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Pierre RIBEAUT
Adjoint au Maire de Cadillac-sur-Garonne

Chères Cadillacaises, chers Cadillacais,
En 2020, suite aux élections municipales et
pour mon deuxième mandat, j'ai obtenu le
poste d'adjoint au Maire "au patrimoine et à la
voirie".
Je remercie toute l'équipe municipale pour sa
confiance et son soutien.
Malgré l'épidémie de COVID-19, qui a retardé
notre installation et le vote du budget, nous
avons réalisé beaucoup de travaux de voiries,
réparation d'eau pluviale, restauration de divers bâtiments, de travaux en régie par les
services techniques et espaces verts.

Pour l'année 2021 de nombreux projets sont
mis en route, d'autres à l'étude.
Je ne manquerai pas à mes engagements et
vous tiendrai au courant des projets et des réalisation pour notre ville.

Je tiens à les remercier pour leur implication
et leur dévouement.

Brèves

Ensemble, embellissons Cadillac !

Rappel consignes de tri

Calendrier des encombrants

Nous vous rappelons que les cartons bruns
(grands cartons) doivent être déposés en déchetterie, et qu'aucun sac noir ne doit être jeté
dans les conteneurs de tri.
Si vous déposez des cartons bruns ou des sacs
noirs dans les conteneurs de tri, le SEMOCTOM
ne procédera pas au ramassage.
+ d’infos : SEMOCTOM - 05 57 34 53 20

Les encombrants seront enlevés
les mercredis 3 février, 7 avril, 2
juin, 4 août, 6 octobre et 1er décembre. Nous vous rappelons
qu'il est nécessaire de vous inscrire et de lister les biens à enlever à l'accueil de la mairie.
+ d’infos : Accueil - 05 57 98 02 10
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SABINE CHAVE

LE MOT

"L'INSTANT FLORAL"

D'un naturel travailleur avant tout,
elle décide de trouver un emploi
alimentaire. Après avoir postulé
dans de nombreux endroits (boulangeries, grandes surfaces...), c'est
finalement un fleuriste de Bordeaux
qui lui propose immédiatement de
l'engager, malgré sa méconnaissance totale du domaine. Son profil a
retenu l'attention de cet employeur
pour sa fibre artistique et pour sa
capacité de travail. Et il ne s'y est
pas trompé : au bout de quelques
mois, Sabine Chave se découvre
une telle passion pour ce métier

qu'elle décide de tout abandonner
pour passer un CAP de fleuriste. Elle
a obtenu son diplôme en 2008, et
pendant 6 ans elle a navigué entre
plusieurs structures pour découvrir
tous les styles de fleuristes, du plus
simple au plus luxueux. Puis elle a
eu l'occasion de racheter un fonds
de commerce de décoration florale
(pour les mariages, les châteaux, les
traiteurs...). Ce domaine mariait parfaitement sa fibre artistique et son
amour des fleurs, qui lui ont permis
pendant 8 ans de développer un
beau réseau de clients fidèles.
Originaire de Loupiac, elle fréquente
régulièrement le marché de Cadillac-sur-Garonne. Un jour, alors
qu'elle passait devant le local vide
du 16 rue du Général de Gaulle, son
conjoint la convainc d'y installer sa
boutique : entourée du château ducal, du marché et des Pompes Funèbres, l'endroit est idéal pour un
fleuriste ! Et c'est ainsi que débute
son aventure cadillacaise.

COMMERÇANT

Sabine Chave a découvert l'univers
des fleurs par hasard. En effet, en
2005, après avoir étudié dans une
école d'art à Bayonne, elle souhaite
obtenir un BTS de graphiste en alternance, mais n'ayant pu trouver
d'employeur pour la partie apprentissage en entreprise, elle a dû repousser ce projet.

DU

Installée depuis fin novembre, elle
n'attend que vous !
Ses compétences sont nombreuses, elle
peut s'occuper de la partie florale pour un
événement de A à Z. Amoureuse du travail
sur la fleur coupée, elle essaye de proposer
des fleurs que l'on ne trouve pas partout,
comme la jacinthe. Elle essaye également
de travailler le plus possible au niveau local.
Et le petit + de sa boutique : son conjoint,
chef décorateur dans le cinéma, lui fournit
des objets de décoration qui ont "tourné"
dans des films !

