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Le mot du Maire
conséquent pour réduire le recours à l’emprunt,
tout en profitant encore des meilleurs taux, et
donc mener à terme notre programme phare :
l’extension du Groupe Scolaire.
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Budget 2017 : Une gestion saine et rigoureuse.
Cette année encore, la construction de notre
budget pour 2017 est marquée par la baisse
drastique des dotations de l’État.
La prudence et la ligne de conduite que
nous nous sommes fixées depuis ont été
fructueuses : gestion rigoureuse, anticipation,
efforts de maîtrise des charges de fonctionnement sans toucher aux aides financières,
humaines et matérielles notamment pour les
associations, poumons de la Commune, qui
insufflent le bien-être pour tous….

Nous lancerons aussi de nouvelles études afin
d’imaginer le Cadaujac de demain, pour améliorer le cadre de vie agréable que nous apprécions
tous dans une perspective durable.
Année 2017, année de mi-mandat. Dans un
contexte national de défiance, nous réaliserons cette année un premier bilan sur les engagements que nous avons pris pour la période
2014-2020.
A très bientôt,

L’épargne que nous avons constituée aura
permis de dégager un autofinancement

Flash Spécial

Francis Gazeau

Maire de Cadaujac

Vivons ensemble notre Agenda 21

RAPPORT D’ÉVALUATION 2016 DE LA DÉMARCHE “AGENDA 21“

Depuis 4 ans, chaque objectif est mesuré, évalué...
Cadaujac, une collectivité Ecoresponsable ...
l’objectif de 80% a été atteint en 2016 !
Pour en savoir +

consultez : www.agenda21cadaujac.fr

VIE PRATIQUE

ACTUALITÉS MUNICIPALES
VŒUX À LA POPULATION DU
DIMANCHE 6 JANVIER
Cette année, Francis Gazeau et l’équipe municipale ont réuni la population cadaujacaise sur la place du marché dimanche matin, pour la
traditionnelle présentation des vœux. Le maire, Francis Gazeau, a
fait un bilan des avancées réalisées en 2016, notamment le grand
chantier du Groupe Scolaire Aliènor d’Aquitaine et la mise en place des
services de proximité connectés.
La cérémonie s’est poursuivie par le partage de la galette.

GROUPE SCOLAIRE ALIENOR D’AQUITAINE
INSCRIPTIONS SCOLAIRES POUR LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2017
Inscriptions et admissions SUR RENDEZ-VOUS,
DU LUNDI 6 MARS 2017 AU VENDREDI 14 AVRIL
2017 INCLUS. Téléphoner à l’accueil mairie au
05.57.83.82.00.
L’inscription se fait en mairie sur rendez-vous avec
un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois
(électricité, gaz, loyer) et le livret de famille (à défaut
acte de naissance de l’enfant).
En cas de séparation : extrait du jugement précisant
l’autorité parentale, la résidence de l’enfant et les
aménagements de temps de garde alternée le cas
échéant.
A l’école maternelle : l’admission se fait auprès de
la Directrice, sur rendez-vous, avec la fiche d’inscrip-

tion de la mairie et le carnet de santé de l’enfant.
Téléphone : 05.56.30.89.55.
Attention : l’admission en petite section ne concerne
que les enfants nés en 2014.
A l’école élémentaire : l’admission se fait auprès de
la Directrice, sur rendez-vous, avec la fiche d’inscription de la mairie et le carnet de santé de l’enfant.
Téléphone : 05.57.83.82.10
Un certificat de radiation est demandé pour les
enfants déjà scolarisés dans une autre école en
2016.

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté n°193/2016 en date du 14 décembre 2016,
M. le Maire de CADAUJAC a ordonné l’ouverture de
l’enquête publique portant sur la révision du Plan
Local d’Urbanisme dont le projet a été arrêté par
délibération du 21 septembre 2016.
L’enquête se tiendra en mairie de CADAUJAC du
samedi 28 janvier 2017 au vendredi 10 mars 2017
inclus.
w Possibilité de consulter le dossier “version papier “
en mairie

w Possibilité de consulter le dossier « version électronique » en mairie, depuis la borne internet ou sur le
site internet www.mairie-cadaujac.fr
Les observations du public pourront être consignées sur le registre d’enquête ou télé-transmises
au format pdf uniquement, à partir du 28/01/2017, par
voie électronique à l’adresse suivante :
enquete-publique@mairie-cadaujac.fr

