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Ça bouge à Cadaujac

Chères Cadaujacaises,

FLASH
SPECIAL

Grand débat
national

Réunion publique organisée par les
maires de Cadaujac et Martillac

MOT DU MAIRE

Vendredi 8 mars 2019 à 19h00
au pôle culturel de Martillac,
1 Place Marcel Vayssière

Chers Cadaujacais,
et qui sont à la charge des propriétaires. Je pense
que celles qui sont ouvertes au public devraient être
transférées dans le domaine communal afin que nous
puissions les intégrer dans notre plan de charge
annuel.
On ne peut pas penser voiries sans penser aux pistes
cyclables. Ce sont des projets à plus long terme, qui
se travaillent et se financent avec la communauté
de communes et le conseil départemental, voire
la métropole comme c’est le cas pour des pistes
cyclables qui relieraient le tramway à Villenave
Une entreprise sera retenue prochainement, et d’Ornon par la route 1113 ou les Rives d’Arcins par la
prendra le relais à partir du mois d’avril pour faire route de Courrejean. Les discussions sont engagées
des passages une fois par mois dans la commune. et je sais pouvoir compter sur votre soutien.
Nous traiterons aussi avec elle des problèmes plus
complexes qui sont récurrents et qui méritent plus de Enfin, malgré des aménagements coûteux comme
au quartier du Bouscaut la vitesse reste un fléau. En
réflexions.
2018, nous avons posé des panneaux pédagogiques
Pour les voiries appartenant au conseil départemental, à deux entrées de la commune afin de sensibiliser
nous faisons remonter vos sollicitations et organisons les conducteurs, d’autres solutions devront être
régulièrement des rencontres avec les services du trouvées.
département, afin de trouver des solutions. C’est le
cas pour la rue des Marguerites qui est régulièrement A votre écoute,
inondée. Une solution a été proposée et nous sommes Francis Gazeau, Maire de Cadaujac
dans l’attente d’une programmation des travaux.
Le bon état des rues nous tient tous
très à cœur. En effet, vous êtes plusieurs à nous
signaler une dégradation de voirie et nous vous
en remercions. C’est aussi le rôle des agents des
services techniques et de la police municipale qui
font des tournées régulières afin de répertorier les
voiries détériorées. La période d’hiver avec son taux
d’humidité et une météo défavorable nous empêche
d’intervenir mais avec les beaux jours de février nous
avons pu traiter le plus urgent.

Restent les voiries qui sont dans le domaine privé
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actus municipales

ELECTIONS EUROPEENNES
Nouveauté :
réforme des listes
électorales

Les modalités d’inscription sur les listes
électorales ont changé au 01/01/2019.
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 :
l 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 ;
l peuvent s’inscrire les personnes pouvant justifier d’être inscrits aux taxes
locales de la commune deux fois sans
interruption ;
l 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 :
l une pièce d’identité en cours de
validité
l un justificatif de domicile de moins de
3 mois.

ATTENTION :
élections européennes 2019

Les élections européennes se dérouleront le 26 mai 2019 au gymnase du
Collège.
Suite à l’arrêté ministériel du 16 novembre 2018, vous trouverez ci-dessous la nouvelle liste des pièces permettant de justifier de son identité au
moment du vote :
1-Carte nationale d’identité en cours
de validité ou périmée de moins de 5
ans ;

2-Passeport en cours de validité ou
périmé de moins de 5 ans ;
3-Carte d’identité de parlementaire
avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire ;
4-Carte d’identité élu local avec photographie, délivrée par le représentant de
l’Etat ;
5-Carte vitale avec photographie ;
6-Carte de combattant avec photographie, délivrée par l’Office national des
anciens combattants et victimes de
guerre ;
7-Carte d’invalidité ou carte de mobilité
inclusion avec photographie ;
8-Carte d’identité de fonctionnaire de
l’Etat avec photographie ;
9-Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les
autorités militaires ;
10-Permis de conduire sécurisé
conforme au format “Union européenne“ ;
11-Permis de chasser avec photographie, délivré par l’Office national de la
chasse et de la faune sauvage ;
12-Récépissé valant justification de
l’identité, délivré en échange des pièces
d’identité en cas de contrôle judiciaire,
en application de l’article L. 224-1 du
code de la sécurité intérieure. Ces titres
doivent être en cours de validité.
Les titres permettant aux ressortissants
de l’Union européenne, autres que les
Français, de justifier de leur identité,
lorsqu’ils sont admis à participer aux
opérations électorales, sont les suivants :
l Carte national d’identité ou passeport,
délivré par l’administration compétence
de l’Etat dont le titulaire possède la nationalité ;
l Titre de séjour ;
l Un des documents mentionnés aux 4
à 12 ci-dessus ;
Ces titres doivent être en cours de validité.

