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CANÉJAN NOTRE COMMUNE

COURRIER DES LECTEURS

Courrier
des lecteurs
Vo s q u e s t i o n s à B e r n a rd G a r r i g o u ,
Maire de Canéjan.

On entend dire que
la fibre optique arrive
à Canéjan.
Le déploiement massif
pour les particuliers
est prévu pour quand ?
Vincent P. - Facebook

Gironde Haut Méga est le projet
d’aménagement numérique du
territoire girondin, porté par le
Département en lien avec les
Communautés de Communes
et d’Agglomération de la Gironde.
Son objectif est de desservir
100 % du territoire, en fibre
optique jusqu’à l’abonné (FttH
et FttE pour les entreprises)
d’ici 2024. Ayant fait l’objet de
deux opérations de montée en
débit depuis 2014, Canéjan est
éligible, pour le grand public,
à un déploiement de la fibre en
phase 3, c’est-à-dire à l’horizon
2022-2024. Néanmoins, des
travaux d’adduction, engagés dès
le printemps 2020, ont pu être
achevés dans certains secteurs de
la commune. Ainsi, 331 prises ont
déjà pu être raccordées fin janvier
dans le secteur Barricot/Broustey,
à la House, et sont ouvertes à la
fibre optique grand public. Pour
savoir si vous êtes concernés ou
à quel moment vous le serez, vous
pouvez vous rendre sur le site
Internet de Gironde Haut Méga :
girondehautmega.fr (carte
d’éligibilité). Sur le reste de
la commune, des travaux
d’adduction sont en cours.
Mais il faudra encore attendre
quelques temps avant que
les raccordements soient
opérationnels. Naturellement, les
habitants seront tenus informés.

Suite aux dernières
intempéries, les
espaces boisés de
la commune ont été
fermés. Comment
être informée
de ces fermetures
et réouvertures ?
Virgine V. - Facebook

Pour répondre correctement à
cette question, il est important
de distinguer les espaces qui
relèvent du domaine public
(ou privé) de la Commune et
ceux qui appartiennent à des
propriétaires privés. Les pouvoirs
de police du maire, et donc de
réglementation des accès et de
la circulation, ne s’appliquent
que sur les forêts ou espaces
verts, propriétés de la Commune.
Il existe à Canéjan un arrêté
permanent interdisant l’accès et
la circulation dans les bois et sur
les berges de l’Eau Bourde qui
est réactivé automatiquement en
cas d’événement météorologique
(vent, inondation, etc.).
Un affichage officiel est alors
opéré à l’entrée des zones
concernées sur des panneaux
dédiés qui doivent être consultés
par les usagers. Ces informations
sont également partagées sur
notre site Internet, sur la page
Facebook de la Ville et sur le
panneau lumineux du centrebourg. Dès que la situation sur
site revient à la normale (niveau
des cours d’eau rétabli, arbres
dégagés, etc.), l’arrêté est levé et
retiré de l’affichage officiel. L’accès
et la circulation sont de nouveau
autorisés en toute sécurité.

Le courrier des lecteurs
Adressez-les :

Vous souhaitez poser vos questions
à Bernard Garrigou, Maire de Canéjan ?

• 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 CANEJAN CEDEX.

CANÉJAN NOTRE COMMUNE

ACTUS

> HIVER

Hiver
Retrouvez les événements phares de ces dernières semaines.

21 janvier

Le C.C.A.S. de
retour à l’Espace Mosaïque
Depuis le 21 janvier, l’équipe du C.C.A.S.
vous accueille de nouveau dans les locaux
réaménagés de l’Espace Mosaïque, chemin
des Peyrères.
Le C.C.A.S. a pour mission de mettre
en œuvre les solidarités et d’organiser
l’aide sociale au profit des habitants de
la commune : aide alimentaire, aide à
domicile, logement, portage des repas,
prévention seniors, service de ramassage
des déchets verts et encombrants, etc.
Son rôle est de lutter contre l’exclusion,
d’accompagner les personnes âgées ou
encore de soutenir les personnes souffrant
de handicap, etc.
Horaires d’ouverture : les lundis, mercredis
et vendredis de 8h30 à 16h30, le mardi
de 8h30 à 15h30 et le jeudi de 12h à 18h
(couvre-feu).

22 janvier

Marcelle Bergès a 100 ans !

22 janvier 1921-22 janvier 2021... 100 ans jour pour jour, le 22 janvier
dernier, Marcelle Bergès a fêté ses 100 printemps, entourée de sa
famille et des accompagnantes qui l’entourent au quotidien. Cette
infirmière, devenue kinésithérapeute, est domiciliée à Canéjan depuis
une trentaine d’années, dans une maison de la House qui, au début
des années 70, était encore une maison de campagne familiale...
Bien qu’affaiblie en mars dernier par la Covid-19 ayant entraîné
son hospitalisation durant plus de deux mois, Marcelle reste alerte
et dotée d’un sens de l’humour aiguisé.
Bernard Garrigou, Maire, et Jean-Louis Grenouilleau, Conseiller
municipal délégué aux personnes âgées, ont tenu à être présents, en
ce jour si particulier, pour rendre hommage à la deuxième centenaire
de la Commune.

JANVIER

5 février

Le label "@@@@@"
pour Canéjan
Pour sa 10ème participation
au label des Villes Internet,
qui encourage les actions
locales en faveur d’un
Internet public et citoyen,
Canéjan vient d’obtenir
la récompense maximale
avec @@@@@ !
Parmi les actions
développées ces derniers
mois grâce au numérique :
le budget participatif
en ligne pour le dépôt
des idées et le vote des
habitants, la diffusion
en direct et en replay
des séances du Conseil
municipal, les ateliers
numériques des
@PIs en visioconférence,
la création du Groupe
Entraide Coronavirus
Canéjan, la mise en place
de jeux-concours en ligne,
l’accompagnement des
agents de la collectivité
dans le déploiement
du télétravail pour la
continuité des missions
de service public durant
le confinement, etc.
PLUS D’INFOS



villes-internet.net/site

FÉVRIER
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ACTUS

> NOUVEAUTÉS

Nouveautés
Printemps 2021

Opération
« Avec mes bons d’achat
solidaires, j’achète local ! »

