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INFOS
L’Agenda de Mars
3 mars Réunion d’information de la PEEP (voir encart)
3 mars Vide-grenier avec la FCPE de Cestas/Gazinet (voir encart)
Du 6 au Expositon Isabelle DUFAY
13 mars organisée par le Service Culturel (voir encart)
5 mars Brunch littéraire avec la Médiathèque (voir encart)
5 mars Soirée Roller avec le SAGC Patinage artistique à roulettes (voir encart)
6 mars AG de la Société de Chasse de Cestas - Briqueterie à 12h
6 mars Loto avec le Comité des Fêtes de Gazinet - Salle de Rink Hockey
de Gazinet à 15h
6 mars Loto avec le SAGC Foot - Halle Polyvalente du Bouzet à 20h30
10 mars Concert/Bal de la St Patrick avec Bal à Fond (voir encart)
Du 7 au Exposition “Illustration à Elise”
17 mars organisée par la Médiathèque (voir encart)
12 mars Radiobroc avec l’association Ondes et Micro informatique
Radio-club F6KUQ (voir encart)
12 mars Soirée Restos du Coeur avec Variation Danse et Gym (voir encart)
11 mars Loto avec le Comité des Fêtes de Réjouit
Salle des Fêtes de Réjouit à 21h
12 et Bourse aux vêtements d’été du Club de Loisirs
13 mars Léo Lagrange (voir encart)
13 mars Courses de modèles réduits de motonautisme
radiocommandé thermique d’endurance avec le MYCA
Plan d’eau de Pinoche de 9h à 17h
17 mars Réunion publique de l’Accorderie de Canéjan (voir encart)
19 mars Audition de piano des Écoles de Musique de l'OSC
Chapelle de Gazinet à 20h30
19 mars Braderie avec Les Bébés Copains (voir encart)
19 mars Carnaval à Cestas Bourg (voir encart)
19 mars Cérémonies commémoratives du cessez le feu
de la fin de la guerre d’Algérie (voir programme page infos)
19 et Grand déballage avec la Commission humanitaire du Comité
20 mars de Jumelage de Cestas/Reinheim (voir encart)
20 mars Loto avec le Comité des Fêtes de Cestas Bourg
Halle du Centre Culturel à 15h
21 mars Collecte de sang avec l’EFS - Halle du Centre Culturel de 16h à 19h
25 mars Soirée allemande avec le Comité de Jumelage de Cestas/Reinheim
(voir encart)
26 mars Grand loto du SAGC Rink Hockey - Complexe sportif du Bouzet - 20h
26 mars Super loto avec le Comité des Fêtes de Réjouit
Salle des Fêtes de Réjouit à 21h
28 mars Omelette pascale avec le Comité des Fêtes de Gazinet
(voir encart)
2 avril
à 20h30
et 3 avril
à 16h

Représentation de cirque sous chapiteau « Le cirque poussière »,
de la cie La Faux Populaire/Le Mort aux Dents (Montpellier)
au parc de Monsalut
(voir programme saison culturelle Cestas/Canéjan)

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Samedi 9h à 12h et dimanche 9h30 à 12h

Isabelle Dufay peint depuis sa plus tendre enfance.
Son thème de prédilection est de brosser des
portraits en insistant sur le regard qui, pour elle,
représente le reflet de l’âme. Elle s’est souvent
inspirée de Tamara de Lempicka et d’Ingres.
Ses œuvres sont l’expression d’émotions libres.
Cependant, une thématique mystique à la recherche
d’une communion spirituelle est présente... Elle a
été l’élève de l’Atelier de l’Office Culturel et Educatif
de Talence. Cela a contribué à son goût pour la
peinture à l’huile et l’acrylique.

CULTURE & LOISIRS
Le Service Petite Enfance
donne rendez-vous à tous les enfants
de 0 à 6 ans accompagnés d’un adulte
à la Halle du Centre Culturel

Mercredi 2 mars de 15h à 18h
Samedi 5 mars de 15h à 18h

Pour la découverte de l’Exposition Culturelle et Ludique
Itinérante « Il était une fois » - Entrée libre

CARNAVAL

19 mars à 14h
14h : rendez-vous des participants devant
la Mairie de Cestas
14h45 : regroupement et départ vers la
scène
15h : discours de Mr le Maire et lecture
d'un conte par Laëtitia
15h30 : présentation sur scène des costumes des centres
d'accueil
16h20 : départ du défilé, animation avec des bandas et musique de rue
17h : fin du défilé, dégustation de chocolat chaud et goûter
offert à la population
17h30 : jugement de Monsieur Carnaval avec la participation
du SAJ (Service Animation Jeunesse) et feu d'artifice avec la
"Compagnie A Coucher Dehors".

