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La ville de Cadillac-sur-Garonne s'investit cette année
encore pour vous proposer, malgré le contexte toujours
compliqué, une belle offre culturelle !
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Chères Cadillacaises, chers Cadillacais,
Il est réjouissant de constater l'attente des
cadillacais en matière culturelle. L'envie est
toujours là ! La crise ne nous a pas démotivés,
bien au contraire. Il est temps de travailler à
inventer la suite ! D'abord parce que la Culture
permet le renouvellement de la pensée et
qu'il convient de la transmettre aux nouvelles
générations, en gardant en mémoire que se
cultiver c'est construire une image de soi à laquelle on voudrait ressembler.

questions fondamentales qui nous unissent.
Certes, il faut accepter que dans les spectacles, concerts, expositions et animations
à venir, beaucoup vont intégrer cet élément
paradigmatique qu'est le masque. L'année
2020 fut celle des points de suspension, de
rebondissements et d'interrogations. Certes
encore, l'atmosphère culturelle est forcément
anxiogène au vu des inquiétudes légitimes de
tous les acteurs concernés. Mais on regarde
ce qui est possible aujourd'hui et nous enrichirons l'offre culturelle en fonction de ce qui
sera possible demain.

Je suis consterné quand on parle du monde
de la Culture comme s'il était clos et comme
s'il n'était pas directement en interaction
avec les citoyens. À Cadillac-sur-Garonne, la
Municipalité considère que non seulement la
culture est essentielle, mais surtout que cette
crise sanitaire que nous subissons permet ô
combien, de s'en rendre compte. Bien sûr, on
a souvent le sentiment d'avancer sur un sol
mouvant et incertain quant aux événements
de 2021 . Mais il faut y croire !

Avec la Covid, nous nous sommes recentrés
sur notre essence, nous voulons rester à une
jauge plus humaine de spectateurs et arriver à
stimuler une énergie à l'échelle locale.
Aller à la rencontre de la Culture et des autres,
voilà ce qu'il faut d'abord retrouver, pour
s'émerveiller, se révolter, résister, s'allier.

Parlons du poids de la Culture qui est
gigantesque, qui permet de renforcer les

Brèves

Une AMAP à Cadillac !
Une nouvelle association a monté son siège à Cadillac-sur-Garonne : Les
Affamés du Local ! Formée autour d'une envie commune, manger mieux et
local, elle prend la forme d'une AMAP (Association pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne). L'objectif est de préserver l’existence et la pérennisation des fermes de proximité, dans la logique d’une agriculture paysanne et
durable, socialement équitable et écologiquement saine, et de permettre à
des consommateurs d’acheter à un prix juste, des produits d’alimentation de
qualité, en étant informés de leur origine et de la façon dont ils sont produits.
+ d’infos : lesaffamesdulocal.amap@gmail.com
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RETOUR SUR LES INONDATIONS
Le Sud-Gironde a connu une première semaine de février très mouvementée : de nombreuses communes
ont subi d'importantes inondations
suite à la crue de la Garonne.

laires perturbées etc. ont été postées au fur et à mesure sur la page
Facebook et le site internet de la
commune.

À Cadillac-sur-Garonne, la cote a
atteint 8m26 dans la nuit du jeudi 4
au vendredi 5 février : l'eau est ainsi
montée jusqu'à la Porte de la Mer.
Si ces inondations n'ont pas été
aussi impressionnantes que celles
de 1981, elles ont fait de nombreux
dégâts et ont laissé plusieurs de nos
administrés sinistrés.
Pour faire face à la situation, la
ville de Cadillac-sur-Garonne s’est
rapidement mobilisée :
La Police Municipale et les
Services Techniques de la commune ont régulé la circulation
tous les jours (de nombreux poidslourds ont tenté de passer par le
centre-ville) ;
Ils ont également mis en place
des déviations qui devaient être
déplacées régulièrement avec
l’avancée de la crue ;
Ils ont dépanné certains véhicules
afin de les évacuer avant l'arrivée
de l'eau ;
Les Services Techniques ont aidé
le restaurant des Remparts à
évacuer ;
Le CCAS (Centre Communal
d'Action Sociale) a préparé un
colis alimentaire pour une personne isolée au niveau de la Rue
du Pont ;

