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Camps de Roms installé à Canéjan : La vérité sur les coupures d’eau.

Depuis le 3 juin, la Commune de Canéjan se trouve 
confrontée à la présence d’un important campement de 
Roms installés illégalement sur des terrains à vocation 
économique, dans la zone du Courneau.

Début août, il a fait l’objet d’une polémique médiatique, 
relayée par les réseaux sociaux, en réponse à une 
ordonnance rendue par le Tribunal Administratif de Bordeaux 
qui déboute les roms de leur demande d’adduction de 
leur campement au réseau d’eau et la mise en place de 
toilettes mobiles.

De nouveau, je tiens ici à apporter quelques précisions 
et à démentir certaines affirmations. Depuis l’arrivée des 
roms, notre Commune et la Communauté de Communes 
Jalle Eau Bourde, propriétaire du terrain, ont mis en œuvre 
l’ensemble des moyens réglementaires à leur disposition : 
mise en place d’une collecte des déchets ménagers et 
demande d’accompagnement social.

Nous avons veillé à ce que les populations présentes 
disposent des points d’accès aux bornes publiques de 
défense incendie pour la fourniture de l’eau potable. Les 
plus proches sont situées à 350 mètres et à 750 mètres 
du campement.

La société Suez, exploitant du réseau, a d’ailleurs attesté 
de son bon fonctionnement, sans aucune interruption. Je 
tiens à préciser que nous n’avons jamais eu l’intention 
de couper l’eau et qu’il serait absurde de vouloir le 
faire puisque le risque incendie est très important sur 
ce secteur boisé de la commune. Il constitue d’ailleurs 
une préoccupation majeure à ce jour pour le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours puisqu’il en 
va de la sécurité des personnes présentes sur le site.

Par contre, il est important de préciser que le campement 
de roms se situe sur un ancien site industriel qui disposait 
à l’époque, de son propre réseau privé de bornes incendies. 
Ce réseau privé est désaffecté depuis la fermeture du site, 
il y a une dizaine d’années. Les bornes mises en avant 
par les médias appartiennent à ce réseau privé. Il est 
regrettable qu’il n’ait pas été tenu compte de la situation 
exacte et du contexte de ce site.

La Communauté de Communes a racheté ce foncier dans 
l’objectif d’y aménager une zone d’activités. Le permis 
d’aménager ayant été accordé et les autres formalités 
administratives accomplies, les travaux devaient 
normalement débuter en septembre. Force est de constater 
que ce projet prendra du retard, mettant en difficulté un 
certain nombre d’entreprises locales.

Outre la polémique qui ne considère pas l’ensemble des 
éléments de ce campement illégal, je déplore la situation 
précaire de cette population qui aurait pu être traitée 
bien avant leur arrivée sur la commune par les pouvoirs 
publics compétents.

A l’heure où nous bouclons ce magazine municipal, le 
Tribunal de Grande Instance, sollicité en référé par la 
Communauté de Communes et la Commune, doit rendre 
sa décision sur notre demande d’expulsion des occupants 
en raison du risque majeur d’incendie (fortes chaleurs, 
usage d’appareils électriques dans un espace boisé, 
etc.). L’audience a été fixée au 27 août.  D’ici là, le Conseil 
d’Etat aura statué sur la demande d’appel formulée par 
les conseils des occupants illégaux.

Nous reviendrons vers vous pour vous tenir informés des 
suites juridictionnelles de ce dossier.
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Un trimestre à Canéjan
8 mai : Passation de témoin  
entre porte-drapeaux

16 juin : Apéro des voisins  
à Guillemont

1er juillet : Inauguration 
du centre équestre de 
Canéjan
C’est à l’occasion de la fête du club le 
1er juillet dernier que les nouvelles ins-
tallations du centre équestre de Canéjan 
ont été inaugurées en présence des élus, 
des représentants de l’ASC Beaudésert, 
gestionnaire de la structure, et de ses 
nombreux adhérents. Les travaux ont été 
engagés en 2017, à la fois par la collectivité 
(environ 200 000 €) mais également par 
l’association, pour redonner vie à cet espace. 
Inoccupé depuis 2013, le site, propriété 
de la commune, a réussi sa réhabilitation. 
L’objectif de l’association est d’accueillir 
200 adhérents, en poursuivant une poli-
tique tarifaire adaptée aux capacités de 
ses différents usagers, un objectif sur le 
point d’être atteint.

Le 73e anniversaire de la Victoire de 1945 a été marqué par un hom-
mage rendu en mairie à Monsieur Lucien Matras. Le porte-drapeau 
de la commune a souhaité passer la main après de nombreuses 
années de fonction. C’est Monsieur Serge Guilherm, porte-drapeau 
suppléant, qui assurera l’intérim jusqu’à une prochaine nomination 
par les membres de l’association des Camarades Combattants 
Civils et Militaires.

Le 16 juin dernier, les élus ont souhaité convier les nouveaux arri-
vants de Guillemont à un temps d’échange informel et convivial, 
sur la place de la Liberté d’Expression, avec au programme des 
animations proposées par la ludothèque Les Couleurs du Jeu et 
la médiathèque, ainsi qu’un mini-concert emmené par le groupe 
« Les Zikos ». Malgré une concurrence sportive très forte ce matin 
là (Tournoi des 6 Nations et Coupe du Monde de Football), tous 
ont investi le nouveau lieu de vie, au cœur du quartier.
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3 juillet : 
Mouvement 
des enseignants
Comme chaque année, une cérémonie 
était organisée en Mairie à la faveur du 
mouvement des enseignants, l’occasion 
pour la municipalité de rendre hom-
mage à Mme Édith Fourton (CM2 de 
l’école du Cassiot), qui, après 25 années 
passées auprès de nombreux jeunes 
Canéjanais, a fait valoir ses droits à 
une retraite bien méritée.

13 juillet : Les festivités 
du 13 juillet !
Comme chaque année, les Canéjanais étaient 
au rendez-vous de la fête populaire du 13 
juillet ! Le programme des festivités restait 
inchangé : pique-nique en famille ou entre amis 
autour d’un apéritif offert par la municipalité, 
concert dansant et spectacle pyrotechnique 
et en musique !

20 août : 69 ans 
après les incendies 
de 1949
À l’occasion du 69e anniversaire 
des incendies de forêts de 1949, 
Madame Cécile TAUZIA, Adjointe aux 
Solidarités représentant Monsieur le 
Maire, a souhaité rendre hommage 
à Monsieur Gabriel Vias, Président 
de l’Amicale des Anciens Artilleurs 
du 33e Régiment d’Artillerie de 
Châtellerault, disparu cette année.

Avis d’enquête 
publique 
Modification n°3 du Plan 
Local d’Urbanisme 
du 10 septembre au 12 
octobre 2018 inclus
Chacun pourra prendre connaissance des 
dossiers et consigner ses observations 
sur le registre dédié à cet effet au Centre 
Technique Municipal, 4, avenue Ferdinand 
de Lesseps aux jours et heures suivants :
-  lundi, mardi, mercredi et vendredi de 

8h30 à 12h et de 13h à 16h30,
-  jeudi de 13h à 19h.
Le Commissaire-enquêteur, Mme Hélène 
DURAND LAVILLE, vous recevra au Centre 
Technique Municipal aux jours et heures 
suivants :
-  le lundi 10 septembre de 9h à 12h,
-  le mercredi 26 septembre de 9h à 12h,
-  le vendredi 12 octobre de 13h30 à 16h30. 

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter le service de l’urbanisme 
par téléphone : 05 56 89 80 08 
ou mail : urbanisme@canejan.fr

Élections européennes 2019 : Pensez à vous 
inscrire sur les listes électorales !

Les élections européennes de 2019 en 
France se dérouleront le 26 mai prochain 
afin d’élire les 79 députés européens 
représentants la France au Parlement 
européen. Plusieurs changements par 
rapport aux élections de 2014 sont 
prévus, notamment l’abolition des cir-
conscriptions régionales, le retour aux 
listes nationales et la possibilité de listes 
transnationales.
Les électeurs n’étant pas inscrits sur les 
listes électorales de la commune doivent 
le faire 30 jours avant les élections (avant 

le 25 avril 2019), s’ils souhaitent voter à Canéjan lors du scrutin organisé en mai 2019. 
Pour vous inscrire, il vous suffit de vous rendre en mairie ou de faire votre inscription 
en ligne sur www.mon.service-public.fr. Rappel des documents nécessaires : photocopie 
de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité ou expirant dans 
l’année et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
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En bref et à venir…
8, 9 & 10 SEPTEMBRE > Complexe Pierre Meunier 
Fêtes de Canéjan et Forum des associations.
SAMEDI 15 SEPTEMBRE > Centre Simone Signoret 
Ouverture de la saison culturelle 2018-2019 à 16h
SAMEDI 29 SEPTEMBRE > Centre Simone Signoret 
Fête de la transition à Canéjan à l’occasion du premier anni-
versaire du Collectif citoyen. Retrouvez toutes les infos sur 
www.transition.canejan.fr.

Extinction de l’éclairage public 
entre 1 h et 5 h du matin
Premier bilan d’expérimentation 

Pour des raisons à la fois écologiques 
(respect de la biodiversité, diminution de 
la pollution lumineuse et des gaz à effet 
de serre) et économiques (baisse de la fac-
ture énergétique), la commune de Canéjan 
s’est engagée, depuis le 15 octobre 2017, 
dans l’expérimentation de l’extinction de 
l’éclairage public entre 1 h et 5 h du matin.

Parmi les premiers résultats constatés, on note une diminution de 
la consommation énergétique de l’ordre de 32 % (-113 330 KwH 
depuis le 15 octobre 2017).
Comme d’autres communes voisines l’ayant institué, cette mesure 
n’a pas eu d’incidences sur l’accidentologie, ni sur le nombre 
de cambriolages et actes de vandalisme, selon les dernières 
statistiques transmises par les services de gendarmerie. En 
matière de délinquance, les statistiques indiquent que 80% des 
cambriolages ont lieu en journée.
Afin de compléter ce premier bilan d’expérimentation, la popu-
lation était invitée à exprimer ses avis et impressions relatives 
à cette mesure. Dans leur très grande majorité, les Canéjanais 
sont favorables à cette extinction qui pourrait, selon eux, être 
étendue dans le temps (avant 1h et jusqu’à 5h30 ou 6h du matin) 
et dans l’espace. En effet, à ce jour, certains secteurs sont exclus 
du dispositif pour des questions liées à la sécurité des sites ou 
pour des motifs techniques (travaux de modification des postes 
techniques appartenant à ENEDIS nécessaires). À l’issue de l’ex-
périmentation actuellement menée, le conseil municipal actera 
un bilan définitif et débattra sur la pérennisation de cette mesure.

Du 3 au 13 octobre :  
3e édition de la 
Semaine Bleue à 
Canéjan !
(Semaine Nationale des Retraités 
et des Personnes Âgées)
Du 3 au 13 octobre, retrouvez un programme complet d’animations 
destiné aux personnes de plus de 60 ans. Partout en France, des 
manifestations locales seront organisées pour illustrer le thème 
retenu cette année : « Pour une société plus respectueuse de la 
planète : ensemble agissons ». À Canéjan, de nombreuses initiatives 
seront portées par les services municipaux et les associations 
locales : atelier de cuisine intergénérationnel, information sécurité, 
ateliers de prévention santé, ciné temps libre, etc. Le programme 
complet de la Semaine Bleue à Canéjan sera disponible courant 
septembre sur le site www.canejan.fr. Plus d’infos : CCAS de 
Canéjan au 05 56 89 96 76 ou ccas@canejan.fr.

