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Conseiller municipal délégué

Chères Cadillacaises, chers Cadillacais,
Tout en étant conscients de certaines difficultés, une seule chose nous anime, faire avancer
les projets, améliorer la qualité de vie dans les
quartiers à l'extérieur de la bastide, redonner
une dynamique au centre-ville, pour le bienêtre de toutes et tous... Cela nous tient à coeur.

Monsieur le Maire et l'ensemble du Conseil
Municipal m'ont donné une délégation et je
les remercie de leur confiance.
Pour ce mandat, une nouvelle méthode de
travail a été organisée. En binôme avec Pierre
Ribeaut, nous travaillons et partageons certaines tâches : rendez-vous de chantiers, rencontres avec les entreprises, demandes de
devis etc... Nous restons toujours soucieux
de faire le bon choix, tout en maîtrisant les
dépenses.

Étant bénévole au CCAS, une fois par semaine,
avec une petite équipe, nous allons chacun
notre tour à Bordeaux, au centre de distribution de la Banque alimentaire, pour récupérer
des vivres.
Aussi, j'en profite pour demander de l'aide à
ceux qui ont un peu de temps libre : n'hésitez pas à vous inscrire au bureau du CCAS à la
mairie pour venir renforcer l'équipe.
Cela ne coûte rien, cela ne rapporte rien, mais
quel plaisir de rendre service aux personnes
en difficulté !

Un dossier de mise en conformité/accessibilité de la voirie et des espaces publics m'a été
confié. Je m'y attache particulièrement, aidé
de Laurent Habatjou, responsable des Services Techniques.
Déjà, des travaux ont été réalisés à la mairie,
d'autres encore vont suivre, notamment sur
plusieurs bâtiments et sur la voirie.

Je vous souhaite de passer un bel été et de
bonnes vacances.

Un travail de groupe s'est mis en place, pour
une vision plus globale des futurs projets.

Brèves

Bien à vous.

Collecte de sang
L'Établissement Français du Sang organise une nouvelle collecte
le mercredi 21 juillet à la salle des fêtes de Béguey (Chemin de la
Fabrique), de 15h 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 !

+ d’infos et prise de rendez-vous : mon-rdv-dondesang
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LE TOUR DE FRANCE À CADILLAC :
UNE JOURNÉE ANIMÉE !
À l'occasion du passage du Tour de France par Cadillac, le vendredi 16 juillet, la
ville sera égayée par de nombreuses animations !
Un "Village" dédié au Tour de France sera installé par le Département sur la commune. Un écran géant sera positionné au pied des remparts, près de la porte de la
Mer. Un village "VIP" (c'est-à-dire réservé aux personnalités) sera mis en place sur le parking de la
Plaine des Sports par l'organisateur du Tour de France.
Le Département, l’Office de Tourisme et le Club des entrepreneurs occuperont les allées afin de
proposer des animations (producteurs, associations handisport...).
Le PLAJ organisera un cinéma plein-air en soirée. En parallèle, la ville de Cadillac-sur-Garonne
vous proposera un bal populaire de 18h30 à 23h, animé par l'accordéoniste Mikaël Vigneau. Le bal
sera suivi d'un feu d’artifice à 23h30, en bords de Garonne.
Le passage des coureurs par notre commune engendrera d'importantes perturbations de la circulation et du stationnement entre le 15 et le 16 juillet. Vous pourrez retrouver le détail sur la note jointe au Cadillac Infos.

UN NOUVEAU BOUCHER RUE DE L'ŒUILLE !
Ça y est, la boucherie située rue de l’Œuille, anciennement tenue par Serge BEE,
a trouvé son nouveau propriétaire !
Loïc Meireles reprend donc la boutique. En plein travaux, il prévoit une ouverture à la mi-juillet. Déjà gérant d’une boucherie à Bordeaux, située au 45 cours
Portal (Chartrons), il prévoit d’installer son laboratoire à Cadillac, qui fournira ses
deux enseignes. Il proposera des produits hauts de gamme et privilégiera au
maximum le local (Maison Laffite…). Ses produits seront nécessairement d’origine
française : bœuf de Bazas, Veau sous la Mère (limousine)...
À noter, notre boucher/traiteur vendra des préparations bouchères prêtes à
cuire (mille-feuille de veau pommes caramélisées, carré d’agneau à la persillade,…) mais aussi des plats cuisinés, préparés en fonction de la saison (gratin
dauphinois, tian de légumes pour l’hiver, brochettes marinées pour l’été…)
+ d'infos : loic.meireles@gmail.com

À découvrir très prochainement !