TRAVAUX A VENIR
Rue d’Armeau :Travaux d’assainissement
Rue Faugères :Travaux sur le réseau de gaz
Avenue de Léognan, rue de Martillac et chemin
de Martillac : Travaux d’élagage nécessaires à
l’entretien des lignes électriques haute tension.

DATE PROCHAIN
CONSEIL MUNICIPAL
mercredi 13 mars à 19h30

SERVICE URBANISME
Vous avez des questions pour
construire, agrandir, aménager,
restaurer…

Prenez un rendez-vous pour rencontrer un architecte conseil lors de ses permanences le 13 mars
de 9h30 à 12h30 à La Brède (05 57 97 18 58) et le
13 mars de 14h à 17h à St Médard d’Eyrans (05 56
72 70 21).
Pour préparer votre rendez-vous, apportez tout
document utile à la compréhension de votre projet :
photos, plans, documents d’urbanisme, cadastre,
croquis… Vous pouvez également consulter ou télécharger les fiches pratiques sur : www.cauegironde.com
Besoin d’un renseignement en urbanisme ?
Contactez notre service urbanisme@mairie-cadaujac.fr - 05 57 83 82 08 et prenez rendez-vous afin
de nous rencontrer le vendredi matin, de 9h00 à
12h00.

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.
Profil recherché : auxiliaire de vie
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.

SERVICE ETAT CIVIL

Procédure de reconnaissance de la
filiation

Pour bénéficier d’un accueil personnalisé, prenez rendez-vous auprès du service
de l’Etat civil pour les démarches administratives suivantes :
- les actes de reconnaissance
- les dossiers de mariage
- les dossiers PACS
- le recensement militaire
- les légalisations de signature
- les demandes de logement social (auprès du service logement : 05 57 83 82 16)
Service de l’État civil au 05 57 83 82 16 ou
par mail : etat-civil@mairie-cadaujac.fr

Les règles relatives à la reconnaissance de paternité
sont modifiées dans le but de lutter contre l’immigration illégale. Mais ces changements concerneront tous les pères quelle que soit leur situation et
celle de l’enfant. Ils entreront en vigueur à une date
qui sera fixée par décret et au plus tard à compter
du 1er mars 2019.
La procédure de reconnaissance est complétée. Celui qui se déclare père devra
produire : un document officiel d’identité comportant ses nom, prénom, date et lieu de naissance, sa photographie et sa signature et un justificatif de domicile ou de résidence de moins de
3 mois.

Une démarche administrative en mairie ? Gagnez du
temps, prenez un rendez-vous !

Cadaujac # les brèves # Mars 2019
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infos pratiques
SECURITE : CONTROLE AU COLLEGE DE CADAUJAC
Le lundi 11 février 2019, aux alentours de 8 h 15, les gendarmes de
la Brigade de Léognan en collaboration avec la police municipale de
Cadaujac ont mené une opération de sécurité routière aux abords
du collège de Cadaujac.
Près de 20 vélos ont été contrôlés lors de l’entrée des élèves dans
le collège.
Opération qui a porté ses fruits puisqu’une quarantaine d’infractions ont été constatées dont l’absence de lumière, de sonnette,
voire de freins. Les infractions n’ont pas été sanctionnées mais les
enfants ont été sensibilisés sur l’importance de voir et d’être vu.
Via la messagerie «Pronote» de l’établissement scolaire, les parents
ont été informés des infractions constatées sur les vélos de leurs
enfants.
Nous comptons sur eux pour protéger au mieux leur progéniture.
Nous rappelons que les cyclistes sont particulièrement vulnérables
sur la route.
Les équipements obligatoires pour tout cycliste sont :
-deux freins, l’un à l’avant et l’autre à l’arrière ;
-un feu avant jaune ou blanc et un feu arrière rouge ;
-un avertisseur sonore ;
-dispositifs rétro réfléchissants : rouge à l’arrière, blancs à l’avant,
orange sur les côtés et les pédales ;

-un gilet rétro réfléchissant certifié si vous circulez hors agglomération, la nuit, ou lorsque la visibilité est insuffisante ;
-un casque obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans.
Soyez prudents et pensez à équiper vos enfants s’ils circulent à
vélo.

