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Une recyclerie vélo à Cadillac !      Une recyclerie vélo à Cadillac !      p. 4

L'association cadillacaise du GEM Entre Acte va bientôt 
ouvrir une recyclerie au 53 route de Sauveterre. 
L'occasion de donner vos vieux vélos !
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INFORMATION CADILLAC INFOS

Le Cadillac Infos de novembre a été                                  
imprimé avant l’allocution du Président de la                              
République, le mercredi 28 octobre.

Vous y trouverez donc plusieurs informations, 
notamment l’annonce d’événements, qui ne 
sont plus d’actualité au vu de la situation de                              
confinement.

Pour vous tenir au courant des dernières              
actualités de notre commune, n’hésitez pas à 
vous rendre :

La mairie reste ouverte aux horaires habituels. 
Le personnel et les élus sont mobilisés pour 
vous accompagner au mieux durant cette       
période.

sur notre page Facebook :
@cadillacsurgaronne

sur notre site internet :
www.cadillacsurgaronne.fr
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La Banque alimentaire a besoin de vous !

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Cadillac-sur-Ga-
ronne est à la recherche de bénévoles pour rejoindre l’équipe de 
la Banque alimentaire ! Le travail consiste principalement en de la 
manutention (transports des vivres...).
D'autre part, la collecte nationale pour la Banque alimentaire aura 
bien lieu le vendredi 27 et le samedi 28 novembre, à l'Intermar-
ché et au Leader Price de Béguey. Le CCAS compte sur vous !

+ d’infos : CCAS - 05 57 98 02 10 - ccas@cadillacsurgaronne.fr
   

Parole d’élu
...

Sandrine PRAT
Adjointe au Maire de Cadillac-sur-Garonne

Chères Cadillacaises, chers Cadillacais,

Nous aimerions tellement retrouver l’insou-
ciance et la quiétude dans ce monde un peu 
dur et un peu trop violent.

La peur, la colère et l’intolérance auraient ten-
dance à nous faire oublier le sens profond de 
notre devise, aussi ces trois mots gravés sur 
les murs de nos mairies et écoles – Liberté, 
Égalité, Fraternité – prennent tout leur sens à 
la vue de cette effroyable actualité.

En ces temps perturbés, la fraternité prend 
une valeur toute particulière : en effet, songez 
aux voisins, aux personnes seules, à celles et 
ceux dont le quotidien est la solitude...

Aussi passez prendre de leurs nouvelles, un 
sourire ou une attention se partagent ! Mais 
surtout veillez à bien respecter les gestes bar-
rières, gestes devenus essentiels et respon-
sables par rapport à la propagation du virus 
de la COVID-19.

Malgré le changement de saison, les tempéra-
tures sont restées clémentes. Souhaitons qu'il 

en soit de même pour notre météo intérieure, 
peu importe le passage des années, gardons 
le soleil et le sourire de notre solidarité !

Vu les contraintes sanitaires, notre traditionnel 
Repas des Aînés est hélas annulé. A contrario, 
la collecte nationale pour la Banque alimen-
taire se déroulera bien les 27 et 28 novembre 
prochains à l’Intermarché et au Leader Price 
situés à BÉGUEY. Nous comptons sur votre 
générosité et vous en remercions. La crise liée 
à la COVID-19 a augmenté hélas le nombre de 
bénéficiaires, aussi les élus du CCAS, les bé-
névoles qui m’entourent et moi-même comp-
tons tous sur votre soutien.

Je vous souhaite une bonne continuation dans 
votre vie quotidienne, malgré le climat social 
anxiogène ambiant, en vous rappelant encore 
l’importance capitale des gestes barrières, 
notamment vis-à-vis de vos aînés.

Merci à toutes et à tous pour votre confiance.
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Coupures de courant

Le jeudi 5 novembre, une coupure de courant prévue par ENEDIS aura lieu entre 8h30 et 
15h00. Elle concernera les zones : 1, 2 chemin de Toinette ; 3 au 13, 17, 4 au 8, 12 au 22, 18B 
chemin Le Vergey ; 13, 59, 65 au 75, 36 au 48, 52 au 70, 78 au 80, 69B route de Branne ; 
1 lieu-dit Bessault ; 1 au 3 route de Sauveterre. Les administrés concernés ont reçu un   
courrier d'ENEDIS. L'alimentation pourra être rétablie à tout moment sans préavis.
Des coupures sont également prévues le jeudi 3 et le vendredi 4 décembre. Retrouvez le 
détail des horaires de coupure et des lieux concernés sur le site internet de la ville.

