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Zoom sur le travail des élèves du Collège Anatole France, dans le
cadre du Concours National de la Résistance et de la Déportation.
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Parole d’élu
...

Patrick MÉDEVILLE
Conseiller municipal

Chères Cadillacaises, chers Cadillacais,

Pendant cette période particulièrement diffi-
cile pour chacun d'entre nous, je vais aborder 
avec vous le problème de la vaccination.

Dans un premier temps, je voudrais que nous 
prenions tous conscience de l'importance de 
cette démarche.

Nos chercheurs, nos médecins hospitaliers 
sont parmi les meilleurs du monde. Pourquoi 
avons-nous peur de suivre leurs recomman-
dations ? N'écoutons pas les complotistes, 
les oiseaux de mauvais augure, les pseudo- 
scientifiques.

Nulle place n'est laissée au hasard dans le 
processus de la vaccination. Depuis Pasteur, 
nos chercheurs ont fait disparaître la rage, la 
polio, le tétanos, la diphtérie, la rougeole, la 
rubéole, les oreillons et leur cohorte de com-
plications.

De quoi avons-nous peur ? Nous ne le savons 
même pas.

Il est de bon ton et dans l'air du temps de tout 
suspecter : le chercheur, le médecin, le poli-

tique, le laboratoire pharmaceutique, le finan-
ceur...

De toute façon, si nous voulons revivre nor-
malement, retrouver nos habitudes, nos res-
taurants, nos cinémas, nos activités sportives 
et, bien sûr, nos petits-enfants pour les plus 
âgés d'entre nous, il faut se faire vacciner.

Les vaccins actuels sont efficaces, fiables et 
n'apportent pas plus d'effets secondaires 
que n'en apporteront les suivants. Si nous at-
tendons trop, de nouveaux variants vont ap-
paraître, il faudra alors trouver de nouveaux 
vaccins et, bien sûr, l'échéance de l'immunité 
collective et la reprise d'une vie normale re-
culera.

Alors, n'hésitons plus ! Allons voir notre mé-
decin traitant ! Lui seul est capable de vous 
expliquer pourquoi et comment se faire vac-
ciner. Vous lui avez confié jusqu'à maintenant 
votre santé et celle de votre famille, prenez 
vite contact avec lui pour vous faire vacciner 
dans les plus brefs délais et les meilleures 
conditions.

Édito
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Brèves Décret de catastrophe naturelle

Jocelyn Doré, maire de Cadillac-sur-Garonne, a demandé 
que les inondations intervenues sur la première semaine de 
février suite à la crue de la Garonne soient officiellement re-
connues en tant que catastrophe naturelle par le Ministère 
de l’Intérieur. Sa demande a porté ses fruits : sur l'arrêté paru 
au Journal Officiel le 19 février 2021, Cadillac-sur-Garonne  
fait bien partie de la liste des communes reconnues en état 
de catastrophe naturelle.
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Journées Portes Ouvertes - Maison des Vins

Les 22 et 23 mai prochains se déroulera la 26e édition des Portes Ouvertes des                 
Cadillac Côtes de Bordeaux !
50 châteaux des vignobles alentours vous ouvriront ainsi leurs portes, de 10h à 19h.
De nombreuses animations vous seront proposées (adaptées aux normes gouverne-
mentales en vigueur).
Un beau week-end de mai en perspective !

+ d’infos : Maison des Vins de Cadillac-sur-Garonne
      05 57 98 19 20 - www.cadillaccotesdebordeaux.com
      

+ d'infos :
Cadi'Young - 10 Avenue du Pont

05 56 62 65 14 - cadi-young@orange.fr
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LE MOT DU
Liliane Ballot, dite "Lily", est sans 
conteste une fi gure emblématique 
parmi les commerçants de Cadil-
lac-sur-Garonne. Vendeuse en prêt-à-
porter depuis l’âge de 17 ans, elle ar-
rive à Cadillac et décide, à l'âge 
de 23 ans, d’y ouvrir sa propre 
boutique  : Cadi' Young est ainsi 
né, le 30 avril 1971. Il y a donc 50 
ans que Lily a commencé son 
aventure cadillacaise, et comme 
elle le clame haut et fort, "Ca-
dillac, c'est ma ville !". Elle n'est 
peut-être pas née dans notre 
commune, mais on peut dire qu'elle 
est Cadillacaise de coeur !