Un nouveau
véhicule pour
l’ASVP (Agent
de Surveillance
de la Voie
Publique)
L’Agent chargé de la
surveillance de la voie
publique (AVSP) est
désormais facilement
identifiable grâce à un
véhicule de service
dédié, distinct de celui
de la Police municipale.
Pour rappel, l’AVSP
assure des missions
de surveillance de
la voie publique, lui
permettant de verbaliser
les véhicules à l’arrêt
et au stationnement en
infraction, de dresser des
contraventions aux règles
sanitaires des espaces
publics, et de verbaliser
les infractions relatives
aux bruits de voisinage.
Il peut également assurer
le respect des règles de
publicité et d’enseignes
sur la commune.
Enfin, il intervient pour
assurer la sécurité des
enfants à l’entrée et à la
sortie des écoles, pour
sensibiliser les jeunes
Canéjanais à la sécurité
routière (permis piéton
et vélo) ou encore pour
prendre en charge
occasionnellement
le transport des
personnes âgées.
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Chaque année, un repas est organisé par le Centre Communal
d’Action Sociale (C.C.A.S.) à destination des Canéjanaises et
Canéjanais de plus de 70 ans. Cette manifestation, très appréciée
de son public, a malheureusement dû être annulée en 2020,
en raison de la pandémie et du confinement qui s’ensuivit.
Pour 2021, la municipalité a décidé de ne pas maintenir ce rendezvous annuel et de mettre en place une compensation sous forme
de bons d’achat, valables auprès des commerçants, artisans
et producteurs locaux participant à l’opération.
Une telle opération a pour objectif de mener une action
significative de soutien de l’activité économique locale dans
une période particulièrement contrainte, tout en incitant les
habitants à consommer au local, conformément aux principes de
la Transition mis en œuvre par la Commune. Cette dotation, fixée
à 15 €, sera remise à 850 bénéficiaires d’ici la fin du mois de mars
et valable 6 mois (jusqu’au 31/10/2021).

Mai 2021

Début des travaux de rénovation thermique
pour une trentaine de foyers canéjanais !
L’opération groupée lancée par la Commune avec l’appui d’ARTEE
(Agence Régionale pour les Travaux d’Économies d’Énergie) entre
en phase « travaux » !
Au total, 72 foyers ont réalisé, dans le cadre de ce dispositif,
un diagnostic thermique et une trentaine s’engage aujourd’hui
dans un projet BBC (Bâtiment Basse Consommation) personnalisé
pour leur habitat. L’essentiel des travaux porte sur l’isolation
par l’extérieur, l’isolation des combles, le changement des
menuiseries et a ventilation. Les Canéjanais concernés recevront
prochainement un dossier individualisé comprenant le rapport
d’état des lieux, le rapport d’audit actualisé, le plan de
financement actualisé avec les aides modifiées (MaPrimeRénov’)
et le cahier des prescriptions architecturales. Le lancement des
travaux est prévu pour mai 2021. Cette action est menée par
la Commune de Canéjan avec le soutien financier de la Région
Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 362 495 € TTC.

VIE ÉCO

CANÉJAN NOTRE COMMUNE

Vie éco
Fo c u s s u r c e l l e s e t c e u x q u i c o n t r i b u e n t a u
dynamisme économique de notre territoire.

13 & 20 juin 2021

Élections
départementales
et régionales
Les prochaines élections
départementales doivent avoir
lieu les 13 et 20 juin, en même
temps que les élections
régionales. Initialement prévu
en mars 2021, le scrutin est
reporté de plusieurs mois
en raison de la pandémie de
Covid-19. Pour voter à Canéjan,
vous devez être inscrit(e) sur
les listes électorales de la
Commune. L’inscription est
automatique pour les jeunes
de 18 ans (sous certaines
conditions), ainsi que pour
les personnes obtenant la
nationalité française après 2018.
Si vous vous trouvez dans une
autre situation (déménagement,
etc.), vous devez faire
la démarche de vous inscrire.
Vous avez jusqu’à 6 semaines
avant le 1er tour du scrutin pour
le faire (avant le 2 mai 2021 pour
le scrutin de juin 2021).
PLUS D’INFOS



www.service-public.fr

Parc d’activités du Courneau II
L’aménagement de la tranche II du parc d’activités du
Courneau se poursuit avec la sortie de terre des premiers
bâtiments. À terme, la zone accueillera 7 nouvelles
entreprises.

L’Accorderie déménage !
Suite à la livraison de la Maison
de la Petite Enfance, les locaux de
la Mômerie et de l’Île aux enfants
laissés libres vont prochainement
trouver une nouvelle destination.
Ainsi, début mars, l’Accorderie
de Canéjan et Oays des Graves
et le groupe « Recyclerie » du
Collectif Canéjan en Transition
s’installeront dans les locaux
de l’Île aux Enfants, dans un
bel espace espace propice
au développement des activités
des deux associations.
À NOTER



Le stationnement des usagers
de la structure devra être organisé
sur le parking du centre commercial
de la House (accès prévu à cet
endroit).
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2 0 2 1 s’a n n o n c e
comme un exercice
rempli d’incertitudes
en termes de
résultats comptables
et financiers. Sans
p o u v o i r c h i ff r e r
encore la portée
de la crise sur
les finances, les
communes et
intercommunalités
o nt d ’o re s et d é j à
enregistré que
leurs budgets en
s e r a i e n t a ff e c t é s s u r
plusieurs années.
La baisse des
ressources, et
notamment celle de
la Dotation Globale
d e Fo n c t i o n n e m e n t
(d i m i n u t i o n
de 98,54 % entre
2014 et 2020
p o u r C a n é j a n) ,
continue à exercer
sur les budgets
des contraintes
importantes.
C ’e s t d o n c d a n s
ce contexte de
raréfaction des
ressources que la
Commune demeure
vigilante et veille
à conserver une
gestion saine afin de
maintenir la qualité
des services publics
e t m e tt r e e n œ u v r e
l’e n s e m b l e d e s e s
engagements.

