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Bernard Garrigou :
Malheureusement cette
année, nous avons beaucoup
de moustiques avec une
inquiétude particulière s’agissant
du moustique-tigre, espèce
potentiellement vectrice de
maladies (dengue, chikungunya,
zika). Pour limiter les risques
d’infection et les nuisances
occasionnées, il est essentiel
de lutter contre sa prolifération
et chacun peut participer.
Comment ? En supprimant ou en
vidant tous les endroits et objets
pouvant retenir l’eau de pluie
pour empêcher le moustiquetigre de pondre et proliférer
(contrôle des récupérateurs
d’eau de pluie, coupelles des
pots de fleurs dans les jardins...).
Une opération de démoustication
tuerait les moustiques qui
volent à un instant T, mais le
répit en serait que de quelques
jours. De nouveaux moustiques
naîtraient des larves, à l’abri dans
leurs réserves d’eaux stagnantes.
Enfin, dans le cadre de son budget
participatif, la commune a réalisé
une campagne de distribution
de gîte à chauve-souris, laquelle
constitue un moyen de prévention
intéressant contre les moustiques.

Compte tenu du
contexte sanitaire
qui laisse craindre
un rebond de la
COVID-19, y’aurat-il des restrictions
particulières à la
rentrée ?
Philippe M. (Facebook)

Bernard Garrigou : En effet,
nous sommes aujourd’hui encore
dans un contexte relativement
incertain sur le plan sanitaire.
Les regroupements dans des
lieux clos recevant

du public sont désormais soumis
à l’obligation de port du masque,
y compris dans les entreprises.
Cela va également contraindre
les nombreux utilisateurs de
nos équipements sportifs et
culturels communaux à adopter
de nouveaux comportements
avec les difficultés que l’on
imagine. Dans nos écoles, tout
sera mis en œuvre pour respecter
l’ensemble des protocoles
sanitaires en vigueur.

Ces derniers temps,
plusieurs véhicules
ont été dégradés sur
la commune. Les
cambriolages sont
également concernés.
Ce phénomène semble
en hausse. Pouvez-vous
m’indiquer si des actions
sont prévues ?
Nathalie C. (Facebook)

Bernard Garrigou : La sécurité
est d’abord une compétence
de l’État, qui n’en demeure pas
moins primordiale pour moi.
S’il existe une hausse nationale
des actes de délinquance, il est
intéressant de noter que, d’après
les chiffres de la Gendarmerie de
Cestas, la commune de Canéjan
est plutôt épargnée par cette
augmentation. Afin de limiter
ces actes délictueux, des
actions ont été initiées depuis
déjà plusieurs années. Depuis
2018, une initiative s’appuie sur
la vigilance des habitants d’un
même quartier, copilotée par la
Mairie et la Gendarmerie, appelée
« participation citoyenne ».
Un ASVP (Agent de Surveillance
de la Voie Publique) a été nommé
en 2019 pour venir en renfort
de notre Police municipale et
relever les incivilités du quotidien
notamment. Un projet de
vidéoprotection est également
à l’étude en collaboration avec
les services de la Gendarmerie.
Enfin, l’Opération « Tranquillité
Vacances » de la Gendarmerie
est toujours d’actualité pour
les problématiques spécifiques
à la période estivale. Sachez que
je travaille en étroite collaboration
avec la Gendarmerie que je
rencontre régulièrement sur
ces différents sujets.

ACTUS

> ÉTÉ

Été

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.

Sophie P. (@Canejan.fr)
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COURRIER DES LECTEURS

Retrouvez les événements phares de ces trois derniers mois.

1er juin

9 juillet

Activation
du plan Canicule

La médiathèque
devient gratuite !

Dans le cadre du plan
départemental de gestion de
la canicule, un niveau de veille
saisonnière est instauré, comme
chaque année, du 1er juin au
31 août. Un registre nominatif
de personnes souhaitant
être contactées, en cas de
canicule, existe sur la commune.
La période sanitaire que nous
venons de traverser donne une
importance plus grande encore
à ce travail de recensement
et d’accompagnement des
personnes fragiles. Durant tout
l’été, une dizaine de bénévoles
s’est mobilisée pour rester
au plus près des besoins des
Canéjanais les plus vulnérables.

Le 9 juillet dernier, le Conseil
municipal décidait de supprimer
les frais d’abonnement de la
médiathèque.

9 juin

La Crèche
« L’Île aux enfants »
a rouvert
En janvier dernier, au nom
du principe de précaution,
la crèche « L’Île aux enfants »
avait été déplacée au sein
de l’ALSH (Accueil de Loisirs
Sans Hébergement) en raison
de risques de pollution liés
à la présence d’une ancienne
décharge à proximité du
centre commercial de la
House. Toutes les études
complémentaires menées
afin de mesurer la réalité de
ce risque et la compatibilité
de l’état des milieux avec les
différents usages existants,
se sont révélées rassurantes.
À la demande de l’association
gestionnaire, la structure a pu
rouvrir la réouverture de la
structure dès le mois de juin.

JUIN

Cette décision vise à favoriser
le développement de la
lecture publique, mais aussi à
réduire la fracture numérique
à l’heure où de nombreuses
ressources numériques gratuites
sont accessibles via « Biblio
Gironde ». Au-delà de la gratuité,
le prêt concerne désormais
deux catégories d’emprunt :
12 documents (livres, livres
audio, BD, magazines, etc.)
et 3 DVD pour 3 semaines.
C’est la rentrée ! Venez découvrir
les nouveautés : mangas, rentrée
littéraire, livres pratiques...
PLUS D’INFOS

Horaires d’ouverture :
mardi, jeudi, vendredi : 14h-19h
mercredi, samedi : 10h-18h
www.mediatheque-canejan.net

20 août

Commémoration
des incendies de 1949
Comme chaque année à dateanniversaire, la commune de
Canéjan a rendu hommage aux
victimes des terribles incendies
du 20 août 1949 à l’occasion
d’une cérémonie commémorative
organisée en présence des
familles et des autorités
officielles.

17 juillet

« Le Grand
bain » en plein air !
À défaut d’avoir pu rouvrir
le cinéma le 22 juin compte
tenu des conditions sanitaires,
le centre Simone Signoret a
proposé, en partenariat avec
l’association Cinémara, une
soirée « Cinéma en plein air »
le 17 juillet dans le parc attenant.
Plus de 200 personnes ont pu
assister à la projection sur écran
géant du film de Gilles Lellouche
« Le Grand Bain ».

