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A.A. TAXI 2000
AQUITAINE ASSISTANCE TAXI 2000

Fax : 05 56 75 23 26

E-mail : aataxi2000@aol.com
www.aataxis2000.com

A.A. TAXI 2000
AQUITAINE ASSISTANCE TAXI 2000

SARL à associé unique
Siret : 789 873 122 000 12

2A chemin d’Ornon 
33610 CANEJAN

vstp33610@gmail.com
Tél. 06 63 34 48 42

PARTICULIERS ET ENTREPRISES
NETTOYAGE TERRAIN • TERRASSEMENT 

ASSAINISSEMENT • VIABILISATION  
CRÉATION OU RÉFECTION D’ALLÉE • REVÊTEMENT 

CRÉATION D’ACCÈS pour personne à mobilité réduite

Conseils, informations et suivi font partie de notre prestation.
Devis gratuit - Bénéficiez d’un suivi personnalisé

Profitez de l’expérience et du savoir-faire
Soyez assuré de la qualité des travaux

Appréciez votre nouveau confort

-  Menuiseries 
Aluminium et PVC

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

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

Dominique Meilleurat

GRADIGNAN
05 56 49 20 20

A votre service
du lundi au vendredi

9h-12h / 14h-18h

Avenue de l’Europe



La rentrée approche à grands pas !

Comme chaque année, la rentrée scolaire sonne le glas de la période 
estivale. Cette période estivale, qui a été précédée de belles fêtes de 
fin d’année dans toutes les écoles, a également connu des temps 
forts : un 13 juillet réussi avec son pique-nique républicain, son feu 
d’artifice et son bal dansant, des activités proposées aux 3/17 ans 
pendant leurs vacances, l’accueil de nos cousins italiens (POGGIO 
MIRTETO) et espagnols (SILLEDA) qui, au terme d’une semaine 
dense d’échanges, de visites et d’animations, ont confirmé les liens 
d’amitié qui nous unissent en signant notre Serment de jumelage, 
le 26 août dernier au centre Simone Signoret. Avec un regret, celui 
de l’absence de nos amis hongrois de NAGYKOVÁCSI, empêchés 
pour l’occasion.

J’en profite d’ailleurs pour remercier le personnel municipal 
des services Techniques et d’Entretien, sollicités chaque jour 
pour le montage et le démontage de toutes les manifestations. 
Sollicités aussi pour que la rentrée de nos enfants se fasse dans les 
meilleures conditions possibles : travaux dans les écoles, nettoyage 
des locaux… Je n’oublierai pas non plus de remercier le personnel 
du Pôle Enfance, Jeunesse, Animation qui s’occupe bien en amont 
de l’organisation de la rentrée : inscriptions dans les écoles, pour 
les transports scolaires, etc.

Septembre est aussi synonyme de grands rendez-vous, à commencer 
par les traditionnelles Fêtes de Canéjan qui se dérouleront du 8 au 
10 septembre. Le Forum des Associations, le 9 septembre, toute 
la journée, vous permettra de découvrir toute la richesse du tissu 
associatif canéjanais. Puis, le samedi 30 septembre, la commune 
accueillera son premier Forum de la Transition. Porté par un collectif 
citoyen et associatif, avec le concours de la commune, ce premier 
Forum vient poser les bases d’une prise de conscience collective et 
d’une réelle volonté municipale de concrétiser ensemble une transition 
économique, écologique et sociale sur le territoire canéjanais.

La rentrée est aussi l’occasion de faire le point sur les chantiers en 
cours :
•  Les travaux de réhabilitation de l’ancien site de l’Alezan qui 

accueillera début septembre les activités du nouveau Centre 
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équestre de Canéjan touchent à leur fin. L’aménagement paysager 
du parking et l’habillage de la structure métallique du manège 
couvert viendront prochainement compléter l’ensemble.

•  La réflexion se poursuit autour d’un projet de réaménagement 
du centre commercial de la House. L’objectif assigné à ce projet 
est de permettre la redynamisation de l’offre commerciale et de 
services dans un secteur d’habitation en évolution, tout en créant 
un nouveau lieu de vie en entrée de ville. Pour cela, nous serons 
assistés dans notre maîtrise d’ouvrage par le Conseil départemental 
de la Gironde. Après deux premières réunions d’information avec 
les commerçants et professionnels de santé de la commune, puis 
les riverains, nous organiserons courant octobre une réunion 
publique ouverte à tous les Canéjanais pour recueillir leurs 
premiers avis sur les grandes orientations du projet. La date de 
cette rencontre vous sera communiquée par le biais d’une « Lettre 
de Canéjan ».

• Le projet de construction d’un nouveau lieu d’accueil de la petite 
enfance suit son cours. Le choix du maître d’oeuvre pour la construction 
de cette Maison de la Petite Enfance interviendra à l’automne. 
Un appel d’offres a également été lancé pour désigner un bureau 
d’études chargé de nous assister dans la rédaction du cahier des 
charges pour le choix du délégataire et l’analyse des offres. Cette 
consultation pour le choix du délégataire devrait pouvoir être lancée 
en octobre.

Je souhaite donc à tous les élèves de la commune tous cycles confondus 
et à leurs parents, ainsi qu’à leurs enseignants et au personnel communal 
qui travaille au sein des écoles, une bonne rentrée ! 

Mais également à toutes les associations canéjanaises qui reprennent 
peu à peu leurs activités ! 

Enfin je souhaite à tous les agents municipaux, mais également à 
l’ensemble du Conseil municipal qui se réunira le lundi 2 octobre 
à 19h30, une excellente reprise !

Bernard Garrigou 
Maire de Canéjan
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Un trimestre à Canéjan
29 mai : Encore un beau succès 
pour l’opération « Enfance de 
l’Art » !
Organisée cette année sur le thème des « Contes en photos », 
l’opération « Enfance de l’Art » a une nouvelle fois su trouver un 
public nombreux et conquis par cette action d’éveil à la culture. 
Au-delà de l’aspect créatif et culturel, ce projet a le mérite de ras-
sembler de nombreux acteurs de la chaîne éducative : enfants des 
écoles et leurs enseignants bien sûr, circonscription académique, 
direction départementale des services de l’éducation nationale et 
services culturels municipaux. De belles réalisations découvertes 
le 29 mai dernier, à la Médiathèque, à l’occasion du vernissage de 
l’exposition.

7 juin : Inauguration de la seconde 
opération de montée en débit
Après une première opération livrée en 2014 qui avait permis de 
couvrir 80 % du territoire communal en haut débit, la commune 
s’était engagée à lancer une nouvelle phase destinée à offrir des 
débits équivalents (10 à  20 Mbps) aux usagers non desservis, et 
notamment ceux résidant à la House, à proximité de la RD1010. C’est 
chose faite depuis le début du mois de juin grâce à la livraison d’un 
nouveau Nœud de Raccordement Abonnés (NRA MED) implantée 
à deux pas du rond-point de l’avenue de la Libération. Le taux de 
couverture avoisine désormais 95 %. Cette réalisation est le fruit 
d’un partenariat entre la commune de Canéjan, la Communauté 
de Communes JALLE EAU BOURDE et le Syndicat Mixte Gironde 
Numérique.

Plus d’infos : www.canejan.fr (rubrique Cadre de Vie).

4 juillet : Inauguration de 
la résidence KERCADO II 
(Domofrance)
Après une première tranche de 28 logements (Kercado I), la rési-
dence KERCADO II composée de 22 logements livrés en mars 2017 
et située en lisière de forêt, vient d’être inaugurée en présence 
des représentants de Domofrance, maître d’ouvrage, des élus et 
des différents partenaires financiers de l’opération (État, Conseil 
Départemental de la Gironde et Communauté de Communes 
JALLE EAU BOURDE). Le coût global de cette opération locative 
sociale totalisant 50 logements avoisine les 2,5 millions d’euros. 
La Commune de Canéjan a pour sa part mis à disposition le foncier 
nécessaire à cette réalisation située chemin du Bois Vert, à la House.
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20 août : 
Commémoration 
des incendies 
du 20 Août 1949

À l’occasion du 68ème anniversaire des 
Incendies de Forêts de 1949, Monsieur le 
Maire de Canéjan, en présence des élus, 
des autorités militaires et des familles de 
disparus, a inauguré une plaque commé-
morative, en mémoire des 25 appelés du 
contingent du 33ème Régiment d’Infanterie 
de Châtellerault qui ont combattu et péri 
auprès des Canéjanais lors des incendies 
du 20 août 1949.

EN BREF ET À VENIR….

13 juillet : 
Canéjan a fait 
son 13 Juillet !
Comme chaque année,  les 
Canéjanais étaient au rendez-vous 
de la fête populaire du 13 juillet 
! Le programme des festivités 
restait inchangé : pique-nique en 
famille ou entre amis autour d’un 
apéritif offert par la municipalité, 
bal dansant et spectacle pyro-
technique et en musique !

9, 10 & 11 septembre, complexe Pierre Meunier : Fêtes de Canéjan et Forum des 
associations.

Samedi 16 septembre à 20h30 au centre Simone Signoret : Soirée inaugurale !
Inauguration des nouveaux fauteuils de la salle de spectacle et de cinéma ! Avec la 
projection en avant-première du film « L’École buissonnière » de Nicolas Vannier.

Samedi 30 septembre, à partir de 14h, au centre Simone Signoret : Premier Forum 
de la Transition à Canéjan (voir le programme complet, page 8).

Du 2 au 8 octobre : La Semaine bleue (2ème éd.) à Canéjan !
(Semaine Nationale des Retraités et des Personnes Âgées)
Du 2 au 8 octobre, retrouvez un programme 
complet d’animations destiné à informer et à sen-
sibiliser l’opinion sur la contribution des retraités 
à la vie économique, sociale et culturelle, sur les 
préoccupations et difficultés rencontrées par les 
personnes âgées, sur les réalisations et projets 
des associations.
Partout en France, des manifestations locales 
sont organisées pour illustrer le thème retenu 
cette année encore : « À tout âge, faire société ». 
À Canéjan, de nombreuses initiatives seront 
portées par les services municipaux et les asso-
ciations locales : ciné temps libre, ateliers forme 
et bien-être, prévention routière, jeux, dictée, etc. 
Le programme complet de la Semaine bleue à 
Canéjan sera disponible courant septembre et sur 
le site www.canejan.fr. 

Plus d’infos : CCAS de Canéjan au 05 56 89 96 76 
ou ccas@canejan.fr

Novembre 2017 : 
Mois de la famille 
et des solidarités
À l’initiative de l’EVS (Espace 
de Vie Sociale). De nom-
breuses animations vous 
attendent tout au long du 
mois de novembre dans 
divers endroits de notre 
commune.
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« Une rentrée
sur les chapeaux 

de roues ! »

DOSSIER

LE MOIS DE SEPTEMBRE APPROCHE ET AVEC LUI 
LES PRÉPARATIFS DE LA RENTRÉE, QU’ELLE SOIT 

SCOLAIRE, PROFESSIONNELLE, ASSOCIATIVE ! A CANÉJAN, 
L’HEURE DE LA RENTRÉE A ÉGALEMENT SONNÉ ! ELLE SE 
VEUT OUVERTE, COLLABORATIVE, PARTICIPATIVE, MULTI-
ACTEURS. PETIT TOUR D’HORIZON DE TOUT CE QUI VOUS 

ATTEND EN SEPTEMBRE !

page 7
Fêtes 

de Canéjan

page 8
Premier Forum de 

la Transition 
à Canéjan

page 9
Rentrée culturelle 

& sportive
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Le coup d’envoi de la 17ème édition 
de « Canéjan en fête » sera 
donné le vendredi 8 septembre 
à 18h. Trois jours durant, les 
organisateurs et les associations 
participantes vous donnent rendez-
vous sur le site du complexe 
Pierre Meunier à la House ! 
L’occasion aussi de découvrir ou de 
redécouvrir l’offre culturelle 
et sportive de notre commune.

