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ÉDITO
C’est la rentrée !
Chères Canéjanaises, Chers Canéjanais,
L’heure de la rentrée est proche… elle invite petits et grands à
une nouvelle année, pleine de découvertes et d’apprentissage,
de rencontres et de loisirs, de projets partagés.
A Canéjan, 580 élèves reprendront dans quelques jours le
chemin des écoles maternelles et élémentaires. Chaque rentrée
scolaire est pour nos enfants et leurs parents un événement
important auquel nous attachons une attention particulière pour
que tout se déroule dans les meilleures conditions possibles.
Travaux dans les écoles, nettoyage des classes… cette période
est l’occasion pour moi de remercier les agents des Services
Techniques et du Service Entretien, mais également le personnel
du Pôle Enfance, Jeunesse, Animation qui s’occupe bien en amont
de la bonne organisation de la rentrée avec les inscriptions dans
les écoles, pour les transports scolaires ou encore la préparation
des activités périscolaires.
Ce travail de mise en place est capital et mené avec beaucoup
de sérieux et de professionnalisme par nos services.
De son côté, le Conseil municipal aborde cette rentrée avec
détermination et veillera à conduire l’ensemble des travaux
engagés, à porter les projets importants pour le devenir de notre
collectivité. Parmi les quelques dossiers en cours, je retiendrai :
– Le projet de construction d’un nouveau lieu d’accueil de la
petite enfance avance à grands pas. Les travaux ont débuté au
printemps et nous célébrerons officiellement la pose de sa première
pierre d’ici la mi-octobre. Au-delà de l’augmentation de la capacité
d’accueil, cette construction nouvelle vise d’une part, à créer, à
l’horizon 2020, un véritable service public de la petite enfance, en
y associant des services d’accompagnement à la parentalité, et
d’autre part, à disposer d’un bâtiment neuf, répondant à toutes
les normes, notamment en matière énergétique, d’accessibilité,
de sécurité et de confort du personnel. La délégation de service
public pour la gestion de la future Maison de la Petite Enfance a
été actée en Conseil municipal le 11 juillet dernier.

– La clôture du 1er Budget Participatif communal. Cette 1ère
édition a rencontré un beau succès auprès des Canéjanais qui
ont largement contribué au dynamisme de ce nouveau dispositif
de participation citoyenne, en déposant plus de 30 projets et
en votant pour 7 projets qui verront le jour dans les prochains
mois. Un grand merci à l’ensemble des participants et aux 337
votants ! Je vous invite à prendre connaissance des résultats
de cette consultation à travers la lecture du dossier dédié dans
ce numéro de votre magazine municipal.
– L’occupation illicite d’un terrain communal au lieu-dit de
Granet par un groupement de Gilets Jaunes est sur le point
de connaître son épilogue. Au terme d’une seconde procédure
contentieuse, la collectivité a obtenu le 23 juillet dernier un
jugement du tribunal administratif ordonnant l’expulsion sans
conditions des occupants des parcelles. La Préfecture de la
Gironde, seule autorité compétente pour réquisitionner le
concours de la force publique pour l’exécution du jugement et
procéder à l’évacuation forcée des occupants, a été sollicitée
en ce sens. Nous comptons sur sa réactivité pour engager cette
intervention dans les meilleurs délais.
Je souhaite à tous les élèves de la commune tous cycles confondus
et à leurs parents, ainsi qu’à leurs enseignants et au personnel
communal qui travaille au sein des écoles, une rentrée pleine
d’energie ! Belle rentrée également à toutes les associations
canéjanaises qui reprennent peu à peu leurs activités et qui
seront largement mobilisées le 7 septembre autour de la
19ème édition du Forum des associations qui se tiendra sur le
complexe Pierre Meunier à la House !
Enfin je souhaite à tous les agents municipaux, mais également
à l’ensemble du Conseil municipal qui se réunira le jeudi 3
octobre à 19h30, une excellente reprise !

Bernard GARRIGOU
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EN BREF

Un trimestre à Canéjan
2 mai : 3e rencontres
de l’Emploi du CE2C
Pour la 2nde année consécutive et sa 3e édition,
les dirigeants du Club des Entreprises de
Cestas Canéjan ont fait escale à Canéjan pour
leurs Rencontres de l’Emploi ! Plus de 300
visiteurs se sont pressés à la Bergerie du
Courneau pour découvrir les offres d’emploi,
de stage ou de contrat de professionnalisation
proposées par la trentaine d’entreprises
présentes et désireuses de jouer la carte du
local. Notons la présence cette année de la Gendarmerie Nationale avec
une série de métiers et de filières allant de sans diplôme à Bac+5.

3 juillet : Le FLASH fête la fin de
l’année

14 mai : Cannes & Gens tient
toutes ses promesses !

Le succès du Festival de
Cannes « made in Canéjan »
ne se dément pas !
Entre stars internationales
et tapis rouge… tout est
fait pour vivre une cérémonie d’ouverture grandeur
nature !

En lieu et place de Fiest’Anim, grande fête des accueils de loisirs annulée en raison du mauvais temps, s’est tenue le 3 juillet
la Fête du Flash ! Organisée sous la forme d’un goûter
des familles, parents et enfants étaient invités à se retrouver le temps
d’un mercredi après-midi pour partager, en musique, les différents
travaux réalisés par les enfants tout au long de l’année.

5 juillet : Inauguration du

nouvel espace associatif de
Guillemont

Le nouveau espace associatif de Guillemont a été inauguré le 5 juillet en
présence des élus, des représentants associatifs de la commune et des
habitants de Guillemont conviés pour l’occasion. Les participants ont pu
découvrir un bel espace composé de 2 salles de 116 m² et 117 m² séparées
par des lieux de vie commune (sanitaires, cuisine) et destinées à accueillir
les activités des associations communales. Les travaux auront duré 4 mois
pour un coût total de 144 000 € TTC.
À noter l’initiative citoyenne portée par la Commune qui, ce jour-là, a
incité les participants à donner leur avis sur le nom de ce nouvel espace.
Les habitants ont choisi parmi les 5 propositions faites, ce sera l’espace
associatif « Marie-Claude Chartreau », ancienne élue et Présidente de
l’association La Pigne durant 28 ans.
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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, bal
dansant et spectacle pyrotechnique et
en musique !

20 août :
70e anniversaire
des incendies
de 1949
À l’occasion du 70e anniversaire
des Incendies de Forêts de
1949, la commune de Canéjan
a souhaité honorer la mémoire
des victimes à l’occasion d’une
cérémonie commémorative
agrémentée, pour l’occasion,
de la rediffusion du film-souvenir réalisé par les jeunes élus du Conseil Municipal des
Jeunes lors du 60e anniversaire.

VOTRE QUOTIDIEN. RAPPEL DES PERMANENCES OUVERTES AU PUBLIC :
+ CONCILIATRICE DE JUSTICE
Mme GRUBERT vous reçoit sur rendez-vous, les 2èmes et 4èmes lundis de
chaque mois. Prise de rendez-vous
obligatoire auprès du secrétariat de
la mairie au 05 56 89 08 60.
Le conciliateur favorise le règlement
amiable de certains conflits d’ordre
privé (rapports entre locataires et propriétaires, litiges avec les commerçants
ou opérateurs, conflits de voisinage,
malfaçons de travaux, etc.). Les litiges
liés au droit de la famille (divorce, etc.)
ne sont pas concernés. Les interventions
du conciliateur permettent d’éviter
une action judiciaire parfois longue et
coûteuse. Elles sont gratuites.

+ ESPACES INFO-ENERGIE
Vous envisagez des travaux d'amélioration de votre habitat neuf ou ancien
en vue de réaliser des économies
d'énergie (chauffage, isolation, équipements d'énergie renouvelable…) ? Vous
souhaitez des conseils techniques sur
vos devis, sur les types de matériaux et
équipements les plus appropriés dans
votre cas ? Vous souhaitez connaître
les aides et subventions attribuées pour
ce type de travaux ou une analyse de
vos factures d'énergie ?

Le Conseil départemental de la Gironde,
en collaboration avec la Communauté de
Communes Jalle Eau Bourde, peut vous
accompagner dans ces démarches grâce
aux « Espaces Info Énergie ». Pour des
conseils personnalisés, vous pouvez être
reçus lors des permanences organisées en
mairie : Tous les 3e mardis de chaque mois,
de 9h à 12h à l'Hôtel de Ville. Prendre rendez-vous auprès de Monsieur LAGARRIGUE
au 05 56 77 33 23.

immobilière, Urbanisme, Copropriété,
Relations avec les professionnels de
l’immobilier, Assurances liées à la
construction et au logement, Aides au
logement (AL et APL), Réglementation
HLM, Réglementation sur la qualité de
l’Habitat : décence, insalubrité, amiante,
plomb, termites, maîtrise de l’énergie.
Elle organise des permanences sans
rendez-vous sur le territoire de la
Communauté de Communes Jalle Eau
Bourde, le 1er mercredi de chaque mois
de 14h à 17h, à la mairie de Cestas.

