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Beauté

Soins spéci�ques Visage et Corps
Spécialiste en amincissement (diagnostic offert)
Drainage esthétique manuel - UV
Modelages relaxants Californien, Balinais, San Bao...
Epilations - Teinture de cils
Manucure - Beauté des pieds - Maquillage (forfait mariée)

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 19h - De 12h à 14h sur rendez-vous
 Journée continue le samedi de 9h à 16h

9, Chemin  de Barbicadge - Canéjan (face église bourg) - 05 56 89 14 45

NOUVEAU
Pose vernis 

semi-permanent

VITRERIE
REVÊTEMENTS DE SOL  
ET MUR
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

SARL à associé unique
Siret : 789 873 122 000 12

2A chemin d’Ornon 
33610 CANEJAN

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

PARTICULIERS ET ENTREPRISES
NETTOYAGE TERRAIN • TERRASSEMENT 

ASSAINISSEMENT • VIABILISATION  
CRÉATION OU RÉFECTION D’ALLÉE • REVÊTEMENT 

CRÉATION D’ACCÈS pour personne à mobilité réduite

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

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

Appréciez votre nouveau confort

CRÉATION PAYSAGÈRE
ENTRETIEN  

ÉVACUATION
TERRASSE BOIS

ENGAZONNEMENT
CLÔTURE / HAIE

ARROSAGE AUTOMATIQUE
ABATTAGE / ÉLAGAGE

DEVIS GRATUIT

33610 CANEJAN
email : j.a.eduardo@wanadoo.fr

www.jae-paysagiste.fr

06 64 19 85 08

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



Chères Canéjanaises, chers Canéjanais,
Dans quelques jours, les jeunes Canéjanais et Canéjanaises 
reprendront le chemin de l’école. La rentrée scolaire, comme 
chaque année, marque la fin d’une période estivale, qui 
aura été précédée de quelques temps forts pour notre 
commune : l’accueil du championnat de France de Jeu 
provençal, mais aussi de belles fêtes de fin d’année dans 
toutes les écoles, un 13 juillet réussi malgré le temps 
pluvieux avec son pique-nique républicain, son bal et 
son feu d’artifice, des activités proposées aux 3/17 ans 
pendant leurs vacances, etc.
à cet égard, j’en profite pour remercier les services 
associatif et culturel pour l’organisation de toutes les 
manifestations, mais également le personnel des services 
techniques. Sollicité chaque jour pour le montage et le 
démontage de toutes les manifestations. Sollicité aussi 
pour que la rentrée de nos enfants se fasse dans les 
meilleures conditions possibles : travaux dans les écoles, 
nettoyage des locaux… Sollicité enfin pour l’entretien tout 
au long de l’été des massifs et jardins qui font la fierté de 
notre commune.
Je n’oublie pas non plus de remercier le personnel du Pôle 
Enfance, Jeunesse, Animation et Transports (PEJAT) qui 
s’occupe, bien en amont, de l’organisation de la rentrée : 
inscriptions dans les écoles, aux services périscolaires, 
transports scolaires et activités sportives…
Le mois de septembre est aussi pour moi l’occasion de vous 
inviter à participer à quelques grands événements à venir :
•  Les traditionnelles Fêtes de Canéjan qui débuteront 
le vendredi 12 septembre et qui vous permettront 
le temps d’un week-end de profiter des nombreuses 
animations proposées par les associations locales et 
les services municipaux ;
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•  Les Journées du patrimoine les 13 et 14 septembre au 
cours desquelles grâce au concours de l’association 
Histoire et Mémoire de Canéjan vous pourrez découvrir 
ou redécouvrir le Moulin de Rouillac.

•  La réouverture de l’Espace Rencontre, réhabilité 
et agrandi, véritable lieu de vie bien connu des 
Canéjanaises et des Canéjanais qui accueillera dès la 
mi-septembre le club des Aînés Lous Cardounets ainsi 
que la Ludothèque Les Couleurs du Jeu. Ouverte à 
tous les Canéjanais, l’inauguration aura lieu le jeudi 
2 octobre à partir de 18h30 en même temps que celle 
de la nouvelle résidence attenante L’Estrante. 

•  La commémoration du centenaire de la Première 
Guerre Mondiale qui sera l’occasion d’une exposition 
de documents d’archives, courant novembre.

Vous pouvez retrouver dès à présent le détail de ces 
manifestations et des informations pratiques dans ce 
magazine municipal mais également dans les prochaines 
semaines à la faveur de nos supports habituels (Lettre de 
Canéjan, site Internet, etc.).
Au nom de tous mes collègues du Conseil municipal, je vous 
souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée 2014.

Bernard Garrigou

Bernard Garrigou 
Maire de Canéjan

édito

SoMMAire# 2
septembre 2014
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Un trimestre en images
[Juin 2014]

De belles fêtes 
dans les écoles
Bravo aux personnels enseignants, aux 
parents d’élèves et à tous les bénévoles qui 
œuvrent chaque année pour offrir de beaux 
spectacles et assurer la réussite de ces fêtes 
dans chacune de nos 4 écoles...

[Juillet 2014]

une fête  
au rendez-vous  
le 13 juillet 
Sur fond de finale de la Coupe du Monde 
de football ayant consacré l’équipe de 
l’Allemagne et malgré le temps pluvieux, 
les Canéjanais ont fêté à leur façon, comme 
à l’accoutumée, avec un jour d’avance la fête 
nationale : pique-nique républicain entre amis, 
bal dansant pour jeunes et moins jeunes et 
spectacle pyrotechnique en musique pour 
le plaisir de tous !

[Août 2014] 

65 ans après, 
l’émotion 
toujours 
intacte 
65 ans après les terribles incen-
dies du 20 août 1949, familles 
de victimes, élus, autorités 
officielles et représentants du 
33ème régiment d’artillerie de 
Chatellerault étaient réunis pour 
rendre hommage aux 82 morts 
au feu dont 29 Canéjanais...

Bal du 13 juillet

Commémoration

Fêtes des écoles

•  ACCeS  
INDUSTRIE

Très belle fête avant la trève estivale sur le 
thème de « Las Végas » et une convivialité 
au rendez-vous pour les dirigeants et per-
sonnels de l’entreprise ACCES INDUSTRIE 
spécialisée dans la location de nacelles 
élévatrices dont le parc national s’élève 
aujourd’hui à plus de 5 500 machines 
mobiles.. L’entreprise emploie 350 salariés 
sur les 30 agences réparties sur le terri-
toire français (et 2 au Maroc) dont une à 
Canéjan, implantée sur le parc d’activités 
du Courneau. 

• EREM 
Visite le 20 juin de l’entreprise EREM située à 
Canéjan, en présence du Président du Conseil 
régional et député de notre circonscription, 
Alain Rousset, de Bernard Garrigou, Maire 

• FENWICK
à l’occasion de 2nd championnat 
d’Aquitaine de cariste organisé sur 
son site canéjanais, Fenwick a souhaité 
réunir, le temps d’un après-midi, tous 
ses partenaires et clients. L’entreprise 
spécialisée dans la fabrication de chariots 
de manutention industrielle est le leader 
national sur ce marché... Son siège 
régional pour l’Aquitaine est basé sur 
la zone d’activités Actipolis I et emploie 
110 salariés.

echos éco...

Accès industrie

Fenwick

ErEm

de Canéjan et de Laurent Prouilhac, Adjoint 
délégué aux Finances et à l’Action économique. 
La société EREM (études Réalisation d’En-
sembles Mécaniques), entreprise spécialisée 
dans l’usinage de précision de pièces méca-
niques, place la recherche et l’innovation au 
cœur de sa stratégie. Fondée en 1991, EREM 
est basée depuis 2000 à Canéjan et dirigée 
par M. Laurent Saint-Bonnet. 
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Vendredi 12 septembre
18h
Ouverture de la FêtE FoRAINE

19h 
Concours de pétanque «Doublettes» 
organisé par La Boule Canéjanaise.

Au boulodrome - ouvert à tous. 
Venez avec vos boules !

Samedi 13 septembre 
Fête foraine

De 8h à 18h
Vide greniers
Complexe Pierre Meunier. 
Organisation «Los Coolos».
2 € le mètre linéaire. Pas de pré-inscription, 
les personnes intéressées pour tenir un 
stand se présentent le matin à partir de 
7h pour l’installation.

