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Le cœur de la House
Depuis plusieurs mois déjà, nous avons évoqué, dans ces colonnes ou à
d’autres occasions, la réflexion que l’équipe municipale a engagé autour
du réaménagement du centre commercial de la House. Menée avec les
propriétaires, les exploitants commerciaux, les professionnels de santé
dans le cadre d’une Commission extra-municipale dédiée, cette réflexion
est née, vous le savez, du constat du caractère vieillissant et de la faible
attractivité de l’équipement existant. Ce diagnostic lui-même a été
confirmé par l’étude réalisée par la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Bordeaux (CCIB) en juillet 2013.
Alors que d’aucuns considèrent que les projets n’avancent pas assez vite,
ce temps long nous a été utile pour préciser les objectifs politiques et
stratégiques attachés au projet. Forts du résultat des échanges menés
avec l’ensemble des parties prenantes et des riverains, les élus ont
réaffirmé leur volonté de mener un projet global, dont l’enjeu est de
définir une nouvelle centralité pour ce secteur en évolution, en prenant
appui sur trois volets d’intervention :
• Commerces (redynamisation du commerce local et implantation de
nouveaux commerces et services de proximité),
• Habitat (intégration de logements en mixité),
• Requalification des espaces publics, ce second « Bourg »
devant s’affirmer en tant que tel et mieux marquer ses différentes
fonctionnalités.
Ce projet devra répondre aux grandes orientations et objectifs
stratégiques suivants :
1. Assurer l’intégration et la cohérence du projet avec l’environnement
existant et les autres échelles de territoire. L’opération d’aménagement
portera sur une surface globale de 21 000 m2 environ, tout en s’inscrivant
dans un territoire plus large.
2. Promouvoir une vie sociale de proximité et définir une identité
villageoise, avec pour objectif de créer un nouvel espace de vie,
d’animations, un espace de proximité et de rencontre, pour tous les âges,
autrement dit un véritable lieu de vie et de cultures partagées.
3. Préserver les ressources naturelles et favoriser la haute
qualité environnementale des aménagements. Le projet prendra
impérativement en compte les préoccupations environnementales et
de développement durable, conformément aux engagements de la
Commune dans le cadre de son Agenda 21 local et de son inscription dans
le Projet « Ville en Transition ». Une attention particulière sera portée
à la limitation de toutes les formes de nuisances pour les habitants et
riverains de l’opération, durant la durée du chantier et au-delà (bruits,
qualité de l’air, circulation…). Le projet sera construit en partenariat avec
les acteurs locaux et en concertation avec la population.

Ainsi, alors que des inquiétudes – parfaitement légitimes – pouvaient
s’exprimer en raison de la non organisation d’une réunion publique que
nous avions annoncée, dans le même temps avait lieu, le 11 décembre
dernier en Conseil municipal, une information sur la méthodologie
permettant de définir précisément les éléments constitutifs du futur
cahier des charges.
Une mission d’accompagnement pré-opérationnel a été confiée au Conseil
départemental de la Gironde. Composée de deux phases distinctes, la
mission de l’équipe-projet se déroulera sur le premier semestre 2018.
L’ensemble des éléments proposés lors de cette étude permettra
l’élaboration du cahier des charges destiné à l’aménageur. Ce document
devrait être réalisé fin octobre 2018, afin que l’opérateur en charge du
projet puisse être retenu début 2019.
Au-delà du souhait de l’équipe municipale de diffuser cette
méthodologie auprès de tous les Canéjanais, via une publication
spécifique et sur le site Internet de la Commune, les élus et services
municipaux se tiendront à la disposition de toute personne souhaitant
être renseignée sur le projet, sur rendez-vous ou via le site Internet
de la Commune.
À l’issue de la phase diagnostic et au stade de la phase de proposition
de scenarii par l’équipe-projet, ces derniers feront l’objet de supports de
présentation visibles du public à la Médiathèque et à l’Hôtel de Ville, où
seront tenus à disposition des registres d’observations.
Une première réunion publique sera organisée à l’issue de la phase de
proposition de scenarii et une deuxième portera sur le choix du projet, qui
fera l’objet d’une validation en Conseil municipal.
Au-delà, la concertation avec la population se prolongera tout au long
du projet, telle qu’elle a été conduite pendant la phase de définition des
objectifs stratégiques, dans le cadre de la Commission extra-municipale
sur les commerces et services, et plus spécifiquement auprès des
commerçants et des riverains.
Le « Cœur de la House » est un projet ambitieux, structurant qui
s’inscrira dans un cadre précis, avec un seul objectif : répondre aux
besoins des Canéjanais dans le respect de notre cadre de vie.
Je vous invite le vendredi 12 janvier 2018 à 18h30 au centre Simone
Signoret à l’occasion de la soirée des voeux pour échanger sur les
projets structurants pour l’avenir de notre commune.
En attendant, je vous souhaite pour vous-mêmes et ceux qui vous sont
chers d’excellentes fêtes de fin d’année.
Votre maire

Bernard GARRIGOU
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EN BREF

Un trimestre à Canéjan
11 novembre :
L’indispensable
mémoire
Le 11 novembre dernier, toutes les
générations étaient réunies pour rendre
hommage à l’ensemble des morts pour la
France. À ceux tombés lors de la Grande
Guerre, lors de la Seconde Guerre mondiale,
lors des guerres de décolonisation, à ceux
tombés hier et aujourd’hui, lors de nos
opérations extérieures partout dans le
monde. Comme chaque année, les enfants
des écoles, venus chanter la Marseillaise,
les jeunes du CMJ (Conseil Municipal des
Jeunes), les autorités civiles et militaires,
et les Jeunes cadets des Sapeurs Pompiers
de Cestas, par leur présence, ont tenu à
perpétuer l’indispensable mémoire.

1er décembre :
Bienvenue à Canéjan!
La soirée d’accueil des nouveaux arrivants s’est déroulée le
1er décembre à l’Hôtel de Ville, l’occasion de convier notamment
les nouveaux habitants de Guillemont et les résidents de Kercado 2
arrivés en juin dernier sur notre commune. Cette soirée était
avant tout placée sous le signe de la convivialité, permettant ainsi
aux nouveaux Canéjanais de faire connaissance, de rencontrer
et d’échanger avec les élus de la commune et les différents
responsables des services municipaux.

9 & 10 décembre :
Un peu de la magie de Noël avant l’heure...
Le Marché de Noël a tenu sa 15ème édition les 9 & 10 décembre. Organisé
par le Comité de Jumelage en partenariat avec la commune, tout était prévu
pour régaler petits et grands avec des idées de cadeaux originales, des objets
décoratifs ou encore quelques gourmandises artisanales.
La participation a été moins forte que les années précédentes en raison
notamment de l’actualité de ce week-end et d’une météo pas très engageante...,
et cela malgré les 65 exposants présents lors de cette édition 2017. On retiendra
un enthousiasme toujours intact des organisateurs. Un grand bravo au Comité
de Jumelage de Canéjan, des remerciements appuyés à la chorale de Canéjan,
La Hounteta, pour sa prestation vocale et rendez-vous l’année prochaine, nous
espérons, sous le soleil !
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À RETENIR

Fêtes de fin d’année et horaires d’ouverture
Exceptionnellement, les services municipaux seront fermés les samedis 23
décembre et 6 janvier. Une permanence électorale sera assurée en mairie le
samedi 30 décembre 2017 de 9h à 12h.

 endredi 12 janvier 2018 :
V
Cérémonie des Vœux aux Canéjanais

ACTUS
L’Enfance
de l’Art

Monsieur le Maire et le Conseil municipal présenteront leurs vœux à la population
le vendredi 12 janvier 2018 à 18h30 au centre Simone Signoret. Participation libre.
Plus d’infos et contact : Mairie de Canéjan au 05 56 89 08 60 ou communication@
canejan.fr

Dimanche
18 mars :
Repas des Aînés
Le prochain repas des Aînés
ouvert aux plus de 70 ans aura
lieu cette année le dimanche
18 mars à partir de 11h30 au
centre Simone Signoret. Plus
d’infos : CCAS de Canéjan au 05
56 89 96 76.

Samedi 24 mars :
Un Carnaval
au far West !
Le Far west s’invitera cette année au
carnaval organisé par la commune
de Canéjan (service Animation), en
partenariat avec les associations
locales, le samedi 24 mars à partir
de13h30 sur le site du Cassiot (au
Bourg). Plus d’infos : Pôle Enfance
Jeunesse Animation au 05 56 89 08 60
ou peja@canejan.fr

Travaux d’abattage des pins parasols
chemin du Courneau, avant replantation
Une opération d’abattage des pins parasols
situés le long du chemin du Courneau est
en cours actuellement. Cette décision a
été prise après la chute d’un arbre à la fin
de l’été, en concertation avec les riverains
unanimement favorables à l’abattage,
avant replantation dans le courant de
l’année 2018.
En effet, les pins parasol ne disposent
plus à ce jour d’un espace suffisant
pour leur permettre une croissance
normale (fragilisation). Le manque de
place peut conduire à la formation d’une
«boursouflure» au niveau du collet, rendant
l’arbre sujet à la casse en cas de coup
de vent. Au-delà du risque de chute, les
nuisances constatées sont nombreuses :
- Dégradations de la chaussée en de
nombreux endroits ;
- O b s t r u c t i o n d e s r é s e a u x ( e a u ,
assainissement) ;
-M
 auvais éclairement de la voie.

Après rognage
des souches, de
nouvelles plantations
seront réalisées
dans les espaces les
plus favorables (la
majorité). Cependant,
certains secteurs ne
sont pas propices à
un réaménagement
arboré. D’autre part, la plantation dans
certaines zones est conditionnée au choix
des essences (hauteur, volume).
Parmi les différentes essences d’arbres
proposées, les riverains ont opté pour
le choix du «Lagerstroemia» dont la
hauteur ne dépasse pas 6 mètres et qui
présente l’avantage d’avoir un tronc assez
fin. Ces travaux démarreront après la
stabilisation définitive du sol, l’occasion
également d’intégrer quelques poches de
stationnement supplémentaires.

Le dispositif de sensibilisation
des élèves aux arts plastiques,
«L’Enfance d e l’Art», sera
reconduit cette année encore
sur le thème «street/school art».
Cette opération est proposée
par le centre Simone Signoret,
la Médiathèque en collaboration
avec les conseillères pédagogiques
et se conclura par une exposition
des productions des classes en
mai 2018.

Comité lecture
petite enfance
Plus de 130 familles canéjanaises
sont concernées par la mise en
place du « comité lecture » Petite
Enfance destiné aux enfants
fréquentant les 3 crèches et
le RAM (par l’intermédiaire des
assistantes maternelles).
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DÈS 2008, LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE POSAIT LES BASES D’UN PRINCIPE
D’ACTION, CELUI DE « GÉRER L’ACTION COMMUNALE SELON LES RECOMMANDATIONS
DE L’AGENDA 21, C’EST-À-DIRE EN SE PROJETANT VERS L’AVENIR, EN IDENTIFIANT LES
NOUVEAUX DÉFIS ET EN DÉFINISSANT LES GRANDES ORIENTATIONS DE PROGRÈS,
DANS LE RESPECT DES PRINCIPES DE RESPONSABILITÉ ET DE PRÉCAUTION ».

Trois axes stratégiques étaient adoptés
et déclinés en programme d’actions :
• AXE 1 : Faire de Canéjan une commune
EXEMPLAIRE, qui intègre le développement
durable dans ses pratiques internes ;
• AXE 2 : Faire de Canéjan un territoire
engagé dans la lutte contre le changement
climatique et RESPONSABLE face aux enjeux
planétaires ;
• AXE 3 : Faire de Canéjan une commune
SOLIDAIRE et mobilisée pour le bien être de
ses habitants et des générations futures.
Après 7 années d’exécution est venue l’heure
d’un premier bilan de ce programme de 28
actions pour un développement durable de
notre territoire communal.

