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VITRERIE
REVÊTEMENTS DE SOL
ET MUR
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
Situé à Canéjan, la SARL V.S.T.P met à votre disposition son
expérience et ses compétences dans le domaine des travaux
publics pour particuliers et entreprises.
- NETTOYAGE TERRAIN : débroussaillage et dessouchage,
curage et création de fossés.

IMPERMÉABILISATION
DE FAÇADE

4, avenue de Marsaou
Z.I. de la Briquèterie - 33610 CANÉJAN
Courriel : jean-luc.delor@orange.fr
Tél. 05 56 75 08 16 - Portable 06 07 86 66 16

MAITRE
ARTISAN

- TERRASSEMENT.
- ASSAINISSEMENT : évacuation et récupération des eaux
pluviales. Installation des réseaux d’eaux usées et d’eau potable.
- VIABILISATION : pose de gaines pour les réseaux EDF, France
Télécom.
- CRÉATION ou RÉFECTION d’allée ou d’un chemin d’accès.
- REVÊTEMENT : enrobé, pavés, béton désactivé, gravillonnage.
- CRÉATION D’ACCÈS pour personnage à mobilité réduite.
Conseils, informations et suivi font partie de notre prestation.
Devis gratuit
Bénéficiez d’un suivi personnalisé
Profitez de l’expérience et du savoir-faire
Soyez assuré de la qualité des travaux
Appréciez votre nouveau confort

soins et aide à domicile

Soins et Services
à la Personne
adaptés à vos besoins
Personnes Agées
ou Dépendantes ou Handicapées
Gardes d’enfants

AssociAtion Domicile sAnté

34 A, cours du Général-de-Gaulle
33170 GRADIGNAN
Tél. 05 56 89 58 67 - Fax 05 56 89 88 94
E-mail : domicile.sante@wanadoo.fr
Association d’Usagers à but non lucratif créée en 1985.
Agrément Qualité Préfecture et Conseil Général Gironde

GRADIGNAN

05 56 49 20 20
A votre service
du lundi au vendredi
9h-12h / 14h-18h
Avenue de l’Europe

Mai 2014

édito
Bernard Garrigou
Maire de Canéjan

Chères Canéjanaises, chers Canéjanais,
Le 23 mars dernier, vous étiez appelés à désigner vos
nouveaux conseillers municipaux et pour la première
fois vos représentants au sein de la Communauté de
Communes que nous formons, avec les communes voisines
de Cestas et de Saint-Jean-d’Illac. Vous avez de nouveau
décidé d’accorder très majoritairement votre confiance
à la liste que j’avais l’honneur et le plaisir de conduire et
je vous en remercie très sincèrement.
Le 29 mars, le nouveau Conseil municipal était installé.
à l’unanimité, les nouveaux conseillers municipaux ont
décidé de me renouveler leur confiance en qualité de
premier magistrat de la commune et là encore, je les en
remercie. Comme j’ai eu l’occasion de le rappeler devant
mes collègues élus, je tiens à dire à l’ensemble de nos
concitoyens que je serai le Maire de tous les Canéjanais,
sans distinction d’aucune sorte.
Je n’oublie pas que ce scrutin aura révélé une forme
inédite du désenchantement des Français vis-à-vis du
politique, avec un taux record d’abstention enregistré
au niveau national. La non-participation est une manière
de dire une protestation, le vote extrémiste en est une
autre. Le facteur économique pèse lourd et un contexte
national marqué par la multiplication des affaires et un
entre-soi entre politiques conduisent à une défiance plus
grande vis-à-vis des élus. Mais il n’y a pas de fatalité et la
commune, en tant que premier échelon de proximité, doit
être un acteur du « réenchantement » citoyen.
Fidèles à nos engagements et aux valeurs qui nous ont
toujours guidés, nous conduirons l’action communale dans
le respect des principes de solidarité, d’exemplarité et de
responsabilité, en privilégiant écoute et dialogue avec les
habitants comme nous l’avons fait jusqu’à présent.

Nous agirons pour le quotidien des Canéjanais dans les
domaines des commerces et des services, mais également
des transports. Nous accompagnerons chacune et chacun
d’entre vous, tout au long de la vie, pour toujours plus de
cohésion, tout en continuant à inventer notre avenir pour
continuer à bien-vivre ensemble à Canéjan...
Pour l’heure, et pour marquer ce mandat, je vous donne
rendez-vous avec votre nouveau magazine municipal. Comme
vous le verrez, ce support a été relooké graphiquement, mais
également aéré dans son contenu rédactionnel. Il conserve
sa périodicité quadrimestrielle ainsi que les thèmes et les
rubriques auxquels vous êtes attachés et qui font votre
quotidien. Enfin, ce magazine continue de s’inscrire dans
une démarche environnementale en utilisant, pour son
impression, des papiers issus de forêts gérées durablement
(FSC–PEFC).
Au sommaire de ce numéro 1, un dossier consacré à votre
nouveau Conseil municipal, mais également une double
page dédiée à notre actualité financière et fiscale.
Je souhaite que ce support contribue à vous informer mieux
encore sur la vie locale et réponde à vos attentes. Je vous
invite à le parcourir au gré de vos envies et de vos centres
d’intérêts… 				
Bonne lecture !
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actualités

Canéjan
notre commune

Un trimestre à Canéjan
[21 mars]

Actu entreprises

Ils étaient nombreux en ce jour de printemps,
princesses, chevaliers, héros de bandes dessinées, de contes et de légendes, parents,
grands-parents... à venir déambuler dans
les rues du Bourg. Deux dragons et quelques
lutins s’étaient même déplacés pour une
promenade nocturne qui les a conduits,
sous haute escorte de la police municipale
et des animateurs municipaux, vers le parc
du centre Simone Signoret. Précédés de
Monsieur Carnaval (« Shrek » construit par
les seniors adhérents du Spot) et du très
beau château construit par les enfants de
l’Accueil de loisirs, ils sont arrivés sur le lieu
de crémation où la « compagnie Cramoisie »
les attendait pour un spectacle pyrotechnique
avant de brûler, comme le veut la tradition,
Monsieur Carnaval... La soirée s’est terminée
par une boum pour les enfants qui ont eu du
mal à partir quand la musique s’est arrêtée...

