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L’Agenda d’ Octobre
1er

Conférence-débat avec la CLCV (voir encart)

2

Conférence-débat avec la PEEP (voir encart)

Du 2 au 5 Bourse aux vêtements d’hiver (voir encart)
3

Soirée Repas dansant avec Sol y Sombra (voir encart)

4	
Course de modèles réduits avec le MYCA
		 Plan d’eau Pinoche de 9h à 17h Entrée gratuite
Du 4
au 10

Exposition de Patchwork Myriam PITAULT
(voir encart)

9	
Soirée Italienne avec le Comité de Jumelage
de Cestas/Reinheim - Halle du Centre Culturel à 20h
Du 5
au 25

La Médiathèque en fête : l’Inde
(voir encart)

10

AG Vélo Club - Briqueterie à 18h

11 Vide grenier - Bric à Brac avec CESTAS ENTRAIDE
		 (voir encart)
11 Loto du Comité des Fêtes du Bourg
		 Halle du Centre Culturel à 15h

S
F
N
I
EXPOSITION
DE PATCHWORK
Myriam PITAULT
Chapelle de Gazinet

Du 4 au 10 octobre 2015
Tous les jours
de 14h à 18h
« Rien ne se perd, tout se
transforme », cet adage,
Myriam Pitault en a fait sien.
Aujourd’hui, toujours fidèle
DIMANCHE 4 AU SAMEDI 10 OCTOBR
E 2015
au patchwork traditionnel, DUOuvertu
re : tous les jours de 14h00 à 18h00
elle évolue vers des créations textiles plus contemporaines en détournant nombre d’objets de la vie
quotidienne (capsules métalliques, opercules, filets
synthétiques) pour les retravailler au milieu de la
soie, lainages et fils à broder de toutes sortes. ,. La
mutation est surprenante et vous invite à découvrir
que la créativité est sans limite.

16 Remise des récompenses du SAGC
		 Halle Polyvalente du Bouzet à 18h30
16 et 17
17

Cirque Musical Baroque et Burlesque “Marée Basse”
avec la Compagnie Sacékripa (voir encart saison culturelle)
AG de la FNACA - Halle du Centre Culturel à 9h

17	
AG du MYCA - Club House du MYCA
		 Plan d’eau de Pinoche à 15h
17 et 18

Exposition Patchwork Ikébana
avec le Club Léo Lagrange (voir encart)

 oto du Comité des Fêtes de Gazinet
18 L
		 Salle du Rink de Gazinet à 15h
25 Loto avec le Comité des Fêtes du Bourg
		 Halle du Centre Culturel à 15h
31

Bal Trad avec Cadansa - Salle des Fêtes de Gazinet à 21h

31

Soirée Roller - Salle Omnisports du Bouzet à partir de 18h30

31	
Soirée Jeux “Spécial Halloween”
Maison de quartier de Pierroton à partir de 20h
31 oct et
1er nov.

Exposition internationale
de cochons d’inde de race (voir encart)

Le Service Culturel de la Mairie de Cestas
organise du 15

au 22 novembre 2015

Hall de la Mairie

Le Salon des Artistes
Amateurs Jallobourde
(anciennement Salon des artistes du Canton)
Pourront y participer les habitants de Cestas,
Canéjan, Saint-Jean-d’Illac,
Martignas sur Jalle et Gradignan.
Une œuvre unique sera retenue par artiste
(peinture, aquarelle, dessin, collage, photographie...).
Règlement et dossier d’inscription disponibles
à partir du jeudi 1er octobre 2015
sur le site de la mairie de Cestas :
www.mairie-cestas.fr
Date limite d’inscription : lundi 2 novembre 2015
Renseignements :

Service Culturel Tél. : 05 56 78 84 81
ou service.culturel@mairie-cestas.fr

CULTURE & LOISIRS
SAISON CULTURELLE
sous chapitea
u
(8€ TP ; 6€ TA) CESTAS-CANEJAN
au parc d
Tarif C

La PEEP (association des parents d’élèves de Cestas),
l’association de prévention spécialisée Feu Vert de Gradignan
et le Collège et la Mairie de Cestas vous invitent :

Vendredi 2 octobre 2015 de 18h à 20h

CONFéRENCE - DéBAT

au cinéma Rex
« Parents d’ados face à la modernité »
animée par Philippe JEAMMET,
Professeur de Psychiatrie de l’adolescence
Ouvert aux parents de collégiens, lycéens
et aux enseignants. Entrée gratuite.

