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Ordures ménagères : arrêt de la distribution de sacs jaunes à la mairie

La compétence des ordures ménagères relève de la Communauté de Communes, mais, pour des raisons de practicité, 
la Mairie avait accepté de distribuer des sacs jaunes. Fournis par le SEMOCTOM, ces sacs étaient disponibles pour les 
personnes ne disposant pas de bac jaune pour le recyclage des déchêts papier,  
Or, à partir du 1er janvier 2023, la mairie ne sera plus en mesure de distribuer ces sacs. 
Pour plus d’informations, vous pouvez vous rapprocher de la CDC Convergence-Garonne. 

+ d’infos : Convergence-Garonne - 05 56 76 38 00 - pgd@convergence-garonne.fr

Brèves
Voeux de M. le Maire

Jocelyn Doré, maire de Cadillac-sur-Garonne, présentera ses voeux 
aux Cadillacais pour l’année 2023 le samedi 14 janvier à 19h, dans 
la salle de réception de la Maison des Vins.
Les nouveaux arrivants sur la commune sont chaleureusement 
conviés !

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

Conseiller municipal
Même en étant le plus jeune des élus de ce mandat, 
j’ai eu la chance de connaître cette bastide riche en 
commerces et événements dans les années 90 et 
début 2000. 
Beaucoup de choses font que cette vie d’antan est 
différente aujourd’hui, je ne vais pas recenser les 
différents faits dans ce journal, mais j’arrive chaque 
jour à voir dans certains discours l’espoir de vivre à 
nouveau cette dynamique.
Étant un fervent patriote des entrepreneurs, 
professionnels et autres acteurs permettant le 
développement économique de la ville, je n’ai 
qu’une hâte, faire le nécessaire pour retrouver cette 
puissante lumière que pouvait exprimer le nom 
« Cadillac ». 

Nous possédons des atouts que même de plus 
grandes villes n’ont pas. 
• Une bastide que nous pouvons exploiter, avec des 

excursions dans certains édifices des remparts, 
dont certains sont insolites ! Il y a un potentiel 
danger d’accès ? D’assurance ? Un non-respect 
des bâtiments de France ? Quand vous voyez 
l’accès à certains phares sur la côte ou autres 
châteaux et la file d’attente des visiteurs… Mais 
que fait-on ? Les recettes des visites permettront 
les travaux d’accès et la rénovation de certains 
monuments.

• Nos viticulteurs et l’appellation de Cadillac. 
Ils produisent un liquoreux d’excellence, dont 
plusieurs de nos châteaux obtiennent des 
récompenses mondiales !

Pierre-Anthony BÉE

Parole d’élu •  Le port de Cadillac. Oui ! Nous avons quand 
même un port d’une grande qualité de fabrication. 
Langoiran a su exploiter pleinement les capacités 
de sa rive. Il y a des inondations, oui et ? En 2022, 
nous pouvons aisément anticiper la construction de 
nouvelles structures « saisonnières » sur nos quais. 
Cette piscine d’une conception des années 60 que 
nous ne pouvons pas détruire ou refaire. Aujourd’hui, 
c’est une disgrâce pour cette si belle cité. Surtout 
depuis l’accès du pont Eiffel. 

Nous pouvons très bien mettre à disposition ce lieu 
pour des ginguettes, ou autres commerces d’été 
démontables. Et diable si certaines assurances ou 
obligations sont dépassées… Comme ces vitrines de 
commerces désertes depuis des années où règnent 
expositions de toiles d’araignées et vendeur de 
poudre blanche.
L’idée de mettre une taxe aux propriétaires 
de commerces vides depuis plusieurs années 
est intéressante… Mais insuffisant. Il y a des 
entrepreneurs qui recherchent des locaux pour 
lancer des nouveaux projets ! On vise souvent la 
municipalité pour les villes dortoirs, mais si ces 
propriétaires laissaient l’ouverture aux nouveaux 
entrepreneurs, la dynamique de cette ville serait 
bien plus performante !
Comme on a pu le voir par exemple lors de la foire 
du 1er mai et le retour des véhicules d’époques. 
Avec un nom de ville comme le nôtre, nous 
devrions porter un événement à la hauteur de cette 
marque automobile, digne du Circuit des Remparts 
d’Angoulême. 

