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Les P'tites Scènes

p. 4

La ville de Cadillac-sur-Garonne accueille le
groupe Comme John pour clôturer la saison des
P'tites Scènes, à la salle de spectacle du collège
Anatole France.
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Élections municipales 2020
...

Les élections municipales françaises de 2020 se dérouleront les dimanches 15 et 22
mars prochains.
Quelques rappels dans le cadre de ces élections :
La ville de Cadillac-sur-Garonne dispose de deux bureaux de vote : le bureau n°1 dans la salle du
Conseil municipal de la mairie et le bureau de vote n°2 au sein du restaurant scolaire. Pensez à bien
vérifier le bureau de vote qui vous est assigné. Il est inscrit sur votre carte électorale.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.
Si vous vous êtes inscrit sur les listes électorales entre les dernières élections (les européennes de mai 2019) et celles-ci, ou si
vous avez déménagé au sein de la commune et avez fait les démarches nécessaires auprès de la mairie, vous recevrez normalement votre carte électorale quelques jours avant le 1er tour.
Nous vous invitons à vérifier que vous êtes bien inscrit sur les
listes de notre commune en vous connectant avant les élections
sur le site www.service-public.fr. Vous pourrez y vérifier votre inscription et votre bureau de vote. Par ailleurs, si vous constatez
une erreur dans votre état civil, sachez que nous ne pouvons effectuer les modifications en mairie.
Elles sont traitées uniquement par l'INSEE, qui nous les transfère par la suite. Vous devez formuler
votre demande de correction, accompagnée de votre acte de naissance, sur le site du Service
Public : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454
Le jour du scrutin, vous devez vous munir de votre carte électorale et d'une pièce d'identité (carte
nationale d'identité, passeport, permis de conduire... vous pouvez retrouver la liste complète sur le
site du Service Public). Si vous n'avez pas reçu votre carte électorale, vous pouvez toutefois voter
en présentant votre pièce d'identité, qui, elle, est obligatoire.
Nous tenons à vous rappeler qu'aucune annotation ne doit être apportée sur les bulletins de vote,
et qu'aucun nom ne doit être rayé de la liste : le vote concerne en effet la liste dans son intégralité.
En cas d'annotation ou de rature, votre vote sera annulé.
Un électeur absent le jour d'une élection peut voter par procuration. Rendez-vous sur le site du
Service Public pour obtenir la procédure détaillée, ou en gendarmerie.
Pour tout renseignement sur les élections, vous pouvez vous rendre sur le site du
Service Public : www.service-public.fr
Vous pouvez également contacter le service Élections de la mairie de Cadillac-sur-Garonne :
05 57 98 02 10 - election@mairiedecadillac.fr

Brèves

Logements disponibles à la RPA
Nous vous informons que des logements sont disponibles à
la location au sein de la RPA d'Épernon (Résidence pour Personnes Âgées), située 63 route de Branne.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Centre
Communal d'Action Sociale (CCAS) de Cadillac-sur-Garonne.
+ d’infos : CCAS de Cadillac-sur-Garonne
05 57 98 02 10
ccas@mairiedecadillac.fr
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HOMMAGE À UNE CADILLACAISE BIEN-AIMÉE
Le vendredi 14 février dernier, Marie-Madeleine Lejeune nous
a quittés, dans sa 87ème année.
L'histoire d'amour entre cette cadillacaise de coeur et notre
ville remonte à bien longtemps. Fille de viticulteurs à Cérons,
elle a épousé André Lejeune, viticulteur lui aussi mais à Cadillac-sur-Garonne, qu'elle a rencontré lors d'un bal l'année de
ses 19 ans. En l'épousant, elle a ainsi uni son destin à celui de
son vignoble (les châteaux Chasse-Pierre, Larrouquey et La
Gravette, s'étendant sur les appellations Cadillac, Graves et
Loupiac), mais aussi à celui de notre ville !
De nature courageuse et énergique, Marie-Madeleine Lejeune a su faire face à toutes les diﬃcultés liées à la gestion
d'un vignoble, tout en sachant évoluer avec son temps : elle
a sillonné les routes de France en tant que commerciale, géré
le site internet de sa propriété... La devise qui l'a portée toutes
ces années ? Celle du Roi Soleil : "Je maintiendrai !". Et elle
a en effet maintenu le cap jusqu'au bout, gérant son vignoble
d'une main de maître même après le décès de son mari, et
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s'investissant dans la vie de notre commune au
jour le jour par diverses actions. Sa présence, son
dynamisme et sa gentillesse manqueront à tous
ceux qui ont eu l'immense plaisir de la côtoyer.

