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Flash Spécial

La révision du Plan Local d’urbanisme est en
cours d’achèvement.
Vous avez été nombreux à participer et à
exprimer vos requêtes tout au long de la
procédure. Toutes vos remarques auprès du
commissaire enquêteur ont été consignées dans
un registre. Maintenant, en collaboration avec
notre cabinet d’études et les services municipaux,
vos élus vont les étudier. Dans un premier temps,
la commission urbanisme se réunira et dans un
deuxième temps, l’approbation du nouveau
document d’urbanisme sera inscrite à l’ordre du
jour du conseil municipal.
La législation ne nous laisse pas beaucoup
de marge de manœuvre et nous devrons
assurer un équilibre entre la loi qui impose 25 % de
logements sociaux, la préservation de notre
qualité de vie et la protection de la nature et des
paysages.

Souhaitée lors d’une séance précédente
du conseil municipal, la commission sur les
déplacements, la sécurisation et le stationnement s’est réunie pour réfléchir et proposer des
solutions pertinentes et réalistes.
Bien entendu et vous le savez bien, vos élus sont
disponibles pour vous rencontrer, vous écouter.
N’hésitez pas à donner votre avis.
Si le travail ne manque pas, Juin est aussi le mois
du lancement des festivités de l’été. L’été est là et
qui s’en plaindrait !
Les manifestations sont le fruit du travail de
nombreux bénévoles très actifs dans nos
associations, de vos élus et des employés
communaux.
Tout ce travail n’a qu’un seul but, vous faire
passer un bon moment en famille ou entre amis.
N’hésitez pas à participer, c’est le meilleur moyen
de remercier ceux qui se mobilisent pour que les
fêtes soient réussies.
A très bientôt

Francis Gazeau

Maire de Cadaujac

LES DIMANCHES 11 ET 18 JUIN 2017
Les électeurs devront se rendre aux 4 bureaux de vote situés au
Gymnase du collège Olympe de Gouges, Chemin du Château.
Stationnement à proximité : Parking du collège et de la salle des
fêtes.

HORAIRES DES SCRUTINS 1ER ET 2ND TOUR :
de 8h à 18h sans interruption

ACTUALITÉS MUNICIPALES
4 ÈME ÉDITION FÉDÉRATION AUTONOME DES MÉTIERS GOURMANDS
RÉSULTATS DU CONCOURS
Le gagnant du concours professionnel de la
Pâtisserie “Saint-Honoré“ est Jonathan BELDENT “Il
était une fois le pain“ à Léognan.
Dans la catégorie des jeunes pâtissiers, le gagnant
est Nathan GARCIA : “Il était une fois le pain“ à
Léognan.
Dans la catégorie Amateurs Pâtissiers, le 1er prix
est remporté par Lisa BEAUCOUSIN de Cadaujac.
Dans la catégorie des professionnels Boulangers,
c’est Julien CHAGNA “Le fournil du Ciron“ à Cérons,
qui remporte le 1er prix.

Antoine AYERS, “Il était une fois le pain“ à Léognan.
remporte le 1er prix de la catégorie jeunes
Boulangers.
Félicitations à tous les gagnants et à tous les
participants.

SERVICE POLICE MUNICIPALE

VIE PRATIQUE
RESTAURANT SCOLAIRE

SEMAINE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pas de menu à thème, mais durant la semaine du
développement durable, Bruno et son équipe ont
proposé des menus avec de nombreux produits
régionaux comme les fraises du Périgord, les
tomates du Lot-et-Garonne ou les kiwis de l’Adour.

