
2018 est marquée par les manifestations de cette fin 
d’année, conséquence d’une stigmatisation de la France 
rurale et périurbaine devant utiliser l’automobile pour ses 
déplacements et des nouvelles taxes grevant le pouvoir d’achat 
de nos concitoyens. La diminution des gazs à effet de serre doit 
être vigoureusement poursuivie, comme le développement de 
nouvelles motorisations « propres ».

À Cestas, nous nous sommes toujours inscrits dans cette 
trajectoire de progrès avec la réalisation des équipements et 
des services alternatifs à l’usage de l’automobile : poursuite de 
notre réseau de pistes cyclables, augmentation des services 
de transport en commun, avec les transports de proximité 
Prox’bus.

Dans ce cadre, l’augmentation de l’utilisation de la gare 
de Gazinet a nécessité la mise en place d’un stationnement 
limité pour le bon fonctionnement des commerces et 
services, en parallèle avec la réalisation de nouvelles places de 
stationnement dont 60 environ en 2019 dans la cour actuelle 
de la gare.

Avec l’installation de bornes de recharge pour les véhicules 
électriques au Bourg et à Gazinet, l’installation d’une station-
service « Gaz Naturel Véhicule » alimentée par une unité de 
méthanisation et la centrale photovoltaïque la plus puissante 
d’Europe, Cestas est exemplaire en matière d’énergies 
renouvelables.

L’intérêt des Français pour l’habitat individuel a, en même 
temps, été stigmatisé pour sa « consommation excessive de 
l’espace ». À Cestas, 80% de notre territoire reste naturel (forêts, 
exploitations sylvicoles et agricoles). L’habitat individuel n’est 
pas synonyme d’individualisme. Un très grand engagement de 
bénévoles fait vivre la richesse de nos associations, et nous 
l’accompagnons au maximum.

Cette année, une nouvelle salle de sport de « qualité » pour 
le basket, avec un mur d’escalade de dimension départementale 
et des compléments de vestiaire, a été mise à disposition de 
nos associations.

Nous sommes fiers des résultats de nos équipes de football 
montées en National 3 et de rugby en division honneur.

Nous sommes enfin très vigilants sur trois sujets 
particulièrement importants pour notre commune :

-  la réalisation de logements locatifs sociaux correspond 
strictement aux obligations maintenues d’atteindre le 
taux de 25% : logements individuels affectés à des familles 
concernées par notre commune, dans le souci d’équilibre 
de nos quartiers et le respect des espaces verts d’aménité.

-  les conditions de mobilité, avec la régulation de la vitesse 
pour la meilleure sécurité, les améliorations possibles de la 
fluidité en particulier à l’entrée de l’autoroute, le trafic ayant 
fortement augmenté par une très importante circulation de 
transit, évitant la rocade saturée.

-  l’équilibre entre les collectivités avec la réflexion sur la 
suppression possible du Département sur le territoire de 
la Métropole et le respect, par celle-ci, de la spécificité 
de nos Communautés de Communes périurbaines rurales. 
Notre Communauté de Communes Jalle-Eau Bourde 
poursuit sa politique très active d’accueil d’entreprises et 
d’accompagnement vers l’emploi.

Les relations financières entre l’État et les collectivités 
doivent faire l’objet d’un partenariat équilibré avec des 
garanties de ressources. À Cestas, l’accueil de nouvelles 
activités et une gestion responsable nous permettent toujours 
de maintenir constant notre niveau faible de fiscalité.

Dans l’équilibre de notre République, la commune doit 
rester porteuse des services publics de proximité, de qualité 
et du lien social indispensable entre tous : c’est la réalité de 
notre « Culture Villageoise » avec la participation de tous et le 
respect de chacun que je vous remercie de faire vivre.

