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Depuis le 15 mars, le Grand Débat National souhaité par
le Président de la République est entré dans sa phase de
synthèse. Le 1er mars dernier à Bordeaux, Emmanuel Macron
annonçait que « des décisions à court terme, immédiates,
pourront être apportées » dès le mois d’avril à l’issue
des débats qui auront lieu à l’Assemblée nationale et au
Sénat. Nous devrions donc être fixés rapidement sur les
premières mesures de l’exécutif. Mais le risque « déceptif »
est important. Il est fort probable que les propositions
faites à la sortie du Grand Débat ne seront pas les réponses
à toutes les remontées exprimées. Certaines personnes
seront satisfaites, d’autres ne le seront pas.
Localement, Canéjan a pris sa part pour faire vivre le
débat et permettre à chacun d’exprimer son point de vue.
Début mars, les propositions issues de la réunion publique
d’initiative locale, organisée à Canéjan, dans le cadre du
Grand Débat National, ont été restituées et publiées sur le
site Internet de la Commune. Les thèmes de la transition
écologique, de la fiscalité et des dépenses publiques, de la
démocratie locale et de la citoyenneté y ont été abordés
dans un esprit constructif et porteur d’espérances. De
même, la quarantaine de contributions transcrites sur le
cahier de doléances ouvert en mairie depuis décembre
dernier a été adressée aux autorités compétentes.
Dès le début du mouvement, un groupement de gilets
jaunes a investi un terrain communal à proximité
de l’A63. Si les attentes pour plus de justice sociale et
d’équité fiscale peuvent se comprendre et, à ce titre les
cahiers de doléances et la version locale du Grand Débat
le 28 février marquaient notre contribution à ce moment
démocratique, le départ des occupants du site de
Granet est aujourd’hui une nécessité. Cette décision a
été signifiée aux occupants, préalablement à une mise en
demeure écrite et, si nécessaire, un recours contentieux
aux fins d’expulsion.

Le dossier du campement illégal de Roms sur le parc
d’activité du Courneau présente quelques signes
encourageants. Après le départ d’une partie de ses
occupants, la Communauté de Communes Jalle Eau Bourde
a procédé le 11 mars dernier, pour des raisons de salubrité
publique et de sécurité, au nettoyage de la zone libérée, au
stockage et à l’identification avant retrait des véhicules en
épave et à la scarification de la chaussée. Le comité de suivi
de ce campement s’est réuni le 27 mars à la Préfecture.
Les conditions de vie de ces populations, mais également
le risque sanitaire et le risque incendie plaident pour une
évacuation dont la date reste encore à déterminer par le
Préfet. En effet, une intervention nécessite de s’assurer
de la disponibilité d’une force mobile, de la mobilisation
d’intervenants extérieurs (premiers secours), de la présence
de traducteurs et d’une proposition d’hébergement
temporaire, etc. Une nouvelle réunion devrait avoir lieu
le 19 avril prochain.
À l’image du dialogue local que nous avons toujours
encouragé, les prochaines semaines seront dédiées au
lancement de notre premier budget participatif. Véritable
outil démocratique, le budget participatif, doté cette année
à hauteur de 50 000 €, permet aux habitants de proposer,
puis de voter pour des projets d’intérêt général pour leur
commune. Je vous invite à vous saisir de ce dispositif et à le
faire vivre, en déposant vos idées jusqu’au 10 mai prochain.
Enfin, parce que c’est une préoccupation forte de nos
concitoyens aujourd’hui, je ne peux que vous inviter à
participer massivement aux différentes manifestations
proposées, jusqu’au 12 juin, dans le cadre du « Printemps
de la Transition » et agir pour un monde plus sobre, plus
solidaire.

Bernard GARRIGOU

Canéjan
Z.A. de La Briqueterie
14, Allée du Bois
de la Grange
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Un trimestre à Canéjan

HOMMAGE
à Juliette Bénédicto

6 mars : Lutte contre le frelon asiatique :
sensibilisation et distribution de pièges
Le 6 mars, la commune de Canéjan
menait une opération de sensibilisation du grand public autour des
enjeux liés à la défense des abeilles
et la lutte contre le frelon asiatique,
en partenariat avec l’Association
pour la Défense et la Sauvegarde
des Abeilles en Gironde (ADSA
33). Animations et conférence
étaient proposées afin de mieux
comprendre ce phénomène et
lutter contre sa prolifération. En
effet, si le frelon asiatique n’est pas plus agressif que le frelon d’Europe,
c’est le nombre plus important d’individus dans un nid qui accroît le danger
vis-à-vis de l’homme. Classé « espèce exotique envahissante » par le Code
de l’environnement depuis 2013, il est important de lutter contre l’invasion
de cette nouvelle espèce qui perturbe notre biodiversité en attaquant
notamment les abeilles.
Plus d’infos : Services
Techniques de Canéjan
Tél. : 05 56 89 99 03
ctm@canejan.fr

À cette occasion, des pièges ont été distribués aux participants et sont encore
disponibles gratuitement auprès du centre technique Municipal (CTM). Nous
vous rappelons que les périodes de piégeage vont du 15 février à la fin avril
et du 15 octobre à fin novembre.

6 février : Mise

10 mars : Repas des Aînés

en place de la
participation
citoyenne

Afin d’apporter une action complémentaire et de proximité
dans la lutte contre les phénomènes de délinquance, un
protocole a été conclu entre Le Préfet de la Gironde, le
commandant du Groupement départemental de Gendarmerie
et le maire de Canéjan pour encadrer la mise en œuvre du
dispositif « participation citoyenne » sur le territoire communal. La démarche consiste à sensibiliser les habitants
en les associant à la protection de leur environnement.
Empruntant la forme d’un réseau de solidarités de voisinage, ce dispositif doit permettre d’alerter la Gendarmerie
Nationale de tout événement suspect ou de tout fait de
nature à troubler la sécurité des personnes et des biens
dont ils seraient les témoins. Les référents « participation
citoyenne » peuvent être amenés à réaliser des actes
élémentaires de prévention tels que la surveillance des
logements temporairement inhabités, le ramassage du
courrier des vacanciers, avec l’accord des habitants concernés. Nous rappelons que cette initiative n’a pas vocation à
se substituer à l’action des forces publiques de sécurité.
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La commune de Canéjan souhaite rendre
hommage à Juliette Bénédicto, jeune Athlète
de 33 ans emportée par la montagne le 14
février dernier. Longtemps licenciée au club
d’Athlétisme de Canéjan, elle a été championne de France junior en athlétisme sous
le maillot de Canéjan, mais aussi championne
du monde de triathlon en junior. Ses amis et
compagnons de route retiennent de Juliette
sa joie de vivre, une athlète de haut niveau,
passionnée par tous les sports et pleine de
talents (triathlon, cyclisme, ski de randonnée, trail, ski alpin, ski de fond….). Depuis
quelques années, elle était nutritionniste – diététicienne et installée en Haute Savoie.
Sa famille et ses amis ont souhaité lui rendre un dernier hommage à l’occasion d’une
marche organisée le samedi 23 février à Canéjan.

6 avril : un Carnaval
sur des airs de Pop !
Cette année, le Carnaval prenait ses quartiers à la House ! Comme chaque année, de
nombreuses animations étaient proposées
en attendant le défilé et la crémation de
« Monsieur Carnaval » !
Mention spéciale aux enfants du FLASH,
aidés des seniors du SPOT, pour la réalisation du char et aux enfants des 4 accueils
périscolaires pour leur belle chorégraphie !
Un grand merci enfin aux associations
participantes : Lous Cardounets pour la
petite restauration et la FCPE de Canéjan
et les 1000 Pattes de Canéjan pour la
sécurité du défilé.

Les Canéjanaises et Canéjanais de plus de 70 ans étaient conviés
le 10 mars dernier au traditionnel Repas des Aînés organisé par
le C.C.A.S. et ses partenaires. Cécile Tauzia, Vice-présidente du
C.C.A.S et Adjointe déléguée aux Solidarités, a tenu à saluer le
professionnalisme, la générosité et l’engagement citoyen de tous
les acteurs mobilisés pour l’occasion. Cécile Tauzia en a également
profité pour rappeler que « le CCAS conforte sa place essentielle
de service de proximité dans l’accompagnement des personnes
les plus fragilisées en s’adaptant aux évolutions sociales et professionnelles, locales et nationales. En effet, l’informatisation de
l’accès aux différents services publics et à ceux de la vie quotidienne,
rendent difficiles l’accès à l’information et aux droits sociaux,
les services communaux restent ceux où l’on peut trouver une
personne avec qui échanger ». Les quelques 307 participants ont
été invités à prendre part aux actions de prévention proposées
sur la commune ou au Conseil des Sages, instance de participation
citoyenne dédiée aux Canéjanais de plus de 60 ans !

Nouveaux
Services à la
Personne
dans l’espace
de santé et de
balnéothérapie
de l’Eau Bourde.
Depuis le début de l’année, deux
nouvelles praticiennes se sont installées dans l’Espace de Santé et de Balnéothérapie
situé 26 chemin Salavdor Allende à Canéjan.
– Mme Chloé Honorato, Pédicure-podologue, 07 67 94 90 75.
– Mme Barbara Bauzer, Masseur-kinésithérapeute, balnéothérapie, 06 26 48 39 11.

Prévention seniors
Les ateliers se poursuivent en 2019 !
Depuis l’an dernier, le C.C.A.S et ses partenaires proposent aux Canéjanais de plus de 60 ans un programme
complet d’actions individuelles et collectives destinées
à mieux informer, sensibiliser les publics ou modifier les
comportements individuels, en vue d’éviter, de limiter ou
de retarder la perte d’autonomie. De nombreux domaines
de la vie quotidienne sont abordés : activité physique,
nutrition, bien-être, mémoire, équilibre, numérique, etc.
Programme disponible au C.C.A.S., à l’Hôtel de Ville et
en ligne : www.canejan.fr
Renseignements et inscription :
Mme Barbara COUE – C.C.A.S. de Canéjan – Espace
Mosaïque – chemin des Peyrères
Tél. 05 56 89 96 76 – ccas@canejan.fr
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CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
DU 8 MAI 1945
Les cérémonies commémoratives du
8 Mai 1945 auront lieu le mercredi 8
mai à 11h50 au Monument aux morts
et seront suivies d’un vin d’honneur
en mairie.

Ramassage
des ordures
ménagères
et collecte
collective :
Du nouveau
en 2019
Désormais, le ramassage des déchets est maintenu les jours fériés, sauf le 1er mai et
les jours de Noël et du jour de l’An.
Pensez à sortir normalement vos poubelles le lundi 22 avril (Pâques), le mercredi 8 mai,
le jeudi 30 mai, le lundi 10 juin, le jeudi 15 août.
Seul le ramassage des caisses jaunes du mercredi 1 mai sera reporté au samedi 4 mai
pour l’ensemble de la commune.
er

ÉLECTIONS EUROPÉENNES,
DIMANCHE 26 MAI 2019
Les électeurs français sont appelés à élire leurs représentants au
Parlement européen le dimanche 26
mai. À Canéjan, les bureaux de vote
seront ouverts de 8h à 19h.
Plus d’infos : www.service-public.fr

29 juillet – 17 août : fermeture estivale
de la poste, relais assuré en mairie
Le bureau de poste de Canéjan sera fermé du lundi 29 juillet
au samedi 17 août inclus. La gestion des instances (colis et
recommandés) sera assurée comme les années passées
par la mairie aux heures d’ouverture (sauf le samedi). Ces
indications vous seront communiquées sur les avis de passage
laissés dans vos boîtes aux lettres.

