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Les

C’est avec un très grand plaisir que nous pouvons
constater la réfection de notre réseau routier pour
une meilleure sécurité. Nos agents municipaux et
les entreprises missionnées ont pu intervenir dans
de nombreux secteurs mais il reste encore à faire
en raison de conditions climatiques défavorables.
La sécurité et la protection des enfants restent
la priorité. L’ avenue de Courréjean sera bientôt
spécialement aménagée pour assurer le
déplacement et la sortie des écoliers sans le
moindre risque (sécurisation des espaces pour
les piétons et pour les montées et descentes des
bus). Espérons que nous ne connaîtrons plus les
débordements que nous avons subi pendant la
période des travaux. La solidarité, valeur que je
ne cesserai de défendre, tend à s’effacer pour
laisser place à l’individualisme, voire à l’incivilité,
au non respect du code la route et des lois en
général.
On connait ses droits, on ignore ses devoirs.
Il ne se passe pas un mois sans que je reçoive

des doléances concernant la vitesse excessive
des véhicules et le stationnement abusif sur les
trottoirs, les nuisances diverses et variées, les
dégradations volontaires comme actuellement
dans le parc du château, site auquel nous
sommes particulièrement attachés, des dépôts
sauvages de déchets etc.
Pour ce qui est répréhensible, la Gendarmerie,
aidée par des citoyens vigilants qui l’avertissent,
assure ses missions. Notre Police Municipale
œuvre également en partenariat.
La municipalité ne reste pas sans rien faire mais sa
marge de manœuvre reste faible. Nous agissons
dans les meilleurs délais en tenant compte des
contraintes habituelles et de la bonne gestion de
l’argent public.
Essayons d’être des citoyens responsables,
autonomes,
solidaires,
respectueux
de
notre environnement, des lois et d’autrui Un
groupuscule d’individus ne saurait s’affranchir
des bases de la vie en société.
Souhaitons avant tout que l’on se retrouve dans
les valeurs essentielles de respect, d’humanisme,
de partage et d’égalité des chances.
A votre écoute,

			Francis Gazeau

Nous vous attendons
nombreux autour
du grand feu !
Pique-nique tiré
du sac et grand feu
“à sauter“ à la nuit
tombante, apéritif offert
par la Municipalité,
messe en plein air.

Maire de Cadaujac

RÉUNION D’INFORMATION
COMPTEUR LINKY

Afin de répondre à toutes
vos questions, la Municipalité
organise une réunion
le jeudi 14 juin à 18h en mairie
avec un intervenant
de la société ENEDIS.

ACTUALITÉS MUNICIPALES
ECOLE ELÉMENTAIRE ALIÉNOR D’AQUITAINE
2 JOURS D’INITIATION POUR LES ÉLÈVES DE CM2
Deux jours d’initiation sur la piste de sécurité
routière se sont déroulés au Tennis Club de
Cadaujac, les 17 et 18 mai 2018, dispensés aux 61
élèves des classes de CM2 de l’École Elémentaire
Aliénor d’Aquitaine, par la police municipale et la
Gendarmerie de Léognan. En effet, ce dispositif
de formation complète l’enseignement des règles
de sécurité routière tout au long des cycles de
l’école primaire, et notamment des élèves du
cycle 3, et vise l’acquisition par les enfants des
comportements qui permettent de se protéger des
dangers de la circulation et de prendre en compte
les autres usagers de la route, qu’ils soient piéton,
cycliste ou passager.
A l’issue, une remise de l’Attestation de Première
Éducation à la Route (A.P.E.R.) sera effectuée par

ATTENTION
TRAVAUX !
AVENUE DE COURRÉJEAN

Poursuite des travaux
d’aménagement

les moniteurs de piste, courant juin, en classe et en
présence de Monsieur le Maire.
Un grand merci à l’équipe enseignante, à la
Présidente du Tennis, au service enfance et
jeunesse, et à la Communauté de Communes de
Montesquieu, sans qui cette formation sur piste
n’aurait pas eu lieu.

