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AVRIL 2022

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

AvrildeL’Agenda
27 mars  Représentation théâtrale - Arscénic Théâtre fête la poésie  
 (voir encart) 

1er avril  Concert Festival Jallobourde (voir encart)

1er et 2 avril  Bourse d’été de l’AMAIG (voir encart)

2 avril  Bal Trad avec BAL’A’FOND (voir encart)

3 avril  Loto du Comité des Fêtes de Gazinet (voir encart)

3 avril  AG de l’association Amitié France Madagascar (voir encart)

8 avril  Super Loto du Comité des Fêtes et de Bienfaisance de Réjouit  

 Bellevue (voir encart)

9 avril  Soirée Portugaise avec le Comité des Fêtes de Cestas Bourg  
 (voir encart)

11 au 15 avril  Printemps musical avec les écoles de Musique de Cestas -   
 Chapelle de Gazinet à 17h

15 avril  Loto du SAGC Rink Hockey (voir encart)

18 avril  Omelette pascale avec le Comité des Fêtes de Gazinet (voir 
 encart)

23 avril au 7 mai Opération DIVERCITE(S) - Semaine des cultures urbaines
 (voir encart)

30 avril et 1er mai Grand déballage de la Commission Humanitaire de Cestas   
  Reinheim (voir encart)

1er mai  Grand débarras du Club de loisirs Léo Lagrange (voir encart)

DIVERCITÉS CANÉJAN/CESTAS

Billetterie 
Spectacles 

05 56 89 38 93

Médiathèque 
de Canejan

05 56 89 38 07

Médiathèque 
de Cestas

05 57 83 53 11

SPOT Canéjan
05 56 75 06 32

SAJ Cestas
06 01 92 34 51

LES ARTISTES DU PROJET

AVEC LES SERVICES ANIMATIONS DES VILLES 

A-MO A-MO, artiste bordelais, a développé une technique très personnelle qui consiste à peindre des animaux en superposant des tags (signatures stylisées). 

Il réalisera des œuvres sur le centre Simone Signoret, à halle du Bouzet et au Parc de Monsalut. (dates?)

À CESTAS
• Création collective Graff 
 avec l’artiste A-MO

• Initiation BMX

• Atelier Beat Box

• Visite guidée Street art 
 aux Chartrons

• Atelier RAP

• Atelier MAO

• Les petits reporters 
 (photo, vidéo)

JULIETTE ARMAGNAC Street art
«Une fabricante d’images qui cherche surtout à susciter du rêve, de l’émerveillement, de l’envie de créer à son tour.»
Peinture d’une frise Street art sur la médiathèque de Canéjan (2-4 mai selon météo). Participez aux ateliers préparatoires les sam 5 et 26/03 et 4/05. Gratuit - ateliers sur inscription.
+ infos : mediatheque-canejan.net 

À CANÉJAN
• Animation Wave Surf

• Visite guidée Street Art à Bordeaux
• Journée Free Style : 
 Sam 30/04 de 10h à 17h
 avec Initiation MAO Skate, Roller, 
 Graff... (Ouvert à tous).

EN INTERCO
• Initiation danse Hip Hop

• Atelier Street Art graffiti

• Initiation SKATE

   Pour s’inscrire, 
   contactez le SPOT 
   ou le SAJ

DU 23 AVRIL AU 7 MAI 2022



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
ALSHALSH

Mercredis Récréatifs de 8h à 18h30
Journée ou demi-journée

ACTIVITÉS ENFANTS AU CLUBACTIVITÉS ENFANTS AU CLUB
Cours d’Anglais - Ateliers Arts appliqués

Cours de Guitare - Percussions

VACANCES DE PRINTEMPSVACANCES DE PRINTEMPS
Du Mardi 19 au Vendredi 29 avril 2022

Accueil ALSH à la journée dès 9h
Activités, animations et sorties à la journée durant les vacances

Ouvert à tous les 8-17 ans

*SÉJOUR «NATURE ET DÉCOUVERTE»  *SÉJOUR «NATURE ET DÉCOUVERTE»  
POUR LES 10/17 ANSPOUR LES 10/17 ANS du 25 au 30 avril 2022

Dans le Périgord Noir à Vézac
Hébergement en gîte -  

Découverte de sites préhistoriques 
Activités au grand air, etc...

