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L'ANCIEN DIRECTEUR
D'ÉCOLE CONDAMNÉ*

Mes chers concitoyens,
Notre commune est attractive par ses nombreux
atouts et sa proximité de Bordeaux.
En effet, de nombreuses personnes trouvent les
réponses à leurs besoins en choisissant de vivre
à Cadaujac. Leur habitation, l'emploi, les services
publics mais aussi la présence sur notre
commune des commerces, artisans, et professionnels de santé nécessaires.
L'accueil de nouvelles familles, souvent jeunes,
avec ou sans enfant, en est la preuve. Ces
nouveaux habitants sont une chance pour
l'équilibre et la vitalité de Cadaujac.
Cependant, pour maintenir notre cadre de vie
exceptionnel, nous devons réaliser de nombreux
aménagements et bien maitriser notre developpement. Ces aménagements s'inscrivent dans
nos actions publiques indispensables pour
préparer l'avenir.
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C'est en ce sens que la Municipalité a arrêté lors
du dernier conseil municipal son Plan Local
d'Urbanisme et mène des réflexions sur de
nombreux sujets. Je remercie tous ceux qui
participent en donnant leur avis en Mairie. S'ils
sont recevables et dans l'intérêt général, nous
en tiendrons compte. L’anticipation par vos élus
et la concertation avec vous tous, sont
essentielles car c'est ensemble que nous
construirons l'avenir de Cadaujac.
Commençons par profiter de ce mois de
Novembre qui est loin d'être un mois de relâche.
Cette période automnale est l’occasion de
participer aux nombreuses activités ou manifestations qu’elles soient communales ou
associatives sans oublier le partage de bons
moments.
À très bientôt

Francis GAZEAU
Maire de Cadaujac

Christophe Sajus-Lamothe, 46 ans, ancien directeur de l'école de Cadaujac,
a été jugé mercredi 12 octobre par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour
détention et diffusion d'images à caractère pédopornographique et violences
avec préméditation n’ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail.
Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné l'ancien directeur à trois ans
de prison dont un avec sursis, l'obligation de se soigner, d'indemniser les
victimes, l'interdiction de travailler avec des mineurs et à son inscription
au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles.
Il a été maintenu en détention.
*Source : Publié le 13/10/2016 par Florence Moreau Journal Sud-Ouest

ESPACES VERTS

ELAGAGE
Le travaux d’élagage débuteront dès la 1ère
quinzaine de décembre en fonction des
conditions météo.

LISTES ÉLECTORALES

INSCRIPTION
L'inscription sur les listes électorales fait l'objet d'une
démarche volontaire. Les demandes d'inscription sont
recevables en mairie jusqu'au 31 décembre 2016.
Les guichets de la mairie seront ouverts le
samedi 31 décembre 2016 de 9h à 12 h
uniquement pour les inscriptions sur les listes
électorales.
Se présenter en mairie muni d'une pièce d'identité
en cours de validité et d'un justificatif de domicile de
moins de 3 mois (eau, électricité, téléphone fixe,..).
Pour être électeur, il faut remplir les conditions suivantes: être âgé d'au moins 18 ans la veille du 1er
tour de scrutin, jouir de ses droits civils et politiques,
être de nationalité française.

Je déménage,
je me réinscris
pour

voter !

a

RAPPEL IMPORTANT

SERVICE ÉTAT-CIVIL
Rappel : l’obtention préalable d’un
rendez-vous est obligatoire pour les
démarches administratives suivantes :
- Les actes de reconnaissance
- Carte Nationale d'Identité
- Les dossiers de mariage
- Le recensement militaire
- Les demandes de logement social
Merci de contacter en Mairie : Service
de l’Etat Civil au 05 57 83 82 16 ou
par mail etat-civil@mairiecadaujac.fr.

RECENSEMENT MILITAIRE OBLIGATOIRE

MÉMOIRE

N’OUBLIEZ PAS !

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

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.

La Cérémonie du mercredi 11 Novembre se
tiendra à 10h15, place de la Paix devant
le monument aux Morts.
Le 11 novembre, jour anniversaire de
l'armistice de 1918 et de commémoration
annuelle de la Victoire et de la Paix, il est
rendu hommage à tous les morts pour la
France. Cet hommage ne se substitue pas
aux autres journées de commémorations
nationales.
Chaque 11 Novembre, tous ceux qui ont
donné leur vie pour la France, que ce soit
pour la défense de la Patrie ou lors des
opérations extérieures auxquelles notre
pays participe, seront également associés à
cet hommage solennel de la Nation.

