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CANÉJAN NOTRE COMMUNE

Courrier
des lecteurs
Vos  ques t i ons  à  Be rna rd  Ga r r i gou ,
Ma i re  de  Cané j an .

COURRIER DES LECTEURS

« Il se dit que les 
commerces et 
cabinets para-
médicaux fermés 
suite à l’incendie du 
Centre commercial 
de la House seraient 
provisoirement 
transférés à 
Guillemont. 
Est-ce avéré ? » 
Stéphanie C. - Courriel

La Commune s’est engagée 
en effet à accompagner les 
commerçants et professionnels 
sinistrés. Après recensement des 
besoins de chacun, la Collectivité 
a lancé une étude pour reloger 
provisoirement le cabinet de 
kinésithérapie dans une des 
salles Marie-Claude Chartreau, 
situées en pied d’immeuble 
dans le secteur de Guillemont. 
Il est également possible que 
l'esthéticienne (selon les délais 
de mise à disposition) se joigne à 
eux. Cette solution provisoire ne 
concerne que ces professionnels. 
Les associations habituellement 
utilisatrices de cette salle ont été 
affectées vers d’autres locaux.

« De nouveaux 
équipements voient le 
jour comme la piste 
cyclable avenue de 
Barricot et c’est une 
bonne chose. Mais 
ne faudrait-il pas se 
concentrer plutôt 
sur l’entretien de 
l’existant comme les 
trottoirs et ronds-
points ? » 
Hubert N. - Facebook

S’agissant des ronds-points, 
un travail de réflexion est 
actuellement mené autour du 
réaménagement de ces espaces 
dont certains sont vieillissants 
ou mériteraient en effet une 
attention particulière. Parmi 
les dernières réalisations à 
porter au crédit de nos services 
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Le courrier 
des lecteurs
s’invite dans 
le magazine 
de Canéjan…

Vous souhaitez poser vos 
questions à Bernard Garrigou, 
Maire de Canéjan ? Adressez-
les :
•  Par mail 

(communication@ canejan.fr 
Objet : Canéjan Mag’)

•  Sur les réseaux sociaux 
(Facebook @VilledeCanejan)

•  Par courrier à la rédaction 
Canéjan Mag, Hôtel de Ville – 
BP 90 031 33611 CANÉJAN 
CEDEX

municipaux que je remercie, on peut 
noter le rond-point du Gymnase, 
chemin de la House, qui a fait l’objet 
d’une rénovation plutôt réussie 
sur le thème de la vigne et du vin. 
D’autres suivront. En ce qui concerne 
les trottoirs, votre question est 
l’occasion pour moi de rappeler 
l’obligation qui incombe aux riverains 
d’entretenir les trottoirs au droit de 
leur propriété. Et comme vous le 
savez, l’entretien des trottoirs, sur 
le domaine public, passe par des 
alternatives à l’utilisation de produits 
phytosanitaires, lesquels sont 
interdits depuis 2017 : désherbage 
manuel ou écologique comme nous 
le faisons aux abords des zones 
dites « sensibles » comme les écoles 
ou les bords de l’Eau Bourde. La 
mise en œuvre de ces interventions 
est, de fait, parfois plus longue et 
souvent plus coûteuse. Néanmoins 
et vous avez raison, le respect de 
la biodiversité que nous favorisons 
autant que possible ne signifie pas 
qu’il n’y ait plus d’entretien. C’est la 
raison pour laquelle le fauchage au 
bord des routes, par exemple, reste 
pour nous une priorité, pour des 
questions évidentes de sécurité. Plus 
globalement, nous restons vigilants 
quant à la qualité de ces espaces 
publics, qui participent du cadre de 
vie auquel nous sommes attachés.
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CANÉJAN NOTRE COMMUNE > AUTOMNE

Automne

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE

Ret rouvez  l es  événements  pha res  de  ces  deux de rn i e rs  mo i s .

2 octobre  
Les enfants réinvestissent 
l’espace public

À l’occasion de la 
manifestation « La Rue 
aux Enfants » portée par 
l’Espace de Vie Sociale 
« Les Couleurs du Jeu », 
les jeunes canéjanais ont 
pu prendre possession, 
le temps d’une journée, 
de l’espace situé aux 
abords de l’école Marc 
Rebeyrol. De nombreuses 
animations ont pu leur 
être proposées pour 
retrouver le plaisir de 
la lecture en plein air, 
apprendre à se déplacer 
à vélo, trottinette 
ou rollers ou encore 
s’essayer au handisport 
avec la participation du 
Comité départemental 
Handisport.

12 octobre - 4 novembre  
L’Orée du Parc dévoile 
les œuvres de ses résidents

Durant 3 semaines, 
les Canéjanais ont 
pu découvrir les 
œuvres réalisées par 
les pensionnaires de 
la Résidence pour 
Personnes Âgées 
« L’Orée du Parc », 

à l’occasion d’une exposition accueillie dans le 
hall de la mairie. Ces travaux s’inscrivent dans le 
cadre des ateliers d’art-thérapie, proposés au sein 
de la RPA, tout au long de l’année. Ces ateliers 
permettent de laisser libre cours à sa créativité 
tout en stimulant la confiance et l’estime de soi.

25 septembre  
Fête de la Transition, 2ème édition

Repoussée l’an dernier pour raison de confinement, 
la Fête de la Transition a eu lieu le 25 septembre 
dernier, au centre Simone Signoret. Au programme 
de la journée organisée par l’association « Canéjan 
en Transition » : des débats, des expositions, des 
ateliers, des jeux... pour envisager des lendemains 
moins moroses et repenser le monde pour le 
rendre plus acceptable. 

ACTUS

8 octobre  Signature du Contrat 
de Relance et de Transition 
Écologique

Signature à Léognan du CRTE entre l’État 
et les Communautés de Communes de Jalle 
Eau Bourde et de Montesquieu

Pour accélérer la relance et accompagner 
les transitions écologique, démographique, 
numérique et économique dans les 
territoires, le Gouvernement a souhaité 
proposer aux collectivités territoriales un 
nouveau type de contrat : le Contrat de 
Relance et de Transition Écologique (CRTE). 
Signés pour une durée de 6 ans, les CRTE 
ont pour périmètre les Intercommunalités. 
Localement, ils ont vocation à regrouper 
l’ensemble des contrats signés entre l’État et 
les Communautés de Communes de Jalle Eau 
Bourde et de Montesquieu pour un gain de 
temps et une simplification des démarches. 
Les CRTE sont la traduction locale du Plan 
de Relance, doté de 100 milliards d’euros à 
l’échelon national.
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Nouveautés

CANÉJAN NOTRE COMMUNE > NOUVEAUTÉSACTUS

La commune de Canéjan recrute 13 agents recenseurs...
Dans le cadre du recensement de la population, la ville de Canéjan recrute 13 agents recenseurs 
pour la période du 4 janvier au 19 février 2022.

Métier :

Le recensement de la 
population est réalisé 

à partir des réponses des 
habitants d’une commune à 
des questionnaires écrits : 
l’agent recenseur dépose 
les questionnaires chez les 
habitants concernés et les 
recueille une fois complétés, 
si toutefois les personnes n’ont 
pas rempli les informations 
directement sur Internet.

