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Flash Spécial

Cadaujacaises, Cadaujacais,
Encore une fois, les fêtes de l’été, joyeuses et
conviviales, ont égayé notre quotidien. Merci aux élus,
aux associations, aux forains.
L’été c’est aussi la mobilisation de l’ensemble des
services municipaux, des agents de la cantine et
d’entretien, des animateurs du centre de loisirs, des
agents des services techniques et administratifs qui ont
accompli leurs missions de Service Public.
Félicitations à nos champions du Club de Twirling qui
n’ont pas eu de trêve estivale et participé ce mois d’août
à la Coupe du Monde en Croatie. Beaucoup d’émotion
qui n’est pas le fruit du hasard mais de la volonté de tout
un Club d’aller toujours plus haut.

c’est aussi pour les nombreuses associations sportives
ou culturelles la reprise pour le plus grand plaisir de leurs
adhérents qui attendent ce moment de retrouvailles. La
Municipalité est à leurs côtés pour faciliter cette reprise
et les aider dans leur développement.
Enfin, pour nous les élus, le mois de septembre est la
continuité de notre action et de notre engagement.
Il faut apprendre à anticiper, agir et répondre aux
préoccupations quotidiennes de tous ceux qui sont
placés dans des situations d’incertitude ou d’attente,
que ce soit dans la recherche d’une formation, d’un
emploi, d’un logement, d’un besoin essentiel ou de la
prise en compte d’une simple remarque. N’hésitez pas
à pousser la porte de la Mairie.
A très bientôt

Francis Gazeau

Maire de Cadaujac

La belle période de septembre s’installe. Souhaitons
une bonne vendange à nos viticulteurs. Que cette
année soit encore meilleure que la précédente.
Si le mois de septembre est synonyme de rentrée pour
ceux qui ont eu la chance de s’évader quelques jours,

ENQUÊTE PUBLIQUE DU LUNDI 4 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2017 INCLUS

La Déclaration d’Intérêt Général du programme pluriannuel de GESTION DES BASSINS VERSANTS DE L’EAU BLANCHE, DU
GÂT MORT ET DU SAUCATS est soumise à enquête publique.
Les enjeux majeurs identifiés sur le territoire sont les suivants :
• Risques inondations
• Salubrité et qualité des cours d’eau
• Préservation et restauration des fonctions écosystémiques des milieux
aquatiques
• Maîtrise et anticipation de l’aménagement du territoire
• Communication/sensibilisation/gouvernance/gestion intégrée
Les objectifs qui ont été fixés pour conduire le programme d’actions et
répondre aux enjeux identifiés précédemment, sont les suivants :
1- la définition des objectifs d’actions transversales à l’échelle du bassin
versant. Ce volet permettra de définir des actions d’accompagnement en

accord avec une politique de gestion globale de la ressource en eau et des
milieux associés.
2- la définition des objectifs d’interventions ciblées à l’échelle des cours d’eau
et des différents tronçons homogènes. Ils serviront de trame pour définir le
programme d’interventions sur le réseau, celui-là même qui sera soumis à
Déclaration d’Intérêt Général.
Le référent technique de ce dossier est le responsable du service environnement
de la Communauté de Communes de Montesquieu Monsieur Emmanuel
NORENA. Le dossier d’enquête publique sera également téléchargeable sur
le site internet de la Communauté de Communes de Montesquieu :
http://www.cc-montesquieu.fr.

ACTUALITÉS MUNICIPALES
CONCOURS DES JARDINS
FLEURIS 2017

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
DU 12 AU 30 SEPTEMBRE

FÉLICITATIONS AUX 17 JARDINS
PRIMÉS !

A l’occasion des Journées du Patrimoine,
venez découvrir à la bibliothèque une
sélection d’ouvrages autour du vin, de la
vigne et du patrimoine girondin. Horaires
d’ouverture au public
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

