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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

Jusqu’au 30 avril, une concertation est lancée par 
l’État pour recueillir l’avis du public sur la poursuite 
de l’aménagement de l’Autoroute A63. Quelle est la 
position de la Commune de Canéjan ? 
Patrick P. - Courrier

Le 2 février 2021, la Commune de Canéjan a été saisie par la Préfecture de 
Nouvelle-Aquitaine sur un projet de mise à 2x3 voies de l’A63 entre Bordeaux 
et Salles par recours à une concession autonome et sur l’intégration dans 
le périmètre de la concession de l’A660. Parmi les arguments avancés 
pour motiver son avis négatif, la Commune a rappelé que si elle était 
favorable à l’aménagement de l’A63 en Gironde et à la mise aux normes 
environnementales de l’A660 dans le but de réguler et apaiser le trafic 
sur cette portion, elle s’opposait en revanche à sa mise en concession. 
En effet, l’installation de péages, au-delà du coût pour les usagers, aurait 
pour effet le report significatif du trafic de l’A63 sur l’ensemble du réseau 
secondaire des territoires limitrophes, sur la RD 1010 notamment. En outre, 
les élus ont considéré que le volet environnemental n’était pas du tout 
développé dans le projet présenté à l’époque, ce qui ne permettait pas, 
en l’état, d’appréhender l’impact de ces aménagements sur l’écosystème. 
Enfin, la Commune a rappelé la nécessité de mesures fortes afin d’assurer 
la protection phonique des riverains concernés par ces aménagements. 
L’intégralité de cet avis est consultable sur le site www.canejan.fr 
(Conseil municipal du 11 mars 2021 - délibération 023/2021).
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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

La Commune devait lancer son propre projet 
de maraîchage sur le territoire. Ce projet est-il 
toujours d’actualité ? 
Sylvie C. - Courriel

En 2018, la Commune a acquis une parcelle de 2 hectares sur la RD1010 
qui était jusque-là louée à des fins strictement privées pour une activité 
horticole. Récemment, à la suite d’un changement de gérance et de 
modification du bail rural attenant, la Commune a pu demander la division 
de la parcelle en deux parcelles distinctes, l’une d’une superficie de 7 061 m² 
conservée au bénéfice d’une activité privée horticole, l’autre de 1,3 hectare 
destinée au projet communal de maraîchage. Avec un objectif de transition 
écologique et de souveraineté alimentaire, la Collectivité entend favoriser, sur 
cette seconde parcelle, une activité de maraîchage permettant notamment 
d’achalander la cuisine centrale municipale en produits frais et de qualité. 
Nous allons donc pouvoir dès cette année lancer les études relatives à ce 
projet agricole, avec un financement de la Région Nouvelle-Aquitaine au 
titre du Contrat d’attractivité 2019-2022.
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Hiver

JANVIER FÉVRIER

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

Semaine du 6 au 10 février
Séjour ski pour nos jeunes 
Canéjanais !

Semaine tout schuss pour 36 jeunes Canéjanais 
du CE1 au CM2 et de 11 à 17 ans, partis à Saint 
Lary-Soulan ! Encadrés par le personnel du service 
Animation de la Commune, tous ont pu profiter du 
cadre idyllique des Pyrénées pour dévaler les pistes 
de ski, s’amuser lors des balades en raquettes 
ou se détendre dans les thermes...

25 janvier
Tout pour mon vélo !
Une station de réparation, en libre-service, a été 
aménagée sur l’espace public pour vous permettre 
de réaliser en toute autonomie, un dépannage rapide 
de votre vélo !
Située chemin des Peyrères, au Bourg, à proximité 
du parc de l’Hôtel de Ville, cette borne est en libre 
accès et facile d’utilisation pour toutes vos petites 
réparations : remplacement de votre chambre à air, 
ajustement de la pression de vos pneumatiques, 
réglage de vos freins ou de votre transmission, 
etc. Il ne vous reste plus qu’à positionner votre 
vélo, repérer les outils adaptés et dépanner votre 
monture ! Dans les prochains mois, une seconde 
station sera installée à la House.

7 février

Expérimentation

La Commune expérimente sur la piste cyclable 
du chemin de Camparian un procédé d’éclairage 
écologique grâce à une peinture luminescente qui 
permet de renforcer sa visibilité ! Cette peinture 
photoluminescente se charge la journée et s’illumine 
dans l’obscurité pendant 10 heures. En fonction des 
résultats de cette expérimentation, cette opération, 
prise en charge par la Communauté de Communes 
dans le cadre de ses compétences, pourra être 
étendue à d’autres secteurs de la commune.

2 février
Label @@@@@ confirmé !
Canéjan vient d’être confortée dans son label 
@@@@@ décerné par « Villes Internet », 
association nationale transpolitique de 
450 maires français, qui a pour mission le 
développement de l’internet citoyen et du 
numérique urbain ! Cette récompense vient 
mesurer et saluer l’investissement de la 
collectivité dans certains domaines, tels que 
le numérique éducatif, la démocratie locale, 
la médiation numérique et la transition 
écologique.
Nouveauté cette année ! Parce qu’elle 
déploie des outils numériques participatifs 
et innovants, Canéjan s’est vue attribuer une 
mention spéciale « démocratie locale » lors 
de la cérémonie de remise du label du 2 
février 2023.

CANÉJAN NOTRE COMMUNE> HIVER ACTUS
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Nouveautés

CANÉJAN NOTRE COMMUNE > NOUVEAUTÉSACTUS

Production d’énergie renouvelable : 
Un financement participatif et citoyen pour la 
centrale photovoltaïque de l’école Marc Rebeyrol !

Carnaval de 
Canéjan, le 18 mars 
à la House

Projet participatif & citoyen Évènement

La Commune de Canéjan a signé 
une convention avec l’initiative 
citoyenne Solévent pour 
l’occupation et l’installation de 
panneaux photovoltaïques sur le 
toit de l’école maternelle Marc 
Rebeyrol.
Solévent est un regroupement 
de citoyens qui agit pour la 
transition énergétique de la 
Gironde. Grâce à une grande 
part de travail bénévole, la 
structure réalise des installations 
photovoltaïques sur des toitures 
d’école. Son fonctionnement 
coopératif (une personne = 
une voix) permet à chacun 
de participer au projet et de 
se questionner sur le futur 
énergétique de son territoire. 
Elle sensibilise également la 
population, élèves en tête, à 
l’importance d’une transition 
énergétique, dans une approche 
de sobriété et d’efficacité.
Après 4 projets déjà menés en 
Gironde, l’école Marc Rebeyrol 
sera équipée à l’été 2023 de 
80 panneaux photovoltaïques 
européens, produisant 
l’équivalent de la consommation 
d’une dizaine de foyers. Posés 
sur 150 m² de la toiture de 
l’école, ils augmenteront 
la production électrique de la 
commune de l’ordre de 10 %.

