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LE MOT DU MAIRE
Mes chers concitoyens,
Un quart de l’année 2012 est déjà entamé et à quelques semaines du vote du budget
prévisionnel de la ville, la question de poursuivre la maîtrise drastique de nos dépenses à
caractère général, sans pour autant remettre en cause la qualité des services envers toutes
les générations de Cadaujacais, est déjà au cœur de nos préoccupations.
Dans un contexte international et financier encore hésitants, il est impératif de centrer et de
dédier nos priorités à l’investissement, pour la satisfaction de l’intérêt général et le maintien
de la qualité de vie qui caractérise si bien notre territoire.
Aussi, je peux déjà garantir que l’ensemble des travaux d’aménagement au quartier du
« Bouscaut » sera réalisé, au même titre qu'un programme pluriannuel d’extension du réseau
de l’assainissement collectif.
Je proposerai donc au Conseil municipal un budget aussi prudent que sincère et équilibré
qui intègrera, en fonction de la certitude de nos recettes, les projets débattus lors des
Orientations Budgétaires en février dernier.
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Faire des économies est l’affaire de tous, individus et collectivité, et je me réfèrerai tout
particulièrement à la facture énergétique qui ne cesse d’augmenter chaque année.
Je lance donc un appel écocitoyen aux utilisateurs des locaux municipaux, associations,
particuliers, employés municipaux, enseignants : soyez acteurs, restez vigilants, l’énergie est
précieuse, ne la gaspillez pas.
N’oublions pas notre engagement « Agenda 21 ».
Je ne peux terminer mes propos sans aborder les prochaines élections présidentielles qui,
déjà, cristallisent les passions. Les scrutins auront lieu les 22 avril et 6 mai prochains.
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 quelques minutes, et en cas d’incapacité ou
d’impossibilité, donnez procuration à un autre électeur inscrit sur les listes de Cadaujac.
La liberté d’opinion est sacrée, mais voter est non seulement un droit, mais surtout un devoir.
A très bientôt
Francis GAZEAU

Elections 2012
Élection présidentielle : Dimanches 22 avril et 6 mai - Élections législatives : Dimanches 10 et 17 juin.
Les bureaux de vote, dans la Salle du Château, seront ouverts de 8h à 19h.

Le vote par procuration
Le vote par procuration permet à un électeur (le mandant) de se faire représenter au bureau de vote, le jour du scrutin, par un
autre électeur de son choix (le mandataire) auquel il donne mandat de voter en ses lieu et place.
Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même commune que son mandant.
Pour établir sa procuration, le mandant, muni d'un justificatif d'identité, doit se présenter en personne soit au tribunal d'instance du lieu de résidence ou
du lieu de travail soit au commissariat de police ou la brigade de gendarmerie du lieu de résidence ou du lieu de travail.
La gendarmerie de Léognan recevra vos procurations les mercredis et samedis de 8h à 12h et de 14h à 18h.
Merci de vous munir d'une pièce d'identité.
Rappel : « ... sous le contrôle du président du bureau de vote, l'identité des électeurs inscrits sur la liste électorale est vérifiée ; dans les communes de
3 500 habitants et plus, l'électeur doit présenter obligatoirement un titre d'identité… ».
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I N F O S M U N I C I PA L E S … I N F O S M U N I C I PA L E S …
En AvRIL
dans le hall de la Mairie
exposition des œuvres de

Edwige GAUSSELAn
Vernissage
le mardi 10 avril à 18h30
en Mairie

Marché de producteurs
de 8h30 à 13h sur la place de l’église.

Dimanche 1er avril et 15 avril
Produits du terroir

PhARMACIES DE GARDE
Avril
Dimanche 01
Dimanche 08
Lundi 09
Dimanche 15
Dimanche 22
Dimanche 29
Mardi 01/05

Beautiran
Varinot à Saucats

Desbordes à Martillac
Blondel à Saint-Morillon
Centre à Léognan
Capdeville à La Brède
Bouscaut à Cadaujac

05 56 67 53 33
05 56 72 22 30
05 56 72 01 14
05 56 20 20 75
05 56 64 75 58
05 56 20 20 06
05 56 30 71 07

Comment trouver les pharmacies
en dehors des jours et des heures
ouvrés ? Le 3237 !
De nombreux départements, dont la Gironde, disposent
d'un n° audiotel à 4 chiffres, le 3237, qui recherche
automatiquement les pharmacies les plus proches de
votre lieu d'appel en fonction de l'heure à laquelle vous
comptez vous rendre à la pharmacie. Ce service audiotel
est payant (34 centimes la minute) mais il s'agit d'un
dispositif privé diffusant une information à jour en temps
réel.
Le site internet 3237.fr vous permet également une
recherche par internet dans les mêmes conditions de
sécurité et de confidentialité.

