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Les flambeaux et les saynètes reviennent en Bastide le 14 septembre à 21h, pour revisiter le marché
de Cadillac à travers les siècles !
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Chères Cadillacaises, chers Cadillacais,
Cette rentrée de Septembre verra l’aboutissement
de diﬀérents projets initiés par nos jeunes élus cadillacais du CMJ (Conseil Municipal des Jeunes).
En eﬀet, les curieux qui ont eu l’occasion de se
promener pendant le mois d’août le long des remparts de Cadillac ont pu voir, en limite du stade
de rugby, de nouveaux travaux en cours. Non, ce
n’est pas un nouveau parking… mais enﬁn le streetpark qu’attendent nos jeunes avec impatience.
Ce projet, en cours depuis le premier mandat
du CMJ, arrive enﬁn à son aboutissement. Dès le
mois de septembre, les adeptes de rollers, trottinettes et planches pourront s’en donner à cœur
joie. Construit dans les « règles de l’art » par une
équipe de professionnels et sur les conseils de
M. Jérôme Deschamps, de l'association B-Side de
Langon, ce skate-park répond à toutes les normes
de sécurité. Complémentaire de celui de Langon,
cet espace sportif a été conçu pour qu’amateurs
ou passionnés y trouvent leur plaisir.

proposer des cours d’apprentissage et pourquoi
pas des compétitions.
Pour étendre les zones de loisirs hors de la Bastide, un espace jeux sera installé dans le quartier
des Baries. Les enfants et leur famille y bénéﬁcieront de diﬀérentes structures de plein air (aiguille
du géant, un combiné multisports, une cabane,
une balançoire à bascule et des jeux ressort…). On
y trouvera également un boulodrome pour la pratique en loisirs, sans oublier les bancs pour tout
simplement proﬁter du soleil et partager des moments de convivialité entre voisins.
D’autres projets sont en cours car nos jeunes élus
ne manquent pas d’idées !
Cadillac poursuit donc son investissement pour le
bien-être et le bien-vivre de ses habitants.

Une association sera créée prochainement aﬁn de
gérer son fonctionnement, veiller à son entretien,

Brèves

Ramassage des bacs jaunes
Nous rappelons que le ramassage des bacs jaunes n'a
lieu qu'un mercredi sur deux. Nous vous remercions
donc de ne pas les sortir toutes les semaines.
Prochains passages : les mercredis 11 et 25 septembre.
+ d’infos : Mairie de Cadillac-sur-Garonne
05 57 98 02 10
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NADIA EYREAUD
Vous souﬀrez d'anxiété ? De tendinites ? Vous voulez arrêter de fumer ou bien encore perdre du poids ?
Plusieurs problèmes, une solution : la réﬂexologie avec Nadia Eyreaud !
Née à Libourne, Nadia Eyreaud a
connu Cadillac-sur-Garonne lorsqu'elle était enfant. Elle a étudié
au lycée de Langon, et vivait à
cette époque chez sa grand-mère,
Mme Lhomme, une personnalité
connue de beaucoup de Cadillacais. Puis à 23 ans, elle s'est mariée
avec un gendarme et a beaucoup
bougé au gré des mutations de son
mari : Bouliac, Biscarrosse, Tarbes,
Bellebat... Mais comme elle le dit
elle-même, Cadillac-sur-Garonne
a toujours été son port d'attache.
Ainsi, c'est dans notre commune
qu'elle s'est installée en 2007 pour
suivre une formation "soins du
corps" à Libourne.
Cette formation, son fils en est le
moteur, car elle souhaitait l'aider à
apaiser ses soucis de santé. "Il me
servait de cobaye !", plaisante-telle. Et il n'a pas été le seul : durant
son année et demie de formation,
elle pouvait mettre en pratique ses
enseignements sur une trentaine

