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FÉVRIER 2018

deL’Agenda Février
 29 Jan 18e festival de marionnettes et de formes animées  
 au 8 fév “Méli-Mélo” (voir encart)

 2 fév  AG du Comité de Jumelage de Cestas/Reinheim 
Les Sources à 20h

 2 fév  Audition de piano des Ecoles de Musique de l’OSC 
Chapelle de Gazinet à 18h30

 3 fév  Audition de piano des Écoles de Musique de l’OSC  
Chapelle de Gazinet à 15h

 4 fév  Loto du Comité des Fêtes de Gazinet - Salle de Rink 
de Gazinet à 15h

 4 fév  Loto du Club de Loisirs Léo Lagrange de Gazinet au 
Club à 18h30

 8 fév AG de la Ludothèque - Les Sources à 18h

 9 fév  Loto du Comité des Fêtes et de Bienfaisance de 
Réjouit Bellevue - Salle des Fêtes de Réjouit à 21h

 10 au Trophée de la Pigne avec le SAGC Patinage  
 12 fév  Artistique sur Roulettes Complexe sportif du Bouzet

 11 fév La Cestadaise avec le SAGC Triathlon (voir encart)

 11 fév  Loto du Club de Loisirs Léo Lagrange de Gazinet au 
Club à 18h30

 17 au Exposition de modélisme toutes disciplines  
 25 fév avec le MYCA (voir encart)

 18 fév  Loto du Club de Loisirs Léo Lagrange de Gazinet au 
Club à 18h30

 23 fév  Loto du Comité des Fêtes et de Bienfaisance de 
Réjouit Bellevue - Salle des Fêtes de Réjouit à 21h

 24 fév  Soirée Roller avec le SAGC Patinage - Salle 
Omnisports du Bouzet de 18h30 à minuit

 24 fév au  Exposition de Sculptures Alain GOENAGA 
 4 mars “De faire en fers” - Hall de la Mairie de Cestas  
  (voir encart)

 25 fév  Vente solidaire de la Commission humanitaire  
du Comité de Jumelage de Cestas/Reinheim  
Marché de Cestas Bourg de 8h à 12h

 25 fév  Loto du Club de Loisirs Léo Lagrange de Gazinet au 
Club à 18h30

infos. 05 56 89 38 93
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Né à Cestas en 1958, Alain GOENAGA a toujours aimé travailler la 
matière. Tout a commencé par le  travail du bois dont il en a fait son 
premier métier. Charpentier de formation, il aime tracer une épure, 
tailler les pièces de bois assemblées traditionnellement,  le résultat 
ainsi obtenu durera de nombreuses années. 
En 2012, il se lancera dans la sculpture sur fer rouillé, un matériau 
qui a vécu. Les vieux outils dont il se sert, ont une histoire et ont 
parfois appartenus à nos grands parents. Destinés à disparaître 
rongés par la rouille !... Il leurs redonne, avec un brin de technique 
et d’humour, une seconde vie. Il recycle, assemble, donne une 
forme. Les pioches se transforment en personnages, en animaux, 
en monstres, en fleurs.
Il expose depuis quelques années dans un premier temps en 
compagnie d’artistes peintres et sculpteurs de grand talent, puis seul.

INFOSINFOS



 CULTURE & LOISIRS

SAGC TENNIS DE TABLE organise :

Renseignements et  Inscriptions :  05 56 36 44 15 
ou sagctt@sagctt.fr - Site internet : www.sagcestastt.fr

VACANCES SPORTIVES - ALSH 
pour les 6/13 ans

Du 12 au 23 Février 2018 de 9h à 17h
Complexe du Bouzet - Salle de Tennis de Table

Demi-pension (3,22€) ou externat possible.
Possibilité de garderie de 7h30 à 9h et 17h à 18h30.

Vos enfants partent à la découverte de nombreuses activités 
sportives tout en respectant leur rythme de vacances : badminton, 
tennis de table, Trampoline Park, athlétisme, football, gymnastique, 

tir à l’arc, BMX, laser game, baignade...
Attention les inscriptions pour le repas devront se faire au maximum 
une semaine avant le début des vacances (soit le 2 février) au-delà  
de cette date, vous devrez fournir un pique nique à vos enfants.

