
Programmations sous réserve des directives 
gouvernementales de lutte contre le COVID-19 
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Forum  des associations 
Sportives et culturelles
Samedi 4 septembre 2021
de 14h à 18h - Complexe Sportif de Bouzet

2 sept  AG de la ludothèque - Les sources à 18h30
3 au 5 sept  Cestas en fête (voir encart)
4 sept  Forum des associations (voir encart)
4 et 11 sept  Rugby Days (voir encart)
4 et 11sept  Délivrance des cartes de Chasse (voir encart)
5 sept  Réunion de l’association Amitié France Madagascar 
  (voir encart)
7 sept  AG de la PEEP - Chapelle de Gazinet à 18h
8 au 11 sept CESTAS ON Y DANSE - (voir encart)
11 sept  Ouverture de la saison culturelle avec le Duo de Clowns  
  Catapultés «Encore Plus» (voir encart)
12 sept  Casse-croûte «Moules Frites» avec le Comité des Fêtes
   de Gazinet (voir encart)
11 sept  Délivrance des cartes de Chasse (voir encart)
13 sept  Collecte de Sang avec l’EFS - Halle du Centre Culturel de  
  15h30 à 20h
18 sept  Fête de la Bière avec le Comité de jumelage de Cestas/ 
  Reinheim - Salle des Fêtes de Gazinet de 20h à minuit
20 sept  AG de l’association «Les Jeunes Pousses de Maguiche    
  Chapelle de Gazinet à 19h
24 sept  AG du Comité des Fêtes de Cestas Bourg -  
  Salle Mano à 18h
25 sept  Bal country avec les Rebels Dancers -  
  Salle des fêtes de Gazinet à 16h30
25 sept   Toctoucau en Fêtes (voir encart)
26 sept  Loto avec le Comité des Fêtes de Cestas Bourg - 
  Halle du Centre Culturel à 15h
26 sept  Vente solidaire de la Commission humanitaire du Comité  
  de jumelage de Cestas/Reinheim (voir encart)
30 sept  AG du SAGC Triathlon -  Les Sources à 19h
1er et 4 oct  Bourse aux vêtements d’hiver du CLLL (voir encart)

SeptembredeL’Agenda
Ouverture de la 

saison culturelle 
Canéjan-Cestas 

2021/2022 :
Samedi 11 septembre 2021 à 17h

Parc de Gazinet à Cestas 
Co-organisation Canéjan/Cestas

Ce spectacle est offert dans le cadre du lancement de la 
saison culturelle 2021/2022 Canéjan/Cestas. 

Venez nombreux !
Spectacle gratuit - Durée : 1h

Public : adultes et enfants à partir de 6 ans

Un duo de clowns catapultés dans lequel deux gars 
rêvent de s’envoler, rêvent de s'élever de leur condition 
de terrien quoi qui leur en coûte. Le public se demande 
s’ils en sont capables, eux en sont persuadés. La bascule 
est leur moyen de propulsion. La bascule, ça se pratique à 

deux. Ils se serrent les coudes, pas le choix. 
La prise de risque est grande. Ils respirent, rêvent et 
bravent leurs peurs ensemble. Le public est là en témoin, 

en complice, il souffle et transpire avec eux.
Ces deux gars, ces deux acrobates doués de maladresse, 
deviennent les ambassadeurs de toute l’assemblée. Ils ont 
la prétention de réaliser un vieux rêve, ils osent y croire. 

S’ils s’envolent tout le monde s’envole.

INFORMATION ET RÉSERVATION AU 05.56.89.38.93 - 
SUR WWW.SAISONCULTURELLE.CANEJAN-CESTAS.FR

(en cas de mauvais temps repli dans la Halle Polyvalente 
de Bouzet - Complexe sportive de Bouzet à Cestas)



 CULTURE & LOISIRS

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

CLUB DE LOISIRS 
LEO LAGRANGE DE GAZINET

www.leolagrangegazinet.fr
Reprise des activités

À partir du lundi 13 septembre 2021

ATELIER CRÉATIF ET DÉCORATIFATELIER CRÉATIF ET DÉCORATIF
Activités manuelles pour adultes, tous supports
À partir du lundi 13 septembre 2021 de 15h à 18h

Venez faire un essai !!!