• L’entreprise BOIRON, leader mondial dans la
fabrication et la distribution de préparations pharmaceutiques homéopathiques, a installé depuis
fin 2013 son nouveau site aquitain sur le parc
d’activités du Courneau.

Un Carnaval
fait de contes et de
légendes...

• Inauguration : La société LAMECOL, spécialisée
dans les charpentes et ossatures bois, a inauguré
le 3 avril dernier ses nouveaux locaux situés sur le
parc d’activités du Courneau. La société LAMECOL
est une filiale de la Holding Deyris Lafourcade (DL)
déjà implantée sur la commune et qui emploie
150 salariés localement.

[9 mai]

Fête de l’Europe
La Journée de l’Europe sera célébrée le 9 mai à
Canéjan comme dans les États membres de l’Union
européenne pour commémorer la Déclaration
Schuman. Le programme complet des manifestations organisées par le Comité de Jumelage de
Canéjan sera consultatble sur le site.
[Dimanche 6 avril]

Des aînés sous
les Tropiques !
à l’initiative du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS), le traditionnel repas des
Anciens (Canéjanais de plus de 69 ans)
a eu lieu cette année le dimanche 6 avril
au Centre Simone Signoret, avec près de
300 participants. Cette année, le thème
retenu était celui des « Îles tropicales »...
mis à l’honneur grâce au travail décoratif
réalisé de concert par le Conseil municipal des Jeunes et les résidents de l’Orée
du Parc.
+ d’infos
CCAS, Espace Mosaïque
Tél. : 05 56 89 96 76
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La société Lamecol

+ d'infos sur
www.canejan.fr
[25 mai]

32
4,5
salariés

M€ de chiffre d’affaires

Élections
européennes
Les élections européennes auront lieu le dimanche
25 mai 2014. Pour pouvoir voter, vous devez
être inscrit(e) sur les listes électorales depuis le
31 décembre 2013. En cas d’empêchement, pensez
à la procuration ! Les procurations s’effectuent
à la gendarmerie de Cestas, toute l’année, pour
tous motifs (y compris les vacances ou les raisons
de santé).
+ d’infos
Mairie de Canéjan
Tél. : 05 56 89 08 60

[Opération Guillemont]

de MAI à Juillet 2014

jusqu’au 30 mai

[24, 26 et 27 juin]

Dans le cadre du projet d’aménagement de
la ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) de
Guillemont, une enquête publique vient d’être
lancée pour une durée de 33 jours, du lundi
28 avril 2014 au vendredi 30 mai.

Jeux intercommunaux,

Madame Isabelle ANDORIN-TRIDER, urbaniste-géographe, siègera en qualité de
commissaire-enquêteur. Les dossiers ainsi
que les registres à feuillets non mobiles,
côtés et paraphés par le commissaire-enquêteur, seront déposés au Centre technique
municipal, 4 avenue Ferdinand de Lesseps à
Canéjan, pendant toute la durée de l’enquête.
Ce dossier sera tenu à la disposition du
public les lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 et le jeudi
de 13h à 19h.
Le commissaire-enquêteur reçoit le public
aux jours et heures suivants :
• le samedi 17 mai 2014 de 9h à 12h, en Mairie
• le mercredi 21 mai 2014 de 13h30 à 16h30
au Centre technique municipal
• le vendredi 30 mai 2014 de 13h30 à 16h30
au Centre technique municipal.
+ d’infos
Service Urbanisme
Tél. : 05 56 89 99 03

Félicitations

à Madame CARRON...
... Canéjanaise qui a fêté
ses 100 ans le 12 avril dernier…
et seule centenaire de notre
commune.

3ème édition

(canéjanais-cestadais)
Prenez date ! Manifestation
sportive ouverte aux 18 ans
et plus regroupés en équipes
de 6 personnes, venez vous
essayer au volley-ball, au
badminton, au festi-foot ou
encore aux jeux traditionnels...
Nouveauté cette année, initiation à la zumba. Animations
proposées sur place aux
enfants des participants. Sur
inscription uniquement. Venez
nombreux ! Le programme
complet bientôt disponible
et en ligne sur le site internet.

Samedi 3 de 9h à 17h - Journée traditionnelle (14ème éd.), USEP,
au centre Simone Signoret
de 10h à 17h - Déballage de livres, Secours Populaire Français,
au Lac vert
Jeudi 8 Toute la journée - Tournoi loisir « Billard en duo »
(1ère éd.), Billard Band de Canéjan, Bât. Inter-associatif
à 11h50 - Cérémonie commémorative du 8 Mai 1945, Monument
aux morts
Vendredi 9 Fête de l’Europe, Comité de Jumelage
Samedi 10 So Good Festival (4ème éd.), Volume 4 Productions, parc
du centre Simone Signoret

MAI

Le projet porte à la fois sur le projet de
modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme
et l’étude d’impact liée à cette opération.

Jeudi 1er de 9h à 18h - Tournoi loisir de football, ESC Football,
au stade des Peyrères

Samedi 24 et dimanche 25 Peintres en plein air, La Palette des Arts,
parc du centre Simone Signoret
Dimanche 25 Vide-grenier du printemps, ESC Football, parc
du centre Simone Signoret
Mercredi 28 jeune public de 2 à 6 ans – 10h30 et 15h - Petit-Bleu
et Petit-Jaune (contes musicaux et marionnettes), Cie Succursale
101, centre Simone Signoret

+ d’infos
Mairie de Canéjan
Tél. : 05 56 89 08 60
www.canejan.fr

S a me d i 3 1 de 9h à 17h - J e u x C a n é j a n a i s J u n i o r s ,
Gymnase Pierre Meunier
Lundi 2 à 18h - Inauguration de l’exposition « Enfance de l’art »,
Médiathèque

[Dimanche 13 juillet]

Samedi 7 de 9h à 18h - Tournoi Jeunes de football, ESC Football,
au stade des Peyrères

