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Une enquête est en cours et nous souhaitons
que les familles aient toutes les réponses à leurs
questions.
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Cadaujacaises, Cadaujacais,
Notre pays a vécu des heures sombres lors des
attentats odieux perpétrés à Paris le 13
novembre. Un deuil national de trois jours a été
décrété par le Président de la République.
A Cadaujac, drapeaux en berne, une minute de
silence a été organisée dès le lundi 16 novembre à l'école, et dans l'ensemble des services
municipaux. Au nom de vous tous, j'ai participé
le 18 novembre à Paris à un grand rassemblement des Maires. Ces actes de guerre ont pour
but de semer la panique, de nous déstabiliser,
de nous affaiblir et d'attenter à ce que nous
avons de plus cher, notre Liberté. Dans ce
contexte, la meilleure réponse que nous puissions apporter est de garder notre sang-froid.
Du sang-froid, nous en avons eu déjà en ce
début novembre suite à la suspension du
directeur de l'école élémentaire par l’académie.

Malgré ce contexte, en cette période de Noël,
restons unis et solidaires les uns envers les
autres et appuyons-nous sur les valeurs que
nous défendons constamment à Cadaujac.
La municipalité a commencé par les décorations
de Noël, symbole de paix et de fraternité.
Il y aura des périodes de réjouissance avec le
spectacle offert à tous les enfants, le goûter en
musique pour nos Anciens, le marché de Noël
ou encore le concert de l'école de musique dans
l'église…
Je n'oublie pas le monde associatif qui propose
aussi de nombreux divertissements.
Je vous souhaite de passer de très belles Fêtes
de fin d'année dans la joie, en famille ou avec
vos amis. Ce sont autant de moments qu'il
convient de savourer et de profiter pleinement.

Francis GAZEAU
Maire de Cadaujac

Elections
Le scrutin concerne 13 nouvelles grandes régions qui
remplacent les 22 précédentes.
Ces élections servent à nommer les quelques
1757 élus qui siégeront dans les conseils régionaux.

Régionales 2015
Dimanche 6 décembre 2015 pour le premier tour
Dimanche 13 décembre 2015 pour le second tour

Hommages aux victimes
des attentats du
vendredi 13 novembre

Vivre ensemble, consommer autrement, protection de l’environnement :
ça se vit, ça se voit et parfois ça intrigue, forcément ! Alors qui mieux que
K DOJ, notre rhinobassadeur de l’Agenda 21 pourrait aujourd’hui vous
raconter la petite histoire de la « GREV », ou la « gestion raisonnée des
espaces verts »…

ELECTIONS RÉGIONALES 2015

LES DIMANCHES 6 ET 13 DÉCEMBRE 2015
Le premier tour aura lieu le dimanche 6
décembre et le second tour le 13 décembre
dans chaque région. Les bureaux de vote
seront ouverts de 8h à 18h.
Le scrutin concerne 13 nouvelles grandes
régions qui remplacent les 22 précédentes.
Ces élections servent à nommer les
quelques 1757 élus qui siégeront dans les
conseils régionaux.
A quoi servent vos conseillers régionaux ?
Le Conseil Régional est chargé de
développer l’économie du territoire, en
terme d’emplois, d’infrastructures et
transports. Le financement et l’entretien
des ports, aéroports, trains et écoles font
également partie de ses missions.

A peine élus, les conseillers régionaux
auront par ailleurs la tâche de donner un
nom aux 13 nouvelles régions, selon la
réforme territoriale adoptée en juillet
dernier.

ENTRETIEN avec K DOJ,
mascotte de l’Agenda 21 de Cadaujac
Les dimanche 15 novembre, lundi 16
novembre et mardi 17 novembre 2015
ont été déclarés jours de deuil national
en hommage aux victimes des
attentats commis à Paris le 13 novembre 2015.
Une minute de silence a été respectée
à Cadaujac à 11h30, lundi 16 novembre devant l’école.