+ L'ADIL
L’Agence Départementale d'Information
sur le Logement de la Gironde (ADIL 33)
délivre gratuitement au public un conseil
complet et neutre sur tous les aspects
juridiques, financiers et fiscaux concernant le logement et l’habitat : Droit de la
location (baux, loyers, congés, charges
et réparations locatives…), Impayés de
loyer, Financement de l’accession à la
propriété (établissement de diagnostics
ou plans de financement adaptés à la
situation personnelle), Aspects juridiques
de l’accession avec étude des contrats de
construction, des contrats de vente, des
avants contrats…, Amélioration de l’habitat
(information et conseils sur l’ensemble
des aides financières existantes), Fiscalité

DATES A RETENIR
• 6, 7 & 8 septembre, complexe Pierre
Meunier : Fêtes de Canéjan et Forum
des associations.
• Samedi 14 septembre, Parc de
Gazinet : Ouverture de la Saison
culturelle 2019-2020 à 16h.
• Du 7 au 13 octobre, Semaine bleue
2019 (4e éd.) à Canéjan !
• Samedi 7 et dimanche 8 décembre,
Marché de Noël (17e éd.), de 10h à
18h, au centre Simone Signoret
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CONTENEURISATION DES
COLLECTES DE DÉCHETS
SUR LES COMMUNES DE
CANÉJAN ET DE CESTAS
COEUR DE LA HOUSE :
É TAT D’ AVA N C E ME N T
DU PROJET
Après la présentation des grands
principes d’aménagement ayant
donné lieu à une exposition grand
public entre le 14 janvier et le 10
mars, un premier bilan prévisionnel
financier a été livré par l’EPF
(Établissement Public Foncier) de
Nouvelle-Aquitaine qui intervient sur
cette opération pour le compte de la
collectivité. Ces premiers éléments
ont fait apparaître la nécessité de
compléter les chiffrages à notre
disposition avec la prise en compte
des 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 a pour
but de nous aider à définir le choix
de la procédure de consultation, de
déterminer un point d’équilibre et
d’estimer un prix d’achat au m² pour
les nouveaux locaux commerciaux et
les logements. Depuis le mois d’avril,
ces différentes études techniques
ont été menées, la dernière (étude
géotechnique) devant être conduite
courant septembre.
Dans le même temps, la Commune a
fait le choix d’être accompagnée par
le Sysdau (Syndicat Mixte du SCoT
de l’Aire Métropolitaine Bordelaise)
à la fois sur le versant « aide à la
création d’un tiers-lieux » que sur
le volet « mobilités » à inclure dans
le projet global. Ce dernier travail
devrait durer 6 mois. Plus d’infos :
Service urbanisme au 05 56 89 99
03 ou urbanisme@canejan.fr
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La Communauté de Communes Jalle Eau Bourde va équiper tous les foyers des Communes
de CANEJAN et de CESTAS de bacs roulants destinés à la collecte des déchets ménagers
résiduels et recyclables secs, y compris le verre.
D’ici la fin de l’année 2019, les agents de la Société QUADRIA mandatés par la Communauté
des Communes Jalle Eau Bourde, vous mettront à disposition :
• Déchets ménagers : 1 bac Gris/Vert
• Tri sélectif : 1 bac Gris/Jaune
• Verre : 1 bac Gris/Bleu (collecte du bac une fois par mois)
Cette dotation prend en compte les éventuelles évolutions des fréquences de collecte
et est adaptée à la composition des ménages du territoire pour la collecte des déchets
ménagers.
Pour tout renseignement complémentaire, les services de la Communauté de
Communes Jalle Eau Bourde sont à votre disposition au 05 56 78 13 00 ou par mail à
cdc.jalleaubourde@mairie-cestas.fr

•76•

C’est le nombre de familles canéjanaises qui ont manifesté leur intérêt pour l’opération
groupée lancée par la Commune, pour la rénovation énergétique de l’habitat des particuliers.
Plus d’infos : Centre technique Municipal au 05 56 89 99 03 ou ctm@canejan.fr

Maison de la Petite Enfance
Les travaux de construction de la future Maison de la petite Enfance ont débuté fin mai
pour une durée approximative de 12 mois. La pose d’une première pierre sera célébrée
le samedi 5 octobre à 11h.
Afin de répondre aux attentes de la collectivité, le maître d’œuvre s’est engagé à intégrer
dans le cadre d’une charte « chantier propre », un certain nombre de préoccupations
environnementales : limitation des risques et des nuisances causées au voisinage
(visuelles et acoustiques), des pollutions (sol, air, eau), maîtrise des consommations
de ressources (eau, énergie, matériaux…) et valorisation des déchets générés par le
chantier. Une démarche HQE (Haute Qualité Environnementale) devra être respectée à
tous les stades du projet.

ÉVÈNEMENTS

« Fêtes de Canéjan/
Forum des associations »

« Canéjan en fête » les 6, 7 et 8 septembre !
Rendez-vous le vendredi 6
septembre pour l’ouverture
de la 19e édition de « Canéjan
en fête » !
Trois jours durant, les
organisateurs et les
associations participantes
vous attendent sur le site
du complexe Pierre Meunier
à la House ! L’occasion de
découvrir ou de redécouvrir
l’offre culturelle et sportive
de notre commune.

Vendredi 6 septembre :
Ouverture de la Fête foraine à 18h
Samedi 7 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

NOUVEAUTE CETTE ANNÉE !
1

ère

édition des Fanfaronnades !

A l’invitation d’Arts de Cercle, 5 fanfares et
70 musiciens seront présents tout au long
du Forum des Associations ! Los Téoporos
et le Beat Cheese de Bordeaux, Le Brass
Délirium de Dax, les Krapos de Lyon, et le
soir, Turbo dièse... Y’aura du tuba, du saxo,
de la trompette, du trombone, mais aussi
de la clarinette, du soubassophone, et bien
sûr des percussions. On n’est pas dans les
bandas traditionnelles, mais plutôt dans
les fanfares «des Beaux Arts», festives et

Menu africain à 10 €.
Attention, les repas sont à réserver en
mairie.
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 !
carnavalesques à souhait !
Pour l’occasion, les fanfarons seront
déguisés autour du thème de la bande
dessinée. Si le coeur vous en dit,
transformez-vous en personnage de BD...
• à 11h30 : présentation des fanfares au
forum des associations
• à 15h et à 17h : les fanfares s’affrontent
sur 2 sites : Guillemont (sous la Halle)
et au forum (sous les arbres)
• de 19h à 23h : les fanfares jouent devant
le Spot. Buvette et petite restauration sur
place dès 19h

De 10h à 17h : 19e Forum des associations.
Complexe Pierre Meunier.

Planning des animations disponible sur
place et sur le site www.canejan.fr.

Présentation des associations canéjanaises
autour du Gymnase.

Vente de pâtisseries préparées par l’association Lous Cardounets.
Buvette toute la journée.

Buvette toute la journée : Hand-Ball Club
de Canéjan.
12h : Verre de l’amitié, offert par la
Municipalité (parking du SPOT).

Toutes les infos : www.canejan.fr

12h30 : Repas organisé par l’association
«Benkaton Massigui».

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
2019 des jardins et balcons fleuris ».
Les projets lauréats du Budget Participatif
2019 seront également présentés.

Dimanche 8 septembre :
Fête foraine
9h : Concours de pétanque « Doublettes »,
tirées au sort.
Organisé par la Boule Canéjanaise. Au
Boulodrome. Ouvert à tous. Lots en nature.
Engagement : 8 € / équipe (4 € / joueur).
Venez avec vos boules !
13h30 : Course cycliste : «Prix des
Commerçants», organisé par le Vélo Club
de Canéjan.
Départ à 13h, avenue de la Pointe à Canéjan.
Circuit dans la zone d’activités Actipolis 2.
Prévoir des difficultés de circulation jusqu’à
18h. Buvette sur place.
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Bienvenue à l’entreprise Med Trust !
Le 17 mai dernier, la société Med Trust, entreprise familiale autrichienne spécialisée
dans le matériel médical et les produits destinés aux personnes atteintes de diabète,
inaugurait son nouveau siège France chemin de la Biquèterie.
C’est Cécile BOMBAIL, sa gérante, qui a défendu le choix de l’agglomération bordelaise,
et plus précisément Canéjan, pour implanter sa filiale française. Parmi les déterminants
essentiels de cette décision, la proximité de l’Université des sciences médicales ainsi
que celle de nombreux acteurs hospitaliers, CHU en tête. L’entreprise est aujourd’hui
présente dans 13 pays européens, emploie 250 salariés et réalise un chiffre d’affaires
de 60 Millions d’€. Le développement de l’agence canéjanaise se traduira par des
embauches : personnel administratif pour le siège social et commerciaux pour
promouvoir les produits sur le terrain.
MED TRUST France : 12 chemin de la Briquèterie – 33610 CANEJAN – https://www.medtrust.at/

Inauguration d’un 2nd bâtiment pour Eiffage
à Canéjan !
Eiffage et Canéjan, c’est déjà une longue histoire... Après l’implantation en 2011 d’un 1er
bâtiment bleu de plusieurs centaines de mètres carrés (celui de Forclum, filiale d’Eiffage
spécialisée dans l’installation des réseaux électriques), c’est un 2nd bâtiment, vert cette
fois-ci, qui a vu le jour dans le parc d’activités du Courneau pour les besoins d’Eiffage
Énergie Système. L’entreprise conçoit, réalise et exploite des réseaux et systèmes
d’énergie et d’information. Véritable « entreprise générale de l’énergie » compétente sur
l’ensemble de la chaîne électrique, thermique et des télécommunications, Eiffage Énergie
propose une offre technique globale. Avec également des services financiers situés rue
Gaspard Monge, Eiffage emploie au total 50 et 100 salariés à Canéjan.
EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈME : 11 rue du Pré Meunier - 33610 CANEJAN
htpp://www.eiffageenergie.com//

3e anniversaire pour la société AURELEC !
Début juillet, la société AURELEC, spécialisée dans la fabrication de matériels et de
fournitures d’installations électriques, fêtait le 3e anniversaire de son agence canéjanaise implantée rue Gaspard Monge dans la zone du Poujeau-Pendu. Intervenant à
la fois dans les secteurs de l’habitat, de l’industrie et du tertiaire, la société emploie
une dizaine de salariés.
AURELEC : 14 rue Gaspard Monge – 33610 CANEJAN
http://aurelec.fr/index.php

SERVICE COMMUNAUTAIRE DE L’EMPLOI
Depuis quelques mois maintenant, le service communautaire de
l’emploi se propose de vous accompagner dans votre recherche
d’emploi. Le service Emploi vous permet de bénéficier d'un accueil,
d'une orientation et de conseils adaptés à votre recherche d'emploi. Il
vous propose des animations et événements autour de l'emploi
et du recrutement. Parallèlement, il favorise des mises en relation avec des offres
d'emploi locales ou transmises par son réseau de partenaires.
Plus d’infos par courriel : emploi@jalleeaubourde.fr
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Accueil du public (sur rendez-vous
uniquement) :
Deux lieux d’accueil vous sont proposés :
• A Canéjan : C.C.A.S., Espace Mosaïque.
Pour tous renseignements, contactez le
05 56 89 96 76.
• A Cestas : Pépinière d’entreprises Bordeaux
Productic - Site technologique de Marticot
33610 Cestas.

