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La bibliothèque municipale de Cadillac-surGaronne n'attend que vous !
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Parole d’élu
...

Françoise NOUEL
Conseillère municipale de
Cadillac-sur-Garonne

Parole extraite du discours de M. le Maire lors
du Concours Fleuri, qui s'est déroulé le vendredi 11 octobre dernier.

CHAPEAU BAS Monsieur !
Mémoire vivante de notre belle cité de Cadillac-sur-Garonne, Jean RIBEAUT est une ﬁgure
remarquée et appréciée de notre commune.
Durant 50 ans, il a exercé le métier de menuisier/charpentier/couvreur.
Malgré son entreprise à gérer, il devient sapeur-pompier volontaire. Il le restera pendant
35 ans, dont 22 ans en tant qu’Oﬃcier chef de
corps.
Aimé de ses concitoyens pour sa gentillesse,
sa discrétion et ses compétences, il est élu
pendant 7 mandats, dont un en tant qu’adjoint.

Vous avez reçu la « grande médaille de la
Sécurité Routière » récompensant l’excellent
conducteur que vous êtes : toute une vie sans
accident...
M. DORÉ vous a également mis à l’honneur en
vous remettant solennellement la médaille
de notre belle cité.
Bravo M. Jean RIBEAUT !!! Nous ne pouvons
que vous admirer et vous remercier.
MERCI.
CHAPEAU BAS !

Et il est également à la tête, ne l’oublions pas,
d’une grande famille : quatre enfants et huit
petits-enfants !

Brèves

Cérémonie commémorative du 11 novembre
Cette année, le rassemblement aura lieu sous la halle à
11h15, suivi d’un défilé vers le Monument aux Morts. La
cérémonie commencera à 11h30, 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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LE COLLOQUE DU
CLEM À CADILLAC

SECOURS CATHOLIQUE
La précarité poursuit son
chemin et le Secours Catholique - Caritas France accompagne de plus en plus
d’exclus.
En Gironde, plus
de 780 bénévoles
répartis
dans
40 équipes rencontrent,
aident
et accompagnent
près de 23 000
personnes défavorisées.
Les bénévoles de notre antenne de Cadillac-sur-Garonne font ainsi appel à votre
générosité. Ils ont en effet
besoin de dons financiers
afin de maintenir leur action
auprès des personnes en dif-

ficulté, mais également afin
de les encourager dans la
réalisation de leur nouveau
projet : l'ouverture d'une
boutique solidaire pour l'année à venir.
Ceux qui désirent
faire
un don sont
conviés à venir rencontrer
les bénévoles
dans leur local. Ils seront à votre écoute
durant les heures d'ouverture de leur permanence : le
samedi matin de 10h à 12h
et le mercredi après-midi de
14h30 à 17h30.
Merci à tous !
+ d’infos :
Secours Catholique
9,11 rue de l'Oeuille - 33410 CADILLAC
07 86 17 79 51

ÉCO & NOUS
À l'occasion de la Semaine Européenne de
Réduction des Déchets, qui se déroulera du
16 au 24 novembre prochains, le service Prévention et Gestion des Déchets de la CDC
Convergence Garonne vous propose plusieurs animations sur le thème de la réduction des déchets, avec entre autres un marché « Vers le zéro déchet » le samedi 16 novembre,
de 10h à 17h. Il sera organisé sous la halle de Poden-

Les 25, 26 et 27 octobre derniers s'est
déroulé le 17e colloque du CLEM (Comité de Liaison de l'Entre-deux-Mers).
Cette édition avait pour thème les mutations de la société rurale du Cadillacais
et du Podensacais. Durant la journée du
dimanche, la mairie de Cadillac-sur-Garonne a accueilli de nombreux intervenants, dans une salle du Conseil comble.
De nombreux universitaires, de Bordeaux
et d'ailleurs, ainsi que des élus et des représentants des associations culturelles
du territoire, ont pu écouter entre autres
Philippe ARAGUAS, professeur émérite
d'Histoire de l'Art, qui a retracé la fondation de la Maison Noble de Loubens
à Sainte-Croix-du-Mont par Pierre de
Lancre, ou bien encore le chercheur en
histoire fluviale et industrielle Vincent
JOINEAU, qui a évoqué la marine en
Sud-Gironde au XIXe siècle.