Prochains marchés de producteurs :
Dimanches 13 mai – 10 juin

EnvIROnnEMEnT
LE bRUIT
Pour conserver et entretenir de bonnes relations avec
votre voisinage, veuillez respecter les horaires.
Extraits de l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2009 relatif
aux bruits de voisinage.
Article 5 : Les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou
d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que
tondeuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne
peuvent être exécutés que :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h30
et de 14h30 à 19h30
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

SECTEUR PASTORAL DES GRAvES
Prochaine messe : le samedi 14 avril à 18h30.
Ouverture de l’église Saint Pierre le dimanche matin et
le mardi de 9h à 18h30.
Pour toutes demandes (baptêmes, mariages, etc.)
adressez-vous au Centre Saint Jean Baptiste 21 cours
Gambetta - 33850 Léognan - 05 56 64 75 40.

bIbLIOThèQUE MUnICIPALE
Horaires : Lundi : Fermé - Mardi : 10h à 12h et 16h à
19h - Mercredi : 10h à 12h et 14h à 19h - Jeudi : 10h à
12h et 16h à 19h - Vendredi : 10h à 12h et 16h à 19h Samedi : 10h à 12h et 14h à 18h
Bibliothèque Municipale 45 avenue du Général de
Gaulle 33140 Cadaujac - Tél. 05 56 23 57 61
ou bibliotheque.cadaujac@orange.fr
Tarifs pour les usagers domiciliés sur la commune : Gratuit :
enfants, jeunes de moins de 18 ans, demandeurs
d’emploi, étudiants de moins de 25 ans, personnes âgées
de plus de 75 ans, personnes handicapées - 12 € /an et
par personne - 20 €/ an pour une famille (foyer avec au
moins 1 enfant à charge).

GROUPE SCOLAIRE
ALIEnOR
D’AQUITAInE
Inscription Scolaire pour la
rentrée de septembre 2012.
Inscription et Admission du lundi
5 mars au vendredi 13 avril.
L'inscription se fait en Mairie avec un justificatif de
domicile et le livret de famille.
A l'école maternelle 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.
A l'école élémentaire l'admission se fait auprès du
Directeur, sur rendez-vous, avec la fiche d'inscription de
la Mairie et le carnet de santé de l'enfant.
Un certificat de radiation est demandé uniquement pour
les enfants déjà scolarisés en cycle élémentaire sur une
autre école.
Ecole maternelle : 05 56 30 89 55
Ecole élémentaire : 05 57 83 82 10
8h30 à 12h et 13h30 à 16h

I N F O S M U N I C I PA L E S … I N F O S M U N I C I PA L E S …
SéCURITé ROUTIèRE

TRAvAUx
Quartier du bouscaut

Les travaux au Bouscaut ont débuté pour
plusieurs mois, jusqu’à la rentrée. A l’issue, ce secteur
sera plus accessible, sécurisé et embelli. En attendant,
nous vous demandons de la patience et la plus grande
indulgence pour la gêne occasionnée mais aussi de
redoubler de prudence aux abords de ce chantier et de
bien vouloir respecter la signalisation !

EnvIROnnEMEnT
Planning de la collecte des déchets :
Les déchets verts : les mardis – 17 avril – 19 juin – 21 août
– 16 octobre – 11 décembre
Les encombrants : les jeudis 21 juin – 18 octobre
Inscription obligatoire la veille avant 16h
au 0 805 020 002 ou par courriel :
dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com
encombrants.montesquieu@groupenicollin.com
Rappel : Sortez vos déchets la veille de la collecte !
Communauté de Communes de Montesquieu
Site de Montesquieu : 1 allée Jean Rostand 33651 Martillac
Conseillers du Tri aux 05 57 96 01 22 ou 05 57 96 01 24
Horaires déchetteries :
- du lundi au vendredi de 13h à 18h
- Le samedi de 8h30 à 18h - Le dimanche de 8h30 à 13h
- Fermées les jours fériés.

ObJET PERDU
Il a été trouvé le dimanche 18 mars devant
le Club de Pétanque, place de la Paix, un
cycle de type BMX.
Son propriétaire peut venir le récupérer,
avec un justificatif, en s’adressant à la Police Municipale.

