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Parole d’élu
...

Claudine BERNARD LEMOINE
Conseillère municipale

Chères Cadillacaises, chers Cadillacais,

Voilà que déjà l’été se termine après une période 
estivale bien chargée en évènements divers.

JUIN a vu l’élection de Sandrine Prat, adjointe à la 
Mairie de Cadillac au poste de remplaçante auprès 
des Conseillers Départementaux de la Gironde.

Soirée baroque, lors de la fête de la musique, avec 
les Chantres de St Hilaire qui ont  enchanté le pu-
blic.

JUILLET : Cadillac s’est fait le théâtre d’un évène-
ment « ô combien connu », le passage du Tour de 
France ! Belle journée pendant laquelle Cadillac 
a su honorer sa devise de ville « hospitalière par 
nature » et montrer sa capacité à organiser un mo-
ment de cette importance, et couronnée par un 
superbe feu d'artifice et un bal.

AOÛT : avec son cortège d’animations mainte-
nues malgré les conditions sanitaires rigoureuses, 
concerts, spectacles vivants avec ses Baladins, 
marchés nocturnes qui attirent de plus en plus de 
promeneurs, etc…

SEPTEMBRE : avec la reprise tant attendue de sa 
Ronde de Nuit dans les jardins du château. Succès 
non démenti avec son cortège de bénévoles tou-
jours aussi motivés et enthousiastes et clôturé par 
un magnifique bouquet final céleste !

À savoir, dans le cadre patrimonial du Cimetière 
des Oubliés, que les travaux du site d’interpréta-
tion dédié au travail de mémoire sont terminés. 
Les visites sont donc possibles et recommandées 
car il y a été fait un travail remarquable.

Cette nouvelle rentrée scolaire de Septembre ver-
ra peut-être la « renaissance » du  CMJ (Conseil 
Municipal des Jeunes), interrompu toute l’année 
2020/2021 pour les raisons sanitaires que nous 
avons tous déplorées.

À propos de nos écoles, la rentrée s'est bien dé-
roulée, il est à noter le maintien d'un nombre im-
portant de personnel aidant (ATSEM) qui permet 
un encadrement optimum et professionnel des 
élèves de maternelle.

Espérons, en effet, que la vie « normale » reprenne 
son cours.

Que toutes nos associations sportives et autres re-
trouvent leur pleine activité.

Tissu associatif d’ailleurs très vivant dans notre 
ville avec des demandes d’adhésions de plus en 
plus nombreuses.

La Banque alimentaire a repris du service dès ce 
14 septembre pour la distribution de colis alimen-
taires aux personnes en difficulté.

La bibliothèque a rouvert ses portes et vous attend 
dans un cadre refait à neuf, avec toujours plus de 
livres à découvrir et à emprunter gratuitement.

Que chacun d’entre nous puisse envisager projets 
sans contrainte et sereinement. Que nous retrou-
vions la joie des réunions familiales et amicales.

Et ainsi, que Cadillac-sur-Garonne continue de se 
tourner vers l’avenir.

Édito
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Brèves Les ateliers numériques du club informatique

@Tout-Clic, le club d'informatique situé au 5 rue Claude Bouchet 
à Cadillac, organise depuis le 1er octobre des ateliers numériques        
ouverts à tous : photos, visio, WhatsApp, Zoom, paiements, comptes    
administratifs... Vous apprendrez très vite à utiliser tous ces outils !

Les ateliers seniors, qui forment ces derniers à l'usage de l'outil infor-
matique sur 21 séances, reprennent également. Vous pouvez réserver 
dès à présent pour les sessions 2022/2023.

+ d’infos, tarifs et inscriptions : 07 61 77 30 56

UNE RÉSIDENCE SERVICES SENIORS AU
DOMAINE BARDON-LAGRANGE !
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Les cours de skate reprennent !

En 2019, des cours de skate 
étaient donnés sur le skate park 
de la commune. Sachez que ces 
cours ont repris : tous les mer-
credis, de 13h30 à 15h30, l'asso-
ciation B-Side vous forme à ce 
superbe sport de glisse !

