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Cadaujacaises, Cadaujacais,
Je vous félicite pour votre participation aux
élections présidentielles le 23 avril dernier.
En effet, plus de 80 % d’entre vous se sont
exprimés. Certains n’hésitant pas à faire plus de
1000 kms ou de se dépêcher de rentrer d’une
compétition sportive pour accomplir ce devoir
civique. D’autres élections se profilent dans les
jours et semaines à venir. A entendre et à lire les
commentaires sur les réseaux sociaux, la tension
est grande et nous devrions tous nous inspirer
des valeurs sportives pour nous rassembler,
le bien vivre ensemble doit persister.
Effectivement, le sport est une école de la vie
en collectivité, avec ses règles, ses enjeux, son
invitation au dépassement de soi, dans le respect
des autres.
Le sport donne à chacun des chances
supplémentaires de réussite, permet d’apprendre,
de s’ouvrir, de s’élever et de se dépasser.

Le sport est le liant indispensable d’une ville en
bonne santé, et au vu du nombre de pratiquants
et des résultats obtenus par les clubs comme
par beaucoup de sportifs, Cadaujac se porte très
bien.
Et ce ne sont pas les clubs qui me démentiront
avec les résultats de nos champions. Je pense
au rugby qui cette année vient de remporter le
bouclier, le Twirling qui a qualifié des athlètes
à la coupe du monde, aux jeunes vainqueurs
Cadaujacais au tournoi local de tennis, à l’équipe
senior B de foot-ball qui remporte le championnat
et j’en oublie.
Chacun à son niveau, grâce à des infrastructures
récentes ou rénovées, jeunes et moins jeunes au
féminin comme au masculin peuvent toutes et
tous trouver chaussure à leur pied !
Sportivement vôtre et à très bientôt

Francis Gazeau

Maire de Cadaujac

Vous êtes disponible ? Vous aimez les enfants ?
Vous souhaitez un complément de salaire ponctuel ?
Afin de pallier dans l’urgence aux problèmes liés aux absences
de dernières minutes au sein de l’école maternelle,
et d’apporter l’aide aux enseignants, nous recherchons des personnes
ayant la possibilité d’être disponibles sur simple appel, le jour même.

Déposez à la mairie ou envoyez votre cv et lettre de motivation à mairie@mairie-cadaujac.fr

ACTUALITÉS MUNICIPALES
COMMÉMORATION DU 8 MAI
EN PRÉSENCE DE VÉTÉRANS DES DERNIERS CONFLITS
L’anniversaire de l’Armistice du 8 mai 1945 se
déroulera au Monument aux Morts, place de la Paix,
à 9h30, en présence de M. Le Maire, des anciens
combattants et du Conseiller Départemental du
Canton de La Brède. Cette année, pour la cérémonie,
nous aurons également la présence de quelques
vétérans ayant participés à la mission Epervier 89
au Tchad, à la guerre du Golfe en 1991, à l’opération
Godoria à Djibouti, également à des missions en
Ex-Yougoslavie 1992 et à de nombreuses autres
missions outre-mer.
Venez nombreux participer à ce devoir de mémoire
et rencontrer nos anciens.

PLU
RAPPORT DU COMMISSAIRE
ENQUÊTEUR SUR LA RÉVISION
DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le rapport, les conclusions et l’avis de Madame
le Commissaire Enquêteur en date du 10 avril
2017 sont tenus à disposition du public au
service de l’urbanisme.
Le dossier fera l’objet d’une publication en
ligne sur le site internet www.marie-cadaujac.fr

AVIS AUX PIRATES
FLEURS ARRACHÉES

Le 1er passage de la balayeuse sur notre
commune est programmé le 2, 3 et 4 mai.

PASSAGE DE L’ÉPAREUSE
CAMPAGNE D’ENTRETIEN DES
ABORDS DU RÉSEAU ROUTIER
3 campagnes prévues en 2017
Le premier passage aura lieu semaine 18 soit
du 2 au 5 mai. Le passage de l’épareuse sur
les bas cotés et les fossés utilise un procédé
qui s’appuie sur une technique de “fauche
raisonnée“ dans le cadre du “plan de gestion“.
Liste des rues concernées :

Place de la Paix : création d’un espace paysager avec pelouse et banquettes de fleurissement,
agrandissement de l’espace pelouse et autour du figuier, réalisation d’un paillage en ardoise.

