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MOT DU MAIRE
Chères Cadaujacaises,
Chers Cadaujacais,
La période de début d’année est l’occasion pour les élus de débattre des projets de compétence communale,
ce que nous avons fait le 23 Janvier dernier lors du Conseil municipal. Nous entrons maintenant dans la
phase de construction du budget qui sera présenté en Mars. Cette méthode de concertation permet à tous
les élus de s’exprimer et présenter des projets. Confiants mais prudents, nous travaillons à construire le
Cadaujac de demain afin de mieux répondre aux attentes des citoyens et de maintenir notre qualité de vie,
si chère à nous tous.

Ouverture d’un cahier de
doléances et d’espérances
disponible à l’accueil
de la mairie
Dans le cadre du grand Débat national
proposé par le gouvernement,
tous les Cadaujacais qui le souhaitent
sont invités à inscrire dans les pages
de ce cahier leurs doléances et leurs
propositions. Elles seront transmises
au gouvernement.

En marge de la politique communale, il y a deux sujets qui ne sont pas du ressort de notre collectivité mais
essentiels pour le devenir de notre commune.
Le premier serait d’affréter une navette entre Cadaujac et le tramway. La commune se situe à seulement 4
kilomètres de la station de Villenave d’Ornon. Une desserte de transport pourrait être mise à disposition
du public et soutenue par la municipalité. Ce service extra-urbain permettrait de favoriser la mobilité des
personnes.
Le deuxième sujet serait de créer une piste cyclable afin de relier celle de la métropole aussi bien à
Courrejean qu’à l’avenue de Toulouse pour rejoindre Villenave d’Ornon et de créer un cheminement sécurisé
à travers la commune pour relier les deux axes.
Nous limiterions l’usage de la voiture, réduirions les bouchons d’entrées dans la métropole, sécuriserions
les cyclistes ainsi que les piétons (en l’absence des trottoirs), développerions le cyclotourisme. Plusieurs
Cadaujacais m’ont écrit afin de proposer un cheminement de pistes cyclables dans Cadaujac. Nous nous
réunirons afin d’en discuter et former un groupe de soutien à nos démarches.
Fracture Territoriale !
La politique de proximité et les initiatives locales souhaitées par le Président de la République pourraient se
concrétiser avec l’aval de Monsieur le Préfet, puisque ni la commune, ni la Métropole n’exercent la moindre
compétence l’une vis à vis de l’autre. J’ai déjà le soutien du Maire de Villenave d’Ornon, Patrick Pujol, et
grâce à notre députée, Sophie Mette, j’ai rencontré le 28 janvier dernier Jacqueline Gourault, ministre de la
cohésion territoriale pour aborder ces sujets.
Si l’expression « Tout combat juste est gagné d’avance » alors ce n’est qu’une question de temps et de
pugnacité !
A votre écoute,
Francis Gazeau, Maire de Cadaujac
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actus municipales

VOEUX A LA POPULATION

Présentation des vœux de Francis Gazeau et de l’équipe
municipale le dimanche 6 janvier
A l’occasion de la traditionnelle cérémonie des
vœux, le Maire et l’équipe municipale ont réuni
les habitants dans la salle rénovée du 3ème âge,
dans le parc du Château.
Le Maire a rappelé que les élus étaient sur le
terrain, toujours proches de la population et à
son écoute.
Il est difﬁcile de gérer une commune avec de
moins en moins de dotations de l’Etat mais le
Maire a conﬁrmé que le prochain budget serait
bâti sans aucune augmentation ﬁscale.
La cérémonie s’est terminée par le
partage de la galette des rois.