Pour plus de renseignements,
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870

VOTRE SERVICE URBANISME

ZERO PESTICIDE

LA VILLE FLEURIE DE CADAUJAC DÉJÀ BIEN ENGAGÉE !
01/01/2017 : obligation pour les communes de ne plus recourir aux produits
phytosanitaires
01/01/2019 : fin de la vente autorisée de
ces produits aux particuliers.
Le Conseil du Mois de Christophe MAROT,
Responsable du Service Espaces – Verts de
la commune de CADAUJAC :“Comme
chacun le sait, il est d’usage que tout bon
jardinier avisé et passionné par les jachères
fleuries plante ses semis à compter du
mois de novembre ! Alors pourquoi ne pas
devenir un éco-jardinier, et mieux encore
un CADAUJARDINIER ?
Dans le cadre de son Agenda 21, et du
programme expérimental “CADAUJARDINS “,
la ville de CADAUJAC remet gratuitement

des plants aux habitants motivés par
l’envie de fleurir les trottoirs, et contribuer
collectivement au fleurissement de la Cité.
Rejoignez le programme, et devenez
acteurs en vous inscrivant en ligne depuis
le site internet de la mairie (rubrique ACTUALITES)

Pour l’accueil du public et pour des
renseignements, le service Urbanisme
est ouvert :
Lundi 14h à 18h45
mardi 13h30 à 17h45
mercredi, jeudi, vendredi 9h à 12h15
Dépôts de dossier uniquement
sur rendez-vous, ainsi qu'aide et
conseil de montage de dossier au
05.57.83.82.00 / 05.57.83.82.08
Demande de renseignements par mail
urbanisme@mairie-cadaujac.fr
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

Passage au zéro phyto : un exemple
de traitement différencié au cimetière

Collecte déchets verts : 29 novembre 2016
Collecte encombrants : 17 novembre 2016
Fermeture des déchetteries les jours fériés.

Obligations légales

Vous êtes propriétaire d’un jardin
Les riverains doivent obligatoirement
élaguer les arbres, arbustes ou haies en
bordure des voies publiques ou privées,
de manière à ce qu’ils ne gênent pas le
passage des piétons, ne cachent pas les
feux de signalisation et les panneaux (y
compris la visibilité en intersection de
voirie). Les branches ne doivent pas toucher les conducteurs aériens EDF, France
Télécom et l’éclairage public.
l Respecter les distances minimales
- Pour les plantations de plus de 2 m :
distance d’au moins 2 m de la limite
séparative
- pour les plantations de moins de 2 m :
distance est fixée à 0,50 mètre de la limite
l Responsabilités du propriétaire des
végétaux
Lorsque le voisin ne respecte pas les règles
de distance, il peut être contraint par le
tribunal soit d’élaguer les arbres à la
hauteur légale, soit de les arracher.

l Entretenir les plantations
Tout propriétaire doit couper les branches
qui dépassent la limite séparative et
avancent sur le terrain voisin. Le voisin n’a
pas le droit d’élaguer les branches
lui-même. Contrairement aux branches,
vous avez le droit de couper les racines des
arbres voisins qui empiètent sur votre
terrain.
l Vos plantations empiètent sur le
domaine public
L’élagage du branchage des arbres peut
être dicté par le souci de la sécurité des
personnes qui empruntent une voie
publique, communale ou départementale.
- il est interdit de laisser pousser des haies
et des arbres à moins de deux mètres du
domaine public.
- au dessus d’un chemin rural, les branches
et racines des arbres qui avancent sur son
emprise doivent être coupées.
- la responsabilité du propriétaire riverain
peut être engagée si un accident survenait

en raison de la violation des dispositions
relatives aux plantations en bordure d’une
voie publique.
Dans le cadre d’une location, les frais
d’entretien et d’élagage sont à la charge
du locataire.
Les travaux d’élagage peuvent être
reportés à une date ultérieure pour être
effectués durant une période propice pour
les végétaux.
LA COMMUNE DE CADAUJAC DISPOSE
EGALEMENT D’UN REGLEMENT DE VOIRIE
COMMUNALE, consultable sur le site
internet www.mairie-cadaujac.fr, rubrique
“urbanisme”.

CADAUJAC INTER ACTIVE
BIENTÔT une APPLICATION
SUR VOTRE MOBILE !

Service des Impôt, facilite vos démarches

ACCUEIL À DISTANCE AUX HORAIRES ÉLARGIS
Pour vos questions
sur votre avis
de taxe d'habitation :
l'accueil téléphonique
exceptionnellement
disponible
jusqu’à 22h
les lundi 14
mardi 15 novembre.

La ville de CADAUJAC va déployer dans
les prochains jours une application
“ville connectée” sur smartphone.
- Infos de dernière minute
- Numéros utiles
- Travaux
- Manifestations communales et
événementiel
Tout connaître simplement et
rapidement sur sa ville…

Restaurant scolaire
Le développement du numérique
engagé depuis plusieurs années offre
déjà l'opportunité aux usagers d’avoir
accès, de chez eux et à tout moment, à
de nombreux services en ligne sur le site
impots.gouv.fr.
Soucieuse d'améliorer la qualité de son
accueil téléphonique, la direction
générale des finances publiques (DGFiP)
met en place un accueil téléphonique à
distance au bénéfice des usagers du
département de la Gironde.
Désormais, les usagers de la Gironde qui
ont une question à poser sur leurs
impôts ou une démarche à accomplir
peuvent composer un seul numéro :
le 0 811 70 66 00.

