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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

« Nous venons, avec mon épouse, de nous installer 
sur la Commune. Avez-vous prévu d’organiser 
une cérémonie pour accueillir les nouveaux 
arrivants ? » 
Pierre G. - Courriel

Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter la bienvenue dans votre 
Commune ! Comme chaque année, les élus ont à cœur de réserver 
un temps d’accueil aux nouveaux habitantes et habitants à l’occasion 
d’une soirée qui leur est dédiée. Cette rencontre est l’occasion d’échanger 
avec les élus et les principaux services municipaux, sur vos démarches, 
votre installation mais également sur les projets structurants pour notre 
Collectivité. Pour 2022, la date qui a été retenue est celle du vendredi 
9 décembre à 18h30 à l’Hôtel de Ville. Les personnes qui se sont déjà 
fait connaître de nos services recevront une invitation nominative. Pour 
les autres, je les invite à se manifester auprès des services municipaux 
au 05 56 89 08 60 ou par mail à communication@canejan.fr.

« Dans un contexte d’incertitude lié aux difficultés 
d’approvisionnement en énergie et de hausse 
des  coûts, la Commune a-t-elle prévu de se doter 
d’un plan de sobriété énergétique ? » 
Aurélie T. - Courriel

Comme les particuliers, la Collectivité devra faire face cette année 
à une hausse inédite des prix du gaz et de l’électricité qui l’amènera 
nécessairement à réduire sa consommation énergétique. Dans le même 
temps, le défi climatique révélé, s’il en était besoin, par les incendies 
de cet été nous l’impose. Pour y répondre, des mesures de sobriété 
énergétique seront adoptées. Ainsi, à compter du 15 novembre, à titre 
expérimental et pour un an, l'éclairage sera éteint, sauf exceptions, 
de 23h à 6h, au lieu de 1h à 5h actuellement. L'extinction sera totale 
entre les mois de mai et d'août. La Commune doit être responsable 
et exemplaire mais tout le monde doit faire des efforts. C’est pourquoi, 
sur ce dernier point, une campagne de sensibilisation sera mise en place 
via un courrier adressé à tous les acteurs économiques de la ville, visant 
notamment à éteindre leurs différents éclairages la nuit.
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Le courrier des lecteurs
s’invite dans le magazine de Canéjan…

Vous souhaitez poser vos questions à Bernard 
Garrigou, Maire de Canéjan ? Adressez-les :
•  Par mail (communication@canejan.fr 

Objet : Canéjan Mag’)
•  Sur les réseaux sociaux (Facebook @VilledeCanejan)
•  Par courrier à la rédaction Canéjan Mag, Hôtel de 

Ville – BP 90 031 33611 CANÉJAN CEDEX
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CANÉJAN NOTRE COMMUNE > AUTOMNE

Automne

SEPTEMBRE OCTOBRE

Ret rouvez  l es  événements-pha res  de  ces  de rn i è res  sema ines .

ACTUS

De nouveaux 
espaces de jeux 
pour les plus 
jeunes 
Le lancement de 
l'édition 2022 du budget 
participatif nous donne 
l'occasion de revenir sur 
les réalisations de l'année 
précédente ! Parmi les 
projets lauréats en 2021 
ont été choisis et réalisés 
à Canéjan :
•  Un espace naturel 

ludique pour les enfants, 
tout en bois, avec un 
revêtement au sol fait 
en copeaux naturels. Cet 
espace est situé entre 
le stade des Peyrères et 
les terrains de tennis, le 
long de la piste cyclable 
à proximité de l'Eau 
Bourde.

•  Un terrain multisports, 
en lieu et place de 
l'ancien terrain de 
basket, situé dans le 
parc du Centre Simone 
Signoret Canéjan.

Rendez-vous le 15 janvier 
2023 pour découvrir 
la liste des projets 
2022 soumis au vote 
des Canéjanaises et 
Canéjanais !

3 septembre  
Les associations 
à la fête ! 
L’édition 2022 du Forum des 
associations s’est tenue le 
3 septembre dernier dans 
un format un peu revu cette 
année. Entre 10h et 13h, nos 
associations ont pu faire le 
plein d’anciens ou de nouveaux 
adhérents avant de participer 
à la traditionnelle cérémonie 
de remise des récompenses 
aux sportifs méritants et aux 
bénévoles associatifs honorés 
pour leur engagement.

17 septembre  
Une balade-nature 
pédagogique 
aux Étangs de 
la Briquèterie
Dans le cadre du plan de gestion 
des Étangs de la Briquèterie, 
conduit avec la Fédération 
Départementale de la pêche, 
une Balade-Nature était 
proposée aux familles pour 
découvrir ou redécouvrir les 
richesses naturelles de ce site 
exceptionnel.
Acquis par la Commune en 2014, 
cet espace naturel fait, depuis, 
l’objet d’un aménagement 
léger destiné à l’ouvrir tout en 
préservant sa biodiversité locale.

17 septembre  
L’association du 
tiers-lieu est créée ! 
Le 17 septembre dernier, 
l’association de portage du 
futur tiers-lieu de Canéjan a été 
créée au terme d’une Assemblée 
générale qui a réuni un collectif 
d’une dizaine de contributeurs. 
À l’issue du premier conseil 
d’administration, Céline UCAR, 
une graphiste cestadaise, a été 
élue présidente. Félicitations 
à elle et à l’ensemble de son 
bureau.

