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Baladins à Cadillac, itinérance artistique en bastide...
Attendez-vous à passer un bel été culturel et festif !

Retrouvez l’agenda de l’été découpable en pages 9-10 !
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Brèves
Forum des associations

Le Forum des associations annuel de la commune 
de Cadillac-sur-Garonne se déroulera le samedi 
3 septembre, de 9h à 14h, au parc de la piscine.

Vous pourrez y (re)découvrir les diverses 
associations de la ville, mais aussi des communes 
alentours.

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

Journées du Patrimoine

Dans le cadre des Journées du 
Patrimoine 2022, nous recherchons 
des vieux films Super 8 ou vidéos sur 
Cadillac et sa région. 

Si vous en possédez, contactez-nous ! 

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

     

« Voilà l’été »

Le mois de juillet est déjà là et l’été est bien 
arrivé. La chanson mythique « Voilà l’Été » du 
groupe les Négresses Vertes tourne et tourne 
dans ma tête telle une petite ritournelle : 
« ….Voilà l'été
Voilà l'été, j'aperçois le soleil….
Les nuages filent et le ciel s' éclaircit… »

C’est en effet le temps de se réjouir et de 
convoquer les souvenirs de l’enfance, des 
vacances, des longues promenades, des 
longues soirées sous le tilleul entre amis. 
La guerre gronde à nos portes alors faisons 
une trêve estivale et profitons de nos beaux 
paysages de bord de Garonne, des vues qui 
s’offrent à nous depuis les coteaux. Cadillac 
compte parmi les petites communes les mieux 
appropriées pour passer un bel été. Rangeons 
derrière nous les mois difficiles et faisons place 
à la légèreté. 

 « …Il fait si chaud
Qu'il nous poussent des envies
C' est le bonheur rafraîchi d'un 
Cocktail…..
Les filles sont belles et les dieux sont ravis
Enfin l'été… »

Le programme des festivités est riche et varié. Les 
nombreuses propositions vous permettront de 
satisfaire tous vos sens. Pour le plaisir des yeux, 
l’accrochage des œuvres monumentales du 
photographe naturaliste de Bastien Campistron 
vous accueillerons par la porte de la Mer. 
Pour satisfaire vos papilles, n’oubliez pas les 
marchés de producteurs qui vous accueillerons 
en musique le 13 juillet sous un pétillant feu 
d’artifice et un bal chaloupant, et le 18 août à la 
Maison des Vins. Pour les oreilles, les Baladins 
des 24 juillet et 21 août nous ferons danser 
encore et encore.  
Les derniers jours de l’été seront célébrés par 
la déambulation de Ronde Nuit le 10 septembre 
et les Journées du Patrimoine qui mettrons en 
lumière cette année les caves de notre commune 
le 17 septembre.

« Voilà l’été
Enfin l’été
Toujours l’été
Encore l’été …. »

Comme les Négresses Vertes savent bien chanter 
l’été. Alors, notez bien tous ces rendez-vous. 
Je vous invite à faire place à la joie et aux 
moments festifs en ces temps compliqués. 

Conseillère municipale

Delphine Willis
Parole d’élu
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vieux films

Collecte de sang

L’établissement Français du Sang organise une collecte le mercredi 20 juillet 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 ! 
Partagez votre pouvoir, donnez votre sang !

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

MISSION LOCALE DES 2 RIVES

ZOOM SUR AGA, LE NOUVEAU RESTAURANT CADILLACAIS

En mai, Gerie et Alexandre ouvraient leur restaurant AGA, à l’ancien emplacement du Petit Naples. 
1 mois après, ils ont pu rencontrer les habitants et commerçants Cadillacais, qui leur ont tous 

réservé un accueil chaleureux, et ont été au rendez-vous lors de l’ouverture du restaurant. 

Leur concept, c’est un restaurant qui se veut gastronomique dans l’assiette, mais 
décontracté à table, pour décomplexer la gastronomie et les codes associés. Pas 
besoin de se mettre sur son 31 pour y manger : l’ambiance est familiale et conviviale.

Leur philosophie ? Partager leur cuisine, et se faire plaisir avec des produits de qualité, 
qu’ils affectionnent. C’est de cette manière qu’Alexandre, le chef du restaurant, va 

concevoir le menu pour transmettre aux clients ce plaisir qu’il prend à cuisiner. 