JUILLET

AOÛT

3

CANÉJAN NOTRE COMMUNE

ACTUS

> NOUVEAUTÉS

CANÉJAN NOTRE COMMUNE

Nouveautés

Avenir du service
public postal :
le comité consultatif démarre
ses travaux le 20 septembre

Votre magazine
municipal évolue
Un nouveau
design pour le logo
de la Ville !
Après presque 20 ans de
bons et loyaux services,
le logo de la Commune
méritait bien un petit coup
de jeune ! C’est chose
faite avec un nouveau
logo, simplifié et rajeuni
dans ses codes couleurs
et sa typographie, mais qui
reste fidèle à ses éléments
identitaires :
• l’arc de cercle pour
la symbolique du nid
protecteur, aujourd’hui
plus ouvert
• l e « J » traité sous la
forme d’un roseau,
plante des sols humides
longtemps répandue sur
notre territoire
• le cœur pour la solidarité
et la vitalité économique
évoquée par la couleur
rouge de l’un de ses
ventricules.

La rentrée de septembre est
l’occasion de vous présenter
votre nouveau magazine
municipal !

Sa vocation première étant d’informer les habitants
sur leur Commune, sur son actualité et ses projets,
le magazine conservera sa dimension utile et pratique.
Mais aussi et surtout, il aura pour vocation de :
• Valoriser celles et ceux qui
font Canéjan et accroître
la dimension « humaine »
de votre revue
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• Entretenir l’identité de
Canéjan, « mi-urbaine,
mi-nature », en valorisant
l’environnement et le
patrimoine de la Commune

•Ê
 tre à l’écoute des
questionnements des
• S’adapter aux nouveaux
administrés et de leurs
usages connectés en
besoins et entretenir des
proposant de prolonger vos
« conversations » avec
lectures – et nos échanges la population grâce à de
sur d’autres supports
nouvelles rubriques (« Courrier
numériques (site Internet,
des lecteurs » – page 2) ou de
Page Facebook...)
nouvelles façons de collaborer
(Fabrique du magazine)

•P
 ar mail
(communication@canejan.fr
Objet : Canéjan Mag’)

s’invite dans
le nouveau magazine
de Canéjan…

Depuis 2010, La Poste est engagée dans une réorganisation de
sa présence sur le territoire. Cela se traduit très concrètement
p a r l a ré d u c t i o n i m p o rt a nt e d e s h o ra i re s d ’o u v e rt u re d e s b u re a u x .
À C a n é j a n , c o m m e s u r l’e n s e m b l e d u t e r r i t o i re , L a Po s t e e s t
confrontée à la baisse régulière de son activité. Elle souhaite
aujourd’hui, comme la loi l’y autorise, organiser d’autres formes
de points de contact, dans le cadre de partenariats publics
o u p r i v é s (a g e n c e p o s t a l e c o m m u n a l e , re l a i s - P o s t e p a r exe m p l e) .

La nouvelle ligne éditoriale
privilégiera des formats
d’articles plus courts, avec
des niveaux de lecture
adaptés à tous les lecteurs et
la possibilité de poursuivre votre lecture sur d’autres supports,
notamment numériques. La pagination de la revue municipale
sera réduite, mais sa périodicité sera augmentée puisque de
quadrimestriel (parution 3 fois/an) jusqu’à présent, votre magazine
deviendra bimestriel (parution tous les 2 mois).

Le traditionnel édito a laissé place au
« Courrier des lecteurs ». N’hésitez
pas à poser vos questions à Bernard
Garrigou, Maire de Canéjan :

Le courrier
des lecteurs

EN DÉBAT

•S
 ur les réseaux sociaux
(@VilledeCanejan).
•P
 ar courrier à la rédaction Canéjan
Mag, Hôtel de Ville –
BP 90 031 33 611 CANEJAN CEDEX.
Monsieur le Maire y répondra lors d’un
prochain numéro (tous les 2 mois
environ).

Envie de
collaborer
à la
« Fabrique
du Magazine » ?
Participez au
« comité éditorial »
des habitants
sur Facebook
(@VilledeCanéjan)
et Instagram
(#villedecanejan)
pour témoigner,
envoyer vos photos…

S

i cette évolution doit être
menée dans le cadre d’une
concertation préalable
approfondie avec les élus, la
municipalité a souhaité ouvrir
cette réflexion à l’ensemble des
Canéjanais intéressés, principaux
usagers de ce service public.
C’est la raison pour laquelle
un comité consultatif a été créé,
composé de six élus, de deux
représentants du Conseil des
Sages, de deux membres de la
commission extra-municipale
« Commerces et Services » et
d’un panel de cinq citoyens tirés
au sort sur les listes électorales
et volontaires, ainsi que de
personnalités qualifiées.

Cette instance sera chargée
d’étudier les différents scenarii
possibles, de formuler des
propositions sur la base
des hypothèses qui seront
présentées et d’assurer le suivi
de l’évolution de la présence
postale et du distributeur
automatique de billets sur
le territoire communal.
Installé le 10 septembre,
le comité se réunira trois fois
d’ici le 30 novembre, date
à l’issue de laquelle il émettra
un avis consultatif qui sera
transmis au Conseil municipal.

Il reviendra alors au conseil
municipal de se prononcer sur
les modalités et les conditions
du maintien de la présence
du service postal à Canéjan.
Verdict en décembre.

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?
RENDEZ-VOUS SUR CANEJAN.FR >
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Les dossiers phares
de l’automne
Mobilité, déplacements
et aménagements routiers

C’est la rentrée !
Malgré les incertitudes
liées au contexte
sanitaire, la rentrée
de septembre approche
avec son lot de
préparations et de
questionnements.
Parmi les
préoccupations, celles
de la crise économique
et s o c i a l e q u i s’a n n o n c e
et celles aussi de
l’urgence climatique
et des politiques de
transition écologique
qui devront être mises
en œuvre, y compris
localement.

SOMMAIRE
PAGE 7 :
Les dossiers phares de
l’automne : mobilité,
déplacements et aménagements
routiers, transition
PAGE 9 :
Préparation de la rentrée scolaire

LIRE LA SUITE >
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Au titre des dossiers
phares de la rentrée,
il y aussi la question
de la mobilité et des
déplacements.
Pour aborder ces sujets,
certains souhaitent
aujourd’hui aller plus
loin sur le volet de la
participation citoyenne,
pour une démocratie
plus collaborative,
plus innovante.
Deux commissions
extra-municipales
composées de citoyens
canéjanais, pour partie
tirés au sort, seront
installées à l’automne.
Rentrée rime enfin
av e c ret o u r à l’é c o l e .
Là encore, on se
prépare.

