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Depuis 2013, la collectivité a souhaité engager une réflexion en 
matière de redynamisation de l’offre commerciale et de services sur 
la commune. Aidée en cela par une commission extra-municipale 
composée de représentants des commerces et services locaux, une 
finalité commune a constamment était recherchée : l’évolution des 
commerces et services dans un souci de proximité.
La mission confiée à la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Bordeaux s’est traduite par la restitution d’un diagnostic de l’offre 
commerciale et artisanale, sédentaire et non sédentaire, présente sur 
notre territoire communal. Sur la base de ces éléments d’analyse, de 
grandes orientations en termes de stratégies commerciales ont été 
présentées et articulées autour de trois hypothèses de développement : 
basse, moyenne et haute.
L’hypothèse basse prévoyait d’adapter le commerce de proximité en 
réimplantant une activité alimentaire sur la Commune, dans le centre 
commercial de la House ou au Bourg.
L’hypothèse moyenne visait à implanter un supermarché de 1000 à 
2000 m², sur le site du centre commercial de la House ou le long de la 
RD1010, avec ou sans activités commerciales connexes, afin de disposer 
d’une offre conséquente permettant de limiter l’évasion commerciale.
Enfin, l’hypothèse haute concernait la création d’une nouvelle polarité 
commerciale autour de grandes enseignes, au sud de l’agglomération 
bordelaise, le long de l’autoroute A63.
Parmi ces différents scenarii, une préférence s’est rapidement dégagée 
en faveur :
-  d’une solution à court terme et de la réimplantation d’un commerce 

alimentaire de proximité ;
-  d’une solution à moyen terme autour de l ’implantation d’une 

locomotive plus dimensionnée.
Après l’aménagement du centre bourg et l ’arrivée de nouveaux 
commerces, l’actualité nous a amenés à traiter prioritairement le 
court terme puisque des projets de réimplantation de commerces 
alimentaires sur le centre commercial de la House ont émergé : 
l’ancienne épicerie historique a rouvert ses portes tandis qu’un projet 
de supérette était en gestation dans ce même secteur.
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Il y a quelques semaines, à la faveur d’une réunion avec les commerçants 
du centre commercial de la House, certains d’entre eux nous ont fait 
connaître leur intention de ne plus poursuivre ou de céder leur activité 
dans les prochains mois. Les cartes semblent aujourd’hui rebattues.
Alors que la collectivité a toujours respecté la liberté d’entreprendre 
des commerçants et privilégié les initiatives locales, parfois longues à 
se mettre en place, le contexte commercial de notre commune n’est 
plus le même. Le paysage qui semble se dessiner incite la collectivité, 
en lien avec les propriétaires et commerçants du centre commercial, à 
prendre la main en proposant le lancement d’un projet plus ambitieux.
Il est ici question d’un appel à projets auprès d’aménageurs intéressés 
par le développement d’une offre, sur  ce site, qui intégrerait 
l’existant tout en amenant, sur un équipement neuf, la surface 
alimentaire attendue (moyenne surface : 1000 à 2000 m²), des 
services complémentaires et éventuellement des logements en R+1.
Ce projet permettra de répondre aux besoins du quotidien de la 
population actuelle et d’anticiper ceux des 600 nouveaux Canéjanaises 
et Canéjanais attendus à l’horizon 2017, avec la livraison de l’opération 
« Guillemont ».
Le champ des possibles est donc ouvert dans un cadre qu’il nous faudra 
préciser dès 2016 dans un cahier des charges auquel les commerçants 
seront naturellement associés.
En attendant, le réaménagement léger de l’espace commercial qui était 
attendu par les commerçants sera engagé. Ces travaux permettront 
de renforcer la signalisation du centre grâce à l’implantation de deux 
grands totems en pré-signalétique et deux totems plus petits pour 
marquer chacune des deux entrées. Une pergola sera également 
réalisée pour créer une perspective et un « appel » depuis la route. Un 
aménagement paysager viendra compléter l’ensemble.

Véritable entrée de ville, équipement au service de la proximité 
qui doit s’inscrire dans la durée, c’est un projet ambitieux mais 
aujourd’hui nécessaire que nous nous proposons de mener dans 
les prochaines années.

Bernard Garrigou 
Maire de Canéjan

ÉDITO
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 Des évolutions attendues
au centre commercial de la House 
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 à Canéjan
[13/03/2016] 

L’Italie à l’honneur !Hommage

houlette de Fabienne Marlin pour 
la décoration, Pierrette Menault 
et Jacqueline Guillerm qui ont 
fleuri les tables, les résidents 
et l’encadrement de l’Orée du 
Parc pour leur participation, 
Agnès Beaulieu et ses équipes 
pour l’installation et bien sûr le 
personnel et les élus membres 
du CCAS. Une occasion aussi 
pour l’élue de rappeler le rôle 
essentiel de cette structure 
communale au cœur du dis-
positif d’accompagnement des 
personnes, dans des domaines 

variés : accès à la culture, accès 
à la santé, lieu-ressources, 
l’accompagnement du vieillisse-
ment grâce au service d’aide à 
domicile. À travers ses projets, 
le CCAS continue à accueillir, 
informer, aider et soutenir les 
plus anciens dans leur quotidien.

Avec sa décoration aux couleurs 
de l’Italie, le centre Simone 
Signoret a pris des airs de fête 
le 13 mars dernier pour accueillir 
les 260 convives du traditionnel 
Repas des Aînés organisé par  
le CCAS. Cécile Tauzia, Adjointe 
aux Solidarités et vice-Prési-
dente du CCAS, en a profité 
pour remercier comme il se 
doit les nombreuses personnes 
ayant œuvré à la préparation et 
l’organisation de cette journée : 
les enfants des accueils périsco-
laires, aidés des SPOTies sous la 

Marie-Claude Chartreau s’est 
éteinte le 7 mars 2016.
Arrivée à Canéjan au début 
des années 70, elle est 
devenue très vite une figure 
incontournable de la vie 
associative. 
Présidente de la section 
« Expression musicale et 
corporelle » dès 1978, elle 
était devenue Présidente de 
« La Pigne Arts et Loisirs » 
en 1988, fonction qu’elle 
exerçait à son décès, tou-
jours avec passion. 
Ses conna issances du 
domaine  art ist ique  et 
culturel étaient précieuses. 
Parallèlement à cet enga-
gement, elle a été nommée 
Déléguée Départementale de 
l’Éducation Nationale pour 
les écoles de La House et 
s’est présentée à l’élection 
municipale en mars 1989.
Constamment réélue, elle 
était la doyenne du conseil 
municipal et totalisait 27 ans 
de mandat. 
Marie-Claude Chartreau 
laisse le souvenir d’une 
personne discrète, efficace, 
d’un jugement sûr, au service 
des Canéjanais, grands et 
plus petits. 
Béatrice Piéroni lui succède 
au sein du Conseil Municipal.

De gauche à droite : Édith Moncoucut, Conseillère départementale, 
Cécile Tauzia, Adjointe aux Solidarités et vice-Présidente du CCAS, 
Bernard Garrigou, Maire, Pierre Ducout, Conseiller départemental 
et Maire de Cestas, et Lanfranco Santini, Président du Comité de 
Jumelage de Poggio Mirteto

Les « Zicos » de Canéjan

+ d’infos
C.C.A.S. : 05 56 89 96 76 
ou ccas@canejan.fr

Canéjan
notre commune
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La dernière campagne de 
recensement de la popula-
tion organisée au début de 
l’année a permis de confirmer 
la stabilité démographique 
de notre commune, avec 
5400 habitants pour 2639 
logements. Ce chiffre va 
dans le sens d’une constante 
révélée dès 1999 (5114 habs 
– données INSEE). 17 ans 
après, malgré les construc-
tions neuves (300 maisons 
et appartements neufs en 
15 ans), la population cané-
janaise est stable. Une des 
raisons explicatives en est 
la diminution de la taille des 
ménages qui est passée de 
3,1 à 2,3 personnes par foyer 
en France entre la fin des 
années 1960 et le milieu des 
années 2000.

[20/01/2016 – 20/02/2016] 

Recensement 
2016

Les délais d’instruction préfectoraux des dossiers de Cartes 
Nationales d’Identité et de Passeports se rallongent à l’approche de 
la période estivale, sous le poids du nombre croissant de demandes.
•  Si vous devez partir cet été, prendre l’avion ou aller dans un 

pays étranger ; 
•  Si vous devez passer un examen ou un concours, pensez à faire 

établir ou renouveler vos papiers d’identité dès maintenant !
Passeports : sur toute commune disposant de bornes biométriques : 
Gradignan, Pessac, Mérignac ou Bordeaux pour les plus proches. 
Gradignan : sur prise de rendez-vous (délai de 1 à 2 semaines) par 
téléphone au 05 56 75 65 12 / 05 56 75 65 02.
Cartes d’Identité : à la mairie de Canéjan, sur présentation des 
pièces justificatives.
Rappel : depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte 
nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans pour les personnes 
majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne :
•  les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) 

délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des personnes majeures.
•  les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) 

entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes 
majeures.

ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes 
nationales d’identité sécurisées pour les personnes mineures.

Attestations de sortie du territoire : elles sont supprimées depuis 
le 1er janvier 2013.

+ d’infos
www.canejan.fr/informations pratiques 
/démarches administratives ou 05 56 89 08 60.

Vos formalités administratives : l’été se prépare maintenant !

Vos factures d’énergie prennent une part de 
plus en plus importante dans votre budget ? 
Des solutions existent pour remédier à ce 
problème. Les CCAS de Canéjan et de Cestas 
vous proposent de les découvrir lors d’un 
atelier collectif animé par l’Espace Info Énergie 
de la Maison de la Promotion Sociale.
Au programme, lecture et analyse de vos 
factures (électricité, gaz, eau) afin de mieux 
les comprendre et identifier les pistes d’éco-
nomies, discussion sur les gestes du quotidien 
et les améliorations envisageables dans votre 
habitation afin de réduire vos consommations 
d’énergie.
Vous souhaitez participer à cet atelier ? 
Rendez-vous le jeudi 28 avril 2016, de 18h à 
20h, à la salle du Forum, Résidence l’Estrante 
10 chemin de Barbicadge à Canéjan. L’atelier 
sera suivi d’un moment convivial autour d’un 
verre. 

Atelier économies 
d’énergie dans 
l’habitat

+ d’infos
Vous pouvez contacter directement l’Espace Info Énergie au 05 56 77 33 23.

* Les Conseillers Info Énergie animent l’Espace Info Énergie de la Maison de la Promotion Sociale. Ils 
vous apportent un conseil gratuit, personnalisé, neutre et indépendant de tout fournisseur d’énergie 
ou de matériel, sur les travaux de rénovation et de construction sur les thématiques liées à l’envi-
ronnement, la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables.
Vous pouvez les rencontrer en entretien personnalisé le 3ème mardi de chaque mois en mairie (prise 
de rendez-vous au 05 56 77 33 23).