Au coeur de l’assiette, on y retrouve des produits locaux, choisis avec soin auprès des producteurs de 
confiance. Pour le vin, ils ont privilégié le circuit court en rencontrant les viticulteurs de la région, ce qui leur 
permet d’avoir une cave de 40 vins de référence, parfaits pour les accords. Les menus sont donc élaborés en 
fonction des arrivages, et forcément de saison. Les voyages du chef l’inspirent pour ses plats : de la Guyane 
aux plats épicés à l’Australie et ses fusions de saveurs, Alexandre s’amuse en cuisine ! Seul, il créé tout, du 
pain au condiment, pour le plaisir des papilles. 

En salle, Gérie propose de garder la surprise du menu, pour une découverte totale des mets. Les plus frileux 
pourront évidemment savoir ce qui va leur être proposé. Une chose est certaine : vous allez vous régaler !

La Mission Locale des 2 Rives est là pour accompagner les jeunes, de 16 à 25 ans. Véritable lieu d’accueil 
et d’accompagnement, la Mission Locale est au service des jeunes pour leur apporter des réponses aux 
questions d’emploi, de formation et d’orientation. Elle intervient également sur des questions de mobilité 
avec des aides au transports, de santé grâce au point-relais santé et ses professionnels, mais aussi dans les 
domaines du logement et de la vie quotidienne. 
Pour l’été, la Mission Locale dispose d’offres d’emploi saisonnier, 
accessibles aux jeunes ! 

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

Ouvert du lundi au samedi (sauf mercredi) de 12h à 
13h30 et de 19h30 à 21h15

+ d’infos : 
05 57 98 02 98 - ml2rives@orange.fr - 

www.missionlocaledes2rives.com
ml2rinfo

https://www.facebook.com/NamasteliOsteotherapeuteMassotherapeute
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Brèves
L’ADMR recrute ! 

L’ADMR, réseau associatif de services à la personne, recrute sur la Gironde ! 
Si vous avez à coeur de venir en aide aux personnes âgées, malades ou en situation de 
handicap, que vous êtes bienveillant et motivé, et que vous êtes à la recherche d’un emploi 
pour l’été ou à longue durée, c’est votre chance ! 
L’ADMR recrute des aides à domicile pour la période estivale (permis B demandé).

+ d’infos et candidature : service.recrutement@fede33.admr.org - 5.56.63.60.95 - 
www.admr.org

+ d’infos : 
06 73 39 43 90 - gympourtous@hotmail.fr

L’association UAC/GYMPOURTOUS proposait 
depuis de nombreuses années des cours de gym 
tonique et de pilates. A la rentrée prochaine, 
nous innovons avec une activité sportive inédite à 
Cadillac : de la danse Modern’ Jazz !

Chantal Petit, danseuse et future professeure, 
définit ainsi son activité  : « La danse Modern’Jazz 
est née de la rencontre de la danse Afro Américaine 
et de la danse classique. Elle transmet la joie de 
danser et tout le corps s’exprime : la tête, les épaules, 
le buste, les hanches. Très vite on est pris dans le 
mouvement, on laisse son corps parler. La notion 
de liberté est centrale. Les cours commencent par 
un travail au sol suivi d’un échauffement appelé 

aussi barre et se terminent par une variation. »

A la rentrée de septembre 2022, l’association 
maintient les cours de pilates et proposera deux 
nouveaux cours de danse Modern’ Jazz : un cours 
destiné aux jeunes à partir de 11 ans, et un destiné 
aux adultes. Les jours et horaires vous seront 
communiqués à la rentrée ! 

Un cours d’essai sera possible avant inscription. 
L’association sera également présente au forum 
des associations le 3 septembre pour vous 
rencontrer et répondre à toutes vos questions ! 

DE LA DANSE MODERN JAZZ À CADILLAC !

+ d’infos et rdv : 
07 49 42 43 45 - s.maillot1979@gmail.com

Eveilleuse de conscience

Stéphanie Maillot est psychopraticienne. Forte de ses expériences dans le milieu 
médico-social, elle a également pu rencontrer des moines boudhistes et apprendre d’eux. 
Désireuse d’aider les autres au quotidien, elle a récemment ouvert son cabinet à Cadillac, 
entre La Cave et le Boudoir de Rose. 

Dans son espace apaisant, aux odeurs d’encens, elle propose de travailler sur le corps et 
les méridiens, ces points régulant la circulation de l’énergie dans le corps nous venant 
de la médecine chinoise. La stimulation de ces points va permettre un relâchement de 
la pression, va faciliter la détente et ouvrir la parole. C’est ainsi qu’elle va également agir 
sur l’esprit et le mental. Des méditations sont proposées pour se libérer du poids de nos 
émotions, et des soins énergétiques vont cibler le stress, la perte de poids, l’addiction... 

