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Terrassement
Assainissement

4 chemin du 20 Août 1949 33610 Canejan
Tél.: 06 86 37 80 30 - Fax : 05 56 89 14 49

pierremoulinier.tp@gmail.com

la nappe monde.com

21, avenue de la Libération
33610 CANÉJAN

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

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

Location de salle

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



Chères Canéjanaises, Chers Canéjanais
2014 se termine et pour bon nombre de nos concitoyens 
cette année aura rimé avec difficultés, isolement et parfois 
même souffrance.
Mais, les fêtes de fin d’année qui approchent sont aussi 
l’occasion de rappeler que localement, les exemples 
sont nombreux de l’existence d’un lien réciproque entre 
des personnes, seules ou exclues, et qui, sur un même 
territoire, échangent les unes avec les autres contre un 
peu de leur temps. L’Accorderie “CANEJAN ET PAYS DES 
GRAVES”, en tant que nouvelle manière du “bien vivre 
ensemble”, en est une belle illustration !
Cette prise de conscience autour des nouvelles façons 
de faire société porte le refus des inégalités et des 
discriminations. Elle rappelle aussi l’attention portée 
aux équilibres écologiques, économiques et sociaux. La 
solidarité concrétise, aujourd’hui encore, l’affirmation 
que tout le monde peut agir, de là où il est.
Les Canéjanaises et les Canéjanais l’ont bien compris. Cette 
solidarité, ils ont eu à cœur de l’exprimer à de multiples 
reprises tout au long de l’année et tout particulièrement 
ces dernières semaines, à travers la confirmation d’une 
bonne participation à la Banque alimentaire et au Téléthon.
C’est aussi le sens des initiatives portées par le Conseil 
des Sages et le Conseil Municipal des Jeunes, deux 
instances renouvelées cette année, qui entretiennent 
le lien entre générations, notamment à travers la 
préparation et la distribution des Colis de Noël en faveur 
de nos Aînés.
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HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE

Lundi, mardi, mercredi et vendredi  
de 8h30 à 16h30 sans interruption
Jeudi : de 13h à 19h
Samedi : de 9h à 12h

Tél. 05 56 89 08 60
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Courriel : mairie@canejan.fr
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La collectivité n’est pas en reste. Dans le contexte qui est 
le nôtre aujourd’hui, la solidarité est plus que jamais une 
priorité forte de ce mandat. Elle est au cœur de ces missions 
de proximité qui irriguent l’ensemble des politiques locales 
mises en œuvre au service des enfants, des familles, des 
personnes isolées, en situation précaire ou tout simplement 
au service de la vie quotidienne. 
Nous poursuivrons notre action en faveur du logement 
pour tous avec le démarrage dans le courant de l’année 
2015 de l’opération Guillemont qui devrait se traduire par 
la livraison d’une première tranche de logements locatifs 
sociaux en 2016. Deux autres projets d’aménagement en 
cours au Bourg et à la House devraient également voir le 
jour dans quelques mois.
Cette volonté, nous la porterons également dans le domaine 
de la santé pour tous avec la mise en place dès cette année 
d’un groupe de travail devant réfléchir à la mise en place, 
à l’échelon communal, d’une complémentaire de santé 
proposée aux Canéjanaises et Canéjanais non couverts.
Notre engagement demeure total et constant et nous 
savons pouvoir compter sur celui de nos concitoyens pour 
construire ensemble un avenir toujours plus solidaire.
Je tiens, en mon nom et au nom de l’ensemble du Conseil 
municipal, à vous souhaiter, à toutes et à tous, d’excellentes 
fêtes de fin d’année.

Bernard GARRIGOU

Bernard Garrigou 
Maire de Canéjan
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Un trimestre en images
[01/10/2014]

Visite de l’école Jacques Brel par le 
Recteur de l’Académie de Bordeaux
Ambiance inhabituelle autour de l’école ce mercredi 1er octobre 
avec des élèves nullement impressionnés ! Le Recteur de l’Aca-
démie, Oliver Dugrip, a visité l’école élémentaire Jacques Brel. Le 
représentant du ministre souhaitait se rendre sur le terrain pour 
suivre la mise en place des récents projets éducatifs. Accueilli 
par Bernard Garrigou, Maire de la commune et Nicolas Pucheu, le 
directeur de l’école, le Recteur a visité plusieurs classes et a réuni 
les enseignants et les conseillers pédagogiques autour de Michel 
Ducasse, inspecteur de la circonscription de Gradignan. L’occasion 
pour Bruno Gasteuil, Adjoint à la Vie scolaire, de présenter la mise 
en œuvre des rythmes scolaires à Canéjan et les travaux de leur 
comité de suivi. Le projet d’équipement numérique des écoles de 
la commune a également été évoqué. À ce sujet, l’école J. Brel va 
devenir une « école-test » pour l’utilisation de vidéoprojecteurs 
interactifs puisque la Commune s’est engagée dans un plan 
d’équipement pluriannuel. Les trois autres écoles ont également 
présenté des demandes d’équipements numériques. Les premiers 
sont en cours d’installation.

[02/10/2014]

L’Estrante et l’Espace Rencontre 
inaugurés !
C’est sous le soleil qu’élus, associations, résidents, riverains et 
commerçants étaient conviés à inaugurer le nouvel ensemble du 
centre-bourg structuré autour de la résidence de l’Estrante, réalisée 
conjointement par le bailleur Mésolia Habitat et Epi promotion, et 
de l’Espace Rencontre, réhabilité et agrandi. Les participants auront 
pu apprécier la qualité architecturale de ces réalisations et leur 
parfaite intégration dans l’environnement. La résidence accueille 
au total 44 appartements (dont 30 % conventionnés au titre des 
logements locatifs sociaux), à proximité de nombreux services 
qu’elle contribue à dynamiser par une offre complémentaire de 
locaux commerciaux et de services. Cette réalisation s’accompagne 
également d’une requalification des espaces publics avec notam-
ment la livraison d’une salle associative, nouvellement nommée 
« Le Forum » grâce aux contributions recueillies dans le cadre 
d’un concours à idées lancé auprès de la population et d’un espace 
bien connu des Canéjanaises et des Canéjanais, l’Espace Rencontre, 
rénové et étendu sur 100 m². Cet équipement accueille des activités 
déjà anciennes, comme celle du club « Lous Cardounets », mais 
aussi une nouvelle offre grâce à l’installation de la Ludothèque 
« Les Couleurs du Jeu ». Il devient ainsi un véritable espace de vie 
et d’animation qui prend pleinement sa place dans la dynamique 
nouvelle du centre-bourg.

[03/11/2014]

“Le Jeu des  
1000 euros” 
à Canéjan !
Le centre Simone Signoret faisait salle comble le 3 novembre 
dernier à l’occasion de l’enregistrement de la célèbre émission 
de France Inter « Le jeu des 1000 euros » ! Et pas moins de deux 
super-bancos pour les candidats ! Émission la plus ancienne et 
la plus écoutée de sa tranche horaire, « Le Jeu des 1000 euros », 
animé par Nicolas Stoufflet, a choisi de faire une halte à Canéjan, 
dans le cadre de sa tournée girondine qui ne comptait que deux 
dates. Invité par le Conseil des Sages de la commune il y a plus d’un 
an, le jeu aura été un beau succès pour les participants et une belle 
récompense pour notre commune et les Aînés qui la font vivre !

[11/11/2014]

Commémoration du Centenaire 
1914-1918
Beaucoup de familles canéjanaises se sont déplacées ce mardi 11 
novembre, jour de la commémoration de l’Armistice, pour célébrer 
le Centenaire de la Grande Guerre. Entourés des élus, du Conseil 
Municipal des Jeunes, des officiels et des anciens combattants 
représentés par leur Président, Claude Mora, les enfants des écoles 
primaires ont participé, à leur manière et en chanson, au devoir 
de mémoire. Les cérémonies officielles se sont poursuivies en 
mairie autour du vernissage d’une très belle exposition dédiée à la 
Grande Guerre. Celle-ci a été réalisée, pour l’occasion, à l’initiative 
d’un jeune Canéjanais passionné, Duncan Pignol, par l’association 
Histoire et Mémoire de Canéjan à partir d’archives personnelles 
confiées par des familles canéjanaises.

Visite de l’école Jacques Brel

Commémoration du Centenaire 1914-1918

Inauguration du nouvel ensemble du centre-bourg
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Opération Guillemont :
le projet s’expose !

