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VITRERIE

REVÊTEMENTS DE SOL ET MUR

IMPERMÉABILISATION DE FAÇADE

4, avenue de Marsaou - 33610 CANÉJAN
Tél. 05 56 75 08 16 - Portable 06 58 44 09 09

SARL à associé unique
Siret : 789 873 122 000 12

2A chemin d’Ornon 
33610 CANEJAN

vstp33610@gmail.com
Tél. 06 63 34 48 42

PARTICULIERS ET ENTREPRISES
NETTOYAGE TERRAIN • TERRASSEMENT 

ASSAINISSEMENT • VIABILISATION  
CRÉATION OU RÉFECTION D’ALLÉE • REVÊTEMENT 

CRÉATION D’ACCÈS pour personne à mobilité réduite

Conseils, informations et suivi font partie de notre prestation.
Devis gratuit - Bénéficiez d’un suivi personnalisé

Profitez de l’expérience et du savoir-faire
Soyez assuré de la qualité des travaux

Appréciez votre nouveau confort

Sté d’exploitation des Ets CANTILLAC
AGRI 33 SAS (siège social) - 33610 CESTAS - Tél. 05 56 36 00 33

 Matériel agricole  
 Espaces Verts  
 Forestier • TP  
 Collectivités 
 Réparations  
  Location tracteurs  
et matériels
  Pièces détachées  
toutes marques 
  Quincaillerie agricole et industrielle

Les spécialistes 
du tracteur  

de 10 CV à 650 CV

soins et aide à domicile

Soins et Services  
à la Personne
adaptés à vos besoins
Personnes Agées  
ou Dépendantes ou Handicapées
Gardes d’enfants

AssociAtion Domicile sAnté
34 A, cours du Général-de-Gaulle

33170 GRADIGNAN
Tél. 05 56 89 58 67 - Fax 05 56 89 88 94

E-mail : domicile.sante@wanadoo.fr

Association d’Usagers à but non lucratif créée en 1985.
Agrément Qualité Préfecture et Conseil Général Gironde



Il y a bientôt trois ans, vous nous avez accordé une nouvelle fois 
votre confiance sur la base d’un projet, d’une ambition, celle de 
faire de Canéjan une commune toujours plus solidaire, dynamique 
et créative, mais aussi plus durable et agréable à vivre. Arrivés à 
mi-chemin du mandat que vous nous avez confié, nous avons 
souhaité d’une certaine manière vous rendre compte du niveau 
d’avancement de certains projets structurants pour l’avenir de 
notre commune.

Dans un contexte budgétaire que l’on sait de plus en plus 
contraint pour les collectivités, nous avons fait le choix de 
conforter ce qui constitue le cœur des missions de la commune : 
la proximité et la solidarité. Fidèles à ces valeurs, nous avons 
fortement soutenu l’innovation sociale à travers des initiatives 
telles que celles de la mutuelle santé d’initiative communale 
qui profite aujourd’hui à plus de 180 personnes, des jardins 
familiaux avec ses 53 parcelles livrées en mars dernier ou encore 
de l’Accorderie Canéjan et Pays des Graves, dispositif de lutte 
contre les exclusions sociales et l’isolement.

C’est aussi au travers de ce cadre d’action que nous avons, de 
manière volontaire, tenu à respecter les engagements que nous 
avions pris avec vous, en particulier de ne pas augmenter la 
pression fiscale des ménages.

Depuis 2014, nous avons conforté notre engagement pour 
répondre aux besoins permanents de nos concitoyens en 
matière de logement, d’accueil de la petite enfance, de cadre 
de vie avec un souci de maintenir un bon niveau de services. 
Nous poursuivons également nos efforts pour tenir compte de 
besoins nouveaux liés à l’offre de commerces et de services 
de proximité, aux déplacements et à la mobilité au sens large, 
ou encore au développement des usages numériques, et les 
satisfaire au mieux. De nombreuses réalisations ont vu le 
jour, d’autres sont en cours et les réflexions concernant les 
projets futurs démarreront dans les mois à venir.
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Il en va ainsi du projet que nous portons pour préserver la qualité 
de l’offre d’accueil de la petite enfance grâce à la réalisation 
d’une nouvelle structure en un lieu unique répondant à toutes 
les exigences de sécurité, de confort et de bien-être de ses 
usagers. Parce qu’il est de notre responsabilité de penser le 
quotidien des Canéjanais, nous lancerons également dès 2017, 
conformément à notre volonté de poursuivre notre politique 
de redynamisation de l’offre commerciale, un programme de 
réaménagement global du centre commercial de la House, en 
concertation avec l’ensemble des commerçants et des activités 
de service implantés sur la commune. L’objectif sera pour nous 
de repenser ce site situé en entrée de ville, en termes de lieu de 
vie et de culture partagées, à l’échelle d’un secteur en évolution 
avec l’arrivée des premiers résidents de Guillemont.

Je vous invite à découvrir les grandes lignes de ces projets en 
parcourant ce numéro 9 de notre magazine et notamment son 
dossier central dédié aux aspects programmatiques de l’année 
2017. Plus tard, dans le courant de l’année prochaine, l’équipe 
municipale vous rendra compte de sa gestion dans un document 
plus complet qui sera le reflet le plus précis et le plus objectif 
possible de son action.

Ensemble, continuons à œuvrer dans la proximité, l’écoute 
et le dialogue afin de toujours mieux vivre notre commune.

En cette fin d’année, je vous souhaite à toutes et à tous 
d’excellentes fêtes et vous invite à nous retrouver dès le 
jeudi 12 janvier à 18h30 pour une cérémonie des voeux, 
placée sous le signe de la convivialité, ouverte à toutes 
les Canéjanaises et tous les Canéjanais, au centre Simone 
Signoret.

Bernard GARRIGOU

Bernard Garrigou 
Maire de Canéjan
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Un trimestre à Canéjan
[17 octobre & 25 novembre 2016] 

Livraison des 
premiers logements  
à Guillemont ! 

[11 novembre 2016] 

Commémoration du Centenaire 1914-1918 

[26 & 27 novembre 2016] 

Marché de Noël...  
16e édition ! 

[Du 9 au 13 octobre 2016] 

Semaine bleue 
et atelier 
«Prévention du 
Bien Vieillir ! »
Durant la «Semaine Bleue» 
organisée début octobre, le 
Centre communal d’action 
sociale (CCAS) a mis en place 
des animations en direction 
des Canéjanais de plus de 
60 ans, avec l’objectif de 
développer les occasions 
de convivialité et d’échanges 
intergénérationnels. Cinéma, 
marche, atelier remue-mé-
ninges, thé dansant, forum 
des aidants, ateliers de pré-
vention forme et bien-être, 
sécurité au domicile... Autant 
de moments de partage 
avec des Canéjanais qui pour 
certains participaient pour la 
première fois à des actions 
proposées par les services 
municipaux. 
Le bilan de la semaine bleue 
a surtout révélé une volon-
té forte des différentes 
structures de travailler 
ensemble autour de projets 
communs. Un grand merci 
à la Médiathèque, au centre 
Simone Signoret, au SPOT, au 
Conseil Municipal des Jeunes 
et à toutes les associations 
partenaires et notamment 
Lous Cardounets, les Couleurs 
du Jeu et L’Accorderie Canéjan 
et Pays des Graves.
Enfin, la Semaine Bleue est 
l’occasion de rappeler l’impor-
tance des solidarités entre les 
générations et de remercier 
tous les professionnels qui 
interviennent auprès des 
plus anciens.

La soirée d’accueil des nouveaux arrivants orga-
nisée chaque année à la même période a été cette 
fois-ci l’occasion de saluer l’arrivée des nouveaux 
habitants du domaine de Guillemont ! 
Après les 15 lots à bâtir sur lesquels les habitations 
commencent à voir le jour, 15 maisons individuelles 
ont été livrées mi-octobre, avant la remise des 
clés de 13 autres maisons d’ici la fin 2016.

Cette 98e commémoration de l’Armistice de 1918 aura réuni beaucoup de Canéjanais parmi les-
quels de nombreux enfants de l’école du Cassiot qui, accompagnés de leur famille, ont montré une 
application particulière dans le chant de « La Marseillaise ». Entourée des élus, du Conseil Municipal 
des Jeunes, des officiels et des anciens combattants représentés par leur Président, Claude Mora, 
la jeune génération a pu assister à la remise de la « Médaille de la Reconnaissance de la Nation » à 
Monsieur Jean-Louis TESSIER.

Pour la 16e année consécutive, la commune de Canéjan 
et le Comité de Jumelage et de Relations Internationales 
invitaient les Canéjanais à profiter d’un avant-goût des 
festivités de fin d’année ! Une cinquantaine d’artisans et 
de producteurs locaux avait fait le déplacement jusqu’au 
centre culturel Simone Signoret pour exposer deux jours 
durant le travail de parfois toute une année ! Le succès 
de cette manifestation ne se dément pas et nous vous 
donnons rendez-vous en 2017 ! En attendant, nous vous 
souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année !
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ZOOM COMMERCES & SERVICES

[Un fleuriste à Canéjan]

le « Printemps 
de Louise » 
a ouvert ses 
portes 
le 11 octore !

[Haut-débit]

Les travaux de la nouvelle montée 
en débit ont déjà commencé !

Nicole Deneuvic, artisan 
f l e u r i s t e  r é c e m m e n t 
installée, vous accueille dans 
son nouveau magasin situé 
10 chemin de Barbicadge à 
Canéjan. Artisan et fleuriste, 
Nicole Deneuvic a soigné la 
mise en scène en privilégiant 
les beaux et vieux meubles qui 
sont autant d’écrins pour ses fleurs, mais également en proposant les créations d’artistes locaux 
faisant la part belle aux matériaux naturels !
Horaires : les mardi, mercredi, jeudi, de 9h30 à 13h et de 16h à 19h, le vendredi de 9h30 à 13h et de 
16h à 19h30, le samedi de 9h à 13h et de 15h30 à 19h30. Le dimanche, « Le Printemps de Louise » 
ouvre ses portes de 9h à 13h.
+ Infos et contact
Tél. : 05 56 84 18 36 ou deneuvic.nicole@orange.fr

[Commerce alimentaire]

Centre 
commercial 
de la House : 
Changement de 
propriétaire et de 
gérance
Depuis le 25 novembre, 
l’épicerie alimentaire du 
centre  commerc ia l  de 
la  House  a  changé  de 
propriétaire et de gérant. 
La commune a souhaité se 
porter acquéreur des murs 
dans la perspective d’un 
projet commercial plus large 
et Monsieur Réda TAZI assure 
désormais la gérance de ce 
commerce sous l’enseigne 
Vival (groupe Casino).
Adresse : Centre commercial 
de la House à Canéjan

Une première opération de montée en débit réalisée en 2014 avait permis de cou-
vrir plus de 80% des foyers canéjanais avec des débits allant de 10 Mbps à plus de 
20 Mbps (compatible TV HD).
Afin d’améliorer la couverture haut débit des 20% restants, une nouvelle opération 
a été commandée dès la fin d’année 2014 auprès de Gironde Numérique, syndicat 
compétent en matière d’aménagement du territoire girondin.
Début 2015, une pré-étude technique a permis de confirmer la faisabilité de la montée 
en débit du sous-répartiteur GRA41 pour couvrir le secteur de La House allant du centre 
commercial à la RD1010, en passant par les chemins de Léognan, du Petit Bordeaux, 
etc. jusqu’en limite de commune avec Cestas et Léognan. 
Cette nouvelle opération permettra d’apporter des débits équivalents à tout un secteur 
non encore desservi sur la House, aux alentours de la RD1010 (chemins de la House 
et environs, Malores, Communs, Léognan, Résidence Grande Lande, etc.), en incluant 
les futurs logements de la ZAC de Guillemont, avec un objectif de couverture de plus 
de 95% de la population éligible à un débit Internet supérieur à 15Mbps...
Courant novembre, les travaux de génie civil ont pu démarré, ces derniers étant 
coordonnés avec ceux de la ZAC de Guillemont. Ils devraient être achevés d’ici la fin 
de l’année, en attendant la pose des armoires courant janvier 2017. Les opérateurs 
disposeront alors d’un délai maximal de 6 mois pour s’installer. Livraison attendue : 
1er semestre 2017.
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Élections Présidentielles et Législatives de 2017
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 pour vous inscrire 
sur les listes électorales de Canéjan pour pouvoir voter en 
2017 aux élections présidentielles (23 avril et 7 mai 2017) 
et législatives (11 et 18 juin 2017). Inscriptions possibles sur 
www.service-pubic.fr ou directement en mairie avec votre carte 
d’identité ou votre passeport  (en cours de validité) et un justificatif 
de domicile récent.

