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COURRIER DES LECTEURS

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

Les travaux de réhabilitation du centre
commercial de la House ont enfin débuté.
A-t-on une idée de la date d’achèvement ?
Virginie E. - Courriel

Avec un peu de retard sur le planning annoncé en raison de procédures
d’assurances, les travaux de réfection « post-incendie » ont en effet
débuté. Sans pouvoir nous engager sur la date de livraison des différentes
cellules endommagées puisque la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble
appartient à la copropriété, nous savons néanmoins que les équipes
techniques du Crédit Agricole d’Aquitaine sont actuellement à l’œuvre
pour une remise en service du Distributeur Automatique de Billets (DAB)
de la House à la mi-septembre.

Nous avons la chance de vivre dans une commune
arborée, mais les récents feux en Gironde nous
appellent à plus de vigilance. Quelles sont les
mesures prises localement pour prévenir le risque
incendie ?
Marc M. - Courrier

Canéjan est une des communes de Gironde à dominante forestière qui
fait l’objet d’une attention particulière, comme ces dernières semaines,
en cas de risque élevé d’incendie lié à à des épisodes caniculaires. Des
interdictions successives, de circulation et de stationnement dans les
bois, ont été décidées par la Préfecture afin de prévenir les départs de
feux. Cela est parfaitement justifié quand on sait que l’activité humaine
est la principale cause de déclenchement de 90 % des incendies. Au‑delà,
les propriétaires forestiers, qu’ils soient publics ou privés comme c’est le
cas sur notre commune, ont des obligations d’aménagement et d’entretien
de ces espaces. Nous pouvons compter pour cela sur l’action bénévole
de la DFCI (Défense de la Forêt Contre les Incendies) qui regroupe les
communes de Cadaujac, Canéjan, Cestas, Gradignan, Léognan et Martillac
que je tiens à saluer. La prévention des incendies doit enfin se faire tout
au long de l’année, avec notamment le débroussaillage de son jardin.
Notons que Canéjan a montré sa solidarité en mettant à la disposition
de la commune de Louchats sa tonne à eau, une machine à café et des
talkies-walkies lors des incendies de juillet dernier.

Vous souhaitez poser vos questions
à Bernard Garrigou, Maire de
Canéjan ? Adressez-les :

Le courrier
des lecteurs
s’invite dans
le magazine
de Canéjan…

•P
 ar mail (communication@
canejan.fr - Objet : Canéjan Mag’)
•S
 ur les réseaux sociaux
(Facebook @VilledeCanejan)
•P
 ar courrier à la rédaction
Canéjan Mag, Hôtel de Ville –
BP 90 031
33611 CANÉJAN CEDEX
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ACTUS

> ÉTÉ

Été
Retrouvez les événements phares de ces trois derniers mois.

24 juin

4 juin

20 ans,
ça se fête !

Le 4 juin dernier avait lieu
à Canéjan une journée
des retrouvailles pour
les 175 jeunes qui se
sont engagés depuis
2002 au sein du Conseil
Municipal des Jeunes.
Entre souvenirs et reprise
de contacts, quel plaisir
de se retrouver après
tant d’années, autour
d’une génération entière
de jeunes conseillers
municipaux !
De nombreux anciens
jeunes élus, parfois
accompagnés de leur
famille, mais également
des enseignants, d’anciens
élus qui ont activement
participé à la création
du premier CMJ ont fait
le déplacement pour
partager leur expérience
- souvent inoubliable d’un mandat, dès le plus
jeune âge, au service du
collectif !
Un grand merci à
Laurence Harribey,
Sénatrice de la Gironde,
de sa présence à nos
côtés pour témoigner de
l’engagement citoyen chez
les plus jeunes.

JUIN

« Fête des
beaux jours » du Relais
Petite Enfance

Au vu des conditions
météorologiques extérieures,
elle aurait pu s’appeler la « Fête
de la pluie » ! Mais le soleil
était bel et bien à l’intérieur
du FLASH, ce 24 juin au matin
à Canéjan, pour la « Fête des
beaux jours » du Relais Petite
Enfance (RPE). Au programme
de la matinée : des rires et des
sourires, des jeux et quelques
gourmandises... Un grand merci
aux 13 Assistantes maternelles
et aux 40 enfants présents pour
fêter la fin de l’année.

27 juin-1er juillet

Tournage du film
« Le règne animal »

En avant-première... arrêt sur
image pour le film « Le règne
animal » de Thomas Cailley,
toujours en cours de tournage
dans la région, et qui a pris ses
quartiers du 27 juin au 1er juillet
dans le secteur de la Palanque
à Canéjan ! Sortie du film prévue
au Printemps 2023 avec en têtes
d’affiche Romain Duris et Adèle
Exarchopoulos.

JUILLET

13 juillet

Le retour

Après deux années d’absence,
les Canéjanais étaient invités à
se retrouver pour le traditionnel
pique-nique républicain organisé
chaque 13 juillet. Une soirée
qui s’est prolongée autour de
la piste de danse emmenée par
l’orchestre Jean-Michel Cursan.
Le feu d’artifice, annulé sur
décision préfectorale en raison
du risque élevé d’incendie,
a été reporté au samedi 27 août,
dans le parc du centre Simone
Signoret.

20 août Cérémonie
commémorative des
incendies de 1949

C’est dans un contexte
particulier cette année
qu’élus, familles de victimes
et représentants des autorités
officielles ont rendu hommage
aux 29 Canéjanais morts lors
des terribles incendies de 1949.

AOÛT
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ACTUS

> NOUVEAUTÉS

Nouveautés
Réduction des déchets

Vous voulez réserver un composteur
ou un lombricomposteur ?
Guide pratique

L’édition 2022-2023
est disponible !

La Communauté de Communes Jalle Eau Bourde accompagne
les habitants de son territoire dans la gestion de leurs déchets en
mettant à leur disposition, à un tarif préférentiel, des composteurs
et des lombricomposteurs.
Vous souhaitez réserver un composteur (plastique ou bois) ou un
lombricomposteur ? Rien de plus simple !
Il vous suffit de remplir un formulaire en ligne jalleeaubourde.fr/
compostage, de régler votre paiement (15 € pour un composteur
plastique, 24 € pour un composteur bois et de 28 à 30 €, selon la
taille, pour un lombricomposteur) et votre demande est validée !
Il ne vous reste plus qu’à venir retirer votre équipement auprès de
l’un des deux lieux de permanence…
Pour le compostage en pied d’immeuble, merci de contacter
directement la Communauté de Communes Jalle Eau Bourde.

La nouvelle édition du
Guide pratique est disponible.
Vous pouvez désormais retrouver
ce document en ligne sur le site
www.canejan.fr et bientôt dans
vos boîtes aux lettres !

