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Le mot du Maire

Cet hiver Christophe Coste,
professionnel exerçant à Cadaujac a été
récompensé de la médaille d’argent
au mérite du travail en qualité d’artisan
d’art de la photographie, à la suite de
la soirée de Prestige rassemblant plus
de 400 personnes, organisée au stade
Matmut Atlantique de Bordeaux. Cette
médaille lui a été remise par Nathalie
Laporte, Présidente de la chambre des
métiers et de l’artisanat de Bordeaux.
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Flash spécial

Cadaujacaises, cadaujacais,
Depuis les élections municipales en 2014, notre
projet de mandat, notre méthode, nos actes et
nos comportements écrivent l’histoire de notre
commune. Ce journal en est l’un des témoins
réguliers.
Les élus et les services de la ville sont les garants
des actions qui dessinent et construisent, forgent
et sculptent notre Cadaujac, votre Cadaujac.
C‘est l’histoire d’une relation partagée avec vous,
relation basée sur le respect mutuel, l’écoute,
l’attachement à un souffle tourné vers le futur.

Cette façon de servir et de faire de la politique est
partagée par de très nombreux Cadaujacais. Je
vous remercie au nom de mon équipe pour vos
encouragements.
Celles et ceux qui choisissent une autre voie,
brutale et irrespectueuse, je ne les critique pas,
je les écoute en préférant la voie du respect et
accueillir les différents avis lors des nombreuses
réunions de concertation. C’est le sens de notre
action et le chemin que j’ai choisi.
A très bientôt,

Francis Gazeau

Maire de Cadaujac

Il reste encore beaucoup de choses à faire pour
que notre commune soit plus rayonnante, plus
humaine. Nous œuvrons chaque jour pour vous
rassembler autour de ce mandat de projets qui
présente tous les atouts pour réussir au-delà des
clivages traditionnels, qui sont autant de freins au
développement harmonieux de la commune et
de ses citoyens.

Le fête du Printemps
Marché de Cadaujac le 29 avril

Au programme :
✓ Atelier création de jardinières à partir de palette,
✓ Atelier composition florale à base de muguet (le muguet sera
payant) avec des éléments recyclés (boîtes de conserve, pots divers et
variés) avec la fleuriste l’Estafleurette
✓ Un espace détente sera proposé : transat, table, chaise, possibilité
de pique niquer (à l’intérieur du château). Profitez de ce bel espace de
verdure qu’est le Parc du Château !

Ambiance conviviale - Entrée libre

ACTUALITÉS MUNICIPALES
ATTENTION
TRAVAUX !

PRINTEMPS DE L’ARBORETUM
NOUVELLES PLANTATIONS

Dans le cadre du ‘’Printemps de l’Arboretum’’ qui
aura lieu le mercredi 2 mai, quelques sujets ont
été plantés, pour remplacer les plants forestiers
qui sont morts (une dizaine).
Cette intervention s’est déroulée le mercredi 14
mars après-midi, avec un groupe du centre de
loisirs et le service Espaces Verts de la mairie.
Durant le mois d’avril, le centre de loisirs avec
le soutien du service Espaces verts, réaliseront
d’autres interventions : rafraîchissement de
l’espace de l’arboretum, étiquetage des essences
d’arbre, sensibilisation à la végétation des zones
humides, fabrication d’un dendromètre...