REPRISE ALSH MERCREDIS RÉCRÉATIFSREPRISE ALSH MERCREDIS RÉCRÉATIFS
Journée ou demi-journée

À partir du mercredi 8 septembre 2021 de 8h à 18h30

WEEK-END « FAMILLE » WEEK-END « FAMILLE » 
PARENTS/ENFANTS DANS LE PÉRIGORDPARENTS/ENFANTS DANS LE PÉRIGORD

Samedi 25 et Dimanche 26 septembre 2021

BOURSE AUX VÊTEMENTS D’HIVERBOURSE AUX VÊTEMENTS D’HIVER
Du 1er au 4 octobre 2021

SAGCSAGC
MULTISPORTS MULTISPORTS 

propose : propose : 

Renseignements et inscriptions : 05 56 36 44 15 ou 07 49 99 33 23 
Mail: multisports@sagc.fr

Site : https://www.sagc-multisports.fr 

Aux enfants de 3 à 10 ans de venir découvrir une multitude 
d’activités en s’inscrivant à l’école multisports. Pour les :

-  3 à 6 ans plusieurs «créneaux découverte» de nombreuses 
activités sportives sont proposées durant l’année scolaire

-  6 à 10 ans les séances ont lieu le mercredi de 10h à 12h ou 
de 9h à 12h avec une possibilité d’accueil à partir de 7h30 
et un transfert possible vers le centre de loisirs municipal 
pour l’après-midi.

Sous réserve d’inscriptions suffisantes, un nouveau créneau 
d’EMS le mercredi après-midi sera créé de 14h30 à 16h.

Il reste encore quelques places!!!!

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

Vente solidaire
(objets, meubles, vaisselles.....)

Dimanche 26 septembre 2021 de 9h à 12h 
Jardin du local (5 avenue du Baron Haussmann) 

L’Association AMITIÉ France MADAGASCAR 
réunira l’ensemble de ses adhérents

Dimanche 5 septembre 2021 à 10h
Salle des Sources

A cette occasion, elle invite les personnes intéressées par les 
actions menées en faveur de Madagascar à venir assister à cette 
rencontre à l’issue de laquelle un apéritif/cocktail sera servi.
Réservation souhaitée au 07 82 57 18 03

CESTAS ON Y DANSE
DU 8 AU 11 SEPTEMBRE 2021

PORTES OUVERTES
WEST COAST SWING-ROCK SWING-SALSA

COUNTRY-JAZZ-HIP HOP-DANSE CLASSIQUE ET AFRICAINE
COURS GRATUITS  - ATELIERS DECOUVERTE EN ACCES LIBRES ET 

GRATUITS - SOIREE DANSANTE

EN JOURNéE
SALLE DE DANSE DE BOUZET 1 ET 2

Mercredi 8 septembre 2021
VARIATION DANSES ET GYM

SALLE DE DANSE 2
Avec Jennifer

9h15 à 10h15 Circuit training 
(renforcement musculaire et cardio)

10h20 à 11h20 Pilâtes (méthode De Gasquet)

Avec Maddly
13h45 à 14h30 Eveil à la danse (4 à 5 ans)

14h30 à 15h30 Initiation à la danse (6 à 8 ans)

Avec Christine
16h30 à 17h30 Classique débutant enfants

17h30 à 18h30 Jazz débutant enfants
18h45 à 19h45 Pilâtes ados-adultes

Avec Florine
20h à 21h30 Danse africiane ados (14 ans) - adultes

SALLE DE DANSE 1
Avec Noth

14h à 15h Hip hop débutant enfants
15h à 16h Non débutant enfants/ados

En SOIRéE
SALLE DE DANSE 1

Mercredi 8 septembre 2021
Avec les REBELS DANCERS - Pascale Gracia

SOIREE COUNTRY
19h à 20h Country en ligne

20h à 21h Country Partners (couples)

Jeudi 9 septembre 2021
PRATIQUE «AFTERWORK»

Avec SWING, DANSES N’CO - Julien Oliver
19h30 à 20h30 West Coast Swing

Vendredi 10 septembre 2021
PRATIQUE «AFTERWORK»

Avec SWING, DANSES N’CO - Audrey Caudan
19h à 20h Rock Bebop

Samedi 11 septembre 2021
Avec SWING, DANSES N’CO -

Jérémie Mencé Busta Nuts
18h à 19h Salsa cubaine

Audrey Caudan
19h à 20h Balboa

20h à 21h Lindy hop (Rock Swing)

Attention ! Pour une question d’organisation, les horaires des 
cours découvertes ne sont pas forcément les mêmes que le 

planning de l’année (horaires à vérifier sur notre site 
http://oscvariation.wordpress.com)

Vous pouvez réserver une place au 07 60 69 14 19 ou 
venir directement au cours.