Pique-nique
républicain
Le dimanche 13 juillet aura
lieu le traditionnel piquenique en plein air, organisé
par la commune dans le
Parc du Centre Simone
Signoret. Dès 20h, un verre
de l’amitié sera proposé à
toutes celles et tous ceux
qui souhaitent venir partager, en famille ou entre
amis, un moment de convivialité… Chacun amène son
pique-nique et la commune
se charge du reste (bancs,
tables, etc.) ! à 22h, un bal
sera animé par l’orchestre
de J-M Cursan, avant le
tirage d’un feu d’artifice aux
alentours de 23h.

de 10h à 17h - Bric à Brac, Secours Populaire Français, au Lac vert
à 20h30 - Théâtre Jeunes, La Pigne, Centre Simone Signoret
Dimanche 8 de 9h à 18h - Tournoi Seven, ESC Football, au stade
des Peyrères
Du vendredi 13 au dimanche 15 Championnat de France de Jeu
Provençal en triplettes, Boule Canéjanais, au Boulodrome
Samedi 14 à 20h30 - Théâtre Adultes, La Pigne, Centre Simone Signoret
Dimanche 15 à 15h - Audition Jeunes musiciens, La Pigne, Centre
Simone Signoret
Mardi 17 à 17h30 - Fête de l’école Jacques Brel

Vendredi 20 à 17h45 - Fête de l’école Marc Rebeyrol
Samedi 21 dès 19h - Fête de la Musique, Centre Simone Signoret
Samedi 21 et dimanche 22 Coupe d’Aquitaine de Bicross, BMX
de Canéjan, au satde des Peyrères
Mardi 24 à 18h - Fête de l’école du Cassiot
Du mardi 24 au vendredi 27 Jeux Intercommunaux, Communes
de Canéjan et de Cerstas, multisites
Vendredi 27 à 17h30 - Fête de l’école Maurice Carême
Vendredi 27 et samedi 28 à 20h30 - Gala de danse, Arabesque,
Centre Simone Signoret
Lundi 30 juin à 18h - Inauguration de l’exposition des comités de
lecture « Lire en c(h)oeur » et « Livres en balade », Médiathèque

juillet

Cérémonies commémoratives
Les cérémonies à la mémoire des 82 victimes (dont 29 Canéjanais) des
incendies de forêt du 20 août 1949 auront lieu le mercredi 20 août 2014 à
18h au cimetière de Canéjan en présence des élus et des familles de disparus.

de 20h à 23h - Conférence de médecine Ayurvédique, Au Coeur
de l’Art, Au Lac Vert
Mercredi 18 à 20h30 - Représentation de gymnastique, Arabesque,
Centre Simone Signoret

[20 août]

des incendies de forêts

Dimanche 11 à partir de 7 ans – Gratuit – 10h et 12h - Meurtre
au Motel (théâtre de rue), Cie Bris de Banane, Parvis de la Halle du
centre culturel de Cestas
Vendredi 23 tout public dès 11 ans - 20h30 - Match d’impro
Professionnel Bordeaux/Bruxelles (théâtre improvisé), halle polyvalente du Bouzet à Cestas

JUIN

Enquête
publique

Agenda
des manifestations

actualités

w ww .canejan.fr

Samedi 5 de 9h à 18h - Tournoi de football, ESC Football, au stade
des Peyrères
Samedi 5  de 10h à 17h - Braderie du Secours Populaire Français
(vêtements d’été), au Lac vert
Dimanche 13 à partir de 20h - Pique-nique républicain,
bal et feu d’artifice, parc du centre Simone Signoret
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Grand angle

Canéjan
notre commune

Interview

de Laurent PROUILHAC

1.

Adjoint aux Finances et à l’action économique

Quels sont les grands principes généraux
ayant guidé l’élaboration et l’adoption
de ce budget 2014 ?

Comme l’année passée, le paysage économique et financier reste
inquiétant.

2.

Quelles sont les priorités
d’action de la nouvelle
équipe municipale ?

Au vu du résultat connu à ce jour pour 2013, et au vu du prévisionnel
réalisé pour les 2 années à venir, nous préconisons, pour 2014, de
faire en sorte que l’ensemble des dépenses d’équipement nouvelles,
Malgré les quelques frémissements d’amélioration et une accélération
à l’exception des ouvertures de crédit (475 300 €) votées en décembre
de la croissance prévue par Bruxelles de l’ordre de 1 %, le commerce
2013 et amendées en février 2014, soient limitées à 1 200 000 €. Ainsi,
extérieur reste déficitaire, le chômage continue de se dégrader, le
et prioritairement, nous achèverons les travaux de réhabilitation
déficit budgétaire même s’il a diminué reste supérieur aux prévisions
et d’extension du nouvel « Espace Rencontre » en centre-bourg,
de la dernière Loi de Finances.
nous poursuivrons notre réflexion et le plan d’actions à venir pour
Localement, les indicateurs habituels montrent que Canéjan conserve
redynamiser l’offre locale de commerces et de services, nous
une situation plus favorable que la moyenne régionale des comengagerons les travaux de voirie qui permettront de créer des
munes de même strate
aménagements de sécurité routière. Mais également,
(5 000 à 10 000 habinous conforterons notre programme de réhabilitation
tants). Les charges de
du patrimoine bâti (ex. : groupes scolaires), sans oublier
f o n c t i o n n e m e n t o n t Localement, les indicateurs habituels
les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de
faiblement augmenté montrent que Canéjan conserve une
programmes locatifs. Enfin, au titre de l’agenda 21 local,
et les produits ont connu situation plus favorable que la moyenne
nous réaliserons les premiers travaux dans le cadre du
une faible croissance. Les régionale des communes de même strate projet de jardins familiaux, nous poursuivrons le plan de
dépenses obligatoires
renouvellement de l’éclairage public et les travaux de
(salaires) demeurent
élevées et malgré les efforts réalisés. La commune doit s’attacher
à mieux maîtriser l’ensemble de ses charges, face à la stagnation
des produits. Canéjan est toujours fortement tributaire de la fiscalité
reversée par la Communauté de Communes.
Dans ce contexte toujours incertain, notre proposition prend en
compte ces éléments pour mettre en œuvre ce que nous avons
prévu dans notre programme. Il s’agit d’évaluer avec prudence les
recettes liées aux reversements de la Communauté de Communes,
de conserver à leurs niveaux précédents les taux des impôts locaux
qui restent très inférieurs à ceux des collectivités voisines, de
stabiliser les dépenses de fonctionnement, de maîtriser le niveau
des investissements et d’utiliser partiellement en fin d’année, si
besoin, les réserves que nous avons conservées sur plusieurs années.
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Les chiffres clés
du Budget 2014