CENTRE DE LOISIRS - ALSH

“VACANCES DE NOËL"

Cérémonie du 11 novembre

Participation de l’école de Musique de Cadaujac
Le Centre de loisirs sera
ouvert pendant les
vacances de Noël du
Lundi 21 au Jeudi
31 décembre 2015.

De nombreux Cadaujacais se sont rendus
au monument aux morts mais aussi des
élèves de l’Ecole de Musique de Cadaujac,
accompagnés de 2 professeurs (Audrey
Manet et Nicolas Piquet) qui ont tenu à
s’associer à l’hommage national et à la
commémoration de ce 11 novembre marquant la fin de la Grande Guerre. En effet,
à l’invitation de la mairie, la population et
les jeunes Cadaujacais ont voulu partager

ce moment fort de l’histoire de notre pays,
où avant les discours officiels, 15 éléves de
l’Ecole de Musique ont chanté “CADAUJAC
NOTRE VILLAGE”, chanson écrite par
Philippe CHARLIER (Cadaujacais). Une
gerbe a été déposée par le Maire, le
conseiller départemental, le Président des
anciens combattants accompagnés de trois
enfants.

Ecole élémentaire de Cadaujac

Directeur de l’école en détention
Dénoncé par un proche et arrêté le 27
octobre sur son lieu de vacances, l’enseignant est suspendu de ses fonctions et en
détention, après la découverte de
milliers d’images pédo-pornographiques
sur son ordinateur personnel. L’enquête,
placée sous l’autorité du parquet des
mineurs de Bordeaux et confiée à la direction interrégionale de la police judiciaire,
devrait déterminer si ces agissements ont
eu lieu dans le cadre des activités scolaires
et si des élèves de l’école sont directement
concernés.

Le rectorat de l’académie de Bordeaux a
annoncé la suspension “ à titre conservatoire” de cet enseignant. Une réunion a été
organisée à la Mairie de Cadaujac en
présence du Maire, du directeur académique des services de l'éducation nationale
et de parents d’élèves.
La municipalité a immédiatement mis en
place une cellule Municipale de veille
d'informations "Affaire judiciaire Groupe
Scolaire" que vous pouvez contacter
au 05 57 83 82 15.

Inscriptions sur "le portail famille"
(via le site de la mairie) jusqu'au
mercredi 9 décembre au plus tard.
Important : En raison des fêtes de fin
d'année, le centre fermera ses portes à
17 heures les jeudis 24 et 31 décembre
2015. Merci de votre compréhension.
Les plannings d'activité sont consultables
sur le site : www.mairie-cadaujac.fr

Dates collecte déchets verts
et encombrants
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 encombrants :
le jeudi 10 décembre
des déchets ménagers :
samedi 26/12
samedi 02/01
Les déchetteries sont fermées les jours fériés.