« Fabriqué à Canéjan »

Nos agents ont du talent !
Ces derniers mois, de belles réalisations
en bois ont vu le jour sur le territoire
communal… et cela grâce au talent d’une
équipe technique et d’un agent communal
en particulier, Benjamin Pascual, dont le
travail du bois est devenu une véritable
signature.
Sapin de Noël en version « durable »,
bancs « XXL » ayant trouvé leur place
chemin du petit Bordeaux, dans le parc
du centre Simone Signoret, au Lac Vert
ou encore dans le Bois de Barbicadge…
Dernière création en date... de charmants
moutons tout en rondeur qui ont pris
place sur le rond-point du même nom,
chemin du 20 août 1949.
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PLUS D’INFOS

Communauté de Communes Jalle Eau Bourde
dechets@jalleeaubourde.fr
05 56 78 13 00

CANÉJAN NOTRE COMMUNE

DOSSIER

C’EST MAINTENANT

C’est la
rentrée !
La rentrée est
synonyme pour
b e a u c o u p d ’e nt re
nous de nouveauté :
nouvelle classe,
nouvelle activité
culturelle ou sportive
ou encore nouveau
projet… On vous dit
tout sur la rentrée
c a n é j a n a i s e 2 0 2 2-2 0 2 3
et ses temps forts !

SOMMAIRE
PAGE 6 :
• Dans les écoles
PAGE 7 :
• Pour les associations
PAGE 8 :
• Pour le budget participatif
des Canéjanais

LIRE LA SUITE >
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Dans les écoles
DÉPARTS ET ARRIVÉES DES ENSEIGNANTS À LA RENTRÉE 2022-2023 :
École Marc Rebeyrol :
• Départ de Stéphanie Pla
Gassol, directrice
• Départ en retraite d’Éric Girel
• Mutation de Pascale Macé
École du Cassiot :
• Départs d’Estelle Clément et de
Elodie Gauthier (enseignantes
stagiaires)
• Départ d’Annabel Deroche
École Jacques Brel :
• Départs de Mathis Roy
et d’Adeline Laban
(enseignants stagiaires)
• Départ en retraite de
Véronique Varenne
École Maurice Carême :
• Départ en retraite
de Marie-Noëlle Philipp
• Mutation de Valérie Royan
Présentation des deux nouvelles
directrices :
• Au Cassiot : Lucie Munoz
• À Marc Rebeyrol : Léa Franier,
qui vient de Mérignac. Elle sera
assistée par Hélène Ragues
et Hélène Perrin, qui viennent
toutes deux de Gradignan.

EFFECTIFS

*prévisionnel au 01/07/2022
enfants
à l’École Marc Rebeyrol

60

enfants
à l’École du Cassiot

136

120

200

enfants
à l’École Maurice Carême

enfants
à l’École Jacques Brel

SÉJOURS ÉTÉ 2022
LES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
La période estivale est souvent celle des travaux
dans les écoles pour un meilleur confort des enfants
et des équipes éducatives.
Cet été, quelques aménagements ont pu être réalisés :
• À l’école du Cassiot, avec
la réfection des sols (pose
de dalles) dans plusieurs
salles de l’école : Bibliothèque,
salle polyvalente, classe de
la garderie, classe de CE1-CE2
et salle des Maîtres.
Et à l’automne :
• À l’école Jacques Brel, une nouvelle
salle des Maîtres sera aménagée.
Séjour «Environnement Nature»
du 18 au 22 juillet à La Sauve (33).
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Séjour «Environnement Nature» du 18 au
22 juillet à La Sauve (33).
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Pour les
associations
21ème édition du Forum
des associations,
samedi 3 septembre !
Petit changement de formule
cette année avec un Forum des
associations avancé d’une semaine et
exclusivement dédié à celles et ceux
qui vont vivre la Commune. Rendezvous samedi 3 septembre de 10h à
13h sur le complexe Pierre Meunier.

Plan pluie

À PARTIR DE 7H :
Vide-greniers organisé par l’ESC
Canéjan Football.
Tarifs : 3 € le mètre linéaire pour
les particuliers et 5 € le mètre
linéaire pour les professionnels
Inscriptions sur place, pas
de réservation. Ouverture de
l’installation des participants :
7h00.
11h : Course enfants, organisée
par l’association Canéjan
Athlétisme. Inscription sur
le stand avant 10h45.
Départ et arrivée sur le parking
du SPOT. Une récompense sera
remise à chacun !
12h : Verre de l’amitié offert par
la municipalité (sur le parking
du SPOT).

À cette occasion, Monsieur
le Maire récompensera les
sportifs méritants ainsi que les
bénévoles particulièrement actifs
dans les diverses associations
de la commune. Suivi d’un
Repas organisé par l’association
Benkaton Massigui.
Menu « africain » à 10 € : Melon,
poulet aux oignons, riz, dessert
(salade de fruits, gâteau) vin ou
bissap.
Les bons repas sont à réserver
uniquement en mairie jusqu’au
30 août. Les boissons seront
servies dans des gobelets
consignés (prévoir 1€ à donner
directement sur place).

TOUTE LA JOURNÉE
Ces stands vous sont proposés
sur le vide-grenier ou à l’intérieur
du gymnase en cas de pluie.
• Vente de pâtisseries préparées
par l’association Lous
Cardounets
• Buvette proposée par le
Canéjan Handball Club.
Démonstrations et animations
de différentes associations à
l’occasion du Forum : le planning
des animations sera disponible
directement au « Point
Rencontre » (à l’entrée
du gymnase) et sur le site
www.canejan.fr

Si la pluie
s’invite à la fête,
vous retrouverez toutes
les associations dans les
différents lieux couverts du
site (Gymnase, SPOT). Les
animations et initiations en
extérieur seront supprimées
ou déployées en intérieur si
possible

Fête foraine
La fête foraine
revient sur le
centre commercial de la
House les samedi 10 et
dimanche 11 septembre !

RETROUVEZ SUR LE FORUM DES ASSOCIATIONS :

• Un stand dédié au BUDGET
PARTICIPATIF communal !
L’édition 2022 sera
officiellement lancée le
3 septembre à l’occasion du
Forum des associations. Venez
à la rencontre des élus et des
techniciens municipaux pour
tout savoir sur ce dispositif
permettant aux habitants de
proposer des projets pour
Canéjan et les Canéjanais !

• La Commission ExtraMunicipale (CEM) Transition
vous attend sur le Forum
des associations pour vous
présenter la Grande enquête
communale menée tout
au long de l’année sur les
différentes thématiques liées
à la transition écologique :
mobilités, habitat, qualité de
l’air et de l’eau, etc.
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Pour le budget participatif des Canéjanais !
Budget participatif 2022 :
c’est vous qui proposez, c’est vous qui décidez !
La troisième édition du Budget participatif sera officiellement lancée le samedi 3 septembre
lors du Forum des associations pour une durée de 8 semaines. Dès le 3 septembre et
jusqu’au 31 octobre, déposez vos idées pour Canéjan !

