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Education : 
   un chantier prioritaire !

 dossier   

Des écoles, des actions, des projets...



Toute une vie à Cenon...
// Mariages, félicitations à...
8/06 : tristan BeLLeoeiL & marie GuiLLo ; 
Jocelyn Landie & Leïla Bessaoud / 15/06 : 
abdelkader aKiK & samia Badri / 22/06 : michal 
PaWLuKieWiCZ & Kim de LumLey Woodyear / 
24/06 : abdou Khadre saLL & thiaba Faye / 29/06 : 
stéphane BatBedat & Cynthia GarriGue ; mourad 
BouFKir & imane BouaJaJ ; Julien maiLLard & 
aurore Peyssonnerie ; thomas uZan & Violaine  
GaBiLLard / 6/07 : mickaël CLÉment & aurore 
mas ; mickaël da siLVa & magali anGeBauLt ; 
nelson nunes esteVes & marina desComPs / 
13/07 : anthony Poirier & aurore tardy / 27/07 : 
mohammed BouhaFss & meriem hadJ BeLKhir; 
martial soLis & Laetitia CamPaGne / 03/08 : 

Si vous souhaitez annoncer la naissance de votre bébé cenonnais dans TEMPO, contactez-nous : tempoettexto@
ville-cenon.fr / Mariage, décès : une autorisation à la publication dans le magazine municipal devra être préalablement 
signée auprès des agents du service état civil. Rens: accueil de l’Hôtel de ville, service état civil, 05 57 80 70 00.

Jérémy Fetisoi & elsa Bonin / 14/08 : Cédric 
domeCe & Jenny GaGnet / 17/08 : indrayush de 
& adeline Jondot ; ignace Kamdoum & thérèse 
WoBiWo mBounGanG ; mohcine messoudi 
& nesrine neFaa / 31/08 : Jonathan hodina & 
Laëtitia Coumar

// Naissances, bienvenue à...
22/04 : savannah ChaKirinadine / 24/04 : malo 
maraQue / 26/04 : Lionel henry / 9/05 : Jeanne 
tron-LoZai / 26/05 : nathanaël aLLouChe /  
16/06 : antonin thyBŒuF / 18/06 : naël Charon 

Une ribambelle de jeux, des stands d’infos, une bourse aux vélos, 
des gourmandises et de bons plats, de la musique !!!! Magnifique inauguration de la 
place François Mitterrand, entièrement rénovée, lors des journées « Fêtons Palmer » 
les 21 et 22 juin. Associations, mairie, bailleurs et bénévoles ont réussi la prouesse 
de mixer les générations et talents dans un beau moment festif et citoyen. Bravo !

Soirée en plein air, la Fête du Cypressat a de nouveau 
séduit un public d’ami·e·s et de familles qui apprécient cet écrin vert, l’ambiance 
guinguette et les crus proposés par la Connétablie de Guyenne. Grand succès 
aussi pour les animations historico-poético-artistiques concoctées par le service 
Documentation Archives de la ville et Les Amis du patrimoine cenonnais : chasse au 
trésor, balade contée, fresque collective… 

La nouvelle place du quartier Pont Rouge, porte désormais 
le nom de Pierre Garmendia. Le 25 mai, dans une ambiance ensoleillée, hommage  
a été rendu au Député de la Gironde, Maire adjoint de Cenon puis Maire de Floirac, 
figure emblématique de la rive Droite, en présence de sa famille et de nombreux·ses 
élu·e·s. Des arbres, des végétaux, des bancs… Une oasis de verdure pour une pause 
entre commerces, train, tram, bus et… V3

Le 19 juin, le Maire, les Présidents de Logévie, de la CARSAT Aquitaine  
et le Conseiller Départemental du Canton de Lormont ont inauguré la nouvelle 
résidence autonomie de la rue Camille Pelletan. 90 seniors vivent déjà dans cette 
résidence moderne et confortable, gérée par le CCAS : 4 niveaux de logements, 
salons et terrasse collective à chaque étage, restaurant, salle d’animation, parking 
en sous-sol…

/ 24/06 : arthur Veysset ConiL / 24/06 : 
imran GhoZLane / 27/06 : rose Camara 
/ 28/06 : Lily-rose BayaZeed aLsaLeh-
aLaBed / 2/07 : minsobe Gabriel Leni / 
11/07 : solène Goyer FortiGua torres / 
16/07 : temuge LKhamsuren

// Bienvenue 
aux nouveaux Cenonnais...

188 personnes se sont installées à Cenon 

entre mars et août 2019  (soit 118 foyers)

 de vidéo sur cenon.fr/decouvrir-cenon

 de reportage sur cenon.fr/le-blog  de reportage sur cenon.fr/le-blog

https://www.cenon.fr/le-blog/fete-du-cypressat-2019-des-jeux-et-de-la-joie
https://www.cenon.fr/le-blog/22-juin-fetons-palmer-sur-la-place-du-marche-renovee
https://www.cenon.fr/decouvrir-cenon/vos-medias/videos/cenon-a-sa-place-pierre-garmendia


Où trouver TEMPO ? (Magazine trimestriel de la Ville de Cenon)
Normalement dans votre boîte aux lettres tous les 3 ou 4 mois… S’il n’y est pas avertissez-nous : 05 57 80 70 30 ou sur tempoettexto@ville-cenon.fr. 
Vous le trouverez également dans un service public ou un commerce près de chez vous. 
Vous pouvez également lire TEMPO en version numérique sur le site Internet cenon.fr.

Cenon attire : des habitants, des familles 
s’installent… L’accueil scolaire et extrascolaire 
doit s’adapter. Pour orienter notre gestion et 
nos choix stratégiques, nous avons lancé une 
étude prospective. Il s’agit de nous doter d’un 
schéma directeur scolaire et extrascolaire 
pour les années à venir.  
Cette étude concerne l’avenir, mais d’ores et 
déjà, la commune investit pour construire une 
nouvelle école (maternelle Gambetta dans le 
bas Cenon), entretenir les locaux scolaires et 
réaliser le dédoublement des classes de Cour 
Elémentaire 1 décidé par l’Etat : le dossier de 
ce numéro de TEMPO vous en dit plus.

En cette rentrée 2019, je suis heureux  
de partager avec vous les anniversaires de  
3 initiatives précieuses pour la vie locale qui 
fêtent leurs 20 ans cette année : Les Amis du 
patrimoine cenonnais, le Panier des 4 saisons, 

la Ludothèque (qui s’allie avec la médiathèque). Je félicite aussi les sportives et 
sportifs cenonnais·e·s qui performent. Je remercie les associations qui mobilisent et 
entretiennent le lien social. Et les artistes… Les artistes de scène, mais aussi ceux 
de l’entrepreneuriat et des métiers qui font vibrer et rayonner Cenon.

Enfin, je veux rendre hommage à un grand homme : Philippe Madrelle qui, en tant 
que Président du Conseil départemental de la Gironde, aura été pour la ville de 
Cenon un partenaire essentiel dans de nombreux domaines. Son humanité, son 
écoute et sa volonté de ne laisser personne au bord du chemin auront marqué 
celles et ceux qui ont croisé sa route.

Le Maire de Cenon
Vice-Président de Bordeaux Métropole

La forte attractivité de la métropole 
bordelaise profite aussi à Cenon… 
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M. le Maire, lors de la remise 
des dictionnaires aux élèves 
quittant le CM2 pour le collège

>  Prochain parution de TEMPO : janvier 2020 
et toujours des annonces, des infos pratiques,  
des reportages multimédias et des vidéos sur cenon.fr 
sur facebook, youtube et instagram

https://www.cenon.fr/le-blog/22-juin-fetons-palmer-sur-la-place-du-marche-renovee
https://www.cenon.fr/


Que de travail, que de réunions, que d’entrevues, que 
d’expositions jalonnent les 20 ans de l’Association du 
patrimoine cenonnais. Si 20 ans est l’âge des premiers 
pas dans le monde adulte, il est pour une association 
non pas son apogée, mais un nouveau départ vers des 
engagements en bravant les incertitudes et le risque du 
vieillissement de ses membres. 

Il faut sauver l’église Saint Romain
D’abord intitulée « Les amis de Saint Romain et du 
patrimoine cenonnais » l’association est née, en octobre 
1999, de la volonté de quelques habitants, et du premier 
président F. Dubourg, soutenue par la municipalité, de 
sauver l’église Saint Romain de son délabrement dû à 
l’humidité et au salpêtre rongeant les murs. 

Dès l’origine du projet, les membres de l’association 
jouent un rôle de conseillers. Leurs recherches 

entreprises sur l’histoire du lieu (dont les premières 
traces remontent au XIIe siècle) ont permis  

de réaliser une restauration à l’identique  
(NDLR : Note de la rédaction). 

Blanche pierre 
et polychromies intérieures
La restauration à l’identique des peintures murales 
devenait primordiale. La dernière réfection par Gustave 
Alaux datait de 1864. Le premier souci de l’association 
a été de suivre la restauration complète et minutieuse 
(sous la supervision des architectes successifs 
messieurs Penneron et Montarnier), engagée par la 
municipalité à hauteur de 880 000 euros (+ 120 000 
euros d’aménagement des abords)

De 2002 à 2004, les travaux  portent sur l’extérieur 
de l’édifice. Puis jusqu’à 2007, à l’intérieur, les décors 

peints au XIXe siècle sont remis à neuf.  
Après ravalement et réfection des voûtes, 

assainissement des murs, les ateliers Dufont peuvent 
alors nettoyer, restaurer et retrouver les couleurs  

et motifs d’origine des peintures. 
(NDLR)

Les 20 ans des 
« Amis du patrimoine cenonnais » 

Jeunes amis d’un patrimoine ancien
* * * 

A l’occasion des 20 ans de l’association « Les Amis du patrimoine cenonnais », 
c’est l’un de ses membres, Gilbert Perrez, rédacteur de chroniques historiques dans plusieurs 

médias locaux (dont TEMPO), qui en relate les hauts faits.

