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Notre culture villageoise

Pierre Ducout, Maire de Cestas

En cette année 2016, face aux problèmes de notre pays et 
du monde, la Commune doit rester un pilier fondamental du 
vivre ensemble autour des valeurs de la République.

A Cestas, nous maintenons une dimension villageoise faite 
de proximité, de convivialité tout en poursuivant les objectifs 
d’activités, de qualité et de solidarité.

Nous continuons ainsi à accompagner le développement 
de nos entreprises, d’en accueillir de nouvelles autour de 
l’atout que représente pour l’ensemble de l’Aire Urbaine 
Bordelaise, notre zone logistique de Jarry – Pot au Pin avec la 
création d’emplois qui en résulte. Nous suivons l’amélioration 
des services et des commerces, en particulier des Centres 
Commerciaux de Gazinet, du Bourg (qui a été bien mis en 
valeur cette année avec la participation de la Commune), de 
Réjouit et de Toctoucau.

Mais l’activité pour nous c’est également la vitalité de la 
vie associative, sportive, culturelle, caritative qui s’est bien 
manifestée avec le grand rassemblement de rentrée autour du 
Forum des Associations, en parallèle de la Fête du Bourg.

A côté des anniversaires des 40 ans du Collège, de la Maison 
de retraite de Seguin, de la Mairie (j’ai planté le Pin parasol en 
1976), la section Cyclotourisme du SAGC a aussi fêté ses 40 ans, 
la Gymnastique volontaire ses 50 ans...

Cela correspond à des engagements continus de centaines 
de bénévoles, que nous continuerons à encourager et à 
accompagner au même niveau financier, quel que soient 
les prélèvements que l’Etat fait sur nos budgets. L’accueil de 
nouvelles entreprises nous permet de maintenir cette politique 
sans augmenter la fiscalité.

En matière de qualité, ce sont nos services municipaux 
avec un personnel efficace et réactif en pensant cette année 
aux animateurs « TAP » (temps d’activité périscolaire), à la 
Médiathèque et à l’Environnement (fleurissement, entretien, 
amélioration de nos espaces verts, parcs et forêts), le 
développement de notre service de transport en régie, pour 
nos écoliers et nos collégiens, pour nos associations ainsi que 
les « transports à la demande » portés par notre Communauté 
de Communes Jalle Eau Bourde.

Responsable au niveau départemental et national des 
Associations de Maire, j’ai obtenu le maintien et le respect 
réciproque de nos structures intercommunales, à côté de la 
CUB (devenue « Métropole »), dans les principes de diversité 
et de proximité.

Cette année marque aussi l’attente d’un équilibre recherché 
des générations jeunes, parents, séniors avec l’accueil de 
familles qui s’inscrivent bien dans la vie de notre commune 
et les services de solidarité en particulier pour les plus petits 
(crèches, …) et les séniors (restauration aux RPA, construction 
de chambres individuelles à l’EHPAD Seguin, accueil à notre 
CCAS, …), services médicaux…

Vous savez enfin que nous avons l’obligation de respecter 
strictement la loi exigeant 25 % de logements locatifs 
sociaux, même si celle-ci est injuste pour des communes 
périurbaines comme la nôtre. Notre règlement d’urbanisme 
doit impérativement le prendre en compte (passage du POS en 
PLU). Nous veillons à une réalisation de logements individuels 
d’un étage maximum, respectant toujours le voisinage et en 
obtenant l’affectation à des familles concernées par notre 
commune.

Les logements en face du Château Haussmann « Les Prés du 
Château » sont un exemple réussi.

Je veux enfin souligner et vous remercier des valeurs 
du vivre ensemble et du lien social, que vous portez et vous 
souhaiter de belles fêtes de fin d’année.

^

Pierre Ducout
et le conseil municipal 
vous souhaitent de joyeuses fetes.



