FÉVRIER 2020

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

INFOS
L’Agenda de Février
1er fév			Gala annuel du SAGC Patinage artistique sur roulettes
			 Salle Omnisports du Bouzet à 18h15 		
1er fév			Représentation Théâtrale avec EPIS - Chapelle à 20h30
		 (voir encart)
2 fév			Loto du Comité des Fêtes de Gazinet
			Salle de Rink-Hockey de Gazinet à 15h
2 fév			La Cestadaise avec le SAGC Triathlon
			 Parc de Monsalut (voir encart)		
6 fév			Lecture musicale « Et je danse aussi »
			avec la Médiathèque (voir encart)
3 au 14 fév		 Festival de Marionnettes «Méli Mélo» (voir encart)
7 fév			Loto du Comité des Fêtes et de Bienfaisance de Réjouit Bellevue
		 Salle des Fêtes de Réjouit à 21h
8 fév 			 Rencontre avec Sandrine Collette organisée par la Médiathèque
			 (voir encart)
8 fév			Audition de Piano avec les Ecoles de Musique de l’OSC
			 Chapelle de Gazinet à 14h30
20 FES TIV AL
8 fév			AG du Syndicat Apicole de la Gironde - Cinéma le Rex à 9h
13 fév			Conférence « Brexit, où en sommes-nous? »
			avec la Médiathèque (voir encart)
14 au 16 fév		 Trophée de la Pigne avec le SAGC Patinage Artistique
			 Complexe sportif du Bouzet
14 fév			AG du Comité de Jumelage de Cestas/Reinheim
			 Salle des Sources à 20h
15 fév			Café polar avec la Médiathèque (voir encart)
15 fév			Loto avec le SAGC Football - Halle Polyvalente du Bouzet à 20h
16 fév			Loto du Comité des Fêtes de Cestas Bourg
			 Halle du Centre Culturel à 14h30
17 fév			Ateliers «Bien chez-soi» avec le CCAS et le SEFA
			 Halle du Centre Culturel à 15h (voir encart)
17 au 25 fév		 Exposition de modélisme toutes disciplines avec le MYCA à
			 la Halle du Centre Culturel (voir encart)
21 fév			Super Loto du Comité des Fêtes et de Bienfaisance de
			 Réjouit Bellevue - Salle des Fêtes de Réjouit à 21h
infos. 05 56 89 38 93
22 fév			AG du Cercle Généalogique Cestadais - Salle d’Exposition
			 du Centre Culturel à 13h
22 fév			Soirée concerts Hip-Hop/Rap avec Musicalement Vôtre
			 Halle polyvalente du Bouzet à 19h30 (voir encart)
23 fév			Vente solidaire de la Commission humanitaire du Comité
			 de Jumelage de Cestas/Reinheim - Marché de Cestas Bourg
			 de 8h à 12h
29 fév			Concerts «Lyrical Yard #2» - Soirée Reggae Dub spécial
			 Sound Derby avec Lyrical Bass, Infinity HiFi, Massive 			
			 Skankers - Halle Polyvalente du Bouzet à 18h (voir encart)
1er mars			Loto avec le Comité des Fêtes de Gazinet
			 Salle de Rink Hockey de Gazinet à 15h
ème
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CULTURE & LOISIRS
CLUB DE LOISIRS

LEO LAGRANGE DE GAZINET
www.leolagrangegazinet.fr
ATELIER DÉCORATION AU CLUB

Quelques places sont encore disponibles

COURS D’ESPAGNOL (tous niveaux) AU CLUB
lundi de 17h à 21h30
mercredi de 16h30 à 18h

VACANCES D’HIVER pour les 8 à 17 ans
Du 24 février au 6 mars 2020
Accueil ALSH à la journée dès 9h
Activités, animations et sorties à la journée
durant les vacances

SÉJOUR SKI À PEYRAGUDES
pour les 11 à 17 ans

Du 1er au 6 mars 2020
Tarif selon quotient familial
+ adhésion au club obligatoire
Possibilité de paiement échelonné
Inscriptions et renseignements au 05 56 36 02 76
leo.lagrange.gazinet@wanadoo.fr

Maison pour Tous organise :

Séjour Ski à Saint Lary Soulan (Pla d’Adet)
pour les 11 à 17 ans
Du 23 au 28 février 2020
Tarif : selon coefficient familial.

