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Le mot du Maire
tout sera prêt pour accueillir les 256 élèves de l’école
maternelle et 340 élèves à l’école élémentaire.

Cadaujacaises, Cadaujacais,
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Flash Spécial

L’élection présidentielle suivie des élections législatives sont des temps forts de notre démocratie. Nous
avons fait un choix important, un choix de société qui va
engager notre pays pour 5 années.
Concernant notre commune, l’action municipale est
un long chemin. Ce travail de fond est l’expression
d’un projet municipal, concerté et cohérent. Il a permis
des évolutions sans précédent de notre commune et
ces innovations et progrès n’ont été rendus possibles
que grâce à la volonté et la détermination de tous.
Cette première partie de l’année a été particulièrement
chargée, et j’adresse ici même mes remerciements
aux élus pour leur engagement et leur soutien. Je tiens
aussi à remercier l’ensemble du personnel communal,
toutes filières confondues, qui est pleinement associé
à notre action. Il en va de la qualité du service rendu
aux habitants.

Une première en Gironde ! L’école élémentaire sera
dotée d’une une classe informatique mobile afin de
favoriser la réussite des enfants dans leur apprentissage en concertation avec les enseignants.
Pour les tous petits, nous proposons dès la rentrée
un local au relais des assistantes maternelles tous les
vendredis matin.
En attendant, pendant toutes les vacances, les
animateurs du Centre de Loisirs sont motivés pour
s’occuper des enfants et adolescents avec un
programme et des séjours attractifs.
Bonnes vacances à ceux s’échapperont quelques jours
bien mérités et pour ceux qui resteront à Cadaujac,
nous leur proposons un été particulièrement festif et
placé sur le haut patronage de la détente et de la bonne
humeur.
A très bientôt

Francis Gazeau

Maire de Cadaujac

Nous allons continuer nos efforts cet été avec un
projet « phare » : l’école. Démolition, rénovation, transfert,
redistribution. Beaucoup de travail en perspective et

Arrêté préfectoral portant MESURES DE RESTRICTIONS D’EAU du 27/06 au 31/10/2017

L’arrosage des espaces verts publics ou privés, dont les
pelouses, parcs, ronds-points, espaces publics enherbés ... ,
le lavage des voies et des trottoirs, sont interdits à partir du réseau d’alimentation en eau potable 3,5 jours par semaine soit
mardi, jeudi, samedi et dimanche matin.
Sont totalement interdits les usages s’effectuant à partir du
réseau d’eau potable les lavages suivants :
- le lavage des véhicules en dehors d’une station de lavage professionnelle, sauf pour les véhicules ayant une obligation réglementaire (véhicules sanitaires ou alimentaires ou de sécurité civile) ou
technique (bétonnière ... ),

- l’arrosage des jardins potagers de 8 heures à 20 heures, afin
d’éviter une évapotranspiration maximale de l’apport en eau, le
nettoyage des terrasses et des façades ne faisant pas l’objet de
travaux.
Pour des raisons de salubrité, les puits privés n’ayant pas été
utilisés depuis un certain temps, ou n’ayant pas été entretenus
et maintenus en fonctionnement, ne doivent pas être remis en
fonctionnement, pour un usage d’alimentation en eau potable ou
sanitaire.
A consulter en détail sur : www.mairie-cadaujac.fr

ACTUALITÉS MUNICIPALES
SERVICES ET ADMINISTRATIONS
HORAIRES D’ÉTÉ

LIGNE OCÉANE : LIGNE À GRANDE VITESSE
NOUVEAUX HORAIRES TER À COMPTER DU 2 JUILLET 2017
L’Océane, la Ligne à Grande Vitesse entre Tours et
Bordeaux, est mise en service le 2 juillet 2017. Cette
nouvelle grande infrastructure ferroviaire permet
d’apporter immédiatement une forte amélioration
des temps de parcours sur l’ensemble du territoire
de la Nouvelle-Aquitaine. Au-delà de cette révolution
des temps de transports, c’est tout le réseau TER
qui est désormais connecté à la grande vitesse.
Pour les TER, la Région a parallèlement veillé à
tenir compte des besoins des usagers quotidiens
pour proposer des horaires adaptés à tous.
Lorsque cela était possible, la Région a également
recherché à améliorer le niveau d’offre TER, afin
de répondre à des besoins identifiés. Quelques
exemples significatifs suivants : davantage de trains
omnibus entre Bordeaux, Libourne et Coutras, une
CADAUJAC