60 logements individuels du T3 au T4

La halle centrale au cœur de la ZAC

133 logements intermédiaires 
en collectif du T2 au T4

Dès 2005, la commune de Canéjan, dans le 
cadre de sa politique de développement et de 
diversification de son habitat, s’est engagée dans 
un projet d’aménagement du site de Guillemont 
à la House.
Conformément aux grandes orientations fixées 
à l’échelle de l’agglomération bordelaise par le 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et à un 
objectif de production de logements (accession 
à la propriété et logements locatifs sociaux), 
développé dans le Programme Local d’Habitat 
(P.L.H.), à l’horizon 2030, ce site a pour vocation 
principale un quartier d’habitat, pouvant également 
accueillir quelques services. La réalisation de cette 
opération est envisagée par une procédure de 
ZAC (Zone d’Aménagement Concerté), avec une 
concession d’aménagement (sté Altéra Cogédim).
Cette ZAC a été conçue dans une Approche 
Environnementale de l’Urbanisme, favorisant la 
mixité sociale, les performances énergétiques, 
les déplacements doux, la gestion raisonnée de 
l’eau, la préservation des espaces verts, l’inté-
gration dans l’environnement. Il est prévu de 
réaliser l’aménagement de la ZAC de Guillemont 
en 2 tranches. Au final, le projet comprendra, à 
l’horizon 2017, la construction d’un ensemble 
d’habitations composé de 282 logements des-
tinés à l’accession et à la location, de 15 terrains 
à bâtir et de locaux d’activités, pour une surface 
de plancher maximum de 22 550 m².

Au terme d’une enquête publique menée au 
printemps, un avis favorable sans réserve a 
été émis pour l’ensemble du projet considérant, 
d’une part, qu’il répond à un réel besoin de la 
collectivité et découle d’un besoin avéré en 
logements locatifs sociaux et en accession à la 
propriété et qu’il se maintient, d’autre part, dans 
l’esprit et dans l’application du Code de l’Urba-
nisme et du Code de l’Environnement. Au vu de 
ces éléments, le Conseil Municipal a approuvé 
la modification du Plan Local d’Urbanisme et le 
dossier de réalisation de la ZAC de Guillemont et 
s’est ainsi prononcé favorablement sur le cahier 
des charges de cession des terrains concernés, 
lors de sa séance du 25/09/2014.
Ce projet a fait l’objet d’une présentation publique 
aux Canéjanaises et aux Canéjanais le 9 octobre 
dernier. Pour celles et ceux n’ayant pas pu y 
assister ou souhaitant obtenir une information 
complémentaire, une exposition itinérante, accom-
pagnée d’une maquette en 3D, est organisée 
depuis le 1er décembre et permet à chacun de 
prendre connaissance du projet et de visualiser 
cet aménagement.

Plus d’infos
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
SERVICE URBANISME
4 av. Ferdinand de Lesseps - 33610 CANEJAN
tél. : 05 56 89 80 08 ou urbanisme@canejan.fr 

ZOOM sur  
les chantiers  
en cours...
>  Les travaux d’aménagement 

de la future résidence du 
Haut Bouscat avancent à bon 
rythme. Les 59 logements 
locatifs sociaux réalisés par 
le bailleur Gironde Habitat 
devraient être livrés à la fin 
du premier semestre 2015.

>  Sur le secteur de la House, 
l’opération de la « Grande 
Lande » (au lieu-dit Le 
Camps, face au Lac vert) 
vient de débuter. À terme,  
ce sont 37 logements 
locatifs qui devraient être 
livrés courant 2015 par le 
bailleur Gironde Habitat.

>>  Avec ces deux nouvelles 
réalisations, la commune 
poursuit son engagement 
en faveur de l’objectif légal 
de 25 % de logements 
locatifs sociaux (loi 
Solidarité Renouvellement 
urbain).

- Du 01/12/2014 au 19/12/2014 en mairie
-  Du  22/12/2014 au 02/01/2015 au Centre 

Technique Municipal (CTM)
-  Du 05/01/2015 au 23/01/2015 à la 

Médiathèque
L’exposition sera visible aux jours et 
horaires d’ouverture des structures

Les dates de l’exposition :
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Depuis quelques mois, un groupe de bénévoles canéjanais s’est investi en faveur 
de la création d’une Accorderie, concept d’origine québécoise, qui permet de 
créer et de développer une communauté humaine où l’on apprend à s’entraider 
gratuitement en fonction des compétences de chacun.

L’objectif de ce projet est de promouvoir les initiatives collectives favorisant 
le développement des solidarités locales entre les personnes résidentes de 
Canéjan et ses alentours en mettant en œuvre des activités d’échanges et de 
coopération dans une perspective de renforcement du tissu social.

Au-delà du service rendu, l’Accorderie est un dispositif de régénération 
du lien social où la seule monnaie utilisée est le temps.

Ainsi, l’Accorderie vise à lutter contre la pauvreté et l’exclusion (existantes ou 
qui nous menacent) et à favoriser la mixité sociale (c’est-à-dire les relations 
entre toutes les catégories de la population).

À l’issue d’un travail collaboratif entre les différents partenaires concernés et 
l’obtention, le 25 septembre 2014, de l’agrément nécessaire à la création et 
la mise en œuvre d’une Accorderie par le Réseau des Accorderies de France, 
l’association  « Accorderie CANÉJAN ET PAYS DES GRAVES » vient de 
voir le jour !

Conformément à l’engagement de campagne de la nouvelle équipe municipale 
et à la volonté de la collectivité d’agir en faveur de l’économie socialement 
responsable, la commune de Canéjan a décidé de soutenir ce projet d’innovation 
sociale qui favorise d’une part le « bien-vivre ensemble » et d’autre part la 
solidarité. 

La participation de la commune à ce projet se traduira par :
-  Une adhésion à l’association en sa qualité de membre du Collège des 

Collectivités avec voix consultative ;
-  Un accompagnement logistique avec la mise à disposition d’un local 

communal destiné à accueillir les activités de l’association ;
-  Un soutien financier destiné à abonder un fonds d’amorçage de 11 900 € 

au titre des frais de lancement, auquel est venue se rajouter une aide 
de 5 000 € au titre de la réserve parlementaire du Député de la 7ème 
circonscription, Alain Rousset.

L’Accorderie
«  Canéjan et pays  

des graves » est née

Longue vie à l’Accorderie  
« CANÉJAN ET PAYS DES GRAVES » !

Désireuse de limiter la charge fiscale supportée 
par les personnes handicapées ou invalides, la 
municipalité a proposé au Conseil Municipal 
d’instituer un abattement de 10 % à la base de 
la valeur locative des habitations en faveur de 
ces familles résidant sur la commune de Canéjan 
et remplissant les conditions réglementaires 
pour son obtention. Cet abattement est effectif 
depuis le 25/09/2014. Conformément au Code 
général des Impôts, cet abattement ne concerne 
que l’habitation principale. Afin de bénéficier de 
cet abattement, vous êtes invités à déposer une 
déclaration « modèle 1206 GD-SD » ainsi que les 
justificatifs de votre situation auprès du service 
des Impôts des Particuliers avant le 31 décembre 
de cette année pour application à compter du 
01/01/2015. 

Zoom

Mise en place d’un abattement 
fiscal en faveur des personnes 
handicapées ou invalides.

Pour plus d’infos : 
ACCORDERIE « CANÉJAN ET PAYS DES GRAVES »

Contact : Bernard HERVÉ, Président
Courriel :  accorderie.canejan@gmail.com – www.accorderie.fr
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Désireuse de créer au sein du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) un 
véritable pôle des Solidarités favorisant l’insertion sociale et professionnelle, l’accès 
aux droits et l’accompagnement des Canéjanaises et Canéjanais, la collectivité 
vient d’engager une réflexion autour de la réorganisation de sa politique sociale.

Cette mission vient d’être confiée à Frédérique Le Vern, psychologue de formation, 
aujourd’hui responsable de la Solidarité à Canéjan. 

Forte de 12 années d’expérience dans le domaine de l’action sociale, Frédérique 
Le Vern assurera la mise en œuvre des nouvelles solidarités sur la commune.

Pôle  
Solidarités

Bienvenue à Frédérique Le Vern,  
nouvelle Responsable des Solidarités !

Ses missions porteront sur :
-  la gestion du service d’aides à domicile : 

encadrement des agents sociaux, qualité du 
service rendu aux personnes, mise en place de 
dispositifs relationnels avec les intervenants 
médico-sociaux du territoire (infirmières, 
établissements d’accueil, médecins, etc.)

-  la mise en œuvre de la politique sociale : 
diagnostic social, économique et politique du 
territoire, analyse des besoins sociaux et de la 
demande sociale sur le territoire, pilotage des 
dispositifs d’action sociale et de l’offre médico-
sociale sur le territoire, dans le respect des règles 
de confidentialité, d’éthique et de déontologie.

