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Le mot du Maire
Un engagement municipal pour vous encourager
au partage, à la solidarité, à la tolérance et à
l’attention portée à l’autre.
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Flash spécial

Cadaujacaises, Cadaujacais,

Que nos actions réchauffent le cœur de tous !

Nous entrons dans l’hiver après un automne
sous le soleil. Que cela continue encore un peu.
Qui s’en plaindrait !

A nos aînés, à nos jeunes, à nos familles, et à
vous tous chers concitoyens, je vous souhaite de
passer de très bonnes fêtes de fin d’année dans
la joie, en famille ou avec vos amis.

En décembre, il est souhaitable de mettre entre
parenthèses certaines difficultés du quotidien.
Nous saurons nous mobiliser à nouveau début
2019.
De bons moments nous attendent pour impulser
de la bonne humeur. Je vous invite à découvrir
les nouvelles décorations de Noël, sans oublier la
traditionnelle boite aux lettres du père Noël et les
nombreuses animations et festivités proposées
durant toute cette période de fêtes.

Autant de moments précieux qu’il convient de
savourer pleinement.
A très bientôt.

			Francis Gazeau

Des animations, des spectacles...tout le mois de décembre,
pour tous petits et grands à découvrir en page 8.
sans oublier le GRAND MARCHÉ DE NOËL pour toute la famille !

Maire de Cadaujac

ACTUALITÉS MUNICIPALES
FERMETURE EXCEPTIONNELLE
ÉLECTIONS EUROPÉENNES - NOUVEAUTÉ
REFORME DES LISTES ÉLECTORALES

Les modalités d’inscription sur les listes électorales
vont changer au 1er janvier 2019.
De ce fait, vous pourrez vous inscrire sur les listes
électorales jusqu’au 31 mars 2019 pour le scrutin
relatif aux élections européennes du 26 mai 2019.
De plus, un élargissement des conditions
d’inscription a été apporté sur les points suivants :
- Les jeunes jusqu’à 26 ans ont la possibilité
de s’inscrire au domicile de leurs parents en
fournissant lors de leur demande d’inscription la
copie du livret de famille ou un acte de naissance
ainsi qu’un justificatif de domicile des parents de
moins de 3 mois
- Peuvent s’inscrire les personnes pouvant justifier
d’être inscrits sur les taxes locales de la commune

ATTENTION
TRAVAUX !
deux fois sans interruption
- Peuvent s’inscrire les gérants ou associés
majoritaires ou uniques d’une société étant inscrite
aux taxes locales de la commune pour la deuxième
fois sans interruption.

RECENSEMENT MILITAIRE OBLIGATOIRE FILLES OU GARÇONS
N’OUBLIEZ PAS !

Tout jeune Français doit faire la démarche de se
faire recenser dans les trois mois qui suivent les
16 ans auprès de sa mairie.
C’est obligatoire pour pouvoir se présenter aux
concours et examens publics.
Vous devez vous présenter en mairie avec :
- une pièce d’identité en cours de validité justifiant
de la nationalité française (carte nationale
d’identité ou passeport)
- le livret de famille à jour
- un justificatif de domicile de vos parents de
moins de 3 mois.

Pour plus de renseignements,
www.defense.gouv.fr/jdc

SERVICES MAIRIE

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 rendezvous, exclusivement le vendredi matin de 9h à 12h.
Contact : 05.57.83.82.08

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.
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Du lundi 29 octobre au
lundi 31 décembre 2018
RUE D’ARMEAU

Travaux d’assainissement

MERCREDI 12 DÉCEMBRE 2018
À 19H30

Les travaux d’élagage débuteront courant décembre en fonction des conditions météo.

Merci de contacter en Mairie :
Service de l’État Civil au 05 57 83 82 16 ou par
mail : etat-civil@mairie-cadaujac.fr.