Menu

Joignables du lundi au vendredi de
8H30 à 19H, les agents des Finances
Publiques qui répondent, à ce numéro
offrent un service d'accueil général
- délivrance d'imprimés
- accompagnement sur impôts.gouv
un accueil personnalisé en traitant
directement et en toute confidentialité
les demandes courantes des usagers :
- changement d’adresse
- délivrance de copies d’avis
- principales réclamations à l'impôt sur
le revenu, délais de paiement,...).

Ainsi vous évitez de vous déplacer
aux guichets.

Brésilien

Jeudi 24 novembre 2016

4 Salade Brésilienne
(batavia, avocat, ananas, cœur
de palmier)

4

Feijoida (saucisse, haricot

rouge, riz)

4

crème au café et biscuit.

Groupe Scolaire ALIÉNOR D’AQUITAINE
Des désagréments liés à la vie du chantier ?

La municipalité apporte les solutions.
En juillet 2015, le projet de rénovation du groupe scolaire
a été présenté aux diverses parties prenantes.
Outre la contrainte résultant de l’opération en site occupé,
la question des déplacements, et surtout de leur sécurisation était au cœur des débats.
Après concertation avec les représentants des usagers, la
municipalité a décidé d’aménager certaines modalités
d’accès au site pour en améliorer le fonctionnement au
quotidien.
Ces dispositions seront effectives dès la rentrée des
vacances de la Toussaint.
Toutefois et eu égard des circonstances, de nouvelles
règles pourront intervenir en fonction, notamment de la
posture VIGIPIRATE.

Parmi ces mesures, l’on retiendra les plus significatives …
- Elargissement de la zone d’attente “Parents” à la sortie de
l’école élémentaire
- Sortie des TAP de l’école maternelle avancée à 16h20 au
lieu de 16h30, flux de circulation plus fluide,
- Libération de places de stationnement, mais interdiction
de stationner sur les trottoirs de l’Avenue de Courréjan et
sur la Route du Moulin Noir.
- Elargissement du portail d’accés à l’arrière de l’école
maternelle pour plus de sécurité.
- Accompagnement des enfants dans leur classe, le matin
par un animateur.
- Aménagement de 2 blocs sanitaires supplémentaires,
- Enlèvement du sable au niveau de la cour de l’école
maternelle.

Les avantages du transport scolaire : sécurité, confort, et
convivialité.
Vous avez aussi la possibilité de participer activement
à améliorer l’accès au groupe scolaire d’Aliénor en
utilisant le transport scolaire que votre commune met à
votre disposition.

Les parents éprouvant des difficultés de circulation et de
déplacements à l’occasion de l’accompagnement de
leurs enfants, peuvent les inscrire au transport scolaire
à la mairie en contactant le 05.57.83.82.07.
En effet, non seulement, le fait d’utiliser le transport
scolaire permet une circulation plus fluide, moins de
CO2, mais vos enfants sont en sécurité, vous gagnez du
temps et partez travailler l’esprit tranquille...
Alors n’hésitez plus, le tarif forfaitaire pour un trimestre est
de seulement 27 euros (possible d’aide du CCAS sous
conditions).

Le saviez-vous ?
42 minutes par jour : c’est le temps de transport que les Européens consacrent pour conduire
leurs enfants à l’école en voiture. Cela ne vous choque pas ? Et pourtant : en moyenne, le trajet
du domicile à l’école est inférieur à un kilomètre, et reste des plus polluants quand on sait qu’une
voiture enregistre toujours une surconsommation de carburant sur le premier kilomètre.

Arrêts désservis par le bus scolaire
l

Forêt du comte
Chantecric
l Impasse Chantecric
l Pharmacie
l RN113/Château
Bouscaut
l RN113/Terminus
l Route de Matasset
l Rue Laroche
l Allée Castaing
l Rue de Prémarchand
l Rue d'Armeau
l Carrefour

l La

Pontrique
des laitières
l Paté
l Port des places
l Millefleurs
l Allée des Genêts
l Allée d'Eck/Bruyères
l G.allée / Truchon
l G.allée / G. Gaulle
l Place de la Liberation
l Les Promenades
Rue de la Baste.
l Chemin

l

Dans les allées du Marché Municipal
FORT DE SES 15 COMMERÇANTS,
LE MARCHÉ DE CADAUJAC,
DEPUIS 12 ANS, VOUS PROPOSE
DES PRODUITS DU TERROIR AUSSI
QUALITATIFS QUE DIVERSIFIÉS
ET DES PRODUCTIONS LOCALES
EN CIRCUIT COURT.