A

ujourd’hui, l’essor des trajets domicile-travail,
l’augmentation des trafics d’échanges ou de transit
engendrent un engorgement que connaissent à des degrés
divers, de nombreuses communes de Gironde.
La mobilité est un facteur essentiel de la vie quotidienne qui
impacte fortement le confort de vie des usagers dans leurs
déplacements et des riverains des voies de circulation.
Pour retrouver une fluidité du trafic, la construction d’infrastructures
supplémentaires ne peut être la seule solution envisagée. La prise
en compte de plus en plus importante des préoccupations
environnementales, les contraintes budgétaires croissantes
et la raréfaction des énergies fossiles induisant une augmentation
de leurs coûts, imposent de revoir la manière dont nous concevons
la mobilité.
Renouveler le paradigme en la matière doit permettre de répondre
à différents enjeux :
•d
 es enjeux
sociaux : améliorer
les conditions
de déplacement
accroît la qualité
de vie au travail
en réduisant le
stress, la fatigue,
les risques
d’accidents lors
de déplacements
domicile-travail

• des enjeux
• des enjeux enviéconomiques :
ronnementaux :
minimiser les coûts
réaménager les
liés au transport,
déplacements
optimiser les
permet de réduire
déplacements,
les émissions de
les infrastructures,
gaz à effet de serre,
réduire les retards… d’autres polluants
dégradant la qualité
de l’air, ou encore
de nuisances
sonores…

À partir du 1er octobre, une nouvelle commission extra-municipale,
tenant compte de ces enjeux d’actualité et de leurs impacts en
termes d’aménagements urbains, viendra remplacer l’ancienne
commission dédiée à la sécurité routière.
Cette instance englobera les questions de « Mobilités,
Déplacements et Aménagements routiers ». Elle sera composée
de 3 élus issus du Conseil municipal, de 3 Canéjanais volontaires
et de 5 citoyens tirés au sort. Des représentants associatifs
(« 1000 pattes », « Espace de Vie Sociale », « Canéjan en
transition ») et 1 représentant du Conseil des Sages compléteront
sa composition.

Mobilités
sur le secteur
de Jalle Eau Bourde :
des ambitions
partagées avec
le SYSDAU
Le SYSDAU (Syndicat
Mixte du SCoT de l’Aire
Métropolitaine Bordelaise)
travaille actuellement
à l’élaboration de plans
d’actions « mobilités » et
« centralités » à l’échelle
de l’agglomération
bordelaise. Faisant le lien
entre les actions locales
et la stratégie globale,
ces documents déclinent
des axes « express » de
mobilité cartographiés sur
tous les territoires de l’aire
métropolitaine bordelaise.
Les objectifs sont de
proposer une alternative
réelle à l’utilisation de
la voiture individuelle
pour se rendre dans les
principaux sites d’emplois,
de formations et de services
métropolitains, d’améliorer
les temps de parcours en
transports collectifs depuis
les territoires périphériques
vers le cœur d’agglomération,
et de rendre accessible
l’ensemble du réseau de
transports en commun
à haut niveau de services
de Bordeaux Métropole.

PLUS D’INFOS



Direction des Services Techniques
au 05 56 89 99 03
ou dst@canejan.fr
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Préparation
de la rentrée scolaire
Vous souhaitez
acquérir un vélo
électrique ?
La Commune vous aide
financièrement !
La commune de Canéjan
souhaite favoriser et
encourager le recours aux
modes de déplacement
doux et durables,
pour lutter contre le
réchauffement climatique
et encourager les « modes
actifs » (marche et vélo)
pour les déplacements
quotidiens.
La 9 juillet, le Conseil
municipal a décidé
d’instituer un dispositif
d’aide à l’acquisition d’un
vélo à assistance électrique
(VAE). Cette aide prend la
forme d’une subvention à
hauteur de 100 € forfaitaire
pour les particuliers
canéjanais ayant acheté
un vélo à assistance
électrique entre le 9 juillet
2020 et le 8 juillet 2021.
Elle est cumulable avec
d’autres dispositifs et
notamment avec l’aide dite
« bonus vélo à assistance
électrique » mise en place
par l’État.

PLUS D’INFOS

Mairie de Canéjan
au 05 56 89 08 60

Installation d’un brumisateur extérieur
au FLASH (Accueil de Loisirs)

Transition

P

arce que les
communes ont un
rôle majeur à jouer
dans la lutte contre le
changement climatique,
notre responsabilité
collective est celle d’évoluer
vers un nouveau modèle
économique et social, un
modèle de développement
durable qui renouvelle
nos façons de consommer,
de produire, de travailler,
de vivre ensemble pour
répondre aux grands enjeux
environnementaux.
Pour y répondre, les
collectivités devront
intégrer des critères
environnementaux dans
leurs politiques publiques
locales et tenir compte,
dans leurs arbitrages, des
impacts à long terme de
leurs projets.
Afin d’associer au plus près,
dans cette réflexion, les
usagers des services publics
locaux et de bénéficier
de l’expertise d’usage des
citoyens, une Commission
extra-municipale sera créée.

Elle sera composée de 8 élus
issus du Conseil municipal,
6 Canéjanais volontaires,
de 8 citoyens tirés au sort
par tranche d’âge (18-25 ans,
26-45 ans, 46-65 ans et
+ de 66 ans), 2 représentants
du CESEM (Conseil Économique,
Social et Environnemental
Municipal) et de 8 représentants
associatifs (« Accorderie de
Canéjan », « Rucher citoyen »,
« Espace de Vie Sociale »
et « Collectif Canéjan en
Transition »).

Depuis quelques jours, l’Accueil
de Loisirs Sans Hébergement
est équipé d’un brumisateur
extérieur destiné à abaisser
la température de quelques
degrés en cas de fortes chaleurs.
Cette idée est née d’un projet,
retenu dans le cadre du budget
participatif 2019, qui visait à
lancer une étude permettant de
trouver des solutions (ex. puits
canadien) pour rafraîchir les
écoles et les lieux accueillant
des enfants en période estivale.
Très difficile à mettre en œuvre
sur le plan technique, ce projet
a évolué vers ce nouveau moyen
de lutte contre la chaleur, à la
fois performant et efficace.
Pour compléter ce dispositif, des
structures en bambou ont été
installées devant les fenêtres et
de la vigne vierge a été plantée
pour créer un voile d’ombrage.