RETOUR SUR 7 ANNEES D’ENGAGEMENT
Dès 2008, la commune de Canéjan s’est engagée dans une
démarche stratégique de développement durable traduite par
l’adoption et la mise en œuvre d’un projet collectif et concerté,
prenant la forme d’un «Agenda 21 local» destiné à promouvoir
ces enjeux auprès du personnel communal, des acteurs socioéconomiques et des habitants. Après 2 années d’un travail
soutenu, mené en partenariat avec une instance de participation
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citoyenne – le Conseil Économique, Social et Environnemental
Municipal (CESEM) -, le Conseil municipal adoptait, le 10 avril
2012, un programme de 28 actions concrètes.
Articulé autour de 3 axes majeurs que sont la solidarité, la
responsabilité et l’exemplarité, l’Agenda 21 local est aujourd’hui
un programme opérationnel intéressant de nombreux champs
du quotidien des Canéjanais.
5 ans après, la collectivité a souhaité vérifier et faire connaître
l’apport de l’Agenda 21 local et de ses 28 actions, aux objectifs
de développement durable à la faveur d’un rapport d’étape dont
les résultats ont été portés à la connaissance des élus lors du
Conseil municipal du 11 décembre dernier.

1. UN BILAN GLOBAL POSITIF
Après 5 ans de mise en œuvre, 133 mesures sur les 152 se
proposant de mettre en œuvre le programme Agenda 21
sont engagées, ce qui représente un bon taux d’engagement :
87,50 %.
Seules 19 mesures n’ont pas été engagées ou ont été reportées.
Aucune n’a été abandonnée.
Le taux de réalisation (incluant les mesures en cours de
réalisation, celles adaptées aux circonstances locales ou
améliorées, les mesures récurrentes ou achevées) était de
82,89 % (+ 9,02 points de % par rapport à déc. 2015 et + 1,97
points de % par rapport à juin 2016).
Le taux d’achèvement (incluant les mesures adaptées aux
circonstances locales ou améliorées, les mesures récurrentes
ou achevées) était quant à lui de 67,10 % (+ 20,88 points de %
par rapport à déc. 2015 et + 0,65 point de % par rapport à juin
2016).

DOSSIER

ÉTAT D’AVANCEMENT
DE L’AGENDA 21 LOCAL (DEPUIS 2012)

> Ces indicateurs témoignaient également du bon niveau
d’engagement de la collectivité dans la globalité du programme.
Les objectifs initiaux fixés étaient globalement atteints et pour
certaines actions, dépassés (prolongements non prévus).
58 mesures sont à ce jour achevées (soit 38 % du programme
global). Elles répondaient à un engagement ponctuel, spécifique
de la collectivité : opération de Prévention routière dans les
écoles (action 1), étude pour le franchissement cyclable du
point autoroutier de l’A63 (action 2), acquisition de véhicules
électriques (5 depuis 2014) ou hybrides (3 depuis 2014 / action
3), campagne d’affichage des DPE (action 5), achèvement du
renouvellement du parc d’éclairage public résidentiel (action 6),
campagne pédagogique thermographique (action 7), installation
d’économiseurs d’eau dans les écoles (action 11), livraison des
jardins familiaux (action 14), opérations de montée en débit
(action 26), version responsive du site Internet communal (action
26), etc.
41 de ces mesures (soit près de 27 %) correspondent à la mise
en ouvre d’actions dites récurrentes, c’est-à-dire à la mise en
œuvre d’une politique, elles continueront d’être exécutées et ne
peuvent donc être qualifiées comme « terminées » même si leur
engagement est important.
Parmi celles-ci, on retrouve les différentes aides à la mobilité
(action 1), la formation et la sensibilisation des agents aux enjeux
du développement durable (action 4), les actions de réduction
des gaz à effet de serre (action 7), la performance énergétique
des bâtiments (action 9), les économies d’eau (action 11),
l’information du grand public (action 18), l’exemplarité de la
collectivité-employeur (action 19), les aides à la personne (action
21), la prise en compte des handicaps (action 22), le soutien à
l’innovation et à l’Économie Sociale et Solidaire (actions 26 et 27),
etc.
3 mesures ont été adaptées aux circonstances locales : Étude
pour la production d’électricité par panneaux photovoltaïques
(action 8/ Installation de panneaux PVT), Exposition relative à
l’étude mycologique (action 10 / « Approche mycologique sur le
Parcours des Graves » mise en ligne sur le site Internet de la
commune) et Passeport @PI (action 26 / évolution de l’offre de
services sur les @PI).
24 mesures (soit 16 %) se poursuivent : Liaison cyclable Granet >
Pessac Alouette (action 1), Mise en place de dispositifs d’éclairage
économique dans les écoles (action 6), Aménagement des
étangs de la Briquèterie (action 12), Déploiement des parcelles
collectives des jardins familiaux (action 14), réalisation d’un Ad’AP
et cartographie des cheminements accessibles (action 24), etc.
Enfin, 7 mesures (soit 5%) sont à l’étude : premier tronçon de

la piste cyclable reliant Granet à Pessac Alouette (action 2),
recherche de subventions pour une cuve de récupération des
eaux pluviales (action 11), association des scolaires au projet
d’aménagement des étangs de la Briquèterie (action 13), etc.
Parmi les actions non engagées, figurent notamment :
– Action 15 : Tarification adaptée aux usages, sous réserve des
avancées dans le cadre de la renégociation de la DSP relativement
à la suppression de la part fixe (introduction d’une facturation
avec une part fixe limitée (abonnement) pour favoriser les
petites consommations d’eau potable).

2. ANALYSE PAR AXE
 AXE

1 / EXEMPLARITÉ

Finalités principales :
1 Encourager des pratiques de mobilité

et de transport plus durables.

2 Favoriser et promouvoir les comportements

les plus « sobres » ainsi que les énergies
alternatives (performance énergétique).

Sur ce premier versant de l’A21L qui concerne l’exemplarité
de la collectivité, le taux d’engagement se situe à 92,12 %.
Il s’agit de l’axe le plus abouti. Ce très bon résultat reflète les
efforts notamment en termes d’investissements réalisés par la
collectivité pour :
•  Action 1 Renforcer l’offre de transport public de personnes,
de compétence communautaire : Mise en place d’une navette
en 2016 vers le Pôle multimodal de Pessac Alouette ;
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Il s’agit de l’axe le « moins » abouti avec un taux d’engagement
de 75,23 % car c’est celui qui concentre l’essentiel des mesures
non engagées relativement à la Tarification adaptée aux usages
(Action 15).
Parmi les avancées les plus significatives, on note :

développement des solutions de transport public de proximité
sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes
avec Prox’Bus Quoti (nouvelles lignes, nouveaux horaires,
augmentation des fréquences et plus grande amplitude horaire),
mise en place d’une tarification adaptée à tous les publics (tarif
« solidarité ») ; mise en œuvre de la liaison cyclable entre Granet
et le Pôle multimodal de Pessac Alouette (premier tronçon en
2017, rue Pierre Paul Riquet) ; pérennisation du transport à
la demande sur réservation ; installation d’une 2 ème aire de
covoiturage au Parc d’activités du Courneau.
•  Action 2 Développer les transports dits « propres »,
électriques et hybrides : Acquisition de 5 véhicules électriques
et 3 véhicules hybrides depuis 2014 ; installation de 2 bornes de
recharge électrique rapide pour les véhicules.
•  Action 5,6 et 9
Renforcer la performance énergétique
des bâtiments et des équipements publics : Réalisation
des diagnostics thermiques et affichage des Diagnostics de
Performance Énergétique (DPE) ; divers travaux de réhabilitation
pour une meilleure performance thermique (gymnase, écoles,
Espace rencontre, etc.) ; renouvellement de l’intégralité du parc
d’éclairage public résidentiel (diminution de plus de 77 % de la
consommation énergétique sur les 892 têtes de candélabres
remplacées) ; extinction de l’éclairage public nocturne, etc.
Dans cet axe, on notera la persistance d’un projet non encore
engagé, celui de la réalisation de liaisons douces vers les
équipements sportifs de Cestas-Bouzet (Action 2).



AXE 2 / RESPONSABILITÉ

Finalités principales :
1 Préserver les écosystèmes et les

ressources naturelles.

2 Informer pour éclairer les choix collectifs

et individuels.
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•  Action 10 Réaliser un inventaire
de la biodiversité sur la commune :
Inventaire de la forêt communale
réalisé par l’ONF dans le cadre de
l’adhésion au régime forestier ;
étude complémentaire de la
biodiversité sur les étangs de la
Briquèterie ; approche mycologique
du parcours des Graves réalisée
gracieusement par un mycologue.
•  Action 11 Réduire la consommation en eau des bâtiments,
équipements et espaces verts publics : Distribution de 500
économiseurs d’eau au profit des particuliers (Mac’Eau) ;
installation d’une cuve de 10 000 litres au stade des Peyrères ;
enfouissement de plusieurs cuves de récupération d’eau
de pluie à la Bergerie du Courneau et devant la résidence
L’Estrante ; plantation de plantes moins consommatrices d’eau ;
mise en place de détecteurs d’humidité sur plusieurs secteurs
d’arrosage des espaces verts ; mise en place d’une distribution
d’eau plus cohérente dans les sanitaires des écoles ; mise
en place de robinetteries économes ou mousseurs dans les
logements communaux, etc.
•  Action 12 Réaliser un plan de gestion et/ou de préservation
des zones humides et des espaces forestiers communaux :
Adoption d’un plan de gestion de la forêt communale, mis en
place avec le concours de l’ONF : premiers travaux de nettoyage
et de plantations, boisement compensatoire à la création de
la ZAC de Guillemont (au-delà des obligations légales) le long
du chemin de Camparian, vote annuel d’un plan d’entretien. Le
répertoire du réseau hydrographique de la commune et des
zones humides n’a pas encore été réalisé.
•  Action 13 Recenser les richesses patrimoniales et baliser
les sentiers piétonniers : Association du Comité de Jumelage,
Histoire et Mémoire de Canéjan et du Conseil des Sages aux
travaux de recherche sur le patrimoine historique et naturel de
la commune (Groupe de travail sur la valorisation du patrimoine
historique local) ; réalisation du projet de balisage des sentiers
piétonniers dans le cadre du « Parcours des Graves » porté par

DOSSIER
le Conseil Départemental en lien avec nos communes voisines
(ouverture prévue fin 2017) : + 50 km de sentiers balisés (pour
Canéjan : rive de l’Eau Bourde et boucle locale allant de l’Eau
Bourde au Lac Vert). Le financement est de 8 % pour chaque
commune et de 60 % pour le Conseil départemental.
•  Action 17 Poursuivre les actions d’éducation à l’environnement
auprès des jeunes publics : Sensibilisation des enfants des
écoles aux enjeux de citoyenneté, à ceux liés à l’environnement,
à l’histoire de la commune, en particulier à travers les TAP (Défi
recylum, Opération « Goûtez, c’est recycler ! ».), association des
écoliers aux temps forts de la vie citoyenne, via le CMJ et les

actions qu’il porte (Opération « Ville Propre »), association aux
différentes actions de répertoire des richesses patrimoniales
et de leur protection, participation aux activités des Jardins
familiaux (carré pédagogique réservé aux périscolaires).
Enfin, il convient de rappeler l’engagement de la collectivité en
2017 quant à la mise en œuvre de l’obligation de suppression
des produits phytosanitaires (« 0 Phyto ») et l’opération
«Incroyables comestibles» impulsée et accompagnée par les
services municipaux.

