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REVÊTEMENTS DE SOL
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IMPERMÉABILISATION
DE FAÇADE
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SARL à associé unique
Siret : 789 873 122 000 12
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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

Boulangerie C. Cial de LaHouse
NOUVELLE BOULANGERIE PÂTISSERIE ARTISANALE

soins et aide à domicile

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

CUISSON EN CONTINU
DU MARDI AU VENDREDI
DE 7H À 13H ET DE 16H À 20H
LE SAMEDI DE 8H À 13H ET DE 16H À 20H
LE DIMANCHE DE 8H À 13H

Centre commercial La House

05 56 21 50 52

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
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ÉDITO
Bernard Garrigou
Maire de Canéjan

Entre mémoire et avenir
Il y a parfois des coïncidences troublantes...
Le travail mémoriel et ses conséquences sur la façon dont se
dessine notre avenir étaient le thème retenu cette année par
notre Comité de Jumelage et de Relations Internationales dans
le cadre de son programme d’échanges avec nos cousins italiens
de Poggio Mirteto.
Notre histoire regorge de ces événements tragiques qui fondent
notre identité, cimentent, pour très longtemps, nos valeurs
communes et notre sentiment d’appartenance à une collectivité.
Pour chacun de nous, né sur la commune ou venu d’ailleurs, les
terribles incendies du 20 août 1949 ayant provoqué la mort de 82
victimes dont 29 Canéjanais en font partie comme en témoigne
l’émotion qui accompagne la cérémonie commémorative
organisée chaque année à Canéjan.
Une émotion récemment ravivée par l’actualité de cette fin du
mois de juillet marquée par les feux de forêt qui se sont déclarés
à Saint Jean d’Illac, détruisant au passage près de 600 hectares
de pinède girondine.
Au nom de toutes les Canéjanaises et de tous les Canéjanais,
je souhaitais avant tout adresser un message de solidarité à
cette commune voisine sinistrée, mais également saluer le
dévouement et le courage des 600 pompiers mobilisés pour
vaincre les incendies.
C’est encore et toujours l’occasion de rappeler chacune et chacun
d’entre nous à sa responsabilité individuelle dans la préservation
de notre patrimoine naturel et à une prise de conscience de la
fragilité d’un environnement qui engage notre avenir.
À cette occasion, permettez-moi de vous livrer un extrait
d’un très beau poème, aux mots justes, écrit à la suite de cet
incendie, par Monsieur Jean-Louis Tellier, dont nous avons eu
le plaisir et l’honneur de donner lecture lors des cérémonies
commémoratives du 20 août dernier :

Près de Saint Jean d’Illac, la terre s’est embrasée
À l’heure où la nature ne voulait que de l’eau,
Elle nous fait ressurgir les fantômes du passé
Quand la pinède entière n’était plus qu’un brûlot.
Et Pessac de trembler tandis que, solidaires,
Le Préfet, les élus, gendarmes et pompiers,
Les secours en renfort, les pilotes dans les airs
Conjuguaient leurs efforts pour dompter le brasier.
Soixante six ans après, l’Histoire se reproduit,
Six cents hectares de pins sont partis en fumée,
Des années de labeur envolées dans la suie,
Ravivant dans nos cœurs une indicible plaie.
Faut-il encore des drames pour secouer les consciences ?
Nous voici dans la peine, la forêt est meurtrie
Et malgré les nombreux appels à vigilance
Certains esprits hélas n’ont encore rien compris.
La lutte doit continuer, à chacun de comprendre
Que nous avons un rôle à jouer dans la nature,
Des convictions profondes, des valeurs à défendre,
Agir pour préparer un attrayant futur.
À l’heure du répit, rendons un bel hommage
À l’infinie vaillance de tous les sauveteurs
Qui ont avec bravoure limité les dommages,
À tous ces courageux, merci du fond du cœur.
Et les Sages à présent viennent sonner le rappel,
Quand bien même la nature nous offre ses bienfaits
Rien n’est jamais acquis et les choses les plus belles
Ne survivront au temps qu’éternellement choyées.
Jean-Louis TELLIER

Entre devoir de mémoire et préparation de notre avenir, nous
n’oublions pas et nous continuons à agir...
Bernard GARRIGOU
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ACTUALITÉS

Canéjan
notre commune

Un trimestre en bref

[13 juillet]

Feu d’artifice : retour sur l’incident
technique
[2 juin]

Enfance de l’art, une édition 2015
sur le thème du corps humain
Les écoles de Canéjan sont engagées depuis plus de 10 ans dans
des projets artistiques. Encore cette année, le vernissage de
l’exposition « Enfance de l’Art » a été un succès. Le centre Simone
Signoret a exposé les œuvres des élèves des écoles Jacques Brel,
Marc Rebeyrol et Maurice Carême, primaires et maternelles, sur
le thème du corps humain. Peintures, collages, dessins, affiches,
productions individuelles et collectives au gré des inspirations
des jeunes artistes et de leurs maîtres. M. Ducasse, Inspecteur
de l’Éducation Nationale, rappelait les missions de l’école pour
ouvrir les enfants à l’art contemporain et M. Gasteuil, Adjoint à la
vie scolaire, assurait les enseignants du soutien de la commune
dans leurs projets culturels avec le centre Simone Signoret et la
Médiathèque.

Forte participation des Canéjanaises et des Canéjanais, temps
particulièrement clément et convivialité ambiante... tout semblait
réuni le 13 juillet dernier pour faire de cette veille de Fête nationale
une belle soirée d’été !
Le pique-nique républicain, suivi de son bal dansant et de son feu
d’artifice, est devenu en 15 ans un rendez-vous incontournable de
la vie communale.
Malheureusement, cette année, la fête a été un peu gâchée par un
incident technique ayant affecté la clôture du spectacle pyrotechnique. Petits et grands sont restés sur leur faim en attendant un
bouquet final qui n’est jamais arrivé...
La société prestataire basée en Gironde, dans un courrier daté du
4 août adressé à la commune, a souhaité présenter à la municipalité mais également à l’ensemble des administrés canéjanais ses
plus sincères excuses pour cet incident technique, indépendant
de sa volonté.
Bien entendu, la collectivité ne peut que déplorer cet incident et
se joint aux artificiers dans l’expression de leurs regrets, mais
également pour formuler ses vœux d’optimisme et de succès
pour les prochaines éditions.

CULTURE / JEUNESSE

« Un Pass’Culture
pour les 16-25 ans ! »
À compter du 1er septembre 2015,
les Canéjanais de 16 à 25 ans pourront bénéficier du tout nouveau
« Pass’Culture » destiné à promouvoir
la découverte, en toute autonomie,
de films et de spectacles sur la
commune. La mise en place de cette
« carte culture » répond à un engagement de l’équipe municipale élue
en 2014 et à une volonté de faciliter
l’accès à la culture pour la tranche
d’âge des 16-25 ans. Cette carte sera
délivrée gratuitement en mairie (aux
jours et heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville), sur présentation d’une
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pièce d’identitié et d’un justificatif de
domicile.
L’offre comprend :
- 2 places de cinéma offertes
- 2 entrées pour un spectacle
vivant offertes
- 1 abonnement gratuit à la
médiathèque avec emprunt de
DVD
N’hésitez pas à demander votre
Pass’Culture pour l’année 2015-2016 !

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

ACTUALITÉS
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FÊTES DE CANÉJAN / FORUM DES ASSOS

LES 11, 12 ET 13
SEPTEMBRE

Canéjan en fête

Pour sa 15ème édition, « Canéjan en fête » vous donne rendezvous dès le vendredi 11 septembre à 18h pour le coup d’envoi
de trois jours de festivités dans une ambiance de loisir et
de convivialité sur le site du complexe Pierre Meunier à la
House...
Vendredi 11 septembre
Ouverture de la Fête foraine à 18h.
18h : Concours de pétanque «Doublettes» organisé par La Boule Canéjanaise.
Au boulodrome - ouvert à tous. 8 € / équipe. Venez avec vos boules !

Samedi 12 septembre
Fête foraine.
De 8h à 18h : Vide greniers - Complexe Pierre Meunier. Organisation «Los Coolos».
2 € le mètre linéaire. Pas de pré-inscription, les personnes intéressées pour tenir un
stand se présentent le matin à partir de 7h pour l’installation.
10h : Découverte de la marche nordique par Canéjan Athlétisme.
Sur le terrain multisports, derrière le City-Stade.
De 10h à 17h : 15ème Forum des associations. Complexe Pierre Meunier.
Présentation des associations canéjanaises sur différents lieux du site.
12h : Verre de l’amitié, offert par la Municipalité (parking du SPOT).
À cette occasion, M. le Maire récompensera les sportifs méritants de l’année écoulée
et les bénévoles particulièrement actifs dans les diverses associations de la commune.
12h30 : Repas organisé par l’association « Du Bonheur pour le Mali ».
Attention, les repas sont à réserver en mairie au plus tard le lundi 7 septembre.
14h : Découverte de la marche nordique par Canéjan Athlétisme.
Sur le terrain multisports, derrière le City-Stade.
Buvette toute la journée.

Dimanche 13 septembre
Fête foraine.
Course cycliste : « Prix des Commerçants », organisé par le Vélo Club de Canéjan.
Départ à 13h30 devant le stade des Peyrères. Circuit dans le Bourg de Canéjan.
Prévoir des difficultés de circulation jusqu’à 17h30. Buvette sur place.