24 septembre  Le FreeGo 
anti-gaspi et solidaire 
est inauguré ! 
Frigo anti-gaspillage alimentaire 
et solidaire, le « FreeGo » de 
Canéjan a été inauguré fin 
septembre. Initié par l'Accorderie 
Canéjan et Pays des Graves dans 
le cadre de l'édition 2021 du 
Budget participatif communal, 
cet équipement est placé sous 
sa responsabilité. L’association 
en assure le fonctionnement, 
tous les jours du lundi au 
vendredi de 9h à 20h, grâce à la 
forte mobilisation d’une équipe 
d’accordeurs volontaires ! Les 
dons sont libres et les retraits 
aussi. Seules conditions : 
respecter le règlement sanitaire 
et le rayonnage mis en place. 
Mention spéciale à nos élus du 
Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ) qui ont été sollicités pour 
donner un nom à ce nouvel 
équipement !
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Nouveautés

CANÉJAN NOTRE COMMUNE > NOUVEAUTÉSACTUS

Gestion des déchets Animation

Vœux à la population

À Canéjan, on valorise 
les déchets organiques des cantines ! 

Le Marché de 
Noël de Canéjan 
revient les 3 et 4 
décembre !
Pour sa 19ème édition, 
le Marché de Noël de 
Canéjan vous donne rendez-
vous cette année les 3 & 4 
décembre au Centre Simone 
Signoret Canéjan ! Il sera 
ouvert au public le samedi 
3 décembre de 11h à 20h 
et le dimanche 4 décembre 
de 10h à 18h. Le samedi 
soir, un feu d’artifice ouvert 
à tous sera proposé aux 
alentours de 19h. 

PLUS D’INFOS  

 marchedenoel@canejan.fr

Rendez-vous 
le vendredi 
6 janvier !

Le Maire et le Conseil 
municipal présenteront 
leurs vœux à la population 
le vendredi 6 janvier 2023 
à 18h30 au centre Simone 
Signoret.

Rendez-vous du 19 au 27 novembre 
pour l'édition 2022 de la SERD (Semaine 
Européenne de Réduction des Déchets). 
De nombreuses animations vous seront 
proposées tout au long de la semaine.

Depuis la rentrée 2022, la cuisine 
centrale a mis en place le tri et la 
collecte des déchets alimentaires.
Dès la préparation des repas, toutes 
les parures d'épluchage, les découpes 
de légumes et autres parages de 
viande sont collectés à part. Dans les 
cantines scolaires, après le repas, le 
reste des assiettes fait aussi l’objet 
d'un tri spécifique et les déchets 
végétaux notamment sont collectés 
dans des sacs distincts de ce qui 
ne peut être recyclé. Une fois par 
semaine, la société Restovalor, déjà 
partenaire de nombreuses collectivités 
dans le département, procède à la 
collecte des bacs spéciaux. Les déchets 
alimentaires sont alors valorisés par 
voie de méthanisation (biogaz) ou voie 
agronomique (digestat/compost).

Attention ! Si vous voyez des poubelles marron avec le nom de la 
société Restovalor sur le bord de la route, nous vous remercions de 
n'y jeter aucun déchet.

GUIDE DE TRI
DES DÉCHETS ALIMENTAIRES

Pertes 
en cuisine

Restes 
de repas

Marc de café

Épluchures
Fruits

Légumes
Coquilles d'œuf

Retours d'assiettes
Déchets de viande
Restes de légumes
Morceaux de pain
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Cané j an  es t  t rès  attachée 
à sa j eunesse .  C ’es t  l a 
ra i son  pour  l aque l l e  e l l e 
a  fa i t  l e  cho i x  d ’une 
po l i t i que  ac t i ve  d 'accue i l 
dès  l a  pet i t e  en fance . 
Cet  accompagnement  de 
qua l i t é  des  p lus  j eunes 
commence  avec  l a  m i se 
en  p l ace  d ’un  sys tème 
de  ga rde  adapté  à  l eu rs 
beso ins .  I l  se  poursu i t 
dès  l eu rs  p remie rs 
pas  à  l ’éco le  et  tou t 
au  l ong  des  p remiè res 
étapes  c ruc i a l es  de  l eu r 
cons t ruc t i on .

SOMMAIRE
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•  Un « Annuaire de la 

Petite Enfance » pour 
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parents et des futurs 
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d’un métier mal connu...
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Petite enfance : 
une mission 
d'accueil au 
cœur des 
préoccupations
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MA COMMUNE AU QUOTIDIENDOSSIERCANÉJAN NOTRE COMMUNE