Bien vivre ensemble à Cestas
LOGEMENTS

La commune à l’obligation de répondre aux 
nouveaux quota de 25% de logements locatifs 
sociaux. Elle participe à la réalisation de 
logements locatifs de qualité et bien intégrés.
Deux résidences ont été livrées en 2016 : Les 
balcons de Pujau et le hameau des Magnans. La 
première comprend 35 logements, composés 
de 31 maisons et d’un petit immeuble.  3 sont 
de plain-pied et accessibles à des personnes 
seniors ou handicapées. Chacune dispose d’un 
jardinet, d’un balcon en fer forgé et d’un parking. 
Les habitants bénéficient d’infrastructures 
à proximité : écoles, mairie, poste, centre 
commercial et même espaces sportifs. La 
construction s’est attachée à respecter 
l’environnement ambiant, tout en offrant les 
dernières technologies d’économie d’énergie. Le 
hameau des Magnans est quant à lui composé de 
21 maisons individuelles et 4 logements collectifs 
regroupés en îlots. Situé dans un quartier 
résidentiel de Gazinet, la résidence est proche du 
centre. Les logements sont équipés de chauffes 
eau solaires intégrés en toiture. Les 21 maisons 
sont toutes pourvues d’un garage et d’un jardin 
privatif avec terrasse. 

PLAN LOCAL D’URBANISME

En vertu de la loi ALUR, les Plan d’Occupation des 
Sols (POS) sont devenus caduques au 1er janvier 
2016. Ainsi, lors de sa séance du 18 décembre 
2014, le conseil municipal a lancé la procédure de 
révision du POS en vue de sa transformation en 
Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
Les phases de diagnostic ont démarré et le 
Plan d’aménagement et de développement 
durable(PADD) a été élaboré. 
Ce document exprime le projet global de la 
commune. Il se scinde en 5 orientations : 
1 - Urbanisme et habitat : il répond à la double 
équation « densification-protection de l’équilibre 
urbain » dont le but est de maîtriser la densification 
en évitant les divisions foncières tout en favorisant 
la construction de logements sociaux pour 
répondre aux quotas imposés par la loi.
2 - Environnement et développement durable : 
conserver l’identité naturelle et forestière 
(75% de la superficie de la commune) tout en 
prenant en compte le potentiel d’exploitation 
agricole et sylvicole.
3 - Transports et mobilité : avec pour objectifs 
d’améliorer l’organisation du transport sous 
toutes ses formes, de développer l’écomobilité 
et de sécuriser les déplacements.
4 - Economie et Commerces : favoriser un 
développement équilibré autour des grands 
pôles d’activités et préserver le commerce de 
proximité.
5 - Communication numérique et loisirs : adapter 
l’offre pour répondre à l’évolution des besoins 
par un renforcement des réseaux et du très haut 

débit (fibre). Valoriser les espaces de promenade 
et proposer des équipements sportifs adaptés à 
toutes les disciplines et pour tous les âges. 
Des réunions de concertation et un plan de 
communication pour la population ont été mis 
en place (exposition, lettres d’informations, 
documents en ligne...). 
Trois réunions se sont tenues ; une avec le 
monde agricole, associatif et représentants de 
lotissements et deux réunions publiques. 
En sont ressortis deux sujets de préoccupation : 
quelle incidence de l’accroissement du parc locatif 
social sur la vie des habitants et une inquiétude 
sur la limitation des divisions parcellaires. 
A l’issue de toutes ces consultations, le projet a 
été arrêté par le conseil  municipal du 12 juillet 
2016. 
Une enquête publique a été ouverte le 14 
novembre pour un mois. Le PLU doit être  
définitivement approuvé en conseil municipal 
courant février 2017 après examen et possibilité 
de prise en compte des éléments de l’enquête 
publique.

INCENDIE DE LA MAIRIE
Dans la nuit du 21 au 22 août, un incendie s’est 
déclaré dans la benne à ordures utilisée par les 
commerçants du marché dominical.  
Le feu s’est propagé et a détruit environ 150 m² 
de locaux comprenant les bureaux des services 
techniques, des marchés publics, des cimetières, 
une salle de réunion et une salle d’archives. 
Le lendemain de l’incendie, un service d’accueil 
du public a été organisé sur le parvis de la mairie 
afin que les administrés puissent continuer à 
faire leurs démarches et à être renseignés. 
Les travaux de démolition et de reconstruction 
de la partie incendiée devraient commencer en 
ce début d’année 2017.

