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Campement Rom. État des lieux
Comme vous le savez, un camp d’une communauté Rom
est installé illégalement sur un terrain de la Communauté
de Communes (zone d’activités du Courneau) depuis le 3
juin dernier.
À la suite des procédures judiciaires engagées depuis
5 mois par la Communauté de Communes et la commune,
les occupants illégaux sont « expulsables » au 15 décembre.
En cas de maintien sur place à l’expiration de ce délai, la
Communauté de Communes pourra se faire assister de la
Force Publique en vue de l’évacuation des occupants et
véhicules, sous réserve du respect des prescriptions légales
inhérentes aux procédures d’expulsion. En conséquence,
le Préfet est seul à être en mesure de faire exécuter
la décision.
À cet égard, un comité de suivi, associant les élus locaux
et les services de la Préfecture, s’est réuni à 2 reprises,
le 14 novembre, puis le 13 décembre. S’il en est ressorti
qu’il y aurait une opération d’expulsion, il est aussi fort
à parier qu’il faille envisager une présence des Roms
dans une plus longue durée.
En attendant, des efforts pour maintenir des conditions de
vie les plus dignes possibles ont été engagés, en permettant
la consommation de l’eau provenant des bornes à incendie
et en mettant en place un service d’enlèvement des ordures
ménagères.
Cette situation a créé bien entendu des inquiétudes
légitimes et parfois des insatisfactions, comme c’est le cas
notamment des entreprises du secteur. Il est à craindre
aussi pour la commune de perdre les entreprises candidates
à l’installation dans le cadre de l’aménagement de la zone
du Courneau II (7 entreprises sont concernées, avec 150
emplois à la clef), ces dernières risquant également de
faire valoir leurs préjudices devant les tribunaux.
Mais il existe un chemin entre le réflexe sécuritaire et
l’approche humanitaire, deux types de réactions opposés
que l’on observe parmi la population. La voie que la
Commune défend est celle du droit et de la justice. Elle
n’exclut donc pas d’agir contre l’État si celui-ci ne devait
pas respecter les décisions posées par le juge.
Sur le plan scolaire aussi, cette situation exceptionnelle
nous demande de nous adapter. À ce jour, et comme la
loi l’impose aux communes, 90 enfants ont été inscrits
dans les quatre écoles, dont une vingtaine se montre
relativement assidue. L’affectation des enfants dans les
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classes se fait par rapport à leur âge et non par rapport
à leur niveau scolaire. Les premières demandes ont été
orientées sur l’école Marc Rebeyrol et l’école élémentaire
du Cassiot, les plus proches du campement. Or, Marc
Rebeyrol ayant atteint sa capacité maximale d’accueil, les
nouveaux élèves de maternelle sont maintenant affectés
à Maurice Carême et, s’ils ont des fratries plus âgées, à
Jacques Brel. Cette procédure a été mise en place de concert
avec l’inspectrice de Gradignan afin de ne pas séparer
les familles. Enfin, on observe en effet que beaucoup de
familles, dès qu’elles ont le certificat de scolarité, ne font
plus fréquenter l’école par leurs enfants.
Depuis fin septembre, une enseignante spécialisée pour
enfants allophones a été affectée à l’école du Cassiot puisque
10 à 15 enfants viennent de manière régulière. Face à la
présence d’un groupe d’élèves en nombre comparable à
l’école Jacques Brel, la Direction Académique de l’Éducation
Nationale a proposé un partage équitable du temps de
cette enseignante entre les deux établissements.
À la demande des représentants des parents d’élèves de la
House, une réunion publique d’information sur la situation
scolaire a été organisée le 28 novembre dernier. À cette
occasion, les parents ont soulevé de nombreuses questions,
marquées par l’inquiétude ou simplement la demande
d’informations. En effet, la quasi-totalité des enfants de
la communauté Rom n’a jamais fréquenté l’école qui est
donc, pour eux, un monde totalement nouveau, dans lequel
ils ne sont pas intégrés. Les questionnements des parents
sont parfaitement légitimes. Toutes les explications leur
ont été apportées à cette occasion par les élus ou les
représentants de l’Éducation Nationale.
En conclusion, je tenais à vous assurer de la volonté de
la commune de tout mettre en œuvre pour que l’État
assure ses missions, y compris vis-à-vis des enseignants
en termes de dispositifs de soutien, afin de faciliter leur
travail quotidien mais aussi pour suivre du mieux possible
l’évolution des effectifs.
Je ne manquerai pas de vous tenir informés.
En attendant, je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes
de fin d’année, en famille ou entre amis, et vous donne
rendez-vous l’année prochaine.

Bernard GARRIGOU
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Un trimestre à Canéjan
25 septembre : Fête et inaugurations à l’Orée du Parc
La Résidence pour les Personnes Âgées, l’Orée du Parc, accueillait le 25 septembre dernier ses résidents, leurs familles et ses
différents partenaires autour d’une représentation théâtrale
conçue par et pour les résidents, à partir du concept de l’art-thérapie. Cette technique permet de trouver de nouvelles voies de
communication, de verbaliser des émotions ou un ressenti, tout
en renforçant l’estime de soi, comme le rappelle Sylvie Hoger,
l’animatrice de la structure.
La fête s’est prolongée par l’inauguration de la nouvelle salle de
kinésithérapie équipée d’un lit de massage, d’un vélo d’appartement et d’escaliers, mais également par celle d’un véhicule
TPMR pouvant transporter 4 passagers assis et 2 personnes en
fauteuil. Cette dernière acquisition permettra de « faciliter les
déplacements des résidents, dont la moyenne d’âge est de 89
ans, et toutes les sorties extérieures », insiste Dominique Pargade,
Directrice de l’Orée du Parc.
La structure est propriété de l’Association du Foyer des Aînés qui
a financé ces investissements.

30 septembre : 1er anniversaire du Collectif
Avec plus de 400 visiteurs, la 1ère Fête de la Transition portée par
le Collectif citoyen du même nom a tenu toutes ses promesses !
Cette large mobilisation témoigne d’une prise de conscience qu’un
consommateur averti peut devenir un « consommacteur » exigeant.
Informer pour éclairer les choix collectifs et individuels fait résolument partie des objectifs défendus par le Collectif et la Collectivité.
En soutenant cette initiative, la Commune est, au même titre que
de nombreux partenaires associatifs, pleinement dans sa mission
de sensibilisation sur les effets de certains comportements sur
l’homme et le climat.
Un grand bravo aux membres du Collectif Canéjan en Transition
pour cette très belle manifestation !
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Du 5 au 19 novembre : Commémoration du
Centenaire de la Grande Guerre
Retour en images sur les différents temps forts qui ont rythmé la
commémoration du Centenaire de la Grande Guerre. À cette occasion,
un nouveau « Mort pour la France », Jean-francis Saint-Marc, est venu
rejoindre ses compagnons d’armes sur le Monument aux morts. Un grand
merci aux associations qui se sont mobilisées et tout particulièrement
aux Camarades Combattants Civils et Militaires, aux enfants de l’école du
Cassiot et à leurs enseignantes, à Duncan Pignol qui a accepté de nous
livrer quelques uns de ses objets et documents d’archives pour alimenter
l’exposition du souvenir, à Hugo Faury et Hugo Bergès pour la projection
de leur moyen-métrage « Les Fossoyeurs », et aux nombreux Canéjanais
présents lors de la cérémonie au Monument aux morts.

HOMMAGE : Jean-Francis
Saint-Marc, Maire de Canéjan
de 1976 à 2001, est décédé
30 novembre : Bienvenue aux
nouveaux Canéjanais !
La commune organise, chaque année, une soirée conviviale, d’informations et d’échanges avec les élus et les services municipaux.
Une occasion pour les nouveaux Canéjanais de rencontrer élus et
habitants, de créer des liens et de mieux connaître les différentes
activités qui rythment la vie locale. Cette année, une vingtaine de
familles a répondu à l’invitation.

Personnalité politique ayant marqué la vie canéjanaise, JeanFrancis Saint-Marc est décédé le 1er décembre dernier. Maire de
Canéjan de janvier 1976 à mars 2001, puis Conseiller municipal
de mars 2001 à mars 2008, Canéjan lui doit beaucoup. Avec
de nombreuses réalisations (Mairie, stade des Peyrères, centre
culturel, Médiathèque, etc.), Jean-Francis Saint-Marc a ouvert la
voie vers la modernisation de notre Commune. Volontaire lors des
Incendies de 1949, alors âgée de 19 ans, Monsieur Saint-Marc était
également chevalier dans l’Ordre National du Mérite.
Les Canéjanaises, les Canéjanais et le Conseil Municipal lui expriment leur reconnaissance, lui adressent leurs remerciements et
présentent leurs plus sincères condoléances à sa famille.
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Horaires de fin d’année
Exceptionnellement, les services municipaux seront fermés
les lundis 24 et 31 décembre et les samedis 29 décembre
et 4 janvier.
Notez que vous avez jusqu’au 31 mars 2019 pour vous
inscrire sur les listes électorales et pouvoir voter lors des
Élections européennes du 26 mai prochain.