 AXE

3 / SOLIDARITÉ

Finalités principales :
1 Maintenir un bon niveau de services

à la population.

2 Valoriser les richesses du territoire.

Cet axe présente un taux d’engagement de 89,09 %. En effet,
on y retrouve l’essentiel des actions de solidarité historiquement
portées par la collectivité, l’Agenda 21 local ayant permis de relier
entre elles de nombreuses actions préexistantes au programme
de développement durable.
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Ce taux reflète bien une des priorités affichées par les élus
depuis de nombreuses années.
•  Action 19 Concrétiser le projet de jardins familiaux : Livraison
en 2016 de 56 parcelles et de 3 espaces collectifs au sein des
Jardins familiaux en lien avec l’association gestionnaire « Les
Jardins de l’Arriga ».
•  Action 20 Poursuivre les efforts en faveur du développement
de services à la personne dans le cadre du dispositif « Bien Vieillir,
Vivre Ensemble » : Poursuite des actions intergénérationnelles
entre les seniors et les plus jeunes : distribution des colis de Noël,
activités et sorties ; développement des actions dans le cadre du
dispositif « Bien vieillir, vivre ensemble » : sport-loisir, ateliers
de prévention, Semaine Bleue, etc. ; amélioration de la qualité
des services d’aide à la personne avec la professionnalisation
des interventions et l’engagement dans un programme de
prévention pour un maintien à domicile et une qualité de vie ;
développement des services de portage à domicile, renforcement
de l’accessibilité au service de ramassage des déchets verts et
encombrants, etc.
•  Action 21 Favoriser la prise en compte des handicaps : Actions
de formation relatives à l’accueil d’enfant porteur de handicap
des agents impliqués dans les écoles et les centres de loisirs
(ATSEM, personnel de restauration, animateurs et éducateurs
sportifs) ; intervention de personnes extérieures compétentes
en soutien des agents en contact avec des personnes porteuses
de handicap (éducateurs spécialisés, psychologues, etc.), actions
de sensibilisation des plus jeunes à la question du handicap,
en partenariat avec le CMJ, les écoles, le service animation
(ex. organisation de démonstrations sportives intégrant des
handisportifs) et les associations (ex. Centre Aliénor…), etc.
•  Action 22 Poursuivre les efforts en faveur des 20% (25 %
aujourd’hui) de logements sociaux conventionnés et renforcer
les capacités d’accueil d’urgence : Livraison de 215 logements
locatifs sociaux depuis 2014 (Estrante, Guillemont, Haut
Bouscat, Grande Lande, Kercado 2, Teinturiers), soit 19,41 % de
logements locatifs sociaux (LLS) au 31/12/2016 (chiffre officiel
préfecture).

10

•  Action 23 Poursuivre les travaux d’accessibilité : Poursuite
des travaux de mise aux normes accessibilité pour la voirie et les
bâtiments communaux à hauteur de 15 000 € / an et finalisation
d’un Agenda D’Accessibilité Programmée (AD’AP),document de
programmation pluriannuelle pour la mise en accessibilité des
bâtiments, de la voirie, etc.
•  Action 25 Renforcer les services offerts dans le cadre
des Technologies de l’Information et de la Communication :
Réalisation d’une 2nde opération de montée en débit à la House,
permettant de couvrir plus de 90 % du territoire communal
en très haut débit ; achèvement du programme d’équipement
numérique des écoles élémentaires (75 000 € investis sur 4
ans) ; refonte (V.4) du site Internet communal www.canejan.fr en
2017 et développement de la dématérialisation des démarches ;
refonte des ateliers proposés dans le cadre des @PI (Accès
Publics à Internet)
•  Action 27 Développer les dispositifs d’aide à la connaissance
du tissu économique local, à l’attractivité du territoire et au
marché du travail :
•  Action 28 Mettre en place des dispositifs de soutien aux
initiatives d’économie sociale et solidaire sur le territoire :
Valorisation et soutien aux dispositifs d’innovation sociale :
Complémentaire Santé Communale, Espace de Vie Sociale,
Jardins familiaux, Accorderie, Incroyables Comestibles, Collectif
citoyen en Transition, Rucher citoyen, etc ; accompagnement
municipal des Journées dédiées à l’Économie Sociale et Solidaire
qui favorisent la sensibilisation du grand public ; généralisation
de l’insertion de clauses sociales dans les marchés publics
communaux.
Dans cet axe, les difficultés rencontrées concernent
essentiellement : la poursuite des efforts pour le renforcement
des protections phoniques, sujet sur lequel la commune
est fortement dépendante des grandes orientations et des
financements prévus par l’État (Action 25) et la structuration
de nos actions en faveur de l’Économie Sociale et Solidaire
(Action 28).
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3. L’AMÉLIORATION CONTINUE
La collectivité a intégré l’objectif d’une amélioration continue non
seulement dans le cadre de l’exécution des actions inscrites à
l’Agenda 21 local mais également dans l’ensemble des politiques
qu’elle mène.
Pour cela, le travail engagé à l’occasion de ce bilan d’étape a
permis de formaliser des recommandations qui ouvriront la voie
à des avancées à la fois sur :
– les « projets et actions » ;
– et « la démarche et la méthode de travail ».
Ainsi, et à cette occasion, le groupe de travail, constitué des élus
et des membres du CESEM, qui s’est réuni a pu :
3.1 – Se prononcer et arrêter le statut de chacune des 28 actions
3.2 – Dresser le bilan du processus et modalités de mise en
œuvre et de suivi :
Dès le mois de juin 2017, des
éléments contextuels ont amené
à réinterroger le processus
et les modalités de mise en
œuvre de notre programme de
développement durable :
– Le contexte d’un A21L à
maturité, dans lequel le CESEM
réinterroge le fondement même
de ses missions, se définissant
lui-même aujourd’hui comme
plus observateur qu’acteur de
la démarche.
– Le
nouveau
contexte
réglementaire et de nouvelles
obligations portées par la
Loi relative à la transition
énergétique pour la croissance
verte (LTECV) qui renforce le
rôle des intercommunalités en
les nommant coordinateurs de
la transition énergétique dans
le cadre de la mise en place
du Plan Climat-Air-Énergie
Territorial (PCAET), avant le
31/12/2018 (EPCI de plus de
20 000 hab). Le futur PCAET
se traduira par de nouveaux
engagements à satisfaire à
l’échelon communal.
– De nouvelles attentes de
la
population
canéjanaise
en matière de transition
énergétique comme en atteste
aujourd’hui l’émergence de
nombreux collectifs citoyens :
Incroyables
Comestibles,
Incroyables
réparateurs,
Collectif Canéjan en Transition,
Rucher
citoyen
(constitué
depuis
en
association),
Accorderie, etc. qui portent ces
mêmes enjeux.
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3.3 – Formaliser de nouvelles propositions d’action pour un
développement durable de notre territoire.
Après 5 années d’exercice, l’Agenda 21 de Canéjan, dans
sa première version, arrive à son terme. La qualité de son
engagement a d’ailleurs permis à la commune d’être nommée
au Prix des Énergies Citoyennes 2016.
Le dispositif de suivi des 28 actions a ouvert la possibilité à la
collectivité d’expérimenter les 152 mesures qui les constituaient,
de les évaluer et de les adapter aux circonstances locales. Dans
un contexte qui a aujourd’hui profondément évolué, ce travail de
bilan a fait apparaître la nécessité de réactiver le projet territorial
soutenable et durable engagé dès 2010, en le nourrissant
de nouvelles priorités d’action (déjà engagées ou à engager)
répondant aux nouveaux enjeux de la transition, en associant de
nouveaux acteurs locaux.

La Transition est engagée…

De nouveaux ateliers
en 2018 !
Depuis 2009, avec le label
« Bien vieillir – vivre ensemble »,
la commune de Canéjan s’engage
auprès des seniors afin de
répondre aux enjeux liés à la
place des aînés dans les villes.
À ce titre, des services spécifiques sont
proposés comme le service d’aide et
d’accompagnement à domicile, le ramassage
des déchets verts et encombrants, le portage
de repas à domicile… Des actions ponctuelles
et des animations régulières ont lieu tous les
ans tels que la prévention routière, le sport
senior, les animations au SPOT…
Dans le prolongement de ces actions, de
nouveaux ateliers verront le jour en 2018,
avec une priorité, l’accompagnement des
personnes à domicile.
LE CONTEXTE
En 2016, la loi relative à l’adaptation de la
société au vieillissement met l’accent sur la
nécessité d’anticiper les conséquences du
vieillissement de la population et d’inscrire
cette période de vie dans un parcours
répondant le plus possible aux attentes
des personnes en matière de logement,
de transports, de vie sociale et citoyenne,
d’accompagnement.
Elle donne la priorité à l’accompagnement
à domicile.
Le CCAS va donc proposer à partir de
2018, un certain nombre d’ateliers de
prévention accessibles à partir de 60 ans,
en complément de ceux déjà existant.
ATELIERS PRÉVENTION :
LE CALENDRIER 2018.
• Jeudi 1er février : Réunion d’information sur
les impacts budgétaires du passage à la
retraite. De 14h à 16h, au CCAS. Animation :
association
L’atelier
Budgétaire.
Renseignements et inscriptions avant le
26 janvier auprès du CCAS.
• De février à juin, tous les lundis aprèsmidis : Atelier « Physique Adapté »
(séances collectives pendant 1h30 à la
Chênaie du Courneau) : force, souplesse,
équilibre et marche mais aussi estime de
soi et confiance en ses capacités pour
améliorer sa qualité de vie et sa santé.

SÉNIORS

PREVENTION SENIORS :

Atelier également proposé sous forme
de 3 à 5 séances individuelles d’1h à
domicile et 10 à 12 séances collectives
hebdomadaires d’1h30 en groupe restreint.
Renseignements et inscriptions avant le 26
janvier auprès du CCAS.
• Les vendredis 2 mars, 9 mars, 30 mars et
6 avril: Atelier « Cuisine » de 10h à 14h à
l’Espace Rencontre (au Bourg). Animation :
Maison du Diabète et de la Nutrition.
Renseignements et inscriptions avant le
20 février auprès du CCAS.
• Jeudi 26 avril : Réunion d’information
sur les ateliers « Bien chez soi » de
14h30 à 16h au CCAS. Ces ateliers se
dérouleront tous les jeudis du 17 mai
au 14 juin de 14h à 17h au CCAS. Ateliers
animés par un expert de l’habitat et un
ergothérapeute. Informations et conseils
pour l’amélioration de votre habitat au
quotidien en le rendant plus confortable,
pratique et économe. Renseignements et
inscriptions à la réunion d’information du
26 avril auprès du CCAS.
3 DATES À NE PAS MANQUER EN 2018 !
L’Espace de Vie Sociale et l’Accorderie
de Canéjan vous proposent de participer
à un goûter et/ou repas animé
intergénérationnel. À cette occasion, un
atelier de confection de repas, de partage
du repas préparé et d’animation avec les
seniors, les jeunes de la commune et/ou
vos petits enfants est organisé à l’Espace
Rencontre (au Bourg). L’objectif est de
favoriser les liens intergénérationnels, la
transmission culturelle, le partage le temps
d’un repas.
• Mercredi 24 janvier à 13h45 : Atelier
« Cuisine » et animation sur le thème des
galettes.
Inscriptions avant le 17 janvier auprès du
CCAS.
• Mercredi 25 avril à 13h45 : Atelier « Cuisine »
et animation sur le thème des fruits.
Inscriptions avant le 18 avril auprès du
CCAS.
• Samedi 6 octobre à 10h : Atelier « Cuisine »
et animation sur le thème de la cuisine du
monde.
Inscriptions avant le 24 septembre auprès
du CCAS.