Permanences du commissaire enquêteur en mairie
lundi 6 février 2017

de 16 heures à 18 heures 30

mercredi 15 février 2017

de 15 heures à 17 heures 30

mardi 21 février 2017

de 09 heures 30 à 12 heures

jeudi 2 mars 2017

de 09 heures 30 à 12 heures

vendredi 10 mars 2017

de 13 heures 30 à 16 heures

BIBLIOTHÈQUE
ACCÈS GRATUIT À DE NOUVELLES RESSOURCES NUMÉRIQUES
Adhérents à la Bibliothèque, sur biblio.gironde.fr,
vous pouvez bénéficier de chez vous, d’un accès
gratuit à de nouvelles ressources numériques :
- de la musique
- plus de 3000 films et documentaires
- l’apprentissage de langues étrangères
- de la bande dessinée numérique
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VENTE DE BOIS PAR
LA COMMUNE

- de la formation à la bureautique et au numérique.
Alors, n’attendez plus !
Renseignements à la Bibliothèque :
au 05 56 23 57 61.
Service réservé aux
adhérents de la Bibliothèque.

Les administrés intéressés par l’achat de
bois de chauffage sont priés de bien vouloir
s’inscrire dans les meilleurs délais auprès de
l’accueil de la Mairie.
Prix fixé à 40e le stère avec un maximum de
2 stères par famille.
l La priorité sera donné aux premiers inscrits.
l Le transport est à la charge des acquéreurs.
l

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.

ALSH
INSCRIPTIONS POUR LES VACANCES D’HIVER
Le centre de loisirs de Cadaujac sera ouvert
pendant les vacances d’hiver du lundi 20 février
au vendredi 03 mars. Inscriptions sur le portail
famille jusqu’au lundi 13 février.
Thèmes : sport et musique. Activités sur le thème
musique : Découverte des instruments, concerts,
percussion, chorale, fabrication d’instruments.....

Activités sur le thème sports : Sports collectifs,
sports de glisse, tennis, danse sportive...
De nombreuses sorties seront également
proposées. Le programme détaillé est consultable
sur le site de la mairie de Cadaujac.

ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES
DÉMATÉRIALISATION : GESTION DES PRÉSENCES DE VOS ENFANTS
Un nouvel outil est disponible sur le site des écoles
pour la gestion des présences de vos enfants aux
différents services municipaux : Restaurant Scolaire,
T.A.P., Garderie Périscolaire, ALSH.
Depuis le 3 janvier 2017, les feuilles de présences,
habituellement complétées par vos soins chaque
matin à l’école maternelle sont supprimées.
Procédure en deux clics : connectez-vous au

Portail Famille et réservez les services dont vous
avez besoin, sur votre ordinateur ou en téléchargeant l’application “Cadaujac“ via votre smartphone.
Rappel : le restaurant scolaire est facturé par
rapport aux réservations. Pour la Garderie Periscolaire, le pointage est obligatoire matin et soir.

EN ROUTE VERS LA VILLE
CONNECTÉE !
Je me connecte, donc je suis…
l’actu de ma ville !
Restez au top de
l’info locale en
téléchargeant
l’application
« Cadaujac ».
Accédez en temps
réel aux informations
de votre ville, météo,
concerts, expos, manifestions,
dernière minute, services publics
Et rejoignez la communauté en signalant un
problème, un événement, une panne… Simple,
efficace, tout simplement depuis votre mobile.
Disponible sur Apple Store ou Google Play

La Bourse aux déchets de Nouvelle-Aquitaine est en ligne !

Vous avez des déchets dont vous souhaitez vous débarrassez ?
Vous pensez que d’autres pourrez les utiliser ?
Vous cherchez des produits ou des objets ou des matières premières que certains veulent jeter ?

N’attendez plus ! Rendez-vous www. bourse.dechets-aquitaine.fr
C’est quoi la Bourse
aux déchets ?

Pourquoi ?
Parce que les déchets
des uns peuvent être
les ressources des autres !

Un lieu d’échange et de
proximité pour trouver
ou proposer des solutions
de prise en charge de vos
déchets.

Combien ça coûte ?
C’est gratuit pour tous et
pour toutes les actions :
annonceurs (dépôt et
modification) et tous ceux
qui les consultent et y
répondent

Pour qui ?
Pour tous : professionnels
(artisan, commerçant, PME,
PMI, administration, service
public …) associations ou
particuliers. !

Comment ça marche ?

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 encombrants : jeudi 9 février 2017
Collecte déchets verts : mardi 25 avril 2017
Fermeture des déchetteries les jours fériés.