Maison de retraite Bardon-Lagrange

Ils arrivent bientôt à Cadillac !

L'EHPAD
(Établissement
d'hébergement
pour
personnes
âgées
dépendantes) situé sur le domaine
Bardon-Lagrange est devenue une
"résidence services seniors". Elle
accueille des personnes autonomes de
plus de 60 ans.

La ville de Cadillac-sur-Garonne devrait accueillir bientôt de nouveaux
commerces ! En effet, la boucherie du château aurait aussi un repreneur,
Didier Charrier, qui possède une boucherie à Bazas depuis plusieurs années. Une poissonnerie, "Ô Fishop" et un sushi shop, "Ô Sushi Shop" devraient également s'installer. Leur propriétaire, Kévin Morsli, a déjà ouvert
fin juin un coffee shop, "Ô Barista", en face de la halle.

+ d’infos : 05 57 98 18 18

Retrouvez dans nos prochains Cadillac Infos les portraits de ces
nouveaux commerçants !

3

LE SKATE PARK A SON ASSOCIATION !
En 2015, les jeunes élus du CMJ
(Conseil Municipal des Jeunes)
avaient pour projet phare la création d’un skate park. Quelques
années plus tard, avec l’aide de la
Commission Enfance et Jeunesse
de la ville et de B-Side, association
de skate basée à Langon, le skate
park est né. Devenu un rendez-vous
pour de nombreux "riders" (pratiquants de skate, trottinette, BMX…)
des environs, il ne lui manquait plus
qu’une association, pour encadrer
des cours et des animations.
C’est enfin chose faite ! L’association "En Roues Libres" vient en effet
d’être montée par un jeune podensacais, Millian Nardi.
Détenteur d'un Bac STI et d'un BTS
en électrotechnique, Millian Nardi
termine actuellement sa licence
pro technico-commerciale en alternance chez ENGIE. Ce jeune rider a commencé le skate à l'âge
de 7 ans, avec son meilleur ami.

Brèves

Aujourd'hui âgé de 20 ans, cette passion ne l'a jamais quitté. Ce qu'il aime
dans ce sport ? "L'esprit de famille.
Pour moi, c'est un sport "d'équipe individuel" : tu es seul sur la planche,
mais les autres autour de toi sont
toujours là pour t'aider". À travers
son association, il souhaite à son tour
transmettre ce bel état d'esprit. Il
suit actuellement un stage auprès
de B-Side pour passer le BIF (Brevet
d'Initiateur Général), qui lui permettra d'encadrer un groupe de jeunes
dans l'initiation au skate. Il commencera à donner des cours pour B-Side
vers août/septembre. Cette expérience lui servira de tremplin pour
passer le CQP (Certificat de Qualification Professionnelle), qui permet
d'encadrer les jeunes de manière rémunérée. Il pourra alors donner des
cours pour l'association cadillacaise
directement (pas avant 2022).
En attendant, l'association sera sur
l'événement "Drop de béton", porté
par CAP 33 le 13 juillet.
D'autres événements, de grande
ampleur, sont en préparation...
Affaire à suivre, mais sachez que
notre skate park n'a pas fini de faire
parler de lui !
+ d'infos :
06 51 51 73 77
Instagram : @_enroueslibres_

Forum des associations
Le Forum des associations annuel de la commune
de Cadillac-sur-Garonne se déroulera le samedi 4
septembre, de 10h à 17h, au jardin public.
Vous pourrez y (re)découvrir les diverses associations
de la ville, mais aussi des communes alentour.
+ d’infos : Mairie de Cadillac-sur-Garonne
05 57 98 02 10
communication@cadillacsurgaronne.fr

4

"EN ROUES LIBRES"

Président : Millian Nardi
Trésorier : Marc Alba
20 ans - Détenteur d'un bac ES - en
cours de validation de sa licence
STAPS

Passionné de BMX
Secrétaire : Margaux Brion
17 ans - Lycéenne - En préparation
du Bac
Passionnée de photographie et de
glisse - Photographe et graphiste
officielle de l'association

ÉCO & NOUS

FORMATION GRATUITE
COMPOSTAGE

PLAN CANICULE
Dans le cadre du Plan Canicule, dispositif national de prévention contre les
effets des fortes chaleurs, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
de Cadillac-sur-Garonne recense, dès à présent, les personnes fragilisées durant les périodes de forte chaleur : les personnes
âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile, les personnes âgées de plus de 60 ans et reconnues inaptes au
travail, résidant à domicile, ainsi que les personnes adultes
en situation de handicap résidant à leur domicile.
En période de canicule, le personnel du CCAS contactera les personnes
enregistrées sur cette liste, afin de vérifier qu'elles ne souffrent pas de
la chaleur.