DOSSIER

Budget
Participatif
2019

DÉCOUVREZ LES PROJETS LAURÉATS !
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Q
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Dans le cadre de la 1ère édition du Budget Participatif de
Canéjan, 34 projets ont été proposés pour améliorer le
quotidien et la qualité de vie des Canéjanais. Après avoir
été étudiés par les services municipaux pour en vérifier la
faisabilité technique, financière et réglementaire,
16 projets ont été retenus et soumis au vote des habitants.
Du 3 au 31 juillet, les Canéjanais ont pu voter pour leurs 3
projets préférés. Au final, 7 projets seront réalisés par la
Commune avec un même objectif : le vivre ensemble !

L’édition 2019 en chiffres
Le processus

PAGE 11
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 ésultats du vote et
R
projets lauréats

QU’EST-CE QU’UN BUDGET
PARTICIPATIF ?
La collectivité a lancé cette année son
1 er Budget Participatif, un dispositif de
démocratie locale qui permet aux habitants
de plus de 13 ans et aux personnes
travaillant à Canéjan, sans condition de
nationalité, de proposer, puis de choisir
des projets d’intérêt général pour la
commune. Grâce au Budget Participatif, les
Canéjanais peuvent proposer des projets
d’investissement qui répondent à leurs
besoins et à leurs attentes, à l’échelle d’un
ou de plusieurs secteurs de la Commune
ou sur l’ensemble du territoire communal.
Ce sont le plus souvent des projets qui
contribuent à améliorer le cadre de vie
des habitants.

Tous les domaines peuvent être abordés dès
l’instant où ils relèvent de la compétence
de la commune et à condition de respecter
quelques critères parmi lesquels un coût
inférieur à 25 000 € TTC/projet.
Par ce dispositif, le Conseil municipal
souhaite impliquer concrètement ses
administrés dans son processus de décision
et de réalisation des projets en allouant, dès
cette année, une enveloppe de 50 000 €
sur le budget d’investissement.
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DOSSIER

L’ÉDITION 2019 EN CHIFFRES :
Sur les 34 projets, 7 catégories ont été renseignées :

pas
moins de 34 projets ont
Pour cette 1 ère édition,

été déposés entre le 1er avril et le
10 mai par 27

porteurs de

projet(s) différents.

DÉVELOPPEMENT
DURABLE &
TRANSITION :
11 PROJETS

CADRE DE VIE :
6 PROJETS

PRÉVENTION &
SÉCURITÉ :
5 PROJETS

SOLIDARITÉ &
SOCIAL :
2 PROJETS

ÉCONOMIE &
EMPLOI :
1 PROJET

Pour les accompagner dans le
montage de leur(s) projet(s),

2 permanences techniques ont été organisées le

SPORT :
7 PROJETS

12 avril en mairie et le 27 avril à
AUTRES :
2 PROJETS

la Médiathèque.

LE PROCESSUS :
1/ Après une 1ère étape qui a consisté à
faire connaître la démarche et à collecter
les projets, s’est ouverte une 2nde phase
dédiée à l’analyse technique des idées qui
ont été soumises, majoritairement en ligne
(quelques projets déposés au format papier).
2/ L’analyse des projets (phase « Instruction »)
au cours de laquelle les services municipaux
ont analysé la recevabilité de ces 34
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projets au regard des conditions inscrites
dans le règlement du Budget Participatif,
et notamment leur faisabilité technique,
réglementaire, financière.

présentée le 29 juin à l'occasion d'une
réunion publique organisée au centre
Simone Signoret, en présence des porteurs
de projet(s).

11 porteurs de projet(s) ont été contactés
pour qu’ils puissent préciser leur(s)
projet(s) ou valider une nouvelle estimation
budgétaire. La liste définitive des projets
retenus a été publiée le 28 juin 2019 et

Sur les 34 projets, 16 ont été validés et
proposés au vote des habitants pour un
budget total d’investissement de 76 985 €
TTC (enveloppe allouée de 50 000 € TTC).

DOSSIER
LES CANÉJANAIS ONT VOTÉ
POUR LEURS 3 PROJETS
PRÉFÉRÉS
DU 3 AU 31 JUILLET.

LISTE DES PROJETS
SOUMIS AU VOTE :
• Projet n°1 / Inventaire et
signalisation des chemins
communaux de randonnée

Plusieurs options s'offraient aux Canéjanais : en
ligne sur le site https://budgetparticipatif.canejan.fr
ou en déposant un bulletin de vote papier en Mairie,
au CCAS, au SPOT et à la Médiathèque. Une urne
mobile était également mise en place le 13 juillet
au soir à l’occasion du pique-nique républicain
organisé par la Commune.

• Projet n°2 / Rénovation des
paddocks le long des espaces
verts
• Projet n°3 / Module de
musculation et fitness plein air
et ouvert à tous

Chaque Canéjanais disposait de 6 points répartis
ainsi :

• Projet n°4 / Le sport de plein
air pour tous, entre le Bourg
et la House

3 points pour leur choix n°1
2 points pour leur choix n°2
1 point pour leur choix n°3.

• Projet n°5 / Ajout de bancs et
tables à proximité des aires de
jeux communales

Entre le 3 et le 31 juillet, 337 votes valides
(auxquels s’ajoutent 7 votes blancs et 5
nuls) ont été collectés sur la plate-forme
participative et sur l’ensemble des lieux
retenus pour la consultation (Mairie,
Médiathèque, Centre Communal d’Action
Sociale, SPOT).
Les projets ont été classés par nombre de
voix et proposés à intégration au sein du
budget d’investissement dédié au Budget
Participatif dans la limite de l’enveloppe
allouée, soit 50 000 € TTC. La sélection
se fait par ordre décroissant du nombre
de voix jusqu’à épuisement de l’enveloppe.
L’objectif étant d’utiliser au maximum
l’enveloppe allouée, à l’approche du plafond, seuls les projets ne dépassant pas
le plafond fixé ont été retenus.
Le détail des votes est consultable
sur le site www.canejan.fr ou http://
budgetparticipatif.canejan.fr. Enfin, les
projets lauréats seront présentés le samedi
7 septembre à 12h dans le cadre du Forum
des Associations.

CLASSEMENT

RÉSULTATS DU VOTE ET
PROJETS LAURÉATS :
PROJETS

BUDGET

1

(PROJET N°4) Le sport de plein 15 000 €
air pour tous entre le Bourg et
la House

2

(PROJET N°7) Étude de faisabilité 15 000 €
pour le rafraîchissement naturel
des locaux accueillant les
enfants

3

(PROJET N°14) Un verger citoyen

4

(PROJET N°15) Des nichoirs pour 3 000 €
oiseaux et chauve-souris

5

(PROJET N°8) Passages piétons
avec effet tridimensionnel

6

(PROJET N°11) Inventaire et 3 000 €
signalisation des chemins communaux de randonnée

7

(PROJET N°9) Création d’un 5 000 €
poulailler partagé
TOTAL

3 600 €

4 000 €

48 600 €

ET APRÈS... ?
Dès la rentrée, les projets lauréats seront mis en œuvre par les services municipaux
en lien avec les porteurs de projet(s). Les modalités du suivi seront définies d’un
commun accord entre les parties prenantes.
Dans la mesure du possible et à l’endroit de l’aménagement réalisé, une plaque
indiquera que le projet a été mis en place dans le cadre du Budget Participatif.

• Projet n°6 / Amélioration place
de stationnement handicapé
• Projet n°7 / Étude de faisabilité
pour le rafraîchissement
naturel des locaux accueillant
les enfants (écoles, centre de
loisirs) installation de puits
climatiques (canadiens ou
provençaux)
• Projet n°8 / Passage piéton
avec effet tridimensionnel
• Projet n°9 / Création d’un
poulailler
partagé
Plus d’infos
: budgetparticipatif.canejan.fr

Courriel : budgetparticipatif@canejan.fr
• Projet n°10 / Des œufs… mais
Mairie de Canéjan / Service Communication
pas que !
au 05 56 89 08 60 / www.canejan.fr

• Projet n°11 / Bricothèque
• Projet n°12 / Fontaine à boire
• Projet n°13 / Bornes de
réparation vélo + arceaux
• Projet n°14 / Verger citoyen
• Projet n°15 / Nichoirs pour
oiseaux et chauve-souris
• Projet n°16 / Réalisation d’un
cadastre solaire

Plus d’infos : https://budgetparticipatif.canejan.fr/
Courriel : budgetparticipatif@canejan.fr ou Mairie de Canéjan au 05 56 89 08 60.

11

GRANDIR À CANÉJAN

RENTRÉE SCOLAIRE
Transport scolaire des lycéens
des Graves : versement
communal d’une participation
financière aux familles des
élèves non-ayants droits

Un mois de mai et
juin sous le signe de
la fête pour le RAM !
La fête du RAM : Le 10 mai 2019, par une belle
soirée de printemps, la fête du RAM a réuni
enfants, familles et assistantes maternelles
dans les locaux du RAM autour du thème de
la peinture. Florence, plasticienne du Réseau
Girondin de la Petite Enfance, a accompagné
les enfants sous sa tente pour réaliser sur une
toile, une fresque éphémère de fleurs. Vêtus
de leur tablier, les enfants ont pu peindre les
fleurs de leur choix au doigt ou au pinceau !

La Région Nouvelle Aquitaine, en tant
qu’Autorité Organisatrice du Transport, définit
les conditions à remplir pour bénéficier du
transport scolaire organisé par la Région, ainsi
que les conditions tarifaires par référence au
quotient familial et modalités d’inscriptions.
Sur le quartier de la House, certaines familles
se voient appliquer des tarifs différents pouvant
ne pas tenir compte de leur quotient familial
du fait de la distance qui sépare leur domicile
du Lycée des Graves. La Commune, désireuse
d’aider au financement des transports scolaires
pour garantir un traitement unique de tous les
usagers en gommant cette inégalité, a décidé
de compenser la politique tarifaire de la Région
Nouvelle Aquitaine en versant aux familles
des élèves de la House situées à moins de
trois kilomètres du Lycée des Graves et qui
en feront la demande, la différence entre le
forfait de 195 € et le tarif qu’ils auraient dû
payer si leur quotient familial avait été pris
en compte.

