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De belles expositions à Cadillac-sur-Garonne !       De belles expositions à Cadillac-sur-Garonne !       p. 4

Durant le mois de novembre, la ville vous propose deux expositions, 
l'une dans l'ancien Casino (renommé "Galerie éphémère"), et l'autre 
dans la salle du Conseil municipal de la mairie.
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Brèves Semaine nationale de la dénutrition 

Du 12 au 20 novembre 2021, le Centre régional de 
Ressource Nutrition des personnes âgées et en si-
tuation de handicap et le Collectif contre la dénutri-
tion organisent la "Semaine nationale de la dénutri-
tion", afin de mieux faire connaître cette pathologie. 
De nombreuses manifestations visant à sensibiliser 
la population auront lieu sur le territoire.

+ d’infos : www.linut.fr - 05 55 78 64 36

Parole d’éluParole d’élu
...

Françoise NOUEL
Conseillère municipale déléguée au
Développement Durable

Chères Cadillacaises, chers Cadillacais,

Au petit matin une température basse, un ciel voi-
lé de blanc laissant place à un soleil magnifique 
au fur et à mesure que nous avançons dans la 
journée : c’est l’automne.

Le bruit mêlé des tondeuses, tronçonneuses, ba-
layeuses, souffleuses et autres avant d’être remi-
sées : c’est l’automne.

Les arbres et la vigne se couvrant de magnifiques 
couleurs jaune, or, brun, rouge avant de perdre 
leurs feuilles en un tapis qui crisse sous nos pas, 
l’odeur des châtaignes et des champignons : c’est 
l’automne.

Le brâme des cerfs au fin fond de nos forêts, les 
vols migratoires de centaines de grues ou autres 
oiseaux au-dessus de nos têtes : c’est l’automne.

C’est l’automne, l’une des quatre saisons im-
muables, qui prépare la terre  au sommeil de l’hi-
ver, indispensable au renouveau du printemps, 
renaissance de la vie et des couleurs en véritable 
feu d’artifice avant l’été.

Afin de préserver et profiter longtemps de tout ce 
que la terre peut nous offrir, nous devons mieux 
consommer, moins gaspiller, moins jeter.

Trier est devenu indispensable, réutiliser, recycler, 
transformer, consommer de préférence local.

Ce sont des petits gestes du quotidien ; des ha-
bitudes faciles à prendre et qui deviennent des 
réflexes.

La municipalité fait des efforts en ce sens :

Au restaurant scolaire les enfants sont sensibi-
lisés à l’anti-gaspillage, au tri des déchets.

La collecte des bio déchets a commencé au 
restaurant ainsi qu’à la RPA.

Dans le service administratif, la consommation 
de papier diminue, les cartouches des photo-
copieurs sont recyclées, les verres plastiques 
ont été supprimés.

Les services techniques ne sont pas en reste : 
les jardiniers n’utilisent plus les produits phy-
tosanitaires depuis longtemps déjà, les planta-
tions tiennent compte de la gestion de l’eau…

Les techniciens réparent et entretiennent ré-
gulièrement le matériel et les bâtiments de 
notre commune.

Je tiens à remercier tout le personnel communal 
pour leur implication de tous les jours.

Ensemble nous pouvons faire en sorte que notre 
environnement soit toujours aussi agréable et qu’il 
fasse bon y vivre.

 

Permanences Info Droit

Vous avez des questions d'ordre juri-
dique sur la famille, le travail, le loge-
ment, les contrats, les procédures... ?
L'association Info Droits est là pour y 
répondre ! Vous pouvez venir à une 
permanence gratuite près de chez 
vous, sur simple rendez-vous.

+ d’infos et rdv : 05 56 45 25 21
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Appel à photos !

La mairie de Cadillac-sur-Garonne 
est preneuse de photos de la com-
mune prises durant différentes   
périodes.
Si vous en possédez, n'hésitez pas 
à passer à la mairie pour que nous 
en fassions des copies.

