
En cette fin d’année, marquée par une pandémie avec la 
Covid-19 que le monde n’avait pas connu depuis plus d’un 
siècle, avec ses effets de déstabilisation de l’ensemble de la 
société et de nos modes de vie, nous pouvons porter le mot 
« espoir »,  espoir de juguler la maladie avec un ou des vaccins. 
Leur mise au point, dans des conditions particulièrement 
rapides (moins d’un an), montre aussi les formidables progrès 
de la science, en particulier en matière de santé, et une 
coopération internationale.

Par rapport à cet évènement, la dimension de proximité 
de la commune a toute sa place pour accompagner nos 
concitoyens dans la diversité des situations et apporter la 
solidarité nécessaire.

En lien avec nos entreprises, nos commerçants, l’ensemble 
des professions médicales, nos services municipaux ont fait le 
maximum :

- Fonctionnement des écoles, de la Médiathèque et des 
services,

- Accompagnement des seniors des RPA et des EHPAD,
- Accompagnement du sport et utilisation optimale de nos 

équipements sportifs,

Cependant, beaucoup de ce qui participe au développement 
du lien social et de la convivialité, et en particulier la vie 
associative sportive et culturelle… est pratiquement à l’arrêt.

Toutefois, les fondamentaux de notre politique municipale : 
dimension villageoise avec des objectifs d’activité, de qualité et 
de solidarité, que vous avez largement approuvés et je vous en 
remercie, sont naturellement à poursuivre, en ayant confiance, 
qu’avec la participation de tous, l’année prochaine permette de 
reprendre la marche de notre commune et de notre société en 
matière économique, sociale et environnementale.

Sur certains domaines de notre action municipale, on peut 
aujourd’hui souligner :

- Le logement pour lequel la Ministre vient de rappeler 
la nécessité, en France, de poursuivre la construction de 
logements locatifs sociaux notamment dans le cadre de mixité 
sociale. Elle a insisté sur l’obligation pour les communes 
concernées d’atteindre le quota de 25%. Nous nous y inscrivons 
avec la meilleure intégration en logements individuels 
répartis dans nos différents quartiers avec une belle qualité 
de réalisation : récemment le Hameau de Peyre à Réjouit, le 
Hameau de Galant en cours de réalisation au Bourg et les Villas 
de Caussat à Gazinet.

- L’agriculture et l’élevage ont une part importante dans 
notre commune. Le groupement agricole de Pot au Pin, labellisé 
haute qualité environnementale, a ouvert sa deuxième tranche 
de méthanisation avec production de Biogaz. En parallèle, nous 
félicitons la famille Saintout de poursuivre l’élevage significatif 
de moutons au Tronqueyra.

- Après les tempêtes de l’hiver, notre service de 
l’environnement a bien aménagé la place de Gazinet en 
entourant harmonieusement le nouveau pin parasol et tous les 
chemins forestiers ont été rouverts.

- Les initiatives en matière culturelle ont permis de 
poursuivre au mieux les activités dans cette année difficile, 
avec à côté de la Médiathèque, le meilleur fonctionnement de 
l’école de musique et les initiatives du gérant du cinéma le Rex 
avec la projection en plein air du film « le Livre de la Jungle » 
en juillet où l’on avait dû annuler les fêtes traditionnelles du 
14 juillet.

Par ailleurs, en lien avec nos collègues maires de la Gironde, 
nous poursuivons nos responsabilités dans les instances et 
syndicats départementaux (Centre de Gestion du personnel, 
urbanisme, énergie, commerce, eau…) qui nous permettent 
d’assurer le meilleur service et la meilleure coopération 
intercommunale dans le respect de tous.