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

L ’engagement de Canéjan en faveur de la petite enfance se 
concrétise par la volonté de proposer une offre diversifiée de 
modes de garde. Pour répondre aux besoins des parents et 

optimiser l’accueil des plus petits, la Commune a créé un Guichet 
Unique au sein du Relais Petite Enfance.
Cécile BAYOUX, animatrice en charge de ce service public, informe et 
oriente les parents sur les modes de garde existants sur la commune 
(multi accueil, assistantes maternelles, garde à domicile…) et favorise 
la mise en relation de l’offre et de la demande de garde.
Ainsi, le Guichet Unique centralise les préinscriptions en crèche multi-
accueil pour les enfants âgés de 10 semaines à 4 ans, répartis dans 
4 espaces dédiés à leur âge. Géré par l’association « La Mômerie  », 
le multi-accueil est ouvert toute l'année, de 7h30 à 18h30, du lundi 
au vendredi. Les demandes en multi-accueil sont enregistrées 
puis étudiées en commission 
d’attribution de places en crèche. 
Examinées de manière anonyme, les 
demandes sont classées selon des 
critères précis définis en Conseil 
municipal.
Le Relais Petite Enfance est un 
service  public gratuit, créé à 
l’initiative de la Commune en 
partenariat avec la CAF de la 
Gironde. C'est aussi un lieu 
d'échanges convivial, un réseau 
d'aide technique et de soutien 
pour les professionnels de la petite 
enfance, où chacun participe à 
l'éveil et à l'accueil du jeune enfant. 
Cet espace est neutre, la parole de 
chacun est entendue, respectée 
et la confidentialité ainsi que 
la discrétion sont essentielles.

  Pour les assistants 
maternels, le Relais est :

•  un lieu d'information privilégié 
pour vos demandes diverses,

•  un lieu de rencontres, 
d'échanges et de ressources,

•  un espace de conseils sur 
le développement et l'éveil 
de l'enfant,

•  un moyen de sortir de 
l'isolement en participant 
aux divers ateliers.

  Pour les parents, 
le Relais est :

•  un espace d'accompagnement 
à la fonction d'employeur,

•  un lieu de conseil et d'écoute,
•  un soutien : parce que confier 

son enfant n'est pas toujours 
évident.

  Pour les enfants, 
le Relais est :

•  un lieu d'éveil et de découverte,
•  un moyen de se retrouver en 

groupe et de voir de nouveaux 
visages.

Par ailleurs, le Relais propose des animations pour les assistants 
maternels et le personnel à domicile. Des réunions thématiques 
avec intervenants (1 à 2 fois/an) ainsi que des réunions régulières 
d'information et de réflexion autour des pratiques professionnelles 
sont également organisées tout au long de l’année. En 2022, 
85 enfants ont pu en bénéficier.
Après plusieurs actions menées sur le thème de la santé 
environnementale et de « l’enfant au naturel » (Ateliers « art 
plastique au naturel », Pique-nique zéro déchet, Fabrique à menus 
saisonniers, Projet d’accueil de l’enfant chez l'assistant maternel), 
de nouvelles animations seront proposées d’ici la fin de l’année :
•  Production d’un livret « Trucs et astuces au naturel » 

(alimentation saine, logement sain, produits naturels),
•  Bricolage avec des objets de récupération,
•  Ateliers « Nesting » / décryptage des étiquettes de produits,
•  Sortie nature,
•  Soirée Info Prévention Périnée (soin de soi).

PLUS D’INFOS   Vous souhaitez plus d’infos sur ce service ou vous 
inscrire à l’un des ateliers ? Un seul contact : 

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

Chiffres clés :

318 
c’est le nombre 
de petits canéjanais 
de 0 à 5 ans* 

50 
c’est la capacité 
d’accueil 
des enfants de 
10 semaines à 4 ans 
au sein de la crèche

30 
c’est le nombre 
d’assistantes 
maternelles en 
activité à Canéjan

3 
c’est le nombre 
de Maisons 
des Assistantes 
Maternelles 
présentes sur 
le territoire

*c
hi

ff
re

s 
C
A
F 

20
20
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MA COMMUNE AU QUOTIDIEN DOSSIER CANÉJAN NOTRE COMMUNE

ATSEM, Agent Territorial Spécialisé 
des Écoles Maternelles : à la 
découverte d’un métier mal connu...

Un 
« Annuaire 
de la Petite 
Enfance » 
pour faciliter 
la vie des 
parents et 
des futurs 
parents !

La Commune de 
Canéjan, ses services 
et ses partenaires 

travaillent quotidiennement 
au bien-être et à 
l'épanouissement des 
enfants de 0 à 6 ans 
et de leurs familles.
Afin de tout savoir sur 
l'ensemble des services 
proposés, la Collectivité 
vient d'éditer un annuaire 
2022-2023 dans lequel vous 
trouverez des informations 
essentielles pour faciliter 
votre quotidien et celui 
de votre enfant.

N’hésitez pas à le demander 
auprès du service Petite 
Enfance :  

 peja@canejan.fr 
ou à le télécharger sur 

  www.canejan.fr 
(rubrique Petite Enfance) 

« Les ATSEM, un trésor dont nous ne saurions nous passer ». 
C’est avec cette phrase que le Président de la République 
évoquait le métier d’ATSEM, en ouverture des Assises de l’École 

Maternelle en 2018.

  Un statut récent 
Si le statut d’ATSEM a été 
créé en 1992, il faudra 
attendre 2018 pour que soit 
officiellement reconnue 
leur appartenance à la 
communauté éducative. 
Très majoritairement occupés 
par des femmes, les postes 
d’ATSEM ne dépendent pas 
de l'Éducation nationale. 
Ces agentes sont recrutées 
et placées sous l'autorité 
de la Commune. Titulaires 
du CAP petite enfance 
et d'un concours de la 
fonction publique, elles sont 
formées à l'accueil, au soin 
et à l'éducation de la petite 
enfance pour remplir des 
missions très variées au sein 
des écoles maternelles.

