FÉVRIER 2016

www.mairie-cestas.fr
Site officiel de la Mairie de Cestas

INFOS
L’Agenda de Février
1er au Festival de marionnettes et de formes animées
10 fév “Méli-Mélo” (voir encart)
5 fév AG du Comité de Jumelage - Salle des Sources à 20h
5 au 7 fév Trophé de la Pigne avec le SAGC Patinage Artistique
sur Roulettes - Salle Omnisports du Bouzet
5 fév Audition de Piano avec les Ecoles de Musique de Cestas
Chapelle de Gazinet à 17h
12 fév Loto avec le Comité des Fêtes de Réjouit - Salle des Fêtes
de Réjouit à 21h
13 au Exposition de Modèles Réduits avec le MYCA
21 fév (voir encart)
13 fév Soirée Roller avec le SAGC Patinage Artistique sur Roulettes
(voir encart)
14 fév Loto avec le Comité des Fêtes de Gazinet - Salle de Rink de
Gazinet à 15h
14 fév Thé dansant avec l’Accordéon Club de Cestas (voir encart)
26 fév Super Loto avec le Comité des Fêtes de Réjouit
Salle des Fêtes de Réjouit à 21h
27 fév Repas dansant avec le Comité des Fêtes de Cestas Bourg
(voir encart)
27 fév Auberge espagnole avec Sol Y Sombra - Salle des Fêtes
de Gazinet à 20h (voir encart)
28 fév Vente solidaire de la Commission humanitaire du Comité
de Jumelage de Cestas/Reinheim
Marché de Cestas de 8h à 12h
À partir du Exposition du Service petite enfance
29 fév Halle du Centre Culturel

Bourse aux plantes
du 23 au 24 avril 2016

Thème :

Les arbres fruitiers

CULTURE & LOISIRS
L’

propose :

Fête de l’Orange
et Visite du Château de Villandraut
Samedi 12 Mars 2016

Venez fêter l’orange, la star qui entre dans la composition du
Lillet, le célèbre apéritif bordelais produit à Podensac depuis
1872. Dans l’après-midi vous visiterez le Château de
Villandraut un authentique château du XIVe siècle.
Véritable palais forteresse, édifié au XIVe siècle
pour le pape Clément V, ses pierres ont été les témoins privilégiés de l’histoire mouvementée
de la riche Aquitaine.
10h Visite des Chais de Lillet et sites
12h Déjeuner au Restaurant les Trois Mousquetaires
15h Visite du Château de Villandraut
Transport + visites guidées + déjeuner : 50€
Départ : 8h45 Chapelle - 9h Mairie de Cestas

Une touche orange sera de rigueur.
Les participants qui auront joué le jeu
repartiront avec un petit cadeau.

La médiathèque vous propose :

Pour les 0-3 ans : L’Heure des tout-petits
Mercredi 2 février 2016 à 10h30
(parents, grands-parents, tatas, tontons...)

Jeudis 4 et 11 février 2016 à 9h

(nounous, parents, grands-parents, tatas, tontons...)
A plat ventre ou dans vos bras, les tout-petits partageront avec
vous des moments de plaisir autour des lectures proposées par
les bibliothécaires, parce que les livres c’est bon pour les bébés !

Pour les 4-6 ans : Jouons avec les livres !
Mercredi 17 et 24 février de 15h30 à 16h30
Eveil et jeux autour d’albums, de documentaires, d’auteurs pour
les enfants... Une autre approche de la littérature jeunesse, ludique et interactive animée par les bibliothécaires.

Animations gratuites
Rens. et inscriptions obligatoires à la médiathèque
Tél. : 05 57 83 53 11 - www.mediatheque-cestas.fr