Infos et Réservations : mptjeunes@gmail.com ou 06 32 01 62 46

SAGC MULTISPORTS
accueille vos enfants de 6 à 13 ans
Centre de loisirs sportifs du complexe de Bouzet
Tous les jours des vacances de Février de 9h à 17h
Garderie possible de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30.
Repas (3,26¤) ou externat possible, à préciser lors de l’inscription
sinon le repas sera facturé.

Au programme : Basket, Football, Escalade,
Tchoukball, Tir à l’arc, Bowling, Roller, Hand,
Gymnastique, Dodgeball
Tennis , Bmx, Patinoire etc…
En plus du programme classique, possibilité de participer à un
stage BASKET-BALL à la semaine du 24 au 28 février 2020.
Attention : Les inscriptions pour les repas se feront jusqu’au
10/02/2020. Au-delà, vous devrez fournir un pique-nique à vos enfants..

Nouveauté 2020 :
Séjour ski dans le massif central au Mont-Dore :
du 3 au 6 mars 2020 (ski, raquette, balade) (complet).

Une fermière trop seule, et son fils sans
voix réussiront-ils à changer de vie?...
SAMEDI 1 FEVRIER 2020
20H30
LA CHAPELLE GAZINET
Entrée 5€
au profit de l’association EPIS

(Ensemble Pour l’Insertion et la Solidarité)
Valérie VEZINET 06 65 58 21 59

Musicalement Vôtre organise :
Halle polyvalente du Bouzet

Samedi 22 Février 2020

L’association Musicalement Vôtre commence cette
nouvelle année par une soirée concerts Hip-Hop/Rap
avec en tête d’affiche KACEM WAPALEK et des invités
de qualités, tel que DIVERSET et FHAT.R
et le groupe « Les Saints Sereins »
Ouverture des portes à 19h30 - Début des concerts à 20h
Buvette et restauration sur place - Entrée :15€
Préventes à 12€ sur le facebook de
l’association Musicalement vôtre.

LYRICAL BASS SOUND SYSTEM
Halle polyvalente du Bouzet

organise

Samedi 29 Février 2020

Concerts Reggae/Dub/Ska
L’association Full Concept revient pour Lyrical Yard #2.
A l’affiche : 3 Sound Systems locaux.
Cestas et Canéjan seront à l’honneur avec respectivement
le Lyrical Bass Sound System côté Cestadais, Infinity HiFi et Massive Skankers
côté Canéjanais. Tout droit venu de la région Parisienne, Crucial Rob, avec son
premier album STHALA SAYANA dans un Live Mix des plus percutants.

Pensez à inscrire vos enfants dès maintenant
pour le séjour du 26 au 30 avril 2020 en Dordogne
(spéléologie, escalade, randonnée, ect...)

Renseignements et inscriptions : 05 56 36 44 15
https://www.sagc-multisports.fr - multisports@sagc.fr

Venez partager de bonnes vibrations aux sonorités Reggae/Dub/Ska jusqu’à 4h.
Bar, Restauration maison, Stand de vinyles et Expo photos sur place.
Tarifs : 7€ - Prévente - 10€ sur place
Plus d’infos sur l’évènement Facebook: LYRICAL YARD#2

CULTURE & LOISIRS

La Médiathèque de Cestas propose :
«L'HEURE DES TOUT-PETITS» 0-3 ANS
Mercredi 5 février 2020 à 11h

LECTURE MUSICALE « ET JE DANSE AUSSI »
Jeudi 6 février 2020 à 18h30

Lecture musicale et théâtrale d’après le roman d’Anne-Laure Bondoux
et Jean-Claude Mourlevat ; Une histoire écrite comme un scénario
où chacun se dévoile par écran interposé. Une intrigue captivante et
originale qui met en valeur la trame policière de ce roman plein d’humour
et d’humanité. Par la Compagnie de la moisson

RENCONTRE AVEC SANDRINE COLLETTE
Samedi 8 février 2020 à 11h

Sandrine Collette est une auteure unique dans le paysage du polar
français. A chaque nouveau roman, elle renverse les codes attendus.
D’une plume envoûtante, son dernier roman « Animal », explore la
frontière floue entre animalité et humanité, intelligence et instinct.
En partenariat avec la librairie Mollat.