Le clocher de l’église Saint Romain 
surplombant le vieux cimetière et 

au-delà, l’agglomération bordelaise

Pour entendre le son de l’instrument, rendez-vous le 17 novembre 
pour le concert jazz « Orgues et saxos »

L’intérieur de l’église Saint Romain habillé d’un foisonnement de motifs et de couleurs

partageons nos mémoires



Mission accomplie et récompensée ! 
Sous la présidence de François Joinville, l’association diffuse des guides, cartes 
postales et organise des collectes contribuant modestement au financement. Le 
16 septembre 2007, le maire de l’époque, Alain David, remettait, avant la messe 
dominicale, les clés de l’église à Monseigneur l’évêque Jacques Blanquart. 
L’envolée des trois cloches, ayant bénéficié d’une cure de jouvence par brossage, 
mit fin à la cérémonie. 

Etape symboliquement forte de cette restauration, le retour des cloches  
s’est déroulé le 30 janvier 2007, avec la réinstallation de Marie Camille  

et ses « sœurs » Hyppolite Henriette (389 kg) et Marie Ferdinand (232 kg), 
rénovées aux ateliers spécialisés Baudet, en Maine et Loire.

L’association a financé l’achat d’une nouvelle horloge qui a retrouvé  
son emplacement d’origine, dans « l’oculus » de la façade de l’église. 

(NDLR) 

Le 13 janvier 2010, la rénovation de l’église Saint Romain est récompensée par 
le prix départemental des « Rubans du patrimoine ». Ce concours national 
distingue les villes ayant conduit avec succès des opérations de réhabilitation de 
leur patrimoine bâti.

Les Amis au chevet de l’orgue
Mais l’orgue de 360 tuyaux, un Wenner de la fin du XIXème siècle, avait depuis 
longtemps rendu son dernier souffle. Le projet de le rénover incomba entièrement 
à l’association qui trouva, non sans mal, un facteur d’orgue. Grâce aux dons, 
subventions, cotisations et aux bénéfices de la vente du livre (de Gilbert Perrez) 
sur l’histoire de Cenon, l’association put financer la totalité des 30 000 euros 
nécessaires à sa rénovation. 

Expo, conférences et balades  
pour (re)découvrir Cenon 
La mise en valeur de ce joyau du patrimoine cenonnais n’a pas été la seule initiative 
de l’association. Avec l’aide de membres actifs, en collaboration avec le service 
Documentation-Archives de la mairie, elle a organisé de nombreuses conférences 
(comme en 2015, la mémorable conférence sur l’annexion d’une grande partie 
de Cenon par Bordeaux en 1865), des expositions (sur la Vieille Cure…), des 
promenades urbaines (voir encadré), des visites, des concerts, etc. Les membres 
actifs de l’association devenue « Les Amis du patrimoine cenonnais », sous l’égide 
du président Robert Bié, ont toujours comme objectif de préserver, conserver, faire 
connaître le patrimoine historique naturel, culturel de la ville de Cenon.

Pour fêter ses 20 ans, l’association organise un événement musical jazz 
« Orgues et saxos » à l’église Saint Romain, le dimanche 17 Novembre à 15h. 
Contact : Robert Bié Tél : 05 56 32 90 06

Depuis 10 ans, lors des Journées Européennes du 
Patrimoine, l’association, invite à redécouvrir Cenon en 
se promenant en mode thématique : « Cenon de bas en haut »,  
« Au pied de la Colline », « Autrefois les vignes », « Retour aux 
sources », « Entre patrimoine naturel et espaces aménagés », 
« Empreintes du passé, reflets du présent », « Du haut des 
collines »… Sept promenades urbaines reliant des spots 
historico-spécifiques, ont été conçues, expérimentées et 
cartographiées par les Amis du patrimoine cenonnais. 
Le temps d’une balade seul, en famille, entre ami·e·s ou 
avec l’association, la ville se révèle et dévoile ses quartiers 
et trésors cachés.

Les sept dépliants (cartographies et informations) 
sont à votre disposition sur cenon.fr /decouvrir cenon/
histoire-et-patrimoine/balades-entre-patrimoine-et-
paysages.

A lire et à télécharger également : 
• deux dépliants  thématiques  (l’un sur  l’histoire de  l’église 
Saint Romain et sa rénovation, l’autre sur le parc du 
Cypressat ) 
• le  livret  «  de  Cénon-la-Bastide  à  Cenon  /  histoire  d’un 
quartier convoité »

Au fil de ses rues, passages, parcs, bâtiments, Cenon se raconte…

Monsieur et Madame Bié testent et proposent des promenades urbaines 
thématiques pour découvrir Cenon côté patrimoine

Inauguration de l’exposition «Plaques de rue de Cenon... toute une histoire », 
lors des Journées du Patrimoine 2012, au château Palmer.

Gilbert Perrez en séance de dédicaces de son dernier ouvrage : 
« Les cahiers cenonnais : Histoire(s) d’en parler » 

publié par l’association « Les Amis du patrimoine cenonnais »

 d’Histoire sur cenon.fr/decouvrir-cenon
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https://www.cenon.fr/decouvrir-cenon/histoire-et-patrimoine/balades-entre-patrimoine-et-paysages


échos et actus...

Pendant les temps d’activités pédagogiques (taP), les Ce2 - Cm1 - Cm2 de l’école 
Jules Guesde, se sont filmés et interviewés : « dis, que deviendras-tu ? » dans 30 ans ?

A Cenon, la semaine scolaire se déroule toujours sur quatre jours 
et demi. Après les enseignements en classe, les élèves rejoignent, 
gratuitement et sur la base du volontariat, des Temps d’Activités 
Pédagogiques (TAP) concoctés par l’équipe d’animation des 
Francas de la Gironde. Afin d’offrir une palette de propositions la 
plus large possible, des intervenants extérieurs animent certains 
ateliers.

Film d’animation, fiction, 
documentaire…  
des réalisatrices touche-à-tout
Lara et Maud Jaskula, réalisatrices jumelles à la tête de 
l’association « Les Embobinés », n’en sont pas à leur première 
incursion en terre cenonnaise : « Précédemment, les Francas 
nous avaient sollicitées pour notre spécialisation en stop-motion 
(technique d’animation image par image). Avec les enfants, nous 
avions réalisé « le Petit Chaperon rouge au cirque », film mêlant 
images réelles à différentes techniques d’animation, et « clipé » 
la chanson de Stromae « Carmen ». Cette fois, c’est nous qui 
avons proposé un documentaire mettant en parallèle : les rêves 

d’avenir des enfants et les souvenirs de résidents d’EHPAD. »

« 100 000 expressions & 
dialogues »,  un dispositif 
national
Récolter la parole des écoliers a tout de suite séduit les Francas 
de la Gironde qui y ont vu l’opportunité d’alimenter le projet  
« 100 000 expressions & dialogues » lancé par la Fédération au 
niveau national. Partout en France, enfants et adolescent·e·s ont 
été convié·e·s à s’exprimer sur leur quotidien, le monde dans 
lequel elles et ils évoluent. Une commission nationale rassemblant 
chercheurs, institutions, acteurs de l’éducation, a pour mission 
d’analyser les réflexions glanées, et d’établir un rapport listant les 
besoins éducatifs, sociaux et culturels des jeunes. 

Un double apprentissage :  
à la vidéo, à l’expression orale
« Lors des TAP, chaque enfant a été initié à la réalisation afin 
d’apprendre à utiliser la caméra, faire la mise au point, le cadre, vérifier 
le son, etc. », expliquent Lara et Maud Jaskula. « Quatre questions 
ont servi de base commune aux interviews : quel métier je souhaiterai 
exercer, où vivrai-je, à quoi ressemblera le monde, quelle invention 
je rêverai voir exister ? Puis, la parole a circulé. Certains thèmes 
comme la pollution, l’environnement, « te tarde-t-il d’être adulte ? » 
sont apparus spontanément. Les échanges ont été si riches, que 
nous avons plus de cinq heures d’interviews mises en boîte… »  
Ramené à une durée de 19 mn 10, « Dis, que deviendras-tu » 
s’apprécie en ligne : 
https://www.youtube.com/watch?v=beAu_y_xb9Q

+ de TAP en page 12, 24 et sur le blog de la ville

« Dans 30 ans, j’imagine 
le monde avec beaucoup 

de technologie. Y aurait 
plus d’ordinateurs, 

ça serait directement 
des hologrammes » 

(extrait du film)  

« 100 000 expressions & dialogues » 
des élèves révèlent leurs rêves en vidéo  

Fin de projection joyeuse du film « Dis, que deviendras-tu ?» à Jules Guesde élémentaire

 de reportage sur cenon.fr/le-blog

https://www.cenon.fr/le-blog/100-000-expressions-dis-que-deviendras-tu


des parents qui plongent avec délice dans la littérature jeunesse 
pour ensuite en partager le bonheur avec leur(s) enfant(s)… C’est le 
principe de l’action « des livres à soi », déployée cette année sur toute 
la rive droite. maman, référente, bibliothécaire  nous en parlent…

des livres à soi
Au bonheur des livres partagés 
entre parents et enfants

C’est un projet magnifique...
« Je m’appelle Lallia et j’habite ici à la Saraillère. C’est au centre 
La Colline qu’on m’a parlé du projet avec les livres. Et moi j’ai dit 
tranquillement, c’est bon… Je me suis engagée pour moi et pour les 
petits. Comme ça je peux raconter des histoires le soir à mes trois 
enfants.
Venir à l’atelier m’a apporté beaucoup de choses. Maintenant, je peux 
raconter une histoire, même d’après un livre sans texte, rien qu’avec 
des images… J’ai vu un changement dans la relation avec les enfants. 
Quand je vais rendre des livres et que j’en ramène de nouveaux, mes 
enfants, dès qu’ils rentrent de l’école, avant de se laver les mains, 
avant de manger, ils demandent : « Alors maman t’as ramené quoi 
comme livres ? » 
Les professionnelles, quand on hésite, nous explique le livre, c’est 
vraiment bien… J’en parle autour de moi, avec d’autres mamans… 
Avec les chèques-livres, je peux acheter des livres que mes enfants ont 
trop aimés, je peux leur en offrir un à chacun ! »