BORDEAUX

Lundi à vendredi

6h35

6h46

Lundi à samedi

7h11

7h22

Lundi à vendredi

7h36

7h47

amélioration des fréquences sur la ligne d’Arcachon,
une offre élargie aux heures de pointe, le matin et
le soir, pour répondre aux besoins entre Bordeaux,
Langon et Agen, de meilleures liaisons vers
Bordeaux depuis Pau et Bayonne, sans changement
de trains à Dax, permettant ainsi des liaisons
directes, l’amélioration des correspondances avec
les lignes routières régionales et les réseaux des
régions limitrophes. Les deux plus grandes villes
de Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux et Limoges, sont
reliées par une desserte accélérée, en 2h22 contre
près de 3h actuellement.
Pour en savoir plus, consultez la page :
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/dispositifs-region/
nouveaux-horaires-ter-2017.html
BORDEAUX

CADAUJAC

Lundi à samedi

6h38

6h50

Lundi à vendredi

7h38

7h49

Lundi à samedi

12h38

12h49

Lundi à vendredi

8h14

8h25

Tous les jours et fêtes

14h38

14h49

Lundi à vendredi

13h11

13h22

Lundi à vendredi

16h38

16h50

Tous les jours et fêtes

17h11

17h22

Lundi à vendredi

17h11

17h20

Lundi à vendredi

18h13

18h22

Tous les jours et fêtes

17h42

17h53

Lundi à vendredi

18h37

18h46

Lundi à vendredi

18h14

18h23

Tous les jours et fêtes

19h13

19h22

Tous les jours et fêtes

19h38

19h50

Lundi à vendredi

20h11

20h22

circule à partir du 28 août (jusqu’au 9 décembre 2017)

RECRUDESCENCE D’INCIVILITÉS : TROP, C’EST TROP !
Le maire et les élus sont exaspérés par les incivilités début de l’année, le préjudice subi se monte déjà à
et les actes de vandalisme constatés sur le territoire près de 1 800 €....C’est intolérable !
de la commune. En effet, ces actes tels que les
dégâts sur des biens publics et autres intrusions
dans des bâtiments communaux, les dépôts
d’ordures sauvages, les vols,...... ont un coût financier
et humain très important pour les collectivités.
Face à ces actes répréhensibles mais rarement
élucidés, notre commune est conduite à réparer
sans cesse aux frais des contribuables. Depuis le

PLAN CANICULE
RECENSEMENT

Le plan canicule recense tous les ans les personnes de plus
de 65 ans ou en situation de handicap vivant à leur domicile,
tenant à jour un registre nominatif confidentiel. Cette liste
vise à apporter de l’aide aux personnes concernées, au
titre de la prévention et de la solidarité, missions du Centre
Communal d’Action Sociale. N’hésitez pas à vous faire
connaître auprès de nos services :
Christine Schneider : 05 57 83 82 02
ou Patricia Robin : 05 57 83 82 18.
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HÔTEL DE VILLE

Les permanences du samedi matin ne seront
pas assurées du samedi 1er juillet au 26 août
2017 inclus. Réouverture de la Mairie
le samedi 2 septembre.

BUREAUX DE LA POSTE DE CADAUJAC
Fermé tous les lundis
ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h.

APPEL
AUX CHEFS D’ENTREPRISE
Vous souhaitez vous rencontrer, pour
échanger et partager vos expériences.
Inscrivez-vous à la mairie :
mairie@mairie-cadaujac.fr
RENTRÉE 2017
AIDE AUX DEVOIRS
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
L’association des parents d’élèves “les parents
d’Alienor“ recherche des bénévoles pour l’aide
aux devoirs à partir de la rentrée 2017 : les lundis
et jeudis soir de 17h à 18h.
Si vous souhaitez vous investir dans la scolarité
des jeunes cadaujacais, merci de contacter
Mme Claire Dubreuilh :
par mail lape.cadaujac@orange.fr,
par téléphone au 06.87.91.74.20.

