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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

Comment la Ville va pouvoir agir pour aider 
les commerçants sinistrés de la House ? 
Stéphanie V. - Facebook

C’est un coup dur pour notre commune, pour les commerçants et 
professionnels touchés, mais également pour l’ensemble des usagers 
de ces services de proximité. Le jour même de l’incendie, nos équipes 
ont été mobilisées afin d’aider les services de secours dans leurs 
interventions et accompagner les sinistrés dans leurs démarches, 
notamment administratives. La Commune a également pris le relais d’un 
service de gardiennage 24h/24h et mis à disposition une benne pour les 
premières évacuations. En lien avec le syndic de copropriété, nous avons 
pu, dès la fin août, réunir l’ensemble des commerçants et professionnels 
afin de partager les premières expertises recueillies et envisager, en 
fonction des garanties offertes à chacun par leurs assurances, des 
solutions temporaires de relogement, y compris dans des salles ou 
locaux municipaux. L’objectif est pour nous de permettre une reprise 
d’activités qui soit la plus rapide possible, dans les meilleures conditions 
de sécurité. Le processus sera plus ou moins long en fonction des 
contraintes spécifiques (techniques, réglementaires) liées à chaque 
activité. Enfin, et à moyen terme, cet événement va nous amener à 
repenser la restructuration du Centre commercial dans le cadre du projet 
plus global du « Cœur de la House ».
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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

Je suis parfois un peu perdu dans les jours de 
collecte des déchets… Comment s’y retrouver ? 
Hervé L. - Mail

Les jours de collecte varient en fonction des secteurs. Pour vérifier ou 
connaître votre secteur et les jours de collecte des ordures ménagères 
et du tri, n’hésitez pas à interroger le service de ramassage des déchets 
de la Communauté de Communes Jalle Eau Bourde au 05 56 78 13 00 
ou par mail dechets@jalleeaubourde.fr. Le planning des collectes est 
également disponible en ligne : jalleeaubourde.fr/cartedechets. Notez 
que jusqu’au 13 septembre, les horaires de collecte évoluent afin de 
tenir compte d’éventuelles fortes chaleurs. Les tournées sont organisées 
entre 17h et 22h. Enfin, sur notre commune, le verre est collecté en 
porte-à-porte, une fois par mois, selon un calendrier établi pour l’année 
en fonction des secteurs d’habitation. Là encore, toutes les informations 
sont disponibles sur le site Internet de la Communauté de Communes.
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CANÉJAN NOTRE COMMUNE > ÉTÉ

Été

JUIN JUILLET AOÛT

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

21 juin  On fête 
la Musique !

Quel plaisir de se retrouver 
dehors, tous ensemble, pour 
écouter de la musique et 
partager ce moment. Même 
le mauvais temps nous a 
épargnés… Merci au groupe 
« You » pour leur participation 
à cette belle soirée.

13 juillet  Le retour 
d’un rendez-vous 
incontournable

C’est entre deux gouttes que 
les Canéjanais étaient conviés 
au Pique-nique républicain 
traditionnellement organisé par 
la Commune le 13 juillet après 
une mise entre parenthèses en 
2020 pour cause de pandémie. 
Bal dansant et feu d’artifice 
ont clôturé cette soirée placée 
sous le signe des retrouvailles… 
dans le respect des mesures 
sanitaires.

ACTUS

15 août  Un incendie accidentel détruit une 
partie du Centre commercial de la House

Dimanche 15 août, aux alentours de 16h30, un incendie s’est 
déclaré au Centre commercial du chemin de la House à 
Canéjan, détruisant ou rendant inexploitable une grande partie 
des locaux de commerce ou de services. Fort heureusement, 
aucun blessé n’est à déplorer. Mais de nombreux espaces 
ont été lourdement impactés : bureau de tabac-presse et 
relais postal, cabinet de kinésithérapie, cabinet dentaire, 
salon esthétique, salon de coiffure, boucherie ainsi qu’un 
local vacant appartenant à un opérateur public. Les premières 
constatations des services de secours (Pompiers, Gendarmerie) 
ont permis d’établir l’origine accidentelle du sinistre, causé par 
la surchauffe d’un véhicule à deux roues (scooter) posé contre 
un mur d’enceinte à proximité du Hall de la Presse.
Le Groupe La Poste a souhaité transférer les instances 
canéjanaises au Bureau de Poste de Cestas Principal et rediriger 
les usagers canéjanais vers les bureaux de Poste avoisinants 
(Cestas ou Gradignan) pour les autres opérations postales 
et bancaires. La Commune s’est engagée à accompagner les 
commerçants et professionnels de santé pour leur permettre 
une reprise d’activités dans les meilleures conditions possibles.

20 août  
Commémoration
Cérémonie-souvenir au Cimetière 
de Canéjan le 20 août dernier 
en hommage aux 82 disparus, 
dont 29 Canéjanais, lors des 
terribles incendies de forêt 
du 20 août 1949.



4

Nouveautés

CANÉJAN NOTRE COMMUNE > NOUVEAUTÉSACTUS

Vous avez 
un projet de 
rénovation ou 
d’amélioration 
énergétique de 
votre habitat ?

Le CREAQ (Centre 
Régional d’Éco-
Énergétique d’AQuitaine) 
assurera gratuitement 
pour les particuliers 
une permanence 
Info-Energie le jeudi 
14 octobre de 9h à 12h 
au Centre Technique 
Municipal – 4 avenue 
Ferdinand de Lesseps 
à Canéjan.