Vœux aux Canéjanais
le 11 janvier 2019
Monsieur le Maire et les élus présenteront leurs vœux aux
Canéjanais le vendredi 11 janvier à partir de 18h30 au centre
Simone Signoret. Participation libre.
+ d’infos : mairie de Canéjan au 05 56 89 08 60
ou communication@canejan.fr

Repas des Aînés :
rendez-vous le 10 mars
Le repas des Aînés aura lieu le dimanche 10 mars, à partir
de 11h30, au centre Simone Signoret.
+ d’infos : CCAS de Canéjan
au 05 56 89 96 76 ou ccas@canejan.fr

Méli-Mélo revient
du 29 janvier au 11 février !
Depuis bientôt 19 ans, le festival Méli-Mélo met à l’honneur les
arts de la marionnette et formes animées ! Le festival est accueilli
sur les communes de Canéjan, Cestas, Gradignan, Martignas,
Pessac et sur la Communauté de Communes de Montesquieu
(Beautiran, Léognan, Saint Médard d’Eyrans, Saint Morillon, Saint
Selve, Saucats) ; il accueille des compagnies venues de tous les
horizons géographiques comme artistiques. Des marionnettes
à gaine, à fils, à tringles, des marionnettes portées, du théâtre
d’ombres, d’objets occuperont le devant de la scène pour le plus
grand plaisir des petits et des grands. Comme chaque année, des
réalisations d’enfants, « Les drôles de têtes », envahiront l’espace
public sur tout le territoire pour annoncer l’événement !

La Pop-Culture
envahit
le Carnaval le
6 avril 2019 !
Retenez la date ! Le Carnaval
2019 sera organisé le samedi
6 avril 2019 sur le thème de
la « Pop-Culture », à la House.

6

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 représentant la
France au Parlement
européen. Plusieurs
c h a n ge m e n t s p a r
rapport aux élections
de 2014 sont prévus,
notamment l’abolition
des circonscriptions
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 31 mars 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.
+ d’infos : Mairie de Canéjan / Service des Élections
au 05 56 89 08 60

DOSSIER

Projet du « Cœur de la House » :

Les grandes orientations

© photo : Pierre LASCABETTES, architecte-urbaniste, mandataire • ARCUS - Daniel MANDOUZE, sociologue • Vincent TRICAUD, paysagiste-urbaniste COHEO - Nathalie PINEL, urbanisme commercial • Gaële CHAMMING’S, avocat-juriste • IRIS Conseil, VRD, déplacements, environnement • SYSTRA Foncier, expertise foncière.

NB : Les vues et schémas d’aménagement présentés sont des documents
de planification qui établissent les grandes lignes directrices ou les grandes
orientations de l’organisation du projet. Ces illustrations ne sont en aucun cas
constitutives du plan d’aménagement définitif.
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DOSSIER

I/ LA GENÈSE DU PROJET
Le projet du « Cœur de la House » est un projet d’aménagement
et de requalification pour le secteur d’équipements commerciaux
et de services de la House.
Au départ, la réflexion sur un réaménagement du centre commercial de la House est née du constat de son caractère vieillissant et
de sa faible attractivité, diagnostic confirmé par l’étude réalisée
par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux (CCIB)
en juillet 2013.
En outre, cet équipement commercial s’inscrit dans un secteur qui
représente l’un des deux centres de vie de la Commune, constitué
de l’ensemble des composantes et caractéristiques essentielles
d’un « centre-bourg » et se trouvant en pleine évolution, avec la
livraison d’un programme de 297 habitations supplémentaires
dans le cadre de l’opération Guillemont, soit un apport de population de l’ordre de 600 personnes.
Ces éléments contextuels ont conduit la Commune, en lien avec
les propriétaires et commerçants du centre commercial réunis
dans une instance dédiée (Commission extra-municipale sur les
commerces, services et équipements communaux), à se saisir de
cette question de la vitalité commerciale du secteur pour élargir
la réflexion et proposer le lancement d’un projet plus ambitieux.

II/ LES OBJECTIFS
DU PROJET
Après de nombreux échanges menés avec l’ensemble des
parties prenantes – exploitants et propriétaires commerciaux,
activités de services, professionnels de santé, Commission
extra-municipale, riverains, etc. – et en partenariat avec la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux (CCIB), les
élus ont souhaité engager un projet global de réaménagement
de ce site, dont l’enjeu est de définir une nouvelle centralité
pour le secteur de la House, en prenant appui sur trois volets
d’intervention :
 ommerces : redynamisation du commerce local et implanC
tation de nouveaux commerces et services de proximité,
Habitat : prise en compte de l’intégration de logements en
mixité,
 equalification des espaces publics, ce second « Bourg »
R
devant s’affirmer en tant que tel et mieux marquer ses
différentes fonctionnalités.

Le projet qui sera retenu
par la Collectivité devra :
1. Assurer l’intégration et la cohérence du projet avec l’environnement existant et les autres échelles du territoire (le
secteur d’habitation de la House / le centre commercial du
Bourg / la commune dans sa globalité),
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III/ LES ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
D’AMÉNAGEMENT
Le projet s’articule autour de 7 grandes orientations d’aménagement définies à partir de l’état des lieux initial et des enjeux
identifiés dans le diagnostic.

1- Conforter la place de la Médiathèque
au cœur du projet
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 propose 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. Le projet devra proposer un aménagement d’ensemble, en y associant la Médiathèque et ses extensions futures.

2- Requalifier l’activité commerçante
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.
Le projet devra proposer des rez-de-chaussée commerçants ou
d’activités, visibles depuis le chemin de la House.

3- Maintenir une offre en stationnement
Le nombre de stationnements doit être préservé. Mais un traitement plus qualitatif et adapté de l’offre en stationnement public
(arrêts de longue durée et arrêts de courte durée) est également
attendu. Un stationnement intégré, répondant à des besoins spécifiques (publics et privés) sera mis en œuvre.

4- Développer des programmes
mixtes et diversifiés
20 logements individuels

2. Promouvoir une vie sociale de proximité et définir une identité
villageoise (créer un nouvel espace de vie et d’animation,
un espace de proximité et de rencontres),

20 logements intermédiaires sur commerces

3. Préserver les ressources naturelles et favoriser la haute
qualité environnementale des aménagements.

Des équipements publics

Des locaux d’activités
Des locaux associatifs

DOSSIER
© photo : Pierre LASCABETTES, architecte-urbaniste, mandataire • ARCUS - Daniel
MANDOUZE, sociologue • Vincent TRICAUD, paysagiste-urbaniste
COHEO - Nathalie PINEL, urbanisme commercial • Gaële CHAMMING’S, avocat-juriste •
IRIS Conseil, VRD, déplacements, environnement • SYSTRA Foncier, expertise foncière

5- Créer des lieux publics
favorisant la vie sociale
Afin de répondre à un objectif de proximité et de rencontres, le
projet devra prévoir la création d’une place centrale, ouverte sur
le quartier et articulant les différentes fonctions (commerces,
équipements, logements). Le nouvel espace ainsi requalifié viendra
conforter la liaison entre les Cottages et Guillemont. Un espace
public paysager sera aménagé pour favoriser les activités de loisirs.

6- Initier de nouvelles pratiques de proximité
Le chemin de la House pourra être réaménagé pour permettre
l’implantation d’une voie verte partagée (piétons, 2 roues) et de
plantations. Un stationnement latéral, de part et d’autre de la
voie de circulation, pourra être prévu pour répondre à des modes
actifs. Il offrira un stationnement de proximité pour les futurs
commerces. Les continuités piétonnes à l’intérieur du nouvel
espace de vie, ou pour y accéder, seront privilégiées.

NB : Les vues et schémas d’aménagement
présentés sont des documents de planification
qui établissent les grandes lignes directrices
ou les grandes orientations de l’organisation
du projet. Ces illustrations ne sont en aucun
cas constitutives du plan d’aménagement
définitif.

IV/ L’EXPOSITION
AUTOUR DU PROJET
Conformément aux engagements pris par l’équipe municipale,
une exposition itinérante dédiée au projet sera visible, dès le
mois de janvier, pour une durée de 8 semaines. Elle sera installée successivement en Mairie, à la Médiathèque et au centre
Simone Signoret (aux heures d’ouverture des structures).
Les dates et lieux d’exposition vous seront communiqués par
le biais d’une information ultérieure (Lettre de Canéjan).
Les différents panneaux seront également consultables en
ligne sur le site de la commune (www.canejan.fr).
Un registre d’observations sera à la disposition du public qui
pourra consigner ses observations et ses avis.

7- Prendre en compte les contraintes du site
Et notamment celles liées à la présence de la ligne Haute tension,
en évitant toute construction en-dessous.
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V/ EN 2019
L’année 2019 sera consacrée à la rédaction d’un cahier des charges
pour la consultation d’un aménageur. Ce travail sera réalisé par
l’Établissement Public Foncier (EPF) de la Nouvelle-Aquitaine
avec lequel la commune de Canéjan a conventionné pour mener
à bien, et pour le compte de celle-ci, des opérations foncières sur
le territoire (à hauteur de 3 M€).
Il devra comprendre un volet technique composé de 4 parties :
 n volet urbain, reprenant l’étude d’aménagement et de prou
grammation élaborée par l’équipe projet de Gironde ressources,
 ne vision architecturale, exposant les souhaits de la Commune
u
en matière de qualité des logements, de typologie d’habitat, de
mixité, d’habitat participatif,
 n volet paysager, comprenant la définition des aspirations
u
communales en matière d’espaces publics, d’espaces verts,
de stationnement,

 es prescriptions environnementales, comprenant des exigences
d
en faveur du développement durable (chantier vert, panneaux
solaires, récupération d’eaux, gestion des déchets, matériaux
bio-ressourcés…).
Cette étape interviendra à l’issue du bilan prévisionnel financier
de l’opération « Cœur de la House » élaboré par l’EPF. Il sera
livré fin février ou début mars 2019 et permettra de prendre en
compte les coûts liés à la démolition des bâtiments, les résultats
de l’étude de sol et de pollution, ainsi que les coûts éventuels de
renforcement des réseaux (électricité, eau,…), etc.
Le bilan prévisionnel financier aura pour but :
de définir le choix de la procédure de consultation,
de déterminer un point d’équilibre,
 ’estimer un prix d’achat au m² pour les nouveaux locaux
d
commerciaux et les logements.
+ d’infos : Mairie de Canéjan – Service Urbanisme
au 05 56 89 99 03 ou coeur2lahouse@canejan.fr
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ÉCHO ENTREPRISES

Cheops Technology, un nouveau siège
social digne des géants américains !