JEUNESSE
CESTAS SOUS LE SOLEIL

De nombreuses structures, qu’elles soient 
municipales ou associatives, proposent aux 
jeunes de 3 à 17 ans, des activités durant les 
vacances d’été. Des centres de loisirs municipaux 
aux maisons pour tous, du SAJ aux clubs sportifs, 
il y en a pour tous les goûts. 
Un programme rassemble sous un seul vocable 
«Cestas sous le soleil» toutes les activités 
proposées, consultables d’un seul coup d’oeil sur 
le site de la mairie.

RENCONTRE 
INTERGENERATIONNELLE

Depuis de nombreuses années, les enfants de 
l’école élémentaire du Bourg, à l’invitation de 
la mairie et du CCAS, convient les résidents des 
maisons de retraite Seguin et Chantefontaine et 
des résidences pour personnes âgées (RPA) à un 
après-midi récréatif à la halle du centre culturel. 
Plus de 100 enfants ont offert un moment 

de plaisir et de convivialité à leurs aînés, en 
interprétant un répertoire varié. 
Cette rencontre est le point d’orgue d’une année 
d’activités entre les jeunes et les seniors. 

COURSE HUMANITAIRE DU COLLEGE 

L’aboutissement d’un projet solidarité mené 
par des enseignants du collège de Cantelande, 
a conduit toutes les classes de 5e sur la ligne de 
départ du parc de Monsalut, pour un « run and 
bike » humanitaire. 
En amont, les jeunes ont rencontré  la présidente 
d’Amadea et un chef de projet malgache. 
«Amadea» est une association d’aide humanitaire 
pour le développement durable en zone rurale 
et la protection des enfants à Madagascar. 
Par centaines, à pied, ou à vélo à la façon d’un 
biathlon, ils ont relevé le défi.
La réflexion des jeunes cestadais sur le thème de 
la pauvreté dans le monde a compté dans leur  
engagement lors de ces épreuves. 

INTERAGRO
L’association INTER-AGROS BORDEAUX 2016 
a organisé une rencontre entre les différentes 
écoles d’agronomie de France du 5 mai au 8 mai. 
Cette manifestation a rassemblé environ 
2 500 étudiants autour de rencontres sportives 
et festives qui se sont déroulées sur le complexe 
sportif du Bouzet mis à sa disposition pour 
l’occasion. La base de vie quant à elle se trouvait 
sur le site du Courneau à Canéjan.

CULTURE

Depuis plusieurs années, Cestas et Canéjan 
ont entamé une programmation culturelle 
commune. Riche et variée, la programmation 
propose du cirque, du théâtre, de la chanson, 
des marionnettes, et ce pour tous les âges et 
tous les goûts. 
De grands rendez-vous marquent la saison. 
Le spectacle inaugural, le cirque et les matchs 
d’impro drainent un public très large. L’édition 
2016 a proposé plus de 50 spectacles pour une 
centaine de représentations et a accueilli plus de 
13 000 spectateurs. 
Deux temps forts comme chaque année rythment 
la saison : Tandem Théâtre en novembre et 
Meli Melo au printemps. Spectacles vivants le 
dimanche matin sur le marché, spectacles jeune 
public et accueil des écoles, la liste est longue. 

BIENNALE DE PEINTURE 
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Tous les deux ans, une exposition est organisée. 
Elle s’adresse aux artistes peintres du grand Sud 
Ouest. Un jury de professionnels choisit les toiles 
et met à l’honneur un sculpteur. 
Cette année, c’était Alain Biardeau, sculpteur 
plasticien sur verre et céramique au style très 
décalé. 34 tableaux ont composé l’édition 2016.
A l’occasion du vernissage ont été remis les prix: 
le grand prix de la biennale, le prix de la ville de 
Cestas et le coup de cœur du public. 

