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ÉDITO
Bernard Garrigou
Maire de Canéjan

Retrouver la confiance des peuples européens à travers les jumelages...
Face aux nombreuses interrogations que soulève le Brexit,
mais aussi aux actes de terrorisme qui frappent ici ou là, face
à notre incapacité collective à trouver des solutions pour
traiter efficacement les problèmes liés à l’immigration, l’enjeu
auquel nous serons confrontés dans les prochains mois sera de
relancer le projet européen. Réagir pour que l’Europe retrouve
la confiance des peuples…
Dans ce contexte favorisant les inquiétudes et son lot de tentations
extrémistes, nous avons appris que le devenir de l’Europe ne
peut dépendre seulement de nos gouvernements respectifs. Il
nous revient, à l’image des milliers de villes impliquées dans le
mouvement des jumelages et dans le respect de nos identités
respectives, d’œuvrer pour le développement d’un sentiment
fort d’appartenance à une même communauté humaine, fondée
sur l’adhésion à des valeurs communes.
Ce sont les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité mais aussi
de solidarité auxquelles nous associons, pour nous Français,
celle de laïcité comme étant l’expression de la neutralité de
l’État vis-à-vis des pouvoirs religieux.
Les jumelages et les coopérations représentent des occasions
de brassage de population, dans un climat de confiance et dans
une ambiance de convivialité. Parce qu’ils sont des lieux de
rencontre, de dialogue, d’initiatives entre les Européens de tous
horizons, ils représentent un outil particulièrement pertinent
de cette prise de conscience européenne.
Le 28 mars 2003, il y a un peu plus de 13 ans, notre commune
signait avec la commune italienne de Poggio Mirteto son premier
serment de Jumelage.
Depuis, les équipes municipales et les Comités de jumelage qui
se sont succédés ont fait vivre notre engagement en organisant
régulièrement des échanges qui ont permis à de nombreuses
familles de se connaître, de s’estimer et de forger entre elles
de solides liens d’amitié.

Au-delà de la découverte de nos patrimoines culturels, de
l’histoire de nos communes et de nos cadres de vie, nous
avons pu travailler utilement et enrichir nos pratiques à partir
de différents sujets d’études menés ensemble comme ceux du
développement durable, de la citoyenneté européenne, du lien
entre mémoire et avenir ou de l’immigration.
Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont contribué par
leur dévouement et leur disponibilité à la production d’un tel
bilan qui est un bon point d’appui et d’expérience pour imaginer
de futures relations avec une ville hongroise, Nagykovacsi.
Une entente se dessine aujourd’hui, à l’initiative de nos amis
poggianis, avec cette commune de 7300 habitants située à 15
km de Budapest.
Le voyage organisé cet été à Poggio Mirteto a été l’occasion
de poser la première pierre de liens d’amitié qu’il nous revient
de construire de part et d’autre de nos frontières. Tout cela
sera aussi le résultat du travail acharné et permanent de nos
comités de jumelage, dont je ne peux que saluer à nouveau
le dynamisme des femmes et des hommes qui les font vivre,
quotidiennement, avec leur cœur, et leur passion des autres.
Enfin, une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, une autre
perspective européenne s’ouvre pour les Canéjanaises et les
Canéjanais, celle de l’Espagne, avec l’établissement de premiers
échanges avec la commune de SILLEDA, située à 30 km de
Santiago de Compostelle, en Galice. Une première rencontre
pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines à la faveur
de l’accueil d’une délégation de représentants de cette ville
espagnole de 9200 habitants.
En attendant, au nom de tous mes collègues du Conseil municipal,
je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée 2016.

Bernard GARRIGOU

Septembre 2016

#8

SOMMAIRE

A C T U A L I T É S P . 4 /6
D O S S I E R P . 7/ 1 0
P O R T R A I T P.1 1
AV EC VO U S A U Q U OT I D I E N P.1 2 / 1 3
GRANDIR À CANÉJAN P.14/15
SORTIES CULTURELLES P.16
A S S O C I AT I O N S P . 1 7/ 2 1
P R AT I Q U E / É TAT C I V I L / A G E N DA C U LT U R E L E T S P O R T I F P . 2 2
TRIBUNE LIBRE P.23
HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE
Lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 8h30 à 16h30 sans interruption
Jeudi : de 13h à 19h
Samedi : de 9h à 12h

W W W .C A N E J A N. F R

Tél. 05 56 89 08 60
Fax 05 56 75 59 07
Courriel : mairie@canejan.fr

Edité par la Mairie de Canéjan
Tél. 05 56 89 08 60
N° 8 - SEPTEMBRE 2016
Tirage : 2800 exemplaires
Imprimé sur papier PEFC issu de pâtes produites
à partir de forêts gérées durablement
Label IMPRIMVERT 2009
Directeur de la publication : Bernard Garrigou
Rédaction : Mairie de Canéjan
Photos : Mairie de Canéjan, Patrick Bénéjam
Conception, réalisation, régie publicitaire :

ACTUALITÉS

Canéjan
notre commune

Un trimestre à Canéjan
[5-8 mai 2016]

Inter-Agros 2016 à Canéjan !
[En juin...]

Les écoles
à la fête !
Chaque année, les fêtes des
écoles sont un moment très
attendu par les enfants et
leurs familles qui permet de
clore l’année scolaire dans
un moment de convivialité.
L’état d’urgence ayant été
prolongé par le gouvernement jusqu’en juillet, des
directives académiques ont
imposé des changements
notables dans la tenue des
fêtes des écoles (peu ou
pas de spectacles). Malgré
ce contexte sécuritaire
particulier, les directeurs
des écoles de Canéjan ont
manifesté leur souhait de
maintenir ces manifestations et la mairie a accepté
de mettre les locaux municipaux à disposition des
organisateurs (coopératives
scolaires, FCPE, etc.). Merci
aux équipes enseignantes,
aux parents d’élèves et aux
services municipaux pour
leur mobilisation et leur
implication dans la réussite
de ces rendez-vous incontournables qui assurent
un lien indispensable entre
l’école et les familles.

Chaque année, les Inter-Agros réunissent des
écoles d’agronomie et de biotechnologie de la
France entière pour une manifestation sportive sur
plusieurs jours. Cette année, et pour la première
fois, « Bordeaux Sciences Agro » a accueilli 4 jours
durant, sur le site du Courneau à Canéjan et le
site du Bouzet à Cestas, plus de 2 000 étudiants !
Suite à la COP21 et en lien avec les enjeux actuels
les organisateurs ont souhaité placer ces Inter-

Agros dans une dynamique environnementale et
sociale aussi bien pendant qu’après l’événement.
Ainsi, une partie des bénéfices a été reversée à
une association de protection de la biodiversité
et les denrées restantes ont été distribuées aux
bénéficiaires de l’aide alimentaire de Canéjan et
de Cestas-Entraide.
Quand festivités riment avec responsabilité et
solidarité...

[28 mai 2016]

Opération « Canéjan
Ville propre » !
À l’occasion de la Journée Nationale de la
Citoyenneté, les jeunes élus du CMJ ont convié les
Canéjanais à participer à une opération de nettoyage
de la forêt canéjanaise. Trois heures durant, munis
de protections et de sacs de ramassage, les participants ont arpenté les bords de l’Eau Bourde
et les abords du stade des Peyrères, l’occasion
d’apprécier et de se féliciter de l’état global de
propreté de notre commune.

Le domaine de Guillemont récompensé
pour son innovation industrielle !
Lors de la cérémonie de remise des « Pyramides d’Argent Aquitaine Poitou Charentes » organisées
par la Fédération régionale des Promoteurs Immobiliers, l’aménageur ALTAREA COGEDIM en charge
de la réalisation de l’opération de Guillemont s’est vu décerner le prix de l’innovation industrielle
pour son projet canéjanais. Ce prix, remis chaque année, est une reconnaissance de la qualité, du
savoir-faire et de l’innovation dans la construction.
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[7 juillet 2016]

Petit-déjeuner « Entreprises »
dans la zone du Courneau
Le 7 juillet dernier, Copy-media, l’une des dernières entreprises
implantées sur le parc d’activité du Courneau, accueillait le petitdéjeuner organisé par la commune en direction des entreprises du
secteur. L’occasion pour les nombreux participants de découvrir le
parc machine particulièrement innovant de cette société d’impression
numérique et de rencontrer élus et techniciens de la commune.
[18 juillet 2016]

Mouvement des élus
Nathalie BRUNEL-MOËRMAN, Conseillère
municipale déléguée aux usages numériques, a
démissionné de ses fonctions d’élue en juillet
en raison d’une mutation professionnelle (chef
d’établissement scolaire). Depuis 2014, elle s’est investie dans le
déploiement du numérique dans nos écoles. Elle sera remplacée
par Michel BARRAULT, informaticien et père de Camille Barrault,
première maire du C.M.J.

CULTURE / JEUNESSE

« Pass’culture pour
les 16-25 ans ! »

[3-9 octobre 2016]

Semaine Bleue
(Semaine Nationale des Retraités et des
Personnes Âgées)
Du 3 au 9 octobre, retrouvez un programme
complet d’animations destiné à créer des
liens entre générations en invitant le grand
public à prendre conscience de la place et
du rôle social que jouent les seniors dans notre société.
Partout en France, des manifestations locales sont organisées
pour illustrer le thème retenu cette année : « À tout âge, faire
société ». À Canéjan, de nombreuses initiatives seront portées
par les services municipaux et les associations locales : ciné
temps libre, ateliers forme et bien-être, prévention routière,
jeux, dictée, etc. Le programme complet de la Semaine bleue
à Canéjan sera disponible courant septembre et sur le site
www.canejan.fr

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES 2017

Pensez à vous inscrire
sur les listes électorales !

Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 23
avril (1er tour) et 7 mai (2nd tour) 2017. Elles seront suivies
des élections législatives les dimanches 11 juin (1er tour) et 18
juin (2nd tour) 2017.
Les électeurs n’étant pas inscrits sur les listes électorales de
la commune de Canéjan doivent le faire avant le 31 décembre
2016 s’ils souhaitent voter à Canéjan lors des scrutins organisés en 2017.
Pour vous inscrire, il vous suffit de vous rendre en mairie ou
de faire votre inscription en ligne sur www.service-public.fr.
Rappel des documents nécessaires : photocopie de la carte
nationale d’identité ou du passeport en cours de validité ou
expirant dans l’année et un justificatif de domicile de moins de
3 mois. Inscrivez-vous suffisamment tôt pour éviter l’affluence
des derniers jours de décembre !

