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Skate park

La Ville de Cadillac disposera bientôt de son
propre skate park : les travaux débuteront le 6 mai
pour une livraison fin juin.
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Parole d’élu
...

Josette FAUVET
Conseillère municipale de Cadillac-sur-Garonne

Chères Cadillacaises, chers Cadillacais,
Quand en tant qu’élu on est chargé de la coordination de l’ensemble des associations sportives de Cadillac, c’est un véritable challenge
que de faire part en quelques lignes de l’activité débordante dont elles font preuve et du
dynamisme qui les caractérise.
Leur renommée, qui s’étend bien au-delà des
frontières communales ou départementales
(voire nationales), témoigne plus que des
mots de leur vitalité et de l’investissement
sans faille de leurs entraîneurs et de leurs effectifs, donnant ainsi l’image d’une vie sportive en plein essor.
Consciente et fière des résultats obtenus par
ces clubs sportifs, la Municipalité maintient de
façon indéfectible son soutien aux associations, tant au niveau financier (subventions et
contributions au montant des adhésions) qu’à
la mise à disposition des infrastructures (salles
communales, Plaine des sports, matériel).

Brèves

L’ensemble des associations sportives totalise
716 adhérents dont 132 Cadillacais. Certes, si
le nombre de ces derniers ne représente pas
la majorité des eﬀectifs, les élus réservent
toutefois leur meilleur accueil à ces jeunes issus des quatre coins du territoire, et ce selon
la devise « Cadillac, ville hospitalière par nature », ainsi que notre vocation territoriale.
Un petit coup de projecteur sur la section
« judo » qui fêtera ses 40 ans d’existence le 25
mai prochain.
Dans un esprit de compétition ou pour le
simple plaisir (l’essentiel étant de participer, dixit le Baron Pierre de Coubertin), il est
réjouissant de constater que nos jeunes et
moins jeunes sportifs participent de ces valeurs d’échange et du « vivre-ensemble »
auxquelles la municipalité est plus que jamais
attachée.

Permis de louer
Depuis le 13 janvier 2018, la déclaration de mise en location est obligatoire sur la commune de Cadillac. À compter du 30 avril 2019, le dispositif se renforce avec la mise en
place de l’autorisation préalable de mise en location dans un périmètre défini (plan
disponible en mairie). La location d’immeuble sans cette autorisation est passible de
5000€ d’amendes. Les documents cerfa à compléter sont disponibles en ligne sur le
site service-public.fr, ainsi qu’en format papier à la mairie.
+ d’infos : Mairie de Cadillac - 05 57 98 02 10 - urbanisme@mairiedecadillac.fr
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JOSÉ-PAUL CURMI
Ce talentueux Cadillacais ne cesse de rapporter des prix dans notre Ville. Le dernier en date a été obtenu en décembre 2018 à Woincourt. Mais dans quelle discipline s’illustre-t-il ainsi ?
Infirmier retraité du Centre Hospitalier de Cadillac, José-Paul Curmi
vit dans notre commune depuis
les années 70. Né en 1945 à Bône,
en Algérie, il est initié dès ses 10
ans à l’ornithologie par son oncle
Michel. Ce dernier, grand éleveur
de canaris, fait naître chez le petit
garçon une véritable passion pour
ces petits oiseaux chanteurs. Il devient éleveur à son tour.
Rapatrié en France en 1962, il parvient à emmener quelques-uns de
ses précieux oiseaux, et recommence un élevage. Il se spécialise
dans une espèce en particulier : les
canaris malinois. Ils sont connus
pour leur chant particulièrement
mélodieux, composé de coups
d’eau et de sons métalliques.

prix : 16 fois champion de France
dans la discipline (dernier en date
à Woincourt en décembre 2018),
vice-champion du monde en 2002
et en 2007... On ne l’arrête plus !

Si nos chanteurs s’aﬀrontent régulièrement lors de concours, il en
va de même pour ces oiseaux au
plumage jaune : vous l’ignorez sans
doute, mais chaque année des
passionnés font chanter leurs canaris devant des juges. Et le Champion de France n’est autre que…
Jean-Paul Curmi !

Pour parvenir à ce niveau, José-Paul
Curmi a dû porter une grande attention à ses canaris : outre les
soins quotidiens, il faut savoir détecter les futurs champions, et
les faire se reproduire, car le talent
chez cette espèce est héréditaire.
Il s’agit par la suite d’assurer leur
éducation auprès d’un « professeur
de chant », un canari d’exception
choisi avec soin par l’éleveur.