Passionnée par son métier, elle fait 
prospérer son commerce. Rapidement, 
la boutique s'agrandit  : une première 
fois en 1975 puis en 1980. Elle décide 
d'élargir ses horizons en s'initiant à la 
vente de chaussures et rachète ainsi 
en 1992 le magasin de chaussures mi-
toyen à sa boutique.

Ses vêtements, chaussures et acces-
soires de grande qualité, ainsi que sa 

grande passion, font son succès !

Ce qui fait d'elle une fi gure embléma-
tique parmi les commerçants, c'est 
aussi son investissement au sein de 

l ’A s s o c i a t i o n 
des Commer-
çants de Cadil-
lac (UCAC), dont 
elle fut la prési-
dente pendant 
20 ans, entre 
1991 et 2011. 

Durant sa pré-
sidence, elle a beaucoup œuvré pour 
le dynamisme économique de la ville. 
Son travail a été récompensé en 2003 
par son élection au concours Mme 
Commerce de France, organisé par 
l'Association des Commerçants. Le tro-
phée lui a été remis par Simone Veil en 
personne : un grand moment pour Lily !

Elle a également eu l'occasion durant 
cette période de prendre part à l’or-
ganisation de défi lés de mode, et pas 
avec n'importe qui ! Elle a travaillé avec 
certaines Miss France et Miss Europe, 

comme Valérie Bègue, Cindy Fa-
bre  ou encore Alexandra Rosen-
feld. Tous les ans pendant 5 ans, 
durant le 1er mai, un défi lé avait 
lieu sous la halle, avec l'aide du 
restaurant du Château de la Tour à 
Béguey. En 2010, elle a participé à 
l'organisation de l'élection de Miss 
Aquitaine à la Maison des Vins ! 

Pendant sa présidence, elle a éga-
lement organisé des vide-greniers 
enfantins : les enfants avaient 

chacun leur petit stand et 
vendaient jouets, vêtements, 
mobiliers... Les bénéfi ces ob-
tenus par le paiement des 
stands étaient reversés à l'as-
sociation des Blouses Roses, 

LILY BALLOT "CADI'YOUNG"

qui cherche à embellir la vie des en-
fants hospitalisés et des personnes 
âgées.
Lily a aussi permis à certains chanceux 
de remporter une voiture grâce aux 
bénéfi ces des brocantes et des 1ers 

mai organisés par l'UCAC !

Si le CV de Lily Ballot est très riche, 
elle n'en demeure pas moins une per-
sonne accessible et avant tout pas-
sionnée, par son travail comme par 
sa région, dont elle apprécie les pay-
sages mais aussi le bon vin !
Un grand merci Lily pour tout ce que 
vous apportez à notre ville !



DEVOIR DE MÉMOIRE AU COLLÈGE ANATOLE FRANCE  
Le Collège Anatole France de Cadillac-sur-Garonne participe, cette année encore, au Concours National de 
la Résistance et de la Déportation.

Zoom sur le travail de qualité effectué par les élèves, autour du devoir de mémoire 

Brèves
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Espace
Associations

À la recherche d'un trésorier !

L’association Entre Acte, qui œuvre dans l’action sociale,                 
recherche activement son prochain trésorier bénévole. 

Vous avez des questions sur l’association, sur le rôle 
du trésorier  : contactez-les ou venez directement les             
rencontrer au 73, rue Cazeaux-Cazalet à Cadillac, du lun-
di au vendredi, de 9h à 17h !

+ d’infos : Entre Acte - 05 56 27 35 27 
     entreactecadillac@gmail.com

      

Dans l’expression "devoir de mé-
moire", nous retrouvons le mot "de-
voir" qui nous incite à faire un travail 
de mémoire sur des événements 
historiques tragiques, mais aussi 
sur leurs victimes, pour que jamais 
leur souff rance ne se reproduise.

