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Flash Spécial

Cadaujacaises, Cadaujacais,

Ensemble, montrons notre esprit civique et
le dynamisme de notre commune par une
participation électorale massive !

Se rendre au bureau de vote ne prend que
Ce printemps 2017 sera marqué par les
quelques minutes, et en cas d’incapacité ou
élections présidentielles et législatives.
d’impossibilité, vous pouvez donner procuration.
J’ai bien conscience que la campagne
cristallise les passions, et que le choix ne
La liberté d’opinion est sacrée : voter est
sera pas simple.
non seulement un droit, mais surtout un
devoir.
Nous aspirons de la part de nos dirigeants à
davantage d’écoute et d’engagement pour
A très bientôt
le bien commun.
J’entends régulièrement que bon nombre
de citoyens projetteraient de ne pas se
rendre aux urnes, et c’est pour cela que
j’appelle chacune et chacun d’entre vous à
vous mobiliser.

Francis Gazeau

Maire de Cadaujac

2017/ 20 ans de jumelage Cadaujac/Sabrosa (Portugal)
Vos propositions nous intéressent :

Qu’attendez-vous d’un jumelage?
Comment envisageriez-vous de participer à la vie des jumelages
(Portugal, Irlande, Espagne, Turquie....)?
Adressez vos propositions à l’attention de la commission des jumelages à l’adresse suivante : mairie@mairie-cadaujac.fr
ou par courrier à Mairie de Cadaujac, 3 place de l’église, 33140 Cadaujac.
Jusqu’au mois de mai, nous collecterons vos propositions et nous discuterons des nouvelles directions à prendre lors d’une
rencontre avec la population, les élus de Cadaujac et de Sabrosa, les associations de Jumelage, le samedi 17 juin 2017.

Un programme détaillé sera disponible dans les Brèves de juin. Nous comptons sur vous.....

ACTUALITÉS MUNICIPALES

ÉTAT CIVIL
DEMANDE DE VOTRE CARTE D’IDENTITÉ NATIONALE
Depuis le 14 Mars 2017, la commune de Cadaujac
n’est plus habilitée à instruire les dossiers de
demande de carte nationale d’identité. Mais vous
pouvez solliciter l’une des 36 mairies en Gironde
équipée de dispositifs de recueil, sur rendez-vous
(La Brède, Villenave d’Ornon, Talence, Gradignan,
Bordeaux, Mérignac, Pessac,...)
l Liste intégrale consultable depuis sur le site
internet de la Préfecture de la Gironde http://www.
gironde.gouv.fr/Actualites/Breves/Mes-demarches-aportee-de-clic
l Faire une pré-demande de carte d’identité
natinale en ligne sur le site :
http://predemande-cni.ants.gouv.fr/

l Informations complémentaires sur le site :

www.service-public.fr

l Pour obtenir davantage de précisions en mairie

05 57 83 82 00

Passage du bus numérique
les 2 et 3 mars, Place l’Eglise
Un moyen convivial d’initiation
à l’informatique pour les seniors
curieux durant deux journées…
L’ expérience sera renouvelée…

FÉDÉRATION AUTONOME DES MÉTIERS GOURMANDS
4ÈME ÉDITION DU CONCOURS DU MEILLEUR SAINT-HONORÉ
La Fédération Autonome des Métiers Gourmands
(FAMG) organise à Cadaujac les mardi 16 et
mercredi 17 Mai 2017, la 4ème édition du concours
du meilleur Saint-Honoré de la Gironde, ainsi que
la meilleure présentation de pain, destiné aux
professionnels de ces métiers.
Pour la seconde édition, la Fédération organise
à l’attention des amateurs le 2ème concours du
meilleur Saint-Honoré de la Gironde.

Seules les 10 premières inscriptions seront prises
en compte, avec 1 seul candidat par famille accepté.
Pour obtenir le règlement du concours et la
ﬁche d’inscription, adressez-vous par mail à
contact@famg.fr ou au numéro 06.87.66.70.08.