Il faut savoir bousculer certains codes et obligations 
pour faire (re) vivre une ville. Alors commerçants, 
associations, propriétaires, bénévoles, acteurs du 
tourisme, agents publics, allons-y !
Le projet est le brouillon de l’avenir. Parfois, il faut à 
l’avenir des centaines de brouillons.
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RETOUR EN IMAGES SUR SEPTEMBRE

CONCOURS FLEURI ET NOUVEAUX ARRIVANTS

FORUM DES ASSOCIATIONS

RONDE DE NUIT

Au mois de septembre, de nombreux évènements ont rythmé la vie de la ville ! Retour en image 
sur ceux-ci...

Le 2 septembre, M. le Maire et les élus de la Commission Développement Durable ont réunis les lauréats 
du Concours fl euri municipal et les nouveaux arrivants dans la ville. Chacun a pu faire connaissance dans 
une ambiance conviviale ! Félicitations aux lauréats, et bienvenue aux nouveaux ! 

Le 3 septembre avait lieu le Forum des Associations au Jardin Public.
Au total, 38 associations Cadillacaises et alentours étaient présentes. 
Vous pouvez retrouver la liste des associations de Cadillac sur le site internet de la ville

La Ronde de Nuit, mettant à l’honneur Cazeaux-Cazalet, a eu lieu le 10 
septembre : un franc succès, clôturé par un magnifi que bouquet fi nal ! 
Merci à tous les bénévoles, aux agents du Service Technique et du Service 
Culture pour leur investissement ! 

Les Lauréats des 1er pr� : 

M. Ribeaut pour la catégorie 
Balcon
M. et Mme Roquecave pour la 
catégorie Jardin
M. et Mme Arnaud pour la catégorie 
Pas de porte 
Le Cosmopolitain pour la catégorie 
Commerces
Rue Porte de la Mer et Rue 
Sarrazine-La Tour pour le 
prix spécial  Persévérance : 
ambassadeurs de Cadillac
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•  Le port de Cadillac. Oui ! Nous avons quand 
même un port d’une grande qualité de fabrication. 
Langoiran a su exploiter pleinement les capacités 
de sa rive. Il y a des inondations, oui et ? En 2022, 
nous pouvons aisément anticiper la construction de 
nouvelles structures « saisonnières » sur nos quais. 
Cette piscine d’une conception des années 60 que 
nous ne pouvons pas détruire ou refaire. Aujourd’hui, 
c’est une disgrâce pour cette si belle cité. Surtout 
depuis l’accès du pont Eiff el. 

Nous pouvons très bien mettre à disposition ce lieu 
pour des ginguettes, ou autres commerces d’été 
démontables. Et diable si certaines assurances ou 
obligations sont dépassées… Comme ces vitrines de 
commerces désertes depuis des années où règnent 
expositions de toiles d’araignées et vendeur de 
poudre blanche.
L’idée de mettre une taxe aux propriétaires 
de commerces vides depuis plusieurs années 
est intéressante… Mais insuffi  sant. Il y a des 
entrepreneurs qui recherchent des locaux pour 
lancer des nouveaux projets ! On vise souvent la 
municipalité pour les villes dortoirs, mais si ces 
propriétaires laissaient l’ouverture aux nouveaux 
entrepreneurs, la dynamique de cette ville serait 
bien plus performante !
Comme on a pu le voir par exemple lors de la foire 
du 1er mai et le retour des véhicules d’époques. 
Avec un nom de ville comme le nôtre, nous 
devrions porter un événement à la hauteur de cette 
marque automobile, digne du Circuit des Remparts 
d’Angoulême. 

Il faut savoir bousculer certains codes et obligations 
pour faire (re) vivre une ville. Alors commerçants, 
associations, propriétaires, bénévoles, acteurs du 
tourisme, agents publics, allons-y !
Le projet est le brouillon de l’avenir. Parfois, il faut à 
l’avenir des centaines de brouillons.
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+ d’infos : Corinne Hébert ‑ 07 61 77 30 56 ‑ atoutclic33410@gmail.com

Brèves
IntraMuros : votre ville dans votre smartphone !