De part son écoute et son ouverture d’esprit, Stéphanie accueille chacun, avec ou sans pathologies, de 
tout âge. Passionnée par l’humain et par son métier, elle a pour but de « soulager les maux par les mots », et 
d’aider à accueillir les émotions pour en faire une force. 

L’OPALE : UNE PSYCHOPRATICIENNE À CADILLAC

https://www.facebook.com/therapeuthe/
https://www.facebook.com/NamasteliOsteotherapeuteMassotherapeute


 aux personnes âgées, malades ou en situation de 

Le brûlage de déchêts verts : c’est interdit, toute l’année !

Chaque Français génère environ 160 kg de déchets verts par an, et 9% des foyers les 
brûle. Pourtant, cela est interdit par l’article 84 du Règlement Sanitaire Départemental.  
Les déchêts verts sont des végétaux de jardin, comme l’herbe après tonte de pelouse, 
les feuilles mortes, les tailles de haies... Ils peuvent être valorisés grâce à des solutions 
éco-responsables, comme le broyage, le paillage ou le compostage, possible en 
déchetterie ! Le non-respect de cet article peut entaîner une amende de 450€.  
 
(Les viticulteurs ne sont pas concernés par cette interdiction dans le cadre de la lutte contre le gel dans les 
cultures. Ces opérations doivent répondre à des mesures spécifiques, décrites par la Préfète de la Gironde.)  
 

 + d’infos : www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr - www.ademe.fr

 06 43 42 26 32 
jardinspartagésdecadillac@gmail.com

Comme chaque année, les Jardins 
Partagés de Cadillac étaient présents 
à « Rendez‑vous aux jardins  » pour 
ouvrir leurs portes et présenter leurs 
plantations  :  si vous souhaitez les 
rejoindre, partager vos astuces de 
jardinage et récolter de bons produits, 
vous pouvez adhérer toute l’année ! 
N’hésitez pas à les contacter pour 
vous inscrire. 

Nous rappelons aux habitants que le 
nourrissage de pigeons est interdit, par 
l’article 120 du Règlement Sanitaire 
départemental de la Gironde. Il y est stipulé 

qu’il est «  interdit de jeter ou de déposer 
des graines ou nourriture en tous lieux 
publics pour y attirer les animaux errants, 
sauvages ou redevenus tels, notamment les 

chats et les pigeons; la même interdiction 

est applicable aux voies privées, cours ou 

autres parties d’un immeuble lorsque cette 

pratique risque de constituer une gêne pour 
le voisinage ou d’attirer les rongeurs. ». Des 

mesures doivent être prises si la pullulation 

des animaux est susceptible de cause une 

nuisance ou un risque de contamination 

de l’homme par une maladie transmissible.  

Pour le confort et le respect de chacun, 
merci de respecter cette règle et de ne pas 
nourrir les animaux sauvages.

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

05 57 98 02 10 - ccas@cadillacsurgaronne.fr

Dans le cadre du Plan Canicule, dispositif national de prévention 
contre les effets des fortes chaleurs, le Centre Communal d'Action 
Sociale (CCAS) de Cadillac-sur-Garonne recense, dès à présent, 

les personnes fragilisées durant les périodes de forte 
chaleur : les personnes âgées de 65 ans et plus résidant 
à leur domicile, les personnes âgées de plus de 60 ans et 
reconnues inaptes au travail, résidant à domicile, ainsi que 

les personnes adultes en situation de handicap résidant à leur 
domicile.

En période de canicule, le personnel du CCAS contactera les 
personnes enregistrées sur cette liste, afin de vérifier qu'elles ne 
souffrent pas de la chaleur.

Si vous souhaitez figurer sur cette liste, nous vous remercions de 
fournir à la mairie les informations suivantes :

Nom et prénom

Date de naissance

Numéro de téléphone

Adresse

Nom et numéro de la 
personne à contacter en cas 
d'urgence

Les personnes inscrites l’année dernière le sont d’office cette année.

N’oubliez pas qu’en période de forte chaleur, il est nécessaire de bien 
s’hydrater.

PLAN CANICULE

ÉCO & NOUS

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/brulage-dechets-verts
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/maison/jardinage/pourquoi-faut-rien-bruler-jardin
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NOTRE PROGRAMME CULTUREL DE L’ÉTÉ

Entre nos fameux Baladins à Cadillac et une belle itinérance artistique en 
bastide, l'été cadillacais sera festif et riche en découvertes ! 