Sur le principe de l’offre et la demande, vous pouvez créer un compte et déposer ou répondre à autant d’annonces que
vous le souhaitez. Pour ceux qui répondent seulement aux annonces, pas besoin de créer de compte. Vous pouvez faire une
recherche des annonces publiées par cartographie (toutes les annonces sont affichées sur une carte), par mot clé (ville,
code postal, déchet, produit ou matériaux …), par type d’annonce (offre ou demande), par date de publication …
Toute annonce est déposée pour 60 jours. Les annonceurs sont contactés 10 jours avant la fin de publication pour savoir si
l’annonce est toujours d’actualité.

Un objectif : réduire les déchets et diminuer les coûts en créant des synergies locales entre vous.
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DOSSIER DU MOIS

UN LIEU “CONNECTÉ“
3 POSTES INFORMATIQUE À VOTRE SERVICE

Rencontres, Animations,
Échanges...
c’est à la Bibliothèque !

La bibliothèque met à votre disposition gratuitement 3 postes
informatiques en libre accès. Vous pourrez :
- naviguer sur le web,
- utiliser un traitement de texte, un tableur ou tout autre
usage de bureautique ,
- ouvrir et lire des PDF,
- brancher une clé USB,
- consulter le catalogue de la bibliothèque…
Des clés USB vous sont fournies gracieusement pour
récupérer vos données.
Des places équipées de prise d’alimentation sont à la disposition du public avec un accès WIFI gratuit pour tous.

Catherine et François en collaboration avec Émilie du
Service Développement Culturel de Cadaujac organisent
différentes animations pour promouvoir le goût et le plaisir
de la lecture mais également de la culture : théâtre, contes,
concerts etc...

“La seule chose que vous ayez absolument
besoin de savoir est l’emplacement d’une
bibliothèque “ (Albert Einstein)

UN LIEU DE CULTURE
ROMANS, MAGAZINES MENSUELS OU MUSIQUES
POUR ENFANTS OU ADULTES... 12000 OUVRAGES
Tout au long de l’année, des nouveautés sont régulièrement proposées (liste consultable sur place et sur le site
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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 !
La bibliothèque a particulièrement à cœur de développer le goût et le plaisir de la lecture chez les enfants.
Les tout-petits y sont périodiquement accueillis comme la
crèche « La Souris verte » et les assistantes maternelles.
En dehors des heures d’ouverture au public, elle reçoit
régulièrement les classes du groupe scolaire maternelles
et élémentaires.

> une collection de livres adaptés aux lecteurs
dyslexiques
> des romans en large vision
> une sélection de romans en livres audio
> un service de portage à domicile “Livres service“
proposé aux personnes dans l’incapacité de se
déplacer momentanément ou de façon permanente,
en collaboration avec le service d’aide à domicile.

Infos Pratiques

internet de la mairie). Des auteurs à découvrir, des livres à
partager, des mots à savourer, des musiques à rêver…
Après avoir été choisis, les ouvrages sont catalogués
puis équipés (étiquettes, couverture, estampillage) avant
d’être classés dans les rayons, prêts à être empruntés. Un
service de réservation permet au lecteur de retenir un
ouvrage absent des rayons lors de sa venue.

L’OFFRE COMPLÉMENTAIRE
DE LA BIBLIOTHÈQUE

“ Une bibliothèque, c’est le carrefour
de tous les rêves de l’humanité
( Julien Green)

La Bibliothèque Municipale est une des “Places culturelles“ de Cadaujac.
C’est un lieu de vie, d’accès à l’information et de lien social au cœur de notre commune.
Un partenariat entre l’École de Musique Municipale
et nos associations encourage divers publics à s’ouvrir à la culture.
Depuis 1984, la Bibliothèque Municipale ne cesse de
se développer. En septembre 2011, implantée au centre
ville de Cadaujac, à proximité du groupe scolaire et
de la Mairie, dans un local de 200m2, la bibliothèque
Municipale s’impose désormais comme un lieu de
culture, à part entière. Elle met en place et participe à
de nombreuses actions dans notre commune.

Le saviez-vous ?