« L’enfant citoyen de demain dans 
la ville » : la rue aux enfants…
Le samedi 20 octobre et la semaine qui précède seront consacrés 
à « l’enfant citoyen de demain dans la ville ». Cette manifestation 
a pour objectifs de réunir les Canéjanais au cœur de la ville autour 
d’une journée pour les enfants et de les sensibiliser à la place de 
l’enfant dans la ville. Les enfants seront sensibilisés aux dangers de 
la rue liés au trafic routier ainsi qu’aux changements climatiques.
Cet événement aura lieu sur la place de l’église où différentes 
animations portées par l’EVS, les services municipaux et d’autres 
associations seront organisées : fabrication d’objets roulants de 
toutes sortes avec du matériel de récup, animation sur l’écologie, 
les changements climatiques et les effets induits par les trans-
ports, et un circuit d’éducation routière… Le programme n’étant 
pas totalement arrêté, il sera communiqué ultérieurement. Pensez 
à noter cette date dans vos agendas !
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Salon des entreprises du CE2C
Le Jeudi 11 octobre 2018 de 10h à 20h à la salle « Bergerie du 
Courneau » à Canéjan
Fort du succès remporté lors de l’édition 2017 du Salon des 
Entreprises du CE2C, le Club des Entreprises de Cestas et Canéjan 
(CE2C), en partenariat avec les Mairie de Cestas et Canéjan, organise 
le 2ème Salon des Entreprises du CE2C le jeudi 11 octobre 2018 à 
la salle « Bergerie du Courneau » à Canéjan.
À ce jour, de nombreuses entreprises ont répondu présente à 
cette initiative.
Une trentaine de métiers seront représentés. Cet événement a 
pour objectif d’être un lieu d’exposition privilégié des métiers et 
savoirs-faire des entreprises de Cestas et Canéjan.
Pourquoi être exposant ?
-  Pour faire connaître sa société et se faire connaître de ses 

voisins économiques.
-  Pour être directement en contact avec les prospects, clients, 

partenaires et fournisseurs.
Pourquoi venir à ce salon ?
-  Pour découvrir la grande diversité des activités des entreprises 

locales.
-  Pour identifier les prestataires susceptibles de répondre aux 

projets des particuliers et des professionnels.
-  Les visiteurs pourront ainsi trouver la réponse à leur question : 

« quelle est l’entreprise locale qui pourrait mettre en œuvre 
mon projet ? ».

Le Salon des Entreprises : une journée placée sous le signe de la 
convivialité, de l’écoute et du contact humain, marque de fabrique 
du CE2C.

+ Infos et contact
www.club-entreprises-cestas-canejan.fr/events/salon-
entreprises-ce2c-2018/
Contact : M. HARRIBEY, Président du CE2C 
Tél 06 47 07 67 74 
Email : contact@club-entreprises-cestas-canejan.fr 
Site Web : www.club-entreprises-cestas-canejan.fr
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Un cadre réglementaire pour un objectif « zéro pesticide »

De quoi parle-t-on ?

Un pesticide, c’est quoi ?
Un pesticide, appelé également produit phytosanitaire, est un 
produit contenant une substance active mélangée à des adjuvants, 
utilisé pour lutter contre des organismes considérés comme 
« nuisibles » (insectes, champignons, végétaux, limaces, etc.).

Pourquoi avoir interdit l’usage des 
pesticides dans les espaces publics ? 
1. Pour préserver les sols, l’eau et la biodiversité. Les résidus 
des pesticides que l’on répand dans la nature s’infiltrent 
dans la terre et se transforment en composés chimiques 
toxiques qui affaiblissent la fertilité des sols à long terme et 
se retrouvent à terme dans l’alimentation. La petite faune 
(vers de terre, mille-pattes, insectes…) est aussi largement 
impactée par cette pollution. Le risque de contamination 
des eaux est aggravé en raison du transfert accéléré des 
pesticides vers les points d’eau. 
2. Pour protéger l'Homme et sa santé. Les pesticides sont 
conçus pour détruire des organismes vivants indésirables 
et les êtres humains peuvent être des cibles involontaires 
par ingestion, respiration et simple contact. De nombreuses 
études démontrent que l’usage des pesticides est à l’origine 
d’intoxications ou de réactions allergiques, notamment chez 
les plus jeunes. Les troubles neurologiques ou cognitifs, la 
baisse de la fertilité, le développement de maladies comme 
les cancers ou les leucémies, peuvent être corrélés à l'usage 
des pesticides.

Zéro pesticide 
dans notre commune 

La Loi Labbé du 6 février 2014 prévoit la mise en place de l’ob-
jectif « zéro pesticide » dans l’ensemble des espaces publics à 
compter du 1er janvier 2017 : interdiction de l’usage des produits 
phytosanitaires par l’État, les collectivités locales et établissements 
publics pour l’entretien des espaces verts, des promenades, des 
forêts, et des voiries.
À partir du 1er janvier 2019, la vente de pesticides chimiques de 
synthèse sera tout simplement interdite aux particuliers. D’ici 
là, les pesticides chimiques de synthèse n’ont plus le droit d’être 
vendus en libre-service. Cette mesure concerne tout particuliè-
rement les jardiniers amateurs.
À noter que les produits de bio-contrôle, qualifiés à faible risque ou 
dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique, 
peuvent être utilisés.
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Depuis le 1er janvier 2017 et l’application de la Loi Labbé, toutes les collectivités sont tenues de désherber 
leurs espaces publics autrement qu’avec des produits chimiques. Ceci n’est pas sans conséquences sur 
notre environnement quotidien (trottoirs, places, espaces verts) qui prend un aspect plus “sauvage” et 

peut paraître abandonné ou négligé. Pour les personnes qui ont l’habitude de voir ou d’utiliser ces espaces 
régulièrement, ces changements visibles peuvent surprendre, voire choquer.

À Canéjan, plus de 100 hectares du territoire communal sont ainsi concernés par cette interdiction. 
Dans ce contexte, la Commune de Canéjan a souhaité lancer une campagne d’information en direction de ses 

administrés pour les sensibiliser à ces nouveaux enjeux et expliquer ce qu’est la gestion différenciée des 
espaces publics qui se met en place progressivement sur notre territoire.
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Une campagne d’affichage 
pour comprendre et agir sur les représentations

Le nouveau « plan de gestion différenciée des espaces »

Depuis quelques semaines, une campagne de sensibilisation a été mise en place pour 
informer les citoyens de cette nouvelle obligation pour les collectivités, mais aussi 
pour rappeler que la présence de végétation spontanée sur un trottoir ou le long des 
routes n’est pas le fruit d’une négligence des services en charge de la propreté de 
la Commune, mais bien la conséquence de la nouvelle place des végétaux dans notre 
environnement urbain familier.
La ville comporte deux sortes de végétation, la végétation horticole plantée et désirée 
par l’Homme, et la végétation spontanée qui pousse sans l’aide de l’Homme et le plus 
souvent non désirée. En écologie, la flore spontanée est définie comme la flore « qui 
pousse naturellement sans intervention humaine et qui maintient ainsi un processus 
naturel de colonisation ». Jusqu’à très récemment, la végétation spontanée en ville faisait 
systématiquement l’objet d’opérations d’enlèvement, notamment par l’utilisation de 
produits chimiques désherbants. Les changements de gestion, imposés par la Loi Labbé 
et justifiés par des objectifs de santé publique et de préservation de l’environnement, 
sont aussi l’occasion de faire évoluer le statut et la place de la flore spontanée en ville. 
Collectivement, il nous faut modifier notre perception des espaces en acceptant la 
présence de cette végétation. Contrairement aux pesticides qui sont dangereux pour 
la santé et l'environnement, les herbes « folles » ne sont ni sales, ni dangereuses !  
« Zéro pesticide » ne signifie pas pour autant « Ne rien faire » ...

Ici, votre commune applique une gestion 
écologique. Acceptons les herbes spontanées... 

Le désherbage se fait sans herbicide
 pour le respect de la biodiversité et de notre santé.

Le recours aux pesticides et l’éradication de la nature spontanée 
ne sont plus compatibles avec les enjeux de préservation de 
l’environnement et en particulier avec la qualité de l’eau. La 
gestion différenciée consiste à adapter le mode d’entretien des 
espaces en fonction de leur fréquentation, de leur usage et de leur 
localisation. Les fréquences d’intervention ainsi que les moyens 
humains et matériels sont adaptés, en essayant de maintenir une 
gestion la plus douce possible.
La gestion différenciée permet de favoriser la diversité des êtres 
vivants et des milieux naturels, appelée biodiversité. Les espaces 
verts, comme les espaces naturels, servent aussi de lieux de vie 
pour des espèces animales et végétales sauvages de plus en plus 
menacées par l’urbanisation et la destruction ou la fragmentation 
de leurs milieux naturels.

La gestion différenciée se caractérise par la mise en œuvre de 
pratiques de gestion différentes comme : 
•  espacement des fréquences de tonte,
•  fauche annuelle en fin d’été, sur certains sites, au lieu de plusieurs 

tontes dans l’année, 
•  paillage des pieds d’arbres, pieds de haies et massifs avec des 

copeaux de bois, 
•  désherbage alternatif : thermique, mécanique, manuel, ou pas 

de désherbage du tout, 
•  taille douce des arbres et arbustes, 
•  enherbement spontané des espaces minéraux non fréquentés, 
•  lutte biologique contre les ravageurs, 
•  recyclage des déchets verts.
Par ailleurs, la mise en place de la gestion différenciée implique 
une connaissance de l’ensemble du patrimoine à gérer. Dresser 
un inventaire permet de connaître les surfaces à entretenir et les 
caractéristiques de chaque site. Une cartographie de la Commune 
a été réalisée. Elle permet de localiser les différents espaces 
publics quelle que soit leur échelle, de connaître leur surface, 
leur fréquence d’entretien mais aussi le matériel nécessaire à 
leur entretien.
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1   Les espaces boisés 
sous régime forestier ONF

Le régime forestier est un ensemble de garanties permettant de 
préserver la forêt sur le long terme. Il constitue un véritable statut 
de protection du patrimoine forestier contre les aliénations, les 
défrichements, les dégradations, les surexploitations et les abus 
de jouissance. C'est aussi un régime de gestion, avec un souci de 
renouvellement des ressources en bois, des autres produits et 
services fournis par les forêts, et de transmission aux générations 
futures de ces ressources. 
Plus concrètement, pour la Commune, le régime forestier se 
traduit par un partenariat avec l'ONF, gestionnaire unique, qui 
assure la mise en œuvre du régime forestier aux côtés de la 
municipalité. Les interventions des agents communaux sont très 
faibles sur les parcelles classées au régime forestier. Ils peuvent 
être amenés à intervenir de manière ponctuelle à la demande 
de l’ONF, notamment pour faciliter le travail des entreprises de 
travaux forestiers.

2   Les espaces boisés entretenus 
par la Commune

Certaines parcelles boisées communales ne sont pas classées 
au régime forestier et sont donc entretenues directement par les 
agents communaux. La fréquence d’entretien est faible. L’objectif 
est de laisser la nature libre et de limiter l’intervention des agents 
afin de favoriser la biodiversité (faune/flore). L’entretien se limite 
donc à de l’élagage et à la suppression d’arbres morts… Les 
parcelles boisées les plus proches des habitations sont fauchées, 
au maximum une fois dans l’année. À noter que certains arbres 
morts peuvent être laissés en « totem » ou laissés au sol pour 
des raisons de conservation de l’écosystème.

3 Les espaces verts « fins »
Dans les espaces verts « fins », l’aspect doit être soigné le plus 
possible. Une tonte et un ramassage des pelouses ont lieu toutes 
les deux semaines, en moyenne. On trouve sur ces secteurs 
(exemple : ronds-points, abords de la mairie et de l’église, etc.), un 
arrosage « raisonné », permettant de limiter les consommations 
d’eau : dispositifs équipés d’un pluviomètre qui permet d’ajuster 
l’arrosage en fonction du temps. L’installation est équipée d’un 
programmateur afin de favoriser l’arrosage la nuit et éviter 
l’évapotranspiration la journée. Les haies et arbustes sont taillés 
annuellement, lorsque cela est nécessaire.

Le nouveau « plan de gestion différenciée des espaces »

Ainsi, 6 catégories d’espaces ont été identifiées :

4   Les espaces verts intermédiaires
Sur ces espaces (exemple : abords du centre commercial, de l’Orée 
du parc, du centre de loisirs, placettes de La House), la tonte a lieu 
toutes les trois semaines, en moyenne, sans ramassage des tontes, 
ni des feuilles (« mulching »). L'herbe hachée se comporte alors 
comme un paillis protecteur, contre la sécheresse notamment. 
Sur certains secteurs, lorsque c’est possible, la tonte est moins 
fréquente pour laisser la prairie sauvage se développer. Il est 
également possible de tondre uniquement la périphérie de la 
parcelle (pour dégager correctement les abords de la voirie) ou 
les pourtours du mobilier urbain et laisser le reste du terrain 
sauvage pour favoriser le retour de la biodiversité (exemple : 
zone entre l’avenue de la Libération et l’impasse de la Pinède).
Les plantations concernent des fleurs demandant très peu 
d’entretien comme des bulbes de printemps qui offrent une 
qualité paysagère intéressante. Sur ces secteurs, la tonte est 
tardive pour que les bulbes puissent se fortifier avant la saison 
suivante (quatre semaines après que le feuillage ait séché). Mais, 
de plus en plus, la Commune a fait le choix de planter des arbres 
fruitiers. Ces plantations permettent de mêler intérêt écologique, 
paysager mais également social puisque les fruits peuvent être 
cueillis par les habitants et promeneurs.