NOUVEAU RECORD POUR JOSÉ-PAUL CURMI
José-Paul Curmi est un talentueux cadillacais qui ne cesse de rapporter des
prix dans notre ville, dans une displine
très particulière : le chant de canaris
malinois. Son palmarès est impressionnant : pour la 17e fois, en novembre
dernier à Palavas-les-Flots, il a été sacré champion de France ! Et cette foisci, il a explosé tous les records, en emportant 5 médailles : 3 médailles d'or,
1 médaille d'argent et 1 médaille de

bronze. Il avait déjà par le passé obtenu
un beau palmarès dans 4 catégories,
lors du Championnat franco-belge de
1990. Mais la concurrence s'étant beaucoup renforcée depuis, la performance
de 2019 est d'autant plus impressionnante ! Il reçoit par ailleurs des coups
de téléphone permanents d'éleveurs
qui souhaitent obtenir des canaries de
son élevage. En effet, José-Paul Curmi
élève et entraîne des champions !

Collecte de sang

Portes Ouvertes à J.J. Lataste

L'Établissement Français du Sang organise une nouvelle
collecte le jeudi 5 mars à la RPA d'Épernon (route de
Branne), de 16h à 19h.
Donner son sang est un geste simple et solidaire qui permet de soigner 1 million de patients chaque année.
Partagez votre pouvoir, donnez votre sang !

L'ensemble école et collège privé
J.J. Lataste organise une matinée
Portes Ouvertes le samedi 28 mars
2020, de 9h à 13h.

+ d’infos : EFS (Établissement Français du Sang)
0800 744 100 - dondesang.efs.sante.fr
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+ d’infos : J.J. Lataste
École et collège
05 56 62 67 75
secretariat@jjlataste.fr
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LES P'TITES SCÈNES : COMME JOHN
Le vendredi 13 mars à 20h, la saison 2019/2020 des P'tites Scènes cadillacaises se clôturera avec le concert du
groupe Comme John, à la salle de spectacle du Collège Anatole France.

L'album "Illusion"

L’univers French Touch de
« Comme John », qui réunit
deux soeurs, est ciselé et original : un ukulélé chaloupé, une
ﬂûte traversière survitaminée,
un piano over-rythmé et des
polyphonies vocales percutantes.

Finalement, l’illusion est peut-être là, quelque part entre
l’ombre et le soleil, entre les ﬂaques, sous les lustres d’un
grand boulevard, sous le givre d’un petit matin de janvier...
Claire et Gaëlle ont créé Comme John pour chanter cette vielà, joyeuse et émouvante, soulignée d’un trait de violoncelle
un peu grave, d’une ﬂûte traversière gracieuse aux allures
de grive, de cordes rieuses et de fines percussions d’humeur
électronique. Entre les deux sœurs, la Lola de Jacques Demy,
l’Eliza de Cukor esquissent un pas de danse, un sourire, un
clin d’œil à la légèreté des sixties et de la pop en quadrichromie. Et entièrement en langue française ! Avec Comme
John, les mots chantent comme jamais.

Les deux sœurs ont sorti ﬁn
2017 leur premier album en
français, intitulé « Illusion ».
Cet opus a propulsé le groupe
dans la nouvelle scène chanson
lors d’une tournée en France et
au Québec en 2018 et 2019.
Claire et Gaëlle ont su, en plus
de 250 concerts, implanter leur
style classico-déjanté inclassable, plein d’énergie et de
folie.
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Et comme toujours avec les
P'tites Scènes, vous pourrez rencontrer les artistes
à l'issue du spectacle, autour d'un verre oﬀert !

Le groupe propose actuellement un nouveau spectacle
dévoilant tout l’univers du
groupe, inspiré de la Pop Chic
des années 60 et teinté de
nostalgie, dans la veine de leur
prochain album.
+ d'infos :
Mairie de Cadillac-sur-Garonne
05 57 98 02 10
animation@mairiedecadillac.fr

Brèves

Carnaval
Le carnaval du samedi 14 mars prochain est organisé comme
chaque année par la Société des Fêtes. Le thème très vaste de
cette année, "La Mer", laisse la porte ouverte à l'imagination !
Rendez-vous à partir de 14h 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 - 06 25 35 77 55
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COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Les agents techniques de la mairie de Cadillac-sur-Garonne effectuent un ramassage des encombrants.
Ce ramassage a lieu tous les deux mois. Ne sont concernés que les déchets qui ne rentrent pas dans un coffre
de voiture.
Pour bénéficier de ce service, vous devez vous inscrire préalablement à l'accueil de la mairie, en listant les
biens à enlever au prochain ramassage. Ce qui ne sera pas listé, ne sera pas enlevé.
Vous devez déposer les éléments à ramasser le matin-même du passage des agents, afin d'éviter le dépôt sauvage qui, pour rappel, est verbalisable.
Les prochains passages de l'année 2020 :
1er avril
3 juin
5 août
7 octobre
2 décembre
+ d’infos :
Mairie de Cadillac-sur-Garonne - 05 57 98 02 10

