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MAI 2022

MaideL’Agenda
1er mai  Grand débarras du Club Léo Lagrange (voir encart)
1er mai  Marche n'Roll Parc de Monsalut (voir encart)
3, 5 et 12 mai   Thé dansant organisé par le CCAS - Halle polyvalente de 

Bouzet de 14h30 à 17h30 (voir encart)
5 mai   Concert du groupe INNVIVO organisé à la médiathèque dans 

le cadre de l’opération Diversités (voir encart)
6 mai  Fête du pain avec l’Office Socio-Culturel (voir encart)
7 mai   Concours challenge loisirs 33 pour archers débutants avec les 

Archers de Cestas - Pleine des sports de Bouzet de 13h à 17h30
7 mai  Broc’Arts avec le Syndicat de quartier de Toctoucau (voir encart)
7 au 8 mai  La Cabo Run avec Lou Cani Cross (voir encart)
7 au 9 mai   Exposition «100 ans d’immigration polonaise » avec 

l’association Girondine France Pologne (voir encart)
8 mai   Concours qualificatif au championnat de France de Tir à 

l’Arc avec les Archers de Cestas - pleine des sports de Bouzet 
de 10h à 18h

8 mai  Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 (voir encart)
8 mai   Intervention de l’association Liquidambar - Marché de 

Cestas de 9h à 12h  (voir encart)
8 mai  Vide-greniers organisé par l’association Beauséjour (voir encart)
13 mai  Réunion d’information Particulier emploi (voir encart)
14 et 15 mai  Salon des Créateurs avec le Cercle Cestadais de l'Artisanat  
 (voir encart)
14 mai   Journée portes ouvertes avec Cestas entraide - chapelle de 

Gazinet de 10h à 18h (voir encart)
15 mai   Intervention de l’association Liquidambar - Marché de 

Cestas de 9h à 12h (voir encart)
12 au 21 mai   Le joli mois de l’Europe avec le Comité de Jumelage (voir encart)
19 mai   AG de l’association Solidarité Cestas Complémentaire 

Santé Chapelle de Gazinet à 17h
19 mai   Journée découverte des métiers de la logistique organisées 

par la Communauté de Commune de Jalle Eau Bourde (voir encart)
20 et 21mai  Pièce de théâtre «l’Adulateur» avec Arscénic Théâtre (voir encart)
21 mai   Grande vente de livres, CD, et affiche de film organisée par la 

médiathèque et le cinémé Rex - Halle du Centre Culturel (voir encart)
20 au 22 mai  Festival Fort Rainbow (voir encart)
22 mai   Vente solidaire de la Commission Humanitaire du Comité de 

Jumelage de Cestas/Reinheim (voir encart)
22 mai   Spectacle de l’Atelier jeunesse d’Arscénic théâtre - Halle 

polyvalente de Bouzet - (voir encart)
22 mai   Loto du Comité des fêtes de Cestas Bourg (voir encart)
23 mai   Collecte de sang avec l’EFS - Halle du Centre Culturel  

de 10h à 13h et de 15h à 19h30
Du 26 au 29 mai  Championnat de France , exposition des maquettes, 

navigation et démonstration avec le Model’s Yacht Club 
d’Aquitaine (voir encart)

28 mai  Repas de l’Alose avec le Comité des Fêtes de Gazinet (voir encart)
31 mai  Conférence «Où va la Chine?» avec la Médiathèque (voir encart)

FÊTE 
PAINdu

2022
20H : GRAND REPAS TRAITEUR 25 €  
à la salle de spectacle du Bouzet.
Animation par l’orchestre 
“Cocktail Tropical”.

19H : APERITIF OFFERT par la municipalité 
aux abords du four à pain (derrière l’Eglise).

Vendredi 6 Mai

Renseignements 06 33 37 54 29 Inscriptions avant le 29 avril



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

ACTIVITÉS AU CLUBACTIVITÉS AU CLUB
le mardi , jeudi et vendredi après-midi 

Arts appliqués - Aquarelle- Porcelaine
atelier peinture

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

Salle de Rink Hockey de Gazinet

SORTIE «JOURNÉE FAMILLE»SORTIE «JOURNÉE FAMILLE»
à Blaye/Bourg Terre d’Estuaire

Samedi 14 mai 2022
- Citadelle Mission Atlantide à Blaye
- City Golf et Terra Aventura à Bourg

Parents et enfants

STAGE IKÉBANASTAGE IKÉBANA
Samedi 4 juin 2022
Chapelle de Gazinet

DIMANCHE 22 MAI 2022 de 9h à 12h
Jardin du local 5 av. du Baron Haussmann

Vente solidaire
Objets, meubles, jouets...

