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Services de l'eau et de l'assainissement

du SIEA des 2 Rives                                           p. 4-5
Depuis le mois de mai, la société AGUR a repris la 
gestion du service collectif d'eau potable sur notre 
territoire.
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Travaux skate park

Malgré un retard de l'entreprise, indépendant de sa volon-
té, les travaux de construction du skate park sont bien pro-
grammés, pour une mise en service en septembre. Dès lors, 
des cours seront proposés par l'association B-side. N'oubliez 
pas que vous pouvez rejoindre l'association qui prendra en 
charge, par la suite, la gestion du skate park !

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

Parole d’élu
...

Marie-France PATACHON
Conseillère municipale de Cadillac-sur-Garonne

Chères Cadillacaises, chers Cadillacais,

Faire découvrir et partager des initiatives inno-
vantes, tel est l'engagement pris par la commission 
AGENDA 21 Embellissement de la Ville. Face à une 
société en prise avec des mutations profondes qui 
bousculent notre mode de vie, particulièrement 
en matière environnementale, il convient "d'inven-
ter" de nouvelles formes de coopération avec les 
Cadillacais, d'inciter des initiatives créatives ( Jar-
dins partagés de l'Oeuille, enherbement du cime-
tière, concours communal des Maisons Fleuries, 
Journée Verte… ).

Notre objectif : démontrer que les réponses aux 
défi s de demain se créent sur le terrain, au plus 
près des citoyens et des réalités qu'ils vivent au 
quotidien. Je considère que notre collectivité a 
un rôle d'exemplarité à jouer, consciente que l'ur-
gence climatique, elle, n'attend pas !

À partir de cette prise de conscience écologique 
réelle, le rôle des élus est de faire évoluer en pro-
fondeur nos comportements sociaux, de faire ap-
pel à une réfl exion collective et pertinente. Nous 
formons une équipe très engagée dans la protec-
tion de la nature, l'écologie, l'éthique responsable. 
Pour preuve : les "Jardins partagés de l'Oeuille" 
que nous soutenons, superbe potager à voca-

tion sociale et pédagogique, qui se veulent un 
exemple parfait de la culture raisonnée. Mais pas 
que ! Ainsi, début juin, la ville a participé à l'opéra-
tion nationale "Rendez-vous aux Jardins", laquelle 
s'est traduite par une mise en scène des espèces 
animales et végétales avec pour sous-thèmes la 
biodiversité et les techniques de recyclage. Un 
événement où chacun a pu partager son savoir et 
faire part de ses expériences.

Ces quelques lignes n'ont pas la prétention de li-
vrer une liste exhaustive de nos actions en faveur 
de l'Environnement, mais de témoigner qu'à Ca-
dillac-sur-Garonne, le développement durable est 
un tout qui inspire l'action Municipale au service 
de l'intérêt général.

Cette année, le jury régional des "Villes et Villages 
Fleuris" ne s'y est pas trompé en nous délivrant 
une "Deuxième Fleur" pour notre souci de l'Envi-
ronnement. Pour autant, ne nous reposons pas sur 
nos lauriers ! Il faut nous retrousser les manches, 
se doter de bons outils et d'une connaissance des 
plus complète, dans la perspective de répondre 
aux nouveaux enjeux de l'Agenda 21 en matière 
sociale et environnementale. Le tout afi n d'amé-
liorer le cadre de vie de nos habitants.



Cadillacais depuis 1999, Patrice 
Praud, cuisinier de formation, a dé-
marré sa vie professionnelle à l'âge 
de 13 ans, dans un restaurant de 
Royan. Après son service militaire, 
il devient poissonnier dans un ma-
gasin. Mais très vite, son excellent 
contact avec les clients est repéré : 
il devient animateur, puis commer-
cial dans le domaine de la charcu-
terie, pour plusieurs enseignes de 
grande distribution.  Pendant 25 
ans, il sillonne les routes de France, 
parfois de Belgique.