L’appariteur
municipal devient
Agent chargé de la
Surveillance de la
Voie Publique (ASVP)
FÊTE NATIONALE :
ON FAIT LA FÊTE LE 13 JUILLET !
Les Canéjanais sont invités comme
chaque année aux festivités du 13
juillet qui débuteront par le traditionnel pique-nique républicain dans le
parc du centre Simone Signoret. Un
bal dansant sera proposé avant un
spectacle « Son et lumières » aux
alentours de 23h.
Programme détaillé disponible
prochainement.
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Afin de renforcer les dispositions déjà prises
en matière de prévention, l’appariteur
municipal voit ses missions évoluer. Depuis
quelques semaines, Monsieur Christophe
Ornato assure des missions de surveillance
de la voie publique. Agent assermenté, il
pourra notamment verbaliser les véhicules
à l’arrêt et au stationnement en infraction,
dresser des contraventions aux règles
sanitaires des espaces publics ou encore
constater les infractions relatives aux bruits
de voisinage. Il continuera par ailleurs à
assurer la sécurité des enfants à l’entrée
et à la sortie des écoles.

TRANSITION

EN BREF

Mieux connaître
la ressource en eau
pour mieux la protéger !

En bref

ZONES
HUMIDES

RÉALISATION
D’UN INVENTAIRE
Consciente que les zones
humides, espaces de transition entre la terre et l’eau,
participent à la richesse et
à l’identité d’un territoire,
la Commune de Canéjan,
pionnière en Gironde, a fait
le choix de réaliser un inventaire de ces zones humides.

Une zone humide,
c’est quoi ?
Les zones humides sont
des terrains gorgés d’eau
qui assurent des fonctions
indispensables à l’homme.
Elles procurent 25 % de
l’alimentation mondiale,
sont des trésors de biodiversité, protègent contre
les inondations et la sécheresse. Elles contribuent aussi à la ressource en eau et ont une
capacité d’épuration qui leur permet de filtrer certaines pollutions.

Pourquoi un inventaire des zones humides ?
Initiés sous l’impulsion des Schémas Directeurs d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin « Adour-Garonne» et de
l’« Estuaire de la Gironde et Milieux associés », les inventaires ont
vocation à identifier les zones humides sur un territoire. L’objectif
est de connaître ces milieux afin de les préserver sur le long
terme. L’inventaire sera annexé au Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)
et il servira de base de travail pour la procédure de révision de ce
document de planification urbaine dans lequel les zones humides
sont prises en compte. Concrètement, cette étude se déroulera sur
l’ensemble du territoire de la commune à la fois sur les propriétés
communales mais aussi sur les domaines privés en accord avec
les propriétaires. Elle sera menée tout au long de l’année.

Étangs de la Briquèterie.
En devenant propriétaire en 2014 des étangs de la
Briquèterie, la Commune de Canéjan avait pour objectif
de valoriser cet espace, en l’ouvrant au public tout en
préservant son patrimoine naturel.
En 2016, la Commune a permis à un étudiant en « Sciences
de la terre, Environnement et Écologie, spécialité Biodiversité
et écosystèmes continentaux » de réaliser une « étude
environnementale du site des étangs de la Briqueterie »
qui a identifié une flore et une faune diversifiées et de
qualité sur le site. Aujourd’hui, dans un but affirmé de
préservation de cet espace, une étude de biodiversité
complémentaire va être réalisée et accompagnée d’un
plan de gestion sur 5 ans.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements, la Direction des
Services Techniques et du Développement Durable reste à votre
disposition au 05 56 89 99 03 ou ctm@canejan.fr
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EAUX PLUVIALES

CRÉATION D’UN SCHÉMA DIRECTEUR DE
GESTION DES EAUX PLUVIALES

Afin de répondre à l’enjeu prégnant de la gestion et de la qualité
des eaux sur son territoire, la Commune a souhaité se doter, à
l’occasion de la révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU),
d’un schéma directeur de gestion des eaux pluviales (SDGEP).
Cette étude portera sur l’ensemble du territoire de la commune :
espaces publics (voiries, espaces verts, ruisseaux, fossés…) mais
aussi sur les domaines privés en accord avec les propriétaires.
Elle interviendra sur les années 2019 et 2020.

De quoi s’agit-il ?
Fruit d’une analyse poussée du réseau d’assainissement pluvial,
le schéma directeur résulte d’une démarche de gestion globale
des eaux pluviales incluant l’urbanisation actuelle et future. Seule
cette démarche permet d’intégrer la question des eaux pluviales
dans la définition d’un projet urbain. Elle permet d’apprécier
l’adéquation entre le dimensionnement du réseau et les évolutions
urbaines à venir.

Pourquoi un tel document ?
Le rejet des eaux pluviales représente une cause de pollution
importante des milieux naturels et notamment des cours d’eau.
Durant les épisodes pluvieux, l’eau de pluie se charge d’impuretés,
principalement par ruissellement au contact des résidus déposés
sur les toits et les chaussées (huiles de vidange, carburants, résidus
de pneus et métaux lourds...). Les zones urbanisées augmentent
les surfaces imperméabilisées (constructions, voirie, aires de
stationnement, etc.). Elles accroissent ainsi la saturation des
réseaux et le risque d’inondation par un engorgement du réseau
d’évacuation des eaux pluviales. Deux enjeux majeurs sont donc
liés aux eaux pluviales : la qualité des milieux récepteurs (limiter
les micro-polluants) et la gestion des volumes importants d’eaux
pluviales (prévention des risques liés aux inondations, limitation
des crues liées au ruissellement pluvial, des phénomènes d’érosion
ainsi que des débordements de réseaux).

TRAVAUX

TRANSITION

Travaux et chantiers
en cours
MOULIN
DE ROUILLAC
Une « Maison des Énergies Renouvelables »
en projet !

ISOLATION, CHAUFFAGE,
CONFORT THERMIQUE,
AIDES FINANCIÈRES,…
Les Espaces Info Énergies tiennent
des permanences en mairie.
Où trouver des conseils gratuits et indépendants ?
Un conseiller vous accueille, en mairie, chaque 3ème mardi du mois
en matinée, sur rendez-vous.
Soutenue par l’ADEME et le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine,
la mission des conseillers INFO ENERGIE du Réseau FAIRE
(www.faire.fr) est de proposer aux particuliers des conseils et des
solutions concrètes en matière d’économie d’énergie dans l’habitat.
Le conseiller vous aide techniquement dans la définition de vos
besoins et répond à toutes vos questions sur :
• Les matériaux d’isolation,
• Les systèmes de chauffage,
• Les factures d’énergie,
• Les aides financières mobilisables pour les travaux de rénovation,
• Les travaux pour 1 €, les primes énergie coup de pouce,

Engagée dans une volonté de promouvoir la transition écologique
sur son territoire, la commune de Canéjan souhaite créer et faire
vivre un lieu d’information, de mise en pratique et de découverte
des énergies renouvelables. À la fois bien identifié de ses habitants et propice à la mise en œuvre de différentes techniques
de production d’énergie, le Moulin de Rouillac a été choisi pour
accueillir une petite « Maison des Sciences » !
Cette idée est venue du souhait exprimé par les élus, le Conseil
des Sages et le Conseil Municipal des Jeunes de réimplanter une
turbine, au sein même du Moulin, pour produire de l’électricité.
Le projet initial a évolué vers un projet plus large grâce à la
contribution de 11 étudiants des départements Génie Électrique,
Génie Civil de l’IUT de Bordeaux et de la Licence professionnelle
Gestion des Projets Innovants, qui mèneront ce projet pour le
compte de la collectivité.
Le Moulin sera donc dédié aux énergies renouvelables, en proposant plusieurs ateliers didactiques et ludiques. Dès cette année,
des posters sur les énergies solaire et éolienne seront réalisés et
accompagnés de maquettes miniatures des différents systèmes
de production d’électricité.
Placée à l’extérieur du Moulin, la 1ère maquette solaire représentera
une station solaire orientable, permettant d’afficher sur un écran
la tension générée par le panneau solaire ; elle sera équipée d’un
port USB pour recharger un téléphone par exemple. Les visiteurs

seront mis à contribution pour relever l’heure, la météo actuelle
et la tension générée affichée à l’écran et ainsi constater qu’en
fonction de ces différents paramètres, le rendement n’est pas
le même. La seconde maquette solaire sera un tracker solaire,
permettant de détecter et suivre le soleil.
La maquette sur l’énergie éolienne a d’ores et déjà été pré-conçue.
Il s’agit d’une éco-maison imprimée en 3D. Un ventilateur sera
placé devant l’éolienne, entraînant ainsi l’alternateur, qui produira
de l’énergie et alimentera la LED placée à l’intérieur de la maison.
Sa fabrication devrait intervenir en 2020.
Ce projet est l’aboutissement d’un travail intergénérationnel
guidé par la volonté de sensibiliser le grand public aux énergies
renouvelables, tout en valorisant un élément de notre patrimoine
bâti, le Moulin de Rouillac, dans une volonté d’ouverture au plus
grand nombre.

• Les démarches à entreprendre
Pour prendre un rendez-vous ou pour poser vos questions.
Contactez l’ESPACE INFO ENERGIE au 05 56 77 33 23

Si vous souhaitez obtenir plus de
renseignements,
la Direction des Services Techniques
et du Développement Durable
reste à votre disposition au 05 56 89
99 03 ou ctm@canejan.fr.

Le Printemps de la
Transition se poursuit
jusqu’au 12 juin !
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DOSSIER

TRAVAUX

Budget
Participatif
Canéjan

CHENILLES
PROCESSIONNAIRES

À Canéjan, de nombreux outils de démocratie locale sont mis en œuvre pour permettre aux
citoyens de s’investir dans les décisions qui les concernent et dans les thématiques qui les
intéressent : instances participatives citoyennes (CMJ, Conseil des Sages, CESEM), commissions
extra-municipales, réunions de concertation, etc. À travers ces dispositifs, la collectivité
bénéficie de l’expertise d’usage de toutes celles et tous ceux qui font vivre le territoire au
quotidien. Pour renforcer et valoriser la participation des citoyens, la commune de Canéjan met
en place à compter de 2019 un budget participatif sur son territoire. L’objectif est d’offrir la
possibilité aux habitants de s’impliquer dans leur ville en proposant puis en votant l’affectation
d’une partie du budget d’investissement sur la base de projets citoyens.

