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www.lanappemonde.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

CRÉATION PAYSAGÈRE
ENTRETIEN  

ÉVACUATION
TERRASSE BOIS

ENGAZONNEMENT
CLÔTURE / HAIE

ARROSAGE AUTOMATIQUE
ABATTAGE / ÉLAGAGE

DEVIS GRATUIT

33610 CANEJAN
email : j.a.eduardo@wanadoo.fr

www.jae-paysagiste.fr

06 64 19 85 08

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

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



Le Printemps s’installe doucement, à Canéjan comme ailleurs, sur 
fond d’élections départementales organisées les 22 et 29 mars 
derniers dans les 2054 nouveaux cantons du territoire français.

Quels que soient les résultats, l’issue de ce scrutin est riche 
d’enseignements, au niveau national bien sûr, mais également 
départemental et local.

Sur le plan national, les Français, une fois encore, ont pris à 
contre-pied les sondages en votant plus largement que ceux-ci 
ne le prédisaient. Localement, même si l’abstention reste forte, 
les électeurs ont montré, dans un contexte inédit de défiance 
vis-à-vis du politique, leur attachement au principe démocratique 
de l’élection. À Canéjan, la participation s’est maintenue à 
un bon niveau, supérieur de 2 points à la moyenne nationale 
(56,33 % de votants au 1er tour et 51,79 % au 2nd tour). 

Cette mobilisation témoigne aussi de la compréhension par nos 
concitoyens des réels enjeux de cette élection, de son caractère 
de proximité notamment dans le domaine de la solidarité où 
le Département continuera à jouer un rôle social essentiel 
dans une société fragilisée : aide au maintien à domicile des 
personnes âgées, gestion du Revenu de Solidarité Active (RSA), 
accompagnement des personnes en situation de handicap et 
des jeunes en difficulté, soutiens financiers au monde associatif 
mais aussi à l’équipement des communes, etc. Autant d’enjeux 
essentiels au quotidien de chacune et chacun d’entre nous, 
autant d’enjeux qui sont locaux et non nationaux.

 A C T U A L I T É S  P . 4 / 5   D O S S I E R  P . 6 / 9   A V E C  V O U S  A U  Q U O T I D I E N  P . 1 0 / 1 1 
 À  VOTRE SERVICE  P . 12   GRANDIR  P . 13   SORTIES  CULTURELLES P . 14  ASSOS P . 15/ 17 
 PRATIQUE P . 18   TRIBUNE L IBRE P . 19

Edité par la Mairie de Canéjan  
Tél. 05 56 89 08 60 
N° 4 - Avril 2015  
Tirage : 2800 exemplaires 
Imprimé sur papier PEFC issu de pâtes produites 
à partir de forêts gérées durablement

Label IMPRIMVERT 2009

Directeur de la publication : Bernard Garrigou

Rédaction : Mairie de Canéjan

Photos : Mairie de Canéjan, Patrick Bénéjam

Conception, réalisation, régie publicitaire : 

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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Cette mobilisation témoigne encore de la volonté d’une parité 
plus grande dans nos assemblées démocratiques, en désignant 
des binômes homme-femme, sur chaque canton. De fait, à partir 
d’avril 2015, un conseiller départemental sur deux sera une 
conseillère. Gageons que l’apparition des femmes dans le champ 
politique soit synonyme d’un renouveau dans les pratiques.

Cette mobilisation témoigne enfin, malgré une progression du 
vote Front National (15,45% à Canéjan au 1er tour contre 25% au 
national), d’une fidélité aux valeurs républicaines, de solidarité, 
de justice et de progrès.

En Gironde, une nouvelle page est en train de s’écrire. Je 
tenais à saluer l’engagement et le travail accompli par Philippe 
Madrelle, durant 36 années, à la tête du Département et à féliciter 
Jean-Luc Gleyze, son nouveau Président.

Fidèlement,

Bernard GARRIGOU

Bernard Garrigou 
Maire de Canéjan
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Un trimestre en bref

[20 novembre - 20 janvier]

Lectures théâtralisées à la 
Médiathèque !
Au Printemps dernier, un colloque, organisé au centre Simone 
Signoret, a suscité l’envie de faire découvrir aux jeunes Canéjanais, 
mais aussi à tous les amateurs de théâtre, le répertoire contemporain 
du théâtre jeune public. Le Centre Simone Signoret, la Médiathèque 
et la Compagnie du Réfectoire se sont associés pour faire vivre cet 
art et ses auteurs, en incitant les jeunes lecteurs de deux classes 
de CE2 et de CM2 à s’approprier des textes de théâtre. Avec l’aide 
des comédiennes de la Compagnie, dès le mois de novembre, 
les enfants se sont entraînés dans le cadre d’ateliers menés en 
classe autour d’extraits de pièces de 5 auteurs contemporains. 
L’appropriation s’est conclue par une lecture sur scène, par les 
enfants, lors du «Théâtralire» du 20 janvier... Prochain «Théâtralire» 
en novembre à l’occasion du festival TANDEM Théâtre !

[6 mars] 

L’Asie à l’honneur du Carnaval 
2015 !
«Des dragons dans la rue !». L’édition 2015 du carnaval a rencontré 
un grand succès ! Le soleil était au rendez-vous et de nombreux 
enfants, parents et grands-parents, pour la plupart déguisés, sont 
venus défiler, sur le thème de l’Asie, à la House. Deux dragons, 
dont l’un de 18 mètres, ont effectué leur danse pour chasser les 
démons, les mauvais esprits et ainsi apporter aux participants 
chance et prospérité pour l’année... Les lampions confectionnés par 
les enfants, les animateurs du pôle «Enfance, Jeunesse, Animation» 
et les seniors se sont éclairés à la nuit tombée au moment même 
où un spectacle de bulles féeriques émerveillait petits et grands. 
Monsieur Carnaval, « crafougnat » cette année, a été jugé, puis 
brûlé, pour chasser l’hiver et faire venir le printemps.
Merci à tous ceux qui, grâce à leur implication dans la préparation 
de cette manifestation et leur participation, ont contribué à la 
réussite de cette soirée. Toute l’équipe du pôle «Enfance, Jeunesse, 
Animation» vous donne rendez-vous au Bourg... l’année prochaine !

[8 mars] 

Un « Repas des Aînés »,  
aux senteurs de Provence !
À l’invitation de la municipalité et du C.C.A.S., les Canéjanaises et 
Canéjanais de 70 ans et plus étaient conviés ce dimanche 8 mars 
au traditionnel Repas des Aînés. Accueillies par Monsieur le Maire, 
les élus et le personnel municipal, près de 300 personnes se sont 
retrouvées pour un festin, placé sous le signe de la Provence, qui 
s’est terminé tard dans l’après-midi... Un hommage particulier a 
été rendu par Cécile TAUZIA, Adjointe déléguée aux Solidarités, aux 
aides à domicile pour leur action quotidienne auprès des Aînés et 
aux élus du Conseil Municipal des Jeunes pour leur participation 
à la décoration de la salle.

En bref...
Après la réouverture en novembre 
dernier de la supérette du centre 
commercial de la House, c’est un 
primeur qui vient d’ouvrir ses portes au bourg, au pied de la 
résidence L’Estrante. Des fruits, des légumes et un coin «épicerie 
fine». Chemin de Barbicadge à Canéjan.

1er tour : dimanche 22 mars

Pierre 
DUCOUT/Edith 
MONCOUCUT 
Bernard Garrigou 
(remplaçant) 
Bouchra El Oifi 
(remplaçante)
(PS-PRG)

Résultats des élections départementales des 22 & 29 mars 2015

59,82%

15,45%

16,64%

8,09%

Aurélie DI CAMILLO/ 
Benoît RAUTUREAU
(Union de la Droite)

Maud MATHIEU/ 
Pierre PUJO
(Front de Gauche)

Gérard AUPETIT/ 
Corinne LEROUGE
(Front National)
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Canéjan, labellisée  
4 @  en 2015 !
Le 3 février dernier, la commune de Canéjan se voyait  
confirmer sa labellisation « Ville Internet 4 @ » !