SERVICES TECHNIQUES : RÉNOVATION AVEC DES PROCÉDÉS INNOVANTS
Les 2 terrains de tennis
en “Classic Clay rénovés
Ils offrent les mêmes atouts que la terre
battue sans les contraintes.
Ce revêtement permet de jouer toute l’année
et par tous les temps et aussi de réaliser des
économies sur le long terme. Il libère des
contraintes d’entretien et de réfection annuelle.
Il n’est pas nécessaire de l’arroser.
Amélioration du confort dans l’église
Installé dans un coffret en bois, recouvert d’une
moquette, le choix d’un plancher chauffant électrique
a été fait pour ses qualités économiques sur le long
terme.
Pour une telle surface, il est le meilleur procédé pour
diffuser une chaleur homogène pour des espaces
ayant des hauteurs de plafond importantes.

Groupe scolaire Aliénor d’Aquitaine,
les travaux avancent....
La future école est hors d’eau, hors d’air ! Selon le
planning prévu, pas de retard. Les travaux de second
œuvre vont débuter très prochainement pour une
rentrée dans la nouvelle école et une démolition de
l’ancienne école durant l’été.

l Chemin du Bocage l Chemin du Port des pLaces
l Chemin du Port de l’Esquillot l Chemin du Port
d’Hourtin l Chemin du Port de Grima l Chemin de
Malleret l Chemin des Plantes l Rue de Ballette
l Impasse des Pins l Rue Plombart l Rue de
Prémarchand l Rue du Courdouney l Rue de la
Pontrique l Rue des Laitières l Rue de Montusset
l Rue de Millefleurs l Rue de Martillac l Chemin
Pavin l Chemin de la Matole l Avenue du Général
de Gaulle l Rue du Moulin Noir l Avenue de
Courréjean l Chemin Jaugeyre l Chemin du
Château l Chemin de la Métairie.

COLLECTE DE TLC

DEPUIS JANVIER 2017 : 0,71 TONNES
COLLECTÉES SUR CADAUJAC

La collecte sélective des TLC apporte une réponse
concrète aux grands enjeux environnementaux.
La mise en place avec l’ensemble des Relais,
d’une réelle expertise dans la collecte, le tri
et la valorisation des TLC (textile, linge de
maison, chaussures) permet la création de 2200
emplois nets en 30 ans, favorisant l’insertion
par le travail, la collecte de 90 000 tonnes
de textiles en 2014, valorisés à 97%, avec la
création et la commercialisation de Métisse,
une gamme d’isolation thermique et acoustique
de vêtements de seconde-main issus de coton
recyclé, le lancement des Eko Baffle, une solution
écologique pour la correction acoustique des
salles polyvalentes, cinémas, restaurants, salles
de musique...
Dates collectes
déchets verts /encombrants

Collecte encombrants : jeudi 11 mai 2017
Collecte déchets verts : mardi 30 mai2017
Fermeture des déchetteries les jours fériés.

7 iDDées pour les 7
ans de l’Agenda 21

Prenez soin de vos espaces !
POURQUOI ?

AVIS DE PASSAGE
BALAYEUSE CADAUJAC

SERVICE ESPACES VERTS : PLUS DE NATURE AU CŒUR DE CADAUJAC
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VIE PRATIQUE

N’arrachez pas
les plants,
ne cueuillez pas
les fleurs.

L’Agenda 21 entre dans sa 7ème année d’existence,
l’heure est à la Consommation Responsable pour
la population de Cadaujac. L’édition 2017 de la
Semaine du Développement Durable à Cadaujac
est l’occasion de (re)découvrir les éco-services de
la commune. Du 30 mai au 5 juin, participez avec
nous à des éco-activités ludiques, conviviales et
pédagogiques.