Le Ram fête la musique : Le 21 juin, 40 enfants et 14 assistantes maternelles
se sont retrouvés au RAM pour fêter la musique. Certaines avaient fabriqué,
pour les enfants qu’elles gardent, des instruments de musique avec des objets
usagés. À leur arrivée, Medhi, Musicothérapeute, les attendait pour explorer ces
instruments. Jeux de doigts, chansons et rondes ont ponctué cette matinée festive.
Dès le 10 septembre, Cécile, l’animatrice du RAM, accueillera de nouveau les enfants
et les assistantes maternelles les mardis et vendredis matin sur inscription. Elle sera
également présente sur le Forum des associations, le samedi 6 septembre au matin,
pour renseigner les familles à la recherche d’un mode de garde, les assistantes
maternelles ou les gardes à domicile sur les différents services offerts par RAM.
Infos : Cécile BAYOUX au 07 86 28 32 83 ou ram@canejan.fr.
DATES À RETENIR :
- Jeudi 5 septembre de 19h à 20h30 : Réunion de rentrée du RAM avec présentation
aux parents et aux professionnels des projets envisagés sur l’année 2019-2020.
- Vendredi 26 septembre de 19h à 20h30 : Soirée ouverte aux parents et aux
professionnel(le)s au cours de laquelle le Musicothérapeute qui effectue les
interventions au RAM expliquera ce qu’il propose dans ses ateliers et l’intérêt
de l’éveil musical chez le tout-petit.
- Samedi 20 octobre de 9h30 à 13h : Job Dating au cours duquel les parents en
recherche de mode de garde pourront rencontrer les assistantes maternelles.
Et toujours les permanences au RAM...

Pour toute info : PEJA : 05 56 89 85 55
ou peja@canejan.fr

Mouvement des Enseignants :
départs et arrivées d’enseignant(e)s
La nouvelle année scolaire 2019-2020 sera marquée par (de gauche
à droite sur la photo) :
• les départs de Mesdames Cloiseau (M. Rebeyrol), Boulat (M. Carême),
Héraud (M. Carême) et Demester (J. Brel)
• les arrivées de Mesdames Nathalie MARAIS (M. Carême) et Sandrine
HOUOT (M. Carême). Absentes de la photo : Mesdames Anna OLLIVIER
(J. Brel) et Emmanuelle ANTONY (J. Brel).
Le nom des enseignants stagiaires affectés aux écoles Marc Rebeyrol
et du Cassiot n’est pas connu au moment de l’impression.
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ANIMATION JEUNESSE

INSTALLATION DU 9E
CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES (CMJ)
DE CANÉJAN !

Le CMJ permet aux jeunes Canéjanais
de 9 à 13 ans :
• D’être une force de propositions
• D’agir pour notre commune
• De représenter les jeunes de Canéjan
• De participer à la vie de la cité

Élu le 22 juin, le 9e Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) a été officiellement installé le 29 juin. Accueillis par le Maire de Canéjan, Bernard
Garrigou, et l’Adjoint délégué à la jeunesse, Bruno Gasteuil, nos jeunes élus ont déjà émis quelques belles idées et commencé à travailler !
Le CMJ fonctionne sur le modèle des Conseils municipaux des adultes : il se réunit en séance plénière et en commissions.
C’est un outil d’initiation à la citoyenneté et de transmission des valeurs républicaines.
Le CMJ est composé de 15 jeunes : Yann BALLION, Mathis BEAUME, Lucile BOYER, Alice CHABOT, Gabriel DEFAYE, Annabelle
GILBERT, Alexandre LAFOND, Servanne MEHEUST, Blandine MORILLON, Ylias NATIQ, Pauline MERIMEE, Charline ROOS,
Chléane TCHOKAM-YANDJIMA, Aurore VALAX.
Le Maire du C.M.J. représente cette assemblée dans certaines manifestations (8 Mai, 11 Novembre, Vœux du maire
à la population, etc.). Il a aussi un rôle d’animation des réunions et doit être le porte-parole de ses camarades élus.
Charline ROOS a été élue Maire. Lucile BOYER est élue 1ère adjointe et Chléane TCHOKAM-YANDJIMA, 2e adjointe.

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES :
Comme chaque l’année, les vacances d’été sont l’occasion d’engager quelques travaux dans les écoles.
- Ainsi, la 5ème et dernière tranche des travaux de rénovation énergétique de l’école du Cassiot a été réalisée pour
un coût de 26 921 € TTC. Cette opération vient achever un programme pluriannuel d’investissement consistant
à remplacer les menuiseries et à renforcer l’isolation thermique du bâtiment.
A noter également le changement du sol de la salle de restauration pour un coût de 9 994 € TTC.
- L’école jacques Brel n’est pas en reste puisque l’ouverture d’une classe dès la rentrée 2019 a justifié l’aménagement
et l’équipement numérique d’une nouvelle salle.
- Sur les autres écoles : entretien courant, comme par exemple le nettoyage des murs et des piliers des préaux, etc.

DATES DE RENTRÉES SCOLAIRES :
Maternelles

8h30

8h45

12h00 13h45

16h30

Toutes sections

Maurice Carême

Petite section

Marc Rebeyrol

8h40

Jacques Brel
Le Cassiot

8h45

11h50 12h00 13h40 13h45

8h30

6ème
5ème
4ème
3ème

Grande section

Rentrée le lundi 2 septembre

Élémentaires

Collèges

16h30

Lundi 02/09

13h30

17h00
Mardi 03/09

Lundi 02/09

Lycées de Graves
2nd
1ères et Terminales

Mardi 03/09

8h00

9h00

12h00

Lundi 02/09
Mardi 03/09

Rentrée le lundi 2 septembre
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SÉNIORS

SEMAINE BLEUE

du 7 au 13 octobre 2019
« Pour une société plus respectueuse
de la planète : Ensemble agissons »
Comme chaque année, la commune de Canéjan, le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) et leurs partenaires
proposent aux 60 ans et plus un programme d’animations
gratuites dans le cadre de la « Semaine Bleue ».
Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui
travaillent régulièrement auprès des seniors, d’organiser
durant 7 jours des animations qui permettent de
développer l’autonomie des personnes. En parallèle,
l’objectif est de créer des liens entre générations en
invitant le grand public à prendre conscience de la place
et du rôle social que jouent les « aînés » dans notre
société.

Programme des animations gratuites à partir de 60 ans.
LUNDI 7 OCTOBRE
consommation alcool, drogues,
médicaments sur la conduite…).

Sans inscription et
renseignements auprès du
SPOT au 05 56 75 06 32.

Inscription avant le 3 octobre.
Renseignements auprès du
Centre Communal d’Action
Sociale au 05 56 89 96 76 ou
ccas@canejan.fr.

MARDI 8 OCTOBRE
10h00-16h00 : Atelier Le
déplacement des seniors à la
Chênaie du Courneau, chemin
du 20 août 1949. Cet atelier,
proposé par l’Association Maison
Sécurité Routière Aquitaine
(AMSRA), a pour objectif de
sensibiliser les seniors à la
sécurité routière par une partie
théorique (risques routiers,
quizz sur les panneaux routiers,
nouvelles règles du code de
la route, comment remplir
un constat amiable…) et une
partie pratique (mesure de
temps de réaction, bien attacher
sa ceinture, simulation de
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JEUDI 10 OCTOBRE

14h30 : Marche Bleue sur le site
du Moulin de Rouillac. Départ du
SPOT, 25 chemin de La House.

Repas offert par la Mairie.

MERCREDI 9 OCTOBRE
Journée intergénérationnelle à
l’Espace de Vie Sociale, 8 chemin
de Barbicadge.
10h00-12h00 : Lecture de contes
par les seniors en direction des
plus petits.
15h00-18h30 : Quizz musical,
animations, jeux pour tous :
g r a n d s - p a re n t s, p a re n t s,
enfants, suivis d’un goûter.
Sans inscription.
Renseignements auprès de
l’Espace de Vie Sociale au
09 54 60 00 81.

15h00 : Spectacle musical
« Quand j’étais vieux » au centre
Simone Signoret, chemin du
Cassiot.
Réservation sur le site de
la Carsat: https://www.
weezevent.com/avant-j-etaisvieux-canejan-10-octobre-2 ou
au 05 56 11 64 69.
VENDREDI 11 OCTOBRE
10h00-12h00 : Balade
Champêtre avec l’Accorderie.
Départ de l’Accorderie,
chemin des Peyrères, Espace
Mosaïque.
Inscription et renseignements
auprès du Centre Communal
d’Action Sociale au 05 56 89
96 76 ou ccas@canejan.fr
14h00 -15h00 : Atelier RemueMéninges au SPOT, 25 chemin
de La House.
Sans inscription et
renseignements auprès du
SPOT au 05 56 75 06 32.

15h00-16h00 : Qui a envie d’une
dictée? auprès du SPOT, 25
chemin de La House.
Sans inscription et
renseignements à la
Médiathèque au 05 56 89 38 07.
SAMEDI 12 OCTOBRE
10h00-12h00 : Atelier Quilling,
à la Médiathèque, 10 chemin de
La House. Cet atelier, proposé
par la Médiathèque, consiste à
enrouler des bandes de papier
pour créer de jolies décorations.
Transport possible sur demande.
Inscription et renseignements
au Centre Communal d’Action
Sociale au 05 56 89 96 76 ou
ccas@canejan.fr.

LA PARTICIPATION CITOYENNE
La commune de Canéjan a choisi d’adhérer
au dispositif Participation Citoyenne mis en
place par les services de l’État, en lien avec
la Brigade de Gendarmerie.
Ce dispositif vise à accroître l’efficacité de
la lutte contre les cambriolages, les vols,
les escroqueries ainsi que les atteintes aux
biens. Il encourage la population à adopter
une attitude vigilante et solidaire ainsi qu’à
informer les forces de l’ordre de tout fait
particulier, selon le principe que chacun
doit pouvoir s’approprier : «Un doute, une
inquiétude : je contacte le référent de mon
secteur ou je fais le 17 en cas d’urgence.»

QUEL EST LE RÔLE
DES RÉFÉRENTS ET
COMMENT SONT-ILS
DÉSIGNÉS ?

TRANQUILITÉ PUBLIQUE

Tout savoir sur…

Le processus repose sur des référents volontaires de votre quartier. Chacun a signé un
acte d’engagement et est désormais chargé de faire remonter les alertes auprès de la
gendarmerie. N’hésitez pas à les contacter. Ainsi, avec cette chaîne d’alerte et ce relais
d’information entre les habitants, les référents de quartier et les acteurs de la sécurité,
chacun peut désormais contribuer à renforcer la solidarité de voisinage et limiter les
risques de cambriolages.