Depuis 2015, les Canéjanais de 16 à 25 ans peuvent bénéficier
d’un « Pass’Culture » destiné à promouvoir la découverte de
la culture sous toutes ses formes (livres, films et spectacles)
sur la commune. Cette carte est délivrée gratuitement en
mairie (aux jours et heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville),
sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile. N’hésitez pas à demander votre Pass’Culture pour
l’année 2016-2017 !

[16 septembre 2016]

Permanence composteur,
en mairie
La Communauté de Communes JALLE EAU BOURDE met à la
disposition des foyers canéjanais qui le
souhaitent des composteurs individuels d’une capacité de 400 litres,
moyennant une participation
financière de 11 €. Vous pouvez
réserver votre composteur
lors de la permanence organisée en mairie le vendredi 16
septembre entre 14h et 16h30.
La Communauté de Communes
se charge ensuite de prendre
rendez-vous pour une livraison à
votre domicile aux dates et heures
choisies ensemble.
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ÉVÈNEMENT
Samedi 10 septembre
FÊTE FORAINE
De 8h à 18h : Vide greniers – Complexe Pierre
Meunier. Organisation « Los Coolos ».
2, 50 € le mètre linéaire. Pas de pré-inscription,
les personnes intéressées pour tenir un stand
se présentent le matin à partir de 7h pour l’installation.
10h : Découverte de la marche nordique par
Canéjan Athlétisme.
Démarrage et échauffement sur le City-Stade.
De 10h à 17h : 16 e Forum des associations.
Complexe Pierre Meunier.
Présentation des associations canéjanaises autour
du Gymnase.
12h : Verre de l’amitié, offert par la Municipalité
(parking du SPOT).
À cette occasion, Monsieur le Maire récompensera les sportifs méritants de l’année écoulée,
les bénévoles particulièrement actifs dans les
diverses associations de la commune, ainsi que
les récipiendaires du « Concours 2016 des jardins
et balcons fleuris ».
12h30 : Repas organisé par l’association
« Benkaton Massigui ».
Menu africain à 10 € (1 plat + 1 salade de fruits
+ 1 boisson).
Attention, les repas sont à réserver en mairie au
plus tard le lundi 5 septembre.
14h : Découverte de la marche nordique par
Canéjan Athlétisme.
Démarrage et échauffement sur le City-Stade.

« Fêtes de Canéjan / Forum des assos »
« Canéjan en fête »

les 9, 10 et 11 septembre !
Le coup d’envoi de la 16ème
édition de « Canéjan en fête »
sera donné le vendredi
9 septembre à 18h. Trois jours
durant, les organisateurs et les
associations participantes vous
donnent rendez-vous sur le site
du complexe Pierre Meunier à la
House !
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Vendredi 9 septembre
OUVERTURE DE LA FÊTE FORAINE
À 18H
18h30 : Concour s de pétanque
« Doublettes » organisé par La Boule
Canéjanaise.
Au boulodrome – ouvert à tous.
8 € / équipe (4 € par joueur). Lots en
nature.
Venez avec vos boules !

16h30 : Course à pied enfants (1 km – à partir de
5 ans), organisée par Canéjan Athlétisme.
Inscription sur le stand de l’association.
Récompense et goûter pour chaque enfant.
Et de nombreuses animations tout au long
de la journée !
Buvette toute la journée.
Dimanche 11 septembre
FÊTE FORAINE
13h30 : Course cycliste « Prix des Commerçants»,
organisée par le Vélo Club de Canéjan.
Départ à 13h30 devant le stade des Peyrères.
Circuit dans le Bourg de Canéjan.
Prévoir des difficultés de circulation jusqu’à
17h30. Buvette sur place.

+ d’infos
www.canejan.fr
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE :

Canéjan poursuit
son engagement

Dotées de compétences propres en matière
d’environnement, les collectivités territoriales
assurent une part croissante des dépenses
liées à la protection de l’environnement. Pour
accompagner leurs initiatives en la matière,
elles disposent d’outils et d’exemples de bonnes
pratiques.
L’agenda 21 fait partie de ces outils stratégiques
et de planification qui permettent d’agir
concrètement, dans le cadre d’une démarche
citoyenne mobilisatrice.
Depuis 2008, la commune de Canéjan s’est
engagée dans une stratégie de développement
durable, applicable à toutes ses actions, pour
couvrir tous les domaines de la vie communale :
le développement économique, l’habitat, le cadre
de vie, les déplacements, les politiques culturelles,
sociales, la petite enfance, etc.

Cet engagement s’est traduit par l’adoption et la
mise en œuvre d’un projet collectif et concerté.
L’Agenda 21 local est aujourd’hui un programme
opérationnel intéressant de nombreux champs du
quotidien des Canéjanais dont le taux d’exécution
dépasse les 80 %.
Depuis bientôt 10 ans, l’équipe municipale a
constamment réaffirmé sa volonté d’œuvrer
en faveur d’un développement du territoire :
ce qui passe à la fois par la recherche d’une
exemplarité communale et par une politique
incitative à l’égard des particuliers.
Retour sur les dernières initiatives locales.

SOMMAIRE
• Lutte contre
le changement
climatique���������������������������p.8
• Économies d’énergie������p. 8
• Installation de panneaux
photovoltaïques thermiques
à l’Hôtel de Ville���������������p. 9
• Prix Énergies
citoyennes�������������������������p. 9
• Le CMJ s’engage
dans la lutte
« anti-gaspi »��������������������p. 9
• Eau potable��������������������� p. 10
• Gestion des eaux
pluviales��������������������������� p. 10
• Philosophie
environnementale
au Château de Rouillac�� p. 11
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Lutte contre le
changement climatique
Deux bornes de recharge pour les véhicules électriques, bientôt
sur la commune !
Conformément aux directives de l’État en
matière de réduction des gaz à effet de
serre, le Syndicat Départemental d’Énergie
Électrique de la Gironde (S.D.E.E.G.) a pris le
parti d’engager un programme de déploiement de 300 Infrastructures de Recharge
pour Véhicules Électriques (I.R.V.E.) sur
le territoire girondin pour encourager le
développement de la mobilité électrique
sur son territoire. Cette démarche s’inscrit

dans le cadre de la loi « Grenelle 2 » sur la
transition énergétique. Une étude réalisée
par le S.D.E.E.G. a fait ressortir la commune
de Canéjan comme un territoire propice à
l’installation de 2 bornes de recharge rapide
(durée de 0h30 à 1 heure de recharge pour
un prix payé par les utilisateurs compris
entre 1,50 € et 2 € / heure) sur deux sites
appartenant à la Commune : le parking
devant la Poste au Bourg et le parking du

Centre Commercial de la House, devant la
Médiathèque. Soucieuse de promouvoir le
développement des véhicules électriques, la
commune de Canéjan a confirmé son intérêt
pour cette installation et son engagement
financier à hauteur de 20 % du coût total
d’investissement (soit, 4 000 € HT pour deux
bornes). Mise en service à l’automne 2016.

La police
Économies
municipale d’énergie
roule
de
« hybride » ! Programme
renouvellement de
l’éclairage public...

Grâce à un plan d’amortissement, la flotte
municipale des véhicules est renouvelée
en privilégiant des modèles faiblement
énergivores. Depuis 2010, trois véhicules
thermiques ont été remplacés par trois
véhicules électriques et un autre par un
véhicule hybride. Un vélo à assistance
électrique a rejoint le parc des véhicules
de la commune.
En 2016, deux véhicules « propres » ont
été acquis : la voiture diesel de la Police
municipale a été remplacée par un véhicule
hybride essence et un fourgon diesel par
un tout électrique.
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Fin 2012, la collectivité s’est engagée dans un vaste programme de renouvellement
de son parc d’éclairage public, devant lui permettre de réduire considérablement
sa consommation d’énergie électrique et par conséquent, sa facture énergétique,
tout en luttant contre la pollution lumineuse imputable aux équipements existants.
La Commune est équipée de 1 550 candélabres éclairant 98 % des voiries et répartis
comme suit :
• 854 candélabres sont des éclairages routiers ayant une consommation électrique
pouvant aller de 120 à 300W,
• 696 candélabres sont des éclairages résidentiels ou de parking ayant une consommation électrique pouvant aller de 90 à 150W.
Dans un premier temps, le projet de renouvellement a porté sur l’éclairage résidentiel qui est celui qui comporte le plus de têtes à pollution lumineuse et de lampes
ballons fluo.
Depuis 2012, 730 points d’éclairage ont été remplacés. Ce remplacement permet
de réduire les consommations électriques, l’entretien du matériel et la pollution
lumineuse.
Les lampes sodium (de 70 et 100 W) et lampes mercure (120 W) sont remplacées
par un éclairage LED à bi-puissance de 15W mini à 30W maxi.
L’économie réalisée sur les Kwh se situe entre 73 % et 87 % selon le type de lampe
remplacée.
La pollution lumineuse est réduite de 60 % à 98 % selon le type de tête du point
lumineux remplacé.
En 2016, la Commune de Canéjan a engagé le remplacement des points lumineux de
type routier. Ce réseau présente des puissances de lampes comprises entre 150 W
et 250 W. Elles seront remplacées par des lampes LED d’une puissance comprise
entre 95 W et 115W selon les hauteurs des mâts.

Installation de panneaux
photovoltaïques
thermiques (PVT) à l’Hôtel de Ville

DOSSIER
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En outre, cette technologie, aussi appelée
Photovoltaïque-Thermique (PVT) améliore
significativement la production d’électricité.
Il est ainsi possible de produire jusqu’à 30 %
d’électricité supplémentaire. La production
de chaleur est 3 fois supérieure à la production électrique. À pleine puissance, un
seul collecteur Cogen’Air délivre 1 000 W
d’énergie cumulée, soit 4 fois plus qu’un
panneau photovoltaïque standard.
L’installation de ces panneaux agira donc
sur les consommations électriques, de
chauffage, d’eau chaude, de ventilation et
de climatisation.

À la faveur de la reconduction du contrat
de chauffage, un projet est actuellement
à l’étude pour l’installation sur le toit de
l’Hôtel de ville de panneaux photovoltaïques
thermiques. Ils produisent simultanément
de l’électricité et de la chaleur. La face avant
du panneau produit de l’électricité tandis
que la face arrière, équipée d’un système
ingénieux de récupération de chaleur, produit
de l’air chaud (entre 30°C et 65°C).