Fêtes de fin d’année et horaires d’ouverture
Exceptionnellement, les services municipaux seront fermés le 
samedi 24 décembre. Une permanence électo rale sera assurée 
en mairie le samedi 31 décembre 2016 de 9h à 12h.

Cérémonie des Voeux 
aux Canéjanais, 
le jeudi 12 janvier
Monsieur le Maire et le Conseil municipal 
présenteront leurs vœux à la population 
le jeudi 12 janvier 2017 à 18h30 au centre 
Simone Signoret.
Participation libre.
+ Infos et contact : 
Mairie de Canéjan au 05 56 89 08 60 
ou communication@canejan.fr

KERCADO 2 : 
livraison imminente !
L’opération « Kercado 2 », réalisée 
par le bailleur Gironde Habitat 
dans le prolongement d’une 
première opération située dans 
le secteur du chemin de Malores, 
sera livrée début mars. Au total, 
ce nouveau programme concerne 
22 logements locatifs sociaux (15 
T3 et 7 T2).

@@@@ - Un site Internet pour la Communauté de 
Communes Jalle Eau Bourde !
Depuis quelques semaines, la Communauté de Communes met à la disposition 
de ses habitants un nouvel outil d’information grâce à un site Internet dédié !
Vous êtes à la recherche d’informations pratiques sur le fonctionnement de la 
Communauté de Communes, les services et équipements communautaires ? 
Ce site http://jalleeaubourde.fr a été spécialement conçu pour vous. Bonne 
navigation communautaire !

LES ÉVÈNEMENTS À VENIR

 SI L’IMMEUBLE EST RACCORDÉ À UN DISPOSITIF INDIVIDUEL, le diagnostic est 
obligatoire par la loi (loi sur l’eau du 30/12/2006, complétée par la loi dite « Grenelle 
II » du 12/07/2010). Depuis le 1er janvier 2011, au moment de la signature de l’acte de 
vente, le diagnostic d’assainissement non collectif est à joindre au dossier de diagnostic 
technique au même titre que d’autres diagnostics immobiliers tels que le diagnostic de 
performance énergétique, électricité, plomb, amiante, etc. C’est le rapport de visite du 
Service d’assainissement non collectif (SPANC), daté de moins de 3 ans, qui fait état 
de diagnostic d’assainissement non collectif. La vente n’est  pas envisageable sans ce 
document.

 SI L’IMMEUBLE EST RACCORDÉ AU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF, le 
contrôle est obligatoire par décision du Conseil Municipal (n°67/2016 du 18 juillet 2016) 
sur l’ensemble du territoire de la Commune de Canéjan. Depuis le 1er septembre 2016, 
un contrôle est obligatoire pour les bâtiments raccordés au réseau collectif des eaux 
usées lors de chaque cession de propriété bâtie. L’attestation précisant le résultat du 
contrôle devra être annexée à l’acte de vente et une copie sera transmise à la Commune. 
La vente n’est pas envisageable sans ce document.

 SERVICES A CONTACTER. Les contrôles, que ce soit pour l’assainissement collectif 
ou non, doivent obligatoirement être effectués par le délégataire de la Commune, 
joignable aux coordonnées ci-dessous :
SUEZ EAU FRANCE - Région Bordeaux Guyenne - SERVICE SCODOP - 64, boulevard 
Pierre Premier - CS 11 317 - 33 082 BORDEAUX CEDEX - Tél : 05.57.57.29.43 – Fax : 
05.57.57.29.52 - Courriel : veronique.lassere.ext@suez.com - solveigue.blaye@suez.com

TARIFS (selon le type d’intervention) :
– Assainissement non collectif :
* Contrôle de conception : 76 € HT
* Contrôle de bonne exécution : 90 € HT
* Contrôle installation existante pour 
vente immobilière : 93 € HT
– Assainissement collectif
* Contrôle installation existante pour 
vente immobilière : 110 € HT
* Contre-visite : 55 € HT

// Rappel // RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT (collectif et non collectif)

CONTRÔLE OBLIGATOIRE 
EN CAS DE VENTE IMMOBILIÈRE
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Méli-Mélo

Fort de son succès des années passées 
et pour cette 17ème édition, le festival vous 
attend du 30 janvier au 8 février sur les 
communes de Canéjan, Cestas, Martignas 
et sur la communauté de communes de 
Montesquieu !
Cette année encore, les organisateurs 
du festival ont souhaité continuer à 
s’adresser aux jeunes tout en développant 
sa programmation en direction des adultes. 
Profitez-en pour découvrir des compagnies 
venues de tous les horizons géographiques 
comme artistiques, des marionnettes à 
gaine, à fils, à tringles, en passant par les 
marionnettes portées, le théâtre d’ombres 
ou d’objets...
Pour fêter cet événement, des réalisations 
d’enfants  «Les drôles de têtes» envahiront 
l’espace public du territoire.  
Le festival Méli-Mélo est labellisé Aquitaine 
en Scène.
Le programme complet du festival sera 
disponible à partir de la mi-décembre dans 
toutes les structures municipales et en ligne : 
www.signoret-canejan.fr

+ Infos et contact : 
Centre Simone Signoret 
Chemin du Cassiot à Canéjan

Billetterie par téléphone
Horaires d’ouverture : 9h – 17h30
du mardi au vendredi 
Tél. 05 56 89 38 93
Billetterie en ligne : 
www.signoret-canejan.fr

Depuis 2000, le Festival de marionnettes et de formes animées « Méli-Mélo » 
invite petits et grands au voyage et à l’exploration du monde inventif de la marionnette !
« Méli-Mélo » participe ainsi à une meilleure connaissance de l’art de la marionnette 
par la présentation de techniques différentes et la programmation de compagnies 
professionnelles. Art singulier, le monde de la marionnette est unique. 
L’objet s’anime, prend vie et s’offre à tous les publics. Laissez-vous embarquer 
et faites le plein d’émotions !
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Petite enfance, 
environnement, cadre de 
vie, commerces et services, 
logements… Tous les sujets 
touchant au quotidien des 
Canéjanais seront au cœur 
de l’actualité municipale en 
2017. Petit tour d’horizon des 
projets, petits et grands, qui 
vont rythmer la vie locale.

SOMMAIRE
Petite Enfance :
Projet autour du service d’accueil de la petite enfance ..........................................................  p 9 

Environnement et cadre de vie :
-  Aménagement des étangs de la Briqueterie : l’inventaire  

de la biodiversité livre ses secrets ...........................................................................................  p 10
-  Sentiers dédiés aux sports de nature ....................................................................... p 10
-  Des acquisitions foncières pour préparer le futur ................................................................. p 11 
-  Aménagement des chemins de Malores et des Communs ............................................... p 11
-  Et l’Alezan, alors ?  .......................................................................................................................... p 11

Focus :
-  Commerces et services : le devenir du centre commercial de la House ....................... p 11
-  Résultats de l’analyse des besoins sociaux ............................................................................. p 11

[2017]

LES GRANDS PROJETS 
AVANCENT…
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Offre d’accueil de la Petite Enfance
Répondre aux besoins des parents, 
assurer le bien-être des enfants !

État des lieux
Il existe aujourd’hui 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 des parents et des 
subventions de la CAF et de la Commune. La 
capacité d’accueil globale est de 45 enfants.
La participation de la Commune au fonc-
tionnement de l’association a représenté, 
en 2015, 358 910 €, qui se répartissent 
entre la mise à disposition des bâtiments, la 
prise en charge des fluides et des travaux 
d’entretien des locaux par les services 
techniques et de la subvention votée par le 
Conseil municipal (289 000 €), constante 
depuis 2011. Aujourd’hui, les bâtiments 
actuels nécessitent tous d’importants 
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) ; par ailleurs, les coûts de 
fonctionnement sont démultipliés par la 
répartition de l’activité sur 3 sites.

Deux scenarii possibles 
ont été étudiés

  le 1er consiste à engager des travaux de 
réhabilitation du bâti des trois structures 
existantes avec la mise en place d’une 
solution d’accueil provisoire des enfants 
le temps des travaux (minimum de 3 mois  
par structure) ;
  le 2nd porte sur la création d’une structure 
neuve regroupant sur un site unique toutes 
les places de crèche, qui pourrait se trou-
ver sur le site de la ZAC de Guillemont, la 
Commune étant réservataire d’un terrain 
dans le cadre de cette opération.

S’agissant de la 1ière solution, les coûts de 
réhabilitation sont estimés aux alentours de 
500 000 € pour l’ensemble des 3 structures 
et la Commune ne dispose pas d’un bâti-
ment susceptible de répondre aux normes 
exigées par la PMI pour l’accueil provisoire 
des enfants le temps des travaux.
Quoi qu’il en soit, le financement de la CAF est, 
une nouvelle fois, conditionné à la réalisation 
d’un nombre supplémentaire de places de 

PETITE ENFANCE

10 % minimum, soit 5 places, ce qui porterait 
la capacité globale d’accueil à 50 ou 60 places.
Le second scénario envisagé pourrait être 
l’occasion de rassembler tous les équipe-
ments en lien avec la petite enfance sur un 
lieu unique, dont la superficie avoisinerait 
les 700 m² pour un montant estimatif de 
1 500 000 € (y compris études et maîtrise 
d’œuvre). La CAF subventionnerait pour 
partie ces travaux d’investissement et des 
subventions seront recherchées auprès 
d’autres partenaires.
Une construction nouvelle permettrait : 

  de créer un véritable service public de 
la petite enfance en intégrant le Relais 
d’Assistants Maternels (actuellement 
installé au centre de loisirs) et en créant 
un lieu d’accueil parents-enfants ;
  de créer un observatoire de la petite 
enfance, en lien avec l’axe 4 du Schéma 
Départemental de l’Accueil du Jeune 
Enfant pour « faciliter l’accessibilité aux 
modes d’accueil pour toutes les familles », 
permettant ainsi la mise en place d’une 
sorte de « guichet unique », de repérer 
et d’enregistrer les besoins des familles, 
promouvoir un entretien individuel aux 
parents, d’accompagner et de suivre leur 
démarche dans la garde de leur enfant, 
conformément aux souhaits de la CAF, 
partenaire financier de nos structures ;

  de disposer d’un bâtiment neuf, répondant à 
toutes les normes, notamment en matière 
énergétique et d’accessibilité, s’inscrivant 
dans notre démarche d’Agenda 21 local ;

  de diminuer les charges de fonctionnement 
de la structure gestionnaire en raison 
de la multiplication des sites, et de fait 
engendrer des économies d’échelle.