La médiathèque vous propose :
Pour les 0-3 ans : L’Heure des tout-petits
Mercredi 2 mars à 10h30
Jeudis 3, 10, 17, 24 et 31 mars à 9h

À plat ventre ou dans vos bras, les tout-petits partageront avec
vous des moments de plaisir autour des lectures proposées par les
bibliothécaires, parce que les livres c’est bon pour les bébés !

Brunch littéraire : Samedi 5 mars à 11h
Venez chercher de nouvelles idées de lecture dans la rentrée littéraire d'hiver.
Les bibliothécaires vous présenteront leurs derniers coups de cœur...

« A la découverte de… Elise Mansot » du 7 au 17 mars

CLUB DE LOISIRS

LEO LAGRANGE DE GAZINET

Exposition « Illustration à Élise » Cette exposition permettra de plonger
dans l'univers tendre, chaleureux et coloré d'Elise Mansot qui manie avec talent
les techniques du pastel gras et du collage : photos de presse, papiers imprimés,
dentelle, boutons, brindilles... autant de matériaux qu'elle s'emploie à détourner
avec jubilation. Un voyage au cœur de la création...

Week-end famille Neige

Mercredi 16 mars 2016 à 14h30

du 4 au 6 mars 2016 à Peyragudes

Ateliers plastiques avec Elise Mansot - à partir de 5 ans

Bourse aux vêtements d’été
tous âges
Dépôt le 11, vente les 12 et 13 et reprise le 14 mars 2016
Halle du Centre culturel à Cestas
Maximum 2 listes de 15 articles - Droit de dépôt : 2€ par liste

Séjour rencontre de jeunes à Reinheim
pour les 11 à 17 ans - Hébergement dans les familles
du 15 au 23 avril 2016 - Tarif : 100€ + adhésion au club 16€
Possibilité de paiement échelonné dès à présent.

Vacances de Printemps
du 11 au 22 avril 2016 - Accueil ALSH à la journée dès 9h
Activités et animations au Club Léo Lagrange de Gazinet 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.

Grand Débarras
Dimanche 1er Mai 2016 à partir de 8h
Salle de Rink Hockey avenue de Verdun à Gazinet
Réservé aux exposants adhérents au CLLL, vente tout public.

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

Mercredi 16 mars 2016 à 17h30
Rencontre-dédicace avec Elise Mansot animée par la librairie Au Petit Chaperon
Rouge : moment privilégié pour rencontrer cette artiste et entrer dans son univers.

Lectures théâtralisées (0-3 ans) Samedi 12 mars à 11h
Les comédiens et musiciens de la compagnie La Marge Rousse donneront
vie aux albums illustrés de la première sélection « Des chouchous pour vos
petits bouts ». Embarquez pour un voyage au coeur d’histoires étonnantes
et de personnages attachants.

La science en question : Mercredi 23 mars 2016 à 15h
Atelier sur « Le réchauffement climatique : quels effets pour les plantes et les
animaux ? », animé par l’association « Les Petits Débrouillards ». Des expériences
ludiques sous forme de défis pour les enfants à partir de 7 ans

Jeudi 24 mars 2016 à 18h30
Conférence « Demain, un autre vin ? » Quel vin boira-t-on dans les

prochaines décennies ? Comment la vigne parviendra-t-elle à s'adapter
au changement climatique ? Le journaliste Valéry Laramée de Tannenberg,
rédacteur en chef du Journal de l'Environnement et auteur avec Yves Leers
de « Menace sur le vin, les défis du changement climatique » aux éditions
Buchet-Chastel, fera le point sur les grands enjeux qui attendent
le monde viticole dans les années à venir.

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

CULTURE & LOISIRS
SAGC Patinage Artistique à Roulettes

Soirée Roller

Samedi 5 mars 2016
Rendez-vous à la salle polyvalente du Bouzet

Samedi 12 mars à 20h30

de 18h30 à minuit
Salle omnisports du Bouzet
Entrée : 3¤ - Location : 4¤

Venez nombreux

pour soutenir l’action des « Restos du Cœur »

VARIATION DANSE ET GYM

avec le soutien de la Mairie de Cestas propose pour la 18e année
une soirée spectacle

chant, musique et danse

au profit des RESTAURANTS DU CŒUR DE LA GIRONDE

avec les associations cestadaises OSC Danse, l’Accordéon Club
de Cestas, l’ensemble vocal « Capten », OSC Color del Sur, la
danse classique, le modern’jazz, la danse africaine de Variation.