MINI SÉJOUR À SAINT LARY
Du 20 au 23 Février 2018

Ski dont 2h avec l’ESF
Raquettes, randonnées, visites...

Séjour complet à ce jour (possibilité de s’inscrire sur liste d’attente)

De plus, nous vous rappelons que votre section propose du Tennis 
de Table pour tous les niveaux à partir de 4 ans, du Fit Ping Tonic 

pour vous les femmes (activité mêlant Fitness et Tennis de Table), des 
écoles multisports pour les enfants de la petite section au CM2. 
Il ne reste que quelques places, ne tardez pas à vous inscrire !

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

CLUB DE LOISIRS 
LEO LAGRANGE DE GAZINET

Du Samedi 17 au 
dimanche 25 février 2018

au Centre Culturel 
Du lundi au vendredi de 14h à 18h 

et du Samedi au dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h

Exposition de modelisme  
toutes disciplines.

Animations, démonstrations, navigation 

et écolage de navigation sur le bassin.

MYCA propose : 
VACANCES D’HIVER

du 10 au 23 février 2018
Accueil ALSH à la journée dès 9h. Activités et animations 

au Club ou à l’extérieur pour tous les 8-17 ans.
Sorties à la journée durant les vacances.

SÉJOUR SKI À PEYRAGUDES
en Midi-Pyrénées du 18 au 23 février 2018

Pour les 11/17ans. Tarif de 130€ à 500€ 
selon quotient familial + adhésion au club. 

Possibilité de paiement échelonné

BOURSE AUX VÊTEMENTS D’ÉTÉ TOUS ÂGES
Halle du Centre culturel à Cestas

Dépôt le 9 mars - Vente les 10 et 11 mars 
Reprise des invendus le 12 mars

2 listes de 15 articles droit de dépôt : 2€ par liste

SÉJOUR RENCONTRE DE JEUNES
à Reinheim en Allemagne

Du 6 au 14 avril 2018
Pour les 11/17ans - Hébergement dans les familles 

www.sagctriathlon.fr
Inscriptions : 

www.courir-inscription.fr - Tél. : 06 03 76 46 37



 CULTURE & LOISIRS

Renseignements et inscriptions au 05 57 83 53 11 
ou par mail contact@mediatheque-cestas.fr

La Médiathèque de Cestas
Mercredi 7 février 2018 à 10h30

L'HEURE DES TOUT-PETITS (0-3ANS) 
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 !
Tous les jeudis à 10h30 sauf en période de vacances scolaires 

(nounous, parents, grands-parents...)

Mercredi 14 et 21 février 2018 à 15h30
JOUONS AVEC LES LIVRES !! 

Eveil et jeux autour des livres pour les 4-6 ans. 
Une autre approche de la littérature jeunesse, ludique et interactive. 

Animé par les bibliothécaires.

À partir du 27 février 2018
EXPOSITION DANS LES PETITS PAPIERS 

d’Édouard Manceau par “l’imagier vagabond” 
À travers Bibi, un petit loup, une tribu de caribous et des 

éléphants prénommés Bertrand, Édouard Manceau invite les plus 
jeunes lecteurs à réfléchir avec drôlerie au sens de l'amitié, à la 

question de la différence, des préjugés ou à la quête de l'identité. 
Grâce à ses petits papiers découpés, l'artiste développe avec 
simplicité mais efficacité un univers qui, sous une apparence 

décalée, est en lien direct avec les questions des enfants. 
Une exposition pour aborder avec eux les relations humaines 

dans ce qu'elles ont d'essentiel !