« CANéjAN  
EN FêtE »  
les 12, 13 et 14 septembre ! 
Tradition oblige depuis maintenant 14 ans, les 
organisateurs des Fêtes de Canéjan vous donnent 
rendez-vous dès le vendredi 12 septembre à 18h 
pour le coup d’envoi de trois jours de festivités ! 
Ambiance de loisir et de convivialité garantie sur 
le site du complexe Pierre Meunier à la House... 

Samedi 13 septembre, les représentants associatifs 
vous attendent nombreux aux abords du gymnase 
et des structures avoisinantes, dans des stands 
organisés autour de grands pôles thématiques : 
Arts martiaux, Solidarités, Découverte, Multisports, 
Intergénérations, Sports collectifs, Conférences, 
Nature et Spectacle…

Au programme des trois jours
De 10h à 17h 
14ème Forum des associations. 
Complexe Pierre Meunier.
Présentation des associations canéjanaises 
sur différents lieux du site.

12h
Verre de l’amitié
Offert par la Municipalité (parking du SPOT).
à cette occasion, le Maire récompensera 
les sportifs méritants de l’année écoulée et 
les bénévoles particulièrement actifs dans 
les diverses associations de la commune.

12h30
Repas 
organisé par l’association 
«Du Bonheur pour le Mali».
Attention, les repas sont à réserver en 
mairie au plus tard le lundi 1er septembre.
Buvette toute la journée.

Dimanche 14 septembre 
Fête foraine

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

à noter
La “Journée Petite Enfance” dédiée aux 
0-6 ans et organisée concomitamment 
au Forum des Associations depuis 
3 années, sera proposée plus tard 
dans l’année.

...Et de nombreuses animations tout au long de la journée !

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

FêTEs dE

CAnÉjAN

Forum des Associations
Samedi 13 septembre

12, 13 & 14
SEPTEMBRE

2014

ABRIBUS FETE  9/07/14  11:57  Page 1
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Participation citoyenne
« à vos marques, prêts,  
   participez ! »
Une bonne information  
et Une large partiCipation 
Des Citoyens aU Débat pUbliC 
et aUx DéCisions qUi les 
ConCernent ConstitUent 
Des éléments importants 
De la politiqUe  
CommUnale.  
elles permettent De 
renforCer le DialogUe 
Dans la CommUne, 
entre les élUs et les 
Citoyen(ne) s bien entenDU, 
mais également entre les 
habitants eUx-mêmes.

La participation citoyenne renferme de 
nombreuses facettes et les instruments 
à disposition dépassent de loin la simple 
″réunion d’information″. enquête 
publique, concours d’idées, instances 
plus pérennes dédiées aux jeunes ou au 
moins jeunes, spécialisées autour d’un 
thème, commissions consultatives... 
les exemples et les niveaux de 
participation sont nombreux ! 

Petit tour d’horizon des outils de la 
participation canéjanaise et manuel 
à l’usage de tous !

dossier

pourquoi participer ? page 07

Comment participer  ?   pages 07-08
 •  Le CMJ, 
 • Le Conseil des Sages,  
 • Le CeSeM, 
 • Les commissions extra-municipales   

 Zoom sur l’opération Guillemont   page 09So
M
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Mettre à profit  
le savoir des 
citoyen(ne)s

Les citoyen(ne)s disposent de connaissances 
acquises par l’expérience, gagnées avec 
l’âge, dans la vie quotidienne ou encore 
par leur activité professionnelle.

Promouvoir  
le lien social  
et une démocratie 
vivante

La participation crée de nouvelles formes 
de coopération, d’échanges entre habitants 
et implique également les citoyen(ne)s dans 
la vie de la cité. 

Favoriser 
l’apprentissage 
mutuel

Les élus et les citoyen(ne) s apprennent 
à considérer des vues qui  peuvent 
être divergentes, en partageant des 
préoccupations et des contraintes d’ordre 
social et sont ainsi en mesure d’engendrer 
une démocratie dynamique. 

PoUrqUoi PArticiPer ?

créée en 2002, la plus ancienne d’entre elles  
est le conseil Municipal des Jeunes (cMJ).

Le cMJ
Le Conseil Municipal des Jeunes réunit de jeunes Canéjanaises et Canéjanais 
âgés de 9 à 13 ans. Il représente un lieu d’expression et d’actions pour 
la jeune génération en lui donnant les moyens d’être entendue et de voir 
certaines propositions suivies d’effets. 
Cette instance vise à rapprocher les jeunes des décideurs locaux au 
moyen d’un dialogue et permet de construire des politiques en meilleure 
adéquation avec les besoins des jeunes Canéjanais. Le 6ème CMJ a été élu 
en novembre 2012 et est présidé par Maude Murat, jeune Maire. 
Avis aux jeunes élus en herbe ! Les prochaines élections auront lieu 
le 22 novembre 2014 ! 
Une information en ce sens sera transmise dans les foyers et auprès des 
jeunes électeurs de la commune âgés de 9 à 13 ans. 
N’hésitez pas à faire acte de candidature ! 

Plus d’infos
Mairie de Canéjan 
PEJAT / Mme Dominique PION
05 56 89 08 60 ou d.pion@canejan.fr 
www.canejan.fr (rubrique Enfance, Jeunesse, éducation).

à Canéjan,  
les instances permettant  
aux citoyen(ne) s de participer  
aux décisions communales  
sont nombreuses.

La notion de ″participation citoyenne″ 
désigne la coopération des citoyen(ne) s 
aux processus de décision politique. Surtout 
au niveau communal, l’importance de la 
participation citoyenne connaît depuis 
quelques années un nouvel essor. 

Les raisons en faveur d’une 
participation citoyenne sont 
nombreuses : 

renforcer 
l’identification à 
des projets ainsi que 
leur acceptation

La part ic ipat ion c i toyenne permet 
également aux citoyen(ne)s de mieux 
s’identifier à un projet donné et de mieux 
comprendre les raisons qui ont conduit 
au projet, précisément parce qu’ils ont eu 
la possibilité de faire entendre leur voix.

coMMent PArticiPer ?

« Escalier d’honneur » au Palais du Luxembourg  
(Sénat) - Juin 2014.  
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coMMent PArticiPer ?
suite...

depuis la création du cMJ,  
d’autres instances sont apparues.

Le conseil des Sages
Instance de réflexion et de concertation à 
caractère consultatif, le Conseil des Sages 
de Canéjan permet aux Canéjanaises et 
Canéjanais de plus de 60 ans, retraités et 
sans activité professionnelle, de continuer 
à jouer un rôle actif dans la vie locale. 
Il est composé de 27 membres nommés 
pour 3 ans par le Conseil municipal, sur 
proposition du Maire, parmi les personnes 
ayant fait acte de candidature. Le premier 
Conseil des Sages de Canéjan a été nommé 
en octobre 2009. Il a été renouvelé en 
avril 2014. Il est présidé par le Maire et 
vice-présidé par M. Etienne Marty, Adjoint 
délégué aux affaires intergénérationnelles 
et à la prévention.
Si vous souhaitez participer, quelques 
s i è g e s  s o n t  e n c o r e  à  p o u r v o i r ,  
n’hésitez pas à faire acte de candidature !

Plus d’infos
CCAS de Canéjan
Mme Barbara Coué 
05 56 89  96 74 
b.coue@canejan.fr.
www.canejan.fr (rubrique Seniors)

L’appel à candidatures a été 
lancé. Dès que ses membres 
auront été désignés, cette 
commission sera réinstallée, 
probablement à l’automne. 

CoNtACt 
Mairie de Canéjan
Cabinet du Maire

Tél. : 05 56 89 08 60
cabinet@canejan.fr

Les commissions 
extra-municipales
Depuis une dizaine d’années, en fonction 
de circonstances locales et des projets à 
mener, des commissions consultatives, 
appelées commissions extra-municipales, 
réunissant élus et non élus, sont venues 
enrichir le dispositif participatif communal.
Deux commissions extra-municipales, l’une 
dédiée aux devenir des commerces, services 
et équipements publics locaux et l’autre à la 
sécurité routière, viennent d’être réactivées.