Le point sur les techniques mises en œuvre pour lutter contre les infestations.
L’hiver 2019, particulièrement doux, a été propice au développement des chenilles processionnaires à proximité des espaces boisés de la commune. À Canéjan, des campagnes
de prévention sont menées chaque année en septembre-octobre grâce à la pulvérisation d’un insecticide biologique. Seuls les secteurs boisés identifiés comme sujets aux
infestations de chenilles ainsi que les abords des écoles sont concernés. En 2019, des
nichoirs à mésanges ont été positionnés à proximité de certains conifères atteints. Ces
aménagements font partie des moyens de lutte efficaces et recommandés (I.N.R.A) pour
lutter contre la chenille processionnaire.
La mésange présente le double avantage d’être sédentaire sur notre territoire et de
prélever la chenille processionnaire à tous les stades larvaires. Ce dispositif pourra être
déployé au besoin.
Plus d’infos :
Centre technique Municipal
05 56 89 99 03 ou ctm@canejan.fr

« COEUR DE LA HOUSE »
L’exposition itinérante consacrée à la présentation des grandes orientations stratégiques du projet du Cœur de la House a duré 8
semaines et a été accueilli successivement en mairie, à la Médiathèque et au centre Simone Signoret. À l’occasion des 5 permanences qui ont été organisées, les habitants ont pu échanger avec les élus autour des enjeux et des objectifs assignés au projet.
Dans le cadre de la concertation menée, le collectif « Canéjan en Transition » a souhaité pouvoir contribuer à la réflexion en
soumettant des propositions d’aménagement issues de 4 groupes de travail. Ces suggestions ont été présentées aux élus lors
d’une rencontre ayant eu lieu le 27 mars. Au-delà des contributions qui ont été apportées et qui seront étudiées, il a été convenu
d’associer des représentants du collectif au Comité de Pilotage du projet ; ils rejoindront les membres de la Commission extra-municipale sur les commerces, services et équipements communaux.
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QU’EST-CE QU’UN BUDGET
PARTICIPATIF ?
Le Budget Participatif est un dispositif
démocratique permettant aux Canéjanais
de proposer, puis de choisir des projets
d’intérêt général pour la Commune.
Les habitants peuvent ainsi proposer des
projets d’investissement qui répondent
à leurs besoins et à leurs attentes, à
l’échelle d’un ou de plusieurs secteurs de
la commune ou sur l’ensemble du territoire communal. Ces projets participent à
l’amélioration du cadre de vie des habitants.
La municipalité entend ainsi impliquer
concrètement ses administrés dans son
processus de décision et de réalisation
des projets.
Véritable outil pédagogique, le Budget
Participatif permet également aux habitants
de Canéjan d’en savoir plus sur le fonctionnement des collectivités territoriales et le
budget de la Commune.

Les objectifs
Les budgets participatifs permettent :
De développer le pouvoir d’agir des
citoyens pour une co-construction de
la ville au plus près de leurs attentes
ou de leurs besoins quotidiens.
D’impliquer les habitants dans le choix
des priorités d’investissement en les
rendant acteurs de la décision publique.
 e rendre visible et partagée l’action
D
publique sur le territoire.

Quel montant est alloué ?
Le 4 mars dernier, le Conseil Municipal
a décidé d’allouer une enveloppe de
50 000 € TTC au titre de l’année 2019, afin
de permettre la mise en œuvre des projets
choisis par les habitants.
Cette somme a été inscrite au budget d’investissement de la Commune de Canéjan.
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DOSSIER

DOSSIER
Le montant de l’enveloppe affecté au
Budget Participatif pourra être amené
à évoluer dans les prochains exercices,
en fonction de la participation et de
l’implication des habitants.

Qui peut participer ?

COMMENT ÇA MARCHE ?

Les étapes

Les projets qui seront proposés par les habitants devront respecter un certain nombre
de critères.

1ère étape : dépôt des projets
par les Canéjanais

Les projets collectifs issus d’associations,
de groupes d’habitants (amis, familles,
voisins, écoles), de collectifs citoyens, d’entreprises ou de commerçants doivent être
proposés par un référent unique. Dans ce
cas, il faudra mentionner dans le descriptif
du projet que celui-ci est proposé au nom
d’un groupement.

Quels types de projets peuvent être proposés ?

Les habitants proposent un ou plusieurs
projets (limités à trois) :

Attention, le Budget Participatif vise à faire
émerger des projets qui répondent à un
impératif d’intérêt général, il ne s’agit pas
d’un système de subventions supplémentaires pour les associations.

Pour être recevable, un projet devra toutefois respecter les critères suivants :

Toute personne habitant Canéjan et âgée de
plus de 13 ans, sans condition de nationalité,
peut participer. Les projets sont émis à titre
individuel dans la limite de trois projets
par habitant.

Un projet pourra concerner un bâtiment, un site, une rue, un secteur d’habitation ou
l’ensemble du territoire de la commune de Canéjan. Tous les domaines pourront être
abordés : développement durable, solidarité et lien social, éducation et jeunesse, culture,
numérique, prévention et sécurité, économie et emploi, cadre de vie (embellissement,
espaces verts), aménagement de l’espace public, sport, etc.
Toutes les idées, innovantes ou pratiques, sont les bienvenues.
Relever des compétences de la Ville de Canéjan et présenter un intérêt collectif,
Concerner des dépenses d’investissement ,
(1)

 tre techniquement réalisable et pouvoir démarrer, dans sa réalisation concrète,
Ê
dès 2019,
Être adapté à une gestion ultérieure par les services municipaux,
 tre suffisamment précis pour pouvoir être estimé juridiquement, techniquement
Ê
et financièrement,
Avoir un coût estimé de réalisation inférieur à 25 000 € TTC,
Ne pas comporter d’éléments de nature discriminatoire ou diffamatoire,
 e pas être relatif à l’entretien normal et régulier de l’espace ou des équipements
N
publics, et/ou ne pas concerner un projet en cours d’étude ou d’exécution,
Ne pas nécessiter une acquisition de terrain, de local,
Ne pas générer de frais de fonctionnement nouveaux supérieurs à 5%/an du montant
d’investissement nécessaire à sa réalisation (Prestation et temps de travail des agents
spécifiques à la gestion du projet).

(1) Le budget d’investissement correspond à toutes les dépenses de construction, de rénovation de bâtiment ou de l’espace public, d’achat de
biens amortissables. Le budget de fonctionnement quant à lui englobe l’ensemble des dépenses et recettes nécessaires à la gestion courante
de la Commune (rémunération des personnels, achats des services, subventions aux associations).

Entre le 1er avril et le 10 mai 2019 :
DEPÔT DES PROJETS

CALENDRIER
2019
12

Besoin d’aide pour monter votre projet ?
Deux permanences sont organisées par la Commune durant l’étape 1.
Après une première permanence organisée le 12/04, une seconde aura lieu le
samedi 27/04/2019, de 10h30 à 12h, à la Médiathèque
Vous pouvez également poser vos questions sur la plate-forme en ligne (budgetparticipatif.canejan.fr) ou par mail (budgetparticipatif@canejan.fr)

 n ligne via la plate-forme participae
tive mise en place (budgetparticipatif.
canejan.fr) ;
 u en remplissant la fiche-projet et en
o
la déposant dans les lieux suivants :
Mairie, Médiathèque, Centre Communal
d’Action Sociale, SPOT.
Chaque porteur de projet renseigne : Nom et
prénom ; Mail et / ou numéro de téléphone ;
Adresse ; Nom du projet ; Description précise
du projet ; Objectifs et bénéfices attendus ;
Envergure du projet : pour la commune
ou pour le secteur concerné ; Localisation
exacte du projet ; Autres éléments : photos,
documents annexes, plan, etc. (facultatif) ;
Estimatif budgétaire (dans la mesure du
possible).
Les projets devront être conformes aux
critères de recevabilité.

2ème étape : étude de
faisabilité technique et
financière
L’instruction des projets et l’étude de la
faisabilité technique, juridique et financière
seront menées par les services municipaux,

Du 13 mai au
21 juin 2019
ANALYSE DES
PROJETS

en lien avec les porteurs de projet(s) pour
affiner les projets ou en regrouper certains
qui seraient semblables. Les éventuels
ajustements et réécriture seront réalisés
avec l’accord des porteurs de projet(s).

de l’enveloppe. L’objectif étant d’utiliser
au maximum l’enveloppe allouée de
50 000 € TTC, à l’approche du plafond, seuls
les projets ne dépassant pas le plafond fixé
seront retenus.

Pour assurer une parfaite transparence de
la démarche, le motif de disqualification
des projets non retenus suite à l’étude
de faisabilité technique et financière, sera
publié sur la plate-forme en ligne et leurs
initiateurs en seront informés par courriel.
Les projets resteront consultables sur la
plate-forme en ligne.

4ème étape : présentation des
projets retenus

3ème étape : vote pour les
projets préférés et choix des
projets retenus
Les votes seront collectés sur la plateforme participative et sur l’ensemble des
lieux retenus pour la consultation (Mairie,
Médiathèque, Centre Communal d’Action
Sociale, SPOT). Les personnes qui n’ont pas
d’ordinateur pourront voter dans les Accès
Publics à Internet (Médiathèque, CCAS).
Les projets seront ensuite classés par
nombre de voix et proposés à l’intégration
au sein du budget d’investissement de la
Commune dans la limite de l’enveloppe
allouée, soit 50 000 € TTC.
La sélection se fait par ordre décroissant
du nombre de voix jusqu’à épuisement

28 juin 2019
PUBLICATION
DE LA LISTE
DEFINITIVE
DES PROJETS

Les résultats seront mis à la disposition des
Canéjanais sur la plate-forme participative
à la fin du vote.

5ème étape : réalisation des
projets
Les projets initiés par les Canéjanais étant
réalisés par la Commune, ils seront soumis
aux mêmes règles, lois et procédures que
ceux initiés par la Commune : Code général
des collectivités territoriales, réglementations relatives aux marchés publics, etc.
Dans la mesure du possible et à l’endroit
de l’aménagement réalisé, une plaque
indiquera que le projet a été mis en place
dans le cadre du Budget Participatif.

Plus d’infos : budgetparticipatif.canejan.fr
Courriel : budgetparticipatif@canejan.fr
Mairie de Canéjan / Service Communication
au 05 56 89 08 60 / www.canejan.fr

Du 3 au 31
juillet 2019
VOTE DES
CANÉJANAIS

À compter du 19
août 2019
DEMARRAGE
DES PROJETS
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Depuis 2014, la Commune de Canéjan poursuit
sa stratégie financière de maintien des
niveaux d’épargne afin de financer pour partie
les programmes d’investissements. Après
une année 2017 marquée, pour la première
fois, par un exercice budgétaire déficitaire
en fonctionnement, un important travail, à
la fois sur les dépenses et les recettes, a
permis de retrouver les équilibres financiers
et budgétaires de la Commune. Il s’agit
maintenant de les pérenniser. Zoom sur les
chiffres clés du budget 2019…

ZOOM SUR

ZOOM SUR

Budget principal 2019 :
Vue d’ensemble.