Le Carnaval de Canéjan 
revient cette année le 
samedi 18 mars à partir 
de 14h, sur le thème 
de la BD ! Rendez-vous 
de 14h à 16h pour des 
animations proposées par 
l’équipe d’animation et 
l’association Les Couleurs 
du Jeu, à l’école Jacques 
Brel. Départ du Défilé à 
16h30 avec la crémation de 
Monsieur Carnaval, à 17h45 
sur le parking du Centre 
commercial de la House.

PLUS D’INFOS  

animation@canejan.fr

Bafa  
Des 
subventions 
pour les jeunes
Avis aux amateurs ! 
Pour les jeunes 
Canéjanais souhaitant 
passer leur BAFA 
(Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur, 
en accueils collectifs 
de mineurs), la 
Commune alloue une 
subvention de 125 € 
pour le financement 
de la formation 
(8 dossiers/an).

PLUS D’INFOS  

animation@canejan.fr

Projet de centrale photovoltaïque

COMMENT PARTICIPER ?
Vous pouvez participer au 
projet et à son financement 
en investissant 50 € (ou tout 
multiple) dans la coopérative. 
La Commune se veut exemplaire 
en soutenant l’initiative et 
en prenant part au capital 
de la structure, au côté des 
communes de Bègles et 
Bordeaux. La force du collectif 
permet de réaliser des projets 
impossibles individuellement 
par un effet levier important.

ET APRÈS ?
Un investissement n’étant pas 
un don, il peut être récupérable 
sous conditions, mais n’a pas de 
vocation spéculative : les revenus 
générés sont réinvestis pour 
réaliser de nouveaux projets.

PLUS D’INFOS
  Présentation du projet et lien de souscription : 
www.solevent.org

Une réunion 
publique 
d’information, 
animée par 

la Coopérative 
Solévent, sera 

organisée le jeudi 16 mars 
à partir de 16h30 (jusqu’à 
19h, en continu) dans 
la cour de l’école Marc 
Rebeyrol (accès par 
le grand portail, côté 
commerces). Ouverte 
à toutes et tous.
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Les Canéjanais ont voté du 
16 janvier au 28 févr ier dans 
la cadre de la 3ème édit ion du 
budget part ic ipatif communal . 
317 votants ont permis de 
sélectionner 4 projets que la 
Commune de Canéjan mettra 
en œuvre en 2023 pour un 
montant total de 44 500 € TTC.

SOMMAIRE

PAGE 6 :
•  Les résultats du vote

• N°1 : Récupérateurs d’eau de pluie

• N°2 : Arceaux pour vélos

PAGE 7 :
•  N°3 : Aire de fitness à ciel ouvert
• Prix Jeunes : Mur pour Street-Art

LIRE LA SUITE >

Budget 
participatif
« Découvrez 
les projets 
lauréats de la 
3ème édition ! »

C’EST MAINTENANT DOSSIER CANÉJAN NOTRE COMMUNE
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C’EST MAINTENANTDOSSIERCANÉJAN NOTRE COMMUNE

•  Entre le 16 janvier et le 28 février, 825 votes valides (auxquels 
s’ajoutent 3 votes blancs et nuls) ont été collectés sur la plate-
forme participative jeparticipe.canejan.fr et sur l’ensemble des 
lieux retenus pour la consultation (Mairie, Médiathèque, Centre 
Communal d’Action Sociale, SPOT).

•  Rappel : Les projets sont classés par nombre de points et sont 
proposés à l’intégration au sein du budget 2023 d’investissement 
dédié au Budget Participatif, dans la limite de l’enveloppe 
allouée, soit 50 000 € TTC auxquels s’ajoutent 10 000 € pour 
le « Prix Spécial Jeunes ».

•  La sélection est réalisée par ordre décroissant du nombre de 
points jusqu’à épuisement de l’enveloppe. Le détail des votes 
est consultable sur le site  jeparticipe.canejan.fr.

  Présentation & objectifs :
Installation de récupérateurs 
d’eau, afin d’éviter d’utiliser 
l’eau de la ville pour l’arrosage, 
des différents bacs potagers du 
collectif de citoyens « Incroyables 
Comestibles* », situés devant 
l’Espace de Vie Sociale, le centre 
Simone Signoret ainsi qu’à 
la Médiathèque.
*  Les « Incroyables Comestibles » 

est un mouvement citoyen qui 
vise à reconnecter les gens à la 
nature et entre eux en installant 
des plantations nourricières 
accessibles à tous, partout où 
c’est possible dans la ville. C’est 
un mouvement collectif vers 
une véritable transition. Cette 
nourriture ainsi obtenue devient 
facteur d’unité et de convivialité, 
de lien social dans le respect de 
la nature. L’agriculture urbaine 
participative est possible 
par des actions simples 
et accessibles à tous que 
proposent les Incroyables 
Comestibles.

N°1 : Récupérateurs d’eau de pluie

LES RÉSULTATS DU VOTE

LES PROJETS RETENUS

CHIFFRES
328 
points
149 
votes

  Thème :  
Développement 
durable & transition.

  Lieu :  
Sur l’ensemble 
de la commune.

  Budget :  
8 000 €

N°2 : Arceaux 
pour vélos

Projet résultant du regroupement 
de 3 projets poursuivant 
le même objectif, à savoir 
l’amélioration du stationnement 
pour vélos à Canéjan.

  Présentation & objectifs :
Le territoire communal est bien 
équipé en pistes cyclables. 
Cependant, Canéjan dispose 
majoritairement d’anciens 
ranges-vélos de type « pinces-
roues » qui ne sont pas adaptés 
aux grosses roues de VTT, 
n’assurent pas la stabilité 
du vélo, peuvent endommager 
les rayons et ne permettent 
pas une attache sécurisée 
(cadre + roue). Les associations 
de cyclistes recommandent 
désormais l’arceau à vélo, qui 
présente les avantages suivants :

• solidité et entretien minimal
•  facilité d’utilisation
• stabilité du vélo
• sécurité (possibilité de deux 
points d’attache : cadre + roue)
• universalité (convient à tous 
types de vélos et d’antivols)
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Prix des Jeunes : Mur pour Street-Art 
(Vote préféré des 13-25 ans)

  Présentation & objectifs :
Implantation d’un mur de 
Street-Art (surface de 2 x 
10 m²) sur le domaine public 
pour mettre à disposition un 
espace d’expression libre qui 
pourrait éventuellement éviter 
les tags sur les bâtiments 
communaux et les murs 
des particuliers. L’achat de 
peinture pour exécuter le 
street-art est à la charge de 
la personne qui peint.

