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Cadaujacaises, cadaujacais,
Vingt ans après l’épopée de 1998, les Bleus
viennent de décrocher leur second titre de
champions du monde ! Ne boudons pas notre
plaisir et, ensemble, réjouissons-nous de ce
succès remporté par une équipe pleine de talent
qui a rassemblé les français autour des valeurs du
sport, du dépassement de soi, de la solidarité. A
Cadaujac, c’est encore le club du Twirling qui est
à l’honneur cet été avec la sélection de plusieurs
athlètes en équipe de France pour participer aux
championnats du monde en Floride.
Pendant ce temps, au centre de loisirs, sous
les augures d’un été particulièrement propice,
de nombreux enfants et adolescents ont pu
pleinement s’épanouir, chaque semaine, entre
sorties, bivouacs et camps en pleine nature,
encadrés par le savoir-faire et la motivation de
nos animateurs.

Nos aînés n’ont pas été oubliés, avec un suivi
particulier pour les plus fragiles dans le cadre du
plan « canicule ». Les services de la préfecture,
nous ont adressé un message en nous informant
de l’efficacité des dispositifs mis en place avec
aucune situation de détresse repérée.
Place à la rentrée !
Les associations vont reprendre leurs activités et
vous proposeront de partager de bons moments
tout au long de l’année.
Les viticulteurs vont bientôt vendanger.
Souhaitons-leur une année exceptionnelle.
Les jeunes vont reprendre le chemin de l’école,
du collège, du lycée, de l’université ou suivre une
formation professionnelle. Souhaitons-leur à tous
du succès.
Chacun va reprendre ses habitudes que seule la
période estivale permet de suspendre, le temps
de quelques vacances bien méritées.
Bonne rentrée à tous

Francis Gazeau

Maire de Cadaujac

RENTRÉE SCOLAIRE 2018 - 2019 / RETOUR A LA SEMAINE DE 4 JOURS
ÉCOLE MATERNELLE : la rentrée aura lieu le lundi 3
septembre 2018
Petite Section : 8 H 30 - 11 H 30 - rentrée échelonnée
(8h30 ou 10 h) des élèves. Pas de classe l’après-midi, pas
de garderie périscolaire,
ni de restaurant scolaire.
Moyenne Section et Grande Section :
Rentrée de 13h30 - 16h30 . Pas de classe le matin ni de
restaurant scolaire, garderie périscolaire de 16h30 à
18h30.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE : la rentrée aura lieu le lundi
3 septembre 2018 à 8h30 pour tous les élèves. Les
services garderie périscolaire du matin et du soir ainsi
que le restaurant scolaire fonctionnent.
Accueil de Loisirs Sans Hébergement :
l’ALSH fonctionne tous les mercredis de 9h à 17h. Accueil
des enfants entre 7h et 9h le matin et garderie de 17h à
18h30 le soir.

NOUVEAUX HORAIRES SCOLAIRES : LUNDI / MARDI / JEUDI / VENDREDI : 8H30/11H30 - 13H30/16H30

ACTUALITÉS MUNICIPALES
SERVICES MAIRIE

ÉTAT CIVIL ET URBANISME

ALSH 2018

DES ANIMATEURS ENTHOUSIASTES AVEC DES ENFANTS ÉPANOUIS...
Durant ce mois de juillet 2018, nous avons accueilli
en moyenne 145 enfants petits et grands et des
séjours ont été proposés : Mauléon pour les 10/12
ans, un bivouac au Futuroscope pour 13/17 ans.
Et pour les plus jeunes restés sur place, ils ont pu
bénéficier d’activités variées comme de la poterie,
des jeux d’eau, chasse aux trésors.... ainsi que
diverses sorties comme Kid Park, Accrobranches,
bowling, cinéma, plage.....
Pour le mois d’août, 95 enfants en moyenne ont pu
profiter des séjours. Vieux Boucau, Hostens sans
oublier l’air du massif central à Condat d’où les
enfants sont revenus tous ravis avec au programme
Vulcania, tyrolienne à Super Besse, rando nature
autour d’un lac, marché nocturne, spectacles.