CLUB DE LOISIRS

Journée Campagnarde en Pays d’Orthe

LEO LAGRANGE DE GAZINET

Au cœur du Pays d’Orthe, carrefour
de la Chalosse, du Béarn et du Pays Basque.
Visite et démonstration d’une véritable
fabrique de sabots de bois dans les Landes.
Différents produits : sabots à chausser, sabots boîte…
Curiosité à voir : le plus grand sabot d’Occitanie
(3,60m x 1,04m).
Menu Gastronomique une animation musicale dansante :
Vin d’accueil
Garbure landaise - Assiette landaise - Côtelettes de canard
à la braise - Pommes de terre sautées persillade
Salade - Fromage brebis / Confiture de prunes
Tourtière landaise aux pommes
Café - Armagnac - Vins Rouge / Rosé / blanc
Départ : 8h15 Hôtel de Ville - 8h Chapelle de Gazinet
Transport + visites guidées + déjeuner : 50€

le vendredi après-midi de 14h à 17h

Samedi 9 avril 2016

Rens : OSC Johannes Wiechert 05 56 78 88 81

Voyage en Alsace - Soultzeren

Du Samedi 3 au Samedi 10 Septembre 2016

A 700 m d’altitude et 4 km de Soultzeren, le village sous forme
pavillonnaire est implanté sur un domaine de 2ha, avec une vue
exceptionnelle sur la vallée de Munster. Un partage de l’Alsace
proposé par une équipe attachée à vous faire découvrir les
multiples richesses de cette célèbre région entre saveurs et
patrimoine. Villages, vignobles, traditions et paysages des ballons vosgiens. 10 km de Munster, 28 km Colmar, 63 km
de Mulhouse, 96 km de Strasbourg.
Journée à Colmar, promenade en barque, journée à Strasbourg,
la route des vins – Eguisheim, Grand Ballon, une journée en
Allemagne, …
Réunion d’information : jeudi 11 Février 2016 à 19h en présence
d’un représentant de VTF.
Inscription : lundi 15 Février 2016 à 9h pour les personnes
présentes lors de la réunion du 11 Février 2016

Atelier Mosaïque
Cours de Gym d’entretien adultes
le samedi matin de 11h à 12h

Séjour Ski à Peyragudes
du 14 au 19 février 2016

Pour les 11 à 17 ans séjour ski en Midi-Pyrénées

Vacances d’Hiver du 22 au 26 février 2016 inclus
Accueil ALSH à la journée dès 9h
Activités et animations au Club Léo Lagrange de Gazinet
ou à l’extérieur. Ouvert à tous les 6-17 ans.
Atelier décoration... pâte polymère...
Atelier cuisine et des sorties à la journée durant les vacances.

Séjour rencontre de jeunes à Reinheim

Pour les de 11 à 17 ans
Hébergement dans les familles du 16 au 22 avril 2016
Tarif : 100€ + adhésion au club 16€
Possibilité de paiement échelonné dès à présent.

Inscriptions et renseignements au 05 56 36 02 76
leo.lagrange.gazinet@wanadoo.fr

L’association « DANSE POUR TOI » propose
Salle de danse du Bouzet n°2

Dimanche 7 et 28 fevrier 2016

10h : renforcement musculaire - 11h : bokwa

Dimanche 14 - 21 fevrier 2016

10h : pilates - 11h : zumba
Avec Laure, Lucie et Perrine - Tarif : 5€ le cours

Salle des fêtes de Gazinet

Cours de Pilates les lundis 14h30 et jeudis 9h30
Rens. et réservations au 06 82 99 15 56
ou par mail : liloulolo@wanadoo.fr

CULTURE & LOISIRS
SAGC Patinage Artistique à Roulettes
organise

Soirée Roller

Samedi 13 février 2016
de 18h30 à minuit
Salle omnisports du Bouzet
Entrée : 3¤ - Location : 4¤
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Entrée :

10 €
avec une boisson

Graphisme : www.studio-pix33.com - 06 89 27 14 41

Réservation au
06 82 47 89 15

et une pâtisserie

Animé par l’orchestre

COCKTAIL TROPICAL
Le dimanche 14 février 2016 - 14h30

Salle des fêtes - Chemin Victor Baltard - 33610 Cestas Réjouit
http://infococktailtropic.wix.com/music

SAGC Tennis de Table
propose

Le Comité des Fêtes de Cestas Bourg organise :

Halle du Centre Culturel

Samedi 27 février 2016 à 20h

Repas dansant

Animé par l’orchestre Cocktail Tropical et ses danseuses

Repas adulte 25€ : apéritif, assiette variée, confit de canard,
potatoes, dessert, vin rosé ou rouge et café compris.
Repas enfant (- de 10 ans) 15€ : 1 verre de coca ou jus d’orange,
assiette variée, steak haché, potatoes, dessert.