AGEnDA 21
Donnez votre avis pour réussir ensemble notre
Agenda 21.
Vo tre avis et vos préo ccu p ati on s s ur l’énergi e,
l’environnement, l’habitat et le cadre de vie, les
transports, les dérèglements climatiques et leurs
conséquences, le progrès… nous intéressent.
Un registre de concertation est ouvert au public et un
questionnaire est disponible en
téléchargement direct avec saisie
en ligne à l’adresse
www.agenda21cadaujac.fr

Inscrivez-vous en Mairie pour
participez aux «Ateliers A21» qui
reprendront en mai et consultez
sur le site de la Mairie le dossier
«Démarche, D i a g n o s t i c e t
Stratégies Agenda 21».

La possession d'un
éthylotest par le conducteur
d'un véhicule à moteur.
Le décret n° 2012-284 du 28
février 2012, oblige tout conducteur d'un véhicule à
posséder un éthylotest non usagé et disponible
immédiatement. Cet éthylotest doit satisfaire aux
condi tions de vali dité , not amme nt sa dat e de
péremption, prévues par le fabricant.
Le texte entre en vigueur le 1er juillet 2012. Le défaut de
possession d'un éthylotest sera sanctionné, à partir du
1er novembre 2012, d'une amende de 11 €.
Bien sûr, les conducteurs d'un véhicule ou d'un autocar
équipés par un professionnel agrée ou par construction
d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest
électronique sont réputés en règle, ainsi que les
cyclomotoristes.

CADRE DE vIE – EnvIROnnEMEnT
Vendredi 2 mars, la remise des prix des Jardins et Balcons
Fleuris du Conseil Général a eu lieu à Sainte-Foy-LaGrande.
notre Commune a reçu le 1 e r Prix (2 e catégorie,
commune entre 1000 et 5000 habitants) pour la 2ème
année consécutive. M. Christophe Marot, responsable
des Espaces Verts de la Ville, était présent. Nous le
félicitons et le remercions ainsi que toute son équipe
qui, par son dynamisme, embellit notre Commune tout
au long de l’année.
Pour les particuliers, deux prix ont été décernés :
1er Prix du jury : Mme et M. Borde - 1er Prix du jury :
Mme et M. Rebière. Toutes nos félicitations !
Le jury des Jardins Fleuris de la Commune sillonnera les
rues de Cadaujac à partir du vendredi 27 avril pour
repérer et noter les jardins et balcons visibles de la rue.
Si certains souhaitent ouvrir leur jardin non visible de la
rue et si d’autres désirent rejoindre les membres du jury,
veuillez vous faire connaître en Mairie au 05 57 83 82 00
ou auprès de Catherine Merschardt.
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EnvIROnnEMEnT
Ou comment le Service des Espaces Verts de la Ville change… de « pot »… !
Qu’est-ce qu’un peu d’herbe sur les trottoirs, dans les caniveaux, les avaloirs…
Ce n’est pas un défaut d’entretien, mais bien une volonté de gestion raisonnée
et durable des espaces publics, plus respectueuse de l’environnement.
Entre la vision d’un paysage chimiquement aseptisé par les pesticides et les
produits phytosanitaires qui s’infiltrent lentement mais sûrement dans les
nappes souterraines, et celui qui vit et verdit naturellement, le choix est vite fait,
et les générations futures comprendront clairement cet acte « éco-responsable ».
Respecter la nature en ville et augmenter la biodiversité : c’est la « gestion
différenciée », c’est la mise en application concrète du Développement Durable
sur notre territoire.
Prochainement, nos services des Espaces Verts effectueront un désherbage « alternatif et expérimental » à base d’amidon
de maïs dans le périmètre du Groupe scolaire, Place de l’Eglise, avenue de Courréjean, rue Faugères, l’entrée de la Rue
du Port de Grima…
Puis viendront d’autres quartiers… dans le cadre du Plan d’Entretien et de Fleurissement (PEF).
Moins de pots et de kilos en produits phytos, c’est plus de bio pour une ville plus verte…