7

FORUM DES 
ASSOCIATIONS

Vendredi 8 septembre

Ouverture de la Fête foraine 
à 18h
18h : Concours de pétanque «Doublettes» 
organisé par La Boule Canéjanaise.
Au boulodrome – ouvert à tous. 8 € / équipe 
(4 € par joueur). Lots en nature. 
Venez avec vos boules !

Samedi 9 septembre

Fête foraine
De 8h à 18h : Vide-grenier – Complexe Pierre 
Meunier. Organisation « Los Coolos ».
3 € le mètre linéaire. Pas de pré-inscription, 
les personnes intéressées pour tenir un 
stand se présentent le matin à partir de 7h 
pour l’installation.

De 10h à 17h : 17ème Forum des associations. 
Complexe Pierre Meunier.
Présentation des associations canéjanaises 
autour du Gymnase.

12h : Verre de l’amitié, offert par la 
Municipalité (parking du SPOT).
À cette occasion, Monsieur le Maire récom-
pensera les sportifs méritants de l’année 
écoulée, les bénévoles particulièrement 
actifs dans les diverses associations de 
la commune, ainsi que les récipiendaires 
du « Concours 2017 des jardins et balcons 
fleuris ».

12h30 : Repas organisé par l’association 
« Benkaton Massigui ».
Menu africain à 10 €.
Attention, les repas sont à réserver en 

mairie au plus tard le lundi 4 septembre.
14h : Découverte de la marche nordique par 
Canéjan Athlétisme.
Sur le terrain multi-sports, derrière le 
City-Stade.

16h30 : Course à pied enfants (1 km – à partir 
de 5 ans), organisée par Canéjan Athlétisme.
Inscription sur le stand de l’association. 
Récompense et goûter pour chaque enfant.
Et de nombreuses animations tout au long 
de la journée !
Buvette toute la journée.

Dimanche 10 septembre :

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

Plus d’infos : www.canejan.fr

FÊTES DE CANÉJAN 8>10
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Face aux crises auxquelles nos sociétés 
sont confrontées (écologique, sociale, 
économique, politique), inventons 
des solutions bien adaptées à notre 
territoire et passons à l’action !

Après la projection du film Demain le 5 novembre 2016, 
la venue de Marie Monique Robin pour présenter son film, 
Qu’est-ce qu’on attend ? le 25 mars 2017, l’Accorderie 
de Canéjan et pays des Graves, la Médiathèque, l’Espace 
de vie sociale, avec le soutien de la Municipalité, vous 
invitent à un forum citoyen animé par Pascal Bourgois, 
porteur du mouvement Gironde en transition1, pour 
lancer l’initiative de la transition à Canéjan.

Le vendredi 29 septembre 2017 
à l’Espace de vie sociale (place de 
l’église)
14h
Atelier cuisine pour confectionner une soupe ou un 
apéritif avec les Incroyables comestibles

Le samedi 30 septembre 2017 
à la salle Simone Signoret
De 14 à 16h
Des stands présenteront diverses initiatives locales : 
Accorderie, Espace de Vie Sociale, Médiathèque, Agenda 
21, Atmo Nouvelle-Aquitaine, Art de cercle, Secours 
Populaire, Envie Gironde, etc.

Le Forum 
16h : Projection du film « In transition 2.0 », réalisé par 
le mouvement des Villes en transition
De 17h à 20h : Débat et constitution de groupes de travail 
thématiques pour initier des actions concrètes
20h : Apéritif et auberge espagnole « l’Accor’dînerie en 
transition » à l’Espace de vie sociale.

ÉVÉNEMENT 29>30
SEPT.

PREMIER FORUM 
DE LA TRANSITION 
À CANÉJAN !

S’engager dans la Transition(1) c’est :
>  Mettre en place des solutions fondées sur une vision positive de l’avenir 

et qui visent à :
>  Réduire fortement, individuellement et collectivement, la consommation 

d’énergie d’origine fossile et nos émissions de CO2 ;
>  Renforcer la capacité de nos territoires à absorber les chocs à venir, par 

une relocalisation de l’économie (alimentation, énergies renouvelables…) ;
>  Renforcer les liens, les solidarités et la coopération entre l’ensemble 

des acteurs du territoire.

(1) http://gironde-en-transition.fr – Le mouvement de Transition né en Grande-Bretagne en 2006 compte aujourd’hui plus de 2 000 initiatives dans le monde, dans 
50 pays, dont 150 en France, réunies dans le réseau International de la Transition. http://www.transitionfrance.fr
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Après de longs mois de travaux, l’ASC 
Beaudésert (association loi 1901) est heureuse 
de vous annoncer l’ouverture en septembre 
2017 d’un nouveau Centre équestre à Canéjan 
(ZA de la Chênaie du Courneau).

Dans un esprit familial et convivial, de multiples activités équestres 
seront organisées.
Ce centre sera ouvert à tous, du débutant au confirmé, de l’enfant 
à l’adulte avec notamment :
>  du baby club (réservés aux plus petits âgés de 4 à 5 ans),
>  des cours Shetland pour débutants ou confirmés (enfants),
>  des cours double poneys pour jeunes cavaliers/ cavalières 

confirmé(e)s,
>  des cours adultes (du débutant aux cavaliers /cavalières confir-

mé(e)s).

Vous pourrez également découvrir de nombreuses disciplines :
>  les cours de dressage
>  les cours de gym obstacles pour poneys ou chevaux dont la 

progression permet d’accéder au parcours d’obstacles,
>  les balades en pleine nature, 
>  des séances de poneys nains,
>  participation aux concours externes et organisation de concours 

internes, etc.
… cette liste n’est pas exhaustive !

LA RENTRÉE EST AUSSI CULTURELLE... !

… ET SPORTIVE !

Nouvelle saison culturelle !

Elle débute dans les nouveaux fauteuils du 
centre Simone Signoret qui seront inaugurés 
le 16 septembre à 20h30.
La salle de spectacle et de cinéma du centre 
Simone Signoret a profité de l’été pour se refaire 
une beauté ! Une belle saison débute avec, à la 
clé, de nouvelles rangées de 365 fauteuils plus 
confortables et toujours rétractables, pour per-
mettre de vivre concerts et autres spectacles 
dans les meilleures conditions possibles ! Un 
investissement de 221 160,00 €TTC (dont 20 % 
de subventions attendues) devenu nécessaire 32 
ans après l’inauguration du bâtiment.

Demandez votre « Pass’Culture » !
Les 16 – 25 ans peuvent bénéf ic ier du 
« Pass’Culture » destiné à promouvoir la décou-
verte culturelle de façon autonome et de faciliter 
les sorties culturelles des jeunes canéjanais. 
Le Pass’Culture comprend :
> 2 places de cinéma offertes au Centre Simone 
Signoret
> 2 spectacles du Centre Simone Signoret
> 1 abonnement gratuit à la Médiathèque
Il est valable un an à compter de la date d’émission et 
renouvelable tous les ans jusqu’à 24 ans révolus.
Cette carte est délivrée gratuitement en mairie (aux jours 
et heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville), sur présentation 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Plus d’infos : 05 56 89 08 60 ou www.canejan.fr.

OUVERTURE DU 
CENTRE ÉQUESTRE 
DE CANÉJAN

Du loisir à la compétition, ces activités seront proposées à l’année 
(tarif au forfait ou cartes à prix associatifs) ainsi que pendant les 
vacances scolaires sous forme de stages.

Venez nous découvrir :
>  sur notre page facebook (@CECanejan) sur laquelle vous pouvez 

déjà vous pré-inscrire.
>  lors du forum des associations organisé par la mairie de Canéjan 

le 9 septembre.
>   Le 10 septembre lors de notre journée ”portes ouvertes”, durant 

laquelle nous serons heureux de vous accueillir !
Vous aimez les chevaux, vous voulez participer à la hauteur de vos 
possibilités au fonctionnement d’un club, venez adhérer à notre 
association ainsi qu’à nos valeurs.

Plus d’infos : http://centre-equestre-canejan.ffe.com 
Contact : ascbeaudesert@hotmail.com
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VALUE FEET, 
100% sur mesure !

CPVD FOULON, 
la vanille 
« made in Canéjan » !C’est l’histoire de deux frères, Thibault et Maxime 

ROOKYCK, tous deux cavaliers, qui partant de 
leur expérience personnelle ont un jour l’idée de 
créer, concevoir et vendre des ferrures sur mesure 
pour les chevaux ! Leur pratique du cheval n’y 
est pas étrangère. Ils savent que les cornes des 
sabots des chevaux doivent être taillées toutes 
les 6 semaines, l’occasion de changer les fers. 
Pourquoi ne pas mettre la technologie au service 
de la performance en équipant le cheval d’un fer 
parfaitement adapté au sabot ?
Ainsi née Value Feet en 2014. Le projet est la même année lauréat du 
Prix Coup de cœur des Rencontres des entrepreneurs 2014, organisé 
par l’Association Bordeaux Entrepreneurs.
Ce que l’entreprise propose, c’est l’enregistrement numérique, via un 
scanner 3D, de chaque pied du cheval et la réalisation d’une ferrure 
unique pensée et connue pour les besoins spécifiques de l’animal ! 
Une fois les données de mesures transmises, Value Feet fabrique 
ses fers dans son usine de Canéjan, installée dans les anciens locaux 
de Flextronics-Solectron, sur le Parc d’activités du Courneau.
Value Feet réalise des ferrures pour les courses hippiques dans 
un but de performance, mais aussi des ferrures orthopédiques 
dans un but médical, en utilisant plusieurs types de matériaux 
comme l’aluminium, le carbone et d’autres matériaux compo-
sites. Quel que soit l’alliage utilisé (3 tonnes d’alliage / jour), ces 
fers sont reconnaissables entre mille grâce à leur couleur bleue 
organique ! Des essais en or 25 carats, avec incrustation de pierres 
précieuses, ont même été menés pour équiper les purs-sangs de 
riches propriétaires qataries !
Les maréchaux-ferrants peuvent acheter le système entier, qui 
coûte environ 20 000 euros, ou le louer, mais ils restent formés 
par les équipes de Value feet. Le fer seul coûte environ 35 €, 
comptez 120 € les 4. Avec des clients majoritairement suisses, 

belges et allemands, les deux 
frères originaires de Cestas, 

ont pour l’instant 
le monopole du 
fer à cheval sur 

mesure.
L ’ e n t r e p r i s e 

co n n a î t  a c t u e l le m e n t  u n e 
hyper-croissance qui lui permet 
de gagner 2 nouveaux clients 
/ jour ! Une nouvelle ligne de 
production est sur le point d’être 
installée. La société emploie à 
ce jour 8 personnes qui tra-
vaillent en 2x8h et ne compte 
pas s’arrêter là ! La société 

est sur le point de finaliser une 
levée de fonds de 600 000 € pour 

poursuivre sa croissance.

