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Parole d’élu
...

Jocelyn DORÉ
Maire de Cadillac-sur-Garonne

Chères Cadillacaises, chers Cadillacais,

Pour la deuxième année consécutive, le 
COVID-19 nous prive de notre traditionnelle Cérémonie des 
Vœux à la Maison des Vins de Cadillac. Mes collègues, les 
agents communaux et moi-même nous réjouissions pour-
tant de retrouver ce moment de rencontre et d’échange 
directs, qui permet de démarrer une nouvelle année sous 
le signe de la convivialité. Malheureusement, la recrudes-
cence de COVID-19 est très préoccupante, notamment au 
sein de notre département. Nous avons donc choisi d’an-
nuler la Cérémonie des Vœux, mais également le Repas 
des Aînés. C’est avec regret que nous avons pris cette dé-
cision, cependant votre sécurité prévaut avant tout.
Comme l'an passé, je m’adresserai donc à vous par l’inter-
médiaire de ce mot dans notre Cadillac Infos, et par le biais 
d’une vidéo que vous pourrez retrouver prochainement sur 
notre site internet. Cette vidéo sera aussi l’occasion de re-
venir en images sur les temps forts de l’année 2021.
Nous espérons vous retrouver avant l’été pour d’autres    
occasions !

Nous vivons une période sans précédent pour nos gé-
nérations. Un temps suspendu aux peurs diffusées dans 
le monde, qui induisent un coût de frein brutal sur divers 
plans, sociétal, économique, psychologique et sanitaire. 
J’ai une pensée pour toutes celles et ceux qui souffrent de 
cette situation et qui perdent espoir, ceux qui souhaitent 
travailler et ne le peuvent pas. Une pensée aussi, sincère 
et profonde, pour celles et ceux qui ont eu des symptômes 
parfois lourds et qui ont mis du temps à s’en remettre, ainsi 
que pour tous les disparus...

Cette triste année 2021 a malheureusement connu aussi 
son lot de drames climatologiques : ayons une pensée pour 
toutes ces victimes frappées par des pluies diluviennes, à 
l'origine des inondations en février et des ruissellements et 
coulées de boue sur le haut de Cadillac en mai.

C’est dans ce contexte que nous avons vécu les confine-
ments et les conséquences de cette crise sanitaire. Je me 
dois de rappeler que notre nouvelle équipe municipale 
ainsi que l’ensemble de nos agents techniques, adminis-
tratifs et scolaires ont été présents à mes côtés pour y faire 
face. Contact, écoute, proximité, repas, Banque alimentaire, 
masques, multiples interventions suite aux pluies, autant 
d’actions pour répondre à notre engagement au service de 
l’intérêt général et du service public. Les aménagements, 
les travaux ainsi que divers dossiers ont été traités dans 
une continuité, malgré les retards occasionnés parfois par 
la situation sanitaire.

J’ai également une pensée pour les associations cadil-
lacaises qui représentent la vie locale, participent au dy-
namisme de Cadillac et créent du lien social. Elles n’ont 
pas pu jouer entièrement ce rôle en 2021, souhaitons que 
rapidement tous les bénévoles qui les animent puissent 
reprendre une pleine activité en 2022.

Les services municipaux ont effectué un travail soutenu 
durant cette année particulière et ce sera encore le cas en 
2022. Les résultats obtenus par la Municipalité sont le fruit 
d’une collaboration sans faille dans le partage et la parti-
cipation des effectifs aux orientations et décisions. Nous 
devons les remercier et les féliciter pour cet état d’esprit.

En ce début d’année 2022, les perspectives sanitaires 
laissent planer des contraintes durables dans nos vies au 
quotidien. Restons vigilants pour préserver l’essentiel.

Gardons espoir pour retrouver d’ici cet été une vie presque 
normale avec des moments de partage et de convivialité.
Gardons espoir que toutes les activités professionnelles 
privées de travail, puissent se sortir des difficultés.
Gardons espoir qu’un monde meilleur nous attend et que 
le bon sens touchera nos hauts responsables et chacun 
d’entre nous.
Gardons espoir que l’avenir deviendra lumineux pour nous 
tous et surtout pour nos enfants.
Avec ces espoirs sincères, je vous adresse au nom de 
l’équipe municipale, mes meilleurs vœux pour un avenir 
meilleur empreint de Liberté, d’Égalité, de Fraternité, dans 
la solidarité, la joie et le bonheur partagés. 

