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Site officiel de la Mairie de Cestas

INFOSINFOS

JANVIER 2023

6 janv  MATh en JEANS Famille (voir encart)
6 janv  AG de Ondes et Micro Informatique - Les Sources à 20h30
7 janv   Vente de miel du Rucher Ecole de Cestas à la maison de l'abeille 

de 13h30 à 17h30
7 Janv  Bal Country avec l'OSC Rebels Dancers - Salle des Fêtes de
  Gazinet à 18h30
7 janv  Fête de Béfana avec le Comité de Jumelage (voir encart)
7 janv  Soirée Rollers du SAGC Patinage (voir encart)
9 janv  Escape Game Seniors (voir encart)
13 janv  Super loto du 1er de l'an avec le Comité des Fêtes et de   
   Bienfaisance de Réjouit-Bellevue - Salle des Fêtes de Réjouit à 

21h
14 et 15 janv  29ème Bourse Exposition de Philathélie et de Cartophilie avec 

Lou Bournac - Halle du Centre Culturel de 9h à 19h
15 janv  Loto avec le Comité des fêtes de Gazinet - Salle de Rink Hockey  
  de Gazinet à 15h
16 janv   Collecte de don du sang avec l'EFS - Halle du centre culturel à 

partir de 15h
19 janv  Exposition Festival Méli Mélo - Hall de la Mairie de Cestas aux 
au 3 Fév  heures d'ouverture de la Mairie
21 janv  14eme festival de jazz Jallobourde - concert "HARISSON SWING"  
  (voir encart)
22 janv  Journée Franco Allemande (voir encart)
22 janv  Loto avec le Comité des Fêtes de Cestas Bourg 
  Halle du Centre Culturel à 15h30
23 janv  23ème Festival de Marionnettes et de formes animées  
au 3 fév   (voir affiche)
22 janv  Journée franco-allemande (voir encart)
28 janv  AG du Comité des Fêtes de Cestas Bourg - Briqueterie à 10h
28 janv  Grand Gala du SAGC Patinage - Salle Omnisports -  
  Complexe sportif du bouzet à 18h30
27 janv  Loto du Comité des Fêtes et de Bienfaisance de Réjouit  
  Bellevue - Salle des fêtes de Réjouit à 21h
29 janv  3ème Grand Concours Régional de Tarot avec Cestas Loisir Tarot 
  Club (voir encart)
29 janv  Vente solidaire de la Commission Humanitaire du Comité de 
  Jumelage de Cestas Reinheim (voir encart)
29 janv  La Cestadaise avec le SAGC Triathlon (voir encart)

JanvierdeL’Agenda

Canejan
CENTRE SIMONE SIGNORET

VEN. 13 JANV. 20H30 
March Mallow

Saint-Jean-d’Illac
HALL DE L’ESPACE QUÉRANDEAU

DU 6 AU 20 JANV.
JAZZ BOX  

‘‘COMPAGNIE LENA D’AZY’’ 
Cestas

HALLE POLYVALENTE DU BOUZET

SAM. 21 JANV. 20H30 
Harisson Swing

+ 1ère partie « Whisper Note » dès 20h00

Saint-Jean-d’Illac
ESPACE QUÉRANDEAU

VEN. 20 JANV. 20H30 
Samy Thiébault

en partenariat avec le Rocher de Palmer

Martignas-sur-Jalle 
ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE LÉO FERRÉ

DU 6 AU 20 JANV. 
MUSICIEN, JE SUIS TA MAIN

SOLANGE LEMOINE, PHILIPE MARZAT,  
ALAIN PELLETIER

14e 2023 
édition

FESTIVAL MÉLI MÉLO
Exposition, du 19 janvier au 3 février 2023 

Hall de la Mairie - CESTAS
« METALAMANU » d’Emmanuel Jimenez 

(Canéjan)

Sculpteur Métal, 
Emmanuel 

Jimenez, récupère 
des pièces 

disparates qu’il 
travaille, répare et 
sublime. Il donne 
ainsi naissance à 
des sculptures 

originales, à des 
êtres hybrides  

mi animaux  
mi humains.  