AVENUE DE COURRÉJEAN

2 MAI À 18H30
INAUGURATION LE MERCREDI
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AIRE DE PÉTANQUE

LA FÉDÉRATION AUTONOME DES MÉTIERS GOURMANDS
5ÈME CONCOURS DU MEILLEUR SAINT HONORE

La Fédération Autonome des Métiers Gourmands
organise le 5ème Concours du meilleur SAINT
HONORE ET LA MEILLEURE PRESENTATION DE
PAIN DE LA GIRONDE, destiné aux professionnels
de ces métiers , ainsi qu’aux cuisiniers et traiteurs.
Il se tiendra également le 3ème Concours amateur du
meilleur SAINT HONORE. Ce concours est destiné
aux amateurs en Pâtisserie, cuisine, traiteurs ou banquet sera organisé (Réservations et tarifs sur le
habitants de Cadaujac et des communes limitrophes. règlement par mail ou par téléphone).
Dates : MERCREDI 16 ET JEUDI 17 MAI 2018
Lieu : SALLE DU CHATEAU A CADAUJAC
Pour tous renseignements, contactez :
Jury : MERCREDI 16 MAI AU SOIR
SERGE LEBLANC, 298, av. de Léognan 33140
Remise des prix : JEUDI 17 MAI AU SOIR suivi d’un
CADAUJAC. E-mail contact@famg.fr
apéritif gratuit.
Tél : 06 87 66 70 08.
Et à l’occasion des 70 ANS de cette fédération, un

ENEDIS COMPTEUR “LINKY“
Suite au nombreuses sollicitations en mairie, nous vous informons que les collectivités territoriales
ne peuvent faire obstacle au déploiement des compteurs Linky. Les récentes décisions de justice
confirment qu’une délibération d’un conseil municipal s’opposant au déploiement des compteurs serait
entachée d’illégalité. Les actes pris en ce sens ont été annulés par les tribunaux…. Il vous appartient
donc de décider si vous souhaitez ou non vous opposer à ce remplacement.

SERVICES MAIRIE

ÉTAT CIVIL ET URBANISME
Rappel : l’obtention préalable d’un rendez-vous
est obligatoire pour les démarches administratives
suivantes :
- Les actes de reconnaissance
- Les dossiers de mariage
- Les dossiers PACS
- Le recensement militaire
- Les demandes de logements sociaux

Pour le renouvellement de votre carte nationale
d’identité et de votre passeport, vous devez
prendre rendez-vous dans l’une des communes
équipées parmi lesquelles La Brède ou Villenave
d’Ornon pour déposer votre dossier.
ATTENTION : le délai moyen, à ce jour, pour
l’obtention d’un rendez-vous est de 2 mois.

SERVICE URBANISME
Merci de contacter en Mairie :
er
Service de l’État Civil au 05 57 83 82 16 ou par mail Depuis le 1 mars 2018, conseils, dépôt de dossier
uniquement
sur rendez-vous, exclusivement le
: etat-civil@mairie-cadaujac.fr.
vendredi matin de 9h à 12h. Contact : 05.57.83.82.08
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- Enfouissement des réseaux aériens basse
tension avenue de Courréjean : prudence aux
abords du chantiers. Les travaux ont débuté
le 26 février 2018 et se poursuivront jusqu’au
27 avril 2018 ; circulation et stationnement des
véhicules réglementés (arrêté municipal du 26
février 2018)
- Mise en éclairage de l’aire de pétanque
aux abords des Salles Associatives. Travaux
réalisés par l’équipe des Services techniques
municipaux.

AVIS DE
COUPURES
ÉLECTRIQUES
POUR ENTRETIEN DU RÉSEAU
PAR ENEDIS
Mercredi 4 avril 2018
entre 8 h 30 et 12 h 00 – rue de la Baste

Mercredi 4 avril 2018

entre 13 h 00 et 16 h 30 – allée Baradeyre

Mercredi 2 mai 2018

entre 10 h 00 et 12 h 00 – rue des Marguerites
N° de dépannage ENEDIS : 09 726 750 33
en cas de non rétablissement
du courant électrique

PLAN LOCAL D’URBANISME
ACCESSIBLE EN LIGNE
WWW.MAIRIE-CADAUJAC.FR

Le PLU est accessible en ligne ainsi que
par le module du système d’informations
géographiques (SIG).
En cas de difficultés d’accès au site, il est à
disposition à la mairie UNIQUEMENT SUR
RENDEZ-VOUS.
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 déchets verts : mardi 24 avril 2018
Collecte encombrants : jeudi 17 mai 2018
Fermeture des déchetteries les jours fériés.