De nombreuses animations tout au long de la journée !
Toutes les infos : www.canejan.fr

TRANSPORT PUBLIC
DE PERSONNES
Le transport de proximité
« Prox-Bus » évolue à partir
du 1er septembre

Pour une plus grande mobilité des personnes au
sein de la communauté de communes (Canéjan,
Cestas et Saint jean d’Illac) et répondre de
mieux en mieux à vos besoins de déplacement,
le service de transport « Prox’Bus » devient
à compter du 1er septembre 2015 un réseau
structuré de lignes régulières et directes !
Nouveaux tracés, augmentation des fréquences,
nouveaux tarifs et abonnements... tout a été
prévu pour permettre à chacun de se déplacer
plus facilement à l’intérieur du territoire de
nos 3 communes.
Découvrez toutes ces nouveautés dès le
1 er septembre sur le site Internet dédié :
www.proxbus.fr
Plus d’infos : Allo Prox’Bus au 0 800 801 044,
du lundi au vendredi de 8h à 16h30.
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DOSSIER

Rentrée scolaire
2015-2016

Une rentrée placée sous
le signe du numérique
Les vacances estivales touchent à leur fin et la rentrée scolaire
est déjà dans toutes les têtes !
C’est un événement important pour les enfants, les parents, la
communauté enseignante mais aussi pour la collectivité qui met
tout en œuvre dès l’été pour offrir le meilleur accueil possible
dans les 4 écoles communales. D’autant que cette année, la date
de la rentrée scolaire a été fixée au 1er septembre et un nouveau
calendrier scolaire entrera en vigueur.
Zoom sur les travaux réalisés dans les écoles, les effectifs
attendus, les rythmes scolaires et les projets en cours...

SOMMAIRE
• Le numérique à Canéjan ����������������������������������p.7
• Préparer la rentrée scolaire�������������������������� p.8
• Les effectifs des écoles de Canéjan������������� p.8
• Accueil périscolaire : pensez à inscrire
vos enfants !������������������������������������������������������ p.9
• Les grandes dates de notre nouvelle zone p.9
• Les rythmes scolaires������������������������������������� p.9

Contact :

Bruno GASTEUIL
Adjoint délégué à l’enfance, la vie scolaire, la jeunesse
et l’animation
b.gasteuil@canejan.fr

DOSSIER
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Le numérique fait sa rentrée !
L’école ne peut ignorer l’importance du numérique qui intervient aujourd’hui dans toutes
les disciplines. C’est pourquoi, le ministère en
charge de l’Éducation nationale a mis en œuvre
une stratégie ambitieuse pour faire entrer l’école
dans l’ère numérique.
Si la priorité de l’Éducation nationale porte sur
les apprentissages fondamentaux - lire, écrire,
parler correctement la langue française, compter,
calculer - l’école doit également donner à chaque
enfant les clés pour réussir dans une société
irriguée par le numérique.
La révolution numérique est une chance pour
l’école parce que les nouveaux outils offrent un
potentiel de renouveau pédagogique important,
pouvant améliorer l’efficacité et l’équité du système éducatif.

L’objectif d’un
équipement à
100 % a été
fixé à 2017.

Elle est aussi un défi parce que le développement rapide des usages du numérique oblige
notamment à :
repenser les méthodes et les programmes
d’enseignement ;
produire de nouvelles ressources ;
rénover les modes d’évaluation ;
revoir l’organisation des espaces et des temps
scolaires.
Dès septembre 2014, la commune de Canéjan
a souhaité, en lien étroit avec les équipes enseignantes, s’inscrire pleinement dans un projet
d’équipement numérique des écoles. Un an après
le lancement de l’expérimentation, l’heure est
à un premier bilan.
Le catalogue des solutions d’équipement
numérique des écoles proposé étant vaste, il
convenait de tester puis de valider localement
les choix techniques qui répondraient au mieux
au contexte pédagogique réel dans les écoles.
En 2014, différentes solutions ont été testées :
Vidéo-Projecteur Interactif associé à un logiciel
libre en classes élémentaires, tablette et écran
tactile sur chariot en maternelle.
L’expérimentation menée a également permis
d’identifier les mesures d’accompagnement
nécessaires, de permettre aux enseignants de
participer aux choix d’implantation de ces outils
dans les classes, de définir un plan d’investissement pluriannuel qui permette de maintenir un
coût/élève homogène sur les 2 groupes scolaires
et enfin, d’obtenir les subventions éventuellement
applicables à ces investissements.
Dès la rentrée scolaire 2015-2016, la solution de
Vidéo-Projecteur Interactif associé à un logiciel
libre sera généralisée dans les CM1 et CM2 des
écoles primaires du Cassiot et de Jacques Brel.
L’expérimentation sera poursuivie en maternelle
uniquement pour la solution « tablette ».

Exemple d’équipement en vidéo-projecteur interactif à l’école
Jacques Brel.
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DOSSIER

Canéjan
notre commune

Préparer
la rentrée
scolaire...
Les services techniques en
lien avec le service scolaire
ont achevé les travaux
préparatoires à la rentrée
scolaire. Un certain nombre
de tâches doit être effectué
d’ici la fin des vacances
d’été...
La commune ayant la
charge des écoles maternelles et élémentaires
publiques, elle doit en
assurer la construction,
les grosses réparations,
l’équipement, l’entretien
et le fonctionnement. Les
travaux d’entretien sont
généralement réalisés en
régie par les services municipaux ou dans le cadre de
marchés à bons de commande. Priorité sera donnée
aux travaux de sécurité. En
outre, l’acquisition et l’entretien du mobiliser scolaire,
le chauffage, l’éclairage des
classes et la rémunération
des personnels de service
(ATSEMs, Restauration et
Accueil périscolaire) sont à
la charge de la commune.
Quelques exemples... :
À Brel : Importants travaux de réfection des sols
et réaménagement de
salles de classe
Au Cassiot : Amélioration
des équipements électriques dans les parties
communes
À Carême : Travaux sur
les sanitaires
À Rebeyrol :Travaux d’isolation en vue d’économies
d’énergie
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EFFECTIFS DES ÉCOLES
de Canéjan au 20 août 2015

Une légère baisse des effectifs à l’école Jacques Brel a entraîné la suppression d’une
classe (départ de M. Tournemouly). Malgré cela, les élèves seront en moyenne 24,5
par classe. Les prochaines constructions sur La House donnent bon espoir pour une
réouverture dans deux ou trois ans.

74

106

175

120

ÉCOLE
MATERNELLE
MARC
REBEYROL

ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE
JACQUES BREL

ÉCOLE
MATERNELLE
MAURICE
CARÊME

ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE
DU CASSIOT
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Ce qu’il faut retenir du
nouveau calendrier scolaire
Rentrée des classes le 1er septembre
pour les élèves, redécoupage des 3
zones, A, B et C... Le Gouvernement
a présenté début avril son
calendrier scolaire pour les trois
années à venir.
En résumé, la rentrée
2015/2016 aura lieu mardi 1er
septembre pour les élèves, au
lendemain de la rentrée de leurs
professeurs. Mêmes dates pour la
rentrée suivante.
La création de nouvelles régions,
dans le cadre de la réforme
territoriale, a d’autre part rendu
nécessaire le redécoupage des trois
zones, A, B et C, pour les vacances
d’hiver et de printemps, afin que
toutes les académies d’une même
région aient les mêmes dates de
congés. L’Académie de Bordeaux
intègrera dès cette rentrée la zone
A qui comprend désormais les
académies de Besançon, Bordeaux,
Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble,
Limoges, Lyon et Poitiers.

Vacances de la Toussaint
(toutes les zones)
Fin des cours : vendredi 16 octobre
Début des cours : lundi 2 novembre

Vacances de Noël

(toutes les zones)
Fin des cours : vendredi 18 décembre
Début des cours : lundi 4 janvier 2016

Vacances d’hiver 2016

(zone A dont Bordeaux)
Fin des cours : vendredi 12 février
Début des cours : lundi 29 février

Vacances de printemps 2016
(zone A dont Bordeaux)
Fin des cours : vendredi 8 avril
Début des cours : lundi 25 avril

Vacances d’été 2016

(toutes les zones)
Fin des cours le mardi 5 juillet

Les rythmes scolaires : ce qui change à la rentrée
Le comité de suivi des rythmes scolaires, réuni en juin, a donné un avis favorable à une modification
des Temps d’Actvités Périscolaires (TAP) en maternelle.
Après deux ans d’expérience, il est apparu judicieux de ne pas organiser de TAP « structurés »
pour les élèves de Petite Section. En fin de journée, les enfants pourront pratiquer des jeux ou
des activités choisis, sous la conduite des animateurs et des ATSEM, sans leur proposer un cadre
plus strict.
En Moyenne Section, les TAP « structurés » ne commenceront qu’au retour des vacances de
novembre, afin d’offrir aux enfants un temps d’adaptation à ce nouveau rythme de vie dans l’école.

Calendrier des TAP
pour l’année scolaire 2015-2016 :

 AP structurés : mardi et jeudi, à Jacques Brel et à Marc Rebeyrol
T
TAP structurés : lundi et vendredi, au Cassiot et à Maurice Carême.