Sur réservation avant le 12 février 2016
Tél. : 06 77 63 27 06 - mail : comitedecestasbourg@gmail.com

Tournoi familiale de tennis de table
Vendredi 12 février 2016 à 19h

Complexe sportif du Bouzet suivi d’une soirée crêpes

Vacances sportives pour les 10 à 16 ans

Auberge espagnole
avec Sol Y Sombra

Samedi 27 février à 20h

Salle des Fêtes de Gazinet - Entrée 8€
Inscriptions et renseignements au 06 76 45 94 19

Hockey sur Gazon du 15 au 19 février 2016
Accueil de Loisirs de 9h à 17h
(Garderie possible de 7h30 à 9h et de 17h à 18h)

Mini Séjour inoubliable à la Mongie
Du 17 au 19 février 2016

Renseignements et inscriptions : 05 56 36 44 15 ou
email : sagctt@sagctt.fr - site : www.sagcestastt.fr

Lundi 1 février à 18h30 - La Ruche à SAUCATS
Entrée libre sur réservation au 05.56.89.38.93
INAUGURATION : présentation du festival, discours, apéritif dinatoire
suivi du spectacle « Molière X 3 »
Molière X 3 est une trilogie courte de trois moments incisifs
de ce répertoire fondamental.
Tout public dès 6 ans - Durée : 0h50 - Tarif : 6€
Molière interprété avec trois types de marionnettes : marottes, marionnettes à
gaine et à fils, pour trois « histoires » d’injustice, mais aussi de torts redressés… Sous la farce affleure une critique courageuse à la portée de tous.
Molière en théâtre de marionnettes, c’est une évidence à savourer !

Mercredi 3 février à 15h et Samedi 4 février à 16h
Cinéma Le Rex à Cestas
« Shaun le mouton » - Tout public dès 6 ans - Durée : 1h25 - Tarif : 3€
Shaun vit avec son troupeau dans la ferme d’un paysan sympathique et
myope. Mais il décide de prendre des vacances et élabore un plan pour
endormir le fermier. Contre toute attente, son plan dérape et le berger est
envoyé à la grande ville par mégarde. Accompagné de son fidèle troupeau,
Shaun n’aura plus d’autre choix que d’aller le chercher et ils devront alors
surmonter un grands nombre de péripéties et de dangers…

Vendredi 5 février à 20h30 - Halle du centre culturel
« Go ! » Cie Odradek/Pupella Noguès (Russie) - Tout public dès 10 ans
Durée : 0h45 - Tarif 8€ - Abonné : 6€
Dans le noir de son appartement, une vieille femme erre entre des îlots de
lumière. Elle retrouve des bouts d’objets, de souvenirs et de vie, qu’elle rassemble avec du ruban adhésif. Sur un fond noir, elle trace des images fragiles
et éphémères de sa vie, en partie vécue, en partie imaginée, une vie passée,
mélangée aux autres vies ; celle de sa famille, des gens qu’elle aimait et qui
sont partis avant elle. Ce spectacle raconte la solitude de celui qui voyage
dans les souvenirs.
Avec une bosse dans le dos, un demi-masque de vieille au visage flétri, une
posture et une démarche savamment maitrisée, Polina Borisova se transforme
en « marionnette habitée »

Samedi 6 février à 10h - Médiathèque de Cestas
« Petit rendez vous à la campagne » Cie Rouges les Anges (Toulouse)
Public de 18 mois à 4 ans - Durée : 0h25 - GRATUIT
Tout petit monde qui prend vie accompagné par une comédienne avec qui
nous retrouvons les bruits, les animaux et la richesse de la nature…

Samedi 6 février à 18h-18h30-19h30 et 20h30
Parvis du centre culturel de Cestas
« La caravane de l’horreur» Cie Bakélite (Rennes)
Tout public interdit au moins de 10 ans - Durée : 0h17 - Tarif : 4€
(Spectacle présenté dans une caravane. Attention places limitées).
Pour cette petite forme de théâtre d’objets, la Bakélite s’attaque au thriller en
détournant les mécanismes de la peur, en jouant les stéréotypes du genre. On
va jouer un peu avec vos nerfs mais ce sont les objets qui souffriront le plus,
mis à rude épreuve pour vous mettre dans une ambiance MORTELLE !