ENVIRONNEMENT

PLAN DE PRÉVENTION DU BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT (P.P.B.E.)
Les communes situées dans les agglomérations
de plus de 250 000 habitants et concernées par
le bruit des infrastructures terrestres de transport
devaient élaborer un « PPBE » et une cartographie
du bruit avant 2008, ainsi que l’ETAT gestionnaire
des autoroutes non concédées. CADAUJAC est
concernée car elle est traversée par la voie ferrée
Bordeaux – Sète et l’A62.
La première cartographie a été faite en décembre
2007, la seule en France à l’époque avec la ville
de Paris. Les cartes devaient être actualisées tous
les 5 ans. Le conseil municipal n’a adopté sa mise
à jour qu’en juin 2017, soit 10 ans plus tard mais
après plusieurs mois d’études, et répondant ainsi à
un objectif inscrit dans notre Agenda 21.
Grâce aux études, au PPBE, et quand bien même
elle ne serait pas membre de Bordeaux Métropole,
la ville de CADAUJAC fait néanmoins partie des
rares communes girondines à bénéficier aujourd’hui

de murs anti-bruit et à recevoir un écho favorable
auprès des services de l’état.
Et elle participe au financement des protections
phoniques le long de l’A62, à hauteur de 18.6 % du
montant des travaux (80 166 €).
Les travaux du mur anti-bruit allée des Roses et
Delubes ont repris en juin 2017 pour un meilleur
confort des riverains.

INFOS PRATIQUES

PAYEZ VOS FACTURES MUNICIPALES EN LIGNE !
La Ville de Cadaujac a mis en place, en lien avec le
Centre des Finances Publique de Villenave d’Ornon,
le paiement en ligne des factures municipales. Ce
système offre ainsi la possibilité de régler, via le site
Internet de la mairie les prestations municipales
des accueils périscolaires, du centre de loisirs ainsi
que de l’école de musique.
Ce service de paiement sécurisé, rapide et sûr
doit ainsi permettre de simplifier la relation entre
les usagers et l’administration municipale, évitant
notamment de multiplier les déplacements en
mairie.
Il suffit de vous munir de la facture que vous avez
reçue. Tous les renseignements nécessaires au
paiement y figurent.
Mode d’emploi :
1. Cliquez sur ce lien : paiement en ligne
2. Cliquez sur le service correspondant à votre
facture.
3. Saisissez les renseignements demandés
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4.

Vérifiez et validez les informations affichées à
l’écran
5. Vous êtes orienté vers la page de paiement
sécurisée, saisir les coordonnées de votre
carte bancaire
6. Validez, vous recevrez dans votre messagerie
électronique la confirmation de votre paiement

Après la remise des récompenses, un apéritif et
un repas partagés en toute convivialité entre les
lauréats et membres du jury, ont clôturé la 14ème
édition du concours des jardins fleuris dimanche
25 juin 2017. Félicitations aux 17 jardins primés !
Les 3 premiers lauréats sont : 1er prix : Mme et Mr
BASTIDE Marc - 1 Place des Cabaillouns, 2ème
prix : Mme et Mr ANTONINI Jean Louis - 8 Allée
Baradeyre, 3ème prix: Mme et Mr GOMEZ Francis 1478 Avenue du Général de Gaulle.

RENCONTRE D’ARTISTES
À CADAUJAC
Dans la perspective d’une exposition
originale réalisée au début de l’été 2018,
un projet artistique innovant va être
présenté aux personnes ayant une activité
artistique de tous styles (arts plastiques,
musique, danse, photo, expression de
tous genres...), mercredi 27 septembre à
la bibliothèque municipale de Cadaujac.
N’hésitez pas à venir à cette rencontre
pour participer à une belle aventure
culturelle.
Contact et renseignements :
Culture@mairie-cadaujac.fr
APPEL AUX CHEFS D’ENTREPRISE

Vous souhaitez vous rencontrer, pour
échanger et partager vos expériences.
Inscrivez-vous à la mairie :
mairie@mairie-cadaujac.fr
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 26 septembre
Collecte encombrants : jeudi 14 septembre
Fermeture des déchetteries les jours fériés.

VIE PRATIQUE

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
RENTRÉE 2017
Instruments enseignés :

Violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte (à bec, traversière),
clarinette, saxophone, trompette, trombone, batterie, djembé et piano,
guitare et basse.

Des cours collectifs d’instruments

de 45 minutes pour 3 élèves seront proposés dans plusieurs disciplines
(piano, guitare, batterie) 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.

La chorale recrute enfants ou adultes !

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 rymthiques

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 mercredis de 18h15 à 19h15.

INSCRIPTIONS 2017-2018

Inscriptions anciens élèves : mercredi 6 septembre de 16h à 18h30 en Mairie
Inscriptions nouveaux élèves : lundi 11 et mercredi 12 septembre
de 16h à 18h30 en Mairie.
Reprise des cours à compter du lundi 18 septembre 2017
Pour tous renseignements contacter Fabienne Barlet 05.57.83.82.04.