C’EST MAINTENANT

DOSSIER

CANÉJAN NOTRE COMMUNE

Les grandes orientations 2021

Coûts liés à la crise
sanitaire de la Covid-19

L’analyse de Laurent Prouilhac, Adjoint délégué aux Finances
« En dépit de la crise sanitaire de
la Covid-19, la Commune a décidé
de maintenir sa ligne de conduite
en termes d’objectifs financiers.
Il s’agit de s’inscrire dans une
vision, non pas à court terme,
mais à moyen terme en suivant
de près, sur les deux prochains
exercices, les conséquences de
cette crise et en nous adaptant
en permanence.

C’est la raison pour laquelle,
malgré un contexte mondial incertain et une économie française en récession sur l’année
2020, la municipalité souhaite
en 2021 poursuivre ses efforts
pour maintenir une situation financière saine
et niveaux d’épargne
suffisants permettant de financer la
plus grande partie
de ses programmes
d’investissement.

Pour 2021, le budget primitif reste fidèle aux objectifs de
rigueur de gestion financière
annoncés, à savoir :
•M
 aîtriser les dépenses de fonctionnement tout en préservant
la qualité des services, la politique sociale, éducative, culturelle et sportive de la Commune
•O
 ptimiser les recettes de fonctionnement (réflexion sur la
tarification en fonction du
coût du service, recherche de
subventions, fiscalité)
•
Adapter la politique d’investissement en fonction des
résultats de la commune,
en se réservant la possibilité de recourir à
l’emprunt en 2021
pour compléter le
financement
des
investissements à
venir. »

Les coûts directs liés à
la gestion de la Covid-19
(masques, gel, petit
matériel et annulation de
réservations de salles)
s’élèvent à environ
105 000 €. Une aide
de l’État de 15 000 €
a été reversée pour
une prise en charge de
certains masques. À tout
ceci, se rajoutent les
pertes de recettes sur
l’exploitation des services
(culture et périscolaire).
L’activité communale
s’est considérablement
réduite à cause des
règles imposées par la
crise sanitaire (annulation
ou de décalage dans le
temps de formations,
animations, fêtes et
concerts, séjours,
sorties ou autres
prestations de services),
se traduisant par une
baisse exceptionnelle
des charges courantes de
l’ordre 22 %. Mais l’activité
de certains services,
gelée ou dégradée, ne
s’est pas forcément
traduite en économie
budgétaire. En effet,
les dépenses de personnel
se sont maintenues
à un niveau stable, en
raison du maintien des
rémunérations des agents
titulaires et contractuels.
Enfin, la subvention
versée au C.C.A.S. a
augmenté de 5 % passant
de 280 000 euros en 2019
à 294 000 € en 2020,
afin de tenir compte de
la réalité des besoins
en termes de dépenses,
liées à la gestion directe
de la crise sanitaire
et le nombre croissant
de bénéficiaires.
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Relancer l’économie, tout en préservant l’épargne
et le faible endettement de la Commune
La Commune de Canéjan
souhaite continuer à investir et
prendre sa part dans la relance
de l’économie et améliorer le
service aux Canéjanais. Pour
poursuivre ses investissements,
il est primordial de maintenir
un niveau d’épargne suffisant
et, ainsi, de dégager des marges
de manœuvre lui permettant de
rembourser sa dette existante
(capital restant dû en 2020 :
1 040 844,42 €). Sans cela, le
recours à de nouveaux emprunts
ne peut s’envisager.
Le dernier trimestre 2020
ayant enregistré des résultats
meilleurs qu’initialement prévus,
l’objectif des 8 % d’épargne brute
de sécurité est atteint (épargne
brute en 2020 : 922 600 €, soit
10,56 % des recettes réelles de
fonctionnement). La Commune
dispose aujourd’hui d’une
capacité d’autofinancement
suffisante.

Le faible endettement de la Commune
L’encours de dette par habitant s’élève à 185,69 €/habitant
au 31/12/2020 alors que celui des communes de même strate
atteint 786 €/habitant. La commune est donc très peu endettée
et dispose d’un ratio d’endettement très favorable, à savoir
1,36 ans. Cela signifie, qu’à endettement constant, il faudrait
à la commune moins de 2 ans pour rembourser sa dette.

Maintenir la fiscalité des ménages
Depuis la mise en œuvre de la réforme sur la Taxe d’Habitation (TH),
80 % des foyers ne paient plus cet impôt local sur leur résidence
principale tandis que pour les 20 % restants, l’allègement sera de
30 % en 2021, puis de 65 % en 2022. En 2023, plus aucun foyer ne
paiera cette taxe sur sa résidence principale.
Pour compenser cette perte de recettes, et dès cette année,
les communes se verront transférer la part départementale de
taxe foncière sur les propriétés bâties, répartie par application
d’un coefficient correcteur. Ce transfert de fiscalité est promis
par l’État à l’euro près mais sur la base des taux votés par
la Commune en 2017.
Pour 2021, les taux des taxes locales seront identiques à l’année
précédente :
Fiscalité propre
à la commune
Taux 2021

National

Départemental

Taxe Foncier Bâti

15,39 %

21,59 %

26,11 %

Taxe Foncier Non Bâti

20,38 %

49,72 %

55,81 %

Les principaux investissements en 2021
En moyenne, la Commune
investit 2 100 000 € par
an. Sur le seul exercice
2020, elle a investi à
hauteur de 2 024 281 €,
soit 361 €/habitant,
la moyenne nationale
de la strate étant à
250 €/habitant. Ce ratio
indique que le niveau
d’investissement de
la Commune est resté
soutenu, même en
période de crise sanitaire.
Dans son budget primitif
2021, la Commune
prévoit 2 000 000 €
d’investissement en
dépenses d’équipement
nouvelles, incluant les
ouvertures de crédits
votées en décembre 2020
à hauteur de 742 500 €.
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ÉDUCATION :
•R
 enouvellement partiel
des jeux présents dans
les cours d’écoles ;
• Étude pour la
réhabilitation globale
du bâtiment de l’école
Jacques Brel ;
• Ajout de lavabos dans
les sanitaires de l’école
Jacques Brel ;
• Rénovation de la
façade côté chemin de
Barbicadge de l’école
Marc Rebeyrol, etc.