La ville de Cadillac-sur-Garonne est 
sensible à ce devoir de mémoire. 
Elle l’a d’ailleurs récemment prou-
vé, notamment par sa collabora-
tion avec la Région Nouvelle-Aqui-
taine dans le cadre de la réalisation 
du projet de mise en valeur du               
Cimetière des Oubliés. À l’origine, 
ce lieu de sépulture avait été créé 
pour accueillir les corps des sol-
dats internés à l’Hôpital psychia-
trique, traumatisés par les com-
bats de la Guerre de 1914-1918. 
Une scénographie, située dans la 
cour d’entrée, permet aujourd’hui 
de mieux connaître le lieu. Elle sera 
prochainement complétée par un 
espace d’interprétation mémoriel
(ancienne maison du fossoyeur).

Dans cet esprit de mémoire, le 
Collège Anatole France de Cadil-
lac-sur-Garonne a voulu participer 
au Concours National de la Résis-
tance et de la Déportation. Pour 
sa première participation, au cours 
de l’année scolaire 2019-2020, un 
très émouvant clip vidéo, intitulé 

"Femmes en Résistance", avait été 
réalisé pour évoquer le combat de 
trois Résistantes célèbres (Lucie 
Aubrac, Germaine Tillion et Marthe 
Cohn).

En cette année scolaire 2020-2021, 
l’atelier mémoriel "La Boîte à His-
toire" a pour projet la réalisation 
d’un fi lm sur l’expérience de Guy 
Lescarret, un Résistant du réseau 
Navarre. Encadré par les profes-
seurs Leila Chevalley et Jean-Ber-
nard Marot, ce travail de mémoire 
est soutenu par le Département de 
la Gironde, par la Délégation Aca-
démique à l’éducation Artistique 
et Culturelle ainsi que par la mairie 
de Cadillac-sur-Garonne (attribu-
tion d'une subvention). Aujourd’hui 
âgé de 94 ans, Guy Lescarret, origi-
naire de Villandraut (Gironde) a été 
l’un des plus jeunes résistants de 

France. Geneviève Darrieussecq, 
alors Secrétaire d’État auprès de 
la Ministre des Armées, lui a remis 
la Légion d’Honneur en 2020, pour 
ses actes de bravoure.
Cet atelier mémoriel regroupe les 
élèves volontaires des classes 
de troisième du Collège Anatole 
France de Cadillac-sur-Garonne 
et ceux de la classe de seconde                          
S2TMD (Sciences et Techniques 
de la Musique, du Théâtre et de la 
Danse) du Lycée Camille Jullian de 
Bordeaux (encadré par leur profes-
seur de musique, Daniel Chevalley).

Au cours de l’après-midi du 10 dé-
cembre 2020, une rencontre a eu 
lieu au CDI (Centre de Documen-
tation et d’Information) du Collège 
Anatole France de Cadillac-sur-Ga-
ronne, entre les élèves et le Résis-
tant Guy Lescarret, accompagné de 
Paul Lafon, écrivain et lui-même fi ls 
de Résistant. Les élèves ont pu po-
ser aux deux invités toutes les ques-
tions nécessaires à l’élaboration de 
leur projet. Ils ont ensuite mené des 
recherches sur le contexte et sur 
le réseau Navarre pour en arriver, 
avec l’aide de Daniel Chevalley, à la 
rédaction d’un texte et à l’enregis-
trement de la voix off  du fi lm.

De leur côté, les élèves de la classe 
de seconde S2TMD ont sélectionné Guy Lescarret et les élèves

© Hélène Valenzuela
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À la recherche de porte-drapeaux !

L'Association des Anciens Combattants du Canton de Cadillac et des Alen-
tours (A.A.C.C.A) serait heureuse d'accueillir des volontaires de tout âge 
comme porte-drapeaux, afin de continuer à honorer nos anciens combattants 
en vue des prochaines cérémonies commémoratives et de resserrer les liens                            
historiques de notre région.

