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regroupe des élus, des représentants de
chaque quartier, des présidents d’associations.
Le 28 avril une grande réunion publique a eu
lieu. J’ai souhaité une telle concertation afin
de permettre au conseil municipal qui se
réunira le 20 mai de délibérer sur ce sujet en
toute connaissance de cause et choisir la
solution la plus adaptée à vos attentes.
Tout ceci ne doit pas nous faire oublier la
chance que nous avons de vivre ici. Avec le
printemps, les fleurs, c’est la beauté des
paysages qui sortent de l’hiver et la puissance
de la vie qui s’affirme. Le marché dominical,
les commerçants, les artisans, les professionnels de santé, sont de véritables richesses
pour notre commune. Les associations
s’investissent, les bénévoles se donnent sans
compter pour l’épanouissement de chacun.
Je vous remercie tous pour l’énergie que vous
déployez pour le bien vivre à Cadaujac.
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Actualités Municipales

Cadaujacaises, Cadaujacais,
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Vie pratique

Duo ou Duel ! L’harmonie, principe du duo
permet de travailler pour construire la ville
de demain. Le duel, principe d’opposition,
permet de réajuster les projets dans l’intérêt
général. Tout cela est possible par la concertation et la participation citoyenne. Le projet
de la voie d’accès à la LGV avec la suppression
des 4 passages à niveau en est un bon
exemple. Pour faire suite à la réserve du
commissaire enquêteur suite à vos remarques,
SNCF Réseaux a consulté les Cadaujacais pour
ajouter un nouveau franchissement. Plusieurs
variantes sont proposées. Une première
réunion d’information avec les riverains A très bientôt
concernés a eu lieu le 14 avril.
Le 15 avril, j’ai réuni le comité municipal
consultatif et de vigilance. Ce comité
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Extraits des délibérations
du conseil Municipal du
Mercredi 11 Février 2015
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Agenda
Tous les rendez-vous du mois.

Francis GAZEAU
Maire de Cadaujac

Création d’un CONSEIL D’EXCELLENCE
économique, social & environnemental
afin de réfléchir et d’aider à la décision les élus pour une vision d’avenir de Cadaujac

Vous habitez Cadaujac, vous avez des compétences qualifiées dans les domaines :
culturels, sportifs, intellectuels, artistiques ou professionnels..., vous êtes étudiants ou actifs.
Merci d’adresser votre lettre de motivation à l’attention de M. Le Maire.
Les membres seront nommés par le Conseil Municipal sur proposition du bureau municipal.

TROPHÉES SPORTIFS
VENDREDI 5 JUIN

LA MAIRIE DE CADAUJAC ET LA FAMG

18h - Parc du Château sous le chapiteau
Cette récompense met à l’honneur un
sportif, une équipe ou un bénévole par
Club. Tous les Cadaujacais sont conviés à
cette manifestation.
Renseignements en Mairie au 05 57 83 82 04
ou mairie@mairie-cadaujac.fr.

Fêtent la Saint-Honoré Mardi 19 mai et Mercredi 20 mai
2ème édition “Les boulangers /pâtissiers
de la Gironde fêtent la Saint-Honoré“
Salle des Fêtes - Entrée libre.
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Organisée par la Fédération Autonome des
Métiers Gourmands, Présidée par M. Serge
Leblanc.
Concours pour le meilleur Saint-Honoré ou
la meilleure présentation de pain de la
Gironde. Avec la participation d’un

pâtissier Brésilien de la ville de
Teresopolis.

Animations
Mardi 19 mai : devant une classe des
écoles, fabrication et cuisson de mini canelés
de Bordeaux.
Mercredi 20 mai : devant les enfants du
Centre de Loisirs, fabrication et cuisson de
mini canelés de Bordeaux.
Vente sur place des productions.
Contacts : Serge Leblanc au 06 87 66 70 08 ou
contact@famg.fr

Colorez vos jardins !

CONCOURS

JARDINS FLEURIS
2015
CADAUJAC
Inscrivez-vous avant le
13 mai 2015 et participez
au fleurissement et à
l’embellissement de votre ville

Tél.: 05 57 83 82 00
mail : mairie@mairie-cadaujac.fr
Les personnes intéressées par le concours et possédant un jardin
visible de la rue peuvent s’inscrire. Au cours du mois de juin, les membres du jury
évalueront les jardins inscrits. A travers ce concours, vous contribuez à poursuivre les
objectifs pour la valorisation de notre patrimoine naturel par un fleurissement adapté
et l’amélioration de notre environnement et de nos pratiques aboutissant
à un développement durable.

Dates collecte déchets verts et encombrants
La collecte des ordures ménagères du 1er mai est reportée au samedi 2 mai.
Collecte normale :
Inscription obligatoire !
vendredi 8 mai et jeudi 14 mai.
- Par téléphone au 0 805 020 002
Les déchetteries sont fermées
(appel gratuit)
les jours fériés.
- par mail :
les déchets verts :
dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com
les mardis 26 mai,
encombrants.montesquieu@groupenicollin.com
et 30 juin.