1

É
 tape 1 :
Le dépôt des idées

Quand ? Du 3 septembre
au 31 octobre 2022.
Où ? Sur la plate-forme
jeparticipe.canejan.fr ou
sur une fiche-projet papier
à retirer dans une de ces
structures municipales : Mairie,
Médiathèque, CCAS et SPOT.
Avec qui ? Seul(e), en collectif ou
en association. Plus un projet est
co-construit, plus il a de chances
d’emporter l’adhésion !
Besoin d’aide pour monter
votre projet ?
Trois ateliers d’aide au montage
de votre projet vous seront
proposés :
• Samedi 3 septembre de 10h
à 13h, à l’occasion du Forum
des Associations (Gymnase
Pierre Meunier),
• Jeudi 15 septembre
de 17h à 19h, en Mairie,
• Samedi 1er octobre de 10h à 12h,
à la Médiathèque.
Vous pouvez également poser
toutes vos questions sur la plateforme en ligne ou par mail :
budgetparticipatif@canejan.fr.

2

É
 tape 2 :
L’analyse des projets
Quand ? Du 1er novembre au
15 janvier 2023. La liste définitive
des projets retenus pour le vote
sera publiée au plus tard le
15 janvier 2023.

É
 tape 4 :
La réalisation
des projets lauréats
La mise en place des projets
débutera à compter du vote du
budget communal pour 2023.
CONDITIONS

3

Étape 3 : Le vote

Quand ? Du 16 janvier
au 28 février 2023.
Comment ? Chaque Canéjanais
peut voter une seule fois sur
la plate-forme participative
et sur l’ensemble des lieux
retenus pour la consultation
(Mairie, Médiathèque, CCAS).
Les personnes qui n’ont pas
d’ordinateur pourront voter dans
les Accès Publics à Internet
(Médiathèque, CCAS). Chaque
votant doit choisir trois projets.
Les projets qui auront recueilli le
plus de voix seront retenus, dans
la limite de l’enveloppe allouée.

Prix Jeunes
Un « Prix Jeunes »
sera attribué au
projet préféré des
Canéjanais de 13 à 25 ans !*
*Dans la limite d’une
enveloppe supplémentaire
de 10 000 €
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Qui peut participer ?
Toute personne habitant Canéjan
et âgée de plus de 13 ans, ou
travaillant à Canéjan, sans
condition de nationalité.
Quel budget ?
L’enveloppe du budget
participatif est de 50 000 €.
Une enveloppe supplémentaire
maximale de 10 000 € sera
consacrée à un « Prix Jeunes ».
Au total, 60 000 € sont dédiés
aux projets des Canéjanais.
Quels critères les projets
doivent-ils respecter ?
• Relever d’une dépense
d’investissement
•R
 elever de la compétence
de la Commune
• Être d’intérêt collectif
• Les projets doivent par ailleurs
avoir un coût inférieur à
25 000 € et être suffisamment
précis pour pouvoir être
instruits.
La liste complète des critères de
recevabilité est inscrite dans le
règlement intérieur (consultable
sur le site www.canejan.fr et
la plate-forme participative
jeparticipe.canejan.fr).

RENDEZ-VOUS SUR



jeparticipe.canejan.fr
et dans les structures
participantes
Et dès le 3 septembre, à
l’occasion du Forum des
associations, de 10h à 13h,
sur le complexe
Pierre Meunier.

EN PROJET
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Canéjan révise son Plan
Local d’Urbanisme (PLU)
Quinze ans après l’adoption de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), la Commune
a fait le choix de réviser ce document de planification afin de tenir compte
des évolutions réglementaires et de répondre aux nouveaux enjeux, notamment
environnementaux.

Qu’est-ce qu’un PLU ?
Un Plan Local d’Urbanisme
(P.L.U.) est un document qui
fixe les règles d’occupation
et d’utilisation du sol. Il doit
répondre à des objectifs généraux
de développement équilibré de
l’habitat, et d’utilisation économe
des espaces pour la prochaine
décennie.

Le Conseil Municipal a
prescrit la révision du
Plan Local d’Urbanisme
le 30 septembre 2021.
À cette fin, et au-delà de
l’obligation réglementaire
de la concertation,
la collectivité attend
des Canéjanais qu’ils
s’approprient les
enjeux d’un tel projet
et participent, par leurs
réflexions et connaissance
du terrain, au devenir de
leur territoire.

Pourquoi réviser le PLU ?
La révision s’impose du fait de l’évolution du contexte
réglementaire mais surtout de la manière de penser la ville
et de la concevoir pour un projet de territoire plus durable.
Interview

Corinne Hanras, adjointe déléguée à l’urbanisme
et l’habitat, nous explique les objectifs de la commune :
Quels sont les grands objectifs de la commune
pour la révision du PLU ?
En premier lieu, nous souhaitons mieux encadrer
l’évolution des espaces d’habitat pour conforter
le cadre de vie paysager de la commune en
préservant notamment des îlots de fraicheur.
En effet, si le besoin en termes de logements
est avéré, les conditions du changement climatique
actuel nous imposent d’offrir, à l’ensemble des
résidents, des espaces de nature visant à en réduire les impacts.
Il nous paraît également indispensable de conserver la mixité
sociale et générationnelle de la commune, qui est une de
nos grandes richesses. Le futur PLU accompagnera ainsi une
diversification des types d’habitat, en favorisant notamment la
création de logements adaptés à des jeunes ménages ou à des
personnes âgées.
Le troisième grand objectif de la commune est d’utiliser le PLU
pour accompagner la transition écologique du territoire, préserver
les espaces de nature de la commune et le potentiel d’une
agriculture de proximité.
Le PLU s’intéressera également à des sujets connexes,
comme la mobilité et le commerce de proximité, notamment
pour limiter l’utilisation de la voiture à travers la commune,
l’agriculture de proximité, le commerce (par exemple avec la
volonté de réaménager le centre commercial de la House), le
besoin d’équipements, ou encore l’accompagnement des activités
économiques de la commune.
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Interview - suite...

 omment la révision
C
du PLU intègre-t-elle
les enjeux de transition
écologique du territoire ?
Cela passe nécessairement
par la préservation au
maximum des espaces de
nature de la commune. Il
s’agit aussi bien de nos forêts
et arbres remarquables,
de nos prairies, de nos
trames bleues et zones
humides que de nos espaces
potentiellement agricoles.
La révision du PLU sera ainsi
l’occasion de nous interroger
sur la pertinence de tout
projet et son impact sur la
biodiversité.
 omment les habitants
C
seront-ils associés aux
décisions ?
Afin de fédérer au mieux
les Canéjanais autour de ce
document, il est essentiel
de les associer au plus tôt
à toutes les étapes de la
procédure. Si souvent ils
ne s’y intéressent que lors
d’une construction sur leur
propre terrain, ils ont du mal
à apprécier la multitude de
ses enjeux. Aussi, plusieurs
évènements seront organisés
afin de leur permettre de
contribuer directement
à la révision de ce P.L.U.,
contribution nécessaire à la
réussite de son élaboration.
Par ailleurs, pour nous
assurer que nos décisions
répondent au mieux aux
attentes des citoyens, des
membres des Commissions
extra-municipales sur la
Transition et les Mobilités
siègent aux comités de
pilotage.

EN PROJET

De quoi se compose le PLU ?
Un diagnostic
Il permet de faire
ressortir, sur de
nombreuses thématiques
(habitat, emploi, commerce,
transport, environnement,
patrimoine…), la situation de
la commune aujourd’hui et son
évolution au cours des dernières
années.