Pierre Ducout, Maire de Cestas

2018
notre culture villageoise

Pierre Ducout
et le conseil municipal 

vous souhaitent de joyeuses fetes
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CENTENAIRE 14/18

Dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18, 
les amis du Vieux Cestas, en collaboration avec 
le cercle généalogique et la mairie, ont proposé 
un focus sur des événements peu connus de 
notre région. Une représentation théâtrale,  
« Comme en 14 » a été donnée à la salle des fêtes 
de Gazinet. Une exposition à la Médiathèque 
a fait découvrir au public et aux scolaires 
l’histoire locale dans ces temps de guerre.  
Le camp de la Teste et l’évocation de la présence 
des troupes américaines y ont été présentés 
sous forme de documents numériques, de 
matériels et de témoignages. Une exposition 
de véhicules militaires d’époque s’est tenue, le 
temps d’une journée, sur le parvis de la halle du 
centre culturel. La publication d’une plaquette 
a rendu hommage aux 80 cestadais tombés sur 
les champs de bataille. Elle dresse soldat par 
soldat leur parcours militaire aux quatre coins 
de l’Europe.  Cet hommage s’est conclu par la 
projection de 3 diaporamas au cinéma Rex suivi 
d’un colloque animé par l’historien Yves Casteix. 
Le 11 novembre, une foule très nombreuse a 
participé aux cérémonies du souvenir. 
À côté du monument aux morts, une 
chorale d’une centaine d’enfants des écoles, 
accompagnée des musiciens de l’Harmonie, a 
entonné la marseillaise et l’hymne européen.

PROTOCOLE DE PARTICIPATION 
CITOYENNE

Le dispositif est mis en place afin d’apporter une 
action complémentaire et de proximité dans la 
lutte contre les phénomènes de délinquance à 
laquelle se consacre la Gendarmerie Nationale. 
Il s’agit d’un dispositif préventif, destiné à 
compléter utilement l’action de la gendarmerie. 
Il entend répondre aux préoccupations des élus 
et des cestadais en matière de sécurité des 
personnes et des biens principalement dans le 
domaine de la lutte contre les cambriolages. 
Il entend également rassurer la population, 
améliorer la réactivité de la Gendarmerie contre 
la délinquance d’appropriation et accroître 
l’efficacité de la prévention de proximité. 
Le principe s’appuie sur la connaissance par 

les citoyens de leur territoire dans un quartier,  
sur leurs réseaux de solidarité de voisinage, 
afin de pouvoir alerter la gendarmerie de 
tout événement suspect de nature à troubler 
la sécurité des personnes et des biens et 
ainsi réduire les cambriolages, les vols et les 
escroqueries. Les habitants du quartier doivent 
adopter des actes élémentaires de sûreté :  
surveillance mutuelle des habitations en 
l’absence de leurs occupants, ramassage du 
courrier, signalement aux forces de l’ordre de 
faits d’incivilité, de démarcheurs suspects,… 
En aucun cas, ce dispositif n’a vocation à se 
substituer aux actions de la gendarmerie, et 
n’implique aucune intervention sur le terrain 
des habitants. Le dispositif fonctionne avec des 
référents volontaires. Ils ne peuvent que signaler 
tout évènements qu’ils estiment devoir être 
portés à l’attention de la gendarmerie. 
Le protocole d’une durée de 2 ans, a été signé 
en mairie le 12 novembre, en présence du 
maire P. Ducout, de Madame le Directrice du 
cabinet du Préfet et du Colonel commandant le 
groupement de gendarmerie de la Gironde. 
Quatre quartiers se sont déjà engagés, d’autres 
pourraient suivre l’exemple. La ville étudie 
la possibilité d’installer un système de vidéo 
surveillance et une signalétique à l’entrée des 
quartiers. 
Tout quartier intéressé par la démarche peut 
contacter le coordonnateur de l’opération sur 
participation.citoyenne@mairie-cestas.fr

MISE EN PLACE DE LA ZONE 
BLEUE À GAZINET 

Pour remédier à la très forte augmentation 
du stationnement des usagers du train et des 
voitures « ventouses », la ville a entrepris le 
réaménagement du quartier de la gare de 
Gazinet : périmètre compris entre la voie ferrée 
et l’avenue de Verdun, incluant la place de la 
République en y créant une zone bleue.
Le stationnement est limité à une durée de 2h 
du lundi au samedi de 7h à 19h à l’exception 
des jours fériés. Un régime spécial pour les 
commerçants et résidents a été mis en place 
par la distribution de macarons permettant de 
stationner dans l’emprise de la zone bleue sans 
limite de durée.
Des emplacements « Arrêt minute » ont été 
créés, limités à une durée de 15 minutes, au 
droit des commerces. Des aménagements de 
plateau surélevé ont été réalisés  Avenue de la 
Gare / Avenue de Verdun. Leurs objectifs sont 
d’abaisser les vitesses à l’approche du centre de 
Gazinet, de matérialiser un « effet de porte »  
pour la future « Zone 30 » et de faciliter 
l’insertion des véhicules empruntant l’Avenue 
de la Gare et l’Avenue de Verdun. Un parking a 