VALUE FEET : Parc d’activité du 
Courneau 33610 Canéjan 
05 56 21 98 50 
contact@valuefeet.fr 
http://www.valuefeet.fr/

Dirigé par Olivier GLEYZE, Le Comptoir des 
Produits Vanillés et Dérivés (CPVD) est la première 
entreprise à s’être installée dans la zone Actipolis II 
en 2012. La société qui fête ses 60 ans d’existence 
cette année et emploie 23 personnes, est 
spécialisée dans la fabrication, le conditionnement 
et la distribution des arômes pour la pâtisserie.
Même si elle évolue dans un secteur très concurrentiel, l’entreprise 
peut se prévaloir de 800 clients (essentiellement des grandes 
et moyennes surfaces dans le grand Sud-Ouest) et de 3 millions 
d’euros de chiffre d’affaires. Si l’activité peut avoir un caractère 
saisonnier (Noël, Chandeleur, etc.), CPVD Foulon développe chaque 
année de nouveaux produits pour toutes les saisons : nouveau cru 
de gousse vanille, arôme naturel de rhum sans alcool et fèves tonka.
Pour les besoins de sa production, l’entreprise consomme chaque 
année 30 000 litres de fleurs d’orangers et 1 tonne de gousses 
de vanille !
Dernière innovation et non des moindres pour répondre à une 
demande croissante des consommateurs, la gamme CPVD Bio.
L’entreprise CPVD s’est associée à la marque collective des produits 
agroalimentaires d’Aquitaine mise en place par l’ARDIA (Association 
Régionale Des Industriels Agroalimentaires).
Pour celles et ceux qui souhaiteraient découvrir toute la gamme 
des produits vanillés, deux solutions s’offrent à vous : une visite 
gratuite de l’entreprise (sur rendez-vous au 05-56-34-80-24) ou 
un passage à la boutique Le Champion, située à côté de l’usine et 
ouverte aux particuliers du lundi au vendredi de 7h30 à 18h ; des 
petites fiches-recettes vous sont même proposées pour vous 
donner des idées ! Y’a plus qu’à faire et à déguster ! 

CPVD Foulon : 1 rue Nully de Harcourt - ZA Actipolis II à Canéjan.
http://www.cpvd-foulon.fr/
Boutique en ligne : http://boutique.cpvd-foulon.fr 
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Canéjan, durablement…
Réduction des consommations électriques 
et lutte contre les gaz à effet de serre.
La commune de Canéjan vient d’équiper l’hôtel de ville de 18 panneaux Congén’Air, 
concept innovant développé par la société BASE INNOVATION installée à Canéjan.
Ces panneaux participeront à la consommation d’électricité, au chauffage du bâti-
ment en hiver et à son rafraîchissement nocturne en été. L’hôtel de ville va ainsi 
pouvoir diminuer ses consommations pour le chauffage et le rafraîchissement 
de 17 000 kWh par an, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 2 foyers.
Coût de l’opération : 45 500 €.

Les Incroyables comestibles 
de Canéjan creusent leur sillon
Après le lancement des Incroyables comestibles de Canéjan et 
l’inauguration des premiers bacs de plantation devant la Médiathèque 
et l’Espace de Vie Sociale (EVS), le mouvement s’amplifie ! Après 
les allées de la Forêt, des Dunes et des Châtaigniers, d’autres 
collectifs citoyens ont fait part de leur souhait de s’investir dans le 
projet de ces incroyables jardiniers : Pimprenelles, Mamelon, etc. 
Bravo et longue vie à cette initiative citoyenne qui vient nourrir la 
démarche engagée en mars dernier à Canéjan dont l’objectif est de 
planter, cultiver bio et de partager légumes et plantes aromatiques 
dans les espaces libres de la commune ! L’utilisation des espaces 
publics par chaque personne membre d’un collectif détenteur de 
bacs à plantation est soumise au respect d’une « Charte d’utilisa-
tion et d’entretien » élaborée conjointement par les Incroyables 
Comestibles et la Mairie de Canéjan.

Plus d’infos : 
Facebook / @incroyablescomestiblescanejan 
Contact : iccanejan@gmail.com
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COMMUNE DE CANÉJAN

Extinction
de l’éclairage public

de 1h à 5h

Un beau projet est en train de voir le jour à Canéjan ! 
Il s’agit de la création d’un rucher citoyen porté par 
Guillaume Devoyon, un Canéjanais passionné par 
l’univers des abeilles ! Après l’implantation d’une 
première ruche sur un terrain mis à disposition par 
la commune et situé sur les anciens terrains de 
tennis de Solectron, son objectif est de permettre 
à toutes les personnes intéressées d’installer leur 
propre ruche sur un terrain partagé, en toute 
sécurité. De l’aide et des échanges permettent de 
démarrer en toute quiétude. Mais aussi… ateliers 
de fabrications de ruche, récupération d’essaims, 
suivi des ruches et récolte de miel. Ou comment 
contribuer à son niveau à la préservation d’une 
espèce en voie de disparition tout en partageant 
du lien social et en profitant d’une petite récolte 
gourmande ! Toutes les infos sont disponibles 
sur le site dédié au projet (naissance, installation, 
prolongements, etc.) :  http://abeilles.canejan.fr.

Ouvert à tous et à toutes sans limite d’âge.
Guillaume Devoyon sera également présent sur 
le Forum des associations le 9 septembre avant 
d’organiser une réunion publique d’informations 
courant septembre.

Un rucher citoyen à Canéjan !

Extinction de l’éclairage public
Cela prendra effet à partir du 1er septembre de 1h à 5h. Désireuse 
d’engager des actions volontaires en faveur des économies 
d’énergies et de la maîtrise de la demande d’électricité, de 
lutter contre la pollution lumineuse et les émissions de gaz à 
effet de serre, la commune de Canéjan a décidé de procéder à 
une extinction nocturne de l’éclairage public sur tous les axes 
routiers, lieux de stationnement de commune et secteurs 
résidentiels.

Engagée à titre expérimental, la mesure sera déployée pro-
gressivement en tenant compte des contraintes techniques.
Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une volonté d’engager la 
collectivité dans une démarche de Ville en Transition.

Plus d’infos : www.canejan.fr
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Plus d’infos : inscription, rucher.citoyen.canejan@gmail.com



13

L’isolation de la toiture d’une 
maison fait partie des travaux 
prioritaires pour réduire la 
consommation de chauffage et 
améliorer le confort. 
Pour vous aider à financer les 
travaux, il existe plusieurs aides 
financières. Certaines d’entre 
elles sont soumises à des condi-
tions de ressources.

Il existe des aides pour d’autres 
travaux : chauffage, énergies 
renouvelables, fenêtres, portes…
Pour savoir de quelles aides vous 
pouvez bénéficier et obtenir des 
informations techniques et per-
sonnalisées, prenez rendez-vous 
aux services techniques de 
Canéjan au 05 56 77 33 23, avant 
d’entreprendre des travaux.
La Mairie vous propose le ser-
vice gratuit et indépendant d’un 
conseiller info énergie pour tous 
vos travaux de rénovation et de 
construction le 3ème mardi de 
chaque mois de 9h à 12h sur 
rendez-vous.

Plus d’infos :
Espace Info Energie, 
MPS FORMATION, 
Tél : 05 56 77 33 23 
Mail : eie@mpsformation.fr
24, avenue de Virecourt, 
33 370 Artigues-près-Bordeaux, 
www.espaceenergie.info 

Ayez le reflexe 
« info-energie » !

Prenons un exemple, vous 
isolez 70 m² de combles 
perdus pour un coût d’environ 
1 500 €.
Vous pouvez bénéficier :
• d’une prime énergie (CEE) 
de 450 € (950 € pour des 
revenus modestes),
• d’un crédit d’impôt de 375 €.
Les travaux vous reviennent 
à 875 €, soit 50 % de la 
somme totale.

Ces modifications inéluctables 
nous seront imposées et nous 
pouvons les anticiper et les 
choisir, si nous nous y met-
tons dès à présent. Proposer 
des circuits autres que ceux 
actuellement réservés aux voi-
tures paraît donc dès à présent 
indispensable.
Aussi la commission municipale 
chargée des aménagements de 
voirie a consacré un temps de 
réflexion à une balade urbaine 
à vélo. S'il est incontestable que 
notre réseau de pistes cyclables 
est relativement dense, il peut 
s'avérer difficile, pour les non-ini-
tiés, de le distinguer par rapport 
aux voies réservées aujourd'hui 
à l'automobile.

Il a donc été décidé de mettre en 
place une nouvelle signalétique 
incitant clairement les cyclistes 
à trouver leur chemin sur notre 
commune, le but étant aussi de 
respecter les ordres de priorités 
édictés par le Code de la route 
en rendant la place qui leur est 
due. Nos pistes étant pour la 
plupart mixtes, vous remarque-
rez des teintes différentes selon 
l'usager (piéton ou cycliste) qui 
empruntera ces intersections, 
ce principe ayant été retenu 
afin d'alerter les automobilistes 
peu attentifs à la règle qu'ils 
devraient pourtant respecter.
Quelques réaménagements 
seront réalisés dans les pro-
chaines semaines en différents 
points de la commune avant 
d'étendre ce procédé à l'en-
semble du territoire.

Afin de nous accompagner dans 
cette démarche, nous comptons 
sur votre vigilance pour que le 
vélo puisse trouver sa place 
et peut-être vous inciter pro-
chainement à délaisser votre 
voiture pour vous rendre par 
ce moyen à votre entreprise…

N’hésitez pas à nous donner 
votre avis sur cette nouvelle 
signalétique, des ajustements 
étant toujours possibles : 
urbanisme@canejan.fr 
ou 05 56 89 99 03.

« À vos bicyclettes ! » 
Dans l’esprit du projet poursuivi par la municipalité d’une « Ville 
en Transition » et devant la crise climatique et les coûts croissants 
d’accès aux énergies fossiles qui vont nous obliger à modifier en 
profondeur nos modes de vie, la question du mode de déplacement se 
pose à nous avec toujours plus d’acuité.

Mise en œuvre d’une nouvelle signalétique à l'extrémité du chemin du Petit-Bordeaux
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Relais des Assistant(e)s 
Maternel(le)s (RAM)

La fête du RAM a réuni plus de 80 enfants, parents 
et assistantes maternelles dans le parc du RAM.
Enfants et adultes ont pu jouer ensemble sur 
des espaces de jeux en libre accès et participer 
à une animation musicale avec deux musiciens 
du groupe Bambino Style.
Le palmarès des livres du comité de lecture a 
été dévoilé par Véronique Voisin, bibliothécaire 
à la médiathèque et partenaire des assistantes 
maternelles et du RAM depuis de nombreuses 
années.
Les mobiles confectionnés pour cette occasion par 
des assistantes maternelles volontaires seront 
visibles tout l’été à la médiathèque. 
Merci à tous pour votre participation à cette 
manifestation qui clôture les actions mises en 
place par le RAM pour 2016-2017.
Nous souhaitons, à cette occasion, une bonne 
continuation et une belle rentrée scolaire à tous 
les enfants accueillis par les assistantes mater-
nelles de Canéjan et rentrant à l’école maternelle.

Le RAM sera ouvert au public à partir du 17 août.
Agnès Sire, Animatrice du RAM, accueille les 
familles à la recherche d’un mode de garde, les 
assistantes maternelles (en activité ou candidate 
à l’agrément) et les gardes d’enfants à domicile :
le mardi de 13h à 16h30
le jeudi de 13h à 18h30
le vendredi de 13h à 16h
à la mairie de Canéjan, de préférence sur rdv.