COMMÉMORATION
DU 8 MAI
Le 70ème anniversaire
de l’Armistice du 8 mai
1945 se déroulera au
Monument aux Morts,
place de la Paix, le
vendredi 8 mai à
10h15.

SEMAINE EUROPEENNE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Du 30 mai au 5 juin
Le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie vous donne
rendez-vous pour la Semaine Européenne du Développement Durable
(SEDD) du samedi 30 mai au vendredi 5
juin ! L’appel à projets est ouvert
à tous les champs du développement
durable : consommation, biodiversité,
climat, déchets, eau, emplois verts,
formations,etc. Les objectifs de cette semaine sont de sensibiliser aux enjeux du
développement durable. Informations et
programme des actions communales :
www.mairie-cadaujac.fr ou
www.agenda21cadaujac.fr

MAÎTRISER SA
CONSOMMATION
D’EAU !
La commune de Cadaujac s’est portée
volontaire pour participer au projet
européen MAC Eau (Maîtrise de la
Consommation en Eau). Des kits hydroéconomes (douchette éco, réducteur de
débit, mousseur et sac WC) seront distribués
gratuitement aux habitants volontaires.
Vous êtes invités à les retirer à l’accueil de
la Mairie à compter du mardi 5 mai et
réduire votre consommation de 30% !
Pour obtenir un kit, munissez-vous de
votre dernière facture d'eau et remplir un
questionnaire décrivant votre logement et
la composition du foyer. Plus d’informations sur www.jeconomiseleau.org
LES SERVICES MUNICIPAUX
SERONT FERMÉS LE VENDREDI 15 MAI.
LA BIBLIOTHEQUE SERA FERMÉE LES 15 ET 16 MAI.

VALIDITÉ DES PIÈCES D’IDENTITÉ

N'attendez pas le dernier moment !
A l'approche des examens scolaires et des
grandes vacances, veuillez vérifier les
dates de validité de vos pièces d'identité. Le délai d'obtention peut être de 6
semaines pour une carte d'identité ou
un passeport.Veuillez contacter la Mairie
pour la liste des pièces à fournir.
Suivant la destination, pour tout
déplacement à l'étranger, un enfant
mineur doit posséder sa carte d'identité ou
son passeport, même accompagné de ses
parents. En cas de perte ou de vol,

LA FÊTE DES VOISINS
vendredi 29 mai

Séjours et bivouacs
inscriptions
Les inscriptions pour l’ALSH débuteront le lundi 1er juin.
Les inscriptions pour les séjours et les bivouacs seront prises en compte à partir
du samedi 6 juin à la Mairie.
SEJOURS
13-17 ans : Mauléon (Pays-Basque) du 6 au 11/07 :15 places (hydrospeed, canyoning…)
10-13 ans : Mauléon (Pays-Basque) du 13 au 18/07 :15 places (rafting, spéléo…)
14-17 ans : Salles (Bassin) du 15 au 17 /07 : 12 places (piscine, Aqualand…)
10-11 ans : Salles (Bassin) du 20 au 22/07 : 12 places (piscine, Aqualand…)
12-13 ans : Salles (Bassin) du 22 au 24/07 : 12 places (piscine, Aqualand…)
13-17 ans : Interco du 28 au 29/07 : 15 places (plage, « jeux de ouf »…)
13-17 ans : Luz (65) du 18 au 21/08 : 7 places (trotin’herbes, via ferrata…)
BIVOUACS À CADAUJAC
10-11 ans du 7 au 10/07 : 16 places
8-9 ans du 15 au 17/07 : 16 places
6-7 ans du 21 au 24/07 : 16 places
3-5 ans du 27 au 29/07 : 16 places
6-9 ans du 4 au 7/08 : 16 places

COLLEGE OLYMPE DE GOUGES “Portes Ouvertes”
Samedi 30 mai de 9h30 à 12h demi-journée « Portes ouvertes » réservée aux
familles des futurs sixièmes et des nouveaux élèves dans les autres
niveaux. Les inscriptions des élèves de 6ème auront lieu : Les lundi 22 et mardi 23
juin de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30 et le mercredi 24 juin de 9h à 12h30.
ENVIRONNEMENT

Le bruit : des horaires à respecter !
Pour conserver et entretenir de bonnes
relations avec votre voisinage, veuillez
respecter les horaires.
Extraits de l'arrêté préfectoral du 5
octobre 2009 relatif aux bruits de
voisinage.
Article 5 : Les travaux de bricolage ou de
jardinage réalisés par des particuliers à
l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore, tels que
tondeuses, perceuses, raboteuses ou
scies mécaniques ne peuvent être
exécutés que :

privilégier l’utilisation d’un passeport
valide à une CNI.
Rappel : la Mairie de Cadaujac ne délivre
plus de passeport.

