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Flash spécial

Je suis conscient des risques qui pèsent sur la
commune par la fermeture ou le déménagement
de certains services de proximité. Je remercie
tous ceux et celles, élu(e)s, citoyens, qui par leur
initiative nous soutiennent.
En effet, l’ensemble des élus s’est prononcé
à plusieurs reprises pour le maintien de ces
services et nous avons voté une nouvelle motion,
lors du dernier Conseil Municipal, pour défendre
notre cadre de vie. Ce défi majeur, nous devons
le relever ensemble, loin des clivages politiques,
des postures et des certitudes.
A aujourd’hui, la fermeture de la Poste a été
démentie par la direction régionale ; Le gérant
d’Intermarché s’est inquiété d’une rumeur de
fermeture et m’a confirmé qu’il n’envisageait pas
de partir. Pour le déménagement de la Maison
Départementale de la Solidarité et de l’Insertion
de Léognan, nous n’avons aucun démenti à ce
jour.

Bien entendu, nous restons vigilants et
les pouvoirs publics doivent prendre leurs
responsabilités, sinon le prix à payer sera très
élevé, à la fois sur le plan social, sur le plan
économique et sur le plan politique.
A Cadaujac, nous sommes animés par le bien
vivre ensemble. Non seulement, les services de
proximité seront maintenus mais nous comptons
bien les développer.
Nous nous sommes d’ailleurs portés volontaires
pour accueillir la Maison de services au public
dans l’enceinte de la Mairie, les premiers
services seront la CAF et Pôle Emploi. C’est
un guichet d’accueil polyvalent, mis en place
par la CCM, chargé d’accueillir, d’orienter et
d’aider les usagers dans leurs relations avec les
administrations, les organismes publics et privés
et les différents services du territoire.
A votre écoute et à très bientôt,

Francis Gazeau

Maire de Cadaujac

VENTE DE BOIS PAR LA COMMUNE

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

ACTUALITÉS MUNICIPALES
SÉCURITÉ

VIDÉO PROTECTION

Dans un but de sécurisation, les espaces à
“enjeux“ seront prochainement équipés de
vidéosurveillance. Des caméras fixes seront
installées notamment au parc du château et aux
abords des écoles. Ce système de surveillance
est un outil complémentaire pour la ville et sa
Police Municipale, dans le cadre de sa politique
de protection des biens et des personnes.

En effet, grâce à
l’enregistrement 24h
sur 24 des images des
différentes caméras,
il sera plus facile
d’identifier les auteurs
d’actes de délinquance notamment en travaillant en
partenariat avec la gendarmerie.

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES
SACS JAUNES

créditphoto_LaPoste

La distribution des sacs jaunes est en cours sur
le territoire de la Communauté de Communes de
Montesquieu. Elle est réalisée par La Poste et
devrait se terminer aux alentours du 15 mars.
Cette année, en plus des deux rouleaux de sacs
jaunes habituellement distribués, chaque foyer
recevra un Mémotri® pour savoir où jeter quoi.
Si après cette date, les habitants n’ont pas reçus
leurs rouleaux, ils peuvent contacter nos services au
05.57.96.01.24.

ENVIRONNEMENT

RÉPAR’ACTEURS : RÉSULTATS DE
L’ENQUÊTE DE SATISFACTION
Depuis 2012, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
avec la reconnaissance Répar’Acteurs accompagne
les artisans réparateurs pour faire (re)connaitre leur
activité auprès de grand public avec un message
fort :“Pensez à réparer avant de vouloir jeter ! “
Aussi, nous leur avons proposé d’ouvrir leur atelier
et magasin durant la dernière semaine européenne
de la réduction des déchets (SERD en novembre
2017) pour faire des démonstrations de réparation et
même proposer des offres promotionnelles sur leurs
prestations de réparation.
Près de 18 % des Répar’Acteurs ont donné leur avis
et nous vous proposons de découvrir les résultats en
cliquant sur le lien : https://www.dechets-aquitaine.
fr/web/fr/235-actualite.php?id=15413

En raison du démarrage des opérations
d’enfouissement des réseaux, des difficultés
de circulation sont à prévoir, avec un trafic
dense aux heures de pointe.
Restez vigilants et faîtes preuve de la plus
grande prudence aux abords du chantier.

