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« Cœur de la House » : le projet avance

Le 11 décembre dernier, le Conseil municipal
prenait acte du processus de définition
des éléments du cahier des charges du
projet d’aménagement du « Cœur de la
House » que la Commune souhaite mener
sur un périmètre de 22 700 m2 englobant
notamment le Centre commercial de la
House.
Pour avancer dans sa réflexion sur
cette opération d’aménagement et les
différentes possibilités d’évolution du
Centre commercial, la Commune a fait
le choix d’être accompagnée par les
services d’Ingénierie du Département de la
Gironde. Ce dernier a mandaté une équipe
pluridisciplinaire, constituée notamment
d’un architecte urbaniste, d’une experte
commerciale et d’une juriste.
Cette mission d’accompagnement préopérationnel vient de livrer ses premiers
enseignements :
1/ Un contexte de saturation commerciale
e t d e (n o u ve l l es) h a b itu d es d e
consommation
Le pôle commercial de la House s’inscrit plus
largement dans un contexte commercial de
plus de 52 000 m2 de surfaces de grande
distribution (moins de 10 km) dont un peu
plus de la moitié se trouve à moins de 5 km.
Tendance oblige, on trouve également à
moins de 5 km des espaces commerciaux
de nouvelle génération (vente directe des
producteurs, magasins bio), des centresvilles où l’on peut flâner, des marchés
dynamiques le week-end,…
Les Canéjanais sont par ailleurs dans
une mobilité pendulaire (moins de 15 %
des actifs travaillent sur la commune)
avec des habitudes qui les amènent à
démultiplier les lieux d’achats en fonction
de leurs opportunités de déplacement.
À cela s’ajoutent des modifications des
comportementaux commerciaux (« drive »,
achat en ligne, vente directe, etc.) qui
trouvent déjà une réponse satisfaisante
à proximité.
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Bernard Garrigou
Maire de Canéjan
Les premières hypothèses avancées par
l’équipe-projet vont plutôt dans le sens
du maintien d’une surface de 400 à
600 m2, qualitative, de nature à répondre
à un besoin de proximité. Le supermarché
évoqué dans nos réflexions initiales, est
confronté à une réalité qui est celle d’un
modèle aujourd’hui déprisé comme en
témoignent les difficultés rencontrées
par de nombreuses enseignes. Enfin, ce
projet d’implantation est jugé contraire
au souhait exprimé par la municipalité de
créer une seconde centralité sur notre
territoire et une convivialité accrue dans
ce secteur, en aménageant un espace
public de référence, une véritable « place
du village ».
2/ Le cas particulier de la station-service
Les chiffres parlent d’eux-mêmes… On ne
dénombre pas moins de 9 stations-services
à moins de 5 km de Canéjan. La diversité
de l’offre existante dans un périmètre
proche rend inopportune l’installation
d’une station-service dans le projet global
d’aménagement.
3/ Le besoin d’un projet « radical » pour
dépasser les demandes sectorielles et
susciter l’envie…
Les commerçants interrogés ont fait part
de leur souhait d’un changement majeur.
À cet égard, le changement attendu passera
par la configuration d’un nouvel espace,
les équipes techniques s’accordant sur le
fait que la structure actuelle du centre
commercial, datant des années 70, se prête
mal à des travaux de rénovation.
Quelques grands principes déjà avancés
par les élus ont pu être confirmés par
le bureau d’études, avec notamment la
nécessité de mixer équipements publics,
services, commerces et même une offre
tertiaire dans ce secteur, faire de la
médiathèque le levier de l’attractivité
du pôle de la House, et dans ce contexte,
mainte nir u n e co n ce ntratio n d es
équipements publics dans les deux bourgs
de la commune.
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Le travail d’expertise se poursuit à l’heure
où ce magazine est imprimé.
L’équipe-projet travaille actuellement à
un scénario d’aménagement permettant
de quantifier les futurs programmes
(commerces, équipements, logements,
emprises des espaces publics et fonctions)
et de proposer les outils juridiques et
opérationnels adaptés pour la mise
en œuvre du projet. À ce stade, il sera
possible d’appréhender les grandes
échelles bâties, les formes urbaines et la
nature des espaces publics. Un plan-guide
déterminera la gestion du stationnement et
des déplacements. Enfin, un coût objectif
sommaire des aménagements urbains sera
avancé afin d’appréhender l’équilibre de
l’opération.
Dès que ces propositions seront connues,
la Commission Extra-municipale sur les
commerces, services et équipements
communaux, ouverte pour l’occasion à
tous les commerçants, se réunira pour
prendre connaissance des résultats
de l’étude et émettre un premier avis.
Dans le même temps et comme nous
nous y étions engagés, des supports de
présentation seront réalisés et visibles
du public à la Médiathèque et à l’Hôtel de
Ville, où seront tenus à disposition des
registres d’observations. Une première
réunion publique sera organisée à l’issue
de la phase de proposition du scénario qui
laissera place à des adaptations émanant
des habitants et une deuxième réunion
publique portera sur le choix du projet
définitif, lequel fera l’objet d’une validation
en Conseil municipal. Nous ne manquerons
pas de vous en tenir informés par le biais
des supports habituels. D’ici là, les élus
restent à la disposition de toutes celles et
tous ceux qui souhaiteraient obtenir des
informations complémentaires sur le projet.

Bernard GARRIGOU
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EN BREF

Un trimestre à Canéjan
8 février : Label Villes Internet @@@@
Pour sa 10 e participation, Canéjan s’est
vue confirmer le label @@@@ des Villes
Internet. Une distinction qui récompense
sa politique numérique en faveur de la
démocratisation des TICs. Tous les usages
du numérique pour la vie municipale et la
gestion locale sont pris en compte : des
actions pour le numérique à l’école aux
projets numériques de coopération décentralisée, de la simplification administrative à
l’animation de la relation avec les citoyens,
de l’accessibilité des services pour tous à
l’accompagnement à l’accès aux droits, de
la culture au tourisme, etc.

Ce label est la reconnaissance de la capacité
locale à agir dans le domaine de l’Internet
citoyen pour offrir un accès facile à tous
(à travers la politique d’animation mise en
place dans le cadre des @PI, Accès Publics
à Internet), aux nouvelles technologies et
aux nouveaux usages qu’elle permet de
développer. C’est enfin une belle récompense pour les agents de la collectivité qui
travaillent au quotidien au déploiement de
nos outils, à l’amélioration de nos pratiques
et services numériques ou à la conception
de nouvelles fonctionnalités.

8 mars et 20 avril :
Opération Guillemont
> Dernières livraisons
Le bailleur Domofrance vient de livrer les 89 logements locatifs
sociaux de l’opération Guillemont. Avec cette livraison, c’est un
programme d’habitat de 297 logements engagé en 2015 qui
s’achève.
Les travaux définitifs de voirie ont démarré mi-mars. Un « tourne
à gauche » sera créé face au SPOT, avec un double sens de circulation qui permettra l’entrée et la sortie de la zone d’habitations.
Côté chemin de la House, la voirie sera reconfigurée et intégrera
la piste cyclable. Un « tourne à gauche » sera également créé face
au centre commercial de la House, renforcé par la matérialisation

d’un plateau surélevé. L’objectif est de créer une continuité entre
Guillemont et le centre commercial dans le cadre du projet de
réaménagement « Cœur de la House ». À terme, une piste cyclable
viendra en traversée relier le centre commercial à Guillemont.
Autour de la place de la Liberté d’expression, le principe d’un sens
unique sera maintenu avec un partage de la voirie (voitures, piétons,
cyclistes). Enfin, pour sécuriser le déplacement des piétons, un
ralentisseur sera implanté sur l’allée des Jacinthes.

12-17 mars :
Une semaine
pour tout rénover !

Conférence sur les travaux
de rénovation énergétique
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Que ce soit pour réaliser des économies d’énergie,
améliorer son confort, créer de nouveaux espaces ou
encore valoriser son patrimoine, un dispositif complet
d’accompagnement et d’aides financières est aujourd’hui
disponible. La commune de Canéjan, en partenariat avec de
nombreuses associations locales et ses partenaires InfoÉnergie, souhaitait poursuivre ses actions de sensibilisation
et d’information du grand public en proposant du 12 au 17
Atelier
mars de nombreuses animations pour tous les âges : ateliers éco-citoyens pour les
periscolaire
plus jeunes, causerie, exposition, maison éco’mobile, démonstrations « avant-après
« Comment
bien implanter travaux » etc. pour tout comprendre près de chez soi sur les enjeux de l’amélioration
sa maison ? » de l’habitat, adopter les éco-gestes et entreprendre des travaux de rénovation énergétique. Merci à l’ensemble des associations et des partenaires présents : le collectif
« Canéjan en Transition », l’Accorderie Canéjan et Pays des Graves, l’Espace de Vie
Sociale « les Couleurs du jeu », le CAUE, l’ATMO et les Espaces Info-Énergie, (Maison
Pour la Solidarité (MPS), SOLIHA, CREAQ), etc.

EN BREF
12 mars – 12 avril : Travaux
d’aménagement forestier
Dans le cadre du Régime forestier liant l’Office National des Forêts
(ONF) et la commune, des travaux d’aménagement forestier ont
été menés dans la forêt canéjanaise. Ainsi, une première coupe de
bois appelée « balivage » a été organisée dans le but d’éclaircir le
taillis d’Aulne et Frêne présent à proximité de l’Eau Bourde, complétée d’une seconde appelée « coupe de régénération naturelle »
afin de retirer 2/3 des pins âgés de plus de 80 ans et laisser place
à une nouvelle génération. Afin de préserver ce milieu, le choix a
été fait de privilégier un mode ancestral d’exploitation forestière
avec le débardage par traction animale. L’impact des chevaux
sur ce sol sensible au tassement est très faible et préférable
à une exploitation mécanisée. Le bois ainsi coupé sera proposé
gratuitement aux Canéjanais. Plus d’infos à venir.

19 mars : Inauguration
de la rue du 19 Mars 1962
En ouverture de la célébration de la Journée d’hommage aux
« Morts pour la France » de la Guerre d’Algérie, Bernard GARRIGOU,
Maire de Canéjan, et Claude MORA, Président des camarades
Combattants Civils et Militaires, ont procédé à l’inauguration
officielle de la « rue du 19 Mars 1962 », située entre l’école Marc
Rebeyrol et les jardins de l’Hôtel de Ville.

Canéjan,
sur les réseaux sociaux !
Suivez-nous !

Suivez toute l’actualité locale sur Facebook :
www.facebook.com/villedecanejan/

18 mars : Des Aînés
à la campagne !
Comme chaque année, le repas des seniors constitue un temps fort de l’activité
du CCAS. C’est dans la salle du centre Simone Signoret que les 286 participants
étaient accueillis pour partager un temps de rencontre, de divertissement et de
convivialité. Dans son discours de bienvenue, Cécile TAUZIA, Vice-présidente du
C.C.A.S., a tenu à remercier chaleureusement l’ensemble des personnes qui se
sont mobilisées pour la réussite de la journée. L’occasion aussi de rappeler que
le C.C.A.S. poursuit l’accompagnement des personnes les plus vulnérables en
s’adaptant aux évolutions sociales et locales, en favorisant l’accès aux droits et en
facilitant les démarches administratives des bénéficiaires.
Son action concerne également la prévention de la perte d’autonomie et le maintien à domicile des seniors via le service d’aide à domicile et les nombreux ateliers
thématiques proposés sur différents sujets : alimentation, budget, numérique,
aménagement des logements, mémoire, forme et bien-être, portage de livres et
animations intergénérationnelles. Plusieurs services municipaux et associations
sont actifs dans cette mise en œuvre : Médiathèque, service informatique, le Pôle
Enfance, Jeunesse, Animation, l’Espace de Vie Sociale ou l’Accorderie.
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EN BREF
25 mai : Permanence
composteurs en mairie
Une permanence « composteur » sera assurée en mairie de Canéjan
le vendredi 25 mai de 13h30 à 16h. Les Canéjanais peuvent aussi
en faire la demande toute l’année auprès de la Communauté de
Communes. Le composteur a une contenance de 400 litres et
une participation de 11 € est demandée.