Appuyée par l’AMG-Gironde et la CDC, la ville s’est équipée d’une application mobile : IntraMuros.
Cette application, téléchargeable sur tous les smartphones, permet de ne rien rater de l’actualité
de votre ville : vous y trouverez tous les évènements, les actualités, mais aussi les numéros utiles,
les lieux touristiques, et pourrez même être alerté en cas d’urgence. 

Afi n de vous proposer une application toujours plus pratique et fonctionnelle, le paramètrage et 
la mise à jour de certaines catégories (annuaire, signalements) est encore en cours, mais vous 
pouvez d’ores et déjà l’utiliser pour les évènements et les actualités. 
Vos demandes de signalements ne pourront être traitées pour le moment, et nous reviendrons 
vers vous concernant l’avancée de ces fonctionnalités. 

À VOS CLICS ! 
Le club informatique « @Tout Clic », labellisé « Aidant connect » est en plein développement. En cours 
de réaménagement du local, mis à disposition par la mairie au 5 rue Claude Bouchet, avec de nouveaux 
meubles, ils préparent leur rentrée qui s’annonce rythmée !

Le club informatique propose des cours informatique pour tous, peu importe l’âge. Si vous n’êtes pas à l’aise 
avec le numérique, que les démarches administratives vous donnent de l’urticaire ou que vous redoutez la 
bêtise sur votre appareil, alors c’est l’endroit idéal pour apprendre et dompter cet outil ! Alliant apprentissage 
et lien social, ces cours sont essentiels pour certaines personnes. 

Développés avec Corinne Hébert et son fi nancement par la Conférence des Financeurs de Gironde, plusieurs 
ateliers peuvent être proposés. Ils vont se concentrer sur plusieurs outils : l’ordinateur, le smartphone et 
la tablette, et être adaptés aux débutants et à ceux souhaitant se perfectionner. Dans ces cours, on y voit 
notions de bases, mais également la sécurité de navigation, le paiement sécurisé, les sites frauduleux etc...
Comportant une vingtaine de séances pour chacun, ils débuteront à partir de novembre 2022. Le forfait 
reste accessible puisqu’une participation d’1€50 par cours (soit 31€ les 10) est demandé, le reste étant pris 
en charge par le Département et ses partenaires. 

Attention : beaucoup de cours sont victimes de leur succès. Les cours de smartphone et tablettes sont 
encore ouverts, et un atelier ordinateur le jeudi à 14h sur Donzac a encore des places !

Mais l’association ne s’arrête pas là ! Accompagnée par Bordeaux Mécènes, elle intègre le programme 
«  Quartiers Numériques  » et devient le premier quartier numérique rural. Le programme va agir pour 
l’inclusion numérique dans les quartiers, et aider les associations grâce à un accompagnement et un 
fi nancement pendant 2 ans. 
Ainsi, l’association va pouvoir proposer encore plus de cours dédiés à l’informatique accessibles à l’unité.  
Pendant ces sessions, déclinées  en 12 ateliers de cours et 12 ateliers pratiques de 2h chacun, les 

participants seront accompagnés d’un animateur 
et d’un bénévole de l’association, toujours en petit 
groupe. 

Pour 2023, un projet de «  Café Connectés  » est 
également envisagé, permettant entraide et 
échanges sur l’outil informatique, autour d’un café 
off ert, le tout dans un cadre convivial.
Evidemment, nous vous tiendrons au courant des 
nouveautés de l’association ! 

Scannez le code avec l’appareil 
photo de votre téléphone pour 

télécharger l’appli !
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L’UAC Culture Physique, association cadillacaise, 
propose des cours mixtes de renforcement 
musculaire les lundis et jeudis, de 18h à 19h, à la 
salle de Judo de Cadillac. 
Au programme : haltères, barre et autres exercices 
pour travailler au mieux les muscles !
Les cours ont récemment repris mais les 
inscriptions sont toujours possibles ! 

Contact : 06 70 66 50 79

Recensement 

Le recensement 
démographique de la 
population, porté par l’INSEE, 
s’eff ectuera du 19 janvier au 
18 février 2023. 