Accueil
périscolaire :
pensez
à inscrire
vos enfants !
Beaucoup de parents oublient
d’inscrire leurs enfants à
l’accueil du soir (garderie) ou
à l’accueil de loisirs (centre
de loisirs) le mercredi. Un
soir, il a fallu accueillir 19
enfants non inscrits sur une
seule école ! Cela pose des
problèmes de respect de taux
d’encadrement des enfants.
Le Pôle Enfance, Jeunesse
et Animation doit réagir très
rapidement, chaque jour,
pour ajuster les emplois
du temps des animateurs
au dernier moment afin de
satisfaire toutes les normes
de sécurité.
Une information précise sera
communiquée aux familles
dans les premiers jours de
septembre pour les sensibiliser à ces difficultés. La Mairie
pense à une alerte SMS pour
les parents d’enfants non inscrits et, peut-être, la création,
à partir de novembre, d’un
tarif « activité non réservée ».
Un retard à la sortie de l’école
pour une cause imprévue, un
oubli d’inscription est toujours
possible mais nous rappelons
aux familles qu’elles peuvent
réserver une place à l’avance,
par Internet et sur feuille
papier, jusqu’à la veille au soir,
voire le matin même.
La Commune a une responsabilité importante dans la
surveillance et l’encadrement des enfants qui lui
sont confiés sur les temps
périscolaires.
Les équipes municipales du
Pôle Enfance, Jeunesse et
Animation vous remercient
de votre compréhension.
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Canéjan
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Accès publics Internet
« Du nouveau pour la rentrée ! »
Ouverts à tous, débutants, confirmés ou
simples curieux…, les API mettent à votre
disposition deux espaces vous permettant
d’accéder, de découvrir, de vous informer
et d’échanger autour des outils et services
liés au numérique.
Situés à la Médiathèque et à l’Espace
Mosaïque, les API sont équipés d’outils
informatiques vous permettant d’apprendre,
de créer, de trouver, de partager et de
publier, dans le cadre d’ateliers diversifiés !

Différentes thématiques vous
sont proposées :
• Atelier d’aide à la mise en forme de CV et
CV en ligne
• Atelier d’aide à la recherche d’emploi
• A telier d’accompagnement à l’autoformation
• Atelier photos
• Atelier « réseaux sociaux »
• Atelier sécurité : achats en ligne, création

d’un compte e-mail, envoi de pièces
jointes, etc.
• Atelier sur l’utilisation de tablettes et
smartphones

… et de nouveaux services dès
septembre 2015 :
• Ateliers « hors les murs » :
- @ l’école : Accompagnement pour le
numérique à l’école et les Temps d’Activités
Périscolaires.
- @ u CCAS et @uprès des différents
partenaires accompagnant les demandeurs
d’emploi : démarches administratives, aide
à la recherche d’emploi, la mise en forme
de CV, CV en ligne, etc.
• Atelier à la demande :
En fonction de l’actualité, mais également
des besoins exprimés par les usagers, les
participants pourront proposer le thème
des ateliers !

+ d’infos : http://api.canejan.fr (ou canejan.fr/solidarité/Accès Publics à Internet)
Médiathèque : 10 chemin de la House. Tél. : 05 56 89 38 07.
CCAS : Espace Mosaïque, chemin des Peyrères. Tél. : 05 56 89 96 74.

@PI

Les nouveaux horaires :
• Le mardi de 9h à 12h30 : Démarches
administratives, aide à la recherche
d’emploi, aide à la mise en forme de
CV et CV en ligne.
• Le mardi de 15h45 à 16h45 : Temps
d’Activités Périscolaires (TAP).
• Le mardi de 17h à 19h : Atelier PC /
Tablette / smartphone.
• L e mercredi de 13h à 16h30 : Le
numérique à l’école, animations
spécifiques.
• L e jeudi de 15h45 à 16h45 : Temps
d’Activités Périscolaires (TAP).
• Le vendredi de 9h à 11h : Découvrir et
utiliser Internet.
• Le vendredi de 11h à 12h30 : Thème à
la demande.
• L e vendredi de 16h à 19h : Atelier
Bureautique
• Et 1 samedi sur 2, de 10h à 18h : Vos
questions, mes réponses !

Vous recherchez un mode de garde pour votre enfant âgé de moins de 6 ans ?

« Le Relais des Assistantes Maternelles et des Parents (RAM)
vous informe » Après une période annuelle de fermeture, le Relais Des ateliers à destination des enfants accompagnés
des Assistantes Maternelles et des Parents (RAM)
sera ouvert au public dès le 25 août.
Le RAM est un lieu d’informations, de rencontres et
d’échanges au service des parents, des assistantes
maternelles et des professionnels de la petite
enfance.
Les parents et futurs parents peuvent y recevoir
gratuitement des conseils et informations
sur l’ensemble des modes d’accueil et plus
particulièrement sur l’accueil de leur enfant au
domicile d’une assistante maternelle.
Sur la base du volontariat, il apporte aux assistantes
maternelles agréées et candidates à l’agrément, un
soutien et un accompagnement dans leurs pratiques
quotidiennes en leur donnant la possibilité de se
rencontrer et d’échanger sur leurs expériences.
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de l’assistante maternelle qui les accueille sont
proposés les mardis et vendredis matins sur
inscription.
Enfin, parents et professionnels se retrouvent
une à deux fois dans l’année lors d’évènements
festifs tels que la fête du RAM et l’apéritif littéraire.
Cette année, un livre élaboré par les assistantes
maternelles et intitulé « Ouvre-moi le RAM » a été
présenté aux familles lors de l’apéritif littéraire. Il
circulera chez les assistantes maternelles et les
familles dès le mois de septembre.
Agnès Sire, l’animatrice du RAM, vous reçoit de
préférence sur rendez-vous le mardi de 13h à
16h30 et le jeudi de 14h à 19h.

+ d’infos :

RAM - 8 allée de la Prade d’Ombeille - Canéjan ram@canejan.fr - 07 86 28 32 83

À la rencontre
des entreprises du territoire…
Depuis plus de 10 ans, la commune de
Canéjan en lien avec la Communauté de
communes Jalle Eau Bourde, s’est employée
à faire de son territoire une destination de
choix pour de nombreux entrepreneurs.
Si l’implantation d’entreprises, toujours plus
nombreuses, est une bonne chose pour la
commune et ses habitants, l’équipe municipale, sous la houlette de son chef de file
à l’action économique, Laurent Prouilhac,
souhaite, plus encore, tisser un lien étroit
entre les entreprises et la collectivité.
Afin d’échanger sur l’action de la collectivité et les différents thèmes intéressant
les entreprises installées dans les 5 zones
d’activités communales (haut débit, gestion
des déchets, voirie, emploi, etc.), les acteurs
économiques ont été conviés à participer
à des rencontres informelles prenant la
forme de petits-déjeuners. Entre fin mai
et début juillet, 3 petits-déjeuners ont été
organisés sur les 4 initialement prévus, dans
les zones Actipolis I et II, du Courneau et
de la Briquèterie. La ZAC du Poujeau-Pendu
n’est pas oubliée puisqu’un « Petit-déjeuner
Entreprises » sera organisé à l’automne.

Portrait

L’objectif de ces rencontres est de permettre de mieux appréhender l’ensemble
des services communaux ou intercommunaux mis à la disposition des acteurs
économiques du territoire pour les accompagner dans leurs projets et faciliter leur
réalisation.
Des remerciements sont adressés aux
entreprises ayant accueilli ces rencontres
et ayant ouvert leurs portes aux participants : BERNICIA (Actipolis), A-LASER A JET
D’EAU (Courneau) et DL CONSTRUCTION
(Briquèterie).

ÉCONOMIE
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Dans le Parc d’activités du Courneau dans les
locaux de la sté ALASER AJET D’EAU.

Dans la zone Actipolis, dans les locaux de la sté
BERNICIA.
Dans la zone de la Briquèterie, dans les
locaux de la sté DL CONSTRUCTION.

Jennifer TONDEUR, jeune éditrice canéjanaise !

Cette Canéjanaise de 30 ans, ancienne présidente du
club d’aïkido de la commune, est connue de nombreux
Canéjanais sous le nom de Jennifer Tondeur ! Mais c’est
sous son nom de plume, Kris Wayle, qu’elle se présente
à nous aujourd’hui !
Jennifer, alias « Kris », a collaboré pendant près de dix
ans avec des éditeurs traditionnels en tant que rédactrice,
correctrice-rewriter et agent littéraire avant de donner
naissance aux éditions « Sillage d’Encre ». Spécialisées
dans la science-fiction, l’horreur, le thriller et le fantastique, celles-ci publient des romans, des novellas et des
short stories en version papier et électronique. Pratiquant le compte d’éditeur, notre jeune
chef d’entreprise s’emploie également à faire émerger de jeunes talents.
L’aventure commence véritablement avec la parution de sa dystopie : Psychotrope adjugé,
vendu !, écrite sous son nom de plume : Kris Wayle. Ce récit de 368 pages, au rythme
soutenu, est riche en rebondissements et ne manque pas de suspense. Il s’inscrit dans
la lignée d’Hunger Games, de Divergente et de L’Épreuve. Adolescents et adultes lui ont
réservé le meilleur accueil qui soit.
L’histoire (le synopsis)... :
20 candidats pour l’avènement d’un monde meilleur. La Nature nous a fait imparfaits. La
Politique ne peut le corriger. La Science, elle, en est capable. Le laboratoire Skorol a conçu
trois psychotropes destinés à éradiquer nos défauts comportementaux. Une vente aux
enchères de ces remèdes miracles sera très prochainement ouverte à l’ensemble des
gouvernements. Afin que le concept soit publiquement présenté, une chaîne télévisée
a accepté de médiatiser l’étude expérimentale durant laquelle les traitements seront
testés par des volontaires. Camron, 21 ans, ignore tout de ce qui l’attend. Pourtant, sur
l’insistance de son frère, il passe le casting. Ses chances d’être sélectionné sont minces et,
après tout, ce n’est qu’une banale émission de téléréalité parmi tant d’autres. Du moins,
en apparence… Et vous ? Seriez-vous prêt à rejoindre l’expérience ?