C’EST MAINTENANT

DOSSIER

CANÉJAN NOTRE COMMUNE

Quelles dépenses pour la Commune ?
Pour 100 euros dépensés sur le budget de la Commune,
voici la répartition par grands secteurs :
Cadre de vie
Solidarité

Enseignement

4,16€
Services généraux

Associations

Commerces
et logements
communaux

1,99€

4,50€

Sport et Jeunesse
Culture

BÂTIMENTS
Création d’une extension
au centre Simone Signoret
pour intégration d’un
bureau (construction en
matériaux bio-sourcés).
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Vidéo-protection : lancement
du dossier d’implantation de
caméras de vidéo-protection
sur le territoire communal.

0,56€

11,45€

10,03€

ACCESSIBILITÉ
Poursuite des
investissements pour
l’Agenda d’accessibilité
programmée (mise aux
normes accessibilité de
la voirie et des bâtiments
publics).

1,53€

49,15€

Sécurité
Petite enfance

12,51€

4,13€

CADRE DE VIE
•P
 oursuite de l’aménagement
des étangs de la Briquèterie
(aménagement du parking
extérieur et des accès,
signalétique, etc.).
• Projets de liaisons douces
& cyclables : aménagement
d’une liaison douce
en calcaire et en mixité
(piétons, cycles) dans
le bois de Barbicadge
en cours d’acquisition par
la collectivité au départ du
rond-point de Granet ; projet
de piste cyclable en entrée
de Ville, au départ de l’avenue
de Barricot en remontant
vers le groupe scolaire
de la House.

Les propositions
de budget que
nous porterons en
Communauté de
communes :
•P
 iste cyclable du
Courneau vers Fourc
(Cestas)
• Aménagement de voirie
(sécurité) sur le parc
d’activités du Courneau
• Gymnase du Courneau :
reprise du sol
• Rack ballons de basket
• Débardage à cheval
sur les bords de l’Eau
Bourde
• Étude sur le projet de
recyclerie à Canéjan
• Extension de la
déchèterie de Canéjan
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EN PROJET

(2nde édition)

Budget participatif 2021 :
C’est vous qui proposez, c’est vous qui décidez !
A p rè s u n e a n n é e 2 0 2 0 m a rq u é e p a r l a p a n d é m i e d e C o v i d -1 9
et les restrictions sanitaires, la Commune souhaite renouveler
son Budget Participatif pour l’année 2021. Alors, à vos projets !

L

a première édition du
budget participatif de
Canéjan a connu un beau
succès. Au total, 34 projets ont
été déposés par les habitants,
16 ont été retenus et soumis au
vote des Canéjanais, habitant ou
travaillant à Canéjan. 337 votes
valides ont été collectés sur
la plate-forme participative en
ligne et sur l’ensemble des lieux
retenus pour la consultation et
7 projets ont été lauréats en 2019
pour un budget de 50 000 €.
Certains de ces projets sont
aujourd’hui une réalité : sport
en plein air avec les équipements
de cross-fit au Bourg et à la
House, verger citoyen, nichoirs
pour oiseaux et chauve-souris,
étude de faisabilité pour
le rafraîchissement des lieux
accueillant les enfants, etc.
D’autres ont dû être ajournés
au regard des contraintes
techniques et/ou réglementaires
comme le projet de « passage
piétons tridimensionnel » ou
encore le « poulailler partagé ».

« Le Budget Participatif
est un dispositif
démocratique
permettant aux
Canéjanais de
proposer, puis de
choisir des projets
d’intérêt général pour
la Commune. »
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Le principe
Le Budget Participatif est un dispositif démocratique permettant aux
Canéjanais de proposer, puis de choisir des projets d’intérêt général
pour la Commune.
Les habitants peuvent ainsi proposer des projets d’investissement
qui répondent à leurs besoins et à leurs attentes, à l’échelle d’un ou
de plusieurs secteurs de la commune ou sur l’ensemble du territoire
communal. Ces projets participent à l’amélioration du cadre de vie
des habitants et à l’intérêt général.
La municipalité entend ainsi impliquer concrètement ses administrés
dans son processus de décision et de réalisation des projets.
Véritable outil pédagogique, le Budget Participatif permet également
aux habitants de Canéjan d’en savoir plus sur le fonctionnement des
collectivités territoriales et le budget de la Commune.

EN PROJET

ÉTAPE 1 : DÉPÔT
DES PROJETS PAR
LES CANÉJANAIS
Les habitants proposent
un ou plusieurs projets
(limités à trois) :
• en ligne via la plateforme participative mise
en place (jeparticipe.
canejan.fr) ;
• ou en remplissant la
fiche-projet et en la
déposant dans les
lieux suivants : Mairie,
Médiathèque, Centre
Communal d’Action
Sociale.
Pour 2021, le dépôt des
projets sera organisé
du 5 avril au 28 mai 2021.

Plantation d’un verger citoyen
dans le cadre du Budget
participatif 2019.

Les objectifs
•D
 évelopper le pouvoir d’agir des
citoyens et leur participation
à la co-construction de la ville
au plus près de leurs attentes
ou de leurs besoins quotidiens.
• Impliquer les habitants
dans le choix des priorités
d’investissement en les rendant
acteurs de la décision publique.
• Rendre visible et partagée
l’action publique sur
le territoire.

CANÉJAN NOTRE COMMUNE

Quel budget ?
L’enveloppe du budget
participatif est de
50 000 €. Le coût estimé
de réalisation de chaque
projet doit être inférieur
à 25 000 €. Une enveloppe
supplémentaire maximale
de 10 000 € sera allouée à
un prix « Spécial Jeunes ».
Qui peut participer ?
Toute personne habitant
Canéjan et âgée de plus
de 13 ans, ou travaillant à
Canéjan, sans condition de
nationalité, peut participer.
Les projets sont émis à
titre individuel dans la
limite de trois projets par
habitant.
Les projets collectifs issus
d’associations, de groupes
d’habitants (amis, familles,
voisins, écoles), de collectifs
citoyens, d’entreprises ou
de commerçants doivent
être proposés par un
référent unique. Dans ce
cas, il faudra mentionner
dans le descriptif du projet
que celui-ci est proposé au
nom d’un groupement.
Attention, le Budget
Participatif vise à faire
émerger des projets
qui répondent à un
impératif d’intérêt général,
il ne s’agit pas d’un
système de subventions
supplémentaires pour les
associations.
Quels types de projets
peuvent être proposés ?
Un projet peut concerner
un bâtiment, un site,
une rue, un secteur
d’habitation ou l’ensemble
du territoire de la commune
de Canéjan. Tous les
domaines peuvent être
abordés : développement
durable, solidarité et
lien social, éducation
et jeunesse, culture,
numérique, prévention
et sécurité, économie
et emploi, cadre de vie
(embellissement, espaces
verts), aménagement de
l’espace public, sport, etc.
Toutes les idées
sont les bienvenues !
PLUS D’INFOS

jeparticipe.canejan.fr
budgetparticipatif@canejan.fr
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À VOTRE SERVICE

