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Etre acteur de la vie communale, à travers un 
mandat électoral, est une aventure humaine 
faite de rencontres, de découvertes, de projets 
mais aussi de renoncements et parfois de 
désillusions.

J’ai eu le plaisir lors du mandat précédent de 
vivre l’aventure d’un Conseil Municipal des 
Jeunes. Une riche expérience avec des écoliers 
et collégiens de notre commune.
Une des plus emblématiques réalisation en est 
le skate parc. Il y eut aussi des aménagements 
dans le parc municipal, dans la cour de l’école 
maternelle, des boites à livres…. dont nous 
avons déjà fait écho dans ces pages.

Pendant ce temps, nous menions à bien nos 
engagements pris au cours de la campagne 
électorale dont « le projet des allées » initié 
et voté au cours du mandat précédent et pour 
le cinéma la deuxième salle, à leur demande, 
pour ne citer que ces deux.

La vie d’une commune est faite d’un quotidien 
chronophage sous tendu par une amélioration 
de la vie dans notre cité. Je voudrai remercier 
ici, tous les employés communaux qui œuvrent 
à l’entretien des espaces verts, des voiries, des 
services scolaires, qui ont la charge du respect 
des règles communes, que l’on croise dans 

les rues, mais aussi remercier les services 
administratifs dans leurs bureaux.
Malgré la situation sanitaire, ils ont toujours 
été présents pour assurer la bonne marche de 
l’ensemble de la commune. 

Étant toujours intéressé par la place des jeunes 
dans notre commune, je me suis demandé 
ce qu’ils font pendant leurs vacances. De 
nombreuses associations, en plus des familles, 
proposent de multiples activités ainsi que des 
services de la CdC. Mais, ne serait-il pas temps 
de s’occuper sérieusement du dossier de la 
piscine ? 

Depuis des années, la ville de Cadillac, puis la 
CdC des Coteaux de Garonne, a porté à bout 
de bras la création et le bon fonctionnement 
de ce lieu. Il est indispensable que la CdC 
Convergence Garonne s’emploie à implanter 
une nouvelle piscine sur Cadillac dans les plus 
brefs délais. 
Chaque été, nous avons à déplorer un nombre 
croissant d’accidents à cause de noyades, 
peut-on encore tergiverser ? Combien d’entre 
nous y avons fait nos premières brasses ?

L’apprentissage de la natation est inscrit dans les 
programmes scolaires et ce, progressivement, 
dès l’âge de 6 ans. Ce qui veut dire que c’est 
obligatoire.
De plus, quel bel endroit pour passer 
d’agréables moments lorsqu’il fait trop chaud…

Édito
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Brèves
Erratum - Aides départementales  sur le SPANC

Dans le Cadillac infos précédent, un article préci-
sait la démarche pour prétendre à l'aide départe-
mentale concernant l'assainissement non collectif 
(SPANC). 
Or, la liste a été mise à jour par le Département peu 
après la publication du numéro. 

Après actualisation, la ville de Cadillac-sur-
Garonne ne fait pas partie des zones éligibles à 
cette aide. 

Coupure d’électricité prévue

Des coupures d’électricité sont prévues par 
Enedis en raison de travaux sur le réseau. 
Elles auront lieu le 1er mars de 09h30 à 11h30 
et le 31 mars, de 9h30 à 10h30 et de 13h30 
à 15h. 

Plusieurs quartiers et lieux-dits sont 
concernés. La liste complète est à retrouver 
sur le site de la ville ou à l’accueil de la 
mairie.

Parole d’élu
Michel CLAVERIE
Conseiller municipal
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Retour sur la coupure de gaz de février

Le 10 février au soir, la ville a été privée de gaz. À Cérons, un homme qui faisait des travaux a percuté une canalisation
avec un godet, et n’a pas été blessé. Par sécurité, le pont Eiff el a été coupé jusqu’à vendredi matin. Cet incident a 
privé de gaz les habitants et commerçants de Cadillac, ainsi que ceux des villes alentours. 