ECOLE MONTESSORI CADAUJAC
INSCRIPTIONS 2017/2018

Cette année, c’est un groupe d’une dizaine
d’enfants qui apprennent à vivre ensemble tout
en évoluant dans un environnement bilingue. Une
attention particulière est proposée au respect
de notre environnement, en plus du matériel
pédagogique spécialement conçu par Maria
Montessori pour répondre aux besoins de l’enfant
entre 2 et 6 ans.
Les directrices seront ravies de vous présenter
leur structure, n’hésitez pas à les contacter :
montessoribordeauxcadaujac@gmail.com. Il reste
des places disponibles, surtout pour les plus
jeunes (nés en 2015).
Renseignements au 05.40.12.30.98
Mail : montessoribordeauxcadaujac@gmail.com
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CENTRE DE LOISIRS ÉTÉ 2017

L’ALSH sera ouvert pour les enfants de 3 à 16 ans
du 10 juillet au 1er septembre (ouvert tout l’été).
Inscriptions sur le portail famille jusqu’au 30 juin.
SÉJOURS ÉTÉ 2017 : Liste des séjours consultable
sur le site internet de la Mairie de Cadaujac.
Inscription également sur le portail famille. Places
disponibles pour les séjours à Bidart, à Hostens et
au Futuroscope. Le séjour à Mauléon est complet.
Renseignements en Mairie au Pôle Enfance
Jeunesse par téléphone : 05.57.83.82.07 ou par
mail : pej@mairie-cadaujac.fr

MARCHÉ DE CADAUJAC

SÉCURITÉ ROUTIÈRE POUR LES CM2
Deux jours d’initiation sur la piste de sécurité routière
se sont déroulés au Tennis Club de Cadaujac, les 16
et 17 mai 2017, dispensés aux classes de CM2 de
l’Ecole Aliénor d’Aquitaine, par la police municipale
et la Gendarmerie. En effet, ce dispositif de
formation complète l’enseignement des règles de
sécurité routière tout au long des cycles de l’école
primaire, et notamment des élèves du cycle 3, et
vise l’acquisition par les enfants des comportements
qui permettent de se protéger des dangers de
la circulation et de prendre en compte les autres
usagers de la route, qu’ils soient piéton, cycliste ou
passager.
A l’issue, une remise de l’Attestation de Première
Education à la Route (A.P.E.R.) a été effectuée par les

SERVICE ENFANCE/JEUNESSE

UN NOUVEAU POISSONNIER

moniteurs de piste, le jeudi 18 mai 2017, en présence
des élus.
Merci aux enseignants des classes de CM2, à la
Présidente du Tennis, et au service enfance et
jeunesse, et à la Communauté de Communes de
Montesquieu, sans lesquels cette formation sur piste
n’aurait pas eu lieu.

Romain Pineau de “Marée Pineau“ est sur votre
marché depuis le 7 mai. Poissonniers de Père
en Fils, Romain vous propose des produits en
provenance de Royan. Du bon, du frais, du choix, à
découvrir sans tarder !
Le marché de Cadaujac est tous les dimanches de
8h30 à 13 h place de l’église.
Dates collectes
déchets verts /encombrants

Collecte déchets verts : mardi 27 juin 2017
Collecte encombrants : jeudi 14 Septembre 2017
Fermeture des déchetteries les jours fériés.

>>> A LA BIBLIOTHÈQUE AU MOIS DE JUIN
JUSQU’AU 10 JUIN : EXPOSITION “Biodiversité : tout est vivant,
tout est lié“
Venez découvrir “une sélection de 20 photos en grand format
réalisées par des photographes français spécialistes de la nature
et de l’environnement convaincus de l’importance des enjeux
environnementaux“

DU 20 JUIN AU 10 JUILLET EXPOSITION «Les enfants de
la Barbouille“
exposent leurs œuvres « recyclées » à la bibliothèque.

RÉVISIONS : BAC OU BREVET, PAS DE PANIQUE !

En juin, la bibliothèque t’ouvre spécialement ses portes le jeudi
après-midi. Seul ou en groupe, viens réviser tes exam’ dans une
ambiance stimulante. WI-FI gratuit.

