J

Journal Municipal Juin 2016 - N°305

SOMMAIRE
Cadaujacaises, Cadaujacais,

2

Actualités Municipales

3

Vie pratique

4

Dossier : Budget 2016

5
6

Associations

7 Sortir à Cadaujac
8

Agenda

Les beaux jours arrivent enfin !
La nature se pare de nouvelles couleurs et la
faune se réveille. Tout ceci nous invite à sortir,
réinvestir nos jardins et fleurir nos maisons.
Les espaces verts communaux s’embellissent
pour votre plaisir.
Dans cet esprit, nous continuons notre mission
en défendant notre territoire tout en impulsant
un développement de qualité dans tous les
domaines.

Les
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terminer son premier travail de mise en conformité avec les législations successives. L’heure a
sonné pour que nous vous présentions le projet
qui dessine Cadaujac pour les années à venir.
C’est par votre présence et votre participation
que nous saurons, ensemble, profiter de ces
moments privilégiés, d’échange et de partage.
Engageons-nous pour notre devenir et celui des
générations futures

A très bientôt

Francis GAZEAU
Maire de Cadaujac

Ce mois de Juin marque une étape supplémentaire dans la révision de notre Plan Local
d’Urbanisme. Dernièrement, le conseil municipal
a débattu sur le projet d’aménagement et de
développement durables. Suite à cela, le cabinet
d’études qui nous accompagne vient de

Réunion publique : Plan Local d’Urbanisme
Vous souhaitez
prendre connaissance
des grands enjeux guidant
la révision du
Plan Local d'Urbanisme ?

Lundi 20 Juin à 18h30
Salle polyvalente
Parc du château

URBANISME

CADAUJAC
PARC DU CHÂTEAU

MARDI 21 juin
18H00

ENSEMBLES ECOLE DE MUSIQUE

18H30

CHORALE ENFANTS

19H15

GROUPE VINCENT TEAM

20H00

CHORALE ADULTES « L’AIR DE RIEN »

20H45

GROUPE LET'S DANCE – BAL

Durant la semaine de la fête de la musique,
les locaux de l’école de musique seront ouverts
à tous, aux horaires des cours.
(Tous les jours à partir de 17h00, le mercredi tout l’après-midi)

Restauratio
n et buvett
e
sur place
Renseigne
ments en M
airie

a u 05 57 8

3 82 04

AMÉNAGEMENT DE LA COMMUNE

TRAVAUX EN COURS ET FUTURS
Chemin du Port des Places :
Curage des Fossés et réfection de la
voirie. Durée des Travaux : 2 Semaines.
Les travaux ont débuté le 23 Mai 2016.
Campagne d’enrobé Juin 2016 :
A partir du 6 Juin, une équipe composée
d’une cuve de bitume chaud et d’un
gravillonneur, va sillonner la commune
pour réaliser des rebouchages ponctuels.
Poursuite marquage Stationnement
Avenue Général de Gaulle :
Afin de poursuivre le stationnement côté
droit (Direction Bouscaut) jusqu’à la Gare,
et marquer la signalisation centrale, il sera
procédé à l’effacement des places
existantes côté gauche (en fonction des
conditions météo). Les riverains seront
informés des modifications pratiques du
stationnement.
Groupe Scolaire Aliénor d’Aquitaine :
Dès la fin de l’année scolaire, les travaux
de construction et de réhabilitation vont

débuter. Le mois de juillet sera consacré
aux démolitions diverses pour laisser
place par la suite aux opérations de
constructions.
Stade Pazot :
Les travaux de rénovation sont en cours et
se sont accélérés depuis la fin de saison
footballistique. La livraison du nouveau
club house et des locaux rénovés est
prévue pour le début de la saison
2016/2017

La remise des prix sera suivie d’un apéritif
offert par la municipalité
pour tous les participants au concours.

Horaires du Service Urbanisme

· Lundi : 14h - 18h45
· Mardi : 13h30 - 17h45
· Mercredi : 9h - 12h15
· Jeudi : 9h - 12h15
· Vendredi : 9h - 12h15

Dates des collectes des
déchets verts et des encombrants
Renseignements :
tél. : 05 57 83 82 14 ou par mail :
serv.personnel@mairie-cadaujac.fr

La remise des récompenses aux lauréats
des jardins fleuris 2016 aura lieu
le dimanche 26 juin à 11h dans la salle
« Amitié d’Automne » au Parc du Château.