Bio express...
Kris Wayle est née en 1985 à Bordeaux.
Après des études de lettres et de langues,
elle fait carrière dans l’enseignement
et l’édition : elle devient professeur de
français, rédactrice, correctrice-rewriter
et agent littéraire. Puis, elle se lance dans
l’écriture de fictions. Son style très visuel
reprend les codes des séries TV et des
films actuels. Psychotrope adjugé, vendu !
est son premier roman. Contaminée aussi
bien par le virus de la littérature que par
celui du septième art, elle crée en 2014
le blog « Guide de survie pour cinévores
et serial lecteurs ».
Toutes les infos utiles :
SILLAGE D’ENCRE
Jennifer Tondeur (éditrice)
Kris Wayle (nom de plume)
32, allée des Bergeronnettes
33610 Canéjan - Tél. : 09 61 25 34 24
E-mail : sillagedencre@aol.fr
Site de la maison d’édition :
www.editions-sillagedencre.fr
Site d’auteur : www.kriswayle.com
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Logement
« Le Haut Bouscat, livraison imminente ! »

Débutés courant du premier semestre 2014, les travaux de réalisation de la résidence du Haut Bouscat, située chemin des Peyrères,
touchent à leur fin... Les élus ont pu apprécier la qualité technique et environnementale de cette réalisation.
Ce programme bâti de 58
logements locatifs, en collectif
et semi-collectif (et 1 maison
individuelle), occupera 15,6 % de
la superficie totale de la parcelle
de 2,7 ha, propriété du bailleur
social Gironde Habitat.
Au-delà du parti pris architectural
et de ses façades urbaines côté
Peyrères et petit Arcachon,
le choix des toitures en tuiles,
d’un bardage bois et de loggias
fermées a été privilégié.
La topographie du lieu a été prise
en compte avec notamment la
mise en place de systèmes de
compensation (noues, etc.) pour
le recueil des eaux de pluie (dont
eaux voiries, toitures, etc.).
Les cheminements doux se font
la part belle à l’intérieur de la
résidence avec la création de
petites placettes communiquant
entre elles grâce à des chemins
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au total
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piétonniers, une aire de jeux pour
les enfants, etc.
Le stationnement n’a pas été
oublié : 10 places de parking ont
été créées sur la future voirie
communale et 90 places sur
les voiries privées.
Lors d’une visite de chantier
organisée fin mai, les élus,
accompagnés des représentants
de Gironde Habitat et des
m a î t r e s d ’ œ u v r e, o n t p u
apprécier la qualité technique
et environnementale de cette
réalisation, ainsi que sa bonne
intégration dans l’environnement,
laquelle sera parfaite par un
aménagement paysager qui
répondra aux besoins de confort
des riverains.
Les premiers habitants ne
devraient pas tarder à s’installer,
les attributions de logement
ayant eu lieu fin juillet…

Jardins familiaux de Canéjan
« Les Jardins de l’Arriga sont nés ! »
Le 23 juin est née officiellement l’association qui va désormais
gérer les futurs jardins familiaux. Elle a pris pour nom « Les
jardins de l’Arriga » du nom du ruisseau qui longe le terrain où
sont implantées les parcelles. Le Conseil d’Administration de
l’association, élu ce soir-là, s’est doté le 2 juillet, d’un bureau
qui aura pour fonction la gestion, au jour le jour, de la structure.
Les forages, l’emplacement des
futures pompes, les voies d’accès
et les chemins de circulation
des jardins sont terminés, les
services techniques municipaux
s’attaquent maintenant aux
clôtures ; il ne reste plus qu’à
mettre en place les cabanons
et leurs récupérateurs d’eau
et installer les pompes ellesmêmes. Ceci sera fait au tout
début de l’automne.
Il était donc temps que se crée
l’association qui aura pour
mission la gestion de ces jardins.
Un groupe de préfiguration en
avait établi le projet de statuts
et le règlement intérieur. Ceux-ci
ont été adoptés après discussion
par l’Assemblée Générale.

L’association est donc composée
de membres actifs (les jardiniers
bénéficiant d’une parcelle), de
membres passifs (de futurs
anciens jardiniers), de membres
de droit (représentants de la
municipalité) et d’éventuels
membres d’honneur.
Le Conseil d’Administration
comprend 14 membres dont
12 ont été élus par l’Assemblée
Générale parmi les membres
actifs et 2 membres de droit.
Mmes et MM. Bertiaux, Bonamy,
Bouter, Fœgle, Grillon, Hilloou,
Le Corre, Loquay, Massicault,
Matras, Mora, Roche, Sans,
Sentuc composent ce CA. Deux
censeurs ont été également élus,
MM. Lina et Saurel. Ils auront
pour mission de veiller à la
sincérité des comptes avant les
assemblées générales.

La première réunion du Conseil
d’Administration a permis à
celui-ci de choisir son bureau.
M. Sans a été élu président,
M . Mo r a v i c e - p r é s i d e n t ,
M. Fœgle secrétaire, Mme Roche,
secrétaire-adjointe, M. Sentuc
t r é s o r i e r, M . M a s s i c a u lt
trésorier-adjoint.

AVEC VOUS AU QUOTIDIEN
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Le premier travail du bureau
va être de faire le point sur les
demandes de jardin et procéder
aux affectations de parcelles
pour que chacun puisse préparer
son terrain dès l’automne et
réussir sa première récolte en
2016 !

Eau et assainissement
« Maintien du principe d’une gestion
déléguée du service public »
La gestion de l’eau potable et de l’assainissement collectif et non
collectif des eaux usées sont un service public dont l’exploitation
est actuellement confiée à la société LYONNAISE DES EAUX, aux
termes d’un contrat qui arrivera à échéance le 31 décembre 2015.
Pour préparer sa décision relative au mode de gestion de ce service public (régie directe, gestion déléguée ou régie intéressée), la
Commune s’est engagée dans une démarche approfondie d’examen
des différentes options et scenarii de gestion envisageables.
À l’issue de ces travaux, il a pu être conclu que le maintien d’une
gestion déléguée du service public de l’eau et de l’assainissement
des eaux usées apparaissait la plus adaptée pour répondre aux
exigences et aux spécificités de l’exploitation de ce type de service
sur la commune de Canéjan. En effet, la gestion de ce service public
nécessite de disposer de compétences variées et spécifiques et

le recours à des professionnels qualifiés et spécialisés, tant sur
le plan de la gestion comptable (notamment pour la facturation
des usagers) que sur le plan de la gestion technique. Par ailleurs,
la gestion déléguée présente une garantie de forte souplesse de
gestion et de réactivité et d’assurer une répartition claire des rôles
et des responsabilités entre le délégant (la Commune) et le délégataire qui assure intégralement la gestion du service public confié.
Ce principe du recours à une procédure de délégation de service
public a donc été proposé au Conseil Municipal le 14 avril dernier.
Une « Commission de Délégation de Service Public », à caractère
permanent et compétente pour tous les besoins des contrats de
délégation de service public de la Commune, a été créée à cette
occasion.
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L’actualité du SPOT cet été
« L’heure de la liberté »
un film intergénérationnel
L’an dernier, un adhérent du SPOT a souhaité rassembler autour
de lui des jeunes canéjanais afin d’animer une section Vidéo sur
la commune. Ensemble, ils ont voulu mettre en pratique leur idée,
en achetant un caméscope, et tourner un court-métrage. Sous la
direction d’Hugo Faury, ce film racontant l’histoire d’un jeune juif
pendant la Deuxième Guerre mondiale sortira à Canéjan durant
l’automne. Le jeune réalisateur a été aidé dans son aventure par
Emmy, Paloma, Guilhem, Vincent, Alexandre et Tristan pour l’équipe
technique du film.
Un grand merci à ces jeunes qui se sont investis dans ce projet
artistique complexe mais riche en expériences.
Merci aux acteurs ayant également répondu présent : Pierrette,
Patrice et Claude pour les seniors, Nicolas, Enzo, Hugo, David,
Margot, Julie, Maël et Nolan, pour les adolescents.
Après une projection privée au SPOT avec tous les participants et
les partenaires, une diffusion publique est aussi prévue au Centre
Simone Signoret.
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Une production Guimauve studio / SPOT
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Des ados passent
le Brevet de Sécurité Routière !
Le Brevet de Sécurité Routière correspond à la catégorie « AM »
du permis de conduire. Il permet aux jeunes de plus de 14 ans de
conduire un scooter.
Le SPOT a lancé une opération « BSR » : participation financière de
la Commune au coût de la formation par une auto-école, initiation
aux gestes de premiers secours par une animatrice Aurélie Beneult,
sensibilisation à la sécurité routière par la policière municipale,
Christelle Alba.
Les 9 jeunes candidats ont brillamment réussi les épreuves et ont
reçu une attestation de réussite lors d’une petite cérémonie qui a
eu lieu en mairie le 8 juillet.

Bernard Garrigou, Maire, et Bruno Gasteuil, Adjoint à la vie scolaire,
ont félicité ces jeunes en leur rappelant leur devoir de responsabilité
et de sécurité quand ils prendront leur scooter… interdit sur les
pistes cyclables de Canéjan et d’ailleurs !

9 jeunes candidats
ont brillamment remporté
les épreuves et ont reçu une
attestation de réussite

Le Conseil Municipal des Jeunes en action !