Le livre est un objet de partage 
qui invite à une autre relation 
avec les familles
Alexandra, référente prévention et Margaux, assistante sociale, à la 
Maison Départementale de la Solidarité et de l’Insertion (MDSI) de 
Cenon attestent : « Nous sommes quatre professionnelles à assurer 
des mesures éducatives au sein de familles et nous utilisons les 
livres comme supports de la relation éducative. Ils permettent aussi 
de contrebalancer la prédominance des écrans et de montrer qu’il 
existe d’autres moyens de créer une relation ludique et de proximité 
entre parents et enfants. C’est pourquoi « Des livres à soi » s’inscrit 
complètement dans notre travail social et prend tout son sens 
professionnellement. Le livre est un objet de partage qui invite à une 
autre relation avec les familles que nous accompagnons. »

Plus qu’un travail  
de bibliothécaire,  
c’est un partage…
Florence et Isabelle, bibliothécaires à la médiathèque Jacques Rivière :  
« Avec Sophie du centre social et culturel La Colline, nous sommes 
allées à Paris, en septembre 2018, rencontrer des professionnel·le·s déjà 
impliqué·e·s dans l’action « Des Livres à soi » et nous former. Puis, ici,  
avec le GIP-GPV*, nous avons mobilisé des  partenaires locaux (écoles, 
MDSI, centre social…) qui ont contacté des familles et les ont guidées 
vers des ateliers thématiques. Une des découvertes faites grâce à cette 
action : les livres sans texte. Les parents non francophones improvisent 
des histoires à partir des illustrations. Les enfants qui ne savent pas lire, 

entrent très facilement dans les histoires, sans aide… C’est une très 
bonne entrée dans le monde de la lecture… »

Portée par l’association organisatrice du Salon du livre jeunesse 
de Montreuil, « Des livres à soi » est soutenue par le Ministère 
de la Culture (DRAC). Pour prévenir l’illettrisme des enfants, 
l’action « forme » les parents, en leur donnant, quelle que soit leur  
« compétence lecture », la confiance et les moyens pour s’approprier 
et partager les livres de jeunesse avec leurs enfants. Ils peuvent alors 
constituer une bibliothèque familiale, grâce à une série de propositions 
interactives : ateliers de formation, visite d’une bibliothèque, d’une 
librairie, du salon littéraire de Montussan et remise de chèques-livres…

*GIP-GPV : Groupement d’intérêt public du Grand Projet des Villes (Bassens, Cenon, 
Floirac, Lormont)
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échos et actus...

Atelier lecture au centre social La Colline, partagé par Lila (à gauche) et Lallia (à droite)

Des livres sans texte, pour raconter avec ses propres mots l’histoire illustrée



Le bio-climatique 
modèle le collège 
Jean Jaurès 
Le collège Jean Jaurès accueille près de 
600 élèves. Identifié collège de Réseau 
de Réussite Scolaire (R.R.S.), il bénéficie 
d’un taux d’encadrement supérieur, 
comporte une SEGPA* et une ULIS* et 
offre une multitude de compléments 
éducatifs à ses élèves, enrichissant leur 
parcours scolaire (http://clgjaurescenon.
ac-bordeaux.fr/). 

Son bâti nécessite aujourd’hui une rénovation 
globale afin d’intégrer les normes en vigueur 
en matière de pédagogie, les normes 
acoustiques, thermiques et d’accessibilité 
handicap. La restructuration porte sur :  
• Sa remise à niveau : surface et organisation 
fonctionnelle
• L’amélioration  des  ses  performances  : 
énergie, qualité d’usage, qualité de l’air, 
consommation d’eau, exploitation.
• Ses capacités d’évolution afin de répondre 
à des besoins complémentaires.

Financé par le Conseil départemental de la 
Gironde, dans le cadre du plan collèges, 
le chantier durera 2,5 ans. Il sera mené en 
maintenant les cours et le fonctionnement du 
collège et en y associant étroitement élèves 
et personnels : visite de chantier mensuelle 
pour élèves, équipes pédagogiques et 
parents d’élèves, propositions de stages sur 
l’opération pour mise en pratique, animations 
d’ateliers avec l’équipe pédagogique…

Sûr que ce grand chantier inspirera 
l’équipe de jeunes cinéastes maison, 
JJ Production… dont les vidéos sont à 
découvrir sur la chaîne JJ Prod-You-Tube

* SEGPA : section d’enseignement général et profes-
sionnel adapté / ULIS : unité localisée pour l’inclusion 
scolaire

Dominique Gauthard, directrice de l’école maternelle Léon Gambetta, commence sa vie professionnelle  
dans la région parisienne avant d’enseigner à l’école maternelle Poulbot, à Cenon en 1994. Puis, 
pendant plus de dix ans, D. Gauthard travaille dans l’enseignement spécialisé (SEGPA, ITEP, IME…) 
avant de revenir en maternelle, à Cenon, à Camille Maumey, puis à Gambetta. 

Professeur d’enseignement général de collège en Aquitaine au début de sa carrière, Philippe Dubois 
a suivi à Paris, la formation d’inspecteur de l’Education Nationale. Profession qu’il exerce ensuite en 
Vendée et de nouveau en Aquitaine avant d’arriver, en 2012, sur la Rive Droite, circonscription de l’Entre-
deux Mers. 

Les deux pédagogues, ému·e·s, ont à leur tour, témoigné de leur passion pour leur mission d’enseignant·e. 
Remercié·e·s pour leur engagement dans le service public au bénéfice des enfants, Dominique Gauthard 
et Philippe Dubois ont été chaleureusement applaudi·e·s.

Bienvenue aux nouveaux : Stéphane Gay est le nouvel inspecteur de l’Education Nationale, Aurélie 
Lopez prend la direction de l’école Gambetta et Marion Ravaut celle de l’école Anatole France.

Pincements au cœur de part et d’autre… Jeudi 27 juin, « deux figures locales de 
l’enseignement » recevaient l’hommage de leurs pairs et du Conseil municipal, à 
l’occasion de leur départ à la retraite. Cadeaux, médailles de la ville et rappel de 
deux parcours de pédagogues au service de l’éducation publique. 

Hommage à deux figures 
locales quittant Cenon
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Séquence émotion pour Dominique Gauthard et Philippe Dubois quittant Cenon

C’est une tradition cenonnaise : chaque fin d’année scolaire est marquée par la 
remise officielle d’un dictionnaire offert par la ville aux futur·e·s collégien·ne·s.

Le dico, à Cenon, c’est cadeau !

Mardi 18 juin, les huit écoles élémentaires de la ville ont reçu la visite de M. le Maire et de Mmes l’Adjointe 
à l’Éducation et à l’Enfance et la Directrice des services éducation, enfance, petite enfance qui ont remis 
un gros dictionnaire à chacun·e des 270 élèves de CM2 quittant l’école pour entrer au collège. Une mine 
de savoirs et de découvertes (même sans réseau ! ). Cette année, double cadeau : Les « Fables de La 
Fontaine » illustrées par Voutch étaient offertes par le ministère de l’Éducation Nationale.

Le dictionnaire : une mine d’infos sans fil…
 de grands projets sur cenon.fr

       /decouvrir-cenon  de reportage sur cenon.fr/le-blog

échos, écoles, collèges…

https://www.cenon.fr/decouvrir-cenon/grands-projets/restructuration-du-college-jean-jaures
https://www.cenon.fr/le-blog/le-dico-cest-cadeau
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 L’éducation : 
  un chantier prioritaire do
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Livraison « par les airs » des modulaires à l’école Camille Maumey

Les communes assurent la construction, l’équipement, le fonctionnement et l’entretien 
des écoles maternelles et élémentaires. Elles sont aussi responsables des personnels non 
enseignants (accueil, restauration, etc.). Le Conseil Municipal prend les décisions, que les 
services dédiés gèrent et exécutent au quotidien. Un vrai marathon pour que les élèves soient 
accueillis à temps et étudient dans de bonnes conditions. 

La contribution des communes à la réussite scolaire se déploie au travers du Projet 
Educatif Global. Le PEG coordonne les actions de nombreux partenaires pour offrir à 
tous les enfants une continuité éducative épanouissante.

Lundi 2 septembre jour de rentrée, 
à Jules Guesde, les parents sont invités 

à accompagner leurs enfants 
jusque dans la cour
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Des écoles, 
des travaux, des actions

Améliorer les conditions  
matérielles d’éducation  
Le dédoublement des classes de CE1 est une aubaine 
pour la qualité d’apprentissage des écoliers. Il représente un 
investissement massif pour la ville (1,2 millions €) et un chantier 
énorme qui a mobilisé plusieurs services municipaux pour 
tenir le délai du 2 septembre : vérifier toutes les possibilités de 
dédoublement dans les locaux existants, choisir des bâtiments 
modulaires appropriés (avec climatisation réversible), en 
acheter 9 ainsi que le mobilier supplémentaire, préparer les 
sites pour l’installation des modulaires (socle, raccordement…), 
les faire implanter, les équiper, décloisonner et re-cloisonner les 
espaces existants dans les écoles, ré-agencer les locaux, les 
meubler, assurer le grand ménage après travaux !!! 

(Lire page 12-13 et en images sur le blog de cenon.fr)

Cet énorme chantier a été réalisé en même temps que 
les travaux traditionnels d’entretien et d’amélioration de 
l’été : plâtrerie, isolation, menuiseries intérieures, plinthes, 
électricité, sols souples, peinture… Déplacement et 
remise en place des mobiliers avant et après lessivage et 
rénovation, remplacement des rideaux usés, installation 
à venir à l’automne des nouveaux tableaux numériques 
interactifs… Intensifs pendant les vacances d’été, ces 
travaux permanents d’entretien des écoles se poursuivent 
toute l’année, s’appuyant sur une collaboration entre les 
services Education, Techniques et Achats pour maintenir 
en bon état les 17 écoles de Cenon.  

