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Les travaux au château ducal ont commencé en 2021 : ils dureront 
jusqu’à 2023, et sont essentiels à sa préservation.
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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 ! 

Le traditionnel repas de fin d’année pour nos aînés, organisé par le CCAS 
de Cadillac-sur-Garonne se déroulera le même jour, le samedi 14 janvier 
prochain à midi, à la Maison des Vins.

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

Groupement de commande de fioul

Si votre chauffage est au fioul, et vous êtes intéressé par un groupement d’achat, la mairie se propose de recenser les 
besoins des habitants de la commune. 

En effet, à partir d’une commande de plus de 5 000 litres, il est possible d’obtenir une remise 
intéressante. 

Le prix du fioul évoluant tous les jours, il ne nous est pas possible à ce jour de vous en préciser 
le tarif. 

Si ce groupement de commande intéresse plusieurs foyers, M. le Maire prendra contact 
avec vous et vous communiquera le prix négocié avec un fournisseur. Après votre accord, la 
commande sera validée. 

Toutes les personnes intéressées par ce groupement de commande doivent s’inscrire au 
préalable auprès du secrétariat de la mairie au 05.57.98.02.10 

Adjointe au Maire de Cadillac-sur-Garonne
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Eté 2022,
Ici coule un fleuve, pas toujours sage.
La-bas, des forêts et des plantations de pins 
partent en fumée,
Ici, nous naviguons sur ce fleuve pour le plaisir, 
nous surfons le mascaret, nous profitons des 
guinguettes et de soirées culturelles au bord de 
l’eau,
Là-bas, les feux se sont calmés grâce à l’action 
conjuguée des pompiers et des Canadairs 
puisant l’eau dans ce fleuve, les promenades en 
sous-bois sont interdites, ainsi que les baignades 
dans le lac.
Ici comme là-bas, nous sommes  liés par ce 
fleuve et ses multiples richesses et atouts.
Ce fleuve, la Garonne, est une composante 
essentielle en matière de ressources et nous nous 
devons tous de le préserver en cette époque ou 
nous devons plus que jamais nous engager dans 
une démarche de sobriété énergétique.

Cette sobriété préconisée implique un 
changement dans nos comportements 
individuels et collectifs et passe par une réduction 
de nos consommations d’énergie et limitation de 
certains biens et services.
La stratégie à mettre en place vise des 
changements structurels capables d’orienter 
nos actes en faveur d’un mode de vie plus 
respectueux de nos ressources et de notre 
environnement .
Notre collectivité doit se montrer exemplaire et 
orienter toutes ses décisions vers des choix ne 

menant pas vers l’épuisement des ressources, 
c’est pour cela que nous travaillons en ce sens 
en ce qui concerne les éclairages municipaux.
Nous poursuivons également nos études sur les 
moyens techniques de régulation de chauffage 
de toutes les salles communales. L’électricité 
et le gaz représentent 15% de notre budget 
de fonctionnement, l’augmentation annoncée 
sur ces produits nous donnent à craindre une 
amputation des investissements à venir.
Nous invitons tous les utilisateurs des salles et 
lieux communaux à veiller sur l’usage responsable 
des chauffages et éclairages.
Nous espérons également progresser sur la mise 
en place de mobilités douces, ce travail est en 
cours avec notre communauté de communes, 
ceci permettra d’optimiser nos trajets, de réduire 
l’utilisation des véhicules et d’optimiser la sécurité 
de tous.
Ces réalisations doivent se faire dans le respect 
des règles communes qui ne doivent pas être 
considérées comme des contraintes mais 
l’acceptation de ce cheminement parfois long et 
tortueux, nous permettra de bien vivre ensemble.

Nous sommes tous concernés : individus, 
entreprises, milieux associatifs, collectivités.
Chacun doit adapter son mode de 
fonctionnement dans tous les aspects de sa vie.
Restons conscients de nos atouts et privilèges, 
vivons sereinement grâce à notre faculté 
d’adaptation et à notre envie de bien vivre à 
Cadillac.

Corinne Laulan

Parole d’élu

Tarif unique : 5€50 - 
+ d’infos : 05 56 62 13 13 - www.cinelux.fr



Groupement de commande de fioul

Si votre chauffage est au fioul, et vous êtes intéressé par un groupement d’achat, la mairie se propose de recenser les 
besoins des habitants de la commune. 