LES BALADINS À CADILLAC 

C’est l’été, les festivals reprennent ! Une nouvelle édition des « Baladins à Cadillac » animera 
la ville. Nouveauté cette année, le site et les horaires changent : le cadre végétal du parc de 
la piscine accueillera les spectacles et animations tant appréciées du public, qui auront lieu 
à partir de 16h. 
Ils seront accompagnés d’installations graphiques, disposées au coeur de la cité du 15 juin 
au 15 septembre.
Huit spectacles vivants (fixes et musicaux) et des ateliers, répartis sur deux journées, 
occuperont l’espace du parc de la piscine. 

Chaque spectacle est gratuit et sans inscription. Libre à vous de laisser, si vous le souhaitez, une participation dans le 
chapeau qui vous sera présenté.
Une restauration rapide vous sera proposée (plats chauds, salés, sucrés, boissons…) et vous pourrez également profiter 
des nombreux restaurateurs présents dans la bastide.

et s’efface dans le paysage pour passer de précieux moments à photographier ce qui 
l’entoure : faune, flore, forêts, montagnes… dans le plus grand 

24 

JUILLET

21 
AOÛT

AU PROGRAMMEAU PROGRAMME

ACOUSTEEL GANG - L’ACOUSTEEL SE FAIT ACOUSTEEL GANG - L’ACOUSTEEL SE FAIT 
LA BELLE LA BELLE  — S — Steel Band Fanfareteel Band Fanfare

16H30 & 18H1516H30 & 18H15

LA GAZINIÈRE CIE - LA FRANÇOISE LA GAZINIÈRE CIE - LA FRANÇOISE 
DES JEUX DES JEUX  — T — Théâtre de rue et objetshéâtre de rue et objets

19H1519H15

TOTO ET LES SAUVAGES TOTO ET LES SAUVAGES  — C — Concert sauvageoncert sauvage

20H1520H15

HELMUT VON KARGLASS HELMUT VON KARGLASS       
Défilé de haute cultureDéfilé de haute culture

21H3021H30

CONTREBAND CONTREBAND  — — Big Band de Rue Big Band de Rue

16H30 & 18H1516H30 & 18H15

LAPIN 34 - BROGLII LAPIN 34 - BROGLII  — L — Loufoquerie de rueoufoquerie de rue
19H1519H15

BORDARIO BORDARIO  — — Swing & Blues Swing & Blues

20H1520H15

CIE MONSIEUR LE DIRECTEUR BETTHOVEN CIE MONSIEUR LE DIRECTEUR BETTHOVEN 
MÉTALO VIVACE MÉTALO VIVACE 
AAcrobatie aérienne et guitare de haut volcrobatie aérienne et guitare de haut vol

21H3021H30

Un grand merci à Boris qui a accepté de prendre la pose pour cette édition des Baladins ! Découvrez ses meilleures poses en couverture de ce Cadillac Infos, 
ainsi que sur l'affiche et le programme (déjà disponible en format papier et numérique sur le site).



7

ITINÉRANCE ARTISTIQUE EN BASTIDE

Afin de compléter sa proposition culturelle et faire vivre les arts graphique, Cadillac-sur-Garonne 
a demandé à deux artistes d’exposer leurs œuvres sur le thème de la faune et du monde vivant.

Photographies animalières de Bastien Campistron habillent la ville du 20 
juin au 15 septembre.
Nos remparts serviront de supports aux œuvres afin d’établir un dialogue 
entre patrimoine et art contemporain.

Photographe animalier et gestionnaire de l’île de Raymond, Bastien est un passionné 
de la nature. Accompagné de son appareil photo depuis 4 ans, il observe la nature,  
et s’efface dans le paysage pour passer de précieux moments à photographier ce qui 

l’entoure : faune, flore, forêts, montagnes… dans le plus grand respect.

Son but : montrer à quel point la vie sauvage est présente autour de nous, qu’elle est importante 
pour notre bien-être et que nous devons la protéger.

Venez flâner dans la ville et découvrir chacune de ces oeuvres !

© Bastien Campistron

ANIMATIONS ET MARCHÉ DE CRÉATEURS  

Pendant les Baladins, des animations seront présentes sur les deux journées au parc de la piscine ! 

