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OURNAL

L'été s'installe, certes, mais la chaleur actuelle
nous incite à redoubler de vigilance à l'égard
des plus vulnérables.
Toutes les mesures ont été prises mais
n'hésitez pas à nous signaler des personnes
en difficulté.
Pour vos élus et les agents communaux, pas
ou peu de repos. En effet, au-delà des travaux
habituels d'été, nous venons d’obtenir la
création d’une nouvelle classe à l’école
élémentaire.
C’est un véritable compte à rebours qui
commence. Travaux, achat de mobilier,
matériel scolaire...
Tout devra être prêt le jour de la rentrée pour
accueillir les enfants dans les meilleures
conditions possibles.
En attendant, et au nom de toute la
Municipalité, je vous souhaite de passer de
quelques manières que ce soit de très bonnes
vacances.

Détente et Bonne humeur !
Voilà ce que je vous souhaite en cette période
estivale. Certains d'entre vous auront le
privilège de pouvoir prendre quelques jours
de vacances, et de s'échapper un laps de
temps.
Ceux qui resteront sauront ensoleiller à leur
manière notre commune durant ces quelques
semaines.
Elles seront placées, je n'en doute pas, sous le
signe de la joie grâce à nos deux fêtes
communales du 14 juillet et de la
Saint-Louis. J’espère que ces animations
seront autant d’occasions de sortir, de se
réunir, afin que tous puissent échanger,
discuter, rire et partager des émotions A très bientôt
diverses en toute convivialité.

Francis GAZEAU

Groupe scolaire Aliénor d'Aquitaine
Résultat du concours des architectes
Présenté aux parents d’élèves le 2 juillet

Découvrez le projet “gagnant” en pages 4 et 5

CELLULE JURIDIQUE POUR LA DÉFENSE

DES INTÉRÊTS DES CADAUJACAIS
Vous êtes riverain des infrastructures
ferroviaires ? Votre habitation est concernée par le projet de création de la troisième
voie pour l'aménagement ferroviaire du
sud de Bordeaux ?
Complétant le Comité Consultatif, la mairie
de Cadaujac a créé une cellule juridique

d'assistance et de conseil pour vous
appuyer dans vos démarches. Uniquement
sur rendez-vous.
Contacts : Monsieur le Maire ou aux
Services administratifs M. David Fort au
05 57 83 82 00.

JOURNÉES OCÉANES D’ÉTÉ DE CADAUJAC

Et si la plage était à portée de main cet été ?
Envie d’aller à la plage, mais
essence trop chère, budget
trop maigre, pas de
voiture...? Rien de perdu !
« Les JO d’été de Cadaujac »
est une démarche dans le cadre de
l’Agenda 21 qui met en relation tous les volontaires cadaujacais souhaitant partir vers
les destinations estivales.
Partant du principe que la force est dans la
rencontre, la Ville de Cadaujac se propose
de mettre en relation les conducteurs et les
passagers éventuels pour ces voyages.
Si tu as envie de profiter de la plage sans

alourdir ton budget, si tu as une voiture et
le permis qui va avec, ou si tu cherches
juste à trouver un moyen de transport et à
passer un moment sympa, alors n’hésite
pas à te faire connaître en Mairie !
Le covoiturage est un moyen convivial,
écologique et économique qui peut te
permettre de te déplacer et de réaliser
plusieurs projets durant tes vacances.
Contact : 05 57 83 82 00 - Inscription à la
liste de JO en tant que conducteur ou
passager.

@ Pour vous inscrire :

mairie@mairie-cadaujac.fr

DÉLIBÉRATION N° 2015-68 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JUIN 2015
Attribution de la délégation du service public d’assainissement
collectif, non collectif et d’entretien du réseau des eaux pluviales
Par délibération du 19 Novembre 2014, le
Conseil Municipal a décidé de recourir à une
délégation de services publics (DSP) pour
une durée de 11 ans et 6 mois, pour assurer
la gestion de l’assainissement collectif, non
collectif et d’entretien du réseau des eaux
pluviales. Une procédure de DSP a été
conduite conformément aux dispositions du
code général des collectivités territoriales
(CGCT). Il indique qu’à l’issue de cette
procédure, la commission d’ouverture des
plis compétente a proposé au Président
d’engager toute discussion utile avec le seul
candidat ayant remis une offre, la société
Lyonnaise des Eaux, conformément aux
dispositions de l’article L1411-5 dernier
alinéa du CGCT. Après négociation, il a été
décidé de retenir l’offre variante de la
société Lyonnaise des Eaux au vu des
éléments figurant dans le document joint
Pendant les mois de juillet et août
les services municipaux seront fermés
tous les SAMEDIS MATIN
Afin de vous assurer un meilleur accueil,
la Mairie se transforme.
Un nouvel aménagement des locaux est
en cours, veuillez-nous excuser pour ce
désagrément temporaire.
Fermée le lundi 13 juillet