En effet, à partir d’une commande de plus de 5 000 litres, il est possible d’obtenir une remise 
intéressante. 

Le prix du fioul évoluant tous les jours, il ne nous est pas possible à ce jour de vous en préciser 
le tarif. 

Si ce groupement de commande intéresse plusieurs foyers, M. le Maire prendra contact 
avec vous et vous communiquera le prix négocié avec un fournisseur. Après votre accord, la 
commande sera validée. 

Toutes les personnes intéressées par ce groupement de commande doivent s’inscrire au 
préalable auprès du secrétariat de la mairie au 05.57.98.02.10 

Tout le mois de novembre, vous avez pu découvrir l’exposition « 1914-1918 - La Grande 
Guerre : La vie dans les tranchées », présente dans la salle du conseil de la mairie. 
L’exposition est prolongée jusqu’au 10 décembre : profitez-en !

Les élèves de 3ème du collège Anatole France ont, eux aussi, pu la visiter. Divisés en 
plusieurs groupes, ils ont pu découvrir plus concrètement la vie des soldats de cette 
guerre. Organisée par leur professeur et les élus, le parcours les a mené au Cimetière 
des Oubliés, puis à la mairie où ils ont pu s’immerger dans le quotidien des soldats au 
travers des photos et des panneaux thématiques disposés dans la salle. 

Entrant dans leur programme scolaire, cette visite a suscité un vif intérêt chez eux. 
Leurs yeux, intrigués, et leurs questions, témoignant de leur curiosité, prouvent que 
l’Histoire intéresse encore, à tout âge.

Avez-vous déjà entendu parler des séances «  Ciné-relax  » ? Lancées en 2005 sous le nom de «  Ciné-ma 
différence », ce sont des séances ouvertes à tous, pensées et adaptées pour des personnes en situation de 
handicap. Cette année, leur nom change mais le principe reste le même ! Ce changement de nom intervient 
pour plus d’inclusivité, où les mentalités évoluent et les différences ne sont plus pointées du doigt, mais où l’on 
a adapté l’environnement culturel, en créant un climat « relax » et bienveillant. 

À Cadillac-sur-Garonne, le cinéma Lux a initié ces séances en janvier 2016. Pour une séance, 5 à 6 bénévoles 
vont  accompagner les spectateurs, de l’accueil au cinéma jusqu’à la fin du film. En début de séance, il est 
expliqué que chacun est libre de s’exprimer : les rires, applaudissements, mouvements sont acceptés, sans 
crainte d’être jugé ou chahuté. La lumière baisse progressivement avant la séance et le son est moins élevé 
qu’une séance classique. Durant la projection, les bénévoles sont 
présents en salle avec une lampe de poche pour aider les personnes 
qui en auraient besoin. La séance se clôture par un goûter offert par le 
cinéma, terminant ce moment convivial et apprécié de tous !
Avec une séance toutes les 6 semaines, ce sont déjà 46 séances qui 
ont été programmées, permettant à 2175 personnes d’y participer ! 
Elles sont ouvertes à tous, avec un seul mot d’ordre : la bienveillance. 

La prochaine séance aura lieu le dimanche 1er janvier 2023 à 15h avec 
le film « Tempête ».

L’EXPOSITION SÉDUIT LES JEUNES

SÉANCES «CINÉ-RELAX» AU CINÉMA LUX

Tarif unique : 5€50 - 
+ d’infos : 05 56 62 13 13 - www.cinelux.fr



Brèves
«  Divin(e)s  », la nouvelle installation à découvrir au château ducal de 
Cadillac !

L’installation photographique et sonore « Divin(e)s » propose 26 portraits des 
«  nouvelles déesses et dieux » réalisés par les élèves du collège Anatole 
France, complétés d’autres créations des artistes Anne-Cécile Paredes, 
Sophie Fougy et Johann Mazé de la Compagnie OLA. L’exposition va prolonger 
l’expérience de visite permanent du château et les récits mythologiques 
présents sur les tapisseries tout en mettant à l’honneur un beau projet 
d’éducation artistique et culturelle mené à Cadillac. 
Installation à découvrir du 8 décembre au 15 janvier 2023 – Comprise dans le prix 
d’entrée – Plein tarif 6€ / Gratuit -26ans

LES TRAVAUX INVISIBLES AU CHÂTEAU DUCAL

Débutés en juin 2021, les travaux du château ducal se poursuivent, dans l’ombre. Ils s’achèveront courant 2023. 