W W W . C A N E J A N . F R
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É V È N E M E N T
Les jardins familiaux sont livrés !
Après deux ans de réflexion et de travaux 
d’aménagement, les jardins familiaux sont 
aujourd’hui une réalité qui fait le bonheur 
de ses 56 premiers bénéficiaires ! La livrai-
son officielle à l’association « Les Jardins 
de l’Arriga », gestionnaire de cet espace 
communal, a eu lieu le 5 mars dernier en 
présence des élus, des bénévoles associatifs 
et des futurs jardiniers.
L’inauguration sera organisée, quant à elle, 
aux beaux jours afin de laisser aux jardiniers 
le temps de s’approprier leur parcelle et de 
voir fleurir les premières plantations ! La 
date a été arrêtée au samedi 11 juin à 10h30. 
Retour sur un projet à la fois solidaire et 
écologique...
Dès 2013, la commune de Canéjan a souhaité 
initier un projet collectif de jardins familiaux 
afin de proposer aux Canéjanais la mise à 
disposition de terrains divisés en parcelles 
permettant sur chacune d’entre elles le 
jardinage potager destiné à son bénéficiaire 
et sa famille, à l’exclusion de tout usage 
commercial. 
Pour cela, elle a fait le choix d’acquérir un 
terrain de 13 575 m² destiné à accueillir les 
futurs jardins.
Désireux de définir au mieux les finalités 
poursuivies dans le cadre de ce projet, 
mais également ses modalités concrètes 
de mise en œuvre et de gestion, le Conseil 
municipal a décidé de créer une Commission 
extra-municipale ad hoc. Composée de tech-
niciens de l’administration, de représentants 
des différents instances de participation 
citoyenne (CESEM, Conseil des Sages, Conseil 
Municipal des Jeunes), cette commission a 
travaillé activement pour déterminer l’amé-
nagement de cet espace en respectant les 
objectifs suivants :

•  Améliorer les revenus des familles en limi-
tant le poste  
de dépenses «alimentaires»,

•  Permettre l’accès à une alimentation de 
qualité et diversifiée, notamment par la 
consommation de fruits et légumes,

•  Proposer une activité de loisirs et de 
détente,

•  Créer un nouvel espace  
personnel hors béton,

•  Créer du lien social, favoriser les échanges 
et les liens entre générations,

•  Partager des savoirs et des savoir-faire,
•  Contribuer à la valorisation  

de chacun.

Les travaux de création des jardins familiaux 
ont débuté en 2014 (études techniques, 
labours, forages pour un budget de 62 
500 € TTC) et se sont poursuivis en 2015-
2016 par la mise en place des abris jardin, 
des clôtures intérieures et extérieures, la 
réalisation des cheminements ou encore la 
gestion de la ressource en eau, etc. pour un 
budget de 190 500 € TTC. Parallèlement, 
l’association gestionnaire « Les jardins de 
l’Arriga », du nom du ruisseau qui longe le 
terrain où sont implantées les parcelles, était 
constituée ; elle sera chargée d’attribuer 
les lots et de veiller au bon fonctionnement 
de ce nouvel équipement. Une convention 
d’objectifs conclue entre la collectivité et 
l’association viendra préciser les modalités 
de ce partenariat.
Les jardiniers devront s’engager à res-
pecter dans leurs cultures la « Charte du 
Bien Jardiner ! » dont le but est d’établir 
un certain nombre de bonnes pratiques 
visant à protéger l’environnement si cher 
aux jardiniers. Elle s’applique évidemment 
à nos jardiniers, mais elle peut servir éga-
lement à tout bon jardinier soucieux de 
protéger l’environnement ! N’hésitez pas 
à la demander !
Si les premières parcelles et les espaces 
collectifs (espace pédagogique, espace 
réservé au CCAS et espace adapté aux per-
sonnes handicapées) ont été livrés aux 56 
jardiniers qui en avaient fait la demande, il 
reste encore quelques surfaces disponibles !

+ d’infos
Alain SANS, Président,  
alain.sans@wanadoo.fr.

Canéjan
notre commune
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LE DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE POUR L’ANNÉE 
2016 A ÉTÉ L’OCCASION DE RAPPELER UN CONSTAT 
UNANIMEMENT PARTAGÉ :  
LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DOIVENT FAIRE FACE  
À UNE SITUATION FINANCIÈRE DIFFICILE DU FAIT  
DE BUDGETS DE PLUS EN PLUS CONTRAINTS. 

D’UN CÔTÉ, LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET LES 
DÉPENSES OBLIGATOIRES DEMEURENT ÉLEVÉES. 

DE L’AUTRE, LES RESSOURCES DIMINUENT EN RAISON DES 
BAISSES DE DOTATIONS DE L’ÉTAT. 

MÊME SI CANÉJAN CONSERVE UNE SITUATION PLUS 
FAVORABLE QUE LA MOYENNE DES COMMUNES DE 
SA STRATE (5 000 À 10 000 HABITANTS), LA VOLONTÉ 
MUNICIPALE RESTE CELLE D’UNE GESTION RIGOUREUSE 
LUI PERMETTANT DE MAINTENIR SES INVESTISSEMENTS 
POUR 2016, SANS AUGMENTER LES IMPÔTS ET EN 
ASSURANT AUX CANÉJANAIS UN NIVEAU DE SERVICES 
COMPARABLE À CELUI DES ANNÉES PRÉCÉDENTES, 
NOTAMMENT DANS LES DOMAINES DE L’ACTION SOCIALE 
ET DE L’AIDE AUX FAMILLES.

W W W . C A N E J A N . F R
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Comment avez-vous 
élaboré ce nouveau budget ?

Comme les années passées, un principe 
de rigueur a présidé à l’élaboration de 
ce budget. Partant de nos engagements 
politiques, de l’analyse financière des 
exercices précédents, du Projet de Loi de 
Finances pour l’année et des dépenses 
contraintes par l’état de notre patrimoine 
ou par la réglementation, nous avons défini 
nos priorités d’actions.

Quelles sont les principales contraintes 
qui pèsent aujourd’hui sur les finances 
de la commune ?
Bien entendu, lorsque l’on parle de 
contraintes budgétaires, on pense immédia-
tement à la baisse des Dotations de l’État. 
On pense également à la contribution des 
communes au fonds national de péréqua-
tion des ressources intercommunales et 
communales (FPIC) qui consiste à prélever 

[Trois questions à]
Laurent PROUILHAC,
Adjoint délégué aux Finances, à l’Action Économique et aux Achats

une partie des ressources de certaines 
intercommunalités et communes pour 
la reverser à des intercommunalités et 
communes moins favorisées. Mais on ne 
peut pas passer sous silence l’inflation 
normative et la multiplication des contrôles 
réglementaires qui se traduisent par une 
augmentation de nos dépenses obliga-
toires. Enfin, la situation économique et 
sociale de notre pays est là encore une 
des données de l’équation dont il faut 
tenir compte. Elle explique notre volonté 
de n’utiliser la fiscalité des ménages ou 
l’augmentation du prix des services rendus 
aux usagers comme sources de recettes 
supplémentaires qu’en dernier recours. 
Nous ne souhaitons pas alourdir le budget 
déjà contraint des ménages canéjanais. 
Dans un strict plan fiscal, si les bases 
locatives augmentent chaque année par 
l’effet de la loi, nous avons fait le choix, 
à Canéjan, de ne pas augmenter les taux 
des impôts locaux.

Quelles seront les priorités de l’année 
2016 ?
Notre priorité est de conforter ou d’amé-
liorer l’existant et de ne pas générer 
de charges de fonctionnement supplé-
mentaires. Pour cela, nous misons sur 
l’entretien ou la réfection des infrastruc-
tures (voirie, réseaux d’assainissement, 
équipements sportifs ou culturels), leur 
performance énergétique (écoles, hôtel de 
ville), sans oublier les travaux de mise aux 
normes comme en matière d’accessibilité. 
Nous n’oublions pas de poursuivre notre 
engagement en faveur de l’aide aux plus 
fragiles (enfants, personnes âgées) et aux 
familles. La jeunesse sera au cœur de nos 
préoccupations avec l’accueil du siège de 
la Mission Locale des Graves au centre 
commercial de la House dont la mission 
est de favoriser l’insertion professionnelle 
des 16-25 ans, mais également le lance-
ment d’une étude relative à la définition 
d’un nouveau lieu d’accueil collectif pour 
les 0-3 ans.

3 axes forts de la 
politique budgétaire

Maîtrise du 
niveau des 
investissements

Recherche  
de subventions et 
montée progressive de 
la mutualisation avec 
la Communauté de 
Communes Jalle Eau 
Bourde

Stabilité des 
dépenses de 
fonctionnement

Canéjan
notre commune
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Réalisation exercice 2015

Opérations d’ordre 
entre section

707 878,08 €
soit 8,24 %

Charges de personnel
4 503 176,70 €

soit 52,41 %Autres charges
de gestion

852 096,79 €
soit 9,92 %

Charges financières
19 197,33 €
soit 0,22%

Soit pour 2016 : 87 €/hab. Annuité de la dette : 11 €/hab. 

Charges 
exceptionnelles
2 332,82 €
soit 0,03 %

Atténuations de 
produits (FPIC)

260 994,19 €
soit 3,04 %

Charges à 
caractère 

général par 
activité*

2 246 149,75 €
soit 26,14 %

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT :
8 591 825,66 €

RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT : 
13 664 553,80 €

•  Administration générale : 483 480,68 €  soit 21,52 %

•  Enseignement : 467 302,14 € soit 20,80 %

•  Jeunesse et sports : 268 032,43 € soit 11,93 %

•  Famille : 25 351,89 € soit 1,13 %

•  Logement : 11 484,21 € soit 0,51 %

•  Restauration (Cuisine Centrale) : 211 807,85 € soit 9,43 %

RÉPARTITION DES CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL PAR ACTIVITÉ = 2 246 149,75 €

Dotations 
et subventions
1 196 022,51 €
soit 8,75 %

Produits des services
606 099,54 €

soit 4,44 %

Produits 
exceptionnels 

et ventes
297 516,68 €

soit 2,18 %

Excédent 2014 reporté
1 721 305,83 €

soit 12,60 %

Autres produits 
de gestion courante
151 812,47 €
soit 1,11 %

Opérations d’ordre 
entre sections
3 047 714,79 €
soit 22,30 %

RECETTE 
EXCEPTIONNELLE
2 020,17 €
excédent reporté 
soit 0,01 %

•  Aménagement urbain et Environnement : 352 748,99 € soit 15,70 %

•  Sécurité et salubrité publique : 11 291,07 € soit 0,50 %

•  Culture et animation : 371 397,96 € soit 16,55 %

•  Action économique : 22 070,78 € soit 0,98 %

• Social : 20 881,75 € soit 0,93 % (hors subvention au CCAS : 263 000 €)

Évolution  
de l’encours  

de la dette
période 2012  

à 2020
(EN €)

2012
601 209 

2013
568 419 

2014
534 811 

2015
499 582 

2016
461 347 

2017
421 114 

2018
378 842 

2019
336 188 

2020
291 514 

EN COURS (en €)

ÉVOLUTION DE LA DOTATION GLOBALE
DE FONCTIONNEMENT VERSÉE PAR L’ÉTAT (EN €)

2011
729 826 

2012
719 610 

2013
697 617 

2014
625 538

2015
446 940 

Budget en chiffres

Taxe Habitation 9,5 %

Taxe Foncière 13,94 %

Taxe Foncière Non Bâti 18,46 %

FISCALITÉ DES 
MÉNAGES :
Des taux identiques 
depuis 2009

Atténuations 
de charges
32 879,25 €
soit 0,24 %

IMPÔTS ET TAXES
6 609 182,56 €

Impôts et taxes
6 609 182,56 €
soit 48,37 %

Droits de mutation
479 824,86 €

soit 7,26 %

Dotations CDC
4 048 708 €
soit 61,26 %Autres taxes

217 753,70 €
soit 3,29 %

Taxes locales
1 862 896 €
soit 28,19 %
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Zoom sur Guillemont
Le chantier du Domaine de Guillemont avance… La « Lettre de chantier n° 1 » a été 
distribuée récemment dans chaque foyer pour vous faire partager les aménagements 
en cours dans ce nouveau quartier.
Une rue est terminée devant le SPOT, tout comme les noues destinées à une bonne 
gestion des eaux pluviales. La pose des premières maisons à ossature en bois est 
prévue au moment de la mise sous presse de notre magazine. Les terrains à bâtir 
seront livrés en mai, les premiers collectifs au cours du 1er trimestre 2017 et la 
dernière tranche, fin 2017.
Pour l’instant, les délais de réalisation sont respectés et beaucoup de familles sont 
impatientes d’aménager dans leurs nouveaux logements.