5 Les espaces verts naturels, 
avec biodiversité

Ces espaces verts naturels (exemple : autour 
du lac Vert, bois de Barbicadge, etc.), font 
généralement l’objet d’une seule tonte 
tardive dans l’année, sans ramassage. Cette 
pratique offre de nombreux avantages : 
elle favorise la graine de la plante et le 
re-semis naturel, mais aussi le retour de 
la biodiversité ; elle permet d’offrir un 
refuge pour la faune, contribue à protéger 
les berges du lac vert, tout en générant un 
gain de temps pour les équipes techniques 
puisque le nombre d’interventions est limité.
Sur ces secteurs, on constate que les 
cheminements piétons se créent naturellement. Cela permet 
d’éviter le piétinement et le tassement du sol en dehors de ces 
chemins et permet de préserver les prairies sauvages.
L’absence d’intervention humaine aux fins de fleurissement permet 
en outre de voir réapparaître certaines espèces floristiques 
endémiques telles que les orchidées et glaïeuls sauvages. Des 
bulbes de printemps ont néanmoins été plantés sur ces secteurs, 
ce qui est conforme à l’ambiance « champêtre » recherchée dans 
ces espaces verts naturels.
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Impasse de la Pinède

Lac Vert

Jardins de la Mairie
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Pour cela…

L’intégration des préoccupations écologiques nécessite une adap-
tation des savoir-faire, un développement des compétences et 
des qualifications des agents techniques. Sa mise en place est 
donc affaire de sensibilisation, de changement des mentalités, 
de formation, mais également de temps ! C’est aussi l’affaire de 
tous les citoyens.

Adoptez les bons gestes !
La commercialisation et la détention de produits phytosanitaires 
à usage particulier seront interdites à partir du 1er janvier 2019. 
Contribuez d’ores et déjà à lutter contre la dissémination des 
pesticides dans l’environnement en adoptant le « Zéro pesticide » 
dans votre jardin ! 

Depuis  l’ interd ict ion des produits 
phytosanitaires sur l’espace public, 
différentes techniques alternatives sont 
testées et utilisées :

• Des techniques préventives pour empêcher 
les herbes de pousser : paillage organique 
(tonte de gazon répartie en pied d’arbre 
par exemple), écorces /copeaux de bois, 
matières minérales, comme les ardoises 
ou la pouzzolane (exemple : rond point du 
lac Vert), toiles hors sol, plantes couvre-
sol, etc.

• Des techniques curatives pour les 
détruire par des moyens non chimiques : 
désherbage manuel, désherbage écologique 
(par exemple « Waïpuna », comme sur 
l’encadré de droite), désherbage thermique, 
brosse de désherbage adaptable sur 

Depuis 2007, la Commune de Canéjan 
a fait le choix de bannir les produits 
phytosanitaires dans ses parcs, ses jar-
dins, sur les sols imperméables, dans 
les aires de jeux, près des crèches, des 
écoles ou aux abords de l’Eau Bourde. 
En effet, depuis plus de 10 ans, ces 
espaces font l’objet d’un désherbage 
écologique appelé « Waïpuna ». Ce 
procédé utilise de l’eau et un additif bio-
dégradable à base d’amidon de maïs et 
de noix de coco. L’ensemble est chauffé 
afin d’appliquer une mousse chaude 
(96°C) sur la végétation à détruire afin 
de réaliser un choc thermique sur la 
plante entraînant ainsi la dénaturation 
de ses protéines et l’éclatement de 
ses cellules. La mousse disparaît au 
bout de 15 à 30 minutes.

Zoom sur 
« Waïpuna » 
un désherbant écologique 
utilisé depuis 2007

débroussailleuse, brosse rotative sur la 
balayeuse de voirie, etc.
• Enfin, l’enherbement de certaines surfaces 
minéralisées (exemple : trottoirs en grave 
calcaire), en veillant à la bonne intégration et 
à la maîtrise de la végétation. Cette dernière 
solution nécessite de porter un autre 
regard sur la végétation. Certains trottoirs 
sont progressivement recouverts par la 
végétation spontanée. Le passage régulier 
des piétons suffit bien souvent à marquer 
le cheminement. Le reste de l’entretien 
pourra se faire ponctuellement par un 
passage de tondeuse. Une expérimentation 
sera conduite allée de Rouillac.
S'il nous faut pouvoir accepter l'apparition 
d'une végétation spontanée dans notre 
environnement urbain, l'entretien des 
trottoirs n'en demeure pas moins une 
nécessité évidente pour maintenir une 
commune dans un état de propreté et 
d'hygiène. Cette obligation d'entretien 
des trottoirs devant chez soi incombe 
en effet au propriétaire ou au locataire 
des immeubles, qui doivent respecter 
l’interdiction d’utiliser des produits 
phytosanitaires sur le domaine public 
(trottoirs, caniveaux, etc.).

6 Les espaces publics, trottoirs et cours d’école

Bientôt des démonstrations 
et des ateliers participatifs citoyens !
La collectivité souhaite accompagner les habitants dans leurs 
pratiques d’entretien écologique des trottoirs et jardins. Des 
démonstrations et des ateliers participatifs (désherbage alternatif, 
paillage des jardins, semis de prés fleuris, projet participatif de 
plantation, etc.) devraient être proposés dès l’année prochaine. 
La Commune souhaite pouvoir mener ce travail en lien avec ses 
partenaires (collectif citoyen pour la Transition, Rucher citoyen, 
Jardins de l'Arriga, Incroyables Comestibles, etc.). 

Plus d’infos : Services Techniques Municipaux au 
05 56 89 99 03 et www.canejan.fr

La gestion différenciée est l’affaire de tous !

désherbez 
manuellement quand cela 

est nécessaire

paillez vos massifs 
et privilégiez les espèces 
végétales adaptées au sol 

de votre jardin…
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La gestion différenciée est l’affaire de tous !
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Cette mission d’accompagnement pré-opérationnelle vient de 
livrer ses premiers enseignements et ses premières pistes 
d’aménagement, préalables indispensables au lancement d’un 
cahier des charges. Conformément aux engagements pris par 
l’équipe municipale, les Canéjanaises et les Canéjanais étaient 
conviés à une réunion publique d’échanges sur le projet et son 
état d’avancement. 

Le diagnostic commercial 
Parmi les premiers éléments de diagnostic, les experts relèvent 
un contexte de saturation commerciale. Le pôle commercial de 
La House s’appréhende dans un contexte commercial de plus de 
52 000 m2 de surfaces de grande distribution situées à moins 
de 10 km, dont plus de la moitié se trouve à moins de 5 km de 
Canéjan. Sur ce même périmètre, on voit se développer des 
espaces commerciaux dits de « nouvelle génération » (vente 
directe des producteurs, magasins bio, « drive »), des centres-villes 
plus structurés invitant à des achats « plaisir », des marchés le 
week-end… À cela s’ajoutent des habitudes de consommation qui 
correspondent à la mobilité pendulaire des Canéjanais. Moins de 
15 % des actifs travaillent sur la commune, ce qui signifie que 
pour une grande majorité des Canéjanais, les lieux d’achat sont 
démultipliés en fonction de leurs opportunités de déplacement 
tout au long de la journée. Les nouveaux comportements d’achat 
(« drive », achat en ligne, vente directe, etc.) trouvent enfin une 
réponse satisfaisante à proximité.

Afin de répondre à un besoin de proximité, les études montrent 
la nécessité de maintenir une surface alimentaire comprise entre 
400 et 600 m², évacuant ainsi l’hypothèse d’un supermarché, 
évoquée dans les premières pistes de réflexion. Au-delà d’une 
réalité commerciale laissant peu de place à une grande surface, 
ce projet ne répondait pas 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 ». S’agissant 
de la station-service un temps évoquée, là encore l’offre déjà 
existante dans un périmètre proche rend inopportune l’installation 
de ce type d’équipement dans le projet global.

 Vers un nouvel espace commercial 
En revanche, il est acté que le projet portera sur la configuration 
d’un nouvel espace commercial après démolition, 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. La conservation du bâtiment du centre 
commercial nécessiterait, d’une part, de conserver un espace 

dégagé depuis le chemin de La House, afin qu’il soit visible. Cela 
reviendrait à conserver le parking situé au premier plan. D’autre 
part, cela induirait une réhabilitation lourde (pour une mise 
aux normes et le renouvellement de son image). Enfin, aucune 
surélévation ne peut être envisagée dans la configuration actuelle 
du bâtiment. Les propriétaires et les exploitants ont été invités 
à exprimer leurs besoins mais également leurs contraintes, 
avérées ou potentielles, en lien avec leur activité. L’ensemble 
de ces éléments sera nécessairement pris en compte dans les 
éléments constitutifs du futur cahier des charges, puis dans le 
projet d’aménagement définitif.

 Pour une opération mixte (commerces, logements et équipements  
publics et para-publics) 
Sur la base des premiers besoins exprimés par les acteurs 
économiques aujourd’hui en place et disposés à se maintenir 
localement, une hypothèse basse de 2 000 m² environ est envisagée. 
Une hypothèse haute estimée à 3 200 m² environ reste également 
raisonnable, permettant ainsi d’intégrer des équipements publics ou 
para-publics (services de l’emploi, médiathèque, etc.), la constitution 
de nouveaux lieux de vie collective (salles associatives, espace de 
co-working, bar associatif, etc.).
 
L’objectif affiché est de tendre au maximum vers une mixité de 
l’offre (commerces, services publics, logements) et permettre 
ainsi une meilleure synergie entre tous les acteurs présents, tout 
en laissant la possibilité pour des opportunités qui viendraient en 
complément de l’existant.

Le 11 décembre 2017, 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.

Cœur de La House
Retour sur la réunion publique du 16 juillet…

Centre commercial La House 
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Le diagnostic urbain
La House est comparable à un « village forestier » constitué 
d’entités urbaines distinctes, avec un noyau historique, des « poches 
résidentielles » (Cottages, Guillemont) et un pôle d’équipements 
(écoles, sport et loisirs). Le diagnostic des surfaces bâties mais 
également de l’architecture urbaine et paysagère de ce secteur 
laisse apparaître deux enjeux :
  La nécessité de conforter la centralité de cet espace en 

« retournant » les zones d’habitations (Cottages et 
Guillemont) vers le chemin de La House ;

  La nécessité d’aménager à l’échelle de La House, conçu 
comme un « second Bourg », une « Place du Village » 
grâce à un espace public de référence au cœur de la 
House, au croisement du chemin de La House et des 
liaisons entre les Cottages et Guillemont.

 Les logements 
La mixité de l’opération passera par l’intégration de logements. 
Le programme d’habitations pourrait prévoir au maximum 40 
logements en collectif et en maisons individuelles. Là encore, 
l’objectif est de créer un véritable lieu de vie, de répondre à la 
demande de logements localement et de satisfaire aux obligations 
de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (25 % de logements 
locatifs sociaux) puisque 50 % du programme d’habitat serait 
confié à un bailleur social.

 Le stationnement 
Si de l’avis général, le vaste parking du centre commercial est 
un atout majeur du site, il n’en demeure pas moins qu’il procure 
un sentiment de vide peu qualifié, évoquant l’image d’un centre 
commercial de périphérie et rendant difficile la visibilité des 
bâtiments commerciaux, par ailleurs de faible hauteur. Les 100 
places de parking à l’avant occupent 4200 m². Le ratio est de  
42 m²/place là ou la moyenne est généralement de 25 m²/place. 
Un travail de restructuration et de requalification des espaces de 
stationnement sera donc privilégié tout en maintenant un nombre 
suffisant de places.

 Sur le plan de la requalification de la voirie,  il est nécessaire à ce 
stade d’envisager un futur aménagement du chemin de La House 
en vue de prévoir les réservations nécessaires à un élargissement 
de l’emprise à 21 m minimum (17 m actuellement), qui permettrait :
–  l’implantation d’une voie verte (piétons, 2 roues) et bandes de 

plantations de part et d’autre (10 m mini) ;
–  un stationnement latéral de part et d’autre de la voie de 

circulation offrant un stationnement de proximité pour les futurs 
commerces et permettant un usage urbain.

