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L’Agenda de
18 janv
		
23 janv

Bouzet à partir de 15h

		

(voir encart)

Collecte de don du sang avec l'EFS - Halle Polyvalente de
Concert de Jazz "The Yellbows" Festival Jallobourde

24 janv
Journée franco-allemande (voir encart)
du 26 au 4 fév	
21ème Festival de Marionnettes et de formes animées
		
Méli-Mélo (voir affiche)
31 janv
Vente solidaire de la Commission Humanitaire du Comité
		
de Jumelage de Cestas Reinheim (voir encart)
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CULTURE & LOISIRS
CLUB DE LOISIRS
LEO LAGRANGE DE GAZINET
www.leolagrangegazinet.fr
REPRISE DES ACTIVITÉS
À PARTIR DU LUNDI 4 JANVIER 2021
ALSH MERCREDIS RÉCRÉATIFS
Journée ou demi-journée
Le mercredi de 8h à 18h30

ATELIER CRÉATIF ET DÉCORATIF
Le lundi après-midi de 15h à 18h

Toutes techniques de déco à base de papiers, de peinture
sur tous supports...

NOUVEAU COURS «DANCE FIT»

Tous niveaux le mardi - salle de la Briqueterie de 19h à 20h

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Mercredi 3 février 2021 à 19h

VACANCES D’HIVER
du 8 au 19 février 2021

Accueil ALSH à la journée dès 9h
Activités et animations au Club et/ou sorties à l’extérieur
Ouvert à tous les 8-17 ans

SÉJOUR SKI POUR LES 11/17 ANS
du 14 au 19 février 2021 à Peyragudes

Tarif selon quotient familial + adhésion au Club obligatoire

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

OSC VOYAGES

La section Sorties et
Voyages de l’OSC
vous présente sa nouvelle Page Facebook
Vous avez la possibilité de vous abonner gratuitement
à la Page afin de recevoir les informations.
Ce n’est pas parfait mais un moyen de garder le lien,
avec des photos des voyages, des vidéos,
des Facebooklives bientôt.
Bien-sûr elle sera enrichie avec des sorties à venir,
des voyages à venir etc... Il faut y croire.
www.facebook.com/oscsortiesvoyages

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

Vente solidaire
DIMANCHE 31 JANVIER 2021 de 8h à 12h

Jardin du local situé
5 avenue du Baron Haussmann à Cestas Bourg

Il sera proposé à la vente :
bibelots, meubles, jouets, vaisselle,
objets divers de décoration...

CULTURE & LOISIRS
Festival
Jallobourde
« Le Jazz aux sources »
sur les communes de Canéjan, Cestas,
Saint Jean d’Illac et Martignas.

SAMEDI 23 JANVIER 2021 à 18h30
HALLE POLYVALENTE DE BOUZET à Cestas

Concert
« THE YELLBOWS »
1ère partie : Les ateliers de Jazz
des Ecoles de Musique de l’OSC de Cestas
Tarif unique : 6€ €- Ouverture des portes à 18h15
The Yellbows (Marseille) - Stéphan Notari : Chant, batterie, percussion, guitare
Matthieu Maigre : Soubassophone - Thibaud Roussel : Banjo ténor Tout public - Durée : 1h30
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The Yellbows est un quartet de compositions originales aux accents du
sud des Etats-Unis.
Stéphan Notari, musicien bien connu dans le milieu de la musique blues
a crée cette formation pour donner à ses compositions la couleur qu’il
recherche, un mélange de cultures état-uniennes.
Il s’est entouré pour ce projet de Matthieu Maigre, qui a joué, entre
autres, à la Nouvelle Orléans, d’Alexis Borrely et de Thibaud Roussel,
fameux duet rythmique qui forme l’ossature de nombre de formations
issues de la nouvelle scène jazz New Orléans.
Côté musique, on retrouve des inspirations blues, folk et jazz, c’est un
peu fou, joyeux, funky et rock’n’roll à la fois...
Stéphan nous raconte la vie, l’amour et la quête incessante de
l’autre, tout ça avec une bonne dose d’humour et de second degré...
Il mélange habilement les racines de la musique traditionnelle
américaine avec une subtile touche rock’n’roll, issue de son
expérience et de ses diverses influences. Entre énergie Rock’n’roll
et sonorité Brass Band....
+ d’infos : www.theyellbows.com
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+ Infos : www.thesassyswingers.com
Information et réservation au 05.56.78.84.91 - sur www.saisonculturelle.canejan-cestas.fr ou sur billeterie@canejan-cestas.fr
11/12/2020
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CULTURE & LOISIRS
21ème festival Méli-Mélo