été créé Avenue Jean Moulin et un autre Avenue 
Brémontier. Il en résulte ainsi 60 places de 
stationnement longue durée à proximité de la 
gare, d’un arrêt minute (desserte École primaire 
du Parc), de la création d’un espace partagé en 
site propre (piétons et cycles) et de la réfection 
de l’accès de l’association « Cestas Entraide ».
Une convention a été passée avec la SNCF pour 
réaliser un nouveau parking longue durée autour 
de la gare avec 70 à 80 places supplémentaires.

SCOLARITÉ / RETOUR A LA 
SEMAINE DE 4 JOURS
Après concertation avec les enseignants et 
parents d’élève, la commune est revenue à la 
semaine des 4 jours scolaires. 
Afin de répondre au mieux aux besoins de garde 
des parents, le service scolaire a mis en place 
une offre d’accueil de loisirs pour les maternelles 
et les élémentaires. 
Différentes modalités sont proposées par les 
centres de loisirs municipaux auxquels se sont 
jointes des structures associatives partenaires.
Pour les maternelles, le dispositif s’est appuyé 
sur des accueils en centres de loisirs. 
Pour les élémentaires, la commune a mis en 
place une offre de service « passerelle » qui 
permet à l’enfant de bénéficier d’une journée 
de loisirs complète entre le centre de loisir 
municipal et des partenaires, comme la Maison 
pour Tous, le SAGC et Léo Lagrange de Gazinet. 
Elle offre  la possibilité de découvrir de nouvelles 
activités sportives. Ces propositions répondent 
à la demande des parents qui affichent leur 
satisfaction. Leur choix est simplifié, par la 
possibilité de gérer toutes activités périscolaires 
de leurs enfants (inscriptions, réservations, 
paiement), via internet, en se connectant au 
compte famille.

ZONE D’ACTIVITÉS 
LOGISTIQUES DE JARRY 
Les travaux d’implantation de la plateforme 
logistique de la société LIDL sur la zone 
d’activités de Jarry se terminent. Le bâtiment 
de 52 0000 m² qui approvisionnera les 
72 magasins du Sud-ouest, sera livré 
dans les prochains jours. Sur cette zone,  
la société REXEL, groupe français spécialisé 
dans la distribution de matériel électrique, 
de chauffage, et de plomberie, mais aussi 
dans les énergies renouvelables vient 
d’inaugurer sa plateforme régionale de  
24 000m². La commercialisation de cette zone 
est, à ce jour, terminée.
Avec la Communauté de Communes Jalle-Eau 
Bourde, la Commune poursuivra l’aménagement 
de ce pôle logistique d’intérêt métropolitain 
(zones de Pot au Pin et de Jarry) qui accueille 
sur une superficie de 150 hectares  près de 
2500 emplois. Par ailleurs, une réflexion est 
également engagée à propos du transport des 
salariés.

LES GRANDS RENDEZ-VOUS 
DU CLUB DES ENTREPRISES
Le club des entreprises Cestas Canéjan compte 
aujourd’hui près de 120 entreprises adhérentes. 
De nombreux rendez-vous leur sont proposés 
mensuellement pour apprendre à se connaître, 
se faire connaître et développer des liens 
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commerciaux entre elles: rencontres inter clubs, 
speed dating, petit-déjeuner d’échanges, table 
ouverte et visite d’entreprises.  
Deux grandes manifestations ont marqué l’année 
2018, la deuxième édition des rencontres de 
l’emploi et du salon des entreprises. 
Les rencontres de l’emploi ont permis à près 
de 200 personnes de déposer un CV et de 
répondre aux offres des entreprises. Le salon 
des entreprises s’est déroulé quant à lui, au 
début de l’automne et a rassemblé près de  
60 entreprises locales. Échanges de cartes de 
visite et convivialité ont émaillé cette journée. 
Une tombola a été organisée, dont les bénéfices 
ont été remis à la Banque Alimentaire.
En partenariat avec la Communauté de 
Communes Jalle-Eau Bourde et l’antenne Pôle 
Emploi de Pessac, une journée « Job Dating »  
a été organisée en septembre. 
Environ 40 entreprises ont proposé de nombreux 
« job » aux demandeurs d’emplois présents ce 
jour-là.