Informations
financières
Ratios 2014

Espace rencontre réhabilité et agrandi
Livraison juin 2014

11,30

€
/ hab.

c’est l’annuité de la dette

Grand angle

w ww .canejan.fr

rénovation thermique révélés à la faveur des diagnostics réalisés
précédemment. Pour y parvenir, nous ne devrions pas recourir à
l’emprunt. Notre endettement restera donc faible cette année encore
avec un capital restant dû au 1er janvier 2014 s’élevant à 534 811 €, soit
102 € par habitant et une annuité de la dette par habitant de 11,30 €.

3.

Le Conseil municipal a décidé de ne pas
augmenter les taux d’imposition des
ménages alors même qu’une forte baisse
des dotations de l’état est attendue. Allez-vous
pouvoir continuer à proposer un même niveau de
services à la population ?

En effet, nous savons que l’état restreindra cette année encore les
dotations et autres aides aux collectivités. Une chose est certaine,
l’attribution de compensation prévue sera identique à ce qu’elle était
pour 2013, soit 3 680 895 €. Pour le reste, la dotation de solidarité
exceptionnelle dont nous avons pu bénéficier en 2013 sera quant à
elle diminuée pour 2014.

Malgré tout cela, pour tenir compte des difficultés des ménages en
cette période de crise, nous devons limiter les variations des impôts
les concernant. C’est la raison pour laquelle nous maintiendrons des
taux identiques à ceux des années passées et largement inférieurs à
ceux pratiqués dans des communes voisines ou de même taille. Dans
un contexte qui s’annonce donc encore une fois incertain, nous ferons
en sorte d’apporter aux Canéjanais des services comparables à ceux
des années antérieures et en particulier dans les domaines de l’action
sociale et de l’aide aux familles.

4.

Pourquoi avoir « raccroché »
dans votre nouvelle délégation,
l’action économique aux finances ?

Ratios 2014

Deux raisons essentielles à cela : tout d’abord, les entreprises au
même titre que les ménages contribuent à l’effort collectif en
s’acquittant d’impôts économiques dont la CFE (Cotisation Foncière
des Entreprises) et la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des
Entreprises) ; l’essor économique de notre commune aura donc
une incidence directe et positive sur nos recettes fiscales. Ensuite,
le développement économique comme la fiscalité des entreprises
relèvent d’une compétence communautaire. En tant que conseiller
communautaire, je porte ce double enjeu communal dans le cadre
de notre Communauté de Communes et inversement. De la sorte,
j’assure la continuité et la cohérence de l’action qui est portée dans
ces domaines.

Plus d’informations

Dépenses réelles de fonctionnement

1 486 € / hab.

Produit des impositions directes

335 € / hab.

Recettes réelles de fonctionnement

1488 € / hab.

Dépenses d’équipement brut

857 € / hab.

Encours de la dette à la fin de l’exercice

102 € / hab.

Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F.)

119 € / hab.

Dépenses de personnel / Dépenses réelles
de fonctionnement

54 € / hab.

Annuité nette de la dette de l’exercice

11,30 €
/ hab.

Pour toute question et/ou information sur les finances locales,
n’hésitez pas à contacter Laurent Prouilhac, Adjoint délégué
aux finances et à l’action économique, en mairie au 05 56 89
08 60 (sur rendez-vous) ou par courriel : l.prouilhac@canejan.fr.

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.
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Dossier

Canéjan

Dossier
Installation du nouveau
Conseil municipal
notre commune

de Canéjan

SOMMAIRE

Le 23 mars dernier,
les Canéjanais ont
désigné les nouveaux
conseillers municipaux
Qui siégeront pour les
6 années à venir.
Nouveauté cette
année, ils votaient
pour la première fois
au suffrage universel
direct pour leurs
représentants
à la Communauté
de communes
Jalle Eau Bourde.
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Le mot du Maire
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c’est le taux de
participation
au 1er (et seul) tour

des Municipales

81,49 %

c’est le résultat
de la liste
« Canéjan pour tous »,
conduite par
Bernard GARRIGOU

Les élections municipales 2014 en chiffres

64,57 %

Dossier

Le mot du Maire,
Bernard GARRIGOU

w ww .canejan.fr

Réélu Maire,
de nouveau à l’unanimité
par le Conseil municipal,
comment abordez-vous ce mandat ?

18,51 %

c’est le résultat
de la liste « Pour

Canéjan, changeons
ensemble », conduite
par Serge GRILLON

« C’est avec toujours autant de plaisir et un enthousiasme intact
que j’aborde ce troisième mandat.

27/29

c’est le nombre
de sièges
revenant
à la liste

« Canéjan pour tous »

/29
2
c’est le nombre
de sièges
revenant
à la liste

« Pour Canéjan, changeons
ensemble », en application
des modalités de répartition
des sièges au sein du Conseil
municipal (scrutin de liste
mixte, combinant scrutin
majoritaire et proportionnel
dans les communes de plus
de 3500 hab.).