Cette permanence est 
organisée sur rendez-
vous à prendre en 
ligne, sur la plateforme 
numérique du CREAQ : 
creaq.org/permanences

PLUS D’INFOS    

Centre Technique 
Municipal : 

 05 56 89 99 03 
 ctm@canejan.fr

Le 18 septembre, « Préservons nos cours d’eau ! »

Date : 18 septembre 2021 
(sous réserve des mesures 
sanitaires applicables à 
cette période)
Horaires : 10h/12h ou 
13h/15h (prévoir d’arriver 
un quart d’heure avant)
Lieu : Étangs de la 
Briqueterie (accès par 
l’avenue Gustave Eiffel - 
au fond de l’impasse)
Attention, « Pass 
sanitaire » obligatoire.

Organisée par la Commune de Canéjan, en collaboration avec 
la Fédération de la Pêche et de Protection du Milieu Aquatique 
de la Gironde, cette animation ouverte au grand public se propose 
de procéder à un « grand nettoyage » aux abords des Étangs de 
la Briqueterie.

À cette occasion, les participants pourront (re)découvrir un site 
naturel exceptionnel acquis en 2014 par la Collectivité et sur lequel 
de récents aménagements ont été réalisés pour une valorisation dans 
le respect d’un plan de gestion dédié.

Encadrés par un animateur formé et après un temps de sensibilisation 
sur la question des déchets et des écogestes, les participants 
pourront s’aventurer sur le terrain. En fin de séance, les déchets ainsi 
collectés seront analysés et pesés.

Les organisateurs mettront à votre disposition des sceaux, une 
balance, des gants de protection, des sacs poubelles… Vous pouvez 
également venir muni de votre propre matériel de ramassage (pinces, 
gants…).

Participation à cette 
manifestation sur réservation 
par téléphone auprès 
de la Direction des Services 
Techniques et du Développement 
Durable au 05 56 89 99 03 
ou par mail : ctm@canejan.fr, 
en précisant vos nom, prénom, 
le nombre de personnes 
participantes, la session retenue 
(matin ou après-midi) ainsi 
qu’un numéro de téléphone.

Date limite d’inscription : 
16 septembre 
(40 personnes maximum 
pour chaque session)

PLUS D’INFOS   Centre Technique Municipal : 
 05 56 89 99 03 ou  ctm@canejan.fr

Animation Grand Public 
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La rent rée  es t  l à . . . 
La pé r i ode  es t i va l e 
se   te rm ine  doucement 
avec  l e  souven i r  des 
moments  de  vacances 
p rop i ces  au  repos 
pour  ce rta ins  ou 
au  p le in  d ’ac t i v i t és 
pour  d ’au t res . 
Retou r  en  images 
su r  l ’é té  et  zoom su r 
l e s  événements  de 
l a   rent rée . . .
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C’EST MAINTENANTDOSSIERCANÉJAN NOTRE COMMUNE

Retour à l’école...

...APRÈS UN ÉTÉ VITAMINÉ POUR NOS JEUNES CANÉJANAIS !

Belles vacances à l’accueil 
de loisirs cet été
Après ces longues semaines de 
confinements successifs, quoi 
de mieux que des vacances au 
grand air pour se ressourcer ? 
Les accueils de loisirs maternel 
et élémentaire ont pu profiter de 
nombreuses sorties : balades en 
forêt, sorties à vélo, à la plage, 
parties de pêche en mer ou en 
étang, accrobranches, visite de 
la Citadelle de Blaye… parmi de 
nombreuses activités proposées 
cet été par le service Animation 
de la Commune.

Été 2021 au SPOT
Pour sa réouverture cet été, le SPOT 
a connu une bonne fréquentation 
et les futurs 6èmes avaient hâte 
de pouvoir investir les lieux et de 
participer aux activités proposées 
par les 3 animateurs présents 
sur la structure : Charlotte, 
Carole et Loïc.
De nombreuses sorties ont été 
organisées avec nos jeunes ados : 
karting, laser game, baignades, 
bouée tractée mais également 
« blind-test », initiation à la musique, 
rallye photo à Bordeaux, escalade, 
journées plage. Un panel d’activités 
a également pu leur être proposé au 
sein de la structure, dans le respect 
des gestes barrières bien entendu…

Merci aux animateurs très investis aux côtés de nos enfants pour leur permettre 
un bel été : Joséphine, Jean-Michel, Luken, Morgane, Sandrine, Julien, Aurélie, 
Thomas, Lucas, Christian, Tiphaine, Noa, Fabienne, Amélie, Lynell, Lilou, Marielle, 
Valérie, Davina.
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C’EST MAINTENANTDOSSIERCANÉJAN NOTRE COMMUNE

Les Fêtes 
de Canéjan 

BIENTÔT LA RENTRÉE !

Zoom sur les effectifs 
(prévisionnels) :

École Jacques Brel : 
184 enfants
École du Cassiot : 
145 enfants
École Maurice Carême : 
137 enfants
École Marc Rebeyrol : 
74 enfants
Fermeture d’une classe 
à l’école Marc Rebeyrol 
en raison d’une baisse 
d’effectifs.