LIVRES VOYAGEURS

Dès maintenant, faites voyager les livres de la bibliothèque : prenez en photo
la couverture du livre sur le lieu de vos vacances et envoyez-la à bibliotheque@mairie-cadaujac.fr. Par ce petit geste, vous collaborerez à l’exposition
photographique du mois de septembre. Merci d’indiquer le lieu du cliché.
Bonnes lectures, bonnes photos, bons voyages !
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC : Mardi : 10h - 12h et 15h - 18h
Mercredi : 10h - 12h et 14h - 19h / Jeudi : 10h - 12h
Vendredi : 10h - 12h et 15h - 18h/ Samedi : 10h - 12h et 14h - 17h
Renseignements au 05 56 23 57 61 ou bibliotheque@mairie-cadaujac.fr

20 ans de jumelage Cadaujac Sabrosa 1997/2017
Programme du Samedi 17 et dimanche 18 juin
Samedi 17 juin : Rendez-vous à 12h au Parc du château
Plantation de l’arbre de l’amitié entre les peuples et apéritif

16h Salle du conseil municipal :
Présentation des jumelages réalisés par Cadaujac depuis 20 ans. Echanges sur les projets
nouveaux à mettre en place à Cadaujac et à Sabrosa.

Il y a
20 ans ..
La commune de Cadaujac s’est jumelée, il y a 20
ans avec Sabrosa, ville portugaise de la région
du Douro, connue pour ses vignes de Porto et
ses paysages d’une grande beauté (classés au
patrimoine mondial de l’UNESCO).
Durant ces vingt années, les deux villes ont
entretenu des échanges réguliers dans de
nombreux domaines comme les rencontres
et les échanges de jeunes, la musique et le
folklore, le football mais aussi des rencontres
entre habitants avec de grands moments de
convivialités en France ou au Portugal.

19h Soirée THÉATRE Salle de spectacle du parc du château
Soirée organisée en collaboration avec la municipalité, les associations CALC et CSF
Groupe de théâtre ADC SABRO présente Castro de António Ferreira. Durée 45 minutes.
Pièce jouée en français par une troupe de Sabrosa.
Synopsis : Une histoire tragique qui a inspiré des poètes, des dramaturges, des compositeurs et des artistes.
Un amour très fort , une histoire réelle où Pedro et Inês vivent une grande passion. Lorsqu’ils se voient
(quand Inês est venue avec Constânça, épouse de D. pedro) , ils tombent immédiatement amoureux. Le
roi Afonso a essayé de les séparer et il a envoyé Inês de nouveau en Espagne mais la passion personne ne
pouvait la cacher. Ils s’aimaient vraiment.

Conditions d’entrée : Afin de favoriser « le vivre ensemble » et la convivialité entre
spectateurs et comédiens, chaque participant devra se munir d’un plat (entrée, plat ou
dessert) qui fera office de ticket d’entrée. Les étourdis pourront acheter du vin vendu sur
place à l’entrée de la salle du château.
A l’issue de la représentation, un repas partagé sera dressé dans le parc du château et
terminera une soirée culturelle innovante.

Dimanche 18 juin : Rendez-vous au Marché franco portugais au Parc du château
Ouverture officielle du marché à 10h avec une pause thé café offerte aux visiteurs
Exceptionnellement ce dimanche le marché municipal de la place de l’Eglise sera déplacé dans le parc du château.
Vous pourrez y retrouver vos exposants habituels mais aussi de nouveaux stands qui vous permettront de vous restaurer tout au
long de la journée.

Découverte de la région de Sabrosa à travers :

Dégustation de vin, de porto, découverte d’huile d’olive de la région de Sabrosa. Artisanat
de la région du Douro, promotion touristique et invitation au voyage à travers de multiples
informations.
Animations : Prestation du groupe de percussions brésiliennes Toda Naçao en matinée et dans l’après midi. Ludothèque de Canéjan
« grands jeux en bois » de 14h à 17h. Mur d’escalade.
19h Stade Henri Pazot
Rencontre amicale footbalistique entre Cadaujac et Sabrosa en souvenir des nombreux échanges réalisés par les deux clubs.
20h Réservez et partagez un repas entre amis français et portugais,
organisé par Cadaujac Sans Frontières. Participation 12 euros. Inscription obligatoire avant le 13 juin inclus. Chèque à l’ordre de CSF à
déposer, sous enveloppe, à la mairie dans la boite aux lettres de CSF.
Exposition de photos de Sabrosa
de Philippe Nompeix le 17 et 18 juin