Une alliance entre 
une imagination 

débordante et un 

savoir-faire à découvrir !
+ infos : https://metalamanu.fr

De «Drôles de mains» et de  

« Drôles de lettres », réalisées par les 

enfants des accueils de loisirs de  

Cestas vont investir la commune

Du 23/01 
au 3/02 2023

Du 23/01 
au 3/02 2023

CANÉJAN, CESTAS,

MARTIGNAS, PeSSAc, SAINT JeAN d’IllAc, 

eT lA cOMMUNAUTÉ de cOMMUNeS de MONTeSQUIeU

infos. 05 56 89 38 93
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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

A partir du mardi 3 janvier 2023

WEEK-END "FAMILLE NEIGE"WEEK-END "FAMILLE NEIGE"
Du 13 au 15 janvier 2023

Station du Mourtis
Départ du Club le vendredi à 14h

Tarif selon quotient familial + adhésion au club obligatoire
Places limitées

STAGE IKÉBANASTAGE IKÉBANA
Samedi 28 janvier 2023

Chapelle de Gazinet

VACANCES D'HIVERVACANCES D'HIVER
Du lundi 6 au vendredi 17 février 2023

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 ADOS 11/17 ANSSÉJOUR SKI ADOS 11/17 ANS
Du 12 au 17 février 2023 à Peyragudes

Tous niveaux
Tarif selon quotient familial + adhésion au club obligatoire

Places limitées

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

La Médiathèque de Cestas  
vous propose :

Mercredi 4 janvier 2023 à 10h30
L'Heure des tout-petits : un moment de lecture et de partage 

autour d'albums et de comptines pour vos tout-petits (0-3 ans).

Samedi 7 janvier 2023 à 11h
Croc’Histoires spécial Sorcières : des histoires de sorcières à 
tous les étages ! Pour les enfants à partir de 5 ans. A l’occasion de la 
fête italienne de la Befana, en partenariat avec le comité de jumelage

Samedi 14 janvier 2023 à 10h30
Des chouchous pour vos petits bouts : lecture et découverte au 

programme… venez découvrir la deuxième sélection d'albums 
pour les 0-3 ans dans le cadre de l'opération 
 « Des chouchous pour vos petits bouts » !

Samedi 21 janvier 2023 de 14h à 22h30
Nouvelle édition de la « Nuit de la lecture »

qui sera placée sous le signe du jeu !
14h-18h : Portes ouvertes. Abonné ou pas, on vous dit tout sur le 

fonctionnement et les services de la médiathèque (site, clic et collecte, 
ressources numériques, Instagram…)

14h-18h : Escape game (à partir de 10 ans – durée 45 min)
L’explorateur Indiana Fox est introuvable. Votre mission : fouillez

son campement dans l’espoir de trouver un indice permettant de le
localiser ! Animé par Animation Loisirs Pierroton

14h-18h : Jeux de société (de 3 ans à 103 ans !)

18h-18h30 : Lectures tendres et drôles pour nos petits héros de 0 à 3 ans.

18h45-19h15 : Lectures de nos héros préférés de 4-6 ans

19h30-20h15 : Viens jouer avec Mortelle Adèle (6-10 ans)

19h30-20h30 : Quiz autour des génériques/jeux TV,  
animé par Ricochet Sonore

21h-22h30 : Dessinary animé par la librairie Krazy kat. Deviner c’est gagné !  
Un illustrateur BD croquera sur grand écran 10 dessins en

10 minutes, le premier à en deviner le thème remportera l’œuvre
signée. Pas besoin de connaissances BD ! 

Une journée conviviale et familiale pleine de surprises vous attend !
Animations sur réservation

Jeudi 26 janvier 2023 à 18h30
Conférence « Amérique latine en question » 

Situé au cœur des principaux enjeux internationaux du XXIe siècle, quel 
est le devenir aujourd’hui de ce sous-continent en pleine mutation ?  

