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Courrier
des lecteurs
Vos  ques t i ons  à  Be rna rd  Ga r r i gou ,
Ma i re  de  Cané j an .

COURRIER DES LECTEURS

Nous avons assisté à un très beau feu d’artifice 
le 4 décembre dernier. Les familles ont pu 
pleinement en profiter en raison de l’horaire fixé 
à 19h qui est plus adapté aux enfants. 
Pensez-vous réitérer l’expérience ? 
Sandrine P. - Facebook

Il est de tradition à Canéjan de proposer un feu d’artifice, spectacle très 
attendu de bon nombre de Canéjanais, le 13 juillet au soir à l’issue d’un 
pique-nique républicain et d’un bal dansant auxquels la population est 
invitée. Exceptionnellement cette année, le spectacle a dû être reporté à deux 
reprises, en juillet et en septembre, en raison de l’arrêté préfectoral interdisant 
ces activités compte tenu du risque élevé d’incendies. Cette prestation ayant 
été financièrement engagée, ce report au 4 décembre était notre dernière 
chance de pouvoir le proposer cette année. Bien conscients des avantages 
d’un feu d’artifice en hiver, les élus pourront à la faveur de la préparation 
budgétaire étudier toutes les possibilités pour 2023. En attendant, merci 
de ces encouragements.
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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

Le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme 
poursuit sa route. Des temps de concertation ont pu 
être proposés depuis septembre 2022. Pouvez-vous 
nous renseigner sur les prochaines échéances ? 
Jean D - Courriel

En effet, la concertation avec les habitants est une obligation légale, prévue 
par le Code de l’Urbanisme. La Commune est toutefois attachée à aller plus 
loin que ces prescriptions minimales et souhaite associer le plus possible 
ses administrés. C’est dans cette optique qu’ont été organisés une balade 
urbaine en septembre et un forum consacré aux orientations générales 
du Programme d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) en 
novembre dernier. Après le débat ayant eu lieu en Conseil municipal le 15 
décembre, des ateliers ou des enquêtes seront menées afin de recueillir 
le plus largement possible les contributions citoyennes sur le Canéjan 
des 15 prochaines années. Début 2023 notamment, les Canéjanais seront 
invités à réfléchir ensemble autour de ce que l’on appelle les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui sont l’occasion 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… Sans oublier la possibilité offerte à chacun de s’exprimer, à tout 
moment, via la plateforme participative : jeparticipe.canejan.fr.
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Automne

NOVEMBRE DÉCEMBRE

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

9 décembre
Bienvenue aux nouveaux 
Canéjanais !

Comme chaque année à la même période, les 
Canéjanaises et Canéjanais récemment installés 
sur la commune étaient conviés le 9 décembre 
dernier à une cérémonie d’accueil à l’Hôtel de 
Ville. Une vingtaine de personnes a répondu 
favorablement à l’invitation du Maire et des élus.

25 novembre  

À la rencontre des entreprises !
À l’initiative de la Ville de Canéjan a eu lieu, le 25 
novembre dernier, un « petit-déjeuner Entreprises » 
organisé, pour la zone Actipolis I et II, au sein 
des Conserveries Martin, dirigées par Jean-Marc 
Dewinter. Destinés à faire connaître les services 
communaux et communautaires proposés aux 
entreprises du territoire, ces temps d’échanges 
informels sont aussi l’occasion de créer du lien 
entre la collectivité et les acteurs économiques 
pour accompagner au mieux tous leurs projets.
Un grand merci à l’ensemble des participants 
- entreprises, Club des Entreprises de Cestas 
Canejan, C.C.I. de Bordeaux - et à Jean-Marc 
Dewinter pour son accueil. D’autres rencontres 
seront organisées dans les secteurs du Courneau, 
de la Briquèterie et du Poujeau Pendu.

18 novembre  
Forum PADD

Des « Portes Ouvertes » dédiées au projet de révision 
du Plan Local d’urbanisme (PLU) étaient organisées 
le 18 novembre dernier pour permettre à tous les 
Canéjanais de découvrir ses grandes orientations 
et de donner leur avis sur le projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD). Un premier 
débat a eu lieu en Conseil municipal le 15 décembre. 
Il sera suivi d’autres temps de concertation tout au 
long de la procédure. 

PLUS D’INFOS   jeparticipe.canejan.fr 
plu2@canejan.fr

3 et 4 décembre
Marché de Noël
Un grand bravo à l’ensemble des 
organisateurs et notamment au Groupe 
humanitaire du Comité de Jumelage pour 
cette belle édition 2023 du Marché de 
Noël de Canéjan. Plus d’une trentaine 
d’artisans étaient réunis pour proposer 
aux Canéjanais leurs créations artisanales 
ou gastronomiques.
Le feu d’artifice initialement prévu le 
13 juillet et reporté en raison du risque 
«Incendie» a été proposé à 19h le samedi, 
pour le plaisir des grands et des petits.

CANÉJAN NOTRE COMMUNE > AUTOMNEACTUS
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Nouveautés

CANÉJAN NOTRE COMMUNE > NOUVEAUTÉSACTUS

Nos (petits) Canéjanais ont du cœur !

Pourquoi les tarifs 
augmenteront 
en 2023 ?

Solidarité

Eau et assainissement

Début décembre, les élèves de l’école Jacques Brel ont organisé, 
sous la houlette des animateurs périscolaires, une collecte de denrées 
au profit de l’association des « Restos du Cœur » qui vient en aide 
aux personnes démunies.
Un extraordinaire élan de générosité s’est mis en place et a permis, 
grâce à la mobilisation des enfants et de leurs familles, de collecter 
237 kg de denrées alimentaires ! Les bénévoles tiennent à remercier 
l’ensemble des Canéjanais de leur solidarité.

Depuis le 1er juillet dernier, 
la part communale des 
tarifs de l’eau et de 
l’assainissement a été 
légèrement augmentée afin 
de permettre le financement 
d’investissements importants 
à réaliser dans le cadre 
de la mise en conformité 
et le renouvellement 
des installations de 
distribution d’eau potable 
et d’assainissement.
Laurent PROUILHAC : 
« La réinstauration d’une 
part fixe vise à financer 
de gros investissements 
d’entretien des réseaux 
dans une perspective de 
prévention des casses, 
plutôt que d’avoir à gérer 
au coup par coup, en 
faisant du colmatage dans 
l’urgence ». Ces ressources 
supplémentaires seront 
complétées par un recours 
à l’emprunt, au besoin.
Plus précisément, 
l’abonnement (part fixe) 
sera facturé 11 €/ an/abonné 
pour l’eau et 20 € pour 
l’assainissement. S’agissant 
des consommations, 
les hausses devraient 
représenter une 
augmentation de 5 %. 
Tout ceci représente 
une hausse de l’ordre de 
50 €/an pour un foyer de 
4 personnes consommant 
en moyenne 120 m3 par an.
Malgré ces hausses, les tarifs 
canéjanais restent parmi les 
plus bas de Gironde.

