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Les P'tites Scènes p. 4

La première "P'tite Scène" de l'année 2020 se 
tiendra le vendredi 17 janvier, à 20h, à la salle
de spectacle du collège Anatole France.
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Voeux de M. le Maire

Jocelyn Doré, maire de Cadillac-sur-Garonne, présentera 
ses vœux aux Cadillacais pour l'année 2020 le samedi 11 
janvier à 19h, dans la salle de réception de la Maison des 
Vins. Pour rappel, le même jour aura lieu le repas des Aînés, 
organisé par le CCAS.

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

Parole d’élu
...

Jocelyn DORÉ
Maire de Cadillac-sur-Garonne

1er Vice-Président de la CDC Convergence Garonne

Chères Cadillacaises, chers Cadillacais,

En ce début d’année, et avec toute l’équipe mu-
nicipale, je vous présente nos meilleurs vœux, en 
vous souhaitant une excellente année et surtout 
une bonne santé. Que cette année 2020 soit pour 
chacun d’entre vous belle, douce et agréable sans 
oublier vos familles et vos proches.
Les vœux de ce nouvel an sont l’occasion de té-
moigner notre fraternité, notre solidarité, notre 
volonté de combattre sans relâche l’intolérance 
et d’oublier nos petites querelles quotidiennes et 
stériles pour mieux vivre ensemble dans le res-
pect des autres.
Les vœux sont traditionnellement l’occasion de 
dresser le bilan des actions de notre Commune, 
mais aussi de regarder devant nous les enjeux, les 
perspectives dans ce contexte actuel diffi  cile face 
aux divers mouvements sociaux. Heureusement, 
à Cadillac-sur-Garonne, nous avons des élus qui 
sont en parfaite adéquation avec l’ensemble des 
services communaux : cet ensemble cohérent for-
mant une belle équipe qui nous permet, malgré 
cette morosité, d’avancer dans nos projets, projets 
parfois longs à réaliser car il faut trouver les fi nan-
cements.
Malgré toutes ces contraintes, ces diffi  cultés, vos 
élus mettent tout en œuvre pour faire avancer 
et développer votre Commune grâce aux nom-
breuses actions menées au cours de ce mandat 

qui s’achèvera en mars 2020, et dans la perspec-
tive du prochain qui devra affi  cher la même am-
bition et conviction pour faire de Cadillac-sur-Ga-
ronne une commune résolument inscrite dans le 
futur.
La volonté de vos élus de terrain que nous 
sommes est de conserver, voire même d'ampli-
fi er, les services pour les Cadillacais. En ce sens, le 
vivre ensemble va prendre toute son importance 
dans la fonction et le rôle de vos élus communaux 
de proximité dans les années à venir.
Merci à tous les acteurs économiques et associa-
tifs pour votre participation au dynamisme local, 
au rayonnement de notre Commune, au bien-
vivre ensemble dans le respect de l’autre et de 
ses diff érences.
J’espère que cette nouvelle année sera pleine de 
joie, de réussite, de chaleur pour vous, vos proches 
et pour notre Commune.
Je vous renouvelle à tous, petits et grands, mes 
meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette 
année 2020.
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Calendriers du SEMOCTOM

Comme chaque année, le SEMOCTOM édite un calendrier de tri pour 
notre commune. Vous trouverez ce calendrier 2020 avec le Cadillac Infos.

Vous trouverez également un guide de tri conçu par le SEMOCTOM pour 
mettre l'accent sur le tri des objets et des matières. Le tri est en effet la 
solution prioritaire pour réduire les coûts qui incombent aux usagers.

+ d’infos : SEMOCTOM - 05 57 34 53 20 - www.semoctom.com

WILFRIED MORSLI
Plusieurs d'entre vous s'en sont déjà aperçus : un nouveau boucher est arrivé à Cadillac-sur-Garonne !

thousiaste face à cette belle op-
portunité qui ne demande qu'à 
être développée.
Il a déjà deux employés : Marion 
Guibert - pour l'anecdote, la tante 
de cette dernière n'est autre que 
Nathalie Despujols, qui fait par-
tie de l'association des chapons 
de Grignols ! - et Alexis Etche-
verry, que beaucoup d'entre vous 

Originaire de Langon, Wilfried 
Morsli est un enfant de la cam-
pagne. Ses grands-parents étaient 
éleveurs de porcs, de canards, de 
pigeons... De fil en aiguille, il s'est 
dirigé vers les métiers de bouche, 
qu'il exerce depuis maintenant 10 
ans.

