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Enlèvement des ordures ménagères 

En Bastide :

Depuis le 1er février, la tournée du lundi 
est supprimée.

- Poubelle normale : le vendredi,

- Bac jaune (tri) : 1 mercredi sur 2, pro-
chains passages les mercredis 13 et 27 
mars (idem pour les extérieurs).

Pour les Extérieurs, le ramassage de la 
poubelle normale s’effectue le lundi.
Calendrier du SEMOCTOM disponible en mairie.

Encombrants

Prochain passage : 3 avril

   Prendre contact avec la Mairie – 05 57 
98 02 10 - Le ramassage des encombrants 
est réservé aux personnes empêchées.

Parole d’élu
...

Bernard DRÉAU
Adjoint au Maire de Cadillac-sur-Garonne

Chères Cadillacaises, chers Cadillacais,

«L’art du vivre-ensemble, crise du vivre-en-
semble, mis à mal du vivre-ensemble, les ac-
teurs du vivre-ensemble, comment renouer 
avec le vivre-ensemble,…»
Autant de formulations qui font la une de nos 
journaux et le sujet des émissions à thème.

Il semble que nous vivions les uns à côté des 
autres, ne nous reconnaissant une commu-
nauté de destin seulement lorsque qu’il y a 
communauté d’intérêts. On ne fait plus com-
munauté «avec» par la reconnaissance de soi-
même dans l’autre et par-delà ses différences, 
mais on se positionne a priori «contre», en op-
position à un adversaire qui nous menace.

Pourtant, l’association des mots «vivre» et 
«ensemble» reliés par un trait d’union pose 
question car vivre c’est implicitement vivre 
ensemble et le trait d’union exprime claire-
ment l’implicite.

Très souvent, nous constatons que les insa-
tisfactions, le mécontentement, les mal-vivre 
qui sont ressentis par les uns sont le fait d’at-
titudes et comportements inciviques exercés 
par les autres. L’incivilité, fléau de notre socié-
té, contre lequel nous devons tous lutter en 
permanence, est une expression, qu’elle soit 
écrite, gestuelle ou comportementale, du re-
jet du «vivre-ensemble». Ne banalisons pas 
nos actes.

Il suffirait de peu de choses pour rectifier et 
améliorer les relations entre les hommes. Pre-
nons le temps de nous comprendre. Mais ce 
n’est pas aisé : nous sommes entrés dans l’ère 
de l’instantanéité qui exacerbe nos difficultés. 
Les cultures s’interpénètrent en permanence 
et de plus en plus vite. Il est loin le temps 
où une communauté humaine se mesurait 
à l’échelle d’un village, d’un canton ou d’une 
paroisse. La société humaine est confrontée 
au défi de l’échelle globale.

Comment nous permettre d’appréhender et 
de penser la vie en société de manière positive 
en se focalisant sur ce qui nous rassemble au 
lieu de se prémunir de ce qui nous distingue ?
Autrement dit : comment être ensemble sans 
cesser d’être soi ?

Cherchons la réponse, trouvons-la ensemble : 
il en va de l’avenir de nos enfants.



ses compétences à l’association des 
Jardins de l’Oeuille. D’abord béné-
vole, elle en prend la présidence en 
novembre 2018. Avouant ne pas être 
une jardinière accomplie, elle désire se 
former aux techniques de cultures po-
tagères pour gagner en légitimité.

L’association des Jardins de l’Oeuille 
a vu le jour en 2016. Elle a pour but la 
création et la gestion d’un espace 
commun de jardinage, avec des par-
celles collectives mais aussi indivi-
duelles, favorisant ainsi les rencontres 
intergénérationnelles et multicultu-
relles, le partage de connaissances 
et de savoir-faire dans une démarche 
de développement durable et de so-
lidarité.
Le terrain en bord de Garonne a été 
mis à disposition par la Ville de Cadil-
lac-sur-Garonne. L’association en fait 
usage en toute liberté.

L’association ambitionne de mobiliser 
de nouvelles ressources humaines. 
Elle veut attirer de nouveaux adhérents 
pour les former aux techniques de jar-
dinage afin de les rendre autonomes 
dans l’exploitation des jardins. Elle sou-
haite également développer des parte-
nariats techniques et financiers. 
Pour cela, les membres de l’associa-
tion se mobilisent pour faire vivre les 
jardins par le biais de moments phares. 