ENFANCE/JEUNESSE

INFO
JEUNES

Inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre 2019
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 :
l un justificatif de domicile datant de moins
de 3 mois (électricité, gaz, loyer)
l le livret de famille (à défaut acte de
naissance de l’enfant)
l 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.
l Un certificat de radiation sera demandé
pour les enfants déjà scolarisés dans une
autre école en 2018.

ARRETE PREFECTORAL

Autorisation de pénétrer dans les propriétés privées pour
des inventaires faunistiques menés par les représentants
de Bordeaux métropole
Dans le cadre de la stratégie “Biodiver’cité“,
des agents intervenants pour le compte
de Bordeaux Métropole sont autorisés afin
de réaliser des opérations d’inventaires
faunistiques, floristiques et de zones
humides, à pénétrer, dans les propriétés
privés, closes ou non closes, sur l’intégralité
des communes de Bordeaux Métropole et

Les jeunes cadaujacais intéressés par les
postes d’animateurs et la formation BAFA
peuvent prendre contact avec le responsable
du service au 0608258438.
Renseignements au PEJ : 0557838207
- pej@mairie-cadaujac,fr
- alsh@mairie-cadaujac,fr

MARCHE DOMINICAL
allée des Tilleuls
de 8h30 à 13h30

Un marché de plein air se tient tous les
dimanches allée des Tilleuls (devant l’entrée
du parc du Château) de 8h à 13h30.

avoisinantes dont Cadaujac.
Chaque intervenant sera en possession
d’un mandat qui sera présenté avant toute
réquisition.
Pour tout renseignement, consulter l’arrêté
préfectoral sur www.mairie-cadaujac.fr

DATES COLLECTES DECHETS VERTS & ENCOMBRANTS
Déchets verts : 24 avril / Encombrants : 23 mai.
La distribution des sacs jaunes (2 rouleaux par foyer) est en cours sur le territoire de la Communauté de Communes de
Montesquieu jusqu’à fin mars.
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 # Mars 2019
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dossier du mois
ALSH : ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
Sa devise “Animer c’est donner de la vie,
mettre en place une ambiance de détente“
Cadaujac est la seule commune de la Métropole dont le Centre de loisirs
est ouvert en permanence toute l’année. Découvrez son fonctionnement
et ses actions.

LE CENTRE DE LOISIRS EST GÉRÉ
PAR LE C.C.A.S

ACTIONS EN FAVEUR DES JEUNES

POUR QUI ?
Le Centre de Loisirs (ALSH) accueille les enfants de 3 à 11 ans en
période scolaire et jusqu’à 17 ans durant les vacances scolaires.

- Aide à la formation BAFA
A partir de 17 ans, le CCAS peut vous aider à la préparation de votre
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) :
Démarches administratives, participation financière, recrutement
au Centre de Loisirs. Contact : 06 08 25 84 38.

QUAND ?
Le Centre de Loisirs est ouvert le mercredi et durant toutes les
vacances scolaires de 9h à 17h. Un accueil est toutefois assuré de 7h
à 9h et de 17h à 18h30.
Durant l’été, des mini-camps et séjours sont organisés sur la Côte
Atlantique, dans les Pyrénées et en Auvergne.

- Mise à disposition d’une salle gratuite
La municipalité met gratuitement à disposition des jeunes de 16 à 25
ans, une salle pour fêter leur anniversaire (sur présentation de leur
carte d’identité). Renseignements auprès de l’accueil de la Mairie au
05 57 83 82 00.

COMBIEN ?
La participation des familles est calculée en fonction des revenus
mensuels du foyer fiscal et du nombre d’enfants à charge. Le
règlement peut se faire avec les CESU (Chèques Emploi Service
Universel) ou par “Chèques vacances“.
COMMENT ?
Inscription obligatoire via le Portail famille. Dossier administratif
annuel à télécharger et à remplir pour chaque enfant devant
fréquenter le Centre de Loisirs. Renseignements auprès du Pôle
Enfance Jeunesse au 05 57 83 82 07.