Les Brèves : c’est quoi au juste, la « GREV » ?
K DOJ : La « GREV », c’est un concept d’éco gestion né sous le
quinquennat de l’Agenda 21. La ville de Cadaujac s’est engagée
depuis 5 ans dans une démarche éco responsable pour promouvoir, à tous niveaux, le développement durable sur son territoire.
Les Brèves : et c’est quoi, le développement durable ?
K DOJ : Avec des moyens adaptés aux enjeux que la ville de Cadaujac a décidé de valoriser et de défendre, tout projet, mode de
gestion ou politique publique contribue désormais à lutter contre
le réchauﬀement climatique, à protéger la biodiversité, les milieux et les ressources, à promouvoir la solidarité intergénérationnelle et le bien-être collectif.
Les Brèves : Alors comment fait-on ?
K DOJ : Pour atteindre ces objectifs, la ville de Cadaujac s’est
dotée d’un outil opérationnel, évolutif et stratégique : l’Agenda
21. Avec un programme d’actions réparties en 12 objectifs, on a
pensé qu’à Cadaujac l’Agenda 21 se lirait … comme un agenda,
tout au long de l’année ! 1 mois, 1 objectif. Et l’on retrouve le mois
de la rentrée des classes, le mois des services publics, un autre
pour la convivialité et même celui des espaces verts… Et ça
marche ! L’idée de promouvoir le développement de façon
durable était si originale qu’elle a été labellisée par le ministère
de l’écologie en 2012 « Agenda 21 de France ». Le programme
d’actions de CADAUJAC, construit selon une approche participative et citoyenne, s’inscrit au quotidien, évolue et s’adapte à
toutes les situations.
Les Brèves : alors, c’est quoi la gestion raisonnée des espaces
verts ?
K DOJ : Après six années de travail, une « première ﬂeur » a été
décernée à la commune dans le cadre du label « ville et village
ﬂeuris ». Cette reconnaissance, récompense non seulement le
côté esthétique des ﬂeurissements, des massifs, et des divers
aménagements, mais surtout la manière dont ils sont pensés et
entretenus.
Sous la dynamique de l’Agenda 21, le service des espaces verts a
conçu un programme unique de gestion diﬀérenciée à l’échelle
du Canton de la Brède. Il déploie aujourd’hui, à moindre coût, des
techniques alternatives et eﬃcaces qui contribuent, notamment,
à moins consommer d’eau, moins produire de déchets et à s’abstenir de recourir aux désherbants et aux pesticides. Nécessairement, un nouveau paysage se dessine, l’herbe repousse, mais
c’est un signe évident que la nature reprend sa place dans une
ville qui comptait seulement 2000 habitants il y a 50 ans…
Les Brèves : Peux-tu nous citer quelques exemples de la GREV ?
K DOJ : D’abord, c’est une autre manière de tondre…
Sauf pour les stades de rugby et de football, on tond moins, et
on le fait autrement . La commune a investi dans des tondeuses
performantes, et les équipes sur le terrain pratiquent le « mulching » (tonte sans ramassage).
Conséquences : un recyclage sur place, un gain de temps, moins

de contraintes et d’eﬀorts physiques pour les agents municipaux
n’ayant plus à systématiquement vider les paniers et à les
évacuer…
Résultat : 100 % ECONOMIES + BIEN-ETRE DES AGENTS
Ensuite, nous avons développé notre propre programme Zéro
phyto. Puisqu’on laisse la nature agir, c’est un peu plus d’herbe
en ville. Depuis 2007, et à l’exception du cimetière et des stades,
la ville ne recourt plus aux produits phytosanitaires (insecticide,
herbicide…) sur l’ensemble des espaces verts.
Les techniques alternatives comme les « maisons à insectes » et
le recours aux « auxiliaires » sont aujourd’hui privilégiés pour
préserver la biodiversité et la santé des individus (riverains,
usagers, agents).
Résultat : 100 % ECO / 100 % BIO
On privilégie aussi le paillage et le compostage : avec ces techniques simples et économiques, on est au cœur du recyclage et
on apporte notre alternative au désherbage chimique.
A l’occasion des coupes, abattages ou élagages, les végétaux
sont broyés puis retraités pour obtenir un bois raméal fragmenté,
disposé dans les massifs ou aux pieds des arbres.
La technique réduit le désherbage, les eﬀorts physiques
répétitifs parfois inutiles, et maintient une certaine humidité,
même au cours des périodes les plus sèches. Avec le temps, le
produit se décompose et enrichit le sol, sans recourir au moindre
engrais chimique.
La technique réduit d’autant les déplacements routiers vers les
déchetteries, et génère une source d’économies durables en
réduisant les consommations, à tous niveaux.
Résultat : 100 % écologique et économique
La fin des suspensions florales, pour un cycle de l’eau nouveau
Avec l’objectif de réduire signiﬁcativement la consommation
d’eau, la décision de supprimer progressivement les suspensions
ﬂorales dans les rues a été prise : surconsommateurs de la
ressource en eau, chronophage, le ﬂeurissement de la ville reste
l’apanage du cadre de vie, un enjeu à part entière du
développement durable.
Les dispositifs seront compensés par des aménagements
végétaux, paysagers, au sol, alimentés par un système d’arrosage
avec goutteur. On a moins recours à l’eau tout en réduisant
l’imperméabilisation des espaces urbains.
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ZAPPING
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Le mois de décembre est toujours un moment charnière pour prendre le
temps de dresser un bilan de l’année écoulée aﬁn de se projeter sur la future
nouvelle année.
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Pour Cadaujac, 2015 a été marquée par certains évènements d’ordre
administratif tels que la mise en place du “Portail Famille” avec la
dématérialisation de certaines formalités pour plus de rapidité et de
simpliﬁcations.
D’un point de vue économique, la volonté de ne pas augmenter vos impôts
communaux.
Côté évènements, les Cadaujacais ont su répondre présent aux nombreuses
animations et manifestations telles que “le concours des jardins ﬂeuris”, la
“Saint-Honoré”, les “vendanges intergénérationnelles”, “Plus d’arbres, plus
de vie”....
Enﬁn côté investissements, de nombreux travaux de rénovation ou de
réaménagements ont été réalisés pour vous apporter à tous une meilleure
qualité de vie.