La commission extra-municipale 
sur les commerces, les services 
et les équipements publics
Le 11 avril 2013, convaincu de la nécessité 
de disposer localement d’une offre de 
commerces et de services dynamique et  
diversifiée, le Conseil municipal décidait 
de créer une Commission extra-municipale 
composée d’élus, de représentants des 
instances consultatives, de représentants 
du groupe de travail relatif aux travaux 
de rénovation du centre commercial de 
la House et de personnalités qualifiées 
représentatives des commerces et 
services locaux, pour  définir les besoins 
en commerces, services et équipements 
publics communaux.

Installée le 31 mai 2013 et réactivée le 
26 juin dernier, cette Commission extra-
municipale a pour mission d’assurer le 
suivi d’une étude confiée à la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Bordeaux (CCIB) 
portant sur l’offre locale marchande. Le 
travail qui y est mené permettra d’aboutir 
à un plan d’actions destiné à dynamiser le 
tissu existant et développer son attractivité 
dans la recherche d’une complémentarité 
avec l’offre actuelle.

Le ceSeM
Créé en octobre 2010, le Conseil 
économique, Social et Environnemental 
Municipal (CESEM) est l’instance de 
concertation de l’Agenda 21 de Canéjan. 
Il est présidé par le Maire. Son rôle est 
consultatif. Le CESEM est constitué 
par des élus et des personnes non 
élues : habitants, acteurs associatifs, 
économiques et sociaux, personnalités 
qualifiées extérieures à l’assemblée 
communale. Ses membres sont nommés 
par le Conseil municipal sur proposition 
du Maire parmi les personnes ayant fait 
acte de candidature dans la limite de 45. 
Après deux années d’un travail à la fois 
dense et co-construit ayant permis à la 
commune de se doter d’un programme 
de 28 actions, le CESEM se fixe aujourd’hui 
pour objectif de suivre la mise en œuvre 
de l’Agenda 21 de la commune. Il a pour 
but d’accompagner l’application du plan 
d’actions, son évaluation et les actions 
d’information et de sensibilisation de la 
population.
Date de renouvellement : octobre 2014.
Si les thématiques liées au développement 
durable vous intéressent et que vous 
souhaitez participer aux politiques locales 
menées dans ce domaine, n’hésitez pas 
à vous faire connaître dès aujourd’hui !

Contact
Mairie de Canéjan
Mission Agenda 21 local
05 56 89 08 60
agenda21@canejan.fr 
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La commission extra-municipale  
sur la sécurité routière
La Sécurité  routière est  une des préoccupations 
majeures et constantes de nos concitoyens à laquelle 
les élus locaux doivent répondre par des actions 
de proximité. Dès juin 2001, la nouvelle équipe 
municipale décidait la création d’une commission 
extra-municipale  dédiée à la question de la sécurité 
routière qui réunissait de nombreux Canéjanais 
désireux de participer aux travaux de recensement, 
d’analyse et de proposition d’aménagements à 
réaliser pour améliorer le partage de l’espace public 
et la sécurité de tous les déplacements.
Aujourd’hui encore, la question de la sécurisation 
des déplacements reste au cœur des débats publics. 
Qu’il s’agisse de traiter de la gestion des flux à 
certaines heures de la journée, de vitesse automobile 
et  autres  incivilités,  de stationnement  sauvage 
ou à créer,  de partage de  l’espace public avec les 
modes de déplacement alternatifs à la voiture, etc., 
il est primordial d’inscrire ces problématiques en 
terme d’aménagements dans le cadre d’une politique 
locale de sécurité et de prévention.

Cette commission extra-municipale, composée 
de représentants du Conseil municipal, des 
instances participatives et de la Prévention, est 
ouverte à toutes Canéjanaises et tous Canéjanais 
intéressés par ce sujet.
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Zoom sur L’oPérAtion GUiLLeMont 

Les membres de 
ces instances sont 
n o m m é s  p a r  l e 
Conseil municipal sur 
proposition du Maire 
ou par le Maire sur 
délégation du Conseil. 
Les candidatures 
(écrites) sont donc à 
adresser à l’attention 
d e  M o n s i e u r  l e 
Maire de Canéjan 
et recevables dans 
la limite des places 
disponibles.

Plus d’infos 
Mairie de Canéjan 
Cabinet du Maire 
Tél. :  05 56 89 08 60
cabinet@canejan.fr

L’appel est lancé ! 
N’hésitez pas à nous rejoindre !
CoNtACt 
Mairie de Canéjan - Cabinet du Maire 
Tél. : 05 56 89 08 60 - cabinet@canejan.fr  

Une réunion publique d’information sur l’état d’avancement de l’opération « Guillemont » sera organisée début octobre.  
Tous les canéjanais seront invités à y participer.  

Et bientôt,  
une instance consultative  
dédiée aux 14-18 ans ?
Conformément aux engagements de la 
nouvelle équipe municipale, une réflexion 
sera menée sur la mise en place d’une 
instance participative dédiée aux 14-18 ans.  
Affaire à suivre....

PROJET D’AMENAGEMENT DE LA ZAC DE GUILLEMONT
COMMUNE DE CANEJAN . COGEDIM - ARTOTEC - EGIS 

PLAN MASSE - 11.10.2013

Retour sur l’enquête publique en lien  
avec l’opération Guillemont !

Le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux a désigné 
Madame Isabelle Andorin comme commissaire enquêteur 
titulaire afin de conduire l’enquête publique ayant pour objet la 
‘‘modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune 
de Canéjan et l’étude d’impact relative à la réalisation de la 
ZAC Guillemont’’. 
Cette enquête publique, effectuée entre le lundi 28 avril et 
le vendredi 30 mai 2014 inclus, a conduit le commissaire-
enquêteur à établir un rapport concernant son déroulement 
et l’analyse des observations recueillies. Il convenait de 
procéder à une enquête publique unique afin de consulter le 
public au sujet du projet. Le déroulement de l’enquête a été 
conforme et l’aspect réglementaire respecté.
Le public a manifesté un réel intérêt au cours de l’enquête 
publique (la dernière permanence a été prolongée). Un total 
de 39 observations a été recueilli.
Madame le Commissaire enquêteur a émis des avis favorables 
sans réserves pour l’ensemble du projet considérant qu’il 
se maintient dans l’esprit et dans l’application du Code de 
l’Urbanisme et du Code de l’Environnement à savoir que :
•  « le projet répond à un réel besoin de la collectivité et 

découle d’un besoin avéré en logements locatifs sociaux 
et en accession à la propriété, »

•  « la commune dispose de peu d’espaces disponibles pour 
accueillir de tels ensembles d’habitations, »

•  « le site choisi est desservi par les transports en commun, 
se situe à proximité d’un centre commercial et différents 
équipements publics, est inscrit au SCOT depuis plusieurs 
années et recueille un avis favorable de l’INAO quant à son 
urbanisation. »

Cet avis sera présenté lors du Conseil municipal  
du 25 septembre 2014.

Esquisse d’aménagement de la zone  
(un plan précis sera diffusé lors de la réunion publique).
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La rentrée scolaire  
se prépare
Trois questions à... BrUno GASteUiL, 
Adjoint délégué à l’Enfance, la vie scolaire,  
la jeunesse et l’animation

1. La rentrée des classes arrive à grands pas... 
Pouvez-vous nous donner quelques informations 
sur les effectifs ?

Concernant les effectifs, à ce jour, nous comptons 178 élèves inscrits 
à J. Brel, 124 au Cassiot, 74 à Marc Rebeyrol et 103 à M. Carême. Les 
effectifs sont en légère baisse (moins 8 enfants). Notre principale 
crainte a concerné l’école J. Brel mais la 8ème classe a été maintenue. 
C’est une bonne nouvelle. 

2. Après une année d’expérimentation  
des nouveaux Rythmes Scolaires  
 et de la semaine de 4,5 jours,  
quel premier bilan dressez-vous ?

Lorsque la décision d’appliquer les nouveaux rythmes scolaires sur 
4 jours ½ a été prise, l’idée était de bien répartir les heures de cours 
sur la semaine en allégeant la journée 
d’école d’un élève. 

