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Les P’tites Scènes
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La ville de Cadillac-sur-Garonne accueille le
groupe Bobby&Sue pour clôturer la saison des
P’tites Scènes, à la salle de spectacle du collège
Anatole France.
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Corinne LAULAN
Adjointe au Maire de Cadillac-sur-Garonne
Chères Cadillacaises, chers Cadillacais,
Si l'histoire de Cadillac-sur-Garonne m'était
contée, voici 400 ans, j'assisterais au départ des
gabarres et ﬁladières sur le ﬂeuve emportant les
productions de céréales, vins et poissons vers
Bordeaux.
Je traverserais des jardins et vergers le long de
l'Œuille hors des remparts, et pénétrerais dans
la bastide par la Porte de la Mer où je trouverais
les échoppes de forgerons, maréchaux-ferrants,
bourreliers, tonneliers… et autres étals qui ne manquaient pas. J'assisterais au développement d'un
hospice dédié aux soins de la maladie mentale et
sur les hauteurs de cette petite cité, un magniﬁque
château d'apparat et sa chapelle ducale...
Une cité vivante, où joie et souﬀrance cohabitent,
une cité où tous les signes d'une grande prospérité économique sont présents.
Si Cadillac-sur-Garonne m'est contée aujourd'hui,
j'assiste à l'accostage de grands paquebots de
croisière sur de modernes pontons amenant de
nombreux touristes de tous horizons, venus visiter
le musée de la vigne à La Closière.
Le long des quais, une partie de pétanque se dé-
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roule, plus loin des archers s'entraînent alors que
des sportifs courent derrière un ballon ovale.
Près du ruisseau, un groupe de jardiniers cultivent
du lien social.
Le long des remparts, une promenade aménagée
pour les piétons incite à la ﬂânerie.
Terrasses et restaurants ne manquent pas, la demeure des Ducs d'Epernon surprend par son faste
et ses expositions d'art contemporain. Près de
l'église aux portes ouvertes, la foule attend devant
2 salles de cinéma.
Que de changements en 400 ans ! La vie économique marchande a cédé la place à une économie de loisirs et de tourisme, et cela semble
vouloir s'intensiﬁer avec l'arrivée d'aires de jeux,
d'un skate park, un grand projet de piscine intercommunautaire et l'installation de boutiques de
créateurs et producteurs. Peut-être que tout n'est
pas toujours aussi rose que mon conte le laisse
entrevoir, mais Cadillac-sur-Garonne est une ville
qui mérite que l'on œuvre pour elle et ses habitants vers une bonne qualité de vie, une ville porteuse de richesses.

Cérémonie commémorative du 8 mai
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-sur-Garonne
05 57 98 02 10
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CORINNE HEBERT
Aujourd’hui, Internet est présent partout dans nos vies. La plupart des démarches se font en ligne.
Mais comment envoyer un mail ou déclarer ses impôts en ligne alors que l’on n’a jamais touché un
ordinateur auparavant ? Si vous vous sentez concernés, sachez que Corinne Hébert peut vous aider !
Cadillacaise depuis maintenant
20 ans, Corinne Hébert possède
un parcours professionnel riche :
pendant 15 ans, elle a tourné de
grande ville en grande ville en
tant que chef de rayon,
puis elle a consacré 10 autres années
aux enfants de Cadillac-sur-Garonne grâce
à son poste d’assistante maternelle.
De tout temps grande
passionnée d’informatique, autodidacte,
elle décide, il y a plus
de 2 ans, de faire de
sa passion une profession : elle devient
micro-entrepreneur
et sera animatrice pour le Bus
numérique pendant 1 an et demi.
Inauguré en octobre 2016 à l'initiative du Département, ce bus
itinérant, ouvert à l’ensemble des
seniors, permet de participer à des
ateliers gratuits et collectifs de 3h.
Le but est de proposer une initiation au numérique. Cependant, ce
format court ne satisfait pas Corinne Hébert, puisqu'en 3h les ateliers permettent une découverte,

mais pas un approfondissement
des sujets. Elle décide alors de
proposer une oﬀre complémentaire en donnant elle-même des
cours d’informatique à domicile.

les hantises liées au numérique.
« Si j’appuie sur la touche, ça va
exploser ! » a-t-elle déjà pu entendre. Mais une fois ces barrières
tombées, tout le monde peut apprendre.
D’autre part, elle
travaille avec l’association « Avoir
un PC gratuit »,
basée à Mérignac,
qui propose le prêt
d’un outil multimédia à des familles à
faible revenu, pendant 6 mois. Quatre
de ses clients ont
déjà bénéﬁcié de
cette aide.