Arscénic Théâtre organise 
Des stages de poésie théâtralisée

animés par Fabien Mairey (comédien professionnel)

Samedi 3 février et Samedi 3 mars 2018
de 10h à 13h - Salle du RASED

Dimanche 4 février et Dimanche 4 mars 2018
de 10h à 18h - Chapelle de Gazinet 

Dimanche 18 mars 2018
de 14h à 17h - Filage à la Chapelle de Gazinet

DU NOUVEAU A LA MEDIATHEQUE
A partir du 1er janvier 2018 

-  Bénéficiez de nouvelles ressources numériques : Vidéo à la 

demande, auto-formation, presse en ligne, musique, apprentissage 

des langues, ressources pour les enfants... Petit rappel, vous pouvez 

toujours emprunter : 10 documents (livres, revues, CD) pour 1 mois et 

petite nouveauté, 2 DVD fiction + 1 DVD documentaire pour 15 jours.

-  Portage à domicile pour toutes les personnes 

habitant sur la commune ayant des difficultés 

à se déplacer momentanément ou de manière 

permanente. Une fois par mois, un bibliothécaire 

se rend à votre domicile pour vous apporter 

romans, documentaires, revues, livres en gros caractères, CD, livres 

lus, DVD. Une seule condition, pour bénéficier de ces nouveaux 

services, être inscrit à la médiathèque !

Mail : contact@mediatheque-cestas.fr - Tél : 05 57 83 53 11

Inscriptions et Renseignements : 
M. Johannes WIECHERT 06 89 57 76 58 - www.osc-cestas.fr

L’OSC Voyages organise :

du Lundi 11 au Vendredi 15 Juin 2018 
Centenaire 14-18 : 6 Jours/5 nuits

L’OSC organise un voyage dans le cadre du Centenaire de la 
Guerre 14-18 à Verdun avec Transcom.
Hospices de Beaune ou appelé Hôtel Dieu, Colombey-les-
Deux-Eglises, Mémorial Charles de Gaulle, le Champ de 
Bataille de Verdun, l’Ossuaire de Douaumont, le Fort de 
Douaumont, la Ligne de Maginot : le Fort de Frémont, visite 
des galeries souterraines en train électrique, la Cathédrale de 
Reims avec une cave de Champagne et nous terminerons à  
Oradour sur Glane.
Réunion de présentation du Voyage le 8 février 2018 à 19h à la 
Mairie de Cestas

Dimanche 15 avril 2018
Los de Nadau

Los de Nadau est un groupe de musique 
gascon-béarnais créé en 1973 célébrant la 
culture gasconne et plus largement occi-
tane. Il s'est produit quatre fois à l'Olympia. 
L'encantada, De cap tà l'immortèla, Mon 
Dieu que j'en suis à mon aise c’est NADAU.

Léognan, Halle De Gascogne - Transport + spectacle = 25€ 
Départ chapelle : 14h45 – Hôtel de Ville : 15h

Samedi 28 avril 2018
Journée Canadienne

A 7 km de Mussidan, le château 
de Montréal surplombe la vallée 
de la Crempse. Classé Monu-
ment Historique, cette demeure 
privée, meublée et habitée a été 
construite au XIIe siècle et mo-
dernisée au XVIe siècle. Vous allez y découvrir les 
3 salons, la bibliothèque circulaire, le souterrain avec son escalier 
du XIIe siècle, la grotte naturelle, la charmante petite chapelle et 
les 3 jardins de différents styles plantés d’ifs et d’hibiscus (label 
« jardin remarquable »).
Déjeuner à l’Auberge de la Double à Echourgnac
Visite de l’Abbaye Notre Dame de Bonne Espérance – Echourgnac.
Depuis 1868, dans les caves aux voûtes de pierres est affiné 
un succulent fromage : la Trappe Echourgnac. Au magasin de 
l’abbaye, vous découvrirez aussi des pâtes de fruits, de la confiture 
affinée par les sœurs, des livres religieux, et de nombreux produits 
de l’artisanat monastique. Visite de l’Eglise et découverte d’un film 
de présentation.
Transport + déjeuner + visites = 50€
Départ chapelle : 7h45 – Hôtel de Ville : 8h