Merci d'avance !

Le lundi 06 septembre 2021, un monument du cinéma français nous a quittés : Jean-Paul Belmondo.
À l'hiver 1972, le tournage d'un de ses films, Dr Popaul, réalisé par Claude Chabrol, s'installe en Sud-Gironde, et                        
notamment... à Cadillac ! Nombreux sont ceux qui se souviennent de ce grand moment, notamment parmi les membres 
du Conseil municipal. Par ailleurs, un (alors tout jeune) adjoint se cache sur l'une des photos. Retrouvez-le !

RETROUVEZ L'ADJOINT !
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Cérémonie du 11 novembre 

Le rassemblement aura lieu sous la halle à 10h30 et sera 
suivi d'un défilé vers le Monument aux Morts. La Cérémo-
nie avec dépôt de gerbe se tiendra à 11h, en présence de                   
l'Amicale des Anciens Combattants, de la FNACA et des      
Cadets de Cadillac-Béguey. Un deuxième dépôt de gerbe 
aura lieu en suivant au Cimetière des Oubliés.

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



DE BELLES EXPOSITIONS À CADILLAC-SUR-GARONNE  !             

Peut-être avez-vous remarqué les œuvres étranges dans la vitrine
de l’ancien petit Casino rue du Général de Gaulle (que nous appelle-
rons désormais "Galerie éphémère") depuis le 7 octobre dernier ? Les 
deux télévisions qui passent des vidéos en boucle, un lierre dans une 
pile de journaux et un bouquet monumental ne sont pas là complè-
tement par hasard. En eff et, la très grande institution bordelaise qu’est 
le Fonds Régional d’Art Contemporain (Frac), a accepté de prêter des 
œuvres à la Ville de Cadillac-sur-Garonne jusqu’au 5 décembre 2021. 
Ces œuvres sont issues de la collection Mémoires Vives. Cette collec-
tion fait partie des œuvres itinérantes du Frac sur le vaste territoire de 
la Nouvelle-Aquitaine. Les quatre artistes sélectionnés pour la Galerie Éphé-

mère ont un dénominateur commun : 
ils questionnent à travers leurs travaux la fragilité de notre environnement et 
notre fi nitude. Ces sujets sont brûlants, ils sonnent quotidiennement dans nos 
postes de radio et de télévision, ils font la une des journaux. Ils encombrent 
vos pensées. Mais les artistes présentés à Cadillac, grâce à leur grande charge 
poétique, nous parlent de ces sujets graves avec humour et légèreté. 

En parallèle de cette exposition, le Frac organise avec des jeunes de notre 
commune et des communes avoisinantes, l’événement Chantons la Collection. 
Deux artistes viennent en résidence du 02 au 05 novembre. Avec les jeunes, 
ils proposent de composer une œuvre lyrique et picturale inspirée par l’une 
des quatre pièces exposées ici. En trois jours, ces deux artistes garantissent un 
résultat, même si les participants n’ont aucune connaissance musicale. 

L’art contemporain n’a pas besoin de clefs de lecture. Il doit être expérimenté avec tous vos sens, toutes vos            
émotions. Laissez-vous porter par ce que vous regardez.

Des cartels posés aux pieds des œuvres vous donneront également toutes les explications concernant ces œuvres 
et les artistes. N’hésitez pas à les lire, ils vous éclaireront. 

EXPOSITION DU FRAC : "MÉMOIRES VIVES"

Vernissage de l'exposition, le 07 octobre

DOUBLE EXPOSITION DANS LA SALLE DU CONSEIL

Anja Spagl est une artiste peintre 
avec un arrière-plan en sciences hu-
maines.
D'origine allemande, elle vit à        
Bordeaux depuis 2016, où elle fait 
des études en sociologie et apprend 
à peindre dans des ateliers des 
peintres locaux.