+ d’infos :  Association B-Side
       06 67 67 53 72      

Une résidence service seniors a élu domicile sur le domaine Bardon-Lagrange : focus sur cette structure dédiée 
au bien-être de nos aînés !

UNE RÉSIDENCE SERVICES SENIORS AU
DOMAINE BARDON-LAGRANGE !

Venez danser à la Maison des Vins !

Le dimanche 24 octobre, la Maison des Vins de        
Cadillac vous accueille pour un "Bal des retrou-
vailles / Thé dansant", de 14h à 19h !

"L'Orchestre Christian et son ensemble" divertira 
votre après-midi dansant et un service de chauffeur 
privé sera également possible sur réservation.

+ d’infos et tarifs : 06 33 32 13 89
        contact@service-et-reception.com    

+ d’infos :
Résidence seniors

05 57 98 18 18
bardon.lagrange@wanadoo.fr

Depuis 40 ans, le beau domaine de Bar-
don-Lagrange abritait un EHPAD (Éta-
blissement d'Hébergement pour Per-
sonnes Âgées Dépendantes). En début 
d'année, les 30 lits ont été transférés 
dans un nouveau bâtiment à Saint-Mé-
dard-en-Jalles. Avec le soutien de la 
mairie de Cadillac-sur-Garonne, les 
propriétaires du domaine ont décidé 
d'en faire une rési-
dence services desti-
née aux seniors. 

Inaugurée le 03 juin 
2021, la résidence dis-
pose de 24 logements 
en tout. D'une super-
ficie de 23 à 29 m2, ils 
sont meublés et le ta-
rif varie entre 1 400 et 1 
600€. Tout y est compris : 
le loyer (880 à 1 100€), les 
charges, la restauration 
(pension complète), l'ani-
mation, la présence d'un 
service de sécurité H24, 
365 jours par an. Chaque 
logement est doté d'une kitchenette 

équipée (four micro-ondes, frigo, 
plaques à induction afin d'éviter les 
brûlures). Ils sont meublés, mais il 
est possible de les aménager à son 
goût et avec ses meubles person-
nels. 

La résidence offre la possibilité de 
louer des logements de manière 
temporaire (hébergement provisoire 

le temps d'une pé-
riode de vacances des 
aidants par exemple).

Les résidents béné-
ficient d'un encadre-
ment par des profes-
sionnels de la prise en 
charge. Le directeur, 

Thierry Banos, a 40 ans 
d'expérience dans le 
domaine du soin : il a 
été infirmier avant de 
devenir directeur d'éta-

blissement. Le personnel est apte 
à gérer une urgence médicale, ce 
qui est très rassurant pour les rési-
dents et leurs familles. Par ailleurs, 
la résidence a établi de nombreux 
partenariats autour du soin : ADMR, 
cabinet Ostal Médical, kinésithéra-
peutes, pharmacie de la Halle.

Des partenariats sont également en 
cours d'élaboration avec des asso-
ciations des environs, pour qu'elles 
puissent venir donner des cours. Des 
échanges intergénérationnels ont 
été mis en place avec le collège J.J 
Lataste.
Des auxiliaires de vie s'occupent 
du ménage et de la préparation 
des repas. Ils créent également des 
animations, manuelles, cognitives, 
environnementales, afin de mainte-
nir l'autonomie des résidents : jardi-
nage, peinture, poterie, lecture, jeux 
de société... Des espaces ont été 

aménagés au sein de la rési-
dence afin de favoriser le lien 
social : l'objectif principal est 
en effet de lutter contre l'isole-
ment. La notion de service est 
au cœur des préoccupations 
des employés de la résidence.

Alors n'hésitez pas à venir la 
visiter !



"QUELQUES P'ARTS" : PROJET CULTUREL

Ce projet culturel a été pré-
senté jeudi 23 septembre 
2021, lors d’une réunion orga-
nisée à la mairie de Cadillac 
avec la présence de M. Chris-
tophe Miqueu, Président 
de l’Union des Bastides de 
Gironde, et les délégués de 
chaque bastide.