Semaine nationale du Développement
Durable du 1er au 7 avril
En 2012, Soyons tous consom’acteurs !
www.agissons.developpement-durable.gouv.fr
Pour inciter les acteurs à « consommer autrement »
et devenir de véritables « consom’acteurs éclairés »,
une semaine à Cadaujac sera entièrement dédiée à
« L’ère du RE »
Dimanche 1er avril
Marché de plein air - place de l’église de 8h à 13h
Pouvoir « Re-consommer » local et bio : le marché de
petits producteurs !
Lundi 2 avril
Atelier – débat « Dynamique » (pour tous)
« Renouvellement, Rénovation, Réhabilitation,
Réorganisation : des projets territoriaux de
Développement Durable aux actions : état des lieux,
premiers bilans, perspectives à long terme… »
de 19h30 à 21h - en Mairie.
Mardi 3 avril
visite de la station d'épuration de 9h à 11h
L'eau « Re Traitée » : à la découverte du cycle de l'eau par
les élèves du CM1 de l’école Aliénor d’Aquitaine.
Avec l’aimable participation de La Lyonnaise des Eaux.
« Les Petits consom’acteurs » de 13h30 à 16h
ateliers d’éveil animés par les nutritionnistes
d’Agap’Professionnel auprès des enfants du CE1 et du CE2.

Mercredi 4 avril
Au Centre de Loisirs, toute la journée - éducation ludique
et créative aux enjeux du Développement Durable :
« Re-Jouer, Ré-Apprendre, Re-Decouvrir » : ateliers
ludiques et d'éveil : jeux, création…
Remise officielle à la Ville d'une œuvre totalement
recyclée.
Jeudi 5 avril
« L’improbable Renouveau des objets oubliés » à 12h30
par les agents municipaux
Atelier - Débat « Dynamique » (pour tous) de 19 h à 20 h 30
en Mairie
"Agenda 21 : c'est Reparti" - Voyage à bord de l'A21 avec
les citoyens Econautes !
vendredi 6 avril
Ateliers éducatifs de plein air pour les élèves du groupe
scolaire
Ré-Utiliser, Re-Cycler : démonstration de compostage et
récupérateurs d’eaux de pluies.
Présentation effectuée par le Service Espaces Verts de la
Ville.
Et toute la semaine, en Mairie, « L’exp-Eau » : exposition
sur l’eau et l’assainissement
Services de repas bio au restaurant des écoles et
interventions de la nutritionniste auprès des enfants.

LES TROPhéES SPORTIFS
La Commission en charge des sports et la Municipalité renouvellent pour l’année 2012 : Les Trophées
Sportifs Cadaujacais. Cette récompense met à l’honneur une ou un sportif, ou une équipe par Club.
Le choix demeure entièrement à l’appréciation de son Club d’appartenance.
Pour 2012, la Municipalité a décidé de mettre, aussi, en avant, le bénévolat.
Tout Cadaujacais ayant obtenu des récompenses dans des disciplines autres que celles pratiquées sur
la commune peut se faire connaître en Mairie, afin d’être mis à l’honneur lors de cette cérémonie.
Ces Trophées, parrainés par des sportifs de haut niveau, seront remis le vendredi 22 juin à 18h00, dans le parc du Château,
sous le Chapiteau, où tous les acteurs, membres des Clubs, parents, amis et Cadaujacais sont chaleureusement conviés.
Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à Mme C. Saunier - Maire Adjoint au 05 57 83 82 00.

I N F O S M U N I C I PA L E S … I N F O S M U N I C I PA L E S …
vIEnS vOIR LES MATChS !
GIROnDInS – MARSEILLE - Samedi 21 avril
Football - Rdv. à 17h place de l’église
(inscription avant le 5 avril).

UnIOn bORDEAUx-bèGLES PERPIGnAn - Samedi 12 mai
Rugby - Rdv. à 17h place de l’église
(inscription avant le 26 avril).

Opération « Jeunes au Stade » : La Municipalité accompagne les jeunes de 10 à 18 ans (- de 16 ans pour le football) pour
assister gratuitement aux grands événements sportifs en Gironde. Inscription en Mairie au 05 57 83 82 07.

CEnTRE DE LOISIRS
Le CLSH sera ouvert pendant les vacances de Pâques du lundi 16 avril au vendredi 27 avril. Thème sport et
nature. Inscriptions en mairie jusqu’au mercredi 11 avril, dernier délai.
Recrutement animateurs pour l’été 2012.
Les jeunes intéressés par un poste d’animateur pour cet été, peuvent nous envoyer leurs candidatures avant le mercredi
2 mai en écrivant à M. le Maire – Hôtel de ville – 3 place de l’église – 33140 Cadaujac.
Séjour à Tramore en Irlande
La Municipalité organise un séjour à Tramore pour les jeunes nés en 1995, 1996 et 1997 du 25 août au
31 août. Inscriptions en mairie jusqu’au samedi 14 avril.