+ d’infos : ENEDIS - 09 69 32 18 67 - www.enedis.fr

CLAIRE LARMARQUE 

+ d'infos :
Optique du Château

23 place de la République
05 56 62 66 34
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80 CADILLAC-SUR-GARONNE

              EN CHIFFRES

Le nombre
de commerçants,
en moyenne,
sur le marché
du samedi matin !

LE MOT
DUAprès avoir obtenu un BTS Op-

ticien/Lunetier en alternance à 
Bordeaux, Claire Lamarque tra-
vaille dans un premier temps sur 
la Métropole, pour de grandes 
enseignes. Mais très vite, elle re-
joint la grande famille des com-
merçants cadillacais.

En effet, née à Langon, domici-
liée depuis 6 ans à Barsac, Claire 
Lamarque est une enfant de la 
région. "Toute ma vie est dans 
le coin !", explique-t-elle. Elle a 
donc en toute logique cherché 
du travail dans les environs.

En 2009, M. Dessailly, l'ancien 
propriétaire de L'Optique du 
Château, l'engage. Elle tient 
alors seule la boutique. Hon-
nête et d'une efficacité à toute 
épreuve,  elle est très vite appré-
ciée des clients. C'est donc tout 
naturellement que M. Dessailly 
se tourne vers elle lorsqu'il dé-
cide de vendre l'enseigne. Elle a 
ainsi repris la gérance en février 
2020, en achetant le fonds de 
commerce. Un investissement 

lourd, bien évidemment, qui n'a 
pas bénéficié d'un contexte très 
favorable... car le mois suivant, le 
confinement débutait. 
Cette période a été extrême-
ment compliquée financière-
ment, comme pour beaucoup 
d'autres commerçants, mais 
aussi moralement. Heureuse-
ment, la reprise s'est plutôt bien 
déroulée, les clients étaient 
au rendez-vous ! Mais il faudra 
beaucoup de mois à Claire pour 
se remettre financièrement, 
d'autant qu'elle n'a pas vraiment    
bénéficié des aides promises 
par l'État...

Alors si vous avez besoin de lu-
nettes, foncez à L'Optique du 
Château ! Sachez qu'elle dispose 
d'un stock  de 1 400 lunettes, 
des choix variés hommes/
femmes/enfants, de vue et so-
laires. Elle s'est également spé-
cialisée depuis l'année dernière 
dans les équipements sportifs 
à adapter à votre vue (masques 

de plongée, lunettes de natation, de tir 
à l'arc...). Sachez par ailleurs que les opti-
ciens sont désormais habilités à réaliser 
des contrôles de vue ! Vous devez prendre 
rendez-vous, et Claire peut aussi se dépla-
cer directement chez vous si besoin. 

N'hésitez pas à franchir les portes de son 
magasin et, comme elle le fait elle-même, 
à consommer local : ensemble, sauvons 
les commerces de proximité, qui n'ont rien 
à envier aux grandes    
enseignes !

"L'OPTIQUE DU CHÂTEAU" 



UNE RECYCLERIE VÉLO À CADILLAC !                     
L'association cadillacaise du GEM Entre Acte va bientôt lancer, au 53 route de Sauveterre, une recyclerie 
ouverte à tous !
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Brèves
Tournée des sapeurs-pompiers

Depuis le 15 octobre, les sapeurs-pompiers effectuent leur 
tournée annuelle des calendriers. Nous vous remercions par 
avance du bon accueil que vous leur réserverez. 
Sachez par ailleurs qu'ils prennent toutes les précautions 
nécessaires au vu de la situation sanitaire : masques, gel                    
hydroalcoolique, lingettes désinfectantes, lecteurs de 
cartes-bleues...
+ d’infos : Amicale des sapeurs-pompiers de Cadillac-Béguey
     sapeurs.amicale@orange.fr
           

L’association Entre Acte a été 
créée le 18 juillet 2007 dans le 
but d’accompagner, sur la com-
mune de Cadillac-sur-Garonne 
et celles environnantes, l’inser-
tion sociale des personnes en 
situation de handicap. Il s'agit 
de la forme juridique du Groupe 
d’Entraide Mutuelle (GEM), par-
rainé par la Municipalité et le 
Centre hospitalier. 