CENTRE DE LOISIRS - ALSH - ÉTÉ 2015

Attentive au développement du lien
social, la Municipalité vous informe que la
prochaine édition de la Fête des Voisins
aura lieu le vendredi 29 mai dans toute
la France.
Au-delà de l'aspect purement convivial et
festif, cette manifestation répond à une
préoccupation réelle dans notre ville et
nos quartiers : favoriser la cohésion
sociale en créant des liens entre les
habitants.

Alors, dans votre quartier,
n’hésitez pas à organiser votre
“Fête des Voisins“ !

munissez-vous de la déclaration délivrée
par la gendarmerie.
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de
validité des cartes nationales d’identité
(CNI) délivrées aux personnes majeures
est passée de 10 à 15 ans.
Voyage à l’étranger : des difficultés ont
été identifiées par le ministère des affaires
étrangères pour des pays qui acceptent
(ou pas) les CNI dont la validité est prolongée. Afin d’éviter tout problème au cours
d’un voyage, il vous est recommandé de

Les jours ouvrables de 8h30 à 12h30
et de 14h30 à 19h30, les samedis de
9h à 12h et de 15h à 19h et les
dimanches et jours fériés de 10h à
12h.

Rappel
PÔLE ENFANCE JEUNESSE

mple
C’est si de !
et rapi

Dossier unique d’inscription
obligatoire, pensez-y !
Avant le 15 juin, pour la rentrée scolaire
2015, les parents dont l’enfant fréquentera : l’école, le restaurant scolaire, le
transport scolaire, la garderie périscolaire,
les temps d’activités périscolaires (TAP)
ou l’accueil de loisirs sans hébergement
(ALSH) devront avoir retourné en
Mairie le dossier unique d’inscription
dûment complété et accompagné des
justificatifs demandés.
Pour les modifications, l’usager disposera également d'un serveur vocal au
04 76 54 93 36.
@ Renseignements :
Frédérique Borruel 05 57 83 82 07
ou pej@mairie-cadaujac.fr

Consultable également sur www.mairie-cadaujac.fr

DÉLIBERATION 2015-1
Budget principal et budgets annexes
REPRISE ANTICIPÉE DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE
PRÉCÉDENT - DÉCISION
ADOPTE A LA MAJORITÉ
5 Abstentions : M. LOPEZ, Mme LOPEZ , M. BALLION, M. PAPIAU,
Mme REMAZEILLES

DÉLIBERATION 2015-2
Subvention à l’association AMITIÉ D’AUTOMNE
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
d’allouer la somme de 650 euros à l’Association AMITIÉ D’AUTOMNE, comme subvention de fonctionnement pour l’exercice 2015.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
DÉLIBERATION 2015-3
Subvention à l’association LA BARBOUILLE
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
d’allouer la somme de 1 000 euros à l’Association LA
BARBOUILLE, comme subvention de fonctionnement
pour l’exercice 2015.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
DÉLIBERATION 2015-4
Subvention à l’association CADAUJAC SANS
FRONTIERES
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
d’allouer la somme de 500 euros à l’Association
CADAUJAC SANS FRONTIERES, comme subvention de
fonctionnement pour l’exercice 2015.
Se retirent du vote : Mme LALANDE, Mme MONNEREAU,
M. LOPEZ
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
DÉLIBERATION N° 2015-5
Subvention à l’association ACAPC – CLUB PHOTOS
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
d’allouer la somme de 500 euros à l’Association ACAPC
CLUB PHOTOS, comme subvention de fonctionnement
pour l’exercice 2015.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
DÉLIBERATION N°2015-6
Subvention à l’association ETOILE UNION SAINT LOUIS
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
d’allouer la somme de 3 000 euros à l’Association
ETOILE UNION SAINT LOUIS, comme subvention de
fonctionnement pour l’exercice 2015.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
DÉLIBERATION N°2015-7
Subvention à l’association
HISTOIRE ET MÉMOIRE DES GRAVES
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
d’allouer la somme de 250 euros à l’Association HISTOIRE ET MÉMOIRE DES GRAVES, comme subvention de
fonctionnement pour l’exercice 2015.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
DÉLIBERATION N°2015-8
Subvention à l’association
LAINES ET COTONS

