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Nous devrions être tous les remparts des intérêts
particuliers par rapport à l’intérêt commun.

Je souhaite que notre commune reste
dimensionnée à l’échelle humaine avec pour fil
conducteur la qualité de vie et un environnement
préservé où les jeunes et leurs familles puissent
s’épanouir et se construire, sans oublier bien
entendu nos anciens.

Le bien vivre ensemble cela se mérite et se
travaille. Jeunes ou moins jeunes, je vous invite à
participer... encore plus.

Nos rencontres sont et seront autant d’échanges
qui n’ont pour but que d’améliorer le quotidien de
chacun d’entre nous.

Pour cela nous avons besoin de toutes les bonnes
volontés. Il y a de la place pour tout le monde, il
faut trouver sa place correspondant aussi à ses
aspirations.

Toujours à votre écoute et à très bientôt,

Cadaujacaises, cadaujacais,

Tout est question d’équilibre et comptez sur
moi pour trouver le juste milieu entre humilité et
autorité. Il faut écouter, discuter mais aussi savoir
trancher.

			Francis Gazeau

Maire de Cadaujac

Flash spécial

Inauguration
Groupe Scolaire
ALIÉNOR

vendredi 30 novembre
à 16h30
Un vin d’honneur
sera servi
à l’issue
de la cérémonie

ACTUALITÉS MUNICIPALES
POUR LE CENTENAIRE DU 11 NOVEMBRE

CÉRÉMONIE À 9H AU MONUMENT AUX MORTS PLACE DE LA PAIX
Après la cérémonie, visite pour ceux qui le
souhaitent, à 10h15, du couvent de La Solitude à
Martillac qui a servi d’hôpital militaire. “ A partir de
septembre 1914, l’afflux de blessés à l’arrière du
front est tel qu’il apparait rapidement aux autorités
françaises la nécessité d’organiser des hôpitaux
militaires. L’ensemble des maires du canton propose
que les locaux vides du couvent de La Solitude, situé
au milieu des vignes et des bois soient transformés
en hôpital. Après inspection par le service de
santé, l’ouverture de l’hôpital de Martillac a lieu le 8
septembre 1914. Raymond Poincaré, président de la
République, visite l’hôpital le 18 octobre 1914.

ATTENTION
TRAVAUX !
RUE DU MOULIN NOIR
ET RUE FAUGÈRE

Travaux de renouvellement
du réseau cuivre de GRDF
Du lundi 29 octobre au
lundi 31 décembre 2018

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES PAR INTERNET

UN ACCOMPAGNATEUR NUMÉRIQUE POUR TOUS LES SITES INSTITUTIONNELS

Afin d’apporter son aide à ses administrés et 14h à 17h. Prenez votre rendez-vous à l’accueil de
d’éviter le non-recours à leurs droits pour certains la mairie au 05.57.83.82.00 ou la bibliothèque au
usagers, la commune de Cadaujac a créé un 05. 56.23.57.61 en précisant le motif.
poste d’accompagnateur numérique, au sein de la
bibliothèque municipale. Aujourd’hui, de nombreux
services sont accessibles en ligne : demande de
logement, carte grise, déclaration d’impôt, la caisse
de retraite, la Caisse d’Allocations Familiales…. Ce
service est accessible uniquement sur rendezvous, afin d’organiser la séance et de répondre à la
problématique. Selon le cas, la durée sera d’environ
45 minutes à une heure, le jeudi après-midi, de

SERVICES MAIRIE

ÉTAT CIVIL ET URBANISME
La prise préalable d’un rendez-vous
est obligatoire pour les démarches
administratives suivantes :
- Les actes de reconnaissance
- Les dossiers de mariage
- Les dossiers PACS
- Le recensement militaire
- Les légalisation de signature

Pour le renouvellement de votre carte
nationale d’identité et de votre passeport,
vous devez prendre rendez-vous dans
l’une des communes équipées parmi
lesquelles La Brède, Villenave d’Ornon ou
Bègles pour déposer votre dossier.

