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Les P'tites Scènes
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La nouvelle saison des P'tites Scènes commence !
Démarrage le jeudi 3 octobre avec Anastasia.
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Agnès BONJOUR
Adjointe au maire de Cadillac-sur-Garonne
Chères Cadillacaises, chers Cadillacais,
La Ronde de Nuit s'est déroulée le samedi 14
septembre dernier à 21h, sur le thème du marché cadillacais à travers les siècles.
Elle a attiré un public nombreux, rassemblé
sur l’esplanade de la Porte de la Mer, autour
des comédiens et porte-ﬂambeaux, acteurs
de cette animation.
Le prologue nous a dévoilé une photo de
Mme Louisette LATASTE, porte-ﬂambeau assidue qui nous a quittés récemment et à qui
cette édition 2019 était dédiée.
Des photos d’archives du marché de Cadillac,
aimablement prêtées par M. Jacques Brisset,
bien connu des Cadillacais, ont ensuite été visionnées.
Enﬁn, une scène de marché a été mimée en
musique par les comédiens, à la manière d’un
ﬁlm muet.
Ensuite, le public, réparti en groupes guidés
par les porte-ﬂambeaux, a découvert cinq
saynètes dans les rues de Cadillac :

Brèves

- un marché préhistorique où un repas de
noces se prépare ;
- un marché romain et sa vente de vin ;
- un marché moyenâgeux où un prévôt est
aux prises avec un marchand et ses clientes,
mécontents de la taxe frappant l’oignon ;
- un marché de la Renaissance avec un marchand de lingerie féminine ;
- un marché au XXIe siècle, avec trois touristes
américaines confrontées au parler local d’un
marchand de fromages.
Le ﬁnal a été donné dans le jardin du château
ducal.
Nous avons été transportés dans un marché
du futur, où les achats s’eﬀectuent par transmission de pensée, nous amenant à la conclusion que rien ne vaut nos marchés actuels.
En eﬀet, les marchés avec leurs couleurs,
leurs arômes, leur animation et la diversité
des marchandises, sont irremplaçables.

Enquête publique - Vallée de la Garonne
Une enquête publique relative au schéma d'aménagement et de
gestion des eaux de la vallée de la Garonne est ouverte du lundi
16 septembre 2019 à 9h au vendredi 25 octobre 2019 à 17h.
Une permanence du commissaire enquêteur se tiendra le mercredi 2 octobre à la mairie de Podensac entre 9h et 11h30.
Le dossier numérique est téléchargeable à l’adresse suivante :
https://www.democratie-active.fr/sage-garonne/
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GHISLAINE DUMAS
Cette Cadillacaise de coeur, très investie dans le tissu associatif de la ville, n'a qu'un seul objectif :
transmettre à tous ceux qui la côtoient sa joie de vivre !
Avant de s'installer à Cadillac,
Ghislaine Dumas était bordelaise.
Après avoir suivi des études de
bibliothécaire à Lyon, elle revient
sur Bordeaux et investit le milieu
universitaire. Passionnée depuis
toujours par les livres, mais aussi
par l'enseignement, elle prend la
direction en 1995 de la fameuse
bibliothèque pluridisciplinaire, située cours Alsace Lorraine.
Malgré son attachement à son métier, Ghislaine Dumas quitte le milieu universitaire au bout de 15 ans,
et souhaite changer d'air. En effet,
elle est lassée par la ville qu'elle
juge trop "formatée", que ce soit
dans le travail, le cercle social, les
sorties... Pendant deux ans, elle
cherche donc un nouveau cadre
de vie. Ayant passé son enfance
dans les Pyrenées, notre bibliothécaire avait la nostalgie de la
campagne. Alors qu'elle rejoint le
bureau du Centre François Mauriac de Malagar, elle découvre
le Sud-Gironde : c'est le coup de
foudre ! Elle et son mari s'installent
ainsi à Cadillac-sur-Garonne en
2012.
Dès son arrivée, Ghislaine Dumas a
voulu s'impliquer dans le tissu associatif de la ville. De nature très
sociable, et possédant une personnalité avenante et pétillante,
elle fait diverses rencontres, no-

tamment sur le marché. Elle et son
époux deviennent bénévoles pour
l'association du Cinéma Lux, et de
son côté elle rejoint rapidement
l'association de gym/pilates de la
ville, Gym pour Tous. Après avoir
sympathisé avec la présidente,
Nicole Dubourg, qui lui fait rencontrer de nombreuses personnalités cadillacaises, elle devient
vice-présidente, poste qu'elle
conservera pendant deux ans.