À l’origine de cette initiative, l’association Villes Internet s’est donnée pour mission 
de coordonner un réseau d’acteurs de l’Internet citoyen. En lien avec tous ceux 
qui, à l’échelle des villes ou des territoires, développent les usages éducatifs, 
sociaux, et politiques d’Internet, l’association «Villes Internet» accompagne les 
initiatives contribuant à valoriser les usages citoyens et de service public et les 
technologies de l’information et de la communication.

Un label national.
Depuis 1999, l’Association Villes Internet remet chaque année un label national aux 
collectivités locales qui mettent en oeuvre une politique publique numérique locale 
reconnue.
Ce label, symbolisé par un panneau de 1 @ à  5 @ à afficher en entrée de ville et 
dans les supports de communication, permet à la collectivité locale, d’évaluer, de 
montrer et de faire reconnaître la mise en œuvre d’un Internet local à la disposition 
de chacun dans l’intérêt général. 

Tous les niveaux représentés pour cette édition 2015.
En tout, 241 Territoires, Villes et Villages se sont présentés à cette seizième édition 
du Label, rassemblant plus de 4,1 millions d’habitants ! En 2015, la plus petite ville 
labellisée est Vacherauville (Meuse avec 160 habitants) et la plus grande est Toulon 
(Var) avec ses 167 810 habitants.
La label «Ville 4 @» a quant à lui été décerné cette année à 37 collectivités sur les 
191 participantes. 
Canéjan a été récompensée entre autres pour son projet d’équipement numérique 
des écoles, les inscriptions en ligne pour les TAPs, la dématérialisation des 
conseils municipaux, l’opération de montée en débit réalisée début 2014 et l’étude 
complémentaire en cours pour une couverture totale du territoire, etc. 
Par ses actions, la commune donne la possibilité à tous de s’approprier les outils 
numériques et encourage leurs usages pour stimuler une nouvelle forme de 
participation des citoyens. 

Plus d’infos : www.villes-internet.net 

TRÈS HAUT DÉBIT  
ET ENTREPRISES
Et si vous passiez à la fibre 
optique ?
Depuis 2011, la commune de Canéjan est engagée dans 
un plan d’aménagement numérique de son territoire 
pour permettre aux entreprises l’accès au très haut 
débit. Une table ronde («Fiber Meeting») organisée 
le 5 mars dernier, ouverte aux différents acteurs 
économiques implantés sur les différentes zones 
d’activités économiques, a permis de faire le point 
sur le réseau de fibre optique « Gironde Numérique » 
et les nouvelles opportunités offertes. 
Les zones d’activités économiques de Canéjan sont 
désormais raccordées au réseau de Fibre Optique de 
Gironde Numérique. Ce raccordement a été réalisé 
grâce à un partenariat entre la commune de Canéjan, 
la Communauté de Communes Jalle Eau Bourde et le 
syndicat mixte «Gironde Numérique». Il permet aux 
entreprises des ZA de Canéjan de bénéficier d’offres 
de services Très Haut Débit (THD) professionnelles 
avec des Frais d’Accès au Service (FAS) limités. 

La fibre optique, pour quoi faire ?
L’accès à Internet par fibre optique présente différents 
avantages :
• Le débit ne dépend plus de votre emplacement 
mais uniquement de vos besoins (selon votre 
abonnement) et peut évoluer si nécessaire sans 
changer d’équipement.
• Performance et fiabilité : le signal optique apporte 
une latence plus faible et n’est pas sensible aux 
intempéries (eau, perturbation électriques, etc...).
• Un projet de raccordement optique devant 
s’accompagner d’une étude de besoin informatique 
mais aussi télécoms, c’est aussi l’occasion d’optimiser 
les coûts par mutualisation des accès et des 
abonnements.

Pourquoi le réseau de fibre Optique de Gironde 
Numérique ?
Pour pouvoir bénéficier de FAS (Frais d’accès au 
Service) limités car il s’agit d’un réseau public ouvert 
à tous les opérateurs !
En outre, vous pouvez choisir un opérateur aujourd’hui 
et en changer, si vous le souhaitez, à l’échéance de 
vos contrats. 

Comment bénéficier de ces FAS limités ?
Vous êtes entrepreneur, vous pouvez demander 
une étude à votre fournisseur d’accès Internet pour 
un raccordement au réseau «Gironde Numérique». 
Au besoin, vous pouvez consulter la liste des FAI 
partenaires sur le site www.girondehautdebit.fr 

2e tour : dimanche 29 mars

Pierre 
DUCOUT/Edith 
MONCOUCUT 
Bernard Garrigou 
(remplaçant) 
Bouchra El Oifi 
(remplaçante)
(Union de la Gauche)

Aurélie DI CAMILLO/ 
Benoît RAUTUREAU
(Union de la Droite)

Résultats des élections départementales des 22 & 29 mars 2015

Maud MATHIEU/ 
Pierre PUJO
(Front de Gauche)

73,29%
26,71%

Inscrits 4 055
Votants 2 100 51,79%

Exprimés 1 947 92,71%
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BUDGET 
GLOBAL 2015

Fonctionnement : 
12 701 578 € 

Investissement : 
10 916 373 €

OPÉRATIONS RÉELLES 
2015 (hors opérations 
comptables) :
FONCTIONNEMENT :
Dépenses : 8 255 057 €
Recettes : 7 915 831 €
INVESTISSEMENT :
Dépenses : 2 712 585 €
Recettes : 430 222 €

FINANCES 2015 
Budget et projets 
d’investissement
Le Budget Primitif (BP) communal pour 
l’année 2015 vient d’être voté. Même si les 
indicateurs habituels montrent que Canéjan 
conserve une situation plus favorable que 
la moyenne régionale des communes de 
même strate (5000 à 10 000 habitants), la 
prudence est de mise cette année encore. Les 
dépenses obligatoires demeurent élevées et 
malgré les efforts déjà réalisés, la commune 
doit continuer à maîtriser l’ensemble 
de ses charges, face à la stagnation des 
produits. Une augmentation des dépenses 
de fonctionnement ou d’investissement 
entraînerait inévitablement une dégradation 
des finances. Depuis 2012, les prélèvements 
dus au Fonds de péréquation entre 
collectivités sont en forte augmentation et 
les diminutions importantes des dotations 
de l’Etat et autres subventions reçues (CAF, 
Conseil général,…) sont elles aussi à prendre 
en compte. Néanmoins, dans un contexte qui 
s’annonce donc encore une fois incertain, 
le commune s’est engagée à 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.

Contact : 
Laurent PROUILHAC, Adjoint délégué aux finances, 
à l’action économique et aux achats
l.prouilhac@canejan.fr 

SOMMAIRE
• La fiscalité à Canéjan  .......................................p.7
• Projets d’investissement 2015 ...................... p.8
•  Le point sur le site  

des étangs de la Briquèterie .......................... p.8
• Jardins familiaux ............................................... p.9
• Opération Guillemont....................................... p.9
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Nous avons fait le choix cette année de baisser le prix de l’eau de 20% de la part canéjanaise, au vu des 
excédents réalisés ces deux dernières années sur la part exploitation et du bon état du réseau d’eau potable. 
De plus, la sectorisation du réseau, mise en œuvre en 2009 et aujourd’hui opérationnelle, permet une grande 
maîtrise des fuites améliorant ainsi le rendement global. Cette baisse sera directement visible sur la facture 
des Canéjanais dès cette année. Part Canéjanaise : 0,152 € HT par m3 d’eau consommée. Abonnement 
(part Canéjanaise) : 5,744 € HT par abonné et par an.
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Fiscalité des ménages
Les taux d’imposition des taxes «ménages» restent inchangés pour 2015 et 
constants depuis 2009 (0% d’augmentation).

Ville de Canéjan TH TFB TFNB

En 2014 9,50 % 13,94 % 18,46 %

En 2015 9,50 % 13,94% 18,46 %

Produits 2014 726 442 € 1 038 919 € 39 398 €

Produits estimés 2015 739 100 € 1 074 913 € 38 101 €

Baisse du 
prix de l’eau

Dépenses réelles  
de fonctionnement/

population : 

1 569,70 €/hab.

Produits impositions  
directes/population : 

352,18 €/hab.

