numéro
SPÉCIAL

NOTRE COMMUNE

ÉDITION JUIN 2020 ///

VIE
MUNICIPALE
Installation du nouveau
Conseil municipal

CANéJAN
Dé-CONFINéE
Vos services
s’adaptent !

www.canejan.fr

> CANéJAN CONFINée
Retour en images... page 3

> CANéJAN dé-CONFINée
Vos services s’adaptent... page 4

> VIE MUNICIPALE
Installation du Conseil municipal... pages 5, 6, 7

> EN BREF... page 8

LE MOT DU MAIRE...
Chères Canéjanaises, Chers Canéjanais,
Un mois après la levée progressive des mesures de
confinement, notre vie quotidienne reprend
peu à peu son cours.
Les enfants sont retournés à l’école et au collège
tout au long des mois de mai et juin. Le travail a
repris progressivement et la plupart des services
publics comme des commerces rouvrent dans le
respect des mesures sanitaires.
Dans cette période inédite et difficile à vivre pour
bon nombre de nos concitoyens, les Canéjanais ont
fait preuve d’un sens des responsabilités et d’un bel
élan de solidarité. Soyez-en sincèrement remerciés.
Ainsi, durant plusieurs semaines, plus de 130
bénévoles, agissant dans un cadre individuel
ou associatif, se sont activés à la fabrication
locale (constitution et acheminement des kits,
couture, etc.) de masques en tissu destinés à
accompagner les Canéjanaises et les Canéjanais
dans leur dé-confinement. Grâce à cette
mobilisation, plus de 7 500 masques et une
cinquantaine de sur-blouses pour le C.C.A.S. ont
ainsi pu être confectionnés et distribués.
La plate-forme «Entraide Canéjan
Coronavirus» a permis de mettre en relation plus
de 350 habitants offrant ou ayant besoin d’une
aide pour faire des courses, garder des enfants ou
tout simplement pour échanger, discuter, garder
un lien social. Cette initiative est venue utilement
compléter celle déjà proposée par de nombreuses
associations locales, à l’instar de l’Accorderie ou
de l’Espace de Vie Sociale.

Grâce aux élus de l’ancienne équipe dont la
mission a été prolongée de quelques semaines,
nous avons participé à assurer du mieux possible
la continuité du service public local et engagé
localement quelques actions, appréciées par
leurs bénéficiaires, pour accompagner les plus
vulnérables (opération de phoning auprès des plus
de 80 ans, poursuite de la banque alimentaire,
etc.).
À ce jour, le temps du dé-confinement est venu et
avec lui, celui de la prise de fonction des nouveaux
élus depuis le 18 mai. Cette prise de fonction a été
suivie de l’installation officielle du nouveau
Conseil municipal le 25 mai, à la Bergerie du
Courneau, dans des circonstances exceptionnelles.
Le temps est donc venu aussi pour l’équipe
municipale de déployer le programme plébiscité
par les Canéjanais.es. Ce projet fait une large place
à la transition et à la résilience, des sujets
que la crise que nous traversons renforce chaque
jour un peu plus.
Je forme le vœu que nous puissions nous
retrouver dès que possible pour de nouveaux
temps d’échanges, même si nous savons
aujourd’hui que nous allons devoir vivre avec
le Covid-19 et ses avatars, et nous protéger. En
attendant, prenez bien soin de vous, des vôtres et
des autres.
Votre Maire,
Bernard Garrigou
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CANéJAN CONFINée
Retour en images
Plus de 7 500 masques
«Made in Canéjan» !

Grâce à la mobilisation de plus
de 130 bénévoles agissant à titre
individuel ou dans le cadre d’une
association, plus de 7 500 masques
et une cinquantaine de surblouses ont pu être confectionnés.
La Commune a fourni le tissu et
l’élastique nécessaires aux bénévoles
volontaires. Un grand merci à toutes
et à tous pour cette belle chaîne
de solidarité, et à Agnès Beaulieu,
agente municipale, pour cette belle
coordination.
Un grand merci enfin à la société
LECTRA basée à Cestas pour la
découpe des tissus au format utile.

d’animation, 7 jours sur 7, jours
fériés compris. La gratuité de ce
service a été décidée. Depuis le 12 mai
et la reprise progressive de l’école, ces
mêmes enfants font partie des publics
prioritaires dans le cadre de l’accueil
parascolaire proposé par la Commune.