Découvrez la magie de Julien, illusionniste qui joue avec le public et les objets du quotidien, et les 
pinceaux magiques de Dorothéa qui maquillent vos enfants selon leurs envies. 
La bibliothèque municipale de Cadillac vous invite à plonger dans l’univers des livres, avec des 
rendez-vous lecture à voix haute pour les plus jeunes, tandis que la ludothèque éphémère propose 
de jouer, avec des jeux de société pour petits et grands. 

L’association Le Showroom sera également présente sous la halle pour un marché des créateurs 
pendant les 2 journées des Baladins !  
Des artisans proposant des créations originales seront présents : ce sera l’occasion de (se) faire 
plaisir, découvrir et échanger avec les créateurs.

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK 
POUR NE RATER AUCUNE INFO ! POUR NE RATER AUCUNE INFO ! 

lesbaladinsacadillaclesbaladinsacadillac

https://www.facebook.com/NamasteliOsteotherapeuteMassotherapeute
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Brèves
Marchés des Producteurs de Pays

Cette année, la Municipalité de Cadillac-sur-Garonne et la Chambre d’Agriculture de Gironde 
vous proposent deux Marchés des Producteurs de Pays, le jeudi 13 juillet et le jeudi 18 août. 

Le marché du 13 juillet aura lieu sur les Allées de 19h à 22h30, sous un format « classique » 
comme ceux des années précédentes. Il sera suivi par le feu d’artifice pour la fête nationale, tiré 
sur les bords de Garonne, offert par la municipalité. 
Le 18 août, le marché en format «apéro-tapas» profitera du somptueux cadre de la Maison des 
Vins, de 18h à 22h. Un moment de partage avec les producteurs, où vous pourrez déguster des 
produits locaux !

+ d’infos : Mairie de Cadillac-sur-Garonne - culture@cadillacsurgaronne.fr

DÉCOUVREZ LA GARONNE AUTREMENT !

FANTAISIES POUR UN PALAIS

Exposition « Fantaisies pour un palais » au château 
Voir article p.8

Le château ducal se tranforme pour l’exposition « Fantaisies pour un palais », et vous ouvre les 
portes d’un monde imaginaire : celui issu des contes de fées, genre littéraire en 
vogue dès la fin du XVIIème siècle et durant toute la première moitié du XVIIIème 
siècle.
Réalisés par des artistes contemporains, les décors à l’aspect théâtral 
composés de trompe-l’œil, jeux de miroirs ou encore grotte en coquillages,
vous transporteront dans cet univers fantaisiste.

Embarquez au château avec style pour un voyage onirique fait de palais magiques, entre cabinet des 
miroirs, jardin féerique, carrosses dorés, porcelaines et autres boudoirs ...

Exposition jusqu’au 6 novembre - Comprise dans l’entrée au château : 6€ / gratuit -18 ans
+ d’infos :  05 56 62 69 58 - reservation.cadillac@monuments nationaux.fr - www.chateau-cadillac.fr

L’Office de Tourisme du Pays de Cadillac et de Podensac propose cet été un programme 
riche de croisières qui ravira petits et grands !
Jusqu’au 18 septembre, la barge POTAMOI naviguera sur la Garonne au départ du Ponton 
de Cadillac pour des croisières presque privatives.

Avec une capacité d’accueil de 10 personnes à son bord et d’un grand confort, cette 
embarcation se prête aussi bien aux croisières commentées qu’aux événements privés.

Au fil de l’eau, plusieurs balades sont proposées pour découvrir autrement le fleuve et 
les paysages qui le bordent. 
À l’occasion d’une croisière promenade commentée par le capitaine ou par un pêcheur professionnel, d’une 
croisière historique avec Vincent Joineau, ou pour allier le plaisir des yeux au plaisir gustatif lors d’une balade 
gourmande ; chacun trouvera LA formule qui lui correspond.

Rendez-vous les 22, 23 et 24 juillet, les 3, 4 et 5 août et enfin les 17 et 18 septembre pour des balades d’une 
heure environ. 
Tarifs : de 17€ à 30€/pers selon formule.

