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La recyclerie souffle sa première bougie !      La recyclerie souffle sa première bougie !      p. 4

La recyclerie Complément'R a déjà 1 an ! A cette occasion, sa gérante revient 
sur cette expérience solidaire et créative.
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Parole d’élu
...

Didier AUDOIT
Conseiller municipal

Chères Cadillacaises, chers Cadillacais,

L’eau potable (production, traitement, 
transport, stockage, distribution d’eau 
destinée à la consommation humaine) est 
une des compétences du SIEA des 2 RIVES 
pour 11 communes, dont Cadillac. 

L’enjeu principal des services d’eau 
potable est de garantir la continuité de 
service, la qualité de l’eau distribuée, 
d’assurer l’entretien, les réparations et le 
renouvellement des infrastructures et de 
limiter les fuites sur le réseau.

La gestion patrimoniale renvoie à des 
questions techniques, mais également à une 
stratégie politique et financière : se donner 
les moyens d’investir aujourd’hui permettra 
à la collectivité, et donc à ses usagers, de 
préserver la ressource en eau et de limiter 
les dépenses futures.

Sur le territoire desservi par notre syndicat 
intercommunal, le réseau atteint une 
longueur de 200km et les canalisations les 
plus anciennes datent des années 1940.

Toutes les études sur la durée de vie d’un 
tuyau d’eau potable concluent sur une 
durée de survie d’environ 100 ans.

Nous avons le devoir d’anticiper la fin de vie 
de ces tuyaux et de lisser les investissements 
pour leur renouvellement sur une moyenne 
de 1% par an tout en conservant un prix de 
l’eau économiquement acceptable pour 
l’usager.

Le syndicat finance ces investissements 
(1,2% de la longueur du réseau, 750 000 € 
en 2020) sur les recettes correspondantes à 
la « part collectivité » (638 000 €) de votre 
facture d’eau potable.

Retrouvez toutes les informations de 
votre service des eaux sur https://www.
sieades2rives.fr/

Édito

2

Brèves
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 mars 2022 au Château La Clyde à Tabanac – À 17h30
          Atelier sur le thème de la cuisine du terroir avec le chef Lucas Cramaix 

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

Sandrine Brun, éducatrice spécialisée et conseillère conjugale et familiale, et Nicolas Sadras, 
psychanalyste et formateur, vous proposent une fois par mois de participer à des groupes 
d'échange et de convivialité. Ces groupes sont basés sur l'échange et la libre expression, où 
la parole peut être posée et entendue. Ils sont constitués de personnes 
concernées, à un moment de leur vie, par une préoccupation commune. 

Prochain atelier : le 12 février de 16h30 à 18h30 sur le thème de l'arrivée 
d'un (1er) enfant au sein d'un couple.
+ d'infos : groupeconvivialite@gmail.com - 07 49 06 93 21

+ d'infos sur les services de l'eau et de 
l'assainissement :

CDC Convergence Garonne
urbanisme.convergence-garonne.fr

+ d'infos sur l'aide et le dossier :
Services des Équipements Publics de l'Eau Gironde

05 56 99 33 33 
www.gironde.fr/ANC

Les usagers concernés par un dispositif d'assainissement non collectif (ANC), ici le 
SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif), peuvent bénéficier d'une 
aide financière du Département de la Gironde, sous certaines conditions :

Le rapport du contrôle d'ANC réalisé par le SPANC, datant de moins de 3 ans  à la date de la 
demande, doit conclure à une absence d'installation ou à une non-conformité avec danger 
pour la santé des personnes (obligation de travaux sous 4 ans),

L'occupant de l'habitation principale en est le propriétaire,

L'habitation est vieille de plus de 15 ans et acquise avant le 1er janvier 2011.

Les travaux ne sont pas engagés à la date de la demande,

Le revenu fiscal du foyer entre dans l'une des 3 catégories ci-dessous :

DÉMARCHES :

La demande doit être envoyée par mail ou courrier au Département avant le 30 juin 2022, avec 
les pièces annexes suivantes : dernier rapport de fonctionnement  + avis d'imposition + titre de 
propriété.

Suite à la demande, seront exigés pour l'étude de l'attribution d'autres éléments : le certificat 
de validation de la conception auprès du SPANC ainsi que la réalisation d'un devis auprès d'un 
professionnel.

Nombre de personnes 
composant le foyer

Revenu fiscal de référence 
des ménages de cat. 1 (en €)

Revenu fiscal de référence 
des ménages de cat. 2 (en €)

Revenu fiscal de référence 
des ménages de cat. 3 (en €)

1 < 11 126 < 21 139 < 28 152

2 < 16 939 < 28 231 < 37 594

3 < 20 370 < 33 949 < 45 210

4 < 22 665 < 40 985 < 54 579

5 < 26 519 < 48 214 < 64 206

Par personne supp. + 3 333 + 6 061 + 8 070

ANC : AIDE DU DÉPARTEMENT 33 À DESTINATION DES USAGERS



La recyclerie Complément'R, située au 31 rue de l'Oeuille, fête son anniversaire ! Ouverte dans une période inédite 
de crise, elle revient sur cette première année d’exercice avec un bilan positif. 

la
LA RECYCLERIE SOUFFLE SA PREMIÈRE BOUGIE 

Il y a 1 an, dans un contexte sanitaire inédit, 
ouvrait la recyclerie gérée par l’association 
Complément’R, avec un objectif : allonger la 
durée de vie des objets en les réparant et les 
vendant à petit prix, tout en sensibilisant à une 
consommation plus raisonnée.