Continuité du service public
pour répondre aux besoins
des Canéjanais
Malgré leur fermeture au public,
les services de la Ville sont restés
mobilisés pendant le confinement.
Les aides à domicile ont poursuivi leur
travail de soins auprès des personnes
fragiles, âgées ou handicapées,
tout comme les agents du service
restauration qui ont continué à préparer
les repas à livrer aux personnes qui
bénéficient de ce service indispensable.
La livraison des colis de la banque
alimentaire a pu être assurée durant
toute la période. Le personnel
d’animation a pris en charge la garde
des enfants des personnels soignants,
etc. Enfin, de nombreux agents ont pu
poursuivre leurs missions en télétravail.
Une plate-forme téléphonique a
également été mise en place pour
répondre au mieux aux interrogations
des Canéjanais, notamment en cas
d’urgence : aides sociales d’urgence,
reconnaissance, décès, sécurité et
tranquillité publiques, etc. Enfin, une
information était disponible et des
réponses appportées 7 jours
sur 7 via la page Facebook
de la Ville.
Accueil des enfants
des personnels
soignants.
Dès l’annonce de la
fermeture des écoles
par le Gouvernement,
la garde des enfants des
personnels
soignants et des personnels
indispensables à la gestion de la
crise a été organisée dans le respect
du protocole sanitaire mis en place.
Depuis le 19 mars, une dizaine d’enfants
de la petite section au CM2 a été
accueillie, à l’école du Cassiot, par un
enseignant et du personnel municipal
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Des masques en tissu
pour tous les Canéjanais
Afin de répondre aux besoins de ses
habitants, la Commune de Canéjan a
passé commande de 12 000 masques
alternatifs auxquels sont venus s’ajouter
plus de 7 500 masques confectionnés
localement par des couturières
bénévoles, et 6000 masques fournis
par le Département de la Gironde. Une
grande partie de ces masques a été
mise à disposition des Canéjanais,
dès le 7 mai. Au total, six masques par

foyer ont été gratuitement déposés dans
les boîtes à lettres des particuliers et
complétés pour répondre au plus près à
la composition familiale des foyers.
Si vous n’avez pas reçu vos masques,
merci de nous le faire connaître.
Plus d’infos :
mairie@canejan.fr
ou 05 56 89 08 60.
100 ans en plein
confinement !
Dimanche 10 mai, une
belle surprise attendait
Madame MON,
pensionnaire à l’Orée du
parc, qui fêtait ses 100
ans ! Malgré le confinement et avec la
complicité bienveillante de la direction
de la RPA, la Commune de Canéjan a
souhaité lui rendre hommage et fêter
avec elle l’événement : un accordéoniste
l’attendait sous sa fenêtre et un bouquet
de 100 roses sur son balcon…
Très bel anniversaire Madame MON !
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CANéJAN dé-CONFINée
RENTRÉE DES CLASSES
Après avoir consulté les familles et mené une concertation avec
les directeurs d’écoles et les représentants des parents d’élèves,
les écoles ont pu rouvrir leurs portes aux élèves à partir du mardi
12 mai pour les classes de grande section (maternelle), CP et CM2
(élémentaire), puis du lundi 25 mai pour les autres classes.
L’ensemble des protocoles
sanitaires a été appliqué
(distanciation physique, gestes
barrières, limitation du brassage des
élèves, nettoyage et désinfection des
locaux et des matériels, formation/
information/communication pour les
élèves, les parents et les personnels,
port du masque pour les adultes). Les
salles de classe ont été réaménagées
et des cheminements particuliers mis
en place. Dans les cours de récréation,
les jeux ont été neutralisés pour rendre
leur utilisation impossible. Dès le 12
mai, la restauration a pu fonctionner
normalement, sur un temps de
pause méridienne allongé. L’accueil
périscolaire du matin a quant à lui,
été suspendu et le soir, la remise des
enfants est possible à 17h30 (fermeture
de l’accueil du soir).

CENTRE CULTUREL
SIMONE SIGNORET

Tous les specatcles annulés entre mars et
juin ont été reportés à la saison prochaine.
Une réouverture et une reprise des
activités, cinéma compris, sont prévues
pour septembre.
SURPRISE : Une séance de cinéma
en plein air pourrait être proposée
en juillet... Affaire à suivre !
Plus d’infos : www.signoret-canejan.fr

La Médiathèque devient un
comptoir du livre et rouvre au
public sur rendez-vous.
Afin d’éviter la propagation du virus et
permettre de préparer les prochaines
phases du dé-confinement, la
Médiathèque a proposé, dès le 12
mai, un «Comptoir du livre», sur le
modèle d’une commande «à emporter».
Ce service est toujours en service le
vendredi.