(Lire page 12-13)

Eduquer à la santé et au bien-être 
Cenon, « Territoire bio engagé » : Nul ne peut ignorer 
aujourd’hui l’impact bénéfique d’une alimentation saine sur 
la santé. Le SIREC (Syndicat Intercommunal de Restauration 
Collective) prépare les repas pour les écoliers de Floirac, 
Ambarès-et-Lagrave et Cenon. Grâce à la qualité de ses 
prestations, y compris les 20% d’approvisionnement 
(minimum) en produits issus de l’agriculture biologique, 
les trois villes, ont été labellisées « territoires bio engagés» 
par l’interprofession INTERBIO Nouvelle-Aquitaine. 
Augmentation de la proportion d’aliments bio et locaux, 
repas végétariens, barquettes en cellulose, recyclables et 
biodégradables… Le SIREC poursuit sa montée en qualité 
AB (Agriculture Biologique) et durable.

Bienfaisante pause méridienne : Pour que les enfants 
profitent au mieux des aliments de qualité, le repas doit 
être partagé dans une ambiance sereine. C’est la mission 
des agents municipaux qui leur portent alors une attention 
toute particulière : calmant les excité·e·s, attisant leur 
curiosité pour développer leur goût, leur apprenant les 
bons gestes… 

Une attention rendue possible par la présence d’une  
« référente » restauration qui  supervise toute la logistique liée 
aux repas : réception des barquettes, services, nettoyage 
du self… Ce poste proposé dans quatre maternelles est 
appelé à se généraliser. 

Après le repas, des activités sont proposées en partenariat 
avec des animateurs des Francas et des éducateurs 
sportifs de l’Union Sportive Cenon.

aVeC Les dÉdouBLements, dÉCidÉs Par L’etat, des CLasses de CP en 2018 Puis de 
Ce1 en 2019, Les Communes en rÉseau d’ÉduCation Prioritaire ont dû CrÉer 
des esPaCes suPPLÉmentaires dans des LoCauX Contraints. un dÉFi reLeVÉ  
aVeC dÉtermination Car BÉnÉFiQue au Bien-être des enFants. en CohÉrenCe 
aVeC Leur ProJet ÉduCatiF GLoBaL.

Le service Logistique 
a assuré les déménagements- 
réaménagements des classes 

avant-après les opérations 
nettoyage et travaux de l’été
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Les chiffres de la rentrée 
scolaire 2019 

***

2 600 élèves inscrits dans les écoles 
maternelles et élémentaires

75 élèves de 2 ans 
entrent en maternelles

+ 443 élèves 
entre 2011 et 2019 (+ 21%)

136 classes en écoles maternelles 
et élémentaires

26 classes de CE1 créées en 2019 
accueillant chacune 14 élèves

1,2 M€ d’investissement pour le 
dédoublement de classes de CE1 

+  500 000€ pour l’entretien

1 ouverture de classe 
(maternelle Maumey ) 

Assurer une bonne  
complémentarité éducative 
Claire Lepape, directrice des services éducation, politiques éducatives, 
petite-enfance, enfance et jeunesse l’affirme : « La complémentarité et 
la continuité éducative sont au cœur du Projet Educatif Global (PEG) 
de la commune. Préparé en coopération pour une durée de 4 ans, le 
PEG mobilise les acteurs éducatifs du territoire (Education Nationale, 
services municipaux, associations, partenaires institutionnels) et 
coordonne leurs contributions au profit des enfants et des jeunes. »

Rythmes scolaires & cycles de la nature : la semaine de 4,5 jours 
permet d’offrir à tous les élèves des temps d’activités pédagogiques.  
Avec Les Francas, les élèves s’ouvrent à une multitude de pratiques et 
de connaissances propices à leur épanouissement (Lire pages 7, 12, 14). 
Les jardins d’écoles (à Camille Maumey, Jules Guesde, Jean Jaurès…) 

et le compostage partagé ne cessent de se développer, 
reconnectant les enfants citadins avec les cycles de la 
nature et les guidant vers des comportements respectueux 
du vivant.

Un foisonnement d’actions pédagogiques, artistiques, 
scientifiques… est proposé tout au long de l’année, en 
complément des enseignements (racontées dans le Journal 
inter-écoles REP EXPRESS). Entre écoles maternelles, 
élémentaires et collèges, des passerelles sont jetées, des 
coopérations se créent, contribuant à la qualité du climat 
scolaire et facilitant les apprentissages. 

Jardicolor : c’est le jardin pédagogique de l’école Camille Maumey. 
Co-financé par le conseil citoyen du bas cenon, 

il est un support aux apprentissages en classe des élèves

Je veux remercier l’ensemble des agent·e·s 
qui ont œuvré pour que les 17 écoles de 
Cenon puissent accueillir leurs élèves le 
2 septembre dans des classes nettoyées, 
rénovées, dédoublées (pour les CP et les 
CE1), sécurisées. Tous les services publics 
municipaux se sont impliqués et chaque 
maillon de cette chaîne de compétences 
s’avère indispensable. 

J’en profite pour adresser des remerciements particuliers au personnel municipal travaillant 
dans les écoles. Des agent·e·s qui participent au fonctionnement quotidien des écoles et à leur 
entretien, qui accueillent les élèves, prêtent assistance aux enseignant·e·s pendant la classe, 
aident les enfants au moment des repas (en maternelle), etc. Conscient de l’importance de leur 
rôle, le Conseil Municipal a désormais stabilisé leur situation en titularisant et en sécurisant leur 
contrat de travail.

Enfin, je me réjouis de la qualité de coopération entre partenaires de notre Projet Educatif Global. 
L’éducation des enfants est l’affaire de toute une communauté. 
 

Madame l’Adjointe au Maire, déléguée à l’éducation et à l’enfance

Madame l’Adjointe au maire, déléguée à l’Education 

…Tous les services publics municipaux 
se sont impliqués…
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> Sandrine Assensi  : …En plus de ce qui peut s’anticiper, au quotidien, il y a toujours 
des imprévus dans les écoles et les centres de loisirs… 

 CALENDRIER SERRé POUR DéDOUBLER LES CE1

 LAURA SCHRIVE,  
 RESPONSABLE DU SERVICE PROJETS  CONSTRUCTION 

« Concernant le dédoublement des CE1, notre service a pris 
connaissance des besoins supplémentaires dès octobre 2018 : 
salles de cours, de motricité, pour le périscolaire. Le choix de 
modulaires pour les écoles ne disposant plus d’espaces dans leurs 
murs, répond à des contraintes de calendrier serré et à une logique 
d’évolutivité. Nous pourrons les diviser, les utiliser lors de futures 
restructurations. Etape suivante : la rédaction des cahiers des 
charges nécessaires au lancement d’une consultation dans les plus 
brefs délais… Une difficulté supplémentaire, sachant que toutes les 
villes en REP et REP+ avaient la même obligation de dédoublement 
dans les mêmes délais… En simultané, nous consultions pour 
démolir l’ancien logement de fonction de l’école Jules Guesde. Sa 
réhabilitation devenant impossible du fait du Plan de prévention du 
risque inondation (PPRI) qui impose un rehaussement de 80 cm… 
Les entreprises une fois retenues, nous avons validé les plans 
d’exécution (eau, électricité, climatisation, accessibilité, etc.) et 
vérifié leurs conformités avec la commande de la Ville. Enfin, nous 
avons suivi attentivement l’avancée des travaux. »

resPonsaBLe du serViCe « ProJets ConstruCtion », aGente des ÉCoLes 
materneLLes, animatriCe FranCas, CoordonatriCe des moyens GÉnÉrauX 
au serViCe eduCation… eLLes sont des maiLLons essentieLs au Bon 
FonCtionnement de La Vie sCoLaire et au Bien-être des ÉLèVes.

4 professionnelles 
au service des écoles

> Laura Schrive :  Les bâtiments modulaires, nous pourrons les diviser, les 
utiliser lors de futures restructurations.

Fondations pour l’accueil d’un modulaire à l’école René Cassagne
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 GESTION FINANCIèRE ET RéACTIVITé

 SANDRINE ASSENSI, COORDONATRICE DES MOYENS GÉNÉRAUX  
 à LA DIRECTION ÉDUCATION  

« La majeure partie de mon activité se traduit par de la gestion 
financière. Chaque école dispose d’une enveloppe allouée par la 
Ville d’environ 21 000€, soit à peu près 60€ par enfant, pour l’achat 
de fournitures, de manuels scolaires, livres de bibliothèque, pour 
les transports, les sorties. Je veille à ce que chaque enseignant·e 
respecte son crédit. Mais bien d’autres dépenses (et autant de 
devis, commandes, factures à émettre et à vérifier) entrent dans 
le budget de la direction éducation : dictionnaires remis aux élèves 
de CM2, classes découvertes, achat d’électroménager… Le 
dédoublement des CE1 a suscité un énorme travail préparatoire 
en concertation avec les services patrimoine, régie, logistique et un 
accroissement des besoins en mobiliers de classe. En plus de ce 
qui peut s’anticiper, au quotidien, il y a toujours des imprévus dans 
les écoles et les centres de loisirs : une ampoule grillée, un robinet 
qui fuit, une panne informatique, un lave-vaisselle qui lâche. Avec 
mes collègues, nous agissons pour que tout soit réglé au plus vite. »

 AUx hEURES DE REPAS,  
ON SE RéGALE EN APPRENANT !

