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Une seconde salle au cinéma Lux      p. 4
Le vendredi 15 février, la seconde salle de projection 
du cinéma Lux sera inaugurée en présence de son 
parrain, Vincent Lindon.
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Brèves Secours Catholique

L’association, située rue de l’Oeuille, pro-
pose tous les mercredis (14h30-17h30) de 
partager des activités créatives, jeux de 
société et de finir par un goûter.

+ d’infos : 06 37 69 89 12 - mclemieux@
orange.fr
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Santé publique

Afin de limiter la propagation en hiver des infections 
respiratoires aigües et des gastro-entérites, des me-
sures barrières doivent être adoptées : se laver les 
mains, éternuer dans le coude, utiliser un mouchoir à 
usage unique et porter un masque jetable lorsqu’on 
tousse ou éternue.

+ d’infos : www.santepublique.fr

Parole d’élu
...

Patrick COUILLÉ
Conseiller municipal de Cadillac-sur-Garonne

Chères Cadillacaises, Chers Cadillacais,

Il est un sujet qui est rarement évoqué puisque 
délicat : le cimetière.
Pourtant, nous avons été, sommes et serons 
tous concernés personnellement par cet en-
droit.

La municipalité, veillant au bon fonctionne-
ment et à l’intérêt harmonieux de cet espace 
a initié une évolution nécessaire et moderne 
de ce lieu, toujours sensible. Le choix d’enher-
ber le cimetière pour respecter notre engage-
ment Agenda 21 a été une décision pionnière 
prônant l’arrêt de l’utilisation des pesticides. 
Idée aujourd’hui plébiscitée. 

Aussi en gestion communale, le « cimetière 
des oubliés » est un lieu de sépulture lié à 
l’histoire de l’hôpital psychiatrique. Des 3 000 
sépultures à même la terre qui le composent, 
seules 900 croix métalliques, installées dans 
les années 1950, sont visibles.

À l’intérieur, un carré militaire comprend 98 
sépultures de combattants de la guerre 1914-
1918 ayant perdu la raison dans les tranchées. 
Détruits mentalement, ils ne sont plus jamais 
ressortis des asiles d’aliénés où ils sont morts 
oubliés de leurs familles.

Le « cimetière des oubliés » est l’un des très 
rares en France à témoigner de cette période 
et constitue ainsi un lieu de mémoire de pre-
mier plan.

Soucieux du devoir de mémoire et de la 
conservation des lieux en Nouvelle-Aquitaine 
qui y sont liés, Alain Rousset, Président de la 
Région Nouvelle-Aquitaine, a souhaité que le 
service Patrimoine et Inventaire accompagne 
la mairie de Cadillac sur un projet global de 
valorisation de ce site. La Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (DRAC), les services 
officiels, les associations en sont également 
partenaires. L’investissement financier de la 
municipalité ne sera, de ce fait, que très mo-
déré.

L’engagement des élus, vous le constatez, est 
total quelles que soient les options de chacun.
Nous œuvrons, ensemble, au bien-être de 
nos concitoyens en ne ménageant pas notre 
peine pour le bien commun.



faible pour le Malbec argentin, cépage 
phare produit en altitude.

Disposant de la licence restauration, 
elle s’est entourée d’Alessandra, em-
ployée de cuisine brésilienne. Elles 
mijotent ensemble des petits plats « 
découverte du monde », à l’instar du 25 
janvier dernier, où panse de brebis far-
cie, whiskys, poésie et musique écos-
saises étaient au menu de la « Burns 
Night » (commémoration de la vie du 
poète Robert Burns).

Sensible à la croissance économique 
locale, Claire a fait appel à des presta-
taires locaux pour monter son affaire : 
agence de communication à Cadillac, 
développeur web à Podensac, presta-
taire de système de caisse à La Brède.

De même, elle s’inscrit dans une dé-
marche de développement durable. En 
cuisine, elle aime mettre en valeur les 
produits locaux de saison s’appuyant 
sur les commerçants de Cadillac et du 

Séduite par le vignoble qui façonne le 
paysage, par les bords de Garonne, par 
le dynamisme du marché hebdoma-
daire et souhaitant parfaire son intégra-
tion, Claire se lance. Voulant participer 
au renouveau de Cadillac qui s’opère 
depuis plusieurs années, cette anglaise 
a ouvert au 1er décembre 2018 « La 

Cave ». Faisant face au château, il s’agit 
d’une boutique proposant vins, spi-

ritueux et bières mais aussi d’un bar 

à vins et tapas ouvert pour l’instant le 
vendredi soir et le samedi. Elle souhaite 
faire de cet endroit un lieu chaleureux 
et de rencontres. Elle mise pour cela 
sur ses qualités d’accueil et sur une dé-
coration industrielle soignée dans une 
deumeure médiévale rénovée.