 Un principe d’aménagement en cours de réflexion  
Le principe d’aménagement aujourd’hui à l’étude, sur la base duquel 
le cahier des charges pourrait être lancé, prévoirait :
–  Une esplanade centrale accueillant commerces et activités 

diverses faisant office de « place publique »
–  Un parc paysager alentour et des traversées piétonnes et 

cyclables
–  Des rez-de-chaussée accueillant des commerces et des services
– Un parking public, à proximité des commerces
– Un ou deux étages dédiés aux logements collectifs
– Des maisons individuelles
– La Médiathèque, confortée au cœur du site, et son extension

1.

2.
Zoom sur la médiathèque
Véritable locomotive au sein du centre commercial, 
la médiathèque fait l’objet d’une attention 
particulière. Ouverte en 1992, la Médiathèque a 
aujourd’hui 26 ans. Bâtiment de 400 m2 dont 300 m2 d’espace 
public, la médiathèque accueille environ 38 000 documents. 
La surface décidée lors de la construction n’a pas permis de 
réserver un espace dédié aux activités d’accueil des groupes 
et autres manifestations organisées autour des collections. 
La construction d’une salle dédiée à l’animation permettrait 
de mener de front le service d’accueil et les manifestations 
culturelles jusqu’à une capacité de 100 personnes. L’architecture 
de la médiathèque ne permet pas d’envisager une extension 
ou une surélévation du bâtiment sans altérer la composition 
d’ensemble. Seul un volume distinct (de l’ordre de 100 m²) 
relié au bâtiment actuel pourrait être envisagé.

22 700 m²
superficie 

du périmètre 
de projet

400 
à 600 m²

superficie 
projetée de 
la surface 
alimentaire 
de La House

2 000 m²
hypothèse 

basse 
d’emprise 
pour les 

commerces 
et services

40
nombre 

de logements 
maximum

Chiffres clés :

Et après…
La commune a fait le choix de recourir à une Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage pour l’accompagner dans la rédaction et le lancement 
du cahier des charges. Cette consultation devrait pouvoir être 
engagée début 2019. D’ici là, des supports de présentation de 
ces éléments de consultation seront mis à la disposition du public 
(site Internet, exposition, etc.) et accompagnés d’un registre 
d’observations en mairie et à la Médiathèque. Une deuxième 
réunion publique portera sur le choix du projet définitif. 
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C-Discount 
inaugure son 
« Warehouse » 
à Canéjan 

La société C-Discount, déjà bien 
implantée  sur  la  commune de 
Cestas, renforce sa présence sur 
notre territoire communautaire avec 
l’implantation de son « Warehouse »,  
inauguré le 15 juin dernier en présence 
de son PDG, Emmanuel Grenier, d’Alain 
Rousset, Président du Conseil Régional de 
la Nouvelle-Aquitaine et des élus locaux. 
Avec cet incubateur, C-Discount souhaite 
être un accélérateur de la croissance des 
start-ups spécialisées dans la gestion de la 
chaîne logistique. Le programme proposé 
par le géant du commerce en ligne permet 
aux start-ups de valider leur business 
model, d’expérimenter leur innovation 
en conditions réelles et d’accélérer leur 
accès au marché. Installé sur le parc 
d’activités du Courneau à Canéjan, « The 
Warehouse » occupe 500 m² dans les 
anciens locaux de Solectron et accueille 
actuellement 5 entreprises en pointe sur 
les problématiques de dépénibilisation des 
postes de travail.

Opéra Intendance : 
un régal pour les 
yeux et les papilles ! 

Vous avez déjà dû repérer le logo de cette enseigne, en forme de O auréolé d’un fil similaire 
à un lacet de chaussons de danse ou des lunettes face à main longtemps utilisé au théâtre… 
Si chacun peut y voir ce qu’il souhaite, derrière ce nom se cache l’histoire d’une rencontre 
entre Marc Chauvin, chef pâtissier à Cestas qui créa le Royaume des saveurs à Gazinet, et 
Marc Faujanet, ancien champion de patinage artistique, reconverti en homme d’affaires. 
Ils seront rejoints par Christophe Rostoll et, à eux trois, développeront le concept Opéra 
Intendance, rappelant le nom du célèbre 
gâteau chocolaté…

La société Opéra Intendance est 
spécialisée dans la boulangerie, 
pâtisserie et chocolaterie et compte à ce 
jour 11 magasins en Gironde. Son objectif 
est d’atteindre 20 établissements d’ici la 
fin de l’année 2018. Opéra se distingue 
par la qualité de sa production artisanale 
et se veut accessible à un grand nombre 
de personnes. 

Depuis fin 2016, la société a installé 
son laboratoire de fabrication dans 
la zone du Poujeau pendu à Canéjan. 
Dans le laboratoire canéjanais, on 
travaille à la conception des chocolats, 
de la pâtisserie et d’une partie du rayon 
traiteur qui alimente les boutiques 
girondines. Il emploie plus de 80 
personnes sur le site, sur un total de 
presque de 200 salariés.

Pour Marc Faujanet, qui possède d’autres enseignes (« 45e Parallèle » à Pessac, « BD Avenue » 
et la « Librairie de la Comédie » à Bordeaux, etc.), l’idée est de créer des synergies entre ses 
activités, afin que les pâtisseries produites dans le laboratoire de Canéjan soient proposées 
dans ses librairies ou salons de thé. Pour faire face à cette croissance, le laboratoire devrait 
doubler de taille et ouvrir un espace marchand rue Pierre-Paul de Riquet.
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Fêtes de Canéjan / Forum des associations

« Canéjan en fête » 
les 7, 8 et 9 septembre !  

Le coup d’envoi de la 18e édition de « Canéjan 
en fête » sera donné le vendredi 7 septembre à 
18h. Pendant trois jours, les organisateurs et les 
associations participantes vous donnent rendez-
vous sur le site du complexe Pierre Meunier 
à La House ! L’occasion aussi de découvrir ou 
de redécouvrir l’offre culturelle et sportive de 
notre commune.

VENDREDI 7 SEPTEMBRE :
Ouverture de la Fête foraine à 18h
18h30 : Concours de pétanque « Doublettes » organisé par 
La Boule Canéjanaise.
Au boulodrome – ouvert à tous. 8 € / équipe (4 € par joueur). 
Lots en nature.
Venez avec vos boules !

SAMEDI 8 SEPTEMBRE :

Fête foraine

De 8h à 18h : Vide-grenier – Complexe Pierre Meunier.
Pas de pré-inscription, les personnes intéressées pour 
tenir un stand se présentent le matin à partir de 7h pour 
l’installation.

De 10h à 17h : 18e Forum des associations. Complexe Pierre 
Meunier. Présentation des associations canéjanaises autour 
du Gymnase.

12h : Verre de l’amitié, offert par la Municipalité (parking du 
SPOT). À cette occasion, Monsieur le Maire récompensera 
les sportifs méritants de l’année écoulée, les bénévoles 
particulièrement actifs dans les diverses associations de la 
commune, ainsi que les récipiendaires du « concours 2018 
des jardins et balcons fleuris ».

12h30 : Repas organisé par l’association « Benkaton Massigui ». 
Menu africain à 10 €.
Attention, les repas sont à réserver en mairie au plus tard 
le lundi 3 septembre.

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE :
Fête foraine
13h30 : Course cycliste : « Prix des Commerçants », 
organisé par le Vélo Club de Canéjan.
Départ à 13h30, avenue de la Pointe à Canéjan. Circuit dans 
la zone d’activités Actipolis.
Prévoir des difficultés de circulation jusqu’à 17h30. Buvette 
sur place.

Toutes les infos : www.canejan.fr 

10h-17h : Balades en Poney, proposées par le Centre Equestre 
de Canéjan.

16h30 : Course à pied enfants (1 km – à partir de 5 ans), 
organisée par Canéjan Athlétisme. Inscription sur le stand 
de l’association. Récompense et goûter pour chaque enfant.
Et de nombreuses animations tout au long de la journée !
Vente de pâtisseries préparées par l’association Lous 
Cardounets. Buvette toute la journée.



15

Nouveaux rythmes 
scolaires

Participation des familles : 
219 familles ont répondu soit un 
taux de participation de 53,16%.

Pause méridienne : 
96% des familles ayant répondu 
auront au moins un enfant 
qui fréquentera la pause méridienne.

Taux de réponses par école par rapport au 
nombre de familles ayant répondu :

Accueil périscolaire :

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE « PÉRISCOLAIRE »
Pour préparer le retour à la semaine des 4 jours à la rentrée 2018, la commune de 
Canéjan a souhaité connaître les besoins des familles en matière de service périscolaire 
pour le mercredi et les vacances scolaires.
À travers ce questionnaire mis en ligne du 15 juin au 4 juillet 2018, tous les parents 
d’enfants scolarisés dans une école de la commune étaient invités à donner leur avis 
pour permettre à la commune de proposer des services adaptés aux besoins des enfants.

Rebeyrol 
17,23%

Carême 
27,40%

Cassiot  
30,59%

Brel 
44,30%

72,60% 38,36%

19,46%

Familles ayant répondu avec au moins un enfant 
qui fréquentera l’accueil du soir

Familles ayant répondu qui n’auront pas recours 
à l’accueil périscolaire.

Familles ayant répondu avec au moins un enfant 
qui fréquentera l’accueil du matin

Modalités d’accueil le mercredi au FLASH : Modalités d’accueil le mercredi  
à la Passerelle (élèves de CM2) :

Journée avec repas
55,71%

Après-midi 
sans repas
2,28%

Journée avec 
repas
7,31%

Matin  
avec repas
3,20%

Après midi avec repas
7,31%

Matin sans repas
5,48%

Matin avec 
repas

15,98%

Après-midi 
sans repas
0,91%

Matin  
sans repas
0,91%
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À la rentrée, le 
mercredi, plusieurs 
lieux d’accueils pour 
les enfants :

Ce qui change à la rentrée :

LIEUX D’ACCUEIL
-  Maternelle Maurice Carême pour les élèves de PS
-  FLASH et Ecole Jacques Brel pour les enfants de 

la MS au CM1
-  SPOT - Passerelle pour les CM2

HORAIRES DES ÉCOLES
8h35 : ouverture du portail
8h45 à 12h : classe
12h à 13h45 : pause méridienne
13h35 : ouverture du portail
13h45 à 16h30 : classe

ATTENTION
-  Pensez à faire vos réservations en ligne sur le site canejan.fr 

/ Compte famille
-  Accueil périscolaire du matin, des enfants de Jacques Brel

INSCRIPTIONS HORS DÉLAI
-  Majoration du tarif journée de 5€ pour utili-

sation du FLASH ou de la PASSERELLE sans 
inscription préalable

-  Majoration du prix du repas de 50% pour les 
familles qui utilisent le service de restauration 
le mercredi et les vacances scolaires sans 
inscription préalable

-  À défaut de badgeage le soir à l’accueil 
périscolaire, la plage horaire complète sera 
facturée à la famille soit 2h30.

TÉMOIGNAGE DES ENSEIGNANTS 
DE L’ÉCOLE JACQUES BREL
Durant cette année scolaire 2017/2018, à l’école Jacques Brel, les projets faisant intervenir l’équipe de la restauration scolaire 
ont été nombreux et fructueux. En CP/CE1, les élèves ont tout d’abord réfléchi sur l’optimisation de l’organisation spatiale du 
plateau repas. En fin de projet, ils ont réalisé des affiches-photos pour la salle de restauration. Par la suite, un second projet a été 
organisé avec M. Éric Faury, responsable du service restauration : valoriser la consommation des légumes au restaurant scolaire. 
Les élèves ont pu reconnaître et goûter des légumes issus de la production locale et ils ont réalisé des affiches humoristiques 
avec des photos-montages pour inciter les élèves de l’école à consommer les légumes proposés par la restauration scolaire. 
Dans la classe des CE1, une réflexion a été menée par Mme Muriel Druelle, diététicienne, sur l’attitude à avoir durant le repas au 
réfectoire. En CE2, c’est avec M. Christian Pene, chef-cuisinier, que les élèves ont découvert le plaisir de la dégustation lors de 
la semaine du goût. Enfin, les CM1 ont eu la chance de pouvoir bénéficier d’un projet « fil rouge » tout au long de l’année avec 
Mme Druelle. À chaque période, cette dernière est intervenue dans leur classe afin de leur proposer une approche sensorielle 
de la dégustation. En avril, les élèves ont conçu une semaine entière de menus de la restauration scolaire. Les notions d’équilibre 
alimentaire et de nécessaire variété d’aliments ont été abordées mais aussi les autres contraintes, notamment financières et 
matérielles. M. Christian Pene est venu valider les choix en fonction des possibilités de réalisation en cuisine. Une campagne de 
sensibilisation sur le thème du gaspillage alimentaire a clos ce projet annuel. Les enseignants remercient l’ensemble de l’équipe 
de la restauration pour ces partenariats riches et productifs.
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Des ateliers étaient proposés par les animateurs dans le parc du 
FLASH, carabine laser, maquillage, pêche à la ligne, parcours défi.
Tout au long de l’année, les enfants des écoles ont participé pendant 
les temps périscolaires, avec leurs animatrices et animateurs, à 
différents ateliers et ces préparations ont donné lieu à un spectacle 
de danse et de chant qui s’est déroulé sous un soleil encore bien 
chaud. La soirée s’est terminée par un pot de l’amitié offert par 
la municipalité.