~ BONNE ANNÉE 2022 ! ~

Édito
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Brèves
Des colis pour nos Aînés

En raison de la recrudescence de Covid-19 très préoccu-
pante, la Municipalité a décidé d’annuler la Cérémonie des 
Voeux du Maire, ainsi que le traditionnel Repas des Aînés. 
Un colis se substituera au repas pour ces derniers. Cepen-
dant, les colis ne pourront pas être délivrés avant au moins 
la deuxième semaine de janvier, en raison des très nom-
breuses commandes effectuées en cette période.

+ d’infos : CCAS de Cadillac-sur-Garonne - 05 57 98 02 10
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Avis aux amateurs de tatouages : un nouveau « tattoo shop » s’est installé sur la commune ! Venez découvrir les 
trois jeunes tatoueurs passionnés qui ont investi le local du 1D allée du Jardin Public.

Salon du lycéen et de l'étudiant 

Du 7 au 9 janvier, de 9h à 17h, au parc des Expositions à 
Bordeaux, se tiendra le Salon du lycéen et de l'étudiant. 
Organisé par le site Letudiant.fr, en partenariat avec les 
acteurs jeunesse locaux, il permet aux lycéens et étudiants 
de rencontrer des professionnels de l'orientation, d'échan-
ger avec des étudiants et des représentants d'écoles et de 
formations, etc.
+ d’infos et inscriptions : www.letudiant.fr - 01 71 16 10 15
       Pass sanitaire obligatoire

+ d’infos :

Troisième Art
troisiemeart.tattoo@outlook.com

troisiemeart.tattoo

TROISIÈME ART : LE TATTOO STUDIO DE CADILLAC !

Il y a un mois ouvrait, dans l'an-
cien local de Moda Shoes, le                          
Tattoo studio Troisième Art, géré par 
trois talentueux tatoueurs : Cindy 
Barge, Quentin Couffite et Florent              
Denonain. 

Originaire de Créon, Cindy, qui a 
pour nom d'artiste Thérèse, est une 
autodidacte qui s'est lancée dans 
le domaine du tatouage il y a un 
peu moins d'une dizaine d'années. 
S'il s'agissait au départ d'une simple 
découverte pour la jeune fille, qui 
aime avant tout dessiner, elle est 
rapidement "tombée dedans". Elle 
s'est lancée de manière profession-
nelle depuis un an maintenant.

Quentin, alias Sek, vit lui à Cérons. Il  
vient pour sa part de l'univers du street 
art. Passionné par le sujet depuis très 
jeune, il a lui aussi atterri dans le mi-

lieu du ta-
touage un 
peu par 
hasard il 
y a trois 
ans. C'était 
inattendu 
pour lui, 
mais il y a 
pris goût ! 

Résidant à 
Le Tourne, le troisième membre de ce 
trio, Florent, alias Shok Cerberus, a lui 
aussi toujours dessiné. Vers ses 12 ans, 
il a découvert l'univers du graffiti, et la 
passion ne l'a jamais quitté. C'est en 
faisant la décoration d'un tattoo shop 

situé à Béguey qu'il s'est initié au    
tatouage.
Et devinez qui travaillait déjà pour ce 
même tattoo shop ?
Cindy et Quentin bien sûr !

C'est ainsi que nos trois compères 
ont fait connaissance et qu'une belle 
amitié est née. Forts de leur passion 
commune et de leur enthousiasme, 
ils ont décidé d'ouvrir ensemble leur 
propre shop. Leur choix s'est fixé sur 
un local à Cadillac, la commune 
étant bien située et dynamique. Le 
local en question était totalement 
vide, ils ont donc dû réaliser l'inté-
gralité des travaux eux-mêmes, 
avec l'aide d'amis, pour obtenir le   
résultat qu'ils souhaitaient. Et quel 
résultat ! Leur shop est un espace 
clair, agréable, à la décoration très 
personnelle : un shop à leur image !