INAUGURATION DES BOÎTES À LIRE
- À 11h : inauguration de la Boîte à
Lire en forme de caméra, placée
devant le cinéma, avec présentation par le CMJ, puis visite de la
Boîte à Lire en forme de livre, placée à côté de l'école, avec présentation par le CMJ.

Le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes)
invite la population à l'inauguration des
Boîtes à Lire conçues par leur soin, le samedi 14 mars 2020, à partir de 10h30.
Déroulement de la journée :
- À 10h30 : inauguration de la Boîte à Lire
fabriquée avec les caisses à vin et placée
sous la halle, avec présentation du projet
par le CMJ ;

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

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 6 mars 2020 au Château La Clyde à Tabanac – Atelier
de cuisine italienne avec le chef Olivier Straehli.
+ d’infos et réservations : Maison des Vins de Cadillac - 05 57 98 19 20
contact@maisondesvinsdecadillac.com
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LE PRINTEMPS
DES POÈTES

AGENDA CULTUREL
Du mercredi 19 février au samedi 14 mars

L'édition 2020 du Printemps
des Poètes, dédiée au courage,
se déroulera du 7 au 24 mars
prochains. Cette manifestation
nationale cherche à mettre en
lumière l’extrême vitalité de la
Poésie en France.
À Cadillac-sur-Garonne, l'association Les Passerelles organisera diverses actions dans le
cadre de cette manifestation :

Exposition des oeuvres sur carton-mousse de Mme
Michelle Colomb : il s'agit des Fables de la Fontaine
illustrées. Elle a réalisé ces oeuvres dans le cadre
de la future Ronde de Nuit, qui aura pour thème
Jean de la Fontaine.
Exposition visible aux horaires d'ouverture de la mairie.

- Samedi 7 mars de 16h30 à 18h30 : rencontre autour
de la poésie à la librairie Jeux de mots ;
- Samedi 14 mars de 18h à 19h : chorégraphie "Break
Dance" par l'association L'Abyssal, ponctuée de
poèmes écrits par l'association Créolia dans la salle
de spectacle du collège Anatole France ;
- Samedi 21 mars de 17h à 19h : auberge poétique
organisée par Les Passerelles, entrecoupée d'intermèdes musicaux par les membres de l'école de musique Cadimusik, dans la salle de spectacle du collège Anatole France ;

Du samedi 22 février au dimanche 6 septembre
Exposition "Les Chambres des Merveilles" au château ducal de Cadillac-sur-Garonne.
+ d’infos : château ducal - 05 56 62 62 16

Vendredi 6 mars à 14h30

- Dimanche 22 mars à 15h : "Ciné Ma Différence" au
Ciné Lux - Projection du film Pinocchio de M. Garrone ;

Atelier "Ma chambre des merveilles"
au château ducal.
Après une découverte de l'exposition
"Les chambres des Merveilles", les
enfants créent leur propre intérieur
en 3D.
Atelier mené dans le cadre du mois
du dessin, avec l'artiste Noémie
Boullier.

- Mardi 24 mars de 15h à 16h : "Prestations spectaculaires" par les jeunes du club urbain du collège Anatole France, à la mairie de Cadillac-sur-Garonne ;
- Exposition des poèmes de ARTKA et Yann Etienne
durant le Printemps des Poètes, à la MDSI ;
- Exposition de Michelle Colomb sur les Fables de la
Fontaine illustrées, jusqu'au samedi 14 mars, à la mairie de Cadillac-sur-Garonne (voir Agenda culturel).