Séjour à Condat

Merci de contacter en Mairie :
Service de l’État Civil au 05 57 83 82 16 ou par
mail : etat-civil@mairie-cadaujac.fr.

Séjour à Maulèon
Chaque semaine ils ont été fiers de préparer des
recettes comme de véritables chefs, gâteaux,
glaces, pizzas….. Entre rires, ballons et goûter
en plein air, les enfants ont eu des journées bien
riches. Soucieuse de leur bien-être, l’équipe a
regorgé d’idées innovantes où chacun trouve sa
place. Nos ados qui dès la première semaine du
mois d’août ont partagé les activités avec l’accueil
de loisirs de Martillac, grands jeux sportifs, canoë
à Mios, foot en salle. Tous se sont régalés. Basées
sur un climat de détente, de partage et d’amitié, ces
vacances au CLSH ont permis à tous les enfants
d’être heureux et épanouis. Les deux kermesses,
une fin juillet et la seconde fin août, furent de
réels succès.

Les plus jeunes n’ont pas été en reste grâce aux
animateurs qui ont proposé des sorties et activités
enrichissantes comme la fabrication de savons
naturels, des masques, des jeux sportifs avec
parcours d’adresse, des jeux de quilles, du Molky,
des jeux d’eau pour se rafraîchir, des moments de
détente entre copains.
Autant de facteurs qui ont fait que les enfants se
sont sentis en vacances.

Depuis le 1er mars 2018, conseils, dépôt de dossier
uniquement sur rendez-vous, exclusivement le
vendredi matin de 9h à 12h.
Contact : 05.57.83.82.08

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.

N’OUBLIEZ PAS

Séjour à Vieux Boucau

UN TARIF PRÉFÉRENTIEL POUR TOUS LES CADAUJACAIS
Caractéristiques :
- 1600 m2 de surface totale de baignade
- 1 grand bassin avec 8 couloirs de 50 mètres
- 1 bassin enfant en pente douce
- 1 bassin pour les bébés
- 1 sauna d’une capacité de 19 places, dont
l’accès est inclus dans le prix d’entrée
- 1 solarium
- 1 aire de jeux aquatiques de 200 m2

Renseignements en mairie au 05.57.83.82.00
2 CADAUJAC “Les Brèves“ Septembre 2018

Pour le renouvellement de votre carte nationale
d’identité et de votre passeport, vous devez
prendre rendez-vous dans l’une des communes
équipées parmi lesquelles La Brède, Villenave
d’Ornon ou Bègles pour déposer votre dossier.

RECENSEMENT MILITAIRE OBLIGATOIRE

PISCINE DE VILLENAVE D’ORNON
La municipalité de Cadaujac participe au
financement de la piscine de Villenave d’Ornon.
Elle permet aux Cadaujacais d’y accéder avec
un tarif préférentiel tout au long de l’année.
De nombreuses activités aquatiques, pour tous
les âges et toutes les conditions physiques
sont proposées tout au long de l’année. Plus
de 700 Cadaujacais sont des usagers, avec
97 nouvelles inscriptions en 2017. Les forfaits
“Leçons“, Aquabike et Aquagym sont les plus
achetés, après les forfaits “Bébés Nageurs“ et
“Eveil Aquatique“.
Une piscine de haute qualité environnementale
Elle est la première piscine en France à avoir été
reconstruite selon la démarche Haute qualité
environnementale (HQE).

Rappel : l’obtention préalable d’un rendezvous est obligatoire pour les démarches
administratives suivantes :
- Les actes de reconnaissance
- Les dossiers de mariage
- Les dossiers PACS
- Le recensement militaire
- Les demandes de logements sociaux

Tout jeune Français doit faire la démarche de
se faire recenser dans les trois mois qui suivent
les 16 ans auprès de sa mairie. C’est obligatoire
pour pouvoir se présenter aux concours et
examens publics. Vous devez vous présenter en
mairie avec une pièce d’identité justifiant de la
nationalité française (carte nationale d’identité
ou passeport), le livret de famille à jour et un
justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Pour plus de renseignements,
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870

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 25 septembre 2018
Collecte encombrants : jeudi 13 septembre 2018
Fermeture des déchetteries les jours fériés.