Travaux de renouvellement
du réseau cuivre de GRDF

PROCHAIN
CONSEIL MUNICIPAL

ÉLAGAGE

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 légalisations de signature

RUE DU MOULIN NOIR
ET RUE FAUGÈRE

De début décembre
à février/mars

ESPACES VERTS

ÉTAT CIVIL ET URBANISME

LA MAIRIE ET
LE CENTRE DE LOISIRS
FERMERONT À 17H
LE LUNDI 24 DÉCEMBRE
ET LE LUNDI 31 DÉCEMBRE

Restaurant Scolaire
Le jeudi 20 décembre 2018
REPAS DE NOËL
Salade verte et
son toast de mousse de canard
****
Émincé de volaille au miel
et pain d’épices et aux abricot sec
avec pomme de pin forestière
****
Cadeau à la vanille
(gâteaux en forme de paquet cadeau)
****
Et la surprise du restaurant scolaire

VIE PRATIQUE

ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE : “CONCERT DE NOËL“
SAMEDI 15 DÉCEMBRE À 20H30 L’ÉGLISE SAINT PIERRE DE CADAUJAC

Dates collectes
déchets verts /encombrants

Venez fêter Noël en musique avec l’école municipale
de musique de Cadaujac ! Un programme composé
de standards de Noël et autres petits trésors moins
connus. Un moment convivial présenté par les élèves
des plus petits aux plus grands ! Musiques et Chants
de Noël Chorales et ensembles instrumentaux.
Fenêtre sur les cours de violoncelle.
Depuis un mois, l’offre des disciplines enseignées
s’est vue enrichie d’une nouvelle classe de
violoncelle animé par Hélène Pineaud.
Le professeur : Hélène Pineaud enseigne le
violoncelle depuis 20 ans. Elle est actuellement
en poste dans les écoles de musique de Lormont
et de Gradignan. Elle est également très active
sur la scène musicale bordelaise en se produisant
très régulièrement, notamment avec l’Orchestre
Symphonique de Gironde.
L’instrument : Le violoncelle est un instrument
de la famille des cordes frottées, il se joue assis,
positionné entre les genoux. Il est souvent affirmé
que c’est l’instrument qui se rapproche le plus de
la voix humaine. C’est sûrement pour cette raison
que ses sonorités déclenchent souvent de fortes
émotions dans l’auditoire.
Les cours : les cours ont lieu les samedis matins,
mais peuvent aussi avoir le vendredi selon vos
disponibilités.

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 29 janvier 2019
et mercredi 30 janvier 2019
Encombrants : jeudi 14 février 2019
Fermeture des déchetteries les jours fériés.

SECTEUR PASTORAL DES GRAVES

MESSES À L’ÉGLISE ST-PIERRE CADAUJAC :
- Messe à l’église tous les 1er mardi du mois à 18h ainsi que
le samedi 15 décembre à 18h30.

- Messe de Noël à Cadaujac le lundi 24 décembre à 19h

Des ateliers de découvertes seront proposés
aux enfants de l’école élémentaire dans le
cadre de plusieurs séances entre le 10 et le 18
décembre pendant la pause méridienne. Plus de
renseignements au : 05.57.83.82.04 Mme Barlet.
Pour un aperçu complémentaire de l’instrument
et de la pédagogie appliquée par Mme Hélène
Pineaud, vous pouvez consulter la vidéo suivante :
https://youtu.be/aLSA1fVSGOE ou venez assister au
concert de noël le samedi 15 décembre.