LA SAISON CULTURELLE 
Dans le cadre de la saison culturelle Cestas 
Canéjan, les organisateurs ont affiché deux 
temps forts. Tandem a fêté ses 20 ans d’existence, 
drainant un public de plus en plus enthousiaste 
année après année. Des compagnies locales, des 
troupes nationales voire européennes ont offert 
14 jours de spectacles, forts en émotions et en 
découvertes. Au printemps, Meli Melo rencontre 
toujours autant de succès en présentant son 
festival de marionnettes et de formes animées, 
riche de pépites insolites et émouvantes glanées 
sur les plus grandes manifestations européennes. 
Les animations sur le marché dominical 
surprennent toujours autant un public conquis. 
Autre évènement, le festival de Jazz Jallobourde, 
qui fêtera en janvier prochain ses 10 ans, sur le 
thème le Jazz aux Sources. 1 500 spectateurs ont 
applaudi les artistes de cette saison. La dixième 
édition ne pourra que conforter ce succès. La 
programmation intercommunale a réservé 
aussi de belles surprises lors de ses rendez-vous 
devenus désormais incontournables et très 
appréciés comme les spectacles sous chapiteau 
à Monsalut, proposant de découvrir des artistes 
de cirque, sous une toute autre facette.

 

LA BIENNALE
Rendez-vous pictural organisé tous les deux 
ans, la biennale a investi les cimaises du centre 
culturel pour sa 19ème édition. Des artistes locaux 
et un invité d’honneur sont les recettes de cette 
rencontre du public avec l’art. Prix du jury, prix 
de la ville et prix du public ont récompensé les 
œuvres les plus appréciées. Moment d’émotion 
devant une toile inédite de Diego Segura, 
disparu l’année passée, auquel les organisateurs 
de la biennale ont souhaité rendre hommage à 
son talent et son engagement artistique.

VIE SPORTIVE
La vie sportive affiche une belle santé.  
La commune compte environ 6 000 licenciés 
dont 5 000 d’entre eux évoluent au sein du SAGC 
répartis sur une quarantaine de disciplines. 
La ville soucieuse de leur apporter les 
équipements les plus appropriés et performants, 
a conduit la réalisation d’une nouvelle salle de 
basket. 
À celle-ci, baptisée salle Raymond Subrenat, sont 
accolés la nouvelle salle du mur d’escalade et des 
vestiaires du foot. La salle polyvalente du Bouzet 
sera ainsi dédiée aux manifestations culturelles. 
Deux sports portent haut les couleurs de la 
commune : le foot dont une équipe évolue en 
nationale 3 et le rugby en championnat Honneur. 
De beaux résultats complètent ces palmarès 
comme la jeune Marion Bardary qui a décroché 
une médaille d’or par équipe en tir à l’arc lors 
des jeux méditerranéens. Le réaménagement 
des vestiaires du rugby est en projet pour 2019.

ENVIRONNEMENT
Les équipes municipales assurent un très 
bon entretien de nos espaces verts et un 
fleurissement de la commune tout le long 
de l’année. L’aménagement de l’entrée de la 
commune à Mano a été bien complété. 
Pendant l’hiver, l’ouverture de la dernière partie 
de la promenade le long de l’Eau Bourde, sur  
3 km entre l’église et la route de Bayonne, sera 
réalisée en petit sentier (sente) naturel.