ENVIRONNEMENT
RÉCUPÉRATION
DES VIEUX BOUCHONS
Vos vieux bouchons peuvent toujours servir pour
honorer une bonne cause. En partenariat avec
l’association “Les Bouchons d’Amour“, la mairie
de CADAUJAC met à la disposition des personnes
intéressées un container dans le hall de l’Hôtel de
Ville pour recycler tous les bouchons en plastique,
de produits alimentaires, d’hygiène et d’entretien
ménager. Avant de les déposer dans le container,
vous devez prendre soin de retirer les opercules
intérieurs autres qu’en plastique.
Un petit geste simple, citoyen, et solidaire au profit
des personnes en situation de handicap et des
personnes à mobilité réduite.
Dates collectes
déchets verts /encombrants

Collecte déchets verts : mardi 26 septembre
Collecte encombrants : jeudi 14 septembre
Fermeture des déchetteries les jours fériés.

VIE PRATIQUE

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
>>>Rétrospective saison 2016-2017
Une nouvelle fois, l’école de musique a connu une bonne fréquentation,
159 élèves ont pu suivre des cours individuels et collectifs répartis dans plus
d’une dizaine de disciplines.
Cette année, élèves et professeurs ont pu se produire à l’occasion de 4 concerts
(Concert de Noël, Concert des Grands Élèves, Concert des musiques actuelles
et le spectacle annuel). D’autres prestations ont eu lieu dans le cadre des
manifestations communales (Journée du Patrimoine, Tournoi de Rugby,
Carnaval, Printemps des poètes, échanges inter-générationnels au Lac de
Calot, marché des 10 de l’ AMAP).

>>> Nouveautés :

L’école de musique a développé ses activités en dehors de ses locaux afin
d’impulser une dynamique musicale sur la commune exclusivement accès sur
la jeunesse. Ainsi pendant les vacances d’hiver, les professeurs ont proposé un mini-stage pour les enfants du centre de loisirs. L’objectif était de les
sensibiliser à la musique par des présentations d’instruments, du chant choral
et des jeux musicaux (quizz, cartes musicales). 60 enfants entre 4 et 11 ans
pendant 2 jours, ont pu s’exercer à la musique.

>>> Concert “Autour du loup“ :
“Quand les enfants décident de faire peur aux grandes personnes“.

Une collaboration entre l’école de musique et l’école maternelle aura
permis de réaliser un concert de qualité avec les 207 enfants de l’école
maternelle. Un concert qui a nécessité un long travail de répétitions
pendant plusieurs mois et qui a donné lieu à un véritable succès (plus de 500
personnes), grâce à l’implication sans faille des enseignants(es). Une façon de
permettre aux enfants de construire une culture du chant choral et propice à
un épanouissement individuel et collectif. Le projet devrait être
renouvelé l’an prochain avec une nouvelle thématique.

Examens / Remise des diplômes
Intervention au Lac de Calot samedi 27 mai
Entre le 13 et 19 juin,
une grande partie des
élèves s’est soumis aux
épreuves des examens
instrumentaux. Au cours
de cette session, les jurys étaient composés
de professeurs titulaires
du diplôme d’état, en
poste à l’École Nationale de Musique et de
Danse d’Agen, au Conservatoire à Rayonnement
Départemental de Gradignan ou encore des
étudiants au Pôle d’Enseignement Supérieur de
Musique et Danse de Bordeaux, les résultats ont
donné 73 candidats reçus sur 77. Les lauréats
recevront leurs diplômes le mercredi 5 juillet à 18 heures
en mairie.

> Réinscriptions le 6 septembre
> Inscriptions 11 et 12 septembre
> Forum des associations le 9 septembre

>>> Fête de la musique : l’école de musique municipale à l’honneur.

L’édition 2017 a été marquée par les prestations de la chorale de l’école municipale de musique : “l’air de rien“ qui a nous proposé un
véritable tour du monde musical sous la direction enjouée de Pauline André. Les trois ateliers de musiques actuelles (Erreur 404, No age,
Tagada) animés par Vincent Gonin nous ont également offert des concerts d’une grande qualité dans un répertoire des plus rock. À noter
également, la présence non moins remarquée et remarquable de groupe So use, qui répète régulièrement dans les locaux de l’école de
musique. Enfin la “scène ouverte“ a également permis à une douzaine d’élèves de l’école de présenter des œuvres du répertoire et pour
quelques uns d’entre eux de dévoiler leur propres compositions originales.