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021
SOIRÉE DE CLÔTURE MULTIDANSES

ANIMATION MUSICALE PAR LA 
«TEAM DES PROFS»

SALLE DES FÊTES DE GAZINET
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE



 CULTURE & LOISIRS

Renseignements et réservations au 05 57 83 53 11 
ou www.mediatheque-cestas.fr

La Médiathèque  
vous propose :

La médiathèque est ouverte aux horaires 
habituels dans le respect des règles sanitaires en vigueur :
MARDI : 14h-18h30 - MERCREDI : 10h30-18h30

JEUDI : 14h-18h30 - VENDREDI : 14h-18h30
SAMEDI : 10h30-17h30

Les animations reprennent avec un
 premier rendez-vous musical !
Jeudi 30 septembre 2021 à 19h 

Sieste musicale « Pas moyen de dormir ! »

Laissez-vous emporter par un surprenant voyage en 
musique proposé par Patrick Labesse, journaliste  
globe-trotter, collaborateur du journal Le Monde,  

en partenariat avec Le rocher de Palmer. 
Une sieste musicale bondissant de la cumbia  

à la samba, de la rumba à l’afro-beat !  
Tout public à partir de 12 ans.

Les conditions d’accueil s'effectuent dans le respect du protocole 
sanitaire et peuvent être  à modifications selon les mesures 

sanitaires en vigueur.

Tous les renseignements et réservations à la médiathèque, sur le 
site ou par téléphone www.mediatheque-cestas.fr / 05 57 83 53 11

ANIMATIONS GRATUITES SUR RÉSERVATION

CESTAS EN FÊTE
Les 3, 4 et 5 septembre 2021

VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021
19h Resto Mobile

Cuisine Réunionnaise, magrets, bubble gaufres, cuisine 
portugaise, stand d’huîtres, stand fromages.

Buvette du Comité des Fêtes
21h Ouverture de la Fête Foraine

SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021
12h Repas au Bistrot du Centre

Menu à 15€
(assiette de charcuterie, moules frites, coupe 

de fraises et chantilly) 
Réservation au 05 56 21 54 79

13h30 Ouverture de la Buvette du Comité des Fêtes
14h Tournoi de pétanque autour de la Halle du Centre Culturel

(5€/personne) Inscription à la Buvette du Comité des Fêtes
19h30 Méchoui de mouton

Halle du Centre Culturel
Menu à 20€

Apéritif de bienvenue, méchoui ou poulet avec ses 
haricots cuisinés, gâteau, café, 1/4 de vin rouge ou rosé

Menu enfant (moins de 12 ans) à 10€
Wings de poulet, frites, gâteau, 1 boisson

Animation durant le repas : Pesée du jambon 2€
Soirée gratuite animée par ROD Cyril
ex animateur du COLLECTIF MÉTISSE

21h Ouverture de la Fête Foraine
23h15 Feu d’artifice Parvis de la Mairie

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021
9h à 12h Bourse aux jouets (gratuit 3ml maxi)

12h Vin d’honneur offert par la mairie
Halle du Centre Culturel

15h Ouverture de la Buvette du Comité des Fêtes
15h Ouverture de la Fête Foraine

Tout les dimanches matin à partir de 10h jusqu'au 29 août 
une permanence sera présente au Bistrot du Centre 
pour les réservations et les paiements (photocopie de 
votre carte d'identité. 
Attention places limitées. En cas de désistement aucun 
remboursement ne sera effectué.

Comité des Fêtes de Gazinet 
organise : 

Dimanche 12 septembre 2021 
de 11h à 13h

Terrasse «Café de la Gare» à Gazinet

« Moules Frites »
Au menu : Assiette de charcuterie -  
Moules frites - Fromage - Tarte aux pommes 
- 1 verre de vin rouge ou rosé - Tarif : 10€
Réservation obligatoire au plus tard le  
9 septembre 2021 au 06 80 61 08 12
comitédesfetesdegazinet@gmail.com

Attention : Mise en place et respect du protocole sanitaire
gouvernemental de lutte contre la COVID 19 en vigueur à la

date de la manifestation.

10€

Toctoucau en fête !