Samedi 6 février à 19h-20h et 21h
Halle du centre culturel de Cestas
« Ma biche et mon lapin » Collectif Aïe Aïe Aïe (Rennes)
Tout public dès 10 ans - Durée : 0h30 - Tarif : 6€ - Un petit bijou, sur table,
musical et sans parole, où les couples se forment et se déforment dans un
ballet d’objets manipulés et poétiquement détournés. Une comédie grinçante
composée de petites histoires bucoliques, badines ou tragiques, tricotées à
quatre mains par ce duo mixte. Une fantaisie au charme fou !

Dimanche 7 février - Marché de Cestas
« Trois» Cie Une de plus (Finistère), à 11h - Tout public - Durée : 0h35
GRATUIT - « Trois » mêle la marionnette, la danse, le mime, l’échasse et le
masque pour créer un univers poétique et fragile qui parle simplement de la
transmission de la vie.
« Les Péripéties de Jojo Golendrini » - Teatro Golendrino (Rhône-Alpes)
à 10h30 et 11h45 - Tout public dès 5 ans - Durée : 25mn/épisode - GRATUIT - 2 épisodes à découvrir : « le sôt de la mort » : un cartoon marionnettique
empreint de nostalgie, d’humour et de poésie. « Le saut del amor » : un tango
cartoonesque où se joue la désillusion d’une puce savante qui découvrira bien
vite qu’aucune certitude n’est valable quand il est question « del Amor »…
« Un petit poisson, un petit oiseau… » Cie L’arbre à potager (Poitiers)
à 10h-11h et 12h - Tout public dès 3 ans - Durée : 0h23 - Tarif : 4€
(Spectacle présenté dans une caravane. Attention places limitées)
Installés dans une caravane reconvertie en cabaret de poche, les jeunes spectateurs sont conviés à suivre les aventures poétiques et musicales d’un tout petit
poisson et d’un tout petit oiseau qui vont essayer de se rejoindre et de s’aimer.

Mercredi 10 février à 20h30 - Halle du centre culturel
« La femme de l’ogre » Cie Les Visseurs de Clous (Talence)
Public dès 12 ans - Durée : 2h avec entracte - Tarif : 8€ - Abonné : 6€
A l’origine il y a un tableau de Rembrandt où toute une bande de types
cherche à comprendre comment le mort est mort. Puis les Experts : analyse
ADN et technologies de pointe, des flics encombrés de cadavres qui croulent
sous les dossiers. Enfin, un conte cannibales : 7 gosses mal nourris, 7 petites
princesses mangeuses de chair fraiche et leur mère qui les découvre au matin,
égorgées. Voici donc la femme de l’Ogre du Petit Poucet de Perrault propulsée,
grâce à l’imagination délirante des Visseurs de Clous, personnage central
d’une série télé

Exposition du 1er au 10 février - Halle du centre culturel
« L‘aquarium » d’Annie Onchalo (Pyrénées-Atlantiques) - Une invitation à
découvrir son aquarium imaginaire fait de structures légères en fils, suspendues et flottantes. Une expérience poétique et émotionnelle.

NOUVEAUTÉ !
« Atelier en compagnie » : En compagnie des Visseurs de Clous : le samedi 6 février 2016 à 10h - Halle du centre culturel de Cestas - Durée : 3h
- Tarif : 10€ - ados/adulte - Porter 6 gobelets en plastiques par participants
(si possible de récupération)
« La gare de Bologna Central » : une initiation au théâtre d’objet. Une
exploration du caractère de l’objet, de sa marche, sa voix et ses gromelots,
son fonctionnement, son caractère suivie d’une grande improvisation dirigée
collective. A l’issue de l’exercice, une discussion autour du « danger de la
marionnette », permet de comprendre les enjeux émotifs et affectifs.