  Au quotidien, 
au plus près des 
besoins des enfants… 

Dans la pratique, les 
8 ATSEM de la Commune 
consacrent 9h par jour 
à la prise en charge des 
enfants. Leur métier ne se 
cantonne plus seulement 
à une fonction d’accueil 
et d’hygiène. Leur rôle 
d’animation et de travail en 
binôme avec les enseignants 
sur certaines missions est 
devenu, au fil des années, de 
plus en plus important. Elles 
sont aujourd'hui de véritables 
assistantes éducatives.

À Canéjan, leur journée débute à 
7h15 avec une première mission 
d’organisation de la salle de classe 
afin qu’elle soit prête à accueillir 
les enfants. 
C'est aussi elle qui, souvent, 
fait le lien entre la famille et 
l'enseignant : mauvaise nuit ou 
difficultés familiales, elle prête une 
oreille attentive aux parents pour 
permettre à l'école de s'adapter au 
mieux au rythme et aux besoins de 
l'enfant.

  Des journées bien remplies 

La journée d’une ATSEM est 
bien occupée ! Une fois les 
enfants accueillis et installés, 
elle assiste l’enseignant dans 
les ateliers, prépare le matériel, 
aide les enfants à mettre les 
habits de protection, nettoie et 
range la matériel sans oublier 
l’accompagnement aux toilettes, 
l’aide à l’habillage des enfants 
pour la récréation, la prise en 
charge du déjeuner et de la 
sieste… et la consolation des 
petits bobos.

Les journées sont denses mais 
le métier est exaltant ! Avec 
la satisfaction d’accompagner 
quotidiennement nos enfants, 
de les voir grandir et de les aider 
à se construire. La plus belle 
des récompenses ? Nos ATSEM 
le disent elles-mêmes : « Le bisou 
d’un enfant, pour se dire au revoir 
et avoir le plaisir de se retrouver 
le lendemain ! ».

Assurément, un beau métier, qui mérite d’être mieux connu et reconnu, 
probablement comme beaucoup d'autres.

ATSEM de l'école M. Carême. De gauche à droite : Véronique Vergne, 
Manon Monnichon, Florence Lacroix, Nicole Pavy et Sandy Paradeda.
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CANÉJAN NOTRE COMMUNE EN  PROJET

Révision du PLU* :
la concertation 
se poursuit !

Retour sur la balade urbaine à vélo...
Le travail pour la révision de 
ce document est entré dans 
une phase active depuis le 
printemps 2022. Ces derniers 
mois, un diagnostic technique 
portant sur le territoire, 
son fonctionnement, son 
environnement ainsi que sur 
le profil de ses habitants et les 
évolutions socio-économiques 
récentes a été réalisé. Il s’agit 
de la première étape de la 
révision du PLU, nécessaire 
pour poser un constat objectif 
sur le territoire et en dégager 
les grands enjeux d’avenir.

Depu i s  septembre  202 1 ,  Cané j an  a engagé  une  p rocédure  de 
rév i s i on  de  son  P l an  Loca l d ’U rban i sme  (PLU) .  Ce  document  ma jeu r 

pour  l ’évo lu t i on  de  l a  commune  f i xe ra l es  règ l es  d ’occupat i on  et 
d ’u t i l i s at i on  du  so l et  encadre ra l a  man iè re  dont  l e  t e r r i t o i re  pour ra 

évo lue r  dans  l es  10  à  1 5  p rocha ines  années .

Une balade urbaine à vélo a eu lieu le samedi 10 septembre pour 
partager entre habitants, élus, techniciens et avec le bureau d’études 
accompagnant la Commune dans cette procédure de révision du 
PLU, le diagnostic et les enjeux pour l’avenir du territoire et le bureau 
d’études accompagnant la Commune dans cette procédure. Cette 
balade a permis à la trentaine de participants de parcourir Canéjan 
depuis la Mairie jusqu’au Lac Vert, sur un parcours de près de 7,5 km, 
marqué par plusieurs arrêts.

Premier temps de concertation de la révision du PLU, 
cette balade urbaine a constitué un moment privilégié 
d’échanges autour des grands enjeux pour les 10 à 
15 prochaines années. Cette rencontre a notamment 
été l’occasion de discuter des espaces de nature, des 
espaces publics, de l’offre en logements, de la nature 
en ville, ou encore des commerces et équipements. 
Les habitants présents ont notamment souligné que 
Canéjan est une commune où il fait bon vivre, grâce à 
la présence d’espaces de nature intimement liés avec 
les espaces urbains. Les élus ont également mis en 
avant la qualité des échanges, qui permettent d’enrichir 
les travaux, pour que le futur PLU soit le fruit d’une 
réflexion commune et réponde au mieux à vos attentes.

*Plan Local d'Urbanisme 

Nous attendons vos 
contributions...
Lors de la balade urbaine 
du 10 septembre dernier, 
les participants ont pu 
consigner leurs observations 
ou leurs suggestions 
dans un "livret-habitant" 
(également téléchargeable 
sur la plateforme  
jeparticipe.canejan.fr). 

N'hésitez pas à nous 
transmettre ce document, en 
le déposant en mairie ou au 
CTM. Vous pouvez aussi nous 
l'adresser par voie électronique 
à l'adresse : plue2@canejan.fr

Nous vous en remercions.
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CANÉJAN NOTRE COMMUNEEN  PROJET

Automne 2022 : 
la définition d’un 
projet de territoire 
pour Canéjan

Continuez 
à participer ! 