Tous les dimanches matins, de 8h30 à
13h, du fleuriste à la poissonnerie, du
fromager au charcutier, vous trouverez ce
dont vous avez besoin à deux pas de
chez vous !

ON VOUS GUIDE !
LA COCOTTE A SANCHO, rôtisseur de
métier, cuisine aussi pour vous : poulet
Basquaise, magrets, pomme de terre
pleurotte et son fameux poulet rôti.
NAVA JUAN, charcuterie traditionnelle, à

déguster sans modération, son boudin et
ses chipolatas façon grand-mère...
PAYET Christophe, pour les fruits &
légumes vient directement de Marmande,
pour vous offrir des produits goûteux en
provenance directe des producteurs du
Lot et Garonne.
La poissonnerie BLEU MARINE, un étal
de poissons et crustacés frais de saison, à
découvrir aussi la saveur de ses plats
cuisinés tels que la traditionnelle paëlla, la
marmite du pêcheur, blanquette de lotte...

Consultable également sur www.mairie-cadaujac.fr
Rubrique : La Mairie – Les élus/Les conseils
DÉLIBÉRATION 2016-43
MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL - AUTORISATION
Le dispositif s’inscrit dans une démarche de productivité,
d’efficacité et de développement durable, en ce qu’il limite les déplacements (contribution à la réduction des
gaz à effet de serre), réduit les facteurs de risques d’accidents de trajets (arrêts maladie), tout en contribuant
à la prévention des risques psychosociaux (bien-être et
santé au travail). C’est également une mesure spécifique
de notre Agenda 21.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, DECIDE
l’instauration du télétravail au sein de la commune de
CADAUJAC.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
DÉLIBÉRATION N° 2016-44
TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL 2016 - MISE A
JOUR - AUTORISATION
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, Décide :
La création d’un poste d’ingénieur territorial à temps
complet, la création d’un poste d’agent de maîtrise à
temps complet, la création d’un poste d’adjoint
technique principal 2ème classe à temps complet
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
DÉLIBÉRATION N°2016-45
DEMANDE ABAISSEMENT DE VITESSE SUR AUTOROUTE
A62 – RENOUVELLEMENT - DÉCISION
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE:
De réaffirmer son attachement à la protection phonique
du quartier de l’Allée des Roses dans les conditions
définies par délibération du 30/01/2013.
RENOUVELLE sa demande de réduction de vitesse dans
la traversée intégrale du territoire de Cadaujac à 110
km/h, et à 90 km/ h dans les deux sens dans les zones
urbaines agglomérées DELUBES – GRANDE ALLEE - MONTUSET - / PREMARCHAND (carte ci-jointe)
CHARGE Monsieur le Maire de notifier la présente
délibération à Monsieur le Préfet de Région et à
Madame la Ministre de l’Écologie.
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
3 VOIX CONTRE : M. BALLION – M. SILVAGNI – M. LOPEZ
2 ABSTENTIONS : MME HÉNAULT – MME CLAUZEL
DÉLIBÉRATION N°2016-46
ADOPTION D'UN AGENDA ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE
(Ad'AP) et AUTORISATION A SIGNER et A PRESENTER LA
DEMANDE D'AD'AP

La commune de Cadaujac a élaboré son Ad'AP sur 9 ans
pour tous les ERP /IOP communaux, comportant
notamment le phasage et le coût annuel des actions
projetées. Il est constitué d'un formulaire et de pièces
complémentaires obligatoires. Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré, approuve l’Agenda d’Accessibilité Programmée tel que présenté pour mettre en conformité les ERP et IOP de la commune ; AUTORISE le Maire
à prendre toute décision, à signer tout acte ou
document tendant à rendre effective cette décision.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
DÉLIBÉRATION 2016-47
DÉMATÉRIALISATION TÉLÉTRANSMISSION - DES ACTES DES
COLLECTIVITES LOCALES - AVENANT A LA CONVENTION
PORTANT PROTOCOLE DE MISE EN ŒUVRE - AUTORISATION DE SIGNER
La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés
et responsabilités locales, et notamment son article 139,
et le décret n °2005-324 du 7 avril 2005 pris pour son
application, autorisent la transmission des actes des
collectivités par voie électronique. Je vous demande
donc de bien vouloir m’autoriser à signer l’avenant n° 2
à la convention conclue le 11/03/2011 entre la
Préfecture de la Gironde et la Commune qui vous est
soumis.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
DÉLIBÉRATION N°2016-48
DÉNOMINATION OPÉRATION IMMOBILIÈRE GIRONDE
HABITAT - RÉSIDENCE DES DEUX PINS DÉCISION
Nous sommes sollicités par la société GIRONDE HABITAT
afin d’attribuer un nom à la résidence située Avenue de
Saint Médard d’Eyrans (programme de 36 logements
locatifs – 5 individuels et 31 collectifs). Je vous propose
d’attribuer à cette résidence le nom de : Résidence des
deux pins. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
DECIDE d’attribuer le nom de “Résidence des deux
pins “à l’opération immobilière Gironde Habitat.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
PROJET DÉLIBÉRATION N°2016-49
REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME – BILAN DE LA
CONCERTATION - ARRÊT DES ÉTUDES – DÉCISION (EXTRAITS)
CONSIDERANT que le Plan Local d'Urbanisme a été
approuvé le 18 décembre 2008 et qu’il a été décidé de
prescrire sa révision pour notamment redéfinir des