Piste cyclable vers la zone d’activité
de Bersol et le Pôle multimodal :
2ème tranche en 2018 !
La première phase de la piste cyclable qui permettra à terme de
relier Canéjan au Pôle multimodal de Pessac Alouette, en passant
par la zone d’activité du Poujeau Pendu, est quasi achevée. Après
les travaux réalisés rue Pierre Paul de Riquet, la fin du chantier
devrait concerner, dans le courant de l’année 2018, le chemin de
la Briquèterie et le franchissement du pont autoroutier de l’A63.

Législation funéraire
AVIS SUR LES CONCESSIONS EN SITUATION D’ABANDON :
reprises à venir.
Le Maire de la commune de Canéjan informe les habitants que,
conformément aux articles L.2223-17 et suivant, R.2223-12 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, R.36121 à R361-34 du Code des Communes relatifs aux reprises de
concessions en état d’abandon, il sera procédé prochainement
au cimetière de Canéjan à la constatation de l’état d’abandon de
certaines concessions perpétuelles. Des panneaux indiquant l’état
d’abandon sont apposés aux endroits concernés. Toute personne
susceptible d’apporter des informations sur les concessionnaires
ou leurs ayants-droits (même indirects) est priée de se faire
connaître en mairie, au service Affaires Générales.
Contact : Tél : 05 56 89 08 60 – mairie@canejan.fr

Assainissement : Travaux
d’interconnexion entre les
stations d’épuration (STEP)
de la House et du Bourg
Faisant suite à l’étude du schéma d’assainissement réalisée en
2015 et pour répondre aux nouvelles normes réglementaires
permettant d’évaluer la capacité de nos systèmes d’épuration
des eaux (notion d’Equivalent-Habitant), la commune a décidé de
mettre en place une liaison entre la STEP de La House et la STEP de
la Garennotte (au Bourg) à l’aide d’une canalisation de refoulement
qui offre une possibilité de transfert d’une partie des effluents
arrivant sur le site de La House vers le site de la Garennotte. Cette
canalisation de refoulement a été posée sous cheminement piéton
sur 1100 mètres linéaires. Par ailleurs, deux nouveaux postes de
refoulement des eaux usées ont été mis en place, l’un sur le site
de La House et l’autre sur le site de Garennotte. Coût prévisionnel
des travaux : 530 000 €, pour partie subventionnés par l’Agence
de l’Eau Adour-Garonne et le Conseil Départemental.
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Parcours des Graves :
Balisage terminé !
Les communes de Canéjan, Cestas, Léognan,
Gradignan et Pessac, désireuses de proposer
des sentiers de randonnées maîtrisés ouverts à
tous sur leur territoire, ont proposé au Conseil
Départemental la mise en connexion de cheminements à pérenniser et ainsi, la possibilité
d’inscrire au Plan Départemental de Espaces
Sites et Itinéraires (PDESI) un itinéraire « sports
de nature » intercommunal. Le nouvel itinéraire de plus de 50 km
est désormais totalement opérationnel pour la pratique sécurisée
des sports nature sur le territoire des Graves, le balisage ayant été
achevé courant mars. Ce parcours comprend trois boucles balisées
de 5 km, 20 km et 28 km au départ de Canéjan, commune fléchée
comme point d’entrée. Les traces GPS du parcours devraient être
publiques au moment de l’inauguration prévue début juin.

C’est bon à savoir !
Le Centre Équestre de Canéjan met gratuitement à votre
disposition du fumier de cheval (paille et crottin). Tous les
jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 17h sauf le mercredi
et le samedi. Venez avec votre remorque ou vos sacs !

21 juillet – 18 août : Fermeture estivale
de la poste. Relais assuré en mairie.
Le bureau de poste de Canéjan sera fermé du mardi 31 juillet
au vendredi 18 août inclus. La gestion des instances (colis et
recommandés) sera assurée comme les années passées par la
mairie aux heures d’ouverture (sauf le samedi). Ces indications
vous seront communiquées sur les avis de passage laissés dans
vos boîtes aux lettres.

PETITE ENFANCE

Maison de la petite enfance
Le projet architectural est connu !

Le 15 décembre 2016, le Conseil municipal décidait la construction d’un équipement unique de 50
à 60 places destiné à recevoir un service public d’accueil de la petite enfance regroupant les trois
structures existantes, le Relais d’Assistants Maternels et un Lieu d’Accueil Enfants Parents sur le
terrain de la ZAC de Guillemont.
La consultation pour l’attribution du marché
de maîtrise d’œuvre pour la construction
de cette structure a recueilli 50 candidatures. À l’issue de la phase d’analyse de
celles-ci, 3 d’entre elles ont été retenues.
Après examen approfondi des 3 offres,
c’est le projet du groupement représenté
par les Ateliers Giet Architecture qui,
au-delà d’une excellente compréhension
du programme fonctionnel et technique,
présentait la meilleure qualité d’intégration
architecturale.

Objectifs et intentions
architecturales
Le projet de la crèche tel que pensé par
l’Atelier Giet Architecture répond à des
enjeux particuliers, relatifs à chacun des
publics qu’il reçoit : les enfants, leurs
parents mais aussi le personnel de la petite
enfance. Les enfants sont au centre des
priorités. Il s’agit là d’offrir un environnement stimulant pour leur développement,
mais aussi sécurisant, familier, intime et
garantissant leur bien être. Par sa volumétrie, ce projet se rapproche d’une échelle
familière à l’enfant, et l’environnement de
la crèche rappelle celui rassurant du foyer,
de la maison.
À l’extérieur du bâtiment, le positionnement
de l’entrée a été une priorité pour assurer
la sécurité des usagers et des enfants.

« L’ensemble des différents espaces
(accueil, éveil, cour) est conçu comme un écrin
protecteur pour les enfants. »
À l’intérieur du bâtiment, chaque espace, les
accès et les circulations, sont clairement
identifiés et distingués.

Ainsi, 2 « maisons » posées sur un socle
minéral marquent l’identité de la crèche
dans son environnement.

L’approche environnementale
du projet

L’accès jusqu’à l’entrée devient une expérience ludique pour les enfants : on rentre
en dessous d’une « maison » posée comme
un bloc de jeux.

L’approche bioclimatique et la démarche
environnementale sont également des
objectifs importants du projet. L’orientation
privilégie le confort thermique pour les
enfants avec un bâtiment largement ouvert
au nord, sur le jardin.
Des dispositifs simples permettent un
éclairage et une ventilation naturelle de
tous les espaces, mais aussi de répondre
à un objectif de faible consommation
énergétique.

L’intégration du projet
dans son environnement
Les logements de Guillemont présentent
une image d’alternance de toitures à pentes
traditionnelles et de toits plats. La crèche
répond à ce type de volumétrie mais se
distingue par son image de l’aspect des
logements pour identifier clairement le
bâtiment comme un équipement public.

Point sur l’état d’avancement
de la procédure de
Délégation de Service Public
(DSP) pour la gestion du
service d’accueil de la petite
enfance
Le Conseil municipal a délibéré le 2 octobre
2017 pour retenir le principe d’un recours
à la DSP pour la gestion de ce service.
Le 16 octobre 2017 était publié l’avis de
concession portant appel à candidatures.
11 candidatures ont été réceptionnées
dans le délai imparti et agréées par la
Commission de Délégation de Service Public
(CDSP) au vu des dossiers déposés. Ces
11 candidats seront donc destinataires du
projet de contrat de concession aujourd’hui
en cours de finalisation.
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DOSSIER

Le budget 2018
Le 1er mars, le Conseil municipal votait le budget primitif 2018 dans un contexte de raréfaction
des ressources. La Commune demeure vigilante et veille à conserver une gestion saine afin de
maintenir la qualité des services publics et pouvoir ainsi mettre en œuvre l’ensemble de ses
engagements. Son endettement reste très faible.

Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et
des recettes autorisées et prévues pour l’année 2018.
Il respecte les principes budgétaires : sincérité, annualité, unicité, spécialité et équilibre. Il a été bâti sur les
bases du débat d’orientations budgétaires présenté le
29 janvier 2018.
Ce budget a été établi avec la volonté :
- de maintenir un niveau d’investissement important ;
- de maîtriser les charges de fonctionnement sans
altérer le niveau et la qualité des services offerts à
la population ;
- de reconstituer un niveau d’épargne (ou capacité d’autofinancement) correct car si la situation financière de
la commune est saine, sa capacité d’autofinancement
diminue ;
- de maintenir, dans un contexte de baisses des dotations
d’État, une ressource fiscale directe dynamique (taxe
d’habitation et taxes foncières) qui nous permettra
d’assurer le financement de nos besoins.

[Parole d’élu]
Laurent PROUILHAC,
Adjoint délégué aux Finances, à
l’Action économique et aux Achats
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Le budget, un acte important
de la vie d’une collectivité
Le budget rythme chaque année le fonctionnement d’une commune. De la préparation à son exécution, la qualité d’un budget
relève d’une analyse régulière tout au long de l’année. Elle passe
par une appropriation la plus large possible. Le service financier
est en première ligne mais pas seulement. Les services, fins
connaisseurs des besoins nécessaires au bon fonctionnement
de la collectivité, et les élus qui doivent mettre en musique le
programme pour lequel ils ont été élus, sont parties prenantes
de la définition du budget de l’année.
Le budget est lié à de multiples éléments : contexte national, Loi
de Finances définie par le Gouvernement, situation des années
antérieures, état des équipements, orientations politiques de la
Communauté de Communes, situation économique des entreprises, etc.

1/ Pour la première fois, l’exercice budgétaire a été déficitaire en fonctionnement.
En effet, 2017 a connu un exercice déficitaire qui est le résultat d’une baisse à
la fois importante et très rapide de nos
recettes, en particulier celles provenant
de l’État. Pour rappel, les recettes d’une
collectivité sont constituées pour l’essentiel
des produits des services (repas dans les
écoles, centres de loisirs, cinéma, location
de salles, service de transports, etc.),
des dotations de l’État et de subventions
diverses (Département, Région, etc.) et
enfin des produits des impôts et taxes
locales acquittés par les ménages et les
entreprises, la fiscalité économique quand
à elle collectée par la Communauté de
Communes. Les dotations de l’État et
des organismes publics représentent
aujourd’hui 9 % de ces recettes là où
elles étaient à 14 % en 2014. On comprend
aisément l’effet immédiat des baisses de
dotations décidées par l’État sur le budget

communal et notre résultat 2017, mais
aussi la part sur laquelle nous pouvons
agir si l’on ne veut ni dégrader, ni diminuer
les services, ni trop augmenter les tarifs
proposés aux Canéjanais. Néanmoins,
cette situation de déficit est contrôlée
et maîtrisée grâce à notre bonne gestion
passée. Nos réserves nous ont permis d’en
atténuer les effets et de mieux répartir les
efforts à engager. À ce titre, le développement économique et l’implantation de
nouvelles entreprises sont encouragés
en tant que levier fiscal. Un autre levier
consiste à travailler comme nous le faisons
depuis 2011 à une meilleure organisation
des services afin d’optimiser les charges
de fonctionnement, y compris dans le lien
à la Communauté de Communes. Enfin, en
tant qu’élus agissant en responsabilité,
nous ne devons pas éluder la possibilité
de recourir raisonnablement à la fiscalité
ménages.

DOSSIER
Source Creative Commons - Dessine-moi l’éco.