A S S OCIATIO NS …

A NIMATIONS …

SCC FOOTbALL

SOCIéTé DE ChASSE

L’équipe Senior A a été désignée l’équipe fair play pour le mois
de janvier.
La remise de ce challenge a eu lieu le vendredi 9 mars à 19h
au foyer du Stade H. Pazot par les personnalités du district.

L’Assemblée Générale de la Société de Chasse aura lieu
le samedi 14 avril à 10h30 dans le Parc du Château,
sous le préau.

Stage de Football : Le S.C.C. organise un stage d’initiation et
de perfectionnement ouvert à tous du lundi 23 au 27 avril pour
les catégories U15-14-13-12-11-10-9-8-7-6 ans.
Se renseigner pour les inscriptions auprès de Mickael Onori au
06 61 45 28 75 ou sporting.club.cadaujac@orange.fr.
Le S.C.C. a créé son blog pour toutes les informations sur la vie
du Club : sccadaujac.over-blog.fr
Rencontres: Seniors A : 15/04 SCC - Saint Symphorien 22/04 Villandraut – SCC - Seniors b : 15/04 SCC – Hure Fontet
- 22/04 Grignols – SCC - U13 : 07/04 Gironde - SCC U11 : 14/04 SCC 2 – Caudrot - 14/04 SCC 1 – La Brède 14/04 SCC 2 – Saint-Médard d’Eyrans.

CLUb AMITIé D’AUTOMnE

LA PéTAnQUE CADAUJACAISE
Tout nouveau joueur peut venir s’inscrire au Club le mardi à
partir de 18h et le jeudi dès 17h. Les entraînements ont lieu
tous les mardis et jeudis (exceptionnellement à partir de 17h
le jeudi).
Manifestations 2012 : Le banquet traditionnel a eu lieu le
29 janvier. Omelette Pascale le lundi de Pâques, concours
inter-sociétaire le samedi 1er décembre, coupe de France et
coupe des Clubs (date à venir).
Concours du club : en vétéran doublette le 17 juillet, en seniors
doublette le 28 juillet.
L’Assemblée Générale et le renouvellement du bureau sont
prévus pour le 20 octobre 2012 (à préciser).

Mme Lidove, Présidente, rappelle que les inscriptions

ARTS MARTIAUx CADAUJACAIS

sont en cours pour la sortie du Club le jeudi 26 avril sur le
bassin d’Arcachon. Elle indique qu’il s’agit d’une balade
annuelle traditionnelle tant le Bassin d’Arcachon est beau,
accueillant en toutes saisons.
Départ à 8h20 de Cadaujac pour le ramassage des participants,
arrivée à l’embarcadère pour une traversée menant au Cap
Ferret. Déjeuner à l’Escale puis promenade en train à l’océan.
Rejoignez-nous nombreux pour une journée magnifique, bol
d’air pur assuré pour tous.
Mme Lidove précise que le programme des sorties de l’été se
peaufine pour le plaisir de tous.
En attendant, venez passer le mercredi de 14h à 18h30 autour
de tables de jeux variés, dans une ambiance chaleureuse et bon
enfant.

Judo
Le 18 février à Capbreton, Tibault Jouen, jeune cadaujacais, est
devenu la 62ème ceinture noire formée au club.
Résultat d’un travail sérieux pour ce garçon qui a débuté au
club à 4 ans. Ce même jour, Fabien Priat et Sophie Manuel ont
réussi leurs 100 points pour le 2ème Dan. Guillaume Monge
marque 20 points pour le 2ème Dan. Toujours à Capbreton, Rémi
Le Harro et Jordan Caubet ont terminé tous les deux sur la 3ème
marche du podium.
Johanna Duperrin, qui prépare actuellement son brevet d’état,
a terminé 2ème à la Coupe Open de katas masculin/ féminin.
7 et 8/04
Tournoi aquitain Minimes
Coupe des jeunes arbitres à Nérac
28/04
Coupe régionale individuelle Seniors à Orthez
Karaté
Les karatékas, jeunes et adultes, préparent le changement de
ceintures avec sérieux. Le professeur Benjamin, s’applique à
leur transmettre le savoir et le respect de tous, et prépare
également la Coupe du Samouraï.
Renseignements : Mme Annie Lopez au 05 56 30 98 23.