RECONSTRUCTION DE LA 
MAIRIE
Victime d’un incendie, la mairie s’est trouvée 
amputée d’une partie de ses locaux. 
La reconstruction de l’aile endommagée a 
débuté. Le bâtiment d’une superficie de 490 m2, 
s’élève en R+1. Un étage sera dévolu au service 
des ressources humaines, tandis que les services 
techniques abandonneront les préfabriqués qui 
les accueillent depuis le sinistre pour occuper le 
rez-de-chaussée. Les archives s’installeront en 
sous-sol. La livraison est prévue début de l’été.

PRÉVENTION DE LA PERTE 
D’AUTONOMIE PAR LES 
ACTIVITÉS ET ANIMATIONS
Depuis plusieurs années, les personnes de 
plus de 60 ans fréquentant les restaurants 
des Résidences Pour l’Autonomie (RPA)  
« Le Ginestey » au Bourg et « EVA » à Gazinet ainsi 
que les résidents, bénéficient d’un programme 
d’activités proposé chaque mois. 
Ces activités, (gymnastique douce, arts créatifs, 
jeux de société, sorties,...) permettent d’éviter 
l’isolement et de partager des moments de 
convivialité fort appréciés de tous. 
Depuis 2018, le CCAS a ouvert l’accès à ces 
ateliers gratuits à tous les séniors de la commune.  
Le programme d’animation des RPA s’est 
également enrichi en 2018: atelier de musique 
et de chant, atelier de découverte informatique, 
séances collectives de bien-être. 
Toutes ces activités encadrées sont programmées 
de manière régulière tout au long de l’année et 
remportent un vif succès. Enfin, pour répondre 
aux sollicitations et questions des séniors 
confrontés à l’utilisation de l’outil informatique 
dans la vie courante, le CCAS organisé à l’Espace 
Public Numérique, avec l’aide de l’animateur 
numérique de la Médiathèque, une session de 
3 séances à destination des séniors intitulée  
« L’Internet au quotidien ». 
Les participants (âgés de 63 à 82 ans) ont 
apprécié ces rencontres qui ont permis de 
répondre à bon nombre de leurs interrogations. 

Cet atelier, programmé à nouveau en décembre, 
sera reconduit pour 3 sessions au cours de l’année 
2019. 

Toutes ces activités s’inscrivent à côté du 
travail remarquable d’animation et de lien 
social de nos clubs séniors « Chez Nous » et  
« Jours d’Automne ».

Inscriptions et informations auprès de l’accueil du 
CCAS (05-56-78-84-82). 



Pour joindre vos élus www.mairie-cestas.fr

Le budget 2018

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

Les principaux investissements du budget 2018 :
Sport :
- réception de la salle de basket,
- divers travaux d’accessibilité sur le 
complexe sportif,
- réalisation d’un sas d’entrée à la piscine
- mise en place d’un système de 
climatisation de la halle polyvalente,
- réfection de sol et rénovation de 
peintures de diverses salles.

Education :
- poursuite de l’équipement en tableau 
numérique,
- construction d’une salle d’accueil 
périscolaire à l’école élémentaire du Parc,
- traitement acoustique des réfectoires et 
salles de motricité des écoles,
- rénovation du bloc sanitaire de l’école de 
Maguich,
- Contrôle des jeux de cours et rénovation 
des cours de récréation,
- travaux à la cuisine centrale.

Culture / Vie associative / Animation :
- remplacement de l’ascenseur du centre 
culturel,
- travaux d’accessibilité au centre 
culturel,
- réfection des peintures intérieures de 
la salle des Sources,
- travaux d’aménagement intérieur au 
club du 3ème âge du Bourg.

Voirie/ assainissement sécurité : 
- poursuite du programme de réfection 
des couches de roulement et de 
revêtement de trottoirs en enrobés dans 
les divers quartiers de la commune,
- travaux de remplacement de la 
conduite d’assainissement sur l’avenue 
de Toctoucau,
- remplacement des canalisations 
d’eau potable sur l’avenue du Baron 
Haussmann et l’avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny,

- divers aménagements de sécurité : 
aménagement de plateau surélevé/
ralentisseurs avenue de Verdun, chemin 
Victor Baltard, chemin de Brulis,
- création de places de stationnement 
autour de la gare.

Développement durable :
- programme annuel de changement 
des têtes de candélabre d’éclairage 
public (leds),
- poursuite de la mise en place des 
bornes de rechargement pour les 
voitures électriques.