VIE PRATIQUE

LES VACANCES DE PÂQUES AU
CENTRE DE LOISIRS

Programme des activités de l’ALSH
du 9 au 20 avril 2018

POUR LES PETITS :
Sorties : château de Vayres et Hostens
Activités : chasse aux trésors, jeux du cerceau,
chasse surprise,
jeux musicaux, boom déguisée...

POUR LES MOYENS 8/10 ANS
Sorties : escalade à Roc altitude, Antilles de Jonzac,
journée vélo...
Activités : Tir à l’arc, ultimate, sagamore, atelier
cuisine “burger/frite“ & banana split...

POUR LES MOYENS 6/7 ANS
Sorties : cinéma, Antilles de Jonzac, Arcachon...
Activités : peinture d’œufs, cerf-volant, zumba/
capoeira..

POUR LES + GRANDS
Sorties : bowling, laser Quest, karting, Trampoline
Park, Antilles de Jonzac,...
Activités : initiation course d’orientation, chasse à
l’homme, athlétisme, tir à l’arc, biathlon de Cadaujac...
ENCADREMENT PAR DES ANIMATEURS DIPLÔMÉS :

Cécile, Killian, Sébastien, Clément, Julie,
Ariane, Manon, Dylanie, Bastien

Toute l’équipe d’animation
est impatiente de vous retrou
ver pour ces vacances
afin de partager des activité
s
dans une ambiance chaleureu
se et festive.

VIVRE ENSEMBLE

GROUPE SCOLAIRE ALIÉNOR
D’AQUITAINE

BRUITS DE VOISINAGE

Sur la voie publique et dans les lieux publics, hors
dérogations accordées, il est conseillé de respecter
certaines règles de bon voisinage. L’arrêté
préfectoral du 22 avril 2016 interdit les bruits
gênants par leur intensité : des publicités par cris
ou par chants, l’emploi d’appareils et de dispositifs
de diffusion sonore, des réparations ou réglages
moteurs à l’exception d’une remise en route rapide,
et enfin l’utilisation de pétards.
Dans le cadre de leurs activités, les professionnels
doivent interrompre leurs travaux entre 20h et 7h
du matin, ainsi que toute la journée des dimanches
et jours fériés, sauf lors d’une intervention urgente,
dans le cas d’utilisation d’outils bruyants à l’intérieur
de locaux, en plein air, dans une propriété privée ou
sur la voie publique,
Par dérogation aux dispositions de l’article 3, les
exploitants agricoles peuvent utiliser uniquement
en période de récolte, moyens de transport et de
réception des récoltes pendant les horaires et jours
suivants : du lundi au samedi de 5h à 23h et les
dimanches et jours fériés de 7h à 20h.
Les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour
le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels
que tondeuses, perceuses, raboteuses ou scies
mécaniques ne peuvent être exécutés que les jours

SCOLAIRES
INSCRIPTIONS
TRÉE
POUR LA REN
E 2018
DE SEPTEMBR
sur rendez-vous, jusqu’au
vendredi 6 avril 2018 inclus
Renseignements au 05.57.83.82.00.

ouvrables de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h
30, les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h et les
dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.
Les propriétaires et possesseurs d’animaux,
en particulier les chiens, sont tenus de prendre
toutes mesures propres à éviter une gêne pour le
voisinage.
Si la musique adoucit les mœurs, la pratique
excessive d’instruments de musique est
punissable au titre de l’article R1334-31 et des
articles R1337-7 à R1337-10 du code de la santé
publique (textes relatifs aux bruits de voisinage).
Pour plus de détails, merci de consulter l’arrêté
préfectoral du 22 avril 2016.