Renseignement : Sandrine JUNOD 06 68 28 73 01

eG

azinet
(av. Jean Mou
Vendredi 16 octobre à 20h30
lin)
et samedi 17 octobre à 16h et 20h30,

« Marée basse », Compagnie Sacékripa (Midi Pyrénées)
Tout public dès 8 ans - Durée :1h

« Marée basse », nous fait entrer dans le quotidien de deux acrobates
déchus, nostalgiques de leur gloire passée. Dans un univers de bric et de
broc, deux acrobates, clowns renfrognés et astucieux, jouent avec le danger
pour se persuader qu’ils sont bel et bien vivants. Ridicules et déterminés,
englués dans le présent mais la tête encore dans les étoiles du triomphe
passé, les deux ours mal léchés se livrent à d’ingénieuses manipulations
d’objets et manquent de s’écharper... Pour finalement révéler deux jongleurs
hors pair. Sous leur minuscule chapiteau, leurs piètres
performances les mettent en danger, leurs dérapages les
mènent jusque dans les gradins où le public si proche
frissonne, ébranlé par ces jeux dérisoires !
Un réjouissant petit cirque de proximité,
ciselé au deuxième, voire troisième degré.

Info et réservation :
05 56 89 38 93 - 06 74 26 40 55
ou sur http://www.guichetnet.fr/cestas

L’Office Socio-Culturel propose Cours d’allemand à Cestas
Ecole primaire de Cestas Bourg - Place du 33e régiment d’artillerie

Atelier enfants (6-10 ans) : mercredi après-midi
Tarif : 60¤ par an + 2¤ adhésion à l’OSC = 62¤/an

Atelier jeunes (11-17 ans) Club allemand
mercredi après-midi • Tarif : Animation gratuite
6¤ d’adhésion au Comité de Jumelage de Cestas

Ateliers adultes

Faux débutant : mardi 18h15 à 19h45
Elémentaire 1 : mardi 16h45 à 18h15
Elémentaire 2 : mercredi 9h à 10h30
Intermédiaire : lundi 16h30 à 18h
Conversation : lundi 18h à 19h30
Tarifs : 170¤/an (3 x 56¤ + 2¤ adhésion à l’OSC)

Renseignement : Bernadette Seis 06 30 48 59 04

apiteau
Gazinet

Moulin)

CULTURE & LOISIRS
CLUB DE LOISIRS

LEO LAGRANGE DE GAZINET
leo.lagrange.gazinet@wanadoo.fr

Reprise des Lotos

Tous les dimanches
à partir du 4 octobre à 18h30
au Club Léo Lagrange de Gazinet

Cours de Gym adultes - Danse Modern’Jazz
à partir de 4 ans

Nouveau : Atelier Mosaïque
le vendredi de 14h à 17h

Atelier Sophrologie Relaxation
“Méditation pleine conscience”
le 1er et 3e jeudi de chaque mois de 20h30 à 21h30

Exposition Patchwork Ikébana
Chapelle de Gazinet
Samedi 17 et Dimanche 18 octobre 2015

Vacances de la Toussaint
Du 19 au 30 octobre 2015

Activités et animations au Club ou à l’extérieur.
Ouvert à tous les 6-17 ans. Atelier décoration...
Atelier “Création” de bijoux fantaisie... pâte polymère...
Atelier culinaire et de nombreuses sorties
à la journée durant les vacances.