URIS
17 JARDINS FLE
RÉCOMPENSÉS

en annexe à la présente délibération.
Conformément aux dispositions de l’article
L1411-7 du CGCT, ce document a été
transmis aux élus 15 jours avant la date de
la présente séance. Après en avoir délibéré,
le Conseil Municipal décide d’attribuer la
délégation du service public de l’assainissement collectif, non collectif et d’entretien
du réseau des eaux pluviales à la société
Lyonnaise des Eaux, d’approuver la convention de délégation de service public et ses
annexes pour une durée de 11 ans et
6 mois à compter du 1er juillet 2015,
d’autoriser Monsieur le Maire à signer la
convention de délégation de service public
précitée ainsi que toutes les pièces et actes
y afférent. Les dépenses afférentes à ce
dossier seront inscrites au budget de
l’exercice en cours.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

La remise des récompenses a eu lieu le
dimanche 28 juin à 11h30 dans la salle des
Fêtes. Le jury, composé d'élus, de bénévoles
passionnés et de personnels des Espaces
Verts de la commune, a noté les jardins au
cours du mois de juin.
Dix-sept jardins ont été récompensés. Les
10 premiers lauréats sont :
1er Prix : M et Mme René Lagueyte
au 129 rue Chantecric
2ème Prix : M et Mme Jacques Rebierre
au 420 rue d’Armeau
3ème Prix : M et Mme Jean-Louis Antonini
au 8 allée Baradeyre
4ème ex aequo : M et Mme Marc Bastide
au 1 place des Cabaillouns
4ème ex aequo : M et Mme Francis Gomez
au 1478 avenue du Général de Gaulle
6ème ex aequo : M et Mme Pierre Cauhape
au 9 allée Broustey-Conilh
6ème ex aequo : M et Mme Georges Masson
au 148 allée des Genêts
8ème : M et Mme Brahim Khenfer
au 18 rue Nungesser et Coli
9ème : M et Mme Roger Nompeix
au 217 avenue du Général de Gaulle
10ème : M et Mme Francis Perringuel
au 6 rue de la Péguillère.
ETAT CIVIL - LOGEMENT

Démarches
administratives
en mairie
Rappel : l’obtention préalable d’un
rendez-vous est OBLIGATOIRE pour les
démarches administratives suivantes :
les actes de reconnaissance, les dossiers
de mariage, le recensement militaire,
les demandes de logement.
Merci de contacter en Mairie :
le Service de l’Etat Civil
au 05 57 83 82 16.

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 encombrants :
le jeudi 13 août
Collecte des déchets verts :
le mardi 29 septembre
Les déchetteries sont fermées
les jours fériés.

SANTÉ PUBLIQUE

Lutte contre la dissémination des moustiques

Même s’il n’y a pas à ce jour d’épidémie
de chikungunya ni de dengue en France
métropolitaine, le moustique est le
premiers vecteur de maladie au monde.
C’est pourquoi, le ministère de la santé
actualise son dispositif de lutte contre ce
risque de dissémination. Ce dispositif
inclut la sensibilisation des personnes
résidant dans les zones où le moustique

est actif. Des gestes simples pour éviter
la prolifération des moustiques : Autour
des habitations, vous pouvez couvrir,
vider, nettoyer, ranger et jeter tous les
récipients pouvant contenir de l’eau.
Vider ou renouveler une fois par semaine
les coupelles et les dessous de pots de
fleurs ou les remplir de sable et vérifier
le bon écoulement des gouttières, les
regards, les caniveaux etc. Il est très
important, en effet, de supprimer les
eaux stagnantes qui permettent la
reproduction du moustique.
En savoir plus : EID Atlantique 1 rue Toufaire
17300 Rochefort - 05 46 88 12 34
www.eidatlantique.eu-contact@eidatlantique.eu

PRÉVENTION SANTÉ

RECENSEMENT PLAN CANICULE
Chaque année, un plan canicule est mis
en place par la Préfecture pour permettre de recenser les personnes de plus
de 65 ans ou personnes en situation de
handicap vivant à leur domicile, afin de
tenir à jour tout au long de l’année un
registre nominatif confidentiel.
La liste établie, basée sur le volontariat,
vise à apporter l’aide nécessaire aux
personnes concernées, au titre de la
prévention et de la solidarité du Conseil
Communal d’Action Sociale. Pour le
bien-être de tous, cette démarche est
étendue à toute la population sensible
du territoire (parent isolé, personne de
moins de 65 ans, etc.)
N’hésitez pas à vous faire connaître
auprès de nos services : Mme Christine

Schneider au 05 57 83 82 02 ou Mme
Alicia Majau au 05 57 83 82 18.