Passez la porte de leur boutique, et 
vous plongerez au coeur de trois 
univers différents : le style brut de 

Quentin, hérité du street art, celui 
instinctif de Florent, influencé par sa 
passion du graffiti, leur envie com-
mune de s'essayer à davantage de 
réalisme (portraits...), et en parallèle 
la finesse des traits de Cindy, qui est 
spécialisée dans les fleurs et l'orne-
ment floral. 

Chez Troisième Art, chaque tatouage 
est le fruit d'une véritable réflexion 
artistique. Montrez-leur la photo 
d'un tatouage qui vous plaît, et ils 
le réaliseront sous une nouvelle 
forme, à leur image et à la vôtre. 
Peu importe votre projet, l'un d'eux 
saura lui donner vie en vous initiant 
à son univers.

Et vous pouvez être certains que 
nos trois tatoueurs se donneront à 

fond pour vous !

Verbalisation - Stationnement

À partir du mois de janvier, la Police municipale va 
renforcer la verbalisation de tous les contrevenants 
aux règles de stationnement. Pour rappel, la durée 
de stationnement est limitée à 2h en zone bleue et 
à 30 min en zone verte, et ce du lundi au samedi, de 
9h à 19h.



- Mercredi 19 janvier -
La bibliothèque vous

propose une après-midi
jeux de société !  

- De 14h à 16h - 

Pour les enfants de 7 à 11 ans
accompagnés de leurs parents

Les places étant limitées, il est obligatoire 
de s'inscrire au 06 81 70 75 42 ou en venant 
à la bibliothèque aux horaires d'ouverture 
(voir encadré ci-contre).
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La bibliothèque de Cadillac-sur-Garonne est gérée par une équipe de bénévoles motivées. Elles vous ont concocté de 
jolies surprises pour le mois de janvier !

BIBLIOTHÈQUE : UNE BELLE ACTU EN JANVIER !

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
DE CADILLAC

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

3 rue Claude Bouchet
33410 CADILLAC

06 26 52 54 78 (uniquement pen-
dant 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

Atelier de cuisine

La Maison des Vins de Cadillac-sur-Garonne organise tous les premiers vendredis du mois,
dans les châteaux des Cadillac Côtes de Bordeaux, des ateliers de cuisine originaux sur le 
thème de la cuisine du monde.
Prochaine édition : vendredi 4 février 2022 au Château de Potiron à Capian – À 17h30
          Atelier sur le thème du Japon avec la chef Junko Sakurai 

+ d’infos et réservations : Maison des Vins de Cadillac
                                                  05 57 98 19 20
        contact@maisondesvinsdecadillac.com

+ d'infos : 
groupeconvivialite@gmail.com - 07 49 06 93 21

Groupe de convivialité de Cadillac

ON JOUE !

NUITS DE LA LECTURE

Pass sanitaire obligatoire pour les personnes âgées de plus de 12 ans.

Créées en 2017 par le ministère de la Culture pour célébrer 
le plaisir de lire, les Nuits de la lecture ont su conquérir, au 
fi l de ses éditions, un public de plus en plus large. Malgré 
la crise sanitaire, elles ont ainsi rassemblé, en 2021, plus de         
2 000 événements en France et dans une trentaine de pays.

Pour les Nuits de la lecture 2022, la bibliothèque de                     
Cadillac organise une lecture à voix haute sur le thème
"Aimons toujours, aimons encore".

Venez avec un poème, un extrait de roman, un texte que 
vous aimez ou choisissez parmi les textes proposés par les 
bibliothécaires !

Rendez vous à la bibliothèque pour un moment de partage 
et de convivialité, le samedi 22 janvier, de 14h à 16h.  

Pass sanitaire obligatoire pour les personnes âgées de plus de 12 ans.

La bibliothèque a 
besoin de votre avis !

Les bénévoles de la biblio-

thèque souhaitent répondre au mieux 

aux besoins des lecteurs. Aidez-les 

en répondant au questionnaire dis-

ponible sur notre site internet ou en 

mairie. Il ne vous faudra que 5 min 

pour y répondre, mais cela les aidera 

beaucoup : merci pour elles !



INSCRIPTIONS RENTRÉE SCOLAIRE
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Les inscriptions pour la rentrée scolaire de septembre 2022 à l’école 
communale Jean de la Fontaine commencent dès maintenant !

