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Le retour du concours municipal fleuri, la manifestation «  Rendez-vous 
aux Jardins », l’escale de Navigaronne... 
Bonus : l’agenda des évènements de l’été
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Brèves
Collecte de sang

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

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

+ d’infos et prise de RDV : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Conseillère municipale

Catherine Felix-Duisabou

Parole d’élu

Notre ville est idéalement située au cœur de 
vignobles prestigieux, au bord d’un fleuve 
fabuleux et dans le Pays des Bastides, futur 
Pays d’Art et d’Histoire.
Fort de ces atouts, les élus ont souhaité investir 
au quotidien pour améliorer l’environnement 
des Cadillacais.
Cet investissement passe par le soutien à 
l’animation culturelle, considérée par l’équipe 
municipale comme la clé du maintien du 
lien social, parfois distendu en cette époque 
troublée, de l’échange et du partage. C’est 
un enjeu essentiel pour l’attractivité et la 
redynamisation dans notre cité en milieu 
rural.
 
L’animation de proximité, c’est l’ensemble des 
actions qui permettent d’aller à la rencontre 
des uns et des autres afin de nouer le contact 
et favoriser la participation à des activités 
collectives co-construites souvent sportives, 
culturelles ou de loisirs.
Bien sûr, les actions développées par le 
cinéma Lux, le château de Cadillac, le 
service animation de la municipalité sont des 
programmes importants pour la vie locale, 
mais l’investissement des nombreuses 
associations locales dans l’animation 
culturelle, l’éducation sportive et artistique 
sont à saluer !

Par l’animation culturelle, les élus ont pour 
objectifs :

  Créer et pérenniser un cadre valorisant pour 
toutes les activités de notre bastide (par les 
différents travaux effectués pour que la ville 
soit un écrin à toutes les activités portées par 
la municipalité ou les associations locales)
  Développer le lien avec et entre les 
habitants.
  Animer le territoire en prenant en compte 
les demandes et initiatives des jeunes.
  Permettre à chacun de s’approprier son 
quartier, sa ville, son environnement et de 
trouver sa place dans le respect des règles 
qui assurent sa cohésion.
  Positionner la culture comme un élément 
de synergie qui unit le territoire, son histoire, 
les traditions de ses habitants, ses créateurs 
et ses artistes, professionnels ou amateurs, 
pour assurer un développement durable

L’animation culturelle influence ainsi 
le développement local en créant un 
environnement attractif pour ses habitants 
comme pour les visiteurs et les touristes : 
un véritable moteur pour l’attractivité et le 
rayonnement de Cadillac

Cérémonie commémorative du 8 mai

Cette année, le rassemblement aura lieu 
sous la Halle à 10h30, suivi d’un défilé vers 
le Monument aux Morts. La cérémonie 
commencera à 11h, en présence de 
l’Amicale des Anciens Combattants, de la 
FNACA, des Cadets de Cadillac/Béguey et 
de leurs Majorettes.

+ d’infos : Mairie de Cadillac-sur-Garonne
                   05 57 98 02 10
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AGA, le nouveau restaurant  de Cadillac

Un nouveau restaurant va ouvrir à la place du « Petit Naples ». 
Le restaurant AGA ouvre ses portes le 7 mai. Privilégiant 
la qualité, le chef travaille avec des produits locaux et les 
vignerons du secteur. Alexandre et Géraldine définissent 
leur concept comme «  un restaurant gastronomique 
décomplexé », où chacun peut venir sans à-priori. 
Un article complet sera à retrouver dans un prochain Cadillac 
Infos !

+ d’infos (réservations conseillées) : 05 56 27 47 63
www.restaurant-aga.fr

Marché des producteurs de pays

Le premier Marché des producteurs de pays  aura 
lieu le jeudi 9 juin, de 19h à 22h à la Maison des 
Vins de Cadillac. Cette année, un format inédit 
d’apéro-tapas vous permettra de découvrir les 
délices des producteurs et échanger avec eux. Un 
marché où chacun trouvera ce dont il a besoin ou 
envie et des animations musicales seront proposés 
lors de cette découverte annuelle des richesses 
gastronomiques de la région.