BIBLIOTHÈQUE
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
DE 10H A 13H
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
- Conte en tissu « Mon pull » et autres contes de Noël
Bibliothèque municipale, à 10h30 (durée 30 min.)
Enfants de 2 à 4 ans
- Bricolage de Noël à 11h30 (durée 45 min.)
Enfants de 7 à 10 ans

MERCREDI 19 DÉCEMBRE
- Kamishibaï de Noël et autres histoires
à 17h30 (durée 45 min.)
Enfants de 4 à 7 ans
Animations gratuites sur inscription au :
05 56 23 57 61 ou bibliotheque@mairie-cadaujac.fr

CENTRE DE LOISIRS – ALSH
VACANCES DE NOËL
Le centre de loisirs est ouvert pendant toutes les
vacances de Noël du lundi 24 décembre 2018 au
vendredi 04 janvier 2019.
Inscriptions par le portail famille jusqu’au lundi 10
décembre délais de rigueur.
Contact : mairie de Cadaujac- service jeunesse au
0557838207
Les plannings d’activités détaillés seront
consultables sur le site internet de la mairie.
Ci-après, découvrez certaines activités à ne pas
manquer !!!!
Pour les petits : contes de Noël, atelier cuisine,
bricolage, éveil corporel, sortie cinéma et HappyPark.

- Lecture de la Genèse, chapitre 25 à 35 : vendredi 7
décembre 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 secteurpastoral-des-graves-catho33.cef.fr. Accueil du lundi au

samedi de 9h à 11h30.

DÉFENSE DES CONSOMMATEURS

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

GRIPPE SAISONNIÈRE
VACCINEZ-VOUS !
L’ Assurance Maladie invite notamment les assurés
de plus de 65 ans, les femmes enceintes et
les personnes atteintes de certaines maladies
chroniques (asthme, diabète, insuffisance
cardiaque...) à se faire vacciner.
Le vaccin est pris en charge à 100 % pour les
populations à risque. Des courriers sont envoyés
aux personnes concernées avec un bon de
vaccination permettant la délivrance gratuite du
vaccin. Il est conseillé d’effectuer cette vaccination
avant la circulation active des virus grippaux. Après
vaccination, l’organisme a en effet besoin de deux
semaines pour former les anticorps nécessaires.

Pour les moyens : thème : nouvel an chinois,
fabrication de lanternes, masques, théâtre, concours
de dessin, sports, sortie cinéma et Cap-sciences.
Pour les plus grands : pizza partie, défi sports, street
art, sortie Jump Arena, cinéma, bowling et journée à
Bordeaux.
PROJET POUR LES VACANCES DE FÉVRIER
La municipalité organisera pendant les vacances
de février du 25 février au 01 mars un séjour “ski“
à Condat (Cantal) pour les jeunes collégiens
et lycéens cadaujacais. Inscriptions à partir de
mi- janvier.
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SALLE DES FÊTES
DE CADAUJAC

“ La commision de sécurité a émis un avis défavorable
fin 2017, la salle des fêtes est à bout de souffle. Nous
avons de gros problèmes d’accessibilité aux toilettes.
Je propose qu’on la rénove dans son ensemble , pour
les besoins de la commune “ déclare Francis Gazeau.

La salle des Fêtes, fermée par arrêté municipal le 5 octobre dernier, n’est plus aux normes de sécurité.
Patrimoine communal, cette ancienne dépendance du château ne remplit plus ses fonctions.
Tout au long de l’année, cette salle est très utilisée par les associations, les manifestations
municipales mais également pour célébrer des évènements familiaux : mariages, anniversaires etc..
Idéalement située, au centre de Cadaujac, ce projet de rénovation a été élaboré afin de profiter de cette
salle en toute sécurité, accessibilité et avec des équipements adaptés aux nombreuses manifestations.