Jeux canéjanais juniors 11ème édition

À l’initiative du Conseil Municipal des Jeunes, les 11ème Jeux Canéjanais
juniors ont été organisés récemment. Plusieurs équipes mixtes
de jeunes âgés de 10 à 14 ans se sont affrontées dans la bonne
humeur, sous la conduite des animateurs sportifs de la commune. Chacune avait choisi un nom improbable comme celui des
« Poneys unijambistes ». Parmi les activités : escalade, course

en sac, badminton... dans le gymnase. Beaucoup de fair-play, de
camaraderie et d’engagement pour les quarante jeunes qui ont
dû se réveiller tôt un samedi matin.
La manifestation s’est clôturée par la remise des récompenses aux
équipes et un barbecue autour duquel se sont retrouvés jeunes,
animateurs, parents et élus.
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Médiathèque

MERCREDI 7 OCTOBRE À 16H AU CENTRE SIMONE SIGNORET

« Les cailloux font ce qu’ils
peuvent »

OUVERTURE DE LA SAISON
CULTURELLE
CANEJAN/CESTAS
SAMEDI 19 SEPTEMBRE À 16H AU PARC DE GAZINET/CESTAS

« Madame et sa Croupe »

Cie Un de ces 4/ Makapuche (Belgique)
Co-organisation Canéjan/Cestas
Cirque musical baroque et burlesque, dès
5 ans
Au programme : chant, musique, cirque et
virtuosité. Ils
jonglent et se portent,
se supportent,
se superposent
et s’emportent.
Dans un salon où
règne autodérision
et convivialité, ils
vous entraînent dans
leur univers baroque
déjanté.
(en cas de pluie repli
salle du Bouzet). Gratuit

Cie Tafftas (Indre-et-Loire)
Théâtre d’objets, expression corporelle,
musique, de 1 à 4 ans
Un spectacle intimiste en forme de potager
rêvé. Ça ressemble à un songe : les images
sont là et défilent sous nos yeux. Des
apparitions qui s’évanouissent comme par
enchantement, des visions qui surgissent
et se métamorphosent. D’abord, il y a la
matière : des strates de terres aux nuances
changeantes qui se transformeront en
braises, en fleurs, en insectes, en nappes
d’eau éclaboussant nénuphars et galet.
Tarif : 8 €

FESTIVAL TANDEM
THĒÂTRE
DU 9 AU 22 NOVEMBRE 2015

Un temps fort théâtre sur les villes
de Canéjan et Cestas. 14 jours de
spectacles amateurs et professionnels
À Canéjan :
MARDI 18 NOVEMBRE À 19H (DÈS 6 ANS)

« La petite Sirène » - Groupe
Anamorphose (Bordeaux)

MERCREDI 18 NOVEMBRE À 17H(DÈS 3 ANS )

« Timide » - Cie Le Bel Après-Minuit
(Val de Marne)

« Qui a envie de faire une
dictée ? » photo
Elisabeth et une bonne douzaine de
ses copains de marche ont demandé
à l’équipe de la Médiathèque de
leur organiser une épreuve de
dictée, juste pour le plaisir... Ils ont
sagement planché à deux reprises
avec des dictées du « certif » ! Et ils
en redemandent, puisqu’une nouvelle
épreuve est prévue en septembre. Avis
aux amateurs !

« En octobre, place au
jeu ! »

Pour le mois d’octobre, la Médiathèque
prépare avec l’association « les
couleurs du jeu » tout un programme
de réjouissances ludiques : soirée
biblio-quizz, soirée-polar pour jouer au
détective et beaucoup d’autres rendezvous ludiques pour tous les âges...

MERCREDI 18 NOVEMBRE À 19H (DÈS 12 ANS)

« Maupassant, Brèves de campagne »
de Monia Lyorit (Bordeaux)
SAMEDI 21 NOVEMBRE À 20H30 (DÈS 12 ANS)

« 9 » - Le Petit Théâtre de Pain
(Pays Basque)

VENDREDI 2 OCTOBRE À 20H30
AU CENTRE SIMONE SIGNORET

« La Banquettes Arrières »
(Nantes)

Trio vocal humoristique, dès 12 ans
Trois filles, trois comédiennes, trois clowns,
trois improvisatrices hors pair, devenues
chanteuses par accident. Leurs chansons
sont écrites comme autant de portraits, qui
grincent, qui décapent, qui parfois dérapent...
mais toujours dans la bonne humeur.
Tarifs : TP 12 €, TR et - de 18 ans 10 €
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ABONNEZ-VOUS
3 spectacles à partir de 18€
Programme complet de la saison
disponible sur simple appel au
05 56 89 38 93

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

www.facebook.com/centreculturel.canejan

Courriel : mediatheque@canejan.fr

ASSOS
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ESC Canéjan Football

Pour la nouvelle saison, priorité à l’École de Football !
Le vendredi 29 mai, une foule nombreuse a pu assister
à l’Assemblée Générale de l’Étoile Sportive de Canéjan
Football. En présence d’Alain Mano, Premier Adjoint chargé
des sports, cette réunion fut l’occasion de dresser les bilans
d’une saison achevée et d’évoquer les perspectives et le
projet pour la prochaine saison.
À la lecture de la liste des animations et tournois organisés
cette année, le Président Marc Gardère, réélu à la Présidence
avec un bureau renouvelé et renforcé, a pu réaffirmer le
caractère essentiel de la convivialité du club, se féliciter du
bon esprit affiché et de la réussite des nombreuses actions
organisées par le club, pour ses licenciés, grâce au grand
investissement des bénévoles, dirigeants, éducateurs et
parents. Côté sportif, même si dans l’ensemble, les différentes catégories (garçons et filles) se sont bien comportées dans leur championnat respectif, le renforcement de
l’encadrement de l’École de Football, par des éducateurs
expérimentés et qualifiés, est un objectif prioritaire. Pour
la prochaine saison, de nouveaux éducateurs rejoindront le
staff de l’École de Football en renfort de ceux déjà en place.
Christophe Sènes, titulaire d’un Brevet d’État, assurera la
responsabilité technique des jeunes (RTJ) et animera aux
côtés de Christophe Lebran, diplômé, l’encadrement des U12/
U13. Pierre Serris et Jacques Chevauchez, avec le renfort
de deux nouveaux éducateurs, Nicolas et Kouroche, seront
chargés de la catégorie U10/U11.
Marc Gardère, actuel éducateur des U9/U8 et U7/U6,
continuera la saison prochaine, assisté par deux nouveaux
éducateurs. Ces renforts répondront au niveau technique

et aux impératifs liés à l’encadrement de notre École de
Football. Mais la présence et l’investissement des parents,
aux côtés des éducateurs, pour l’encadrement des équipes
et la vie du club, est indispensable à la réussite de ce projet.
L’ES Canéjan organise une journée découverte, le 29 août
de 9h à 17h, ouverte à tous et à toutes (prévoir repas du
midi, bouteille d’eau, short, t-shirt, k-way si besoin, chaussures tennis).

CALENDRIER DE REPRISE :
Journée accueil : le 05/09/2015 à 9 h
Reprise des entraînements : le 02/09/2015 à
17h pour toutes les catégories. Les futurs horaires
seront communiqués lors de la journée accueil.
Le club organisera son premier loto de la saison le
24/10/2015 au gymnase Pierre Meunier à la House. Merci
de nous réserver votre soirée !
À noter que l’ES Canéjan recrute, dans toutes les catégories dès l’âge de 5 ans (garçons ou filles). Des éducateurs(trices) et dirigeant(e)s, dans toutes les catégories,
seront également les bienvenu(e)s pour renforcer les
structures du club. Les personnes intéressées peuvent
contacter le 06 11 66 97 36 (courriel : escanejan@free.fr)
- www.escanejanfoot.com.
L’ES Canéjan sera présente au Forum des associations
le 12/09/2015 et participera aux animations de 15h à 16h
au City-stade.
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Karaté Do

De nouveaux gradés à l’association Shotokaï Egami Do
De nouveaux gradés viennent grandir la pyramide des grades.
Le jeudi 18 juin 2015, Daniel Lafaye a réussi l’examen du
4ème Dan Handikaraté à l’occasion des passages de grades
de la ligue d’Aquitaine de Karaté qui se sont déroulés au
Dojo de Canéjan. Merci à la section « Judo » présidée par
M. Bongaillos et à M. Villain, Professeur du club, d’avoir
mis à notre disposition une partie du Dojo, mais également
d’avoir permis que cet examen spécifique se déroule dans
les meilleures conditions possibles.
Le dimanche 21 juin 2015, M. Alain Novais cadre technique
de S.E.D obtenait brillamment le 4ème Dan à l’examen régional qui s’est déroulé au C.R.E.P.S de Talence. Ces résultats
sont le fruit d’un travail important sur une préparation de

Au cœur de l’art
du Qi Gong (ACA)
L’association a fêté ses 10 ans
le 14 juin 2015 au Lac Vert
Cet événement a rassemblé anciens et nouveaux
adhérents autour du lac. Au cours des différents ateliers, animés par les enseignants de l’association, les
participants ont pu s’adonner à « l’art du Qi Gong » !
Dans la Salle du Lac Vert, une rétrospective en photos
retraçait, avec émotion, les moments marquants de
ces 10 années. Quelques adhérents-artistes avaient
exposé leurs œuvres. Cet après-midi s’est terminé
par un lâcher de ballons en hommage à François
Morin, fondateur de l’association. Homme de cœur
et maître incontesté pour beaucoup de ceux qui l’ont
connu, François a apporté à tous bien-être et plénitude. Toujours présent, attentif, généreux, à l’écoute,
dans le partage et le don de soi, il ne ménageait ni
sa peine, ni son temps. Il excellait dans la pratique et
l’enseignement de sa discipline : le Qi Gong. Dix ans
après, les valeurs qu’il a instaurées perdurent encore.
Merci François. Un apéritif convivial, en présence de
M. le Maire et de M. Mano, Premier Adjoint, a clôturé
cette manifestation.
Contact :
acacanejan@gmail.com / www.qigong-aca33.fr
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plusieurs mois. C’est également la réussite d’un travail
spécifique en dehors des cours traditionnels où tous les
aspects de la pratique sont abordés : aspect technique,
aspect psychologique et aspect physique.
L’association Shotokai Egami Do abordera la prochaine saison avec de nouveaux objectifs de réussite aux prochains
examens de la saison 2016. Au mois d’octobre, M. Jean Olivie
Président de S.E.D accompagné de M. Alain Novais sera
présent aux cérémonies du 50ème anniversaire du Yutenkai
Fujitse qui se dérouleront les 17 et 18 octobre 2015 à Tokyo.
Pour tout renseignement sur notre association, contactez
le 05 56 75 50 69 ou le 06 14 81 21 46