Depuis le 1er mai 2016, l’instruction des
dossiers a été transférée à la communauté
de communes de Montesquieu.
Le guichet unique de dépôt est toujours en
mairie de Cadaujac, et les remises de
dossiers s’effectuent uniquement sur
rendez-vous, en fonction des horaires
d’ouverture du service (voir ci-dessous).
Les formulaires « papiers » seront complétés d’un fichier numérique enregistré au
format pdf (télé procédure avec la communauté de communes).
l Renseignements permis de construire,
permis d’aménager, aide et conseil pour
montage de dossiers : 05 57 83 82 08 ou
services.techniques@mairie-cadaujac.fr.
l Renseignements déclarations préalables, petits travaux (moins de 40 m²),
aide et conseils pour montage de dossiers : 05 57 83 82 00 ou accueil@mairiecadaujac.fr.
l Renseignements parcellaires, droit des
sols, renseignements juridiques : sur
demande écrite ou par courrier électronique
l Renseignements sur la révision du Plan
Local d'Urbanisme : sur rendez-vous uniquement, ou par courrier électronique à
dga@mairie-cadaujac.fr

Accueil du public,
renseignements, dépôts :

Service Elections

CONCOURS
RIS
JARDINS FLEU

NOUVELLE ORGANISATION
DU SERVICE !

FEU DE LA SAINT-JEAN
VENDREDI 24 JUIN
Parc du Presbytère à partir de 19h
Messe en plein air, pique-nique tiré du
sac et grand feu "à sauter" à la nuit tombée. Nous vous attendons nombreux autour du grand feu !
Informations/Mairie au 05 57 83 82 04

Inscription obligatoire !
- Par téléphone au 0 805 020 002
(appel gratuit)
- par mail :

dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com
encombrants.montesquieu@groupenicollin.com
Collecte des déchets verts :
le 28 juin 2016
Collecte
des encombrants :
le jeudi 9 juin 2016
Les déchetteries
sont fermées
les jours fériés.

Bien plus qu’une
SEMAINE
et c’est exclusivement à
CADAUJAC
avec la Nature, ateliers de plantations et de monde, avec un regard résolument porté sur un
recyclages….(dans le cadre des temps d’activité avenir qui appartient d’abord au local.
périscolaire).
Vous participerez aux actions événementielles
- à partir du 21 juin 2016
pour susciter la rencontre, aux réflexions sur le
Lancement de l’opération CADAUJARDINS
bien-être collectif, au mieux-vivre ensemble…
(nouveau). Quand le jardinage s’invite dans les
Vous aurez la mission de réveiller la ville endormie
rues, pour une Ville Fleurie (inscription en ligne)
Pourquoi ?
pour la rendre dynamique ….
Inscrivez-vous sur www.mairie-cadaujac.fr
Apporter un « plus » : telle est la mission qui vous
sera confiée pour les quatre prochaines années à
C’est possible, c’est maintenant, et c’est gratuit !
- Samedi 9 juillet 2016 au Parc du Château
Rejoignez le projet “NATURE EN VILLE”, dans venir.
1er festival du bien – être en plein air,
le cadre de l’OPERATION
AGENDA 21“ Contact : cadaujactiv@mairie-cadaujac.fr
le CADAUJACTIV’ FEST (nouveau).
RECONQUÊTE DE l’ESPACE URBAIN “
Un salon, oui, et mieux encore : un véritable festival
Vous avez l’âme d’un jardinier ?
en plein air, éloge du Bien être, du Bonheur, du
Vous avez toujours rêvé de conquérir l’Espace …urbain ?
Développement Durable et de la Nature…, et des
Le « minimalisme » vous intrigue…. ?
cadeaux pour les participants ! (entrée gratuite).
Parce que bien vivre, bien-être et santé font bon
Combien ? Comment ?
ménage, la ville de CADAUJAC accompagne les
habitants volontaires au passage progressif “au
zéro phyto, zéro pesticide”, dans le cadre des Venez nombreux !
Où et comment ?
nouvelles normes environnementales exigées par
Dans le cadre de l’ouverture de la concertation
à vous de découvrir ou de redécouvrir … ! l’Union Européenne.
La mairie ouvre aux habitants motivés les publique pour le passage de l’Agenda 21 en
En marchant : le pédibus écolier pour en finir avec dépendances urbaines et ses espaces publics dans “version bêta”, devenez le concepteur d’un
un nouveau concept d’entretien partagé des nouveau système d’exploitation !
la voiture par beau temps, rue de Jaugueyre.
En courant : le parcours santé pour les mordus du trottoirs, et bien plus encore…pour une ville Prenez part à l’évolution de votre Agenda 21, et
participez à la prolongation de la reconnaissance
naturelle et fleurie.
running, au Parc du Château.
En lisant : une cabane libère le livre dans la nature, Economies, embellissement, et bon voisinage “Agenda 21 de France” jusqu’en 2020 !
Exprimez vos besoins, décelez les enjeux pour un
pour les rats des champs bibliovores, au Parc du en perspective…
développement durable et harmonieux de votre
Vous voulez en savoir plus ?
Château, et une sélection de livres, à la
territoire !
www.mairie-cadaujac.fr
Bibliothèque.
Un arbre à idées est planté en mairie : une idée, une
En flânant : pour tous, néophyte ou geek du
feuille …
développement durable, des expositions et des