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

SAGC Tennis de Table
propose

pour les vacances de la Toussaint

du 19 au 29 octobre 2015
Mini séjour à Hostens
du 27 au 29 octobre 2015
Vtt, tir à l’arc, escalade, course d’orientation.
Retraités,
seniors demandeurs
d’emploi,
Accueil
de loisirs
pour les 6 à 13 ans
devenez bénévoles dans notre association.
Du
19
au
23
octobre
2015
de 9h: à 17h
Les principales activités que nous vous
proposons
(garderie
possible
de
7h30
à
9h
et de 17h à 18h)
- Accompagnement scolaire : Francophonie
- Code de
la route
pouràles
seniors / jour selon les revenus 2014
Tarifs
:
de
2,55¤
15,30¤
- Promotion du bien vieillir à domicile
- Parrainage
vers l’emploi
Repas
possible
: 3,15¤ - Garderie : 0,50¤ la 1/2 heure
- Aide à la création d’entreprise
- Missions à l’international
sportives
pour les 10-16 ans
activités selon vos
souhaits ou expériences.
-A
 utresVacances

Du061917au
Contact : JM PAGES
5623
65 ocotobre
02 ou 06 67 2015
27 81 91
Permanence
Mairie
de semaine
Cestas dernier
vendredi
du mois
14h à 16h.
Inscription
à la
pour
un sport
endecontinu.
Inscriptions et renseignements : 05 56 36 44 15
Email : sagctt@sagctt.fr - Site : www.sagcestastt.fr

La médiathèque vous propose :
La rentrée des tout-petits :
des animations pour les 0-3 ans

Samedi 3 octobre 2015 à 11h

Les bibliothécaires vous accueillent pour un rendez-vous lecture à la découverte des albums de
la 1er sélection « Des chouchous pour vos petits
bouts ! ». Des albums choisis tout spécialement
pour emporter à la maison et prolonger les moments de partage en famille grâce à la lecture !

Mercredi 7 octobre 2015 à 10h30
et les jeudis 8 et 15 octobre 2015 à 9h

L’heure des tout-petits : Venez partager un moment de
lecture avec vos tout-petits.

Médiathèque en fête : l’Inde

du lundi 5 au samedi 25 octobre 2015

Expositions : « Les 100 ans du cinéma indien »
« Exposition de kalamkaris »

Visites commentées sur réservation le jeudi 8,
mardi 13 et mercredi 21 octobre 2015 de 17h30 à 18h30
Mercredi 7 octobre 2015 à 16h et 17h
Ateliers d’éveil musical pour les 0-4 ans
Animés par Francis Passicos. Jeux, exploration
et improvisation avec des instruments traditionnels.
Samedi 10 octobre 2015 à 11h
Contes indiens pour les 7 ans et plus...
Des contes rythmés et plein d’humour racontés
par une des plus grandes dames du conte, Catherine Zarcate.
Des histoires vivantes et malicieuses
Mercredi 14 octobre 2015 à 15h30
« Carnet de voyages dans l’imaginaire indien »
Lectures et visite de l’exposition pour les enfants à partir de 5 ans.
Jeudi 15 octobre 2015 à 19h
Conférence « La société indienne : une autre culture » :
L’anthropologue Sandrine Prévot, auteur de « Comprendre la
culture des castes », propose de nous immerger dans la culture
indienne à travers les croyances, la morale, les normes mais aussi le système des castes et les rapports hommes-femmes.
Samedi 17 octobre 2015 à 11h
Café littéraire : « La littérature indienne »
Présentation de la littérature indienne, son étonnante richesse et
sa grande créativité par Anaïs Jacquemont, libraire chez Mollat.
Mardi 20 octobre 2015 à 15h30
Jouons avec les livres pour les 4-6 ans :
lectures et jeux autour de l’Inde
Mercredi 21 octobre 2015 à 11h
Initiation au mudra pour les enfants à partir de 6 ans
Jeudi 22 octobre 2015 à 19h
Concert : Mark Brenner sitariste et Matthias Labbé aux tablas. Invitation un voyage initiatique en interprétant les râgas du
Nord. Dépaysement total assuré !
Samedi 24 octobre 2015 à 11h : ado-adulte
Un atelier d’initiation à la symbolique des mains, une gestuelle
passionnante qui vous sensibilisera à l’art de la danse indienne.
Animations gratuites.