Programme d’investissements pour 2016

+ d’infos
Retrouvez l'appel à projets lancé par la 
commune : www.canejan.fr, rubrique 
Marchés public

 PATRIMONE BÂTI 
REMISE EN ÉTAT DES ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS / APPEL À PROJET 
SUR LE DEVENIR DU SITE DE L’ALEZAN
Outre l’entretien courant des équipements 
existants (Gymnase, terrains de tennis, local 
pétanque), des études seront financées 
dans l’optique du lancement d’un Appel à 
projet sur le devenir du site de l’Alezan. Si 
rien n’est encore arrêté sur la destination 
future du site (sportive, culturelle, etc.), 
l’objectif poursuivi par la collectivité est de 
redessiner une entrée de ville plus structurée 
et paysagée, en conservant le bâti ancien et 
dans le respect des prescriptions du PLU 
(zone naturelle  autorisant uniquement des 
« équipements collectifs, sportifs ou de 
loisirs, publics ou privés »).

 ACTION SOCIALE 
RÉAMENAGEMENT DU C.C.A.S.
Les derniers travaux de réaménagement 
du CCAS seront engagés en 2016. L’objectif 
est de permettre d’adapter la configuration 
des lieux à la nouvelle organisation du Pôle 
des Solidarités et à l’accueil de l’association 
« Accorderie Canéjan et Pays des Graves » 
et des permanences de « Canéjan Solidarité 
Complémentaire Santé (CSCS) ».

 ÉDUCATION NUMERIQUE 
POURSUITE DE L’ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE 
DES ÉCOLES
Dès la rentrée 2014, la commune de Canéjan 
a souhaité, en lien avec les équipes ensei-
gnantes, mettre en place un programme 
pluriannuel d’équipement numérique des 
écoles. 
Après un premier bilan, la solution de 
Vidéo-Projecteur Interactif associé à un 
logiciel libre est généralisée dans les CM1 
et CM2 des écoles élémentaires du Cassiot 
et de Jacques Brel. L’expérimentation sera 
poursuivie en maternelle uniquement pour 
la solution « tablette ». 
Un plan pluriannuel d’investissement pré-
voit d’allouer 15 000 € par an à l’éducation 
numérique. Objectif : équipement réalisé à 
100 % en 2017.

 ENFANCE 

ÉTUDE POUR LA RÉALISATION 
D’UN NOUVEAU LIEU D’ACCUEIL 
DE LA PETITE ENFANCE
Conformément à ses engagements de cam-
pagne, l’équipe municipale a souhaité engager 
une réflexion autour de la rationalisation de 
l’offre d’accueil collectif de la petite enfance 
sur notre commune. Aujourd’hui, il existe 
3 structures d’accueil collectif des enfants 
de 0 à 3 ans situées dans des bâtiments 
communaux (La Mômerie, l’Île aux enfants 
et la P’tite récré), gérées par l’Association 
« la Mômerie », laquelle fonctionne grâce 
aux ressources tirées de la participation 
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eau potable
et assainissement

€

Zoom sur le budget  
de l’eau potable  
et de l’assainissement
Les outils mis en place ces dernières années (ex. : sectorisation du réseau) commencent 
à porter leurs fruits. La détection et le traitement rapide des fuites identifiées sur le 
réseau d’eau potable nous permettent aujourd’hui d’afficher un très bon rendement 
de l’ordre de 85 %. Sur la partie assainissement, les différents passages de caméras 
de contrôle ont montré la nécessité de poursuivre des travaux de réhabilitation du 
réseau. Une étude sera par ailleurs engagée en vue de la réalisation d’un « by-pass » qui 
devra anticiper nos besoins en termes d’épuration des eaux usées (vieillissement des 
stations existantes, nouvelles normes réglementaires, accroissement de population). 
Le coût de ce service public sera de fait augmenté par rapport aux années précédentes.
En revanche, côté prestataire de service (Lyonnaise des Eaux), la reconduction des 
contrats portant délégation du service public de l’eau potable et de l’assainissement 
se traduira par une facturation avec une part fixe limitée (abonnement) pour favoriser 
les petites consommations.

 EMPLOI 
ACCUEIL DU SIÈGE DE LA MISSION LOCALE 
DES GRAVES
À compter du 1er juillet 2016, la Commune 
accueillera sur son territoire le siège de la 
Mission Locale des Graves (MLG), structure 
d’accueil d’information et d’orientation desti-
née aux jeunes de 16 à 25 ans, qui regroupe 
les 53 communes du Pays des Graves. 
Jusqu’ici implantée sur la commune de 
Pessac dans des locaux devenus inadaptés, 
la MLG sera installée au centre commercial 
de la House, à proximité d’un autre acteur de 
l’insertion et de l’emploi, le PLIE des Sources. 
Les travaux seront réalisés au printemps. 
Le montant du loyer acquitté par la MLG 
tiendra compte de l’amortissement du coût 
des travaux engagés par la collectivité.

des usagers et des subventions de la CAF 
et de la Commune. La capacité d’accueil 
globale est de 45 enfants. D’une part, les 
bâtiments actuels nécessitent tous d’im-
portants travaux de réhabilitation et de 
mise aux normes, condition du maintien de 
l’agrément par les services de la Protection 
Maternelle et Infantile (PMI), dépendant du 
Conseil départemental et d’autre part, les 
coûts de fonctionnement sont démultipliés 
par la répartition de l’activité sur 3 sites. 
Une pré-étude a été réalisée début 2016 
pour évaluer 2 scenarii possibles : le pre-
mier consistant en une réhabilitation des 
structures existantes, le second tendant à 
la réalisation d’une construction neuve sur 
le site de la ZAC de Guillemont. 
La pré-étude comparative est favorable à 
cette seconde hypothèse (coût de mise aux 

normes et d’agrandissement des structures 
existantes pour répondre aux contraintes de 
la CAF supérieur à celui d’une construction 
neuve, nécessité de trouver une solution 
d’accueil provisoire respectant les normes 
de sécurité ad hoc non disponible, etc.). Pour 
pouvoir avancer dans la réflexion autour 
de la réalisation d’un nouveau bâtiment, 
le recours à un bureau d’études spécialisé 
dans la petite enfance est indispensable au 
regard des exigences des services de la PMI.

 PATRIMONE NATUREL 
PROJET D’AMÉNAGEMENT DES ÉTANGS  
DE LA BRIQUÈTERIE
Conformément au PLU (Plan Local d’Urba-
nisme) qui avait frappé en 2007 les parcelles 
concernées d’un emplacement réservé, le 

Conseil municipal a voté le 19 novembre 2013 
l’acquisition des Etangs de la Briquèterie 
pour une superficie de 120 348 m². 
Une réflexion est actuellement menée afin 
de mettre en valeur ce patrimoine naturel 
et préserver la biodiversité des étangs 
remarquée lors d’une étude conduite par 
la SEPANSO (Société pour l’Etude et l’Amé-
nagement de la Nature dans le Sud-Ouest). 
Un inventaire de la biodiversité du site est en 
cours avec l’aide du Master «Biodiversité et 
ecosystèmes continentaux» de l’Université 
de Bordeaux, pour un aménagement garant 
de la meilleure préservation des lieux. 
Les premières d’études d’aménagement 
(voulu léger) seront engagées cette année, 
les travaux de nettoyage, de démolition des 
vieux hangars étant quant à eux achevés.
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Zoom sur  les budgets du CCAS  
et du service d’aide à domicile (SAD)

Ces 2 budgets, votés séparément, sont distincts du budget communal. Le budget du CCAS vise à préserver un équilibre entre la 
préservation de la cohésion sociale, en ne laissant personne sur le « bord de la route », et le risque de dépendance à l’aide sociale. 
Le budget du SAD quant à lui permet la mise en œuvre de dispositifs de garde et de soutien à l’autonomie mais aussi de dispositifs 
d’animation en réponse à une vulnérabilité sociale.
– CCAS : 235 700 € affectés au fonctionnement d’un service rendu aux plus fragiles : pass – culture, aides sociales, aide alimen-
taire, repas et colis de Noël pour les aînés, portage des repas à domicile avec un maintien de tarifs « sociaux » pour le portage des 
repas et le maintien à domicile des personnes âgées. L’espace Lieu-Ressources du CCAS intervient également en partenariat avec 
le Conseil départemental et l’ensemble de ses partenaires locaux au bénéfice des allocataires des minima sociaux. Ce lieu est un 
espace d’écoute et d’information. Il a pour mission d’informer les allocataires sur leurs droits et devoirs, tout en développant des 
actions collectives de type «réunions d’information» ou « ateliers ». En 2016, les conclusions de l’analyse des besoins sociaux en 
cours seront rendues ; elles permettront d’orienter la politique sociale communale pour les années à venir.
– SAD : 322 280 € affectés au fonctionnement d’un service rendu à 101 bénéficiaires, pour 10 700 heures d’intervention (chiffres 
2015) dont 64 % au titre de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie). En 2016, il est prévu de maintenir cette activité tout 
en développant des actions de prévention des risques professionnels pour les aides à domicile mais également une sensibilisation 
des bénéficiaires en vue de faciliter leur maintien au domicile.
La subvention communale pour l’équilibre de ces budgets est de 263 000 €.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
TRAVAUX DE VOIRIE
À côté de l’achèvement des travaux de voirie 
engagés allée du Petit Arcachon, 35 000 € 
ont été affectés à des travaux d’aménage-
ment sécuritaire de voirie. Les choix seront 
arrêtés en lien avec la Commission Extra-
Municipale sur la Sécurité Routière.
Enfin, 9000 € seront alloués à l’acquisition 
et l’installation d’un radar pédagogique sur 
un lieu de notre commune qui sera défini 
en concertation avec le Conseil Municipal 
des Jeunes, particulièrement investi dans 
le domaine de la sécurité routière.

 CADRE DE VIE 
RÉALISATION DE PISTES CYCLABLES
La liaison cyclable partant de Granet 
(avec franchissement du pont autoroutier) 
jusqu’au rond-point en limite de commune 
vers Pessac, en direction du pôle mul-
ti-modal, sera mise à l’étude en 2016 pour 
une réalisation en suivant. Ces échéances 
devraient correspondre à celles retenues par 
Bordeaux Métropole pour créer la jonction 
cyclable entre la piste côté Canéjan et les 
infrastructures de l’Alouette.