Christophe Ventura, chercheur en relations internationales et 
spécialiste de l’Amérique latine, nous éclairera sur les enjeux et défis à 

relever. En partenariat avec Les Amis du Monde diplomatique

Samedi 28 janvier 2023 à 15h - Durée 2h
CréaClic : À vos Lego ! Viens construire, inventer et surtout
programmer ton robot avec le Kit Lego We Do ! Une initiation

ludique à la logique de programmation pour les 6/11 ans.

DIMANCHE 29 JANVIER 2023 de 9h à 12h
Jardin du local situé 5 avenue du Baron Haussmann 

à Cestas Bourg

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

Vente solidaire

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

	

OSC SECTION 
VOYAGES organise :

JUIN 2023
MADERE 8 jours

SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2023
CIRCUIT EGYPTE - 11 JOURS ET 10 NUITS

SORTIES ET ESCAPADES EN FRANCE
DIMANCHE 29 JANVIER 2023
Cabaret "Le Saint Sébastien"  

au cœur du Médoc

SAMEDI 25 FÉVRIER 2023
Terroir du Sud-Ouest. Caves de Buzet

MARS (DATE EN ATTENTE DE CONFIRMATION)
Escapade parisienne

4 jours et 3 nuits à bord d'un bateau

SAMEDI 1ER AVRIL 2023
Grottes de Sare

D'autres sorties en attente de confirmation sont à venir
Une journée sur l'Ile d'Aix - Cognac et Gabarre -  

Au rythme de Garonne et en novembre : Cagnotte
Contact : Office Socio Culturel de Cestas 06 33 37 54 29

www.facebook.com/osccestassortiesvoyages
www.osc-cestas.fr/sortiesvoyages



CULTURE & LOISIRS
FÊTE DE
LA
BEFANA

20
23

S A M E D I  7  J A N V I E R

P r é s e n c e  d e  l a  B e f a n a  c e s t a d a i s e  !

11.
Heures 

«Croc'Histoires, spécial
sorcières »
Gratuit sur inscription
à la médiathèque 

15.
Heures 

A la Baguette ! C'est
MAGIC !
Cinéma, à partir de 4
ans, tout public, tarif
unique : 4 €

16 - 17.
Heures 

Goûter spécial Befana offert par
le Comité de jumelage

Halle du centre culturel, tout
public 

Petites expositions : Qui est la
Befana ?  Notre ville jumelle Licata
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Deutsches
Frühstück 

 STAND DU MAGASIN DE PAU
AVEC UNE SÉLECTION DE
PRODUITS ALLEMANDS À LA
VENTE

l'Echoppe allemande
HISTOIRE DE LA JOURNÉE
FRANCO-ALLEMANDE, COURS
LINGUISTIQUES EN TANDEM ET
INFORMATIONS JUMELAGE

Expositions
ANIMATION DANSANTE
AVEC CADANSA ET JEUX 

Animations

 
N E  P A S  J E T E R  S U R  L A  V O I E  P U B L I Q U E  

 05 56 44 36 31
HTTP://JUMELAGECESTAS.FR

COMITE.JUMELAGE@MAIRIE-CESTAS.FR

A l'occasion de la Journée franco-allem
ande

OUVERT À TOUS, SANS RÉSERVATION - PARVIS ET HALLE DU CENTRE CULTUREL DE 9H30 À 12H30
DIMANCHE 22 JANVIER 2023



CULTURE & LOISIRS
SAISON CULTURELLE CESTAS CANEJAN

23ème Festival MELI MELO
Du 23 janvier au 3 février 2023

Festival de marionnettes et de formes animées

Lundi 23 janvier 2023 à 20h
Halle polyvalente du Bouzet

« Un océan d’amour » de la Cie La 
Salamandre (Loire-Atlantique)

Théâtre d’objets et univers de 
papiers - Durée : 0h50

Tout public à partir de 7 ans 
Tarif : 10€/8€ (abonné : 8€/6€)