DEVENEZ CADAUJARDINIERS !
Comment ?
« Cadaujardins » ? Ce programme expérimental
s’inscrit dans le cadre des nouvelles normes environnementales exigées par l’Union européenne. Il
accompagne les habitants volontaires au passage
progressif « du zéro phyto, zéro pesticides » en
expérimentant, sous conditions, l’entretien partagé
des trottoirs et de certains éléments du domaine
public.

Afin d’aménager agréablement vos promenades dans le parc du château, les services Espaces Verts de la Mairie ont réalisé
une plantation de bulbes mécanisée, soit
10 000 bulbes environ composés de narcisses
de plusieurs variétés, de glaïeuls et d’iris.
Ces plants ont été plantés afin de
remplacer l’herbe et de poursuivre la
démarche de l’Agenda 21, pour une ville
fleurie, constituée d’aménagement durable.
Les bulbes sélectionnés refleurissent tous les
ans.
Merci d’agir en citoyen responsable et de ne
pas arracher les plants ou couper les fleurs.

RESTAURANT SCOLAIRE

Vous voulez en savoir plus ? www.mairiecadaujac.fr
GRAINOTHEQUE : DES GRAINES EN FOLIE
A LA BIBLI !
Comment et pourquoi ?

MAINS DANS LA MAIN
POUR UN MEILLEUR LENDEMAIN…

La bibliothèque offre à tous (adhérents et
non-adhérents) un nouveau service. Le principe est
simple, tout le monde peut déposer ses magazines*
et/ou repartir avec d’autres, en libre-service et
toute l’année !
*anciens numéros de moins de 2 ans

Et ensuite ? Poursuivez la semaine du
développement durable …

- en éduquant : profitons des Temps d’activités
périscolaires pour sensibiliser ensemble les jeunes
générations au recyclage… ;
- en flânant : pour tous, des expositions en mairie et à la bibliothèque : retrouvez tout le mois de
juin, une exposition par la Barbouille à la Mairie,
du 16 mai au 10 juin l’exposition « Biodiversité :
tout est vivant tout est lié » à la bibliothèque et à
partir du 15 juin la Barbouille expose ses œuvres
« recyclées » à la bibliothèque !
- en lisant : arrêtez-vous à la cabane à livre dans
le parc du Château et profitez de l’opération
« biblio transats » à l’ombre des arbres du Parc …
un peu de décompression et de culture, que du
bonheur !
- en écrivant : faites pousser les feuilles de l’arbre
à idées en vous exprimant : une idée, une feuille !
Venez découvrir ensuite vos idées réalisées par la
commune !
- en recyclant : pensez à recycler vos piles
usagées : un collecteur est disponible en mairie !
- en conduisant : rechargez vos véhicules
électriques sur la borne, place de l’Eglise.

La grainothèque est un espace d’échange ouvert
à tous, toute l’année, où vous pouvez déposer et
prendre les graines de votre choix (fruits, fleurs,
légumes…), en libre-service et gratuitement ! La
grainothèque, c’est un engagement citoyen et
une invitation à se mobiliser pour défendre la Pour retrouver toutes les informations
biodiversité. Chacun agit à son niveau en semant, en
sur la démarche Agenda 21 de la
récoltant et en partageant des graines !

TROC’REVUES !
Quand et comment ?

commune de Cadaujac,
rendez-vous sur
www.agenda21cadaujac.fr

Coup d’envoi le 30 mai pour la Semaine
du Développement Durable ! “Ne jetez
plus vos magazines, échangez-les !“.

LA MAIRIE DE CADAUJAC ET
LA FAMG fêtent la Saint Honoré
mardi 16 mai et mercredi 17 mai
4ème edition du concours du meilleur Saint-Honoré de la Gironde et
de la meilleure présentation de pain.
Salle du Château de 9h à 18h - Entrée libre pour tous.
Organisée par la Fédération Autonome des Métiers Gourmands, présidée par Serge Leblanc

ANIMATION : fabrication de mini-canelés pour tous, venez nombreux !
mardi et mercredi de 10h à 12h & de 14h15 à 16h.
Mardi 16 mai : jury à partir de 16h30/17h - Mercredi 17 mai : remise des prix à 18hr
Contact : Serge Leblanc au 06 87 66 70 08 ou contact@famg.fr
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DOSSIER DU MOIS

Service Enfants / Jeunesse

NOUVEL ÉLAN POUR 2017

Cadaujac connaît pour la première fois depuis 30 ans un essor démographique
parmi les plus élevés du département de la Gironde,
avec une croissance de plus de 24% en 7 ans.