Enfin, un établissement unique donne la pos-
sibilité d’augmenter la capacité d’accueil (50 
à 60 places contre 45 actuellement), tout en 
continuant à veiller à conserver un équilibre 
entre l’offre d’accueil collectif et l’offre de 
service des assistantes maternelles. 

Le choix d’un nouveau lieu 
d’accueil unique
Après avis du Comité de pilotage ad hoc, le 
Conseil municipal de Canéjan a retenu le choix 
de la création d’une structure unique sur 
le terrain réservé de la ZAC de Guillemont.

Conformément au projet municipal approuvé lors de l’élection de mars 2014, une réflexion sur le devenir de la petite enfance 
a été menée dans le but d’élargir l’offre de service aux parents et de garantir la qualité du bien-être des enfants. 
Ce projet veille au strict respect d’une complémentarité entre les structures d’accueil collectif et l’offre actuellement 
proposée par les assistantes maternelles présentes sur le territoire.

Les grandes étapes 
du projet en 2017 : 
2016 : Définition des grandes orientations 
du projet par un programmiste missionné
Début 2017 : Restitution de l’étude du 
programmiste
Courant 2017 : Élaboration d’un projet de 
cahier des charges et d’une procédure de 
délégation de service public / Concertation 
avec l’ensemble des acteurs concernés.

La confirmation d’un mode 
de gestion déléguée
Dans le même temps, le mode de gestion 
doit être repensé sur le plan juridique. La 
frontière entre subvention et le droit de la 
commande publique reste fragile. Elle ne 
permet pas à la collectivité d’aller plus loin 
dans la gouvernance actuelle ; le statu quo 
n’est plus envisageable. Sa régularité juridique 
pourrait être discutée à l’occasion de la mise 
à disposition de nouveaux locaux.
Puisque le maintien du dispositif actuel n’est 
plus satisfaisant dans le cadre du projet, deux 
solutions se présentent au conseil municipal : 

  une première solution pourrait consister 
en ce que la commune gère elle-même le 
service public, avec du personnel communal 
permettant de faire fonctionner le service. 
Mais la Commune, dans cette hypothèse, 
serait conduite à devoir tout financer : 
construction du bâtiment et gestion finan-
cière de l’intégralité de l’activité, ce compris 
l’entretien des ouvrages et installations et 
la gestion des impayés. 
  une seconde solution est donc préfé-
rable : confier ce service public à un 
gestionnaire. Dans cette hypothèse, la 
Commune conserve totalement la maîtrise 
de l’organisation et du fonctionnement 
du service public, dans la mesure où 
c’est elle qui détermine les obligations 
contractuelles que le gestionnaire devra 
assumer (horaires, tarification…). Elle 
conserve en outre la maîtrise du service 
dans la mesure où le gestionnaire est tenu 
de rendre compte de sa gestion.
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En complément d’une première étude menée 
par la SEPANSO en 2003, la commune a 
souhaité mener un inventaire de la biodi-
versité du site des Étangs de la Briquèterie 
préalablement à tout projet d’aménagement 
futur. L’inventaire de la biodiversité est un 
inventaire biologique, c’est-à-dire la réa-
lisation d’une liste d’espèces animales et 
végétales présentes sur un territoire afin de :

  Inventorier et lister les espèces présentes 
sur le site ; 
  Sensibiliser et mobiliser les usagers et 
les acteurs du territoire au thème de la 
biodiversité ; 
  Encourager l’intégration des richesses 
naturelles dans les projets d’aménage-
ments locaux.

S’agissant des 3 étangs (1,2 ha, 2,0 ha et 1,4 ha), 
de nombreuses matières en suspension ont 
pu être détectées sans révéler la présence de 
métaux lourds. Les eaux et berges, propices 
à la ponte des espèces invertébrées, poissons 
et autres amphibiens, sont entourées d’une 

Étangs de la Briquèterie : 
l’inventaire de la biodiversité livre ses secrets

forêt mixte, d’une forêt marécageuse, d’une 
forêt de pentes, de divers bosquets et d’une 
partie laissée en prairie.

Dans la forêt mixte, on trouve : chênes, 
bouleaux, pins maritimes, noisetiers, châtai-
gniers, aulnes, mais également la présence 
de nombreux bois morts servant de base 
vitale à de nombreuses espèces de type 
coléoptères, invertébrés, oiseaux, abeilles 
sauvages, mammifères. L’inventaire révèle 
aussi de nombreux bosquets d’Osmonde 
royale.

La forêt marécageuse a permis de mettre 
en évidence des systèmes écosystémiques 
particulièrement précieux, qui participent à la 
régulation des crues et des ruissellements, 
mais également à la recharge de la nappe 
phréatique et au stockage du carbone. Elle 
constitue enfin un tampon thermo-régula-
teur. Cette zone sera à préserver absolu-
ment, en aidant au besoin le transit de l’eau.

Un biotope particulièrement remarquable 
se rencontre dans la forêt de pentes où la 

Dans le cadre du Plan Départemental des 
Espaces, Sites et Itinéraires relatifs aux 
sports de nature (PDESI), les 5 Communes 
de Canéjan, Cestas, Léognan, Gradignan et 
Pessac ont souhaité mettre en connexion 
des cheminements présents sur leur 
territoire respectif dans un objectif de 
pérennisation et d’ouverture à la pratique 
des « sports de nature » pour le plus 
grand nombre.
Après plusieurs mois de travail, un nouvel 
itinéraire vient de voir le jour pour la pratique 
sécurisée des sports nature sur le territoire 
des Graves : « L’Itinéraire des Graves » !
Ce parcours comprendra trois boucles 
balisées de 5 km, 20 km et 28 km au 
départ de Canéjan, commune fléchée 
comme point d’entrée.

ZOOM

Les prochains mois seront consacrés à 
la consultation des prestataires pour la 
fourniture des balises et à leur implantation 
sur un territoire long de plus de 50 km. 
Dès sa mise en service (probablement en 
septembre 2017), cet itinéraire permettra 
de satisfaire pleinement l’aspiration légitime 
des citoyens à pratiquer une activité en 
milieu naturel, en la conciliant avec les 
autres usages de l’espace, le respect de 
l’environnement et du droit de la propriété.
Créer un itinéraire sur le territoire des 
5 communes signifie :
•  Ouvrir au public un itinéraire VTT, Trail, 

marche et randonnée qui permet de 
concilier et de sécuriser les usages 
présents (par un balisage), tout en offrant 
des commodités d’accès ;

•  Réglementer l’usage de l’itinéraire en 
veillant aux zones sensibles notamment 
sur les abords du parcours (respect des 
passages à fort enjeux : Eau Bourde, 
plans d’eau, etc.)

•  Proposer des parcours de loisirs 
sportifs, récréatifs et de balades sur 
un itinéraire vert et partiellement 
urbanisé, avec des conditions d’usages 
consenties par tous !

Des sentiers (bientôt balisés) dédiés aux sports nature !

végétation est luxuriante. Elle offre à voir 
des espèces protégées comme la Jacynthe 
des bois et le Polystic à aiguillon.

La zone de prairie est, quant à elle, riche et 
dominée par les graminées et les plantes 
de zones humides. On y trouve également 
une grande diversité d’insectes phytophages 
et leurs prédateurs !

Mais la faune n’est pas en reste ! Tortue de 
Floride ou écrevisse américaine ont élu domicile 
dans les lieux qu’elles partagent avec la mygale 
à chaussettes ou l’Agrion de Mercure !

Partant de cet inventaire, des propositions 
d’aménagements et des préconisations 
en termes d’entretien seront 
formalisées et intégrées 
au projet définit if  de 
valorisation de ce site 
re m a rq u a b le  !  Le s 
Canéjanais seront invités 
à partager ce projet à la 
faveur d’une réunion de 
présentation courant 2017.
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Des travaux seront prochainement engagés dans ce secteur en évolution 
de notre commune.
Ainsi, le chemin des Communs fera l’objet d’un réaménagement consis-
tant en la réfection totale de la voirie lourdement endommagée par le 
passage des camions pour les besoins des travaux de construction des 
résidences locatives. Les poches de stationnement seront préservées. A 
cette occasion, l’éclairage public définitif sera installé et une balise « STOP » 
sera implantée à la sortie du chemin des Communs (avant la résidence 
« Kercado »). Une liaison douce (cyclable et piétonne) sera matérialisée 
sur les chemins des Communs et de Malores.
Par ailleurs, le sens de circulation au niveau de l’intersection entre la 
rue des Lilas et le chemin de Léognan sera modifié ; dès que le « sens 
unique » sera opérationnel, il sera interdit de tourner à gauche sur la rue 
des Lilas depuis le chemin de Léognan. En revanche, le « tourner à droite » 
sera maintenu depuis le rond-point de la RD1010 dans un sens chemin de 
Léognan > Rue des Lilas.
À noter que dans l’attente de la réfection complète de voirie, le bailleur 
Domofrance, propriétaire des résidences locatives Kercado I et II, et sollicité 
en l’espèce, s’est engagé à entreprendre le comblement des ornières. Enfin, 
les habitants de ce secteur bénéficieront de l’arrivée prochaine du haut débit 
à la faveur de l’installation d’un nouveau NRA-MED (Nœud de Raccordement 
– Montée en Débit) sur la RD1010, attendue pour le 1er semestre 2017.

Des acquisitions foncières 
pour préparer le futur…

Aménagement des 
chemins de Malores  
et des Communs

FOCUS

Et l’ALEZAN alors ?
Après un premier appel à projet déclaré 
infructueux, une nouvelle consultation pour 
la réhabilitation de ce site a été lancée 
début septembre. Elle vient de recevoir 
deux propositions qui confirmeraient la 
première destination de cet équipement 
(activité équestre). La première est portée par une structure s’inscri-
vant dans le champ de l’économie sociale et solidaire, la seconde par 
un particulier. Ces offres devraient être étudiées d’ici la fin de l’année.