Renseignements et inscriptions : 06 16 51 59 40



 CULTURE & LOISIRS

INFO/RENSEIGNEMENT AU 05 56 89 38 93 ou 06 74 26 40 55, sur www.signoret-canejan.fr et www.facebook.com/cestas.culture
Retrouvez l’intégralité de la programmation sur www.signoret-canejan.fr (programme et billetterie en ligne) 

infos. 05 56 89 38 93
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18e festival de marionnettes et de formes animées Méli-Mélo

du 29 janvier au 7 février 2018
 Mercredi 31 janvier 2018 à 15h - Cinéma Le Rex  CESTAS 

Durée : 0h45 - Tarif : 3.50€
« Panique tous courts » de Vincent Patar et Stéphane Aubier - Cinéma d’animation 
- Public dès 5 ans
 Le duo de doux dingues belges revient les héros Cowboy, Indien et Cheval. Ils 
sont sur le départ pour une magnifique croisière sur un paquebot de luxe, mais ils 
se sont emmêlés les pinceaux. Ils ont complètement oublié qu'aujourd'hui, c'est 
la rentrée des classes ! Adieu les îles exotiques, nos amis se retrouvent déses-
pérés sur les bancs de l'école. Heureusement, pour dynamiser ce début d'année, 
la directrice propose un grand concours pour une journée sur la Lune. Indien et 
Cowboy sont évidemment prêts à tout pour gagner le concours. Les décors bu-
coliques à l’esthétique épurée sont construits en carton-pâte et les personnages 
ne sont autres que de vraies figurines animées image par image.
Le film sera suivi d’un goûter offert par la ville de Cestas

 Vendredi 2 février 2018 à 20h30 
 Halle du Centre Culturel CESTAS 

Durée : 0h50 - Tarif plein : 8€ - Abonné : 6€
« Paper Cut » de et avec  Yael Rasooly (Israël) - Théâtre d’objets et de papiers -  
Public : Adultes et Ados dès 15 ans
Qui n’a pas rêvé d’idylle, de romance, en allant au cinéma voir un film hol-
lywoodien des années 40 ou en feuilletant une revue glamour couchant sur le 
papier glacé les photographies des stars de cette époque ? Assise à son bu-
reau, entre un téléphone noir en bakélite et un vieux transistor, une secrétaire 
se fait son cinéma. Elle est seule au bureau, glisse sa tête à la place du lion 
rugissant de la Métro Goldwyn Mayer et son film commence. Jouant avec 
des petits soldats ou des poupées avec les silhouettes découpées, elle re-
vit des scènes d’amour. Un visage de star dans chaque main, elle les fait 
se rapprocher l’un de l‘autre, mais retarde le moment du baiser fatidique.  
La musique l’entraîne dans ses doux délires et tout part en vrille. Actrice,  
marionnettiste et chanteuse, l’Israélienne Yael Rasooly joue de tous les registres 
avec un talent sidérant.

 Samedi 3 février 2018 à 19h et 21h 
 Halle du Centre Culturel CESTAS 

« Ma foi »  de la Cie à (Maine et Loire) - Théâtre d’objets sur table - Public dès 
14 ans - Durée : 0h40 - Tarif plein : 8€ - Abonné : 6€. 
« Ma foi » est librement inspirée du Concile d’Amour, pièce écrite par Oskar 
Panizza en 1895. Théâtre d’objets kitch, lumière de confessionnal et musique pê-
chue sur clavier électronique, voilà la rencontre de Marie et de Joseph jusqu’à la 
naissance de l’enfant Jésus revue et corrigée par cette représentante de l’église. 
Ici, on y traite la thématique de la religion face à la sexualité, en particulier face à 
la question des maladies sexuellement transmissibles, en mettant en scène une 
religieuse manipulant des objets plus ou moins catholiques sur un autel à clavier 
électronique. Une forme de théâtre loufoque, caustique et décalée, entre le jour 
du Seigneur et Tex Avery,

 Dimanche 4 février 2018 
 Halle du Centre Culturel et Marché CESTAS 

10h/12h : « Le raccommodeur de fleurs»  de et avec Christophe Pavia (Midi-Py-
rénées) – Marché -  Déambulation florale
Sur un banc, un homme est assis... il tient dans sa main une fleur...pas n’importe 
laquelle, une fleur fanée, coupée, brisée, desséchée... Il vous fait signe et rien, 
ni personne ne peut vous empêcher d’aller vous asseoir près de lui... Alors, dans 
son atelier ambulant, il répare, pique, coud, noue, plisse et tisse, file, faufile, 
brode et rafistole... ses mains donnent de nouvelles couleurs, une nouvelle vie 
aux fleurs... Et ces fleurs viennent se poser sur votre tête pour vous raconter le 
bonheur...