Tai chi chuan dans la nature
Peut-être, cet été, à Canéjan,
avez-vous vu des personnes
pratiquer en groupe, des
gestes lents et réguliers, à côté
du Lac Vert ou derrière la salle
Simone Signoret ?
Mais que font-ils ? Ils font
du Tai chi chuan. Et pourquoi
dehors ? Oui, cette pratique
dans les parcs est liée à la
tradition chinoise. Mais aussi,
les sensations, les perceptions
du mouvement sont amplifiées
dans la nature : nous absorbons davantage d’oxygène, la
qualité de l’air est meilleure, la
lumière, les couleurs, le vent,
nous aident à plonger dans
l’instant présent. La respiration
du Tai chi plus ample, sans à
coup, oxygène le corps plus
profondément.
Tandis que les muscles du dos
s’étirent doucement et que
la silhouette se redresse, les
tensions s’effacent en libérant
le souffle. Les jambes lourdes
s’allègent, les cuisses se
musclent en douceur. Jouer
du Tai chi chuan (disent les
Chinois) n’est pas seulement
un exercice corporel. C’est
s’approcher du bien-être, de
l’harmonie avec les rythmes
de la nature et des grandes
lois de l’univers.
Grâce à cette méditation en
mouvement, nous cessons
d’agir pour nous accorder un
temps de silence, de lenteur
et de continuité, un temps

pour nous.
Entre ciel et terre, nous pouvons retrouver nos appuis,
jouer avec la pesanteur pour
découvrir légèreté et verticalité
et savourer le plaisir archaïque
d’être au milieu des éléments...
Mais, tout d’abord, il faut se
lancer dans la pratique, comme
il faut goûter le thé pour savoir
quel goût il a : le secret des
secrets est dans la sensation.
Alors, si le cœur vous en dit,
venez pratiquer cette philosophie de vie accessible à tous.
Les premiers cours sont gratuits. Vous trouverez tous les
renseignements sur le site de
la Mairie à la rubrique ATCCC.
Contact :
06 07 15 88 00
ou 06 21 08 10 19
assotaichi@gmail.com

Association d’Aïkido et de
budo de Canéjan (AABC)
« Pourquoi la chute en Aïkido ? »

Canéjan athlétisme :
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Vous souhaitez pratiquer
l‘athlétisme ?
Alors, venez
nous rejoindre
au Stade
des Peyrères
à Canéjan !
Nous proposons une pratique de l’athlétisme destinée au
plus grand nombre pour tous les âges et tous les niveaux.
Nos entraîneurs sont formés, diplômés et présents à
chaque entraînement.
Nous invitons les plus jeunes, âgés de 6 à 10 ans, à une
pratique ludique et variée avec des encadrants qui vont
favoriser le travail d’éveil, de motricité, de coordination
motrice en lien avec l’activité athlétique. Nous proposons
également une pratique plus orientée pour les jeunes
athlètes de 11 à 14 ans, avec une découverte de l’ensemble
des disciplines de l’athlétisme.
Vous pourrez pratiquer toutes les disciplines de l’athlétisme : courses, lancers, sauts, que ce soit en loisir ou
en compétition, mais aussi, Cross-Country, course hors
stade et marche nordique.
Notre section « marche nordique » est accessible à tout
public quel que soit l’âge et la condition physique ce qui
en fait une discipline à la fois dynamique et conviviale.
Elle plaît à tous les pratiquants, sa technique est simple
et facilement adaptable. Vous serez également formés
et accompagnés à chaque entraînement par des entraîneurs diplômés.

L’Aïkido est un art de la relation avec le partenaire, une sorte de
poésie de la connexion... Face à une attaque, une frappe ou une
saisie, celui qui est attaqué va sortir du point d’impact, déséquilibrer
l’attaquant, et puis lui porter la technique qui va amener ce partenaire-attaquant à chuter ou à être immobilisé. Toujours... enfin,
presque toujours... Ainsi des milliers, des dizaines de milliers de
fois... Ainsi, la moitié d’une vie de pratiquant d’Aïkido, sur le tapis,
se passe à chuter. À aller au sol. L’autre moité, par inversion des
rôles, à amener au sol, à faire chuter... Ainsi, les maîtres disent
que l’on apprend en chutant... Ainsi, des gammes aux symphonies,
de l’alphabet aux épopées, en Aïkido, on chute... et on se relève...
Ne croyez pas que ce soit compliqué, désagréable, laborieux. Bien
au contraire ! L’apprentissage de la chute est progressif. Peu à
peu, on apprend à vaincre l’appréhension du vide, la perception du
sol qui se dérobe et des tapis qui se rapprochent très très vite :
le pratiquant plus ancien va guider le débutant ; au début, celui-ci
chutera à genoux, et puis plus haut, et puis, et puis, et puis... à la fin
il fera (peut-être !) de ces chutes en feuille morte, de ces cascades
artistiques, se retournera pour retomber sur ses pattes, comme
un chat... Le corps du partenaire, ce corps qu’il nous confie est,
dans tous les cas, pour le pratiquant, chose sacrée : la chute est
une esquive. Il faut l’enseigner ainsi et la percevoir : sans choc !
Contact : 05 56 89 56 50
Courriel : pascal.sarpoulet@orange.fr
Site web : aiagb.org/

Vous pouvez bénéficier de 3 séances gratuites du
1er septembre au 30 octobre 2015.
Vous souhaitez préparer un concours, atteindre un
objectif, une qualification, reprendre une activité sportive,
découvrir ou vous perfectionner dans une discipline ? Nos
entraîneurs diplômés sont là pour vous accompagner,
vous conseiller et vous entraîner.
Heures et jours d’entraînement:
• Enfants de 6 à 10 ans : Mardi de 18h à 19h30
• Enfants de 11 à 14 ans : Mardi 18h à 19h30 et vendredi
de 18h à 19h30
• Athlètes de 15 ans et plus : Tous les soirs de 18h à
19h30/20h
• Course Hors Stade : Lundi de 19h à 20h30
• Cross : Mercredi de 19h à 20h30 + sorties prévues par
le groupe
• Marche Nordique : Lundi de 19h à 20h30 - Mercredi de
19h à 20h30 – Samedi de 10h à 12h
Contact : Christelle ALBA, Présidente
Tél. : 06 77 53 55 97
Courriel : canejanathle@free.fr
Site web : www.canejan-athletisme.net
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« C’est parti pour durer ! »

Le 5 juin dernier, c’est sans fanfare ni trompette, mais avec
les Zikos que l’Accorderie a fêté son lancement officiel dans
une ambiance chaleureuse sous les premiers rayons de
l’été. Tous les présents ont célébré le projet de l’Accorderie
qui, par un réseau d’échanges de services entre habitants,
retisse des liens sociaux parfois oubliés.
Au milieu des Accordeur(e)s, des habitants et de nos partenaires, étaient présents des élus du territoire : Bernard
Garrigou (Maire de Canéjan), soutien du projet dès la première heure, Pierre Ducout (Président de la CdC Jalles Eau
Bourde, Maire de Cestas) et Sébastien Saint-Pasteur (Attaché
Parlementaire d’Alain Rousset et Conseiller Départemental).
En effet, l’association est soutenue financièrement par les
collectivités qui partagent notre mission de lutte contre
la pauvreté et les exclusions, inscrite dans la Charte des
Accorderies. Cependant, dans une conjoncture économique
caractérisée par un appauvrissement de la population, une
croissance des demandes d’aide, la lutte contre la précarité
est de la responsabilité de tous. Pour un Accordeur, il est
de la responsabilité de chacun que son voisin vive dans la
dignité.
Pour continuer son action, l’Accorderie a besoin du soutien de
chacun et de tous. C’est pourquoi les Accorderies de France
ont constitué un fonds de dotation susceptible de recevoir
les dons des entreprises et des particuliers.
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Chacun de nous peut donc participer par un don lui permettant de bénéficier d’une réduction fiscale, soit 66 % du
montant de son don dans la limite de 20 % de ses revenus
(art. 200 du CGI).
Je donne
Cela me revient
après déclaration à :

30 €

50 €

100 €

200 €

10,2 €

17 €

34 €

68 €

Vous souhaitez nous rejoindre et/ou nous soutenir ?
retrouvez-nous sur le forum des associations de
Canéjan le 12 septembre de 10h à 17h et sur notre site
internet http://www.accorderie.fr/canejan

Canéjan Handball Club

Vélo Club de Canéjan

« Le Club continue à évoluer... »

« De la graine de championne ! »

Notre club continue son évolution comptant 180 licenciés : des
jeunes de moins de 7 ans (école de handball labellisée Argent)
aux seniors. L’équipe fanion évoluera en championnat Prénational
(niveau régional le plus élevé) pour la première fois de son histoire.
Quelques événements conviviaux ont jalonné cette année : une soirée
« Plage », des plateaux mini handball, un goûter de Noël pour les
plus petits. Chaque samedi, une buvette est proposée (boissons,
sandwichs, bonbons…). Lors du dernier match de championnat à
domicile, une soirée accueillant nos partenaires a clôturé cette
belle saison.
Nous remercions la municipalité d’avoir mis ses infrastructures
à notre disposition et tout particulièrement l’ancien Bâtiment
Inter-Associatif (BIA) devenu le « club-house » du handball et du
basketball.
Lors de l’Assemblée Générale, le comité directeur a été reconduit
dans sa grande majorité. Il s’est immédiatement investi dans sa
tâche afin de poursuivre le travail effectué avec, entre autre, la
création d’une nouvelle commission cellule emploi pour ses licenciés.
Venez nombreux encourager nos équipes tous les samedis au
gymnase Pierre Meunier.
N’hésitez pas à nous contacter et à vous rendre sur notre site
internet : http://club.quomodo.com/canejanhandballclub 
Facebook : canejanhandballclub