Le 12 décembre dernier, le Conseil municipal a décidé de se porter acqué-
reur en V.E.F.A. (Vente en l’État Futur d’Achèvement), auprès de la société 
ALTAREA COGEDIM de deux locaux d’activités d’une surface respective 
de 260 m² et de 354 m², situés en pied d’immeubles accueillant des 
logements locatifs sur le domaine de Guillemont, pour un montant de 
900 000 € TTC. Ces locaux s’inscrivent dans le cadre de la réflexion 
engagée par la commune sur la redistribution des services publics locaux 
dans un secteur communal en évolution.
Dans le cadre de son P.A.D.D. (Plan d’Aménagement de Développement 
Durable), la Commune s’est attachée à respecter les orientations de la 
loi S.R.U (Solidarité et Renouvellement Urbain) et celles du SCoT (Schéma 
de Cohérence Territoriale) de l’Aire Métropolitaine Bordelaise, notamment 
en identifiant les sites vacants dans le tissu urbain. Afin de répondre à ces 
orientations d’aménagement, notamment le long de la route départemen-
tale 1010, mais aussi limiter une spéculation foncière croissante tout en 
maintenant une aération des espaces d’habitation et un cadre végétal de 
qualité, le Conseil municipal a décidé de l’acquisition d’une parcelle d’une 
superficie de 20 661 m², située avenue de la Libération.

ANALYSE DES BESOINS 
SOCIAUX : RÉSULTATS 
DE L’ÉTUDE
L’analyse des besoins sociaux 
conduite début 2016 par un cabinet 
d’études spécialisé.
Elle vise à apporter un soutien à l’action publique en 
améliorant les connaissances du territoire : ses carac-
téristiques socio-démographiques, ses évolutions, ses 
principaux enjeux présents et à venir. S’appuyant à la 
fois sur des données objectives et sur des consultations 
d’acteurs (élus, techniciens, associatifs) et de la popula-
tion, l’analyse est un support indispensable pour la mise 
en œuvre de projets sociaux en permettant d’enrichir 
la réflexion et de permettre la création de groupes de 
travail. Deux thèmes ont été privilégiés : la solidarité et 
l’enfance-jeunesse. Parmi les enjeux les plus prégnants 
repérés à l’échelle communale, on note :

 le vieillissement de la population, qui correspond 
à une tendance nationale largement constatée dans 
de nombreuses communes de Gironde. La commune 
de Canéjan a pris la mesure de ces enjeux et y répond 
efficacement en partie. En effet, il est important de 
souligner qu’il s’agit d’une ville particulièrement dyna-
mique et volontaire du point de vue de l’implication des 
bénévoles dans les associations et de la qualité des 
services proposés. Cette dynamique pose de nouveaux 
défis en termes d’anticipation des problématiques 
liées à la diminution du rapport aidé/aidant ou celle 
concernant la question du maintien à domicile, etc.).

 s’agissant de l’aide sociale en direction des plus 
fragiles, l’étude montre que l’offre actuelle, pourtant 
conséquente, ne parvient pas toujours à toucher ses 
bénéficiaires. Une action concertée entre CCAS, MDSI, 
EVS, SPOT (etc.) et associations pourrait être engagée 
pour identifier les populations et définir les actions à 
mettre en place (actions « hors les murs », médiation, 
etc.). L’objectif est donc de structurer l’action sociale 
à partir d’une réflexion globale incluant tous les 
acteurs (élus, professionnels, techniciens, acteurs 
associatifs et habitants), permettant ainsi le partage 
des enjeux et la réflexion sur les moyens à mettre en 
place pour y répondre le plus efficacement possible.

DEVENIR DU CENTRE 
COMMERCIAL DE LA HOUSE
Conformément à sa politique de dynamisation 
des commerces et services, l’équipe municipale 
a souhaité poursuivre une réflexion sur le devenir 
du centre commercial de la House (réhabilitation, 
reconstruction, etc.) dans un secteur d’habitation 
en évolution.
Son objectif est de parvenir à préfigurer le cahier 
des charges d’un projet commercial qu’il s’agi-
ra de concevoir au sein d’une politique globale 
d’aménagement.
Cet appel à projet sera présenté aux différents 
propriétaires et exploitants commerciaux, mais 
également à la population à la faveur d’une réunion 
publique de concertation, avant consultation de 
différents aménageurs.
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Vers la signature d’un
Nouveau jumelage avec la ville de Silleda
(Galice / Espagne)

Lors des Fêtes de Canéjan de 
septembre dernier, notre com-
mune accueillait une délégation 
de trois représentants de la com-
mune de SILLEDA, ville de Galice 
située à 30 km de Saint-Jacques 
de Compostelle et candidate au 
jumelage avec une commune 
française !
Après de longs mois d’échanges 
entre nos deux communes, ces 
trois jours de fête ont permis à 
nos hôtes de découvrir les attraits 
de Canéjan et ses alentours : 
Bordeaux, le Bassin d’Arcachon, 
etc.
À l’issue de ce déplacement, 
Monsieur le Maire de SILLEDA, 
Manuel Cuiña Fernandez, confir-
mait son intérêt à poursuivre 
cet échange fraternel dans son 
village de Galice à l’occasion des 
festivités de Noël débutant début 
décembre.
Une délégation composée d’élus 
canéjanais et de membres du 
Comité de Jumelage et  de 
Relations Internationales de la 
commune a été reçue début 
décembre pour poser les bases 
d’un prochain jumelage entre nos 
deux communes.

Accueil de la délégation de Silleda en mairie et échange de cadeaux de bienvenue

Visite lors du Forum des Associations La presse en a parlé !

Signature de la déclaration d’intention de se jumeler entre les deux Maires
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DÉMARCHE QUALITÉ :
 Certifications ISO 9002 et IFS Logistique.
 Élu « Transporteur Européen de l’année » en 2011.
 La sécurité routière est une priorité permanente qui s’inscrit 

dans le cadre d’une politique responsable de prévention des 
risques partagés par tous, qui se traduit par plus de 1260 
formations suivies par les salariés dont 225 en éco-conduite.

UNE ENTREPRISE SOCIALEMENT RESPONSABLE :
C’est sur le terrain de la formation que la société OLANO 
est socialement innovante. OLANO Academy, en partenariat 
avec AFTRAL, centre de formation toulousain, leader de la 
formation dans le secteur du transport, prend sous sa coupe 
tous les ans (contrat de professionnalisation d’1 an) 12 jeunes 
pour les former sur un Diplôme de « Technicien Supérieur en 
Transport et Logistique » (BAC+2) spécialisé en exploitation 
Frigo et intégrant la culture et les valeurs OLANO.

UN ENGAGEMENT DURABLE :
Olano se positionne dans une démarche de développement 
durable et qualité, avec notamment la signature de la charte 
ADEME pour la réduction des émissions de CO2 dès 2010 et 
une démarche pour l’obtention de la norme IFS Logistique en 
2011. En 2016, l’entreprise obtient le label national « Objectif 
CO2 » (programme de réduction des émissions de GES du 
transport routier) pour son transport écoresponsable. À noter 
que 10 % de son chiffre d’affaires annuel (soit 30 M€) sont 
investis chaque année dans des projets immobiliers intégrant 
les exigences de respect de l’environnement.

OLANO,  
Premier transporteur aquitain s’installe à Canéjan !

Spécialisée dans la logistique du froid, cette entreprise familiale créée en 1975 par Nicolas 
OLANO est aujourd’hui devenue incontournable sur les marchés français et européen.

Intervenant historiquement dans le transport quotidien de denrées 
périssables (produits surgelés, carnés (viande en pendu), frais, 
fruits et légumes, marée), la société se développe depuis quelques 
années dans le transport de l’électroménager et de la presse.
En 2015, le groupe affiche un chiffre d’affaires de 300 millions 
d’euros et une croissance annuelle supérieure à 10 %, notamment 
dans la péninsule ibérique. 
Si le siège social est toujours basé à Saint-Jean-de-Luz (64), 
l’entreprise est aujourd’hui à la tête de 42 sites à travers l’Europe et 
emploie 1 600 personnes pour 800 camions. Le groupe Olano est 
dirigé par Nicolas Olano et ses deux enfants, Sandra et Jean-Michel. 
Inauguré le 16 novembre dans les locaux, aujourd’hui rénovés, de 
l’ancienne société de transport MORY DUCROS, le nouveau site 
canéjanais répond à une volonté stratégique pour le groupe de 
centraliser l’ensemble des activités bordelaises sur un même 
lieu d’exploitation. À Canéjan, le groupe emploie 130 personnes.
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Derrière les mots, des agents au service 
de la collectivité toute entière !

Si la mission principale de ce service municipal 
reste la préparation et le service des repas, 
l’entretien des écoles et des bâtiments com-
munaux, nombreux sont ceux qui ignorent que 
son personnel veille à accompagner les enfants 
canéjanais dans les bus les amenant au collège ou 
encore à l’accueil et la garderie des plus jeunes 
sur un temps périscolaire.
Pour faire « vivre » ces activités du quotidien, 
c’est une équipe de 36 personnes qui œuvre 
au service du bien-être de tous. Et cette mis-
sion n’est pas de tout repos ! Certains agents 
débutent leur journée à 6h30, heure propice à 
l’entretien de locaux encore inoccupés ! Pour 
les cuisiniers, ce sera à 7h, à l’heure où débute 
le premier chassé-croisé des camions de livrai-
son des marchandises ! Hé oui, à Canéjan, tout 
(ou presque) est fait sur place le matin même, 
comme aime à le rappeler le Chef de cuisine ! 

LA CUISINE
Tout au long de l’année, l’équipe de 3 cuisiniers 
s’attache à confectionner des repas équilibrés et 
de qualité, ce qui représente 85 600 repas sur 
une année ! Le chiffre donne un peu le vertige ! 
« Notre métier, c’est de bien nourrir les gens tout 
en leur faisant plaisir » répètent-ils… Mais ce 
n’est pas tout ! Les cuisiniers ont aussi à cœur 
de faire partager leur passion en proposant des 
semaines festives, des goûters, des ateliers 
d’initiation au goût, à la pâtisserie… Les enfants 
des classes élémentaires sont également asso-

Restauration municipale et entretien

ciés à la confection des menus, un moment très 
apprécié de tous ! Et une occasion de sensibiliser 
contre le gaspillage alimentaire, grande cause 
communale !
Grâce au site internet de la commune de Canéjan 
(www.canejan.fr) et à l’affichage, les menus 
peuvent être consultés à l’avance. Il est aussi 
possible de demander au responsable du service 
des précisions sur la composition des menus et 
l’approvisionnement des denrées.

