
Cette année, dans un environnement national un peu 
plus respectueux de la place qu’occupent les communes 
pour assurer le lien social et les meilleurs services publics de 
proximité, nous avons pu avancer dans les objectifs qui nous 
rassemblent :
● Pour l’activité et l’emploi, la zone de Jarry, confortant notre 
pôle logistique, est aujourd’hui entièrement occupée avec 
en particulier LIDL et REXEL, et la zone de la Communauté 
de Communes « Courneau-Solectron », après l’évacuation 
des Roms, est aujourd’hui en cours d’aménagement et 
commercialisée.
Nous sommes positifs sur la commune et la Communauté 
de Communes en nombre d’emplois par rapport aux actifs 
résidant sur notre territoire.
L’entreprise GEOSAT, accueillie à sa création dans notre 
Pépinières d’entreprises de Marticot, totalise aujourd’hui  
300 emplois, avec une activité internationale. Elle a reçu le prix 
de l’Economie de la Région. Elle installe ses nouveaux locaux, 
nécessaires à son expansion, sur notre territoire. Notre service 
accueil vers l’emploi a été conforté en lien entre les communes 
et notre Communauté de Communes.

● En matière de mobilité, il faut allier les 3 objectifs de sécurité, 
fluidité et tranquillité tant sur les voieries principales que 
dans les lotissements et développer ce qui est alternatif à 
l’utilisation de la voiture individuelle : poursuite du réseau de 
pistes cyclables en site propre, avec le revêtement de la piste 
Gazinet-Toctoucau, l’utilisation optimale de la gare de Gazinet 
avec le parking de 75 places, l’augmentation des services « 
Prox-Bus ».
Pour pallier à la forte augmentation de la circulation sur notre 
axe principal (le Pacha/Bouzet/ Rejouit) due à la circulation de 
transit liée à la saturation de la Rocade, une étude est en cours, 
à notre demande, par le département, pour fluidifier l’accès à 
l’autoroute.

● En matière de logements locatifs sociaux, nous respectons 
strictement les objectifs du programme triennal (aujourd’hui 
un taux de près de 20% avec les opérations en cours). Les 
nouveaux logements de qualité répondent aux besoins de nos 
concitoyens.

● En matière environnementale, le Plan Climat Territorial que 
doit adopter notre Communauté de Communes est réalisé. 
Il acte l’existant important (centrale photovoltaïque, bornes 
électriques, méthanisation, station GNV) l’éclairage public 
sobre (en énergies lampes LED) et les actions pour atteindre 
les objectifs 2050.

Dans notre environnement boisé, l’aménagement des sentiers 
de promenade le long de l’Eau Bourde se termine avec la 
section Eglise de Cestas - La Birade (3 km) très joliment réalisée 
par nos équipes municipales.

Le meilleur accueil des personnes de toute génération se 
poursuit avec la maison de la petite enfance, les jeux dans les 
quartiers et leur renouvellement dans les écoles, l’équipement 
numérique, l’activité du SAJ et nos clubs d’anciens.

● La vitalité de la commune est également portée par la 
vie associative, avec des centaines de bénévoles engagés :  
le lien avec les associations de quartiers correspond à 
une démocratie participative et des budgets participatifs 
particulièrement significatifs. L’engagement des sections de 
notre club omnisport, qui a fêté ses 50 ans, justifie la réalisation 
de nouveaux équipements utilisés au maximum (la salle de 
basket avec le mur d’escalade et les vestiaires de foot).

● En matière culturelle, cette année a été riche avec entre 
autres l’aménagement de la Halle polyvalente de Bouzet, la 
poursuite des programmes théâtre, cirque, les événements 
avec notre cinéma et la gratuité de la médiathèque.

● En matière de sécurité des biens et des personnes, nous 
avons cette année commémoré les 70 ans du drame des 
incendies de 1949, 82 victimes, et avons souligné l’action 
exemplaire de notre centre de secours des Sapeurs-Pompiers 
et de l’Association DFCI (Défense des Forêts contre l’Incendie).

Nous sommes concernés par la forte augmentation des 
actes de cambriolages dans l’ensemble de l’Aire Urbaine 
Bordelaise, même si sur notre commune, ils ont diminué de 
21 % par rapport à l’année précédente. Il faut dans ce cadre 
remercier l’engagement de plus de 30 de nos concitoyens 
comme référents dans tous les quartiers. Nos policiers 
municipaux sont renforcés par l’embauche d’un ancien 
gendarme. Le dossier administratif pour réaliser une vidéo 
protection devrait se concrétiser avec une installation en 2020.