Animation-Jeunesse

Le plein d’activités pour les jeunes Canéjanais !
Pandémie et restrictions
sanitaires obligent, les
animateurs du Pôle Enfance
Jeunesse Animation ont
redoublé d’imagination pour
continuer à offrir à nos petits
Canéjanais des activités
ludiques de qualité. Malgré
la fermeture de la structure
d’accueil historique, les enfants
fréquentant l’ALSH (Accueil
de Loisirs Sans Hébergement)
ont pu profiter de nombreuses
activités tout au long des
vacances d’hiver, sur le site du
Cassiot pour les Élémentaires et
à l’école Maurice Carême pour
les Maternelles.
Zoom sur ces ateliers et ces
belles créations « maison » !

Projet « Les échecs pour tous ! »
Depuis le mois de septembre, les enfants des écoles élémentaires
du Cassiot et de Jacques Brel sont devenus incollables sur les Échecs.
Tout est parti d’une idée lancée par deux animateurs, Jean-Michel
Galissaire et Lucas David ! Est-ce l’effet induit par une « désormais
célèbre » série d’une plateforme télévisuelle ou un regain d’intérêt
des plus jeunes pour le jeu de stratégie le plus célèbre du monde,
en tout état de cause, c’est un véritable engouement qui a été
constaté ! Les enfants de 6 à 11 ans ont ainsi pu s’entraîner durant le
temps périscolaire et les vacances, et s’affronter quotidiennement.
Les plus jeunes ont même souvent donné du fil à retordre aux plus
grands ! À terme, l’objectif des animateurs est l’organisation d’un
tournoi inter-écoles d’ici la fin de l’année… sous réserve bien entendu
d’un allègement des protocoles sanitaires actuellement en vigueur.
En attendant, les enfants travaillent leurs ouvertures, leurs milieux
et fins de parties durant les vacances et apprennent… en s’amusant !

 écoupage-collage
D
de magazine
et de livres
 telier de recyclage de
A
rouleaux de papier toilette
Que faire de nos vieux rouleaux
de papier toilette ? Morgane
Freschi a eu l’idée de proposer
à nos petits créatifs en herbe
d’égayer ces petits rouleaux et
de les transformer ! Des fusées
magiques, des avions de
l’armée, des sirènes ou encore
d’adorables hiboux, pieuvres
et même un requin terrifiant
ont renaît sous les doigts
habiles des petits Canéjanais.
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Les enfants étaient
invités à créer des
posters originaux et
personnels à partir de
magazines et de vieux
livres destinés à être
désherbés. Des animaux,
un diplodocus, un zoo ou
encore des « exposés »
sur la nature… leur
imaginaire débordant
s’affiche désormais à
la vue de toutes et tous
sur des posters géants
et amusants. Merci
Morgane Freschi !

À VOTRE SERVICE

CANÉJAN NOTRE COMMUNE

Création de neige artificielle
Grâce à l’animatrice Morgane Freschi, les petits de
l’école Jacques Brel se sont amusés à mélanger
des ingrédients insolites pour fabriquer de la neige !
Une cuillère de mousse à raser saupoudrée de
Maïzena, une pincée de sel et le tour est joué !

LA MAISON DES ELFES

Mon jardin de lentilles…

Nous vous présentons la maison
des elfes réalisée à partir de Playmaïs
en forme de fleurs, de la feutrine en
guise de fenêtres et de grandes portes
amovibles pour l’entrée.

Sous la houlette de Joséphine Moncaubeig,
animatrice à l’école du Cassiot, nos apprentis
jardiniers ont décoré leurs petits pots en verre
afin de faire pousser leurs lentilles plus vite.
D’ici quelques jours, ils pourront constater que
celles-ci ont germé… et pourront être dégustées
par nos petits gourmands !
Le puzzle personnalisé !
Avec Swan Henri et Jospéhine Moncaubeig, nos
héros, Totoro, Léviator, Lilo & Stitch, ou d’autres tout
droit sortis de notre imagination, prennent vie de
manière amusante et ludique sur des puzzles que
les enfants ne cessent de défaire et refaire...

LE CARNAVAL

Pour un carnaval réussi, il nous faut
une ribambelle d’enfants costumés,
de la musique pour danser et de bonnes
petites crêpes pour le goûter !
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À VOTRE SERVICE

Petite Enfance

Un guichet unique pour les parents
en recherche d’un mode de garde

Même si elle n’a pu être encore officiellement inaugurée en raison des restrictions sanitaires liées à la
Covid-19, la Lanterne Magique, nouveau lieu d’accueil des 0-3 ans sur la commune, a ouvert ses portes
le 4 janvier. Petits et grands de l’association « La Mômerie » ont investi le nouvel espace qu’ils partagent
désormais avec le guichet unique de la Petite Enfance, destiné à simplifier les démarches des familles
en recherche d’un mode de garde.

C

e nouveau service, situé 2 allée des Lucanes, permet de
centraliser les demandes des parents en recherche d’un mode
de garde individuel ou collectif.