MAIS PAS SEULEMENT…
Les personnes âgées ne sont pas oubliées. Les 
repas à domicile sont acheminés aux bénéfi-
ciaires tous les jours ouvrables. Outre le service 
rendu, c’est un moment d’échange considérable. 
En effet, le personnel assurant la livraison des 
repas accorde un peu de temps à chacun pour 
rendre des services ou apporter un peu de 
réconfort à ceux qui le demandent.
Et puis, il y a le temps du repas dans chaque 
école. Le personnel, très attaché à ce moment 
particulier, s’occupe de chaque enfant pour qu’il 
passe un temps de repas agréable et convivial.
N’oublions pas les ATSEM (Agent Territoriaux 
Spécialisés des Écoles Maternelles). Ces agents 
sont chargés de l’assistance au personnel ensei-
gnant pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des 
très jeunes enfants ainsi que la préparation et 
la mise en état de propreté des locaux et du 
matériel utilisés  par les enfants. À ce titre, ils 
participent pleinement à la communauté éduca-
tive. Mais ces « grandes personnes » vivent dans 
un monde de petits. En effet, tout est adapté à 
la taille des enfants et c’est naturellement aux 
adultes de s’adapter… au prix d’un physique mis 
parfois à rude épreuve !
Chaque agent est le maillon essentiel d’une 
vaste chaîne de travail qui vise à contribuer au 
bien être de tous, enfants, pratiquants sportifs, 
usagers des équipements communaux ou simple 
visiteur de passage ! Pour tout cela et bien plus 
encore, merci à eux.

Contact : 
Eric FAURY, Responsable Restauration 
au 05 56 75 34 93 ou e.faury@canejan.fr

Le service restauration 
et entretien de 
la commune de 
Canéjan est dédié à 
la restauration des 
enfants dans les 
écoles, des enfants 
du centre de loisirs, 
mais également des 
personnes âgées 
et du personnel 
communal. Il a aussi en 
charge l’entretien des 
bâtiments communaux.
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FORMATION CONTINUE  
DES ASSISTANTES 
MATERNELLES  
À CANÉJAN
Plus de professionnalisation pour 
mieux répondre aux besoins de 
l’enfant !
Le RAM, en partenariat avec le GRETA, 
propose aux assistantes maternelles 
de suivre la préparation du certificat 
« Sauveteur Secouriste du Travail » 
(STT) dans le cadre de la prise en 
charge d’enfants, les vendredis 24 
mars et 7 avril à Canéjan.
La formation continue est un droit 
pour l’assistante maternelle : une 
cotisation est payée depuis 2004 
par tous les parents employeurs. 
Les frais de formation (coût de la 
formation, frais de vie et salaire de 
l’assistante maternelle) sont ainsi 
pris en charge.
Cette formation débutant dans 
4 mois, les parents employeurs 
peuvent s’adresser au RAM afin de 
trouver une solution pour la garde 
de leurs enfants à ces dates ; la liste 
des assistantes maternelles ainsi 
que leurs disponibilités seront alors 
données.
Vous souhaitez davantage de ren-
seignements ? Vous inscrire ? 
Rapprochez-vous de l’animatrice 
du RAM.

15

Papa, Maman,
mon assistante maternelle et moi !

ÉLECTIONS 2016 du CMJ : 8e édition !

Au mois de novembre, le Relais des 
assistantes maternelles et des parents 
(RAM) a proposé aux familles et aux 
assistantes maternelles de se retrouver 
lors de différentes manifestations.
Une conférence « Comment accueillir les 
émotions difficiles de l’enfant ? » a réuni 80 
personnes : Delphine Payerne, sophrologue 
a proposé deux heures de débat, partage 
d’expériences et exercices pour découvrir des 
façons différentes de communiquer avec nos 
enfants quand ils rencontrent des situations 
difficiles. Issue de la méthode « Comment 
parler pour que les enfants écoutent ? », 
cette conférence est le premier atelier d’une 
série de 6. Les parents et les professionnels 
de l’enfance peuvent suivre ces ateliers sur 
le site  : www.delphpurple.com.
Deux ateliers RAM ont également réuni 
enfants, parents, grands-parents et 
assistantes maternelles autour de jeux à 

Le Conseil municipal des jeunes (CMJ) permet aux enfants de 9 à 14 ans 
de s’impliquer dans la vie communale et de faire entendre la voix des 
plus jeunes dans différents domaines : les équipements, l’animation, la 
solidarité ou encore l’environnement. Le mois dernier, cette instance a 
été renouvelée pour la 8e fois. Une nouvelle équipe vient d’être élue 
par les élèves des écoles élémentaires et les collégiens.
Les 17 et 18 novembre, les élèves des écoles Jacques Brel et Cassiot 
ont été amenés à voter dans leur école pour élire les conseillers 
municipaux jeunes. La nouvelle équipe élue a été installée le 26 
novembre, l’occasion d’élire le jeune Maire et de créer les com-
missions thématiques qui organiseront leur travail !
Beaucoup d’idées ont été avancées dans les différentes professions 
de foi… nos jeunes élus auront 2 années pour les mettre en œuvre.
Quelques exemples d’actions à venir : remplacer les fleurs des 
jardinières par des plantes potagères, installer des nichoirs à chauve 
souris autour du Lac Vert pour limiter le nombre de moustiques, 
réaliser un court métrage sur la discrimination, organiser une 
course de caisses à savons, des journées citoyennes ou encore un 
concours de poésie à l’occasion du « Printemps des poètes », etc. 
En résumé, de beaux projets en perspective !

l’Espace de Vie Sociale « Les Couleurs du 
jeu », ou de percussions et chants lors d’un 
atelier musique. Ces animations proposées 
pour la deuxième année consécutive ont 
rencontré un vif succès et seront reconduites 
l’année prochaine.
Dans la continuité de ces rencontres, le 
RAM invite les parents employant une 
assistante maternelle de Canéjan ainsi que 
les assistantes maternelles de la commune 
au lancement du comité de lecture le jeudi 
12 janvier à 18h au RAM. Au programme : 
lectures des livres pour enfants sélectionnés 
par les assistantes maternelles et le 
personnel de l’association la Mômerie et 
partage de la galette des rois. Nous vous 
attendons nombreuses et nombreux !
Pour tout renseignement, 
contactez Agnès SIRE, 07 86 28 32 83 
ou ram@canejan.fr

Kylian Ornato a été élu Maire. Charline Roos et Romain Tessandier 
ont été élus Premier et Second Adjoints.

Liste des jeunes élus au CMJ : Audrey AUTIN, Yann BAILLON, Noé BARBET, 
Matis BEAUMÉ, Alice CHABOT, Gabriel DEFAYE, Aurélien DEVOYON, Auriane 
DURIEUX, Annabelle GILBERT, Juliette GRILLOT, Maëva LEBOURGES, Julie 
LECOANNET-TRIAT, Gabriel LECOINTRE, Nathan LETARD, Adrien MERCIER, 
Estelle MONTHIEUX, Lisa MORPHO,Roxane MURAT, Léa NOGUES, Kylian 
ORNATO, Maxime ORRAY, Clara PROUILHAC, Charline ROOS, Chléane 
TCHOKAM-YANDJIMA, Romain TESSANDIER, Maxime VALAX, Axel VILLA.
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Centre Simone Signoret

C’est nouveau ! 
« L’ÉCOUT’THÉÂTRE » : création sonore 
de la Compagnie du Réfectoire*
Des histoires au creux de l’oreille...Théâtre 
mis en ondes à écouter et partager. 
Un petit coin cosy, confortable et attractif, 
vous invite à vous installer pour écouter 
3 extraits de théâtre contemporain (10 mn 
x3). Pour tous à partir de 6 ans - Aux 
heures d’ouverture de la Médiathèque.
* Avec le soutien de l’IDDAC et en 
partenariat avec le centre Simone Signoret

THÉÂTRALIRE
Samedi 11 février à 18h à la Médiathèque.
À l’invitation de la Médiathèque et du centre 
Simone Signoret, la Compagnie du Réfectoire 
vous propose de découvrir la richesse et la 
diversité du théâtre contemporain « jeune 
public ». Des enfants de la classe de CM2 du 
Cassiot participent au projet. Ils vont à leur 
tour s’emparer de ces textes de théâtre avec 
l’appui des comédiennes et ils vous donnent 
rendez-vous pour partager ces lectures 
théâtralisées.

DICTÉE
« Qui a envie de faire une dictée ? » Rendez-
vous une fois par mois à la Médiathèque ! 
Prochaines dates :  les jeudis 12 janvier, 
9 février et 9 mars à 14h30.

CLUB LECTURE
Une fois par trimestre, on est une dizaine 
à se retrouver pour discuter des livres 

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

VENDREDI 13 JANVIER À 20H30
Dans le cadre du festival Jallobourde «  Le jazz 
aux sources » sur les communes de Canéjan, 
Cestas, Saint Jean d’Illac et Martignas

CINÉ-CONCERT 
avec « Yoshiwara » 
(La Réole)
Film « Le cabinet du 
docteur Caligari » 
de Robert Wiene 
1919 – Allemagne
Fantastique - Tout 

public –  Durée : 1h17
« Le Cabinet du Docteur Caligari » est un 
film mythique, une œuvre fondatrice qui 
éclabousse encore aujourd’hui tout un pan 
du cinéma du genre. La musique du groupe 
Yoshiwara, entièrement originale, puise dans 
les sonorités du jazz et la puissance du rock. 
Elle est faite d’un brin d’électronique et de 
beaucoup d’improvisation. » 
Tarif unique : 8 €

Méli-Mélo 
Festival de marionnettes et de formes 
animées
Pour cette 17ème édition, le festival accueillera 
des compagnies françaises et étrangères 
présentant des techniques différentes. Du 
30 janvier au 8 février sur Canéjan, Cestas, 
Martignas et la Communauté de Communes 
de Montesquieu : Beautiran, Léognan, Saint-
Médard-d’Eyrans, Saint-Morillon, Saint Selve 
et Saucats. Le programme disponible fin 
décembre sur www.signoret-canejan.fr

MARDI 14 FÉVRIER À 20H30

« Raging Bull » 
Caliband Théâtre
(Seine-Maritime)
Théâtre, 
danse hip-hop 
et musique 
dès 12 ans –  
Durée : 1h10 
Quand théâtre, danse et musique se 
rencontrent pour affronter le Taureau enragé 
du Bronx Jake LaMotta alias Raging Bull, 
champion du monde des poids moyens de 
1949 à 1951. Il a connu un parcours chaotique, 
passant de la célébrité à la déchéance, de la 
prison à la rédemption. Comme sur un ring, 
les deux interprètes révèlent la beauté brute 
de cette confession. À voir absolument !
Tarifs : TP 13 €, TR 11 €, -18 ans 8 €

SAMEDI 18 MARS À 20H30

« Léo » 
Book Your Show (Paris) et 
Y2D Productions (Montréal)
Spectacle visuel dès 6 ans 
Durée : 1h05
Que se passerait-il si les lois de 
la gravité changeaient soudainement ? LEO 
se retrouve seul dans une boîte où il découvre 
un monde sans dessus-dessous. Un spectacle 
visuel unique et rare qui a déjà conquis les 
spectateurs du monde entier. À ne pas rater !
Tarifs : TP 13 €, TR 11 €, -18 ans 8 €

www.facebook.com/centreculturel.canejan

Nous sommes à votre disposition pour 
des conseils personnalisés.  