GRAND DÉBARRASGRAND DÉBARRAS
Dimanche 1er Mai 2022 à partir de 8h

Salle de Rink Hockey de Gazinet
* sous réserve

AMAIG organise :
Vendredi 1er et Samedi 2 Avril 2022

Halle du Centre Culturel de Cestas

Bourse Printemps Eté 
Vêtements 0/16 ans, jouets, matériel de puériculture

Dépôt : Vendredi 1er avril 2022 de 9h30 à 13h30 
 et de 14h30 à 17h30

Vente privée : Vendredi 1er avril 2022 de 18h30 à 20h
Vente : Samedi 2 avril 2022 de 9h à 12h

Aucun dépôt, sans demande de liste préalable sur : 
amaigbourse@live.fr - Renseignements : 05 56 36 41 89

Comité des Fêtes de Gazinet organise : 

Lundi 18 Avril 2022 de 9h à 13h 
Terrasse du Café de la Gare (PMU)

Omelette Pascale
Au menu : Charcuterie - Omelette à l’aillet

Fromage - Tarte aux pommes
1 verre de vin rouge ou rosé compris

Pichet de vin rouge ou rosé 5€

10€

Comité des Fêtes de Gazinet 
organise : Dimanche 3 Avril 2022  

à 14h30 - Salle de Rink Hockey de Gazinet 
Ouverture des portes à 13h30

Vendredi 15 avril 2022 à 20h30  
Ouverture des portes à 19h

Halle Polyvalente de Bouzet - Complexe sportif de Bouzet

COMITé DES FêTES ET DE  
BIENFAISANCE DE Réjouit Bellevue 

organise : 

Vendredi 8 avril 2022 à 21h  
Salle des Fêtes de Réjouit

LOTO
Venez nombreux !

LOTO
Venez nombreux ! Buvette et restauration sur place.

SUPER LOTO
Venez nombreux !

SAGC RINK HOCKEY ORGANISE :SAGC RINK HOCKEY ORGANISE :

AMITIÉ FRANCE MADAGASCAR organise :
Dimanche 3 avril 2022 à 10h

Halle du Centre Culturel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION
Ouvert à toutes les personnes intéressées par les actions 

menées par notre association en faveur de Madagascar.
Un apéritif cocktail sera servi à l’issue de l’AG.

Réservation souhaitée au 07 82 57 18 03



CULTURE & LOISIRS

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
SALLE DES 

FETES – CESTAS 
GAZINET 

(Place de la république, près de la gare) 
Entrées adultes : 7€ 

Enfants, étudiants: gratuit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  
  

SSaallllee  ddeess  ffêêtteess  ddee    

  CCeessttaass  GGaazziinneett                          

  
 

PPllaaccee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  

PPrrèèss  ddee  llaa  ggaarree  

EEnnttrrééee  aadduullttee  ::  77€€  
EEnnffaannttss,,  ééttuuddiiaannttss  ::  ggrraattuuiitt  

BBaall..aa..ffoonndd@@ffrreeee..ffrr  
00555566221155112288          00663311773322119988  

 

SSTTAAGGEE  DDAANNSSEESS  1166hh3300--1188hh3300  ::  44€€  
    BBAALL  ::  66€€          SSTTAAGGEE  ++  BBAALL  ::  88€€  

BBaall..aa..ffoonndd@@ffrreeee..ffrr  
00555566221155112288  00663311773322119988  

 

SAMEDI 30 AVRIL 2022 de 9h à 19h
DIMANCHE 1ER MAI 2022 de 9h à 18h

Halle du Centre Culturel de Cestas Bourg
Les recettes aideront des personnes vulnérables,  

des jeunes dans leurs projets, des étudiants en difficulté,  
des associations, des ONG, etc...