Cécile BAYOUX, animatrice du RAM, en charge du guichet unique,
informe et oriente les parents sur les modes de garde existants du
territoire (multi-accueil, assistantes maternelles, garde à domicile…)
et favorise la mise en relation de l’offre et de la demande de garde.
Ainsi, les préinscriptions en multi-accueil sont enregistrées et sont
étudiées en commission d’attribution de places en crèche, et les
listes des assistants maternels sont régulièrement mises à jour et
distribuées aux familles en demande, afin de leur proposer un accueil
adapté à leurs besoins.
La responsable du guichet unique informe également les familles de
l’existence des services de la petite enfance et de la jeunesse (accueils
de loisirs, écoles, collèges…) présents sur la commune.
RENSEIGNEMENTS



Pour toute demande de renseignements, pour une préinscription
en multi-accueil ou une recherche d’un mode de garde individuel
pour votre (vos) enfant(s), merci de contacter Mme Cécile BAYOUX
07 86 28 32 83
guichetunique@canejan.fr
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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 .

AAPPMA DES PÊCHEURS DE L’EAU BOURDE

«

« En attendant l’Assemblée générale... »
Comme pour toutes les associations culturelles et sportives,
les activités des Pêcheurs de l’Eau Bourde sont affectées par
la situation sanitaire. Si la fin 2020 nous a permis d’effectuer
les lâchers d’alevinage sur les plans d’eau, dont le Lac Vert et sur l’Eau
Bourde, le début de l’année 2021 n’est toujours pas très clair et le
programme halieutique risque fort de subir des changements.
Ayant été rallongé d’un an, le mandat du conseil d’administration
de l’AAPPMA a vu quelques changements, dont un nouveau président
en la personne de Bernard Coste.
Notre assemblée générale reste en attente de réalisation. Nous ne
manquerons pas toutefois d’informer les sociétaires de l’AAPPMA
des résultats de l’année 2020 et des prévisions 2021.
Les Pêcheurs de l’Eau Bourde restent à la disposition des pêcheurs
canéjanais et feront le maximum pour respecter les engagements
qu’ils se sont fixés dans le respect des contraintes fixées par
les autorités.
PLUS D’INFOS



06 24 25 48 86
p
 echeurseaubourde@peche33.com
eaubourde.peche33.com @pecheurseaubourde33

ACCORDERIE DE CANÉJAN ET PAYS DES GRAVES

«

« L’Accorderie innove ! »
Après avoir appelé
individuellement chaque
Accordeur pour connaître
son état d’esprit en ces temps
compliqués, une réflexion s’est
imposée : maintenir le plaisir
d’agir et garder le contact.
Des échanges d’expériences
avec d’autres Accorderies nous
ont confortés sur l’intérêt des
visioconférences : échanger
autrement !
Le temps des fêtes a été célébré
et adapté : e-catalogue et marché
de Noël en « click and collect ».
Mobiliser autrement, c’était
aussi permettre à tous de
participer, aider au maniement
de l’outil informatique, favoriser
le sentiment que tout le monde
pouvait y arriver.

PLUS D’INFOS



Pour faire circuler la
communication, les informations,
favoriser le partage d’idées,
donner envie d’être dans le
groupe, Marie et Roxane, les
animatrices, annoncent chaque
vendredi les ateliers.
• Le mercredi, « papotage »
par écran interposé, on rit...
• Ce mercredi, c’est loto-visio :
cartons chez soi et de nombreux
cadeaux.
• Des balades animées et
masquées, avec distanciation
sociale à Bordeaux, Canéjan...
• Un atelier cuisine, devant son
ordi : on suit les cheffes !
Et tout ça en maintenant le
rythme habituel des échanges
de services et e-services !
Ce n’est qu’un début ; les idées
fusent pour garder les liens si
précieux au maintien d’une vie
enrichissante.

09 83 09 56 87
07 83 30 04 36
canejan@accorderie.fr accorderie.fr/canejan
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PAROLES D’ACTEURS

ASSOCIATION TAI
CHI CHUAN DE
CANÉJAN (ATCCC)

« Tai Chi Chuan
au printemps bouger
et s’étirer »

«

Dans la tradition chinoise
des cinq éléments,
le printemps est
caractérisé par l’élément « bois ».
C’est l’image de l’arbre et des
végétaux avec leur souplesse,
leur élan vers la lumière et leur
croissance ascendante. L’homme
au printemps éprouve le besoin
de se dégager de la torpeur
de l’hiver et de s’étirer. Le vent,
associé à l’élément « bois », crée
en nous enthousiasme, envie
de créer, mobilité d’esprit.
Toujours au niveau de la tradition
chinoise, l’énergie du printemps
nourrit le foie et la vésicule
biliaire. L’énergie du foie, par
le biais du sang, assure la santé
des muscles et des tendons,
leur élasticité et leur vigueur.
Inversement cette énergie peut
être nourrie par les étirements
musculaires du Tai Chi Chuan.
Ceux-là permettent un
rinçage de l’organisme pour
se débarrasser des toxines
accumulées pendant l’hiver.
La pratique du Tai Chi Chuan
permet de prendre conscience
de ce corps qui bouge, s’étire,
s’ouvre et se déploie, éveille
les zones endormies. Et sa
mobilité induira un changement
mental. L’image du chat qui
s’étire à fond, tout en souplesse
et lenteur, correspond bien à cet
étirement parfait : efficacité du
geste mais aussi volupté, plaisir
profond et esquisse d’un sourire.
Celle de la branche du bouleau,
mouvante sous le souffle du vent,
correspond bien aussi à ce plaisir
de l’étirement printanier.
Bon et joyeux printemps à tous.
Nous l’avons bien mérité.
PLUS D’INFOS



Olivier : 06 82 02 52 04
Françoise : 06 21 08 10 19
assotaichi@gmail.com
taichi-canejan.blogspot.com
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GROUPE VOCAL TAPAGE