Réservations : 
Office de Tourisme du Pays de Cadillac et Podensac 

2 rue du Cros
05 56 62 12 92 - info@destination-garonne.fr

www.destination-garonne.com
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      AGENDA CULTUREL / JUILLET

Libre Cour, festival lyrique "pas 
commes les autres", à Barsac.
+ d’infos : libre-cour.com

Les 22, 23 et 24 juillet

Balades en bateau sur la Garonne 
Voir article p.8 
+ d’infos : www.destination-garonne.com

Les 22-23-24 juillet

Les Baladins à Cadillac Voir dossier p.6

Marché de créateurs sous la halle, organisé par 
l’association Le Showroom

Le 24 juillet à partir de 16h

Visite théatrale du château avec le duc !
Dès 7 ans (avec adulte accompagnateur) - Tarifs : 8€ / 4€ 
(-18 ans)
+ d’infos : www.chateau-cadillac.fr

Le 20 juillet à 15h

Avant‑première «  Pompon ours  » au 
Cinéma Lux  - Dans le cadre du Little film 
festival. Film d’animation dès 4 ans adapté des 
albums de B.Chaud - www.cinelux.fr

Le 17 juillet à 15h

Marché des producteurs de pays et feu d’artifice - 

Voir brève p.8

Le 13 juillet à partir de 19h

Le 13 juillet de 15h à 17h

Jeu de piste au château ducal et film 
au cinéma Lux
Moment fantastique en famille ! Dès 6 
ans (avec adulte accompagnateur) 
Tarifs : 9€ / 5€ (-18 ans)
+ d’infos : www.chateau-cadillac.fr

Stage de théâtre & expression corporelle à la salle 
Peyronnin à Cérons 
Organisée par l’Atelier Expression des 2 Rives. Du CP au CM2 -  
Tarifs : 100€ - prévoir pique-nique.
Inscriptions : 06 43 98 03 55 ‑ atelierexpressiondes2rives@gmail.com

Les 11-12-13 juillet de 10h à 16h

Balade patrimoine sur les hauteurs de 
Verdelais 
Organisée par la Maison des Vins . Tarifs : 10€/pers.
+ d’infos : www.maisondesvinsdecadillac.com

Le mardi 12 juillet à 10h

Festival Rues&Vous à Rions (7/07 
à Virelade, 10/07 à Cérons). 

Tarifs (prévente) : 13,80 euros/jour - 
21.80 euros/Pass 2 jours
+ d’infos : www.festivalruesetvous.fr

Les 7-8-9-10 juillet

Marchés nocturnes organisés par le Showroom des        
créateurs sur l'esplanade René Gérard.
Stands divers et restauration sur place.
+ d’infos :  09 80 31 96 58 - marchesleshowroomcadillac@gmail.com

Tous les mercredis de juillet de 17h à 23h

Découvre ton île & ton lac #1, programme 
d’animations nature/culture à l’île de Raymond 
et au Lac de Laromet

+ d’infos : espacesnaturels.convergence-garonne.fr

Tout l'été

Exposition « Fantaisies pour un palais » au château 
ducal. Voir article p.8

se tranforme pour l’exposition « Fantaisies pour un palais », et 
 : celui issu des contes de fées, genre littéraire en 

vogue dès la fin du XVII  siècle et durant toute la première moitié du XVIII

Exposition jusqu’au 6 novembre - Comprise dans l’entrée au château : 6€ / gratuit -18 ans

Tout l'été

CAP 33, c'est parti !

Jusqu'au 27 août, vous pourrez découvrir le sport sous toutes ses formes, le plus souvent 
gratuitement ou à très faible coût, sur l'ensemble du territoire Convergence Garonne. Des 
associations locales s'associent à la Communauté de Communes et au Département de la 
Gironde pour vous proposer tournois, animations et jeux divers.

Retrouvez le programme des activités en mairie ou sur le site internet de la CDC.
+ d’infos : CDC Convergence Garonne - 

sports.convergence-garonne.fr

L’Office de Tourisme du Pays de Cadillac et de Podensac

embarcation se prête aussi bien aux  qu’aux événements privés.

Au fil de l’eau, plusieurs balades sont proposées pour découvrir autrement le fleuve

 avec Vincent Joineau, ou pour allier le plaisir des yeux au plaisir gustatif lors d’une 

 et enfin les 

Tarifs : de 17€ à 30€/pers selon formule.
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Brèves
Agendas de l’été 
 
L’agenda que nous vous proposons dans ces pages est exhaustif. 
Pour plus d’idées de sorties, vous pouvez consulter les programmes des différents acteurs de 
la ville, disponibles sur leurs sites : 
‑ L’office du Tourisme : www.destination-garonne.com
‑ La Maison des Vins de Cadillac : www.maisondesvinsdecadillac.com
‑ Le château ducal : www.chateau-cadillac.fr
‑ La Communauté de Communes Convergence‑Garonne : convergence-garonne.fr
‑ Le Cinéma Lux : www.cinelux.fr
- et vos commerçants et associations préférés ! 