ENVIRONNEMENT

UN BALLON DANS LE CIEL !

La Ligue pour la Protection des Oiseaux
(LPO) d’Aquitaine mène un projet
d’étude visant l’amélioration des
connaissances et des méthodologies vis
à vis des oiseaux et des chiroptères
(chauves-souris). Un des volets de ce
projet, largement soutenu par l’Agence
de l’Environnement et de la Maitrise de
l’Energie (ADEME) et bientôt par l’Europe,
consiste en l’étude de la phénologie de

certaines espèces de chauves-souris à
haute altitude. Le protocole consiste en
la pose, à une altitude d’environ 90
mètres, d’un ballon captif, gonflé à
l’hélium, équipé d’enregistreurs à
ultrasons ; il sera maintenu ainsi 4 jours
successifs par mois, et ce, pendant 1 an.
Cadaujac a été choisie pour faire partie
des 5 communes devant accueillir ce
protocole d’étude.
Le ballon est « posé » sur l’un des
Espaces Naturels Sensibles (ENS) du
Département de la Gironde et restera
sous l’entière responsabilité de la LPO
d’Aquitaine avec l’autorisation du
propriétaire du terrain d’où est élevé le
ballon. L’ensemble des obligations
réglementaires afférentes à cette
opération ont été remplies auprès de la
Direction de la Sécurité de l’Aviation
Civile à Mérignac.

CENTRE DE LOISIRS
ALSH – ÉTÉ
Places disponibles
Il reste quelques places pour le séjour des
13/17 ans à Luz-Saint-Sauveur (65) du 18
au 21 août.
Activités : Trotin’herbes, via ferrata…
Inscriptions au 05 57 83 82 07
ou pej@mairie-cadaujac.fr
LES FEUX

Interdiction toute l’année
du brûlage à l’air libre !
L’incinération de déchets (verts et
autres…) est à l’origine de troubles de
voisinage générés par les odeurs et la
fumée. Elle nuit à l’environnement (émission de substances polluantes dans l’air)
et à la santé (émission de particules
véhiculant des composés cancérigènes) et
peut être la cause de la propagation
d’incendie. Les Cadaujacais ont à leur
disposition deux déchetteries sur la
Communauté
de
Communes
de
Montesquieu (à Léognan et à La Brède)
permettant le stockage ou l'évacuation
des déchets aux fins de traitement.
Contact :
Police Municipale
au 05 57 83 82 00.

COLLEGE OLYMPE DE GOUGES
Rentrée 2015-2016
RENTRÉE SEPTEMBRE 2015 :
Accueil des élèves de 6ème : le mardi 1er
septembre de 8h30 à 12h30 et de 14h à
17h. La demi-pension est assurée.
Accueil des élèves de 5ème, 4ème et 3ème :
le mercredi 2 septembre 8h30 à 12h30.
Les élèves de 6ème n'ont pas cours ce
jour-là.

LYCÉES - TRANSPORTS SCOLAIRES
INSCRIPTIONS
RENTRÉE SEPTEMBRE 2015 :
Inscription jusqu’au vendredi 17 juillet 2015
Renseignements (circuits, paiement…) :
Service Transport Scolaire - Communauté
de Communes de Montesquieu
1 allée Jean Rostand - 33 651 Martillac
Tél. 05 57 96 79 62
mail : transport-scolaire@cc-montesquieu.fr
Site : www.cc-montesquieu.fr

Groupe Scolaire ALIÉNOR D’AQUITAINE

Rénovation et Réaménagement

“C’est un beau projet d’école !”
Lors de la réunion du jeudi 2 juillet, Francis Gazeau, maire de Cadaujac accompagné du
Directeur des services techniques de la ville, Rémy Pointet, a invité les parents d’élèves à
découvrir en avant-première le futur Groupe scolaire d’Aliénor d’Aquitaine.
“Après de nombreux aménagements au sein de notre commune, nous avions à cœur ce
projet, car il était indispensable de penser à l’avenir de nos enfants, nous sommes très heureux
de vous présenter cette esquisse” déclare Francis Gazeau.
UN PROJET FRUIT D’UNE RÉFLEXION
COLLECTIVE
Après un concours d’architectes lancé par la ville de
Cadaujac, c’est le cabinet ART’UR ARCHITECTES qui est
retenu pour réaliser ce projet ; Anne-Lise GODET était
au rendez-vous pour nous présenter son esquisse. Le
projet de Rénovation et de Réaménagement du
Groupe scolaire Aliénor d’Aquitaine est né de la
nécessité d’une remise aux normes techniques
et fonctionnelles de l’établissement et des besoins
pédagogiques nouveaux exprimés par les différents
citoyens utilisateurs de la commune. Situé au cœur de
notre ville, le groupe scolaire existant apparait indapté,
désorganisé et désuet.