  Thème : Culture
  Lieu : À définir.

  Budget : 5 500 €

C’EST MAINTENANT DOSSIER CANÉJAN NOTRE COMMUNE

  Présentation & objectifs :
Aménagement d’une aire de 
fitness et de Cross Training à 
ciel ouvert pour rendre le sport 
gratuit et accessible à tous. 
Ces équipements permettent 
de lutter contre la sédentarité, 
notamment des adolescents, 
et de contribuer à la santé 
et au bien-être des riverains, 
en promouvant une activité 
physique et sportive de plein 
air. Ils constituent un nouveau 
lieu de vie où l’ensemble des 
modules d’un parcours de 
santé sont regroupés en un 
même lieu et accessible jusqu’à 
12 personnes en même temps.
Ce type d’aire de fitness 
s’adresse aux pratiquant(e)s 
libres (hommes/femmes), aux 
jeunes et associations sportives 
ainsi qu’aux sportifs aguerris.

N°3 : Aire de fitness 
à ciel ouvert

L’association des Mille 
Pattes propose l’installation 
d’arceaux pour vélos sur 
l’ensemble du territoire 
communal, et notamment :
•  Au gymnase Pierre 

Meunier : 10 arceaux 
sous l’abri vélo 
(en remplacement 
des 18 « pinces-
roues ») ; 6 à 10 arceaux 
(selon place disponible) 
du côté de l’entrée du 
dojo (en remplacement 
des 5 « pinces-roues ») ;

•  Devant les écoles et 
le centre de loisirs : 
installation de racks 
à vélo ;

•  Sur l’ensemble de la 
commune : développement 
des « plots » 
pour accrocher les vélos.

Des panneaux de 
sensibilisation au 
changement disposés à côté 
des racks à vélo pourraient 
également être installés 
pour inciter les Canéjanais à 
utiliser davantage le vélo.

  Thème : 
Développement durable 
& transition.

  Lieu : 
Sur l’ensemble 
de la la commune.

  Budget : 
11 000 €

Le Budget participatif 2022 en chiffres :
• 26 projets déposés par les Canéjanais • 8 projets soumis au vote après instruction  
• 317 votants du 16 janvier au 28 février (dont 30 votants au format « papier »)

Les nouveaux modules viendront 
s’ajouter aux modules de sport 
déjà présents à proximité 
du centre Simone Signoret, 
en conservant le même 
code couleur (noir et vert). 
L’aménagement proposera 
6 modules différents.

  Thème : 
Sport.

  Lieu : 
Au Bourg.

  Budget : 
20 000 €

CHIFFRES
293 
points
143 
votes

CHIFFRES
257 
points
113 
votes

CHIFFRES
135 
points
76 
votes
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Analyse des 
Besoins Sociaux

Zoom sur les priorités des Canéjanais 
en matière d’action sociale

Depu i s  l e  mo i s  de  septembre ,  une  Ana lyse  des  Beso ins  Soc i aux (ABS) 
es t   en  cou rs  d ’é l abo rat i on  su r  l a  commune .  Cette  étude  a vocat i on  à o ff r i r 

une  v i s i on  ob jec t i ve  des  beso ins  de  l a  popu lat i on  et  à  a l imente r  l e s  po l i t i ques 
soc i a l es  l oca les .

Le diagnostic réalisé sur Canéjan s’est appuyé sur une 
analyse de données statistiques d’une part, mais également 
sur des entretiens réalisés avec les acteurs locaux 

(élus, professionnels de structures d’accueil, associations…). 
Il a également été l’occasion de donner la parole aux habitants du 
territoire avec la diffusion d’une enquête à la population, disponible 
entre novembre et décembre. 540 personnes ont répondu au 
questionnaire, soit 16 % des ménages Canéjanais. Ce travail a permis 
de mettre en lumière les grands enjeux locaux sur lesquels le CCAS 
et la Commune pourront travailler dans les prochaines années.

CANÉJAN NOTRE COMMUNE EN  PROJET

  Les grands enjeux du diagnostic territorial
Parmi les grands enjeux locaux identifiés à l’occasion 
de ce diagnostic territorial, on note :

Sommaire

  Les grands 
enjeux du 
diagnostic 
territorial :

•  Petite enfance
•  Jeunesse
•  Familles
•  Seniors
•  Santé et Handicap
•  Logement
•  Emploi
•  Précarité et action 

sociale
•  Tissu associatif 

et vie locale

  Des groupes 
de travail 
thématiques 
ouverts 
au public

  Petite enfance
Le constat : 

•  Augmentation de la part des 
enfants de moins de 3 ans 
parmi la population entre 
2009 et 2019.

•  Besoins en termes d’accueil 
de jeunes enfants relativement 
élevés au vu de la part (54 %) 
dont les parents travaillent. 
Les places d’accueil de ces 
jeunes enfants sont néanmoins 
plus importantes qu’ailleurs 
(91 places d’accueil pour 
100 enfants de moins de 3 ans, 
contre 60 à l’échelle nationale).

•  Forte implication de la 
Commune dans la politique 
petite enfance : réflexion 
autour de la création d’un 
Lieu d’Accueil Enfant-Parent 
(LAEP), présence de plusieurs 
structures et dispositifs dédiés 
à la petite enfance à Canéjan, 
parents globalement satisfaits 
de l’offre de services.

Les enjeux : 

•  Favoriser la mixité 
sociale dans les 
différents lieux d’accueil 
des jeunes enfants ;

•  Anticiper finement 
l’augmentation de la 
population pour ajuster 
au mieux l’offre petite-
enfance dans les années 
à venir.
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Les enjeux : 

•  Accompagner les 
jeunes dans la mobilité 
et l’accès au logement ;

•  Diversifier l’offre 
municipale à 
destination des 
jeunes et adapter la 
communication des 
actions menées en 
fonction du public 
ciblé.

Les enjeux : 

•  Renforcer les actions 
à destination des 
monoparents ;

•  Développer 
l’identification des 
familles en difficultés, 
notamment dans le 
cadre d’une séparation.

Les enjeux : 

•  Maintenir l’offre élargie 
destinée aux seniors ;

•  Adapter la 
communication de la 
Commune pour mieux 
se rapprocher des 
seniors et lutter contre 
l’isolement.

  Jeunesse
Le constat : 

•  Moindre part des 3-17 ans 
par rapport aux territoires de 
comparaison (16 % à Canéjan 
contre 21 % à Saint-Jean-
d’Illac).