Ce chantier s’inscrit dans le plan France Relance : un plan gouvernemental, qui permet d’accélérer les 
transformations du pays, et notamment la restauration de monuments historiques et nationaux. C’est ainsi que 
le Centre des Monuments Nationaux (CMN) a bénéficié, en 2021, d’une dotation exceptionnelle  qui lui permet de 
restaurer 14 de ses monuments historiques, tous situés hors Ile-de-France, privilégiant les territoires.

Le château ducal de Cadillac est le monument national bénéficiaire de ce soutien 
exceptionnel retenu pour la Région Nouvelle-Aquitaine. Il a pu alors engager, grâce au 
plan de relance, un chantier de restauration du monument, essentiel à sa préservation. 

Ce chantier,  invisible à l’oeil des visiteurs, est sous maîtrise d’œuvre de 
l’architecte-en-chef des monuments historiques Michel Goutal, et est sous maîtrise 
d’ouvrage du Centre des monuments nationaux. De nombreuses entreprises expertes 
du patrimoine, comme les Compagnons de St Jacques, au savoir précieux, oeuvrent 
pour assurer la pérennité de cette partie du château (420 ans après sa construction 
pour la terrasse et le mur de fortification Nord, 200 ans après sa mise en place pour l’aile 
Nord). 

Ce chantier est primordial : la muraille Nord du château, située le long de l’Oeuille, est 
fragilisée par la rivière, qui reprend son cours. Les travaux sont effectués en plusieurs 
temps : ainsi, la restauration sur la muraille nord a été effectuée en premier, avec le 
plus grand soin (tout en tenant compte notamment des marées, et de la protection 
Natura 2000 de l’Oeuille). Elle a été terminée au printemps dernier. 

Les travaux se poursuivent sur la terrasse nord, traitant les infiltrations et l’étanchéité 
du monument, et avec le clos couvert de l’aile Nord. Cette aile, édifiée en 1820, 
témoigne des besoins de l’administration carcérale qui s’était installée au château. Elle 
est restée en l’état, pour l’essentiel, depuis 1952, fin de la période « château-prison  ». 
La reprise des menuiseries et la couverture de l’aile vont permettre de la préserver, 
pour conserver ce morceau d’histoire et améliorer 
l’état de présentation depuis la cour d’honneur.

Le chantier est peu visible pour le public, mais permet au château de vous 
accueillir pendant toute la durée des travaux.  Pour décembre et les fêtes, des 
animations festives et une nouvelle exposition vous attendent ! (voir encadré ci-
dessous et page 7)

© Centre des monuments nationaux

© Centre des monuments nationaux

+ d’infos : 
Chateau ducal de Cadillac 

05 56 62 69 58  
www.chateau-cadillac.fr

Ouvert tous les jours sauf lundis : 
10h-12h30 / 14h-17h30

Plein tarif 6€ / Gratuit -26ans
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Intramuros

La ville s’est équipée de l’application 
Intramuros. Gratuite, sans inscription, 
elle vous permet de suivre l’actualité 
de la ville, les évènements à ne 
pas rater et d’être alerté. Vous y 
trouverez aussi vos commerçants et 
associations favorites. 

Téléchargez-la vite ! 

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

IMS 33 AU SERVICE DE VOTRE MATÉRIEL 

ÉCO & NOUS

Créée en 1995 à Paillet, IMS33 n’a cessé de se développer. D’abord apprenti puis technicien, Pierre a repris 
l’entreprise en 2010, lorsque son fondateur a pris sa retraite. 
Installée rue Gambetta depuis 2011, l’entreprise passe presque inaperçue depuis la rue, se confondant avec 
une maison classique. À l’intérieur, l’atelier de travail de Pierre regorge d’ordinateurs, fixes ou portables, en 

attente d’être dépannés. 