Fait non négligeable, l’entreprise à l’origine
de ce concept appelé « Cogen’Air » est
implantée sur le territoire communal ; BASE
INNOVATION, de son nom, a par ailleurs été
lauréate en 2015 du concours « My Positive
Impact » lancé par la Fondation Hulot.

Prix Énergies
Citoyennes

Chiffres clés :
> Production thermique moyenne
attendue : 17 470 kWh/an
> Production électrique moyenne
attendue : 5 841 kWh/an

Le CMJ s’engage dans

la lutte « anti-gaspi » !
En lien avec leur programme électoral, des jeunes du C.M.J. ont
porté le projet de réaliser un court-métrage pour sensibiliser les
enfants aux méfaits du gaspillage alimentaire. Sur un scénario
écrit par Julie et Romain, avec le soutien technique de l’Atelier
Nouvelles Images de Cestas, plusieurs scènes ont été tournées
dans les salles de restauration des deux écoles élémentaires.
Le montage est en cours.
L’idée est de pouvoir le projeter lors d’un Ciné-famille et une mise
en ligne sur le site du CMJ.
Merci à tous les participants, les plus jeunes comme les adultes !

Chaque année depuis 2009, les Prix Énergies Citoyennes
récompensent les collectivités engagées en faveur de la
transition énergétique. Cette année, parmi les nombreux
dossiers reçus, 34 collectivités ont été nominées grâce
à leurs actions contre le dérèglement climatique. Pour
sa première participation, Canéjan a été nominée dans la
catégorie des villes de moins de 20 000 habitants, signe
de son engagement dans la lutte contre le réchauffement
climatique.
Plus d’infos : www.energies-citoyennes.fr

L’équipe du CMJ en plein tournage dans la cuisine centrale communale.
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Eau potable
De nouveaux services offerts :

Alertes « fuite » et
« surconsommation »
Dans le cadre de la renégociation des contrats de délégation des
services publics de l’eau potable et de l’assainissement, la commune
de Canéjan a pu obtenir de son délégataire, la Lyonnaise des Eaux,
la mise en place gratuite pour l’ensemble des abonnés du service
« Alerte fuite » et « Alerte surconsommations » ! Ce suivi au jour
le jour de votre consommation est désormais possible grâce à la
télé-relève mise en place sur les compteurs d’eau des usagers
canéjanais. Vous pouvez ainsi savoir exactement où en est votre
consommation et la maîtriser, sans mauvaises surprises.
Comment fonctionne ce service ?
Votre compteur d’eau individuel est équipé d’un émetteur spécifique qui transmet en temps réel votre consommation d’eau.
Vous pouvez ensuite la consulter à tout moment depuis votre
compte en ligne.
Quels sont les avantages de ce service ?
– Vous êtes alerté par e-mail, sms ou courrier en cas de fuite
pour plus de sécurité.
– Vous n’avez plus besoin de prévoir d’être présent lors du passage
du releveur pour plus de tranquillité. Le relevé de compteur se
fait désormais automatiquement grâce à l’émetteur, même en
votre absence.
– Vous payez ce que vous consommez. Votre facturation est établie
en fonction de vos consommations réelles et non estimées pour
plus de transparence.
– Vous suivez au jour le jour votre consommation sur votre
compte en ligne pour faire des économies. Vous pouvez donc
vous apercevoir très rapidement d’une consommation excessive
due à une fuite ou liée à un changement dans votre mode de vie.

Suivez vos consommations où que vous soyez !
Vous partez en vacances ou vous êtes absent pendant plusieurs
semaines ? Vous partagez votre temps entre deux résidences ?
Vous pouvez garder un œil sur votre consommation d’eau depuis
votre smartphone ou votre tablette et réagir rapidement en cas
de consommation anormale.
Qu’est ce que l’alerte fuite ?
Un message d’alerte vous est envoyé lorsque la Lyonnaise des Eaux
constate pendant 5 jours consécutifs un écoulement permanent
sur votre compteur d’eau.
Qu’est ce que l’alerte surconsommation ?
Vous fixez le seuil de consommation mensuelle en m³ que vous
ne souhaitez pas dépasser. Un message d’alerte vous est envoyé
lorsque le seuil est franchi.
Comment profiter de ce service ?
Pour bénéficier de ce service, il vous suffit de créer votre compte
en ligne et d’accéder au suivi de vos consommations d’eau.
Pour plus d’information : Service client Lyonnaise des Eaux,
du lundi au vendredi de 8 h à 19h et le samedi de 8h à 13h
au 09 77 408 408 (appel non surtaxé).

Gestion des eaux pluviales
DOMAINE DE GUILLEMONT
Suite aux très fortes précipitations survenues sur la Commune
de Canéjan pendant les mois de janvier et février de cette année,
certains riverains de la Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C.)
de Guillemont, en chantier, ont subi des dégâts des eaux sur
leur propriété.
Des résurgences provenant des nappes phréatiques sont
apparues sur la partie basse de la propriété du château viticole appartenant au « Domaine de Seguin », pouvant nuire à la
culture de la vigne à plus ou moins long terme.
Conscients que ces événements climatiques sont susceptibles
de devenir récurrents dans les années à venir et souhaitant
préserver l’ensemble des riverains et le patrimoine viticole,
les parties en présence (COGEDIM AQUITAINE, Commune de
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Canéjan et le Domaine de Seguin) se sont rapprochées pour
convenir des actions qui pourraient être menées sur ce sujet.
Après expertise technique, il a été convenu de mettre en œuvre
des travaux consistant en la réalisation d’une tranchée drainante
le long du chemin du Petit Bordeaux, sur la propriété du Domaine
de Seguin, afin de canaliser les eaux pluviales du secteur.
Une servitude réelle et perpétuelle a été constituée à la fin du
chantier afin d’instituer un droit d’implantation d’un réseau de
gestion des eaux pluviales sur les parcelles concernées. Durant
toute la durée du chantier, la maîtrise d’ouvrage de ces travaux
a été assurée par la Commune de Canéjan et chacun, pour sa
part, a contribué financièrement aux frais liés à la réalisation
de ces travaux.

DOSSIER
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Château de Rouillac
Le Château de Rouillac cultive une
philosophie environnementale...

Depuis 2010, les choix stratégiques de
développement et les efforts consentis
par les nouveaux propriétaires du Château
de Rouillac lui ont permis d’obtenir en
juillet 2013 une certification «Haute
Valeur Environnementale». D’un niveau
3 du Grenelle de l’Environnement, cette
certification gérée par l’organisme AFNOR
(Association Française de Normalisation) a
été renouvelée pour 3 années supplémentaires jusqu’en 2019 suite à un nouvel audit
réalisé au printemps 2016.

Cette certification est la reconnaissance
d’une démarche éco-responsable avec un
engagement fort : celui de produire de grands
vins dans le cadre d’une agriculture raisonnée
plus respectueuse de son environnement.
Au titre des initiatives particulièrement
remarquables : traitement des effluents
viticoles en interne grâce à la construction
d’une serre de dépollution semi-enterrée,
suppression des herbicides et fertilisants
chimiques au profit des tontes, labours et
bouchons de compost et autres produits
naturels (soufre, etc.), réalisation d’une haie
champêtre de 400 mètres linéaires, etc.

Plus d’infos : Château de Rouillac
12 Chemin du 20 Août 1949
33610 Canéjan
http://www.chateauderouillac.com/

Une Arbrothèque communale
prend vie à la House
Quoi de mieux qu’un bon livre, pour se changer
les idées ?
L’idée originale («le papier retourne au papier»)
nous vient des agents des services techniques
municipaux qui ont eu envie de donner une
seconde vie à un arbre mort en installant dans
son tronc une « Boîte à livres » en libre-service
et accessible toute l’année !
Le principe est simple : Vous pouvez déposer
des livres que nous ne voulez pas garder, mais
qui vous paraissent vraiment intéressants pour
être partagés avec les autres. Chacun peut alors
se servir librement et gratuitement et repartir
avec le livre qui lui plait. La personne n’a aucune
obligation de le ramener mais, si possible, elle
est invitée à amener à son tour un autre livre.

Fini, ainsi, les ouvrages qui, une fois lus, restent
des années dans le rayon d’une bibliothèque
sans en ressortir.
La Médiathèque de Canéjan a contribué à alimenter
un premier fonds documentaire à partir de livres
qui lui ont été donnés par ses lecteurs !
Située sur l’espace vert situé Boulevard Pey
Arnaud à proximité de l’aire de jeux, parfaitement
intégrée dans son environnement, l’Arbrothèque
est accessible toute l’année, 7 jours sur 7 et 24
heures sur 24.
Profitez-en !
Plus d’infos :
Service des Espaces Verts au 05 56 89 99 03.
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Communauté de Communes
Jalle Eau Bourde

Votre réseau de transport
se modernise

Sous l’impulsion de la Communauté de Communes,
votre réseau de transport de proximité se modernise
le 1er septembre 2016 !
Nouveaux horaires en périodes scolaires,
Nouveaux horaires de vacances, nouveaux
arrêts, simplification de la tarification,
développement du covoiturage… : tout
est fait pour faciliter et simplifier vos
déplacements.

1 : Vos attentes et souhaits
ont été écoutés
Vous n’aurez plus besoin de réserver par
téléphone certains déplacements que vous
effectuiez plusieurs fois par semaine : les
services seront assurés régulièrement et
non plus à la demande.

2 : Une amplitude horaire
plus grande et de
nouveaux services dans la
journée
Les services démarreront par exemple dès
6h25 de Canéjan, dès 6h30 de Cestas et
dès 6h50 de Saint-Jean-d’Illac.
Durant la journée, la fréquence des allers
et retours entre Canéjan, Cestas, SaintJean-d’Illac et Pessac a été augmentée.

3 : Des connexions renforcées
Prox’Bus permettra plus facilement et
plus régulièrement de rejoindre la gare
de Gazinet, le tramway et les lignes TBM
ou de TransGironde.
Les Zones Artisanales et Industrielles
seront desservies plus régulièrement.
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Une nouvelle desserte de la Zone Artisanale
de Pot au Pin sera mise en place.

4 : Des nouveaux arrêts
• Arrêt « La Grande Lande » (face au lac vert).
• 4 arrêts dans la Zone Artisanale du Pot
au Pin :
- 1 arrêt au rond-point du Chemin du Pot
au Pin (près des entreprises Sonelog
et Montane) ;
- 1 arrêt sur la route menant au Bistrot de
La Pinède et à Cdiscount ;
- 1 arrêt au rond-point face au bâtiment C
de Cdiscount ;
- 1 arrêt au rond-point situé face à la Poste.