FONCTIONNEMENT 2019
RECETTES

DÉPENSES

Sur 100 €, les recettes proviennent de :

Sur 100 € de dépenses, celles-ci sont attribuées à :

Budget global

(Investissement + Fonctionnement) :

16 846 869 €
44,83 €
Communauté
de Communes

dépenses
D’INVESTISSEMENT
5 023 383 €

D’un montant de 16,8 millions d’euros (investissement et fonctionnement), le budget communal, voté le 4 mars dernier, s’inscrit
cette année encore dans un contexte de diminution des ressources
d’État. La Commune demeure vigilante et veille à conserver une
bonne gestion afin de maintenir et d’améliorer la qualité des
services publics et pouvoir ainsi mettre en œuvre l’ensemble de
ses engagements.

28,12 €
Impôts des
ménages

8,44 €
État et
organismes
publics

8,17 €
Autres
impôts et
taxes

49,04 €
Services
Généraux

13,73 €
Enseignement
et Formation

50 000 €

10,68 €
Culture

4,28 €
Aménagement urbanisme

7,65 €
Produits des services
2,78 €
Autres recettes de
fonctionnement

La Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF)
est estimée pour cette année à

12,54 €
Sport et
Jeunesse

4,17 €
Famille et logement

0,30 €
Action
économique

(compétence
communautaire)

1,61 €
Sécurité

3,65 €
Interventions
sociales

INVESTISSEMENT 2019
dépenses réelles de
FONCTIONNEMENT
8 486 106 €

Les investissements 2019 visent un double objectif : l’entretien du patrimoine courant ou des
équipements du quotidien, qui visent à améliorer le confort des usagers et à limiter à terme le
recours à des opérations plus lourdes, mais également des investissements pour préparer l’avenir...

Trois questions à Laurent Prouilhac,

Adjoint délégué aux Finances, à l’Action économique et aux Achats
1/ Dans quel contexte le budget 2019 de la Commune
a-t-il été établi ?
En 2017, pour la première fois, l’exercice budgétaire a
été déficitaire en fonctionnement, en raison notamment
d’une baisse conséquente des Dotations provenant de
l’État. La Commune a dû prendre des dispositions dès
2018, en engageant un important travail sur la maîtrise
des dépenses de fonctionnement et en choisissant
d’augmenter les taux de fiscalité de façon raisonnée. Ce
travail sur la combinaison « dépenses / recettes » nous a permis
de redynamiser notre courbe de l’épargne et de maintenir les taux
2019 à un niveau identique à l’an passé.
2/ Quels leviers ont été utilisés ?
Nous avons souhaité travailler autour de deux axes majeurs. D’une
part, la maîtrise de l’évolution des charges de gestion dans un
contexte budgétaire tendu, afin d’autofinancer au maximum nos
investissements et de limiter le recours à l’emprunt nouveau.
Nous devons donc maîtriser nos dépenses de fonctionnement
(hors FPIC*), tout en préservant la qualité des services, la politique
sociale, éducative, culturelle et sportive de la Commune. J’ajouterais
la nécessité d’optimiser nos recettes de fonctionnement. Cela
implique de réfléchir à la tarification aux usagers en fonction du

coût du service, de rechercher de nouvelles recettes
(subventions, recettes optionnelles), etc. D’autre part,
nous devons adapter notre politique d’investissement,
ainsi l’enveloppe des investissements prévisionnels (hors
programmes pluriannuels) sera réajustée chaque année
au vu des résultats budgétaires.
3/ Quels seront les investissements phares de l’année ?
Depuis 2014, la Commune de CANÉJAN investit en
moyenne 2 500 000 € par an, soit environ 400 € par habitant, la moyenne nationale de la strate étant à 235 € par habitant.
Ce ratio indique que le niveau d’investissement de la Commune
est assez soutenu. Pour 2019, l’investissement (dépenses d’équipement) s’élèvera à 3 063 344 € (hors restes à réaliser 2018).
À côté des projets structurants du Cœur de la House ou de la
Maison de la Petite Enfance, on retrouve la poursuite des travaux
d’accessibilité, l’aménagement des locaux municipaux à Guillemont
ou ceux du Lac vert, des actions de rénovation énergétique de
bâtiments communaux (écoles, etc.). Autre nouveauté cette
année, l’allocation d’un montant de 50 000 € pour le financement
de projets participatifs (cf. Dossier sur le « Budget participatif »).

Exemples
d’investissements
courants et du
quotidien

Les
investissements
pour demain

352 000 €
Réfection
de voiries diverses

1 137 270 €

83 300 €
Espaces verts
(aménagements
divers, aires de jeux
et matériels)

56 000 €

40 300 €

30 000 €

Réhabilitation
Poursuite des mises
Rénovation
des courts de tennis
en conformité
énergétique école du
accessibilité
Cassiot (5ème tranche)
(bâtiments et voiries)

477 000 €

150 000 €

Maison de la Petite Acquisitions foncières Aménagement des
Enfance
(dont 257 000 de locaux de Guillemont
restes à réaliser
(1ère tranche)
2018)

123 968 €

Études (Cœur de la
House, Inventaire
zones humides,
schéma de gestion
des eaux pluviales,
Étangs de la
Briquèterie)

80 000 €
Réaménagement des
locaux du Lac Vert
(projet Restaurant)

*FPIC : Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales. Le FPIC constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale pour le secteur communal.
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FLASH (Fabuleux Lieu d’Accueil Sans Hébergement)

Le Conseil municipal a décidé de maintenir les taux de contributions directes pour 2019

10,49 %

15,39 %

20,38 %

Taxe d’habitation

Taxe foncière bâti

Taxe foncière non bâti

ENDETTEMENT
ET RECOURS
À L’EMPRUNT
Depuis 2008, la Ville de
Canéjan n’a pas eu recours
à l’emprunt pour financer
les investissements du
budget principal. Le capital
restant dû des emprunts
est donc une charge à
la marge pour le budget
général. L’encours de
dette par habitant s’élève à
59,96 € par habitant alors
que celui des communes
de même strate atteint
900 € / hab. L’encours de
dette au 31/12/2019 sera
de 288 818,80 €. La Ville
est donc très peu endettée.
Elle dispose d’un ratio d’endettement très favorable.
Pour financer ses investissements, la Commune peut
compter sur une enveloppe prévisionnelle de
500 000 €, laquelle viendra en soutien à l’épargne
brute. L’objectif étant de
limiter au maximum le
recours à l’emprunt afin
de ne pas dégrader notre
capacité de désendettement, le recours à de
nouveaux emprunts pour
financer devra s’envisager
au travers de niveaux
d’épargne suffisants (entre
8 et 15%) pour couvrir
les remboursements des
annuités.

Comparatif des taux d’imposition
avec des Communes voisines (2018)
COMMUNES

TH

TF

TFNB

Canéjan

10,49 %

15,39 %

20,38 %

Cestas

15,11 %

19,44 %

38,94 %

Saint Jean d’Illac

17,74 %

25,85 %

42,27 %

Léognan

19,76 %

17,79 %

121,27 %

Gradignan

23,39 %

30,47 %

91,03 %

Séjour
ski 2019
Les enfants de CP/CE1 et CE2 sont partis en séjour
au ski du 18 au 22 février. Le soleil et la neige étaient
présents à Saint-Lary-Soulan, dans les Pyrénées, pour
accueillir les petits Canéjanais.

ANIMATION JEUNESSE

ZOOM SUR

Fiscalité locale : les taux restent inchangés en 2019

Accompagnés de Murielle, Christian, Lukas, Fabienne et
Marine, ils étaient hébergés au Chalet des Ramondies.
Initiation au ski, aux raquettes (balade ludique à Piau
Engaly à 2000 m d’altitude), super descentes sur
des toboggans naturels, soirée boum ou soirée loup
garou, de nombreuses activités ont été proposées
aux enfants pour qu’ils gardent de beaux souvenirs
de leurs vacances...

Comparatif des taux d’imposition
avec la moyenne nationale (2018)
COMMUNES

TH

TF

TFNB

Canéjan

10,49 %

15,39 %

20,38 %

Moyenne nationale

24,47 %

21,15 %

58,33 %

Ratios financiers 2019
 épenses réelles de fonctionnement/
D
population : 1 520 €/hab

 épenses d’équipement brut/population :
D
827 €/hab

 roduits impositions directes/population :
P
441 €/hab

Encours de la dette/population : 60 €/hab

 ecettes réelles de fonctionnement/popuR
lation : 1 525 €/hab

 épenses de personnel/dépenses réelles
D
de fonctionnement : 57 %

DGF/population : 9 €/hab

En application de l’article L 2313-1 du code général des collectivités locales, les données synthétiques sur la situation financière de la commune doivent être insérées dans une publication locale diffusée dans la commune. Pour toute question et/ou toute information sur les finances locales, n’hésitez pas à contacter Laurent PROUILHAC, Adjoint délégué aux Finances, en mairie au 05 56 89 08 60 (sur rendez-vous) ou par courriel : l.prouilhac@canejan.fr
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Pour une amélioration
des temps de repas
Pour cette 2nde édition du Job’Dating organisé
par le RAM (Relais des Assistants Maternels
et des Parents) de Canéjan, le bilan est très
positif à la fois pour la dizaine de parents
ayant répondu à l’invitation, que pour les 5
assistantes maternelles présentes qui ont
déjà des contacts pour la rentrée prochaine.

La commune de Canéjan a sollicité la Fédération Gironde de la Ligue de
l’Enseignement pour former les personnels intervenant durant le temps de
pause méridienne et accompagner l’évolution de l’organisation du service de
restauration. Cette formation s’inscrit dans un contexte de hausse des effectifs
d’enfants accueillis et de modification de l’organisation des équipes encadrantes.
Public concerné : 42 agents de la Ville de Canéjan intervenant dans les 4 écoles
maternelles : ATSEM, personnels de cuisine, de service, de surveillance et
d’animation ont suivi cette formation en janvier et en février.
Les objectifs de cette formation étaient :

Afin de répondre à des demandes de garde
pour le 1er semestre 2020, une 3ème édition
sera organisée à l’automne.

• d’identifier les caractéristiques et les enjeux du repas et de la pause méridienne ;

Les futurs parents-employeurs et les assistantes maternelles jugent l’initiative très
intéressante : la première prise de contact se
fait dans un lieu neutre et chacune des parties
peut rencontrer un maximum de « candidats »
sur un temps très court. L’animatrice du RAM,
Cécile BAYOUX, accompagne la démarche
et peut proposer un rendez-vous afin de
communiquer les modalités pour l’embauche
d’une assistante maternelle (déclaration,
contrat de travail, aide de la Caf...).

• de permettre à chacun de se situer dans l’équipe éducative en charge des
enfants ;

• de développer les connaissances et les capacités nécessaires à leur fonctionnement ;

• d’élaborer les règles du fonctionnement pour l’ensemble du personnel en
tenant compte des objectifs de la commune et du contexte local ;
• de développer la cohésion de l’équipe ;
• d’interroger les représentations des participants sur l’ensemble de ces sujets
afin de permettre leur évolution personnelle et collective ;
• d’améliorer la relation éducative entre enfants et personnels.
Depuis, chaque équipe travaille sur l’amélioration de l’organisation du temps
de repas afin d’atteindre l’objectif principal et permettre que les enfants et les
personnels encadrants vivent sereinement cette pause méridienne.