Ce projet est l’aboutissement 
d’un travail d’une année ; pendant 
cette période, Thierry Lechon a rencontré 
des travailleurs sociaux, des artistes, des 
élus. Ces rencontres ont mis en lumière les 
besoins de fédérer, partager, transmettre, 
vivre ensemble tout au long de l’année… à 
travers des évènements. 

Pour tout projet, il faut des critères. La        
notion de territoire était la plus complexe
à défi nir. Après plusieurs croquis, se des-
sine un territoire délimité par deux limites 
naturelles, la Garonne et la Dordogne avec 
l'Estuaire de la Gironde. Le triangle appa-
raît. En le situant sur une carte, il est situé 
au centre de la région.

Le titre « CŒUR DE GIRONDE » émerge 
spontanément.

« Cœur de Gironde » est un territoire consti-
tué de « pays » avec des frontières délimi-
tées, dans lesquelles des personnes valo-
risent les us et coutumes, le patrimoine… 
avec des limites naturelles (la Garonne et 
la Dordogne, et leurs affl  uents valorisant 
les terroirs, Guyenne et Gascogne, Limou-
sin et Périgord). En s’unissant, elles forment 
un espace vivant : l’Estuaire de la Gironde. 

Ce territoire regroupe les huit bastides 

de l’Entre-deux-mers et de 
Libourne. Sont annexées à 
ce triangle les villes de Blaye 
avec sa citadelle Vauban, 
Langon, ville incontournable 
du sud-gironde et Bordeaux, 
capitale de la Région de la 
Nouvelle-Aquitaine.

La Culture pour construire un 
territoire  : intégrer l’idée d’un 

environnement culturel…

La fi nalité de ce projet prend la forme 
d’une programmation, qui se répartit 
sur un large territoire, maillé 
par de multiples partenaires 
à l’intérieur comme à l’exté-
rieur de celui-ci.

Son espace scénique
s’étend sur l’ensemble du 
secteur géographique que 
dessinent les communes, 
les communautés de com-
munes partenaires et son
rayonnement va bien au-de-
là.

Chaque année ou chaque 
saison culturelle, la programmation 
composée viendra alimenter les diff é-
rents lieux identifi és ; rues, places de 
villages, pieds d’immeubles, fl euves, jar-
dins, exploitations agricoles ou viticoles, 
salles communales, établissements 
scolaires, hôpitaux, EHPAD... sont autant 
d’espaces répartis sur l’ensemble des 
collectivités partenaires potentielles 
de ce projet.

Ce projet artistique et culturel de ter-
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Brèves La rentrée de l'Atelier d'Expression 

L’association l’Atelier Expression des 2 Rives, sous l’impulsion de    
Sylvie Massiot, redémarre une nouvelle année plus motivée que 
jamais ! Ils proposent diff érents ateliers théâtre pour les enfants, 
ados et adultes. Ceux qui préfèrent le chant peuvent participer à 
une chorale adultes.
Leurs ateliers se déroulent à la salle Robert Peyronnin de Cérons.

+ d’infos : 06 43 98 03 55 - atelierexpressiondes2rives@gmail.com

Thierry Lechon
Marie-France Teyssier

L'Union des Villes-Bastides de Gironde lance un beau projet culturel : une itinérance artistique dans les huit bastides, 
afi n de marier l'art contemporain avec le patrimoine médiéval ! Un projet élaboré par Thierry Lechon, animateur socio-
culturel, et porté par Philippe Beltramo, vice-président nouvellement élu de l'Union des Villes-Bastides de Gironde.

ritoire(s) élargi(s) s’inscrit en transver-
salité dans une réalité sociale, écono-
mique, politique. Cette programmation 
est envisagée dans des espaces publics  
et de proximité comme moyen de com-
munication sociale. Elle se veut avant 
tout un levier agissant sur l’émancipa-
tion de la personne, un révélateur de la 
diversité culturelle, un accompagnateur 
du développement humain en relation 
avec son environnement. C’est bien la 
participation, l’inclusion des gens dans 
une société ouverte qui est en jeu.