5 : Une tarification simplifiée
et adaptée
À compter du 15 août 2016, les tarifs en
vigueur sur le réseau Prox’Bus seront :
Ticket 1 voyage

1€

Carnet 10 voyages

8€

Abonnement mensuel

14 €

Abonnement annuel

132 €

Abonnement annuel solidarité * 30 €
*voir conditions d’attribution sur le site
internet www.proxbus.fr
À noter que :
• L’abonnement annuel sera valable de « date
à date » (comme l’était déjà l’abonnement
mensuel).

• Les scolaires qui empruntent Prox’Bus pour
se rendre à leurs établissements, après
ou avant avoir voyagé sur les réseaux TER
ou TransGironde, n’auront plus besoin de
la carte gratuite Prox’Bus : il leur suffira
de présenter au conducteur leur titre de
transport TER ou TransGironde.
• L’abonnement scolaire permet toujours
de profiter gratuitement des services
Prox’Bus toute l’année.

6:L
 e développement
du covoiturage
La Communauté de Communes sera partenaire du Conseil Départemental et sera
représentée sur le site de covoiturage
www.covoiturage.transgironde.fr.
Une « communauté d’usagers » (exemple :
Communauté Pot au Pin) pourra être créée
pour chacune des zones d’activités de notre
territoire.
Elle vous permettra d’organiser vos covoiturages en fonction de la zone dans laquelle
vous vous rendez, tout en prenant en compte
l’ensemble des salariés de cette zone, multipliant ainsi les possibilités de covoiturer.
Pour rappel, 6 zones de covoiturage existent
sur le territoire de la Communauté de
Communes :
• Canéjan : Centre Commercial La House
(D1010).
• Cestas :
- Aire de Choisy (D1010) ;
- Centre Commercial Gazinet Nord
(D214-E1) ;
- Aire de Cantelande (D214) ;
- Aire de Jarry (D211).
• Saint-Jean-d’Illac : Collège de l’Estey (D106).

La Mission Locale des Graves a déménagé
Depuis le 1er juillet, la Mission Locale des
Graves, structure d’accueil, d’information
et d’orientation destinée aux jeunes
de 16 à 25 ans, a déménagé son siège social
à Canéjan.
La Mission Locale fait partie de ces dispositifs d’accompagnement
des jeunes de 16 à 25 ans, qui ne sont ni scolarisés, ni titulaires d’un
emploi permanent. Elle s’adresse en priorité aux jeunes chômeurs
en vue de leur insertion sociale et professionnelle.
La Mission Locale des Graves intervient sur le territoire des
communes du Pays des Graves, dont la commune de Canéjan.
Elle assure un suivi individualisé de ceux qu’elle reçoit : entrer
en formation, construire un itinéraire d’insertion professionnelle,
trouver des modalités de qualification professionnelle, etc.

Elle favorise le placement des jeunes en entreprise, grâce par
exemple, à des actions de parrainage : un parrain accompagne un
jeune dans ses démarches de recherche d’emploi.
À côté des permanences déjà assurées sur la commune, les
30 salariés de la Mission Locale des Graves viennent conforter la
dimension Emploi du centre Commercial de la House en s’installant
dans de nouveaux locaux, à proximité du PLIE des Sources.
Permanences Canéjan
Les 1er, 3ème et 5ème mercredis de chaque mois de 9h à 12h30,
à l’Espace Mosaïque
Les 2ème et 4ème mercredis de chaque mois de 9h à 12h30, au SPOT.
Les conseillers professionnels reçoivent également sur
rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.
Tél. : 05 57 83 01 70.

Lalou Lebrun, championne d’Europe !
Lalou LEBRUN se souviendra longtemps
de cette année 2016.
Après deux médailles européennes, la jeune
Canéjanaise de 17 ans vient de remporter
fin avril le titre de championne de France
cadette de judo, catégorie moins de 52 kg et
le titre de championne d’Europe par équipe
début juillet en Finlande !
Si la jeune Lalou, Canéjanaise depuis toujours,
a fréquenté les écoles de la commune,
c’est au club de judo Frédéric Lebrun, situé
à Gradignan, que la championne a fait ses
classes sportives. Son titre de championne
de France est une première dans l’histoire
du club où Lalou a débuté le judo à l’âge de
5 ans et décroché sa ceinture noire à 15 ans.
Lalou vient d’intégrer l’Équipe de France

jeune de judo et poursuit ses études au
CREPS de Talence.
Le judo c’est surtout et avant tout une affaire
de famille. Émilie Harnichard, sa maman, est
elle-même professeur de judo depuis plus
de 20 ans (ceinture noire 5e dan), double
championne de France, championne d’Europe par équipe des Nations, championne
du monde vétérante et arbitre continental.
Elle compte également à son actif une
participation aux JO d’Athènes en 2004.
Souhaitons à Lalou le même parcours
sportif personnel que celui de sa maman
Émilie, qui vient de recevoir cette année le
Trophée des professeurs Ceinture noire…
… Une sacrée année 2016 !

AVEC VOUS AU QUOTIDIEN

Emploi

PORTRAIT

W WW .CANEJAN.FR

Les dernières nouvelles des championnats d’Europe cadettes à Helsinki
Lalou est Championne d’Europe par équipe avec ses co-équipières de l’Equipe de France Cadettes
qui battent successivement la Grèce, l’Autriche, la Hollande en demi-finale puis la Serbie en finale !
Lalou ramène donc une magnifique médaille d’or par équipe après avoir fait 4 beaux combats !
Bravo à toutes !
Côté individuel, Lalou termine 9e du Championnat d’Europe, elle bat la solide Polonaise Kropska au
1er tour, puis s’incline en 1/8 de finale contre la Hongroise Marotti, future vice-championne d’Europe,
d’une petite pénalité dans les prolongations après un combat très serré. Lalou a manqué un peu
d’expérience par rapport à son adversaire déjà médaillée en 2015 et ne réussit pas à retrouver
sa hargne dans les repêchages contre l’Anglaise, et s’incline.
C’est une superbe saison pour Lalou qui s’achève ! Championne de France individuel, 3 médailles en tournoi de coupe d’Europe puis Championne
d’Europe par équipe !
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Un mois de juin bien rempli au RAM !

Le 23 juin 2016, par un beau soleil d’été,
la fête du RAM a réuni enfants, familles et
assistantes maternelles dans le parc du
RAM autour d’animaux. Carole, de la ferme
itinérante « Roule ma poule », s’est en effet
installée à l’ombre des chênes pour faire
découvrir à tous ses lapins, poules, âne,
poney et moutons !
Le spectacle « La petite souris et le monde
qui chante » a offert aux enfants une parenthèse poétique et musicale.

Le soleil de juin a également permis aux
enfants accompagnés de leur assistante
maternelle de participer à :
– la fête de la musique avec les enfants
accueillis à la Mômerie, l’île aux enfants
et la P’tite Récré,
– des jeux d’eau et lectures en plein air,
– un atelier peinture au sol,
– deux pique-niques.
Les ateliers d’éveil s’arrêtent pendant les
vacances et Agnès Sire, l’animatrice du
RAM, accueillera de nouveau les enfants
et les assistantes maternelles les mardis
et vendredis matins sur inscription, dès le
13 septembre.
L’animatrice renseigne les familles à
la recherche d’un mode de garde, les
assistantes maternelles en exercice, les
candidates à l’agrément et les gardes
d’enfants à domicile sur les différents
services qu’offrent le RAM.
Pour plus d’informations, contactez-la au
07 86 28 32 83.

Mouvement
des enseignants
La communauté éducative de Canéjan était réunie, le 4 juillet, pour le départ des
deux directrices des écoles maternelles qui ont reçu la médaille de la commune
pour 15 ans d’enseignement dans nos structures.
En poste à Maurice Carême depuis septembre 2001, Christine Miramont part à
la retraite. Elle sera remplacée à la rentrée par Blanche Ansellin, qui vient de
Bordeaux. Isabelle Hugon, maîtresse depuis 2001 et directrice depuis un an, quitte
l’école Marc Rebeyrol pour une nouvelle affectation. Stéphanie Pla-Gassol a quitté
Léognan pour assurer la direction à partir de septembre prochain. Bienvenue aux
nouvelles enseignantes !

Mouvement des Enseignants - Remise de la médaille d’honneur de la Ville à Mmes HUGON
(Rebeyrol) et MIRAMONT (Carême) arrivées en 2001 à Canéjan.
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Le 8e CMJ
s’installera
cette année !
Voilà bientôt 2 ans que les jeunes conseillers ont
pris leurs fonctions. 2 années riches en actions
et événements. Au cours de ce mandat, ils se
sont réunis à 14 reprises sous la présidence de
leur maire, Lola Bourgeais, afin de mettre en
place de nombreuses actions.
En septembre, ils se rendront à Paris visiter
l’Assemblée Nationale et le Sénat.
Ils iront également à la rencontre des élèves
des écoles élémentaires pour leur expliquer le
fonctionnement du Conseil Municipal des Jeunes
(CMJ) et les aider dans leur choix à faire acte de
candidature pour le prochain mandat.
Le 9 octobre, ils accueilleront leurs aînés à l’occasion du « Thé dansant » qui cette année clôturera
la « Semaine bleue » organisée par la Commune.
Le détail des activités qui seront proposées à
cette occasion vous sera communiqué dans le
courant du mois de septembre.
Les prochaines élections du CMJ seront organisées la semaine du 14 novembre 2016 au collège
Mauguin ainsi que dans les écoles élémentaires ;
l’installation du 8e Conseil Municipal des jeunes
aura lieu le samedi 26 novembre 2016.
Vous trouverez toutes les informations utiles dès
le mois de septembre sur le site www. canejan.fr.
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C’est la
rentrée !

MATERNELLE ET
ÉLÉMENTAIRE, LES DATES :

Rentrée scolaire :
jeudi 1er septembre 2016.
Soirée portes ouvertes dans les écoles,
mercredi 31 août 2016 entre 17h et 19h.

• Élèves de Maternelle :
– 8h45 à 12h : rentrée des élèves de petite
section
– 13h45 à 15h45 : rentrée des élèves de
moyenne et grande section.
Il n’y aura ni accueil périscolaire le matin
ni restauration scolaire.
Les enfants seront accueillis le soir
jusqu’à 19h.