Mauryne sur le podium, avec en encart le nouveau maillot du VCC
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Depuis un mois, les coureurs du VC Canéjan arborent un nouveau
maillot redessiné aux couleurs du club : noir rouge et blanc. Cela
a-t-il constitué un effet déclencheur ? Toujours est-il que les résultats ne se font pas attendre : 1 victoire et plusieurs podiums pour
Dimitri, une 2e place aux championnats sur piste pour Sébastien,
ainsi qu’une superbe 2e place à « La Limousine », mais également
une 2e place pour Didier sur « La Gaillarde ». À noter également
les belles prestations de Greg, Lolo, Laurent et Pascal sur les
cyclosportives de ce début d’été, ainsi que des places dans le « top
10 » en compétition Ufolep pour Lolo, Bruno, Alain, Joël et Julien.
Le meilleur pour la fin : la belle victoire de Mauryne en minimes
aux championnats de Gironde dès sa première course, avant de
confirmer par une seconde victoire à Capian. La « petite » promet pour la plus grande satisfaction de son Président de père !
Nous vous donnons rendez-vous à Canéjan le 13 septembre pour
notre course sur route sur le circuit habituel avec l’arrivée devant
le stade des Peyrères.
Contact : 06 33 25 26 55 ou 06 28 07 02 68 ou 06 51 68 58 33 Courriel : veloclub.canejan@free.fr - Site web : veloclub-canejan.fr

Les Couleurs du Jeu : « Un an déjà ! »
Depuis septembre dernier, la ludothèque a fait peau neuve. Après
son déménagement à l’espace rencontre, elle est devenue, en janvier,
un Espace de Vie Sociale et, dans
l’objectif d’élargir le champ de ses
activités, elle a recruté une nouvelle animatrice, Amandine Curé.

tables rondes, ateliers 0-3 ans (cuisine, arts plastiques, motricité).

Elle a également vu le départ de sa présidente et co-fondatrice,
Gaëlle Volkmann, à qui nous souhaitons bon vent dans ses nombreuses activités.

Sans oublier la ludothèque, les soirées-jeux, le club Warhammer,
le club Mölkky et bien d’autres encore !

Le succès des événements en 2015 (plus de 200 familles à la
journée petite enfance, 3 500 visiteurs au Ludofestival) nous incite
à poursuivre notre investissement dans la vie de Canéjan.

- Des grands événements à venir :
• la journée portes ouvertes
• en octobre, le mois du jeu en médiathèque,
• en novembre, le mois de la famille et des solidarités,
• du 4 au 16 avril 2016, le ludofestival,
• le 21 mai 2016, la journée petite enfance

N’hésitez pas à proposer de nouvelles idées, un coup de main si
vous le pouvez et votre bonne humeur.

Alors, prenez note :

Toutes les informations sont disponibles au local, par téléphone (09 54 60 00 81 ou 06 25 49 69 68) et sur notre site
http://lescouleursdujeu.free.fr

- Des nouvelles activités que nous proposons : ateliers familles
(cuisine, arts plastiques…), sorties familles, Point-Info-Vacances,

Nathalie Raud, nouvelle Présidente qui espère faire aussi bien que
la précédente.
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Salon des artistes
amateurs Jallobourde

du 15 au 22 novembre 2015
Depuis de nombreuses années, la commune
de Cestas organise tous les deux ans une
exposition de peintures et de sculptures
ouverte aux artistes amateurs.
I n t i t u lé e d é s o r m a i s « S a lo n d e s
Artistes Amateurs Jallobourde », cette
manifestation aura lieu cette année du
dimanche 15 au dimanche 22 novembre
dans le hall de la mairie de Cestas. Aucune
présélection n’étant organisée, cette
exposition est ouverte à tous les habitants
des communes de Cestas, Canéjan,
Saint Jean d’Illac, Martignas-sur-Jalle et
Gradignan.
Plus d’infos : Mairie de Cestas - Service
Culturel - Tél. / Fax : 05 56 78 84 81
Courriel : service.culturel@mairie-cestas.fr
Site : www.mairie-cestas.fr

NAISSANCES

- Dartiguelongue Tristan Louis Adam, le
8 mars
- Weinsanto Lucas, le 29 mars
- Guerid Quentin, le 9 avril
- Duporge Belcamino Amylee Rose, le 2 mai
- Tanneau Manon Annie Myriame, le 27 mai
- David Martinak Louna Maïlys Mélanie, le
4 juin
- Pouillon Gonzalez de Cardenas Paola, le
13 juin
- Touzain Soline, le 25 juin
- Lessieux Clémentine Christiane, le 29 juin
- Lessieux Raphaëlle Monique, le 29 juin

MARIAGES

- Virginie Iriarte & Julien Perizonius, le 16
mai
- Thoma Immer & Fleur-Sophie Dubois, le
23 mai
- Pascal Chaussin & Laurence Quintard, le
23 mai
- Alexandre Guichard & Stéphanie
Susbielles, le 23 mai

notre commune
-G
 uillaume Campos & Séverine
Larreboure,
le 30 mai
-J
 orick Lartigau & Hanna Katkouskaya, le
27 juin
-M
 ickaël DAVIAUX & Marie-Solène
TRONELLE, le 27 juin
-Y
 ota NANADOUMGAR & Blandine
Nditedengar MADJI HOUNOUM, le 17 juillet

DÉCÈS

- Glandus Alain, le 23 mars
-B
 argas Pedro, le 31 mars
-S
 taebler Jean, le 31 mars
-L
 eroy veuve Carron Christiane, le 11 avril
-V
 ernoux épouse Auzarel Liliane, le 8 avril
-L
 a Droitte Yan, le 18 avril
-P
 autonnier Jacques, le 30 avril
-T
 riat Alain, le 23 mai
-R
 ajon veuve Baur Thérèse, le 30 mai
-L
 arue épouse Moulin Sylvie, le 3 juin
-D
 umont veuve Dubuis Madeleine, le 5 juin
-N
 egrier Pierre, le 6 juin
-A
 ndrianarivelo épouse Ratsimba Rajohn
Rahelizah, le 13 juin

SAMEDI 19 : Journée Portes Ouvertes et Soirée Jeu, La Ludothèque
Les Couleurs du Jeu, Espace Rencontre
SAMEDI 19 : Journées du Patrimoine - Visite guidée du Moulin
de Rouillac et DIMANCHE 20 : Visite libre et guidée de l’Église
paroissiale, Histoire et Mémoire de Canéjan
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 : Concours Triplettes provençal «José
Munoz», Boule Canéjanaise, au Boulodrome, à partir de 9h
VENDREDI 25 ET SAMEDI 26 : «Cornemuses en Festival»,
Musicabourdons, au Centre Simone Signoret
VENDREDI 25 : Lan Party, Synapse, à 20h, au SPOT
DIMANCHE 27 : «10 Km de Canéjan», Canéjan Athlétisme

VENDREDI 2 : Concours doublettes promotions, Boule Canéjanaise, au
Boulodrome, à 14h30
SAMEDI 3 : Braderie de vêtements, Secours Populaire Français, Local
du Lac vert, de 10h à 17h
SAMEDI 3 : Soirée Quizz, La Ludothèque Les Couleurs du Jeu et la
Médiathèque, à la Médiathèque, à 20h
VENDREDI 9 : Soirée Photos, Comité de Jumelage, à la Bergerie du
Courneau
SAMEDI 10 : « Matinée Petite Enfance », La Ludothèque Les Couleurs
du Jeu, de 10h à 12h, à la Médiathèque
JEUDI 15 : « Repas inter-clubs », Lous Cardounets, à la Bergerie du
Courneau
VENDREDI 16 : « Soirée Enquête », La Ludothèque Les Couleurs du
Jeu, à 20h, à la Médiathèque

VENDREDI 16 : Soirée du club, Handball de Canéjan, à la Bergerie du
Courneau
VENDREDI 16 : Lan Party, Synapse, à 20h, au SPOT
VENDREDI 16 : Auberge espagnole, Canéjan Country Side, à 18h, à la
Chênaie du Courneau
DIMANCHE 18 : Coupe d’Aquitaine de BMX (2ème manche), BMX de
Canéjan, toute la journée, au stade des Peyrères
JEUDI 22 : Concours doublettes vétérans, Boule Canéjanaise, au
Boulodrome, à 14h30
DU VENDREDI 23 AU DIMANCHE 01/11 : Exposition de Mme SERRES
CLAVEL, La Palette des Arts, salle Le Forum
SAMEDI 24 : Loto de l’ESC Football, à 20h30, au Gymnase Pierre
Meunier
SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 : Rencontre régionale de Taï Chi
Chuan, Taï Chi Cuan de Canéjan, à la Bergerie du Courneau