 AGENDA 21 LOCAL 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE / ACCESSIBILITÉ 
DES BÂTIMENTS ET DE LA VOIRIE
Dans le cadre des engagements pris au titre 
de l’Agenda 21 local, les études-diagnostic 
(6 000 €) et les travaux de rénovation ther-
mique des bâtiments communaux seront 
poursuivis en 2016 (école du Cassiot – 2e 
tranche pour 38 500 €). À noter également 
l’installation sur le toit de l’Hôtel de ville 

de panneaux photovoltaïques thermiques 
« Cogen’Air » : il s’agit de panneaux solaires 
hybrides de nouvelle génération produisant 
simultanément de l’élec-
tricité et de la chaleur. 
Cette technologie, aussi 
appelée Photovoltaïque-
Thermique (PVT) amé-
liore significativement 
la production d’électri-
cité. Il est ainsi possible 
de produire jusqu’à 30% 
d’électricité supplémen-
taire. La production de chaleur est 3 fois 
supérieure à la production électrique. Fait 
non négligeable, l’entreprise à l’origine de 
ce concept est implantée sur le territoire 
communal ; il s’agit de la société BASE 
INNOVATION par ailleurs lauréate en 2015 
du concours «My Positive Impact» lancé 
par la Fondation Hulot.
Enfin, les travaux de mise aux normes acces-
sibilité seront confortés comme les années 
précédentes à hauteur de 15 000 € / an.

P r o g r a m m e  d ’ i n v e s t i s s e m e n t s  p o u r  2 0 1 6

Canéjan
notre commune

D
O

SS
IE

R



1313

Portrait

Nouveau
Copy-média, société créée en 1995 par Pierre 
Picard et Élodie Dartois, est devenue en 20 ans 
la plus grosse imprimerie numérique de la région 
avec plus d’un milliard de pages imprimées.

Spécialisée dans l’impression de livres, de romans 
et de brochures, aussi bien pour les particuliers 
que les professionnels, l’entreprise réalise plus 
de 3,5 millions d’euros de chiffre d’affaires et 
emploie 37 collaborateurs.
Elle est installée depuis fin février dans de nou-
veaux locaux situés dans le parc d’activités du 
Courneau. Le bâtiment, identifiable grâce à son 
logo magenta, accueille les bureaux administratifs, 
commerciaux et des ateliers ultra-modernes 
sur une superficie de 2 500 m². La société se 
dote ainsi de capacités de production accrues 
en adéquation avec son développement et ses 
perspectives de croissance.
Depuis 2005, l’entreprise doit son essor à une 
politique très volontariste. Volontariste en matière 
de production avec l’intégration de toutes les 
étapes de la fabrication des ouvrages (depuis 
la PAO – Publication Assistée par Ordinateur, en 
passant par l’impression, jusqu’au façonnage). 
Volontariste encore, en matière d’investissement 
avec l’acquisition de matériels d’impression 
de pointe, dont certaines peuvent avoisiner le 
million d’euros ! 
Comme nous le rappelle Élodie Dartois, sa 
co-gérante, le succès de Copy-média tient éga-
lement à sa volonté de placer le client au cœur 
de sa politique commerciale en lui assurant un 
accompagnement et des conseils personnalisés, 
garants de la qualité du service rendu.
Enfin, Copy-média est titulaire du label Imprim’vert, 
dont l’objectif est de favoriser la mise en place 
par les entreprises exerçant des activités 
d’impression, d’actions concrètes conduisant 
à une diminution des impacts de l’activité sur 

Jul ie  Lecoanet-Triat ,  12 ans,  est 
Championne de France de poney dans 
la catégorie Equifeel club junior. 
La compétition s’est déroulée à Lamotte-
Beuvron (41) en fin d’année dernière où, 
contre 24 autres candidats, elle a rem-
porté le 1er prix. Julie pratique l’équitation 

depuis l’âge de 6 ans en club. Elle travaille 
sa discipline avec « Kouik », sa monture 
de 1,47 m au garrot. 
Élève de 5ème au collège Mauguin, elle est 
également membre du Conseil Municipal 
des Jeunes. Toutes nos félicitations à notre 
jeune cavalière.

Bienvenue à Copy-Média !

Une jeune Canéjanaise 
Championne de France !

l’environnement. Ainsi, Copy-média 
n’utilise que des papiers issus de forêts 
gérés durablement, recycle ses déchets 
papetiers et ses encres, et n’utilise que 
des chiffons réutilisables.

+ d’infos et contact :
Parc d’activités du Courneau 
23, avenue de Guitayne - CS 60423 
33612 Canéjan Cedex 
Tél. : 05 56 99 50 26
www.copy-media.com
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Début mars, des plantations ont été réalisées avec les 7 classes 
de l’école Jacques Brel, pour remplacer les sujets malades qui 
avaient été retirés le long de l’Eau Bourde, aux abords du stade. 
30 sujets ont été plantés lors de cette opération qui a été réa-
lisée conformément aux prescriptions de l’ONF (Office National 
des Forêts), dans le cadre du régime forestier de la commune : 
noyers, châtaigniers, cerisiers sauvages, chênes verts, chênes liège 
et chênes sessiles ont désormais trouvé leur place. Une seconde 
phase de replantation est prévue à l’automne avec l’école du Cassiot.

Opération 
“Replantation 
avec les écoles”

Plantations le long de l’Eau Bourde avec les élèves de l’école Jacques Brel.

PARENTS...
Vous recherchez un mode de garde pour votre enfant âgé de moins 
de 6 ans ? Vous souhaitez employer un(e) assistant(e) maternel(le) 
ou une garde d’enfant à domicile ?
Le Relais des Assistants Maternels et des Parents (RAM) vous 
renseigne sur l’offre d’accueil petite enfance existante et sur les 
démarches à effectuer pour employer un(e) professionnel(le) de 
l’accueil à domicile (du recrutement à la fin du contrat de travail).
Pour nous aider à mieux connaître les besoins des familles en 
matière de mode de garde, n’hésitez pas à compléter le question-
naire en ligne mis à votre disposition sur le site www.canejan.fr.

ASSISTANTS MATERNELS ET GARDE D’ENFANTS A DOMICILE...
Le RAM vous propose un accompagnement et un soutien dans 
votre pratique quotidienne par le biais :
•  d’ateliers d’éveil à destination des enfants que vous accueillez. 

Vous pourrez y partager avec eux des temps collectifs dans 
un cadre professionnel et y rencontrer d’autres professionnels 
(assistants maternels, intervenants et animatrice du RAM).

•  d’animations : Éveil musical, bébé danseur, lectures à la 
médiathèque, jeux à la ludothèque et atelier découverte (parcours 
moteur, jeux de balles, peinture, diapositives, jeux de manipulation 
par exemple). Mardis et vendredis matins sur inscription.

•  de rencontres avec les enfants et les professionnels des éta-
blissements d’accueil de jeunes enfants de la commune (Île aux 
enfants, Mômerie et Petite récré) : Carnaval en mars, chasse aux 
œufs en avril, fête de la musique en juin et fête de fin d’année en 
décembre. Sur inscription.

•  de réunions à thème en soirée : présentation de la formation 
continue, IRCEM (retraite et prévoyance), rédaction d’une charte 
du RAM.

•  de la mise en place d’une session de formation recyclage (initiale 
ou actualisation) sur site avec les RAM de Gradignan et Cestas, 
dans le cadre de la formation continue.

POUR TOUS : ENFANTS, PARENTS ET ASSISTANTS MATERNELS...
Le lancement du comité de lecture vous a largement rassemblés 
le 21 janvier dernier.)

Le RAM un lieu d’information, de rencontre  
et d’échange au service des familles et des assistants maternels

+ d’infos et contact :
SIRE Agnès / A.L.S.H. 8 allée de la Prade d’Ombeille à Canéjan  
Courriel : ram@canejan.fr / 07 86 28 32 83

Venez nombreux à la fête du RAM  
le 23 juin 2016 à partir de 17h !

Canéjan
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Des jeux olympiques aux 
couleurs du Brésil et du sport !
Cette année, le Carnaval portait haut les 
couleurs des Jeux Olympiques et du Brésil, 
pays d’accueil des Jeux 2016 ! 
Au programme, des danseurs, des musi-
ciens, la flamme olympique, des épreuves 
sportives pour les enfants, des épreuves 
olympiques pour tous et... une soirée dan-
sante en clôture.
Dès 14h, les enfants ont été accueillis par 
l’équipe d’animation pour un traditionnel 
arrêt au stand maquillage, agrémenté de 
quelques animations sportives. 
Après le défilé des petits et des grands et 
de nouvelles épreuves sportives, le repas 
brésilien, proposé par l’association « les 
Tortues des Sables » a régalé les papilles 
de ces ventes affamés ! 
Enfin, durant la semaine, les enfants des 
écoles déjeunant au restaurant scolaire 
ont pu déguster, chaque jour, une spécialité 
culinaire de différents pays. 

Conseil Municipal des Jeunes 
dernière année de mandat
Pour cette dernière année de leur mandat, 
nos jeunes conseillers se sont attachés 
à mettre en œuvre deux projets qui leur 
tenaient à cœur :
–  la lutte contre le gaspillage alimentaire 

dans la restauration scolaire,
–  la sauvegarde de la nature.
Pour lutter efficacement contre le gaspil-
lage alimentaire et avant d’agir, nos jeunes 
élus ont souhaité rencontrer et interroger 
Murielle DRUELLE, diététicienne, et Christian 
PENE, le cuisinier de la restauration de 
Canéjan sur le sujet. Ils ont ainsi appris 
que les aliments qui généraient le plus de 
gaspillage étaient les légumes, le poisson et 
les fruits. Aujourd’hui, le calcul des déchets 
alimentaires et de fabrication n’a pas encore 
pu être déterminé à Canéjan. Les déchets 
dans les assiettes ne sont pas encore triés, 
seuls les huiles et les verres sont récupérés.
Au titre des premières actions à engager, 
le CMJ a décidé de solliciter le président de 
l’association « les Jardins de l’Arriga », Alain 
SANS, pour lui proposer de mettre en place, 
sur les jardins familiaux, des composteurs 
qui seraient alimentés par les déchets de 

la cuisine municipale. Suivra l’installation 
d’un « gachimètre » dans les écoles afin 
d’aider les enfants à prendre conscience des 
quantités de nourriture jetées à la poubelle 
chaque jour. Avec cet outil pédagogique, les 
écoliers pourront participer activement à 
la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Enfin, et toujours sur ce même sujet, nos 
jeunes conseillers réaliseront, avec l’aide de 
l’association « Atelier Nouvelles Images», 
un court métrage sur le gaspillage alimen-
taire qui sera diffusé dans les écoles, au 
Centre Simone Signoret et sur le site de 
la commune.
Agir en faveur de la protection de la nature, 
tel est le second enjeu de la mandature du 
CMJ ! Ainsi, le 28 mai prochain, à l’occasion 
de l’organisation nationale de la « Journée 
citoyenne », le CMJ vous invite à participer 
à une « Journée Ville propre » sur les bords 
de l’Eau Bourde. Objectif : nettoyage ! Le 
rendez-vous est fixé sur le parking du Pont 
de la Palanque à  9h. Le matériel sera fourni 
par la municipalité. Des photos seront prises 
au cours de cette journée et un diaporama 
sera réalisé. Diffusé sur le site Internet de la 
commune, il sera l’occasion de sensibiliser 

Dessin réalisé par 
les enfants.