explique : “Ici, les enfants sont au cœur de notre projet,
tout est pensé pour son bien-être et sa sécurité, avec
une cohérence globale à l’idée d’un village, une
gestion des espaces adaptés à tous les utilisateurs
d’aujourd’hui et de demain ; comme des cours de
récréation sans recoin et de forme régulière pour
faciliter la surveillance, une école maternelle
hiérarchisée pour s’y repérer, un parvis : lien entre le
groupe scolaire et la ville, et un seul accès pour la
sécurité”.

CRÉATION, RÉHABILITATION ET FLÉXIBILITÉ
Sa restructuration est l’occasion de pouvoir créer un
nouveau gymnase, une nouvelle école maternelle
avec une classe supplémentaire et une cour de
récréation en plus, de nouveaux bureaux administratifs, de nouveaux locaux communs (accueil périscolaire,
salle
informatique...),
la
réhabilitation
de l’école élémentaire avec deux classes supplémentaires.
Anne-Lise Godet qui en a dessiné les contours, en
intégrant parfaitement ce projet au cadre qui
l’entoure et en respectant le cahier des charges
acoustiques, paysagistes et environnementales grâce
à différents cabinets d’études spécialisés, nous

Nous constatons que ce nouvel édifice permet de
repenser les fonctionnalités et la distribution existante
en développant au maximum le potentiel des
bâtiments existants et futurs. Dans cet esprit, le projet
permet de positionner au centre des espaces
mutualisés, participants à la création d'un groupe
scolaire unique.

UN PROCÉDÉ DE CONSTRUCTION “FILIÈRE
SÈCHE” ET DES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES
REMARQUABLES
Le groupe scolaire, construit en bois avec une forte
isolation extérieure bénéficie d'une bonne inertie
avec la présence de refends en béton à l'intérieur.
Il offrira une architecture plus novatrice... La
construction d’un parvis, avec arrêt minute, places
de stationnement et dépose bus, donnant accès à
un hall d’accueil commun, participera à la nouvelle
image du groupe scolaire et redessinera sa façade
principale. Le futur édifice avec sa volumétrie
structurée et des façades minérales fixées sur
l'ossature bois s'insère en toute simplicité dans
l'existant.

technique de la construction en filière sèche : les
élèves resteront pendant la durée du chantier dans
leur environnement, aucunes classes ne seront
transférées dans des préfabriqués, et le chantier est
labellisé à faible nuisance sonore.

Le projet “Gagnant” du futur Groupe scolaire
Aliénor d’Aquitaine est conçu pour que les
enfants se sentent dans un petit village où l’on
peut se rencontrer, travailler, échanger et vivre
en société en toute sécurité.
Il respecte les objectifs ambitieux du programme et
du développement durable. La durée des travaux
sera de 24 mois, avec un début de chantier en
juillet-août 2016 et un nouveau groupe scolaire pour
la rentrée 2018.
A l’intérieur de l’édifice, l’aménagement de jardins
pédagogiques devant le bâtiment de Restauration
est motivé par la volonté d’animer cet espace de
manière pédagogique (lieu de passage quotidien) :
les enfants seront inviter à faire le lien entre les
saisons et ce qu’ils mangent.
Ce projet nous garantit un chantier court, avec des
manœuvres limitées, par le choix du procédé

Coût des travaux : 2 885 700 € HT
Equipe de Maitrise d’œuvre de l’esquisse :
ART’UR ARCHITECTES
BET INGEROP
BET 180°
Cabinet Vincent HEDONT
Agence TROUILLOT/HERMEL

NOUVEAUTÉS DE L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

Des cours collectifs d'instruments
de 45 minutes pour 3 élèves seront proposés dans plusieurs disciplines (piano, guitare, batterie, violon) à des horaires prédéfinis en
fonction des niveaux. Ces cours ont pour objectifs de développer
de façon plus accrue la motivation, l'autonomie, la communication
et la création par une écoute et une observation plus active que
dans un cours individuel.
- Chorale enfant
- Chorale adulte
La chorale recrute ! Venez partager le plaisir de la pratique du chant
à travers des répertoires variés (chants du monde, traditionnels…)
Répétitions tous les jeudis de 20h30 à 22h dirigées par Pauline
André.
- Ateliers :
Rythmique (avec des percussions) animé par Olivier Rieu ouvert à
tous, objectifs : maîtrise du tempo et de la pulsation, jeu en groupe.
Différents styles musicaux seront abordés : rock, batucada… Les
lundis de 18h à 19h.