+ d’infos et réservations :
château ducal - 05 56 62 62 16
mediation.bordelais@monuments-nationaux.fr

+ d’infos : Les Passerelles - 06 16 68 20 52

Espace

Associations

Randonnées avec le GEM Entre Acte
Le GEM Entre Acte, situé 73 rue Cazeaux-Cazalet, organise de
nombreuses activités au sein de ses locaux et à l'extérieur.
Depuis février, le 3ème jeudi de chaque mois, des randonnées
pédestres de 2h, de 10h à 12h, sont ainsi proposées pour découvrir notre belle région. Toute personne, non adhérente à
l'association, qui souhaite venir rejoindre ce petit groupe est
la bienvenue !
+ d'infos : GEM Entre Acte - 05 56 27 35 27 - entreactecadillac@gmail.com
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AGENDA CULTUREL
Du samedi 7 au lundi 23 mars
Printemps des Poètes.
Voir article p. 6
QUELLE FOLIE
Film documentaire français
de Diego Governatori
2019 - 1h27

Vendredi 13 mars à 20h
Concert des P'tites Scènes.
Voir dossier p. 4

Dimanche 15 mars à partir de 9h
Stage de trompette organisé par Cadimusik.
Voir Espace associations p. 7

Aurélien est charmant, mais il est
tourmenté. Aurélien est volubile,
mais il est solitaire. Aurélien se sent
inadapté, mais il a tout compris. Aurélien est autiste. Filmé, il a délié sa
parole, libérant un chant d'une intensité prodigieuse, un miroir tendu vers
nous.
Séance ciné - rencontre le jeudi 19
mars à 20h15, en partenariat avec le
Centre Hospitalier de Cadillac.

LA FLÛTE ENCHANTÉE
Singspiel en deux actes (1791)
Musique de Wolfgang Amadeus
Mozart
2H25 + entracte gourmand
Captation d'août 2018 au festival de
Salzbourg.
Créé en 1920 dans la ville natale de
Mozart, le Festival de Salzbourg en
Autriche est l’un des plus grands
festivals d’art lyrique du monde.
Tarif plein : 15€ / Tarif réduit : 12€
Séance le dimanche 29 mars à 15h.

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CADILLAC

Vendredi 27 mars à 20h

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

Projection du film "Point Cardinal" des Ateliers à
Ciel Ouvert - 2019 - 60 min - Fiction - Entrée libre.
Voir Espace associations p. 7

Venez farfouiller dans les étagères et découvrir les dernières nouveautés !
Les nouveaux venus :
Le gang des rêves, de Luca Di Fulvio
La mer à l'envers, de Marie Darrieussecq
Changer l'eau des ﬂeurs, de Valérie Perrin

+ d'infos et
réservation :
Les Ateliers à Ciel Ouvert
06 29 99 85 59
lesateliersacielouvert@gmail.com

3 rue Claude Bouchet
33410 Cadillac
Horaires d’ouverture :
• Mercredi de 10h à 12h
• Samedi de 10h à 12h

Projection au CInéma Lux

Stage de trompette

L'association Les Ateliers à Ciel Ouvert projettera au Cinéma Lux son
film "Point Cardinal", le 27 mars 2020
à 20h. Il a été réalisé avec le Centre
de jour de Cadillac, le GEM Entre
Acte et la RPA d'Epernon. La production de ce film s'inscrit dans le projet
culturel "Lieux communs", démarré
par l'association en 2017.

L'école de musique Cadimusik organise un stage
de trompette le dimanche 15 mars 2020, à partir de 9h, dans les locaux du collège Anatole
France. Il est ouvert à tous et gratuit.
À l'issue de ce stage, un concert de restitution
sera présenté à 17h.
+ d'infos et réservations : 06 32 93 42 13
ferger_brice@yahoo.fr
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NUMÉROS

VOS PERMANENCES
EN MAIRIE

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

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

ADDAH 33
(Association de Défense des Droits des
Accidentés et Handicapés)

Jeudi 5 mars de 9h à 10h30 / sans
RDV

CAUE
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement de la Gironde)

Jeudi 5 mars de 14h à 16h15 / sur
RDV au 05 56 97 81 89

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

AGUR
(Service d'eau potable)

SERVICES
DE GARDE

Mercredi 4 mars et mercredi 1 er avril
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

CONCILIATEUR DE JUSTICE
PHARMACIES

M. Eric CORDONNIER / sur RDV à la
mairie de Saint-Maixant

08/03 : de la rocade à Toulenne
09/03 (Matin) : Médeville à Cadillac
15/03 : Poisseau à Sauternes
16/03 (Matin) : du château à Cadillac

AGENDA

22/03 : Cochin à Langon

DES ÉLUS

23/03 (Matin) : Médeville à Cadillac
29/03 : Depond-Drouillard à
Langoiran
30/03 (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

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

Extraits du ﬁlm "Le Potager de mon grand-père",
projeté au Cinéma Lux le vendredi 21 février dans le
cadre de la Soirée "Verte".
110 personnes ont assisté à la séance : merci à vous !

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.net

@villedecadillac

BACS JAUNES
Bastide et hors Bastide : 11/03 et
25/03
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