Arrivées et départs dans 
les écoles (Mouvement des 
Enseignants) :
La rentrée scolaire est aussi 
le moment d’accueillir de 
nouveaux enseignants et 
de remercier celles et ceux 
qui quittent nos écoles. 
On pense notamment à 
Madame NICOLAIZEAU qui, 
après 17 années passées 
à la direction du Cassiot, 
va pouvoir profiter d’une 
retraite bien méritée, ou 
encore à Dany PREZAT, 
enseignante à l’école Marc 
Rebeyrol depuis 2014.

Au titre des arrivées :
École du Cassiot : Mmes 
DEROCHE, BEAUMONT, 
CLÉMENT. M. EXPERT 
assurera la fonction 
de directeur.
École Marc Rebeyrol : 
Mme MACE.
École Jacques Brel : Mathis 
ROY et Adeline LABAN.
École Maurice Carême : 
Mme Ducousset.

L’École Multisports et le 
Sport Senior devraient 
reprendre, sous réserve 
de nouvelles restrictions 
sanitaires, le 22 septembre. 

Les 10, 11 & 12 septembre, 
les Fêtes de Canéjan reviennent 
sur le complexe Pierre Meunier… 
En raison des nouvelles 
dispositions édictées le 19 
juillet, cette manifestation 
est soumise à l’obligation, pour 
les participants, de présenter 
un « pass sanitaire ».

À l’heure où nous éditons ces 
pages, nous sommes encore 
dans l’attente de confirmations 
de la part de certains 
organisateurs (fête foraine).

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter l’ensemble 
des gestes barrières durant la 
manifestation. Cet événement 
vous est proposé sous réserve 
de nouvelles contraintes 
sanitaires.

VENDREDI 10/09
 

(sous réserve) :
18h : Ouverture de la fête 
foraine, parking du centre 
commercial de la House

SAMEDI 11/09

• Fête foraine (sous réserve)
•  De 10h à 17h : 

21ème Forum des associations 
Présentation des associations 
canéjanaises dans le gymnase 
Pierre Meunier. 
Présentation d’un « pass 
sanitaire » obligatoire, valable 
pour toutes les animations 
proposées entre 10h et 17h.

•  De 11h30 à 12h15 : 
The Old Joe’s Kaya, groupe 
de « cowboys » festif. 
Les plus grands tubes, repris 
à la sauce Old Joe’s Kaya, dans 
un pur style western.

•  12h : Apéritif offert par la 
Municipalité (parking du SPOT) 
À cette occasion, Monsieur 
le Maire récompensera les 
sportifs méritants de l’année 
écoulée et les bénévoles 
particulièrement actifs dans 
les diverses associations 
de la commune.

•  12h30 : Repas organisé par 
l’association Benkaton Massigui 
Menu « africain » à 10 €. Entrée 
(melon), plat (poulet aux 
oignons, riz), dessert (salade 
de fruits, gâteau), boissons 
(vin, bissap). Les « bons » pour 
le repas seront à réserver 
uniquement en mairie jusqu’au 
3 septembre (voir bulletin). 
Les boissons seront servies 
dans des gobelets consignés 
(prévoir 1 € à donner 
directement sur place).

ANNULÉ • De 8h à 18h : 
Vide grenier organisé par l’ESC 
Football. Complexe Pierre 
Meunier. Sous réserve. 
Buvette toute la journée : 
Hand-Ball Club de Canéjan.

« Réalisez votre Fresque du Climat ! »
Les membres bénévoles de la Commission extra-
municipale sur la transition vous proposent de 
participer à la Fresque du Climat. Basée sur les travaux 
scientifiques du GIEC, la Fresque du Climat est un atelier 
collaboratif et ludique pour comprendre collectivement les enjeux 
du changement climatique. Vous souhaitez participer ? N’hésitez 
pas à vous inscrire à l’adresse suivante : cem.transition@canejan.fr.

SUITE PAGE 8
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« FÊTONS LA TRANSITION LE SAMEDI 25 SEPTEMBRE »

Sur le site du centre Simone Signoret à Canéjan - de 10h à 19h.

En 2018, nous marquions le premier anniversaire du Collectif 
« Canéjan en transition » avec une fête qui a remporté un grand 
succès. Aujourd’hui, trois ans après, s’engager dans la transition, 
vers un mode de vie plus sobre, moins dispendieux en énergie, 
moins producteur de CO2 et de déchets, est devenu une urgence 
vitale. Le dérèglement climatique est là, la biodiversité s’effondre, 
les maladies dites de civilisation se multiplient, cette pandémie 
du Covid en témoigne.
Nous pouvons éprouver un sentiment d’impuissance face à ces 
problèmes et pourtant, il ne faut surtout pas baisser les bras, 
nous pouvons encore agir pour développer nos capacités de 
résilience. Consommer moins et mieux pour se nourrir, s’habiller, 
se déplacer, se divertir est possible et a un impact immédiat sur 
notre environnement et sur notre santé.
Une fête de la transition réunit de multiples partenaires qui, au 
travers d’ateliers, de démonstrations, de causeries, permettent 
de mieux comprendre les enjeux, d’échanger de bonnes pratiques, 
donnent à voir des solutions concrètes : comprendre comment 
aller vers une autonomie alimentaire, comment cultiver la 
biodiversité au quotidien, comment s’alimenter en bons produits 
à proximité, comment fabriquer ses propres produits d’entretien, 
comment moins gaspiller, recycler, comment se maintenir en 
bonne santé…
De nombreuses animations, ateliers et jeux coopératifs 
à destination des enfants et des parents se dérouleront toute 
la journée.
Vous pourrez aussi vous restaurer avec deux « food-trucks » 
ou emmener votre pique-nique.
Des animations musicales et poétiques nous accompagneront 
et nous nous réunirons autour d’un apéritif bio et zéro déchet, 
offert par la Commune. Venez passer une journée dans la 
convivialité et la bonne humeur.

