CESTAS VIE ECONOMIQUE
La commune de Cestas bénéficie d’une
position stratégique
en matière de zones
d’activités économi
ques, grâce à la proximité des grands axes
de communication internationaux.
desservie par plusieurs accès à l’autoroute A63
sorties 24 et 25:
direction —> Bordeaux,
direction —> Bayonne et l’Espagne,
direction —> le Bassin d’Arcachon
à 10mn de l’aéroport de Mérignac, par la rocade
gare ferroviaire de Gazinet Cestas
desserte TER direction —> Bordeaux (correspondance TGV) et Bassin d’Arcachon
voie ferrée marchandises desservant directement
certaines zones d’activité
En collaboration avec la communauté de communes
Jalleeaubourde depuis 1999, elle offre une activité
économique riche et diversifiée au sein de plus de
900 entreprises réparties principalement sur 5 zones
d’activités
ZAT de Marticot et Pépinière d’Entreprises Bordeaux
Productic : nouvelles technologies, activités de pointe et services : Strycker, Lectra Systems…

Hôtel de ville de Cestas
2 avenue du Baron Haussmann
33610 CESTAS

Zones d’activités Auguste et Zone d’activités
Toctoucau le long de la route d’Arcachon :
Scaso, Sucre d’Aquitaine, Agri33 …

http://www.mairie-cestas.fr
Tel : 05.56.78.13.00

Dans le cadre des compétences économiques de
la communauté de communes Jalle Eau Bourde :
Zone d’activités Jarry : agroalimentaire et logistique,
Shars, Oxylane, BipBeton, Renaulac, Pot au Pin…
Zone logistique Pot au Pin : CDiscount, Aldi, La
Poste, Carrefour…

Vous souhaite la bienvenue

Cestas est une
ville périurbaine
située au Sud
Ouest de la métropole
de Bordeaux, à
l’orée des landes
girondines et aux
portes du bassin
d’Arcachon
et
des plages de l’Atlantique.
Son remarquable environnement forestier fait de
la commune, l’une des plus grandes du département de la Gironde.
D’une superficie de près de 10 000 hectares, la
commune occupe une position stratégique sur le
plan économique (900 entreprises) grâce à la
proximité des grands axes de communication internationaux (autoroute A63) ce qui permet de
relier Bordeaux ou l’aéroport de Mérignac en 15
minutes.
Sa population est d’environ 17 000 habitants, répartis dans 5 quartiers : le Bourg, Gazinet, Réjouit,
Pierroton et Toctoucau.
Avec les communes limitrophes de Canéjan et St
Jean d’Illac elle est regroupée en Communauté de
Communes : « Jalleeaubourde

CESTAS PRATIQUE
A tous les âges de la vie, la commune offre de
nombreux services :
.10 écoles
. 1 collège
. 1 service animation jeunesse
. 1 crèche municipale et 3 crèches parentales
. 1 centre de secours de sapeurs pompiers
. 1 gendarmerie
. 1 service de transports en pôle multimodal : gare SNCF, service Proxbus, navettes intercommunales
. 2 centres commerciaux et des commerces
de proximité dans chaque quartier.

CESTAS VERT
Plus de 700 hectares de forêts en font un lieu
idéal de détente et de loisirs

. des dizaines de kilomètres de chemins de
promenade
. 2 plans d’eau et un étang
. plus de 20 kilomètres de pistes cyclables
. une maison de l’abeille dans le parc de Monsalut
. un centre de vol libre
. un observatoire astronomique
CESTAS SPORT
La commune compte plus de 5000 sportifs répartis dans près d’une quarantaine de disciplines. Pour pratiquer au mieux ces nombreuses
disciplines, la ville offre des équipements
adaptés :
. 1 vaste complexe sportif
. 1 piscine
. 1 dojo
. 1 ramp park
. 1 fronton
. 1 trinquet
. des terrains de sports (foot, rugby, entrainement..) Au Bouzet, au Bourg, et à Pierroton)
. 6 salles de sport

CESTAS CULTURE
Riche de près de 200 associations, et d’une
école de musique, la commune offre la possibilité de pratiquer de très nombreuses activités. Elle est dotée de beaux équipements :
. 1 centre culturel
. 1 cinéma (2 salles)
. 1 médiathèque
. 1 salle polyvalente
Elle cultive les traditions avec l’organisation de
grandes fêtes populaires, qui drainent toujours
un public très nombreux
. carnaval
. fête du pain
. 14 juillet
. fête des lanternes
et tous les deux ans, une bourse aux plantes
et une biennale de peinture et sculpture.
La ville de Cestas est jumelée avec Reinheim
(Allemagne)et Licata(Italie) et en partenariat
avec Furstenwalde (Allemagne) et Sanok (Pologne)