PRÉSENTATION DU BUDGET
En 2018, le budget s’établit ainsi :

Section
INVESTISSEMENT

Section
FONCTIONNEMENT

5 549 245 €

12 016 932 €

dont 3 436 608 € en
dépenses d’équipement
(chap. 20-21-204 et 23)

dont 8 455 537 € en
opérations réelles
(hors opérations
d’amortissement)

2/ Cela signifie-t-il que vous allez fortement
réduire les investissements ?
Depuis 2014, les dépenses d’investissements cumulées de la commune s’élèvent
à 7 878 404 €. Sur le seul exercice 2017,
la Ville de Canéjan a investi à hauteur
de 2 214 610 €, soit 400 €/hab., là où
la moyenne nationale de la strate est à
l’ordre de 235 €/hab. Ce ratio indique
que le niveau d’investissement de la Ville
est soutenu et le taux d’exécution élevé.
En 2017, 90 % des sommes portées au
budget ont été engagés pour un montant
de 3 163 734 €, une acquisition foncière
ayant été reportée à 2018.
Le souhait du Conseil municipal de maintenir
un niveau d’investissement important en
2018 nécessite en effet d’avoir un excédent
suffisant en section de fonctionnement
et donc une maîtrise forte des charges.
Comme dans de nombreuses communes,
les charges de fonctionnement ont augmenté, mais cette évolution a été maîtrisée. Les

services ont effectué un très bon travail
de suivi des dépenses pour répondre à la
demande du Conseil municipal, même si
les dépenses obligatoires demeurent élevées. Le travail d’optimisation de la masse
salariale réalisé par la commune a permis
de limiter la hausse pour 2017 à 1,15 %.
Pour 2018, les dépenses d’équipement
nouvelles sont positionnées à environ
2 397 485 € (hors restes à réaliser et
remboursement du capital de la dette).
Nous conforterons nos engagements en
faveur de la petite enfance, de la redynamisation de nos commerces et services
(« Cœur de la House »), du patrimoine bâti
et du cadre de vie.
3/ Le Conseil municipal a voté cette année
une hausse des taux des taxes locales ?
À Canéjan, la fiscalité des ménages est
stable depuis 2008, le Conseil municipal
n’ayant pas augmenté la part communale

des impôts des ménages (TH, TF) depuis dix
ans. Les taux se situent à des niveaux très
inférieurs à ceux des communes voisines
et/ou de même strate. Nous avons toujours
privilégié une stratégie financière de stabilité de l’imposition locale tout en indiquant
qu’elle pouvait constituer un des leviers
que nous pourrions activer en cours de
mandat. L’écart entre les recettes réelles de
fonctionnement et les dépenses réelles de
fonctionnement diminue dangereusement.
Dans le contexte qui est le nôtre aujourd’hui
et que j’évoquais précédemment, et malgré
tous nos efforts pour contenir les dépenses
de fonctionnement, le Conseil municipal
a décidé pour 2018 une réévaluation des
recettes fiscales de la Commune. Cela se
traduit par une augmentation d’environ
10 % des taux des 3 taxes locales, tout
en conservant des taux très inférieurs
aux taux moyens constatés à l’échelon
départemental ou national.
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EN 2018, LA VILLE INVESTIRA 3 436 608 €
Les dépenses d’équipement nouvelles pour 2018 sont portées à environ 2 397 485 €, les restes à réaliser de 2017 (1 039 123,83 €)
et le remboursement du capital de la dette (46 500 €) s’ajoutant à cette somme.

Parmi les investissements prévus en 2018 :
> Petite enfance

Début des travaux de la Maison de la petite enfance.

DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT 2018
Intervention sociales
> 10 000 €

> Enseignement / formation

Achèvement du développement numérique dans les
écoles ; 4e phase des travaux de réhabilitation de
l’école du Cassiot.

> Patrimoine

Acquisitions foncières ; réhabilitation énergétique de
l’école Jacques Brel (préau, stores) ; panneaux photovoltaïques en auto-consommation ; Centre de loisirs ;
aménagement intérieur des locaux de Guillemont ;
projet du centre commercial « Cœur de la House » :
études techniques et publicité ; service restauration
(études pour le déplacement des cellules froides).

 pérations non
O
ventilables
> 116 000 €

Sécurité
> 13 871 €
Acquisition
immobilière
> 1 025 000 €

Action
économique
> 173 000 €

Aménagement,
urbanisme
> 712 264 €

 port, jeunesse
S
> 189 940 €
Culture > 195 184 €

Famille > 466 811 €
Services généraux > 257 141 €

 nseignement, formation
E
> 232 527 €

Pour rappel en 2017

(montant des investissements engagés et répartition par nature) :
 âtiments (y compris accessibilité) > 967 634 €
B
Voirie > 619 779 €
Matériels informatiques et logiciels > 149 053 €
Véhicules > 98 858 €
Matériels diviers > 88 269 €
Foncier > 776 078 €
Mobiliers > 235 408 €
Transition énergétique > 118 327 €
Espaces verts (aménagements divers, aires de
jeux et matériels) > 97 774 €
Divers > 12 553 €

> Cadre de vie, environnement,
équipement et sécurité routière :

Dernière phase de la piste cyclable de la Briquèterie ;
espaces aménagés d’accueil autour du complexe
sportif de la House ; signalétique routière ; transition énergétique (eau, thermique…) ; semaine de la
rénovation énergétique dans l’habitat ; poursuite des
travaux d’accessibilité des bâtiments ; finalisation du
Parcours des Graves ; poursuite du plan de gestion
des forêts communales avec le concours de l’ONF ;
entretien de la voirie.

Logement > 44 900 €

90 % des sommes portées au budget ont été engagées pour un
montant de 3 163 734 €.

Des dépenses de fonctionnement maîtrisées, mais contraignantes
Les charges de fonctionnement ont augmenté mais leur évolution a été maîtrisée.
Une répartition analytique permet d’évaluer le montant des dépenses de fonctionnement à venir, par secteur d’activités.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DE GESTION COURANTE
(par secteur d’activité, en €)

Services généraux, adm. et tech. > 4238 580 €
Jeunesse et sport > 961 480 €
 ction sociale, logement, solidarité avec les familles
A
> 641470 €
Sécurité > 149 450 €
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 ction économique (compétence communautaire)
A
> 25 700 €
 ualité de vie et développement durable
Q
> 300 250 €
Culture > 858 520 €
Enseignement, formation > 1 174 270 €

DOSSIER

Une réévaluation
des recettes fiscales nécessaire

Quand la commune reçoit
100 €, qu’en fait-elle
(prévisionnel 2018) ?
 ction économique (compétence
A
communautaire) > 0,31 €
Sécurité > 1,79 €
Qualité de vie, développement durable > 3,6 €
Action sociale, logement, solidarité avec... > 7,65 €
Culture > 10,28 €
Jeunesse, Sport > 11,52 €
Enseignement, formation > 14,08 €
Services généraux, adm. et tech. > 50,58 €

Les contraintes financières liées au redressement des
finances publiques ont eu pour effets directs :
625 538 €

Quand la commune perçoit
100 €, d’où proviennent-ils
(prévisionnel 2018) ?

2 51  924 €

100 359 €

113 746 €

2014 2015 2016 2017 2018

 utre recette de fonctionnement
A
> 2,62 €
Autres impôts et taxes > 7,35 €
Produits des services > 7,72 €
État et organismes publics > 9,25 €
Impôts des ménages > 26,65 €
Communauté de Communes > 46,41 €

• U ne baisse de 84 % de la
Dotation forfaitaire versée
par l’État sur la période 20142018 (en recette).

(fiscalité entreprises et attribution de compensations)

2014 2015 2016 2017

• Une augmentation de 121 %
de la contribution canéjanaise
au Fonds de péréquation
intercommunal et communal
(FPIC) sur la période 2014-2017
(en dépense).

Fiscalité locale : ce qui va changer pour les ménages
Depuis 2008, le Conseil municipal n’a pas augmenté la part
communale des impôts ménages (TH, TF).
Comparatif des taux d’imposition avec des Communes voisines (2017)
Dans un contexte de forte diminution des dotations de l’État,
Communes
Taxe habitation
Taxe foncière
Taxe foncière non bâtie
la commune propose pour 2018 une réévaluation de ses
23,39 %
30,47 %
91,03 %
recettes fiscales qui passera par une augmentation des taxes Gradignan
locales En effet, la perte importante de la Dotation Globale Martignas
20,26 %
27,23 %
47,84 %
de Fonctionnement (DGF) et notre contribution élevée au Léognan
19,76 %
17,79 %
121,27 %
FPIC (Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal)
Saint
Jean
d’Illac
16,74
%
24,85
%
42,27 %
doivent trouver une part de compensation par le produit de
15,11 %
19,44 %
38,94 %
l’impôt, de l’ordre de 200 000 €, attendu et ainsi redonner Cestas
du souffle à notre fonctionnement. Il convient de noter que Canéjan
9,50 %
13,94 %
18,46 %
cette hausse d’environ 10 % des taux des 3 taxes permettra
à la commune de dégager des recettes complémentaires, Comparatif des taux d’imposition avec la moyenne nationale des communes de même
tout en conservant des taux très inférieurs aux taux moyens strate, la moyenne nationale et la moyenne départementale (2017)
nationaux et départementaux.
Communes
Taxe habitation
Taxe foncière
Taxe foncière non bâtie
Taux 2018

Canéjan

Taxe habitation

10,49 %

Taxe foncière

Taxe foncière
non bâtie

15,39 %

20,38 %

À titre d’exemple, pour la part TH (Taxe d’Habitation), l’augmentation se situe en dessous de 1 point de pourcentage,
soit une augmentation de 30 à 40 € / foyer / an, en moyenne.

Canéjan

9,50 %

13,94 %

18,46 %

Moyenne nationale
de la strate

15,87 %

21,15 %

58,33 %

Moyenne nationale

24,47 %

21%

49,46%

Moyenne
départementale

27,77 %

26,02 %

55,37%

UN FAIBLE ENDETTEMENT
Depuis 2008, la Ville de Canéjan n’a pas eu recours à l’emprunt pour financer les investissements du budget principal. Le
capital restant dû des emprunts est donc une charge à la marge pour le budget général. L’encours de dette par habitant s’élève à
69 €/hab alors que celui des communes de même strate atteint 786 €/hab. La commune est donc très peu endettée. Elle dispose
d’un ratio d’endettement très favorable, à savoir 1,2 ans. Cela signifie qu’à endettement constant il faudrait à la commune moins
de 2 ans pour rembourser sa dette sans faire d’investissements nouveaux.

RATIOS FINANCIERS 2018
 épenses réelles de fonctionnement/population :
D
1 543,82 €/hab

Encours de la dette/population : 69,17 €/hab

Produits impositions directes/population : 385,97 €/hab

 épenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement :
D
55,98 %

Recettes réelles de fonctionnement/population : 1 448,51 €/hab

DGF/population : 14,6 €/hab

Dépenses d’équipement brut/population > 712,40 €/hab
En application de l’article L 2313-1 du code général des collectivités locales, les données synthétiques sur la situation financière de la commune doivent être insérées dans une publication locale diffusée dans la commune. Pour toute question et/ou toute information sur les finances locales, n’hésitez pas à contacter Laurent PROUILHAC, Adjoint délégué aux Finances, en mairie au 05 56 89 08 60 (sur rendez-vous) ou par courriel : l.prouilhac@canejan.fr
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MÉDIATHÈQUE

La Médiathèque au service
de tous les habitants
Implanté au cœur
de la House, il
existe un lieu public,
ouvert et lumineux,
d’accès libre et
gratuit où vous
accueille une équipe
de bibliothécaires
passionnées :
la Médiathèque.
L’équipe de la Médiathèque au complet

Qu’est-ce qu’on
peut y faire ?
On y vient bien sûr pour découvrir et
emprunter des livres, magazines, BD, de
la musique (CD), des films (DVD) ; il y a du
choix : 36 000 documents sur place, mais
on peut aussi accéder à des ressources
en ligne (films, presse, méthodes de
langue, tutoriels...).
On y vient aussi pour lire le journal, se
connecter à Internet, travailler avec son
ordinateur portable (Wifi), suivre une
initiation aux outils informatiques, jouer,
discuter ou juste passer un bon moment
dans cet espace chaleureux et coloré. Ce
lieu est largement ouvert de 14h à 19h les
mardi, jeudi et vendredi ou en continu de
10h à 18h les mercredi et samedi.
On peut aussi assister et participer à l’une
des nombreuses manifestations gratuites
qui y sont organisées pour tous les âges
et tous les goûts : des apéros littéraires,
des lectures pour les petits, des jeux, des
ateliers créatifs, des spectacles…
Pour gérer tout ça : une équipe de quatre
professionnelles : Véronique, Nathalie,
Céline et Dominique.