Recettes réelles de  
fonctionnement/population : 

1 505,20 €/hab.

Dépenses d’équipement  
brut/population : 

515,80 €/hab.

Encours de la dette/ 
population :

95,00 €/hab.

DGF/population :

84,99 €/hab.

Dépenses de personnel/
dépenses réelles 

de fonctionnement : 

55,74 %

Q : Que penser du budget 2015 ?
Ce budget 2015 est équilibré, en restant dyna-
mique, adapté à notre commune, à nos besoins. Il 
tient compte néanmoins des contraintes imposées 
par le gouvernement qui nous obligent à modérer 
certains souhaits.
Plus de 2 M€ seront consacrés aux investis-
sements avec des travaux pour les écoles, l’amé-
nagement des jardins familiaux, la poursuite du 
remplacement de l’éclairage public dans le cadre 
de la transition énergétique avec les passages 

à la LED (Light-Emitting Diode), de l’entretien de 
nos bâtiments et équipements.
Les charges de fonctionnement sont contraintes, 
nous disposons de moins en moins de dotations, 
nous devons maintenir les services à la population 
en recherchant l’efficacité. 
Q : Que représentent les ratios ?
Les éléments budgétaires présentés sont des 
recettes et dépenses réelles, c’est-à-dire débar-
rassées des mouvements purement comptables.

« QUESTIONS- RÉPONSES » à Laurent PROUILHAC,  
Adjoint délégué aux Finances, à l’Action économique et aux Achats

 Impôts ménages : 1 852 114 €
 Fonds propres : 501 640 €

Emprunts : 0 €
 État et organismes publics : 1 146 256 €

 CDC : 3 880 895 €
 Autres recettes de fonctionnement : 172 408 €

 Autres impôts et taxes : 362 534 €

Total : 8 217 324 €Dépenses réelles de fonctionnementTotal : 2 712 585 €Dépenses d’investissement 

Total : 7 915 847 €Recettes réelles

49,6 €
Aménagement et 
services urbains, 
environnement

14,5 €
Enseignement - 

formation 5,5 €
Culture

0,5 €
Sécurité et salubrité 
publique

13,5 €
Sport et 
jeunesse

11 €
Services 
généraux 
administratif/
technique

1,1 €
Action 
économique

4,3 €
Social, santé, famille, 
logement

40 €
Services 

généraux 
administratif/

technique

18 €
Enseignement - 

formation

11 €
Culture

7,8 €
Social, santé, famille, 
logement

12 €
Sport et 
jeunesse

9 €
Aménagement et services 

urbains, environnement

1,8 €
Sécurité et 
salubrité 
publique

0,4 €
Action 
économique
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Projets d’investissement 2015

ÉCOLE JACQUES BREL
La 2e phase de la réfection des sols, du rez-de-chaussée et 
du 2e étage, sera engagée cette année (55 000 €, subven-
tionnables) en même temps que la reprise de l’étanchéité et 
des descentes d’eaux pluviales de la toiture terrasse, pour 
un budget de l’ordre de 79 000 €. Sans oublier la poursuite 
du déploiement du parc numérique de l’école, pilote pour les 
élémentaires, et l’entretien courant du bâtiment.

TRAVAUX DE RESEAUX ET VOIRIE
-  Chemin SALVADOR ALLENDE et Impasse du MOULIN : 

L’état vieillissant du réseau d’assainissement a justifié la 
décision de lancer des travaux de réfection  du réseau public 
des eaux usées à compter du 20 avril, chemin Salvador 
Allende, entre le rond-point de la mairie et le rond-point 
du cimetière, et Impasse du Moulin. Les modalités d’inter-
vention s’organiseront en trois phases :

-  1ère phase, du 20 avril au 7 mai : Réhabilitation du réseau 
des eaux usées. La circulation automobile sera alternée 
durant cette période.

-  2e phase, du 25 mai au 12 juin : Renouvellement du réseau 
des eaux usées. La circulation sera interdite sur cette 
portion de voie. Une déviation sera mise en place par le 
chemin du Cassiot.

-  3e phase, du 15 au 27 juin : Travaux de réfection de voirie 
avec maintien de la déviation.

Durant toute la durée du chantier, l’accès de la voie aux 
riverains sera maintenu. 
Coût : 60 000 € TTC.
-  Chemin de la HOUSE : Des travaux de réfection des 

trottoirs seront prochainement engagés chemin de la 
House, entre la pharmacie et le rond-point de la RD1010. 
Coût : 45 000 € TTC.

Enfin, il sera procédé à une reprise du tapis d’enrobé de la 
chaussée entre le rond-point de Camparian et le chemin du 
Petit Bordeaux. Coût : 100 000 € TTC.

Focus sur quelques uns des principaux investissements qui seront réalisés au titre de 
l’année budgétaire 2015...

LE POINT SUR...
LE SITE DES ÉTANGS DE LA BRIQUÈTERIE
Conformément aux orientations définies au PLU (Plan Local d’Ur-
banisme) qui avait frappé en 2007 ces parcelles d’un emplacement 
réservé pour l’accueil d’activités de type hôtelier, la commune a acquis 
fin 2013 le site des étangs de la Briquèterie, situés le long de la l’A63. 
La superficie des terrains s’étend sur 120 348 m². 
Cette acquisition était motivée par une volonté communale de valori-
ser ce patrimoine et de préserver la biodiversité du site, remarquée 
notamment à la faveur d’une étude menée par la SEPANSO (Société 
pour l’Étude et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest).
Au titre de l’année 2015, un budget de 80 500 € TTC sera consacré à 
des études techniques d’aménagement, à une étude de la biodiversité 
du site naturel et à une réflexion autour de l’implantation d’un projet 
hôtelier et à des travaux de démolition (bâtiments, traitement d’une 
cuve de fioul lourd).

École Jacques Brel
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Dénomination des voies et 
résidences.
ALTAREA COGEDIM, concessionnaire de la 
ZAC de Guillemont, va procéder à l’amé-
nagement des voies desservant les futurs 
espaces d’habitation. Le Conseil municipal 
a donc décidé de définir le nom des futures 
résidences ayant déjà fait l’objet d’un dépôt 
de permis de construire, ainsi que la place 
et les voies les desservant. Ainsi, la place 
centrale de l’opération sera nommée « Place 
de la Liberté d’Expression », en mémoire 
des événements du 7 janvier 2015 ayant 
marqué la France. 
Les différentes résidences seront nom-
mées : 
-  « Le Clos de la Chêneraie » et « Le Clos 

du Vignoble » en référence à la végéta-
tion existante sur le site et aux domaines 
viticoles avoisinants,

OPÉRATION 
«GUILLEMONT»

Les travaux de création des jardins familiaux ont débuté en 2014 
(études techniques, labour, forages etc., soit 62 500 €) et se 
poursuivront cette année : composteurs, abris jardin, clôtures 
intérieures et extérieures, cheminements, gestion de la ressource 
en eau, etc. pour un budget de 190 500 € TTC.

-  « La Résidence Guillemont », en référence 
au lieu-dit,

-  « La Villa Jacinthe » en référence à la 
flore présente sur le site, notamment la 
jacinthe des bois.

Les voies principales de la Z.A.C. seront 
nommées : « Allée des Jacinthes » et 
« Allée des Lucanes » en référence aux 
espèces à protéger dans cette zone, et les 
voies secondaires de la Z.A.C. porteront les 
noms suivants : « Allée Jean CAMELEYRE » 

– (1755-1832), Procureur de la Commune 
en 1790 et maire de 1816 à 1826 –, « Allée 
Jean DUPIED » – (1741-1802), membre de 
la première municipalité et maire de 1797 à 
1798, – « Allée Léonard AMEAU » – (1749-
1830), membre de la première municipalité 
– et « Allée André CROZILLAC » – (1746-
1820), officier des armées de la République 
et premier Canéjanais décoré de la Légion 
d’honneur en 1803 – en hommage à ces 
Canéjanais qui ont participé à la Révolution 
française.