PLUS D’INFOS  

Mairie de Canéjan / Service 
Comptabilité  
au 05 56 89 08 60 ou 
compta@canejan.fr

Animaux  
Avis aux propriétaires de chiens
Sur les voies ouvertes à la circulation publique et sur l’ensemble 
du domaine communal, tous les animaux domestiques, et 
notamment les chiens, doivent être munis d’un collier et d’une 
plaque indiquant les nom et adresse de leur propriétaire. Afin 
de garantir le « bien vivre ensemble » et un meilleur partage 
entre les usagers, il est rappelé que sur l’ensemble du domaine 
communal (parcs, jardins, forêts, etc.), tous les animaux 
domestiques, et notamment les chiens, doivent impérativement 
être tenus en laisse. Celle-ci devra être assez courte pour éviter 
tout risque d’accident. Pour les chiens dits dangereux, il est fait 
obligation, sur tout le domaine public, à chaque propriétaire 
ou gardien de ces animaux, de les tenir en laisse et de les 
museler. Dans le cas contraire, ces animaux seront considérés 
en état de « divagation » et une mise en fourrière ainsi qu’une 
contravention seront ordonnées (arrêté du Maire du 05/03/1997, 
abrogé par l’arrêté du Maire du 05/12/2022).
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Face à l’urgence à la fois 
cl imatique et énergétique, 
les collectiv ités doivent se 
mobil iser dès maintenant et 
de manière durable dans des 
démarches de sobriété pour 
réduire les consommations 
d’énergie.  À court terme, 
l’objectif est de les minimiser 
dès cet hiver.  À plus long 
terme, i l  s’agit d’enclencher 
cette logique de sobriété qui 
est le pr incipal levier pour 
atteindre la neutral ité carbone 
en 2050. À Canéjan, depuis 
de nombreuses années, des 
actions ont été portées af in 
d’adopter les bons gestes 
en matière d’économies 
d’énergies.  De nouvelles 
mesures ont récemment été 
mises en œuvre pour amplif ier 
la dynamique.

SOMMAIRE
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PAGE 7 :
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Rebeyrol
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C’EST MAINTENANTDOSSIERCANÉJAN NOTRE COMMUNE

« À l’heure 
de la sobriété 
énergétique ! »
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C’EST MAINTENANTDOSSIERCANÉJAN NOTRE COMMUNE

Comme les particuliers, 
la Commune devra faire 
face cette année à une 

hausse inédite des prix du gaz 
et de l’électricité qui l’amènera 
nécessairement à réduire sa 
consommation énergétique. 
Dans le même temps, le 
défi climatique, auquel nous 
sommes chaque jour un peu 
plus confrontés, nous impose 
une plus grande sobriété 
énergétique.
Étendre l’extinction nocturne 
de son éclairage public, telle est 
la décision prise par le Conseil 
municipal le 20 octobre dernier 
pour y contribuer. En effet, 
l’éclairage public constitue un 
levier important de la transition 
énergétique et écologique, 
avec deux enjeux : diminuer 
la consommation d’électricité 
et préserver de la biodiversité 
par la diminution de la pollution 
lumineuse.

Canéjan étend l’extinction de son éclairage nocturne

ÉCONOMIES D’ÉNERGIES

Quelques 
exceptions  
On notera quelques 
exceptions dans l’extinction 
totale de l’éclairage 
public la nuit : parking du 
centre Simone Signoret, 
parking des salles de la 
Bergerie et de la Chênaie 
du Courneau, centre 
Commercial de la House...

D’autres mesures 
applicables dès 
cette année :
•  Respect du code 

de l’énergie et baisse 
de la température 
dans les bâtiments 
communaux : chauffage 
à 19°C en occupation et 
à 16°C quand ils sont 
inoccupés ; pour le 
gymnase, chauffage à 16°C 
en occupation et à 14°C 
quand il est inoccupé ;

•  Poursuite des travaux 
de rénovation énergétique 
des bâtiments 
communaux ;

•  Diminution des 
implantations lumineuses 
pour Noël ;

•  Coupure de l’eau chaude 
pour le lavage des mains 
dans tous les bâtiments 
communaux ;

•  Soutien aux alternatives 
à la voiture individuelle.

Une première mesure 
d’extinction nocturne de 
l’éclairage public avait déjà été 
mise en œuvre depuis octobre 
2017, de 1 heure à 5 heures 
du matin, sur tous les axes 
routiers, lieux de stationnement 
de la commune et secteurs 
résidentiels.
Depuis deux mois, la Commune 
a décidé d’étendre l’extinction 
de l’éclairage public de nuit, à 
23 heures du 6 heures du matin. 
Encouragée par les très bons 
résultats jusque-là obtenus, 
cette nouvelle expérimentation 
d’un an, mise en place depuis 
le 15 novembre, doit permettre 
d’obtenir un parc d’éclairage 
public moins énergivore 
et moins coûteux.
Pour bien comprendre, cumulée 
au remplacement dès 2016 des 
lampes à sodium au profit de 
Led, l’extinction mise en place 
depuis 2017 s’est d’ores et déjà 
traduite par une baisse de plus 
de 63 % des consommations 
de l’éclairage public en kWh 
(et de 73,2 % depuis 2013). 
Cette extension de la plage 
d’extinction devrait permettre 
de réaliser une économie 
de plus de 145 000 kWh.
Pour amplifier la dynamique, 
l’extinction sera totale entre 
les mois de mai et d’août 2023. 
Cette extinction totale devrait 
permettre d’économiser plus 
de 90 600 kWh supplémentaires 
par rapport à 2021 (321 000 kWh 
consommés en 2021 pour 
l’éclairage public).

En éteignant totalement 
l’éclairage public de mai à août 
et entre 23 heures et 6 heures 
du matin le reste de l’année, 
les estimations avoisinent 
une consommation annuelle 
de l’ordre de 85 650 kWh. 
Cela représente une baisse 
de 72 % par rapport à 2021 
sur les consommations liées à 
l’éclairage public et de 20 % sur 
les consommations électriques 
totales de la collectivité.

-72 % 
C’est la baisse attendue 
des consommations 

liées à l’éclairage public 
grâce aux nouvelles mesures 
d’extinction (par rapport à 2021).
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C’EST MAINTENANTDOSSIERCANÉJAN NOTRE COMMUNE

SERD

  Insécurité réelle ou sentiment d’insécurité ? 
Régulièrement, ces mesures font ressurgir le prisme de l’insécurité 
chez les habitants, craignant de voir augmenter les agressions, les 
cambriolages et les accidents de la route. Si certains sont attachés 
à l’éclairage public pour sécuriser les déplacements nocturnes, 
mais aussi pour renforcer les conditions de sécurité le soir et la 
nuit, il en ressort que c’est avant tout le sentiment d’insécurité 
qui augmente et non l’insécurité en tant que phénomène avéré. 
En France, les chiffres recensés par les compagnies d’assurance 
et la Gendarmerie tendent même plutôt à démontrer le contraire 
puisque 99 % des délits et méfaits nocturnes auraient lieu dans 
des rues parfaitement éclairées et 80 % des cambriolages auraient 
lieu le jour. Sur la sécurité routière également, il a pu être constaté 
par les Directions départementales de la sécurité publique que 
les automobilistes ont plutôt tendance à rouler moins vite quand 
les zones ne sont pas éclairées. Ainsi, en 2019, 12 000 communes 
pratiquaient déjà l’extinction nocturne de l’éclairage public sans 
pour autant constater une augmentation du nombre d’accidents 
ou de délits routiers. Il en est de même à Canéjan depuis 2017.

