
mercredi
01er septembre 2021

#512
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Annulée l'an passé en raison de l'épidémie de Covid-19, 
la Ronde de Nuit revient le samedi 11 septembre !
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Parole d’élu
...

Gilles CLAVERIE
Conseiller municipal

Chères Cadillacaises, chers Cadillacais,

Beaucoup de nos concitoyens se posent la ques-
tion : pourquoi la piscine est-elle dans cet état ?

Dans les années 1960, elle répondait à une de-
mande gouvernementale de multiplier les lieux 
d'apprentissage de la natation. Tout enfant sortant 
du primaire devait savoir nager (ce qui est toujours 
le cas).

Ainsi, des subventions furent accordées, un syndi-
cat intercommunal fut créé et sous la mandature 
de M. CAUSSIL, la piscine fut inaugurée.

Durant une soixantaine d'années, elle fut le pas-
sage incontournable de toute une jeunesse, un 
lieu de rencontre intergénérationnel et de loisirs.

Pour en revenir à notre question, il faut savoir que 
la piscine relève de la compétence de la Commu-
nauté de Communes, et c'est là que les choses 
se compliquent. La ville de Cadillac-sur-Garonne 
ne peut plus décider à elle seule de son devenir, 
et les avis de nos élus communautaires divergent.

Voilà bientôt 4 ans qu'elle est fermée, et aucun 
projet sérieux ne voit le jour, alors que beaucoup 
sont conscients de l'intérêt général qu'elle revêt. 

Celles de Langon et de Villenave d'Ornon sont sur-
chargées et ne peuvent pas accueillir nos écoles. 
Alors que nous étions leader il y a quelques an-

nées, avec en plus une piscine privée ouverte au 
public à Barsac, maintenant avec des moyens fi-
nanciers mutualisés, plus importants, nous en 
sommes là.  

Financièrement, la rénovation des bassins, bâti-
ments, et aménagements ludiques sont à la por-
tée d'un budget intercommunal, comme à son ori-
gine, d'un communal.

La ville de Bazas, qui a gardé la gestion de sa pis-
cine, a en 2016 entrepris sa rénovation. Le projet, 
semblable à celui de Cadillac, a coûté 1 274 583€ 
HT, hors aides de l'État, avec un reste à charge 
pour la commune d'environ 300 000€, pour une 
durée de travaux d'un an et demi.

- Certains disent que notre piscine est inondable. 
Oui, cela est vrai, et ce depuis sa construction. 
Cela n'a pas empêché son fonctionnement sans 
interruption.

- Les Bâtiments de France s'opposent sûrement 
à sa destruction de par son architecture patrimo-
niale.

- Sanitairement, cette eau stagnante est un véri-
table bouillon de culture, propre à la prolifération 
des moustiques.

- Ne parlons pas de l'image qu'ont les touristes, 
alors que beaucoup d'efforts sont faits sur la com-
mune dans ce domaine. 

Beaucoup de questions qui demeureront des 
questions.

Apparemment, les intérêts sont ailleurs...

Édito
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Brèves
Réunions publiques PLUi

Dans le cadre de l'élaboration du PLUi (Plan Local d'Urbanisme intercommunal), la commu-
nauté de communes Convergence Garonne vous convie à l’une des 2 réunions publiques 
d'information organisées en septembre pour vous présenter le projet d’aménagement et de 
développement durables du territoire :

- MERCREDI 8 SEPTEMBRE à 18h30 à la salle des fêtes de CÉRONS

- JEUDI 9 SEPTEMBRE à 18h30 à la salle polyvalente de PAILLET

+ d’infos : www.urbanisme.convergence-garonne.fr
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Avis aux chasseurs !

L'ACCA (Association Commu-
nale de Chasse Agréée) de Ca-
dillac-sur-Garonne procédera à 
la vente des cartes de chasse le 
samedi 11 septembre, à la mairie.