« Sauvons les Doudous ! »

MARDI 30 AVRIL À 20H30 VISUEL

« Boxon(s) – Jusqu’à
n’en plus pouvoir »

Le petit Théâtre de Pain
(Pyrénées-Atlantiques)
Théâtre dès 12 ans (1h35)

La vie comme une succession de rounds !
Alors que la société nous commande
d’aller à l’encontre de notre humanité
profonde, le texte interroge notre
capacité à accepter l’inacceptable.
à la Halle Polyvalente du Bouzet de Cestas
Tarifs : Plein 14 €, réduit 12 € et -18 ans 10 €
(abonnés 10 € et 8 €)
LUNDI 13 MAI À 18H

VENDREDI 24 MAI À 20H30

Enfance de l’art

Mouss & Hakim
« Motivés Sound System »

Vernissage à la Médiathèque de Canéjan
sur le thème « De l’image à la création
sonore ».

Dans le cadre de l’exposition culturelle itinérante organisée par le Réseau
Girondin de la Petite Enfance, le Relais des Assistants Maternels (RAM) et des
Parents de Canéjan a souhaité participer en créant un module ludique : Le
module «Sauvons les doudous».
Le principe ? Les joueurs placent les frites dans les trous de la tour. Puis, les
doudous sont posés sur le sommet de la tour grise. Les enfants sont alors
invités à retirer les frites et à libérer ainsi les doudous. Ces derniers tombent et
sont récupérés au bas de la tour. Les enfants peuvent alors aller dans la cabane
verte pour lire l’album du doudou correspondant, placer le doudou dans l’une
des «niches», tester les différentes ouvertures et suivre sur la fresque le trajet
d’un doudou... À l’extérieur de la cabane, les albums et doudous sont visibles
par transparence. L’espace détente lecture peut être installé à l’intérieur et/
ou à l’extérieur de la cabane.
Inaugurée le 18 mars dernier, l’exposition sera visible à la Médiathèque de
Canéjan du 11 au 28 juin 2019. N’hésitez pas à venir la visiter !
Un grand merci à tous les partenaires de ce projet : la Médiathèque de Canéjan,
le Centre Technique Municipal, l’Accueil de Loisirs sans hébergement (FLASH),
les Seniors du SPOT, L’Espace de Vie Sociale «Les Couleurs du jeu, Florence plasticienne, et le Relais Assistants Maternels et Parents de Canéjan.
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SORTIES CULTURELLES

Job’Dating du RAM :
une seconde édition qui en
appelle une 3ème à l’automne !
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GRANDIR À CANÉJAN

Centre Simone Signoret

MARDI 14 MAI DÈS 19H

Le festival
« CANNES ET GENS »

« SOIRÉE VIP »

Sortez vos tenues de soirée !
Diffusion en direct de la montée des
marches du festival de Cannes sur grand
écran !
Cocktail & PROJECTIONS

Concert debout (1h20)

Les frères Amokrane, Hakim et Mouss,
ont été au cœur des projets collectifs
comme Zebda, Origines Contrôlées et
100% Collègues ! Depuis plus de 20 ans,
ils parcourent les scènes de France et
de l’étranger. Ils proposent aujourd’hui
une version de ces répertoires, portée
par le Sound System ! Avec ces chants
de luttes, ces chansons de l’immigration,
toutes ces mélodies, tous ces textes,
tous ces rythmes de France et d’ailleurs,
ils taquinent ce qui nous donne de l’espoir
et nourrit notre envie d’y croire.

VENDREDI 21 JUIN
À PARTIR DE 18H30

Fête de la musique

Avis aux amateurs
Dans le parc du centre Simone Signoret
Musiciens canéjanais ou d’ailleurs, si
vous souhaitez vous produire sur scène,
contactez-nous au 05 56 89 38 93.

Tarifs : Plein 17 €, réduit 15 € et -18 ans 11 €
(abonnés 13 e et 9 €)

VENDREDI 14 JUIN À 18H30

Projection

Du court métrage réalisé avec la classe
du CM1 de l’école du Cassiot,
sous la direction d’Aurore Aulong.

Nous sommes à votre disposition pour des
conseils personnalisés.
Programme complet de la saison disponible
sur simple appel
Renseignements et réservations :
05 56 89 38 93
www.signoret-canejan.fr
www.facebook.com/centreculturel.canejan
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Les abricots de Baalbeck,

le roman captivant d’un Canéjanais, René Otayek...
René Otayek est Canéjanais mais également directeur de recherche au CNRS (France)
et enseignant à l’Institut d’Études Politiques de Bordeaux. Il est spécialiste de l’Afrique
subsaharienne et du monde arabe auxquels il a consacré l’essentiel de ses travaux universitaires. Avec « Les abricots de Baalbeck », il nous livre un récit historique inspiré de
son histoire familiale, en forme d’hommage à un monde qui n’est plus et qui, peut-être,
n’a existé qu’en rêve.
Les abricots de Baalbeck, c’est la rencontre de deux histoires qui ont pour théâtre le
Levant aux XIXe et XXe siècles : celle d’une dynastie de consuls d’origine génoise établie
à Alep puis à Saint-Jean d’Acre dès le XVIIIe siècle, et la « grande » histoire, celle de cette
région du monde bouleversée par le déclin et bientôt la fin de l’Empire ottoman, la mise
en place de la tutelle européenne consécutive à la Grande Guerre, la cristallisation des
ethno-nationalismes, le choc des communautarismes. À travers le singulier destin de
la famille Catafago et de l’une de ses descendantes, Évelyne, c’est un monde bigarré,
cosmopolite, multiculturel, mais finissant qui se donne à voir. De pérégrination en pérégrination, d’exil en exil, ce récit raconte l’agonie d’une utopie qui s’appelait le Levant.
Mais le levantinisme est-il mort avec le Levant, désormais appelé Proche-Orient ? Est-il
affaire d’origines, de lieu de naissance ou de religion ? Être levantin, n’est-ce pas plutôt
un état d’esprit, une manière d’être au monde, s’entêter à construire des passerelles là
où d’autres ne songent aujourd’hui qu’à ériger des murailles ? Les abricots de Baalbeck
est un roman qui nous parle de ce Levant à réinventer, mais c’est d’universel qu’il est
ici question.
« Les abricots de Baalbeck », par René Otayek – Roman (2018) – Ed. Noir Blanc Et Caetera

JEUDIS 17 MAI ET 14 JUIN À 14H30

Qui veut faire une dictée,
rien que pour le plaisir ?
VENDREDI 17 À 18H30

Le Printemps
de la Transition
Nouveau :
« Ça vous dit ? »

Pas trop de temps pour lire, pas
envie de vous « prendre la tête »,
peur de vous lancer, car vous vous
êtes éloigné de la lecture depuis
longtemps, envie de vous détendre ?
Nous vous proposons un ensemble
de petits romans, contes, courts
récits de vie, livres pratiques,
sélectionnés tout particulièrement,
faciles à lire et faciles à identifier
grâce à leur petit logo.
Nous vous invitons… Venez les
découvrir… C’est facile de lire avec la
Médiathèque !
En partenariat avec biblio.gironde.fr
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À la découverte des plantes sauvages
des berges de l’Eau Bourde
Conférence de Myriam Reffay, ethnobotaniste.
Présentation des plantes de la vallée de
l’Eau Bourde, en particulier médicinales
et comestibles. Gratuit sur réservation
à la Médiathèque au 05 56 89 38 07.
Durée : 1h

EN JUIN

Grand déballage

Vente* du « désherbage » : les
documents éliminés (environ 1000 livres,
BD, CD) seront vendus 1 € l’unité.
Vente privée réservée aux abonnés de la
Médiathèque :
- Jeudi 6 juin de 19h à 20h
– Vendredi 7 juin de 14h à 18h
- Samedi 8 juin de 10h à 18h.
La vente se poursuivra jusqu’à
épuisement du stock.
*Maximum 10 documents par personne

SAMEDI 18 À 10H30

le long de l’Eau Bourde

Balade-découverte des plantes sauvages
de l’Eau Bourde, avec Myriam Reffay,
ethno-botaniste.
Durée : 1h30. Gratuit. Dès 10 ans.
Réservation indispensable, nombre
limité de places (20). Inscriptions à
la Médiathèque : 05 56 89 38 07.
Rendez-vous sur le parking du Pont de la
Palanque (ch. Salvador Allende) à 10h30.

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

Le rucher citoyen
de Canéjan
vient de fêter sa
première année !
Quelle aventure ! Le projet de ce rucher
participatif a émergé d’une idée toute
simple : « Autrefois, nos grand-parents
avaient souvent une ruche au fond du
jardin, pourquoi ne pas faire de même ? »
Mais les modes de vie ont un peu changé
depuis (vie en appartement, petits terrains), les contraintes légales (règle d’implantation des ruches
à telle distance des clôtures, etc.), la découverte également…
Une abeille ça pique, je n’y connais rien, je ne veux/peux pas me
lancer tout(e) seul(e).
Nous avions tous les éléments en main pour créer un endroit protégé, dédié, sécurisé ou nous pourrions découvrir l’apiculture tout
en éliminant les contraintes précitées. Il faut avouer également
que la mairie nous a tout de suite accompagnés et ce fut un réel
plaisir ! Ce fut simple et efficace. Merci !
Nous sommes actuellement 27 apicultrices/apiculteurs sur la
commune. Ne croyez pas que nous étions expérimentés lors du
démarrage, il y un an, loin de la ! Nous étions quasiment tous en
découverte (à l’exception de deux qui ont essayé de servir de
référence). Et c’est cela qui fut beau. Nous sommes tous de profils
différents (même s’il y aurait a priori un peu trop d’informaticiens…
mais ils sont gentils alors on les accepte) et nous avons tous appris
ensemble (mais ça pique fort ces trucs !), découvert (tiens, je ne
suis pas allergique !) et échangé (tu t’es fait piquer où toi ?). Il a
fallu comprendre le cycle de l’abeille, les maladies (et oui !), les
menaces (on en reparle plus bas) et la technique. Certains ont
fabriqué leur ruche de A à Z, d’autres ont trouvé des bons plans
et fourni quasiment tout le rucher en caisses en bois, d’autres
sont partis sur des ruches d’ailleurs (dites africaines), bref ce fut
cosmopolite.
À la conclusion de cette première année, nous avons eu de formidables joies et quelques peines. Joie car presque tout le monde a
pu récupérer un peu de miel, pas beaucoup, mais tout de même
assez pour faire goûter la famille. Nous avons récolté aussi de la
propolis, recommandée pour les mots de gorge et autres grippes.
Et enfin quelques peines, car notre fin de saison fut plutôt difficile.
Nous nous sommes tous mis au badminton pour éclater ces @#!*
de frelons asiatiques. Un carnage. Nos abeilles ne sortaient plus,
les frelons étaient au « self-service » mais nous avons tenu bon.
Mi-Octobre, la pression a commencé à baisser et nous voyions le
bout du tunnel. Enfin ! Ce fut sans compter sur un effet non anticipé. Ces @#!* de frelons commencèrent à devenir chétifs avec la
fin de saison. Nos abeilles commençaient à se mettre en grappe