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

Par l’animation culturelle, les élus ont pour 
objectifs :

  Créer et pérenniser un cadre valorisant pour 
toutes les activités de notre bastide (par les 
différents travaux effectués pour que la ville 
soit un écrin à toutes les activités portées par 
la municipalité ou les associations locales)
  Développer le lien avec et entre les 
habitants.
  Animer le territoire en prenant en compte 
les demandes et initiatives des jeunes.
  Permettre à chacun de s’approprier son 
quartier, sa ville, son environnement et de 
trouver sa place dans le respect des règles 
qui assurent sa cohésion.
  Positionner la culture comme un élément 
de synergie qui unit le territoire, son histoire, 
les traditions de ses habitants, ses créateurs 
et ses artistes, professionnels ou amateurs, 
pour assurer un développement durable

L’animation culturelle influence ainsi 
le développement local en créant un 
environnement attractif pour ses habitants 
comme pour les visiteurs et les touristes : 
un véritable moteur pour l’attractivité et le 
rayonnement de Cadillac

CADILLAC CÔTES DE BORDEAUX : JOURNÉES 
PORTES OUVERTES ET SOIRÉE CABARET

Le week-end de la Pentecôte verra le 
retour du grand rendez-vous annuel des vignerons 
des Cadillac Côtes de Bordeaux : les Journées Portes 
Ouvertes.

Cette année, pour cette 27ème  édition, 47 châteaux vous 
ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir leur 
gamme de vins à travers des visites dégustations et 
diverses animations. Passionnés et passionnants, les 
vignerons n’hésiteront pas à vous faire partager leur 
histoire et leur métier.

Amateurs de vins, vous avez donc rendez-vous avec vos 
propriétaires préférés (et à découvrir) ! 

Ils vous attendent les samedi 4 & dimanche 5 juin de 
10h à 19h, pour des rencontres pleines d’authenticité !

Le Rotary de Cadillac a ouvert ses portes il y a 3 ans, et s’ouvre aux jeunes avec 
la création il y a peu d’un club Interact. Réservé aux jeunes de 12 à 18 ans, il est 
intégré au collège J.J Lataste et est encadré par des membres du Rotary. 

Cette année, une dizaine de jeunes du collège ont rejoint le club Interact. La 
devise du Rotary, « Servir d’abord », se reflète aussi dans ce club : les jeunes 
mènent 2 actions à but humanitaire sur l’année scolaire. Retour sur celles de 
l’année... 

En fin d’année 2021, le club a organisé, après un court-métrage sur le cacao, un atelier de confection de 
truffes chocolatées à l’EHPAD de Podensac avec Laure Dumas-Zago, chocolatière. Un moment de partage 
avec les pensionnaires qui se sont prêtés au jeu avec joie ! 

Actuellement, les jeunes réalisent une fresque sur le mur de l’enceinte extérieure du collège. Celle-ci 
représentera l’évolution de l’homme, de la femme et du collégien, inspiré par les fresques préhistoriques. 
Elle sera visible bientôt !

+ d’infos et réservations : 
05 57 98 19 20 - www.boutique.maisondesvinsdecadillac.com

Le samedi 4 juin à 20h, rendez-vous à la 
Maison des Vins de Cadillac pour une soirée 
cabaret exceptionnelle ! 

Les vignerons de l’appellation Cadillac Côtes 
de Bordeaux vous proposent de partager 
un moment convivial autour d’un dîner 
fraicheur et gourmandise en accord avec 
les vins de l’appellation. 

Une revue cabaret de 2h, en compagnie 
d’un chanteur et quatre danseuses animera 
la soirée. 

Sur  réservation avant le 28 mai 2022 sur 
boutique.maisondesvinsdecadillac.com 
rubrique billetterie

ROTARY INTERACT

Cérémonie commémorative du 8 mai

Cette année, le rassemblement aura lieu 
sous la Halle à 10h30, suivi d’un défilé vers 
le Monument aux Morts. La cérémonie 
commencera à 11h, en présence de 
l’Amicale des Anciens Combattants, de la 
FNACA, des Cadets de Cadillac/Béguey et 
de leurs Majorettes.