sac et proposera divers ateliers et rencontres.
À noter, le cinéma Lux de Cadillac-sur-Garonne
projettera gratuitement, dans le cadre de cette
manifestation, le documentaire "Tout est possible". La projection aura lieu le vendredi 22 novembre à 19h, et sera suivie d'un apéro-discussion.
+ d'infos : Service de Prévention et Gestion des Déchets
05 56 76 38 06 - www.pgd.convergence-garonne.fr

Rappel cartes électorales
En cas de déménagement au sein-même de notre commune, nous vous remercions de venir faire enregistrer votre changement d'adresse en mairie. Vous devez vous munir d'un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité.
Si vous n'avez pas reçu votre carte électorale lors des élections européennes de
mai, il est nécessaire de passer en mairie rapidement pour faire modifier votre
adresse. Une nouvelle carte sera alors éditée avant les prochaines élections.
+ d’infos : Mairie de Cadillac-sur-Garonne
05 57 98 02 10 - election@mairiedecadillac.fr
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ZOOM SUR LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Le froid s'installe progressivement, nous nous préparons à retrouver nos longues soirées d'hiver... Quoi de
mieux dès lors, une fois installé bien au chaud chez soi, que de lire un bon livre ?
Vous l'ignorez peut-être, mais
la bibliothèque de Cadillac-sur-Garonne existe depuis
une quarantaine d'années ! À
l'origine, il s'agissait d'une bibliothèque paroissiale, domiciliée à la salle Jeanne d'Arc.
Depuis 2004, elle se situe rue
Claude Bouchet (à côté du
centre de loisirs). En janvier
2019, le Conseil Municipal a
décidé de lui attribuer le statut
de bibliothèque municipale. La
Municipalité a racheté le stock
de livres, constitué d'environ
2000 ouvrages, afin de permettre désormais les prêts de
livres gratuits.
Cette bibliothèque fonctionne
uniquement grâce à des bénévoles, qui mettent leur passion pour la lecture au service
de tous. Cinq d'entre elles
tiennent les permanences,
qui ont lieu le mercredi et le

Brèves

samedi matin, de 10h à 12h.
Vous pouvez ainsi compter sur
Marie-José
HINNEWINKEL,
Manoëlle MÉDEVILLE, Régine
PERRIN, Maggy BOURNEL et
Chantal FAUSTEL pour vous
conseiller ! Chacune d'entre
elles a à coeur de relever des
titres intéressants à commander, en cherchant à répondre
le mieux possible aux besoins
des lecteurs !
Les conseils sont par ailleurs
toujours les bienvenus : les
bénévoles recherchent entre
autres des avis en littérature
jeunesse et adolescente.
D'autre part, elles ont pour projet de tenir une permanence
un soir en sortie d'école pour
permettre aux jeunes de venir
découvrir le rayon jeunesse.
"Une heure de lecture est le
souverain remède contre les
dégoûts de la vie", clamait

Montesquieu. Ce ne sont pas
les bénévoles de notre bibliothèque qui diront le contraire !
N'hésitez plus et passez les
portes de cet antre de la lecture : que ce soit un roman historique, d'aventure, un policier...
l'un de ces ouvrages est fait
pour vous !
+ d'infos :
Mme
HINNEWINKLE
05 56 62 97 35
06 04 47 29 34

Le patrimoine de Cadillac-sur-Garonne à l'honneur !
L'ancien élu Norbert Guillot, sous l'égide de l'association
Saint-Blaise, a accueilli en octobre dernier une délégation de la Société Archéologique et Historique du Créonnais pour une visite commentée des sites patrimoniaux
de notre belle bastide : le château ducal, la chapelle
jouxtant l'église Saint-Martin et la statue de la Renommée qui trône à la mairie ont ainsi pu être admirés par nos
visiteurs.
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La bibliothèque
recherche de
jeunes bénévoles
aﬁn de développer
la section jeunesse.
Avis aux intéressés !