dans les ruches (en boule pour lutter contre le froid) et donc ne
défendaient plus l’entrée des ruches. Erreur les filles! Les frelons
arrivèrent à se faufiler, du fait de leur petite taille, sous les grilles
d’entrées mises en place pour les bloquer. En moins de 5 jours,
nous avons perdu 8 ruches. Nous avons réagi, mais trop tard.
Et à cette heure, le comptage n’est pas fini, car nous avons des
ruches fragilisées par le manque de nourriture accumulée pendant
les mois de septembre-octobre. Nous sommes donc en cours de
pouponnage de celles qui restent. Dernière ligne droite avant le
printemps. Go Go Go, les filles ! Nous sommes là pour vous aider.
Alors, quoi de neuf pour l’année 2019 ? De nombreux projets,
aménagement du rucher et réparations diverses. Arrosage automatique des arbustes mellifères pour juillet-août, mise en place
d’un élevage pour compenser les pertes de l’année et redémarrer…
Nous avons également 3 nouveaux adhérents qui vont pouvoir
profiter de notre expérience et espérons-le, éviter nos écueils.
Le rucher se rapproche également du syndicat apicole de Cestas,
non pas pour faire des cours mais échanger.
Si l’aventure vous intéresse (ne vous inquiétez pas, on ne se fait
pas piquer tant que cela ;-) et le bonheur est si grand !), il nous
reste encore quelques places sur le rucher. Nous avons également
une adhésion sans hébergement de ruche pour celles et ceux
qui voudraient installer leurs caisses chez eux, tout en faisant
partie de la bande, pour discuter lors de nos réunions ou ateliers
mensuels, à la salle du Forum à Canéjan.
Pour conclure, il se pourrait que notre idée de rucher citoyen
« participatif » ait fait des petits et que nous soyons en train
d’essaimer sur d’autres communes du bordelais mais chut… rien
n’est officiel encore ;-)
Le Rucher récupère tous les essaims sauvages ou non sur la
commune !
N’hésitez pas à les appeler ou à solliciter leur aide !
Plus d’infos : Rucher citoyen de Canéjan – Guillaume DEVOYON
Tél. : 06 42 34 46 79 - Courriel : rucher.citoyen.canejan@gmail.com
http://abeilles.canejan.fr
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Nos émotions, notre histoire, nos contractions, les modèles de
postures héritées de nos familles affectent notre respiration et
nos gestes : le lien entre le corps et l’esprit n’est plus à démontrer.
La plupart du temps, nous n’avons pas accès à la vitalité qui peut
être obtenue en respirant pleinement et régulièrement, c’est-àdire en absorbant une plus grande quantité d’oxygène.
Un poumon sain est capable d’inhaler plus de 4,5 litres d’air. Dans
des conditions normales, sans effort particulier, on inhale à peine un
demi-litre d’air. Il suffit d’une légère augmentation pour améliorer
tous les processus d’oxygénation et donc le métabolisme global.

Quelques infos du jumelage
Une première pour la chorale de Canéjan « La HONTETA » qui a
fait une escapade fin mars de quatre jours à POGGIO MIRTETO,
ville italienne jumelée avec Canéjan depuis 2003.
Nous savons que nos choristes se sont montrés à la hauteur et
auront comblé leur auditoire, avec cette nouvelle aventure.
Au mois d’août, une trentaine d’adhérents partira pour une
semaine à POGGIO MIRTETO dans le cadre du jumelage, où nous
retrouverons nos amis espagnols et passerons une semaine
riche en échanges, émotions, laissant à chacun d’entre nous de
merveilleux souvenirs
En 2018, un voyage à SILLEDA en Galice, l’autre ville jumelée avec
Canéjan depuis 2016, a été une réussite totale avec un accueil
extrêmement chaleureux et convivial.
Continuons ces échanges qui rapprochent les gens et prouvent
que même en venant d’horizons différents et malgré la barrière
de la langue, nous pouvons créer de belles amitiés.
Afin de faire perdurer l’association, et amener de nouveaux
adhérents, le comité de jumelage propose diverses manifestations
durant toute l’année.
Pour tout renseignement :
Mme Antoniazzi, au 06 03 59 68 77.

Vovinam viet va doa
C’est avec joie que le dimanche 27 janvier le club de Vovinam Viet
Vo Dao de Canéjan a organisé la coupe d’Aquitaine Enfants au sein
du Dojo de Canéjan. Les enfants de 6 à 15 ans se sont retrouvés
et affrontés dans une bonne ambiance, montrant leurs prouesses
en techniques et en combat. Une journée forte en émotions pour
les enfants comme pour les parents. Le fruit de leur courage et
de leur détermination a permis à de nombreux enfants de repartir
avec des médailles et le sourire aux lèvres.
Mention spéciale à nos petits Canéjanais et Canéjanaises qui ont
su se distinguer en remportant de nombreuses médailles ou
encore en se surpassant en participant pour la première fois à
une compétition. Félicitations !
Plus d’infos : vous pouvez contacter : le Président, Nicolas Roy au
06 48 12 60 48 ou le Responsable technique, Pierre-Yves Morgant
au 06 61 93 10 10.
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Tai Chi Chuan :
Respire, tu es vivant

Shotokai egami do
Après 48 années de pratique Jean OLIVIÉ est élevé au haut grade
de 7ème Dan !
Jean OLIVIÉ commence le Karaté en 1972 au Dojo Aquitain. En
1974, il rejoint le club de Karaté Shotokai dans le cadre de son
entreprise, le C.H.U de Bordeaux. En 1976 commence son parcours
d’enseignant au Centre hospitalier de Cadillac. En 1979, il ouvre un
club au Dojo municipal de Langon où il restera jusqu’en 1992, date
à laquelle il créera une section de Karaté au C.H.U de Bordeaux,
sur le site de Xavier Arnozan. Six ans plus tard, il ouvre une section
de Karaté à Saucats et c’est après 10 ans d’enseignement qu’il
passe le relais à un élève pour se recentrer à plein temps sur
le Dojo de Xavier Arnozan où il enseigne également le Bojutsu.
Parallèlement, il occupe diverses fonctions dans le cadre de la
Fédération Française de Karaté : Président du Département de
la Gironde, membre du comité directeur de la Ligue d’Aquitaine,
responsable du Handi-karaté et grand électeur à la Fédération
Française. Enfin, il fonde en 2007 un collectif national Français
« France Shotokai Karaté Do » qui regroupe à ce jour 2 800 pratiquants et 50 clubs.
Après une année de préparation technique intense et la réalisation d’une thèse sur la notion d’IRIMI « Entrer dans le corps »,
c’est le 11 janvier 2019 à Paris à l’occasion de l’examen national
qu’il a soutenu sa thèse et réalisé une démonstration technique
avec ses deux partenaires, Daniel LAFAYE et Yannick GUOYTOU,
devant les plus Hauts Gradés de la Fédération. Suite à cet examen
la Commission nationale des grades l’a élevé au Haut grade de
7ème Dan.
À l’occasion d’une cérémonie dans les locaux de la Fédération,
le diplôme lui a été remis par le Président, Francis DIDIER, en
présence des Hauts gradés de la Fédération et du Directeur
technique national, Dominique CHARRÉ. Un objectif important
est programmé pour le printemps 2020, le Japon ! Félicitations !
Plus d’infos : Shotokai-Egami-Do
06 14 81 21 46 - jolivie33@gmail.com

Body build dream
Venez essayer le nouveau vélo elliptique !
Vous pouvez nous rendre une petite visite
à la salle, au gymnase Pierre Meunier, et
faire une séance aux heures d’ouverture
du lundi au vendredi, de 17h30 à 20h30.
Vous serez toujours les bienvenus et
reçus par les coachs, Laurent et Michael.
Plus d’infos : Tél. 06 10 22 69 99 ou sur
Facebook : Body Build Dream Canejan.

La meilleure façon d’améliorer sa respiration est d’utiliser l’appareil respiratoire tout entier.
Mouvement du diaphragme et ouverture de la cage thoracique : les
deux sont nécessaires. En général, seule une partie du système est
utilisée et encore, pas à pleine capacité. Pour cela, notre posture
est essentielle. La plupart des muscles du système respiratoire
sont reliés aux vertèbres cervicales et lombaires. La respiration
affecte la stabilité et la position de la colonne vertébrale.
Et réciproquement.
Que se passe-t-il dans la pratique du Tai Chi ?
L’allongement des chaînes musculaires du dos, la prise de
conscience des tensions et leur dissolution, le retour à la verticale
permettent de libérer le souffle. En prenant le temps de ressentir
notre corps en effectuant des mouvements doux et précis, en
ajustant notre posture avec douceur, le souffle peut à nouveau
se déployer librement. En respirant nous relançons la circulation
d’énergie, nous retrouvons notre vitalité, la conscience globale
de notre corps et notre état naturel.

À bientôt pour une séance découverte au sein de l’Association de
Tai Chi Chuan de Canéjan (enseignement de Denis Felus, acupuncteur systémicien, forme yang originel)
Plus d’infos : 06 82 02 52 04 ou 06 21 08 10 19
assotaichi@gmail.com

Self-Défense
face, de côté, par derrière) ainsi qu’à tous les types d’assauts :
tiré, poussé, étranglé, encerclé, saisi… Enfin, l’un des éléments
majeurs de la discipline est l’apprentissage de la confiance en soi.
Parmi les avantages que procure la Self-Défense, on trouve le
fait de ne pas avoir à suivre un apprentissage long comme dans
d’autres arts martiaux traditionnels. Cette pratique permet de
savoir se défendre sans devenir un expert dans chaque discipline
martiale dont proviennent les techniques.
Grâce à une méthode simple et efficace, il vous est possible
dès les premiers cours d’apprendre des techniques basiques
de défense.