Alors qu'il tournait en intérim sur 
plusieurs boucheries, une oppor-
tunité s'offre à lui : le précédent 
gérant de la boucherie située 
place de la Libération, avec qui 
il avait déjà travaillé, s'en va et lui 
propose de reprendre le fonds 
de commerce. À 25 ans, Wilfried 
Morsli n'hésite pas : il voit dans 
ce projet beaucoup de potentiel.
Et c'est une grande aventure qui 
commence !

"La Boucherie du Château" est 
donc ouverte depuis le 26 no-
vembre. Et ça démarre déjà très 
fort ! Notre boucher est très en-

connaissent car il a déjà travaillé 
pour cette boucherie.

Au niveau de ses produits, Wilfried 
Morsli ne propose que des viandes 
labellisées : du boeuf de Cha-
losse, viande d'excellence 100% 
française IGP, du veau élevé sous 
mère IGP, de l'agneau fermier la-
bel rouge, du porc élevé en plein 
air... Vous pouvez y aller les yeux 
fermés, vous ne serez pas déçu de 
la qualité des produits !
Par ailleurs notre boucher est en 
train de développer la partie char-
cuterie/traiteur et a des projets 
en perspective : affaire à suivre !

+ d'infos :
La Boucherie du Château

05 56 76 68 73
laboucherieduchateaucadillac@gmail.com



LES P'TITES SCÈNES : SO LUNE
Après Anastasia, découvrez le nouvel artiste qui donnera un concert à la salle de spectacle du collège Anatole 
France, le vendredi 17 janvier à 20h !
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Brèves Ouverture des inscriptions scolaires

Les inscriptions à l'école communale Jean 
de la Fontaine sont ouvertes à partir de jan-
vier. Vous devez prendre rendez-vous à la 
mairie et vous munir de la pièce d'identité 
du parent présent au rendez-vous, du livret 
de famille et d'un justifi catif de domicile 
datant de moins de 3 mois.

+ d'infos : 05 57 98 02 10

Depuis plus de 8 ans, la ville de Cadillac-sur-Garonne est partenaire des P'tites Scènes. Ce dispositif mis en 
place par l'IDDAC vise à promouvoir la scène musicale émergente. Notre commune accueille chaque année 
trois artistes lors de leur tournée girondine. À l'issue du spectacle, il est possible de les rencontrer autour d'un 
verre off ert.

+ d'infos :
Mairie de Cadillac-sur-Garonne

05 57 98 02 10
animation@mairiedecadillac.fr

SO LUNE

Le duo So Lune combine de manière insolite le jeu d’un violon-
celle acoustique et les sonorités des musiques électroniques. 
Infl uencés par des musiques allant de Hector Zazou à Wax Tailor, 
ils se retrouvent dans un style Trip Hop, Hip Hop et Downtempo.

Avec So Lune, le violoncelle s’allie aux chants des machines. 
Joseph travaille la masse sonore, Romane joue avec les mé-
lodies. L’ensemble est travaillé en communion, dans le sens 
d’une véritable hybridation. À l’instrumentation s’ajoutent des 
voix : chant, rap et beatbox. Là encore, la fl uidité et l’élévation 
des chants se confrontent 
aux textes parlés et rythmés. 
Ils se combinent et se mé-
langent.

Les orchestrations se 
fondent dans les musiques 
électroniques. Les bruits, 
sons et scratchs se mêlent 
aux cordes classiques. Les 
voix chantées et parlées se 
posent sur ce design sonore.

Fermeture des toilettes publiques

En raison des dégradations causées 
aux  toilettes publiques situées sur les 
Allées, il a été décidé de leur fermeture, 

et ce jusqu'à l'installation 
prochaine des caméras 
de vidéo-surveillance.

+ d'infos : 05 57 98 02 10
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Formation aux premiers secours

Un proche qui fait un malaise ou qui s'étouff e, une brûlure, un accident de la 
route... Les sapeurs-pompiers de Cadillac-Béguey vous proposent une for-
mation aux premiers secours (PSC1) le samedi 25 janvier 2020 au Centre de 
Secours de Béguey, de 8h à 17h. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au lundi 
20 janvier.
Formez-vous aux gestes qui sauvent !

+ d’infos et inscriptions : 06 07 38 63 97

À l'approche des élections municipales, qui auront lieu les 15 et 
22 mars 2020, nous vous informons que de nouvelles modalités 
d'inscription sur les listes électorales vont être appliquées.

L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du 
scrutin. Pour les municipales 2020, il sera possible de s’inscrire    
sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020. La date du 31 
décembre n’est donc plus impérative.

