www.mairie-cestas.fr

NOVEMBRE 2020

Site officiel de la Mairie de Cestas

Programmations sous réserve des directives
gouvernementales de lutte contre le COVID-19

INFOS
de
Novembre
a
d
n
e
L’Ag
6 Nov		
AG de l'association NORDIC33 - Halle Polyvalente de
		 Bouzet à 19h
7 et 14 Nov		 Vente et présentation de la production du Rucher Ecole
		 des Sources (voir encart)
13 et 14 Nov Bourse aux vêtements d'enfants et de puériculture de 		
		 l'AMAIG (voir encart)
8 au 22 Nov 22ème festival Tandem Théâtre (voir encart)
11 Nov		
Cérémonies commémoratives de l’Armistice de 1914/1918
		 10h15 Recueillement Stèle Gardères
		 10h40 Recueillement Stèle Nouaux
		 11h Messe en l’Eglise St Roch de Cestas
		 11h45 Cérémonie au monument aux morts
12 Nov		
Projection du film documentaire «Que l’amour»
		
(voir encart Médiathèque)
26 Nov		
AG du SAGC Aqualoisirs - Halle Polyvalente de Bouzet
		 à 18h
29 Nov 		
Vente solidaire de la Commission humanitaire du Comité
		 de Jumelage de Cestas/Reinheim (voir encart)

CULTURE & LOISIRS
AMAIG organise :

BOU RSE
AUTOM N E/H IVER
Vendredi 13 et Samedi 14 novembre
2020
Halle du Centre Culturel

Vêtements d’enfants
et matériel de puériculture

COMMISSION HUMANITAIRE DU
COMITE DE JUMELAGE DE CESTAS/REINHEIM
ORGANISE :

Vente solidaire
DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2020
de 8h à 12h

Jardin du local
situé 5 avenue du Baron Haussmann
à Cestas Bourg
Objets, meubles, Jouets....

Dépôt (pas d'attente pour les dépôts) :
vendredi 13 novembre 2020 de 9h30 à 17h30
Vente privée : Vendredi 13 novembre 2020
de 18h30 à 19h30
Vente : samedi 14 novembre 2020 de 9h à 12h

Renseignements : 05 56 36 41 89
ou amaigbourse@live.fr

Le Rucher Ecole
des Sources

132 Chemin des Sources à Cestas

organise :

LE MONDE SONORE
VOUS INTÉRESSE !
Vous êtes curieux de votre environnement sonore !

Les samedis 7 et 14 novembre 2020
et Samedis 5 et 12 décembre 2020

Rejoignez nous à l’association L’ouie m’enchante !

de 10h à 16h

Notre objectif : toucher tant le grand public que
les scolaires ou encore les professionnels à travers
des conférences, des animations, des promenades
sonores, des performances sonores...

Vente et présentation
des différents miels
produits par
le Rucher.
Venez nombreux, découvrir
les délices
que produisent nos abeilles.

Pour avoir des informations complémentaries,
il est possible de nous joindre à l’adresse email
suivante :
louiemenchante@laposte.net

Pour une adhésion annuelle de 10E vous bénéficierez,
outre les actions citées précédemment, de surprises
sonores qui vous sont réservées.

CULTURE & LOISIRS
La Médiathèque de Cestas propose :
PROJECTION DU FILM DOCUMENTAIRE

«QUE L’AMOUR»
Jeudi 12 novembre 2020 à 20h15
Cinéma Le Rex de Cestas

CLUB DE LOISIRS
LEO LAGRANGE DE GAZINET
www.leolagrangegazinet.fr
ATELIER CRÉATIF ET DÉCORATIF
Activités manuelles pour adultes, tous supports
Lundi de 15h à 18h
DANSE DE SALON (TOUS NIVEAUX)
Le Samedi de 10h à 12h
Complexe sportif de Bouzet

DANSE MODERN’ JAZZ À PARTIR DE 4 ANS
du lundi au vendredi
(cours de 45mn - 1h - 1h30)

COURS DE GYM D’ENTRETIEN ADULTES
Samedi de 11h à 12h
Salle des Fêtes de Gazinet

BOURSE AUX JOUETS,
PUÉRICULTURE ET SKIS
(sous réserve)

du 6 au 9 novembre 2020

Salle de Rink Hockey de Gazinet
Dépôt le 6, vente le 7 et 8,
reprise des vêtements
le 9 novembre 2020 de 14h à 19h