À QUEL SECTEUR SUIS-JE RATTACHÉ ET COMMENT
CONTACTER MON RÉFÉRENT ?
Une cartographie est actuellement en
cours de réalisation et sera publiée
prochainement sur le site www.canejan.fr.

• De nuit, en période estivale, évitez de
laisser les fenêtres ouvertes, surtout
si elles sont accessibles depuis la rue.

Des coordonnées anonymisées (ex.
secteur1.participation-citoyenne@canejan.
fr) seront alors communiquées.

• Si vous prenez vos repas dans le jardin,
veillez à fermer les fenêtres et la porte
d’entrée de votre logement et ne laissez
pas les clés de votre véhicule dans
l’entrée.

Plus d’infos : Mairie de Canéjan au 05 56
89 08 60 ou mairie@canejan.fr.

CONSEILS DE PRÉVENTION
• N ’inscrivez pas vos nom et adresse
sur votre trousseau de clés. Veillez à
ne pas laisser sans surveillance vos
sacs (y compris ceux de vos enfants)
conservant vos clés et tout objet qui
recenserait votre adresse (téléphone,
agenda).
• Ne laissez pas vos clés sous le paillasson,
dans la boîte aux lettres, dans le pot
de fleurs…
• Fermez la porte à double tour, même
lorsque vous êtes chez vous. Soyez
vigilant sur tous les accès.

• Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans
votre domicile, assurez-vous de son
identité. Ne laissez jamais une personne
inconnue seule dans une pièce de votre
domicile, même si on vous demande
d’aller chercher ou vérifier quelque
chose dans une autre pièce.
• Placez en lieu sûr et éloigné des accès,
vos bijoux, carte de crédit, sac à main,
clés de voiture et ne laissez pas d’objets
de valeur qui soient visibles à travers
les fenêtres.
• Videz la boîte aux lettres tous les jours
et en cas d’absence.
• F aites-la vider par une personne
confiance.

15

SORTIES CULTURELLES
>>> / SEPTEMBRE / OCTOBRE / NOVEMBRE 2019

Centre Simone Signoret
OUVERTURE DE LA SAISON
CULTURELLE CANEJAN/
CESTAS
« CABARET DE POCHE » CIE SASEO
Co-organisation Canejan/Cestas
Cirque frénétique et tout terrain dès 5 ans
Un paravent sommaire, quelques cubes dorés, une piste rouge
molletonnée… Ici les prouesses circassiennes (fil, tissu aérien, jonglerie,
acrobaties…) s’enchaînent sur une piste de 2 mètres de diamètre.
SAMEDI 14 SEPTEMBRE À 16H30 AU PARC DE GAZINET/CESTAS
(en cas de mauvais temps, repli à la halle polyvalente
du Bouzet de Cestas)
VENEZ NOMBREUX ! GRATUIT

DU 12 AU 24 NOVEMBRE 2019

FESTIVAL TANDEM
THĒÂTRE

Un temps fort théâtre sur les villes de
Canéjan et Cestas.
MARDI 8 OCTOBRE À 20H

MERCREDI 23 OCTOBRE À 19H

« Allez, Ollie… à l’eau ! » The Wackids « Back to the
Cie de Louise
90’s »
Théâtre dès 6 ans

Amie Olive s’est cassée sa hanche.
Pendant sa convalescence, elle se rend
chez son petit-fils, rencontre alors son
arrière-petit-fils, Oliver. Incapable de
se mouvoir sur terre, elle emmène ce
dernier à la piscine.
Tarifs : Plein, Réduit 10 € et -18 ans 8 €
(abonnés 8 et 6 €)

(Co-organisation Canejan/Cestas)
Concert rock’n’toys dès 6 ans

Un véritable voyage sonore et visuel
à l’époque où l’on écoutait la musique
sur radio-cassette, où l’on achetait sa
chanson préférée en CD 2 titres et où les
clips ne se regardaient que sur MTV.
Tarifs : Plein, Réduit 10 € et -18 ans 8 €
(abonnés 8 et 6 €)

13 jours de spectacles amateurs et professionnels
A Canéjan :
• « Avare » Le Collectif du Prélude Mardi 12/11 à 21h, « Piletta Remix » Le
Collectif Wow !- Mardi 19/11 à 20h (dès
7 ans),
• « Le tour du théâtre en 80 minutes »
Cie Thomas Visonneau - Mercredi 20/11
à 19h (dès 11 ans)
• Les Pieds Tanqués « Quand les
mémoires s’entrechoquent... » - Samedi
23/11 à 20h30 (dès 14 ans)
et bien d’autres...

VENDREDI 18 OCTOBRE À 20H30

Wally « Le projet derli »

(Co-organisation Canejan/Cestas)
Chansons d’humeur – Tout public

Wally s’autorise enfin à dévoiler ses
sentiments personnels, son rapport
et ses questionnements sur le temps
qui passe mais aussi son regard sur la
société.
Tarifs : Plein 14 €, Réduit 12 € et -18 ans 10 €
(abonnés 10 et 8 €)

Abonnez-vous à 3 spectacles à partir de 18€
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Nous sommes à votre disposition pour des
conseils personnalisés : mardi, jeudi, vendredi
de 13h30 à 17h30 et mercredi de 9h à 17h30.
Programme complet de la saison disponible
sur simple appel au 05 56 89 38 93
www.signoret-canejan.fr
www.facebook.com/centreculturel.canejan

SORTIES CULTURELLES

Du changement
dans l’équipe de la
Médiathèque...
Nathalie et Dominique
tournent la page !

« Merci à vous toutes et tous,
chèr.e.s lectrices / lecteurs, qui avez
participé au plaisir que nous avons
eu à travailler à la Médiathèque. Vous
allez nous manquer ! Nous espérons
vous croiser encore à Canéjan ou au
hasard de nos pérégrinations. Vive
les livres et la lecture ! »
Dominique et Nathalie

Bienvenue à la nouvelle équipe !

En attendant l’arrivée de la nouvelle responsable de la
Médiathèque, Céline Gadrat (à droite sur la photo) qui succédera
à Dominique à partir de septembre, Agnès (prenant la suite de
Nathalie),Christine, (remplaçant Véronique pendant son arrêt) et
Céline vous accueillent aux horaires habituels.

Agenda
DU 5 AU 15 NOVEMBRE

SAMEDI 16 NOVEMBRE À 18H

Exposition « Sauvons les
doudous! »

FESTIVAL TANDEM
THÉATRALIRE

Jeu à hauteur d’enfant réalisé par le RAM
en collaboration avec la Médiathèque, le
centre technique municipal, le FLASH, le
SPOT, l’EVS et le Réseau Girondin Petite
Enfance.
Vernissage : le 5 novembre à 18h30 à la
Médiathèque.

Lectures théâtrales proposées par la
Compagnie du Réfectoire (Bordeaux)
Pour donner l’envie de découvrir et
jouer le théâtre contemporain jeune public.
Réservation : 05 56 89 38 07
En partenariat avec le centre Simone
Signoret

DU 19 AU 30 NOVEMBRE

Exposition « Nos
souvenirs heureux »
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 : 14h19h, mercredi, samedi : 10h-18h

Dans le cadre du projet « Si j’étais
grand », venez découvrir les
souvenirs heureux des résidents de
la RPA « l’Orée du Parc ».
En partenariat avec le centre
Simone Signoret, Sabine Tamisier,
l’IDDAC et le TNBA.

Médiathèque de Canéjan :

10 Chemin de La House - Tél. 05 56 89 38 07

Courriel : mediatheque@canejan.fr
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Où en est
L’ACCORDERIE de
Canéjan et Pays
des Graves ?
ZOOM sur le BILAN 2018
L’association a connu en 2018 une
augmentation importante d’adhérent.e.s.
A fin 2018, 419 accordeur.e.s, soit
882 heures d’échanges de services
individuels et 279 heures d’ateliers.
Plusieurs facteurs ont contribué à cette évolution :
Une forte implication des accordeur.e.s sur les stands d’informations
aux événements du territoire du Pays des Graves (Printemps du
Bourgailh, Forums des associations…) ;
Des ateliers décentralisés dans d’autres communes (Villenave
d’Ornon, Pessac, Bordeaux...) ;
Des partenariats associatifs développés (avec Envie Gironde, Société
Saint Vincent de Paul Pessac, Centre socioculturel St Exupery à
Villenave d’Ornon, le Collectif Canéjan en transition et l’EVS – Les
Couleurs du jeu à Canéjan) ;
Une reconnaissance du Département : invitations aux rencontres
de la Conférence des financeurs sur notre territoire et au forum
des Solutions Solidaires de Mérignac ;
L’arrivée des accordeur.e.s de Bordeaux (78) suite à la fermeture
de leur structure.
Le Rucher récupère tous les essaims sauvages ou non sur la commune !
N’hésitez pas à les appeler ou à solliciter leur aide !
Plus d’infos : Rucher citoyen de Canéjan – Guillaume DEVOYON
Tél. : 06 42 34 46 79 - Courriel : rucher.citoyen.canejan@gmail.com
http://abeilles.canejan.fr

CANÉJAN ATHLÉTISME : 37ème
édition des foulées de Canéjan 2019
Quand ? Dimanche 22 septembre.
Où ? Départ du Stade des Peyréres
Les horaires :
Départ 5 km à 10h00 / Tarif 8 € ou 10 € sur place le jour de la course.
Départ 10 km à 10h00 / Tarif 10 € ou 12 € le jour de la course sur
place.
 Course sur route et une petite partie sur piste cyclable, le long des
vignes, parcours assez roulant.
Inscriptions en ligne sur le site canejan-athletisme.net, sur
place le jour de la course ou par courrier à transmettre à
ALBA Christelle (63 allée des Pimprenelles 33610 Canéjan),
accompagné d’un chèque libellé à Canéjan Athlétisme.
Tel: 05 56 89 63 66 ou 07 81 89 32 67
Contact possible par mail : canejanathle@free.fr
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Participation ouverte aux licenciés et non licenciés sur présentation
d’une licence ou d’un certificat médical obligatoire portant la mention
« Apte à la pratique de la course à pied en compétition ».
Une course enfants est organisée dans l’enceinte du stade des
Peyrères à 11h00 ; elle concerne les enfants nés entre 2003 et 2013.