Dès cet automne, cette instance
consultative sera le lieu de
concertation d’une politique
ambitieuse en matière de
transition sur notre commune.
Elle sera associée à :
• la mise en œuvre des principes
de la Transition et du suivi
des actions

MONTANT DE L’INVESTISSEMENT

• la mise en place d’une
démarche d’amélioration
continue et de son suivi
• l’établissement d’une Charte
locale de Qualité du cadre
de vie

5 760 € TTC
Mouvement des enseignants 2020-2021

• l’évaluation des critères
environnementaux des
politiques publiques locales
sur le temps long
• des actions d’information
et de sensibilisation de
la population aux enjeux
de la transition menées par
la commune, et plus largement
d’éco-citoyenneté.
PLUS D’INFOS

Mairie de Canéjan
au 05 56 89 08 60
ou transition@canejan.fr

• École Maurice Carême :
Départ de M. Eric Girel
affecté à la rentrée à l’école
Marc Rebeyrol à la place
des enseignantes stagiaires.
Départ également de
Mme Sophie Pimont.
• École Marc Rebeyrol :
Départ de Mme Aurélie Lalère
et de Mme Marion Tourbier.
Départ également de
Mme Marie Cossart.
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• École du Cassiot :
Départ de Mme Emmanuelle Durif,
de Mme Ngoc-Tu Vallet et
Mme Valérie Jourdy nommée
à Cestas.
• École Jacques Brel :
Départ en retraite de Mme Sylvie
Daurient qui a passé 12 ans
à l’école et départ de
Mme Anna Ollivier.

Effectifs
rentrée scolaires
2020-2021

(chiffres arrêtés au 19/08)

531

enfants
scolarisés
81
• Maurice Carême : 128
• Cassiot : 161
• Jacques Brel : 191
• Marc Rebeyrol :

Travaux estivaux
dans les écoles
Cet été, la 5ème (et dernière)
tranche du programme
pluriannuel de rénovation
énergétique du Cassiot a été
réalisée (pose de plusieurs
VMC notamment) pour un
montant de 10 780 € TTC.
Enfin, différents travaux de
réfection des clôtures des
écoles ont été reportés
en raison du confinement
et des difficultés actuelle
d’approvisionnement en
matériaux. Avant la fin
de l’année, les travaux de
reprise de la clôture de
l’école Jacques Brel se
poursuivront (19 000 € TTC),
suivis du remplacement
d’une partie de la clôture
de l’école Maurice Carême
(25 000 € TTC) et du
démarrage de travaux
identiques à l’Accueil de
Loisirs (6 000 € TTC).
La clôture de l’aire de jeux
du lac vert sera également
remplacée en totalité pour
un montant de 8 800 € TTC.
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Ce qui est fait
/ Ce qu’il reste
à faire
(à ce jour) :

RELEVÉ DES
ADRESSES
ET ÉTUDES
PRÉALABLES :
RÉALISÉ

Haut débit :
où en est-on de la fibre ?

Les deux opérations de
montée en débit (MED)
menées à Canéjan en 2014
et 2017 ont permis d’assurer
une couverture moyenne
constatée sur le territoire
communal variant de 10 Mbps
à plus de 20 Mbps (compatible
TV HD, et jusqu’à 100 Mbps
en VDSL). Ces aménagements
ont couvert plus de 90 % des
foyers canéjanais. Pour des
raisons techniques liées au
réseau téléphonique utilisé
par la technologie xDSL
(ADSL, VDSL…), quelques
zones résidentielles (Pinsons,
Petit Arcachon, Camparian,
Chartrèze) n’ont pas pu être
« montées en débit » dans
le cadre de ces opérations.
La solution pour ces zones est
d’y déployer la fibre optique
(FttH) dès que possible.
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(TRIBUTAIRE DE LA RECETTE)
RACCORDEMENT
DES BOÎTIERS DE
RUE : RÉALISÉ
POUR CERTAINES
POCHES
(EN AVANCE
DE 2 À 4 ANS)

Le plan « Gironde Haut
Méga » et le déploiement
de la fibre optique

État d’avancement
sur la commune
de Canéjan

Dès 2016, le syndicat Gironde
Numérique a lancé le plan « Gironde
Haut Méga » afin de permettre
aux communes de compléter
utilement l’action des fournisseurs
d’accès Internet qui ont déclaré
leur intention de ne déployer la
fibre optique que dans les secteurs
denses (grandes agglomérations et
chefs-lieux de département). Dans
le cadre de ce dispositif, 62 000
prises de fibre optique ont d’ores et
déjà été construites sur l’ensemble
du département.

La Commune de Canéjan
est en contact régulier
avec la société qui réalise
le déploiement de la
fibre pour le compte
de Gironde Haut Méga.
Ce prestataire technique
sollicite ponctuellement
nos services pour intervenir
sur notre territoire, entre
deux chantiers prioritaires,
mais à l’arrêt (pendant le
confinement, par exemple).
Ce mode collaboratif nous
permet en effet de gagner
du temps sur le calendrier
prévisionnel annoncé
sans que nous puissions
pour autant obtenir plus
de visibilité sur les délais
finaux de mise en service.

À ce jour, 1200 prises sont dès à
présent opérationnelles sur le territoire de la Communauté de
Communes Jalle Eau Bourde (Canéjan, Cestas, Saint Jean d’Illac).
La carte d’éligibilité en ligne sur le site girondehautmega.fr permet
aux usagers de connaître (et de suivre) le calendrier prévisionnel
de déploiement pour leur secteur d’habitation. Vous pouvez enfin
demander à être informé dès que votre logement sera éligible
à la fibre par le biais d’un formulaire d’inscription accessible ici :
www.girondehautmega.fr/carte-deligibilite.