+ d’infos : Michel VINCELOT - Président de l'A.A.C.C.A
     "Le Guit" 9 rue de l'Église - 33410 BÉGUEY
       06 61 40 95 23

      

des musiques en lien avec l’année 
1940 (le thème du concours étant 
le même que l’année précédente : 
"1940 : Entrer en résistance – Com-
prendre, refuser, résister"), puis ils 
les ont arrangées, interprétées et 
enregistrées sous la direction de 
leur professeur de musique. Ce               
travail servira de fond sonore au film.

Depuis la rentrée de février 2021, à 
partir des photographies d’Hélène 
Valenzuela (photographe d’art), 
l’atelier a mis en place une exposi-
tion intitulée "À la rencontre de Guy 
Lescarret". Pour rendre compte de 
leur travail et lancer ainsi un premier 
reportage-témoignage sur le Résis-
tant, des panneaux ont été réalisés 
par les classes de troisième. Cette 
exposition est visible au Collège 
Anatole France de Cadillac-Garonne. 
Chaque classe peut ainsi la décou-
vrir et entendre la voix off du film à 
venir, dont le montage sera finalisé 
par la réalisatrice Clémence Baieux.

La même exposition se trouve aussi 
dans la chapelle du Lycée Camille 
Jullian de Bordeaux, qui n’est autre 
que la salle de musique. Le 25 février 
dernier, l’exposition a été inaugurée 
sous la forme d’un concert inter-
prété par les élèves de S2TMD (mu-
sique) dirigés par Daniel Chevalley, 
en présence de Guy Lescarret, de 

sa famille, de Didier 
Guilbault, Proviseur 
du Lycée Camille 
Julian, de Peggy 
Pelmont-Andonaï, 
Principale du Col-
lège Anatole France, 
de Daniel Bonjour, 
Conseiller municipal 
de Cadillac-sur-Ga-
ronne, des élèves de 
troisième de l’ate-
lier, des élèves de 
S2TMD (musique), 
des professeurs de 

l’atelier, Leila Chevalley et Jean-Ber-
nard Marot. Cette exposition devrait 
également être présentée dans le 
hall d’accueil du Rectorat de Bor-
deaux. Madame la Rectrice propose 
même de valoriser le projet tout en-
tier au niveau académique.

Guy Lescarret visite l'exposition
© Hélène Valenzuela

Souhaitons bonne chance à ce film, 
en espérant avoir le plaisir de le 

découvrir sur les écrans du cinéma 
Lux de Cadillac-sur-Garonne, suivi 
d’un moment de partage. L’année 
dernière, bien que programmé, le 

clip vidéo "Femmes en Résistance" 
n’avait pu être présenté au pu-

blic pour deux raisons différentes, 
d’abord à cause des intempéries 

pour la projection prévue en plein-
air dans les jardins du Château et à 
la seconde tentative, en raison de 
la fermeture des salles, suite à la 

crise sanitaire.

Qu'ils remportent ou non le 
concours, ils ont dans tous 
les cas gagné le coeur de 
la Municipalité, qui tient 
à les remercier pour leur                      
investissement dans ce         

travail de mémoire !Le concert (musique du film + exposition)
© Hélène Valenzuela

Le film s’intitulera

Guy Lescarret –
Mémoires d’un Résistant

Il sera projeté dans toutes les classes 

du collège Anatole France de

Cadillac-sur-Garonne qu’il représen-

tera, comme l’année précédente, au 

Concours National de la Résistance et 

de la Déportation.

+ d'infos :
Collège Anatole France

05 56 62 98 42



SECOURS CATHOLIQUE

Brèves
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Les Jardins Partagés recrutent !

Le conseil d’administration de l’associa-
tion se renouvelle et recherche de nouveaux 
membres désireux de participer au projet des 
Jardins Partagés. 

N'hésitez pas à les rejoindre !

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

Voilà un an que le Secours                        
Catholique de Cadillac est instal-
lé dans son nouveau local, situé au         
1 place de la République.