«

«Le groupe vocal Tapage se porte bien.»
Contre vents et marées, il résiste au marasme ambiant.
Alors que la plupart des chœurs ont suspendu leur activité,
les Tapageurs ont cherché un moyen de continuer à se voir,
prendre des nouvelles les uns des autres, garder intact le goût
d’être ensemble.
Plus de vraies répétitions, en respect des normes sanitaires, mais
grâce aux visioconférences, le rythme du mardi soir a été maintenu.
Notre chef de chœur poursuit son travail d’harmonisation, en
permettant au groupe d’apprendre un nouveau chant par mois.
Elle assure une présentation collective, un travail par pupitre,
dans le but de maintenir notre cap et d’être prêts pour nos
retrouvailles en présentiel. Notre objectif, qui nous fait tenir
malgré les conditions difficiles : proposer un nouveau spectacle
vivant à Canéjan, dès que ce sera possible, nous l’espérons en fin
d’année 2021. Nous avons lancé un recrutement, essentiellement
d’hommes, sur la Communauté de Communes : nous serions
heureux d’accueillir de nouveaux tapageurs, experts ou novices.
N’hésitez pas à nous contacter, si le cœur vous en dit.
PLUS D’INFOS

 06 24 28 83 46

@tapage.groupe.vocal

AÏKIDO DE CANÉJAN

« De la branche à l’art,
le bâton en aïkido »

«

Au commencement,
il y a sans doute le
bâton de marche, cette
branche taillée pour nous aider
sur le chemin : il scande nos
pas, nous permet de conserver
notre équilibre dans les passages
périlleux, éloigne les animaux errants.
Ainsi, il nous permet de nous défendre : contre la fatigue, le relief,
les animaux, les hommes… Le bâton, la canne, existent dans toutes
les formes de combat autour du monde. Au Japon, plusieurs arts
martiaux sont concernés par cette pratique : le jodo c’est, par
exemple, l’art du bâton de combat, développé selon la légende
par Muso Gonnosuke, le seul combattant à avoir réussi à vaincre
Miyamoto Musashi. En aïkido, nous nous servons de cette arme
redoutable pour affiner nos techniques et acquérir un sens de
la distance : c’est un outil, ce n’est pas une fin en soi. On peut
travailler en ayant chacun un bâton, ou bien avoir les mains nues
et être la cible d’un partenaire qui nous attaque au bâton, ou
bien encore projeter un adversaire qui vient saisir le nôtre. Nous
avons également des katas, ces formes fixes qui nous permettent
de travailler les différents aspects de notre art.
PLUS D’INFOS



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

CANÉJAN NOTRE COMMUNE

PAROLES D’ACTEURS

CANÉJAN HANDBALL CLUB (CHBC)

«

« Une saison bien pâle ! »
Le CHBC est en veille sanitaire mais les cœurs battent dans
l’attente de retrouver les entraînements, les coéquipiers,
les adversaires, les matchs et la convivialité !
Cette saison n’a vu qu’un unique week-end de rencontres
au gymnase Pierre Meunier avec une logistique sanitaire très
encadrée : distanciation dans les tribunes, port du masque
obligatoire, absence de buvette et de consommation dans
la salle. Tout le monde était très heureux de cette reprise mais
l’enthousiasme a été de courte durée avec le re-confinement
en novembre.
Une petite éclaircie pour les jeunes avec deux semaines de reprise
d’entraînement en décembre pendant les vacances scolaires
et puis… c’est tout ! Depuis, tous nos licenciés rongent leur frein
et attendent le printemps et l’espoir de jours meilleurs… Gardons
la forme et le moral : « GO GO CHBC ! »
PLUS D’INFOS

 06 83 20 88 47
06 09 34 21 38
chbc.pole.secretariat@gmail.com
club.quomodo.com/canejanhandballclub

LOUS CARDOUNETS

«

« Quelques nouvelles de notre club ... »
…en sommeil depuis le mois de mars 2020, à cause
d’un méchant virus qui nous préoccupe beaucoup, en vue
de nos futurs voyages et festivités pour la saison 2021.
Vivement la reprise des animations au club : loto, jeux de société
et les repas dansants à thèmes.
Le club est ouvert à toute personne retraitée ou pas. De la bonne
humeur et de franches rigolades sont notre devise. Alors, n’hésitez
pas à nous rejoindre à l’Espace Rencontre au Bourg.
PLUS D’INFOS



05 56 89 06 85
club.louscardounets@orange.fr

LA MÔMERIE

« 30 ans ! , Joyeux
Anniversaire
La Mômerie ! »

«

Notre Association a fêté
ses 30 ans le 1er février !
Fondée le 1er février 1991
par Catherine Poujardieu (qui en
a été la directrice administrative
jusqu’en 2018), La Mômerie
a accompagné plusieurs
centaines de Canéjanaises
et Canéjanais.
Depuis sa création, certains
enfants sont devenus parents
et ont pu voir leurs propres
enfants découvrir les joies
de la crèche associative
qu’ils ont eux-mêmes connues.
Grâce à l’investissement d’une
équipe de professionnelles
qualifiée et bienveillante et au
bénévolat de nombreux parents,
l’Association a pu dorloter,
accompagner, émerveiller et voir
grandir maints aventurières et
aventuriers à quatre, puis deux
pattes.
Et cela continue !
Si vous souhaitez que vos
enfants profitent de cette belle
aventure, sur un rythme régulier
ou occasionnel, contactez-nous
aux coordonnées ci-dessous.
Employeurs de Canéjan et des
communes limitrophes : vous
pouvez également nous contacter
pour réserver des places pour
les enfants de vos salariés.
PLUS D’INFOS



N
 elly Larrouy (directrice
administrative – infirmière
puéricultrice) 06 75 27 34 03
camomerie@gmail.com
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À VIVRE

CENTRE SIMONE SIGNORET - MARS/AVRIL

À vivre !
Des nouvelles du centre Simone Signoret
L’ouverture des lieux culturels n’étant toujours pas à l’ordre du
jour, le centre Simone Signoret reste fermé au public hormis pour
les activités artistiques des mineurs (théâtre et danse).
Les annulations des spectacles du mois de mars se poursuivent
avec les remboursements qui vont avec. Certains spectacles ont
été reportés sur les mois d’avril et juin, mais la plupart le seront
sur la saison 2021-2022.
Nous tentons néanmoins de maintenir certains spectacles
scolaires.
Le stage de théâtre « Si j’étais grand » démarrera à la fin du mois
de février.
Nous profitons également de cette période de fermeture pour
réaliser des travaux de rénovation du bâtiment.
Le festival Méli-Mélo s’est déroulé en version allégée avec
des séances scolaires (Vida, Sauvage, Mano Dino, Petits rendezvous à la campagne), l’exposition « En portrait par la foule »
de Bruno Loire à la Mairie et à la Médiathèque, la déambulation
« Radio Monky » sur les marchés de Cestas et de Léognan,
une journée professionnelle avec l’IDDAC (Institut Départemental
de Développement Artistique et Culturel) pour la présentation
de projets de créations marionnettistes. Vous avez été également
plus de 800 à avoir visionné et apprécié la captation vidéo
du spectacle « Vida » de Javier Aranda.
Nous espérons vous retrouver au plus vite pour partager ensemble
ces moments culturels qui nous manquent tant.
L’équipe du centre Simone Signoret
RENSEIGNEMENTS :