Manifestation organisée par la municipalité
en partenariat avec

Venez nombreux participer !
Pour tous renseignements : contactez 0557838200 ou mairie@mairie-cadaujac.fr
Vous pouvez aussi prendre contact avec Cadaujac Sans Frontières, partenaire de la manifestation CSF33140@laposte.net
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DOSSIER DU MOIS

Le logement est une des principales préoccupations pour tous, citoyens
et élus locaux. Des attentes particulières s’expriment, le nombre de
demandeurs de logements conventionnés ne cesse de croître.
Ces besoins sont liés depuis plusieurs années à l’évolution
démographique, l’évolution de la composition des familles et des
modes de vie mais également pour certains à un environnement
économique difficile.
La Résidence Aristée de 17 nouveaux logements collectifs au 67 Chemin du
Port des Places, avec le premier logement adapté au personne à mobilité
réduite, sera inaugurée le 30 Juin prochain.

LE LOGEMENT
POUR TOUS
À CADAUJAC
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EVOLUTION DES LOGEMENTS
CONVENTIONNÉS À CADAUJAC
Désormais, le seuil des logements conventionnés, pour les
communes de plus de 3500 habitants est de 25%. Afin de
répondre aux exigences de la loi, notre commune devra

se doter d’environ 400 logements à loyer modéré d’ici à
2020.

Fin 2017, Cadaujac disposera de 128 logements supplémentaires
dont 17 logements avec le bailleur “Clairsienne“ avec un logement

Handicap de type T3. Mésolia livrera 75 logements, rue des
Marguerites et Gironde Habitat 36 logements, avenue de Saint
Médard d’Eyran.
Au cours des années 2018 et 2019, deux nouveaux programmes
seront livrés : 21 maisons individuelles de ville, rue de l’Ormeau
(13 logements de type T3 et 8 logements de type T4) et 17
logements de Type T4 avenue du Général de Gaulle.
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COMMENT SE MÈNE UN PROGRAMME DE
LOGEMENT LOCATIF À LOYER MODÉRÉ
Le Préfet peut préempter tous les terrains mis en vente sur la
commune, afin de les proposer aux bailleurs sociaux.
Toutes les constructions utilisent des matériaux de qualité,
des énergies nouvelles et des équipements choisis selon leur
durabilité.
Les superficies des logements sont déterminées par les normes
locatives en vigueur et sont scrupuleusement respectées par les
bailleurs sociaux.
Chaque réalisation est unique. Elle répond à un cahier des charges
précis, concerté et respectant l’identité architecturale des lieux.
Chaque programme proposé doit être conforme au Plan Local
d’Urbanisme et en en harmonie complète avec l’environnement.
Sur Cadaujac , les constructions ne peuvent pas dépasser R+1.

LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION
ENREGISTREMENT
DE LA DEMANDE
Un portail de services pratiques :
www.demande-logement-social.gouv.fr. Ce site permet
d’enregistrer ou de renouveler une demande de logement
en ligne. Une demande enregistrée sur ce site sera, après
validation, visible par l’ensemble des organismes de
logement à loyer modéré disposant des logements sur les
communes recherchées.
Le formulaire est à télécharger sur : www.mairie-cadaujac.fr.

Renseignements au 05.57.83.82.16
Mail : service.logement@mairie-cadaujac.fr
De l’enregistrement de la demande de logement à l’attribution du
logement, une réglementation détaillée encadre la procédure.
La mairie conseille et accompagne les personnes intéressées
dans les démarches administratives pour constituer le dossier
et le soumettre à la Commission d’Attribution des Logements.
La décision revient à la commission et au bailleur.
Qui sont les membres de la commission ?
La commission est constituée d’un représentant de la préfecture,
des représentants du bailleur, un représentant de la répression
des fraudes, un représentant de la Mairie, et un représentant des
associations désigné par le préfet.
L’octroi des logements conventionnés se répartit entre le conseil
départemental, les entreprises cotisantes à Action Logement, la
préfecture, et le bailleur social.