Dans un souci de cohérence avec le
protocole sanitaire d’accueil mis en
place sur le temps scolaire (pas de
mélange des groupes, respect des règles
sanitaires, de distanciation sociale et de
respect des distanciations physiques),
il n’a malheureusement pas été
possible d’assurer l’ouverture
d’accueils collectifs le mercredi.
Plus d’infos : peja@canejan.fr.

Depuis le 9 juin, la Médiathèque a
rouvert ses portes au public, sur
RV uniquement (les mercredis et
samedis).

Modalités d’accueil du public
dans les services
Après une première phase de déconfinement engagée le 11 mai, les
services municipaux (Mairie, Centre
Technique Municipal, C.C.A.S.)
rouvrent leur accueil au public
sans rendez-vous, aux heures
habituelles d’ouverture.

Le port du masque est obligatoire à
l’intérieur du bâtiment.

Pour réserver vos livres ou prendre
RV, rien de plus simple : contactez la
Médiathèque au 05 56 89 38 07 du
mardi au samedi ou connectez-vous
sur www.mediatheque-canejan.net.

Plus d’infos : Médiathèque de Canéjan
10 chemin de la House.
Tél. : 05 56 89 38 07.
mediatheque@canejan.fr

L’accueil se fait dans le respect des
distanciations sociales et des capacités
redéfinies selon ces règles (gestion
des flux à l’intérieur des bâtiments). Le
port du masque est obligatoire dans
l’ensemble des structures municipales.
Plus d’infos : www.canejan.fr
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VIE MUNICIPALE
Installation
du nouveau
Conseil municipal
Le 15 mars dernier, les Canéjanais
désignaient les nouveaux
conseillers municipaux
qui siégeront pour les
6 années à venir. Deux
mois plus tard, dans un
contexte d’état d’urgence
sanitaire, les conseillers
prenaient leurs fonctions
et le Conseil municipal était
officiellement installé
le 25 mai 2020.

> Le mot du Maire page 5

Discours de
Bernard Garrigou, réélu
Maire à l’unanimité (25 mai 2020)
Vivre un moment comme celui-ci est
toujours une émotion. C’est une marque
de reconnaissance et de confiance aussi.
C’est un temps de la vie citoyenne qui est
fort et qui nous crée des obligations qui
sont celles de l’intérêt général et de la
satisfaction de nos administrés.
Je souhaite en cela remercier
l’ensemble de mes collègues
élus, anciens et nouveaux, mais
aussi nos agents communaux,
sans lesquels ces objectifs ne
pourraient être remplis.
Canéjan a eu la chance d’être
relativement préservée durant la
période que nous venons de vivre, mais
ici comme ailleurs, cette crise est un
révélateur à bien des égards. Elle a montré
les limites d’une mondialisation dérégulée
qui réinterrogent nos modes de fabrication
et d’approvisionnement. Elle est aussi un
révélateur de nos comportements avec la
gestion différente de nos organisations
et du temps. Dans le «temps d’avant»,
notre rapport au temps était doublement
ressenti, avec une accélération des
rythmes de vie et en même temps une
pénurie de temps… La crise a pu porter
quelques inflexions dans nos modes de
travail, de déplacement, d’information. Elle
aura permis pour bon nombre d’entre nous
un temps de réflexion, d’introspection sur
ce qui est essentiel. Et en cela, elle aura
eu quelques effets favorables. Elle a révélé
enfin un besoin de plus de décentralisation.
Qui mieux que le Maire peut décider de la
fermeture d’un bois, d’un lac, d’un espace
public ? La décentralisation voudrait que
dans la proximité, les élus locaux puissent
aussi décider au plus près des réalités
locales.