En quoi consiste le travail
des bibliothécaires ?
« On repère, on sélectionne et on commande, on réceptionne, on répertorie,
on estampille et on couvre, on range, on
reclasse, on répare et on “désherbe”, on
transporte, on porte à domicile, on accueille,
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on informe, on oriente et on conseille, on
prête, on récupère, on anime, on “TAP”
(Temps d’Accueil Périscolaire), on raconte,
on programme, on organise, on communique, on affiche, on “statistique”, on rend
des comptes… » Voici un petit aperçu des
tâches multiples qui occupent l’équipe.
Dans les coulisses, Martine et Christine
agissent pour que tout soit propre et en
place quand le public arrive.
Il y a aussi Pierre, présent plusieurs fois par
semaine, pour animer des ateliers informatiques de l’API (Accès Public à Internet).

Une équipe qui aime
accueillir, faire découvrir,
partager...
« Bien sûr, s’occuper des collections est
au cœur de notre métier, on les construit
en pensant à ceux qui vont les utiliser »,
explique Dominique, la responsable.
Nathalie, chargée des secteurs « Adultes »
et « Musique », est à l’affût des nouveautés
incontournables mais aussi de pépites moins
médiatisées mais indispensables à une vraie
offre culturelle. Elle gère au quotidien le
site Internet qui est une autre façon pour
les usagers d’accéder à la Médiathèque.
Véronique est la spécialiste du secteur
« Jeunesse » et de la BD. Elle accueille
les classes, le RAM et met en place les
actions-lecture avec les enseignants, qui
vont concerner la majorité des enfants de
la commune.
Céline est responsable de l’équipement,
de l’entretien et du reclassement des

collections. Elle contribue largement au
secteur « Films » et anime des ateliers
créatifs pour petits et grands.
« Mais ce qui est au cœur de nos priorités,
c’est bien le public », précise Dominique.
« Nous sommes bien conscientes que
permettre des accès à Internet, lutter
contre la fracture numérique avec l’API
est tout aussi important que de proposer
des collections riches et diversifiées ou des
moments culturels, ludiques et festifs. »
Il se passe toujours quelque chose à la
Médiathèque : « Pour faire vivre ce lieu, nous
organisons de nombreuses manifestations
très variées telles que la Nuit de la lecture
ou la vente des documents désherbés par
exemple. Nous avons aussi tissé des liens
avec tous les acteurs du territoire tels
que, outre les autres services municipaux,
l’EVS Les Couleurs du jeu, l’Accorderie,
le collectif “Canéjan en transition”, “Les
Incroyables comestibles” etc., ce qui fait
de la Médiathèque un véritable carrefour
d’initiatives et de rencontres. »
En bref, la Médiathèque est surtout et
avant tout un « troisième lieu », lieu de
vie entre le travail ou l’école et la maison
qui invite chacune et chacun à le découvrir
ou le redécouvrir.

Médiathèque de Canéjan :
10 Chemin de La House
Tél. 05 56 89 38 07
Courriel : mediatheque@canejan.fr
La Médiathèque depuis chez vous :
www.mediatheque-canejan.net

Créée en 2000 au sein de la pépinière
d’entreprises Bordeaux Productic
à Cestas, la société de services en
ingénierie du territoire GEOSAT a depuis
bien grandi ! Spécialisée au départ dans
la topographie, la société conduit et
développe aujourd’hui de nouvelles
technologies « Big Data » en matière
de plan, de détection de réseaux en
sous-sol, de modélisation 3D et de
scannérisation laser 3D. Implantée sur
deux sites à Canéjan (Immeuble Le
Colisée et Espace France), la société
emploie 185 personnes et réalise
9,5 M€ de chiffre d’affaires.

De la topographie à la
modélisation 3D

À côté de ses activités originelles de géomètre-expert, GEOSAT a largement investi
les nouvelles technologies pour proposer
une offre complète en matière d’ingénierie du
territoire. Aujourd’hui elle peut cartographier
l’invisible, en réalisant la détection non-intrusive et le géo-référencement des réseaux
enterrés (conduites de gaz et d’électricité,
fibre optique, réseaux Telecom, eau potable,
assainissement) avec une grande précision ou
en reproduisent les données géométriques
d’un environnement donné. Ses applications
très variées offrent la possibilité de réaliser
des maquettes 3D de villes entières ou de
cartographier des routes.

Des formations en « intra »

GEOSAT assure depuis près de 10 ans des
formations CAO et DAO visant à maîtriser
l’utilisation d’outils logiciels de haute performance et d’instruments de mesures de
haute précision. Cette offre de formation en
« intra » lui permet de pallier les difficultés
rencontrées pour recruter des profils très
techniques (ingénieurs informatiques, etc.)
et de délivrer une formation « maison ».

ÉCHO ENTREPRISES

GEOSAT,
L’ITERG, au service
modéliser
de la Bio-Économie
le monde en 3D !

Unique en Europe, l’ITERG est le centre technique industriel de la
filière oléagineuse française. Créé au lendemain de la guerre en 1950,
l’ITERG, structure de droit privé placée sous tutelle du Ministère de
l’Économie, est un acteur reconnu mondialement pour son expertise
et sa capacité de recherche et d’innovation dans le domaine des Corps
Gras. Basé à Canéjan, dans la zone d’activités du Poujeau Pendu, il
emploie 75 personnes.

Une pluridisciplinarité des missions

À côté des missions d’intérêt général menées pour le compte des producteurs et transformateurs de la filière (qualité des produits, sécurité alimentaire, aide au respect de
l’environnement et à la valorisation des sous-produits, formation), l’ITERG développe
aujourd’hui une offre complète de prestations d’excellence pour les industriels dans les
domaines de la chimie verte, de la nutrition de la cosmétique ou de la santé. Face une
demande croissante en produits bio-sourcés, l’ITERG agit de plus en plus en faveur du
développement de procédés de substitution aux produits chimiques d’origine fossile.

Des tests grandeur nature…

Cette recherche a un espace dédié : le CEDOP (Centre européen de développement des
oléoproduits). Le bâtiment a été spécialement conçu pour développer cette chimie verte,
au sein d’une plate-forme technologique qui abrite laboratoires, hall de production, ateliers
pilotes, et équipements spécialisés (réacteur basse pression, hydrogénateur, distillateur,
désodorisateur, etc.).

Des produits en propre
Depuis 2014, l’ITERG s’est lancé dans le développement de produits en propre avec
une gamme de polyesters bio-sourcés utilisés en additifs pour les peintures, adhésifs,
cosmétiques mais aussi les lubrifiants, le carburant, etc.
Plus d’infos : 11 rue Gaspard Monge - ZA du Poujeau-Pendu - 33610 CANEJAN
www.iterg.com

La R&D, une priorité

Geosat possède son propre centre de
recherche R&D et développe notamment ses
compétences propres en modélisation 3D.
Très récemment et sous l’impulsion de BPI
France, GEOSAT a rejoint la « French Fab »,
véritable écosystème de l’industrie française…
Plus d’infos
4, voie romaine, 33610 Canéjan
www.geo-sat.com/fr/

Quelques exemples de produits innovants bio-sourcés :

- INDUSTRIE : Formulation et production d’un désherbant d’origine naturelle, à base
d’huile de colza.
- COSMÉTIQUE : Formulation d’un gélifiant de phase grasse pour l’industrie cosmétique
à base de polyester 100 % bio-sourcé pour le compte de la société PolymerExpert.
– NUTRITION-SANTÉ : Formulation d’un aliment thérapeutique complet prêt à l’emploi
pour lutter contre la malnutrition pour le compte de la société SUNEOR, premier
acteur de l’industrie agroalimentaire au Sénégal.
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GRANDIR À CANÉJAN

Rythmes scolaires
Ce qui va changer
à la rentrée 2018
À la rentrée de septembre 2018, les quatre écoles vont revenir la semaine de 4 jours.
En 2013, Canéjan avait été l’une des premières communes à appliquer la réforme des rythmes
scolaires, soit 4,5 jours d’enseignement. De nombreuses activités culturelles, sportives et
d’animation ont été proposées aux enfants et l’équipe du P.E.J.A. a su réinventer ses pratiques
pour varier les ateliers, avec le renfort d’associations et d’intervenants extérieurs, dans l’intérêt
de l’enfant.
Si ce fonctionnement a été souvent critiqué au niveau national, sa mise en œuvre
dans la commune a été appréciée. Tous les
résultats aux enquêtes de satisfaction des
parents le prouvent. Il est vrai que Canéjan
a toujours eu la volonté et les moyens de
mener une politique éducative ambitieuse,
mais il faut reconnaître que toutes les
communes, notamment rurales, ne le
pouvaient pas. Ce qui a causé des inégalités
sur les territoires.
Comme pour chaque modification de la
journée de l’enfant à l’école, les parents
ont été consultés. Le dernier sondage, en
décembre dernier, a été demandé par les
parents élus lors du comité de suivi des
rythmes scolaires puisqu’un décret de juin
2017 permet, par dérogation, de revenir à
la semaine de 4 jours.
Les résultats ont été très partagés. Sur 274
réponses reçues, 144 étaient favorables à
la semaine de 4 jours et 127 étaient pour le
maintien de l’organisation actuelle (3 sans
opinion). Réunis courant février, les quatre
conseils d’école se sont prononcés en
faveur des 4 jours, avec des heures d’entrée
et de sortie de classe différentes.
Logiquement, le Conseil municipal du 1er
mars a validé ces propositions (avec des

regrets pour certains élus) et il a souhaité
mettre en place les mêmes horaires pour
les quatre écoles.
Une réflexion est en cours pour organiser
dans les meilleures conditions possibles
l’accueil des enfants dans nos structures
pour la rentrée. L’un des soucis des élus est
d’augmenter leur capacité pour permettre
aux familles de trouver un mode de garde
sans difficulté, notamment le mercredi
matin. Le centre de loisirs (F.L.A.S.H.)
sera ouvert dès 7h30 le mercredi. L’école
multi-sports sera positionnée aussi le
mercredi matin.
Une enquête sera menée par le « Pôle
Enfance, Jeunesse » dans le courant du mois
de mai pour mieux connaître les besoins
des familles pour septembre. Toutes les

précisions seront communiquées en juin
pour permettre aux Canéjanais de trouver
la meilleure organisation possible.

Les horaires à la rentrée
2018

- 7h30 - 8h45 : accueil périscolaire
du matin
- 8h35 - 8h45 : ouverture du portail
et accueil des enfants
- 8h45 - 12h : cours
- 12h - 13h45 : pause méridienne
- 13h35 - 13h45 : ouverture du portail
et accueil des enfants externes
- 13h45 - 16h30 : cours
- 16h30 - 19h : accueil périscolaire
du soir

QU’EST-CE QUE LE F.L.A.S.H. ?
Centre aéré, centre de loisirs, A.L.S.H. accueil collectif de mineurs…
Tous les noms étaient utilisés pour désigner la même structure qui
avait besoin d’une identité bien définie.
Après le S.P.O.T. pour les adolescents et les seniors, voici maintenant
le F.L.A.S.H. Les jeunes du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) ont voté à la majorité
pour transformer le centre de loisirs en F.LA.S.H. (Fabuleux Lieu d’Accueil Sans
Hébergement).

PASSEPORT DU CIVISME
Le civisme concerne toutes celles et tous ceux qui, par leurs actions, facilitent et améliorent le
bien-vivre ensemble. Le civisme, c’est donner plutôt que recevoir, c’est être acteur de la vie de sa
commune.
Conscients de la nécessité d’œuvrer en ce sens, les membres du Conseil Municipal des Jeunes ont
souhaité mettre en place dès cette année un « Passeport du civisme ». Ce « Passeport du civisme »
propose aux élèves de CM2 un parcours pédagogique qu’ils doivent valider, le temps d’une année
scolaire, à travers la réalisation d’un certain nombre d’actions : participation à une cérémonie de
commémoration, action au profit d’une association, passation du permis interne, etc. Au vu des
missions accomplies, les jeunes se verront remettre une récompense à l’issue du parcours. Les
« ambassadeurs du civisme », recrutés parmi les forces vives du territoire, accompagnent les
enfants tout au long de leur parcours et valident aussi les actions, aidés en cela des enseignants
et des directrices des écoles élémentaires qui sont également là pour guider leurs élèves.
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Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA)
est une formation courte qui est demandée le plus souvent dans le domaine de l’animation socioculturelle. Il
n’est pas obligatoire d’avoir le BAFA pour exercer en tant
qu’animateur, mais il est fortement conseillé de l’avoir
pour proposer les meilleures activités aux enfants. Le
BAFA, c’est une expérience enrichissante qui donne la
possibilité de prendre des responsabilités, de travailler
en équipe et de découvrir de nombreuses activités.
Cette formation permet entre autres de sensibiliser les
futurs animateurs à la connaissance des enfants, des
adolescents, à l’organisation d’activités ou la mise en
œuvre de projets.