  Bilan positif sur la nature et sur la santé humaine 
En France métropolitaine, l’éclairage 
public représente 42 % des 
consommations d’électricité d’une 
commune, soit 17 % des dépenses 
totales d’énergie. Au-delà de l’aspect 
purement économique, la pollution 
lumineuse a des impacts néfastes 
sur les espèces, les écosystèmes 
et les paysages, la vision, le sommeil 
et la santé humaine, etc. La pollution 
lumineuse est la deuxième cause de 
disparition des insectes. Pour preuve, 
un réverbère tue 150 insectes chaque 
nuit d’été. La lumière artificielle a 
aussi des conséquences sur la flore, 
et notamment sur un impact sur 

la reproduction et la pollinisation des espèces puisqu’on constate 
une diminution de 62 % des visites nocturnes d’insectes dans des 
lieux éclairés. L’éclairage nocturne a aussi des conséquences sur la 
santé humaine et notamment sur la qualité du sommeil. L’extinction 
de l’éclairage public permet une augmentation du taux de mélatonine 
dans le corps, favorable au sommeil et utile contre le stress 
et l’anxiété.

  Semaine Européenne 
de la Réduction des 
Déchets 

À l’occasion de la Semaine 
Européenne de la Réduction 
des Déchets (SERD), la 
Commune de Canéjan et ses 
partenaires – Communauté 
de Communes Jalle 
Eau Bourde, Accorderie, 
Espace de Vie Sociale et 
Ludothèque, Cercle de 
Canéjan, Association du 
tiers-lieu… - ont proposé au 
grand public, tout au long de 
la semaine, de nombreuses 
animations destinées à 
mieux comprendre comment 
agir au quotidien en faveur 
de la réduction de nos 
déchets : Défi «zéro déchet», 
recyclerie éphémère, 
atelier de compostage, 
exposition, actions de 
sensibilisation dans les 
écoles, concours-photo, 
Incroyables réparateurs, 
atelier de créations textiles, 
etc. Félicitations à nos 
jeunes du Conseil Municipal 
des Jeunes (CMJ) pour leur 
collecte de 30 kg de déchets 
à l’occasion d’une opération 
« Ville propre », organisée 
le 20 novembre, le long de 
l’Eau Bourde. Et un grand 
bravo aux Maternelles de 
l’école Maurice Carême qui 
ont remporté haut la main 
le défi « zéro déchet » dans 
les cantines !
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PRODUCTION LOCALE ET CITOYENNE D’ÉNERGIE RENOUVELABLE  !

Bientôt une centrale photovoltaïque  
à l’école Marc Rebeyrol

Le 17 novembre dernier, 
la Commune signait une 
convention d’une durée 

de 30 ans avec la Coopérative 
Solévent pour l’installation, 
l’exploitation et la maintenance 
d’une centrale photovoltaïque  
sur la toiture de l’école Marc 
Rebeyrol. L’originalité de ce 
projet de production d’énergie 
renouvelable réside dans 
son financement, à la fois 
participatif et citoyen !

Coopérative citoyenne engagée 
dans la transition énergétique, 
Solévent a pour objectif 
d’accélérer sur le territoire 
le  développement des énergies 
renouvelables par, et pour les 
citoyens. Après les communes 
de Bègles, Andernos, Le Bouscat, 
Lormont, Saint-André-de-
Cubzac, Canéjan est la 6ème ville 
engagée dans un projet citoyen 
de production d’énergie 
photovoltaïque mis en œuvre 
à l’échelle d’une école.

  L’équipement
La centrale photovoltaïque 
comportera environ 80 panneaux 
solaires européens (150 m²) 
qui permettront de produire 
de l’électricité renouvelable locale 
pour les 30 prochaines années au 
minimum. La production attendue 
sera de l’ordre de 30 kWc, 
équivalant à la consommation 
moyenne d’une dizaine de foyers, 
hors chauffage et eau chaude 
sanitaire.
L’énergie électrique ainsi produite 
permettra d’alimenter les besoins 
en électricité de l’école, dans 
une démarche en faveur de la 
transition énergétique.

  Le choix du lieu
Le choix d’un établissement 
scolaire répond à la volonté  
de la Commune et de la société 
citoyenne Solévent de sensibiliser 
dès le plus jeune âge à la 
nécessité de s’engager dans  
la transition énergétique.

  Un portage et un 
financement citoyens

L’originalité du projet réside dans 
son financement. En effet, le 
coût du projet (50 000 €) sera 
financé grâce à l’investissement 
citoyen. Ainsi, tout habitant 
pourra soutenir le projet 
et participer en devenant 
actionnaire-coopérateur grâce  
à l’achat d’actions d’une montant 
de 50 €. L’effet levier est très 
important, puisque pour 50 € 
investis dans Solévent, 200 € 
supplémentaires vont pouvoir 
être levés grâce à un emprunt 
bancaire.

En devenant actionnaire, les 
habitants ont la possibilité de 
contribuer à la production locale 
d’une énergie renouvelable. 
Solévent étant organisée en 
coopérative, toute acquisition 
d’actions permet de participer à la 
gouvernance de la société selon le 
principe de « 1 personne = 1 voix ».
Pour soutenir la réalisation de 
ce projet, la Commune a ouvert 
les portes du centre Simone 
Signoret le 24 novembre dernier 
pour une Soirée ciné-débat sur 
l’action citoyenne au quotidien. 
D’ici quelques semaines, une 
réunion publique sera organisée 
à la Bergerie du Courneau autour 
des questions énergétiques. 
Ces temps de sensibilisation 
permettront aux Canéjanais de se 
saisir du concept de bien commun 
qu’est l’énergie. Sans oublier les 
plus jeunes, avec des temps de 
sensibilisation au développement 
durable prévus pour les élèves de 
l’école Rebeyrol.

PLUS D’INFOS    solevent.org

C’EST MAINTENANTDOSSIERCANÉJAN NOTRE COMMUNE
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  La simplification du geste de tri
Pour améliorer le recyclage des déchets et vous simplifier le tri 
au quotidien, la Communauté de Communes Jalle Eau Bourde, en charge 
de la gestion des déchets ménagers, fait évoluer les consignes de tri.

La collecte des déchets 
évolue au 1er janvier 2023

Depu i s  l e  1 er j anv i e r,  deux évo lu t i ons  ma jeu res  ont  été 
opé rées  conce rnant  l a  co l l ec te  des  déchets . 

Ob jec t i f   :  s imp l i f i cat i on  des  ges tes  de  t r i  e t  rat i ona l i sat i on 
du  se r v i ce .  Zoom su r  ce  qu i  change  pour  vous  en  2023 . . .

CANÉJAN NOTRE COMMUNE INTERCO

Depuis le 1er janvier 2023, 
vous pouvez déposer dans le 
bac jaune tous vos emballages 
sans exception !
Plus de simplicité dans les règles 
de tri, c’est moins d’hésitation !
•  Tous les emballages en plastique 

y compris les pots, barquettes, 
boîtes, sachets et films 
(nouveau) avec les bouteilles 
et flacons en plastiques

•  Tous les emballages en métal 
(même les plus petits), en 
carton, les briques alimentaires

•  Tous les papiers

De nouveaux 
réflexes de tri !
Concrètement, à partir 
du 1er janvier 2023, 
comme dans toute 
la Gironde, voici les 
nouveaux réflexes 
à adopter :
1.  C’est un emballage ? 