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

Grand Déballage

Information et réservation au 05.56.78.13 00 SERVICE CULTUREL Mardi et Vendredi de 9h à 12h30 ou
sur www.saisonculturelle.canejan-cestas.fr ou sur billeterie@canejan-cestas.fr

FESTIVAL JALLOBOURDE «Le Jazz aux sources»
Reprogrammation du concert du 22 janvier 2022

CONCERT «THE YELLBOWS»
VENDREDI 1ER AVRIL 2022 À 20H45
Halle Polyvalente de Bouzet de Cestas

A 20h en 1ère partie : Les ateliers de Jazz des Ecoles de Musique de l’OSC de Cestas
Tarif unique : 6€ - Ouverture des portes à 19h30 - The Yellbows (Marseille)
Stéphan Notari : Chant , batterie, percussion, guitare
Matthieu Maigre : Soubassophone - Thibaud Roussel : Banjo ténor
Tout public - Durée : 1h30

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

10€

CCAS propose :
Mardi 3 mai 2022 - Jeudi 5 mai 2022 

Jeudi 12 mai 2022 de 14h30 à 17h30

THÉ DANSANT AVEC ORCHESTRE
Pour fêter les beaux jours, le Centre Communal d’Action Sociale 

de la Ville de Cestas invite les Cestadais et Cestadaises  
de 70 ans et plus à partager une après-midi de 

détente, de convivialité mais surtout une après-midi 
dansante ! Ces trois dates sont à retenir pour les thés 

dansants avec orchestre.
150 places disponibles par après-midi. Entrée gratuite.

Inscriptions au 05.56.78.84.82



CULTURE & LOISIRS
Arscenic théâtre 

présente :
Dimanche 27 mars 2022 à 15h30  

Chapelle de Gazinet

Représentation Théâtrale
L’atelier jeunesse fête le printemps des poêtes

Ce spectacle est assuré par les jeunes comédiens de l’atelier 
jeunesse. La poêsie sera à l’honneur avec les grands poêtes 

français Rimbaud, Baudelaire mais aussi les poêtes étrangers.
Ce spectacle est gratuit et ouvert à tous.

Pour tout renseignement : 06 16 51 59 40

Animations gratuites sur inscription
www.mediatheque-cestas.fr - 05 57 83 53 11

La Médiathèque de Cestas 
vous propose :

L’HEURE DES TOUT-PETITS
Mercredi 6 Avril 2022 à 11h

Moment de lecture et de partage autour d’albums  
et de comptines pour les 0-3 ans

JOUONS AVEC LES LIVRES !
Mercredi 20 Avril 2022 à 15h
Mercredi 27 Avril 2022 à 15h

Lecture et jeu pour les 4-6 ans autour d’un album ou d’un 
illustrateur jeunesse. Un moment ludique et interactif,  

animé par les bibliothécaires

Dans le cadre de l’Opération DIVERCITE(S)

SSEMAINE EMAINE DESDES  CULTURESCULTURES  URBAINESURBAINES

Samedi 23 avril 2022
Lancement du festival

Au Parc du Centre S. Signoret – CANEJAN à 15h
Au Parc de Monsalut - CESTAS à 18h

ZIG ZAG - Cie A. N’Possee 
Duo de danse Hip-Hop

Un hip-hop à la fois explosif et virtuose qui se 
frotte à l’intime, le fragile et les non-dits.

Co-organisation Canéjan/Cestas
TOUT PUBLIC / GRATUIT / Durée : 0h25

Mercredi 27 avril 2022 à 20h30
Cinéma Le Rex - CESTAS

SUPRÊMES - d’Audrey Estrougo  
1989. Dans les cités déshéritées du 93, une bande de copains dont JoeyStarr et 
Kool Shen trouvent un moyen d’expression grâce au mouvement hip-hop tout 

juste arrivé en France. NTM est né.
TOUT PUBLIC dès 11 ans Tarif : 7,50€ ; 5,80 € ; 4€ - Durée : 1h52