BÉBÉ CONCERT POUR LES 0-6 ANS
Samedi 8 février 2020 à 16h15 et 17h

Mini concert de musique classique pour les plus petits et les plus
grands, par l’association Les Caprices de Marianne. Dans le respect des
musiciens, chaque enfant est libre de réagir et d’évoluer sans contraintes
à l’écoute de la musique. Un vrai moment de douceur et de fantaisie
adapté aux tout-petits !

CONFÉRENCE « BREXIT, OÙ EN SOMMES-NOUS ? »
Samedi 8 février 2020 à 16h15 et 17h

Depuis le référendum de juin 2016, le Brexit occupe la quasi-totalité
du débat politique et social britannique. Mais où en sommes-nous
au lendemain des élections du 12 décembre et du scénario politicomédiatique et social pour les années à venir ? Par Thierry Labica, maître
de conférences à l’université de Nanterre et auteur du livre « L’hypothèse
Jeremy Corbyn : une histoire politique et sociale de la Grande Bretagne
depuis Tony Blair ». En partenariat avec Les Amis du Monde diplomatique.

CAFÉ POLAR : CHRISTOPHE DUPUIS, SPÉCIALISTE
DE LITTÉRATURE POLICIÈRE, EST DE RETOUR !
Samedi 15 février 2020 à 11h

Il vous présentera les titres du moment avec toujours autant d’enthousiasme.

JOUONS AVEC LES LIVRES ! POUR LES 4-6 ANS
Mercredi 26 février 2020 à 15h30

Lectures et jeux autour de livres pour les enfants, animés par les bibliothécaires.

Renseignements et réservations à la médiathèque
05 57 83 53 11 - www.mediatheque-cestas.fr

Le Service Petite Enfance organise

Pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte

Maison de la Petite Enfance (chemin de la Sangalette)
mercredis 12 et 19 février 2020 et samedi 15 février 2020
de 9h30 à 12h

Venez expérimenter le «Baby-Jeux»

(jeux d’imitation, de construction, parcours moteur, piscine à balles, ect...)

Entrée libre gratuite (renseignements au 05 56 78 84 83)
organise :

EXPOSITION MODELISME
du 22 Février au 1er Mars 2020
Halle du Centre Culturel
Samedi 22 février : 14h à 19h
Dimanche 23 février : 9h à 12h et de 14h à 18h
Du Lundi 24 au vendredi 28 février : 14h à 18h
Du samedi 29 février au dimanche 1er mars :
9h à 12h et de 14h à 18h
Entrée gratuite - Info : 06 18 81 34 65 - www.myca33.fr

OSC VOYAGES

PROPOSE

:

Samedi 1 février 2020
er

Cabaret Le Mirage dans les Landes

Le Mirage, cabaret music hall dans les Landes, vous accueille
pour un après-midi spectacle autour d’un repas animé.
Voici le déroulé de la journée : Départ pour Mezos, ouverture
des portes du music hall. Repas animé par la Troupe Imagine
Spectacle musical puis Jusqu’à 17h45 piste de danse
Transport + déjeuner + spectacle = 65€
Départ : Hôtel de Ville : 9h30 – Chapelle de Gazinet : 9h45

Samedi 15 février 2020

Journée Campagnarde en Pays d’Orthe

Au cœur du Pays d’Orthe, carrefour de la Chalosse, du Béarn
et du Pays Basque. Visite du domaine familial Darmandieu
( St-Etienne-d’Orthe ) : berceau du kiwi français ! Virginie et son
équipe vous invitent à découvrir l’histoire et la culture du kiwi en
France.
Menu Gastronomique : 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
Une animation musicale dansante vous est proposée pendant le repas.
Départ : 7h30 Hôtel de Ville - 7h45 Chapelle de Gazinet
Transport + visites guidées + déjeuner = 55€