Les 56 premières parcelles et les 3 espaces collectifs 
(espace pédagogique, espace réservé au CCAS et espace 
adapté aux personnes handicapées) devraient être 
livrés aux jardiniers et autres usagers à l’automne 2015.
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10 jardins à 80m2
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Jardins
familiaux :
Objectif, Automne 
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Un contrat collectif  
pour une complémentaire santé
Retour sur le questionnaire lancé en janvier 2015 auprès de la population canéjanaise...
Conformément aux engagements de l’équipe 
municipale, un groupe de réflexion, composé 
d’élus et d’experts dans ce domaine, travaille 
actuellement à la création d’une mutuelle santé 
de groupe à l’échelle communale.
En janvier dernier, une phase de consultation 
des Canéjanais a été lancée par le biais d’un 
questionnaire. Environ 200 foyers ont répondu à 
cette enquête, soit 9% des ménages canéjanais. 
Les personnes retraitées représentent la moitié 
des répondants, suivies des actifs pour un tiers. 
Viennent ensuite les demandeurs d’emploi et les 
étudiants pour 5 % chacun.
La majorité des personnes a déjà une complé-
mentaire santé et se dit favorable au changement 
de mutuelle. Ce changement doit être motivé par 
un coût plus avantageux, associé à un taux de 
remboursement suffisant et adapté aux besoins 
de chacun, en fonction de son âge.
Le réél intérêt des habitants suscité par l’initiative 
de la municipalité l’a conduite à poursuivre ce 

projet dans sa phase opérationnelle. Un comité 
de pilotage incluant les membres du groupe de 
réflexion actuel, rejoints par des acteurs locaux 
de la santé et des Canéjanais intéressés, va être 
mis en place prochainement. Ce comité devra 
définir, à partir des réponses enregistrées lors 
de l’enquête, le cahier des charges nécessaire 
au choix d’une assurance, au suivi de la satis-
faction des usagers et de l’accès à  tous, sans 
discrimination. Le nombre important d’adhérents 
conditionnant une tarification adaptée, il est 
également envisagé d’étendre la mesure aux 
habitants du canton.

Si vous êtes intéressé (e) pour 
intégrer le comité de pilotage, 
vous pouvez contacter le CCAS  
de Canéjan jusqu’au vendredi 15 mai  
au 05 56 89 96 74 ou ccas@canejan.fr
Tous les résultats de l’enquête en ligne sur le 
site www.canejan.fr.

Gestion des déchets :
Quoi de neuf ?
La Communauté de Communes JALLE EAU BOURDE assure 
la gestion des déchets pour le compte des quelque 30 000 
habitants répartis sur nos 3 communes : Canéjan, Cestas et 
Saint Jean d’Illac. Cette gestion concerne : la collecte des 
ordures ménagères résiduelles, la collecte sélective en porte 
à porte, la collecte des bornes d’apport volontaire du verre et 
la gestion de la dèchèterie communautaire située à Canéjan 
pour un coût moyen de 98,51 € HT / an / hab. (population INSEE 
2009 de 28 750 habs).

Alors que la valorisation des déchets d’équipements électriques 
et électroniques (DEEE) auprès d’un éco-organisme (OCAD3E) 
est reconduite pour une période de 6 ans, la Communauté de 
Communes vient de signer une convention avec la société 
COLLECTORS pour la récupération des capsules de café usagées 
d’une marque bien connue... dans un souci de protection de 
l’environnement et pour répondre à une demande des admi-
nistrés ! Un bac de 240 litres sera mis à disposition dans les 
déchèteries communautaires. Les capsules pourront également 
être enlevées gratuitement sur simple appel téléphonique.

Enfin, la Communauté de Communes, dans sa volonté de pro-
mouvoir l’emploi et de combattre l’exclusion, a décidé d’inscrire 
dans les marchés de collecte et de gestion des déchèteries une 
clause sociale. Ainsi, au titre de l’année 2014, 1924 heures ont 
été réservées à des personnes éloignées de l’emploi.

8 548  
Tonnage des déchets  
gérés en déchèterie

7 494  

Tonnage des ordures 
ménagères collectées

864 
Tonnage du verre 

collecté sur les bornes

1 554 
Tonnage des emballages 

recyclables collectés
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ZOOM
SUR...
La restructuration 
du collège Mauguin
Attendus depuis de longues 
années, retardés à plusieurs 
reprises, ils ont enfin commencé ! 

Les travaux de réhabilitation 
(hors demi-pension) du collège 
de secteur, Alfred Mauguin, ont 
débuté début février pour durer 
24 mois. Le Conseil Général y 
consacre une enveloppe de plus 
de 10 millions d’euros. Une réu-
nion de chantier se tient tous les 
jeudis afin de suivre au plus près 
l’avancée des travaux. L’absence 
d’élèves, durant les vacances 
d’été, permettra aux entreprises 
de bien progresser. 

La fin du chantier est program-
mée pour février 2017. La démo-
lition du bâtiment administratif 
et la création des espaces verts 
clôtureront l’opération d’ici 
décembre 2017. 

En attendant, pour l’année sco-
laire 2015-2016, la municipalité 
de Canéjan a décidé de poursuivre 
le financement des bus à 16 
heures, deux jours par semaine, 
pour permettre aux collégiens de 
regagner plus vite leur domicile.

©
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RAPPEL : 
Service d’aide à domicile
Vous résidez sur la Commune de Canéjan ?
Vous ressentez le besoin de vous faire aider dans les actes de 
la vie quotidienne ?
Vous êtes âgé(e)s de plus de 60 ans, en situation de handicap, 
convalescent dans le cadre d’un retour hospitalier ?
Ayez le réflexe du service communal d’aide à domicile !

Il s’agit de services d’aide à la personne de qualité, labellisés par 
le Conseil départemental de la Gironde et conventionnés avec les 
caisses de retraite, les mutuelles, etc. Le personnel qui intervient 
à domicile est qualifié et compétent. Enfin, ces services ouvrent 
droit à une réduction d’impôts de 50% des sommes engagées.

Les services proposés à domicile, au quotidien : 
-  Aide au lever, au coucher, à la toilette, à l’habillage, aux repas. 
-  Entretien de la maison et travaux ménagers.
-  Lavage, repassage, entretien du linge. 
-  Courses (avec ou sans l’intéressé).
- Aide aux démarches administratives.
-  Assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont 

besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exception 
d’actes de soins relevant d’actes médicaux.

-  Assistance aux personnes handicapées

Le service de portage des repas : 
Pour un maintien à domicile des personnes âgées à partir de 65 
ans ou suite à un retour d’hospitalisation, de maladie, de handi-
cap, la commune met en place un service de portage quotidien 
de repas à domicile (le midi, sauf week-ends et jours fériés).
Tarif selon ressources (dernier avis d’imposition ou de non 
imposition).

Toutes les infos utiles :
Centre Communal d’Action Sociale – Espace Mosaïque  
Tél. : 05 56 89 96 76 - Fax : 05 56 89 96 78  
ccas@canejan.fr

Horaires d’ouverture : Le lundi, mardi, mercredi, vendre-
di de 8h30 à 16h30 (sans interruption) et le jeudi de 13h 
à 19h (sans interruption).
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Service de ramassage  
des déchets verts et encombrants...
La commune propose 
aux personnes âgées 
de plus de  
70 ans ou isolées un 
service de ramassage 
des déchets verts et 
des encombrants. 
 Inscription sur dossier auprès 
du C.C.A.S. (Centre Communal 
d’Action Sociale) :
- si vous avez 70 ans ou plus ;
-  si vous êtes isolé ou si vous 

avez des difficultés de mobi-
lité. 

Ramassage des déchets verts :
La possession d’un composteur est obligatoire 
pour bénéficier de ce service. Si vous n’en disposez 
pas, la commune et la Communauté de Communes 
pourront vous en mettre un à disposition, pour 
la somme de 11 € (livraison et montage inclus). 
Le Conseil des Sages et le Conseil Municipal des 
Jeunes participant à cette initiative, un représen-
tant de chaque instance pourra utilement venir 
se faire l’ambassadeur du tri à votre domicile ! 

Comment ça marche ?
Une fois votre inscription validée, le C.C.A.S. met 
à votre disposition gratuitement deux sacs de 
100 litres en plastique, réutilisables.