OUVERTURE
À LA COMMERCIALISATION :
NON CONNUE
À CE JOUR

POSE DES
ARMOIRES
ET DU GÉNIE
CIVIL : RÉALISÉ

Vo u s êt e s d e p l u s e n p l u s n o m b re u x à n o u s i n t e r ro g e r
sur les travaux en cours sur notre commune,
annonciateurs de l’arrivée – prochaine – de la fibre
optique pour les particuliers. Alors que le plan
« Gironde Haut-Méga » prévoit une livraison pour
C a n é j a n s u r l a p é r i o d e 2 0 2 2-2 0 24, o n v o u s ex p l i q u e
où nous en sommes réellement…

Canéjan et les poches
moyennes de débits

RECETTE
(PAS D’INFORMATION
À CE JOUR)

Le prestataire technique
devrait transmettre,
dans les prochains mois,
un plan « des poches »
desservies par chacune
des armoires.

Et si malgré la montée en débit,
je rencontre encore des problèmes de débit
(inférieur à 10 Mbps) ?
Si malgré les opérations de montée en débit réalisées en 2014
et 2017, vous constatez encore des débits anormalement bas,
nous vous invitons à effectuer tout d’abord un test d’éligibilité
à l’ADSL ou VDSL (test à effectuer en ligne), puis, en cas de
différentiel, à contacter votre fournisseur d’accès (FAI). Si vos
différentes interventions auprès du FAI ne vous permettent pas
d’obtenir une amélioration, il est possible que votre secteur
souffre d’un défaut sur la boucle locale, que seules les équipes
« historiques » d’Orange savent (et doivent) réparer.

PLUS D’INFOS

hautdebit@canejan.fr
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PATRIMOINE

Modification n°4 du P.L.U. et élaboration du SDGEP
(Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales)
Il sera procédé à une enquête publique du lundi 07/09/2020 au vendredi
09/10/2020 inclus. Dossiers à la disposition du public au Centre
Technique municipal (CTM).
Le Commissaire-enquêteur recevra le public au CTM le lundi 07/09 de 9h
à 12h, le jeudi 24/09 de 15h à 19h et le vendredi 09/10 de 13h30 à 16h30.
PLUS D’INFOS

canejan.fr (rubrique Grands Projets)

Installation
d’un ponton...

Premiers travaux
aux Étangs
de la Briquèterie
Depuis 2014, la Commune est propriétaire des Étangs
d e l a B r i q u èt e r i e , v é r i t a b l e p o u m o n v e rt s’ét e n d a nt
sur 12 hectares, en plein cœur des zones d’activités
é c o n o m i q u e s s i t u é e s a u n o r d d e l ’A 6 3 .
Après une première étude environnementale ayant
permis d’identifier une flore et une faune diversifiées
et de qualité sur le site, un inventaire de la
biodiversité a été réalisé courant 2018, auquel était
adossé un plan de gestion destiné à préserver
la qualité des paysages et des milieux aquatiques.
Dans le cadre de la mise en œuvre des actions
inscrites dans le plan de gestion au titre de l’année 1,
le Conseil municipal vient de valider une enveloppe
budgétaire pour réaliser les premiers travaux
de restauration du site.

12

...accessible également
aux personnes à mobilité
réduite. Ce ponton donnera
ainsi aux pêcheurs un autre
point de pêche (ce qui
évitera la taille ou la coupe
sauvages de végétation) ou
procurera aux promeneurs
un point d’observation sur
le patrimoine naturel des
étangs depuis la surface
de l’eau. Le ponton sera
constitué d’une plateforme et de garde-corps
adaptés. Une bouée de
sauvetage y sera également
installée. Ces travaux seront
réalisés par la Fédération
départementale de Pêche
(FDAAPPMA) avec qui
la Commune a conclu
un contrat de maîtrise
d’ouvrage déléguée.

Installation
d’un voile siphoïde...
...afin d’agir sur les pollutions
d’origine anthropique dues à
trois arrivées d’eau différentes
qui se déversent dans un
des étangs (risque d’évacuation
des eaux pluviales des routes
et des entreprises industrielles
à proximité) et améliorer le
fonctionnement hydrologique
et la qualité de l’eau des étangs.

Aménagement
d’un cheminement
praticable pour les
personnes à mobilité
réduite...

Pose de mobilier
extérieur (tables
de pique-nique,
corbeilles de
propreté, bancs)...
...afin de marquer le
changement d’usage,
la valorisation du site
et l’ouverture au public.

MONTANT DES TRAVAUX POUR 2020

Bientôt, une
journée d’animation
« Nettoyons les cours
d’eaux » !
Confiée à la Fédération
départementale de
Pêche, cette action vise à
sensibiliser le public à la
biodiversité commune (et
moins commune) du site,
conformément à l’un des
principaux objectifs du plan
de gestion des étangs
de la Briqueterie.
Cette journée sera organisée
dès que les restrictions
sanitaires seront levées.
Une belle occasion d’ouvrir
le site aux Canéjanais en leur
faisant découvrir toutes les
incroyables richesses qu’il
a à offrir…

39 629,84 € TTC

financés pour partie grâce à des subventions (Conseil départemental
de la Gironde et Agence de l’Eau Adour-Garonne) et pour l’autre,
par les ressources propres de la collectivité.

...qui conduira du parking
réaménagé et redimensionné
jusqu’à un ponton.
ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?
RENDEZ-VOUS SUR CANEJAN.FR >
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Entreprendre

Paroles d’acteurs

L’ a c t u a l i t é d e c e l l e s e t c e u x q u i f o n t l a v i t a l i t é é c o n o m i q u e
de notre territoire.

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 r e
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 .

AU CŒUR DE L’ART :
le Qi Gong, une
discipline à découvrir…

CARNET

La K’FET a ouvert ses portes !

Depuis le 29 juin, un nouveau restaurant-traiteur a pris place
à l’entrée du parc d’activités du Courneau !
Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 14h en self-service et de 11h
à 14h pour les formules à emporter (sandwich, salade ou snacking),
la K-FET défend les approvisionnements locaux et s’engage à proposer
une large gamme de produits frais et de saison ! Le cadre offre deux
vastes espaces de restauration et une terrasse extérieure. L’offre à
emporter privilégie un conditionnement composé essentiellement
de fibre de bambou, de pulpe de canne ou d’emballage biodégradable
afin de répondre au mieux au respect de la nature et de
l’environnement.
Prochainement, les commandes pourront être faites en ligne sur
le site internet du restaurant et récupérées à l’heure de son choix.
Particulièrement apprécié des salariés des entreprises implantées
à proximité, le restaurant est également ouvert au grand public.
PLUS D’INFOS

La K-FET : 1 impasse de Calonge
ZA du Courneau – 33610 Canéjan
05 57 80 03 52
https://kfet.eatbu.com