Cadaujac # les brèves # Mars 2019

- Assister gratuitement à des évènements girondins
La Municipalité accompagne les jeunes de 10 à 15 ans pour assister
gratuitement aux grands évènements sportifs Girondins. Inscriptions
en Mairie, 15 jours avant la date. Contact : 05 57 83 82 07.
- Missions ALSH/ Service Enfance jeunesse
Le périscolaire : accueil du matin & du soir
La pause méridienne : de 11h30 à 13h30
Le périscolaire du mercredi
L’organisation des séjours et des animations
Les évènements spécifiques à la demande des élus comme
le carnaval ...
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Francis Gazeau, Maire de Cadaujac,
explique : “ Les actions innovantes en
faveur de la jeunesse sont
des objectifs prioritaires
pour répondre aux besoins et aux
attentes de nos jeunes “.
ORGANISATION DE L’ ALSH
Tout au long de l’année, les enfants participent activement et avec
enthousiasme aux différentes et nombreuses activités proposées par
le Centre de Loisirs.
En moyenne, le centre accueille 150 enfants par jour de 3 ans à 17
ans.
Des enfants épanouis et une équipe d’animation motivée !
Des programmes variés grâce à des animateurs compétents,
diplômés et en nombre, soit 17 animateurs en permanence en
période scolaire, et jusqu’à 25 animateurs en période de vacances
dont 4 surveillants de baignade.
L’équipe : Frédérique Borruel : responsable administrative, JeanPierre Ayphassorho : responsable animations, Christelle Brun:
responsable animations adjointe, Eric Robert et Emeline Gazeau :
assistants du service.
Des animateurs référents nommés pour des missions
spécifiques dans des domaines distincts favorisent un
accompagnement éducatif plus efficace. Chaque animateur référent
a un rôle de coordinateur, de lien entre les animateurs, les enfants et
les responsables. Cette organisation permet la conception de projets
pédagogiques dynamiques.
Des sorties et des activités thématiques hebdomadaires par
tranches d’âge sont planifiées. Les enfants s’initient aux activités
sportives ou manuelles en fonction du thème de la semaine, soit
environ plus de 30 thèmes par an. Chaque semaine, chaque groupe
participe à une sortie, selon la saison : cinéma, journée plage,
Aqualand, Zoo de Pessac, le chaudron magique, le lasergame ou
encore Happy Park...
Au cours des vacances scolaires, des bivouacs ou séjours,
à partir de 7 ans, permettent aux enfants ou adolescents de
découvrir les joies de partir en camp. Des séjours sont organisés à
Mauléon , à Vieux Boucau, au Futuroscope ou à Condat. 2 kermesses
sont organisées fin juillet et fin août chaque année.

VACANCES D
E PRINTEMP
S
Le centre de lois
irs sera ouvert
pendant les vaca
Printemps du lu
nces de
ndi 15 avril au
vendredi
26 avril. Inscript
ions sur le port
ail famille avan
t
le dimanche 7 av
ril.

NOUVEAUTÉ 2019

OUVERTURE D’UN POINT
“ADOS“

Cet espace sera ouvert les mercredis 20 et 27 mars de
15h à 16h, à la salle associative au parc du château ,
pour les jeunes filles et garçons cadaujacais
de 15 à 16 ans.
Afin de répondre au mieux aux attentes de nos jeunes,
Sébastien et Clément tiendront une permanence pour
écouter leurs souhaits, leurs idées et créer ensemble
des nouveaux projets pour les prochaines vacances de
Pâques, d’été ou de week-ends.
A travers ce projet, nous souhaitons amener nos jeunes
vers une citoyenneté active et participative. Nous
souhaitons favoriser des temps de paroles et d’échanges
afin qu’ils participent à l’élaboration des plannings.
Les jeunes pourront proposer des idées de voyages, des
sorties, la mise en place d’événements, l’organisation de
stages artistiques, musicaux ou sportifs etc…
La faisabilité des propositions recueillies
sera ensuite étudiée par le
Service Enfance-Jeunesse et la Municipalité.

L
LSH EN MARS ET AVRI
LES MERCREDIS DE L’A
ire : les
rs/avril section élémenta
Programme mercredi ma
s le
dan
te
ver
ou
déc
une activité
enfants pourront choisir
cadre du PIDAPAC
uées
ouverte des activités pratiq
et
(projet initiation de déc
aujacaises).
dans les associations cad
,
se, rugby, foot, théâtre, gym
Les activités proposées : dan
jeux d’opposition).
musique, tennis, peinture,
Cadaujac # les brèves # Mars 2019
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vie associative