Plus d’infos : au 07 86 28 32 83.

Les ateliers à destination des enfants 
accompagnés de leur assistante maternelle 
reprendront le 12 septembre.

L’utilisation des médias se faisant majoritairement sur le temps de loisirs, l’animateur 
a clairement un rôle à jouer dans l’éducation aux médias et c’est dans cette optique 
que le projet « Les médias et nous » a vu le jour.

Touchant 73 enfants au cours des 8 séances menées du 
28 juin au 21 juillet dernier, il a débuté par la découverte du 
métier de journaliste (visite du journal Sud-Ouest, atelier 
créatif autour de la Une d’un journal, reportage-enquête sur 
la structure du SPOT), puis par la sensibilisation autour des 
risques liés à la diffusion des images sur internet (atelier 
photo, rallye-photo suivi d’un temps d’échanges très nourris 
!) avant de s’achever par la mise en place du blog de l’ALSH 
(comparaison de blogs créés par d’autres accueils de loisirs, 
étude des rubriques utiles, de la mise en page, création d’un 
QRcode destiné à sa promotion sur les affiches).

ACCUEIL DE LOISIRS

« LES MÉDIAS ET NOUS » : 
découvrir et sensibiliser les 
enfants aux médias
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QRcode du blog :
animation.canejan.fr

Sous la houlette d’Aurore HIRTZ, Animatrice 
stagiaire BPJEPS « Loisirs tous publics », un 
projet de sensibilisation des plus jeunes aux 
différents médias est en train de voir le jour 
à l’ALSH. En effet, les médias (l’ensemble des 
technologies d’information, de communication 
et de divertissement) occupent une place de 
plus en plus présente et précoce dans la vie 
quotidienne des enfants, en particulier pour les 
médias connectés et numériques (ordinateur, 
tablette, smartphone). Canéjan, ville connectée 
et labellisée n’échappe pas à ce fait : la majorité 
des enfants accueillis à l’ALSH élémentaire (6-11 
ans) a accès à internet, y compris pour certains, 
aux réseaux sociaux pourtant interdits aux moins 
de 13 ans. Ce public a par ailleurs manifesté son 
désir de créer un support afin de pouvoir faire 
partager aux familles et aux amis les activités 
réalisées au centre.

Ce blog, disponible à l’adresse internet « animation.canejan.fr », 
sera tenu à jour par les enfants et les animateurs de la structure.
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Dans de nombreuses communes, l’été est 
propice aux travaux dans les écoles. À 
Canéjan, toutes les écoles communales ont 
bénéficié de divers travaux de réhabilitation.
Au Cassiot, la 3e tranche de réhabilitation 
thermique du bâtiment a été menée à 
son terme (isolation, menuiseries, VMC), 
des films « brise-vue » ont été posés sur 
les fenêtres de 2 classes côté chemin du 
20/08/1949, conformément aux obligations 
réglementaires de sécurisation des établis-
sements scolaires ; l’armoire électrique a été 
mise aux normes et un circuit de billes a été 
aménagé pour le plus grand plaisir de ses 
futurs usagers. Enfin, deux Vidéoprojecteurs 
Interactifs ont été installés, une classe 
restant encore à équiper.
À l’école Jacques Brel, une partie de la cour 
a fait l’objet d’une réfection de son enrobé, 
la centrale d’alarme anti-intrusion a été 

remplacée, les robinets des radiateurs ont 
été modifiés (thermostatiques) et un point 
d’arrêt d'urgence de l'armoire électrique 
générale a été installé. Enfin, le dernier VPI 
(Vidéo Projecteur Interactif) manquant a été 
installé dans l’établissement.
À l’école Marc Rebeyrol, l'armoire électrique 
du petit réfectoire a été déplacée dans l'ar-
moire électrique générale pour sécuriser 
le dispositif.
À l’école Maurice Carême, des films « brise-
vue » ont été posés sur toutes les fenêtres en 
partie basse, conformément aux obligations 
réglementaires de sécurisation des éta-
blissements scolaires. Enfin, 4 ordinateurs 
portables connectés à Internet (sans Wifi) 
ont été installés.
Enfin, pour les 4 écoles, des travaux de 
maintenance des aires de jeux et des équi-
pements sportifs ont été engagés.

Le plan pluriannuel d’équipement numé-
rique des écoles s’achèvera cette année 
par l’installation d’écrans dans les classes 
de Maternelle, comme alternative aux VPI, 
peu adaptés aux usages numériques de 
ces élèves.

Rentrée scolaire 2017

Rentrée scolaire 
le lundi 4 septembre 2017.
Soirée portes ouvertes 
dans les écoles le 
vendredi 1er septembre 2017 
entre 17h et 19h.

Info rentrée

Élèves de Maternelle
 Maurice Carême 

8h35 à 11h45 : rentrée des élèves 
de petite section.
13h30 à 15h30 : rentrée des 
élèves de moyenne et grande 
section.

 Marc Rebeyrol 

8h45 à 11h45 : rentrée des élèves 
de petite section.
13h45 à 15h45 : rentrée des 
élèves de moyenne et grande 
section. 

L'accueil périscolaire du matin 
et le service de restauration 
scolaire ne fonctionneront pas 
ce jour là. Les enfants pourront 
être accueillis le soir jusqu'à 19h.

Élèves d'Elémentaire
 Jacques Brel 

De 8h35 à 11h45 et de 13h20 à 
15h20. Pas d'accueil périscolaire 
le matin.
Le service de restauration 
scolaire et l'accueil du soir 
fonctionneront normalement.

 Le Cassiot 

De 8h35 à 11h45 et de 13h30 à 
15h30. Pas d'accueil périscolaire 
le matin.
Le service de restauration 
scolaire et l'accueil du soir 
fonctionneront normalement.

Restauration scolaire : les menus 
alternatifs seront servis dès le 
4 septembre ; si vous n’avez 
pas encore inscrit vos enfants, 
il est encore temps de le faire. 
Attention, aucun panier repas 
ne sera accepté, excepté pour 
les enfants bénéficiant d’un PAI 
alimentaire.
Les Temps d'activités périsco-
laires : les activités périscolaires 
reprendront le lundi 11 septembre 
2017. Entre le 4 et le 8 septembre, 
les enfants seront accueillis par 
les animateurs qui leur propose-
ront différentes activités.

Les collèges
Lundi 4 septembre :
 De 8h45 à 13h30 pour 
les élèves de 6e.
 De 13h30 à 15h45 pour 
les élèves de 5e.
Mardi 5 septembre : 
 De 8h45 à 13h30 pour 
les élèves de 4e.
 De 13h30 à 15h45 h pour 
les élèves de 3e.

Pour ces 2 jours, des circuits 
seront mis en place aux 
horaires d'entrée et de sortie. 
Les circuits seront commu-
niqués aux familles lors de 
l'envoi des cartes de transport 
et seront consultables sur le 
site Internet.
Mercredi 6 septembre 2017 : 
Reprise des cours pour tous les 
élèves, selon l’emploi du temps 
communiqué.

Lycée des Graves
Lundi 4 septembre
 8h à 12h pour les élèves de 
Seconde.
Mardi 5 septembre :
8h à 12h pour les élèves de 
Première et de Terminale.
Pas de service de restauration 
ce jour là. Le transport fonc-
tionnera pour l'entrée du matin.
6 septembre 2017 :
Reprise des cours pour tous les 
élèves, selon l’emploi du temps 
communiqué.
Envoi des cartes de transports 
mi-août.
Démarrage des act iv i tés 
seniors et multisports enfants 
le 11 septembre.

Tarifs transports
Collège Mauguin : 
10 € par mois sur 10 mois
Collège Monjous : 
14 € par mois sur 10 mois 
Lycée des Graves : 
132 € pour l'année.
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Centre Simone Signoret

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

Agenda

MERCREDI 13 SEPTEMBRE À 18H30

Rencontre-lecture : 
Découvertes et coups de cœur 
des lectures de l’été : on partage !

JEUDI 21 SEPTEMBRE À 14H30
SAMEDI 7 OCTOBRE À 14H30
JEUDI 19 OCTOBRE À 14H30
JEUDI 16 NOVEMBRE À 14H30
JEUDI 14 DÉCEMBRE À 14H30

« Qui veut faire 
une dictée ? »
Ouvert à tous les amateurs ! 
Rendez-vous à la Médiathèque

Programmation 
Salle Simone Signoret 
Sept/Oct/Nov 2017

SAMEDI 16 SEPTEMBRE À 16H 

OUVERTURE DE LA SAISON 
CULTURELLE
« L’effet escargot »
Cie Kadavresky (Savoie) 
Co-organisation Canejan/Cestas – Arts 
du cirque dès 5 ans 
Cinq jeunes circassiens vont vous 
plonger dans leur univers farfelu et 
burlesque. Au programme : musique, 
jonglerie, acrobatie, équilibre, sangles 
aériennes et… ski danse ! 
(en cas de mauvais temps, repli salle du 
Bouzet à Cestas)
Au parc de Gazinet/Cestas 
Venez Nombreux – Gratuit

VENDREDI 24 NOVEMBRE À PARTIR DE 18H30

Incroyables portraits !
En partenariat avec l’Espace de Vie 
Sociale.
Octobre et novembre seront placés 
sous le signe du portrait « d’Incroyables 
Canéjanais ! ». Au programme : 
Photomaton nomade, atelier numérique 
« Métamorphing-toi ! », Jeu « Qui est-
ce ? » made in Canéjan, « Têtes de 
livres ! », « Déchets d’œuvre : têtes de 
récup »... tournage d’un court-métrage 
« Incroyable(s) jeunesse(s) »… Avec une 
Incroyable soirée, festive et ludique ! 
Retenez la date ! Le programme détaillé 
sera disponible en octobre.

SAMEDI 30 SEPTEMBRE À PARTIR DE 14H

Forum de la Transition
La Médiathèque participe à ce premier rendez-
vous de la Transition au centre Simone Signoret. 
Retrouvez tous les documents (DVD, livres, 
revues) dans les collections de la Médiathèque 
qui témoignent et invitent à la transition 
écologique et en ligne sur www.mediatheque-
canejan.net (Voir également page 8).
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Festival Tandem Théâtre

DU 6 AU 19 NOVEMBRE 2017
Un temps fort théâtre sur les villes de 
Canéjan et Cestas. 14 jours de spectacles 
amateurs et professionnels

LUNDI 6 NOVEMBRE À 20H45

« La grande saga de la 
Françafrique » 
Cie Les 3 points de suspension (Haute-
Savoie)
(dès 12 ans)

SAMEDI 11 NOVEMBRE À 18H

« Le retour des rois d’Iran » 
Agende de Géographie Affective 
(Bordeaux)
(dès 14 ans)

MERCREDI 15 NOVEMBRE À 15

« Tes fleurs plein mes 
bras »
Cie du Réfectoire (Bordeaux)
(dès 4 ans)

MARDI 3 OCTOBRE À 19H

« J’ai trop peur » 
Cie du Kaïros-David Lescot (Paris) – Théâtre dès 7 ans
L’angoisse. La boule au ventre. Les sueurs froides.
Autant de signes que le stress s’est emparé de vous à l’approche de 
cette nouvelle terrifiante : à la fin de l’été, la rentrée sera là et vous 
devrez affronter… la 6ème. 
Tarifs / Plein 13 €, Réduit 11 € et -18 ans 8 €
(abonnés 9 et 6 €)

VVENDREDI 13 OCTOBRE À 20H30

« Bobines »
L’Attraction Céleste (Auch) – Clowns 
dès 8 ans
Bibeu et Humphrey sont des clowns 
musiciens. Ils ont apporté des images 
et souhaitent les projeter. Mais les 
choses ne se passent jamais comme 
prévu. 
Tarifs / Plein : 13 €, Réduit : 11 € et -18 
ans : 8 € (abonnés 9 € et 6 €).