Le BMX à l’école !
Après avoir découvert le BMX sur les Temps d’Activités Périscolaire
(TAP) en 2018, les enfants scolarisés à l’école élémentaire du Cassiot
ont pu approfondir leur apprentissage du vélo autour d’un cycle mis
en place avec l’Éducation Nationale et le Canéjan BMX Club.
En effet, chaque mardi de mai et
de juin, durant le temps d’éducation physique et sportive, l’activité
Bmx leur a été proposée sur le site
du stade des Peyrères, par demiclasse, tandis que l’autre moitié de
la classe était occupée en classe
de technologie dans la salle des
associations présente sur le site.
S’adapter à ce vélo différent, apprendre à évoluer debout sur la
machine, autour d’exercices de maniabilité et d’équilibre leur ont
permis en très peu de séances de parcourir les quelques 380 mètres
de la piste de BMX de la commune, et d’en appréhender les bosses,
ainsi que la bute de départ.
L’éducateur sportif salarié de l’association, Aurélien Andrieu, et Mme
Nicolaizeau, la directrice de l’établissement scolaire, se réjouissent
de la découverte de cette discipline olympique en plein essor, au
point de renouveler l’expérience l’an prochain en touchant davantage
d’enfants sur davantage de créneaux tout au long de l’année.
Un grand merci à la commune de Canéjan pour cet investissement
à destination de nos jeunes élèves !
Contact : Tél. Au 09 52 68 97 10 - Site internet : www.canejan-bmxclub.com - Courriel : contact@canejan-bmx-club.com.

ASSOS
40ème anniversaire
des CARDOUNETS !
Notre repas mensuel de mai a été l’occasion de fêter les 40 ans
d’existence du Club des Ainés Lous Cardounets de Canéjan, en
présence de Monsieur Garrigou, notre Maire, d’élus du conseil
municipal, de Monsieur Laymond, Président de GénérationsMouvement de la Gironde, de Madame Ravat, notre déléguée
de secteur, de Madame Fauquet, Présidente du Club Chez Nous
de Cestas et de Madame Ferraro, Présidente du Club Jours
d’Automne de Gazinet.
Après le discours de Monsieur le Maire, Monsieur Laymond
a décerné un diplôme d’honneur au Club. Le Vice-président,
Monsieur Lalande, a retracé l’historique du Club, depuis sa création
le 23 mars 1979 par le CCAS de la commune, en passant par son
affiliation à la Fédération des Ainés Ruraux, jusqu’à sa déclaration
officielle en Préfecture le 19 mai 1979.
Sur les murs de la salle de la Chênaie, une exposition de photos
a rappelé les faits marquants de la vie du Club, sorties, repas...
La journée a continué par un bon petit repas avec omelette
norvégienne au dessert. Puis les adhérents ont pu profiter de la
piste de danse en attendant le tirage de la tombola fleurie.
Un bien joyeux 40ème anniversaire pour les Cardounets !
Contact : 05 56 89 06 85
cardounets.canejan.fr - club.louscardounets@orange.fr

Ça bouge à TAPAGE !
Tapage Nocturne est un nom qui qualifie
bien notre groupe de chanteurs et de
chanteuses toujours prêts à donner de
la voix et à danser ensemble sur des
rythmes variés…
Nous vous invitons à consulter notre
site internet : tapagenocturne33.wifeo.
com pour vous donner un aperçu de nos
prestations et de notre répertoire.
Après son concert de 2017 célébrant
ses 20 ans et son spectacle caritatif en
octobre 2018,
le groupe a travaillé sur un nouveau programme de variété
française très actuelle : Soprano, Capéo, Zaz, Saule, Nassy, etc.
Mais il a aussi tenu à saluer les artistes qu’il a aimés comme
Maurane, F. Gall ou Johnny !
Enfin, depuis février 2019, tout en préparant tambour battant
son prochain spectacle « LA VIE EST BELLE », Tapage a changé
de chef de chœur.
Les tapageurs ont décidé d’innover cette année, en accueillant
un autre groupe AIR & CO qui nous fera le plaisir de chanter
en première partie. Nous vous attendons nombreux à la salle
S.Signoret les 30 novembre et 1er décembre pour venir partager
avec nous un moment de bonne humeur !
Plus d’infos : 06 49 29 27 56
tapagenorcture33.wifeo.com - tapage.nocturne@wanadoo.fr

BRAIN QUIZZ STORMING
C’est le vendredi 5 mai, dans une ambiance conviviale et
décontractée, qu’a pris fin le premier championnat de quizz
organisé à Canéjan. Cette première édition s’est déroulée sur sept
soirées de septembre 2018 à mai 2019.
Voici le classement final :
1) Les Béa and Co : 56 points
2) La chouette équipe : 47 points
3) Las Chicas y Los Gringos : 47 points
4) Les Tops : 36 points
5) Les Juniors : 35 points
6) Les Quatros : 31 points
7) Le Club des 5 canal historique : 24 points
8) Les Nanas : 22 points
9) les Sans Femme : 20 points
10) Le club des 5 canal bis : 8 points
11) Les Touristes : 3 points.
En plus de la victoire finale, on peut ajouter que les « Béa and Co »
ont aussi battu le record de points marqués lors d’une soirée !
L’association organisatrice Brain Quizz Storming remercie toutes
les personnes ayant participé et vous donne rendez-vous en
septembre 2019 pour le début de la seconde édition !
Si vous souhaitez nous joindre ou obtenir des renseignements
bqstorming@laposte.net.

KEUR SUR LA MAIN
Le s a c t i v i t é s d e C i r q u e e t d e M a g i e o n t
été bénéfiques à nos petits artistes qui ont pu montrer
à leurs parents et leurs proches, lors du spectacle
de fin d’année, tout le savoir-faire acquis durant les
séances d’apprentissage.
Nous tenons à remercier, pour leur patience et leur
pédagogie, nos trois animateurs, Jessica, Fabien et Gérard.
Un grand merci également à la Mairie et à son personnel qui,
depuis déjà plusieurs années, nous aident dans nos actions.
Pour la rentrée de septembre, nous comptons bien renouveler
nos ateliers avec nos petits habitués et de nouveaux adeptes
qui pourront faire deux séances d’essais avant de se décider.
Les inscriptions se feront lors du forum des associations
du 7 septembre ou auprès de son président G.Poutou au
06 77 22 04 65.
L’association Keur sur la Main, qui met en place ces deux activités,
s’engage dans une nouvelle mission au Sénégal, portant sur la
réhabilitation d’un dispensaire désaffecté, permettant aux villageois d’accéder plus nombreux et plus efficacement aux soins
médicaux de première nécessité.
Contact : 06 77 22 04 65
keursurlamain.over-blog.com - keursurlamain@gmail.com
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Un été placé sous le signe de
l’échange culturel pour notre
COMITÉ DE JUMELAGE !
Un groupe de jeunes canéjanais est parti en Italie le 30
juillet pour rencontrer chez
nos amis de Poggio Mirteto
des adolescents Italiens mais
aussi des jeunes de Silleda
(Espagne) et de Nagykovacsi
(Hongrie). Ensemble, ils ont
assisté à des projections de
films sur le thème de l’immigration et en ont débattu.
Ils ont pu découvrir Poggio
Mirteto et ses environs et
ont fait du canoë sur le Tibre.
Puis, ils ont été rejoints pour
une semaine par une trentaine d’adhérents de notre
commune. Poggio Mirteto a
été le lieu de rassemblement
avec nos cousins Poggiani,
avec nos amis de Silleda et de
Hongrie. Ce fut un séjour riche

en émotions, en échanges et
en amitié. Nous avons visité
ensemble la magnifique
région de la Sabine, Rome et
ses merveilles, Riéti qui est le
centre géographique de l’Italie... Nous avons terminé par
la fête locale de San Gaetano,
saint patron de notre ville
jumelée. Nous vous attendons
au forum des associations à
la rentrée pour partager avec
vous nos souvenirs!
Contact : Tél au 05 57 96 64
81 ou 06 03 59 68 77 - Site
internet : comitejumelage.
canejan.fr Courriel : canejanjumelage@
free.fr.

TAI CHI CHUAN : retrouver le sens
des sensations...
Nous ressentons avant tout du plaisir par l’intermédiaire de nos sens.
En Occident, nous vivons le plus souvent aujourd’hui dans un confort
qui épargne nos efforts. Ce confort nous coupe des sensations liées
aux mouvements. Aussi avons nous besoin des activités physiques
et de détente pour les retrouver.
Par la pratique du Tai Chi nous nous entraînons à ressentir, à être
plus conscients et à améliorer la capacité de nos sens. C’est une
expérience sensationnelle. Le silence et la lenteur nous ouvrent
cet espace.
Parfois quand il y a un bruit gênant et persistant et qu’il s’arrête,
nous ressentons un soulagement.
Nous avons tous besoin de silence. Pourtant dans la vie quotidienne,
nous l’éprouvons de moins en moins. Le manque de silence peut
nous fatiguer et amène différents types de pathologies.
La pratique du Tai Chi, dans le silence, nous permet de nous régénérer.
Quel meilleur remède au stress ? Comment mieux prendre soin
de sa santé ?
Ensuite nous pouvons repartir dans la vie quotidienne avec tous
nos sens en éveil et une meilleure perception du monde. Une autre
forme de plaisir est liée au fait d’apprendre et de réaliser plus
complètement son potentiel personnel.
En découvrant le mouvement du Tai Chi, nous réalisons quelque
chose de nouveau. Nous atteignons une dimension inconnue d’acuité
sensitive augmentée par un flux d’adrénaline. Le Tai Chi travaille
directement sur les sens. C’est pourquoi sa nature augmente le plaisir.
Nous vous invitons à venir tenter l’expérience lors de nos cours
accessibles à tous.
Contact : 06 82 02 52 04 (Olivier) 06 21 08 10 19 (Françoise) mail : assotaichi@gmail.com
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ESC Football : Une nouvelle
saison s’ouvre à nous !
Notre école de foot, sous la responsabilité de Julien FRESQUET, a
vu ses effectifs augmenter de plus de 10 % après une progression
de 30 % l’année précédente. Le Club compte capitaliser sur
l’élan de cette saison (les U13 et U17 ont terminé « premiers » de
leur championnat) et sur l’effet Coupe du Monde féminine pour
continuer sa progression !
Lors de l’AG du 7 juin, Gilbert MORA, réélu président du club, en
a profité pour remercier l’ensemble des éducateurs (trices) et
dirigeants (es) pour leur engagement tout au long de la saison,
avant de souhaiter de bonnes vacances à tous !
La saison qui se prépare doit être celle du renouveau notamment
pour nos seniors (garçons et filles) ! L’arrivée de nouveaux
éducateurs et la création d’une catégorie U19 confirme le travail
de l’école de foot ! Tels sont les souhaits du président et du bureau.
Comme chaque année, la saison s’est clôturée par le traditionnel
TOURNOI JEUNES les 8 et 9 juin ! 96 équipes ont foulé les terrains
tout au long du week-end ! Merci à tous les bénévoles et les
parents ! Ce fut un grand succès !
Reprise des entraînements pour les jeunes dès l’âge de 5 ans
(garçons ou filles) le mercredi 4 septembre au stade des Peyrères
à 17h !
Si votre enfant souhaite faire un essai, c’est possible ! Il suffit de
vous présenter à la rentrée ou de joindre le Club soit par Facebook
(https://www.facebook.com) soit par mail (escanejan@free.fr) !
Le club recherche toujours des éducateurs (formation assurée et
payée par le club) et des bénévoles pour la gestion et l’organisation
des manifestations du club en fonction de vos souhaits et votre
temps libre.
Plus d’infos : Contactez le responsable de l’école de foot Julien
Fresquet au 06 79 45 67 54 ou allez voir la Vie du Club sur notre
site Internet : www.escanejanfoot.com