•  Augmentation de la population 
de moins de 30 ans sur la 
commune entre 2009 et 
2019 : + 10 % de 3-17 ans, 
+1 % de 18-24 ans et +52 % 
de 25-29 ans ;

•  Accès au logement individuel 
nuancé : 22 % de jeunes de 
25-29 ans résidant chez leurs 
parents, contre 18 % en France 
métropolitaine

•  Accès aux études supérieures 
pour les jeunes Canéjanais, 
avec 67 % des 18-24 ans 
scolarisés contre 52 % à 
l’échelle nationale

•  Insertion professionnelle 
des jeunes plus difficile 
qu’ailleurs : 32 % des jeunes 
de 15 à 24 ans et 31 % des 
jeunes de 25 à 29 ans au 
chômage ;

•  Offre communale à destination 
des jeunes relativement 
fournie.

  Familles
Le constat : 

•  Profil familial : 41 % des 
ménages étant des familles 
avec enfants (+ 12 % entre 
2009 et 2019 contre + 4 % 
pour la Communauté de 
communes Jalle Eau Bourde) ;

•  Part élevée de familles 
monoparentales (19 % des 
familles sont monoparentales, 
contre 17 % pour Jalle 
Eau Bourde), connaissant 
également une forte 
augmentation : + 114 % de 
familles monoparentales entre 
2009 et 2019 à Canéjan, soit 
+ 178 foyers monoparentaux ;

•  Augmentation des situations 
de séparations complexes : 
impact sur la situation 
financière de certains parents 
et difficultés dans la recherche 
d’un nouveau logement ;

•  Parmi les principales 
préoccupations des parents 
(sur 314 répondants) : la 
violence/la sécurité (37 %), 
la scolarité/l’aide aux devoirs 
(34 %), l’orientation de leur 
enfant dans leurs études ou 
leur vie professionnelle (32 %).

  Seniors
Le constat : 

•  27 % de la population 
canéjanaise de + de 60 ans ;

•  Population vieillissante exposée 
à des risques d’isolement : 
+ 49 % de seniors de plus de 
75 ans entre 2009 et 2019, 
contre + 14 % en Gironde, 46 % 
des seniors de 80 ans et plus 
vivant seuls ;

•  Fort potentiel de solidarité 
intergénérationnelle : 
5,4 potentiels aidants pour 
1 potentiel aidé ;

•  Seniors moins précaires 
qu’ailleurs : 11 % des retraités 
du régime général exonérés de 
la CSG ;

•  Offre à destination des seniors 
bien fournie, mais non utilisée 
par l’ensemble de ce public ;

•  Enjeux autour de la mobilité 
et de l’accès aux droits.

CANÉJAN NOTRE COMMUNEEN  PROJET
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CANÉJAN NOTRE COMMUNE EN  PROJET

Les enjeux : 

•  Faciliter l’accès au 
logement pour les 
jeunes, les précaires 
et les seniors.

Les enjeux : 

•  Améliorer le repérage 
des situations de 
précarité aggravées 
en développant 
« l’aller-vers » ;

•  Poursuivre 
l’accompagnement 
dans les démarches, 
notamment 
dématérialisées.

  Logement
Le constat : 

•  Hausse constante du nombre de 
logements depuis 1968, avec une 
très grande majorité construits 
après 1972 ;

•  Majorité de logements de grande 
taille, en cohérence avec le profil 
familial de la commune (45 % 
ayant 5 pièces ou plus) ;

•  Parc social dynamique et 
soutenu ces dernières années : 
21,7 % de logements sociaux ;

•  Forte tension du fait d’un taux 
de vacance faible et d’un nombre 
de demandes en augmentation ;

•  Prix du foncier élevé, empêchant 
l’accès à certains publics.

  Emploi
Le constat :

•  Insertion professionnelle 
relativement satisfaisante 
avec un taux de chômage 
similaire à l’échelle nationale 
(75 % d’actifs, dont 77 % en 
CDI) ;

•  Difficultés d’accès à l’emploi 
plus marquées chez certains 
publics, notamment les 
jeunes, et présence de 
travailleurs pauvres avec 
32 % de bénéficiaires de la 
prime d’activité parmi les 
allocataires CAF ;

•  Nouvelles problématiques 
émergentes suite à la crise 
sanitaire : recherche de 
« sens », emploi des seniors 
(+ 50 ans)

•  Besoin de coordination 
entre les différents acteurs 
de l’accompagnement 
socio-professionnel sur 
le territoire.

  Précarité et action sociale

  Santé et handicap
Le constat : 

•  Importants besoins en santé, 
en lien avec le vieillissement 
de la population ;

•  Couverture médicale 
importante sur la commune ;

•  Augmentation du nombre 
de bénéficiaires (adulte comme 
enfant) de prestations liées 
au handicap ;

•  Existence d’une problématique 
de santé mentale, à tout 
âge et à tout niveau, pas 
toujours reconnue, et accès 
aux soins limités.

Les enjeux : 

•  Conserver les 
médecins présents 
dans la ville et faciliter 
l’arrivée de nouveaux 
professionnels ;

•  Concentrer les efforts 
sur l’accès aux soins 
en santé mentale.

Les enjeux : 

•  Tisser des partenariats 
entre les acteurs ;

•  Prendre en compte les 
difficultés post-COVID.

Le constat : 

•  Foyers relativement favorisés 
(revenu annuel médian 
de 24 880 €) et 56 % de 
foyers fiscaux imposés ;

•  Part limitée de foyers en grande 
précarité ;

•  Bénéficiaires de prestations 
sociales moins nombreux 
que dans les territoires de 
comparaison (3,1 % de ménages 
au RSA) ;

•  Aggravation de certaines 
situations depuis la crise COVID.
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Afin de poursuivre la dynamique engagée dans la phase de 
diagnostic, les Canéjanais sont conviés à 3 groupes de travail 
qui seront organisés fin avril à la Bergerie du Courneau (Chemin 
du Courneau, 33610 Canéjan) pour approfondir des thématiques 
définies comme prioritaires :

•  Jeunesse, le mercredi 26 avril de 14h à 17h ;

•  Accès aux droits (communication, information et orientation 
à la population...), le jeudi 27 avril de 14h à 17h ;

•  Parentalité, le vendredi 28 avril, de 14h à 17h.

Ces temps forts auront pour principaux objectifs d’approfondir 
le diagnostic, de définir des priorités et d’identifier des pistes 
d’actions concrètes pour les prochaines années.

Si vous souhaitez vous inscrire à ces groupes de travail, merci 
de contacter le CCAS de Canéjan.