• Élèves d’Élémentaire :
– De 8h45 à 12h et de 13h45 à 15h45. Pas
d’accueil périscolaire le matin.
– Le service de restauration scolaire et
l’accueil du soir seront assurés.

COLLÈGES, LES DATES :

Rentrée scolaire :
jeudi 1er septembre 2016
– de 9h à 13h30 pour les élèves de 6e
– de 13h30 à 16h pour les élèves de 5e

Rentrée scolaire :
vendredi 2 septembre,
de 9h à 13h30 pour les élèves
de 4e et de 3e
5 septembre 2016 : reprise des cours pour
tous les élèves, selon emploi du temps.

Effectifs scolaires stables
Maternelles :

174

Élémentaires :

306

Transports :
Pour ces 2 jours, des circuits seront mis en
place aux horaires d’entrée et de sortie. Les
circuits seront communiqués aux familles
lors de l’envoi des cartes de transport et
seront consultables sur le site Internet.

LYCÉE DES GRAVES,
LES DATES :

Rentrée scolaire :
jeudi 1er septembre, de 8h
à 12h pour les élèves de
seconde
Rentrée scolaire :
vendredi 2 septembre,
de 8h à 11h pour les élèves
de 1ère et de Terminale
Pas de service de restauration ce jour-là.
Le transport fonctionnera pour l’entrée
du matin.
5 septembre 2016 : reprise des cours pour
tous les élèves, selon emploi du temps.

LES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP) :
Les activités structurées reprendront le lundi 12 septembre 2016. Entre le 1er et le
9 septembre, les enfants seront accueillis de 15h45 à 17h par les animateurs qui
leur proposeront des activités diverses.

// ACTIVITÉ ESCALADE //
La salle d’escalade de Canéjan, située au
gymnase Pierre Meunier, va bientôt ouvrir
ses portes. Nos jeunes Canéjanaises et
Canéjanais pourront découvrir ce sport
ludique en périodes scolaires.
Les Initiateurs Fédéraux d’Escalades leur
feront découvrir quelques manœuvres
de corde, des jeux enseignés au sein de
la Fédération Française de Montagne et
d’Escalade et le monde de la verticalité.
Deux séances leur seront dédiées :
– le mercredi de 17h30 à 18h30 pour les
enfants âgés de 8 à 13 ans.
– le mercredi de 18h30 à 19h30 pour
les ados de 14 à 17 ans.
Dans un souci de qualité d’encadrement,
nous limitons le nombre de places.
Vous désirez des renseignements ou
vous inscrire ?
Appelez au 07 82 34 13 56
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SORTIES CULTURELLES
>>> / SEPTEMBRE / OCTOBRE/ NOVEMBRE 2016

Centre Simone Signoret
OUVERTURE DE LA SAISON
CULTURELLE
CANEJAN/CESTAS
MERCREDI 19 OCTOBRE À 20H

The Wackids
« Stadium Tour »

(Bordeaux)
Concert Rock’n’Toys dès 6 ans
au centre Simone Signoret
Tarif : 8 €

« Madame et sa Croupe »

FESTIVAL TANDEM THÉÂTRE
du 7 au 20 novembre 2016
«Un temps fort théâtre sur les villes de
Canéjan et Cestas.
14 jours de spectacles amateurs et
professionnels»

À Canéjan :

« Deux sœurs »
« Ravie »

Cie Les Lubies (Bordeaux)
Mercredi 9 novembre à 19h (dès 8 ans)

« L’Avare »

Cie Vol Plané (Marseille)
Samedi 12 novembre à 20h30
(dès 13 ans)
Les trois supers héros qui composent le
groupe réinterprètent en couleur des tubes
universels à leur manière. Avec des cloches
musicales multicolores, un mini piano jouet
premier-âge, une batterie en carton, ils
s’apprêtent à plonger les salles du monde
entier dans une ambiance de stade enflammé.

« Les malheurs de Sophie »

Cie Travaux Publics / La Bibliothèque des
Livres Vivants (Bordeaux)
Dimanche 13 novembre à 16h (dès 6 ans)

« Maman Chaperon »

Cie Les 13 Lunes (Bordeaux)
Mercredi 16 novembre à 15h (dès 6 ans)

VENDREDI 14 OCTOBRE À 20H30

« Le Locataire »

Tide Company (Toulouse)
Théâtre gestuel dès 12 ans
au centre Simone Signoret
Tarif : 8 €

Le Locataire
est une pièce
pour trois
comédiens
issus du cirque.
La danse, la
manipulation
d ’o b j e t s , l a
magie servent d’outils pour cette pièce
qui tricote un univers de films muets, dont
l’intention vise à confronter la part éduquée de
l’homme avec l’intime. Portraits qui grincent,
qui décapent, qui parfois dérapent... mais
toujours dans la bonne humeur.

ABONNEZ-VOUS
3 spectacles à partir de 18 €
Nous sommes à votre disposition pour
des conseils personnalisés.
Programme complet de la saison
disponible sur simple appel au
05 56 89 38 93
www.signoret-canejan.fr

www.facebook.com/centreculturel.canejan
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Théâtre des Chimères (Biarritz)
Lundi 7 novembre à 20h30 (dès 15 ans)

SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 16H

Cie Un de ces 4 (Belgique)
Co-organisation Canéjan/Cestas
Cirque musical baroque et burlesque dès
5 ans
dans le parc du centre Simone Signoret
(en cas de mauvais temps, repli centre Simone
Signoret). Gratuit.
Au programme :
chant, musique,
cirque et
virtuosité. Ils
jonglent et se
portent, se
supportent, se
superposent
et s’emportent. Dans un salon où règnent
autodérision et convivialité, ils vous entraînent
dans leur univers baroque déjanté.

Canéjan

SEMAINE NATIONALE DU GOÛT
« On va se régaler ! »
du 10 au 15 octobre
La Médiathèque s’allie à l’Espace de Vie
Sociale « Les Couleurs du Jeu » pour vous
concocter une semaine de saveurs et de
gourmandises !
Au menu :
- Vendredi 14 octobre à 19h : Un « quizgourmand » sera animé par le champion
du genr,e Jonathan Hénault. La soirée se
prolongera avec une auberge espagnole.
- Mercredi de 15h à 18h à la Médiathèque :
« Jeux pour tous les gourmands »
- Samedi 15 octobre : « Journée des
saveurs et douceurs »
• Atelier de pâtisseries orientales à l’EVS
« Les Couleurs du Jeu », de 10h à 12h

• Jeux pour tous les gourmands : kim-goût,
jeu de piste etc... à la Médiathèque, de 15h
à 18h
• Goûter-dégustation : pâtisseries
orientales et gâteaux de famille à la
Médiathèque, à 16h30
Le programme détaillé sera diffusé début
octobre.
La Médiathèque depuis chez vous :
www.mediatheque-canejan.net

vous donne accès à votre compte, aux nouveautés,
à ses sélections, à toutes les collections, à son
programme d’animation…
Nous vous invitons à le découvrir ou redécouvrir !

Heures d’ouverture :

mardi, jeudi, vendredi : 14h-19h
mercredi, samedi : 10h-18h
Médiathèque de Canéjan
10 Chemin de La House - Tél. 05 56 89 38 07

Courriel : mediatheque@canejan.fr
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L’Accorderie en chemin
Depuis janvier 2016, l’Accorderie
connaît une nette progression
avec 50 adhérents de plus. À ce
jour, 150 personnes s’accordent
et échangent des services.
En 6 mois, 583 « transactions »
ont été effectuées. En parallèle,
des ateliers sont proposés
chaque mois par nos talentueux
accordeurs et des sorties sont
organisées souvent à l’initiative
d’Atout Jardin, le groupe d’accordeurs passionnés de jardin,
sans oublier l’incontournable
Accor’Dinerie où une trentaine
d’accordeurs partagent les
mets de chacun. Ces moments

conviviaux fédèrent les échanges
de services.
L’Accorderie continue à se faire
connaître à Cestas, Pessac,
Gradignan et Léognan – sans
exclure les adhésions d’autres
communes – avec des permanences nomades, des stands
d’information et des réunions
publiques. Ces actions ou rencontres sont organisées grâce
à la mobilisation des accordeurs.
Bien entendu, chaque échange
associatif est rémunéré en heure.
Tout en se développant sur le
territoire des Graves et au-delà,
notre association d’économie

sociale et solidaire poursuit
ainsi son objectif de lutte contre
les exclusions en créant du lien
social par des échanges de services entre adhérents de toutes
catégories sociales.
Futur-e-s accordeur-e-s, n’hésitez pas à venir nous rendre
visite au local - Espace Mosaïque,
32 chemin des Peyrères - ou
au Forum associatif, le 10 septembre prochain, au gymnase
Pierre Meunier. Des accordeurs
seront présents pour vous parler
de ce bel outil collaboratif !
+ Infos et contact
Tél. : 09 83 09 56 87
ou 07 83 30 04 36

mail : canejan@accorderie.fr www.accorderie.fr/canejan/

La vie est plus sympa en chantant !
La chorale « LA HOUNTETA » vit dans la bonne humeur depuis 2006.

Tous les mardis, de 20h30 à 22h30, nous vivons au rythme d’un
répertoire très varié allant du folklore acadien à Jean Ferrat en
passant par JJ Goldman et Bobby Lapointe ! Sous la houlette de
notre chef de chœur, Bernard Merlet (« le » Bernard Merlet de
Musik à Pile), nous répétons avec enthousiasme afin de nous produire lors de différentes manifestations à Canéjan (bien sûr) mais

aussi en Gironde (Saint Macaire, Toulenne…), parfois un peu plus
loin suivant les occasions qui se présentent. Pas de compétence
particulière demandée. Seule l’envie de chanter et de partager de
bons moments en groupe sont exigés. Si l’aventure vous tente,
vous êtes les bienvenus !
Lieu : Salle inter-associative du gymnase Pierre Meunier à la House.
Horaires : Mardi de 20h30 à 22h30.
Cotisation : 105 € / an (avec possibilité de payer en 3 fois).
+ Infos et contact
Tél. : 05 56 75 01 74 ou alain.sans@wanadoo.fr

Boule canéjanaise : c’est reparti !
Après pratiquement 18 mois passés dans les bungalows mis à notre disposition par la municipalité consécutivement au sinistre de notre Club-house,
nous avons réintégré nos locaux… Dans notre malheur, cette épreuve nous a
permis d’apporter quelques modifications, liées principalement à l’agencement
de notre cuisine qui est désormais plus fonctionnelle qu’avant !
Chaque membre du club se prête à dire que nous avons beaucoup de chance
d’avoir un tel local ! Cette année encore, la Boule Canéjanaise va figurer dans
les grandes compétitions, Championnats d’Aquitaine et Championnats de
France… Nous sommes persuadés que notre vie de tous les jours dans ce
cadre idyllique y est pour quelque chose…
Nous donnons rendez-vous à tous les Canéjanaises et Canéjanais pour notre
concours de fête, à l’occasion du forum des associations le 2e week-end de
septembre.

