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Le 5 juin, c’est «Rendez-vous aux jardins» ! Retrouvez le programme des 
activités prévues à Cadillac-sur-Garonne. 
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Brèves

Conseiller municipal

Daniel Bonjour

Parole d’élu

Coupure d’électricité 

Enedis programme des travaux, qui 
entraîneront des coupures d’électricité. 
Elle aura lieu le mercredi 15 juin entre 
8h30 et 12h dans les quartiers suivants 
 1 Saint Martin 
 Bord Garonne 
 1 au 3, 7 au 15, 6 au 10, 12B, 6B, 
11B Route de Saint-Macaire.

« Peut-on vivre seul ? » En regardant derrière nous, la réponse semble évidente : « non, 
l’être humain ne peut « être » et « vivre » qu’en agissant avec les autres ».

L’Histoire nous le dit... En la regardant, nous voyons que les hommes ont très vite ressenti 
le besoin de s’organiser, d’édicter des règles pour vivre « ensemble ». Petit à petit, tout 
cela va se mettre en place, les premières fêtes, les premiers chants, et puis un jour, l’envie 
de danser, de se tenir par la main, de faire une ronde... Progressivement, les hommes vont 
tout naturellement tisser du lien social, et par là-même, du lien culturel. Dans le terme 
« lien social » comme dans le mot « culture », nous percevons le désir de rassembler, 
de se rassembler, mais surtout de se rassembler physiquement, ce qui semble être une 
condition indispensable à la création d’une rassurante convivialité ; il faut dire que durant 
la pandémie de la Covid-19, chacun de nous a perçu les limites des rassemblements 
virtuels !

Tout au long de l’année, ici, à Cadillac-sur-Garonne, l’équipe municipale et 
les nombreuses associations de la ville, vous proposent une vaste palette 
de manifestations pour que vous puissiez « vivre ensemble » de délicieux 

moments de partage... Marchés (du samedi et des producteurs), fêtes 
(du 1er mai, les Baladins, la Ronde de nuit...), expositions (tournée 
des Bastides et itinérance artistique), randonnées, spectacles, 
musique, sport, cinéma, bibliothèque, vie associative et bien 
d’autres encore... Nous ne pouvons pas dire « qu’il ne se passe 
jamais rien à Cadillac » !
Alors, ne restons pas « seul ». Existons et agissons « avec les 

autres ». Avec les beaux jours qui arrivent, le soleil doit briller dans les yeux 
de tous les habitants de notre belle cité.

La mairie de Cadillac-sur-Garonne a récemment installé un bac de collecte 
pour mobiles usagés. Ce bac, situé dans le hall d’accueil de la mairie, peut aussi 
accueillir tablettes, chargeurs et écouteurs en fin de vie.  
Vos appareils seront ensuite collectés pour recycler les matériaux et fabriquer de 
nouveaux mobiles, sans toucher à nos ressources naturelles et créer de l’emploi 
solidaire. 

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

Les concerts de l’année 2021 pour 

Rendez-vous aux jardins (en haut), 

Les Baladins (à gauche), la fête de la 

musique (à droite)

https://cadillacsurgaronne.fr/2022/06/01/randonnee-cadillac-rions/
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Soirée portes ouvertes Maison des Vins 

Le samedi 4 & dimanche 5 juin de 10h à 19h aura lieu 
le grand rendez-vous annuel des vignerons des Cadillac 
Côtes de Bordeaux : les Journées Portes Ouvertes.

Pour cette 27ème  édition, 47 châteaux ouvrent leurs portes 
pour vous faire découvrir leurs vins à travers des visites 
dégustations et diverses animations. Les vignerons 
n’hésiteront pas à vous faire partager leur histoire et leur 
métier.

+ d’infos : www.cadillaccotesdebordeaux.com

Apéros vignerons

La Maison des Vins de Cadillac renouvelle ses 
apéros vignerons du jeudi soir ! Ces soirées 
allient rencontres de vignerons et dégustation 
de planches apéritives découvertes et 
gourmandises préparées par le chef Lucas 
Cramaix. 
A retrouver les 16 juin, 30 juin, 14 juillet, 28 juillet 
et 11 août à 18h.