Vous - ou votre conjoint·e - 
avez (ou allez avoir) 70 ans 
cette année ? Vous souhaitez 
recevoir un Colis de Noël 
ou être invités au repas 
des aînés. Vous souhaitez être 
informés des prestations de la 
Commune à destination des 
seniors ? Inscrivez-vous auprès 
du CCAS, soit en retournant 
le bulletin ci-après, soit en 
transmettant les informations 
ci-dessous au 05 56 89 96 76 
ou ccas@canejan.fr.

Merci de votre participation.

Prénom - Nom :  ....................................................................................................................................

Date de naissance :  .............................................................................................................................

Prénom - Nom du ou de la conjoint·e : ......................................................................................

Date de naissance du ou de la conjoint·e :...............................................................................

Adresse :  ...................................................................................................................................................

Téléphone :  ..............................................................................................................................................

Courriel :  ....................................................................................................................................................

Les enjeux : 

•  Maintenir les liens 
entre les associations 
et la Mairie ;

•  Renforcer la 
communication autour 
de l’offre existante.

  Tissu associatif 
et vie locale

Le constat : 

•  Vie sportive, culturelle et 
associative riche et dense grâce 
à un soutien important de la 
Mairie aux acteurs associatifs 
(subventions, prêt de locaux…) ;

•  Offre culturelle moins bien 
identifiée par certains publics : 
un besoin « d’aller-vers ».

  Des groupes de travail thématiques 
pour définir des priorités d’actions

  Information du CCAS aux Canéjanaises et Canéjanais de 70 ans et +

PLUS D’INFOS
 

CCAS de Canéjan - Barbara COUÉ 
05 56 89 96 76 - ccas@canejan.fr

CANÉJAN NOTRE COMMUNEEN  PROJET
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Les actions pour 
la jeunesse

LAEP*

Bientôt une 
enquête auprès 
des familles
Dans le cadre de son 
projet de création d’un 
Lieu d’Accueil Enfants-
Parents (LAEP) d’ici 
septembre 2023, la 
Commune de Canéjan 
va prochainement 
lancer une enquête 
auprès des familles. 
Nous vous remercions 
de votre contribution.
*  Lieu d’Accueil 

Enfants-Parents

ENFANCE, JEUNESSECANÉJAN NOTRE COMMUNE

Restauration et accueils périscolaires

Relais Petite Enfance (RPE)

Une nouvelle 
tarification 
Depuis le 1er mars, une nouvelle 
tarification de la restauration 
scolaire est entrée en vigueur. 
En effet, la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) conditionne le 
versement de ses prestations 
à la Commune à l’instauration 
d’une tarification en fonction 
des revenus des familles, d’où 
cette adaptation des tarifs par 
tranches.
Certaines familles (200 environ) 
vont désormais payer davantage, 
d’autres, moins (200 environ 
également). Le Conseil municipal 
a décidé de retenir une 
fourchette de prix assez serrée, 
afin d’éviter des écarts trop 
importants entre les familles. 
Ainsi, partant du prix actuel du 
repas pour une famille à 1 enfant, 
soit 2,72 €, les écarts seront 
limités à 60-70 centimes en plus 
ou en moins.
Cette nouvelle tarification est 
complétée par la mise en place 
de la « tarification sociale 
des restaurants scolaires ». 

Pour la tranche la moins élevée 
du quotient familial, le repas 
sera facturé 1 €, au lieu de 2,72 € 
ou 2,46 €. 120 familles sont 
concernées par ce tarif social.

PLUS D’INFOS
 

Service Scolaire et Petite 
Enfance : 05 54 79 43 14

La « Communication Bienveillante » 
au programme de 2023 !
Tout au long de l’année 2023, les assistantes maternelles fréquentant 
le Relais pourront participer à de nombreuses animations sur le thème 
de la « communication bienveillante ». Ainsi, seront proposés : un 
atelier avec une art thérapeute, une soirée découverte du Snoezelen 
(technique de relaxation), des ateliers sur l’éducation positive, 
2 soirées sur la prévention des risques psychosociaux et des troubles 
musculosquelettiques, et 1 soirée sur les émotions et le bien-être 
(Réseau Girondin Petite Enfance).
Par ailleurs, une soirée d’information sur la langue des signes « Bébé » 
ainsi que 2 séances découverte en présence des enfants (nombre 
de places limitées) seront également proposées. Dans le courant de 
l’année, les assistantes maternelles réaliseront une exposition sur leur 
métier, à destination des familles mais également des candidates à 
l’agrément.
Enfin, dans le courant du 1er semestre 2023, un partenariat avec la 
crèche la Mômerie permettra la mise en place au sein de la Maison de 
la Petite Enfance d’un espace d’inspiration « Snoezelen », à destination 
des enfants.

PLUS D’INFOS
 

07 86 28 32 83
rpe@canejan.fr
Relais Petite Enfance 
2 allée des Lucanes 
33610 Canéjan 
Animatrice : Cécile BAYOUX
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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 .

TAI CHI CHUAN CANÉJAN

« Tai Chi Chuan et santé » 

« Le Tai Chi Chuan et la gymnastique 
chinoise sont des exercices traditionnels 
chinois, connus également sous le nom 

de thérapies de mouvement corps-esprit.
Depuis quelques années, les recherches 
et les études cliniques sur leurs avantages 
psychologiques et physiologiques se développent. 
Ainsi, par exemple, après dix semaines de pratique 
quotidienne, peut-on observer une amélioration 
de la régulation de notre système nerveux 
autonome (SNA) et de notre gestion du stress. 
Le parasympathique, associé au relâchement 
de notre SNA, se remet en marche quand on 
ressent de façon détaillée ses sensations et 
quand on est capable de les décrire avec finesse. 
Ce mécanisme naturel de régulation et de création 
de comportements spontanés se met en place 
dès qu’on observe sa respiration. À contrario, dans 
le cas de stress chronique, le sympathique, lié à 
l’action et à la volonté, fonctionne à plein régime, 
en épuisant notre organisme.
Le Tai Chi Chuan et la gymnastique chinoise grâce 
à la qualité d’attention portée au mouvement, 
permettent d’apprendre à apprivoiser les 
sensations physiques et la respiration. Ce qui 
a un effet immédiat sur notre santé et sur notre 
qualité de vie. Ils constituent donc un traitement 
d’appoint bénéfique dans les cas de stress 
élevé. Au plaisir de vous rencontrer sur nos lieux 
habituels de pratique. Bon printemps !