POSTE DE CADAUJAC

CHANGEMENT DES HORAIRES D’OUVERTURE DU 2/07 AU 3/09/2018
Les horaires de la poste seront aménagés à compter
du 2 juillet 2018, afin de garantir l’accueil des clients
durant la période estivale.
Le bureau de poste sera ouvert du mardi au samedi
de 9h30 à 12h. Il sera fermé l’après-midi. Votre
bureau de poste reprendra ses horaires habituels à
compter du 3 septembre 2018.
Durant cette période, les habitants de Cadaujac
pourront toutefois retrouver tous les services

habituels dans les points de services à proximité
et notamment La Poste de Villenave d’Ornon, 1
rue Jean Lecointe qui sera ouverte du lundi au
vendredi de 9H à 18h et le samedi de 9h à 12h.
Les services de La Poste sont également accessibles
en ligne :
www.laposte.fr ou www.mabanquepostale.fr

FÉDÉRATION AUTONOME DES MÉTIERS GOURMANDS
RÉSULTATS 5ÈME CONCOURS DU MEILLEUR SAINT HONORE

Nous félicitons tous les gagnants et les 22
participants, soit 10 boulangers : 5 jeunes apprentis
et 5 professionnels, 12 pâtissiers dont 3 jeunes, 7
professionnels et 2 amateurs. Le prix du meilleur
amateur pour cette année 2018 a été décerné à
Antonin Nicole, habitante de Cadaujac.
Cette 5ème édition s’est clôturée par un banquet pour
fêter les 70 ans de la fédération Autonome des
Métiers Gourmands.

PLAN CANICULE
RECENSEMENT

Le plan canicule recense tous les ans les personnes de plus
de 65 ans ou en situation de handicap vivant à leur domicile,
tenant à jour un registre nominatif confidentiel. Cette liste
vise à apporter de l’aide aux personnes concernées, au
titre de la prévention et de la solidarité, missions du Centre
Communal d’Action Sociale. N’hésitez pas à vous faire
connaître auprès de nos services :
Christine Schneider : 05 57 83 82 00
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RUE TRUCHON
Travaux d’assainissement
réseau Eau pluviale
SUR LES VOIRIES
COMMUNALES
Passage d’un point à temps
Bitume + Gravillonnage
CLÔTURE DU PARC
DU CHÂTEAU
PLAN LOCAL D’URBANISME
ACCESSIBLE EN LIGNE
WWW.MAIRIE-CADAUJAC.FR

Le PLU est accessible en ligne ainsi que
par le module du système d’informations
géographiques (SIG).
En cas de difficultés d’accès au site, il est à
disposition à la mairie UNIQUEMENT SUR
RENDEZ-VOUS.

Dates collectes
déchets verts /encombrants
Inscription par téléphone au 0 805 020 002
(appel gratuit) ou par mail :
dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com
encombrants.montesquieu@groupenicollin.com

Collecte déchets verts : mardi 26 juin 2018
Collecte encombrants : jeudi 13 septembre 2018
Fermeture des déchetteries les jours fériés.

VIE PRATIQUE
LECTURES
>>> ATELIERS ET
E MUNICIPALE ...
U
Q
È
H
T
IO
L
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B
A
ÀL

RÉVISION Bac ou brevet, pas de panique !

En juin, la bibliothèque t’ouvre spécialement ses portes
le jeudi après-midi (14h-18h).
Seul ou en groupe, viens réviser tes exam’ dans une
ambiance stimulante. WI-FI gratuit.

Gratuits
Places limitées
sur inscription
au 05 56 23 57
61 ou
bibliotheque@
mairie-cadauja
c.f

Les petites bêtes & moi

Histoires et petits jeux de société
Samedi 2 juin à 10h30

r

De 2 à 5 ans à la Bibliothèque Municipale

ATELIER Le son des déchets

Fabrication de maracas à partir de matériaux recyclés ! (matériel fourni)
Mercredi 20 juin à 15h30
A partir de 5 ans à la Bibliothèque Municipale

A l’ombre des livres
Lectures sous les arbres
Mercredi 4 juillet à 11h

Viens cueillir et
écouter
des histoires so
us les arbres du
parc,
et jouer avec te
s héros préférés
Simon le lapin et
Loulou le loup
!