Il est urgent d’inscrire votre enfant.

Pour rappel, la scolarité est obligatoire dès trois ans. Tous les enfants qui 
auront au moins deux ans révolus au 31 août 2022 peuvent être inscrits.

Pour ce faire, contactez l’accueil de la mairie au 05 57 98 02 10 pour 
prendre rendez-vous.

Il faut vous munir le jour J :

d’un justificatif de domicile de moins de trois mois

de la pièce d’identité du parent qui procède à l’inscription

du livret de famille

+ d'infos : 

Mairie de Cadillac-sur-Garonne
05 57 98 02 10

DU CHANGEMENT POUR

Sabrina Brun, éducatrice spécialisée et conseillère conjugale et 
familiale, et Nicolas Sadras, psychanalyste et formateur, vous 
proposent une fois par mois, à 
partir de janvier, de participer à 
des groupes d'échange et de 
convivialité à la librairie Jeux de 
Mots. Ces groupes sont basés 
sur l'échange et la libre expres-
sion. La parole peut y être posée 
et entendue. Ils sont constitués de personnes concernées, à un 
moment de leur vie, par une même préoccupation. Le but est 
d'encourager une solidarité entre les participants et d'ouvrir des 
pistes de réflexion. Une thématique est donnée par trimestre. 

Dates du 1er trimestre 2022 : samedis 15/01, 12/02 et 12/03.

Tarif : 20€ par séance (une consommation incluse).

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
DE CADILLAC

Venez danser à la Maison des Vins !

Le thé dansant du 24 octobre dernier ayant remporté un franc succès, l'organisateur, S&R 
Events, est reparti pour un tour !
Jusqu'en avril, la Maison des Vins accueillera ainsi un thé dansant un dimanche par mois, 
de 14h à 19h : rendez-vous donc les 16 janvier, 13 février, 06 mars et 10 avril.
Un service de chauffeur privé sera également possible sur réservation. À noter, la présence 
de "Taxi-boys", c'est-à-dire de danseurs professionnels qui feront danser tous les volon-
taires !
Événements sous réserve des conditions sanitaires en vigueur.

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

Dorénavant, les encombrants seront ramassés un 
mardi après-midi tous les deux mois, voire égale-
ment le mercredi après-midi suivant en fonction de 
la quantité d'encombrants.

Les encombrants doivent donc être sortis le mardi     
matin, même s'ils peuvent n'être ramassés que le 
mercredi après-midi. 

Il est toujours obligatoire de s'inscrire au préalable à 
la mairie et de lister tous les encombrants.

Dates des collectes pour l'année 2022 :

01 & 02 février
05 & 06 avril
31 mai & 01er juin
02 & 03 août
04 & 05 octobre
06 & 07 décembre

GROUPES D'ÉCHANGE 

+ d'infos : 
groupeconvivialite@gmail.com - 07 49 06 93 21

Groupe de convivialité de Cadillac

 LES ENCOMBRANTS

+ d'infos et inscription : 

Mairie de
Cadillac-sur-Garonne

05 57 98 02 10



Brèves
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Le château ducal est ouvert toute l'année !

Du mardi au dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h à 
17h30, vous pouvez découvrir le château ducal de Ca-
dillac à travers des contenus visuels, audio et tactiles.

Rendez-vous dès 2022 pour un programme d’activité 
varié… et des expositions chaque année !

Gratuit pour les moins de 26 ans.

+ d’infos : Château ducal de Cadillac - 05 56 62 69 58

Du lundi 03 au lundi 31 janvier, la ville de Cadillac-sur-Garonne accueille un quatuor d'artistes, qui exposeront dans 
trois lieux diff érents : dans la salle du Conseil Municipal de la mairie, à l'Offi  ce de Tourisme, et au Boudoir de Rose.
Ces expositions ont lieu dans le cadre du projet "Voyage culturel autour des bastides" de l'Union des Villes-Bastides 
de Gironde, pour lequel Cadillac-sur-Garonne est ville-pilote. 

PROJET DES BASTIDES : C'EST PARTI !