PLUS D’INFOS

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

VOVINAM VIET VO DAO

« Le Vovinam Viet Vo Dao, bon pour 
le physique et la confiance en soi »

« Cet art martial vietnamien permet à tous, 
enfants comme adultes, de développer 
force et souplesse physique, mais aussi 

psychique. Les compétitions, qui ont lieu en 
début d’année, permettent aux pratiquants de se 
dépasser encore plus. Pour certains, c’était leur 
premier combat, pour d’autres, tout simplement 
leur premier passage devant un jury, avec du 
public. Ces journées sont riches en émotions et 
toujours couronnées de succès, que celui-ci soit 
représenté par une médaille ou tout simplement 
la fierté de s’être mis à l’épreuve. Félicitations à 
tous nos pratiquants pour leur courage.
Cet art martial, très complet, regroupe le combat 
pied-poing, le self-défense, la lutte vietnamienne, 
les  ciseaux (tant appréciés dans les films d’art 
martiaux…), les projections, le tout dans une 
ambiance bienveillante.
La section enfant pourra accueillir de nouveaux 
pratiquants, à partir de 7 ans, le samedi de 14h 
à 15h30, à partir de septembre 2023. La section 
adulte est ouverte à tous, à partir de 15 ans, le 
mercredi de 19h30 à 21h15 et le samedi de 14h à 
16h. Des cours d’essai seront possibles également 
à partir de septembre.

PLUS D’INFOS   

 06 48 12 60 48 
 vietvodao.canejan@gmail.com 
 @vovinam.vietvodao.canejan

CANÉJAN NOTRE COMMUNEPAROLES D’ACTEURS
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AÏKIDO CANÉJAN

« Le bâton de l’aïkido » 

« D’une longueur de 1,26 m, 
le bâton de l’aïkido est 
le simple compagnon de 

marche qui soulage le randonneur, 
le pèlerin ou le berger. En japonais, 
on l’appelle le jo. Sa pratique permet 
de retrouver les principes de l’art à 
mains nues, de les prolonger en les 
approfondissant. Il y a quatre formes 
pour pratiquer le bâton de l’aïkido. 
Les deux premières se travaillent de 
manière dissymétrique, un des deux 
pratiquants ayant un bâton, l’autre 
en étant démuni. Dans la première 
forme de pratique, celui qui a le 
bâton attaque celui qui n’en a pas par 
une pique ou une frappe. De manière 
habituelle dans notre art, il s’agit 
alors pour ce dernier de sortir de la 
ligne d’attaque, de déséquilibrer le 
partenaire et de placer une technique 
pour l’immobiliser ou l’amener à 
chuter. Dans la deuxième forme, le 
pratiquant qui n’a pas de bâton va 
essayer de le saisir. Son partenaire 
va donc, là encore, le déséquilibrer 
et le faire chuter. Une troisième forme 
est encore dissymétrique : un des 
deux pratiquants, l’attaquant, a un 
sabre, l’autre « seulement » un bâton. 
Ce dernier va arriver à toucher son 
partenaire sans, lui, se faire toucher. 
La dernière forme voit s’affronter 
deux partenaires armés d’un bâton. 
Cette forme est très riche. On y 
trouve les pratiques figées, les katas 
et les pratiques à deux, les kumijo. 
Chacune de ces formes contribue à 
donner du sens à notre art : chaque 
fois, on organise son attitude, son 
déplacement, la distance… Selon 
les principes de l’aïkido.

PLUS D’INFOS  

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

GRAINE DE JARDIN

« Un après-midi au jardin ! »

« Graine de Jardin vous invite le 18 mars 2023, à partir 
de 14h30, pour un après-midi consacré aux semis.
Lors de cet après-midi, nous réaliserons ensemble 

des semis et discuterons autour du jardin. C’est l’occasion de 
découvrir notre association qui partage un jardin de proximité 
en appliquant des techniques naturelles sur le quartier de la 
House. Un goûter sorti du sac clôturera l’après-midi.

PLUS D’INFOS   Graine de Jardin / Espace Alliance 
8 impasse de la Pinède 

 06 62 37 71 87

KEUR SUR LA MAIN

« Reprise des activités au Sénégal ! »

« Maintenant que 
la Covid semble 
éloignée, nous 

pouvons envisager la 
reprise de nos activités 
humanitaires en faveur 
du Sénégal. Notre projet, 
régulièrement différé, 
est programmé pour 
février. Lorsque vous 
lirez ces lignes, notre 
action sera terminée. 
La mission consiste 
à apporter une aide 
logistique et médicale 
à un dispensaire, poste 
de secours et maternité, 

d’un village de brousse, Walalane, près de Diourbel tel que 
dons de pansements, médicaments et ustensiles médicaux 
pour adultes et enfants, réalisation d’une installation solaire 
pour pallier les coupures réseau très préjudiciables lors d’actes 
d’accouchement et de soins d’urgence, et une aide médicale 
aux campagnes de vaccinations et de consultations.
C’est pourquoi notre équipe de bénévoles réunit deux 
infirmières, deux techniciens équipement solaire et un 
comptable, maître d’œuvre également.
Pour nous aider dans cette action, le Groupe Humanitaire du 
Comité de Jumelage nous a versé une généreuse subvention et 
l’E.S.Canéjan Football nous a permis de participer gratuitement 
à un vide-grenier. L’aide de ces deux associations canéjanaises 
a été déterminante pour financer notre projet. Au nom 
des bénévoles de KSLM et des nombreux utilisateurs du 
dispensaire, nous les remercions très chaleureusement.

PLUS D’INFOS   Gérard Poutou, Président de l’association 
 keursurlamain@gmail.com

CANÉJAN NOTRE COMMUNE PAROLES D’ACTEURS
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ACCORDERIE DE CANÉJAN ET PAYS DES GRAVES

« Le Pôle Numérique de l’Accorderie 
est ouvert à tous les adhérents ! »

« Dans le local de 
l’Accorderie de 
Canéjan, est proposé 

un espace numérique 
composé de trois ordinateurs 
fixes, quelques ordinateurs 
portables et une imprimante 
couleur (scanner, copieur). 
Ils sont en libre accès, pour 
une utilisation sur place, 
les mercredis de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 18h, les 
jeudis de 9h30 à 12h30 et 
les vendredis de 14h à 17h.
Des Accordeurs impliqués, 
présents le jeudi matin de 
10h à 12h, sont disponibles 

pour vous accueillir individuellement et vous apprendre à utiliser 
les outils numériques en toute sécurité (ordinateur, tablette, 
téléphone portable, …) et en toute convivialité.
Apprenez à transférer vos photos, trier vos fichiers, créer des 
dossiers, gérer vos documents, utiliser divers logiciels (traitement 
de texte, tableur...). Vous serez accompagnés pour vos démarches 
administratives sur Internet (Améli, Impôts, Doctolib…) et 
également pour résoudre les difficultés de connexion, de réglages 
et de pannes de matériels.
En prévision, des ateliers seront proposés en petits groupes sur 
des thèmes variés (parentalité numérique, sécurité Internet, 
illectronisme, impact sur la santé ou sur un thème proposé 
par un ou plusieurs accordeurs). Venez nous rencontrer !