Après des études supérieures en com-
munication et événementiel, elle s’in-
vestit dans le monde associatif en tant 
que co-organisatrice de projets cultu-
rels aux Chantiers Tramasset au Tourne 
et animatrice socioculturelle chargée 
de la communication pour l’Atelier Ex-
pression des Deux Rives. 
Aujourd’hui autoentrepreneuse dans 
le conseil en relations publiques et 
communication, elle a souhaité offrir 
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Casting - Recherche comédien.ne.s et figurant.e.s

Pour le tournage d’un film historique réalisé par les Ateliers à ciel ouvert sur la CDC 
Convergence Garonne, la production recherche des comédiens et figurants âgés 
entre 7 et 90 ans.  Le casting aura lieu fin mars 2019 au Cinélux de Cadillac pour un 
tournage prévu en juin 2019.

Pour postuler, envoyez à lesateliersacielouvert@gmail.com : une photo récente ; 
nom, prénom ; date de naissance ; code postal, ville de résidence ; téléphone.

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

MAËLICK POUHAËR-MARTIN
Assumant volontiers ses convictions sociales et écologiques, Maëlick, 24 ans, a grandi à Cadil-
lac-sur-Garonne. Elle s’engage aujourd’hui dans le développement des territoires ruraux de son en-
fance.

En mars, ceux-ci participeront à l’édi-
tion 2019 du Printemps des Poètes en 
partenariat avec le PLAJ. Des poèmes 
écrits et revisités par les jeunes du 
PLAJ seront mis en peinture par Dé-
borah Bourgeon, artiste peintre (di-
manche 10 mars à 14h aux jardins). 
En suivant, de nombreuses manifes-
tations seront au programme de l’an-
née 2019 : stage en permaculture, 
participation à l’édition 2019 des Ren-
dez-Vous aux Jardins, portes ouvertes 
avec marché estival, concerts…

Côté aménagement, l’association veut 
installer une serre pour accueillir du 
public. En effet, la volonté profonde de 
l’association reste de faire des jardins 
un lieu de rencontres et d’échanges 
défendant une certaine idée de la ci-
toyenneté et encourageant les nou-
velles façons de vivre et de consom-
mer. Ainsi, elle a envie de sensibiliser le 
public au zéro pesticide, zéro déchet.

+ d’infos : Association les Jardins de 
l’Oeuille

 06 17 76 14 84 
jardinspartagesdecadillac@gmail.

com 
https://jardinsdeloeuille.wixsite.

com/lesjardinsdeloeuille
Jardins de l’Oeuille



paquebots et de pérenniser la des-
tination de Cadillac-sur-Garonne sur 
les catalogues du monde entier, mais 
aussi d’attirer un nouveau public via le 
ponton day-cruise (pour les croisières 
à la journée). Il s’agirait ainsi d’inviter 
les touristes visitant Bordeaux à faire 
escale sur notre territoire. De plus, le 
tourisme métropolitain n’est pas à né-
gliger  : il représente un réservoir de 
750 000 habitants susceptibles d’être 
séduits par ce mode de croisière. 

L’Office de Tourisme du Pays de Ca-
dillac et de Podensac sera l’interlo-
cuteur officiel pour la gestion des ré-
servations, du montage d’excursions 
etc... L’idée est de permettre aux croi-
siéristes d’avoir un interlocuteur unique 
et surtout de pouvoir proposer dès la 
réservation une prise en charge touris-
tique. Le tourisme fluvial participe en 
effet depuis plusieurs années à la va-
lorisation du linéaire Garonne et à la 
dynamisation de l’espace fluvial.

+ d’infos : CDC Convergence Garonne 
05 56 76 38 00

TOURISME
L’actualité touristique de Cadillac est riche en ce mois de mars : mise en service du ponton modernisé, projet de classe-
ment des Cadillac Côtes de Bordeaux à l’UNESCO, publication d’une nouvelle vidéo de promotion du territoire.