ACCÈS À BIBLIO.GIRONDE.FR
Une offre complémentaire de ressources numériques est
proposée aux adhérents : BD, magazines, contes, films,
musiques et formations…

UN LIEU D’ÉCHANGES
ET DE RENCONTRES
DURANT TOUTE L’ANNÉE, LA BIBLIOTHÈQUE
ORGANISE POUR TOUS, ADHÉRENTS OU NON :

TARIFS
La consultation est gratuite sur place.
Emprunt : usagers domiciliés sur la commune : 15€ par
an et par personne et 20€ pour une famille (couple avec
au moins 1 enfant à charge). Gratuit pour les enfants et
les jeunes de moins de 18 ans / les étudiants de moins
de 25 ans / les demandeurs d’emploi / les personnes de
plus de 75 ans / les personnes handicapées.
TARIFS hors commune : 26€ par an et par personne et
40€ pour une famille (couple avec au moins 1 enfant à
charge). 3€ pour vacanciers / saisonniers.
HORAIRES & JOURS D’OUVERTURE
Catherine, Emilie et François vous accueillent 24 heures
par semaine, toute l’année, du mardi au samedi.
- 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

- DES ANIMATIONS GRATUITES pour petits et grands :
la dictée, le Printemps des poètes, l’heure du conte, des
expositions…
- DES MOMENTS D’ÉCHANGES : TROC’REVUES, vous
déposez vos revues déjà lues en leur donnant une seconde
vie et vous pouvez en choisir d’autres en échange.
- DES MOMENTS DE RENCONTRES : LA GRAINOTHÈQUE
Vous déposez vos graines de fleurs, légumes ou fruits et
récupérez gracieusement des espèces que vous souhaitez.
- DES COLLABORATIONS avec l’école de musique et les
associations cadaujacaises pour dynamiser la culture.
- La participation aux grands événements communaux
comme la journée du bien-être, des contes pour Noël...
- Un service au plus proche de la population comme
L’OPÉRATION BIBLIO TRANSATS
- Une vente de livres annuelle.
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SORTIR À CADAUJAC

ASSOCIATIONS CADAUJACAISES
KARATÉ CADAUJACAIS

Dimanche 15 Janvier, la compétition régionale à
Pau a permis à 5 compétiteurs kata de s’exprimer :
Lisa Deglise 2° et Eva Saint-Cricq 3°. Félicitations !
Félicitations aussi à l’équipe féminine (Céline Jean,
Marie-Alice Vigue et Eva Saint Cricq) qui a réussi à
être sélectionnée pour les championnats de France
à Paris.
Deux stages importants au mois de février :
- un stage de self Défense avec C.Panatonni 7° Dan
de karaté
- la venue de Yuchi Sato 8° dan pour un stage à
Cadaujac début Février. Ce sera aussi une étape
importante dans notre préparation du voyage au
Japon qui aura lieu en Octobre 2017… Ça se précise !
Trois autres sportifs du Karaté Cadaujacais
préparent avec beaucoup d’angoisse leur futur
passage de grade.
@ Contacts : Mme DEGLISE 06 87 33 94 01
Site: www.karate-maido.com

CADAUJAUME

Stage de Qi Gong
11/02/2017 (14h00 à 17h00) : Mawangdui Daoyin
Shu : Foie/Vésicule biliaire Travail de l’enchaînement de postures permettant : de masser et stimuler les organes et les entrailles à travers le pivotement, le fléchissement et l‘étirement des membres

et du tronc, de renforcer les os, d’étirer avec plus
d’ampleur les ligaments, les tendons et les autres
tissus conjonctifs du corps, de rendre le corps plus
souple et plus agile et d’augmenter sa stabilité ainsi
que sa résistance, en libérant le corps : d’apaiser
l’esprit ainsi que les tensions émotionnelles. Tout
public majeur Prix 38 euros (tarif dégressif suivant le
nombre de stages choisis). Le Qi Gong est reconnu
en France par le Ministère de la Santé et des Sports
et il s’adapte à tout public.
@ Contacts : Véronique Peuchamiel au 0630250895
Plus de renseignements sur www.cadaujaume.fr

ANCIENS COMBATTANTS

L’association des anciens combattants de Cadaujac recherche des vieilles familles cadaujacaises
dont les parents sont morts pour la France pendant
la 1ère guerre mondiale. Prendre contact avec
Monsieur Philippe LIGEARD au 06.87.49.42.29.

AMC CADAUJACAIS

KARATE – JUDO
Suite à l’inauguration en hommage à Annie Lopez
fondatrice et présidente du club des Arts Martiaux
Cadaujacais, nous remercions Mr le maire Francis
GAZEAU et l’équipe municipale ainsi que les experts
Cathy ARNAUD, Régis JACQUET, Claude GUERIN,
M. le Président du Comité de Gironde de Judo Jean

LOTO DE LA SOCIÉTÉ DES FÊTES
Samedi 25 février 2017

Ouverture des portes 19h30 / début du jeu 20h30

2 € le carton, 10 € les 5
+ 1 gratuit
Nombreux lots : viande,
électroménager...