Chaque matin, Monsieur part pêcher 
au large des côtes bretonnes.  
Mais ce jour-là, c’est lui qui est pêché 
par un effrayant bateau-usine. Pendant 
ce temps, Madame attend. Sourde 
aux complaintes des Bigoudènes, 
convaincue que son homme est en vie, 
elle part à sa recherche. C’est le début 
d’un périlleux chassé-croisé, sur un 
océan dans tous ses états. Une histoire 

muette avec moult mouettes. «Un océan d’amour», odyssée épique, 
poétique et marionnettique, est une adaptation à la scène du livre de 
Grégory Panaccione et Wilfrid Lupano. Nous plongeons dans une 
aventure burlesque où il est question d’amour et de routine, du temps qui 
passe, de solitude, de pollution, de société de consommation, de tempête 
et de ressac, de pensées insignifiantes qui deviennent de grandes idées.

+ infos : www.cie-lasalamandre.com - © Lucie Nevers

Mercredi 25 janvier 2023 à 15h - Cinéma LE REX
« Bonjour le monde » D’Annelise Koehler et Eric Serre

Cinéma d’animation - Tout public à partir de 4 ans
Durée : 1h - Tarif unique : 4.50€

Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent vie 
en stop-motion, dans de superbes décors colorés, pour raconter aux 
petits et aux grands la vie de la faune et de la flore de nos campagnes 
et les sensibiliser à la préservation de la nature et à l’équilibre des 
écosystèmes. Un superbe bestiaire, original et malicieux pour toute la 
famille. Un film frais et poétique. Le film sera suivi d’un apéro sirop.

Mercredi 25 janvier 2023 à 20h30 
Halle polyvalente de Bouzet

« Little Girl » de la Cie Parallaxe (Bordeaux)
Théâtre d’objets et Marionnettes - Tout public à partir de 12 ans

Durée : 0h50 - Tarifs: 10€ et 8€ (abonné 8€ et 6€)
Le ginkgo biloba est un arbre millénaire. Certains avoisinent les  
3 000 ans. Il paraît qu’il donne l’éternité à celle ou celui qui le plante. 
Sadako, une jeune fille rescapée d’Hiroshima, dont le corps est 
atteint par la maladie de la bombe plante cet arbre. Va-t-elle accéder 
à l’éternité ? Comment vivre avec les stigmates de l’histoire ? Est-ce 
possible de se transformer, de muter vers un autre avenir ? Le théâtre 
d’objet et la marionnette flirtent avec le langage cinématographique 
pour donner naissance à un conte entre la fiction et le documentaire.

+ infos : http://cieparallaxe.fr

Vendredi 27 janvier 2023 à 20h30
Halle polyvalente de Bouzet

« La conquête » de la Cie à (Maine-et-Loire)
Théâtre d’objets pour corps colonisé

Tout public à partir de 12 ans - Durée : 0h55
Tarifs: 10€ et 8€ (abonné 8€ et 6€)

Une jambe, un bras, un dos : sur un corps fragmenté devenu paysage, 
les actrices et marionnettistes évoquent les cicatrices de la colonisation 
sur les peaux comme dans les esprits. Dans un bazar organisé 
où traînent des sacs de riz, des bidons d’essence, des figurines de  
cow-boys et d’indiens et une vieille radio, avec humour, effronterie et 
poésie, «La Conquête» interroge : de quelle histoire sommes-nous les 
héritiers ? Ce duo réunit deux artistes dont les origines sont directement 
liées à la colonisation : Dorothée Saysombat (comédienne-metteur en 
scène d’origine laotienne et chinoise), et Sika Gblondoumé (chanteuse-
comédienne d’origine béninoise). En partant de leur histoire intime, 
reliée à cette histoire universelle, ce spectacle évoque la colonisation 
en tant qu’héritage qui nous concerne tous, que nous soyons issus
d’un peuple colonisateur ou colonisé.