Les plus petits n’ont pas été oubliés, 
danses et musiques brésiliennes leur ont 
été proposées du 28 mars au 1er avril ! Un 

entraînement qui leur a permis de suivre 
les danseurs professionnels pour le grand 
«final» dans  la cour d’école du Cassiot…

le plus grand nombre au nécessaire respect 
de notre environnement !
De belles actions menées d’ici le mois de 
novembre 2016 qui verra l’élection de nou-
veaux jeunes, acteurs et citoyens !
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Depuis le début mars, les enfants de CM2 
sont accueillis le mercredi après-midi 
dans un espace dédié à cette tranche 
d’âge, dans des locaux situés au Spot. 
L’objectif de cette nouvelle offre de 
services périscolaires est de favoriser le 
passage de l’accueil de loisirs à l’Espace 
d’Animations, de se retrouver autour 
d’activités adaptées à leur âge et ainsi 
leur permettre d’appréhender le fonc-
tionnement de la structure réservée aux 
plus de 11 ans. Un objectif pédagogique 
est bien entendu visé : gagner en auto-
nomie sur les temps d’activités et de vie 
quotidienne !
Ainsi, le mercredi midi, ils déjeunent entre 
eux au Spot où les repas leur sont livrés. 

De l’accueil de loisirs au SPOT…
…une passerelle pour les enfants de CM2

Cette année encore, nos jeunes Canéjanais ont 
expérimenté l’intercommunalité en partageant 
le transport, l’hébergement ainsi que les cours 
débutant avec leurs amis cestadais.  
Même si la neige n’était pas au rendez-vous, le 
beau temps leur a néanmoins permis d’exploiter 
les pistes enneigées du domaine d’Espiaube.
Une nouveauté cette année : la randonnée 
raquette. Les adolescents ont découvert l’activité 
mais aussi fabriqué un igloo, des bonhommes 
de neige et fait du toboggan… sans oublier les 
batailles de boules de neige !

Les Canéjanais  
font du ski…

Les vacances d’hiver

Après avoir débarrassé les tables et s’être 
détendus autour du billard, du babyfoot 
ou de tout autre jeu, les CM2 sont invités 
à faire leurs devoirs pendant une heure. 
Plus tard, les animatrices, Aurélie, ou 
Laure, leur proposent différentes activités 
culturelles et de loisirs.
Après quelques semaines d’ouverture, 
pari réussi ! La nouvelle structure connaît 
un vif succès et sa fréquentation ne cesse 
d’augmenter. 
Cette passerelle fonctionne également 
pendant les vacances scolaires. Pendant 
les vacances, la structure ouvre à 8h30 
et ferme ses portes à 18h. Les inscriptions 
se font, comme pour l’accueil de loisirs, 
15 jours avant le début des vacances, 
avec possibilité de mettre l’enfant à la 
½ journée.
Reste à trouver un nom à cette structure 
d’accueil, les enfants y travaillent mais 
si vous avez des idées, elles sont les 
bienvenues ! 
Adressez-les au Pôle enfance, jeunesse, 
animations : (peja@canejan.fr).

L’actu du SPOT !

Pendant les deux semaines de vacances, les 
adolescents de la commune ont pu profiter 
d’activités riches et variées : une sortie à la Cité 
de l’Espace à Toulouse, kindball, pizza-laser game, 
escalade, tennis de table, tchoukball,...
À noter deux nouveautés : bubble foot et surf en 
salle à Bordeaux. Ces deux activités ont connu 
un vif succès.
Les familles ont pu être, cette fois-ci associées aux 
activités des vacances puisqu’une soirée Casino 
a été organisée au SPOT en partenariat avec la 
ludothèque, Les Couleurs du jeu. Une trentaine de 
personnes (autant d’adultes que de jeunes) ont 
pu s’essayer à la roulette, au poker, black jack,...
Bien entendu, les participants ont joué avec des 
jetons ! 

Un lavage auto proposé 
par les jeunes JAD’S 
(junior association du Spot)
Les jeunes adhérents de l’association JAD’S récoltent de l’argent afin d’aider les 
personnes qui ne peuvent pas s’offrir des loisirs. Les mercredis après-midi de 14h 
à 17h30, ils vous proposent de nettoyer l’intérieur de votre voiture sur le parking 
du Spot pour 4 €. Sans rendez-vous, aux dates suivantes :

mercredi 23 mars mercredi 6 avril
mercredi 27 avril mercredi 11 mai
mercredi 25 mai mercredi 8 juin
mercredi 22 juin

En cas de pluie, les séances sont annulées.

+ d’infos et contact :
spot@canejan.fr  
ou 05 56 75 06 32

Canéjan
notre commune
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Aménagement numérique  
du territoire communal 
État des lieux et perspectives

–  C’est l’attractivité des territoires qui est 
ici en jeu. La disponibilité d’offres perfor-
mantes et concurrentielles d’accès au haut 
et au très haut débit ouvre de nouvelles 
perspectives à toutes les catégories d’usa-
gers, qu’ils soient particuliers, entreprises 
ou services publics.

–  C’est aussi la vitalité économique de nos 
entreprises qui est concernée. L’ère numé-
rique introduit des évolutions majeures 
dans le fonctionnement des entreprises 
au quotidien : l’organisation en réseau 
ou l’ouverture d’un marché international 
par la sphère de l’internet rendent indis-
pensable le recours aux technologies de 
l’information et de la communication (TIC). 
L’absence d’accès à un débit satisfaisant 
dans des conditions financières acceptables 
constituerait un handicap de plus en plus 
lourd pour les entreprises qui en seraient 
durablement privées.

–  C’est enfin un enjeu social qui se traduit à 
l’échelle individuelle autant qu’à celle de 
la société tout entière. Le développement 
d’offres de services performants participe 
à l’amélioration de la vie quotidienne : 
télétravail, démarches à distance (e-admi-
nistration), achats en ligne, soins (e-mede-
cine)… Autant de services contribuant au 
confort de l’usager, mais aussi à des enjeux 
plus larges, tels que le maintien d’une 
offre de services publics sur un territoire 
ou la réduction des déplacements dans 
une logique de développement durable.

Dès 2012-2013, un projet de montée en 
débit s’est traduit par l’aménagement, sur 
notre commune, d’installations nouvelles 
par l’aménageur Gironde Numérique (implan-
tation de deux « NRA-MED - Nœuds de 
Raccordement Abonné Montée En Débit »). 
Ces équipements ont permis d’augmenter 
les débits Internet vers des débits ADSL de 
10 Mbits/s à 100 Mbits/s pour un taux de 
couverture de 80% du territoire communal 
(1800 lignes téléphoniques). 
Aujourd’hui, la commune poursuit ses efforts 
en faveur de l’amélioration de la desserte 
Internet de certains secteurs non couverts 
(RD1010 et alentours), en lien avec le Syndicat 
mixte Gironde Numérique. Les démarches 
ont été engagées et une demande de mon-
tée en débit du sous-répartiteur concerné 
(GRA41) a été demandée dès 2014. 

Réduire la fracture numérique, en faisant du déploiement du haut débit et aujourd’hui du très haut 
débit, un enjeu prioritaire d’aménagement, tel est l’objectif de l’intervention publique du Syndicat mixte 
Gironde Numérique, compétent à l’échelon départemental.

« Canéjan @@@@ »
Depuis 2014, la commune de Canéjan est 
titulaire du label «Ville internet @@@@». 
Cette distinction va au-delà du seul amé-
nagement numérique d’un territoire, mais 
vient récompenser l’engagement de la 
collectivité en faveur d’une politique de 
l’Internet citoyen.
Pour sa 8e participation, la commune 
se voit ainsi récompensée pour son 
action en faveur des nouveaux usages 
numériques promus dans le cadre des 
API, des nouveaux services en ligne pour 
les usagers (activités périscolaires) ou 
pour son engagement en faveur de 
l’Open Source.  
Pour plus d’infos :  
www.villes-internet.net 

Enfin, rappelons que les zones d’activités 
économiques de la commune sont rac-
cordées au réseau de Fibre Optique de 
Gironde Numérique. Ce raccordement a 
été réalisé grâce à un partenariat entre la 
commune de Canéjan, la Communauté de 
Communes Jalle Eau bourde et le syndicat 
mixte «Gironde Numérique». Il permet aux 
entreprises des ZA de Canéjan de bénéficier 
d’offre de services Très Haut Débit (THD) 
professionnelles avec des Frais d’Accès au 
Service (FAS) limités. 
Par ailleurs, depuis une dizaine d’années, les 
actions locales favorisant l’accès aux outils 
informatiques et à l’internet, y compris 
des populations les plus isolées du monde 
numérique, sont nombreuses et jouent 
ainsi en faveur d’une cohésion sociale plus 
forte. Parmi ces initiatives, on trouve : les 
Accès Publics à Internet (@PI) et les actions 
de formation et d’accompagnement aux 
outils informatiques et à l’internet qui y sont 
proposées, l’aide à la recherche d’emploi, 
l’équipement numérique des écoles, les 
services et démarches administratives en 
ligne, etc.
Au-delà d’un objectif de développement 
des accès haut débit et très haut débit 
sur la commune et plus largement, la 
nouvelle équipe élue en mars 2014 porte 
de nouveaux engagements, à l’échelle de 
la mandature 2014-2020, en faveur des 
usages numériques au bénéfice du plus 

LIVRAISON ESTIMÉE :
Premier semestre 

2017

Gironde Numérique
inclut la MeD dans

 un avenant au
PPP Gironde Haut Débit

Couverture Haut débit de la commune,
réalisation d'une troisième opération de montée en débit (MeD).

Les opérations de montée en débit sont coordonnées pour tout le département par Gironde Numérique
et réalisées par Gironde Haut-débit dans le cadre d'un Partenariat Public Privé (PPP).

MARS 2014

La commune demande
 à Gironde Numérique
 d'étudier la couverture

 du reste de la commune

PRÉ ÉTUDE MED
Etude préalable à la commande :

 - Faisabilité
- Réseaux existants

- Recherche d'un emplacement

TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL :
les équipements de MeD

 doivent être installés
 dans la ZAC de Guillemont,

enfouissement des 
fourreaux nécessaires.