Fête du RAM : Au même moment et sur le même lieu, se déroulait 
la fête du RAM qui réunissait les assistantes maternelles, les 
parents et les enfants autour d’ateliers et de la ferme « Roule ma 
poule ». Les enfants étaient ravis de pouvoir nourrir l’âne, le poney, 
les lapins, les canards et autres gallinacées. Tout le monde s’est 
retrouvé autour du verre de l’amitié servi dans le parc du FLASH.

ATELIERS SPORTIFS 
INTERGÉNÉRATIONNELS AVEC L’ÉCOLE 
JACQUES BREL : une belle réussite 
Au mois de mars, des élèves de la classe de Mme GRILLOT, 
directrice de l’école Jacques Brel, ont participé à des ateliers 
sportifs organisés avec les adhérents du sport senior. Durant 
3 vendredis, les élèves, encadrés par Jérémy et Jean–Michel, 
animateurs sportifs, ont pu s’initier au tennis de table, au 
badminton et à l’escalade avec des seniors. Dès la 1ère séance, 
les enfants ont été très respectueux de leurs aînés, ont participé 
activement aux ateliers et invité les seniors à jouer avec 
eux. Plus détendus que pendant les traditionnelles séances 
d’EPS, les élèves ne se sont pas positionnés comme devant 
absolument « gagner », comme ils le font habituellement lors 
des activités sportives. Aucun esprit de compétition n’est apparu 
lors de ces séances, leur objectif étant de faire participer tout 
le monde. Côté seniors, les participants ont collaboré très 
activement à cet échange, en encourageant les jeunes, et en 
les félicitant. Certains se sont même trouvés être de bons  
« coachs », prodiguant tour à tour conseils de jeu ou de tactique. 
Cette expérience très enrichissante sera renouvelée l’année 
prochaine.

JOURNÉE SPORT FAMILLE
Le 2 juin dernier, l’occasion était donnée aux familles 
de se réunir autour d’activités sportives et ludiques 
et de passer une matinée agréable et conviviale. Les 

familles devaient former des équipes de 4 participants au 
minimum, composées d’au moins 3 générations : 3-15 ans, 
15-55 ans et + 55 ans.
Une centaine de participants a répondu présent à l’invitation 
des animateurs sportifs du pôle Enfance, Jeunesse, Animation : 
frisbee golf, escalade, jeux de raquettes, drôle de livres, jeux 
surdimensionnés.
La matinée s’est terminée autour du verre de l’amitié offert 
par la municipalité.

SÉJOUR DES PETITS À MESCHERS 
Du 10 au 12 juillet, des enfants de Grande Section de maternelle 
et de CP sont partis en séjour à Meschers. Le séjour initial devait 
se dérouler à la ferme, mais le prestataire nous ayant fait faux 
bond, il a fallu trouver en urgence une autre destination… C’est 
donc à deux pas de Royan en remontant l’estuaire de la Gironde, 
que le séjour a pu s’organiser, sur la commune de Meschers située 
au bord de l’estuaire, au cœur des forêts de pins maritimes et 
des chênes verts.
Au programme : baignade à la plage des Nonnes, visite du zoo 
de la Palmyre avec le spectacle des otaries et des perroquets, 
pêche à pied aux crabes et découverte de la faune aquatique et 
de la flore de notre littoral.

FIEST’ANIM, c’est le grand rendez-vous qui ponctue le travail de 
l’année dans tous les accueils de la commune de Canéjan !

Vendredi 6 juillet, en fin d’après-midi, le parc du FLASH était envahi 
par plusieurs dizaines d’enfants, accompagnés de leurs parents 
ou grands-parents, venus fêter les accueils périscolaires des 4 
écoles de Canéjan, et ce malgré le match de l’équipe de France qui 
se déroulait au même moment. Une majorité de papas est arrivée 
après 18h, souriants d’avoir pu voir l’équipe de France accéder à 
la demi-finale de la Coupe du Monde. 
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MARDI 9 OCTOBRE À 20H

« Les discours de 
Rosemarie »
La Petite Fabrique 
(Blanquefort) 
Théâtre dès 10 ans
Rosemarie se présente comme déléguée 
de classe pour battre Géraldine ! Très vite, 
elle enrôle le beau Hubert en lui confiant 
la mission de directeur de campagne. La 
course au pouvoir est lancée, tous les 
coups sont permis ! 
Tarifs : plein, réduit 10 €, et -18 ans 
8 € (abonnés 8 et 6 €)

VENDREDI 12 OCTOBRE À 20H30 

au centre Simone Signoret /
Canéjan
Audrey Vernon 
« Comment épouser un 
milliardaire ? »
Humour dès 12 ans
Une comédienne décide de monter sur 
scène pour la dernière fois la veille de 
son mariage avec le 33e homme le plus 
riche du monde. Elle raconte ses dernières 
heures de pauvre, de travailleuse, 
de comédienne et explique au public 
comment entrer dans le cercle des « ultra 
riches » (Bordeaux).
Tarifs : plein 17 €, réduit 15 € et -18 ans 11 € 
(abonnés 13 et 9 €)

MERCREDI 17 OCTOBRE À 15H

« Une balade sans 
chaussettes »
Cie Elefanto (Ariège) - Cirque, théâtre dès 4 ans 
Ce spectacle ludique et poétique explore 
avec délicatesse la question de la 
différence, de la tolérance et le rapport à 
autrui. 
Tarif unique : 8 € (abonnés 6 €) 

MERCREDI 7 NOVEMBRE À 10H30, 15H ET 17H 

« Poulette crevette »
Cie La Baleine-Cargo (La Rochelle) -Théâtre et 
musique dès 2 ans
Ce spectacle raconte l’histoire d’une 
poulette pas comme les autres qui ne 
parle pas. Sa maman poule s’inquiète et 
toute la basse-cour est en émoi...
Tarif unique: 8 € 
(abonnés 6 €)

OUVERTURE DE LA SAISON 
CULTURELLE CANÉJAN/CESTAS

« Maint’now ! » Facile 
d’Excès (Haute-Garonne) 
Co-organisation Canéjan/Cestas

SAMEDI 15 SEPTEMBRE À 16H 

au parc du centre 
Simone Signoret /Canéjan
Venez nombreux ! – Gratuit
Présentation de la saison à 15h 

Duo de corde à sauter burlesque
Deux acrobates désorientés qui, 
soudain, sont pris d’un terrible 
doute. Est-ce le bon geste, la 
bonne figure ? Les situations 
absurdes se bousculent, les 
malentendus s’enchaînent de 
manière loufoque, car il faut 
continuer coûte que coûte…
(en cas de mauvais temps, repli 
salle du centre Simone Signoret)
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Nous sommes à votre disposition 
pour des conseils personnalisés.

PROGRAMME COMPLET 
DE LA SAISON DISPONIBLE 
SUR SIMPLE APPEL AU 
05.56.89.38.93
www.signoret-canejan.fr
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DU 12 AU 25 NOVEMBRE 2018 

FESTIVAL TANDEM 
THĒÂTRE
Un temps fort théâtre sur les villes de 
Canéjan et Cestas. 

14 jours de spectacles amateurs et 
professionnels à Canéjan :

LUNDI 12 NOVEMBRE À 21H (DÈS 12 ANS)

« Othello pour les nuls et 
les autres » 
Une Compagnie (Bordeaux)

MERCREDI 14 NOVEMBRE À 15H 

« Eloïs et Léon » 
Compagnie du Réfectoire (Bordeaux)
 (dès 4 ans)

VENDREDI 16 NOVEMBRE À 20H30 

« À mes amours » 
Adèle Zouane (Bretagne) (dès 12 ans)

DIMANCHE 18 NOVEMBRE À 16H

« Mythologie, le destin de 
Persée » 
Groupe Anamorphose (Bordeaux)
(dès 10 ans)

MARDI 20 NOVEMBRE À 20H 

« Le garçon à la valise »  
Cie de Louise (La Rochelle)
(dès 9 ans)

et bien d’autres...

Agenda

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 rentrée à la 
Médiathèque
La rentrée à l’école : des livres, des 
histoires pour accompagner les enfants 
et leurs familles : tout ce qu’il faut pour 
affronter ce moment important de la 
vie des petits. Venez les découvrir et les 
emprunter !

La rentrée littéraire : en septembre 
une déferlante de romans envahit les 
librairies : les bibliothécaires vont en 
sélectionner pour vous et les mettre à 
votre disposition.

 
Septembre
SAMEDI 8/09 - 11H 

Rendez-vous du Samedi : 
Des histoires pour les petits (3-6 ans) avec 
Dominique. 

MERCREDI 12/09 - 18H30

Rencontre-lecture :
Les coups de coeur de l’été : on a adoré un 
livre, une BD ... on partage nos plus belles 
découvertes avec les autres.

JEUDI 13/09 - 15H30

Dictée : 
Qui a envie de faire une dictée? Rendez-
vous à la Médiathèque.

SAMEDI 29/09 

Fête de la Transition : 
La Médiathèque, partenaire du 
mouvement citoyen «Canéjan en 
Transition» sera présente à la fête de 
la Transition autour du centre Simone 
Signoret ; parmi les acteurs de la 
Transition sur le territoire de la commune : 
Espace de Vie Sociale, Accorderie, 
groupes «Zéro déchet», «Alimentation», 
«Éducation», «Énergie» et elle présentera 
films, livres, revues... et sa grainothèque.

Octobre
SAMEDI 6/10 - 14H

Atelier papier : 
Pliage, enroulage et découpage, un atelier 
artistique avec vieux livres et papiers 
de récup animé par Céline – Gratuit sur 
réservation : 05 56 89 38 07

JEUDI 11/10 - 15H30

Dictée : 
Qui a envie de faire une dictée? Rendez-
vous à la Médiathèque.

VENDREDI 19/10 - 18H30

Apéro littéraire : la rentrée 
des romans et des polars : 
animé par un libraire de la librairie Mollat.
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.

MERCREDI 10/10 – 14H À L’EVS

Semaine bleue : atelier 
intergénérationnel pliage 
de livres à recycler : 
en partenariat avec l’EVS «Les Couleurs 
du Jeu», l’Accorderie et la RPA L’Orée du 
parc.

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
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Arts de cercle : 1 an déjà…
Et oui, le cercle de Canéjan fête son 1er 

anniversaire ! Pour l’occasion, on peut 
compter sur Fred Batista Trio, pour une 
soirée festive, fanfaronnesque, déjantée 
et familiale le 8 septembre prochain, 
au Cercle. À réserver au plus vite en 
adressant, comme toujours, un petit mail 
à artsdecercle@gmail.com.
Petit aperçu de cette 1ère année : depuis 
septembre 2017, ce sont plus de 1 500 
personnes qui ont franchi la porte du cercle 
(souvent plusieurs fois…). Au total, 44 
vendredis soirs qui ont été partagés autour 
d’un verre ou d’une assiette, 7 soirées-
concert, 1 soirée théâtre, 1 conférence,  

1 expo peinture, 2 tournois de palet vendéen, mais aussi 1 atelier 
salsa, 1 soirée chorale avec La Hounteta, 1 soirée estivale avec 
Dany Ducasse et Oriane, sans oublier Laly qui nous a concocté une 
« St Patrick » de folie… La 2e année s’annonce toute aussi joyeuse 
et éclectique : Triumviral en octobre, Al Bundy en novembre et 
Kokomo en décembre. Alors, vous venez souffler la bougie avec 
nous un de ces soirs ?
Cercle de Canéjan, bar associatif (près de La Bergerie du Courneau), 
ouvert tous les vendredis soirs et un samedi par mois. Adhésion 
ponctuelle : 0,50 €, ou adhésion de soutien : 6 €.