La collecte est mensuelle, chaque foyer s’en-
registre auprès du C.C.A.S. sur la collecte qu’il 
souhaite (par appel téléphonique). Il est nécessaire 
de téléphoner à chaque fois que vous souhaitez 
utiliser le service afin que les services des espaces 
verts puissent programmer leur tournée en 
fonction des foyers inscrits : la date vous sera 
communiquée lors de cet appel.
Toutefois, chaque foyer ne pourra utiliser ce 
service que 2 fois durant la période automnale 
et 3 fois durant la période du printemps, afin de 
ne pas saturer le service. 

Quelques règles :
> Volume limité à 2 sacs par collecte.
>  Seuls les produits de la tonte, les feuilles et les 

fleurs sont acceptés dans les sacs. Les agents 
en charge du ramassage se gardent la possibilité 
de ne pas ramasser si d’autres déchets non 
organiques sont stockés à l’intérieur.

>  Les fagots sont acceptés mais limités à 2 fagots 
par collecte (longueur maximum de 1 mètre, 
diamètre de 40 cm).

Vous n’avez plus qu’à déposer vos sacs sur le 
trottoir (maximum 2 à 3 jours avant) !

Ramassage des encombrants :
Sur inscription auprès du C.C.A.S., après étude 
de votre demande.
Seuls les encombrants non électriques et non 
électroniques seront pris en charge. 
Renseignements, inscription au service et enre-
gistrements aux collectes auprès du Centre 
Communal d’Action Sociale au 05 56 89 96 76 
ou ccas@canejan.fr

PROCHAINE PERMANENCE COMPOSTEURS :  
Jeudi 7 mai de 14h à 17h, en mairie.

La recherche d’emploi est parfois synonyme 
de parcours du combattant et il n’est pas 
facile de rester motivée(e) quand on est 
seul(e). C’est de cette constation qu’est 
venue l’initiative orginale de 12 demandeurs 
d’emplois, âgés de 45 ans et plus, résidant 
sur le bassin d’emploi des communes de 
Canéjan, Cestas et Pessac, de se regrouper 
en collectif. CQFD est né !

CQFD  ou «Cercle des Quinquas Forts (de leurs expériences) 
et Déterminés (dans leurs actions)»

Accompagnés dans leur recherche par 
le PLIE des Sources, ces quinquagénaires 
dynamiques ont souhaité unir leurs forces 
et recenser, à la faveur d’une enquête 
qualitative, les besoins en recrutement des 
entreprises de notre territoire, notamment 
chez les plus de 45 ans !
Les entretiens permettent de mieux 
connaître l’entreprise, ses besoins en recru-
tement, notamment sur le segment des plus 
de 45 ans, et se concluent en général par la 
remise de mini-CV groupés de profils variés 
dans le secteur tertiaire : agents techniques 
ou administratifs, vendeurs, secrétaires 
polyvalents, chefs de projets, etc.

Plus d’une quinzaine d’entreprises a d’ores et 
déjà été visitée et la rencontre d’une dizaine 
d’entreprises supplémentaires est prévue. 
L’accueil est très positif même si les besoins 
exprimés pour l’instant restent ponctuels.
Valérie BLATGE, Canéjanaise et membre 
active de ce groupe, évoque une démarche 
dont l’idée était de «contourner» tous les 
obstacles RH que l’on rencontre habituelle-
ment dans le cadre de la recherche d’emploi 
pour toucher directement les opérationnels. 
Les entreprises désireuses de participer 
à cette enquête ou les demandeurs d’em-
ploi intéressés pour rejoindre le groupe 
peuvent contacter CQFD :   
aliaz.com/groupecqfd33  
ou groupecqfd33@gmail.com 
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Les vacances d’hiver à 
l’accueil de loisirs ?
Un épisode de LOST !
La commune a offert un cadeau magique 
aux enfants : un voyage à Tahiti. Ils 
embarquent dans l’avion, mais pendant 
le vol, un problème technique survient 
et l’avion tombe sur une île déserte. Tout 
le monde est indemne. Pour récupérer 
les pièces de l’avion, les enfants doivent 
réussir des épreuves et se surpasser 
pour la survie du groupe.
Une merveilleuse aventure à laquelle les 
enfants ont participé avec plaisir.

Quel était votre engagement ? 
Nous devions relever trois défis .
A travers 6 défis à réaliser, nous nous 
engagions à sensibiliser d’autres personnes 
et notre entourage à déposer leurs lampes 
ou néons usagés dans les lumibox. Chaque 
tonne rapportée permet le financement 
d’installations électriques d’écoles ou de 
centres de soins dans des pays comme Le 
Bénin, Le Burkina Faso et Le Togo pour qu’ils 
puissent avoir eux aussi de la lumière. C’est 
« Électriciens sans frontières » qui réalise 
ces équipements.
Lumi’Tri : S’éduquer au développement 
durable,
Lumi’Info : Afficher le défi et le signer,
Lumi’Box : Créer une mini boîte de collecte,
Lumi’Presse : Rédiger un article pour la 
presse,
Lumi’Art : Développer notre créativité,
Lumi’ Invit : Partager une experience solidaire 
avec « Électriciens sans frontières ».

Pourquoi est-il important 
de le faire ?
En recyclant les ampoules, les ressources 
naturelles de la terre sont économisées.

La Lumibox c’est quoi ?
La lumibox est une boite à recycler exclu-
sivement pour ampoules ou néons usagés. 

Trier  
pour éclairer ! 

Elle permet de trier une première fois les 
lampes entre elles : Néons, lampes basse 
consommation etc...On peut la trouver dans 
les grandes surfaces, les déchèteries, les 
lieux publics (mairie, médiathèque...)

Que deviennent ces lampes 
usagées ?
Une fois la lampe déposée dans la lumibox, 
elle est collectée et amenée dans une usine 
de traitement. Là, le mercure qui est toxique 
est neutralisé, le verre et les métaux sont 
recyclés pour fabriquer de nouveaux produits. 
Le plastique est brûlé et l’énergie créée est 
récupérée sous forme d’électricité.

Pourquoi avez-vous décidé de 
vous engager ?
Tara : J’ai décidé de m’engager, car c’est 
bien d’aider.
Maxence : J’ai décidé de m’engager pour 
aider à éclairer les autres pays. 
Kévin : J’ai décidé de m’engager pour éclairer 
les écoles d’autres pays. Aidez-nous !
Manon : J’ai décidé de m’engager, car on 
aide les gens d’autres pays. Triez pour eux !
Gabriel : J’ai voulu aider d’autres personnes ! 
Faites comme nous, triez s’il vous plaît.

Pendant leurs temps d’activités périscolaires (TAPs), une dizaine d’enfants de l’école 
Jacques Brel a  décidé de relever le «Défi Recylum», accompagnée de leur animateur, 
Jérémy. Retour sur cette expérience citoyenne et ludique...

Du soleil et de la joie 
sur les pistes !
Comme les années précédentes, un 
groupe de jeunes a pu participer à une 
semaine de ski à St Lary Soulan. Parmi 
les 18 enfants, trois ont découvert les 
joies de la neige... Les petits skieurs se 
sont émerveillés le premier matin alors 
que la neige, tombée pendant la nuit, avait 
recouvert les pistes, chalets et sapins. 
Grâce à un des enfants qui avait amené 
les accessoires indispensables, nous 
avons pu orner notre bonhomme de 
neige d’une carotte et de boutons ! Après 
un réveil en musique, les glisseurs fous 
ont pu profiter tous les jours du domaine 
skiable sous un beau soleil. Les enfants 
ont partagé le chalet avec les ados de 
Cestas. Malgré la différence d’âge la 
cohabitation a été joyeuse et tous sont 
revenus ravis de ce séjour.
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Centre Simone Signoret

Médiathèque

Vodéclic et Vidéo à la 
demande...
Accès gratuit pour les 
abonnés à la Médiathèque !
Vodéclic, service d’autoformation en 
ligne permet de se former à son rythme 
à la bureautique, en informatique. Cet 
espace d’autoformation en ligne permet 
le visionnage de vidéos-tutoriels : 
-  bureautique (traitement de texte, 

tableur...), 
-  internet (création de sites, 

navigateurs), 
-  multimédia (logiciels photo, lecteurs 

vidéo), 
-  numérique (smartphones, tablettes : 

i-pad), système (Windows ou Linux), 
- sécurité (antivirus), 
- chat (skype, msn)... 