LA FÊTE OCÉANE pour déguster sur place ou à
emporter des huîtres du bassin d'Arguin.
LES RUCHES DE MAYA, apiculteurs vous proposent du miel “fait maison“.
AU PETIT CREUX GOURMAND, pour savourer
des saucissons aux noix, au chèvre, au comté...
(présent tous les 15 jours).
MOGADOR, Saïda cuisine elle-même le couscous avec les légumes du primeur.
A déguster aussi les fromages de LABORIE
Nadine et les olives et les fruits secs de JÈ
D’OLIVES, les spécialités asiatiques de AZEL
HOME.
Le fromager ARMAGNAGUE Jean-Michel, toutes
sortes de fromages, direct des producteurs et
JIROT PATRICK pour acheter du vin : présents
une fois par mois.
RULLIER Nadine, fleuriste ou plutôt artiste. Il

perspectives de développement local tenant compte de
la démographie, des capacités d’accueil et des
équipements publics, et des évolutions législatives ;
CONSIDÉRANT que les objectifs poursuivis par cette
révision contribuent à préserver les milieux naturels
sensibles et les continuités écologiques, protéger le
terroir viticole et agricole, renforcer la prise en compte
des thèmes de l’eau, valoriser les paysages et le
patrimoine de la commune, garantir un développement
urbain maîtrisé et équilibré, et améliorer le
fonctionnement urbain ;
CONSIDÉRANT que la concertation menée tout au long
de la procédure a permis d’élaborer un projet qui
parvient à concilier de justes équilibres : cadre de vie
propre au territoire, gestion économe du foncier,
densification raisonnée des tissus urbains déjà aménagés avec une approche opérationnelle, volonté affichée
de réduire l’empreinte urbaine tout en prenant en
compte les objectifs de production de logements
sociaux ;
CONSIDÉRANT que le projet est désormais prêt à être
transmis pour avis aux personnes publiques qui ont été
associées à sa révision et à celles qui ont demandé à
être consultées,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
LE CONSEIL MUNICIPAL TIRE UN BILAN POSITIF DE LA
CONCERTATION qui s’est tenue tout au long de la
procédure, les suites données étant détaillées en annexe
DÉCIDE d’arrêter le projet de Plan Local d'Urbanisme mis
en révision de la commune de CADAUJAC tel qu'il est
annexé à la présente,
(…) Conformément à l'article R.153-3 du code de
l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un
affichage en mairie durant un mois, et d’une publication
au Recueil des Actes Administratifs en vertu de l’article
R. 153-21 du code de l’urbanisme. Le dossier sera tenu
à la disposition du public aux jours et heures habituels
d'ouverture de la mairie
DÉLIBÉRATION N°2016-50
PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA
QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT
(RPQS) – EXERCICE 2015
Après présentation du rapport, le Conseil Municipal :
Prend acte du rapport.

faut aller voir les photos sur la page du marché,
elles parlent d'elles-mêmes...
EN MODE BCJ, pour des bijoux de créatrice
mais aussi VERNET Nathalie, une gamme de
Prêt à porter et de sacs, ceintures, portes-feuille.
Côté déco, NATURAL’BOUGIES, créatrice de
bougies à base d’essences de Grâce, avec des
fragrances originales et qui durent !
Pour finir, ASDRémouleur, affûteur de couteaux
et d’outils.
Venez vous perdre dans ses allées, afin de
surprendre vos sens, et découvrir votre
espace de vie locale dynamique et chaleureux ! A dimanche prochain.
.eps