C’est « une mise en mouve-
ment » qui va entremêler les 
processus de création, de 
production, diff usion, mé-
diation, avec les processus 
professionnels, sociaux et 
territoriaux ; ce partenariat 
valorise une intercommunali-
té via la culture.

Il serait favorable de proposer 
un contrat global de déve-
loppement qui va fédérer les 
« Pays », avoir la légitimité de 
produire une programmation 
variée, bâtie dans la concerta-
tion et le respect des valeurs 

partagées.

Cette programmation fédère 24 artistes 
(plasticiens, aquarellistes, créateurs en 
utilisant des matières ou matériaux, cal-
ligraphes, photographes) installés aux 
quatre coins de notre immense région.

Cadillac-sur-Garonne est ville-pilote de 
ce projet.

"Carrelet" par 
Cathy

Blaizeau



DE NOUVEAUX VENUS À CADILLAC !
Cadillac-sur-Garonne souhaite la bienvenue au cabinet de conseil conjugal et familial Saosis et à la nouvelle boucherie !
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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 jeudis de 18h30 à 19h30  (salle 
Jeanne d’Arc). 
- Des cours de Pilates avec un choix d’horaires : tous les mardis de 10h00 à 11h00 (salle de judo, allée du 
Parc)  / tous les mardis de 19h à 20h (salle Jeanne d’Arc) / tous les jeudis de 9h15 à 10h15 et de 10h30 à 
11h30 (salle de judo, allée du Parc). 

Séance découverte proposée aux nouveaux adhérents !

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

Cabinet Saosis

Au 11 rue de l'Oeuille, un local a été très joliment aménagé par Sabrina, qui a ouvert 
en mai dernier le Cabinet Saosis, spécialisé en conseil conjugal et familial.
Originaire de Haute-Savoie, elle s'est installée dans la région il y a 3 ans. Si elle a 
perdu ses montagnes qui lui manquent parfois, elle est heureuse d'avoir découvert 
nos vignes ! ↕À présent qu'elle a ouvert son cabinet, elle se sent pleinement chez 
elle ici. Son parcours n'a pourtant pas été évident : à l'origine, elle était éducatrice 

spécialisée, un métier tourné vers le social et 
la gestion du handicap, qu'elle affectionnait 
particulièrement. Malheureusement, suite à un accident du travail qui lui a généré 
un handicap, elle n'était plus en mesure d'exercer ce travail. Une réorientation était 
donc nécessaire, mais il lui tenait à cœur de rester dans le domaine du social. Elle 
s'est tout naturellement tournée vers le métier de conseillère conjugale et familiale, 
dans lequel elle exerce toujours ses compétences d'éducatrice : elle est en effet 
pleinement les deux, et compte bien utiliser toutes les cordes à son arc pour vous ac-
compagner face aux difficultés conjugales et familiales que vous pouvez rencontrer !

Nouvelle boucherie

L'ancienne boucherie du château, située au 15 rue du Général de Gaulle, a trou-
vé un repreneur ! Deux repreneurs pour être exact : Sébastien Manseau et Didier 
Charrier. Le premier était au départ éleveur, puis il s'est lancé dans le commerce de 
viande en grossiste en 2009, avant de s'intéresser à la boucherie. Spécialisé dans 
la Bazadaise, il était destiné à travailler avec Didier Charrier, son voisin à Bazas ! Ce 
dernier, boucher depuis une quarantaine d'années, y tient la 
"Boucherie Charrier". Désireux de proposer de la Bazadaise à 
l'année, et non pas occasionnellement comme la concurrence, 
il commence à collaborer avec Sébastien Manseau il y a envi-
ron 3 ans : c'est la rencontre entre le boucher et l'éleveur ! Ils 
ne se sont pas arrêtés en si bon chemin, et ont vu une opportu-

nité s'offrir à eux à Cadillac. Sébastien Manseau fournissait déjà de la Bazadaise à la boucherie BEE : il 
est tout naturel que cette nouvelle boucherie la réintroduise dans notre commune ! 
↕Cadillac-sur-Garonne leur souhaite la bienvenue et tient à remercier les commerces alentours qui ont 
chaleureusement accueilli les nouveaux arrivants !