Pierre Ducout, Maire de Cestas

Pierre DucoutPierre Ducout
et le conseil municipal et le conseil municipal 

vous souhaitent de joyeuses fêtesvous souhaitent de joyeuses fêtes

notre culture villageoisenotre culture villageoise
20202020
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Bien vivre ensemble à Cestas
L’ACTION DE LA COMMUNE L’ACTION DE LA COMMUNE 
FACE A LA COVID-19FACE A LA COVID-19
Lors du premier confinement et face à la 
pénurie de masques, la mairie a souhaité 
monter une opération de confection de 
masques en tissu. Ainsi des kits comprenant 
du tissu prédécoupé par l’entreprise 
LECTRA, des élastiques, du fil à coudre et 
les recommandations de l’AFNOR ont été 
distribués. En deux semaines, près de 200 
couturières et couturiers bénévoles ont 
réalisé un peu plus de 16 000 masques qui 
ont ensuite été distribués à la population et 
portés au domicile des personnes ayant plus 
de 80 ans. La commune souhaite remercier 
chaleureusement l’ensemble des bénévoles 
qui se sont investis dans cet élan de solidarité. 
Une deuxième distribution de masques en 
tissu a eu lieu lorsque les commandes faites 
avec le Département et Bordeaux Métropole 
ont été réceptionnées.

Les masques en tissu restant ont été 
distribués dans les écoles suite à l’obligation 
du port du masque dès 6 ans afin de répondre 
aux besoins des enseignants face aux élèves 
arrivant sans masque. La mairie a également 
commandé 6 000 masques chirurgicaux afin 
d’en fournir gratuitement 2 par jour et par 
élève aux familles ayant un faible quotient 
familial.

Distribution de masques à la population

En parallèle, le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) a poursuivi son action auprès 
des personnes âgées et des personnes 
en situation sociale précaire. Ainsi, la 
solidarité envers les plus démunis s’est 
mise en place en lien avec les sociétés LIDL 
et Planète Végétale qui ont accompagné le 
CCAS au quotidien, en fournissant des colis 
alimentaires. Les interventions du service de 
maintien à domicile ont été recentrées sur 
l’accompagnement des actes essentiels en 
donnant une priorité aux personnes les plus 
isolées et les plus vulnérables. Des mesures 
spécifiques ont été mises en place dans nos 
deux résidences pour l’autonomie (RPA) afin 
de préserver les résidents. Le CCAS, aidé des 
agents municipaux, a mis en place un service 
de portage de repas à domicile pour les 
résidents et pour les personnes fréquentant 
habituellement les restaurants des RPA. 95 
personnes ont pu bénéficier de ce service 
chaque jour. En même temps et en lien avec 
Intermarché, le CCAS a organisé un portage 
de courses à domicile pour les personnes 

âgées. En utilisant la liste des personnes 
répertoriées pour le plan canicule, les 
élus ont effectué des appels réguliers aux 
personnes âgées pour s’assurer de leur état 
de santé et recenser leurs besoins.

Le service emploi et développement 
économique de la communauté de 
communes a assuré une continuité de 
service et de lien avec les entreprises et 
les demandeurs d’emploi du territoire, 
l’objectif étant de maintenir le contact et 
de soutenir les pratiques professionnelles 
en accompagnant les entreprises dans leurs 
démarches pour bénéficier des dispositifs 
mis en place par l’État. En parallèle, la 
commune et la communauté de communes 
ont voté des abattements de taxe pour 
toutes les entreprises redevables et des 
exonérations de loyer pour les entreprises 
qu’elles hébergent. La commune a également 
souhaité sensibiliser les commerçants 
du territoire sur le e-commerce à travers 
le dispositif de Market-Place proposé 
aux commerçants français par la société 
CDISCOUNT, spécialiste de la vente en ligne, 
installée sur la commune. Cette solution 
permet aux commerçants de bénéficier d’une 
visibilité dédiée et d’un accompagnement 
personnalisé pour ouvrir leur boutique en 
ligne hébergée sur le site de CDISCOUNT afin 
de poursuivre leurs activités. Ce dispositif 
partenarial a été présenté aux commerçants 
locaux par les représentants de la société.