Des orientations
d’aménagement et de
programmation (OAP)
Elles permettent de
préciser les objectifs de la
commune sur certains secteurs à
enjeux ou certaines thématiques,
telles que l’environnement et
la transition écologique, les
mobilités…

Un projet
d’aménagement et
de développement
durables (PADD)
Il fixe les orientations générales
à l’échelle du territoire pour
les 10 à 15 prochaines années :
évolution démographique,
logements, équipements,
transports, commerces,
préservation des espaces
agricoles et naturels…

Un dispositif réglementaire
Il se compose d’un plan
de zonage qui délimite
plusieurs zones selon leurs
spécificités (habitat, activités,
espaces naturels, équipements…)
et d’un règlement qui détermine
ce qu’il est possible ou non de
réaliser sur ces secteurs (habitat,
agriculture…), ainsi que la forme
que devront éventuellement
prendre les constructions pour
chacune des zones.

Les grandes étapes prévisionnelles
de la révision du PLU

Phase d’élaboration
des différentes pièces
Diagnostic
et projet de
territoire (PADD)

Orientations
d’aménagement et
de programmation,
et dispositif
réglementaire

Conseil Municipal
de débat sur le
PADD (fin 2022)

Phase administrative
Conseil Municipal
d’arrêt du PLU
(fin 2023)

De nombreux
évènements seront
organisés afin de
leur permettre de
contribuer directement
à la révision de ce P.L.U.
(balades urbaines,
forum, ateliers, etc.)
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PPA
Consultation
des partenaires
et enquête
publique

EP

Conseil Municipal
d’approbation
(début 2025)

EN PROJET
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Point de départ :
Mairie de Canéjan

Comment
participer ?
Votre avis compte
et vos idées sont
précieuses. En effet,
décider de l’avenir de
la ville nécessite
de mener une
concertation tout au
long de la procédure
de révision du PLU.
En effet, dans la
poursuite de l’intérêt
général et le respect de
la réglementation en
vigueur, ce document
doit prendre en compte
l’attente des citoyens
sans obérer celle des
générations à venir.
En plus d’une
information régulière
dans le Magazine
municipal et sur le
site internet de la
commune, différents
moments d’échanges
vous seront proposés.
Pour interpeler les élus
et techniciens et leur
faire part de vos idées
et propositions pour
l’avenir de la commune.
Vous pouvez également
vous exprimer sur la
plate-forme internet
jeparticipe.canejan.fr,
à compter du
05/09/2022
par mail à
plu2@canejan.fr,
par courrier ou sur
le registre à votre
disposition au CTM
(Centre Technique
Municipal).

Point d’arrivée :
Lac vert

 a balade urbaine à vélo, premier
L
rendez-vous de la concertation
Premier temps de concertation
de la révision du PLU, la balade
urbaine à vélo est un temps
privilégié pour partager avec nous
les enjeux de la révision du Plan
Local d’Urbanisme en parcourant
Canéjan sur une matinée. Nous
partirons de la mairie à 9h30,
pour arriver au Lac Vert vers 12h
(le parcours fait environ 7,4 km).
Des points d’arrêt vous
permettront d’échanger avec
les élus et techniciens en
carte
charge de la révision du PLU
et de percevoir les enjeux des
orientations réglementaires
et d’aménagement d’un tel
document pour les 10 à 15
prochaines années.
Pourquoi une balade à vélo ?
La commune est pourvue
de circulations douces sécurisées
et le vélo est le moyen le plus
adapté pour la parcourir sur
une matinée. Ce mode de
déplacement permet également
de s’arrêter facilement et
de discuter durant le trajet.

Venez a
vélo le svec votre
am
septemb edi 10
re !

 ous aimeriez faire la
V
balade urbaine mais vous ne
pourrez pas être présent·e·s
le 10 septembre ?
Le parcours de la balade urbaine
ainsi que des supports de
participation sont disponibles
au CTM, sur le site internet
ou sur simple demande
à l’adresse suivante :
plu2@canejan.fr
 ous voulez participer à la
V
balade urbaine mais ne pouvez
pas la faire à vélo ?
Une possibilité de balade
urbaine en minibus est aussi
proposée en s’arrêtant aux
mêmes endroits que la balade à
vélo. Toutefois, pour faciliter son
organisation et les places étant
limitées, une inscription avant le
3 septembre auprès de la mairie
est nécessaire (05 56 89 99 03
ou plu2@canejan.fr).
 e parcours et les points
L
d’arrêt prévus
Cf carte ci-dessus
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TRANSITION

Commune
en transition
Fa c e a u d é f i c l i m a t i q u e , l a C o m m u n e d e C a n é j a n p o u r s u i t
son engagement en faveur du soutien, de l’accompagnement
et du développement d’initiatives de transition écologique.

Grande enquête communale

Donnez votre avis sur la « Qualité de l’air
et de l’eau » jusqu’au 15 octobre !
Depuis le mois de mai, la Commission Extra-Municipale sur la
Transition a lancé, auprès de la population, une série de questionnaires
sur des thématiques écologiques.
Déplacements, logement, environnement, alimentation, éducation,
santé… les Canéjanaises et les Canéjanais seront consultés tout au
long de l’année 2022 afin de faire connaître leurs usages et partager
leurs attentes en matière de transition écologique.
Les réponses ainsi collectées permettront aux élus et aux citoyens
engagés dans la Transition de proposer à partir de 2023 un panel
d’actions prioritaires destinées à améliorer votre quotidien.
Après deux premières consultations dédiées aux mobilités
et à l’habitat, exprimez-vous sur la qualité de l’air et de l’eau.
Vous souhaitez participer à cette enquête ?
RDV sur la plateforme je.participe.canejan.fr !
Ce questionnaire ne vous prendra que quelques minutes.
Nous vous remercions de votre participation.

Étangs de la briqueterie

 alade-Nature aux
B
étangs de la Briquèterie,
le samedi 17 septembre
Connaissez-vous
les étangs de la Briqueterie ?
C’est l’occasion de découvrir ce lieu et
de connaître toutes les anecdotes de
cette faune et flore qui peuplent ce
lieu. Lors de différents ateliers, venez
découvrir la micro-faune aquatique
d’eau douce, ce monde inconnu,
en observant et en identifiant des
petites bêtes et devenez « un expert
de l’eau » par l’intermédiaire d’une
expérimentation scientifique.
Découvrons également les
aménagements qui sont mis en place
pour préserver ce lieu.
Balade naturaliste accompagnée d’un
animateur nature.
Ateliers pour petits et grands, sortie
en famille. 25 personnes maximum.
Quand ? Samedi 17 septembre,
de 10h à 12h.
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PLUS D’INFOS

Inscriptions au


05 56 89 99 03 ou par mail

ctm@canejan.fr

VIE ÉCO

CANÉJAN NOTRE COMMUNE

Échos éco
Retrouvez l’actualité de celles et ceux qui font le dynamisme
économique de la Commune.