de personnes par
semaine !
Elle a ainsi appris le
shiatsu
(thérapie
manuelle originaire
du Japon) et la réflexologie faciale et
plantaire. Une fois
son diplôme obtenu, elle tente l'aventure à Pons, en
Charente-Maritime.
Après avoir distribué quelques
milliers de ﬂyers, elle commence
à se faire connaître. Ses clients
viennent parfois de loin pour bénéficier de ses soins !
Elle revient finalement à Cadillac-sur-Garonne en 2015, où elle
réside aujourd'hui, dans la maison
de sa grand-mère.
Tous les Cadillacais peuvent donc
désormais profiter de son savoir-faire en matière de réflexologie. Cette technique de massage
particulière, qui consiste à stimuler les zones réflexes du corps, est
recommandée pour la détente, le
bien-être. Il s'agit de prendre un
moment pour se recentrer sur soi.
Et un vrai moment ! En effet, notre
réﬂexologue passe en moyenne
1h30 par personne, voire plus,
pour apaiser au mieux les dou-

leurs et les tensions. La réﬂexologie agit sur le système nerveux,
respiratoire, musculaire, digestif
et circulatoire. Elle est utile en
cas de règles douloureuses, de
problèmes de constipation ou encore de migraines. Nadia Eyreaud
pratique aussi bien la réﬂexologie
plantaire que faciale, cette dernière étant connue pour aider à
l'arrêt du tabac, ou pour perdre
du poids.
N'hésitez plus, et pénétrez dans
son cabinet agréablement décoré, en vous laissant bercer par une
musique relaxante... Vous en ressortirez avec une sensation d'équilibre et d'harmonie, c'est garanti !
+ d’infos :
Réflexologie
Nadia Eyreaud
06 82 70 95 16

Ateliers de cuisine
La Maison des Vins de Cadillac-sur-Garonne 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 06 septembre 2019 à La Bastane à Rions, à 18h.
>> Rendez-vous avec la chef Laura pour des spécialités asiatiques.
+ d’infos et réservations : Maison des Vins de Cadillac - 05 57 98 19 20
contact@maisondesvinsdecadillac.com
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LA RONDE DE NUIT
Le samedi 14 septembre à 21h, les flambeaux illumineront à nouveau la bastide de Cadillac-sur-Garonne, et les
saynètes musicales et théâtrales évoqueront le marché de Cadillac à travers les siècles.
Événement phare de la cité, la
Ronde de Nuit se veut un spectacle théâtral populaire et familial,
où l'humour partage la vedette
avec le patrimoine bâti de la ville
en fond de décor.

les dernières années de sa vie au
château voisin de Malromé) ou encore les pèlerins de Compostelle
(qui faisaient halte à l'asile Sainte
Marguerite), il était de rigueur de
relater l'évolution du marché de
Cadillac à travers les siècles.
Ce fameux marché a été fondé dans les années 1280, dès la
construction de la bastide par
Jean de Grailly, captal de Buch.
Cet événement hebdomadaire se
déroulait sous la halle centrale
édifiée à cet effet et cette tradition
s'est perpétuée jusqu'à nos jours.

En effet, la Ronde de Nuit a pour
objectif d'évoquer les traditions
locales, les faits historiques qui
ont marqué le territoire ou encore
des personnages célébres qui y
ont vécu. Après Molière (qui a séjourné au château de Cadillac sous
le mécénat du duc d'Épernon),
Toulouse-Lautrec (qui a passé

Certes, le marché a évolué au fil
des siècles. À l'époque il regroupait les corporations de marchands (drapiers, vanniers, taillandiers, vignerons...) et les archives
municipales témoignent de sa
renommée. Autant de raisons pour
que les organisateurs de la Ronde
de Nuit en Bastide en fassent le
thème de l'édition 2019.