Ayant commencé à exposer ses œuvres en 
2018, elles sont désormais visibles régulière-
ment en Allemagne, en France et en Italie.
Ses tableaux sont une porte dans un monde 
surréel qui se démarque par une touche poé-
tique, romantique et parfois mélancolique...
... des questions qui restent dans l'air sans 
aspirer une réponse... une critique subtile

cachée sous l'esthétique fi ligrane des coups de peinture...
la philosophie enfi n...

~ Du 07 octobre au 05 décembre ~

~ Du 03 au 30 novembre ~
Anja Spagl Jonathan Grego

Jonathan Grego est un artiste             
plasticien italien qui habite en 
France depuis 2016. Diplômé à 
l'école d'art de Rome, il aborde des 
sujets d'actualité tels que la pollu-
tion, la paix, l’amour et les vices de 
l'homme moderne, avec humour, 
ironie et provocation.
Il combine diff érentes techniques de 
peinture : l'huile, l'acrylique et l’aqua-
relle avec des collages de legos, puzzle et 
dessous de verre. Toujours en quête d'origi-
nalité, il insère sur la toile divers objets, sou-
vent avec un côté nostalgique et poétique.
Depuis 2006, il expose dans des galeries, 
surtout en Italie, France et Allemagne. Il a 
remporté plusieurs prix dans des concours 
de peinture à Bordeaux et dans la région Aquitaine.
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UN BEAU TRAVAIL DE RÉFECTION AUX PAYRES
↕À Cadillac-sur-Garonne, les Services Techniques ne chôment pas ! 
Au lieu-dit Payres, l'enchevêtrement des câbles et de la végétation empêchaient les Services Techniques d'élaguer et 
couper les arbres, et l'opérateur téléphonique Orange de procéder à la réfection téléphonique pour une de nos admi-
nistrés, Mme Gaillard, qui n'avait plus d'Internet ni de téléphone. Les Services Techniques sont alors intervenus, avec 
l'aide d'Orange et du SEMOCTOM, qui a fourni pour l'occasion un de ses broyeurs et un agent. Un grand merci à eux !
La commune a également loué une nacelle pour l'occasion.
En travaillant main dans la main, ils ont pu procéder à l'élagage des arbres, à la réfection téléphonique et à la réparation 
d'un poteau défectueux. Et Mme Gaillard a de nouveau Internet !

DOUBLE EXPOSITION DANS LA SALLE DU CONSEIL

COLLECTE NATIONALE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE

La Banque alimentaire a besoin de vous !

La Collecte nationale de la Banque alimentaire aura lieu le vendredi 26 et le samedi 27 novembre à l'Intermarché et 
au Aldi de Béguey.

La collecte sera assurée par les élus du CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) de Cadillac-sur-Garonne, épaulés par 
des bénévoles mais aussi par les membres de l'association cadillacaise Les Aînés d'Epernon.

Nous vous remercions de votre générosité et de votre aide pour contribuer à la réussite de cette action solidaire.

Le CCAS compte sur vous !
REPAS DES AÎNÉS

Comme chaque année, le CCAS de Cadillac-sur-Garonne orga-
nise le repas de fin d’année pour nos aînés à la Maison des Vins. 
Il se déroulera le samedi 8 janvier prochain. Les personnes âgées 
de plus de 70 ans résidant sur la commune recevront prochaine-
ment un courrier leur donnant le choix entre le repas ou un colis        
gourmand (pour ceux qui ne souhaitent pas participer au repas).

Si vous avez 70 ans ou plus, résidez sur Cadillac et n'avez pas reçu 
d'invitation par courrier postal, nous vous invitons à vous faire 
connaître auprès de la mairie, muni d’un justificatif de domicile et 
d’une pièce d’identité, d’ici au 1er décembre maximum.
Les inscriptions au-delà de cette date ne seront pas prises en 
compte, pour des raisons d'organisation.