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
d’allouer la somme de 100 euros à l’Association LAINES
ET COTONS, comme subvention de fonctionnement
pour l’exercice 2015.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
DÉLIBERATION N°2015-9
Subvention à l’association
PATCHWORK
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
d’allouer la somme de 100 euros à l’Association PATCHWORK, comme subvention de fonctionnement pour
l’exercice 2015.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
DÉLIBERATION N°2015-10
Subvention à l’association
LA PETANQUE CADAUJACAISE
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
d’allouer la somme de 630 euros à l’Association LA
PETANQUE CADAUJACAISE, comme subvention de
fonctionnement pour l’exercice 2015.
Se retire du vote : M. LAFEYCHINE
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
DÉLIBERATION N°2015-11
Subvention à l’association
LA RANDO CADAUJACAISE
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
d’allouer la somme de 600 euros à l’Association LA
RANDO CADAUJACAISE, comme subvention de fonctionnement pour l’exercice 2015.
Se retire du vote : Mme BOURROUSSE
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
DÉLIBERATION N°2015-12
Subvention à l’association
LA ROUE CADAUJACAISE
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
d’allouer la somme de 3 000 euros à l’Association LA
ROUE CADAUJACAISE, comme subvention de fonctionnement pour l’exercice 2015.
Se retire du vote : M. BEHIER
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
DÉLIBERATION N°2015-13
Subvention à l’association
RUGBY CLUB CADAUJACAIS
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
d’allouer la somme de 7 300 euros à l’Association
RUGBY CLUB CADAUJACAIS, comme subvention de fonctionnement pour l’exercice 2015.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
DÉLIBERATION N°2015-14
Subvention à l’association
SOCIÉTÉ DE CHASSE
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
d’allouer la somme de 550 euros à l’Association SOCIETE DE CHASSE, comme subvention de fonctionnement pour l’exercice 2015.
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
1 Abstention : M. BALAYÉ

DÉLIBERATION N°2015-15
Subvention à l’association
SPORTING CLUB CADAUJACAIS
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
d’allouer la somme de 8 500 euros à l’Association
SPORTING CLUB CADAUJACAIS, comme subvention de
fonctionnement pour l’exercice 2015.
Se retirent du vote : M. GODIN – M. BALLION
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
1 Abstention : M. BALAYÉ

DÉLIBERATION N°2015-16
Subvention à l’association
TENNIS CLUB CADAUJACAIS
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
d’allouer la somme de 3 300 euros à l’Association TENNIS CLUB CADAUJACAIS, comme subvention de fonctionnement pour l’exercice 2015
Se retirent du vote : M. BEHIER – M. LOPEZ
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
DÉLIBERATION N°2015-17
Taux d’imposition des taxes
locales 2015
Les nouvelles bases d’imposition prévisionnelles 2015
ne sont pas connues à ce jour. Pour mémoire, les bases
réelles en 2014 étaient respectivement : TH 6 767 000
; TFB 4 920 000 ; TFNB 60 600. Il est proposé de fixer
comme suit les taux de ces impôts 2015 : Taxe Habitation : 16.93 % ; Taxe Foncière sur les propriétés bâties
: 20.70 % ; Taxe Foncière sur les propriétés non bâties
: 50.30 %. Soit le maintien sans augmentation des
taux de 2014
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
DÉLIBERATION N°2015-18
Budget primitif commune - Exercice 2015 - ADOPTION
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
5 Abstentions : M. LOPEZ, Mme LOPEZ , M. BALLION, M. PAPIAU,
Mme REMAZEILLES

DÉLIBERATION N°2015-19
Budget primitif commune - assainissement collectif
- Exercice 2015 - ADOPTION
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
5 Abstentions : M. LOPEZ, Mme LOPEZ , M. BALLION, M. PAPIAU,
Mme REMAZEILLES

DÉLIBERATION N°2015-20
Budget primitif Service public
(SPANC)- assainissement non collectif
Exercice 2015 - ADOPTION
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
5 Abstentions : M. LOPEZ, Mme LOPEZ , M. BALLION, M. PAPIAU,
Mme REMAZEILLES

DÉLIBERATION N°2015-21
Budget primitif - Transport scolaire - Exercice 2015
- ADOPTION
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
3 Abstentions : M. LOPEZ, Mme LOPEZ , M. BALLION.
2 Voix contre : M. PAPIAU, Mme REMAZEILLES

Extraits des délibérations - Conseil Municipal du mercredi 11 février 2015
DÉLIBERATION N°2015-22
Dotations équipements des territoires ruraux
(DETR) - Exercice 2015 DEMANDE DE SUBVENTION
Le Conseil Municipal décide de solliciter l’État au titre
de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux
2015, pour l’attribution d’une subvention à hauteur de
35% pour l’aménagement des services municipaux et
accueil de l’hôtel de ville dont le montant total s’élève
à 95 000,00 euros HT – 114 000,00 euros TTC.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
DÉLIBERATION N°2015-23
Dotations équipements des territoires ruraux
(DETR) - Exercice 2015 DEMANDE DE SUBVENTION
Le Conseil Municipal décide de solliciter l’État au
titre de la Dotation d’Équipement des Territoires
Ruraux 2015, pour l’attribution d’une subvention
à hauteur de 35% pour la réfection de voirie dont
le montant total s’élève à 33 364,36 euros HT –
40 037,23 euros TTC.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
DÉLIBERATION 2015-24
Produits irrécouvrables - ADMISSIONS EN
NON-VALEUR DE TITRES DE RECETTES
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
DÉLIBERATION N°2015-25
Convention de transition avec les services de l’état
-DEMANDE DE DOTATION AUPRES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MONTESQUIEU
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
autorise M. le Maire à signer une convention de
transition avec les services de l’Etat jusqu’au 1er
juillet 2016 et sollicite une dotation annuelle à
de la CdC de Montesquieu de 9 euros par habitant
arrondie à 50 000 euros pour l’année 2015,
correspondant aux charges à caractère général et
aux dépenses de personnel induites par la fin de
mise à disposition de services de l’Etat pour
l’instruction des autorisations relevant du droit
des sols.
ADOPTE A LA MAJORITÉ
2 Voix contre : M. PAPIAU, Mme REMAZEILLES