Pour les Tout-petits (0-3 ans)
Parc du Château (selon conditions météo : Rendez-vous à la bibliothèque)
Places limitées

DÉTENTE Biblio transats

Siestes littéraires. Cet été, transats et parasols sont de retour dans le
parc du Château… (en espérant que le soleil soit de la partie !) :
à vous rêveries et lectures ! Samedi 23 juin à 14h

Restaurant
Scolaire

Adultes et adolescents Parc du Château (sous réserve des conditions météo)

Menu Coupe du Monde
jeudi 14 juin
Salade avocat surimi
Croustifoot et ses Courgettes
fraîches sautées
Entremet choco foot

BIEN PLUS QU’UNE SEMAINE
ET C’EST EXCLUSIVEMENT
À CADAUJAC
15 MAI
15 JUIN

AU PAYS DES MINIMOYS Par Bruno Cuggia
Exposition de macrophotographie de la faune et flore
cadaujacaise .
Château de Saige - Cadaujac - Entrée libre

10 JUIN

UNE JOURNÉE AU JARDIN

TOUTE
L’ ANNÉE

U DE SAIGE
>>> EXPO CHÂTEA
re
Cadaujac - Entrée lib
40

Parc du Château -331

EXPO Au pays des minimoys

flore cadaujacaises par Bruno Cuggia
- samedi 2 juin à 12h30 – visite suivie d’une balade avec
pique-nique façon auberge espagnole en partenariat

avec la Rando Cadaujacaise (adultes et enfants à partir
de 6 ans)
- Visites libres : les mercredis de 17h à 19h sauf dimanche 10

juin de 14h à 18h Visites sur réservation autre jour/horaire : au
05 57 83 82 05 ou culture@mairie-cadaujac.fr.

SÉJOUR ÉTÉ 2018
Séjour Mauléon (Pays-Basque)

Du lundi 9 au samedi 14 juillet
Jeunes nés entre 2006 et 2008
15 jeunes encadrés par 2 animateurs
et 1 directeur
> Activités de pleine nature

TROC’REVUES

“Ne jetez plus vos magazines*, échangez-les“

Bibliothèque de Cadaujac - Ouvert à tous - Entrée libre

GRAINOTHÈQUE

Le bon plan pour échanger
vos graines et défendre la biodiversité !
Bibliothèque de Cadaujac
Ouvert à tous Entrée libre

QUELQUES PLACES
ENCORE DISPONIBLES
!
INSCRIPTIONS SUR LE
PORTAIL
FAMILLE jusqu’a
u
LUNDI 25 JU
IN

Séjour Futuroscope / Bivouac Domaine
de la Fraysse
Du lundi 16 au vendredi 20 juillet
Jeunes nés entre 2001 et 2005
15 jeunes encadrés par 2 animateurs et 1 directeur
> Activités : parc CAP33, activités de pleine nature

Séjour Condat (Cantal)

Du lundi 30 juillet au vendredi 3 août

Séjour Vieux-Boucau / Hossegor

Bibliothèque de Cadaujac à 15h30 À partir de 5 ans - Places limitées, sur inscription

jusqu’au 15 juin

- Photographies macroscopiques de la faune et de la

LE SON DES DÉCHETS
Atelier recyclage

juillet

Cet été, faites voyager les livres de la bibliothèque :
prenez en photo la couverture du livre sur le lieu de
vos vacances et envoyez-la à : bibliotheque@mairiecadaujac.fr . Par ce petit geste, vous collaborerez à
l’exposition photographique du mois de septembre.
Merci d’indiquer le lieu du cliché.