Les membres du Collectif « Canéjan en transition ».

CANÉJAN NOTRE COMMUNE PAROLES D’ACTEURS

Fête-anniversaire de 
« Canéjan en transition » 

Le samedi 11 
septembre, je vote 
pour mes 3 projets 
préférés ! 
À l’occasion du Forum des 
associations, vous pourrez 
voter pour vos 3 projets 
préférés dans le cadre du 
Budget participatif 2021. 
Une urne sera laissée à 
votre disposition de 10h à 
17h, dans le Gymnase Pierre 
Meunier.
Retrouvez dès le 3 
septembre la liste des 
projets soumis au vote et 
toutes les infos : jeparticipe.
canejan.fr

•  De 12h45 à 13h30 : 
The Old Joe’s Kaya, groupe 
de « cowboys » festif. 
Les plus grands tubes, repris 
à la sauce Old Joe’s Kaya, 
dans un pur style western.

•  16h : Course à pied enfants 
sur site, organisée par Canéjan 
Athlétisme. (sous réserve) 
Inscriptions directement sur le 
stand de l’association. À partir 
de 5 ans (1 km). Départ et 
arrivée sur le parking du SPOT. 
Une récompense sera remise à 
chacun, suivie d’un petit goûter.

•  Vente de pâtisseries préparées 
par l’association Lous 
Cardounets (stand sur le vide-
grenier).

•  Démonstrations et animations 
de différentes associations : 
Taïchichuan, Aïkido, ESC 
football, Judo, BMX, Académie 
de Protection, handball, etc.

Le planning des animations 
sera disponible directement 
au point rencontre (à l’entrée 
du gymnase) et sur le site 
www.canejan.fr. Les personnes 
intéressées par une activité 
proposée doivent se présenter 
sur le stand de l’association 
concernée.

DIMANCHE 12/09

• Fête foraine (sous réserve)

ANNULÉE • Course cycliste : 
« Prix des Commerçants », 
organisé par le Vélo Club 
de Canéjan.
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CANÉJAN NOTRE COMMUNEEN PROJET

Le Budget participatif 
�� ���� �� au vote !

Pour l a  deux i ème  éd i t i on  du  Budget  pa rt i c i pat i f  de  Cané j an , 
33  p ro j et s  ont  été  déposés  pa r  l e s  hab i t ants  ent re  l e  5  av r i l  e t  l e  28  ma i  ! 

Ces projets ont été examinés 
jusqu’au 16 juillet par les services 
municipaux pour contrôler leur 
bon respect du règlement et leur 
faisabilité technique. Le comité 
citoyen de suivi du Budget 
participatif s’est réuni pour 
valider les projets retenus dont 
la liste définitive a été publiée 
le 3 septembre.
Et maintenant, place au vote 
des habitants ! Rappel du mode 
d’emploi de la votation citoyenne 
qui aura lieu du 10 septembre 
au 10 octobre…

  Je découvre la liste 
des projets soumis au 
vote des habitants !

La liste des projets soumis 
au vote est publiée sur la 
plateforme : jeparticipe.canejan.fr

  Je prends 
connaissance des 
modalités de vote !

Tous les habitants à partir 
de 13 ans, sans condition de 
nationalité, peuvent voter pour 
leurs 3 projets préférés sur le 
site jeparticipe.canejan.fr ou en 
déposant, du 10 septembre au 
10 octobre, un bulletin de vote 
papier dans l’un des lieux retenus 
pour la votation (cf. ci-après).
Chaque participant dispose 
de 6 points répartis ainsi : votre 
choix n°1 obtient 3 points, votre 
choix n°2 obtient 2 points et 
votre choix n°3 obtient 1 point.
Attention, chaque Canéjanais 
ne peut voter qu’une seule fois 
et doit impérativement choisir 
3 projets différents sous peine 
de nullité du vote.

  Je vote du 
10 septembre 
au 10 octobre !

Deux options s’offrent à vous :
•  Le vote en ligne 

sur la plateforme : 
jeparticipe.canejan.fr

•  Le vote papier dans les 
structures suivantes : Mairie, 
CCAS, Médiathèque et Spot (aux 
heures habituelles d’ouverture), 
ainsi que le 11 septembre 
à l’occasion du Forum des 
Associations, organisé par 
la Commune, de 10h à 17h, 
sur le complexe Pierre Meunier.

Pour le vote par bulletin papier, 
veillez à bien renseigner vos 
nom, prénom, adresse et date de 
naissance. Les bulletins de vote 
seront directement disponibles 
sur place.

  Les résultats 
du vote

Les résultats seront publiés 
en ligne dans les jours suivant 
la clôture du vote.

NOUVEAU 
CETTE ANNÉE !
Un « Prix jeunes » 
sera attribué 
au projet préféré 
des 13-25 ans ! 
Jeunes Canéjanaises 
et Canéjanais, 
mobilisez-vous ! 