ENQUÊTE LOGEMENT 2020
Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales réalise, au quatrième trimestre 2019 et pendant l’année 2020,
une enquête sur le logement en France métropolitaine.
L’enquête a pour objectifs d’offrir une photographie complète et précise du
parc de logements en France métropolitaine et de ses conditions d’occupation ; indicateurs sur la qualité de l’habitat ; part des dépenses de logement dans
le budget des ménages, etc.
Au sein de notre commune, quelques logements seront sollicités. Un enquêteur de la société IPSOS, chargé d’interroger les ménages occupant ces logements, prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
+ d’infos :
0 800 970 674
enquete-logement2020@ipsos-direct.fr
https://www.enquete-logement2020.fr

COLLECTE NATIONALE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
Les vendredi 29 et samedi 30 novembre, la collecte se tiendra à
l'entrée des grandes surfaces Leader Price et Intermarché à Béguey,
en compagnie des bénévoles du
CCAS et des élus du CMJ (Conseil
Municipal des Jeunes). La Banque
alimentaire de Bordeaux a surtout
besoin de : conserves de légumes,

de féculents (riz, semoule, purée), de farine, d'huile, de condiments, de potages en brique,
de petits-déjeuners, café et thé.
Nous vous remercions de votre
générosité et de votre aide pour
contribuer à la réussite de cette
action solidaire.

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

Repas des aînés
Comme chaque année, le CCAS de Cadillac-sur-Garonne organise le repas de fin d’année pour nos aînés à la Maison des Vins. Il se déroulera le 11 janvier prochain. Les personnes âgées de plus de 70 ans résidant sur la commune et qui n'ont pas reçu d'invitation par courrier postal sont invitées à se faire connaître auprès de la mairie, munies
d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité, d’ici au 4 décembre maximum.
Les inscriptions au-delà de cette date ne seront pas prises en compte, pour des raisons
d'organisation.
+ d’infos : CCAS de Cadillac-sur-Garonne - 05 57 98 02 10 - ccas@mairiedecadillac.fr
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EXPOSITION : LA PÊCHE
AU CARRELET

JOURNÉE "FOI ET LAÏCITÉ"
Le samedi 16 novembre, de 14h à 19h, le collège Anatole France accueillera une journée
consacrée au thème "Foi et Laïcité". Une conférence-débat, coordonnée par le CAPRI (Centre
d'Action et de Prévention contre la Radicalisation des Individus) se déroulera de 14h à 16h, et
sera suivie d'ateliers participatifs. Une grande
partie des religions seront réprésentées à travers les divers intervenants.
+ d’infos :
06 77 00 91 77 - cispd.convergence-garonne.fr

Jusqu'au 16 novembre, la mairie
de Cadillac-sur-Garonne accueille
l'exposition photographique de
Marie-France Teyssier, consacrée
à la pêche au carrelet. Vous pourrez ainsi admirer les carrelets sous
plusieurs angles et à travers divers
paysages, de la Garonne mais
aussi de Charente-Maritime.
L'exposition est visible à la salle du
Conseil Municipal, aux horaires d'ouverture.

RETOUR EN IMAGES :
INAUGURATION DU
SKATE-PARK

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

LAURÉATS DU
CONCOURS
FLEURI 2019
1er prix Jardins : M. et Mme BERTIN
2ème prix Jardins : Mme LESCURE
1er prix Pas-de-portes : M. et Mme GUILLOT
1er prix Balcons : Mme ALMEIDA
2ème prix Balcons : M. et Mme COLOMB
1er prix Commerces : La Cave
2ème prix Commerces : Le Boudoir de Rose
Grand prix spécial du jury / Pas-de-portes :
M. et Mme DUMAS ; M. LAMORT et Mme
MASSANGA ; M. et Mme PIQUART ;
Mme CLAVERIE ; Restaurant Le Petit
Naples ; Café de la Halle

Brèves

Tournée des calendriers
Les sapeurs-pompiers vont débuter
leur tournée annuelle des calendriers dans les prochains jours. Nous
vous remercions par
avance du bon accueil que vous leur réserverez.

6

Forum VignEmploi
Le jeudi 7 novembre, de 9h30 à 12h,
se tiendra le 8e forum VignEmploi, à
la salle polyvalente Robert Peyronnin,
à Cérons. Vous pourrez rencontrer de
nombreux employeurs viticoles qui
recrutent dans la région.
+ d’infos : Mission Locale des 2 Rives
05 57 98 02 98

AGENDA CULTUREL
Jusqu'au samedi 16 novembre
Exposition photographique de Marie-France
Teyssier.
Voir article p. 6.

Samedi 16 novembre de 14h à 19h
Journée "Foi et Laïcité".
Voir article p. 6.