Horaires :

L’agent recenseur 
organise lui-même 

son temps de travail et gère 
ses horaires en fonction des 
adresses à recenser. Selon les 
tournées, un travail le soir et le 
samedi s’avère obligatoire pour 
trouver les gens à leur domicile.

Recensement de la population

Profil :

-  Niveau d’études 
suffisant : L’agent 
recenseur doit 
assimiler les concepts 
et les règles contenus 
dans le manuel qui lui 
est destiné.

-  Disponibilité : La durée 
de la collecte étant 
strictement limitée, 
l’agent recenseur doit 
terminer son travail le 
plus vite possible.

Formation des agents 
recenseurs :

Les agents recenseurs 
bénéficient de 2 demi-journées 
de formation obligatoires entre 
le 5 et le 20 janvier. Toute 
absence à l'une de ces deux 
périodes empêche la personne 
de pouvoir prétendre à devenir 
agent recenseur, y compris parmi 
les étudiants (partiels, etc.).

Contraintes :

-  Travail le week-end 
et en soirée

-  Station debout prolongée, 
intempéries possibles

- Contact avec différents publics
-  Gestion éventuelle de 

situations difficiles
-  Pouvoir être joint lors des 

tournées et recevoir les sms 
de l’Insee (possession d’un 
téléphone portable obligatoire)

Un entretien sera effectué avant 
l’embauche.

Paiement :

À l’acte (par logement 
et par feuille 

individuelle, papier ou Internet) 
+ compensation pour les 
présences aux journées de 
formations. La rémunération est 
cumulable avec les allocations 
de chômage, l’allocation de 
solidarité spécifique et les 
allocations d’insertion.

DATE LIMITE D’ENVOI DES CANDIDATURES (AVEC LETTRE DE MOTIVATION ET CV) : 26 NOVEMBRE 2021 
CANDIDATURES À ADRESSER À MONSIEUR LE MAIRE DE CANÉJAN :  

MAIRIE DE CANÉJAN - ALLÉE DE POGGIO MIRTETO - BP 90031 - 33611 CANÉJAN CEDEX OU PAR COURRIEL : RECENSEMENT2022@CANEJAN.FR
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Se rv i ces  de  p rox im i té , 
mob i l i t é ,  cad re  de 
v i e ,  t ranqu i l l i t é . . . 
Ret rouvez  l es 
de rn i è res  ac tua l i t és 
qu i  font  l e  quot id i en 
de  Cané j an  et  de  ses 
hab i t ants .
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MA COMMUNE AU QUOTIDIENDOSSIERCANÉJAN NOTRE COMMUNE

Le centre commercial de la House 
devrait être réhabilité avant 
des travaux plus importants

Les dernières expertises menées sur le centre commercial après 
l’incendie du 15 août ont permis de lever les doutes sur la 
solidité de la structure. En effet, les conclusions des experts 

témoignent de l’absence de dommages structurels pouvant mettre en 
péril l’édifice dans son ensemble. Dans les parties les plus touchées, 
les structures métalliques seront démontées, vérifiées, réparées ou 
changées. L’isolation, les équipements et menuiseries seront refaits à 
neuf. La copropriété du Centre commercial aura à se prononcer sur la 
réhabilitation, le 18 novembre prochain, dans l’attente d’un projet de 
restructuration plus global intégrant des logements (« Le Cœur de la 
House »).

Les conclusions des 
experts témoignent 
de l’absence de 
dommages structurels 
pouvant mettre en 
péril l’édifice dans son 
ensemble.

En effet, la solution aujourd’hui 
avancée par les assurances 
a l’avantage de la rapidité 
avec une remise en état 
estimée à environ un an. En 
attendant, le boucher-traiteur 
a pu reprendre son activité 
de vente grâce à l’installation 
d’un camion aménagé. Le 
cabinet de kinésithérapie et 
l’esthéticienne pourront êtrre 
relogés provisoirement dans une 
partie des locaux associatifs 
appartenant à la Commune, 
au sein de l’espace Marie-
Claude Chartreau situé en pied 
d’immeuble à Guillemont.

PROXIMITÉ

Les enfants des écoles ont 
écrit et affiché des messages 
de soutien aux commerçants 

sinistrés.

Le cabinet dentaire, quant à 
lui, ne devrait rouvrir qu’à la 
fin des travaux. Pour le Hall 
de la Presse et compte tenu 
des contraintes particulières 
liées à la nature même de 
l’activité (Tabac, Française 
des Jeux, Relais Poste), la 
solution est toujours à l’étude 
(relogement provisoire sur 
le site dans un local vacant 
appartenant à la collectivité 
moyennant des travaux de 
sécurisation importants ou 
réouverture après travaux 
dans le local d’origine). Pour 
rappel, la supérette et le salon 
de coiffure, qui n’avaient pas 
été directement impactés par 
l’incendie, n’ont jamais arrêté 
leur activité.

Loto 
solidaire
"Soutien aux 
commerçants 
sinistrés"

Organisation : 
Accorderie de Canéjan.
Vendredi 17 décembre 
à 20h30 à la Bergerie 
du Courneau.
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L’aide communale à l’acquisition d’un vélo 
assistance électrique, reconduite et élargie ! 

En juillet 2020, le Conseil 
municipal a institué une 
subvention forfaitaire aux 

Canéjanais faisant l’acquisition 
d’un vélo à assistance 
électrique. Dans une perspective 
globale de lutte contre le 
réchauffement climatique et de 
sobriété, la Commune souhaite 
aujourd’hui accentuer sa 
politique en incluant le recours 
à l’achat d’occasion. 

À ce titre, elle entend élargir son 
dispositif d’aide et le mettre en 
œuvre pour :

•  L’acquisition d’un vélo à 
assistance électrique (VAE) 
neuf ou d’occasion, chez un 
commerçant professionnel,

•  L’acquisition d’un kit de 
motorisation conforme 
aux normes VAE d’un vélo 
standard chez un commerçant 
professionnel.

Cette aide prendra la forme 
d’une subvention forfaitaire, 
cumulable avec d’autres 
dispositifs et notamment 
avec l’aide dite « bonus vélo 
à assistance électrique » mise 
en place par l’État, pour les 
Canéjanais qui auront acheté 
un tel équipement entre le 
1er juillet 2021 et le 31 décembre 
2023 auprès d’un professionnel 
distributeur-réparateur.

Sont concernés :

•  Vélo à assistance électrique 
neuf : subvention forfaitaire 
de 100 €

•  Vélo à assistance électrique 
d’occasion : subvention 
forfaitaire de 150 €

•  Kit de motorisation de type VAE 
de vélo classique : subvention 
forfaitaire de 150 €

MOBILITÉ

MA COMMUNE AU QUOTIDIEN DOSSIER CANÉJAN NOTRE COMMUNE

  Bientôt une 
nouvelle piste 
cyclable 
avenue de Barricot 

Les travaux d'aménagement 
de la piste cyclable de 
l'avenue de Barricot, qui 
permettra de relier le rond-
point des écoles de la 
House jusqu'à l'arrêt de bus 
TransGironde, avancent à bon 
rythme.

Cette liaison douce 
intégrera l’utilisation 
de matériaux poreux et la 
« dés‑imperméabilisation » 
de certaines portions pour 
une meilleure gestion des 
eaux pluviales.