Éleveur amateur, comme il tient
toujours à le préciser, il est pourtant indéniablement doué. Depuis
1999, il ne cesse d’enchaîner les

Si les grands musiciens pratiquent
leur instrument toute l’année pour
le maîtriser, il n’en est pas de même
pour notre éleveur de canaris : ces

petites bêtes ne sont disponibles
que deux mois pour l’entraînement ! En mars ont lieu les accouplements, puis la mue s’eﬀectue de
juillet à septembre. Les concours
se déroulant en décembre, les
champions n’ont qu’octobre et novembre pour se préparer. Une fois
devant le jury, ils ont 20 min pour
chanter. Le facteur chance intervient alors, mais comme le précise
José-Paul Curmi, avoir préalablement entraîné les canaris dans les
conditions du concours est essentiel. C’est a priori le secret de son
incroyable palmarès.
Si vous le croisez au détour d’une
rue cadillacaise, n’hésitez pas à venir vers lui : ce sympathique champion saura vous parler de sa passion mieux que personne !

Rappel SEMOCODE

Une seconde jeunesse pour le Cadran
La Porte de l’Horloge est ainsi nommée depuis l’installation de son
mécanisme d’horlogerie en 1772.
Marqués par le temps, ses cadrans
viennent d’être rénovés : le cadran
extérieur en janvier 2018 et le cadran intérieur en janvier 2019.

Sur les 44 000 foyers du SEMOCTOM, 20 000
doivent encore être équipés d’un SEMOCODE,
qui permet l’accès aux 6 déchèteries. Si vous êtes
concernés, vous devez remplir le formulaire disponible en mairie, en déchèterie, au SEMOCTOM et
sur Internet.
+ d’infos : SEMOCTOM - www.semoctom.com
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UN SKATE PARK À CADILLAC
Le projet de création d’un skate park à Cadillac sera très prochainement concrétisé. La Municipalité lance un
appel pour fonder une association coordinatrice : passionnés de « glisse », cet article est pour vous !
Suite à la formation du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) en 2015,
les jeunes élus avaient pour projet
phare la création d’un skate park.
Les travaux débuteront le 6 mai,
pour une livraison fin juin.
D’ici là, la Municipalité recherche
des volontaires passionnés pour
lancer une association visant à
organiser les diverses actions menées dans le cadre du skate park.
En eﬀet, si ce dernier sera bien
évidemment ouvert à tous en pratique libre, il aura aussi vocation
à accueillir des cours d’initiation
et des « contests » (compétitions
de skate, BMX...). Véritable coordinatrice des activités du skate
park, l’association sera amenée à
échanger avec les instances jeunesse du territoire (PLAJ....).
Il est important de souligner pour

les potentiels volontaires que le
projet est mené en partenariat
avec l’association B-side, basée
à Langon. Être aidés dans leur
démarche par une association
oeuvrant pour la pratique du skate
est en eﬀet essentiel pour les enfants : ils souhaitent proposer des
installations qui permettront de
véritablement retrouver les sensations du « Street » (discipline permettant aux skates, rollers, BMX
et trottinettes de se confronter à
du mobilier urbain spécialement
conçu pour réaliser des figures
diversifiées). Cet espace intergénérationnel permettra l’accès au
plus grand nombre, débutants
comme confirmés.

l’implantation de celui de Cadillac
au cœur de l’espace sportif Raoul
Cazenave, entre l’actuel terrain de
rugby et le parking de la Plaine des
sports. Le skate park sera intégré
à une zone de convivialité pensée
pour recevoir des groupes et familles autour de bancs, tables et
point d’eau. L’ensemble représentera une superficie de 1 200m2.

L’agence de maîtrise d’œuvre Hall
04 et Cie, spécialisée et renommée dans la conception de skate
parks, a été retenue pour réaliser

+ d’infos : Mairie de Cadillac
05 57 98 02 10
urbanisme@mairiedecadillac.fr

ZOOM SUR LE CMJ
Le Conseil Municipal des Jeunes
est une instance citoyenne de
réﬂexion, d’information, de propositions, d’échanges et de partage entre la municipalité et les
jeunes sur des questions d’intérêt communal. Il permet d’associer pleinement les jeunes à la
vie de leur territoire.
9 jeunes ont ainsi été élus en
2017 pour un mandat de 2 ans :
Ilona Barré et Donovan Cesbron
(CM1), Lucie Dubille et Nathan
Cloutet (CM2), Noémie Barrière et Nicolas Bettouche (6e).
Maxence Dumont (5e), Perrine
Lacaze et Lucas Cloutet (4e).