LA RAnDO CADAUJACAISE
Dimanche 01/04 : Soussac – 40 km
Samedi 07/04 : Saint-Michel de Rieufret – 12 km
Mardi 10/04 : Arbis – la journée – 20 km
Dimanche 15/04 : Marche Cantonale
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LA ROUE CADAUJACAISE

TEnnIS CLUb

Pour notre première organisation en 2012, La Roue
Cadaujacaise a reçu le
dimanche 26 février
une petite centaine de
participants à sa randonnée cycliste.
Les circuits proposés
de 90 km et 50 km
ont amené nos
r a n d o n n e u r s s u r Cabanac, Saint-Morillon, Castres,
La Brède avant de revenir sur Cadaujac.
Les compétitions sur route ont repris depuis maintenant un
mois et on a déjà pu voir Cédric Billard en bonne forme le
3 mars à Pouillac où il a pris la 5ème place en 1ère catégorie.
Le mois d'avril sonne le début des épreuves par étapes et La
Roue Cadaujacaise sera présente sur :
- Le Tour du Madirannais le 15 avril en 2 étapes avec Thierry
Arramonde, Cédric Billard, Guy Dubourg, Michel Duvigneau,
et Thierry Garreau.
- La Ronde du Loiret les 28 et 29 avril en 3 étapes avec Cédric
Billard, Guy Dubourg, Michel Duvigneau, Thierry Garreau,
et Eric Soubabère.
Renseignements : Christian Pauquet au 05 56 30 75 51 http://rouecadaujacaise.over-blog.com

Les derniers résultats du
Tennis Club Cadaujac :
Deux équipes jeunes
ont pu accéder aux
phases finales du
Championnat de
Gironde dans leur
catégorie.

RUGby CLUb CADAUJACAIS
Le RCC vous invite à « La Féria des Rouges et
Noirs » le samedi 30 juin à 19h30 dans le Parc
du Château. Bandas, animations, restauration
– Renseignements au 06 33 40 58 43.

RCC – LES bARbOnS
A l'occasion des 20 ans des barbons, la section Anciens
du RCC organise un Dîner-Spectacle le
Samedi 12 mai ouvert à tous. Participation
aux frais : 30€.
Renseignements ou réservations :
Baylocq Serge 06 77 14 10 69
Bernaleau Patrick 06 81 90 61 89
Rick Florian 06 75 01 44 64

ASSOCIATIOn InFORMATIQUE
Les cours d’informatique se déroulent dorénavant
dans la salle du Pôle Informatique Municpal, au
sein de l’école Primaire. 2 groupes ont été formés,
fonctionnant les : lundi et jeudi, mardi et vendredi de 18h
à 20h. Il est encore possible d’y participer, venez nous
rencontrer durant les cours, ou bien contactez :
André Triscos au 06 74 28 91 22 - Anne-Marie Gachet au
05 56 30 74 37 - Marcel Douence au 05 56 30 77 41
ou assinforkdo@gmx.fr

L’ASTICOT – vIDE-GREnIERS
L’Asticot organise un vide-greniers le dimanche 13 mai de
8h à 19h dans le Parc du Château.
Renseignements et imprimé d’inscription sur le site :
lasticotcadaujac.e-monsite.com
Tarif : 10 € les 5 m - Inscription par courrier jusqu’au lundi
7 mai : Imprimé d’inscription, copie carte d'identité et
règlement par chèque à adresser à : Bruno Dubois
31 avenue Général Castelnau 33140 Villenave d'Ornon.
Permanences au local de l’association du lundi 8 mai au
vendredi 12 mai de 17h à 19h : Lac de l'Asticot chemin des
laitières 33140 Cadaujac.

L’équipe 13/14 ans Garçons a brillamment terminé
première de sa poule, et a donc rencontré l’équipe de Villa
Primrose en quart de finales. La rencontre a été très disputée malgré une défaite 3 à 0 de nos compétiteurs mais
l’équipe adverse était très solide et possédait des joueurs de
meilleurs classements. Chaque année, cette équipe de garçons composée d’Adrien Antunes, de Mathieu Labadie, de
Léo Compan et de Tomy Martins nous offre un très beau
parcours, et tenons à les féliciter.
Ensuite, l’équipe 11/12 ans filles a également eu accès aux
phases finales. Les joueuses ont rencontré l’équipe de La
Réole. Nos jeunes joueuses se sont inclinées sur le score de
2 à 1 avec un match décisif en trois sets. Elles se sont bien
battues et ont très bien défendues les couleurs du club !
Chez les adultes, l'équipe féminine a disputé les quarts de
finales du championnat de Gironde contre l'équipe
d'Audenge. Cette équipe s'est inclinée sur le score de 4 à 1
par un froid glacial, mais le club a été bien représenté par
ses joueuses ! Rendez-vous du 6 au 21 avril pour le Tournoi
Jeunes du Tennis Club.