URBANISME
PERMANENCE D’UN ARCHITECTE CONSEILLER
Vous voulez construire, agrandir, restaurer, aménager. Un architecte du CAUE vous
conseille gratuitement. Avant d’engager des frais ou des travaux, prenez rendezvous en mairie pour rencontrer un architecte conseiller.
L’architecte conseiller se tient à votre disposition et à celle de tous les administrés
de son secteur pour répondre à toute question relative à l’architecture, l’urbanisme
et l’environnement.
Préparez votre entretien, en apportant tout document utile : photos, cadastre, plan existant, relevé même
sommaire, croquis... Consultez notre site internet et téléchargez les fiches pratiques :
www.cauegironde.com

BANQUE DE FRANCE
ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS
Pour un service au plus près des attentes,
les succursales de la Banque de France en
Nouvelle-Aquitaine mettent en place un accueil
sur rendez-vous chaque après-midi à partir du
3 avril 2017.
Les particuliers et les dirigeants d’entreprise
pourront ainsi solliciter à l’avance un entretien
autour des sujets les plus divers : fichiers
bancaires, droit au compte, surendettement,
cotation des entreprises.
Il suﬃt d’appeler au 05 56 00 14 64 (numéro
dédié) ou de prendre directement rendez-vous
sur www.banque-france.fr.
Votre succursale à Bordeaux, 13 rue Esprit des
Lois, vous accueille du lundi au vendredi sur
rendez-vous de 13h30 à 17h et sans rendezvous de 9h à 13h30.

RAPPEL : GROUPE SCOLAIRE ALIÉNOR D’AQUITAINE
INSCRIPTIONS SCOLAIRES POUR LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2017
INSCRIPTIONS ET ADMISSIONS SUR RENDEZ-VOUS, JUSQU’AU VENDREDI 14 AVRIL
2017 INCLUS. Téléphonez à l’accueil mairie au
05.57.83.82.00. L’inscription se fait en mairie sur
rendez-vous avec un justificatif de domicile datant
de moins de 3 mois (électricité, gaz, loyer) et le livret
de famille (à défaut acte de naissance de l’enfant).
En cas de séparation : extrait du jugement précisant
l’autorité parentale, la résidence de l’enfant et les
aménagements de temps de garde alternée le cas
échéant.
A l’école maternelle : l’admission se fait auprès
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de la Directrice, sur rendez-vous, avec la fiche
d’inscription de la mairie et le carnet de santé de
l’enfant. Téléphone : 05.56.30.89.55.
Attention : l’admission en petite section ne concerne
que les enfants nés en 2014.
A l’école élémentaire : l’admission se fait auprès
de la Directrice, sur rendez-vous, avec la fiche
d’inscription de la mairie et le carnet de santé de
l’enfant. Téléphone : 05.57.83.82.10
Un certificat de radiation est demandé pour les
enfants déjà scolarisés dans une autre école en
2016.

Dates collectes
déchets verts /encombrants
Inscription par téléphone au 0 805 020 002
(appel gratuit) ou par mail :
dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com
encombrants.montesquieu@groupenicollin.com
Collecte déchets verts : mardi 25 avril 2017
Collecte encombrants : jeudi 11 mai 2017
Fermeture des déchetteries les jours fériés.

VIE PRATIQUE
CENTRE DE LOISIRS

INSCRIPTIONS POUR LES VACANCES DE PRINTEMPS

GRAND CONCERT ANNUEL
ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE

Le centre de loisirs de Cadaujac sera ouvert pendant les vacances de
Printemps du mardi 18 avril au vendredi 28 avril.

Inscriptions sur le portail famille jusqu’au lundi 10 avril

Dimanche
9 Avril à 16 h
Salle des fêtes
Entrée gratuite

Thématiques des activités
Maternelles 6 ans : L‘art artisanal en couleur et créations florales
Poisson vitrail, mandalas de lumières, tableau de sable coloré, Scrapbooking,
sorties au zoo de Pessac et au château de Vayres...
Pour les 6-7 ans : Journée Mexico, Top Chef Junior, création d’un
mangeoire à oiseaux, Sorties à Bordeaux Cap Sciences et au zoo de
Pessac...
Pour les 8-11 ans : une journée de défi “sportif, créatif et cuisine“, sortie
pêche, journée de jeux cyclistes - sécurité routière & rando vélo, sorties à
Bordeaux Laser Quest et à Trampoline parc..
Pour les Ados : Fil rouge avec série TV, sorties aux Antilles de Jonzac, à
Bordeaux Laser Quest et au cinéma, Balade à Bordeaux...