Brèves

CHÂTEAU

Stationnement : Place de la Libération
Le marquage des places de stationnement s’étant
eﬀacé, il n’est pas aisé de repérer les places. Certains usagers se garent donc parallèlement au
Monument aux Morts, alors que les places sont
disposées en épi. Afin de conserver toutes les
places, vous devez vous garer comme indiqué sur
la partie gauche du schéma ci-contre.
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CINÉ
LUX
MONUMENT
VÉHICULE

AUX
MORTS

PLACE DE LA LIBÉRATION

LA MAISON DES VINS FÊTE SES 20 ANS
Structure incontournable dans le
monde viticole de la Ville, la Maison des Vins de Cadillac est une
chartreuse du XVIIIème siècle,
lieu emblématique et symbole du
monde vigneron en plein essor, rachetée en 1999 par les vignerons
de Cadillac, soucieux de préserver
le vignoble et le patrimoine.
Cette année, la Maison des Vins
célèbre donc ses 20 ans.
À cette occasion, la structure inaugure deux nouveautés : l’espace
de jeux extérieurs, accessible
pour les enfants de 3 à 12 ans et
comportant sauts en longueur,
énigmes, bilboquet, puzzle géant,
et la salle de projection qui permettra de s’immerger au coeur du
paysage patrimonial sud-girondin
et de l’Entre-deux-Mers.
Si vous souhaitez découvrir la Maison des Vins et les Châteaux des
Cadillac Côtes de Bordeaux, et
que vous êtes amateurs de voitures de collection, sachez que
des Journées Portes Ouvertes seront organisées les 8 et 9 juin prochains.
45 châteaux et propriétés viticoles ouvriront leurs portes de 10h
à 19h. De nombreuses animations
et activités ludiques seront proposées.
Plus de 120 voitures de collection
seront réunies pour la 24ème édition de ce rallye devenu un classique.

UNE STRUCTURE VITICOLE À DÉCOUVRIR...
Porte d’entrée du vignoble des
Cadillac Côtes de Bordeaux, la
Maison des Vins propose plusieurs
activités pour se familiariser avec
les vins du terroir.

Le parcours dans les vignes :
À taille réelle, ce parcours est à la
fois pédagogique,
convivial et familial. À travers
les principaux
cépages de la
région bordelaise, les visiteurs peuvent
partager l’expérience des vignerons et apprendre le travail de la
vigne sous forme ludique.

Le Musée de la vigne et du vin :
Il s’agit d’un espace ludique qui
retrace l’histoire des vins de la région et de ceux qui les élaborent
dans le respect des traditions.

Location de la salle :
Dans les anciennes écuries de la
demeure, une salle de réception
est aménagée pour recevoir diﬀérents événements, avec 425m² de
superficie, une grande terrasse et
un parc arboré. Il est ainsi possible
d’organiser séminaires, dîners, mariages, anniversaires, cocktails, remises de diplômes... au cœur du
vignoble bordelais.

Les dégustations :
La Maison des
Vins invite ses
visiteurs à découvrir les vins
rouges et les
vins blancs liquoreux qui font la
réputation du vignoble cadillacais,
au cours d’une dégustation autour
d’un bar convivial. Un large choix
de vins est proposé à la vente,
parmi les Premières Côtes de Bordeaux, Cadillac, Cadillac Côtes de
Bordeaux, ou Côtes de Bordeaux.

+ d’infos :
Maison des Vins de Cadillac
05 57 98 19 20
www.maisondesvinsdecadillac.
com
Maison des Vins de Cadillac
maisondesvinsdecadillac

Cérémonie commémorative du 8 mai

Espace multimédia à Podensac

Cette année, le rassemblement aura lieu sous la
Halle à 8h45, suivi d’un défilé vers le Monument
aux Morts. La cérémonie commencera à 9h, en
présence de l’Amicale des Anciens Combattants,
de la FNACA, des Cadets de Cadillac/Béguey et
de leurs Majorettes.
+ d’infos : Mairie de Cadillac - 05 57 98 02 10