Le centre Simone Signoret se 
dote de nouveaux fauteuils 
cet été.
L’inauguration est prévue le samedi 16 
septembre à 20h30 avec la projection en 
Avant-Première du film « L’École buisson-
nière » de Nicolas Vannier.
Comédie dramatique -  France – 1h30. 
Sortie nationale le 16/10
Avec François Cluzet, Jean Scandel, Eric 
Elmosnino...
Paris 1930. Paul a toujours vécu à l’or-
phelinat jusqu’au jour où il est confié à 
Célestine et à Borel, garde-chasse d’un 
vaste domaine en Sologne. Mais Paul n’est 
pas venu par hasard dans cet univers 
inconnu…

Tarifs / Plein 5,50 € 
Réduit 1 : 4,50 €, Réduit 2 : 3,50 €. 
Réduit 1 : adhérents, Club Inter-
Entreprises et Cnas, étudiants et 
scolaires -26 ans, + 65 ans, Pass’Culture 
et Coupon culture sur présentation d’un 
justificatif en cours de validité. Réduit 2 : 
demandeurs d’emplois, titulaires du RSA 
et -14 ans sur présentation d’un justificatif 
en cours de validité.

Et bien d’autres…
Abonnez-vous ! 3 spectacles à partir de 18 
euros !
Nous sommes à votre disposition pour des 
conseils personnalisés 
Programme complet de la saison disponible 
sur simple appel au 05 56 89 38 93
www.signoret-canejan.fr

JEUDI 16 NOVEMBRE À 18H30

« Alice au pays des 
merveilles » 
Cie Travaux Publics/ La Bibliothèque 
des Livres Vivants  (Bordeaux)
(dès 9 ans)

VENDREDI 17 NOVEMBRE À 20H30

« 2043 » 
Collectif Mensuel (Belgique)
(dès 13 ans)

SAMEDI 18 NOVEMBRE À 20H30

« Les femmes savantes » 
Cie du Détour (Saône-et-Loire)
 (dès 12 ans)
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L’Association 
intermédiaire INCOTEC 
a fêté ses 30 ans !

Depuis 30 ans INCOTEC 
se donne pour mission 
de faciliter l’accès ou 
le retour à l’emploi de 
personnes durablement 
exclues du monde du 
travail.
L’association a obtenu 
son agrément par 
les services de l’État 
en 1987, elle est 
reconnue par l’État  
comme structure 
d’insertion par l’activité 
économique pour 
des personnes en 
grandes difficultés 
professionnelles et 
sociales.

Les personnes en insertion sont mises à dispo-
sition, à titre onéreux, auprès de particuliers, 
d’entreprises, d’associations et de collectivités 
locales pour réaliser des travaux occasionnels 
sur les territoires des communes de Gradignan, 
Canéjan, Talence, Pessac, Cestas et la communauté 
de communes de Montesquieu.
Les missions de travail confiées au personnel 
permettent d’apprendre ou de réapprendre les 
règles essentielles du travail salarié telles que le 
respect des horaires, l’application de consignes, 
les conditions de sécurité et l’exigence d’une pré-
sentation correcte auprès des autres personnes.
De plus, INCOTEC met en place, de façon indivi-
dualisée, un accompagnement socioprofessionnel 
afin de soutenir et de conforter chaque salarié 
dans sa reprise d’activité. Dès la phase d’accueil 
INCOTEC développe l’écoute et le dialogue pour 
instaurer la confiance et recréer un lien social.
L’accompagnement de l’association s’exerce 
aussi de façon très pratique car la plupart 
des personnes en insertion n’ayant ni permis 
de conduire ni moyens de déplacement, c’est 
INCOTEC qui se charge de les véhiculer sur le 
lieu de leur mission. 
Les personnes concernées sont plus particuliè-
rement les jeunes de moins de 26 ans en grande 
difficulté, les bénéficiaires du RSA, les demandeurs 
d’emploi de longue durée et les travailleurs 
reconnus  par la commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées.
Toutes les activités d’INCOTEC reposent sur un 
partenariat étroit avec les services sociaux de 
l’Etat et des collectivités locales, les bailleurs 
sociaux, les entreprises ayant obtenu des 
marchés accompagnés de clauses sociales et 
les particuliers qui partagent nos valeurs de 
solidarité humaine.
Acteur économique de proximité et créateur 
de cohésion sociale, INCOTEC inscrit son action 
dans le cadre de l’Économie Sociale et Solidaire 
car cette dernière est une passerelle reconnue 
par tous vers l’emploi durable des personnes 
éloignées du marché du travail.

INCOTEC met à disposition pour les bailleurs 
sociaux, les syndics, les structures universitaires, 
les collectivités locales, les particuliers, des 
aides ménagères, des jardiniers, des peintres, 
des manutentionnaires, des agents d’entretien.

La valeur ajoutée d’INCOTEC 
reconnue par ses clients :
•  L’écoute et l’analyse des besoins, 
•  le suivi de la mission par un interlocuteur 

privilégié, 
•  un recrutement personnalisé, 
•  des horaires à convenance, 
•  un personnel de proximité, 
•  des remplacements à la demande, 
•  pas de contrainte de durée (mission minimale 

de 2 heures), 
•  la fidélisation des employés afin d’optimiser 

leurs compétences et leur comportement 
professionnel.

Mais c’est aussi : un seul contrat et une seule 
facturation pour les heures travaillées ainsi que 
pour les fournitures, locations et déchetterie.

Les offres de services d’INCOTEC 
sont très variées :
•  Remplacement temporaire des personnels 

d’entretien 
•  Petits déménagements, manutentions, enlève-

ment d’encombrants 
•  Entretien des espaces verts et enlèvement 

des déchets 
•  Bricolage, peintures 
•  Ménage
•  Repassage

Plus d’infos : 
Pour joindre INCOTEC : 
199 Cours du Général de Gaulle 
33 170 GRADIGNAN  
Du lundi au vendredi de 8h à 12h 30 
et de 13h30 à 18h. 
Tél : 05 56 89 10 87 
Courriel : incotec2@wanadoo.fr 
Site web : www.incotec-services.fr 
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Depuis le 10 juillet, la mairie de Canéjan a mis en ligne son nouveau site Internet. Cette quatrième 
version du site communal depuis sa création en 2002 vise à renforcer sa sécurité et à adapter la 
navigation à tous les nouveaux usages (version « Responsive »). Les nouvelles fonctionnalités du 
site facilitent les démarches en ligne.

lancement du 
nouveau site internet
www.canejan.fr !

UNE PLUS GRANDE ERGONOMIE 
POUR LES UTILISATEURS

Entièrement repensée, www.canejan.fr offre un accès rapide à 
l’information. Par son design, il combine ergonomie et modernité. 
Structurée autour d’un « slideshow » (diaporama) et d’appels à 
la « Une » de couleur, la page d’accueil du site web permet un 
accès rapide et ciblé aux principales actualités et informations pra-
tiques. Les 7 rubriques principales encadrent des renseignements 
relatifs à l’Institution « Mairie », la Vie Pratique, le Cadre de Vie, 
l’Enfance et la Jeunesse, la Culture et les Loisirs, la Solidarité et 
enfin l’Économie et l’Emploi. Leurs contenus allégés privilégient 
les informations de type « actualités ».
Les démarches en ligne sont toujours facilitées comme les ins-
criptions et paiements pour les services péri-scolaires.

UNE SECURITE 
RENFORCEE

Dans un contexte international 
marqué par une vague massive 
de cyber-attaques vis-à-vis des 
sites institutionnels, la commune 
de Canéjan a jugé indispensable 
de renforcer la sécurisation de 
son site Internet et de s’adap-
ter à de nouvelles contraintes 
sécuritaires.
Disposant d’un portail sécurisé 
https (protocole de transfert 
hypertexte sécurisé), le nouveau 
site protège les informations 
personnelles et garantit leur 
confidentialité ainsi que l’inté-
grité des données envoyées par 
l’utilisateur.

UN DESIGN 
PLUS MODERNE

Désormais, la commune dispose 
d’un site développé en res-
ponsive web design, adaptable 
à tous les écrans (ordinateurs, 
tablettes, smartphones), per-
mettant une navigation fluide 
et homogène quel que soit le 
support.
Le mode visuel du site organise 
les informations d’une façon 
condensée, tout en les rendant 
plus faciles à lire. Enfin, la nou-
velle plate-forme virtuelle est 
compatible « tous navigateurs ».

Nous vous souhaitons une bonne navigation sur notre nouveau site internet !

Contact : Service communication 
communication@canejan.fr - 05 56 89 08 60
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L'Accorderie Canéjan 
et Pays de Grave 
s'inscrit dans le 
champ de l’Économie 
Sociale et Solidaire 
(ESS)
L’ESS regroupe l'ensemble des structures 
qui cherchent à « concilier utilité sociale, 
solidarité, performance économique et gou-
vernance démocratique, avec pour ambition 
de créer des emplois et de développer une 
plus grande cohésion sociale. »
L'Accorderie, à travers l'échange de services 
basé sur le temps, poursuit deux objectifs 
principaux : la lutte contre l'isolement et la 
valorisation de la personne.
Parce qu'elle répond ainsi aux besoins de 
notre société, les collectivités lui apportent 
un soutien financier et logistique indispen-
sable. 
Ce soutien permet à l'Accorderie d'employer 
une salariée, Marie. Grâce à son inves-
tissement et à celui des « Accordeurs », 
l'association développe de nouveaux parte-
nariats. Elle participe à l’organisation de la 
première journée de la transition à Canéjan, 
le 30 septembre 2017, avec le collectif des 
Incroyables Comestibles et le mouvement 
Villes en transition. Elle étend également 
ses actions sur le territoire des Graves avec 
des permanences d'accueil et des ateliers à 
venir bientôt sur Pessac, Villenave d'Ornon 
et Gradignan.
L'Accorderie compte actuellement 210 
accordeurs. Elle remercie chaleureusement 
toutes les personnes impliquées et vous 
donne rendez-vous le 9 septembre au forum 
des associations de Canéjan pour découvrir 
toutes ses activités !