-  la réflexion et la conduite d’une  politique 
d’innovation en matière d’intervention 
sociale et médico-sociale : nouvelles 
pratiques d’intervention sociale, démarches de 
développement social local, prise en compte des 
enjeux liés au développement durable (actions 
liées à la maîtrise des charges eau/énergie, à la 
diminution des impacts économiques et sanitaires 
des modes de consommation et à la lutte contre 
les inégalités écologiques (surexposition des 
familles modestes aux nuisances et pollutions)), 
politiques d’intervention et de prévention autour 
de la personne vulnérable, développement des 
actions relevant du champ de l’économie sociale 
et solidaire, etc.
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Que propose le RAM ?
•  Pour les parents : des informations et conseils sur 

les différents modes d'accueil du jeune enfant et 
plus particulièrement sur l'emploi d'un assistant 
maternel ou d'un employé à domicile.

•  Pour les assistants maternels  et gardes 
d'enfants à domicile : un soutien et un 
accompagnement dans l'exercice quotidien de leur 
profession (rencontres et échanges avec d'autres 
professionnels, formations) ; des informations sur 
leur statut et la procédure d’agrément.

•  Pour les enfants : des accueils collectifs au 
relais leur proposent des ateliers d'éveil et des 
temps de socialisation, accompagnés par leur 
assistant maternel (cirque, musique, peinture, 
jeux libres, motricité, accueil à la ludothèque et 
médiathèque).

Le RAM propose également des temps de 
rencontres entre parents, enfants et professionnels 
tout au long de l'année, mais également participe 
au carnaval, à la journée petite enfance et aux 
comités de lecture et organise une belle fête à la 
fin de l'année !

37 assistants maternels exercent 
actuellement sur la commune ce qui 
représente environ 107 places agréées dont 
quelques-unes en horaires atypiques (tôt le matin, 
tard le soir, le week-end). 

Ça déménage  
au RAM !

Les horaires d’ouverture restent inchangés :

le mardi :    9h-12h (atelier d’éveil)

 13h-16h30 (permanence, de préférence sur rdv)

le jeudi :  14-19h (permanence, de préférence sur rdv)

le vendredi :  9h-12h (atelier d’éveil)

 3h-16h00 (permanence, de préférence sur rdv)

Dans le cadre du réaménagement de l’Espace Mosaïque 
et afin de rapprocher géographiquement les services 
dédiés aux 0-6 ans sur la commune, le RAM (Relais des 
Assistants Maternels et des Parents) déménage dans 
un lieu fonctionnel !

Ce service municipal et gratuit accueillera prochainement parents, 
enfants, assistants maternels indépendants et garde d’enfants à 
domicile dans ses nouveaux locaux situés au centre de 
loisirs à la House, 6 allée de la Prade d’Ombeille.

Pour toute demande  de rendez-
vous, vous pouvez contacter 
AGNÈS SIRE, ANIMATRICE DU RAM 

Contact : 07 86 28 32 83  
Courriel : ram@canejan.fr.

Rapprochez-vous du relais  
pour en obtenir la liste !
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Les tendances lourdes pour 2015
Analyse rétrospective de la commune
En renouvelant son travail important d’analyse des comptes de notre collectivité 
sur la période 2008-2013, Monsieur le Trésorier de Pessac nous apporte un sou-
tien très important pour bien gérer les finances communales. Son étude met en 
évidence à travers les indicateurs habituels que Canéjan conserve une situation 
plus favorable que la moyenne régionale des communes de même strate (5 000 
à 10 000 habitants).

Deux principes directeurs : Prudence et maîtrise...
Dans un contexte qui s’annonce donc encore une fois incertain, nous ferons en sorte 
d’apporter aux Canéjanais des services comparables à ceux des années antérieures, 
en particulier dans les domaines de l’action sociale et de l’aide aux familles.

Les propositions budgétaires qui seront présentées tiendront compte de la nécessité :
-  d’évaluer comme chaque année avec prudence les recettes liées aux rever-

sements de la Communauté de Communes,
- de stabiliser les dépenses de fonctionnement,
- de maîtriser le niveau des investissements,
-  et d’utiliser partiellement les réserves que la commune a réussi à constituer 

sur plusieurs années, grâce à une gestion saine.

L’imposition des ménages :
Comme depuis 2012, il s’agira de conserver à leurs niveaux précédents, les taux 
d’imposition des impôts locaux qui restent très inférieurs à ceux des collectivités 
voisines et des collectivités de même strate. Pour 2015, les bases locatives votées 
par le Parlement augmentent de 0,9 %.

Dès le début de l’année, le Conseil 
Municipal sera appelé à débattre 
des orientations budgétaires pour 
2015. Un budget qui sera lourdement 
impacté par la baisse des aides de 
l’État. 
En effet, le projet de loi de 
programmation des finances 
publiques propose une trajectoire 
fermement ancrée sur des économies 
en dépenses 50 milliards d’euros 
d’ici 2017. Pour relativiser un peu ces 
grandes masses, rappelons que les 
dépenses publiques se sont élevées 
en 2013 à 1207 milliards d’euros, les 
administrations locales pesant quant 
à elles 252 milliards d’euros. 
Pour les atteindre, la participation 
des collectivités locales à l’effort 
national représentera près de  
1,5 milliard d’euros que l’État ne 
versera pas cette année, puis  
3,7 milliards d’euros tous les ans, 
pour atteindre, en cumulé,  
11 milliards d’euros d’économies 
à l’horizon 2017. La perte attendue 
par les communes, sur cette même 
période, sera d’environ 4,35 milliards 
d’euros. L’État nous invite donc  
à mieux maîtriser nos dépenses  
de fonctionnement.

SCHÉMA COMPARATIF DES TAUX D’IMPOSITION DES COMMUNES 
VOISINES ET DES COMMUNES DE MÊME STRATE (2014)

Orientations  
budgétaires 2015

GRADIGNAN SAINT JEAN 
D’ILLAC CESTAS

MARTIGNAS CANÉJANHabitation :
23,39 %
Foncier :
30,47 %
Non bâti
91,03 %

Habitation :
20,26

Foncier :
27,23 %
Non bâti
47,84 %

Habitation :
24,86%
Foncier :
24,85 %
Non bâti
47,32 %

LÉOGNAN

Habitation :
19,76 %
Foncier :
17,79 %
Non bâti
121,27 %

Habitation :
15,11 %

Foncier :
19,44 %
Non bâti
38,94 %

Habitation :
9,50 %

Foncier :
13,94 %
Non bâti
18,46 %
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DÉPENSES 
En matière de fonctionnement, nous poursui-
vrons nos efforts pour maîtriser ces dépenses 
conformément aux années passées.

En matière d’investissement, nous proposerons 
d’engager les travaux suivants :
>>  Réaménagement extérieur du centre com-

mercial de la House,
>>  Aménagement des premières parcelles des 

jardins familiaux,
>>  Travaux dans les écoles (réfection des sols à 

Jacques Brel, travaux de performance éner-
gétique suite au diagnostic réalisé au Cassiot, 
équipement numérique, petits mobiliers, etc.)

>>  Réfection de certains équipements sportifs 
(gymnase Pierre Meunier, terrains de tennis)

>> Réfection de voirie (chaussées, trottoirs)
>>  Poursuite du plan de renouvellement de l’éclai-

rage public communal

De plus en plus, ces investissements seront 
programmés en lien avec la mobilisation d’un 
cofinancement auprès d’acteurs institutionnels 
locaux, régionaux et européens.

RECETTES 
En matière de fonctionnement, les recettes 
de la Communauté de Communes (Attribution 
de Compensation et Dotation Globale de 
Fonctionnement) ne sont pas plus assurées que 
pour les autres EPCI (Établissement Public de 
Coopération Intercommunale). Nous ne sommes 
pas encore en mesure d’assurer quelle sera 
l’évolution pour notre Communauté de Communes 
mais nous devrons en tout état de cause mettre 
en place notre budget primitif communal avec 
la plus grande prudence du fait de cette incon-
nue, d’autant plus que nous serons impactés 
par les mécanismes de péréquation qui portent 
l’engagement d’une solidarité plus grande entre 
les territoires.

En matière d’investissement, il convient de 
souligner la forte attractivité de nos zones 
d’activités économiques, notamment com-
munautaires. Le parc d’activités du Courneau 
poursuit son remplissage et devrait entrer dans 
une phase 2 de commercialisation. L’accueil de 
ces nouvelles entreprises devrait se traduire par 
un apport de fiscalité supplémentaire dans les 
années à venir. Gageons, au vu des demandes 
nombreuses d’implantation et du dynamisme 
de l’activité économique sur notre territoire, 
que les efforts de développement de ces zones 
seront récompensés.

ÉVOLUTION DE LA DGF VERSÉE PAR L’ÉTAT  
À L’ENSEMBLE DES COMMUNES DE FRANCE (en Mds€)

PRÉVISION D’ÉVOLUTION DE LA DGF À CANÉJAN (en €)

Quelques orientations en dépenses et recettes...