Jeunes nés entre 2001 et 2005
15 jeunes encadrés par 2 animateurs et 1 directeur
> Activités : Vulcania, vélo rail découverte

* magazines à partir de 2016, hors journaux

TOUTE
L’ ANNÉE

er

Expo vente + ouverture exeptionnelle de l’expo
“AU PAYS DES MINIMOYS“

Parc du Château de 10h à 18h - Entrée visiteurs 3€

20 JUIN

LIVRES VOYAGEURS à partir du 1

Du lundi 6 au vendredi 10 août
Jeunes nés entre 2006 et 2008
15 jeunes encadrés par 2 animateurs et 1
directeur
> Activités : Surf, plage

Du lundi 13 au vendredi 17 août
Jeunes nés entre 2001 et 2005
15 jeunes encadrés par 2 animateurs et 1
directeur
> Activités : Surf, plage

Séjour Hostens

Du lundi 20 au
vendredi 24 août
Jeunes nés entre 2009 et 2011
15 jeunes encadrés par
2 animateurs et 1 directeur
> Multi-activités

Renseignements
PEJ au 05 57 83 82 07jac.fr
adau
mail : pej@mairie-c
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“Le maintien et l’obtention d’une
fleur au concours des villes et
villages fleuris démontrent une
volonté commune d’être ou de devenir un
éco-jardinier pour être acteur du Cadaujac
de demain. Le bien vivre ensemble … c’est
aussi encourager la transition vers une ville
naturelle et fleurie ! “ déclare Francis Gazeau
Le Service Environnement de Cadaujac est composé de 9 agents. Le Responsable Christophe Marot
et ses jardiniers entretiennent quotidiennement les espaces verts dans une logique de respect de
l’Agenda 21 mais aussi de l’environnement et du cadre de vie des Cadaujacais.
La Mairie a également ouvert aux habitants motivés ses dépendances urbaines et ses espaces publics
dans le cadre d’un nouveau concept « CADAUJARDINIER » avec l’entretien partagé des trottoirs.
La mise en place d’une « Grainothèque » à la bibliothèque Municipale, espace ouvert à tous, toute
l’année, pour déposer ou prendre des graines gratuitement s’inscrit également dans u ne démarche de
développement durable.
JARDINIERS À CADAUJAC, DES POSTES DÉDIÉS
Pour être efficaces, tous nos jardiniers ont des postes
spécialisés :
• Un agent s’occupe de la propreté de la ville. Il arpente
quotidiennement les rues, avenues et trottoirs, avec un
véhicule électrique. ce dispositif contribue à préserver
l’hygiène des espaces publics tout en incitant chacun à
faire preuve de davantage de civisme (déchets, mégots,
papiers, déjections canines…)
• Deux agents sont responsables de l’entretien des stades
et des grands espaces verts : parc du Château, Stade de
Rugby, Stade de Foot, Cimetière…

• Deux autres agents sont chargés du fleurissement de la
ville.
• Deux autres réalisent les entretiens courants : tontes et
tailles diverses.
• Un agent “volant“ renforce les équipes ponctuellement,
par exemple durant la période estivale, pour l’arrosage.
Dans l’objectif de maîtriser la masse salariale, certaines
opérations de tontes ont été externalisées vers le secteur
privé (12 passages dans l’année).

PRESTATIONS EXTERNALISÉES DE L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
Face à la technicité croissante de certaines tâches et la nécessité de
matériels spécifiques, mais aussi pour réduire les coûts fixes, certaines
prestations d’entretien sont confiées à des entreprises privées :
• Balayage des caniveaux : 5 fois par an avec des passages plus réguliers
en automne, avec les feuilles mortes,
• Une entreprise intervient avec un tracteur épareuse, 4 à 5 fois dans
l’année pour le fauchage des bords de route, accotements des voiries,
et entretien des fossés.
• Pour les encombrants et les dépôts sauvages, certains nettoyages
sont réalisés par nos agents. Mais ces incivilités sont, cette année,
en forte progression nécessitant d’externaliser une partie de ces
prestations : coût pour les contribuables Cadaujacais : 20 000 euros
pour l’année 2017 et plus de 10 000 euros au titre du budget actuel de
2018.
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LE CHOIX D’UNE GESTION DIFFÉRENCIÉE
Le Service Environnement favorise la
gestion différenciée depuis 2014, bien avant
que les communes ne soient obligées en 2017, de ne plus
recourir aux produits phytosanitaires.
Une stratégie indispensable pour suivre une démarche de
développement durable des espaces verts de la commune
implique une gestion de l’entretien en fonction des usages
et des zones géographiques, le choix de certaines plantes
pour leurs propriétés et l’intervention de nos équipes pour
la tonte ou la fauche au moment idéal en fonction de la
repousse. Toutes ces actions ont permis de réaliser des
économies d’entretien significatives.
La fin de l’usage des produits phytosanitaires marque le
retour d’espèces végétales qui tendaient à disparaître de
nos paysages périurbains, telles que le coquelicot, et donc
bénéfique à préserver la biodiversité.
La plantation de 10 000 bulbes composés de plusieurs
variétés (narcisses, iris, glaïeuls) a été réalisée au Parc du
Château selon des techniques mécanisées. Nos équipes
ont souhaité marquer les transitions esthétiques entre le
travail de la nature et celui de l’homme. Ces bulbes ont
l’avantage de refleurir tous les ans.