La Police Municipale a récupéré
des commandes de nourriture à
l'Intermarché de Béguey pour les
apporter avec M. le Maire et les
Services Techniques à deux familles sinistrées, dans la Rue du
Jardin Public et dans la Rue du
Pont. Ils sont passés par les terrasses intérieures et par les toits
des rues en question pour accéder aux habitations ;
L’accueil de la mairie a géré les
nombreux appels téléphoniques
afin de renseigner au mieux les
habitants inquiets ;
Certains élus ont fait du porteà-porte auprès des administrés
sinistrés pour leur apporter une
aide si nécessaire ; le Conseiller
Municipal Gilles Claverie a notamment rendu service à plusieurs habitants avec sa barque ;

La décrue s'est amorcée à partir du
5 février, et le nettoyage des axes de
circulation a pu être effectué sur les
samedi 6 et dimanche 7 février, permettant ainsi leur réouverture et le
désengorgement du trafic au sein de
la commune. Le SEMOCTOM a mis
certaines de ses bennes à disposition des commerçants sinistrés.
De nombreux bénévoles se sont
manifestés pour aider au nettoyage,
apporter leur aide aux commerçants,
faire don d'objets pour les sinistrés...
À tous les agents, qui ont montré
une fois de plus leur dévouement.
À tous ceux qui ont apporté leur
aide aux commerçants et habitants
sinistrés.
Et enfin, à tous ceux qui ont souhaité
apporter leur soutien en se portant
volontaires ou en proposant des
dons, je n'ai qu'une chose à dire :
Bravo, et merci !
Jocelyn Doré, maire de Cadillac

Le marché du samedi 6 février
a été annulé par la Municipalité.
Certains élus ont fait du porte-àporte pour avertir les commerçants ;
Toutes les informations sur les
routes barrées, les lignes sco-

Appel à volontaires

Attention à la vitesse !

À tous ceux qui ont souhaité apporter leur aide,
c'est encore possible ! Nous avons besoin de volontaires le dimanche 14 mars prochain pour nettoyer les bords de Garonne, suite aux inondations.
Nous vous donnons rendez-vous sous le pont
Eiffel à 9h avec bottes et gants. Le reste du matériel sera fourni. Par avance, merci !

Pour information, le Chemin de Toinette est
désormais limité à 30km/h. Nous vous remercions de respecter cette limitation pour
la sécurité des piétons, et notamment des
élèves de l'établissement JJ Lataste qui se
rendent au gymnase des Baries par cette rue.

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

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

05 57 98 02 10
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LA CULTURE À CADILLAC-SUR-GARONNE
En ces temps troublés, il est difficile de faire vivre la Culture. Cependant, la ville de Cadillac-sur-Garonne, qui
déjà l'été dernier avait maintenu les Baladins à Cadillac - sous une forme allégée -, s'investit cette année encore
pour vous proposer une belle offre culturelle !

DES EXPOSITIONS TOUTE L'ANNÉE
Cette année, la salle du Conseil Municipal de la mairie va devenir une petite galerie d'arts !
En effet, elle exposera une fois encore des artistes de Cadillac et des environs, ainsi que les travaux réalisés par
l'UMD (Unité des Malades Difficiles), dans le cadre de son partenariat avec le Centre hospitalier de Cadillac.
Mais elle exposera également des artistes au travers d'une programmation réalisée avec Thierry Lechon, animateur
socioculturel à Libourne.
Offrir et partager une saison culturelle avec l'ensemble des Cadillacais est un engagement pour la Municipalité. En
effet, la Culture est un instrument majeur de la cohésion sociale, un des grands piliers du "vivre-ensemble".
La programmation de qualité que nous vous proposons permettra de célébrer, valoriser notre patrimoine !
La saison démarre avec Renaud Urbaniak, qui exposera à la mairie du 15 mars au 15 avril. Artiste résidant à Libourne,
il est diplômé des Beaux-Arts de Besançon. Il crée selon son plaisir et ses humeurs, des dessins, des illustrations
sur des retouches de photos, plaquettes d'infographie... Après sa première exposition à Libourne, il est impatient
de partager son travail à Cadillac !
Attention : au vu du nombre important de réunions dans la salle du Conseil, il est préférable d'appeler la mairie avant de vous
déplacer pour visiter l'exposition, afin d'être sûr que la salle soit libre.