À la suite de la première étape 
de diagnostic, les élus se 
sont engagés dans un travail 
de définition du projet de 
territoire à travers le document 
clé de voûte du PLU : le 
Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD). 
Ce document vise à inscrire 
dans le temps du PLU les 
grands objectifs d’aménagement 
du territoire, portant sur des 
thématiques telles que la 
transition, la préservation des 
espaces naturels et agricoles, 
l’habitat, le développement 
économique, les mobilités, 
ou encore les équipements 
et les commerces.
Une fois débattues en Conseil 
municipal, les orientations 
du PADD serviront de base 
à l’élaboration du dispositif 
réglementaire du PLU (les 
Orientations d’Aménagement et 
de Programmation sur des sites 
de projet, le plan de zonage et 
le règlement écrit). Le PADD fera 
l’objet d’un débat sans vote en 
Conseil municipal mi-décembre.
D’ici là, les élus souhaitent 
à nouveau vous consulter et 
s’appuyer sur votre connaissance 
du territoire pour l’élaboration 
du projet de territoire. C’est 
pourquoi vous êtes invités à venir 
partager vos avis, suggestions 
et réflexions lors d’un « Forum 
PADD ».

Votre avis compte ! Il sera 
entendu et pris en compte 
tout au long de la procédure 
de révision du PLU.
En plus des moments 
d’échanges organisés au 
cours de la procédure (balade 
urbaine, forum PADD…) et de 
l’information dans le Magazine 
municipal et sur le site internet 
de la commune, vous pouvez 
également vous exprimer :

•  sur la plate-forme en ligne : jeparticipe.canejan.fr
•  par mail : plu2@canejan.fr
•  par courrier à Mairie de Canéjan / Révision du PLU 

Allée de Poggio Mirteto - BP 90031 - 33611 Canéjan Cedex
•  sur le registre mis à votre disposition 

au Centre Technique Municipal.

Canéjan est, 
et restera, une 
commune où il fait 
bon vivre, grâce à la 
présence d’espaces 
de nature

Un « Forum PADD » : pour quoi faire ?
Le « Forum PADD », ce sont des portes ouvertes dédiées 
au projet lors desquelles tous les Canéjanais sont invités à 
enrichir, par leurs contributions, les premières orientations 
du projet de territoire envisagé par les élus. Vous pourrez 
également discuter directement avec les élus, techniciens 
des services et le cabinet d’urbanisme en charge de la 
révision du PLU.
C’est quand ? Vendredi 18 novembre, de 17h à 20h !
C’est où ? En Mairie.
Vos contributions seront précieuses pour l’avancée du projet 
de PADD : l’ensemble de vos contributions seront étudiées 
avant son débat en Conseil Municipal.



10

CANÉJAN NOTRE COMMUNE CENTRE SIMONE SIGNORETÀ 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 !

  24ème Festival "Tandem théâtre" du 7 au 20 novembre 

© www.cyril-bernard.fr

VISUEL_180_297_TANDEM.indd   1 27/09/2022   16:03

INAUGURATION 
DU FESTIVAL

  Lundi 7 novembre 
à 18h30

Co-organisé par les villes 
de Canéjan et Cestas.
Présentation du festival 
par La Patronne, comédien 
bordelais de la compagnie 
« Des petites Secousses » 
et les troupes amateurs 
participantes.
Restitution du stage 
« Médée et la tragédie 
antique », animé par Mariya 
Aneva, assistée de Julie 
Darday. 
Entrée libre sur réservation 
au 05 56 89 38 93.

ABONNEZ–VOUS !
3 spectacles 

à partir de 18 €

TOUS LES SPECTACLES SONT RÉSERVABLES EN LIGNE : SAISONCULTURELLE.CANEJAN-CESTAS.FR

  Lundi 7 novembre à 21h

Cowboy ou indien ? 
Groupe Déjà (Le Mans)
Co-organisation Canéjan/Cestas
Théâtre dès 10 ans
La compagnie met en scène 
deux frères à l’âge adulte, 
qu’apparemment, tout sépare. 
Au sol, un gros nounours bleu, 
allégorie de leurs enfances mais 
aussi de leurs peurs, de leurs 
contrariétés, de leurs rancœurs.

 Centre Simone Signoret 
Tarif unique : 6 €

  Jeudi 10 novembre 
à 20h30

De la mort qui tue 
Adèle Zouan 
Collectif Bajour (Bordeaux)
Théâtre dès 14 ans
La mort, moins on y pense 
et mieux on se porte, non ? 
Adèle Zouane nous propose 
de faire justement tout 
l’inverse : pendant une heure, 
la comédienne interroge, nous 
soulève le cœur et, surtout, nous 
fait mourir de rire autour du plus 
macabre des thèmes. Elle défie 
la Grande Faucheuse, danse avec 
elle, la chante, joue à la chercher 
- en attendant de la trouver…

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

 PERMANENCES 
BILLETTERIE : 
Mardi, jeudi, vendredi de 
13h30 à 17h30 et mercredi 
de 9h à 17h30 
05 56 89 38 93
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MÉDIATHÈQUE CANÉJAN NOTRE COMMUNEÀ VIVRE