Lassé de la grande distribution, 
il décide, il y a 1 an et demi, de 
tout arrêter et de monter un dos-
sier pour créer sa propre société, 
"Yakedubon33". 

Depuis mars de cette année, vous 
pouvez désormais voir son ca-
mion tous les samedis matin sur le 
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Fin des distributions de la banque alimentaire

La banque alimentaire cessera les distributions le 
11 juillet.

La reprise des distributions aura lieu le 12 sep-
tembre.

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

PATRICE PRAUD
Les adeptes du marché le samedi matin l'ont sans doute déjà remarqué : un nouveau venu s'est instal-
lé sur la place du château. Une bonne nouvelle pour tous les amateurs de charcuterie !

Autre attrait de cette société : la 
vente de plats cuisinés et de pla-
teaux apéro, qui ne manqueront 
pas d'intéresser notamment les 
associations cadillacaises. Atten-
tion, la livraison de ces plats né-
cessite de passer commande au 
moins 72h avant votre événement.

Au-delà du marché cadillacais, 
vous pouvez également le retrou-
ver le lundi à Captieux, le mardi à 
Préchac, le mercredi à Grignols et 
le jeudi à Branne.

N'hésitez donc pas à tester ses 
produits. Comme il le dit lui-même,  
"Y'a que du bon à la maison !"

+ d’infos : 
Yakedubon33
06 62 54 14 00

yakedubon33@gmail.com
@yakedubon33

Coupure de courant

Le jeudi 18 juillet 2019, une 
coupure de courant prévue par 
ENEDIS aura lieu entre 8h30 et 
12h. Elle concernera les zones 
suivantes : Pin Franc  ; Saint 
Cricq ;  1 au 6, 6B, 7B et 10 
Peytoupin ; 1 Bertaud ; l'Ardiley.

marché de Cadillac-sur-Garonne. 
Amateur de bonne charcuterie de-
puis toujours, il est très attaché à 
la qualité de ses produits. Ces der-
niers sont ainsi préparés par des 

amis producteurs. Patrice Praud 
est particulièrement fi er de pouvoir 
présenter des produits que l'on ne 
trouve généralement pas dans le 
commerce. Les stars de son éta-
lage sont les terrines de pied de 
porc et le jambon de Bayonne 
fermier label rouge. De quoi agré-
menter vos apéros de l'été !



SERVICES DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT
 DU SIEA DES 2 RIVES
Depuis le mois de mai, la société AGUR a repris la gestion du service collectif d'eau potable sur notre ter-
ritoire. L'occasion de faire un point sur le fonctionnement des services de l'eau et de l'assainissement.
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Brèves Nouveaux compteurs Linky

Dans le cadre du déploiement actuel des compteurs Linky sur la commune, une 
conférence s'est tenue le lundi 1er juillet en présence de Stéphane Lhomme, per-
sonnalité reconnue sur le sujet. Ont été évoqués, durant cette réunion, les moyens 
de refuser le remplacement de son compteur. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pu 
assister à la réunion, vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site inter-
net Stop ! Linky, Non Merci !.

+ d’infos : www. stoplinkynonmerci.org

Début mai, l'abonnement du 
1ème semestre de l'année en 
cours et 50% de la consom-
mation estimée de l'année ;

Début novembre, l'abonne-
ment du 2ème semestre de 
l'année en cours et le solde 
de la consommation réelle, 
suite à la relève.

D'autre part, le changement de 
délégataire nécessite la mise en 
place d'une nouvelle autorisation 
de prélèvement avec la socié-
té AGUR. Cette dernière vous l'a 
adressée avec son courrier infor-
matif. 

+ d'infos : Société AGUR
service.client@agur.fr

09 69 39 40 00

Permanences à la mairie :
le 1er mercredi de chaque mois de 

14h à 17h

consommations ainsi que la rede-
vance de l'assainissement collec-
tif pour les usagers concernés.
D'autre part, vous n'avez aucune 
démarche à réaliser pour arrêter 
votre autorisation de prélèvement 
auprès de la SAUR : l'envoi de leur 
dernière facture stoppe automati-
quement les prélèvements ban-
caires.