Vous pouvez vérifi er vous-même votre situation électorale 
directement en ligne. Avec la mise en place du répertoire élec-
toral unique, dont la tenue est confi ée à l’INSEE, chaque citoyen 
pourra vérifi er qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et 
connaître son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

L’inscription en ligne généralisée : chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, 
pourra s’inscrire directement par internet sur le site service-public.fr.

LISTES ÉLECTORALES : LES NOUVEAUTÉS

+ d’infos :
Service Public - www.service-public.fr

ÉCO & NOUS
Mieux trier, c'est à la fois faire un geste pour l'envi-
ronnement et pour le porte-monnaie. Pour vous aider 
dans cette tâche, des logos sont apposés sur les pro-
duits que vous consommez. Il en existe 4 principaux :

Le Point vert, sans doute le plus connu mais 
aussi le plus mal interprété. Il indique seulement 
que l'entreprise qui a conçu le produit s'est ac-
quittée d'une redevance pour le tri, ce qui ne 
garantit pas que l'emballage soit recyclable.
Le logo Triman, qui est présent sur tout em-
ballage et produit recyclable. Il informe que 

le produit en question peut être déposé dans 
la poubelle de tri. En 2021, ce logo devrait 
être présent sur tous les produits soumis à une 
consigne de tri et le Point vert devrait disparaître.
Le ruban de Möbius est le symbole universel 
des matériaux recyclables. Il atteste que le 
produit ou l'emballage sont techniquement re-
cyclables.
La poubelle barrée signifi e que le déchet est 
collecté par une fi lière spécifi que et ne doit pas 
être jeté dans une poubelle ordinaire.
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Nuit de la Lecture

La Nuit de la Lecture est une manifestation nationale durant laquelle biblio-
thèques et librairies ouvrent leurs portes au public plus longtemps, pour accueillir 
tous ceux qui souhaitent partager le livre et la lecture. La prochaine édition, portée 
localement par l'association Passerelles, se déroulera le samedi 18 janvier 2020.

Notre bibliothèque de Cadillac-sur-Garonne participe à l'événement : de 14h à 
15h45, l'équipe de bénévoles ainsi que les jeunes du CMJ (Conseil Municipal des 
Jeunes) vous convient à une lecture à voix haute, sur le thème "Échange et par-
tage de textes de nos régions".

EXPOSITION : 
YANN ÉTIENNE

Du mercredi 15 janvier au samedi 15 février, la mai-
rie de Cadillac-sur-Garonne accueille l'exposition 
de Yann Étienne.

Rionnais d'adoption, Yann Étienne exerce le métier 
de facteur. Peut-être est-ce de transporter des mil-
lions de lettres qui lui a donné le goût de l'écriture ? 
Il vient ainsi de sortir un recueil de poésie, intitulé 
"Morsures de l'âme". Il prépare également un re-
cueil de poèmes illustrés pour les enfants.

Son exposition présentera une vingtaine d'oeuvres, 
des parchemins sur lesquels il a jeté ses pensées, 
mais aussi des poèmes.

Au-delà des ses qualités d'écriture, l'exposition est 
à voir notamment pour sa présentation très parti-
culière, que nous vous laisserons découvrir...

L'exposition est visible à la salle du Conseil Munici-
pal, aux horaires d'ouverture. L'artiste fera régulière-
ment des haltes à la mairie, peut-être pourrez-vous 
l'y croiser et le laisser vous conter ses oeuvres !

Espace
Associations

  

JANVIER

MARS

JUIN

Samedi 11
Vœux du maire

Voir brève p. 2

Vendredi 17
P'tites Scènes : So Lune

Voir dossier p. 4

Vendredi 13 
P'tites Scènes : Comme John

À 20h - Salle du collège A. France

AGENDA DES
MANIFESTATIONS

2
0
2
0

Samedi 6 et dimanche 7 juin 
Rendez-vous aux Jardins

De 14h à 18h le samedi et de 10h à 18h 
le dimanche - Jardin du château

Samedi 20 et dimanche 21 juin 
Fête de la musique

Concert sous la halle le samedi
Concert baroque le dimanche dans

 la salle du Conseil Municipal
Yann
Etienne



LA BONNE ÉPOUSE
Film français de Martin Provost 

2020 - VF

Tenir son foyer et se plier au de-
voir conjugal sans moufter : c’est ce 
qu’enseigne avec ardeur Paulette 
Van Der Beck dans son école ména-
gère. Ses certitudes vacillent quand 
elle se retrouve veuve et ruinée. Est-
ce le retour de son premier amour ou 
le vent de liberté de mai 68 ? Et si la 
bonne épouse devenait une femme 
libre ?
Avant-première le mardi 21 janvier 
à 20h45.