MÉDIATHÈQUE : 10 CHEMIN DE LA HOUSE • 05 56 89 38 07 
MEDIATHEQUE-CANEJAN.NET@MEDIATHEQUE DE CANEJAN

D’autres surprises pour les plus jeunes, suivez 
le programme des animations sur le site :  
www.mediatheque-canejan.net

  Mardi 15 novembre à 20h 

L’envol perdu 
Maesta-Théâtre (Le Bouscat)
Théâtre dès 9 ans
Le public est invité sous une vieille serre 
usée par le temps. Dans cette adaptation 
jeune public de « La Mouette » d'Anton 
Tchekhov, Maesta-Théâtre crée une fable, 
une variation autour d’un classique du 
théâtre mettant l’accent sur la passion 
amoureuse, le rapport à l’art, mais aussi les 
aspirations 
et les illusions de la jeunesse.
Le plus : un bord de scène est prévu à l’issue 
du spectacle 

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

Médiathèque de Canéjan

Suivez le programme détaillé sur le site internet, 
la page Facebook et la lettre d’information de 
la Médiathèque.

Agenda
Prenez  date  des  événements  des  mo i s  de  novembre  &  décembre .

  Vendredi 
11 novembre

Cérémonie 
commémorative 
de l’Armistice 
de 1918.
À 11h50. Au monument 
aux morts. Marseillaise 
chantée par les élèves 
du Cassiot.

  Samedi 19 au 
dimanche 27 novembre

Édition 2022 de la 
Semaine Européenne 
de Réduction des 
Déchets (SERD).
Programme complet bientôt 
disponible sur www.canejan.fr

  Samedi 3 et  
dimanche 4 décembre

Marché de Noël 
de Canéjan
Le samedi de 11h 20h et le dimanche de 10h à 
18h. Feu d’artifice le samedi 3 décembre à 19h. 
Au centre Simone Signoret.

 Vendredi 9 décembre
Soirée d'accueil des nouveaux 
arrivants
À 18h30. À l'Hôtel de Ville. 
Plus d'infos et inscriptions : 
communication@canejan.fr ou 05 56 89 08 60.

Agenda
  « Si on faisait une dictée ? » : jeudis 10 
novembre, 1er décembre et 5 janvier à 14h30.

   « Après-midis jeux » avec la Ludothèque : 
mercredis 9 novembre, 14 décembre et 4 janvier 
de 15h à 18h.

  Rencontre-lecture : mardi 29 novembre à 19h
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Paroles d’acteurs
I n te r venant  dans  l es  champs  cu l tu re l ,  spo rt i f, 

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

CANÉJAN NOTRE COMMUNE PAROLES D’ACTEURS

LA PIGNE « ARTS ET LOISIRS »

« Des activités liées à l’art 
et aux loisirs ! » 

« L'association « La Pigne » 
propose de nombreuses 
activités aux enfants à partir 

de 5 ans et aux adultes dans des 
domaines liés à l’art et aux loisirs : 
piano, guitare classique, folk et 
électrique, théâtre, arts créatifs 
(uniquement enfants), poterie - 
peinture sur porcelaine - couture-
tricot (adultes) ainsi que du soutien 
scolaire. Un grand nombre de ces 
ateliers sont animés par des bénévoles 
dans une ambiance chaleureuse. 
L'atelier émaux est suspendu faute 
d'animateur ainsi que l'activité 
gym d'entretien. La création d’une 
chorale enfant est un futur projet 
de l’association.

PLUS D’INFOS  

 lapignecanejan@gmail.com
 lapignecanejan.blogspot.com
  La Pigne - Arts et Loisirs 
de Canéjan

ABEM

« Une conférence sur la Physique 
quantique »

« L’ABEM, Association Bordelaise d’Études 
Métapsychiques, organise une conférence sur le thème 
de la Physique quantique, le samedi 15 novembre 2022, 

à la Chênaie du Courneau. Au programme : 
•  À 12h : « Auberge espagnole » (non obligatoire) où chacun 

apporte ce qu’il veut et ses couverts. Merci de signaler votre 
participation par mail ou par sms pour préparer la salle. 
Apéritif et café sont offerts (max. 60 personnes).

•  À 14h : Conférence publique « La Physique quantique », 
par Alain Chapon, Conférencier, spécialisé en Astronomie, 
Trésorier de l’ABEM.

La théorie derrière la physique quantique est hautement 
mathématique. La mécanique quantique donne une description 
étonnante des particules, électrons ou photons par exemple, 
qui, d'une certaine façon, sont aussi des ondes, et qui peuvent 
se retrouver simultanément en deux endroits. Dès lors, la 
physique quantique va modifier l’interprétation de certains 
phénomènes paranormaux. Cette conférence, demandée par 
l’ABEM, a nécessité un lourd travail pour la rendre accessible 
au grand public. C’est un beau travail. Les images choisies 
par le conférencier sont d’une extrême importance pour 
notre compréhension de la vie quotidienne. Nous avons pris 
l’habitude de la refaire tous les deux ou trois ans car elle est 
très demandée (diffusée à Anglet le 22 octobre).
Entrée gratuite. 
Participation au « chapeau » afin de soutenir notre action.

PLUS D’INFOS     abem.asso2@free.fr  
 06 66 63 83 66
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LES COTTAGES

50ème anniversaire des Cottages !