Vendredi 29 avril 2022 à 20h30
Halle polyvalente du Bouzet - CESTAS 

PLATEAU HIP-HOP avec
Daïtoha : Slameur, rappeur et improvisateur bordelais

L’Envoutante : un duo rock/rap inclassable
Titouan : un duo hip-hop musical

TOUT PUBLIC dès 10 ans - Tarif : 10€ ; 8 € - Durée : 2h

Samedi 30 avril 2022 et samedi 7 mai 2022  
à 10h30 - BORDEAUX :

BORDEAUX STREET ART À PIED, VISITE 
GUIDÉE AVEC L’ASSOCIATION « CANNELÉS & 

CHOCOLATINES »
Levez les yeux, tournez la tête et vous découvrirez une oeuvre cachée insolite 

qui ne demande qu’à se dévoiler aux visiteurs attentifs.
TOUT PUBLIC - Tarif : GRATUIT - Durée : 2h

Info : sur www.mediatheque-cestas.fr

Jeudi 5 mai 2022 à 19h  
Médiathèque de Cestas - CESTAS

INNVIVO  - INNVIVO est un trio issu de la Nouvelle Aquitaine qui 
chaloupe entre rap, chanson francophone et musique électro.

Ce trio atypique, délivre une musique immersive, haute en couleurs et chargée 
d’onirisme.

TOUT PUBLIC - Tarif : GRATUIT - Durée : 1h30

Du 25 avril au 7 mai 2022 - Hall de la mairie de Cestas
EXPOSITION DE MONSIEUR POULET

Référence dans le domaine du Street Art bordelais, l’art de monsieur Poulet se 
veut accessible, bienveillant, naïf, léger, apolitique, rempli d’humour, de joie et 

de couleurs sans autres objectif que le sourire de ceux qui le regardent.
TOUT PUBLIC - Tarif : GRATUIT

Mais c’est aussi un programme d’animation porté par le S.A.J. de la ville de 
Cestas et le S.P.O.T. de Canéjan.

Au programme : initiation BMX, atelier beat box, atelier rap, création collective 
street art, visite guidée à Bordeaux…

Programme disponible : en mairie ou chez les commerçants
Info et inscription au 06.01.92.34.51

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
www.saisonculturelle.canejan-cestas.fr - https://cinerexcestas.fr 

www.mediatheque-cestas.fr - mediatheque-canejan.net

CHANGEMENT 

DE LIEU
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Enquête Hirondelles 2022

Chaque printemps, voilà les hirondelles annonciatrices 
des beaux jours. La LPO et la municipalité de Cestas vous 
invitent à participer à une nouvelle enquête annuelle comme 
en 2020 et 2021. Mobiliser vous pour localiser les hirondelles 
et leurs nids près de chez vous.
But : Recenser les hirondelles pour mieux les connaitre et 
mieux les protéger. 
Quand ? De mi-mai à mi-août.
Que chercher ? Des nids ou des hirondelles virevoltant à 
toute vitesse au-dessus de vos têtes, 
Comment participer ? Transmettre vos observations 
ou questions par mail (biodiv33610@gmail.com) ou via le 
groupe Facebook "Enquête hirondelles Canéjan / Cestas 
LPO Aquitaine".
Comment suivre l’actualité et en apprendre plus sur 
les hirondelles ?

Sur le groupe Facebook ‘Enquête hirondelles Canéjan / 
Cestas LPO Aquitaine’, retrouvez :

Le suivi du projet - Le livret ‘Hirondelle : apprendre à mieux 
les connaître pour mieux les préserver - Le Bilan des en-
quêtes 2020 et 2021 (avec localisation des populations).

Vous pouvez la solliciter pour :
- vous aidez à stériliser les chats errants ou de particuliers dans le besoin, à 
tarif réduit pour limiter la prolifération
-signaler une chatte gestante, des chatons ou un chat mal en point (aucune 
euthanasie n’est envisagée).
- devenir bénévole, famille d’accueil ou adoptants
- trouver de solutions d’accueil pour éviter les abandons

Retrouver les sur leur site internet www.solidarite4pattes.com  
ou la plateforme helloasso

L’ASSOCIATION 
SOLIDARITE 4 PATTES 

de Cestas s’occupe des chats de la commune.