But et pratique
La Self-Défense ou défense personnelle est une pratique ouverte
à tous les publics, du débutant à l’expert en arts martiaux, et
ce quel que soit le sexe. Il s’agit d’une discipline préparatoire
à une éventuelle agression dont la gestion de la distance et
l’apprentissage de techniques efficaces sont des éléments clés.
La Self-Défense a pour but d’apprendre aux pratiquants à savoir
réagir à toutes situations potentielles, avec ou sans arme,
afin qu’en cas d’agression la réponse soit de l’ordre du réflexe
spontané. L’esprit de la Self-Défense est de pouvoir se protéger,
mais toujours dans un esprit citoyen et sous couvert de la loi.
Il s’agit de pouvoir réagir à différents angles d’attaques (de

STAGES DE DÉCOUVERTE : SAMEDI 11 MAI 2019
De 14h à 16h à la salle André Nègre, avenue des provinces à
Pessac (au stade de rugby).
Tarif : 10 €
Adresser votre paiement par chèque à l’ordre de M. Langlois
Eric, accompagné de votre attestation de responsabilité civile à :
Académie de protection - 3 allée de Rouillac – 33 610 CANEJAN.
Votre enseignant : Eric LANGLOIS
Ceinture noire de karaté + formation au close combat.
Formation: École des cadres de karaté d’Aquitaine
Pratique du karaté en compétition
A enseigné le self défense et le karaté en club à Mérignac
Titulaire du 1er degré national de sport

23

ASSOS

ASSOS

Keur sur la main

Grâce aux dons de particuliers, du café associatif, à des
subventions de la section Humanitaire du Comité de
Jumelage et de jeunes de Canéjan, à des aides logistiques de la mairie et des bénévoles de KSLM, nous
avons pu mener à bien notre mission humanitaire dans
un dispensaire et un centre de jeunes du village de
TockyGare en brousse sénégalaise. Trois bénévoles
aidés par la population rurale du village, les artisans et
les vendeurs de matériaux du secteur ont réalisé :
– Dans la maternité, un agrandissement de 35 m² pour une salle
de « suites de couche » et la création d’un grand préau « salle
d’attente » pourvu de nombreux bancs et d’une télévision pour
les patientes. L’ensemble est alimenté par l’énergie solaire.
– Dans le poste de secours, extension du réseau solaire et pose
d’un nouveau capteur.
– Au centre des jeunes, réparation du système solaire et réfection
de la clôture.
– Dans l’ensemble du complexe de ces trois bâtiments, poursuite
de l’entretien et des opérations d’hygiène.
– Distribution de 150 Kg de médicaments, pansements et vêtements, notamment de nombreuses tenues sportives offertes
par le Handball-Club de Canéjan.
Grâce à l’aide de la société civile de TockyGare qui remercie « tout
Canéjan », nous avons pu apporter un soutien à l’ensemble de
ses habitants.
Plus d’infos : 06 77 22 04 65 – keursurlamain@gmail.com
Site internet : keursurlamain.over-blog.com

2019 chez les Cardounets !

On ne s’ennuie pas à La Mômerie !
Outre un engagement toujours sans faille auprès d’une soixantaine
de jeunes enfants accueillis dans les trois structures de La Mômerie,
l’année 2018 a également été marquée par la candidature de notre
association qui gère les crèches depuis 27 ans à l’appel d’offre
lancé par la mairie. Ce fut un travail sans relâche des membres
du Conseil d’Administration et des équipes des crèches, soirs et
week-ends, toujours dans la bonne humeur. Nous sommes fiers
d’avoir élaboré un projet associatif adapté aux besoins des petits
Canéjanais et de leurs familles tout en respectant le travail des
professionnelles !
En fin d’année, parce qu’il ne faut pas se reposer sur ses lauriers,
La Mômerie a déposé un dossier et a été retenue par l’Association
des Collectifs Enfants Parents Professionnels de Gironde pour faire
partie du projet SAFE-Li. Les équipes des trois crèches seront donc
accompagnées, dès mars 2019, pour mettre en œuvre, au quotidien,
un programme de réduction de l’exposition aux substances les
plus préoccupantes dans l’environnement intérieur. La Mômerie
rejoindra alors les nombreuses associations de Canéjan engagées
dans la transition écologique et pour la santé environnementale !
Affaire à suivre…
Plus d’infos : Association La Mômerie – creche.lamomerie@gmail.
com – Site internet : momerie.canejan.fr

Mam 1.2.3. Soleil !
Nous sommes la MAM « 1.2.3 Soleil », située à La House. Trois
assistantes maternelles, diplômées de la petite enfance, accueillent
dans la joie et la bonne humeur trois enfants chacune. Ayant une
expérience commune en crèche, nous nous efforçons au quotidien
de proposer diverses activités afin d’éveiller leurs sens. Notre
grande pièce à vivre permet un développement moteur optimal.
Nous disposons aussi d’un grand jardin avec notre propre potager.
Idéalement situés sur la commune, nous pouvons profiter des
richesses qu’offre la ville de Canéjan : RAM avec de nombreuses
activités, balades, Médiathèque.
N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes à la recherche d’une
Assistante Maternelle.
Plus d’infos : MAM « 1.2.3 Soleil » - 18 avenue de la Libération,
Canéjan – Tél. : 07 67 35 13 37 - Ouvert de 7h30 à 18h30
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Et nous voici repartis pour une nouvelle année et de nouvelles
balades dans notre belle région !
Le 14 mars, nous sommes allés à Mézos dans les Landes,
passer un très agréable déjeuner dansant au cabaret Le
Mirage.
Le 9 mai, départ pour la Dordogne, matinée au musée « la
rue du temps qui passe » avec un retour au début du siècle
dernier, ses rues commerçantes, ses vieilles voitures…
Déjeuner dans une auberge gauloise avec ambiance médiévale. Pour finir par une promenade en 4x4 dans un immense
parc au milieu des cerfs et des sangliers.
Le 4 juillet, nous irons autour de Neuvic en Dordogne pour
une visite du musée du chai de Lardimale. Puis, après le
repas dans le château de Neuvic, préparé et servi par des
personnes en insertion professionnelle et sociale, nous irons
faire une balade en gabare.
Le 19 septembre, visite à Gujan-Mestras du musée de l’huître
avec dégustation, repas dans un resto puis balade de 1h45
sur le Bassin d’Arcachon.
Et comme nous sommes de grands gourmands et gourmets,
nous continuons tout au long de l’année à faire nos petits
repas mensuels au Club, sans compter nos après-midis lotos
et jeux de société. Et dire que certains croient qu’on s’ennuie
à la retraite… N’hésitez pas à nous rejoindre !
Plus d’infos : salle Lous Cardounets,
8 chemin de Barbicadge à CANEJAN – Tél. : 05 56 89 06 85
Site internet : cardounets.canejan.fr
Courriel : club.louscardounets@orange.fr

Le cercle s’agrandit !
Eh oui l’arrivée du printemps permet au cercle d’ouvrir ses portes
et de vous proposer 300 m2 de terrasse bien verte et agréable
au coucher du soleil.
Le Cercle de Canéjan entame sa 2ème année de bons et loyaux services, avec toujours à la clef : rencontres, musique, jeux, ateliers,
bonne humeur et rigolades…
Notre nouvel atelier couture « trico’thé cout que coud » a vu le
jour cette année et remporte un vif succès.
Notre bar vous propose essentiellement des produits locaux :
assiettes gourmandes, bières, vins, jus de fruits, café, thé, tisanes…
Mais bien plus qu’un simple bar, cet endroit est un lieu de vie,
d’échanges et d’expression.
En mode concert (un samedi par mois), Rock, Pop Rock, Jazz
Toulousain, musique Tsigane... tout y passe, et en mode p’tite
scène du coin (certains vendredis) des musicos locaux viennent
nous régaler. Que les musiciens canéjanais se fassent connaître !
Voilà ce qu’est le Cercle. Affilié aux Cercles de Gascogne, il se
démarque par son esprit convivial qui ravit des plus petits aux
plus grands, tous les vendredis soirs de 18h30 à minuit.
Plus d’infos : https://cercledecanejan.wixsite.com/asso
Venez ou revenez vite nous voir !

L’aïkido et le temps
Pratiquer l’aïkido, chaque semaine, plusieurs fois par semaine, c’est
se baigner dans un fleuve immobile et mouvant. C’est toujours
le même fleuve, le même lieu, le même rituel, et pourtant, ce
n’est jamais le même fleuve, les même pratiquants, les mêmes
choses que l’on travaille. Aussi, pour moi qui bouge beaucoup,
dans l’impermanence de la vie et du monde, il m’est bon de
retrouver l’immuable rituel du dojo. Du salut initial au salut final

(ce même salut que l’on fait, partout dans le monde), j’oublie
le temps d’avant et ne pense pas au temps d’après. La séance
d’aïkido est une parenthèse, ou plutôt un moment de la vie, un
tissage autre des fils des jours, au sein duquel nous utilisons le
temps à notre guise, où nous apprenons à le maîtriser, à en jouer,
à en faire notre allié. À moins que ce ne soit le reste qui soit une
parenthèse ! Alors tout est changeant. Travail à mains nues,
aux armes, travail de la chute, travail du
souffle… Généralement, nous prenons le
temps de bâtir la technique en plusieurs
phases, plusieurs mouvements plus faciles
à identifier et sans doute à mémoriser. Puis,
grâce au souffle, nous lions ces phases en
un seul temps, en un mouvement continu.
Nous pouvons aussi tenter d’accélérer
l’action, la vitesse d’exécution, jouer sur
d’autres variantes car cela ne veut pas
dire aller le plus vite possible, la vitesse
n’est pas la finalité. Éventuellement, elle
est une variable d’ajustement dans mon
ressenti… À l’intérieur du temps, il y a le
rythme, la pulsation de la vie.
Plus d’infos : 06 56 88 53 30
aikidocanejan@gmail.com
aikidocanejan.org
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NAISSANCES
- NANKAM April Louise Fotsing, le 11/11/18
- BARDU Hayden Isaac, le 20/11/18
- GOMEZ Rafael José, le 20/11/18
- NADAUD Armand, le 10/12/18
- VINCENT Laura Betty Olga, le 16/12/18
- ABADIE LAPORTE Hugo Louis Clément, le
17/12/18
- EMY Aurélien, le 17/12/18
- RENOUF Maxime, le 23/12/18
- SOUQUET Louisy Paloma Huguette, le
28/12/18

- DI PALMA Juliette Fanni Eva, le 02/01/19
- CAVIN Ambre Jade, le 12/01/19
- DIGNITO-KOWATROUGOU Mariella Nathanëlle
Israëlla, le 19/01/19

- LAGRENET Anna, le 26/01/19
- POUYANNE Manon, le 03/03/19
- MACHINET Elouan Michel Jean-Jacques, le
04/03/19

DÉCÈS
- GIPOULOUX Jean, le 20/11/18
- RAGNES Gérard, le 01/12/18

- DURUISSEAU Georgette veuve CHENU, le
05/12/18

- CULINE Pierre, le 10/12/18
- BIANCHI Pierre, le 29/12/18
- TOUCHEBOEUF Marie, le 30/12/18
- WIECH Hélène, le 15/01/19
- DRAPIER Carol épouse PLESSIS, le 25/01/19
- THÉVIN Nicole veuve PICAT, le 27/01/19
- CANTIN Maryse épouse FATTORE, le
28/01/19

- DUPONT Claude, le 29/01/19

AVRIL
SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 : Qualifications Triplettes Jeu provençal,
Boule Canéjanaise, au Boulodrome
SAMEDI 20 : Loto de l’ESC Football, Gymnase Pierre Meunier, à 20h30

JUSQU’AU DIMANCHE 21 : Exposition annuelle, La Palette des Arts,
salle « Le Forum » (au Bourg)