+ d'infos :
L'Instant Floral
16 rue du Général de Gaulle
06 16 18 08 53 - sabine@linstantfloral.fr
Un centre de vaccination à Langon

Un centre à Cadillac ?

Le premier centre de vaccination sur le secteur se situe au 14 rue des Frères-Saint-Blancard, près de l'hôpital Pasteur, à Langon, sous
l'égide du centre Hospitalier Sud-Gironde.
Depuis le 19 janvier, la vaccination est ouverte
aux plus de 75 ans. L'inscription est requise via
le site internet : www.ch-sudgironde.fr
+ d’infos : CH Sud-Gironde - 05 56 76 57 57

Le maire de Cadillac-sur-Garonne
et président de la Communauté
de Communes Convergence Garonne, Jocelyn Doré, met tout en
œuvre pour mettre en place un
centre de vaccination sur le secteur, de façon à limiter les déplacements, et ce en collaboration
avec le cabinet L'Ostal Médical.
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LES ASSOCIATIONS CADILLACAISES
La ville de Cadillac-sur-Garonne est riche de nombreuses associations : découvrez-les !
Attention : certaines associations ne sont pas en capacité d'exercer leur activité à l'heure actuelle, en
raison des directives sanitaires. Nous vous invitons à les contacter pour connaître leur situation.

A.D.M.R

A.C.C.A
(Chasse)

(Service à la personne)

Président :
Cyrille MARVIE

Président :
Bernard DRÉAU

05 56 27 15 22

05 56 62 65 17

ATELIER EXPRESSION
DES 2 RIVES
(Théâtre et chorale)
Présidente :
Brigitte THOMAS-AMOEDO

ATELIER FLOR
(Composition florale)
Présidente :
Florence WALLIER

06 66 27 51 42

06 43 98 03 55

CRÉOLIA

@TOUT-CLIC33
(Club informatique)

(Cours de langues)

Président :
Didier COURBIN

Présidente :
Catherine DESSENS

07 61 77 30 56

06 15 05 76 03

FNACA

GÉNÉACAD

(Anciens Combattants
d'Algérie)
Président :
Jacques FERRANÉ

05 56 76 91 40

Brèves

(Généalogie)

AMICALE
DES ANCIENS
COMBATTANTS

ARCHERS DES
DUCS D'ÉPERNON

Président :
Michel VINCELOT

Président :
Thierry LEAL

05 56 62 60 83

06 42 75 25 87

(Tir à l'arc)

CADETS DE
CADILLAC-BÉGUEY

CLUB DES
AÎNÉS D'ÉPERNON

(Fanfare)

(Troisième âge)

Président :
Édouard BOUSSIER

Président :
Jacques SANCHEZ

05 56 62 68 15

05 56 62 69 00

ENTRE ACTE

ENSEMBLE CHORAL
DE BENAUGE
(Chorale)

(Groupe d'entraide
mutuelle)

Président :
Jean-Michel LABROUSSE

Présidente :
Corinne COURTEY

05 56 63 26 94

05 56 27 35 27

LES JARDINS DE L'OEUILLE

LE PARADIS

(Jardins partagés)

(Cinéma Lux)

Présidente :
Maëlick POUHAËR

Président :
Robert RUDDELL

06 17 76 14 84

06 28 30 07 93

Présidente :
Annie AMALRIC

05 56 62 90 66

Recensement des propriétaires d'oiseaux

Travaux de la halle

Depuis 2006, les détenteurs d’oiseaux (poules,
canards, pigeons…) ont l’obligation de le déclarer
auprès de la mairie. Si vous êtes concerné, vous
devez remplir le formulaire Cerfa 15472*01 et l’envoyer ou le déposer à la mairie de votre commune.
Ce document peut être retiré en papier à l’accueil
de la mairie pour les Cadillacais concernés.

Du mercredi 27 janvier au
mercredi 3 février, la société EIFFAGE a procédé à des
travaux de réfection du bâtiment de la halle (reprise
des joints de la façade extérieure, renforcement de la
clé de l'arche...).