41,5
en 2013 40

en 2014 36,33
en 2015 32,66

en 2016

28,99
en 2017

735 735
en 2013 665 698

en 2014 559 186
en 2015 464 125

en 2016

380 582
en 2017

La DGF (Dotation Globale de 
Fonctionnement), une des redistributions  

de l’État vers les collectivités

Les données sont à prendre en tendances, le projet de programmation de finances 
publiques 2014-2019 étant encore en discussion au Parlement au moment de 
la mise sous presse.

Centre Commercial de la House

École primaire du Cassiot

Jardins familiaux

Travaux voirie
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Depuis 2012, la commune de Canéjan a souhaité s’inscrire dans le cadre du programme 
« Intermunicipalités » de l’association France-Québec qui permet à des étudiants 
canéjanais de travailler un été durant dans la province du Québec, à Val d’Or. En 
échange, la commune accueillera dans ses services deux étudiants québécois. Fondé 
sur un principe de réciprocité, ce programme d’échanges permet à des jeunes de 
vivre une expérience de travail à l’international et une expérience de vie inoubliable 
sur le continent américain. 

Rencontre avec Diane qui a bénéficié de ce programme d’échanges en 2013 et qui 
souhaitait partager son expérience et, pourquoi pas, donner envie à de jeunes 
Canéjanais de tenter l’aventure outre-Atlantique !

Expérience : 
vivre un été au Québec !
Diane Talon, jeune Canéjanaise engagée dans 
le programme « Intermunicipalités »

Quels sont les principaux critères de 
sélection des participants ? 
Au recrutement, le jeune doit avoir entre 
18 et 30 ans, être étudiant, de nationalité 
française, résider en France et être déten-
teur d’un passeport valide pour la durée 
du séjour. Pour les emplois en animation, 
les candidats doivent détenir le BAFA 
ou, à défaut, justifier d’une expérience 
équivalente avec les enfants. 

Quels types d’emplois sont visés par le 
programme ? 
Des postes temporaires destinés à 
des étudiants tels que l’animation en 
centres aérés, l’entretien des espaces 
verts, l’accueil en mairie, au musée ou à 
l’office de tourisme ou tout autre travail 
administratif ou de surveillance. 

Quelle est la durée du séjour ? 
La durée des postes offerts varie de 6 à 
8 semaines, comprises entre la fin juin et 
la fin août. La date de prise de fonction 
doit concorder avec la date d’arrivée des 
Québécois en France. 

Prochaine sessions : Été 2015. Dépôt 
des candidatures courant février 2015.

Deux mois passés à Val d’or et je repars avec des souvenirs plein la tête et 
des amis à l’autre bout du monde. Un de mes plus beaux voyages ! Les paysages 
sont magnifiques et les gens très accueillants. À 600 km de Montréal, j’ai adoré 
l’atmosphère de Val d’or : les soirées au bord du lac autour d’un feu, les apéros au 
centre-ville dans les 3 bars animés de la ville, la « poutine » une fois par semaine, la 
rencontre avec les amérindiens de Kitci Sakik, les balades en bateau, la pêche, l’atelier 
sushis, le festival Osheaga à Montréal, la dégustation de la fameuse queue de Castor 
ou encore les balades en longboard ! Bref, il est bien difficile de vous raconter un 
voyage de 2 mois et surtout de vous décrire les liens que j’ai créé avec nos cousins 
les Valdoriens !

Et puis, parlons un peu de travail ! Travailler pour la ville, avec notre chef adoré, Réjean 
Martin, c’est tondre la pelouse des parcs - prendre une pause au Vic - ramasser les 
déchets - dîner avec l’équipe des 20 étudiants - faire une sieste dans le « pick-up » 
- monter des tribunes pour le terrain de soccer - se balader en « pick-up » - dormir 
pendant la pause de 14h ou aller au Tim Horton du coin - tondre la butte de la mort 
- prendre une crème-mol pour la pause de 16h - faire de « l’over-time » jusqu’à 19h 
et rentrer dans sa famille québécoise, exceptionnelle et loufoque !

Enfin, vous l’aurez compris ces deux mois de travail au Québec, je les ai vécus comme 
une expérience fantastique en ayant le sentiment d’être aussi intégrée que chez moi, 
en France, les très beaux souvenirs en plus ! Participer à ce programme a été pour 
moi une occasion inespérée de découvrir une culture différente, de créer des liens 
avec des gens extraordinaires !

« Le Québec… mais surtout les Québécois ! »

EN PRATIQUE...

Plus d’infos :
NOËLLE MARCHAIS  
COMITÉ DE JUMELAGE DE CANÉJAN 

Contact : 05 57 96 62 12 

Courriel : noellemarchais@wanadoo.fr
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Parisien de naissance, Olivier Meslier, 56 ans, a toujours pratiqué la course 
à pied !
Arrivé en Gironde en 1990, il s’installe à la House à Canéjan et prend sa 
1re licence d’Athlétisme au club canéjanais après une rencontre avec le 
président-fondateur du club, Jacky Dugrillon. Presque 25 ans après et 
bien que résidant sur la commune voisine de La Brède, Olivier est toujours 
licencié sur la commune. 

Son premier marathon (NDLR : 42,195 km), il le parcourt en 1988, année à partir de 
laquelle il enchaînera 2 à 3 marathons par an... surtout pour les chronos ! En 1993, 
il atteint l’objectif fixé en passant sous la barre des 3 heures lors du marathon de la 
Rochelle. À partir des années 2000, revendiquant le plaisir de la course, le bonheur 
de retrouver les amis et l’envie de s’amuser, il accumulera les courses jusqu’à 20 
marathons par an !

Avec 134 marathons à son actif, Olivier Meslier est aujourd’hui entré dans le club 
très fermé des Centenaires du Marathon ! Depuis, Olivier a rejoint le groupe « Courir 
le Monde » qui organise des marathons à travers le monde entier, en mêlant sport, 
découverte du pays et convivialité.

Plusieurs marathons sont à mettre à son actif : New-York, Boston, Berlin, Amsterdam, 
Irlande, Marrakech, Madrid, Rome, Barcelone, Floride, etc.

La pratique du marathon lui a également permis de vivre une belle aventure humaine 
en tant que guide pour non-voyants. C’est aux côtés d’un athlète handicapé de Dijon, 
également Centenaire du Marathon, qu’Olivier Meslier, relié à son binôme par un 
élastique au poignet, réalise ses plus beaux exploits.

Portrait... 
De Olivier Meslier, Centenaire du Marathon !

Une vie de sacrifices me direz-vous ?
Pas du tout ! Olivier reconnaît son goût prononcé pour les marathons et une « gentille 
addiction » ! Il s’entraîne quasi-quotidiennement, le midi en semaine et organise des 
sorties plus longues le week-end. Au total, 90 km par semaine ! Malgré la cadence 
et l’intensité de l’exercice, Olivier reconnaît également sa chance de ne jamais avoir 
souffert de grosses blessures et de savoir ne pas aller au-delà de ses limites phy-
siques. Il ne s’impose pas de règles de vie draconiennes mais une vie équilibrée faite 
également des petits plaisirs et des bons repas entre amis. Pour y parvenir, il a su 
compter sur le soutien de sa femme, Mireille, qui l’a toujours accompagné dans ses 
grands déplacements et, depuis deux ans, dans ses entraînements. Ses enfants, de 
24 et 28 ans, se sont eux-aussi mis à la course à pied. C’est donc parfois en famille 
qu’ils participent à certaines épreuves...

Et toujours des projets...
Le prochain marathon sera celui de Bordeaux en nocturne, puis celui Londres en 
avril 2015. Olivier et Mireille sont déjà inscrits ! En 2016, ce sera Chicago... Car le rêve 
de tout marathonien est de courir les « 6 majors » autrement dit, les plus beaux 
marathons : New-York, Boston, Chicago, Berlin, Tokyo et Londres.

Avant tout  
une aventure humaine...

C’est tout ce que nous souhaitons à Olivier  
et il est bien parti pour réaliser son rêve !

Propos recueillis par Christelle Alba,  
Présidente de Canéjan Athlétisme
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Règles d’urbanisme
Ne vous mettez pas en infraction !
Nous constatons régulièrement des infractions au Code de l’Urbanisme. Dans un bon nombre de cas, l’origine en est la 
méconnaissance des textes en vigueur par les propriétaires. Il est donc important d’informer les Canéjanais des règles en vigueur 
et des risques encourus par les contrevenants et de vous rappeler l’existence d’un service Urbanisme à votre disposition pour 
vous conseiller dans vos projets de travaux.