Avec le recul d’une année, le bilan 
est positif, de l’avis des différents 
partenaires. L’organisation mise 
en place à la rentrée 2013 s’est 
améliorée  au fil des remarques  ; 
les activités proposées aux enfants 
étaient adaptées à leur âge. Certains 
ateliers ont été plébiscités par les 
enfants. Les animateurs ont su faire 
preuve d’imagination et de créativité 
dans leurs pratiques. D’ailleurs, un 
atelier des CM 1 et CM 2 de l’école 
J. Brel a obtenu un 1er prix au concours 
« Invente-moi un jouet ».  

Les élus ont souhaité que les T.A.P. 
(Temps d’Activités Périscolaires) 
soient très variés et gratuits pour les 

familles. Sur l’année, 16 activités sportives, 71 activités culturelles 
et 6 actions de citoyenneté ont été proposées, avec l’implication de 
3 services municipaux, de 10 associations canéjanaises et quelques 
intervenants extérieurs, comme Radio-Campus de l’université. Le 
taux de fréquentation des T.A.P. oscille entre les 90 et les 95 % selon 
les formules et les jours.

3. Quels sont les changements  
attendus pour cette  
rentrée 2014-2015 ?

Le comité de suivi des rythmes scolaires, réunissant notamment 
les directeurs d’école, des parents d’élèves élus et des animateurs, 
a relevé le besoin d’un temps de pause des enfants entre la fin des 
cours et le début des T.A.P. à 15h45. Ce constat a fait l’objet d’une 
proposition lors du Conseil municipal du 26 juin. Les animateurs 
prendront en charge les enfants à 15h45 mais l’activité commencera 
à 16h. Les T.A.P. se termineront à 16h45. 

Une autre nouveauté de la rentrée : la mise en place progressive 
de la 1ère phase de l’équipement numérique des écoles, prévu dans 
notre programme municipal. L’idée est de doter nos écoles d’outils 
permettant aux enseignants de diversifier leurs pratiques pédagogiques 
en disposant d’outils choisis en concertation avec eux. C’est un plan 
pluriannuel qui est ainsi lancé. 

à quelques jours de la rentrée scolaire et après une année 
d’expérimentation des nouveaux rythmes scolaires, 
rencontre avec Bruno Gasteuil, Adjoint délégué à l’Enfance, 
la vie scolaire, la jeunesse et l’animation, pour faire le point 
sur les effectifs, la semaine de 4,5 jours et les changements 
attendus...
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La rentrée scolaire  
se prépare
Trois questions à... BrUno GASteUiL, 
Adjoint délégué à l’Enfance, la vie scolaire,  
la jeunesse et l’animation

Service d’aide  
à domicile
• Vous résidez sur la commune de Canéjan ?

•  Vous ressentez le besoin de vous faire aider  
dans les actes de la vie quotidienne ?

•  Vous êtes âgé(e)s de plus de 60 ans, en situation de handicap,  
convalescent dans le cadre d’un retour hospitalier ?

• Ayez le réflexe du service communal d’aide à domicile !

Il s’agit de services d’aide à la personne de qualité, labellisés par le 
Conseil général de la Gironde et conventionnés avec les caisses de 
retraite, les mutuelles, etc. Le personnel qui intervient à domicile est 
qualifié et compétent. Enfin, ces services ouvrent droit à une réduction 
d’impôts de 50% des sommes engagées.

Zoom  
sur le service de 
portage des repas !
Pour un maintien à domicile des personnes 
âgées à partir de 65 ans ou suite à un retour 
d’hospitalisation, de maladie, de handicap, la 
commune met en place un service de portage 
quotidien de repas à domicile (le midi, sauf 
week-ends et jours fériés).
tarif selon ressources  
(dernier avis d’imposition ou de non imposition). 

toutes les infos utiles
CCAS – Espace Mosaïque Tél. : 05.56.89.96.76 - Fax : 05.56.89.96.78 ccas@canejan.fr
Horaires d’ouverture : Le lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8h30 à 16h30 (sans 
interruption) et le jeudi de 13h à 19h (sans interruption).

Les serViCes proposés à domiCiLe, Au quotidien

Assistance aux personnes âgées ou autres personnes 
qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à 
l’exception de soins relevant d’actes médicaux.

Assistance aux personnes 
handicapées

Aide aux démarches 
administratives.

Courses (avec ou 
sans l’intéressé-e).

Entretien de la 
maison et travaux 

ménagers.

Aide au lever,  
au coucher, à la toilette,  
à l’habillage, aux repas.

Lavage, repassage, 
entretien du linge. 

pour fACiLiter, étudier Votre demAnde et 
éVALuer Vos besoins, nous Vous proposons 

de nous renContrer Au CCAs munis des pièCes 
suiVAntes

Livret  
de famille

 Carte  
de sécurité sociale 

Certificat médical 
précisant le nombre 
d’heures d’aide 
ménagère souhaitables 
par semaine 

Justificatifs de toutes  
les ressources mensuelles  
ou trimestrielles

Dernier avis d’imposition  
ou de non imposition

En fonction de votre situation, d’autres documents pourront vous être demandés

Logement
✓ C’est en cours....
Les travaux d’aménagement de la résidence du 
Haut Bouscat sont en cours. Après des travaux 
de préparation du terrain, de voirie et de réseaux 
engagés durant l’été, le bailleur Domofrance poursuit 
la réalisation de cette opération locative sociale 
(59 logements). 

✓ C’est livré....
Livrée en mai dernier, la résidence l’Estrante 
située chemin de Barbicadge sera inaugurée le 
jeudi 2 octobre 2014 à 18h en même temps que le 
«nouvel Espace Rencontre». 
Il s’agit d’une opération mixte, combinant logements 
locatifs sociaux (pour 30 %), logements privés et 
commerces en rez-de-chaussée. Cette residence 
accueille désormais sur cet ancien site des ateliers 
municipaux 44 appar tements, 3 locaux d’activités 
commerciales ou de services ainsi qu’1 local 
associatif dont la dénomination, issue des résultats 
d’un concours à idée auprès de la population, sera 
dévoilée le jour de l’inauguration !
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… et toujours le 
ramassage de vos 
déchets verts et 
encombrants ! 
- si vous avez plus de 70 ans 

- si vous êtes isolés 

- si vous avez des difficultés de 
mobilité 

Pour bénéficier de ce service, la 
détention d’un composteur est 
obligatoire. 

renseignements au CCAS : 

05 56 89 96 74. 

Un composteur  
grand format pour 11 €, 
livré chez vous ! 
La Communauté de Communes JALLE EAU BOUrDE met à votre disposition 
un composteur de 400 litres pour vous permettre de valoriser vos déchets 
organiques et créer votre propre engrais et compost. 

comment faire ?
pAyez Votre Composteur* : 

• directement auprès de la communauté de communes (mairie de Cestas)  à 
ses heures d'ouverture (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h) ; 

• lors des permanences à la mairie de Canéjan. Pour connaître les dates 
de ces permanences, merci de vous renseigner à l'accueil de la mairie au 
05 56 89 08 60. 

* La Communauté de Communes se charge ensuite de prendre rendez-vous 
pour une livraison à votre domicile aux dates et heures choisies ensemble...

nouveautés  
à Canéjan

Depuis quelques semaines, une 
jeune maraîchère vous propose 
ses fruits et légumes frais tous 
les vendredis de 16h à 20h et les 
dimanches de 7h à 13h, sur le parking 

du centre commercial de la House. à compter du 
3 septembre, un maraîcher sera présent au Bourg, 
place de l’église, les mercredis de 7h à 13h.

Une nouvelle aire 
communale de services 
pour les camping-cars !
De nombreuses communes souhaitent aujourd’hui 
offrir un accueil adapté aux camping-caristes de 
passage ou en vacances. De plus, cet apport de 
population représente une ressource supplémentaire 
pour les commerces communaux alentour.

Le Conseil des Sages, sensible à ces arguments, a 
souhaité travailler sur un projet de création d’une 
aire de services pour les camping-cars, aménagée 
à proximité d’un axe passant, sur un site déjà 
préfiguré afin d’en limiter les coûts à engager.

Un emplacement a donc été choisi, à proximité de 
la rD1010 sur une bande aménageable longeant 
l’impasse de la Pinède, offrant une entrée et une 
sortie dissociées, un environnement agréable et 
ombragé et la proximité des commerces…

Annoncée depuis quelques mois déjà, cette nouvelle 
aire est désormais opérationnelle offrant ainsi 
5 places de stationnement et des services aux 
usagers moyennant une redevance d’occupation 
du domaine public (alimentation en eau et en 
électricité, vidange eaux usées, containers pour 
les ordures et la 
collecte sélective).