Presque 10 après sa première installation à Canéjan, Nicolas Leroy-Fleuriot, PDG de Cheops Technology,
inaugurait l’extension de son siège social. Depuis 2009, beaucoup de chemin a été parcouru par le chef
d’entreprise qui a très tôt misé sur le « Cloud Computing » (informatique en nuage), autrement dit les
ressources informatiques virtualisées.
La société dépasse aujourd’hui les 100 millions d’euros de chiffre
d’affaires grâce au dynamisme de son PDG et à l’engagement de
ses collaborateurs au service d’un projet de croissance économique.
L’extension de ce siège social, en portant sa surface à 5 300 m2
(contre 2 000 m2 auparavant), offre aujourd’hui un outil de
bien-être au travail pour les collaborateurs et d’attrait pour de
nouveaux talents dans un secteur en tension où la demande
d’emploi est fortement concurrentielle. Sa taille s’explique par le
nombre important d’espaces de convivialité qui ont été réservés :
une salle de gym entièrement équipée (animée par un coach au
moins une fois par semaine), une salle de sieste aménagée à la
façon de la cabine de la fusée d’« On a marché sur la Lune », une
« break room » pour déjeuner, une salle de jeux, etc. Face à la
persistance de la guerre des talents et à la volatilité des jeunes
générations, Cheops Technology a fait le choix de renforcer son
attractivité et la fidélisation de ses collaborateurs.

Pour sa part, la collectivité a pleinement accompagné ce projet
d’entreprise dès le départ : adduction à la fibre optique au démarrage
de l’activité, aménagement des stationnements utiles le temps
des travaux de cette extension, etc. Cette stratégie confirme que
Canéjan, et au-delà le territoire de la Communauté de Communes,
reste une destination de choix pour de nombreux entrepreneurs.
Laurent Prouilhac, Adjoint délégué à la Vie économique, le confirme :
« Une telle réussite est aussi, pour nous, élus, la preuve de notre
détermination à accompagner le développement économique. À
son niveau, le rôle de l’élu local est important puisqu’il est là pour
favoriser, faciliter, créer les éléments qui permettent de structurer
le développement économique du territoire. »
+ d’infos : Cheops Technology – 37 Rue Thomas Edison
33610 Canéjan – https://www.cheops.fr/fr

Gironde Haut Méga : Quand le déploiement
de la FttH profite aussi aux entreprises…
Le numérique est de plus en plus présent dans notre quotidien, et les besoins en débit ne cessent d’augmenter. Afin de ne laisser
personne à l’écart de cette révolution numérique, le Département de la Gironde, les Communautés de Communes et d’agglomération et leurs partenaires, se sont engagés pour que tous les territoires, même les plus isolés, accèdent au Très Haut Débit.
Ainsi, le projet Gironde Haut Méga, porté par le Syndicat mixte Gironde Numérique, vise à déployer un réseau public de fibre
optique jusqu’à l’abonné (FttH) pour l’ensemble des Girondins d’ici 2024. Les travaux qui vont être engagés sur la commune
voisine de Cestas profiteront également à 77 abonnés canéjanais, essentiellement des entreprises situées entre la Briquèterie
et la zone du Poujau- Pendu. Les débits et les offres tarifaires proposés aux particuliers seront donc appliqués aux acteurs
économiques implantés dans le secteur.
+ d’infos : https://girondehautmega.fr/
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ÉCHO ENTREPRISES

Telecom Design

Le Club des
Entreprises Cestas
Canéjan (CE2C)
transforme l’essai !

La société Telecom Design, implantée dans la zone d’activités
Actipolis II, est spécialisée dans la conception, la production et
la commercialisation de modules et de solutions embarqués de
communication innovants. L’activité du groupe s’organise autour
de 3 pôles avec un même objectif : renforcer la sécurité des biens
et des personnes sur les lieux de vie.

Le 11 octobre dernier,
près d’une cinquantaine d’entreprises de
Canéjan et de Cestas
s’est retrouvée pour
la seconde édition du
salon des entreprises
organisée par le CE2C.
L’événement s’adresse aussi bien au monde de l’entreprise qu’aux
particuliers désireux de trouver des réponses à leurs projets. Cette
année encore, plus de 300 visiteurs ont été accueillis. Le succès
de ces rendez-vous « business » est un signe de l’attractivité de
notre territoire, mais également de la dynamique d’un club qui ne
se dément pas, avec plus de 120 adhérents à ce jour.

VitalBase est le parfait exemple de cette promesse avec la
conception et la commercialisation d’un bracelet de détection
automatique des chutes pour un meilleur accompagnement des
personnes âgées à domicile. Une belle réussite technologique
qui s’exporte largement au-delà de nos frontières et qui assure
aujourd’hui à la société une croissance à deux chiffres avec
30 millions d’euros de chiffre d’affaires attendu d’ici fin 2018.
Autre signe de cette vitalité, les 50 salariés de l’entreprise devraient
d’ici l’année prochaine investir de nouveaux locaux à proximité du
bâtiment actuel pour poursuivre cette stratégie de croissance.
+ d’infos : Telecom Design – 2 rue Nully de Harcourt,
33610 Canéjan – www.telecom-design.com

+ d’infos : M. Harribey, Président du CE2C – Tél 06 47 07 67 74
E-mail : contact@club-entreprises-cestas-canejan.fr
Site Web : www.club-entreprises-cestas-canejan.fr

NOUVEAUTÉ
Un nouvel espace « Santé et Balnéothérapie » s’est implanté 26
chemin Salvador Allende en lieu et place de l’ancien restaurant
« Chez Pascal ».
Il accueille à ce jour 4 praticiens :
 me Géraldine Fargeau, Diététicienne-nutritionniste diplômée
M
d’État, installée depuis le 15/11/2018. Contact : 06 73 02 11 70.
 me Cécile Olivier, Sophrologue, qui s’installera à compter du
M
01/01/2019. Mme OLIVIER pratique également des massages
bien-être à domicile ou à son domicile au 3 allée de la Garenotte
à Canéjan. Contact : 06 76 60 79 60.
Mme Kathline Xavier, Infirmière. Contact : 06 37 88 02 72.
Mme Margaux Macaigne, Ostéopathe. Contact : 06 06 79 28 16
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MAISON DE LA PETITE
ENFANCE : POINT D’ÉTAPE SUR
L’AVANCEMENT DU PROJET

FOCUS

Focus sur les travaux
en cours
MODIFICATION
N°3 DU PLU : AVIS
FAVORABLE DE
LA COMMISSAIREENQUÊTRICE

Lors de sa réunion du 25 octobre dernier, la
Commission de délégation de service public a examiné les propositions remises par les 7 candidats
ayant déposé une offre dans le cadre de la procédure
de délégation de service public pour la gestion et
l’exploitation de la structure multi-accueil petite
enfance. Sur la base du rapport d’analyse élaboré
par la société Espelia, la Commission a émis un avis
favorable permettant à l’autorité exécutive d’engager
des négociations avec 5 candidats. Ces réunions de
négociations se sont déroulées le 28 novembre.
Les prochaines grandes étapes de la procédure :
 uite à la 1ère phase des négociations, le cabinet ESPELIA procède actuellement à une analyse des
S
offres améliorées remises par les candidats.
 e choix du délégataire par l’exécutif devrait ainsi intervenir début avril et permettre de commencer
L
les mises au point sur le contrat avec le candidat retenu courant avril.
 nfin, la délibération sur le choix du délégataire et l’autorisation de l’exécutif à signer le contrat
E
est prévue pour mai 2019.
En attendant, les permis de construire ont été déposés. Les premiers travaux préparatoires de
construction devraient débuter avant l’été 2019. Coût estimé de cette réalisation : 2 239 380 € TTC.

Dans le cadre de la modification n°3 du PLU de la
commune de Canéjan soumise à enquête publique,
la commissaire-enquêtrice
désignée par le Tribunal
administratif de Bordeaux
vient de rendre ses conclusions et d’émettre un avis
motivé favorable sur le
projet.
Le rapport complet est
consultable sur le site
www.canejan.fr ou auprès du
Centre Technique Municipal.
Av. Ferdinand de Lesseps.
Tél. : 05 56 89 99 03
urbanisme@canejan.fr

MOBILITÉ DOUCE : FINALISATION DE LA
LIAISON CYCLABLE « GRANET > PESSAC
ALOUETTE »
Le second tronçon de la piste cyclable qui reliera le secteur de
Granet au Pôle multimodal de Pessac Alouette est en cours
d’achèvement.
Livraison prévue : décembre 2018
Montant d’investissement pour ce second tronçon : 222 000 € TTC.