DÉLIBERATION 2015-26
Candidature au marché éléctricité proposé par le
groupement de commande pour « L’ACHAT
D’ENERGIES, DE FOURNITURES ET DE SERVICES EN
MATIERE
D’EFFICACITE
ET
D’EXPLOITATION
ENERGETIQUE »
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

DÉLIBERATION N°2015-27
Rétrocession concession funéraire
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
décide de racheter à Mme LAROCHE Geneviève la
concession n° CT 788, emplacement G.53, d’une
superficie de 2 m² au prix de 96.67 € ; autorise
M. le Maire à accepter la rétrocession de la
concession et à souscrire l’acte qui interviendra à
cet effet ; décide que ladite concession sera
revendue au même prix.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
DÉLIBERATION N°2015-28
Règlement communal de voirie
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
approuve la modification du règlement communal de voirie en insérant un article qui fixe les
prescriptions communes à l’ensemble du réseau
routier concernant la création ou l’aménagement
d’accès des terrains bâtis ou à bâtir.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
DÉLIBERATION N°2015-29
Groupe scolaire Alienor d’Aquitaine
Concours de maitrise d’œuvre
Approbation du programme
Le bureau d’études Compétences Ingénierie
Services, 24, Rue Saint Monique – 33074
BORDEAUX Cedex, a été attributaire de la mission
d’assistance à maître d’ouvrage en vue d’aider la
collectivité dans la programmation des
aménagements ou agrandissements nécessaires
au groupe scolaire. Le montant prévisionnel des
travaux est fixé à 2 885 700 euros Hors Taxes
(valeur avril 2014).Après en avoir délibéré, le

Conseil Municipal approuve le programme
fonctionnel et le cahier des charges permettant
la consultation des maîtres d’œuvre.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
DÉLIBERATION N°2015-30
Groupe scolaire Alienor d’Aquitaine
Convention d’aménagement d’école
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
décide de déposer la candidature de la commune
de CADAUJAC à une Conventiond’Aménagement
des Ecoles (CAE) auprès du Conseil général de la
Gironde.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
DÉLIBERATION N°2015-31
Matériel et engins vétustes - réforme du matèriel
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise M. le Maire à faire appel au prestataire
AGORA STORE (142 rue de Charonne 75011
PARIS), pour procéder à la vente, par enchères en
ligne, de mobiliers et matériels réformés, selon
les conditions générales de ventes.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

DÉLIBERATION N°2015-32
Budget annexe Transports scolaires Participation des usagers - modification du tarif.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
décide de porter la participation des usagers aux
transports scolaires à 27 euros par enfant et par
trimestre. Cette disposition prendra effet au 1er
mars 2015.
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
3 Abstentions : M. LOPEZ, Mme LOPEZ , M. BALLION. 2 Voix
contre : M. PAPIAU, Mme REMAZEILLES

TRIBUNE LIBRE
GROUPE D’OPPOSITION Bernard Lopez, Annie Lopez, David Ballion
- Concernant la rue Touleyre : est-ce que les entreprises
riveraines (suite à l’article L 141.9 du code de la voirie publique) devront
financer entièrement tous les travaux sinon, quel va être le pourcentage
de leur contribution ? Ce qui de toutes les façons sera une injustice pour
les riverains actuellement présents, qui n’y sont pour rien.
- Concernant le centre aéré : pourquoi les parents paient le même prix
qu’en 2014 (lorsqu’il y avait une journée complète), alors que depuis septembre il y a classe le mercredi matin et qu’il n’y a plus qu’une demi-journée de CLSH et pour les parents qui ne travaillent que le mercredi matin,

pourquoi ne pourraient-ils pas venir chercher leurs enfants à 13h30 et ne
pas être obligé de les laisser au centre aéré ce qui leur éviterait de payer
une journée complète ?
- Concernant le club de pétanque : quand est-ce que nos boulistes auront
un terrain décent pour jouer ?
- Elections départementales : nous adressons nos félicitations à
Bernard Fath et Corinne Martinez pour leur large victoire (55,65 %) sur le
Canton.