Conseils, dépôt de dossier uniquement sur
rendez-vous, exclusivement le vendredi
Merci de contacter en Mairie :
matin de 9h à 12h.
Service de l’État Civil au 05 57 83 82 16 Contact : 05.57.83.82.08
ou par mail : etat-civil@mairie-cadaujac.fr.

PLAN LOCAL D’URBANISME ACCESSIBLE EN LIGNE
WWW.MAIRIE-CADAUJAC.FR

Le PLU est accessible en ligne ainsi que par le module du système d’informations
géographiques (SIG).
Toutes les demandes sont instruites par le Service Urbanisme de la Communauté de
Communes de Montesquieu. En cas de difficultés d’accès au site, il est à disposition à la
mairie UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS.

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

Déchets verts : mardi 27 novembre 2018/ Encombrants : jeudi 15 novembre 2018
Fermeture des déchetteries les jours fériés.
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VIE PRATIQUE
LECTURES
>>> ATELIERS ET
UE MUNICIPALE ...
À LA BIBLIOTHÈQ

FÊTE DU LIVRE ANIMÉ à la découverte des « pop-up »

Du 23 novembre au 8 décembre
Venez découvrir une sélection de « pop-up » (livres animés) en
consultation sur place

Mercredi 28 novembre à 15h00
A partir de 5 ans Places limitées
sur inscription

l Des histoires qui sautent à la figure :
venez écouter des histoires qui sortent
des livres !
l suivi de La fabrique créative : viens
fabriquer ton pop up*
Bibliothèque municipale 05 56 23 57 61
mail : bibliotheque@mairie-cadaujac.fr

RE
RENTRÉE LITTÉRAIà dé
couvrir

* carte animée

rages
Une sélection d’ouv
à la bibliothèque !

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
NOUVEAUTÉS 2018
Ouverture d’une classe de
violoncelle, les cours sont dispensés
le samedi matin. Cours individuels
de 30 ou 45 minutes.
Il reste quelques places.

Depuis plusieurs années il existe un cours
de formation musicale dédié aux enfants des
classes de Cours Préparatoire (CP).

Pour tous renseignements contacter
Fabienne Barlet 05.57.83.82.04.
EN NOVEMBRE
à l’hôtel de ville

Il leur permet d’apprendre les bases du langage musical à un rythme adapté et ainsi
mieux se préparer à l’apprentissage d’un instrument. Cours d’Initiation Mercredi 16h30 (1h).

IMPORTANT : le cours de chorale enfant a été
déplacé au mercredi après-midi de 15h30 à
16h30 afin d’en permettre un accès plus facile
au plus grand nombre. Le répertoire abordé est
varié et ludique. Cette activité permet en outre
d’installer une écoute entre les enfants, développer leur sens rythmique et leur perception
des mouvements mélodiques le tout sans avoir
l’impression de travailler.

Création d’un 2ème cours
d’Eveil Musical
le mercredi de 13h00 à 13h35
en complément du cours
du lundi de 16h40 à 17h15.
Réservé aux grandes sections
de maternelles.

EXPOSITIONS DE GÉRARD BAECKEROOT
SÉRIE DE PHOTOGRAPHIES
SUR LA BOLIVIE ET LE CHILI

&
GÉNÉRATION CADAUJAC

“Durant trois mois, des cadaujacais,
toutes générations confondues, ont
accepté d’être pris en photo sur le
lieu de leur choix à Cadaujac“
Vallée de la mort
au Chili

Le vernissage aura lieu
le mercredi 14 novembre à 18h30

Île d’Incahuasi en Bolivie
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Des classes fonctionnelles

Aménagements devant le
restaurant scolaire

Des locaux a

Des locaux
vastes et agréables

“L’AVENIR EST DEVANT NOUS AVEC TOUS CES ENFANTS …“
La rénovation et la construction de notre nouveau Groupe Scolaire d’Aliènor est l’un des plus beaux
signes de la vitalité de notre commune.
La commune a investi près de 4 millions d’euros, dans une
école plus belle, plus moderne et plus adaptée. Des travaux de
sécurisation aux abords de l’école mais surtout des travaux pour
améliorer les conditions de la vie à l’école pour les enfants, les
agents municipaux et les enseignants.