UNPI 33

RÉUNION PUBLIQUE

Denis Jacques, président de l’ UNPI-33
(Chambre des Propriétaires et Copropriétaires
de Bordeaux et de la Gironde) animera une
réunion publique sur la fiscalité des particuliers.
Le mardi 27 mars 2018 à 14 h, salle du Conseil
en Mairie, vous êtes invités à une présentation,
suivie d’échanges sur la seconde Loi de
Finances rectificative pour 2017 ainsi que la Loi
de Finances 2018.

SERVICE ÉTAT CIVIL
C’est quoi un Répar’Acteur ? Il répare … Et ça
repart !
C’est un artisan dont l’activité principale est de
réparer tous nos biens et produits de consommation
comme les téléphones, ordinateurs, électroménager
(petit et grand), chaussures, vêtements, montres,
bijoux, outils de jardin ou de bricolage, meubles,
vélos …Le Répar’Acteur s’engage à nous rappeler
que réparer permet d’allonger la durée de vie de
nos objets pour éviter de jeter toujours plus.

Rappel : l’obtention préalable d’un rendezvous est obligatoire pour les démarches
administratives suivantes :
- Les actes de reconnaissance
- Les dossiers de mariage
- Le recensement militaire
Les demandes de logements sociaux
Merci de contacter en Mairie :
Service de l’État Civil au 05 57 83 82 16 ou par
mail : etat-civil@mairie-cadaujac.fr.

SERVICE URBANISME

ENQUÊTE “ACCUEIL DE JOUR + DE 60 ANS“
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AMÉNAGEMENT
DE L’AVENUE DE COURRÉJEAN

RAPPEL IMPORTANT

SENIORS

Dans le cadre de l’accompagnement de ses aînés,
la Fondation Erik et Odette BOCKE (reconnue
d’utilité publique) réalise une étude, pour l’ouverture
d’un accueil de jour dans son établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
« Le Bois de Palombes », à Léognan.
Ce mode d’accueil concerne les personnes âgées
de + 60 ans et permet :
- d’apporter un bien-être aux résidents en rompant
l’isolement grâce à la préservation du lien social et à
un accompagnement spécifique ;
- de soutenir et d’apporter un moment de répit et

ATTENTION
TRAVAUX !

d’écoute aux aidants avec une ouverture du lundi au
vendredi ;
- de préserver le maintien à domicile le plus
longtemps possible ;
Pour toute demande d’information complémentaire,
merci de vous adresser au service social de votre
mairie.
Nous vous remercions de votre participation.
Si vous êtes intéressé pour l’un de vos proches par
ce type d’accueil, écrivez un mail à : mairie@mairiecadaujac.fr, ou par téléphone au 05 57 83 82 00.

A compter du 1er mars 2018, renseignements sur
rendez-vous, exclusivement le vendredi matin de
9h à 12h. Contact : 05.57.83.82.08
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.
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VIE PRATIQUE
CULTURE

NOUVEL ESPACE D’EXPOSITION POUR TOUS
Un nouvel espace d’exposition s’est ouvert aux
artistes le mois dernier, au cœur de la mairie de
Cadaujac. Il accueillera désormais de nombreuses
expositions, tous les mois, pour le plus grand
bonheur des cadaujacais et des artistes de tous
styles.
Pour exposer en mairie, n’hésitez pas à contacter
l’accueil de l’hôtel de ville ou adressez directement
un mail à l’adjointe déléguée à la Culture, Nathalie
Rousselot : mairie@mairie-cadaujac.fr

CENTRE DE LOISIRS
Vacances de pâques

lle
Inscription sur le portail Fami
avant le lundi 28 mars
.07
Renseignements au 05.57.83.82

SPÉCIAL SENIOR

PASSAGE DU BUS NUMÉRIQUE À CADAUJAC
Le bus numérique est un service gratuit réservé
aux seniors curieux de découvrir l’informatique.
Le but est d’apporter une initiation à l’ordinateur et
à internet du plus grand débutant au plus aguerri.
Venez nombreux.