Piste cyclable

Écoles publiques

Arrêt de bus 
TransGironde

La subvention sera versée dans 
le cadre d’une convention signée 
entre le ou la bénéficiaire et la 
Commune, à raison d’une seule 
fois par bénéficiaire sur une 
période de 5 ans à partir de la 
date de la signature de ladite 
convention, pour l’achat d’un 
seul matériel éligible.

ALLER PLUS LOIN    Le dossier de subvention est disponible en ligne sur le site 
 www.canejan.fr - Rubrique Vie Pratique/Transport 
  par mail compta@canejan.fr (sur simple demande)

Budget d'investissement : 
220 000 € TTC (dont 45 000 € 
de subventions de l'Agence de 
l'Eau Adour-Garonne).

Atelier 
Mobilité

L’association WIMOOV 
et le Service Emploi 
et Développement 
Économique Jalle Eau 
Bourde vous proposent 
une RÉUNION 
D’INFORMATION sur le 
thème de la MOBILITÉ.

Vendredi 26 novembre 
2021 de 14h00 à 17h00 
à la Mairie de Canéjan 
(salle du conseil).
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La vie est belle comme l’hirondelle !

L’enquête de recensement des 
hirondelles sur notre commune 
lancée par la LPO (Ligue de 
Protection des Oiseaux) vient 
de livrer ses premiers résultats 
pour l’année 2021. Malgré une 
année assez atypique, les 
première hirondelles rustiques 
sont arrivées très tôt, dès fin 
avril. Au total, une quinzaine 
de nids a pu être identifiée.

  15 nids d’hirondelles rustiques… 
et peut-être plus !

Quinze nids d’hirondelles rustiques avec nichée ont été localisés en 
2021, principalement dans le quartier de la House où les abris pour 
voiture en béton ou les avancées devant les garages leur conviennent 
particulièrement. Au-delà des abris adaptés pour nidifier, on note 
d’autres conditions favorables pour les hirondelles rustiques : trois 
localisations de chevaux, vieux arbres et champs d’herbe haute autour 
de skate-park et du centre de loisirs.

Néanmoins, les conditions climatiques du printemps ont eu 
pour conséquence l’arrivée tardive de la 2ème vague de migration, 
des premières couvées tardives et un ressenti général de moins 
de nichées et de petits. Le manque de boue et d’endroits pour 
construire les nids ont provoqué des tensions et des rivalités chez les 
hirondelles. A plusieurs endroits sur Canéjan, mais aussi sur Cestas, 
des petits ont été retrouvés hors du nid, à terre, sans que les causes 
soient connues. La LPO estime que ce recensement est en deçà de la 
réalité et que d’autres nids doivent probablement exister… 
Alors, ouvrez l’œil !

Sensibiliser 
à la préservation 
des hirondelles
La LPO appelle à la vigilance 
des habitants pour limiter 
le déclin des populations. 
Ainsi, limitez au maximum 
les travaux d’aménagement 
qui font disparaître les 
avancées en béton. 
Apprenez à reconnaître 
les nids et laissez-vous 
tenter par une cohabitation 
avec les messagères qui 
annoncent le Printemps.

PLUS D'INFOS  

Vous souhaitez plus d’infos 
ou participer à l’enquête 
de la LPO Aquitaine : 
   05 56 91 33 81

  biodiv33610@gmail.com 
 aquitaine.lpo.fr 
  Hirondelles Canéjan 
Cestas

Nids localisés en 2021   

• Allée des Mésanges (1 nid)
• Allée des Pins (3 nids)

• Allée des Ormes (2 à 3 nids)
• Place des Chênes (2 nids)

• Place de la Chênaie (2 nids)
• Place du Mamelon (2 nids)

• Place du Breyra (1 nid)
• Place de la Source (1 nid)

• Chemin de Léognan (1 nid)

Vols d'hirondelles signalés  

• Allée des Chardonnerets
• Place des Acacias
• Autour du terrain 

de pétanque La House
• Rue des Communs
• Allés de Alouettes
• Rue du 20 août et 

aux alentours de l’Église
• Au-dessus du stade

BIODIVERSITÉ

MA COMMUNE AU QUOTIDIENDOSSIERCANÉJAN NOTRE COMMUNE
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Nouvelle allée dans le Bois 
de Barbicage, bientôt ouverte 
au public !

La concertation 
sur le nouveau 
Règlement Local 
de Publicité (RLP) 
est lancée !

Le Règlement Local de Publicité (RLP) 
est un document réglementaire qui 
édicte des règles locales en matière 
de publicité.

Il a pour objectif de découper le 
territoire en une ou plusieurs zones, 
plus ou moins concernées par 
l’affichage publicitaire, afin de les 
réglementer en fonction de la présence 
de cet affichage tout en tenant compte 
du contexte urbain. Ce sont les zones 
de publicités (ZP).

Le RLP comporte une réglementation 
locale obligatoirement plus restrictive 
que les règles édictées par le Code 
de l’Environnement constituant la 
réglementation nationale (RNP) qui 
demeurent impératives et qui, sauf 
disposition contraire, s’imposent aux 
autorités locales. 

Après une étude de biodiversité menée durant 
deux mois dans le but d’identifier et préserver 
la faune et la flore présentes sur le site, les 

premiers travaux d'ouverture sur cette parcelle boisée 
acquise par la Commune à proximité immédiate du 
centre-bourg ont débuté courant septembre.

À terme, la Commune souhaite ouvrir cet espace 
de plus de 20 000 m² au public, en y aménageant 
notamment une liaison douce « piétons-cycles » afin 
de renforcer le maillage communal en pistes cyclables 
et accroître l’offre de mobilité alternative aux véhicules 
motorisés.

 Dès que les travaux (clôture, signalétique) seront 
terminés, une « Balade‑nature » sous forme de visite 
guidée et commentée sera proposée aux habitants.

CADRE DE VIE

Un pré-projet pour la concertation est d'ores et déjà 
à la disposition des administrés, soit en ligne sur le site 
jeparticipe.canejan.fr, soit en mairie. Une réunion ouverte 
au public sur le projet de révision du RLP de la commune 
de Canéjan se déroulera en mairie de Canéjan, le 8 novembre 
2021 à 18h30.

Cette concertation est l'occasion pour chaque usager du 
territoire de prendre connaissance des éléments importants 
du diagnostic territorial de la publicité extérieure et des choix 
envisagés par la commune en conséquence.

Vous pouvez d’ores et déjà nous faire part de vos observations 
et propositions sur le registre situé en mairie de Canéjan 
ou le cas échéant les adresser à l’attention de Monsieur le 
Maire par courrier postal au siège de la commune ou courrier 
électronique à rlp@canejan.fr.