KARATé CADAUJACAIS
Durant les vacances de février les élèves ont pu apprécier
l'enseignement du Club de Gradignan de Sylvie Lagrange et
Noël Carrère tous deux 5° Dan.
Les cours reprirent avec plus d'ardeur et de motivation
surtout lors de l'arrivée de 2 nouvelles ceintures noires.
8 enfants se préparent pour la plus représentative des compétitions, le critérium fin mars : Le compétiteur doit faire
valoir des capacités technique et esthétique du kata. Il doit
aussi en plus démontrer de la fluidité, la rapidité et un esprit
vif lors du combat.
D'un autre côté, Vincent Lussac, jeune ceinture marron, a
réussi brillamment son examen d'arbitre départemental et
représentera dorénavant le Club au niveau de la Gironde
pour toutes manifestations sportives.
Félicitations pour son implication.
La gymnastique japonaise a aussi vu son effectif s'agrandir de
2 nouvelles recrues. Super, La famille Karaté Cadaujacais
s'agrandit dans une ambiance fort conviviale.
Pour de plus amples informations contacter
Mme Deglise : 06 87 33 94 01. Adresse Site :
sites.google.com/site/karatecadaujacais/home
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Stage de masse - Les 10 et 11 mars s’est tenu le stage
Iaïdo interrégional de Mérignac. Animé par Jean-Jacques
Sauvage 7ème dan Renshi Iaïdo, nombreux sont les
pratiquants à venir rencontrer, l’espace d’un week-end,
l’homme mais également l’enseignant pour ses qualités
techniques et pédagogiques. Près de 40 personnes se sont
rassemblées pour assister à l’évènement soient les clubs
de Mérignac, Bordeaux, Oléron, Bias, Paris-Orly, Pau,
Hourtin, Cadaujac.
Les niveaux techniques étant divers, il a été décidé
d’organiser des groupes dans lesquels trois experts se sont
joints à JJS pour animer le stage du dimanche après-midi.
Travail studieux et mise à jour des connaissances du Seitei
Iaïdo dans une parfaite cordialité.
Chacun a pu apprécier la sincérité et la pédagogie
employées des intervenants pour tenter d’expliquer, le
plus simplement possible, les difficiles techniques du
Iaïdo.
Nous nous sommes quittés, un peu fatigués c’est vrai,
mais ravis de s’être retrouvés au cœur d’une discipline
somme toute fédératrice.
Je remercie bien sûr la gentillesse de Jean-Jacques qui a
su faire montre d’une grande valeur technique et ensuite,
merci à mes amis Patrick Dupin et Alain Karsenty, tous
deux 5ème Dan Iaïdo, qui ont su, aimablement, apporter
leur savoir-faire d’intrépide bretteur et participer à la
réussite de ce stage.
Renseignements : www. harmony-nakayoku.com.

La première compétition de l’année a eu lieu à Audenge
pour le Championnat Départemental et les premiers
résultats sont satisfaisants. Une partie de nos twirleurs a
fait cette 1ère compétition à Benet (Vendée) suite à une
dérogation.
Cette année encore, de nombreux solos, duos et équipes
ont été montés, ce qui nécessite un travail assidu de la
part de tous nos twirleurs dans le but d’obtenir de bons
résultats afin d’accéder à la Finale.
Félicitations à tous nos twirleurs pour leur classement et
bonne chance pour la suite !
Les dernières compétitions (championnat de la Ligue
Aquitaine) ont eu lieu le dimanche 18 mars à Saint Paul
Les Dax pour le N3 et les 24 et 25 mars à Mont de Marsan
pour le N1 et N2.
Pour ceux et celles qui auront la chance d’être sélectionnés
pour les ¼ de finale, nous nous déplacerons les 7 et 8 avril
pour le N1 à Châtellerault, les 14 et 15 avril pour le N2 au
Temple sur Lot, les 28 et 29 avril pour le N3 à Blagnac.
nous remercions très sincèrement toutes les personnes
qui participent à nos actions « crêpes » et qui réservent
un accueil chaleureux à nos twirleurs lors de leurs
passages. Ces ventes nous permettent d’aider au
financement des achats de justaucorps et des frais des
nombreux déplacements.