E

VIE PRATIQUE

RENTRÉE 2018 ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
INSCRIPTIONS 2018-2019

Instruments enseignés :

Violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte (à bec, traversière), clarinette,
saxophone, trompette, trombone, batterie, djembé, piano, guitare et basse.

Inscriptions anciens élèves
mercredi 5 septembre de 14h à 18h en Mairie
Inscriptions nouveaux élèves
Au forum des Associations ou lundi 10 septembre de 15h à 19h en mairie.

Des cours collectifs d’instruments

de 45 minutes pour 3 élèves seront proposés dans plusieurs disciplines
(piano, guitare, batterie) à des horaires prédéfinis en fonction des niveaux.
Ces cours ont pour objectifs de développer de façon plus accrue la
motivation, l’autonomie, la communication et la création par une écoute et
une observation plus active que dans un cours individuel.

La chorale recrute enfants ou adultes !

Venez partager le plaisir de la pratique du chant à travers des répertoires
variés (chants du monde, traditionnels…) Répétitions tous les jeudis de
20h30 à 22h dirigées par Pauline André.

Ateliers rythmiques

Rythmique (avec des percussions) animé par Olivier Rieu ouvert à tous,
objectifs : maîtrise du tempo et de la pulsation, jeu en groupe. Différents styles
musicaux seront abordés : rock, batucada…Les mercredis de 18h15 à 19h15.

Reprise des cours à compter du lundi 17 septembre 2018

Pour tous renseignements contacter Fabienne Barlet 05.57.83.82.04.

au
Rencontrez-nous
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Forum des Associa 18
20
e
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parc du Châtea
ibles
Inscriptions poss
h0
de 10h00 à 16 0

>>> LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ...
“ Pour le prix d’un roman,
inscrivez-vous un an
à la bibliothèque et
profitez d’une offre
illimitée de lecture
et de musique !
C’est gratuit pour les enfants ! “

POCH’ETE jusqu’au 23 septembre 2018

Vous aimez l’aventure ! Vous aimez les surprises !
N’hésitez plus et venez emprunter les « poch’été »
à la bibliothèque !

A l’occasion des Journées du Patrimoine, venez découvrir à la bibliothèque
une sélection d’ouvrages sur Bordeaux et les balades dans la région.
DON DU SANG : COLLECTE

Restaurant Scolaire de Cadaujac,
plus de 1350 repas annuels “TOUT FAIT MAISON“
Chaque jour, Bruno Le Roux et toute
son équipe proposent des menus, du
lundi au vendredi, “TOUT FAIT MAISON“. Les menus équilibrés sont
élaborés par une diététicienne et soumis à
notre chef cuisinier. Le restaurant scolaire
de Cadaujac conçoit les menus en respectant les saisons, et avec une attention particulière pour la qualité gustative : les repas

sont préparés avec des produits frais et
régionaux.
Tous les mois, un menu à thème est présent
dans les Brèves, l’occasion de faire découvrir à votre (vos) enfant(s), le restaurant
scolaire et aussi de nouvelles saveurs.

Inscription sur le portail famille.

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

Artext’ a accueilli plus de 600 visiteurs cet été
Situé dans l’enceinte du château de
Saige, il a marqué petits et grands par la qualité
des œuvres présentées. Le public a pu voter pour
l’œuvre de son choix et un « prix du public » sera
décerné en mairie le jeudi 6 septembre à 18h30. Des
ateliers ouverts à tous et gratuits ont alimenté les

Lundi 24 septenbre 2018, de 16h à 19h - Salle polyvalente du parc du chateau. L’Association des Donneurs de Sang Bénévoles de Cadaujac organise
une Assemblé Générale Extraordinaire le vendredi 7
septembre à 18h à la salle annexe de la salle polyvalente au parc du chateau à Cadaujac. Les donneurs
de sang et sympathisants qui souhaitent rejoindre
l’ADSB sont les biens venus.

murs de l’exposition. C’est ainsi que la notion d’exposition évolutive a pris tout son sens. Atelier fresque
collective lors du vernissage de l’exposition en juin
ainsi qu’un stage de scrapbooking et un stage autour d’une technique plastique sénegalaise à base
de pigments et de poudre de cacahuètes, en juillet.