Prendre connaissance 
des éléments importants 
du diagnostic territorial 
de la publicité extérieure 
et des choix envisagés 
par la commune

MA COMMUNE AU QUOTIDIEN DOSSIER CANÉJAN NOTRE COMMUNE
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Depuis mars 2019, la mise en place du dispositif « Participation citoyenne » a pour objectif de créer 
un lien entre les habitants et la Gendarmerie, d’améliorer la réactivité des forces de sécurité et 
d’accroître l’efficacité de la prévention de proximité. Il vise notamment à prévenir les cambriolages 

et le démarchage abusif auprès des personnes vulnérables. À ce jour, onze membres référents ont été 
désignés pour Canéjan, couvrant 7 secteurs identifiés grâce à une signalétique spécifique :

TRANQUILLITÉ

La Participation citoyenne 

Pour chaque secteur 
géographique identifié, 
l’habitant.e « référent.e » a en 
charge d’assurer le lien entre 
la Gendarmerie, la Commune 
et les résident.es du quartier 
en signalant à la Gendarmerie 
les faits ou agissements 
suspects, en étant relais 
d’informations auprès des 
habitants dans le cadre d'une 
prévention de proximité et en 
diffusant les bonnes pratiques 
à mettre en œuvre.

Créer un lien entre 
les habitants et la 
Gendarmerie, améliorer 
la réactivité des forces 
de sécurité et accroître 
l’efficacité de la 
prévention de proximité

MA COMMUNE AU QUOTIDIENDOSSIERCANÉJAN NOTRE COMMUNE

Rouillac

Broustey Ouest

Pey Arnaud Est

Barbicade Maujay

Ornon

Parc Est

Petit Arcachon - Haut Bouscat

PLUS D'INFOS  

  www.canejan.fr - Rubrique 
Cadre de vie/Participation 
citoyenne

Une page dédiée sur le site 
vous permet de poser vos 
questions ou de faire remonter 
des informations directement 
auprès de votre référent.e de 
quartier grâce à un formulaire 
de contact.
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CANÉJAN NOTRE COMMUNEVIE PRATIQUE

Agenda
Prenez  date  des 
événements  des 
mo i s  de  septembre 
&  oc tob re .

État-civil
(sept .  202 1  –  oc t .  202 1 ) 

 Naissances
• CAZEMAJOU Mathis, Elio : 13/08/21
•  GRANCHER Thomas, Domingos, 

Philippe : 16/08/21
• POUYANNE Ambre : 18/09/21
•  MULOT Noé, Yves, Bernard : 

23/09/21

 Mariages
•  BARRERE Mathilde & CARNIR 

Guillaume : 03/09/21
•  FAURY Eric & MAZIN Monique : 

04/09/21
•  TRIAT Léo & DALIGUET Alison : 

04/09/21
•  MORA Vincent & SALAÜN Camille : 

25/09/21
•  Noces d’Or M. Francis GIRO 

& Mme Yvette GIRO : 02/10/21

 Décès
• LASSERRE Paul : 06/09/2021

  Hommage à 
Charlet 
JANNUZZI

Disparu en octobre 
dernier, Charlet JANNUZZ 
fut conseiller municipal 
de janvier 1976 à mars 
1977. Connu pour son 
action en faveur des 
majorettes sous le nom 
des Edelweiss de Canéjan 
dont il fut le président 
de 1976 à 1983, il fut 
également président 
de l'Etoile Sportive 
entre 1982 et 1983. La 
Commune de Canéjan 
présente ses plus 
sincères condoléances à 
sa famille.

PRATIQUE / TRAVAUX

INFORMATION

  Travaux allée du Sauvignon 
(réfection des réseaux d’assainissement et d’eau 
pluviales) jusqu’à la mi-novembre… Possibles 
modifications du sens de circulation dans l’allée.

  École des chats libres de Bordeaux 
Aide à la stérilisation des chats errants ! 

Chaque chatte errante que vous nourrissez dans votre jardin par 
compassion fera obligatoirement dans les semaines qui viennent 
une portée de chatons qu’elle ramènera au point de nourrissage.

Depuis le début de l’été, les associations et les refuges sont saturés 
et refusent tous les jours de nouvelles demandes pour récupérer 
des chatons. Chaque femelle peut avoir 2 à 3 portées par an.

N’attendez pas que les chattes mettent bas : l’École du Chat Libre 
de Bordeaux peut vous aider à les faire stériliser, même si elles sont 
déjà gestantes. Même très sauvages, les chats et les chattes errants 
peuvent être attrapés sans danger.

Permanences : Les mardis, jeudis et samedis (voir horaires 
sur le site internet www.ecole-du-chat-bordeaux.com) :  
22 rue du 19 mars 1962 33400 Talence.

PLUS D’INFOS   Contact stérilisation :  06 82 00 91 41 
 chatserrants.edc33@gmail.com

À NOTER   Une journée d'adoption sera organisée par l’École 
des chats libres de Bordeaux le samedi 11 décembre 
à la Chênaie du Courneay.

 13 novembre 2021
Braderie de jouets 
du Groupe Humanitaire du 
Comité de Jumelage

9h30-17h - Salle le Forum.
Vente au profit des projets 
humanitaires en cours.

PLUS D’INFOS

06 03 59 68 77

  18 novembre 2021  
& 16 décembre 2021

Conseil municipal
À 19h. À l’Hôtel de Ville.

  4 & 5 décembre 
2021

Marché de Noël 
de Canéjan 
(18ème édition)
Au centre Simone 
Signoret. De 10h à 18h. 
Organisation : 
Comité de Jumelage.
Deux espaces : 
Gastronomie et Artisanat... 
et des animations 
ludiques. Entrée gratuite, 
soumise à la présentation 
d'un « pass sanitaire » 
(en fonction de la 
réglementation en vigueur). 

PLUS D’INFOS

www.canejan.fr

 7 janvier 2022
Cérémonie 
des Vœux
À 18h30. 
Au centre Simone 
Signoret. 
Entrée soumise à la 
présentation d'un « pass 
sanitaire » (en fonction 
de la réglementation 
en vigueur).
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CANÉJAN NOTRE COMMUNE CENTRE SIMONE SIGNORET - NOV/DECÀ VIVRE

  Dimanche 14 novembre 
à 15h 

 
 

« Voler prend 2 L »
Compagnie Thomas Visonneau 
(Limoges)- Théâtre dès 8 ans
Sous la forme d’une « vraie 
fausse conférence », un 
ornithologue passionné raconte 
en détail le monde des oiseaux, 
décortique leurs us et coutumes, 
et en propose un portrait 
touchant, drôle, instructif, 
surprenant, troublant.
 

 Médiathèque
Tarif unique : 6 €

Centre Simone Signoret 

L’équ ipe  du  Cent re  cu l tu re l  es t  heu reuse 
de  vous  ret rouve r  pou r  cette  nouve l l e  sa i son  cu l tu re l l e  202 1 -2022  !

À vivre !

  23ème Festival "Tandem 
théâtre" du 8 au 21/11 

INAUGURATION 
DU FESTIVAL

  Lundi 8 novembre 
à 18h30

Co-organisé par les villes 
de Canéjan et Cestas
Présentation du festival 
par Aurélie Désert, alias 
Denise Gilbert, comédienne 
bordelaise et les troupes 
amateurs participantes. 
Restitution du stage « Être 
singulier dans le groupe » 
des troupes amateurs, 
animé par Thomas 
Visonneau de la Compagnie 
T. Visonneau.

Entrée libre sur réservation 
au 05 56 89 38 93.