Des équipes GRDF venant de Nîmes ont rapidement pu intervenir dans le secteur, afi n de réparer les dommages et 
rétablir l'arrivée de gaz chez tous les abonnés, mais aussi à l’hôpital et les établissements scolaires. 
Vendredi soir et samedi, les agents GRDF se sont présentés chez chacun afi n de réarmer les compteurs, mis en 
sécurité, et permettre ainsi un retour à la normale. 

ÊTRE AIDÉ DANS SES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

RECHERCHE CAVE VOÛTÉE ET CHAIS...

Depuis octobre 2021, le Pôle Social et Familial est devenu le Pôle d'Accompagnement Citoyen. 
Ce changement apparait avec l'ouverture d'un point France Services : un lieu de ressources, de 
renseignements et d'accompagnement pour vos démarches administratives.

En vous rendant au Pôle, vous pourrez vous faire aider pour 
vos démarches administratives par un des agents. Ainsi, cela 
peut aller de la création d'une adresse mail afi n de créer votre 
compte sur l'un des services publics partenaires*, à la gestion et 
l'actualisation de vos dossiers d'aide ou de retraite par exemple. 
Vous pouvez également profi ter des outils informatiques (ordi-
nateur, imprimante...) mis à  disposition pour faire vos démarches 
en autonomie. 

*Les 9 partenaires : ministères de l'Intérieur et de la Justice, Direction générale des fi nances publiques, 
Pôle emploi, l'Assurance retraite, Caisse nationale d'assurance maladie, Caisse nationale des alloca-
tions familiales, Mutualité sociale agricole, La Poste.

Pôle d'Accompagnement Citoyen
15 rue de l'Œuille

05.56.76.93.74
polesocial.convergence-garonne.fr

INFOS ET RDV :
Sans condition pour bénéfi cier de l'aide, le Pôle d'Accompagne-
ment Citoyen est ouvert à tous.
Sur RDV le lundi-mardi-jeudi de 8h30 à 12h30/13h30-17h30. 
Permanence extérieure le mercredi. 

Dans le cadre des Journées du Patrimoine qui auront lieu le 18 sep-
tembre et de la candidature au label «Pays d’arts et d’histoire», nous 
recherchons des caves voûtées qui pourraient se visiter. 
Nous recherchons aussi un chais viticole à visiter, sur Cadillac. 

Si vous êtes un particulier ou commerçant, et que vous en possédez 
une, n’hésitez pas à contacter la mairie ! 



Les jardins partagés de Cadillac voient les choses en grand pour l’arrivée de la saison estivale ! 
Toujours avec la même volonté de cultiver ses propres fruits et légumes, sans produit chimique, 
en autonomie ou en groupe, dans un esprit de partage et de convivialité.  

CONTACT : 24, place de la république 33410 Cadillac - 06 43 42 26 32 - jardinspartagesdecadillac@gmail.com

LES JARDINS DE L'OEUILLE PRÉPARENT LE PRINTEMPS

Cette année, les jardins ont initié un projet d’embellissement, permis grâce à l’obtention d’une subven-
tion du Ministère de l’Agriculture. Ils ont donc pu investir dans du matériel pour entretenir les jardins, 
diversifi er les variétés présentes et développer des projets. 

Un des premiers investissements, et pas des moindres, est une serre et un 
tunnel. Ainsi, plants de tomates, aubergines, poivrons et autres pourront se 
développer à la chaleur, par tous temps !
Une clôture en ganivelle est aussi prévue autour des jardins. Elle aura pour 
but de les protéger contre les animaux errants, qui peuvent occasionner des 
dégâts, et de délimiter le périmètre des jardins.
Du petit matériel a également été acquis, pour entretenir les plantations : 
brouette, tondeuse, et autres petits outils essentiels pour cultiver. 