RECRUTEMENT
SAAD

Le service du S.A.A.D de la commune (Service
d’Accompagnement et d’Aide à Domicile) recrute
des aides à domicile.
Pour tout renseignement : tél. 05 57 83 82 18
Envoyer lettre de motivation et CV à Monsieur
le Président du S.A.A.D – Mairie de Cadaujac –
33140 CADAUJAC

TRAVAUX A VENIR
Rue d’Armeau
Travaux d’assainissement jusqu’à ﬁn février/début
Mars

ELECTIONS EUROPEENNES Nouveauté : réforme des listes électorales
Les modalités d’inscription sur les listes électorales ont changé au 1er janvier 2019.
De ce fait, vous pouvez vous inscrire sur les
listes électorales jusqu’au 31 mars 2019 pour
le scrutin relatif aux élections européennes du
26 mai 2019.
De plus, un élargissement des conditions
d’inscription a été apporté sur les points suivants :
✔ les jeunes jusqu’à 26 ans ont la possibilité
de s’inscrire au domicile de leurs parents en
fournissant lors de leur demande d’inscription la copie du livret de famille ou un acte de
naissance ainsi qu’un justiﬁcatif de domicile

des parents de moins de 3 mois ;
✔ peuvent s’inscrire les personnes pouvant
justiﬁer d’être inscrites aux taxes locales de la
commune deux fois sans interruption ;
✔ peuvent s’inscrire les gérants ou associés
majoritaires ou uniques d’une société étant
inscrite aux taxes locales de la commune pour
la deuxième fois sans interruption.
Inscriptions sur service-public.fr ou en mairie
Pièces à fournir :
- une pièce d’identité en cours de validité
- un justiﬁcatif de domicile de moins de 3 mois

RECENSEMENT MILITAIRE OBLIGATOIRE ILLUMINATIONS DE
pour les ﬁlles et les garçons, n’oubliez pas !
NOEL 2019
Tout jeune Français doit faire la démarche de se faire recenser dans les
trois mois qui suivent les 16 ans auprès
de sa mairie. C’est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et examens publics.
Vous devez vous présenter en mairie
avec :

✔ une pièce d’identité en cours de validité justiﬁant de la nationalité française (carte nationale d’identité ou passeport)
✔ le livret de famille à jour
✔un justiﬁcatif de domicile de vos parents de moins de 3 mois.

GRAND DEBAT NATIONAL
Toujours à votre écoute

Pour rappel : depuis plusieurs années,
des outils sont mis à la disposition de
la population pour rester à son écoute
et notamment le journal municipal qui
comporte une rubrique “le maire à votre
écoute“.
Aﬁn d’accompagner les mairies, une
adresse mail a été créée exclusivement
pour recevoir les messages, doléances
et contributions des citoyens de la 9 ème
circonscription de Gironde :
gdn9gironde@yahoo.com.
Dans une volonté constructive de faciliter les échanges et pour la réussite des
Cadaujac # les brèves # Février 2019

débats, l’ensemble des messages reçus
seront relayés au gouvernement par les
canaux dédiés.
Dans un communiqué de presse, Sophie
Mette, Députée de Gironde souligne
“ Ce débat est l’occasion de faire progresser notre démocratie, ensemble,
main dans la main. Je souhaite de tout
mon cœur que les contributions soient
nombreuses et riches de propositions.
C’est seulement ainsi que cet exercice
démocratique sera un succès, celui des
français“.

Francis Gazeau, Maire de Cadaujac, et la commission des Jardins ﬂeuris ont organisé un apéritif pour
honorer les maisons illuminées et remercier leurs
propriétaires.
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infos pratiques
LA POSTE

Nouvelle plateforme de tri à Cadaujac

Aﬁn d’accompagner la croissance du marché, tirée notamment par l’essor du e-commerce,
La Poste investit 30 millions d’euros dans le département pour la localisation d’une
nouvelle plateforme de traitement des Colissimo, à Cadaujac. Elle remplacera l’actuelle
plateforme de Bègles dont les capacités de traitement sont devenues trop limitées pour
absorber la croissance des volumes, selon l’entreprise. Equipée des dernières technologies
de tri, elle permettra également d’améliorer les conditions de travail des collaborateurs.