Dans cette période de doutes de la part de nos concitoyens et d’incertitude économique, je
souhaite que nous poursuivions notre engagement dans les domaines de la proximité, de
la solidarité et du bien-vivre ensemble à Canéjan.
Pour cela, je sais pouvoir compter sur une équipe composée d’élus déjà présents au cours du
mandat précédent mais aussi de nouveaux conseillers qui apporteront un regard nouveau
et constructif.
Nous savons que les années qui viennent seront marquées par des marges budgétaires plus
contraintes pour les collectivités, nous amenant à toujours plus de prudence dans la gestion
communale, aussi bien en terme d’investissements qu’en terme de charges de fonctionnement,
et cela en raison de la baisse attendue de nos recettes fiscales.
Néanmoins, nous restons à l’écoute des Canéjanaises et des Canéjanais pour faciliter leur vie
quotidienne, élaborer et conduire avec eux les projets structurants, travailler sur le terrain
aux côtés de tous les acteurs locaux, valoriser les initiatives innovantes tout en veillant au
respect de nos engagements. »

Bernard Garrigou
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Des élus canéjanais
à votre service

Bernard Garrigou,
Maire, vice-Président de la Communauté de Communes Canéjan Jalle Eau Bourde

Listes des élus de gauche à droite en trois lignes
1ère ligne Alain Mano - Evelyne Faure - Jean-Louis Grenouilleau - Guylaine Olivie - Bernard Garrigou - Bruno Gasteuil - Aurore Bouter - Nathalie Roussel
2ème ligne R
 enaud Sebastiani - Philippine Sans - Florence Salaün - Anne Vezin - Serge Grillon - Étienne Marty - Cécile Tauzia - Corinne Hanras Francis Massicault - Nathalie Brunel-Mœrman

3

ème

ligne M
 arie-Claude Chartreau - Maïlys Mandron - Pierre Fray - Isabelle Bourgeais - Philippe Loquay - Laurent Prouilhac - Étienne Jan - Michel Lalande Ellen Petit - Denis Deffieux

Les Conseillers
municipaux délégués

Les Conseillers
municipaux

Jean-Louis Grenouilleau,

Maïlys Mandron
Ellen Petit

5ème adjoint délégué
à l’enfance, la vie scolaire,
la jeunesse et l’animation

Conseiller municipal délégué
aux affaires relevant
du logement, de l’accessibilité
et de l’aide individuelle
à l’accompagnement
des personnes âgées

Cécile Tauzia

Nathalie Roussel,

Guylaine Olivié

Les
Adjoints
Alain Mano

Bruno Gasteuil

CDC

1er adjoint délégué
à la vie associative,
l’animation culturelle,
les affaires générales
et les transports

Corinne Hanras

CDC

2 adjointe déléguée
à l’urbanisme et l’habitat
ème

Laurent Prouilhac

CDC

3ème adjoint délégué
aux finances, à l’action
économique et aux achats

Aurore Bouter
4ème adjointe déléguée
au patrimoine

6ème adjointe déléguée
aux solidarités et à l’emploi

Etienne Marty
7ème adjoint délégué
aux affaires
intergénérationnelles
et à la prévention

Florence Salaün
8 adjointe déléguée
à la petite enfance
ème

CDC

Conseiller communautaire

Michel Lalande
Marie-Claude Chartreau
Francis Massicault

Conseillère municipale
déléguée à l’animation
commerciale, aux services
et à la communication

Renaud Sébastiani

Denis Deffieux,

Isabelle Bourgeais

Conseiller municipal délégué
à l’eau et à l’assainissement

Évelyne Faure
Étienne Jan
Pierre Fray

Nathalie Brunel-Mœrman,

Philippine Sans

Conseillère municipale
déléguée aux usages
numériques

Pierre Veysset

Philippe Loquay,
CDC

CDC

Serge Grillon
Anne Vezin

Conseiller municipal délégué
à l’environnement

Pour rencontrer le Maire ou ses adjoints, adressez-vous en mairie au 05 56 89 08 60 ou rendez-vous sur le site Internet www.canejan.fr
(rubrique « Conseil municipal », courrier direct).
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rappel
également consultables et téléchargeables sur
le site Internet de la commune, www.canejan.fr,
rubrique Conseil municipal.

Le travail des commissions
S’informer en direct sur les décisions municipales
municipales !
Le Conseil municipal peut former, au cours de
Les séances du Conseil municipal sont publiques.
Vous pouvez donc y assister ; la date, l’horaire et
l’ordre du jour des séances sont affichés en mairie,
au moins trois jours ouvrés avant, et sont publiés
par voie de presse. à noter également qu’une copie
des projets de délibération est à votre disposition
à l’entrée de la salle des Conseils. Si le public ne
peut en aucun cas prendre la parole durant les
débats, à Canéjan, le Maire donne la parole aux
auditeurs une fois la séance close.

Les commissions
extra-municipales

Composition de
la commission

Type de
commission

les commissions
municipales

Les délibérations votées par le Conseil municipal
font l’objet d’un affichage dans le hall de la mairie
et sur le panneau d’information extérieur, après
contrôle de légalité par la Préfecture. Elles sont

1

chaque séance, des commissions chargées
d’étudier les questions soumises au Conseil soit par
l’administration, soit à l’initiative de ses membres.
Outre le Maire, Président de droit, elles
comprennent huit élus. Elles restent cependant
ouvertes à tous les autres élus locaux. Ces
commissions, qui ne sont pas publiques, peuvent
néanmoins entendre des personnalités qualifiées
à la demande de leur Président ou vice-Président.
Leur rôle n’est que consultatif ; elles n’ont donc
pas de pouvoir de décision. Elles examinent les
affaires qui lui sont soumises, émettent de simple
avis ou formulent des propositions.

2

3

6 ans

chiffres repères

Le Maire est élu par les conseillers municipaux
lors de la 1ère séance du Conseil qui s’est tenue le
29 mars dernier. Le Conseil municipal se réunit
au minimum une fois par trimestre.

durée du mandat
des conseillers
municipaux

6

commissions
municipales

Leur composition
respecte le principe
de la représentation
proportionnelle pour
permettre l’expression
pluraliste de tous les élus
de l’Assemblée municipale.