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS

au 05 56 89 38 93 ou 06 74 26 40 55
www.guichetnet.fr/cestas - www.signoret-canejan.fr - www.facebook.com/cestas.culture
Retrouver toute la programmation en flashant le code ci-contre

INFOS

www.mairie-cestas.fr
Site officiel de la Mairie de Cestas

Info Energie

Vous envisagez des travaux d’amélioration de votre habitat
neuf ou ancien en vue de réaliser des économies d’énergie
(chauffage, isolation, équipements d’énergie renouvelable...)
Vous souhaitez des conseils techniques sur vos devis, sur
les types de matériaux et équipements les plus appropriés
à votre cas.
Vous souhaitez connaître les aides et subventions attribuées
pour ce type de travaux,
vous souhaitez une analyse de vos factures d’énergie.
Le Conseil Général de la Gironde en collaboration avec la
Communauté de Communes CANEJAN/CESTAS peut vous
accompagner dans cette démarche. Dans cette optique,
vous pouvez vous renseigner ou prendre rendez-vous
avec un conseiller en composant le 05 56 77 33 23.

Ouverture durant toutes les vacances scolaires

NOUVEAU

du Centre de loisirs communal élémentaire pour les 6/11 ans

Situé à l’Ecole élémentaire des Pierrettes de 7h à 19h
Inscriptions et renseignements sur le site de la Mairie
de Cestas rubrique Familles
ou Service périscolaire 05 56 78 13 00 ou
Nicole BERGERONNE 06 30 79 98 40 / Philippe GUEGLIO 06 86 41 78 28

Difficultés relationnelles, violences, mal-être,
solitude... Nous appeler, c’est déjà aller mieux.
Croix-Rouge Ecoute 0 800 858 858
Service de soutien par téléphone,
anonyme et gratuit (à partir d’un poste fixe)
7 jours sur 7, de 10h à 22h en semaine
de 12h à 18h du samedi au dimanche

MISSION LOCALE DES GRAVES
Un lieu ressources pour l’insertion professionnelle
des jeunes non scolarisés de 16 à 25 ans

Vous cherchez un emploi, une autre orientation, une formation
qualifiante... Contactez le conseiller de la Mission Locale...

Accueil sur R.V au 05 57 83 01 70 ou 06 83 38 56 65...
Chaque mardi, jeudi après midi et vendredi matin...
Antenne de la Communauté de Communes
“Jalle Eau Bourde”
3 Chemin de Marticot - Pépinière d’entreprises
33610 CESTAS - Tél. : 05 57 83 01 70

AGIRabcd

Retraités, seniors demandeurs d’emploi,
devenez bénévoles dans notre association.
Les principales activités que nous vous proposons :
- Accompagnement scolaire : Francophonie
- Code de la route pour les seniors
- Promotion du bien vieillir à domicile
- Parrainage vers l’emploi
- Aide à la création d’entreprise
- Missions à l’international
- Autres activités selon vos souhaits ou expériences.
Contact : JM PAGES 06 17 56 65 02 ou 06 67 27 81 91
Permanence à la Mairie de Cestas
le dernier vendredi du mois de 14h à 16h.

SAGC Athlétisme propose
des séances de Marche Nordique
du lundi au samedi matin

(Bois de Cestas et de Canéjan)
Notre encadrement labélisé FFA : un Coach
athlé santé professionnel diplômé et confirmé
et quatre moniteurs de marche nordique.
Journée découverte
Rens. : http://sagc.athle.free.fr - ou 06 59 72 18 65
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V.O.sous-titrée français

Animation (1h20min) - De Rémi Chayé
Avec Christa Théret, Féodor Atkine, Thomas Sagols
1882, Saint-Pétersbourg. Explorateur renommé, concepteur d'un magnifique
navire, le Davaï, Oloukine n’est jamais revenu de sa dernière expédition à la
conquête du Pôle Nord. Sacha, sa petite-fille, décide de partir vers le Grand
Nord sur la piste de son grand-père pour retrouver le fameux navire.

Tout en haut du monde

Soirée clins d’oeil
Drame (1h38min) - De Bouli Lanners Dimanche 14 février 2016
17h30 Présentation
Avec Albert Dupontel, Bouli Lanners
Projection
Dans une plaine infinie balayée par le vent, Cochise et Gilou, deux
inséparables chasseurs de prime, sont à la recherche d’un téléphone volé au contenu sensible. Leur chemin va croiser celui d’Esther et Willy, un couple en cavale.