Vendredi 6 au Lundi 9 mars 2020

A la Découverte du Pays Basque Espagnol 4 Jours/3 Nuits

Samedi 21 mars 2020

Venez déjeuner et vivre l’ambiance de la fête Basque!
Visite - MENU DEJEUNER SPECTACLE dans une Cidrerie Basque
Transport + déjeuner + spectacle = 65€
Départ : Hôtel de Ville : 6h30 – Chapelle de Gazinet : 6h45

Renseignements et inscriptions :
Johannes WIECHERT 06 89 57 76 58

CULTURE & LOISIRS
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ATELIER Parent/Enfant « Autour du monstre »
de Sylvie Dissa (Poitiers) Public : dès 6 ans
Durée : 1h30 - Tarif : 3,50€
Chaque participant crée son monstre et se pose
des questions sur ces conditions d’existence
et sa constitution. A l’aide d’éléments de
récupération, l’idée est de construire un visage, un corps, un personnage.
Du 3 au 14
février
2020
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Lundi 3 février 2020 à 18h30
Halle polyvalente du Bouzet CESTAS
Entrée libre sur réservation pour l’inauguration du festival et 6€ pour le spectacle
Inscriptions au 06 74 26 40 55
INAUGURATION : Présentation du festival, discours, apéritif dînatoire suivi du spectacle
« Vent debout » Cie des Fourmis dans la lanterne (Lille)
Marionnettes et objets à 20h - Tout public dès 7 ans - Durée : 1h05
		
Tarif unique : 6€
La vie d’une jeune fille bascule quand elle fait l’étrange découverte d’un pays
grouillant de mots, de sons, d’inscriptions. N’ayant connu que le silence, elle tente de
comprendre ce qui la sépare de cet autre monde. Chez elle, tout est blanc et rien ne
résiste au vent. Un vent puissant, capricieux et omniprésent.

Samedi 8 février 2020 à 20h30
Halle polyvalente du Bouzet CESTAS
Théâtre d’objets - Tout public dès 10 ans - Durée : 1h10 - Tarif : 8€-10€
(abonnés 6€-8€) « Première neige » Cie Elvis Alatac (Vienne)
C’est l’histoire d’un couple qui va tenter de nous raconter « Première neige », une
nouvelle de Maupassant et fidèle, à cet auteur, le fantastique n’est jamais loin :
d’abord, ils nous parlent depuis leur cuisine, transformée en studio de radio pour de
vraies et fausses bonnes raisons ! Tout ce qu’ils nous racontent en plus de « Première
neige » débordent d’eux. On rit de leurs trouvailles faussement brouillonnes, de leur
joyeuse tentative de faire « illusion » et on se surprend à sentir la fêlure pointer son
nez : une insoutenable légèreté à vouloir paraître heureux ?

Dimanche 9 février 2020
Halle du centre culturel et marché CESTAS

Cinéma d’animation - Tout public dès 6 ans - Durée :1h06 - Tarif unique : 4€
« Ma vie de courgette » de Claude Barras. Courgette n’a rien d’un légume, c’est
un vaillant petit garçon. Il croît qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais
c’est sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour
enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles
sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on a 10
ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir
et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux.