Aujourd’hui, les rythmes scolaires font ressortir des amplitudes
horaires importantes pour les enfants. Raisons pour lesquelles
le cadre, les conditions d’accueil des enfants sont primordiaux et
participent pleinement à leur épanouissement.

Cette nouvelle école a été faite pour les enfants, l’école est un lieu
Au delà d’être un projet d’envergure réussi, l’école sur le plan d’apprentissage, de découverte, de culture, de jeu, un lieu que l’on
symbolique transmet les valeurs de la République : Liberté, partage avec ses copains et ses copines ...
Egalité, Fraternité. C’est un lieu de vie collective où s’apprennent ces
valeurs : les élèves se doivent de les connaître, de se les approprier
et de les respecter.

MISE EN PLACE D’ACTIONS PAR LA VOLONTÉ MUNICIPALE
Pour Francis Gazeau : “A Cadaujac, nous avons une organisation qui respecte le rythme biologique de l’enfant
tout en considérant les besoins des familles pour concilier la vie familiale et la vie professionnelle.
C’est un lieu vivant … l’avenir est devant nous avec tous ces enfants .“
4 Un emploi du temps sur 4 jours
4 Un ramassage scolaire en bus le matin et le soir pour tous les
enfants inscrits
4 Une pause méridienne de 2 heures afin de prendre le temps
de déjeuner
4 Une restauration collective permettant aux 450 élèves de
manger des menus équilibrés
4 Une offre périscolaire avec des plages horaires larges, le matin et
le soir pour répondre aux besoins des familles

Salle “accueil“
périscolaire 3-6 ans
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Salle “accueil“
périscolaire 3-6 ans

4 3 heures d’activités périscolaires le mercredi matin avec un
encadrement adapté dans le cadre du “Plan Mercredi“
4 Une navette gratuite, le mercredi, pour amener et rechercher
les enfants aux activités de leur choix dans les associations
4 Un centre de loisirs ouvert à chaque vacance scolaire et les
mercredis pour les enfants de 3 à 16 ans.
4 Une école maternelle neuve, une école élémentaire rénovée
et agrandie avec de nouveaux bâtiments .

Salle de motricité

Parking sécurisé à l’entrée
de l’école

Am
l’é

adaptés
Cours de récréation

Inauguration
Groupe Scolaire
ALIÉNOR
Vendredi 30 nov
embre à
16H30

LA SEMAINE DES ENFANTS CADAUJACAIS
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Visites guidées
organisées
à partir de 14 h.

Vendredi

7h /8h30

Temps scolaire

8h30 /11h30

APS : Accueil Périscolaire

11h30/13h30
13h30/16h30

Pause méridienne

16h30/18h30

A.L.S.H : Accueil de loisirs
sans hébergement

QUALITÉ DU SERVICE ET ENCADREMENT : UNE PRIORITÉ
Pour le bien-être des enfants cadaujacais, des locaux neufs et fonctionnels :
4 Pour les maternelles : une salle d’accueil construite spécialement pour l’accueil
périscolaire, une salle de motricité et un espace extérieur,
4 Pour les élémentaires : deux salles d’accueil pour le périscolaire et les activités,
un gymnase et une cour aménagée avec des jeux tracés au sol.
4 Pour la sécurité des enfants : aménagements sécuritaires aux abords de
l’école, vidéo-surveillance et radar pédagogique.

Le choix d’interlocuteurs
accessibles à votre service
Toutes demandes d’inscription :
PEJ (Pôle Enfance Jeunesse)
Frédérique Borruel 05.57.83.82.07
pej@mairie-cadaujac.fr
Responsable animations :
Jean-Pierre Ayphassoro 06.08.25.84.38
aslh@mairie-cadaujac.fr
Responsable animations maternelle:
Christelle Brun 07.85.44.40.50
aslh@mairie-cadaujac.fr

Qualité et effectifs adaptés, plus de 25 agents municipaux :

4 6 animateurs diplômés en maternelle ( BAFA, CAP petite enfance),
4 8 animateurs en élémentaire (BAFA, BPJEPS)
4 1 médiateur “Enfants turbulents“
4 2 responsables de service
4 7 ATSEM pour seconder les enseignants sur le plan matériel et éducatif
4 du personnel technique assurant le nettoyage et l’hygiène des locaux .

ménagements à l’entrée de
école

Gymnase

Cadaujac accueille
les familles, qui recherchent
naturellement des services de
proximité, des équipements,
une réelle qualité de vie :
c’est aussi cela qui fait
l’attractivité de Cadaujac.