GROUPE D’OPPOSITION CAP 2014 Stéphanie Remazeilles et François Papiau
Après un an de mandature, la communication et la transparence semblent toujours déficitaires :
- Les Brèves de novembre 2014 annonçaient la Création d'un Conseil des
Sages et d'un Conseil Économique et Social. Quatre mois plus tard, les
candidats n'ont reçu aucune réponse et les conseils ne sont toujours pas
installés.
- La loi impose la Création d'une commission communale pour l'accessibilité qui dresse, notamment, l'état d'accessibilité des bâtiments, de la

voirie, des espaces publics et des transports. Qu'en est-il de sa mise en
place ? Les bâtiments communaux sont-ils tous accessibles ?
- Le Projet de réhabilitation du groupe scolaire a été lancé en Conseil municipal par l'organisation d'un concours d'architecte. Nous avons demandé
que tous les usagers des écoles (enseignants, parents d'élèves, professionnels...) soient sollicités et entendus. Cette concertation nous semble
indispensable. À ce jour, aucune association de parents d'élèves n'a été
contactée.

RUGBY CLUB
"Au rendez-vous"
TENNIS CLUB

Résultats tournoi du 4 au 18 avril 2015
Le tournoi jeunes du TC Cadaujac s'est déroulé
du 4 avril au 18 avril sous un soleil radieux et
avec une bonne participation des jeunes, le
Club a enregistré plus de 110 compétiteurs
de la catégorie 9 ans à celle des 18 ans. Les
finales disputées samedi 18 avril ont offert un
beau jeu aux spectateurs nombreux. Ce tournoi s'est clôturé par la traditionnelle remise
des prix et un goûter destiné aux enfants et
aux parents.
A noter le très beau parcours de trois membres du Club : L. Guilcher qui termine 2ème du
tournoi en 11-12 ans, C. Dubusse vainqueur

de la catégorie 17-18 ans et M. Labadie 1/2
finaliste en 17-18 ans.
Rendez-vous tous les dimanches pour les
rencontres de Coupe de Guyenne.

LA RANDO CADAUJACAISE

“Rando pour tous” du vendredi 17 avril.
Dans le parc du Château, les personnes
handicapés, âgés de 12 à 63 ans sont arrivés
par étape jusqu’à 10h15. Après un accueil
autour d’un café, thé, jus de fruits,
viennoiseries, nous sommes partis sur le
chemin pédestre pour 5 km : 75 handicapés
avec leurs éducateurs, le CDRP33, le Sport
Adapté, les Cadaujacais, RandosantéCUB, les
adhérents de la Rando Cadaujacaise, soit
plus de 120 personnes.
Retour à la salle des Fêtes : pot d’accueil suivi
du déjeuner. L’après-midi libre, puis goûter et
pot final vers 15h30. Remerciements à la
Mairie pour le prêt de la salle des Fêtes, à
M. le Maire qui est venu saluer les IME,

SCAP

Calendriers et résultats
Courses calendrier SCAP : Bigaraid et
Hosteins (Raid), Saint-Caprais , Lège Cap Ferret (Les Baïnes), Bouliac.
Derniers résultats du club : 4 avril, tournée
des cuviers Julien D. et Christian D. : 8,5 et
17 km - 5 avril, notre Globe runner participait
au paléotrail : trail de 30 km - 5 avril, à
Bègles, Jean-Jacques S. et Michel B. étaient
au départ du 10km - Sur le 10 km, étaient
présents Sébastien F, Nicolas D, Michel B. et
Véronique F. Sur le semi : Patrick P. et
Fréderic B. - 12 avril, lors du trail de l’Eau
Bourde, Alain R. : 8,5 km et Sandrine B. et
Christian D. : 23 km.
Félicitations à tous pour ces résultats ! - 18
avril, Marathon de Bordeaux : bravo à Julien
D, Éric D, Philippe N, Romuald B, Bruno C,
Sébastien V, Philippe A, Nicolas V, Patrice B,
Sandrine O, Nathalie L, Marie-Christine C,
Eugenia C, Xavier N. et Joachim pour leurs
résultats. En espérant n’avoir oublié personne.
Maintenant place à la récupération.

Foyers, Centres ainsi que le Sport Adapté,
CDRP33, à la boulangerie Madalozzo pour
l’offre de viennoiseries, aux Cadaujacais qui
nous ont soutenu dans cette action, aux
adhérents de la Rando Cadaujacaise pour leur
investissement.

ARTS MARTIAUX CADAUJACAIS

Résultats
KARATÉ : Nouvelles ceintures
aux AMCK pour
leur travail. Nos
co m p é t i t e u r s
préparent
la
coupe « Le
Ronin » à Lussac et le trophée 24 à
Coulounieix- Chamiers. Stage « Master class
karaté » avec nos experts fédéraux, 9ème dan
à Mérignac. JUDO – JUJITSU : Félicitations à
J. Duperrin et A. Salé qui ont remporté le
Championnat de Gironde dans leur catégorie
respective. Elles préparent actuellement
le Championnat de ligue qualificatif au
Championnat de France. Bravo à toutes les
deux ! Sélection départementale : 1ère C. Balsemin, 1ère J. Gelibert, 1er P. Barguchy, 1er B.
Poubaix, 2ème N. Dures, 2ème M. Aoualy.
@ Contact : Annie Lopez au 05 56 30 98 23 ou
am.cadaujac.karate@gmail.com.