HOMMAGE A JOELLE BETTON

Joëlle Betton était une artiste plasticienne, qui 
a contribué à de très nombreux événements 
culturels de la commune dont notamment les 
cours d’arts plastiques qu’elle dispensait aux 
jeunes et lors du carnaval. 
Décédée brutalement dans l’année, la ville a 
souhaité lui rendre hommage en réinstallant 
dans le couloir de l’école primaire du Bourg, les 
tableaux colorés qu’elle y avait créés. 
Une de ces toiles a également été exposée lors 
de la biennale de peinture.

COMMEMORATION 
Depuis 2014, la commune s’inscrit dans le devoir 
de mémoire de la guerre 14-18. 
2016 est le centenaire de la bataille de Verdun 
où 23 soldats cestadais ont perdu la vie. Les 
Amis du Vieux Cestas ont rendu hommage à 
ces combattants, comme cela a été fait pour 
Jean Caillou, identifié par sa plaque militaire, 
dont la dépouille a été découverte en 2013 à 
Fleury et rapatriée dans le cimetière du Bourg. 
22 autres cestadais l’ont désormais rejoint dans 
les pages de la mémoire locale. Leur parcours a 
été reconstitué grâce aux carnets de marche. Ce 
travail a été présenté au public, à l’occasion d’une 
conférence le 10 novembre. Les noms de ces 23 
soldats sont gravés dans la pierre du monument 
aux morts de la commune. Le travail conjoint 
des Amis du Vieux Cestas et de l’association de 
généalogie, leur rend ainsi un bel hommage. Le 
document présenté lors de la conférence est 
disponible en mairie.

LES NOUVEAUTES DE PROX’BUS

Sous l’impulsion de la Communauté de 
Communes Jalle Eau Bourde, le réseau de 
transport de proximité « Prox’Bus » s’est 
modernisé depuis le 1er septembre 2016.
Amplitude horaire plus large, nouveaux services, 
connexions renforcées vers la gare de Gazinet, 
le tramway et les lignes TBM ou TransGironde, 
zones artisanales et Industrielles desservies plus 
régulièrement, nouvelle desserte de la Zone 
d’activités de Pot au Pin, tarification simplifiée 
et adaptée. La communauté de communes 
met en place un partenariat avec le Conseil 

Départemental pour l’utilisation du site de 
covoiturage www.covoiturage.transgironde.fr 
A ce jour, 6 zones de covoiturage existent sur le 
territoire de la Communauté de Communes :
• Canéjan :
– Centre Commercial La House (D1010).
• Cestas :
– Aire de Choisy (D1010),
– Centre Commercial Gazinet Nord (D214-E1),
– Aire de Cantelande (D214),
– Aire de Jarry (D211).
• Saint-Jean-d’Illac :
– Collège de l’Estey (D106).
Renseignements : http://www.proxbus.fr

LOISIRS
BOURSE AUX PLANTES

Tous les 2 ans, la halle du centre culturel accueille 
la Bourse aux plantes. Cette année, le thème 
était les arbres fruitiers. Elle permet échanges 
et conseils entre passionnés de nature. Le 
service municipal Environnement était présent 
pour apporter tous ses conseils de jardinage 
mais également pour expliquer son travail 
d’embellissement de la ville. 
Ce fut l’occasion pour le public de découvrir 
le « street land art » : discipline artistique qui se 
sert du potentiel urbain et végétal que l’artiste 
met en scène.

CARNAVAL

Pour fêter l’arrivée du printemps, le thème était 
particulièrement bien choisi pour le carnaval dans 
les rues du bourg. La mairie s’est transformée 
en ferme colorée lorsque plus de 500 enfants 
accompagnés de leurs animateurs périscolaires 
et de nombreux parents, en sont sortis en horde 
joyeuse. Pour les accueillir, les comédiens de 
La Compagnie à Coucher dehors, déguisés en 
épouvantails leur ont fait une haie d’honneur. 
Comme à leur habitude les animateurs des 
centres d’accueil périscolaires ont rivalisé 
d’imagination pour inventer chars et costumes 
sur le thème. Chars, bandas et carnavaliers ont 
longuement défilés dans les rues de la ville et 
ont apporté un peu de joie aux pensionnaires en 
passant devant l’EHPAD de Seguin. 