Leur action d'accueil et de partage 
est ouverte à tous. Les bénévoles 
sont également là pour venir en 
aide aux personnes en difficulté. en 
redistribuant des chèques services 
pour l'alimentaire.
Ils interviennent en complément 
des organismes sociaux des com-
munes du Sud-Gironde, comme le 
CCAS par exemple. Ces organismes 
redirigent les personnes en grande 
détresse psychologique et finan-
cière vers les bénévoles du Secours 
Catholique, qui sont toujours à 
l'écoute, en toute discrétion.

Dans leur local, vous trouverez également une boutique solidaire. 
Les prix proposés sont très abordables, et ce pour tout le monde, 
sans aucune distinction. Tous les gains récoltés sont reversés à 
l'association, qui les redistribue par la suite à ceux qui en besoin.

Depuis l'épidémie de COVID-19, le Secours Catholique n'est 
ouvert que le samedi matin, de 10h à 12h. En effet, au vu du 
contexte, ils ne peuvent pour l'instant rouvrir leur local le mer-
credi après-midi.
Sachez que les bénévoles le regrettent fortement, car l'ouverture 
le mercredi permettait à des personnes seules de venir et de par-
tager avec eux des moments de convivialité autour d'activités di-
verses et d'un goûter. Ils espèrent que l'arrivée du printemps (et 
des beaux jours !) verra la réouverture du local le mercredi.
Vous en serez informés dès que cela sera possible, par eux mais 
aussi par les supports de communication de la mairie.

L'ensemble des bénévoles du Secours Catholique espère vous 
revoir au plus vite, et vous incite à prendre soin de vous !

+ d'infos :
Secours Catholique de Cadillac - 07 86 17 79 51

ÉCO & NOUS

Circulation alternée 

En raison de travaux de renforcement 
du réseau électrique par l’entreprise 
LACIS SAS, la circulation des véhi-
cules est alternée par feux tricolores 
sur la Route de Sauveterre (RD 230), 
jusqu'au lundi 26 avril 2021.

+ d’infos : Mairie de Cadillac
  www.cadillacsurgaronne.fr

Le soleil nous gratifie à nouveau de ses 
rayons ! Mais dans son sillage, les mau-
vaises herbes envahissent sans crier gare 
potagers et plates-bandes décoratives. Il est 

alors tentant d’utiliser divers désherbants chimiques 
pour en venir à bout. Pourtant, il existe des méthodes 
naturelles pour désherber. 

Vous pouvez concocter une préparation à base d’in-
grédients utilisés au quotidien  : du vinaigre blanc et 
du sel. Attention, ces derniers pouvant influencer la 
fertilité des sols, il faut prendre garde aux quantités 
utilisées, et toujours diluer le vinaigre dans de l’eau. 
Vous pouvez utiliser les dosages suivants : cinq litres 
d’eau, un kilo de sel iodé et 200 ml de vinaigre blanc.
L’application d’un désherbeur thermique pour élimi-
ner les mauvaises herbes est aussi particulièrement 
facile et écologique.
Enfin, pour les plus courageux, n’oubliez pas que la 
méthode de désherbage la plus propre, écolo-
gique et efficace qui soit.... c’est le désherbage 
à la main !

LE RETOUR DES MAUVAISES HERBES

Les vignobles Jean Médeville et Fils viennent d’ob-
tenir le label européen "Bee friendly" ! Ce label vise à 
promouvoir les pratiques agricoles respectueuses des 
abeilles et des pollinisateurs, via un cahier des charges 
rigoureux établi autour de plusieurs thématiques (tra-
çabilité, OGM, préservation de la biodiversité...)
Ainsi, Jean et Marc Médeville ont dû modifier leurs 
pratiques pour respecter ce cahier des charges, avec, 
par exemple, des traitements nocturnes et la sup-
pression totale des herbicides grâce au désherbage 
mécanique et au concours de l’écopâturage ovin en 
hiver. Une centaine de ruches vont également être 
installées prochainement dans les vignes. 

MERCI POUR LES ABEILLES !



BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CADILLAC

 

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

Venez parcourir les étagères et découvrir la centaine de    
nouveautés !