RESTAURANT
SCOLAIRE

Menu pour la Chandeleur
le vendredi 1er février :
carottes râpées
galette champignons-poulet
crêpe au chocolat

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2019
Pour la rentrée de septembre prochain
Les inscriptions se font uniquement sur
rendez-vous, du lundi 11 février 2019 au
vendredi 22 mars 2019. Téléphoner à l’accueil mairie au 05 57 83 82 00.
Aﬁn de pallier l’absence de secrétariat
de l’Éducation nationale, l’administration
municipale, pour la deuxième année
consécutive, gérera la prise des rendezvous d’admission avec les directrices lors
de l’inscription en mairie.
Attention : l’admission en petite section
maternelle ne concerne que les enfants nés
en 2016.
Pièces à fournir obligatoirement pour toute
inscription maternelle/élémentaire :
✔ un justiﬁcatif de domicile datant de
moins de 3 mois (électricité, gaz, loyer)
✔ le livret de famille (à défaut acte de

BIBLIOTHEQUE
Prix des collègiens
naissance de l’enfant)
✔ En cas de séparation : extrait de
jugement précisant l’autorité parentale, la
résidence de l’enfant et les aménagements
de temps de garde alternée le cas échéant.
Un certiﬁcat de radiation sera demandé
pour les enfants déjà scolarisés dans une
autre école en 2018.

La sélection des livres pour le Prix des collégiens est disponible au CDI du collège et à la
bibliothèque.

TRANSFERT

Maison du Service Au Public

La Maison de Service Au Public est transférée
au 10 place Joane à Léognan à partir du mardi
29 janvier.

SECURITE CYCLISTES

Avant de partir, le cycliste doit faire le point sur son matériel. À défaut des équipements
obligatoires, il s’expose à des amendes !
Pour rouler en toute sécurité, le cycliste doit impérativement
disposer d’un vélo en bon état, bien équipé pour être visible en ville
et hors agglomération, de jour, comme de nuit.
Au niveau de l’éclairage, le vélo doit impérativement comporter des
catadioptres (dispositifs réﬂéchissants) : rouges à l’arrière, oranges
au niveau des pédales et pour les deux qui doivent être visibles
latéralement. De plus, une bicyclette doit être équipée de feux de
position avant jaune ou blanc non clignotants et de feux de position
arrières rouges d’intensité variable. En outre, le conducteur est tenu
de les allumer. Pour permettre au cycliste de signaler sa présence,
le vélo doit également être doté d’un moyen de signalisation sonore
(timbre, avertisseur, grelot…) audible à une distance d’au moins 50
mètres ; des freins sur chacune de vos roues.
L’absence de l’un de ces équipements obligatoires constitue une
contravention de 1ère classe passible d’une amende forfaitaire de 11
€, majorée à 33 € si elle est payée au-delà de 45 jours (60 jours par
internet).
Pour circuler hors agglomération la nuit, ou le jour lorsque la visibilité
est insufﬁsante, tout conducteur et passager d’un vélo doit porter un
gilet rétro-réﬂéchissant certiﬁé. Le non-respect de cette obligation
est passible d’une amende allant de 22 à 180 €.

Casque obligatoire jusqu’à 12 ans
Depuis mars 2017, le port du casque est obligatoire à vélo pour les
enfants de moins de 12 ans, même s’ils ne sont que “passagers “. À
défaut, les adultes les transportant ou accompagnant encourent une
amende forfaitaire de 135 € (90 € minorée, 375 € majorée).

DATES COLLECTES DECHETS VERTS & ENCOMBRANTS
Déchets verts : 24 avril / Encombrants : 14 février.
Distribution des sacs jaunes (CCM) dès le mois de février pour chaque foyer (2 rouleaux de 35 sacs).
Inscription obligatoire : prise en compte des inscriptions jusqu’à 16h la veille des collectes
0 805 020 002 encombrants.montesquieu@groupenicollin.com / dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com
Cadaujac # les brèves # Février 2019
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dossier du mois

BIENVENUE DANS VOTRE JARDIN !
A savoir sur l’avant printemps...

Certains travaux se prêtent plus que d’autres à l’arrivée des beaux jours mais il est important de
respecter quelques règles de bon voisinage.
Avec le printemps, les premiers nids de frelons asiatiques commencent à se développer, comment
lutter contre ces insectes dangereux pour nous mais surtout destructeur de la biodiversité ?
Découvrez en quelques lignes, le projet de jardins partagés sur Cadaujac à l’initiative du directeur de
l’Ehpad (page 7).

