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Rendez-vous aux jardins
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Jeux de plein-air, ateliers en tout genre et spectacle vous attendent les
samedi 5 et dimanche 6 juin !
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Chères Cadillacaises, chers Cadillacais,
pourront également pratiquer des activités
sans contact en salle. La jauge sera toujours
limitée à 10 personnes.

Depuis le mois de mars l'an dernier, date du
premier confinement en raison de la pandémie de Covid-19, la vie associative s'est singulièrement ralentie. Interdiction de se réunir ou
alors en très petits nombres, salles interdites
d'accès... Nos associations ont bien souffert.
Mais elles sont toujours présentes, et prêtes à
reprendre leurs activités !

Les associations non sportives quant à elles
peuvent également se réunir en extérieur
dans la limite de 10 personnes. En intérieur,
leurs activités sont autorisées mais avec une
jauge d'occupation limitée à 35% de la capacité d'accueil de la salle jusqu'au 9 juin, puis
65% jusqu'au 30 juin.

Les dernières annonces du gouvernement
montrent un assouplissement progressif des
mesures jusqu'au 30 juin (sauf contre-indication du gouvernement entre-temps).

Passé le 30 juin, les restrictions devraient être
levées.

Tout d'abord, le sport en salle est de nouveau
autorisé pour les mineurs. Les pratiques avec
contact sont autorisées, dans le respect des
protocoles sanitaires.

Cependant, pour que cela puisse être rendu possible, il nous revient lors de nos pratiques associatives de continuer à appliquer
les mesures sanitaires : distanciation, port du
masque, désinfection régulière des mains au
gel hydroalcoolique.

Les majeurs quant à eux ne peuvent pratiquer
une activité sportive qu'en extérieur jusqu'au
9 juin et sans contact. Les rassemblements
de 10 personnes maximum sont autorisés.
À partir du 9 juin, les pratiques en extérieur
avec contact seront autorisées, et les majeurs

Brèves

Même vacciné, le respect de ces mesures demeure essentiel.
Restez vigilants !

Travaux parc municipal
Depuis plusieurs mois, le parc municipal de Cadillac-sur-Garonne est fermé, suite à l'effondrement d'une
partie du mur longeant l'entrée du parc.
Sachez que les travaux de reconstruction du mur en
question ont enfin pu être lancés, afin de rouvrir le parc
dès que possible.
+ d’infos : Mairie de Cadillac-sur-Garonne
05 57 98 02 10
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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
Les prochaines élections régionales et départementales se dérouleront les dimanches
20 et 27 juin 2021.
Quelques rappels dans le cadre de ces élections :
La ville de Cadillac-sur-Garonne dispose de deux bureaux de vote : le bureau n°1
dans la salle du Conseil municipal de la mairie et le bureau n°2 au sein du restaurant scolaire. Pensez à bien vérifier le bureau de vote qui vous est assigné. Il est
inscrit sur votre carte électorale.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.
Nous vous invitons à vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes de notre commune en vous connectant avant les élections sur le site www.service-public.fr. Vous pourrez y vérifier votre
inscription et votre bureau de vote.
Cette année, les volontaires aux postes d'assesseurs et de dépouillement devront obligatoirement être vaccinés ou présenter un test PCR Covid-19 négatif de moins de 48h pour chaque tour.
+ d'infos :
Mairie de Cadillac-sur-Garonne
05 57 98 02 10 - elections@cadillacsurgaronne.fr