Gironde Haut débit lance
 l'opération de montée

 en débit auprès
 des opérateurs

Les premières Opérations 
de Montée en débit sont 

réalisées à Canejan.
1800 Lignes Concernées

 COUVERTURE HAUT DÉBIT DE LA COMMUNE 
réalisation d’une 3éme opération de montée en débit (MeD)

grand nombre (administrés, acteurs écono-
miques, associatifs, scolaires, élus, agents 
municipaux, etc.).
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Centre Simone Signoret

DES RESSOURCES NUMÉRIQUES 
GRATUITES POUR LES ABONNÉS  
À LA MÉDIATHÈQUE !
Médiathèque Numérique : 3000 films et 
documentaires à regarder en ligne ou à 
télécharger
Vodéclic : Des vidéos pour se former à la 
bureautique et au numérique. Près de 350 
cours disponibles 
Assimil : Apprentissage des langues : une 
vingtaine de langues disponibles
1DTouch : 1 million de morceaux de musique 
issus de labels indépendants à écouter 
Professeur Cyclope : Revue de bande 
dessinée numérique pour ados et adultes : 
une vingtaine de numéros disponibles 
Ces ressources  sont accessibles 
gratuitement grâce à la Bibiliothèque 
départementale de prêt de la Gironde.
Pour accéder à ces services : être inscrit à 
la Médiathèque, s’inscrire en ligne sur biblio.
gironde via le site  
www.mediatheque-canejan.net
Renseignements à la Médiathèque :  
05 56 89 38 07

La Médiathèque depuis chez vous : 
www.mediatheque-canejan.net 
vous donne accès à votre compte, aux nouveautés, 
à ses sélections, à toutes les collections, à son 
programme d’animation…  
Nous vous invitons à le découvrir ou redécouvrir !
Heures d’ouverture :  
mardi, jeudi, vendredi : 14h-19h  
mercredi, samedi : 10h-18h

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

MARDI 26 AVRIL À 20H

« Je n’ai pas peur » 
Cie Tro-Héol (Finistère) 
Théâtre et marionnettes - Tout public dès 
10 ans
D’après le roman de Niccolò Ammaniti

Eté 1978, sud 
de  l ’  I ta l ie . 
E n  j o u a n t , 
Michele, neuf 
ans, entre dans 
une maison 
abandonnée et 
découvre un 

trou au fond duquel est enchaîné un enfant 
de son âge. Une histoire à la fois drôle, cruelle, 
passionnante et poignante qui nous plonge 
dans une histoire mafieuse. 
Tarifs : 12, 10 et 8 € (abonnés 9 et 6 €)

MERCREDI 4 MAI À 15H

« Le grand rond » 
La Berlue (Belgique) 
Théâtre dès 3 ans
Comment partager l’espace, quelle place laisser 
à l’autre ? De façon ludique, Elle et Lui vont 

se  mesurer 
à l’espace et 
l’un à l’autre. 
Mille inventions 
d r ô l e s  e t 
tendres pour 
s’apprivoiser 
l’un l’autre. Un 

succès incontesté de la création jeune public, 
intelligent, drôle et surtout très inventif. 
Tarifs : 8 € (abonnés 6 €)

MERCREDI 4 MAI À 20H30

« La B.I.P contre l’équipe de 
France » 
Théâtre d’improvisation – Tout public  dès 
12 ans

S p e c t a c l e 
m ê l a n t  l e 
théâtre à la 
dramaturgie 
sportive. Ces 
joutes voient 
s ’a f f r o n t e r 
deux équipes 

de comédiens qui improvisent ensemble ou 
simultanément sur différents thèmes.
Tarifs : 12, 10 et 8 € (abonnés 9 et 6 €)
Spectacle présenté à la Halle Polyvalente du 
Bouzet à Cestas

JEUDI 19 MAI À 20H

« Opéra pour sèche-cheveux »
Blizzard Concept (Midi-Pyrénées) 
Cirque et performance – Tout public  dès 
7 ans
C’est au moyen 
d e  s è c h e -
c h e v e u x , 
de quelques 
balles de ping-
pong et d’une 
bonne dose 
d’inventivité 
que le Blizzard concept a donné naissance 
à cette pièce étonnante. Un spectacle 
complètement déjanté, loufoque et drôle !  
Tarifs : 12, 10 et 8 € (abonnés 9 et 6 €)
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2ème édition du festival 
«CANNES ET GENS»
MERCREDI 11 MAI 2016
19h : SOIRÉE VIP (Entrée libre sur 
réservation)
Diffusion en direct de la montée des 
marches du festival de Cannes sur 
grand écran -Cocktail ... 
20h30 : PROJECTIONS  (Film à 
déterminer) 
À noter dans vos agendas !

AVIS AUX AMATEURS 
MARDI 21 JUIN 

dans le parc du centre Simone Signoret  

Fête de la musique 
Musiciens canéjanais ou d’ailleurs, si vous souhaitez  

vous produire sur scène, contactez-nous au 05 56 89 38 93

AGENDA :
« LIRE, ÉLIRE », prix des jeunes lecteurs de 
la Gironde, vous propose :
- Spectacle : « Les Pilotes de la baleine » 
par la Companie Du Chien dans les dents 
inspiré par les livres du prix «Lire, Élire». 
Vendredi 29 avril à 19h - A partir de 6 ans.   
Gratuit - sur inscription.
- Atelier artistique animé par 
« Gribouille ». 
Atelier «peinture 
à la manière des 
Aborigènes» 
au tour du livre 
Didjeridoo. Samedi 
14 Mai de 14h30 à 
17h - À partir de 6 
ans -  Gratuit - sur 
inscription.
VENTE DU « DÉSHERBAGE » : les 
documents éliminés (environ 1000 livres, 
BD, CD) seront vendus 1 € l’unité ! Vendredi 
10 (14h-18h) et samedi 11 juin (10h-18h). 
La vente se poursuivra jusqu’à épuisement 
du stock. Plus d’informations sur le site 
www.mediatheque-canejan.net

Pendant les vacances, la Médiathèque 
est ouverte aux heures habituelles. 
Fermeture exceptionnelle pour le pont de 
l’Ascension (vendredi 6 et samedi 7 mai).

Canéjan
notre commune
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« So good 
fest #6 » 
3 & 4 juin 
2016

1. Qu’est-ce qui se joue dans la pratique du Tai chi ?
D’abord, percevoir son corps, être disponible pour accueillir ce 
que l’on ne connaît pas, sentir tout simplement. Voilà qui peut 
perturber nos habitudes.
Et pourtant, le secret des secrets est dans la sensation.
Ensuite, expérimenter la relation avec soi-même : dans mon mou-
vement, comment je ressens la pesanteur et le rebond, l’expansion, 
les rotations et dissociations, enroulements et allongements ?
La relation avec les autres dans le travail à deux : forme à deux, 

poussée des mains, jeux 
martiaux.
Comment je me sens 
quand je partage l’es-
pace avec l’autre ?
La relation avec le cos-
mos : dans le monde du 
vivant, nous sommes 
tous reliés à travers 
les aspects allant du 
plus immatériel au plus 
matériel

Monsieur Jean-François Vilain, 
Directeur Technique du Judo 
Jujitsu Canéjan, vient d’être 
promu, après examen tech-
nique, au 6ème dan de Judo, 
Jujitsu et disciplines asso-
ciées. Il entre, avec ce grade 
représenté par une ceinture 
rouge et blanche, dans la 
famille des Hauts Gradés du 
Judo français.

La remise officielle s’est faite 
le samedi 16 janvier 2016, à 
Levallois Perret, des mains 
de Monsieur Jean-Luc Rouge, 
Président de la F.F.J.D.A. 
(Fédération Française de Judo 
et Disciplines Associées), 
lors du « Kagami Biraki », 
Cérémonie des Vœux, en 
présence de sa marraine, 
Madame Christine Cicot, 6ème 
dan, Championne du Monde 
et Médaillée Olympique, et de 
son parrain, Monsieur Claude 
Soubrillard, 7ème dan. 

Monsieur Vilain précise que 
ce grade est le résultat 
d’un travail d’équipe avec 
ses partenaires, Messieurs 
Richard Le Donne (6ème dan) 
et Francis Aucher (5ème dan), 
son épouse Véronique (3ème 

Un 6ème dan 
au judo club de Canéjan !

Plaine du Courneau – 
Canéjan 
Le»SO GOOD FEST», le 
festival des musiques 
électroniques en Gironde, 
revient les 3 et 4 juin 2016. 
Pour cette sixième édition, 
l’association canéjanaise 
Volume 4 Productions, 
forte du succès des der-
nières années, voit les 
choses en grand et le festival 
fait peau neuve ! L’édition 2016 
aura lieu sur 2 jours (un seul 
jusque là) et investira un nouveau 
lieu : la Plaine du Courneau. Ce 
site permettra d’accueillir un 
large public dans des conditions 
optimales (camping, espaces 
verts). Convivialité, rencontres 
des pratiques et des univers, 
qualité musicale, découvertes... 
la marque de fabrique du So 
Good Fest reste bien présente ! 
Au programme des artistes 
internationaux des musiques 

Pratiquer le Taï Chi Chuan : 
sensation, relation, échange

électroniques, mais aussi une 
part belle laissée à la scène 
locale : POPOF – Ed Rush Official 
– Dope D.O.D. - Vibronics Feat 
Echo Ranks & Madu Messenger 
– Dawa Hifi – Brainless Sound 
System– Steppaddict Sound 
System – Nortnord – Ital Vibes 
SoundSyst’m – Infinity Hi-Fi – 
Nouch, etc.
Réservez vos billets dans les 
points de vente habituels ! 

+ Infos  
www.sogoodfest.com

dan), son Président de club, 
Christian Bongaillos, mais 
aussi tous ses élèves et 
amis qui par leurs interven-
tions diverses ont permis de 
peaufiner un travail technique 
de qualité. Tout cela illustre 
bien des valeurs essentielles 
du Judo qui lui sont chères : 
« Amitié », « Entraide et 
Prospérité Mutuelle ». 

Le Président et tous les 
membres du club de Judo 
Jujitsu Canéjan le félicitent 
chaleureusement.

+ Infos et contact
05 56 64 17 92  
ou 06 72 81 55 05 
www.judo.canejan.fr

Tout comme la musique a besoin du silence pour relier les notes, 
dans la pratique, pour que cette relation s’installe, nous avons 
besoin de silence et de disponibilité.
Le secret des secrets est dans la relation.
Enfin, expérimenter la fluidité, la circulation, la continuité, le yin 
et le yang du Tao.
Dans la pensée chinoise, ces deux formes d’énergie se retrouvent 
à tous les échelons de l’univers et leur alternance est la base 
même de la vie.
À travers le mouvement de la respiration, le corps et l’esprit 
interagissent et dialoguent en permanence.
Le secret des secrets est dans l’échange.
Osez l’expérience du Tai chi.
Nous n’avions pas encore rendu hommage à notre amie Ghislaine 
Suzé, pratiquante depuis de longues années à Canéjan, qui est 
partie en août 2015.
Par son sourire, son esprit joyeux, son enthousiasme, elle a beaucoup 
apporté à notre groupe. Nous lui offrons cette calligraphie (une 
de ses nombreuses passions) en signe de notre lien affectueux.