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

LES PASSERELLES
(Autre regard sur
la différence)
Présidente :
Marie-Claire DALLÉAS

MÉMOIRE DE
CADILLAC

MUSULMANS
DE CADILLAC

(Patrimoine)

(Religion)

(Vivre ensemble)

Président :
Jean-René BERNADET

Président :
Sallam DAYFI

Président :
Mohamed LAAOUINAT

06 22 92 38 51

06 46 45 04 48

06 16 68 20 52

PÉTANQUE
CADILLACAISE
Président :
Jean-Philippe GASTON

07 68 13 54 83

UAC OMNISPORTS
Président :
Robert GENESTE

UAC Badminton
06 47 76 96 88

UAC Boxe
06 80 34 43 10

UAC Culture physique
05 56 76 93 67

SOCIÉTÉ DES
FÊTES ET DE
BIENFAISANCE

LA SOURCE

NOUVEAU
SOUFFLE

TEAM DUCOUSSO

(Animations)

(Espace de travail
partagé)

Président :
Jean CALLEN

Président :
Raoul MANRIQUEZ

Président :
Francis DUCOUSSO

06 25 35 77 55

06 83 53 80 78

06 17 46 21 46

LES VENEURS
D'ÉPERNON

(Moto)

YOGA, ART DE VIVRE
ET TRADITION

CADILLAC
ÉVÉNEMENTS

(Yoga)

(Animations)

Président :
Gilles CLAVERIE

Président :
Henri CAVERNES

Présidente :
Marie-Claude DUISABOU

05 56 62 99 34

06 80 89 83 55

06 01 40 78 95

(Sonneurs de
trompes)

UAC Gym pour tous
06 73 39 43 90

UAC Handball
06 56 76 98 45

UAC Judo
06 80 61 14 74

UAC Rugby
06 71 64 51 56

UAC Tennis de table

AVIS AUX CADILLACAIS MEMBRES D'ASSOCIATIONS
Vous êtes Cadillacais et membre ou bénévole d'une association, cadillacaise ou
non ? Vous souhaitez communiquer sur votre expérience dans le milieu associatif ?
N'hésitez pas à contacter la mairie pour obtenir un article dans notre Cadillac Infos !
+ d'infos :
Mairie de Cadillac-sur-Garonne - Service Communication
05 57 98 02 10 - communication@cadillacsurgaronne.fr

06 47 99 91 65

Un nouveau médecin à
Cadillac-sur-Garonne !
Le cabinet de l'Ostal
médical accueille un nouveau médecin !
Le docteur Florent Bazile
remplace ainsi le docteur
Prothon.

+ d’infos : L'Ostal Médical
05 56 62 65 31

Un numéro vert pour la Covid-19
Une cellule de soutien psychologique, nommée COVIDPSY 33,
a été créée par le Centre Hospitalier Charles Perrens avec la
collaboration du Centre Hospitalier de Cadillac et du Centre
Hospitalier de Libourne. Cette plateforme téléphonique propose un accompagnement psychologique gratuit à l’ensemble
de la population de Gironde.

+ d’infos : 0 800 71 08 90

Du lundi au vendredi de 10h à 17h
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ÉCO & NOUS : LA RECYCLERIE
Depuis quelques semaines, une
recyclerie, gérée par l'association
Complement"R, s'est installée au
31 rue de l'Oeuille !

personnes qui en ont besoin. Les objets
et matériaux collectés deviennent des
ressources. Les bénéfices de leur vente
permettent la création d’emplois locaux,
le paiement des charges et le développement des activités de l'association.