Rencontrez-nous au Forum des Associations samedi 9 septembre 2017 – parc du Château
Inscriptions possibles de 10h00 à 16h00
Restaurant Scolaire
Menu de la RENTRÉE
mardi 5 septembre 2017
Concombres à la
Grecqu e
Sauté de veau Ma rengo
Trio de légumes
Mille feuille

DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
Mercredi 13 septembre 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 9 septembre à 18h30.

PAS DE LECTURE DE L’ÉVANGILE SELON ST MATTHIEU

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-gravescatho33.cef.fr Accueil du lundi au samedi de 9h à

11h30.
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EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS
Conseil Municipal du 28 juin 2017
Consultable également sur www.mairie-cadaujac.fr/la-mairie/
le-conseil-municipal/dernieres-deliberations-cr.html

Délibération N°2017-33
REMISE GRACIEUSE A TITRE EXCEPTIONNEL
DECISION - AUTORISATION
Le Trésor Public de Villenave d’Ornon nous a transmis
la demande d’un redevable implanté à Cadaujac qui
sollicite une remise gracieuse d’une dette relative à la
Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE).
En effet, suite à un retard de transmission des
mesures exactes des enseignes, l’intéressé a été rendu
destinataire d’une taxe plus élevée pour les années 2013
et 2014 pour un montant de total de 222.40 euros
C’est la raison pour laquelle il demande à bénéficier
d’une remise gracieuse.
Les services financiers autorisés par le conseil municipal
seul compétent, pourront ainsi procéder à l’annulation
de la recette correspondante sur les exercices antérieurs.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- Décide de donner un avis DEFAVORABLE à la demande
de remise gracieuse de cette créance ;
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ

Délibération N°2017-34
COMEDEC – CONVENTION AVEC L’AGENCE NATIONALE
DES TITRES SECURISES (ANTS) - DECISION
Monsieur le Maire informe qu’afin de favoriser les
démarches administratives et lutter contre la fraude
documentaire d’identité, le Ministère de la Justice et
le Ministère de l’Intérieur développent, sur le plan
national, un système de COMunication Electronique
Dématérialisée des actes d’Etat Civil, appelé plateforme COMEDEC. Cette plate-forme vise à répondre
aux demandes formulées par les offices notariaux, les
Mairies et les instances judiciaires.
Les conditions favorables à la mise en place de ce
nouveau dispositif sont les suivantes :
- une base dématérialisée des registres d’état civil :
naissance, décès, mariage
- une pratique de communication dématérialisée des
demandes via internet
En outre, la mise en place de cette procédure engendre
d’une part la signature de conventions avec l’Agence
Nationale des Titres Sécurisés (A.N.T.S.) et le Ministère de
la Justice pour l’obtention des autorisations et la mise à
disposition de clés informatiques sécurisées aux agents
affectés au service Etat Civil ainsi que l’adaptation du
logiciel de gestion pour permettre l’accès à la plateforme d’interface COMEDEC pour la transmission des
actes.
La Commune de CADAUJAC s’étant engagée depuis
plusieurs années dans la numérisation de ses actes
présente toutes les caractéristiques pour faire partie de
cette démarche.
Le montant généré par cette dématérialisation s’élèvera
à la somme de 1 422.50 € TTC
En conséquence le Conseil Municipal :
- VALIDE la mise en place de ce dispositif ”COMEDEC“
pour les échanges d’actes d’Etat Civil
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- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des
conventions ainsi que tout acte relatif à la mise en place
de ce projet
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