F

.eps

https://fr-fr.facebook.com/marchecadaujac/

AMC CADAUJACAIS
ème

KARATÉ : pour la 4 année consécutive le
club des Arts Martiaux Cadaujacais
organise un stage de Karaté Contact avec
Christophe Montes (7 fois Champion de
France) le 05 novembre 2016 au dojo de
11h à 13h. L’interclub avec le club de
karaté de Marcheprime a permis d’effectuer une rencontre pour un travail soutenu
dans la bonne humeur avec un verre de
l’amitié en fin de séance pour
permettre les échanges.
JUDO : les benjamins se déplacent au
tournoi régional à Coulounieix le 13/11 et
au trophée régional de Dax le 27/11. Pour
les poussins ce sera l’IPPON KIDS à Saint
Aubin du médoc le 12/11. Bonne participation des benjamins/minimes/cadets au
stage de compétition organisé par le
comité départemental de Gironde au dojo
fédéral de Lormont.
@ www.artsmartiauxcadaujacais.jimdo.com
mail : am.cadaujac.karate@gmail.com
Tel 06-25-39-49-82

CLUB AMITIÉ D’AUTOMNE
Mme Dubos et toute l’équipe du club Amitié
d’Automne invitent tous les adhérents
DIMANCHE 11 DECEMBRE à 12h15 salle
municipale au repas de fin d’année. Les
inscriptions seront reçues jusqu’au 26
Novembre dernier délai. Merci aussi à
tous ceux qui ont participé à notre loto.
@

Madame DUBOS Françoise : tél 05.56.89.38.17

LA ROUE CADAUJACAISE
Bilan de la saison 2016 . L’équipe Cyclosport a agrémenté notre palmarès :
15 victoires dont 2 titres de champion de
Gironde ( JM Villenave et C Legrand ). JM
Villenave : titre de champion de France par
équipe avec le comité de Gironde (championnat de France Route à Rochechouart).
Plus de 300 participations aux épreuves
sur route, La Roue Cadaujacaise termine
à la 4ième place du challenge club UFOLEP,
Gilbert Bergerès remportant ce même
challenge dans sa catégorie. L’équipe
cyclotourisme, après des semaines de
préparation a participé à la randonnée
Bordeaux-Pyrénées, 500 km effectués en
trois jours avec pour final la montée du col
du Pourtalet. Nos organisations du 17/04,
du 12/06 et du 26/08 ont réuni près de
400 participants.
Notre assemblée générale aura lieu le 19
novembre à 17h dans la salle polyvalente
du château. Venez nous rejoindre !
Philippe GARNIER 06. 2222.07.70.83
rouecadaujacaise.over-blog.com

@

LA BOUGEOTTE CADAUJAC
Les cours de danse africaine se déroulent
dorénavant à la salle de danse du château
(à l’étage de la salle polyvalente) tous les
mardis de 19h15 à 20h45.
Envie de bouger ? Pourquoi ne pas venir
essayer nos cours de zumba, piloxing,
country, kizomba (mélange de zouk et
tango), rock, danses de salon, danse
orientale et danse africaine. Il y en a pour
tous les goûts ! Cours d’essai gratuit.
@ Renseignements au 05 56 30 02 55 ou mail à
labougeotte.cadaujac@yahoo.fr
site : www labougeotte33.free.fr

Rugby Club Cadaujacais
CADETS ET JUNIORS:
Samedi 05 novembre 2016 :
BEC/CADAUJAC - SAINTE LIVRADE (47) - 15h
et 16h15 au BEC (PESSAC).
Samedi 19 Novembre 2016 :
BEC/CADAUJAC - MERIGNAC - 15h (uniquement les juniors) à CADAUJAC.
Dimanche 06 Novembre 2016 :
CADAUJAC - MORCENX - 14h et 15h30 à
CADAUJAC.
Dimanche 27 Novembre 2016 :
CADAUJAC - PAYS MEDOC - 14h et 15h30 à
CADAUJAC.
BARBONS (Anciens) :
Entraînement tous les jeudis soir, à partir
de 19h, après chaque entraînement, tout
le monde se retrouve autour d'un repas
convivial.
(Equipe à toucher) :
Jeudi 24 Novembre 2016 :
BARBONS (Anciens)- BARON SAINT-AUBIN
DU MEDOC - 20h à CADAUJAC.
@

site www.rccadaujac.clubeo.com

LA BARBOUILLE
Après une belle exposition dans le local de
la Mairie, La Barbouille a été invitée par
l’Anim’La Réolais à venir exposer ses
aquarelles et acryliques dans le Prieuré de
La Réole, à l’occasion du 60ème anniversaire de leur exposition de peinture : c’est
un grand défi que nous avons relevé avec
joie. Un grand Merci à Véronique LEGROS
SOSA et à Sandrine LELONG nos
professeurs qui nous ont permis grâce à
leurs compétences artistiques de réaliser
de très beaux tableaux. Cette exposition
aura lieu du Vendredi 28 Octobre au
Dimanche 13 Novembre inclus. Il reste
quelques places pour les cours enfants
poterie : Elisabeth les attend le mercredi
après-midi de 14h à 16h.
la Présidente : D. LOMBART tel 06.65.44.61.24
email : labarbouilledecadaujac@laposte.net