 VÉRONIQUE GORY,  
 ATSEM RÉFÉRENTE DE LA MATERNELLE MAUMEY 

« Notre fonction englobe : une aide à l’enseignant·e, 
l’entretien des locaux, l’accompagnement de l’enfant 
(hygiène, soins). Nous avons aussi un rôle éducatif, 
notamment aux heures de repas. Au réfectoire, nous 
formons des tables de six enfants pour un adulte. Lors 
du partage des repas, nous échangeons : « ça, c’est 
une omelette préparée avec des œufs, ça des haricots 
verts… » En début d’année, les tous petits n’étant pas 
autonomes, nous leur apprenons à utiliser la fourchette. 
Lorsqu’un plat ne les attire pas, nous les encourageons 
à au moins y goûter et les félicitons pour ça ! Afin de ne 
pas décourager l’enfant face à une trop grande quantité 
dans l’assiette et éviter les gaspillages, nous préférons 
resservir. Concernant les grandes sections, nous avons 
instauré un système de chefs de table. Ils mettent le 
couvert comme nous leur avons appris, veillent à ce que 
leur tablée ne soit pas trop bruyante. Ils adorent ça « faire 
les grands » ! La relation à l’enfant ? ça s’appronfondit 
durant les formations, mais c’est avant tout du feeling, 
de l’humain. » 

 DéCAkIDS :  
LES CP PARRAINENT LES PETITS

 GENEZE KONGO, RESPONSABLE FRANCAS DES TAP  
 à VAN GOGH, COORDINATRICE DES DÉCAKIDS 

« TAP sportif inter-écoles, Les Décakids s’adressent une 
année sur deux aux maternelles, puis l’année suivante 
aux grandes sections - CP. Durant les entraînements 
communs du troisième trimestre, les CP parrainent 
les petits, leur font visiter leur future école élémentaire. 
Pour certain·e·s, passer à la « grande » école, quitter le 
centre de loisirs La Ré d’eau pour Triboulet (plus vaste, 
mélangeant les 6-12 ans), est source d’inquiétude. 
Participer à la compétition est une façon d’appréhender 
le centre via une activité. Les parents - supporters étant 
invités, ils visitent la structure, et peuvent y inscrire leur 
enfant pour les mois d’été. Voire, - selon les exploits de 
leur mini champion·ne -, au club d’athlétisme ! Car les 
Décakids sont avant tout un éveil sportif (course de relai, 
lancer du poids, tir à l’arc, jeu au flag) qui développent 
l’agilité, la motricité, l’esprit d’équipe, les notions de 
règles et d’effort ! »

Décakids : course de relai devant les parents - supporters

 > Geneze kongo : Les Décakids sont avant tout un éveil sportif. > Véronique Gory : Au réfectoire, nous formons des tables de six enfants 
pour un adulte.

 de reportage sur cenon.fr/le-blog
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en Près de VinGt ans, PLus de 250 maLLes ont Vu Le Jour dans son 
ateLier situÉ à PaLmer. Cenonnais d’adoPtion, FranCK tressens 
reVendiQue son anCraGe dans un territoire PoPuLaire, en 
dÉCaLaGe Certain aVeC sa CLientèLe internationaLe...

du luxe sur mesure qui voyage autour du monde
MaLLETiER EPhTéE  

Artisan artiste, Franck Tressens confie : « Le goût pour la création et 
la réalisation me viennent de l’enfance. A la maison, je n’avais pas de 
jouets, mais une immense bibliothèque à disposition, un vieil établi 
et quelques outils... Je me suis aperçu qu’avec un peu d’adresse et 
beaucoup d’imagination, un petit bout de bois pouvait se transformer 
en voiture, en pistolet. Ma chance est d’avoir découvert cette acuité 
très jeune. Et aujourd’hui j’en vis ! »

Une passion pour le soulier à l’origine 
d’un renouveau professionnel
Adulte, Franck Tressens ne se tourne pas vers l’artisanat, mais 
l’immobilier. Au tournant de ses 30 ans, il suit son épouse à Bordeaux 
et investit ses indemnités chômage dans le développement de coffrets 
prototypes pour l’entretien des chaussures. « Les professionnels me 
rétorquaient : « C’est bien ce que vous faites, mais ça ne marchera 
jamais ! » Les malles de voyage avaient un potentiel commercial 
supérieur. Seulement, pour les concevoir, il me fallait plus d’espace 
qu’à mon domicile... » 

Un ambassadeur  
pour Cenon et la Rive Droite 
Ephtée s’installe à l’Hôtel des entreprises de Cenon. « A l’époque, 
la Rive Droite avait une réputation épouvantable », témoigne notre 
intrépide malletier. « Depuis le début, ça s’est toujours bien passé. J’y 
suis bien et je le revendique ! » Au point de devenir ambassadeur Rive 
Droite de l’artisanat pour la Chambre des métiers. 

Ephtée, labélisé EPV :  
entreprise du patrimoine vivant
« Nous ne sommes pas en concurrence avec Louis Vuitton », poursuit 
M. Tressens. « Avec ma collaboratrice Volcie Descudet, nous concevons 
du sur-mesure, de l’artisanat français, des pièces uniques. Sur notre 
créneau (une cinquantaine à travers le monde, cinq en France), nous 
sommes les seuls à bénéficier du label EPV. Nous nous ravitaillons 
auprès de fournisseurs locaux. Pour le cuir, l’entreprise Decourt 
à Javerlac (Dordogne), les bois proviennent  de la « Générale des 
Bois »  (Bordeaux), et les ferrures sont fabriquées en région parisienne.  
A chaque vente, c’est un petit bout de patrimoine qui arrive chez le 
client. » Ainsi qu’un petit bout de F - T, initiales de Franck Tressens, qui 
met son cœur, son âme, sa sensibilité, dans chacune de ses créations. 

La malle « studio » de 1m x 1,60m dépliée à Tranchère : lit deux personnes, penderie, table de travail, le tout électrifié… ©Ephtée 

 de reportage sur cenon.fr/le-blog

emploi / économie

Franck Tressens, Maître artisan d’art, au très beau coup de crayon !

https://www.cenon.fr/le-blog/ephtee-du-luxe-sur-mesure-qui-voyage-autour-du-monde


Permanence du CIDFF : Tous les vendredis, de 9h à 12h, Mairie
Le CIDFF tient une permanence chaque vendredi de 9h à 12h, au service « Economie Insertion » 
de la mairie pour des accompagnements en création d’entreprise.

Rens: Centre d’Informations et de Droits des Femmes et des Familles 05 56 44 30 30

Club des entreprises de Cenon : 20 ans au service de l’économie locale
Le 18 octobre, le CEC célèbre son 20ème anniversaire. Le lendemain, il co-organise la 
huitième édition du salon du bien-être, regroupant 80 exposants, complexe sportif La Morlette.   

Rens: Club des entreprises - contact@club-entreprises-cenon.fr - www.club-entreprises-cenon.fr  
05 56 86 10 25 et 06 34 02 47 12

Des conseils pour créer son entreprise, 
les derniers mercredis du mois, lors du marché
Jusqu’à fin novembre, les partenaires de la création d’entreprise et de l’emploi sont 

présents le dernier mercredi du mois, lors du marché, place F. Mitterrand : Adie Nouvelle-Aquitaine, Pôle emploi 
Nouvelle-Aquitaine, Caisse Sociale de Développement Local, Mission Locale des Hauts de Garonne, Forum du 
Rocher. Rens : Social LAB, Ebène hames, 06 33 48 16 07

BriLLant Étudiant dÉterminÉ, JuLien GÉniBeL a Pris Part auX oLymPiades des 
mÉtiers WorLdsKiLLs. L’aVenture L’a menÉ JusQu’en russie. dePuis, iL Poursuit son 
Cursus d’aPPrentissaGe à aÉroCamPus aQuitaine et saBena teChniCs. 

Enfant de Cenon, Julien Génibel a baigné dans la vie associative 
locale, au sein de la Biche d’or association - Cavailles animation 
où officie sa famille. Ses grands-pères, tous deux chaudronniers et 
bricoleurs, lui ont transmis le goût de la réparation. Sauf que Julien 
rêvait de s’attaquer à bien plus gros : aux avions !  

Poursuivre son rêve coûte que coûte !
« A la sortie du collège, je souhaitais rejoindre une filière maintenance 
aéronautique. Mais en tant que mineur, je ne pouvais entrer en 
apprentissage… Contraint, j’ai suivi un bac technologique », explique-
t-il. Ce premier diplôme en poche, il enchaine avec un second bac, 
pro celui-ci, « option structure », en alternance à Aérocampus 
Aquitaine pour les études ; Sabena Technics pour l’entreprise. 

L’aventure Worldskills en équipe de France
Au lycée, la présentation des Worldskills le séduit. Ecole et 
entreprise le coachent, le soutiennent, le laissent s’entraîner sur 
leurs équipements. Bien leur en a pris, puisque Julien décroche la 
médaille d’or aux finales régionales (mars 2018), se classe second 
en nationale (décembre 2018), se qualifie pour intégrer l’équipe de 
France (février 2019), engagée dans les championnats du monde 
(août 2019) à Kazan (Russie).

Trois bac sinon rien !
« Aux régionales, j’ai décroché la médaille d’or, sans être vraiment 
préparé… », confie Julien. « Pour espérer remporter les mondiaux, il 
me fallait avoir la maîtrise complète des composantes d’un avion. Je 
me suis lancé dans un troisième baccalauréat, option système. »

Le diplôme obtenu, mention très bien, Julien rejoint l’équipe de France 
pour des stages de préparation physique et mentale, avant de gagner 
la Russie.
Fin août, il en revient sans titre mondial, mais enrichi d’une aventure 
humaine et professionnelle inestimable. Sa dernière année d’étudiant 
s’incarne dans une mention complémentaire. « Esprit sain dans un 
corps sain », il est aussi un cycliste émérite, sur route et en cyclo-
cross… A 22 ans, il n’a pas fini de nous étonner !

JULiEN GENiBEL  
Un rêve d’aéronautique réalisé

NOUVELLES aCTiViTéS
Durant toute la saison, deux food trucks restaurent les 
spectateurs venant les soirs de concert au Rocher de 
Palmer :  

« régal & Vous ici » pour des plats végétaliens 
gouteux : burgers, frites « maison », wraps, salades…

« Mââ » cuisine asiatique de qualité, avec traçabilité 
des produits (indication précise des fournisseurs locaux)

.........................................................................................................................................