LES MEDAILLES DU SAGC

Le club SAGC Omnisports (Sport Athlétique 
Gazinet Cestas) compte plus de 5000 licenciés 
répartis dans de très nombreuses disciplines 
dans les sports individuels ou collectifs. 
Ce sont plus de 150 sportifs qui sont récompensés 
une fois par an, à l’occasion d’une grande soirée 
festive. La remise des médailles tant aux sportifs 
qu’aux bénévoles qui font vivre les sections a été 
effectuée par le président Alain Cournut qui a 
annoncé son départ après 25 ans de présidence 
et lancé un appel à candidatures pour la 
constitution d’un nouveau bureau. 

CLUB DES ENTREPRISES 
CANEJAN-CESTAS

Le Club des entreprises de Cestas Canéjan (CE2C), 
créé il y a un an, compte plus  de cent adhérents.
Le Maire de Cestas et le Maire de Canéjan ont, au 
cours de l’Assemblée Générale annuelle, fait part 
de leur satisfaction d’avoir un club d’entreprises 
dynamique sur leur territoire.
C’est avec enthousiasme que les chefs 
d’entreprise, se retrouvent régulièrement 
(environ 2 fois par mois) lors de manifestations 
diverses : visites d’entreprises, petits déjeuners, 
soirées d’informations, ateliers, rencontres avec 
les institutionnels… Ces rencontres permettent 
de rompre l’isolement des entrepreneurs, 
créer des synergies, faciliter les échanges, les 
expériences et les relations d’affaires sur le 
territoire entre les différentes entreprises.
A l’invitation du Club, le maire a participé à 
une soirée questions/réponses avec les chefs 
d’entreprises du territoire. 
Il a répondu à de très nombreuses questions 
et a redit l’attachement qu’il porte au monde 
économique, qui est l’un des symboles du 
dynamisme de la commune.

VISITE DE HARLEM DESIR

Dans le cadre d’un tour de France des régions, le 
secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes, 
Harlem Desir, a visité la centrale photovoltaïque 
de Constantin mise en service l’année dernière. 
Elle est à l’heure actuelle la plus grande centrale 
photovoltaïque d’Europe. 
Elle a bénéficié d’un prêt de la Banque européenne 
d’investissement de 56 millions d’euros. 
La Banque Européenne d’Investissement  contribue 
à la réalisation des objectifs de transition 
énergétique souscrits lors de la COP 21. Le maire 
a souligné l’importance du développement 
durable, cher à la commune,  qui ne peut s’établir 
que sur le triptyque environnement, social et 
économique. 



•  Elus socialistes et 
républicains Pierre Mercier
pierre.mercier@mairie-cestas.fr

•  Elus communistes et 
républicains
pierre.pujo@mairie-cestas.fr

Pour joindre vos élus www.mairie-cestas.fr

Zoom sur le budget 2016
Consolidation de l’ensemble des budgets en €

BUDGET FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL

Communal 29 597 978,00 12 453 207,00 42 051 185,00

Z.I. et lotissements 2 009 455,55 1 174 565,05 3 184 020,60

Eau 466 396,00 517 600,00 983 996,00

Assainissement 328 233,00 426 535,00 754 768,00

Transports 1 784 550,00 399 019,00 2 183 569,00

GLOBAL EN € 34 186 612,55 14 970 926,05 49 157 538,60

Vous trouverez la liste complète sur le site de CESTAS : http://www.mairie-cestas.fr à la rubrique vos élus

Les investissements en 2016
Les principaux investissements :
Sport :
- signature du marché de maîtrise 
d’œuvre pour la construction d’une 
nouvelle salle de sport,
- réalisation d’un nouveau terrain de 
tennis couvert,
- travaux sur les toitures terrasse et 
isolation des salles de sport (Karaté et 
de Gymnastique),
- rénovation de la salle de gymnastique,
- peinture de la coupole et aménagement 
de l’entrée de la piscine.