CONSEILS DE CHRISTOPHE MAROT
Christophe Marot, responsable des espaces verts de Cadaujac
vous communique quelques conseils à suivre pour préparer
votre jardin :
Couper les branches mortes et les tiges abîmées pour
permettre aux végétaux d’avoir une belle repousse, élaguer
les arbres en période de repos végétatif, tailler les haies,
préparer le terrain avec désherbage et nettoyage : en retirant
les mauvaises herbes vous permettez à la terre de se reposer
et de se régénérer et penser aux graines et semis.
Tous ces travaux de jardinage doivent être effectués tout
en respectant la réglementation en vigueur afin de ne pas
importuner son voisinage.

LE JARDIN ET LA RÉGLEMENTATION
L’utilisation de certains outillages tels que tondeuse,
débroussailleuse, tronçonneuse, taille-haie est autorisée
pour les particuliers certains jours et horaires, soit du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30 ; le samedi
de 9h à 12h et de 15h à 19 h ; le dimanche et les jours fériés
entre 10h et 12h.
Que faire des déchets verts résultant de la tonte de pelouse,
de la taille de haies ou d’arbustes, de débroussaillement …?
Cadaujac # les brèves # Février 2019

Le brûlage à l’air libre, ainsi que par incinérateur sont interdits
sur notre commune.
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Plusieurs solutions pour s’en débarrasser :

- Pour être collectés, les déchets verts ne doivent pas excéder
1 m3 par foyer. La tonte et les feuillages seront présentés en
sacs ouverts et identifiables ou en poubelle, sans mélange
avec d’autres matériaux. Les branchages d’une longueur
maximale de 1m50 devront être présentés en fagots liés. Les
branches ne doivent pas dépasser 10 cm de diamètre.
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- Vous pouvez aussi les acheminer aux horaires d’ouverture
des déchetteries de Migelane et l’Arnahurt de la Communauté
de Communes de Montesquieu, du lundi au vendredi de 13h
à 18h, le samedi de 8h30 à 18h et le dimanche de 8h30 à 13h
(fermées les jours fériés).
- Vous pouvez aussi valoriser vos déchets chez vous par
des procédés de compostage ou paillage. La Communauté
de Communes de Montesquieu est à votre disposition pour
vous informer sur ce mode de recyclage. C’est écologique et
bon pour le jardin !

L’entretien partagé des trottoirs, c’est le
moment…
Depuis 2018, l’usage des produits phytosanitaires tels que
herbicides, fongicides, insecticides sont interdits pour les
collectivités locales. En 2020, cette interdiction s’appliquera
aux particuliers. Vous avez dû remarquer l’apparition sur vos
trottoirs de végétation spontanée.
De l’herbe ou des fleurs ? vous avez le choix. Vous pouvez
intervenir en fleurissant votre trottoir … et rendre votre
commune plus nature ! Des sachets de graines sont offerts
pour fleurir les pieds de mur.
Inscrivez-vous gratuitement en ligne via le site de la mairie
ou en mairie, pour participer à l’entretien des trottoirs. Après
étude, vous recevrez des plants et des conseils gratuits : une
démarche écologique pour votre commune.

Pourquoi élaguer un arbre ou tailler ses haies ?
Les riverains doivent obligatoirement élaguer les arbres ou les
arbustes et tailler les haies en bordure des voies publiques, de
manière à laisser le passage libre aux piétons, à ne pas cacher
la signalisation d’un panneau aux automobilistes. Les haies
ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur. Les branches
ne doivent pas toucher les conducteurs aériens EDF, France
Telecom et l’éclairage public.

SAUVEGARDE DES ABEILLES ET LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
EN RECRUDESCENCE CETTE ANNÉE... RÉUNIONS, EXPO ORGANISÉES PAR LA MAIRIE
Il est important d’anticiper la prolifération des frelons asiatiques et sauvegarder la biodiversité. Au début du printemps, les
reines sortent d’hibernation et c’est à ce moment que des pièges doivent être installés. Une reine fondatrice capturée est
un nid en moins. Une piqûre de frelon asiatique est aussi dangereuse et violente que celle d’un frelon européen mais sa
piqûre peut être mortelle si vous êtes allergique au venin. Rassurez-vous peu de décès d’humain mais a contrario le frelon est
capable de tuer deux abeilles toutes les trois secondes afin de nourrir son couvain.