+ d’infos : ACCA de Cadillac
     06 61 35 12 29
      cyr.marvie@hotmail.fr

Le 16 juillet, les coureurs du Tour de France sont passés par Cadillac. De nombreuses animations ont égayé la        
journée, qui s'est clôturée par un bal et un feu d'artifice : une franche réussite !
Merci à la société ASO (Amaury Sport Organisation) d'avoir retenu notre commune en tant que ville-relais, et merci 
au Département de la Gironde pour ses nombreuses animations !

TOUR DE FRANCE : RETOUR EN IMAGE

Recherche bénévole en mécanique vélo !

Pour sa recyclerie "GEM les vélos", l'association  Entre Acte           
recherche un(e) bénévole qui souhaiterait  partager avec eux 
ses connaissances en mécanique vélo, même pour seulement                  
2 heures par semaine. 
La recyclerie vélos est ouverte les mardis et jeudis de 14h à 17H. 
Elle se situe au 53 route de Sauveterre.

N'hésitez pas à leur rendre visite pour toute question !

+ d’infos : GEM Entre Acte - 05 56 27 35 27  ou  07 81 09 65 16      



LA RONDE DE NUIT EST ENFIN DE RETOUR !              
Annulée l'an passé en raison de l'épidémie de Covid-19, la Ronde de Nuit revient le samedi 11 septembre, à 21h, 
dans le jardin du château !
Cette année, les saynètes musicales et théâtrales revisiteront les célèbres fables de la Fontaine.

Événement phare de la cité, la Ronde 
de Nuit se veut un spectacle théâtral 
populaire et familial, où l'humour par-
tage la vedette avec le patrimoine bâti
de la ville en toile de fond.

Les éditions précédentes ont évoqué 
des traditions locales, des faits his-
toriques qui ont marqué le territoire 
ou encore des personnages célèbres 
qui y ont vécu  :  de Molière à Tou-
louse-Lautrec, en passant par le cé-
lèbre marché de Cadillac ou encore 
l'univers du cinéma, la Ronde de Nuit 
puise son inspiration dans des piliers 
de notre culture.

S'il est un bestiaire que tous les Fran-
çais connaissent par cœur, c'est ce-
lui des Fables de La Fontaine : cigale 
et fourmi, corbeau et renard, loup et 

agneau, se disputent 
en eff et la première 
place dans la mé-
moire des anciens 
écoliers que nous 
sommes. C'est que les 
fables de La Fontaine 
appartiennent à notre 
patrimoine culturel !

Une fois loin des bancs de l'école, 
tous aiment à évoquer leurs souve-
nirs et à égrener les premiers vers 
des célèbres morceaux de bravoure.  
Et oui, même le plus oublieux des 
cancres se souvient de l'avaricieuse 
fourmi ou du renard fl atteur !

C'est une invitation à les retrouver 
que vous propose la Ronde de Nuit 
2021, sous une forme revisitée et 
adaptée à notre territoire !

Après avoir été annulée l'an passé, la 
Ronde se met cette année "sur son 
31" : 16 comédiens et 15 porte-fl am-
beaux sont ainsi impatients de vous 
retrouver pour revisiter avec vous les 
célèbres fables !

En raison des normes en               
vigueur, il sera nécessaire 

pour assister à la manifestation de           
présenter un pass sanitaire valide.
Le masque sera obligatoire dans 
l'enceinte du jardin du château.

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

©Marie-France Teyssier

UNE SAYNÈTE BONUS !

Le vendredi 10 septembre, à 
20h, un cinéma plein-air prendra 
place dans le jardin du château, 
dans le cadre des Monuments du 
Cinéma (voir encadré p. 7).

En avant-première, les comé-
diens de la Ronde de Nuit joue-
ront avant la projection une des 
saynètes qui seront interprétées 
le lendemain, dans le même lieu !

Rendez-vous le samedi 11 septembre
                        à 21h, à la Porte de la Mer !