Quand ?

Devenez CADAUJARDINIER !

Faites pousser les feuilles
de l’arbre à Idées !

SUIVEZ LA ROUTE !

Rejoignez le comité
d’excellence !

animations, en mairie, du 7 au 21 juin sur le thème
« zéro phyto », et tout au long de la semaine une
exposition éco citoyenne, à la bibliothèque
Comment ? Pourquoi ?
municipale.
En jouant : pour rester zen, l’école devient un Tout simplement en apportant votre pierre à la
espace de bien-être : initiation au yoga, connexion construction d’une ville soucieuse de s’ouvrir au

CENTRE DE LOISIRS ALSH
INSCRIPTIONS
ÉTÉ 2016

A vous de jouer
pour atteindre la cime du
développement durable !

Les inscriptions pour le centre de loisirs de cet été peuvent s’effectuer dès
à présent sur le portail famille jusqu’au 30 juin. Renseignements au 05 57 83 82 07.
Rappel : pour les séjours inscriptions du 1er juin au 30 juin
Le programme des séjours et bivouacs est consultable sur www.mairie-cadaujac.fr.

OUVERTURE ÉCOLE

RESTAURANT SCOLAIRE

Menu

MONTESSORI À CADAUJAC
Nos gros travaux pour l'aménagement de
notre local, commencés en janvier, se
terminent ! Notre énergie se focalise
maintenant sur la mise en place de notre
mobilier par du matériel pédagogique
afin de recevoir dès samedi notre tout
premier petit groupe de familles intéressées. Pour les inscriptions, merci de nous
contacter par mail : montessoribordeauxcadaujac@gmail.com.

4

Vendredi 3 juin 2016

Salade de tomates
mozzarella
4 Filet de colin sauce
citron
4 Riz BIO créole
4 Fraises du Sud Ouest

RAPPORT BUDGETAIRE

Budget de fonctionnement en baisse,
Investissement en hausse !
2016 se traduit à Cadaujac par la volonté accrue des élus de maîtriser les crédits de
fonctionnement, volonté confirmée par des chiffres encourageants.
Malgré une conjoncture économique tendue pour les collectivités locales liée à la baisse des
dotations, et à contrepied des grandes tendances nationales, le budget 2016 de Cadaujac est le
gage d’une bonne santé financière, d’une gestion rigoureuse avec une épargne en augmentation
significative, et des marges de manœuvres réelles en termes de fonds de roulement.
Un résultat de fonctionnement excédentaire de 1.136 m€, pour une épargne nette, après
déduction du remboursement annuel du capital de la dette, à 669 391 €.

BUDGET PRINCIPAL OPERATIONS REELLES 2016
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENTS
Dépenses : 4 528 960 €
Dépenses : 2 788 312 €
Recettes : 5 074 106 €
Recettes : 2 338 703 €
4 DES SERVICES MUNICIPAUX

MUTUALISÉS, POUR UN SERVICE
PUBLIC DYNAMIQUE, garant de la
continuité des services essentiels.