« Le 2 octobre dernier, les habitants de l’allée des Ormes 
ont fêté les 50 ans de la remise des clefs des pavillons 
des Cottages de la House. Cette rencontre a été très 

appréciée de toutes et tous et a permis de échanges formidables 
entre jeunes ou nouveaux habitants et « un peu moins jeunes ». 
Réunissant une quarentaine de personnes, un repas champêtre 
est venu clôturer ce joli rendez-vous. La photo du groupe sera un 
excellent souvenir pour tout le monde et l’occasion de prendre 
date pour le prochain anniversaire dans 10 ans !

CANÉJAN NOTRE COMMUNEPAROLES D’ACTEURS

CANÉJAN BMX

« Actualités »  

« Les 24 et 25 septembre 2022 se sont déroulées 
deux compétitions de Bmx sur la magnifique 
piste des Peyrères de notre commune. 

Le samedi était consacré au championnat de Gironde, 
organisé par le Club de Bmx de Canéjan et le comité 
départemental de Cyclisme. Nos jeunes représentants 
ont brillé toute la journée, beaucoup ont atteint la 
finale, voire le titre, comme l’illustre la victoire de Simon 
Deroudille, et son vice-champion Mathis Piquemal, 
chez les pupilles. Cécile Hébrard, chez les femmes, 
apporte au club son second titre.
Autour de Monsieur le Maire, Bernard Garrigou, et 
de son adjoint à la vie associative, Michel Barrault, 
la présidente de l’ association, Virginia Aubry, ainsi 
que le président du comité départemental de 
Cyclisme, M. Didier Tiffon, ont procédé aux remises 
des récompenses.
Le premier Trophée d’Automne de Bmx de la région 
Nouvelle-Aquitaine s’est déroulé le dimanche.
La grande équipe de bénévole du club a accueilli 
près de 315 pilotes, venus des quatre coins de notre 
grande région. Trois Canéjanais se sont illustrés sur 
cette compétition régionale, Emma Digeon, chez les 
benjamines, Sébastien Leblond chez les hommes 40 et 
plus, ainsi que Nathan Boudigues dans la catégorie reine 
des Juniors et 17/29 ans.
Le Canéjan Bmx Club a de nouveau montré sa capacité 
d’organisation de deux compétitions, avec l’aide des 
services municipaux et leurs agents. Rendez-vous en 
2023 pour une prochaine journée de Bmx à domicile !

PLUS D’INFOS    contact.canejanbmx@gmail.com

BASKET CLUB

« Reprise de la saison pour 
le club de basket de Canéjan ! » 

« La saison démarre sur les chapeaux 
de roue avec une ruée de nouvelles 
licences ! Des places sont encore 

disponibles en U11 (10-11 ans) : viens essayer ! 
Canéjan est le club qu'il faut pour découvrir ou 
pratiquer un sport collectif et convivial, dans 
une ambiance chaleureuse et familiale !
Depuis 2002, notre club accompagne tous les 
enfants âgés d'au moins 6 ans à la découverte 
de la pratique du basket. Les activités sont 
organisées selon des catégories d'âge et sous 
l’égide de la Fédération Française de Basket-
Ball.
Pour plus de détails : 
www.canejanbasket.fr/cours
N’hésitez pas à venir nous découvrir lors des 
matchs organisés à la salle Pierre Meunier 
dont vous pouvez trouver les horaires sur 
notre site internet et également au travers 
de la grande « Fête du basket à Canéjan » qui 
aura lieu en mai 2023.
Au plaisir de vous accueillir avec enthousiasme 
et sportivité !

PLUS D’INFOS   

 06 33 63 26 47
 basketcanejan@gmail.com

  canejanbasket.fr/inscriptions-2022-2023
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CANÉJAN NOTRE COMMUNE PAROLES D’ACTEURS

AÏKIDO DE CANÉJAN

« Celui qui pousse la porte du dojo d’aïkido… »  

« Pour celui qui pousse la porte de notre dojo, au commencement, 
il y a sans doute l’envie d’apprendre à se défendre, la séduction 
pour la plastique de l'aïkido ou encore l’intérêt pour l'extrême 

orient, le Japon. Chacun son chemin. Au commencement, il y a ce 
kimono qu’ils appellent « keikogi », l’habit d’entraînement. Ici, la 
ceinture blanche est pour tout le monde, sauf pour ceux qui portent 
cette bizarre jupe culotte noire. Et puis ensuite, il y a ce rituel étrange. 
On s’incline devant un mur, devant une photo, et puis on s’incline 
devant un professeur, et puis un partenaire… Il y a un échauffement. 
Enfin, pas vraiment un échauffement, une préparation. Et puis des 
chutes. C’est étrange la chute, il faut rouler sur son bras, rouler sur 
son dos. On se relève toujours. Et puis viennent les techniques. On 
se saisit, on cherche le déséquilibre, puis on travaille sur des frappes, 
lentes, rapides, contrôlées, avec parfois la poussée d'un kiai, ce cri qui 
accompagne l'expiration. Il faut regarder et puis traduire dans son corps 
ce que l’on voit. Heureusement, il y a les anciens, ils nous guident, nous 
donnent des indications. Oui, cela, c’est un compagnonnage. Le début 
d'un long chemin de plaisirs et de découvertes. Venez goûter la joie de 
ce commencement en poussant la porte de notre dojo.