MAI
MERCREDI 1ER : Tournoi loisir, ESC Football, Stade des Peyrères
MERCREDI 1ER : Tournoi loisir, Billard Band Canéjan, Bâtiment interassociatif
VENDREDI 3 : Quiz, Brain Quizz Storming, salle Lous Cardounets, de
20h à 23h30
SAMEDI 4 : Braderie, Secours Populaire Français, salle du Lac vert, de
10h à 17h
SAMEDI 4 : Journée traditionnelle, USEP, Centre Simone Signoret
SAMEDI 4 : Lâcher, Pêcheurs de l’Eau Bourde, au Lac vert
SAMEDI 4 : «D’une vie à l’autre» (conférence), ABEM, salle associative
de la Bergerie du Courneau à 14h30
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 : Qualifications Doublettes Jeu provençal,
Boule Canéjanaise, au Boulodrome
MERCREDI 8 : Cérémonie commémorative du 8 Mai 1945, au
Monument aux morts, à 11h50
VENDREDI 10 : Fête du RAM, au Centre de Loisirs
VENDREDI 10 : Journée de l’Europe, Comité de Jumelage, à la Chênaie
du Courneau
SAMEDI 11 : « Cann’ et Jamb’ », Canéjan Athlétisme, au centre Simone
Signoret

LUNDI 13 : Vernissage exposition « Enfance de l’Art », à la médiathèque,
à 18h
MARDI 14 : Festival « Cannes et Gens », Centre Simone Signoret, à 19h
DU MER. 15 MAI AU SAM. 1ER JUIN : Tournoi de Tennis Adultes, Tennis
Club de Canéjan, salle de la Garennotte
VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 : Exposition annuelle/Portes Ouvertes, La
Pigne Arts et Loisirs, à la Pigne (Impasse de la Pinède)
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 : Peintres en Plein Air, La Palette des Arts,
au centre Simone Signoret
DIMANCHE 19 : Vide-grenier de l’ESC Football, parc du centre Simone
Signoret
MERCREDI 22 : Après-midi Jeux, Ludothèque et Médiathèque, à la
Médiathèque de 14h30 à 18h
VENDREDI 24 : Mouss & Hakim « Motivés Sound System » (Concert
debout – tout public), au centre Simone Signoret, à 20h30
SAMEDI 25 : Concours Triplettes Handi-valides, Boule Canéjanaise, au
Boulodrome
SAMEDI 25 : Journée Petite Enfance, Espace de Vie Sociale « Les
Couleurs du jeu », Espace Rencontre
DIMANCHE 26 : Élections européennes, de 8h à 19h

JUIN
SAMEDI 1ER : Bric à Brac, Secours Populaire Français, salle du Lac vert,
de 10h à 17h
MARDI 4 : Fête de l’école Jacques Brel
VENDREDI 7 : Repas annuel, Benkaton Massigui, Chênaie du Courneau,
à 19h
VENDREDI 7 : Quiz, Brain Quizz Storming, salle Lous Cardounets, de 18h
à 23h30
DU VEN. 7 AU DIM. 9 : « So Good Fest », Volume 4, sur le site du
Courneau
SAMEDI 8 : Représentation Théâtre Adultes, La Pigne Arts et Loisirs,
centre Simone Signoret, à 20h30
SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 : Tounoi de l’école de football et U15, stade
des Peyrères
SAMEDI 15 : Représentation Théâtre Jeunes, La Pigne Arts et Loisirs,
centre Simone Signoret, à 20h30
MARDI 18 : Fête de l’école Marc Rebeyrol
MERCREDI 19 : Jeux d’eau avec la Ludothèque, à la médiathèque, de
14h30 à 18h
MERCREDI 19 : Gala de Gymnastique enfants, au Gymnase Pierre

Meunier, à 20h
JEUDI 20 : Grand Prix de Canéjan (triplettes vétérans), Boule
Canéjanaise, au Boulodrome
VENDREDI 21 : Fiest’Anim, Pôle Enfance, Animation, Jeunesse, au
Centre de Loisirs, à partir de 17h30
VENDREDI 21 : Fête de la Musique, centre Simone Signoret, à partir de
19h
SAMEDI 22 : 45ème anniversaire du Judo Club de Canéjan, au Dojo
DIMANCHE 23 : 5ème Tournoi de Mölkky, Les Couleurs du jeu, au
Boulodrome, de 9h à 18h30
LUNDI 24 : Vernissage des Comités de lectures, à la médiathèque, à 18h
JEUDI 27 : Fête de l’école du Cassiot
VENDREDI 28 : Concours inter-sociétaires, Boule Canéjanaise, au
Boulodrome
VENDREDI 28 : Fête de l’école Maurice Carême
VENDREDI 28 : Représentation annuelle / Gala de danse, L’Arabesque,
au centre Simone Signoret
SAMEDI 29 : «Les grandes prophéties» (conférence), ABEM, salle
associative de la Bergerie du Courneau à 15h

JUILLET
VENDREDI 5 : Fête des crèches, La Mômerie, au centre Simone
Signoret
SAMEDI 6 : Braderie Vêtements été, Secours Populaire Français, salle
du Lac vert, de 10h à 17h
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SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 : Pétanque électronique, Volume 4, au
Boulodrome
SAMEDI 13 : Pique-nique républicain, bal dansant et feu d’artifice,
Mairie, dans le parc du centre Simone Signoret, à partir de 19h30

GROUPE MAJORITAIRE « Un véritable service public de la Petite Enfance
à Canéjan, c’est pour bientôt ! »
PAR FLORENCE SALAUN,
Adjointe déléguée à la Petite Enfance
Groupe majoritaire « Canéjan pour tous »
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PRATIQUE
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AGENDA des manifestations culturelles et sportives

Erratum dans le magazine N°15 : il fallait lire dans les naissances
Edenn Hermann DEBALOU et non Edenn Hermann GIRAUD
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La responsabilité qui est la nôtre est de rappeler inlassablement
des espaces polyvalents (motricité, jeux d’eau, peinture, etc.),
aux jeunes générations que ce conflit, qui mit à feu et à sang
des bureaux et des locaux de cuisine. L’étage sera dédié aux
l’Europe, est d’abord né de l’exacerbation des nationalismes. Et
locaux de service. Ce nouveau bâtiment équipé d’une toiture
s’il est un devoir, c’est de continuer à œuvrer pour empêcher que ne
végétalisée et de 3 espaces extérieurs (jardin, etc.) d’un total de
se ravivent les braises qui malheureusement couvent encore sous la
353 m2 s’intégrera parfaitement dans son environnement tout
cendre, et qu’attisent aujourd’hui la montée des communautarismes.
en privilégiant le confort des enfants et du personnel.
Le président des Combattants civils et militaires, Claude Mora, a rappelé
DÉMARRAGE DES TRAVAUX FIN AVRIL 2019. Les travaux
l’importance d’une Europe forte et solidaire afin d’éviter autant que
préparatoires débuteront fin avril pour une livraison prévue
faire se peut une nouvelle apocalypse. La paix qui a été au rendez-vous
à l’été 2020. Dans le même temps, le mode de gestion ayant
de cet idéal européen que nous avons su partager et faire vivre doit
été repensé pour être plus conforme au droit de la commande
continuer à guider nos pas.
publique, le choix du délégataire devrait intervenir début juin.
COÛT
GLOBAL
Étienne
MARTY,PREVISIONNEL. 2 239 380 € TTC financés par
laAdjoint
CAF et
la Commune
de Canéjan.
D’autres subventions
sont en
délégué
aux affaires
intergénérationnelles
et à la prévention
cours (Département de la Gironde, État).

GROUPE MINORITAIRE « À Canéjan, la transition est en marche :
le béton gagne sans cesse du terrain ! »
PAR ANNE VEZIN ET SERGE GRILLON
Conseillers municipaux,
Groupe des élus minoritaires « Pour Canéjan, changeons ensemble»
poilagratter.e-monsite.com

• Nous allons avoir trois crèches réunies en une seule crèche pour
un prix six fois supérieur à ce qu’aurait coûté leur rénovation.
Ce bloc de béton va être édifié sur seulement 1 239 m2 de
terrain. Nous dirons donc adieu à l’île aux enfants… qui sera
rasée pour permettre l’implantation de maisons.
• O n va détruire le centre commercial pour en construire
un nouveau en y ajoutant 40 logements pour rentabiliser
l’opération et bien sûr sans aucune concertation préalable.
Merci la démocratie !
• L’accession à la propriété se fera sur des maisons individuelles
qui vont occuper l’essentiel de l’espace et les locataires devraient
être casés au-dessus des commerces avec vue sur la ligne à
haute tension, les clients et leurs voitures ! On bétonne, encore
une fois, le moindre espace libre au cœur de la zone la plus
dense de la commune !
• Le seul espace public de cet amas de constructions sera une
place bétonnée dont plus de 50 % seront situés au milieu du

tourne-à-gauche d’une route très passante ! Comment permettre
les échanges en interdisant tout espace de vie en commun et
en supprimant tous les lieux de rassemblement ?
• Et en 2019 la mairie a aussi prévu de créer un parking destiné
à accueillir les véhicules des compétiteurs de pétanque sur
le terrain à côté du SPOT. Adieu belle prairie... Serait-ce là le
poumon d’oxygène, le lieu de rassemblement festif, au moins pour
les plus de 300 jours par an où cet équipement sera inutilisé ?
Pour une transition écologique, on a vu mieux....
REJOIGNEZ MAINTENANT
LE GROUPE POUR CANEJAN, CHANGEONS ENSEMBLE
Site : http://poilagratter.e-monsite.com/
Facebook : https://www.facebook.com/pg/canejan2020/
Blog : https://pourcanejanchangeonsensemble.blogspot.fr/
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SUR LA TOTALITÉ DE VOS ACHATS
D’UN MONTANT MINIMUM DE 75€

AUSSURES

MODE & CH

VALABLE JUSQU’AU

FANT

OMME • EN
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22 juin 2019*

*Sur présentation de ce coupon en caisse.
À utiliser en une seule fois. Non cumulable avec les
offres du programme fidélité. Sans effet rétroactif.
Hors promotions en cours.

- GRADIGNAN CENTRE -

ROUMEGOUXETGILLES.COM

TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT
VOIRIE - RESEAUX DIVERS
AMÉNAGEMENT D’ITINÉRAIRES
CYCLABLES ET PIÉTONNIERS
24, rue Marion-de-Jacob - B.P. 80352 33694 Mérignac Cedex
Tél. 05 56 34 39 78 - Fax 05 56 34 10 79
mail : sopegatp@sopegatp.fr - www.sopegatp.fr
SAS au Capital de 182 560 € - Siret 950 000 190 00013 - Code APE 4211 Z

SARL à associé unique
Siret : 789 873 122 000 12

2A chemin d’Ornon 33610 CANÉJAN
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

Boucherie Sovian Gazeau et Fils
Professionnels et particuliers
Vente aux
particuliers

• Viande de qualité

Dominique Meilleurat

• Expérience

- Menuiseries
Aluminium et PVC
- Volets roulants,
- Portails,
- Portes de garages
- Vérandas et stores

• Viande maturée

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

• Savoir-faire

Jour d’ouverture magasin de détail :
lundi 7h-12h15 • mardi, mercredi, jeudi 7h-12h30
vendredi 7h-13h
Livraison pour les professionnels : du lundi au vendredi

Za du Courneau - 4 rue du Pre Meunier - 33610 Canéjan