Une année plus tard, la recyclerie a toujours cet 
objectif. Sur l’année dernière, ce n’est pas moins 
de 20 tonnes d’objets collectés, dont 8,8 tonnes 
ont pu être revendu. La recyclerie s’engage aussi 
à revaloriser les objets qui ne peuvent pas être 
utilisés en l’état mais dont la matière première 
reste intéressante : cela concerne 3 tonnes de 
textile. Un nombre conséquent, 
qui a évolué lors du confi nement, 
où la Recyclerie était fermée 
mais a pu se concentrer sur 
l'aménagement  du local. Et 
pendant ce temps, les citoyens 
ont pris le temps de faire du tri 
chez eux et ont fait davantage de 
dons à la Recyclerie. 

Les dons d’objets dont vous 
n’avez plus l'utilité sont essentiels 
à la recyclerie, puisqu’ils 
permettent non seulement de 
réduire les déchets et d’être 
réinvestis, mais également à faire 
vivre la recyclerie. Chaque objet 

bénéfi cie d’un test ou d’une vérifi cation, qui prend 
une majeure partie du temps des bénévoles, 
et explique pourquoi l’association se réserve le 
droit de ne pas tout accepter. Néanmoins, les 
dons et leur revente lui permet d’accueillir du 
personnel, en plus de l’équipe de bénévoles
impliquée dans le projet. Ainsi, 1 Service Civique, 
2 personnes en reconversion professionnelle, 
2 stagiaires de 3ème et 3 en mission locale ont 
pu découvrir le mode de fonctionnement de la 
Recyclerie. 

Face à l’accueil chaleureux des habitants et leur 
soutien, l’association se développe petit à petit. 

Pour 2022, elle espère pouvoir 
reprendre les ateliers, et a déjà 
des idées : loisirs créatifs (tricot, 
crochet, couture), bricolages 
pour enfants, upcycling ou 
petites réparations pourront 
être proposés courant de l’année. 
D’autres beaux projets espèrent 
voir le jour…

Une des deux porteuses de projet, 
Gaëlle, nous prodigue un conseil 
pour se tourner vers ce mode 
de consommation « Il faut être 
créatif, avec de l’imagination on 
peut tout faire ! » 

Ouverte le mercredi, jeudi, vendredi - 
14h à 17h 

Dépôt de dons sur inscription 
Recyclerie Complément'R 

31 rue de l'Oeuille
06 01 82 10 77

Complément Terre

                                  + D'INFOS : L’association recherche 1 
jeune en Service Civique ainsi 

que des bénévoles : si vous 
souhaitez vous engager dans 
un projet de sensibilisation 
et créatif, n’hésitez pas à la 
contacter !



MUSIQUE POUR TOUS AVEC CADIMUSIK

SERVICES À LA PERSONNE

Cadimusik relance ses ateliers de pratique collective : chœur féminin adulte, chorale 
enfant mixte, rock, percussion accessible à tous (même non inscrit en cours 
individuel). L'association travaille toujours sur la construction de l'atelier Musique 
de rue (découverte de la trompette, du saxophone, fl ûte traversière et la caisse 
claire en alternance, avec prêt d'instrument). 
Concernant la session 2022/2023, vous pouvez déjà vous inscrire aux ateliers 

ou à l'élaboration du projet !

L'école programme des concerts publics de classes instrumentales en petite jauge dans 
les salles municipales (dates disponibles à l'association). Son grand concert annuel est 
prévu le 9 avril.
Elle s'associe également au Printemps des poètes le samedi 19 mars.

CONTACT ET INSCRIPTIONS : 

cadimusik.cadillac@gmail.com

06.87.33.26.95 

07.84.43.62.81

+ D'INFOS :

06 79 41 85 58 

contact@opinorevents.fr

www.opinorevents.fr

En janvier 2021, la société de service de transports et de service à la 
personne de Chantal Crémier avait cessé son activité, obligeant les 
habitants à s'organiser diff éremment. 

Elle est reprise par Opinor Transports, succursale de Opinor Events. 
Cette nouvelle structure a vu le jour lors du premier confi nement 
avec le service de livraison des commerçants pour les habitants de 
la ville. Ce service, motivé par la solidarité durant le confi nement, a 
été prolongé jusqu'au second confi nement. 

En décembre, Mme Crémier proposewv à Pierre-Anthony Bée 
de reprendre sa société, suite logique des actions mises en place. 
Ainsi, l'activité de transports et de services reprend vie !

