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Rendez-vous aux Jardins                       p. 4
Cette manifestation nationale se déroulera les 8 et 
9 juin prochains, sur le thème "Les animaux au jar-
din". Une occasion de (re)découvrir le magnifique 
jardin du château ducal. 
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Coupures de courant pour travaux

ENEDIS réalisera des travaux sur le réseau électrique, qui entraîne-
ront une ou plusieurs coupures d'électricité, aux dates suivantes :
- mercredi 12 juin 2019 de 13h à 17h
- jeudi 13 juin 2019 de 8h30 à 12h
Ces coupures concerneront le Bord Garonne et les 1 au 3, 6 au 15, 
6B, 11B et 12B route de Saint-Macaire.

+ d’infos : ENEDIS - www.enedis.fr

Parole d’élu
...

Patrick MÉDEVILLE, Gilles CLAVERIE et 
Denis CASTETS
Conseillers municipaux de Cadillac-sur-Garonne

Cadillac-sur-Garonne, hospitalière par nature...

Nous évoquons aujourd'hui un sujet qui nous 
tient particulièrement à coeur : l'accueil des cam-
ping-cars à Cadillac-sur-Garonne.

En eff et, l'aire existante présente de nombreux 
points faibles : emplacement gênant au niveau 
des écoles, générant des confl its et du danger. 
Même situation le samedi matin pendant le mar-
ché, impossibilité de rentrer ou de sortir de l'aire. 
L'équipement lui-même est obsolète, plus d'élec-
tricité depuis longtemps, évacuation des eaux 
grises diffi  cile.

Par contre, il existe à Cadillac un emplacement 
parfait : le camping actuel, fermé par la CDC 
Convergence Garonne, gestionnaire de cet équi-
pement qui est idéalement situé en bord de Ga-
ronne, près du centre-ville, des commerces, de la 
piscine et du départ des chemins de randonnée.

À moindres frais, une simple réhabilitation de 
l'équipement existant (électricité, douches, toi-
lettes...) pour mise aux normes rendrait cette aire 
très accueillante.

Le parking des écoles serait libéré, la fréquenta-

tion de cette nouvelle aire serait beaucoup plus 
importante, amenant un affl  ux de touristes dans 
notre commune.

Sur le plan économique, que des avantages : pos-
sibilité de faire payer la nuitée, consommation 
locale (boulangeries, restauration etc...), visites 
du château ducal, de la Maison des vins, des vi-
gnobles alentours, mais aussi découverte du ter-
ritoire Convergence Garonne et de ses nombreux 
atouts (Cadillac-sur-Garonne, Rions, Loupiac, 
Sainte-Croix-du-Mont, Entre-Deux-Mers...).

S'arrêter à Cadillac-sur-Garonne ne serait plus une 
étape, mais une destination.

Par ailleurs, une récente étude gouvernementale 
fait apparaître une augmentation des ventes de 
camping-cars de 25% cette année. 

Beaucoup de ces « camping-caristes » sont des 
touristes étrangers : Europe du Nord, Bénélux, Al-
lemagne, Grande-Bretagne... Leur séjour en France 
est en moyenne de 10 jours et leur consommation 
moyenne quotidienne de 54€ par jour, hors car-
burant et péages.

Tout comme nous, insistez auprès des élus de la 
CDC Convergence Garonne pour que ce projet 
aboutisse. Nous sommes convaincus que tous 
les acteurs du tourisme local seront gagnants, et 
nos visiteurs ne demanderont qu'à revenir à Cadil-
lac-sur-Garonne. 



amener, pendant la permanence, 
des vêtements, du linge de mai-
son, de la vaisselle etc... Atten-
tion, ce que vous amenez doit être 
propre et en bon état.

La solidarité est plus importante 
que jamais : vous pourrez venir 
en aide à des personnes qui n'ont 

Les bénévoles du 
Secours Catholique, 
en place depuis près 
de 4 ans à Cadil-
lac-sur-Garonne, vous 

invitent à venir les rencontrer tous 
les samedis matin et mercredis 
après-midi, durant leur perma-
nence. 