Festival de marionnettes et de formes animées,
du 26 janvier au 4 février 2021
Mardi 26 janvier 2021 à 20h
Halle Polyvalente de Bouzet
CESTAS
Spectacle inaugural : «Vida» de la Cie
Javier Arnada (Espagne) Marionnettes à
mains - Public : Adultes et à partir de
8 ans - Durée : 0h55 - Tarif unique : 6€
Tout commence par le souvenir d’une mère,
d’une enfance bercée par la mélodie d’une machine à
coudre. Avec seulement ses deux mains et une corbeille à couture, Javier Aranda donne
vie sous nos yeux à des personnages dont on ne désire instantanément qu’une chose :
ne plus les quitter ! Il y a de la magie dans cette façon incroyable de manipuler des
marionnettes plus vivantes que nature, de l'émotion à foison et de l'humour toujours.
C’est intensément beau et ça retourne puissamment. Le genre de petites perles
inclassables, faites avec rien mais fortes d’avoir transcendé ce dépouillement.
Spectacle sans texte qui charme le public autant par son jeu que par la précision de sa
manipulation.

Mercredi 27 janvier 2021 à 15h
Cinéma LE REX - CESTAS
Cinéma d’animation - Adultes et à partir de 6 ans - Durée : 1h16 - Tarif unique : 4€
« Capitaine Morten et la reine des araignées » de Gaspar Jancis et Riho Unt (Estonie,
Irlande, Belgique, Grande Bretagne)
Morten rêve de prendre le large à bord de La Salamandre, avec son père le Capitaine
Vicks, mais il doit rester à terre chez l'autoritaire Annabelle. Avec son complice Stinger,
Annabelle veut s'emparer du bateau de son père, persuadée qu'il cache un trésor de
pirates. Pour déjouer leurs plans, Morten va être entraîné dans une aventure fantastique.
Réduit à la taille d'un insecte par un magicien farfelu, c'est dans le monde de la Reine
des araignées qu'il va devoir conquérir ses galons de capitaine.
*le film sera suivi d’une rencontre avec Chloé, notre médiatrice du cinéma, autour des
secrets de fabrication du film (20mn)

Mercredi 27 janvier 2021 à 20h30,
Halle Polyvalente de Bouzet - CESTAS
« Parias » de la Cie Javier Aranda (Espagne) - Marionnettes - Adultes et à partir
de 14 ans - Durée : 1h - Tarifs: 10€ et 8€ (abonnés 8€ et 6€)
Quatre marionnettes inspirées de personnages de grandes pièces de théâtre et de
la littérature universelle avec Les Misérables, Hamlet, La Cantatrice Chauve et les
Tyrannicides d’Athènes, pour nous parler de la dégradation et de la marginalisation
de l’être humain. C’est sans aucune parole et avec un humour irrésistible que Javier
Aranda évoque ces parias légendaires pour nous faire réfléchir sur notre présent.
Il y a de la magie dans cette façon incroyable de manipuler des marionnettes plus
vivantes que nature, de l’émotion à foison et de l’humour toujours. C’est intensément
beau et ça retourne puissamment.

Samedi 30 janvier 2021 à 20h30
Halle Polyvalente de Bouzet - CESTAS
Marionnettes - Public : Adultes et à partir de 12 ans - Durée : 1h - Tarifs : 10€
et 8€ (abonnés 8€ et 6€) «Tchaïka » Compagnie Belova-Iacobelli (Chili/Belgique).
Tchaïka (« mouette » en russe) est une actrice âgée, au crépuscule de sa carrière.
Avant de faire ses adieux à la scène, elle tente de jouer une dernière pièce : La
Mouette, d’Anton Tchekov. Sans cesse rattrapée par sa propre réalité, Tchaïka tente
un geste héroïque : faire voler sa mouette jusqu’à la fin. Sa mémoire l’abandonne,
elle confond les temps et les lieux, mais elle refuse de le reconnaître. Dans son esprit
fatigué, fiction et réalité s’entrecroisent jusqu’à confondre sa propre vie avec celle de
la comédienne.