+ Infos et contact
Boulodrome – Complexe
Pierre Meunier à la House.
Tél. : 05 56 89 43 36
www.boule-canejanaise.fr

ABEM (Association
Bordelaise d’études
métapsychiques)

L’A.B.E.M. est une association spécialisée depuis
1948 dans la recherche et l’étude des phénomènes
paranormaux.
Deux réunions par mois, dès septembre 2016, permettront d’élargir notre champ de compétences : une
conférence publique mensuelle, ouverte à tous, pour
s’informer par une approche scientifique ou littéraire
et une réunion en atelier dédiée aux recherches et
aux applications des différentes techniques pour les
membres.
L’ABEM n’est pas une école, elle se veut un lieu d’écoute
et de soutien pour ceux qui pourraient considérer qu’ils
possèdent des dons particuliers (prémonitions avec ou
sans support, rêve prémonitoires, radiesthésie, etc).
+ Infos et contact :
abem.asso2@free.fr ou 06 82 93 13 34 (laissez un
message).
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Shotokai Egami Do

Le cérémonial en Aïkido

La saison 2015-2016 a été riche en événements pour
notre association de Karaté Do. À l’occasion des
examens de la ligue d’Aquitaine de Karaté, plusieurs
membres de notre association ont obtenu des grades.
Daniel LAFAYE a obtenu le grade de 4e Dan par la voie
Handikaraté, Cyril NOGUIERA a obtenu également le
grade de 4e Dan et Steven PUBERT, le 1er Dan.
Des événements ont marqué notre association,
Monsieur Alain NOVAIS et Monsieur Jean OLIVIÉ ont
participé au mois d’octobre à Tokyo aux cérémonies de
commémoration de Maître EGAMI fondateur du style
Shotokai. Au mois de mai, Monsieur Raphaël SIERRA
et Monsieur Jean OLIVIÉ ont représenté le S.E.D au
stage de Pise en Italie dirigé par les Maîtres Yutenkai
de Tokyo. À l’occasion du stage de Pise, l’association
S.E.D a décidé d’organiser en 2018 à Bordeaux un
stage international dirigé par les Maîtres du Yutenkai
de Tokyo. Ce sera la première fois que les Maîtres
Japonais de notre école viendront en France. La saison
2016-2017 sera également une année importante
pour notre association. En octobre, Bernard BILICKI,
Expert fédéral 9 e Dan, sera au Dojo de Canéjan.
Au mois de février 2017, aura lieu le séminaire national
Shotokai. Nous tenons à remercier la municipalité de
Canéjan pour la mise à disposition de salles pour ces
événements, mais également la municipalité de Cestas
pour la mise à disposition du Dojo fédéral de Cestas.
Deux membres de notre association préparent des
examens de grades, Monsieur Eric BONNETEAU (5e
Dan) et Monsieur Jean OLIVIÉ (7e Dan).
+ Infos et contact : 06 14 81 21 46 ou jolivie@aol.com

L’aïkido, c’est la vie. Et pourtant, c’est
un temps hors du temps, du quotidien. De ce paradoxe naît la nécessité
de construire un cérémonial. Il va
permettre de placer cette pratique
martiale au cœur de nos existences
et dans un espace immuable, défini
par des codes et borné par des rites
qui peuvent étonner le débutant ou
surprendre le spectateur.
Partout dans le monde, dans chacun
de ces endroits où l’on pratique l’aïkido et que l’on nomme des dojos,
même s’il s’agit de salles de sports,
existe un rituel de début et de fin de
cours. Ce rituel est partout le même,
à quelques variantes près. D’abord,
avant que le professeur n’arrive, on
monte sur le tapis en saluant le mur
du fond où est une photographie du
fondateur, le plus souvent, parfois
une calligraphie, un bouquet… Quand
le professeur est là, on s’aligne, du
plus récent dans l’apprentissage au
plus ancien, et on s’assied à genoux.
Les aides du professeur se placent de
manière perpendiculaire aux élèves.
Le professeur arrive et s’installe face
aux élèves dans la même posture.
Il demande aux élèves de pratiquer
quelques instants de méditation. Puis
il se retourne et salue le mur du fond,

Vovinam Viet Vo Dao

Le Tai Chi Chuan : un art martial

(S.E.D.)

Le Vovinam Viet Vo Dao est un art martial traditionnel
vietnamien cinq fois millénaire qui oriente le pratiquant
sur une voie de recherche de l’harmonie du corps et
de l’esprit, vers la maîtrise de son corps, l’aisance
corporelle et la souplesse. Il est accessible à tous les
âges, selon les capacités de chacun, et se pratique
avec un profond respect du partenaire. Il existe dans le
Vovinam Viet Vo Dao, un esprit de discipline qui définit
les règles et usages à respecter à l’égard des autres
et de soi-même. Cet art martial basé sur la maîtrise
de l’attaque et de la défense propose un large panel
de techniques pieds-poings, avec des spécialités
comme les ciseaux volants ou la lutte vietnamienne,
et de nombreuses armes (couteau, sabre hallebarde,
éventail, règle…).
Grâce à une pédagogie adaptée, le Vovinam Viet Vo
Dao convient à tous et à toutes (hommes, femmes,
enfants dès 8 ans). Il développe la confiance en soi,
permet de vaincre la timidité et canalise l’agressivité
latente. Aucune violence n’est exprimée, ce qui en fait
un art martial adapté aux enfants et aux adolescents.
En septembre, le Club de Canéjan ouvre une section
pour les enfants de 8 à 12 ans.
+ Infos et contact :
06 61 93 10 10 ou 06 61 20 62 35
Courriel : jean-marc.buigues@u-bordeaux3.fr
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la photographie du maître, en même
temps que l’ensemble des pratiquants.
Il se retourne vers les assistants qui
le saluent en même temps qu’il les
salue, enfin, tous se saluent. Ces gestes
mêmes sont ritualisés : il s’agit de
poser la main gauche au sol, puis la
droite et d’incliner de la sorte le buste…
Des raisons martiales ont défini l’ordonnancement de ces mouvements…
Le même salut se pratique à la fin du
cours. Entre les deux, les élèves et le
professeur pratiquent ensemble et
tous essayent de progresser : l’aïkido
c’est la vie…
+ Infos et contact : 06 22 41 08 16 ou
aikidocanejan@gmail.com
Site : aikidocanejan.org

efficace ?

L’apprentissage du mouvement du Tai Chi se fait par étape. Au début, on met
en place les alignements osseux qui permettent de récupérer une respiration
ample et profonde, libérée des tensions.
De ce point de vue, dès la première heure de pratique, si notre attention est
présente, le Tai Chi est efficace pour se sentir mieux dans sa vie.
Le plaisir vient quand nous sentons combien toutes les petites modifications
respiratoires installent quelque chose de plus chaleureux en nous, une tranquillité, un endroit où souffler.
Lorsque tout est en place, nous pouvons par la suite, au passage, découvrir
des capacités martiales étonnantes mais pour être efficace au combat, il faut
beaucoup, beaucoup de temps. En cas de danger, il vaut mieux courir très vite ...
Dans l’art du Tai Chi, aborder l’aspect
martial permet de se confronter au
réel en faisant intervenir un partenaire.
Il met en lumière les mécanismes de
la relation. Le travail à deux permet
d’écouter nos déséquilibres intérieurs
et d’alléger nos peurs dans une relation
d’aide mutuelle et bienveillante où
toute envie de s’opposer s’estompe,
chacun trouvant son espace de jeu.
C’est là la première efficacité du Tai Chi.
+ Infos et contact : ATCCC (association de Tai Chi Chuan de Canéjan) :
www.la-voie-du-sourire-interieur.fr

ES Canéjan football : pour un nouvel essor
Une belle assistance était présente, le vendredi 27 mai, lors de
l’Assemblée Générale de l’Étoile Sportive de Canéjan Football. En
présence de Monsieur le Maire et d’Alain Mano, Premier adjoint
chargé des sports, cette réunion fut l’occasion de dresser les bilans
d’une saison achevée, mais aussi d’évoquer les perspectives et le
projet pour la prochaine saison.
À la lecture de la liste des animations et tournois organisés et
à venir, la saison fut riche et pleine de belles promesses pour
l’année 2016-2017.
Pas moins de 80 équipes étaient présentes lors du tournoi de
l’école de foot, l’occasion pour le Président, Marc Gardère, réélu à
la Présidence avec un Bureau renouvelé et renforcé, de réaffirmer
le caractère essentiel de la convivialité du club et de se féliciter du
bon esprit affiché. Le Président a ouvertement attribué la réussite
des nombreuses actions organisées par le club, pour ses licenciés,
au grand investissement des bénévoles, dirigeants, éducateurs et
parents. Côté sportif, même si, dans l’ensemble, les différentes
catégories (garçons et filles) se sont bien comportées dans leur
championnat respectif, une ombre demeure au tableau avec la
descente de l’équipe première en PH pour la catégorie senior.
Un nouveau duo coachera la saison prochaine ; l’encadrement de
l’école de football, renforcé par des éducateurs expérimentés
et qualifiés, est un objectif prioritaire. Pour la prochaine saison,
de nouveaux éducateurs rejoindront le staff de l’école de football
en renfort de ceux déjà en place. Christophe Senes, titulaire d’un
Brevet d’État, assurera la responsabilité technique des jeunes
(RTJ) et son équipe d’éducateurs animera, tous les mercredis et
samedis, les après-midis de football.
Marc Gardère reste persuadé que ces renforts répondront, au
niveau technique, aux impératifs liés à l’encadrement de notre
école de football tout en insistant sur le fait que la présence et
l’implication des parents, aux côtés des éducateurs, pour l’encadrement des équipes et la vie du club, sont indispensables à la
réussite de ce projet.
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L’ES Canéjan organise une journée « Accueil et découverte », le
samedi 3 septembre, de 9h à 17h. Cette journée est ouverte à
tous et toutes (licenciés et non licenciés). Prévoir repas du midi,
bouteille d’eau, short, tee-shirt, k-way si besoin, tennis.
L’ES Canéjan sera également présente au Forum des associations
qui aura lieu le 10 septembre 2016 et participera aux animations
de 15h à 16h au City-stade.
Infos : Reprise des entraînements le mercredi 31 août à 17h pour
toutes les catégories. Les futurs horaires seront communiqués lors
de la journée « Accueil ». Possibilité de faire deux essais gratuits. Le
club organisera son premier loto de la saison le 29 octobre 2016
au gymnase Pierre Meunier à la House. Merci de nous réserver
votre soirée !
À noter que l’ES Canéjan recrute dans toutes les catégories dès l’âge
de 5 ans (garçons ou filles). Des éducateurs(trices) et dirigeants(es),
dans toutes les catégories, sont également les bienvenu(e)s pour
renforcer les structures du club. Les personnes intéressées peuvent
contacter le 06 11 66 97 36 ou écrire à escanejan@free.fr.
+ Infos et contact : www.escanejanfoot.com.