+ infos : https://compagniea.net

Du 23/01 
au 3/02 2023

Du 23/01 
au 3/02 2023

CANÉJAN, CESTAS,
MARTIGNAS, PeSSAc, SAINT JeAN d’IllAc, 

eT lA cOMMUNAUTÉ de cOMMUNeS de MONTeSQUIeU
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Samedi 28 janvier 2023, à 20h30
Halle polyvalente de Bouzet

« Tchaïka » de la Cie Belova-Iacobelli (Chili/Belgique)
Marionnettes - Tout public à partir de 12 ans

Durée : 1h - Tarifs: 10€ et 8€ (abonné 8€ et 6€)
Dans les coulisses d’un théâtre, une vieille actrice au crépuscule de 
sa vie ne sait plus ce qu’elle fait là. S’approchant d’elle, une femme lui 
rappelle la raison de sa présence : interpréter le rôle d’Arkadina dans 
«La Mouette» de Tchekhov. Ce sera son dernier rôle. Sa mémoire fout le 
camp et si elle ne sait plus tout à fait qui elle est pas plus que son rôle, 
elle entend assurer la représentation. Dans sa déroute, fiction et réalité 
s’entrecroisent. Elle tente de suivre la trame de la pièce. Suivent des 
dialogues avec son fils, les abandons répétés de Trigorine son amant, 
qui la replongent dans son passé. Comme dans «La Mouette», Tchaïka 
est entre passé et futur, entre désillusion et espoir, et elle poursuit la 
route, malgré la déglingue.

+ infos : www.belova-iacobelli.com

Dimanche 29 janvier 2023
Parvis de la halle du centre culturel et marché

Tout public - GRATUIT
Entre 10h et 12h : « Bestiaire Alpin » Cie Le Théâtre de Toupine 
(Haute-Savoie) 
Manège en bois flotté activé par une balançoire réservée aux 
parents, le manège est composé d’animaux emblématiques 
des Alpes vivant au-dessus de 1 500 mètres d’altitude :  
un loup, un dahu, une marmotte, un bouquetin, un renard, un yéti, un 
aigle royal et un éléphant !!! Il prend vie grâce à un comédien qui nous 
emmène dans son univers à chaque tour.

+ infos : www.theatre-toupine.org

11h et 12h : « La Route », Cie Anonima Teatro (Hérault) – Parvis de la 
halle du centre culturel – Spectacle de rue déjanté – Tout public à partir 
de 5 ans – GRATUIT – Durée : 0h20
Une course poursuite délirante et détonante, avec dérapages, ralentis, 
cascades et musique épique. «La Route» est un savant mélange de film 
d’action et de marionnette poétique.

+ infos : www.anonimateatro.com

Mercredi 1er février 2023 à 16h 
Médiathèque - CESTAS

« T’es qui toi, dis ? » Cie Le Friiix Club (Bordeaux)
Marionnettes - Jeune public dès 1 an

Durée : 0h25 - Tarif unique : 4€
Un garçon et une fille se rencontrent. Lui, est un cube, elle, est une 
boule. Elle peut rouler, lui non. Il a des angles, elle non. Et alors ?  
Ne pourraient-ils pas faire de ces antagonismes, une force ? Arrive une 
rose, une maman, des injonctions et tout à coup le monde des adultes 
rattrape les élans de ces objets-enfants, qui iraient bien à contre-courant 
des recommandations !
Mais comme il est difficile de réussir à juste être ce qu’on est, lorsque les 
parents façonnent, sans s’en rendre compte, des catégories bien (trop!) 
géométriques !

+ infos : www.friiix.club

Jeudi 2 février 2023 à 15h et 20h
Centre Simone Signoret - CANEJAN 

Co-organisation Canéjan/Cestas
« Hasards, jolies choses et petits riens » 

Cie Le Liquidambar (Talence) 
Marionnettes - Tout public à partir de 8 ans

Durée : 1h - Tarif unique : 6€
Pendant plusieurs mois, notre échoppe a sillonné les quartiers de 
Canéjan et de Cestas, avec un objectif : partager du sel de vie.  
Nous avons invité les habitants à collectionner avec nous les plus petits 
moments de grâce qui donnent cette singulière saveur à l’existence.  
Au fil des rencontres, nous avons recueilli des souvenirs empreints 
de beauté, des témoignages, des images émouvantes. De cette riche 
matière poétique est né ce spectacle polyphonique dans lequel résonne 
d’un même souffle la voix des habitants.