Travaux 

Des travaux d’enfouissement du 
réseau électrique basse tension et 
d’éclairage public vont débuter vers 
le 17 octobre. 
La zone impactée par cette opération 
est la rue Porte de Benauge, et la 
place d’Welles. 

Sécheresse 

Si vous avez constaté des fi ssures sur 
votre habitation, merci de nous en 
aviser par courrier avec des photos.
Une demande sera faite auprès de 
l’État pour une reconnaissance de 
l’état de catastrophe naturelle. 

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

Depuis 2019, des cours de skate sont donnés sur 
Cadillac. 
L’association B-Side continue, et propose des cours 
le mercredi de 17h à 18h au Skatepark de Cadillac.

Pour rappel, même pendant les cours, le skatepark 
reste accessible mais toujours dans le respect des 
règles de sécurité pour chacun.  

Contact et inscriptions : 
06 67 67 53 72 - 

www.bsidelangon.wixsite.com/skate

Le club informatique « @Tout Clic », labellisé « Aidant connect » est en plein développement. En cours 
de réaménagement du local, mis à disposition par la mairie au 5 rue Claude Bouchet, avec de nouveaux 
meubles, ils préparent leur rentrée qui s’annonce rythmée !

Le club informatique propose des cours informatique pour tous, peu importe l’âge. Si vous n’êtes pas à l’aise 
avec le numérique, que les démarches administratives vous donnent de l’urticaire ou que vous redoutez la 
bêtise sur votre appareil, alors c’est l’endroit idéal pour apprendre et dompter cet outil ! Alliant apprentissage 
et lien social, ces cours sont essentiels pour certaines personnes. 

Développés avec Corinne Hébert et son fi nancement par la Conférence des Financeurs de Gironde, plusieurs 
ateliers peuvent être proposés. Ils vont se concentrer sur plusieurs outils : l’ordinateur, le smartphone et 
la tablette, et être adaptés aux débutants et à ceux souhaitant se perfectionner. Dans ces cours, on y voit 
notions de bases, mais également la sécurité de navigation, le paiement sécurisé, les sites frauduleux etc...
Comportant une vingtaine de séances pour chacun, ils débuteront à partir de novembre 2022. Le forfait 
reste accessible puisqu’une participation d’1€50 par cours (soit 31€ les 10) est demandé, le reste étant pris 
en charge par le Département et ses partenaires. 

Attention : beaucoup de cours sont victimes de leur succès. Les cours de smartphone et tablettes sont 
encore ouverts, et un atelier ordinateur le jeudi à 14h sur Donzac a encore des places !

Mais l’association ne s’arrête pas là ! Accompagnée par Bordeaux Mécènes, elle intègre le programme 
«  Quartiers Numériques  » et devient le premier quartier numérique rural. Le programme va agir pour 
l’inclusion numérique dans les quartiers, et aider les associations grâce à un accompagnement et un 
fi nancement pendant 2 ans. 
Ainsi, l’association va pouvoir proposer encore plus de cours dédiés à l’informatique accessibles à l’unité.  
Pendant ces sessions, déclinées  en 12 ateliers de cours et 12 ateliers pratiques de 2h chacun, les 

participants seront accompagnés d’un animateur 
et d’un bénévole de l’association, toujours en petit 
groupe. 

Pour 2023, un projet de «  Café Connectés  » est 
également envisagé, permettant entraide et 
échanges sur l’outil informatique, autour d’un café 
off ert, le tout dans un cadre convivial.
Evidemment, nous vous tiendrons au courant des 
nouveautés de l’association ! 

UAC CULTURE PHYSIQUESKATE-BOARD

+ d’infos : 05 57 98 14 05 - 
clinique@veterinaire-eden.fr - 
www.veterinaire-eden.fr
RDV en ligne : www.pilepoils.vet

Vous l’avez sûrement déjà aperçue en passant au 2 route de Branne, la nouvelle clinique vétérinaire est 
ouverte depuis le 19 septembre ! 

Au sein de l’ancien local de kiné, rénové suite à l’incendie il y a quelques années, Thibault et Marjorie ont 
redonné vie à ce lieu, après quelques travaux de rénovation avec des artisans locaux et leurs mains, et 
l’installation de tout le matériel, ils peuvent accueillir vos compagnons à quatre pattes ! 

