
de la Mômerie au 8 chemin du 
Cassiot au Bourg. Nous pouvons 
désormais accueillir 12 enfants au 
total. Nous sommes entourées de 
différents espaces naturels, l’idéal 
pour de belles balades avec les 
enfants (parc arboré situé à une 
centaine de mètres). La MAM est 
ouverte le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 8h à 18h30. 
La MAM est régie sous forme 
d’association à but non lucratif 
(loi 1901). Les enfants évoluent 
dans un cadre idyllique pour 
pouvoir s’épanouir, multiplier les 
interactions sociales et avoir un 
échange constructif entre les 
différents âges. Ainsi, les enfants 
progressent à leur rythme.

PLUS D’INFOS  

 Caf : monenfant.fr 
 Mam 1.2.3 Soleil 

AIKIDO DE CANEJAN

« Nous enrichir socialement et martialement, 
notre souhait pour 2022 ! »

« En ces temps troublés 
qui mettent à l’épreuve 
les fondements du lien 

social, il a fallu trouver des 
stratégies d’adaptation pour 
maintenir celui-ci tout en 
respectant les règles sanitaires 
en vigueur. Y réfléchir est 
déjà un acte noble, réaliser 
une action concrète devient 
courageux. À l’image de la 
persévérance du combattant 
qui ne fuit pas la difficulté 
mais la dépasse, une rencontre 
entre les différents arts 
martiaux japonais exercés 
dans notre dojo (judo, karaté, 
jujitsu et aïkido) a pu être 
organisée mi-janvier. Et courant 
décembre, c’est un échange 
entre le viet-vo-dao (art martial 
viet-namien) et l’aikido qui a vu 
le jour.
Au-delà du lien social, 
ces rencontres sont 

la démonstration que les 
principes communs ont des 
applications différentes en 
fonction des disciplines, mais 
jamais en opposition, toujours 
en complémentarité. Les 
sources d’apprentissage sont 
infinies et multiples, et ces 
échanges indispensables au 
maintien de l’humilité et à 
l’enrichissement mutuel.
Historiquement, les maîtres 
fondateurs se sont influencés 
et ont partagé certaines 
connaissances au travers de 
leurs élèves. Il est dans notre 
pouvoir de perpétuer cette idée 
et de promouvoir ces partages.
Nous enrichir socialement 
et martialement, voilà notre 
souhait pour 2022.
Merci à nos partenaires 
des différentes disciplines 
de rendre cela possible. 

PLUS D’INFOS    06 59 88 59 30  aikidocanejan.org 
 aikidocanejan@gmail.com

ASSOCIATION BILLARD BAND CANEJANAIS (BBC)

« Envie de jouer au billard…? »

« Envie de jouer au Billard, dans une ambiance 
agréable ? Venez rejoindre le BBC, dans une salle 
à la Bergerie du Courneau. Nous sommes présents 

touts les mardis et jeudis de 18h à 21h. Convivialité, 
amusement, tout niveau de joueurs…

PLUS D’INFOS  Le Président :  06 01 86 87 81