D’ores et déjà nous devons reprendre les gestes simples  
pour éviter la prolifération des moustiques.

Coupez l’eau aux moustiques !
Chaque femelle moustique tigre pond environ 200 oeufs. Au contact 
de l’eau (même en petites quantités), ils donnent des larves. C’est là 

qu’il faut agir. PARTOUT, SUPPRIMEZ LES EAUX STAGNANTES !
• Éliminer les endroits où l’eau peut stagner, à l’intérieur comme 

à l’extérieur : coupelles des pots de fleurs, pneus usagés, 
encombrants, jeux d’enfants. Penser aussi à entretenir les 

sépultures dans les cimetières,  
lieux propices au développement des moustiques ;

• Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux usées  
des gouttières ;

• Couvrir les réservoirs d’eau : bidons d’eau, citernes, bassins avec  
un voile ou un simple tissu ainsi que les piscines hors d’usage

Source : Agence Régionale de Santé de Nouvelle Aquitaine

Informations : bernard.rivet@mairie-cestas.fr ou 
environnement@mairie-cestas.fr 

LE PRINTEMPS
ARRIVE.

Conciliateur de justice
Le conciliateur de justice a pour but de trouver une solution amiable entre 
2 parties pour les conflits ou litiges entre locataires et propriétaires, avec 
les commerçants ou les artisans, entre voisins, en 
cas de malfaçons...
Ses interventions sont gratuites et permettent 
d’éviter une action judiciaire.

Pour un règlement à l’amiable pour tous ces 
conflits ayez le réflexe «CONCILIATEUR».

Permanences : Mairie de Canéjan pour les administrés de Cestas et Canéjan  
Madame Eliane GRUBERT tous les 2e et 4e lundis entre 13h30 et 

16h30 uniquement sur Rendez-vous au 05 56 89 08 60

VOUS AVEZ 
UNE QUESTION 

JURIDIQUE ?
Sur les thèmes suivants : 

contrats (assurances, vente, location, crédit...), travail (conditions de travail, 
licenciement...), famille (mariage, divorce, pension alimentaire, autorité paren-
tale...), 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 juridique  

se tiennent chaque mois sur rendez-vous à Cestas.

Contact et prise de rendez-vous au 05 56 45 25 21

N’hésitez pas à prendre contact avec :
Florence AVRIL Directrice de la structure 05 56 78 84 83 ou 05 56 78 13 00 poste 150
ou adressez votre candidature (lettre + CV + copie de l’agrément)
à Mairie de Cestas - service accueil familial - 2 avenue du Baron Haussmann - 33610 CESTAS

Le service municipal d’accueil familial de  
la Mairie de Cestas peut répondre à votre projet.

Vous aimez les enfants. 
Vous avez un agrément d’assistant maternel. Vous habitez Cestas.  

Vous aimeriez rejoindre une équipe dynamique.
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Vendredi 4 mars 2022, 12 cartons de matériel médical ont été remis à l’association Ukraine 
Amitié. Ce matériel faisait partie du stock non utilisé du centre de vaccination  

qui a fermé ses portes le 23 février 2022.

En parallèle, la ville a mis à disposition de l’association Ukraine Amitié un local au  
7 bis place du Souvenir afin que les cestadais puissent y déposer leurs dons du lundi au 
vendredi de 16h à 19h et le samedi et dimanche de 9h à 13h. La liste des besoins est 

actualisée sur le site internet de la commune.
 

Dans le cadre du Comité de Jumelage de la ville de CESTAS, SANOK située en Pologne à  
50 km de la frontière ukrainienne, est une ville partenaire car jumelée avec la ville de 

REINHEIM, elle-même jumelée avec CESTAS. Une charte de l’amitié, a été signée le 27 juin 
2003 entre la ville de CESTAS et celle de SANOK.

Une cagnotte a été ouverte par le Comité de jumelage. Les dons seront versés à la ville 
de SANOK afin de l’aider à héberger dans les meilleures conditions possibles les réfugiés 

ukrainiens qu’elle accueille.