PREMIER LOGEMENT CONVENTIONNÉ
ADAPTÉ AUX PERSONNES À MOBILITÉ
RÉDUITE SUR CADAUJAC
La Résidence Aristée, à la demande de Mr Le Maire Francis
Gazeau, comprend un logement équipé sur mesure,
totalement adapté aux personnes à mobilité réduite :
porte de garage et volets roulants à commande électrique,
balisages encastrés dans les pieds de cloisons, largeur
des portes intérieures de 93 cm, salle de d’eau à l’italienne
avec un syphon de sol, évier à crémaillère et cuvette de wc
réhaussée, barres d’appuis dans les wc et la salle d’eau.
En effet, l’offre de logements locatifs adaptés aux personnes
souffrant d’un handicap physique est aujourd’hui insuffisante.

Exemple sur un programme de 17 logements :
- 3 logements sont attribués à la mairie,
- 1 logement est réservé par la préfecture,
- 3 logements sont réservés par le conseil départemental afin de
loger des familles en précarité,
- 4 logements sont attribués aux familles, dont les entreprises
cotisent à Action Logement (anciennement le 1% patronal),
- 6 logements seront octroyés au bailleur social.
Il y a plusieurs critères de recevabilité des dossiers en
commission :
1- l’urgence de la situation familiale
2- un plafond de ressource à ne pas dépasser
3- l’ancienneté de la demande

PRIX DES LOYERS EN MOYENNE

Les loyers des logements sociaux sont largement inférieurs à
ceux du parc privé.
Pour un appartement de type T2, le loyer moyen est de 368 €
pour une superficie de 46 m2 et le logement T3 pour 68 m2
habitable s’élève à 520 € environ.
Pour un logement T4 avec une superficie de 77 m2, le montant
du loyer est de 470 € environ.

LE LOGEMENT POUR TOUS
FAVORISE DÉVELOPPEMENT
LOCAL
Produire des logements est indispensable au
développement et au maintien de l’activité et de
l’emploi, c’est construire l’avenir de notre commune.
Le logement est un vecteur d’attractivité
pour les entreprises qui désirent s’installer
sur une commune, il permet de maintenir un
dynamisme démographique, de rajeunir la
population et de développer les services
associées comme les écoles, les crèches, les
commerces …
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ASSOCIATIONS CADAUJACAISES
ROUE CADAUJACAISE

La première partie de la saison 2017 a été florissante
pour notre club tant sur la partie organisation que
pour nos adhérents. En effet, le 24 avril, nous avons
organisé notre première course 2017 à Martillac qui
a réuni près de 300 coureurs sous un grand soleil
printanier. Les victoires de Jean-Marie VILLENAVE
à CAVIGNAC et AMBES, Michel DUVIGNEAU à
LABREDE, les places de T. GARREAU ( 2° à Ayguemorte ), A. POISSON ( 2° à BERSON ), G. BERGERES
( 2° à LABREDE ) ainsi que les places d’honneur
des autres coursiers montrent la vitalité de l’équipe
Cyclosport. Les Cyclos quant à eux ont enchaîné
des sorties de 100 à 150 kms avant de participer à
Bordeaux-Sète (600 kms en 4 jours en mai ) et à
L’Ardéchoise (400 kms en 3 jours en juin). Prochaine
organisation le 28 Août pour le Prix des Fêtes de
Cadaujac, et le 18 Septembre à CABANAC. Sorties
club mardi, mercredi, jeudi et samedi à 13h30 face
à l’église.
@ Philippe GARNIER : 06.22.07.70.83