LA CONCERTATION

Séjours été 2017
Des vacances
à vivre !!!

Créativité, Imagination, Vivre ensemble, Respect

SÉJOUR “FUTUROSCOPE / BIVOUAC INTERCOMMUNAL“
Du lundi 10 au jeudi 13 juillet

En 2017 Cadaujac, c’est 1500 jeunes âgés de moins de 18 ans qui
sillonnent au quotidien notre territoire, du chemin des écoles au collège en
passant par les infrastructures sportives et les activités récréatives et de
loisirs. Les actions innovantes en faveur de la jeunesse sont des objectifs
prioritaires pour répondre aux besoins et aux attentes de nos jeunes.

Jeunes nés entre 2000 et 2004
15 jeunes encadrés par 2 animateurs et 1 directeur

>>> Activités : Parc du Fururoscope, Activités CAP33,
Cinéma, Accrobranches et plage
Réunion d’information : mercredi 28 juin à 18h - Salle associative

DES RÉFÉRENTS

SÉJOUR “MAULÉON -/ CHÂTEAU DE LIBARRENX“
Du lundi 17 au samedi 22 juillet
Jeunes nés entre 2005 et 2007
15 jeunes encadrés par 2 animateurs et 1 directeur

>>> Activités : Rafting, Randonnée, Découverte patrimoine
local, Grimpe arbres
Réunion d’information : mercredi 28 juin à 18h30 - Salle associative

Les missions du Service Enfance Jeunesse
10 référents nommés chacun pour des missions spécifiques dans des
domaines distincts favorisent un accompagnement éducatif durant les
temps périscolaires et extra scolaires, ceci contribuant à l’épanouissement
des enfants, des ados et des animateurs.
A chacun son domaine : enfant difficile, arts créatifs, santé/sécurité,
logistique sport, bus/minibus, hygiène, activités élémentaires, activités
maternelles, ados/sports, infos/jeunes. Un rôle de coordinateur, de lien
entre les animateurs, les enfants et la direction permet la conception de
projets pédagogiques innovants.

Déjà des actions innovantes et efficaces...
La mise en place des billets de comportements permet de constater une
amélioration de l’attitude des enfants difficiles : moins de punitions, moins
de réprimandes et moins de sanctions : un billet “ludique“ est remis au jeune
par le référent. Il se doit de le faire signer à ses parents afin de les en informer.

> Les T.A.P : de 15h à 16h30

> Le PERISCOLAIRE du mercredi

> Le PERISCOLAIRE : garderie du matin & du soir

> L’organisation des séjours

Du lundi 7 au vendredi 11 août

> La pause méridienne : de 11h30 à 13h15

> Les évènements spécifiques à la demande des

Jeunes nés entre 2005 et 2007

> Le A.S.L.H : le centre de loisirs
Pour les T.A.P, les enfants choisissent entre plusieurs
activités proposés sportives et culturelles.

Dessin

Cirque

Pendant la pause méridienne, de 11h30 à 13h15, les animateurs favorisent
l’autonomie et la responsabilisation des enfants avec la mise en place de
tableau de bord ( temps d’activités , temps de repas...) .
Autre initiative, la mise en place de la médiation par les pairs. Les
enfants volontaires et dans le cadre d’un atelier TAP deviennent acteurs en
devenant des animateurs adjoints. Équipés de supports pédagogiques. Ils
parcourent la cour afin de faire respecter les règles et intervenir sur les
petits soucis.
“Notre volonté est de recréer ce lieu de vie avec plus de bien-être et
de bienveillance et transmettre les valeurs du bien vivre ensemble »
affirme Jean-Pierre AYPHASSORHO
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SÉJOUR “BIDART - CÔTE BASQUE“
Du lundi 31 juillet au vendredi 4 août

élus comme le carnaval...