LE TOUR DE FRANCE À CADILLAC !
Cette année, Cadillac-sur-Garonne sera ville partenaire sur le Tour de France ! Une formidable opportunité de mettre en
valeur notre commune, qui ne s'était pas reproduite depuis 1995.
Le vendredi 16 juillet, lors de la 19e étape entre Mourenx et Libourne, les coureurs passeront sur la rive droite de la
Garonne par le pont Eiffel, qui relie Cérons à Cadillac-sur-Garonne, puis emprunteront le petit giratoire pour se diriger
vers Béguey en longeant les remparts.
À cette occasion, 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. Les parkings de Lattre de Tassigny et JJ Lataste (parkings des
allées) et le parking de la piscine (covoiturage) seront occupés par le Département, l’Office de Tourisme et le Club des
entrepreneurs, afin de proposer des animations (producteurs, associations handisport...).
Ainsi, le jeudi 15 et le vendredi 16 juillet, les parkings en question seront interdits au stationnement.
La ville de Cadillac-sur-Garonne proposera un feu d’artifice le soir, à 23h30.
Retrouvez tous les détails de cette journée exceptionnelle dans le prochain Cadillac Infos !
Travaux maison du fossoyeur
En 2018, le président de la Région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, a initié un projet de valorisation du Cimetière
des Oubliés de Cadillac-sur-Garonne. Des travaux ont été entrepris et l'inauguration s'est déroulée en septembre 2020.
L'ancienne maison du fossoyeur, jouxtant le cimetière, a été ajoutée au projet de valorisation, pour permettre la création d'un espace d'interprétation mémoriel. Les travaux ont débuté afin de mettre en place une scénographie composée de cimaises avec textes et images, de projections sonores et visuelles. Une table tactile présentera les noms
des Oubliés et permettra aux visiteurs d’en savoir plus sur certains d’entre eux. Ainsi, le projet de valorisation mené à
Cadillac-sur-Garonne sur le Cimetière des Oubliés formera un ensemble cohérent et complet à proposer aux visiteurs.

+ d’infos : Mairie de Cadillac-sur-Garonne - 05 57 98 02 10
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RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Annulée l’an passé, la manifestation nationale Rendez-vous aux Jardins aura bien lieu cette année !
Jeux de plein-air, ateliers en tout genre et spectacle vous attendent les samedi 5 et dimanche 6 juin !
Le thème de cette année est "La transmission des savoirs" : transmission des savoirs
des jardiniers de génération en génération,
transmission par l’enseignement (écoles
du paysage, d’horticulture, de jardinage...),
transmission des savoir-faire, transmission par les traités d’art des jardins et les
ouvrages en général, transmission via les
réseaux de sociabilité et les sociétés savantes (sociétés d’horticulture, sociétés de
botanique...), transmission par l’expérience
de terrain (visites, jardins pédagogiques,
voyages...), transmission grâce aux outils
numériques aujourd’hui (HortiQuid, Hortus,
Ver de terre production...)... Beaucoup d’axes
peuvent être explorés autour de
cette thématique !

Cette manifestation nationale,
organisée par le ministère de la
Culture, propose à tous les publics, initiés et néophytes de tous
âges, des découvertes et des
rencontres exceptionnelles dans
plus de 2 000 parcs et jardins,
historiques et contemporains, et
les convie à participer à diverses
animations : visites guidées, ateliers, concerts, démonstrations de
savoir-faire, bourses d’échanges,
etc...

PROGRAMME
Samedi 5 juin

De 14h30 à 18h
Spectacle >> SUR RÉSERVATION
"Au pied de
l'arbre"

Grands jeux de plein-air

dimanche 6 juin

Cadillac-sur-Garonne figure, une
fois de plus, au programme de
la manifestation, qui s’intègre
parfaitement dans le cadre de sa
démarche de développement
durable.

Nous vous invitons ainsi à (re)découvrir le magnifique jardin
à la française du château ducal. De nombreuses animations seront proposées, avec une entrée libre.

De 10h à 18h

Rendez-vous les 5 et 6 juin prochains
au jardin du château !

Bourse aux plantes et aux graines
Atelier découverte plantes
comestibles urbaines
Atelier technique japonaise
d’impression végétale Tataki Zome
Atelier teinture végétale
Présentation de plants de tomates
Jeu de piste
Jeux de Balles/raquettes
Grands jeux de plein-air
À 12h30 : apéritif commun et
pique-nique
À 15h : «
« Au pied de l’arbre »
spectacle de la Cie Doherty

GRATUIT
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+ d'infos et réservations du spectacle :
Mairie de Cadillac-sur-Garonne
06 21 83 45 89
communication@cadillacsurgaronne.fr

EXPOSITION EN JUIN
Du 04 au 30 juin 2021, la ville de Cadillac-sur-Garonne expose les oeuvres de Martine Rabastin dans la salle du
Conseil Municipal !