Durant ces périodes de confinement, 
les services municipaux ont continué 
à fonctionner : accueil des enfants des 
professionnels de santé au printemps, mise 
en place du dispositif 2S2C, pôle d’activités 
déclinées sur les thématiques Culturelles, 
Citoyennes, Sportives et Santé destiné aux 
élèves des écoles élémentaires, confection 
de repas par la cuisine municipale et 
portage à domicile, aide à domicile, mise 
à disposition de moyens logistiques aux 
EHPAD, ramassage exceptionnel de déchets 
verts en porte à porte, télétravail pour les 
agents dont les missions l’ont permis, accès 
aux services municipaux sur rendez-vous…

SENIORSSENIORS
LA VIE DANS LES RPALA VIE DANS LES RPA
Conscients des effets de cette crise sanitaire 
sur nos aînés, depuis le mois de Septembre, 
nous avons pu remettre en place des 
activités proposées aux résidents dans le 
strict respect des mesures barrières et des 
protocoles indispensables. 
Ainsi les ateliers théâtre remplis de gaieté 
et de dynamisme, les séances de gym douce 
indispensables au maintien de l’autonomie 
et de la mobilité, et des jeux de stimulation 
cognitive, ont permis de redynamiser le 
quotidien et de faire revivre la convivialité et 
la bonne humeur dans nos résidences.

CULTURECULTURE
MÉLI MÉLO A FÊTÉ SES 20 ANSMÉLI MÉLO A FÊTÉ SES 20 ANS
15 compagnies régionales, nationales 
et internationales, avec plus de 57 
représentations, sur 9 communes 
participantes, voici le programme qui 
fait le succès de Méli Mélo, le festival de 
marionnettes et de formes animées. 
Cette année, Méli Mélo a fêté ses 20 ans. 
L’inauguration du festival a eu lieu le lundi 3 
février à la Halle polyvalente du Bouzet.
Représentations en salle, sur le marché 
dominical, cinéma, expositions, ateliers,…
Méli Mélo nous permet de découvrir 
des univers singuliers et des techniques 
différentes (marionnettes à mains ou sur 
table, du théâtre d’objets, d’ombre, ou de 
papier…).
Ce festival a rassemblé pas moins de 5 000 
spectateurs.
Des « Drôles de mains » ont également 
investi l’espace public sur la durée du festival. 
« Drôles de mains » réalisées par les centres 
de loisirs de la commune
Les accueils périscolaires ont également 
participé à un concours d’affiches autour des 
20 ans du festival.

TANDEM 2.0TANDEM 2.0
Alors que les troupes et les comédiens 
professionnels et amateurs de Tandem 
Théâtre étaient prêts à brûler les planches, 
le deuxième confinement a brisé net tous les 
espoirs de retour dans les salles de spectacle. 
Mais l’équipe du festival n’a pas baissé les 
bras et a convié son public à participer à une 
édition inédite, celle de Tandem 2.0 : pour 
assurer la continuité d’une offre culturelle, 
pour garder le lien avec le public du festival 
et pour afficher notre soutien aux Cies pros et 
amateurs. L’équipe du festival a proposé du 
8 au 22 novembre, une série de publications 
sur la page Facebook de la saison culturelle 
Canéjan/Cestas : des captations de spectacles 
professionnels et amateurs et des retours sur 
des expériences menées sur les précédentes 
éditions du festival, un projet de lecture 
téléphonique « Tandem, moi l’oreille »,  
portés par les comédiens amateurs, 
partenaires emblématiques du festival, sont 
venus enrichir cette offre numérique.
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Bien vivre ensemble à Cestas
MÉDIATHÈQUEMÉDIATHÈQUE

Préparation des commandes Clic et Collecte

L’année 2020 avait bien commencé à la 
médiathèque, Nuit de la lecture en janvier 
avec notamment l’organisation d’une Murder 
Party ayant rencontré un vif succès et en 
février rencontre avec l’auteure de polar 
Sandrine Collette. Mais le 16 mars est arrivé : 
confinement… Une expérience inattendue 
et inédite pour tous et notamment pour un 
établissement de lecture publique. 