Brèves

Recensement des propriétaires d'oiseaux
DepuiS

+ d’infos : Mairie de Cadillac - 05 57 98 02 10
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DES MANIFESTATIONS MAINTENUES... MAIS SOUS UNE FORME DIFF♦ÉRENTE !
Ne connaissant pas encore les mesures sanitaires qui seront en vigueur au moment des manifestations prévues,
nous envisageons d'organiser ces dernières en fonction des normes qui étaient en vigueur l'été dernier.
De fait, des modifications en termes d'organisation et d'accueil du public sont nécessaires : le système des réservations sera encore de mise, et le jardin du château restera le lieu privilégié pour les représentations.
Malgré toutes ces contraintes, sachez que nous mettrons cette année encore un point d'honneur à accueillir le
public dans les meilleures conditions, en étant attentifs à son confort et son bien-être.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Dimanche 6 juin

FÊTE DE LA MUSIQUE
Samedi 19 juin

Cette manifestation nationale annuelle, organisée par le Ministère de la Culture, s'attache
depuis 2003 à mettre en exergue la richesse
de nos jardins. Annulée en 2020, en raison de la Covid-19,
elle est pour l'instant maintenue cette année, sur le thème
"La Transmission des Savoirs".

Contraints d'annuler notre traditionnel rendez-vous musical
l'année passée, nous comptons bien vous faire danser
cette année !

CONCERT CHORALES
Jeudi 8 juillet

MARCHÉS DES PRODUCTEURS
Vendredis 6 août et 3 septembre

Organisation d'un soirée autour des chorales, en
partenariat avec le JOSEM (Jeune Orchestre Symphonique de l’Entre-deux-Mers).

Retrouvez les producteurs selon la formule de l'année
passée, en pique-nique et musique !

LES BALADINS À CADILLAC
Dimanches 25 juillet et 22 août
La
traditionnelle
manifestation
de
l'été aura bien lieu
cette année encore,
selon la formule de
l'année passée !

RONDE DE NUIT
Samedi 11 septembre
La Ronde de Nuit revient ! Annulée l'année dernière en raison de la Covid-19,
elle vous sera présentée, à l'instar des Baladins, dans le jardin du château, le système traditionnel de déambulation étant
contre-indiqué. Les bénévoles ont hâte de vous retrouver !

Affiche réalisée par
Emilie Fenouillat

ARTISTES PLASTICIENS À L'HONNEUR !
☺♥À partir de cette année, la ville de Cadillac-sur-Garonne s'attache, en plus des
artistes de rue, à mettre en avant des artistes plasticiens grâce à des expositions
dans plusieurs vitrines de la commune, et également via certaines manifestations.
Ces "itinérances graphiques" coloreront notre commune de juin à septembre !
Parmi les artistes sélectionnés, figurent entre autres Jehsong Baak, photographe
américano-coréen, et Emilie Fenouillat, plasticienne qui a notamment travaillé sur
l'affiche du film des Ateliers à Ciel Ouvert "Point Cardinal".
L'ensemble de ces manifestations sera bien évidemment soumis aux directives
gouvernementales qui seront en vigueur aux dates mentionnées.
Annulations ou reports sont donc possibles.
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Photographie de
Jehsong Baak

LA MAISON DES VINS : DÉCOUVRIR LE VIGNOBLE DE
BORDEAUX AUTREMENT
Structure incontournable dans le
monde viticole de la ville, la Maison
des Vins de Cadillac est une chartreuse du XVIIIème siècle, lieu emblématique et symbole du monde
vigneron en plein essor, rachetée en
1999 par les vignerons de Cadillac,
soucieux de préserver le vignoble et
le patrimoine.