Musique de chambre : ouvert aux élèves
ayant acquis une autonomie musicale et désirant
jouer à plusieurs. Objectifs : réunir différents instrumentistes et donc différentes sonorités pour former
un ensemble cohérent par un travail sur la respiration
musicale et l'aptitude à jouer en trio, quatuor...
INSCRIPTIONS 2015-2016

Inscriptions anciens élèves
:

Lundi 7 septembre de 16h
à 18h30 en Mairie

Inscriptions nouveaux élè
ves

:
Mardi 8 septembre et me
rcredi 9 septembre
de 16h à 18h30 en Mairie
Présentation de la saison
2015-2016

Lundi 21 septembre de 18h
à 19h30 en Mairie

Reprise des cours à compte
r
du lundi 14 septembre

Renseignements : Mme F. Barlet au 05 57 83 82 04

ARTS MARTIAUX CADAUJACAIS
RUGBY CLUB

Recherche éducateurs
L'école de rugby Cadaujacaise est à la
recherche d'éducateurs pour encadrer les
enfants le mercredi de 14h à 16h et/ou le
samedi de 10 à 12h. Les personnes intéressées peuvent joindre JP Saunier au 07 83 35
51 24. Franck Nouailles et Benjamin Bagate
seront pour la prochaine saison les entraineurs des seniors 1. Pour les seniors 2
Jean-Lou Lartigalot et Teddy Fabre seront aux
manettes. Le Manager Général sera Eric Marrocq. Le Président Michel Deguin leur a confié
la charge de mener le Club au plus haut
niveau territorial, c'est à dire la Division

Honneur. Le dimanche 20 septembre le RCC
organise un vide-greniers dans le Parc du
Château.

@ Renseignements : Helene Morano au 06 33 40 58 43
ou télécharger les documents sur www.rccadaujac.com

TENNIS CLUB

Résultats tournoi annuel 2015

Le Tennis Club Cadaujac a organisé son tournoi
annuel du 3 juin au 20 juin avec plus de 120
participants venant des Clubs alentours.
De très belles parties ont été disputées, et les
Cadaujacais se sont très bien illustrés. Xavier
Pierre a remporté le tournoi en catégorie plus
de 35 ans pour la 5ème année consécutive,
Gilles Ringeval a été demi-finaliste en
plus de 35 ans, Christophe Lelievre a été
demi-finaliste en plus de 40 ans.

Les équipes de doubles se sont également
très bien battues tout au long de la quinzaine.
Le Tournoi s'est clôturé par le pot de l'amitié.
Le TC Cadaujac enregistre une bonne saison
sur le plan sportif. Les équipes 1, 2 et 4
masculines se maintiennent dans leurs
catégories respectives. Toutefois, l'équipe 3
masculine et l'équipe 1 féminine descendent
en catégorie inférieure. Chez les jeunes,
Rayan Kheloufi et Romain Georgeon ont
brillamment remporté le championnat de
Gironde en 17/18 ans. Ils avaient déjà
remporté cette compétition alors qu'ils étaient
en catégorie 15/16 ans. Félicitations !
@ Contact : Présidente Mélissa Escoubet au 06 34 64 80 16.

TWIRLING

Résultats des compétitions

L’année sportive se termine. Nous félicitons
tous nos athlètes pour les résultats obtenus
lors des diverses compétitions et notamment
les finalistes de nos 3 filières. Finale N1 à
Roanne : Anaïs Dias : 1e en catégorie minime, Championne de France, Clément Buisine : 6e en catégorie Junior Elite, Equipe Junior
: 8e (Léa Blanc, Clément Buisine, Lou Lalande,
Loriane Lalande, Célia Naze, Rachelle Sieurac).
Groupe Junior : 3e Médaille de Bronze (Léa
Blanc, Clément Buisine, Anaïs Dias, Lou

Lalande, Loriane Lalande, Flavie Maurat,
Amandine Pouzalgues, Rachelle Sieurac, Charline Sudrat, Manon Vermande). Finale N2 à
Saint Brieuc : Zoé Letheule : 12e en catégorie
benjamine, Equipe Senior : 4e (Emilie Barbe,
Eva Buisine, Amandine Delhaie, Estelle Duport, Cindy Font, Marion Font, Savannah Naze,
Melissa Naze), Groupe junior 10e (Thelma
Guilbot, Emma Jusson, Prisca Letheule, Aline
Ly, Laëtitia Manarini, Anaïs Maurat, Chloé
Mitayne, Mylène Ponchel, Evanne Simon,
Maëna Tavernier). Finale N3 à Valence :
Arthur Sudrat 2e en catégorie masculin
benjamin, ViceChampion de France. Nous
serons aussi présents, comme chaque année,
au Forum des Associations où nous vous
attendons pour les inscriptions 2015-2016
(enfants nés à partir de 2010).
Bonnes vacances à tous !