+ d’infos : Mairie de Cadillac-sur-Garonne
                   05 57 98 02 10
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Travaux et tonte, risques de nuisances :

Pour bien vivre ensemble dans la ville, nous vous 
rappelons que les travaux de bricolage ou 
jardinage occasionnant une gêne sonore 
(tonte...) sont réglementés. 
Ces travaux ne sont autorisés que : 
- en semaine de 8h30 à 12h / 14h30 à 19h30
- le samedi de 9h à 12h / 15h à 19h
- le dimanche et jours fériés de 10h et 12h

Pour le confort de chacun, merci de respecter ces 
horaires. 

Randonnée Cadillac-Rions

La Commission Développement 
Durable de la ville organise une 
randonnée « paysages viticoles, côteaux et bords 
de Garonne » le 6 juin. 
Rendez-vous à 9h30 sous la halle pour se retrouver. 
Le départ se fera à 10h pour un parcours de 12km. 
Le midi, les randonneurs pourront pique-niquer à 
Rions. Le retour dans l’après-midi longera les bords 
de Garonne. 

+ d’infos : 05 57 98 02 10 
www.cadillacsurgaronne.fr

CONCOURS MUNICIPAL VILLE FLEURIE

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS (DU CHÂTEAU)

NAVIGARONNE : L’ESCALE DES RADEAUX

C’EST LE PRINTEMPS, LA VILLE S’ÉVEILLE...

La manifestation nationale «  Rendez-vous aux jardins  » propose des découvertes et 
rencontres dans plus de 2000 parcs et jardins en France. Cette année, la ville renouvelle sa 
participation ! Rendez-vous aux jardins du château le 5 juin pour profiter d’animations autour 
du thème « Les jardins face aux changements climatiques », mais aussi des moments de 
partage avec des jeux en plein air, un pique-nique géant et d’autres activités pour tous ! 
Vous pourrez aussi profiter, à 16h30, du spectacle de « Loiseau ravage » pour clôturer la 
journée !

Le 10 juin, pour prolonger l’évènement, le cinéma Lux projettera le 
film « L’intelligence des arbres », un documentaire impactant sur les 
interactions entre les arbres.

+ d’infos : 
Mairie de Cadillac

05 57 98 02 10 
www.rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr

Chaque année depuis 23 ans, une équipe d’amoureux de la nature et du fleuve Garonne s’installe sur des 
radeaux de fortune et entreprend une descente de la Garonne, depuis Toulouse jusqu’à Bordeaux. Le raid 
dure une semaine et permet à ses participants de découvrir ou de redécouvrir les charmes de ce fleuve et 
des sites rencontrés.

Cette année la descente aura lieu du 21 au 27 mai. Les radeaux feront escale à Cadillac le jeudi 26 mai dans 
l’après-midi, et partirons vers Bordeaux le vendredi 27 au matin.  

+ d’infos : Navigaronne - http://navigaronne.free.fr

Le concours municipal des villes fleuries, organisé par la Commission « Politique Environnementale, 
Développement Durable » de la ville, reprend cette année ! Mettant à l’honneur le fleurissement 
des habitations cadillacaises, chacun peut y participer ! Il suffit de fleurir sa maison, balcon ou autre. 

Un premier passage du jury pour photographier les maisons se fera en juin. Le jury est en constitution : si 
vous souhaitez participer au choix des plus belles initiatives fleuries, vous pouvez vous inscrire auprès de 
la mairie au 05 57 98 02 10. 
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Thé dansant 15 mai

Le dimanche 15 mai, 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 danser tous 
les volontaires ! 

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

Randonnée Cadillac-Rions

La Commission Développement 
Durable de la ville organise une 
randonnée « paysages viticoles, côteaux et bords 
de Garonne » le 6 juin. 
Rendez-vous à 9h30 sous la halle pour se retrouver. 
Le départ se fera à 10h pour un parcours de 12km. 
Le midi, les randonneurs pourront pique-niquer à 
Rions. Le retour dans l’après-midi longera les bords 
de Garonne. 

+ d’infos : 05 57 98 02 10 
www.cadillacsurgaronne.fr

La manifestation nationale «  Rendez-vous aux jardins  » propose des découvertes et 
rencontres dans plus de 2000 parcs et jardins en France. Cette année, la ville renouvelle sa 
participation ! Rendez-vous aux jardins du château le 5 juin pour profiter d’animations autour 
du thème « Les jardins face aux changements climatiques », mais aussi des moments de 
partage avec des jeux en plein air, un pique-nique géant et d’autres activités pour tous ! 
Vous pourrez aussi profiter, à 16h30, du spectacle de « Loiseau ravage » pour clôturer la 
journée !