Cabinet de graphothérapie : 
« Pour que l’écriture devienne un plaisir et non une 
source de tension »
Valérie Sebastiani-Vigneron 
29 rue de la paix

 07 86 75 41 27 - lachouetteecriture@gmail.com
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Les avions : Julien Génibel ne les pilote pas, mais les répare ! ©Julien Genibel

C-a-Cenon.fr  : 
cliquez pour consommer local !
Sur c-a-cenon.fr, le portail qui rassemble commerçants, artisans
et entreprises de Cenon, trouvez toutes les infos pour consommer local.

 Accessible via smartphones, tablettes, pc, C-a-Cenon présente toute la 
diversité de l’offre locale, qui repose sur 200 commerces et 500 entreprises. 



« Je suis quelqu’un de relativement simple, qui ne cours pas 
après l’argent, la renommée. Sur le plan professionnel, j’aurai 
pu m’installer dans une autre ville, mais avec les habitants de 
Cenon, des liens forts se sont tissés. J’ai envie de voir grandir 
tous ces jeunes à qui nous avons donné des cours avec les 
Associés Crew. En quinze ans, il y a eu une multitude de galas 
de fin d’année, de shows, de stages. Et des partenaires locaux 
motivés (Eliane Lavail - Polifonia, le Rocher de Palmer, l’Espace 
Simone Signoret, l’OCAC). ça aurait été dommage de tout 
gâcher, pour une histoire de plan de carrière... » 

Hip Hop à Cenon, un nouveau souffle… 
jusqu’aux JO 2024
« J’ai accepté l’invitation de l’espace Simone Signoret, car 
c’est une super opportunité d’une part, et que j’y vois une 
reconnaissance du travail effectué. Le mien comme danseur, 
et celui de toute mon équipe (équipes artistique, technique, 
administrative). Nous avons traversé des années compliquées, 
où nous avons failli mettre la clé sous la porte. La danse hip 
hop fait encore peur, et aux institutionnels, et aux professionnels, 

qui peinent à programmer le genre... Nous avons passé ce cap 
difficile. Depuis quelques temps, nous sentons un nouveau 
souffle : pour nous, comme pour Cenon ! La renaissance de 
l’espace Simone Signoret et l’ouverture des studios de danse au 
complexe la Morlette participent à ce renouveau. Il va s’intensifier 
dans les quartiers jusqu’aux J.O. Paris 2024, puisque Hamid 
Ben Mahi (cie Hors série) et moi-même avons été nommés par 
le CIO référents hip hop en Nouvelle Aquitaine. » 

Les petites rencontres :  
des spectacles inédits au format atypique
« A Signoret, je vais transposer sur scène les vidéos « Les petites 
rencontres » (créations avec musiciens, danseurs, acteurs, 
vidéastes à découvrir sur le site des Associés Crew). Ma 
volonté est de sortir du cadre classique de la consommation de 
spectacle. La rencontre entre artistes se fera sur l’instant, sous 
les yeux des spectateurs. Les représentations se poursuivront 
par un temps d’échange sur le ressenti et le processus de 
création. Je trouve intéressant de montrer au public l’envers du 
décor. Voir comment les artistes travaillent, s’imprègnent d’un 
thème, construisent une proposition. »

 « L’instant » + « Le voyage » (avec entre autres le chanteur 
William Baldé) - le 29/11

 « Symphonie pour douze mains en coups majeurs » +  
« Orchestre 2.0 » (avec entre autres la comédienne Stéphanie 
Moussu et l’association Unisphères) - le 17/01

 « Le Feu et la Négritude » (avec entre autres la photographe  
Julie Bruhier, le rappeur Souleymane Diamanka) - le 10/04

 Soirée de clôture avec les Associés Crew, N.Y. Posse,  
l’ACI Malik Soarès - le 4/07

https://www.lesassociescrew.com
reservation.signoret@ville-cenon.fr

en soLo ou en ComPaGnie des assoCiÉs CreW, BouBa a dÉmontrÉ 
Que La danse hiP hoP nÉe de La rue, aVait toute sa PLaCe dans Les 
saLLes de sPeCtaCLe. inVitÉ d’honneur de La saison CuLtureLLe,  
iL FiXe Quatre rendeZ-Vous inÉdits au PuBLiC. RENCONTRE.

Depuis 20 ans, Bouba 
danse, enseigne, forme, 

créé à Cenon

4 fois plus de 
     Babacar Cissé « Bouba »  

Parce qu’on en redemande, Babacar Cissé « Bouba » sera également l’invité de la « Nuit verte » - panOramas 2020 - ©Enki  Djipal

 de reportage sur cenon.fr/le-blog

culture(s)

BOUBA – BIO ExPRESS
1984 : à six ans découverte du programme télé « H.I.P H.O.P »
Années 90 : formation à l’école « Afro-jazz street » - Bordeaux
1994 : « Aïda » avec l’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine
2006 : création de la cie Associés Crew
2008: leur pièce « Etre et renaître », reçoit le prix Beaumarchais 
de la meilleure jeune formation de France
2010 : rejoint la cie de José Montalvo & Dominique Hervieu / 
Théâtre national de Chaillot
2013 : danseur dans la cie de Kader Attou / CNN La Rochelle

https://www.cenon.fr/le-blog/babacar-cisse-bouba-une-vie-dansee


Inaugurée en février 2003, la médiathèque Jacques Rivière 
nécessitait un coup de fraîcheur ! Changement des sols, peintures, 
déménagement puis réaménagement avec du nouveau mobilier, se 
sont déroulés tout l’été. 
Impactée par le programme d’aménagement d’ensemble (PAE) 
Pelletan, la ludothèque La Maison, avait obligation de quitter son QG 
de la rue Camille Pelletan, avant la fin de l’année. 

Deux offres complémentaires  
en un même lieu 
« Ces deux impératifs nous ont conduits à penser un accueil 
unique », explique Céline Dotigny, directrice des affaires culturelles.  
« Un rapprochement pratique pour les usagers, qui nous l’espérons, 
va booster la fréquentation. Dans les faits, médiathèque et ludothèque 
touchaient des publics différents… pourtant complémentaires !  
Avec cette offre groupée, la ludo-médiathèque s’adresse plus 
fortement encore, aux Cenonnais·e·s dans toute leur diversité : du 
petit enfant à la personne âgée. » 

Deux niveaux, deux ambiances :  
cosy ou studieuse
La lecture appelle calme et concentration. Jouer déclenche des 
enthousiasmes un peu plus bruyants… Le défi réside à faire coexister 
ces deux pratiques de manière harmonieuse, satisfaire les un·e·s sans 
gêner les autres. « La solution tient dans l’aménagement des lieux, 
avec un espace clos, à l’étage », détaille Florence Rigal directrice 
de la médiathèque. « Le rez-de-chaussée mise quant à lui sur la 
convivialité. On s’y assoit, on y boit un café en épluchant la presse 
quotidienne, on y mange (proprement) son goûter, on y vient pour 

Ludo-médiathèque : 

792 m2 dédiés à 
la culture et aux loisirs

passer un temps agréable plus ou moins long ! Notre idéal serait de 
voir la « grand-mère » venue emprunter un livre, s’attabler et partager 
une partie de cartes avec les enfants présents… »
Côté fonctionnalité, rien ne change : horaires identiques, livres et 
jeux utilisables sur place ou à emprunter. Côté accueil du public : 
les deux équipes partagent un même logiciel de gestion. Niveau 
renseignements : les dix agents conservent leur spécialisation. 

Une présence renforcée du numérique, 
avec le concours du Pixel
« La ludothèque possède des jeux vidéos, la médiathèque des 
ordinateurs en libre accès », détaille Céline Dotigny. « Recherche de 
documentations, écoute de musiques, visionnage de vidéos… De 
plus en plus d’usages s’effectuent en ligne. Aussi, nous prévoyons 
l’acquisition de tablettes. Ce matériel pourra enrichir des actions tels 
que le Prix littéraire jeunesse ou le festival « Faites des bulles », pour de 
la « créa » sur tablette par exemple. » Dans cette optique, l’expertise 
et la capacité du Pixel à former les personnels sont essentielles. Au fil 
des mois, les passerelles entre les deux structures vont se renforcer.

Si ce n’est déjà fait, poussez donc la porte de la ludo-médiathèque, 
samedi 12 octobre, « Nuit des bibliothèques » afin de découvrir 
ses nouveaux look et fonctionnalités. Ses rayonnages remplis de 
nouvelles collections vous tendent les bras…

PaPa et maman Jouent au uno aVeC La Petite dernière. L’ado  
BouQuine du riad sattouF dans son Coin. tandis Que Le Grand rÉVise 
à L’ÉtaGe, taBLette à La main… BIENVENUE à LA LUDO-MéDIAThèqUE !
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Littérature, musique, jeux… Dix agents pour vous accueillir et vous renseigner

Ludo-médiathèque : 
2, avenue Vincent Auriol - 05 57 77 31 77
 Mardi et mercredi : 10h-13h / 14h-18h

Jeudi : accueil des groupes (sur réservation)
Vendredi : 14h-18h / Samedi : 10h-17h
 Adhésion : carte PluMe gratuite et commune 

à la ludo-médiathèque et au Pixel, relais numérique

La ludo médiathèque entre le T, œuvre de Claude Closky intitulée « Plusieurs fois »,  
et la résidence « Le Métropolitain » 
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OPUS = #RaP #OPENMiC 
#FORMaTiON #SON #ViDEO #CONCERT

oPus est une nouVeLLe aCtion du BouiLLonnant Forum du roCher de PaLmer. 
son oBJeCtiF ?  moBiLiser des Jeunes rÉsidant dans Les Quartiers PoPuLaires 
en utiLisant La musiQue, Le raP, L’imaGe et Le son Pour Les aCComPaGner 
ProGressiVement Vers L’emPLoi…