Travaux soumis à l’obligation 
de déposer une déclaration 
préalable :
>  Extension d’habitation jusqu’à 40 m2, autre 

construction de 5 à 20 m2 de surface de 
plancher (véranda, garage, préau, pergola, 
abri de jardin…)

>  Changement de destination de locaux existants 
(garages/combles en pièces à vivre)

>  Modification de façade ou changement de 
menuiseries extérieures

>  Percement, agrandissement, réduction d’une 
ouverture existante (y compris les fenêtres 
de toit)

Rappel... 
Nous vous rappelons que tous 
les travaux ayant pour objet 
de modifier l’aspect extérieur 
d’une construction, d’en chan-
ger la destination, ainsi que 
toute construction d’un abri 
de jardin, d’une piscine ou 
d’une clôture sont soumis à 
l’obligation de déposer une 
demande d’autorisation.

>  Construction/modification de clôture
>  Piscines de 10 à 100 m2

>  Réfection de toiture avec des matériaux diffé-
rents de l’origine

 >  Pose d’équipements apparents dont ceux liés 
au développement durable

Travaux soumis à l’obligation de 
déposer un permis de construire :
>  Agrandissement d’une maison individuelle 

au-delà de 40 m2, la construction d’une habi-
tation ou de ses annexes (de plus de 20 m2)

>  Changement d’affectation du bâti existant 
(habitation en commerce, garage en habitation, 
une habitation en plusieurs logements)
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Zoom sur les clôtures
« Les clôtures donnant sur les voies et espaces publics 
ne peuvent excéder une hauteur de 1,60 m mesurée à 
partir du sol naturel. Elles sont constituées :
>  soit de simples grilles ou grillages doublées ou non 

de haie vive,
>  soit d’un mur plein enduit comme la construction 

principale d’une hauteur maxi de 1,20 m pouvant être 
surélevé de grille, grillage, bardage ou claustra sans 
dépasser une hauteur totale de 1,60 m. »

Extrait du PLU du 12/04/2013.

Infractions et sanctions :
L’exécution de travaux sans autorisation préa-
lable, ou non conforme à l’autorisation délivrée, 
constitue un délit et est passible de poursuites 
pénales. Un procès-verbal sera obligatoirement 
dressé et transmis au procureur de la République. 
La démolition ou la mise en conformité des lieux 
avec l’autorisation accordée ou dans leur état 
antérieur peut alors être imposée si les travaux 
ne respectent pas le P.L.U. Sont aussi concernés 
les vérandas, les abris de jardin, les piscines, les 
transformations de garage en pièce à vivre, les 
aménagements de combles.

// IMPORTANT //
Si vous avez déjà réalisé des travaux sans deman-
der d’autorisation, nous vous invitons à venir 
régulariser votre situation au service Urbanisme. 
Nous sommes à votre entière disposition pour 
vous conseiller. N’hésitez pas à nous consulter !

Plus d’infos :
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
SERVICE URBANISME

4 av. Ferdinand de Lesseps 33610 CANEJAN

Contact :  05 56 89 80 08

Courriel : urbanisme@canejan.fr

Création ou modification 
des ouvertures y compris
fenêtres de toit

Aménagement
des combles

Surélévation

Abri de jardin

Auvent
Peinture
façades

Véranda

Changement
de toiture

Changement
des menuiseries

Construction nouvelle
agrandissement

Garage

Transformation du garage
en pièce à vivre

Clôture

Piscine

RAPPEL : 
Entretien des trottoirs
Nous vous rappelons que vous 
devez entretenir vos trottoirs, 
pour des raisons d’accessibilité et 
de sécurité, tout particulièrement 
durant toute la période autom-
nale où, les feuilles, nombreuses, 
jonchent le sol... 
Nous vous en remercions.

À
 V

O
TR

E 
SE

RV
IC

E



Canéjan

16

notre commune

La nouvelle équipe vient d’être élue par les élèves 
des écoles élémentaires et les collégiens.
Les 17 et 19 novembre, les élèves des écoles 
Jacques Brel et Cassiot ont été amenés à voter 
dans leur école pour élire les conseillers muni-
cipaux jeunes.
Après un petit rappel de ce qu’est une élection, 
un tour d’horizon des différentes manières de 
voter qui existent à travers le monde, le bureau 
de vote a été ouvert et tenu par des enfants.  
À l’issue du scrutin, ce sont ces mêmes enfants 
qui ont effectué le dépouillement.
Au collège, un bureau de vote a été également 
mis en place le 18 novembre 2014.
Ce n’est que le samedi 22 novembre que les 
résultats ont été connus et le samedi suivant que 
le Conseil a été officiellement installé... 
Parmi les nombreuses idées formulées dans les 
professions de foi de nos jeunes élus en herbe : 
installer près des arrêts de bus des dépôts de 
livres en libre-échange, ouvrir un espace de 
rencontres où les jeunes pourraient créer des 
œuvres d’art, mettre de la couleur dans la ville, 
sensibiliser les jeunes et leur famille au gaspillage 
alimentaire...
De belles idées et de beaux projets en perspective 
que nos nouveaux élus auront à cœur de mettre 
en œuvre, au sein des différentes commissions 
créées pour la circonstance, sur les deux années 
du mandat qui s’ouvre !

7e édition !
Élections 2014 du CMJ

Le Conseil Municipal des jeunes, lieu d’expression 
citoyenne que la commune a créé en 2002, vient 
d’être renouvelé pour la 7e fois !

12 filles

22 conseillers élus

10 garçons

Parmi eux, 4 sont issus de l’ancienne équipe

4
élèves du 
Cassiot

6
collégiens de 

Mauguin

1
collégien de 
Cantelande

11
élèves de l’école 

Jacques Brel

Le 29 novembre, 22 jeunes élus ont été 
installés.

Jeune Maire élue : Lola Bourgeais (Mauguin)
Deux adjoints : Illana Zune (Jacques Brel)  
et Kylian Ornato (Cassiot)

Lors de cette réunion d’installation, les jeunes 
élus ont reconduit leur participation à la 
distribution des colis de Noël auprès des Aînés 
de la commune, félicités en cela par le Maire, 
Bernard Garrigou, qui les a remerciés pour leur 
engagement citoyen.
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Dans le cadre du festival Jallobourde «  Le jazz 
aux sources » sur les communes de Canéjan, 
Cestas, Saint-Jean-d’Illac et Martignas

SAMEDI 17 JANVIER À 20H30

Big Band du Conservatoire 
de Bordeaux
Jazz – Tout public -  Durée : 1h
Au programme : Le répertoire de King Crimson 
arrangé pour l’occasion. 
Entrée libre sur réservation

DU 2 FÉVRIER AU 12 FÉVRIER

Méli-Mélo, 
festival de 
marionnettes 
et de formes 
animées
Sur Canéjan, Cestas, 
Martignas, Saint-Jean-
d’Illac et la Communauté de Communes 
de Montesquieu : Beautiran, Léognan, 
Cabanac, Saint-Médard-d’Eyrans, Saucats 
et  Saint-Morillon
Pour cette 15e édition, le festival accueillera 
des compagnies françaises et étrangères 
présentant des techniques différentes.
Le programme disponible fin décembre sur  
www.signoret-canejan.fr 

MERCREDI 4 MARS À 15H

« Goupil» Les Compagnons 
de Pierre Ménard 
(Bordeaux)  
Théâtre 
musical  
Jeune public 
dès 5 ans 
Durée : 0h50 
Les célèbres 
aventures du 
loup Ysengrin 
et de son compère Goupil le Renard, un 
récit conté et en langue des signes. 
Le spectacle sera créé en janvier 2015.
Tarif : 8 €

Centre Simone Signoret

Médiathèque

JANVIER 
SAMEDI 24 JANVIER 2015 À18H

« Théâtralire 2 »
Lectures théâtralisées 
par Adeline Détée de la 
Compagnie du Réfectoire 
Pour donner l’envie de 
découvrir et jouer le 
répertoire contemporain 
pour le jeune public. 
Gratuit sur réservation  
dès 7 ans.

SAMEDI 31 JANVIER 2015 À 18H30

« On connaît la 
chanson ? »
Concert de Gérald Genty
Concert précédé d’une 
présentation de la chanson française 
qui aime jongler avec les mots par Marie 
Fages, de « Bordeaux Chanson » et suivi 
d’un moment convivial avec l’artiste 
autour d’un verre. 
Gratuit sur réservation – pour adultes.

FÉVRIER
VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 FÉVRIER

« Grand déballage »
Vente de documents éliminés. Tout à 1€. 
Limité à 10 documents par personne.

MARS
« Printemps des poètes »
Exposition « Poésie des cinq sens » 
(poèmes illustrés écrits lors des ateliers 
d’écriture avec les classes de CE2 de 
Canéjan).

« Exposition : L’arbre à 
secrets » de Martine Perrin

« Atelier Poésie » pour 
adultes et adolescents, animé par 
Isabelle Hébert.