Guidée par le goût du voyage, elle 
propose des vins d’appellations fran-
çaises, Cadillac et Cadillac-Côtes de 
Bordeaux en tête, mais également 
étrangères : Etats-Unis, Autriche, Liban, 
Nouvelle-Zélande… Elle avoue avoir un 
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Sud Gironde. En ce moment, la salade 
de butternut est à découvrir.

Claire dresse un bilan très satisfaisant 
des deux premiers mois d’ouverture. 
Elle reçoit une clientèle de proximité 
mais également des touristes qui dé-
sirent consommer local. 

Pour l’avenir, elle a de nombreux pro-
jets en tête : développer sa gamme de 
vins biologiques et de produits locaux, 
organiser régulièrement des soirées à 
thème, ouvrir une terrasse aux beaux 
jours sise à côté de l’église Saint-Mar-
tin, nouer un partenariat avec le cinéma 
Lux pour les avants et après séances. 

+ d’infos :

24 rue du Général de Gaulle 

33410 Cadillac

06 31 62 98 65 - 05 57 98 66 04

info@lacavecadillac.fr

www.lacavecadillac.com

Espace Info Entreprendre

L’Espace Info Entreprendre du Coeur Entre-deux-Mers est un service gratuit interterritorial unique en Gironde, qui s’adresse, 
soit aux créateur d’entreprises, soit aux petites entreprises artisanales, commerciales ou de services, désireuses de développer 
leur activité ou en recherche de financements. Financé par les cinq intercommunalités du Coeur Entre-deux-Mers et la Région 
Nouvelle-Aquitaine, l’Espace Info Entreprendre offre un service de proximité en assurant plusieurs permanences mensuelles 
sur le territoire (Sainte-Eulalie, Tresses, Latresne, Créon, Targon, Sauveterre de Guyenne).

+ d’infos : 20 bis Grand Rue à Targon
05 56 23 95 17 - entreprendre@coeurentre2mers.com
www.coeurentre2mers.com

CLAIRE TOWNSEND

Tour à tour, vendeuse de cacahuètes sur les plages du Lavandou, gérante en restauration à Saint-Martin 
dans les Caraïbes ou exportatrice de vins et spiritueux en Europe et au Moyen-Orient, Claire Townsend 
a posé ses valises à Cadillac à l’été 2012.



UNE SECONDE SALLE AU CINÉMA LUX
Le vendredi 15 février, la seconde salle de projection du cinéma Lux sera inaugurée en présence de 
son parrain, Vincent Lindon.
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+ d’infos 2 salles Art & Essai
6 place de la Libération 
33410 Cadillac
05 56 62 13 13
lecinelux@wanadoo.fr
www.cinelux.fr -        Ciné LUX Cadillac

En 1999, un groupe de cinéphiles 
passionnés redémarre l’activité du 
cinéma Lux, activité interrompue 
au début des années 1990, sous 
l’égide de l’association Le Paradis, 
décidée à obtenir la rénovation de 
ce cinéma sis en milieu rural. Cette 
rénovation interviendra en 2008, 
coordonnée par la Municipalité de 
Cadillac devenue alors propriétaire 
des murs.

L’augmentation des entrées au fil 
des années permet de convaincre 
du nécessaire agrandissement du 
Lux afin de s’adapter aux enjeux 
du secteur, faire face à l’explosion 
du nombre de titres et accroître 
l’attractivité du cinéma Lux face 
aux gros complexes cinématogra-
phiques. 

Une seconde salle de projection, 
labellisée elle aussi Art & Essai, 
a donc été créée. Elle a été livrée 
en octobre dernier et offre 93 nou-
veaux fauteuils bleus flambant 
neufs. Elle est également dotée 
d’un écran de 7 mètres et de quatre 
places pour les personnes à mobi-
lité réduite. 

La commune de Cadillac en a été 
le maître d’ouvrage. Le montant 
des travaux s’est élevé à 875 251 € 

TTC financés à 80% par le Centre 
National du Cinéma et de l’Image 
Animée (CNC), la Région Nou-
velle-Aquitaine, le Département de 
la Gironde et l’Europe via le fonds 
Leader animé par le Pôle Territorial 
Coeur Entre-deux-Mers.
La grande salle a été également 
rendue plus confortable avec des 
aménagements thermique et so-
nore.