FESTIVAL TÉLÉRAMA
7 fi lms à (re)découvrir

Du 15 au 21 janvier, le Festival Télé-
rama permet de (re)voir 7 fi lms qui 
ont marqué l'année 2019 au tarif 
unique de 3.50 €.
Les 7 fi lms sont : J'ai perdu mon 
corps ; Parasite ; Martin Eden ; Por-
trait de la jeune fi lle en feu ; Les mi-
sérables ; Le lac aux oies sauvages ; 
Une grande fi lle.

Séances du 15 au 21 janvier + 
avant-première de La bonne 
épouse. Tarif : 3,50€.

7

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CADILLAC

Nuit de la Lecture (suite)

De nombreuses activités sont également prévues à la bibliothèque de Rions :

- "Escape game" de 9h30 à 12h : "Panique dans la bibliothèque" - inscriptions au 06 34 51 05 43

- "Dictée pour les grands" à 16h, dans la classe de CM2 - contact : 06 89 85 90 40

- "Malle aux contes" à 17h : jeux pour les enfants - goûter suivi du jeu du "Titre mimé"

- "Lecture de textes choisis" de 18h à 19h

- "Soirée Brassens" de 20h à 23h30 : Brassens raconté et chanté, autour de Gérard Duroux

+ d'infos : Les Passerelles - Marie-Claire Dalléas - 06 16 68 20 52

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

Vendredi 03
Marché des Producteurs de Pays

À 19h30 - Sur les Allées

Dimanche 26
Les Baladins à Cadillac

À partir de 16h30, en Bastide

Vendredi 07
Marché des Producteurs de Pays

À 19h30 - Sur les Allées

Dimanche 23
Les Baladins à Cadillac

À partir de 16h30, en Bastide

Vendredi 04
Marché des Producteurs de Pays

À 19h30 - Sur les Allées

Samedi 05
Forum des associations

À partir de 10h, au Jardin Public

Samedi 12
Ronde de Nuit

À 21h - en Bastide

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

Venez farfouiller dans les étagères et découvrir les 
dernières nouveautés !

Les nouveaux venus :
La panthère des neiges, de Sylvain Tesson
Ne t'enfuis plus, d'Harlan Coben
Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla, de J.C. Rufi n

3 rue Claude Bouchet 
33410 Cadillac

Horaires d’ouverture :

� Mercredi de 10h à 12h

� Samedi de 10h à 12h



VOS PERMANENCES

EN MAIRIE

NUMÉROS
D’URGENCE
Appels gratuit 24h / 24h - 7j / 7j

SERVICES
DE GARDE

ORDURES
MÉNAGÈRES

COLLECTE

AGENDA
DES ÉLUS

www.mairiedecadillac.net @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 : 03/01, 
15/01 et 29/01

MÉDECINS

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

PHARMACIES

12/01 : Médeville à Cadillac

13/01 (Matin) : Médeville à Cadillac

19/01 : Mondoloni à Landiras

20/01 (Matin) : de la Halle à Cadillac

26/01 : Nau à Portets

27/01 (Matin) : Médeville à Cadillac

02/02 : du château à Cadillac

03/02 (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 :

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

Signalement habitats indignes :
08 06 70 68 06

Violences Femmes Info : 39 19

Service National d'Accueil 
Téléphonique de l'Enfance 
en Danger : 119

Journal d’information municipal mensuel 
Directeur de la publication : Jocelyn Doré, 
Maire de Cadillac-sur-Garonne
Rédaction : Service Communication - Utilisa-
tion de ressources graphiques de Freepik

Tirage : 1650 exemplaires
N° ISS-0183-0805
Dépôt légal à parution
Impression sur du papier recyclé

www.mairiedecadillac.net                @villedecadillac

ADDAH 33

(Association de Défense des Droits des 

Accidentés et Handicapés)

Jeudi 2 janvier de 9h à 10h30 / sans 

RDV

CAUE 

(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 

d’Environnement de la Gironde)

Jeudi 2 janvier de 14h à 16h15 / sur 

RDV au 05 57 98 02 10

INFO DROITS

Mardi 28 janvier de 14h à 16h / sur 

RDV au 05 56 45 25 21

(Service d'eau potable)

Mercredi 8 janvier et mercredi 5 

février de 14h à 17h / sans RDV

PLUi

Dans le cadre du PLUi (Plan Local 

d'Urbanisme intercommunal), un 

registre de concertation est dispo-

nible à l'accueil de la mairie, aux ho-

raires d'ouverture.

AGUR

Illuminations et sapin de Noël installés par les 

services techniques de la mairie de 

Cadillac-sur-Garonne.