Du 9 octobre au 27 novembre : Yoga du rire
tous les mardis de 14h30 à 15h45 à la salle
« Le Forum », 10 chemin de Barbicadge. Le
yoga du rire dirigé par Florence GOISSET
est proposé sous forme de 8 séances dans
l’objectif de favoriser le maintien à domicile.
Inscriptions avant le 1 octobre auprès du CCAS.
ET TOUTE L’ANNÉE, la commune vous
propose… :
• des ateliers numériques à thème…
Inscriptions toute l’année à la Médiathèque
et renseignements auprès de l’animateur
au 06 87 92 19 38 ou http://api.canejan.fr.
• le portage de livre à domicile.
Renseignements et inscriptions toute
l’année à la Médiathèque au 05 56 89 38 07.
• Les ateliers ASEPT : Atelier Nutrition (du
12 janvier au 23 mars, tous les vendredis
de 10h à 12h à l’accueil de loisirs), Atelier
Mémoire (du 29 mars au 21 juin, tous les
jeudis de 10h à 12h à l’accueil de loisirs),
Atelier Forme et Bien-être (du 25 avril au
6 juin, tous les mercredis de 14h à 15h à
l’école Maurice Carême). Renseignements
et inscriptions au Pôle Enfance, Jeunesse,
Animation au 05 56 89 85 55.
Contacts :
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Espace Mosaïque – chemin des Peyrères –
33 610 CANEJAN.
Tél. : 05 56 89 96 76 – ccas@canejan.fr
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ÉCHOS ENTREPRISES

PREMIER SALON
DES ENTREPRISES
du Club de
Cestas Canéjan

PREMIUM
CONSULTING,
partenaire des
entreprises.

Le 13 octobre dernier,
le Club des Entreprises
de Cestas et Canéjan
(CE2C) organisait son
premier Salon des
Entreprises. L’objectif
affiché était de
faciliter les contacts
entre les différentes
entreprises, d’initier
des relations d’affaires
tout en permettant aux
visiteurs de découvrir
des opportunités
professionnelles.

Deux ans après son installation dans la zone
d’activités Actipolis II, la société Premium
Consulting, cabinet d’expertise comptable dirigé
par Nicolas GERMAIN, poursuit son développement
avec de belles perspectives dans le secteur
de l’accompagnement global des entreprises :
expertise comptable et juridique, conseil en
gestion, création et transmission d’entreprise, etc.

Ce premier Salon s’est déroulé à la Halle du Centre culturel
à Cestas. Une initiative qui s’inscrit dans la volonté du CE2C,
fondé en 2015, de promouvoir la vie économique locale et
de contribuer à son essor. Le Club permet ainsi à toutes les
entreprises adhérentes (TPE, PME, grandes entreprises…)
de joindre leurs forces économiques sur leur territoire tout
en développant leur réseau professionnel. Lors du Salon des
Entreprises, le Club a accueilli plus de 300 visiteurs, autour de
la cinquantaine d’entreprises présentes : C-Discount, Château
de Rouillac, Banque populaire ou encore Les Transports
Lacassagne.
Le bilan s’est avéré plus que positif : une belle dynamique
économique de proximité s’est mise en place, tandis que les
visiteurs pouvaient découvrir les entreprises implantées sur
leur territoire en toute simplicité, mais également se présenter
aux chefs d’entreprise présents. Les acteurs de l’emploi, tels
que la PLIE des Sources, étaient également représentés. Un
engagement en faveur de l’emploi que le Club s’attache tout
particulièrement à développer, avec la mise en ligne des offres
d’emploi de ses entreprises adhérentes.
Enfin, cette journée était placée sous
le signe de la solidarité avec l’ARSEP,
Fondation pour l’Aide à la Recherche sur
la Sclérose en Plaques. Une tombola
a été organisée et l’intégralité de la
recette leur a été reversée.
Cette première édition devrait être
reconduite en 2018 sur CANEJAN.
Le Club des Entreprises de Cestas et Canéjan
7, chemin de Marticot
33 610 CESTAS - Tel : 06.63.52.94.62.
contact@club-entreprises-cestas-canejan.fr
Site Web : http://www.club-entreprises-cestas-canejan.fr
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La société emploie aujourd’hui 6 personnes et réalise un chiffre
d’affaires de 300 000 €. Nicolas GERMAIN est confronté à
une difficulté majeure, celle du recrutement de comptables
expérimentés, dont les profils sont rares et donc très
demandés dans la région. Comme d’autres fonctions supports,
les métiers de comptabilité-finance sont de nouveau en tension,
avec un fort décalage entre l’offre et la demande. Les expertscomptables peineraient donc à séduire de nouveaux candidats,
alors que la profession, une fois la formation entamée, séduit
les étudiants : la reconnaissance de ces diplômes par l’État
ainsi que la valeur accordée à ces diplômes par les cabinets
d’expertise comptable, constituent de gros avantages sur le
marché du travail.

Avis aux amateurs…
PREMIUM CONSULTING
Zone d’activités Actipolis II
10 avenue de le Pointe - 33 610 CANEJAN.
Tél. : 05 57 67 15 28.

ACTU
Madame Aurélia Montgaillard, Conseillère en immobilier
I@D France, vient de s’installer à Canéjan au 8 allée de la
Jacinthe. Elle est joignable au 06.82.40.46.99 et par mail
aurelia.montgaillard@iadfrance.fr : Avis de valeur offert,
achat, vente de biens immobiliers.

PORTRAIT

Zoom sur les ATSEM
Figures incontournables de la petite enfance,
les Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles
Maternelles (ATSEM) accompagnent les enfants de
maternelle tout au long de leur journée d’école et
assistent les enseignants.
Après la crèche, la nounou ou la famille, l’ATSEM est la référente
permettant l’accompagnement de nos enfants vers l’autonomie.
L’enseignant donne le rythme, les enseignements généraux,
tandis que l’ATSEM est comme un fil rouge pour nos petits en
restant tout au long de la journée auprès d’eux. Pour les petits
tracas ou les chagrins, l’ATSEM est présente et donne du temps
pour un câlin et un accompagnement rassurant. Ainsi, elle reste
souvent un souvenir tendre pour nos enfants.
Affectées dans les classes et placées sous l’autorité fonctionnelle
du personnel enseignant, les agents territoriaux spécialisés des
écoles maternelles (ATSEM) font partie du personnel communal
et relèvent de l’autorité du Maire. Très féminisée, la profession
compte environ 54 000 agents en France, dont 99,7 % de
femmes et dont 1 sur 5 a plus de 55 ans. Leur mission : apporter
une assistance technique et éducative à l’enseignant d’école
maternelle (enfants de 2 ans à 6 ans). La Commune a fait le choix
d’affecter une ATSEM par classe (là où la réglementation n’en
impose qu’un.e par école) et compte donc sept ATSEM sur les
deux écoles maternelles.

Des journées bien remplies !
Le métier d’ATSEM a fortement évolué ces dernières années,
au point de devenir un véritable « bras droit » de l’enseignant.
S’agissant des tâches éducatives, les ATSEM évoluent et
travaillent en étroite collaboration avec l’équipe éducative qui
définit le projet pédagogique et les travaux manuels qui lui
seront associés. Elles participent à l’apprentissage de l’hygiène,
organisent les temps de repas qu’elles animent au gré des
menus spéciaux et sont chargées de l’entretien du matériel, au
quotidien, et de celui des locaux, pendant les vacances scolaires.

Serviec à table à l’école Maurice Carême

Aujourd’hui, les ATSEM prennent de plus en plus part à
l’encadrement des activités pédagogiques et éducatives comme
l’animation d’ateliers, mais aussi l’accompagnement d’enfants
en situation de handicap. Leur champ d’intervention s’est aussi
élargi au temps périscolaire, puisque la mise en place de la
réforme des rythmes scolaires les a amenées vers l’animation
de projets d’activités (les « TAP »), modifiant significativement
leurs conditions de travail, désormais moins orientées sur
l’entretien des locaux.
Cette
évolution
de
leur
métier,
accompagnée
d’un
fort développement de leurs
compétences, notamment par la
formation professionnelle, permet
enfin la reconnaissance de ce beau et
dur métier qui réclame des qualités
d’organisation, de diplomatie et de
patience. Cette professionnalisation
accrue du métier d’ATSEM n’a pas
échappé au Conseil Supérieur de la
Fonction Publique Territoriale, qui
étudie actuellement les moyens de
la faire reconnaître par le statut.

FOCUS SPÉCIAL APPRENTIES
Depuis la rentrée 2017, les écoles maternelles accueillent
deux jeunes filles en contrat d’apprentissage CAP petite
enfance qui vont probablement s’orienter vers ce métier.

Halloween à l’école Marc Rebeyrol

Leur mission est donc très polyvalente. Découpé en plusieurs
« temps », leur travail varie en fonction des moments de la
journée et de la présence ou non des enfants.

Nos ATSEM mettent toute leur énergie pour leur donner un
accompagnement de qualité et sont fières de participer à
leur évolution professionnelle et personnelle. En effet, ce
métier n’est pas que technique, il oblige à avoir un certain
savoir être. C’est pourquoi l’apprentissage est un type de
formation tout à fait adapté au métier d’ATSEM.
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FOCUS

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES, CE QUI CHANGE…
PACS : en Mairie depuis le 1er novembre !
Depuis le 1er novembre 2017, les personnes ayant leur résidence
commune en France et qui veulent conclure un Pacs doivent faire
enregistrer leur déclaration conjointe de Pacs en s’adressant :
• soit à l’officier d’état civil en mairie (lieu de leur résidence
commune) ;
• soit à un notaire.
Les partenaires qui ont leur résidence commune à l’étranger
doivent s’adresser au consulat de France compétent.
Toutes les informations sur le PACS et la liste des documents à
fournir est disponible sur le site www.service-public.fr

Comment se pacser à la Mairie de Canéjan ?
Les futurs partenaires s’informent de la liste des pièces à
fournir sur le site Internet www.service-public.fr ou à l’accueil
de la mairie de Canéjan. Ils constituent leur dossier à domicile, en
remplissant les formulaires et attestations sur l’honneur et en
photocopiant leurs documents.

// Rappel //

Le dossier est étudié par le service État-civil de Canéjan.
L’Officier d’État-civil prend contact avec les futurs partenaires
pour convenir d’un rendez-vous (du lundi au vendredi, de 8h30 à
16h30, sauf le jeudi de 13h à 19h).
Lors de ce rendez-vous, les pièces originales du dossier sont
demandées, la convention de PACS est enregistrée et un
récépissé d’enregistrement est remis au couple.

La présence des deux futurs partenaires est
obligatoire à ce rendez-vous.

Le Pacs est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe,
pour organiser leur vie commune. Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir certaines
conditions et rédiger une convention. Ils doivent ensuite la faire enregistrer.

TELE-PROCEDURES.
Nouvelle procédure
de délivrance des
cartes grises et des
permis de conduire !
Depuis le mois de septembre, les administrés
souhaitant
effectuer
des
démarches
administratives pour une carte grise ou un
permis de conduire peuvent le faire en ligne,
leur évitant ainsi un déplacement en préfecture
ou sous-préfecture.
Depuis le 6 novembre, il n’est plus possible
de déposer les dossiers en préfecture ou
sous-préfecture, ces démarches se feront
exclusivement en ligne.
Pour les usagers ne disposant pas d’un
équipement informatique, un “point numérique”
comprenant un ordinateur, une imprimante et
un scanner est installé dans les halls de la
préfecture et des sous-préfectures.
Toutes les infos : demarches.interieur.gouv.fr
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Le dossier complet est envoyé par courrier, par mail ou déposé
en mairie par les futurs partenaires, sans prise de rendez-vous.