Eric Robert
appelé “KENNY“
Pilier du
Service Enfant Jeunesse
Ancien employé du Service Technique de Cadaujac, Kenny a pour son plus
grand bonheur, été réaffecté au Service Enfance Jeunesse, suite à des ennuis
de santé. Autodidacte,impliqué, diplomate et ayant une capacité d’adaptation
exceptionnelle, Kenny est un conseiller et un guide pour toute l’équipe des
animateurs, mais il est également très apprécié des enfants et des parents
avec lesquels il entretient un excellent relationnel.

Gym

La problématique de l’augmentation de la violence entre enfants, lui tenant
particulièrement à cœur, il a demandé à suivre plusieurs formations pour
l’amener tout naturellement à devenir le référent des enfants difficiles.

Jeux de raquettes

Kenny remercie, vivement, Mr Le Maire F. Gazeau et La Directrice B. Trinqué de
lui avoir accordé leur confiance en l’assurant de cette mission.

Jeunes nés entre 2000 et 2004

Réunion d’information : mercredi 26 juillet à 18h - Salle associative
Réunion d’information : mercredi 26 juillet à 18h30 - Salle associative
15 jeunes encadrés par 2 animateurs et 1 directeur

>>> Activités : Stage de Surf, Plage, Découverte du patrimoine
local

SÉJOUR “HOSTENS“
Du lundi 21 au vendredi 25 août
Jeunes nés entre 2008 et 2010
15 jeunes encadrés par 2 animateurs et 1 directeur

>>> Activités : Lac d’Hostens, baignade et plage, Equitation,
Grands jeux.
Réunion d’information : mercredi 17 août à 18h - Salle associative

Inscriptions à partir du 02 mai sur le portail famille.
Renseignements : Mme BORRUEL au 0557838207
ou par mail : pej@mairie-cadaujac.fr

LES CONTACTS
Jean-Pierre AYPHASSORHO / 06.08.25.84.38 /
alsh@mairie-cadaujac.fr
Christelle BRUN / 07.85.44.40.50
alsh.maternelle@mairie-cadaujac.fr
Eric ROBERT / kenny.service.animation@gmail.com
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SORTIR À CADAUJAC

ASSOCIATIONS CADAUJACAISES
TWIRLING

Les quarts de finales des 3 filières ont eu lieu au
mois d’avril et les demi-finales se dérouleront dans
le courant du mois de Mai à Aixe sur Vienne pour la
N2, Brest pour la N1 et Châtellerault pour la N3.
Comme chaque année, nous organiserons une
tombola dont le tirage aura lieu le Samedi 24
juin prochain, lors de notre démonstration de fin
d’année au Gymnase du Collège. La vente des
tickets de Tombola se fera pendant les mois de
Mai et Juin. Nous vous demandons de réserver un
accueil chaleureux à nos twirleurs lors de leur
passage ! Le bénéfice de cette tombola permettra
d’aider à financer notre déplacement et les
hébergements pour la Coupe du Monde en Croatie.
Notre vide grenier aura lieu le Dimanche 25 juin
au Parc du Château. Vous pouvez réserver votre
emplacement auprès de Mme Corinne FONT.
@ Présidente du club : corinefont@orange.fr

KARATÉ CADAUJACAIS

Le 18 mars avait lieu à Marmande la compétition
inter-régions de katas. Marie Alice VIGUE, Eva
ST CRIQ, Céline JEAN, Lisa DEGLISE y ont participé
avec brio, ce qui leur a ouvert les portes du
championnat de France à Reims les 01 et 02 avril.
Elles ont pu appréhender les exigences du niveau
national et sont rentrées sans récompense mais
satisfaites de leurs prestations. Le 22 mars a eu lieu
au dojo Maïdo un stage avec Christian Panattoni
(7ème Dan), l’occasion pour les participants de varier
leur pratique du karaté. Le 26 mars a eu lieu un
stage de BodyKaraté animé par Patrick DEGLISE
à l’initiative du club de Gym Volontaire du Barp.
Les 22 et 23 avril, 8 karatekas ont participé à un
stage organisé à Montpellier auprès de 10 experts
Japonnais.
@ Contacts : Mme DEGLISE 06 87 33 94 01
Site : www.karate-maido.com

THÉÂTRE C.A.L.C.

