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AVRIL 2023

31 mars au 1er avril Bourse aux vêtements d’été avec l’AMAIG  
        (voir encart)
2 avril         Loto avec le Comité des Fêtes de Gazinet 
         (voir encart)
6 avril         Concert Mille choeurs pour un regard   
        (voir encart)
Du 3 au 7 avril        Printemps musical des Ecoles de   
        Musique de l’OSC (voir encart)
7 avril         Super loto avec le Comité des Fêtes et de  
        Bienfaisance de Réjouit Bellevue - Salle   
        des Fêtes de Réjouit à 21h
8 avril         Soirée portugaise avec le Comité des   
        Fêtes du Bourg (voir encart)
10 avril         Omelette Pascale du Comité des Fêtes de  
        Gazinet (voir encart)
15 et 16 avril        Concours sélectif de Tir à l’arc extérieur  
        comptant pour le Championnat de France  
        organisé par le SAGC Tir à l’arc - 
        Complexe sportif de Bouzet de 10h à 17h
15 avril         Chasse aux oeufs avec le Comité des   
        Fêtes de Cestas Bourg (voir encart)
16 avril         Rassemblement «Les Bielles d’époque   
        de Cestas» (voir encart)
21 au 30 avril        Exposition de Peinture (voir encart)
22 avril               Bal Trad avec Bal ‘A’ Fond (voir encart)
22 et 23 avril             Trophée de France de Modélisme Naval  
        avec le MYCA - Plan d’eau de Pinoche
25 avril         Café numérique (voir encart)
26 avril         AG de la Complémentaire : 
        "Solidarité Cestas Complémentaire Santé" -  
        Halle du Centre Culturel à 17h
27 avril au 2 mai      Caborun du Lou Cani’Cross - Parc de   
        Monsalut à partir de 9h
29 et 30 avril        Grand Déballage de la Commission 
        humanitaire du Comité de jumelage de   
        Cestas Reinheim (voir encart)
30 avril         Loto avec le Comité des Fêtes de Gazinet  
        (voir encart)
1er mai         Grand Débarras du Club de Loisirs Léo   
        Lagrange (voir encart)

Avrild'L’Agenda

«Couleurs du Cap»

Chapelle de Gazinet  
du 21 au 30 avril 2023

Le groupe «Couleurs de Cap» existe depuis septembre 2010. Il est composé d’artistes peintres amateurs passionnés pratiquant différentes techniques (huile, aquarelle, pastel, acrylique), du figuratif à l’abstrait, dans un objectif commun d’échange et de partage entre amis, tant sur les idées que sur les méthodes, et dans le respect de la personnalité et de l’originalité de chacun ; ceci toujours avec plaisir et bonne humeur !  Cet esprit de partage s’ouvre également au regard des autres lors de manifestations et d’expositions.»
Permanences :lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 et de14h30 à 18h

samedi et dimanche de 10h30 à 18h

 
      «Huile - Acrylique – Aquarelle - Pastel»             

       Du Samedi 22 au Dimanche 30 Avril 2023  
 

     
 

               
     Ouverture : Du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 – 15h à 18h Samedi & Dimanche de 10h30 à 18h  

 

 
      «Huile - Acrylique – Aquarelle - Pastel»             

       Du Samedi 22 au Dimanche 30 Avril 2023  
 

     
 

               
     Ouverture : Du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 – 15h à 18h Samedi & Dimanche de 10h30 à 18h  

 



CULTURE & LOISIRS

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

La Médiathèque de Cestas  
vous propose :

Quinzaine numérique
Dans le cadre de La Quinzaine du Numérique en Bibliothèque, en

partenariat avec Biblio.Gironde, initiez-vous aux arts numériques :

- Créa’Clic #Stickers&Flocage : 
samedi 1er avril 2023 à 10h30

(de 8 à 10 ans) et 15h (dès 11 ans)

Personnalisation de vos affaires avec des motifs à floquer et des

stickers grâce à la découpe vinyle ! (Portez votre tote-bag et autres

accessoires, renseignements à la médiathèque)

Jouons avec les livres : 
Mercredi 12 avril 2023 à 15h

Création d’un poster-imagier sonore collectif autour de l’univers de la

maison, sur le modèle des livres sonores à puces (Pour les 5-6 ans)

Créa’Clic #Blind_test : 
jeudi 13 avril 2023 à 10h

Défi numérique du jour : concevoir un blind test musical… depuis une

feuille de papier ! Et quelques outils numériques… A partir de 11 ans.