LA TRAVIATA

LE CHAR ET L'OLIVIER

Opéra en 3 actes de Giuseppe
VERDI
2h15 + entracte gourmand

Documentaire français de Roland
NURIER
2019 - 1h41

Captation de septembre 2019 à
l'Opéra Bastille.
Présentation de la saison sous
forme de saynètes par : Romie Estèves (mezzo-soprane), Stanislas de
Barbeyrac (ténor), Irina Stopina (soprano), accompagnés au piano par
Françoise Larrat / durée : 30 min.
Séance dimanche 10 novembre à
15h30.

Une autre histoire de la Palestine,
de son origine à aujourd’hui, loin
de ce que les médias appellent le
conﬂit israélo-palestinien. Un éclairage primordial basé sur des éléments factuels incontestables, pour
se débarrasser des idées reçues.
Séance-débat vendredi 15 novembre à 20h30, en présence du
réalisateur Roland Nurier.

Du lundi 18 novembre au samedi 14 décembre
Exposition des oeuvres de l'artiste plasticien Alain
Jérama, qui axe son travail autour des textes de la
Bible, qu'il recopie mot à mot sur diﬀérents supports et avec diﬀérentes techniques depuis 1999.
Visite aux horaires d'ouverture de la mairie.

Jeudi 5 décembre à 20h30
Projection du film Un paese di Calabria (Une ville
de Calabre) au cinéma Lux, suivie d'un débat sur
le thème de l'accueil des migrants. Événement organisé en partenariat avec l'association d'aide aux
migrants et réfugiés AREVE.
Le but de l'événement est de témoigner de la relation accueillant-accueilli et d'évoquer les actions
qui peuvent aider à l'intégration des migrants.

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

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

+ d’infos : AREVE 33 - areve33@orange.fr

Venez farfouiller dans les étagères et découvrir les dernières nouveautés !

Toute l'année
Château ducal de
Cadillac-sur-Garonne.
Le château du "Demi-Roi" est
une destination incontournable en Bordelais. Du palais d'apparat XVIIe siècle
au château-prison des XIX-XXe siècles, découvrez
sur 4 niveaux ce destin singulier.

Les nouveaux venus :
L'outrage fait à Sarah Ikker, de Yasmina Khadra
Retour à Birkenau, de Ginette Kolinka
La jeune ﬁlle et la nuit, de Guillaume Musso

Visites commentées en Français (1h) comprises avec l'entrée, tous les jours à 10h30 et 15h (sauf exceptions).

Horaires d’ouverture :

+ d’infos et tarifs : chateau-cadillac.fr

• Samedi de 10h à 12h

3 rue Claude Bouchet
33410 Cadillac

• Mercredi de 10h à 12h

Bientôt le mois de décembre... et son traditionnel Marché de Noël !
À l'approche des fêtes de fin d'année, le Marché de Noël de Cadillac-sur-Garonne, organisé par Cadillac Événements, est le rendez-vous privilégié pour vous aider dans les préparatifs : plus d'une
trentaine d'exposants trôneront sous la halle, un village d'artisans
accueillera curieux et amateurs du bon goût et de beaux objets, et des animations seront dédiées aux plus petits. Rendez-vous donc les samedi 14 et
dimanche 15 décembre, pour partager un moment convivial et chaleureux !
+ d’infos : Cadillac Événements - 06 15 26 04 38 / 06 01 40 78 95
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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 7 novembre et jeudi 5 décembre 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 6 décembre de 14h à 17h
/ sur RDV au 05 56 97 81 89

ENEDIS (dépannage) :
09 72 67 50 33

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

AGUR
(Service d'eau potable)

SERVICES
DE GARDE

Mercredi 6 novembre et mercredi 4
décembre 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
03/11 : Depond-Drouillard à
Langoiran
04/11 (Matin) : de la Halle à Cadillac
10/11 : Principale à Langon

AGENDA

11/11 (Matin) : Mondoloni à Landiras

DES ÉLUS

17/11 : Cochin à Langon
18/11 (Matin) : Médeville à Cadillac
24/11 : Diby à Verdelais
25/11 (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 : 06/11 et
20/11

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

Compositions réalisées par les agents des Espaces
Verts dans le cadre du Concours Fleuri - 11.10.2019

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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