Composter ses déchets alimentaires
est un enjeu d’avenir. Pour vous aider
dans cette démarche, le SEMOCTOM
met en place des formations d’aide
au compostage : "1H pour composter
efficacement". Les prochaines se dérouleront en août.
Les inscriptions se feront par téléphone
au 05 57 34 53 20, ou par le formulaire
de contact sur semoctom.com ou bien
encore en envoyant un mail à :
prevention@semoctom.com
Formations limitées à 12 personnes.

Si vous souhaitez figurer sur
cette liste, nous vous remercions de fournir à la mairie les
informations suivantes :
Nom et prénom
Date de naissance

GARE À L'ARROSAGE !

Numéro de téléphone
Adresse
Nom et numéro de la personne à contacter en cas d'urgence
Les personnes inscrites l’année dernière le sont d’office cette année.
N'oubliez pas qu'en période de forte chaleur, il est nécessaire de bien
s'hydrater.
+ d’infos :
Mairie de Cadillac-sur-Garonne
05 57 98 02 10 - ccas@cadillacsurgaronne.fr

L'eau est une ressource précieuse
et nous devons l'économiser.
Or, l'été, nombreux sont ceux qui arrosent à tout va leurs plantes, tous
les jours ou presque.
Attention ! Cette pratique n'est
bonne ni pour l'économie d'eau,
ni pour vos plantes. Mieux vaut
arroser longuement une fois par
semaine qu'un petit peu (voire
beaucoup !) tous les jours.

Retour de la "soirée verte" !
En octobre, la traditionnelle "soirée verte" revient !
Initiée il y a quelques années par la Commission Développement Durable de
la ville, elle consiste en une projection d'un film axé sur la biodiversité, au
Cinéma Lux de Cadillac. La projection est suivie par un débat avec le public, en
présence d'intervenants spécialisés sur la thématique choisie.
Vous découvrirez dans le Cadillac Infos de septembre le film choisi et la date !

+ d’infos : Mairie de Cadillac-sur-Garonne
05 57 98 02 10 - communication@cadillacsurgaronne.fr
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NOTRE PROGRAMME CULTUREL DE L'ÉTÉ
Avec ses fameux Baladins à Cadillac et une belle itinérance artistique en bastide, l'été cadillacais sera
festif et riche en découvertes !

LES BALADINS À CADILLAC
Cet été encore, « les Baladins à Cadillac » vont entrer dans notre bastide. Ils seront accompagnés d’installations graphiques, disposées au coeur de la cité du 15 juin au 15 septembre.
Six spectacles vivants (fixes et musicaux), répartis sur deux journées, occuperont l’espace du
jardin du château et ses alentours.
Les spectacles fixes sont en jauge limitée et nécessitent une réservation de votre part :
par téléphone au 05 57 98 02 10
par sms au 06 21 83 45 89
par mail sur communication@cadillacsurgaronne.fr

Dimanche

25
07

Au Programme

22
08

À partir de 17h30 - En bastide

À partir de 17h30 - En bastide

Manguidem TafTaf/ Fanfare

Jujubees / Swing combo New Orleans

À 18h30 - Jardin du château ducal

À 18h30 - Cour du château ducal

Compagnie V.I.R.U.S. / Conservatoire
de mécanique instrumentale
- Théâtre, musique et recyclage -

Compagnie Rêvolution / Uppercut
- Danse urbaine néo-classique -

À 21h - Jardin du château ducal

À 21h - Jardin du château ducal

Mike Starnight / Rock'n'Roll Show
- Ou presque Un grand merci à Mike qui a accepté d'être la mascotte des Baladins !
Découvrez ses meilleures poses sur l'aﬃche et le programme !