PLUS D’INFOS  

 jeparticipe.canejan.fr
 jeparticipe@canejan.fr 

   05 56 89 08 60
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CANÉJAN NOTRE COMMUNE À VOTRE SERVICE

Votre service 
d’aide à domicile

Enquête-sat i s fac t i on  réa l i sée  pa r  l e  Réseau  Pub l i c  Dépa rtementa l 
d ’A ide  à  Domic i l e  de  l a  G i ronde  -  2020

L’INTERVENTION L’ÉVALUATION ET LE SUIVI

LE CONTEXTE SANITAIRE

VOUS NOUS AVEZ RÉPONDU 

LES INTERVENANTS 

97% 

91% 

91% 

77% 

sont satisfaits à très satisfaits 
au sujet des horaires

estiment suffisante la durée

estiment être informés 
des absences

trouvent que le remplaçant 
respecte les habitudes

Taux de satisfaction : 

Sur 35 répondants

Confiance : 94%

Sentiment de sécurité : 83%

Ponctualité : 91%

Préparation des repas : 11%

L’intégralité des résultats est consultable sur simple demande adressée au CCAS de Canéjan 
au 05 56 89 96 76 ou par mail à ccas@canejan.fr

* Les 100% sont obtenus en intégrant les « sans réponse.

69% se sont 
sentis soutenus 
et informés 
durant cette 
période

83% très 
satisfaits et 
satisfaits de 
l’accompagnement 
durant cette période 

97% 
recommanderaient le service 
à leur entourage

89% 
sont satisfaits et très satisfaits 
du travail de l’intervenant

59% 
ont répondu à l’enquête 

60% 
ont eu un contact 
annuel pour faire 
le point

17% 
ont fait une réclamation
>  Dont 67% 

ont été traités
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À VOTRE SERVICE

Ateliers 
Prévention Senior

(Canéjanais à partir de �� �� ans)

Repr i se  des  ac t i v i t és  en  septembre  !

Dans le cadre des recommandations sanitaires liées à la Covid-19, le port du masque, 
le lavage des mains et le respect des distanciations sociales sont obligatoires.  
Inscriptions et renseignements au CCAS au 05 56 89 96 76 ou ccas@canejan.fr.

  Atelier théâtre et expression corporelle 
À partir du 3 septembre 2021, tous les vendredis (hors vacances 
scolaires) de 10h à 12h, à la salle Marie-Claude Chartreau, place de la 
Liberté d’Expression (Guillemont). Cet atelier de 40 séances, proposé 
par « Anda théâtre » et le CCAS de Canéjan, allie activité physique, 
expression corporelle, mémoire-concentration, bien-être, estime de 
soi, lien social et, selon le souhait des participants, pourra être clôturé 
par une représentation théâtrale.

  Animation truck Soliha
Le jeudi 7 octobre de 10h à 16h, place de l’Église. « Soliha » et le 
CCAS de Canéjan vous proposent une animation présentée par 
un ergothérapeute dans une maison « ambulante » qui permet de 
découvrir des « trucs et astuces » pour améliorer son confort à 
la maison et faire des économies. Les publics accueillis pourront 
découvrir et tester les aides techniques, domotiques et de confort 
facilitant le quotidien, connaître les équipements d’adaptation et 
d’énergie, les travaux envisageables dans leur logement et les moyens 
de les financer, etc. Le tout dans un environnement ludique et attractif, 
guidé par un animateur.

  Réunion collective Droits de la vie quotidienne
Le jeudi 14 octobre de 14h à 16h, à la salle Le Forum, 10 chemin de 
Barbicadge. « Nouvelles Voies Sud-Ouest » et le CCAS de Canéjan 
vous proposent une réunion collective de prévention et d’information 
sur les droits de la vie quotidienne : famille, dossiers administratifs, 
consommation et surendettement, santé et logement.

  Toute l’année
La commune vous propose :
-  des ateliers numériques à 

thème, pour découvrir ou 
approfondir vos connaissances 
à l’Espace Mosaïque les mardis 
et vendredis de 9h à 12h et à la 
Médiathèque les mardis de 17h 
à 19h et les vendredis de 16h 
à 19h et 1 samedi sur 2 de 10h 
à 18h. Inscription toute l’année 
à la médiathèque, 10 chemin 
de la House et renseignement 
auprès de l’animateur au 
06 87 92 19 38 ou api.canejan.fr.

-  le portage de livre à domicile 
pour les personnes ayant des 
difficultés pour se déplacer. 
La médiathèque propose 
de déposer chez vous des 
documents adaptés à vos goûts 
et à vous (romans, magazines, 
ouvrages pratiques, livres en 
gros caractères, livres audio…). 
Inscriptions et renseignements 
toute l’année à la Médiathèque, 
10 chemin de la House au 
05 56 89 38 07.

CANÉJAN NOTRE COMMUNE
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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 .

ACADÉMIE DE PROTECTION (SELF-DÉFENSE)

« Reprise de saison ! »

« L’association reprendra la saison le vendredi 10 septembre 
et tous les vendredis, avec 2 cours. Elle sera également 
présente au Forum des associations, le 11 septembre.