LES TÊTES A CLAC : c’est reparti pour une nouvelle
saison. “ Les Têtes à Clac“ (atelier théâtre adultes du
C.A.L.C.) remontent sur scène le 13 Mai prochain, à
la salle du château de Cadaujac, afin d’interpréter
une comédie de Jean Dell et Gérald Sibleyras : « LE
BERET DE LA TORTUE ». Ils récidiveront le 21 Mai
à la salle Serge Lama du Pian-Médoc. Après une
coupure estivale, ils se remettront à l’ouvrage pour
jouer cette comédie une seconde fois à Cadaujac
le 30 Septembre avant de se rendre à Casteljaloux
(7 Octobre), Beautiran (28 Octobre) pour terminer
la saison à Puisseguin (4 Novembre). Durant le 2ème
semestre 2017, ils recevront à la salle du château, les
troupes de Saucats (15 Septembre), de Casteljaloux
(20 Octobre) et du Pian Médoc (8 Décembre). Après
leur tournée 2016 couronnée de succès, ils espèrent
que vous serez encore plus nombreux cette année
à venir partager avec eux un agréable moment de
détente et de bonne humeur.
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AMC CADAUJACAIS

Les ARTS MARTIAUX CADAUJACAIS participent
au vide grenier du 14 mai 2017 au Parc du château
animé par Cédric Luquet, venez nombreux nous
rencontrer nous comptons sur votre générosité et
votre présence tout au long de cette journée pour
créer un moment de convivialité.
KARATE : Raphael Brumaud en pleine préparation
pour le Championnat de France à Vannes. 21/05
Stage Fédéral avec Didier Lupo au Bouscat.
JUDO : Au trophée départemental benjamins, Ania,
Camille, Arthur, Benjamin, Maël, Lucas et Clélian
sont qualifiés pour la deuxième phase du 14 mai :
du très bon travail. Les poussins (Mathéo Victor
Adrien Paul Diego Luna Waël) passent la deuxième
phase des petits tigres avec un très bon classement
aux points. Au critérium départemental des cadets,
Laurie Labaigt et Léa Magne se qualifient pour la
phase suivante. Félicitations à toutes les deux.
Au championnat de France juniors/seniors, Pierre
Borderie, Morgan Luquet, Titouan Chassac et
Nicolas Herrero dans leurs catégories feront un
travail impliqué mais pas suffisant.
@ www.artsmartiauxcadaujacais.jimdo.com
mail : am.cadaujac.karate@gmail.com
Tél 06-25-39-49-82

CLUB AMITIÉ D’AUTOMNE

La sortie du 6 Avril à NERAC journée détente et
déjeuner à la ferme a été très appréciée. Par contre
nous regrettons de supprimer celle de DANCHARIA
prévue le 11 Mai : trop peu de participants.
RAPPEL : Nous vous attendons nombreux jeudi 15
Juin à 12h15 salle Amitié d’Automne pour le repas
des adhérents.
Inscription et règlement : 12€ avant le 24 mai
@ Mme DUBOS Présidente TEL : 05 56 89 38 17

CADAUJAUME

Stages de Qi Gong : 20/05/17 de 9h30 à 12h30 :
Apprentissage du relâchement de la colonne vertébrale. Technique de l’arbre « Wu Ji » et mouvements
de base du « Dao de l’harmonie », enseignement du
Docteur JIAN Liujun. 20/05/17 de 14h00 à 17h00 :
Mawangdui Daoyin Shu : Maître du Coeur / Triple
Réchauffeur. Travail d’enchaînement de postures
permettant : de masser et stimuler les organes au
travers de pivotements, fléchissements, de renforcer les os, d’étirer avec plus d’ampleur les ligaments
et les tendons, de rendre le corps plus souple et
plus agile. 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.
@ Contact : Véronique au 06.30.25.08.95
Plus de renseignements sur www.cadaujaume.fr