Le train du vélo club de Canéjan en route
pour le championnat national UFOLEP !
Parmi les coursiers alignés sur le Championnat Départemental
Ufolep, le 5 juin à St Palais, le VCC pouvait compter sur Bruno, Dimitri,
Christophe, Alain, avec de très bons résultats de notre cadette qui
conserve son maillot gagné l’année précédente ! Sébastien ,dans la catégorie 30/39, prend la 2ème place et Didier se classe 4ème chez les 50/59.
Nous avons ensuite retrouvé, au Championnat Régional à St Léon, le
26 juin, une belle équipe composée de Bruno, Didier, Dimitri, Christophe,
Jean-Claude, Xavier ainsi que Mauryne qui termine 2ème et Sébastien
3ème de leur catégorie.
Ils seront finalement 4 VCCistes, Mauryne, Sébastien, Bruno et
Didier qualifiés pour le Championnat National Ufolep qui se tiendra à
Rochechouart (87) du 15 au 17 juillet.
Tout le club est derrière eux et leur souhaite le meilleur pour cette
belle et grande épreuve.
Nous vous invitons tous à nous retrouver à Canéjan les 10 et 11 septembre,
pour le forum des associations et le « Prix Cycliste des Commerçants ».
+ Infos et contact :
06 33 25 26 55 ou 07 81 59 68 19 – Courriel : veloclub.canejan@free.fr
Site web : veloclub-canejan.fr
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Canéjan Athlétisme

Le club de BMX de Canéjan vous propose une journée de découverte de
la discipline (Olympique !) le samedi 10 septembre prochain de 10h à 17h,
dans le cadre du Forum des associations.
Venez nombreux vous essayer au BMX et découvrir la belle piste des
Peyrères qui a accueilli les meilleurs pilotes français cette année lors
des manches 7 et 8 de la coupe de France 2016 de BMX, en mai dernier.
L’équipe du C.B.C. et son éducateur sportif diplômé d’État vous donnent
rendez-vous pour arpenter la butte de départ, les bosses et les virages
fraîchement pavés de cette magnifique infrastructure de votre commune,
tout le matériel nécessaire est à votre disposition, dès 4 ans pour les
plus jeunes.
Fort de ses 160 adhérents, le Canéjan BMX Club fêtera l’an prochain ses
30 années d’existence, venez rejoindre l’aventure… !

Le Canéjan Athlétisme reprendra ses entraînements et
inscriptions le mardi 6 septembre au stade des Peyrères
mais sera également présent au Forum des associations,
le samedi 10 septembre.
Nous accueillons tous les athlètes de la section « Éveil
à l’athlétisme » à « Vétérans » pour découvrir toutes les
disciplines de l’athlétisme en loisir ou compétition mais
également « l’athlè-santé » avec notre section marche
nordique.
Nos entraîneurs sont formés et diplômés par la Fédération
Française d’Athlétisme.
Jours et heures d’entraînement des différentes sections :
– Éveil athlétisme et poussins : Mardi de 18h à 19h30
– Benjamins et Minimes : Mardi de 18h à 19h30 – Vendredi
de 18h30 à 20h
– Cadets à vétérans piste : Tous les jours de 18 h30 à 20h
– Course hors stade : Lundi et mercredi de 19h à 20h30
– Marche nordique : Lundi et mercredi de 19h à 20h30 –
Samedi de 10h30 à 12h
– Remise en forme, Préparation Physique Générale, renforcement musculaire : Samedi matin de 10 h à 12h
– Les permanences administratives du club évoluent et
auront lieu désormais les mardis et vendredis de 18h à
20h au Stade des Peyrères.
Comme chaque année le Canéjan Athlétisme organise sa
course sur route, « Les Foulées de Canéjan », qui aura
lieu le dimanche 25 septembre 2016 à 10h. Nous vous
attendons nombreux !

+ Infos et contact
09 52 68 97 10 ou contact@canejan-bmx-club.com
ou laurence@canejan-bmx-club.com - Site : www.canejan-bmx-club.com

+ Infos et contact
canejan-athletisme.net - Courriel : canejanathle@free.fr
Portable : 07 81 89 32 67 - Fixe : 05 56 89 04 83

Venez découvrir le BMX à Canéjan !

Tapage Nocturne
recrute !

Si tu aimes chanter mais que les chorales
traditionnelles ne t’attirent pas…
Si tu cherches une activité artistique au sein
d’un groupe sérieux mais super convivial…
… Alors, rejoins le groupe TAPAGE NOCTURNE
de Canéjan !
Depuis 19 ans ce groupe, composé de 10
hommes et 20 femmes, tous amateurs
mais encadrés par 2 professionnels, présente des spectacles vivants de chansons
françaises mis en scène et chorégraphiés.
Les titres interprétés sont choisis par les
choristes (Zazie, Goldman, Calogéro, Mylène
Farmer…) tout comme la mise en scène et
les costumes. Aucune connaissance musicale,
ni en danse n’est nécessaire pour intégrer
le groupe.
Viens nous rencontrer au forum des associations de Canéjan, le samedi 10 septembre !
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+ Infos et contact
tapagenocturne@wanadoo.fr
Adresse postale : Chez Mme PARTAIX Sylvie – 32 allée de la Branne – 33 610 CESTAS
Tél. : 06 70 10 66 86 – http://tapagenocturne33.wifeo.com/index.php
Facebook : TAPAGE NOCTURNE

Quelques nouvelles des Cardounets
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Malgré un printemps mitigé, le beau temps nous a accompagnés pour la fête de
Carnaval, avec ses magnifiques danseuses brésiliennes au défilé multicolore ; le
stand de « pâtisseries maison » réalisées par les adhérents a été pris d’assaut.
En mai, avec un peu de vent, nous étions en Dordogne pour visiter un élevage
de bisons et profiter d’un savoureux déjeuner au Château de Neuvic, dans
un restaurant tenu par un institut médico-pédagogique, dont nous gardons
tous un magnifique souvenir, tant pour la qualité de l’accueil et du service
que pour le cadre.
En juin, le soleil est bien là pour le vide-grenier devant notre Club, les pâtisseries
et les glaces ont toutes été vendues.
Après des vacances bien méritées en août, nous reprendrons la route en septembre vers la Charente pour une dégustation de cognac et pineau puis une
grande balade en bateau, un week-end en Ardèche en octobre et une journée
« cabaret » au Pays Basque en attendant sagement le Père-Noël !
Sans compter, entre temps, tous les petits repas que notre traiteur nous
concocte pratiquement tous les 2 mois. On ne s’ennuie pas chez Lous Cardounets !
+ Infos et contact
05 56 89 06 85 ou 06 78 67 60 41
Courriel : vero.mandron@wanadoo.fr
Site web : cardounets.canejan.fr

Mutuelle Santé d’Initiative Communale :

L’association CSCS vous informe…

21

PRATIQUE

Canéjan
notre commune

ÉTAT CIVIL

de SEPTEMBRE 2015 à MARS 2016

NAISSANCES

- MOTTA TORRES Louane, le 21/09/15
- BOUTIN Louka, Tahiana, Félix, Tony, le 19/03/16
- ANTOS Charline, le 22/03/16
- GORKA Octave, le 29/03/16
- BRETAUDEAU Louise, le 6/04/16
- KPODOHOUN Céline, Maëlle, le 18/04/16
- ROOS Léonie, Marie, le 18/05/16
- SABOURIN Margaux, le 23/05/16
- BOËT Flora, Jeanne, Lou, le 29/05/16
- EL KHIYARI Ilyes, le 11/06/16
- EL KHIYARI Mohamed, le 11/06/16
- GONZALEZ Quentin, Fermin, le 21/06/2016
- BOUJU Raphaëlle, Nora, le 21/06/2016

MARIAGES

- Pascal JACOB & Nancy ELIE, le 19/12/15
- Romain REYNIER & Marine AGIER, le 26/03/16
- Grégory BRU & Nelly GUEGAN, le 16/04/16
- David COPIN & Cécile CHOQUER, le 28/05/16
- Thomas MARTAIL & Nadége BOUYÉ, le 28/05/16
- Mickaël MASSÉ & Marie REY, le 4/06/16
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SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE

AGENDA culturel et sportif

de SEPTEMBRE à DÉCEMBRE 2016

NOCES D’OR de Liliane & Michel de ZAYAS,
le 11/06/16

- Florence CHEVALIER & Paul DWORKIN, le 11/06/16
- Thomas ROUBACH & Mathilde CLAVELEAU, le 18/06/16
- Alain GALEY & Martine DEYRIS, le 9/07/16

DÉCÈS

- DANTUNG Maurice, le 22/03/16
- ALBOT Vve BILLARD Marcelle, le 23/03/16
- PERBOIRE René, le 31/03/16
- DEFIVES Vve AUTIER Madeleine, le 31/03/16
- LE ROY Eric, le 5/04/16
- DÉCAP Michel, le 12/04/16
- BALLION Franck, le 14/04/16
- LANDREVIE épouse DUPHIL Yvonne, le 14/04/16
- PRATVIEL Michel, le 19/04/16
- CAMBILLAU Josette, le 19/04/16
- DUCASSE épouse CACHOU Andrée, le 22/04/16
- ARIAS ALONSO Manuel, le 5/05/16
- PORTAFAX Claude, le 19/05/16
- PASCUAL Jean, le 1/06/16
- JAUZOU Guy, le 4/06/16
- LARTIGUE épouse LASSERRE Christiane, le 12/06/16
- BARON Patrick, le 15/06/16