LIVRES VOYAGEURS

Cet été, faites voyager les livres de la bibliothèque

s Prenez en photo la couverture du livre sur le
lieu de vos vacances, indiquez le lieu du cliché et
envoyez-la à :bibliotheque@mairie-cadaujac.fr
Par ce petit geste, vous collaborerez à l’exposition
photographique du mois de septembre. Bonnes
lectures, bonnes photos, bons voyages !

POCHETTES
SURPRISES

Jusqu’au
23 septembre
Vous aimez l’aventure !
Vous aimez les surprises !
N’hésitez plus et venez
emprunter les « poch’été »*
à la bibliothèque !
*sélection de 3 livres de poche « surprise » à découvrir
chez vous.

BIBLIO TRANSATS

Du mardi 18 juillet au samedi 26 août

s

>>> A LA BIBLIOTHÈQUE CET ÉTÉ...
Cet été, transats et parasols sont de retour... à vous,
rêveries et lectures ! La bibliothèque propose un espace
détente au parc du Château et/ou devant la bibliothèque.
Pour profiter pleinement du parc verdoyant : romans,
bandes dessinées, revues… et transats seront mis à
disposition des petits et des grands ! Et parce que la saison
estivale est propice aux flâneries, nous ponctuerons ces
rendez-vous de lectures sous les arbres et de siestes
musicales. Sous réserve des conditions météo.
Devant le Château de Cadaujac, tous les mardis et
mercredis de 14h à 17h
Devant la Bibliothèque, tous les jeudis, vendredis et
samedis de 14H00 à 17H00

ANIMATIONS POUR LES ENFANTS
MERCREDI 9 AOÛT : PÊCHE AUX HISTOIRES

Avec un tablier plein de poches, des poches pleines d’histoires… à piocher
sans modération !
Bibliothèque de Cadaujac à 11h (durée : ≈ 30 minutes)
Enfants de 2 à 4 ans - Gratuit sur réservation au 05 56 23 57 61 ou
bibliotheque@mairie-cadaujac.fr

MERCREDI 23 AOÛT LA FABRIQUE CRÉATIVE
« Drôles d’oiseaux »

D’après les livres pop-up Drôle d’oiseau et le Jardin des papillons de
Philippe Ug, viens écouter des histoires et donner vie à ton oiseau
multicolore !
Bibliothèque de Cadaujac à 10H30 (durée : 1 heure)
À partir de 6 ans - Gratuit sur réservation au 05 56 23 57 61 ou
bibliotheque@mairie-cadaujac.fr
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DOSSIER DU MOIS

CADAUJAC,

VERS UN ÉCLAIRAGE
PUBLIC CONTRÔLÉ !

Notre commune poursuit un vaste programme de remplacement des points
lumineux vétustes pour un éclairage public à basse consommation. Depuis 2014,
grâce à une étude du SDEEG*, le Syndicat Départemental d’Énergie Électrique de la
Gironde, la rénovation de 317 points lumineux de l’éclairage public est réalisée sur
les 978 de la commune. Ce plan de restauration prendra fin en 2018.
Syndicat
Départemental
d’Énergie Électrique
de la Gironde
(SDEEG)
Crée en 1937, le SDEEG, exerce sa
compétence principale dans
l’organisation du service public de
distribution électrique. Il regroupe
540 communes de la Gironde.
Notre commune lui a délégué la maîtrise
d’ouvrage, les travaux de réparation,
les travaux d’extension et
de renouvellement de réseaux.
Le SDEEG accorde également
des aides financières sous forme
de subventions (soit 20% HT
du montant des travaux).
Cet organisme a réalisé un
état des lieux de l’éclairage public,
grâce à la numérisation du cadastre,
afin de le répertorier avec des numéros
sur une carte.
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POURQUOI CETTE RÉNOVATION ?
La mise aux normes de l’éclairage public devenant obligatoire
par le règlement européen du 23 mars 2009, Cadaujac a mandaté le SDEEG, afin de faire un état des lieux de l’éclairage public
et de le répertorier avec des numéros sur une carte.
Cette réglementation a interdit la fabrication des sources à
vapeur de mercure (lumière blanche) et des tubes T8 et T10.
Ainsi, les lampadaires défectueux ne peuvent plus être réparés,
afin d’obliger à la transition énergétique pour promouvoir les
économies d’énergies et les énergies renouvelables.