Vidéo à la demande...
Médiathèque numérique : Visionnez le 
programme de votre choix parmi les 
3280 proposés (4  par mois maximum) 
grâce au service en ligne de Vidéo à la 
demande, co-édité par ARTE VOD et 
UniversCiné souscrit par la bibliothèque 
départementale de la Gironde. 
Pour accéder à ces services, il suffit 
d’être inscrit à la Médiathèque. 
Possibilité de s’inscrire en ligne via le 
site www.mediatheque-canejan.net.

VENDREDI 29 MAI 18H30

Apéro-BD
Animé par David 
Fournol qui vous 
donnera une furieuse 
envie de lire des 
BD et des romans 
graphiques sortant 
des sentiers battus !

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

JEUDI 7 MAI À 20H30

« Le Regard de l’Homme 
Sombre»  
Le Petit Théâtre de Pain 
(Pays Basque) 
Théâtre - dès 12 ans
Sur fond d’immigration clandestine, le texte 
d’Ignacio Del Mora évoque l’effarante bêtise 
humaine. Jetés par-dessus bord pendant leur 
traversée, deux hommes noirs échouent sur 
une plage d’Espagne. Un seul a survécu. Un 
peu plus loin, derrière la dune, papa, maman, 
fiston, la puce, s’adonnent au sérieux de la 
pêche à la coque… 
Tarifs: 15, 13 et 8 € (abonnés 12 et 6 €)
Spectacle présenté à la Halle Polyvalente 
du Bouzet à Cestas

MERCREDI 3 JUIN À 9H30, (10H45- COMPLET) ET 15H30

« BB » Association Tutti  
Les Fleurs de Bach 
(Bordeaux) 
Danse et musique - de 6 à 18 mois
Deux musiciennes, violoncelle et alto, jouent 
sur des tonalités douces qui embrassent les 
bébés au fil de leurs mouvements, jusqu’à 
effacer totalement les frontières entre 
musiciens et danseurs, public et artistes. 
Cette approche sensible convoque les sens : 
l’ouïe, la vue, l’odorat, le toucher… 
Tarifs : 8 € (abonnés 6 €)

MARDI 26 MAI À 20H

« A la renverse»  
Théâtre du Rivage 
(Pyrénées-Atlantiques)  
De Karin Serres
Théâtre - dès 11 ans
Sardine et Gabriel se connaissent depuis 
l’enfance. Chaque été, Gabriel part retrouver 
Sardine dans le Finistère, face à la mer, l’endroit 
de tous les possibles. Elle rêve de partir, lui 
de venir la rejoindre en Bretagne. Rockeurs 
au grand coeur, rêveurs maladroits, ils jouent 
avec la réalité, traversent ses dangers, se 
cherchent, se courent après, toujours à la 
renverse l’un de l’autre mais jamais séparés. 
Une histoire d’amour...
Tarifs: 12, 10 et 8 € (abonnés 9 et 6 €)

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

Retrouvez toute la 
programmation 
de votre CINEMA 
> sur AlloCiné : www.allocine.fr
> sur  signoret-canejan.fr
 
Tarifs :
Plein 5 €, Réduit 4 €* (sur 
présentation de justificatifs), -12 ans 
3 € 
+1,50 sur les séances 3D
*(Associations et Comités 
d’entreprises de Canéjan, Club Inter-
Entreprises, Canalce,  Demandeurs 
d’emploi, Titulaire du RSA, Scolaires 
et étudiants de -26 ans, + 65 ans)

AVIS AUX AMATEURS 

FÊTE DE LA MUSIQUE 
le dimanche 21 juin en plein air 
Musiciens canéjanais ou d’ailleurs, si vous 
souhaitez vous produire sur scène, 
contactez-nous au 05 56 89 38 93
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Accorderie Canéjan et Pays des Graves 

Coupe d’Aquitaine de BMX à Canéjan

Contact : canejan@accorderie.fr – Tél. Fixe : 09 83 09 56 87  
Tél. mobile: 07 83 30 04 36 - Site internet : www.accorderie.fr/canejan 

Contact : 09 52 68 97 10 - Courriel : contact@canejan-bmx-club.com 
Site internet : www.canejan-bmx-club.com

Besoin d’un service, d’un petit «coup de main», envie de 
rendre service… L’Accorderie Canéjan et Pays des Graves 
est l’association faite pour vous !
C’est un lieu de solidarité et du bien vivre ensemble, créé 
par des habitants de Canéjan et de Cestas...
L’Accorderie repose sur un principe simple et original : 
proposer aux habitants de la commune et des environs de 
se regrouper pour échanger entre eux des services, sur la 
base de leurs savoir-faire et ce, sans aucune contrepartie 
financière : l’adhésion est gratuite et 15 heures de service 
à échanger vous sont offertes lors de votre inscription.
En effet, l’Accorderie est un concept solidaire, d’origine qué-
bécoise, qui permet de (re)créer des solidarités, nouvelles 
ou perdues au fil des années, de renforcer le lien social 
tout en valorisant les compétences et talents cachés des 
uns et des autres.

Le «Canéjan BMX club Aquitaine» organise la 5ème manche de la Coupe 
d’Aquitaine 2015 de BMX le dimanche 3 mai prochain !
Nous vous attendons nombreux aux abords de notre piste, située dans le 
complexe sportif du stade des Peyrères de notre commune.
Venez découvrir notre discipline (olympique depuis les jeux de Pékin en 2008) 
très spectaculaire et encourager les pilotes issus de notre club parmi les 
400 concurrents attendus !
Restauration et buvette sur place, tombola avec de nombreux lots à gagner !

Depuis février 2015, Sylvie Rancinan, animatrice chargée 
de mission, vous accueille pour vous fournir toutes infor-
mations complémentaires.
Où ? Centre Commercial de la House, 33610 Canéjan
(à côté de la boucherie)
Quand ?  Mardi et jeudi  de 9h30 à 12h30 

Mercredi  de 14h à 18h 
Vendredi  de 14h à 17h

Alors n’hésitez plus, venez « pousser la porte » !
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Aïkido de Canéjan 
Le samedi 15 décembre 2014, le club d’aïkido de Canéjan 
accueillait un stage de la ligue régionale. 55 pratiquants 
s’étaient déplacés de toute l’Aquitaine mais aussi des ligues 
voisines de Midi-Pyrénées et de Poitou Charente pour béné-
ficier de ce temps de formation et d’échange ouvert à tous 
les pratiquants. 

Cette journée était dirigée par Michel Bénard, professeur 
d’aïkido 7e dan et chargé d’enseignement national. C’était 
l’occasion pour «Canéjan, notre Commune !» de lui poser en 
présence du président de la ligue d’Aquitaine, Michel Cadiou, 
quelques questions sur son art...

Canéjan, notre Commune : Tout d’abord, quand on s’adresse 
à un 7e dan, doit-on dire « maître » ?

Michel Bénard : (éclat de rire) Dites simplement Michel, c’est 
beaucoup mieux !

Canéjan, notre Commune : Merci Michel ! Pouvez-vous nous 
dire quelques mots sur la particularité de l’aïkido au sein 
de la famille des arts martiaux ?

Michel Bénard : En fait, tous les arts martiaux suivent une 
démarche identique mais avec des outils différents. Même 
des formes d’apparences aussi différentes que le karaté ou 
le kendo ont le même but. Bien entendu, certains utilisent des 
armes, d’autres sont compétitifs, tous les pratiquants ne sont 
pas vêtus de la même façon mais au fond, au-delà de ce qui 
est une apparence, c’est la même chose qui est recherchée. 
Et ce qui nous intéresse c’est « ce qui est invisible pour les 
yeux »… La pratique des armes, par exemple, qui se retrouve 

dans beaucoup d’arts, est intimement liée à nos techniques, 
mais, au-delà, à ce qui constitue l’identité de notre pratique.