A ne p as
m a nq ue r .. .

Plannings détaillés
consultables

sur le site internet de la Mairie.

Renseignements au
Pole Enfance Jeunesse
05.57.83.82.07

Les séjours de l’été 2017 se préparent..
Pour découvrir les séjours proposés pour l’été 2017, venez
à la réunion d’information le samedi 8 avril à 11h à la mairie.
Inscriptions sur le portail famille à partir du 2 mai 2017.

RESTAURANT SCOLAIRE

Menu de Pâques

3 Salade d’avocat
3 Tranche de gigot d’agneau
3 Flageolets
3 Dessert : Tarte au chocolat
à déguster
le mercredi 19 Avril

Véritable concert mettant en valeur les pratiques collectives.
Les élèves présenteront des ensembles dans des répertoires
très variés : chants, rock, classique, jazz

A u prog ramme

l Ensemble interdisciplinaire l
l Groupes l Ateliers

Avis de recherche
Vous aimez bricoler ?
Vous avez le sens de l’écoute et
de la proximité avec les séniors ?
LE GROUPE DE BENEVOLES
“STOP SOLITUDE“ cherche un
“Michel Morin“ (homme à tout faire)
pour des interventions et menus travaux
chez les bénéficiaires
du Service d’Aide à Domicile.
Merci d’adresser votre candidature et
vos coordonnées à l’attention de
Michelle BOURROUSSE :
mairie@mairie-cadaujac.fr

Chorale

EN ROUTE VERS LA VILLE
CONNECTÉE !
Je me connecte, donc je suis…
l’actu de ma ville !
Restez au top de
l’info locale en
téléchargeant
l’application
« Cadaujac ».
Accédez en temps
réel aux informations
de votre ville, météo,
concerts, expos, manifestions,
dernière minute, services publics
Et rejoignez la communauté en signalant un
problème, un événement, une panne… Simple,
efficace, tout simplement depuis votre mobile.
Disponible sur Apple Store ou Google Play
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DOSSIER DU MOIS

Elections 		
			Présidentielles 2017
VOTER : UN ACTE CITOYEN

AGENDA ELECTIONS 2017

L’élection est un acte citoyen important, c’est la
rencontre entre les idées, les programmes proposés
et le peuple.

La prochaine élection présidentielle est la 10ème,
sous la Vème République et aura lieu les 23 avril et
6 mai 2017.

Être électeur c’est croire en ses convictions et les
revendiquer par le vote en connaissance de cause au
travers d’une réflexion raisonnée.

La campagne électorale officielle commence le 10
avril et se termine le 21 avril 2017 pour le premier
tour.

L’élection présidentielle est un véritable contrat
social pour une durée de 5 ans. Les citoyens élisent un
président qui représente leurs idées et qui s’engage
sur un programme, qui va avoir une influence
considérable sur la vie de 65 millions de français.

Dimanche 23 avril : 1er tour de l’élection présidentielle.

“L’amour de la démocratie
est celui de l’égalité.“

Dimanche 7 mai : 2ème tour de l’élection présidentielle.
Investiture : Le nouveau Président de la République
sera proclamé le jeudi 11 mai. La cérémonie
d’investiture aura lieu au plus tard dimanche 14 mai,
date de fin de mandat de François Hollande.

Montesquieu - L’esprit des lois - 1748

ELECTION AU SUFFRAGE UNIVERSEL DIRECT DEPUIS 52 ANS ET 9 PRÉSIDENTS
1965 : 1ére élection présidentielle au suffrage universel
direct : réélection du Général De Gaulle
1969 : Election de Georges Pompidou
1974 : Election de Valery Giscard D’Estaing
1981 : Election de François Mitterrand
1988 : Réélection de François Mitterrand
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1995 : Election de Jacques Chirac
2002 : Réélection de Jacques Chirac
2007 : Election de Nicolas Sarkozy
2012 : Election de François Hollande

QUI PEUT VOTER ?
Afin de pouvoir déposer un bulletin de vote dans
l’urne pour participer au scrutin, il faut obligatoirement posséder la nationalité Française et avoir
18 ans, et ne pas être privé de ses droits civils et
politiques.
Les personnes âgées de 18 ans et résidant dans
la même commune le jour de leur majorité sont
inscrites d’office sur les listes électorales.