Martine Rabastin
Demeurant dans le pays libournais, cette artiste a exposé à l'Espace le Chamarre à Libourne, en 2011 et 2017.
En 2019, elle expose son travail de peinture et de création à
Collonges-la-Rouge en Corrèze.
Cette artiste valorise le recyclage des matériaux et la transformation des matières tant en peignant sur des cadres en palette
qu'en créant des objets.
"Dans notre société de consommation et de gaspillage, nous jetons
allègrement des emballages et des objets dont nous ne nous servons plus. J'ai décidé de
les utiliser comme supports pour ma nouvelle collection.
Tous mes tableaux sont réalisés sur du bois de récupération. Palettes et vieilles portes sont
recoupées, poncées, assemblées, afin de leur donner une nouvelle vie.
Je présente donc à Cadillac-sur-Garonne ma nouvelle "Palette de Couleurs".
Mes "drôles de dames", personnages nés de mon imagination, ont évolué et sont en métal uniquement.
J'espère que mon exposition vous plaira et vous donnera autant de plaisir à regarder mes tableaux, traduisant mes
voyages en Italie notamment, qu'elle vous donnera l'envie de créer."
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.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Le coronavirus Covid-19 nous a privés de notre traditionnelle
fête de la musique l'an passé.
Mais il ne l'emportera pas cette année !
En effet, avec l'assouplissement des mesures, la Municipalité
a décidé de vous proposer un concert de musique baroque.
Il se tiendra le samedi 19 juin, le dimanche 20 juin étant
consacré aux élections régionales et départementales.
Ainsi, l'ensemble de musique classique "Les chantres de St
Hilaire", basé à Sauternes, vous régalera de ses superbes
accords baroques à 18h30, dans le jardin du château ducal.
Avis aux amoureux de la musique !
Concert sur réservation
+ d'infos et réservations : Mairie de Cadillac-sur-Garonne
06 21 83 45 89 - communication@cadillacsurgaronne.fr

©Dominique Cazeaux
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MARCHÉS NOCTURNES
Le Showroom des créateurs, la boutique d'artisans d'art qui s'est installée
en novembre dernier sous les arcades, entreprend d'organiser les marchés
nocturnes d'été !
Ils se dérouleront tous les mercredis de juillet et août 2021 (du 7 juillet au 25
août), de 17h à 23h sur l'esplanade René Gérard, le long des remparts.
Parmi les exposants, vous pourrez découvrir divers stands : de couture, de
tricot, de bijoux, de la peinture sur galets, de l'aquarelle, une créatrice de
bougies, des objets en pâte polymère, des attrapes-rêves, des accessoires
pour chien, des décorations florales, des veilleuses rigolotes, des créateurs
de pailles, de l'artisanat en liège, de l'artisanat savonnier, de l'artisanat d'art
verrier, une créatrice d'autocollants, du tissage de perles, du chantournage
sur bois...
Une restauration sur place sera proposée.
Une initiative bienvenue pour les chaudes soirées d'été !
+ d'infos :
Le Showroom des créateurs
09 80 31 96 58 - marchesleshowroomcadillac@gmail.com

ITINÉRANCE GRAPHIQUE EN BASTIDE
Les Baladins à Cadillac seront encore présents cet été : vous pourrez découvrir spectacles vivants et animations musicales les dimanches 25 juillet et 22 août ! Vous trouverez le programme dans le prochain Cadillac Infos et un dépliant
sera également distribué dans la ville.
Depuis plus de vingt ans, la commune de Cadillac-sur-Garonne programme ainsi des spectacles vivants en bastide.
Afin de compléter sa proposition culturelle, cette dernière vous propose de découvrir les arts graphiques.
Cinq artistes sont exposés dans la ville. À travers ces artistes, cinq
disciplines différentes, la photo, la sculpture, la peinture, le dessin
et le collage, habillent la ville du 15 juin au 15 septembre.
Murs, vitrines, monuments, institutions (dont le Centre Hospitalier de Cadillac, partenaire culturel), tous servent de supports aux
œuvres afin d'établir un dialogue entre patrimoine bâti et arts
contemporains, offrant le fruit de cette rencontre aux yeux du passant curieux.
Cette itinérance, qui privilégie deux axes, celui menant au château
ducal et celui conduisant au Cimetière des Oubliés, vous permettra de découvrir ou redécouvrir les multiples facettes de la ville.
Un document comprenant une présentation des artistes et une carte légendée de la ville sera disponible prochainement à différents points de la bastide. Elle vous accompagnera dans votre déambulation au gré de vos envies.
+ d'infos :
Mairie de Cadillac-sur-Garonne - 06 21 83 45 89 - culture@cadillacsurgaronne.fr
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EXPOSITION AU CHÂTEAU

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CADILLAC

Depuis le 19 mai, l'ensemble des opérateurs culturels est
de nouveau ouvert au public. Le beau château ducal ne
fait pas exception !
Le château présente régulièrement des expositions de
grande qualité, accessibles
en payant le tarif d’entrée du
château.
Cette année, du 4 juin au 7 novembre, vous pourrez découvrir une exposition consacrée
aux Cadets de Gascogne,
dont les éléments sont empruntés aux collections du
Musée de l’Armée.