@SSOCIATION INFORMATIQUE

Dans le cadre de l’un de ses ateliers du mois d’avril,
il a été organisé une séance de sensibilisation des
connaissances du “Code de la Route“. Un diaporama comprenant 4 séries de 11 questions (émanant
de la “Prévention Routière“), ont été soumises aux
participants. Les corrections effectuées, tous étaient
satisfaits des résultats, aucun n’a puisé dans son capital de points et tous ont reçu un lot de plaquettes,
mémentos, disque de stationnement, cadeau de la
“Prévention Routière“. Autre sujet abordé courant
mai : déclaration des revenus en ligne, une autre
histoire.
@ Mail : informatikado@gmx.fr /
Site internet : www.my-microsite.com/informatikdo/

KARATÉ CADAUJACAIS

Les passages de grades vont avoir lieu
prochainement au Bouscat, sous la responsabilité
de Patrick DEGLISE, responsable de cette mission
au Comité Départemental de Gironde. Le karaté
Cadaujacais présente 3 élèves au 1er Dan, 2 élèves
au 2ème Dan et 2 élèves au 3ème Dan. Nous leurs
souhaitons “Bonne chance“. 51 personnes du club,

U

NOUVEA

Karaté, Gym Japonaise, Body-karaté, Self défense
confondus, se sont retrouvées le week-end du 06
au 08 mai au Temple sur Lot. Sport, détente, visite,
balade, convivialité étaient au programme sous un
beau soleil et une bonne ambiance amicale.
La Coupe Samouraï du 24 juin, manifestation qui
clôture la saison sportive, est en plein préparatif.
Cette année encore le programme est riche et
réserve de belles surprises.
@ Contacts : Mme DEGLISE 06 87 33 94 01
Site : www.karate-maido.com

RUGBY CLUB CADAUJACAIS

Le samedi 22 avril 2017, l’équipe première du RC
CADAUJAC a remporté le titre de Champion de
Promotion Honneur, en battant PAYS MEDOC sur le
score de 26 à 16. Ce titre est combiné à l’accession
en HONNEUR (Elite Territoriale), place le RC CADAUJAC à son plus haut niveau et clôture une saison
historique ! Le RC CADAUJAC aura 40 ans l’année
prochaine ! Les champions : 1-COELHO / 2-MARTIN
/ 3- DE RUL / 4- AZOULAI A(cap / 5- AZOULAI D /
6- BOGAR / 7- SENTUC / 8- DE SOUZA / 9- DEGUIN
/10 - DUBORD / 11- LAHONTA / 12- LALLIER / 13- ELIE
/14- CHAMPEVAL / 15 - ST GERMAIN / 16- VIAUD / 17LOUBINEAUD / 18- BOURGEOIS / 19- TACHOIRES /
20- LEGIER / 21- GONON / 22- LEJEUNE.
Staff : LEFRANC - MOURAT - DELBOSC - CAMGUILHEM. Manager : MARROCQ. Le RC CADAUJAC
organise son assemblée générale le vendredi 9 juin
2017 à 19h00 au Club House. Toutes les personnes
désireuses de rejoindre l’équipe des bénévoles du
RC CADAUJAC sont priées de prendre contact.
@ Renseignements au 06.76.76.24.04
ou par mail : rccadaujac@gmail.com
Site internet : http://rccadaujac.clubeo.com/

CLUB AMITIÉ D’AUTOMNE

Dernier RAPPEL : nous vous attendons nombreux
jeudi 15 Juin à 12h15, salle Amitié d’Automne pour
le repas des adhérents. Seuls les adhérents inscrits
seront acceptés. Le club restera ouvert en Juillet et Août. Bonnes vacances. Rendez-vous le 14
Septembre pour la sortie en gabarre, vallée de l’Isle.
Inscription et règlement avant le 14 août.
@ Madame DUBOS Présidente : 05.56.89.38.17

TENNIS CLUB DE CADAUJAC

Abonnement de 3 mois pour 35 e
du 26/06/17 au 26/09/17

Conditions : Vous n’avez pas été licencié à la Fédération Française de
Tennis depuis trois saisons. Caution de 8 euros pour la carte d’accès aux
courts
AVANTAGES : Accès à deux courts extérieurs en quick, un court intérieur
et les vestiaires, accès au système de réservation des courts en ligne,
assurance FFT, Licence FFT ouvrant droit aux compétitions individuelles,
accès à Mon Espace Tennis de la FFT.