L’objectif de la recyclerie est d’allonger la durée de vie des objets en les
revendant à petits prix, de sensibiliser
à une consommation plus raisonnée,
de démanteler certains objets afin de
pouvoir les remettre dans les filières
de revalorisation adéquates.
Chaque matière apportée est pesée et
triée. Ce qui est en très bon état est revendu à bas prix dans les espaces dédiés. Ce qui ne peut être réemployé en
l’état mais dont la matière est intéressante est réutilisé dans les cours et/
ou mis à disposition des usagers de
l’atelier et des créateurs qui peuvent
se servir. Ce qui ne peut ni être réemployé en l’état ni transformé au sein de la recyclerie est
donné à leurs partenaires de valorisation qui collectent
et font un tri très poussé afin d’acheminer ces matières
vers les nombreuses filières de recyclage.
Vous pouvez apporter les objets dont vous ne faites
plus usage, même abîmés. Avant de les apporter en
déchetterie, pensez donc à la Recyclerie !
L’association n’achète pas les objets et Complément’R
se réserve le droit de ne pas accepter tous les objets
proposés.
En donnant à l’association les objets dont vous n’avez
plus utilité, vous contribuez à la réduction des déchets et
rendez accessibles les équipements du quotidien aux
QUOI DONNER ?
Textiles : vêtements, tissus, linges de maison, chaussures, sacs, accessoires, laines, boutons, fermetures
éclair... (lavés et secs et déposés dans des sacs)
Meubles : lits, armoires, buffets, tables, chaises,
canapés, étagères...
Bibelots/vaisselle : déco, bougeoirs, cadres, miroirs,
assiettes, verres, tasses, couverts, bols, saladiers,
déco de Noël, lampes, abat-jour…
Électroménager : cafetières, robots de cuisine, aspirateurs, réfrigérateurs, lave-linge...
Appareils audiovisuels : appareils photo, informatique, consoles, lecteur DVD, radios...
Ustensiles de cuisine : casseroles, poêles, râpes,
moules à gâteaux…
- Liste non exhaustive : Contactez Complément'R -

La Recyclerie Complément’R est un véritable lieu d’information et de discussion autour du déchet, du réemploi, de
la consommation responsable et du développement durable. Un de ses objectifs est de transmettre les savoir-faire et
développer la créativité en minimisant
l’impact sur environnement. Réparer,
transformer, fabriquer soi-même sont
donc autant de pratiques que l'association met en œuvre dans ses ateliers,
dans une atmosphère d’entraide, conviviale et intergénérationnelle. Différents
types d’ateliers sont proposés, manuels
et créatifs, en lien avec les matières et matériaux collectés et l’éco-responsabilité : fabrication de lingettes réutilisables, transformation de T-shirts en sacs… Elles mettent
aussi en place des animations notamment autour de la
création de kits zéro déchet : emballage réutilisable “bee
wrap, éponge tawashi, lessive maison...
L'association peut également créer pour vous des ateliers
sur mesure autour des vêtements, de la couture et/ou de
la seconde vie des objets en fonction de vos besoins et
envies. Leurs actions de sensibilisation s’adressent aussi bien aux usagers qu’aux scolaires ou aux partenaires
locaux.
+ d'infos :
Recyclerie Complément’R
N’hésitez pas à les
31 rue de l'Oeuille
contacter !
06 01 82 10 77 & 05 40 41 33 15
Complement Terre
- PROJET *LA RECYCLERIE MOBILE*-

La Recyclerie Complément'R a été sélectionnée pour la 5e édition de la Fabrique
Aviva. Lancée par Aviva France, elle verse lors de chaque édition 1 million d’euros aux entrepreneurs de l’économie sociale et solidaire. Elle apporte aussi une
aide concrète au développement des projets candidats, grâce aux conseils de ses
experts et partenaires.
L'association Complément'R y présente son projet de "Recyclerie Mobile" : une
fourgonnette accompagnée d’une caravane « atelier » s’installerait sur les marchés
et évènements de notre territoire en toute convivialité et partage. La recyclerie
apporterait et viendrait chercher, réparer, coudre, transformer, tricoter le lien tout en
partageant les savoir-faire, favorisant les rencontres et la sensibilisation à l'achat
de seconde main et/ou la réparation.
Du 12 janvier au 9 février 2021, c’est à vous de voter ! Aidez complément'R à bénéficier de l'aide de la Fabrique Aviva pour son projet. Il vous suffit de vous inscrire sur
la plateforme www.lafabriqueaviva.fr. Merci pour eux !

COUPE D'ARBRES
Le service des Espaces Verts de
la ville procédera à la coupe de
onze arbres entre février et mars
2021. Les arbres en question, qui
ont déjà été repérés par des croix,
sont en mauvais état. La Municipalité a mandaté un expert qui a
identifié ces arbres comme trop
fragiles, creux, ce qui diminue
leur résistance et favorise donc
la chute d'une branche, voire de
l'arbre entier. Or, les arbres en
question sont de taille imposante
et sont situés en centre-ville et
au jardin public. Le danger pour la population étant trop
élevé, la Municipalité a décidé de faire procéder à leur
coupe.