Délibération N°2017-35
MISE A JOUR DE LA CARTOGRAPHIE DU BRUIT DE LA
COMMUNE DE CADAUJAC. DECISION - AUTORISATION
En application de la Directive européenne 2002/49
du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et la gestion du
bruit dans l’environnement, les communes ou leurs
établissements publics de coopération intercommunale
composant les aires urbaines de plus de 250 000
habitants devaient élaborer dès 2007 une cartographie
du bruit et un Plan de Prévention du Bruit dans
l’environnement (PPBE).
Pour y répondre, la commune de Cadaujac a procédé
en 2 étapes, par délibération du 30 janvier 2008 pour
la cartographie, puis par délibération du 18 novembre
2009 pour le PPBE.
Chaque document devant faire l’objet d’une
actualisation par période de 5 ans, la démarche Agenda
21 a été l’opportunité de fixer un objectif de mise à
jour (action n°8 – santé publique et bruit provenant
des infrastructures de transports terrestres), les crédits
correspondants ayant été inscrits au budget 2016.
Les études ont ainsi été menées durant les mois
d’octobre 2016 à avril 2017 dans le cadre d’un marché
conclu avec la Société EGIS-ACOUSTB (décision du 12
septembre 2016).
L’arrêté ministériel du 14 avril 2017 publié au
journal officiel le 29 avril 2017 a modifié la liste des
agglomérations de plus de 100 000 habitants et
l’obligation concernant 1637 communes.
La commune de CADAUJAC a été retirée de cette liste,
alors que les études étaient quasiment achevées à
cette date.
Le conseil municipal est appelé à arrêter la mise à jour
de la cartographie du bruit et à autoriser Monsieur le
Maire à procéder à sa publication électronique.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré
- DECIDE d’arrêter la mise à jour de la cartographie du
bruit
- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à sa
publication électronique sur le site Internet municipal.
Délibération N°2017-36
MISE
EN
SOUTERRAIN
DES
RESEAUX
D’ELECTRIFICATION
DISSIMULATION DES RESEAUX AVENUE DE
COURREJEAN
DEMANDE D’AIDE FINANCIERE AUPRES DU SYNDICAT
DEPARTEMENTAL D’ENERGIE ELECTRIQUE DE LA
GIRONDE (SDEEG) - AUTORISATION
La collectivité sollicite la participation financière du
Syndicat Départemental d’Énergie Électrique de la
Gironde (SDEEG) au titre de la mise en souterrain des

réseaux d’électrification – effacement des réseaux de
l’avenue de Courréjean.
Le plan de financement provisoire s’établit comme suit :
Montant travaux hors taxes
60 086,00 €
Subvention SDEEG (60%)
36 051,60 €
Participation collectivité
24 034,40 €
Maîtrise d’œuvre 8%		
4 806,88 €
Montant participation collectivité 28 841,28 € arrondi à
28 841 €
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide
de solliciter du Syndicat Départemental d’Énergie
Électrique de la Gironde (SDEEG) l’attribution de la
subvention de 36 051,60 € ;
et autorise Monsieur le Maire à signer tous les
documents afférents à cette opération et à encaisser la
subvention correspondante
Délibération N°2017-37
PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL DU
DELEGATAIRE SUEZ ENVIRONNEMENT EXERCICE 2016
Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des
Collectivités Territoriales impose, par son article L 22245 la présentation du rapport annuel du délégataire.
L’assemblée délibérante, après présentation du rapport,
prend acte du rapport.
Délibération N°2017-38
MOTION DU CONSEIL MUNICIPAL
GESTION ET ENTRETIEN DES ESPACES HORS
AGGLOMERATION
Les périodes de sécheresse auxquelles nous sommes,
régulièrement, confrontés aujourd’hui augmentent les
risques d’incendie et plus particulièrement dans nos
zones rurales et bocagères fortement exposées. Aussi,
il est indispensable pour la sécurité de tous d’entretenir
les accotements et bordures de voies susceptibles de
représenter un risque. La commune, par l’intermédiaire
de ses services, reste très attentive à l’entretien quel
qu’il soit des espaces enherbés. Néanmoins, le Conseil
Municipal de Cadaujac souhaite attirer l’attention des
différents gestionnaires d’infrastructures de transports
terrestres afin qu’un entretien plus systématique puisse
être entrepris lors des périodes de grande sécheresse.
Conscient de l’importance de la gestion différenciée,
pour la pratiquer également afin d’être un acteur du
développement durable, le Conseil Municipal rappelle
que les obligations de base en matière d’incendie ne
doivent pas être oubliées et souhaite qu’en période
de sécheresse importante l’ensemble des bas-côtés et
talus des routes départementales soient entretenus
afin de prévenir tout risque éventuel notamment à
proximité des voies ferroviaires. La présente motion sera
transmise au Conseil Départemental de la GIRONDE, à
la direction régionale de la SNCF ainsi qu’à la direction
interdépartementale des routes Atlantique (DIRA)
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

“ Et si Cadaujac prenait le temps de vivre ? “
Francis Gazeau, Maire de Cadaujac :

“ De nos jours, tout va vite, nous sommes pressés partout, tout le temps !
Pourquoi ne pas essayer d’arrêter de courir après la montre ?
Pourquoi ne pas promouvoir un rythme de vie plus lent, inspiré des
habitudes des communautés rurales et permettre aux Cadaujacais,
de façon simple et agréable de profiter de leur propre ville ?“
Le culte moderne de la vitesse est responsable de notre
assujettissement physique et moral : stress, fatigue,
maladies, violence, frénésie automobile...