ANIMATION JEUNESSE

LE BAFA, UNE PORTE D’ENTRÉE
VERS LES MÉTIERS DE L’ANIMATION

Le brevet se compose de 3 sessions :
- une session de formation générale de 8 jours ;
- un stage pratique de 14 jours ;
- une session d’approfondissement de 6 à 8 jours.

Pour la 2e année consécutive, la Commune de Canéjan
proposait aux jeunes de 17 ans et plus une session de formation générale du 17 au 24 février.
Cette formation organisée en partenariat avec l’UFCV, organisme
agréé par la Direction Départementale de la Jeunesse et des
Sports, a été suivie par 9 jeunes dont 6 Canéjanais. Cyril Venier,
Animateur au SPOT mais aussi formateur BAFA bénévole à
l’UFCV, a encouragé les jeunes encore hésitants à s’inscrire à
la formation et plusieurs d’entre eux effectueront leur « stage
pratique » sur les structures de loisirs municipales lors des
vacances de printemps et d’été.
Lors de leur semaine de formation, les « futurs animateurs » ont

LES COW-BOYS ET LES INDIENS DANS LA RUE

L’édition 2018 du carnaval a permis aux cow-boys et aux indiens
de se retrouver dans la cour de l’école du Cassiot le samedi
24 mars. La pluie qui était tombée toute la matinée s’est arrêtée
pour permettre aux enfants de défiler dans les rues du Bourg au
son du groupe Teddy Costa. Peut-être grâce aux indiens qui sont
entrés dans la danse des « Rebel dancers ».
Animations diverses, voltige sur un cheval, maquillage... tout avait
été pensé par l’équipe d’animation du « Pôle Enfance, Jeunesse »
pour que les enfants passent un bon après-midi. La journée s’est
terminée par la crémation du Totem réalisé par les jeunes du
Spot pour faire revenir le printemps ! Merci à tous ceux qui, par
leur participation et leur aide, ont contribué à la réussite de cette
manifestation. Le « Pôle Enfance, Jeunesse, Animation » vous
donne rendez-vous à la House l’année prochaine !

été mis en situation… Ils ont régulièrement partagé le temps du
déjeuner avec les enfants de l’ALSH et élaboré 2 temps forts :
– avec les plus jeunes fréquentant l’ALSH, un jeu de piste sur
le thème des gaulois ;
– avec les ados du SPOT, une soirée casino.
Pour finaliser le cycle de formation, nos jeunes stagiaires devront
encore valider la session d’approfondissement qui leur sera
proposée lors des vacances d’automne… toujours à Canéjan.

RETOUR SUR LE SÉJOUR SKI…
ORGANISÉ PAR LA COMMUNE
PENDANT LES VACANCES D’HIVER

23 jeunes Canéjanais de 12 à 17 ans, encadrés par 3 animateurs,
sont partis en séjour ski à St-Lary, dans les Pyrénées, du 12 au
16 février.
Les débutants ont pu bénéficier de cours dispensés par des
moniteurs diplômés, ce qui leur a permis de descendre les pistes
avec confiance.
Retraite aux flambeaux, luge, jeux de société avec leurs jeunes
voisins cestadais qui partageaient le même chalet... Un séjour
apprécié de tous qui sera renouvelé en 2019 pour les plus jeunes.
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SORTIES CULTURELLES

Centre Simone Signoret
Alex Vizorek
est une œuvre d’art

au centre Simone Signoret Co-organisation Cestas

Sortez vos tenues de
soirée !

MERCREDI 2 MAI À 18H

Fantaisie
pour
confidence
dansée

MARDI 22 MAI À 19H

Déluge

> > > / AV R I L / M A I / J U I N 2 0 1 8

Compagnie La Collective (Bordeaux) - Danse dès
7 ans (0h45)

Un duo chorégraphique pour vous
dévoiler nos sources, nos ingrédients,
vous dire poétiquement avec le corps
nos appuis, nos élans, nos chemins
ludiques et sensoriels pour une traversée
en mouvement. Partir en danse… ! Des
confidences à regarder, à voir, à entendre,
à écouter, pour questionner ce qu’est
notre danse et d’où elle émerge ?

Compagnie Sans Gravité (Toulouse) – Jonglage et magie nouvelle
dès 6 ans (0h55)

Dans un atelier de fortune, un homme s’efforce de
mettre au point des inventions pour faire face aux
impondérables. Mais les drôles de machines qu’il conçoit
ne fonctionnent pas forcément comme prévu… Seul sur
scène, Rémi Lasvènes campe ce clown optimiste dont la
journée est perturbée par une succession d’imprévus.
Une création burlesque et désopilante qui illustre
l’incroyable faculté de l’être humain de s’adapter à
n’importe quelle situation.

Tarif : 8 € (abonnés 6 €)

Tarifs : TP 13 €, TR 11 € et -18 ans
8 € (abonnés 9, 6 €)

DIMANCHE 13 MAI À 16H

VENDREDI 25 MAI À 20H30

Dans le cadre du projet

Si j’étais grand…

« La disparition des hippocampes » de
Sandrine Roche pour 10 jeunes comédiens
amateurs. Mis en scène par Patrick
Ellouz de la Compagnie du Réfectoire
(Bordeaux).
En 1ère partie : Participation du CM2 de
l’école du Cassiot.

Agenda
Lire, Élire

Prix des jeunes lecteurs de la Gironde,
propose de nombreuses activités
artistiques et citoyennes aux 40 jeunes
Canéjanais qui se sont engagés à élire leur
livre préféré.
Activités réservées aux participants de Lire Elire

Atelier « bracelet »
Viens fabriquer un bracelet aux couleurs
de « Lire Élire » avec Céline.
LE MERCREDI APRÈS-MIDI

Atelier « Sauvage »
Animé par Sabine, plasticienne de
l’association « Les couleurs de Gribouille ».
SAMEDI 21 AVRIL

Atelier « Koi ke bzzz ? »
Viens fabriquer une jolie « tirlitiboot »
avec Céline.
MERCREDI 2 MAI

Élection des livres préférés

VOTE DU 29 MAI AU 6 JUIN À 17H
DÉPOUILLEMENT : MERCREDI 6 JUIN À PARTIR DE 17H
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COMPLET

VENDREDI 27 AVRIL À 20H30

Barcella en concert
avec son nouvel album « Soleil »

Le festival Cannes et Gens
revient Mardi 8 mai !
19h : soirée VIP (entrée libre
sur réservation).
Diffusion en direct de la
montée des marches du
festival de Cannes sur grand
écran suivie d’un cocktail.
20h30 : projections (films à
déterminer).

Avis aux amateurs

Jeudi 21 juin à partir de
18h30, dans le parc du centre
Simone Signoret : Fête de la
musique.
Musiciens canéjanais ou
d’ailleurs, si vous souhaitez
vous produire sur scène
Contactez-nous
au 05 56 89 38 93

(1h30) – Organisation Cestas

Homme de scène accompli, tantôt chanteur, musicien,
conteur, slameur. Interprète saisissant et élastique, il se
mue d’une plume à l’autre, nous bringuebalant du rire
aux larmes avec finesse et humour.
Tarifs : TP 16 €, TR 14 €
et -18 ans 8 € (abonnés 12, 6 €)

Remise des cadeaux offerts par le Conseil
Départemental de la Gironde à tous les
électeurs ayant déposé leur bulletin de
vote dans l’urne à 18h.
DU 15 MAI AU 6 JUIN

Exposition
de l’enfance de l’art

« SCHOOL ART »
Réalisée par les enfants des écoles et
leurs enseignants. Vernissage, le lundi 14
mai à 18h à la Médiathèque.
LES JEUDIS 17 MAI ET 14 JUIN À 15H30

Qui veut faire une dictée ?
Avis aux amateurs! Rendez-vous
à la Médiathèque.
JEUDI 7 JUIN DE 19H À 20H
VENDREDI 8 JUIN DE 14H À 18H
SAMEDI 9 JUIN DE 10H À 18H

Vente du « désherbage »

les documents éliminés (environ 1 000
livres, BD, CD) seront vendus 1€ l’unité.
Vente privée réservée aux abonnés de
la Médiathèque. La vente se poursuivra
jusqu’à épuisement du stock. Maximum
10 documents par personne.

Renseignements :
05 56 89 38 93
www.signoret-canejan.fr
Notre page sur
www.facebook.com/
centreculturel.canejan

Des ressources en ligne
gratuites depuis chez vous
En étant abonné à la Médiathèque, vous
accéderez à bien plus qu’aux 36 000
documents présents dans les locaux.
Grâce à notre partenariat avec Biblio.
gironde (bibliothèque départementale),
vous aurez également un accès gratuit à
4 600 films et documentaires, 350 vidéos
pour se former à la bureautique et au
numérique, 20 méthodes d’apprentissage
de langues, 1 000 magazines, 800 histoires
pour les enfants et plus de 1 000 000 de
morceaux de musique ! Renseignez-vous
auprès de l’équipe de la Médiathèque :
05 56 89 38 07.
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’animations… 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

ASSOS
Comité de
jumelage et

des relations
internationales
de Canéjan
L’association naît en 2002 par la volonté
de la Commune de se jumeler avec une
ou des villes européennes.
Notre jumelage avec la ville de Poggio
Mirteto en Italie (à 40 km de Rome) voit
le jour en mars 2003.
Un deuxième jumelage a été signé en
décembre 2016 avec la ville de Silleda
en Espagne (Galice), jumelage confirmé
en août 2017 à Canéjan.
1ère venue de Silleda en août 2017 à Canéjan
et 1er voyage retour des Canéjanais à Silleda
prévu cet été du 13 au 20 août 2018.
Principales fonctions du Comité :
– Jumelage avec des villes européennes :
organisation d’échanges culturels,
sportifs, scolaires.
– Actions humanitaires dans le monde :
le Groupe Humanitaire de Canéjan (qui
dépend du Comité) soutient diverses
actions de développement (aides matérielles ou financières à la scolarisation,
aide à la construction de foyers pour
enfants de la rue). Ce groupe organise
de nombreuses manifestations sur
Canéjan, dont les bénéfices servent à
financer ces actions.
Nos objectifs :
– Contribuer à faire comprendre l’Union
Européenne, son histoire et sa diversité
par la célébration de la fête de l’Europe.
– Promouvoir la citoyenneté européenne
par des actions menées avec le Conseil
Municipal des Jeunes.
– Favoriser l’entente mutuelle et la tolérance, en respectant et en promouvant
la diversité culturelle et linguistique, et
en contribuant au dialogue interculturel.
N’hésitez pas à venir rejoindre nos 145
adhérents en 2018, car le Comité c’est
aussi : un loto, une soirée théâtre, une
soirée cinéma italien (ou espagnol), une
journée cuisine italienne ou espagnole,
l’organisation du marché de Noël, une
sortie en bus au Printemps, des cours
d’italien tous niveaux… et plein d’autres
occasions de rencontres.
+ Infos et contact
Présidente, Danièle Antoniazzi :
dantoniazzi@free.fr

Le Cercle de Canéjan

(bar associatif), ça tourne !