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

05 57 98 02 10 - ccas@cadillacsurgaronne.fr

Photo avant intervention
^̂
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Brèves
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Espace Régional d'Information et de Proximité

Financé par la Région Nouvelle-Aquitaine et le Fonds 
Social Européen, ce dispositif vise à fournir à la popu-
lation un premier degré d'information tout au long de 
la vie professionnelle. Situé au 14-16 route de Branne 
à Cadillac, cet espace d'accueil est gratuit, ouvert à 
tous et anonyme. Il propose des entretiens individuels 
et des ateliers thématiques. 

+ d’infos : 05 57 98 02 98 - erip.sudgironde@gmail.com

Il y a de cela un an était inaugurée la première partie des travaux de valorisa-
tion du Cimetière des Oubliés de Cadillac-sur-Garonne. Un deuxième chan-
tier avait alors été lancé pour transformer l'ancienne Maison du Fossoyeur en 
espace d'interprétation mémoriel.

L'inauguration de cette seconde partie des travaux de valorisation s'est dérou-
lée le vendredi 15 octobre dernier, en présence de nombreuses personnali-

tés, notamment Jocelyn Doré, maire de Cadillac-sur-Ga-
ronne, Alain Rousset, président du Conseil régional de 
la Nouvelle Aquitaine, et le Sous-Préfet Vincent Ferrier.
Le professeur Bénézech, qui a réalisé un travail de           
recherche considérable sur le cimetière, était également présent.

Une scénographie simple est proposée, composée de cimaises 
avec textes et images, de projections sonores et visuelles, qui per-
mettent aux visiteurs de découvrir à la fois une histoire collective (la 
folie, l’oubli, la vie à l’hôpital psychiatrique de Cadillac, les aliénés et 

les pathologies mentales, les « mutilés du cerveau » de la Grande Guerre…) 
et individuelle, avec notamment les trois postes équipés de casques audio 
proposant des récits ou des témoignages. Une table tactile présente les 

noms des Oubliés et permet aux visiteurs d’en savoir plus sur certains d’entre eux : âge, 
profession, pathologies, provenance géographique.

UNE BELLE INAUGURATION POUR
L'ANCIENNE MAISON DU FOSSOYEUR !

Enquête commerce local

La Communauté de Communes 
Convergence Garonne lance une 
grande enquête sur le commerce 
local, afi n de cerner les besoins des 
habitants du territoire. Jusqu'au 
7 novembre, vous pouvez donner 
votre avis !

+ d’infos : convergence-garonne.fr

©Le Républicain

MARCHÉ DE NOËL À CADILLAC
Le marché de Noël revient à Cadillac-sur-Garonne !

Organisé par le Showroom des Créateurs, il aura lieu le dimanche 12 décembre 2021, 
sous la halle et place de la République, de 9h à 19h.
Des animations pour les enfants sont prévues : pêche aux canards pour les 
petits et chasse aux trésors l'après-midi pour les plus grands.
Le Père Noël passera pour voir les enfants à 11h et 16h.
À noter la présence d'un Maître Fauconnier sur le marché !

Les mercredis 8, 15 et 22 décembre, la bastide aura la visite du Père Noël de 15h 
à 17h sous la halle, avec possibilité de déposer la lettre au Père Noël et prendre 
la photo souvenir. Le petit + : des chocolats seront distribués aux enfants !

+ d’infos :
Showroom des Créateurs - 09 80 31 96 58 - associationleshowroom@gmail.com

Jocelyn Doré et Michel 
Bénézech - ©Patricia
Callen - Sud Ouest

©Patricia Callen - Sud Ouest



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 !

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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Jobdating avec l'ADMR !

Le secteur de l'aide à domicile recrute !
Venez rencontrer l'ADMR le mardi 09    
novembre au Pôle Emploi de Langon  : 
des postes d'aides à domicile et auxi-
liaires de vie sont à pourvoir. 
Inscription obligatoire par mail.