L e s P re m i e rs , l e s D e rni e rs

les mathématiques.

tuteur enseigne la tolérance et la sagesse au même titre que l’orthographe et

sieurs niveaux, commence sa dernière année scolaire avant la retraite. L’insti-

A St Just-et-Vacquières, Jean-Michel Burel, maitre d’école d’une classe à plu-

Documentaire (1h22min) - D’Emilie Thérond

Mon maître d'école

VOstf
Drame, Romance (2h6min) - De Zhang-ke Jia
Avec Zhao Tao, Sylvia Chang, Dong Zijian
Chine, fin 1999. Tao, une jeune fille de Fenyang est courtisée par ses deux
amis d’enfance, Zang et Lianzi. Zang, propriétaire d'une station-service, se
destine à un avenir prometteur tandis que Liang travaille dans une mine de
charbon. Le cœur entre les deux hommes, Tao va devoir faire un choix.

Au-delà des montagnes

VOstf
Soirée clins d’oeil
vendredi 22 janvier 2016
Documentaire (1h43min) - De Amy Berg
19h30 Apéro concert
Avec Janis Joplin, Cat Power
20h30 projection
Janis Joplin est l’une des artistes les plus impressionnantes et une des plus
mythiques chanteuses de rock et de blues de tous les temps. Au-delà de son
personnage de rock-star, de sa voix extraordinaire et de la légende, le documentaire Janis nous dépeint une femme sensible, vulnérable et puissante.
V.O.sous-titrée français
À peine j'ouvre les yeux
VOstf
Drame (1h42min) - De Leyla Bouzid
Avec Baya Medhaffar, Ghalia Benali, Montassar Ayari
Tunis, été 2010, quelques mois avant la Révolution, Farah 18 ans passe
son bac et sa famille l’imagine déjà médecin… mais elle ne voit pas les
choses de la même manière.Elle chante au sein d¹un groupe de rock engagé. Elle vibre, s’enivre, découvre l’amour et sa ville de nuit contre la volonté d’Hayet, sa mère, qui connaît la Tunisie et ses interdits.

Janis

semblant d’équilibre qui y règne.

semble dans une maison. L’arrivée d’un nouveau pensionnaire va perturber le

Dans une ville côtière du Chili, des prêtres marginalisés par l’Eglise vivent en-

Avec Alfredo Castro, Roberto Farías, Antonia Zegers

Drame (1h37min) - De Pablo Larraín

El Club

Imprimé avec des encres à base végétale, sur du papier issu de forêts gérées durablement. Impression : Laplante à Mérignac - RCS Bordeaux 337 926 745
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LES TUCHE 2
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Encore heureux

Chocolat
Carol

Du 10 au 16 février
2016

1h20

1h25

2h04

VO

JOY

SHAUN LE MOUTON

MON MAÎTRE D'ÉCOLE
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LES HUIT SALOPARDS

A FOND LA CAISSE Sortie Nationale

ALVIN ET LES CHIPMUNKS
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LES TUCHE 2

Du 3 au 9 février 2016 Format Durée

L'AVENTURE CONTINUE
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VO

BELLE ET SÉBASTIEN
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JANIS
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AU-DELÀ DES MONTAGNES
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À PEINE J'OUVRE LES YEUX

L'HÉRITAGE DE ROCKY BALBOA

CREED
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Demain

sortie Nationale

Format Durée

VF

Tarif plein : 6€90 - Tarif réduit : 5€60 - Formule d’abonnement 10 places : 50€ (soit 5€ la place) 2€ la carte (la première fois).
Répondeur : 05 56 78 26 61 - Cinéma : 05 56 31 30 55 - Mail : cinerexcestas@gmail.com

Du 27 janvier au
2 février 2016
LES SAISONS
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2D / VF

LE RÉVEIL DE LA FORCE

STAR WARS
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VF

JE VOUS SOUHAITE D'ÊTRE
FOLLEMENT AIMÉE
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VF

UN + UNE
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Format Durée

LES HUIT SALOPARDS VF/ VO

Du 20 au 26 janvier
2016
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Les titres et horaires sont donnés à titre indicatif. Ils sont
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