MESSES À L’ÉGLISE ST-PIERRE CADAUJAC :

- Messe à l’église tous les 1er mardi du mois à 18h
ainsi que le samedi 8 septembre à 18h30.
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-desgraves-catho33.cef.fr Accueil du lundi au samedi de
9h à 11h30.
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Cadaujac s’adapte à l’évolution du numérique
Des exemples d’actions municipales qui construisent le Cadaujac de demain.
Afin de vivre ses changements progressivement, et que tous les Cadaujacais bénéficient de ses
atouts, dans leur quotidien, la municipalité a choisi d’accompagner tous ceux qui en ont besoin .
PAIEMENT EN LIGNE
DE VOS FACTURES MUNICIPALES
Ce système offre ainsi la possibilité
de régler, via le site Internet de la
mairie les prestations municipales
des accueils périscolaires, du
centre de loisirs ainsi que de
l’école de musique.
Ce service de paiement sécurisé,
rapide et sûr doit ainsi permettre
de simplifier la relation entre
les usagers et l’administration
municipale, évitant notamment
de multiplier les déplacements en
mairie.

APPLICATION VILLE CONNECTÉE
POUR VOS SMARTPHONES ET TABLETTES
Application disponible sur Apple
Store et Play Store. Après avoir
téléchargé l’application, vous
pourrez consulter l’agenda des
manifestations
communales,
les numéros d’urgence, envoyer
des alertes à la mairie en cas de
pannes de l’éclairage public, nids
de poules sur la route...
Cette
application
est
un
complément aux multiples moyens
de communication déjà existants
et va également renforcer la
proximité avec les administrés.

PLU ET DÉVELOPPEMENT DU SIG SUR LE SITE INTERNET DE VOTRE COMMUNE
La mairie de Cadaujac a déployé un outil de consultation
grand public sur le site internet www.mairie-cadaujac.fr : le
système d’informations géographiques, ou « SIG ».
C’est un outil informatique représentant toutes les
informations du territoire de la ville. Il s’agit d’une carte
interactive permettant de visualiser les différentes règles
du PLU. Pour connaître en quelques clics, la réglementation
d’urbanisme applicable à votre terrain sans avoir à se
déplacer en mairie, allez le visiter !
Recherchez dans le document de règlement du PLU en ligne,
disponible sur www.mairie-cadaujac.fr en page d’accueil,
toutes les informations spécifiques à votre zone, tels que,
les détails d’accès et voirie, les limites d’implantation des
constructions, l’emprise au sol...

UN ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE POUR TOUS LES SITES INSTITUTIONNELS.
Afin d’apporter son aide à ses administrés et d’éviter
le non-recours à leurs droits pour certains usagers, la
commune de Cadaujac crée un poste d’accompagnateur
numérique, au sein de la bibliothèque municipale.
Cette mission est assurée par François Touaux, fonctionnaire territorial expérimenté. Le service est accessible
uniquement sur rendez-vous, afin d’organiser la séance et
de répondre à la problématique.
Selon le cas, la durée sera d’environ 45 minutes à une
heure, le jeudi après-midi, de 14h à 17h.
La bibliothèque municipale met aussi à disposition des
Cadaujacais un espace public numérique pour permettre
à tous une égalité d’accès à internet. Il est équipé de 3
postes informatiques et d’un scanner.
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Bâtir une politique de développement, de soutien
et de reconnaissance de la vie associative .
Francis Gazeau, Maire de Cadaujac :
“Riche d’un tissu associatif dense, la Ville de Cadaujac pose les bases
d’une politique associative ambitieuse. Les associations jouent un rôle
important dans le développement de notre commune. Ainsi, la municipalité
salue le travail et l’implication de tous les bénévoles et souhaite poursuivre
son investissement dans la vie des associations cadaujacaises
en mettant à disposition des moyens financiers, humains et matériels.“