Dimanche 31 janvier 2021, Halle du Centre Culturel,
Parvis de la Halle du Centre Culturel et Marché - CESTAS
10h30 et 12h : « Tire-toi de mon herbe Bambi » Cie La Cour Singulière (Hérault)
Halle du Centre Culturel - Théâtre d’objets et marionnettes sur table
Public : Adultes et à partir de 7 ans – Durée : 0h30 – Tarif : 4€
Un couple séduit par le retour à la terre décide de s’installer en pleine forêt. L’envie de
tout maîtriser, de dompter la nature qui les environne va vite les pousser à dépasser
les limites du raisonnable… Un bras de fer entre eux et Dame nature s’engage. Petite
fable loufoque et métaphorique autour de l’esprit de propriété, la peur de l’autre mais
aussi une ode à la nature, à sa grâce, à sa puissance. A travers le théâtre d’objets et
la marionnette sur table, on assiste au combat épique entre l’esprit de propriété et
notre rapport ambigu à la nature. Cette petite forme sans paroles allie de façon ludique
poésie visuelle et humour noir.
10h15 et 11h30 : « Radio Monki», Cie Drolatic Industry (Bretagne)
Marché de Cestas - Déambulation - Tout public - Tarif : Gratuit		
A bord de sa rosalie radiophonique, Mister D déambule dans les rues et déclame
ses chroniques loufoques. Une programmation musicale éclectique est concoctée
par deux singes qui diffusent aussi bien des tubes des années 40, des calypsos
chaleureux ou des ambiances électro déchaînée.
10h15 et 11h30: « La mare où (l’) on se mire » Cie Chiendent Théâtre (Alpe de
Haute Provence) - Parvis de la Halle du Centre Culturel – Opéra Fantaisie
Public : Adultes et à partir de 6 ans – Durée : 0h35 - Tarif : Gratuit
Norbert réalise un tour de France pour présenter la maquette de son opéra : La Mare
où l’on se Mire. Une adaptation résolument moderne du conte d’Andersen " Le vilain
petit canard". Une fantaisie où 23 canards et un cygne forment la distribution.

Mercredi 3 février 2021 à 11h
Médiathèque - CESTAS
« L’arbre» Cie Rouges les Anges (Toulouse) - Théâtre d’objets
Public : Jeune public dès 3 ans - Durée : 0h30 - Tarif unique : 4€
Tempêtes, inondations, submersions…
Autant de cris d’alerte de notre nature maltraitée…
Il semblerait qu’il soit grand temps de prendre soin de notre planète. Et même que
cela devient urgent ! On a dû oublier que ce qui nous entoure est vivant. Nous habitons
sur du vivant et nous ne le savons plus. Mais si l’on dépose une oreille attentive
contre cette terre qui nous héberge et nous nourrit, on peut encore écouter battre
son cœur. Trois histoires puisées dans la littérature jeunesse actuelle rassemblées
pour un spectacle. Pour parler de la richesse de la forêt d’Amazonie, des dégâts de la
surindustrialisation, des petits riens de notre quotidien qui peuvent faire beaucoup et
pour tenter de se réconcilier et de se reconnecter à notre Mère nature.

Exposition, du 26 janvier au 4 février 2021
Hall de la Mairie - CESTAS
« Les Fabulettes » de Maïa Commère (Poitiers) - Durée : 2h
Tarif unique enfants et adultes : 4€
Maïa Commère est attirée par l’assemblage de styles et de matériaux, « les Fabulettes »
sont des scènes miniatures réalistes tantôt poétiques, tantôt humoristiques, voire
érotiques. Comme au théâtre, des situations et des personnages pour raconter à sa
façon le monde.

Samedi 23 janvier 2021 à 15h
Médiathèque - CESTAS
ATELIER Parent/Enfant animé par Maïa Commère - Inscription indispensable
au : 05 56 89 38 93. Public : Dès 8 ans
Les Fabulettes sont des scènes miniatures où nous créerons des situations et des
personnages pour raconter à notre façon le monde et retrouver notre regard enfantin
sur les choses, rendre possible la concrétisation de nos envies les plus débridées, en
miniatures … et vous repartirez avec votre Fabulette ! Le matériel est fourni.

INFO/RENSEIGNEMENT AU 05.56.89.38.93 et sur www. saisonculturelle.canejan-cestas.fr
billeterie@canejan-cestas.fr - www.facebook.com/saisonculturellecanejancestas

INFOS
Service Education Jeunesse
Ouverture des inscriptions en petite section pour les
enfants nés en 2018 dans une école maternelle de la
commune de Cestas pour la rentrée 2021/2022 du lundi
4 janvier au vendredi 5 mars 2021.
Seules les demandes d’inscription de secteur seront prises en
compte durant cette période.
Les demandes de dérogation (de secteur ou d’âge) seront ouvertes à une date
ultérieure.