L’Heure des tout-petits : 
mercredi 5 avril 2023 à 11h

Un moment de lecture et de partage autour d’albums et de comptines

pour vos tout-petits (0-3 ans).

Atelier manga : samedi 15 avril 2023 à 14h
Viens apprendre les techniques de dessin de l’illustratrice Pauline

Amélie Pops. Réalise des illustrations manga, perfectionne ton coup

de crayon, crée ton personnage… A partir de 11 ans. Durée 2h.

Jouons avec les livres : 
mercredi 19 avril 2023 à 15h

Lecture et jeux autour des albums des toutous de Dorothée de

Monfreid. Un moment ludique et intéractif, animé par les 

bibliothécaires. Pour les 4-6 ans (Durée 1h)

Ludothèque : 
samedi 22 avril 2023 de 14h à 18h

Venez jouer en famille ou entre amis à des jeux de société. Après-midi

animé par l’ALPSJAA, association de jeux de société cestadaise.

Bonne ambiance et découverte garanties ! Entrée libre, tout public

Croc’Histoires : 
samedi 29 avril 2023 à 16h30

De chouettes histoires choisies et racontées pour tous les petits 

gourmands de lecture ! Pour les 5-7 ans.

Exposition « Sur la piste du moustique tigre » : 
du 25 avril au 13 mai 2023

Une exposition ludique et interactive grâce à laquelle les moustiques

tigres n’auront plus aucun secret pour vous !

Exposition co-conçue par la Fédération de pêche et de Protection du

milieu aquatique 33 en partenariat avec l’ARS Nouvelle-Aquitaine.

«Couleurs du Cap»

Chapelle de Gazinet  
du 21 au 30 avril 2023

Le groupe «Couleurs du Cap» existe depuis septembre 2010. 
Il est composé d’artistes peintres amateurs passionnés 
pratiquant différentes techniques (huile, aquarelle, pastel, 
acrylique), du figuratif à l’abstrait, dans un objectif commun 
d’échange et de partage entre amis, tant sur les idées que 
sur les méthodes, et dans le respect de la personnalité 
et de l’originalité de chacun ; ceci toujours avec plaisir et 
bonne humeur ! Cet esprit de partage s’ouvre également au 
regard des autres lors de manifestations et d’expositions.»

Permanences :
lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h

samedi et dimanche de 10h30 à 18h
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      Du Samedi 22 au Dimanche 30 Avril 2023 
 
 

    
  

                
 

   Ouverture : Du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 – 15h à 18h 
Samedi & Dimanche de 10h30 à 18h 
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   Ouverture : Du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 – 15h à 18h 
Samedi & Dimanche de 10h30 à 18h 

 

 

Vous êtes artiste amateur ou 
confirmé, semi professionnel ou 

professionnel.
Le service culturel de la Mairie de Cestas 

recense pour la réalisation d'un livret regroupant tous les 
artistes de Cestas, tous domaines artistiques confondus  

(peintres, photographes, sculpteurs, céramistes...).
Si vous souhaitez apparaître dans ce document ou tout 

simplement exposer à Cestas.

Contactez-nous au 05 56 78 13 00  Service Culturel ou par mail : 
service.culturel@mairie-cestas.fr

INFORMATION MUNICIPALE



CULTURE & LOISIRS

Les Ecoles de musique de l’OSC 
organisent :

Concert : Le Printemps Musical 
Du 3 au 7 avril 2023 de 17h à 20h

Mercredi à partir de 14h
Chapelle de Gazinet

Concert des classes d’instruments et classes d’ensembles 
de l’école de musique

Renseignements : 
Mme TRUAISCH 06 33 37 54 29

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

CLUB DE LOISIRS 
LEO LAGRANGE DE GAZINET

www.leolagrangegazinet.fr

//
ECOLE DE MUSIQ
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Places limitées ! Infos & Réservations : Nathalie Truaisch 06 33 37 54 29