UNE GESTION PROGRESSIVE ET ÉCONOMIQUE DE LA
RÉNOVATION
Le renouvellement intégral et immédiat du parc reviendrait à
un coût exorbitant pour la commune. Elle a donc misé sur le
remplacement progressif des dispositifs en fin de vie, et en
recyclant temporairement ceux susceptibles d’assurer un
dépannage temporaire dans un quartier.
Lorsque dans une rue de 5 lampadaires, 2 ne fonctionnent
plus, les 5 lampadaires sont rénovés avec des lampes LED et
les 3 lampadaires en état de marche sont stockés, afin de
dépanner, si besoin une autre rue. Ainsi, les lampadaires en
état de marche ne sont pas jetés, mais recyclés.

FONCTIONNEMENT DES NOUVEAUX ÉCLAIRAGES PUBLICS
La technologie LED est une exigence issue des normes européennes, qui
répond aux critères de performance énergétique, gage d’économies durables.
Elle a considérablement évolué, à l’instar de la miniaturisation, dont la précision
optique permet par le réglage des faisceaux lumineux de réduire le flux perdu en
dehors des surfaces éclairées au bénéfice de la chaussée et des trottoirs.

Types des lampadaires
led sur Cadaujac

Pur produit électronique et par
conséquent connectable,
nous basculons vers l’éclairage
de l’ère numérique.

INNOVATION

Ainsi, nous avons donc choisi
d’équiper chaque quartier d’une

HORLOGE ASTRONOMIQUE

qui permettra de définir
des plages horaires d’éclairage
et d’extinction, tout en
assurant la sécurité
des usagers.

>>> INFOS PRATIQUES
Pour tout dysfonctionnement sur le
réseau d’éclairage public (ampoule,
quartier dans le noir…), vous pouvez
le signaler en mairie en donnant
le numéro figurant sur le poteau.
Le dépannage, contractuellement avec
l’entreprise délégataire intervient dans
un délai de 5 jours* pour un point
lumineux isolé, de 24h* sur un
dépannage de secteur et 6h* pour une
mise en sécurité. Temps d’intervention
à partir du signalement de la panne
en mairie.

ECLAIRAGE PUBLIC À LED, PRUDENCE !
Un groupe de jeunes collégiens de Cadaujac, accompagnées d’un
membre de l’ANPCEN (Association Nationale pour la protection
du ciel et de l’environnement nocturne) , sont intervenus auprès
du conseil Municipal afin de nous sensibiliser avec une étude
nationale sur les conséquences de l’utilisation de ces nouveaux
systèmes à led . En effet, il s’agit de pollution lumineuse, terme
qui à la fois la présence nocturne anormale ou gênante de
lumière et les conséquences de l’éclairage artificiel nocturne
sur la faune, la flore, la fonge (le règne des champignons), les
écosystèmes. A ce titre, l’ANPCEN a demandé une étude sur les
effets des leds sur l’environnement.
Si ces technologies constituent un progrès tant du point de vue
lumineux, économique et qu’énergétique, le meilleur moyen
de faire des économies réelles reste d’éteindre les éclairages,
comme ces derniers nous l’ont suggéré.
Dans la perspective d’une diminution de cette facture
énergétique, une concertation sera menée avec les riverains
des quartiers afin d’expérimenter ou pas des opérations
d’extinction des foyers lumineux. La toute première portera
sur le Chemin du Château, au Collège, à compter de la rentrée
de Septembre.
Bien entendu, nous serons à l’écoute sur les craintes concernant
la sécurité lors de ces coupures d’éclairage public.

“

Nous sommes en phase de transition aussi bien sur la règlementation que sur les évolutions d’usage.
Gérer, investir et contrôler notre éclairage public, doit se faire en concertation avec les Cadaujacais ;
C’est la continuité de nos actions pour construire le Cadaujac de demain.