Club des entreprises

visuel

Canéjan a accueilli la grande Soirée des clubs !
Le CE2C (Club des Entreprises de Cestas-Canéjan), le Club des
Entreprises de Pessac et le CESIM (Club des Entreprises de Saint
Jean d’Illac et Martignas) organisaient, le 30 juin dernier, la grande
Soirée des 22 Clubs des Entreprises de la Gironde. C’est dans le
cadre exceptionnel du Château Rouillac, grâce à la complicité de son
propriétaire, Laurent Cisnéros, qu’a pu avoir lieu ce rendez-vous annuel
réunissant plus de 300 participants... Avec en clôture de cette soirée,
une magnifique mise en scène lumineuse de l’ancienne propriété du
Baron Haussmann.

Anniversaire

 ’entreprise TEC CLIM
L
a fêté ses 20 ans
« 30 ans ça se fête ! », ce sont
les mots de Myriam PERRIER
dirigeante de la société TEC
CLIM basée au cœur de la zone
Actipolis II. Le jeudi 7 juillet
dernier a été l’occasion de réunir
fournisseurs, clients, particuliers
et professionnels pour fêter les
30 ans de la société de génie
climatique réunissant près de
130 personnes au plus fort de
la soirée.
Créée en 1992, la société est
spécialisée dans l’installation
de climatisation réversible,
de pompes à chaleur et de
dispositifs de conditionnement
d’air pour le secteur tertiaire,
industriel, les commerces et les
particuliers.

Installée à Canéjan depuis 2011, TEC CLIM a accueilli ses invités au sein
de ses locaux, un bâtiment écoresponsable en bois de construction
dessiné par le Cabinet d’Architecture Bordelais Label Architectures,
muni de 250m² de panneaux photovoltaïques lui permettant d’être
labellisé à énergie positive.
Au programme ce soir-là, un groupe de musique Bordelais Pop&Co et
un magicien mentaliste, Nicolas Clément, pour divertir ses convives
autour d’un cocktail dînatoire préparé par les soins du traiteur
Lefevre…
PLUS D’INFOS



TEC CLIM - 4 avenue de la Pointe 33610 CANÉJAN

w
 ww.tecclim.com
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Paroles d’acteurs
I n t e r v e n a n t d a n s l e s c h a m p s c u l t u r e l , s p o r t i f,
h u m a n i t a i re o u s o l i d a i re , l e s C a n é j a n a i s s’e n g a g e nt .

CHORALE LA HOUNTETE

SHÔTÔKAI EGAMI DO

« 15 ans, ça se fête... ! »

«

« Nous existons à
Canéjan depuis le début
des années 2000…

«

... et officiellement
depuis le 24 juillet
2006. Sous la direction
de plusieurs chefs de chœur
et particulièrement pendant
16 ans, Bernard MERLET, elle est
maintenant dirigée par une jeune
cheffe de chœur pleine de talent
et de dynamisme : Jeanne FAVRE.
Nous sommes un groupe de
chorale chaleureux, sérieux dans
la décontraction. La pandémie
a écarté certains de nos
membres et a éclairci nos rangs.
D’une trentaine, nous sommes
maintenant une vingtaine et nous
espérons du renfort pour cette
nouvelle saison dans tous les
pupitres, sans sélection d’entrée.
Nos seules exigences sont la
bonne humeur, la cordialité et
le respect. Notre but est de se
faire plaisir par le chant. Nous
visitons tous les répertoires
de toutes les époques. Nous
avons pour objectif de réaliser
3 représentations cette saison.
Notre cotisation annuelle est de
105 € payable en 3 fois.
Nous répétons le lundi de 20h30
à 22h30, de septembre à juin
(salle à déterminer).
Il est possible de réaliser un
essai, sans engagement, ni frais.
PLUS D’INFOS

Pascale DEGORCE, Secrétaire
06 41 84 52 68
pascaledegorce@gmail.com
Christian SALAÜN, Président
06 84 67 66 41
c-fsalaun@wanadoo.fr

14

L’association Shôtôkai Egami
Do recevait pour la quinzième
année consécutive au Dojo
municipal de Canéjan, Sensei
Bernard BILICKI, 9ème Dan Expert
de la FFKDA et fondateur du Karaté
Jutsu. Trente participants de toutes
pratiques martiales ont répondu à
notre invitation. Le thème abordé
portait sur le travail interne et ses
principes énergétiques vers le travail
externe. A l’occasion de ce quinzième
anniversaire, la municipalité de Canéjan
a tenu à marquer l’évènement. Michel
BARRAULT, Adjoint à la vie associative
représentant Bernard GARRIGOU, Maire
de Canéjan, a offert à Bernard BILICKI
un magnum de vin de la commune. La saison s’est terminée par un
stage sur la plage du Porge Océan le dimanche 19 juin 2022, et par
la remise de la ceinture noire « Shodan » à Dominique FRAYSSE et à
Marc ALLUNO. La reprise des cours est prévue le lundi 4 septembre
2022 à 18h pour l’activité BOJUTSU et à 19h pour l’activité KARATE
DO. L’association sera présente au Forum des associations qui se
déroulera le samedi 3 septembre 2022, au complexe sportif Pierre
Meunier, à la House.
PLUS D’INFOS



06 14 81 21 46

EVS LES COULEURS DU JEU

jolivie33@gmail.com

«

« Une envie ? Venez créer un club à l’EVS »
L’EVS verra, dès
septembre, la
création de clubs
supplémentaires sur l’initiative
des adhérents : échecs, jeux
de cartes, arts plastiques pour
enfants (9 ans et plus), couture.
Ces clubs se rajoutent à la
liste de ceux qui existent déjà :
figurines, arts plastiques pour
adultes, Mölkky.
Ces clubs sont très actifs et participent à de nombreux tournois.
C’est ainsi que nous comptons parmi nos adhérents, Marc Seguin,
le champion de France 2022 de Mölkky et membre officiel de
l’équipe de France 2022, pour représenter la France au «Trophée
des Nations» en équipe triplette aux Championnats d’Europe (Juillet
2022 près de Prague - Rép. Tchèque) et aux Championnats du
Monde (août 2022 à Samoëns - Haute-Savoie).
PLUS D’INFOS



09 54 60 00 81 / 06 25 49 69 68
lescouleursdujeuludo@free.fr
lescouleursdujeu.wordpress.com
Les couleurs du jeu
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TAI CHI CHUAN CANÉJAN

« Journée Tai Chi, gymnastique énergétique
chinoise et Wu Wei »