Pouvant se déplacer sur tout le
Sud-Gironde, elle prend ainsi le
temps d’accompagner, du début
à la ﬁn, ses clients. Elle commence
par identiﬁer vos besoins pour
vous guider au mieux : uilisation
d’ordinateur, téléphone, tablette,
création de comptes (CAF, Pôle
Emploi, Impôts..), d’adresse mail,
sécurisation de l’ordinateur,... Elle
peut vous aider sur tout ! Patiente
et à l’écoute, elle saura vaincre

Le 8 mai, elle tiendra un stand de 9h
à 18h au Salon de la Silver Economie à Langon : l’occasion de venir
la rencontrer !
+ d’infos :
Corinne Hébert - Accompagnement informatique 33
07 61 77 30 56
corinne.hebert.ai33@gmail.com
@Corinne.A.I.33

Retrait CNI et passeports

Coupure de courant

Le retrait des CNI et des passeports se fait sans rendez-vous, pendant les horaires d’ouverture de la mairie. Cependant, aﬁn de vous éviter une trop longue attente, nous vous conseillons fortement de privilégier
les mardis et jeudis après-midi et vendredis matin.
+ d’infos : Mairie de Cadillac-sur-Garonne
05 57 98 02 10

Le vendredi 10 mai 2019, une
coupure de courant prévue
par ENEDIS aura lieu entre 9h
et 10h30. Elle concernera les
zones suivantes : 29 au 51, 29B,
35B, 51B route de Sauveterre, 1
au 3 avenue Joseph Caussil.
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LES P’TITES SCÈNES : BOBBY&SUE
Le vendredi 17 mai à 20h30, la saison des P’tites Scènes cadillacaises se clôturera avec le concert du groupe
Bobby&Sue à la salle de spectacle du collège Anatole France.
Bobby & Sue, c’est la rencontre
entre deux musiciens
de la pointe bretonne
qui ont un projet commun : aller à l’essentiel
et à l’émotion grâce à
une guitare, un piano
et une voix.
Avec trois albums studio et diverses distinctions à leur actif, le
groupe est solidement
implanté sur la scène
musicale française.
Amoureux de la soul, du jazz, de
country, de blues, ils vous embarqueront pour un voyage au coeur
de la musique noire américaine.
+ d’infos : Mairie de Cadillac
05 57 98 02 10
animation@mairiedecadillac.fr

Depuis plus de 8 ans, la ville de Cadillac-sur-Garonne est partenaire
des P’tites Scènes. Ce
dispositif mis en place
depuis 2005 a pour but
de soutenir la création et la diﬀusion de
petites formes musicales. Il est développé
par l’iddac (Institut Départemental du Développement Artistique
et Culturel) et par un réseau de
programmateurs locaux fortement impliqués dans le soutien à
la scène musicale (lieux culturels,
associations...).
Les P’tites Scènes invitent chaque
saison des artistes musiciens professionnels, ou en voie de professionnalisation, à se produire sur
scène lors de tournées sur tout le
territoire girondin.
Chaque artiste est accompagné
dans sa démarche artistique et

accueilli en résidence de pré-production. L’artiste, qui doit conjuguer dans ses créations texte et
musique, peut ainsi aﬃner sa proposition artistique et s’appuyer,
suivant son univers, sur des artistes associés (mise en scène,
scénographie, création lumière,
sonorisation...).
Ce dispositif permet également de
favoriser l’accès au spectacle par
une forme artistique légère, sur le
mode « apéro-concert ». Ces rendez-vous, conviviaux et réguliers,
se concentrent ainsi avant tout sur
la proximité entre le public et les
artistes.