Elle propose des services de transports et des services à la 
personne avec diff érentes off res : accompagnement aux rendez-
vous médicaux, sorties, courses, garde d'animaux,... et s'étend 
sur toute la Gironde avec comme point de départ Cadillac-sur-
Garonne. 
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Du 1er au 27 février, la ville de Cadillac-sur-Garonne accueille six artistes dans le cadre du projet "Voyage culturel autour 
des bastides" portée par l'Union des Villes-Bastide de Gironde, pour lequel Cadillac est ville-pilote. Ils exposeront dans 3 
lieux diff érents : salle du Conseil Municipal de la mairie, à l'Offi  ce du Tourisme et au Boudoir de Rose.

EXPOSITION UNION DES BASTIDES

Brèves
L'exposition à la galerie éphémère joue les prolongations !

Jusqu'au 10 février 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 défi ni 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

lieux diff érents : salle du Conseil Municipal de la mairie, à l'Offi  ce du Tourisme et au Boudoir de Rose.

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION - Vendredi 11 février - 18h - 

Salle du conseil municipal (sous réserve des conditions sanitaires en vigueur)

Artiste aquarelliste

Gill ett e 
Guerrero

Artiste illustrateur Artiste peintre 

Françoise 
Harf

Renaud 
Urbaniak

Artiste aquarelliste

Patrick 
Sancier

Photographe jazz & 
musicien

Patrick
Pouhaer

Artiste peintre & 
sculptrice 

Jacqueline 
Cicurel
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La bibliothèque a besoin de votre avis !

Les bénévoles de la bibliothèque souhaitent répondre au mieux aux besoins des lecteurs. 
Aidez-les en répondant au questionnaire joint au précédent Cadillac Infos, ou disponible à la 
bibliothèque ! 
Il ne vous faudra que 5 min pour y répondre, mais cela les aidera beaucoup ! 
Merci pour elles.

Le Cinéma Lux a prévu de belles animations pour ce mois de février, pour 
petits et grands ! 

EXPOSITION UNION DES BASTIDES ON COUPE, ON COLLE !

ANIMATIONS AU CINÉMA

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
DE CADILLAC

La bibliothèque municipale de la ville de 
Cadillac propose des prêts de livres gratuits 
(romans, bibliographies, policiers...). Quelques 
nouveautés à retrouver :

Rien ne t'eff ace - Michel Bussi

Les enfants de Cadillac - François Noudelman

Mardi soir 19h -  Gilles Legardinier

Premier sang - Amélie Nothomb (Prix Renaudot 
2021)

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

Le mercredi 23 février, la bibliothèque municipale, en 
association avec le Showroom des Créateurs, vous propose 

un atelier "Loisirs créatifs" sur le thème du Carnaval ! 

- De 14h à 16h30 -
Un goûter concluera ce moment convivial

Pour les enfants accompagnés de leurs parents.

Les places étant limitées, il est obligatoire de s'inscrire au 
06 81 70 75 42 ou à la bibliothèque aux horaires d'ouverture.

(Pass sanitaire obligatoire pour les personnes agées de 
plus de 12 ans)

DIMANCHE 6 FÉVRIER - 15H -

Séance Rencontre autour du 
documentaire Lynx. Premier 
réalisé sur ce magnifi que animal 
des montagnes, on y suit la vie 
d'un couple de lynx boréal au 
coeur du massif jurassien.
La projection sera suivie 
d'une rencontre avec Bastien 
Campistron, photographe 
animalier. Une exposition de ses 
plus belles photos sera proposée 
au cinéma.

Au sein du château, les enfants 
pourront participer à un atelier 
"Découverte sensorielle". 
A 11h suivra la projection de 
6 courts-métrages "Jardins 
enchantés", à la découverte de 
mondes merveilleux remplis de 
secrets, où insectes, oiseaux et 
enfants vivent des aventures 
extraordinaires ! 

Infos et réservation au Château :
mediation.bordelais@monuments-
nationaux.fr+ d’infos : Cinéma Lux - 05 56 62 13 13 - 

www.cinelux.fr

MERCREDI 16 FÉVRIER - 10H -



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 : 09/02, 23/02

ENCOMBRANTS : 01/02, 05/04

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

Les élus se sont réunis le mercredi 7 janvier 
dans la salle du Conseil de la mairie pour 
assister à la captation des voeux de M. le 

Maire. 

La vidéo peut être visionnée sur le site de la 
ville. 

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

CCAS

Mardi 22 février de 14h à 16h / 
sur RDV au 05 56 45 25 21 

INFO DROITS

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

CONCILIATEUR DE JUSTICE

(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.

CAUE

Le Règlement National d’Urbanisme 
(R.N.U) s’applique depuis le 1er janvier 
2021 sur l’ensemble du territoire 
communal.
Le R.N.U. est téléchargeable sur 
notre site internet.

RNU

MÉDECINS

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

PHARMACIES DE GARDE

06/02 : Boisseau à Sauternes

07/02 (Matin) : du Château à Cadillac

13/02 : Pharmacie Cochin à Langon

14/02 (Matin) : de la Halle à Cadillac

20/02 : Pharmacie Principale à Langon

21/02 (Matin) : Médevillle à Cadillac

27/02 : Diby à Verdelais

28/02 (Matin) : du château à Cadillac