10h30 et 12h : « Et les 7 nains » Cie Théâtre Magnetic (Belgique)
Halle du centre culturel Théâtre d’objets empoisonnés
Tout public dès 8 ans - Durée : 0h35 – Tarif : 4€
Blanche Neige un peu paumée, se perd dans la sombre forêt pour échapper à sa bellemère. Mais dans la forêt, il y a plein de dangers ! L’histoire populaire est ici revisitée
en théâtre d’objets décalés grâce à l’imagination d’un couple de narrateurs exaltés.
Ils égratignent avec humour le vernis de bons sentiments qui émaille de la version
édulcorées connue de tous !
10h45 et 11h30 : « Mademoiselle », Cie La Salamandre (LoireAtlantique) - Parvis de la Halle du centre culturel - Marionnettes à fils
Tout public - Durée : 0h20 - Gratuit		
La boîte repose paisiblement tandis que Monsieur gesticule et virevolte. Quand il
ouvre la boîte, voilà Mademoiselle, la plus petite ballerine. Une variation poéticomarionnetique autour du thème de la liberté ou comment sortir de sa boîte.
10h15 et 11h30 : « Evaristo & Cia » Cie Txo Titelles (Espagne) - Marché de
Cestas - Déambulation - Tout public - Durée : 0h45 - Gratuit.
Evaristo, un personnage intrépide et sympathique, parcourt les rues de la ville au
rythme de Heavy Métal sur sa moto recyclée, remplie de gadgets et de mécanismes
surprenants.

Mercredi 5 février 2020 à 11h
Médiathèque CESTAS

Mercredi 12 février 2020 à 20h30
Halle polyvalente du Bouzet CESTAS

Théâtre d’objets - Tout public dès 3 ans - Durée : 0h30 - Tarif unique : 4€
« Promenons-nous dans les boîtes » Cie Nanoua (Pays Basque)
En compagnie d’une ribambelle d’objets extra-ordinaires, une joueuse enjouée
nous emmène en promenade dans la forêt de nos imaginaires. Librement inspirée
d’albums jeunesse aussi sensibles que sensés, cette création souffle sur les murs de
la frousse, et interroge autant notre relation à l’autre que notre relation à la Nature.

Théâtre d’objets - Tout public dès 12 ans - Durée : 1h15
Tarif 14€ - 12€ - 10€ (abonnés 10€ et 8€) « L’avare» Cie Tabolà Rassa (Aveyron)
« Au voleur ! Au voleur ! A l’assassin ! Au plombier ! On m’a coupé le tuyau, on m’a
dérobé mon eau ! » En remplaçant l’or par l’eau, la compagnie Tabolà Rassa prouve
dans cette surprenante adaptation que l’Avare de Molière colle à l’actualité.
Les changements climatiques sont en passe de faire de la Terre un désert, où l’eau
serait un bien devenu si rare que tous les Harpagons de la planète se mettraient
à la stocker avec avidité. Des robinets deviennent, par la magie des comédiens
manipulateurs, des personnages forts expressifs. Harpagon est un vieux robinet de
cuivre, son fils Cléante est chromé et la Flèche, le fidèle serviteur, siphonne la citerne
de son maître. Un spectacle drôle et inventif !

Mercredi 5 février 2020 à 15h
Cinéma LE REX CESTAS

Vendredi 7 février 2020 à 20h15
Cinéma LE REX CESTAS

Cinéma d’animation - Tout public dès 10 ans - Durée : 1h20 - Tarif unique : 4€
« Wardi » de Mats Grorud. Ce film d’animation qui utilise différentes techniques
(marionnette, dessin et stop motion) narre avec une rare acuité ce qui agit pour la
jeune génération de réfugiés palestiniens. Au plus près de Wardi, une jeune enfant de
11 ans, nous voilà au cœur de sa vie dans un camp au Liban. Comment raconter la
guerre, la mort et surtout la perte d’un pays qui reste comme un horizon lointain mais
si déchirant pour des générations ? Avec le jeune Wardi, nous sommes plongés au
cœur du questionnement.

Exposition, du 3 au 14 février 2020
Halle de la Mairie CESTAS
« Monstres Redoutables » de Sylvie Dissa (Poitiers)
Entre arts plastiques et marionnettes, ces monstres redoutables naissent d’un
assemblage hétéroclite, frénétique mais néanmoins subtil. Ils sont autant fantaisistes
que saisissants, aussi charismatiques que ringards, nobles que crottés et surtout, ils
sont à la fois redoutables et doux comme des agneaux. Le recyclage sous toutes ces
formes tient une place centrale dans ce travail.