Cette crise doit maintenant porter des
réflexions pour le «monde d’après» et nous
conduire à réinventer nos liens, nos modèles
d’organisation. Toutes ces questions vont
se poser à nous, à court et moyen termes,
et fixer le cadre de ce prochain mandat.
Il est légitime de s’inquiéter de ce péril
sanitaire, mais une autre catastrophe nous
attend sur le plan économique et social
avec la fermeture possible d’entreprises, la
hausse attendue des licenciements. Cela
bouscule tous les écrits et la crise à venir
peut également impacter les collectivités,
leur stabilité budgétaire.
Pour nous aider à voir ce «monde d’après»,
il y a une ambition que nous portons
localement, dans notre programme. Un
programme qui a encore plus d’intérêt
ou de résonance aujourd’hui qu’au mois
de mars. Il porte sur des promesses aux
Canéjanais qui sont essentielles pour
nous tous. Notre cap est connu. Avec
6 000 habitants attendus en 2025, il s’agira
pour nous de préserver le cadre de vie,
maintenir un bon niveau de services et
garder une fiscalité raisonnable pour le plus
grand nombre. Nous inscrirons Canéjan
en Transition avec ses déclinaisons :
écologique, sociale et démocratique.
Il y a aujourd’hui beaucoup d’incertitudes
mais quelques îlots de certitude aussi : la
confiance des Canéjanais, un programme
en phase avec leurs attentes et l’actualité,
une administration performante, l’appui
de nos partenaires institutionnels et notre
collectif. L’exercice qui nous attend est
passionnant, exigeant et formateur. Nous
nous y emploierons dans le respect de
toutes les Canéjanaises et de tous les
Canéjanais, au service de l’intérêt général.
Bernard GARRIGOU,
Maire de Canéjan

Élections municipales en quelques chiffres

> élections municipales
en quelques chiffres

33.11 % PARTICIPATION

LISTE «CANÉJAN POUR TOUS» :

5.29 % VOTES BLANCS

100 % DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
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4.05 % VOTES NULS

> Vos élus page 6
> Les Commissions
municipales page 6

(1 319 VOIX)

48 % DE TAUX

MOYENNE D’ÂGE

DE RENOUVELLEMENT

DES CONSEILLERS MUNICIPAUX :

(2014-2020)

54 ANS

DURÉE

> Les Commissions
extra-municipales page 7

DU MANDAT :
6 ANS

PAGE 5
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vos élus

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 16 JUIN A 19H30
+ d’infos : www.canejan.fr.

les adjoints
Laurent PROUILHAC
1er adjoint délégué aux finances, à l’action économique,
aux achats et aux équipements numériques
Corinne HANRAS
2e adjointe déléguée à l’urbanisme et l’habitat

Laurent PROUILHAC

Corinne HANRAS-IRIARTE

Bruno GASTEUIL

Aurore BOUTER

Bruno GASTEUIL
3e adjoint délégué à l’enfance, la vie scolaire,
la jeunesse et l’animation
Aurore BOUTER
4e adjointe déléguée à la transition et à l’éco-citoyenneté
Michel BARRAULT
5e adjoint délégué à la vie associative et sportive
Florence SALAUN
6e adjointe déléguée à la culture et à la petite enfance
Benjamin CHOUC
7e adjoint délégué aux solidarités et à l’emploi

Michel BARRAULT

Florence SALAÜN

Benjamin CHOUC

Nathalie ROUSSEL

Nathalie ROUSSEL
8e adjointe déléguée aux commerces et services

les Conseillers délégués
Denis DEFFIEUX
Conseiller délégué à l’eau et l’assainissement
Jean-Louis GRENOUILLEAU
Conseiller délégué au logement
Étienne MARTY
Conseiller délégué à la prévention
et aux affaires intergénérationnelles
Denis DEFFIEUX

Jean-Louis GRENOUILLEAU

Étienne MARTY

Conseiller/Conseillère communautaire

les Conseillers MUNICIPAUX

Patrice KADIONIK

Marie FAUQUEMBERGUE

Mailys MANDRON

Françoise BOUYE

Étienne JAN

Nathalie RAUD

Francis MASSICAULT

Dominique DIAZ

Patrice MARAILHAC

Julie BAUD-BERTHIER

Pascal SARPOULET
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Sylvie ANTUNES

Sébastien LOSTE

Michel LALANDE

Natacha COEFFARD

Catherine MARCHAND

Sandrine HOUOT

Les Commissions municipales
Présidées par le maire, les commissions municipales comprennent des membres du conseil municipal, désignés en
son sein dans le respect du principe de la représentation proportionnelle. Elles aident celui-ci à traiter les dossiers
qui sont de sa responsabilité en les préparant lors de réunions de travail. Elles lui proposent des orientations qui
seront votées le cas échéant lors des réunions du Conseil Municipal.