Ainsi que : Fabrice, J.François et Martine Boisson chant et guitare,
l’ASGV Villenave d’Ornon, Pierre Maury et ses danseurs, Christian
Antivilo et son groupe de hip hop.

Entrée : 8€ et 4€ (jeunes, demandeurs d’emploi)
Restauration rapide sur place dès 19h45
à l’ouverture des portes.

Pré-vente de places :
- prêt-à-porter Tom et Eva, galerie marchande Super U
à partir du 23 février,
- hall de la mairie de CESTAS samedi 5 mars de 9h30
à 12h et mercredi 9 mars de 14h à 17h.

BAL`A`FOND

propose

avec la participation des élèves des Écoles de Musique de l’OSC

Concert Bal de la Saint Patrick
Jeudi 10 mars à 20h30

Salle des Sources - ENTRÉE LIBRE

Renseignements : 05 56 21 51 28 ou bal.a.fond@free.fr

Vendredi 25 mars
à 20h - CESTAS

Halle du Centre Culturel

Renseignements : Variation danse

Tél. 05 56 89 42 35 - www.variationdanseetgym.fr

L’Accorderie Canéjan et Pays de Graves

propose une Réunion publique de présentation des activités

de l’association à la Halle du Centre Culturel

Jeudi 17 mars 2016 à partir de 20h

Créee par des Canéjanais et des Cestadais, il y a neuf mois, l’Accorderie Canéjan et Pays de Graves atteint une centaine d’adhérents. Cette
association qui agit aussi sur les communes environnantes de Pessac,
Gradignan, Saint-Jean-d’Illac et Léognan, regroupe des propositions
d’échanges de services très diversifiées. Le seul principe qui vaille
est qu’il n’y a jamais d’argent à la clé. Une heure de jardinage vaut une
heure d’enseignement de langue, par exemple... ou de n’importe quoi
d’autre, du moment que cela fait partie du catalogue des propositions
des accordeurs. Un système solidaire, convivial, d’autant que l’association propose aussi une gamme d’activités régulières qui vont
du macramé au yoga en passant par les conférences spécialisées,
sans parler des “accor’dineries” qui connaissent un franc succès.
Vous voulez en savoir plus ?

Contact : Sylvie Rancinan 09 83 09 56 87
ou par mail canejan@accorderie.fr

Comité des Fêtes de Gazinet organise :

Lundi 28 mars 2016 de 9h à 12h

Terrasse du Café de la Gare de Gazinet

Omelette Pascale

Au menu : charcuterie, omelette à l’aillet, fromage, pain,
vin rouge et rosé - Tarif : 7€

Renseignements : 05 56 78 26 46

CULTURE & LOISIRS
Variation Danse et Gym
Salle de danse du Bouzet n°2

Samedi 5 mars 2016

Atelier Zumba-kids de 16h à 17h - Tarif : 7€

Samedi 12 mars 2016

Atelier Zumba au profit des Restos du Cœur
de la Gironde - de 14h à 15h30.
Tarif : 10€ intégralement reversés aux Restos du Cœur

Samedi 19 mars 2016

Atelier danse africaine de 16h à 18h - Tarif : 18€
Renseignements et inscriptions au
05 56 89 42 35 ou www.variationdanseetgym.fr

Commission Humanitaire du Comité
de Jumelage de Cestas/Reinheimpropose :

Grand déballage

Samedi 19 mars 2016 de 14h à 19h
Dimanche 20 mars 2016 de 9h à 17h
Salle du Rink Hockey de Gazinet
Renseignements Aline THOMAS au 06 60 48 81 28

L’association « DANSE POUR TOI » propose
Salle de danse du Bouzet n°2

Dimanche 6, 13 et 27 mars 2016
10h : pilates - 11h : zumba

Dimanche 20 mars 2016

10h : renforcement musculaire - 11h : bokwa
Avec Laure, Lucie et Perrine - Tarif : 5€ le cours

Salle des fêtes de Gazinet

Cours de Pilates les lundis 14h30 et jeudis 9h30
Rens. et réservations au 06 82 99 15 56
ou par mail : liloulolo@wanadoo.fr

INFOS
Cérémonies commémoratives
du " Cessez le feu de la guerre d’Algérie "
Le comité local FNACA de Cestas en collaboration avec la
municipalité organise le jeudi 19 mars 2016 une cérémonie
en hommage à toutes les victimes de la guerre d’Algérie selon
le programme suivant :
17h45 : Départ en cortège depuis la Maison du Combattant
18h : Cérémonie au Monument aux Morts. Dépôt de gerbes
18h20 : Dépôt de gerbe à la stèle commémorative.
19h : Vin d’honneur offert par la municipalité dans le hall de
l’hôtel de ville.