LA BARBOUILLE

Après 15 jours de vacances bien méritées, petits et
grands ont repris le chemin de la Barbouille avec
leurs pinceaux et leur argile pour nous préparer

de belles expositions. Cette année elles seront
au nombre de 3 : la première est pour l’atelier d’acrylique de Sandrine LELONG, ses élèves
exposeront à la Mairie tout le mois de Mai sur le
thème de : BALADE EN ACRYLIQUE.
La seconde ce sera pour les enfants qui exposeront
dans la Bibliothèque au mois de Juin. La troisième :
c’est l’aquarelle et la poterie qui viendront décorer
les murs de la Mairie en Septembre. Notre participation à l’exposition de MARTI’ARTS a été un succès,
acryliques, aquarelles et poteries ont été appréciées
à leur juste valeur comme l’an passé, si cela est
possible, nous recommencerons l’an prochain.
Nous vous attendons donc nombreux dans la
Mairie ce mois-ci et attendons avec impatience vos
commentaires.
@ Contact : La Présidente : D. LOMBART
Tél. : 06.65.44.61.24				
E-mail : labarbouilledecadaujac@laposte.net

SC CADAUJAC

LE DIMANCHE 14 MAI 2017 au stade Henri PAZOT
Venez encourager nos équipes Seniors pour la
montée : SCC B / ILLATS à 13h30 et SCC A /
MAZERES à 15h30.
PORTES OUVERTES : mercredi 17 Mai ( à partir
de 15h00 ) & mercredi 31 Mai ( à partir de 17h00).
Les entrainnements seront supervisés par Pascale
DEMOULIN : 06 76 91 39 09 Responsable
Technique des Jeunes pour la saison prochaine.
TOURNOI DE SIXTE ( 10€ par joueur ) : ouvert à tous
le dimanche 21 mai, accueil des équipes à 8H30 au
stade H. PAZOT. Inscription avant mercredi 10 mai au
06 89 73 22 82 ou 06 74 98 18 36.
TOURNOI DE SIXTE LOISIRS - Vétérans + 35 ans
( 10€ par joueur ) : possible de 1 joueur par équipe
de - de 35 ans, en semi-nocturne à 19H30 au stade
H.PAZOT.
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SC CADAUJAC se
déroulera le mercredi 7 juin à 18h au Club Housse
suivi d’un apéritif dînatoire ( 5€ de participation )
après l’assemblée.
Pour nos Seniors - U 18 - Féminines - Loisirs - U14/
U15 - École de foot - Dirigeants - Parents.

VVENDREDI 12 MAI 2017 à 20h30
au Château Bardins Chemin de la Matole à Cadaujac

3 Filles dans le Vent!

avec Anne-Sophie FREMY basson, Coline ALLIE,
flûte et flûte piccolo et France DESNEULIN piano.
Un programme éclectique,
brillant et tendre,
avec le pépiement de la flûte
et le saugrenu du basson,
balayant plusieurs siècles
de chefs d’œuvre :
VIVALDI, POULENC,
SAINT SAENS, MOZART...
et plein d’autres surprises!

Trois artistes virtuoses pour une soirée pas banale !
Tarif : 155 - de 20 ans 105
Dégustation et Vente des vins du château Bardins après le concert

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

Samedi 20 Mai 2017, à 19h30
Salle polyvalente de Cadaujac
DINER SPECTACLE
proposé par les “artistes“
adhérents de l’association GALA

« Cette année, GALA fait le tour du monde !