4 LES TAUX DE FISCALITÉ DES

MÉNAGES INFÉRIEURS À LA
MOYENNE tout en collant aux
tendances nationales.

4 l’ÉPARGNE CONSTITUÉE ET
PRÉSERVÉE est l’aboutissement de
2 années consécutives d’efforts, et
une optimisation des recettes,
exceptionnellement stimulées par
le levier démographique en lien
direct avec les programmes
immobiliers (habitat collectif,
lotissements, habitations individuelles).

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENTS
HORS EMPRUNT
TOTAL INVESTISSEMENTS

TAUX MOYEN
Taxe HABITATION
Taxe FONCIER BÂTI
Taxe FONCIER NON BÂTI

Budget 2015 Budget 2016
5 267 272
5 074 507

Variations
-3,66%

1 534 360

2 338 703

+ 52,2%

1 534 360

2 788 703

+ 81,8%

DÉPARTEMENTAL
27,53%
25,64%
54,64%

NATIONAL
24,19%
20,52%
49,15%

CADAUJAC
16,93%
20,70%
50,30%

Evolution de l’épargne de la ville de CADAUJAC
ZERO EMPRUNT EN 2014 ET 2015
EPARGNE ET RECETTES

CA 2014

CA 2015

EPARGNE NETTE*

266 526

669 391

0

0

EMPRUNT

*Différence des recettes et des dépenses en incluant le remboursement
de la dette.

4 UN BESOIN DE FINANCEMENT PAR L’EMPRUNT (450 000 €) pour profiter des taux historiquement faibles et protéger notre fonds de roulement pour 2017.

Continuer l’eﬀort de maîtrise des dépenses de fonctionnement face à la baisse, voire
la disparition dès 2017 des dotations.

Dépenses de fonctionnement : 4 528 960 €

Le budget en chiﬀres
Recettes de fonctionnement : 5 074 106 €

Budget
GLOBAL 2016
9 315 079
Budget
ASSAINISSEMENT
COLLECTIF

Budget
PRINCIPAL
7 863 210

Budget
TRANSPORT
SCOLAIRE

1 422 583
Dépenses d’investissement : 2 788 312 €

29 286

Projets d’investissements 2016
4 Réaménagement du Groupe Scolaire Aliénor d’Aquitaine
4 Rénovation des vestiaires du stade Henri Pazot
4 Travaux de voirie
4 Achèvement des études pour la révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU)
4 Participation au financement des isolations phoniques
4 Poursuite des travaux pour l’extension du réseau
d’assainissement collectif – programme 2017-2019
4 Equipement de la station d’épuration d’une presse à vis

Stratégie prospective 2016 - 2020
Après deux années consécutives d’efforts,
nous aurons finalement réussi à constituer une
épargne forte, nous permettant en 2016 de
financer nos programmes d’investissements
en minimisant le recours à l’emprunt. C’est sur
cette base qu’avec plus de 2 M€, nous
pourrons nous consacrer au programme
d’extension et de rénovation du groupe
scolaire Aliénor d’Aquitaine, à la réhabilitation
du stade de football Henri Pazot, tout
en poursuivant l’entretien du patrimoine
public, des bâtiments, de la voirie, et de
l’éclairage public.

Les budgets du CCAS
et du service d’Aide
et d’Accompagnement
à Domicile (SAAD)
Ces 2 budgets sont distincts
du budget communal.
4 Le budget du CCAS gère les
activités de l’ALSH et met en œuvre une
politique sociale, déterminée par les élus,
directement en faveur des publics concernés.
CCAS : 364 605 € de budget de fonctionnement servant aux aides sociales, l’aide
alimentaire, les repas et colis de Noël pour
les aînés, les activités des jeunes de l’ALSH.
4 Le budget du SAAD permet une
aide pour l’entretien du logement, les
courses, le ménage des personnes âgées ou
en situation de handicap.
SAAD : 270 150 € de budget de fonctionnement au service de 53 bénéficiaires. Il
emploie 14 aides à domicile pour environ
9000 heures d’intervention.
Le budget communal verse une subvention
de 180 000 € à ces 2 budgets.