AU PROGRAMME

1ère partie, sur  invitation :

- À 16h30 : Visite du cinéma et dé-
couverte de la deuxième salle.

- À 17h00 : Allocutions officielles.

2ème partie :

- À 18h15 : Projection en avant-pre-
mière de Dernier Amour présenté 
par Vincent Lindon, acteur, et Be-
noît Jacquot, réalisateur.

- À 20h15 : Cocktail dinatoire.

Pour cette séance, il est fortement 
recommandé d’acheter les places 
à l’avance dès le mercredi 6 février.
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REDEVANCE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES

effet à l’insertion sociale et professionnelle d’un public 
jeune en luttant contre les formes d’exclusion, en déve-
loppant la citoyenneté et la solidarité, et s’inscrit éga-
lement dans les principes du développement durable.

La boutique est accessible aux heures d’ouverture 
de la Mission Locale : les lundi, mercredi et vendre-
di 08h30- 12h30 / 13h30 – 17h30 et les mardi et jeudi 
08h30 - 12h30 / 13h30 – 19h00.

+ d’infos :
Mission Locale des Deux Rives

14-16 Route de Branne 
BP12 - 33410 Cadillac

05 57 98 02 98 

LA BOUTIC’ DES2RIVES
La Mission Locale des Deux Rives exerce une mission 
de service public de proximité, à disposition des jeunes 
de 16 à 25 ans. Elle apporte des réponses aux ques-
tions d’orientation, d’emploi et de formation, mais aussi 
dans les domaines du logement, de la santé, de la mo-
bilité et de la vie quotidienne.

Depuis le 2 janvier 2019, le siège de la Mission Locale 
des Deux Rives situé à Cadillac, s’est doté d’une nou-
velle offre de service : la Boutic’ Des2Rives. Il s’agit 
d’une boutique de vêtements, chaussures et acces-
soires destinée à être approvisionnée par et pour les 
jeunes suivis dans le cadre de la Mission Locale.

Cette action est née d’un constat. De plus en plus de 
jeunes, dépourvus de tout effet personnel, fréquentent 
la Mission Locale pour son Espace Sanitaire où des 
lave-linges, sèche-linges, douches, kits hygiène sont 
mis à disposition. Ce projet s’inscrit dans le dévelop-
pement de l’axe social en offrant aux jeunes les plus 
démunis des vêtements. Cette « boutic’ » contribue en 

La collecte des déchets ménagers de la commune de 
Cadillac est une compétence de la Communauté de 
Communes Convergence Garonne et est assurée par 
le SEMOCTOM (Syndicat de l’Entre-Deux-Mers Ouest).

FONCTIONNEMENT

L’abonnement de la redevance est fonction du nombre 
d’habitants au foyer et du nombre de collecte. 

En Bastide, à partir de février 2019, a été défini un seul 
passage par semaine pour la poubelle dite normale, 
soit le vendredi. 
Pour la poubelle jaune (tri), la collecte est effectuée 
une fois par quinzaine à partir du mercredi 13 février.

Pour les extérieurs, aucune modification. Le ramas-
sage des poubelles dites normales a lieu tous les lun-
dis. L’enlèvement des poubelles jaunes (tri) est réalisé, 
comme en Bastide, une fois par quinzaine à partir du 
13 février.

Le calendrier du SEMOCTOM est disponible en mairie.

FACTURATION

Deux factures seront envoyées.
La première en janvier 2019 correspond au 60% de 
l’abonnement 2019.

La deuxième en avril 2019 correspond, quant à elle, au 
solde de l’abonnement.

TARIFS

Composition du foyer Abonnement (TTC) 

1 140.35 €

2 204.44 €

3 259.29 €

4 298.35 €

5 329.06 €

6 et + 352.32 €

Résidence secondaire 204.44 €

+ d’infos :
Communauté de Communes Convergence Garonne

12 rue du Maréchal-Leclerc-de-Hauteclocque - 33720 Podensac
05 56 76 38 00



Supp
lément
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ÉCO & NOUS

Deuxième fleur

La commune de Cadillac a engagé 
une politique de développement 
durable en lançant un Agenda 21 
local, c’est-à-dire un plan d’actions 
visant au progrès continu et har-
monieux de l’économie, du socio-
culturel et de l’environnement.