LE VOTE PAR PROCURATION

Le mandataire doit être inscrit sur la même liste
électorale de la commune de son mandant.
Un simple déclaration sur l’honneur de l’ absence
du mandant suffit pour donner sa procuration à la
personne de son choix.
Cette procuration peut être retirée au commissariat
de police, à la gendarmerie ou au tribunal d’instance
de son lieu de résidence ou de travail.
Pour plus d’informations, consultez le site :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604

La personne qui donne procuration choisit librement
la personne de son choix, sous certaines conditions.

COMMENT VOTER À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE ?
Lors du premier et second tour (si besoin), vous
devrez vous rendre dans votre bureau de vote
indiqué sur votre carte électorale.

Pour pouvoir voter :
vous devez impérativement présenter une
pièce d’identité avec photographie : carte
nationale d’identité, passeport, carte d’ancien
combattant, permis de conduire, permis de
chasse...

La carte électorale seule ne suffit pas,
et vous ne pourrez pas voter.

ATTENTION : CHANGEMENT DES BUREAUX DE VOTE À CADAUJAC
Les électeurs amenés à se
déplacer à l’occasion des
scrutins des dimanches 23 avril
et 7 mai 2017 pour les élections
présidentielles
devront
se
rendre dans l’un des 4 bureaux
de vote situé au :
Gymnase du Collège Olympe
de Gouges de Cadaujac
Chemin du Château
Stationnement à proximité :
Parking du Collège
Parking de la salle des Fêtes

Horaires des scrutins 1er et 2nd Tour : de 8h à 19h sans interruption.
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ASSOCIATIONS CADAUJACAISES
KARATÉ CADAUJACAIS

Le 11 Février, nous fûmes 60 karatékas de différents
clubs à participer au stage de karaté avec Senseï Sato
8° Dan au gymnase de Cadaujac. Le 12 Février, nos 2
plus jeunes karatékas sont maintenant ceinture noire
1° dan : Lisa Deglise et Eloïse Mahy. Félicitations !
Le 11 Mars compétition combat à Marmande, Théo
et Maelya ont fini 2° et sont sélectionnés pour le
championnat de France. Le 22 Mars karaté avec
C.Panatonni 7° Dan au dojo Maïdo.Mi-avril, l’équipe
féminine (Céline Jean, Marie-Alice Vigue et Eva
Saint Cricq) défendront les valeurs du karaté
Cadaujacais aux championnats de France à
Paris. Depuis début Mars, nous donnons des cours
au centre départemental de l’enfance et de la
famille. C’est une approche pédagogique avec
des enfants en difficultés. C’est aussi l’opportunité
d’initier des jeunes à une pratique sportive accès sur
le respect.
@ Mme DEGLISE 06.87.33.94.01
Site : www.karate-maido.com

L’ASTICOT

Grand vide grenier organisé par l’association le
Dimanche 14 Mai au Parc du Château de Cadaujac
de 8H à 18h avec plus de 400 exposants. Possibilité
de restauration sur place. INSCRIPTION EN LIGNE
sur le site :
http://asticotcadaujac.wixsite.com/lasticot/vdg
@ Renseignements au 06.25.40.35.61

LA BARBOUILLE

Les 8 et 9 Avril la Barbouille participe à l’exposition
de l’association Marti’Arts qui se tient à Martillac.
Nous y serons pour la deuxième fois et espérons
que nous aurons autant de visiteurs que l’an passé.
Pas de cours pendant les vacances de Printemps,
mais l’atelier reste ouvert les jeudi et Samedi pour
tous les adhérents désirant peindre en liberté.
Bonnes vacances à tous et toutes.
@ D. Lombart 06.65.44.61.24
E-mail : labarbouilledecadaujac@laposte.net