Horaires des cours : Le premier de 18h à 19h et le deuxième de 
19h15 à 20h15. 
La salle de formation est située à Guillemont 
(Salle Marie-Claude Chartreau, Place de la Liberté d’Expression).
La Self-Défense a pour but d’apprendre aux pratiquants à savoir 
réagir à toutes situations potentielles, avec ou sans arme, afin 
qu’en cas d’agression la réponse soit de l’ordre du réflexe spontané. 
L’esprit de la Self-Défense est de pouvoir se protéger, mais toujours 
dans un esprit citoyen, et sous couvert de la loi. Il s’agit de pouvoir 
réagir à différents angles d’attaques (de face, de côté, par derrière) 
ainsi qu’à tous les types d’assauts : tiré, poussé, étranglé, encerclé, 
saisi…. Enfin, l’un des éléments majeurs de la discipline est 
l’apprentissage de la confiance en soi.

PLUS D’INFOS    06 68 14 00 85 
  academieprotec33@gmail.com 

ESC FOOTBALL

« Garçon ou fille, faire 
le choix du football 
à Canéjan ! » 

« La rentrée à l’ES Canéjan 
a eu lieu le 1er septembre 
pour l’école de foot. 

Durant tout le mois, nous 
proposons des essais gratuits 
lors des entraînements afin que 
votre enfant découvre les joies 
du ballon rond.
Pourquoi faire le choix 
du football ?
Parce qu’il est important de faire 
du sport et qu’en période de 
COVID, nous avons eu la chance 
d’avoir toujours pu proposer une 
activité sportive aux enfants. 
Merci le sport en extérieur !
Pourquoi faire le choix 
de l’ES Canéjan ?
Parce que nous avons pris deux 
grandes décisions pour rendre 
le foot accessible à tous : 
la gratuité des licences pour tous 
nos licenciés déjà présents et 
la mise en place d’un parrainage 
spécialement réservé à l’école 
de foot.
Parce que nous avons travaillé 
pour créer une équipe 100 % 
féminine au sein de notre école 
de foot.
Si vous souhaitez plus de 
renseignements, contactez-
nous sur nos réseaux sociaux ou 
venez nous rencontrer lors du 
Forum des associations. Alors... 
garçons ou filles, plus d’excuses, 
rejoignez-nous !

PLUS D’INFOS   

 escanejan@free.fr 
 ES Canéjan Foot 
 @escanejan

CANÉJAN NOTRE COMMUNE PAROLES D’ACTEURS

SHÔTÔKAI EGAMI DO

« Shôtôkai Egami Do (S.E.D) prépare sa rentrée ! »

« L’association Shôtôkai 
Egami Do (S.E.D) vous 
propose à partir du lundi 

6 septembre 2021 de découvrir 
au Dojo municipal Pierre 
Meunier de Canéjan la pratique 
du Karaté Do traditionnel 
Japonais.
Les cours se dérouleront tous 
les lundis de 19h00 à 20h30 
sous la direction de Jean 
OLIVIÉ, Professeur diplômé 

d’État 7ème Dan de la Fédération Française de Karaté, Expert 
fédéral, membre de la commission régionale des grades, 2ème Dan 
de Bojutsu, 1er Dan de Shikendo, assisté de Daniel LAFAYE, 4ème Dan, 
de Éric BONNETEAU, 5ème Dan, et de Raphaël SIERRA, 3ème Dan. 
Tous les grades délivrés sont validés par la Fédération Française de 
Karaté (F.F.K.D.A.). À partir de la ceinture noire (Shodan), les grades 
sont reconnus par le Ministère comme diplômes d’Etat. Par ailleurs, 
l’association S.E.D organise tous les ans un stage de Karaté Jutsu 
sous la direction de Bernard BILICKI, 9ème Dan, Expert fédéral.

PLUS D’INFOS    06 14 81 21 46  jolivie33@gmail.com

Vous pouvez également obtenir des informations à l’occasion 
du Forum des associations de Canéjan qui se déroulera le samedi 
11 septembre 2021 au complexe sportif Pierre Meunier. Il vous 
sera possible de découvrir gratuitement pendant 3 cours cet 
Art martial traditionnel Japonais. 

DEVIENS 
PARRAIN / MARRAINE
1 •  Invite un(e) ami(e) 

à rejoindre le club
2 •  Tu reçois un bon d’achat 

et ton ami(e) une 
réduction sur sa licence
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ACCORDERIE DE CANÉJAN ET PAYS DES GRAVES

« Toujours plus de projets pour l’Accorderie ! »

« L’Accorderie de 
Canéjan est une 
association d’entraide 

au sein de laquelle les 
membres de l’association 
échangent gratuitement 
des services. C’est aussi un 
lieu de vie et d’animation 
avec ses très nombreuses 
activités, ateliers et moments 
de convivialité.

Actuellement, l’Accorderie développe deux projets phares en 
renforçant son offre de services dans le domaine du numérique 
et en développant une zone de gratuité. L’Accorderie répond 
ainsi aux besoins exprimés par ses membres en proposant 
davantage de formations, de tout niveau, en informatique et 
plus généralement dans le domaine du numérique. L’Accorderie, 
sensible à toutes les formes de solidarité, met aussi en place 
une zone de gratuité où les accordeurs-ses viennent déposer 
des objets encore en bon état qui peuvent alors être récupérés 
par d’autres accordeurs-ses qui en auraient besoin.
N’hésitez pas à venir visiter votre Accorderie, qui a rouvert 
ses portes le 25 août 2021 après quelques congés d’été. 