C’est dans ce contexte que la com-
mune a souhaité initier un proces-
sus de labellisation auprès des 
Villes et Villages Fleuris ; l’objectif 
étant d’obtenir une deuxième fleur. 
Le label s’engage aujourd’hui pour 
l’amélioration du cadre de vie, le 
développement de l’économie lo-
cale, l’attractivité touristique, le res-
pect de l’environnement, la place 
du végétal dans l’aménagement de 
l’espace public et la préservation 
du lien social.

Les jurys de la Région Nou-
velle-Aquitaine ont su reconnaître 
la volonté de la commune de Ca-
dillac de s’engager dans cette dé-
marche. Ils ont donc récompensé 
les actions coordonnées d’une 
deuxième fleur fin 2018. La remise 
officielle a eu lieu le vendredi 25 
janvier 2019 à Champniers en Cha-
rente.

Des Jardins partagés à Cadillac

Soutenue par la mairie de Cadillac, l’association des Jardins de l’Oeuille, située en bords de Garonne, 
propose à tous les habitants de la Communauté de Communes de profiter d’un bout de terre.

Appel aux dons : Si vous avez du matériel de jardinier qui désespère de se salir (râteaux, binettes, 
transplantoirs, sécateurs, palettes non traitées, etc), l’association est preneuse !

+ d’info : 06 17 76 14 84 - jardinspartagesdecadillac@gmail.com
https://jardinsdeloeuille.wixsite.com/lesjardinsdeloeuille

Août

Vendredi 2
Marché des Producteurs de Pays
À 19h30, Parking Plaine des Sports.

Dimanche 25
Les Baladins à Cadillac
À partir de 16h, En Bastide.

Septembre

Samedi 14
Ronde de Nuit
Le marché de Cadillac à travers 
les siècles
À 21h, En Bastide.

+ d’infos :
Mairie de Cadillac

05 57 98 02 10

AGENDA DES 
MANIFESTATIONS

Mai 

Vendredi 17
Bobby and Sue 
Concert «P’tites Scènes»
À 20h30.

Juin

Vendredi 7
Marché des Producteurs de Pays
À 19h30, Parking Plaine des Sports.

Samedi 8 et Dimanche 9 
Rendez-vous aux jardins
Jardin du château
De 14h à 18h le samedi et de 10h à 
18h le dimanche.

Vendredi 21
Fête de la Musique
À partir de 18h, En Bastide.

Juillet

Vendredi 5
Marché des Producteurs de Pays
À 19h30, Parking Plaine des Sports

Dimanche 28
Les Baladins à Cadillac
À partir de 16h, En Bastide.
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EXPOSITION

Mauvaises filles, 
incorrigibles et rebelles ?

Après le succès de l’exposition « Détenues » de Bet-
tina Rheims présentée de juin à novembre 2018, le 
château ducal de Cadillac continue de se pencher 
sur son passé carcéral (XIXème à mi XXème), pour-
suivant son « année en prison ».

Du 15 février au 28 avril 2019, en partenariat avec 
la Communauté de Communes Convergence Ga-
ronne, le château présente l’exposition « Mauvaises 
filles » conçue par le Ministère de la Justice. Elle 
aborde la question de la déviance juvénile féminine. 
« Mauvaises filles » s’appuie sur une scénographie 
dynamique, déployée en deux salles du château. À 
côté de saisissantes photographies d’archives, l’ex-
position invite à un jeu de l’oie qui incarne diverses 
« personnalités » et lieux de perdition, de coercition, 
de soumission.

De même, le château propose des rendez-vous au-
tour de l’exposition aux vacances de février et d’avril, 
notamment en partenariat avec le cinéma Lux.

+ d’infos :

Château de Cadillac

4 place de la Libération - 33410 Cadillac

05 56 62 69 58

www.chateau-cadillac.fr

ANOTHER DAY OF LIFE
Film ispano-polonais de 

Raul de la Fuente 
& Damian Nenow

2019 - 1h26 - VOST

Varsovie, 1975. Ryszard Kapus-
cinski est un brillant journaliste 
fervent défenseur des causes 
perdues et des révolutions. En-
voyé en Angola, il s’embarque 
alors dans un voyage au cœur 
de la guerre civile. L’Angola le 
changera à jamais.