@ Contact : tennisclubcadaujac@gmail.com - Tél : 06.34.64.80.16
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CADAUJAUME

Stage de Qi Gong: 17/06/2017 (14h00 à 17h00) :
Mawangdui Daoyin Shu : Cœur / Intestin-Grêle.
Travail de l’enchaînement de postures permettant :
De masser et stimuler les organes et les entrailles
à travers le pivotement, le fléchissement et
l‘étirement des membres et du tronc, de renforcer
les os, d’étirer avec plus d’ampleur les ligaments,
les tendons et les autres tissus conjonctifs du
corps, de rendre le corps plus souple et plus agile
et d’augmenter sa stabilité ainsi que sa résistance.
En libérant le corps, d’apaiser l’esprit ainsi que
les tensions émotionnelles. Tout public majeur.
Prix 38 euros (tarif dégressif suivant le nombre de
stages choisis). Le Qi Gong est reconnu en France
par le Ministère de la Santé et des Sports et il
s’adapte à tout public.
@ Contact : Véronique au 06.30.25.08.95
Plus de renseignements sur www.cadaujaume.fr

AMC CADAUJACAIS

Les ARTS MARTIAUX CADAUJACAIS remercient
les personnes qui sont venues sur notre stand au
vide grenier. Votre présence et votre générosité tout
au long de cette journée a permis de créer un réel
moment de convivialité.
KARATE : Pas de podium pour Raphael Brumaud au
Championnat de France Cadets à Vannes mais une
bonne dose d’expérience acquise.
JUDO : Cassandra Balsemin est Vice-Championne
Régionale en catégorie Minimes, du travail mais du
résultat. Pas de podium au Championnat de France
Cadets pour Rei à Clermont-Ferrand mais félicitations pour sa sélection et son parcours. Au trophée
départemental benjamins, Maël et Clélian se sont
qualifiés pour la phase suivante du 26 novembre.
Du très bon travail. Au Championnat de France II
division des juniors, Jimmy Loubeyre se qualifie
pour la phase suivante. Félicitations.
@ www.artsmartiauxcadaujacais.jimdo.com
mail : am.cadaujac.karate@gmail.com
Tél 06-25-39-49-82

La kermesse de l’école
de rugby aura lieu le
24 juin 2017
toute la journée
VENEZ NOMBREUX !
Ouvert à tous
L’école de rugby du RCC est en cours de restructuration.
Aujourd’hui une douzaine d’éducateurs encadre nos
jeunes joueurs (80). Nous recherchons des joueurs nés
entre 2004 & 2012.Entraînements les mercredis AM &
Samedi matin. Des débutants aux plus expérimentés,
venez jouer en ROUGE & NOIR.

AGENDA : expositions, manisfestations...

ZUMBA PARTY : TWIRLING CADAUJAC
vendredi 23 juin 19h à 20h30
au gymnase du collège
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
Angélique par mail : angelique.s.guede@wanadoo.fr,
ou passer au gymnase le mercredi de 17h à 20h.
Nous vous invitons à venir voir et apprécier le travail de tous
nos athlètes lors de notre démonstration de fin d’année qui
aura lieu le samedi 24 juin à partir de 14h au gymnase du
collège : entrée gratuite, tirage de la tombola.
Présentation du groupe artistique sélectionné pour participer
à la Coupe de Monde en Croatie au mois d’Août.
Nous vous rappelons que la vente des tickets de Tombola continuera pendant le mois de Juin et que le profit de cette action
permettra notamment d’aider à financer le déplacement de 22
de nos athlètes en Croatie.