Dimanche

Chaque spectacle est gratuit. Libre à vous de laisser, si vous le souhaitez, une participation
dans le chapeau qui vous sera présenté.
Une restauration rapide vous sera proposée (plats chauds, salés, sucrés, boissons…) et vous
pourrez également profiter des nombreux restaurateurs présents dans la bastide.
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Compagnie Au Fil du Vent /
Danse avec les poules
- Vagabondages clownesques
en terre galinacée -

ITINÉRANCE ARTISTIQUE EN COEUR DE BASTIDE
Cette année, la commune a demandé à cinq artistes d’exposer leurs œuvres.
Cinq disciplines, photo, sculpture, peinture, dessin et collage, habillent la ville du 15 juin au 15 septembre.
Nos murs, vitrines, monuments, institutions servent de supports aux œuvres afin d’etablir un dialogue entre
patrimoine et art contemporain.
Cette itinérance privilégie deux axes, celui menant au château ducal et l’autre au Cimetière des Oubliés.

Venez flâner dans la ville et découvrir chacune de ces oeuvres !

LES ARTISTES
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Artiste plasticienne basée à Bordeaux.

Cet été, elle présentera une réalisation originale,
« Le gros bouquet », réalisée avec les enfants
du centre de loisirs de Cadillac.
Action menée en partenariat avec la mairie de Cadillac
-sur-Garonne et le
service jeunesse de la Communauté de Communes
Convergence Garonne.

Katia Kahé
léras

Christine Allué

Artiste plasticienne basée à Cérons.
Elle réalise des "portraits d’arbres imaginaires,
voire surréalistes".

Artiste peintre plasticienne basée à St Macaire.
Elle pratique la sculpture, l’aquarelle, le pastel,
l’acrylique et ses techniques mixtes.

t
Coline Gaulo
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Un dépliant est disponible dans
plusieurs points de la ville. Vous
y trouverez une présentation
plus détaillée des artistes et une
carte légendée de la ville pour
vous accompagner dans vos
déambulations !
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+ d'infos :
Mairie de Cadillac-sur-Garonne
05 57 98 02 10 - culture@cadillacsurgaronne.fr

DE BELLES EXPOSITIONS DANS LA SALLE DU CONSEIL !

Juillet : Michel Rouquié
"Professionnel, je suis installé sur le bassin d'Arcachon depuis 8 ans.
Je travaille principalement à l'huile, sur toile ou sur papier, mais
aussi à l'aquarelle.
Pour cette exposition, vous trouverez mes thèmes habituels que sont
la danse, les fleurs et le bassin d'Arcachon.
Amoureux des vieux gréements, vous pourrez y trouver aussi ces bateaux anciens rencontrés au hasard de la Garonne ou encore les carrelets qui la bordent.
Ce qui m'intéresse dans la peinture, c'est d'essayer de capter l'instantanéité d'un moment et des couleurs.
Influencé par différents courants artistiques comme l'impressionnisme, j'ai été formé
aux beaux-arts de Nice et de Bordeaux mais aussi dans différents ateliers. J'ai moimême créé et animé un atelier d'arts plastiques en entre-deux-mers pendant 12 ans.
Enfin, je réalise régulièrement des expositions personnelles, principalement en Gironde."

Août : Bénédicte Sidonie
Bénédicte Sidonie vit et travaille dans les Landes.
Elle cherche à réaliser une synthèse entre peinture et calligraphie, cet art tourné vers la lettre.
Son travail pictural est orienté vers la calligraphie contemporaine, abstraite, gestuelle.

Attention :
Au vu du nombre important de réunions dans la salle du Conseil, il est
préférable d’appeler la mairie au 05 57 98 02 10 avant de vous déplacer
pour visiter l’exposition, afin de vous assurer que la salle est accessible au public.

Brèves

CAP 33, c'est parti !
Jusqu'au 28 août, vous pourrez découvrir le sport sous toutes ses
formes, le plus souvent gratuitement ou à très faible coût, sur l'ensemble du territoire Convergence Garonne. Des associations locales
s'associent à la Communauté de Communes et au Département de la
Gironde pour vous proposer tournois, animations et jeux divers.
Retrouvez le programme des activités en mairie ou sur le site internet
de la CDC.
+ d’infos : CDC Convergence Garonne - sports.convergence-garonne.fr
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AGENDA CULTUREL / JUILLET
Du jeudi 1er au samedi 31 juillet

Le vendredi 16 juillet à 10h

Exposition de l'artiste Michel Rouquié dans la salle
du Conseil Municipal. Voir article p. 8

Balade nature organisée par la Maison des Vins,
avec Christine, vigneronne qui vous fera découvrir
le terroir de Laroque. Durée : 2h - Tarif : 10/pers.