Séance suivie d’un débat Clins 
d’oeil en présence de Philippe 
Lespinasse, grand reporter, 
journaliste, réalisateur, ensei-
gnant à l’IJBA, le lundi 11 février 

à 20h30.

TOUT CE QU’IL 
ME RESTE DE LA                   

RÉVOLUTION
Film français de Judith Davis

2019 - 1h28

Angèle avait 8 ans quand s’ou-
vrait le premier McDonald’s de 
Berlin-Est. Depuis, elle se bat 
contre la malédiction de sa gé-
nération : être né « trop tard », 
à l’heure de la déprime politique 
mondiale. En colère, détermi-
née, Angèle s’applique autant à 
essayer de changer le monde 
qu’à fuir les rencontres amou-
reuses.

Séance Clins d’oeil en présence 
de la réalisatrice Judith Davis  - 
En partenariat avec l’ACPG.
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Concert - WALLACE

Wallace, c’est de la chanson française avec une couleur sonore inimitable, 
quelques grammes de rage, de tendresse, du violon, des guitares ma-
nouches ou énervées, des synthétiseurs. Mélancolique et enragé, Wallace 
a de la gueule et du chien.

Tout public - 1h

Entrée : 6 € - Gratuit (- 12 ans)

Jeudi 7 février - Salle du Conseil à 20h30
En partenariat avec l’IDDAC dans le cadre du dispositif «Les P’tites Scènes».

Retrouvez toute la programmation sur www.cinelux.fr
05 56 62 13 13



VOS PERMANENCES

EN MAIRIE

NUMÉROS
D’URGENCE
Appels gratuit 24h / 24h - 7j / 7j

SERVICES
DE GARDE

ORDURES
MÉNAGÈRES

COLLECTE

AGENDA
DES ÉLUS

www.mairiedecadillac.fr

Mairie
24 place de la République
33410 Cadillac-sur-Garonne
05 57 98 02 10
www.mairiedecadillac.net

HORAIRES D’OUVERTURE DE VOTRE MAIRIE :
Du mardi au vendredi 8h30-12h30 / 13h30-17h
Jeudi 8h30-12h30 / 15h-17h
Samedi 9h-12h

Bastide : vendredi
Hors Bastide : lundi

BACS JAUNES
Bastide et hors Bastide : 13/02 et 
27/02

MEDECINS

De 20h à 8h, pour les urgences et les 
services de garde, faites le 15 ou le 
112

PHARMACIES

10/02 : Diby à Verdelais

11/02 (Matin) : de La Halle à Cadillac

17/02 : Gérard à Preignac

18/02 (Matin) : Pohé à Cadillac

24/02 : Labussière à Langoiran

25/02 (Matin) : de La Halle à Cadillac

03/03 : Lafeuillade à Saint-Pierre- 

d’Aurillac

04/03 (Matin) : Pohé à Cadillac

ADDAH 33    

(Association de Défense des Droits des 
Accidentés et Handicapés)
Jeudi 7 février de 9h à 10h30 / sans 
RDV

CAUE 
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement de la Gironde)
Vendredi 1er mars de 14h à 17h / 
sur RDV au 05 56 97 81 89

INFO DROITS

Mardi 26 février de 14h à 16h / sur 
RDV au 05 56 45 25 21

SAUR  

(Service d’eau potable)
Mercredis 6 février et 6 mars de 14h 
à 17h / sans RDV

M. le Maire vous reçoit sur RDV
le mercredi après-midi et le
vendredi matin.

LES ADJOINTS AU MAIRE VOUS
REÇOIVENT SUR RDV :

Finances I Ressources humaines I 
Développement Durable et Cadre de 
vie I Cimetière et Archives I
Animation Culturelle
Mme Laulan, le jeudi après-midi

Urbanisme I Vie économique
M. Dréau, le jeudi après-midi

Ecoles I Restauration scolaire I Jeu-
nesse
Mme Bonjour, le mercredi après-midi

Travaux I Vie Associative
M. Gelder, le vendredi après-midi après 16h

CCAS
Mme Prat, le mercredi matin et le vendredi 
après-midi

Prenez rendez-vous auprès du service accueil 
de la marie au : 05 57 98 02 10.

POMPIER : 18

GENDARMERIE: 17

Centre anti-poison :
05 56 96 40 80

Suicide écoute :
01 45 39 40 00

GRDF (dépannage) :
0 800 47 33 33

ENEDIS (dépannage) :
09 72 67 50 33

SAUR : 05 81 91 35 03
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