EXPOSITION
Jusqu'au samedi 13 février, la
mairie de Cadillac-sur-Garonne
accueille dans sa salle du Conseil
Municipal les superbes aquarelles
de Manoëlle Médeville.
Venez vite les découvrir !
Exposition

visible

aux

horaires

d'ouverture de la mairie.

- Une palombière -

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CADILLAC

Sachez que pour chaque arbre coupé, un autre est
replanté quelque part sur la commune.

La bibliothèque
municipale
après travaux

RAPPEL STATIONNEMENT
EN CENTRE-VILLE
Face aux besoins des commerçants d’accroître les capacités de stationnement en centre-ville, la Municipalité a
fait aménager :
une zone bleue (75 places situées Place de la République, Rue Cazeaux-Cazalet, Rue du Cros, Rue de
l’Oeuille et Place de la Libération )
une zone verte (40 place situées Place de la République, Rue du Pont et Allée de Lattre de Tassigny)

La bibliothèque municipale de Cadillac propose des prêts de
livres gratuits (romans, bibliographies, policiers...).
Venez parcourir les étagères et découvrir les dernières
nouveautés !

Ces zones permettent de faciliter la circulation et l’accès
aux commerces et aux services, tout en sécurisant les
piétons et les cyclistes de plus en plus nombreux.
La durée de stationnement est limitée à 2h pour la zone
bleue et 30 min pour la zone verte, du lundi au samedi
de 9h à 19h. Un disque apposé derrière le pare-brise, indiquant l'heure d'arrivée, est obligatoire.

Les nouveaux venus :
Café vivre - Chroniques en passant de Chantal Thomas
Journal d'un amour perdu, d'Eric-Emmanuel Schmitt
La Nuit Atlantique, d'Anne-Marie Garat
3 rue Claude Bouchet - 33410 Cadillac
06 26 52 54 78 (uniquement pendant les
horaires d'ouverture)

@ bibliocadillac@gmail.com

Le dépassement du temps autorisé ou l'absence du dispositif de contrôle du stationnement (le disque) est passible d'une amende de 35€.

@bibliothequecadillac

Sachez que la Police municipale va de nouveau procéder
à la verbalisation des contrevenants.

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

Horaires d’ouverture :

NUMÉROS
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SERVICES
DE GARDE

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

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

PHARMACIES DE GARDE
FÉVRIER
14/02 : de la halle à Cadillac
15/02 (Matin) : de la halle à Cadillac
21/02 : Labussière à Langoiran
22/02 (Matin) : du château à Cadillac
28/02 : Médeville à Cadillac

VOS PERMANENCES
EN MAIRIE

MARS
01/03 (Matin) : Médeville à Cadillac
07/03 : Moléon à Langon
08/03 (Matin) : de la halle à Cadillac
14/03 : Mondoloni à Landiras
15/03 (Matin) : du château à Cadillac

RNU

21/03 : Nau à Portets
22/03 (Matin) : Médeville à Cadillac

Le Règlement National d’Urbanisme
(R.N.U) s’applique depuis le 1 er janvier 2021 sur l’ensemble du territoire communal.
Le R.N.U. est téléchargeable sur
notre site internet.

28/03 : Labussière à Langoiran
29/03 (Matin) : de la halle à Cadillac

AGENDA

CONCILIATEUR DE JUSTICE

DES ÉLUS

M. Eric CORDONNIER /
De 14h à 17h à la mairie de SaintMaixant /
Sur RDV au 05 56 62 03 08

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 :
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.

MÉNAGÈRES

Hommage à Michel Peyré, Cadillacais de coeur qui a
fait carrière au sein du Centre hospitalier, avant de se
dédier à sa créativité passionnée.
"Le poète de Cadillac" fut une ﬁgure inoubliable
de la vie locale.
Sa famille et ses proches lui ont rendu un dernier
hommage le mercredi 27 janvier 2021, en la
cathédrale de Bazas.
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

www.cadillacsurgaronne.fr

Bastide : vendredi
Hors Bastide : lundi
BACS JAUNES
Bastide et hors Bastide : 10/02 et
24/02
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