Lous Cardounets : 
Les vacances d’été 
sont déjà passées !
Après le repas annuel de février, une sortie animée en Charente, 
et le carnaval où toutes nos crêpes et pâtisseries ont été 
appréciées malgré le temps maussade, nous attendions avec 
impatience de fêter le centenaire de Mme Schmitt avec le 
club, en présence de Monsieur le Maire et de sa famille le 12 
avril. Sa santé en déclin l’a obligée à quitter Canéjan pour se 
rapprocher de ses enfants et rejoindre un Ehpad tout neuf 
à Captieux où elle continue à jouer au scrabble et ne nous 
oublie pas.
Nos repas mensuels se poursuivent avec succès et en octobre 
nous organiserons la rencontre annuelle avec les clubs Jours 
d’Automne de Gazinet et Chez Nous de Cestas autour d’une 
succulente paëlla et avec une animation de cabaret. Promis, 
nous serons sages en attendant le Père Noël !

+ Infos et contact
Véronique Mandron, Présidente 
Tél. : 05 56 89 06 85 ou 06 78 67 60 41 
Courriel : vero.mandron@wanadoo.fr
Site Internet : cardounets.canejan.fr

Le C.H.B.C. vient de 
fêter ses 40 ans... !
… Ce qui témoigne d’une longue vie associative 
qui a réuni plusieurs générations sur ses 4 
décennies : joueurs, entraîneurs et dirigeants 
bénévoles. Le 16 juin, une belle journée de 
jeux et activités intergénérationnelles au 
gymnase du Courneau s’est clôturée par la 
soirée au gymnase Pierre Meunier où 250 
participants ont partagé repas, convivialité, 
et surtout l’esprit du CHBC !
Quel parcours puisque notre équipe fanion 
garçons évolue en pré-nationale depuis 
3 ans et les seniors 2 en région honneur 
depuis 2 saisons ! La saison 2017/2018 
s’est achevée par une belle victoire en 

championnat départemental de nos « moins 
de 11 ans » : bravo à eux ! 
Dans la continuité du travail entamé la 
saison dernière par nos arbitres adultes, 
le club vient de recevoir cette saison le 
label bronze d’école d’arbitrage. Ce dernier 
vient donc se rajouter à notre label bronze 
d’école de handball (catégorie « moins de 
7 » et « moins de 9 ans »).
Le CHBC ne peut qu’être fier de ces deux 
distinctions mettant en exergue la formation 
au sein de notre structure.
Forts de 180 licenciés dont plus de la moitié 
en équipes de jeunes (école de handball, 
moins de 11 ans garçons, moins de 13 
ans garçons, moins de 15 ans garçons, et 
moins de 18 ans garçons et filles), nous 

souhaiterions mettre l’accent sur la filière 
féminine afin de pérenniser notre équipe 
senior filles qui évolue depuis 3 ans en 
excellence départementale.
Toutes nos équipes jouent au gymnase 
P. Meunier, chaque samedi, pour le plaisir 
de tous. Suivez-nous sur notre site http://
club.quomodo.com/canejanhandballclub 
ou sur www.facebook.com/CanejanHBC. 
Venez nombreux encourager nos licenciés 
et vibrer avec eux ! 

+ Infos et contact 
chbc.pole.secretariat@gmail.com 
Vice-présidente : Marie Remark :  
marie.remark1@gmail.com  
Secrétaire : Cathy Sanchez :  
bcsanchez@free.fr
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Shotokai Egami 
Do, un pont entre la 
France et le Japon

Sur l’invitation de l’association Shotokai 
Egami Do (S.E.D.), un stage international de 
Karaté Do Shotokai Yutenkai s’est déroulé 

au CREPS de Talence les 19 et 20 mai 2018. 
105 participants ont répondu à l’invitation 
de S.E.D. Des participants de Pise, de Forli, 
de Parme et de Florence, mais également 
de Bristol et de toutes les régions de 
France ont bénéficié de l’enseignement 
des experts de Fujitsu Yutenkai de Tokyo. 
C’est la première fois que des experts 
Japonais du style Shotokai dirigeaient un 
stage en France. Durant ces deux jours, les 
principes de connexion, de verticalité, de 
spiralité, d’encrage et de communication 
ont permis aux différents styles d’arts 
martiaux présents comme le Tai Chi Chuan, 
l’Aikido et le Karaté Do de découvrir des 
complémentarités pour évoluer dans leur 
propre pratique. 90 personnes ont partagé 
le repas de stage le samedi soir à la salle de 
la Chênaie du Courneau mise à disposition 
par la municipalité de Canéjan. À l’occasion 
du vin d’honneur, Monsieur Bernard Garrigou, 
Maire de Canéjan, assisté de Monsieur Alain 

Mano, 1er Adjoint délégué à la vie associative, 
a remis à chaque membre de la délégation 
Japonaise un souvenir de notre production 
locale : le Château de Rouillac. À son 
tour, Monsieur Kashiwabara, Président de 
Fujitsu Yutenkai de Tokyo, leur a remis une 
bouteille de vin Japonais, le Saké. Cette 
soirée conviviale, animée par le groupe 
les Zikos, a permis de tisser des liens plus 
étroits entre tous les participants. La soirée 
a été symbolisée par un magnifique gâteau, 
véritable passerelle entre les cultures des 
deux pays. Le séjour s’est terminé par une 
visite de Saint-Emilion, accompagnée de 
quelques achats de vins, et de la dune du 
Pilat avec son magnifique panorama sur le 
Bassin d’Arcachon. Un voyage au Japon est 
prévu en 2020 pour la S.E.D.

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

Vovinam 
Viet Vo Dao
L’année 2018 s’achève avec succès pour le 
club de Vovinam Viet Vo Dao de Canéjan. En 
effet, cette année, nous ne comptons pas 
moins de 12 enfants parmi nos effectifs et 
22 adultes qui partagent le Tatami. Le club 
de Canéjan à répondu présent aux différentes 
compétitions qui se sont présentées tout 
au long de l’année, et toutes ont eu la joie 
d’accueillir petits et grands Canéjanais sur 
les podiums.
Pour clôturer l’année, comme dans toutes 
pratiques martiales, nous avons présenté 
17 personnes au passage de grade qui a 
été un succès total avec pas moins de trois 
majors de promotion ! Nous nous préparons 
à nouveau pour commencer une nouvelle 
année et nous en profitons pour vous inviter 
à découvrir notre art martial lors de notre 
présentation de Vovinam qui aura lieu le 8 
septembre lors du forum des associations.

Ouverture au yoga L’activité Yoga se développe à Canéjan 
depuis 1990 environ dans le cadre des 
activités de La Pigne, puis désormais avec 
notre association. Les cours du matin, vu 
les horaires, sont suivis majoritairement 
par de jeunes retraités, et ceux du soir par 
des actifs qui arrivent du travail. Pour cette 
année, nous proposerons un cours le samedi 

matin, pour les plus jeunes, les sportifs, et 
ceux qui souhaiteraient pratiquer un yoga 
très dynamique…
+ Infos et contact
06 63 83 54 27 ou 06 19 18 92 35

+ Infos et contact
Responsable technique : Pierre-Yves Morgan - 06 61 93 10 10 
Président : Nicolas Roy - 06 48 12 60 48
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Tai Chi et rythme : 
C’est la rentrée …
La pratique du Tai Chi nous offre un espace 
d’écoute bienveillante de nos rythmes 
personnels (respiration, battement du cœur …)  
et aussi du rythme du groupe. Quand nous 
exécutons la forme, nous suivons le rythme 
de la personne qui est devant, à chaque 
changement d’orientation.
Prendre son temps et s’harmoniser. Aller à 
son propre rythme et suivre le rythme du 
groupe. Ce mouvement et cet ajustement 
permanent nous aident à nous sentir reliés 
à nous-même, aux autres et à l’univers. La 
sensation de plaisir est là, et le rythme est 
très présent dans la pensée chinoise.
Peuple de la terre et de l’agriculture prenant 
appui sur les alternances de climat, de 
saisons, de soleil et de pluie, les Chinois ont 
construit leur civilisation sur ce principe : 
« La seule chose qui ne changera jamais, 
c’est que tout change tout le temps. »

Cela correspond bien au mouvement continu 
du Tai Chi, exécuté selon un rythme qui 
rappelle celui des vagues sur le rivage. 
C’est le mouvement du yinyang, de l’inspir 
expir, couple dynamique participant à un 
même élan. « Yang est celui qui a envie 
de devenir Yin, Yin est celui qui a envie de 
devenir Yang. »

En ce début d’année scolaire, quelques 
changements ont lieu pour l’ATCCC … 
Les cours du mardi soir avec Olivier : 
18H30 première partie et 20H deuxième 
partie. Les cours du mercredi matin avec 
Françoise : 9H30 gymnastique chinoise et 
10H30 Tai chi tous niveaux. Les cours du 
jeudi à 18h15, troisième partie, auront tous 
lieu à La Bergerie du Courneau. Un cours 
pour anciens avec Malik sera proposé le 
samedi matin.
Des stages réguliers permettent de pratiquer 
le Tui Shou (ou « les mains qui collent »), 
et d’apprendre le maniement des armes 
comme le sabre et l’épée.

+ Infos et contact : tél : 06 82 02 52 04 
(Olivier) et 06 21 08 10 19 (Françoise) 
www.la-voie-du-sourire-interieur.fr  
mail : assotaichi@gmail.com  
Page Facebook : Tai Chi Chuan Canéjan

Brain Quizz 
Storming : 
Un championnat de 
quizz à Canéjan !
Après une saison prometteuse en 2017/2018 
(environ 45 joueuses ou joueurs par soirée), 
l’association Brain Quizz Storming (BQS) va 
proposer aux Canéjanais un championnat de 
quizz par équipes, de septembre 2018 à juin 
2019. Ces quizz s’adressent aux personnes 

de 15 à 85 ans. La participation aux frais est 
de 3 euros mais l’apéritif est offert ! Chaque 
équipe est composée de 3 à 6 joueurs, et 
trois questionnaires rythment les soirées. 
Un premier volet culture générale puis 
un visuel thématique, qui laissent ensuite 
place à l’auberge espagnole. Un troisième 
volet musical clôt l’activité. Ensuite, c’est la 
proclamation des résultats et la distribution 
des lots. Pour participer, rien de plus simple, 
puisqu’il suffit de se pré-inscrire auprès de 
l’association BQS. Attention, le nombre de 
participants est limité à 60 personnes. La 
première soirée est prévue le 7 septembre 

2018 à la salle Lous Cardounets, place de 
l’église à Canéjan.

+ Infos et contact
06 95 97 73 76
mail : bqstorming@laposte.net 
Page Facebook : Brain-Quizz-Storming

Body build dream 
Venez nous retrouver pour des activités de 
musculation avec des coachs diplômés et 
des programmes personnalisés gratuits 
toute l’année ! Des séances collectives 
de pilate et abdominaux sont également 
proposées, mais aussi des auberges 
espagnoles et des occasions de partager 
des moments de convivialité ! Plusieurs 
générations sont représentées de 16 à 74 
ans et certains adhérents viennent en famille 
pour notre plus grand plaisir !
Entraînements les lundi ,  mercredi , 
vendredi avec Mickaël et les mardi et 
jeudi avec Laurent de 17h30 à 20h30 
(séance d’essai gratuite).

L'équipe « Las Chicas » victorieuse lors de la 
soirée du 15 juin !