L’occasion ici de voyager et découvrir des pays lointains grâce à des petites
scénettes imaginées par notre groupe de jeunes adultes porteurs de déficiences
intellectuelles ! Ambiance et convivialité feront le programme de cette soirée.
Retrouvez également des démonstrations de danse, d’escrime et de yoga. »

Tarifs : 25€/pers 12€/-12ans
Apéritif – Repas buffet (Vin, Jus de fruits et Café compris)

Réservation, avant le 12 mai 2017
d’Amélie CARRERE : 06.67.21.51.60 - asso.gala33@gmail.com

Grand vide grenier organisé par l’association l’ASTICOT
Dimanche 14 mai de 8h à 18h
au Parc du Château 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

AMAP DE CADAUJAC

L’amap de Cadaujac fêtera ses dix ans le dimanche 4
juin après midi dans le parc du château de Cadaujac.
Cette manifestation ouverte au public et gratuite
permettra de découvrir le fonctionnement de l’amap,
les paysans avec qui elle partage des valeurs d’une
agriculture à taille humaine et respectueuse de
l’environnement. Autour de ce thème, plusieurs
animations seront proposées pour les enfants
(fabrication de nichoirs, d’hôtels à insectes, de
bâtons de pluie), pour les adultes (conférences
de Jean-Marie Lespinasse et de l’association Les
Jardins de Tomates), des expositions, et se terminera
par un apéritif concert animé par ERREUR 404, un
groupe de musique actuelle de l’école de musique
de Cadaujac.
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AGENDA : expositions, manisfestations...
>>> A LA BIBLIOTHÈQUE AU MOIS DE MAI
DU 2 MAI AU 13 MAI

Venez découvrir une sélection de « pop-up »
(livres animés), en consultation sur place.

DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
MERCREDI 3 MAI DE 9H À 12H
sur rendez-vous
L’association « ORDEConso »
Consultation gratuite : 05 57 83 82 00.
Contact : M. Paul Laporte.

SECTEUR PASTORAL DES GRAVES

VENDREDI 12 MAI A 15H30

ATELIER POP-UP

A partir du livre Mon arbre à secrets d’O. Ka et M. Perrin,
viens fabriquer TON arbre à secrets, façon pop-up !
A partir de 7 ans
Gratuit sur réservation au 05 56 23 57 61
ou bibliotheque@mairie-cadaujac.fr

MERCREDI 17 MAI A 17H00

L’ARBRE A PALABRES

Les « p’tits loups » sont invités à « se promener dans le bois, à pas de loup »
pour venir écouter des histoires… de LOUP évidemment !!
A partir de 4 ans
Gratuit sur réservation au 05 56 23 57 61 ou bibliotheque@mairie-cadaujac.fr

MESSES À L’ÉGLISE ST-PIERRE CADAUJAC :
Messe à l’église tous les 1er mardi du mois
à 18h et le samedi 20 Mai à 18h30
LECTURE DE L’ÉVANGILE SELON
ST MATTHIEU
Vendredi 5 mai et le vendredi 19 mai à 14h30
au presbytère.
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.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

>>> LA SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
A LA BIBLIOTHÈQUE
DU 16 MAI AU 10 JUIN
EXPOSITION « Biodiversité :
tout est vivant, tout est lié »

Venez découvrir « une sélection de
20 photos en grand format réalisées
par des photographes français
spécialistes de la nature et de
l’environnement, convaincus de
l’importance des enjeux
environnementaux ».

A PARTIR DU 30 MAI

TROC’REVUES

« Ne jetez plus vos magazines,
échangez-les ! »
La bibliothèque offre à tous
(adhérents et non adhérents à la
bibliothèque) un nouveau service.
Le principe est simple : tout le monde
peut déposer ses magazines* et/ou
repartir avec d’autres, en libre-service
et toute l’année !
*anciens numéros de moins de 2 ans

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

DON DU SANG

LUNDI 29 MAI 2017 DE 16H À 19H
Salle polyvalente du parc du château
“Mon sang pour les autres. Je donne mon
sang, je sauve des vies“. Tout le monde
peut donner, de 18 à 70 ans.

En mai dans l’hôtel de ville

BALADE EN ACRYLIQUE

Exposition de la Barbouille par
l’atelier d’acrylique
Vivons ensemble notre Agenda 21 en actions

Vernissage :
Mercredi 3 mai à 18h30

www.agenda21cadaujac.fr
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