Leur action permet d'apporter aide 
et soutien à des personnes en dif-
ficulté passagère. Ils interviennent 
en complément de la municipalité 
de Cadillac-sur-Garonne (CCAS). 

Depuis l'ouverture de leur local, si-
tué rue de l'Oeuille, ils ont mis en 
place un vestiaire ouvert à tous 
ceux qui le désirent : vous pouvez 
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Fondation du patrimoine : nouveau dossier de demande de label

La Fondation du patrimoine œuvre à la sauvegarde et la valorisation du patrimoine français. Elle accompagne 
les particuliers, les collectivités et les associations dans des projets de restauration. Une convention signée entre 
la Fondation du patrimoine et la mairie favorise la restauration des façades grâce à la reversion par la commune 
d'1 % du montant TTC des travaux à la Fondation, qui les reverse par la suite au propriétaire engagé dans des 
travaux. Ainsi, le montant des travaux labellisés est défiscalisable du revenu global imposable et des revenus 
fonciers. Le périmètre concerné comprend l'intégralité de la bastide, ainsi que l'avenue du Pont et l'allée du Ma-
réchal de Lattre de Tassigny. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le service urbanisme de la mairie.
 + d’infos : Mairie de Cadillac-sur-Garonne - urbanisme@mairiedecadillac.fr / www.fondation-patrimoine.org

SECOURS CATHOLIQUE

parfois même plus la possibilité de 
se vêtir. N'hésitez donc pas à vous 
délester de ce dont vous ne vous 
servez plus : ce que l'on considère 
parfois comme des "vieilleries" 
peut faire le bonheur de quelqu'un, 
et aider à la réinsertion dans la vie 
active.

Les bénévoles du Secours Catho-
lique vous invitent vivement à ve-
nir les rencontrer, car toutes les 
suggestions seront utiles pour les 
aider à améliorer leur action. 

+ d’infos : 

Secours  Catholique - Caritas 
France

9,11 rue de l'Oeuille
33410 CADILLAC

07 86 17 79 51

R©David REMAZEILLES - Gironde Tourisme

ÉCO & NOUS
Dans le cadre des Rendez-vous aux Jar-
dins, deux ateliers de compostage vous se-
ront proposés : le compostage classique 
et le lombricompostage, qui permettent 
tous deux, à partir des ordures biodégra-
dables essentiellement issues de la cui-
sine, d'obtenir un fertilisant sous forme de 
terreau et de liquide très concentré. Dans 
un cas comme dans l'autre, ces méthodes 
100% naturelles et écologiques peuvent 
être utilisées de manière artisanale et à 
moindre coût. Point n'est nécessaire d'in-

vestir dans une cuve : quatre piquets 
pour délimiter la zone suffisent ! D'autre 
part, contrairement aux idées reçues, le 
lombricompostage est complètement 
inodore et ne présente pas de danger 
pour la santé. C’est pourquoi ce procédé 
convient également aux personnes habi-
tant dans des appartements.
Pour en découvrir davantage, n'hésitez 
pas à assister aux ateliers le dimanche 
9 juin ! 



RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Cadillac-sur-Garonne participe, cette année encore, à la manifestation nationale des Rendez-vous aux Jardins.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 8 et le dimanche 9 juin au jardin du château !
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Brèves Pannes des points lumineux à signaler

Nous vous remercions, lors de vos signalements à la mairie 
de pannes sur les points lumineux de la ville, de bien spé-
cifi er le numéro indiqué sur le poteau ainsi que l'adresse 
exacte. Ces informations sont nécessaires à l'entretien de 
l'éclairage public.

+ d’infos : Mairie de Cadillac-sur-Garonne
                    05 57 98 02 10
                                       

Cette manifestation nationale, 

organisée par le ministère de la 
Culture, propose à tous les pu-

blics, initiés et néophytes de tous 

âges, des découvertes et des 
rencontres exceptionnelles dans 
plus de 2 000 parcs et jardins,
historiques et contemporains, et 

les convie à participer à diverses 
animations : visites guidées, ate-

liers, concerts, démonstrations de 

savoir-faire, bourses d’échanges, 

etc...