Pour des particuliers ou des professionnels, Pierre et Pascal, récemment 
embauché, proposent les services de dépannage d’ordinateur (panne, virus...), 
mais sont également spécialisés en réseaux et serveurs. Ils sauront vous 
aiguiller, par téléphone lorsque c’est possible, et  remettre votre précieux 
appareil en fonction : ordinateurs, téléphones, tablettes, aucun ne leur résiste ! 
Il est également possible d’acheter du matériel sur place, allant de l’ordinateur 
à la souris, en passant par la cartouche d’encre 
ou le câble.
Pour l’anecdote, ce sont eux qui ont fait 
l’installation informatique du cabinet vétérinaire 
de l’Eden, récemment ouvert à Cadillac ! 

Noël approche à grand pas, et avec lui, la fameuse question : qu’offrir à ses 
proches ? Lorsque nous souhaitons adopter une démarche écologique 
et zéro-déchets, il n’est pas toujours facile de trouver le cadeau idéal. 
Alors cette année, pourquoi ne pas opter pour un « Kit SOS Cookies » ? 
Cette idée qui ravira petits et grands, s’adapte à tous les goûts et est 
réutilisable, pour un cadeau personnalisé, gourmand, et économique ! 
Pour un «  kit SOS Cookies  », c’est simple : munissez-vous d’un bocal 
(les enfants ayant participé à l’atelier de novembre de la bibliothèque 
municipale peuvent se servir de leur beau bocal décoré !). Ajoutez, dans 
l’ordre, les ingrédients. Vous pouvez également y ajouter des noix de 
pécan, du pralin, des Smarties ou M&Ms, selon vos goûts. Tassez bien 
entre chaque couche pour des couches nettes, et fermez le pot. 
La personne a qui vous l’offrez n’aura plus qu’à verser la préparation, et y 
ajouter 50g de beurre fondu et 1 oeuf. 
Et pour varier les plaisirs, le kit peut se décliner : kit à brownie, à muffins, à sablés, et même à chocolat chaud ou 
vin chaud ! Il y en a pour tous les goûts, et le bocal peut ensuite servir à transmettre un autre kit, ou à stocker des 
ingrédients !

+ d’infos : 
IMS 33 - 2 rue Gambetta 

05 56 27 16 17  - contact@ims33.com 
www.ims33.com

Lundi au vendredi - 8h30-12h30/14h-18h (17h 
le vendredi) 
Devis gratuit

Collecte de sang 

L’établissement français du sang (EFS) organise une 
collecte de sang le mercredi 14 décembre 
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



6

Portes ouvertes et vente de vélos

L’association GEM-Entre Acte, avec leur recyclerie « GEM 
Les Vélos  » organise une journée portes ouvertes pour 
vendre leurs vélos. Des vélos enfants et adultes, à petit 
prix, attendent leur nouveau propriétaire pour de belles 
balades ! 

Rendez-vous le samedi 10 décembre de 14h à 17h au 53 
route de Sauveterre.

+ d’infos :   GEM Entre Acte - 05 56 27 35 27 -
entreactecadillac@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

LE MARCHÉ DE NOËL

Mercredi 14 décembre, à partir de 15h, la bibliothèque 
municipale sera calme ! 

Les enfants pourront profiter d’un moment doux avec 
Marie-Pierre, qui leur contera des histoires.

Ce moment sera suivi d’un goûter. 
Ouvert à tous les enfants, de 3 à 10 ans !  

Les places étant limitées, il est obligatoire 
de s’inscrire au 06  81 70 75 42 ou à la 
bibliothèque aux horaires d’ouverture.

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

Les prêts de livres sont gratuits à la 
bibliothèque : de quoi en profiter pour lire 
de beaux contes de Noël !

Organisé par l’association Le Showroom, le marché de Noël aura lieu cette année le dimanche 
11 décembre, sous la halle et place de la République, de 9h à 19h. 

De nombreux stands seront présents ! Vous pourrez retrouver 45 exposants, artisans d’arts et 
producteurs. Parmi eux, vous trouverez de quoi vous régaler :  vins, miel, olives, huile de noix, 

biscuits, chocolats. Côté art, les créateurs présenteront leurs bougies, poteries, peintures, et même des 
charentaises françaises ! Un vin chaud sera offert et servi par la mairie vers 15h.