“
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ASSOCIATIONS CADAUJACAISES
LA BOUGEOTTE

Kizomba : soirée porte ouverte gratuite le Lundi
3 Juillet. Cours débutant de 19h30 à 20h30 et
intermédiaire de 20h45 à 21h45 à la salle de danse
du château (salle polyvalente chemin du château).
À la rentrée prochaine, nous vous proposerons
des cours de rock, danse de salon, kizomba, danse
africaine, danse orientale, country, zumba et piloxing
et en nouveauté cours de sévillane populaire.
Nous serons présent au Forum des Associatons
de Cadaujac où nous pourrons vous donner toutes
les informations nécessaires. Les cours reprennent
mi-septembre, bonnes vacances à tous !
@ Renseignements au 05 56 30 02 55
Mail : labougeotte.cadaujac@yahoo.fr
www.labougeotte33.free.fr ou
www.labougeottecadaujacaise.wixsite.com

RANDO CADAUJACAISE

Dimanche 3 Septembre, « Avec Cadaujac je me
ligue contre le cancer » : La ligue contre le cancer
Gironde, la Fédération Française de Randonnée en
Gironde avec la Rando Cadaujacaise organisent
des marches de 6 et 10 km au départ de Cadaujac
pour sensibiliser sur la prévention et promouvoir
les dépistages. Sur place, les participants auront
la possibilité de faire un don pour poursuivre
la lutte contre le cancer. 2 marches pour les
familles : rendez-vous au parking de la bibliothèque
de Cadaujac. Dès 9h, un café ou un thé seront
offerts aux participants licenciés ou non licenciés.
Le parcours des marches sera le suivant : départ à
9h30 pour une marche de 10 km, départ à 10h pour
une marche de 6 km. Un pot de convivialité sera
également offert au retour des marcheurs par la
mairie de Cadaujac. Les pique-niques tirés du sac
pourront être consommés sur place. Possibilité de
s’approvisionner sur le marché dominical.
L’inscription est gratuite mais obligatoire.
@ cdrp33@neuf.fr ou 05 56 00 99 26
Mail : randocadaujac@wanadoo.fr
Mireille Villetorte 06 72 55 57 74

TWIRLING CADAUJAC

Nous félicitons tous nos athlètes pour les résultats
obtenus lors des diverses compétitions :
Finale National 1 : Clément BUISINE 1e Junior Élite
Champion de France - Arthur SUDRAT 2e Benjamin
Vice-Champion de France - Rémi JUSSON 2e
Minime Vice-Champion de France - Anaïs DIAS 4e
Cadette - Lou LALANDE 7e Junior - Groupe Junior
1e Champion de France. Nous félicitons aussi tous
nos demi-finalistes National 2 pour leur belle
prestation : Soraya KHALOUL (1ère au classement de
la ½ finale), Inès ZTAIT, Elyne BESSOU, Léa PAUL,
Thelma GUILBOT, Chloé MITAINE, Emma JUSSON,
Laëtitia QUERE, Marine GEMARD, l’équipe junior
(Emma, Chloé, Selma, Amélie, Krysten, Prisca),
l’équipe sénior (Anaïs M, Laeticia, Aline D, Evanne,
Prisca, Selma). Ainsi que nos Finalistes National 3:
Dan CASTETS Poussin - Équipe Benjamine : Eva,
Louanne, Chloé, Manon, Louna, Maya, Héléna,
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Soraya. Félicitations à Clément BUISINE pour sa
sélection pour le Championnat d’Europe qui se
déroulera en Italie du 5 au 10 Juillet prochain. Bonne
chance à nos athlètes sélectionnés pour la Coupe
du Monde en Croatie en Août (8 solistes et 1 groupe
artistique). Nous serons aussi présents, comme
chaque année, au Forum des Associations ou nous
vous attendons pour les inscriptions 2017-2018
(enfants nés à partir de 2012). BONNES VACANCES
A TOUS !
@ Présidente du club : corinnefont@orange.fr

LA BARBOUILLE

Merci à tous pour cette belle année pleine de
couleur et d’expositions. Nous avons un projet
de dédoublement pour le cours des enfants, qui
pourrait prendre forme à la rentrée 2017-2018 :
Un cours pour les plus jeunes et un cours pour
les adolescents. Chaque cours aurait une durée
de 1h30 en commençant par les plus jeunes et
en se terminant par les ados. Nous attendons vos
propositions avec impatience afin de savoir si ce
projet est viable ou non. Nous serons présents sur
le Forum des Associations pour répondre à toutes
les questions. BONNES VACANCES A TOUS ET
TOUTES
@ D. LOMBART au 06 65 44 61 24
Mail : labarbouilledecadaujac@laposte.net