Contact : Tél. : 09 83 09 56 87 
ou 07 83 30 04 36 - canejan@accorderie.fr 
http://www.accorderie.fr/canejan/

Aïkido : changer de place et changer de rôle, 
communiquer pour devenir soi
L’aïkido est en plein au cœur du mouvement de la relation entre les êtres vivants. Il se 
nourrit de deux principes : l’identité et la communication. Comme le signe du yin et du 
yang, ces deux principes se mêlent et se croisent, se séparent et se rencontre sans cesse, 
sans fin : je suis moi, mais, pour communiquer avec l’autre, je dois être un peu lui. Et 
cette communication n’a de sens, de vrai sens, que si je suis moi-même, dans la manière 
la plus authentique possible. Si je suis trop moi, je ne puis trouver de voie d’accès à son 
être ni même m’intéresser à lui, si je deviens trop lui et si je ne pense qu’à la fusion de nos 
êtres, je cesse d’être moi. Les relations humaines sont construites de cela : que pense 
mon interlocuteur, que ressent-il, pourquoi me dit-il cela… ?
Chacun arrive sur un tapis d’aïkido avec son histoire, son passé, ses enthousiasmes, 
ses peurs. Son corps qui a enregistré son histoire. Ses joies. Ses douleurs. Aussi, afin de 
m’aider à devenir moi, l’aïkido me propose des exercices progressifs réguliers, ludiques 
en se fondant sur mon corps. Il s’agira, par exemple, de structuration du schéma cor-
porel, de l’assouplissement, de la conquête du souffle : bouger dans l’espace, d’abord 
seul, puis à deux, avec des armes, couteau et sabre de bois, bâton… Puis organiser ces 
mouvements selon des codes différents de saisies, d’attaques, en complexifiant peu à 
peu la pratique, puis, peu à peu, en se libérant des codes.
Le génie de l’aïkido est de nous faire sans cesse changer de rôle : au début, je suis attaqué 
et je dois reproduire la technique proposée par le professeur. Par convention, c’est le 
plus ancien, celui qui a déjà parcouru ce chemin, qui attaque le premier, car il peut guider 
celui qui est moins avancé que lui. Après quatre mouvements, nous changeons de rôle 
et je deviens celui qui reçoit l’attaque du partenaire. Pendant une séance d’aïkido, j’aurai 
changé des dizaines de fois de rôle, attaquant, attaqué, des dizaines de fois, j’aurai nourri 
ma pratique des réactions de l’autres, des dizaines de fois j’aurais affiné mon ressenti 
en changeant de rôle. Peu à peu, au cours des mois de pratique j’aurai pris coutume de 
changer de point de vue… Peu à peu, ces rôles même changent et ne se répartissent plus 
en « celui qui attaque » et « celui qui est attaqué », par la présence à l’autre, la vigilance, 
ces rôles s’échangent au cours d’un même mouvement…
Venez pratiquer avec nous la grande aventure de l’aïkido, être nous-même en nous 
grandissant de la rencontre de l’autre.
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Canéjan Solidarité Complémentaire Santé
Parce que se soigner doit être à la portée 
de tous !
L’assoc iat ion  «  Cane jan  Sol idar i té 
Complémentaire Santé » propose aux 
habitants de Canéjan une Mutuelle offrant 3 
niveaux de garanties différents. Elle s’adresse 
à tous : retraités, travailleurs non-salariés, 
étudiants, demandeurs d’emploi, personnes 
en invalidité… Il est également possible de 
souscrire une sur-complémentaire santé afin 
d’améliorer les remboursements dentaires 
ou optiques de sa Mutuelle obligatoire du 
fait de son emploi.
Les engagements :
En 2017, cette Mutuelle a tenu tous ses 
engagements et elle a amélioré significa-
tivement les garanties proposées tout en 
limitant l’augmentation des tarifs à 0,5 % 
(ceci est dû pour une large part au dévelop-
pement du CSCS).
Nos permanences :
Le CSCS sera présent au forum des asso-
ciations le 9 septembre et reprend ses 
permanences à partir du :
7 septembre 2017, tous les jeudis de 16h à 

19h – Salle du Forum
10, chemin de Barbicadge – 33 610 Canéjan 
(au Bourg)
Notre action :
Nous sommes à votre disposition afin d’étu-
dier et comparer vos niveaux de couverture 
santé avec votre complémentaire actuelle.
Rappel important :
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous 
avez jusqu’au 31 octobre pour résilier 
votre contrat auprès de votre complé-
mentaire santé actuelle.
Une démarche appréciée : 
Plus de 200 personnes habitant Canéjan 
sont déjà bénéficiaires de la Mutuelle que 
nous proposons. Nous sommes très souvent 
sollicités par des habitants d’autres com-
munes. De ce fait, nous sommes à l’origine 
de la création de 4 autres associations de 
bénévoles qui ont elles aussi choisie la 
Mutuelle que nous proposons. D’autres sont 
en cours de création.
Contact : 
07 68 02 65 70 – cscscanejan@gmail.com 
cscs.canejan.fr 

ESC football
C’est à l’occasion de son 
assemblée générale qui a 
vu élire Gilbert MORA à la 
présidence du club en rem-
placement de Marc GARDERE, 
celui-ci avant de quitter son 
poste après 5 années pleines 
de souvenirs a dressé un 
bilan. Plutôt encourageant 
pour toutes les catégories de 
l’école de foot car l’effectif 
reste stable et les joueurs 
très motivés, une saison 
plutôt prometteuse pour les 
U13 (2 équipes) la B termine 
vice-champion de sa série et 
surtout l’équipe U15 qui pour 
sa première saison  termine 
4° de sa poule, pour la sai-
son 2017/2018 l’ES CANEJAN inscrira une 
équipe U18 en championnat à la  tête des 
U15 et U18 deux nouveaux coachs diplômé 
et expérimentés viennent renforcer le pole 
déjà riche  des éducateurs.
Le tournoi de l’école de foot a eu un gros 
succès 80 équipes étaient présentes au 
coup d’envoi malheureusement la pluie a 
jouée un mauvais tour aux organisateurs. 
Pour les seniors 2 et 3 ainsi que pour que 
pour la section féminine des résultats 
mitigés mais pas négatifs. Pour les seniors 
1 c’est la déception car l’équipe première est 
rétrogradée en R4 c’est pour cela que Marc 
revient à ces premiers amours le coaching 

de l’équipe avec pour ambition redonner 
des joies à cette équipe et à ces dirigeants.
L’ES CANEJAN donne RDV à toutes les 
joueurs et joueuses dès 5 ans le 9 septembre 
pour une journée découverte.
À noter que le club recrute des licenciés 
(es) même débutants (es) dans toutes 
les catégories de U5 à loisir ainsi que des 
dirigeants (es)et éducateurs (trices) en 
fonction de vos disponibilités possibilité de 
formation payée par le club.
Contact : 
06 11 66 97 36 
escanejan@free.fr 
https://m.facebook.com/ES-Canéjan-Foot 
www.escanejanfoot.com

Connaissez 
vous 
l’association 
Keur Sur La Main ?
Cette association canéjanaise vient en aide 
à un dispensaire, à une maternité et à un 
centre de loisirs d’un petit village «Tocky 
Gare» situé dans la brousse sénégalaise.
La mair ie  de Canéjan,  le  Groupe 
Humanitaire, la troupe théâtrale «les 
Zigom’acteurs», des animateurs socio-édu-
catifs et beaucoup de bénévoles nous ont 
permis, grâce à leur aide, de financer nos 
projets sénégalais. Nous les en remercions 
vivement.
Pour continuer à financer nos actions, 
nous proposons de nouvelles activités : 
des stages de Salsa pour les adultes et 
la représentation d’une pièce de théâtre 
en novembre.
Nous essayons de mettre en place éga-
lement des activités pour les enfants : 
cirque, magie, percussions, nous vous 
les confirmerons lors du forum des 
associations en septembre.

Contact : 06 70 15 70 05 - 
keursurlamain@gmail.com  
keursurlamain.over-blog.com

A
SS

O
S



22

Le Vélo club de Canéjan, 
de la Corrèze au Lot-Et-Garonne !
Cette année, pour son stage annuel, le Vélo Club de Canéjan s’est rendu en Corrèze, 
à l’Espace 1000 Sources. Le froid et la pluie n’auront pu arrêter nos 17 cyclistes 
qui ont parcouru, sur les 2 jours, un total de 195 kilomètres pour 3450 mètres 
de dénivelé. La cohésion de l’équipe ainsi que le plaisir de l’effort partagé ont fait 
de ce WE une véritable réussite avec pour fond, la préparation aux championnats 
de Gironde et Régional UFOLEP.
Au total, 12 coureurs du club engagés le 28 mai à Arbis (33) avec un titre de 
vice-champion départemental pour Bruno Aidat et celui de championne dépar-
tementale pour Mauryne Aidat. Quatre d’entre eux se sont ensuite rendus le 25 
juin à Beauziac (47) pour le régional. Mauryne, en catégorie cadette, remporte le 
titre et se qualifie pour le championnat National UFOLEP. Un excellent résultat 
également de Didier Couderc qui termine 10ème du régional. Deux autres coureurs 
du VCC représenteront le club en Creuse, le WE du 14/07/17, Bruno et Didier.
Nous aurons également le plaisir de vous retrouver pour « Le Grand Prix des 
commerçants », notre traditionnelle course sur route, qui se déroulera le 10 
septembre 2017, dans le cadre des Fêtes de Canéjan.
Contact : 
06 33 25 26 55 ou 07 81 59 68 19 – veloclub.canejan@free.fr 
veloclub-canejan.fr

BMX : Trois pilotes Canéjanaises 
aux Championnats d’Europe

Cette année, le Canéjan Bmx 
Club fête ses trente ans.
À cette occasion, le club 
organise un événement hors 
du commun le samedi 2 
septembre. Au programme, 
une course promotionnelle 
de rentrée, un rassem-
blement « oldschool » de 
pilotes et de matériel de 
Bi-Cross datant d’il y a 30 
ans, avec des démons-
trations de freestyle, du 
spectacle en perspective !
Après l’organisation d’une 
coupe de France l’an passé, 
l’équipe de bénévoles du 
club va encore une fois 
mettre la barre haute, 
entourée de ses sportifs et 
sportives de haut niveau, à 
l’image de Johanna (20 ans), 

Méléa (10 ans) et Orlaine (38 ans), toutes les trois qualifiées 
pour le Championnat d’Europe, tout comme Hugo et Yohan, deux 
autres pilotes du club, ce dernier représentera également la 
France à RockHill, U.S.A., fin juillet au Championnat du Monde.
Venez vous initier au Bmx en septembre, deux essais vous sont 
proposés, avec prêt de protections et de vélos adaptés, chaque 
mercredi à 14h30 et samedi à 11h… nous vous attendons nom-
breux (présence obligatoire des parents d’enfants mineurs).
Contact : 09 52 68 97 10 - contact@canejan-bmx-club.com 
laurence@canejan-bmx-club.com - www.canejan-bmx-club.com

EVS : 
Des nouveautes !

Nouvelle équipe : Adeline 
et Noemi sont arrivées 
cette année pour renforcer 
l’équipe déjà très dynamique, 
composée de Françoise 
et David.

Avec 4 permanents, l’EVS 
diversifie encore ses activi-

tés et ouvre davantage de créneaux, notamment le samedi 
matin. Toute la semaine, vous trouverez des ateliers créatifs, 
scientifiques et culinaires pour adultes et d’autres pour 
enfants. Les ateliers sont animés par des professionnels 
ou des bénévoles, vous voulez partager vos compétences, 
vous pouvez aussi proposer et animer un atelier. En pers-
pective, un grand projet destiné aux jeunes à partir de 
10 ans : création de mini-films à partir de stop-motion et 
codage.

Nous sommes à votre écoute pour concrétiser un projet, 
participer à une activité qui vous intéresse, faire du béné-
volat, jouer.

Quelques dates pour 2017/2018 :
-  30 septembre : Forum de la Transition 
-  octobre : projet portraits, tournoi Warhammer
-  avril : Ludofestival 
-  mai : journée petite enfance, Fête mondiale du jeu
-  juin : tournoi de Mölkky  
Pour toute information : 
https://lescouleursdujeu.wordpress.com 
Espace Rencontre, place de l’église. 
09 54 60 00 81
06 25 49 69 68 
Courriel : lescouleursdujeuludo@free.fr
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L’Arabesque
L’association Arabesque de Canéjan créé en 1976 est une des plus 
vieilles associations de Canéjan. 
L’association fonctionne avec ses 7 bénévoles et ses 6 salariés.
L’association vous propose diverses activités pour adultes, ado-
lescents et enfants.