Puis, au départ de Nicole, Ghislaine reprend la présidence de
l'association. Elle poursuit le travail commencé par sa prédécesseuse et travaille d'arrache-pied
pour développer l'association.
Elle commence par renouveler
complètement le bureau,
qui
n'était constitué auparavant que
de la présidente et de la trésorière.
Désormais, le bureau s'est enrichi
de membres investis et possédant
diverses compétences très utiles.
L'équipe se retrouve régulièrement chez Ghislaine pour travailler,
et ils finissent la plupart du temps

par souper tous ensemble, dans
la convivialité ! Un grand repas de
fin d'année est organisé, pour réunir les membres du bureau et leur
conjoint. Des relations privilégiées
se sont installées entre tous les
membres, qui se traduit par une
grande dévotion de chacun pour
l'association. Et cela paye ! À l'arrivée de Ghislaine, Gym Pour Tous
comptait une soixantaine d'adhérents. À présent, ils sont 103 !
Diverses nouveautés ont en effet
dynamisé l'association, notamment le fait de pouvoir pratiquer la
gym et le pilates, et non pas l'un ou
l'autre, ou encore l'ajout de cours
de pilates le soir. L'association emploie également deux professeurs
professionnels, alors que les tarifs
des cours sont peu élevés. De plus,
les cours sont à la carte. Le prêt de
la salle Jeanne d'Arc et de la salle
du dojo par la Mairie contribue à
ces tarifs bas, et ce coup de pouce
est apprécié par Ghislaine.
Selon elle, l'association est encore
amenée à évoluer prochainement.
Si vous décidez de rejoindre Gym
Pour Tous, sachez donc que vous
pourrez toujours compter sur l'enthousiasme et la joie de vivre communicative de Ghislaine Dumas !

PLUi : ateliers habitants
Dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal, la
CDC Convergence Garonne organise un atelier ouvert à la population le mardi 08 octobre, de 18h à 20h, à la salle des fêtes de Donzac.
Cette rencontre a pour objectif d'échanger avec les habitants sur leurs visions
de notre territoire et de son futur.
+ d’infos : CDC Convergence Garonne
05 56 76 38 00
https://urbanisme.convergence-garonne.fr/
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+ d’infos :
UAC GYM POUR TOUS
06 73 39 43 90

LES P’TITES SCÈNES : C'EST REPARTI !
La nouvelle saison des P'tites Scènes commence ! Découvrez l'artiste qui chantera durant le premier de vos
trois prochains apéro-concerts, qui animeront les longues soirées d'autonome et d'hiver.

JEUDI 03 OCTOBRE À 20h
SALLE DE SPECTACLE DU
COLLÈGE ANATOLE
FRANCE
Créature sensible au caractère soul, Anastasia n’appartient pas à une école mais à
une trajectoire.
Elle joue avec les stigmates
d’une génération, celle qui a
grandi avec le hip-hop et fris-

sonné avec la chanson à texte.
L’artiste se joue des poésies
urbaines, elle peut trouver
l’inspiration dans un graﬀ, un
conte ou un tatouage…
Avec un grain de voix roots,
taillé dans le bois, elle assume
un métissage de caractères,
entre jazz, chanson soul-music
et groove hip-hop.
La chanteuse réalise déjà son
3e album.

LES DEUX AUTRES
P'TITES SCÈNES
Vendredi 17
janvier 2020
SO LUNE
Vendredi 13
mars 2020
COMME
JOHN

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

LES P'TITES SCÈNES, QU'EST-CE QUE C'EST ?
Il s’agit d’un dispositif instauré par l’Institut Départemental du Développement Artistique et Culturel de
la Gironde, qui a pour but de promouvoir la scène musicale émergente. Ce dispositif permet également
de favoriser l’accès au spectacle par une forme artistique légère, sur le mode « apéro-concert » : l’accent est porté sur la proximité entre le public et les artistes.
Depuis plus de 8 ans maintenant, Cadillac-sur-Garonne est partenaire des P’tites Scènes. La ville accueille chaque année trois artistes lors de leur tournée girondine.
Les portes s’ouvrent vers 19h30 et les concerts commencent à 20h. À l’issue du spectacle, il est possible de rencontrer les artistes autour d’un verre oﬀert.