Comment conserver un lien avec les 
usagers pendant cette période ? Très vite 
s’est imposée l’idée d’une newsletter 
hebdomadaire, porte ouverte sur de 
nombreuses propositions culturelles pour 
petits et grands. La « lorgnette du confiné » 
était née ! 9 lorgnettes et 10 semaines de 
confinement plus tard, entrée en piste du 
« Biblio drive » qui permettra au plus grand 
nombre de renouer avec la médiathèque. 

À partir du 7 juillet, réouverture de la 
médiathèque au public dans les meilleures 
conditions possibles et immense plaisir de 
retrouver les lecteurs. En septembre, « les 
affaires reprennent » en collaboration avec 
le cinéma Rex, grande soirée autour du BD-
concert « la saga de Grimr », 150 personnes 
ravies de se retrouver (sous conditions 
sanitaires) autour d’une offre culturelle de 
qualité. 29 octobre, comme un petit air de 
déjà-vu, confinement acte 2. La lorgnette fait 
son grand retour et le « Biblio drive » devient 
le « clic et collecte », changement de nom 
mais toujours le même objectif, maintenir un 
lien avec les usagers. 

À partir du 1er décembre, réouverture au 
public et maintien en parallèle du « clic et 
collecte », nouveau service mis en place par 
contrainte mais qui semble également avoir 
trouvé son public. Mais 2020, ce n’est pas 
que la COVID, la médiathèque est désormais 
sur les réseaux sociaux. Des clins d’œil, des 
coups de cœur, des surprises... sur le compte 
Instagram #mediathequedecestas 

SÉCURITÉSÉCURITÉ
LA PARTICIPATION CITOYENNELA PARTICIPATION CITOYENNE
Le dispositif Participation citoyenne a pris 
de l’ampleur durant l’année 2020. De plus 
en plus de quartiers adhèrent au principe 
de la participation citoyenne. Ce dispositif a 
pour but de lutter contre les cambriolages, 
les vols ou les escroqueries. Un référent par 
groupe a pour charge de faire remonter à la 
gendarmerie, les faits anormaux constatés 
sans intervenir eux-mêmes. Ils constituent 
les maillons d’une chaîne d’alerte visant au 
mieux-vivre de la population. En novembre 
2020, une réunion de coordination a réuni 
35 référents des différents quartiers.

PROJET DE VIDÉOPROTECTIONPROJET DE VIDÉOPROTECTION
Ce projet de vidéoprotection a été étudié 
et validé en liaison avec les services de la 
Préfecture et de la Gendarmerie durant 
l’année 2020. Les travaux d’installation et de 
mise en service sont prévus pour être réalisés 
sur le 1er semestre 2021. Le système déployé 
couvrira 6 points fixes sur la commune et 
comprendra une 7e caméra mobile activable 
en fonction des événements.
Le système prévu, strictement encadré par 
la loi, vise à la fois l’efficacité en matière 
de sécurisation des points névralgiques 
de notre commune et la protection des 
libertés individuelles notamment en termes 
de protection de l’accès et de stockage des 
données. La vidéo protection est un outil 
qui s’inscrit dans une politique globale 
de tranquillité publique afin de préserver 
la qualité de vie. Elle vient apporter des 
moyens supplémentaires de dissuasion 
mais aussi d’assistance à la résolution des 
incivilités et des atteintes à la sécurité des 
personnes et des biens. Ce dispositif vient en 
complément des autres moyens de maintien 
de la sécurité.