KARATE : Réussite de Malaurie Nart
au passage de ceinture noire en
karaté contact devant le jury régional
ce qui confirme la dynamique de
cette section. Reprise des cours
le mercredi 2 septembre 2015.
JUDO – JUJITSU : Stéphane Augey et
Jimmy Loubert ont commencé le judo
section Eveil judo en 2000 ils ont suivi
avec assiduité, persévérance et travail
l’enseignement dispensé au dojo des
AMC ils deviennent en juin 2015 les
68 et 69 ceintures noires du club, la
présidente, le bureau des AMC leurs
adressent toutes leurs félicitations.
Reprise des cours le mardi 1 septembre 2015. Venez nous rencontrer au
forum des associations.
Retrouvez nous sur FaceBook pour
connaître les horaires et jours des
cours de la rentrée 2015
@ Contact Annie Lopez au 05 56 30 98 23 ou par
courriel : am.cadaujac.karate@gmail.com.

CADAUJAUME

Qi Gong
à Cadaujac
Le Qi Gong est reconnu en France par
le Ministère de la Santé et des Sports
et il s’adapte à tout public. Cours et
stages d’été (ouverts aux débutants)
: pour vous permettre de découvrir ou
d’approfondir le Qi Gong (sous réserve
de 8 participants minimum par
session), nous vous proposons les
activités suivantes : Exercices de
base du Qi Gong les matins de 10h à
11h30 : mardis 21 et 28 juillet, mardi
25 août, lundi 31 août et lundi 7 septembre. Participation : 10 €/session
pour les non adhérents. Qi Gong de la
Femme les après-midis de 16h à 18h :
mercredis 22 et 29 juillet, mercredis
19 et 26 août. Participation :
12 €/session pour les non adhérents.
Stage « Les Mille Mains Sacrées »
Samedi 1er août de 9h30 à 17h. Lieu :
proche de Cadaujac. Participation :
65 € pour les non adhérents +18 €
pour le repas (pris en commun sur
place) Stage d’une journée en
Corrèze (19) le samedi 8 août.Consultez notre site internet pour les détails.
@ Véronique Peuchamiel au 06 30 25 08 95
cadaujaume@free.fr - cadaujaume.free.fr

SAMEDI 5 SEPTEMBRE FORUM DES ASSOCIATIONS
10H à 18H Parc du Château Présentations, démonstrations, inscriptions.
Ouvert à tous. Renseignements en Mairie au 05 57 83 82 04.

PÉTANQUE CADAUJACAISE

LA BARBOUILLE

Bravo à Marie-Françoise Odessa !
Un grand bravo à Marie-Françoise Odessa
pour sa superbe création concernant
l’affiche de la fête de la musique. Le
Bureau et les adhérents se joignent à moi
pour la féliciter ; un bravo à la Collégiale
dont les œuvres étaient également très
réussies. C’est au tour de Sandrine Lelong,
professeur d’acrylique, d’avoir le plaisir
d’exposer tout le mois de juillet dans le
hall de la Mairie, nous lui souhaitons
également beaucoup de succès. Pour la
Barbouille, l’année s’achève dans la joie
mais aussi avec le plaisir de faire partager
notre bonheur avec tous les Cadaujacais et
Cadaujacaises. Petit rappel : l’atelier reste
ouvert en juillet et août les jeudis et
samedis après-midis de 14h à 17h. Après

une promenade dans le
Parc,
venez
un
prendre
peu de fraicheur
dans
notre atelier et
si le cœur vous
en dit prendre
une tasse de
thé avec nous.
Bonnes vacances et au mois de septembre
pour une rentrée toute en couleurs !
@ Contact : D. Lombart au 06 65 44 61 24
labarbouilledecadaujac@laposte.net Les blogs : labarbouilledecadaujac.artblog.fr
www.lafoliedesarts.fr/labarbouille

C.E.L.A - TOUT-EN-ANGLAIS

Nouveaux cours pour enfants
L’association propose des Cours d’Anglais
pour enfant à partir du mercredi 16 et
jeudi 17 septembre avec Linda, professeur
Diplômée et Anglaise. La meilleure façon
d’apprendre l’Anglais en groupe avec des
jeux, des mises en scène et dans la bonne
humeur. 1 heure de cours en groupe par
semaine, à l’école de Cadaujac, dans la
salle informatique.