3 COMMISSIONS

Enfance, Éducation
et Culture

Commune
durable

Solidarité
et Citoyenneté

LE CHAMP D’ACTION

Vie scolaire, animation-enfance-jeunesse,
restauration municipale, petite enfance, culturelle, vie
associative et sportive, etc.

Environnement et biodiversité, énergie, déchets,
bâtiments, mobilité, urbanisme, voiries, eau et
assainissement, commerces et services, règlement
local de publicité, etc.

Solidarité, usages et transition numériques,
logement, citoyenneté et solidarité
intergénérationnelle, sécurité publique,
prévention, cimetière, etc.

LES PROJETS

• Création d’un guichet unique de la petite enfance
• Gratuité de la Médiathèque
• Augmentation du % de produits bio
dans la restauration municipale
• Valorisation des déchets organiques de la
restauration municipale, etc.

• Plan de préservation des zones humides
• Suivi de la délégation de service public eau et
assainissement
• Aménagement des bords de l’Eau Bourde
• Extension du maraîchage et création d’une régie
agricole municipale
• Protection de la biodiversité
• Végétalisation des espaces et bâtiments publics
• Démarche «Territoire à Energie Positive»
•Développement des mobilités douces, etc.

• Renouvellement de l’Analyse des Besoins
Sociaux
• Soutien aux projets d’innovation sociale
• Mise en place de la Convention territoriale
globale regroupant les interventions de la CAF
• Projet de vidéo-protection
• Accompagnement des projets innovants en
matière d’habitat
• Poursuite des actions «Bien vieillir, vivre
ensemble», etc.

LA COMPOSITION

Bruno GASTEUIL
Michel BARRAULT
Florence SALAÜN
Françoise BOUYÉ
Sandrine HOUOT
Natacha COEFFARD
Mailys MANDRON
Julie BAUD-BERTHIER

Corinne HANRAS
Aurore BOUTER
Nathalie ROUSSEL
Denis DEFFIEUX
Étienne JAN
Patrice MARAILHAC
Michel LALANDE
Dominique DIAZ
Nathalie RAUD
Sébastien LOSTE
Sandrine HOUOT
Marie FAUQUEMBERGUE

Benjamin CHOUC
Laurent PROUILHAC
Étienne MARTY
Jean-Louis GRENOUILLEAU
Patrice MARAILHAC
Francis MASSICAULT
Pascal SARPOULET
Sylvie ANTUNES
Patrice KADIONIK
Catherine MARCHAND
Mailys MANDRON

Les Commissions
extra-municipales
Les commissions extra-municipales ont pour objectif d’associer les
citoyens à la réflexion sur les grands thèmes de la vie communale.
Elles leur permettent de s’informer sur les affaires de la commune,
d’entretenir le dialogue avec leurs élus, de faire des propositions
et d’émettre des avis sur les affaires communales. Composées à la
fois de membres élus et non élus, ces commissions permettent de
faire vivre la démocratie locale en donnant la parole aux citoyens.
A Canéjan, deux commissions extra-municipales déjà existantes
seront réactivées, l’une dédiée à la sécurité routière et l’autre aux
commerces, services et équipements publics.
Au cours de ce mandat, une nouvelle commission sera créée dans le
champ de la Transition.
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us savez fa
nvie de joue
Vous avez e ublics en difficulté ? Vo
p
s
?
d’aider le t de réserve ?
s et d’écoute
?
discrétion e es qualités relationnelleen groupe et par projet
Vous avez d capacité de travailler
Vous avez la
REJOIGNEZ LES BENEVOLES DE L’ AIDE ALIMENTAIRE !
Déposez votre candidature auprès du CCAS
Contact : CCAS de Canéjan - 05 56 89 96 76 - ccas@canejan.fr
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LE C.C.A.S.
Il appartient au Conseil
municipal de
fixer le nombre
d’administrateurs
siégeant
au Conseil
d’Administration du
Centre Communal
d’Action Sociale
(C.C.A.S.). Présidé de
droit par le Maire, il comprend
15 membres dont 7 représentants élus
du Conseil municipal et 7 représentants
désignés par le Maire (associations de
retraités, de personnes âgées, de personnes
handicapées, familiales, etc.).