Restaurant Scolaire

U

Menu de Pâques
Mardi 4 avril 2018

Salade d’av ocat aux crevees
Filet de Dinde à la crème d’aspge
Pommes noisees
Cloche au chocolat et copeaux
de chocolat / surprise du restaunt scolaire
Journal Municipal 3

DÉMARCHES SUR INTERNET

PAS TOUJOURS SIMPLE !!!
Effectuer des démarches administratives et sociales sur internet, ce n’est pas
toujours simple. Cela demande une certaine rigueur et de l’expérience.
Aujourd’hui, de nombreux services sont accessibles en ligne : demande de
logement, carte grise, déclaration d’impôt, la caisse de retraite, la Caisse
d’Allocations Familiales….

LA COMMUNE DE CADAUJAC
INNOVE !

Un accompagnateur numérique
pour faciliter vos démarches en ligne,
un service gratuit, à compter du 3 avril 2018.

Un accompagnement numérique pour
tous les sites institutionnels
La bibliothèque municipale a déjà mis à disposition
des Cadaujacais un espace public numérique pour
permettre à tous une égalité d’accès à internet. Il
est équipé de 3 postes informatiques, d’un scanner et
d’une imprimante.

Vous avez dit “Dématérialisation“ ?
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Afin d’apporter son aide à ses administrés et
d’éviter le non-recours à leurs droits pour certains
usagers, la commune de Cadaujac crée un poste
d’accompagnateur numérique, au sein de la
bibliothèque municipale, à compter d’avril 2018.
Cette mission sera assurée par François Touaux,
fonctionnaire territorial expérimenté.

“Il est indispensable de faciliter et de
former à l’utilisation de l’outil numérique
tout en bénéficiant d’un accompagnement
physique“ affirme le Maire, Francis Gazeau.

Le rôle de l’accompagnateur
numérique :
En toute confidentialité, François Touaux pourra
apporter une aide personnalisée dans les
démarches en ligne.
>> Faciliter la compréhension du contenu
>> Rassurer sur la démarche avec une aide
>> Assister pour la lecture et l’écriture sur les
supports dématérialisés
>> Permettre à l’utilisateur de se familiariser avec
l’usage des outils numériques : ordinateur, scanner,
imprimante…
>> Aider chacun à gagner en autonomie
>> Orienter sur la procédure : ouvrir un compte
sur un service public, créer une adresse mail, se
connecter sur son espace personnel, consulter un
courrier électronique.

Un service de proximité
Ce service gratuit s’adresse aux Cadaujacais, sans
condition d’âge.
Il comprendra aussi la mise à disposition
d’équipements tel qu’un scanner, pour les personnes
qui n’en disposent pas à leur domicile.

Des inter ventions dans
le cadre
des sites institutionnels
.
Afin de répondre aux au
tres demandes
de formation au numériq
ue d’une manière
plus générale, la commun
e a également
doté l’association inf
ormatique de
Cadaujac d’un poste inf
ormatique, afin
qu’elle organise des pe
tites formations,
pour les personnes intére
ssées.

Un service qui aura vocation à faciliter l’inclusion
numérique face au développement intégral des téléprocédures d’ici 2022.

Service accessible uniquement
sur rendez-vous, afin d’organiser
la séance et de répondre à la
problématique.
Selon le cas, la durée sera
d’environ 45 minutes à une heure,
le jeudi après-midi, de 14h à 17h.

Prenez votre rendez-vous à l’accueil de la mairie au 05.57.83.82.00
ou la bibliothèque au 05. 56.23.57.61 en précisant le motif.
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ASSOCIATIONS CADAUJACAISES

AMC CADAUJAC

Le bureau des Arts Martiaux Cadaujacais à la
profonde tristesse de vous faire part du décès de
Monsieur Saturnino Lopez, Fondateur et Président
d’honneur du club des AMC, survenu le 17 février
2018 à l’âge de 86 ans.