Comme chaque année, des animations pour enfants sont prévues : pêche à la ligne pour les plus petits, et 
la fameuse chasse aux trésors dans l’après-midi (départ à 14h) ! Une calèche vous promènera dans la ville, 
gratuitement, pour que chacun profite de la magie de Noël. 

L’exposition «  1914-1918 : La vie dans les tranchées  » sera visible jusqu’au 10 
décembre. 
À partir du 15 décembre et jusqu’au 28 janvier 2023, la mairie accueille une nouvelle 
exposition photo, « Lorsque l’instant paraît... » de Daniel Bonjour. 
Au fil de 30 photographies en couleur, les clichés jouent avec les lumières, pour 
sublimer l’espace qui nous entoure. 

«  Soudain, l’espace qui nous entoure se transforme en spectacle vivant. La lumière y fait 
son œuvre... L’ombre semble perturbée et les objets, restructurés. Les murs se parent de 
surprenantes tonalités et le sol devient un tapis de fleurs ! Dans un profond silence, en pleine 
méditation, quelques extravagances inattendues surgissent çà et là. L’œil capte déjà l’instant 
aussi fragile que magique, ce qui vient tout de suite titiller notre réceptivité. »

A l’occasion des fêtes de fin 
d’années, le château ducal 
de Cadillac-sur-Garonne 
vous propose une visite 
théâtrale ducalisée. C’est 
également le moment 
de découvrir l’exposition 
« Divin(e)s » !

A quelques jours de Noël, découvrez en famille le 
château ducal de Cadillac en compagnie du duc 
d’Epernon. Il se murmure qu’il recruterait sa garde 
personnelle… Histoires et drôleries garanties… et 
goûter inclus !

Le dimanche 18 et mercredi 21 décembre à 14h30

Tarifs :🗝 8€ / 4€ (-26 ans) - Dès 7 ans
📧 + d’infos et réservations : 05 56 62 62 16 -

reservation.cadillac@monuments-nationaux.fr

(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) 

+ d’infos : Le Showroom - 09 80 31 96 58 - associationleshowroom@gmail.com

Arrivée du Père Noël en calèche 
à 11h et à 16h pour voir tous les 

enfants ! 

Retour sur la Bourse aux jouets 

Dimanche 13 novembre, l’association Le Showroom a 
organisé, pour la première fois, une bourse aux jouets, 
où les enfants pouvaient vendre leurs jouets inutilisés. 
Au total, cette journée a réuni une dizaine d’exposants, 
et s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse et 

bienveillante, où chacun a pris 
plaisir à y participer. 
Les résultats sont très 
encourageants, et l’opération 
pourra être renouvelée l’an 
prochain !
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Atelier Expression des 2 rives 

L’association de théâtre Atelier Expression des 2 rives organise 
un stage de théâtre pour enfants le 19-20-21 décembre, de 
10h à 12h30, autour de la thématique du Jeux masqué. Ce sera 
l’occasion de se démasquer et libérer son imagination ! 
Le stage se déroulera à l’espace culturel La Forge à Portets. 

Ouverts aux enfants du CP au CM2 - 60€/enfant - 
+ d’infos et inscriptions : 06 43 98 03 55 - 
atelierexpressiondes2rives@gmail.com

Exposition Galerie Ephémère

La Galerie Éphémère, située rue du Général de 
Gaulle, accueillera en décembre les oeuvres de 
l’artiste aquarelliste, Evelyne Loconte Bocci. 
L’exposition est à découvrir jusqu’à début janvier 
dans la vitrine de l’ancien petit Casino ! 

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

CONFÉRENCEVISITE THÉÂTRALE

EXPOSITION

Organisé par l’association Le Showroom, le marché de Noël aura lieu cette année le dimanche 
11 décembre, sous la halle et place de la République, de 9h à 19h. 

De nombreux stands seront présents ! Vous pourrez retrouver 45 exposants, artisans d’arts et 
producteurs. Parmi eux, vous trouverez de quoi vous régaler :  vins, miel, olives, huile de noix, 

biscuits, chocolats. Côté art, les créateurs présenteront leurs bougies, poteries, peintures, et même des 
charentaises françaises ! Un vin chaud sera offert et servi par la mairie vers 15h.