JEUDI 8 : Concours « Triplettes vétérans », La Boule Canéjanaise, au
Boulodrome, à partir de 9h
VENDREDI 9, SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 : Fêtes de Canéjan et Forum
des associations, sur le complexe Pierre Meunier
DIMANCHE 11 : Course cycliste, Vélo Club de Canéjan, de 13h30 à
17h30, au Bourg
VENDREDI 16 : Inauguration du local de pétanque, au Boulodrome, à
18h
SAMEDI 17 : Ouverture de la saison culturelle, dans le Parc du centre
Simone Signoret, à 16h
SAMEDI 17 : Histoire de fûts, Los Coolos, au local du Lac vert

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 : Concours Triplettes Jeu provençal, La
Boule Canéjanaise, au Boulodrome, à partir de 9h
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 : « Journées du Patrimoine », Visite
guidée du Moulin de Rouillac, Histoire et Mémoire de Canéjan
DU SAMEDI 17 AU DIMANCHE 25 : Exposition, La Palette des Arts,
salle Le Forum
VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 : « Cornemuses en Festival »,
Musicabourdons, au centre Simone Signoret
DIMANCHE 25 : « 10 km de Canéjan », Canéjan Athlétisme
JEUDI 29 : Représentation théâtrale, Kheur sur la main, au centre
Simone Signoret

DU LUNDI 3 AU DIMANCHE 9 : Semaine bleue, Mairie et associations
communales, divers sites
VENDREDI 7 : Soirée Photos, Comité de Jumelage, à la Bergerie du
Courneau
DU SAMEDI 8 AU DIMANCHE 16 : Exposition, La Palette des Arts, salle
Le Forum

DIMANCHE 16 : Coupe d’Aquitaine de BMX (2ème manche), BMX de
Canéjan, toute la journée, au stade des Peyrères
SAMEDI 29 : Loto de l’ESC Football, à 20h30, au Gymnase Pierre
Meunier

DU 1 ER AU 30 : « Le Mois de la famille et des solidarités »,
La Ludothèque Les Couleurs du Jeu, multi-sites
SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 : Tournoi Warhammer, Les Couleurs du Jeu,
à la Bergerie du Courneau
SAMEDI 5 : Concours tête à tête Doublettes seniors, La Boule
Canéjanaise, de 8h30 à 14h30, au Boulodrome
SAMEDI 5 : Film-débat sur l’Économie Sociale et Solidaire,
L’Accorderie, à partir de 13h, au centre Simone Signoret
SAMEDI 5 : « Cuisine Italienne », Comité de Jumelage, à la Chênaie du
Courneau
DU LUNDI 7 AU DIMANCHE 20 : « Festival TANDEM Théâtre »,
au centre Simone Signoret

VENDREDI 11 : Cérémonie commémorative de l’Armistice de 1918,
Mairie de Canéjan et Camarades Combattants Civils et Militaires, à
11h50, au Monument aux morts
SAMEDI 19 : Braderie de jouets, Comité de Jumelage, salle Le Forum
SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 : Braderie de Noël, Secours Populaire
Français, Local du Lac vert, de 14h à 18h le samedi et de 9h30 à
12h30 le dimanche
SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 : Marché de Noël de Canéjan, à partir
de 10h, au centre Simone Signoret

VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 : Téléthon 2016, Mairie et associations
communales, divers lieux de la commune
DU SAMEDI 3 AU DIMANCHE 11 : Exposition annuelle, La Palette des
Arts, toute la journée, salle Le Forum

SAMEDI 10 : Concours Triplettes mixtes, La Boule Canéjanaise, au
Boulodrome

TRIBUNE LIBRE
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GROUPE MAJORITAIRE « Canéjan pour tous »
PAR BRUNO GASTEUIL,
Adjoint délégué à l’enfance, la vie scolaire, la jeunesse et l’animation
Groupe majoritaire «Canéjan Pour Tous»

« La jeunesse : un investissement d’avenir »
Les parents sont les premiers éducateurs
de leurs enfants. Leur rôle est primordial.
Mais la société a aussi ses responsabilités.
Faire de l’enfant un citoyen autonome,
épanoui et responsable : c’est une volonté
politique forte à Canéjan.
L’année 2016 est une année de nouveaux
projets pour l’enfance et la jeunesse.
Destinée à soutenir les actions de la
commune envers la petite enfance (le R.A.M.)
et la jeunesse (centre de loisirs, accueil de
garderie), la convention d’objectifs et de
financement avec la C.A.F. a été renouvelée.
Le Contrat Enfance Jeunesse sera
reconduit. Ce document définit les axes
prioritaires du projet éducatif municipal,
en lien avec la C.A.F. qui finance plusieurs
actions.

Le projet « passerelle », pour que les CM2
du centre de loisirs fréquentent le SPOT,
a été mis à l’essai aux vacances de février
et l’expérience, concluante, est poursuivie.

Le Conseil Municipal des Jeunes, instance
d’apprentissage de la citoyenneté, sera
constitué d’une nouvelle équipe à l’automne,
la 8ème depuis 2002.

Une réflexion est menée pour un bilan de
la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires dans nos écoles, avec tous les
partenaires, enseignants, parents élus et
animateurs. Les améliorations sont validées
au sein du comité de suivi.

Dernièrement, une enquête a été menée
auprès des 14-17 ans pour mieux connaître
leurs attentes et leurs désirs sur l’offre
d’activités qui leur est proposée.

Nous accompagnons les professeurs
des écoles dans l e u r p ra t i q u e d u
numérique, en déployant pour la troisième
année, l’équipement de nos écoles en
vidéoprojecteurs interactifs.

Enfin, Canéjan se donne les moyens
de son ambition pour faciliter, l’accès
des plus petits, de nos 471 écoliers, des
adolescents, aux activités sportives,
culturelles et artistiques, en soutenant le
milieu associatif.
C’est un pari sur l’avenir, avec l’idée d’une
égalité des chances pour tous.

GROUPE MINORITAIRE « Pour Canéjan, changeons ensemble »
PAR SERGE GRILLON ET ANNE VEZIN
Conseillers municipaux,
Groupe des élus minoritaires « Pour Canéjan, changeons ensemble»
poilagratter.e-monsite.com

Concernant l’hypothétique futur aménagement du C.C. de LA
HOUSE, notre explication du vote contre la délibération 029/2016
du budget primitif indiquait : « Cette même commission dit qu’il
est trop tôt pour engager une décision ». C’était une semaine
avant… que notre Maire ne daigne informer les canéjanais de SES
projets par le biais du mag municipal.
Même le groupe majoritaire semble avoir été tenu à l’écart, car
lors de la présentation du budget, rien n’a filtré.
Donc, les élus apprennent par le Canéjan Mag d’avril que le Maire,
envisage de lancer un appel à projet auprès d’aménageurs !!
Nul n’en sait d’avantage. Et pendant ce temps, on consacre
70 000 €, dont 30 000 € à la charge de la commune, pour
que, seules, les vignes de Seguin n’aient pas les pieds dans
l’eau : l’aménageur de Guillemont a « oublié » les solutions

compensatoires pour le ruissellement des eaux de pluies.
Le commissaire enquêteur et la DREAL ont mentionné cet « oubli »
à plusieurs reprises dans leurs rapports mais personne n’a semblé
s’en émouvoir jusqu’à ce qu’il y ait de l’eau dans le vin !
Et des embouteillages, il y en aura sans doute dès que les premières
voitures des premiers habitants de Guillemont arriveront sur les
2 accès au lotissement construits, à ce jour, sans les 2 tourne-àgauche promis qui semblent avoir disparus tout comme le giratoire
initial !!
Mais il est temps de clore cette chronique pour profiter de la
ré-ouverture de La Poste. Avant sa fermeture définitive ?
Et bien sûr, l’actualité municipale est sur notre site :
http://poilagratter.e-monsite.com
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TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT
VOIRIE - RESEAUX DIVERS
AMÉNAGEMENT D’ITINÉRAIRES
CYCLABLES ET PIÉTONNIERS
24 , rue M arion - de-Ja c o b
B.P. 80352 33694 Mérignac Cedex
Tél. 05 56 34 39 78
Fax 05 56 34 10 79
ma i l : sope gat p@ sop ega tp . fr

www.sopegatp.fr
S.A.R.L. au Capital de 174 720 €
R C S B 7 9 B 0 7 4 0
Siret 950 000 190 00013
C o d e A P E 4 2 1 1 Z

GARAGE MORETTO-DAYON
Vente Véhicules Neufs • Occasions

MÉCANIQUE - CARROSSERIE - PEINTURE
Réparation pare-brise et remplacement
Toutes Marques
Agréé MAIF - GMF - MAAF - AXA - GAN - MACIF - ELEXIA

41, Route de Gradignan - 33850 LÉOGNAN

& 05 56 64 75 25 - Fax 05 56 64 51 90

21, avenue de la Libération
33610 CANÉJAN

Tél. 05 56 75 30 00
lanappemonde@gmail.com

Restaurant ouvert du lundi au samedi le midi
les vendredi et samedi soir
Location de salle
Terrasse ombragée

d’Hair & d’Ô
Coiffure mixte
Service Barbier
Coiffure de mariée

Dominique Meilleurat
- Menuiseries
Aluminium et PVC
- Volets roulants,
- Portails,
- Portes de garages
- Vérandas et stores
Z.A. Actipolis II - CANÉJAN - optima.baie@orange.fr - Tél. 05 56 72 28 42
www.optima-baie.fr

A.A. TAXI 2000
AQUITAINE ASSISTANCE TAXI 2000

Forfait mariage, chignons…

Service
beauté des mains
e
les 3 samedis de chaque mois

Sandrine, Vanessa,
Typhaine, Johanna
vous accueillent
les Mardi-Mercredi-Jeudi
de 9h à 18h
Vendredi 9h-19h
Samedi 9h-17h

TRANSPORTS MALADES ASSIS
CONTRATS - MINIBUS 9 PLACES
TOUTES DISTANCES -

D. SAHUC

05 56 89 26 25 • 05 56 51 17 16
Fax : 05 56 75 23 26 - E-mail : aataxi2000@aol.com

05 56 75 54 85
9 bis chemin de Barbicadge
33610 Canejan