« Le cimetière de Cadaujac est un autre
exemple, puisque nous engazonnons
progressivement certaines allées. Malgré
l’autorisation d’avoir recours à l’utilisation
de produits phytosanitaires dans ces espaces,
nous avons choisi volontairement de nous
en affranchir au profit d’un enherbement des
allées » déclare Christophe Marot.
LES TROTTOIRS PARTAGÉS, ÊTRE UN CADAUJARDINIER
Dans le cadre de l’agenda 21, La ville de
Cadaujac remet gratuitement des plants aux
habitants motivés par l’envie de participer
au fleurissement des trottoirs. Pour cela, il
suffit de vous inscrire en mairie. Un rendezvous sera fixé avec un technicien des services
techniques pour vous accompagner lors des
premiers aménagements et vous conseiller sur
l’entretien, le choix des plants.… N’hésitez pas à
être acteur de l’embellissement de votre ville,
c’est simple et vous profiterez d’une assistance
régulière.

LA GRAINOTHÈQUE, PENSEZ-Y !

Ce lieu d’échange, à la bibliothèque Municipale, vous
permet aussi de prendre ou de déposer des graines de
votre choix : fruits, fleurs, légumes.. Là encore, n’hésitez
pas à être acteur et à défendre la biodiversité. Une action
supplémentaire pour le bien vivre ensemble, en semant, en
récoltant et en partageant des graines !

CADAUJAC, UNE VILLE FLEURIE ENGAGÉE
Tous ces choix et ces actions ont vocation à
agrémenter le cadre de vie local, dont la qualité
a été reconnue au titre du label régional des
villes et villages fleuris, Cadaujac ayant obtenu
la Première Fleur.
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ASSOCIATIONS / ANIMATIONS À CADAUJAC
AMC CADAUJACAIS

KARATE : La section karaté prépare la coupe du
Samouraï qui se déroulera le 27 juin avec la remise
des ceintures toutes couleurs .Le diplôme du
club sera aussi remis à la section Baby karaté. Un
interclubs est aussi programmé pour une rencontre
amicale avec trois clubs voisins.
JUDO – JUJITSU- TAISO : De bons résultats de
nos benjamins à la finale du Trophée Régional
Benjamins (es) à LORMONT avec Salomé 9ème,
Ania Camille Mael Mélogane 7ème, Ava 5ème et
Juliette 3ème. Au Championnat départemental
Juniors/seniors à LORMONT nos judokas ont bien
travaillé en plus le plaisir de retrouver sur la scène
de la compétition Johanna notre professeur après
quelques années d’interruption. Jimmy Loubeyres
et Johanna Duperrin se qualifient pour la phase
suivante. Le cours de Judo de fin d’année aura lieu
le 29 juin 2018
@ www.artsmartiauxcadaujacais.jimdo.com
mail : am.cadaujac.karate@gmail.com
Tél. : 06-25-39-49-82

CLUB AMITIÉ D’AUTOMNE

Merci à tous ceux qui ont permis la réussite de notre
journée du 22 Avril. Merci aux associations pour leur
participation. Les 40 ans du club ont été un moment
de partage chaleureux dans une ambiance joyeuse
que tous ont pu apprécier. Nos prochaines sorties : 28
juin. Déjeuner dans une palombière à Saint pierre
de Buzet. Départ :9h30. Inscription avant le 7 juin.
A noter la nouvelle date : 11 octobre au Cabaret à
COUQUEQUES dans le Médoc .
@ Françoise DUBOS Tél. : 05 56 89 38 17