Riche de sa cinquantaine d’associations, Cadaujac dispose d’une offre associative intervenant
dans toutes les domaines : solidarité, sportifs, culturels, patrimoniaux, pédagogiques, environnementaux …
Le premier soutien de la municipalité, le plus visible, est un soutien financier direct avec le versement de subventions. Le second,
la commune met à la disposition des associations des équipements et des services au bénéfice de leurs activités. Les structures
communales, bâtiments, terrains, espaces collectifs, sont conçus, construits et entretenus par la commune. Les associations
peuvent les utiliser au gré de leurs besoins. Globalement les services de la commune interviennent aux côtés des associations
pour accompagner certaines manifestations, ils soutiennent aussi la communication des associations en prenant le relais sur le
site Internet, Les Brèves, sur le Cadauj’Agenda, les panneaux lumineux... Le forum des associations, organisé au début de l’année
scolaire, généralement le 1er samedi du mois de septembre, est un temps fort de la vie associative à Cadaujac. Il réunit dans un
même lieu, au Parc du Château, la quasi-totalité d’entre elles. La politique municipale vise à faire des associations, des partenaires
privilégiés de la vie de la commune. Accompagner les associations autour de manifestations municipales est créateur de lien social.

“Faire vivre nos associations, c’est faire vivre notre commune. Les énergies sont multiples,
les volontés sont communes, le résultat est bel et bien collectif.“ affirme Francis Gazeau.

VERS UNE POLITIQUE ASSOCIATIVE POUR CONSTRUIRE
ET DYNAMISER LE “BIEN-VIVRE ENSEMBLE“
La municipalité promeut les valeurs de la vie associative, notamment
l’engagement, la responsabilisation et le partage, l’ouverture d’esprit
et le développement personnel, le respect,et le devoir de mémoire.
La commune valorise ces valeurs en accompagnant les associations
qui le souhaitent. L’objectif est de parvenir à une synergie entre les
actions de la municipalité et celles des associations.

3-FORMER /PROMOUVOIR L’APPORT DE CONNAISSANCES
Créer un véritable partenariat éducatif. Ces actions qui forment
notre jeunesse mais aussi chaque individu sont la construction
et le ciment d’une société pour tous : la construction de projets
intergénérationnels et la promotion du “Bien-vivre ensemble“.

PRINCIPES D’UNE POLITIQUE ASSOCIATIVE

4-CRÉER DU LIEN SOCIAL PAR LE BÉNÉVOLAT
Soutenir le bénévolat et susciter l’envie de s’investir dans la vie
locale. Le bénévolat est un moteur de développement du lien
social, de mutualisation, d’expérience et de savoir. Il doit être
mis en valeur.

1- PARTICIPER À LA VIE LOCALE
Associer au mieux les associations aux événements municipaux. Pour montrer aux habitants la pluralité et la diversité
de notre tissu associatif et leur offrir la possibilité de vivre des
moments conviviaux et festifs au sein de notre commune en
développant le sentiment d’appartenir à une “Commune qui
bouge“. L’investissement des associations sur les événements
portés par la municipalité, par le biais de partenariats, est fortement encouragé afin d’offrir aux Cadaujacais des temps forts
riches, variés et de qualité.

5-AGIR ENSEMBLE EN MUTUALISANT
Développer
les
actions
inter-associatives
et
la
mutualisation des moyens. Les diverses expériences de la
vie associative et les différentes spécificités des associations
doivent conduire à la mutualisation des moyens et des savoirs
pour apporter un gage de qualité et d’enrichissement mutuel.

2-CHANGER ET BOUGER
Conforter l’image de la Ville et valoriser les talents locaux.
Toute action sportive ou culturelle offrant un rayonnement dynamique de Cadaujac, est particulièrement mise à
l’honneur.

“Ce dynamisme associatif nécessite bien sûr d’avoir des équipements à la mesure des ambitions de
la commune. Ainsi après, la réhabilitation des bâtiments, la réfection des terrains de sport, la mise à
disposition de salles d’exposition, la municipalité a le souhait de rénover la salle des fêtes. “
déclare Francis Gazeau.
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>>> TWIRLING DE CADAUJAC
Suite au tirage de notre tombola le 23 juin dernier, quelques lots n’ont pas encore été
réclamés. Voici les numéros gagnants :115 / 199 / 240 / 609 / 668 / 737 / 749 / 797 / 908
/ 910 / 1000 / 1058 / 1103 / 1177 / 1380 / 1555 / 1701 / 1883 / 2083 / 2085 / 2212 / 2216
/ 2220 / 2227 / 2272. Merci de prendre contact avec Corinne FONT, Présidente, au 05
56 30 72 50 .Comme nous vous l’avons indiqué au Forum des Associations, vos enfants
peuvent venir faire des essais au gymnase du collège le samedi à 14h et le mercredi à 17h.
Les inscriptions 2018-2019 concerneront les enfants nés à partir de 2013.