Samedi 25 septembre 2021

De 14h à 18h :
Ateliers pour enfants

Animations familiales

Rallye Pédestre

Parties de pétanque avec  
Inauguration du nouveau 

boulodrome

À partir de 19h :
Food truck, buvette

Soirée dansante avec le groupe  
Birimbau Samba

Renseignements et inscription au 06 11 41 17 12
www.toctoucau.fr / sqtoctoucau@gmail.com
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 CULTURE & LOISIRS

DÈS LA RENTRÉE ET EN PÉRIODE SCOLAIRE
ATELIER LUDIQUE D'ALLEMAND 

POUR ENFANTS

Le mercredi après midi (1h30)
Dès la maternelle à partir  

de la grande section jusqu’au CM2

Mairie annexe de Gazinet
Prix : 30€/trimestre et 

8€ d’adhésion annuelle à 
l’association

Pour tout renseignement 
05 56 44 36 31 ou

comite.jumelage@mairie-
cestas.fr

site : 
www.jumelagecestas.fr

LE COMITÉ DE JUMELAGE 
DE CESTAS/REINHEIM 

ORGANISE :

Tiques

QUAND LA TIQUE ATTAQUE !
Les tiques sont de minuscules insectes qui vivent dans des zones 

boisées comme les forêts, parcs, talus, mais aussi dans les prairies 
et jardins.

Elles peuvent transmettre une bactérie responsable de la 
MALADIE DE LYME

COMMENT ÉVITER LES PIQÛRES DES TIQUES ?

Lors d’une activité de plein air :
• Porter des vêtements couvrants et des chaussures fermées.
• En forêt, restez sur les chemins, évitez les hautes herbes.
• Pour s’asseoir ou s’allonger, emportez une natte/serviette.

• Examinez régulièrement vos vêtements et toutes les parties 
non-couvertes du corps.

• Pensez à prendre avec vous un tire-tique et du désinfectant.

Après l’activité :
• Inspectez tout votre corps y compris le cuir chevelu et les plis 

(faites-vous aider ou utilisez un miroir).

• Prenez une douche. Lavez vos vêtements. 
• Inspectez le pelage de vos animaux de compagnies 
(risque de piroplasmose - potentiellement mortelle en 

l’absence de traitement médical).

COMMENT RETIRER UNE TIQUE ?
Toujours se servir d’un tire-tique 

(en vente en pharmacie ou chez votre vétérinaire)
Surtout ne pas comprimer ou écraser le corps de la tique, ni tenter 

de la tuer ! Cela risquerait de lui faire régurgiter les bactéries 
qu’elle pourrait contenir... Utilisez un tire-tique, c’est la seule ma-

nière de la retirer en toute sécurité.

Consultez rapidement votre médecin en cas d’apparition :
- de symptômes (fatigue, douleurs articulaires, fièvre, maux de tête...)
- d’une plaque rouge centrées sur le point de la piqûre et qui s’étend 

en cercle (peut apparaître dans 80% des cas de Borréliose).

POUR PLUS D’INFORMATIONS
WWW.NOUVELLE-AQUITAINE.ARS.SANTE.FR
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SERVICES ADMINISTRATIFS sur rendez-vous 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

Fermés le samedi

AGENCE POSTALE DE CESTAS REJOUIT
Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Samedi de 9h à 11h30 

Horaires d’ouverture des
Services Administratifs Municipaux

La Société de Chasse de Cestas organise : 
DÉLIVRANCE DES CARTES DE CHASSE
"Droit de chasser" Saison 2021-2022

Samedi 4 Septembre 2021 de 14h à 18h
Samedi 11 Septembre 2021 de 10h à 17h

Cabane de Chasse située chemin d’accès au ball-trap
(en bordure de l’aérodrome de Cestas)

Visite des terrains de chasse
Samedi 4 septembre 2021 à 9h

Rendez-vous : Parking du Collège Canelande de Cestas

DÉCHÈTERIE COMMUNAUTAIRE
Chemin du 20 Août 1949 - 05 57 12 50 35
À partir du 1er avril 2021 la déchetterie fonctionne 
en accès libre le matin et sur rendez-vous l’après-midi.  
Pour prendre rendez-vous en ligne se connecter sur  
https://rdvd.recyclage.veolia.fr/
La déchetterie sera fermée le 15 août.
LUNDI et JEUDI de 13h à 18h30 accès libre 
MARDI MERCREDI VENDREDI SAMEDI 9h - 12h (accès libre) 
et de 14h - 18h30 (sur RDV: https://rdvd. recyclage.veolia.fr/) 
DIMANCHE 8h- 12h accès libre

Collecte des déchets 
Jour férié  : 15 août 
Pas de collecte des ordures ménagères 
Collecte du tri maintenue 
Horaire de collecte : 
En prévision des risques de fortes chaleurs,  
les collectes ayant lieu habituellement l’après-midi sont  
décalées de 17h à 22h du 28 juin au 13 septembre 2021.
Pour plus d’information : www.jalleeaubourde.fr

Lors de la réunion publique du 22 juillet dernier, Madame Delphine BINET 
a donné toutes les informations scientifiques connues à ce jour sur le 

moustique tigre : son arrivée en 2012 sur la gironde, sa biologie 
jusqu’aux moyens de limiter sa prolifération.