Avec le respect de tous et l’engagement de chacun, nous 
ferons avancer la convivialité et le bien vivre à Cestas.

Pierre Ducout, Maire de Cestas
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et le conseil municipal et le conseil municipal 

vous souhaitent de joyeuses fêtesvous souhaitent de joyeuses fêtes



Bien vivre ensemble à Cestas
PISTE CYCLABLE TOCTOUCAUPISTE CYCLABLE TOCTOUCAU

La piste cyclable qui relie Toctoucau à Gazinet a 
été inaugurée dans la bonne humeur et sous le 
soleil. Qu’il soit cycliste amateur ou expérimenté, 
le public a répondu présent pour découvrir cette 
nouvelle tranche du maillage de piste cyclable 
qui relie les divers quartiers, centres d’interêts 
et commerces de la commune. D’une longueur 
de 2,2 km en site propre et en toute sécurité, 
ce tronçon est tout aussi appréciable pour les 
déplacements quotidiens que le loisir. Financée 
par le département, la commune en a profité 
pour réaliser des travaux de renouvellement des 
canalisations d’eau potable avant de poser le 
revêtement de la piste. 

NOUVEAU PARKING DE LA NOUVEAU PARKING DE LA 
GARE DE CESTAS-GAZINETGARE DE CESTAS-GAZINET

La gare de Cestas-Gazinet est un arrêt important 
sur la ligne TER Bordeaux-Arcachon. En effet, 
cette ligne est la plus utilisée de la Nouvelle-
Aquitaine du fait du développement des pôles 
multimodaux permettant de réduire l’utilisation 
de la voiture. Aussi, la réalisation de ce parking 
de 75 places était plus que nécessaire. Pour 
le réaliser, il a fallu la détermination de la 
ville pendant 13 ans pour qu’aboutissent 
les négociations afin que Réseau Ferré de 
France accepte de mettre à disposition le 
terrain accueillant ce nouvel équipement. 
L’aménagement des abords de la gare et la 
réalisation du parking représentent un budget 
de plus de 250 000 euros pour la ville, avec une 
participation de la Région. Ce parking gratuit 
apporte un réel bienfait aux voyageurs mais 
aussi aux commerçants du quartier. En effet, 
il permet, en complément de la mise en place 
d’une zone bleue,  d’un sens de circulation 
unique et de ralentisseurs,  de libérer l’accès aux 
commerces pour les clients. 

CONTENEURISATION DE LA CONTENEURISATION DE LA 
COLLECTE DES DÉCHETSCOLLECTE DES DÉCHETS
Depuis le mois de novembre, les cestadais et 
canéjanais bénéficient d’un nouveau mode de 
collecte des déchets ménagers. Les habitations 
individuelles ont été dotées de nouveaux bacs 
pour la collecte des déchets ménagers et pour 
les déchets valorisables (tri et verre). Cette 
démarche prend en compte l’évolution de la 
réglementation et vise à favoriser la prévention 
des risques professionnels des agents de collecte 
de déchets en diminuant la pénibilité et le risque 
d’accident. La modification des fréquences 
de collecte est actuellement à l’étude, ce 
qui permettra à terme, la réduction des 
émissions de dioxyde de carbone, les véhicules 
de collecte totalisant actuellement plus de  
221 000 kms par an, et la présence des 
conteneurs sur la voie publique. Pour aider les 
habitants à s’adapter à ce nouveau calendrier de 
collectes, la communauté de communes Jalle-
Eau Bourde a édité une plaquette très complète 
à cet effet et un guide du tri rappelant les bons 
gestes de tri et les gestes de prévention pour 
réduire ces déchets. Ces documents sont en 
ligne, sur les sites internet de la mairie de Cestas 
et de la communauté de communes.
En ce qui concerne les bio déchets, la 
Communauté de Communes distribue des 
composteurs. Cette opération rencontre un 
grand succès et est pérennisée chaque année. 
Pour bénéficier d’un composteur, il suffit de se 
rendre à la mairie avec un justificatif de domicile 
et de s’acquitter d’une participation de 11 euros.