JEUNESSE JEUNESSE 
L’ÉTÉ DES ANIMATEURS L’ÉTÉ DES ANIMATEURS 
Après le confinement, les animateurs 
municipaux avaient à cœur de rivaliser 
d’imagination pour proposer aux jeunes 
cestadais de belles vacances d’été. 
Pour les plus jeunes comme pour le public 
ado, les activités se sont déroulées en 

exploitant tous les sites favorables ; les 
salles communales comme les espaces en 
plein air (Écoles, complexe sportif, salle des 
Sources, environnement forestier). Une 
sortie hebdomadaire à la plage permettait 
à tous de retrouver les plaisirs des activités 
aquatiques traditionnellement offertes l’été. 

Contraints par un protocole sanitaire les 
invitant à « respecter les gestes barrières », et 
limiter les groupes, les équipes ont su proposer 
de nouvelles activités en partenariat avec des 
prestataires professionnels : laser game en 
extérieur, initiation DJ, théâtre d’impro; de 
nouvelles expériences déjà plébiscitées pour 
les prochaines périodes de vacances. 
Ces adaptations ont été loin de dérouter 
les enfants et les ados, qui retrouvaient le 
partage des expériences et la convivialité de 
groupe dont ils ne pouvaient plus profiter en 
période de confinement y compris durant les 
deux séjours organisés en juillet et en août 
pour le public ado et les 6/12 ans. 

Ciné de plein air le 24/07

ÉCONOMIE-EMPLOI : ÉCONOMIE-EMPLOI : 
La zone d’activités de Jarry, portée par 
la communauté de communes, est 
entièrement occupée avec récemment 
l’ouverture du beau bâtiment d’Agri 33 et 
l’installation de JouéClub dans les 26 000 
m² du dernier bâtiment. Dans cette période 
difficile, à côté du relationnel permanent 
avec nos entreprises les plus importantes, un 
appui aux commerçants, artisans et petites 
entreprises a été réalisé dans le cadre de la 
communauté de communes avec la région 
Nouvelle Aquitaine en lien avec la Chambre 
des Métiers, par notre responsable de la 
pépinière d’entreprises et le Président du 
Club des Entreprises.
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Tribune des élus de l’opposition

Pour joindre vos élus

Le budget 2020

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 2020Les principaux investissements du budget 2020
Voirie : Voirie : 
-  Opération de revêtement de 

trottoirs Cestas - Bourg (Chemin du 
Tronqueyra, Avenue de la Chênaie...), 
Bois du Chevreuil (2e tranche), 
Chantebois (3e tranche), Avenue du 
19 mars 1962, Beauséjour (3e tranche),

-  Réalisation du parking des 
Bénédictines à Gazinet,

-  Aménagement d’un arrêt de bus au 
collège Cantelande - Salvador Allende,

-  Campagne annuelle de couches de 
roulement, 

-  Aménagement de la 2e tranche de la 
piste cyclable sur la RD1010 (Clairière 
aux Chevaux/Bois du Chevreuil)

Assainissement : Assainissement : 
-  Renouvellement du collecteur 

d’assainissement - Avenue de 
Pierroton – 1er tranche

-  Renouvellement du collecteur 
d’assainissement - Avenue de 
Toquetoucau – 3e tranche 

Scolaire/Education :Scolaire/Education :
-  Réfection de la cour - Maternelle du 

Bourg,
-  Peintures et mise en place d’un faux 

plafond dans plusieurs classes, le 
couloir et d’une salle d’évolution à 
l’élémentaire Maguiche.

-  Réfection de meubles bas, 
remplacement du plan de travail, 
remplacement de l’évier et de la 
robinetterie dans 4 classes à la 
maternelle Maguiche,

-  Remplacement de la chaudière et amé-
lioration de la régulation du chauffage 
du groupe scolaire de Maguiche et 
remplacement partiel du réseau de  
chauffage et extension de celui-ci,

-  Remplacement de l’ensemble des 
éclairages lors des travaux dans les 
classes, couloirs et salles des écoles 
par des pavés LED

Logement :Logement :
-  Réfection complète d’appartements 

(sol, peinture, électricité, sanitaire...) 
à la RPA du Bourg et à la RPA de 
Gazinet

-  Remplacement de l’ensemble des 
menuiseries y compris les portes 
d’entrée dans 5 appartements à la 
résidence Les Noisetiers

-  Pose d’un filer anti-pigeon au préau 
de l’école élémentaire du Parc

Services Municipaux :Services Municipaux :
-  Travaux au Centre Technique Muni-

cipal : 1re Phase du remplacement de 
la toiture, 

-  Travaux pour le service manifestation 
(maçonnerie, électricité, plâtrerie, 
sol, peinture, faux-plafond, 
plomberie...)