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

VENTE SOLIDAIRE

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 4 mai à 11h

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

CONCERT DU GROUPE INNVIVO
Jeudi 5 mai à 19h

Dans le cadre de la manifestation «Diversités Canéjan/Cestas»

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

VISITE GUIDEE « BORDEAUX STREET ART »
Samedi 7 mai à 10h30

Dans le cadre de la manifestation «Diversités Canéjan/Cestas»

Avec l’association «Canelés & Chocolatines»

Une visite street art à pied accompagnée d’une guide

conférencière dans le quartier des Chartons à Bordeaux.

Durée de la visite : 2h

GRANDE VENTE DE LIVRES, CD  
ET AFFICHE DE FILMS

Samedi 21 mai de 10h30 à 18h
Halle du Centre Culturel

La médiathèque met en vente des livres, CD, sortis de ses 
collections au profit de l’Ukraine. Parallèlement, le cinéma Rex 

proposera à la vente sa collection d’affiches de films.

CONFÉRENCE « OÙ VA LA CHINE? »
Mardi 31 mai à 18h30

En partenariat avec les Amis du Monde diplomatique
Contact : Johannes WIECHERT 
05 56 78 88 81 / 06 89 57 76 58

https://www.facebook.com
https://www.osc-cestas.fr/sortiesvoyages

OSC SECTION VOYAGES 
organise :

Samedi 14 Mai 2022 
Journée en Grand 

Villeneuvois
10h Visite Guidée de Villeneuve sur Lot

12h Déjeuner au Restaurant à Villeneuve sur Lot
14h30 Visite guidée du musée de Gajac

Transport + déjeuner + visites guidées = 65€
Hôtel de Ville : 7h - Départ chapelle : 7h15

Dimanche 3 juillet 2022
Grande Journée de Convivialité
au Parc de Monsalut de Cestas

10h – 18h
Au Programme : Animation Musicale, Diverses ateliers etc… Plus

Fin Septembre / Octobre 2022
5 Jours / 4 nuits

Puy du Fou -  España et Tolède

28 septembre au 8 octobre
Circuit 11 jours/10 nuits
Athènes et les Cyclades

- Découverte des plus belles îles des 
Cyclades : Santorin, Naxos, Délos, Mykonos...
- une restauration méditerranéenne, Athènes 

et visite du rocher sacré de l’Acropole
- villages aux maisons blanches à la chaux, 
bleu des volets et des coupoles des églises

	

	

	 	



CULTURE & LOISIRS

Du 26 au 29 mai 2022
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Plan d’eau de Pinoche à Cestas Bourg

51ème Championnat de France de 
Modélisme naval maquettes

navigantes et statiques
Exposition des maquettes : Halle du Centre Culturel
Navigation et démonstration : Plan d’eau de Pinoche

Entrée libre et gratuite
www.myca33.fr

Arscenic théâtre présente :
Vendredi 20 mai 2022 

Samedi 21 mai 2022 à 20h30  
Halle Polyvalente du Bouzet  

L’Adulateur de Carlo Goldoni
L’Adulateur est une comédie politique, écrite en 1750, dans 
laquelle Goldoni décortique les jeux et les enjeux du pouvoir.

Don Sigismondo, l’ambitieux secrétaire du gouverneur de 
Gaète, petite ville du royaume de Naples, roturier et pauvre, 

ne peut accéder directement au pouvoir.
Néanmoins ce personnage intelligent, séducteur et dénué de 

scrupules réussit à manipuler tout son entourage  
grâce à l’adulation

Mais jusqu’où ce redoutable marionnettiste parviendra-t-il  
à tirer les ficelles ?

Entrée : 6€ - gratuit pour les enfants
Contact : Trini Marza 06 16 51 59 40

Arscenic théâtre 
Jeunesse présente 
Dimanche 22 mai à 

15h30  
Halle Polyvalente du Bouzet  

Divers-cités 
Liberté, Egalité…

Entrée : 5 euros
Gratuit pour les enfants

Contact : Trini Marza 06 16 51 59 40

CESTAS ENTRAIDE

organise : Samedi 14 mai 2022 de 10h à 18h  

Journée "Portes ouvertes"
 près de ses locaux situés à coté de la Chapelle de Gazinet.

Vous y trouverez à tout petit prix : des vêtements adultes 
et enfants, du linge de maison, des jouets, du matériel de 

puériculture, des chaussures, des sacs, de la vaisselle, des 
livres, des objets de brocante, des meubles etc...

Les bénéfices sont destinés à aider les plus défavorisés  
de Cestas et Canéjan.