VOIRIE : RAPPEL RÉGLEMENTAIRE SUR LE
STATIONNEMENT DANS LE SECTEUR DE
GUILLEMONT
Nous vous rappelons que le stationnement est interdit sur les
accotements et espaces verts sur l’ensemble du territoire communal. Par ailleurs, le stationnement de tous les véhicules est
interdit sur une partie de la chaussée de l’Allée des Lucanes, sur
une section de 50 m à partir de la place de la Liberté d’Expression en remontant vers le chemin de la House, côté immeubles.
Une signalisation routière vient rappeler cette interdiction. Toute
contravention à cette réglementation sera constatée et poursuivie
conformément aux lois et règlements en vigueur. Une amende
d’un montant de 35 € sera alors émise. Les véhicules doivent
être stationnés sur les emplacements prévus à cet effet ou à
l’intérieur des propriétés.
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GRANDIR À CANÉJAN

RAM

Une nouvelle animatrice du Relais
des parents et des Assistants
Maternels (RAM) accueille les
familles, les candidates à l’agrément,
les assistantes maternelles en
mairie, les mardi de 13h à 16h, jeudi
de 13h à 19h et vendredi de 13h à 16h.
Les ateliers à destination des assistants maternels
ont lieu les mardi et jeudi de 9h30 à 11h30, avec
des nouveautés !
 teliers de motricité au cours desquels l’aniA
matrice accompagne les professionnels auprès
des enfants en prenant en compte l’âge et les
possibilités motrices de ces derniers.
Ateliers bébés : Aménagement spécifique de
l’espace pour favoriser l’accueil des enfants qui
ne marchent pas ; observation et échanges de
pratiques sur l’accueil des petits au domicile des
assistants maternels.
 teliers jeux libres : Aménagement spécifique des
A
lieux en fonction des tranches d’âges des enfants
présents. Les professionnelles peuvent observer
les enfants dans la découverte de jeux et échanger
sur leurs pratiques au quotidien.

Retour sur les actions 2018 du RAM :
26 mai : Journée de la petite enfance
6 juillet : Fête du RAM
1 8 septembre : Soirée d’information avec un
musico-thérapeute autour de l’éveil musical du
tout petit
1 4 et 23 novembre : Présentation du nouveau
site de la CAF « monenfant.fr ». Découverte du
nouveau site et animation avec l’animateur des
API pour que les assistantes maternelles puissent
s’y inscrire.

Job Dating du 1er décembre

LE RAM
EN CHIFFRES
(2018)

22

assistantes
maternelles agréées
sur la commune

19

assistantes
maternelles et 52
enfants ont fréquenté
le RAM cette année

Samedi 1er décembre : 1er Job Dating entre assistantes maternelles et parents en recherche d’un
mode de garde.
Le RAM, c’est aussi des formations proposées
aux assistantes maternelles dans le cadre de leur
professionnalisation. C’est aussi la coordination du
projet de création d’un module pour les Expositions
Culturelles Ludiques et Itinérantes (ECLI) du réseau
girondin de la petite enfance. Ce travail est mené en
collaboration avec l’Espace de Vie sociale, le FLASH,
les seniors du Spot et la Médiathèque. Thème du
module : « Sauvons les doudous ».
En 2019, un nouveau dispositif pour le complément de
libre choix du mode de garde ! En janvier 2019, le RAM
proposera une réunion d’information pour présenter les
nouvelles dispositions mises en place pour sécuriser
le paiement des salaires des assistantes maternelles
et des gardes d’enfants à domicile.

ACTUALITÉ :

Ouverture de 2 maisons d’assistantes maternelles sur la commune :

67 ateliers d’éveil

Bulle d’éveil, 9 chemin de la House (ouverture en janvier 2019).
1, 2, 3 Soleil, 18 avenue de la Libération.

Du nouveau dans le Service de la Restauration !
Au printemps 2018, le Service de la Restauration et le Pôle
enfance jeunesse animation ont engagé une réflexion sur l’organisation de la restauration scolaire et de la pause méridienne.
Un diagnostic a été confié à la Ligue de l’Enseignement sur les
4 restaurants scolaires.
Ce diagnostic effectué en mai et juin 2018 a fait ressortir les
éléments suivants :
- Les repas sont d’une grande qualité, les enfants ont plaisir à
manger et les adultes à servir.
- Le matériel, les locaux et les espaces extérieurs sont également de qualité (assiettes colorées, pichets adaptés, verres en
verre, couteaux qui coupent, tables colorées, panneaux clarté,
chauffage, panneaux anti-bruit...).
- Les enfants ont le choix des quantités qui leur sont servies et
aident à la mise en place et au rangement du couvert.
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Parmi les points à améliorer, on note le manque d’autonomie des
enfants car l’organisation du service telle qu’elle a été pensée
ne laisse pas beaucoup de temps aux agents pour la relation
adultes-enfants. La qualité du service étant leur première
préoccupation, elle monopolise toute leur énergie et occupe la
totalité de leur temps, au détriment de leur mission éducative.
Devant ce constat, il a été décidé de former tous les agents
autour des enjeux éducatifs de la restauration scolaire et de la
pause méridienne.
Les 1ères formations seront organisées début 2019, puis pendant
les vacances de février.
À noter que depuis la rentrée scolaire, 2 animatrices interviennent
sur le temps du repas dans les maternelles, en soutien des
ATSEM et du personnel de restauration.

ANIMATION JEUNESSE

La Mission Locale des Graves :
Pour l’insertion professionnelle
des jeunes de 16 à 25 ans
La Mission Locale des Graves est chargée
d’accueillir, d’informer et d’aider gratuitement les jeunes Canéjanais et Cestadais
entre 16 et 25 ans qui ne sont ni scolarisés,
ni étudiants. Elle les accompagne dans leurs
démarches d’insertion professionnelle et
sociale : aide à l’orientation, information
sur les métiers et les formations, appui à
la recherche d’emploi et de solutions d’alternance, conseil sur les aides financières,
orientation dans les démarches administratives. Un accompagnement renforcé vers
l’autonomie et l’emploi, dans le cadre de
la Garantie Jeunes, peut leur être proposé
selon des critères d’éligibilité.

Permanence Canéjan : le mercredi matin
C.C.A.S. - Chemin des Peyrères
33610 Canéjan
Antenne de Cestas : le lundi de 9h30
à 13h et de 13h45 à 17h et du mardi au
jeudi de 9h à 13h et de 13h45 à 17h
3, chemin de Marticot
Pépinière d’entreprises
33610 Cestas

Atelier Graff’ au FLASH
À l’occasion des vacances de la Toussaint, les enfants de CM1 et de
La Passerelle (CM2) ont pu s’initier à l’art urbain et au Graff’, dans
le cadre d’un stage organisé au FLASH entre le 29 et le 31 octobre.
Les enfants ont pu réaliser une fresque sous la houlette d’Amaury
Bonnin, un professionnel du Graff’ en lien avec les équipes d’animation du FLASH et du SPOT. Ils ont travaillé en autonomie, de la
conception du thème, en passant par les premières ébauches, à
la réalisation à la bombe, au rouleau et au pinceau. Cette fresque
est accueillie sous le préau du FLASH. Ce projet a donné des idées
et des envies aux enfants qui souhaitent poursuivre la personnalisation de ce lieu d’accueil des 3-9 ans.

Pour prendre rendez-vous :
05 57 83 01 70
Pages Facebook :
« Mission Locale des Graves »
« Garantie Jeunes : Mission Locale des
Graves »

Nouvelle session de
formation au BAFA
Proposée par la commune de Canéjan, en partenariat avec
l’UFCV.
Dates : du 16 au 23/02/19 à l’école Jacques Brel
Tarif préférentiel pour les Canéjanais : 250 € en 1/2 pension
+ d’infos : SPOT au 06 84 26 48 24 ou 05 56 75 06 32 –
spot@canejan.fr
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SORTIES CULTURELLES

Centre Simone Signoret
DU 30 JANVIER AU 10 FÉVRIER

Méli-Mélo

Festival de marionnettes et de
formes animées

Pour cette 19ème édition, le festival
accueillera des compagnies françaises
et étrangères présentant des techniques
différentes.
À Canéjan, Cestas, Pessac, Gradignan
et la Communauté de Communes de
Montesquieu : Beautiran, Léognan,
Saint-Médard-d’Eyrans, Saint-Morillon,
Saint-Selve et Saucats

>>> / JANVIER / FÉVRIER / MARS 2019

Le programme sera disponible fin décembre
sur www.signoret-canejan.fr

MERCREDI 13 MARS À 20H30

Dans le cadre du festival Jallobourde
« Le jazz aux sources » sur les
communes de Canéjan, Cestas,
Saint Jean d’Illac et Martignas

C’est (un peu) compliqué
d’être l’origine du monde
Les Filles de Simone
(Seine-St-Denis)
Théâtre dès 14 ans

Chloé et Tiphaine se débattent dans
le tourbillon de la maternité. Dans un
monde phallocentré, en une succession
de tableaux crus et hilarants, elles traversent les affres d’un changement de
vie définitif : devenir mère, cette catastrophe.
Tarifs : plein 14 €, réduit 12 € et -18 ans 10 €
(abonnés 10 et 8 €)

VENDREDI 22 MARS À 20H30

Le trait d’union

Compagnie Trou de Ver
(Belgique)
Théâtre et vidéo dès 12 ans

Simon a 15 ans, une mère, un père, un
pote et un iPhone, mais rien à leur dire.
Il mange tout, tout le temps et dans des
quantités astronomiques. À travers un
récit quasi autobiographique, l’auteur
tente de mettre des mots sur son obésité et le vide qui l’anime depuis le divorce
de ses parents.