PREMIÈRE FACTURE AGUR
Émise en novembre 2019, la 
première facture comprendra 
l'abonnement du 01/05/2019 au 
31/12/2019 et la consommation 
du 01/05/2019 jusqu'au relevé en 
septembre/octobre 2019.

À compter de 2020, vous recevrez 
2 factures par an :

La gestion de 
l'eau et de l'as-
s a i n i s s e m e n t 
collectif à Cadil-
lac-sur-Garonne 
fait l'objet d'une 
délégation de 

service public. Il s'agit d'une pro-
cédure de marchés publics parti-
culière pour la gestion d'équipe-
ments, comme les réseaux d'eau 
dans le cas présent. La collectivité 
et la société engagée signent ce 
que l'on appelle un contrat d'af-
fermage. En cas de changement 
de société, le nouveau titulaire re-
prend en charge l'intégralité des 
infrastructures. C'est le cas pour 
notre commune : la société AGUR 
a remplacé la SAUR depuis le 
mois de mai 2019.

À la demande des élus, AGUR a 
transmis à tous les abonnés, par 
courrier, un document récapitula-
tif suite à ce changement de situa-
tion. Nous vous en rappelons ici les 
grandes lignes.

DERNIÈRE FACTURE SAUR

Vous avez dû recevoir, avant la 
fi n du mois de juin, une facture 
de la SAUR incluant le solde des 

Le SPANC (Service 
Public d'Assainisse-
ment Non Collectif) 
est, lui, toujours as-
suré par la SAUR.

Contact : M. D'INCAN
Technicien de gestion ratta-
ché à la CDC - 06 68 15 51 60
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Promener nos amis à quatre pattes

Pour promener vos chiens, nous vous 
conseillons de les emmener dans le parc 
municipal ! Un distributeur de "sacs à 
crottes" sera par ailleurs prochainement 
disponible.

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

Conteneurs enterrés

Les conteneurs enterrés, munis de serrures, 
seront mis en service le lundi 1er juillet. Si vous 
n'avez pas encore votre clé, nous vous invitons 
à contacter la CDC Convergence Garonne. Pour 
rappel, tout dépôt sauvage sera verbalisé.

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

+ d'infos sur les services de l'eau et de l'assainissement :
S.I.E.A des 2 Rives

05 57 98 39 75
www.sieades2rives.fr

ANC : AIDE DU DÉPARTEMENT 33 À DESTINATION DES USAGERS

Les usagers concernés par un dispositif d'assainissement non collectif (ANC), ici le 
SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif), peuvent bénéficier d'une 
aide financière du Département de la Gironde, sous certaines conditions :

Le rapport du contrôle d'ANC réalisé par le SPANC, datant de moins de 3 ans  à la date de la de-
mande, doit conclure à une absence d'installation ou à une non-conformité avec danger pour 
la santé des personnes (obligation de travaux sous 4 ans),

L'occupant de l'habitation en est le propriétaire,

L'habitation est vieille de plus de 15 ans,

Les travaux ne sont pas engagés à la date de la demande,

Le revenu fiscal du foyer entre dans l'une des 3 catégories ci-dessous :

DÉMARCHES :

Vous devez envoyer un courrier de demande au Président du Département, avec les pièces an-
nexes suivantes : dernier rapport de fonctionnement  + avis d'imposition + titre de propriété.

Suite à la demande, seront exigés pour l'étude de l'attribution d'autres éléments : le certificat de 
validation de la conception auprès du SPANC ainsi que la réalisation d'un devis auprès d'un pro-
fessionnel.