Brèves

Des boîtes à lire à Cadillac-sur-Garonne
Les jeunes conseillers du CMJ (Conseil Municipal des Jeunes)
ont pour projet de concevoir des boîtes à lire. Ce sont de petites bibliothèques de rue où chacun peut déposer et emprunter des livres gratuitement, privilégiant ainsi l'accès à la
culture sous une forme solidaire et éco-citoyenne.
Elles seront installées au collège et au parc municipal.
+ d’infos : Mairie de Cadillac-sur-Garonne - 05 57 98 02 10
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INAUGURATION DU SKATE-PARK
Le skate-park tant attendu sera inauguré le dimanche 13 octobre,
de 11h à 17h.
L'événement est organisé en partenariat avec l'association B-Side
de Langon.
Un contest street (compétition de skate) débutera à partir de 14h,
avec des lots à la clé.
Événement gratuit - restauration sur place.

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

ÉCO & NOUS
ment dans la cuisine. Voici une recette simple, rapide et efficace pour le préparer soi-même :

Les produits d’entretien ménager font
partie de notre quotidien, et sont souvent
achetés dans le commerce. Ils sont constitués de nombreux produits chimiques. Or,
il est possible pour presque chacun de ces
produits de concocter une version maison et
écologique.

- 1L d'eau chaude
- 1 cuillère à soupe de bicarbonate
- 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc
- 1 cuillère à soupe d'huiles essentielles

Prenons pour exemple le dégraissant. Il est utilisé pour enlever les traces de gras et d’huile, notam-

Mettez le tout dans un flacon en plastique ou en verre,
et voilà votre produit dégraissant prêt à l'emploi !

Deux statues bientôt comme neuves !
Les deux statues du rétable de l'église Saint-Martin, qui encadrent la peinture de
Christopher Kraft, seront prochainement restaurées. La Municipalité a présenté une
demande de subvention auprès de la DRAC Nouvelle-Aquitaine afin de réaliser ce
projet.
Pour rappel, ces statues, qui représentent Saint Jean et Sainte Marguerite, trônent au
sein de l'église pour faire écho à Jean-Louis de Nogaret de la Valette, duc d'Épernon,
et à son épouse Marguerite de Foix-Candale.
+ d’infos : Mairie de Cadillac-sur-Garonne - 05 57 98 02 10
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REPORT DU CONCOURS
VILLE FLEURIE

FESTIVAL JEUNESSE DU
COURT-MÉTRAGE
Le Point Loisirs Accueil Jeunes (PLAJ) de
la CDC Convergence Garonne organise un
festival jeunesse du court-métrage (11/17
ans), "ça tourne !", en partenariat avec le
Cinéma Lux. Il se déroulera le mardi 29 octobre 2019, de 18h30 à 20h30, au Cinéma Lux.
Ce festival a pour objectif de valoriser tous les projets
de jeunes en termes d'audiovisuel.
La participation à cette manifestation est entièrement
gratuite.
+ d’infos : PLAJ - 06 09 46 10 16
plaj@convergence-garonne.fr

Il avait été annoncé dans le précédent Cadillac Infos que
le concours Ville Fleurie aurait lieu le vendredi 27 septembre. Des imprévus ont conduit la Municipalité à décaler la date au vendredi 11 octobre 2019, à partir de
18h30, dans la salle du conseil municipal de la mairie.
Les nouveaux arrivants sont également conviés à l'événement : n'hésitez pas à contacter la mairie pour recevoir
une invitation.
+ d’infos : Mairie de Cadillac
05 57 98 02 10

RONDE DE NUIT 2019 : UNE BELLE SOIRÉE EN BASTIDE !
La Ronde de Nuit 2019 fut une réussite :
plus de 500 spectateurs et une équipe
enrichie de nouveaux bénévoles plus
motivés que jamais, et prêts à réitérer
l'aventure l'année prochaine !

Espace
Associations

Un loto à Loupiac

Concours de pétanque

La FNACA organise un loto le dimanche
06 octobre 2019 à 15h, à la salle polyvalente de Loupiac. De nombreux lots
seront à gagner. Le premier prix est un
bon d'achat de 200€ ! Le carton de loto
est à 1€, les 12 cartons à 10€.
+ d’infos : FNACA - 05 56 76 91 40

L'association de pétanque cadillacaise
organise son 3e concours officiel de
l'année, sous l'égide de la Fédération
Française de Pétanque, le dimanche 06
octobre 2019, sur le terrain communal
de Cadillac, à partir de 14h. Le concours
sera composé de doublettes.
+ d’infos : 07 68 13 54 83
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AGENDA CULTUREL
Du mardi 17 septembre au mardi 15 octobre
Exposition photographique de
Patrice Pascaud dans la salle du
Conseil Municipal de la mairie.
Mise en avant du patrimoine de la Garonne.