VENDREDI 18 JANVIER À 20H30

Tarifs : plein 12 €, réduit 10 € et -18 ans 8 €
(abonnés 8 et 6 €)

« Sarah McCoy »

Avec Sarah McCoy
(guitare, piano, voix)
Blues, folk, jazz – Tout public

Il y a du Bessie Smith en elle, et une
pincée d’Amy Winehouse. Un soupçon de Janis Joplin et un zeste de Tom
Waits. Quelque chose de Fiona Apple,
aussi. Et son univers n’aurait pas déplu
à Kurt Weill. Voilà pour ceux qui ne la
connaissent pas. Les autres savent
qu’elle ne ressemble à personne, que sa
voix et son charisme s’imposent dès les
premières mesures.
Tarifs : plein 14 €, réduit 12 € et -18 ans 10 €
(abonnés 10 et 8 €)
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MARDI 26 MARS À 20H

Moi et François Mitterrand
Avec Olivier Broche
Théâtre dès 14 ans

C’est le récit d’un homme qui se sauve
d’une existence ordinaire en s’inventant
une place dans l’Histoire avec sa grande
hache. Une pièce drôle et poignante d’un
type banal, second couteau à vie, qui
côtoie les maîtres du monde.
Tarifs : plein 17 €, réduit 15 € et -18 ans 11 €
(abonnés 13 et 9 €)

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

DANS LE CADRE DE CINÉ FAMILLES
PRÉSENTATION DES FILMS PAR LES
ENFANTS ET APÉRO-SIROP À L’ISSUE
DES SÉANCES
Tarif unique : 3,50 €

MARDI 12 FÉVRIER À 20H

« Le signe de Zorro »
de Rouben Mamoulian

Aventure dès 8 ans – USA/Espagne 1946 – 1h34

1820. Escrimeur émérite, Don Diego
de la Vega quitte Madrid pour rejoindre
sa Californie natale où il découvre que
son père, jusqu’alors gouverneur, a été
remplacé par un despote local.

MARDI 19 MARS À 20H

« Le drôle de Noël
de Scrooge »
de R. Zemeckis

Animation dès 8 ans – USA 2009 – 1h36

JEUDI 17 JANVIER, 14 FÉVRIER, 14 MARS À 14H30

Dictée
MARDI 8 JANVIER 2019 À 18H30

Causerie

En partenariat avec le collectif « Canéjan
en Transition » : « Bio, flexitarisme,
régime végétarien, végan... quelle alimentation pour demain ? ». Avec Muriel
Druelle, diététicienne-nutritionniste et
Sylvie Lart, naturopathe.
SAMEDI 19 JANVIER À PARTIR DE 18H

Nuit de la
lecture

Lectures dans la nuit
pour petits et grands !
Histoires du soir : lectures pour petits en
pyjama de 18h à 19h.
Doudous et lampes de
poche conseillés.
Lectures à plusieurs
voix. Bibliothécaires et lecteurs mêleront
leurs voix à partir de 19h et jusque tard
dans la nuit. Avec la participation de lecteurs volontaires*.
Entrée libre tout au long de la soirée.
Grignotage, douceurs et chocolat chaud
offerts.
* Si vous êtes intéressés pour participer aux
lectures, merci de nous contacter au 05 56 89
38 07
SAMEDI 26 JANVIER À 18H

Théâtralire

Parmi tous les marchands de Londres,
Ebenezer Scrooge est connu comme
l’un des plus riches et des plus avares.
De tous les jours de l’année, celui
que Scrooge déteste le plus est Noël.
Pourtant, cette année, Scrooge va vivre
un Noël qu’il ne sera pas près d’oublier...

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS :
05 56 89 38 93
www.signoret-canejan.fr
www.facebook.com/centreculturel.
canejan

Depuis plusieurs années, la Compagnie
du Réfectoire est invitée par la
Médiathèque et le centre Simone
Signoret pour faire découvrir la richesse
et la diversité du théâtre contemporain
« jeune public ». Des enfants de la classe
de CM2 du Cassiot et de CM1 de Jacques
Brel participent au projet. Ils vont à leur
tour faire vivre ces textes de théâtre
avec l’appui des comédiennes et ils vous
donnent rendez-vous au centre Simone
Signoret, la Médiathèque étant trop
petite pour accueillir le nombreux public
de cette manifestation.
L’Écout’Théâtre : création sonore de la
Compagnie du Réfectoire*
Des histoires au creux de l’oreille :
théâtre mis en ondes à écouter et partager. Un petit coin cosy vous invite à vous
installer dans les fauteuils de velours
rouge pour écouter des extraits de
théâtre contemporain avec 2 enregistrements tout nouveaux.
Pour tous à partir de 6 ans
Actuellement à la Médiathèque.
* Avec le soutien de l’IDDAC et en partenariat
avec le centre Simone Signoret

« Qui a envie de faire une
dictée ? »

Rendez-vous une fois par mois à la
Médiathèque.

MERCREDI 13 MARS À 18H30

Rencontre-lecture

SORTIES CULTURELLES

Agenda

Cinéma

Une fois par trimestre, on est une dizaine
à se retrouver pour discuter des livres
qu’on a lus en commun ; c’est animé et
très sympathique. Rejoignez-nous !
Prochaine rencontre : Les livres sont
disponibles à l’accueil et la liste sur le site
de la Médiathèque.

MERCREDI 23 JANVIER DE 15H À 18H
SAMEDI 16 FÉVRIER DE 10H À 12H
MERCREDI 20 MARS DE 15H À 18H

Ateliers-jeux

La Médiathèque vous invite à venir jouer
avec « Les Couleurs du Jeu », une fois
par mois.
>> Pendant les fêtes de fin d’année, la
Médiathèque sera ouverte aux heures
habituelles.

Si on jouait ?

En partenariat
avec l’Espace de
Vie Sociale « Les
Couleurs du Jeu »,
tous les mois, une
sélection de 10 jeux
est mise à la disposition de tous : coin
cuisine, jeux de société, casse-têtes,
jeux de manipulation… Il y en a pour
tous les goûts et tous les âges.
Venez donc jouer seul, entre amis
ou en famille, aux heures habituelles
d’ouverture de la Médiathèque. Les
bibliothécaires peuvent vous expliquer les règles si besoin… et c’est
parti !

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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ASSOS

CSCS : Canéjan Solidarité
Complémentaire Santé
« Pour les habitant(e)s de Canéjan, une Mutuelle santé pour tous ! »
C’est l’objectif que notre association poursuit avec le soutien de
Monsieur le Maire et des élus de la commune. Depuis sa création,
le 1er janvier 2016, notre association a reçu un nombre important
de Canéjanais(es) toutes générations confondues afin :
– de décrypter et comparer le contenu de leurs garanties actuelles
en toute objectivité ;
– de leur permettre de maîtriser au mieux le budget consacré à
leur couverture santé complémentaire avec des tarifs négociés
au plus juste, qui se traduisent par des économies souvent très
importantes.
Pour ce faire, nous proposons les prestations d’une vraie Mutuelle
à dimension humaine, connue et reconnue sur le plan régional
et national.
De plus, critère extrêmement important pour les seniors, elle pratique dans un esprit mutualiste la solidarité intergénérationnelle,
c’est-à-dire un tarif sans augmentation liée à l’âge.
Venez nous rencontrer !
Dans tous les cas, c’est sans engagement, la décision d’adhésion
ou non à cette mutuelle vous appartient. Sachez également qu’il
n’est pas trop tard pour nous rejoindre et qu’une nouvelle couver-

Le Cercle le vendredi soir, c’est quoi ?

ture santé à compter du 1er janvier 2019 vous est encore possible.
La loi « CHATEL », qui cadre les contrats « Complémentaire Santé »
individuels, vous permet de résilier votre contrat même si la date
limite de résiliation est dépassée.
Vous avez 20 jours à compter de la date de réception de l’échéancier 2019, le timbre de la poste faisant foi, pour résilier votre
contrat santé.
Nous sommes à votre disposition pour en parler librement lors
de l’une de nos permanences :
Tous les jeudis de 17h à 19h
Salle du Forum, Résidence l’Estrante
Chemin de Barbicadge à Canéjan
Se retrouver à partir de 18h30 dans un bar associatif entre amis,
en famille, seul (mais vous ne le restez pas longtemps…) :
- pour échanger autour d’un verre, d’une petite assiette de charcuterie, de fromage et d’une douceur, concoctée par nos soins,
- pour écouter de la musique, jouer aux cartes, ou autres jeux...
Petits ou grands, jeunes ou moins jeunes, à condition d’adhérer
pour un soir (0,50 €) ou pour un an (adhésion de soutien 6 €/
année civile). Vous serez accueillis dans un cadre que l’on nous
dit chaleureux, par une équipe de bénévoles heureux d’être là et
qui apprécient les petits coups de main.
Parfois, il y a des surprises musicales : Laly avec son saxo et
son violon électrique, bien sympa cette soirée-là ! Dany Ducasse
et Oriane, un excellent duo voix – guitare, mais aussi la chorale
de Canéjan.
Et puis toujours une fois par mois le samedi, des concerts programmés, du théâtre ou des lectures (sur réservation par mail
à artsdecercle@gmail.com).
NOUVEAU : vous pouvez retrouver notre programmation et nos
infos sur le site internet cercledecanejan.wixsite.com/asso ou sur
la page Facebook « Cercle de Canéjan ».
+ d’infos : Pour nous joindre : artsdecercle@gmail.com
et sur les heures d’ouverture au 07 67 25 01 58.

Actualité de l’ABEM
L’Association Bordelaise d’Études Métapsychiques (ABEM) existe
depuis 1948 et est devenue la plus ancienne sur son centre
d’intérêt. Ses objectifs sont d’une part, l’étude des phénomènes
paranormaux et la recherche au travers d’expériences en atelier
et d’autre part, l’information du public par le biais de conférences,
le plus souvent interactives, sur des sujets divers comme la
Prémonition, l’EMDR, les Extraterrestres, la Géobiologie, les
Maisons hantées, l’Hypnose, la Psychogénéalogie, la Radiesthésie,
le Magnétisme, etc.
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Samedi 8 décembre, nous avons organisé, à la Bergerie du
Courneau, une conférence-débat sur le thème « Astrologie et
Astronomie ». Le conférencier, Alain Chapon, passionné d’astronomie, est venu nous présenter le nœud de l’incompréhension
entre ces deux visions du ciel… D’autres ateliers sont organisés
tout au long de l’année…
+ d’infos : A.B.E.M. : 2 place du Tertre à Canéjan (siège)
06 82 93 13 34 / 06 66 63 83 66 (abem.asso2@free.fr)
Réunions et conférences : la Bergerie du Courneau.