Une section jeunes avec des BD et des mangas vient d'être 
ouverte. Par ailleurs, la bibliothèque a besoin, pour étoffer 
cette nouvelle section, de dons de bandes-dessinées, de 
romans enfants "premières lectures" et de livres illustrés         
enfants... Merci d'avance pour nos jeunes !

Les nouveaux venus :
Serge de Yasmina Reza
Nature Humaine, de Serge Joncour
Le Crépuscule et L'aube, de Ken Follet

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 

@
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Appel à comédiens !

Oyé oyé braves gens !

La Ronde de Nuit 2021, qui a pour thème "Les Fables de La Fontaine", est à 
la recherche de cinq comédiens bénévoles pour finaliser ses scènes.

Si vous aimez la bonne humeur et le travail collectif, n'hésitez pas à 
prendre contact !

+ d’infos : Philippe Beltramo
     06 52 00 42 55 - pbdc171246@gmail.com

FLEURISSEZ VOS MAISONS !

RETOUR SUR LE 
PRINTEMPS DES POÈTES

ÉCO & NOUS EXPOSITIONS DANS LA SALLE DU CONSEIL

MERCI POUR LES ABEILLES !

Il est difficile, en ce contexte de 
crise sanitaire, de faire vivre la 
Culture. Pourtant, il faut conti-
nuer à lutter, même à travers de 
petites initiatives !
Ainsi, pendant la manifestation 
nationale du Printemps des 
Poètes, dont la 23e édition s'est 
déroulée du 13 au 29 mars, l'as-
sociation Les Passerelles et la 
mairie de Cadillac-sur-Garonne se sont associées pour 
que la poésie s'invite dans notre commune ! Des textes, 
poèmes et illustrations en rapport avec le désir (thème de 
la manifestation) ont été affichés dans toute la ville, chez 
les commerçants et dans la salle du Conseil de la mairie.

Un grand merci à tous les participants !

Il revient ! Annulé l'an passé en rai-
son de l'épidémie de COVID-19, le 
Concours des Maisons Fleuries, 
qui récompense les habitants en-
gagés dans le fleurissement de la 
ville, aura bien lieu cette année.
Organisé par la Commission "Po-
litique Environnementale, Dé-
veloppement Durable", il a pour 
thème "Que la couleur éclate" !
Nous invitons donc chacun de 

vous, durant la saison printemps-été 2021, à parer vos 
maisons des plus belles fleurs !
La remise des prix aura lieu fin septembre.

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

Jusqu'au 15 avril

Du 16 au 30 avril

Exposition du travail de Renaud Urbaniak, artiste résidant à Li-
bourne. Il crée selon son envie, des dessins, des illustrations sur 
des retouches de photos, des plaquettes d'infographie...
À découvrir très vite !

Exposition des oeuvres de Frédérique Joubert, artiste cadillacaise 
adepte de peinture à l'huile et de couleurs chatoyantes. N'hésitez 
pas et plongez dans son imaginaire joyeux et débordant de vie !



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                @cadillacsurgaronne

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 : 07/04 et 
21/04

M. 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.
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MÉDECINS

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

PHARMACIES DE GARDE

11/04 : Ribouleau à Podensac

12/04 (Matin) : du château à Cadillac

18/04 : de Cérons

19/04 (Matin) : Médeville à Cadillac

25/04 : Grande Pharmacie de Toulenne

26/04 (Matin) : de la Halle à Cadillac

02/05 : Bendenoun à Barsac

03/05 (Matin) : Médeville à Cadillac

RNU

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

CAUE

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

Contactez l'accueil de la mairie au 
05 57 98 02 10 pour prendre ren-
dez-vous avec le CAUE.
Les rendez-vous n'ont pas systéma-
tiquement lieu à la mairie de Cadil-
lac-sur-Garonne.

CONCILIATEUR DE JUSTICE

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

Un grand merci à tous les bénévoles qui sont              
venus aider au nettoyage des bords de Garonne

le dimanche 14 mars !
Au terme de la journée, deux contenairs de 650L et un 

de 240L auront été remplis.
Beau travail !