Je le dépose dans 
le bac de tri

2.  Inutile de le laver, il 
suffit de bien le vider.

3.  Je dépose mes 
emballages séparés 
les uns des autres 
dans le bac en vrac 
(pas dans des sacs 
et non imbriqués).

Désormais, plus 
de doute : tous les 
emballages se trient.

Le centre de tri à Bègles, où sont 
acheminés nos déchets, a été 
modernisé pour trier les nouveaux 
matériaux.
Votre nouveau « Mémo Tri » vous 
est adressé par courrier. Vous y 
trouverez toutes les consignes et 
conseils pratiques pour bien trier 
chez vous.
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Mémo TRI
À COMPTER DU 1er JANVIER 2023

Déchets non valorisables

ORDURES MÉNAGÈRES
UN DOUTE, UNE QUESTION ? 

Problème de collecte, question sur les emballages recyclables,  
réservation d’un composteur...

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES JALLE EAU BOURDE
Hôtel de Ville de Cestas, 2 Avenue du Baron Haussmann - 33610 CESTAS

05 56 78 13 00 - www.jalleeaubourde.fr - dechets@jalleeaubourde.fr

Depuis juin 2022, pour répondre aux normes d’harmonisation européenne,  
les couvercles des bacs de verre passent du bleu au vert et ceux des ordures ménagères deviennent gris.

VERRE

Bouteilles 
en verre

Bocaux 
et pots en verre

EMBALLAGES MÉNAGERS

Briques et cartonnettes Papiers

Bouteilles et flacons en plastiques Emballages métalliques+
NOUVEAU

Barquettes, sacs plastique, ...

Pots de yaourts, capsules de café, dentifrice, ...

J a m b o n

J a m b o n
J a m b o n

✔  EN VRAC  
pas dans un sac

✔  BIEN VIDÉS  
inutile de laver

✔  NE PAS EMBOITER  
les uns dans les autres

✔  PAS D’OBJETS que  
des emballages

✔  EN VRAC  
pas dans un sac

✔  BIEN VIDÉS  
inutile de laver

✔  SANS LES 
BOUCHONS

TOUJOURS 
EN SAC

DÉCHETS DE CUISINE, DE JARDIN … JE LES  COMPOSTE.

La Communauté de Communes propose à tarif préférentiel des composteurs, en bois, en plastique ou des lombricomposteurs. 

 Composter en pied d’immeuble c’est également possible, se rapprocher de la Communauté de Communes pour une mise en place.

€

Batteries Bois Capsules  
Café

Cartons DEEE Gravats

Huiles de 
fritures

Huiles de 
vidange

Déchets d’activité 
de soins à risque 

infectieux

Déchets  
verts

Déchets Diffus 
Spécifiques

Lampes Médicaments

Mobilier

Papier Plastiques Radiographies Textiles,
chaussures

Tout-venantVerres

COMPOSTER 

LES CONSIGNES DE TRI PEUVENT VARIER SELON LES DÉCHETTERIES. RESPECTER LES CONSIGNES DES GARDIENS.

Le compostage 
permet de diminuer 

en 40 et 60%  
du contenu de vos 

poubelles.

DÉCHETTERIE DE SAINT JEAN D’ILLAC
1551 Route de Pierroton
33127 Saint Jean d’Illac

DÉCHETTERIE DE CANÉJAN
Chemin du 20 août 1949
33610 Canéjan

Horaires sur le site de la Communauté de Communes 
www.jalleeaubourde.fr

dechets@jalleeaubourde.fr

DÉCHETTERIES

INTERCOCANÉJAN NOTRE COMMUNE
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CANÉJAN NOTRE COMMUNE INTERCO

  La modification de la fréquence de collecte des ordures 
ménagères à 1 fois par semaine

Le suivi des tournées de 
collecte des ordures ménagères 
démontre que seulement 30 % 
des foyers présentent leur bac 
2 fois par semaine et que ces 
derniers ne sont pas pleins.

Aussi, dans un souci 
d’optimisation du service, la 
collecte des ordures ménagères 
s’effectuera désormais une 
fois par semaine, sauf pour 
les résidences collectives, 
à compter du 1er janvier 2023.
À Canéjan, la collecte des 
ordures ménagères et du tri 
aura lieu le lundi (et le mardi 
pour les zones d’activités).
Les ordures ménagères seront 
collectés le matin et le tri à 
partir de 12 h. 
La collecte du verre est quant 
à elle maintenue à une fois par 
mois.
Cette décision permet 
également de diminuer 
notre empreinte écologique 
en réduisant les kilomètres 
parcourus par les camions 
de collecte, et de baisser 
les nuisances sonores.

Pour ceux qui en 
expriment le besoin, 
un bac plus grand pourra 
être mis à disposition en 
remplissant le formulaire 
en ligne sur le site 
jalleeaubourde.fr ou en 
scannant ce QR Code.

Pour rappel, bien trier (tous 
les emballages se trient !) et 
composter vous permettent 
de diminuer le volume 
de vos déchets finissant 
dans le bac d’ordures 
ménagères. La Communauté 
de Communes poursuit 
sa mise à disposition 
des composteurs à tarifs 
préférentiels pour tout type 
d’habitat. N’hésitez pas à en 
faire la demande.

PLUS D’INFOS  jalleeaubourde.fr

Le calendrier de collecte 
est disponible en ligne 
jalleeaubourde.fr ou sur simple 
demande en mairie. Désormais, 
dans un souci d’optimisation, 
le jour de collecte du tri et des 
ordures ménagères aura lieu le 
même jour, sauf pour certaines 
résidences. Pensez à bien vérifier 
le secteur dont vous dépendez.

Bon à savoir !
La collecte a lieu 
de 5h à 21h.
Les jours fériés, la collecte 
des bacs d’ordures 
ménagères et de tri est 
maintenue sauf le 25 
décembre, le 31 décembre 
et le 1er mai. Dans ce cas, 
la collecte est décalée 
d’une journée pour toutes 
les collectes à partir du 
jour férié jusqu’au samedi.
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Le Moulin de Rouillac  
se met au renouvelable !

I l  y  a  un  an  éta i t  dévo i l é  l e  p ro j et  de  va lo r i sat i on  du  Mou l i n  de  Rou i l l ac  
po rté  pa r  l e s  Sages  Cané j ana i s ,  l e  Conse i l  Mun ic ipa l  et  que lques  bénévo les 

pass ionnés   !  Au jou rd ’hu i ,  l e  p ro j et  dev i ent  une  réa l i t é  b i entôt  access ib l e 
à   tous  l es  Cané j ana i s   !

  Objectif 
« Sensibilisation »

Le projet comporte un volet 
pédagogique destiné à sensibiliser 
le grand public sur la question 
énergétique. Une exposition sera 
bientôt disponible au Moulin 
afin de permettre à chacun 
d’appréhender l’énergie à travers 
les siècles et de comprendre 
l’évolution de nos sources 
énergétiques. À terme, une salle 
du Moulin sera dédiée aux énergies 
renouvelables et notamment aux 
énergies hydraulique et solaire qui 
pourront être abordées à travers 
des manipulations simples.