05 56 89 38 93

SAISONCULTURELLE.CANEJAN-CESTAS.FR

SAISON CULTURELLE CANÉJAN CESTAS

Médiathèque de Canéjan
Projet Enfance
de l’art
Deux classes des écoles
maternelles de Marc
Rebeyrol et Maurice Carême
ont rencontré l’auteur Loïc
Dauvillier, pour le projet
Enfance de l’art. Un projet
qui s’est faufilé entre les
mailles des contraintes de
la Covid-19 et a réussi à voir
le jour ! Les enfants ont
appris à dessiner le héros
« Monsieur Lapin » et à
exprimer et ses émotions.

Grainothèque
Au mois de mars, la grainothèque se réveille !
Venez piocher, porter, échanger de quoi enjoliver
le printemps au jardin.
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Un site internet tout beau tout neuf
Le site de la Médiathèque se consulte dès la
mi-mars sur smartphone et tablette. Visualiser
les nouveautés, rechercher un titre, prolonger
les emprunts sur votre compte abonné :
rien de plus facile grâce au nouveau site.

HORAIRES D’OUVERTURE : MARDI, JEUDI,
VENDREDI : 14H-19H MERCREDI, SAMEDI : 10H-18H
WWW.MEDIATHEQUE-CANEJAN.NET

CANÉJAN NOTRE COMMUNE

PRATIQUE - AGENDA & ÉTAT-CIVIL

PRATIQUE

Information de l’école du chat libre
de Bordeaux
Chaque chatte errante que vous nourrissez dans votre
jardin par compassion fera obligatoirement dans les
semaines qui viennent une portée de chatons qu’elle
ramènera au point de nourrissage.
Pour éviter la naissance de ces chatons que
les associations et refuges saturés ne pourront
probablement pas accueillir le moment venu, l’École
du Chat Libre de Bordeaux peut vous aider à faire stériliser les chats
errants que vous nourrissez. Même très sauvages, ces chats peuvent
être attrapés sans danger. Même gestante, une chatte peut être
opérée : n’attendez pas qu’elle ait mis bas !

AGENDA
8
 mai 1945 8 mai 2021

La cérémonie
commémorative
de la Victoire
des Alliés
La cérémonie aura lieu
le samedi 8 mai 2021
à 11h50 au Monument
aux morts.

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

PLUS D’INFOS

Service d’aide à domicile :
Le C.C.A.S peut vous accompagner
Vous résidez sur la Commune de Canéjan ? Vous êtes âgé(e)s
de 60 ans et plus et/ou en situation de handicap, convalescent(e)
dans le cadre d’un retour hospitalier ? Vous ressentez le besoin
de vous faire aider dans les actes de la vie quotidienne ? Le Centre
Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) peut vous proposer un service
d’aide et d’accompagnement à domicile : aide au lever, au coucher,
aux repas ; entretien de la maison ; lavage, repassage, entretien
du linge ; courses ; aide aux démarches administratives ; assistance
aux personnes âgées et/ou handicapées qui ont besoin d’une aide
personnelle à leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant
d’actes médicaux ; accompagnement et aide aux personnes dans
les activités de la vie sociale.
Pour un maintien à domicile des personnes âgées à partir de 70 ans
et plus ou suite à un retour d’hospitalisation, de maladie, de handicap,
la Commune organise aussi un portage quotidien de repas le midi
(hors week-ends et jours fériés). Pour faciliter, étudier votre demande
et évaluer au mieux vos besoins, les agents du C.C.A.S. vous proposent
de vous rencontrer à votre domicile.
PLUS D’INFOS

H
 ommage à
Robert DAULON
(1941-2021)
La Ville de Canéjan, ses élus et
ses agents souhaitent rendre
hommage à Monsieur Robert
Daulon disparu le 25 janvier
2021 à l’âge de 79 ans. Arrivé à
Canéjan en 1972, Robert Daulon
a été conseiller municipal
durant 17 ans, de 1977 à 1995.
Élus et agents présentent leurs
sincères condoléances à sa
famille.

C.C.A.S. de Canéjan – Espace Mosaïque
05 56 89 96 76
ccas@canejan.fr

ÉTAT-CIVIL
Naissances
• JEAN-ELIE Owen, Alex,
Vinny : 07/12/20
• VALAIZE MUJKANOVIC
Aléna : 22/12/20
• GIRAUD Jules, Matthéo,
Paul : 03/01/21
• DE CONTO Amelia,
Linda : 08/01/21
• DOMINGOS EMANUEL
Nelya : 27/01/21
•L
 AUNAY Léonie, Elisabeth,
Martine : 31/01/21

Décès
• VEERASAWMY Marie,
épouse OTTAVI : 15/12/20
• CABEZAS Juacina,
veuve GOURDOU : 20/12/20
• MOREAU Marie, épouse
SOUCHAUD : 30/12/20
• PERCHERON Jeannine,
veuve LASCOMBE : 01/01/21
• GOUTTENOIRE
Jean-Luc : 04/01/21
• RIDOU Manuella,
veuve GADEA : 19/01/21

H
 ommage à
Jean-Pierre
DELHOSTE
(1942-2021)
Né à Mérignac, il arrive
à Canéjan en 1974. Viceprésident de l’association des
copropriétaires des Cottages
de La House en 1976, il est élu
au conseil municipal en mars
1977. Retraité à Andernos,
il a longtemps été responsable
du centre des Restos du
Cœur pour le Nord du bassin
d’Arcachon. La Commune dans
son ensemble adresse
ses sincères condoléances
à sa famille.
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