VIDE GRENIER : TWIRLING CADAUJAC
dimanche 25 juin au parc du Château
Vous pouvez réserver votre emplacement auprès de Mme
Corinne FONT, Présidente du club : corinefont@orange.fr
Nous nous préparons pour les finales du championnat de France qui auront
lieu à Fontaine pour le N2 les 3 et 4 juin, à Saint Dié des Vosges pour le N1
les 10 et 11 juin, et à Roanne pour le N3 les 17 et 18 juin. Nous serons aussi
présents, comme chaque année, au Forum des Associations où nous vous
attendons pour les inscriptions 2017-2018 (enfants nés à partir de 2012).

GALA DE DANSE : LA BOUGEOTTE
Samedi 1er juillet à 21h
à la salle polyvalente du château
Au programme : danse orientale, rock, kizomba, country, danse
africaine, zumba, sévillane.
A cette occasion, nos professeurs et nos élèves vous présenteront les danses apprises durant cette saison.
Venez nombreux les applaudir et les encourager !

Prix de l’entrée : 5€ , enfant de 6 à 12ans : 2€
Buvette et pâtisseries
@ Renseignements au 05 56 30 02 55 ou par mail à labougeotte.cadaujac@yahoo.fr

Site : www labougeotte33.free.fr / https://labougeottecadauja.wixsite.com

EXPO : LA BARBOUILLE

du 19 juin au 8 juillet à la Bibliothèque Municipale
Vernissage ouvert à tous le 28 juin à partir de 18h30

FEU DE LA SAINT JEAN
VENDREDI 23 JUIN 2017
Parc du Presbytère à partir de 19h

Messe en plein air,
pique-nique tiré du sac
et grand feu “à sauter“
à la nuit tombante.

@ La Présidente : D. LOMBART

TEL 06.65.44.61.24
E-mail : labarbouilledecadaujac@laposte.net

EXPOSITION en juin
dans l’hôtel de ville

Exposition de tableaux
de Noria Mestari

Informations Mairie : 05.57.83.82.04
Pas de présence en juin
Possibilité de contacter par mail :
laporte.paul@free.fr
L’association « ORDEConso »
Consultation gratuite : 05 57 83 82 00.
Contact : M. Paul Laporte.

Venez nombreux les admirer,
ils le valent bien.

“Ombre et lumière“

Nous vous attendons nombreux
autour du grand feu !

DÉFENSE DES CONSOMMATEURS

Cette fois-ci ce sont les Petits d’Elisabeth
(Poterie) et de Sandrine (Arts Plastiques)
qui sont à l’honneur dans notre belle
Bibliothèque. Ils nous entraîneront dans
“leur développement durable“.

SECTEUR PASTORAL DES GRAVES

MESSES À L’ÉGLISE ST-PIERRE CADAUJAC :
Messe à l’église tous les 1er mardi du mois
à 18h et le samedi 17 juin à 18h30
LECTURE DE L’ÉVANGILE SELON
ST MATTHIEU
Vendredi 23 juin à 14h30 au presbytère.
Ouverture de l’église Saint-Pierre le dimanche
matin et le mardi de 9h à 18h30. Pour les

Vernissage :
Mardi 6 juin à 18h30

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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Venez nombreux
en famille et entre amis !

Programme
14h à 16h30 : ATELIERS OUVERTS À TOUS

avec participation de l’ALSH
- Percussions brésiliennes animées par Toda Naçao limité à 30
places,
- Le son des déchets animé par la Bibliothèque
- Atelier surprise parents enfants animé par l’ALSH
- Eveil Musical animé par l’ALSH
- Cup Song

18h : SCÈNE OUVERTE élèves Ecole de Musique Municipale
18h30 : MARCHÉ NOCTURNE

19h : PIQUE-NIQUE GÉANT
Ouvert à tous
Mise à disposition de tables et chaises
Possibilités de restauration sur Place
ou d’apporter votre pique-nique.

19h : PERCUSSIONS BRÉSILIENNES
à partir de 19h30 : DIVERS GROUPES VARIÉS
- Chorale “l’Air de Rien” (école de musique)
- Groupe “No Age” (école de musique)
- Groupe “So Used”,
- Groupe “Left Corner“,
- Groupe “Erreur 404” (école de musique)
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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