SORTIE «FAMILLE» À BIARRITZ (SOUS RÉSERVE)
Parents - Enfants
Samedi 28 novembre 2020

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

Film réalisé par Laetitia Milkles
dans le cadre du Mois du Film Documentaire
Un jour, alors que rien de l’y destinait, Abdel tombe
amoureux des chansons de Brel. Cette rencontre va
changer sa vie... «Abdel est un peu comme ces héros
tourmentés des films de Scorsese. Qui endurent, rêvent,
chutent et se relèvent. Et puis, comme dans tous les films
noirs, il y a ce moment magique où le héros rencontre
l’amour. Pour Abdel, l’amour est une chanson. Entendre
Brel pour la première fois a été un choc pour lui. Du
Périgord à Alger, il part pour un tour de chant...»
(Laetitia Mikles)
Un film vivant, sensible et émouvant, à l’image de
son héros. Le film sera suivi d’une rencontre avec
la réalisatrice.
Renseignements et réservations à la médiathèque
05 57 83 53 11 - www.mediatheque-cestas.fr

CULTURE & LOISIRS
DU 8 AU 22 NOVEMBRE 2020
FESTIVAL « 2 » THÉÂTRE
TANDEM

AMATEUR ET PROFESSIONNEL
SUR LES COMMUNES
DE CANÉJAN ET CESTAS

Dimanche 8 novembre 2020 à 17h
Centre Simone Signoret de Canéjan
INAUGURATION du Festival
Co-organisé par les villes de Canéjan et
Cestas
Présentation du festival par Aurélie Désert, comédienne
bordelaise et les troupes participantes. Restitution du
stage « Être singulier dans le groupe » des troupes
amateurs animé par Thomas Visonneau de la compagnie
Thomas Visonneau.

Lundi 9 novembre 2020 à 21h
Centre Simone Signoret de Canéjan
« LE SYNDROME DU BANC DE TOUCHE »
Cie Le Grand Chelem (Saint-Denis) Professionnels

Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la coupe du monde et
Léa Girardet rêvait de devenir comédienne. Aujourd’hui,
Aimé Jacquet est rentré dans l’histoire et Léa est restée
sur la touche à l’image des footballeurs remplaçants.
Co-organisation Canéjan/Cestas
TOUT PUBLIC : Dès 12 ans - Durée : 1h - Tarif : 6¤

Mardi 10 novembre 2020 à 20h30
Halle polyvalente de Bouzet
« FAUT PAS POUCET » - Les Affreux Disent Yak (Canéjan) Amateurs

Il était une fois … un bûcheron et sa femme, un quincailler et sa femme qui
avaient 7 enfants. un quincailler et une quincaillère qui avaient 4 enfants. Leur
affaire, autrefois prospère...
TOUT PUBLIC - Durée : 1h - Tarif : 4¤/6¤

Vendredi 13 novembre 2020 à 20h
Centre Simone Signoret de Canéjan
« SANTÈ ! » - Arscénic Théâtre (Cestas) - Amateurs

1ère partie : « Un bœuf sur la langue » assurée par l’atelier jeunesse composé de
jeunes comédiens de 10 à 15 ans (0h45). Dans la salle d’attente d’un cabinet
médical où officient un docteur, un dentiste et un vétérinaire, une secrétaire
revêche reçoit d’étranges clients.
2ème partie : l’atelier adultes entre en scène et propose une série d’improvisations
variées en clin d’œil avec le temps suspendu que nous vivons en ce moment.
Venez rire et trinquer avec nous : Santé !
TOUT PUBLIC : Dès 8 ans / Durée : 1h45 / Tarif : 4¤/6¤

Samedi 14 novembre 2020 à 20h30
Halle polyvalente de Bouzet
« C.L.I.T.O (Conversation Liminaire à l’Interruption d’une
Tyrannie Ordinaire) » Une Compagnie (Bordeaux) Professionnels

Olympe, 30 ans, se retrouve momentanément contrainte de loger chez son père.
Mais dans cette situation qui s’installe son père s’immisce dans ses digressions
étranges, et s’enclenche alors une remise en question des valeurs familiales
autour de la question du genre.
TOUT PUBLIC : Dès 13 ans - Durée : 1h30 - Tarif : 8¤/10¤

Lundi 16 novembre 2020 à 18h30
Chapelle de Gazinet
« CLAUDE GUEUX » - Cie Thomas
Visonneau (Limoges) - Professionnels