+ Infos et contact : Gymnase Pierre Meunier - 33610 CANÉJAN / Site internet : 
bodybuilddream.canejan.fr / Courriel : body.build.dream.canejan@gmail.com
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ESC FOOTBALL 
Le vendredi 1er juin, les licenciés(es) et 
parents ont pu assister à l’assemblée 
générale de l’Étoile Sportive de Canéjan 
Football. En présence de M. Mano, Premier 
adjoint chargé du monde associatif, cette 
réunion annuelle fut l’occasion de dresser 
les bilans de la saison et d’évoquer les 
perspectives et le projet pour la saison 
prochaine.
À la lecture de la liste des animations et 
tournois organisés cette saison, le Président 
Gilbert Mora, réélu à la présidence avec 
un bureau renouvelé et renforcé, a pu 
réaffirmer le caractère essentiel de la 
convivialité du club. Il a également pu se 
féliciter du bon esprit affiché et de la réussite 
des nombreuses actions organisées par le 
club pour ses licenciés(es) grâce au grand 
investissement des bénévoles et éducateurs 
du club, ainsi que des parents.
Coté sportif, malgré la décevante saison des 
2 équipes seniors, le club a enregistré des 
satisfactions. La première, c’est la section 
féminine qui a terminé seconde de sa poule 
et qui accède à la R1 (plus haut niveau 

régional). La deuxième, c’est le très bon 
comportement le samedi des jeunes dans 
leurs championnats respectifs ou sur les 
plateaux pour l’école de football, qui a vu 
son effectif grossir de 39%, ceci grâce au 
travail de l’ensemble des éducateurs.
Pour cette nouvelle saison de nouveaux 
coachs viendront grossir l’effectif sous la 
responsabilité du nouveau directeur sportif, 
Julien Fresquet, pur produit du club depuis 
25 ans. Le projet sportif de Julien demande 
un gros investissement des éducateurs 
et du club. Mais la présence et l’aide des 
parents aux côtés des bénévoles pour 
l’encadrement des équipes et la vie du club 
sont indispensables à la réussite de ce projet.
La reprise pour les joueurs et joueuses de 
l’âge de 5 ans à l’âge de 13 ans se fera le 
mercredi 5 septembre à 17h au stade des 
Peyrères (possibilité de faire un essai).
Le club organisera son premier loto le 
samedi 27 octobre au gymnase Pierre 
Meunier à La House ; merci de nous réserver 
votre soirée.
À noter que l’ES Canéjan recrute dans 
toutes les catégories dès l’âge de 5 ans 

(garçons ou filles) ainsi que des éducateurs 
ou éducatrices, des dirigeants ou dirigeantes 
pour renforcer la structure du club. Le 
club prend en charge les formations, et 
les personnes intéressées pour rejoindre 
un club convivial à taille humaine peuvent 
contacter le 06 11 66 97 36.

+ Infos et contact
Tél. 05 56 75 53 83 ou escanejan@free.fr 
www.escanejanfoot.com,  
Facebook : es-canéjan-foot

Fête de la Musique : Quand 
l’Accorderie tient la Buvette !

C’était bien sûr pour l’arrivée de l’été, ce 21 juin.
L’Accorderie tenait la buvette du parc Simone Signoret et proposait 
grillades et frites pour tenir la soif et la famine à distance. Objectif 
atteint !
Une bonne trentaine d’accordeurs se sont relayés toute la soirée 
pour assurer les différentes tâches du stand. Autant de services 
rémunérés… en monnaie « temps » bien entendu. Il faut le dire : 
l’Accorderie est bien entrée désormais dans le paysage canéjanais. 
Et s’il est vrai qu’une partie des 300 adhérents actuels vient des 
communes environnantes, la majorité reste bien ancrée dans 
Canéjan. Nous aurons l’occasion de le prouver lors du prochain 
Forum des Associations (8 septembre) où nous mettrons tout 
en œuvre, encore une fois, pour inviter les Canéjanais à entrer 
dans la ronde des échanges de services, vecteur essentiel du lien 
social et du développement du pouvoir d’agir des personnes. À 
bientôt sur notre stand !

+ Infos et contact
Espace Mosaïque – Marie Udot, chargée de mission-animatrice 
Tél. : 09 83 09 56 87 ou 07 83 30 04 36 – Courriel : canejan@
accorderie.fr – www.accorderie.fr/canejan

Keur sur la main : Une année 
qui s’achève sur un bilan 
d’activités très positif ! 
•  Nos ateliers Cirque et magie ont été suivis par 
25 petits artistes, qui ont montré leur savoir-
faire lors du spectacle début juillet, animé par 
Jérôme et Gérard. 

•  Une initiation Salsa, animée par Anne-Hélène et 
Olivier, dans les locaux du café « Arts de cercle ».

•  Un atelier « Percussion » animé par Prince pour les jeunes du 
« spot » et une initiation « percussion » pour les élèves de CM2 
de l’école du Cassiot, animée par Évelyne.

•  Une pièce de théâtre présentée par les Zigom’acteurs au centre 
S.Signoret. 

•  Deux vide-greniers qui nous ont permis de réaliser des bénéfices 
auxquels s’ajoutent les cotisations et les prestations des différentes 
activités et spectacles.

C’est grâce à toutes ces personnes, à la participation de nombreux 
bénévoles et de la mairie que nous avons pu réaliser toutes ces 
actions. Ces bénéfices permettront d’entretenir et améliorer le 
dispensaire et le centre de loisirs d’un petit village du Sénégal. En 
septembre les ateliers cirque et magie continuent, tout comme 
les initiations salsa, les stages « percussion » et une pièce de 
théâtre. Merci de nous avoir fait confiance dans la réalisation de 
nos actions éducatives et humanitaires.

+ Infos et contact 
06 77 22 04 65 – site internet : keursurlamain.over-blog.com – 
courriel : keursurlamain@gmail.com
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Tennis club de 
Canéjan 
Bravo à deux de nos équipes pour leur titre ! 
Si vous aussi vous voulez jouer, n’hésitez 
pas à venir au TC Canéjan !

Nous serons présents le 5 septembre, 
au club, de 14H à 17H, et au forum des 
associations le 8 septembre toute la journée.
+ Infos et contact 
09 75 72 60 06 
courriel : tenniscanejan@orange.fr
www.club.fft.fr/tccanejan 

La Pigne  
Arts et Loisirs

La Pigne, associa-
tion d’Arts et de 
Loisirs, propose 
différentes acti-
vités sur la com-
mune : émaux, 
poterie, couture, 
tricot, peinture 

sur porcelaine, dessin arts - plastique, 
guitare, piano, gym adultes, théâtre 
enfants et adultes, accompagnement 
scolaire. N’hésitez pas à venir nous ren-
contrer lors du Forum des Associations 
le 8 septembre prochain ! 
+ Infos et contact : 05 56 87 34 98 
Courriel : lapignecanejan@gmail.com 
http://lapignecanejan.blogspot.fr

36e édition 
des « Foulées 
de Canéjan » 
Organisation 
Canéjan Athlétisme 
Date : 30 septembre 2018
Distances : 5 km et 10 km
Horaires : Départ 10H (départ des 2 
courses en même temps)
Site : Stade des Peyréres
Tar ifs  :  8  euros par  internet  / 
10 euros sur place pour le 5 km 
11 euros par internet et 12 euros sur 
place pour le 10 km
Course enfants : Départ à 11h sur le 
stade des Peyréres
Courses ouvertes aux licenciés sur 
présentation d’une licence FFA- Triathlon 
ou UFOLEP
Pour les non licenciés et licenciés 
d’autres fédérations : certificat médical 
OBLIGATOIRE, portant la mention sui-
vante : « Apte à la pratique de la course 
à pied en compétition ».
Inscription par courrier : Christelle ALBA 
- 63 allée des Pimprenelles- 33 610 
Canéjan (chèque libellé au nom de 
« Canéjan Athlétisme ») ou canejan-ath-
letisme.net.
+ Infos et contact : canejanathle@free.fr 
ou 07 81 89 32 67

Canéjan Solidarité
Complémentaire Santé
Pensez à résilier votre Complémentaire Santé avant le 31 octobre 2018, si vous 
souhaitez bénéficier des tarifs et des prestations de la mutuelle réservées aux 
habitants de Canéjan.
Le CSCS sera présent au forum des associations et reprend ses permanences salle du 
forum, chemin de Barbicadge, à partir du 06 septembre 2018. Nous vous y attendons.

Crèche la mômerie : 
Témoignage d’une 
maman bénévole

Je l’avoue : lorsque j’ai inscrit mon enfant à 
la crèche associative La Momerie de Canéjan, 
je ne me suis pas posée la question de son 
fonctionnement. 
Je me suis rendue au « pot d’accueil des 
nouveaux parents » / Assemblée Générale 
de l’association, dans l’idée de me rendre 
utile et faire connaissance avec d’autres 
jeunes parents canéjanais. J’ai découvert tout 
un groupe de parents motivés, cohésifs et 
moteurs pour cette association pas comme 
les autres qui s’occupe de nos loulous. Je 
me suis finalement retrouvée au poste 
de trésorière au bureau de l’association. 

Mon rôle : la gestion des budgets de 
fonctionnement en partenariat avec les 
directrices des structures, la directrice 
administrative, la mairie, la comptable ainsi 
que la gestion des salaires. Quelle mission ! 
J’ai rencontré les équipes qui s’occupent de 
nos enfants et j’ai contribué, avec les autres 
parents bénévoles, à améliorer les conditions 
de travail et à potentialiser les budgets pour 
permettre des projets éducatifs bienveillants 
et enrichissants. Nos pensées allaient vers 
les enfants de l’association, afin de leur 
donner le meilleur en accompagnant au 
mieux les équipes qui les accueillent. Mon 
aventure se termine dans quelques mois. 
J’ai rencontré de belles personnes avec qui 
je partage des convictions profondes sur 
l’accompagnement de l’enfant ; des parents 
et des professionnelles de la petite enfance 
qui travaillent main dans la main dans un 
même but : l’épanouissement des enfants. 
Merci pour cette belle aventure et bienvenue 
aux nouveaux parents ! Ophélie.
+ Infos et contact : 05 56 89 81 12
site internet : momerie.canejan.fr
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CSCS / Canéjan 
Solidarité 
Complémentaire 
Santé

ÉTAT CIVIL
 DE FÉVRIER À JUIN 2018 

VEND. 7, SAM. 8 ET DIM. 9 : Fêtes de Canéjan, complexe Pierre Meunier
VENDREDI 7 : Concours de pétanque « Doublettes », Boule Canéjanaise, 
à 18h30, au Boulodrome
VENDREDI 7 : Quizz, Brain Quizz Storming, à partir de 20h, salle Lous 
Cardounets
SAMEDI 8 : Forum des associations, de 10h à 17h, complexe Pierre 
Meunier
DIMANCHE 9 : Course cycliste, à partir de 13h30, zone d’activités 
Actipolis

SAMEDI 15 : Triplettes provençales, Boule Canéjanaise, au Boulodrome
SAMEDI 15 : Ouverture de la saison culturelle, à 16h, centre Simone 
Signoret
SAMEDI 29 : Fête de la transition, Canéjan en Transition et Accorderie, 
de 10h à 20h30, centre Simone Signoret
DIMANCHE 30 : 36e Foulées Canéjanaises, Canéjan Athlétisme, Départ 
stade des Peyrères

SAMEDI 3 : Braderie, Secours Populaire, de 10h à 17h, Local du lac Vert
SAM. 3 ET DIM. 4 : « Tournoi Warhammer », Ludothèque les Couleurs 
du jeu, à partir de 20h, à la Bergerie du Courneau
MERCREDI 7 : « Poulette crevette » (théâtre & musique – de 2 à 5 ans), 
Cie La Baleine-Cargo, à 10h30, 15h et 17h, au centre Simone Signoret
DIMANCHE 11 : Cérémonie commémorative du 11 novembre, à 11h50, au 
Monument aux morts
DU LUNDI 12 AU DIMANCHE 25 : Festival Tandem Théâtre
LUNDI 12 : Inauguration du « Festival Tandem Théâtre », à 18h30, au 
centre Simone Signoret
LUNDI 12 : « Othello pour les nuls et les autres » (théâtre – dès 12 ans), 
Cie Une Compagnie, à 21h, au centre Simone Signoret
MERCREDI 14 : « Eloïs et léon » (théâtre – de 4 à 8 ans), Cie du 
Réfectoire, à 15h, au centre Simone Signoret
VENDREDI 16 : « A mes amours» (théâtre – dès 12 ans), Centre de 

Production des Paroles Contemporaines, à 20h30, au centre Simone 
Signoret 
VENDREDI 16 : Braderie, Secours Populaire, de 10h à 17h, Local du lac 
Vert
VENDREDI 16 : Fête de l’ESS (Économie Sociale et Solidaire), Accorderie 
Canéjan et Pays des Graves, à la Bergerie du Courneau
SAMEDI 17 : Braderie de Noël, Secours Populaire, de 9h30 à 17h30, 
Local du lac Vert
SAM. 17 ET DIM. 18 : Lâcher de fin d’année, Pêcheurs de l’Eau Bourde, 
au Lac Vert
DIMANCHE 18 : « Mythologie, le destin de Persée » (théâtre – dès 10 
ans), Groupe Anamorphose, à 16h, à la Médiathèque de Canéjan
MARDI 20 : « Le garçon à la valise » (théâtre – dès 9 ans), Cie de 
Louise, à 20h, au centre Simone Signoret
DU VEN. 23 AU LUN. 02/12 : Exposition, La Palette des Arts, salle Le 
Forum