INTERVIEWS D’UTILISATEURS DE LA SALLE DES FÊTES
Avant d’étudier le projet de rénovation, nous avons concerté les associations afin de déterminer les besoins et les attentes. Suite à la fermeture récente, quelques associations
expriment leur problématique :

Mireille Villetorte, Présidente de la Rando Cadaujacaise
explique : “ Nous utilisons cette salle, au minimum deux fois
par an. Le son n’est pas bon et les WC ne sont pas adaptés.
J’espère une rénovation rapide“.
Christine

Bernede, Présidente de la Bougeotte
déclare : “ Sa fermeture est une véritable problématique et
pénalise notre cours de danse africaine. Je suis très inquiète
pour le gala annuel qui devra se réaliser sous le chapiteau.
Il est nécessaire d’améliorer la sono, les lumières sont compliquées à brancher, et l’accès aux toilettes est dangereux,
la rampe n’est pas suffisante. Je comprends sa fermeture et
j’espère sa rénovation pour une réouverture rapide “
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Françoise Dubos, Présidente du Club du 3ième âge affirme :

“ Nous utilisons cette salle deux fois par an, pour un loto et le
repas de Noël. Le chauffage et l’acoustique ne sont pas performants. Il y a un gros problème sur les sanitaires, c’est trop
étroit et incliné, pas accessible facilement. Sa fermeture est
problématique pour l’organisation de nos manifestations,
elle nous manque terriblement , je suis favorable à sa rénovation et à une réouverture rapide“.

Jacques Chauvet, Habitant de Cadaujac et membre de la
Commission communale d’accessibilité de Cadaujac, précise
: “ Invité l’année dernière au repas de Noël du 3ième âge, étant
en fauteuil roulant, j’ai constaté l’inaccessibilité à l’accueil,
les roues se bloquent et nous pouvons facilement faire une
chute. Les sanitaires ne sont pas adaptés non plus. Une personne à mobilité réduite ne peut pas assister à une manifestation dans cette salle, si elle n’est pas accompagnée. C’est
trop dangereux. Je suis pour la rénovation“.

1 PROJET ,3 OBJECTIFS
Le programme propose de cibler trois objectifs :
l créer une nouvelle salle en rapport avec les usages et les
besoins actuels,
l offrir une nouvelle image du bâtiment plus moderne
tout en conservant la structure et la volumétrie de la
salle existante en adéquation avec l’environnement
immédiat.
l améliorer les performances compatibles avec les
futurs usages en conservant les éléments du passé.

RÉHABILITATION ET RÉNOVATION
Les plans de la nouvelle salle des fêtes prévoient la
démolition des aménagements intérieurs existants du
rez-de-chaussée, afin d’aménager un nouvel espace
polyvalent. La création de cette nouvelle distribution comprendra une salle annexe autonome de 135 m2 avec un coin
cuisine et des sanitaires, un hall d’entrée, deux blocs
sanitaires, dont un aux normes pour personne à
mobilité réduite, une cuisine, des réserves. Ce programme
permet le gain d’espace environ 16m sur l’avant scène.
L’équipement existant ne répondant plus aux normes en
vigueur en matière thermique, d’hygiène, d’accessibilité
et de sécurité, a nécessité de repenser son organisation
et sa fonctionnalité. Dans ce contexte, la commune a souhaité conserver les volumes existants et procéder à la
démolition des aménagements intérieurs existants du
rez-de-chaussée de façon à ce qu’elle devienne une salle
polyvalente ouverte à tous types de manifestation.

UN INVESTISSEMENT PRAGMATIQUE

Une réfection complète des agencements de la grande
salle permettra l’entrée de la lumière naturelle grâce aux
portes vitrées à la place des double-portes en bois, le
remplacement total du sol carrelé et son raccordement à
l’avant scène, des rideaux d’occultation et la mise en place
d’un dispositif d’éclairage et de sonorisation dans la grande
salle. La mezzanine sera fermée et la régie y sera installée.
La rénovation aussi pour un confort fonctionnel.
Une isolation thermique est
envisagée avec de
nouvelles menuiseries (portes pleines avec oculus, châssis
bois double vitrage etc..). Des améliorations acoustiques
sont prévues notamment avec un revêtement intérieur
bois, qui apportera une ambiance chaleureuse. Un bar
mobile qui s’adaptera à toutes les salles.
La salle de danse au premier étage et les locaux annexes de
l’arrière scène seront conservés en l’état avec la mise aux
normes des obligations sécuritaires.
À l’extérieur, les façades doivent être traitées en conformité avec la proximité du Château de Saige.
Et enfin, une salle des fêtes, accessible, sans danger pour
les personnes à mobilité réduite avec l’aménagement d’un
accès dans le hall d’entrée, de blocs sanitaires PMR, d’un
ascenseur et de places de spectacles PMR.