…en leur proposant des solutions de stage, de formation ou d’apprentissage 
(quelque soit le secteur d’activité). François Friquet - Coordinateur du 
FORUM | Pépinière du Rocher  explique :

Le rap ouvre des voies de formation, 
d’insertion…
« Depuis 4 ans, le Forum du Rocher propose des formations gratuites et 
ouvertes à tou·te·s et des ressources en liens directs avec les actions de 
médiation culturelle du Rocher. Des partenaires comme la Mission locale et 
Pôle emploi orientent des jeunes vers le Forum. Mais pour celles et ceux 
qui passent au travers des mailles du filet, nous avons inventé OPUS. On 
sort du Rocher, on va au contact des jeunes avec la musique, le rap. C’est 
un déclencheur puissant... Depuis longtemps... Le rap et les musiques 
urbaines ont ouvert des voies de formation et des horizons professionnels 
très diversifiés à de nombreux jeunes... »

#OPUS = 3 villes / DJ VEX / 13 Block 
« Nous avons conçu l’opération « OPUS » dans ce but, comme un 
parcours tout au long de l’année 2019, en 5 temps, dans 3 villes et 
leurs lieux culturels : l’Ampli à Pau, le Café Music à Mont de Marsan et 
le Rocher à Cenon. Des artistes en assurent le suivi et en garantissent la 
crédibilité artistique : DJ VEX, beatmaker*, expert en cultures urbaines et le 
groupe 13  Block, le quartet aux dizaines de millions de vues et d’écoutes 
sur les plateformes… Grâce à l’application Keakr, DJ VEX poste des 
instrusmentaux. Des MC* les repèrent, y posent leur voix et les publient sur 
Instagram. Il rencontre aussi des jeunes sur les scènes de fêtes de quartier, 
d’open mic* - comme à Palmer ces derniers mois, et anime des ateliers de 
M.A.O.* »

Un concert + une formation  
numérique gratuite 
Le 14 septembre, avant d’assurer la première partie du concert de  
13 Block, DJ VEX propose un challenge d’enfer à  des jeunes Cenonnais 
branchés rap : sur le week-end, participer à un atelier son et vidéo, animé 
avec David Bros + en bonus, le concert des rappeurs de Sevran + en

suivant, une semaine de formation pour se perfectionner dans l’utilisation 
créative de la vidéo et la maîtrise des sons… Avec au final la création d’un 
site web ! L’engagement : ne pas lâcher en cours de semaine, partager 
les repas, créer ensemble… La musique et le numérique (son - vidéo - 
web - graphisme) comme catalyseurs. Le SocialLAB, l’INSUP, la Mission 
locale, l’AJHAG, tous acteurs de l’insertion professionnelle des jeunes, 
comme conseils.
OPUS ; un outil de plus dans la boîte à outils géante du Forum 
du Rocher de Palmer où l’on vient se former, travailler, échanger, 
structurer son parcours professionnel dans le secteur des 
Industries Culturelles et Créatives. Relire nos reportages sur les 
multiples opportunités offertes par le FORUM dans TEMPO et sur le blog 
de cenon.fr

*Beatmaker : compositeur de rythmes. MC : Maître de cérémonie, soit rappeur. 
Open mic : « micro ouvert », scène libre. M.A.O. : musique assistée par ordinateur

https://lerocherdepalmer.fr/forum/opus/
Contact : 05 56 74 8000

DJ VEX lors de l’open mic de la Fête de la musique 2019, place François Mitterrand
©Eva Weidmann

Les Rendez-vous du FORUM
..................................................................................

 Les visites de l’Espace Coworking
Si vous en avez marre de travailler seul chez vous… 
Avez besoin d’ordinateurs équipés pour mener à bien 
vos projets… De caméras et de micros pour réaliser 
des enregistrements vidéo : Bienvenue dans l’espace 
coworking du Rocher de Palmer ! L’espace de travail 
partagé est mis à disposition des particuliers, artistes, 
étudiants et professionnels en activité (associations, 
entrepreneurs, entreprises…), habitants des quartiers 
prioritaires, demandeurs d’emplois...

Visites guidées les 6/11 et 4/12, à 10h



 de reportage sur cenon.fr/le-blog
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Nous avions fait connaissance avec l’énergique trio en 2017. Depuis, le 
groupe a multiplié les concerts (plus de 70 dates en France, Belgique, 
Allemagne, Luxembourg), au cours desquels il a écoulé les 700 copies de 
son premier CD ! 

Huit titres comme autant 
de singles potentiels…  
« Le premier album avait été réalisé à l’énergie. Les compositions reposaient 
sur un « riff guitare » par morceau. Au fil de la tournée, nous avons investi 
dans du matériel qui a impacté notre son. Dans un même temps, le chant 
d’Ekaterina s’est affirmé. Ce nouvel enregistrement privilégie les mélodies, 
les titres aux structures mouvantes, avec changements d’ambiance, de 
dynamique. Huit titres qui illustrent au mieux notre évolution, sélectionnés 
pour leur potentiel « accrocheur » », prévient Arthur.

Composition-enregistrement–mixage : 
le trio a gardé la main sur son projet
« Guitare et chant ont été enregistrés à la maison. Sans contrainte de temps, 
nous avons pu laisser reposer nos oreilles, prendre le recul nécessaire à la 
réécoute et aux corrections », poursuit Arthur. « Pour la batterie, le Rocher 
de Palmer nous a prêté la salle 1200. » Deux jours de session, un micro 
d’ambiance pour capter la « réverbe » de la salle, une douzaine de micros 
fixés à l’instrument, soit un grand nombre de pistes d’enregistrement, pour 
une liberté de choix optimale au moment du mixage. Depuis, David, le 
batteur, a quitté la formation, remplacé par JF.  

Le Rocher de Palmer :  
une structure de proximité au diapason
« Nous avons participé au Tremplin musique des 2 rives, ouvert pour BB 
Brunes, filmé le clip « Glory box » (reprise de Portishead). A chaque fois, 
nous avons été très satisfaits : et par la salle, et par l’équipe ! Les ingénieurs 
du son, les restaurateurs, Zoé de la Taille - notre contact, tous sont à 
l’écoute, bienveillants, chaleureux. Une première partie est envisagée en 
2020, mais il faut trouver le bon artiste... »

L’album paraîtra en janvier. Le single et la vidéo de « I Lost My Head » 
(réalisation Rollin’ production), filmée en partie au parc Palmer, sont d’ores 
et déjà disponibles sur Deezer et YouTube. Cette promotion automnale 
s’accompagne de quelques concerts, avant un retour en Allemagne fin 
février.

http://goldengasoline.com/fr/
https://www.facebook.com/GoldenGasoline/
www.rollinproduction.fr

Golden Gasoline : 
 Un second album 100% made in Cenon

nos roCKeurs Cenonnais s’aPPrêtent à sortir Leur deuXième 
aLBum. eKaterina (Chant) et arthur (Guitare) ont enreGistrÉ Leurs 
Parties à La maison, Les Prises de son Batterie se sont dÉrouLÉes 
au roCher de PaLmer. 

JF (batterie) a rejoint le duo cenonnais Ekaterina (chant)  
et Arthur (guitare) en juin dernier  - ©Lily Memorybox

Les Rendez-vous du FORUM
..................................................................................

 Formation numérique 2 mois
A destination des demandeurs d’emploi, d’adultes motivés 
avec un projet, de résidents des quartiers prioritaires, de 
personnes peu ou pas qualifiées qui cherchent à créer leur 
activité et/ou à renforcer leur compétence par une formation 
numérique complète en 6 modules : traitement de l’image 
avec Photoshop, du son avec Sound-design, culture web & 
stratégie digitale, prise de vues et montage photo et vidéo, 
consolidation de son réseau professionnel, immersion dans 
une entreprise culturelle.

Prochaine session : octobre-novembre 

 Les rencontres de l’Entrepreneuriat Culturel et 
Créatif (ECC #2)
Rencontres professionnelles, tables rondes, village des 
acteurs de l’accompagnement, accélérateur de projet… 
Après une première édition réussie, les Rencontres de 
l’Entrepreneuriat Culturel et Créatif reviennent en 2019 au 
Rocher, placées sous le signe de « la complexité ». 

Mer 11 Déc / 9h30-19h00

 + d’infos : lerocherdepalmer.fr/forum

https://www.cenon.fr/le-blog/golden-gasoline-un-second-album-100-made-cenon


Le 13 septembre, l’US Cenon et son partenaire LP Promotion 
récompensaient leurs athlètes engagé·e·s dans des championnats de 
France. Cette « soirée des champions » a également distingué l’équipe 
seniors filles de l’US Cenon Basket pour son titre girondin, et surtout 
son parcours remarquable : 19 matchs consécutifs sans défaite !  
A leurs côtés, d’autres sporti·f·ve·s cenonnais.es méritent un coup de 
projecteur. Survol non exhaustif de celles et ceux qui ont porté Cenon 
sur les podiums.  

L’US Cenon Basket règne sur la Gironde
L’équipe dirigeante de l’US Cenon basket a de quoi se réjouir ! « Cinq 
de nos équipes ont remporté des titres girondins majeurs ! commente-
t-elle. Les seniors garçons et les juniors U20 ont chacun remporté le 
Trophée 33. Seniors garçons et seniors filles le titre de champions de 
Gironde, et les cadettes, le titre de D3. Victorieuses ou non, toutes les 
équipes se sont bien battues et ont porté haut les couleurs de Cenon ! 
Cette saison fut une aventure humaine exceptionnelle. »

Football façon portugaise ou américaine
Côté ballon rond, l’AS Lusitanos fait coup double avec coupe District 
et coupe ligue Nouvelle Aquitaine. La demi-finale de la coupe District a 
même occasionné un derby 100% cenonnais, face à l’US Cenon Football. 
L’équipe féminine a quant à elle atteint la finale de la coupe District.
Autre football, américain celui-ci, les Devils ont atteint la finale Nouvelle 
Aquitaine. Niveau distinction, le club a reçu pour les deux prochaines 
saisons le Label Citoyen. Décerné par la Fédération Française de 
Football Américain, il récompense l’exemplarité du club pour son 
éthique et son implication sur le territoire.