Amitiés ou Entités
Dans le cadre de l’opération « Incroyables Portraits » portée par
la Médiathèque de Canéjan, 4 jeunes conseillers municipaux, 3
adhérents de l’Espace de Vie Sociale et 3 adhérentes du SPOT
se sont retrouvés autour d’un projet commun : réaliser un film
présentant la jeunesse canéjanaise.
Pendant les vacances de la Toussaint, sur 5 matinées, nos jeunes,
accompagnés d’un jeune Vidéaste éducateur à l’image, Aurélien
JOUAULT (Sté Créa-vision), ont écrit un scénario, joué les acteurs
et tourné LEUR film !
Ce dernier a été diffusé au centre Simone Signoret le vendredi
24 novembre 2017 à l’occasion de l’inauguration de l’exposition
clôturant l’opération « Incroyables Portraits ».
Ils ont beaucoup apprécié cette aventure qui leur a permis de
travailler avec d’autres jeunes qu’ils connaissaient peu et de
lever certains a priori qu’ils avaient les uns sur les autres.

RYTHMES SCOLAIRES
Consultation sur le retour
à la semaine des 4 jours
en septembre 2018

La loi permet dorénavant aux communes qui le souhaitent un
retour à la semaine scolaire de quatre jours.
Ce changement aura un impact direct sur la vie quotidienne
des familles, c’est la raison pour laquelle la commune de
Canéjan donne l’opportunité aux familles de se prononcer
sur cette question à compter du 11 décembre.

GRANDIR À CANÉJAN

LE CMJ EN ACTION

Les familles ayant des enfants scolarisés sont invitées à
répondre au questionnaire mis en ligne sur le site internet
de la commune.

Formation aux 1ers secours
À l’initiative du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ), 15
jeunes ont participé, le samedi 7 octobre 2017, à une
formation Prévention et Secours Civique de niveau 1
(PSC1). Elle leur a permis d’apprendre des gestes simples
à travers des mises en situation : comment prévenir les
secours, protéger une victime, quels gestes effectuer en
attendant l’arrivée des secours, les gestes à adopter pour
intervenir en cas d’accident, d’étouffement, de perte de
connaissance, de mauvaise chute ou de blessure. Cette
formation était assurée par 3 moniteurs secourisme, de
la croix Blanche.

Distribution des colis de Noël

Cette initiative traduit les valeurs citoyennes et de vivre
ensemble portées par le Conseil Municipal des Jeunes
et s’inscrit plus largement dans une démarche de
responsabilisation du jeune.
Plusieurs objectifs peuvent être atteints pour cette
formation : réussir un examen, responsabiliser
l’adolescent et développer un sentiment d’utilité.

Les jeunes conseillers, accompagnés d’ados du Spot, tous coiffés
de leur bonnet rouge, ont chargé les véhicules et affronté le froid
pour apporter à leurs Aînés les 485 colis de Noël offerts par la
municipalité. Cette distribution était l’occasion d’avoir une attention
particulière à l’adresse des plus âgés et de favoriser le lien social
en cette période de fêtes. Les personnes parfois isolées sur le plan
familial sont très sensibles à ce geste. Cette visite annuelle, très
appréciée, permet de prendre des nouvelles « Alors quoi de neuf
au Conseil municipal des jeunes ? » et d’échanger sur différents
sujets. Dans ce colis étaient glissés des chocolats, du foie gras
et du vin de la commune. Les jeunes ont présenté leurs vœux et
ont aussi présenté les ateliers de prévention qui seront proposés,
gratuitement, en 2018, aux plus de 65 ans : yoga du rire, mémoire,
forme et bien-être, etc. C’est toujours une joie pour les jeunes de
participer à cette action car c’est un accueil chaleureux qui leur est
réservé dans chacune des maisons visitées.
Remise des diplômes
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ANIMATION/JEUNESSE

FEVRIER 2018 : Séjour ski
La mairie de Canéjan organise du 12 au 16 février un séjour ski
pour les jeunes à partir de la 5e et jusqu’à 17 ans.
Inscriptions closes le 22 décembre 2017.

Mise en place d’un
« Conseil des parents » à l’ALSH !
Le 22 novembre dernier se tenait la 1ère réunion du « Conseil des
parents » de l’accueil de loisirs. Il s’agit d’une instance participative
et de concertation où les parents usagers rencontrent les élus et
l’équipe d’animation pour partager l’actualité et les projets des
structures. Elle permet d’aborder les aspects très concrets de
l’accueil des enfants (ex : projet pédagogique, activités, actions
de sensibilisation, règlement, point sur le déroulement des
vacances, sur les projets envisagés…) et d’instaurer un dialogue
et du lien entre professionnels et familles.
7 parents étaient présents à cette première réunion.
Une boîte à questions a été mise à disposition des familles à
l’accueil de loisirs pour alimenter les réflexions.

BAFA
La session d’approfondissement du BAFA a eu lieu pendant
les vacances de la Toussaint. 16 jeunes ont ainsi pu découvrir
et approfondir le thème des grands jeux et du handicap. Cela
a été l’occasion pour ces jeunes de revenir sur leur expérience
pratique et de mettre à jour leurs connaissances sur les accueils
et les séjours de vacances.
Une nouvelle session de formation initiale sera organisée
pendant les vacances d’hiver du 19 a 24 février. Si vous avez
17 ans et plus : prenez contact avec le Spot (spot@canejan.fr
ou 05 56 75 06 32).

BSR (Brevet de Sécurité Routière)
Le Brevet de Sécurité Routière, appelé également BSR, est
une catégorie du permis de conduire qui permet aux jeunes
conducteurs âgés de 14 ans ou plus de conduire un cyclomoteur
léger moins de 50 m3.
D’une durée totale de 7 heures, la
formation comprend un enseignement
à la conduite hors circulation de 2
heures, une épreuve de conduite sur
les voies de circulation d’une durée
de 4 heures et enfin, une formation
de sensibilisation aux risques liés à la
conduite en milieu urbain, d’une durée
d’une heure.
Une session sera organisée par
la Mairie de Canéjan pendant les
vacances de printemps.
Renseignements auprès des animateurs du SPOT.
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Ça bouge sur de la
musiqe RAP…
Les enfants de l’accueil de loisirs
(A.L.S.H.) ont eu l’occasion d’aller voir
au mois d’octobre Moustache Academy,
trio de poètes-rappeurs qui, pour leur
spectacle en direction du jeune public,
proposent un hilarant guide de survie à
l’école ! Les 2 et 3 novembre, pendant
les vacances de la Toussaint, Ilyes
FALAMI de l’association FOKSABOUGE
a animé 2 ateliers de sensibilisation à
l’écriture RAP pour un groupe de jeunes
de CM1 et CM2. A l’issue, les jeunes ont écrit une chanson qu’ils
ont interprétée et que vous pouvez écouter sur le site Internet
www.canejan.fr

Opération portraits !
Les animateurs du « Pôle enfance,
jeunesse animation » ont proposé
aux enfants de Maternelle un travail
sur le portrait, avec pour thème les
5 continents, dont nous vous livrons
quelques extraits…

Programmation
Janvier/Février/Mars 2018
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 05.56.89.38.93
www.signoret-canejan.fr
www.facebook.com/centreculturel.canejan

JEUDI 11 JANVIER À 19H

« Chute ! »

Cie Porte27 (Marne)

Conférence spectaculaire dès 8 ans

Dans une tentative de conférence spectaculaire,
deux acrobates, même taille, même poids, même
âge s’interrogent sur la chute, le gadin, le plat, la
gamelle, le grand saut...
Tarifs: Plein 13 €, Réduit 11 € et -18 ans 8 €
(abonnés 9 € et 6 €)

SORTIES CULTURELLES

Centre Simone Signoret

DU 29 JANVIER AU 7 FÉVRIER

Méli-Mélo,

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

festival de marionnettes
et de formes animées
Pour cette 18ème édition, le festival
accueillera des compagnies
françaises et étrangères présentant
des techniques différentes.

SAMEDI 20 JANVIER À 16H

« Jazz for kids »
(Belgique)

Concert Jazz enfant dès 3 ans

Trois jazzmen s’adressent aux enfants
et à tous ceux qui ont envie d’aimer le
jazz. Ils ont pris le parti d’improviser à
partir du seul répertoire de « standards »
que les enfants connaissent tous : les
comptines.
Tarif : 8 € (abonnés 6 €)
SAMEDI 20 JANVIER À 20H30

Sur Canéjan, Cestas, Martignas et
la Communauté de Communes de
Montesquieu : Beautiran, Léognan,SaintMédard-d’Eyrans, Saint-Morillon, Saint
Selve et Saucats.
Le programme disponible fin décembre
sur www.signoret-canejan.fr.
VENDREDI 30 MARS À 20H30

MANUEL HERMIA EN TRIO

Lili Cros & Thierry Chazelle

(Belgique)

Sofia Label (Bretagne)

« Plays standards »
Concert Jazz

Manuel Hermia, entouré par Pascal
Mohy au piano et Sam Gerstmans
à la contrebasse, laisse exprimer
toute la douceur et la chaleur
swinguante d’un jazz chaleureux et
généreux.
Tarif : 8 € (abonnés 6 €)

CINÉMA
Dans le cadre
de Ciné Familles
Présentation des films par les enfants
et apéro-sirop à l’issue des séances
Tarif unique : 3 €

« Peau Neuve »

Chanson française dès 10 ans

La voix incroyablement belle, claire
et puissante de Lili, se conjugue à
merveille avec l’humour percutant
de Thierry. Venez écouter leurs nouvelles chansons emplies
de ce charme infini qui n’appartient qu’à eux. 1h20 de bonheur
totalement contagieux...
Tarifs: Plein 13 €, Réduit 11 € et -18 ans 8 €
(abonnés 9 € et 6 €)

VENDREDI 26 JANVIER À 20H30

VENDREDI 2 MARS À 20H30

de Patrick Grandperret
Aventure dès 7/8 ans
France 1993 – 1h28
C’est une histoire d’il y a bien
longtemps, un conte d’Afrique.
L’aventure de Oulé et Sirga,
l’enfant noir et la petite lionne...

de Lee-Jung-Hyang
Comédie dramatique dès 7 ans
Sud-Coréen 2005 – 1h27
Pour les vacances, Sang-woo
est contraint d’aller à la
campagne chez sa grand-mère
qu’il ne connait pas...

« L’enfant Lion »

« Juburo »
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SAMEDI 27 JANVIER – 18H

THÉÂTRALIRE
Depuis plusieurs années, la Compagnie du Réfectoire est
invitée par la Médiathèque et le centre Simone Signoret
pour faire découvrir la richesse et la diversité du théâtre
contemporain « jeune public ».
Des enfants de la classe de CM2 du Cassiot participent
au projet. Ils vont à leur tour faire vivre ces textes de
théâtre avec l’appui des comédiennes et ils vous donnent
rendez-vous le samedi 27 janvier à 18 h !

> > > / AV R I L / M A I / J U I N 2 0 1 7

SORTIES CULTURELLES

Agenda

SAMEDI 10 FÉVRIER – 11H

Les RENDEZ-VOUS du SAMEDI
Nathalie présentera des nouveautés du secteur « Adultes ».
VENDREDI 2 MARS – 18H30

APÉRO-POLAR

Les nouveautés du polar présentées par un libraire de la
librairie Mollat.

ATELIERS-JEUX

La Médiathèque vous invite à venir jouer
avec les Couleurs du Jeu, une fois par mois.
Prochaines dates :
LES MERCREDIS 24 JANVIER, 8 FÉVRIER- 15H30 / 18H
SAMEDI 24 MARS, DE 10H30 À 13H

Libre et gratuit.