TWIRLING

Les entraîneurs et dirigeants du Club sont
heureux de vous faire partager la fierté d’avoir
deux athlètes sélectionnés pour le Pôle France
TWIRLING 2017, il s’agit d’Anaïs DIAS et Clément
BUISINE. Ce premier regroupement aura lieu
les 8 et 9 Avril à ANDRESY (Région parisienne).
L’organisation de notre voyage en Croatie pour la Coupe du Monde s’accélère. Notre
dossier intitulé « Appel aux dons » est disponible sur notre site internet : twirling-cadaujac.
com ou par mail corinefont@orange.fr. ou au
gymnase du collège le samedi de 14h à 18h.
Vous pouvez aussi commander vos crêpes directement par mail ou au 05.56.30.72.50
Il n’y a pas de petit don, chaque don est en lui-même
un don à la générosité. Merci à tous de nous aider
à réaliser le rêve de nos athlètes.
@ twirling-cadaujac.com

AMC CADAUJACAIS

KARATÉ : Lors du championnat inter–régions à
Marmande Raphael Brumaud et Kevin Squarta des
Arts Martiaux Cadaujacais Karaté sont montés sur
la 3eme place du podium et se sont qualifiés pour
le Championnat de France 2017. Le 3 Avril OPEN
ENFANTS P.P.B. au Bouscat, le 6 Avril Stage
karaté do sensei Jean Pierre Lavorato à Bruges et le
30 Avril COUPE DU RONIN à Lussac.
JUDO : Notre jeune judoka Rei Mucollari s’est
qualifié pour le Championnat de France Cadets, il
portera les couleurs de Cadaujac dans la capitale.
Le 1er Avril à Limoges (87) demi-finale du Championnat de France Départemental (cadets, juniors), le 1er
et 2 avril c’est la phase 2 du trophée départemental
PETITS TIGRES (Poussins, benjamins(nes)) ; le 8 Avril
à PAU (64) Coupe Régionale (minimes) ; le 9 Avril
à Lormont (33) Coupe et Critérium Départemental
(cadets) et enfin le 9 Avril à Lormont (33) Championnat de France 1ére division (séniors et juniors)
@ www.artsmartiauxcadaujacais.jimdo.com
mail : am.cadaujac.karate@gmail.com
Tel 06.25.39.49.82

Grand vide grenier

organisé par l’association l’ASTICOT

Dimanche 14 mai de 8h à 18h

CLUB D’AMITIÉ D’AUTOMNE

Le loto a permis de vivre une agréable journée
placée sous la bonne humeur et le jeu. La
présidente Mme Dubos remercie les adhérents pour
leur présence (70 personnes) Votre participation est
un encouragement pour continuer à mettre en place
des activités. Merci également aux donateurs de
lots et aux courageux «pâtissiers». Félicitations aux
gagnants et rendez vous pour le prochain loto.
PROCHAINE SORTIE : Shopping DANCHARIA le 11
MAI 2017.
@ Madame DUBOS Présidente TEL : 05.56.89.38.17

CADAUJAUME

Stage de Qi Gong : 08/04/17 de 14h00 à 17h00 :
Art Taoïste de Longévité : Forme de Yin Yang, c’est
une série de techniques axées sur les reins qui
renforcent la moelle, les os et le cerveau. Une
pratique quotidienne d’une vingtaine de minutes
suffit pour obtenir d’excellents résultats. Cette
pratique est une technique de l’institut du Quimetao
fondé par le Docteur JIAN Liujun.
Tout public majeur Prix 38 euros/stage (tarif
dégressif suivant le nombre de stages choisis)
Le Qi Gong est reconnu en France par le Ministère
de la Santé et des Sports et il s’adapte à tout public.
@ Véronique Peuchamiel au 06.30.25.08.95
Plus de renseignements sur www.cadaujaume.fr

CADAUJAC SANS FRONTIÈRES

Voyage à Tramore ( Eire) du 6 au 11 juillet 2017.
Si vous souhaitez participer à ce voyage où il
nous reste quelques places, contactez-nous le plus
rapidement possible par mail à :
csf33140@laposte.net ou au 07.81.78.23.54