Comme chaque année, des animations pour enfants sont prévues : pêche à la ligne pour les plus petits, et 
la fameuse chasse aux trésors dans l’après-midi (départ à 14h) ! Une calèche vous promènera dans la ville, 
gratuitement, pour que chacun profite de la magie de Noël. 

Les accidents ischémiques 
transitoires (AIT) se 
manifestent comme des 
AVC mais les symptômes 
disparaissent spontanément. 
Ce caractère transitoire est 
faussement rassurant car le 

risque d’avoir un AVC dans les jours qui suivent un 
AIT est élevé.

Une conférence pour mieux comprendre est donnée 
le 8 décembre 2022 à 20h00 au Cinéma Lux de 
Cadillac pour mieux comprendre l’AIT, en compagnie 
du Dr François Rouanet, neurologue et chef de pôle 
de neuroscience clinique au CHU de Bordeaux, et 
de Philippe Meynard, maire honoraire de Barsac et 
président de l’association « AVC Tous Concernés »

L’exposition «  1914-1918 : La vie dans les tranchées  » sera visible jusqu’au 10 
décembre. 
À partir du 15 décembre et jusqu’au 28 janvier 2023, la mairie accueille une nouvelle 
exposition photo, « Lorsque l’instant paraît... » de Daniel Bonjour. 
Au fil de 30 photographies en couleur, les clichés jouent avec les lumières, pour 
sublimer l’espace qui nous entoure. 

«  Soudain, l’espace qui nous entoure se transforme en spectacle vivant. La lumière y fait 
son œuvre... L’ombre semble perturbée et les objets, restructurés. Les murs se parent de 
surprenantes tonalités et le sol devient un tapis de fleurs ! Dans un profond silence, en pleine 
méditation, quelques extravagances inattendues surgissent çà et là. L’œil capte déjà l’instant 
aussi fragile que magique, ce qui vient tout de suite titiller notre réceptivité. »

A l’occasion des fêtes de fin 
d’années, le château ducal 
de Cadillac-sur-Garonne 
vous propose une visite 
théâtrale ducalisée. C’est 
également le moment 
de découvrir l’exposition 
« Divin(e)s » !

A quelques jours de Noël, découvrez en famille le 
château ducal de Cadillac en compagnie du duc 
d’Epernon. Il se murmure qu’il recruterait sa garde 
personnelle… Histoires et drôleries garanties… et 
goûter inclus !

Le dimanche 18 et mercredi 21 décembre à 14h30

Tarifs :🗝 8€ / 4€ (-26 ans) - Dès 7 ans
📧 + d’infos et réservations : 05 56 62 62 16 -

reservation.cadillac@monuments-nationaux.fr

(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) 

+ d’infos : Le Showroom - 09 80 31 96 58 - associationleshowroom@gmail.com

Entrée : 10 €  - 100% de la recette sera au profit de l’accueil des 
familles des victimes d’AIT au CHU de Pellegrin - Inscriptions en 

ligne ou sur place avant la conférence

+ d’infos : Rotary de Cadillac & Garonne - 
06 07 36 38 71 - rotarycadillacetgaronne@gmail.com
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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 : 14/12, 28/12

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 cérémonie du 11 novembre a permis de 
rendre un bel hommage aux soldats morts pour 

Cadillac‑sur‑Garonne en l’année 1914. 
Les élèves de l’école Jean de la Fontaine et du 
collège Anatole France ont lu un poème et des 

lettres de soldats. 
Nous remercions vivement M.Jacques Brisset pour 

ses recherches ayant permis cette restitution !

PHARMACIES DE GARDE

11/12 : Pharmacie Subra à Paillet

12/12 (matin) : du chateau à Cadillac

18/12 : Médeville à Cadillac

19/12 (matin) : Médeville à Cadillac

25/12 : Terraza à Landiras

26/12 (matin) : de la halle à Cadillac

01/01 : Principale à Langon

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

VÉTÉRINAIRES 
Assistavet (Bègles) : 05 56 49 43 89

@cadillacsurgaronne Votre ville est sur IntraMuros !
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MÉDECINS

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

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

CCAS

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