-  Phase administrative pour la 
construction du futur bâtiment 
du service transport et pour la 2e 
tranche de réfection de la toiture de 
l’Hôtel de ville,

Locaux associatifs et économiques :Locaux associatifs et économiques :
-  Travaux d’aménagement des 

bâtiments locatifs de Marticot
-  Réalisation de différents meubles 

bois pour les associations salle des 
Sources 

Sport : Sport : 
-  Construction des vestiaires pour 

les agents du complexe sportif du  
Bouzet

8,15%
3,22%

1,67%

7,44%

39,07%

16,89%

23,55%

■ Impôt des ménages (23,55%)

■  Taxe professionnelle (16,89%)

■ Divers dont cessions (39,07%)

■ Diverses subventions (7,44%)

■ Emprunts (1,67%)

■ Produit des services (8,15%)

■ Dotations de l’Etat (3,22%)

LES RECETTES : 44 818 950 €

8,16%

17,02%

1,85%0,13%

25,68%

21,45%

LES DÉPENSES : 44 818 950 €

■ Scolaire (25,68%)

■  Voirie - Environnement (18,22%)

■  Sport, Associations, Culture 
(21,45%)

■ Economie, Emploi (17,02%)

■  Solidarité, Action sociale, 
Famille (7,48%)

■ Logement (8,16%)

■ Relations Internationales (0,13%)

■ Sécurité (1,85%)

• Élus de la liste « DEMAIN CESTAS » :

Cet encart est vraiment trop petit pour que 
nous puissions écrire tout ce que nous avons 
fait depuis mars 2020 et tout ce que nous 
allons faire tout au long de ce mandat.
Alors nous allons remercier sincèrement nos 
électeurs d’avoir voté pour nous et dire que 
nous sommes fiers d’être 4 pour travailler au 
sein du Conseil Municipal pour l’ensemble des 
Cestadais, la défense de nos valeurs, le respect 
des règles démocratiques et nos idées.
Nous nous attachons à promouvoir 
notamment la démocratie participative, 
l’égalité des chances, la parité Femmes/
Hommes, le respect du code de l’urbanisme, 
la sécurité, les solutions de mobilité, le 
respect des personnes à mobilité réduite, la 
transition écologique, le tissu associatif, le 
commerce et l’artisanat de notre ville.
Nous vous invitons à rejoindre notre 
association DEMAIN CESTAS et à partager 

le verre de l’amitié le mercredi 27 janvier 
2021 à 20h à la Halle du Centre Culturel (en 
fonction des règles sanitaires).

Suivez-nous sur Facebook : Demain Cestas
Suivez-nous sur internet : demaincestas.com

• Frédéric ZGAINSKI 
Tél : 06 14 88 31 77
Email : frederic.zgainski@mairie-cestas.fr 

• Marie-Alice MOREIRA 
Tél : 06 65 60 09 50
Email : mariealice.moreira@mairie-cestas.fr

• Michel BAUCHU 
Tél : 06 07 62 25 85
Email : michel.bauchu@mairie-cestas.fr

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

• Élus socialistes et républicains :

Pierre MERCIER
pierre.mercier@mairie-cestas.fr

• Élus communistes et républicains

Pierre PUJO
pierre.pujo@mairie-cestas.fr

FONCTIONNEMENT 
ET INVESTISSEMENT

7,48%

18,22%

Jeux de cour à la maternelle du Bourg
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