Canéjan, notre Commune : Même objectif pour tous les 
arts martiaux, mais pourtant de grandes différences d’ap-
parence au sein même de l’aïkido… Comment voyez-vous 
l’avenir de l’aïkido ?

Michel Bénard : L’aïkido évoluera comme il l’a toujours fait, 
mais il ne doit jamais oublier qu’il est une pratique martiale ! 
Vous savez, très tôt, dans l’histoire, il y a eu des manières de 
faire différentes, des approches, des pédagogies, des styles 
différents. Pourtant un seul aïkido. 

Canéjan, notre Commune : Vous, par exemple, vous avez 
appris avec maître Tamura. En quoi sa forme d’aïkido se 
retrouve-t-elle en vous ?

Michel Bénard : C’est une question très importante. Je ne 
suis pas maître Tamura ! Je fais référence à ce maître parce 
que j’ai appris avec lui, mais je ne fais pas « comme » maître 
Tamura, parce que je ne suis pas lui ! D’autres professeurs 
qui ont appris avec le même maître auront d’autres formes 
de techniques…

Merci de cet échange et à bientôt, peut-être, à Canéjan !

Contact : 05 56 89 56 50       
Courriel : pascal.sarpoulet@orange.fr  
Site internet : aiagb.org/
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Des nouvelles 
de Lous Cardounets

ESC Canéjan Football : Stage de 3 jours en avril !

Jeudi 12 février, les adhérents du Club des Ainés se sont 
retrouvés à la Bergerie du Courneau pour leur repas annuel, 
en compagnie de M. Garrigou, Maire de Canéjan, M. Mano et 
Mme Tauzia, adjoints, ainsi que M. Grenouilleau, Conseiller 
municipal délégué. Malgré la grippe et la gastro, nous étions 
59 pour déguster le déjeuner gourmand concocté par Jean-
Michel Muh, notre traiteur attitré, et pour chanter et danser 
au son de l’accordéon de José Lopez.

Nous entamons l’année 2015 avec beaucoup d’enthousiasme, 
avec un calendrier alléchant : Chorale pour le repas du CCAS 
du 8 mars, sorties au Cabaret le Saint Sébastien à Couquèques, 
balade gourmande en gabare, l’Ile d’Oléron, Saint-Jean Pied 
de Port, un petit week-end en Andorre fin septembre, les 
40 ans du Club «Chez Nous» de Cestas, nos repas à thème 
avec cette année choucroute, morue, grillades, poule au pot. 

En octobre, nous recevrons nos amis des Clubs de Cestas 
et Gazinet, puis nous terminerons l’année avec notre repas 
de Noël et le réveillon de la « Saint Sylvestre ».

Bien sûr, entre-temps, nous aurons participé au Carnaval et 
aux 2 vide-greniers de Canéjan. Tout au long de l’année, nous 
continuons nos cours de gym le mardi matin avec Frank et 
allons nous promener dans le bourg aux beaux jours. 

A l’occasion des vacances d’avril, l’école de football de 
l’ES CANEJAN vous donne rendez-vous sur les terrains 
du stade des PeyrèresS pour un stage de 3 jours !

Les 20, 21 et 22 avril 2015 de 9h à 17h, un stage de 
football est proposé aux enfants de 6 à 13 ans (garçon 
ou fille, licencié(e) ou non ). Les participants seront enca-

drés par les éducateurs du club sous la direction de C. 
SENES (RTJ du club). Trois jours durant lesquels les petits 
footballeurs pourront se perfectionner ou découvrir le 
football en club ! A l’issue de ces 3 jours bien remplis, 
chaque participant sera  récompensé  de ses efforts...

Renseignements : escanejan@free.fr

Les lotos et anniversaires se déroulent toujours tous les 
mois. Bref, pas le temps de s’ennuyer !

Afin de continuer à développer son 
«projet club», l’ES CANEJAN Football 
recherche : 

-  des éducateurs pour ses équipes 
(formation possible, accompagne-
ment et suivi des éducateurs dans 
leur projet de formation) ;

-  des personnes souhaitant donner un 
coup de main à l’année ou de façon 
occasionnelle dans divers domaines 
(animation, tournoi, administratif, 
partenariat, dirigeant d’équipe...).

Venez rejoindre un club de qualité, 
bien structuré avec une ambiance 
conviviale !

Contact : 05 56 89 06 85 ou 06 78 67 60 41 
Courriel : vero.mandron@wanadoo.fr  
Site web : cardounets.canejan.fr
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L JUSQU’AU VENDREDI 24 : Ludofestival, les Couleurs du Jeu, à la 

Bergerie du Courneau
SAMEDI 25 : Loto, ESC Football, au Gymnase du Courneau, à 20h

M
A

I

VENDREDI 1ER : Tournoi loisir, ESC Football, au Stade des Peyrères
SAMEDI 2 : Déballage de livres, Secours Populaire Français, au local 
du Lac Vert, de 10h à 17h
SAMEDI 2 : Lâcher de truites, Pêcheurs de l’Eau Bourde, au Lac Vert
DIMANCHE 3 : Coupe d’Aquitaine de BMX (5ème manche), BMX de 
Canéjan, au Stade des peyrères
MARDI 5 : Soirée théâtre italien, Comité de Jumelage, au centre S. 
Signoret, à 20h
MERCREDI 6 ET JEUDI 7 : Triplettes vétérans France (qualifications), 
Boule Canéjanaise, au Boulodrome, à partir de 10h
VENDREDI 8 : Cérémonie commémorative du 8 Mai 1945, au 
Monument aux morts, à 11h50

SAMEDI 9 : Journée de l’Europe, Comité de Jumelage, en mairie, à 
partir de XXh
SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 : Peintres en plein air, La Palette des 
Arts, au bourg et salle «Le Forum»
DIMANCHE 10 : Vide-grenier, ESC Football, place de l’Eglise
SAMEDI 23 : Tournoi Jeunes, ESC Football, au Stade des Peyrères
DIMANCHE 24 : Tournoi Seven, ESC Football, au Stade des Peyrères
LUNDI 25 : Concours de pétanque, Boule Canéjanaise, à partir de 
9h30
VENDREDI 29 : Apéro-BD, à la Médiathèque, à 18h30
SAMEDI 30 : Fête mondiale du Jeu / Nuit blanche du jeu, Les 
Couleurs du Jeu, à la Ludothèque, au bourg

JU
IN

MARDI 2 : Vernissage de l’Enfance de l’Art, Médiathèque, au centre S. 
Signoret, à 18h
VENDREDI 5 : Soirée culturelle, Benkaton Massigui, à la Chênaie du 
Courneau
SAMEDI 6 : Bric-à-brac, Secours Populaire Français, au local du Lac 
Vert, de 10h à 17h
SAMEDI 6 : So Good Festival, Volume 4 Production!, au centre S. 
Signoret
VENDREDI 12 : Lan-party, Synapse, au SPOT, à 20h
SAMEDI 13 : Représentation Théâtre Jeunes, La Pigne Arts et Loisirs, 
au centre S. Signoret, à 20h30
DIMANCHE 14 : 10ème anniversaire, Au coeur de l’Art, au Lac vert
MARDI 16 : Fête de l’école Jacques Brel, à 17h

MERCREDI 17 : Présentation de gymnastique, L’Arabesque, au 
Gymnase P. Meunier, à 20h 
VENDREDI 19 : Fête de l’école Marc Rebeyrol, à 17h
SAMEDI 20 : Représentation Théâtre Adultes, La Pigne Arts et 
Loisirs, au centre S. Signoret, à 20h30
SAMEDI 20 : Histoire de fûts, Los Coolos, au Lac vert
DIMANCHE 21 : Fête de la Musique, au centre S. Signoret
MARDI 23 : Fête de l’école du Cassiot, à 17h
VENDREDI 26 : Fête de l’école Maurice Carême, à 18h
VENDREDI 26 : Présentation descours, L’Arabesque, au centre S. 
Signoret, à 20h30
A PARTIR DU VENDREDI 26 : Jeux Interco Adultes, multi-sites
DIMANCHE 28 : Audition de jeunes musiciens, La Pigne Arts et 
Loisirs, au centre S. Signoret, à 15h

JU
IL
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VENDREDI 3 : Fête des crèches, La Mômerie, dans le parc du centre S. 
Signoret
SAMEDI 4 : Braderie, Secours Populaire Français, au local du Lac Vert, 
de 10h à 17h
SAMEDI 4 : Pétanque électronique, Volume 4 Production!, au 
Boulodrome

DIMANCHE 5 : Tournoi SIS, ESC Football, au Stade des Peyrères et 
au Gymnase P. Meunier
LUNDI 13 : Pique-nique républicain, bal et feu d’artifice, dans le parc 
du centre S. Signoret, à partir de 20h
SAMEDI 25 : Concours doublettes provençal, Boule Canéjanaise, au 
Boulodrome, à partir de 8h30

MARIAGES DE 
L’ANNÉE 2015
Les dossiers peuvent être déposés dès 
maintenant à condition d’être complets. 
Le dossier peut être téléchargé sur  
www.canejan.fr.
Seuls les dossiers remis conjointement 
par les futurs époux seront retenus. 
Pas de réservation de date sans dossier 
complet. Nous vous rappelons que les 
réservations de salles municipales ne 
valent pas acceptation du dossier de 
mariage par la commune.