KARATÉ CADAUJACAIS

Une fois encore, Eva Saint-Cricq et Marie Alice
Vigier ont été les portes drapeaux du Karaté
Cadaujacais en compétition Kata, le 17 mars à
Marmande, pour la sélection aux Championnats
de France. Et une fois encore, leurs prestations ont
été à la hauteur de l’événement. Le mois de mars a
été aussi celui du passage de grade. Espérons que
les brèves d’avril révéleront une nouvelle ceinture
noire pour le Karaté Cadaujacais. 10 adhérents du
Club ont d’ores et déjà coché la date du 15 avril
sur leur agenda, destination Montpellier, pour le
Séminaire National avec Paolo BOLAFFIO, Expert
Italien, 9ème Dan.
@ Contacts : Mme DEGLISE 06 87 33 94 01
Site : www.karate-maido.com

LA BARBOUILLE

Sa joie de vivre nous faisait oublier son état de
santé, nous partagions au quotidien le bonheur de
l’avoir près de nous. Il était apprécié de tous et il
laissera un souvenir dans nos yeux et nos cœurs.
Ce fût son dernier combat sans tatami celui-ci mais
avec toujours autant de courage. En ces moments
particulièrement douloureux nous pensons à toute
sa famille à qui nous présentons nos sincères
condoléances.
Le bureau des AMC, les licenciés petits, grands et
plus anciens, leurs familles, tous les amis et alliés.
@ www.artsmartiauxcadaujacais.jimdo.com
mail : am.cadaujac.karate@gmail.com
Tel : 06 25 39 49 82

CADAUJAC SANS FRONTIÈRES

Assemblée générale le vendredi 27 Avril à 19h45,
à la salle Amitié d’Automne au Parc du Château.
Au programme de la soirée : Bilan moral, bilan
financier, projet à venir, renouvellement du conseil
d’administration et verre de l’amitié. 14 Juillet :
Venue des irlandais et des portugais et 25 Août :
Jumelage avec Condat en Fenier (15).
@ csf33140@laposte.net ou Tel : 07 81 78 23 54

ASSOCIATION INFORMATIQUE
CADAUJACAISE

L’association propose une réunion d’information
pour aborder le sujet des services informatisés du
gouvernement : Comment pratiquer - Créer son
compte - Lire et comprendre. Réunion le 25 Mai
2018 à partir de 17h à la salle parc du château.
Réunion ouverte à tous. Inscription gratuite par mail.
@ assinforkdo@gmx.fr

Très grand succès pour l’exposition « DUO
D’AQUARELLE » de Marie Françoise Ah Soun et
Marie Françoise Odessa, beaucoup de monde au
vernissage qui a eu lieu le 8 Mars dans la nouvelle
salle d’exposition de la Mairie, de très beaux
tableaux ornent pour un mois les murs du hall de
la Mairie et de la Salle du conseil municipal. Bravo
à nos deux artistes. Autre belle exposition avec la
participation des artistes du samedi après-midi de
la Barbouille conjointement avec la Collégiale. Les
jardins fleuris de Cadaujac décorent les murs de
la Bibliothèque et les tableaux y restent jusqu’à la
fin du mois de Mars, les propriétaires des jardins
fleuris sont attendus dans la bibliothèque pour
nous donner leurs avis sur nos créations, vont-ils
reconnaitre leurs jardins ? À eux de nous le dire.
La Barbouille participera aux 40 ans d’amitiés
d’Automne avec un atelier ouvert le dimanche 22
Avril de 9h à 11h30 pour adultes et enfants : venez
vous découvrir vos talents cachés.
@ La Présidente : D. LOMBART
Tel : 06 65 44 61 24
mail : labarbouilledecadaujac@laposte.net