CONCERT
SOLIDAIREdes profs

21h - Salle du Bouzet
Vendredi 31 mars

Entrée : 10 euros (adulte) - 5 euros (enfant moins de 12 ans) 

Concert organisé par l’école de musique de Cestas.
En soutien à l’association “Les chocolatines solidaires”, 
équipage n° 531 du Trophée Roses des Sables 2023.

invités surprises et deleurs

Pour tout renseignement OSC 06 33 37 54 29

OSC SECTION VOYAGES
organise :

SORTIES À LA JOURNÉE
29 avril 2023 : Journée Cognac et Gabarre 60€ par personne
14 mai 2023 : Journée Ile d’Aix 70€ par personne
11 juin 2023 : Journée Couthures sur Garonne 60€ par personne
25 novembre 2023 Journée à Cagnotte 60€ par personne

 
Du 15 au 17 juin 2023 (3 jours 2 nuits)
SÉJOUR PUY DU FOU  
(nouveau spectacle) 
Tarif par adulte (tout compris) : 420€ 
transport, hôtel La Roche sur Yon en 
pension complète, accès au parc 3 jours et 
spectacles) et 250€ pour les enfants de 3 à 
13 ans) 
Places limitées à 50 personnes

SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2023
CIRCUIT EGYPTE 
11 JOURS ET 10 NUITS 
Au départ de Bordeaux Mérignac   
2575 € par personne
Du 15 au 25 septembre 2023
Du 27 septembre au 7 octobre 2023
Du 11 au 21 octobre 2023
Encore quelques places de disponibles

øøAMAIG organise :

BOURSE AUX BOURSE AUX 
VETEMENTS D’ÉTÉVETEMENTS D’ÉTÉ

Du Vendredi 31 mars au Samedi 1er avril 2023
HALLE DU CENTRE CULTUREL

Vêtements 0/16 ans, jouets, matériel de puériculture
Dépôt : Vendredi 31 mars 2023 de 9h30 à 13h30  

et de 14h30 à 17h30
Vente privée des déposants : Vendredi 31 mars 2023 de 18h à 20h

Vente : Samedi 1er avril 2023 de 9h à 12h
Retrait des invendus : Samedi 1er avril de 16h30 à 17h

Demande de liste préalable sur :
amaigbourse@live.fr - Renseignements au 06 17 15 28 10

VACANCES DE PRINTEMPSVACANCES DE PRINTEMPS
Du mardi 11 au Vendredi 21 avril 2023

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 17 au 21 avril 2023

En «Pays Landais» à Vieux-Boucau
Hébergement en gîte

Découverte de la région et ses richesses
Activités et loirsirs au grand air...

GRAND DÉBARRASGRAND DÉBARRAS
Lundi 1er mai 2023 à partir de 8h

Salle du Rink Hockey de Gazinet
ATELIER PEINTURE ATELIER PEINTURE 

le mardi, jeudi et vendredi après midi 
Arts appliqués - Aquarelle - Porcelaine - Peinture sur soie

SAMEDI 29 AVRIL 2023 de 9h à 19h
DIMANCHE 30 AVRIL 2023 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

^̂



CULTURE & LOISIRS

Rassemblement de véhicules de collection le 3ème dimanche 
de chaque mois (sauf Août) de 9H30 à 12H00 sur le parking du 

château Choisy – Latour à CESTAS Réjouit

Venez nombreux !

De nombreux lots à gagner!
Ambiance conviviale assurée !

Comité des Fêtes
de Gazinet 

organise : 

Dimanche 2 avril 2023
et Dimanche 30 avril 2023
à 15h00 - Salle de Rink Hockey de Gazinet 

Ouverture des portes à 14h30

LE COMITÉ DES FÊTES DE GAZINET 

vous propose, la 
traditionnelle

OMELETTE PASCALE
LUNDI 10 AVRIL 2023

de 
9h00 à 13h00

AU CAFE DE LA GARE (PMU) GAZINET

Menu 10€
-Assiette de charcuterie

-Omelette à l'aillet
-fromage

-tarte au pommes
-1 verre de vin rouge ou rosé 

compris
 (sous réserve groupe de bandas)

Renseignements:
Mme CASTAIGNEDE 06.80.61.08.12

GÉRER ET SAUVEGARDER LES DONNÉES  
DE SON SMARTPHONE EN TOUTE SÉCURITÉ

Mardi 25 avril 2023 de 10h à 12h
HALLE DU CENTRE CULTUREL
ouverture des portes à 9h45

Vous souhaitez apprendre à transférer, sauvegarder et partager
vos photos, audios et vidéos...? Découvrez comment connecter

smartphone et ordinateur simplement et en toute sécurité.