VERNISSAGE DE
L'EXPOSITION

Vendredi 21 janvier
- 18h -

- Mairie de Cadillac - 
 Vernissage sous réserve des conditions

sanitaires en vigueur.

                  Jacqueline                  Jacqueline

CélineCéline
      

                Yves                Yves

    Teyss ier    Teyss ier

Artiste photographe

Marie-FranceMarie-France

�����������

>>>>

>>

>>

CicurelCicurel

FarguesFargues

GennaroGennaro

Artiste peintre et
sculptrice

Artiste aquarelliste Artiste plasticien
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Exposition à la galerie éphémère

Jusqu'au 10 janvier 2022, l'ancien petit casino, transformé en galerie éphémère,                 
accueille quelques-unes des sculptures métalliques de l'artiste Patrick Deletrez,                 
intitulées "Les rougissantes".
Passionné par les formes, la peinture, les univers surréalistes et par la musique des 
bruits, Patrick Deletrez peut être défini comme un "plasticien sonore". Son ambition : 
sublimer le bruit par son travail de création !
Il est en résidence toute l'année à la Chapelle des Ursulines à Saint-Macaire.

+ d’infos : www.pdeletrez.fr

PROJET DES BASTIDES : C'EST PARTI !     AGENDA DES
MANIFESTATIONS

2
0
2
2

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Samedi 4 et dimanche 5 juin
Jardin du château

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS

Jeudi 09 juin - Maison des Vins

FÊTE DE LA MUSIQUE 

Vendredi 17 et dimanche 19 juin
 Collège A. France et Église de Cadillac

JUIN

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS

Mercredi 13 juillet - Sur les Allées

JUILLET

LES BALADINS À CADILLAC

Dimanche 24 juillet - Parc de la piscine

AOÛT

SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS

Samedi 03 septembre - Parc de la piscine

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS

Jeudi 18 août - Maison des Vins

LES BALADINS À CADILLAC

Dimanche 21 août - Parc de la piscine

RONDE DE NUIT

Samedi 10 septembre
Bastide + Jardin du château

De très beaux événements vous attendent au Cinéma Lux pendant le mois de janvier !
Retrouvez toute la programmation sur www.cinelux.fr - Renseignements : 05 56 62 13 13 

JEUDI 13 JANVIER À 18H30

Soirée organisée en partenariat avec la Cave. Le 

film THE CHEF de Philip Barantini sera proposé en 

avant-première au LUX. Après ce film nerveux qui 

présente la restauration comme une course au 

suspens tenace, les spectateurs qui le souhaitent 

trouveront à la Cave un menu spécial "THE CHEF" 

inspiré du film et de la gastronomie anglaise.

Projection du film d'animation japonais BELLE.

Avant de découvrir cette relecture visuelle-

ment époustouflante de la Belle et la Bête 

en japanime, les spectateurs pourront décou-

vrir avec une dessinatrice comment créer des 

personnages de manga et seront amenés à 

s'exercer sur les planches à dessins à disposi-

tion. Une belle animation à ne pas manquer !

SAMEDI 29 JANVIER À 17H

Réservation : lecinelux@wanadoo.fr - info@lacavecadillac.com



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 : 12/01 ; 26/01

ENCOMBRANTS
Prochain ramassage : 01 & 02 février

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

09/01 : Ribouleau à Podensac

10/01 (Matin) : Médeville à Cadillac

16/01 : Yung à Cérons

17/01 (Matin) : du château à Cadillac

23/01 : Grande Pharmacie à Toulenne

24/01 (Matin) : de la halle à Cadillac

30/01 : Bendenoun à Barsac

31/01 : Médeville à Cadillac

La collecte nationale de la Banque alimentaire 
s'est déroulée les vendredi 26 et samedi 27 

novembre derniers. Comme chaque année, le 
CCAS de Cadillac-sur-Garonne a organisé la 

sienne, avec cette fois-ci l'aide du Rotary Club.
Les élus et bénévoles du CCAS ont ainsi collecté 

3 463 kg à l'Intermarché de Béguey.
Bravo à eux !

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

INFO DROITS

Mardi 25 janvier de 14h à 16h / sur 
RDV au 05 56 45 25 21 

CCAS

Mardi au vendredi - Horaires mairie
Fermé lundi et mercredi après-midi