Adultes Adolescents Enfants

Gymnastique
Pilate

Barre au sol
Danse modern Jazz

Claquettes

Danse classique
Danse modern Jazz

Claquettes

Gymnastique
Danse classique

Danse modern Jazz
Claquettes

Une année sur 2, les professeurs de danse classique et modern 
jazz/claquettes vous proposent un gala à thème sur 2 soirs et 
l’autre année une présentation de cours de danse sur 1 soir. 

En 2018, ce sera l’année du gala.

Venez découvrir notre association sur le site (vous pouvez télé-
charger la plaquette des horaires et des tarifs) ou directement 
pendant les cours (vous avez droit à 2 cours d’essai).

Les membres du bureau vous donnent RDV pour les inscriptions 
ou pour d’éventuels renseignements :
-le mercredi 06/09 de 18h à 19h30 au centre Simone Signoret 
de Canéjan,
-le samedi 09/09 de 10h à 17h au Forum des associations de Canéjan.

Tous les cours débuteront le lundi 11/09/2017 sauf les cours de 
danse classique qui commenceront la semaine du 18/09/2017.

A bientôt aux anciens et aux nouveaux adhérents !
Contact : 
05 56 75 23 21 ou 06 84 53 61 07 – florence.bachacou@orange.fr  
www.arabesquedecanejan.com

Le Judo, un Art Martial ouvert 
à tous
Art martial désormais mondialement connu, le judo n’est pas 
qu’un sport. Dérivé du jiu-jitsu, l’art martial développé par les 
samouraïs, celui-ci se traduit par « l’art de la souplesse ». Il 
permet de se défendre contre ses adversaires par le biais de 
techniques variées, étudiées pour maîtriser ses opposants 
sans les blesser.
Par son enseignement, le judo est également vecteur de nom-
breuses valeurs telles que le respect, le courage, l’honneur 
et la modestie, qui se traduisent par une pratique axée tant 
sur l’élévation physique que morale.
Au judo club de Canéjan, vous pourrez pratiquer le judo 
dans une ambiance conviviale et bon enfant, chacun pouvant 
s’améliorer à son rythme par un travail régulier et progres-
sif. Donnant des cours adaptés à tous les âges, ouverts 
aux débutants comme aux judokas confirmés, le club vous 
permettra d’avancer sur le chemin des arts martiaux sous 
l’enseignement de nos deux professeurs, Christophe et 
Clément, ceintures noires, et de notre directeur technique, 
Jean-François, ceinture blanche-rouge (6ème dan). 
Dès le lundi 4 septembre, nous vous convions à nous rejoindre 
sur le tatami pour pratiquer ensemble ce bel art martial 
qu’est le judo !

Toutes les informations sont sur le site du club de Judo Jujitsu 
Canéjan :  https://www.judo-aquitaine.com/jjcanejan/ et 
n’oubliez pas de visiter notre page Facebook : https://www.
facebook.com/judojujitsu.canejan
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De belles réussites aux passages 
de grade pour le Vovinam Viet Vo 
Dao !
Année faste pour le Club de Vovinam Viet Vo Dao où dans la section 
enfants, tous ont réussi leur passage de grade. Pour les adultes, 
quatre ceintures bleues sont également promues, tout comme 
trois pratiquants ont réussi à obtenir la ceinture jaune (équivalente 
de la noire dans d’autres arts martiaux) et quatre le 2ème dan. 
L’année s’est conclue pour la section enfants par l’organisation 
d’Olympiades du Vovinam qui ont été un franc succès.  Dès début 
septembre, le club accueillera toutes les personnes intéressées, 
adultes ou enfants, de tout âge, pour des séances de découverte 
de cet art martial, plus que millénaire, très riche, associant force 
et souplesse, enchainements de mouvements synchronisés, 
individuels et collectifs, maniements des armes, techniques de 
combat et de self-défense, éthique et philosophie.

Contact : 
06 61 93 10 10 ou 06 61 20 62 35 - jean-marc.buigues@u-
bordeaux3.fr

Tai chi chuan : Revenir au corps
Sensitif et sensoriel, l’être humain est sensationnel.
À la fois un des plus anciens Arts Martiaux et, en tant qu’aspect 
de la Médecine Chinoise, pratique de santé, le Tai Chi est d’abord 
une pratique ancrée sur la découverte des sensations et des jeux 
perceptifs. 
Certains des événements de notre histoire personnelle ont pu nous 
amener à douter de nos sens.
Quand un enfant tombe, se blesse au genou et entend un adulte 
dire : « Ce n’est rien, ne pleure pas. », cette affirmation nie toutes 
ses sensations intérieures. Or la sensation appartient à la personne, 
elle est notre seule richesse. La refuser, c’est se priver de soi.

Le Tai Chi Chuan propose à chacun un chemin de retour vers les 
sensations.
Quand le rythme de nos pensées se fait plus lent et que nous 
entrons dans l’univers du silence, une grande richesse perceptive 
s’ouvre alors.
Développer notre capacité à sentir plutôt que chercher à provoquer 
des stimulations toujours plus vives, permet de se retrouver soi 
même.
De « faire » un geste, nous irons vers « sentir » un mouvement 
dans son équilibre et son immobilité.
La sensation permet d’être immédiatement là, ancré dans l’instant 
présent, dans un contact agréable, apaisant, sécurisant, réconfortant. 
Le chemin pour sentir part du corps et de toutes ses circulations : 

Shotokai Egami Do Canéjan
L’association Shotokai Egami Do (S.E.D) de Canéjan a organisé le 
10ème séminaire national de France Shotokai Karaté (F.S.K) qui s’est 
déroulé les 25 et 26 février 2017 au Dojo fédéral de Cestas. En 
présence de Monsieur Alain Mano représentant Monsieur Bernard 
Garrigou, Maire de Canéjan, Monsieur Serge Devineau, Expert de 
F.S.K partant vivre au Japon, a reçu des mains de Monsieur Raphaël 
Ortéga, Président de la ligue de Karaté Nouvelle Aquitaine, la 
médaille Grand OR de la fédération. Professeur de Karaté depuis 
35 ans à Cestas, Serge Devineau a reçu également des mains de 
Monsieur Pierre Ducout, Maire de Cestas, la médaille de la ville. Un 
gâteau symbolisant ce départ lui a été offert par tous les membres 
de FSK. 100 participants venus de toute la France ont bénéficié 
de 14 heures d’enseignement pédagogique durant ces deux jours. 
L’association S.E.D tient à remercier la municipalité de Canéjan et 
la municipalité de Cestas pour l’aide qu’elles lui ont apportée pour 
que ce séminaire se déroule dans des conditions exceptionnelles. 
Le prochain séminaire national de F.S.K se déroulera fin février 
2018 à Nîmes.
Contact : 05 56 75 50 59 ou 06 14 81 21 46 – jolivie@aol.com 
www.shotokai-egami-do.fr 

sang, souffle, chaleur, énergie, mouvement.
Plus nous sommes en contact avec notre corps et plus nous 
sommes nous-même.
Sentir est le but de la pratique du Tai Chi. 
Récupérer cette capacité est parfois un long chemin.
Nous avons tout notre temps pour passer du geste rapide à une 
sensation de mouvement plus lent et plus intérieur et, enfin, à 
une assise tranquille.
Il n’y a que le premier pas qui compte paraît-il. Encore faut-il se 
mettre en route pour devenir sensationnel en toute humilité. Venez 
nous rejoindre à l’Association Tai Chi Chuan de Canéjan.
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

A
SS

O
S



25

Permanence 
de la conciliatrice

Pour la quatrième année consécutive, les architectes 
ouvriront simultanément les portes de leurs agences 
au grand public partout en France les vendredi 13 
et samedi 14 octobre 2017. Cette année encore, ces 
journées sont avant tout l’occasion pour le grand 
public de découvrir ou redécouvrir toute la diver-
sité du métier d’architecte. Elles seront également 
l’opportunité, pour chaque architecte mobilisé, de 
faire connaître ses compétences, de montrer son 
savoir-faire, d’aller à la rencontre du public et partager 
ses expériences avec l’ensemble des partenaires de 
l’acte de bâtir.

Plus d’infos sur cette manifestation 
et le programme des animations en Gironde : 
http://www.portesouvertes.architectes.org/

Le conciliateur favorise le règlement amiable 
de certains conflits d’ordre privé (rapports 
entre locataires et propriétaires, litiges avec 
les commerçants ou opérateurs, conflits 
de voisinage, malfaçons de travaux, etc.). 
Les litiges liés au droit de la famille (divorce, 

etc.) ne sont pas concernés. Les interventions du conciliateur 
permettent d’éviter une action judiciaire parfois longue et 
coûteuse. Elles sont gratuites.

Plus d’infos : Secrétariat de la mairie 
au 05 56 89 08 60

Mme GRUBERT vous reçoit sur rendez-vous, 
les 2èmes et 4èmes lundis de chaque mois. Prise 
de rendez-vous obligatoire.

Les « Architectes 
ouvrent leurs 
portes » les 13 
et 14 octobre !

Salon des 
entreprises
Vendredi 13 Octobre 2017 de 10h à 21h
Halle du Centre Culturel Place du Souvenir à CESTAS

Le Club des Entreprises de Cestas et 
Canéjan (CE2C), en partenariat avec la 
Mairie de CESTAS, organise le 1er Salon 
des Entreprises de Cestas et Canéjan 
le Vendredi 13 octobre 2017 à la Halle 
du Centre Culturel à Cestas.
Cet événement a pour objectif d’être 
un lieu d’exposition des métiers et 
savoir-faire de nos entreprises locales. 
Sous la forme d’une journée dédiée 
aux opportunités d’affaires, ce salon 
entend se positionner comme un espace 
privilégié pour que les entreprises du 

territoire puissent se connaître et se faire connaître.
De 10h à 21h, le salon va accueillir une cinquantaine d’exposants, 
tous métiers confondus, qu’ils soient adhérents du Club ou pas.
Le public attendu est tout autant celui du monde de l’entreprise 
que du particulier désireux de trouver une réponse à leurs projets.