Comédiens : Corinne Laulan, Philippe Beltramo, Isabelle Dumeau, Frédérique
Joubert, Dominique Goncalves, Margot Trely, Maurice  Chevillard, Any Manuel, 
Julie Duboué, Lahouaria Peyronnin, Sylvie Petiteide, Françoise Nouel, Patrick 

Couillé, Laurent Dumeau, Lucas  Dekoster,  Francis Labordere

Porte-fl ambeaux : Didier Courbin, Manoëlle Médeville, Patrick Médeville, Cathy 
Duisabou, Marie-France Patachon, Claudine Lemoine, Nicole Dubourg, Christian

Poli, Maire-Claire Sales, Gilles Claverie, Denis Castets, Julie Deskoter, Mateus 
Bassieres

Décors et costumes : Manoëlle Médeville, Marie-Claude
Duisabou, Any Manuel 

Mise en scène : Éloïse Pouhaër-Martin

La Ronde de Nuit est élaborée de A à Z par une
 quarantaine de bénévoles : un grand merci à eux !



DE NOUVEAUX COMMERCES À CADILLAC !
Une poissonnerie, une boucherie, un coff ee shop... le cœur de bastide s'enrichit de nouveaux commerces !

LA NOUVELLE
BOUCHERIE 
EST OUVERTE !

Dans notre précédent Cadillac Infos, nous évo-
quions l'ouverture prochaine d'une boucherie 
rue de l'Oeuille.   

C'est maintenant chose faite ! 

Découvrez vite les produits de qualité proposés 
par Loïc Meireles !

+ d'infos : loic.meireles@gmail.com

LE RETOUR D'UNE POISSONNERIE
À CADILLAC !

Depuis le samedi 7 août, la poisson-
nerie "Ô Fishop" a ouvert ses portes, 
à côté du château ducal. 

La boutique vaut le détour, avec son 
vivier de 2m50 et ses brumisateurs 
au plafond ! Les produits proposés 
ne sont pas en reste : ici, on privilégie 
l'ultra frais ! Une envie de crustacés ? Ils sont cuits directement 

sur place puis refroidis. En attendant 
votre commande, le propriétaire, Kevin 
Morsli, vous propose d'aller prendre 
gratuitement un café au Coff ee Shop 
situé sous les arcades (voir article 
ci-dessous) ! Le poisson peut égale-
ment être fumé directement sur place. 
Concernant les plateaux, ils ne sont pas 
prédéfi nis : vous pouvez commander 

ce que vous souhaitez. Un assaisonnement est proposé gratui-
tement.
Vous pouvez également commander des plats traiteurs
(parmentier de la mer, lasagnes...).

Le plus d'Ô Fishop ? Un produit est proposé à prix coûtant chaque 
jour !  Saumon à 8,90€ le kilo, truite portion à 1,99€ pièce, thon 
rouge à bas prix... Le 
but de Kevin Morsli 
est de proposer des 
produits haut de 
gamme à des prix 
accessibles.

N'hésitez pas à vous 
rendre sur la page 
Facebook de la pois-
sonnerie pour suivre 
les jeux concours !

�À noter que les livraisons sur Cadillac sont possibles.

+ d'infos : 06 34 93 67 78 - Ô Fishop

INÉDIT À CADILLAC :
UN COFFEE SHOP !

Vous êtes certainement déjà passé devant cette nouveauté : "Ô Barista" a ouvert le 24 
juin, sous les arcades en face de la halle. Ce coff ee shop, tenu par Kevin Morsli, propose 

pas moins de 14 cafés diff érents ! Cafés au chanvre, cafés de sélection, cafés de prestige... 
L'un d'eux est forcément fait pour vous ! Divers thés et infusions vous sont également pro-

posés, les temps d'infusion sont chronométrés. 

Le but de Kevin Morsli : apporter de la nouveauté à Cadillac, et proposer notamment un lieu pour les jeunes !