Elle a donné les premiers éléments de l’audit réalisé dans les 72 jardins 
des différents quartiers de Cestas.

Un résumé sera publié prochainement sur les actions à mener. 

LUTTE CONTRE
LES MOUSTIQUES

À CESTAS

Vous avez entre 
16 et 25 ans ?

La Mission Locale des Graves
assure une mission de service public pour 

l’insertion professionnelle de tous les jeunes de 
Cestas, Canéjan, Pessac, Talence, Villenave 

d’Ornon, Gradignan, Bègles et les 13 communes de 
la Communauté de Communes de Montesquieu.

Conseille et accompagne les entreprises du 
territoire sur les mesures pour l’emploi et leurs 

besoins en recrutement.

Nos atouts pour vous accompagner :
Vous trouvez dans chaque antenne, gratuitement, 
un accès internet et de la documentation sur les 

métiers et les secteurs professionnels? 
Une ou un conseiller référent(e) unique, sera à 

votre disposition et une équipe de professionnels 
experts de la relation jeune/entreprise vous guidera 

pour contibuer à la réalisation de vos projets.

Plus d’infos : www.missionlocaledesgraves.fr
FB : https://www.facebook.com/MLdesgraves

INSTAGRAM : https://www.instagram.com/mldesgraves/

Lieu d’accueil sur CESTAS 
ZI de Marticot - 3 Chemin de Marticot

33610 CESTAS - 05 57 83 01 70

MISSION LOCALE 
DES GRAVES

Job Dating avec Pôle Emploi
Dans le cadre du plan national #TousMobilisés 

pour l’emploi, le Pôle Emploi de Pessac organise 
deux matinées « JOB DATING », 

les jeudis 30 septembre et 14 octobre 2021 de 
10h à 12h, en partenariat avec les entreprises de 
la logistique installées sur notre commune dans le 

cadre de leurs campagnes de recrutement de fin d’année

Pour en savoir plus et participer à ces sessions de recrutement 
qui auront lieu sur la zone de Pot-au-Pin et Jarry, n’hésitez pas 
à envoyer un mail au service communautaire associé à cette 

opération : emploi@jalleeaubourde.fr 
ou developpement-economique@jalleeaubourde.fr

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

 (Solidarité - Cestas - Complémentaire - Santé)
La crise sanitaire que nous avons vécue a lourdement impactée le 

fonctionnement des associations de notre commune.
Après plus d’un an d’interruption l’espoir renaît avec la reprise du lien social et le 

fonctionnement de nos activités.
Notre complémentaire santé souhaite reprendre ses permanences

(tous les jeudis) à partir du mois de septemblre à la Mairie annexe de Gazinet .
Retrouvons-nous le jeudi 9 septembre 2021 de 17h à 19h.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour échanger ensemble
sur votre protection santé, et des protections les

mieux adaptées à votre situation.



Programme
septembre 2021

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

Bonjour à tous,

Veuillez découvrir en présentation quelques films qui seront à l’affiche du mois de septembre,
vous trouverez notre programmation régulièrement sur le site internet cinerexcestas et les réseaux
INSTAGRAM et FACEBOOK. Depuis le mois de juin, vous avez la possibilité de réserver en ligne.

L’équipe du cinéma

CONCERT - PRESENTATION - FILM avec Fatty & Shorty Ramone en ouverture

CROCK OF GOLD - Documentaire de Julian
Temple (La Grande escroquerie du rock'n roll ;
Vigo, histoire d'une passion ; L'obscénite et la fu-
reur ; Joe Strummer: the Future is unwritten ; The
Ecstasy of Wilko Johnson....), 
produit par Johnny Depp / Dean Media / 2H04

Périple cinématographique dans la vie de Shane MacGowan, le chanteur des
POGUES, le film de Julien Temple « Crock of Gold » détaille l’existence ex-
plosive de Shane, de sa jeunesse en Irlande, aux rues mal famées de Londres
jusqu’à la scène punk. Nous découvrons les passions de MacGowan, son hu-
mour et sa profonde connaissance de la musique, de l’histoire politique, de la
spiritualité et de la culture populaire. Car c’est l’histoire de Shane. Une vision
du monde à travers les yeux du grand poète punk lui-même et du cercle intime
d'amis proches et de membres de la famille.

Maître de cérémonie : Patrick Scarzello, auteur, esthète (rare), critique acéré et musicien rock'n'roll,
le "Pacadis" du Grand Sud-Ouest.

CESTAS - CINEMA LE REX - MERCREDI 22 SEPTEMBRE - 20H

CINÉMA REX Programmes
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