Porte d’entrée du vignoble des Cadillac Côtes de Bordeaux, la Maison
des Vins propose plusieurs activités
pour se familiariser avec les vins du
terroir.
À l'intérieur :
Le temps d’un parcours d’environ
30 minutes, la Maison des Vins de
Cadillac vous livrera ses
secrets de vigne et de
vin et vous dévoilera
un peu de l’histoire
des vignerons pionniers de Cadillac.
Les + : le piano olfactif pour apprendre à
reconnaître la signature

Brèves

olfactive des vins de Cadillac Côtes
de Bordeaux, Cadillac Grains Nobles
et Premières Côtes de Bordeaux, et
le "Ciné Cadillac", une salle de projection où découvrir autrement les
paysages entre Garonne et coteaux
où naissent les vins de Cadillac.
À l'extérieur :
Poursuivez la découverte à l’extérieur, dans le parc
de la Maison des
Vins, et en famille !
Le petit conservatoire des cépages,
un vrai vignoble
miniature, vous invite à apprendre les différentes variétés de raisins qui entrent dans la
composition des vins de Cadillac et
de découvrir les travaux de la vigne
au fil des saisons. Les plus jeunes
pourront découvrir la vigne en
s’amusant avec le parcours ludopédagogique "Jeux de raisin". Une aire
de pique-nique a aussi été aménagée à proximité
de l’aire de Jeux
de raisin. On peut
apporter son repas ou déguster
les délicieux pique-nique composés de produits
fermiers locaux en vente à la boutique de la Maison de Vins tout en
continuant à jouer grâce aux jeux de
l’oie présents sur les tables.

La Maison des Vins, très active,
a également concocté un beau
programme d'animations pour 2021 !
Ateliers de cuisine dans les châteaux viticoles tous les premiers
vendredis du mois : plus d’informations sur leur site web.
Ateliers dégustations sur différentes thématiques : un mercredi
par mois.
Balades natures avec Christine, vigneronne à Laroque qui vous fera
découvrir toute la nature environnante de ce beau village !
Dates : 3 mars - 31 mars - 7 avril
Balades
vigneronnes
avec
Valérie, vigneronne à Cardan qui
vous fera découvrir des paysages
majestueux sur les Côteaux de la
Garonne !
Dates : 19 mars - 2 avril - 16 avril
Apéros vignerons : partagez un
moment unique avec leurs vignerons indépendants à Cadillac en
fin d'après-midi, les pieds dans
l'herbe, face à la Garonne. Une
animation qui promet des soirées
d’été des plus conviviales, autour
d’une belle assiette et d’un verre
de vin !
Dates : 20 mai - 17 juin - 15 juillet 19 août

+ d'infos :
Maison des Vins de Cadillac
05 57 98 19 20
www.maisondesvinsdecadillac.com
Maison des Vins de Cadillac

Les commerçants à l'honneur !
Claire Richard, une photographe locale, et la Municipalité proposent aux commerçants et artisans de la ville un beau projet :
photographier leur portrait, en plein exercice de leur activité ! La
photo apparaîtra dans l'un des Cadillac Infos à venir.
Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter la photographe !
+ d’infos : Caprice de Fille Photographe - Claire Richard
06 75 41 71 45 - clairerichard1730@gmail.com
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ANC : AIDE DU DÉPARTEMENT

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CADILLAC

Le Département accompagne financièrement les travaux de mise en conformité des installations d’ANC (Assainissement Non Collectif) en attribuant des
aides aux propriétaires occupants selon leur niveau de
ressources, sur le modèle du financement des actions
pour le logement (politique habitat).
Conditions d'éligibilité
L'occupant de l'habitation en est le propriétaire et l'habitation est vieille de plus de 15 ans,
Le rapport du contrôle d'ANC réalisé par le SPANC, datant
de moins de 3 ans à la date de la demande, doit conclure
à une absence d'installation ou à une non-conformité
avec danger pour la santé des personnes (obligation de
travaux sous 4 ans),