Rens. et inscriptions obligatoires à la médiathèque
Tél. : 05 57 83 53 11 - www.mediatheque-cestas.fr

CULTURE & LOISIRS
Sol y Sombra

organise :

L’association « DANSE POUR TOI »
vous propose :

Samedi 3 octobre 2015

Salle de danse du bouzet n°2

Briqueterie à 19h30

Soirée Repas Dansant
Ambiance conviviale assurée.
Prix du Repas : 20€

Renseignements
et Réservations :
05 56 21 56 48
ou 06 76 45 94 19

Variation Danse et Gym
propose :

Salle de danse N°2 du Bouzet

Dimanche 4 octobre 2015
10h : pilates - 11h : zumba

Dimanche 11 octobre 2015
10h : pilates - 11h : zumba

Dimanche 18 octobre 2015

10h : renforcement musculaire - 11h : bokwa

Dimanche 25 octobre 2015
10h : pilates - 11h : zumba
Tarif : 5€ le cours

Salle des Fêts de Gazinet

Dimanche 11 octobre 2015
Stage de Zumba 14h/16h

Tarif : 10€ le stage

Samedi 3 octobre 2015

Renseignements et réservations
au 06.82.99.15.56
ou par mail : liloulolo@wanadoo.fr

de 16h à 17h30
Atelier Zumba - Tarif : 10€

Samedi 10 octobre 2015
de 16h à 18h
Atelier French Cancan - Tarif : 18€

Renseignements et inscriptions au
05 56 89 42 35 ou www.variationdanseetgym.fr

CESTAS ENTRAIDE
organise :

Dimanche 11 octobre 2015 de 8h à 18h
Chapelle de GAZINET

VIDE GRENIER - BRIC A BRAC

Vêtements pour adultes et enfants, jouets, matériel de puériculture, vaisselle, sacs, souliers, objets de brocante, livres, disques
vinyles et CD, électro ménager, linge de maison, meubles...
Venez nombreux pour effectuer de bonnes
affaires tout en accomplissant un geste de
solidarité. Le produit de cette vente étant
destiné à venir en aide aux plus défavorisés.
Ambiance festive, grillades, boissons,
sandwichs, pâtisseries, café.
Vous êtes tous les bienvenus.

Renseignements au 05 57 83 56 26

L’atelier de danses folkloriques CADANSA

5¤ l’entrée

organise :

Samedi 31 octobre 2015
Salle des Fêtes de Gazinet à 21h.

Bal Trad

Ouvert à tous

Animation par Coutouliou. Petite restauration sur place.

Pour tout renseignement :
06 31 09 26 33 ou nicole.thermes@orange.fr

Color del Sur
organise :

Dimanche 11 octobre 2015
Salle du Bouzet

Stage de Flamenco :

Atelier technique avec Cécilia
14h30 à 16h Débutants - 16h à 17h30 Intermédiaires
Tarif : 10€ pour 1h30
Rens. au 06 15 42 74 79
ou colordelsur.flcecilia.fr

INFOS

www.mairie-cestas.fr
Site officiel de la Mairie de Cestas

AGIRabcd

Accompagnez nous!!

Retraités, seniors demandeurs d’emploi,
devenez bénévoles dans notre association.
Les principales activités que nous vous proposons :
- Accompagnement scolaire : Francophonie
- Code de la route pour les seniors
- Promotion du bien vieillir à domicile
- Parrainage vers l’emploi
- Aide à la création d’entreprise
- Missions à l’international
- Autres activités selon vos souhaits ou expériences.
Contact : JM PAGES 06 17 56 65 02 ou 06 67 27 81 91
Permanence à la Mairie de Cestas
le dernier vendredi du mois de 14h à 16h.