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
Communiqué de presse
Ateliers « Bien chez soi »
Comment améliorer son logement pour bien vivre sa retraite ? Prenez les devants avec les
ateliers Bien chez soi.
- Vous découvrirez les trucs et astuces pour gagner facilement en confort, faire des économies
d’énergie…
- et bénéficierez gratuitement de conseils de professionnels de l’habitat pour améliorer votre
logement que vous soyez locataire ou propriétaire.

A vous de jouer !
C’est la Fédération SOliHA (anciennement URPACT Aquitaine), SOliHA Gironde, et
le SEFA, Service Enfance Famille Aquitaine, groupement de coopération sociale et
médico-sociale créé par l’UDAF de la Gironde, qui mettent en place sur la commune
de CESTAS cette formation à destination des personnes retraitées, locataires ou
propriétaires, aidants familiaux non professionnels, sur le thème du « Bien vivre chez
soi ».
Afin de permettre aux personnes de connaître les ateliers, une réunion de
présentation va être organisée à CESTAS, Lundi 17 février 2020 à 15h, dans la salle
du Centre Culturel.
Les personnes retraitées, qu’elles soient locataires ou propriétaires sont invitées à y
participer, des informations leur seront communiquées sur les ateliers « Bien chez soi
», elles pourront ainsi déterminer si elles veulent ou non s’inscrire aux séances.
La participation à la réunion d’information et aux séances est entièrement gratuite.
Cette action est financée par trois caisses de retraites (SSI, MSA et la CARSAT).
Au Programme des séances :
Les modules se dérouleront sur 4 lundis de 14 h 00 à 17 h 00, les dates et le lieu
seront communiqués lors de la réunion d’information du 17 février 2020.
• Un logement pratique et confortable : trucs et Astuces pour Entrer, Sortir, Circuler
dans son logement,
• Etre bien chez soi : gestes, postures et accessoires,
• L'habitat durable : astuces et conseils pour un logement sain, sécurisé, confortable
et économe,
• L'aménagement du logement. Descriptions des aides existantes : financières,
associatives

Renseignements auprès
- CCAS de Cestas : 05 56 78 84 82
- Du SEFA : 05 56 01 42 05 - sefa@udaf33.fr

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

Service Education
Jeunesse

Ouverture des inscriptions en petite section pour les enfants nés en 2017
dans une école maternelle de la commune de Cestas pour la rentrée 20202021.
Inscriptions du 6 janvier au 9 mars 2020, tous les jours de 9h30 à 17h.
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.

Frelons asiatiques

« DISTRIBUTION DE PIEGES À FRELONS ASIATIQUES
à partir du 24 Février 2020
Les Cestadais pourront venir retirer gratuitement un piège
à frelons par foyer, du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h, à
l'accueil de la mairie, selon les stocks disponibles.
Il est recommandé de l'installer
avant le 1er mars 2020

La Brigade de Cestas vous conseille :

PREVENTION DES
CAMBRIOLAGES

A partir du changement d’heure votre
domicile est particulièrement vulnérable entre 18h et 22h.

NON ECLAIRÉ, IL RÉVÈLE FACILEMENT
VOTRE ABSENCE.
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 permettent
de générer des économies significatives.
À noter enfin que les sur-complémentaires sont ouvertes à tous, même
aux non-adhérents au contrat de base.
A partir du 5 Septembre 2019 l’association (SCCS) tient ses permanences
tous les jeudis 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 59

A cette période, il est généralement constaté une
recrudescence de cambriolages alors qu’un simple
programmateur connecté à une lampe peut suffire à simuler une
présence DISSUASIVE

BRIGADE DE CESTAS : 05 57 83 83 10
ou URGENCES : 17

Le service Accueil Familial
géré par la Mairie de Cestas
recherche :
Une assistante maternelle agréée
Temps Plein - 5 jours/semaine.
Résidant de préférence sur le secteur : Bourg ou Réjouit
Renseignements :

Cécile TAUZIA, Directrice du Service d'accueil familial
05 56 78 84 83 ou 05 56 78 13 00 Poste 150.
A adresser : Les candidatures avec un CV et une copie de l'agrément à :
Hôtel de Ville - 2, avenue du Baron Haussmann 33610 CESTAS.
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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 site internet