4

Brèves  « 9 » Le Son & Le Soin
L’association Les Sœurs Grées s’associe avec le Centre Hospitalier de Cadillac et La 
Mairie de Bordeaux pour proposer des rencontres autour du son et du soin avec l’ar-
tiste Pierre Redon.
La création « 9 » est conçue comme une recherche autour de la façon dont le son 
influence notre état psychique ou physique. 
Plusieurs rencontres avec des musiciens, chanteurs, médecins, chamans et cher-
cheurs auront lieu à la Halle des Chartrons à Bordeaux durant le mois de mars.
+ d’infos et réservations : info@lessoeursgrees.org - 05 55 67 75 58

Géré par la Communauté de Com-
munes Convergence Garonne, le port 
de Cadillac permet à 15 000 passa-
gers de paquebots fluviaux d’accoster 
chaque année. Cette destination est 
vendue dans les catalogues touris-
tiques à travers le monde et attire des 
clientèles américaines, canadiennes 
et européennes. Mais les touristes sont 
aussi de plus en plus friands d’une nou-
velle manière de visiter notre région via 
des balades en bateaux de prome-
nade ou de plaisance. Or jusqu’ici le 
port de Cadillac ne pouvait accueillir 
que des paquebots fluviaux.

Pour s’adapter à cette nouvelle de-
mande, la Communauté de Communes 
Convergence Garonne a décidé de dé-
velopper la filière en réaménageant 
le port de Cadillac. Le projet consiste 
à moderniser le ponton paquebot 
existant et à créer un second appon-
tement qui accueillera les bateaux de 
promenade et de plaisance. Débuté 
mi-novembre 2018, le chantier touche 
à sa fin, avec une mise en service pré-
vue pour le mois de mars. Des noms 
ont été donnés aux deux pontons : 
EPERNON pour le ponton paquebots 
et EIFFEL pour le nouveau ponton.

Avec un budget prévisionnel de 785 
676€, le projet a ainsi pour ambition 
d’augmenter la fréquentation des 

Le chantier en quelques chiffres :

30 TONNES : le tonnage du pon-
ton paquebots est de 30 tonnes 
pour le ponton flottant et 11 tonnes 
pour la passerelle

11 TONNES : le tonnage du pon-
ton day-cruise

4 À 5 HEURES : le ponton flot-
tant est amené par la Garonne par 
un remorqueur : 4 à 5 heures pour 
une distance d’environ 21 miles 
nautiques (1 mile nautique = 1,852 
km)

7 À 8 HEURES : la passerelle est 
amenée également par la Garonne 
sur une barge avec la grue : 7 à 8 
heures pour une distance d’environ 
21 miles nautiques (1 mile nautique 
= 1,852 km)

180 TONNES : la grue qui va 
permettre de mettre en place la 
passerelle pèse 180 tonnes, elle 
est montée sur un ponton flottant

3 500 À 4 000 HEURES : le 
temps de travail passé pour les 2 
pontons sur l’ensemble du chantier

AMÉNAGEMENT : LE FLUVIAL S’AMARRE À CADILLAC
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Carnaval

Le carnaval du 16 mars prochain est organisé comme chaque année par la So-
ciété des Fêtes, avec pour thème l’univers des BD et dessins animés.

Rendez-vous à 14 h 30 sur l’esplanade de la porte de la Mer. Départ du cortège 
à 15 heures et déambulation en musique dans la bastide avec la fanfare des 
Cadets.
+ d’infos : Société des Fêtes et de Bienfaisance - 05 56 67 55 96

Les vignerons de l’appellation Cadil-
lac Côtes de Bordeaux, en partenariat 
avec l’Office de Tourisme de l’Entre-
Deux-Mers, ont initié depuis 2017 un  
projet de classement de l’appellation 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Déterminé sur un ensemble de critères 
bien précis, le classement des sites sur 
cette prestigieuse liste a pour but de 
protéger le patrimoine culturel et na-
turel de la destruction et de favoriser 
la conservation de ces sites.

Le patrimoine mondial de l’UNESCO 
compte aujourd’hui plusieurs monu-
ments et sites situés dans le monde 
entier dont certains en Gironde. Les 
Cadillac Côtes de Bordeaux suivraient 
notamment l’exemple de Saint-Emi-
lion, dont la juridiction a obtenu le label 
prestigieux en 1999, devenant le pre-
mier vignoble inscrit au Patrimoine 
mondial de l’Humanité.

Vignoble d’exception, dominant la val-
lée de la Garonne, les Cadillac Côtes 
de Bordeaux ont toutes leurs chances 
pour figurer aux côtés des autres vi-
gnobles classés.