+ Infos et contact
www.la-voie-du-sourire-interieur.fr
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Le Canéjan Handball club récolte les 
fruits d’une très bonne formation 
marquée par les résultats probants 
de nos équipes jeunes avec en point 
d’orgue les catégories – 18 garçons et 
les – 11 garçons qui évoluent au plus 
haut niveau départemental.
Les plus jeunes figurent parmi les deux 
mieux placés pour obtenir le titre de 
champion au mois de juin. Ces résul-
tats d’ensemble sont obtenus grâce 
aux progrès de nos licencié(e)s lors 
des entraînements menés par des 
éducateurs compétents et impliqués.
Les succès ne sont pas en reste chez 
nos seniors. En effet nos féminines 
sont bien placées pour espérer monter 
à l’échelon supérieur, la pré- région, 
plus haut niveau départemental, ticket 
que notre équipe garçons 2 a déjà en 
poche grâce à un magnifique parcours 
sans faute avec 16 matchs pour autant 
de victoires. 
Comment ne pas terminer avec les 
résultats de notre équipe fanion 
masculine qui nous étonne saison 
après saison. Après trois montées 
successives nos joueurs évoluent en 
Pré-Nationale, poule la plus haute du 
championnat  régional. A six journées 

L’Aïkido est un art martial non compétitif. C’est simple 
à dire et facile à comprendre : pas de compétitions, 
donc pas d’opposition dans le but de conquérir un 
titre… Bon. Dans le concret, cela pourrait également 
signifier, pour les pratiquants, manquer de repères 
(que vaut ma pratique ?) et de rencontre avec les 
autres aïkidokas ! Afin de pallier ce qui peut apparaître 
comme un problème, il existe en Aïkido de grands 
moments de rencontre que sont les stages - nous 
en avons déjà parlé ici - mais aussi les passages de 
grades, ces examens particuliers où, précisément, les 
pratiquants se présentent pour obtenir des certificats 
de maîtrise que l’on nomme des « dan ». Pour avoir 
une valeur, ces examens répondent à des critères 
bien identifiés, qui sont précisés régulièrement et 
permettent une égalité de traitement des candidats.
Le samedi 28 novembre 2015, l’association d’Aïkido 
et de Budo de Canéjan avait le plaisir d’accueillir sur le 
tatami municipal une vingtaine de pratiquants venus de 
toute l’Aquitaine lors d’un stage de formation des juges, 
animé par Gilles Ailloud. Ce pratiquant de haut niveau, 
6e dan Aïkido, est chargé d’enseignement national et 
membre de la commission Formation continue des 
professeurs et des juges. Michel Cadiou, président de 
la Ligue d’Aquitaine de la Fédération Française d’Aï-
kido et de Budo a eu la gentillesse de nous préciser 
les objectifs de cette action de formation. Tous les 
deux ans, la liste des personnes habilitées à juger 
les examens « dan » fédéraux est en effet validée 
par la Fédération. C’est une opération importante qui 
détermine l’évaluation du bagage technique général 
des pratiquants nationaux. Aussi, avec la même 
régularité, un stage est-il organisé dans chaque ligue 
afin de former les juges qui exercent déjà, ou ceux 
qui souhaitent assurer cette mission. Ce dispositif 
est également ouvert aux enseignants de club pour 
qu’ils puissent informer leurs pratiquants. Il s’agit 
pour la Fédération de sensibiliser tous les stagiaires 
aux critères d’évaluation des passages de grades par 
des mises en situation et l’analyse de ces expériences. 
Aussi, loin d’être un travail théorique, peut-on assister 
à une vraie démarche pratique, au cœur de l’esprit 
de l’art martial : après un cours d’Aïkido qui permit 
de revenir aux principes fondamentaux de l’art, les 
pratiquants purent évoquer concrètement ce qui 
était attendu d’eux dans le cadre de ces évaluations 
de pratiques. Un stage profitable à tous dans une 
excellente ambiance de travail et de partage.

+ Infos et contact
06 22 41 08 16 
www.aikidocanejan.org

Une jolie saison  
pour nos handballeurs !

Aïkido : un stage  
pour former les juges

L’école du chat libre

de la fin, deux équipes peuvent encore 
prétendre obtenir le seul billet d’acces-
sion au championnat de Nationale 3 : 
Orthez et Canéjan.
Tout va très bien chez les « Violet et 
Jaune » !

+ Infos et contact
05 56 75 35 25 ou 06 83 20 88 47 
ou 06 09 34 21 38

L’École du Chat Libre de Bordeaux souhaite informer les particuliers nourrissant 
un ou plusieurs chats errants que l’association peut apporter son aide à la 
stérilisation des chats de la rue (même très sauvages). Les chats sauvages 
sont ensuite replacés sur leur lieu de vie et nourris par les personnes ayant 
appelé à l’aide. La majorité des naissances apparaît dès avril-mai, il faut à tout 
prix intervenir avant l’arrivée des chatons pour faire stériliser un maximum 
de chattes errantes. 
Dès le printemps, l’association sera débordée d’appels à l’aide et ne pourra plus 
répondre à toutes les demandes. Par ailleurs, l’association organise deux fois 
par mois des journées d’adoption pour placer les chats et chatons sociables.
Si vous souhaitez faire stériliser un chat errant, contactez l’association à 
chatserrants.edc33@gmail.com ou laissez un message au 06 24 71 26 32 
(une petite participation financière aux frais vétérinaires est demandée). Si 
vous souhaitez adopter un chat, appelez Marie-France au 06 08 60 62 (frais 
d’adoption à prévoir pour les soins vétérinaires réalisés). Pour toute autre 
question, vous pouvez appeler le standard au 06 82 00 91 41.
Permanences au local de l’association mardi et samedi (16h-19h) ; jeudi (11h-13h) : 
22 rue du 19 mars 1962 – TALENCE. L’Ecole du Chat Libre de Bordeaux est une 
association reconnue d’intérêt général, les dons sont déductibles des impôts. 

+ Infos et contact
www.ecole-du-chat-bordeaux.com
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Accorderie Canéjan et Pays des 
Graves : qui sont ces citoyens devenus 
accordeurs ?
« Paroles de citoyens-accordeurs »
L’Accorderie Canéjan et Pays des Graves donne la parole à ses adhérents. Un film est en 
préparation, à voir bientôt à partir du site Facebook de l’association. Morceaux choisis…
- Sur le concept d’« Accorderie »…
« On ne parle pas d’argent, c’est ça qui est bien. L’argent est remplacé par le temps, ça met tout 
le monde à égalité, toutes les compétences sont égales, personne n’a à avoir de complexes 
par rapport à une différence sociale. »
- À votre avis, qu’est ce que l’Accorderie apporte à la vie des citoyens ?
« La connaissance des autres. Ça nous permet de rencontrer des gens qu’on n’aurait pas ren-
contrés par ailleurs. Nous pouvons habiter pas loin et ne pas les connaître. Nous rencontrons 
des personnes qui ne sont pas du même milieu ou ne pratiquent pas les mêmes activités que 
nous, ça crée du lien. »
-  À votre avis, la consommation avec la valeur temps est-elle très différente de la consom-

mation avec la valeur argent ?
« Oui, c’est très différent, on n’a pas les mêmes rapports, tout le monde est égal. »
- Que vous apporte l’Accorderie ?
« Finalement, l’Accorderie, ce n’est pas qu’un échange de services ; on se rend compte que 
ça nous apporte aussi la convivialité, le plaisir de découvrir d’autres personnes qui possèdent 
d’autres compétences et vers qui on ne serait pas allé parce que, simplement, on n’a pas de 
points communs au départ. Et ce point commun, on le trouve grâce à l’Accorderie. »
« Les moments partagés sont justement le moment où on partage un gâteau, on boit un petit 
coup et on refait le monde ! »
« Il y a aussi un moment de convivialité, c’est l’Accor’Dînerie, on se retrouve et on partage le 
repas. A cette occasion, on rencontre les autres accordeurs et ça nous permet de mettre un 
visage sur les personnes qui proposent un service sur l’espace membre. L’Accorderie permet 
de passer au travers de l’écran ! L’Accorderie permet de lutter contre l’anonymat. » 
« On ne se connaît pas tous et on ne dirait pas qu’on est si nombreux. »
« L’Accorderie développe la solidarité, parce que quand on est en activité, on n’a pas besoin 
de beaucoup de services, mais les personnes âgées, c’est normal qu’on les aide. L’Accorderie, 
c’est essentiellement de la solidarité .»

+ Infos et contact :  
09 83 09 56 87  ou 07 83 30 04 36 
mail : canejan@accorderie.fr - www.accorderie.fr/canejan/

Une centenaire  
à Canéjan !
Mme Rachel RAYMOND, née le 7 décembre 1911, a 
fêté ses 104 ans le 7 décembre dernier, entourée 
de sa famille, des pensionnaires du Domaine de la 
Braneyre et des élus venus lui rendre hommage. 
Tous nos vœux l’accompagnent !
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ÉTAT CIVIL
 de SEPTEMBRE 2015 à MARS 2016 

NAISSANCES
- Pesteil Noa, le 20/09/15
- Morgant Agathe, Elise, le 13/11/15
- Bensoudane Assiya, le 6/12/15
- Gombert Marius, Jean, le 19/12/15
- Manos Elora, Laurine, le 23/12/15
- Robert Maël, Joan, Roland, le 30/12/15
- Chapoullié Alicia, Morgane, le 6/01/16
- Zarrad Layanna, le 6/01/16
- Dignito-Kowatrougou Etia, Chekhina, Hedva, le 10/01/16
- Gaborit Thieltges Léna, le 21/01/16
- Segard Lucy, Cloé, le 30/01/16
- Treville Matthew, Anthony, Dylan, Yves, le 20/02/16
- Bouchaud Saboureau Margot, le 24/02/16
- Gasnault Enïlyo, Carlos, Hervé, Manuel, le 3/03/16
- Chide Marceau, Louis, Jacques, le 28/02/16

- Jolly Anton, le 7/03/16
- Cœuret Emma, Anne, Marie, le 7/03/16
- Kimor Léane, Alice, le 12/03/16

MARIAGES
-  Pascal Jacob & Nancy Elie, le 19/12/16
- Didier Petitjean & Isabelle Cornille, le 19/03/16

DÉCÈS
-  Grangemare, Veuve Fresquet Lucette, le 20/11/15
- Mano Joël, le 23/12/15
- Majot, Veuve Mora Munoz Gisèle, le 28/12/15
- Garcia Marie, le 29/12/15
- Fosses, Epouse Tournier Jacqueline, le 7/01/16
- Valdiviesso, Veuve Garcia Maria, le 28/01/16
- Arrayago, Epouse Moulinet Florence, le 18/02/16
- Chassagne, Veuve Chartreau Marie-Claude, le 7/03/16

AV
R

IL

VENDREDI 22 : Loto JAD’S (Junior Association du SPOT), à la Chênaie
MERCREDI 27 : Atelier-Jeu, Les Couleurs du Jeu, de 15h à 18h à la 
Ludothèque

JEUDI 28 : Atelier Info-Energie, CCAS de Canéjan et de Cestas, de 
18h à 20h, salle «Le Forum»
VENDREDI 29 : Lan-Party, Synapse, de 20h à minuit, au SPOT
DU VENDREDI 29 AU DIMANCHE 01/05 : Exposition annuelle de la 
Pigne, à la Bergerie

M
A

I

DIMANCHE 1ER : Tournoi loisir, ESC Football, au stade des Peyrères
DIMANCHE 1ER : Tournoi loisir (3ème) de billard, Billard Band de 
Canéjan, à la Bergerie
JEUDI 5 : Championnat de France Féminines (Qualifications), Boule 
Canéjanaise, à 9h, au Boulodrome
SAMEDI 7 : Braderie, Secours Populaire Français, de 10h à 17h, au Lac 
Vert
DIMANCHE 8 : Cérémonie commémorative du 8 Mai 1945, à 11h50, au 
Monument aux morts
LUNDI 9 : Journée de l’Europe, Comité de Jumelage, à la Chênaie
MERCREDI 11 : Festival « Cannes et Gens », à 19h, au Centre Simone 
Signoret
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 : Coupe de France de BMX, au stade des 
Peyrères