Salle “accueil“
périscolaire élémentaire
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ASSOCIATIONS / ANIMATIONS À CADAUJAC
AMC CADAUJACAIS

préparer la prochaine saison, qui sera la 40ième de
notre association. Nous nous retrouverons le Samedi
24 Novembre à 17h00 dans la salle du club Amitiés
d’Automne, qui a eu la gentillesse de nous mettre
à disposition ses installations pour cette occasion,
pour notre assemblée générale. Les entraînements
du club sont maintenus les mercredis et samedis,
départ à 13h30 devant la bibliothèque.
@ Contacts : Philippe GARNIER rouecadaujacaise.
over-blog.com - 06. 2222.07.70.83

RANDO CADAUJACAISE

KARATE
Stage avec le champion de France Karaté Jutsu
ISMAEL PADAVIA le 10 novembre au dojo Annie
Lopez. Pour la 6ème année consécutive le club des
Arts Martiaux Cadaujacais organise un stage de
Karaté Contact avec Christophe Montes (7 fois
Champion de France) le 28 novembre au dojo de
19h15 à 21h. (Stage ouvert à tous).
JUDO – JUJITSU - TAISO
Les benjamins se déplacent au tournoi régional à
Coulounieix le 20/11. Les minimes ont participé au
tournoi régional des minimes à Eysines, un tournoi
où se sont confrontés les meilleurs des différentes
régions du très bon travail de Mael, Mila, Camille,
Arthur, Lucas, Benjamin mais Nina Calis arrivera
à monter sur la troisième marche du podium.
Félicitations du bureau des AMC.
@ Contacts : 06-25-39-49-82
www.artsmartiauxcadaujacais.jimdo.com
mail : am.cadaujac.karate@gmail.com

Au Mont Saint Michel. Du 19 au 25 septembre
2018 , une trentaine de randonneurs de la Rando
Cadaujacaise ont découvert la côte d’Emeraude
avec 18 à 25 km par jour sur le GR34, avec le Cap
Frehel, Dinard, Cité d’Aleth par le barrage de la
Rance, Pointe de Cancaval et Saint Jacut, Saint Briac,
Saint Juliac. Le plus apprécié, a été la traversée de
la baie du Mont Saint Michel jusqu’au Rocher de
Tombelaine accompagné par un guide de pays
suivie de la visite guidée de l’Abbaye et du Mont
Saint Michel. Très belle histoire. L’hébergement se
faisait au manoir de la Vicomté à Dinard.
@ Contacts : randocadaujac@wanadoo.fr Mireille
Villetorte 05 56 30 77 33

KARATÉ CADAUJACAIS.

Entre le Karaté, la Self défense, le Body Karaté,
la Gymnastique Japonaise et le Body Force, les
effectifs du Karaté Cadaujacais ne sont pas tout à
fait stabilisés en ce début de saison.
Il est toujours possible de venir prendre une licence
pour une ou plusieurs des activités. Le cours d’essai
gratuit est bien sûr toujours proposé.
Les stages sur différentes thématiques se
multiplient en ce début de saison. 2 stages passés
avec un douzaine de participants et prochainement
un stage Karaté avec Christian Panattoni (14/11) et
un stage de Body Karaté avec Hakima Arafé (16/11).
L’intensité des cours Adultes s’est dores et déjà
accentuée dans l’optique des prochains passages
de grades qui auront lieu en Janvier, Mars et Juin
2019.
@ Contacts : Mme DEGLISE 06 87 33 94 01
www.karate-maido.com

LA ROUE CADAUJACAISE

Cette année encore la vie de notre club a été riche
sportivement. Les couleurs de Cadaujac ont été
portées haut sur les différents podiums et sur de
nombreuses compétitions ou randonnées à travers
la France. Il est déjà temps de faire le bilan et de
6 CADAUJAC “Les Brèves“ Novembre 2018