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

+ d'infos :
Château ducal de Cadillac
05 56 62 62 16
www.chateau-cadillac.fr

Les bénévoles ont profité du confinement et de
la fermeture obligatoire
de la bibliothèque pour
procéder à son informatisation et pour finaliser
le rayon jeunesse nouvellement inauguré, qui
s'est bien étoffé grâce à
vos dons !

Notre Cinéma Lux a lui aussi rouvert ses
portes depuis le 19 mai !
Foncez redécouvrir la joie du grand écran !

N'attendez plus et venez
parcourir les étagères
pour découvrir leurs
belles nouveautés !

THE FATHER
Film franco-britannique
de Florian Zeller
2021 - 1h37
THE FATHER raconte la trajectoire
intérieure d’un homme de 81 ans,
Anthony, dont la réalité se brise peu
à peu sous nos yeux. Mais c’est aussi
l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de
l’accompagner dans un labyrinthe
de questions sans réponses.
"De mon point de vue, le film se présente comme un puzzle. Le spectateur joue avec toutes les pièces de
ce puzzle pour tenter de comprendre
ce qui se passe.", Florian Zeller
Séances du 02 au 08 juin.

Les nouveaux venus :
Trois, de Valérie Perrin
De sable et de neige, de Chantal Thomas
Le crépuscule des fauves, de Marc Levy

DES HOMMES
Film français de
Lucas Belvaux
2020 - 1h41
Ils ont été appelés en Algérie au
moment des "événements" en 1960.
Deux ans plus tard, Bernard, Rabut,
Février et d'autres sont rentrés en
France. Ils se sont tus, ils ont vécu
leurs vies. Mais parfois il suﬃt de
presque rien, d'une journée d'anniversaire, d'un cadeau qui tient dans
la poche, pour que quarante ans
après, le passé fasse irruption dans
la vie de ceux qui ont cru pouvoir le
nier.
Séances du 02 au 08 juin.

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

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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NUMÉROS

VOS PERMANENCES
EN MAIRIE

D’URGENCE

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

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

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.

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 rendez-vous avec le CAUE.
Les rendez-vous n'ont pas systématiquement lieu à la mairie de Cadillac-sur-Garonne.

SERVICES
DE GARDE
MÉDECINS

CONCILIATEUR DE JUSTICE

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

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

PHARMACIES DE GARDE
06/06 : Labussière à Langoiran
07/06 (Matin) : de la halle à Cadillac
13/06 : Gérard à Preignac
14/06 (Matin) : du château à Cadillac

AGENDA

Le samedi 26 juin, l'association des Passerelles
organise, en partenariat avec l'association
Entre Acte, un événement musical au
Château Salins à Rions, de 18h à 20h.
Jacques Chambon, chanteur et compositeur,
vous régalera de ses tubes !

DES ÉLUS
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.

"Sur scène, il nous emmène de sa voix basse et
chaude, sur fond de ses guitares, revisiter la vie.
Romantique ou cynique, de peines, de rires en
joies, il nous décrit un monde où l'on se
reconnaît.
Il donne à la chanson française son authenticité
profonde, il fait descendre dans la rue des textes
et des musiques d'une infinie qualité."
Lucien Sicard

20/06 : Labussière à Langoiran
21/06 (Matin) : Médeville à Cadillac
27/06 : de la halle à Cadillac
28/06 (Matin) : de la halle à Cadillac
04/07 : du château à Cadillac
05/07 (Matin) : du château à Cadillac

COLLECTE
ORDURES
MÉNAGÈRES

Bastide : vendredi
Hors Bastide : lundi
BACS JAUNES
Bastide et hors Bastide : 02/06, 16/06
et 30/06

Le concert est gratuit et sera suivi d'un buffet.

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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