RANDO CADAUJACAISE

Randonnée solidaire le Samedi 7 Avril 2018.
L’association vous invite à une balade ouverte à
toutes et tous de 6km sur les chemins de Cadaujac au
profit des Restos du Cœur de Martillac. Participation
pour chaque marcheur : denrées alimentaires non
périssables (farine, sucre, huile, café, conserves
de légumes, plats cuisinés, poissons,...). Rendezvous au parc du Château de Cadaujac à 13H30,
accueil autour d’un café et boissons. Départ de la
randonnée vers 14h.
@ Catherine Merschardt Tel 06 08 45 72 20
mail : merschardtc@aol.com

CHEUCHEU : “Les fleurs sont pleines de messages,
lisez dans leurs pensées.“
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ROUE CADAUJACAISE

Nous voilà déjà à la sortie de l’hiver et tout le travail
foncier orchestré autour des sorties hebdomadaires
du club va permettre à l’ensemble de nos coureurs
de débuter la saison 2018 sur route avec des
véritables ambitions sportives. Nous remercions
nos partenaires qui nous ont aidés à renouveler
l’ensemble de nos équipements et grâce à eux,
les couleurs de Cadaujac seront portées sur
l’ensemble des épreuves cyclosport UFOLEP mais
aussi sur le Bordeaux-Pyrénées, L’Ardéchoise,
l’Ariégeoise et sur l’étape cyclo du Tour de France
en autre. Notre prochaine manifestation aura lieu le
dimanche 15 avril à Cabanac à partir de 13h où nous
attendons près de 200 concurrents sur 4 courses
au programme. Les entraînements du club se font
les mercredis et samedis, départ à 13h30 devant la
bibliothèque.
@ Philippe GARNIER Tel : 06 22 07 70 83
rouecadaujacaise.over-blog.com

CLUB AMITIÉ D’AUTOMNE CADAUJAC

Dimanche 22 Avril venez participer à une grande
fête intergénérationnelle au Parc du Château à
l’occasion des 40 ANS du club.
De 9h à 11h30 : Animations gratuites : Enfants /
Ados / Adultes ; Piste d’éducation routière (circuit
Karting) et Ateliers ; Démonstration Premiers
soins (Protection civile) ; Structure gonflable :
Toboggan ; Manipulation de cerf volants fabriqués
par les enfants du centre de loisir ; Exposition et
Activités présentées par les Association : Peinture,
céramique, poterie, patchwork, laine et coton ;
Vente de crêpes (Twirling) et boissons ; Pêche aux
truites : 2€50. À 12h : Repas festif « Cabaret » et
après-midi dansante (BETTY CURSAN) aux prix
de 10€ pour les adhérents et 25€ pour les non
adhérents. Réservation avant le 8 Avril 2018 au club
ou par téléphone au 05 56 89 38 17 (Places limitées)
Tombola : à gagner bons d’achats et nombreux lots:
2€ le billet (tirage : 17h Parc du château).
@ dubos.francoise@numericable.fr
Tel : 05 56 89 38 17
L’ASTICOT
Vide Greniers le 20 mai au Parc du château
Renseignements : edwige.tournier@orange.fr

Expositions, Loto, Théâtre...

EXPOSITION “ les Floralies “de la Collégiale
Du 4 au 28 avril 2018
À la bibliothèque municipale,
aux heures d’ouverture
Ouvert à tous,
adhérents ou non

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
Samedi 05 Mai
Salle des Fêtes //21h00

GRAND CONCERT
des musiques actuelles.

C’est au tour des ateliers des musiques actuelles de l’école municipale
de musique de vous présenter leur concert annuel. Cette soirée musicale
s’articulera autour de quatre groupes qui se succéderont dans un vaste
répertoire autour du rock, dont l’atelier de percussion qui donnera
également le rythme de la soirée.

Vernissage le mercredi 4 avril à 18h30

>>> Ambiance garantie. Entrée libre.