Le GEM est résolument tour-
né vers l’action sociale et met 
régulièrement en place des         
actions solidaires. Après avoir 
notamment mené à bien le pro-
jet "Troc’ habits", qui a permis 
de donner une seconde vie à 
des vêtements inutilisés, l’idée 
de recycler les objets, d’éviter 

les déchets, de redonner sens 

à une consommation raisonnée 
sans passer obligatoirement par 
le neuf, de permettre aux petits 
revenus de s’équiper, a fait son 
chemin. Et c'est ainsi qu'est né le 
projet "GEM le vélo" : nombreux 
sont les vélos qui "dorment" au-
tour de nous, dans les caves, les 
greniers, les rues, les déchet-
teries, etc. Il est temps de leur 
donner une seconde vie !

Le GEM a ainsi monté un            
projet pour ouvrir une recyclerie 
vélo à Cadillac-sur-Garonne, au 
53 route de Sauveterre. Cette 
recyclerie sera un lieu de par-
tage des connaissances, pour 
vous aider à réparer votre vélo. 
Elle permettra la récupération, 

la  rénovation et la revente de 
vélos, et sera ouverte au public 
moyennant une petite adhésion 
à l'association Entre Acte, ponc-
tuelle ou annuelle.

Les démarches administratives 
sont encore en cours, mais le 
GEM a besoin de votre aide dès 
maintenant !

Vous avez un vélo ou 
tricycle qui ne vous sert pas ? 
Ils seraient heureux de l’avoir !  
Contactez-les dès à présent au 

05 56 27 35 27.

Vous avez des connaissances 
en mécanique vélo ? 

Rejoignez-les en tant que
 bénévoles !

+ d'infos : 

GEM Entre Acte
73 rue Cazeaux-Cazalet

05 56 27 35 27
entreactecadillac@gmail.com

Le futur local
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Atelier 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 4 décembre 2020 au Domaine de Saint Amand à Cambes
– À 18h - Atelier sur les fêtes de fin d'année avec le chef Olivier Straehli

+ d’infos et réservations : Maison des Vins de Cadillac
                                                  05 57 98 19 20
        contact@maisondesvinsdecadillac.com

RAPPEL COLLECTE DES DÉCHETS

ÉQUIPEMENT DE L'ÉCOLE JEAN DE LA FONTAINE EN 
MATÉRIEL NUMÉRIQUE INNOVANT

La mairie de Cadillac-sur-Garonne a commandé du matériel numérique innovant au bénéfice de l'école com-
munale Jean de la Fontaine, dans le cadre du projet « Le numérique au service de l’enseignement Girondin », 
lancé à l’initiative du Département de la Gironde.

Le projet est cofinancé par l’Union européenne avec le Fonds Européens de Développement Régional (FEDER).

Les élus et les agents des Services Techniques de la commune, ainsi que les agents du SEMOCTOM, constatent 
de très nombreuses infractions aux règles de collecte. Voici donc quelques rappels :

Les conteneurs s'ouvrent uni-
quement avec une clé, qui s'ob-
tient auprès du Service Préven-
tion et Gestion des Déchets de 
la CDC. Ouvrir un conteneur par 
tout autre biais (tournevis...) sera 
sanctionné d'une amende. Nous 

vous rappelons 
que la vidéo-
s u r ve i l l a n c e 
est en place sur 
la commune.

Par ailleurs, merci de veiller à 
bien refermer les conteneurs 
derrière vous.

Conteneurs enterrés Déchets recyclables Collecte du verre

Les déchets recyclables doivent 
être jetés dans les bacs jaunes, 

directement ou dans des 
sacs jaunes (disponibles en 
mairie), mais en aucun cas 
dans des sacs poubelles 
noirs. Pour information, si 

des agents du SEMOCTOM dé-
couvrent des sacs noirs dans 
des conteneurs de tri, ils ne    
procèdent pas au ramassage.

D'autre part, pensez à bien trier 
vos déchets et à rentrer les 
bacs après le ramassage (cela 
vaut également pour les bacs 
d'ordures ménagères).

Le verre doit être jeté dans des 
conteneurs spécifiques.
Il existe 6 points de collecte sur 
notre commune :

au niveau du skate-park
sur le parking de Benauge
à côté du cimetière 
sous le pont Eiffel
aux Baries
au chemin de Bassecombes

Nous rappelons que les 
points de collecte de verre 
ne sont pas des déchète-

ries  : tout dépôt sauvage à 
côté de ces points est pas-

sible d'une amende de 68€.
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Brèves
Annulation du Marché de Noël

L'association Cadillac Événements a choi-
si de ne pas organiser son traditionnel             
Marché de Noël. Cette décision, prise à re-
gret, est bien évidemment liée à la progres-
sion du virus de la COVID-19 en Gironde, qui 
incite à la plus grande prudence.

+ d’infos : Cadillac Événements
                    06 15 26 04 38 / 06 01 40 78 95

DES FEMMES, UNE GUERRE...