“Nous sommes dans la même fourchette
d’investissement ramené à la surface, que
pour la bibliothèque, pour une salle des
fêtes belle, fonctionnelle et accessible. “
confirme Francis Gazeau.

Le coût des travaux est encore en discussion avec les derniers échanges sur la mise aux normes “accessibilité“. Le projet inclut
tous les travaux intérieurs, notamment un espace scénique équipé, lumières et son ainsi que les aménagements extérieurs
autour de la salle et devant la salle associative. Et si nous avons besoin exceptionnellement d’une plus grande capacité, la
convention signée fin 2017, avec la commune de Martillac qui réalise actuellement une salle polyvalente de plus de 500 places,
nous permettra d’en bénéficier. Ce partenariat permet d’éviter tout gaspillage d’argent public.
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ASSOCIATIONS / ANIMATIONS À CADAUJAC
Toutes les associations sportives et culturelles Cadaujacaises
vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année.
CLUB AMITIÉ D’AUTOMNE

Le club vous rappelle le repas de NOËL prévu le
9 Décembre à 12h salle Amitié d’Automne.
BONNES FÊTES de fin d’année avant de se
retrouver le 12 JANVIER 2019 à notre Assemblée
Générale à l’issue de laquelle nous partagerons la
galette des rois.
@ Françoise DUBOS Tél : 05.56.89.38.17

KARATÉ CADAUJACAIS

Les effectifs du Karaté Cadaujacais semblent
se stabiliser : 80 licenciés pour le Karaté, 20 en
Self défense, 17 pour le Body Karaté, 24 pour la
Gymnastique Japonaise et 15 pour le Body Force
(nouvelle activité du club).
Le stage Karaté avec Christian Panattoni – 7ème dan
(le 14 nov) a réuni quelques 32 karatékas pour un
travail autour des Kata et Bunkaï de Bassaï sho
pour les ceintures noires et une étude de quelques
techniques autour de ce même kata pour les
kyus (ceintures blanches à marron). Application et
intensité sont les deux qualificatifs qui résument la
soirée.
Dimanche 11 novembre, pour sa toute première
compétition, Maxime Badinat a perdu de peu, non
sans avoir combattu généreusement. En Kata,
Eva St Cricq et Eloïse Mahy ont fait, elles aussi,
une belle compétition, accompagnées de Manon
Marquette et de Camille Holsteing, pour qui c’était
une première.
Les vacances de Noël et les fêtes de fin d’années
vont être l’occasion de faire une petite pause pour
beaucoup de nos licenciés, alors que d’autres vont
continuer à travailler pour les prochains passages
de grade de Janvier.
@ Contacts : Mme DEGLISE 06.87.33.94.01
Site : www.karate-maido.com

PPB. Du bon travail d’Ilan ROSA pour sa première
participation.
La section adultes se déplace le 02 décembre au
Championnat de Gironde Kumité MCJS.
JUDO – JUJITSU- TAISO
Les minimes se déplacent au tournoi régional à
Coulounieix le 09/12. Maelys, Melvin, Diègo et
Mathéo sont les benjamins qui ont participé à la
compétition régionale. Du bon travail de nos jeunes
mais seule Maelys est montée sur le podium, une
très belle médaille de bronze.
Le président Erick Augey et le bureau des Arts
Martiaux Cadaujacais souhaitent à tous de bonnes
fêtes de fin d’année !
@ www.artsmartiauxcadaujacais.jimdo.com
mail : am.cadaujac.karate@gmail.com
Tel 06-25-39-49-82