Pour tout savoir sur le frelon asiatique
deux dates à retenir :
- Lundi 18 février de 16h à 19h, dans la salle du Conseil,
le Président de l’Association ADSA 33, M. Le Bervet
Eric, vous présentera une exposition afin d’apprendre
à reconnaître le frelon asiatique, de lutter contre sa
prolifération et découvrir les moyens de prévention.
Les enfants, présents à l’ALSH ce lundi, auront
également une séance ludique sur la prévention du
frelon asiatique.
- Mercredi 13 mars à partir de 18h, venez assister à une
conférence /apéro à la bibliothèque.
Cadaujac # les brèves # Février 2019
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vie associative

AMC

KARATÉ
Après s’être qualifiés lors de la première phase voici un
retour à la compétition, Championnat ZID combat, après
les fêtes, pour nos compétiteurs Olivia, Léna, Clément,
Julien, Anthony et Floris : un bon travail d’ensemble mais
seulement un podium pour Clément et Anthony sur la
troisième marche.

à Saint-Sever pour le N3 et les 16 et 17 février au Temple
sur Lot pour le N1 et N2. Nous vous tiendrons informés
des résultats obtenus tout au long de la saison.
Comme chaque année, nous ferons une action crêpes
courant Février. Pour les personnes qui souhaitent passer
des commandes, merci de contacter Mme Corine FONT par
téléphone au 05.56.30.72.50 ou par mail à corinefont@
orange.fr. En effet, compte tenu des dates de compétition,
nos athlètes ne pourront pas passer dans les rues.

KARATÉ CADAUJACAIS

Le passage de grade du 06 janvier dernier a permis à
Jean Pierre d’obtenir son 1er Dan. Marie Alice et Mario ont
quant à eux obtenus leur 3ème Dan. Samedi 12 janvier, le
stage de Paolo Bolaffio, 9ème Dan, a eu un franc succès.
Karaté Makotokaï et Taï Chi Chuan étaient au programme.
L’assemblée générale ordinaire s’est tenue le 23 janvier
en présence des adhérents des 5 sections du club.
Deux dates sont à retenir : Le 08 mars, pour un stage
Karaté Jutsu avec Bernard Bilicki (9ème Dan) et le 13 avril
pour un stage Karaté Shotokan avec Yuichi Sato (8ème
Dan).
JUDO
Au Championnat de France 1ère division Cadets,
Cassandra monte sur la seconde marche du podium pour
sa compétition de première phase qualificative, direction
les demi-finales des championnats de France.
03 février : Circuit régional à Dax
02 février : 1/2 finale de Championnat de France 1ère
division Juniors.
@ Contacts : pour tous renseignements d’horaires ou d’activités
contacter : mail: am.cadaujac.karate@gmail.com.
http://artsmartiauxcadaujacais.jimdo.com

TWIRLING CADAUJAC

En ce début d’année, les membres du bureau souhaitent
remercier toutes les personnes qui nous soutiennent tout
au long de l’année en participant à notre Loto et à nos
ventes de crêpes et de calendriers.
Nos premières compétitions auront lieu les 9 et 10 février

@ Contacts : Mme DEGLISE 06 87 33 94 01
www.karate-maido.com

CLUB AMITIÉ D’ AUTOMNE

L’assemblée générale a eu lieu le 12 Janvier : le bureau
reste inchangé pour 2019. Nous continuerons à accueillir
anciens et nouveaux adhérents tous les mercredis à 14h.
Voici le calendrier de nos animations et sorties pour
l’année :
Jeudi 7 mars: Fête des papis et mamies à Montgaillard,
inscription avant le 12 février.
Jeudi 20 juin : sortie Cahors - petit train et croisière.
Jeudi 10 octobre : sortie Cabaret Le Mirage à Mézos.
Lotos : samedi 6 avril et samedi 16 novembre.
Nous nous retrouverons aussi pour quelques repas
conviviaux et amicaux sans oublier celui du dimanche 8
décembre.
@ Contact : Françoise DUBOS 05 56 89 38 17