10h/12h45 : « Micro Shakespeare », Cie 
Laitrum Teatre (Espagne) - Parvis de la 
halle du centre culturel - Théâtre d’objets 
participatifs 
5 tragédies de Shakespeare, passées 
sous le crible humoristique et saillant de 
l'artiste Toti Toronell. Une autre manière 
d'aborder la scène et de s'amuser tout 
en découvrant et redécouvrant Roméo & 
Juliette, Hamlet, Macbeth, La Tempête 
et Songes d'une nuit d'été. Muni d´un 
casque, le spectateur se convertit pour quelques instants en nar-
rateur naïf de l’histoire qu’il raconte. Muni d’un autre casque, un autre spectateur 
écoute l’histoire.
Public dès 7 ans - Durée : 0h10 par tragédie - GRATUIT

11h : « Le cerf au sabot d’Argent » Cie l’Aurore (La Réole) – Halle du Centre 
Culturel – Marionnettes et clowns en liberté - Public dès 5 ans - Durée : 0h55 
- Tarif : 4€
Il est une fois un homme qui s'ennuie. Pour se désennuyer, il décide d'adopter 
une fillette. Mais comment occuper la petite quand il n'est pas là ? L'homme 
décide donc de lui raconter une histoire, l'histoire du Cerf au Sabot d'Argent. Dès 
lors, la petite fille ne cesse de l'attendre, ce cerf fantastique. L'homme de notre 
histoire n'a plus d'autre choix que de le retrouver. Mais s'il n'existait pas ? «Le 
Cerf au Sabot d'Argent» est une histoire rencontrée dans le recueil de contes «Le 
Livre des Bêtes Enchantées». Une fable sur le fantastique comme support aux 
rêves. Sur le passage de l'enfance à l'âge adulte. Et sur le retour de l'adulte à sa 
propre enfance.

 Mardi 6 février 2018 à 20h30 
 Halle du Centre Culturelle CESTAS 

Public : Adultes - Durée : 0h40 - Tarif plein : 8€ - Abonné : 6€
« Soleil couchant » Cie Tof Théâtre (Belgique) - Marionnette portée 
Sur une plage, dans la douceur d’un Soleil couchant, un vieil homme plonge 
dans ses pensées et ses souvenirs. Il semble, avec entrain, préparer sa dernière 
œuvre. Sans un mot, ce personnage, une marionnette à taille humaine, nous fait 
saisir le temps qui passe et ses sentiments au travers de petits riens. Un peu de 
sable qui coule de sa chaussure, l’inconfort d’une position, un soupir, un sursaut 
de vie, une bière que le vieil homme prend le temps de boire et de partager avec 
son manipulateur, son créateur, son double. Regardant comme à son habitude au 
plus près les micro-drames de l’existence avec tendresse, dérision, humour et 
émotion, Alain Moreau dresse ici un portrait intense et poétique de la vieillesse.

 Exposition du 29 janvier au 7 février 2018 
 Halle du Centre Culturel CESTAS 

« Raccommodeur de fleurs – L’atelier » de Christophe Pavia (Midi-Pyrénées) 
Ici, découvrez des fleurs tristes, heureuses, douces, piquantes, des fleurs tendres 
et amusantes». Le Raccommodeur redonne vie aux fleurs et les transforme en 
robes, en coiffures, en chapeaux, en accessoires complètement fous et insolites !
L’expo sera ouverte les soirs de spectacle à la Halle du centre culturel et  
l’artiste sera présent pour la réalisation d’une fresque florale du 29/01 au 4/02 
(en journée).
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Inscriptions scolaires - Rentrée 2018/19
Service Education Jeunesse 

Ouverture des inscriptions en petite section pour 
les enfants nés en 2015 dans une école maternelle 
de la commune de Cestas pour la rentrée 2018-2019. 
Inscriptions du 8 janvier au 28 février 2018, tous les 
jours de 9h30 à 17h00.