DICTÉE

« Qui a envie de faire une dictée? »
Rendez-vous une fois par mois à la Médiathèque.
Prochaines dates :
SAMEDI 20 JANVIER À PARTIR DE 18H

NUIT DE LA LECTURE

LES JEUDIS 11 JANVIER
8 FÉVRIER ET 8 MARS À 15H30

Des lectures dans la nuit pour petits et grands.
-Histoires du soir : lectures pour petits en pyjama
De 18h à 19h – Doudous et lampes de poche conseillés !
- Lectures itinérantes,
envoûtantes ou amusantes à plusieurs voix
Bibliothécaires et lecteurs mêleront leurs voix,
à partir de 19h et jusque tard dans la nuit.
Avec la participation des Affreux Disent Yak
et de lecteurs volontaires*.
Entrée libre tout au long de la soirée.
Grignotage, douceurs et chocolat chaud offerts.
*Si vous êtes intéressé-e pour participer aux lectures,
merci de nous contacter : 05 56 89 38 07.

Pendant les vacances scolaires,
la Médiathèque sera ouverte aux jours
et heures habituels.
Bonnes fêtes à tous !
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’animations… Nous vous
invitons à le découvrir ou redécouvrir !

Heures d’ouverture :

mardi, jeudi, vendredi : 14h-19h /
mercredi, samedi : 10h-18h

Médiathèque de Canéjan :
10 Chemin de La House
Tél. 05 56 89 38 07

Courriel :
mediatheque@canejan.fr
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COLLECTIF CITOYEN
« CANEJAN EN
TRANSITION »

La transition
s’installe à Canéjan
Le Collectif Canéjan en transition
a deux mois et déjà de belles
perspectives. Le 30 septembre,
40 personnes se sont retrouvées
pour un forum animé par Pascal
Bourgois de Gironde en transition,
et quatre groupes sont nés sur,
les déchets et le recyclage,
l’alimentation,
l’énergie,
la
sensibilisation et l’éducation.
Sachant qu’un Européen produit 390 kg
de déchets/an et deux fois plus lors de la
fabrication des objets jetés, le principe de
base est d’en produire le moins possible, et
surtout d’éviter le plastique. Le groupe sur
la réduction des déchets s’est interrogé
sur le devenir de nos déchets. Où vontils ? Comment sont-ils traités ? Rendezvous est pris avec VEOLIA, l’opérateur
pour la communauté de communes,
pour avoir des éclaircissements sur son
rapport annuel et visiter les installations.
Un dossier est en cours et des visites sont
prévues dans des recycleries. L’Espace
de vie sociale (EVS) et l’Accorderie se
sont associés pour créer les «Incroyables
réparateurs» qui deux samedis matins,
dans une joyeuse ambiance, ont pu
redonner vie à toutes sortes d’appareils
fatigués, aspirateur, grille pains, vélos
etc, et une session spéciale a concerné
le matériel informatique. Le collectif a
participé à la semaine européenne de
la réduction des déchets (SERD), avec
les «incroyables réparateurs» et aussi
avec les «Incroyables comestibles» en
installant deux nouveaux bacs devant
la médiathèque ainsi qu’un composteur
collectif à objectif pédagogique. Une
démonstration sur le lombri compostage
a montré tout l’intérêt du travail des vers
pour nourrir la terre et cultiver en bio et
on a montré à l’EVS comment produire soi
même ses produits d’entretien.

Le groupe alimentation a recensé les
ressources proches en production
biologique. Il veut promouvoir le travail
du seul horticulteur local, l’implantation
d’un jardin bio sur la commune et créer
un marché bio ici. Des contacts sont pris
avec un agriculteur qui va s’implanter
à proximité et créer un magasin pour la
vente de produits en vrac. Est étudiée la
possibilité de créer une AMAP souple avec
la garantie pour les producteurs mais
sans l’obligation pour les clients d’avoir
toujours les mêmes légumes chaque
semaine.
Un groupe sur l’énergie, l’eau et le
changement climatique vient d’être créé.
Il s’associe à l’initiative de la commune
du mois de mars sur l’énergie et la
réhabilitation du bâti, en proposant de
recenser dans deux quartiers, le Bourg et
La House, des ensembles de maisons bien
orientées qui pourraient être équipées
de panneaux solaires. Par ailleurs une
campagne pour faire fermer les foyers
ouverts est souhaitable. La création
de groupements d’achats permettrait
d’obtenir de meilleurs tarifs auprès
éventuellement, des entreprises locales
concernées. Deux espaces de co-voiturage
existent sur la commune mais comment
fonctionnent-ils ? Un espace délégué sur
une plateforme dédiée est à étudier. Quant
au service de bus de proximité qui existe

déjà, il est mal connu. Des causeries sur
la qualité de l’air et sur la consommation
d’énergie par Internet sont à programmer.
Pour éviter les déplacements en
voiture pour aller à l’école, le groupe
sensibilisation et éducation est en train
de concrétiser la re création d’un pedibus
à Canéjan, de retrouver les statuts de
l’ancienne association « les mille pattes ».
Si certains quartiers sont plus favorables
que d’autres pour envisager un pédibus,
en raison notamment de leur proximité
avec les équipements scolaires, pour les
autres, il serait possible d’encourager le
covoiturage.
Ce groupe sensibilisation et éducation a
pour vocation de réaliser des supports
pédagogiques sur la Transition pour
différents publics (films, jeux, animations
de quartier, ateliers, expo,....) Il semble
opportun d’associer le Conseil Municipal
des Jeunes (CMJ) car il a déjà lancé des
actions liées à la transition et surtout
pour avoir le regard des enfants sur nos
projets.
Le site web <http://transition.canéjan.fr>
présente des idées, des projets et des
ressources documentaires. A nous donc
de prouver que du local nait le changement
pour un monde meilleur.

21

ASSOS

« Cercle de Canéjan », bar associatif
Le Cercle, installé depuis septembre 2017 à la Bergerie du Courneau, a déjà trouvé un
bon écho auprès de la population avec, à ce jour, près de 500 adhérents !
C’est dans l’esprit des Cercles de Gascogne bien connus dans le Sud Gironde et les
Landes, que ce bar, pas tout à fait comme les autres, vous propose de venir passer des
moments sympathiques.
Vous pouvez y déguster thé, café, boissons fraîches, un verre de bière ou de vin (avec
modération bien sûr...), accompagnés de petite restauration gourmande, le tout dans un
cadre convivial et chaleureux.

AÏKIDO :
Les grades en aïkido

Concert de Mister D and Friends, 4 novembre

Le Cercle, c’est aussi une mini-scène, avec de la
musique, du théâtre (groupes et troupes amateurs
bienvenus), des conférences, des jeux,...
Pour tout savoir sur la programmation, consultez
la page Facebook «Cercle de Canéjan» ou passez
tout simplement faire un tour un vendredi soir, les
bénévoles du Cercle se feront un plaisir de vous accueillir !
Dates à ne pas manquer :
Samedi 27/01/18 :
Théâtre « Les monologues du jardin » (Compagnie de l’atelier provisoire)
Ouvert tous les vendredis soirs (18h30-Minuit) et 1 samedi soir/mois.
artsdecercle@gmail.com

L’aïkido
est
une
éducation
:
étymologiquement, ce qui amène « hors
de… ». Dans l’inconnu. Comme dans toutes
les éducations, le pratiquant a besoin de se
situer dans ses apprentissages. Pendant
les premières années, le professeur l’aide
à se positionner : ce sont les grades avant
la ceinture noire. Les grades, dans les arts
martiaux modernes, sont cela : se situer
par rapport à soi-même. Nous sommes
tous habillés de blanc et de noir, tous
semblables. Il n’y a pas de compétition,
pas de classement, pas de hiérarchie.
Nous avons des partenaires. Pas des
adversaires. Ou plutôt, comme le dit la
tradition, notre seul adversaire, c’est nousmême, nos doutes, nos peurs, nos échecs…
Un jour, on peut passer le premier dan. La
ceinture noire. Ce n’est pas une fin. C’est un
commencement. On se prépare, on passe
devant un jury. On obtient ce grade ou on ne
l’obtient pas. On peut aussi ne pas le passer.
Il y a tellement de chemins pour aller au
sommet de la montagne. L’intérêt, le seul,
lorsque le pratiquant se présente devant
un jury, c’est le temps de sa maturation.
Qu’il ait alors son grade ou pas n’a aucune
importance.
+ Infos et contact : Tél. : 06 59 88 59 30
ou aikidocanejan@gmail.com Site web :
aikidocanejan.org

KEUR SUR LA MAIN
L’association Keur sur la main a mis en place depuis septembre
des ateliers « Magie » et « Cirque » qui permettent à 20 jeunes
de s’initier à des activités originales et ludiques. Nous avons
participé au Forum des associations et au vide grenier de cette
rentrée. Nous avons également organisé au centre Simone
Signoret une pièce de théâtre jouée par la troupe de l’EPAJG les
« Zygom’Acteurs » et proposer rafraîchissements et pâtisseries
à l’entracte.
Toutes ses activités, en plus d’enrichir la palette des activités
proposées aux Canéjanais, nous permettent de financer nos
projets au Sénégal.
Une équipe de trois bénévoles part en février 2018 au Sénégal
pour étendre les réseaux solaires photovoltaïques du centre
de loisirs et du dispensaire. Nous allons construire un magasin
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de stockage de denrées et de matériels
pour le dispensaire et aménager une salle
d’attente à la maternité.
Nous projetons avec les jeunes du SPOT de
mettre en place des stages de percussion
et danses africaines. De plus, ces jeunes
fortement intéressés par nos actions
humanitaires, cherchent des idées pour s’y
associer.
Le projet « Salsa » est bien avancé et dès le
local trouvé pourra démarrer.
Merci de continuer à soutenir nos actions.
Contact : 06 77 22 04 65 – keursulamain@gmail.com –
keursurlamain.over-blog.com

ASSOS

Poursuivez
l’aventure
avec « La Mômerie » !
Depuis plus de 26 ans, l’association La
Mômerie assure chaque année l’accueil
régulier ou occasionnel de plus de 45
enfants, emploie 21 salariés au sein de
3 structures : L’Île aux enfants, la p’tite
Récré et la Momerie.
L’association est gérée par 17 parents
bénévoles et volontaires, qui s’investissent
au quotidien et se réunissent chaque
mois en pour améliorer et assurer son
bon fonctionnement.
Cette structure d’accueil collective
présente actuellement sa candidature
à la Délégation de Service Publique
(DSP) voulue par la mairie, afin de
créer à l’horizon 2019 un lieu d’accueil
unique sur la ZAC de Guillemont.
La Mômerie, association intégrée
et connue à Canéjan, se mobilise
pour porter au mieux ses valeurs
associatives et promouvoir une
pédagogie de qualité à l’écoute des
enfants.
Oui, nous voulons poursuivre cette
aventure humaine unique qui offre tous
les jours, grâce à tous ses membres
et notamment ses salarié(e)s, une
qualité d’accueil incomparable pour les
enfants de Canéjan !
Pour tout renseignement sur
l’association, vous pouvez contacter le
Conseil d’administration à l’adresse
camomerie@gmail.com