Pour faire vivre sa famille, Claude Gueux vole un
morceau de pain : il se retrouve en prison.
Là, il subit les mauvais traitements de son geôlier.
Claude Gueux n’a plus qu’une seule solution, le
condamner à mort.
TOUT PUBLIC : Dès 13 ans - Durée : 0h40 Tarif : 6¤

Mercredi 18 novembre 2020 à
20h30
Halle polyvalente de Bouzet
« POURQUOI LES POULES PRÉFÈRENT
ÊTRE ÉLEVÉES EN BATTERIE » - La
Martingale - Jérôme Rouger (Poitiers)
- Professionnels

Entre informations scientifiques et propos plus
discutables, poule mouillée et chair de poule, cette
pseudo conférence investit à la fois le champ de
l’absurde et de la métaphysique pour refléter par
un regard aigu et décalé, des problématiques très
actuelles...
TOUT PUBLIC : Dès 14 ans - Durée : 1h10 - Tarif : 10¤
et 8¤

Vendredi 20 novembre 2020 à
20h30
Halle polyvalente de Bouzet
«
MISS
PRINCESSE CONTE DE FÉE » - PLG
(Gradignan) - Amateurs

Venez assister au concours le plus prestigieux : celui de Miss Princesse Conte
de Fée. Venez rencontrer Blanche Neige, Cendrillon, Aurore, Belle, Fiona,
Elsa, Mulan, Ariel et bien d’autres...dans ce concours de Miss aux multiples
rebondissements. Et c’est vous, public, qui voterez pour VOTRE Miss Princesse
Conte de Fée. Pensez à amener votre stylo pour marquer le nom de votre favorite.
TOUT PUBLIC : Dès 14 ans - Durée : 0h50 - Tarif : 6¤ et 4¤
Halle Polyvalente du Bouzet - Cestas

Samedi 21 novembre 2020 à 17h
Halle polyvalente de Bouzet
« LA LETTRE » -Théâtre du Nonchaloir (Gradignan ) - Amateurs

Un homme a reçu une lettre, sans qu’il sache pourquoi… Pour le découvrir, il
se rend dans un mystérieux bureau...Il se retrouve piègé et impuissant dans
un inlassable et absurde interrogatoire. Un spectacle qui évoque aussi bien
les tracasseries administratives, l’univers de Kafka, le pouvoir sans visage, la
violence acceptée…
TOUT PUBLIC : Dès 10 ans - Durée : 1h - Tarif : 6¤ et 4¤

Dimanche 22 novembre 2020 à 11h
Halle du Centre Culturel de Cestas
« NOS VIES » - Aline et Compagnie (Niort) - Professionnels

«Nos Vies» est une rencontre théâtrale improvisée entre le public et Igor Potoczny
qui se propose de mettre en scène des souvenirs racontés par différents
spectateurs. Le comédien est accompagné d’un artiste invité mêlant le théâtre
à la musique également improvisée.
Café-croissant offert en amont du spectacle à 10h30
TOUT PUBLIC : Dès 12 ans - Durée : 1h15 - Tarif : 10¤ et 8¤

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
05.56.89.38.93 - billetterie@canejan-cestas.fr
Programme complet sur :
www.saisonculturelle.canejan-cestas.fr - www.facebook.com/saisonculturellecanejancestas

INFOS
Information du CCAS de Cestas

Colis de noël 2020
Cette année, la crise sanitaire de Covid-19 empêche
l’organisation du traditionnel repas des Seniors. Un colis de
fin d’année sera offert à nos administrés ayant 70 ans et plus
au 31 décembre 2020 et qui se sont préalablement inscrits.
Les lieux et dates de distribution seront communiqués lors de
l’envoi des bons de retrait des colis.