Venez nombreux à notre journée «bric à brac»

SAISON CULTURELLE CESTAS CANEJAN
Dans le cadre du Projet de territoire :  

« Hasards, jolies choses et petits riens »  
mené par la Compagnie Le Liquidambar

Le dimanche 8 mai 2022  
et le dimanche 15 mai 2022 

de 9h à 12h - GRATUIT  
Intervention de la compagnie Le Liquidambar  

sur le marché de Cestas :
Venez découvrir le bureau nomade de la compagnie et partez à la 

rencontre des hasards, des jolies choses et des petits riens de la vie.
« Vous êtes invités à vous assoir face à deux raconteuses-

collectionneuses du Liquidambar.
Elles vous raconteront avec des marionnettes et des objets, des 

histoires qu’elles ont récoltées ici et là.
Venez collectionner avec nous ces petits moments qui donnent  

cette singulière saveur à l’existence. »

DIMANCHE 1ER MAI 2022

Interprété par ll’’AAtteelliieerr  jjeeuunneessssee  dd’’AArrssccéénniicc  tthhééââttrree 
Le 22 Mai à 15h30  

à la Halle Polyvalente du Bouzet  
Contact 0616515940    Entrée : 5 euros 

Liberté, Egalité ... 
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CULTURE & LOISIRS

Dimanche 8 mai
9h-17h avenue de l'Estelle, Cestas

I N F O S  &  R E S E R V A T I O N S :
A S S O B E A U S E J O U R V I D E G R E N I E R @ G M A I L . C O M

tarifs:

adhérents asso beauséjour : 2€/ml

non adhérents : 3€/ml

minimum 2 mètres

Organisé par

Beauséjour vous propose la 3ième édition de son 

BuvetteBuvetteBuvette
sur place

!
sur place

!
sur place

!

9h-17h 

DDee  99hh  àà  1188hh  :: 

AA  ppaarrttiirr  ddee1199hh  :: 

   L E S  D I S C I P L I N E S :

CAN IMARCHE  

B IKE J O ER ING ( 1/2  CH I ENS )

CAN ICROSS

SCOOTER ( 1/2  CH I ENS )

TOMBOLA 

STANDS ET BUVETTE

CONTACT : loucanicross33@outlook.com

ROMAIN : 07.50.63.99.31

inscription sur  canicompet.com

"imprimé par nos soins"

La Cabo Run 
Parc Monsalut

Cestas (33)
7 et 8 MAI 2022

Ne pas jeter sur la voie publique



CULTURE & LOISIRS
Le Cercle Cestadais de 

l’Artisanat organise :
Samedi 14 et Dimanche 15 mai 2022 

de 10h à 18h
Halle du Centre Culturel de Cestas

SALON DES CRÉATEURS
Mode - Bijoux - Accessoires - Décoration..

Comité des Fêtes  
de Cestas Bourg organise :

Dimanche 22 mai à 15h  
Halle du Centre Culturel

ouverture des portes à 14h

Comité des Fêtes de Gazinet organise :

Samedi 28 mai 2022 
Salle de Rink Hockey de Gazinet à partir de 12h

Repas de l’Alose
Au menu : 

Kir - assiette mixte - Alose/pomme de terre -
fromage - dessert- café

25€

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

Jeudi 12 mai 2022 de 14h30 à 17h30
HALLE POLYVALENTE DU BOUZET

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

LOTO
Venez nombreux !
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Enquête Participative 
Recensement des hirondelles sur Cestas

Depuis mi-mars, les hirondelles sont de retour dans notre 
commune. Celles-ci nichent sur nos maisons,  

ou dans les dépendances.
Cette année encore, la municipalité de Cestas s’associe à 
la LPO Aquitaine pour vous proposer de participer à leur 

recensement de mi-mai à mi-juillet
Autour de chez vous, repérez des groupes d’oiseaux 

virevoltant au-dessus de vos têtes en gazouillant. Observez-
les, ils vous mèneront peut-être jusqu’à leurs nids!

Pas besoin d’être un expert! Il suffit de vous balader et de 
signaler la localisation de nid ou de population d’hirondelles, 

si aucun nid localisé.
Pour vous aider un petit livret pour identifier les différentes 

espèces, des informations et des vidéos sont présentes sur 
le groupe public Facebook

Dimanche 22 mai 2022
Marché de Cestas

Venez nous rencontrer
Pour remonter des localisations ou pour poser des 

questions, n’hésitez pas à nous contacter:

Mail: biodiv33610@gmail.com
Groupe Facebook:  

Enquête hirondelle Canéjan/cestas LPO Aquitaine
LPO Aquitaine : 05 56 91 33 81

Le printemps arrive et les moustiques aussi.
Des pièges à moustiques vont être expérimentés dans plusieurs 

quartiers de Cestas avec en particulier le concours des associations 
de quartier au cours des prochains jours.