Cadaujac est-il déjà vers un processus
de ville alternative ?

électrique, création d’une aire de co-voiturage, bus scolaire
à prix étudié...,
> Développer la solidarité et les échanges
intergénérationnels : concert par l’école de Musique
Municipale à la maison de retraite du lac de Calot, actions
du Service d’Aide à Domicile, vendanges annuelles
intergénérationnelles...

Mr le Maire répond avec enthousiasme : “Notre ville est
déjà une ville “ouverte“ par ses différentes actions et la
participation de ses habitants. Faisons un point sur nousmême à travers nos actes et notre
manière de vivre ! “
> Réflexion sur l’émergence de
nouvelles solidarités entre les
quartiers : Stop Solitude, Voisins
vigilants, actions intergénérationnelles
avec le C.C.A.S...,

> Promouvoir le contact direct entre les habitants
entre-eux mais aussi avec d’autres communes : journée du
bien-être, Pique-nique en plein air lors des manifestations
estivales, Jumelage avec Allariz,
Sabrosa, Tramore, Uçhisar, et bientôt
Toutes ces actions
Condat dans le cantal, échanges,
rencontres et animations régulières à
démontrent
la Bibliothèque Municipale...,

que déjà, Cadaujac
est ouverte
à la philosophie
de vie du mieux

> Développer une véritable démocratie
participative : création du conseil des
Sages, 5 à 6 réunions de quartier par
an...

> Pratique d’une politique d’urbanisme
de mise en valeur du patrimoine
bâti existant : Château de Cadaujac,
vivre ensemble.
Groupe scolaire Aliènor d’Aquitaine,
ème
stade Henri Pazot et à venir la salle du 3 âge...,
Vivre moins vite ou lentement,ça veut
> Réduire les consommations énergétiques et promouvoir
les technologies vertes : éclairage public avec horloge
astronomique...,
> Améliorer l’environnement : murs anti-bruit, trottoirs
partagés, concours des jardins fleuris, gestion raisonnée
des espaces verts...,
> Donner la priorité aux équipements adaptés aux
personnes à mobilité réduite : exiger dans tous les
nouveaux programmes de logements conventionnés des
logements spécifiques,
> Multiplier les espaces verts et de loisirs : création
d’aménagements paysagers place de la Paix, plantation de
10 000 bulbes au parc du château, Opération “Plantation
plus d’arbres, plus de vie“...,

dire quoi au juste ?

“A contrario, c’est prendre le temps nécessaire à la
maturation, au doute, à la délibération et au choix.
Ensemble, la municipalité et les habitants doivent continuer
à mener une réflexion sur la temporalité nécessaire à la
démocratie pour créer des projets, faire des propositions
et partager des idées.
A l’image de l’escargot qui porte une ville sur sa coquille,
Cadaujac et tous les cadaujacais avancent et ne reculent
jamais.“ conclut Francis Gazeau

Continuons ensemble avec réflexion et
détermination à construire le cadaujac
de demain.

> Préserver les coutumes locales et les produits régionaux :
restaurant scolaire, marché dominical, Fête de la Saint
Louis...,
> Priorité au covoiturage, aux transports en commun
et non polluants : création d’une borne pour véhicule
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CADAUJACAIS
KARATE : reprise le lundi 4 septembre Baby Karaté à partir de 4 ans : mercredi de 17h à
18h. Enfants dès 6 ans : lundi et mercredi de 18h à 19h15 - Adultes : lundi et mercredi de
19h30 à 21h15 . JUDO – JUJITSU- TAISO : reprise le mardi 5 septembre et le mercredi
6 septembre pour l’école de judo (4 - 6 ans) de 14h à 17h. Mardi et vendredi : les 7/11 ans
à 17h30 et 18h30 - Adultes de 19h45 à 21h30. Le Jeudi Taiso de 18h30 à 19h30 et jujitsu
de 19h30 à 21h. Samedi, taïso de 9h30 à 11h. Rencontrez-nous au forum des associations
ou au dojo pour faire un essai ou vous inscrire. Possibilité d’essais gratuits et prêts de
kimonos pour le karaté, le judo et le ju jitsu. www.artsmartiauxcadaujacais.jimdo.com
mail : am.cadaujac.karate@gmail.com Tel 06-25-39-49-82