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

Le propriétaire doit appartenir à l’une des catégories de
ménages ci-dessous :
Nombre de
personnes
composant
le ménage

Revenu fiscal
de référence
des ménages
de cat. 1 (en €)

Revenu fiscal
de référence
des ménages
de cat. 2 (en €)

Revenu fiscal
de référence
des ménages
de cat. 3 (en €)

1

jusqu'à 11 478

jusqu’à 20 870

jusqu’à 27 131

2

jusqu’à 16 723

jusqu’à 27 870

jusqu’à 36 231

3

jusqu’à 20 110

jusqu’à 33 516

jusqu’à 43 571

4

jusqu’à 22 376

jusqu’à 40 462

jusqu’à 52 601

5

jusqu’à 26 180

jusqu’à 47 599

jusqu’à 61 879

Par
pers. supp.

+ 3 291

+ 5 983

+ 7 778

La demande de participation financière doit être adressée de
préférence par mail à l’adresse a.tauzin@gironde.fr avec : la
copie du rapport de contrôle de fonctionnement de l’installation
d’ANC, l'attestation de propriété, la copie du dernier avis d’imposition de l’ensemble des personnes qui composent le ménage, la
copie du rapport de contrôle de conception du dispositif d’ANC
validé par le SPANC, la fiche « Caractéristiques d’exploitation
du dispositif d’assainissement individuel » dûment renseignée,
le devis des travaux correspondant au rapport de contrôle de
conception validé par le SPANC, au nom du propriétaire qui demande l’aide financière et le RIB (ou le mandat de gestion).

Venez parcourir les étagères et découvrir la centaine de
nouveautés !
Une section jeunes avec des BD et des mangas vient d'être
ouverte et la collection de livres pour jeunes enfants a été
étoffée.
Un rayon livres en gros caractères a également été inauguré,
pour tous ceux qui veulent profiter d'un confort de lecture !
Les nouveaux venus :
Ouf ! de Denise Bombardier
L'illusion, de Maxime Chattam
Soleil Caché, de Daniel Bonjour
3 rue Claude Bouchet - 33410 Cadillac
06 26 52 54 78 (uniquement pendant les
horaires d'ouverture)

@ bibliocadillac@gmail.com
@bibliothequecadillac
Horaires d’ouverture :
• Mardi de 16h à 17h30
• Mercredi de 10h à 12h
• Samedi de 10h à 12h

Ouverture d'un Aldi à Béguey

Gare aux déjections canines !

Les habitués du Leader Price de Béguey, situé place de l'Oeuille, l'auront
déjà constaté : celui-ci a été remplacé fin
février par un Aldi.
En effet, le groupe Aldi a racheté
Leader Price au groupe Casino en novembre dernier.
+ d’infos : Aldi - www.aldi.fr

Avis aux propriétaires de chiens : nous vous rappelons que les déjections laissées dans l'espace public par vos compagnons à quatre pattes
doivent être impérativement ramassées.
Des distributeurs de
sacs sont disponibles,
n'hésitez pas à vous
en servir !
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NUMÉROS

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

VOS PERMANENCES
EN MAIRIE

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

COLLECTE DE SANG
L'EFS (Établissement Français du Sang)
organise une collecte le mercredi 10
mars de 15h à 19h, à la salle des Fêtes
de Béguey (Chemin de la Fabrique).

RNU
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.

Partagez votre pouvoir, donnez votre
sang !
Sur RDV :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

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 :

MÉNAGÈRES

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.

Bastide : vendredi
Hors Bastide : lundi
BACS JAUNES
Bastide et hors Bastide : 10/03 et
24/03

Photo prise pendant la crue de la Garonne
en février 2021.

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
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