Vous pouvez faire un don en suivant ce lien  

https://www.leetchi.com/c/ukraine-solidarite-cestas

Au prochain conseil municipal, la ville de Cestas présentera une délibération pour apporter 
un soutien financier exceptionnel d’urgence à destination du peuple ukrainien qui sera 

transférée via le Fonds d’action extérieure des collectivités territoriales (FACECO), géré par  
le Centre de crise et de soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

SOLIDARITÉ UKRAINE

Association 
UKRAINE AMITIÉ
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SERVICES ADMINISTRATIFS
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

Fermés le samedi 

Horaires d’ouverture des
Services Administratifs Municipaux

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.

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer 

une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que 
tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, 

raboteuses ou scies mécaniques, ne peuvent être effectués que :

- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Activités professionnelles
Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l’intérieur 
de locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, 
des outils ou appareils, de quelque nature qu’ils soient, susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations 
transmissibles, doit interrompre ces travaux entre 20h et 7h.

Exploitations agricoles
Les exploitants agricoles pourront, en période de récoltes, utiliser les machines  
de récolte, moyens de transport et de réception des récoltes aux jours et 
horaires suivants : du lundi au samedi de 5h à 23h, le dimanche de 7h à 20h.

Service Education Jeunesse 
RENTREE 2022/2023
Ouverture des inscriptions en CP dans une école de la 
commune pour les enfants nés en 2016 et pour toutes les 
demandes de dérogation (secteur et/ou âge) en école maternelle 
et élémentaire.

Inscriptions ouvertes du 12 avril au 16 mai 2022
Pour les élèves scolarisés actuellement en GS dans une école de la commune et 
les nouveaux inscrits, le dossier d’inscription sera disponible auprès du Service 
Éducation ou à télécharger sur le site de la mairie de Cestas : www.mairie-
cestas.fr, rubrique « Inscriptions scolaires » en page d’accueil.

Attention :
aucune demande de dérogation ne sera recevable après la date limite du  
16 mai 2022
si vous avez sollicité une dérogation lors de l’inscription en maternelle, il convient 
de renouveler votre demande pour le passage en élémentaire.
Merci aux familles des secteurs du Bourg et des Pierrettes de déposer leur 
dossier dès l’ouverture des inscriptions pour prévoir au mieux les conditions 
d’accueil de leur enfant.
Dépôt des dossiers par mail à affaires.scolaires@mairie-cestas.fr ou en mairie, 
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.
Tout dossier complet est constitué :
• du dossier d’inscription
• de la copie du livret de famille (pages parents et enfants)
• de la copie d’un justificatif de domicile de moins de deux mois
• de la copie du jugement de divorce le cas échéant

Pour tout renseignement, contactez le Service 
Education Jeunesse au 05 56 78 13 00 
postes 128 ou 151 ou au 07 77 82 20 37.

INFORMATION MUNICIPALE
URBANISME : PROCEDURE DE MODIFICATION  

SIMPLIFIEE N°3 DU PLU DE LA COMMUNE DE CESTAS
MISE A DISPOSITION DU PUBLIC

Par un arrêté N°1/2021 du 5 janvier 2021, le Maire de la commune de Cestas a 
décidé d’engager une procédure de modification simplifiée N° 3 du PLU visant 
à procéder à une correction rédactionnelle de certains articles du règlement du 

PLU, afin de sécuriser juridiquement le PLU de la commune.

Dans le cadre de cette procédure, une mise à disposition du public d’une 
durée d’un mois minimum est organisée dans l’optique de recueillir l’avis des 

administrés sur les modifications proposées.

Cette mise à disposition se tiendra du 21 mars 2022 jusqu’au 22 avril 2022.

Le dossier soumis au public, composé d’un exposé des motifs justifiant les 
modifications, du règlement modifié et des avis des personnes publiques 

associées, est consultable durant cette période :

- sur le site internet de la commune : mairie-cestas.fr

- à la Mairie de Cestas, auprès du service urbanisme  
(2, Avenue du Baron Haussmann) aux heures et jours habituels d’ouverture de 

la Mairie, du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.