VENDREDI 13 ET SAMEDI 14 MARS À 20H30
DIMANCHE 15 MARS À 16H 

« Hirisinn » 
Cie Le P’tit Cirk (Bretagne) dès 5 ans - 
Durée : 1h10 
Co-organisation Canéjan/Cestas/
Marcheprime/Saint-Jean-d’Illac/Pessac

Les quatre circassiens de talent mêlent les 
techniques et les performances, voltige, 
anneaux chinois, portés ou encore trapèze 
et entremêlent les générations pour nous 
parler du lien filial et familial.
Spectacle sous chapiteau au Parc de Monsalut 
de Cestas.
Tarifs : TP 12 €, TR 10 €, -18 ans 8 €

VENDREDI 20 MARS À 20H30

Kalakan 

Néo Trad basque - Tout public - Durée : 1h30
Ce trio a l’art de tout mélanger : voix et 
percussions, rythmiques tribales et douces 
mélodies, festivité et intimisme, rock et 
tradition…
Tarifs : TP 15 €, TR 13 €, -18 ans 8 €

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 30 JANVIER À 20H30

« Une vie de chat »
de A. Gagnol et J.-L. Felicioli
Animation dès 5 ans – France 2010 - 1h10

VENDREDI 27 MARS À 20H30

« Monte là-dessus »
de S. Taylor et F. Newmeyer
Comédie dès 7 ans – USA 1923 - 1h10

Renseignements et réservations : 
05 56 89 38 93
www.signoret-canejan.fr
www.facebook.com/centreculturel.canejan

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
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Billard Band 
de Canéjan déménage... 

Les Affreux  
disent Yak

Retrouvez-nous désormais dans la salle associative de 
la BERGERIE DU COURNEAU dans un lieu convivial et très 
agréable ! Nous vous y attendons pour jouer au billard, 
bien sûr, et surtout pour vous détendre dans un seul souci 
d’amusement et de franche rigolade.
Tous les jeudis soir à partir de 18h30 jusqu’à 20h !

Contact : Eric Langlois, Président, au 05 56 75 58 27 
ou aclb2004@hotmail.com

Jeudi 8 janvier 2015, 20h30, 
Centre Simone Signoret.
Tout public. Tarif 6€. Gratuit pour 
les moins de 12 ans. 
Réservations et billets :  
Centre Simone Signoret, Canéjan 
05 56 89 38 93  
ou lesaffreuxdisentyak@free.fr.

Le 27 septembre dernier a eu lieu l’opération « Nettoyons la nature » qui avait 
pour but de réunir toutes personnes du club prêtes à consacrer un peu de leur 
temps pour ramasser les déchets laissés par incivilité dans différents lieux 
de notre commune : Stade des Peyrères, Lac d’Ornon, Lac Bleu et Lac vert. 
En tout, ce ne sont pas moins de 68 kg de déchets qui ont été « collectés » ! 
Un grand merci à celles et ceux qui sont venus nous donner un coup de main 
et au club de nous avoir permis d’utiliser le foyer pour la pause du midi. 
Nous vous rappelons que vous pouvez inscrire vos enfants, garçons ou filles, 
à partir de 5 ans !

Contact : ESC CANEJAN au 05 56 75 53 83 ou www.escanejanfoot.com

Au judo club de Canéjan, 
il n’y a pas d’âge pour la passion !

Il n’y a pas d’âge pour la passion... c’est ce que nous a 
démontré Jean Lestage, 76 ans, qui vient de terminer avec 
succès son grade de ceinture noire 2e dan de Judo Jujitsu ! 
Le Judo, il l’a commencé à 50 ans en accompagnant ses 
enfants  et immédiatement, cette discipline a régi sa vie. 
En effet, il s’est rapidement investi dans l’organisation du 
Judo au niveau départemental, en devenant commissaire 
sportif tout en préparant son 1er dan en compétition… défi 
important face à la jeunesse des autres candidats, mais 
toujours avec réussite ! Ce grade mûrit et à 74 ans, il décide 
de passer son 2e dan technique (5 unités de valeur), ce qui 
représente deux ans d’investissement et de travail assidu…
C’est avec les félicitations du Jury que Jean Lestage a donc 
été promu 2e dan, à la grande joie de son partenaire, Francis 
Aucher (5e dan), de son professeur, Jean-François Vilain, du 
président, Christian Bongaillos, et de tous les membres du 
Judo Jujitsu Canéjan. 

Toutes nos félicitations 
pour son courage et sa persévérance !

Contact : Véronique Vilain, Secrétaire, 
au 06 72 81 55 05 ou dojo@judocanejan.fr 

L’ESC Canéjan s’engage pour la protection 
de la nature ! 
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Lous Cardounets, 35 ans déjà ! 

Une belle fin de saison pour le Vélo Club de Canéjan

Le 25 septembre dernier, le Club des Ainés Lous Cardounets 
a fêté ses 35 ans et son retour au Bourg, dans son nouveau 
local réaménagé en présence de Monsieur le Maire, des 
Adjoints et Conseillers municipaux délégués aux personnes 
âgées et à la vie associative. Madame Prêvot, Présidente 
des « Ainés Ruraux – Génération Mouvements », souffrante, 
n’avait malheureusement pas pu se joindre à nous.

Véronique Mandron, Présidente du Club depuis 5 ans, a 
retracé la vie de notre association créée en mai 1979 et 
présidée à l’époque par Monsieur Delberghe. Lui ont suc-
cédé Madame Hazard, Mademoiselle Audebert, Madame 
Aguillaume, Monsieur Viaud, Madame Daviaux, Monsieur 
Galoppo, Monsieur Testaud et enfin, Madame Nicouleau. Nous 
en avons profité pour saluer notre adhérente la plus fidèle, 
Madame Durand, présente au Club depuis le début et dont 
le mari fût membre du premier Conseil d’administration. 

L’assemblée a pu admirer le nouvel aménagement de la 
salle, très lumineuse, spacieuse et où les adhérents ont 
plaisir à se retrouver pour briser leur solitude et leur train-
train quotidien. Monsieur le Maire a pris la parole pour nous 
expliquer le financement de ce nouvel espace et le plaisir de 
nous voir si bien installés. Est arrivée alors l’heure préférée 

Un soleil estival a attiré plus de 130 coureurs pour le 
classique « Prix des commerçants de Canéjan » organisé 
le 15 septembre avec le soutien logistique de la Mairie 
et le dévouement de nos bénévoles. Les 4 courses au 
programme ont été bien animées pour le plaisir des 
spectateurs avec en prime la splendide victoire de Didier, 
notre expérimenté sociétaire, prophète en son pays ! 

À suivre, une première place au challenge des clubs 
à la « Leroy-Merlin » de Gradignan pour clôturer de 
belle manière la saison sur route avant de commencer 
les cyclo-cross avec des débuts remarquables après 

3 épreuves : une victoire et un podium pour Christophe, 
un podium pour Laurent ! Et ce n’est que le début… À 
noter, la venue d’une dizaine de nouveaux adhérents, 
signe de l’attractivité du club et de bon augure pour la 
saison 2015. 

Pour réaliser les objectifs à venir, l’entraînement hivernal, 
à base de travail foncier sur route et sur piste, fédère 
déjà les coureurs qui n’hésitent pas à affronter le froid 
et la pluie avec les conseils avisés de Bruno et Didier.

Pour plus d’infos, retrouvez nous sur :  
www.veloclub-canejan.fr

et attendue de tous, celle de déguster un magnifique fraisier 
et de partager le verre de l’amitié. 

Longue vie aux Cardounets !

Contact : Véronique MANDRON, Présidente  
au 05 56 89 06 85 ou 06 78 67 60 41  
ou vero.mandron@wanadoo.fr

Le sprint  
victorieux  
de Didier  
à Canéjan
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Tai Chi Chuan de Canéjan 
ou la pratique du sabre... 
Dans les pratiques de Tai Chi Chuan de style « yang », il y a 
bien sûr la forme « à main nue », cette succession définie 
de 108 mouvements amples et circulaires, en équilibre 
dynamique constant. Ils sont exécutés sur le rythme d’une 
respiration profonde qui créée l’harmonie entre les déplace-
ments et le souffle respiratoire. Il y a aussi la forme avec les 
armes pour amplifier un aspect particulier du mouvement. 
Comme, par exemple, la forme au sabre. Ce sont les mêmes 
principes mais avec une spécification.
Cette année, dans le cadre de l’ATCCC, Olivier Castagnet, 
spécialiste de cette pratique, partage son art un dimanche 
par mois avec ceux qui le souhaitent. 

Nous lui avons posé quelques questions :

Olivier, depuis de nombreuses années, vous pratiquez la 
forme au poing et la forme au sabre. Selon vous, comment 
ces deux pratiques peuvent-elles s’enrichir mutuellement ?
Olivier : La pratique des armes du Tai Chi, prolongation des 
bras, décuple par cette extension le moindre mouvement 
partant du centre du corps. Elle développe aussi l’habileté 
du geste et l’agilité des déplacements, qui sont des qualités 
nécessaires à la réalisation des applications martiales du 
Tai Chi Chuan.