 (mail/tel) 
 (tel/mail/adresse) 

 (pdf/png)

« Le château des 5 sens » au château ducal
Visite sensorielle interactive pour découvrir l’histoire du 
château et ses collections ! Tarifs : 8€/4€(-26 ans)
+ d’infos : reservation.cadillac@monuments-nationaux.fr

Le mercredi 3 août à 15h

Balades en bateau sur la Garonne 
Voir article p.8 
+ d’infos : www.destination-garonne.com

Les 3-4-5 août

Soirée cinéma spéciale Requins !  
Projection des «  Dents de la mer  » suivi 
de «  L’année du requin  » à 21h. Pizzas 
offertes à l’entracte ! 

Tarif (2 films + pizza): 10€ - +d’infos : www.cinelux.fr

Le vendredi 26 août à 18h

Les Baladins à Cadillac Voir dossier p.6

Le dimanche 21 août

Ciné-piscine au château Carsin 
Une séance les pieds dans l’eau pour 
profiter pleinement de ce spectacle 
estival ! 

Verre offert, restauration sur place 
possible. Tarif  : 9€/pers +d’infos : www.cinelux.fr

Le vendredi 19 août à partir de 20h

Marché des producteurs de pays 
Rendez–vous à la Maison des Vins pour 
une soirée « apéro-tapas » en compagnie 
des producteurs - Animation musicale 
avec le groupe « The Other World »

Le jeudi 18 août à 18h

Atelier de cuisine spécial plancha au château 
Carsin

Partagez un atelier de cuisine et un dîner à la 
table de l’hôte ! 
Réservation 3j avant - Tarifs : 39.50€/pers.

+ d’infos : www.maisondesvinsdecadillac.com

Le vendredi 5 août à partir de 17h30

Atelier «  Ma chambre des merveilles  » au château 
ducal 
Créez votre propre intérieur en 3D sous forme de petites 
maquettes ! Dès 7 ans - Tarifs : 8€ / 4€ (-26 ans)
+ d’infos : reservation.cadillac@monuments-nationaux.fr

Visite insolite « De la terre au verre » 
Léonor sort de ses vignes pour vous 
donner rdv à la Maison des Vins ! - 
Tarif : 6€
+ d’infos : www.maisondesvinsdecadillac.com

Le mercredi 10 août à 14h30

Le dimanche 14 août à 11h

Marchés nocturnes organisés par le Showroom des        
créateurs sur l'esplanade René Gérard.
Stands divers et restauration sur place.
+ d’infos :  09 80 31 96 58 - marchesleshowroomcadillac@gmail.com

Tous les mercredis d’août de 17h à 23h

Itinérance artistique en bastide 
Voir dossier p.7

Tout l'été

AGENDA CULTUREL / AOÛT

https://www.destination-garonne.com/fr/page/8/agenda-general
https://www.maisondesvinsdecadillac.com/
https://www.chateau-cadillac.fr/
https://convergence-garonne.fr/
https://www.cinelux.fr/


L’agenda que nous vous proposons dans ces pages est exhaustif. 
des différents acteurs de 

 : 
‑ L’office du Tourisme : 
‑ La Maison des Vins de Cadillac : www.maisondesvinsdecadillac.com
‑ Le château ducal : 
‑ La Communauté de Communes Convergence‑Garonne : 
‑ Le Cinéma Lux : www.cinelux.fr

Liste des commerçants et artisans de Cadillac

La ville de Cadillac-sur-Garonne souhaite actualiser la base de données et proposer une liste rassemblant les 
commerçants et artisans de la ville. 

Si vous êtes commerçant ou artisan exerçant à Cadillac et que vous souhaitez apparaître 
sur cette liste, merci de nous transmettre vos informations suivantes par mail à l’adresse 
communication@cadillacsurgaronne.fr dans les plus brefs délais. 

- Votre nom, prénom, contact (mail/tel) 
- Le nom de votre société, raison sociale, contacts de votre société (tel/mail/adresse) 
et horaires d’ouverture
- Si vous avez un site internet/réseau social actualisés, merci de joindre le(s) lien(s)
- Si vous possédez un logo, merci de nous le joindre en haute résolution (pdf/png)

Atelier «  Ma chambre des merveilles  » au château 

es 
Tarifs : 8€ / 4€ (-26 ans)

Visite insolite « De la terre au verre » 
ous 

Tarif : 6€

Les vacances approchent, et vous rêvez de 
bientôt pouvoir vous prélasser sur la plage en 
lisant un bon livre ? 
La bibliothèque municipale de 
Cadillac-sur-Garonne contribue à rendre ce 
rêve réalité ! 
Durant tout l’été, elle reste ouverte le 
mercredi de 10h à 12h afin que vous puissiez 
profiter des derniers achats de romans pour 
vos vacances. 
Pour rappel, les prêts sont gratuits. 
Profitez-en !