LA BARBOUILLE

Après les magnifiques Fresques exposées en
Mairie tout le mois de Mai c’est au tour des élèves
de Sandrine LELONG de nous faire admirer leur
travail de l’année, beaucoup de couleurs comme
toujours pour cet atelier qui affiche pratiquement
complet cette année. En juin également mais à
la Bibliothèque, les petits d’Elisabeth HIRSCH
exposent leurs poteries, ceux de Sandrine LELONG
leurs travaux d’art plastique, exposition du 16 Juin
au 5 Juillet et visite aux heures d’ouverture de la
Bibliothèque. Pour les enfants les cours se terminent
le 4 Juillet et pour les adultes acrylique et aquarelle
fin des cours les 27 et 28 Juin. Bonnes vacances à
toutes et tous et nous vous attendons au Forum des
Associations début septembre comme tous les ans.
@ La Présidente : D Lombart Tél. : 06 65 44 61 24
e-mail : labarbouilledecadaujac@laposte.net

KARATÉ CADAUJACAIS.

Le traditionnel week-end sportif du club a eu lieu les
19, 20 et 21 mai à Temple sur Lot. L’occasion pour
les 42 participants de pratiquer Karaté, Body Karaté,
Gym Japonaise dans un cadre différent du dojo,
de s’initier aussi au canoë, à l’aviron et de profiter

des installations : salle de musculation, piscine. Le
prochain passage de grade est le 24 juin. Plusieurs
membres du Karaté Cadaujacais vont se présenter
au 1er, 2ème et 3ème dan. Nos encouragements les
accompagnent. L’heure est aussi aux préparatifs
de la traditionnelle « Coupe du Samouraï » qui aura
lieu le 30 juin. Après le Japon visité en 2017, le club
projette déjà son prochain voyage : ce sera la Chine
en 2019.
@ Mme Déglise Tél. : 06 87 33 94 01
Site : www.karate-maido.com

GALA DE DANSE LA BOUGEOTTE

Samedi 30 juin à 21h. Ouverture des portes à 20h30
à la salle polyvalente du château. Au programme
: danse orientale adultes et enfants ,rock, danse
tahitienne, danse africaine, zumba adultes et
enfants, piloxing, sévillane. A cette occasion, nos
professeurs et nos élèves auront le plaisir de vous
présenter le s danses apprises durant cette saison.
Venez nombreux les applaudir et les encourager !
Prix de l’entrée : 6 €, enfant de 6 a 12ans : 2€.
Buvette et pâtisseries.
@ Renseignements au 05 56 30 02 55 ou
par mail à labougeotte.cadaujac@yahoo.fr.
www labougeotte33.free.fr
https://labougeottecadauja.wixsite.com

LAINES ET COTONS

La Présidente et les membres de l’association
Laines et Cotons remercient vivement le généreux
donateur de plusieurs cartons de pelotes de
laine. Notre stock était épuisé et ce don va nous
permettre de continuer à tricoter pour les LADYS
ROSES (cancer du sein). Encore merci.
@ Notre blog : lainesetcotons2015.over-blog.com
clevpas@gmail.com
Tél. :06 03 43 67 36 ou 06 70 05 13 53

ASSOCIATION C.E.L.A.

Association C.E.L.A. vous propose pour Hommes
et Femmes sur Cadaujac à partir du 19 Septembre
2018 : Pilates/Gym douce avec Linda, tous les
Mercredis 10h15-11h15 & 19h15-20h15, Jeudi 19h1520h15 et tous les Vendredis à 10h15-11h15. 1er cours
d’essai gratuit, amener votre tapis et serviette,
70€par trimestre - 30 cours par année scolaire
(adhésion à l’association comprise)
@ Tél. : 06 10 76 73 06 toutenanglais27@sfr.fr