  Lundi 8 novembre à 21h

« Le syndrome du banc 
de touche »
Compagnie Le Grand Chelem (Saint-Denis) 
- Co-organisation Canejan/Cestas
Théâtre dès 12 ans
Il y a plus de 20 ans, Aimé Jacquet gagnait 
la coupe du monde et Léa Girardet rêvait 
de devenir comédienne. Aujourd’hui, Aimé 
Jacquet est rentré dans l’histoire et Léa 
est restée sur la touche à l’image des 
footballeurs remplaçants. Ce spectacle met 
en lumière les seconds rôles qui espèrent 
chaque jour rentrer sur le terrain !

 Centre Simone Signoret
Tarif unique : 6 €

  Vendredi 12 novembre 
à 20h30

« Mademoiselle 
Personne »
Maëlle Gozlan – J'adore 
ce que vous faites (Bordeaux)
Théâtre dès 14 ans
Par la magie du théâtre et de 
l’écriture de Didier Delahais, 
une jeune femme fait de son 
tout premier boulot dans 
une boulangerie de galerie 
marchande, une expérience 
poétique et une révolution 
intime.

 Centre Simone Signoret 
Tarifs : 10 € et 8 € 
(abonnés 8 € et 6 €) 

TOUS LES SPECTACLES SONT RÉSERVABLES EN LIGNE : SAISONCULTURELLE.CANEJAN-CESTAS.FR

ABONNEZ–VOUS !
3 spectacles 

à partir de 18 €
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MÉDIATHÈQUE

 Pour les tout-petits
Cette rentrée, nous retrouvons 
les activités qui s’étaient perdues 
avec la crise sanitaire : reprise 
des temps de lecture au Relais 
Petite Enfance auprès des 
assistantes maternelles, mais 
également en crèche.
Un Comité de lecture sera lancé 
courant novembre auprès de 
la crèche La Momerie et des 
assistantes maternelles de la 
commune. Les livres sélectionnés 
circuleront dans les familles et 
feront l’objet d’un vote.

MÉDIATHÈQUE : 10 CHEMIN DE LA HOUSE • 05 56 89 38 07 
MEDIATHEQUE-CANEJAN.NET @MÉDIATHÈQUE DE CANÉJAN

Médiathèque
Protocole sanitaire (en l’état actuel de la réglementation, 
en vigueur jusqu’au 15 novembre) : Présentation d’un « pass 
sanitaire » à partir de 12 ans - le port du masque n’est plus 
obligatoire.

  Comptoir du livre : 
« Click & collect »

Actuellement, vous pouvez 
réserver n’importe quel 
document sur le site internet 
de la Médiathèque. Un mail 
vous préviendra lorsque votre 
sélection sera prête, afin que 
vous veniez la chercher. Cette 
disposition est mise en place 
pour rendre le service de la 
Médiathèque accessible à tous, 
au regard de l’obligation de 
« pass sanitaire ».

 Appel à graines !
Vous avez aimé la Grainothèque 
du printemps dernier ?
Vous pouvez y contribuer en 
apportant à la Médiathèque vos 
graines récoltées en fin d’été !

 C’est le retour des API !
Des petits soucis et des grandes 
questions en informatique ?
Pierre est présent les mardis 
et vendredis après-midis et 
un samedi sur deux pour y 
répondre.
Inscription sur les sites des 
API (api.canejan.fr) ou de la 
Médiathèque.

 Agenda
Prochaines dictées : 2 décembre, 
6 janvier, 3 février à 14h30.

CANÉJAN NOTRE COMMUNEÀ VIVRE

  Samedi 20 novembre 
à 20h30 

« Yourte »

Compagnie Les Mille Printemps 
(La Rochelle)
Théâtre dès 12 ans
Huit personnages se regroupent 
pour imaginer, inventer, 
construire un nouveau monde, 
une manière de vivre qui leur 
ressemble et les rassemble. 
Quitter la ville pour la campagne, 
troquer 1 000 supermarchés 
pour un potager, abandonner 
patron.ne.s, logements, voitures, 
portables, argent. Et surtout, 
vivre ensemble, en redécouvrant 
les saveurs de l’entraide, 
le partage, l’égalité, et où 
consommation, carriérisme et 
individualisme n’ont plus leur 
place. 

 Centre Simone Signoret
Tarifs : 14 €, 12 € et 10 € - 
(Abonné 10 € et 8 €)

 PERMANENCES 
BILLETTERIE : 
Mardi, jeudi, vendredi de 
13h30 à 17h30 et mercredi 
de 9h à 17h30 
05 56 89 38 93
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Les projets retenus

CANÉJAN NOTRE COMMUNE EN PROJET

Découvrez les projets 
lauréats du Budget 
participatif �������� !

Les  Cané j ana i s  ont  voté  du  10  septembre  au  10  oc tob re  au  te rme 
de  l a  2 ème éd i t i on  du  budget  pa rt i c i pat i f  communa l .  434  votants 

ont  pe rm is  de  sé lec t i onne r  6  p ro j et s  que  l a  commune  de  Cané j an  sout i end ra 
pour  un  montant  to ta l  de  60  000  €  TTC .  Zoom su r  l e s  l au réats  202 1…

1
2

  Distribution de 
pièges à moustiques 

 262 votes 
 599 points

Présentation : D'années en 
années, les moustiques tigres 
sont de plus en plus nombreux 
et virulents dans nos espaces 
verts, nous obligeant (ainsi que 
nos enfants) à rester enfermés 
toute la journée. Ils nous 
empêchent ainsi de profiter 
du cadre de vie privilégié dont 
nous disposons, et notamment 
des aires de jeux. Afin de lutter 
contre ce fléau, la Commune 
lancera une expérimentation 
auprès des familles 
intéressées en distribuant des 
pièges à moustiques. L’objectif 
est de tester à grande échelle 
un dispositif qui, une fois son 
efficacité avérée, pourra être 
largement déployé.

Thème : Cadre de vie.

Lieu : Expérimentation menée 
sur l’ensemble du territoire 
communal, dans la limite 
du budget alloué.

Budget : 4 000 €

  Espace naturel 
ludique 

 121 votes 
 257 points

Présentation : « Le jeu, 
c'est le travail de l'enfant, 
c'est son métier, c'est 
sa vie ! ». C’est par ces 
mots que cette maman 
canéjanaise a souhaité 
débuter la présentation de 
son projet ! L'idée ici portée 
est de réaliser une aire 
de jeux en libre d’accès, 
conviviale, en pleine nature, 
dans laquelle les parents 
pourraient se poser le temps 
d’un après-midi… pendant 
que les enfants jouent ! 
Les objectifs poursuivis 
sont multiples : développer 
par le jeu la confiance en 
soi de l'enfant, offrir une 
nouvelle variété de jeux 
sur la commune à base de 
matériaux naturels (troncs 
de bois, etc..) et profiter des 
bienfaits de la nature.

Thème : Éducation 
& Jeunesse.

Lieu : À définir en lien 
avec la porteuse de projet.

Budget : 25 000 €

Les résultats 
du vote

•  Entre le 10 septembre et 
le 10 octobre, 427 votes 
valides (auxquels s’ajoutent 
7 votes blancs et nuls) 
ont été collectés sur la 
plate-forme participative 
jeparticipe.canejan.fr et 
sur l’ensemble des lieux 
retenus pour la consultation 
(Mairie, Médiathèque, Centre 
Communal d’Action Sociale, 
SPOT). Cette participation 
progresse de 22 % par 
rapport à 2019.