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

Horaires d’ouverture
des Services Administratifs Municipaux
SERVICES ADMINISTRATIFS sur rendez-vous
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Fermés le samedi

Le dossier d’inscription sera téléchargeable fin décembre sur le site internet de la
mairie de Cestas : www.mairie-cestas.fr, rubrique « TOUS LES AGES DE LA VIE » « INSCRIPTIONS SCOLAIRES ».
Envoi du dossier de préférence par mail à :
affaires.scolaires@mairie-cestas.fr, ou à déposer dans la boîte aux lettres
de l’hôtel de ville ou sur rendez-vous en appelant le 05 56 78 13 00.
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 – toute la fratrie)
• de la photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 2 mois
• de la photocopie du jugement de divorce si nécessaire.

Pour tout renseignement, contactez le service
Education Jeunesse au 05 56 78 13 00

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 juridictionnelle, 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

Horaires d’ouverture
des bureaux de
Poste de Cestas
CESTAS PRINCIPAL, 6 chemin Pujau :
lundi : 13h30 -17h
mardi, mercredi, jeudi, vendredi :
9h -12h et 13h30 -17h30
samedi : 9h -12h

CESTAS PRINCIPAL, CARRE PRO + BOITES POSTALES,
du lundi au vendredi :8h -12h et 13h15 -16h
samedi : 8h -12h

AGENCE POSTALE de Cestas Réjouit

Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 17h
Samedi de 9h à 11h30
Levée du courrier du lundi au vendredi à 13h30

CESTAS GAZINET :

lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h -12h et 14h - 17h
mardi : 9h30 - 12h et 14h - 17h
samedi : 9h - 12h

ENTRETIEN DES TROTTOIRS, CANIVEAUX
ET HAIES DE JARDIN
Il est rappelé à l’ensemble des administrés que conformément à l’Arrêté
Municipal N°73/80, l’entretien des caniveaux, devant les habitations,
pour l’écoulement des eaux pluviales, est à la charge des propriétaires
ou de leurs locataires. Ceux-ci doivent veiller à ce qu’ils ne soient pas
obstrués. Il en est de même pour les trottoirs, les propriétaires
ou leurs locataires sont tenus d’entretenir et de conserver en
état de propreté le trottoir devant leur habitation et de veiller
à ce que les haies n’empiètent pas sur les trottoirs.

Le service Accueil Familial géré par
la Mairie de Cestas recherche :

Une assistante maternelle agréée

Vous aimez vous occuper des enfants,
vous êtes titulaire d'un agrément, vous souhaitez continuer à travailler à
votre domicile et vous habitez Cestas, alors rejoignez nous.
Emploi à Temps complet : 5 jours par semaine du lundi au vendredi OU à
temps partiel 4 jours par semaine.
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

DÉCHETTERIE COMMUNAUTAIRE
Chemin du 20 Août 1949 - 05 57 12 50 35
Horaires d’ouverture consultables sur
www.jalleeaubourde.fr
Gestion des déchets
Fonctionnement jours fériés

1er janvier 2021

- Pas de collecte des ordures ménagères
- Collecte du tri décalé au samedi suivant
soit le 2 janvier 2021.
- Fermeture de la déchetterie
Déchetterie :
Horaires d'hiver de la déchetterie du 1er nov 2020
au 31 mars 2021 :
- Lundi et Jeudi 13h-17h accès libre
- Mardi Mercredi Vendredi Samedi 9h-12h (accès libre)
14h-17h (sur Rendez-vous)
- Dimanche 8h-12h accès libre.
Pour plus d’information : www.jalleeaubourde.fr

CINÉMA REX Programmes
Votre Cinéma Le Rex de Cestas
restera fermé jusqu’au 7 janvier 2021.
Au delà de cette période, une information sur la
programmation à venir et la date de réouverture
sera disponible sur le site

www.cinerexcestas.fr
Information :
La validité des tickets CE et des Abonnements sera repoussée et tiendra
compte de la durée du confinement.
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

CULTURE & LOISIRS
est ouverte au public aux horaires habituels
et poursuit le " Clic et Collecte", un service de retrait de documents.
Il y en a pour tous les goûts et c'est entièrement gratuit !
Toute l'équipe vous attend à la Médiathèque
(avec toutes les précautions sanitaires requises)
sur notre site ou sur notre nouveau compte Instagram !
Vous pouvez retrouver tous les services proposés par la médiathèque sur le site
www.mediatheque-cestas.fr ou nous joindre au 05 57 83 53 11.
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