«

L’association de Tai Chi
Chuan de Canéjan a
organisé, début juillet,
un stage de Gymnastique
énergétique chinoise (Chi Cong)
avec Corine Baltz, enseignante
de Tai Chi, pour notre plus grand
plaisir.
Nous avons travaillé un
enchaînement qui agit sur les
14 méridiens principaux pour
harmoniser la fonction de nos organes. Car le Tai Chi, Art Martial,
est aussi une méthode thérapeutique. Et nous avons abordé la
notion de « wu wei », « non action », « non intervention », concept
majeur de la pensée chinoise. Ainsi dans l’acupuncture, l’aiguille
vient au bon endroit, au bon moment, non pour « faire » l’action
de soigner mais pour suivre et faciliter le cours de ce qui est déjà
en mouvement.
De la même manière, le Tai Chi est là pour nous apprendre à sentir
et à favoriser cet écoulement naturel, à travers le geste le moins
coûteux en énergie, le plus adapté dans le cadre d’un équilibre.
Vouloir « faire », faire « bien », contrôler, … dans nos sociétés du
« faire » peut entraîner une fatigue, une pression, un épuisement
de notre système nerveux.
Et « wu wei », « ne pas agir », n’est pas « ne rien faire » :
Accompagner le mouvement avec une finesse d’attention, s’adapter,
amène à une efficacité sans effort, légère et agréable, à un
ressourcement vital et à du repos.
Venez pratiquer avec nous. Vous trouverez toutes les informations
sur notre blog.
PLUS D’INFOS



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

VOVINAM VIET VO DAO

«

« Le retour aux passages de grades avec succès »
L’année 2021-2022 a permis
à tous les adhérents
de reprendre le chemin
du dojo. Petits et grands ont
brillé cette année en se voyant
remettre leur nouvelle ceinture,
venant marquer le travail de
plusieurs années malgré les
temps de confinement. Toutes
nos félicitations à Jeanne, Charlie,
Thomas, Jade, Raphaël, William,
Suzie, Zoé, Eve, Gabriel, Antoine, Salomé et Gwendal pour leurs
nouvelles ceintures et merci à tous les professeurs bénévoles de
leur implication dans leur réussite.
Cette année a aussi vu, de manière exceptionnelle, un des
pratiquants les plus anciens, parmi les plus impliqués dans
le développement de notre club, atteindre la grade de Maître.
Félicitation à Pierre-Yves, notre responsable technique, qui a
contribué à la persévérance de bon nombre de nos pratiquants
et continue de diffuser son savoir après toutes ces années.
Notre grande famille Vovinam Viet Vo Dao est très fière de vous tous.
Merci pour votre investissement personnel qui permet à tous, grâce
au bénévolat et la bienveillance de chaque adhérent, de développer
compétences techniques et humaines. Nous attendons septembre
avec impatience pour accueillir de nouveaux pratiquants dans cet
art martial ouvert à tous.
PLUS D’INFOS



06 61 93 10 10

vietvodao.canejan@gmail.com

AIKIDO DE CANÉJAN

« Interclub d’aïkido du
13 mai à Canéjan »

«

À l’évidence, pour chaque
pratiquant présent ce
jour-là sur les tapis du
magnifique dojo de Canéjan,
l’aïkido est d’abord une rencontre.
Une rencontre et un partage.
Venus de plusieurs clubs du
département, oubliant pour un
instant les tensions du dehors,
dans ce lieu de formation et
d’échanges ouvert au monde et
pourtant protégé, les aïkidokas
ont travaillé ensemble pendant
une heure et demie. Selon
le format retenu, trois des
professeurs de Gironde avaient
été tirés au sort afin de proposer
des séquences pédagogiques
à tous les pratiquants. Ils se
sont succédé pour animer une
suite cohérente de propositions
techniques. C’est Pierre-Jean,
un des enseignants de Canéjan
qui commença avec un travail
au sabre de bois, le bokken.
Il s’agissait d’une mise en acte
d’un des principes fondamentaux
de l’aïkido : sortir de la ligne
de frappe tout en conservant
son centre. Il fut suivi de Denis,
professeur aux JSA, qui, à partir
du travail proposé par PierreJean, développa le même
principe à mains nues avec
une attaque sur le sommet
du crâne, shomen. Cette
progression fut conclue par
Eric, enseignant à Labrède qui,
sur la même attaque, travailla
sur les puissantes projections
respiratoires, les kokyu. La soirée
s’acheva par un pot offert par le
club à ces pratiquants motivés
qui avaient échangé dans la plus
grande bienveillance.
PLUS D’INFOS



06 59 88 59 30
aikidocanejan@gmail.com
aikidocanejan.org
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PÊCHEURS DE L’EAU BOURDE

CANÉJAN ATHLÉTISME

« Pour tous les âges et tous les niveaux ! »

«

« Rappel : Baignade
interdite au Lac vert ! »

«

Le Lac Vert est avant
tout un lieu de pêche et
de promenade et non un
centre nautique comme beaucoup
pourraient le croire. En effet, nous
constatons un nombre accru de gens
qui pratiquent la baignade, le paddle
ou tout autre loisir aquatique ainsi
que des barbecues sauvages. Aussi,
nous voudrions insister sur le fait
que ces actions sont strictement
interdites, dangereuses et passibles
d’amende.
PLUS D’INFOS

pecheurseaubourde@peche33.com

Notre club
s’est réuni le
7 juin dernier
pour son AG annuelle
et a élu un nouveau
bureau composé
de sa présidente,
Sophie Meyer,
sa vice‑présidente,
Sandrine Debert,
son vice-président
d’honneur, Jacky
Dugrillon, son trésorier,
Michel Barrault, et
sa secrétaire, Annie
Rey. Nous proposons
des entraînements pour les enfants de la catégorie « Eveil »
à « Espoir » le mardi soir de 18h à 19h30 et un autre le
vendredi soir pour les plus grands. Pour les adultes, des
entraînements sont proposés par des coachs passionnés,
les lundis et mercredis de 19h à 20h (RDV sur le parking du
stade de Canéjan). Et aussi les mardis et jeudis à 12h au stade.
Nous avons également une section « Trail » le vendredi soir
à 20h au stade.
La Marche Nordique est elle aussi bien représentée avec
des entraînements les lundis et mercredis soirs à 19h, avec
des sorties le week-end. Nous serons présents au Forum
des associations le 3 septembre.
Nos disciplines sont ouvertes à tous.
PLUS D’INFOS

GROUPE TAPAGE

 canejanathle@free.fr
www.canejan-athletisme.net

ACCORDERIE DE CANÉJAN ET PAYS DES GRAVES

« L’intergénérationnel à l’Accorderie. »

«

« N’attendons pas ! »

Le groupe canéjanais TAPAGE
a l’immense plaisir de vous
présenter son nouveau
spectacle : « N’attendons pas ! ».
Les tapageurs sont prêts à vous
entraîner dans leur voyage autour
du monde ! Chansons françaises,
américaines, balade en Italie, trip à
Berlin et plus encore ! Venez partager
notre joie de nous retrouver et de
danser en musique les 8 et 9 octobre
prochains au centre Simone Signoret !
Et si vous voulez un aperçu de notre
prestation, passez par le Forum des
associations le 3 septembre, nous y
donnerons une petite aubade !
PLUS D’INFOS

Billetterie HelloAsso.com
TapageNocturneCanéjan
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«