LAINES ET COTONS

Toujours motivées... Le partenariat avec Aquitaine
Solidaire se poursuit efficacement et un don de
bonnets et autres accessoires a été distribué
dernièrement. Octobre rose sera aussi l’occasion
de se rapprocher de la Maison Rose de Bordeaux,
dans le même esprit de bénévolat concret. Nous
remercions aussi vivement, bien que tardivement, la
personne qui nous a donné courant août, plusieurs
pulls adultes confectionnés mais non montés. Nous
en ferons bon usage après avoir réalisé les finitions,
nous détenons des expertes... Et bel automne à
tous...
@ Blog : lainesetcotons2015.over-blog.com
Mail : clevpas@gmail.com
Tel: 0603436736 - 0670051353

L’ASTICOT

L’association de pêche l’Asticot de Cadaujac
organise un lâcher de truites le samedi 8 décembre
2018, tous les bénéfices iront pour le téléthon.
Pour toutes informations, vous pouvez contacter
Mme TOURNIER Présidente de l association au
0625403561

CLUB AMITIÉ D’AUTOMNE CADAUJAC

Le club organise un loto tout public SAMEDI 17
NOVEMBRE à 14h30 salle Amitié d’automne Parc
du Château . Nombreux lots et bons d’achats 25
/ 50 /100 / 150€. Dimanche 9 décembre : repas
traditionnel de fin d’année à 12h salle Amitié
d’Automne. Inscription (10€) 17 Novembre - dernier
délai.
@ Contacts : Présidente DUBOS Françoise
Tél : 05 56 89 38 17

C.A.L.C.

TWIRLING

Comme chaque année, le club de twirling vous
invite à son loto annuel. De nombreux lots seront
à gagner, alors réservez votre soirée du Samedi
10 Novembre ! Gymnase du Collège à 20h30. Nos
athlètes passeront dans les rues de Cadaujac pour
une vente de calendriers au début du mois de
décembre. Nous vous rappelons que ces diverses
manifestations nous permettent de financer en
partie les achats de justaucorps des équipes et
des frais de déplacements de nos athlètes lors
des compétitions. Nous remercions donc très
sincèrement toutes les personnes qui participent à
nos actions et qui réservent un accueil chaleureux à
nos twirleurs lors de leurs passages !

« LES TETES A CLAC » (théâtre adultes du CALC)
remontent sur le planches afin d’interpréter
une comédie de Gérard Darier : « LES
COPROPRIETAIRES ». Cette année, les travaux
de rénovation de la salle du château, ne leur
permet pas de donner, comme habituellement,
une représentation à Cadaujac. Cependant, vous
aurez quand même la possibilité de pouvoir les
encourager. Après s’être produits en Octobre à
Casteljaloux, Saucats et Blanquefort, ils joueront le
10 Novembre à Villenave d’Ornon, le 17 Novembre à
Puisseguin et le 23 Novembre au Pian-Médoc.
@ Contacts : lestetesaclac@orange.fr
Facebook : LES TETES A CLAC

Consultable également sur www.mairie-cadaujac.fr/la-mairie/
le-conseil-municipal/dernieres-deliberations-cr.html

EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS

Conseil Municipal du 26 septembre 2018
DELIBERATION N° 2018-038
COMMISSIONS MUNICIPALES MODIFICATION - DECISION
Suite aux démissions de 2 conseillers municipaux, il y a lieu de procéder à
l’actualisation des commissions dans lesquelles ils siégeaient, à savoir les commissions n°2, 6 et 7. Monsieur LARDEAU démissionnaire, un poste à la commission n°2 est
vacant.
APRES EN AVOIR DÉLIBERÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE de modifier la composition
des commissions communales susvisées.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
DELIBERATION N°2018-039
DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE SELON L’ARTICLE L.2122-22 DU
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES - ACTUALISATION – DECISION
Il est proposé au conseil municipal d’actualiser les délégations tenant compte des
modifications apportées à ces mêmes articles par le législateur
APRES EN AVOIR DELIBERE, Le Conseil Municipal, A LA MAJORITE
12 voix pour : M. GAZEAU – Mme BOURROUSSE – M. BEHIER - Mme SAUNIER– M. MONGE
M. GACHET – Mme LALANDE – M. LAFEYCHINE
Pouvoirs : M. PAUQUET - Mme COMBAUD - Mme CLUZAN - M. ESPAGNON
14 voix contre : M. BALAYE – Mme ROUSSELOT - M. NORMANDIN - Mme EYHERABIDE
– M. GODIN - Mme VIDAL - M. LOPEZ – M. SILVAGNI – M. BALLION - M. PAPIAU - Mme
REMAZEILLES
Pouvoirs : Mme MONNEREAU - M. BAUDRY - M. GILLES REJETTE l’actualisation des
délégations ci-après conformément aux articles L2122-21 et L2122-22 du Code général
des collectivités locales.
DELIBERATION n°2018-040
INDEMNITE POUR LE GARDIENNAGE DES EGLISES COMMUNALES - DECISION
APRES EN AVOIR DÉLIBERÉ LE CONSEIL MUNICIPAL A L’UNANIMITE DECIDE de porter
l’indemnité annuelle de gardiennage de l’église communale à 70 euros. Le mandat
de paiement correspondant sera donc émis au bénéfice de la paroisse de CADAUJAC.
La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice
correspondant.
DELIBERATION n°2018-041
TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL 2018
MISE A JOUR - DECISION
APRES EN AVOIR DÉLIBERÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL A L’UNANIMITE DECIDE la création :
- 1 poste d’adjoint technique principal 2ème classe 35/35è
- 1 poste d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal 1ère classe 35/35è
- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal 1ère classe – 3/20è
APPROUVE la mise à jour du tableau des effectifs. Les crédits correspondants seront
inscrits au budget.
DELIBERATION n° 2018- 043
RENOVATION DE LA SALLE DES FETES
AVANT PROJET DÉFINITIF (A.P.D.) – APPROBATION
Avenant n°1
Conformément à la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (loi M.O.P.), le montant du marché de maîtrise d’œuvre est modifié dans les conditions suivantes :
Marché de base Esquisse : Estimation des travaux 500 000.00 € HT / taux de
rémunération : 8.6 % / Montant rémunération : 43 000.00 € HT
Avenant - APD : Estimation des travaux 666 728.00 € HT / taux de rémunération : 8.6 %
Montant rémunération : 57 338.61 € HT
Les options retenues s’élèvent à un montant estimatif de 76025 € HT pour des
aménagements extérieurs complémentaires (Local poubelles – Parking)
APRES EN AVOIR DELIBERE, Le Conseil Municipal, A LA MAJORITE
12 voix pour : M. GAZEAU – Mme BOURROUSSE – M. BEHIER - Mme SAUNIER– M.
MONGE - M. GACHET – Mme LALANDE – M. LAFEYCHINE
Pouvoirs : M. PAUQUET - Mme COMBAUD - Mme CLUZAN - M. ESPAGNON
13 voix contre : M. BALAYE – Mme ROUSSELOT - M. NORMANDIN -– M. GODIN Mme
VIDAL - M. LOPEZ – M. SILVAGNI – M. BALLION - M. PAPIAU Mme REMAZEILLES
Pouvoirs : Mme MONNEREAU - M. BAUDRY - M. GILLES