COVID-19 ET AIDE AUX ENTREPRISES

Abattement de la Taxe Locale
sur la Publicité Extérieure (TLPE)
pour l’année 2020
Au vu des circonstances exceptionnelles liées
à la non-ouverture d’un nombre important d’établissements
pendant la période du confinement et afin d’apporter un
soutien à l’économie locale et aux commerces de proximité,
le Conseil municipal a décidé d’instaurer un abattement de
25 % (équivalent à 3 mois d’activité) sur la taxe locale sur
la publicité extérieure (TLPE) de l’année 2020 pour l’ensemble
des redevables.
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RAPPEL Jalle
Eau Bourde
soutient l’activité
économique
En complément des
mesures prises par l’État
(Fonds de Solidarité
National et Prêt Garanti par
l’État), la Région NouvelleAquitaine a mis en place un
fonds de prêts de solidarité
et de proximité pour les
commerçants, artisans
et associations. Ce fonds
régional de solidarité et
de proximité aux très
petites entreprises (TPE)
répond aux besoins de
trésorerie liés à la baisse
d’activité engendrée
par la crise sanitaire du
Coronavirus. Il s’adresse
aux commerçants, artisans
de moins de 10 salariés
ou associations ayant une
activité économique de
1 à 50 salariés dont le siège
ou un établissement est
basé en Nouvelle-Aquitaine
et sévèrement touchées
par les conséquences de
l’épidémie de COVID-19.
Afin de soutenir cette
action sous forme de prêts
à taux zéro, la Communauté
de Communes Jalle Eau
Bourde a voté le 4 mai une
enveloppe de 60 000 € pour
abonder le fonds régional.

«

Confinée ou pas, l’ACCORDERIE toujours en action !

À l’annonce du confinement, nos actions se sont renforcées.
Notre préoccupation a été de maintenir le lien avec tous les
membres de l’association et particulièrement avec les plus
isolés, fragiles, personnes âgées de plus de 60 ans. Des initiatives solidaires ont spontanément émergé entre les accordeur.e.s sans que
les administrateurs.trices ou la salariée ne soient intervenu.e.s.
C’est là que nous nous apercevons de la force de notre Réseau.
Nos activités confinées :
- Des coups de fil, sms, mails ont été faits à l’ensemble des
adhérent.e.s (presque 500 !)
- Création d’un groupe pour coudre des masques : ce groupe
représente 100 heures de services associatifs réalisées en un mois
et demi.
- 40 heures de services échangées (courses alimentaires pour les
accordeur.e.s les plus isolé.e.s, dépannage informatique à distance,
aide aux devoirs, accompagnement rendez-vous médicaux...)
- Des échanges virtuels quotidiens grâce à des prises d’initiatives
d’accordeur.e.s comme le chant, le yoga, langues étrangères…
- Maintien des ateliers radio à distance et de notre newsletter.
Conserver le lien social en cette période de confinement a été
très précieux et nécessaire. Aujourd’hui, l’Accorderie se déconfine
doucement, et les activités reprennent en extérieur.
PLUS D’INFOS

 ccorderie.fr/canejan
a
Facebook : Accorderie Canéjan et Pays des graves

«

Discipline chinoise
millénaire, fondée sur
les mêmes principes
que l’acupuncture, le Qi gong
propose de travailler le souffle
et l’énergie, des enchaînements
de mouvements simples et doux
souvent inspirés du monde des
animaux et de la nature.
Pratiqué dans un cadre convivial,
en extérieur dès que possible,
le Qi Gong aide à mieux gérer
ses émotions, à calmer son
anxiété. Au-delà du bien-être
et du calme mental, il stimule
les défenses immunitaires,
entretient la souplesse des
articulations et la santé en
général (tension artérielle,
digestion, fonctions cardiovasculaires…).
PLUS D’INFOS



qigong-aca33.fr
Anne : 06 83 58 13 96

«

La HOUNTETA recrute !
Notre chef de chœur vient de prendre sa retraite et nous
redémarrerons l’année le 22 septembre avec une nouvelle cheffe
de chœur, jeune et dynamique. Nous recrutons pour la rentrée
dans tous les pupitres. Vous n’avez pas besoin de savoir lire la musique,
juste d’avoir envie de chanter et de partager. Notre répertoire est
composé de chansons françaises, de musiques du monde et de classique.
Venez nous rejoindre, nous vous proposons deux répétitions d’essai
avant de vous engager ! Nous répétons le mardi soir de 20h30 à 22h30, à
l’Espace Marie-Claude Chartreau à Guillemont.
PLUS D’INFOS

 hristian Salaün, président : 06 84 67 66 41
C
Pascale Degorce, secrétaire : pascaledegorce@gmail.com
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État-civil
(o c t . 2 0 1 9 - a o û t 2 0 2 0 )

SELF DÉFENSE :
l’apprentissage de la
confiance en soi

Une rentrée
active pour les
TREKAPAT !

«
«

La RANDO, c’est nouveau !
Adhérente à la Fédération Française de Randonnée
Pédestre, notre nouvelle association « Rando Canéjan »
propose, sous la conduite d’animateurs brevetés,
des randonnées dans toute la Gironde pour découvrir ou
re-découvrir la richesse de son patrimoine, ses spécialités…
mais aussi la vie associative, dans la détente, la bonne humeur
et la convivialité.
Alors, si vous voulez marcher, n’hésitez pas à nous rejoindre !
Nous vous donnons rendez-vous, pour un essai gratuit, sans
aucun engagement, au centre Simone Signoret, où sera assuré
un co-voiturage :
- le mercredi 9 septembre à 12h45 pour une randonnée
à LAVIGNOLLES DE SALLE ;
- le dimanche 13 septembre à 8h45 pour une randonnée
en 2 boucles à MAUBUISSON.

L’association
Trekapat, qui
a pour but de soutenir
les associations « Les enfants
du désert » et « Ruban rose »
en participant à un trek solidaire,
est heureuse de vous proposer
le programme de la rentrée :
- Tournois de belote, à la salle
Lous Cardounets, les dimanches
4 octobre, 8 novembre
et 13 décembre
- Chorale chantant Brassens
« Les copains d’abord », à la
Chênaie, le vendredi 15 janvier.