SI VOUS SOUHAITEZ VENIR DÉCOUVRIR cette pratique 
à la fois traditionnelle et originale, un dimanche matin, 
vous trouverez toutes les informations auprès de 
l’ATCCC de Canéjan sur le site www.canejan.fr, rubrique 
Associations.

12 avril ; enfin, une permanence sera également assurée 
le jeudi 30 avril.
Notez que le 1er lâcher de truites au lac vert aura lieu le 
samedi 3 janvier 2015. L’assemblée générale des sociétaires 
sera quant à elle organisée le 17 janvier au Lac vert.
Enfin, un lâcher de truites aura lieu chaque week-end complet 
de « permanence carte », l’ouverture générale de la pêche 
à la truite étant prévue pour le 14 mars 2015, suivie d’un 
concours de pêche le 11 avril 2015... Toujours au Lac vert !

Quel aspect particulier du mouvement, le sabre permet-il 
d’amplifier ?
Olivier : Le sabre du Tai Chi, légèrement recourbé, comporte 
un fil de lame unique qui permet essentiellement de tran-
cher avec des gestes larges et vigoureux. Ceci confère à 
ces enchaînements une intention « appuyée » d’expression 
sensible dans le maintien comme dans le « courage », attitude 
morale caractéristique du sabre.

Renseignements : 06.79.31.46.73  
et sur www.pecheaubourde.com

Actualité de l’AAPPMA 
« Les pêcheurs de l’Eau Bourde »

2014 aura été la première année de la vente de cartes 
de pêche uniquement par internet depuis le site :  
www.cartedepeche.fr ! 
Cette année, 20 % de nos sociétaires seulement ont opté 
pour cette solution. Nous allons donc tenir de nombreuses 
permanences à notre club-house du Lac vert pour permettre 
à tous de l’obtenir. Ainsi, vous pourrez nous y retrouver :
• En 2014 : le vendredi 19 décembre et le jeudi 29 décembre
• En 2015 : les vendredis 2 et 16 janvier, 6 et 20 février,  
3 et 20 mars, 10 avril et 1er mai ; les samedis 3 et 17 janvier, 
7 et 21 février, 7, 14 et 21 mars et 11 avril ; les dimanches 
matins 4 et 18 janvier, 8 et 22 février, 15 et 22 mars et le 
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Actualité  
de la ludothèque  
« Les couleurs du jeu »

CALENDRIER  
DE LA LUDOTHEQUE

SOIRÉES JEU
(gratuites et tout public). Elles débutent à 
20h00 et finissent à 1h du matin.
Boissons et crêpes en vente sur place.
• Vendredi 12 décembre 2014 
• Samedi 17 janvier 2015
•  Samedi 7 février 2015 (soirée précédée de 

l’Assemblée Générale à 18h)
•  Samedi 7 mars 2015
•  Vendredi 17 et samedi 18 avril 2015 (soirées 

jeux du Ludofestival)

JOURNÉE PETITE ENFANCE 
Vendredi 27 et samedi 28 mars 2015

FÊTE MONDIALE DU JEU : 
Samedi 30 mai 2015 (animations l’après-midi 
et nuit blanche du jeu)

LUDOFESTIVAL
13 au 24 avril 2015 à la Bergerie du Courneau

ERRATUM
Des erreurs se sont glissées dans l’édition 2014/2015 du Guide pratique de la commune paru en 
septembre 2014... L’ensemble des modifications sera intégré dans la prochaine édition. Avec toutes 
nos excuses. Quelques précisions... :
-  Page 17 : La blanchisserie ASAPE n’existe plus.
-  Page 17 : Le salon “Anne Coiff’” a changé de propriétaire et s’appelle désormais “D’Hair et d’O’”.  

Le numéro de téléphone reste inchangé.
-  Page 17 : La société FINANCIERE MATT LAU n’existe pas.
-  Page 18 : Rectificatif “HALL DE LA PRESSE” et non pas “Hallée de la presse” comme mentionné 

(journaux, presse, tabac)

-  Une nouvelle infirmière sur le secteur de Canéjan ! Bénédicte RENON (05 56 31 68 99) vient de 
s’installer avec Mickaël KERMARREC (secteurs Gradignan, Canéjan et Cestas Réjouit).

Contacts : 09 54 60 00 81 ou  06 25 49 69 68
lescouleursdujeuludo@free.fr
Club Mölkky : serialquilleurs.molkky@gmail.com

Après un été sportif à faire des cartons et un mois de septembre non moins 
physique à déménager et défaire les cartons, la ludothèque a pris possession 
de ses nouveaux quartiers au centre-bourg, place de l’église. 
Des locaux tous beaux, tous neufs, plus grands et plus adaptés ; une meil-
leure lisibilité de notre fonds de jeux et jouets, un espace dédié à la location, 
des univers de jeu plus aérés, une salle pour le club Warhammer… Bref, une 
belle rentrée !
Un grand merci à nos élus qui nous font confiance et ont contribué à cette 
nouvelle aventure.
Nous vous invitons à découvrir nos nouvelles installations.
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SAMEDI 3 : Braderie du Secours Populaire, de 10h à 17h au local  
du Lac vert
SAMEDI 3 : Lâcher de truites, Pêcheurs de l’Eau Bourde,  
au Lac vert
MERCREDI 7 : « Pépé » (spectacle musical), à 15h30, centre 
Simone Signoret
VENDREDI 9 : Cérémonie des Vœux aux forces vives du territoire,  
à 18h30 à la Bergerie du Courneau
VENDREDI 16 : « Lan-party », Synapse, à partir de 20h au SPOT
SAMEDI 17 : Assemblée générale et Lâcher de truites, Pêcheurs  
de l’Eau Bourde, au Lac vert

SAMEDI 17 : « Big Band du Conservatoire de Bordeaux » (jazz),  
à 20h30, au centre Simone Signoret
JEUDI 22 : Soirée d’accueil des entreprises du territoire 
communautaire, Communauté de Communes Jalle Eau Bourde,  
à 19h, dans les locaux de l’entreprise BOIRON (av. de Guitayne,  
Parc d’activités du Courneau à Canéjan)
JEUDI 22 ET VENDREDI 23 : « La collection Crayoni » (cirque, 
théâtre), à 20h, au centre Simone Signoret
SAMEDI 31 : Loto du Comité de Jumelage, à 20h30 à la Bergerie  
du Courneau
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DU 2 AU 12 : Festival de marionnettes et de formes animées « Méli 
Mélo » Programme complet disponible dans les strcutures et sur 
www.signoret-canejan.fr 
LUNDI 2 : Inauguration du Festival Méli Mélo, à 18h30, au centre 
Simone Signoret. Ouvert à tous
VENDREDI 6 : « Lan-party », Synapse, à partir de 20h au SPOT
SAMEDI 7 : Braderie du Secours Populaire, de 10h à 17h au local  
du Lac vert
SAMEDI 7 : Lâcher de truites, Pêcheurs de l’Eau Bourde,  
au Lac vert

JEUDI 12 : Repas annuel, Club Lous Cardounets, à 12h, Bergerie  
du Courneau
VENDREDI 13 : Auberge espagnole, Canéjan Country Side, à 20h,  
à la Chênaie du Courneau
VENDREDI 20 : « Kalakan » (percussions, chants basques),  
à 20h30,  au centre Simone Signoret
SAMEDI 21 : Lâcher de truites, Pêcheurs de l’Eau Bourde,  
au Lac vert
SAMEDI 21 : Loto, ESC Football, à 20h30, Gymnase Pierre Meunier
VENDREDI 27 : Soirée tibétaine, Nos Amis de l’Himalaya, à 19h  
à la Chênaie du Courneau
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MERCREDI 4 : « Goupil » (théâtre musical), à 15h au centre Simone 
Signoret
VENDREDI 6 : « Lan-party », Synapse, à partir de 20h au SPOT
DU SAMEDI 7 AU DIMANCHE 15 : Exposition de peinture, La Palette 
des Arts, salle Le Forum
SAMEDI 7 : Braderie du Secours Populaire, de 10h à 17h au local  
du Lac vert
SAMEDI 7 : Carnaval de Canéjan
DIMANCHE 8 : Repas des Aînés, Mairie de Canéjan et C.C.A.S.,  
à 11h30 au centre Simone Signoret
SAMEDI 14 : Lâcher de truites, Pêcheurs de l’Eau Bourde,  
au Lac vert

SAMEDI 14 : Soirée Cinéma Italien, Comité de Jumelage, à 20h  
au centre Simone Signoret
DIMANCHE 15 : « 3H du VTT de l’Eau Bourde », Vélo club  
de Canéjan
SAMEDI 21 : Lâcher de truites, Pêcheurs de l’Eau Bourde,  
au Lac vert
DU VENDREDI 27 AU DIMANCHE 29 : Exposition annuelle,  
La Pigne Arts et Loisirs, à la Bergerie
VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 : Journée Petite Enfance,  
La Ludothèque Les Couleurs du Jeu, Espace Rencontre
SAMEDI 28 : Bal country, Canéjan Country Side, à 20h30 au centre 
Simone Signoret

www.zone-actipolis.com
Nouveau site de référencement des 
entreprises présentes sur la zone d’activités 
Actipolis (I et II). N’hésitez pas à vous faire 
connaître auprès des créateurs de ce site ! 