Le samedi 25 mai, notre club
organisait pour la 1ère fois de son
histoire un concours handivalide,
c’est-à-dire des rencontres entre
des triplettes constituées d’un
joueur handicapé et deux joueurs
valides. C’est dans le cadre
d’une convention établie entre la
Fédération Française de Pétanque
et la Fédération Française du
Sport Adapté (FFSA) que nous
avons mis en place cette animation
avec les conseils de Christophe
Morlaes, Fabienne Hazera et
Patricia Labeyrie, membres de la
commission handicap du Comité
de Gironde...Cette « compétition
a m i c a le » s’ a d re ss e a u x
personnes qui ont des difficultés

à évoluer physiquement, à
se déplacer, à communiquer
(déficients mentaux, auditifs
et psychiques). La pétanque
est une activité éducative qui
permet le développement des
capacités motrices, la gestion des
émotions, la collaboration entre
les pratiquants (communication),
l’ a n a ly s e ( st r a t é g i e ) e t le
plus important un lien social
promordial. Le tournoi, disputé
sérieusement et plaisamment bien
sûr, se termina par une collation
qui fit le bonheur de tous les
participants. Comme l’a conclu
Thierry Poux, notre Président,
initiateur du projet, nous avons
tous vécu un beau moment de
solidarité et de convivialité...
Rendez-vous en 2020 pour
renouveler cette expérience.
Contact : Tél. : 05 56 33 10
61 - Site internet : www.boulecanejanaise.fr - Courriel : jeanpierre.perez-baquer@wanadoo.fr

ASSOS

Un moment
de bonheur
à LA BOULE
CANÉJANAISE

AÏKIDO et efficacité... Le chemin
des cinq sens ?
Né au beau milieu d’un Japon médiéval où les clans s’affrontaient
dans le fatras des batailles et le calme des sagesses méditatives,
l’aïkido est un art de l’efficacité. Mais pas obligatoirement celle que
l’on croit. Ce que « voit » le débutant qui pousse la porte vitrée
du dojo de Canéjan, c’est d’abord une plastique et la merveilleuse
beauté de ces corps qui vont et viennent comme mus par l’action
d’un charme puissant, sans heurts, sans oppositions, dans la
connexion… puis il « entend » les références à la « martialité »,
dans les notions de distance, de vitesse, d’angle, de rythme… On
lui fait « toucher » les armes, le sabre en bois, revêtu de l’âme
du katana, le bâton de marche qui porte celle de la lance et le
couteau… Peu à peu, il « goûte » ces techniques de l’esquive et
de la présence (sortir de la ligne de frappe, créer le déséquilibre,
porter sa technique…), son corps dans l’espace, la chute qu’il
apprivoise et puis il « sent » des éléments bouger en lui…
L’efficacité de l’aïkido est bien réelle dans la martialité, mais ce
n’est pas là le plus important. Depuis toujours, les pratiquants
disent que la chose la plus riche que peut nous enseigner l’aïkido,
son efficacité première, c’est d’être là, dans l’instant et de savoir
que ces compétences développées grâce à mes professeurs et à
mes partenaires dans la longue durée de la pratique sur les tapis,
je peux les reconnecter n’importe où et n’importe quand. C’est la
principale efficacité de l’aïkido : être là où je suis.
Contact : Tél. au 06 59 88 59 30 - Site internet : aikidocanejan.org
- Courriel : aikidocanejan@gmail.com

Belle saison pour le JUDO JUJITSU Canéjan !
Beaucoup d’animations ont jalonné cette saison sportive 20182019… Au sein du club, forum des associations, Père Noël et
Galettes des rois mais également, en ouverture sur d’autres
arts martiaux grâce à la présence des sections canéjanaises
d’Aïkido et de Karaté et nos amis de la Fédération de Jujitsu
lors de nos deux animations amicales d’Arts Martiaux (AAAM).
Des résultats prometteurs avec la participation de deux de nos
licenciés, champions d’Aquitaine de Kata et sélectionnés aux
championnats de France (où ils ont fini 7ème), une belle réussite au
niveau des différents passages de grades que ce soit en technique
ou en compétition. De belles rencontres et retrouvailles également
avec la venue de Maître Hiroshi KATANISHI et ses élèves suisses
pour un 7ème stage technique qui enchanta les participants venus
de toute la France. Enfin, clôture de cette saison animée par les
45 ans du club et la fête de fin d’année. Avec l’augmentation
constante des licenciés et surtout leur présence assidue lors de
tous les cours, le club se porte bien.
L’esprit y est convivial et le travail de qualité, grâce au
Directeur Technique, J-F VILAIN, 6 ème dan, aux Hauts Gradés
du département C. SOUBRILLARD (7ème dan) et R. LE DONNE
(6 ème dan), qui interviennent amicalement et proposent un

travail sérieux notamment pour la préparation des examens de
grades et de Hauts grades mais aussi grâce aux enseignants
bénévoles des plus jeunes C. ROBIN, F. UTHURRALT, H.
LONDRES qui savent motiver et dynamiser leurs groupes.
À noter également le travail efficace et discret de nos bénévoles,
Président, Vice Présidente, Secrétaire, Trésorier, Comité Directeur
et petites mains de l’ombre sans qui le club ne serait pas. Nous
souhaitons donc une très belle saison 2019-2020 à tous nos
adhérents.
Contact : vilain.jfv@free.fr – Site internet : judo.canejan.fr/
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PRATIQUE

MARIAGES
-B
 ADOC Antoine et DURAND DU REPAIRE

AGENDA des manifestations culturelles et sportives

DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2019

Lucie, le 19/04/19

- SALLAY Noémi et GOYETTE Jean, le 29/06/19
- SCAPIN Mathias et BERÇAITS Camille, le
29/06/19
- PEREIRA Cédric et DROUILLARD Mélanie, le
06/07/19

NAISSANCES
- BIASINI Bérénice Lisette, le 13/03/19
- KHYAR Cilène-Ryhane, le 22/03/19
- OUCHENE Ismael, le 18/04/19
- ROY Benjamin Arthur Nieves, le 23/04/19

- NDIAYE Emma Rokhaya, le 28/04/19
- SIOT Wyatt Georges Jean-Claude, le 01/05/19
- CAUP Gabriel Aaron André Jean, le 07/05/19
- LAQUERRIÈRE Chloé , le 26/05/19
- SEGUIN Elijah Marc, 27/05/19
- DUFOURNET Apolline, le 06/06/19
- ROUX Justin Hugo, le 11/06/19
- AMIEL Malo Guillaume, le 15/06/19
- DUVERGER THOMASSIN Tyago Laurent Luc,

- MAURIÉ Yves, Georges, le 03/04/19
- BERIDEL Pascal, le 04/04/19
- PÉTUAUD-LÉTANG Bernard, le 10/04/19
- L HUILLIER Nicoles veuve BIANCHI, le

DÉCÈS

- GALIN Rober, le 20/06/19
- GUILLOUËT Madeleine épouse BODIN, le
22/06/19
- LALANNE Robert, le 26/06/19

le 20/06/19

- RAMOS Rose veuve LOUBERE, le 01/03/19
- EL WADY Raouh, le 02/04/19

22/04/19

- VILAIN Gilles, le 16/05/19
- BORDAS Carole, le 20/05/19
- PIRES SERRAL HEIRO Antonio, le 25/05/19
- LAFON Michelle épouse PAPIN, le 18/06/19

SEPTEMBRE
VENDREDI 6 : Quizz, Brain Quizz Storming, à partir de 20h, salle Lous
Cardounets
DU VENDREDI 6 AU DIMANCHE 8 : Fêtes de Canéjan, complexe Pierre
Meunier
SAMEDI 7 : Braderie, Secours Populaire, de 10h à 17h, Local du lac Vert
SAMEDI 7 : Forum des associations, de 10h à 17h, complexe Pierre
Meunier
DIMANCHE 8 : Course cycliste, à partir de 13h, zone d’activités Actipolis
DIMANCHE 8 : Concours de pétanque « Doublettes », à partir de 9h,
Boulodrome
SAMEDI 14 : « Les peintres au Moulin » / Journée du Patrimoine,
Accorderie de Canéjan, au Moulin de Rouillac
SAMEDI 14 : Ouverture de la Saison culturelle 2019-2020, à 16h, Parc

de Gazinet à Cestascomplexe Pierre Meunier
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 : Grand Prix « Triplettes provençales »,
Boule Canéjanaise, au Boulodrome
DIMANCHE 22 : 37ème Foulées Canéjanaises, Canéjan Athlétisme, Départ
stade des Peyrères
SAMEDI 28 : : Grand Prix du district « Doublettes », Boule Canéjanaise,
au Boulodrome
SAMEDI 28 : « Les peintres au Moulin », Accorderie de Canéjan, au
Moulin de Rouillac
SAMEDI 28 : Concert, Los Coolos, à 20h30, au centre Simone Signoret
SAMEDI 28 : « La rue aux enfants », EVS Les Couleurs du jeu, pl. de
l’Église