TWIRLING CADAUJAC

Nous nous préparons pour les finales du
championnat de France qui auront lieu à Mont
De Marsan pour le N2 les 2 et 3 juin, à Issy les
Moulineaux pour le N1 les 9 et 10 juin, et à Saint
Dié des Vosges pour le N3 les 16 et 17 juin. 3 de
nos athlètes ont été sélectionnés pour représenter
la FRANCE lors du Championnat du Monde en
Floride du 2 au 5 août 2018. Nous vous invitons à
venir voir et apprécier le travail de tous nos athlètes

CHEUCHEU : “L’homme suit sa voie, la voix guide l’homme.“
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lors de notre démonstration de fin d’année qui aura
lieu le samedi 23 juin à partir de 14h au gymnase
du collège (entrée gratuite, tirage de la tombola).
Notre Vide Grenier aura lieu le Dimanche 24 juin
au Parc du Château. Vous pouvez réserver votre
emplacement auprès de Corinne FONT, Présidente
du club : corinefont@orange.fr.

CONCERT
CHÂTEAU BOUSCAUT

mardi 3 juillet à 20H30

dans le cadre des Festes baroques
La fine fleur de l’école française
d’instruments à vent se confronte
à la musique baroque: Couperin mais aussi
Ravel et Ligeti... Un moment plein de
saveurs et découverte.

LE RUGBY CLUB CADAUJACAIS
FÊTE SES 40 ANS !
PROGRAMME DE LA JOURNÉE
du samedi 16 juin 2018
10h30 : démonstration de l’école
de Rugby
Démarrage des animations totalement
gratuites ouvertes à tous les Cadaujacais,
amis, et partenaires du RCC :
balades en poney pour enfants,
structures gonflables, combats de SUMO,
tournoi de Molky, jusqu’à 19h.

12h : BODEGA et restauration sur
place dans l’après midi concert gratuit
avec les groupes : “ We We“ et “Sound of
the shore“.

16h : Match de Gala
“le choc des Générations“
18h30 : Protocole
19h : Apéritif et soirée animée
par la bandas : “Band’Accord“

20h jusqu’au bout de la nuit :
bodegas, soirée dansante,
bandas, concerts.

21h REPAS DE GALA

sur réservation exclusivement
pour le menu et les réservations :
Tél : 06.80.37.76.77

OUVERT À TOUS !
UNE AMBIANCE CONVIVIALE VOUS ATTEND !

EXPOSITION ET PERFORMANCE ARTISTIQUE
PLURIDISCIPLINAIRE POUR UN PUBLIC ADOS ET ADULTES
La commission Culture de la municipalité de Cadaujac
travaille depuis une année sur la création d’un temps
fort culturel sur la commune. ARTEXT ‘ est un festival
artistique original qui réunit des artistes variés autour
du livre de ANKH-HOTEP ANATEF, “De cendres et de
poussières“. La volonté de tous a été de sortir du cadre
habituel des expositions artistiques. Sortir de sa zone
de confort, dépasser ses propres limites, oser, voilà la
dynamique de création de ce festival. Ce travail collectif
aboutira le 29 juin a une exposition intérieur et extérieur
au château de Saige.
Du 29 juin au 26 août, des visites libres ou sur
réservation auront lieu (détail dans l’agenda culturel mai
novembre 2018, disponible en mairie, à la bibliothèque
et dans les lieux culturels de Cadaujac). Un stage
“geste et voix“ et trois ateliers de pratiques artistiques
se dérouleront du 30 juin au 25 juillet. Vernissage et
ouverture de l’exposition fin juin et début juillet
Des moments forts sont déjà à retenir !
Vendredi 29 juin 2018, au château de Saige : Vernissage
de l’exposition à 19h. Tous les artistes nous présenteront
leur création et l’écrivain nous fera découvrir son univers
poétique au travers de moments musicaux et expressifs
qui ponctueront la soirée. Eric Delphin Kwégoué (auteur,
metteur en scène et comédien), présentera un spectacle