Le mercredi à 14h15 pour les CP et CE1 et
à 15h30 pour les CE2 et CM1.
Le jeudi à 16h30 pour les CM2 (12 enfants
max.). Inscription avant le mercredi 9
septembre. Amenez votre enfant faire un
essai !

Concours à Cadaujac

Les 23 et 24 mai une équipe est arrivée en
demi-finale des qualifications France Promotions : Michel Pousse, Bernard Poese et Didier
Pierre. Un grand bravo à ces trois joueurs. Les
prochaines compétitions Championnats seniors
de Clubs se dérouleront les 5 juillet et 30 août.
Concours à Cadaujac : promotions le 19 juillet,
vétérans le 21 juillet, toutes catégories le 26
juillet. Ces trois concours se feront sur le parking du Parc du Château en attendant d’avoir
notre propre terrain.
Entraînement toutes les semaines : le mardi,
samedi et dimanche à partir de 18h et le jeudi
à partir de 17h. Pour les nouveaux participants,
renseignements au Club House, Salle des Associations, dans le parc du Château, aux
mêmes jours que les entraînements.

LA BOUGEOTTE

@ Contact : 06 10 76 73 06 ou
toutenanglais27@sfr.fr

LAINES ET COTONS

Remerciements
Nous remercions vivement et collectivement la personne qui nous a
remis "discrètement" un très beau lot de laine; nous en ferons bon
usage. Merci pour cette belle et bonne idée. Pas de trêve en juilletaoût pour nos doigts agiles. Ils pourraient s'ankyloser...!!! Ainsi, après
avoir renoué avec les mondes de Caliméro et d'Hello Kitty, rendonsnous à Clocher-les Bécasses pour percer l'univers de Bécassine…
Rendez-vous le samedi 5 septembre au forum des associations pour l'exposition du travail
d'une année.
@ Notre blog : Notre blog : lainesetcotons2015.over-blog.com
06 03 43 67 36 – 06 70 05 13 53.

ASSOCIATION
INFORMATIQUE
Depuis le 1er juin 2015, l’association informatique dispose d'une salle dans les bâtiments du
Parc du Château.
Les nouvelles inscriptions se feront au Forum
des Associations du samedi 5 septembre
2015.

@ Contact 06 40 88 28 02.

- Contact: p.roy.inge@free.fr

AMITIE D’AUTOMNE
Le Club restera ouvert en juillet et août de 14h
à 19h. Prochaine sortie le jeudi 17 septembre
à Couquèques dans le Médoc. Inscription
jusqu’au 1er septembre dernier délai.

SOCIÉTÉ DE CHASSE
Les permanences pour la délivrance des cartes
de chasse de la saison 2015/2016 se dérouleront les samedis 29 août, 5 et 12 septembre
de 9h30 à 12h dans le Parc du Château, sous le
préau.

Nos cours - rock, salsa, flamenco-sévillane, danse africaine, country, danse
orientale, zumba, rumba reprennent à
partir du lundi 14 septembre et nous
serons présents lors du Forum des
Associations le 5 septembre. Bonnes
vacances à tous !
@ Renseignements : 05 56 30 02 55 ou
labougeotte.cadaujac@yahoo.fr
ou labougeotte33.free.fr

LA RANDO CADAUJACAISE
La Rando Cadaujacaise vous souhaite de passer
un bel été pour vous ressourcer et de vous
retrouver en pleine forme dès le mardi 8
septembre. La rando douce a commencé
mi-janvier 2015 et sera reconduite dès septembre. Nous serons sur le Forum Associatif
le 5 septembre pour vous donner tous les
renseignements que vous souhaitez. Bonnes
vacances à toutes et tous.

@ La Présidente Mireille Villetorte 05 56 30 77 33
06 72 55 57 74 - randocadaujac@wanadoo.fr

rendez-vous, expositions, manisfestations...
l

FÊTE NATIONALE

LUNDI 13 JUILLET
SARDINADE
GRILLADE dès 19h30
dans le Parc du Château

ANIMATION MUSICALE
23H FEU D’ARTIFICE
oﬀert par
la municipalité
Renseignements à la Société
des Fêtes au 06 95 11 03 69.

FÊTE DE LA SAINT-LOUIS 28, 29, 30 et 31 août
FÊTE FORAINE – Parc du Château

VENDREDI 28 AOÛT
19h : Course cycliste organisée par « La
Roue Cadaujacaise » dans le lotissement
des Pins.
A partir de 19h : Marché nocturne dans le
Parc du Château, vente de plats artisanaux à
déguster sur place.
SAMEDI 29 AOÛT
10h à 18h : Exposition de voitures
anciennes.
14h : Chasse aux trésors et élection de la plus
belle voiture "Trophée Jean-Marie Estival".
19h30 : Repas dansant - 12 €
(places limitées sous chapiteau, réservation
conseillée).