Vous souhaitez soutenir le projet 
UNESCO des Cadillac Côtes de Bor-
deaux ? Alors rendez-vous sur le site 
internet pour participer au sondage.

+ d’infos : Cadillac Côtes de Bordeaux
05 57 98 19 34

www.cadillaccotesdebordeaux.com

L’Office de Tourisme du Pays de Ca-
dillac et Podensac a dévoilé sur ses 
réseaux un film promotionnel de 3 
minutes pour développer l’image du 
territoire touristique Convergence Ga-
ronne. Intitulé « Destination Garonne », 
le film met en avant ce « territoire d’ex-

ception aux portes de Bordeaux », qui 
vit au rythme de la Garonne.

Les superbes images filmées pro-
posent ainsi un rapide tour d’horizon 
des nombreuses richesses de la ré-
gion : les châteaux viticoles bien sûr,                
la Garonne, le Ciron, le lac de Laromet, 
la cale de Lestiac-sur-Garonne, l’île de 
Raymond à Rions-Paillet, le Domaine 
Chavat à Podensac, la Maison Lillet, 
les grottes de Sainte-Croix-du-Mont, le 
monastère du Broussey, le marché de 
Cadillac, le château des ducs, Loupiac, 
Portets, Rions, la guinguette Le Phare, 
le mascaret, la palombière de Landi-
ras...

+ d’infos : Office de Tourisme du Pays 
de Cadillac et Podensac

2 Rue du Cros
33410 CADILLAC

05 56  62 12 92
info@destination-garonne.fr

L’APPELLATION CADILLAC CÔTES DE BORDEAUX À L’UNESCO ? UNE VIDÉO DE PROMOTION :
DESTINATION GARONNE 



Supp
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SPANC - TARIFS DE LA REDEVANCE
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est un service public local chargé de :

- Conseiller et accompagner les particuliers dans la mise en place de leur installation d’assainissement non collectif 

- Contrôler les installations d’assainissement non collectif.

De la même manière que les usagers raccordés à l’assainissement collectif paient, sur leur facture d’eau, une rede-
vance spécifique, les usagers d’une installation d’assainissement non collectif doivent s’acquitter d’une redevance 
particulière destinée à financer les charges du SPANC.

Le Conseil communautaire de la Communauté de Communes Convergence Garonne a ainsi adopté le 23 janvier 
les montants des redevances tels qu’indiqués ci-dessous :

Contrôle Montant (HT)

Contrôle de bon fonctionnement périodique 68 €

Contrôle de conformité en cas de vente 87 €

Contrôle de conception des installations neuves ou réhabilitées 79 €

Contrôle de bonne exécution des travaux des installations neuves ou réhabilitées 62,50 €

Contre visite 38 €

+ d’infos :
Communauté de Communes Covergence Garonne

12 rue du Maréchal Leclerc-de-Hautecloque - 33720 Podensac
05 56 76 38 00

ÉCO & NOUS
Si le mois de mars marque le début du prin-
temps, il est également le mois du retour des 
nids de frelons asiatiques. Ces derniers re-
présentent un danger pour la population, 
et ils sont également classés depuis 2012 
comme danger sanitaire de deuxième 
catégorie pour l’abeille domestique. 

Pour empêcher leur propagation, il est né-
cessaire d’agir dès maintenant en disposant 
des pièges. Leur fabrication est très simple : il 
suffit de récupérer des bouteilles en plastique 

d’eau minérale, de percer trois trous, puis de 
verser à l’intérieur 10 centimètres d’un mé-

lange composé d‘un tiers de bière brune, 
d‘un tiers de vin blanc (pour repousser 
les abeilles) et d‘un tiers de sirop de 
cassis. Ces pièges sont à laisser de la 
mi-février à la fin avril.

Il est essentiel que nous agissions toutes 
et tous pour éviter des accidents graves au 

sein de la population, mais aussi pour proté-
ger nos abeilles. 

Les métiers du service à la personne

Dans le cadre de ses missions, le Pôle Social et Familial de la CDC Convergence Garonne 
co-organise une action à Cadillac à destination des aides à domicile et des séniors :

Jeudi 7 mars à 20h30 : projection du documentaire «Le temps des aides à domicile» au Ci-
néma Lux suivie d’un temps d’échanges avec des professionnels.

Tarif : gratuit.