Education :
- travaux d’accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite dans l’ensemble des 
groupes scolaires et création d’un WC 
handicapé,
- poursuite du programme de changement 
des menuiseries dans les écoles,
- rénovation du satellite de l’école 
maternelle du Parc,
- 3° tranche de réfection de la toiture de 
l’école maternelle du parc,
- aire de jeux à la maternelle du bourg,
- à l’école des Pierrettes travaux de 
rénovation des couloirs,
- aménagement du bureau et de la salle 
des enseignants à l’école du Bourg,
- remplacement des armoires et chambre 
froides de la cuisine centrale,
- mise en place d’un guichet unique à 
l’accueil de la mairie.

Culture/vie associative/ animation :
- réalisation d’un « point de retour » des 
livres pour la médiathèque municipale,
- acquisition de 2 minibus pour le prêt 
aux associations,
- études pour la création d’un musée au 
Moulin de la Moulette.

Voirie et assainissement, 
sécurité :
- poursuite du programme de réfection – 
amélioration des couches de roulement 
et de signalisation dans les divers 
secteurs de la commune,
- 1° tranche de mise en place de 
« LED » sur l’éclairage public et 
remplacement de mâts,
- rénovation de la toiture du local de 
traitement de l’eau de Maguiche, 
- création en liaison avec la Communauté 
de Communes d’un cheminement 
cyclable de Bellevue à Copinger (RD 
1010),
- revêtements des trottoirs en co-
financement avec les riverains concernés,
- création de déversoirs d’orage sur le 
réseau d’assainissement.

Petite enfance :
- construction de la maison de la petite 
enfance chemin de Trigan,
- travaux de gros entretien dans les 
crèches et structures d’accueil des jeunes 
enfants.

Logements sociaux municipaux 
et RPA :
- 2° tranche des travaux d’économie 
d’énergie dans les logements sociaux 
de la commune (remplacement des 
convecteurs électriques),
- acquisition de terrains pour la 
réalisation de logements locatifs sociaux,
- rénovation des logements des deux 
RPA.

Transports :
- acquisition d’un autobus.

Services municipaux :
- mise en place de portes sectionnelles 
aux ateliers municipaux,
- acquisition de véhicules et de matériel 
pour les équipes municipales travaillant 
en régie (tractopelle, mini-pelle, 
tondeuse autoportée, ……),
- réalisation des locaux d’accueil et des 
vestiaires du service de l’environnement.

Nous continuerons d’accompagner la vie 
associative locale par notre soutien aux 
150 associations sportives, culturelles 
de loisirs et caritatives à la fois par le 
maintien du niveau des subventions 
qui leur sont attribuées et au niveau 
des aides indirectes (mise à disposition 
de salles, transports, logistique, 
équipements sportifs,…).
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■ Impôt des ménages

■  Taxe professionnelle

■ Divers dont cessions

■ Diverses subventions

■ Emprunts

■ Produit des services

■ Dotations de l’Etat

LES RECETTES : 42 051 185 €
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25,46%
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LES DÉPENSES : 42 051 185 €

■ Scolaire

■  Voirie - Environnement

■  Sport, Associations, 
Culture 

■ Economie, Emploi

■  Solidarité, Action 
sociale, Famille

■ Logement

■ Sécurité

•  Les Élus de la liste construisons 
ensemble Cestas 2020 :

Notre action a notamment porté sur :
- Des demandes pour améliorer la sécurité routière 
et diminuer le bruit
- L’exigence de concertation sur l’évolution du 
POS vers le PLU et les projets d’urbanisme
Permanences à la Mairie annexe de Gazinet le 
premier vendredi de chaque mois de 18h à 20h 
sans rendez-vous.

Venez partager le verre de l’amitié le 19 janvier 
2017 à 20h à la halle du Centre Culturel.
Vos messages : cestas2020@orange.fr
Suivez nous sur : cestas2020.wordpress.com

• Frédéric ZGAINSKI - Conseiller Municipal
Tél. : 05 56 78 13 00 – Fax : 05 57 83 59 64
Email : frederic.zgainski@mairie-cestas.fr 

• Agnès OUDOT - Conseillère Municipale
Tél. : 06 28 57 15 12 – Fax : 05 57 83 59 64
Email : agnes.oudot@mairie-cestas.fr