TENNIS CLUB DE CADAUJAC

L’assemblée générale du club de tennis de
Cadaujac s’est tenue vendredi 12 octobre. Melissa
Escoubet, présidente de l’association depuis 2011, a
été reconduite dans ses fonctions.
Elle a souligné “le succès du tournoi jeunes en
avril et adultes en juin. Les résultats de la saison
dernière sont très satisfaisants, deux équipes se
maintiennent et l’équipe filles grimpe“.
Le nombre de licenciés est toujours de 120 mais
l’école de tennis subit une baisse d’effectif. “C’est
l’effet Coupe du monde de football“.
Remise d’un défibrilateur
Lors de cette rencontre, le maire Francis Gazeau
a remis un défibrillateur au club. Il a annoncé
également la prise en charge de l’entretien des
deux terrains “classic clay“ ce qui va donner un peu
d’oxygène au club au niveau financier.

LAINES ET COTONS

Pascale INGE, actuelle présidente du club Laines et
Cotons, vous informe qu’elle choisira l’Assemblée
Générale du 4/12/18 pour remettre la démission de
son bureau. Elle ne se représentera pas : “En effet,
je souhaite développer le plaisir que j’ai à tricoter à
travers d’autres biais. Toutefois, je souhaite à Laines
et Cotons de continuer à prospérer les mardis après
midi dans la bonne humeur“

AMC CADAUJAC

KARATE
De bons résultats pour la section karaté ou Cléo
DAVID, Thierry NELIAS et Lola MARTINEZ montent
sur le podium de la Coupe de Gironde Kumité
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Dans le cadre de la découverte des associations
de la commune organisée par la municipalité, les
jeunes du centre de loisirs sont venus découvrir
l’activité tennis, un moyen peut-être de donner
l’envie de pratiquer l’activité. À noter que les
inscriptions sont encore ouvertes.
@ Contact : tennisclubcadaujac@gmail.com
Renseignements au 06.34.64.80.16.

LA BARBOUILLE

Après un premier trimestre très chargé pour la
Barbouille, tous nos ateliers affichent complet cette
année, nous attendons avec plaisir la fin de l’année.
Comme tous les ans, nous avons été invités à
participer à la 62ème exposition de peinture de
LA REOLE. Sandrine Lelong notre professeur
d’acrylique nous avait confié une de ses toiles et
elle a eu la grande surprise d’apprendre que celle-ci
avait obtenu le prix du Jury. Un grand merci donc à
Sandrine qui porte haut et loin les couleurs de LA
BARBOUILLE.
Les 2 et 3 Décembre nous exposons dans les chais
du Château Jaulien, l’exposition est ouverte de 10h
à 18h, l’entrée est gratuite.
Bon Noël à tous et toutes et bonnes vacances aux
petits et aux grands.
@ Contact- : la Présidente : D. LOMBART
Tél : 06 65 44 61 24
E-Mail : labarbouilledecadaujac@laposte.net

CHÂTEAU BARDINS ET LEVAIN D’ÉMOTIONS
ACCUEILLENT LE RIO TALWEG

Samedi 8 décembre 2018 à 20 h. La puissance
émotionnelle et l’éclectisme singulier du trio formé
par Sébastien Surel (violon), Éric-Maria Couturier
(violoncelle) et Romain Descharmes (piano) font
des étincelles. L’élan de leur phrasé à la sonorité
ample et généreuse, un souffle rythmique hors du
commun et une grande complicité les caractérisent.
Héritiers de la tradition classique et romantique,
ces musiciens aventuriers partagent une insatiable
curiosité, un goût de la mise en résonance de leurs
sensibilités complémentaires. C’est ainsi qu’audelà de leur répertoire qui comporte l’essentiel de
la musique de chambre pour trio avec piano, des
compositeurs de musique contemporaine, des
artistes venant du jazz, du tango ou du rock leurs
confient des créations. Dégustation-Vente de vin
après le concert
Programme :
Rachmaninov Trio Elégiaque N°1 en Sol min (12’)
Shostakovich: Trio n°1 en Do min op.8 (14’),
Ravel : trio en La min (30’)
@ Chemin de la Matole,33140 Cadaujac
Réservations : Tel:05 56 30 78 01
@ : levain@chateaubardins.com
Prix: 15€, 10€ - de 20 ans