•  Les projets ont été classés 
par nombre de voix et seront 
proposés à intégration 
au sein du budget 2022 
d’investissement dédié au 
Budget Participatif, dans 
la limite de l’enveloppe 
allouée, soit 50 000 € TTC 
auxquels s’ajoutent 10 000 € 
pour le « Prix Spécial 
Jeunes ».

•  La sélection s'est faite par 
ordre décroissant du nombre 
de voix jusqu’à épuisement 
de l’enveloppe. L’objectif 
étant d’utiliser au maximum 
l’enveloppe allouée, à 
l’approche du plafond, seuls 
les projets ne dépassant 
pas le plafond fixé ont été 
retenus. Le détail des votes 
est consultable 
sur le site 
jeparticipe.canejan.fr.
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4
  Des îlots nichoirs 
pour les canards 
et les canetons 
du Lac vert  

 55 votes 
 99 points

Présentation : Afin de préserver 
l'élevage des palmipèdes dans 
leur environnement naturel 
et d'apporter une sécurité 
supplémentaire contre les 
prédateurs notamment en 
période de reproduction, des 
îlots seront aménagés au milieu 
du Lac vert. Les 2 structures 
avec maisonnette pourront 
également servir d’aire de repos 
pour les canards et leurs petits.

Thème : Cadre de vie.

Lieu : Lac Vert, à la House.

Budget : 3 000 €

CANÉJAN NOTRE COMMUNEEN PROJET

3
5

6

  Réhabilitation 
du terrain de basket 
du centre Simone 
Signoret en terrain 
multi-sports  

 97 votes 
 194 points

Présentation : Le porteur 
de projet souhaite rendre 
plus attractive une structure 
existante mais vieillissante : 
le terrain de basket du 
centre Simone Signoret. 
L’objectif est de permettre 
la pratique du sport aux 
enfants et adolescents du 
Bourg, pas toujours assez 
âgés et autonomes, pour se 
rendre jusqu'à la House et 
désengorger, par la même 
occasion, le City-stade de 
la House, victime de son 
succès et souvent très 
fréquenté. Le projet permettra 
de capitaliser sur le terrain 
existant, en y aménageant 
2 buts multi-sports (football, 
basket, handball).

Thème : Sport.

Lieu : Parc du centre Simone 
Signoret, au Bourg.

Budget : 18 000 €

  Frigo anti-gaspi : Ne 
jetez plus, partagez ! 

 27 votes 
 55 points 

Présentation : Vous partez 
en vacances et vous ne savez 
pas quoi faire de tout ce qui 
reste dans votre frigidaire ? 
Vous avez trop de fruits ou 
de légumes dans votre potager 
et vous souhaitez partager avec 
les autres pour éviter que ces 
denrées se retrouvent à la 
poubelle ?

Voici la solution : Venir les 
déposer dans un frigo anti-gaspi, 
partagé, solidaire et accessible 
à toutes et tous ! Donnons, 
prenons, en toute liberté ! Afin 
de lutter contre le gaspillage 
alimentaire en évitant de jeter 
de la nourriture et créer du 
lien social, l’Accorderie de 
Canéjan et Pays des Graves 
propose l’installation d’un 
frigidaire spécifique équipé d'une 
porte vitrée et protégé par un 
caisson adapté pour l'extérieur. 
Elle s’engage à respecter 
la réglementation en vigueur 
en vérifiant au quotidien de 
la température et des denrées. 
La gestion sera assurée par 
des accordeur.e.s volontaires.

Thème : Solidarité.

Lieu : Centre commercial de la 
House / Proximité Accorderie.

Budget : 4 000 €

  Arceaux pour vélos 
 18 votes 
 33 points 

Présentation : Afin de 
promouvoir la pratique du vélo 
et inciter à l’utilisation de ce 
mode de déplacement pour 
les trajets courts, l’association 
les Mille pattes de Canéjan 
propose l’installation d’arceaux, 
pratiques et sécurisants. Au-delà 
de ce projet dans le cadre 
du budget participatif 2021, 
cette proposition se veut une 
invitation pour la commune 
à poursuivre l’amélioration 
du stationnement des vélos 
par l’ajout de parkings abrités 
ou non selon les emplacements 
et le remplacement progressif 
des rangements de type 
« pince-roues »...

Cette mesure va aussi dans 
le sens de la réduction de la 
pollution, de l’amélioration de 
la santé et du bien-être dans 
le cadre de la pratique d’une 
activité physique.

Thème : Développement durable 
et Transition.

Lieu : Différents lieux de 
la commune, à concurrence 
des 6 000 €.

Budget : 6 000 €

Le Budget 
participatif 2021 
en chiffres

33 projets 
déposés par 
les Canéjanais

17 projets soumis 
au vote après 
instruction

427 votants 
du 10 septembre  
au 10 octobre

Prix « Jeunes »
Pour la première fois, un 
budget supplémentaire 
de 10 000 € a été créé 
pour récompenser le(s) 
projet(s) préféré(s) des 
13-25 ans… Une façon 
aussi d’encourager les 
plus jeunes à se saisir de 
cet outil de participation 
citoyenne et à se mobiliser. 
Cette année, deux projets 
ont été récompensés.



16

Paroles d’acteurs
I n te r venant  dans  l es  champs  cu l tu re l ,  spo rt i f, 

human i ta i re  ou  so l i da i re ,  l e s  Cané j ana i s  s ’engagent .

AÏKIDO DE CANÉJAN

« La distance 
en aïkido » 

Quelques mois durant, les médias 
ont évoqué bien souvent la 
distance sociale, celle qui éloigne 
afin de ne pas transmettre la 
maladie. En aïkido, la distance est 
très importante, mais c’est tout 
autre chose. Paradoxalement, 
ce sera plutôt ce qui rapproche, 
ce qui unit, car c’est un 
élément du dialogue des deux 
pratiquants. Une des premières 
choses qu’on apprend, c’est à se 
« connecter » à son partenaire. 
Sur une saisie de poignet, par 
exemple, en sentir la poussée, 
la présence, pouvoir par ce 
« tact » créer le déséquilibre. 
Cela ne peut se chercher et se 
trouver que dans la « distance » 
juste. Ensuite, au cœur de 
chacune des techniques, sur 
l’attaque du partenaire, l’aïkidoka 
va rechercher cela, toucher, 
par exemple, mais ne pas être 
touché, être hors de danger, 
mais pouvoir amener à la chute, 
à l’immobilisation du partenaire. 
Enfin, dans le travail aux armes, 
avec le couteau et le sabre en 
bois ou le bâton, cette question 
va se poser à nouveau. Quelle 
est la distance juste, lorsque je 
suis en garde et lorsque j’attaque, 
lorsque je suis attaqué. Les armes 
changent la distance de pratique 
sans changer les principes de 
l’aïkido.