Programme complet de la saison 
disponible sur simple appel au  

05 56 89 38 93
www.signoret-canejan.fr

ABONNEZ-VOUS
3 spectacles à partir de 18 €

qu’on a lus en commun ; c’est animé 
et très sympathique. Rejoignez-nous ! 
Prochaine rencontre : 18 janvier à 18h30. 
Thème : « Femmes d’ici et d’ailleurs » (liste 
disponible à l’accueil et sur le site de la 
Médiathèque).

ATELIERS-JEUX
La Médiathèque vous invite à venir jouer 
avec les Couleurs du Jeu, une fois par mois.
Prochaines dates : 
Samedi 14 janvier : « Papa, Maman, des 
jeux et moi » - 10h30 / 12h30
Mercredi 8 février : « Jeux tous azimuts » - 
15h30 / 18h. Libre et gratuit.

Pendant les fêtes de fin d’année, 
la Médiathèque sera ouverte aux 
heures habituelles sauf les samedis 
24 et 31 décembre, durant lesquels la 
Médiathèque sera fermée. 
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à 
tous...

CINÉMA 
Dans le cadre de « Ciné Familles »

Présentation des films par les enfants 
et apéro-sirop à l’issue des séances  

Tarif unique : 3 €

VENDREDI 27 JANVIER À 20H30 

« Le Mécano 
de la Générale » 

de Clyde Bruckman et Buster Keaton
Comédie dès 6 ans – USA 1926 – 1h29

VENDREDI 10 MARS À 20H30 

« Fievel et le nouveau 
monde » 
de Don Bluth

Animation dès 5 ans – USA 1987 - 1h17

RENSEIGNEMENTS ET 
RÉSERVATIONS : 05 56 89 38 93

www.signoret-canejan.fr  
www.facebook.com 

/centreculturel.canejan 
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Canéjan Solidarité Complémentaire Santé (CSCS) : 
une solidarité dynamique !
Le 13 octobre dernier, s’est tenue l’Assemblée Générale statutaire 
de notre association en présence de M. Bernard Garrigou, Maire de 
Canéjan, et du Président de la MIASC, M. Marc Migayron.
Ce moment important de la vie de notre association a permis de 
faire le point sur les actions engagées lors de la 1ère année de 
vie de celle-ci :

  195 Canéjanais ont été reçus à nos permanences (environ 8 % 
des foyers de la commune).
  84 adhérents enregistrés au 12/10/2016 soit plus de 180 per-
sonnes potentiellement bénéficiaires des prestations de la 
mutuelle MIASC aux tarifs négociés avec le CSCS.
  des demandes d’infos et des adhésions continues lors de nos 
permanences.
  des rencontres avec d’autres municipalités intéressées ainsi 
que des visites individuelles d’habitants de communes voisines.

Après la présentation des comptes de l’association, Monsieur 
le Maire a pris la parole et souligné le dynamisme, mais aussi le 
succès des actions menées par le bureau du CSCS. M. le Maire a 
renouvelé le soutien de la municipalité et rappelé son plaisir de 
voir associé le mot « solidarité » au nom de notre commune dans 
« Canéjan Solidarité Complémentaire Santé ».
Après un échange très positif avec une assemblée nombreuse, il a 
fallu clore notre A.G. en rappelant que chaque adhérent du CSCS 

Une association pas comme les autres
Depuis 2015, l’association est un Espace de Vie Sociale (EVS) et 
ça change tout !
Un EVS, c’est un lieu d’échanges, de rencontres et d’informations 
ouvert et accessible à tous (familles, personnes seules, seniors, 
groupes…) et une ludothèque.
En 2016, l’EVS diversifie encore ses activités animées soit par les 
professionnels, soit par les adhérents :

  des ateliers familiaux : cuisine, arts plastiques, pâte FIMO, cou-
ture, etc. ;
 des clubs Warhammer, XWings, Mölkky ;
 un Point Info Vacances (PIV) CAF et des sorties familles ;
  de nombreuses manifestations : tournoi Warhammer, tournois 
Mölkky, semaine Halloween, fête mondiale du jeu, journée petite 
enfance, ludofestival, etc. ;

Nous sommes à votre écoute si vous souhaitez concrétiser un 
projet, participer à une activité qui vous intéresse, faire du béné-
volat, jouer…

Quelques dates pour 2017 :
 Ludofestival : du 10 au 21 avril 
 Journée petite enfance : le 20 mai
 Tournoi de Mölkky : le 24 juin
 Fête mondiale du jeu : le 27 mai

Pour toute information, consultez notre site https://lescouleurs-
dujeu.wordpress.com/ ou rendez-nous visite à l’Espace Rencontre, 
place de l’Église.

+ Infos et contact
Tél. : 09 54 60 00 81 – 06 25 49 69 68  
Courriel : lescouleursdujeuludo@free.fr

Après un été bien chaud, 
le soleil nous a accom-
pagnés pour le Forum 
des Associations où 
nos pâtisseries maison 
ont eu beaucoup de 
succès. Plus tard, nous 
avons profité d’une belle 
balade sur la Charente 
après une dégustation 
de Pineau et de Cognac. 
Nos amis du Club « Chez 
Nous » de Cestas nous ont reçus avec le Club « Jours d’Automne » 
de Gazinet pour un agréable repas dansant à la chasse du Roussey, 
devant une immense cheminée, dans laquelle tournaient 3 jam-
bons à la broche. Mi-octobre, nous sommes partis 4 jours, avec 
une 1ère halte à Montpellier et une visite animée involontairement 
par 2 adhérents. Puis, direction l’Ardèche, Vals les Bains à l’hôtel 
Saint-Jean où un accueil incomparable nous a été réservé.
L’Ardèche, Antraigues le village de Jean Ferrat, les gorges de la 
Volane, Saint Cirgues en Montagne, Vogüe, le Pont d’Arc, que de 
beaux sites enjolivés par les couleurs de ce début d’automne, sans 
oublier la dégustation des spécialités locales… bref un séjour que 
nous n’oublierons pas de sitôt !
Nous terminons l’année par une sortie dans un cabaret à Bergerac, 
en attendant sagement notre repas de Noël  et l’année 2017 avec de 
nouveaux projets, de nouvelles balades et notre voyage en mai vers la 
Bretagne Nord et sa côte de granit rose. N’hésitez pas à nous rejoindre.

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

Les couleurs 
du jeu

Quelques nouvelles 
des Cardounets !

est porteur des valeurs de l’association et qu’il est important de 
communiquer autour de soi afin que d’autres puissent bénéficier 
des avantages d’une complémentaire santé de qualité à un coût 
supportable pour tous.
Il est une question importante qui doit se poser dans chaque foyer 
de Canéjan : « Êtes-vous sûr que votre complémentaire santé vous 
assure des garanties de qualité aux meilleurs tarifs ? »
L’association « Canéjan Solidarité Complémentaire Santé » vous 
propose un comparatif lors de ses permanences tous les jeudis 
de 16h à 19h, salle « Le Forum », 10 chemin de Barbicadge.

+ Infos et contact
Tél. : 07 68 02 65 70 ou cscscanejan@gmail.com 
Site web : cscs.canejan.fr

Assemblée générale de l’association
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L’association « La Palette des 
Arts » a pour but de permettre 
aux Canéjanais de connaître 
les œuvres des artistes du 
pays des Graves (peintres, 
aquarellistes, sculpteurs, etc.). 
L’exposition de décembre s’est 
tenue en début du mois avec 
une quinzaine d’exposants. 
Suivront ensuite les mois de 
mars et juin 2017. Entre ces 
dates, des artistes accroche-
ront leurs tableaux pour une 
exposition personnelle.
Les personnes intéressées 
pour présenter leurs œuvres 
doivent prendre contact avec 
l’association. 

+ Infos et contact :  
Évelyne Faure au  
05 56 76 27 15 ou Sandrine 
Arrijuria au 05 57 96 68 15.

Le CHBC compte actuellement 
170 licenciés dont 2/3 sont des 
jeunes. Nos plus jeunes sont 
accueillis à partir de 5 ans au 
sein de notre école de mini 
handball labellisée « argent » 
depuis 3 ans.

Chez les garçons, chaque caté-
gorie d’âge (-11, -13, -15, -18) est 
représentée dans le champion-
nat départemental. Chez les 
filles, 2 équipes sont engagées 
en -15 et -18 ans. Un de nos 
objectifs est de développer la 
filière féminine en accueillant 
plus de jeunes filles dans les 
prochaines années.

Chez les adultes, nous comptons 
3 équipes seniors garçons et une 
équipe senior filles.
Au niveau des structures, il est 
à noter la création d’une école 
d’arbitrage encadrée par nos 
arbitres adultes départementaux 
et régionaux (15 jeunes arbitres 
en formation). Concernant 
le bilan sportif de la saison 
dernière, nous pouvons nous 
féliciter des titres de :
•  C h a m p i o n  d e  G i r o n d e 
Excellence Garçons  -11 ans, 
plus haut niveau départemental
•  C h a m p i o n  d e  G i r o n d e 
Excellence Garçons Seniors 
2, invaincus en 22 matchs et 

qui accède au championnat 
Pré-région
• Et bien sûr, notre équipe fanion, 
vice championne d’Aquitaine de 
Pré-Nationale pour sa première 
année à ce niveau.
L’ invest issement de tous 
nos éducateurs et dirigeants 
bénévoles laissent augurer de 
nouveau de belles émotions : 
matchs, buvette et ambiance 
garantis ! GO CHBC !

+ Infos et contact :  
Tél. : 05 56 75 35 25  
ou 06 83 20 88 47  
ou 06 09 34 21 38  
Courriel : bcsanchez@free.fr 

Le Comité de Jumelage a réalisé cet été un beau voyage à Poggio 
Mirteto, notre ville jumelle depuis maintenant 13 ans. Un groupe de 
40 Canéjanais de 12 à 77 ans s’y est rendu en car du 4 au 11 août. 
Beaucoup d’émotion au rendez-vous, en retrouvant nos cousins 
Poggianis ! Une délégation hongroise de la ville de Nagykowacsi 
était également présente pour signer notre nouveau jumelage.
Durant ce voyage, de superbes balades nous ont été proposées 
par nos cousins : navigation sur le Tibre, Visites de Rome, Rieti et 
Tuscania, baignade au lac de Bolsena, etc., le tout couronné par 
les festivités annuelles de la « St Gaetan ». Encore une fois, ce 
voyage aura été l’occasion de forger de forts liens d’amitié et de 
découvrir de beaux patrimoines culturels.
Plus de 10 ans d’amitié lient notre commune et celle de Poggio 
Mirteto. Le succès des relations entreprises avec Poggio a encou-
ragé notre commune à poursuivre sa politique de jumelage, avec 
deux nouvelles villes européennes : Nagykowacsi située dans 
les environs de Budapest en Hongrie et bientôt, Silleda, située à 
environ 40 km de St Jacques de Compostelle en Espagne. Tous 
nos nouveaux partenaires seront présents pour partager des 
moments forts avec nos amis de Poggio, à la fin août 2017, à 
Canéjan (programme en cours d’élaboration). Si l’objectif du 
Comité est de porter haut et fort les couleurs de Canéjan au delà 
de nos frontières et de soutenir les valeurs européennes au sein 

Le comité de jumelage avance vers de nouvelles aventures 

Nouvelle année 
d’expositions pour

La Palette 
des Arts !