A noter : suite à une modification de la carte scolaire effective depuis septembre 
2016, les habitants du secteur de Pierroton sont désormais inscrits dans le 
groupe scolaire de Maguiche à Cestas.

Les dossiers d’inscription sont à retirer au service Education Jeunesse ou à 
télécharger sur le site de la mairie de Cestas : www.mairie-cestas.fr rubrique 
« TOUS LES AGES DE LA VIE » puis « INSCRIPTIONS SCOLAIRES ».

Tout dossier complet est constitué du dossier d’inscription dûment complété et 
signé des deux parents, des photocopies du livret de famille (pages parents et 
enfants), de la photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 2 mois, de la 
photocopie du jugement de divorce si nécessaire.

Tarification des services périscolaires

Année 2018
Votre enfant est inscrit aux services périscolaires et vous êtes domi-
cilié sur la commune.
La tarification est calculée sur la base de l’avis d’imposition 2017 
(revenu 2016) selon la formule suivante : 
QF mensuel = revenu brut de référence divisé par 12 divisé par le 
nombre de personnes vivant au foyer (une part = 1 personne).
Consultez le tableau récapitulatif des barêmes sur le site internet de 
la Mairie (page d’accueil).
Si vous pensez pouvoir bénéficier d’un tarif modulé, adressez votre avis  
d’imposition au service Education Jeunesse qui procèdera au calcul 
de votre quotient.

Bien se soigner doit rester à votre portée.
L’Association Cestadaise SCCS

 (Solidarité - Cestas - Complémentaire - Santé)
Propose à tous les Cestadais intéressés une complémentaire santé 

à un tarif préférentiel de groupe avec une protection choisie, 
efficace et de qualité.

Après consultation, la mutuelle retenue est la MIASC 
(Mutuelle des Industries Aéronautique Spatiales et Connexes).

Trois niveaux de garanties sont aujourd’hui proposés 
sur la base d’une solidarité intergénérationnelle 

(les séniors ne supportent pas d’augmentation de tarif liée à l’âge) 
qui permette de générer des économies significatives.

À noter enfin que les sur-complémentaires sont ouvertes à tous, 
même aux non-adhérents au contrat de base.

À partir du 14 septembre 2017 l’Association (SCCS) tient ses 
permanences le jeudi de 17h à 19h.

Mairie Annexe de Gazinet - Place de la République à Gazinet.

Nous vous rappelons que pour pouvoir bénéficier 
de cette complémentaire santé, 

il suffit d’habiter la commune de Cestas 
et que la ou le chef de famille adhère à l’association 

moyennant une cotisation annuelle de 5€.

Pour tout renseignement : Mr Yvan FOUCAUD 06 99 20 70 69

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

MISSION LOCALE DES GRAVES

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

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.

Frelons asiatiques
« DISTRIBUTION DE PIEGES À FRELONS ASIATIQUES 

à partir du 19 Février 2018

 Les Cestadais pourront venir retirer gratuitement des pièges  
à frelons, du lundi au vendredi de 8h30 à 17h, en mairie,  

à l’accueil des services techniques, selon les stocks disponibles.

Il est recommandé d’installer ces pièges dès le 1er mars  
afin d’attraper les reines.