Cette année, notre
Accorderie a mené un
projet intergénérationnel
qui s’est conclu par la journée
mémorable du mercredi 8 juin,
dans la cité des Castors à Pessac.
Participaient à cet événement,
AG2R, partenaire des Accorderies
de France, la Sociétale de
Bordeaux et ses choristes, et
l’association culturelle de la Cité
des Castors de Pessac. Le directeur du FLASH de Canéjan
nous a ouvert les portes du SPOT et c’est avec son équipe
d’animateurs et les jeunes que s’est nourrie une grande partie
du projet. Le 8 juin fut un jour de fête qui a réuni une centaine
de personnes de tous les âges. La journée fut notamment
marquée par un rallye photos à travers la cité des Castors,
un déjeuner commun, un concert, des chants partagés
avec toute l’assistance et, en guise de final, un « Flash mob
endiablé ». S’en est suivi, le 25 juin à l’Accorderie, le vernissage
d’une exposition photos qui deviendra itinérante dans notre
commune. Faire se rencontrer les générations à l’Accorderie
est un formidable défi. Organiser ces rencontres doit devenir
une priorité pour redonner à notre société ses valeurs de
partage et de fraternité. Rendez-vous à la rentrée, pour de
nouvelles aventures intergénérationnelles !
PLUS D’INFOS

Accorderie Canéjan et Pays des Graves
09 83 09 56 87 / 07 83 30 04 36
accorderie.fr/canejan
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LOUS CARDOUNETS

« Soleil et musique sur la terrasse du Cercle »

«

Pour ceux qui
découvrent, le Cercle
est un bar associatif
avec plein de bénévoles
et un grand jardin où les
enfants peuvent courir. C’est
ouvert chaque vendredi
soir, en mode “chill” sur la
terrasse, et un samedi par
mois en mode spectacle.
Pour vous donner une idée
(et peut-être des regrets
d’avoir raté tout ça…), en
juin-juillet, on a accueilli
Charlaz Trio plutôt rock, Franck et Damien plutôt Pop Folk,
des scènes ouvertes avec des artistes du coin, mais aussi
des contes, une initiation au Mölkky, une conférence contée
sur les oiseaux, un “cabinet de curiosités” itinérant, bref, une
programmation éclectique à souhait ! Pour la toute 1ère fois
cette année, le Cercle a co-organisé la Fête de la Musique avec
le Centre culturel Simone Signoret et l’Accorderie : une très
belle réussite, un public nombreux, le groupe World Epopée et
Fabrice Guitare en extérieur, et un final époustouflant avec le
groupe Chelabom sur la scène de Simone.
Oyé, Oyé ! Réouverture le 26 août.
Samedi 27 août, les mythiques “Ignobles du Bordelais”
reviennent pour un nouveau concert de légende… Bar, petite
restauration, grand jardin. Adhésion 0,50€/soir ou 6€ l’année.
PLUS D’INFOS

 e Cercle de Canéjan, Bergerie du Courneau,
L
chemin du 20 août 1949, 33610 Canéjan
07 67 25 01 58
artsdecercle@gmail.com
cercledecanejan.wixsite.com/asso
Cercle de Canéjan
cerclecanejan

« Réouverture en
septembre ! »

«

Le Club « Lous Cardounets »
rouvre en septembre à toute
personne retraitée ou pas.
Nos activités : loto, repas au club
et jeux de société. Nous visitons
aussi quelques jolis coins de notre
région et plus... cette fin d’année :
séjour en Corse et autres visites à
thème, avec une grande place pour
la gastronomie. Nous participons à
deux vide-greniers ainsi qu’au Marché
de Noël. RDV tous les jeudis de 14h à
17h, à l’Espace Rencontre au Bourg.
PLUS D’INFOS

Véronique Mandron, Présidente
06 78 67 60 41
Yves Besnard, Vice-président
06 15 80 76 71
William Galoppo, Trésorier
06 09 59 75 77
Patrice Marailhac, Secrétaire
06 85 56 58 94

SELF-DÉFENSE
BAD BAND

«

« Du badminton loisir tous les week-end ! »
Au gymnase Pierre
Meunier à la House,
les adhérents du
Bad Band se retrouvent
chaque semaine pour jouer
au badminton, en version
Loisir. Des jeunes, des
moins jeunes, des familles,
d’excellents joueurs ou des
débutants, chacun vient et
trouve sa place.
Le principe : participer à la mise en place des filets, trouver
des partenaires sur place, laisser la place en fin de match si
besoin, mixer les équipes. Tout cela permet à chacun de jouer
dans une ambiance sympa, majoritairement en double. Les
enfants sont bienvenus avec leurs parents (ils restent sous leur
responsabilité, il n’y a pas d’encadrement).
Ce club existe depuis bientôt 20 ans, toujours accueillant,
dynamique et tellement fier de proposer une activité loisir
accessible à tous (adhésion 20 €/an pour les Canéjanais et un
petit certificat médical bien sûr…). Donc, si l’aventure vous tente,
venez faire un tour au gymnase durant une séance, c’est aussi
simple que cela… Ouvert le samedi de 10h à 13h et le dimanche
de 10h à 13h et de 17h30 à 20h.
PLUS D’INFOS

club.quomodo.com/badbandcanejan

«

« On reprend du service ! »
L’association de Self Défense
reprendra ses activités le
9 septembre à 18h, dans
la salle Marie-Claude Chartreau
(secteur Guillemont), à la House.
Nous vous attendons dès 13 ans et
sans limite d’âge. Tout le monde peut
pratiquer et apprendre à déjouer
une agression contre soi ou une
autre personne. Apprendre par des
gestes très simples à se protéger et
protéger ses proches. Nous serons
également présents lors du Forum
des associations du 3 septembre,
entre 10h et 13h.
PLUS D’INFOS

Éric Langlois
06 68 14 00 85
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À VIVRE

CENTRE SIMONE SIGNORET - SEPT/OCT

À vivre !
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 2 - 2 0 2 3 !

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

J
 eudi 22 et vendredi 23
septembre à 20h

« La Veillée »
S
 amedi 17 septembre
à 18h
LANCEMENT DE LA SAISON
CULTURELLE 2022/2023
CANÉJAN/CESTAS

« Les Butors »
Cirque Hirsute (Drôme)
Co-organisation Canejan/Cestas
Cirque aérien et burlesque dès
6 ans
Une longue échelle montée
sur un axe qui la fait tourner,
inspirée des moulins à vent
ou des roues de la mort
circassienne, leur permet de
parader en tentant les acrobaties
les plus amusantes et folles,
à 7 mètres de hauteur.
À vous couper le souffle !
 arc du Centre Simone
P
Signoret
GRATUIT

Cie OpUS (Niort)
Théâtre dès 8 ans
Autour d’un feu de bois, la vie
fait une pause hors du temps.
Le jovial Serge veille sur les
bûches, prépare des patates à la
braise, sert quelques verres de
vin et de jolies calembredaines.
Lucette, plus volubile et plus
revêche, soutient la conversation
en parlant de point de croix, de
bas de contention, de fondue
savoyarde, de leurs dernières
péripéties avec les autres
pensionnaires de La Providence,
maison de retraite de bonne
humeur. Et de la gaieté, il y
en aura tout au long de cette
soirée pittoresque. Une vraie
veillée, comme on les aime,
tous ensemble, on écoute des
histoires, on mange, on rit.
Du théâtre généreux comme
un beau poulet en cocotte du
dimanche. À ne pas rater !
 arc du Centre Simone
P
Signoret
Tarifs : 14 € / 12 € / 10 €
(abonné 10 et 8 €)