Le thème de cette année, « Les 
animaux au jardin », propose 

de réfl échir aux rapports que 
l’homme entretient avec son en-
vironnement et avec la biodiversi-
té. Certains animaux peuvent être 

nuisibles pour les jardins, tandis 

que d’autres peuvent au contraire 

aider le jardinier dans ses tâches. 

Cadillac-sur-Garonne fi gure, une 
fois de plus, au programme de la 

manifestation et vous invite cette 

fois-ci à (re)découvrir le magni-
fi que jardin à la française du châ-
teau ducal. De nombreuses ani-

mations seront proposées, avec 

une entrée libre.

+ d’infos : 
Mairie de Cadillac-sur-Garonne

05 57 98 02 10
communication@mairiedecadillac.fr

AU PROGRAMME :

SAMEDI 8 JUIN
DE 14H30 À 18H

Jeux de plein air

Jeux de plateau adultes

DIMANCHE 9 JUIN
DE 10H À 18H

Jeux de plein air

Grand jeu de sarbacane

Atelier zéro pesticide

Démonstration compost et 
lombricompost

12h30 : pique-nique géant

Atelier tawashi et trapilho

Atelier nichoirs à oiseaux

Atelier « potologie »

Bourse aux plantes et aux 
graines

15h30 : concert de chanson 
française sur les thèmes de la 

nature

Concours de chapeaux

JARDIN DU 

CHÂTEAU

Entrée rue 

Cazeaux- 

Cazalet
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Nouveaux services de l'eau et de l'assainissement du SIEA des 2 Rives

Un nouveau délégataire s'occupe désormais du service d'assainissement non collectif 
de Cadillac-sur-Garonne : il s'agit de la société AGUR. Ils vous feront parvenir prochaine-
ment, par courrier, un document explicatif ainsi qu'un coupon d'autorisation de prélè-
vement.
D'autre part, nous consacrerons le dossier du Cadillac Infos du mois de juillet aux nou-
veaux services de l'eau et de l'assainissement, pour répondre à toutes vos interrogations.

+ d’infos : AGUR - service.client@agur.fr - 09 69 39 40 00

MARCHÉS DES PRODUCTEURS DE PAYS
Le premier Marché des Producteurs de Pays de la sai-

son cadillacaise aura lieu le vendredi 7 juin, de 19h30 
à 22h30, sur le parking de la Plaine des Sports. Vitrine 

des savoir-faire de nos terroirs, les Marchés des Pro-

ducteurs de Pays sont animés exclusivement par des 
producteurs. Autour de grandes tablées, les vacanciers 

se mélangeront à la population locale pour découvrir 

les richesses gastronomiques de notre région. 
En plus du repas festif, des animations musicales se-

ront proposées, avec le trio guinguette bordelais Le 
Festin.
Les deux autres Marchés des Producteurs de Pays au-

ront lieu le vendredi 5 juillet et 
le vendredi 2 août.

CADILLAC CÔTES DE BORDEAUX :
JOURNÉES PORTES OUVERTES 
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Le week-end de la Pentecôte verra le grand retour du rendez-vous 
annuel des vignerons des Cadillac Côtes de Bordeaux, les Journées 
Portes Ouvertes. Cette année, à l’occasion de la 24e édition, de nom-

breuses animations sont prévues.

Au programme, plus de 40 propriétés ouvertes au public de 10h à 
19h, des animations dans plusieurs communes : marché des produc-

teurs, visite du patrimoine, cours d’initiation à la dégustation, ateliers 

ludiques… 

Petits et grands pourront rencontrer des passionnés et sillonner les 
plus beaux paysages du Bordelais.

Animations sur réservation : dîner de gala, balade sur la Garonne, ex-

cursion vélo, visite guidée de Verdelais.

+ d’infos : 
www.cadillaccotesdebordeaux.com - 05 57 98 19 20

+ d’infos : 
Mairie de Cadillac-sur-Garonne

05 57 98 02 10
animation@mairiedecadillac.fr

ée rue 
- 
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FÊTE DE LA 
MUSIQUE 2019
Cette année encore, la bastide 
va s'animer pour la Fête de la 
musique ! 