Un registre destiné à collecter les diverses remarques et observations est tenu 
à la disposition du public en mairie.

Le public peut également faire parvenir ses remarques par voie électronique à 
l’adresse mail suivante : urba@mairie-cestas.fr

L’ensemble de ces observations seront dûment enregistrées et étudiées 
lors d’un bilan de la concertation soumis au conseil municipal en vue de 

l’approbation de cette procédure.

DÉCHETTERIE COMMUNAUTAIRE 
de Canéjan
Chemin du 20 Août 1949 - 05 57 12 50 35 

FERMÉE LES JOURS FÉRIÉS
LUNDI 18 AVRIL 2022
HORAIRES D’OUVERTURE DU 1ER AVRIL AU 31 OCTOBRE :
EN ACCÈS LIBRE
Lundi et jeudi de 13h à 18h30
Mardi, Mercredi, vendredi, samedi de 9h à 12h
Dimanche de 8h à 12h
SUR RENDEZ-VOUS (https://rdvd.recyclage.veolia.fr/)
Mardi, mercredi, vendredi, samedi de 14h à 18h30

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
PAS DE COLLECTE LE LUNDI 18 AVRIL 2022

RAMASSAGE DU TRI SÉLECTIF MAINTENU  
LE LUNDI 18 AVRIL 2022

Pour toutes informations sur  
la gestion des déchets :  
www.jalleeaubourde.fr



CINÉMA REX Programmes

Dans le cadre du projet Les Toiles Citoyennes, le département de la Gironde, l’ACPG, CAMEO et le 
cinéma Rex de Cestas vous invite à venir découvrir gratuitement le film.

Ciné - Rencontre - mercredi 30 mars - 14H15
Les Meilleures - 1h21min / Drame, Romance
De Marion Desseigne-Ravel / Avec Lina El Arabi, Esther Bernet-Rol-
lande, Mahia Zrouki
Sur un mur de mon quartier, on a tagué : Le premier qui tombe amou-
reux a perdu. C'est vrai. Parce qu’après, tout le monde parle sur toi et
t’es à la merci. J’ai perdu. Je suis amoureuse d’une fille, je ne sais pas
quoi faire…
Rencontre avec la réalisatrice Marion Deseigne-Ravel

Programme
Avril 2022

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

Ciné-Atelier - Mercredi 6 avril - 15H
Jean Michel le Caribou - 0h43min / Animation, Famille, Comédie

Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires d’amour : ça n’engendre
que des problèmes et ça rend tout le monde malheureux ! Interdire les
histoires d’amour ? Jean-Michel n’est pas trop pour et sa petite amie
Gisèle encore moins… Hélas, la répression commence. Nos héros dé-
cident d’entrer en résistance pour que l’amour soit à nouveau autorisé
dans le village.

Atelier JEU à la médiathèque (sur inscription au 05 57 83 53 11)

Ciné-Atelier - Vendredi 22 avril - 15h
Sherlock Junior - 0h45min / Comédie
De Buster Keaton / Avec Buster Keaton, Kathryn McGaire, Joe Keaton
Projectionniste dans un modeste cinéma, amoureux de la fille de son
patron, un homme rêve de devenir un grand détective. Un jour, tandis
qu'il rend visite à la demoiselle de ses pensées pour lui offrir une bague,
son rival dérobe la montre du père, la place chez un prêteur sur gages
puis glisse le billet dans la poche du pauvre amoureux. Celui-ci se met
à jouer les détectives amateurs. Confondu, il est chassé de la maison...
Atelier pré cinéma

Séance spéciale - mercredi 27 avril - 20h30
Suprêmes - 1h52min / Biopic Musical
De Audrey Estrougo / Avec Théo Christine, Sandor Funtek, Félix Lefebvre
1989. Dans les cités déshéritées du 93, JoeyStarr et Kool Shen se met-
tent à écrire des textes de rap imprégnés par la colère qui couve dans
les banlieues. Le Suprême NTM est né et avec lui le rap français fait
des débuts fracassants !

Projection dans le cadre du projet Divercités Cestas / Canéjan
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