Tout l'été

+ d'infos : www.maisondesvinsdecadillac.com

Exposition des Cadets de Gascogne au
château ducal.

Le mardi 20 juillet à 20h30

Inclus dans le tarif d'entrée.

Avant-première du film Kaamelot. Voir encadré p. 11

Le + : visitez l'exposition en compagnie de Marie
Lambert, guide-conférencière, le 27/07, 10/08
ou 31/08 à 10h30. Tarif : 13€/6€ (-18 ans)

Le mercredi 21 juillet à 10h
Balade patrimoine organisée par la Maison des Vins,
sur les hauteurs de Verdelais. Tarif : 10/pers.

+ d’infos : reservation.cadillac@monuments-nationaux.fr

+ d’infos : www.maisondesvinsdecadillac.com

Tous les mercredis de juillet de 17h à 23h
Marchés nocturnes organisés par le Showroom des
créateurs sur l'esplanade Renée Gérard.
Stands divers et restauration sur place.
+ d’infos : 09 80 31 96 58 - marchesleshowroomcadillac@gmail.com

Les 7-8-9-10-11 juillet

Le mercredi 21 juillet à 14h30
Promenade contée au château ducal.
+ d’infos : reservation.cadillac@monuments-nationaux.fr

Le vendredi 23 juillet
Balades épicurieuses, organisées par l'Office de Tourisme. Il s'agit de découvrir le territoire à travers des
balades, rencontres, dégustations...

Festival Rues&Vous à Rions.
Tarif : 13,80 euros/jour - 21.80 euros/Pass 2 jours
+ spectacles gratuits à Preignac et Pujols-sur-Ciron

+ d’infos : 05 56 62 12 92 -www.destination-garonne.com

+ d’infos : www.festivalruesetvous.net

Le dimanche 25 juillet

Le samedi 10 juillet à 14h

Les Baladins à Cadillac. Voir dossier p. 6

Séance MINOKINO ! au Cinéma Lux. Voir encadré p. 11

Les 23, 24 et 25 juillet

Le vendredi 16 juillet à 21h

Libre Cour, festival lyrique "pas
comme les autres", à Barsac.

Projection au Cinéma Lux du documentaire "Serge Pey et la boîte aux lettres du
cimetière", dans le cadre du festival des
Nuits Atypiques. Tarif : 5€.

+ d’infos : librecour.concerts@gmail.com

Le jeudi 29 juillet à 16h
Avant-première du film d'animation "Ma mère est un Gorille, et alors ?" au Cinéma
Lux, dans le cadre du LITTLE FILMS FESTIVAL.

+ d’infos : www.nuitsatypiques.org

Le vendredi 16 juillet
Passage du Tour de France. Voir article p. 3

+ d’infos : 05 56 62 13 13 - www.cinelux.fr

La Ronde de Nuit est de retour !
Annulée l'an passé en raison de la COVID-19, la Ronde de Nuit aura bien lieu
cette année !
Elle aura pour thème "Les Fables de La Fontaine", initialement prévu pour l'édition 2020. À l'instar des Baladins, la Ronde prendra place, contrairement aux
années précédentes, dans le jardin du château exclusivement.
Nous vous donnons donc rendez-vous le samedi 11 septembre à 21h à la Porte
de la Mer, avant de rejoindre tous ensemble le jardin du château !

+ d’infos : Mairie de Cadillac-sur-Garonne - 05 57 98 02 10
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AGENDA CULTUREL / AOÛT
Du mardi 3 au mardi 31 août

Le vendredi 13 août

Exposition de l'artiste Bénédicte Sidonie dans la
salle du Conseil Municipal. Voir article p. 8

Balades épicurieuses, organisées par l'Office de
Tourisme. Il s'agit de découvrir le territoire à travers des balades, rencontres, dégustations...

Tout l'été

+ d’infos : 05 56 62 12 92 -www.destination-garonne.com

Itinérance artistique en bastide. Voir dossier p. 7

Le jeudi 19 août en soirée

Tout l'été

Apéro vigneron-dégustation organisé par la Maison
des Vins, en plein coeur de leur parc : musique avec
un groupe local, dégustations de vins, food-truck...