ZOOM SUR LA SALLE DE SPECTACLE DU COLLÈGE
Le collège Anatole France dispose d’une salle prévue pour accueillir des spectacles, des animations... Cependant, cette salle souﬀrait d’une très mauvaise insonorisation. Suite à une double sollicitation du collège et de la Mairie de Cadillac-sur-Garonne, le président du Département M. Jean-Luc Gleyze s’est engagé à
eﬀectuer des travaux d’insonorisation sur cette salle aﬁn de pouvoir y développer
des projets artistiques et culturels en lien avec les élèves du collège.
Les prochaines P’tites Scènes vont ainsi se dérouler dans cette salle. Ce concert
permettra d’évaluer ses capacités techniques, dans l’optique d’investir ce lieu
pour divers projets culturels et de développer les liens avec le collège.

Brèves

Inscriptions scolaires jusqu’au 28 juin
Les inscriptions à l’école communale Jean de la Fontaine
sont ouvertes jusqu’au 28 juin. Vous devez prendre rendez-vous à la mairie et vous munir de la pièce d’identité du
parent présent au rendez-vous, du livret de famille et d’un
justiﬁcatif de domicile datant de moins de 3 mois.
+ d’infos et prise de rendez-vous : Mairie de Cadillac-sur-Garonne - 05 57 98 02 10

4

LE TARIF SOLIDAIRE
La Région Nouvelle-Aquitaine a décidé de mettre en place un tarif Solidaire harmonisé qui permettra de voyager dans l’ensemble des trains TER et des cars régionaux
de la Région Nouvelle-Aquitaine avec une réduction de 80% sur les billets unitaires.
Aﬁn d’assurer l’équité dans l’accès aux dispositifs sociaux régionaux, l’attribution de
cette carte est basée sur les revenus du foyer. Elle concerne donc les personnes dont le quotient familial mensuel (revenu ﬁscal de référence divisé par le nombre de parts et divisé par 12 mois) est inférieur à 870€.
Ce tarif est mis en en oeuvre depuis le 1er avril 2019 sur le TER. Depuis cette date, les tarifs sociaux TER (Sésame
en Aquitaine) sont ainsi abrogés : plus aucune demande de carte n’est traitée. En revanche concernant les cars,
le tarif sera mis en place au moment de l’entrée en vigueur de la gamme tarifaire routière harmonisée, prévue à
titre expérimental en Gironde à partir de juillet 2019, puis au 1er janvier 2020 sur l’ensemble de la Région.
Les usagers peuvent demander leur carte Solidaire depuis le 1er avril en ligne, sur le site mis en place par la
Région Nouvelle-Aquitaine pour les transports.
+ d’infos : Région Nouvelle Aquitaine
transports.nouvelle-aquitaine.fr
0 969 36 89 11 (appel non surtaxé)

RETOUR DE NAVIGARONNE
R©Quentin ROSA

Chaque année depuis 22 ans, une équipe d'amoureux de la nature et du ﬂeuve Garonne s'installe sur des radeaux de fortune et entreprend une descente de la Garonne,
depuis Toulouse jusqu'à Bordeaux. Le raid dure une semaine et permet à ses participants de découvrir ou de redécouvrir les charmes de ce ﬂeuve et des sites rencontrés.
Cette année la descente aura lieu du 25 au 31 mai, et les radeaux feront escale à Cadillac le jeudi 30 mai dans
l’après-midi.
+ d'infos : Navigaronne - http://navigaronne.free.fr

Rendez-vous aux jardins

Marché des producteurs de pays

Cadillac-sur-Garonne participe à la 17e édition de
la manifestation nationale "Rendez-vous aux jardins", qui a pour thème "Les animaux aux jardins".
Les 8 et 9 juin prochains, vous pourrez ainsi proﬁter
d'animations autour de la nature, de jeux en plein
air et d'un pique-nique géant au jardin du Château.
+ d’infos : Mairie de Cadillac-sur-Garonne - 05 57 98 02 10