environnement

De bonnes raisons de ne plus jeter vos mégots par terre !
Les mégots sont un véritable ﬂéau pour la nature et compliquent
le traitement de l’eau. Voici donc quelques bonnes raisons de
jeter cette vilaine habitude à la poubelle.
- La durée de vie d’un mégot est de plusieurs années. En effet,
en fonction de l’environnement dans lequel le mégot a été jeté,
la nature en vient péniblement à bout entre 1 et 5 ans.
Votre mégot de cigarette voyage peut-être plus que vous
- Au mieux, vous le jetez par terre (façon de parler), il roule
dans le caniveau où il ﬁnit par s’offrir une traversée des égouts.
Après avoir compliqué le traitement de l’eau dans la station
d’épuration, il est ﬁnalement retiré de l’environnement et
Cadaujac # les brèves # Février 2019

les boues d’épuration sont enfouies. Au pire, vous jetez votre
mégot dans la nature, soit il passe des jours paisibles à polluer
durablement l’eau et les sols ou pire, il est ingéré par des
animaux.
Ne devenez pas pyromane malgré vous ! 12% des feux de forêts
sont liés à un mégot mal éteint.
1 mégot pollue 500 litres d’eau ou 1 mètre cube de neige.
En bref, jeter un mégot par terre, un geste déjà pas très
glorieux à la base, qui montre que l’on prend la nature pour
une poubelle.
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NOUVEAU PROJET : CULTIVEZ PROCHAINEMENT
VOTRE PARCELLE DE JARDIN À L’EHPAD DU LAC DE CALOT

es
er
ar
@
n,

Située à Cadaujac dans un cadre exceptionnel, la maison
de retraite du Lac de Calot projette de permettre aux
Cadaujacais qui le souhaitent de cultiver leurs parcelles
de jardin au sein de son établissement. En bordure du
lac et proche de la Garonne, environ plus 5000 m2 sont
inutilisés aujourd’hui.
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Le Directeur M. Pallotta désire aménager une parcelle de
son terrain pour la création de jardins partagés, afin de
lui donner du sens. Il nous explique “ Du partage de la
terre naît l’échange. En effet, ce projet réunit plusieurs
objectifs. Il permettrait aux résidents de se remémorer
des bons souvenirs, voire de cultiver eux même
quelques légumes. Enfin, les jardiniers pourront avoir la
satisfaction de reprendre possession de la terre et de
consommer des produits frais et bons.“
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vie de la commune

Une maison de retraite doit s’intégrer dans une collectivité
pour le bien-être de ses résidents. Le projet de jardins
partagés permettrait à l’Ehpad de s’ouvrir à l’extérieur et
d’engendrer une transparence dans les relations avec les
résidents, les familles et les Cadaujacais.
Des travaux d’aménagements sont à l’étude comme
débroussailler le terrain, créer un parking spécifique,
forer un puits… Une convention liera chaque partie par un
engagement réciproque.
Les jardins partagés, au-delà de cultiver ses légumes ou
ses fruits, c’est aussi apprendre à jardiner, se détendre,
rencontrer d’autres habitants de sa commune.

M. Le Maire, Francis Gazeau est très enthousiaste :
“ La maison de retraite s’ouvre sur l’extérieur, c’est
un projet gagnant/gagnant ! Il permet aux habitants
de venir cultiver des légumes naturels, apprendre et
partager leurs expériences et pour les résidents, ce
va et vient de “jardiniers“ animera leur quotidien... Et
pourquoi pas quelques initiatives des associations pour
créer des événements ? “
Si vous êtes intéressés pour jardiner en toute tranquillité,
n’hésitez pas à contacter l’Ehpad : lac.calot@orange.fr
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deliberations en bref
Disponibles sur le site internet www.cadaujac.fr
Le Conseil municipal s’est réuni le 23 janvier 2019 et a adopté à
l’unanimité :
- la demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la Dotation
d’équipement des territoires ruraux 2019 (DETR) pour l’extension du
restaurant scolaire ;
- le renouvellement de l’adhésion au groupement de commandes
pour l’achat d’énergies, de travaux/fournitures/services en
matière d’efﬁcacité et d’exploitation énergétique avec le Syndicat
départemental d’énergie électrique de la Gironde (SDEEG) ;
- le versement de la prime annuelle proratisée à tous les agents
contractuels travaillant pour la commune au moins 6 mois consécutifs.
Enﬁn, Monsieur le Maire a présenté le Rapport des orientations
budgétaires (ROB) pour 2019 conformément à l’article 107 de la loi
NOTRe. Un débat s’est tenu. Ce document sera transmis, dès le retour
du contrôle de légalité, à Monsieur le Président de la Communauté de
communes de Montesquieu. Le ROB sera également publié sur le site
internet de la commune de Cadaujac.
Consultable également sur www.mairie-cadaujac.fr/la-mairie/le-conseil-municipal/dernieres-deliberations-cr.html
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LE CENTRE DE LOISIRS
- VACANCES DE FEVRIER -