1 abstention
Mme EYHERABIDE
REJETTE
- l’avant-projet définitif,
- l’avenant N°1 constatant le montant prévisionnel des travaux qui servira de base à
l’analyse des offres.
DELIBERATION n°2018-044
PLAN MERCREDI – NOUVEAU PROJET EDUCATIF TERRITORIAL
DECISION - AUTORISATION
APRES EN AVOIR DÉLIBERÉ LE CONSEIL MUNICIPAL A L’UNANIMITE DECIDE de s’engager
dans la démarche d’élaboration d’un nouveau projet éducatif territorial, FIXE la composition du comité de pilotage comme suit
- 2 représentants du Groupe d’appui départemental (Gad) - (DSDEN – direction des
services départementaux de l’éducation nationale, CAF),
- Madame l’inspectrice de l’éducation nationale (IEN) ou son représentant
- 1 représentant des AESH (accompagnement des élèves en situation de handicap)
- 1 représentant de la commission affaires scolaires – enfance jeunesse
- 1 représentant du centre communal d’action sociale
- Mmes les Directrices de l’Ecole Maternelle et élémentaire,
- Madame la Présidente de l’Association des parents d’élèves
- Les représentants des services communaux compétents
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces administratives se rapportant «
au plan mercredi »
DELIBERATION 2018-045
MARCHE MUNICIPAL DE PLEIN AIR – LOCALISATION
DECISION
La phase expérimentale de transfert du Marché municipal de la place de l’église vers
l’allée des tilleuls arrive à échéance
APRES EN AVOIR DELIBERE
LE CONSEIL MUNICIPAL A LA MAJORITE
M. GAZEAU – Mme BOURROUSSE – M. BEHIER - M. BALAYÉ Mme ROUSSELOT – M.
MONGE -– Mme LALANDE – M. NORMANDIN- Mme EYHERABIDE – M. GODIN – Mme
VIDAL - M. LAFEYCHINE – M. LOPEZ – M. SILVAGNI – M. BALLION - M. PAPIAU - Mme
REMAZEILLES
Pouvoirs : M. PAUQUET - Mme MONNEREAU - M. BAUDRY - Mme COMBAUD - M.
GILLES - Mme CLUZAN - M. ESPAGNON
1 VOIX CONTRE - M. GACHET
1 ABSTENTION - Mme SAUNIER
DECIDE de pérenniser l’installation du marché municipal, allée des Tilleuls, pour une
durée indéterminée.
CHARGE Monsieur le Maire de procéder aux modifications réglementaires correspondantes et l’AUTORISE à signer tous documents s’y rapportant.

Conseil Municipal du 10 octobre 2018
DELIBERATION 2018 -46
EXTRAITS DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 OCTOBRE 2018
CONVENTION AVEC L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL (EPFL) DE NOUVELLE
AQUITAINE - AVENANT n°1 - DELEGATION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN
DECISION - AUTORISATION DE SIGNER
APRES EN AVOIR DÉLIBERÉ
Le conseil municipal
Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention avec l’Établissement
Public Foncier Local (EPFL) de la Nouvelle Aquitaine, ainsi que toutes autres pièces
relatives à ce dossier.
DECIDE de déléguer à l’EPFL de la Nouvelle Aquitaine, dont le siège est situé au 107
boulevard du Grand Cerf, – CS 70432 – 86011 POITIERS Cedex, et représenté par son
directeur général, le droit de préemption urbain pour l’acquisition, le cas échéant, des
immeubles situés dans le périmètre d’intervention.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
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“OPÉRATION LUMIÈRE“ A CADAUJAC
OPÉRATION “LUMIÈRES“ C’EST
l 14 compagnies, avec de très nombreuses nouvelles créations, proposant plus de 30 représentations
du 7 au 15 novembre, dans les 6 communes alentours.
l Nouveauté cette année : la lecture de textes théâtraux avec la possibilité d’échanger avec les
auteurs.
l Évènement participatif, l’implication des bénévoles, comédiens, compagnies et partenaires donne
l’occasion cette année encore de permettre la rencontre entre spectateurs et comédiens.

DU 7 AU 15 NOVEMBRE

Pour sa 14ème édition,
5 représentations
tout public.

L’HOMME À LA VALISE
(Cie Arthus Spectacles )

7 novembre à 16h Gymnase de l’Ecole
Spectacle de magie hors normes
Durée 60 minutes - Tout Public

AU CŒUR DES ÉMOTIONS
RACONTE-MOI UNE HISTOIRE
(Cie A deux pas d’ici )

14 novembre 16h Bibliothèque
15 novembre 10h Gymnase de l’Ecole

Contes du monde mis en scène, en musique et dansés
Durée 50 minutes - Jeune Public

(Cie Bloody Moon Productions )

8 novembre 10h30 Gymnase de
l’école

10 novembre 16h Salle 3° âge
Spectacle inter-actif
Durée 50 minutes - Tout Public