Le premier Marché des producteurs de pays
aura lieu le vendredi 7 juin, de 19h30 à 22h30. Un
repas festif et des animations musicales seront
proposés lors de cette découverte annuelle des
richesses gastronomiques de la région.
+ d’infos : Mairie de Cadillac-sur-Garonne
05 57 98 02 10
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BIEN INSCRIT ?
La Direction de la Modernisation et de l’Action Territoriale (DMAT) du ministère de l’Intérieur vient de mettre en
ligne sur le site du Service Public un outil particulièrement utile : une télé-procédure permettant à tout électeur de savoir s’il est bien inscrit sur les listes électorales, et dans quel bureau il doit voter. Il ne sera donc plus
nécessaire de contacter la mairie.
À l’approche des élections européennes, cette procédure, simple et rapide, vous évitera le désagrément de découvrir le jour du scrutin que vous n’êtes pas inscrit, ou pas enregistré dans le bon bureau de vote !
Les étapes à suivre :
1) Rendez-vous sur le site du Service Public à l’adresse suivante :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-enligne-et-formulaires/ISE
2) Vous devrez entrer un certain nombre de renseignements (département et commune, nom et prénom, sexe et date de naissance).
3) Si vous êtes inscrit, le site vous renvoie votre commune d’inscription,
le numéro et l’adresse de votre bureau de vote et votre numéro d’ordre
sur la liste de la commune.
4) Si vous ne l’êtes pas, vous serez invité à vous inscrire soit en vous
adressant à la mairie de votre commune, soit en passant par la télé-procédure.
+ d’infos : Service Public - www.service-public.fr

ÉCO & NOUS
Les Cadillac Côtes de Bordeaux proposent un jeu
concours insolite pour gagner 4 places de cinéma
au Cinéma Lux de Cadillac : construire des nichoirs à
chauves-souris !
En eﬀet, ces dernières, qui constituent des prédateurs
pour de nombreux insectes, favorisent la lutte contre
l’eudémis. Il s'agit d'une espèce de papillon dont les
chenilles sont à l'origine du développement du Botrytis, appelé communément pourriture grise.
L’installation de nichoirs dans les exploitations permet
donc de lutter contre l’eudémis et de préserver la

Espace
Associations

biodiversité des vignobles.
Pour participer, likez la page Facebook des Cadillac
Côtes de Bordeaux et rendez-vous sur leur site internet aﬁn de télécharger le plan d'un nichoir. Construisez-le, inscrivez-y votre nom/signature ou dessin que vous aurez réalisé
en famille et apportez-le avant le 28
juin à la Maison des Vins de Cadillac.
Le gagnant du concours sera tiré au
sort le mercredi 3 juillet.
À vos outils !

Opération « Un piano pour
Cadimusik »

Concours de tir à l'arc

Aidez Cadimusik à obtenir cet
incontournable instrument pour
l'enseignement des élèves ! Une
cagnotte en ligne est ouverte :

L'association des Archers des Ducs
d'Epernon organise son concours
annuel de tir à l'arc en extérieur le
samedi 11 et le dimanche 12 mai
2019, sur le terrain de rugby.

https://www.leetchi.com/c/
operation-piano

+ d’infos : Archers des Ducs
d'Epernon - 06-44-84-09-49
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AGENDA CULTUREL
Du mercredi 1er au mercredi 15 mai
Exposition de l’artiste plasticienne Mme Rouhier
dans la salle du conseil de la mairie de Cadillac-sur-Garonne.
Visite aux horaires d’ouverture de la mairie.
Vernissage le vendredi 3 mai à 17h.
LES OISEAUX DE PASSAGE

DUMBO

Film colombien de Ciro Guerra et
Cristina Gallego
2019 - 2h01 - VOST

FIlm américain de Tim Burton
2019 - 2h10

Dans les années 1970, en Colombie,
une famille d’indigènes Wayuu se
retrouve au cœur de la vente ﬂorissante de marijuana à la jeunesse
américaine. Quand l’honneur des familles tente de résister à l’avidité des
hommes, la guerre des clans devient
inévitable et met en péril leurs vies,
leur culture et leurs traditions ancestrales. C’est la naissance des cartels
de la drogue.
Coup de coeur du Cinéma Lux.
Séances du 1er au 14 mai.

Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un petit éléphanteau dont les
oreilles démesurées sont la risée
du public, découvrent que ce dernier sait voler...

Samedi 4 mai à partir de 16h
Conférence organisée par l’association Les Passerelles à la Librairie
Jeux de Mots.
Philippe Beltramo de Corticelle
abordera l'inﬂuence de l'oeuvre
de Marcel Proust sur la littérature
contemporaine.

Jeudi 9 mai à 19h30
Soirée Musique/Poésie/Chansons organisée par
l’association Les Passerelles à la Cave.
Tapas et dégustations de vin seront proposés.
Sur réservation.
Tarif : 15€

Séance Ciné Ma Diﬀérence le dimanche 5 mai 2019 à 15h. Séance
adaptée aux personnes dont
le handicap peut entraîner des
troubles du comportement. Goûter oﬀert aux spectateurs à l’issue
de la séance.

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

BIBLIOTHÈQUE DE CADILLAC

+ d’infos et réservations : Marie-Claire Dalléas –
06 16 68 20 52

Vendredi 17 mai à 20h30

La bibliothèque de Cadillac propose des prêts de livres
gratuits (romans, bibliographies, policiers...).

Concert du groupe Bobby&Sue dans le cadre des
P’tites Scènes à la salle de spectacle du collège
Anatole France.
Tarif : 6€ / gratuit pour les - 12 ans

3 rue Claude Bouchet
33410 Cadillac
Horaires d’ouverture :
• Mercredi de 10h à 12h

+ d’infos : Mairie de Cadillac-sur-Garonne –
05 57 98 02 10 – animation@mairiedecadillac.fr

• Samedi de 10h à 12h

Deux Rives en Rêves les 17/18/19 mai - Atelier Expression des 2 Rives

Le Judo Club fête ses 40 ans !

- Vendredi 17 mai : la chorale chantera pendant le Bal Enchanté à la salle des
fêtes de Villenave-de-Rions, à 20h30 / Participation libre
- Samedi 18 mai : à partir de 18h, des groupes de CP-CE, CM1-CM2, collégiens et
lycéens présenteront des spectacles à la salle polyvalente de Cérons / Gratuit
- Dimanche 19 mai : le groupe adultes jouera la pièce « La Mouche Bleue » à
la salle polyvalente de Cérons à 16h30 + groupe de CM1/CM2 à 15h / Gratuit

La section judo célébrera ses 40 ans
d'activité le 25 mai
2019 à la salle du
gymnase intergénérationnel.

+ d’infos : 06 43 98 03 55- atelierexpressiondes2rives@gmail.com

+ d’infos : 06 80 61 14 74
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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 2 mai et jeudi 6 juin 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 3 mai de 14h à 17h / sur
RDV au 05 56 97 81 89

ENEDIS (dépannage) :
09 72 67 50 33

INFO DROITS
Mardi 28 mai de 14h à 16h / sur RDV
au 05 56 45 25 21

SERVICE D'EAU POTABLE
Suite à un renouvellement du fermier, les prochaines permanences
vous seront communiquées ultérieurement.

SERVICES
DE GARDE

+ d'infos : SIEA des 2 Rives
www.sieades2rives.fr

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

PHARMACIES
05/05 : Drouillard à Langoiran
06/05 (Matin) : Médeville à Cadillac
12/05 : de Cérons
13/05 (Matin) : de la Halle à Cadillac

AGENDA

19/05 : de Sauternes

DES ÉLUS

20/05 (Matin) : du Château à Cadillac
26/05 : du Ciron à Barsac
27/05 (Matin) : de la Halle 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 : 08/05 et
22/05

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

Le nouveau ponton day-cruise, nommé Eiﬀel, a été
inauguré le vendredi 26 avril, à 18h.

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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