Les élections du nouveau Conseil Munici-
pal des Jeunes (CMJ), qui devaient avoir lieu 
en octobre, sont reportées à la prochaine         
année scolaire, afin de répondre à la régle-
mentation sanitaire.

Pour rappel, les deux précédents CMJ ont 
initié de beaux projets pour la commune :

L’installation de deux tables de pi-
que-nique, d’une poubelle et d’une table 
de ping-pong au parc municipal ;

L’installation de racks à vélos à l’en-
trée du parc municipal et à proximité du                
Cinéma Lux ;

L’installation d’un train (1 locomotive + 2 
wagons) en bois à l’école maternelle ;

La collecte solidaire au profit de la 
Banque Alimentaire ;

La construction d’un skate-park au           
parking Plaine des Sports ;

L’aménagement d’un espace de vie           
intergénérationnel aux Baries ;

L’installation de 4 boîtes à lire : sous la 
halle, devant le Cinéma Lux, aux Baries et 
en face de l’école communale.

Le lundi 23 novembre à 20h30, le Cinéma Lux vous propose une soirée 
riche en émotions, en vous plongeant dans la vie de femmes en temps 
de guerre... Le film La dernière d'entre elles sera projeté, ainsi que le clip 
vidéo Femmes en résistance !, réalisé par des élèves du collège Anatole 
France et du lycée Camille Jullian de Bordeaux.

Déroulement de la soirée :

20h30 : présentation de la soirée, avec Pierre Goetschel, le réalisateur 
du film La dernière d'entre elles.
Présentation du projet pédagogique et du film Femmes en résistance ! 

par les professeurs référents et les élèves.

20h45 : projection de Femmes en résistance ! + La dernière d'entre elles

22h00 : discussion avec le public, les élèves et le réalisateur.

REPORT DES 
ÉLECTIONS DU CMJ

LA DERNIÈRE

Documentaire

Réalisateur :
Pierre Goetschel
Pays : France
Année : 2019
Durée : 1h10

« J’ai rencontré miraculeusement 

Rosette, la dernière survivante 

d’un petit groupe de rescapées 

d’Auschwitz-Birkenau, dont ma 

grand-mère Fernande a fait partie. 

Parmi elles, certaines ont écrit immé-

diatement dès leur retour en 1945. ». 

En retissant entre eux leurs premiers 

témoignages, en examinant au plus 

près certaines archives retrouvées, à 

l’heure de la disparition des derniers 

témoins, le film interroge au plus       
intime ce qu’il nous reste d’Auschwitz.

D'ENTRE ELLES
FEMMES EN RÉSISTANCE !

Ce projet interétablissements, ré-
alisé pendant le confinement par 
des élèves du collège Anatole 
France et des élèves du lycée 
Camille Jullian de Bordeaux, est 
constitué en grande 
partie d'images d'ar-
chives, et la chanson 
qui l'accompagne a été 
écrite et interprétée par 
les élèves. Le clip est vi-
sionnable sur Youtube.

La résistante
Germaine Tillion 

La résistante 
Marthe Cohn 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CADILLAC

 

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

Venez farfouiller dans les étagères et découvrir les der-
nières nouveautés !

Les nouveaux venus :
Puisque tu m'aimes, de Janine Boissard
Quelqu'un de bien, de Françoise Bourdin
Femmes sans merci, de Camilla Läckberg

3 rue Claude Bouchet 
33410 Cadillac

Horaires d’ouverture :

• Mardi de 16h à 17h30
• Mercredi de 10h à 12h
• Samedi de 10h à 12h 

Cérémonie commémorative du 11 novembre

Cette année, deux cérémonies commémoreront l'armistice du 11 novembre 1918 : 
la première aura lieu au Monument aux Morts - place de la Libération - à 11h45 (ras-
semblement sous la halle à 11h30). La deuxième se déroulera à 12h15 au Cimetière 
des Oubliés, avec l'intervention d'une délégation du Souvenir Français.
Les deux dépôts de gerbe se feront en présence de l’Amicale des Anciens Combat-
tants, de la FNACA, des Cadets de Cadillac/Béguey et de leurs Majorettes.

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

MICHEL ANGE
Film historique italo-russe de 

Andreï Kontchalovski
2020 - 2h10

Une plongée étonnante et réaliste au 
plus proche de Michel Ange à travers 
les moments d'angoisse et d'extase 
de son génie créatif, tandis que deux 
familles nobles rivales se disputent 
sa loyauté.
Projection le vendredi 6 novembre 
à 20h30, suivie d'une conférence 
de Philippe Arraguas, professeur 
émérite, maître de conférence en 
Histoire de l'Art à Bordeaux.