Qui dit printemps et été dit retour des fruits estivaux ! Cet été, les jardins 
vont pouvoir récolter de nouvelles variétés. Cerisiers bigareaux, abricotiers 
commun et Muscat de Clarence, et pruniers ont été acheté localement, aux 
pépinières Cardon. Ils vont rejoindre les arbres déjà plantés, et donner des 
fruits dès cet été !

DÉGUSTATION ANNUELLE

La Maison des Vins de Cadillac-sur-
Garonne organise la dé gustation annuelle 
des millé simes 2019, 2020 et 2021 le 10 et 
11 mars 2022, de 10h à 17h.

+ d’infos et réservations : Maison des Vins de Cadillac
05 57 98 19 20

contact@maisondesvinsdecadillac.com

BALADES

La Maison des Vins de Cadillac-sur-Garonne organise 
des balades au coeur des vignobles ou du patrimoine. 
Chacune dure 2h. 

- Balade nature (départ de Laroque): 3 et 31 mars 
- Balade patrimoine (départ de Verdelais): 15 et 22 mars

©Matthias Toth

Enfi n, cette année, les jardins vont construire un pou-
lailler, qui abritera des races locales (landaise et 
gascone). La structure sera construite sur la base de 
poulaillers landais, sur pilotis, et construite par les 
membres des Jardins !

Si vous souhaitez rejoindre les amateurs de jardinage
et participer aux cultures et expériences des Jardins 
partagés sur votre temps libre, vous pouvez encore 
adhérer pour l’année.



UNE BOUTIQUE DÉDIÉE AUX BÉBÉS 

CONTACT : 24, place de la république 33410 Cadillac - 06 43 42 26 32 - jardinspartagesdecadillac@gmail.com

DES DOIGTS DE FÉE ! 

En décembre dernier, Claire ouvrait « Le Dressing des Bébés » au 4 rue 
de l’Oeuille. La boutique, à la vitrine épurée et moderne, propose des 
articles pour les enfants de 0 à 36 mois. 

Avant la pandémie, Claire devait se lancer dans le tourisme. Ses projets 
ayant été chamboulés, et venant d’avoir son premier enfant, elle fit le 
constat qu’il manquait d’une boutique spécialisée dans l’univers bébé 
aux alentours de Cadillac. De là lui vint l’idée de la boutique. 

Au sein de sa boutique chaleureuse se trouvent vêtements pour bébés, 
neufs et de seconde main, soigneusement sélectionnés par Claire. 
Elle rachète selon ses besoins (qu’elle précise sur sa page Facebook) des articles en 
très bon état, qui bénéficient ensuite d’une attention rigoureuse pour les faire paraitre 
neufs : c’est à s’y méprendre ! Des accessoires de créateurs sont également proposés : 
petits chouchous, barrettes… Cet été, elle souhaite étendre les produits en 
proposant quelques paires de chaussures. 

Pour les fêtes, elle a pu proposer des locations de tenues de fêtes, et est 
en train de créer son site pour proposer la formule en ligne. Bientôt, vous 
pourrez retrouver Le Dressing des bébés en ligne, et en attendant, tout se 
passe sur Facebook et à la boutique ! 

Depuis le 4 février, une prothésiste ongulaire a rejoint Cadillac. «Jeny des ongles» 
partage les locaux de l’atelier de beauté coiffure-esthétique au 38 rue Cazeaux-Cazalet.

Jennifer propose de sublimer les ongles de ses clientes et clients. Travaillant 
avec des produits de la marque Magnetic (normes certifiés cosmétique 
européenne), elle travaille principalement à la lime. Pour satisfaire vos 
envies, elle propose différentes poses de vernis : semi-permanent avec ou 
sans renfort, pose de gel ou de résine, mais aussi nail-art, french manucure... 

Se formant régulièrement, elle a pour envie de répondre à vos attentes et de 
vous rendre tendance jusqu’au bout des ongles !