> Concours SAINT-HONORÉ

> 5“VAenN danges intergénérationnelles”

A travers toutes ces actions, Cadaujac suit ses objectifs pour la valorisation
de votre ville, votre qualité de vie et vous permettre de vivre de véritables
moments de partage entre toutes les générations.

S DÉJÀ...

Pour 2016, une boîte à idée sera mise à votre disposition en mairie, aﬁn de
construire ensemble le futur de Cadaujac.
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Pour toutes informations sur les associations cadaujacaises, n’hésitez pas à consulter leur blog ou site internet.

PILATES SUR CADAUJAC

ARTS MARTIAUX CADAUJACAIS

L'association C.E.L.A. propose à Cadaujac
des cours de Pilates/Gym douce
(débutant) pour adultes. Tous les vendredis de10H15 à 11h15 au Parc du Château
dans la Nouvelle Salle Associative.
Venez faire un cours d'essai avec Linda.
Amenez votre serviette et tapis.
Pour réserver votre place !

KARATÉ
Léna Massé Vernier remporte la deuxième place à l’open des jeunes en combats P.B.M au
Bouscat. Bonne participation de Péio, Raphaël et Kevin. Ilona Louis et Floris
Dacunha montent sur le podium de la coupe de Gironde PPB au Bouscat. Kevin, Clément et
Paul ont aussi participé.
JUDO
Bonne prestation de Titouan
Chassac en Coupe de France cadets
à Ceyrat qui finit en 8ème de finale.
Aurore Salé monte sur le podium
régional et se qualifie pour la
Coupe de France seniors à Boé le
13 décembre 2015. La présidente
Annie Lopez et le bureau des Arts
Martiaux Cadaujacais souhaitent à
tous de bonnes fêtes de fin
d’année !
Vous pouvez suivre l’activité des AMC sur le site internet :
www.artsmartiauxcadaujacais.jimdo.com

@ Tel 0610767306

ou par mail : toutenanglais27@sfr.fr

S.C.A.P Cadaujac
La saison 2015-2016 est maintenant bien
lancée. En 3 mois, chacun des
membres, en fonction de ses propres
objectifs, a progressé grâce aux
multiples entraînements proposés . Ces
derniers sont constitués de fractionnés
courts/longs, de travail au seuil, de travail en côtes ou encore de sorties
longues. Plusieurs d’entre eux se sont alignés sur différentes courses telles que le
biscatrail, les 10km des quais ou encore
la croisière des bons vins de La Brède.
Toutefois, tous ces efforts, nécessitent un
ravitaillement adapté. Pour cela, nous
arpenterons les rues de Bordeaux
jusqu’aux allées Tourny, afin de trouver
réconfort auprès d’un bon vin chaud.
Retrouvez-nous également lors de la
traditionnelle course des pères Noël de
Bazas.
Notre devise : COURIR ENSEMBLE POUR LE
PLAISIR.
Entraînement (rdv école primaire) : Mardi
et jeudi à 19h, samedi 9h30, Dimanche
9h30.