DIMANCHE 30 AOÛT
9h à 18h : Vide-greniers de la Société des
Fêtes. restauration sur place,

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

En juillet et août, la bibliothèque est
fermée le samedi après-midi. Les autres
jours sans changement.
La lecture, c'est l'aventure !
Laissez-vous surprendre par nos
pochettes "Découverte".
Renseignements au 05 56 23 57 61
bibliotheque@mairie-cadaujac.fr
SECTEUR PASTORAL DES GRAVES
MESSE À L’ÉGLISE SAINT-PIERRE :
l SAMEDI 18 JUILLET À 18H30
l SAMEDI 15 AOÛT À 18H30
Ouverture de l’église Saint-Pierre le dimanche
matin et le mardi de 9h à 18h30. Pour toutes
demandes (baptêmes, mariages, etc.) :
Centre Saint-Jean-Baptiste 21 cours Gambetta
à Léognan - 05 56 64 75 40.

EXPOSITION EN JUILLET
l

DES ŒUVRES DE SANDRINE LACROIXLELONG « MÉLI-MÉLO DE PAYSAGES »
dans le hall de l’Hôtel de Ville

(Inscriptions lors des permanences
du 21, 22, 24, 25 et 26 août à la Société des
Fêtes, allée des Tilleuls de 17h à 20h30).

11h : Vin d’honneur offert par la
Municipalité.
Lâcher de pigeons.
12h : Repas des « Anciens » organisé par le
CCAS, Salle des Fêtes.
23h : Feu d'artifice offert par la
municipalité.
LUNDI 31 AOÛT
14h : Concours de pétanque en doublette
ouvert à tous - inscription sur place.

Réservation et inscription les 21, 22, 24, 25 et 26 août de 17h à 20h30
au local de la Société des Fêtes, allée des tilleuls. Renseignements au 06 95 11 03 69.

VOTRE MAIRE EST À L’ÉCOUTE
Vous avez une question ? Votre avis m’intéresse !
Vous souhaitez m’entretenir personnellement ? Contactez

moi au 05.57.83.82.04

TRIBUNE LIBRE
Bernard Lopez, Annie Lopez, David Ballion
Nous sommes étonnés de ne pas avoir eu de réponse du Maire sur nos deux dernières tribunes (brèves de mai et
de juin). Nous essayons d’être une opposition constructive et défendons l’intérêt des Cadaujacaises, Cadaujacais
et leur cadre de vie : notre commune. Où en est la deuxième tranche de la Convention d’Aménagement de bourg
(CAB) qui aurait dû déjà commencer côté école ? Les parents des élèves du collège s’inquiètent de voir la réserve
d’incendie du collège vide depuis 2 mois, ce qui n’est pas normal, l’été arrivant à grands pas. Nous espérons aussi
que le « fantôme » (voir brèves de juin), n’empêchera pas le début de la restauration du château de Saige qui était
l’un des points importants de notre programme. Nous souhaitons enfin à tous les habitants de Cadaujac de passer
les meilleures vacances possibles cet été et vous donnons rendez-vous en septembre. 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.
CAP Cadaujac - Stéphanie Remazeilles et François Papiau
La pose d’une troisième voie entraînera obligatoirement la suppression de nos 4 passages à niveau. Lors de la
séance du conseil municipal de mai dernier, nous avons voté contre le projet du Maire, pour deux raisons : La
localisation du franchissement routier supplémentaire (tunnel au bout de l’allée des Genets),Le refus de proposer
des franchissements adaptés aux piétons et cyclistes. La proposition « allée des Genêts » soutenue par Monsieur
Le Maire n’apporte pas de solution efficace au trafic actuel et à venir des véhicules en provenance de l’autoroute,
de la départementale 1113, due à notre position à l’entrée de l’agglomération bordelaise. Ces voies secondaires ne
supporteront pas ce trafic supplémentaire. Nous soutenons l’option de plusieurs franchissements adaptés aux piétons
et cyclistes, seuls susceptibles de relier nos quartiers pour des déplacements locaux courts. En effet, c’est par l’insistance et l’obstination que nous pourrions obtenir des mesures correctives au désastre causé par la fermeture des
4 passages à niveau. Le projet de M. le Maire révèle, une fois de plus, une politique à courte vue pour notre commune. Une occasion manquée pour la mise en place du plan de déplacement communal. Après nous le déluge !
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