KARATÉ CADAUJACAIS

La période est propice aux stages. Le 3 Février, il y a eu un stage
à Gradignan avec Christian Clause, expert fédéral 8ème Dan,
ancien champion de France par équipes. Un autre, organisé
par la commission technique de Gironde et orienté vers Kihon,
Kata, Bunkaï et Kumités conventionnels était proposé à VERAC
le 17. Enfin, le 7, au dojo Maïdo de Cadaujac, sous le contrôle de
Christian Panattoni a eu lieu une rencontre en self défense axée
sur les dégagements de saisie, le travail sur la souplesse et la
fluidité du corps et des techniques. Le 8 mars, Bernard Bilicki,
9ème Dan a proposé un stage de Karaté Jutsu au dojo Maïdo de
Cadaujac. Le 13 avril, c’est Yuichi Sato, 8ème Dan, qui viendra
à Cadaujac partager sa pratique du Karaté Shotokan. Ces
différentes approches des arts martiaux sont autant de sources
d’inspiration pour le travail réalisé au sein du dojo Maïdo à
chacun des entraînements. A souligner aussi la sélection de
Manon au Championnat de Ligue Régionale en compétition
Kata.
@ Contacts : Mme DEGLISE 06 87 33 94 01
Site : www.karate-maido.com

AMC CADAUJACAIS

KARATE :
Un entraînement assidu avec une forte volonté de réussite
c’est la dynamique des karatékas qui se préparent
pour les compétitions de ce mois.02/03 Open Ligue
Régionale Combat Pup/B au Bouscat. 03/03 Championnat
Ligue Régionale Combat M/C/J/S/V au Bouscat.17/03
Open Ligue Régionale Kata Pup/B au Bouscat.17/03
Championnat Ligue Régionale Kata M/C/J/S/V au Bouscat.
JUDO – JUJITSU- TAISO
Les judokas ont participé au circuit régional « minimes » à
Dax une belle démonstration des jeunes avec du bon travail
pour Camille, Nina, Arthur et Benjamin mais seulement Maël
après cinq victoires pour une défaite, montera sur la troisième
marche du podium. Une très belle compétition avec un super
esprit.10/03 Coupe régionale minimes à Lormont. 17/03 Finale
du trophée départemental benjamins à Lormont. 23/03 Circuit
régional benjamins au Temple sur Lot. 23/03 Compétitions
ceintures de couleurs Juniors au Temple sur Lot.
@ Contacts : www.artsmartiauxcadaujacais.jimdo.com» www.
artsmartiauxcadaujacais.jimdo.com
mail : am.cadaujac.karate@gmail.com.Tél : 06-25-39-49-82

chaque marcheur : farine, sucre, huile, café, conserves
(légumes, plats cuisinés, poissons …).
Depuis 2016, la Ligue contre le cancer Gironde et FFRandonnée
Gironde s’associent pour organiser plusieurs randonnées sur le
territoire girondin, destinées au grand public. L’objectif est d’y
rassembler le plus grand nombre afin de porter des messages
de prévention et de promotion des dépistages.
A ce titre, la collaboration entre les deux structures contribue
à diffuser l’information au grand public grâce à la promotion du
sport comme «vecteur de santé».
C’est pourquoi nous vous donnons rendez- vous le 7 avril 2019
à Cadaujac avec le concours de la Rando Cadaujacaise. Dans
le parc du château de Cadaujac près du marché dominical.
Possibilité de pique-niquer, de s’approvisionner sur le marché
dominical, tables et chaises à disposition
Au choix : une randonnée de 6km, rendez-vous à 9h30 pour
un départ à 10h...et une randonnée de 10km, rendez-vous
à 9h pour un départ à 9h30. Il s’agit de parcours familial et
accessible à tous. Accueil avec café, thé, jus de fruit. Clôture
des randonnées avec le pot de l’amitié. Parcours animé par les
accompagnateurs de la Rando Cadaujacaise.
L’inscription est gratuite mais obligatoire avant le 02 avril 2019.
@ Renseignements : randocadaujac@wanadoo.fr
Mireille Villetorte : 06 72 55 57 74
FFRandonnée Gironde : 05 40 05 01 00