Découvre ton île #8, programme d'animations nature/culture à l'île Raymond
(Paillet/Rions).

+ d'infos : www.maisondesvinsdecadillac.com

+ d’infos : espacesnaturels.convergence-garonne.fr

Le vendredi 20 août à 15h

Tous les mercredis d'août de 17h à 23h

Visite théâtrale au château ducal : le duc d’Epernon
fait son grand retour et recrute ses gardes !

Marchés nocturnes organisés par le Showroom des
créateurs sur l'esplanade Renée Gérard.

+ d’infos : reservation.cadillac@monuments-nationaux.fr

Le samedi 21 août à 17h

Stands divers et restauration sur place.

Visite théâtralisée au cœur de la Maison
des Vins.

+ d’infos : 09 80 31 96 58 - marchesleshowroomcadillac@gmail.com

Le mercredi 04 août à 16h

+ d'infos : www.maisondesvinsdecadillac.com

Avant-première du film d'animation "Pingu" au Cinéma Lux, dans le
cadre du LITTLE FILMS FESTIVAL.

Le samedi 21 août à 14h30
Balade circassienne de la Smart Cie - Scène d'été
itinérante sur le territoire - en partenariat avec la
CDC Convergence Garonne - à Preignac.

+ d’infos : 05 56 62 13 13 - www.cinelux.fr

+ d’infos : gironde.fr/agenda

Le vendredi 06 août de 19h30 à 22h30

Le dimanche 22 août à 14h30 et 16h

Marché des Producteurs de Pays, animé
par le groupe The Other World.

Escrime artistique : spectacle
d’escrime dans la cour d’honneur du château ducal
par Les Fines lames du Médoc et initiation pour les
enfants.

Voir brève p. 10

Le vendredi 06 août à 14h30

Inclus dans le tarif d'entrée.

Atelier tapisserie "Du Fil à l'Oeuvre", au
château ducal. Venez vous initier à l’art
de la Haute Lice en atelier !

+ d’infos : reservation.cadillac@monuments-nationaux.fr

Le dimanche 22 août
Les Baladins à Cadillac. Voir dossier p. 6

+ d’infos : reservation.cadillac@monuments-nationaux.fr

Brèves

Marchés des Producteurs de Pays
Cette année, la Municipalité de Cadillac-sur-Garonne et la Chambre de Commerce et
d'Agriculture vous proposent deux Marchés des Producteurs de Pays, le vendredi 6 août et
le vendredi 3 septembre, de 19h30 à 22h30, sur les allées.
Sachez que les normes sanitaires nous obligeront à être vigilants sur le placement des
convives, ce qui peut entraîner une diminution des places assises disponibles. Nous vous
demandons de respecter les gestes barrières et de vous espacer des personnes qui ne sont
pas de votre entourage. Ainsi, nous pourrons tous profiter en toute sécurité !
+ d’infos : Mairie de Cadillac-sur-Garonne - culture@convergence-garonne.fr
A Rise to Kats - "Swing et bretelles"
Sur le marché du 06/08
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CADILLAC
Les vacances approchent, et vous rêvez de bientôt pouvoir vous
prélasser sur la plage en lisant un bon livre ? �
La bibliothèque municipale de Cadillac-sur-Garonne compte
bien vous aider à faire de ce rêve une réalité !
Durant tout l’été, elle reste ouverte le mercredi de 10h à 12h (à
l’exception du 14 juillet) afin que vous puissiez profiter des derniers achats de romans pour vos vacances.
Pour rappel, les prêts sont gratuits. Profitez-en !

KAAMELOT

LE PRINCE SERPENT
Courts-métrages d'animation
de Anna Khmelevskaya et
Fabrice Luang-Vija
2021 - 59 min
3 courts métrages, 3 contes traditionnels, l'un indien, l'autre inuit, le
dernier mésopotamien.
Cette séance "Ciné Philo" sera suivie
d'une discussion animée par Raphaelle Rio et les Araignées Philosophes.
Goûter oﬀert à l'issue de la discussion. Dès 10 ans - tarif unique 4.50€.
Séance MINOKINO ! le samedi 10
juillet à 14h.