+ d’infos et réservation : 05 57 98 19 20 - 
maisondesvinsdecadillac.com

À Cadillac, Elisabeth Barbe, ostéothérapeute et massothérapeute avec plus de trois 
ans de pratique, s’installe et prend ses marques. Située au 25 route de Branne, dans le 
même bâtiment que l’agence immobilière, elle accueille petits et grands pour des soins 
qui peuvent être dispensés du nouveau-né au 4ème âge sans aucune contre-indication. 

Elle pratique l’osthéothérapie tissulaire, qu’elle définit comme « une approche douce 
et efficiente », où elle intervient sur des pathologies courantes (sciatiques, lumbagos, 
migraines...), et sur le système énergétique. Elisabeth est formée à la méthode Bechacq : 
une symbiose de techniques, alliant osthéopathie énergétique, thérapie manuelle et 
processus émotionnel. Dans ses séances, pas de craquements douloureux : grâce à sa 
méthode active, nous sommes invités à travailler sur notre corps, physique, émotionnel 
et énergétique.  

Pour des séances de bien-être, elle est également formée aux massages énergétiques :  associés au 
magnétisme, ils permettent un lâcher-prise et une ré-harmonisation du corps énergétique. 
Ces massages énergétiques sont aussi proposés en duo ou à 4 mains avec Anne-Laure Hussard du Jardin 
de l’éveil, des ateliers de découverte présentant des techniques faciles à reproduire ainsi que des ateliers 
« massage bébé » où papa et maman peuvent apprendre à masser leur bébé en toute sécurité.

Passionnée par l’être vivant et son système, Elisabeth a à coeur de 
continuer à se former pour affiner les soins qu’elle propose. 

NAMASTELI’ : NOUVEAU CABINET D’OSTHEOPATHIE !

Contact : 

07 83 98 23 31 - contact@elisabeth-barbe.fr

www.elisabeth-barbe.fr (en construction)

Namastéli’

Uniquement sur rdv : par téléphone et sur Planity

La mairie de Cadillac-sur-Garonne a récemment installé un bac de collecte 
pour mobiles usagés. Ce bac, situé dans le hall d’accueil de la mairie, peut aussi 
accueillir tablettes, chargeurs et écouteurs en fin de vie.  
Vos appareils seront ensuite collectés pour recycler les matériaux et fabriquer de 
nouveaux mobiles, sans toucher à nos ressources naturelles et créer de l’emploi 
solidaire. 

OFFREZ UNE SECONDE VIE À VOS MOBILES ! 

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

https://www.cadillaccotesdebordeaux.com/a-la-rencontre-de-vignerons-passionnes/
https://www.maisondesvinsdecadillac.com/les-marches-des-producteurs-de-pays-de-cadillac/
https://www.facebook.com/NamasteliOsteotherapeuteMassotherapeute
https://www.facebook.com/NamasteliOsteotherapeuteMassotherapeute
https://cadillacsurgaronne.fr/2022/06/01/randonnee-cadillac-rions/
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LE 5 JUIN, ON SE DONNE «RENDEZ-VOUS AUX JARDINS» !

La manifestation «Rendez-vous aux Jardins» est l’occasion de découvrir le 
cadre du jardin du château et de participer à une journée animée et ludique ! 
Jeux de plein-air, ateliers en tous genres et spectacle vous attendent le 
dimanche 5 juin !

Cette manifestation nationale, organisée par le ministère de la Culture, propose 
à tous les publics, initiés et néophytes de tous âges, des découvertes et des 
rencontres exceptionnelles dans plus de 2 000 parcs et jardins, historiques 
et contemporains, et les convie à participer à diverses animations  :  ateliers, 
spectacle, démonstrations de savoir-faire, bourses d’échanges, etc...

Le thème de cette année, «  Les jardins face au changement climatique  » 
permettra de se pencher sur les effets du changement climatique, dans les 
parcs et jardins et d’échanger avec les professionnels autour des actions mises 
en oeuvre pour adapter les pratiques de jardinage à ces bouleversements, 
afin que les jardins demeurent des réserves de biodiversité pour le bien-être 
de l’homme et de l’ensemble du vivant.
Un thème qui prend encore plus d’importance face à l’actualité environnementale de ces dernières 
années.
Cadillac-sur-Garonne figure, une fois de plus, au programme de la manifestation, qui s’intègre 
parfaitement dans le cadre de sa démarche de développement durable.