RANDO CADAUJACAISE

La Rando Cadaujacaise vous invite, samedi 23 mars , à une
balade ouverte à toutes et tous de 6 km sur les chemins de
Cadaujac au profit des Restos du cœur de Martillac. Rendezvous au parking du collège à 13h30. Accueil autour d’un café et
boissons. Départ de la randonnée vers 14h. Une participation
denrées alimentaires non périssables est demandée pour
Emanuelle STEPHAN au Château Bardins - Informations pour assister au concert sur l’ Agenda Cadaujacais.
Pianiste française originaire d’Alsace, c’est son premier professeur, russe, qui lui transmis l’amour du piano : Yuri KLEMPERT. Elle débute
ses études de piano au Conservatoire de Musique de Luxembourg et partira se perfectionner pendant 2 ans à la Juilliard School de
NEW YORK, puis à la Musikhochschule de VIENNE et achève sa formation de concertiste à la Schola Cantorum de PARIS . Il lui tient
particulièrement à cœur de travailler auprès de Grands Maîtres. Son jeu pianistique est ainsi le reflet de l’école Russe et de l’école
Française. Emmanuelle se produit déjà régulièrement en France et à l’étranger. En novembre 2017, elle est invitée à jouer CHOPIN dans
la mythique salle du Carnegie Hall à New-York et en avril 2018, à VENISE où elle joue pour le public de la Società Veneziana di Concerti
dans l’éblouissante Scuola Grande di San Giovanni Evangelista. En mars 2019 elle vient jouer au Château Bardins.
Cadaujac # les brèves # Mars 2019
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vie de la commune
« LE PRINTEMPS MONTRE SES PÉTALES »
Depuis 2011, la commune de Cadaujac a mis en
place de nombreuses actions dans le respect d’un
développement durable. Ci-dessous quelquesunes, qui permettent d’agir au quotidien pour une
meilleure prise de conscience et pour une évolution
des comportements de chacun, acteurs de la
collectivité et les habitants.

C’est joli ! Ces jonquilles, jacinthes, narcisses et tulipes qui
fleurissent dans la ville. Bientôt ces bulbes laisseront place à une
multitude de fleurs d’été multicolores.
Pour que poussent ces plantes de manière durable, comme dit
la chanson, « de grâce, de grâce, ne coupez pas ces fleurs ! » Ne
vous octroyez pas le droit de cueillir égoïstement un bouquet,
vous risqueriez de les piétiner !
Plantation mécanisée des bulbes en novembre rue de Saint
Médard d’Eyrans pour un fleurissement de mi-février jusqu’à
mi-mai.

Suite à l’élagage, les branches sont broyées (BRF). Les copeaux
obtenus sont utilisés par le service Espaces Verts pour le paillage
des massifs.

Jardin solidaire : après le nettoyage des carrés de jardin, voici
le temps des plantations : fèves et pommes de terre, suivront les
plantes aromatiques. On cause, on jardine en compagnie des
cadaujacais, des bénévoles de Stop Solitude et du club Bordeaux
Aliénor Europea.

TRIBUNE LIBRE - Remazeilles Stéphanie, François Papiau, Bernard Lopez, Philippe Silvagni, David Ballon
Depuis de nombreux mois, nos deux groupes d’opposition travaillent ensemble. Chaque groupe reste indépendant et affirme ses
positions. Nous poursuivrons ce travail. Nous souhaitons que cette nouvelle année soit placée sous le signe de la fraternité, du
bonheur et de la solidarité pour chacun d’entre vous. Dans les prochains jours, nous allons devoir nous positionner sur le budget 2019.
Les premières orientations budgétaires présentées par le Maire ne sont pas satisfaisantes. Les investissements sont inscrits sans réelle
mise en perspective. Les problématiques de circulation, de mobilité ne sont même pas évoquées. A ce jour, il n’y pas eu de réunion
de travail avec les élus sur le projet de salle des fêtes. Le Maire ne semble pas vouloir entendre nos arguments à savoir : pas de
mètres carrés en plus et un coût exorbitant. Depuis le 11 janvier, vous avez la possibilité de déposer une contribution dans le cahier
de doléances à la mairie.
Cadaujac # les brèves # Mars 2019

SAMEDI 23 MARS à partir de 14h30

AU PROGRAMME :
14h30 : rendez-vous pour
tous au Parc du Château
pour le défilé.
16h30 : on brûle M. Carnaval
dans le Parc du Château.
17h00 : goûter géant offert
par la Municipalité.

Durant les vacances de févier, mais aussi les mercredis
après-midi, tous les enfants et les animateurs du Centre
de loisirs préparent le char du carnaval !
Le château de Disney commence à prendre forme !!!
Le jour du Carnaval tous les animateurs seront déguisés
en personnage de Disney !

A ne manquer sous aucun prétexte !!!
Nous vous attendons nombreux petits
et grands pour faire la fête !!!

N’oubliez pas de venir déguisés !

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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