D’ores et déjà nous devons reprendre les gestes simples pour éviter 
leur prolifération.

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 Jeudi 19 mai de 09h00 à 12h00
Sur la plateforme de l'AFPA située à Pessac (15 av. Jean Perrin)
Les participants se verront proposer une mise en situation de travail 

encadrée par les formateurs de l’AFPA
L’après-midi, de 13h00 à 17h00
Sur le site de Decathlon Logistique  

dans la zone d’activité de Jarry à Cestas, 
Les organismes de formation, partenaires de l’emploi et de 

l’orientation professionnelle animeront des stands d’informations 
autour des métiers et des perspectives de carrière que ce secteur en 
plein croissance est en capacité de proposer. Des visites d’entrepôts 

seront également organisées au cours de cette demi-journée.
Pour plus de renseignements et participer à  cette journée, 
rendez-vous sur le site de la Communauté de Communes 
Jalle Eau Bourde (https://jalleeaubourde.fr/) ou appelez 

le 06.47.47.87.51 (Guillaume PAIN – Service Emploi & 
Développement Economique)

LUTTE CONTRE  
LES MOUSTIQUES 

À CESTAS

organise sur Pessac et Cestas
la «Journée Découverte des 

Métiers de la logistique  
et de Supply Chain»
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L’emploi à domicile entre particuliers avec 
le CESU :

Comment ça marche ?
Doit-on avoir un contrat de travail en travaillant en CESU ? Quels sont les métiers 

concernés par le CESU ? Quel est le salaire minimum ? Comment rompre un contrat 
de travail ? Que faire en cas de décès du particulier employeur ?

Informez-vous gratuitement :
à Cestas

Vendredi 13 mai à 14h
Médiathèque (Salle des Expositions)

Place du Souvenir

Renseignements :
06 47 07 97 15

emploi@jalleeaubourde.fr

En partenariat avec :
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CÉRÉMONIES 
COMMÉMORATIVES 

DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945 

10h50 : Dépôt de gerbes : Stèle Gardère

11h10: Dépôt de gerbes : Stèle Nouaux

11h30: Recueillement au Monument aux Morts

NOUVEAU SUR CESTAS

CESTAS LOISIR TAROT CLUB  
EST NÉ DEPUIS LE 8 MARS 2022.
ON VOUS ATTENDS TOUS LES LUNDIS A 14H
LA MAISON DE QUARTIER DE PIERROTON.

Informations : lionel.louvrie@gmail.com

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 adoptant
- trouver de solutions d’accueil pour éviter les abandons

Retrouvez 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.

L’ESA 
(Entraide scolaire amicale)

est une association nationale :  
reconnue d’Utilité Publique agréée 
Association Educative Complémentaire 
de l’Enseignement Public

L’antenne de Cestas - Pessac - Canéjan comprend  
45 bénévoles et 53 enfants accompagnés de la 
primaire au lycée.
L’objectif de l’accompagnement et du rôle du bénévole 
est de permettre à l’enfant de devenir autonome dans 
son apprentissage, son organisation et de prendre 
confiance en lui.
L’ESA accompagne les bénévoles pour les soutenir 
par une écoute, des conseils et des formations 
pédagogiques de qualité.
Aujourd’hui, l’antenne de CESTAS a besoin de 
bénévoles qui pourraient s’engager au minimum 1h30 
par semaine.
Alors n’hésitez plus, rejoignez-nous en me contactant : 

Fatima CHEHROURI
Responsable Antenne

ESA Pessac - Cestas - Canéjan
06 88 38 19 21

esa.pessaccestas33@gmail.com

SERVICES ADMINISTRATIFS
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

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

FERMÉE LES JOURS FÉRIÉS
1ER ET  8 MAI - 26 MAI 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 JEUDI 26 MAI 2021

RAMASSAGE DU TRI SÉLECTIF MAINTENU  

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



CINÉMA REX Programmes

Dans le cadre du journée de l'europe
Ciné - Allemand - jeudi 19 mai - 18H15

Benni - 1h58min / Drame - en VOstf

De Nora Fingscheidt / Avec Helena Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela
Maria Schmeide
Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, elle est enfermée depuis sa
petite enfance dans une violence qu'elle n'arrive plus à contenir. Prise
en charge par les services sociaux, elle n'aspire pourtant qu'à être
protégée et retrouver l'amour maternel qui lui manque tant.
En partenariat avec le comité de jumelage de la ville de Cestas

Programme
Mai 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

Les films à l’affiche au mois de mai

Grande vente d’affiches du cinéma
En parrallèle, la médiathèque met

en vente des livres et CD

SAMEDI 21 MAI 2022 DE 10:30 À 18:00

HALLE DU CENTRE CULTUREL
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