Nombre de personnes 
composant le foyer

Revenu fiscal de référence 
des ménages de cat. 1 (en €)

Revenu fiscal de référence 
des ménages de cat. 2 (en €)

Revenu fiscal de référence 
des ménages de cat. 3 (en €)

1 11 167 20 304 26 395

2 16 270 27 114 35 248

3 19 565 32 607 42 389

4 21 769 39 364 51 173

5 25 470 46 308 60 200

Par personne supp. + 3 202 + 5 821 + 7 567
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LE RETOUR DES BALADINS
Cette année encore, les artistes de rue sont à l'honneur 
dans notre belle bastide ! 

La manifestation des Baladins à Cadillac offre à tous la pos-
sibilité de redécouvrir le 
patrimoine cadillacais au 
travers de spectacles en 
tout genre. 

Jusqu'ici, cet événement 
festif se déroulait sur le 
dernier week-end d'août. 
Cette année, nous vous 
proposons deux dates : le 
dernier dimanche de juil-
let et le dernier dimanche 
d'août, pour que l'été en-
tier rime avec gaieté !

Spectacles de rue et per-
formances circassiennes 
seront à l'honneur, accom-
pagnés par des fanfares et des formations déambulatoires : 
de beaux moments de découverte et de surprises en pers-

pective ! 

Nous vous donnons rendez-vous le di-
manche 28 juillet pour le lance-

ment de cette nouvelle 
édition des Baladins. 
N'hésitez pas à nous 

rejoindre pour le tradi-
tonnel verre d'ouver-

ture du festival, à 19h 
sous la Halle !

ÉCO & NOUS
Dans le cadre du Plan Canicule, 
le Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS) de Cadillac-sur-Garonne recense, 
dès à présent, les personnes fragilisées 
durant les périodes de forte chaleur.

En période de canicule, les élus de la com-
mune effectueront des rondes pour rendre 
visite aux personnes enregistrées sur cette 
liste, afin de  vérifier qu'elles ne souffrent 
pas de la chaleur. Ils distribueront égale-
ment des bouteilles d'eau.

Si vous souhaitez figurer sur cette liste, 
nous vous remercions de fournir à la mairie 
les informations suivantes :

- Nom et prénom

- Date de naissance

- Numéro de téléphone

- Adresse

- Nom et numéro de la personne à contac-
ter en cas d'urgence.

N'oubliez pas qu'en période de forte cha-
leur, il est nécessaire de bien s'hydrater.

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

ccas@mairiedecadillac.fr

Bal des Pompiers 

Le Bal des Pompiers se déroulera le same-
di 13 juillet à partir de 19h sur le parking de 
la Plaine des Sports. 
À 23h, le traditionnel feu d'artifice sera tiré 
au niveau du stade de rugby.
Restauration sur place / buvette.

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

CDC - Pôle Social & Familial

Le Pôle Social et Familial de la CDC Conver-
gence Garonne, situé au sein de notre com-
mune, a changé de local : il est désormais 
situé au 15, rue de l'Oeuille. Pour rappel, le 
Pôle propose une permanence CAF, CLIC 
(sur rendez-vous) et ADIL (1 fois par mois).

+ d’infos : Pôle Social & Familial
                   05 56 76 93 74

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



Espace
Associations

PARASITE
Film coréen de Bong Joon Ho        

2019 - 2h12 - VOST 

Toute la famille de Ki-taek est au 
chômage, et s’intéresse fortement 
au train de vie de la richissime fa-
mille Park. Un jour, leur fi ls réussit à  
se faire recommander pour donner 
des cours particuliers d’anglais chez 
les Park. C’est le début d’un engre-
nage incontrôlable, dont personne 
ne sortira véritablement indemne...
Palme d'Or du Festival de Cannes 
2019.
Séances du 12 juin au 9 juillet.
Film diff usé dans le cadre de la Fête 
du Cinéma : du 30 juin au 3 juillet, le 
tarif des places est de 4€.