Le médiateur numérique vous accueillera pour  
cet atelier pratique et convivial 

Un café ou un thé vous sera offert.

Débutants acceptés, effectif limité à 20 participants 
(pensez à apporter votre smartphone Android, 

le chargeur avec son câble,
et si vous le souhaitez, votre ordinateur portable).

Inscription obligatoire auprès du Service Culturel
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

2 avenue du Baron Haussmann, Mairie de Cestas
05 56 78 13 00

VOUS AIMEZ LES VÉHICULES 
ANCIENS ?

L’association «Les Bielles d’époque de Cestas»
vous propose :

RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES
DE COLLECTION

Parking du Château de Choisy Latour 
à Cestas Réjouit

Tous les 3ème dimanche du mois

Prochaines dates : 
16/4 - 21/5 - 18/6 - 16/7 - 17/9  

15/10 - 19/11 - 17/12

Entrée gratuite
Venez nombreux !!!

En avril la mairie de Cestas  
vous invite à

un Café Numérique :

LOTO



CULTURE & LOISIRS

LA CHORALE MÉLI-MÉLO VOUS  
INVITE À PARTAGER :

 

SOIRÉE MUSICALE 
Jeudi 6 avril 2023 à 20h30

Halle polyvalente de Bouzet

au profit de Rétina France (maladies de la vue) avec
EverySing (Pessac)

Le groupe Evad’ (Bégles)
Clés de potes (Pessac)

Libre participation

Renseignements et contacts : Annie Rosell 06 81 55 46 18
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Service Education Jeunesse 
RENTREE 2023/2024
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS EN CP dans une école de
la commune pour les enfants nés en 2017 ET DES DEMANDES
DE DÉROGATION (secteur et/ou âge) en école maternelle et
élémentaire.
Inscriptions ouvertes du 6 avril au 12 mai 2023
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.
Pour les demandes de dérogation, le dossier sera également disponible dans cette 
rubrique.
Attention : aucune demande de dérogation ne sera recevable après la date-limite 
du 12 mai 2023.
Si vous avez sollicité une dérogation lors de l’inscription en maternelle, il convient 
de renouveler votre demande pour le passage en élémentaire.

Pour les demandes de dérogation, le dossier sera également disponible dans cette 
rubrique..
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 124, 128 ou 151 ou 
au 07 77 82 20 37.
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La lutte contre la prolifération des moustiques continue  
à Cestas en 2023. 

Nous allons profiter de la fin de l’hiver pour préparer le printemps
et donc limiter l’apparition des moustiques dans les jardins.

La Gironde est colonisée depuis plusieurs années par le moustique
tigre. C’est un moustique invasif à l’origine d’une nuisance

importante pour la population. Depuis 2020, l’Agence Régionale de
Santé (ARS) surveille la colonisation du territoire métropolitain par
ce moustique et met en oeuvre la lutte antivectorielle. En 2020, la
commune de Cestas a fait appel à l’entreprise référencé par l’ARS
pour l’assister dans la réalisation d’un diagnostic entomologique

pour la mise en place d’un plan de lutte. Il ressort de ce diagnostic
réalisé par du porte à porte et des prélèvements que la production
locale de moustique tigre provenait du domaine privé. La lutte doit
donc être focalisée sur la sensibilisation de la population puisque la
plupart des gîtes résultent de la méconnaissance ou de l’inattention
et que les gestes à réaliser de manière hebdomadaire ne sont pas

devenus des habitudes. Chaque semaine, nous devons être vigilant
à ranger les objets mobiles de plein air pour qu’ils ne se remplissent
pas d’eau (dessous de pot de fleurs, sceau, jouets, gouttière…). En
cas de non application de ces gestes hebdomadaires, les oeufs vont
éclore, se développer et devenir des adultes qui vont perpétuer ainsi

les communautés existantes.
Afin de communiquer au plus près des habitants, nous avons retenu

l’idée d’impliquer des représentants volontaires de chaque 
lotissement ou quartier dans cette lutte collective contre le 

moustique tigre.
Les associations de quartiers ont été sollicitées pour désigner un  

« référent local moustique » qui a été formé ou sera formé 
et qui animera la diffusion des bonnes pratiques à tenir 

hebdomadairement dans leur quartier.