Musique

Culture

Loisirs

>>> TENNIS CLUB CADAUJACAIS
Inscriptions pour l’Ecole de Tennis : mercredi 5 septembre 2018 de 18h à 20h et samedi 8
septembre 2018 de 9h30 à 11h30 au club. Pour les enfants souhaitant faire un essai, rendez-vous le vendredi 7 septembre de 18h à 19h au club. Contact : Olivier BARAT 06 61 83
39 62, tennisclubcadaujac@gmail.com. Inscriptions seulement pour les adultes : vendredi
7 septembre 2018 de 18h à 20h et vendredi 14 septembre 2018 de 18h à 20h.
Contact : Mélissa ESCOUBET 06 34 64 80 16, tennisclubcadaujac@gmail.com

Sport

>>> RANDO CADAUJACAISE
La Rando Cadaujacaise sera présente au Forum associatif, sous le chapiteau dans le Parc
du Château, où nous vous accueillerons avec plaisir, pour tout renseignement. Reprise de
la saison, le mardi 4 septembre 2018, parking salle des fêtes de Cadaujac pour départ
rando à 9h. Contact : randocadaujac@wanadoo.fr. Mireille Villetorte 05 56 30 77 33.

>>> KARATÉ CADAUJACAIS
En ce début de saison le Karaté Cadaujacais présidée par Mireille Deglise a le plaisir de
retrouver ses fidèles adhérents et de rencontrer de nouvelles personnes désireuses de vivre
de partage et de passion. Plusieurs activités sont proposées : karaté avec P. Deglise 5° dan,
D.Cauloubie 4° Dan, M.Salah-Aly 2° Dan et M. Deglise, Baby karaté à partir de 4 ans,
Karaté enfant de 7 à 12 ans, Karaté Traditionnel et Contact pour Adolescents et adultes, le
Body karaté avec P. Deglise (karaté en musique : Cardio, Fitness, Abdo, pas de coups, pas
de combats), la Self défense avec A. Novais CN 4° Dan : technique d’autodéfense face à
une situation d’agression, la Gymnastique japonaise avec P. Deglise: recherche de zen attitude et de perception du ki dans le mouvement. Rendez-vous au Forum des associations.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter Mme DEGLISE 06 87 33 94 01.
www.karate-maido.com

>>> RUGBY CLUB CADAUJACAIS
Poule du RUGBY CLUB CADAUJACAIS
SAISON 2018/2019 : Poule 3 : Cadaujac, Pays
Médoc Rugby, Labouheyre, Cestas, Port-SainteMarie, La Passage d’Agen, Le Queyran, Pont-duCasse, Villeneuve s/Lot, Biscarrosse.

>>> ASSOCIATION DU PATCHWORK

Moment convivial
où démonstrations
sportives et culturelles
rythmeront
la journée.

L’association du patchwork reprends ses activités à partir du Lundi 3 septembre de 14h à 17h, dans
la salle du parc du château de Cadaujac. Contact : 06 07 62 55 23
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>>> ASSOCIATION C.E.L.A
vous propose, pour Hommes et Femmes ,à partir du 17 Sep 2018 : Pilates/Gym douce
avec Linda, tous les Lundi 10h15-11h15 / Mercredi 10h15-11h15 & 19h15-20h15 / Jeudi 19h1520h15 / Vendredi 10h15-11h15. 1er cours d’éssai gratuit : amener votre tapis et serviette.
Tél. 06 10 76 73 06. Mail : toutenanglais27@sfr.fr. Inscription : Forum des Associations .