Pour toute information, contactez la Communauté 
de  Communes  :  té l .  :  05  56  78  13  00 ,  
mail : dechets@jalleeaubourde.fr; site : www.
jalleeaubourde.fr 

ARRIVÉE DU HAUT DÉBITARRIVÉE DU HAUT DÉBIT

Les chantiers de déploiement de la fibre sur 
le département de la Gironde ont débuté 
en 2018. 1500 chantiers pour raccorder  
500 000 habitations, soit 28 800 kms de fibre 

déployée pour un coût de 700 millions d’euros. 
D’ici fin 2020, le secteur de Gazinet sera 
entièrement équipé avec un débit allant jusqu’à 
100 mégas. Le premier raccordement a eu lieu 
le 23 juillet 2019. Tous les secteurs urbanisés 
de la commune seront équipés en 2021-2022. 
Vous souhaitez en savoir plus sur l’équipement 
de votre rue, il vous suffit de vous rendre sur 
la carte d’éligibilité de Gironde Haut Méga à 
l’adresse suivante : 
https://girondehautmega.fr/carte-deligibilite. 
Lorsque votre secteur sera raccordé, il vous suffit 
de vous rapprocher de votre fournisseur d’accès 
à internet pour souscrire un abonnement à la 
fibre optique.

SERVICE COMMUNAUTAIRE POUR SERVICE COMMUNAUTAIRE POUR 
L’EMPLOI ET LE DÉVELOPPEMENT L’EMPLOI ET LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUEÉCONOMIQUE
En 2019, la Communauté de Communes a fait 
le choix de renforcer sa politique en matière 
de développement économique et d’emploi en 
créant un service dédié. 
Cette nouvelle offre de proximité s’adresse aux 
habitants et entreprises du territoire. 
En matière d’emploi, le service propose un 
soutien dans les démarches professionnelles, 
permet de bénéficier d’un accueil, d’une 
orientation et de conseils adaptés aux recherches 
d’emploi. Des animations et évènements autour 
de l’emploi et du recrutement sont organisés 
tout au long de l’année. 
Parallèlement le service favorise des mises 
en relation avec des offres d’emploi locales 
ou transmises par son réseau de partenaires. 
Pour son action en faveur du développement 
économique, le service bénéficie d’une 
structure d’accompagnement dédiée aux 
créateurs d’entreprises grâce à la possibilité 
d’hébergement en pépinière d’entreprises. 
Il joue également un rôle d’interface pour 
l’ensemble des entreprises en assurant 
conseil et mise en relation avec les 
partenaires institutionnels et acteurs privés 
de l’entreprenariat. Espace économie 
emploi, Pépinière d’entreprises, 3 chemin de 
Marticot à Cestas, emploi@jalleeaubourde.fr, 
developpement-economique@jalleeaubourde.fr.

CIRQUE À MONSALUTCIRQUE À MONSALUT
Depuis de nombreuses années, le public est 
chaque fois plus nombreux et enthousiaste 
pour s’émerveiller des prouesses des artistes du 
fameux rendez-vous « Cirque à Monsalut ». Au 
cœur du parc de Monsalut, un chapiteau-yourte 
est dressé et la magie commence. D’années en 
années, les représentations sont de plus en plus 
incroyables. 
Les artistes, de ce que l’on appelle aujourd’hui 
le cirque circassien, sont des professionnels du 
spectacle vivant qui savent s’exprimer autant 
théâtralement que physiquement, jouant tout 
autant de la force physique que de l’humour 
et l’illusion. Musiciens, jongleurs, acrobates, 
comédiens, saltimbanques, magiciens, ces 
artistes sont tout à la fois et leur art est immense. 
Après « le cirque poussière », « Certes »,  
« Entre chien et loup », ce sera le tour cette 
année du cirque forain intitulé « Baltringue », 
qui donnera, dans un cadre intimiste, rendez-
vous au rêve et aux souvenirs d’enfance.



Bien vivre ensemble à Cestas
LA FOIRE AUX INSTRUMENTS LA FOIRE AUX INSTRUMENTS 
DE MUSIQUEDE MUSIQUE

La foire aux instruments est revenue en force 
et a retrouvé un grand succès. L’association 
cestadaise Musicalement Votre s’est associée à 
celle des « Z’Arpètes » pour créer un événement 
riche et très apprécié du public. On a pu y 
vendre et y acheter tous types d’instruments, 
neufs ou d’occasion, sur les conseils avisés de 
professionnels de la musique. Des groupes 
sur scène et dans la rue, des brocantes, la 
découverte d’instruments insolites ont permis 
aux amoureux de la musique, petits et grands, de 
se retrouver et de redécouvrir cet événement.