À noter une belle solidarité entre les commerces cadillacais : ce sont ses voisines du "Showroom des Créateurs" qui ont 
créé l'enseigne, les plateaux, la décoration... Le commerce cadillacais a de beaux jours devant lui !

+ d'infos : 06 34 93 67 78 - Ô Barista
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Exposition "Conte-Goutte"

La photographe Marie-France Teyssier, dont vous 
avez déjà pu admirer le travail dans la salle du 
conseil de la mairie à plusieurs reprises, expose à 
la chapelle de la villa gallo-romaine de Loupiac !
Quelques gouttes d'eau se sont répandues sur les
murs de la chapelle... À découvrir très vite !
L'exposition est visible tous les après-midi jusqu'à 
la fin septembre.

+ d’infos : 06 07 91 64 88 - mf.teyssier@wanadoo.fr

Le deuxième et dernier Marché des Producteurs de Pays de l'été se tiendra 
le vendredi 3 septembre, de 19h à 22h, sur les allées.
Sucré, salé, boissons, ... tous les producteurs habituels seront présents !
Si vous souhaitez consommer sur place, un espace de restauration sera à 
votre disposition. Cet espace soumis à la vérification du pass sanitaire (ac-
compagné d'un justificatif d'identité) sera limité à 150 personnes. Le port du 
masque sera obligatoire lors de vos déplacements sur le site.
Un espace buvette de 40 places assises vous permettra de profiter du 
concert du groupe de Swing "A Rise to Kats".
Rejoignez-nous lors de ce premier vendredi de la rentrée pour passer une 
soirée conviviale et faire vivre l'été un peu plus longtemps !

DERNIER MARCHÉ DES
PRODUCTEURS DE L'ÉTÉ !
║

La Municipalité de Cadillac-sur-Garonne organise son Forum des associations, 
qui se déroulera le samedi 4 septembre 2021, à partir de 10h, au jardin public 
(le jardin situé à côté de la piscine).

Ce forum est l'occasion de découvrir ou redécouvrir les associations qui font 
la richesse de notre ville, ainsi que des associations des communes alentour.

Des bons de réduction de 20€ sur la cotisation annuelle de certaines                        
associations cadillacaises seront distribués. Ils concernent uniquement les          
enfants cadillacais de moins de 18 ans.

Afin d'assister au Forum, il est nécessaire pour toute personne âgée de plus de 
18 ans de fournir un pass sanitaire.

FORUM DES ASSOCIATIONS

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

05 57 98 02 10 - communication@cadillacsurgaronne.fr

+ d’infos :
Mairie de Cadillac-sur-Garonne
Service Culture - 05 57 98 02 10
culture@cadillacsurgaronne.fr

A Rise to Kats

JOURNÉES DU
PATRIMOINE

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, la mairie de Cadil-
lac-sur-Garonne vous invite à découvrir l'histoire insolite de son          
célèbre Cimetière des Oubliés !
Des visites commentées auront ainsi lieu le samedi 18 et le dimanche 
19 septembre, à 10h30, 15h et 16h30.

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

La recyclerie n'est pas 
une déchetterie !

La recyclerie située au 31 
rue de l'Oeuille lutte contre 
le gaspillage en recyclant 
des objets du quotidien. 
Elle ne fait pas office de dé-
chetterie, vous ne pouvez 
pas abandonner vos dé-
chets devant la boutique.
À bon entendeur.



BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CADILLAC

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

N'attendez plus et venez parcourir les étagères pour décou-
vrir la centaine de nouveautés !

Les nouveaux venus :
1991 de Franck Thilliez
Si ça saigne, de Stephen King
Les lions de Sicile, de Stefania Auci

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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Une rentrée tonique avec l'UAC Gym pour Tous !