Élaborée de A à Z par soixante bénévoles (comédiens, ﬂambeaux,
costumières, décorateurs...), la
Ronde de Nuit 2019 se déroulera
le samedi 14 septembre.
Rendez-vous à 21h, sur l'esplanade René Gérard (devant la Porte
de la Mer).
+ d'infos :
Mairie de Cadillac-sur-Garonne
05 57 98 02 10

LUMIÈRE SUR CADILLAC !
Afin d'accompagner la déambulation aux flambeaux, nous invitons tous les Cadillacais
résidant sur le parcours de la Ronde de Nuit à éteindre les éclairages extérieurs de leur
domicile, mais également à disséminer quelques bougies ou photophores devant chez
eux. Ainsi la bastide sera joliment illuminée le temps d'une soirée !
Les habitants concernés résident : rue de l'Oeuille, rue Cazeaux-Cazalet jusqu'à la
place de la République, rue du Général de Gaulle jusqu'à la place du Château, Rue de
la Chapelle, rue Sarrazine, rue de la Tour, rue du Cros, rue de la Porte de la Mer et rue
du Pont.
Nous comptons sur vous !

Brèves

Atelier groupe de parole CHANODE à Cadillac
L'association CHANODE (Chaperon pour un Nouveau Départ) organise un atelier/
groupe de parole gratuit, ouvert à tous les seniors de plus de 60 ans et les professionnels travaillant avec ce public, sur le thème du déménagement chez les seniors. Cet atelier se déroulera le jeudi 19 septembre 2019 à 14h à la mairie de Cadillac-sur-Garonne.
+ d’infos : Association CHANODE - 06 13 90 77 81 - contact@chanode.fr
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LE SKATE PARK ARRIVE !
Les travaux du skate-park ont enfin débuté le lundi 12 août.
L’attente fut longue et tout à fait indépendante de la volonté
de la Mairie, mais elle est heureusement bientôt finie ! Les
passionnés de glisse pourront donc tester très prochainement le béton du skate park, dont les installations ont été
pensées pour permettre de retrouver les sensations du
street. Il sera animé par l’association B-Side de Langon, qui
proposera des cours pour débutants et confirmés tous les
mercredis, de 13h30 à 15h30. Les cours débuteront le mercredi 11 septembre.
Afin de faire vivre ce skate-park, conçu à l'initiative du Conseil
Municipal des Jeunes, la Municipalité est à la recherche de
volontaires motivés (jeunes amateurs de skate, parents...)
qui seront susceptibles de fonder l’association de skate de
Cadillac-sur-Garonne. Cette association sera amenée à gérer les activités du skate park (cours, contests...).
Dans ce cadre, une réunion publique se tiendra le mardi 10 septembre à 19h, en salle du Conseil Municipal de
la mairie. Deux interlocuteurs professionnels de l’association B-Side seront présents pour répondre à toutes vos
interrogations et évoquer l’avenir du skate-park, la création de l’association...
Si l’idée de dynamiser notre skate-park vous tente, n’hésitez pas à nous rejoindre !
+ d’infos :
Mairie de Cadillac-sur-Garonne
05 57 98 02 10
communication@mairiedecadillac.fr

Avis aux randonneurs
L'Office de Tourisme vient d'éditer un nouveau guide sur les randonnées pédestres
et VTC (Vélos Tout Terrain). Édité à 2 000 exemplaires, le guide reprend 5 randonnées
pédestres de 7 à 18km et 2 randonnées VTC de 17 et 26km.
Pour chaque circuit, vous pourrez retrouver la carte de localisation et les indications
directionnelles, mais aussi les lieux incontournables à visiter et lieux de restauration.
Ce guide est disponible gratuitement à l'accueil de l'Office de Tourisme mais aussi en
téléchargement sur le site internet : www.destination-garonne.com.
+ d’infos : Office de Tourisme du Pays de Cadillac et de Podensac - 05 56 62 12 92
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DES MONUMENTS DU CINÉMA
"Des monuments du cinéma" revient à Cadillac-sur-Garonne du 13 au 21 septembre 2019 pour une
5e édition de rencontres entre cinéma et patrimoine !