PLUS D’INFOS

Éric Langlois, président : 06 68 14 00 85

PLUS D’INFOS

Corinne : 06 10 22 69 99
Facebook : TREKAPAT



PLUS D’INFOS

«

La Self-Défense ou défense
personnelle est une pratique
ouverte à tous les publics, du
débutant à l‘expert en arts martiaux et
ce quel que soit le sexe. Il s’agit d’une
discipline préparatoire à une éventuelle agression dont la
gestion de la distance et l’apprentissage de techniques
efficaces sont des éléments clés.
Parmi les avantages que procurent la Self-Défense, on trouve
le fait de ne pas avoir à suivre un apprentissage long comme
dans d’autres arts martiaux traditionnels. Sa pratique permet
de savoir se défendre sans devenir un expert dans chaque
discipline martiale dont proviennent les techniques.
Grâce à une méthode simple et efficace, il vous est possible,
dès les premiers cours, d’apprendre des techniques basiques
de défense.
Les cours se déroulent le vendredi de 18h à 19h (1er cours),
puis de 19h15 à 20h15 (2ème cours), salle Marie-Claude
Chartreau à Guillemont.

«

L’ARABESQUE

Dominique Teulière, présidente : 06 16 94 18 08
rando.canejan@gmail.com
randocanejan.wixsite.com/monsite

La reprise des cours de l’association L’Arabesque
(danse classique, danse jazz, claquettes, gym enfants
et gym adultes) est prévue le lundi 14 septembre 2020.
Vous pouvez télécharger la plaquette des horaires et tarifs
sur notre site.
Compte tenu des mesures sanitaires actuelles, nous vous
demandons de prévoir votre tapis personnel pour la gym
adultes, le pilate et la barre au sol. Du gel hydroalcoolique
sera mis à disposition au début de chaque cours.

Reprise d’activité pour
BODY BUILD DREAM

«

TAPAGE NOCTURNE vous attend !
Vous aimez chanter ? Vous appréciez la variété
contemporaine ? Vous avez envie de faire partie d’un
groupe dynamique et très convivial ?
Alors, rejoignez « TAPAGE » qui prépare pour mars 2021 son
nouveau spectacle vivant de chants mis en scène. Nos répétitions
sont le mardi de 20h30 à 22h30 et un dimanche par mois de 10h
à 17h. Pour intégrer notre groupe, aucune connaissance musicale
n’est nécessaire et chacun est libre de s’investir selon ses envies
dans les chorégraphies.
PLUS D’INFOS



06 24 28 83 46
tapage.groupe.vocal@gmail.com
Facebook : Tapage nocturne Canéjan
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«

La salle de musculation
rouvre ses portes à compter
du 1er septembre selon les
conditions sanitaires en vigueur. Vous
pouvez vous inscrire et venir tester
nos différents ateliers lors de la
Journée des Assos qui sera organisée
le samedi 12 septembre de 10h à 13h,
à la salle de musculation (Dojo).
Les inscriptions se feront également
tout au long du mois de septembre,
aux heures d’ouverture de la salle
(du lundi au vendredi, de 17h30
à 20h30).
PLUS D’INFOS



bbdc33610@gmail.com

Pour plus de renseignements et pour les inscriptions,
rendez-vous le mercredi 9 septembre de 18h à 19h30 au
centre Simone Signoret (les professeurs ainsi que l’équipe
de l’association seront présents pour répondre à toutes vos
questions) ou le samedi 12 septembre de 10h à 13h
(même lieu) à l’occasion de la Journée des Assos.
PLUS D’INFOS

arabesquedecanejan.com

Faites le plein de magie
avec KEUR SUR LA MAIN

«

Notre activité « Magie » reprend,
sous réserve des mesures COVID, en
septembre 2020. Elle sera organisée
en séance d’une heure par petits groupes,
animée par un magicien professionnel. Les
renseignements et inscriptions se feront par
téléphone ou mail, collectées par le président, Gérard Poutou.
PLUS D’INFOS

06 77 22 04 65 - keursurlamain@gmail.com

Naissances
• MOUSSA IBRAHIMA Imany : 31/10/19
• KOUMBASSA CHOUIT
Lilya Helya Mahjouba : 13/11/19
• EL HAOUNI Hajar Maryam : 19/11/19
• ETRAYEN-RANGANAYAGUY
Marie Eliana : 11/12/19
• MAIGREZ Enzo-Mahuti : 09/01/20
• ROZIER Solan Clément : 11/01/20
• SALLIBARTAN Lilou : 23/01/20
• LABEYRIE Mathéo David Jocelyn :
27/01/20
• VERRY Eliott Lucien : 09/02/20
• VIVIEN Charlyne, Christine, Dominique :
27/03/20
• DUBEAU Nans, Arthur : 29/03/20
• KIMOR Titouan, Pierre : 11/04/20
• MARBACHE Tyméo : 14/04/20
• SABOURIN Agathe : 28/04/20
• PESTOURIE Léon Jonas : 05/05/20
• MESNIL Karl : 17/05/20
• PESTEIL Maé : 19/05/20
• LACROIX MORENO Alexandre : 25/05/20
• DUBERN DUBERNET Ambre : 27/05/20
• GAVOILLE Viviane Khanh Linh : 01/06/20
• VISAGE Estelle
Bénédicte Martine : 03/06/20
• MOUTINHO DUMAS
Aïna Rina Véronique : 10/06/20
• PASCUAL Gwladys Patricia Blanche :
14/06/20
• DIDELOT Lou Joséphine Rose : 29/06/20
• LARRÈDE Zoé Ivana Mia Joëlle : 29/06/20
• WEISS Neha Hadda Marie : 16/07/20
• PRIVAT Sasha Stéphane Laurent :
21/07/20
• OUCHENE Jihan Ismahen : 23/07/20
• MONTOUX Alba Rose : 31/07/20
• SEYSSAUD Ambre Isabelle Marie :
08/08/20
• CHAMPUY Charly Hervé Frédéric :
08/08/20
• BÉNARD Léandro : 08/08/20

Mariages
•R
 OY Nicolas
& BAUD-BERTHIER Julie : 20/02/20
• MAUNIER Cédric
& PALMIER Stéphanie : 29/02/20
• ARCHIMBAUD Pierre-Adrien
& Sabrina LAFON : 01/08/20
• MOUTOUSSAMY Olivier
& BON Jessica : 08/08/20