CANÉJAN NOTRE COMMUNE EN  PROJET

  Rappel
Initié par la précédente 
mandature des Sages 
Canéjanais, le projet du Moulin 
de Rouillac vise à faire de ce 
lieu historique un site dédié 
aux énergies renouvelables et à 
leur valorisation. Concrètement, 
il s’agit de mettre en œuvre 
des équipements de production 
d’énergie divers avec, en 
particulier, la mise en place 
d’une turbine hydraulique, 
tout en présentant de manière 
pédagogique les différents modes 
d’énergie à travers le temps (à 
partir du pétrole, de l’eau, du 
vent, du solaire…). Pour mener à 
bien le projet, un partenariat a été 
conclu avec de jeunes étudiants 
de l’École Nationale Supérieure 
des Arts et Métiers, des IUT 
et de l’Université de Bordeaux.

Les réalisations
Depuis quelques mois, 
une roue Pelton a été 
installée sur place. Plus 
récemment, à l’automne, 
un mât équipé d'une 
éolienne, d’un panneau 
photovoltaïque et d’une 
station météo a été mis 
en place sur le site. 
L'objectif est d'alimenter 
les éclairages du Moulin 
et des tables de pique-
nique à proximité, 
à partir de l'énergie 
produite sur place grâce 
à l'eau, au soleil et 
au vent.
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Paroles d’acteurs
I n te r venant  dans  l es  champs  cu l tu re l ,  spo rt i f, 

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

CANÉJAN NOTRE COMMUNE PAROLES D’ACTEURS

LOUS CARDOUNETS

« Le club Lous 
Cardounets 
commence une 
nouvelle année ! » 

« Toute personne 
retraitée ou pas, 
souhaitant lutter 

contre la solitude peut 
rejoindre le Club !

Au programme de nos activités de l’année :
•  Repas à thème et loto tous les mois ;
•  Nous visitons aussi quelques jolis coins de notre région et au-

delà… le tout, avec de bons restaurants ! Sorties 2022 : Croisière 
fluviale sur la Charente, Visite du Sauternais, Cabaret (L’Ange 
Bleu), sortie au pays du cochon en Dordogne, séjour en Corse 
1 semaine…

•  Nous participons aux deux vide-greniers de la Commune et au 
Marché de Noël où vous pouvez déguster nos produits « faits 
maison » : gâteaux, pruneaux, soupe, etc.

 Le Club est ouvert tous les jeudis de 14h à 18h.

PLUS D’INFOS    05 56 89 06 85 
William Galoppo  06 09 59 75 77 
Patrice Marailhac  06 85 56 58 94

CANÉJAN ATHLÉTISME

« Le club se porte 
bien ! » 

« Notre club se porte bien 
avec ses 280 licenciés 
dont 50 jeunes. Nos 

valeurs sont de faire du 
sport avec plaisir et en toute 
convivialité. Nous préparons 
notre trail de l’eau Bourde qui 
aura lieu le 26 mars 2023 avec 
sa distance courte, autour de 
9 km, sa distance longue autour 
de 20 km et sa marche autour 
de 10 km. Nous proposons 
des entraînements pour les 
enfants de la catégorie « Éveil » 
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 18h au stade.
La marche Nordique est 
également bien représentée avec 
des entraînements les lundis 
et mercredis soir à 19h, et des 
sorties le week-end.
Nos disciplines sont ouvertes 
à tous. Pour toute information, 
vous pouvez nous contacter 
par mail à canejanathle@free.fr 
et consulter notre site internet 
www.canejan-athletisme.net.

PLUS D’INFOS   

  05 56 89 04 83 
ou 07 81 89 32 67 

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

GROUPE VOCAL TAPAGE

« Tapage prend un nouveau départ en 2023 ! » 

« Après avoir présenté avec succès notre spectacle 
«N’attendons pas» les 8 et 9 octobre derniers à la salle 
Simone Signoret, les tapageurs sont repartis tambour 

battant vers de nouveaux horizons.
Nouveau bureau, nouvelles commissions, nouveaux challenges.
En effet, notre Chef de chœur, Maéva Michel, ayant décidé de 
réorienter sa carrière, ne nous accompagnera que jusqu’en février. 
Il ne nous reste plus qu’à trouver la personne qui prendra la suite 
et qui donnera à Tapage une nouvelle couleur !
En attendant, pas question de chômer : recherche d’un(e) 
Chef(fe) de chœur, de prestations, réaménagement du spectacle, 
apprentissage de nouveaux titres ... Il y a du pain sur la planche et 
toujours dans la bonne humeur, l’optimisme et la convivialité !

PLUS D’INFOS     @tapage.groupe.vocal 
 youtu.be/mrT8WCKoeYk
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CANÉJAN EN TRANSITION

« L’eau source de vie : 
comprendre les enjeux » 

« Alors que les besoins en eau 
dans le monde ne cessent 
d’augmenter, la ressource 

est quant à elle limitée. Aussi l’enjeu 
pour les années à venir consiste à 
préserver la quantité et la qualité 
de l’eau pour assurer une quantité 
d’eau douce disponible pour la 
population. Nous sommes ainsi tous 
confrontés à des défis cruciaux pour 
l’eau : sa disponibilité, sa qualité, 
la préservation de l’environnement, 
sa gestion et son financement…
Toutes ces questions sont de plus 
en plus présentes dans le contexte 
du réchauffement climatique. Entre 
la diversité des acteurs, pouvoirs 
publics, professionnels de l’eau, 
associations, médias, usagers, la 
variété des impacts, négatifs ou 
positifs, les niveaux d’analyse et 
d’information, – les controverses 
peuvent être nombreuses et aiguës.
Au-delà d’une prise de conscience, 
que pouvons-nous faire au niveau 
national, au niveau mondial, dans 
chaque commune, chaque foyer ? 
Pour tenter d’y voir plus clair 
ensemble, de la ressource aux 
usages, le Collectif « Canéjan en 
transition » va proposer tout au long 
de l’année 2023, avec ses partenaires, 
des rencontres-débats, des films, 
des expositions, un concours photo, 
des ateliers, des découvertes dans 
la nature, etc.
Un calendrier provisoire est proposé, 
susceptible de modifications 
qui seront indiquées sur notre 
page Facebook : facebook.com/
transitioncanejan et sur notre 
site transition.canejan.fr.

PLUS D’INFOS  

  transition.canejan@gmail.com

ABEM

« Un programme 
de conférences »

« L’ABEM continue, 
en 2023, son 
programme 

de conférences avec 
des thérapeutes 
pour répondre à nos 
interrogations. Pour 
les dates indiquées 
ci-dessous : à 12h, 
auberge espagnole 
(non obligatoire). 
Chacun apporte son 
repas et ses couverts. 

L’asso offre l’apéritif et le café. À 14h, conférence avec un 
intervenant qui répondra ensuite aux questions du public.
•  Le 14 janvier 2023 : La Sophrologie existentielle, par Isabelle 

CRESPEL.
•  Le 18 février 2023 : La Médecine traditionnelle chinoise, 

par Isabelle CANTIRAN (suite de sa première conférence).
•  Le 25 mars 2023 : Une conférence sur l’Hypnose, 

par Damien PAPET.
Salle de la Chênaie du Courneau - Allée du Courneau
33610 Canéjan. L’entrée est gratuite, participation libre.