4

5

6

Commission
Finances, Action
économique,
Commerces et
Services

Commission
Enfance,
Jeunesse,
Animation, Vie
scolaire et Usages
numériques

Commission
Habitat,
Urbanisme et
Patrimoine

Commission
Vie associative,
Transports et
Administration
générale

Commission
Voirie,
Réseaux, Eau,
Assainissement
et Environnement

Commission
Emploi,
Solidarités et
Logement

Laurent Prouilhac
(vice-Président)

Bruno Gasteuil
(vice-Président),

Corinne Hanras
(vice-Présidente),

Alain Mano
(vice-Président),

Aurore Boutèr
(vice-Présidente),

Cécile Tauzia
(vice-Présidente),

Nathalie Roussel,

Florence Salaün,

Aurore Bouter,
Etienne Jan,

Denis Deffieux,

Jean-Louis
Grenouilleau,

Pierre Veysset,

Nathalie BrunelMoërman,

Jean-Louis
Grenouilleau,

Corinne Hanras,

Alain Mano,

Étienne Marty,

Etienne Marty,

Ellen Petit,

Marie-Claude
Chartreau,

Philippe Loquay,

Maïlys Mandron,

Étienne Jan,

Guylaine Olivié,

Ellen Petit,

Francis Massicault,

Pierre Veysset,

Michel Lalande,

Serge Grillon

Pierre Veysset,

Isabelle Bourgeais,

Renaud Sébastiani,

Évelyne Faure,

Philippine Sans,

Anne Vezin.

Guylaine Olivié,
Anne Vezin.

Pierre Fray,
Michel Lalande,
Philippe Loquay,
Serge Grillon.

Francis Massicault,
Renaud Sébastiani,
Évelyne Fauire,
Isabelle Bourgeais,

Serge Grillon

Anne Vezin.

Des commissions extra-municipales peuvent également être créées à la demande de la majorité des conseillers municipaux. Elles
sont adossées aux commissions municipales et sont composées de citoyens concernés par les sujets traités. Ces sujets sont d’intérêt
communal.
à Canéjan, une des deux commissions extra-municipales instituées en avril 2013, poursuit ses travaux :
La commission extra-municipale sur les commerces, services et équipements publics communaux.

Une commission extra-municipale sur la sécurité routière créée en 2002 pour mener études et réflexions sur les projets d’aménagement
de voirie destinés à renforcer la sécurité des déplacements sera réactivée au cours de ce mandat.
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ENFANCE

Un besoin
de garde d’enfant(s)
de 0 à 3 ans... ?
AYEZ LE RÉFLEXE « HALTE-GARDERIE » !

Tout au long de l’année, la Mômerie
et l’Ile aux Enfants peuvent accueillir
des enfants de façon occasionnelle,
afin de dégager du temps libre pour
les parents ou aider les plus grands à
se socialiser avant l’entrée à l’école.
Si vous êtes intéressé(e) par une
place en halte-garderie pour votre
ou vos enfants pour l’année scolaire,
de septembre 2014 à août 2015,
merci de contacter dès à présent les
Directrices des crèches concernées :

L’actualité
du PEJAT

(Pôle Enfance, Jeunesse,
Animation et Transport)
ANIMATION

• Pour l’Ile aux Enfants
(à La House) Virginie CAMUS
au 05 56 89 46 24.
• Pour la Mômerie (au Bourg)
Charlotte BODDINGTON
au 05 56 89 81 12.
Période d’adaptation :
courant juillet.
• La P’tite Récré (à la house à
côté de l’école Maurice Carême),
pour les enfants à partir de
2 ans, recherche pour l’année
scolaire 2014-2015, 3 enfants en
accueil occasionnel le mercredi.
Si vous êtes intéressé(e) par une
place, merci de contacter dès
à présent la Directrice
de la structure, Mme Céline
CHERIFEL-ANTOINE au
05.57.59.12.80 ou par courriel :
ptiterecre@gmail.com.

Séjour ski 2014,
essai transformé !
De la neige, du soleil, des sourires, de la
bonne humeur… Le séjour ski 2014 a été
un succès ! Nos 35 Canéjanais âgés de 9 à
15 ans ont passé une semaine merveilleuse
à St Lary. En compagnie de jeunes issus
d’autres communes d’Aquitaine, ils ont pu

VIE
SCOLAIRE

Dates des Fêtes des écoles
École Jacques Brel
Mardi 17 juin 2014

Pour toute autre question
concernant l’accueil en crèche
sur la commune, veuillez contacter
la Directrice Administrative,
Mme Catherine POUJARDIEU
au 06 75 27 34 03.
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découvrir ou montrer toute leur maîtrise
du ski et du snowboard. « Crêpe-party »,
tartiflette et soirée « Vendredi, tout est
permis » auront permis de compléter
agréablement les bons moments passés
sur les pistes. Vivement l’hiver 2015 !

École Marc Rebeyrol 
Vendredi 20 juin 2014
École du Cassiot 
Mardi 24 juin 2014
École Maurice Carême
Vendredi 27 juin 2014

Séjours
Eté 2014

Les préinscritions ont débuté le 28
avril 2014 et se termineront le 16 mai
2014. Au programme, 6 séjours avec
des destinations différentes : Les
Landes, les Deux-Sèvres, la CharenteMaritime, Bombannes, l’Ariège.

grandir
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Actualités du SPOT
CITOYENNETE

Thé dansant 2014 :
les conseillers du CMJ
ont fait danser leurs aînés !

Un séjour à Paris cet été pour les 14-17 ans

Sandrine et Laure proposent un séjour à Paris du 28 juillet au 1er août 2014.
Entre découverte artistique et culturelle, loisirs, animations, le programme
définitif sera élaboré en concertation avec les jeunes participants. Venez vite
vous inscrire !

Vacances de printemps : un programme varié...

Des activités de pleine nature, un atelier bande dessinée, une soirée cinéma
avec le centre S. Signoret, les jeux d’Aquitaine juniors, un tournoi sportif interstructures à Léognan, La cité de l’Espace à Toulouse avec les seniors et bien
d’autres animations... Les adolescents ont le choix pour des vacances actives !
Un groupe de jeunes adhérents a créé un club vidéo et décidé de tourner un
film dont le scenario se pendant la Seconde Guerre Mondiale. Premiers tours de
manivelle la première semaine des vacances... Lieu de tournage ? La commune
et le collège Mauguin. Les figurants ? De jeunes acteurs mais également des
adultes et des seniors. La sortie de cette production intergénérationnelle est
prévue fin 2014, début 2015.
SPOT – Chemin de La House
05 56 75 06 32 ou - 06 84 26 48 24 - 06 72 93 53 09

... Avec toujours autant de succès ! Par ce beau
dimanche ensoleillé, les aînés canéjanais étaient
nombreux à venir danser au son de l’orchestre
de Michel Laurent. Ils ont été accueillis comme il
se doit par les jeunes conseillers qui se sont faits
une joie de leur servir, entre deux pas de danse,
boissons et pâtisseries qu’ils avaient eux même
confectionnées. Vers 19h, chacun est reparti
avec de la musique plein la tête et, attention
particulière pour les grands-mères, une rose
offerte par les jeunes. Un grand merci à toutes
celles et tous ceux ayant répondu à l’invitation
de nos jeunes élus et ainsi offert un bel exemple
d’échanges intergénérationnels.