Plus d’infos
service affaires 
générales
05 56 89 08 60
mairie@canejan.fr.

mArAîCHErS

AirE DE SErviCES

Ramassage
des déchets verts
et des encombrants

Renseignements et inscriptions 

C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale)

Espace Mosaïque

Chemin des Peyrères

 05 56 89 96 74 ou ccas@canejan.fr

La commune propose aux personnes âgées de plus de 70 ans

ou isolées un service de ramassage des déchets verts

et des encombrants.

Inscription :

- si vous avez 70 ans ou plus ;

- si vous êtes isolé ou avez des difficultés de mobilité.
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de jeunes 
élus actifs !

Distribution par les jeunes du Conseil municipal des Jeunes des colliers 
fabriqués par les seniors du SPOT pour le repas des Aînés. 

le jeudi 10 juin, les élus du 6ème conseil 
municipal des Jeunes (cmJ) se sont rendus à 
Paris pour visiter l’assemblée nationale et le 
sénat, invités par mm. Rousset, député de la 
7ème circonscription, et madrelle, sénateur de 
la gironde. 

accompagnés par un fonctionnaire de ces 
assemblées, nos jeunes canéjanais ont pu 
découvrir les hémicycles, lieux de discussion 
et de vote des lois, et les principales salles de 
ces bâtiments historiques, notamment leurs 
bibliothèques.

après le pique-nique dans les jardins du Palais 
du luxembourg, les élus ont  visité le Panthéon 
et ses nombreuses cryptes, mais également 
l’Hôtel des invalides. 

le groupe, fort intéressé, termine son mandat 
sur un excellent souvenir et un exercice de 
citoyenneté « grandeur nature ». 

de nouVeLLes 
éLeCtions  
seront organisées  
le 22 novembre prochain. 

un appel aux candidats sera lancé  
dans les prochaines semaines. 

Le cMJ  
en visite à paris ! 

APPEL AUx vOTES
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samedi 28 septembre à 16h

« Sans arrêt » 
cie el nucleo (colombie) 
au parc du centre simone signoret 
co-organisation canejan/cestas - 
Avec Edward Aleman et Wilmer marquez
Main à main, danse, acrobatie au sol, équilibres, 
jonglage et tchatche ! Pour partager un 
moment agréable avec le public, Wilmer et 
Edward proposent un spectacle interactif, 
basé sur le jeu et la complicité entre eux et 
avec le public (en cas de pluie, repli au centre).
Gratuit

mercredi 8 octobre 

« Pas vu pas pris » 
Hervé suhubiette (midi-Pyrénées) 
au centre simone signoret
Avec H. Suhubiette (chant,accordéon), 
P. Yvron (claviers), A. Demeurs (saxophone, 
clarinette, guitare, choeurs, bruitages)
Voici des comptines évocatrices qui pourtant 
ne sont pas tout à fait celles que l’on connaît. 
Et pour cause, Bernard Friot, accompagné 
d’Hervé Suhubiette, leur impulse fantaisie 
et audace et renouvelle le répertoire des 
comptines avec panache et poésie ! 
Tarif : 8 €

jeudi 9 octobre à 20h30 

« Album de famille » 
cie du sans souci (Paris) 
au centre simone signoret 
co-organisation canejan/cestas
Avec mariline Gourdon, Camille voitellier, 
Gildas Thomas et vincent Hedou
Un pétillant portrait de famille tout en musique. 
Entre joies, ruptures, rires et larmes, nous 
allons suivre cette famille sur une cinquantaine 
d’années à travers une vingtaine de chansons 
françaises.
Quatre comédiens-chanteurs revisitent la 
variété française avec humour, élégance, 
émotion et folie. 
Tarifs : TP 12 €, TR 10 €,-18 ans 8 €

du 9 au 23 novembre 2014

FeStiVAL tAndeM 
tHéÂtre 
Un temps fort théâtre  
sur les villes de Canéjan et Cestas. 
15 jours de spectacles amateurs et 
professionnels - à Canéjan !

•  Vendredi 14 noVeMbre à 20h30

« Pinocchio » 
cie caliband théâtre 
(Haute-normandie) 

•  MerCredi 19 noVeMbre 
à 15h et 17h

« Une lune entre  
deux maisons » 
cie du Réfectoire  
(Bordeaux)

•  SaMedi 22 noVeMbre  
à 10h30

« Marabout  
bout de ficelle... » 
cie les cailloux sauvages 
(Bordeaux) 

•  SaMedi 22 noVeMbre  
à 20h30 

« Sganarelle ou 
la représentation 
imaginaire » 
cie nom’na  
(Dordogne)

ABoNNEZ – VoUS

3 spectacles à partir de 18 € 
PrOGrAmmE COmPLET DE LA SAiSON 
DiSPONiBLE SUr SimPLE APPEL  
AU 05.56.89.38.93 
www.signoret-canejan.fr

« Album  
de famille » 

«Les livres, c’est bon  
pour les petits !» * 

*Inscription gratuite jusqu’à 18 ans  
pour emprunter des livres 

vendredi 3 octobre - 18h30

Apéro littéraire  

«les nouveautés  
de l’automne» ! 
Animé par Marie, libraire chez Mollat.

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

Centre simone signoret
>
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MédiathèqueOuverture de la saison culturelle  
Canéjan-Cestas

« Pas vu pas pris » 
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Pour les sportifs,  
une randonnée familiale intitulée  

« de la Lune à la terre »  
se déroulera le dimanche 7 septembre  
de bordeaux à saint-Jean-d’illac.

inscriptions et renseignements : 
www.lesterresdejim.com/

un départ est 
prévu de cestas  
dans la matinée  

pour une distance 
de 10 km.

Du côté de la communauté  
de communes Jalle eaU boUrDe
installation du nouveau  
conseil communautaire 
Pour la première fois le 23 mars dernier, vous avez désigné,  
lors des élections municipales, vos 6 représentants au Conseil 
communautaire sur un total de 25 conseillers communautaires (12 pour 
Cestas et 7 pour saint-Jean-d’illac).

> Ont été élus au suFFRage univeRsel DiRect :
• M. Bernard GARRIGOU • Mme Corinne HANRAS 
• M. Alain MANO  • Mme Maïlys MANDRON 
• M. Laurent PROUILHAC • Mme Nathalie ROUSSEL

>  le nOuveau cOnseil cOmmunautaiRe  
a été installé le 8 avRil 2014.

Présidé par m. Pierre DUCOUT, le conseil communautaire est également composé de 5 vice-
présidences : 1 pour la commune de Cestas et 2 pour les communes de Canéjan (m. Garrigou  
et mano) et de Saint-Jean-d’illac.

> vOte Du BuDget
Sur proposition du Président, le Conseil communautaire a adopté le budget primitif 
au titre de l’année 2014 le 30 avril dernier, tant pour les dépenses que pour les 
recettes des sections de fonctionnement et d’investissement.

ce BuDget s’élève à un mOntant tOtal De 22 252 016 €  
en DéPenses et en Recettes.

Toutes les infos sur les services 
communautaires et les compte-rendus du 
conseil communautaire : www.canejan.fr 

(rubrique Intercommunalité).

à SAINT JEAN D’ILLAC 
www.lesterresdejim.com

un événement

Ouverture de 9h à 20h
Restauration sur place

la plus 
grande f

ête

agricole
 en plein

 air

d’Europe
 !

plus de 300 hectares
pour toute la famille

61ème finale mondiale de labour

TDJ-FLYER-A5-SJI.indd   1 10/07/14   11:06

viE 
SPOrTivE

Fiscalité  
locale

Les taux d’enlèvement des ordures ménagères 
pour l’année 2014 ont été fixés à 11,05 % 
p o u r  l es  co m m u n es  d e  Ca n é j a n  ( ta u x 
identique à 2013) et de Cestas, et à à 12,04 %  
pour Saint-Jean-d’illac.

à noter que la période d’harmonisation des taux 
entre les communes de Canéjan et de Cestas est 
maintenant achevée.