Informations aux associations
Merci d’envoyer vos articles
avant le 16 de chaque mois :
c2v@wanadoo.fr

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
DE 9H À 18 H
AU PARC DU CHÂTEAU
ANIMATIONS GRATUITES

Maquillage, sculpture de ballon,
jeu gonflable - toboggan,
mascottes, orgue de barbarie,
sonorisation
et le Père Noël avec son stand
pour faire une photo souvenir ...

LES STANDS VOUS ATTENDENT ...

EXPOSITION EN DÉCEMBRE À L’HÔTEL DE VILLE
THÈME DES TOILES
“ PAYSAGES“
Posons nos regards sur
les œuvres de
Micheline
Rouzier-Toussain

Vivons ensemble notre Agenda 21 en actions

www.agenda21cadaujac.fr

Le vernissage aura lieu le jeudi 13 décembre à 18h30
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Journal Municipal 7

Pour les enfants
LA BOÎTE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL
Du lundi 3 au lundi 24 décembre

La municipalité invite tous les enfants à venir déposer
leur lettre adressée au père Noël, dans la jolie boîte aux
lettres illuminée installée près de l’entrée de la Mairie.
Les enfants ! N’oubliez pas votre adresse complète afin
que le Père Noël puisse vous répondre.

BRICOLAGE, CONTES ET COMPTINES
à la Bibliothèque Municipale.

Dimanche 16 décembre

- Conte en tissu « Mon pull » et autres contes de Noël.
à 10h30 (durée 30 min.) Enfants de 2 à 4 ans
- Bricolage de Noël à 11h30 (durée 45 min.)
Enfants de 7 à 10 ans
Gratuit sur inscription 05 56 23 57 61.
Ouvert à tous, adhérents ou non.
Ouverture dominicale de la Bibliothèque de 10h à 13h.

Pour nos anciens

Les COLIS DE NOËL pour les seniors
seront distribués à partir du samedi 1er décembre

par les membres du CCAS et
les bénévoles de “STOP SOLITUDE“.

Le GOÛTER ANIMÉ POUR NOS ANCIENS
Mercredi 12 décembre à 14h
Spectacle, suivi d’un goûter, sur invitation ,
dans la salle du Cube à Villenave d’Ornon.
Offert par la Municipalité

KAMISHIBAÏ ET AUTRES HISTOIRES
à la Bibliothèque Municipale.

Mercredi 19 Décembre à 17h30
Enfants de 4 à 7 ans (durée 45 mn).
Gratuit sur inscription 05 56 23 57 61.
Ouvert à tous, adhérents ou non.

REPAS DE NOËL
Jeudi 20 décembre

aux écoles maternelle et élémentaire avec
la remise d’une surprise à la fin du déjeuner.

GOÛTER DE NOËL
aux écoles maternelle et élémentaire

Vendredi 21 décembre à 15h

Offert par la Municipalité à tous les enfants
qui sont invités à rester jusqu’à 16h30

Pour tous les cadaujacais
CONCERT DE NOËL

par l’école de Musique Municipale

Samedi 15 décembre à 20h30

à l’église Saint Pierre de Cadaujac.
Entrée gratuite
Un moment convivial présenté par les élèves des plus
petits aux plus grands ! Musiques et Chants de Noël
Chorales et ensembles instrumentaux.

MARCHÉ DE NOËL DE CADAUJAC
Parc du Château

Dimanche 16 décembre de 9h à 18h
Nombreuses animations pour les enfants
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