ASSOS
Rejoignez les
Mille pattes
de Canéjan !
Vous accompagnez déjà vos enfants à pied ou à vélo pour les
emmener à l’école, mais ce n’est pas toujours simple d’être
disponible chaque jour ? Vous les déposez en voiture, mais vous
voulez changer ce quotidien ?
Rejoignez le réseau des « Mille pattes de Canéjan » qui dessert
depuis cette rentrée les 4 écoles communales avec déjà 5 circuits
quotidiens (et peut-être prochainement un nouveau circuit dans le
nouveau quartier de Guillemont). Venez partager des moments
privilégiés, avec vos enfants et ceux de votre quartier, basés sur
la convivialité et l’entraide.
Les professeurs des écoles apprécient, les parents aiment et les
enfants adorent.
+ d’infos : connectez-vous sur la page facebook : Millepattes
Lesmillepattescanejan, contactez-nous par mail :
lesmillepattescanejan@gmail.com
ou par téléphone au 06 22 82 92 61.

Double anniversaire pour le Judo Club de Canéjan !
Cette année 2018, riche en événements au
sein du JUDO JUJITSU CANÉJAN, retiendra
deux points importants, les 45 ans du club
et les 80 ans de son Président.
À l’origine, section de l’Omnisports de l’Étoile
Sportive de Canéjan, créée par quelques
bénévoles (comme Christian Lamaury toujours licencié au club ou encore Guy Mondot,
Pierre Auzarel…) et à l’initiative du Maire de
l’époque, Paul PASCUAL, la structure s’est
transformée au fil des années en un club
sportif à part entière, sous la Présidence
de son plus fervent représentant, Christian
Bongaillos qui a fêté cette année ses 80
printemps et ses 42 ans de Présidence !
Par sa disponibilité et son investissement, il
porte l’image du club au sein de la commune
de Canéjan. Connu de tous, il est l’inévitable
interlocuteur de cette association.
Après 45 ans d’évolution, le but et l’enseignement de l’association sont de plus en
plus d’actualité.
Grâce à la pratique de cet Art Martial,
les jeunes et moins jeunes peuvent se
construire, se garder en forme, et s’élever par l’apprentissage
et le contrôle, le tout dans le respect de valeurs morales fortes
comme l’amitié, le contrôle de soi, la politesse mais également
le respect des gens et des lieux qui nous entourent. Le club se
démarque aujourd’hui par un travail technique de qualité, reconnu

dans tout le département, notamment
grâce à son enseignant Haut Gradé, JeanFrançois Vilain, ceinture noire 6ème dan,
élève direct de Maître Haku Michigami, et
à l’équipe technique de bénévoles diplômés
qui encadrent les cours.
À 80 ans, le Président prouve par sa longévité que, au-delà de la discipline sportive,
le Judo est un Art Martial qui passionne et
motive tout au long d’une vie. À noter que
le club compte plus de 3 ceintures noires
de plus de 80 ans, Claude Soubrillard (7ème
dan), Christian Bongaillos (2ème dan), Jean
LESTAGE (2ème dan) et Christian Lamaury
(1er dan), toujours actifs, qui encadrent
avec passion les cours d’Éveil Judo et de
débutants.
C’est donc 45 ans d’évolution, riches en
amitiés fidèles et en rapports humains
forts, en rencontres mémorables, pour
tous les bénévoles qui, tout au long de
ces années, ont su partager et semer leur
passion et leur enthousiasme pour cette
pratique formatrice qu’est le Judo.
+ d’infos : 06 72 81 55 05 (à partir de 18 heures les jours de
cours) – Site internet : judo.canejan.fr – Courriel : vilain.jfv@free.fr.
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ASSOS
AIKIDO :
Stéphane Lederf
La douceur de l’esprit armé
C’est la dernière dimanchée de l’hiver, celle où, déjà, les grues sont
passées et où l’on a envie de retrousser les manches de sa chemise
et lui, Stéphane, il ressemble à ce vers de Yupanqui « El hombre
sigue siendo un pedazo de cerro que se ha echado a andar ». Oui, en
y réfléchissant plus encore, c’est bien cela, un morceau de colline
qui s’est mis à marcher. Mais une colline paisible, agréable, bienveillante. Il enseigne d’une voix douce que l’humour (un humour jamais
méchant) vient parfois pimenter. Nous, nous voulons lui parler du
stage qu’il anime à Canéjan ces 17 et 18 mars 2018. Alors, il s’assoit
avec nous au milieu du tatami du dojo. Disponible, ouvert. Il a juste
pris une bouteille d’eau pour s’hydrater. Oui, il aime bien venir dans
notre village. C’est la quatrième, cinquième fois, il ne sait plus bien. Il
pratique depuis très longtemps avec un de nos professeurs, François.
Nous aussi, on aime bien qu’il soit là ! Chaque fois, il a ouvert des
portes, nous a amenés à nous poser des questions sur nos certitudes.
Lui, il aime voir que le groupe des pratiquants grossit d’année en
année, s’étoffe. Il aime voir aussi les progrès de ceux qu’il rencontre
dans ces circonstances, comme un rendez-vous que ni lui ni nous
n’avons envie de manquer. Alors, cette année, le thème du stage (il
y a toujours un thème au stage), c’est le travail avec les armes de
l’aïkido. Le sabre de bois et le bâton de marche. Il nous les présente
comme des outils dont on doit prendre soin. Un peu comme le ferait
un maçon. De manière métaphorique, c’est ce qui nous permet de
rester en vie. Le premier jour, le sabre et le bâton, le deuxième jour
le sabre contre le bâton et les deux sabres, le long et le court. Le
bâton, c’est l’humble bâton du marcheur. Le sabre, c’est l’emblème
de l’héritage, de la transmission.
La lame qui se transmettait de génération en génération. Stéphane
sourit. Pour un observateur extérieur, cela peut sembler étonnant :
pourquoi ce choix de proposer un stage entièrement fondé sur la
pratique des armes ? Il nous regarde en souriant, tapote du doigt sur
le tapis, prend le temps de répondre. Comme son aïkido, sa parole
est souple, harmonieuse : l’homme est élégant comme son aïkido
est léger : dans les dojos, depuis quelques années, il y a une demande
de pratique des armes : les pratiquants sentent que, parfois, on s’est
éloigné de cette tradition. Le maître que Stéphane suit, Saotome, avait
pratiqué plusieurs arts martiaux, le judo, le iaï-do (l’art de dégainer
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le sabre) : sa pratique est nourrie des armes. Saotome avait été un
des derniers « disciples résidents » du fondateur de l’aïkido, un de
ces pratiquants pensionnaires du dojo du maître, comme on apprenait à la Renaissance dans les Académies italiennes l’équitation et la
danse, tous les jours, avec patience. Avec passion. En communion
avec le maître. Comme le faisaient aussi les artistes et les artisans.
Lui, Saotome, était arrivé dans cette pratique dix ans après la fin
de la guerre, en étant déjà conscient de ce qu’était le combat et il
s’était fondu dans la pratique du maître. Dans cette quotidienneté
de l’art. Stéphane a hérité de ce savoir : la pratique des armes en
aïkido, ce n’est pas l’art du sabre ou l’art du bâton, cela c’est autre
chose, encore, le kenjutsu, le jodo... Ces arts ont leur logique. Leurs
codes. Bien entendu, de grands maîtres de kendo ont été aussi de
grands maîtres d’aïkido, mais la pratique des armes en aïkido, c’est
différent : c’est la pratique des armes avec les principes de l’aïkido,
Stéphane se tait un peu, cherche les mots justes… En aïkiken, (lorsque
l’on utilise le sabre dans la pratique de l’aïkido), on change la distance,
on change de posture, mais les « fondamentaux » sont là, comme au
travail à mains nues : l’attention, l’attitude, les déplacements, le fait
« d’entrer » dans l’attaque du partenaire… Sauf qu’avec les armes,
on est plus attentif. Que les formes de corps sont plus précises. Et
puis les armes apportent aussi autre chose. Dans son école d’aïkido,
Stéphane fait pratiquer l’escrime à deux sabres, le sabre court et le
sabre long, un peu différente de ce que pratiquait le célèbre sabreur
Miyamoto Musashi qui avait, selon la tradition, « inventé » cette
pratique. Pour lui, si l’escrime au sabre est la rigueur et l’escrime au
bâton la souplesse, la pratique des deux sabres c’est l’élégance. Il
sourit en disant ces mots. Et nous aussi nous sourions. L’élégance…
Durant deux jours, nous avons eu la chance de pratiquer l’élégance du
sourire, la rigueur de la bienveillance et l’exigence de la souplesse :
dans ces derniers jours de l’hiver, nous avons construit en commun
le plaisir d’un éternel printemps.
+ d’infos : Tél. au 06 59 88 59 30
Site internet : aikidocanejan.org
Courriel : aikidocanejan@gmail.com

ASSOS

Le « Canéjan Bmx Club »
brille haut et fort !
Le club de Bmx de la commune de Canéjan s’est illustré
cette saison, tant par ses
organisations sportives que
par ses résultats en compétitions.