PLUS D’INFOS   Marie Udot, animatrice 
 09 83 09 56 87 ou 07 83 30 04 36  
 canejan@accorderie.fr 
 www.accorderie.fr/canejan

ASSOCIATION TIERS-LIEU DE CANÉJAN

Rejoignez-nous ! 

« L’Association Tiers 
Lieu de Canéjan 
attend impatiemment 

l’ouverture de son local 
prévue dans quelques 
mois, Place de la Liberté 
d’Expression à Guillemont !
Au menu : coworking, salle 
de réunion, espace atelier, 
espace boutique et café 
détente, lieu de vie et de 
rencontres.

Notre objectif : engager une dynamique collective pour animer 
notre belle commune en proposant notamment des animations 
vecteurs de liens et ainsi, offrir à toutes et tous, un espace visant 
à améliorer et à ré-enchanter leur quotidien 
personnel et/ou professionnel.
En 3 mots : RENCONTRES, CONVIVIALITÉS 
et OPPORTUNITÉS.

L’aventure vous plaît et vous avez envie d’y 
participer ? Alors rejoignez-nous et devenez 
acteur de ce beau projet !

PLUS D’INFOS
  N’hésitez pas  
à scanner le QR Code !

ABEM

« Conférences 
et sortie »

« Rendez-vous le samedi 
25 mars 2023 ! Dès 12h, 
auberge espagnole (non 

obligatoire) où chacun apporte 
ses couverts et son repas, 
l’association offre l’apéritif et 
le café. À 14h, conférence sur 
« l’Hypnose médicale » par 
Damien Papet, hypnothérapeute. 
De l’ésotérisme du magnétisme 
animal à la recherche par IRM 
fonctionnelle cérébrale. Histoire, 
espoir, limites et pratique de 
l’hypnose à visée thérapeutique.

Le samedi 15 avril 2023, rendez-
vous à 12h pour une auberge 
espagnole, suivie à 14h d’un 
atelier sur la communication : 
« Jeux à communiquer » par 
Bernard Cabrera, président de 
l’ABEM. À l’aide de différents jeux 
très accessibles, nous ferons 
ensemble connaissance avec 
nos erreurs de communication. 
Un bon moyen de s’améliorer 
dans nos relations personnelles, 
familiales ou professionnelles. 
Comprendre et être compris pour 
éviter les conflits.
Projet à l’étude : Samedi 27 mai 
2023, sortie à Brantôme (24) « La 
Venise du Périgord ». Covoiturage 
possible avec repas au restaurant 
ou pique-nique suivant le temps. 
Visite du musée du dessin 
médiumnique de Fernand 
Desmoulin, connu pour avoir 
réalisé 75 dessins sous l’influence 
d’un ou de plusieurs esprits 
et de « La Grotte du Jugement 
dernier ».

PLUS D’INFOS

 06 66 63 83 66 
 abem.asso2@free.fr

CANÉJAN NOTRE COMMUNEPAROLES D’ACTEURS
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CENTRE SIMONE SIGNORETCANÉJAN NOTRE COMMUNE À 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 !

Ciné Familles

  Mardi 28 mars 
à 18h30

« Jardins enchantés » 
De D-C Cruchon, J. Orosz, 
N. Voronina
France/Hongrie/Russie 
2022 – Courts métrages 
d’animation dès 3 ans – 
0h44
Dans une clairière, au 
milieu des hautes herbes 
ou dans le verger du roi 
se cachent des mondes 
merveilleux.
Les affiches et les tracts 
sont réalisés par les 
classes de l’école Maurice 
Carême.

  Vendredi 17 mars à 20h30

« J’aurais préféré 
que nous fassions 
obscurité ensemble » 
Cie Franche Connexion 
(Pas-de-Calais)
Théâtre et musique 
Adultes et à partir de 13 ans (1h)
Mise en scène et en musique 
du recueil de poèmes d’amour 
écrit par Claire Audhuy après 
l’attentat du Bataclan

Tarifs : Plein 14 €, réduit 12 € 
et -18 ans 10 €
(abonnés 10 et 8 €)

  Mercredi 5 avril à 10h30

« Eloïs et Léon » 
Cie du Réfectoire 
(Bordeaux)
Théâtre 
Jeune public dès 4 ans (0h30)
Eloïs parle tout le temps et c’est 
très fatigant pour les oreilles 
de sa maman. La copine de sa 
maman vient d’adopter Léon. 
Léon est muet. La rencontre 
d’Eloïs et de Léon fera grandir 
les deux amis et leur permettra 
de trouver leur propre langage.

Tarif unique : 8 € (abonnés 8 €)

  Jeudi 27 avril à 20h30

Las Lloronas

World music, folk, poésie, slam 
Adultes et à partir de 11 ans (1h)
À travers un mélange atypique 
de mélodies acoustiques et 
de slam, le trio bruxellois Las 
Lloronas nous plonge dans des 
textes intimes imprégnés de 
belles harmonies et de mélodies 
mélancoliques. Un trio vocal 
à découvrir !

Tarifs : Plein 14 €, réduit 12 € et 
- 18 ans 10 € (abonnés 10 et 8 €)

  Vendredi 31 mars à 20h30

« La métamorphose 
des cigognes » 
avec Marc Arnaud
Seul en scène 
Adultes et à partir de 12 ans (1h)
C’est l’histoire violente et légère 
d’un homme enfermé entre 
quatre murs face à un gobelet 
vide. Cet homme essaie de 
suivre le protocole sans lequel 
son projet ne verra pas le jour : 
faire un enfant par fécondation 
in vitro

Molière 2022 du meilleur 
« Seul en scène ».
Tarifs : Plein 14 €, réduit 12 € 
et -18 ans 10 € 
(abonnés 10 et 8 €)

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 05 56 89 38 93 
www.saisonculturelle.canejan-cestas.fr   saisonculturellecanejancestas
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Suivez le programme détaillé sur le site internet, la page Facebook 
et la lettre d’information de la Médiathèque.