AGENDA culturel et sportif
 de AVRIL à JUILLET 2015 

ÉTAT CIVIL
 de OCTOBRE 2014 à FÉVRIER 2015 

NAISSANCES
- DELFAUT Jade, le 29 octobre 2014
- BAILLON Maël, le 13 novembre 2014
-  GASNAULT Aïlyne, Ana, Carmen, le 26 

novembre 2014
- BOST Manon, le 27 novembre 2014
- ANTONIAZZI Louna, le 28 novembre 2014
- SABRIER GARCIA Melina, le 2 décembre 2014
-  SICARD Olivia, Marie, Emilie, le 29 décembre 

2014
- DUPHIL Louis, le 17 janvier 2015
- RICHARD Romane, Nora, le 14 janvier 2015
-  DELSART Angela, Malak, Julia,le 24 janvier 

2015
-  HARTMANN Raphaël, le 23 janvier 2015
- CLOET Léon, le 8 février 2015
-  BURKARTH Joanne, Marion, Gabrielle, 

le 15 février 2015

MARIAGES
-  Sarah COURRIER & Claire BENOIST, le 29 

novembre 2014

DÉCÈS
- DURRIEU Bernard, le 2 novembre 2014
-  MAILLET veuve PARTHONNEAU Andrée, le 

12 novembre 2014
- MIOT Jean-Claude, le 3 décembre 2014
- CHARDIN Jean-Marie,  le 14 décembre 2014
-  BIANCHI épouse GUIGNIER Solange, le 12 

décembre 2014
-  GONNEAU veuve SAFLIX Lucie, le 12 février 

2015
-  ANGAMMARE Jean-Luc,  le 5 février 2015
-  LAQUIEZE veuve BRIGNON Marcelle, le 16 

février 2015
-  IRIARTE Miguel, le 20 février 2015
-  LANDREVIE veuve DUPHIL Denise, le 21 

février 2015
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Mise au point sur le devenir du site de 
l’Alezan...

En août 2013, le centre équestre Alezan 
Passion cessait ses activités équestres sur 
le site de l’Alezan à Canéjan à l’issue d’un 
bail arrivé à échéance.

Nombreux sont ceux qui, à juste titre, ont 
pu s’interroger sur le devenir de ce site. 

La collectivité, propriétaire de l’ensemble, a 
souhaité utiliser cette vacance pour engager 
des travaux structurels sur le bâti qui 
permettront de le mettre en valeur, de la 
mettre en conformité,  tout en le rendant 
plus écologique et autonome (production 
d’électricité par panneaux photovoltaïques). 

La partie ancienne et le hangar seraient 
conservés, mais réhabilités à l’issue d’une 
programmation pluriannuelle estimée à 
plus de 100 000 €. Aucune activité n’est 

possible, ni prévue, à cet emplacement 
avant la fin des travaux. 

Le contexte budgétaire, toujours aussi 
contraint, nous conduit cette année 
encore à maîtriser et à prioriser nos 
dépenses d’investissement en faveur de 
l’éducation et de l’aide aux familles, de la 
performance énergétique, du cadre de vie 
et de développement durable, de la sécurité 
routière ou encore de la vie associative. 
Les arbitrages opérés au titre du Budget 
primitif pour 2015 ne nous autorisent pas 
à provisionner cette année les dépenses 
afférentes à ces travaux de réaménagement. 
Certains d’entre eux pourront être réalisés 
en régie, par les services municipaux. 
D’autres feront l’objet d’un nouvel examen 
et d’une programmation au moment de la 
préparation budgétaire de 2016.

Et après ? La destination du site va-t-
elle changer ?
À ce jour, rien n’a été arrêté. Quelques 
pistes de travail ont été esquissées avec 
des objectifs, celui de redessiner une 
entrée de ville plus structurée et paysagée, 
travailler sur l’exemplarité en matière de 
performance énergétique, et réfléchir à des 
activités pouvant générer des ressources 
pour la collectivité. Une réflexion en ce 
sens est actuellement menée par les élus, 
en relation avec le Conseil de l’Architecture, 
de l’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE) de la Gironde, dont le rôle est 
d’accompagner les collectivités territoiriales 
dans leurs projets de développement ou 
d’aménagement.

Nous ne manquerons pas de vous informer 
au fur et à mesure de nos réflexions et des 
décisions qui seront prises.

GROUPE MAJORITAIRE « Canéjan pour tous »

PAR AURORE BOUTER,
Adjointe déléguée au Patrimoine
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» 

La bonne nouvelle
Le 9 mars a été voté une baisse de la surtaxe communale sur 
l’eau que nous avions réclamé en 2014 (voir sur poilagratter.e-monsite.
com : conseil municipal du 29 avril 2014).

L’édito
Par courriel du 12/02 nous sommes invités à rédiger un article avant 
le 18/03 pour une parution vers le 16/04, avec rappel strict « confor-
mément à l’article 26 du Règlement intérieur du Conseil municipal, 
l’expression ouverte au groupe minoritaire équivaut à 1/3 d’une page 
A4, soit environ 1600 caractères (espaces compris)… »
Ce long délai permet au groupe majoritaire une rédaction 
appropriée de son article en forme de réponse et non de projet.

Le budget
Le Document d’Orientation Budgétaire (DOB) du 9 mars, reproduit 
de nombreux graphiques sur la situation internationale, mais rien 

sur notre commune ! Les annonces pour 2015 sont insignifiantes : 
des réparations mais pas de nouveaux investissements, de nouvelles 
études mais pas de nouveaux services. Le 14 avril vote du budget 
2015 au tiers de l’année en cours … vous pouvez constater que ce 
budget s’inscrit dans la  continuité  malgré un excédent total de plus 
de 7 millions d’euros.

Même chose pour l’Interco puisque le Président a enterré l’idée d’une 
gestion commune eau et assainissement et a reporté à une date 
inconnue la présentation du schéma de mutualisation. Ce schéma, 
exigé par la loi, doit être le reflet d’une volonté de travail 
communautaire… Nous ne pouvons que regretter l’absence totale 
de volonté de la CCJEB en la matière. Cela en fait un service coûteux 
et inutile.

Et toute l’info sur poilagratter.e-monsite.com
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TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT
VOIRIE - RESEAUX DIVERS

AMÉNAGEMENT D’ITINÉRAIRES  
CYCLABLES ET PIÉTONNIERS

24, rue Marion-de-Jacob
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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

-  Menuiseries 
Aluminium et PVC

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

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

Dominique Meilleurat

A.A. TAXI 2000
AQUITAINE ASSISTANCE TAXI 2000

D. SAHUC

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

05 56 89 26 25 •  05 56 51 17 16

A.A. TAXI 2000
AQUITAINE ASSISTANCE TAXI 2000

05 56 89 26 25 •  05 56 51 17 16
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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

Horaires d’ouverture :  
les Mardi-Mercredi-Jeudi de 9h à 18h
Vendredi 9h-19h / Samedi 9h-17h

Nouveauté !
Service barbier