De plus en plus de démarches se font uniquement en ligne.
Or, tout le monde n’a pas accès à Internet. Si vous êtes
concernés, sachez que la Médiathèque de Podensac dispose
d’un espace mulimédia et d’animateurs prêts à vous aider.
+ d’infos : Médiathèque de Podensac - 05 56 27 01 58
mediatheque@convergence-garonne.fr
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LA RENOMMÉE
Ceux d’entre vous qui se sont rendus à la mairie depuis le mois de février n’ont
pu la manquer : la statue de La Renommée, qui jusqu’ici se cachait dans l’obscurité de la chapelle funéraire de l’église Saint-Martin, a été déplacée et trône
désormais en pleine lumière à l’entrée de la mairie, côté escalier.
Cette figure représente la Renommée soufflant de la trompette. Elle avait été
commandée en 1597 au sculpteur Pierre Biard afin de couronner le monument
funéraire fasteux que Jean-Louis de La Vallette, duc d’Épernon, avait fait édifier pour son épouse, Marguerite de Foix-Candale, et lui-même.
Considérée comme un chef-d’oeuvre de l’art, elle fut épargnée lors de la destruction du Mausolée en 1792. Transférée au Palais Rohan à Bordeaux en 1804,
elle fut restaurée vers 1805 par Joseph Chinard (grand sculpteur de l’Empire).
La statue entra au musée du Louvre en 1834.
La statue dont nous disposons est une réplique en résine, réalisée par l’association Saint-Blaise pour l’anniversaire des 400 ans de la Collégiale. Elle permet d’estimer la beauté de l’oeuvre originale. C’est par ailleurs ce qui a motivé la
décision de la déplacer : la chapelle funéraire de l’église n’étant pas accessible,
les visiteurs ne pouvaient pas l’admirer. À présent, elle est visible au premier
étage de l’Hôtel de ville, et surélevée grâce à un socle conçu spécialement
par les services techniques municipaux pour faire apprécier son volume.
+ d’infos : Mairie de Cadillac - 05 57 98 02 10

ÉCO & NOUS
La météo nous a gratifiés d’un temps assez exceptionnel pour la saison. Mais le revers de la médaille se situe
dans nos jardins : les mauvaises herbes envahissent
sans crier gare potagers et plates-bandes décoratives. Il est alors tentant d’utiliser divers désherbants
chimiques pour en venir à bout. Pourtant, il existe des
méthodes naturelles pour désherber.
Par exemple, vous pouvez concocter une préparation
à base d’ingrédients utilisés au quotidien : du vinaigre blanc et du sel. Attention, ces derniers pouvant influencer

Supp
lément

la fertilité des sols, il faut prendre garde aux
quantités utilisées, et toujours diluer le vinaigre dans de l’eau. Vous pouvez utiliser les
dosages suivants : cinq litres d’eau, un kilo de sel iodé
et 200 ml de vinaigre blanc.
L’application d’un désherbeur thermique pour éliminer les mauvaises herbes est aussi particulièrement
facile et écologique.
Enfin, pour les plus courageux, n’oubliez pas que la
méthode de désherbage la plus propre,
écologique et efficace qui soit.... c’est le
désherbage à la main !

La fibre à Cadillac
Le processus de déploiement de la fibre optique sur la Gironde entre désormais dans sa
phase opérationnelle : il sera réalisé en six ans sur trois périodes successives de deux ans.
Cadillac est concernée par la période de mars 2018 à juin 2020. Le Conseil départemental
a mis en place une carte interactive pour connaître le calendrier du déploiement de la fibre
optique. Chaque logement ou local professionnel apparaîtra progressivement au fur et à
mesure des études de terrain sur la carte visible sur le site Gironde Haut Méga.
+ d’infos : Gironde Haut Méga - https://girondehautmega.fr
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EXPOSITION
Claude’ L’Expo
Du 2 Avril au 1er Mai 2019, dans la Salle du Conseil Municipal de la Mairie de Cadillac (au 1er étage), les 15 tableaux de l’exposition « Claude’L’Expo » seront présentés au public. Ils ont été réalisés par les patients artistes
et l’équipe de l’Unité Claude du pôle Psychiatrie Médico-Légale – Unité pour Malades Diﬃciles du Centre Hospitalier de Cadillac.
Ils ont peint leurs oeuvres dans le cadre des 255 ateliers
de peinture sur toiles rotatives, réalisés de 2014 à 2018,
sur la base du concept de « melting-pain therapy ». Les
diﬀérences sont présentées comme des expressions artistiques, produites individuellement et successivement
sur un support commun. L’oeuvre devient alors collective. Il n’y a ni trame, ni fil conducteur : chacun est libre de
peindre ce qu’il veut.
Le vernissage de l’exposition aura lieu le vendredi 12
avril à partir de 15h30 à la mairie de Cadillac.
+ d’infos :
Centre Hospitalier de Cadillac
05 56 76 54 54
info@ch-cadillac.fr

FUNAN

FESTIVAL PLAY IT AGAIN !