Les jeux canéjanais juniors fêtent
leurs 10 ans, le 31 mai 2014 !

Voilà 10 ans que le Conseil municipal des Jeunes
a à cœur d’organiser chaque année les Jeux
Canéjanais Juniors dédiés aux jeunes de la
commune. L’édition 2014 aura lieu le samedi
31 mai 2014 de 9h à 17h. Cette compétition loisir
est ouverte aux jeunes du CM2 à la 3ème. Une
information sur les modalités de participation
vous sera communiquée très prochainement.
Les jeunes conseillers municipaux comptent
sur vous...
PEJAT – Mairie de Canéjan
au 05 56 89 08 60 ou scolaire@canejan.fr

Accueil Seniors : des activités originales !

Fleuriste de métier, Sandrine
initie bénévolement les seniors
à l’art floral.
Le résultat est très concluant !
Jugez en plutôt avec la photo
ci-joint. Une nouvelle édition a
eu lieu ce mois-ci pour s’initier
aux bouquets ronds cette fois.
Infos
SPOT – Chemin de La House
05 56 75 06 32 ou
06 84 26 48 24
06 72 93 53 09
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Centre Simone SignoretCanéjan
notre commune

« Paï : l’élue
d’un peuple nouveau »

« Match
d’improvisation »
« Le pays de rien »
Avec Youna Noiret, Olivier Waybel
et Guillaume Mika
Mardi 6 mai à 20h

« Le pays de rien»
La petite Fabrique

(Blanquefort) Création 2013
Co-organisation Iddac/Canejan
De Nathalie Papin
Mise en scène
de Betty Heurtebise
Avec Youna Noiret, Olivier Waybel
et Guillaume Mika
Au pays de rien règne un roi éperdu d’absolu
avec pour seule compagnie, sa fille, héritière
prisonnière d’un royaume du néant. Un monde
froid, vide, insensible. Une fille de roi dans un
pays sans merveille. Mais un jour, la princesse
désemparée rencontre un jeune étranger...
Vendredi 23 mai à 20h30

« Match d’impro
professionnel
Bordeaux/ Bruxelles »
BIP (Bordeaux)

Théâtre d’improvisation

13 jeunes interprèteront “Ballerines”, un texte
spécialement écrit pour eux par Sabryna
Pierre et mis en scène par Adeline Détée de
la Compagnie du Réfectoire.
En 1ère partie : Lectures des élèves de CM2 de
l’école du Cassiot et de l’école J. Brel.
Entrée libre

Médiathèque

CINE FAMILLES
Présentation du film par les élèves
de l’école du Cassiot
Vendredi 16 mai à 20h30

« Paï : l’élue
d’un peuple nouveau»
de Niki Caro

USA/Allemagne 2003 – 1h41
Les habitants de ce village maori se réclament
tous du même ancêtre : Paikea, le légendaire
Whale Rider qui y débarque mille ans plus tôt
sur le dos d’une baleine. A chaque nouvelle
génération, un descendant mâle du chef reçoit
ce titre qui fait de lui le leader de sa petite
communauté.

Les deux équipes rivaliseront d’audace,
d’imagination, d’écoute et de générosité
pour inventer devant vous des histoires
tantôt drôles, burlesques, surprenantes,
émouvantes...
Spectacle présenté à la Halle Polyvalente
du Bouzet à Cestas

ENFANCE DE L’ART

Dimanche 18 mai à 16h
mercredi 21 mai à 18h

samedi 21 juin à 18h30

Dans le cadre du stage théâtre

M u s i c i e n s c a n é j a n a i s o u d ’a i l l e u r s ,
si vous souhaitez vous produire sur scène, contacteznous au 05 56 89 38 93 !

“Si j’étais grand...
Rêves et utopies
d’une enfance d’aujourd’hui”
14

« Stage de théâtre »

Vernissage à la Médiathèque de Canéjan
sur le thème du dictionnaire amoureux
Lundi 2 juin à 18h30

AVIS AUX AMATEURS !
Fête de la musique - en plein air

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

Vendredi 16 mai à 18h45

Apéro-BD

Avec David Fournol
spécialiste-bédéphile
passionné et passionnant.
venez découvrir les nouveautés
BD et romans graphiques !

La Médiathèque depuis chez vous :
www.mediatheque-canejan.net

vous donne accès à votre compte, aux
nouveautés, à ses sélections, à toutes les
collections, à son programme d’animation…
Nous vous invitons à le découvrir ou
redécouvrir !

Heures d’ouverture : mardi, jeudi, vendredi :
14h-19h mercredi,
samedi : 10h-18h
Médiathèque de Canéjan
10 Chemin de La House
Tél. 05 56 89 38 07
Courriel : mediatheque@canejan.fr

tribune libre

w ww .canejan.fr

Groupe majoritaire « Canéjan pour tous »
par Alain MANO
Premier adjoint, Vice-président de la CDC
Groupe majoritaire «Canéjan Pour Tous»