PÉTANQUE CADAUJACAISE

En Championnat de club seniors : nous sommes 1er à
l’avant dernière rencontre. En Championnat de club
vétéran : ils ont participé mais ne se sont pas qualifié
pour la suite. Le 2 Juillet les seniors rencontrent
Gironde sur Dropt en 3ème tour de la Coupe de
France, le 9 Juillet c’est en dernière rencontre de
poule Saint Aubins pour les Championnats de clubs
que les seniors se retrouvent, au Parc du château le
15 Juillet rencontre pour les seniors toute catégorie,
le 19 Juillet concours vétéran et le 23 Juillet c’est
une rencontre Promotion.

KARATÉ CADAUJACAIS

La saison sportive s’est terminée en apothéose pour
le karaté Cadaujacais. Au dernier passage de grade
Céline MAHY et Serge FERRER ont obtenu leurs
1er Dan et Mbolotiana RAJAOARIVELO a obtenu
son 2ème Dan. Les cours du dernier mois ont été
l’occasion de préparer la Coupe du Samouraï qui a
eu lieu le 24 juin : l’occasion de montrer aux parents
et amis, la diversité des activités en Karaté, en Gym
Japonaise, en Body-karaté et en Self défense. La
journée a été riche en démonstration, tous niveaux
confondus et s’est terminée par une soirée privée
avec repas et musiques sur le thème des années 80.
En se quittant, toutes et tous se sont donnés rendezvous à la rentrée pour une nouvelle saison sportive
qui réservera bien des surprises.
@ Mme DEGLISE 06 87 33 94 01
www.karate-maido.com

AMC CADAUJACAIS

KARATÉ : La coupe du Samouraï a été l’occasion de
récompenser les nombreux jeunes karatékas par
la remise de médailles et de diplômes. La saison
sportive a pris fin après le verre de l’amitié. Reprise
des cours le lundi 4 septembre 2017.
JUDO : Du très bon travail de nos féminines malgré
une journée de compétition très chaude, Léa
Gloagen et Léa Magne montent sur le podium et
se qualifient pour la coupe de France Cadets(tes)
en octobre. De plus, Léa Gloagen qui pratique le
judo avec assiduité, persévérance et travail, est
depuis le 10 juin 2017 la 72ème ceinture noire du club,
le président et le bureau des AMC lui adressent
toutes leurs félicitations. Reprise des cours le mardi
5 septembre 2017. Début septembre 2017 vous
pourrez nous rencontrer au Forum des Associations
ou, au dojo pour faire un essai ou pour vous inscrire.
Possibilité d’essais gratuits et prêts de kimonos pour
le karaté, le judo et le jiu-jitsu.
@ www.artsmartiauxcadaujacais.jimdo.com
Tél : 06 25 39 49 82
Mail : am.cadaujac.karate@gmail.com

LAINES ET COTONS

L’association Laines et Cotons a le vent en poupe.
Pas de trêve estivale pour nos adhérentes qui se
trouvent impliquées dans un projet grandiose:
réaliser 900 bonnets qui seront collectés en
décembre 2017 pour être distribués aux personnes
en chimiothérapie. Heureusement 400 bonnets sont
déjà confectionnés mais il en reste quand même
500 à faire ! Gros défi ! Par ailleurs, peut être un
autre projet de rentrée avec nos ainés de la maison
de retraite du Lac de Calot. A suivre ...
@ lainesetcotons2015.over-blog.com
Contact : p.roy.inge@free.fr
Tél: 06 03 43 67 36 ou 06 70 05 13 53

RUGBY CADAUJACAIS

L’école de rugby du RCC recrute des jeunes joueurs
nés entre 2004 & 2012.Nous serons présents au
forum des associations le 9 septembre.

AGENDA : expositions, manisfestations...

Venez
pique-niquer !
Buvette (RCC)
sur place.

Buvette (RCC) sur place.