AUTONOMES
Documentaire français de

François Bégaudeau
2020 - 1h52

Ici et là, hors des radars de la repré-
sentation majoritaire, des gens, par-
fois seuls, parfois associés, cultivent 
des modes de vie, de production, 
de pensée, de croyance, de soin, en 
rupture au moins relative avec les 
manières certifiées conformes. 
Séance-rencontre le samedi 28 
novembre à 15h, en présence de 
François Bégaudeau (Entre les 
Murs).

Retrouvez toute la programmation sur www.cinelux.fr
05 56 62 13 13
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Le samedi 24 octobre, les 
plus grands morceaux de 
Chopin (et quelques clins 
d'oeil à Beethoven) ont ré-
sonné dans les murs de la 
salle du Conseil municipal !

Le pianiste Patrick Zygma-
nowski a gratifié le public 
d'un magnifique récital, in-
terprété sur un PHOENIX, 
un piano numérique d'une 
grande qualité.

UN SUPERBE CONCERT !

      AGENDA CULTUREL

Lundi 23 novembre à 20h30

Soirée spéciale au Cinéma Lux !

Voir article p. 6

+ d’infos : Cinéma Lux - 05 56 62 13 13
                    lecinelux@wanadoo.fr

Toute l'année ! 

Visite du château ducal de Cadillac-sur-Garonne.

Château ouvert toute l’année 
sur 4 niveaux

Horaires d’hiver (jusqu’à la fin 
mai 2021) : ouvert du mardi 
au dimanche, 10h-12h30 / 
14h-17h30

Durée de visite conseillée : 
1h30

+ d’infos : château ducal
www.chateau-cadillac.fr

©M.F. TEYSSIER



VOS PERMANENCES
EN MAIRIE

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

SERVICES
DE GARDE

ORDURES
MÉNAGÈRES

COLLECTE

AGENDA
DES ÉLUS

www.cadillacsurgaronne.fr                @villedecadillac

Mairie
24 place de la République
33410 Cadillac-sur-Garonne
05 57 98 02 10
www.cadillacsurgaronne.fr

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 : 04/11 et 
18/11

MÉDECINS

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

PHARMACIES DE GARDE

08/11 : Nau à Portets

09/11 (Matin) : de la halle à Cadillac

11/11 : Principale à Langon

15/11 : du château à Cadillac

16/11 (Matin) : du château à Cadillac

22/11 : Reynaud à St Macaire

23/11 (Matin) : Médeville à Cadillac

29/11 : Ribouleau à Podensac

30/11 (Matin) : de la halle à CadillacM. le Maire vous reçoit sur RDV

le mercredi après-midi et le

vendredi matin.

LES ADJOINTS AU MAIRE VOUS

REÇOIVENT SUR RDV :

Administration comptable et 

financière I Ressources humaines I 

Politique environnementale / 

Développement Durable I Culture / 

Animation I Affaires funéraires I Vie 

associative

Mme Laulan, le jeudi après-midi

Urbanisme / Gestion du patrimoine I 

Développement économique I 

Communication I Gestion budgétaire

M. Dréau, le jeudi après-midi

Cohésion sociale et solidarité - CCAS

Mme Prat, le mercredi matin

Entretien du patrimoine / Gestion de 

la voirie / Gestion des réseaux

M. Ribeaut, le jeudi 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

AGUR

ADDAH 33    

(Association de Défense des Droits des 

Accidentés et Handicapés)

Jeudi 3 décembre de 9h à 10h30 / 

sans RDV

CAUE 

(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 

d’Environnement de la Gironde)

Jeudi 5 novembre de 14h à 16h15 / 

sur RDV au 05 56 97 81 89

(Pas de permanence en décembre)

INFO DROITS

Mardi 24 novembre de 14h à 16h30 

/ sur RDV au 05 56 45 25 21

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.

CONCILIATEUR DE JUSTICE

M. Eric CORDONNIER / Lundi 16    

novembre de 14h à 17h à la mairie 

de Saint-Maixant /

sur RDV au 05 56 62 03 08

Hommage à deux cadillacais bien-aimés, le 
handballeur et champion du monde de full contact 

Jean-Marie Pietrzak (en haut), décédé le jeudi 8 
octobre 2020, et Stéphane Tignon (en bas), joueur de 
tennis de table et directeur du pôle sportif de Conver-
gence Garonne, décédé le mercredi 14 octobre 2020.

©Pascal Laplassote

©Journal Le Républicain