Comme vous le savez, depuis le 1er janvier
2013, notre Communauté de communes
(CDC) s’est élargie avec l’entrée de Saint
Jean d’Illac. Malgré le changement de
majorité de cette dernière, M. SEYVE,
nouveau Maire, a clairement conforté le
choix d’une gouvernance intercommunale
de proximité en poursuivant la route
commune avec Canéjan et Cestas.
Mis en place le 8 avril dernier, le Conseil
communautaire est constitué de
12 délégués pour Cestas, 7 pour Saint
Jean d’Illac et 6 pour Canéjan. Monsieur
DUCOUT a été réélu Président à la majorité
absolue (1 voix contre / M. ZGAINSKI,
opposant cestadais). Le bureau mis en
place est composé du Président et de
5 vice-Présidents, chaque commune ayant
en son sein 2 représentants.
Il est bon de rappeler les compétences de
la CDC, des compétences qui lui permettent
d’accompagner les habitants du territoire
dans leur quotidien :
- Gestion des 2 aires d’accueil des gens du
voyage
- Aménagement numérique
- Développement économique
- Accompagnement à l’insertion
professionnelle (PLIE des Sources, Mission
Locale des Graves et IREP de Gradignan)

- Protection et mise en valeur de
l’environnement
- Habitat et logement (avec le PLH –
Programme Local de l’Habitat)
- Aide au développement du parc locatif
social
- Collecte et traitement des déchets
ménagers et assimilés (et déchèteries)
- Aménagement, entretien et création de
voiries d’intérêt communautaire
- Transports
Sur ce dernier point, la volonté politique,
clairement affichée durant les dernières
campagnes municipales, et réaffirmée
lors du conseil communautaire
d’installation, vise à faciliter les
déplacements quotidiens des Canéjanais,
des Cestadais et des Illacais à l’intérieur du
territoire communautaire mais également
vers les communes périphériques. A
Canéjan, nous avons pris l’engagement
de concrétiser la réflexion portée en
septembre 2013 sur la réorganisation
globale du transport public de personnes
en lien avec la CDC. En complément des
lignes 505 et 602 du Conseil général de
la Gironde, et du Transport à la Demande,
nous améliorerons l’offre de transport
par l’augmentation des cadences vers
la future zone multimodale de Pessac
Alouette.

Pour cela, nous étudierons la mise en
place d’une navette (de préférence
électrique) desservant différents points de
la commune. Nous créerons en parallèle
les conditions d’une liaison cyclable avec
le pôle multimodal de Pessac Alouette en
développant le réseau de pistes cyclables
dans cette direction, tout en y associant un
libre-service de vélos intercommunaux.
Un effort particulier sera porté en faveur
des déplacements et de la mobilité des
jeunes canéjanais en instaurant une
tarification adaptée pour les transports
communautaires.
à cela, il convient d’ajouter une gestion
des finances à la fois raisonnable et
raisonnée, la CDC pratiquant depuis sa
création la rationalisation des coûts, mais
également la mutualisation des risques
et des recettes. à ce titre, les conseils
municipaux des communes membres
viennent de décider la création d’un
groupement de commandes pour l’achat
d’énergies, mais aussi pour la passation
des contrats d’assurance ou la vérification
technique des équipements de secours
installés dans les bâtiments et les véhicules
communaux.

Groupe minoritaire « Pour Canéjan, changeons ensemble »
par Serge GRILLON et Anne VEZIN
Conseillers municipaux,
Groupe des élus minoritaires « Pour Canéjan, changeons ensemble»

Dans le cadre du projet de la ZAC (Zone d’Aménagement Concerté)
de Guillemont, il sera procédé à une enquête publique pour une durée
de 33 jours, du lundi 28 avril 2014 au vendredi 30 mai 2014.
Cette enquête est pour tous les Canéjanais le seul moyen de connaître
l’exact périmètre de cette opération immobilière (280 logements) et
son incidence sur notre cadre de vie.
Cette opération aux portes du quartier le plus dense de la commune
va supprimer un espace vert de 10ha. Lors de cette opération il y
aura, semble-t-il, des logements en accession à la propriété et des
logements locatifs sociaux (LLS). Les logements en accession génèrent
un besoin supplémentaire de 25% de LLS et cela pourrait entraîner
une hausse minime des LLS, alors que construire uniquement des
LLS sur une superficie moindre améliorerait nettement notre manque
important de LLS et sauvegarderait une partie de cet espace vert.

Cette augmentation de la population de LA HOUSE devrait
s’accompagner d’une véritable politique de réhabilitation et de
restructuration de l’espace commercial et de ses abords (parking et
arrière du centre), mais rien de tel n’est prévu au budget.
La consultation du dossier s’effectue les lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 et le jeudi de 13h à 19h.
Centre Technique Municipal, 4 avenue Ferdinand de Lesseps à Canéjan
Afin de bien connaître ce dossier et d’en mesurer l’impact, prenez
un peu de votre temps pour consulter les documents mis à votre
disposition.
Inscrivez vos observations sur le registre ouvert à cet effet.
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- Menuiseries
Aluminium et PVC
- Volets roulants,
- Portails,
- Portes de garages
- Vérandas et stores
Dominique Meilleurat
Z.A. Actipolis II - CANÉJAN - optima.baie@orange.fr - Tél. 05 56 72 28 42

GARAGE MORETTO-DAYON

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

Vente Véhicules Neufs • Occasions

MÉCANIQUE - CARROSSERIE - PEINTURE
Réparation pare-brise et remplacement

S.A.R.L. au Capital de 168 000 E
R C S

B
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Siret 950 000 190 00013
C o d e

A P E

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

4 5 1

A

41, Route de Gradignan - 33850 LÉOGNAN

& 05 56 64 75 25 - Fax 05 56 64 51 90

NOUVELLEMENT
ARRIVÉE SUR CANÉJAN
Emilie JOUNEAU
06 22 52 05 88

DIÉTÉTICIENNE
NUTRITIONNISTE
ÉDUCATRICE THÉRAPEUTIQUE

A.A. TAXI 2000

ENSEIGNANTE EN ACTIVITÉS
PHYSIQUES ADAPTÉES

emiliejouneau@yahoo.fr

Prise de rdv (appels, mails, sms)
Rendez-vous au cabinet et à domicile

D. SAHUC
TRANSPORTS MALADES ASSIS
CONTRATS - MINIBUS 9 PLACES
TOUTES DISTANCES -

6 impasse du bois de la grange
33610 Canéjan

AQUITAINE ASSISTANCE TAXI 2000

05 56 89 26 25 • 05 56 51 17 16
Fax : 05 56 75 23 26 - E-mail : aataxi2000@aol.com