+ D'INFOS :

Ouvert le mercredi et samedi – 
9h30-12h30 / 16h-18h

4 rue de l’Oeuille

06 52 08 86 11 

Le Dressing des Bébés

+ D'INFOS :

Du lundi au vendredi - 9h -19h/ 
samedi 9h-13h

38 rue Cazeaux-Cazalet

07 67 12 61 74

jeny-des-ongles@orange.fr

jeny-des-ongles.wixsite.com

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. 

Prochain atelier : le 12 mars de 16h30 à 18h30 sur le thème 
de l’équité dans le couple. 

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

Collecte de sang

L’établissement Français du Sang organise 
une collecte le mercredi 16 mars à la salle 
des fêtes de Béguey (Chemin de la Fabrique) 
de 14h à 18h. 

Donner son sang est un geste simple et so-
lidaire. Il ne prend qu’une heure et permet de sauver 3 
vies par don ! 

+ d’infos et prise de RDV : dondesang.efs.sante.fr5
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Du 3 au 31 mars, la ville de Cadillac-sur-Garonne accueille sept 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 
5 lieux différents : salle du Conseil Municipal de la mairie, Office du Tourisme, Boudoir de Rose, La Cave et L’instant Floral. 
Le vernissage aura lieu le 18 mars à 18h à la mairie (Salle du Conseil) 
Il est préférable de téléphoner à la mairie pour savoir si la salle est libre avant de vous déplacer pour la visite. 

Françoise HARF

Jean-Pierre DALLÉAS
Marie-Claire LAPLACE

Soizic Le GRAËT
Soizic Le GraëtMarie-Claire Laplace

Cathy FRANCISCO-MARROT

Jacqueline CICUREL
Laurence JARDRI dite Maulde

Les artistes exposés : 

EXPOSITION UNION DES BASTIDES

LE PRINTEMPS DES POÈTES

Thé dansant à Loupiac ! 

Le dimanche 06 mars, l’association ACSOS organise 
un «Thé dansant», de 14h à 19h !
L’Orchestre « Jean-Louis Vincent » rythmera votre 
après-midi dansant ! 

Rendez-vous à la salle des fêtes de Loupiac. 

Pass vaccinal obligatoire

+ d’infos, tarifs et réservation : 06 80 92 73 23 
+ d’infos : 05 56 62 13 13 / www.cinelux.fr

Salon de l’Étudiant

Le 4 et 5 mars, l’Étudiant et La Maison de l’Emploi 
organisent le Salon Apprentissage, alternance 
et métiers et le salon du Recrutement en 
Alternance, au Hangar 14 (Bordeaux). 
Les étudiants pourront aussi profiter d’une 
version en ligne, sur le site de l’étudiant, jusqu’au 
16 mars.

+ d’infos et inscriptions : www.letudiant.fr

↕Le Printemps des Poètes reprend avec l’édition 2022, dédiée à l’éphémère, et se déroulera le 19 mars. Cette mani-
festation nationale cherche à mettre en lumière l’extrême vitalité de la Poésie en France.
À Cadillac-sur-Garonne, l’association Les Amis de la Poésie organisera diverses animations dans le cadre du projet : 

Retrouvez le programme détaillé des animations à Cadillac sur le site de 
la ville www.cadillacsurgaronne.fr !

Jeudi 17 mars à 20h : Ciné-rencontre au Ciné Lux - Projection du film 
«L’homme qui penche» et rencontre avec les réalisateurs Marie-Violaine 
Brincard et Olivier Dury. Le documentaire se concentre sur la vie et l’œuvre 
de Thierry Metz, poète et manœuvre qui vécut longtemps au centre psy-
chiatrique de Cadillac.

Samedi 19 mars à 16h : Animation poétique  «Variation sur un poème» 
organisé par la bibliothèque dans la Salle du Conseil (Mairie)

Samedi 19 mars de 17h à 19h : Improvisation poétique et intermèdes mu-
sicaux par les Amis de la Poésie et Cadimusik dans la Salle du Conseil (Mai-
rie)
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Les artistes exposés : 

EXPOSITION UNION DES BASTIDES

TESTER SES CONNAISSANCES

THÉ DANSANT À LA MAISON DES VINS !