M
 ercredi 12 octobre à 15h

« Ziguilé »
Cie Très-d’Union
(Île de la Réunion)
Duo acrobatique dès 4 ans
De portés en acrobaties et de
chutes en poursuites et en
bagarres, le duo fait ainsi du
plateau jonché de boulettes
de papier un espace où le
désir peut s’exprimer avec un
enthousiasme de cour de récré.
Au cirque comme dans l’enfance,
les corps aiment jouer, se jeter,
et jouer à se faire peur.
Centre Simone Signoret
Tarif : 8 € (abonné 6 €)

S
 amedi 15 octobre à 20h30

« Je demande la route »
Roukiata Ouedraogo - Humour dès 12 ans
Seule sur scène mais accompagnée par la multitude des personnages
qu’elle interprète, elle nous raconte son parcours riche de péripéties :
de son enfance passée au Burkina Faso où l’école n’est pas toujours
tendre avec les enfants rêveurs à son arrivée à Paris dans un froid
polaire et sans un sou en poche.
Centre Simone Signoret
Tarifs : 14 € / 12 € / 10 € (abonné 10 et 8 €)
L’INTÉGRALITÉ DE LA SAISON CULTURELLE CANEJAN/CESTAS 2022-2023 SUR NOTRE SITE WWW.SAISONCULTURELLE.CANEJAN-CESTAS.FR

18

CANÉJAN NOTRE COMMUNE

AGENDA

Agenda
MÉDIATHÈQUE

Prenez date des événements des mois
de septembre & octobre.

Samedi 3 septembre,
de 10h à 13h

Dans votre Médiathèque il y a... les
nouveautés de la rentrée littéraire, des
films, des jeux, des médiathécaires à
votre écoute, un salon pour feuilleter
le journal ou des magazines… c’est
un bon lieu pour prendre soin de soi,
pour s’accorder du temps, au calme.
Et c’est gratuit !
Côté pratique :
Restitution des documents
après « l’illimité de l’été » :
jeudi 8 septembre.
Agenda des animations :
• Dictées : c’est la rentrée
des dictées, les jeudis 8 septembre
et 6 octobre à 14h30.
• Rencontre lecture : pour échanger
librement sur les livres lus, le
cinéma, la musique… ou simplement
écouter, mardi 27 septembre à 19h.
• Budget participatif 2022 : atelier
d’aide au montage des projets,
samedi 1er octobre de 10h à 12h.
• Après-midi Jeux avec l’EVS :
mercredis 7 septembre, 5 octobre et
9 novembre de 15h à 18h.
• Opération « Lire, élire » : dernières
étapes de cette opération destinée
aux jeunes lecteurs (inscriptions
closes pour cette saison).
Spectacle début septembre,
puis vote du 3 au 7 octobre.
• Escale du livre : Depuis deux ans, la
Médiathèque propose à ses lecteurs
de participer au Prix des lecteurs de
l’Escale du livre. Il s’agit de lire les
cinq romans français de la sélection
et de voter pour son favori. Des
échanges et rencontres des auteurs
ponctuent le parcours. Lancement le
samedi 1er octobre,
à la Médiathèque. Sur inscription.
• Hasards, jolies choses et petits
riens : Venez écouter des histoires,
raconter vos histoires, troquer
des racontars avec la Compagnie
Liquidambar, samedi 5 novembre,
de 14h à 18h.
Prenez date ! La Médiathèque
fêtera ses 30 ans le samedi
26 novembre !
PLUS D’INFOS

m
 ediatheque-canejan.net
@Médiathèque de Canéjan

Forum des
associations 2022
(21ème édition)

C
 omplexe Pierre Meunier

Samedi 10 septembre,
de 9h30 à 12h

Balade urbaine
(ouverte au grand
public), à vélo.

Concertation organisée
dans le cadre de la révision
du Plan Local d’Urbanisme
(PLU)

Jeudi 15 septembre,
de 17h à 19h et samedi
er
1 octobre, de 10h 12h

Atelier d’aide
au montage des
projets du Budget
participatif
communal

En mairie (le 15 sept.)
 la Médiathèque (le 1er oct.)
À

Samedi 17 septembre

Ouverture de la
Saison culturelle
2022-2023
Au centre Simone Signoret

État-civil
(m a i 2 0 2 2-a o û t 2 0 2 2)

Naissances
JEDLOWSKI Lila : 13/05/22
MACHINET Hanaé, Lucile : 16/05/22
CHAPOUTY Romane, Alma :
23/05/22
BORIE Alice, Charlotte, Jozefa :
30/05/22
DERAMOUDT Léonie, Constance,
Marie : 06/06/22
ADOYI Eliah, Abigaël, Bossoba :
08/06/22
BARREIRO DA CUNHA Layann,
Sérgio : 11/06/22
SABATIER BENAYOUN Mia, Elaïa :
18/06/22
CAUBIT Justine, Sophie, Audrey :
24/06/22
LARRAN Miguel, James :
30/06/22
SALLES CADILLON Ilyana,
Marie‑Ange, Line, Nerea, Juliana :
01/07/22
MERCADIEU Iris, Lou :
02/07/22
NAVARRO Léna :
04/07/22
ILOS THOMASSIN Maylonn,
Mathieu, Tyago :
19/07/22
LAIGNIER Ava :
19/07/22
RECHOU Gabriel :
21/07/22
LAMARQUE Noah, Daniel, Didier :
23/07/22

Mariages

AMIEL Benjamin, Maxime, Cédric &
DUVERGER Camille : 21/05/22
BOUR Valentin, Jean & CAMPS
Marine, Yvette, Lucette : 04/06/22
GADEA Olivier & ULRICH Isabelle,
Aline : 25/06/22
HITCHCOCK Edward, Francis
& BOIN Françoise, Lucienne :
24/06/22
MOTOUO TOULOU Bernard &
YETGNA Evelyne : 18/06/22
VIDAL Sébastien, Jean, Bernard &
GONZALEZ Sandrine, Nolwenn :
18/06/22
McCANN David & BUIGUES Sophie,
Madeleine, Jeanne : 11/07/22
MOUSEL Julian &
LACAUSSADE Laura : 23/07/22
CHARTRELLE Frédéric & PIQUEMAL
Claire : 26/07/22
GONZALEZ Gaël & RAFFIN Maya :
30/07/22
SANCHEZ Pierre & LEBERON
Virginie : 12/08/22

Décès
BOUCHERIE Hélian, Jean-Marie :
11/06/22
PINAULT Mireille, Marie, Thérèse
née SAVALL : 17/06/22
DAVID Odette née EYGRETEAU :
22/06/22
ROUGE Francette née MOULIA :
28/06/22
DARMAGNAC Pierre, Johannès :
29/06/22
VICENTE Joëlle : 02/07/2022
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CANÉJAN/CESTAS 05 56 89 38 93
www.saisonculturelle.canejan-cestas.fr
billetterie@canejan-cestas.fr
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