Le 10 juin, pour prolonger l’évènement, le cinéma Lux projettera le 
film « L’intelligence des arbres », un documentaire impactant sur les 
interactions entre les arbres.

Chaque année depuis 23 ans, une équipe d’amoureux de la nature et du fleuve Garonne s’installe sur des 
radeaux de fortune et entreprend une descente de la Garonne, depuis Toulouse jusqu’à Bordeaux. Le raid 
dure une semaine et permet à ses participants de découvrir ou de redécouvrir les charmes de ce fleuve et 
des sites rencontrés.

Cette année la descente aura lieu du 21 au 27 mai. Les radeaux feront escale à Cadillac le jeudi 26 mai dans 
l’après-midi, et partirons vers Bordeaux le vendredi 27 au matin.  

+ d’infos : Navigaronne - http://navigaronne.free.fr

Le concours municipal des villes fleuries, organisé par la Commission « Politique Environnementale, 
Développement Durable » de la ville, reprend cette année ! Mettant à l’honneur le fleurissement 
des habitations cadillacaises, chacun peut y participer ! Il suffit de fleurir sa maison, balcon ou autre. 

Un premier passage du jury pour photographier les maisons se fera en juin. Le jury est en constitution : si 
vous souhaitez participer au choix des plus belles initiatives fleuries, vous pouvez vous inscrire auprès de 
la mairie au 05 57 98 02 10. 

En mars, le studio « l’Esprit du Yoga », porté par une association, a ouvert rue de l’Œuille. 
C’est un lieu moderne, où l’ambiance calme et sereine propice au bien-être se fait ressentir. 
Au coeur de ce studio, Carmen, professeure de yoga, a pour volonté de   «  diffuser 
la connaissance, la pratique et l’enseignement laïc du yoga  », comme de toutes les 
techniques de bien-être proposées au sein de ce lieu apaisant. En proposant différentes 
pratiques de yoga, elle invite à travailler le corps et l’esprit, mais surtout à se détendre 
et prendre un moment pour soi et s’auto-découvrir. Pour elle, le yoga est une pratique 
corporelle complète, permettant d’apaiser le mental et les émotions, 
ce qui a un impact sur notre vie quotidienne. 

Au studio, vous trouverez une pratique pour chacun : hatha yoga (postural), vinyasa 
yoga (mouvement), danse intuitive et même yoga pour séniors ! Ces cours ont lieu le 
jeudi matin, et sont adaptés grâce à des supports (chaises, coussins...) pour permettre 
des postures plus douces et accessibles, tout en travaillant la respiration. 
Une des visions du yoga de Carmen est que le yoga s’adapte à l’élève, et non l’inverse. 
Ainsi, chaque pratiquant peut aller à son rythme et vivre pleinement sa pratique. 
Le studio propose également des ateliers un dimanche par mois, et un planning varié !

«Plus que jamais, consommer local en s’engageant 
contractuellement avec les producteurs»

L’Amap « Les Affamés du local » va bientôt fêter 
ses deux ans !
Basée à Cadillac, l’association a pu se développer 
et s’entourer de producteurs variés depuis leurs 
débuts. De leurs premiers pas avec les Jardins de 
Bouet pour des paniers de légumes (différentes 
tailles sont proposées) et La fermille pour les 
œufs, ils sont rejoints par une jeune éleveuse 
de chèvres du Bazadais et un boulanger de 
Sadirac. Et ce n’est pas fini puisque bientôt, un 
paysan-boulanger du Bazadais, qui a semé ses 
premiers blés à l’automne, devrait être accueilli. 
 

Des paniers test sont proposés, permettant au 
consommateur d’apprécier les produits avant de 
s’engager. Des produits frais, de qualité, divers 
et locaux ! 
Au delà de ces paniers, l’engagement dans 
une Amap, c’est aussi tisser des liens entre 
adhérents, échanger conseils et recettes, mais 
aussi la proximité avec les producteurs : une 
clé de compréhension liant agriculture aux aléas 
écologiques et condition animale.