SOCIÉTÉ DES FÊTES
2éme édition Miss Saint-Louis
le 26 août 2017

au Parc du Chateau de Cadaujac

avec plus de 400 exposants

Possibilité de restauration sur place

INSCRIPTION EN LIGNE
sur le site www.asticotcadaujac.
wixsite.com/lasticot/vdg

Renseignements au
06.25.40.35.61
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Suite au grand succès de la 1ère édition de l’élection de Miss St Louis.
Marine (Miss St Louis 2016) remettra son titre en jeu lors de la 2éme
édition qui aura lieu le 26 août 2017. Les inscriptions seront ouvertes
du 1er avril au 14 juin 2017 minuit voir facebook de la Société des Fêtes.
Ce concours est ouvert aux candidates âgées de 18 à 30 ans.
Modalités et renseignements au 06.18.37.61.04

SORTIR À CADAUJAC
En avril
dans l’hôtel de ville
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Exposition de
dessins et peintures
de Muriel Zardini
sur le thème
de la femme.
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Vernissage
mercredi 12 avril
à 18h30
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Quatuor Prométhée
avec jean Philippe Guillo au piano
Samedi 8 avril à 20h au Château Bardins
Chemin de la Matole à Cadaujac
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ASSOCIATION
HISTOIRE ET MÉMOIRE DES GRAVES

Louez votre costume !

La location de costumes
possible pour la manifestation
avec l’essayage tous les
mardis à 18h-19h30 salle
du centre culturel parc du
chateau de Cadaujac

Quintette avec Piano
Johanes Brahms opus 34
Quatuor No 3 Benjamin Britte
Tarif : 15€ - de 20 ans 10€
Dégustation et Vente des vins du château Bardins

Tél. 05 56 30 78 01 ou
par mail : levain@chateaubardins.com (réservation indispensable)
DÉFENSE DES CONSOMMATEURS

MERCREDI 5 AVRIL DE 9H À 12H sur rendez-vous
L’association « ORDEConso » Consultation gratuite : 05 57 83 82 00.
Contact : M. Paul Laporte.

VIDE GRENIER POUR LA GER’BODE
Dimanche 30 Avril de 8h30 à 18h
parc du chateau de cadaujac

Inscription tous les mardi de 18h à 19h30 Salle du centre culturel
INFOS 06 32 13 41 54

SECTEUR PASTORAL DES GRAVES

MESSES À L’ÉGLISE ST-PIERRE CADAUJAC :
Messe à l’église tous les 1er mardi du mois à 18h et le samedi 22 avril à
18h30. 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.
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AGENDA : expositions, manisfestations...

BIBLIOTHÉQUE MUNICIPALE

INAUGURATION de la GRAINOTHÈQUE
sion, le
A cette occa
s espaces
personnel de
sent
verts sera pré
re à vos
pour répond
questions.

Samedi 8 Avril
à partir de 14h30

EXPOSITION

“Silence on pousse“

Nichée au cœur des rayonnages, la grainothèque sera un
espace d’échange, OUVERT À TOUS, où vous pourrez

déposer et prendre les graines de votre choix
(fleurs, fruits, légumes), en libre-service, gratuitement !!

Mercredi 12 Avril
à 15h

ATELIER
“Prends-en de la graine“

Deviens artiste en herbe et viens semer des graines
(fournies)... et des histoires à la bibliothèque.
Enfants à partir de 5 ans

Gratuit sur réservation : Bibliothèque de Cadaujac 05 56 23 57 61 ou bibliotheque@mairie-cadaujac.fr

La bibliothèque vous
offre le cafe !

Tous les jeudis
de 10h à 11h,
dans son
espace détente
Ouvert à tous

Convivialite
À partir du 6 Avril

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Mardi : 10h - 12h et 15h - 18h
Mercredi : 10h - 12h et 14h - 19h
Jeudi : 10h - 12h
Vendredi : 10h - 12h et 15h - 18h
Samedi : 10h - 12h et 14h - 17h
Renseignements au 05 56 23 57 61
ou bibliotheque@mairie-cadaujac.fr

Vivons ensemble notre Agenda 21 en actions

www.agenda21cadaujac.fr
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