de performance « l’Afrique n’ira plus au Vatican ».
Samedi 30 juin : ouverture de l’exposition au public de
15h à 18h. Dimanche 1er juillet : ouverture de l’exposition
de 10h à 13h. De nombreuses dates de visite à découvrir
tout au long de l’été sur les brèves de juillet/août.
Un stage Atelier de conte
Samedi 30 juin : « le rythme dans le mouvement conté »
mené par le comédien metteur en scène : Eric Delphin
Kwégoué .places limitées à 12 stagiaires (à partir de 15
ans) Chaque participant devra se munir d’une tenue de
sport, d’un instrument de musique ou d’un outil capable
de produire du son. Le stage se déroulera de 9h30 à
18h30. Participation au stage au chapeau, merci pour Eric
Inscription jusqu’à une semaine avant le stage auprès de
l’accueil de la mairie 0557838200.
Ateliers de pratiques artistiques
Mercredi 11 juillet : atelier Scrapbooking et écriture
Mercredi 18 juillet : Poterie et émotion
Mercredi 25 juillet : Arts plastiques et sensations
Tous les ateliers auront lieu de 19h à 21h, ils incluent une
visite commentée de l’expo par des artistes du festival
ARTEXT ‘. Le matériel est fourni, l’atelier s’adresse aux
personnes de plus de 15 ans et il est gratuit.. Inscription
jusqu’à une semaine avant l’atelier auprès de l’accueil de
la mairie 0557838200.

CACHETTES ET COMPTINES

Mercredi 4 juillet à 17h
Lectures cachées par le CALC
pour les petits de 4 à 7 ans. Durée 30 mn.
Rendez-vous à l’Arboretum, au fond du parc du
château de Cadaujac , retrouvez-moi dans ma
cachette et je vous raconterai de belles histoires.
Service Culture-Mairie de Cadaujac
Tél : 0557838200
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VENEZ NOMBREUX EN FAMILLE
ET ENTRE AMIS !

EXPOSITION
EN JUIN
à l’hôtel de ville

Une soirée conviviale
à ne pas manquer !!!

de l’atelier
d’acrylique de
LA BARBOUILLE
“FOLIE D’ACRYLIQUE“

AU PARC DU CHÂTEAU

18H30 : OUVERTURE DU MARCHÉ NOCTURNE

19h : PIQUE-NIQUE GÉANT
OUVERT À TOUS

Mise à disposition de tables et chaises.
Possibilités de restauration sur place ou d’apporter votre pique-nique.

A partir de 19h30 : divers groupes variés
Retrouvez les ateliers de musiques
actuelles de l’école municipale de
musique :
19h15 à 19h45 Groupe TAGADA
19h45 à 20h00 Danse Kd’aujac
20h00 à 20h45 Groupe NO AGE
20h45 à 21h00 Danse Kd’aujac
A découvrir ....
21h00 à 22h00 Groupe WE WE (Rock)
22h00 à 23h00 Groupe BOOMERANG

Une buvette sera organisée par
l’association du TWIRLING.
Les fonds collectés aideront
à financer le voyage en Floride
pour représenter la France
lors du Championnat du Monde
du 2 au 5 août 2018.

Vernissage
le mercredi 6 juin à 18h30

Infos Utiles
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Jours et heures d’ouverture :

Mardi :
10h-12h 15h-18h
Mercredi : 10h-12h 14h-19h
Jeudi :
10h-12h Fermé
Vendredi : 10h-12h 15h-18h
Samedi : 10h-12h 14h-17h
Renseignements au 05 56 23 57 61 ou
bibliotheque@mairie-cadaujac.fr

SECTEUR PASTORAL DES GRAVES

MESSES À L’ÉGLISE ST-PIERRE CADAUJAC :
- Messe à l’église tous les 1er mardi du mois à

18h ainsi que le samedi 23 juin à 18h30.
- Lecture de la Genèse, chapitre 25 à 35 :
le vendredi 29 juin à 14h30 au presbytère.
Ouverture de l’église Saint-Pierre le dimanche
matin et le mardi de 9h à 18h30. Pour les
baptêmes, la catéchèse, les mariages et les
obsèques : Secteur Pastoral des Graves Centre
Saint Jean-Baptiste 21 cours Gambetta 33850
Léognan 05 56 64 75 40. / spgaccueil@laposte.
net secteur-pastoral-des-graves-catho33.cef.fr

Accueil du lundi au samedi de 9h à 11h30.

Vivons ensemble notre Agenda 21 en actions

www.agenda21cadaujac.fr
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