LUTTE CONTRE  
LES MOUSTIQUES 

À CESTAS

DES FAMILLES D’ACCUEIL SUR CESTAS
Offrez du temps et de l’amour à un enfant cardiaque, devenez

FAMILLE D’ACCUEIL
33 rue Saint Augustin - 75002 PARIS / www.mecenat-cardiaque.org

QUI PEUT ACCUEILLIR ?
Tout le monde ! Peu importe que vous soyez célibataire, marié, 
parent, vous avez seulement besoin d’être véhiculé, disponible 
à plein temps pour l’enfant, et d’habiter à moins d’une heure de 

l’Hôpital de Haut-Lévêque.
COMBIEN DE TEMPS DURE UN ACCUEIL ?

De la rencontre avec l’enfant à l’aéroport, à son accompagnement
tout au long de son parcours santé, jusqu’à son départ, un accueil

dure en moyenne entre 6 à 8 semaines.
PUIS-JE CHOISIR LA PÉRIODE ?

Nous opérons des enfants tout au long de l’année.
L’accueil se fait en fonction de vos disponibilités.

QUI SONT CES ENFANTS ?
Des enfants qui ont une malformation cardiaque mais qui n’ont pas

de moyens de se faire opérer dans leur pays. Leur seul recours
est de venir en France mais sans vous c’est impossible.

QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE PROBLÈME ?
Vous n’êtes jamais seul ! Notre équipe est disponible 24h/24h, 7j/7

pour vous guider et vous soutenir en toutes circonstances.
Mécénat Chirurgie Cardiaque permet à des enfants atteints de
malformations cardiaques et venant de pays défavorisés de se

faire opérer en France lorsque cela est impossible chez eux, faute
de moyens techniques ou financiers. Hébergés par des familles 

d’accueil bénévoles et opérés dans nos hôpitaux en France 
(Angers, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Strasbourg, 

Toulouse et Tours) plus de 3 700 enfants ont déjà été pris en charge 
depuis la création de l’Association en 1996.

Vous souhaitez en savoir plus sur les familles d’accueil ?

Contactez Françoise YSSARTIER
Référente de l’Association à Bordeaux 06 88 79 80 77 

ou francoise-yssartier@orange.fr

L'ANTENNE DE BORDEAUX RECHERCHE :

ASSOCIATION EPIS
Recherche :

Des bénévoles
Si vous avez un peu de disponibilité et l’envie de partager vos

compétences en :
Informatique - Langue fançaise - relecture de thèses, mémoires,

préparation d’oraux pour les étudiants étrangers...

Rejoignez-nous !

Renseignements auprès de Valérie Vézinet 
06 65 58 21 59 - associationepis@outlook.com
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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 des 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.

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

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

  
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 

Contact : 05 57 99 79 39 
www.asept-gironde.fr 

TOUS LES LUNDIS DE 9H30 A 12H00 
DU 20/03/23 AU 15/05/23 

 
Salle d’exposition de la Médiathèque 

Centre culturel 
33610 CESTAS 

 
En partenariat avec la commune de CESTAS 

DÉCHETTERIE COMMUNAUTAIRE
Chemin du 20 Août 1949 - 05 57 12 50 35 
Horaires d’ouverture consultables sur

www.jalleeaubourde.fr
Déchetterie :
Horaires d'été de la déchetterie du 1er avril  
au 31 octobre 2023 :
- Lundi et Jeudi 13h-18h30 (accès libre)
- Mardi Mercredi Vendredi Samedi 9h-12h
  (accès libre) et 14h-18h30 (sur Rendez-vous)
- Dimanche 8h-12h (accès libre).
Fermeture déchetterie : lundi 10 avril 2023
Pour plus d’information : www.jalleeaubourde.fr

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 dernier 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

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

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

33610 CESTAS - 05 57 83 01 70
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Programme
Avril 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

Les Âmes
Soeurs