@

RAPPEL :
Informations aux associations :
Merci d’envoyer votre article et photo,
jusqu’au 15 de chaque mois
(date limite de dépôt) à l’adresse :
c2v@wanadoo.fr

LA RANDO CADAUJACAISE
Une cinquantaine d’animateurs de Gironde
ont participé, le 1er octobre 2016, à la journée Challenge préparée par le CDRP33 en
co-organisation avec la Rando Cadaujacaise. Un circuit de 9 km, en partant du
parc du Château en traversant les prés, les
champs, en longeant la Garonne pour
trouver les balises et répondre aux
questions. A leur retour, un apéritif suivi
d’un repas a réuni animateurs, organisateurs et bénévoles. L’après midi : présentation de 8 ateliers aux participants sous
forme de stage. Nous remercions Monsieur
le Maire, le service technique, les commerçants, les Châteaux viticoles de Cadaujac,
Café Valentin, les propriétaires des terres
empruntées. Philippe et Alain pour l’exposition photos. En tant que présidente, je
remercie les bénévoles de la Rando qui ont
permis cette grande réussite, surtout de recevoir la coupe du CDRP33 pour notre accueil, notre bonne organisation, notre
convivialité.
@ randocadaujac@wanadoo.fr
Mireille Villetorte 05 56 30 77 33

KARATÉ CADAUJACAIS “LE MAÏDO”
Au dojo Maïdo, la saison a bien démarré.
Déjà des objectifs se créent : compétitions,
stages, passage de grade ou tout simplement des entrainements pour le plaisir
avec beaucoup de dynamisme, rigueur et
discipline, et ceci à tout niveau du baby
karaté (4 ans) au vétéran. Chacun donne
du meilleur de soi-même. A la SelfDéfense Alain Novais nous emmène vers
une pratique de défense et d’autoprotection au plus près de la réalité dans le
respect de la loi. Une autre dimension zen
s’est aussi ouverte à la Gymnastique
japonaise, plus en conscience de son corps
et des liaisons énergétiques. Le karaté,
c’est aussi le plaisir de bouger, de
s’exprimer en musique au sein du Body
karaté. Il n’est jamais trop tard pour nous
rejoindre (inscription toute l’année).
@ Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter
Mme DEGLISE 06 87 33 94 01. www.karate-maido.com

TWIRLING
Nous vous attendons nombreux pour notre
LOTO le Samedi 12 Novembre 2016, Salle
du Château à 20h30 : nombreux lots,
buvette, vente de pâtisseries.

Sortir à Cadaujac : spectacles, exposition...
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
LECTURE-SPECTACLE POUR TOUTE LA FAMILLE

“Histoires sans fin”
par la compagnie “A deux pas d’ici “création 2016

Exposition
de crèches à
l’Eglise de
Cadaujac

“OPÉRATION LUMIÈRE 2016“

le mercredi 9 novembre à 16h30
“Quand une comédienne, un musicien et une danseuse se
rencontrent, c’est le début d’une histoire sans fin.
Une lecture-spectacle poétique, ludique et émouvante.”

Un goûter sera offert par la municipalité
à l’issue du spectacle.

Plus de 25 crèches, de paroisses ou de particuliers,
Entrée libre le dernier week-end de novembre

Vendredi 25 Novembre à 18h : Inauguration de l’exposition
avec la participation de la chorale “A Capella” du secteur pastoral
des Graves et d’une jeune harpiste.
Horaires des visites :
Samedi 26 novembre de 10h à 12h / 16h à 18h30
Dimanche 27 novembre de 9h30 à 12h30

SOIRÉE SPECTACLE CABARET
« Thérèse Bonus et ses acolytes »
de la cie “Imagine” “OPÉRATION LUMIÈRE 2016“

Jeudi 10 novembre à partir de 19h30
salle du château /public familial dès 12 ans
Renseignements-réservations :
Tél. : 06.73.37.86.06
Programme sur : www.oplum.fr

Durée : 45 min.
Public familial dès 3 ans : 5€ adulte, 3€ enfant
Inscriptions obligatoires au 06.73.37.86.06

SÉANCE SPÉCIALE “COLLÈGE” À 14H
& APÉRITIF OFFERT PAR LA MUNICIPALITÉ

Le 9 novembre à 10h30 salle du château
spectacle offert par la municipalité
aux deux classes de grande section de l’école
maternelle Aliénor d’Aquitaine

PETITE RESTAURATION PROPOSÉE PAR LES
ASSOCIATIONS DE CADAUJAC

Le CALC organise un après-midi théâtral,

salle du Château à Cadaujac
Dimanche 20 Novembre 2016

à 15h
La troupe CASTEL COMEDY
viendra interpréter un florilège de saynètes
intitulé « HUMOUR, DERISION, FANTAISIE »
Entrées : 6 € - Enfants de plus de 10 ans : 3 €
Gratuité pour les adhérents du CALC
Cette représentation entre dans le cadre
d'échanges culturels entre la troupe
CASTEL COMEDY de Casteljaloux et LES TÊTES À
CLAC
(Section théâtre adultes du CALC).
Mail : Secretariat-calc@laposte.net
Facebook : CALC