MISSION LOCALE DES GRAVES
Un lieu ressource pour l’insertion professionnelle des jeunes
non scolarisés de 16 à 25 ans. Vous cherchez : un emploi, une
autre orientation, une formation qualifiante...
Contactez le conseiller de la Mission Locale...
Accueil sur RDV au 05 57 83 01 70 ou 06 83 38 56 65.
Chaque mardi, jeudi après-midi et vendredi matin.
Antenne ML de Cestas - Pépinière d’entreprises
ZI Marticot à CESTAS

Info Energie
Vous envisagez des travaux d’amélioration de votre habitat neuf ou ancien
en vue de réaliser des économies d’énergie (chauffage, isolation,
équipements d’énergie renouvelable...).
Vous souhaitez des conseils techniques sur vos devis, sur les types de matériaux
et équipements les plus appropriés à votre cas.
Vous souhaitez connaître les aides et subventions attribuées pour ce type de travaux,
vous souhaitez une analyse de vos factures d’énergie.
Le Conseil Général de la Gironde en collaboration avec la Communauté
de Communes CANEJAN/CESTAS peut vous accompagner dans cette
démarche. Dans cette optique, vous pouvez vous renseigner ou prendre
rendez-vous avec un conseiller en composant le 05 56 77 33 23.

TROUPE VOCALE

Asso. Courant d’Air
Le chant façon «Enfoirés»

C’est maintenant!!
Faites un don financier et/ou matériel
Mobilisez votre réseau
Argentine-Chili 2016

Achetez nos T-shirts, cheichs et stylos

NAYVI Equipage 98
http://nayvi.trophee-roses-des-andes.org
L’association cestadaise NAYVI Equipage 98
participera du 10 au 21 avril 2016
au Trophée des Roses des Andes d’Argentine
Un rallye automobile sportif et solidaire 100% féminin
qui soutient la fondation d’Equinothérapie de Salta, qui vient en
aide aux enfants handicapés d’argentine et collabore depuis
10 ans avec l’association “Des enfants du désert”
(asso@enfantsdudesert.org ou www.enfantsdudesert.org)
En effet, en Argentine, un enfant sur 3 naît handicapé
et reste en marge de la sociéte.
Comment nous soutenir ?
- En faisant un don financier ou de matériel à notre association
- En achetant nos cheichs, tee-shirt, stylo ou en mobilisant votre réseau

Renseignements : nayvi.trophee-roses-des-andes.org

Fondé en juillet 2015 à l’initiative de quelques entrepreneurs,
le CE2C a pour principal objectif de favoriser les échanges
entre les entreprises de Cestas Canéjan et des Communes
alentours pour participer au développement et à la promotion
du tissu économique local.
Rejoignez-nous pour participer à la dynamique du Club CE2C
Découvrez les prochains évènements sur notre site :

www.club-entreprises-cestas-canejan.fr

C’est une troupe vocale associative participative,
où l’objectif est de réaliser un spectacle type « Enfoirés »,
composé de chants de groupe, solo, duo, petits groupes...
On pourra s’y exprimer avec le groupe,
ou hors du groupe !
Le tout avec de la mise en scène et des tenues !
Répétitions le lundi de 20h30 à 22h00,
Salle de quartier des pièces de Choisy/Fleurs d’ajonc
Tarif annuel 180€ - Séance d’essai gratuite.
Informations : 06.87.56.12.23
courantdair33@gmail.com - www.courantdair.sitew.fr

Mieux comprendre et maîtriser l’informatique,

les tablettes numériques, les smartphones, la photographie
numérique et Internet... avec l’Association EPIS
Ensemble Pour l’Insertion et la Solidarité

Renseignements : Odile VALLOT
Tél. : 05 56 78 85 00 / 06 45 25 31 59
mail : vallotodile@gmail.com
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V.O.sous-titrée français

Drame (2h7min) - De Xavier Giannoli
Avec Catherine Frot, André Marcon, Michel Fau
Le Paris des années 20. Marguerite Dumont est une femme fortunée passionnée
de musique et d’opéra. Depuis des années elle chante régulièrement devant son
cercle d’habitués. Mais Marguerite chante tragiquement faux et personne ne le lui
a jamais dit.