Les Festes Baroques

au château Bardins

Ensemble Pérégrine (soprano, clavecin,
flûte et violoncelle) dans un programme de
musique baroque : œuvres de Clérambault,
Couperin, Blavet
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EXPOSITION EN AVRIL
à l’hôtel de ville

de Josiane Leroy et
Martial Castelneau

Femmes et rêveries
Vernissage
jeudi 5 avril à 18h

Prix des places 15€ et 10€
(tarif réduit étudiant, demandeur d’emploi), gratuit pour les enfants
Réservation et renseignements au 07 68 24 86 24

CALC

secretariat-calc@orange.fr

Infos Utiles
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

DÉFENSE DES CONSOMMATEURS

Mardi :
10h-12h 15h-18h
Mercredi : 10h-12h 14h-19h
Jeudi :
10h-12h Fermé
Vendredi : 10h-12h 15h-18h
Samedi : 10h-12h 14h-17h
Renseignements au 05 56 23 57 61 ou
bibliotheque@mairie-cadaujac.fr

L’association « ORDEConso » Consultation gratuite :
05 57 83 82 00. Contact : M. Paul Laporte.

Jours et heures d’ouverture :

Mercredi 4 avril de 9h à 12h sur RV

SECTEUR PASTORAL DES GRAVES

MESSES À L’ÉGLISE ST-PIERRE CADAUJAC :
- Messe à l’église tous les 1er mardi du mois à 18h
ainsi que le samedi 21 avril à 18h30.

- Lecture de la Genèse, chapitre 25 à 35 :
le vendredi 13 avril 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.
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ATELIER JARDINAGE ET RECYCLAGE
« Prends-en de la graine »
Samedi 7 avril 2018 à 10h30
(durée 1h30) Enfants à partir de 5 ans

ATELIER HERBIER

« Collectionneur en herbe »
Samedi 25 avril 2018
à 14h30
Enfants à partir de 7 ans
Viens réaliser ton herbier
local avec des plantes
récoltées à Cadaujac

Deviens jardinier en herbe et viens planter
des fleurs… et des histoires à la bibliothèque.

Exposition

« Les herbiers d
’Emilie Vast »
Du 4 au 25 avril
2018

Tous les ateliers sont gratuits sur réservation au 05 56 23 57 61
ou bibliotheque@mairie-cadaujac.fr.Les expositions sont à découvrir aux heures
d’ouverture. Entrée libre

EXPOSITION

Sélection de 3 he
rbiers d’Émilie Va
st
présentant la pe
tite flore et les ar
bres
feuillus d’Europe
ainsi que les plan
tes
sauvages des ville
s.

CHÂTEAU DE CADAUJAC
“Quand Vautrin s’amuse… ! “
du 3 au 27 avril 2018

Jean Vautrin est né le 17 mai 1933 à
Pagny-sur-Moselle et mort le 16 juin 2015 à
Gradignan. Il exerce durant plusieurs années
dans le cinéma sous son véritable nom, Jean
Herman, avant d’opter pour son nom de plume
en littérature. Cinéaste et écrivain à succès
(ayant reçu de nombreuses distinctions dont le
César du meilleur scénario en 1982 pour
Garde à vue et le prix Goncourt en 1989 pour
Un grand pas vers le bon Dieu), Jean Vautrin
était également dessinateur de talent.
Visites libres : les mercredis de 16h00 à
18h00
et les samedis de 16h00 à 17h00
Fermé les samedis 14 et 28 avril
Visites sur réservation : 05 57 83 82 00 ou
culture@mairie-cadaujac.fr
Vernissage mardi 3 avril 2018 à 18h30

Retrouvez votre marché
tous les dimanches,
de 9 h à 13h au Parc du Château

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,
shutterstock®, Fotolia®

Mairie de Cadaujac
Tél. 05 57 83 82 00 - Fax 05 57 83 82 01

mairie@mairie-cadaujac.fr www.mairie-cadaujac.fr
Conception/Impression : C2V Print - 06 18 42 15 74
Imprimé sur papier norme PEFC issu de pâtes
produites à partir de forêts gérées durablement.

Ne pas jeter sur la voie publique