PLUS D’INFOS  

 06 59 88 59 30 
  aikidocanejan@gmail.com

  aikidocanejan.org

CANÉJAN NOTRE COMMUNE PAROLES D’ACTEURS

SHÔTÔKAI EGAMI DO

« Reprise de saison sur les chapeaux de roues ! » 

« Suite à la dissolution de l’association « Hôpital culture 
loisirs Aquitaine » du C.H.U de Bordeaux, partenaire de 
l’association Shôtôkai Egami Do (S.E.D), la saison 2021-

2022 a débuté le 6 septembre au Dojo municipal de Canéjan, 
chemin de la House. Les cours se déroulent tous les lundis de 18h 
à 19h pour la pratique du bojutsu yamanni-ryu, art du bâton long 
et art martial traditionnel d’Okinawa, et de 19h à 20h30 pour la 
pratique du Karaté Do, école Shôtôkai traditionnel du Japon. Les 
cours sont dirigés par Jean OLIVIÉ, 7ème Dan Expert fédéral, assisté 
de Éric BONNETEAU, 5ème Dan et de Daniel LAFAYE, 4ème Dan. Tous 
les grades jusqu’à la ceinture noire (Shodan) sont délivrés par 
le Professeur du club et validés par la Fédération Française de 
Karaté (F.F.K.D.A.). Le grade de ceinture noire (Shodan) est reconnu 
par le Ministère chargé des sports comme un diplôme d’État.
Les temps forts de la saison à venir :
•  Un stage de Karaté Jutsu, le 12 décembre 2021, au Dojo de 

Canéjan sous la direction de Bernard BILICKI, 9ème Dan Expert 
fédéral, fondateur du Karaté Jutsu.

•  Un stage au Japon, au mois de mai 2022 (reporté en 2021 pour 
cause de Covid.)

•  Un stage dirigé par les Experts japonais de Fujitse de Tokyo, 
à PISE fin mai 2022.

Le Karaté Do Shôtôkai et le Bojutsu Yamanni-Ryu sont des 
pratiques ouvertes à tous les publics, sans contre-indication 
et sans limite d’âge. La pratique régulière maintient et améliore 
la souplesse, la coordination motrice, la mobilité, l’équilibre et 
le rythme cardiaque. L’étude des Katas (chorégraphie) entretient 
et développe la mémoire. Nous remercions vivement la municipalité 
de Canéjan pour son soutien. Remerciements également à 
la section de Judo et à son Professeur, Jean-François VILAIN, 
pour leur accueil et leur compréhension. 
Deux séances gratuites vous permettront de découvrir ces arts 
martiaux traditionnels.

PLUS D’INFOS    06 14 81 21 46  jolivie33@gmail.com
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TAI CHI CHUAN

« Stage d'automne » 

« Comme tous les deux 
ans, la Bergerie du 
Courneau accueille le 

stage fédéral de l'association 
de Tai Chi de Canéjan. C'est 
l'occasion de rencontrer 
des pratiquants d'autres 
régions, partager un moment 
convivial et rencontrer le 
responsable de notre école 
de formation, Denis Felus. 

Médecin acupuncteur, spécialiste d'énergétique et de pédagogie 
du mouvement à l'EFPM (École de Formation à la Pédagogie du 
Mouvement), il transmet et forme des enseignants depuis plus 
de quarante ans. Issu de la tradition chinoise millénaire, inscrit 
au Patrimoine de l'Humanité par l'Unesco, le Tai Chi, accessible 
à tout âge, avec ses mouvements simples, souples et lents, vise 
à la fois la connaissance des gestes martiaux, l'harmonisation du 
corps et de l'esprit et l'élaboration d'un équilibre subtil entre santé, 
apaisement mental, respiration et lien avec les autres.
Longtemps associé à un enseignement sans parole, le Tai Chi prend 
sa source dans une culture très différente de la nôtre. Il nécessite, 
pour être intégré par des Occidentaux, une pédagogie et des outils 
accessibles : anatomie, physiologie, énergétique et compréhension 
du sens. Ce sont ces outils qui nous donnent envie de continuer à 
cheminer tranquillement dans nos perceptions et à nous retrouver 
avec plaisir chaque semaine ou lors d'un stage dans un esprit de 
partage et de convivialité. Cours d'essai gratuits, tout au long de 
l'année.

PLUS D’INFOS    06 21 08 10 19 
 assotaichi@gmail.com  
 taichi-canejan.blogspot.com  
 Facebook : Taichi Canéjan

CANÉJAN HANDBALL CLUB

« C'est enfin la 
reprise pour le 
Canéjan HandBall 
Club ! » 

« Avant tout, nous 
tenons à remercier la 
Commune de Canéjan 

et l'ES Canéjan Football pour 
l'aide apportée ces derniers 

mois lorsque les gymnases étaient fermés. Merci d'avoir permis 
à nos jeunes licenciés de reprendre le handball en extérieur, au 
Stade des Peyrères et sur le plateau d'évolution de La House. Nous 
remercions aussi nos bénévoles qui sont restés mobilisés depuis 
le premier confinement et qui ont travaillé sur la reprise de l'activité 
avec une très grande capacité d'adaptation.
Cette période d'inactivité sportive n'aura pas été de tout repos. 
En effet, le club a étudié la faisabilité de recruter un salarié pour 
répondre aux nouvelles exigences fédérales mais également 
aux besoins liés à l'évolution de sa structure.
Après plusieurs mois de travail avec le dispositif local 
d'accompagnement qui nous a suivis dans la construction de 
ce projet, nous avons embauché Olivier SUSPERREGUI en qualité 
d'Éducateur Sportif, le 1er septembre 2021.
Le club remercie vivement la Région Nouvelle Aquitaine, le DLA, 
le Conseil Départemental, la Commune de Canéjan et l'Agence 
Nationale du Sport pour le soutien apporté dans ce projet.

PLUS D’INFOS    club.quomodo.com/canejanhandballclub 
 Canéjan Handball Club 
 Canejan_HBC

SERIAL QUILLEURS

« Le club de mölkky 
"Les Serial Quilleurs" 
a repris ses activités » 

« Le club de mölkky 
« Les Serial Quilleurs » 
a repris ses activités 

depuis que les mesures 
sanitaires le permettent. En juin 
dernier, le club a organisé son 
tournoi annuel (48 doublettes 
participantes). Et début 
septembre, une équipe de 
2 joueurs est partie à Angers pour 
participer à l'Open de France. 
Parmi les 240 équipes présentes, 
l'équipe représentant le club 
de Canéjan a réussi l'exploit de 
finir sur la troisième marche du 
podium, en perdant en demi-
finale. Bravo à eux !
Suite à ce succès, une nouvelle 
équipe a de nouveau représenté 
le club à Paris, 15 jours plus 
tard, en participant à l'Interclubs 
(championnat des clubs de 
mölkky). L'équipe a tenu bon sa 
place sur le podium pendant la 
majeure partie du tournoi, mais 
a fléchi sur la fin pour se classer 
5ème à 1 point des 3èmes (pour 
19 clubs représentés).
Il faudra attendre le printemps 
prochain pour participer à de 
nouveaux tournois d'envergure 
nationale et l'été prochain 
pour une nouvelle participation 
au Mondial de Mölkky qui se 
déroulera en France ! Notre club 
rééditera-t-il sa performance 
lors de la dernière édition de cet 
évènement (nous avions atteint 
les quarts de finale) ?
Le club joue régulièrement au 
boulodrome de La House et vous 
pouvez nous contacter par mail si 
vous voulez essayer cette activité 
qui est avant tout un loisir !