PRÉPARATION DU CARNAVAL
DE CADAUJAC

INFOS JEUNES

Les jeunes cadaujacais intéressés par les postes
d’animateurs et la formation BAFA peuvent
prendre contact avec le responsable du service
jeunesse au 0608258438.

Le bus sera présent MERCREDI 28 MARS 2018
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Inscription en mairie : 05.57.83.82.00

CULTURE

Le centre de loisirs sera ouvert pendant les
vacances de PAQUES du lundi 09 avril au
vendredi 20 avril. Plannings à dispo sur le site
de la mairie à partir du 15 mars. Date limite
d’inscription : MERCREDI 28 MARS délai de
rigueur.

Restaurant Scolaire

A noter dans vos agendas ...

Menu de la St Patrick
Le jeudi 15 mars 2018

Le carnaval “Destination Brésil“ se prépare à Cadaujac
avec du rythme et des couleurs.
● Atelier de Maracatu par Christophe de l’association
Toda Naçao, tous les jours de la semaine, pour les plus
grands du ALSH.

Soupe vte (velouté de brocolis)
Boulees d’agneau (sauce au psil)
Pomme de tre vapeur
Milkshake banane/kiwi
● Atelier de fabrication de costumes avec une

PLAN LOCAL D’URBANISME
ACCESSIBLE EN LIGNE

collaboration intergénérationnelle entre “les mamies“
de l’association de Patchwork de Cadaujac et les
“grandes“ de l’ALSH de Cadaujac.

SUR LE SITE INTERNET
WWW.MAIRIE-CADAUJAC.FR

Mécénat Chirurgie Cardiaque opère des enfants défavorisés
atteints de malformations cardiaques vivant dans des
pays où les interventions chirurgicales, nécessaires pour
les sauver, sont impossibles faute de moyens techniques ou
financiers. Hébergés dans des familles d’accueil et opérés
dans 11 centres chirurgicaux en France, 3000 enfants
ont été opérés depuis la création de l’Association en 1996.

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.
Journal Municipal 3
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Un budget au service des investissements
Adopté le 13 février 2018, le budget tout en maitrisant les dépenses de
de la commune de Cadaujac est un fonctionnement et les charges de
personnel.
budget à l’équilibre.
Les investissements avec 5.2
millions d’euros prévus au budget
(budget principal et annexes)
sont primordiaux pour continuer
l’amélioration du cadre de vie, et
rester une commune attractive
et dynamique : entretien du
patrimoine, aménagements des
Et pourtant... le budget, à 8 443 espaces publics...
800 euros (Budget principal hors
budgets annexes) témoigne de la
volonté de maintenir la qualité de
l’offre des services publics tout en
poursuivant l’équipement de la
commune.
Malgré une continuité du gel des
dotations de l’état aux communes
et demain la réforme de la taxe
d’habitation, Cadaujac s’engage une
nouvelle fois à ne pas augmenter
le taux de la part communale des
impôts de ses habitants.

La gestion rigoureuse des finances
communales permet de garantir un
niveau significatif d’investissement
pour 2018, sans réductions de
subventions aux associations et
sans augmentation de la fiscalité,

La Municipalité affirme son choix
de favoriser le développement
de Cadaujac, malgré les fortes
contraintes territoriales.

LES RÉALISATIONS 2018

Des projets s’achèveront tandis que d’autres commenceront …
sans qu’aucune augmentation d’impôts ne soit à constater.
BUDGET PRINCIPAL DES INVESTISSEMENTS
3.3 MILLIONS D’EUROS
Groupe Scolaire Aliénor d’Aquitaine
Aménagement sécuritaire des abords des écoles
(avenue de Courréjean)

Rénovation de la salle des fêtes
dans le parc du Château
4

Ainsi que d’autres investissements tout autant nécessaires
tels que l’accessibilité des bâtiments communaux pour les
personnes à mobilité réduite, la mise en place de la
Vidéoprotection, faire entrer l’école dans l’ère du numérique
en dotant l’école élémentaire de 2 Valises de 15 tablettes,
Réfection de diverses voieries...