PLUS D’INFOS     1 bis bvd Pey Arnaud à La House 
   Marie, animatrice : 
09 83 09 56 87 / 07 83 30 04 36  

 canejan@accorderie.fr 
  accorderie.fr/canejan

GROUPE VOCAL TAPAGE

« Le Groupe vocal TAPAGE prêt 
pour sa rentrée ! »

« Après une année 
de répétition en 
visioconférence, les 

tapageurs sont heureux 
de pouvoir se retrouver en 
septembre !
Nous avons hâte de préparer 
notre nouveau spectacle, 
programmé les 2 et 3 mai 
2022 à la salle Simone 

Signoret. Si notre programme est défini et nos chants déjà 
appris, un gros travail de mise en commun est nécessaire et 
surtout, nous avons tout à faire en ce qui concerne la mise en 
scène et les chorégraphies !
Nous avons toujours besoin de recruter davantage de messieurs 
qui pourront intégrer une partie du spectacle s’ils le souhaitent 
comme les trois nouvelles recrues que nous avons eu le plaisir 
d’accueillir la saison dernière. La participation aux chorégraphies 
n’est pas indispensable, chaque tapageur est libre de s’investir 
selon ses envies.
Nous serons bien sûr présents au Forum des associations 
du 11 septembre où nous serons ravis de vous présenter notre 
groupe et de répondre à vos questions ! À très bientôt ! 

PLUS D’INFOS         06 24 28 83 46 
 tapagenocturne33.wifeo.com 
 Tapage Nocturne Canéjan

CANÉJAN NOTRE COMMUNE PAROLES D’ACTEURS

NOUVELLE ASSOCIATION

« Bienvenue aux Clefs 
du jardin ! » 

« Les clefs du jardin» 
est une association 
de loi 1901 d’intérêt 

général, née de la volonté de 
quatre fondatrices le 18 avril 
2021. Elle a pour mission, 
sur le territoire de Canéjan 
et de la Communauté de 
communes Jalle Eau Bourde, 
d’accompagner un public 
éloigné de l’emploi à travers 
une activité salariée qui 
repose sur de la production de 
légumes, de fruits, de plantes 
médicinales, d’œufs de poules 
et de services de découverte 
et d’accompagnement à la 
permaculture auprès des 
écoles, des centres de loisirs 
et de particuliers.
Sa forte implication sociale et 
environnementale lui a permis 
d’acquérir la confiance de 
son territoire, de l’État, de la 
Région Nouvelle-Aquitaine, du 
Département de la Gironde 
et d’autres partenaires, et par 
conséquent, d’obtenir des 
financements qui comblent 
la majeure partie de ses 
investissements matériels 
et financiers. À ce jour, il 
reste une marche à franchir 
à l’association pour démarrer 
avec toutes les clefs en main 
en octobre.
Pour nous soutenir, vous 
pouvez faire passer 
l’information à vos proches, 
nous envoyer de bonnes 
pensées ou faire un don sur 
la plateforme de financement 
participatif ULULE avec le 
lien suivant : fr.ulule.com/l-
insertion-par-l-agroecologie-
paysanne/
Vous pouvez également 
nous retrouver sur notre site 
internet lesclefsdujardin.org. 
Vous y trouverez le détail de 
nos activités, nos valeurs, 
nos actions et toutes les 
informations pour faire un don 
qui vous permettra d’avancer 
avec nous dans un projet qui, 
plus que jamais, fait sens dans 
notre actualité.
Un grand merci à la vie, aux 
défis qu’elle nous permet 
d’entreprendre et un grand 
merci à vous de nous avoir lu.
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CANÉJAN NOTRE COMMUNEÀ VIVRE

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  202 1 -2022  !

À vivre !

  Samedi 11 septembre 
à 17h

LANCEMENT DE LA SAISON 
CULTURELLE 2021/2022 
CANÉJAN/CESTAS

« Encore plus »
Cie Toi d’Abord (Midi-Pyrénées) - 
Co-organisation Canéjan/Cestas 
Duo de clowns catapultés. 
Dès 6 ans.
Armés d’une catapulte, de troncs 
d’arbres et d’instruments à vent, 
ils mêlent équilibres et sauts 
vertigineux, musique et jeux 
de clown, entre défis, virtuosité 
et euphorie.
 

  Parc de Gazinet à Cestas 
(en cas de mauvais temps, 
repli à la Halle polyvalente 
du Bouzet)

GRATUIT

  Vendredi 1er octobre 
à 20h30 

« La vie devant soi »
Rodéo Théâtre (Paris) - 
Co-organisation Canéjan/
Cestas/Marcheprime. Théâtre, 
marionnette et musique 
dès 15 ans.
Dans le Belleville multiculturel 
des années 1970, Momo vit chez 
Madame Rosa, une ex-prostituée 
qui s’occupe des enfants « nés 
de travers », comme lui. Malgré 
leurs différences, la vieille juive 
polonaise et l’adolescent arabe 
sont liés par une tendresse 
infinie. Avec des marionnettes 
géantes, le metteur en scène, 
Simone Delattre, met 
en jeu et en musique tout 
l’humanisme du roman de 
Romain Gary, Prix Goncourt 1975.

  Centre Simone Signoret 
à Canéjan

Tarifs : 14 € / 12 € / 10 €

  Dimanche 10 octobre 
à 16h 

« Bon débarras ! »
Compagnie Alula (Belgique). 
Théâtre et marionnettes 
dès 8 ans.  
Dans le placard, le débarras, là, 
sous l’escalier, le temps passe, 
les enfants se succèdent. Des 
années les séparent, pourtant 
leurs jeux se ressemblent. Leurs 
époques diffèrent, mais leurs 
émotions sont les mêmes. 