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

Inscriptions scolaires rentrée 2016/17

Inscriptions en petite section, dans une école de la
commune de Cestas pour les enfants nés en 2013

Le dossier d’inscription est à retirer auprès du service
Education Jeunesse de la Mairie ou à télécharger sur le site
de la mairie de Cestas : www.mairie-cestas.fr
rubrique “scolarité” tous les âges de la vie.
Tout dossier complet doit être obligatoirement constitué :
- du dossier d’inscription
- de la photocopie du livret de famille (pages parents et enfants)
- de la photocopie d’un justificatif de domicile
- de la photocopie du jugement de divorce si nécessaire

P.L.I.E des SOURCES
DISTRIBUTION DE PIÈGES
À FRELONS ASIATIQUES
A partir du 1er mars 2016, les cestadais pourront venir retirer
gratuitement, des pièges à frelons du lundi au vendredi de 9h30 à
17h, en Mairie au Service Technique selon les stocks disponibles.
L'installation de 2 pièges à l'hectare est préconisée car leur champ
d'action couvre un rayon de 500 mètres autour d'un nid.
La période la plus propice pour leurs mises en place
se situe entre mars et avril.

Renseignement : Mairie de Cestas au 05 56 78 13 00

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.

Le rôle du PLIE des Sources est de faciliter le retour à l’emploi des
personnes du territoire qui rencontrent des difficultés particulières et
sont les plus éloignées du marché du travail.
La référente pour la communauté de communes de Cestas-Canéjan,
Carine Naffetat, accueille le demandeur d’emploi à la pépinière d’entreprise de Bordeaux Productic. Elle l’accompagne dans la définition
de son projet et la mise en place d’une stratégie adaptée, avec comme
objectif prioritaire le retour dans un emploi durable.

Rens. : 05 57 26 96 79 ou pliedepcc@wanadoo.fr

MISSION LOCALE DES GRAVES

Un lieu ressources 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 R.V au 05 57 83 01 70 ou 06 83 38 56 65...
Chaque mardi, jeudi après midi et vendredi matin...
Antenne de la Communauté de Communes
“Jalle Eau Bourde”
3 Chemin de Marticot - Pépinière d’entreprises
33610 CESTAS - Tél. : 05 57 83 01 70
Difficultés relationnelles, violences, mal-être,
solitude... Nous appeler, c’est déjà aller mieux.
Croix-Rouge Ecoute 0 800 858 858
Service de soutien par téléphone,
anonyme et gratuit (à partir d’un poste fixe)
7 jours sur 7, de 10h à 22h en semaine
de 12h à 18h du samedi au dimanche

L’ARMÉE DE L’AIR

Vous avez entre 17 et 30 ans, l’Armée de l’Air recrute
et forme dans plus de 50 métiers.
Officiers : plus de 200 postes tous statuts confondus, niveau minimum
requis : Baccalauréat (pilote et NOSA) ou Licence (OSC ou école de l’aire),
CPGE (école de l’air)
Sous-Officiers : plus de 1100 postes ouverts aux titulaires d’un Baccalauréat
(général, technologique ou professionnel).
Militaires techniciens de l’air : près de 750 postes - dot 300 postes de
techniciens ouverts aux titulaires d’un CAP/BEP et 450 postes dans la
sécurité-protection accessibles sans diplôme.
Recrute : 58 élèves Officiers sous contrat du Personnel Navigant (EOPN)

Pilote de Chasse : missions de combat, dissuasion, interception et
reconnaissance...
Pilote de transport : projection de troupes et de matériels, recherche
et sauvetage, reconnaissance et renseignement, ravitaillement en vol,
évacuation de ressortissants (RESEVAC)... Navigateur Officier systèmes
d’armes (NOSA) Chasse et Transport : élaboration et exéc ution des plans de vol, timing,
gestion de l’armement embarqué, contrôle des systèmes d’autoprotection...
Pilote d’hélicoptère : sûreté aérienne, service Public, contre-terrorisme
maritime...