Informations aux associations : Merci d’envoyer votre article et photo,
jusqu’au 15 de chaque mois

AMC CADAUJACAIS
KARATÉ : La compétition de la
coupe du RONIN
organisée par le
club
Kumité
Evolution de Lussac, objectif au sein du
club, fut un travail de préparation, de motivation et de participation pour toutes les
catégories de la section karaté (poussins
à seniors). Résultats du samedi 30 avril
sous le coaching de Benjamin Guiard ,Sandrine Chaignaut et Guillaume Guiard : P.
ROUSSEAU, Méd.d’Argent Poussin, P. DURAND, Méd. d’Argent Pupille, J.CAYLA,
Méd. Bronze Pupille, K.BELGAID, Méd. Argent Benjamine, I. LOUIS, Méd. Bronze
Benjamine, L. MASSE VERNIER, Méd. Or
Minime, A. APTEL, Méd. Argent Cadet, P.
MADOULAUD Méd. Bronze Cadet, R. BRUMEAUD Méd. Argent Cadet. Très bonnes
prestations de F. CAYLA, F. DACUHA, T. NELIAS et C. TRICOT : compétition d’un très
bon niveau mais qui ne leur permet pas
de monter sur le podium. Une 5ème place
pour le club des AMC avec 13 compétiteurs.
JUDO – JUJITSU: Préparation de la compétition du 1er au 4ème dan et kata à
Lormont le 04 juin 2016 par les judokas.
@ Contact : Erick Augey au 06 25 39 49 82 ou sur
notre site http://artsmartiauxcadaujacais.jimdo.com ou

CADAUJAUME

Découverte du Qi Gong (pour tout public)
Le Qi Gong est une gymnastique chinoise
relaxante. Ce cours de 2 heures vous
permettra de le découvrir en toute
simplicité ! On se fait souvent une fausse
idée de sa pratique, en pensant que les
enchaînements sont compliqués et qu’il
faut du temps pour s’entraîner. Avec des
postures statiques et des mouvements
simples, il est possible de ressentir
rapidement ses bienfaits dans les activités du quotidien. Pour commencer, une
pratique journalière de 10 à 15 minutes
est suffisante. Ce cours sera animé par
Véronique Peuchamiel, enseignante de Qi
Gong et réflexologue plantaire. Samedi
11 juin (de 14h30 à 16h30). Lieu du
stage : Salles Associatives à Cadaujac.
Inscription : Véronique Peuchamiel :
06 30 25 08 95. Participation : 12 €.
Prévoir chaussures de salle, tenue souple,
tapis, coussin et petite couverture.
@ www.cadaujaume.fr

(date limite de dépôt)

LA BARBOUILLE DE CADAUJAC
Les petits de LA BARBOUILLE exposent leurs
œuvres (poteries et arts plastiques) dans la
bibliothèque Municipale du 20 Juin au 5
juillet 2016. Un vernissage sera organisé
par l’association le Vendredi 24 juin à partir
de 18h30. VENEZ NOMBREUX.

@ la Présidente : Dominique LOMBART : 06.65.44.61.24 E-

mail : labarbouilledecadaujac@laposte.net

LA ROUE CADAUJACAISE
Après une première
organisation qui a
réuni à Martillac
plus de 220 coureurs sur les quatre
épreuves
proposées, le club se prépare à la mise en place
du 26° Tour de la Communauté des Communes de Montesquieu qui aura lieu le 12
juin, départ de l’épreuve à 14h30 à St Médard d’Eyrans et arrivée devant le collège
de Léognan vers 17h30. La course servira
de support au challenge FFC des cantons.
La section cyclo sport autour de J.M. Villenave continue de représenter le club sur
les épreuves régionales : Victoire de Jean
Marie Villenave à VARES (47), Stéphane
Delphosse 2° à Trélissac, Hervé Poireau 5°
à Lagruère, et Gilbert Bergerès 5° à
Ambès. Après une préparation dans le pays
basque, cinq de nos cyclos ont participé à
la cyclo sportive « Bilbao-Bordeaux ». 8
autres les ont rejoint à Commensacq pour
les accompagner sur les 100 derniers
kilomètres revenant vers Bordeaux. Le 05
juin, nous serons une quinzaine, sous les
couleurs du club, à participer à « BordeauxPyrénées » en trois étapes, 400 kms au
total et le col du Pourtalet pour final.
L’équipe cyclo sport participera au Tour de
la C.C. de Podensac les 18 et 19 juin.
Sorties club mardi, mercredi, jeudi et
samedi à 13h30 face à l’église.
@