Reservation de stand : M. HARRIBEY 
Tel: 06 47 07 67 74
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ÉTAT CIVIL
 D’AVRIL À JUIN 2017 

 SAMEDI 2 :  30 ans du Club, Canéjan BMX Club, stade des Peyrères
 SAMEDI 2 :  Braderie de fin d’été, Secours Populaire, de 10h à 17, Local 
du lac Vert
 VEND. 8, SAM. 9 ET DIM. 10 :  Fêtes de Canéjan, complexe Pierre 
Meunier
 SAMEDI 9 :  Forum des associations, de 10h à 17h, complexe Pierre 
Meunier

 SAM. 16 ET DIM. 17 :  Trophée José Munoz / Triplettes provençales, 
Boule Canéjanaise, au Boulodrome
 SAMEDI 16 :  Journée du Patrimoine (visite guidée du Moulin de 
Rouillac), Histoire et Mémoire de Canéjan
 SAMEDI 16 :  Ouverture de la Saison culturelle, à 16h, Parc de Gazinet 
(à Cestas)

 SAMEDI 4 :  Cuisine italienne, Comité de Jumelage, à la Chênaie du 
Courneau
 SAMEDI 4 :  Braderie, Secours Populaire, de 10h à 17, Local du lac Vert
 DU LUNDI 6 AU DIMANCHE 19 :  Festival Tandem Théâtre
 LUNDI 6 :  Inauguration du « Festival Tandem Théâtre », à 18h30, au 
centre Simone Signoret
 SAMEDI 11 :  Cérémonie commémorative du 11 novembre, à 11h50, au 
Monument aux morts

 SAMEDI 18 :  Braderie de Noël, Secours Populaire, de 10h à 17, Local du 
lac Vert
 VENDREDI 24 :  Fête de l’ESS (Économie Sociale et Solidaire), 
Accorderie Canéjan et Pays des Graves, à la Bergerie du Courneau
 SAMEDI 25 :  Braderie de jouets, Comité de jumelage, salle « le 
Forum »
 SAM. 25 ET DIM. 26 :  Spectacle « Tapage un jour… Tapage toujours », 
Tapage Nocturne, à la Bergerie du Courneau

 DIMANCHE 1ER :  Foulées Canéjanaises (10 Km), Canéjan Athlétisme
 DU LUN. 2 AU DIM. 8 :  Semaine bleue 2017, CCAS et associations 
locales
 MARDI 3 :  « J’ai trop peur » (théâtre), à 16h, au centre Simone 
Signoret
 MERCREDI 4 :  « Tours de voix » (théâtre musical), à 19h, au centre 
Simone Signoret
 DU VEND. 6 AU DIM. 8 :  Régional « Grand Prix de Canéjan » Triplettes, 
Boule Canéjanaise, au Boulodrome
 SAMEDI 7 :  Braderie, Secours Populaire, de 10h à 17, Local du lac Vert
 DIMANCHE 8 :  « Trophée d’Automne », Canéjan BMX Club, stade des 
Peyrères

 VENDREDI 13 :  « Bobines » (clowns), à 20h30, au centre Simone 
Signoret
 MERCREDI 18 :  « Moustache Academy » (rap et humour), à 15h, au 
centre Simone Signoret
 SAM. 28 ET DIM. 29 :  Master Jeu Proveçal Triplettes, Boule 
Canéjanaise, au Boulodrome
 SAM. 28 ET DIM. 29 :  Tournoi national de Warhammer, Couleurs du 
Jeu, )à la Bergerie du Courneau
 SAMEDI 28 :  Loto, ESC Football, à 20h30, au Gymnase Pierre Meunier

 SAMEDI 2 :  Braderie, Secours Populaire, de 10h à 17, Local du lac Vert
 SAMEDI 2 :  Frédéric Fromet (humour musical), à 20h30, au centre 
Simone Signoret
 MERCREDI 6 :  « Lady Do et Monsieur Papa » (concert), à 16h, au 
centre Simone Signoret
 VEND. 8 ET SAM. 9 :  Téléthon, Mairie et associations communales, 
multi-sites

 SAM. 9 ET DIM. 10 :  Marché de Noël (15éme éd.), Mairie et Comité de 
Jumelage, de 10h à 18h, au centre Simone Signoret
 MERCREDI 20 :  « Le silence attrapé par la manche » (théâtre de 
matières), à 15h et à 17h, au centre Simone Signoret

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

OCTOBRE

DÉCEMBRE

NAISSANCES
-  Sofia DEMBÉLÉ, 10/03/17
-  Tia, Nicole STEMHILEBERT BENALI, 20/03/17
-  Yann, Mahandry MOQUEL, 15/04/17
-  Lim CHATEAU BÉNAZET, 19/04/17
-  Juline, Myriam, Marie COSSART, 23/04/17
-  Sacha, Robert, Bernard BALMIGERE, 01/05/17
-  Romane PIFAUDAT, 20/05/17
-  Emilia, Marie DAGARD, 27/05/17
-  Matthéo, Horann JEAN-LOUIS, 03/06/17
-  Louise, Anna, Maria OLIVEIRA, 15/06/17
-  Sarah VIDEAU, 26/06/17

MARIAGES
-  Muriel DUPRAT & Sébastien 

CHRISTOPHE, 01/04/17
-  Ingrid BURGELIN & Xavier NAU  

22/04/17
-  Farafiniaina RALINSO 

ANDRIAMAROVOLA & Adrien 
FABRE, 20/05/17

-  Manon HEGOBURU & Yoann 
BOUARD, 03/06/17

-  Laure GRATRAUD & Philippe ORRAY, 
24/06/17

DÉCÈS
-  Quido PAOLONI, 01/04/17
-  Mauricette GALTIÉ veuve 

LANDÉ, 04/04/17
-  Henriette DUCIMETIERE épouse 

GRAND, 05/05/17
-  Raymond PILÂTRE, 22/05/17
-  Philippe GARCIA, 03/06/17
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Depuis le 01/01/2017, la loi sur le « zéro phyto » (Loi Labbé) oblige 
les collectivités à désherber autrement qu’avec des produits 
chimiques. Les herbicides, fongicides et autres phytosanitaires sont 
désormais bannis dans toutes les communes. Seuls les cimetières 
et terrains de sports n’entrent pas dans les dispositions de la 
loi Labbé. En 2020, le « zéro phyto » total devra être appliqué.

Dès 2011, sur la base du volontariat, certaines communes avaient 
fait le choix de s’engager sur ce chemin. Cette démarche s’est 
traduite par la mise en place d’un ensemble d’actions allant 
de la conception écologique des espaces au plan de gestion 
différenciée, en passant par le développement de solutions 
alternatives. À Canéjan, dès 2010, un plan de gestion différenciée 
des espaces à été adopté intégrant des solutions alternatives 
au désherbage chimique (désherbeur thermique, désherbage 
écologique « Waïpuna », etc.) ; la tonte des parcs et jardins s’est 
espacée pour répondre à des enjeux de lutte contre l’érosion de 
la biodiversité mais également d’imperméabilisation des sols.

Désormais, la loi s’impose et oblige les communes à passer 
au « zéro phyto ». En France, l’objectif est de réduire de 50% 
le recours à ces produits chimiques d’ici 2020. De nouvelles 
pratiques doivent être mises en œuvre dans l’espace public, mais 
également chez les particuliers qui doivent entretenir leur trottoir 
et se verront bientôt imposer cette même interdiction en 2019. 
Mais aussi et tout simplement, parce que les enjeux sont réels :

– Pour la santé humaine : Chaque jour, les usagers et les 
professionnels en charge de l’entretien des espaces verts, routes 
et voiries sont en contact direct ou indirect avec les pesticides. 
L’utilisation des pesticides en ville atteint également les populations 

au plus près, notamment les enfants, particulièrement sensibles 
à la toxicité des produits phytosanitaires. Enfin, les pesticides 
constituent une source importante de contamination des eaux.

– Pour la biodiversité : L’utilisation de ces produits a des effets 
directs sur les espèces sensibles mais aussi des effets indirects 
dus aux relations proies-prédateurs. Sans pesticides, les milieux 
naturels sont moins pollués, la biodiversité est préservée et la 
vie biologique des sols, améliorée.

Sur le terrain, de très nombreuses initiatives montrent que la 
gestion des espaces publics sans pesticide est possible, grâce 
à la mobilisation des élus, des agents des services en charge 
des espaces verts ou de la voirie et à la sensibilisation des 
habitants pour qui la présence d’une biodiversité ordinaire au 
pied des arbres et sur les trottoirs évoque souvent le manque 
d’entretien. La solution est d’envisager les plantes spontanées 
comme un élément de la nature afin qu’elles soient appréciées 
et acceptées sur le territoire urbain. Pour ce faire, un travail de 
fond est à réaliser auprès de chacun pour intégrer une nouvelle 
représentation de la nature qui se traduit par l’acceptation 
de la présence d’herbes et d’une végétation spontanée, moins 
maîtrisée au sein de l’espace public.

Il est important que ces nouvelles pratiques, aujourd’hui 
imposées par la loi, s’accompagnent d’un changement profond 
des mentalités. Le passage au zéro pesticide est possible. Un défi, 
certes, mais avant tout l’opportunité de proposer une nouvelle 
conception de la nature en ville, riche de biodiversité, bénéfique 
à tous. Et œuvre de tous !

Le « zéro phyto » ou une nouvelle conception de la nature

GROUPE MAJORITAIRE « Canéjan pour tous »

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

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

Alors que le gouvernement annonce la fin des voitures avec 
moteur thermique, le maire souhaite construire une station-
service!! Bonjour la pertinence et bonjour les nuisances. Cette 
opération s’inscrit dans le cadre de la bétonnisation du Centre 
Commercial de La House avec création d’un supermarché d’au 
moins 1500 m2 et pour cela il faudra « déplacer » les commerces 
existants puis détruire et reconstruire. Et cerise sur le gâteau, 
nous aurons droit à au moins 40 logements supplémentaires 
avec vue et odeurs sur la station et les camions !!. Affirmation de 
notre maire le 29-06 devant les riverains : « Les 40 logements 
je ne reviendrai pas dessus ». Ah bon !!

Il y a aussi nos 3 crèches qui, réparties sur la commune, satisfont 
les usagers, mais que le maire veut regrouper. J’entasse 3 crèches, 
le RAM, l’accueil parents-enfants sur un petit terrain de 1200 m2 
à Guillemont et adieux espaces verts, aires de jeux et espaces 
de vies pour les riverains et les crèches.

Ces incroyables décisions nous semblent en complète contradiction 
avec notre époque et ressemblent plutôt aux années soixante. 
Il est vrai qu’une station-service était prévue avec la création 
des Cottages.

Il est où l’avis motivé de cette bétonnisation ? Elle est où la 
concertation ? Elle est où la transparence ? Il est où l’intérêt 
général ? Mais on sait quels profits peuvent être dégagés par 
des opérations « tout béton » comme celles-ci.

De retour de vacances, la rentrée effectuée, intéressons-nous 
de près à ces effarants projets.

Et bien sûr, l ’actualité municipale est sur notre site : 
http://poilagratter.e-monsite.com

PAR PHILIPPE LOQUAY,
Conseiller municipal délégué à l’Environnement

Groupe majoritaire « Canéjan pour tous »
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05 56 89 03 54
250, cours du Général de Gaulle

315, Cours du Général de Gaulle

ROCADE SORTIE 16 - GRADIGNAN - Ouvert 7j/7

05 56 75 51 66

TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT
VOIRIE - RESEAUX DIVERS

AMÉNAGEMENT D’ITINÉRAIRES  
CYCLABLES ET PIÉTONNIERS

24, rue Marion -de- Jacob
B.P. 80352 33694 Mérignac Cedex
T é l .  05  56  34  39  78
F a x  0 5  5 6  3 4  1 0  7 9 
mai l  :  sopegatp@sopegatp. f r

w w w . s o p e g a t p . f r
S.A.R.L. au Capital de 174 720 € 
R C S  B  7 9  B  0 7 4 0
Siret 950 000 190 00013
C o d e  A P E  4 2 1 1  Z

d’Hair & d’Ô
Coiffure mixte

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

Horaires d’ouverture :
Mardi-Mercredi-Jeudi
de 9h à 18h
Vendredi 9h-19h
Samedi 9h-16h

Service Barbier
Coiffure de mariée 
Forfait mariage, chignons…

Produits L’Oréal professionnel

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

GARAGE MORETTO-DAYON
Vente Véhicules Neufs • Occasions

MÉCANIQUE - CARROSSERIE - PEINTURE 
Réparation pare-brise et remplacement

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