PLUS D’INFOS   

  serialquilleurs.molkky 
@gmail.com
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FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE LA PÊCHE 
ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE

« Journée mondiale de nettoyage de notre 
planète ! » « À l'occasion 

de la journée 
mondiale du 

nettoyage de notre 
planète "World Cleanup 
Day !", une vingtaine de 
courageux canéjanais 
a affronté la pluie pour 
participer à une matinée 
de ramassage des 
déchets aux abords des 
Étangs de la Briquèterie. 
Co-organisée par 
la Fédération de la 

Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de la Gironde 
et la Commune de Canéjan, cette animation a permis aux 
participants de découvrir la richesse de la faune et de la flore 
locale et de mesurer concrètement les effets produits par les 
déchets dans l'environnement. Un grand bravo à l'ensemble 
des participants pour les 49 Kg de déchets collectés.

GROUPE VOCAL TAPAGE

« Tapage s'agrandit »« Grâce au Forum des 
associations, notre groupe 
vocal a accueilli 6 nouveaux 

tapageurs : 2 sopranes, Cécile et 
Patricia, 2 altis, Muriel et Isabelle, 
1 ténor, Jean-Christophe, 
et 1 basse, Yannick !

Ils ont intégré tambour battant le train en marche de notre nouveau 
spectacle, prévu les 2 et 3 avril prochains. Merci à eux pour leur 
enthousiasme et leur investissement !

PLUS D’INFOS    06 24 28 83 46  tapagenocturne33.wifeo.com  
 Tapage Nocturne Canéjan 

CLUB LOUS CARDOUNETS

« C’est reparti... » « C'est reparti pour le 
Club des Cardounets 
qui reprend ses 

activités sans modération : 
sorties cabarets, restaurants, 
repas dansants, voyage dans 
notre belle région et plus… 
avec une grande place pour 
la gastronomie et la bonne 
humeur. N'hésitez pas à nous 
rejoindre à l'Espace Rencontre 
au Bourg.

PLUS D’INFOS  

  La Présidente, Véronique Mandron : 07 78 67 60 41
  Le vice-Président, Jean-Claude Lalande : 06 87 66 61 74
  Le Trésorier, William Gallopo : 06 09 59 75 77 
  Le Secrétaire, Patrice Marailhac : 06 85 56 58 94

JUDO DE CANÉJAN

« Quand le terme de 
bénévole prend tout 
son sens… » 

« À l’origine de la création 
du club de JUDO de 
Canéjan en 1973, Christian 

LAMAURY fut l’un des premiers 
Présidents de la section, à 
une époque où le Judo était 
encore « confidentiel ». Christian 
BONGAILLOS lui succéda dans sa 
fonction et assura le rôle pendant 
43 ans.
C’est grâce à l’engagement assidu 
de ces deux dirigeants, à toutes 
ces heures de présence au fil 
du temps, que le club connaît 
aujourd’hui cette longévité.
Avec à ce jour plus de 100 
licenciés, le travail des bénévoles 
prend tout son sens dans un 
contexte où nos deux comparses 
et amis, toujours présents et 
membres du comité directeur 
de l’association, aident encore 
à l’encadrement des cours de 
jeunes, donnant sans compter 
leur temps, leur bonne humeur et 
leur bienveillance.
Christian BONGAILLOS, vice-
président de l’association en 
charge notamment du relationnel 
avec la municipalité, sait 
mieux que personne que cet 
engagement, comme celui de 
tous les autres bénévoles du 
club, est la source même d’un 
développement durable, basé 
sur l’amitié, l’entente, l’accueil et 
l’investissement humain.
La mairie ne s’y est pas trompée, 
récompensant ces deux pionniers 
lors du dernier Forum des 
associations. 

PLUS D’INFOS  

 06 72 81 55 05 
 dojo.judocanejan@gmail.com
 judo.canejan.fr
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ACCORDERIE DE CANÉJAN ET PAYS DES GRAVES

« Le marché de l’ESS » 

« L’Accorderie Canéjan et Pays des 
Graves et la Maison des Associations 
de Pessac organisent 

un événement pour promouvoir les valeurs 
de l’Économie Sociale et Solidaire. 
Événement ouvert à tous !

RENDEZ VOUS VENDREDI 
19 NOVEMBRE, SALLE DE 
LA BERGERIE DU COURNEAU 
À CANÉJAN

MAM BULLE D’ÉVEIL 

« La M.A.M. Bulle d’Éveil est un lieu 
d'éveil, d'échange, d'entraide et de partage. »

« La MAM Bulle d’Éveil est une structure d'accueil pour jeunes 
enfants créée le 22 août 2018 où exercent deux Assistantes 
Maternelles agréées par le Conseil Départemental de la Gironde. 

Située au 9 chemin de la House à CANEJAN, elle a l'avantage d'être face 
à la Médiathèque et à proximité du Relais des Assistantes Maternelles 
(R.A.M.) qui propose de nombreux ateliers destinés aux enfants. Elle 
est entourée de différents espaces naturels, l'idéal pour de belles 
promenades avec les enfants (parc arboré à 5 min à pied longeant l'Eau 
Bourde, proche de la forêt et du Lac Vert). Elle est régie sous forme 
d'Association à but non lucratif (loi 1901).
Nous avons émis le souhait de limiter l'effectif à 8 enfants pour pouvoir 
offrir un Accueil de Qualité et Personnalisé présentant l'avantage 
d'être à mi-chemin entre l'accueil familial et l'accueil collectif. Ce 
cadre rassurant donne à l'enfant la chance de s'épanouir, de multiplier 
les interactions sociales et d'avoir un échange constructif entre les 
différents âges. Ainsi, les enfants s'initient progressivement, et à 
leur rythme, à la vie en collectivité, leur permettant de se préparer 
sereinement à l'intégration en milieu scolaire. La M.A.M. Bulle d’Éveil est 
un lieu d'éveil, d'échange, d'entraide et de partage.

PLUS D’INFOS   06 49 37 61 56  maisondeveil330@gmail.com
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15h30 : Top départ !
BALADE DANS LES ALLÉES DE L’ESS !

Déballages d’ateliers dynamiques 
et participatifs avec :
•  Envie Gironde Pessac 

Comment réparer le petit électroménager ?
•  Le Garage Moderne Bordeaux 

Comment réparer et entretenir son vélo ?
•  L’Outil en main Salles - Mosaïque et bois
•  KAWA NHAN Léognan 

Comment réutiliser les vêtements ?
•  Accorderie Canéjan - Atelier numérique
Et bien plus …

Stand d’information de nos associations partenaires
BATI ACTION Pessac • AIPAC Pessac • EVS de Canéjan 
• Incroyables comestibles de Canéjan • L’association 
de la cité des Castors à Pessac • Et bien plus...

17h00 : Le spectacle commence !
DÉFILÉ DE MODE, le Secours Populaire de 
Pessac présente sa collection 2021-2022

18h00 : Intervention de Jean GATEL
Consultant ESS, sur l’insertion et la solidarité
Sujet d’échange : l’ESS, un nouveau modèle 
de développement pour retrouver l’espoir

Apéritif pour tous, suivi 
d’un repas partagé !
Apéritif offert

Chacun amène un plat ou une 
boisson à partager, soirée animée 
par des accordeur.es musicien.es 
et chanteurs.ses !
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