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

CANÉJAN NOTRE COMMUNE PAROLES D’ACTEURS

TAI CHI CHUAN CANÉJAN
« Tai Chi Chuan 
et entraînement » 

« Tous les arts se 
développent grâce 
à la répétition et 

grâce à l’entraînement 
(musique, danse, arts 
martiaux…). Le Tai Chi 
Chuan, art martial et 
pratique de santé, par 
sa douceur, permet 
de s’entraîner et de 

pratiquer durant toute sa vie. On l’appelle « l’art de longévité ».
On rencontre plusieurs phases dans son apprentissage : celle 
où l’on apprend le mouvement, puis celle où on le répète 
suffisamment pour l’intégrer et le moment où il devient naturel 
(nous n’avons alors plus besoin de réfléchir). Le Tai Chi permet 
aussi d’acquérir une méthode, c’est-à-dire de suivre une 
route, d’expérimenter un chemin où se mêlent techniques et 
sensations. Il nous aide à percevoir la grande complexité qui 
est en nous : expérience du mouvement, état de conscience, 
espace, centre, et relation nouvelle aux autres et à soi-même.
Toute connaissance intégrale de soi est illusoire et 
heureusement, il y aura toujours une part de mystère. 
Grâce à l’entraînement, nous allons de découverte en 
découverte. C’est comme une promenade dans les bois. 
Plus nous cheminons, plus nous apprenons à voir les fleurs, 
les plantes, les animaux. Plus nous nous entraînons et plus 
nous percevons des sensations diverses. Source de plaisir 
et de transformations, cette pratique accessible à toutes et 
tous, est une source d’énergie renouvelable et autonome. 
Elle apporte apaisement et vitalité. Vous pouvez nous rejoindre 
pour un cours d’essai gratuit à tout moment de l’année.
Bon entraînement à tous !

PLUS D’INFOS    06 21 08 10 19   assotaichi@gmail.com  
 taichi-canejan.blogspot.com
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SHÔTÔKAI EGAMI DO

« La saison a très bien commencé  
pour notre association... » 

« La saison a très bien commencé pour notre association... 
Les cours se déroulent tous les lundis au Dojo de 18h à 
19h pour la pratique du BOJUTSU autour de 12 élèves et 

de 19h à 20h30 pour le KARATE DO traditionnel, avec 14 élèves. 
Les cours sont assurés par Jean OLIVIÉ, 7ème Dan Expert fédéral 
FFKDA, assisté de Éric BONNETEAU, 5ème Dan, de Daniel LAFAYE, 
4ème Dan, et de Raphaël SIERRA, 3ème Dan. Contrairement à 
ce que l’on peut croire, la recherche de l’efficacité n’a jamais 
été un but dans les Arts Martiaux ; la problématique ne s’est 
jamais posée dans ce sens. Les Arts Martiaux recherchent 
avant tout l’harmonie du corps et de l’esprit, c’est-à-dire la 
disponibilité à répondre à toutes les situations auxquelles on 
peut être confronté. Maître EGAMI, fondateur du style Shôtôkai, 
a confirmé que l’on ne peut atteindre l’esprit sans passer par 
le corps. La technique est un point de départ, l’efficacité ne se 
trouve qu’au-delà. C’est pour cela que l’intention que l’on met 
dans la façon de s’entraîner est essentielle.  
En Japonais on dit : « KOKORO NO SEISHIN », ce qui signifie 
la prédominance de l’âme (intention) sur l’esprit. Le corps est 
un, vouloir en dissocier les différentes parties pour analyser le 
Tsuki (technique du poing) relève d’une incompréhension totale. 
Dans le style Shôtôkaï, le travail corporel n’est pas une finalité 
en soi, mais une véritable passerelle entre son moi physique et 
son soi, pour aller au-delà de la technique dans la recherche de 
soi-même.
La voie du Karaté Do Shôtôkai va au-delà de la technique. 
Dans nos mouvements physiques, il y a ceux qui sont naturels 
et d’autres qui ne le sont pas. À travers la pratique, on peut 
apprendre à différencier les deux et aussi apprendre à acquérir 
des mouvements naturels. Nous apprenons aussi le pouvoir 
dont la nature nous a dotés et comment l’utiliser, car un 
homme a beaucoup de pouvoirs cachés dont il n’est pas 
conscient. La pratique de cet Art martial traditionnel japonais 
s’adresse à toutes personnes sans contre-indication. Il permet 
de découvrir ses potentialités corporelles et énergétiques. 
Initiation et découverte gratuites durant 1 mois.

PLUS D’INFOS    06 14 81 21 46

CANÉJAN NOTRE COMMUNE PAROLES D’ACTEURS

ARTS DE CERCLE

« 5 ans d’existence pour 
le Cercle de Canéjan ! » 

« Le 8 octobre dernier, le Cercle 
de Canéjan a fêté ses 5 ans 
d’existence. Depuis 5 ans, 

les bénévoles du bar associatif 
vous proposent des vendredis soir, 
synonymes de détente et convivialité, 
des concerts, animations, ateliers 
tricot couture, des collaborations 
avec d’autres associations, le centre 
Simone Signoret, la fédération des 
Cercles de Gascogne, des artistes 
en résidence venus peaufiner leur 
spectacle. C’est à coup sûr un lieu 
dans lequel les valeurs de solidarité, 
de lien social, de culture, d’échanges 
sont essentielles. 

Mais 5 ans, c’est tout jeune ! 
Alors on continue… Après JEKO  
en concert fin 2022 (photo), 
la programmation pour 2023  
sera éclectique : Basherz (soul, 
reggae), la Cie du Liquidambar 
(concentré de poésie), Boom Ditty 
(folk et bluegrass explosif), Adamée 
(3 chanteuses bordelaises 100% 
engagées), Sarclo (chanson française 
d’origine suisse)… et d’autres encore. 
Et bien sûr, on continuera à proposer 
des planches, assiettes éphémères, 
douceurs, boissons diverses 
et variées…
Le Cercle est ouvert à tous, 
à condition d’adhérer, pour un prix 
modique, à la soirée ou à l’année 
civile. On peut aussi s’y impliquer 
en enfilant un rôle de bénévole. 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer 
et participer à l’aventure.

PLUS D’INFOS  

Le Cercle de Canéjan, Bergerie du 
Courneau, chemin du 20 août 1949, 
33610 Canéjan 

 07 67 25 01 58  
 artsdecercle@gmail.com  
 cercledecanejan.wixsite.com/asso 
 Cercle de Canéjan 
 cerclecanejan

ES CANÉJAN FOOTBALL
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MAM LA COURT’ÉCHELLE

« La MAM fête Noël ! »

« La Maison d’Assistantes Maternelles 
« La Court’Échelle », qui a ouvert 
ses portes il y a un peu plus d’un an 

à la House, a reçu le mardi 13 décembre, 
l’ensemble des familles pour une grande 
fête de Noël. Les enfants ainsi que leurs 
parents, ont pu profiter d’un spectacle 
proposé par la compagnie « Ciboulette et 
ses amis », dans une ambiance festive et 
féerique. Un grand merci à Carole, Gladys 
et Rachel, les trois assistantes maternelles 
de la MAM, pour ce bel événement.