NOUREEV
Film anglo-saxon de Ralph Fiennes

2019 - 2h07 - VOST partielle

Jeune prodige du célèbre ballet du 
Kirov, Rudolf Noureev est à Paris en 
1961 pour se produire sur la scène 
de l'Opéra. Il se lie d'amitié avec 
Clara Saint, jeune femme des mi-
lieux huppés. Mais les hommes du 
KGB chargés de le surveiller n'ap-
prouvent pas ses fréquentations 
"occidentales" et le rappellent à 
l'ordre. Noureev devra alors faire 
un choix irrévocable, qui va le faire 
entrer dans l’Histoire.
Ciné Conférence le jeudi 4 juillet à 
20h30 : projection précédée d'une 
intervention de Jean Masse.
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Cours de pilates pendant l'été

À partir du 1er juillet, l'association Moderato Cantabile, parte-
naire CAP 33, vous propose des cours de pilates pour rythmer 
votre été ! Les cours durent 1h et sont sur inscription. Ils ont lieu 
à Cadillac-sur-Garonne, Le Tourne, Rions, Lestiac et Podensac.
Vous pourrez pratiquer ce sport à Cadillac-sur-Garonne à 10h30 
le samedi et le dimanche, au parc de la piscine.
Tarif : 8€ la séance

+ d’infos et inscriptions : Moderato Cantabile - 06 32 86 18 88 

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 l'été :

• Mercredi de 10h à 12h 

BIBLIOTHÈQUE DE CADILLAC

      AGENDA CULTUREL

Du jeudi 27 juin au dimanche 14 juillet

Exposition photographique à la salle du conseil de 
la mairie, réalisée par Any Manuel et Jacqueline Du-
part-Lescure dans le cadre de l'événement "Relions 
les 2 rives"  (dimanche 23 juin).

Visite aux horaires d'ouverture de la mairie.

Vendredi 05 juillet de 19h30 à 22h30 

Deuxième Marché des Producteurs de Pays, animé 
par le groupe Comme à la Maison.

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

Samedi 13 juillet à 19h

Bal des Pompiers

Voir brève p. 6

Du lundi 15 juillet au mercredi 14 août

Exposition des oeuvres de l'illustratrice
Ita Duclair à la salle du conseil de la 
mairie.

Visite aux horaires d'ouverture de la mairie.

Dimanche 21 juillet à 15h

Projection au Cinéma Lux de "Gangbé !", un fi lm do-
cumentaire sur la fanfare du Gangbé Brass Band.

Dans le cadre du festival des Nuits Atypiques, en colla-
boration avec le Cinéma Lux de Cadillac-sur-Garonne.
Tarif : 5€

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

Dimanche 28 juillet à partir de 16h

Les Baladins à Cadillac.

Voir article 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 : 03/07, 
17/07 et 31/07

MÉDECINS

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

PHARMACIES

07/07 : Grandes Vignes à Preignac

08/07 (Matin) : du château à Cadillac

14/07 : Seguin à Toulenne

15/07 (Matin) : de la Halle à Cadillac

21/07 : Médeville à Cadillac

22/07 (Matin) : Médeville à Cadillac

28/07 : du Bourg à St Pierre 

             d'Aurillac

29/07 (Matin) : du château à Cadillac

ADDAH 33    

(Association de Défense des Droits des 

Accidentés et Handicapés)

Jeudi 4 juillet et jeudi 01er août de 

9h à 10h30 / sans RDV

CAUE 

(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 

d’Environnement de la Gironde)

Vendredi 5 juillet de 14h à 17h / sur 

RDV au 05 56 97 81 89

INFO DROITS

Mardi 23 juillet de 14h à 16h / sur 

RDV au 05 56 45 25 21

(Service d'eau potable)

Mercredi 3 juillet et mercredi 7 août 

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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Maire de Cadillac-sur-Garonne
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tion de ressources graphiques de Freepik

Tirage : 1650 exemplaires
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Le vernissage de l'exposition-événement 
sur la vie et la légende du roi Henri IV a eu 
lieu mardi 11 juin au Château de Cadillac, 

en présence de nombreuses personnalités 
du territoire.

www.mairiedecadillac.fr                @villedecadillac

AGUR