CONTACT
Communauté de Communes  

JALLE EAU BOURDE
mairie de Cestas

2 avenue du Baron Haussmann
33610 CESTAS

Tél. : 05 56 78 13 00 

rendez-vous sur les « terres de Jim »
du 4 au 7 septembre, 
à Saint-Jean-d’illac, 
venez participer  
à la plus grande fête 
agricole en plein air 
d’europe :  
Les Terres de Jim.
Sur 300 hectares, Jim - la mascotte de 
l’événement - vient poser ses valises 
sur nos terres girondines pour 4 jours 
de fête, de démonstrations et de jeux en 
tous genres. vous pourrez ainsi découvrir 
l’univers agricole à travers des parcours 
ludiques et de nombreuses attractions 
(labyrinthe végétalisé, grande roue, 

pyramide de légumes…). vous pourrez 
aussi venir admirer les animaux de 
la ferme, les chiens de troupeaux, les 
machines agricoles et faire un rugby ou 
un golf en famille !

mais les Terres de Jim, c’est aussi 
un événement qui vous permettra 
d’être au contact des agriculteurs et 
de leurs produits. En effet, c’est aussi 
l’objectif de l’événement, replacer 
l’agriculture au centre de nos habitudes 
de consommation. Les Terres de Jim c’est 
donc un rassemblement festif et familial, 
mais aussi une réflexion collective sur 
les enjeux de demain, venez nombreux ! 

BUDGET
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l’espace rencontre, réhabilité  
et agrandi, a été livré !
Après 13 mois de travaux destinés à 
réhabiliter et agrandir cet espace associatif 
bien connu des Canéjanais, un équipement 
plus fonctionnel et performant d’un point 
de vue acoustique et énergétique vient 
d’être livré et mis à disposition de deux 
associations : la Ludothèque de Canéjan 
pour le développement de ses activités 
et Lous Cardounets, club des Aînés déjà 
accueilli dans l’ancien bâtiment.

« L’objectif est de renforcer 
l’animation en centre-bourg 
grâce à un nouveau lieu de vie. »
L’Espace rencontre s’inscrit pleinement 
dans la politique municipale d’amener 
de l’activité et de créer une dynamique 
nouvelle sur le Bourg avec la création 
de logements sur la résidence L’Estrante 
et de surfaces commerciales.

L’inauguration de ce nouvel espace sera 
organisée le jeudi 2 octobre à 18h et sera 
combinée à l’inauguration de la résidence 
L’Estrante avoisinante. 

tous les Canéjanais sont invités à venir 
visiter ces nouveaux aménagements !

club des Aînés, lous Cardounets
Quelques nouvelles du Club des Ainés 
«Lous Cardounets» qui dorénavant devrait 
s’appeler « Générations mouvement» 
selon les directives de la Fédération, ex- 
«Ainés ruraux»... Nos 80 adhérents sont 
toujours aussi actifs : Une visite au Cabaret 
de Bergerac, une mini-participation au 
repas du CCAS avec une petite chanson 
exotique, une ballade à mugron dans les 
Landes au moulin de Poyaller, les 40 ans 
de nos amis «Jours d’automne» de Gazinet, 
la fête de l’amitié de la Fédération, une 

super journée sur le Bassin d’Arcachon, 
le Carnaval, le vide-grenier du Bourg... et 
3 repas organisés au Club !

Qui a dit que la retraite était faite 
pour se reposer ?

Nous, c’est pour nous amuser !

En septembre, nous retrouverons le Bourg 
dans des locaux entièrement rénovés pour 
notre plus grand plaisir.

Quelques sorties encore au programme : 
le petit train de la rhune et méchoui dans 
les Grottes de Sare, Week-end en Andorre 
et bien sûr, 2ou 3 bons petits repas comme 
on les aime !

Bref, il fait bon vivre et vieillir à Canéjan ! 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre !

Véronique mAndron,  
Présidente

05 56 89 06 85 
06 78 67 60 41

la vie est bien plus sympa… en chantant ! 
La chorale «LA HOUNTETA» vit dans la bonne humeur depuis 2006. 

répétitions
 lieu  

Salle associative  
de la Bergerie du Courneau

 HORaiRes  
mardi de 20h30 à 22h30.

 aDHésiOn annuelle  
105 € (payable en 3 fois)

 cOntact  
alain.sans@wanadoo.fr

Tous les mardis, de 20h30 à 22h30, nous 
vivons au rythme d’un répertoire très 
varié allant de Beethoven à michel Fugain 
en passant par Henri Salvador et Bobby 
Lapointe ! 

Sous la houlette de notre chef de chœur, 
Bernard merlet (Le Bernard merlet de musik 
à Pile), nous répétons avec enthousiasme 
afin de nous produire lors de différentes 
manifestations à Canéjan (bien sûr) 
mais aussi en Gironde (St Denis de Pile, 
Biscarosse, Cestas….).

Aucune compétition dans le groupe, que 
du bonheur de s’épanouir ensemble!

Si l’aventure vous tente, 
vous êtes les bienvenus !

Pour prendre un aperçu de notre bonheur, 
venez nous écouter lors du forum des 
associations, le samedi 13 septembre à 
l’heure de l’apéritif à la House !
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Lorsqu’on veut pratiquer une gymnastique chinoise 
douce, quelles que soient nos motivations, le mot 
« martial » peut surprendre, voire inquiéter. Quand 
on parle de martialité, il ne s’agit pas d’un combat 
où l’une des deux personnes sortirait victorieuse 
et l’autre perdante.

En cela, la martialité au tai chi, s’éloigne de l’idée 
reçue d’opposition, de force ou de résistance.

Elle rejoint celle des autres familles comme l’aïkido 
ou le jujutsu  où, c’est « être avec l’autre » qui 
compte, dans la fluidité et l’adaptation.

Quand on « joue au tai chi » dans la pratique de 
la forme au poing, nous sommes toujours deux : 
l’autre, virtuel, est toujours présent pour donner 
une signification au mouvement.

Chaque mouvement intègre donc pleinement sa 
logique martiale (esquive, parade, frappe, saisie) 
et peut être testé. Si le mouvement est efficace 
et juste, alors il y a plénitude et continuité. Dans 
les pratiques à deux, tui shou ou jeux martiaux, 
nous sommes « un » (réunion du yin et du yang).

La règle essentielle du tai chi chuan est la tension 
juste qui permet la fluidité des mouvements. 
Le tai chi chuan, en tant qu’art martial interne, 
insiste sur le développement d’une force souple 
et dynamique, reliant chaque partie du corps, 
par opposition à la force physique pure et dure.

Alors, la martialité au tai chi,  
c’est quoi ? 
elle a plusieurs aspects :

Tout d’abord, elle sert à donner une signification  
au mouvement (voilà ce qui se passe quand un 
coup de poing ou un coup de pied arrive, voilà 
à quoi ça sert). Ensuite, de manière plus subtile, 
elle est un outil pour aider le pratiquant à se 
construire, à se structurer (sentir les axes, les 
appuis respiratoires à l’intérieur …) Un peu de 
préparation est nécessaire pour en ressentir 
les bienfaits. Et enfin, c’est entrer en contact en 
douceur avec l’autre, l’accueillir, et, peut-être, lui 
proposer une autre direction, sans heurt, afin que 
les deux personnes y gagnent du point de vue 
du bien -être respiratoire et du positionnement.

Prendre appui sur l’autre, sans l’écraser ni lui 
mettre la pression, pour grandir et se structurer. 
A ce moment-là, chacun dans la relation peut 
trouver un espace pour se développer et respirer 
pleinement. Pour parvenir à cette finesse, il 
faut parfois un long apprentissage de retour à 
ses perceptions et de connaissance de soi. Cet 
apprentissage se fait toujours dans le plaisir du 
lien retrouvé avec soi-même et avec les autres. 

Plaisir à partager dans cette pratique ouverte 
à tous.

CoNtACt
ATCCC (Association de Tai Chi Chuan de Canéjan)

Un stage sur les armes de l’Aïkido !  

le taï chi chuan, un art martial ?  

Parfois défini comme une homéopathie de 
la violence, l’aïkido se trouve au cœur d’un 
rapport à l’autre comme d’une rencontre de 
soi-même. L’apprentissage de cette relation 
double passe par le patient travail à mains 
nues qui prend sa source dans la pratique 
des armes japonaises, le bâton, le sabre, le 
couteau… Pour le pratiquant, les armes de 
l’aïkido sont donc à la fois une illustration 
de ses principes comme une pédagogie de 
sa pratique. Elles permettent de travailler 
la distance, l’attitude, la concentration...