EXPOSITION À LA GALERIE ÉPHÉMÈRE 

COMMÉMORATION 

SPECTACLE POÉTIQUE

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 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

Durant le mois de mars et jusqu’au 15 
avril, l’ancien «petit Casino» transformé en 
Galerie Éphémère, accueille les textes de 
la photographe Nadia Boumaza. Le projet 
«Guyanillac» relie la Guyane et son histoire 
à la France. Retrouvez la présentation de 
l’exposition sur notre site et à la Galerie 
Éphémère !

+ d’infos : www.cadillacsurgaronne.fr

SAMEDI 5 MARS - 20H30 

Ciné-rencontre «Selon la Police», 
très pertinent plaidoyer humaniste 
sur les gens qui font la police sous 
forme d’un chassé croisé dans 
Toulouse à la recherche d’un po-
licier disparu, suivie d’un échange 
avec le réalisateur, Frédéric 
Videau.

+ d’infos : 05 56 62 13 13 / www.cinelux.fr

SAMEDI 12 MARS - 14h30

Séance unique immersive et 
survitaminée du film «Uncharted» 
de Ruben Fleisher. Démonstration 
d’un des grand moments de la 
saga vidéoludique du même nom 
par les jeunes du PLAJ avant la 
séance. 

Samedi 12 mars, à partir de 15h, la 
bibliothèque municipale vous propose un 
quizz sur le thème des femmes ! Ouvert à 
tous, pour tout âge ! 

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)

Le samedi 19 mars, la Fédération Nationale 
des Anciens Combattants (FNACA) organise une 
commémoration pour le 60ème anniversaire du 
Cessez-le-feu de la guerre d’Algérie. 

À 17h sera décernée la Légion d’Honneur à M.Pierre-
Guy Brugier, ancien combattant de la guerre 
d’Algérie.

La cérémonie aura lieu Place de la Libération. 

L’Atelier Expression des 2 Rives 
propose «Poésie élémentaire», 
une performance poétique 
et musicale avec les artistes 
Frédéric Jouveaux (musicien 
et comédien) et Elodie Robine 
(musicienne). Le spectacle aura 
lieu le 15 mars, à 19h, à la salle 
du Cros. 

Spectacle tout public. Enfant 6€ 
/ Adulte 10€

Le dimanche 20 mars, la Maison des Vins de Cadillac vous 
accueille pour un «Bal des retrouvailles / 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. À 
noter, la présence de «Taxi-boys», des 
danseurs professionnels qui feront dan-
ser tous les volontaires !

+ d’infos et tarifs : 06 33 32 13 89 
contact@service-et-reception.com   
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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 : 09/03, 23/03

ENCOMBRANTS : 05/04

ORDURES
MÉNAGÈRES

COLLECTE

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.

AGENDA
DES ÉLUS

MÉDECINS

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

PHARMACIES DE GARDE

06/03 : Pharmacie Gérard (Preignac)

07/03 (Matin) : de la Halle (Cadillac)

13/03 : La Bussière (Langoiran)

14/03 (Matin) : Médeville (Cadillac)

20/03 : Subra (Paillet)

21/03 (Matin) : du Chateau (Cadillac)

27/03 : de la Halle (Cadillac) 

28/03 (Matin) : de la Halle (Cadillac)

Printemps : 20 mars
Passage à l’heure d’été : 27 mars (+1h)

SERVICES
DE GARDE

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

NUMÉROS
D’URGENCE
Appels gratuit 24h / 24h - 7j / 7j

VOS PERMANENCES
EN MAIRIE

La vitrine de l'Offi  ce du Tourisme a mis à 
l'honneur le projet "Voyage Culturel au coeur 

des  bastides" de l'Union des Bastides. 

En février, Cadillac a accueilli 6 artistes.

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

CCAS

Mardi 22 mars 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