GRATUITÉ DE LA MÉDIATHÈQUEGRATUITÉ DE LA MÉDIATHÈQUE
Depuis la rentrée de septembre, l’accès à la 
médiathèque est désormais gratuit. Que l’on 
emprunte des livres mais aussi des CD et des 
DVD, l’ensemble du fond de la médiathèque 
est accessible à n’importe quel visiteur, et pas 
seulement habitant de Cestas. Cette opération 
rencontre un grand succès, les inscriptions 
sont en hausse. Elle apporte un gain de temps 
pour l’équipe de la médiathèque et une facilité 
d’emprunt pour les usagers. En parallèle et tout 
au long de l’année, la médiathèque propose un 
riche programme d’animations culturelles de 
grande qualité et très apprécié. On y retrouve 
des cafés polars, des lectures de contes pour les 
petits, des conférences, des brunchs littéraires, 
des rencontres littéraires et musicales… Vous 
pouvez consulter le programme sur le www.
mediatheque-cestas.fr et sur le Cestas Infos 
mensuel.

SOLIDARITÉ/SENIORSSOLIDARITÉ/SENIORS
Dans un contexte social difficile, le CCAS a œuvré 
à la recherche de solutions et de réponses 
adaptées à l’évolution des besoins sociaux tant 
en faveur des personnes âgées que des plus 
démunis. De ce fait, les aides exceptionnelles au 
bénéfice des ménages et des personnes isolées, 
les accompagnements participatifs et les actions 
de prévention à destination de nos aînés pour 
un « bien vieillir chez soi » ont été reconduits. 
L’inclusion numérique fut un axe prioritaire 
face à une dématérialisation de l’ensemble 
des services publics aujourd’hui. Ainsi l’espace 
public numérique accessible à tous et les 
ateliers destinés à nos aînés, mis en place en 
collaboration avec l’animateur numérique et les 
travailleurs sociaux, ont su pleinement répondre 
aux attentes et aux besoins, tout en favorisant 
l’autonomie de tous.

MONDIALETTE ET FUNNY DAYMONDIALETTE ET FUNNY DAY
L’heure des vacances n’est pas loin quand 
sonne le jour de la Mondialette, comprenez la 
« coupe du monde de foot » des écoles de la 
commune. Les participants ont chacun leur rôle: 
joueurs, garçons et filles, mais aussi arbitres et 
supporters. Sous la houlette des animateurs de 
centres de loisirs, tous les matchs se déroulent 
en respectant les règles de fair play mais surtout 
de la bonne humeur. A l’heure des résultats, 
il y a bien sur les vainqueurs, mais chacun est 
récompensé et repart avec sa photo souvenir.
La « funny day » concerne quant à elle les 
plus grands venus de plusieurs communes.  16 
communes de Gironde se sont retrouvées au 
complexe sportif du Bouzet, à l’invitation du 
Service Animation Jeunesse, toute une journée, 
pour disputer toute une série d’épreuves autant 
sportives que ludiques. 

JEUX DE COURS ET AIRES DE JEUX DE COURS ET AIRES DE 
JEUXJEUX
L’année 2019 s’achève avec la fin du 
rééquipement des jeux de cours des écoles 
maternelles de la commune. La maternelle de 
Réjouit et celle des Pierrettes sont les dernières 
à voir leurs jeux rénovés, d’autant plus que les 
Pierrettes accueillent les activités du centre de 
loisirs municipal. Tous les jeux installés et les sols 
souples ont été choisis en collaboration avec les 
enseignants. Ils sont conformes aux capacités 
physiques des enfants de 2 à 6 ans. Ces aires de 
jeux s’accompagnent  d’un ensemble de matériel 
roulant comme les vélos et les trottinettes. En 
parallèle, le Parc de Beauséjour et la maison de 
quartier de Pierroton ont été équipés d’aires de 
jeux, accessibles à tous, pour les 2-6 ans et d’un 
module balancier de 4 places.

COMPLEXE RAYMOND SUBRENATCOMPLEXE RAYMOND SUBRENAT

Dernier né des équipements sportifs cestadais, 
le complexe Raymond Subrenat est opérationnel 
depuis la rentrée. Œuvre de l’architecte Pascal 

Touraton, ce bâtiment bardé d’acier, a une triple 
vocation :
-  Il est dédié au basket et porte donc le nom 

de celui qui a amené et développé le basket à 
Cestas, et comprend une salle de compétition 
avec tribunes et vestiaires, complétés d’un 
club house.