+ d'infos : 
07 49 06 93 21 - cabinet.saosis@gmail.com - cabinetsaosis.fr



BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CADILLAC

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

Quelques nouveaux venus :
Dérapages de Danielle Thiéry
Le bal des folles, de Victoria Mas
Tout le bleu du ciel, de Mélissa Da Costa

3 rue Claude Bouchet - 33410 Cadillac

06 26 52 54 78 (uniquement pendant les 
horaires d'ouverture)

bibliocadillac@gmail.com

@bibliothequecadillac

@

Brèves
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DEUX BELLES SOIRÉES AU CINÉ LUX !

Le jeudi 14 octobre, à partir de 19h, au cinéma Lux,  une soirée ar-
ticulée autour de la thématique de la mémoire vous est proposée :

 19h : conférence menée par Jean-Yves Le Naour, historien 
spécialiste de la Première Guerre mondiale et du XXe siècle, qui 
évoquera l'histoire insolite du Cimetière des Oubliés ;

 20h15 : projection du film documentaire La dernière d'entre 
elles, sur une rescapée d’Auschwitz, en présence du réalisateur 
Pierre Goetschel. Le film sera précédé de la projection de deux 
films courts réalisés dans le cadre d'ateliers du collège Ana-
tole France : Femmes en résistance (5 min) et "Guy Lescarret, 
mémoires d'un résistant" (14min) 
Les projections seront suivies de discussions avec le réalisa-
teur et les spectateurs.

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

Bébel à Cadillac !

Le lundi 6 septembre, un monument 
du cinéma français nous a quittés : 
Jean-Paul Belmondo, décédé à  l'âge 
de 88 ans.

La photographie ci-contre a été prise 
lors de son passage à Cadillac, pour le 
tournage du film Docteur Popaul.

Un grand moment pour notre bastide !©
S
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Guy Lescarret et les élèves - ©Hélène Valenzuela

La résistante
Germaine Tillion 

La résistante 
Marthe Cohn 

Le vendredi 22 octobre, à 20h30, le 
Cinéma Lux et la mairie de Cadil-
lac-sur-Garonne vous proposent une 
soirée axée sur la biodiversité. Le film 
Douce France sera projeté, en présence 
de l'association Terre de Liens, qui ani-
mera un débat à l'issue du film. La soi-
rée se clôturera avec un pot dans le hall 
du cinéma.

Douce France est un film documentaire qui montre l'en-
quête menée par trois adolescents de 17 ans, Amina, 
Sami et Jennyfer, sur un gigantesque projet de parc 
de loisirs qui implique d’urbaniser les terres agricoles 
proches de chez eux.
Un film qui donne envie d'agir pour le monde d'après !

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

Soirée "Mémoire"

Soirée "Verte" 

Horaires d’ouverture :

• Mardi de 16h à 17h30
• Mercredi de 10h à 12h
• Samedi de 10h à 12h

Retour de la randonnée !
Le dim. 24 octobre, la mairie organise à 
nouveau sa journée de randonnée ! 17 km 
aller-retour ; rendez-vous à 9h30 sous la 
halle pour prendre le café ;  départ à 10h  ; 
pique-nique en plein air à Verdelais pour le 
déjeuner  : apportez ce que vous aimez ! 

Chaudet    Solac
Marie



7

Attention aux poubelles !

Nous vous rappelons que les containers poubelles
doivent être sortis au dernier moment, c'est-à-dire la 
veille du ramassage, et rentrés juste après ce dernier.
En bastide, il faut donc sortir les containers le jeudi soir 
(collecte le vendredi), et les extérieurs doivent les sortir 
le dimanche soir (collecte le lundi). Le ramassage du tri 
s'eff ectue pour tous un mercredi sur deux. Le calendrier
est disponible en mairie ou sur notre site internet.

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

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, afi n de vous assurer que la salle est accessible au public.