Retrouvez l’AMAP à la halte nautique de Cadillac 
pour les distributions hebdomadaires ! 

Contact : lesaffamesdulocal.amap@gmail.com

« UN YOGA POUR TOUS, UN YOGA POUR CHACUN »

L’AMAP DES AFFAMÉS DU LOCAL A DEUX ANS !

Contact : 
07 67 74 89 71 - www.lespritduyoga.com 

Cours de découverte gratuit !
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Ce mois-ci, le Cinéma Lux clos les 
sessions Unipop avec la projection 
d’un chef d’oeuvre du cinéma le 23 
mai. A 18h30, suivez la conférence 
« La république de Weimar, grandeur 
et décadence de la modernité 
culturelle  », puis place au film «  Le 
Cabinet du docteur Caligari  », 
retransmis en direct de l’Unipop au 
cinéma de Pessac.

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

Cinéma Lux

Brèves
Veneurs d’Épernon

L’association des Veneurs d’Épernon, 
sonneurs de trompe de chasse, seront 
présents pour sonner la messe du 
dimanche 15 mai. 
À la suite de la messe, vers 12h, une 
aubade sera proposée sous la halle. 

Marchons pour leurs coeurs ! 

Le Rotary de Cadillac organise une marche 
caritative au profit de «  La chaîne de 
l’espoir » le dimanche 5 juin. Deux parcours 
de 10km et 15km sont proposés. 

+ d’infos et inscriptions : 
06 07 36 38 71 

rotary.cadillac.garonne@gmail.com
www.protiming.fr/Runnings/detail/6295

PRINTEMPS DES CIMETIÈRES

EXPOSITIONS

Vous rêvez de visiter de grands sites archéologiques comme les pyramides de Gizeh ? Pourquoi ne 
commenceriez-vous pas par le cimetière des Oubliés de Cadillac ? Riche en trésors et histoires, ce lieu n’a 
rien à envier aux plus grands monuments ! 

 C’est ce que propose le Printemps des Cimetières, une manifestation nationale dédiée à la valorisation du 
patrimoine funéraire, créée en 2016 par le Patrimoine Aurhalpin. Désignant les monuments et sites liés à la 
mort ou à l’au-delà (cimetières, tombeaux, sites archéologiques,…), le patrimoine funéraire est méconnu et peu 
mis en lumière.
Pourtant, comme tout type de patrimoine, il mérite d’être sauvegardé. 

Pour la seconde année, Cadillac-sur-Garonne y participe !
Les 21 et 22 mai prochains, venez découvrir le fameux 
Cimetière des Oubliés et retracer, à travers son histoire, des 
parcours de vie atypiques au cœur du XXe siècle !

La mairie organise en effet à cette occasion des visites 
guidées d’1h :

  le samedi 21 mai à 16h
  le dimanche 22 mai à 11h, 14h30 et 16h

!Pour participer, inscrivez-vous auprès de la mairie jusqu’au 20 mai : 
par téléphone au 05 57 98 02 10 ou 
par mail à secretariat@cadillacsurgaronne.fr

Jusqu’au 15 juin, l’ancien «petit Casino» transformé en 
Galerie Éphémère, accueille les travaux d’étudiants en 
deuxième année de licence Design de l’Université Michel 
de Montaigne. Leur projet « Poïpeuille Drome » est issu 
d’une étude sur la vallée de l’Œuille et son biotope, 
et s’intéresse au soucis de l’eau chez les habitants et 
des relations autour de la rivière, à la responsabilité de 
chacun, ainsi qu’à l’observation de la faune et de la flore. 
L’exposition est élaborée à partir de matériaux 
non-polluants et éphémères (branches, feuilles...)

L’exposition « Voyage culturel autour 
des bastides » sera en petit comité ce 
mois-ci. Du 2 au 30 juin, retrouvez les 
oeuvres de Cathy Francisco-Marot et 
Marie Ferran dans la salle du Conseil 
de la mairie et à l’Office du Tourisme.

Il est préférable de téléphoner à la mairie pour 
vérifier que la salle soit libre avant de vous déplacer 
pour la visite. 



BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE 
CADILLAC

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

Samedi 28 mai, à partir de 15h, la bibliothèque municipale 
vous propose un moment détente avec une sieste 
musicale : fauteuils confortables et musique douce 
seront au rendez-vous pour mettre une pause dans notre 
quotidien mouvementé. Ce moment sera suivi d’un 
raffrachissement en papotage. 
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 (Mardi de 16h à 17h30, mercredi de 10h à 12h, samedi de 
10h à 12h)

3 rue Claude Bouchet - 33410 Cadillac

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

bibliocadillac@gmail.com

bibliothequecadillac
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Ce mois-ci, le Cinéma Lux clos les 
sessions Unipop avec la projection 
d’un chef d’oeuvre du cinéma le 23 
mai. A 18h30, suivez la conférence 
« La république de Weimar, grandeur 
et décadence de la modernité 
culturelle  », puis place au film «  Le 
Cabinet du docteur Caligari  », 
retransmis en direct de l’Unipop au 
cinéma de Pessac.

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

Cinéma Lux
Samedi 14 mai à 15h, retrouvez une 
séance Clins d’oeil avec le documentaire 
« L’hypothèse démocratique : une histoire 
basque  ». Le reportage revisite le conflit 
basque et rend visible la sortie de la lutte 
armée de l’organisation séparatiste ETA. La 
séance sera suivie d’une discussion avec 
Thomas Lacoste, réalisateur du film.

AGENDA DES
MANIFESTATIONS

2
0
2
2

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Dimanche 5 juin - Jardin du château

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS

Jeudi 09 juin - Maison des Vins

FÊTE DE LA MUSIQUE 

Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 juin
 Collège A. France et Église de Cadillac

JUIN

MAI

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS

Mercredi 13 juillet - Sur les Allées

JUILLET

LES BALADINS À CADILLAC

Dimanche 24 juillet - Parc de la piscine

ITINÉRANCE EN BASTIDE 
Vendredi 22 juillet - Bastide

RANDONNÉE

Lundi 6 juin - Cadillac à Rions

AOÛT

SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS

Samedi 03 septembre - Parc de la piscine

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Samedi 17 septembre - Halle

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS

Jeudi 18 août - Maison des Vins

PRINTEMPS DES CIMETIÈRES
Samedi 21 et dimanche 22 mai

Cimetière des oubliés

LES BALADINS À CADILLAC

Dimanche 21 août - Parc de la piscine

RONDE DE NUIT

Samedi 10 septembre
Bastide + Jardin du château



www.cadillacsurgaronne.fr                @cadillacsurgaronne

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

AGENDA
DES ÉLUS

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 : 04/05, 18/05

Pour la propreté de la ville, n’oubliez pas de rentrer 
vos conteneurs ! 

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, Pixabay et Pexels.

Tirage : 1650 exemplaires
N° ISS-0183-0805
Dépôt légal à parution
Impression sur du papier recyclé

Le samedi 2 avril, le judo club de Cadillac a 
participé à un stage d’Handi-judo au dojo de 

Tresses, rassemblant une trentaine de judokas et 
douze encadrants. 

 Le club a été représenté par le jeune judoka Simon 
et Valérie, son professeur. Simon a brillament 
représenté l’association dans un contexte qui 

lui était inconnu, mais qu’il a maitrisé en faisant 
tous les exercices. Il a même servi de partenaire à 

l’organisateur pour présenter les mouvements. 
Tous les participants ont été très bons, et le club 

espère que davantage de stages comme celui-ci se 
renouvelle. 

Bravo à Simon et tout le judo-club ! 

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

CCAS

Mardi 24 mai de 14h à 16h  
sur RDV au 05 56 45 25 21 

CONSEIL JURIDIQUE (INFODROITS)

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

PHARMACIES DE GARDE

15/05 : du château (Cadillac)

16/05 (Matin) : du château (Cadillac)

22/05 : Reynaud (St-Macaire)

23/05 (Matin) : de la halle (Cadillac)

26/05 (férié) : du Ciron (Barsac)

29/05 : de Cérons (Cérons)

30/05 (Matin) : Médeville (Cadillac)

05/06 : Riboulleau (Podensac)

06/06 (Matin) : Diby (Verdelais)

VÉTÉRINAIRES 
Assistavet (Bègles) : 05 56 49 43 89

MÉDECINS

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

ENCOMBRANTS : 01/06