Tai Chi Chuan : accepter
de ressentir et apprendre
Comme tous les Arts Martiaux, le Tai Chi Chuan est une voie, un
chemin.
Un chemin pour ressentir son corps.
Quand nous développons l’attention à nos perceptions et à nos
sensations, quand nous ressentons, l’énergie vitale circule librement en nous. Fluidité, chaleur, mouvement sont là. C’est notre
état naturel disponible à chaque instant et accessible à tous. La
pratique régulière du Tai Chi Chuan amène vers cet état.
C’est aussi un chemin d’ouverture. L’apprentissage de mouvements inconnus et déroutants au départ stimule nos capacités
de mémorisation sur le plan physique et psychique. Le corps et
l’esprit s’unifient, se rassemblent et nous construisons de nouveaux circuits neuronaux, de nouvelles connexions.
Ce qui est bon pour notre cerveau également. Accepter de ressentir
« sensoriellement » et accepter de s’ouvrir à l’inconnu sont les
voyages auxquels nous vous invitons.
+ d’infos : 06 82 02 52 04 ou 06 21 08 10 19
www.la-voie-du-sourire-interieur.fr
Courriel : assotaichi@gmail.com - page Facebook : Tai Chi Chuan
Canéjan.

Après l’organisation d’une
compétition pour fêter sa
30ème année d’existence, en
octobre 2017, notre association a organisé une coupe
d’Aquitaine en mars et surtout Axel Hergoot
un Challenge France de Bmx
en avril dernier, course de niveau national.

Orlaine Champlain

Côté développement, la structure a été présente sur le dernier
cycle des temps d’activités périscolaire (T.A.P.), auprès des deux
écoles primaires de la ville ; une convention entre l’Éducation
Nationale et ces deux derniers établissements va être signée afin
d’approfondir l’apprentissage du vélo en général et du Bmx en
particulier avec nos enfants scolarisés dès 2019.
Une section draisienne est venue compléter l’offre d’activités
proposées en septembre dernier, avec un créneau réservé aux
enfants entre deux et quatre ans.
Côté résultats sportifs, le club s’est illustré cette année à l’échelle
nationale, avec Axel Hergott, 8 ans, et troisième français au Trophée
de France de Bmx, qui s’est déroulé à Schwenheim (67) en juillet
dernier. Orlaine Champlain, 39 ans, a quant à elle fait briller le
Bmx français et canéjanais en se classant 5ème des derniers
championnats d’Europe, à Sarrians, en Provence, l’été dernier.
Pour finir, lauréat des Walters du sport, le club a remporté cette
distinction sportive venant récompenser le sport amateur et les
bénévoles actifs du département de la Gironde.
Venez nous rencontrer autour de la piste des Peyrères !
+ d’infos : Tél. au 09 52 68 97 10 - Site internet : www.canejanbmx-club.com - Courriel : contact@canejan-bmx-club.com

Les accordeur.e.s en parlent…
Que de chemin parcouru depuis 2015… Ce système d’échanges
de services qui a commencé avec un petit groupe de Canéjanais
s’est bien développé ! Les accordeur.e.s, avec leurs compétences
diverses et variées, apportent une activité riche au sein de l’Accorderie et développent des initiatives. Et ils en parlent : « Viens,
tu trouveras à l’Accorderie un accordeur ou une accordeure pour
t’aider à jardiner et toi qui aimes lire, tu peux animer un atelier
lecture ».
Voilà comment nous arrivons à ce jour à 415 accordeur.e.s, répartis
sur un territoire dépassant le Pays des Graves : ce réseau s’étend
aujourd’hui sur près de 20 communes ! L’augmentation des
inscriptions, des partenariats (avec le Centre socioculturel de St
Exupéry à Villenave d’Ornon, l’Épicerie solidaire EpiC’vous à Talence,
et bien d’autres) et l’implication grandissante des adhérents au
sein de l’Accorderie sont les signes d’un fort dynamisme de notre
association et du rôle actif de chacun !
Dernier événement en date : la fête de l’Économie Sociale et
Solidaire qui s’est tenue vendredi 16 novembre. Une journée riche

en échanges qui a mobilisé de nombreux accordeur.e.s !
« À l’Accorderie, j’aime offrir ce que je sais faire, ça créé des liens. »
– dixit une accordeure.
+ d’infos : Accorderie Canéjan et Pays des Graves
Tél. : 09 83 09 56 87 – Mobile : 07 83 30 04 36
Courriel : canejan@accorderie.fr – http://www.accorderie.fr/canejan/
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PRATIQUE
de JANVIER À MARS 2019

AGENDA des manifestations culturelles et sportives

NAISSANCES
- CAPELL VICTOR Julia, 06/07/18

- GUIDONI Baptiste Jean Thierry, 07/07/18
- THOMASSIN Agathe Louise, 17/07/18
- DELSART Calista Manal Hanaa, 22/07/18
- MÉRIAU Lya, 22/07/18
- SALLANNE Baptiste Gaston, 24/07/18
- DUBERN DUBERNET Louna, 26/07/18
- GARBAY Maxime Maël, 26/07/18
- DESCHAMPS Line, 30/07/18
- ERRAR Assia, 02/08/18
- GIMENEZ Lya, 07/08/18
- L’HOTE Mattéo Christian Bernard, 13/08/18
- RIVALDES Hugo Matthieu, 13/08/18
- CHAZEAU HUET Ezra André Pierre, 16/08/18
- CRAMOISAN Léo Charly, 16/08/18
- GUIGON Aarone, 20/08/18
- GUIGON Adam, 20/08/18
- LABEYRIE Abigail Sylvie Deolinda, 21/08/18
- CHEVILLOT GERLACH Andreas Virgile,
22/08/18
- JEDLOWSKI Iacopo Maël, 25/08/18
- MARCINIUK Julia, 28/08/18
- LAI Camille Rupeng, 03/09/18
- NJIMA GARCIA Nour Anaïs, 08/09/18
- VAZ CABAIL Nolan, 19/09/18

- LARQUEY Rafaël, 20/09/18
- NOËL Louis Charlie, 23/09/18
- LECOCQ Léopold Alexandre Camille,
24/09/18
- AZARIAN Kiara, 26/09/18
- CRABOS Sakura Madeleine Yvonne, 08/10/18
- SALAHI MIDDLETON-MORRE Marceau Olivier
Lucien, 14/10/18
- DIOP Issa Abdalah Alima, 24/10/18
- BOUTAMJINE CHATEAU Zayone, 26/10/18
- MARCILLAUD Chana, 26/10/18
- GIRAUD Élina Carole Zémina, 28/10/18
- TRÉVISE Eva Chantal Viviane, 30/10/18
- GIRAUD Edenn Hermann, 09/11/18
- DUPOUY Axel José Francis, 16/11/18

MARIAGES
- COURIER Laurent

AMAT Véronique, 21/07/18
- DALANSON Hervé POUCHET Virginie,
21/07/18
- BOYER Laurent BERGERET Marie, 28/07/18
- CHEVALIER Yann BRUN Céline Elodie,
28/07/18
- NGUYEN Thanh Van GAVOILLE Victor,
08/08/18
- DUBOIS Patrice
BELBACHIR Fadila, 11/08/18

DÉCÈS
-S
 ERIN Marie Huguette, 03/06/18
-B
 OURRIEU Elie, 10/06/18
-P
 IONASSON Michel, 12/07/18
-T
 ECZNERA Janina veuve KONIOR, 26/07/18
-D
 UCASSE Marguerite épouse MANSO,
27/07/18
-G
 UILLAUME Bernard, 27/07/18
-D
 ESCOUBES Marie veuve COUSTOLLE,
31/07/18
-D
 UPRAT Pascal, 12/08/18
-L
 ÉSOUALCH Henri, 17/08/18
-M
 ERCIER Jean-Jacques, 31/08/18
-A
 NDRAL Danielle épouse MENAUGE,
23/09/18
-D
 OUMIC Yvette épouse de PRADA, 10/11/18
-A
 LARY Bruno, 18/11/18
-S
 AINT-MARC Jean-Francis, 01/12/18

JANVIER
SAM. 5 : Lâcher, Pêcheurs de l’Eau Bourde, au Lac vert
SAM. 5 : Braderie du Secours Populaire, salle du Lac vert, 10h à 17h
VEN. 11 : Cérémonie des Vœux à la population, au centre Simone
Signoret, à 18h30
VEN. 11 : Quiz, Brain Quizz Storming, salle Lous Cardounets, 18h à
23h30
SAM. 12 : Conférence de l’ABEM sur le site de Stonehenge, salle de
danse de la Bergerie, à 14h30
MER. 16 : « Sous la neige » (théâtre de papier, dès 12 mois), Centre
Simone Signoret, à 15h et à 17h
JEU. 17 : « Qui veut faire une dictée ? », à la Médiathèque, à 14h30

VEN. 18 : « Sarah Mc Coy » (Blues, folk jazz, tout public), Centre Simone
Signoret, à 20h30
DU VEN. 18 AU DIM. 27 : Exposition de la Palette des Arts, salle « Le
Forum »
SAM. 19 : Lâcher, Pêcheurs de l’Eau Bourde, au Lac vert
MER. 23 : Jeux avec la Ludothèque, à la Médiathèque, 14h30 à 18h
DU 29 JANVIER AU 11 FÉVRIER : 19e festival Méli-Mélo (théâtre de
marionnettes et de formes animées)
MER. 30 : « Ploc » (marionnettes, musique et vidéo, dès 3 ans), Centre
Simone Signoret, à 15h

FÉVRIER
VEN. 1ER : Quiz, Brain Quizz Storming, salle Lous Cardounets, 18h à
23h30
SAM. 2 : Braderie du Secours Populaire, salle du Lac vert, 10h à 17h
SAM. 2 : Conférence de l’ABEM sur les Bols tibétains, salle de danse de
la Bergerie, à 14h30
SAM. 2 : Lâcher payant, Pêcheurs de l’Eau Bourde, au Lac vert
MER. 6 : « Moun, portée par l’écume et le vent » (théâtre d’ombres,
d’acteurs et de danse, de 5 à 10 ans), Centre Simone Signoret, à 15h
DIM. 10 : « Hullu » (théâtre de marionnettes et d’illusion, dès 8 ans),
Centre Simone Signoret, à 17h