+ d’infos et inscription :
langonedentreprise.33025@pole-emploi.fr

SOIRÉE SPÉCIALE DU
CLUB DES 2 RIVES

Le jeudi 18 novembre à 20h, le Club des 
2 Rives (club des entrepreneurs) vous 
propose une soirée exceptionnelle au   
Cinéma Lux : une conférence, intitu-
lée "Entrepreneurs, si vous choisissiez   
l'avenir ?", animée par Luc Ferry !

Déjà aujourd’hui, les algorithmes sont partout. Ils vous 
informent sur vos comptes en banque, gèrent vos appels 
téléphoniques, vous informent de la météo, et vous disent 
même combien de pas vous avez marché aujourd’hui !
Luc Ferry intervient depuis des années sur ce sujet, tant 
auprès des patrons du CAC 40, que des meilleurs étu-
diants. En cette soirée exceptionnelle, vous l’aurez, face 
à vous, pour apprendre, comprendre, analyser et le     
questionner.

Un apéritif convivial vous sera servi dans la salle du 
Conseil municipal de la mairie de Cadillac -sur-Garonne.

Seules 180 places sont à votre disposition : réservez vite !

+ d’infos : 06 09 46 66 99 - contact@2rives-leclub.fr

Initiée par le cinéma Jean-Eustache et le Festival du Film 
d'Histoire de Pessac, l'Unipop est un programme de cours 
et de rencontres accompagnés de projections pour favo-
riser la connaissance d'un sujet donné grâce à des média-
teurs passionnés. Oui, la culture et l'éducation peuvent 
être à la fois populaires, exigeantes et réjouissantes !

De ville en ville, c'est une sélection de ces rencontres que 
le Cinéma Lux a choisi de retransmettre pour vous !
Pour participer, vous devez vous abonner à l'année, au prix 
de 11€ les 11 rencontres. Le film en lien avec la conférence 
est alors à tarif réduit (5€) et au tarif habituel pour les autres 
spectateurs.

Un "France Services" dans la bastide

Au 15 rue de l'Oeuille à Cadillac se situe le Pôle d'Ac-
compagnement Citoyen de la CdC Convergence Ga-
ronne, tout nouvellement labellisé France Services. 
Cet espace est dédié à l'accueil et à l'accompagne-
ment des citoyens qui ont besoin d'aide pour leurs    
démarches administratives : impôts, remboursements 
de soins, demandes d'APL, arrivée d'un enfant, retraite...

+ d’infos : 05 56 76 93 74 

LA BIBLIOTHÈQUE A FAIT PEAU NEUVE ! 

L'inauguration des nouvelles installations 
de la bibliothèque s'est déroulée le samedi 
23 octobre, en pré-
sence de plusieurs 
personnalités de 
la commune et des 
environs, et des 
adhérents. 

Photos : ©Any Manuel

UNIPOP - CINÉ LUX

Table ronde avec François Jarrige, maître de confé-
rences à l’université de Bourgogne et membre 
de l’Institut universitaire de France, et Manuela          
Martini, professeure d’histoire contemporaine à 
l’université Lumière Lyon 2 et présidente de l’Asso-
ciation Française d’Histoire Économique. Projection 
du film "Les Camarades" à 18h30.

Prochaine rencontre : "L'Âge industriel, 
chance ou catastrophe ?" / 16 nov. à 16h30

"Les Camarades"  de 
Mario Monicelli - 1966



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 : 03/11 et
              17/11

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

07/11 : Labussière à Langoiran

08/11 (Matin) : de la halle à Cadillac

11/11 : Reynaud à St Macaire

14/11 : Subra à Paillet

15/11 (Matin) : du château à Langon

21/11 : de la halle à Cadillac

22/11 (Matin): de la halle à Cadillac

28/11 : Médeville à St Macaire

29/11 (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

Deux belles actions initiées par la Commission 
Développement Durable de la ville : une soirée 
au Cinéma Lux le vendredi 22 octobre, avec la 
projection du fi lm "Douce France", et une belle 
randonnée jusqu'à la Garonnelle (Verdelais) le 

dimanche 24 octobre.

©Freepik