La barbouille
Les cours se terminent le 16/12 pour la
poterie et les cours de Sandrine et le
17/12 pour le cours de Véronique.
Reprise le mercredi 6/01 pour la poterie
et les cours de Sandrine et le jeudi 7/01
pour le cours de Véronique.
Bonnes fêtes de fin d'année pour tous et
bonnes vacances pour les enfants .
@ Contact la Presidente D. Lombart 06.65.44.6124
e-mail labarbouilledecadaujac@laposte.net
Le blog labarbouilledecadaujac.artblog.fr

@ Contact : Annie Lopez au 05 56 30 98 23 ou par mail am.cadaujac.karate@gmail.com.

RANDO CADAUJACAISE
Le 4 décembre à 18h, venez retrouver La Rando Cadaujacaise sous le préau dans le parc du
Château où des lampions seront mis en vente à 3€ et plus à l’ordre du Téléthon. Nous partirons
faire une collecte de dons par Intermarché, rue de l’ormeau : allée des Cigalons, rue Brion, allée
des Fauvettes, allée des Alouettes, rue de l’Abbé Pierre Abrard, rue des Prairies, allée des
chênes, la résidence du Parc du Château. Nous terminerons sous le préau où un pot d’accueil
sera offert par la Rando. Ouvert à tout public, adhérent ou non, familles, les enfants doivent
être accompagnés des parents ou des grands-parents.
@ Inscription auprès de Mireille Villetorte 05 56 30 77 33

ou par mail à randocadaujac@wanadoo.fr

KARATE CADAUJACAIS
De ces derniers évènements de la vie, la question est POURQUOI ?
Dans notre petite ville nous assistons impuissants à l’horreur. Nous avons la chance de tenir
une association qui rassemble plusieurs nationalités. Nous sommes unis malgré la différence !
Nous oublions un peu trop qu’une des devises de la France est FRATERNITÉ. Fraternité et
respect sur le tatami et surtout lors des échanges et des compétitions. Émotion, plaisir,
soutien et égalité pour tous…
Résultats : des séniors engagés
pour une première compétition,
une championne de Gironde
Tiphen Salgues et un champion
d’Aquitaine Vincent Lussac. Il
n’est jamais trop tard pour nous
rejoindre (inscription toute
l’année).
@ Contact : Mme Deglise 06 87 33 94 01 ou
sur le site www.karate-maido.com

VENDREDI 4 DECEMBRE RANDO CADAUJACAISE 18H
Préau du parc du Château, départ marche aux lampions avec collecte de dons. Pot offert par l’association au retour de la collecte.

SAMEDI 5 DECEMBRE
CLUB DE TENNIS : Petit déjeuner offert
ASSOCIATIONS LAINES ET COTONS & LA BARBOUILLE
9 h à 17h dans le hall d’Intermarché : vente d’objets confectionnés par les deux ateliers.

CLUB TWIRLING au gymnase du Collège
15h Démonstrations de Twirling
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BALADE DE NOËL
Mardi 8 décembre

Pour renouer avec la tradition de beaucoup de
villages de France et revivre un moment des
« Noëls d’antan », nous vous proposons une

“Promenade de Crèches”,

avec chants et lanternes, à proximité de la place
de l’église. Rendez-vous à l’église à 18h.

LA BOÎtE AUX LEttRES DU PÈRE NOËL

du vendredi 4 au samedi 19 décembre

La Municipalité invite tous les enfants à venir
déposer leur lettre adressée au Père Noël dans la
jolie boîte aux lettres illuminée installée près de
l’entrée de la Mairie. Les enfants ! N’oubliez pas
votre adresse complète aﬁn que le Père Noël
puisse vous répondre !

POUR NOS ANCIENS
ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE
Vendredi 11 décembre à 21h

“Concert de Noël”
dans l'église Saint Pierre de Cadaujac

Musiques et Chants de Noël
Chorales et ensembles instrumentaux
SPECtACLE DE NOËL & GOÛtER
Samedi 19 décembre à 14h

“Le Magicien” Gérard Bergé

Mercredi 16 décembre à 14h

spectacle "DUO Y'A D'LA JOIE".
Artistes Marielle CONSTANTIN et Pierre BANNEAU
dans la Salle des Fêtes

suivi d’un goûter

Oﬀert par la municipalité

Joyeux Noël à tous les cadaujacais !
SPECtACLE DE CONtES
Mercredi 23 décembre à 16h

dans la Salle des Fêtes

HIStOIRES tRICOtÉES POUR NOËL !