Budget annexe du
Transport scolaire
Les
écoles
maternelle
et
élémentaire Aliénor d’Aquitaine
sont desservies par un service de
transport scolaire assuré par la Municipalité. Les bus effectuent deux
rotations (matin et soir) et un
agent municipal se trouve dans
chaque bus afin d’assurer la
surveillance
et
la
sécurité
pendant le trajet. Ce service
permet aux parents et aux
enfants de gagner en confort et en
sécurité.
Renseignements Pôle Enfance
jeunesse 05 57 83 82 07
ou pej@mairie-cadaujac.fr

“Notre priorité est de répondre aux
exigences de la vie quotidienne
de tous les Cadaujacais et d’œuvrer
pour leur avenir,
en bâtissant la ville de demain“
déclare Francis Gazeau
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BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 1.9 millions d’euros
Extension du réseau d’assainissement collectif rue des Erables/Prémarchand
Journal Municipal 5

ASSOCIATIONS CADAUJACAISES

AMC CADAUJAC

KARATE
Un entrainement assidu avec une forte volonté de
réussite a permis à nos karatékas d’appréhender
le championnat de la ZIA au Bouscat. Une belle
démonstration de nos compétiteurs montrant le
travail réalisé au dojo, ce travail s’est concrétisé
par plusieurs podiums Raphael Brumeau et Kevin
Skarta montent sur la troisième marche dans la
catégorie masculine. Dans la catégorie féminine
Mathilde Plaza- Delmas monte sur la deuxième
marche du podium.

JUDO – JUJITSU- TAISO
Les judokas ont participé au shodan de Dax et
de nombreux points ont été acquis en combats
par Abdenour, Mathieu, Pierre, Jimmy, Anthony,
Titouan, Léa et Morgan. La validation de ces points
permet l’obtention de la ceinture noire ce qui a
été le cas pour Morgan Luquet. Au Championnat
Départemental 1ère division Cadets (tes) à Lormont,
Léa Gloagen et Cassandra Balsemin montent sur la
2ième marche du podium et Léa Magne monte sur la
3ième marche. Léa Magne termine aussi ses points et
inscrit son nom dans la liste des ceintures noires du
club des AMC, toutes nos félicitations.
@ www.artsmartiauxcadaujacais.jimdo.com
mail : am.cadaujac.karate@gmail.com
Tel : 06.25.39.49.82

CLUB AMITIÉ D’AUTOMNE

Nous serons heureux de vous accueillir samedi
17 mars à 14h, salle de l’Amitié d’Automne pour
participer à notre loto. Nombreux lots et bons
d’achats.
@ Contacts : Mme DUBOS Françoise
Tél. : 05.56.89.38.17

KARATÉ CADAUJACAIS

Onze personnes ont participé au stage de Lionel
Froidure (6°Dan) qui avait lieu à Saucats. Le thème

était : Les arts martiaux et la survie, avec le matin
du Karaté Jutsu et l’après-midi du Kali Escrima,
art martial qui trouve son origine dans les Iles
Philippines. Emma Feneau a obtenu sa ceinture
noire. 7 compétiteurs ont été sélectionnés pour
les championnats de ligue et 4 compétiteurs se
sont déplacés à Pau. Eva Saint-Cricq et Marie Alice
Vigier, malgré leurs très belles prestations, n’ont
pas obtenu de trophée.
@ Contacts : Mme DEGLISE 06 87 33 94 01
Site : www.karate-maido.com

LA BARBOUILLE

Après des vacances de février bien méritées tous
nos adhérents ont repris le chemin de l’atelier.
Deux de nos adhérentes de l’aquarelle exposeront
tout le mois de Mars dans la nouvelle salle : Marie
Françoise Ah Soun et Marie Françoise Odessa vont
nous faire découvrir leurs aquarelles en Duo, le
vernissage se fera le Jeudi 8 Mars à partir de 19h,
venez nombreux vous ne serez pas déçus. En mars,
à la Bibliothèque, les aquarellistes du samedi aprèsmidi exposent avec la Collégiale sur le thème “Les
jardins fleuris de Cadaujac“. Qui reconnaîtra son
jardin revu et corrigé par nos soins ? Nous vous
attendons là aussi nombreux.
@ La Présidente : D. LOMBART : 06 65 44 61 24
E-mail : labarbouilledecadaujac@laposte.net