Le RCC remercie les Cadaujacais, les
joueurs, les parrains et les sponsors
de la réussite de cette journée du
dimanche 22 mars au stade Bernard
Laporte, accompagnés de nos parrains
du jour - Darly Domvo de l’UBB,
Walter Demaison du Racing, Julien
Buic ancien Bèglais - dont la disponibilité et la simplicité ont ravi les
grands et les petits. Suivi de la victoire
de Cadaujac face à Captieux qui a
réuni tout le monde autour d'une 3ème
mi-temps festive et tardive.

KARATÉ CADAUJACAIS

Merci pour les courriers auprès du
Comité Départemental, de la Ligue
régionale et de la Fédération Française
de Karaté. Mois d’émotions pour tous.
E. Saint-Cricq, E. Mahy aux championnats inter-régionaux de kata. 10 combattants ont exprimé leur technicité de
Samouraï à la compétition « Coupe
Ronin » de Lussac. Stages des MasterClass : 4 ceintures noires 9° dan : J-P.
Lavorato, B. Bilicki, S. Chouraqui et D.
Valera. 5 adhérents préparent leur
passage de grade . Gymnastique
japonaise, le 21/04 : initiation au
Reiki et à la méditation.
@ Plus d’infos : www.karate-maido.com

LA ROUE CADAUJACAISE

Calendriers et résultats
Deux organisations au mois d’avril : le
11, 90 coureurs participaient au souvenir R. Courbin - circuit de Martillac,
G. Bergerès se classant à la 3ème place
de l’épreuve. Le 19, la Randonnée
Cadaujacaise accueillait les cyclos de
la Gironde ainsi qu’un club
d’Angoulême : 90 km à travers Les
Graves. Résulats : 1ER au Challenge département Club UFOLEP 2015. Préparation pour Bordeaux-Sète - sorties à
La Teste de 115 km, Tour de l’Estuaire
160 km et journée à Espelette de 90
km. Grand départ le 13 mai !
@ Contact Philippe Garnier
au 06 22 07 70 83.

Sorties au théâtre... Récital de piano...

RECITAL DE PIANO
“AURÈLE MARTHAN” MARDI 12 MAI
20h30 au Château Bardins

Résumé de la pièce : De retour à Bordeaux
après une expérience professionnelle malheureuse dans le Nord, Julie retrouve son amie
Claudine en train de virer "Mère-Denis" après
le décès de son mari. Pour faire renaître cette
dernière à la vie, Julie entreprend alors de la
coacher pour en faire une « cougar » comme
elle. Mais les sites de rencontres réservent
parfois quelques surprises...
Tarifs : 5 € / Gratuit pour les moins de 12 ans
et les adhérents du CALC

Interprétation des œuvres de
Scarlatti, Ravel, Mozart, Liszt.
Réservation au 05 56 30 78 01
ou chateau.bardins @free.fr

Tarif : 15 € - Places limitées .
Château Bardins

chemin de La Matole 33140 Cadaujac

AMITIÉ D’AUTOMNE

Résumé de la pièce : Odette et Alain, séparés,
sont en instance de divorce. Odette veut épouser
Félix, et Alain doit épouser Edith. Alain est parti
depuis un mois habiter à l'autre bout de la ville.
Odette, qui a continué à vivre dans l'appartement, reçoit beaucoup de visites ce jour-là...
Tarifs : 5 € / Gratuit pour les moins de 12 ans et
les adhérents du CALC.
« Les Têtes à Clac » joueront également cette
pièce le samedi 30 mai à Saucats, le samedi 13
juin à Hourtin et le dimanche 28 juin au
Pian-Médoc.

CADAUJAC SANS FRONTIÈRES

Sortie du 16 avril 2015
Sortie très appréciée le jeudi 16
avril pour 55 adhérents et amis qui
se sont retrouvés au Pic du Jer autour d'un excellent repas avant de
visiter Lourdes en petit train.
Rappel : Repas des adhérents le
mercredi 20 mai à 12h.

ANCIENS COMBATTANTS

RECHERCHE DE NOUVEAUX ADHÉRENTS
L’association des Anciens combattants de Cadaujac recherche de nouveaux adhérents.
Anciens d’AFN/TOE ainsi que des participants de toutes Armes aux différentes OPEX (Tchad,
Yougoslavie, guerre du Golfe, Afghanistan…).

Fêtons l'Europe à Cadaujac
Le samedi 9 mai 2015
de 11h à 16h, dans le parc
du château de Cadaujac
Stands de présentation de l'Allemagne,
la Pologne, l'Irlande, l'Angleterre, la
Turquie. Stand de restauration espagnol,
turc, français. Folklore espagnol et turc.
Exposition de photos sur l'Irlande et le
Portugal.
- Nombreuses animations.

Apéritif offert par
la municipalité à 11h30.

@ Infos : René Lagueyte au 05 56 30 70 10 ou de notre président : Philippe Ligeard au
06 87 49 42 29.