8 mois déjà… 900 personnes sont venues découvrir le Cercle, le nouveau bar associatif
de Canéjan, pour un concert, une pièce de théâtre, une conférence, ou tout simplement
boire un coup et grignoter… Gros succès des spectacles, salle comble à chaque fois !
Des partenariats avec d’autres associations sont en préparation : un atelier salsa avec
« Keur sur la main », une collaboration avec « Volume 4 production » dans le cadre du
So Good festival (nos voisins le week-end du 8-9 juin), une soirée Palet vendéen avec
le « palet dub club ».
Côté programmation, plusieurs concerts à venir : de la chanson française avec Gainsbourg
Connection le 5 mai, de l’inclassable fanfaronnesque avec Fred Baptista Trio le 8 septembre… et plein d’autres surprises à venir (à consulter sur la page Facebook « Cercle
de Canéjan »). Les beaux jours arrivent, la terrasse et le jardin feront bientôt le bonheur
de tous, petits et grands !
Ouvert tous les vendredis soir de 18h30 à minuit et un samedi par mois.
+ Infos et contact
le Cercle, Bergerie du Courneau, chemin du 20 août 1949, Canéjan.
Mail : Artsdecercle@gmail.com

L’aïkido,

un sport collectif ?

Non, bien entendu, cette pratique n’est pas
un sport, au sens des définitions internationales, et elle n’est pas davantage collective.
Et pourtant ! Personne, pas même le plus
fort de tous les aikidokas, s’il existe, ne peut
envisager de pratiquer seul cette discipline.
Il lui faut un partenaire, puis des partenaires. Et moi qui débute depuis si longtemps, il
me faut un autre « moi-même » qui va m’aider à avancer sur le chemin : pas seulement
un professeur, mais un partenaire. Surtout pas un adversaire. La moitié de ma vie de
pratiquant va se trouver dans le « don » des techniques, l’autre dans la « réception » des
techniques. Dans ce « dialogue » régulier de l’un à l’autre se tisse, s’élabore, l’aïkido, de
plus en plus fin, de plus en plus subtil. Il n’y a pas d’autre manière de progresser. Pas
d’autre manière d’avancer. Et puis au-delà du « couple » de pratiquants, il faut un club,
avec sa vie, la richesse de sa vie, cet échange de reconnaissances mutuelles qui fait
que l’on existe… Le club d’aïkido est le lieu où l’énergie du groupe naît de son harmonie
et où l’énergie se nourrit de son harmonie. Ces pratiquants, de qui je ne sais rien sinon
qu’ils sont dans ce dojo en même temps que moi, me sont plus proches que bien des
amis que la vie m’a confiés. Au cœur du sens même de l’étymologie, au cœur du nom
de son art, cet aïkido qui est le chemin de l’union des énergies, le pratiquant trouve la
justification de sa pratique, de la raison de sa présence sur les tapis, plusieurs fois par
semaine. Ce chemin qui ne cessera de le mener vers lui-même, avec l’aide des autres.
(GJJ pour le Club d’Aïkido de Canéjan).
+ Infos et contact
Tél. 06 59 88 59 30 – aikidocanejan.org – courriel : aikidocanejan@gmail.com
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Shotokai Egami Do
À l’initiative du Judo club de Canéjan, l’association Shotokai Egami
Do a participé à une rencontre amicale au dojo le samedi 24
mars de 9h30 à 12h. Cette rencontre était axée sur l’échange
entre différents arts martiaux traditionnels (Judo, Aikido, Karaté
Do, Judo, Jujitsu). Les participants ont pu découvrir, à l’occasion
d’ateliers, des pratiques différentes mais très complémentaires.
Merci au club de Judo de Canéjan d’avoir organisé cet échange
qui demande à être renouvelé.
Le même jour, de 14h30 à 17h30, une fois de plus, le dojo de la
Ruche a bourdonné pendant l’intervention de notre 8e expert de
la saison dans le cadre de notre anniversaire des « 15 ans » :
Jean Olivié SENSEI.
La présence de Jean OLIVIÉ, au-delà du cours, était doublée d’une
symbolique forte, car il est à l’origine de la création du club USCS
Karaté Do Shotokaï en septembre 2002. Pendant 10 années,
Jean Olivié s’est dévoué bénévolement pour construire la base
de notre groupe… avant de laisser voler de leurs propres ailes
ses élèves et assistants. En septembre 2013, l’USCS Karaté Do
Shotokaï a mué naturellement pour devenir les Arts Martiaux
Saucats, accueillant d’autres disciplines martiales.

avec des objectifs communs, et nous avons tous à apprendre
les uns des autres.
Un grand événement pour notre association qui organise les 19 et
20 mai 2018, au CREPS de Talence, un stage International Ce sera
la première fois que des experts du Karaté Do Fujitsu Yutenkai de
Tokyo viennent diriger un stage en France. Plus de 80 participants
ont déjà répondu à notre invitation, mais le nombre de 100 devrait
être dépassé largement.

La présence de Karatéka, issue d’autres styles, à notre stage-anniversaire montre bien que nous sommes une grande famille,

+ Infos et contact
Tél. 05 56 75 50 69 ou 06 14 81 21 46
www.shotokai-egami-do.fr – Courriel : jolivie33@gmail.com

Vive le printemps au club

Association « la Mômerie » :

« Lous cardounets »

un trésor pédagogique !

Depuis 10 ans, la P’tite Récré
accueille 10 enfants entre
2-3 ans.
Dans le cadre de sa réflexion
permanente, cette crèche a
souhaité donner un nouveau
souffle à sa pédagogie en
se formant et s’inspirant
de la méthode Montessori,
un « trésor » éducatif qui a
révolutionné sa manière d’accompagner et de voir l’enfant.

Le printemps revient et les sorties reprennent avec le soleil.
Direction Saintes au pays des alambics. Accueil charmant avec café
et petits sablés dans une des plus anciennes distilleries artisanales
des Pays du cognac, par Jean-Marc le propriétaire à l’humour
décapant et grivois… Et de très bonnes explications aidant à la
découverte du cognac et du pineau. Après une longue dégustation
de différents jus de raisin sans alcool, pineau et amuse-bouches,
vient le moment du déjeuner avec buffet campagnard fourni. Et
le clou du repas : un cochon de lait cuit au feu de bois, présenté
aux convives par 4 adhérents déguisés en pompon girls, choisis
au hasard ? Non, par la présidente… Un régal ! Dessert, café et
cognac à discrétion. Puis la fête avec histoires, animation musicale
pour chanter, rire et danser le french cancan des hommes en habit
couleur flashy. Que de bons souvenirs à raconter…
+ Infos et contact
Tél. 05 56 89 06 85 ou 06 78 67 60 41 – cardounets.canejan.fr –
Courriel : vero.mandron@wanadoo.fr
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Un espace de « vie pratique »
organisé autour de thèmes choisis où les explorateurs en couches
culottes peuvent s’adonner à diverses expériences individuelles.
Attention, c’est sérieux ! Dans nos plateaux d’activités, seuls les
matériaux nobles (métal, bois, porcelaine) sont manipulés. Dès
sa naissance, l’enfant absorbe, aborde sans effort et avec joie
les apprentissages fondamentaux : trier, faire la pince, doser,
élaborer, s’arrêter sur des détails, les comprendre, trouver des
solutions, communiquer.
C’est tout un quotidien qui responsabilise l’enfant et lui permet
d’acquérir la confiance en lui afin d’appréhender sa vie future
sereinement et en autonomie.
Quoi de plus magique que de voir les étoiles dans les yeux des
enfants devant ce nouveau trésor !
Fort de la réussite de ce projet à la P’tite Récré, d’autres salariés
de l’association se forment afin d’ouvrir cette pédagogie aux
enfants de 0 à 3 ans accueillis dans les autres structures.
+ Infos et contact
Tél. 06 75 27 34 03 – momerie.canejan.fr – Courriel :
cpoujardieumomerie@gmail.com

dos devient un ami !
Le saviez-vous ? Le mal
de dos est le second
motif de consultation
en médecine générale.
On lui connaît trois
responsables :
- Le surpoids, facteur
d’usure ;
- La sédentarité, source de faiblesse
musculaire ;
- Le stress, à l’origine des tensions
musculaires.
Chaque jour, des milliers de mouvements
s’exercent sur la colonne vertébrale
(on se penche 2 000 fois par jour par
exemple). Sont en jeu : les muscles, les
ligaments, les disques inter vertébraux,
les nerfs issus de la moelle épinière
qui donnent à la zone sa sensibilité et
parfois son caractère douloureux. Les
disques inter vertébraux se déforment
fortement suite aux pressions et compressions diverses. La position assise
majore de 40 % ces pressions, certains
positionnements mal adaptés également.
Le dos est fait pour le mouvement et
doit bouger harmonieusement pour
demeurer en bonne santé.
Les mouvements doux du Tai Chi sont
un bon moyen de prévention. Ils aident
le dos à maintenir sa mobilité naturelle,
à s’allonger, à respirer.
Ils permettent de réduire les cambrures
qui écrasent les racines et durcissent
le dos. Mettre en mouvement les muscles de la colonne vertébrale permet
de détendre les chaînes musculaires,
retrouver sa vitalité, optimiser la respiration en évitant les compressions
intérieures et en permettant la circulation des courants vitaux.
D’un point de vue émotionnel, la perception du dos est rassurante, elle
nous permet de nous adosser contre
nous-même et de trouver nos appuis
intérieurs.
En médecine traditionnelle chinoise, le
dos est le lieu de toutes nos potentialités.
À chaque souffle, nous nous recréons
et nous nous adossons au vivant qui est
en chacun de nous.
Quand on ressent un peu de « plein le
dos », comme il est doux de ne rien
faire en jouant au Tai Chi Chuan et en
retrouvant le plaisir d’aller à son rythme.
+ Infos et contact
www.la-voie-du-sourire-interieur.fr et
sur le site de la mairie de Canéjan.

Judo Jujitsu Canéjan

ASSOS

Avec le Tai Chi, Le

La fin de saison approche, les entraînements et les
préparations aux passages de grades continuent à
aller bon train. L’éveil judo des 4/5 ans s’organise
autour de jeux éducatifs avec l’acquisition des
habiletés motrices fondamentales (s’équilibrer, se
déplacer, saisir), les valeurs du code moral du judo
indispensable à des relations sociales de qualité, en
particulier le respect des autres, de la nature et de
l’environnement.
Pour les plus grands s’ajoute aux valeurs de comportement la découverte des nombreuses techniques de judo, variés et attrayantes. Quant aux ados et adultes, ils peuvent
choisir parmi un large éventail technique en loisir, technique ou compétition que ce soit
en Judo, Jujitsu ou Taïso afin d’accroître leur potentiel physique (souplesse, efficacité,
contrôle de soi).
Vous pouvez nous rendre une petite visite au dojo aux heures d’entraînement et participer à des séances, vous serez toujours les bienvenus. Pour les horaires voir notre
site ou Facebook.
Pour cette saison, après le Père Noël et la galette des rois, s’ajoutent les regroupements
spécifiques, et les passages de grades pour finir par la manifestation de fin de saison
en juin.
À savoir : le samedi 24 mars a eu lieu l’animation amicale d’arts martiaux regroupant
des pratiquants de Judo, Jujitsu, Karaté, Aïkido ouverte aux pratiquants licenciés du
département pour des échanges techniques et conviviaux.
+ Infos et contact
Tél. 06 72 81 55 05 (à partir de 18 heures les jours de cours)
judo.canejan.fr – courriel : vilain.jfv@free.fr

ESC football, à l’heure des premiers bilans
Après s’être dépensées
sur les terrains du soccer
de Pessac, 90 personnes
(enfants et parents)
étaient réunies pour
se restaurer dans la
salle de la « Chênaie du
Courneau », prêtée gracieusement par la mairie
pour l’occasion.
Gilbert MORA, Président
du club, en a profité pour remercier MM. FRESQUET et SENES, pour l’organisation de
cette soirée, ainsi que l’ensemble des éducateurs et dirigeants pour leur engagement
tout le long de la saison avant de souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Cette saison a été riche, pour l’école de foot tout d’abord qui affiche un effectif en
progression de 30 %. Mais aussi en raison de l’arrivée de nouveaux éducateurs, de la
création d’une catégorie U18, de plusieurs sorties au Matmut Atlantique, ce qui donna
l’occasion aux U15 de participer aux tirs au but à la mi-temps de « Bordeaux / Lyon »…
Sans compter les bons résultats pour l’ensemble des catégories jeunes.
Comme chaque année, la saison se clôturera par le traditionnel « tournoi jeunes »
organisé le samedi 19 mai. 80 équipes ont déjà réservé leur participation. Le lendemain,
dimanche 20 mai, un « tournoi U15 » accueillera une trentaine d’équipes.
D’ici là, les essais sont possibles jusqu’à la fin de la saison ; il suffit de se munir d’un
certificat médical et de venir un mercredi à 17h au stade des Peyrères.
Pour la saison 2018-2019 : reprise des entraînements prévue le mercredi 5 septembre à
17h (à partir de 5 ans, garçon ou fille). Enfin, le club recherche toujours des éducateurs
(formation assurée et payée par le club) et des bénévoles pour la gestion et l’organisation des différentes manifestations du club en fonction des souhaits et du temps libre
de chacun(e)… Nous vous attendons !
+ Infos et contact
Tél. 05 56 75 53 83 – escanejan@free.fr www.escanejanfoot.com et sur Facebook
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ASSOS

L’accorderie : une assemblée

générale 2018 tonique !
L’Accorderie Canéjan et Pays des Graves a
tenu son Assemblée Générale le 16 mars
2018 devant une centaine de personnes
dont 75 accordeurs. Elle se porte bien.