+ infos : https://cieliquidambar.wixsite

INFO/RENSEIGNEMENT AU 05.56.89.38.93 et
sur www.saisonculturelle.canejan-cestas.fr

billeterie@canejan-cestas.fr
www.facebook.com/saisonculturellecanejancestas



CULTURE & LOISIRS
MATh.en.JEANS Famille

Le retour !!!

L’atelier rouvre ses portes le
Vendredi 6 janvier 2023 à 18h

SI vous voulez vous amuser sur un terrain de jeux différent des 
autres, sans se prendre la tête, sans compétition, juste pour 

s’amuser en famille. Il s’agit de chercher à résoudre des petits 
problèmes sympas de la vie courante mais en famille.  

Chacun apporte ses connaissances et on avance vers la solution. 
L’atelier ouvre pour 3 mois de janvier à mars 2023, une heure par 

semaine pour vivre une expérience unique en famille !

Renseignements et Inscriptions: cestas.mej.famille@gmail.com
Suivez le groupe sur facebook : MATh.en.JEANS Famille

4 (a + b) = 4a + 4b

 

  

Le lundi 9 janvier 2023 
De 10h00 à 11h30 

Halle du Centre Culturel 
Place du Souvenir 
33610 CESTAS 

Dimanche 29 janvier 2023 à 14h
BRIQUETERIE

3ème Grand Tournoi Régional de Tarot

CESTAS LOISIR TAROT CLUB propose :

SAGC SAGC PATINAGE PATINAGE organise :organise :

SAMEDI 7 JANVIER 2023 de 18h30 à minuit
Salle Omnisports du Bouzet

SOIRÉE ROLLERS
Entrée 4¤. Possibilité de venir avec ses patins  

ou de louer sur place (tarif : 4¤) 
Une petite restauration sur place.

14ème Festival 
de Jazz Jallobourde 

Samedi 21 janvier 2023 à 20h30 
Halle polyvalente du Bouzet

Tarifs : 10€/8€ (abonné 8€/6€)
Tout public dès 10 ans - Durée : 1h30

En première partie : Whisper Note suivi du 
CONCERT : HARISSON SWING (swing, jazz manouche)

Harisson Swing s’évertue depuis 2014 à faire danser les corps 
et serrer les cœurs grâce à son détonant mélange de swing,  
de chansons et de jazz manouche ! Ils explorent le style et y glissent 
leurs influences en naviguant entre compositions et reprises.
Le traditionnel et le contemporain se côtoient dans un concert où le 
jeu de scène exprime une vraie complicité entre les musiciens.
Pour le plus grand régal de l’auditoire, les Harisson sont parfois 
doués d’humour... Ces cinq Bretons nous invitent à chavirer entre 
valses, swing et chansons. Populaires, romantiques, humoristiques 
et parfois caustiques, leurs histoires dévoilent un regard teinté de 
nostalgie festive !

GERER SES DOCUMENTS, SES PHOTOS ET SES VIDEOS EN TOUTE SERENITE
Halle du Centre Culturel

Mardi 28 février 2023 de 10h à 12h
ouverture des portes à 9h45 - Café offert

(attention limité à 25 participants).
Vous souhaitez organiser et sécuriser le contenu de votre ordinateur, 
de votre smartphone ? Découvrez des outils gratuits de gestion et 
de sauvegarde pour : classer vos fichiers, les conserver et y accéder 
facilement. Le médiateur numérique vous accueillera pour un atelier 
pratique et convivial (Débutants acceptés, possibilité d'utiliser votre 
ordinateur portable personnel).

Inscription obligatoire auprès du Service Culturel
05.56.78.13 00   

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
2 avenue du Baron Haussmann, Mairie de Cestas

En février la mairie de Cestas  
vous invite à un Café Numérique :
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CINÉMA REX Programmes
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Programme
Janvier 2023

Cinéma Rex, 24 place du souvenir - 33610 Cestas
Site WEB : www.cinerexcestas.fr
Mail : cinerexcestas@gmail.com
Cinéma classé ART & ESSAI & Label Jeune Public
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INFORMATION MUNICIPALE
CARTES D’IDENTITÉ et PASSEPORTS

Dorénavant, il est possible de faire vos demandes de passeports  
et cartes nationales d’identité (CNI) à la Mairie de Cestas.