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

ACCORDERIE DE CANÉJAN ET PAYS DES GRAVES

« Canej’FreeGo, un frigo anti-gaspi 
et solidaire ! » 

« Késako ? Ce frigo est le bon plan anti-
gaspi alimentaire.
• Tu pars en vacances, il te reste des 

aliments dans ton frigo ? Hop, tu les déposes 
dans le CanejFreeGo et tu en fais profiter les 
habitant.es.
•  Ta récolte de légumes et de fruits est abondante 

cette année. Hop, toujours CanejFreeGo.
•  Tu passes, un produit t’intéresse… tu prends.
•  Et bien plus...
Top ! Et il est où ? Au centre commercial de la 
House.
Qui a eu cette idée ? L’Accorderie de Canéjan et 
Pays des Graves a déposé ce projet au budget 
participatif de la commune et le frigo a vu le jour 
grâce aux votes des jeunes de Canéjan.
Bravo à l’Accorderie, et à partir de quand 
pouvons-nous déposer ou prendre ? Il est ouvert 
à tous et toutes, il a été inauguré le 24 septembre 
par Monsieur le Maire et l’équipe municipale. Le 
CanejFreeGo est accessible de 9h à 20h, du lundi 
au dimanche.
Cool, je passerai souvent devant.
Et qui va gérer l’entretien et surveiller la date de 
péremption de chaque produit ? Une belle équipe 
d’accordeur.es s’est constituée. Un planning 
a été mis en place pour que chaque jour un.e 
accordeur.e de la « team » s'occupe de la gestion 
du frigo.

Encore merci aux jeunes canéjanais.e.s !

PLUS D’INFOS   

Marie Udot, animatrice 
 09 83 09 56 87 ou  07 83 30 04 36 
 canejan@accorderie.fr 

 www.accorderie.fr/canejan
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LES CANÉJANAIS ONT DU TALENT !

ENQUÊTE

CANÉJAN NOTRE COMMUNEVIE PRATIQUE

État-civil
(Août  2022  –  Oct .  2022) 

 Naissances
•  Valentin, Pierre-Marie, Félix 

LEPEU : 12/08/22
•  Maxence GATINEAU : 21/08/22
•  Sandro, Liam, Jean VALLON : 

24/08/22
•  Marius HUGONNENG : 31/08/22
•  Baptiste, Claude, Pierre 

BARADERIE : 12/09/22
•  Ulysse, Claude, Roland JEOFFRE : 

14/09/22

 Mariages
Cédric CHABOT & Marika ROLLIN : 
20/08/22

 Décès
•  Marie-Rose DAVID veuve 

VIGNAUD : 29/07/22
•  Antoine DA COSTA : 01/08/22
•  Lucette GARDELLE épouse 

MESURET : 01/09/22
•  Renée ROUSSELY veuve 

FRESQUET : 09/09/22
•  Robert MIGRAN : 10/09/22

  Éric Sebastiani sur 
les traces du Prieuré 
de Cayac… 

Éric Sebastiani, Canéjanais et enseignant 
à l'école élémentaire Jacques Brel, 
nous fait voyager à travers le temps en 
remontant 8 siècles d'histoire du Prieuré 
de Cayac situé à Gradignan. Édifié au 
Moyen-Âge, l'hôpital-prieuré de Cayac 
avait pour première destination 
d'accueillir des malades avant 
d'héberger des pèlerins qui se rendaient 
à Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Construit en 1229, il a traversé 8 
siècles en relevant de nombreux défis : 

déchirement entre plusieurs ordres religieux pour entrer en sa 
possession, mainmise spéculative d'un cardinal sur l'ensemble 
du site, conflit armé pendant la Fronde, vente sous la Révolution 
française, installation d'une verrerie industrielle dans l'église, 
occupation militaire italienne pendant la Seconde Guerre 
mondiale, passage d'une route nationale destructrice entre ses 
murs, sauvegarde contemporaine in extremis. Éric Sebastiani a 
été lauréat, en 1997, du prix Marcel Paul, décerné par la Fédération 
nationale des déportés internés résistants et patriotes, pour ses 
travaux universitaires. Auteur de plusieurs articles d'histoire, 
il récidive aujourd'hui avec la première monographie d'un hôpital 
d'origine médiévale : le prieuré de Cayac.

« LE PRIEURÉ DE CAYAC et le chemin de Compostelle à 
Gradignan-Gironde », Éric Sebastiani, Éditions L'Harmattan - 
Collection : Historiques - Travaux. En vente en ligne sur le site 
de l'éditeur.

  Nous comptons sur vous
Le CCAS et la commune de Canéjan ont lancé début 
septembre une analyse des besoins sociaux afin de mieux 
connaître les attentes et besoins des habitants.
Dans le cadre de cette démarche, élus et services 
municipaux souhaitent recueillir votre avis à travers une 
enquête à la population. 
Habitant.e.s de Canéjan, vos réponses sont précieuses ; 
elles permettront d’adapter les actions et services de 
la Commune et de préserver la qualité de vie du territoire.
Le questionnaire est accessible en le retournant à 
la Mairie ou au CCAS et sur internet :  
fr.surveymonkey.com/r/Canejan
En scannant le QR code ci-contre avec votre téléphone
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