>>> ASSOCIATION INFORMATIQUE
Venez nous rencontrer au forum des associations, nous nous ferons un plaisir de répondre
à vos attentes, sur l’utilisation de l’ordinateur et d’internet, et tout ce qui s’y rapporte.
Contact :Mail : assinforkdo@gmx.fr / Tél : 06 40 88 28 02.

>>> ECOLE K’DAUJAC DANSE
Salle des Associations Parc du Château à Cadaujac. Cours les mercredis de 10h à 19h15
Saison 2018/2019 : Eveil à la danse, Classique, Modern Jazz ,Ragga. Professeurs : Sylvie Blanco : classique et modern jazz, Gwladys Crockett : ragga. Inscription : mercredi
5 septembre de 15h à 19h et au Forum des Associations. Reprise des cours mercredi 12
septembre. Contact : Sylvie Blanco Tél : 06 17 52 48 72 - Email : kdaujacdanse@gmail.com
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>>> CADAUJAUME
« La seule chose qui ne change pas, c’est le changement ». Présente à Cadaujac depuis 8 ans, l’association Cadaujaume est en
pleine mutation : un nouveau bureau, de nouvelles professeures confirmées pour continuer sous le signe du bien-être avec le QI
GONG. Cet art accessible à tous, ancêtre de tous les arts martiaux, harmonise les énergies corporelles par des postures lentes
et fluides. Nous espérons vous voir nombreux à notre stand du forum des associations ce 8 sept 2018. La reprise des cours
se fera dès le 10 septembre. Le premier cours est considéré comme un cours d’essai gratuit, nous vous y attendons. Retrouvez
toutes les informations sur notre site HYPERLINK «http://www.cadaujaume.fr» www.cadaujaume.fr. Nous souhaitons « bonne
route » à l’ancienne équipe dirigeante qui a œuvré pour cette merveilleuse discipline.

Une journée
consacrée aux
associations de Cadaujac.
Rendez-vous incontournable
de la rentrée, le Forum des
associations vous permettra
de découvrir de nouvelles
activités et rencontrer
plus de 30 associations
cadaujacaises.

>>> CADAUJAC SANS FRONTIERES

Enfance
Séniors
Création

Pour le weekend du 14 juillet Cadaujac Sans Frontières a eu le plaisir d’accueillir deux délégations de nos villes jumelées. Les Portugais de Sabrosa avec l’association de théâtre Sabro
et Manuel leur chef cuisinier nous ont fait partager 2 volets de leur culture. La délégation
irlandaise de Tramore nous a fait vibrer avec le groupe de musique Strange Fruit. Nous
remercions les 17 familles cadaujacaises qui ont ouvert leur maison à nos amis irlandais et
portugais et ont ainsi contribué à faire de ce weekend un moment mémorable au service
de la découverte de l’autre et de l’amitié avec nos voisins européens. Nous vous donnons
rendez-vous au Forum des Associations pour préparer avec vous un nouveau cycle de nos
activités. Nous vous attendons nombreux. Contact : csf33140@laposte.net

>>> LA BOUGEOTTE
L’heure de la rentrée a sonné et c’est avec joie et entrain que nous reprenons le chemin des
cours : pour les adultes :Sévillane, rock, danse africaine, danse orientale, danse tahitienne,
zumba , piloxing, pour les enfants : danse orientale, zumba et pour la sévillane, possibilité
d’integrer les enfants avec les adultes. De nouveaux professeurs intègrent notre association : Florence et Bruno pour le rock et Néneh pour la danse africaine. Consultez les jours et
horaires de cours sur notre site internet. Nous serons présents sur le forum des associations
pour vous donner toutes les informations et prendre les inscriptions. Sous le chapiteau,
nous vous proposons une démonstration de danse tahitienne à 11h30, une démonstration
de danse sévillane à 14h et une initiation de rock à 14h30. Reprise des cours à partir du 17
septembre. 1er cours d’essai GRATUIT. Renseignements au 05 56 30 02 55 ou par mail à
labougeotte.cadaujac@yahoo.fr. www labougeotte33.free.fr / https://labougeottecadauja.
wixsite.com.