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

DU MER. 3 AU SAM. 13 : Semaine bleue 2018, CCAS et associations 
locales
SAMEDI 6 : Braderie, Secours Populaire, de 10h à 17h, Local du lac Vert
MARDI 9 : « Concours Vétérans en doublettes », Boule Canéjanaise, au 
Boulodrome
MARDI 9 : « Les discours de Rosemarie » (théâtre – dès 10 ans), Cie La 
Petite Fabrique, à 20h, au centre Simone Signoret

VENDREDI 12 : « Audrey Vernon – Comment épouser un milliardaire ? » 
(humour – dès 12 ans), à 20h30, au centre Simone Signoret
SAMEDI 13 : Lâcher (payant), Pêcheurs de l’Eau Bourde, au Lac Vert
MERCREDI 17 : « Une balade sans chaussettes » (cirque, théâtre – dès 
4 ans), à 15h, au centre Simone Signoret 
SAMEDI 27 : Loto, ESC Football, à 20h30, au Gymnase Pierre Meunier

OCTOBRE

NAISSANCES
-  LEFELLE Colin Dominique Richard, 

11/03/18

-  KPODOHOUN Pharrell Oluwa-Sheyi, 
20/03/18 

-  DULIS Valentine Manon Nita, 24/03/18 

- HOURQUET Tyler, 26/03/18 

- KOPP Margaux Jeanne, 29/03/18 

- ROSSET Louis, 17/04/18 

-  BRACQUEMOND Isaac Bruno Remi, 
18/04/18 

-  BRUNEL Noa Jérôme Bernard, 
24/04/18 

- BENKAZDALI Yacine, 05/05/18 

- BILARD Sehana May, 26/05/18 

- CHARBONNEL June, 29/05/18 

- PIOLET Emma, 01/06/18 

- BIJU REFFÉ Tom, 07/06/18 

- CHASSAING Linaelle, 24/06/18 

- GOTTIN Cali Laurie Théa, 24/06/18 

-  CHAPOULLIE Emma Cassandra, 
27/06/18 

-  GUAJARDO SERRANO Tiago 
Emmanuel, 30/06/18

MARIAGES
-  LOPEZ Raphaël, Antoine & TOGOLA 

Anne, Mariam, 05/05/18

-  LECOLE Guillaume & BOINEAU Marie, 
Camille, 16/06/18

DÉCÈS
-  SAGE Jeanine veuve RUIZ, 22/02/18 

- DEPACHTÉRE Alain, 26/02/18 

-  GUYNAMANT Simonne veuve 
VIOLLIER, 27/02/18 

-  DOUSSIN Jacqueline épouse VUOTTO, 
02/03/18 

-  BROUSSE Alberte épouse RAGNES, 
08/03/18 

- CHOPY Marcelle, 27/03/18 

- ESCANDE Michel, 28/03/18 

- CASEMAYOU Alain, 01/05/18 

-  CHATEAU Bruno, 01/05/18 

-  DUBROCA Gabrielle veuve CANTELOUP, 
13/05/18 

- PIERROU Sandrine, 14/05/18 

-  ANDRIEUX Paulette veuve DAVIAUX, 
22/05/18 

- BEAGUE Bertrand, 30/05/18 

-  BÈGUERY Renée veuve DUTILH, 
02/06/18
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Information du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Canéjan

Service d’aide et d’accompagnement à domicile.
Vous résidez sur la Commune de 
Canéjan ? Vous ressentez le besoin 
de vous faire aider dans les actes 
de la vie quotidienne ?
Vous êtes âgé(e)s de plus de 60 
ans et/ou en situation de handicap, 
convalescent dans le cadre d’un 
retour hospitalier ?

Le CCAS vous propose :
•  Des services d’aide et d’accompagnement à la personne de 

qualité, labellisés par le Conseil Départemental de la Gironde et 
conventionnés avec les caisses de retraites et les mutuelles ;

•  De bénéficier d’une réduction d’impôts de 50% des sommes 
engagées ;

•  Un accompagnement par du personnel qualifié et compétent, 
confirmant ainsi la valeur des prestations proposées.

L’aide et l’accompagnement à domicile :
Aide à la personne & bien-être à votre domicile, dans votre vie, 
au quotidien :
•  Aide au lever, au coucher, aux repas 
•  Entretien de la maison
•  Lavage, repassage, entretien du linge 
•  Courses (avec ou sans l’intéressé)
•  Aide aux démarches administratives
•  Assistance aux personnes âgées et/ou handicapées qui ont 

besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exception 
d’actes de soins relevant d’actes médicaux

•  Accompagnement et aide aux personnes dans les activités 
de la vie sociale 

Pour faciliter et étudier votre demande, et évaluer vos besoins, 
nous vous proposons de nous rencontrer à votre domicile.

Les repas à domicile :
Pour un maintien à domicile des personnes âgées à partir de 
70 ans ou suite à un retour d’hospitalisation, de maladie, de 
handicap, le CCAS vous propose un portage quotidien de repas, 
le midi, sauf les week-ends et jours fériés. 
Tarifs selon ressources (dernier avis d’imposition ou de non 
imposition).

Garanties et droits du bénéficiaire : 
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti 
par la « Charte des droits et des Libertés » de la personne 
accueillie (arrêté du 8 septembre 2003) qui vous sera remise 
lors de votre entretien avec le LIVRET D’ACCUEIL, le RÈGLEMENT 
DE FONCTIONNEMENT et le DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE 
EN CHARGE.

CONTACTS :
Directrice du CCAS : Mme Frédérique LE VERN
Responsable du SAAD : Mme Barbara COUÉ
Adjoint administratif et chargée d’accueil : Mme Sandrine GARCIA

En dehors des horaires d’accueil, vous pouvez laisser un message 
sur le répondeur du CCAS au 05 56 89 96 76 ou joindre la plate-
forme 24h/24 au numéro (gratuit) : 0 800 500 931.

CULTURE / JEUNESSE
PASS’CULTURE POUR LES 16-25 ANS !
Depuis 2015, les Canéjanais de 16 à 25 ans peuvent bénéficier d’un 
«Pass’Culture» destiné à promouvoir la découverte de la culture sous 
toutes ses formes (livres, films et spectacles) sur la commune. Cette 
carte est délivrée gratuitement en mairie (aux jours et heures d’ouverture 
de l’Hôtel de Ville), sur présentation d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile. N’hésitez pas à demander votre Pass’Culture 
pour l’année 2018-2019 !

SAMEDI 1ER : Braderie, Secours Populaire, de 10h à 17h, Local du lac 
Vert
MERCREDI 5 : « Une miette de toi » (théâtre, musique & objets – de 
18 mois à 6 ans), Théâtre du Champ Exquis, à 10h30 et 16h, au centre 
Simone Signoret
DU VEN. 7 AU DIM. 9 : Téléthon, Mairie et associations communales, 
multi-sites

SAM. 8 ET DIM. 9 : Marché de Noël (16e éd.), Mairie et Comité de 
Jumelage, de 10h à 18h, au centre Simone Signoret
VENDREDI 14 : « Barber Shop Quartet / chapitre 4 » (spectacle musical 
– tout public), à 20h30, au centre Simone Signoret
MERCREDI 19 : « Lilelalolu » (clown & théâtre d’objets – dès 3 ans), Cie 
Voix Off, à 15h et 17h30, au centre Simone Signoret
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Le principe démocratique repose sur la liberté de chaque citoyen 
d’exprimer ses idées, ses opinions. Il exige que chacun tente de 
convaincre les autres, échange avec les autres et s’exprime avec les 
autres. La démocratie offre le cadre permettant une libre expression 
des opinions politiques et les débats, et repose donc sur la diversité, les 
antagonismes. Pour autant, la liberté d’expression n’est pas absolue. Être 
libre de s’exprimer ne signifie pas que l’on peut dire tout et n’importe 
quoi.

Est-il raisonnable… ?
–  De reprocher à tout bout de champ l’absence de transparence dans 

le pilotage et la gestion des dossiers municipaux et de crier au déni 
démocratique à la moindre contradiction ; quiconque vit à Canéjan, 
participe à sa vie associative, culturelle ou sportive, s’investit dans les 
actions publiques portées par la municipalité peut en juger. Encore 
faut-il pour cela s’intéresser à ce qui s’y fait, prendre une part active 
et accepter de sortir d’une posture de principe, fermée et polémique.

–  De jouer sur les peurs pour volontairement inquiéter commerçants et 
riverains autour d’un projet d’aménagement du Cœur de la House qui 
serait déjà rédigé, alors même que nous n’en sommes qu’au stade de 
la préparation du cahier des charges, quand quelques semaines plus 
tôt, les mêmes criaient à l’absence de projet communal… ! Dire tout et 
son contraire n’est donc pas l’apanage de quelques uns.

–  D’agiter un prétendu épouvantail en invoquant indûment une 
augmentation de 50 % du nombre de logements construits dans le 
secteur alors même que l’ambition est de favoriser un lieu de vie, en 
mixité, avec des commerces, des services, des équipements et, bien 
entendu, quelques logements. Leur nombre n’excédera pas 40 et 

le projet d’habitat sera mené en mixité sociale (50 % de logements 
locatifs sociaux). Il est toujours intéressant de se rappeler qu’en 2014, 
certains réclamaient 100 % de logements locatifs sociaux sur le 
secteur de Guillemont… Drôle de conception de la politique urbaine du 
logement qui tendrait à ghettoïser les populations ! Alors oui, favoriser 
le « bien-vivre ensemble » passe nécessairement par la mixité sociale.

–  De contester la date du 16 juillet pour la tenue d’une réunion publique 
d’information autour du projet du Cœur de la House au motif que 
les Canéjanais étaient en congés quand ces mêmes contradicteurs 
invitent la population à débattre sur le sujet, le 2 août, à une date 
probablement plus propice aux échanges…

La liberté d’expression est un des piliers de notre démocratie et nous 
la respectons. Mais restons raisonnables. Le débat démocratique est 
nécessaire là où les campagnes de désinformation et de dénigrement 
n’apportent rien et ne vont pas dans le sens d’un rétablissement de la 
confiance de la population vis-à-vis de ses représentants. Canéjan et les 
Canéjanais n’ont rien à y gagner…
La gestion communale est une affaire sérieuse.

Nous vous invitons, sur ce projet comme sur tous les autres, à nous 
contacter en mairie pour tout échange ou à nous adresser par mail 
(formulaires « Élus » en ligne sur notre site Internet : www.canejan.fr) 
vos contributions ou questionnements. Plus qu’une exigence, nous nous 
faisons un devoir de vous informer.

Corinne HANRAS,
Adjointe déléguée à l’Urbanisme

Est-ce bien sérieux… ?

GROUPE MAJORITAIRE « Canéjan pour tous »

GROUPE MINORITAIRE « Dans quel monde évoluons-nous !! »

PAR ANNE VEZIN ET SERGE GRILLON 
Conseillers municipaux,  

Groupe des élus minoritaires « Pour Canéjan, changeons ensemble» 
poilagratter.e-monsite.com

• Des Canéjanais qui ne veulent pas témoigner par peur de 
représailles de la mairie
• Des instances participatives qui se vident faute de liberté 
d’expression
• Le déni de démocratie qui exclut les habitants de la réflexion 
sur l’aménagement de leur quartier et interdit aux membres de 
commissions extra-municipales d’évoquer leurs travaux
• L’obligation de se mobiliser pour contraindre la majorité à 
abandonner un projet de centre commercial des années 60 
avec station-service
• La rétention d’informations érigée en principe qui nous oblige 
à les réclamer par LR/AR ou auprès de la CADA (Commission 
Accès Documents Administratifs - Loi de 1978)
• Le refus de mettre à disposition des Canéjanais sur le site 
communal les documents publics (diaporamas de présentation 
de réunions publiques, chiffres logement social, études ...)

• Les persiflages continuels vis-à-vis des conseillers d’opposition 
qui osent exprimer une opinion
… et pourtant ne sommes-nous pas en démocratie ? La devise de 
notre pays n’est-elle pas liberté, égalité, fraternité ? N’évoque-t-
elle pas le respect de nos concitoyens, de leurs paroles, de leurs 
idées, de leurs projets … ?
… et pourtant, il n’y a pas un mois, une semaine, un jour où l’on 
ne rencontre un homme ou une femme qui ne dise vouloir que 
Canéjan change…
Nous pouvons maintenant au choix, crier ou nous plaindre… 
Mais nous pouvons aussi nous lever et refuser cet état de fait, 
comprendre que la citoyenneté va au-delà de notre palier de porte 
et se poser la question de l’opportunité de notre engagement. 
Ensemble l’avenir nous appartient, seuls nous ne sommes rien.

REJOIGNEZ-NOUS MAINTENANT

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