Décès
•G
 LIN Caroline : 02/11/19
• MARTIN GARRIDO
Carmen veuve ARIAS ALONSO : 19/11/19
• KERVIEL Nathalie : 02/12/19
• LORNAGE Patrick : 18/12/19
• CLÉMENT Yoland
épouse MURAT : 24/12/19
• DESTRIBATS Brigitte
épouse MASSICAULT : 07/01/20
• SOULACROIX André : 31/01/20
• GONTHIER Marc : 01/02/20
• LAZARE Suzanne
épouse AGUERA : 03/02/20
• BIGNERES Daniel : 26/02/20
• DAUGEY Jean-Claude : 27/03/20
• DUPUCH Jeanne
veuve LAVERGNE : 07/04/20
• POÏAS Renée
veuve CARRÈRE POEY : 16/04/20
• JACOB Pascal : 05/05/20
• YETGNA Zachée : 18/05/20
• DENECHAUD Benoit : 10/06/20
• ANDRÉ Roger : 01/07/20
• AGUERA Jean : 05/07/20
• LANDRY Jean-Claude : 10/07/20
• DEMONDION Caroline
épouse CRAVO : 29/07/20
• GERMAIN Mireille veuve BRULLEY
DE LABRUNIÈRE : 11/08/2020
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CENTRE SIMONE SIGNORET - SEPT/OCT

À vivre !

Agenda

L’ é q u i p e d u c e n t r e C u l t u r e l e s t h e u r e u s e d e v o u s r e t r o u v e r
p o u r c e tt e n o u v e l l e s a i s o n c u l t u r e l l e 2 0 2 0 / 2 0 2 1 .

Compagnie Cirque Plein d’Air
(Limoges)
Co-organisation
Canejan/Cestas/Marcheprime
Co-réalisation avec l’OARA
Cirque dès 5 ans
Accompagné d’un accordéoniste
et d’une fanfare de poche, ce
cabaret acrobatique est une
joyeuse foire aux souvenirs
de cirque et une invitation à vivre
à nouveau nos rêves d’enfants.

ABONNEZ–VOUS !
3 spectacles
à partir de 18 €

 ous chapiteau-yourte
S
au parc Monsalut àCestas
Tarifs : 14 € / 12 € / 10 €

S
 amedi 12
septembre à 17h
LANCEMENT DE LA SAISON
CULTURELLE 2020/2021
CANÉJAN/CESTAS

Parc du Cenre Simone Signoret
GRATUIT

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

Date limite de dépôt
des candidatures au
Conseil des Sages !
Attention, la date limite pour
déposer vos candidatures au
Conseil des Sages est fixée au
jeudi 10 septembre. Vous avez
60 ans et plus ? Vous êtes
retraité.e ou sans activité
professionnelle ? Vous souhaitez
continuer à jouer un rôle actif au
sein de la vie locale ? Participez
au Conseil des Sages !
Le Conseil des Sages est
une instance de réflexion et
de concertation à caractère
consultatif qui permet à ses
membres de formuler avis et
propositions sur les projets
qui lui sont soumis par la
municipalité ou émanant du
Conseil municipal lui-même.
Il se prononce également sur
tout sujet d’intérêt général
intéressant la commune.
PLUS D’INFOS

V
 endredi 16 octobre
à 20h30

« Furieuse Tendresse ! »
Compagnie Cirque Exalté
(Le Mans)
Co-organisation Canejan/Cestas
Cirque dès 7 ans
Un spectacle jubilatoire né pour
exprimer l’intensité de la vie
et de l’instant. S’inspirant de
l’album Horses de Patti Smith,
les circassiens cherchent
l’imprévu et flirtent avec
le risque.

Prenez date des événements de la rentrée.

10 septembre 2020

V
 endredi 2, Samedi
3 octobre à 20h30 et
Dimanche 4 octobre à 16h

« Baltringue »

« Les secrets d’un
gainage efficace »
M
 ercredi 14 octobre
à 10h30 et 15h

« Escargot, L’éternelle
beauté des petits
riens »
Teatro del Piccione (Italie)
Théâtre dès 3 ans
La vitesse moyenne de l’escargot
est d’environ 0,05 km/h. Quoi
de plus normal quand on porte
sa maison sur son dos ! Surtout
que celui-là trimballe plein
de souvenirs enfouis dans sa
coquille qu’il a toujours plaisir
à partager.

AGENDA

Les Filles de Simone
(Saint-Saint-Denis)
Co-organisation Canejan/Cestas
Théâtre dès 15 ans
Cinq trentenaires se réunissent
pour élaborer ensemble un
livre sur le corps des femmes
et la relation complexe que
chacune entretient avec lui.
Elles débattent et se débattent
avec les hontes, les tabous, les
traumatismes liés à leur corps
et disent tout haut ce que tout
le monde vit tout bas.
Centre Simone Signoret
Tarifs : 14 € / 12 € / 10 €

Centre Simone Signoret



C.C.A.S de Canéjan
au 05 56 89 96 76
ou ccas@canejan.fr

13 septembre 2020

« Course des Commerçants »
Le Vélo Club de Canéjan organise sa traditionnelle Course des
Commerçants le dimanche 13 septembre 2020 de 13h à 19h avec
une nouvelle formule et une spectaculaire course aux points !
Course dans la zone Actipolis. Par ailleurs, les rendez-vous du
dimanche matin (départ à 8h30 du parking de la House) ont aussi
repris !
CONTACT

05 56 93 26 86 ou veloclub-canejan.fr/site

26 septembre 2020

Fête-Anniversaire
de la Transition
« Canéjan en Transition » fête ses 3 ans
d’existence le 26 septembre prochain
dans le parc du centre Simone Signoret,
l’occasion pour le collectif de montrer
ses actions et celles de ses partenaires,
de projeter un avenir plus désirable, un
« monde d’après », d’après la pandémie,
d’après le confinement, d’après le vieux
monde de la croissance à tout prix. Pour
une société plus sobre, plus conviviale,
construisons la résilience de nos
territoires.
(sous réserve des directives gouvernementales
de lutte contre la COVID-19)

Tarif : 8 €
TOUS LES SPECTACLES SONT RÉSERVABLES EN LIGNE :
SAISONCULTURELLE.CANEJAN-CESTAS.FR >
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PLUS D’INFOS

transition.canejan.fr
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SPORT
CULTURE

sAMEDI
12/09
sept.
de 10H
à 13H
Inscriptions sur
différents sites
de la commune. Toutes
les infos en ligne :
www.canejan.fr

Jeunesse
Assos

SENIORS
Arts
SOLIDARITÉ

découverte