LA RENTRÉE LITTÉRAIRE...
À LA BIBIOTHÈQUE MUNICIPALE
Les romans de la rentrée littéraire sont arrivés !
Venez les découvrir à la bibliothèque.
Nous avons sélectionné parmi les

560 nouveautés 2016
des romans français et étrangers,
des premiers romans et
des incontournables.
Vous retrouverez notamment Laurent Gaudé,

Véronique Ovaldé, Françoise Bourdin,
Amélie Nothomb…
De belles lectures en perspective !

DES LIVRES ADAPTÉS
POUR LES LECTEURS
DYSLEXIQUES
Ces livres permettent d’avoir un plus grand
confort dans l’apprentissage de la lecture.
Retrouvez ces albums à la bibliothèque.

EN NOVEMBRE dans le hall
de l’Hôtel de Ville

EXPOSITION DE PHOTOS
l'association ACAPC
"Club de photographie
de Cadaujac"

Les adhérents
sont les participants,
c'est leur travail sur une année
avec des thèmes choisis
en début de saison.

VERNISSAGE LE MARDI 15 NOVEMBRE À 18h30
TRIBUNE LIBRE
LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Elections primaires du 20 et 27 novembre 2016
Un bureau de vote est disponible à Cadaujac à la salle des fêtes.Le vote est ouvert à tous. Il n’est pas réservé aux
adhérents des partis. Pour voter il faut être inscrit sur les listes électorales, de verser 2€ par scrutin, de s’engager
sur l’honneur en signant la phrase suivante : “je partage les valeurs républicaines de la droite et du centre et je
m’engage pour l’alternance afin de réussir le redressement de la France”.
Bernard LOPEZ, Davis BALLION et Philippe SILVAGNI
Pourquoi nous avons voté contre la réduction de la vitesse à 90 KM/H sur l’autoroute dans le sens Bordeaux / Toulouse : pour revenir de Toulouse vers Bordeaux, il nous semble normal que la vitesse soit ralentie avant d’entrer en
agglomération par contre, lorsque l’on sort d’une ville, il faut dégager la circulation pour éviter des bouchons, et
passer de 130 KM/H à Villenave à 90 sur Cadaujac ne ferait que créer des conditions accidentogènes pour les véhicules (freinages brusques etc.). Bernard LOPEZ (absent du dernier conseil municipal) a tenu à remercier l’ensemble
de ses collègues qui avaient voté à l‘unanimité le changement de dénomination du dojo pour l’appeler « Dojo Cathy
ARNAUD et Annie LOPEZ). Il a demandé au Maire s’il avait prévu de changer rapidement le panneau du dojo et
d’inaugurer cette salle début novembre. Nous restons à votre disposition pour tout renseignement.

l

DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
MERCREDI 9 NOVEMBRE DE 9H À 12H
SUR RENDEZ-VOUS
L’association « ORDEConso »
Consultation gratuite : 05 57 83 82 00.
Contact : M. Paul Laporte.
SECTEUR PASTORAL DES GRAVES
MESSES À L’ÉGLISE SAINT-PIERRE :
l MESSE À L’ÉGLISE DE CADAUJAC
EN RAISON DE LA FÊTE DE LA TOUSSAINT, LA
MESSE DU MARDI 1ER (18H) N'AURA PAS
LIEU.
l SAMEDI 19 NOVEMBRE À 18H30
l Lecture de Saint Matthieu
le vendredi 25 novembre à 14h30 au
presbytère.
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.
Ouverture de l’église Saint-Pierre le dimanche matin et le mardi de 9h à 18h30.
l BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Mardi : 10h - 12h et 15h - 18h
Mercredi : 10h - 12h et 14h - 19h
Jeudi : 10h - 12h
Vendredi : 10h - 12h et 15h - 18h
Samedi : 10h - 12h et 14h - 17h
Renseignements au 05 56 23 57 61
ou bibliotheque@mairie-cadaujac.fr
l DON DU SANG
VENDREDI 7 NOVEMBRE DE 016H À 19H
Salle polyvalente du Parc du Château
Merci de venir nombreux, “Je donne mon
sang, je sauve des vies”

Vivons ensemble notre Agenda 21 en actions

www.agenda21cadaujac.fr
Journal municipal de Cadaujac

Votre maire est À L’ÉCOUTE
Vous avez une question ? Votre avis m’intéresse ! Vous souhaitez m’entretenir personnellement ?
Remplissez le bulletin ci-dessous et déposez-le à la mairie.
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