Rappel ramassage des encombrants

Les agents des Services Techniques de la commune de Cadil-
lac-sur-Garonne procèdent au ramassage des encombrants, 
tous les deux mois, le premier mercredi. Ce ramassage 
concerne uniquement ceux qui ne rentrent pas dans une voi-
ture. Ce service ne fonctionne que sur inscription préalable
auprès de la mairie. Attention, ne seront enlevés que les en-
combrants qui auront été listés. Prochain ramassage : 06 oct.

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

ÉCO & NOUS Formation gratuite
au compostage

Le SEMOCTOM met en place des 
formations d’aide au compostage.

Intitulées « 1H pour apprendre à 
composter effi  cacement », elles 
sont dispensées tous les mercre-
dis, jusqu’au 15 décembre 2021, 
avec 4 horaires possibles :
- 9h30
- 11h15
- 13h45
- 15h15

Les séances se dérouleront au 
siège du SEMOCTOM, 9 route 
d’Allégret à Saint Léon (33670).

+ d'infos et inscriptions :
05 57 34 53 20

www.semoctom.com

La recyclerie n'est pas une déchetterie !

La recyclerie, gérée par l'association Complement'R, est ouverte depuis décembre 
2020 les mercredis, jeudi et vendredis de 14h à 17h. et les samedis de 9h à 17h.

La recyclerie en chiff res sur 7 mois d'activité :

- 12 Tonnes de produits collectés et triés (5 Tonnes de stock)

- 6.8 Tonnes de produits épargnés de la destruction

- 3.9 Tonnes de produits valorisés (revendus ou upcyclés)

- 2.8 Tonnes de produits revalorisés (eco organisme ou fi lière de recyclage)

- 100 Kg de matière jetée en déchetterie : ce chiff re est beaucoup plus élevé qu'il 
ne le devrait, car certains individus jugent bon de déposer leurs déchets destinés 
à la déchetterie devant la porte de la recyclerie. Ce n'est pas le lieu. Nous vous 
rappelons par ailleurs que l'amende pour dépôt sauvage s'élève de 68 à 135€. 
�À bon entendeur.

+ d’infos : Recyclerie Complement'R - 06 01 82 10 77

Guy Lescarret et les élèves - ©Hélène Valenzuela

Du mardi 05 octobre au mardi 02 novembre, la mairie de Cadillac-sur-Garonne accueille dans sa salle du conseil 
l'exposition de Marie Chaudet Solac !

UN NOUVEAU DUO D'ARTISTES À LA MAIRIE !

Chaudet    Solac

Au départ il y a Le Carré et ses contraintes formelles que je décompose et recompose.
Ma démarche artistique est un questionnement sur l’origine de cette forme géométrique en tant que trace, empreinte 
indélébile entre attirance et répulsion dans mon imaginaire visuel et sensoriel.
J’explore l’eff et de survivance de cette marque du passé dans une recherche plastique mêlant simplicité apparente 
du procédé et complexité de ce qui est donné à voir à travers l’élaboration de répétitions du motif, de déclinaisons, 
variations aléatoires et corrections volontaires.
Dans certaines œuvres, je convoque des points de broderie. je les utilise moins pour leur intérêt esthétique que pour 
l'évocation poétique de leur nom.
Ma recherche plastique est une proposition d’expériences optiques et sensorielles ayant pour objectif de provoquer 
ou transformer les émotions induites par l’iconologie d’origine.Marie



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 : 06/10 et 
20/10

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

10/10 : Principale à Langon

11/10 (Matin) : du château à Cadillac

17/10 : Cochin à Langon

18/10 (Matin): du château à Cadillac

24/10 : Diby à Verdelais

25/10 (Matin): Médeville à Cadillac

31/10 : des Grandes Vignes à Preignac

01/11 : Ribouleau à Podensac

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

Le samedi 11 septembre dernier, la Ronde de 
Nuit a fait son grand retour après une année 
d'absence : un franc succès, clôturé par un 

très beau bouquet fi nal !
Un grand merci à tous les bénévoles, ainsi 
qu'aux agents des Services Techniques et 
du Service Culture, pour leur travail et leur 

investissement !