Membres élus du CA du C.C.A.S. :
Benjamin CHOUC
Étienne MARTY
Michel LALANDE
Francis MASSICAULT
Jean-Louis GRENOUILLEAU
Françoise BOUYÉ
Catherine MARCHAND
CANÉJAN Votre Commune • ÉDITION JUIN 2020 /// NUMÉRO SPÉCIAL

EN BREF
AVENIR DU
SERVICE
POSTAL.

Installation d’un
comité consultatif
et citoyen
Depuis une dizaine
d’années, l’entreprise
La Poste, devenue en
2010 une Société
Anonyme (S.A.), a engagé une
politique de réorganisation de sa présence postale sur le
territoire national et de réduction de ses effectifs. Cela se
traduit très concrètement dans les faits par la réduction
importante des horaires d’ouverture des bureaux de poste
ou leur fluctuation. A Canéjan, comme sur l’ensemble du
territoire, La Poste est confrontée à la baisse régulière de
l’activité de ses bureaux. Elle souhaite aujourd’hui, comme
la loi l’y autorise, engager la transformation de son bureau
de Poste local en d’autres formes de points de contact dans
le cadre de partenariats publics ou privés (agence postale
communal, relais-Poste par exemple). Si cette évolution
doit être menée dans le cadre d’une concertation préalable
approfondie avec les élus, la Commune souhaite
ouvrir cette réflexion à l’ensemble des Canéjanais
intéressés.
C’est la raison pour laquelle la Commune souhaite créer
un comité consultatif dédié, composé d’élus, de
représentants de l’administration communale,
de membres de la commission extra-municipale
«Commerces et Services» (dès que celle-ci
aura été réinstallée) et d’un panel de citoyens
volontaires et/ou tirés au sort sur les listes
électorales. L’avis qui sera formulé par ce comité
consultatif permettra d’éclairer la décision finale
du Conseil municipal.

BUDGET PARTICIPATIF
GIRONDIN.

Déposez vos idées jusqu’au 31 juillet !
Le Département de la Gironde lance son premier budget
participatif pour réaliser vos projets et inventer le monde
de demain, plus sobre, écologique et solidaire.
Du 29 avril jusqu’au 31 juillet, les jeunes âgés de 11
à 30 ans habitant la Gironde sont invités à soumettre
leurs idées de projets pour bénéficier du premier budget
participatif lancé par le Conseil départemental, dont le
montant total s’élève à 700 000 s.
Accessible à toutes et à tous, cet appel est ouvert à
des initiatives individuelles, collectives, ou encore
accompagnées par des structures.
Pour être recevables, les projets devront être résilients,
c’est-à-dire avoir un effet positif sur le climat, les
solidarités, le lien social, etc. conformément aux
17 objectifs du développement durable adoptés par
l’Organisation des Nations Unies (ONU). Chaque projet ne
devra pas dépasser 20 000 s en dépense d’investissement.
Le vote sera quant à lui ouvert à l’ensemble des Girondins,
sans condition d’âge, ni de nationalité. Chaque votant
pourra retenir jusqu’à 5 projets par ordre de préférence sur
la plate-forme participative en ligne ou en différents lieux
prévus à cet effet sur le territoire girondin.

LES DATES
• Du 29 avril au 31 juillet 2020
Dépôt des idées sur la plate-forme numérique
https://jeparticipe.gironde.fr.
• Du 1er août au 31 octobre 2020
Dépôt des idées sur la plate-forme numérique
https://jeparticipe.gironde.fr
• Du 1er au 30 novembre 2020
Vote des Girondins pour leurs 5 projets préférés.
• Début 2021
réalisation des projets dans un délai maximal de deux ans.
Pour en savoir plus : https://jeparticipe.gironde.fr.

BUDGET PARTICIPATIF.

Prochaine édition en 2021
La période que nous venons de traverser contraint la
collectivité à reporter d’une année la seconde édition de son
budget participatif. La prochaine édition aura donc lieu en
2021. Ce dispositif sera doté d’une enveloppe minimale de
50 000 s.

Envie de collaborer à la fabrique du magazine ?
Participez au comité édito des habitants sur Facebook (@VilledeCanéjan) et Instagram (#villedecanejan) pour témoigner,
envoyer vos photos ou poser vos questions à Bernard GARRIGOU. (Cf. page 2)