LA NUIT DU CHASSEUR
Réalisateur : Charles Laughton
Casting : Robert Mitchum, Shelley Winters, Lillian
Gish
Pays : États-Unis
Année : 1955
Durée : 1h33
Genre : Conte noir

Juste après la rentrée, ce festival vous propose de
prolonger vos vacances avec quatre séances ciné en
plein-air dans des sites remarquables en bords de Garonne et Entre-deux-Mers : le château ducal de Cadillac-sur-Garonne – l’abbaye de La Sauve-Majeure – le
parc Chavat à Podensac et, pour la première fois, sur
le site Orterra à Sainte-Croix-du-Mont.

" Un prêcheur inquiétant poursuit dans l’Amérique rurale deux enfants dont le père vient
d’être condamné pour vol et meurtre. Avant son
incarcération, le père leur avait confié dix mille
dollars, dont ils ne doivent révéler l’existence à
personne. Pourchassés sans pitié par ce pasteur
psychopathe et abandonnés à eux-mêmes, les
enfants se lancent sur les routes."

La séance en plein-air sur notre commune se tiendra
le vendredi 13 septembre à 20h, au jardin du château
ducal. Le film "La nuit du chasseur" sera diffusé. Avant
la séance, un verre sera offert par la Maison des Vins
de Cadillac-sur-Garonne, et la bande-annonce du film
réalisé par les Ateliers à ciel ouvert sur la commune et
ses alentours sera diffusée.
+ d’infos : Cinéma Lux - 05 56 62 13 13

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Comme chaque année, notre commune organise le concours des maisons fleuries. Il récompense les habitants engagés dans l’une des catégories suivantes :
les jardins visibles de la rue, les jardins potagers, les balcons, terrasses ou
remparts, les fenêtres et pas-de-porte ainsi que les commerces et bâtiments
publics. L’objectif de ce concours est de promouvoir le fleurissement des habitations et ainsi de participer à l’embellissement de la commune, en améliorant
le cadre de vie des Cadillacais.
La remise des prix se fera le vendredi 27 septembre. La ville fêtera également
l'obtention en 2019 de sa deuxième fleur par le jury des Villes et Villages Fleuris.
Les nouveaux arrivants seront également conviés à l’événement qui se déroulera au jardin public à partir de 18h30. Si vous avez emménagé dans la commune
cette année, n’hésitez pas à contacter la mairie pour recevoir votre invitation.

Espace
Associations

La rentrée de Cadimusik
L'école de musique de Cadillac-sur-Garonne propose trois dates d'inscriptions pour l'année 2019/2020 :
- les mercredis 4 et 11 septembre de 14h à 17h à l'école
- le samedi 7 septembre à leur stand durant le Forum des associations
D'autre part, l'école organise un concert au Parc Chavat, le samedi 21 septembre à 20h, sur le thème des musiques de films et d'animations japonais
(Joe Hisaishi), qui sera suivi de la projection d'un film de Miyasaki.
+ d’infos : Cadimusik - cadimusik.cadillac@gmail.com
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AGENDA CULTUREL
Samedi 7 septembre à partir de 10h
Forum des associations.
Voir Espace associations p. 7.

Du vendredi 13 au samedi 21 septembre
Des Monuments du Cinéma.
Voir article p. 6.eudi 9 mai à 19h30

Samedi 14 septembre à 21h

ONCE UPON A TIME...
IN HOLLYWOOD

La Ronde de Nuit en Bastide.
Voir dossier p. 4.

Film américain de Quentin Tarantino
2019 - 2h42 - VOST & VF

Du mercredi 27 août au samedi 14 septembre
Exposition de l'artiste-peintre et auteur Artka, qui
est aussi la présidente de l'association Entre Acte.
Visite aux horaires d'ouverture de la mairie.

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, et particulièrement du Mascaret.
Visite aux horaires d'ouverture de la mairie.

UNE GRANDE FILLE
Film russe de Kantemir Balagov
2019 - 2h17 - VOST

En 1969, la star de télévision Rick
Dalton et le cascadeur Cliﬀ Booth, sa
doublure de longue date, poursuivent
leurs carrières au sein d’une industrie
qu’ils ne reconnaissent plus.