OCTOBRE
VENDREDI 4 : : Soirée Photos, Comité de Jumelage, Bergerie du
Courneau
SAMEDI 5 : Braderie, Secours Populaire, de 10h à 17h, Local du lac Vert
SAMEDI 5 : 40ème anniversaire, Vélo Club de Canéjan, à 20h, Bergerie du
Courneau
DIMANCHE 6 : Trophée d’Automne, BMX, Stade des Peyrères
DU LUNDI 7 AU DIMANCHE 13 : Semaine bleue 2019, CCAS et
associations locales
MARDI 8 : Concours « Doublettes vétérans », Boule Canéjanaise, au
Boulodrome

SAMEDI 12 : Cuisine italienne, Comité de Jumelage, Chênaie du
Courneau
SAMEDI 12 : « Les peintres au Moulin », Accorderie de Canéjan et
Palette des Arts, au Moulin de Rouillac
SAMEDI 26 : « Les peintres au Moulin », Accorderie de Canéjan, au
Moulin de Rouillac
SAMEDI 26 : Loto, ESC Football, à 20h30, au Gymnase Pierre Meunier
SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 : Finale des masters « Triplettes
provençales », Boule Canéjanaise, au Boulodrome

NOVEMBRE
SAMEDI 2 : Braderie, Secours Populaire, de 10h à 17h, Local du lac Vert
VENDREDI 8 : Quizz, Brain Quizz Storming, à partir de 20h, salle Lous
Cardounets
LUNDI 11 : Cérémonie commémorative du 11 novembre, à 11h50, au
Monument aux morts
DU MARDI 12 AU DIMANCHE 24 : Festival Tandem Théâtre
MARDI 12 : Inauguration du « Festival Tandem Théâtre », à 18h30, au
centre Simone Signoret
VENDREDI 15 : Fête de l’ESS (Économie Sociale et Solidaire), Accorderie
Canéjan et Pays des Graves, à la Bergerie du Courneau

VENDREDI 15 : Quizz, Brain Quizz Storming, à partir de 20h, salle Lous
Cardounets
VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 : Braderie de Noël, Comité de Jumelage,
salle « Le Forum »
SAMEDI 16 : Lâcher de fin d’année, Pêcheurs de l’Eau Bourde, au Lac
Vert
DU VENDREDI 22 AU DIMANCHE 24 : Exposition, la Palette des Arts,
salle « Le Forum »
SAMEDI 30 ET DIMANCHE 1/12 : Spectacle, Tapage Nocturne, à 20h30
(30/11) et 16h (01/12), centre Simone Signoret

DÉCEMBRE
VENDREDI 6 : : Téléthon, Mairie et associations communales, multisites
SAMEDI 7 : Braderie, Secours Populaire, de 10h à 17h, Local du lac Vert
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- GLOAGUEN Elise veuve PRATVIEL, le

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 : Marché de Noël (17ème éd.), Mairie et
Comité de Jumelage, de 10h à 18h, au centre Simone Signoret

MICHEL BARRAULT,
CONSEILLER MUNICIPAL-LISTE MAJORITAIRE « CANÉJAN POUR TOUS »

Habitant Canéjan depuis près de 30 ans, j’ai été installé
conseiller municipal le 29 septembre 2016 (en remplacement
d’une élue démissionnaire, pour raisons professionnelles), au
sein de la majorité municipale « Canéjan pour tous ». Chaque
jour, je constate les évolutions qui font de notre commune,
une ville dynamique et attractive, où il fait bon vivre.
Père de deux enfants ayant grandi à Canéjan, j’ai commencé
mon engagement associatif et militant au sein d’associations
sportives de la commune et comme représentant des parents
d’élèves à la FCPE.
Je me suis par la suite investi au sein du Conseil Économique
Social et Environnemental Municipal (CESEM) de Canéjan, de
2010 à 2016, convaincu que nous devons, toutes et tous, lutter
– à notre niveau – contre le réchauffement climatique, pour un
développement juste, équilibré et solidaire de nos territoires,
pour les générations futures.
Depuis septembre 2016, je siège comme élu municipal au sein
de la commission Enfance, Jeunesse, Animation, Vie scolaire et
Usages numériques. Cette commission se réunit régulièrement
en amont des conseils municipaux afin notamment de mettre
en place la concertation indispensable entre les acteurs
communaux (enseignants, association de parents d’élèves,
accueils périscolaires, etc.), les élus et les services municipaux
et ainsi préparer les délibérations qui seront soumises au vote.
Il s’agit d’un espace d’échange très important, où chacune et
chacun peut s’exprimer librement. Je ne peux que regretter
que l’opposition ne siège plus, depuis plusieurs mois, au sein de
cet espace de débat.

TRIBUNE LIBRE

GROUPE MAJORITAIRE « Mon engagement pour Canéjan »

Parce que la liste « Canéjan pour tous » a fait de la solidarité
et de la justice sociale un axe fort de son programme municipal lors
de son élection en 2014, j’ai également choisi de m’investir au sein
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), structure chargée
de mettre en œuvre la politique d’action sociale communale et
d’accompagner les personnes âgées, en situation de handicap
et toutes les personnes rencontrant au cours de leur vie des
difficultés. Cette place revenait pourtant à l’opposition mais cette
dernière n’a pas jugé utile de siéger au sein de cette instance.
Au quotidien, la majorité municipale s’attache donc avec
détermination à être à l’écoute de l’ensemble des Canéjanaises
et Canéjanais en multipliant les espaces d’échanges (réunions
publiques, refonte du site internet, réunions thématiques,
expositions itinérantes etc) et de dialogue comme le Conseil
Municipal des Jeunes, ou encore le Conseil des Sages. Toutes
ces actions font vivre notre démocratie locale.
Nous sommes d’ailleurs très heureux du succès rencontré par la
plate-forme dédiée aux budgets participatifs qui nous permettra
dans les mois à venir – à vos côtés – de co-construire des projets
qui répondent à vos préoccupations et à vos envies.
Je continuerai jusqu’à la fin du mandat à m’engager pour
Canéjan et à défendre les politiques publiques mises en œuvre
par la majorité municipale « Canéjan pour tous » menée par
notre Maire, Bernard Garrigou. Nous continuerons à agir pour
le développement harmonieux de Canéjan, pour une ville
agréable, attractive, moderne, attachée à son identité, tenant
toute sa place au sein d’une intercommunalité profitable à
toutes et tous.
Bonne rentrée à toutes et tous !

GROUPE MINORITAIRE « Nous avions un rêve... »
SERGE GRILLON ET ANNE VEZIN
CONSEILLERS MUNICIPAUX « POUR CANÉJAN, CHANGEONS ENSEMBLE »

cher lecteur, chère lectrice seras-tu candidat(e) car s’occuper
des affaires de la commune et de l’Interco ... c’est passionnant !

…une commune où les habitants décideraient de leur avenir,
où toutes les idées seraient bienvenues et où l’on travaillerait
ensemble à l’avenir de Canéjan. Forts de cette ambition, nous
avons été élus avec l’aide des 456 électeurs qui se sont prononcés
en notre faveur.

Pour notre part, nous sommes rincés, lessivés et n’envisageons
pas de nous représenter. Tellement rincés et lessivés que nous
pensons qu’il est plus sage de nous arrêter avant l’échéance.

Voici donc un peu plus de 5 ans que nous siégeons, que nous
intervenons, que nous questionnons, que nous rendons compte,
que nous alimentons notre site POILAGRATTER, bien plus complet
que le site officiel de la mairie et incomparablement mieux que
le site officiel de l’Interco.

Ce fut, pour nous et pour notre petite équipe, une expérience
des plus enrichissante qui nous a permis de progresser dans la
connaissance de la mécanique municipale et qui a, aussi, validé
notre diagnostic de 2014 sur le mode de gestion de notre commune.
Encore merci à ceux qui nous ont témoigné leur confiance.

Mais siéger en conseil ou en commission est un exercice des
plus difficiles quand on doit faire face à autant de mauvaise foi
! Toutes nos interventions sont rejetées, moquées, affublées de
qualificatifs divers ...
Pourtant nous pensons, encore et toujours, que la commune
pourrait être gérée bien différemment et parfois, nous constatons
que nous avons fait bouger les lignes … mais chut c’est un secret !!
Dans quelques mois de nouvelles élections … et, peut-être,

LE GROUPE POUR CANEJAN, CHANGEONS ENSEMBLE
Site : http://poilagratter.e-monsite.com/
Facebook : https://www.facebook.com/pg/canejan2020/
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Roumegoux & Gilles
• roumegoux_et_gilles
• retg_streetwear

-15 €

SUR LA TOTALITÉ DE VOS ACHATS
D’UN MONTANT MINIMUM DE 75€
VALABLE JUSQU’AU

05 Octobre 2019*
*Sur présentation de ce coupon en caisse.
A utiliser en une seule fois. Non cumulable avec les offres
du programme fidélité. Sans effet rétroactif.

Coloration
végétale
Botanea®

Coiffure mixte

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

Plus de 50 ans d’expérience
au service des particuliers et professionnels

Détéction
canine
de punaise de lit
Dératisation
Désinsectisation
Dératisation Désinsectisation
Détermitage
Démoustication
Détermitage Démoustication
Dépigeonnisation
Dépigeonnisation

d’Hair & d’Ô
rituel rasage 21 €

Horaires d’ouverture :
Mardi-Mercredi-Jeudi
de 9h à 18h
Vendredi 9h-19h
Samedi 9h-16h

05 56 75 01 15

06 07 97 46 78
sublimm-33@sublimm.fr
Montussan
Z.A. La Lagune
Route de Lalande

Canéjan
Z.A. de La Briqueterie
14, Allée du Bois
de la Grange

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