Marguerite

Interdit aux moins de 12 ans
V.O.sous-titrée français
Drame (1h44min) - De Nabil Ayouch
Avec Loubna Abidar, Asmaa Lazrak, Halima Karaouane
Marrakech, aujourd'hui. Noha, Randa, Soukaina et Hlima vivent d'amours tarifées. Ce sont des prostituées, des objets de désir. Vivantes et complices,
dignes et émancipées, elles surmontent au quotidien la violence d’une société
qui les utilise tout en les condamnant.

Much Loved

Animation (39min) - De Zdenek Miler, Fiodor Khitruk
Ciné, Goûtez! une animation + un film + un goûter
Le rideau se lève et laisse découvrir sur scène de drôles d’animaux
! Alors que le lion Boniface travaille dur au cirque et décide de prendre des vacances, la chenille concertiste Sametka va, quant à elle,
découvrir la route du succès et de la gloire… Tous en piste !

Sametka, la chenille qui danse

Animation (1h33min) - De Keiichi Hara
Avec Yutaka Matsushige, Anne Watanabe, Kumiko Aso
En 1814, HOKUSAI est un peintre reconnu de tout le Japon. Il réside avec
sa fille O-Ei dans la ville d’EDO (l’actuelle TOKYO), enfermés la plupart du
temps dans leur étrange atelier aux allures de taudis. Le "fou du dessin",
comme il se plaisait lui-même à se nommer et sa fille réalisent à quatre
mains des œuvres aujourd’hui célèbres dans le monde entier.

Miss Hokusai

Drame, Comédie (1h58min) - De Paolo Sorrentino
Avec Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz
C’est le printemps, Fred et Mick, deux vieux amis approchant les quatrevingts ans, sont en vacances dans un bel hôtel au pied des Alpes. Fred,
compositeur et chef d’orchestre, est désormais à la retraite. Mick, réalisateur, travaille toujours.

Youth

Drame (1h41min) - De Andrei Konchalovsky
Avec Aleksey Tryapitsyn, Irina Ermolova, Timur Bondarenko
Coupés du monde, les habitants des villages autour du lac Kenozero ont
un mode de vie proche de celui de leurs ancêtres : c’est une petite communauté. Le facteur Aleksey Tryaptisyn et son bateau sont leur seul lien avec
le monde extérieur et la civilisation.
V.O.sous-titrée français

Les Nuits blanches du facteur

Comédie dramatique (1h42min.) - De Jonathan Demme
Avec Meryl Streep, Kevin Kline, Mamie Gummer
Pour accomplir son rêve et devenir une rock star, Ricki Rendazzo a sacrifié
beaucoup de choses et commis bien des erreurs… Dans l’espoir de se racheter
et de remettre de l’ordre dans sa vie, elle revient auprès des siens.

Ricki and the Flash

Imprimé avec des encres à base végétale, sur du papier issu de forêts gérées durablement. Impression : Laplante à Mérignac - RCS Bordeaux 337 926 745

Tarif plein : 6€90 - Tarif réduit : 5€60 - Formule d’abonnement 10 places : 50€ (soit 5€ la place) 2€ la carte (la première fois).
Répondeur : 05 56 78 26 61 - Cinéma : 05 56 31 30 55 - Mail : cinerexcestas@gmail.com
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Les titres et horaires sont donnés à titre indicatif. Ils sont
susceptibles de modifications en cours du mois. Nous vous
recommandons de vérifier sur notre répondeur ou sur internet

O

www.mairie-cestas.fr