Des tarifs exceptionnels peuvent être appliqués pour les animations et évènements

Films de moins d’une heure) Tickets Ciné Proximité / EOSC / Ciné Chèque / Chèque vacances... Bienvenus

Tarif plein : 7,50€ - Réduit 5,80€ Pour les retraités (plus de 65 ans) / étudiants moins de 25 ans / demandeurs d’emploi / Familles nombreuses / Du lundi
au vendredi 17h-19h - Abonnements : 53€ les 10 places / 2€ la carte (la première fois) - Tarif spécial : 4€ (Moins de 14 ans / bénéficiaires du RSA /

1h 28min / Documentaire / De Jean-Michel Bertrand
Après avoir disparu pendant près de 80 ans, les loups sont en train de retrouver leurs anciens territoires. Ce film raconte le grand mystère de la
dispersion des loups : comment les jeunes loups quittent le territoire qui
les a vus naître, et la façon dont ces aventuriers partent à la conquête de
nouveaux territoires. Samedi 15 février à 16h05 / Projection suivie
d’une rencontre avec FERUS, association nationale pour la défense
et la sauvegarde des grands prédateurs (ours, lynx, loups)

Marche avec les loups

1h 20min / Animation, Drame/ De Mats Grorud
Avec Pauline Ziade, Aïssa Maïga, Saïd Amadis
Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune Palestinienne de onze ans,
vit avec toute sa famille dans le camp de réfugiés où elle est née. Sidi,
son arrière-grand-père adoré, fut l’un des premiers à s’y installer après
avoir été chassé de son village en 1948.
vendredi 7 février à 20h15 - Festival Méli Mélo - 4€

Wardi

1h 06min / Animation, Drame, Famille / De Claude Barras
Avec Gaspard Schlatter, Sixtine Murat, Paulin Jaccoud
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il
est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les
rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. *
Mercredi 5 février à 15h - Festival Méli Mélo - 4€
Le film sera suivi d’un goûter offert par la ville de Cestas

Ma Vie De Courgette

2h 05min / Espionnage, Thriller / De Olivier Assayas
Avec Penélope Cruz, Édgar Ramírez, Gael García Bernal
Début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami met en place un réseau
d’espionnage. Leur mission : infiltrer les groupuscules anti-castristes responsables d’attentats sur l’île.
Clins d’oeil - Mardi 11 février à 20h30 / Présentation : le film d'Olivier
Assayas et l'ouvrage de Maurice Lemoine : Cinq Cubains à Miami Le roman de la guerre secrète entre Cuba et les États-Unis.

Cuban Network - VO stf

1h 38min / Thriller / De Corneliu Porumboiu
Avec Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica Lazar
Cristi, un inspecteur de police de Bucarest corrompu par des trafiquants
de drogue, est soupçonné par ses supérieurs et mis sur écoute. Embarqué
malgré lui par la sulfureuse Gilda sur l’île de la Gomera, il doit apprendre
vite le Silbo, une langue sifflée ancestrale…
Clins d’oeil - vendredi 31 janvier à 20h30 / Présentation : introduction
au cinéma roumain et à l'oeuvre de Corneliu Porumboiu
L'Extraordinaire Voyage de Marona
1h 32min / Animation, Drame, Famille / De Anca Damian
Avec Shyrelle Mai Yvart, Maïra Schmitt, Lizzie Brocheré
Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se remémore les différents maîtres qu’elle a connus et aimés tout au long de sa vie. Par son
empathie sans faille, sa vie devient une leçon d’amour.
Samedi 1er février à 14h15 / Projection suivie d’une rencontre sur les
secrets de fabrication du film avec Jérôme d’Aviau, animateur ayant
travaillé sur le film !

Les Siffleurs - VO stf

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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Site WEB : www.cinerexcestas.fr
Mail : cinerexcestas@gmail.com
Téléphone : 05.56.78.26.61.
Cinéma classé ART & ESSAI & Label Jeune Public

Cinéma Rex, 24 place du souvenir - 33610 Cestas

CINÉMA REX Programmes
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.fr