Canéjan 
Handball 
Club (CHBC)

de notre commune, nos jumelages sont fondés sur un véritable 
engagement de part et d’autre et se veulent avant tout un moyen 
de favoriser les rencontres entre les habitants de nos communes. 
Le Comité est toujours à la recherche de bonnes volontés ainsi 
que de familles d’accueil, donc n’hésitez pas à nous contacter.

+ Infos et contact : 
Tél. : 06 03 59 68 77  
ou canejanjumelage@free.fr. 

Voyage à Poggio Mirteto, août 2016
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Vélo Club de Canéjan

Le 10 septembre a eu lieu le « Grand Prix des Commerçants de 
Canéjan 2016 ». Belle course avec 133 coureurs et une nouveauté, 
2 courses pour les jeunes (13/14 ans et 15/16 ans). Bons résul-
tats des coureurs locaux, Bruno terminant 4ème de sa catégorie 
et Mauryne 1ère féminine Jeunes. Didier et Jérôme ont également 
représenté le club pendant que licenciés et bénévoles géraient 
l’organisation et la sécurité des coureurs.
Huit coureurs du Vélo Club se sont retrouvés le 9 octobre, pour 
le « Duo Testerin ». Une épreuve de contre la montre par équipe 
de 2. Trente-trois kilomètres sur lesquels 3 duos VCCistes étaient 
engagés. 2 Canéjanais participaient avec des coureurs d’autres 
équipes. Ils auront tous réalisé leur course en moins d’une heure.
Voici l’automne, place aux cyclo-crossmen et pistards. Le cyclo-cross 
se pratique sur des terrains accidentés. Bosses, fossés et obstacles 
artificiels qu’il faut franchir en portant le vélo. Christophe et Laurent 
brillent sur ce type d’épreuve avec des places d’honneur. Pour la 
piste, c’est au vélodrome voisin et son anneau en bois qu’évolue 
une dizaine de pratiquants. Parmis eux, 3 compétiteurs assidus, 

Élève de Maître Chu King Hung et formateur de Tai-Chi depuis 
1981, Denis Félus, Médecin acupuncteur, thérapeute systémicien, 
forme à l’EFPM (École de Formation à la Pédagogie du Mouvement) 
nos deux professeurs, Françoise et Bernard. Depuis des années, 
ils étudient auprès de Denis, qui leur transmet un enseignement 
traditionnel avec toute sa richesse lors de leurs nombreux stages.
Continuellement, Denis approfondit ses cours en portant une 
attention particulière à la connaissance et au respect des physio-
logies osseuses, musculaires et respiratoires afin de retrouver 
amplitudes articulaires, souplesse, relaxation détente.
Les deux enseignants de notre Association de Tai-Chi Chuan de 
Canéjan (ATCCC), s’appuient donc sur  cet enseignement de qualité. 
Ils s’appliquent avec respect à nous transmettre cette même envie 
d’apprendre passionnante. Ils nous font découvrir les alignements 
osseux et la juste tension musculaire permettant à la respiration de 
venir s’installer naturellement, tranquillement. C’est une pédagogie 
adaptée à des occidentaux et une recherche continuelle reliant 
tous les aspects de la personne, corps, cœur et conscience.
Françoise et Bernard, nous font entrer dans la dimension de la 
martialité, qui est toujours présente dans une grande douceur et 
compatible avec la recherche d’un équilibre interne, de la santé 
et de la détente intérieure.
Le Tai-chi Chuan yang originel recouvre une diversité de pratiques 
reliées entre elles par une cohérence : forme au poing, gymnas-
tique chinoise (chi-cong), armes (épée sabre bâton), forme à deux 
et poussée des mains qu’ils proposent à nos adhérents. Le plaisir 
d’apprendre est à la portée de tous.
+ Infos et contact :  
www.la-voie-du-sourire-intérieur.fr 

Le Tai-chi Chuan 
et le plaisir d’apprendre

Mauryne, Bruno et Sébastien, qui ont fait vibrer leurs supporters 
lors du championnat départemental Ufolep.

+ Infos et contact : 
Tél. : 06 33 25 26 55 ou 07 81 59 68 19  
Courriel : veloclub.canejan@free.fr – Site web : veloclub-canejan.fr
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« Contrairement à d’autres arts martiaux, l’aïkido n’est pas un art 
compétitif, et, pourtant, par rapport à d’autres pratiques martiales, 
saisie, frappe, tout dans l’aïkido se fait à deux. Un qui attaque et un 
qui est attaqué. Même si la chose est plus compliquée que cela… 
A deux, ou à trois, à quatre… Tout dépend de la technique, tout 
découle de ce qui est recherché. Et puis, on peut prendre un bâton, 
ou un sabre, ou même deux sabres, un long et un court, et parfois 
aussi un couteau. Il y a une dizaine d’attaques, une douzaine de 
techniques fondamentales… Disons que l’aïkido du débutant, c’est 
un peu plus de cent-vingt possibilités… Mais seulement l’aïkido du 
débutant, car, en vrai, ce n’est là que la partie émergée de l’iceberg. 
Il y a bien d’autres choses. Bien d’autres richesses.
Pour commencer, l’aïkido est un art de la confiance. Que je sois 
débutant ou avancé, que je pratique depuis une heure ou depuis 
50 ans, la moitié de mon temps de pratique, je confie mon corps, 
mes articulations, au partenaire. Bien sûr, le reste du temps, c’est 
lui qui me le confie ! Il y a des garde-fous, des précautions de la 
part des anciens, des attentions de la part des enseignants. Mais 
enfin, à la base de l’aïkido, il y a la confiance. À l’extrême rareté des 
accidents se mesure la qualité de cette pratique, la richesse de cette 
confiance qui est aussi la découverte de la longue patience : ce que 
je ne sais pas faire aujourd’hui, je saurai le faire au cours prochain…

Aïkido et Budo 
de Canéjan
« Confier 
son corps au 
partenaire »

Et puis, cette éducation de la patience est également une pratique 
de l’instantané. J’apprends avec mon partenaire à être dans l’ins-
tant. À laisser mes soucis, mes préoccupations au vestiaire : la 
technique passée n’a plus d’importance, la technique à venir n’est 
pas encore là. Seule importe la connexion avec mon partenaire, la 
perception de son énergie, le fait de prendre mon temps au cœur 
même de l’action… Alors se sortir de la zone de danger, créer le 
déséquilibre, porter ma technique… Et si j’attaque, chercher la 
connexion, attaquer en étant sincère mais en adaptant la vitesse, 
la force, à celui qui est attaqué, me détendre, accepter la chute, 
l’immobilisation…
Peu à peu, ma détente va créer un espace-temps qui va me per-
mettre de « prendre mon temps ». Si mon partenaire, n’est pas 
bien placé, n’a pas assez déséquilibré mon corps, tente de déplacer 
une masse et non conduire un mouvement, alors, j’apprends peu à 
peu à placer une contre-technique. Cela arrive au bout de quelques 
mois, de quelques années de pratique. Les possibilités sont alors 
infinies. Comme dans les enchaînements de frappes au sabre, celui 
qui attaque n’est pas toujours celui qu’on croit. »

Pascal Sarpoulet.
+ Infos et contact
06 59 88 59 30 ou aikidocanejan@gmail.com  
Site web : aikidocanejan.org 
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L’Adie vous informe… 
« Créez votre boîte avec l’Adie ! »

L’Adie accompagne les porteurs de projet. 
L’Adie est une association, reconnue d’utilité publique, qui aide les 
personnes exclues du marché du travail et qui n’ont pas accès 
au crédit bancaire classique, à créer leur entreprise, et donc leur 
emploi, grâce au microcrédit. Pionnière du microcrédit en France 
et en Europe, l’Adie en est l’acteur majeur. 
L’Adie accompagne par ailleurs les porteurs de projet afin de les 
soutenir en amont et en aval du lancement de leur micro-entreprise 
pour en garantir la pérennité.  
Depuis sa création en 1989 par Maria Nowak, l’Adie a financé plus 
de 160 000 microcrédits, participant ainsi à la création de plus de 
116 000 entreprises. 
En 2015, elle a financé plus de 18 000 personnes et ainsi permis 
la création de 225 nouveaux emplois par semaine. Le taux de 

LES PROPRIÉTAIRES ET 
POSSESSEURS D’ANIMAUX, 
en particulier les chiens, sont 
tenus de prendre toutes 
mesures propres à éviter 
une gêne pour le voisinage, 
y compris par l’usage de 
dispositifs dissuadant les 
animaux de faire du bruit 
de manière répétée et 
intempestive.

pérennité de ces entreprises après 2 ans est de 70%, et le taux 
d’insertion des personnes financées après deux ans est de 84%.
En Nouvelle Aquitaine, l’Adie a financé plus de 15 900 personnes 
depuis sa création en 1993. En 2015, 2 051 microcrédits ont été 
octroyés, dont 1 611 microcrédits pour l’emploi indépendant, prêts 
d’honneur et subventions, et 440 microcrédits pour l’emploi salarié, 
permettant ainsi la création ou le maintien dans l’emploi de 1552 
personnes sur la grande région, 
Vous avez un projet de création/développement d’activité ? Vous 
souhaitez créer votre emploi ?
+ Infos et contact
Rencontrez les équipes de l’Adie en prenant 
rendez-vous sur www.AdieConnect.fr 
ou Flashez ci-dessous :

Bon voisinage : 
Rappel de quelques règles

+ Infos et contact
Mairie de Canéjan, Affaires générales - Tél. 05 56 89 08 60 -  mairie@canejan.fr

Les règles relatives aux gênes de voisinage occasionnées par le bruit sont fixées, 
notamment, par l’arrêté du 22/04/2016 de la Préfecture de la Gironde. Les règles 
principales qui s’appliquent aux particuliers concernent :

LES TRAVAUX DE BRICOLAGE 
OU DE JARDINAGE 
réalisés par les particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage en raison de leur intensité sonore, 
tels que tondeuses, perceuses, raboteuses ou 
scies mécaniques ne peuvent être exécutés que :

  les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h 30 à 19 h 30.
  les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h.
  les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

INTERDICTION 
DES CHIENS EN DIVAGATION
La divagation des chiens sur la 
voie publique  et les espaces 
verts est interdite par arrêté 
municipal. Cet arrêté précise 
que les chiens doivent être 
tenus en laisse, quelque 
soit leur race.
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AGENDA culturel et sportif  de JANVIER à AVRIL 2017 

ÉTAT CIVIL
 de JUILLET à NOVEMBRE 2016 

NAISSANCES
-  CHASSAN Lena, Maria, Danielle, le 

5/07/16
- DELAYRE Elysio, le 11/07/16
- LOPEZ Javier, le 11/07/16
- EL HAOUNI Youssef, le 13/07/16
- RUIZ Tom, William, le 19/07/16
-  AUGEREAU JOVANOVIC Matthieu, 