AGENDA culturel et sportif
de JANVIER à MARS 

ÉTAT CIVIL
 de JUIN à OCTOBRE 2014 

NAISSANCES
PAÑART Diego, le 14 juin
BENKAZDALI Safwen, le 11 août
AYOGLU Günes, Ece, le 22 août
M’PELO Sara, Gires, Eunice, le 23 août
SOPHIE Amandine, Aglaë, Michelle,  
le 24 août
ESCARBASSIERE Mayron,  
le 4 septembre
VILLAIN BODDINGTON Faustine, Nina, 
le 9 septembre
LIGERET Maxime, Joachim, Clément,  
le 20 septembre
MARIMPOUY Lorenzo, le 1er octobre
MOREAU Quentin, Jon, Romain,  
le 5 octobre
LARRIEU TURQUE Maïlyne,  
le 6 octobre
MARTIN Andreas, le 15 octobre
DAVID Camille, Sophie, Maxime,  
le 15 octobre
ROQUECAVE Mathys, Stéphane,  
le 26 octobre

MARIAGES
Jérôme PINTO & Sabrina DUBOIS,  
le 23 août
Dimitri BLAIS & Anaïs CHEVALIER,  
le 20 septembre
Gunther JANICOT & Jessica SEGURA, 
le 18 octobre
Thibault POUYTES & Laetitia VALENTI, 
le 25 octobre

NOCES DE DIAMANT

Norbert GERVAL  
& Marthe DEÎS, le 13 septembre

Raymond CATHELINEAU  
& Marie LOGNON, le 18 octobre

DÉCÈS
BERNADAS veuve BERDOY Gisèle, 
le 10 septembre
DESOBRY Thérèse, le 21 septembre
BERTRAND Fabienne, le 9 octobre
BRETAUDEAU veuve FRICHOU 
Jeannine, le 19 octobre

NOUVEAU

Plus d’infos
YANN BRILLAUD ET SÉBASTIEN RIPOLL

Contact : 05 56 89 54 07 ou 06 12 86 50 52

Courriel : contact@zone-actipolis.com
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« Prudence et raison gardée ! »

Contraint par un déficit sans précédent, 
l’État, à travers le projet de loi des finances 
2015, impose aux collectivités une cure 
d’austérité qui devra se traduire par une 
baisse inédite de ses dotations de l’ordre 
de 11 milliards à l’horizon 2017. 

Les préparations budgétaires à venir seront 
douloureuses pour les 36 000 communes 
de France.

Certains diront leur incrédulité face 
à ce que l’on nous annonce, d’autres 
leurs interrogations face à la réalité de 
l’aggravation de la situation financière 
des communes et des intercommunalités 
et à ses conséquences localement, dans 
les prévisions budgétaires, et dans ses 
traductions en termes d’action publique et 
de service rendu aux administrés...

Et pourtant, dès le 1er janvier 2015, l’annonce 
deviendra réalité, une réalité tout à la fois 
budgétaire, financière, fiscale et sociale.

Mais l’État a-t-il vraiment le choix ? 
Rappelons-nous, le poids de la dette 
publique atteint 95 % du PIB (Produit 
Intérieur Brut). Selon le rapport du Sénat 
publié le 12 novembre 2014, la baisse 
annoncée consiste à revenir en seulement 
trois ans au niveau des dotations de 2003. 
L’ampleur de cet effort risque de conduire 
de nombreuses collectivités territoriales 
dans une « impasse financière ». À titre 
d’exemple, les difficultés financières, qui 
affectent 10 à 15 % des villes de plus de 
10 000 habitants ou des départements 
en 2013, devraient concerner la grande 
majorité de ces collectivités en 2017. 

Il faut se dire les choses, les comprendre 
et agir ensemble pour bien vivre le présent 
et bien préparer l’avenir. Ces perspectives, 
ces craintes sont réelles et doivent nous 
interroger sur les projets en cours et 
à venir. Nous devrons contraindre les 
dépenses, poursuivre nos efforts en faveur 
des projets socialement utiles, tout en 
maintenant un bon niveau de services à la 
population, privilégier tout ce qui valorise 

notre patrimoine communal et participe 
au bien vivre ensemble.

Canéjan, grâce à sa bonne gestion, passée 
et actuelle, bénéficie de ressources lui 
permettant d’appréhender plus sereinement 
que d’autres ces prochaines années qui ne 
manqueront pas de se traduire par de fortes 
réductions de ses recettes externes. Et cela 
d’autant plus, qu’elle contribuera, dans le 
même temps, à travers des systèmes de 
péréquation, à la solidarité nationale entre 
les collectivités.

Il faut donc travailler avec discernement, 
ne pas se laisser emporter par des effets 
d’annonce. Les chiffres peuvent être 
rapidement mal interprétés, mal utilisés 
et porteurs de messages trompeurs.

Canéjan a des ressources financières, mais 
aussi humaines. Elle sait pouvoir compter 
sur la motivation de ses équipes élues et 
administratives qui lui donnera la force de 
construire notre quotidien, comme elle l’a 
toujours fait. 

GROUPE MAJORITAIRE « Canéjan pour tous »

PAR LAURENT PROUILHAC,
Adjoint délégué aux Finances, 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» 

Bonnes fêtes de fin d’année à vous et à vos proches…
et quelques chiffres en cadeau...

•  5 789 000,00 € = trésor de guerre communal début 2014
•  13 883,40 € = montant des intérêts 2013 de la part placée, 

soit un rendement global de 0,22 %
•  0,90 % = inflation 2013 … le trésor de guerre a donc perdu 

38 217,60 € (5 789 000 € x 0,90 % = 52 101 €) (calcul théorique 
car la mairie ne communique pas sur le montant placé)

•  1 202 551,98 € = excédent de fonctionnement réalisé en 2013
•  709 982,01 € = virement à la section d’investissement voté 

au budget primitif 2014
•  262 605,00 € = virement à la section d’investissement voté 

en décision modificative 2014
Malgré ce trésor et ces excédents pharaoniques, le budget 
d’investissement 2014 n’a été consacré que pour 11,63 % à de 
nouveaux investissements (61,11 % à des opérations financières 

et 27,26 % à des investissements déjà programmés en 2013 mais 
non réalisés ou non terminés)
Et pendant que la municipalité couve son trésor de guerre, nous 
déplorons :
- l’absence de transports en commun
-  un programme de pistes cyclables à l’arrêt
- des jardins familiaux enterrés
-  un parc de logements hors de prix et un gros déficit de logements 

sociaux
-  de nouveaux programmes immobiliers ou l’environnement est 

enterré dans le béton
-  un manque cruel de vie commerciale dangereux pour les 

commerçants qui résistent
-  un vieillissement accéléré d’une population en stagnation depuis 

15 ans qui engendre notamment la fermeture de classes.
…et plein d’informations sur : poilagratter.e-monsite.com

TR
IB

U
N

E 
LI

BR
E



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
Fa x  05  56  34  10  79

S.A.R.L. au Capital de 168 000 E
R C S  B  7 9  B  0 7 4 0
Siret 950 000 190 00013

C o d e  A P E  4 5 1  A

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

-  Menuiseries 
Aluminium et PVC

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

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

A.A. TAXI 2000
AQUITAINE ASSISTANCE TAXI 2000

D. SAHUC

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

05 56 89 26 25 •  05 56 51 17 16

A.A. TAXI 2000
AQUITAINE ASSISTANCE TAXI 2000

05 56 89 26 25 •  05 56 51 17 16
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VITRERIE
REVÊTEMENTS DE SOL  
ET MUR
IMPERMÉABILISATION  
DE FAÇADE

4, avenue de Marsaou 
Z.I. de la Briquèterie - 33610 CANÉJAN
Courriel : jean-luc.delor@orange.fr
Tél. 05 56 75 08 16 - Portable 06 07 86 66 16

MAITRE
ARTISAN

41, Route de Gradignan - 33850 LÉOGNAN
& 05 56 64 75 25 - Fax 05 56 64 51 90

GARAGE MORETTO-DAYON
Vente Véhicules Neufs • Occasions

MÉCANIQUE - CARROSSERIE - PEINTURE 
Réparation pare-brise et remplacement

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

d’Hair & d’Ô
Coiffure mixte

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

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

Nouveauté !
Un service beauté des mains 

les 3e samedis de chaque mois
Sur rendez-vous en semaine