Permamences
Info Energie

se tiendront dorénavant
le 3ème vendredi de chaque mois uniquement
sur rendez-vous Salle Mano de 13h à 16h

- 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
ou par mail eie@mpsformation.fr

DÉCHETTERIE COMMUNAUTAIRE
Chemin du 20 Août 1949 - 05 57 12 50 35
Horaires d’ouverture consultables sur
www.jalleeaubourde.fr
Déchetterie :
Fermeture : le Dimanche de 13h à 18h
le 1er et 11 novembre 2020
Collecte des déchets
Jour férié : 11 novembre 2020
Pas de collecte des ordures ménagères
Collecte du tri maintenue
Pour plus d’information : www.jalleeaubourde.fr

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

RAMASSAGE DES DéCHETS DE JARDIN
Une tournée de ramassage de déchets de jardin se déroulera du lundi
23 au vendredi 27 novembre 2020 . Les déchets verts devront être
sortis sur le trottoir impé-rativement le 22 novembre au soir.
Nous rappelons que cette mesure s’adresse aux personnes âgées et ayant
des difficultés pour aller à la déchetterie communautaire (ouverture du lundi
au jeudi de 14h à 18h, le vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h, le samedi
8h à 12h et de 13h à 18h et le dimanche de 8h à 13h).
Ramassage gratuit jusqu’à 1 m3 et limité à 5 sacs par famille. Au-delà une
participation de 7,60E€ par m3 excédentaire sera demandée. Les sacs
biodégradables seront fournis gratuitement ; ils seront disponibles à
l’accueil de la Mairie (de 8h30 à 17h) à partir du 21 octobre 2019. Les
feuilles ou produits de tonte devront être mis impérativement dans ces sacs
et les branchages en fagots – poids maxi 25 kg par paquet.
Il est rappelé que tout déchet vert contenant du plastique ou autre ne
pourra être collecté car ces produits ne peuvent être recyclés.
Il est donc impératif d’effectuer un tri des déchets verts uniquement.
De plus, les attaches des sacs et fagots devront être
biodégradables (ficelle).

VOUS AVEZ
UNE QUESTION
JURIDIQUE ?
Sur les thèmes suivants :
contrats (assurances, vente, location, crédit...), travail (conditins de travail,
licenciement...), famille (mariage, divorce, pension alimentaire, autorité parentale...), procédures (aide juridiction-nelle, expulsion, saisies...), personnes (état
civil, nationalité, tutelle...), droit public (responsabilités, permis de conduire...).

INFODROITS VOUS REPOND

Des permanences gratuites d’information et d’orientation juridiques se
tiennent chaque mois sur rendez-vous à Cestas.

Contact et prise de rendez-vous au 05 56 45 26 21

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 :

Bien se soigner doit rester à votre portée.
L’Association Cestadaise SCCS
(Solidarité - Cestas - Complémentaire - Santé)
Reprise des permanences le jeudi de 17h à 19h
Mairie annexe de Gazinet
Respect des gestes barrière et port du masque obligatoires. A ce jour, compte
tenu de l’épidémie du COVID dans notre département nous ne pouvons pas
savoir si notre assemblée générale pourra se tenir aux dates habituells. Une
information vous sera communiquée dès que possible. De plus, nous sommes
dans la période des renouvellements de cotisations pour l’année à venir. Le
montant reste inchangé (5€ par an), vous pouvez régler le montant de votre
cotisation en venant à la permanence du jeudi soir de 17h à 19h
ou par courrier en l’adressant au président Mr Yvan FOUCAUD
17 Allée Barboure - 33610 CESTAS

Renseignements : Florence AVRIL - Directrice du Service Accueil Familial 05 56 78
84 83 ou 05 56 78 13 00 poste 150
Candidature à adresser avec CV et une copie de l’agrément à
Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 2 avenue du Baron Haussmann - 33610 CESTAS

Antenne de la Communauté de
Communes “Jalle Eau Bourde”
3 Chemin de Marticot
Pépinière d’entreprises
33610 CESTAS - Tél. : 05 57 83 01 70
Vous avez entre 16 et 25 ans - Vous n’êtes ni scolarisé ni étudiant
Fini les questions sans réponse, nos conseillers et partenaires vous
accueillent, vous aident, vous informent et vous
accompagnent dans votre insertion sociale et
professionnelle.
Du lundi au Jeudi : Accueil sur rendez-vous par tél
au 05 57 83 01 70 ou par mail :
contact.cestascanejan@mldesgraves.fr.