Paul DUPIC et M. le Président du Comité Départemental de Gironde de Karaté Philippe RIEU pour leur
participation à cet évènement.
La réussite de cette cérémonie fut orchestrée par
la présence nombreuse de tous les parents, amis
et alliés ainsi que les karatékas et judokas présents
sur le tatami. Le souvenir d’anecdotes vécues auprès d’Annie LOPEZ par tous les participants a fait
remonter dans nos cœurs beaucoup d’émotion.
Le soleil présent lors du vin d’honneur fut le clin
d’œil d’Annie toujours à nos côtés.
@ www.artsmartiauxcadaujacais.jimdo.com
Mail : am.cadaujac.karate@gmail.com

Samedi 11 Février
à 21h à la Salle des fêtes

L’ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE VOUS INVITE
Après les enquêtes musicales du 29 janvier
dernier, c’est au tour des ateliers des musiques
actuelles de vous présenter leur concert.

GRAND CONCERT

DES MUSIQUES ACTUELLES
Quatre groupes se succéderont dans un vaste
répertoire autour du rock, dont l’atelier de
percussions qui donnera également le rythme de la soirée.

Ambiance garantie. Entrée libre.
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Avec la participation de l’école de musique de Cadaujac

LA BIBLIOTHÈQUE DE CADAUJAC FAIT SON CARNAVAL

Thème : le Carnaval des animaux

Mercredi 15 février de 15h30 à 17h
A partir de 5 ans, sur réservation

15h30 : viens fabriquer ton masque de Carnaval
(45 min)

16h15 : participe au Carnaval des animaux

et viens découvrir les instruments
avec l’école de musique

Bibliothèque de Cadaujac 45 avenue du Général de Gaulle
Mail : bibliotheque@mairie-cadaujac.fr - Tél. : 05 56 23 57 61

Restauration et buvette sur place Venez nombreux !!!
Renseignements par mail : Sf.cadaujac@gmail.com

SOIRÉE IBÉRIQUE
Spécialités Espagnoles et Portugaises

VENDREDI 17 FÉVRIER
20H Salle du Château. CADAUJAC
Organisée par CADAUJAC SANS FRONTIÈRES

Repas animé, sur RÉSERVATION
17€ Membres de C.S.F / 20€ Non-Membres de C.S.F / 12€ Enfants -10 ans
RÈGLEMENT A L’INSCRIPTION avant le 10 février
Paiement par chèque à l’ordre de «Cadaujac Sans Frontières»
à déposer dans notre boîte aux lettres en mairie, dans une enveloppe fermée.
Renseignements par mail : csf33140@laposte.net

6 CADAUJAC “Les Brèves“ / Février 2017

Journal Municipal 7

AGENDA : expositions, manisfestations...
Le 12 FÉVRIER prochain à partir de 10 heures, place de l’église
Le MARCHÉ DE CADAUJAC vous invite à fêter le NOUVEL AN CHINOIS !

DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
MERCREDI 15 FÉVRIER 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

- Dégustation

chez notre traiteur asiatique

Azel Home,

- Démonstration
de danses chinoises
(sous résrve)

RETROUVEZ tous vos commerçants
chaque DIMANCHE MATIN
De 8h30 à 13h Place de l’église
Espace dédié aux clients
pour déguster les produits achetés

En février dans l’hôtel de ville

Exposition des œuvres :
Gravures et dessins de Françoise Dussel
Vernissage mercredi 15 février à 18h30

Récital de piano

Emmanuelle Jaspart

MESSES À L’ÉGLISE ST-PIERRE CADAUJAC :
Messe à l’église tous les 1er mardi du mois
à 18h et le samedi 18 Février à 18h30
LECTURE DE L’ÉVANGILE SELON
ST MATTHIEU
Vendredi 17 Février 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.

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

DON DU SANG

LUNDI 27 MARS 2017 DE 16H À 19H
Salle polyvalente
“Le don du sang est indispensable à certains
malades“. Venez nombreux.

Premier Prix au Concours International de Pinerolo en Italie en 1998.
E.Jaspart se produit en récital mais aussi avec orchestre, enseigne le
piano et crée l’association « Concerts Musica Camerata » dont le but
est de promouvoir la musique classique et d’organiser des concerts.

Vendredi 17 février 2017 à 20h30
au Château Bardins
Chemin de la Matole à Cadaujac
Tarif : 155 / - de 20 ans 105

Vivons ensemble notre Agenda 21 en actions

Dégustation et Vente des vins du château Bardins
après le concert

www.agenda21cadaujac.fr

Tél. 05 56 30 78 01 ou ou par mail : levain@chateaubardins.com (réservation indispensable)
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