MAR. 12 : « Ciné famille : le signe de Zorro », Centre Simone Signoret,
à 20h
JEU. 14 : Repas annuel du Club Lous Cardounets, à la Bergerie du
Courneau
JEU. 14 : « Qui veut faire une dictée ? », à la Médiathèque, à 15h30
SAM. 16 : Jeux avec la Ludothèque, à la Médiathèque, 10h30 à 12h
SAM. 16 : Atelier de l’ABEM, salle de danse de la Bergerie, à 14h30
SAM. 23 : Lâcher, Pêcheurs de l’Eau Bourde, au Lac vert
SAM. 23 : Loto, ESC Football, au Gymnase Pierre Meunier, à 20h30

MARS
SAM. 2 : Braderie du Secours Populaire, salle du Lac vert, 10h à 17h
SAM. 2 : Conférence de l’ABEM sur la musicothérapie, salle de danse
de la Bergerie, à 14h30
MER. 6 : « Ekhaya » (théâtre, musique et danse, de 3 à 7 ans), Centre
Simone Signoret, à 10h30 et 15h
VEN. 8 : Quiz, Brain Quizz Storming, salle Lous Cardounets, 18h à
23h30
SAM. 9 : Lâcher et Ouverture de la pêche à la truite, Pêcheurs de l’Eau
Bourde, au Lac vert
DIM. 10 : Repas des Aînés, au centre Simone Signoret, à 11h30
MER. 13 : « C’est (un peu) compliqué d’être l’origine du Monde »
(théâtre, dès 14 ans), Centre Simone Signoret, à 20h30
JEU. 14 : « Qui veut faire une dictée ? », à la Médiathèque, à 14h30
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-B
 OUEDOU Kouassi
MARTINEZ Marie-Isabelle, 15/09/18
-G
 ENOVESE Lucas
STRAEBLER Agathe, 06/10/18
-M
 ORNET Dimitri
FLAYOL Anaïs, 20/10/18
-M
 ARCHAIS Nathalie
MIQUEU Christian, 26/10/18

DU VEN. 15 AU DIM. 24 : Exposition de la Palette des Arts, salle « Le
Forum »
SAM. 16 : Concours annuel de pêche, Pêcheurs de l’Eau Bourde, au Lac
vert
MAR. 19 : « Ciné famille : le drôle de Noël de Scrogge », Centre Simone
Signoret, à 20h
MER. 20 : Jeux avec la Ludothèque, à la Médiathèque, 14h30 à 18h
VEN. 22 : « Moi et François Mitterrand » (humour, dès 14 ans), Centre
Simone Signoret, à 20h30
SAM. 23 : Atelier de l’ABEM, salle de danse de la Bergerie, à 14h30
MAR. 26 : « Le trait d’union » (théâtre et vidéo, dès 12 ans), Centre
Simone Signoret, à 20h

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

Le passé doit guider notre avenir.
« Parce qu’un homme sans mémoire est un homme sans vie, un
peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. » Cette réflexion
du maréchal Foch prend, en ce 11 novembre 2018, la valeur d’une
exhortation solennelle.
100 ans plus tôt, la Grande Guerre prend fin après 52 longs mois
de combats, près de 10 millions de soldats tués et des millions de
blessés détruits pour la vie. Dans ce triste bilan, la France a payé un
lourd tribut auquel il convient d’ajouter les victimes civiles d’une guerre
qu’on qualifia de moderne et d’effroyable. L’horreur des chiffres ne
saurait faire oublier tous ceux qui ont combattu, dans la peine et les
souffrances, au service de notre Pays et pour la Paix. Les derniers
témoins de cette tragédie ne sont plus là pour dire ce qu’ils eurent à
endurer. Nous sommes désormais les dépositaires du souvenir de
leur courage et de leur abnégation.
En commémorant le Centenaire de l’Armistice de 1918, notre
communauté toute entière a souhaité exprimer son attachement
viscéral à l’histoire et au sacrifice de ces hommes partis au
combat. En présence des plus jeunes d’entre nous, celles et ceux qui
n’ont jamais connu la guerre, nous avons célébré ce jour de paix et
rendu hommage à nos aînés.
À travers les différentes évocations de cette Grande Guerre (projections
de films, documentaire-débat, etc.), nous avons aujourd’hui le sentiment
que la folie des hommes, la puissance des puissants, le sacrifice aux
champs d’honneur des humbles dépassent l’entendement.

TRIBUNE LIBRE

GROUPE MAJORITAIRE « Canéjan pour tous »

Que d’émotions lorsque les enfants des écoles canéjanaises ont
entonné la Marseillaise devant le Monument aux morts. L’homme que
je suis aujourd’hui s’est revu, quelques décennies plus tôt, chanter
ce chant patriotique, notre Marseillaise, sous la houlette de mon
enseignant, sans en comprendre véritablement l’enjeu et le sens, alors
même que mes deux grands-pères avaient été enrôlés, y ont laissé leur
jeunesse et leur santé sans nous livrer à aucun moment l’expression de
leurs souffrances. Et « eux » ont eu la chance de rentrer.
Et pourtant… Quelques années plus tard, l’esprit de revanche d’un
peuple relayé par la mégalomanie d’un homme aura balayé dans les
années trente l’adage « la der des der ». Restons vigilants ! La « bête »
somnole, peut se réveiller à tout moment, en d’autres lieux, pour
d’autres raisons, avec d’autres moyens de puissance de feu.
La responsabilité qui est la nôtre est de rappeler inlassablement
aux jeunes générations que ce conflit, qui mit à feu et à sang
l’Europe, est d’abord né de l’exacerbation des nationalismes. Et
s’il est un devoir, c’est de continuer à œuvrer pour empêcher que ne
se ravivent les braises qui malheureusement couvent encore sous la
cendre, et qu’attisent aujourd’hui la montée des communautarismes.
Le président des Combattants civils et militaires, Claude Mora, a rappelé
l’importance d’une Europe forte et solidaire afin d’éviter autant que
faire se peut une nouvelle apocalypse. La paix qui a été au rendez-vous
de cet idéal européen que nous avons su partager et faire vivre doit
continuer à guider nos pas.
Étienne MARTY,
Adjoint délégué aux affaires intergénérationnelles et à la prévention

GROUPE MINORITAIRE « Serions-nous des « mougeons »
(50 % mouton et 50 % pigeon) ? »
PAR ANNE VEZIN ET SERGE GRILLON
Conseillers municipaux,
Groupe des élus minoritaires « Pour Canéjan, changeons ensemble»
poilagratter.e-monsite.com

Canéjan a les honneurs de la presse (Sud-Ouest, le Figaro…) : elle
est parmi les 6 200 communes qui ont profité de l’exonération
de la taxe d’habitation pour augmenter leurs taxes locales
(foncier bâti 10,40 % et taxe d’habitation 10,42 %), mais elle fait
en plus partie des 20 communes de plus de 5 000 habitants à
les avoir le plus augmentées... Triste record contre lequel nous
nous sommes battus.
La justification municipale : Il faut augmenter les impôts par
peur des mauvais jours, donc il est préférable de surestimer les
dépenses et de sous-estimer les recettes afin de répondre à un
principe de prudence... ou de précaution.
Voilà comment le maire explique cette augmentation qui a été
approuvée par une majorité unanime et rejetée par une opposition
tout aussi unanime !
Rappelons que la commune de Canéjan dispose d’un excédent
de 5 450 000 €, auquel s’ajoute 1 800 000 € de dépenses
fictives, soit 7 250 000 € de bas de laine (placés à 0%) et

qu’elle a « oublié » d’inscrire 215 000 € de recettes de dotation
intercommunale cette année…
Nous pouvons maintenant 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 pas de porte et se poser
la question de l’opportunité de notre engagement. Ensemble
l’avenir nous appartient, seuls nous ne sommes rien.
REJOIGNEZ MAINTENANT
LE GROUPE POUR CANEJAN, CHANGEONS ENSEMBLE
Site : http://poilagratter.e-monsite.com/
Facebook : https://www.facebook.com/pg/canejan2020/
Blog : https://pourcanejanchangeonsensemble.blogspot.fr/
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SARL à associé unique
Siret : 789 873 122 000 12

2A chemin d’Ornon 33610 CANÉJAN
vstp33610@gmail.com - Tél. 06 63 34 48 42

PARTICULIERS ET ENTREPRISES
NETTOYAGE TERRAIN • TERRASSEMENT
ASSAINISSEMENT • VIABILISATION
CRÉATION OU RÉFECTION D’ALLÉE • REVÊTEMENT
CRÉATION D’ACCÈS pour personne à mobilité réduite

Sophrologie
&
Massages bien-être
sur Canéjan

Coloration
végétale
Botanea®

Professionnels et particuliers

• Viande de qualité
• Savoir-faire

Coiffure mixte

Forfait dame à partir de 31 €
Forfait homme 20,50 €
ServicerituelBarbier
taille de barbe 18 €

Tél 06 76 60 76 60 - contact@lameqstramgram.fr

Boucherie Sovian Gazeau et Fils

d’Hair & d’Ô
rituel rasage 21 €

Horaires d’ouverture :
Mardi-Mercredi-Jeudi
de 9h à 18h
Vendredi 9h-19h
Samedi 9h-16h
Ouverture exceptionnelle
les lundis 24 et 31 décembre
jusqu’à 15h

• Expérience
• Viande maturée
Jour d’ouverture magasin de détail :
lundi 7h-12h15 • mardi, mercredi, jeudi 7h-12h30
vendredi 7h-13h
Livraison pour les professionnels : du lundi au vendredi

Za du Courneau - 4 rue du Pre Meunier - 33610 Canéjan

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