CALC - LE SCAP, DéJà SUR LE PODIUM !
Dimanche 26/02, avait lieu la 1ère épreuve de la saison des courses sur route, à savoir le
10 km de Saucats. Pas moins de 24 scapettes, scapeurs et baby-scaps s'étaient alignés sur les
différentes distances - l'occasion pour eux de porter, pour la première fois, notre maillot sur
une course officielle – à l'arrivée, deux victoires : Mohamed Bouquartacha sur le 5,325 km
et Christian Seguin sur le 5,325 km/marche... ça commence très fort !
Tout ça sous les regards bienveillants et admiratifs de la Présidente et de nos supporters !
Ensuite, le 4 mars, c'était le semi-marathon de Bazas-Langon, où nous avions une délégation
d'une dizaine de coureurs et, là encore, podium, avec Virginie Valladon, seconde sur le 11km !
Le même jour, Jimmy Boubakeur et Soly Mellah avaient fait le déplacement aux 50 km de Lalinde en préparation des
100 km de Belves (24)... les monstres du goudron étaient lâchés !
A venir, au programme du SCAP : la « tournée des cuviers » à Listrac-Médoc, le 11km de Martillac et le semi-marathon du
Cap Ferret... que du bon !
Mais le SCAP, ce n'est pas que de la compétition, c'est aussi la sortie dominicale... pour tous... quelles que soient les conditions
climatiques... comme le dimanche 18 mars, où le nettoyage de peau était assuré : course-balnéo-étirements et à table !
Rincés qu'ils étaient à l'arrivée... mais avec le sourire !
Contacts : Yannick Magne : 06 77 50 40 51 ou Xavier Normandin : 06 87 34 28 26 ou sur scapcadaujac.unblog.fr
Et... sportez-vous bien !
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Théâtre
VENDREDI 6 AVRIL
à 20h dans la Salle du Château
La troupe du CALC vous présente

« Et Dieu créa les fans »
Une pièce de Jacky Goupil
Tarifs : adultes 4 € - Enfants moins de 10 ans 2 €
Renseignements auprès de Nathalie Rousselot au 06 07 60 71 92

balada Flamenca
vEnDREDI 6 AvRIL
au Château Bardins à 19h
Balade littéraire, artistique et musicale au pays du flamenco
proposée par l'association Cepdivin
au rythme des photographies de Jean-Louis Duzert,
des textes de Ludovic Pautier et de la guitare de Tony Hernandez.
Participation : 10 € / 7 € (tarif réduit) - Réservation souhaitée.
Inscription & renseignements au 06 82 21 95 76 ou cepdivin@cepdivin.org

13e Promenade découverte du Canton de La Brède

DIMANCHE 15 AVRIL
Pour tous, une randonnée printanière d’une journée pour faire connaissance
avec le patrimoine et les chemins du Canton de La Brède et en particulier, cette année,
le village de Saint-Selve
2 Départs : à 8h15 de Saucats - 13,5 km ou à 10h de La Brède - 8,5 km
12h30 accueil à Saint-Selve et repas tiré du sac.
Découverte de sites sur Saint-Selve l’après-midi
Le journal de la journée et le verre de dégustation seront en vente le matin.
Plus d’infos : Office de Tourisme de Montesquieu 05 56 78 47 72
ou www.tourisme-montesquieu.fr ou en Mairie – Randonnée gratuite -

AVIS AUX ARTISTES !
Vous faites de l’écriture, de la musique ou du théâtre …?
Faites vous connaître et faites nous partager
votre passion et talent artistiques.
Peintres, sculpteurs, photographes… n’hésitez pas à vous manifester
afin que vos œuvres soient exposées dans le hall de l’Hôtel de Ville.
Renseignements en Mairie au 05 57 83 82 00 ou
mairie@mairie-cadaujac.fr ou Catherine Merschardt.
Directeur de la publication : M. Le Maire de Cadaujac - Photos : Mairie de Cadaujac et Club Photo
Imprimé sur papier norme PEFC issu de pâtes produites à partir de forêts gérées durablement.
Imprimerie IMPRIVIT GRAPHIQUE - 33230 COUTRAS - 05 57 49 02 06

- Ne pas jeter sur la voie publique

Mairie de Cadaujac - Tél. 05 57 83 82 00 - Fax 05 57 83 82 01 - Courriel : mairie@mairie-cadaujac.fr - site internet : www.mairie-cadaujac.fr