Pour prendre rendez-vous, vous devez aller sur le 
site https://rendezvousonline.fr

DÉCHETTERIE COMMUNAUTAIRE 
de Canéjan Chemin du 20 Août 1949 - 05 57 12 50 35
Horaires d'ouverture consultables sur www.jalleeaubourde.fr 

EN ACCÈS LIBRE
Lundi et jeudi de 13h à 17h
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 17h
JOUR FÉRIÉ : Fermeture de la déchetterie

EVOLUTION DE LA COLLECTE AU 1er JANVIER 2023 :
-  Diminution de la fréquence de collecte des ordures ménagères à 

1 fois par semaine.
Au 1er janvier 2023 le bac d’ordures ménagères sera désormais collecté 
une fois par semaine contre deux fois actuellement. 
Votre jour de collecte et votre secteur peuvent être modifiés.  
Rendez-vous sur la page Jour de Collecte pour connaitre votre jour de 
collecte, le tri et les ordures ménagères seront désormais collectés le 
même jour.

-  Extension des consignes de tri :  Tous les emballages ménagers et 
les papiers seront à jeter en vrac dans le bac de tri (jaune).

 Objectifs : faciliter le geste de tri des habitants avec des consignes plus 
claires et recycler un nombre plus important de déchets pour plus de 
valorisation.

Le calendrier 2023, le nouveau Mémo Tri et un courrier explicatif a été 
distribué dans vos boîtes aux lettres entre le 19 et 24 décembre 2022.  
Si vous n'avez rien reçu vous pouvez récupérer ces documents en mairie 
ou les retrouver sur le site www.jalleeaubourde.fr

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

Fermés le samedi

AGENCE POSTALE DE CESTAS REJOUIT
Du lundi au Vendredi de 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h

Samedi de 9h à 11h30 

Horaires d’ouverture des
Services Administratifs Municipaux

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

 (Solidarité - Cestas - Complémentaire - Santé)
Notre complémentaire santé assurera une permanence

le 1er et derniers jeudi de chaque mois
Mairie Annexe de Gazinet 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.

Pour tout renseignement 
vous pouvez contacter Monsieur RENON 06 04 51 27 64

L’association CLCV
(Consommation, logement et cadre de vie)

Association de consommateurs vous aide à régler les 
problèmes où litiges que vous pouvez rencontrer en tant que particulier face 

à un professionnel, dans le domaine de la consommation  
et du logement.

Permanences sur Cestas - Uniquement sur rendez-vous 
au 05 56 90 74 74

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 

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 juridique  

se tiennent chaque mois sur rendez-vous à Cestas.

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

Conciliateur de justice
Pour un règlement à l’amiable pour tous ces conflits ayez

le réflexe «CONCILIATEUR»
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 et les 
artisans, entre voisins, en cas de malfaçons... Ses interventions 
sont gratuites et permettent d’éviter une action judiciaire.

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

SERVICE EDUCATION JEUNESSE
Ouverture des inscriptions en petite section pour les enfants nés en 2020 
dans une école maternelle de la commune de Cestas pour la rentrée 
2023/2024 du lundi 9 janvier au vendredi 24 février 2023.
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 au mois d’avril 2023.
Les familles des écoles des secteurs du Bourg et des Pierrettes sont priées 
de se manifester dès le mois de janvier pour prévoir au mieux les conditions 
d’accueil de leur enfant.
Rappel : les familles cestadaises du secteur de Toctoucau doivent déposer 
leur dossier d'inscription auprès de la commune de Cestas.
Le dossier d’inscription sera disponible en mairie ou téléchargeable sur le site 
internet de la mairie de Cestas : www.mairie-cestas.fr, rubrique « TOUS LES 
AGES DE LA VIE»-« INSCRIPTIONS SCOLAIRES » à la fin du mois de décembre.
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.