La programmation, laissée 

aux bons soins de l'asso-
ciation Zik'n'Live, verra pas 

moins de 6 groupes aux ins-
pirations pop/rock se succéder sous la Halle. 
La soirée, qui démarrera dès 18h, sera également 

rythmée par les performances des talents cadilla-
cais de l'association Cadimusik.

Événement gratuit et restauration sur place.

+ d’infos : Mairie de Cadillac-sur-Garonne
05 57 98 02 13 - 05 57 98 17 27

Le jeudi 20 juin à 20h30, le Cinéma Lux et la mairie 
de Cadillac-sur-Garonne vous proposent une soirée 

axée sur la biodiversité. Le film The Messenger - Le si-

lence des oiseaux sera projeté, en présence de Chloë 
Bizien, intervenante de la LPO (Ligue pour la Protec-

tion des Oiseaux). Ce documentaire en deux parties 

décrypte le terrible phénomène de déclin de la po-
pulation de passereaux, qui pourrait, à terme, avoir de 

graves conséquences pour l'écosystème.
Imaginez un monde privé de chants d'oiseaux...

+ d’infos : Cinéma Lux 
www.cinelux.fr - 05 56 62 13 13

Tournage - Appel à figuration

Pour le tournage d’un film, réalisé par les Ateliers à ciel ouvert sur la CDC Conver-
gence Garonne, la production recherche des figurants hommes/femmes/enfants 
de tout âge. Le tournage aura lieu le dimanche 30 juin 2019 dans la cour du châ-
teau de Cadillac-sur-Garonne, de 17h30 à 20h30. Il s’agira d’une scène de mariage. 
Participation bénévole, pas de rémunération prévue. 
Pour participer, envoyez un mail à lesateliersacielouvert@gmail.com.

+ d'infos : Ateliers à ciel ouvert - 06 29 99 85 59

SOIRÉE "VERTE" 
AU CINÉMA LUX

      AGENDA CULTUREL

Vendredi 7 juin de 19h30 à 22h30

Premier Marché des Producteurs de Pays.

Voir article p. 5

Weekend de pentecôte 

Rendez-vous aux jardins le samedi 8 et le dimanche 
9 juin.

Voir dossier p. 4

Portes ouvertes des Cadillac Côtes de Bordeaux le 
samedi 8 et le dimanche 9 juin.

Voir article p. 5

44e Rallye du Pruneau du samedi 8 au lundi 10 juin.

Les membres de l'association des Automobiles An-
ciennes de l'Agenais organisent leur 44e rallye. Ils s'ar-
rêteront à Cadillac-sur-Garonne le dimanche 9 juin. 
Dès 11h, leurs voitures d'un autre temps pourront ainsi 
être admirées sur la place de la Libération, en face du 
château ducal.
+ d'infos : Automobiles Anciennes de l'Agenais
                  05 53 47 28 04

Du mercredi 12 juin au dimanche 29 septembre

« Henri IV, un roi dans l'Histoire » 
Exposition-événement sur la vie et la 
légende du « bon roi », avec le châ-
teau de Versailles.

Tarif : compris dans le prix de visite / 6€

+ Samedi 15 juin : visite du château en 
LSF (Langue des Signes Française) - 
RDV à 14h30 - Tarif : 4€

Réservation : public.sourd@monuments-nationaux.fr

 + d’infos : Château ducal de Cadillac-sur-Garonne
                     05 56 62 69 58



DOULEUR ET GLOIRE

Film espagnol de Pedro Almodovar
2019 - 1h52 - VOST 

Douleur et Gloire raconte une sé-
rie de retrouvailles après plusieurs 
décennies, certaines en chair et en 
os, d'autres par le souvenir, dans la 
vie d'un réalisateur en souff rance. 
Premières amours, les suivantes, la 
mère, la mort, des acteurs avec qui il 
a travaillé, les années 60, les années 
80 et le présent.
Pedro Almodovar a admis s'être mis 
à nu dans ce 21e fi lm.