VENDREDI 20 : Conférence «Sur les chemins de Compostelle» avec 
projections par M. Passini, ABEM, à 20h30 à la Chênaie (publique 
et gratuite - réservation possible à abem.asso2@free.fr ou au 
06.82.93.13.34 )
VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 : Journée Petite Enfance, Les Couleurs 
du Jeu, salle Lous Cardounets
DU SAMEDI 21 AU DIMANCHE 05/06 : Tournoi des adultes, salle de 
la Garennotte
SAMEDI 28 : Bal country, Canéjan Country Side, au Centre Simone 
Signoret
SAMEDI 28 : Fête mondiale du Jeu, Les Couleurs du Jeu, de 20h à 
2h, à la Ludothèque
SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 : Championnat de France Doublettes 
Masculins (Qualifications), Boule Canéjanaise, à 14h, au Boulodrome
DIMANCHE 29 : Championnat de France Têtes-à-Têtes féminins 
(Qualifications), Boule Canéjanaise, à 9h, au Boulodrome
LUNDI 30 : Vernissage Enfance de l4Art, à 18h, à la Médiathèque

JU
IN

VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 : So Good Festival, Volume 4 Production !, 
Parc du Courneau
SAMEDI 4 : Bric-à-Brac, Secours Populaire Français, de 10h à 17h, au 
Lac Vert
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 : Peintres en plein air, La Palette des Arts, 
salle « Le Forum »
DIMANCHE 5 : Vide-grenier, ESC Football, place de l’Eglise
MARDI 7 : Fête de l’école Jacques Brel, à 18h
SAMEDI 11 : Représentation théâtrale « Atelier Jeunes », La Pigne, à 
20h30, au Centre Simone Signoret
SAMEDI 11 : Jeux Canéjanais Juniors, de 9h à 17h, au Gymnase Pierre 
Meunier
MERCREDI 15 : Gala de Gymnastique, Arabesque, de 14h à 23h, au 
Gymnase Pierre Meunier
VENDREDI 17 : Fête de l’école Maurice Carême, à 18h
SAMEDI 18 : Tournoi Jeunes, ESC Football, au stade des Peyrères

SAMEDI 18 : Représentation théâtrale « Atelier Adultes », La Pigne, 
à 20h30, au Centre Simone Signoret
DIMANCHE 19 : Tournoi Seven, ESC Football, au stade des Peyrères
MARDI 21 : Concours Doublettes Vétérans, Boule Canéjanaise, à 
14h30, au Boulodrome
MARDI 21 : Fête de la Musique, à 19h, au Centre Simone Signoret
JEUDI 23 : Fête du RAM, à 18h
VENDREDI 24 : Lan-Party, Synapse, de 20h à minuit, au SPOT
VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 : Gala et 40 Ans de l’association, 
L’Arabesque, au Centre Simone Signoret
SAMEDI 25 : Tournoi de Mölkky, Les Couleurs du Jeu, au 
Boulodrome
DIMANCHE 26 : Audition Jeunes Musiciens, La Pigne, à 15h, au 
Centre Simone Signoret
MARDI 28 : Fête de l’école Marc Rebeyrol, à 18h

JU
IL

LE
T VENDREDI 1ER : Fête de l’école du Cassiot à 18h

VENDREDI 1ER : Fête de la Mômerie, au Centre Simone Signoret
SAMEDI 2 : Braderie Vêtements Eté, Secours Populaire Français, de 
10h à 17h, au Lac Vert

DIMANCHE 3 : Tournoi SIS, ESC Football, au stade des Peyrères
SAMEDI 9 : Pétanque électronique, Volume 4 Production !, au 
Boulodrome
MERCREDI 13 : Pique-nique républicain, bal et feu d’artifice, à partir 
de 20h, dans le parc du Centre Simone Signoret
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Il y a maintenant deux ans, les électeurs 
canéjanais nous renouvelaient massivement 
leur confiance sur la base d’un programme 
de campagne défendant une conception 
forte, celle du « bien vivre ensemble ». 
Aujourd’hui encore, nous partageons la 
même ambition, celle de faire de Canéjan 
une commune toujours plus solidaire, 
dynamique et créative, mais aussi plus 
durable et agréable à vivre. 
Depuis 2014, nombre de ces engagements 
sont devenus une réalité dans le quotidien 
des Canéjanais.
L’opération « Guillemont » sera menée à 
son terme conformément à nos projets. 
Les premiers terrains à bâtir seront livrés 
à l’été, suivis des premières maisons 
individuelles à la rentrée, puis des premiers 
collectifs à l’horizon du 1er trimestre 2017. 
La seconde tranche débutera quant à elle 
à la fin de l’année, dont 89 logements 
locatifs sociaux. 
Certains esprits chagrins nous reprochent 
de trop construire. Cette polit ique 
volontariste en matière de logements 
n’est pas une abstraction, pas plus qu’une 
spécificité locale. Notre pays manque 
cruellement de logements et les besoins 
se comptent en centaines de milliers. Rien 
qu’à Canéjan, nous comptabilisons encore 
plus de 250 demandes de logement.

Nous savons tous que le logement n’est 
pas un bien de consommation comme 
les autres : se loger renvoie à un besoin 
essentiel. Nous devons répondre à un 
besoin avéré en logements sur notre 
commune, dans le respect d’une diversité 
de l’offre d’habitat qui favorisera la mixité 
sociale. L’engouement des Canéjanais, 
prioritaires sur cette opération, en est 
la preuve.
Notre commune prend tout naturellement 
sa part ; elle le fait dans le respect de ses 
équilibres locaux et des objectifs affichés 
au SCOT. Canéjan, c’est aujourd’hui 5400 
habitants (recensement INSEE 2016), une 
population qui augmente peu depuis 1999, 
malgré les opérations locatives livrées 
en 15 ans.
Ce projet répond aussi à la volonté 
d’impulser une dynamique locale dans ce 
secteur de notre commune, en apportant de 
nouveaux services autour d’équipements 
structurants : une place centrale, une 
halle couverte, des locaux d’activités et 
de services, l’organisation et la facilitation 
des circulations douces. L’approche 
urbanistique environnementale retenue 
nous assure de la préservation d’espaces 
boisés classés, de la préservation des 
essences et des spécimens remarquables, 
de la sanctuarisation des espaces naturels 

inscrits au SCOT.
D’autres projets  part icul ièrement 
significatifs ont vu le jour depuis 2014.
L’association « Accorderie et Pays 
des Graves », dispositif de lutte contre 
l’exclusion sociale et l’isolement des 
personnes, vient de souffler sa première 
bougie. La complémentaire de santé 
d’initiative communale, et aujourd’hui 
portée par l’association « CSCS », répond 
à un réel besoin d’accès aux soins pour 
le plus grand nombre. Les 56 premières 
parcelles des jardins familiaux ont été 
livrées, conformément à notre volonté de 
concilier l’intérêt économique, l’équité 
sociale, la solidarité et la protection de 
l’environnement.
Nous avons le mérite de la clarté en 
réalisant ce pour quoi nous avons été 
élus. Nous avons surtout le mérite de la 
cohérence politique. Cohérence dans 
nos valeurs et dans nos engagements, 
cohérence dans nos actes.
Deux ans après, nous souhaitons avec 
mes collègues de « Canéjan pour tous » 
poursuivre notre ambition : Accueillir, 
partager, vivre ensemble, voilà une 
ambition légitime, voilà une ambition 
partagée !

GROUPE MAJORITAIRE « Canéjan pour tous »

PAR ALAIN MANO,
Premier Adjoint
Groupe majoritaire «Canéjan Pour Tous»

GROUPE MINORITAIRE « Pour Canéjan, changeons ensemble »

PAR SERGE GRILLON ET ANNE VEZIN 
Conseillers municipaux,  

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

Planter pour COM-PEN-SER (planter ailleurs), comme la loi y oblige :
•  la destruction de 2,5 ha de forêt nécessaire à la construction des 

297 logements à Guillemont, au lieu des 200 promis. Les nouveaux 
arbres seront plantés sur un terrain communal après l’abattage 
de quelques beaux arbres.

•  après avoir tronçonné pendant des semaines, entre Eau Bourde et 
stade. On va «associer» à des plantations les enfants des écoles. 
Mais y associera t’on les enfants des écoles de 2004-2005, pour 
leur montrer la destruction de leurs plantations après 10 ans 
sans entretien ?

Planter, pour COM-PEN-SER :
•  le nouveau parking installé pour la pétanque et la future aire de 

camping-car.
• les 9 ha de forêt de chênes qui vont disparaître du site du Courneau.
•  les 2,5 ha de forêt tronçonnés pour faire place à de la vigne.
•  l’abattage des quelques arbres qui embellissaient le Centre de La 

House et ceux qui « gênent » la station de traitement des eaux.

Et BETON-NER une nouvelle route dangereuse et bruyante à 
l’intérieur du lotissement La Grande Lande, pour permettre l’accès 
aux futurs habitants des 140 logements du lotissement « La Tour », 
(Délib 12/2016), en oubliant une route existante à quelques mètres.

Un printemps vert ? LAISSE BETON…

Et LA bonne nouvelle : « des solutions … en lieu et place des produits 
qui seront interdits… sont à ce jour à l’étude » pour répondre à 
la loi Labbé, amendée Royal, qui oblige les collectivités à ne plus 
utiliser de pesticides à compter de mai 2016. Il est vrai que nous 
ne sommes qu’en mars !
(sur notre site un article sur les pesticides et la réponse du Maire 
à notre question orale du 11/02/16.)

http://poilagratter.e-monsite.com
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TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT
VOIRIE - RESEAUX DIVERS

AMÉNAGEMENT D’ITINÉRAIRES  
CYCLABLES ET PIÉTONNIERS

24, rue Marion -de- Jacob
B.P. 80352 33694 Mérignac Cedex
T é l .  05  56  34  39  78
F a x  0 5  5 6  3 4  1 0  7 9
w w w . s o p e g a t p . f r

S.A.R.L. au Capital de 168 000 € 
R C S  B  7 9  B  0 7 4 0
Siret 950 000 190 00013
C o d e  A P E  4 5 1  A

21, avenue de la Libération
33610 CANÉJAN

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

Restaurant ouvert du lundi au samedi le midi 
les vendredi et samedi soir

Location de salle

Terrasse ombragée

-  Menuiseries 
Aluminium et PVC

- Volets roulants,
- Portails,
- Portes de garages
- Vérandas et stores

Z.A. Actipolis II - CANÉJAN - optima.baie@orange.fr - Tél. 05 56 72 28 42
www.optima-baie.fr

Dominique Meilleurat

A.A. TAXI 2000
AQUITAINE ASSISTANCE TAXI 2000

D. SAHUC

Fax : 05 56 75 23 26 - E-mail : aataxi2000@aol.comFax : 05 56 75 23 26 - E-mail : aataxi2000@aol.com

05 56 89 26 25 •  05 56 51 17 16

A.A. TAXI 2000
AQUITAINE ASSISTANCE TAXI 2000

05 56 89 26 25 •  05 56 51 17 16
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41, Route de Gradignan - 33850 LÉOGNAN
& 05 56 64 75 25 - Fax 05 56 64 51 90

GARAGE MORETTO-DAYON
Vente Véhicules Neufs • Occasions

MÉCANIQUE - CARROSSERIE - PEINTURE 
Réparation pare-brise et remplacement

 Toutes Marques
Agréé MAIF - GMF - MAAF - AXA - GAN - MACIF - ELEXIA

d’Hair & d’Ô
Coiffure mixte

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

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

Service Barbier
Coiffure de mariée 

Forfait mariage, chignons…
Service beauté des mains 

les 3e samedis de chaque mois