LA BARBOUILLE
Mai, c’est le mois des promenades dans le parc
du Château, et le moment de nous faire une
petite visite, nous sommes ouverts tous les samedis de 14h à 17h et nous vous invitons à
venir nous rencontrer dans notre atelier.

LA GERB’ODE
RECHERCHE DE FIGURANTS
L'association Histoire et Mémoire des
Graves 385 rue de Balette à Cadaujac
recherche des figurants de tous âges pour
participer au spectacle " Mariage et liesse
de Feu " du samedi soir 13 juin
@ Pour toute information : 06 63 53 70 90

L’ASTICOT

VIDE-GRENIERS
DIMANCHE 10 MAI
Emplacement 10 € les 5 mètres avec véhicule. Pas d’emplacement au mètre (parcelle
de 5 m ou multiple de 5). Aucune réservation par tél. Dossier d’inscription disponible
sur notre site : asticotcadaujac.wix.com
Inscription possible aux permanences de l'association rue des laitières du lundi 4 mai
au vendredi 8 mai de 17h à 19h ou envoyez votre fiche d'inscription et la copie de la
carte d'identité avec votre règlement (à l’ordre de : AAPPMA de Cadaujac) à l'organisateur
: Bruno Dubois 5 A chemin de Pierronnet 33640 Portets.
Emplacement disponible le jour du vide-greniers : forfait 15€ les 5 mètres.

rendez-vous, expositions, manisfestations...

BAL COUNTRY
Tarif : 8€
2 ans
Gratuit – 1

SAMEDI 30 MAI

CONCERT de « BLACK ORCHID »
21h Parc du Château sous le chapiteau
Organisé par LA BOUGEOTTE

le stage
Tarif : 7€
s
les 2 stage
Tarif : 12€

Stages

L’ après-midi, sous le chapiteau
de danse Country animés par Valérie

Débutant de 15h à 16h15 - Novice/intermédiaire de 16h30 à 17h45
Renseignements au 05 56 30 02 55 ou labougeotte.cadaujac@yahoo.fr

En Mai dans le hall de l’Hôtel de Ville
Exposition
des œuvres de
ARNAUD
MALLEMOUCHE

Vernissage le lundi 11 mai à 19h

l

MERCREDI 6 MAI DE 9H À 12H
SUR RENDEZ-VOUS
DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
L’association « ORDEConso »
Consultation gratuite : 05 57 83 82 00.
Contact : M. Paul Laporte.
SECTEUR PASTORAL DES GRAVES
l JEUDI 7 MAI À 14H30
LECTURE DE LA BIBLE EN GROUPE
AU PRESBYTÈRE
Ouverture de l’église Saint-Pierre le dimanche
matin et le mardi de 9h à 18h30. Pour toutes
demandes (baptêmes, mariages, etc.) :
Centre Saint-Jean-Baptiste 21 cours Gambetta
à Léognan - 05 56 64 75 40.
l SAMEDI 16 MAI À 18H30
MESSE À L’ÉGLISE SAINT PIERRE DE
CADAUJAC
l EN MAI
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
"NATURE ET PETITES BÊTES"
EXPOSITION PHOTOS par Christophe Ravon
du jeudi 7 mai au samedi 6 juin (fleurs et insectes de nos jardins). Vitrine décorée : dessins, mobiles, sculptures... réalisés par les
enfants des deux classes de grande section
de l'école maternelle.
Présentation d'ouvrages sur la nature dans le
cadre de la Semaine Européenne du
Développement Durable.
"L'HUMOUR" JEUDI 21 MAI À 18H30
par la compagnie des "Délivreurs de mots".
Animée par la volonté d’éveiller les plus
jeunes à la lecture, votre Bibliothèque vous
propose ce spectacle gratuit destiné aux
3-7 ans. Uniquement sur réservation avant
le mercredi 13 mai.
Renseignements au 05 56 23 57 61 ou
bibliotheque.cadaujac@orange.fr

DINER SPECTACLE & SOIRÉE DANSANTE
Proposés par les "artistes" de l’association GALA

SAMEDI 30 MAI - 19h30 - Salle des Fêtes
"Tout le monde connait les Fables de La Fontaine. Celles qui seront présentées
ici ont été revisitées par notre groupe de jeunes adultes déficients mentaux.
Et si le corbeau acceptait finalement de partager son fromage ? Si le lièvre était un athlète de haut
niveau, la tortue gagnerait-elle la course ?
Retrouvez également : la grenouille dans une salsa déchaînée et la cigale
qui a le blues. Du "La Fontaine" oui... mais dans tous ses états !"

Repas/spectacle : 25€ / pers. 10€/ enfants - de 12 ans

Réservation avant le mercredi 20 mai au 06 67 21 51 60 ou asso.gala33@gmail.com

Votre maire est À L’ÉCOUTE
Vous avez une question ? Votre avis m’intéresse ! Vous souhaitez m’entretenir personnellement ?
Remplissez le bulletin ci-dessous et déposez-le à la mairie.

Nom : ........................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................
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