Conditions requises : Être de nationalité française - Être âgé(e) de plus de 17 ans et de moins de 24 ans - Être titulaire d’un Baccalauréat - Satisfaire aux conditions médicales d’aptitude.

Pour tout renseignement, contacter le Lieutenant-Colonel “H”. Philippe GEAY 06 88 45 97 49 du Lundi et Jeudi de 18h à 19h.
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Point Break

Les Chevaliers blancs

Les Saisons

Les Espiègles

Du 24 Février au 01 Mars
2016

Zootopie

Chair de Poule - Le film

Chocolat

Les Naufragés

La 5ème vague

Les Délices de Tokyo

Alvin et les Chipmunks
- A fond la caisse

Du 02 au 08 Mars 2016

Joséphine s'arrondit

Steve Jobs

Chocolat

Amis publics

Heidi

Les Innocentes

Du 09 au 15 Mars 2016

Divergente 3 : au-delà du mur
Sortie Nationale
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45 ans

El Clan

Tout en haut du monde
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Comédie (1h38min) - De Edouard Pluvieux
Avec Kev Adams, Vincent Elbaz, Paul Bartel
Afin de réaliser le rêve de son jeune frère malade, Léo et leurs meilleurs potes
organisent un faux braquage… mais le jour J, ils se trompent de banque. Le
faux braquage devient un vrai hold-up. Commence alors l’aventure extraordinaire d'Amis Publics n°1 !

Amis publics

Comédie (1h31min) - De Mohamed Hamidi
Avec Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel Debbouze
Fatah, paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline,
qu'il rêve d'emmener à Paris, au salon de l'Agriculture. Ainsi,
lorsqu'il reçoit la précieuse invitation devant tout son village ébahi,
lui qui n’a jamais quitté sa campagne, prend le bateau direction Marseille pour traverser toute la France à pied.

L
a Va c he
La

tature militaire argentine juste avant le retour de la démocratie.

dans un contexte historique particulier. Ce sont les dernières années de la dic-

El Clan s’inspire d’une histoire vraie, celle de la famille Puccio, et se déroule

Avec Guillermo Francella, Peter Lanzani, Lili Popovich

Thriller , Drame (1h49min) - De Pablo Trapero V.O.sous-titrée français

El Clan

Drame (1h35min) - De Andrew Haigh
Avec Charlotte Rampling, Tom Courtenay, Geraldine James
Kate et Geoff Mercer sont sur le point d’organiser une grande fête pour leur
45e anniversaire de mariage. Pendant ces préparatifs, Geoff reçoit une nouvelle : le corps de Katya, son premier grand amour, disparu 50 ans auparavant dans les glaces des Alpes, vient d’être retrouvé.

45 ans

Drame , Historique (1h55min) - De Anne Fontaine
Avec Lou de Laâge, Vincent Macaigne, Agata Buzek
Pologne, décembre 1945. Mathilde Beaulieu, une jeune interne de la CroixRouge chargée de soigner les rescapés français avant leur rapatriement,
est appelée au secours par une religieuse polonaise.D’abord réticente, Mathilde accepte de la suivre dans son couvent...

petite échoppe devient un endroit incontournable...
V.O.sous-titrée français
Les Innocentes

de dorayakis, de l’embaucher. Tokue a le secret d’une pâte exquise et la

Tokue, une femme de 70 ans, va tenter de convaincre Sentaro, le vendeur

Avec Kirin Kiki, Masatoshi Nagase, Kyara Uchida

Drame , Comédie (1h53min) - De Naomi Kawase

Les Délices de Tokyo

Animation (45 min) - De Janis Cimermanis
Programme de 4 courts métrages. Au rythme des saisons, les aventures des
Espiègles, inspirées des bandes dessinées du célèbre caricaturiste allemand,
Wilhelm Busch.
Séance Ciné, Goûtez! / Lun 22 février - 15h
Une animation + un film + un goûter

Les Espiègles

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

VF

La Vache

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

Amis publics
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La Tour 2 Contrôle Infernale
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Les Tuche 2 - Le rêve américain

Deadpool

Zootopie
Sortie Nationale

Infos

Mer
17
VF
1h48 16h15
2D / 3D
20h45
14h
VF
1h48 18h30
-12ans
20h45
1h34 18h30
VF

Du 17 au 23 Février 2016

CINÉMA REX Programmes
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

www.mairie-cestas.fr