Après avoir travaillé ensemble pendant 10 ans à la clinique de La Réole, 
ils ont eu envie d’un projet qui leur ressemble vraiment. Ils ont à coeur 
de créer une réelle relation de confi ance avec les animaux et leurs 
maîtres, tout en prenant soin d’eux et en vous produiguant les meilleurs 
conseils.

Ce local les a séduit : spacieux et moderne, il permet d’accueillir deux 
salles de consultation, un bloc de chirurgie et de radio, une salle 
d’analyse médicale : tout à la pointe de la technologie pour dorloter vos 
animaux. Une piscine permettra, par la suite, de faire de l’hydrothérapie
pour aider les animaux dans leur convalescence. Vous l’aurez compris, 
tout est fait pour le bien-être de votre chat ou chien !

Ouvert du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-19h et le samedi : 9h-12h/ 
14h-16h - Contact téléphonique pour urgence. 

LE NOUVEAU VÉTÉRINAIRE POUR VOTRE ANIMAL PRÉFÉRÉ !
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Brèves
Atelier de cuisine

La Maison des Vins de Cadillac-sur-Garonne organise tous les premiers vendredis du mois,
dans les châteaux des Cadillac Côtes de Bordeaux, des ateliers de cuisine originaux sur le
thème de la cuisine du monde.
Prochaine édition : vendredi 7 octobre 2022 au Château Vieille Tour à Laroque – À 17h30
Atelier sur le thème des saveurs d’automne avec un chef qui vous initiera à l’art de cuisiner. 

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

L’Assemblée générale 
2022-2023 de Cadimusik 
aura lieu le samedi 15 
octobre à 16h à la salle 
du Cros. Elle sera ouverte 
par un mini-concert 
des professeurs, et 
se terminera avec un 
goûter convivial. 

+ d’infos : 06 87 33 26 95 - 
cadimusik.cadillac@gmail.
com 

À partir du 20 octobre et jusqu’au 30 novembre, la mairie accueille l’exposition 
itinérante « 1914‑1918 : La Grande Guerre, la vie dans les tranchées ». Cette 
exposition, réalisée par le Comité du Souvenir Français de Saint-Martin de 
Crau, a été récompensée par le Label national de la Mission du Centenaire. 

L’exposition est dédiée au mode de vie partagé par les soldats pendant quatre 
années, dans le lieu que la guerre leur imposait : les tranchées. Grâce à 43 
cadres photos et 20 panneaux thématiques, l’exposition s’attache à raconter, 
de manière simple et concrète, ce monde à part pour des millions de soldats 
condamnés à y vivre et, souvent, à y mourir.

Profitez des vacances d’automne pour participer aux activités 
proposées par le château ducal de Cadillac et le Cinéma Lux ! 

Au programme : le jeudi 27 octobre, 
participez à un surprenant jeu de 
piste à 15h, puis découvrez à 17h le 
film «  Le Pharaon, le Sauvage et la 
Princesse » de M. Ocelot (2022, 1h23).

Dès 6 ans - Tarifs :  9€ | 5€ (-26 ans)

Réservation obligatoire : reservation.cadillac@monuments-nationaux.fr

UNE EXPOSITION EXCEPTIONNELLE SUR LA PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE

ANIMATION AU CHÂTEAU DUCAL CADIMUSIK

L’exposition à taille réduite, est à la portée des enfants à partir du CM2 et au 
delà, à tout âge.
Elle est à découvrir dans la Salle du conseil municipal de la mairie, aux horaires d’ouverture. 

(Il est préférable de téléphoner à la mairie au 05 57 98 02 10 afin de vous assurer que la salle soit disponible avant de vous 
déplacer)
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+ d’infos : 
atelierexpressiondes2rives@gmail.com 

06 43 98 03 55 
www.atex2rives.wixsite.com/atex2rives

Les ateliers de théâtre et la chorale sur Cérons et Cadillac reprennent ! 9 ateliers sont proposés durant 
toute l’année pour tous les âges, et quelques nouveautés... 