LES ENFANTS A LA DECOUVERTE
DU VIOLONCELLE !
43 enfants de l’école élémentaire de Cadaujac
ont pu s’initier au violoncelle à l’occasion de
six ateliers qui ont eu lieu les 21, 22 et 28 janvier
derniers.
La jeunesse semble
être curieuse et avide de
nouveautés. Ce fut une
agréable surprise de voir
autant de retours pour les
inscriptions à ces ateliers
de découverte, car nous
ne nous y attendions
pas pour cette nouvelle
initiative.
C’est donc en nombre et

Le centre de loisirs sera ouvert pendant les vacances
de février du lundi 18 février au vendredi 1er mars.
Inscriptions sur le portail famille obligatoires
AVANT LE DIMANCHE 10 FÉVRIER.
service enfance/jeunesse au 05 57 83 82 07

PROGRAMME DES ACTIVITÉS
MATERNELLE
- Sorties : Musée des douanes, Château médiéval à Langoiran,
Happy Park, minigolf et cinéma
- Activités : peinture fresque, marionnettes, masques de
Carnaval, danse, cuisine, ombres chinoises, instruments de
musique, contes.
PRIMAIRE (6 - 7 ANS)
- Sorties : cinéma, minigolf, Happy Park, Bowling
- Activités : multi jeux, chasse aux trésors, karaoké, cuisine,
masque, Carnaval.

avec ENTHOUSIASME

que des enfants des
classes du CP au CM2
ont pu tenir et jouer d’un instrument moins connu que les
célèbres pianos, guitares ou batteries, mais suscitant des
réactions souvent ÉMUES, ÉMERVEILLÉES et parfois
mêmes EUPHORIQUES !
Un atelier basé sur le ludique, comment bien tenir l’archet
comme avec une patte de tigre, frotter les cordes comme pour
caresser l’instrument et explorer les sons en tous genres. Ces
six ateliers ont été conduits par le nouveau professeur de
violoncelle Hélène Pineaud et Nicolas Piquet, le coordinateur
pédagogique de l’école municipale de musique, avec l’aimable
concours du luthier Gilles Braem qui a gracieusement mis à
disposition deux instruments de tailles adaptées aux enfants.
Rappels : les inscriptions à l’école municipale de musique se
font toute l’année et sont également ouvertes aux adultes.
Plus de renseignements auprès de Mme Fabienne Barlet,
Mairie de Cadaujac Tél. : 05 57 83 82 00.

PRIMAIRE (8 - 10 ANS)
- Sorties : cinéma, Laserquest, minigolf, Bowling, Jump Arena
- Activités : multisports, Carnaval, cuisine, jeux de piste, Fort
Boyard, grands jeux, création de mascotte.
ADOS
- Sorties : cinéma, karting, Laserquest, Jump Arena, bowling,
visite du Grand Théâtre
- Activités : tournoi FIFA, « fais ta pizza », badminton, chasse à
l’homme, basket, sport indoor.

PLANNINGS DÉTAILLÉS SUR LE SITE DE LA MAIRIE

Votre maire est a l’ecoute
Vous avez une question ? Votre avis m’intéresse ! Vous souhaitez m’entretenir personnellement ?
Nom : .......................................................Tèl. : ..............................................Mail : .....................................
Adresse : .........................................................................................................................................................
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