MAJORITÉ MUNICIPALE
Mme SAUNIER, Adjointe aux finances : Après le club house du Stade henri Pazot, la salle du 3éme Age, la reconstruction agrandissement du groupe scolaire Alienor d’aquitaine, notre projet consistait à réhabiliter la salle des Fête de
Cadaujac, dossier présenté, en amont, lors du débat d’orientation budgétaire, puis lors du vote du budget 2018.
La nécessité de restaurer entièrement cette salle, plus aux normes, budgétisée sur 2018-2019, nous permettait
d’obtenir des subventions non négligeables. Ce projet tenait compte des contraintes liées à la proximité du château,
classé, et de son environnement : 3 salles distinctes et autonomes, intégrant de nouvelles technologies, un parking,
une terrasse couverte, une rénovation intérieure entièrement repensée. Conservant ainsi son statut de salle des
fêtes, si chère aux Cadaujacais et aux différentes associations qui l’utilisent. D’un coût à peu près équivalent à la rénovation de la bibliothèque, notre budget, ne nous permettra jamais de démolir et construire une nouvelle salle des
fêtes, aux vues des restrictions des dotations, annoncées par l’Etat. Malgré le vote « contre » de ce projet, de nouvelles propositions seront à nouveau présentées devant les élus, aussi ambitieux, et axées sur l’accessibilité et sur
l’économie d’énergie. Notre seul but est de satisfaire les Cadaujacais tout en maîtrisant au plus près nos dépenses.

SECTEUR PASTORAL DES GRAVES

GROUPE D’OPPOSITION
Stéphanie Remazeilles & François Papiau : Le conseil municipal traverse une situation préoccupante comme la presse
locale s’en fait l’écho régulièrement. Nous avons voté plusieurs fois contre des délibérations présentées par le Maire M.
Gazeau. Le groupe d’opposition CAP Cadaujac s’est associé avec ceux du groupe ensemble avec B. Lopez et une partie
des conseillers de la majorité pour repousser plusieurs délibérations présentées par M. le Maire. Nous avons en particulier
voté contre une délibération visant à modifier les délégations au maire lui permettant de signer au nom du Conseil Municipal
divers documents impliquant financièrement la commune. La Pratique actuelle de M. le Maire consistant à mettre les conseillers devant le fait accompli, en ne tenant pas compte du travail effectué en commission nous a amené à ce vote de défiance
dont le sens symbolique est extrêmement significatif de l’état de délitement du mode de Gestion de la commune. Nous
tenons à exprimer notre volonté de continuer à œuvrer pour qu’une majorité de conseillers s’implique dans une démarche
ouverte, transparente et responsable.
B.Lopez - Ph.Silvagni - D.Ballion Lors du dernier conseil municipal notre groupe (avec d’autres élus) n’a pas voté l’avant
projet définitif de rénovation de la salle des fêtes. Ce projet soumis au vote (entre 600 et 900 000 euros selon les options)
n’était pas acceptable en l’état : une superficie identique et un nombre de places assises réduites, une salle ne répondant
pas aux besoins de notre commune avec une population grandissante, une absence de climatisation, et un aspect esthétique imposé et inutile, la mutation de la salle du premier étage requalifiée en salle de réunion inaccessible aux personnes
à mobilité réduite. Suite à ce constat, nous avons proposé la mise aux normes de cette salle (budget à minima) et une réelle
réflexion sur un projet plus ambitieux correspondant aux besoins des Cadaujacais. Nous sommes conscients des conséquences (fermeture possible de la salle par arrêté). Mais une solution pourrait être envisagée très rapidement si le Maire et
le Conseil municipal trouvent un consensus.

DÉFENSE DES CONSOMMATEURS

MESSES À L’ÉGLISE ST-PIERRE CADAUJAC :
- Messe à l’église tous les 1er mardi du mois à 18h ainsi

que le samedi 20 novembre à 18h30.
- Lecture de la Genèse, chapitre 25 à 35 :
le vendredi 23 novembre 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.

Consultation gratuite sur rendez-vous au
05.57.83.82.00. Plus de permanence le mercredi.

Vivons ensemble notre Agenda 21 en actions

www.agenda21cadaujac.fr
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