CANÉJAN NOTRE COMMUNECENTRE SIMONE SIGNORET À VIVRE

MÉDIATHÈQUE : 
10 CHEMIN DE LA HOUSE 

05 56 89 38 07 
MEDIATHEQUE-CANEJAN.NET 
@MEDIATHEQUE DE CANEJAN

Médiathèque de Canéjan

Horaires d’ouverture
Mardi et vendredi 14h-19h • Mercredi et samedi 10h-18h • 
Jeudi 14h-18h

  Ven. 10/03 à 18h au 
Cinéma Le Rex à 
Cestas

•  « Le bleu 
du caftan » 
de Maryam Touzani

Ciné au féminin

   Ven. 10/03 à 21h 
(En présence de 
la réalisatrice) 
au Cinéma Le Rex 
à Cestas

•  « Les complices » 
de Cécilia Rouaud

   Sam. 11/03 à 15h30 
au Cinéma Le Rex à 
Cestas

•  « Titina » de Kajsa 
Naess (dès 6 ans)

  Sam. 11/03 à 17h30 
au centre Simone 
Signoret à Canéjan 
(entrée libre)

(À 14h30 : Atelier Cap 
Sciences - sur réservation)
3 courts métrages :
•  « Caillou » de 

Mathilde Poymiro,
•  « Massacre » 

de Maïté Sonnet
•  « Pile Poil » de 

Lauriane Escaffre

Devant  l e  cons tat  de  l a  sous- rep résentat i v i t é  du  c inéma fém in in 
dans  nos  sa l l e s ,  l e s  c i némas  de  Cané j an  et  de  Ces tas  ont  souha i té 

mett re  à  l ’ honneur l e s  réa l i sat r i ces  d ’au jou rd ’hu i  en  l eu r  consac rant 
un  week-end  r i en  que  pour  e l l e s .  Au  p rog ramme ,  des  l ongs  ma i s  auss i 

des  cou rt s-mét rages  avec  l a  p résence  de  ce rta ines  réa l i sat r i ces .

Tarifs : Plein 5,50 € et réduit : 4,50 €

  Sam. 11/03 à 20h30 
au centre Simone 
Signoret à Canéjan

•  « La chambre 
des merveilles » 
de Lisa Azuelos

  Dim. 12/03 à 15h 
au centre Simone 
Signoret à Canéjan

•  « Sage Homme » 
de Jennifer 
Delvodere

   Dim. 12/03 à 17h 
(en présence de la 
réalisatrice), au centre 
Simone Signoret 
à Canéjan

•  « Toi non plus 
tu n’as rien vu » 
de Béatrice Pollet
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Le Conseil Municipal 
des Jeunes (CMJ) dit stop 
aux « cacanins » !
C’est avec ce message humoristique, accompagné 
d’une bande dessinée pour le moins parlante, que nos 
jeunes élus du CMJ ont souhaité se mobiliser contre 
la prolifération des déjections animales dans l’espace 
public et sensibiliser les propriétaires de chiens (ou de 
chats...) qui sont responsables de leurs animaux et des 
nuisances qu’ils peuvent occasionner.
En un mot : « Stop aux cacanins » ! Une solution : 
« Ramassez vos crottes de chien ! »

PLUS D’INFOS

 cmj.canejan.fr/stop-aux-cacanins

Agenda
Prenez  date  des  événements 

des  mo i s  de  mars  &  av r i l .

État-civil
( j anv.  2023-fév.  2023)
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CANÉJAN NOTRE COMMUNE AGENDA

 Naissances
Romy, Jackie, Zulma JACQUINOT : 12/12/22
Bastien, Rémi, Patrice SEYSSAUD : 26/12/22
Andréa, Albane, Natacha SAILLARD : 02/01/23
Mathys SIMONNET LAFARGUE : 12/01/23
Cloé PICOLO LEDOULT : 14/01/23
Lucas, Aurélien, Mehdi CHOTEAU : 21/01/23
Sonie JEAN-GILLES : 22/01/23
Louise, Martine, Evelyne BOUR : 23/01/23
Esther SAN MIGUEL BEYLOT : 29/01/23
Giulian, Jack, Adam HOURIEZ PEREZ : 31/01/23

 Décès
Dominique TRÉVISE : 21/10/22
Marie-Christine HARRIET épouse MILOUDI : 
24/11/22
Jean PETIT : 12/12/22
Jeannine DELSARTE veuve JACQUELLE : 12/12/22
Philippe DESSE : 12/12/22
Josette BOURNAC épouse FOUCHER : 14/12/22
Jeannine BOUY veuve COUTAND : 15/12/22
Bernard CLARY : 01/01/23

 Samedi 18 mars, à partir de 14h
Carnaval

  À la House (École Jacques Brel). 
Départ du défilé à 16h30 et crémation 
de « Monsieur Carnaval » au 
Centre commercial à 17h45

 Dimanche 19 mars, à 11h
Cérémonie commémorative 
du 19 mars 1962

  Au Monument aux morts.
Cérémonie suivie d’un vin d’honneur 
en mairie

  Dimanche 26 mars à partir 
de 11h30

Repas des Aînés
  Au centre Simone Signoret

 Du 28 mars au 15 avril
Ludofestival

  À la Bergerie du Courneau

Propreté publique
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Concertation publique 
dans le cadre de la mise 
à 2x3 voies
Du 30 janvier au 30 avril 2023, 
l’État invite le public à participer 
à la concertation sur la poursuite 
de l’aménagement de l’A63/A660.

La concertation porte sur cet 
axe de 35 km entre la rocade 
bordelaise et la commune de 
Salles, où les difficultés de 
circulation sont récurrentes.

L’État soumet au public 3 scénarii 
d’évolution :
•  le maintien de l’axe dans son 

état actuel,
•  l’aménagement complet à 2x3 

voies financé par la mise en 
place d’un péage,

•  ou l’aménagement partiel de 
7 km entre Cestas et la rocade, 
financé par crédits publics.

Pendant 3 mois, le public est 
invité à s’exprimer par écrit sur 
le site de la concertation ou lors 
d’une des nombreuses rencontres 
avec les représentants de l’État.
Prochaines réunions publiques : 
À Salles, le 4 avril à 18h30 à la 
salle des fêtes du Bourg et à la 
Teste-de-Buch, le 25 avril à 18h30 
au théâtre Cravey.

Des ateliers seront également 
organisés. À Canéjan, un atelier 
dédié aux mobilités aura lieu le 
jeudi 9 mars de 18h à 20h30 à la 
Bergerie du Courneau.
(sur inscription : www.A63Nord.fr).

PLUS D’INFOS

 www.A63Nord.fr
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CANÉJAN NOTRE COMMUNEVIE PRATIQUE

Aménagement de l’A63/A660
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der

Santé
Prévention
Seniors
Préserver l’autonomie des personnes

PROGRAMME 2023
D’ACTIONS COLLECTIVES 
PRÉVENTION SENIORS
(à partir de 60 ans)

CCAS
de Canéjan
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