Salle des Fêtes à 19h

EXPOSITIONS AU CHÂTEAU
Du mardi 4 juillet au vendredi 25 août
EXPOSITION PERMANENTE
« QUAND LE CHÂTEAU
S’EXPOSE... »
Photographies du patrimoine
cadaujacais autour de la thématique
«Cadaujac d’hier et d’aujourd’hui ».

EXPOSITION TEMPORAIRE
« FANTASIA »
par Bruno Cuggia
« Je le sais, vous imaginez sans doute
que je ne suis qu’une invention, le
mélange d’un personnage fantastique
et d’une créature un peu étrange créée
par l’esprit tourmenté d’un modeste
auteur, légèrement rêveur. Pourtant,
la preuve réelle de mon existence est
bien là, à travers ces quelques clichés,
ces quelques contes que je vous invite à
découvrir. […] »
Château de Cadaujac,
Visite libre : les mardis et mercredis
de 14h à 17h
Sur réservation : autre jour et/ou autre
horaire

DÉFENSE DES CONSOMMATEURS

Mercredi 4 Juillet de 9h à 12h et
Mercredi 2 août 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 15 Juillet et le 19 Août 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-graves-catho33.cef.fr
Accueil du lundi au samedi de 9h à 11h30.

don du sang

LUNDI 31 JUILLET DE 16H À 19H
Salle polyvalente du parc du château
« Mon sang pour les autres. Je donne mon sang je
sauve des vies ». Pendant les vacances, les collectes
ne s’arrêtent pas.
Journal Municipal 7

FÊTE DE LA SAINT-LOUIS
Au parc du château
Du 25 au 28 août 2017

FÊTE FORAINE À CADAUJAC
Restauration et buvette sur place

Vendredi 25 août
- Dès 16h, course cycliste organisée par la Roue Cadaujacaise.
- A partir de 19h, marché nocturne dans le parc du château, animé par Marc VANHOVE.

Samedi 26 août
- Concours de pêche au lac de l’Asticot avec remise de récompenses...
- 14h30 Mini-olympiades : ouvert aux enfants de 6 à 11 ans, sur inscription. Un goûter
sera offert aux participants et à leurs parents.
- 19h30 Repas sous chapiteau suivi d’un bal : repas moules/frites/dessert : 10€. sur
réservation lors des permanences*. Apéritif offert par la Société des Fêtes. suivi d’un bal.
- 20h45 Election de Miss Saint-Louis 2017 : Marine “Miss Saint Louis 2016“ remettra sa
couronne en titre. Ouvert aux 18/30 ans.

ÉLECTION “MISS SAINT-LOUIS“
2017

Dimanche 27 août
- Vide Grenier de la Société des fêtes.
- 11h00 Vin d’honneur de la Mairie avec lâcher de pigeons offert par la municipalité
- 12h00 Repas des aînés offert par la municipalité

Lundi 28 août
- 14h00 Concours de pétanque en doublette. Ouvert à tous. Inscription sur place.
- 23h00 Feu d’artifice sonorisé offert par la municipalité
Et bien sûr 4 jours de fête foraine, avec manège pour petits et grands

FEU D’ARTIFICE SONORISÉ
Vide-greniers du dimanche 27 août
Emplacement 10€ les 5 mètres linéaires.
Inscriptions uniquement lors des permanences au
local de la Société des Fêtes, allée des Tilleuls,
les 17, 18, 19,21 et 22 août de 17h30 à 20h30.
Merci de vous munir d’une copie de votre pièce
d’identité, d’une copie d’un justificatif de domicile,
du n° d’immatriculation du véhicule
qui restera sur place. Aucune inscription par
téléphone ou par courrier. Le dossier sera à
remplir lors des permanences.
Emplacement disponible le jour du vide-greniers :
forfait de 15€ les 5 mètres.
Renseignements au 06.95.11.03.69
Sf.cadaujac@gmail.com

*Renseignements et inscriptions uniquement lors des permanences au local de la
Société des Fêtes, allée des Tilleuls, les 17, 18, 19,21 et 22 août de 17h30 à 20h30.

EXPOSITION
en juillet
“hôtel de ville“
“Pile ou face“
Exposition acrylique
de Michèle Barbecanne

Vernissage le
Mercredi 19 juillet
à 18h

Vivons ensemble notre Agenda 21 en actions
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