Visite aux horaires d'ouverture de
la mairie.

Jeudi 03 octobre à 20h
Concert des P'tites Scènes - Voir dossier p. 4

Vendredi 11 octobre à 18h30
Concours Ville Fleurie - Voir article p. 6.

Samedi 12 octobre à 14h30
Visite du château ducal en Langue des signes.
Tarif : 4€
+ d’infos : public.sourd@monuments-nationaux.fr

Dimanche 13 octobre à partir de 11h
Inauguration du skate-park. Voir article p. 5.

PORTRAIT DE LA JEUNE
FILLE EN FEU

AU NOM DE LA TERRE
Film français d'Edouard Bergeron
2019 - 1h43
Pierre a 25 ans quand il rentre du
Wyoming pour reprendre la ferme
familiale. Vingt ans plus tard, l'exploitation s’est agrandie, la famille aussi.
C’est le temps des jours heureux, du
moins au début… Les dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au travail.
Malgré l’amour de sa femme et ses
enfants, il sombre peu à peu…
Séances du 2 au 8 octobre.

FIlm français de Céline SCIAMMA
2019 - 2h00
1770. Marianne est peintre et doit
réaliser le portrait de mariage d’Héloïse, une jeune femme qui vient de
quitter le couvent. Héloïse résiste à
son destin d’épouse en refusant de
poser. Marianne va devoir la peindre
en secret.
Prix du scénario Cannes 2019.
Séances du 26 septembre au 8
octobre.

Dimanche 13 octobre à 18h
Concert baroque au château ducal
avec l'ensemble Orfeo.

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

+ d’infos et tarifs : ensembleorfeo.fr

Mercredi 23 octobre à 14h30

BIBLIOTHÈQUE DE CADILLAC

Jeu de piste en famille au château ducal.
Tarif : 6 €/gratuit (-26 ans)
+ d’infos : mediation.bordelais@monuments-nationaux.fr

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

Mardi 29 octobre à 20h30
Festival jeunesse du court-métrage. Voir article p.6.

3 rue Claude Bouchet
33410 Cadillac

Mercredi 30 octobre à 14h
Jeu de piste au Cinéma Lux + film (L'étrange Noël de
M. Jack, de Tim Burton).
Tarif : 9€ / 5€ (- 18 ans)

Horaires d’ouverture :
• Mercredi de 10h à 12h

+ d’infos : mediation.bordelais@monuments-nationaux.fr

• Samedi de 10h à 12h

L'écriture à l'honneur

Association recherche local

Depuis septembre, l'association Entre 2 lettres de Béguey propose des ateliers d'écriture créative à Cadillac-sur-Garonne, tous les jeudis de 18h30 à 19h à
la librairie Jeux de Mots. Spécialement créés pour les
enfants de 10 à 14 ans, ces ateliers leur permettront de
s'exprimer à partir d'exercices simples et étonnants.

Le Secours Catholique souhaite
ouvrir une boutique solidaire.
Leur local actuel étant trop petit
pour réaliser ce projet, ils sont à
la recherche d'un nouveau local
plus spacieux.
Avis aux propriétaires !

+ d’infos : 06 61 53 30 38 - sperrat@gmail.com
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+ d’infos : Secours Catholique - 07 86 17 79 51

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 3 octobre et jeudi 7 novembre
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 4 octobre de 14h à 17h /
sur RDV au 05 56 97 81 89

ENEDIS (dépannage) :
09 72 67 50 33

INFO DROITS
Mardi 22 octobre de 14h à 16h / sur
RDV au 05 56 45 25 21

AGUR
(Service d'eau potable)

SERVICES
DE GARDE

Mercredi 2 octobre et mercredi 6
novembre de 14h à 17h / sans RDV

PLUi
Dans le cadre du PLUi (Plan Local
d'Urbanisme intercommunal), un
registre de concertation est disponible à l'accueil de la mairie, aux horaires d'ouverture.

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

PHARMACIES
06/10 : Ribouleau à Podensac
07/10 (Matin) : Médeville à Cadillac
13/10 : Seguin à Toulenne
14/10 (Matin) : de la Halle à Cadillac

AGENDA

20/10 : Bendenoun à Barsac

DES ÉLUS

21/10 (Matin) : Médeville à Cadillac
27/10 : Boisseau à Sauternes
28/10 (Matin) : du château 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 : 09/10 et
23/10

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

Exposition photographique de Patrice Pascaud,
sur le patrimoine de la Garonne.

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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