-  L’autre bénéficiaire de ce beau bâtiment est 
l’escalade. Un mur répondant aux normes 
les plus techniques et sportives est dévolu 
à cette pratique. Une démonstration, lors 
de l’inauguration, a convaincu un public 
émerveillé du niveau des pratiquants. Tout est 
prévu tant pour la performance sportive que 
pour la sécurité. 

-  Des vestiaires pour le football ont été 
aménagés dans cet équipement.

Au total, 1850 m2 dédiés au sport sont 
complétés de l’extension du parking entre 
la salle polyvalente et le dojo d’une capacité 
d’une centaine de places supplémentaires. 
L’équipement, d’un coût de 2,5 millions 
d’euros, a été financé par la ville de Cestas et le 
département de la Gironde.

CINQUANTE BOUGIES POUR CINQUANTE BOUGIES POUR 
LE SAGCLE SAGC
Deux jours de fête ont été nécessaires pour 
fêter joyeusement les 50 ans du SAGC (Sport 
Athlétique Cestas Gazinet). Il y en a eu pour tous 
les goûts et tous les âges avec d’innombrables 
animations, parfois insolites : ski sur herbe, 
tyrolienne, la course Cesta’color au profit de 
la ligue contre le cancer, aquathlon, hockey 
sur patins, slackline (jeux d’équilibre sur une 
sangle), pelote sur un fronton gonflable … et  
3 spectacles de Top à la vachette.
Une paella géante a été servie pour se remettre 
de ces efforts sportifs et une soirée avec DJ a 
enflammé le complexe sportif le samedi soir. 
Bref, un anniversaire des plus réussis grâce à 
l’important investissement d’une centaine de 
bénévoles qui durant des mois ont imaginé 
et organisé ces belles retrouvailles tout en 
continuant à faire fonctionner leurs sections. 



Pour joindre vos élus www.mairie-cestas.fr

Le budget 2019

Vous trouverez la liste complète sur le site de CESTAS : http://www.mairie-cestas.fr à la rubrique vos élus

Les principaux investissements du budget 2019 :Les principaux investissements du budget 2019 :
Sport :Sport :
-  Fin de la construction de la salle de 

basket avec la réalisation du mur 
d’escalade, des vestiaires pour le 
football ainsi que du Club House du 
basket 

-  Etudes pour l’agrandissement des 
vestiaires du Rugby 

-  Travaux d’aménagement du hall et 
des vestiaires du terrain de foot de 
Toctoucau 

-  Etudes pour la construction d’un 
vestiaire pour le personnel d’entretien 
du service des sports 

-  Réfection de la toiture de la salle de 
gymnastique 

Scolaire / Education : Scolaire / Education : 
-  Poursuite de l’installation de tableaux 

interactifs et numériques (écoles 
maternelles : Réjouit, Pierrettes, écoles 
primaires : Réjouit, Maguiche) 

-  Rénovation des sanitaires de l’école 
primaire de Réjouit 

-  Menuiseries du réfectoire de l’école 
primaire de Réjouit 

-  Equipement de 2 salles informatiques 
dans les écoles des Pierrettes et de 
Réjouit (30 postes informatiques)

-  Création de jeux de cours (écoles 
maternelles Pierrettes et Réjouit) 

Vie Associative – Culture : Vie Associative – Culture : 
-  Musée du Moulin de la Moulette 2ième 

tranche 
-  Participation à la maison de quartier 

de Toctoucau 
-  Volets roulants électriques au foyer du 

club « jours d’automne » 

Petite enfance : Petite enfance : 
-  Réaménagement des sanitaires de la 

crèche « les bons petits diables » 
-  Travaux en régie dans les autres 

bâtiments de la petite enfance 

Voirie – Assainissement – Sécurité : Voirie – Assainissement – Sécurité : 
-  Aménagement du parking de la gare 
-  Couches de roulement sur la voirie des 

différents quartiers 
-  Poursuite des travaux de remplacement 

des ampoules par des LED sur le réseau 
d’éclairage public

-  Travaux de signalisation et de peinture 
routière dans tous les quartiers 

-  Remplacement et déplacement de 
poteaux incendie 

-  Travaux d’amélioration du réseau de 
collecte des eaux pluviales 

-  2 ième tranche des travaux de 
remplacement du collecteur EU 
avenue de Toquetoucau 