La Municipalité (CCAS) invite
tous les jeunes Cadaujacais de 3 à 12 ans .

à la Bibliothèque
Par l’association "Les Rythmopathes"
Pour les enfants de 4 à 7 ans.
Durée : 50 mn. Sur réservation.

RESTAURANT SCOLAIRE

Salade festive

Menu de Noël

(feuille de chêne,
Mousseron de canard sur toasts, tomates, noix)

Le Grand (Guillaume) et la Petite (Pauline) vous conteront Noël
d'ici et d'ailleurs, des histoires qu'ils ont cueillies sur leur chemin,
des histoires qu'on leur a racontées, des histoires qu'ils ont
tricotées et qu'ils se feront un malin plaisir de partager.
En cette veille de Noël, les lumières se tamiseront, et des
histoires teintées de musiques en tout genre prendront le
temps de s'échapper de leurs valises...

Moelleux de dinde farce aux cèpes
sauce champignons
Christmas star

(pomme de terre en forme d'étoile)

Gâteau scintillant de Noël

A déguster le jeudi 17 Décembre !
Tous les mois un menu à thème pour que
les enfants découvrent de nouvelles saveurs.

LE MARCHÉ DE NOËL
Dimanche 20 décembre
Place de l’Église
(voir page 8)

expositions, manifestations...

l

MERCREDI 9 DÉCEMBRE DE 9H À 12H
SUR RENDEZ-VOUS
DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
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 TOUS LES 1ER MARDI DU MOIS À 18H
l SAMEDI 19 DÉCEMBRE À 18H30
l Messe de Noël jeudi 24 décembre
Léognan à 19h aux Halles Gascogne
La Solitude à 20h30
La Brède à 21h30
Castres à 22h30
LES RESTAURANTS DU CŒUR
A PARTIR DU MARDI 1ER DÉCEMBRE
Nouveau local situé dans la Zone Industrielle, 1 chemin de la grange à Martillac.
Inscriptions et renseignements tous les
mardis et vendredis de 13h30 à 16h.
Tél. : 07 79 98 70 21.
EXPOSITION HALL DE L’HÔTEL DE VILLE
EXPOSITION DES ŒUVRES DE
“VALÉRIE COJO”
Vernissage le jeudi 10 décembre à 18h30.

Vivons ensemble notre Agenda 21 en actions

www.agenda21cadaujac.fr
Journal municipal de Cadaujac
Directeur de la publication : M. Le Maire de Cadaujac
Photos : Mairie de Cadaujac, Associations, Fotolia®

TRIBUNE LIBRE
Bernard Lopez, Annie Lopez, David Ballion
OPPOSITION EN COLERE ! : Les élus de l’opposition n’ont pas été informés, ni convoqués à la réunion organisée par
l’Inspecteur d’Académie suite au problème de l’école de Cadaujac. Dans la difficulté, tous les élus doivent être solidaires et savoir mettre la politique politicienne de côté. QUESTIONS SANS REPONSES ! Y a t-il eu un problème avec
le foyer du rugby ? Qui a pris des sanctions ? Quelle commission municipale s’en est occupée ? Quel avenir pour LA
POSTE (fermée actuellement l’après-midi) ? Le Maire ou un de ses adjoints s’en préoccupe-t-il ?
Les Cadaujacais attendent les réponses aux questions posées par notre intermédiaire dans la tribune libre des
« BREVES » depuis plus de 6 mois !!! Le Directeur de la publication des « BREVES » ne serait-il plus à l’écoute de ses
concitoyens ??? Nous profitons de cet espace public, pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année.
Pour joindre les élus de l’opposition : Bernard Lopez : 06.23.38.29.59 - Annie Lopez : 05.56.30.98.23
David Ballion : 06.13.15.42.02.
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