Fort de cette idée, le club d’aïkido de Canéjan 
a convié Stéphane Le Derf à venir proposer 
au cours de la dimanchée du 29 et du 
30 mars une rencontre d’aïkido fondée sur 

une thématique de pratique « des armes aux 
mains nues » pour retrouver les principes 
fondateurs de l’aïkido : face à une attaque, 
sortir de la ligne de frappe, déséquilibrer 
le partenaire et porter une technique de 
projection ou d’immobilisation... Comment 
s’organise-t-on à mains nues, comment 
s’organise-t-on avec une arme ? Le 
travail fut passionnant. Très disponible, le 
professeur sut se mettre au niveau, pourtant 
hétérogène, des pratiquants qui ne virent 
pas le temps passer.

Un apéritif amical, le samedi soir, permit 
de remercier ceux qui venaient de loin, 
parfois de l’autre bout de la France. m. 
mano, Premier Adjoint en charge de la 

vie associative, représentant m. le maire, 
prononça un discours très remarqué où 
il se félicita de la vie associative de notre 
commune qui intégrait bien entendu le club 
d’aïkido. Le dimanche soir, en fin d’après-
midi, les pratiquants se séparèrent, riches 
de toutes les expériences partagées et de 
ce chemin parcouru ensemble, se donnant 
rendez-vous pour d’autres rencontres.

Nous proposons aux lecteurs de « Canéjan, 
notrre commune » de nous retrouver sur 
notre site : www.aikidocanejan.org et, bien 
entendu, au forum des associations de 
Canéjan le 13 septembre prochain !
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AGENDA  
culturel et sportif 
 de SEPTEmBrE à DéCEmBrE 2014 

samedi 6  DE 10h à 17h - Braderie de fin d’été, Secours Populaire Français, local du Lac Vert 
vendredi 12-dimanche 14  Fêtes de Canéjan, Esplanade du centre commercial de la House
samedi 13  DE 10h à 17h - Forum des associations, Complexe Pierre Meunier
dimanche 14  à 13h30 - Course cycliste, Vélo Club de Canéjan, au Bourg 
samedi 20  Concert « Histoire de fûts », Los Coolos, au Lac Vert
sam. 20 et dim. 21  Journées de Patrimoine, Histoire et Mémoire de Canéjan, Moulin de Rouillac (visites guidées) 
vend. 26 et sam. 27  Cornemuses en Festival, Musicabourdons, centre Simone Signoret
dimanche 28  10 Km de Canéjan, Canéjan Athlétisme
dimanche 28  à 16h - Ouverture de la saison culturelle 2014/2015 et «Sans arrêt» (duo de portés acrobatiques), Centre Simone Signoret, parc du centre Simone Signoret,

jeudi 2  à 18h - Inauguration de la résidence l’Estrante, de la salle associative et de l’Espace Rencontre, sur place
samedi 4  DE 10h à 17h - Braderie, Secours Populaire Français, local du Lac Vert, 
mercredi 8  15h - « Pas vu, pas pris » (chansons – jeune public de 3 à 6 ans), centre Simone Signoret, 
jeudi 9  20h30 - « Album de famille » (théâtre et chansons), centre Simone Signoret, 
du Lun. 13 au diM. 19  Programme bientôt disponible, Semaine Bleue (seniors), CCAS et Conseil des Sages, 
mardi 14  9h-17h - Chênaie du Courneau. Journée de Prévention Routière, CCAS et la Prévention Routière, 
vendredi 24  à 20h - Loto de l’ES Canéjan Football, Gymnase Pierre Meunier, 
samedi 25  Finale de la Coupe d’Aquitaine de BMX, toute la journée au stade des Peyrères
dimanche 26  Journée d’adoption, L’Ecole du Chat de Bordeaux, toute la journée, Chênaie du Courneau
du vend. 31 au dim. 2 nov.  Tournoi de Warhammer, La Ludothèque Les Couleurs du jeu, toute la journée, Bergerie du Courneau

samedi 1er  DE 10h à 17h - Braderie, Secours Populaire Français, local du Lac Vert 

JuSqu’au diM. 2 Tournoi de Warhammer, La Ludothèque Les Couleurs du jeu, toute la journée, Bergerie du Courneau

du Lun. 10 au diM. 23  Festival Tandem (théâtre), à Cestas et Canéjan

Lundi 10  18h30 - Inauguration du Festival Tandem et « La vie devant soi » (théâtre), Halle du centre culturel à Cestas – Entrée libre sur réservation.

mardi 11  à 11h50 - Cérémonie commémorative, Mairie de Canéjan et Camarades Combattants Civils et Militaires, Monument aux morts

du vend. 14 au dim. 16  Braderie de jouets, Comité de Jumelage, salle associative de l’Estrante (au Bourg)

vendredi 14  20h30 - « Pinocchio » (théâtre), centre Simone Signoret, 

mercredi 19  15h ET 17h - « Une lune entre deux maisons » (théâtre musical – jeune public de 3 à 6 ans), centre Simone Signoret

sam. 22 et dim. 23  DE 10h à 17h - Braderie de Noël, Secours Populaire Français, local du Lac Vert, 

samedi 22  10h30 - « Marabout bout de ficelle... » (spectacle installation), Médiathèque.

samedi 22  20h30 - « Sganarelle ou la représentation imaginaire » ( théâtre musical), centre Simone Signoret, 

samedi 29  DE 10h à 12h - Installation du nouveau Conseil Municipal des Jeunes, en mairie

samedi 29  20h - Repas dansant, La Boule Canéjanaise, Bergerie du Courneau, 

du ven. 28 au dim. 7 déc.  Exposition annuelle de la Palette des Arts, salle associative de l’Estrante (au Bourg)

mercredi 3  15h ET 17h - « Voyage d’un courant d’air » (théâtre d’objets – jeune public de 2 à 6 ans), centre Simone Signoret, 

samedi 6  DE 10h à 17h - Braderie, Secours Populaire Français, local du Lac Vert, 

ven. 5 et sam. 6 Téléthon, Mairie de Canéjan et associations communales

JuSqu’au diM. 7  Exposition annuelle de la Palette des Arts, salle associative de l’Estrante (au Bourg)

sam. 13 et dim. 14  Marché de Noël, Mairie de Canéjan et Comité de Jumelage, centre Simone Signoret, de 11h à 20h le samedi et de 10h à 18h le dimanche.

vendredi 15  18h - Fête du RAM, Bergerie du Courneau, 

mercredi 17  15h ET 18h - « Petite mélodie pour corps cassé » (danse, vidéo – jeune public dès 3 ans), centre Simone Signoret, 
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 de JANviEr à AOûT 2014 

Décès
MARAVIGNA Fabienne .....................10-janv.
ADAM veuve BILLES Gisèle .............14-janv.
ROUSSEAU épouse COURRIER, Monique .... 
...........................................................18-janv. 
ChARPENTIER Daniel .......................13-févr.
CARME veuve BOURLON Arlette ...15-févr.
DUFAU veuve hOLVECK,Colette ..30-mars
ThUBERT veuve BRIENS Irma ........30-avr.
GATINEAU Jean-Louis ......................22-mai
COURTADE-GRANGE Pierre .............22-juin
SANChEZ veuve FEDELICh Joséphine ........ 
............................................................22-juil.
VERBRUGGhE Pierre ........................26-juil.
ChENET André ..................................28-juil.
COUTAND Germain ...........................3-août

Mariages
VIGUIER Philippe,  
LEOST Evelyne ............................... 15-mars
LE TOLLEC Cristophe,  
SOULARD Sandra ............................24-mai
DEFAYE Julien,  
COUËRON Catherine ..........................14-juin
NAU Benoît, NOUANT Carole ...........2-août
DUTREUIL David, de ZAYAS Valérie .2-août
CAPDEBOSQ Sébastien,  
VERNET Valentine ........................... 16-août