Fluidité et Tai Chi
La Nature, c’est la fluidité : l’eau, les mouvements des nuages, la branche qui ploie, la
vague de l’océan … Souvent, paradoxalement, la vie peut nous rendre rigide, dans une
volonté de contrôle, de défense, d’absence d’échange.
Comment le Tai Chi nous permet-il de contacter, d’éprouver, de conserver cette fluidité ?
Cette fluidité a un cadre qui est notre corps. C’est par la connaissance concrète et sensible
du squelette, des muscles, du souffle, que je vais l’installer dans la durée. Trouver son
axe, ses appuis, son centre, son espace, rechercher la position de l’articulation qui
permet de passer avec aisance d’un mouvement à l’autre, est une voie qui procure
calme, détente, ouverture. Le travail sensitif, dit aussi interne, associé à la respiration,
amène des changements subtils que certains appellent circulation d’énergie.
Dans la martialité, que l’on peut traduire par « ce que je fais de ce qui m’arrive »,
j’accueille l’autre et je transforme la relation dans un mouvement d’adaptation paisible.
Cette forme fluide peut avoir un écho à tous les niveaux de la personne : sensations,
émotions, pensées, relations…
C’est le mouvement du Vivant que la philosophie chinoise classique appelle le Tao et
qu’elle compare à un cours d’eau se mouvant inexorablement vers son but.
Être de plus en plus attentif à ce qui se passe dans les profondeurs de son être
physiologique et émotionnel, c’est être de plus en plus soi-même.
C’est accéder à la fluidité complète.
Plus d’infos : sur le site de la mairie et sur le site de l’association, la voie du sourire
intérieur : www.la-voie-du-sourire-interieur.fr

Les valeurs du judo
Le Judo est trop souvent réduit à une simple activité physique.
Pourtant, cette discipline dont Jigoro Kano posa les bases en 1882
représente bien plus que cela. Comme tous les Arts Martiaux, elle
repose sur un équilibre entre progression physique, morale et
intellectuelle. À ce titre, le judo véhicule de nombreuses valeurs
qui constituent le code moral de notre discipline. Ces valeurs sont
au nombre de huit : amitié, courage, sincérité, honneur, respect,
contrôle de soi, politesse et modestie.
Elles représentent pour le judoka une manière d’appréhender
sa pratique d’un point de vue moral, afin de construire son judo
sur des bases justes. Au judo, la meilleure des victoires n’est
pas celle qui s’obtient par la force ; c’est celle qui s’obtient

sans combattre. L’enjeu de notre pratique est d’apprendre à se
défendre, mais également d’apprendre à faire bon usage de cette
force qui est enseignée. C’est un constant travail sur soi-même
qui est représenté par ce code moral ; un judoka ne doit pas se
contenter de travailler son physique et sa technique durant les
entraînements.
La quintessence du Judo réside dans la capacité du pratiquant
à se comporter, hors du tatami, selon les principes moraux qui
sont ceux de son art.
Le judo club de Canéjan vous propose d’en apprendre plus sur
notre art martial sur le site https://www.judo-aquitaine.com/
jjcanejanet ou sur notre page facebook (Judo Canéjan) !
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ASSOS

Réseau d’échanges de services
entre habitants

L’Accorderie dans la mosaïque
de l’Économie Sociale et
Solidaire (ESS)…
C’était ce vendredi 24 novembre à la Bergerie du Courneau.
L’Accorderie Canéjan Pays des Graves avait donné rendez-vous,
pour fêter l’ESS, à plusieurs associations partenaires de la
mosaïque territoriale des Graves.
Étaient donc présents : ENVIE de Pessac, l’Épicerie solidaire de
Villenave d’Ornon (l’Escale Solidaire), INCOTEC de Gradignan,
les Incroyables Comestibles et l’EVS (Espace de Vie Sociale) de
Canéjan, le CSCS (Canéjan Solidarité Complémentaire Santé), la
Ligue des Droits de l’Homme (section des Graves). Aux stands
tenus par la plupart de ces associations pour présenter leur
activité, il faut ajouter celui de la Médiathèque de Canéjan.
C’est dans ce décor, et après avoir donné la parole à chacun
des partenaires ainsi qu’à Sébastien Saint-Pasteur, conseiller
départemental représentant Jean-Luc Gleyze, que nous avons
projeté « Une Douce révolte ». Documentaire belge qui se fait
l’écho d’initiatives multiples prises par des citoyens européens
pour coconstruire un avenir où le « bien vivre » ensemble remplace
un « bien être » associé à la folie de l’hyper consommation.
Le débat qui s’en est suivi, animé par Françoise, a permis à
Timothée DUVERGER, économiste reconnu, de clarifier notre
regard sur divers aspects de la lente mutation ainsi entreprise
pour faire advenir, à notre mesure, une nouvelle manière de
faire société. Monsieur le Maire de Canéjan s’est même dit prêt,
en référence à une séquence du film, à favoriser davantage
la démocratie participative… pour peu que les citoyens s’y
impliquent ! Inutile de dire que le débat s’est longuement prolongé
au cours de l’apéritif et des agapes qui ont suivi.
Faut dire que sous la houlette d’Annie pour l’organisation et la
décoration de la salle, et de Marc au grand et aux petits fours,
c’est une bonne trentaine d’accordeurs qui, sur toute la journée,
a retroussé ses manches pour… que la fête soit belle !
Et elle l’a été d’autant que tous les accordeurs de « l’atelier
Chansons » du jeudi matin ont longuement rejoint leur maître
Jean Paul et son orchestre des Zicos pour enchanter toute la
soirée ! Il est certain que nous garderons un super souvenir de ce
temps fort qui permet à notre association de mieux se situer dans
la mosaïque des inventeurs de Demain et à chaque accordeur
de mieux comprendre la valeur de ses propres échanges du
quotidien.
Contact : Espace Mosaïque, 32 chemin des Peyrères
Tél : 07 83 30 04 36 – Courriel : canejan@accorderie.fr
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Canéjan 2017,
entre la Dolce Vita italienne
et la Fiesta Espagnole !
Cette année marquera l’arrivée d’une nouvelle ville au
jumelage de Canéjan, en effet SILLEDA ville de Galice a
rejoint Poggio Mirteto et Canéjan.
La signature officielle a eu lieu le 26 Aout au Centre Simone
Signoret, en présence de Messieurs les Maires de Poggio
Mirteto, de Silleda et de Canéjan.

Toute la commune s’est parée de leurs drapeaux et nous
avons reçu nos 2 villes dans la joie et la bonne humeur.
La réception de nos cousins italiens et de nos nouveaux
cousins espagnols fut une réussite, grâce à l’implication de
l’équipe, et des nombreux Canéjanais qui ont participé en les
recevant durant une semaine.
Pour témoigner de ces bons moments, une soirée photos a
été organisée le 20 octobre avec 40 participants.
Notre soirée de fin d’année a eu lieu le 2 décembre, au
programme diner et danse.
Nous avons été, comme chaque année, présents au marché
de Noël avec nos célèbres crêpes et vin chaud ainsi que le
stand jouets et brocante du groupe humanitaire.
Notre programme à venir sera consultable très
prochainement sur notre site.
Pour nous rejoindre, ou renseignements ,
appeler Mme Antoniazzi 06 03 59 6877

PRATIQUE

ÉTAT CIVIL
DE JUILLET À NOVEMBRE 2017

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

- DA SILVA RIBEIRO Léo, 07/07/17

- SAIGNE Alexandre
& ROYER Aimie, 05/08/17

- DEVREESE Régis, 11/07/17

- POUYANNE Elisa, 08/07/17
- POUILLON GONZALES DE CARDENAS Gala,
19/07/17
- MICHAUD Zoé Valentine, 21/07/17
- DIGNITO Dominique, Bogoulet, Salomé, 26/07/17
- TUDORACHE Mika Dariane Mélina, 07/08/17
- SEITË Corentin Yvon Georges, 13/08/17
- CAPDEBOSCQ Morgane, 15/08/17
- VAN DER MEULEN Gabriel, 03/09/17
- KERVEILLANT Axel Claude, 08/09/17
- GUICHARD Margaux Alice, 18/09/17
- DELAVIE Valentin Gabriel, 04/10/17
- IRIARTE REMY Priam, 06/10/17
- GALVEZ Mila, 07/10/17
- MULOT Esmée Danielle Elisabeth, 08/10/17

- CRABBIA Emma veuve DEZERCE,
13/07/17

- BORDONARO Marielle Henriette
& PETIT Stéphane, 12/08/17

- VERGNE Bernard, 16/07/17

- DIDELOT Stephan André Louis Serge
& TOUBOUL Vanessa Rebecca
Rachelle, 25/08/17

-B
 ARICAULT Dominique
épouse MANO, 17/07/17

- RIBOT Geoffrey François Marc
& BEDOU Charlotte Martxela, 26/08/17

-M
 ONTS Jeanne veuve LARRIEU,
18/07/17

- GUÉDON Alexandre
& LAMBERT Déborah, 02/09/17

- BERNARD Yvan, 27/07/17

- PERRIER Guillaume Denis Jacques
& PIGNOL Sarah, 09/09/17

- FARAÜS Christophe, 28/09/17

- FANDEUX Bertrand, 02/08/17
-C
 AVIN Micheline épouse
SCHWERDROFFER, 06/10/17

- VIROULET Xavier Michel Pascal
& L’HOTE Emmanuelle Claudine
Marie, 30/09/17

- CONDÉ Furtino, 10/10/17

- MUSEMAQUE Philippe Georges René
& GENESTE Nathalie, 14/10/17

- GERVAL Norbert, 25/10/17
- GUEYRARD Marie, 26/10/17
- COURTIAL René, 13/11/17

- MOROT Taïssa Simone Angèle, 15/10/17
- SCHOR Logan, 28/10/17
- BENS Liyana, 02/11/17

NOËL ET JOUR DE L’AN

Collecte des ordures menagères
et collecte sélective
Attention, en raison des jours fériés des 25 décembre et 1er janvier, les jours de ramassage vont changer, comme suit :

JOUR HABITUEL DE COLLECTE

JOUR DE REMPLACEMENT

Lundi 25/12/17 (férié)

Mardi 26/12/17

Mardi 26/12/17

Mercredi 27/12/17

Lundi 01/01/18 (férié)

Mardi 02/01/18

Mardi 02/01/18

Mercredi 03/01/18
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PRATIQUE
de JANVIER À AVRIL 2018

AGENDA des manifestations culturelles et sportives
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JANVIER 2018
MERCREDI 3 : Conférence de l’ABEM,

salle associative de la Bergerie, à 20h
SAMEDI 6 : Lâcher, Pêcheurs de l’Eau Bourde, au Lac vert
SAMEDI 6 : Braderie du Secours Populaire,
salle du Lac Vert, de 10h à 17h
JEUDI 11 : « Chute » (conférence spectaculaire, dès 8 ans),
Centre Simone Signoret, à 19h
VENDREDI 12 : Cérémonie des Vœux à la population,
au centre Simone Signoret, à 18h30
MERCREDI 17 : Atelier de l’ABEM,
salle associative de la Bergerie, à 20h
SAMEDI 20 : Lâcher, Pêcheurs de l’Eau Bourde, au Lac vert

SAMEDI 20 : « Jazz for kids » (concert, dès 3 ans),

Centre Simone Signoret, à 16h

SAMEDI 20 : « Manuel hermia en trio – Plays Standards »

(concert jazz, dès 7 ans), Centre Simone Signoret, à 20h30

SAMEDI 27 : Loto du Comité de Jumelage,

Bergerie du Courneau, à 20h

DU LUNDI 29 AU MERCREDI 7 FÉVRIER : 18e festival Méli Mélo

(théâtre de marionnettes et de formes animées)

MARDI 30 : « Piheup, le garçon seul dans la ville »

(ombres, marionnettes, théâtre et musique, dès 6 ans),
Centre Simone Signoret, à 19h
MERCREDI 31 : « Du vent dans la tête » (théâtre et marionnettes,
dès 4 ans), Centre Simone Signoret, à 15h et à 17h