- L’augmentation des
dons reçus transitant
par le fonds de dotation…

Fin 2017, elle compte 289 accordeurs
inscrits (pour 260 actifs) et 2050 transactions relevées correspondant à 2549
heures échangées sur l’année (contre 1610
en 2016).

Enfin, inutile de dire que
ces dynamiques positives
n’auraient pas été possibles sans la très forte
implication des accordeurs au CA, au Bureau,
dans les Groupes de
travail et divers services
pilotés de main de maître
par Marie. Ceux-là se reconnaîtront… Qu’ils
en soient remerciés !

Avec toujours la même mission : Lutter
contre la pauvreté et l’exclusion sociale
grâce à un réseau alternatif d’échange
de services : le but est de développer le
pouvoir d’agir de chaque accordeur ; les
moyens ce sont les échanges ! Mixité
sociale, équité, solidarité !
Parmi les marqueurs 2017 , nous retiendrons :
- Une visibilité qui s’affirme et se confirme.
- Une dimension Territoire en extension.
- Des ateliers en nette hausse à la mesure
des talents des nouveaux accordeurs
inscrits.
- La qualité des Groupes de travail.
- L’importance des moments conviviaux
comme vecteurs des liens et des échanges
(Accordîneries mensuelles, de 25 à 40
personnes, et autres goûters ou réveillons, mais aussi l’Atelier Chansons du
jeudi matin!).
- De nouveaux partenaires rencontrés cette
année : Centre socioculturel St Exupéry et
Épicerie Solidaire à Villenave ; Conférence
St Vincent de Paul et Centre social de
l’Alouette à Pessac.
- Notre soutien à l’Accorderie de Bordeaux,
qui connaît des difficultés et que nous
aidons à conserver les bénéfices acquis.

Notre plan d’action, pour l’année 2018,
nous permettra de :
- Poursuivre le développement de notre
structure en accentuant le partenariat
avec les associations du territoire en participant aux actions intergénérationnelles
proposées sur le territoire, en organisant
des réunions publiques d’information,
en apportant notre propre dynamisme à
toutes les initiatives porteuses d’alternatives sociales cohérentes avec notre
démarche.
- Continuer à dynamiser les échanges entre
Accordeurs en organisant une Bourse aux
échanges par trimestre, en multipliant
les temps de rencontres conviviales, en
utilisant les compétences des nouveaux
accordeurs pour susciter de nouveaux
ateliers, en redynamisant le groupe
Atout-jardin.
- Harmoniser notre fonctionnement interne,
en favorisant la formation des accordeurs
engagés dans l’Accueil, etc.
- Diversifier nos sources de financements,
en continuant à solliciter notamment

d’autres collectivités et entreprises, en
saisissant les opportunités propres à
alimenter notre caisse (buvette – vide
greniers, etc.), en veillant sur les appels
à projets émanant autant des collectivités
publiques que du secteur privé (fondations…), en suivant de près les dossiers de
demandes de subventions aux collectivités
territoriales, etc.
- Prendre notre part du développement
des Accorderies en poursuivant notre
implication au niveau national et régional, en soutenant autant que possible les
Accordeurs bordelais dans leur démarche
d’intégration.
- Continuer à nous manifester sur la place
publique, dans le champ de l’ESS, en améliorant encore notre Fête de Novembre,
en nous dotant, en plus de D’AC et de
Facebook, d’outils permettant de nous
faire mieux connaître. Entre autres , par la
réalisation d’un documentaire vidéo déjà
sur les rails.
+ Infos et contact
Marie Udot Tél. 07 83 30 04 36
ou canejan@accorderie.fr
www. Accorderie.fr/canejan

Vélo club de Canéjan
Déjà la 6ème édition des 3H VTT de
l’Eau Bourde organisée par le Vélo
Club de Canéjan et, une fois de plus,
ce fut une belle réussite. Cette année,
la qualité du plateau a compensé
légèrement le petit manque de
concurrents. Nous avons pu accueillir
Christophe BASSONS, ancien coureur
professionnel, tout comme Romain
GUILLEMOIS, qui courait jusqu’à l’an
passé sous les couleurs de l’équipe
professionnelle Direct Énergie.
Thomas BOUDAT, Direct Énergie, qui
venait de terminer le dernier Paris/
Nice, nous a honorés de sa présence.
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Enfin, l’autre satisfaction fut le retour des jeunes, avec une vingtaine d’équipes qui ont pu s’en donner à cœur joie sur un parcours
spécialement tracé pour eux.
Malgré l’évolution du parcours suite aux conditions météorologiques
de ces derniers jours, l’ensemble a apprécié cette épreuve assez
boueuse et humide. Les vainqueurs de chacune des catégories et
courses ont reçu de la part de l’organisation de nombreux lots et
prix remis par M. MANO, Premier Adjoint, et autres partenaires
privés de la manifestation.
Un remerciement particulier à la mairie de Canéjan pour son soutien matériel et technique, mais également à Canéjan Athlétisme
et l’ensemble des membres du Vélo Club de Canéjan.
+ Infos et contact : Tél. 06 33 25 26 55 ou 07 81 59 68 19 –
veloclub-canejan.fr – Courriel : veloclub.canejan@free.fr

Le 25/01/2018 s’est tenue la 2ème AG statutaire de l’association communale CSCS en présence de 60 adhérents
et de M. Garrigou, Maire de Canéjan, M. Mano, premier
adjoint chargé de la vie associative et M. Migayron,
Président de La MIASC, l’occasion de faire le bilan après
deux années d’activités. 385 personnes (195 en 2016
et 190 en 2017) ont été reçues lors des permanences.
L’association comptabilise 116 adhérents qui bénéficient
ou vont bénéficier de la mutuelle que nous proposons,
soit 178 personnes couvertes réparties en 30 % d’actifs
et 70 % de seniors.
Lors de nos permanences (40 en 2017), nous aidons les
personnes intéressées à comprendre et comparer les
prestations et tarifs de leur complémentaire santé par
rapport à ceux de la mutuelle que nous proposons. Nos
propositions sont gagnantes dans la plupart des cas avec
des économies annuelles de l’ordre de 300 € jusqu’à 1
200 €, à prestations égales et très souvent supérieures.

Aide à la stérilisation
des chats errants
Le saviez-vous ? Une
chatte peut avoir 2 à 3
portées par an avec en
moyenne 4 ou 5 chatons
à chaque fois. Or, il naît
chaque année bien davantage de chats qu’il n’y a
de familles souhaitant les
adopter.
L’association l’École du
Chat Libre de Bordeaux
œuvre pour le contrôle
et la régulation, par la
stérilisation, des chats errants (même très sauvages ou les minettes qui
attendent des petits). L’association rétablit ainsi l’équilibre entre l’homme
et l’animal au sein de la collectivité.
Dès le printemps, l’association sera débordée d’appels à l’aide et ne
pourra plus répondre à toutes les demandes. N’attendez pas la naissance
de chatons !
Si vous souhaitez faire stériliser un chat errant, contactez l’association
à chatserrants.edc33@gmail.com ou 06 82 00 91 41 (une petite participation financière aux frais vétérinaires est demandée).

Le Jeudi de 16h à 19h

Par ailleurs, l’association propose toute l’année des chats à
a d o p t e r q u e v o u s p o u v e z d é c o u v r i r s u r le s i t e i n t e r n e t
www.ecole-du-chat-bordeaux.com. Si vous souhaitez adopter un chat,
appelez au 06 32 29 80 53 (frais d’adoption à prévoir pour les soins
vétérinaires réalisés).

Contact : Mail : cscscanejan@gmail.com
Tél. : 07 68 02 65 70

L’École du Chat Libre de Bordeaux est une association reconnue d’intérêt
général, les dons sont déductibles des impôts.

Permanences d’informations : Salle du Forum - Résidence
de l’Estrante - 10 Chemin de Barbicadge - Canéjan Bourg.

PRATIQUE

CSCS / Canéjan
Solidarité
Complémentaire
Santé

Jeunes lycéens étrangers allemands,
italiens, mexicains cherchent une
famille d’accueil…
D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers
viennent en France grâce à l’association CEI (Centre Échanges
Internationaux). Ils viennent passer une année scolaire, un semestre
ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français
et découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience,
ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute
la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches
et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles
françaises bénévoles.
Lilian, jeune allemande, a 15 ans et souhaite venir en France pour
10 mois à partir de septembre 2018. Elle adore la musique et
pratique du violoncelle. Elle aime aussi faire du vélo et du cheval,
danser, lire et se balader dans la nature. Elle rêve de trouver une
famille chaleureuse, qui l’accueillerait les bras ouverts.
Alonso, jeune mexicain de 16, souhaite venir en France pour 10 mois.
Il a de nombreux hobbies : jouer au golf et aux jeux vidéo, lire, cuisiner, et faire de la danse aérienne. Il aime notre culture et souhaite
en découvrir davantage en vivant au sein d’une faille française.

Margherita, jeune italienne de 16 ans, est passionnée par la culture
française. Elle souhaite venir en France pour 10 mois à partir de
Septembre 2018. Elle aime jouer au foot, se promener dans la
nature, faire du ski et du bénévolat et voyager. Elle rêve de maîtriser la langue française.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre et
constitue une expérience linguistique pour tous. Pas besoin d’une
grande maison, juste l’envie de faire partager ce que l’on vit chez
soi. À la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir.
Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !
+ Infos et contact
Géraldine MILON LEROY – Gironde
Tél. 05 56 26 10 53 / 06 60 27 92 92 - gemilonleroy@live.fr
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo / Vanessa Simon –
02 99 20 06 14
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PRATIQUE

ÉTAT CIVIL

de juillet 2017 à février 2018

Naissances
- POUILLON GONZALEZ DE CARDENAS
Gala, 19/07/17
- HEULIN Aria Laura Elise, 11/11/17
- COURTOIS GASTELIER Inaya Alicia,
13/11/17
- FREDERICO CHOLLON Tiago, 29/11/17
- DUBEAU Sören Jules, 04/12/17
- TOUZAIN Paul, 04/12/17
- BOURECHE Daniel, 10/12/17
- MARCON Nathan Raymond Jean,
15/12/17
- SOYER Zakariya Victor, 19/12/17
- WEISS Mia Hadda Marie, 02/01/18
- FERRAND Maya, 10/01/18
- VIVIEN Elyana Céline Aurore, 22/01/18

AVRIL

- HÉMON Arnaud Marcel Hervé, 28/01/18
- REDOUANE Adam, 03/02/18
- MOUCLIER FAUTRELLE Maëlle,
05/02/18
- ROLLIN Louison Marie, 07/02/18
- DELOFFRE Mathys, 19/02/18

Mariages
- DUFOUR Frank & FORTIN Sophie,
16/12/17
- POUY Jean-Pierre & BENNOUR Myriam,
27/01/18
- AURY Yves René Marie
& ARTIGUEBIEILLE Chantal, 14/02/18
- BEAGUE Bertrand & RAUD Nathalie,
24/02/18