+ d’infos : Pôle Social et Familial - CDC Convergence Garonne - 05 56 76 93 74



AGENDA
Le Printemps des Poètes

L’édition 2019, dédiée à La Beauté, célèbrera les 20 ans 
du Printemps des Poètes, du 9 au 25 mars prochains.
À Cadillac, l’association Les Passerelles organise :

Samedi 9 mars, 14h30-17h30
Au Cinélux : Film «À voix haute» suivi de poèmes lus et 
affichés par les jeunes du Collège Anatole France et du 
Centre Montalier.
Intermèdes musicaux au violon avec Johan Kastrop.

Goûter poétique préparé par l’association Entre Acte.

Tarif unique : 5 €

Dimanche 10 mars, dès 14h
Si le temps le permet : Poésie vivante dans les Jardins de 
l’Oeuille avec l’artiste peintre Déborah Bourgeon.
Mise en peinture de poèmes par les jeunes du PLAJ.

Mercredi 13 mars, 10h-11h30
Ciné Poésie : Film d’animation «L’homme qui plantait des 
arbres» d’après Jean Giono.
Contes avec Geneviève Chapelet.

Tarif unique : 4,20 € 

+ d’infos :
Association Les Passerelles

06 16 68 20 52

LA FAVORITE
Film américano-britannico-ir-
landais de Yórgos Lánthimos 

2019 - 2h00 - VOST

Début du 18e siècle. L’Angle-
terre et la France sont en guerre. 
La reine Anne, au caractère ins-
table, occupe le trône tandis que 
son amie Lady Sarah gouverne 
le pays à sa place. Lorsqu’une 
nouvelle servante, Abigail Hill, 
arrive à la cour, Lady Sarah 
pense qu’elle pourrait être une 
alliée. Mais Abigail parvient à ga-
gner la confiance de la reine et 
devient sa nouvelle confidente. 
Cette amitié naissante donne à 
la jeune femme l’occasion de 
satisfaire ses ambitions.

Séances du 6 au 12 mars.  

LA FÊTE 
DU COURT MÉTRAGE : 

PLONGEONS 
6 films français

2018 - 1h05

Un programme de 6 courts mé-
trages réunis autour de la figure 
du plongeon : saut dans le vide, 
lâcher-prise, audace… Les prota-
gonistes ici rassemblés devront 
surmonter leurs peurs, faire des 
choix personnels et finalement 
s’affirmer. C’est peut-être ça 
grandir ?
Films du programme : Les Indes 
galantes ; Goliath ; Our wonderful 
nature ; Yul et le serpent ; Total 
Freak Hopptornet.

Séance le samedi 16 mars à 
19h.
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Ateliers de cuisine

La Maison des Vins de Cadillac organise tous les premiers vendredis du mois dans 
les châteaux des Cadillac Côtes de Bordeaux des ateliers de cuisine originaux sur le 
thème de la cuisine du monde.
Prochaine édition : Vendredi 5 avril 2019 au Château Brethous à Camblanes – atelier 
de cuisine italienne avec le chef Olivier Straehli (Ravioles à la viande et sa minestrone 
de petit légumes et Tiramisu).

+ d’infos et réservations : Maison des Vins de Cadillac - 05 57 98 19 20

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



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

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 : 13/03 et 
27/03

MEDECINS

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

PHARMACIES

10/03 : de La Halle à Cadillac

11/03 (Matin) : de La Halle à Cadillac

17/03 : Pohé à Cadillac

18/03 (Matin) : Pohé à Cadillac

24/03 : Moléon à Langon

25/03 (Matin) : Médeville à Cadillac

31/03 : Médeville à Cadillac

01/04 (Matin) : Médeville à Cadillac

ADDAH 33    

(Association de Défense des Droits des 

Accidentés et Handicapés)

Jeudi 7 mars de 9h à 10h30 / sans 

RDV

CAUE 

(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 

d’Environnement de la Gironde)

Vendredi 5 avril de 14h à 17h / sur 

RDV au 05 56 97 81 89

INFO DROITS

Mardi 26 mars de 14h à 16h / sur 

RDV au 05 56 45 25 21

SAUR  

(Service d’eau potable)

Mercredis 6 mars et 3 avril 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

SAUR : 05 81 91 35 03
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Inauguration de la seconde salle du CInéma Lux en présence 
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