Naissances
ChIDE Estèphe, Philippe, Jean ....10-déc.-13
MARRET Bertille, Zoé, Anna-Rose ............... 
......................................................18-déc.-13
BOISSET Léna, Méléane ............ 27-déc.-13
AFONSO TIREL Norah, Madeleine ............... 
............................................................3-janv.
RODERO Tiya, Patricia, Marie ...........4-janv.
MORNET Margaux, Colline, .............12-janv.
DROVAL Justine, Noémie .................14-janv.
DUC Aïnhoa ......................................15-janv.
VALET Lilou, Chantal, Dominique ...21-janv.
AGhRAB Fildine, Naïla .......................8-févr.
SAVOLDELLI Fabio, henri, Lino ........9-févr.
MERIAU Loan ....................................3-mars
FAYARD Aurore, Amandine, Mathilde .......... 
...........................................................5-mars

van der MEULEN Mischa ............... 17-mars
RADUREAU Mathilde Françoise Marie ........ 
............................................................ 13-avr.
RENOUF Manon ...............................28-avr.
SEVESTRE Zoé Simone Evelyne .....28-avr.
LEGRAND Enio Claude Vincenzo ....... 1-mai
ARBEZ Nino Noa ................................ 4-mai
VETTIER Tessa Sarah........................ 12-mai
BRISSON Clémence Gina Maria .......20-mai
MOTOUO YETGNA Ayrine ...............23-mai
GRUET Alice ........................................5-juin
DELOUBES Léna Emma ..................... 7-juin 
VIDEAU hugo ....................................27-juin
COURBIN Pablo ...................................2-juil.
TAMTAMANI Maryam ........................1-août
LE GUEN ENJALBERT Roxane ..........8-août
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des logements pour tous.
Le logement est l’un des domaines 
d’action prioritaires de notre Communauté 
de Communes JALLe eAu bourde. elle 
agit quotidiennement pour que tous 
les habitants de notre territoire aient 
accès à un logement adapté à leurs 
besoins et à leurs ressources. C’est une 
politique ambitieuse et volontariste que 
nous menons et dont les objectifs et 
principes sont définis par la Communauté 
de Communes tous les 6 ans, dans le 
programme Local de l’Habitat (p.L.H.).
Le P.L.H. est le principal dispositif 
d ’observat ion,  de déf in i t ion et  de 
programmation des actions en matière 
de logement au niveau local. obligatoire, 
il s’appliquait jusqu’à présent aux seules 
communes de Canéjan et de Cestas et 
devra prochainement intégrer aussi les 
besoins et obligations de la commune de 
St Jean d’illac.

même s’il vise à favoriser la mixité sociale 
en créant une répartition équilibrée 
des logements sociaux sur le territoire 
communautaire (cf. la loi S.r.U. 2 et les 
25 % de logements locatifs sociaux (L.L.S.) 
obligatoires), Le P.L.H. concerne tous les 

types d’habitat, accession comprise.
Ce document dresse un état des lieux 
des besoins en logements et définit des 
solutions adaptées à son territoire en 
compatibilité avec les grandes orientations 
fixées à l’échelle de l’agglomération 
bordelaise par le Schéma de COhérence 
Territoriale (S.CO.T.) et avec notamment 
un objectif de production de logements 
(accession à la propriété et L.L.S.) à 
l’horizon 2030 au sein de chacune des 
communautés de communes.
Conformément à la loi, notre p.L.u. prend 
déjà en compte ces besoins et obligations. 
Les espaces déjà ouverts à l’urbanisation 
ont été définis au regard de ces nécessités, 
et des emplacements réservés, dans l’esprit 
d’une mixité sociale, pourront y être inscrits. 
L’esprit de la loi demeure dans ce document 
et évite ainsi, au seul motif de satisfaire 
à la loi S.r.U., une concentration des LLS 
dans un seul secteur, concentration que 
l’on sait désormais précaire.

Au-delà du caractère législatif de ce 
document, il oblige notre Communauté de 
Communes et ses communes membres à 
s’interroger sur ses besoins en logements 
et à définir géographiquement les espaces 
susceptibles d’accueillir de nouveaux 

résidents dans le respect du cadre de vie 
qui nous est cher. 
Ces nouveaux résidents, ce sont tout d’abord 
ces jeunes primo-accédants qui n’ont 
d’autre choix aujourd’hui que de s’expatrier 
tant les prix pratiqués aujourd’hui sur 
Canéjan sont prohibitifs. Ce sont aussi 
ces couples qui se séparent et qui ne 
peuvent s’établir à proximité des enfants 
restés sur la commune. Ce sont enfin ces 
retraités dont les habitations sont trop 
lourdes à entretenir mais qui ne peuvent 
demeurer sur notre commune faute de 
petits logements. 

C’est offrir l’opportunité, à de nouveaux 
habitants, à nos propres enfants, comme 
à chacun de nous, à un moment donné 
de notre vie, de s’installer sur notre 
territoire, sans pour autant que ces 
nouvelles habitations mettent en péril 
le cadre de vie qui fait la fierté de notre 
commune. 

En ce la ,  f i dè les  aux  va leurs  de 
responsabilité et de solidarité qui 
fondent aujourd’hui encore notre action, 
nous oeuvrons pour le quotidien des 
Canéjanaises et des Canéjanais.

Groupe MAJoritAire « canéjan pour tous »

PAR CoRINNE HANRAS,
Adjointe à l’urbanisme et à l’habitat et Conseillère communautaire JALLE EAU BOURDE 
Groupe majoritaire «Canéjan Pour Tous»

Groupe MinoritAire « Pour canéjan, changeons ensemble »

PAR SERGE GRILLoN Et ANNE VEZIN 
Conseillers municipaux,  

Groupe des élus minoritaires « Pour Canéjan, changeons ensemble» 

C’est la rentrée qui approche. Dans quelques jours nous aurons un 
Conseil municipal au cours duquel nous serons invités à nous prononcer 
sur la modification n°2 du PLU et sur le projet Guillemont.

Le commissaire-enquêteur ayant émis un avis favorable la voie est 
ouverte pour que 27 voix (?) approuvent un projet qui, à bien des 
égards, nous interroge : forte densité de constructions, faible taux de 
logements sociaux, gestion des eaux approximative, desserte routière 
minimaliste, désertification du centre commercial de la House, etc…

Le meilleur moyen de vous faire une idée précise de la problématique 
de ce dossier est d’aller consulter l’analyse du commissaire-enquêteur 
auprès des Services Techniques et ensuite d’assister à la réunion de 
présentation que ne manquera pas d’organiser la municipalité sur les 
conseils du commissaire enquêteur.

Notre objectif est de vous apporter un éclairage nouveau sur le 
fonctionnement communal et intercommunal.

Pour plus de pertinence dans notre analyse et dans nos propositions 
nous attendons beaucoup de votre participation.

Bonne rentrée

LES éLUS :  SERGE GRILLoN s.grillon@canejan.fr
 ANNE VEZIN a.vezin@canejan.fr

CoNtACt CoURRIER : Pour Canéjan, changeons ensemble.  
Mairie, Allée Poggio Mirteto 33610 Canéjan

SItE INtERNEt : poilagratter.e-monsite.com



-  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 

Terrassement
Assainissement

4 chemin du 20 Août 1949 33610 Canejan
Tél.: 06 86 37 80 30 - Fax : 05 56 89 14 49

pierremoulinier.tp@gmail.com

A.A. TAXI 2000
AQUITAINE ASSISTANCE TAXI 2000

D. SAHUC

Fax : 05 56 75 23 26 - E-mail : aataxi2000@aol.comFax : 05 56 75 23 26 - E-mail : aataxi2000@aol.com

05 56 89 26 25 •  05 56 51 17 16

A.A. TAXI 2000
AQUITAINE ASSISTANCE TAXI 2000

05 56 89 26 25 •  05 56 51 17 16
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TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT
VOIRIE - RESEAUX DIVERS

AMÉNAGEMENT D’ITINÉRAIRES  
CYCLABLES ET PIÉTONNIERS

24, rue Marion-de-Jacob
B.P. 80352 33694 Mérignac Cedex
T é l .  05  56  34  39  78
Fa x  05  56  34  10  79

S.A.R.L. au Capital de 168 000 E
R C S  B  7 9  B  0 7 4 0
Siret 950 000 190 00013

C o d e  A P E  4 5 1  A

GRADIGNAN
05 56 49 20 20

A votre service
du lundi au vendredi

9h-12h / 14h-18h

Avenue de l’Europe