En compétition offi  cielle pour le 
Festival de Cannes 2019.
Séances du 5 au 11 juin.

SIBYL

Film français de Justine Triet
2019 - 1h40

Sibyl est une romancière reconver-
tie en psychanaliste. Rattrapée par 
le désir d'écrire, elle décide de quit-
ter la plupart de ses patients. Alors 
qu'elle cherche l'inspiration, Mar-
got, une jeune actrice en détresse, 
la supplie de la recevoir. 
Deux ans et demi après le formi-
dable Victoria, Justine Triet revient 
par la grande porte du festival de 
Cannes.

En compétition offi  cielle pour le 
Festival de Cannes 2019.
Séances du 29 mai au 10 juin.
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Relions les 2 Rives 

Organisée par un collectif d'associations du territoire, avec le soutien de la 
CDC Convergence Garonne et de la mairie, cette journée mettra à l'honneur 
ce qui relie les deux rives de notre territoire. De multiples animations gra-
tuites seront proposées : balade en bateau, traversée du pont en calèche, initiations sportives... Venez découvrir 
les rives de Garonne et le pont Eiff el situé entre Cérons et Cadillac-sur-Garonne (qui pour l'occasion sera piéton) !

Et si vous êtes artistes, bricoleurs, tricoteurs, ou tout simplement motivés, n'hésitez pas à rejoindre les équipes 
de bénévoles pour l'organisation de cette belle journée !

+ d’infos :           Relions les 2 Rives - 06 81 83 38 22/06 77 09 40 29

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

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 

BIBLIOTHÈQUE DE CADILLAC

      AGENDA CULTUREL

Jeudi 13 juin à 21h

Projection au Cinéma Lux de "Un casau e quate po-
las", un fi lm documentaire en occitan.
Soirée dans le cadre du festival des Nuits Atypiques, 
en collaboration avec le Cinéma Lux et l'association 
La Caboca.
Tarif : 5€

+ d’infos : Nuits Atypiques - 05 57 36 49 07
                    contact@nuitsatypiques.org

Jeudi 20 juin à 20h30 

Soirée "Verte" au Cinéma Lux.

Voir article p. 6

Vendredi 21 juin à partir de 18h

Fête de la musique en bastide.

Voir article p. 6

Samedi 22 juin à 11h

Apéro-concert organisé par Cadi Brass'Band, pen-
dant le marché. Les Brigades du cuivre et Duo Sax 
Jazz animeront la Halle.

Vente d'huîtres, de charcuterie et de vin blanc.

Dimanche 23 juin dès 10h

Relions les 2 Rives.

Voir Espace associations p. 7

Dimanche 30 juin de 17h30 à 20h30

Appel à fi guration pour le tournage d'une scène du 
fi lm "Lieux Communs", des Ateliers à ciel ouvert.

Voir Espace associations p. 6



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                @villedecadillac

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 : 05/06 et 
19/06

MÉDECINS

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

PHARMACIES

09/06 : Grâce de Verdelais

10/06 (Matin) : Médeville à Cadillac

16/06 : Principale à Langon

17/06 (Matin) : du Château à Cadillac

23/06 : Cochin à Langon

24/06 (Matin) : de la Halle à Cadillac

30/06 : Depond-Drouillard à Langoi-

ran

01/07 (Matin) : Médeville à Cadillac

ADDAH 33    

(Association de Défense des Droits des 

Accidentés et Handicapés)

Jeudis 6 juin et 4 juillet de 9h à 

10h30 / sans RDV

CAUE 

(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 

d’Environnement de la Gironde)

Vendredi 7 juin de 14h à 17h / sur 

RDV au 05 56 97 81 89

INFO DROITS

Mardi 25 juin de 14h à 16h / sur RDV 

au 05 56 45 25 21

(Service d'eau potable)

Mercredis 5 juin et 3 juillet 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 mairie 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
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Le Conseil Municipal des Jeunes s'est rendu à Paris 
pour visiter l'Assemblée Nationale.

www.mairiedecadillac.fr                @villedecadillac
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