TWIRLING

Les premières compétitions ont commencé au mois
de Février et nous félicitons tous nos athlètes pour
leurs résultats et leur sélection pour les pré-sélectifs
régionaux :
National 3
Catégorie Poussin : Dan CASTETS 1e champion du
Département - Catégorie Benjamine Manon DUCOS
1e - Championne du Département Eva COURBIN
4e - Louane DA CUNHA 5e - Lucy GARGOT 7e Caroline LAHDO 8e - Clarisse BAZIN 10e - Catégorie
minime : Theana TE-PARAILLOUX 1e Championne
du Département Maya DESANTI--DUEZ 2e - Chloé
COURBIN 5e - Catégorie junior : Manon BAZIN
2e Clélie BLANC 4e - Krysten DEVIC 5e - Justine
DUCOS 6e - Equipe benjamine 2ème année : 1e
Championne du Département - Equipe benjamine
débutante : 2e - Equipe minime 1e Championne du
Département.
National 2
Catégorie benjamine : Louanne GHAZAL 3e
Catégorie Minime : Soraya KAHLOUL 3e - Zoé
LETHEULE 4e - Ysaline DEVIC 5e - Ambre
GUILHOT 6e - Catégorie Cadette : Léa PAUL 1e
Championne du Département - Flavie SINTES

2e- Elyne BESSOU 7e - Justine BAZIN 10e Catégorie junior Emma JUSSON 1e Championne
du Département - Thelma GUIBOT 3e - Clara
BONIFACE 5e - Selma BELADI 6e - Groupe junior
2e
National 1
Catégorie minime : Inès ZTAIT 1e Championne
du Département - Cat Masculin minime : Arthur
SUDRAT 1e Champion du Département - Catégorie
Cadette : Maena TAVERNIER 1e Championne du
Département Melissande OLIVIER-LATAPIE 2e Cat Masculin cadet : Rémi JUSSON 1e Champion du
Département Catégorie junior : Flavie MAURAT 1e
Championne du Département Sarah MINAIRE 2e
- Chloé MITAINE 6e - Catégorie Junior Elite : Lou
LALANDE 1e Championne du Département - Anaïs
DIAS 2e - Catégorie Sénior : Charline SUDRAT 1e
Championne du Département Léa BLANC 4e
Cat masculin Sénior Elite : Clément BUISINE 1e
Champion du Département Equipe Cadette N1 : 1e
Champion du Département Equipe Junior N1 : 1e
Champion du Département Groupe Senior N1 : 1e
Champion du Département.

SPORTING CLUB CADAUJAC

Le Sporting Club Cadaujac organise un stage au
sein de l’école de foot du 16 au 20 avril. Catégories
U7 (né(e)s en 2011) à U13 (né(e)s en 2005). Ce stage
est OUVERT à tous et toutes, licencié(e)s ou non.
Une autorisation parentale sera demandée pour les
non licencié(e)s. Pour les jeunes filles nées entre
2007-2012, le SCC ouvre ses portes les mercredis
de 15h30 à 17h.
@ Contact : Nathalie BERTRAND
Tél: 06 19 71 35 13

CHEUCHEU : “Dis moi des jolis mots, qui enlèveront mes maux.“
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Expositions, Loto, Concerts...
EXPOSITION DE PEINTURES SUR LE THÈME

“JARDINS FLEURIS “

par les ateliers La Collégiale et La Barbouille

Du 28 février au 30 mars 2018
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LE NORDESTE : BRÉSIL AUX MULTIPLES FACETTES
Du 2 au 30 mars
Salle des expositions du Château de Saige

Visites commentées :

les mercredis 7 et 21 mars à 15h.
les mercredis 14 et 28 mars à 18h.
Vernissage de clôture le vendredi 30 mars à 19h30
Bibliothèque de Cadaujac aux heures d’ouverture
Entrée libre

EXPOSITION en MARS
dans l’hôtel de ville
Salle des expositions
Exposition de
Marie Françoise Ah Soun
et Marie Françoise Odessa
sur le thème
“DUO D’AQUARELLES“
Vernissage le jeudi 8 mars à 19h