>>> SCAP CADAUJAC
La rentrée est proche et vous recherchez un club de course à pied dynamique. Que vous
soyez débutant ou confirmé, venez partager notre plaisir de courir en toute convivialité,
au SCAP CADAUJAC. Entrainements Mardi et Jeudi encadrés par des coachs sportifs.
Dimanche matin, sortie longue en groupe de niveaux (du débutant au confirmé), pour le
plaisir de courir !!! des sorties en côtes pour les courageux du samedi matin !!! Rendez
vous, pour vous inscrire lors du forum des associations. Infos www.scapcadaujac.fr ou par
mail: contact@scapcadaujac.fr

>>> AMC CADUAJACAIS
Le club des Arts Martiaux Cadaujacais ouvrira ses portes à la rentrée à partir du lundi 03
septembre 2018. Vous pourrez retrouver les activités Baby Karaté (à partir de 4 ans), Karaté Enfants (7 à 12 ans), Karaté Shotokan Traditionnel et Karaté Contact (Ados-adultes),
l’Eveil Judo (à partir de 4 ans), Judo Enfants (7 à 12 ans), Judo (Ados-adultes), Self Défense
(Jujitsu) (Ados-adultes) et le Taiso, une gymnastique qui à l’esprit du corps. Vous avez la
possibilité de vous inscrire pour la saison prochaine lors du forum des associations qui se
déroulera le samedi 8 septembre à partir de 10h au Parc du Château ou au bureau du club
au Dojo Municipal Annie Lopez, salle Cathy Arnaud à partir du 03 septembre 2018 et tous
les soirs au moment des cours. Début septembre 2018, vous pouvez venir faire un essai
dans toutes les disciplines. Possibilité d’essais gratuits et prêts de kimonos.
Pour tous renseignements : www.artsmartiauxcadaujacais.jimdo.com» www.artsmartiauxcadaujacais.jimdo.com. Mail : am.cadaujac.karate@gmail.com. Tél : 06 25 39 49 82

>>> CLUB AMITIÉ D’AUTOMNE CADAUJAC
Sans interruption pendant l’été le club continuera à accueillir nouveaux et anciens, les mercredis de 14h à 19h et vous proposera belote tarot scrabble et autres jeux. Sorties et animations prévus pour cette fin d’année : 6 Septembre projection photos des 40 ans du club
et sortie Andernos Stop Solitude Salle des fêtes / 11 Octobre : Repas spectacle Cabaret
Couquèques dans le Médoc / 17 Novembre : Loto tout public Salle Amitié d’Automne /
9 Décembre : Repas fin d’Année Salle Amitié d’Automne. Venez vous renseigner au forum
des Associations Françoise DUBOS : 05 56 89 38 17
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JOURNEES
DU PATRIMOINE
15 & 16 SEPTEMBRE

PORTES OUVERTES
DU CHÂTEAU DE SAIGE
Samedi 15 septembre de 19h30 à 20h30
Dimanche 16 septembre de 14h00 à 18h00
Parc du Château
* Exposition photographique
« Générations Cadaujac »
par Gérard Baeckeroot

* Exposition permanente
« Quand le Château s’expose… »,

photographies du patrimoine cadaujacais

* Mise en scène inédite
« Mémoires du Château de Cadaujac »

avec la participation d’Hocus Focus productions

EXPOSITIONS & BALADE

MARCHÉ NOCTURNE

à la découverte du patrimoine humain,
culturel, naturel & bâti

Samedi 15 septembre
à partir de 19h Parc du Château

Samedi 15 septembre à 17h00

Départ de la balade devant la bibliothèque municipale
Places limitées
Inscriptions 05 57 83 82 05/ 05 57 83 82 00

Restauration sur place
et pique-nique
tiré du sac

MANISFESTATION GRATUITE - TOUS PUBLICS
EXPOSITION EN SEPTEMBRE
à l’hôtel de ville
Exposition par l’Atelier de la Barbouille

“Quand l’élégance embrasse les êtres humains,nous ne sommes pas loin
de toucher la Barbouille.“
Le vernissage aura lieu à 18h
le mardi 4 septembre

Retrouvez votre marché
tous les dimanches,
de 9 h à 13h au Parc du Château

Vivons ensemble notre Agenda 21 en actions

www.agenda21cadaujac.fr
Journal municipal de Cadaujac
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