FÉVRIER 2018
JEUDI 1ER : « Tri fata » (marionnettes et musiques éclectiques,
dès 10 ans), Centre Simone Signoret, à 20h
SAMEDI 3 : Lâcher (payant), Pêcheurs de l’Eau Bourde,
au Lac vert
SAMEDI 3 : Braderie du Secours Populaire,
salle du Lac Vert, de 10h à 17h
MERCREDI 7 : « Wax » (théâtre d’objets sur table, dès 3 ans),
Centre Simone Signoret, à 15h et à 17h

MERCREDI 7 : Conférence de l’ABEM,
salle associative de la Bergerie, à 20h
JEUDI 15 : Repas annuel du Club Lous Cardounets,
à la Bergerie du Courneau
SAMEDI 17 : Loto de l’ESC Football,
Gymnase Pierre Meunier, à 20h30
MERCREDI 21 : Atelier de l’ABEM,
salle associative de la Bergerie, à 20h
SAMEDI 24 : Lâcher, Pêcheurs de l’Eau Bourde, au Lac vert

MARS 2018
SAMEDI 3 : Braderie du Secours Populaire,
salle du Lac Vert, de 10h à 17h
SAMEDI 3 : Cuisine italienne, Comité de Jumelage,
à la Chênaie du Courneau
SAMEDI 3 : Bal country, Canéjan, Country Side,
au centre Simone Signoret, à 20h30
MERCREDI 7 : « Igen » (danse, dès 6 mois),
Centre Simone Signoret, à 16h
MERCREDI 7 : Conférence de l’ABEM,
salle associative de la Bergerie, à 20h
SAMEDI 10 : Lâcher et Ouverture de la pêche à la truite,
Pêcheurs de l’Eau Bourde, au Lac vert
DIMANCHE 11 : Trail de l’Eau Bourde, Athlétisme de Canéjan,
site du Courneau
DIMANCHE 11 : Conférence, Ouverture au Yoga,
au centre de loisirs

SAMEDI 17 : Concours annuel de pêche,

Pêcheurs de l’Eau Bourde, au Lac vert

DIMANCHE 18 : Repas des Aînés,

au centre Simone Signoret, à 11h30
MERCREDI 21 : « Zoom Dada » (théâtre gesticulé, hip-hop,
dès 4 ans), Centre Simone Signoret, à 15h
MERCREDI 21 : Atelier de l’ABEM,
salle associative de la Bergerie, à 20h
SAMEDI 24 : Carnaval de Canéjan (thème : Far West),
sur le site du Cassiot (au Bourg)
DU JEUDI 29 MARS AU DIMANCHE 15 AVRIL :

Ludofestival, Les Couleurs du jeu, à la bergerie du Courneau

VENDREDI 30 : « Lili Cros & Thierry Chazelle – Peau Neuve »

(chanson française, dès 10 ans), Centre Simone Signoret,
à 20h30

AVRIL 2018
MERCREDI 4 : Conférence de l’ABEM,

salle associative de la Bergerie, à 20h
SAMEDI 7 : Braderie du Secours Populaire (vêtements hiver),
salle du Lac Vert, de 10h à 17h
DIMANCHE 8 : 3H du VTT de l’Eau Bourde, Vélo Club de Canéjan
DIMANCHE 8 : 1ère manche challenge de France,
Canejan BMX Club, Stade des Peyrères
SAMEDI 14 : Loto de l’ESC Football,
Gymnase Pierre Meunier, à 20h30
SAMEDI 14 : Lâcher, Pêcheurs de l’Eau Bourde, au Lac vert

MERCREDI 18 : Atelier de l’ABEM,

salle associative de la Bergerie, à 20h

MARDI 24 : « Frères » (théâtre d’objets),

Centre Simone Signoret, à 20h30
VENDREDI 27 : « Alex Vizorek est une œuvre d’art »
(humour, dès 14 ans), Centre Simone Signoret, à 20h30
VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 : Exposition annuelle
de La Pigne Arts et Loisirs et « 40 ans de l’association »,
à la Bergerie du Courneau
SAMEDI 28 : Marche nordique (conférence et compétition),
Canéjan Athlétisme, à la Chênaie du Courneau

PAR FLORENCE SALAUN,
Adjointe déléguée à la Petite Enfance
Groupe majoritaire « Canéjan pour tous »

LE MAIRE ET LES ÉLUS DU GROUPE MAJORITAIRE,
Groupe majoritaire «Canéjan Pour Tous»

Maison de la Petite Enfance
Il a y un an, le Conseil municipal décidait la création d’un équipement
unique de 50 à 60 places destiné à recevoir un service public
d’accueil de la petite enfance, le Relais d’Assistants Maternels et
un Lieu d’Accueil Enfants Parents. Le projet de construction d’une
Maison de la Petite Enfance ayant vocation à regrouper sur un lieu
unique, à Guillemont, l’ensemble des places de crèche disponibles
sur notre territoire, voyait le jour.
Au-delà de l’augmentation de la capacité d’accueil, cette
construction nouvelle visait à l’horizon 2020 :
à créer un véritable service public de la petite enfance, en y
associant des services d’accompagnement à la parentalité ;
à créer un Observatoire de la petite enfance, permettant de
repérer et d’enregistrer les besoins des familles, d’accompagner
et de suivre leur démarche dans la garde de leur enfant,
conformément aux souhaits de la CAF, partenaire financier de nos
structures ;
à disposer d’un bâtiment neuf, répondant à toutes les normes,
notamment en matière énergétique, d’accessibilité et de confort
du personnel, et situé au cœur de la House facilitant ainsi l’accès
aux différents services (médiathèque, salle de sport, espaces
loisirs..) ;
à diminuer les charges de fonctionnement de la structure
gestionnaire en raison de la multiplication des sites et de fait,
engendrer des économies d’échelle.
Dans le même temps, le mode de gestion devait être repensé sur
le plan juridique pour être plus conforme au droit de la commande
publique. A l’issue d’une étude de besoins confiée à un cabinet
extérieur, il a pu être conclu qu’une gestion déléguée de la
structure d’accueil collectif de la petite enfance apparaissait la
plus adaptée pour répondre aux exigences et aux spécificités de
l’exploitation de ce type de service sur notre commune. En effet, ce

TRIBUNE LIBRE

GROUPE MAJORITAIRE « Canéjan pour tous »

service nécessite de pouvoir disposer de compétences spécifiques
et le recours à des professionnels spécialisés, tant sur le plan de la
gestion comptable et technique, compétences dont la collectivité
ne dispose pas. Par ailleurs, la gestion déléguée offre à la fois une
souplesse de gestion et plus de réactivité, tout en garantissant une
répartition claire des rôles et des responsabilités entre le délégant
(la Commune) et le délégataire qui assure intégralement la gestion
du service public ainsi confiée.
Ce mode de gestion, acté en Conseil municipal le 2 octobre dernier,
ne doit pas être inutilement diabolisé ; c’est un bon mode de gestion
comme en attestent les gestions de l’eau et de l’assainissement sur
notre commune. C’est même un mode de gestion qui peut être très
performant dès l’instant où la collectivité se donne les moyens de
bien négocier en amont et d’exercer pleinement, au cours du contrat,
sa mission de suivi et de contrôle du délégataire.
Des inquiétudes ont pu être exprimées, en premier lieu, par les
salariés. Ces inquiétudes, nous les comprenons, mais le personnel doit
être rassuré quant à son devenir. Quel que soit le délégataire retenu,
obligation lui est faite par le Code du Travail de reprendre le personnel
existant. Cet engagement, c’est aussi celui porté par la collectivité dans
la procédure de consultation qui se poursuit actuellement.
Nous continuerons à agir en gardant à l’esprit l’intérêt des
bénéficiaires de la structure, mais également celui des salariés qui
manifestent aussi leur inconfort à travailler dans des locaux vétustes,
sans pouvoir mutualiser leurs ressources humaines et matérielles
dont ils disposent, du fait de l’éloignement des structures actuelles.
Au fur et à mesure de l’avancement du projet, vous serez informés,
dans le respect du cadre juridique, des choix opérés par la collectivité,
s’agissant de l’équipement, mais aussi du délégataire.
Nous profitons de la période pour vous souhaiter d’excellentes fêtes
de fin d’année et vous donnons rendez-vous en 2018.

GROUPE MINORITAIRE « Pour Canéjan, changeons ensemble »
PAR ANNE VEZIN ET SERGE GRILLON
Conseillers municipaux,
Groupe des élus minoritaires « Pour Canéjan, changeons ensemble»
poilagratter.e-monsite.com

La majorité aime la contradiction qu’elle semble ériger en
principe supérieur de fonctionnement. Des contradictions
d’autant plus dommageables qu’elles se réalisent au détriment
de ses habitants. Citons quelques exemples symboles de cet
esprit insolite :
• Elle se déclare «en transition», dit adhérer au mouvement de
mutation énergétique et de consommation, et parallèlement
annonce, sans autre forme de procès, la construction d’un
supermarché avec pompes à essence, contre l’avis de tous.
Etrange, non ?
• Elle déclare être pour la qualité de l’accueil petite enfance
et dit favoriser l’emploi, mais concentre trois crèches, sans
espace vert, en un seul point et brade ce service, même si, de
son propre aveu, cela engendre une véritable insécurité sur
les emplois du personnel des crèches. Etrange, non ?
• E lle est fière de ses pistes cyclables truffées d’obstacles
avec une signalisation souvent contraire au code de la route.

Elle oublie l’engagement du PLU de desservir Kercado 1 et 2
et invente la piste en zigzag où aucun parent ne laissera ses
enfants pédaler. Etrange, non ?
• Elle «protège» la nature, mais détruit 2,5 ha de forêt à Guillemont
et replante de jeunes arbustes dans un bois préalablement
allégé de ses arbres !! Etrange, non ?
• Elle signe une convention avec les Eaux et Forêts pour gérer
nos bois, et massacre l’espace situé entre stades et Eau Bourde
au gyrobroyeur !! Etrange, non ?
A cette vitesse, elle atteindra certainement bientôt le Graal de la
contradiction : être élu par les citoyens et ne jamais les écouter.
Et bien sûr, l’actualité municipale est sur notre site :
http://poilagratter.e-monsite.com
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ORIGINE DU MONDE

thé & café

VENTE AU DÉTAIL

Ouverture du Mardi au Samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h30
et Dimanche matin de 8h30 à 12h30
12 place de l’hôtel de ville 33610 CESTAS - 06 22 38 51 33

d’Hair
&
d’Ô
Coiffure mixte
Service Barbier

GARAGE MORETTO-DAYON
Vente Véhicules Neufs • Occasions

Produits L’Oréal professionnel

MÉCANIQUE - CARROSSERIE - PEINTURE
Réparation pare-brise et remplacement

Ouverture exceptionnelle
les dimanches 24
et 31 décembre jusqu’à 15h

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

41, Route de Gradignan - 33850 LÉOGNAN

& 05 56 64 75 25 - Fax 05 56 64 51 90
Horaires d’ouverture :
Mardi-Mercredi-Jeudi
de 9h à 18h
Vendredi 9h-19h
Samedi 9h-16h

TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT
VOIRIE - RESEAUX DIVERS
AMÉNAGEMENT D’ITINÉRAIRES
CYCLABLES ET PIÉTONNIERS
2 4, rue M arion - de-Ja c o b
B.P. 80352 33694 Mérignac Cedex
Tél. 05 56 34 39 78
Fax 05 56 34 10 79
m a i l : sope gatp@ sopega tp . fr

www.sopegatp.fr
S.A.R.L. au Capital de 174 720 €
R C S B 79 B 0 7 4 0
Siret 950 000 190 00013
C o d e A P E 4 2 1 1 Z

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