A partir du 1er janvier 2018
nouveaux horaires d'ouverture

Club "Chez Nous"
8 Place du Souvenir à Cestas Bourg 05 56 78 81 61

Lundi - Mardi - Jeudi 13h30 à 17h
Pour tout renseignement complémentaire : 

Mme FAUQUET 05 56 21 80 80 ou daniellefauquet@free.fr



Les titres et horaires sont donnés à titre indicatif. Ils sont 
susceptibles de modifications en cours du mois. Nous vous 

recommandons de vérifier sur notre répondeur ou sur internet 

www.mairie-cestas.frCINÉMA REXProgrammes
Les titres et horaires sont donnés à titre indicatif. Ils sont 

susceptibles de modifications en cours du mois. Nous vous 
recommandons de vérifier sur notre répondeur ou sur internet 

www.mairie-cestas.frCINÉMA REXProgrammes
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Tarif plein 7,20€ - Réduit 5,80€ - Abonnement 53€ les 10 places -Tarif RSA / moins de 14 ans : 4€ - Tarif spécial entre 17h et 19h du lundi au vendredi : 5,80€
Répondeur : 05 56 78 26 61 - Cinéma : 05 56 31 30 55 -  Mail : cinerexcestas@gmail.com

Programme 
24 janvier au 

13 février 2018

24 au 30 janvier 2018 S04 Durée Mer 
24

Jeu
25

Ven
26

Sam
27

Dim
28

Lun
29

Mar
30

El presidente VOstf 1h54 Clins d’oeil, Débat en 
présence de Thomas Messias 20h30

Signatures-dédicaces à 
l'issue du débat

- 5,80€ pour tous -

C’est tout pour moi VF
5,80€ 1h43 20h30

Ernest et Célestine
en hiver

VF
4€ 0h45 16h 16h15

Festival Télérama 2018 = 3,50€ la séance avec le pass
Blade Runner 2049 VF 2h44 14h15 17h30 20h15

The lost city of z VF 2h21 20h15 17h30 20h30

Logan lucky VOstf 1h58 18h20 18h 18h15 18h

L’atelier VF 1h53 16h 18h15 20h30 18h

Visages villages VF 1h29 18h 20h30 14h15 20h30

Patients VF 1h52 20h30 18h 14h 18h

Un homme intégre VOstf 1h57 20h40 18h 16h 20h30

Le caire confidentiel VOstf 1h51 18h 20h30 16h 18h

A l’heure des souvenirs
Avant-première VOstf 1h48 20h30 Avant-Première

Festival Télérama

Le grand méchant
renard VF 1h20 14h15 14h15 14h15

31 janvier au 6 février
2018 S05 Durée Mer 

31
Jeu
01

Ven
02

Sam
03

Dim
04

Lun
05

Mar
06

Les Tuche 3
Sortie Nationale VF 1h35 18h15

20h30 20h40 18h15 14h15
20h40

16h10
20h30 18h15 20h40

Brillantissime VF 1h35 20h30 18h 20h40 16h15
18h15 20h30 18h15 20h40

L’échange des 
princesses VF 1h40 18h15 20h40 18h15 20h40 14h 20h30 18h

Le grand jeu VF 2h20 15h 18h 20h40 17h40 17h50 20h30 18h

La douleur VF 2h06 Clins d’oeil - Marguerite Duras
et le cinéma 17h30 - 5,80€ pour tous -

Paddington 2 VF 1h43 16h15 14h15 14h

Un conte peut en
cacher un autre

VF
4€ 1h01 16h15 16h

Panique tous
courts VF 0h45 15h Projection dans le cadre du festival Méli Mélo

Séance avec goûter offert - 3,50€ pour tous -

7 au 13 février 2018 S06 Durée Mer 
07

Jeu
08

Ven
09

Sam
10

Dim
11

Lun
12

Mar
13

Cinquante Nuances
plus claires

Sortie Nationale
VF 2h 16h15

20h45
18h

20h30 20h45

Suite du programme en 
préparation au moment 

de l’édition

Une grille 
compléte 

sera prochainement
disponible

Le Labyrinthe 
le remède mortel

Sortie Nationale
VF 2h21 13h30

20h30 20h30 18h15

Les Tuche 3 VF 1h35 18h15 18h 20h45

Cro Man
Sortie Nationale VF 1h29 16h15 18h15

Le voyage de Ricky
Sortie Nationale VF 1h24 13h15

18h15
Belle et Sébastien 3

le dernier chapitre VF 1h37 Avant-première 14h15

Alice comedies 2 VF
4€ 0h40 15h