Petite enfance :
- réfection des sols de la crèche « les 
bons petits diables »,
- maintenance des aires de jeux 
existantes.

Transport :
- remplacement de 2 minibus pour le 
prêt aux associations,

Logements communaux et RPA :
- résidence des Tilleuls et Noisetiers :  
1er tranche de remplacement des baies 
alu et des volets roulants,
- remplacement des convecteurs à la 
Résidence « les Magnolias »,
- fin des travaux de mise aux normes du 
satellite de la RPA de Gazinet,
- divers travaux de réfection de 
logements.

Services municipaux :
- démarrage des travaux de 
reconstruction de la partie incendiée de 
l’Hôtel de ville,
- poursuite des travaux de mise en 
accessibilité de la mairie,
- réaffectation des locaux au Centre 
Technique Municipal,
- acquisition de véhicules, engins et gros 
outillage.
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■ Impôt des ménages (24,81%)

■  Taxe professionnelle (19,52%)

■ Divers dont cessions (24,81%)

■ Diverses subventions (9,74%)

■ Emprunts (5,16%)

■ Produit des services (10,90%)

■ Dotations de l’Etat (5,06%)

LES RECETTES : 38 790 951 €
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LES DÉPENSES : 38 790 951 €

■ Scolaire (28,96%)

■  Voirie - Environnement (21,59%)

■  Sport, Associations, Culture 
(32,25%)

■ Economie, Emploi (0,51%)

■  Solidarité, Action sociale, 
Famille (8,79%)

■ Logement (5,74%)

■ Sécurité (2,16%)

•  Elus socialistes et 
républicains Pierre MERCIER

pierre.mercier@mairie-cestas.fr

•  Elus communistes et 
républicains Pierre PUJO

pierre.pujo@mairie-cestas.fr

• Élus de la liste construisons 
ensemble Cestas 2020 :

Notre action a notamment porté sur :
- La formulation de propositions pour faire face 
à l’augmentation du trafic routier notamment 
sur les D214 et D211
- La proposition d’utilisation des locaux de 
Cazemajor afin de réaliser un centre d’accueil 
municipal pour les enfants de 3 à 10 ans
- La rencontre des Cestadaises et des Cestadais 
sur l’évolution de notre ville
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 24 janvier 
2019 à 20h à la halle du Centre Culturel.
Vos messages : cestas2020@orange.fr
Suivez nous sur : cestas2020.wordpress.com

• Frédéric ZGAINSKI - Conseiller Municipal et 
Conseiller Communautaire Jalle Eau Bourde
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

FONCTIONNEMENT 
ET INVESTISSEMENT

Zoom sur un investissement : La salle de basket Raymond Subrenat
Les différentes phases ayant permis la réalisation du projet :

- 2016 : Attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre : phase 
d’étude, présentation et modification des plans, études 
diverses, définition des besoins et choix des matériaux, 
estimation des dépenses, dépôt du permis de construire…

- 2017 : Consultation et attribution des 12 lots du marché 
de travaux. Permis de construire accordé et lancement du 
chantier. Pose de la 1ère pierre en décembre.

- 2018 : Réception des travaux à l’été, aménagement 
intérieur, passage de la commission de sécurité pour 
ouverture en septembre.

Le budget : 
- Dépenses de maîtrise d’œuvre, construction et contrôle : 
2 481 600,18 € TTC,
- Dépenses de mobilier : 3516,68 € TTC
- Coût de l’opération : 2 485 116,86 € TTC.
- Subvention perçue du Département: 346 500 €
Ouverte en septembre 2018, ce bâtiment de 1800 m² est 
composé d’une salle de basket de 783 m², d’une salle 
d’escalade de 217 m² avec une hauteur sous plafond de 
9 mètres, de locaux de rangement, vestiaires, chaufferie 
et bureaux. Une seconde phase prévoit l’aménagement 
d’un club house de 200 m² et de vestiaires pour le foot. 
Des équipements compléteront cette salle : l’équipement 
du mur d’escalade ainsi que l’installation de gradins 
permettant d’accueillir 200 personnes environ. 