PROGRAMME

Grands jeux de plein-air

15h-18h : Visite des jardins partagés

Atelier impression plantes cyanotypes

DIMANCHE 5 JUIN
De 9h30 à 18h

SAMEDI 4 JUIN

bourse d’échange aux graines, plantes 
et flflfflleurs

présentation de plants de tomates
(par les jardins partagés)

balade botanique à la découverte des plantes 
adventices comestibles (départ 10h du jardin du 

chateau, retour vers 12h15 - ouvert à tous, les enfants doivent 
être accompagnés - inscription recommandée auprès de la 

mairie)

À 12h30 : dégustation plantes cuisinées et
pique-nique tiré du sac et animation musicale du groupe 

«Camino»

À 16h30 :  ««spectacle du duo 
« Loiseau ravage »

Jeux de plein air et ateliers

Cette année encore, la bastide va célébrer la Fête de la musique et l’arrivée de l’été : pendant 2 
jours, la musique sera à l’honneur dans la ville. Les spectacles sont tous gratuits et ouverts à tous : 
c’est le moment de découvrir et soutenir les artistes ! 

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

Et le 10 juin, rendez-vous 
au cinéma Lux pour une 
séance faisant écho à la 
manifestation. 
Le film « L’intelligence des 
arbres  » sera projeté : un 
documentaire suivant 
le travail minutieux et 
passionnant des scientifiques sur la 
communication et les interactions entre 
les arbres, et les conséquences de cette 
découverte majeure pour la flore.

Rendez-vous le vendredi 10 juin à 20h
au Cinéma Lux !

Gratuit, 

entrée libre

+ d'infos : Mairie de Cadillac-sur-Garonne

05 57 98 02 10
communication@cadillacsurgaronne.fr

www.cadillacsurgaronne.fr
cadillacsurgaronne

http://www.cadillacsurgaronne.fr
http://www.cadillacsurgaronne.fr
https://fb.me/e/1s1Q5SGGq
https://fb.me/e/1s1Q5SGGq
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MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS À LA CLOSIÈRE

CADILLAC FÊTE LA MUSIQUE

Le premier Marché des producteurs de pays de la saison, en partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture de Gironde et la Maison des Vins de Cadillac. 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, 
que ce soit fromage, produits fermiers ou dégustation de vins, lors de cette découverte annuelle 
des richesses gastronomiques de la région.

Un concert d’Alyx Dro animera la soirée. Ce trio de Rockabilly 
reprend à sa manière les standards du rock’n’roll des années 50, 
agrémentés de morceaux modernes, pour laisser place à un univers 
léger et dansant.

Les prochains marchés des producteurs auront lieu le 13 juillet sur les allées, et le 18 août à la 
Maison des Vins !

Cette année encore, la bastide va célébrer la Fête de la musique et l’arrivée de l’été : pendant 2 
jours, la musique sera à l’honneur dans la ville. Les spectacles sont tous gratuits et ouverts à tous : 
c’est le moment de découvrir et soutenir les artistes ! 

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

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

Dimanche 19 juin, à 14h30, la représentation 
théâtrale «  C’est beau la nature  !  » est 
programmée par  l’Atelier Expression des 2 
Rives au Parc du château. 
À 17h, on se retrouve à l’église de Cadillac, 
où la Chorale des 2 Rives, les Choraleurs, 
la Chorale Tutti et le groupe Kari Pampa 
rendront hommage au musicien Ariel Ramirez 
en interprétant la  «  Misa Criola & Navidad 
Nuestra  », 
messe créole 
pour solistes, 
choeurs et 
orchestres.