CLUB AMITIÉ
D’AUTOMNE
Le club continue à vous accueillir les mercredis de 14h à 19h et vous propose pour cette
fin d’année deux sorties : vallée de l’Isle en gabarre jeudi 14 Septembre et Cabaret grain
de folie jeudi 16 Novembre. Un repas dansant dimanche 3 Décembre. Sans oublier notre
loto ouvert à tous samedi 14 Octobre salle des Fêtes. Présent au forum, n’hésitez pas à
nous rejoindre nous vous attendons et répondrons à vos questions.
Contact : Club Amitié d’Automne CADAUJAC, Françoise DUBOS : 0656893817

CADAUJAUME
Reprise des cours de Qi Gong à Cadaujac,lundi 11 septembre 2017
Cette année nous proposerons les enseignements suivants : Le lundi de 10h00 à 11h30 :
Art Taoïste de longévité, le mardi de 10h00 à 11h30, : Les Mille Mains Sacrées, le mardi de
19h00 à 20h30 : Mawangdui Daoyin Shu. 1er cours gratuit et sans engagement !
Renseignements auprès de Véronique Peuchamiel au 06 30 25 08 95,
par mail à cadaujaume@free.fr, ou sur www.cadaujaume.fr. L’association Cadaujaume est
affiliée à la Fédération Française EPMM Sports pour Tous (n°130231859).
Le Qi Gong est reconnu en France par le Ministère de la Santé et des Sports et il s’adapte à
tout public. Retrouvez-nous au forum des associations.

ASSOCIATION
C.E.L.A.
vous propose pour Hommes et Femmes des cours de Pilates avec Linda
tous les mercredis à 10h15-11h15 et 19h15-20h15 et tous les vendredis à 10h15-11h15.
1er cours d’essai gratuit, amener votre tapis et serviette . 70€ par trimestre - 30 cours par
année scolaire (adhésion à l’association comprise). Tél. 05 40 05 27 82 / 06 10 76 73 06
toutenanglais27@sfr.fr. Venez nous rencontrer au Forum des Associations.
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LA BARBOUILLE
Nous serons comme d’habitude sur le forum des associations de 10h à 18h.
L’atelier sera ouvert toute la journée avec des démonstrations de peintures
et de poterie et min-exposition de nos œuvres. La rentrée pour les enfants
de la poterie : Mercredi 13 à 14h. La rentrée pour les enfants arts plastiques
également le mercredi 13 à 16h30. La rentrée pour les adultes de l’acrylique
le mercredi 13 à 18h30. Pour l’aquarelle les cours reprendront comme tous
les ans le 1er jeudi d’octobre c’est à dire le jeudi 5 octobre.

CADAUJAC SANS
FRONTIERES
Après l’Irlande en juillet où un groupe d’adhérents de Cadaujac Sans
Frontières a rendu visite à nos amis de Tramore ( Irlande), notre association
se prépare à la rentrée et vous donne rendez-vous le 9 septembre 2017
au Forum des Associations pour préparer avec vous la reprise des cours
de conversation anglaise et espagnole et construire de nouveaux projets.
N’oubliez surtout pas notre voyage à Sabrosa ( Portugal ) pour célébrer les
20 ans du jumelage du 22 au 25 septembre 2017: il nous reste quelques
places ! Contact : csf33140@laposte.net

LA RANDO
CADAUJACAISE
La Rando Cadaujacaise sera présente au forum. N’hésitez pas à venir
nous voir, une équipe vous accueillera pour tous renseignements sur les
randonnées et le fonctionnement de l’association. Reprise des randos le mardi
5 septembre, parking de la salle des Fêtes de Cadaujac. Renseignements par
mail : randocadaujac@wanadoo.fr

SCAP
Rejoignez le Scap Caudaujac, courir pour le plaisir... courir par groupes de
niveau du débutant au confirmé. Tous les dimanches de 9h30-11h, et mardi
et jeudi 19h-20h entraînements spécifiques. Le Scap sera présent au Forum
des associations. www.scapcadaujac.fr.