Récital de Piano : Fanny Azzuro
Château BARDINS

Vendredi 30 Mars 2018- 20 h30
Au programme :
Schumann :
Scènes d’enfants
Debussy :
Images I:
Chopin
Sonate n.2
« funèbre »
Fanny Azzuro est une pianiste française, d’origine italienne. Cette
jeune trentenaire considérée comme une « personnalité attachante
et incendiaire » Née dans le sud de la France, elle s’est formée à
Montpellier, puis au Conservatoire National Supérieur de Musique
de Paris. Intéressée par toutes les musiques, Fanny Azzuro se passionne pour ces rencontres entre le répertoire dit «classique», le jazz
et le tango par exemple. Elle se produit sur des scènes prestigieuses
à travers le monde
Elle a déjà enregistré cinq disques tous salués par la critique internationale
Renseignements & Réservations pour le concert : Tel: 05 56 30 78 01
levain@chateaubardins.com - Prix des places: 15€, 10€ - de 20 ans
Places limitées, réservation indispensable Dégustation
Vente de vin après le concert
Journal Municipal 7

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

CONCERTS

Entrée libre

Infos Utiles
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Jours et heures d’ouverture :
Mardi :
10h-12h
Mercredi : 10h-12h
Jeudi :
10h-12h
Vendredi : 10h-12h
Samedi : 10h-12h

DIMANCHE 11 MARS // Salle des fêtes // 16:30

CONCERT DES GRANDS ÉLÈVES
Concert de musique française par les élèves de fin de second
cycle et troisième cycle de l’école municipale de musique.

Au programme : Fauré, Debussy, Ravel, Chopin...

15h-18h
14h-19h
Fermé
15h-18h
14h-17h

Renseignements au 05 56 23 57 61 ou
bibliotheque@mairie-cadaujac.fr

DIMANCHE 25 MARS // Salle des Fêtes // 16:000

GRAND CONCERT ANNUEL
Il s’agit d’un véritable concert mettant en valeur les pratiques
collectives. Les élèves présenteront des ensembles dans des
répertoires variés : chant rock, classique et jazz. Le final permettra
au public de se replonger dans l’univers de Disney dans la bonne
humeur et une ambiance festive !
Au programme : ensembles interdisciplinaires, chorales, groupes et
ateliers

AU MOIS DE MARS À LA BIBLIOTHÈQUE

DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
Mercredi 14 mars de 9h à 12h
et 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 ST-PIERRE CADAUJAC :
- Messe à l’église tous les 1er mardi du mois à 18h

ainsi que le samedi 17 mars à 18h30.
- Lecture de la Genèse, chapitre 25 à 35 :
le vendredi 23 mars 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.

Théâtre d’improvisation

“JOUE-MOI DIX MOTS“
Mercredi 21 mars à 18h
Jeu de mots

“DONNEZ VOTRE LANGUE
AU CHAT OU AYEZ
LE DERNIER MOT !“
Mercredi 24 mars à 14h30
Adolescents et adultes

ANIMATIONS

“LA GRANDE LESSIVE“
Du jeudi 22 mars au samedi 31 mars
Rendez-vous à la BIBLIOTHÈQUE DE CADAUJAC
Entrée libre, adhérents ou non, gratuit.
Renseignements au 0 5 56 23 57 61

Par les enfants
du club de théâtre du CALC
Rendez-vous à la BIBLIOTHÈQUE DE CADAUJAC
Entrée libre, adhérents ou non, gratuit.
Renseignements au 0 5 56 23 57 61

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

A l’occasion de la semaine de la langue
française et de la francophonie, venez
jouer avec tous les usages de la langue :
orthographie, grammaire, jeux de mots...
Rendez-vous à la MAIRIE DE CADAUJAC
DANS LA SALLE DU CONSEIL
Entrée libre, adhérents ou non, gratuit.
Renseignements au 0 5 56 23 57 61

Venez participer à la Grande lessive,
installation artistique éphémère faite par
tous, autour de la Terre. Pour cela nul
besoin d’être artiste, seul importe le désir
de donner à voir une réalisation plastique.
Venez accrocher vos réalisations avec les
pinces à linge fournies : dessins, peintures,
collage, photos, poésies...

Vivons ensemble notre Agenda 21 en actions
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