Les heures heureuses

Vendredi 8 juillet - 20h30 
Avant-premières 

Mercredi 17 août - 11h

Dimanche 21 août - 16h30 

Film documentaire de Martine 
Deyres 

2022  - 1h17

Programme de 5 
courts-métrages d’animations

2022 - 45mn

Entre 1939 et 1945, plus de 40 000 
internés sont morts de faim dans les 
hôpitaux psychiatriques français. Un 
seul lieu échappe à cette hécatombe, 
l’asile de Saint-Alban-sur-Limagnole. 

La séance  unique  de ce film-mémoire 
sur les instituts psychiatriques 
sera suivie d’une rencontre avec 
Camille Veit, enseignant-chercheur 
en psychopathologie clinique 
à l’Université de Rennes et les 
membre de l’association de 
soignants, Les Passerelles.
Tarif unique : 5.50€

Robert a passé une très mauvaise 
journée. Il n’est pas de bonne 
humeur et en plus, son papa l’a 
envoyé dans sa chambre. Alors 
Robert sent tout à coup monter 
une chose terrible : la colère...

Adapté de l’ouvrage Grosse Colère 
de Mireille d’Allancé à L’école des 
loisirs.
Séance dans le cadre du Little Films 
Festival 

Tarif unique : 4.50€

Retrouvez toute la programmation sur www.cinelux.fr

et au 05 56 62 13 13

Grosse colère & fantaisies

Les nouveautés : 

Il nous restera ça - Virginie Grimaldi

Les enfants de Cadillac - François Noudelman

L’affaire Alaska Sanders - Joël Dicker 

La fille qu’on appelle - Tanguy Veil 

Numéro Deux - David Foenkinos

3 rue Claude Bouchet - 33410 Cadillac

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

bibliocadillac@gmail.com

bibliothequecadillac

Horaires d’ouverture 
cet été : 

• Mercredi de 10h à 12h

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
DE CADILLAC

https://www.destination-garonne.com/fr/page/8/agenda-general
https://www.maisondesvinsdecadillac.com/
https://www.chateau-cadillac.fr/
https://convergence-garonne.fr/
https://www.cinelux.fr/
http://www.cinelux.fr
https://www.facebook.com/bibliothequecadillac


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

BACS JAUNES
Bastide et hors Bastide : 13/07, 27/07; 
10/08, 24/08

ENCOMBRANTS (sur inscription à la mairie) : 
02/08

Bastide : vendredi / Hors Bastide : lundi

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

La manifestation nationale des « Rendez‑vous 
aux jardins  » a eu lieu le dimanche 5 juin à 
Cadillac-sur-Garonne.
Un rendez-vous apprécié de tous, avec une 
balade botanique en compagnie d’Aurélien 
Caillon, botaniste, qui a plu aux participants : il 
était agréable de parcourir la ville et découvrir 
ces plantes sauvages qui se dégustent à 
l’apéritif qui a suivi ! Les divers ateliers étaient 
également présents, rendant cette journée 
ludique et amusante !

Nous espérons vous voir à la prochaine édition ! 

Mardi 26 juillet de 14h à 16h /  

sur RDV au 05 56 45 25 21 

CONSEIL JURIDIQUE (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

MÉDECINS

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

PHARMACIES DE GARDE

JUILLET

10/07 : Subra à Paillet

11/07 (Matin) : de la Halle à Cadillac

14/07 (Ferié) : Médeville à Cadillac

17/07 : Labussière à Langoiran

18/07 (Matin) : Médevillle à Cadillac

24/07 : Reynaud à Saint-Macaire

25/07 (Matin) : du Château à Cadillac 

31/07 : Diby à Verdelais

AOÛT

01/08 (Matin) : de la Halle à Cadillac

07/08 : Pharmacie Principale à Langon

08/08 (Matin) : du Château à Cadillac

14/08 : Pharmacie Gérard à Preignac

15/08 (Matin) : Subra à Paillet

21/08 : Pharmacie Moléon à Langon

22/08 (Matin) : Médevillle à Cadillac

28/08 : Pharmacie Terrazza à Landiras

29/02 (Matin) : de la Halle à Cadillac

VÉTÉRINAIRES 

Assistavet (Bègles) : 05 56 49 43 89