Décès
-V
 ACHERIE Solange veuve PENAUD,
15/11/17
-B
 ODOQUE-CORTES Antonio, 19/12/17
-D
 ERMITTE Henriette, 02/01/18
-D
 UPOUY Colette épouse VIOT, 02/01/18
-L
 E BRIS Hubert, 02/01/18
-L
 ARTIGUE Jeanne veuve ATIENZA,
12/01/18
-M
 ARTINET Janine veuve BOIRIE,
28/01/18
-J
 AQUEMET Colette veuve JÉRUSALEM,
02/02/18
-B
 AUDET Henri, 26/02/18

DU VENDREDI 20 AU DIMANCHE 29 Exposition annuelle, La Palette des Arts, salle « Le Forum » (au Bourg)
SAMEDI 28 Festival Cann’ et Jamb’ (conférence, ateliers techniques, randonnées pédestres, course de 11 km au format MNT), Canéjan
Athlétisme, centre Simone Signoret
SAMEDI 28 Conférence, ABEM, salle associative de la Bergerie du Courneau, 20h30

AGENDA culturel et sportif

d’AVRILà JUILLET 2018

MAI
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MARDI 1ER Tournoi loisir, ESC Football, Stade des Peyrères
MARDI 1ER Tournoi loisir, Billard Band Canéjan, Bergerie
MERCREDI 2 Fantaisie pour une confidence dansée (danse contemporaine
– dès 7 ans), Centre Simone Signoret, à 18h
VENDREDI 4 « Quizz », association Brain Quizz Storming, salle Lous
Cardounets, à 19h
SAMEDI 5 Journée traditionnelle, USEP, Centre Simone Signoret
SAMEDI 5 Braderie, Secours Populaire Français, salle du Lac vert, de
10h à 17h
SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 Qualification France triplette jeu provençal,
Boule Canéjanaise, au Boulodrome
MARDI 8 Cérémonie commémorative du 8 Mai 1945, au Monument aux
morts, à 11h50

MARDI 8 Concours Triplettes mixtes, Boule Canéjanaise, au Boulodrome
MARDI 8 Festival « Cannes et Gens », Centre Simone Signoret, à 19h
SAMEDI 19 Tournoi Jeunes, ESC Football, Stade des Peyrères
SAMEDI 19 Conférence, ABEM, salle associative de la Bergerie du
Courneau, 20h30
DIMANCHE 20 Tournoi Seven, ESC Football, Stade des Peyrères
MARDI 22 Déluge (jonglage et magie nouvelle – dès 6 ans), Centre
Simone Signoret, à 19h
VENDREDI 25 Barcella en concert (tout public), Centre Simone Signoret,
à 20h30
SAMEDI 26 Journée Petite Enfance, Espace de Vie Sociale « Les Couleurs
du jeu », Espace Rencontre

JUIN
VENDREDI 1ER Repas annuel, Benkaton Massigui, Chênaie du Courneau, à 19h
SAMEDI 2 Bric à Brac, Secours Populaire Français, salle du Lac vert,
de 10h à 17h
SAMEDI 2 Journée « Sport Familles », Pôle Enfance, Animation, Jeunesse,
Gymnase Pierre Meunier, de 9h30 à 13h30
SAMEDI 2 Conférence, ABEM, salle associative de la Bergerie du Courneau,
20h30
MARDI 5 Fête de l’école Jacques Brel
SAMEDI 9 Représentation Théâtre Jeunes, La Pigne Arts et Loisirs, Centre
Simone Signoret, à 20h30
VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 So Good Festival, Volume 4, sur le site du Courneau
DIMANCHE 10 Vide-grenier de l’ESC Football, parc du Centre Simone
Signoret
DIMANCHE 10 Peintres en Plein Air, La Palette des Arts, parc du Centre
Simone Signoret
JEUDI 14 Grand Prix de Canéjan (triplettes vétérans), Boule Canéjanaise,
au Boulodrome
VENDREDI 15 Soirée au bar associatif, Arts de Cercle, salle associative
de la Bergerie du Courneau, à 18h

VENDREDI 15 « Quizz », association Brain Quizz Storming, salle Lous
Cardounets, à 19h
SAMEDI 16 Soirée 40 ans, Handball Club de Canéjan
SAMEDI 16 Représentation Théâtre Adultes, La Pigne Arts et Loisirs,
centre Simone Signoret, à 20h30
DIMANCHE 17 Audition Jeunes Musiciens, La Pigne Arts et Loisirs, Centre
Simone Signoret, à 15h
MARDI 19 Fête de l’école Marc Rebeyrol
MERCREDI 20 Gala Gymnastique (enfants), L’Arabesque, Gymnase
Pierre Meunier, à 20h
JEUDI 21 Fête de la Musique, Centre Simone Signoret, à partir de 19h
VENDREDI 22 Fête de l’école Maurice Carême
VENDREDI 22 Concours inter-sociétaires, Boule Canéjanaise, au Boulodrome
SAMEDI 23 Auberge Espagnole, ABEM, salle associative de la Bergerie
du Courneau, à 20h30
DIMANCHE 24 4e Tournoi de Mölkky, Les Couleurs du jeu, au Boulodrome
JEUDI 28 Fête de l’école du Cassiot
VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 Représentation annuelle / Gala de danse,
L’Arabesque au Centre Simone Signoret

JUILLET
MERCREDI 4 Conférence, ABEM, salle associative de la Bergerie du
Courneau, à 20h
VENDREDI 6 Fête des crèches, La Mômerie au Centre Simone Signoret
VENDREDI 6 Fiest’Anim, Pôle Enfance, Animation, Jeunesse, au Centre
de Loisirs
VENDREDI 6 Fête du RAM, Pôle Enfance Jeunesse et Animation, au

Centre de Loisirs
SAMEDI 7 Braderie vêtements été, Secours Populaire Français, salle du
Lac vert, de 10h à 17h
SAMEDI 7 Pétanque électronique, Volume 4, au Boulodrome
VENDREDI 13 Pique-nique républicain, bal dansant et feu d’artifice, Mairie,
dans le parc du Centre Simone Signoret, à partir de 19h30

PAR LES ÉLUS DU GROUPE MAJORITAIRE,
Groupe majoritaire «Canéjan Pour Tous»

INFO vs INTOX
Faisant suite au Conseil municipal du 11 décembre dernier, le groupe
minoritaire « Pour Canéjan, Changeons ensemble » publiait sur son blog
un compte-rendu de séance très détaillé. Loin de tout esprit polémique,
dans le respect de la liberté d’expression de chacun et du pluralisme
démocratique, nous souhaitions relever quelques inexactitudes dans
ces affirmations. Et rétablir, au passage, quelques vérités, chacun
pouvant aisément vérifier la véracité de nos informations.
INTOX : Tout d’abord, il est mentionné dans le blog en question,
s’agissant du « Rapport d’étape de l’Agenda 21 local » : « Le seul
rapport qui a été rendu public, l’a été par nos soins, il s’agit de l’état
des lieux du CESEM, datant de fin 2013 et publié sur notre site dans
la page « l’Agenda 21 : le Recadrage ».
INFO : Nous rappelons que l’état des lieux du CESEM intitulé
« Éléments de réflexion du CESEM sur la commune de Canéjan
en matière de développement durable » a fait l’objet d’un porté
à connaissance du Conseil municipal le 16 janvier 2012. Ce
Rapport final, dont les élus canéjanais ont pris acte à cette occasion,
était consultable sur le site Internet de la commune et, en version
papier, dans le hall de l’Hôtel de Ville pendant plus d’un an. Enfin,
l’Agenda 21 local a donné lieu à de nombreux temps de partage
avec les Canéjanais mais également avec l’instance de participation
citoyenne (CESEM), instance à laquelle les représentants de la liste
« Pour Canéjan, Changeons ensemble » ont refusé de participer.
INTOX : Sur la communication suivante, relative au processus
de définition des éléments du cahier des charges du projet de
réaménagement du Cœur de la House, il est attribué, au groupe
majoritaire, à plusieurs reprises, le refus d’une réunion publique
promise et l’affirmation de la rencontre de l’ensemble des
pétitionnaires.

TRIBUNE LIBRE

GROUPE MAJORITAIRE « Canéjan pour tous »

INFO : Sur le premier point, le groupe majoritaire a rappelé en séance
qu’une concertation serait bel et bien menée selon le calendrier
prévisionnel présenté aux élus. La réunion publique, à laquelle la
municipalité s’est engagée, sera effectivement organisée à l’issue
de la mission d’accompagnement pré-opérationnel, confiée au
Conseil Départemental de la Gironde, qui touche aujourd’hui à sa
fin. Naturellement, nos concitoyens en seront informés en temps
utile. Sur le second point, certains pétitionnaires ont pu en effet être
rencontrés, parmi lesquels ceux qui organisaient une opération de
mobilisation sur le terrain ainsi qu’une Canéjanaise venue déposer
la contribution collective en mairie. À aucun moment, il n’a pu être
dit qu’une rencontre avec les 260 signataires avait été organisée. Là
encore, affirmer le contraire relève au mieux du mensonge éhonté,
au pire de l’hallucination auditive.
INTOX : Enfin, sur l’acquisition d’une parcelle située avenue de la
Libération à Canéjan (20 661 m2) destinée à maîtriser le devenir du
foncier dans un secteur à forte pression, il est opposé le montant
engagé par la collectivité, soit 714 000 €, et celui de la valeur de cette
parcelle, classée en 2AU, estimée par les seuls « bons » offices de la
liste « Pour Canéjan, Changeons ensemble » à 60 000 €.
INFO : Le service des Domaines, interlocuteur incontournable
des collectivités territoriales en matière d’expertise immobilière et
consulté avant cette acquisition foncière, a estimé cette parcelle à
826 000 € et non à 60 000 €. La collectivité n’a donc pas réalisé
une si « mauvaise » affaire…
Vous pouvez compter sur nous pour agir avec conviction, au
service de l’intérêt général, sans rien céder à la démagogie ; Sans
rien céder non plus sur le terrain de la responsabilité qui est la
nôtre en tant qu’élus engagés pour leurs concitoyens.

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

On ne comprend pas…
Le choix de la municipalité d’acheter un terrain de 2 hectares,
classé par défaut zone agricole en application de la loi ALUR
et loué par un horticulteur le long de la RN10, au prix du m2
constructible, soit 714 000 €.
On ne comprend toujours pas…
La volonté, voire l’entêtement de la municipalité à vouloir à
tout prix densifier, n’importe comment, le quartier de la House.
Après les constructions de Guillemont (297 logements), elle
veut imposer aux riverains du centre commercial 50 logements
supplémentaires et les désagréments d’une grande surface voire
d’une station-service… La réunion publique promise pour ce projet
n’a jamais eu lieu, malgré une pétition de 260 signataires… la
peur du dialogue et des administrés ?

On comprend encore moins…
La détermination à vouloir entasser 3 crèches, sur 1 195 m2, dans
une zone déjà bien bétonnée (parents, rendez-vous au nouvel
emplacement, face à l’accès de l’ancienne pharmacie, pour vous
rendre compte du choix qui a été fait pour l’épanouissement
de vos enfants) et la volonté d’acquérir pour environ 300 000 €
un terrain d’environ 10 000 m2 pour y réaliser des parkings pour
les quelques compétitions sportives dont le stationnement est
parfois envahissant. Les acquisitions foncières non justifiées
votées en 4 ans s’élèvent à 1 924 000 €.
Enfin, on ne comprend pas du tout….
L’augmentation des taxes communales envisagées pour l’année
2018, lorsque l’on sait que seulement 1/3 des investissements
ont réellement été réalisés durant les 5 dernières années : sans
doute pour financer ces futurs investissements hasardeux !
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S.A.R.L. au Capital de 174 720 €
R C S 9 50 0 00 1 9 0
Siret 950 000 190 00013
C o d e A P E 4 2 1 1 Z

05 56 75 51 66
315, Cours du Général de Gaulle

ROCADE SORTIE 16 - GRADIGNAN - Ouvert 7j/7

05 56 89 03 54

250, cours du Général de Gaulle

GRADIGNAN

05 56 49 20 20
A votre service
du lundi au vendredi
9h-12h / 14h-18h
Avenue de l’Europe