Samedi 18 juin, de 10h30 à 13h, faites votre 
marché en rythme ! 
Les talents cadillacais de l’association 
Cadimusik et Cadibrassband vous 
accompagnerons sur la matinée. 
A 11h, retrouvez le groupe local « Très Graves 
Jazz Quartet  » et une formation jazz de 
Cadimuzik. 
L’association cadillacaise jouera différents 
accords toute la matinée, avant de laisser place 
à 12h45 à CadiBrassBand ! 
Une batucada « Zumbi Rei » déambulera dans 
les rues, à 12h30 pour la partie supérieure 
du marché puis à 13h30 pour clôturer cette 
matinée musicale. 

http://www.cadillacsurgaronne.fr
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Le 5 juin, à 15h, le Cinéma Lux 
projettera en avant-première le film 
d’animation japonaise «  La chance 
sourit à madame Nikuko  ». La 
séance sera précédée d’un quizz sur 
le thème de la gastronomie dans 
la culture japonaise et suivie d’une 
session jeux vidéos que vous pourrez 
tester sur grand écran !

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

Brèves

LES BALADINS À CADILLAC ÉDITION 2022

ITINÉRANCE GRAPHIQUE

Ouverture estivale de la Guinguette de Cadillac
 
La Guinguette de Cadillac, située au 42 rue de 
l’Oeuille, ouvre ses portes à partir du 17 juin jusqu’au 
18 septembre, de 18h à 22h.
Vous pourrez en profiter pour déguster un repas, ou 
vous délecter de vins locaux, tout en profitant de 
concerts qui animeront votre soirée. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Vide-grenier 

L’association Vallée de la Garonne 
organise un vide-grenier le 12 juin, 
sur le parvis. 
L’association organise également une 
course de caisse à savons, qui aura 
lieu le 3 juillet. 

 + d’infos : 06 82 66 08 60 / 07 77 77 01 83
contact.valleedelagaronne@gmail.com

Cette année, les Baladins à Cadillac seront encore présents cet été, dans 
un site inédit  : le parc de la piscine  ! Vous pourrez découvrir spectacles 
vivants et animations musicales, les dimanches 24 juillet et 21 août, dans 
le cadre végétal du parc. 

Pour cette édition, 8 spectacles aux disciplines variées seront répartis 
entre les deux dates, pour ravir petits et grands. Ils seront accompagnés 
d’ateliers, concerts et fanfares. 

Vous trouverez le programme dans le prochain Cadillac Infos et un dépliant 
sera également distribué dans la ville.

Rendez-vous cet été dans la ville pour vivre d’agréables moments d’échanges et de partage.

Afin de compléter sa proposition culturelle, la ville de Cadillac-sur-Garonne vous propose 
de découvrir les arts graphiques. En vous promenant en Bastide, vous pourrez profiter 

des remparts parés d’oeuvres sur le thème de la faune et du monde vivant. 

Vous pourrez ainsi découvrir les photographies de Bastien Campistron, 
photographe animalier et gestionnaire de l’île de Raymond, et observer la 

beauté de la vie sauvage. 

A noter, ses oeuvres seront également exposées le 5 juin lors de 
«  Rendez-vous aux jardins  », et sont à retrouver dans la Galerie 
Éphémère dès maintenant ! 

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

culture@cadillacsurgaronne.fr
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+ d’infos : 06 10 45 50 27 
guinguettecadillac@gmail.com

http://www.cinelux.fr


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

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 12
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Le 5 juin, à 15h, le Cinéma Lux 
projettera en avant-première le film 
d’animation japonaise «  La chance 
sourit à madame Nikuko  ». La 
séance sera précédée d’un quizz sur 
le thème de la gastronomie dans 
la culture japonaise et suivie d’une 
session jeux vidéos que vous pourrez 
tester sur grand écran !

Le 20 juin, à 18h30, une séance-conférence 
permettant de comprendre les racines 
de la guerre en Ukraine, sera donnée par 
Gwenaël Lamarque, historien et directeur 
de la Maison de l’Europe de Bordeaux. 
À 20h30, après une pause apéritive, le 
film «  L’ombre de Staline  » sera projeté, 
revenant sur l’Holodomor, dont on 
commémore les 90 ans cette année.

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

CLAP DE FIN (D’ANNÉE) !

MARCHÉS NOCTURNES EXPOSITION

L’exposition « Voyage culturel 
autour des bastides  » prolonge 
l’exposition des 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 au 
05 57 98 02 10 pour vérifier que la salle soit libre 
avant de vous déplacer pour la visite. 