Philippe GARNIER : 06.22.07.70.83

Laines et Cotons
Remerciements et résultats à toute notre
équipe d’inscrites régulières et aux nouvelles personnes de bonne volonté qui
nous ont apporté des pelotes de laine ou
des bandes de tricot déjà réalisées.
Aussi, notre club remercie vivement toutes
ces personnes ayant contribué à la réalisation du projet Créamomes : environ 170
mètres de bandes ont été confectionnées
ainsi qu’un clown gigantesque et un serpent phénoménal. Merci à TOUTES et à
TOUS : que chacun se reconnaisse !.
Notre blog : lainesetcotons2015.over-blog.com
Contact: p.roy.inge@free.fr Tel: 0603436736;

@

à l’adresse : c2v@wanadoo.fr

TWIRLING
Sélection pour les finales de France : Finale
N2 les 28 et 29 mai à Boé (Lot et Garonne) :
SOLOS : A. SUDRA (Benjamin), I. ZTAIT (Benjamine), R. JUSSON (Minime), A. LY (Cadette).
Equipe minime, équipe sénior, groupe Sénior.
Finale N1 les 4 et 5 juin à St Brieuc
(Bretagne) : SOLOS : A. DIAS (Cadette), C.
BUISINE (Junior Elite). Equipe Junior, groupe
Junior. Finale N3 les 11 et 12 juin à Mont de
Marsan (Landes) : solo A. DARD (Sénior).
Equipe cadette.
Samedi 18 juin 2016 : démonstration de fin
d’année, gymnase du collège de Cadaujac
(entrée gratuite), Tombola, repas dansant à
20h, Parc du Château. Inscription auprès de
Corine FONT, Présidente, au 05 56 30 72 50.
Le profit réalisé au cours de ces dernières
manifestations de l'année permettra de
financer en partie les frais qui seront
occasionnés lors de notre participation à la
Coupe d'Europe qui aura lieu en Vendée du
7 au 10 juillet prochain. Sont sélectionnés
pour cette compétition internationale :
C. FONT (cat. sénior A), E. BUISINE (cat.sénior
B), C. BUISINE (cat.Junior Elite), groupe Junior
N1
@ Notre blog : lainesetcotons2015.over-blog.com
Contact: p.roy.inge@free.fr Tel: 0603436736; 0670051353

KARATÉ CADAUJACAIS
Approche initiatique à
la culture Japonaise :
stage à Montpellier.
Une délégation de karatéka du club a pu apprécier la rencontre
avec 10 experts japonais de tous styles différents sur 10 heures de cours. Ce fut un
échange technique mémorable (Karaté ,
Kempo, Taichi…). Ce fut plus qu’une rencontre
technique, ce fut une belle rencontre humaine
et de cœur. Avec Senseï Akira HINO et Léo TAMAKi : découverte du potentiel énergétique
du cœur et de la flexibilité de la colonne vertébrale à Talence. Le mot d’ordre de tous ces
japonais et plus particulièrement de Hiroo
Mochizuki 10° Dan âgé de 80 ans O’senseï
toujours aussi souple, rapide et plein de force
malgré son âge avancé : “Faites- vous plaisir
dans votre pratique, soyez toujours créateur,
inventez et préservez votre corps afin de
continuer à pratiquer toute votre vie “. D’un
autre côté, les pratiquants de la self défense
parmi 70 participants ont pu s’exprimer au
stage de Robert Paturel dont le sujet était la
gestion du stress. Ils ont pu aussi apprécier les
cours de boxe et de full contact avec
Wilmouth Christian et Thierry Franzoni.
@ Contact : Mme DEGLISE 06 87 33 94 01
Site: www.karate-maido.com

Sortir à Cadaujac en juin : théâtre, spectacles...
En Juin, dans le hall de l’hôtel de ville

ECOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE

Exposition de peintures sur les blasons
dans le cadre de la fête médiévale
"Printemps de la Gerbode"
Thème de l'édition 2016 : “Le Blason”
organisée par l'association
Histoire et Mémoire des Graves.

organise une soirée musicale

Jeudi 16 juin à 20h30
Chorale “L’AIR DE RIEN”
Parc du Château
Esplanade côté aire petite enfance

Vernissage le mardi 7

juin à 18h30

En cas de mauvais temps, répétition ouverte
au public à l’école de Municipale de Musique
INAUGURATION VENDREDI 10 JUIN

DINER SPECTACLE

à 20h

Spectacle
à la
Taverne

proposé par les "artistes"
adhérents de l’association GALA

l Marché
l Camp

Vendredi 17 Juin à 20h

reconstitué
du Prince Noir
(1355)
l Combats
l Concours de Tir à l’arc
l Démonstration de
combat à l’épée par le
champion canadien

Salle polyvalente de Cadaujac
Cette année, GALA fait son cinéma !
L’occasion ici de découvrir des scènes cultes
revisitées par notre groupe de jeunes adultes
déficients mentaux. Bien entendu, Louis de Funes
sera de la partie, mais il y aura aussi Charlie
Chaplin, Travolta et bien d’autres ! Des mimes,
des danses et de l’ambiance feront le programme
de cette soirée. Retrouvez également des
démonstrations d’escrime et de yoga.

2 spectacles de feu
Samedi 11 juin à 22h40 : 4,00€/pers.
Dimanche 12 juin à 18h15 : 3,50€/pers.
Banquet spectacle samedi à 19h45 sur réservation 22€/pers.

Tarifs : 25€/pers 10€/-12ans
Apéritif – Repas
(Vin, Jus de fruit et Café compris)

Informations et réservations : 06 63 53 70 90

Réservation, avant le 06 Juin 2016, au
06.67.21.51.60 ou asso.gala33@gmail.com

VIDE-GRENIERS
la “TWIRLING”
organisé le

Dimanche 26 juin 2016

au Parc du Château

Pour ceux qui souhaitent
installer leur stand,
vous pouvez vous
procurer les fiches d’inscription
auprès de la Mairie de Cadaujac
ou de Mme Corine FONT,
Présidente, au 05 56 30 72 50.

Atelier THÉÂTRE à Cadaujac
Vendredi 24 juin Salle des Fêtes à 19h30

Spectacle des enfants

Restauration - Buvette sur place

expositions, manifestations...

En juin à la Bibliothèque Municipale
moi
Dis, raconteune histoire !
à 17h30
Mercredi 8 juin

pour les enfants
à partir de 5 ans

La Bibliothèque propose aux plus jeunes d’écouter de belles
histoires et de partager un moment privilégié de détente et de
plaisir autour de la lecture et de l’imaginaire.
Sur inscription : 05 56 23 57 61

d’idées
Faites le plein
nover,
pour recycler, ré
vous déplacer…
juin
Du 30 mai au 15

SEMAINE EUROPEENE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

l

Exposition sur l’écocitoyenneté « Agir maintenant pour le futur »
l “Détrit’tout “ le jeu pour apprendre à trier les déchets en s’amusant ! (à partir de 7 ans)
l Quiz sur l’écocitoyenneté à faire en famille
l Sélection de livres sur le développement durable

Exposition : Peintures et Poteries - par les « Artistes en herbe »
de La Barbouille du mardi 21 juin au mardi 5 juillet

l

DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
MERCREDI 8 JUIN 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
TOUS LES 1ER MARDIS DU MOIS À 18H
l SAMEDI 18 JUIN À 18H30
l Lecture de Saint Matthieu
le vendredi 17 juin 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 : 15h30 à 18h
Mercredi : 10h à 12h et de 14h à 19h
Jeudi : 10h à 12h
Vendredi : 10h à 12h et de 15h30 à 18h
Samedi : 10h à 12h et de14h à 17h.
Renseignements au 05 56 23 57 61 ou
bibliotheque@mairie-cadaujac.fr

MARCHÉ CADAUJACAIS
TOUS LES DIMANCHES

de 8h30 à 13h
Place de l’église

Vivons ensemble notre Agenda 21 en actions

www.agenda21cadaujac.fr

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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