-  3 ième et 4 ième tranche de travaux 
de remplacement du réseau d’eau 
potable avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny (Combelonge/Marc 
Nouaux) 

Services Municipaux Services Municipaux 
-  Achèvement des travaux de 

reconstruction de la partie incendiée 
de l’Hôtel de Ville 

-  Travaux de réfection de la toiture de 
l’Hôtel de Ville (1ière tranche – Nord) 

-  Acquisition de mobilier et de matériel 
informatique pour les services 

-  Réfection de la salle du conseil 
municipal et du hall d’entrée 

-  Poursuite des travaux du Centre 
Technique Municipal 

-  Acquisition de logiciels « métiers » 

11,81%
5,06%

5,32%

10,81%

19,58%

20,64%

26,77%

■ Impôt des ménages (26,77%)

■  Taxe professionnelle (20,64%)

■ Divers dont cessions (19,58%)

■ Diverses subventions (10,81%)

■ Emprunts (5,32%)

■ Produit des services (11,81%)

■ Dotations de l’Etat (5,06%)

LES RECETTES : 36 678 685 €

2,37%

0,67%

9,56%

2,37%

30,70%

22,67%

31,67%

LES DÉPENSES : 36 678 685 €

■ Scolaire (30,70%)

■  Voirie - Environnement (22,67%)

■  Sport, Associations, Culture 
(31,67%)

■ Economie, Emploi (0,67%)

■  Solidarité, Action sociale, 
Famille (9,56%)

■ Logement (2,37%)

■ Sécurité (2,37%)

•  Elus socialistes et 
républicains Pierre MERCIER

pierre.mercier@mairie-cestas.fr

•  Elus communistes et 
républicains Pierre PUJO

pierre.pujo@mairie-cestas.fr

• Élus de la liste construisons 
ensemble Cestas 2020 :

Notre action a notamment porté sur :
-  Des propositions pour faire face à l’augmen-

tation du trafic routier
-  La réponse à l’insécurité
-  L’installation d’aires de jeux dans les quartiers 

en demande
-  La rencontre des Cestadaises et des Cestadais 

sur l’évolution de notre ville
Permanences à la Mairie annexe de Gazinet le 
premier vendredi de chaque mois de 18h à 20h 
sans rendez-vous.

Venez partager le verre de l’amitié le 30 janvier 
2020 à 20h à la halle du Centre Culturel.
Vos messages : cestas2020@orange.fr
Suivez nous sur : cestas2020.wordpress.com

• Frédéric ZGAINSKI - Conseiller Municipal et 
Conseiller Communautaire Jalle Eau Bourde
Tél. : 05 56 78 13 00 
Email : frederic.zgainski@mairie-cestas.fr 

• Agnès OUDOT - Conseillère Municipale de 
Cestas
Tél. : 06 28 57 15 12 
Email : agnes.oudot@mairie-cestas.fr

FONCTIONNEMENT 
ET INVESTISSEMENT

ZOOM SUR…  LES TABLEAUX NUMÉRIQUESZOOM SUR…  LES TABLEAUX NUMÉRIQUES
53 classes ont été équipées : 36 classes élémentaires et  
17 classes maternelles

Le plan d’équipement a été mené sur 3 ans de 2017 jusqu’à 
aujourd’hui.
Les classes élémentaires ont été dotées de vidéos projecteurs 
numériques tandis que les maternelles l’ont été d’écrans 
interactifs. Il s’agit d’un outil devenu indispensable aux 
élèves, complémentaire à l’enseignement classique. 
A disposition des enseignants c’est un outil destiné à 
enrichir l’enseignement pédagogique grâce à la connexion 
internet.

Ces équipements sont complétés de salles informatiques.
4 écoles sur 5 en sont pourvues. La dernière le sera en 2020.

Tous ces outils concourent à la réussite du PIX, certificat 
d’aptitude aux compétences numériques que les élèves 
passent à la fin du cycle 3 avant de rentrer en 6ème. 

L’investissement représente 133 688,40 € TTC pour les écoles 
élémentaires et 67 381,20 € TTC pour les écoles maternelles 
soit un investissement total de 201 069,60 € TTC.

Impôts locaux : maintien d’une fiscalité modérée

Pont sur l’eau Bourde réalisé par les équipes municipales.