Gabriel, le 25/07/16
- KERVELLEC Youenn, Allan, le 5/08/16
- DOM Léo, Paul, le 1er/09/16
- CLIQUET Jodie, le 9/09/16
-  KOUMBASSA Sophéa, Vanessa, le 

28/09/16
- CUSSAC Timéo, le 29/09/16
- MBALLO Maïmouna, Coumba, le 3/10/16
- VOLKMANN Léïa, Hanaé, le 7/10/16
- MORNET Jean, Ander, le 08/10/2016
- RIVALDES Maël, Lionel, le 14/10/16
- HEULIN Tom, Denis, Dorian, le 28/10/2016
- BRIDET Solène, le 3/11/16

MARIAGES
-  Paul BORGNE & Coline SALARIS, 

le 27/08/16
-  Jean-Pierre PERIER 

& Rose-Marie OLIVEIRA, le 3/09/16
-  Stéphane HENNEQUIN 

& Audrey BACHACOU, le 10/09/16

DÉCÈS
-  Mme MARTI épouse GENESTE Suzanne, 

le 12/05/16
- DUBET Vve LACROIX Annie, le 8/07/16
- VERNIAJOU Jean-Claude, le 1er/08/16
- IRIARTE Marcel, le 4/09/16
- DIVET Christian, le 9/09/16
- VICTOR Arlette, le 4/10/16
- LANNES Roger, le 8/10/16
-  MUGNIER-POLLET épouse DEUZET 

Claude, le 4/11/16

Brigitte & Claude DUVAL, 
le 17/09/16

Noces d’or de

JANVIER

SAMEDI 7
Braderie du Secours Populaire, salle du Lac Vert, de 10h à 17h
VENDREDI 13

Yashiwara (ciné-concert jazz), Centre Simone Signoret, à 20h30
SAMEDI 21 :

Ucceli (théâtre et peinture), Centre Simone Signoret, à 10h30
DU LUNDI 30 AU MERCREDI 8 FÉVRIER

17e festival Méli Mélo (théâtre de marionnettes et de formes animées)

MARS

SAMEDI 4
Braderie du Secours Populaire, salle du Lac Vert, de 10h à 17h
DIMANCHE 5

Conférence organisée par Ouverture au Yoga, à l’ALSH
MERCREDI 8 

L’incroyable frakassofone  (concert de matières recyclées), 
Centre Simone Signoret à 15h
DIMANCHE 12

Repas des Aînés, Centre Simone Signoret, à 11h30
SAMEDI 18

Léo (spectacle visuel, nouveau cirque), Centre Simone Signoret à 20h30
DU SAMEDI 25 AU DIMANCHE 2 AVRIL

Exposition annuelle de la Palette des Arts, salle « Le Forum »

FÉVRIER

MERCREDI 1ER

Bout à bout (théâtre d’objets), Centre Simone Signoret à 15h
JEUDI 2

Silence (marionnettes portées), Centre Simone Signoret à 20h
MERCREDI 8

Le ciel des ours (théâtre d’ombres et de danse), Centre Simone Signoret 
à 15h
SAMEDI 4

• Braderie du Secours Populaire, salle du Lac Vert, de 10h à 17h
• Loto du Comité de Jumelage, Bergerie du Courneau, à 20h30
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12

Tournoi Star Wars, Ludothèque Les Couleurs du Jeu, Bergerie du Courneau
DIMANCHE 12

Trail de l’Eau Bourde, Athlétisme de Canéjan, site du Courneau
MARDI 14

Raging Bull (théâtre, danse hi hop et musique électro live), Centre Simone 
Signoret à 20h30
VENDREDI 24

Soirée organisée par Nos Amis de l’Himalaya, à la Chênaie du Courneau, 
à 20h
SAMEDI 25

Loto de l’ESC Football, Gymnase Pierre Meunier, à 20h30

AVRIL

SAMEDI 1ER

• Braderie du Secours Populaire, salle du Lac Vert, de 10h à 17h
• Concours annuel de pêche, Les Pêcheurs de l’Eau Bourde, au Lac Vert
MERCREDI 5

Mokofina, la fine bouche (concert), Centre Simone Signoret à 16h
SAMEDI 8

Carnaval de Canéjan, à la House à partir de 18h30
DIMANCHE 9

3H du VTT de l’Eau Bourde, Vélo Club de Canéjan
DU LUNDI 10 AU SAMEDI 21

Ludofestival, Les Couleurs du Jeu, Bergerie du Courneau
MERCREDI 11

Mange tes ronces (théâtre d’ombres), Centre Simone Signoret à 19h
VENDREDI 14

Ben Mazué en concert (chanson française), Centre Simone Signoret à 20h30
SAMEDI 22

Loto de l’ESC Football, Gymnase Pierre Meunier, à 20h30
DIMANCHE 23

Premier tour des Élections Présidentielles (ouverture des bureaux de 
vote de 8h à 19h)
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Dans moins de 5 mois, le 23 avril 2017, se 
tiendra le premier tour de la présidentielle, 
élection phare de la vie politique française, 
et les candidats déclarés commencent à 
affûter leurs couteaux.
En quête d’économies budgétaires, 
nombreux sont ceux qui promettent de 
réduire les effectifs de la Fonction publique. 
Seule diffère l’ampleur de la baisse d’un 
candidat à un autre. Un combat de chiffres 
qui ne doit pas cacher la remise en question 
profonde de notre modèle de société.
Avec la crise, les fonctionnaires sont devenus 
une cible de choix. Les agents publics des 3 
fonctions publiques seraient des privilégiés. 
Trop nombreux, trop payés, et surtout à 
l’abri des réductions d’effectifs et de la casse 
sociale, les fonctionnaires, des hommes et 
des femmes, sont montrés du doigt chaque 
fois que l’incertitude économique s’installe 
durablement dans la vie de nos concitoyens.
Licenciements facilités, alignement 
sur le privé, augmentation du temps de 
travail et recul de l’âge de la retraite : 
les fonctionnaires ne sont considérés que 
comme un poids. Pour certains, des services 
indispensables comme l’hôpital public, 

l’éducation ou la sécurité, qui nécessitent 
continuité et compétence, sérénité et 
engagement, peuvent être balayés d’un 
revers de main.
Au-delà du caractère illusoire de certains 
chiffres annoncés (comment ne remplacer, 
durant les 5 prochaines années, aucun 
agent partant à la retraite, aucun juge, 
aucun policier, aucune infirmière ?), c’est 
concernant la fonction publique territoriale 
(35% des effectifs sur le plan national), 
une remise en cause du principe de libre 
administration des Collectivités locales 
reconnu par la Constitution française !
Arrêtons d’opposer les salariés du privé 
et ceux du public ! Arrêtons de parler 
des fonctionnaires comme si c’était une 
nébuleuse ! Ce sont avant tout des hommes 
et des femmes qui travaillent et qui exercent 
une mission de service public, notamment au 
bénéfice des plus fragiles. A Canéjan comme 
dans de nombreuses communes françaises, 
ces hommes et ces femmes assurent des 
missions essentielles d’intérêt général et, en 
ce sens, sont les garants d’une communauté 
de vie. Ils concourent dans les écoles à 
l’éducation et au bien être de nos enfants. 

Ils œuvrent quotidiennement au maintien 
à domicile de nos aînés. Ils s’emploient à 
nous éveiller à la culture ou à la diversité 
du monde. Ils assurent à titre permanent 
notre sécurité et préservent notre cadre 
de vie… et cela, sans distinctions.
La protection assurée par le statut de 
fonctionnaire n’est pas un privilège 
comme le prétendent certains : c’est 
une garantie juridique et un cadre 
de valeurs qui assurent la probité de 
chaque fonctionnaire et l’égalité des 
usagers devant le service public. Cette 
indépendance est l’assurance d’avoir 
des agents compétents, qui mettent en 
oeuvre les politiques publiques au nom de 
l’intérêt général et non sous la menace de 
licenciements arbitraires. C’est la raison pour 
laquelle ce statut a été créé il y a 70 ans.
Ce débat nous renvoie à la place et la qualité 
de nos services publics, au projet de société 
que nous voulons défendre. À Canéjan, nous 
défendons un projet tourné vers l’avenir, 
ancré dans les valeurs fondamentales de 
probité, d’impartialité, de neutralité, de 
laïcité et de service de l’intérêt général.

SERVICES PUBLICS : un patrimoine en danger !

GROUPE MAJORITAIRE « Canéjan pour tous »

PAR LAURENT PROUILHAC,
Adjoint délégué aux Finances, à l’action économique et aux Achats
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

Tout le monde a pu constater combien l’ex club de l’Alezan magnifiait 
une des entrées de Canéjan. Avant, il y avait des enfants, des 
poneys, du bonheur, mais c’était avant.
Dans Canéjan Mag d’avril 2015, l’Adjointe déléguée au Patrimoine, 
indique que « la collectivité a souhaité… engager des travaux 
structurels sur le bâti qui permettront de le mettre en valeur, de 
le mettre en conformité tout en le rendant plus écologique et 
autonome » et « nous ne manquerons pas de vous informer au 
fur et à mesure de nos réflexions et des décisions qui seront 
prises ».
Lors de la commission du 19/09/16, le maire informe, oralement, 
les membres présents qu’un appel à projet, qui n’a jamais été 
porté à connaissance des conseillers municipaux, a été lancé et 
que 3 projets ont été présentés : un garage, un club de poney et 
un entrepôt pour le château Rouillac. Il indique qu’il a rejeté ces 
3 projets et qu’un nouvel appel à aménageur sera relancé dans 

la 2ème quinzaine d’octobre. Les promesses de la majorité sont 
encore une fois foulées au pied et la transparence n’est toujours 
pas au rendez-vous : les Canéjanais et les élus sont maintenus 
dans l’ignorance par l’exécutif.
Quant au lotissement La Grande Lande (face au lac Vert) et malgré 
nos 2 voix d’opposition, il sera, à notre grand regret, traversé en 
son unique voie par le trafic routier de desserte du lotissement 
La Tour à Cestas (140 logements). D’autres possibilités existent 
mais nos deux maires se sont entendus pour ne pas écouter 
leurs administrés !! Puisse les Canéjanais et les Cestadais 
s’entendre et se faire entendre pour empêcher ce funeste projet.

De très bonnes fêtes à toutes et à tous.

Et bien sûr, l’actualité municipale est sur notre site : 
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 
mai l  :  sopegatp@sopegatp. f r

w w w . s o p e g a t p . f r
S.A.R.L. au Capital de 174 720 € 
R C S  B  7 9  B  0 7 4 0
Siret 950 000 190 00013
C o d e  A P E  4 2 1 1  Z

05 56 89 03 54
250, cours du Général de Gaulle

315, Cours du Général de Gaulle

ROCADE SORTIE 16 - GRADIGNAN - Ouvert 7j/7

05 56 75 51 66

-  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

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…

Produits L’Oréal professionnel
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A.A. TAXI 2000
AQUITAINE ASSISTANCE TAXI 2000

Fax : 05 56 75 23 26

E-mail : aataxi2000@aol.com
www.aataxis2000.com

A.A. TAXI 2000
AQUITAINE ASSISTANCE TAXI 2000