  Centre Simone Signoret 
à Canéjan 

Tarif : 8 € / 10 €

  Mercredi 20 octobre 
à 10h, 11h et 16h 

« La serpillière de 
Monsieur Mutt » 
MA Compagnie (Bordeaux). 
Danse dès 4 ans.
La serpillière, ce bout de tissu gris 
et détrempé, peut-elle avoir une 
autre vie que celle de nettoyer ? 
Lorsqu’on la prend pour une star, 
elle se met à tournoyer dans les airs 
et danser comme par magie. 

  Centre Simone Signoret à Canéjan
Tarifs : 14 € / 12 € / 10 €

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

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

CENTRE SIMONE SIGNORET - SEPT/OCT

ABONNEZ–VOUS !
3 spectacles 

à partir de 18 €
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Agenda
Prenez  date  des  événements  des  mo i s 

de  septembre  &  oc tob re .

État-civil
(ma i  202 1 -août  202 1 )

 10-11 & 12 septembre
Fêtes de Canéjan et 
Forum des associations
Le 11 septembre de 10h à 17h. 
Tout le programme disponible 
sur www.canejan.fr

  Du 10 septembre 
au 10 octobre

« Je vote pour 
mes 3 projets 
préférés ! »
Dans le cadre du Budget 
participatif 2021.

PLUS D’INFOS   

jeparticipe.canejan.fr

 18 septembre
« Préservons 
nos cours d’eau ! »
Animation proposée par la Commune 
de Canéjan, en partenariat avec 
la Fédération de la Pêche et de 
Protection du Milieu Aquatique 
de la Gironde. 
Lieu : Étangs de la Briquèterie.

PLUS D’INFOS  Cf. page 4.

 25 septembre
« Fête de la Transition » 

Organisée par l’association « Canéjan 
en transition », de 10h à 19h. Lieu : 
Site du Centre Simone Signoret. 

PLUS D’INFOS  transition.canejan.fr

 30 septembre
Conseil municipal
À 19h, à l’Hôtel de Ville

MÉDIATHÈQUE 

CANÉJAN NOTRE COMMUNE AGENDA
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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  202 1 -2022  !

 2 octobre
« La Rue aux enfants »
Organisée par l’EVS Les Couleurs 
du Jeu et ses partenaires.  
Lieu : Centre Bourg

Pass sanitaire 
obligatoire à partir 
de 18 ans (obligation 
étendue, à partir 
du 30 septembre, 
aux plus de 12 ans)

Comptoir du livre
La Médiathèque 
s’adapte au contexte 
sanitaire et vous 
propose son service 
de « Click & Collect » 
grâce à son Comptoir 
du livre. C’est simple : 
vous réservez en ligne 
vos documents et 
nous vous donnons 
rendez-vous pour les 
retirer dès que votre 
commande est prête !
Rappel 
La boîte-aux-livres 
située à l’arrière du 
bâtiment permet 
de rendre des 
documents 
à tout moment.
Abonnement
L’abonnement à la 
Médiathèque est 
gratuit.
Nouveaux inscrits
Possibilité de s’inscrire 
en ligne sur le site 
de la Médiathèque, 
rubrique «Infos 
pratiques».

PLUS D’INFOS  

  mediatheque-
canejan.net 
  @Médiathèque 
de Canéjan

 Naissances
•  GRANGIÉ QUERCY Jenna : 

17/05/21
•  BLANCHET Léa, Océane, 

France : 23/05/21
•  KONIOR FORGIT Eden : 

29/05/21
•  PICHANT EHANNO Harry 

Oscar Merlin : 04/06/21
•  MAAS William, Thierry, 

Jean-Marie : 18/06/21
•  OUALI SANS Julliann Noah 

Lenny : 19/06/21
•  MOURA FERREIRA Liam : 

22/06/21
•  BRIBET Clémence : 

01/07/21
•  LAINARD Léa : 15/07/21
•  NJETEIN Theo, Reounoji : 

18/07/21

•  DANTON Eva : 25/07/21
•  BIOT Naya : 05/08/21
•  DUPOUY Alicia, Colette, 

Rose : 07/08/21

 Mariages
•  BERTONE Thomas & 

PIOGÉ Floriane : 18/06/21
•  DUGRILLON Stéphane & 

DIAGO Sandra : 03/07/21
•  LIBÉRON Julien & 

CATHELINAUD Michaël : 
03/07/21

•  BOUIC Sébastien & 
BONNARD Stéphanie : 
24/07/21

•  RECHOU Swann & 
SWIERKOWSKI Magalie : 
21/08/21

 Décès
•  CAPARROS PEREZ 

Bartolomé : 17/05/21
•  REYNE Henri : 02/06/21
•  SAINT-MARC Régine 

épouse DEFAYE : 11/06/21
•  MANGIAROTTA Catherine 

veuve LACROUTS : 
17/06/21

•  ROYER Jean, Paul : 
08/07/21

•  DÉSIRÉ Jeannine veuve 
DURAND : 17/07/21

•  LARTIGUE Charlotte veuve 
BIGUET : 19/07/21

•  BLATGÉ Carol : 25/07/21
•  CORS Philippe : 05/08/21
•  VADILLO Michaëla épouse 

FRAYRET : 06/08/21
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