PLUS D’INFOS    mamlacourteechelle33 
@gmail.com 

CANÉJAN NOTRE COMMUNE PAROLES D’ACTEURS

JUDO JUJITSU CANÉJAN

« Une belle dynamique pour le Judo ! » 

« Actuellement dans une belle dynamique, le club de Judo Jujitsu 
de Canéjan a ouvert un cours spécifique à la préparation aux 
grades et aux examens. Ce créneau permet aux adhérents 

du club, ainsi qu’à ceux du département qui le souhaitent, de venir 
travailler leurs katas ou leurs UV techniques et surtout de trouver un 
partenaire qui puisse s’adapter à leurs besoins. Nous avons la chance 
d’avoir plusieurs Hauts Gradés qui supervisent ce cours, corrigent et 
orientent les prestations en fonction de l’examen ou de la compétition 
présentés. Dans cette lignée, félicitations à Clélia VALUY (JJ Canéjan), 
4ème Dan, et Tony MAUBLANC (JJ Canéjan), 4ème Dan, qui ont brillamment 
participé à l’Open de France de Reims où ils se sont classés 5èmes 
et à celui d’Agen où ils ont fini sur la 3ème marche du podium.

PLUS D’INFOS

La Présidente, Véronique VILAIN,  06 72 81 55 05  
Le Vice-Président, Christian BONGAILLOS,  

 06 21 64 37 23  judocanejan.fr  Judo Canejan

LES CLEFS DU JARDIN

« L’association 
a déjà 1 an ! » 

« L’association 
« Les clefs du 
jardin », installée 

sur un terrain de 1,5 hectare 
impasse de Calonge, 
vient de fêter son premier 
anniversaire le 1er octobre ! 
Sous la direction de Cécile 
Migot, l’association réalise 
une production de légumes, 
de fruits, d’aromatiques et 
d’œufs de poules dans le 
respect de l’environnement 
et du vivant. Les légumes 
sont cultivés à la main, sans 
pesticides, et les poules sont 
élevées en pleine forêt. 
L’association porte un atelier 
« chantier d’insertion » et, 
à ce jour, accueille 7 salariés 
en parcours professionnel 
accompagnés par le chef de 
culture et l’accompagnatrice 
socio-professionnelle.

Les « Clefs du Jardin » vous 
proposent chaque semaine :
•  des paniers de légumes 

fraîchement cueillis entre 
8 € et 12 €

•  des œufs à 2,60 € les 6
•  de la vente sur place pour 

choisir vous-même vos 
légumes préférés.

Début 2023, la yourte ouvrira 
ses portes et sera disponible 
à la location pour des ateliers 
d’artisanat, prestations 
bien-être et développement 
personnel. L’association 
prévoit également de 
proposer des ateliers de 
découverte du maraîchage et 
de sensibilisation à l’écologie 
auprès des habitants de la 
Communauté de Communes 
Jalle Eau Bourde.

PLUS D’INFOS  

Ouverts du lundi au vendredi 
  lesclefsdujardin.org

ACADÉMIE DE PROTECTION

« Apprendre des gestes simples pour se protéger... »

« Dans notre association, plusieurs nouveaux adhérents sont 
venus se former au « Self defense ». Ils apprécient la simplicité 
des mouvements accessibles à tous, ce qui permet de répondre 

à une agression pour se protéger, protéger ses proches et pouvoir 
intervenir pour aider une autre personne agressée si besoin. Aujourd’hui, 
la doyenne a 70 ans, elle est très assidue et très satisfaite que les prises 
soient facilement réalisables. La plus jeune adhérente est âgée de 
14 ans. Régulièrement, des personnes viennent faire un essai. N’hésitez 
pas à venir à notre rencontre pour une découverte.

PLUS D’INFOS   Éric Langlois, Président,  06 68 14 00 85
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PRATIQUE

Distributeur automatique de billets 
adjacent à l’agence postale communale
La Ville de Canéjan vous rappelle que le Distributeur 
Automatique de Billets (DAB) est indépendant de 
l’Agence postale communale. Cet équipement est 
propriété de la société « BRINKS ». Par conséquent, 
le personnel de l’Agence postale communale n’a aucun 
moyen d’accès au DAB. 
Ainsi :
•  Si les agents municipaux peuvent signaler aux 

services compétents que le DAB est vide, ils sont 
dans l’incapacité de le réapprovisionner, ni même 
d’intervenir sur le type de billets distribués ;

•  L’Agence postale communale ne peut délivrer de 
l’argent liquide qu’aux seuls clients de la Banque 
postale (à hauteur de 500 €) ;

•  Les agents ne peuvent pas récupérer les cartes 
avalées par le DAB : si votre carte a été avalée, vous 
devez faire opposition (0 892 705 705 - numéro unique 
- 24/24h) et dans tous les cas, contacter votre banque. 
Pour les clients de la Banque postale, contactez 
l’agence de Gradignan au 3631.

Nous vous remercions de votre compréhension 
et vous rappelons que l’agressivité ne vous rendra 
pas votre carte…

Agenda
Prenez  date  des  événements 
des  mo i s  de  j anv i e r  &  fév r i e r.

État-civil
(nov.  2022-déc .  2022)

CANÉJAN NOTRE COMMUNE AGENDA
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AÏKIDO DE CANÉJAN

« Le sabre de l’aïkido, une pédagogie 
du geste » 

« Le sabre japonais, le katana, sous sa forme 
« emblématique » du bokken, le sabre de 
bois, fait partie, avec le bâton et le couteau, 

des armes de l’aïkido. Dans la pratique du dojo, 
semaine après semaine, le sabre est très souvent 
présent comme « pédagogie » du « principe martial » 
travaillé par les élèves et le professeur : le geste, 
l’attention, la distance de combat, la posture, le 
fait d’entrer sur une attaque… principe qui trouvera 
également son expression à mains nues. Au dojo de 
Canéjan, nous travaillons régulièrement les armes. 
Nous avons la chance de pratiquer une forme 
d’escrime qui nous vient du combat aux deux sabres 
que portait le guerrier japonais, le court et le long. 
Cette pratique permet de mobiliser les deux mains 
et donc de faire intervenir la globalité du corps 
dans l’unité du mouvement. Cette « pédagogie » 
des armes se trouve également dans la forme des 
techniques : un mouvement à mains nues pourra, par 
exemple, être travaillé antérieurement au sabre pour 
« simplifier » la gestuelle afin de la travailler, ensuite, 
avec le concours d’un partenaire, à mains nues. 
Cette pratique nous rattache ainsi à un esprit martial 
devenu principe éducatif.