Film d’animation franco-belge de
Denis Po
2019 - 1h22

4 films à (re-)découvrir

1975. La survie et le combat de Chou,
une jeune mère cambodgienne,
durant la révolution Khmère rouge,
pour retrouver son fils de 4 ans, arraché aux siens par le régime.
Funan est un bouleversant premier
long-métrage qui invite à se plonger
dans cette période trouble du Cambodge.
Séance Ciné Philo le samedi 23 avril
à 17h30 avec Florence Louis de
l’association Philosphères. Débat
après la séance autour des problématiques soulevées par le film.

Le festival Play It Again permet de
découvrir les plus belles rééditions
de l’année de chefs-d’œuvre ou
de perles rares. La programmation, riche et éclectique, couvre
diﬀérents pays et diﬀérents genres,
afin de célébrer le patrimoine cinématographique dans toute sa diversité. Le Ciné Lux vous propose
ainsi 4 films du 10 au 16 avril : La
Strada ; 2001 L’Odyssée de l’Espace ;
Hyènes ; Les contes merveilleux.
Séances : La Strada le 11 avril ;
2001 L’Odyssée de l’Espace le 12
avril ; Hyènes le 13 avril ; Les contes
merveilleux le 16 avril.

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

BIBLIOTHÈQUE DE CADILLAC
La bibliothèque de Cadillac propose des prêts de livres
gratuits (romans, bibliographies, policiers...).
3 rue Claude Bouchet
33410 Cadillac
Horaires d’ouverture :
• Mercredi de 10h à 12h
• Samedi de 10h à 12h

Journées Européennes des Métiers d’Art
Depuis 5 ans, l’association « À La Croisée des Arts » organise les Journées Européennes des Métiers d’Art en partenariat avec la mairie de Sainte-Croix-du-Mont.
Les 5, 6 et 7 avril, 23 artisans d’art et artistes de la région exposeront, feront démonstration de leur savoir-faire et proposeront des ateliers d’initiation pour les
écoliers, dans le très beau cadre du Château de Sainte-Croix-du-Mont.
+ d’infos : Journées Européennes des Métiers d’Art
www.journeesdesmetiersdart.fr

7

NUMÉROS

VOS PERMANENCES
EN MAIRIE

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

ADDAH 33

POMPIER : 18

(Association de Défense des Droits des
Accidentés et Handicapés)

GENDARMERIE: 17

Jeudi 4 avril de 9h à 10h30 / sans
RDV

Centre anti-poison :
05 56 96 40 80

CAUE

Suicide écoute :
01 45 39 40 00

(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement de la Gironde)

GRDF (dépannage) :
0 800 47 33 33

Vendredi 5 avril de 14h à 17h / sur
RDV au 05 56 97 81 89

INFO DROITS

ENEDIS (dépannage) :
09 72 67 50 33

Mardi 23 avril de 14h à 16h / sur
RDV au 05 56 45 25 21

SAUR : 05 81 91 35 03

SAUR
(Service d’eau potable)

SERVICES
DE GARDE

Mercredi 3 avril de 14h à 17h / sans
RDV

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

PHARMACIES
07/04 : Mondoloni à Landiras
08/04 (Matin) : de La Halle à Cadillac
14/04 : Nau à Portets
15/04 (Matin) : Médeville à Cadillac

AGENDA

21/04 : de Paillet à Langlade

DES ÉLUS

22/04 (Matin) : Nau à Portets
28/04 : du Ciron à Barsac
29/04 (Matin) : Pohé à Cadillac

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

COLLECTE
ORDURES

LES ADJOINTS AU MAIRE VOUS
REÇOIVENT SUR RDV :

MÉNAGÈRES

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

Bastide : vendredi
Hors Bastide : lundi
BACS JAUNES
Bastide et hors Bastide : 10/04 et
24/04

Urbanisme I Vie économique
M . Dréau, le jeudi après-midi
Ecoles I Restauration scolaire I Jeunesse
Mme Bonjour, le mercredi après-midi

Luc Heurtebize présentant aux élus les actions des 2 Rives, le club
des entrepreneurs dont il est le président, le jeudi 14 mars.

©Samuel Gandubert

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 mairie au : 05 57 98 02 10.

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

www.mairiedecadillac.fr

@villedecadillac
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