1945. La Deuxième Guerre mondiale
a ravagé Léningrad. Au sein de ces
ruines, deux jeunes femmes, Lya et
Masha, tentent de se reconstruire et
de donner un sens à leur vie.

Pour son 9e ﬁlm, Quentin Tarantino
rend un vibrant hommage à l'âge d'or
du cinéma hollywoodien et à tous les
corps de métier qui oeuvrent pour
lui. Il livre ici l'oeuvre la plus personnelle de sa carrière.

À peine deux après Tesnota, le jeune
réalisateur prodige Kantemir Balagov
signe un second ﬁlm à travers lequel
l'auteur explore la problématique de
la condition féminine au sein d'une
société patricarcale.

Séances du 28 août au 9 septembre.

Coup de coeur du Cinéma Lux.
Séances du 28 août au 9 septembre.

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

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Journées du patrimoine - Visite libre du château
ducal de Cadillac-sur-Garonne.
L'occasion de découvrir l'exposition-événement
"Henri IV, un roi dans l'Histoire".
+ d'infos : 05 56 62 69 58

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

Vendredi 27 septembre

3 rue Claude Bouchet
33410 Cadillac

Concours fleuri - Fête de la deuxième fleur Accueil des nouveaux arrivants.
Voir article p. 6.e
+ d'infos : Mairie de Cadillac-sur-Garonne
05 57 98 02 10

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

Le Forum des associations
L'édition 2019 du Forum des associations de Cadillac-sur-Garonne se tiendra
le samedi 7 septembre, à partir de 10h, au niveau du jardin de la piscine.
Ce Forum est l'occasion de découvrir ou redécouvrir les associations qui font
la richesse de notre ville, ainsi que des associations des communes alentour.
Des bons de réduction de 20€ sur la cotisation annuelle des associations
seront distribués. Ils concernent uniquement les enfants de moins de 18 ans.
+ d’infos : Mairie de Cadillac-sur-Garonne - 05 57 98 02 10
communication@mairiedecadillac.fr
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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 5 septembre et jeudi 3
octobre 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 septembre de 14h à
17h / sur RDV au 05 56 97 81 89

ENEDIS (dépannage) :
09 72 67 50 33

INFO DROITS
Mardi 24 septembre de 14h à 16h /
sur RDV au 05 56 45 25 21

AGUR
(Service d'eau potable)

Mercredi 4 septembre et mercredi 2
octobre de 14h à 17h / sans RDV

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

PHARMACIES
08/09 : Nau à Portets
09/09 (Matin) : Médeville à Cadillac
15/09 : du château à Cadillac
16/09 (Matin) : du château à Cadillac

AGENDA

22/09 : Reynaud à St-Macaire

DES ÉLUS

23/09 (Matin) : de la Halle à Cadillac
29/09 : Riboulleau à Podensac
30/09 (Matin) : du château à Cadillac

M. le Maire vous reçoit sur RDV
le mercredi après-midi et le
vendredi matin.
LES ADJOINTS AU MAIRE VOUS
REÇOIVENT SUR RDV :

COLLECTE
ORDURES

Finances I Ressources humaines I
Développement Durable et Cadre de
vie I Cimetière et Archives I
Animation Culturelle
Mme Laulan, le jeudi après-midi

MÉNAGÈRES
Bastide : vendredi
Hors Bastide : lundi

Urbanisme I Vie économique
M . Dréau, le jeudi après-midi

Record d'aﬄuence pour Les Baladins à Cadillac :
Plus de 2 500 spectateurs ont déambulé dans notre
bastide au rythme des spectacles et des fanfares,
sur les dates de juillet et d'août.
Merci à tous !

Ecoles I Restauration scolaire I Jeunesse
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.

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

BACS JAUNES
Bastide et hors Bastide : 11/09 et
25/09
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