L’atelier Expression des 2 Rives prépare sa fin 
d’année ! Retrouvez les spectacles de fin d’année 
des petits et des grands, ouverts à tous : 

Vendredi 10 juin à 20h30 (Collège 
A.France)  :  Représentation des adultes, pièces et 
extraits 
Samedi 11 juin, à partir de 16h30 (Collège 
A.France)  :  Spectacle des enfants et des jeunes, 
(CP à 16h30, CE à 17h et 17h45, pause repas et 
spectacle ado à 20h)

Vide-grenier 

L’association Vallée de la Garonne 
organise un vide-grenier le 12 juin, 
sur le parvis. 
L’association organise également une 
course de caisse à savons, qui aura 
lieu le 3 juillet. 

 + d’infos : 06 82 66 08 60 / 07 77 77 01 83
contact.valleedelagaronne@gmail.com

L’association Le Showroom, la boutique d'artisans d'art 
implantée sous les arcades, renouvelle l’organisation les 
marchés nocturnes d'été !

Ils se dérouleront tous les mercredis soir de juillet et août 
2022 (du 6 juillet au 24 août), de 17h à 23h sur l'esplanade 
René Gérard, le long des remparts.

Parmi les exposants, vous pourrez découvrir divers 
stands : couture, bougies, créations en bois flotté, vannerie, 
miel et même bière artisanale ! Des animations musicales 
sont également prévues : la programmation est à venir !

Une initiative bienvenue pour les chaudes soirées d'été !

+ d’infos :
Le Showroom des créateurs

09 80 31 96 58 - le.showroom.des.createurs@gmail.com

Afin de compléter sa proposition culturelle, la ville de Cadillac-sur-Garonne vous propose 
de découvrir les arts graphiques. En vous promenant en Bastide, vous pourrez profiter 

des remparts parés d’oeuvres sur le thème de la faune et du monde vivant. 

Vous pourrez ainsi découvrir les photographies de Bastien Campistron, 
photographe animalier et gestionnaire de l’île de Raymond, et observer la 

beauté de la vie sauvage. 

A noter, ses oeuvres seront également exposées le 5 juin lors de 
«  Rendez-vous aux jardins  », et sont à retrouver dans la Galerie 
Éphémère dès maintenant ! 

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
DE CADILLAC

https://www.facebook.com/bibliothequecadillac
http://www.cinelux.fr


www.cadillacsurgaronne.fr                @cadillacsurgaronne

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

VOS PERMANENCES
EN MAIRIE

SERVICES
DE GARDE

ORDURES
MÉNAGÈRES

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 : 15/06, 29/06

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

🎆La fête du 1er mai a fait son retour : 296 véhicules
de collection ont défilé dans les rues de Cadillac, 

rassemblant près de 3500 personnes sur le week-end ! 

🎆 Nous tenons à remercier toutes les associations et
organisateurs, sans qui cette fête n’aurait pas été 

possible :  
L’UCAC, Lily Ballot et Guy Lhermite, Le Boudoir de Rose, 
L’association Le Showroom, Sabine de L’Instant Floral,  

Guillaume Birot pour le matériel high-tech utilisé lors de 
la soirée du samedi. 

Merci aussi à l’association Rétro-Passion des 2 rives 
qui a mis des étoiles dans les yeux de chacun avec des 
voitures sublimes, et aux forains qui ont ravis petits et 
grands et ont offert des tickets aux enfants du CCAS, 

ainsi que pour leur participation financière pour le feu 
d’artifice du samedi (co-financé par la municipalité).

Merci à  tous les commerçants de Cadillac pour leur 
mobilisation, de près ou de loin, contribuant à  la réussite 

de l’évènement ! 

Et merci à  vous tous, qui êtes venus lors de ce week-end 
festif ! 🎆🎆

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

CCAS

Mardi 28 juin 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

05/06 : Riboulleau (Podensac)

06/06 (Matin) : Diby (Verdelais)

12/06 : Hamon (Toulenne)

13/06 (Matin) : du château (Cadillac)

19/06 : Bendenoun (Barsac)

20/06 (Matin) : de la halle (Cadillac)

26/06 : Boisseau (Sauternes)

27/06 (Matin) : Médeville (Cadillac)

03/07 : Cochin (Langon)

04/07 (Matin) : du château (Cadillac)

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 : 07/06