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

Cinéma Rex, 24 place du souvenir - 33610 Cestas
Site WEB : www.cinerexcestas.fr
Mail : cinerexcestas@gmail.com
Cinéma classé ART & ESSAI & Label Jeune Public

Programme

Novembre 2020

Spectateurs, spectatrices,
Ce jour, il nous est impossible de présenter une grille de programmation complète pour le mois de novembre, les dates de sortie des films
évoluent et les annonces concernant notre territoire en rapport avec la crise COVID 19 ne permettent pas une vision à long terme.
Nous vous invitons à consulter notre site internet, facebook ou Abonnez-vous à notre newsletter...
Nous attendons patiemment un retour à la normale... En attendant, votre cinéma reste ouvert et offre un espace sécurisé avec le protocole
en place, zéro cluster dans une salle de cinéma en France depuis la réouverture du 22 juin.
En espérant vous voir nombreux et nombreuses avec tous ces bons fims à l’affiche...
Léquipe du cinéma REX de Cestas

CULOTTÉES

Série réalisée par Mai Nguyen et Charlotte Cambon, d’après l’oeuvre de Pénélope Bagieu

Trente portraits de femmes, connues ou inconnues, qui ont osé faire voler en éclats les
préjugés, et ont changé le monde à leur manière.

ADN

1h 30min / Drame / De Maïwenn
Avec Louis Garrel, Fanny Ardant, Marine Vacth
Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite à Émir, son grand-père algérien qui vit
désormais en maison de retraite. Elle adore et admire ce pilier de la famille, qui l’a élevée et surtout protégée
de la toxicité de ses parents. Les rapports entre les nombreux membres de la famille sont compliqués et
les rancœurs nombreuses...
Séance Spéciale à CESTAS - CINEMA LE REX - Date et horaire à définir... En novembre
"Et si on changeait de regard sur la mort ?"
Rencontre avec Edileuza Gallet, psychanalyste et fondatrice de la coopérative funéraire Syprès

QUE L’AMOUR

1h 19min / Documentaire / De Laetitia Mikles
Abdel a deux amours : sa femme et Jacques Brel. Depuis qu’Abdel a écouté Jacques Brel, il ne l’a plus lâché, il est resté
figé sur ses textes, ses mots et ses gestes. À tel point qu’Abdel s’est mis à chanter Jacques Brel sur scène. Non pas
pour l’imiter mais pour devenir Jacques Brel. Dans les salles municipales ou dans les bars, Abdel a tout cet amour de
Brel à offrir en partage…. Si Brel était encore en vie, il aurait chanté Abdel.
JEUDI 12 NOVEMBRE 2020 À 20h15 au cinéma Rex Cestas dans le cadre du Mois du Film Documentaire 2020
Un film vivant, sensible et émouvant, à l'image de son héros.
Le film sera suivi d'une rencontre avec la réalisatrice.
Entrée gratuite offerte par la médiathèque
Réservations au 05 57 83 53 11 ou contact@mediatheque-cestas.fr

PETITES DANSEUSES

1h 30min / Documentaire / De Anne-Claire Dolivet
À quoi ressemble la vie de petites filles qui rêvent de devenir des danseuses étoiles ? Elles ont entre 6 et 10 ans. À la
maison, à l’école ou dans la rue, elles vivent la danse avec passion. Mais comment grandir dans un monde de travail
intensif, d’exigence et de compétitions quand on est si petite ?ilm sera suivi d'une rencontre avec la réalisatrice.
Samedi 14 NOVEMBRE 2020 À 14h30 au cinéma Rex Cestas dans le cadre du Mois du Film Documentaire 2020
Le film sera suivi d'une rencontre avec la réalisatrice.
En partenariat avec la Médiathèque de Cestas

Drunk

1h 55min / Drame, Comédie / De Thomas Vinterberg
VOstf
Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe
Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un psychologue norvégien selon laquelle l’homme
aurait dès la naissance un déficit d’alcool dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi
en espérant tous que leur vie n’en sera que meilleure ! Si dans un premier temps les résultats sont
encourageants, la situation devient rapidement hors de contrôle.
Séance Clins d’oeil (Avec l’ACPG) à CESTAS - CINEMA LE REX - LUNDI 16 novembre - 20H30
Présentation : introduction au cinéma danois et aux films de Thomas Vinterberg

Aline

2h 03min / Comédie dramatique / De Valérie Lemercier
Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille
Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il
entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus
grande chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis l’amour naissant de
Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun.

Tarif plein 7,50€ - 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€
Cinéma : 05 56 31 30 55 - Mail : cinerexcestas@gmail.com
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Séance Spéciale à CESTAS - CINEMA LE REX - Mercredi 4 novembre à 14h30
Mois du film documentaire avec CINA / 5 épisodes de 3 min.
+ atelier «Filmer le Travail sur la place des femmes au ciné»