DU LUNDI 2 AU LUNDI 30 : « Le Mois de la famille et des solidarités »,
La Ludothèque Les Couleurs du Jeu, multi-sites
DU LUNDI 9 AU DIMANCHE 22 : « Festival TANDEM Théâtre», au
centre Simone Signoret
SAMEDI 7 : « Cuisine Italienne », Comité de Jumelage, à la Chênaie du
Courneau
SAMEDI 7 : Braderie, Secours Populaire Français, Local du Lac vert, de
10h à 17h
SAMEDI 7 : Concours Triplettes mixtes, Boule Canéjanaise, au
Boulodrome, à 14h30
MARDI 11 : Cérémonie commémorative de l’Armistice de 1918, Mairie
de Canéjan et Camarades Combattants Civils et Militaires, à 11h50, au
Monument aux morts

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 : Braderie de jouets, Comité de
Jumelage, toute la journée, salle Le Forum
VENDREDI 20 : Lan Party, Synapse, à 20h, au SPOT
SAMEDI 21 : Lâcher de truites, Pêcheurs de l’Eau Bourde, au Lac
Vert
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 : Braderie de Noël, Secours Populaire
Français, Local du Lac vert, de 14h à 18h le samedi et de 9h30 à
12h30 le dimanche
DU VENDREDI 20 AU DIMANCHE 22 : Tournoi de Warhammer, La
Ludothèque Les Couleurs du Jeu, toute la journée, à la Bergerie du
Courneau
SAMEDI 28 : Repas dansant de fin d’année, Boule Canéjanaise, à la
Bergerie du Courneau

VENDREDI 4 : « Soirée Quizz spécial Adolescents », La Ludothèque
Les Couleurs du Jeu, de 19h à 00h, salle Lous Cardounets
VENDREDI 4 : Fête du RAM, à 18h, à la Bergerie du Courneau
VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 : Téléthon 2015, Mairie et associations
communales, divers lieux de la commune
DU VENDREDI 4 AU DIMANCHE 13 : Exposition annuelle, La Palette
des Arts, toute la journée, salle Le Forum
SAMEDI 5 : Braderie, Secours Populaire Français, Local du Lac vert, de
10h à 17h

SAMEDI 5 : « Fête des 30 ans du centre Simone Signoret », au
centre Simone Signoret
DIMANCHE 6 : Élections régionales, ouverture des bureaux de vote
de 8h à 19h (1er tour)
SAMEDI 12 : Goûter de Noël, La Ludothèque Les Couleurs du Jeu, de
14h à 19h, salle Lous Cardounets
SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 : Marché de Noël de Canéjan, Mairie de
Canéjan et Comité de Jumelage, au centre Simone Signoret
DIMANCHE 13 : Élections régionales, ouverture des bureaux de vote
de 8h à 19h (2nd tour)

OCTOBRE

SEPTEMBRE

JEUDI 3 : Concours «Triplettes vétérans», Boule Canéjanaise, au
Boulodrome, à partir de 9h
SAMEDI 5 : Braderie de fin d’été, Secours Populaire Français, Local du
Lac vert, de 10h à 17h
VENDREDI 11, SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 : Fêtes de Canéjan et
Forum des associations, sur le complexe Pierre meunier
DIMANCHE 13 : Course cycliste, Vélo Club de Canéjan, de 13h30 à
17h30, au Bourg
DIMANCHE 13 : Championnat des clubs de Jeu provençal (1/2 finale),
Boule Canéjanaise, au Boulodrome, à 10h
SAMEDI 19 : Ouverture de la saison culturelle, dans le Parc de Gazinet
à Cestas, à 16h

NOVEMBRE

de SEPTEMBRE à DÉCEMBRE 2015

AGENDA culturel et sportif
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de MARS à JUILLET 2015

DÉCEMBRE

PRATIQUE

ÉTAT CIVIL
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W WW .CANEJAN.FR

GROUPE MAJORITAIRE « Canéjan pour tous »
PAR RENAUD SEBASTIANI,
Conseiller municipal
Groupe majoritaire «Canéjan Pour Tous»

« Culture par tous, culture pour tous »
Cette année en France, plus de 140 festivals
ont mis la clef sous la porte et autant ont
dû réduire leur programmation, faute de
moyens financiers suffisants. Avec les
restrictions budgétaires et les difficultés
économiques, mairies et collectivités
territoriales n’hésitent plus, la culture est
le 1er poste de dépenses sacrifié.
C’est dans ce contexte que la municipalité
de Canéjan mettra en circulation, dès le
mois de septembre, la « Carte culture »
(cf. page 4), confortant ainsi sa politique
d’ouverture et de mise à disposition de
lieux de partage et de vie commune. L’offre
culturelle communale n’a eu de cesse de
se diversifier ces dernières années avec
régulièrement de nouveaux festivals et
de nouvelles associations.
La gratuité de cette nouvelle carte
est un choix assumé. Les plus jeunes
sont souvent les premiers à renoncer à
un éveil culturel ou un divertissement
pour faire face aux nouvelles dépenses
à assumer : logement, frais d’études,
permis de conduire... Leur permettre de

conserver un pied dans la vie culturelle,
c’est faire le choix de n’exclure personne
de la vie de la cité. La vie de la cité,
c’est bien de cela dont il s’agit. So Good
Festival, Tandem Théâtre, Méli-Mélo,
Musicabourdon… Une ludothèque, la
médiathèque, le centre Simone Signoret,
le SPOT… Une diversité qui a certes un
coût, que la municipalité assume en partie,
en votant par exemple des subventions.
Mais cette diversité permet surtout à de
nombreux Canéjanais de s’investir dans
la vie associative culturelle ou d’en être
spectateur. Cette diversité, c’est aussi la
garantie de pouvoir s’adresser à tous les
publics : enfants, jeunes, actifs, seniors ;
et plus important encore, de les faire se
rencontrer, de les faire vivre ensemble.

mot à dire, une expression à partager.
Cette émulsion est un cercle vertueux qui
permet de révéler les talents de chaque
habitant qui, sans vie culturelle, resteraient
insoupçonnés. Cet engagement fait de
Canéjan une petite commune dynamique,
où il fait bon vivre, une commune attractive
qui sait attirer de nouveaux visages et de
nouvelles idées.

Et c’est bien là le rôle essentiel de la
culture : favoriser la mixité sociale
et l’intégration sociale. En effet, quel
meilleur moyen pour intégrer à la
commune tous les nouveaux arrivants
que la culture ? Que ce soient ceux qui
viennent d’emménager ou les « petits
jeunes » d’hier qui brusquement prennent
des responsabilités et deviennent acteurs
de la ville à part entière, chacun à son

Les terribles attentats perpétrés en
France en janvier dernier nous invitent
à nous reposer les questions du « Vivre
ensemble » et à créer du lien. Le futur
quartier de Guillemont comportera une
place centrale baptisée « Place de la liberté
d’expression », en hommage aux victimes.
Parions qu’elle devienne, elle aussi, un
nouveau lieu de cultures.

La culture, c’est aussi et enfin un moyen
d’expression qui appartient à chacun.
Ces expressions mises bout à bout forment
une culture de la ville, du pays, du monde.
La municipalité tient à ce que chacun dans
la cité puisse s’exprimer et participer à
cette vie communale.

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

Rentrée 2015,
Une nouvelle rentrée est un moment important, pour toutes et tous,
qu’elle soit scolaire, sportive, artistique, professionnelle, un moment
où chacun peut se fixer des objectifs, corriger une trajectoire, inverser
une tendance.
Pour notre part, notre objectif est de continuer à vous informer sur
la vie municipale, sur ses réussites, ses petites et grandes misères !!
Minoritaires au sein du Conseil Municipal et des Commissions, nous
entendons, cependant, continuer à intervenir chaque fois qu’une
solution, une manière de faire différente est possible et surtout
souhaitable.

Nous continuerons à porter à votre connaissance nos interventions,
nos analyses et vous pourrez, comme depuis plus d’un an, en prendre
connaissance sur notre très visité site poilagratter.
Afin que notre action s’inscrive dans la durée, nous faisons appel à
toutes les bonnes volontés afin que la transparence gagne peu à peu
notre vie municipale et surtout intercommunale !!
Pour cela, nous avons créé une association : Pour Canéjan,
Changeons Ensemble. Cette association nous permet de fédérer
toutes les bonnes volontés soucieuses du bien commun, notamment
en débattant lors de réunions régulières.
Un bulletin d’adhésion se trouve sur votre site préféré poilagratter
et bientôt dans toutes les boîtes aux lettres de la commune.
Encore merci pour vos marques de sympathie, vos encouragements
et …. très bonne rentrée à tous.
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GARAGE MORETTO-DAYON

TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT
VOIRIE - RESEAUX DIVERS
AMÉNAGEMENT D’ITINÉRAIRES
CYCLABLES ET PIÉTONNIERS

24, rue Marion-de-Jacob
B.P. 80352 33694 Mérignac Cedex
Tél. 05 56 34 39 78
Fax 05 56 34 10 79

Vente Véhicules Neufs • Occasions

MÉCANIQUE - CARROSSERIE - PEINTURE
Réparation pare-brise et remplacement

S.A.R.L. au Capital de 168 000 E
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Toutes Marques
Agréé MAIF - GMF - MAAF - AXA - GAN - MACIF - ELEXIA

41, Route de Gradignan - 33850 LÉOGNAN

& 05 56 64 75 25 - Fax 05 56 64 51 90

GRADIGNAN

05 56 49 20 20
Dominique Meilleurat
- 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

A.A. TAXI 2000
AQUITAINE ASSISTANCE TAXI 2000

TRANSPORTS MALADES ASSIS
CONTRATS - MINIBUS 9 PLACES
TOUTES DISTANCES -

D. SAHUC

05 56 89 26 25 • 05 56 51 17 16
Fax : 05 56 75 23 26 - E-mail : aataxi2000@aol.com

A votre service
du lundi au vendredi
9h-12h / 14h-18h
Avenue de l’Europe