- Atelier d’éveil (4‑5 ans) parents‑enfants mensuel (nouveau) : venez participer à des jeux de théâtre 
avec votre enfant. Tous les 1er mercredis du mois de 9h45 à 10h30 à Cadillac (hors vacances scolaires). 
Engagement à l’année. Première séance le mercredi 5 Octobre.

• Atelier adulte sous forme de week end : 6 temps forts seront proposés sur le week-end, en alternance 
entre la  Dordogne et la Gironde en vue de la création d’un spectacle. 
→Dates : Les 22-23 octobre / les 3-4 décembre / les 14-15 janvier / Les 4-5 mars / les 1-2 avril / les 6-7 mai

- Stages pour enfants à chaque vacances scolaires (nouveau) :  Le premier aura lieu les 24-25-26 Octobre 
2022 de 10h à 12h30 et sera autour de la thématique Jeux masqués. Venez découvrir l’expression du masque 
en s’amusant ! C’est l’occasion de se démasquer et de libérer son imagination. 

D’autre part, l’association cherche des bénévoles pour 
participer à la vie de l’association ! N’hésitez pas à aller les 
rencontrer !

3 rue Claude Bouchet - 33410 Cadillac

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

bibliocadillac@gmail.com

bibliocadillac

Horaires d’ouverture : 

 • Mardi de 16h à 17h30
• Mercredi de 10h à 12h
• Samedi de 10h à 12

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CADILLAC

Jeudi 20 octobre, à partir de 14h, la bibliothèque 
municipale vous propose un quizz sur notre belle région, 
la Nouvelle‑Aquitaine ! Venez tester vos connaissances, 
en groupes ou en solo. Ce moment sera suivi d’un 
rafraîchissement et 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.

Les prêts de livres sont gratuits à la bibliothèque : de quoi en 
profiter pour lire un livre durant les jours pluvieux d’automne !

ATELIER EXPRESSION DES 2 RIVES

L’exposition à taille réduite, est à la portée des enfants à partir du CM2 et au 
delà, à tout âge.
Elle est à découvrir dans la Salle du conseil municipal de la mairie, aux horaires d’ouverture. 

(Il est préférable de téléphoner à la mairie au 05 57 98 02 10 afin de vous assurer que la salle soit disponible avant de vous 
déplacer)

Dimanche 16 octobre, à 15h, le Cinéma 
Lux projettera en avant-première la 
nouvelle adaptation de «  Belle et 
Sébastien : Nouvelle génération  ». 
Retrouvez l’histoire éternelle de 
l’amitié entre Belle et Sébastien, 
dans un contexte contemporain avec 
une réflexion sur les enjeux de la 
Montagne à l’heure du dérèglement 
climatique. À découvrir en famille. 

Les séances Unipop reviennent ! 
Ce mois-ci, place au documentaire 
«  Mussolini, le premier fasciste  », le 17 
octobre à 18h30. 
Le film, transmis en avant-première, sera 
suivi de la rencontre en direct depuis 
Pessac avec le réalisateur Serge de 
Sampigny et l’historienne Marie-Anne 
Matard-Bonucci. 

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

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.

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

SERVICES
DE GARDE

ORDURES
MÉNAGÈRES

COLLECTE

Bastide : vendredi
Hors Bastide : lundi

BACS JAUNES
Bastide et hors Bastide : 05/10, 19/10

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

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

PHARMACIES DE GARDE

09/10 : Bendenoun à Barsac

10/10 (Matin) : de la halle à Cadillac

16/10 : Grande Pharmacie à Toulenne

17/10 (Matin) : Médevillle à Cadillac

23/10 : Boisseau à Sauternes

24/10 (Matin) : du château à Cadillac

30/10 : Cochin à Langon

31/10 (Matin) : de la halle à Cadillac 

01/11 (ferié) : Pharmacie Nau à Portets

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
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VOS PERMANENCES
EN MAIRIE

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

CCAS

Mardi 25 octobre 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

Entre le concours fl euri, le Forum des Associations, 
la Ronde de Nuit et les Journées du Patrimoine, 

le mois de septembre a été animé et a permis de 
beaux évènements ! 