PLUS D’INFOS    aikidocanejan.org  
 aikidocanejan@gmail.com

 Naissances
Romy SALLIBARTAN : 05/10/22
Marceau, Jean-Noël, Antonio PIGILET : 12/10/22
Emylia VERLHAC VARGAS : 08/11/22
Julie FALCINELLI : 10/11/22
Valentin DODET : 13/11/22
Emma, Maie, Lisiane DARJO ARMENGAUD : 05/12/22

 Mariages
Cédric CHAPOULLIE & Céline ROQUET : 15/10/22
Christian DANGUIEN & Evelyne CALLÈDE : 22/10/22
Marius CONJEAUD & Alix MULLER : 10/12/22
Xavier VAISSEAU & Valeria OSPINA BOHORQUEZ : 
17/12/22

 Décès
Claude SCHIAVO veuve CASSANG : 30/09/22
Albert LIBERT : 04/10/22
Michel LABAT : 07/10/22
Dominique TRÉVISSE : 21/10/22
Claude RICHARD : 09/11/22
Jeanne LANTRES veuve CAZALOT : 16/11/22
Michelle ACCARD : 18/11/22

 Vendredi 6 janvier, à 18h30
Vœux à la population

  Au centre Simone Signoret

 Vendredi 13 janvier, à 20h30
Festival Jallobourde

  Au centre Simone Signoret

 Du 23 janvier au 2 février
Festival de marionnettes 
et de formes animées 
« Méli Mélo »

  Au centre Simone Signoret et dans 
l’ensemble des Villes partenaires

 Jeudi 26 janvier, à 19h
Conseil municipal 

  À l’Hôtel de Ville
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MÉDIATHÈQUE CANÉJAN NOTRE COMMUNEÀ VIVRE

Centre Simone Signoret 

L’équ ipe  du  Cent re  cu l tu re l  es t  heu reuse 
de  vous  ret rouve r  pou r  cette  nouve l l e  sa i son  cu l tu re l l e   !

À vivre !

  23ème Festival 
Méli-Mélo

Festival de 
marionnettes 
et de formes animées

  du 23 janvier 
au 3 février

Le festival accueillera des 
compagnies françaises et 
étrangères présentant des 
techniques différentes.
Sur Canéjan, Cestas, 
Martignas sur Jalle, 
Pessac, Saint Jean d’Illac 
et la Communauté 
de Communes de 
Montesquieu : Beautiran, 
Cabanac et Villagrains, 
Léognan, Saint-Médard-
d’Eyrans, Saint Selve, 
Saucats.
Retrouvez le programme 
sur www.signoret-canejan.fr

ABONNEZ–VOUS !
3 spectacles 

à partir de 18 €

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

  Lundi 23 janvier à 20h

Un océan d’amour
Compagnie La Salamandre 
(Loire-Atlantique)
Théâtre d’objets et de papier  
dès 7 ans
Co-organisation Canéjan/Cestas
Un duo hilarant d’employés de 
bureau raconte, sans un mot, les 
rocambolesques mésaventures 
d’un marin pêcheur breton et de 
sa Bigoudène de femme.

  Halle polyvalente du Bouzet  
à Cestas

Tarif unique : 6 €

  Mardi 24 janvier à 19h

L’heure blanche
Compagnie Rumeurs des Vents 
(Poitiers)
Théâtre d’ombres et influence 
marionnettes dès 6 ans
Blanche est une enfant 
mystérieuse. Elle déteste le noir, 
et se réfugie dans un univers 
de lumière où elle s’est inventée 
tout un monde.
Tarifs : 10 € et 8 €  
(abonné 8 € et 6 €)

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

  Jeudi 2 février 
à 15h et 20h

Hasards, jolies choses  
& petits riens
Le Liquidambar (Talence)
Marionnettes dès 10 ans  
Des histoires récoltées sur notre 
territoire pour apprécier ces 
petits moments qui donnent cette 
singulière saveur à l’existence...
Tarif unique : 6 €

  Mercredi 1er février 
à 10h30 et 15h

Du balai !
Compagnie La Bobêche (Le Tarn)
Marionnettes-sac visuel et 
musical dès 5 ans  
À travers deux personnages 
de rue, un balayeur et un SDF, 
un spectacle qui parle de 
différence et d’amitié...
Tarif unique : 6 €
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Nos rendez-vous
Rencontre-lecture

Pour s’inspirer et échanger 
librement sur les livres lus, 
le cinéma, la musique… ou 
simplement écouter, mardi 
21 février à 19h.
 
Dictée
Venez partager un moment 
convivial et faire fonctionner vos 
méninges en vous amusant avec 
les dictées de la Médiathèque. 
Rendez-vous mensuel, accès 
libre : jeudis 5 janvier, 2 février 
et 2 mars.

Après-midi jeux

Jouons ensemble ! Venez vous 
détendre lors d’une après-
midi ludique à la Médiathèque, 
animée par la Ludothèque.
Accès libre, pour tous les âges, 
mercredis 4 janvier, 1er février, 
1er mars, de 15h à 18h.
 
Une saison sur l’eau
La Médiathèque s’associe au 
collectif « Canéjan en transition » 
pour une saison de rencontres 
sur le thème de l’eau :
•  Rendez-vous mardi 10 janvier 

à 18h30 pour une soirée-débat.
•  « Arpentage littéraire » autour 

du livre « La terre a soif », 
d’Éric Orsenna, disponible à 
la Médiathèque, puis soirée 
le mardi 21 mars à 18h30

CANÉJAN NOTRE COMMUNE CENTRE SIMONE SIGNORETÀ VIVRE

MÉDIATHÈQUE : 
10 CHEMIN DE LA HOUSE 

05 56 89 38 07 
MEDIATHEQUE-CANEJAN.NET 
@MEDIATHEQUE DE CANEJAN

La Médiathèque : un bon 
lieu pour prendre soin de 
soi et s’accorder du temps, 
au calme. Des collections à 
foison, des médiathécaires 
sont à votre écoute et c’est 
gratuit ! À bientôt !

Médiathèque de Canéjan

Horaires d’ouverture
Mardi et vendredi 14h-19h
Mercredi et samedi 10h-18h
Jeudi 14h-18h

  Samedi 28 janvier  
à 15h30 et 17h30  
et dimanche 29 janvier 
à 16h15

« Minimal Circus »  
La Poupée qui brûle 
(dès 5 ans)

  Samedi 28 janvier 
à 14h30

« Once upon a time / 
Il était  une fois » 
Carole, Oliver & Cies 
(dès 6 ans)

  Samedi 28 janvier 
à 16h30 et dimanche 
29 janvier à 15h15 
et 17h15

« Ninho » Particulas 
Elementares 
(dès 3 ans)

  Dimanche 29 janvier 
à 14h30

« L’univers a un goût 
de framboise » Cie 
Boom (dès 8 ans)

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 05 56 89 38 93 
www.saisonculturelle.canejan-cestas.fr   saisonculturellecanejancestas

Le week-end Méli-Mélo
  Dimanche 29 janvier 
à 16h

« La route » 
Anonima Teatro 
(dès 5 ans)
Des spectacles gratuits, 
des expositions, des ateliers, 
du cinéma...
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Du 23/01 
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Du 23/01 
au 3/02 2023

CANÉJAN, CESTAS,
MARTIGNAS, PeSSAc, SAINT JeAN d’IllAc, 

eT lA cOMMUNAUTÉ de cOMMUNeS de MONTeSQUIeU
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23ème ÉDITION

FESTIVAL DE MARIONNETTES
ET DE FORMES ANIMÉES

CANÉJAN, CESTAS,
MARTIGNAS, PeSSAc, SAINT JeAN d’IllAc, 

eT lA cOMMUNAUTÉ de cOMMUNeS de MONTeSQUIeU