Les nouveaux venus :
Intuitio, de Laurent Gounelle
La vie en relief, de Philippe Delerm
L'homme qui tremble, de Lionel Duroi

Film français de
Alexandre Astier
2021 - 2h
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et
ses mercenaires saxons font régner
la terreur sur le royaume de Logres.
Les Dieux, insultés par cette cruelle
dictature, provoquent le retour d'Arthur Pendragon et l'avènement de
la résistance. Arthur parviendra-t-il
à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l'île de
Bretagne ?
Avant-première le mardi 20 juillet
à 20h30.

3 rue Claude Bouchet - 33410 Cadillac
06 26 52 54 78 (uniquement pendant les
horaires d'ouverture)

@ bibliocadillac@gmail.com
@bibliothequecadillac
Horaires d’ouverture (été) :
• Mercredi de 10h à 12h

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

ON SE FAIT UN RESTAU ?
Depuis le 30 juin, les bars et restaurants sont ouverts
sans limite de jauge ! L'occasion, si ce n'est déjà fait,
de retrouver nos restaurateurs, heureux de pouvoir
enfin accueillir du public après ces nombreux mois
de fermeture. Certains organisent des animations
pour fêter ces retrouvailles, comme la Guinguette, située au bord de l'Euille, qui vous a concocté un beau
programme pour cet été !
Pensez à toujours respecter les gestes barrières.

Nos bars et restaurants cadillacais :
le Café de la Bastide
le Voyageur
le petit Naples
la Brasserie de la Halle
le Cosmopolitain
l'Entrée Jardin
le PMU
la Pizzeria des Remparts
le kebab Castello
la Cave
la Guinguette

Des Monuments du Cinéma
En septembre, juste après la rentrée, ce festival, orchestré par le Cinéma Lux et la Communauté de Communes Convergence Garonne, vous propose de prolonger vos vacances avec
quatre séances ciné en plein-air dans des sites remarquables en bords de Garonne et Entredeux-Mers : le château ducal de Cadillac-sur-Garonne – l’abbaye de La Sauve-Majeure – le
parc Chavat à Podensac et le parc du château de l'Epinay à Cérons.
La séance en plein-air sur notre commune se tiendra le vendredi 10 septembre à 20h30, au
jardin du château ducal. Le film "Les Duellistes" (1977 - 1h40), de Ridley Scott, sera diffusé.

+ d’infos : Cinéma Lux - 05 56 62 13 13 - www.dmdc-festival.fr
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NUMÉROS

SERVICES
DE GARDE

D’URGENCE

Appels gratuit 24h / 24h - 7j / 7j

MÉDECINS

POMPIER : 18 ou 112
GENDARMERIE: 17 ou 112
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

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

PHARMACIES DE GARDE
JUILLET
04/07 : du château à Cadillac
05/07 (Matin) : du château à Cadillac
11/07 : Subra à Paillet
12/07 (Matin) : Médeville à Cadillac
14/07 : Boisseau à Sauternes
18/07 : Reynaud à Saint-Macaire
19/07 (Matin) : de la halle à Cadillac
25/07 : Mondoloni à Landiras
26/07 (Matin) : du château à Cadillac

VOS PERMANENCES
EN MAIRIE

AOÛT
01/08 : Nau à Langoiran
02/08 (Matin) : de la halle à Cadillac
08/08 : du château à Cadillac

CAUE

09/08 (Matin) : du château à Cadillac

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

15/08 : Diby à Verdelais
16/08 (Matin) : de la halle à Cadillac

Contactez l'accueil de la mairie au
05 57 98 02 10 pour prendre rendez-vous avec le CAUE.
Les rendez-vous n'ont pas systématiquement lieu à la mairie de Cadillac-sur-Garonne.

22/08 : Moléon à Langon
23/08 (Matin) : Médeville à Cadillac
29/08 : Ribouleau à Podensac
30/08 (Matin) : du château 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 :

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.

La municipalité de Cadillac-sur-Garonne
a reçu le samedi 19 juin, à 18h30,
"les Chantres de Saint-Hilaire Sauternes",
à l'occasion de la Fête de la musique.
Ce bel ensemble de musique baroque a ravi
les spectateurs de la halle !

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

ENCOMBRANTS
(sur inscription
à la mairie) :
04/08
06/10
01/12

BACS JAUNES
Bastide et
hors Bastide :
14/07 et 28/07 ; 11/08 et 25/08
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