Comme chaque année, l’association UAC / PILATES GYM TONIC vous propose :
- Des cours de gym tonic (step, stretching, cardio…) pour adultes : tous les mardis de 19h à 20h et tous 
les jeudis de 18h30 à 19h30 (salle Jeanne d’Arc). Début des cours : 7 et 9 septembre 2021.
- Des cours de Pilates avec un choix d’horaires : tous les lundis de 19h15 à 20h15 (salle de judo, allée du 
Parc). Début des cours le 6 septembre / tous les mardis de 10h00 à 11h00 (salle de judo, allée du Parc) 
et tous les jeudis de 9h15 à 10h15 et de 10h30 à 11h30 (salle de judo, Allée du Parc). Début des cours :           

7 et 9 septembre 2021.
Séance découverte proposée aux nouveaux adhérents !

+ d’infos : 06 73 39 43 90 - gympourtous@hotmail.fr

DES MONUMENTS DU CINÉMA
"Des Monuments du Cinéma" revient du 09 au 20 sep-
tembre 2021 !

Juste après la rentrée, ce festival vous propose de prolon-
ger vos vacances avec notamment quatre séances ciné 
en plein-air dans des sites remarquables du territoire : le 
château ducal de Cadillac-sur-Garonne, l’abbaye de La 
Sauve-Majeure, le parc Chavat à Podensac et les jardins 
du château de l'Epinay à Cérons.

La séance en plein-air sur notre commune se tiendra 
le vendredi 10 septembre à 20h, au jardin du château       
ducal. Le fi lm "The Duellists" de Ridley Scott sera diff usé. 

+ d’infos :
Cinéma Lux - 05 56 62 13 13

Retrouvez toute la programmation 
Des Monuments du Cinéma sur www.dmdc-festival.fr

THE DUELLISTS

Réalisateur : Ridley Scott
Casting : Harvey Keitel, Keith Carradine, 
Albert Finney
Pays : Royaume-Uni
Année : 1977
Durée : 1h35
Genre : Drame historique, guerre

Plein-air le vendredi 10 septembre à 20h
au jardin du château de Cadillac

Deux lieutenants de l'armée napoléonienne, d'Hubert et Feraud, 
vont poursuivre une querelle pendant quinze ans à travers toute 
l'Europe et se provoquer régulièrement en duel.

      AGENDA CULTUREL

Samedi 04 septembre de 14h à 18h

Balade en calèche, organisée par l'Offi  ce de Tou-
risme du Pays de Cadillac et de Podensac, avec les 
Calèches de Tursan. Départ secteur Porte de la Mer.

+ d’infos : 05 56 62 12 92

Samedi 11 septembre à 16h30

Visite théâtralisée au cœur de la Maison 
des Vins.

+ d’infos : www.maisondesvinsdecadillac.com

Mardi 14 septembre à 10h30

Visite de l'exposition "Cadets de Gascogne" au châ-
teau ducal de Cadillac, en compagnie de Marie Lam-
bert, guide conférencière.

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



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 : 08/09 et 
22/09

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.

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

Journal d’information municipal mensuel 
Directeur de la publication : Jocelyn Doré, 
Maire de Cadillac-sur-Garonne
Rédaction : Service Communication 
Utilisation de ressources graphiques de 
Freepik et Vecteezy

Tirage : 1650 exemplaires
N° ISS-0183-0805
Dépôt légal à parution
Impression sur du papier recyclé

MÉDECINS

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

PHARMACIES DE GARDE

05/09 : Yung à Cérons

06/09 (Matin) : de la halle à Cadillac

12/09 : Bendenoun à Barsac

13/09 (Matin) : Médeville à Cadillac

19/09 : Grande Pharmacie à Toulenne

20/09 (Matin) : du château à Cadillac

26/09 : Boisseau à Sauternes

27/09 (Matin) : de la halle à Cadillac

03/10 : Labussière à Langoiran

04/10 (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

©Freepik

BALADINS À CADILLAC

Les dimanches 25 juillet et 22 août, la bastide 
de Cadillac-sur-Garonne s'est animée grâce à 

de beaux spectacles d'arts vivants !