TENNIS CLUB
CADAUJACAIS

Le rendez-vous incontournable de la rentrée pour découvrir,
rencontrer, s’informer auprès des associations
Rendez-vous le samedi 9 septembre 2017 de 13h30 à 16h30. Après-midi “Portes
cadaujacaises. Démonstrations sportives et
ouvertes“ de l’École de Tennis. Inscription à l’École de Tennis le mercredi 6 septembre
de 17h à 19h, et le samedi 9 septembre de 13h30 à 16h30. Inscriptions pour les adultes :
culturelles au cours de cette journée
les vendredis 22 et 29 septembre 2017 de 18h à 19h30. Présentation obligatoire d’un
certificat médical de non contre indication à la pratique du tennis de moins d’un an
conviviale !
pour s’inscrire. Assemblée Générale le vendredi 29 septembre à 19h30.
Contact : tennisclubcadaujac@gmail.com

LA BOUGEOTTE
A la rentrée, nous vous proposerons, nos cours de rock, danse de salon, kizomba,
danse africaine, danse orientale, country, zumba et piloxing et en nouveauté, cours de
Sévillane populaire. Nous serons présents au forum des associations de Cadaujac où
nous pourrons vous donner toutes les informations nécessaires. Renseignements au
05 56 30 02 55 ou par mail à labougeotte.cadaujac@yahoo.fr
Site :www labougeotte33.free.fr / https://labougeottecadauja.wixsite.com

Entrée gratu

ite

KARATÉ
CADAUJACAIS

parc du Chât
eau
10h/18h

Ecole de danse Cadaujac : éveil , classique , modern jazz , ragga. Reprise des cours le 13
septembre 2017. Inscriptions : mercredi 06 septembre 2017 salle du château de 16h à
19h30 ou au Forum des Associations. Informations : 06 11 08 45 79 / 06 17 52 48 72

En ce début de saison le Karaté Cadaujacais présidée par Mireille Deglise a le plaisir de
retrouver ses fidèles adhérents et de rencontrer de nouvelles personnes désireuses de vivre
de partager leur passion. Plusieurs activités sont proposées : karaté avec P.Deglise 5° dan,
baby karaté à partir de 4 ans, Karaté enfant de 7 à 12 ans, Karaté Traditionnel et Contact
pour Adolescent et adulte, le Body karaté avec P. Deglise (karaté en musique : Cardio,
Fitness, Abdo, pas de coups, pas de combats), la Self défense avec A.Novais CN 4° Dan :
technique d’autodéfense face à une situation d’agression, la Gymnastique japonaise avec
P. Deglise : recherche de zen attitude et de perception du ki dans le mouvement. Pour tous
renseignements, Mme DEGLISE 06 87 33 94 01. Site: www.karate-maido.com

@SSOCIATION
INFORMATIQUE

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE

Rencontrez-nous au forum, nos représentants seront disponibles pour renseigner
toute personne adulte, quel que soit son âge. Nous proposons plusieurs niveaux
de formation : du débutant au perfectionnement ainsi que des accès aux sites
administratifs informatisés : déclaration d’impôts, sécurité sociale...
Mail : assinforkdo@gmx.fr . Tél : 06.40.88.28.02

Mais où vont-elles toutes ces dames ? Aux cours de gymnastique de Cadaujac qui ont lieu
tous les lundis et tous les vendredis avec Elodie de 18h30 à 20h, salle des Associations
au Château. Reprise des cours le lundi 11 septembre. Cardio, abdominaux, étirements et
relaxation avec musique. Un cours de step une fois par mois. Rendez-vous au forum.
Contact : Christine SUARES : 05 56 30 76 77

ÉCOLE DE DANSE
CADAUJAC
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JOURNÉE DU PATRIMOINE 2017
tembre
Dimanche 17 sepde 14h à 18 h
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EXPOSITION TEMPORAIRE
“Vignes & vignobles“

MISE EN SCÈNE INÉDITE
“Mémoires du Château de Cadaujac“
4 épisodes sur la vie du Château de 1940 à 1970

CONCERT EN PLEIN AIR
pour petits & grands !
EXPOSITION EN SEPTEMBRE

“hôtel de ville“

“une année d’aquarelle“
Expositionpar l’Atelier
de la Barbouille

Le vernissage aura lieu à 18h30
le jeudi 14 septembre

Vivons ensemble notre Agenda 21 en actions

www.agenda21cadaujac.fr
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