L’intercommunalité réussit  
de bien belle manière
Les séniors garçons du Rugby club athlétique Lormont Hauts de 
Garonne ont réjouit leur public jusqu’en 1/2 finale du Championnat de 
France Fédérale B. 
L’école (6-9 ans) du Handball club municipal Floirac Cenon a reçu le 
Label OR du Comité de Gironde. Quant aux moins de 18 ans évoluant 
au sein de l’Union Bordeaux-Floirac-Cenon, ils sont qualifiés pour 
disputer le championnat de France 2020.

US Cenon Judo :  
un club formateur au top !
« Ca a été une saison historique pour le club qui n’a jamais connu autant 
de beaux résultats ! », s’enthousiasme le président de l’US Cenon 
Judo, Christian Laborie. « Les frères Louette sont dans leur catégorie 
respective champion de France (pour Seima) et vice-champion de 
France (pour Syuma), Hugo Lutz vice-champion de France, Lila 
Schwab et Rémy Bernard-Michinov, 5ème aux championnats de 
France. Quant à la benjamine Madeleine Dalmasso, elle a remporté 
les titres de championne de Gironde et de Nouvelle Aquitaine. Ces 
réussites sont bien la preuve d’une formation de grande qualité, d’un 
club structuré, et de générations sachant transmettre passion et 
valeurs à leurs successeurs. » 

sPorts

Seniors filles de l’US Cenon Basket : des filles en or !

saison 2018-2019 

L’année des records

Athlé, judo, basket, lutte, boxe… La « Soirée des champions », organisée au complexe de tennis Francis Lafuente, a réuni les différentes familles du sport

Qu’eLLe Fut BeLLe Cette annÉe Pour de nomBreuses seCtions sPortiVes 
Cenonnaises ! titres nationauX, rÉGionauX, dÉPartementauX. montÉes en  
diVisions suPÉrieures, sÉLeCtions en PôLe esPoir FranCe. BRAVO ET MERCI à 
VOUS qUI DéFENDEz AVEC SUCCèS LES COULEURS CENONNAISES.

...sports et assos



saison 2018-2019 

L’année des records
Au padel, des champion·ne·s, vitrines 
d’un sport en plein essor
« A l’US Cenon tennis, l’activité padel, - qui ne se joue qu’en double -, 
n’en est qu’à ses balbutiements. Notre terrain est fréquenté pour moitié 
par des licencié·e·s du club, par des non-adhérent·e·s pour l’autre. Après 
les départs de Mai Vo (3ème française en avril 2019, qualifiée pour les 
championnats de France 2019) et de Thomas Vanbauce (champion de 
France Universitaire 2019), nous comptons sur d’autres « locomotives» 
pour accroître la fréquentation », commente Virginie Guerinet, 
enseignante tennis et joueuse de padel. Par « locomotives », Virginie 
entend : Maxime Vian (classé au top 150 France, de retour à Cenon), 
et le duo qu’elle forme avec Catherine Lalanne (3eme au championnat 
Nouvelle-Aquitaine, équipe remplaçante pour les championnats de 
France 2019). 

Les générations se relaient  
à l’US Cenon athlétisme 
« Désireux de maintenir le nombre de licenciés au delà des 300, nous 
créons un créneau supplémentaire « baby athlé » (4/5 ans) le samedi 
matin », annonce le président de section Guillaume Caillon. « Avec 
deux nouveaux juges fédéraux, un travail constant de formation de nos 
licenciés, nous sommes plus compétitifs et comptons améliorer nos 
résultats sportifs. » Des résultats déjà remarquables ! Sabine Guerrier, 
quadruple vice-championne de France vétérans : lancer de poids (à 
11m31), lancer de disque (jet à 33m33), épreuves combinées, en salle. 
Participation aux championnats de France cadets pour Jules Martin 
(hauteur) et Lucas Mazari (au 800 m), Jules ayant préalablement établi 
son record, un saut à 1m93, aux championnats d’Aquitaine ! Autre 
phénomène : Corentin Chartier, vice-champion Nouvelle Aquitaine au 
poids, au disque, au javelot, et vice-champion de Gironde au décathlon. 
Et ça pousse encore derrière…

Enfin, un joyeux anniversaire à la section karaté pour ses 50 kyandoru 
(bougies en japonais) ! Lors de la célébration, deux générations ont 
été là aussi mises à l’honneur : le fondateur du club Henri Plantier et le 
jeune Mehdi Mekki, médaille d’or à la Coupe régionale de para-karaté.

Poussins, benjamin·e·s, minimes, cadet·te·s, juniors, seniors, 
vétérant·e·s… Souhaitons une belle et bonne saison aux quelques 
2 500 licencié·e·s inscrit·e·s dans les clubs cenonnais !  

Une avalanche de podiums et de médailles pour l’US Cenon Judo

Le « maître » Jean-Claude Lescalier 
et « l’élève » Mehdi Mekki, champion d’Aquitaine para-karaté

 Renseignements : https://www.uscenon.fr
Maison des sports - 3 rue Aristide Briand
05 57 77 35 70
Du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h

La paire gagnante de l’US Cenon tennis - padel : Virginie Guerinet - Catherine Lalanne / Sabine Guerrier tout sourire, pour ses quatre titres de vice-championne de France 
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Chaque année, grâce au don du sang, un million de patient·e·s sont soigné·e·s 
en France. Ces patient·e·s, c’est vous, c’est nous : une femme ayant perdu 
beaucoup de sang en accouchant, un homme atteint d’un cancer sous traitement 
chimiothérapique, un·e accidenté·e de la route, ou encore des personnes souffrant 
de maladie chronique comme la drépanocytose…
Acte citoyen et généreux, le don du sang nous concerne tous. Cet acte place 
donneurs et receveurs au cœur d’une dynamique de partage.
A Cenon, c’est l’énergique équipe de l’association pour le Don de Sang 
Bénévole de Cenon (ADSBC) qui s’active pour mobiliser, informer et organiser 
les collectes. La ville, reconnaissante, s’engage à ses côtés pour inciter 
de plus en plus de Cenonnais·e·s à donner leur sang, leur plaquettes, leur 
plasma. Lors du Forum de la vie associative, une convention a été signée 
entre la ville de Cenon, l’Etablissement Français du Sang Nouvelle-Aquitaine 
et l’ADSBC. TEMPO vous en dira plus dans son prochain numéro.  
En attendant :
• Notez la date de la prochaine collecte : Vendredi 15 novembre, 16h, 
Maison des associations : salle Waldeck Rousseau (prévoir 1h en tout)
• Evaluez votre aptitude au don (tout le monde ne peut pas donner et on ne peut 
pas donner n’importe quand) sur : dondusang.efs.sante.fr
• Révisez les 4 étapes du don : accueil et inscription (fournir une pièce d’identité) / 
entretien préalable au don / prélèvement /temps de repos et collation.
• Résumée en vidéo sur YouTube : #1H3vies / Prenez 1H pour sauver 3 vies
Contact : 
L’association pour le Don de Sang Bénévole de Cenon :  05 56 86 01 43

DEUX BELLES méDAiLLES 
POUR THOmAS LUCAS 
Eternel Cenonnais de cœur, Thomas Lucas est pompier de Paris. Vingt ans durant, 
il a porté les couleurs de l’US Cenon judo. 
Il vient de connaître une année royale : champion de France militaire en février, 
médaille de bronze aux jeux mondiaux police-pompier à Chengdu (Chine) en août 
dernier. 
Un immense bravo !

DOn DU SAnG : LA ViLLE S’EnGAGE AU CôTé DE L’EFS

Un STUDiO DE RADiO 
En HOmmAGE à JACqUES BRUnET
Jacques Brunet s’est éteint en octobre 2018, au lendemain de l’anniversaire des  
20 ans du mensuel 100% Rive Droite « l’Écho des Collines », qu’il avait contribué 
à fonder. Acteur investi dans les radios libres, journaliste attentif et respectueux, 
il était aussi une des mémoires de la Rive Droite. Jacques Brunet, technicien 
des médias, incarnait de hautes valeurs de tolérance et d’humanisme. Samedi  
13 juillet 2019, un nouvel hommage lui a été rendu : le studio de la toujours 
citoyenne O2Radio porte désormais son nom.

HOnnEUR à DEUX FiDèLES 
PORTE-DRAPEAUX
M. René  Hariau et M. Francis  Sainte  Marie, deux anciens combattants, porte-
drapeaux depuis de nombreuses années, ont reçu le Diplôme d’honneur et de 
reconnaissance de la part du Comité National de la  FNACA, pour leurs bons et 
loyaux services auprès du comité de Cenon. 

Toujours présents, lors des cérémonies commémoratives, ils participent ainsi au 
travail de transmission et de mémoire.

 d’infos sur cenon.fr/ma-ville-et-moi

 de vidéo sur cenon.fr/decouvrir-cenon

...sports et assos

https://www.cenon.fr/ma-ville-et-moi/sante-et-solidarite/don-du-sang
https://www.cenon.fr/decouvrir-cenon/vos-medias/videos/jacques-brunet-a-vous-le-studio


VILLE NATURE
çA BUtine et çA niCHe 
       AU CoLLège JeAn ZAy !

« Les insectes sont responsables de la pollinisation de près de 
90 % des plantes sauvages et des 3/4 de notre alimentation. 
Indispensables à la survie des écosystèmes, les insectes 
pollinisateurs sont gravement menacés. » (Assises nationales 
des pollinisateurs 2019).

« Face aux défis environnementaux, on n’apporte pas les 
bonnes clés aux générations futures. On les instruit, mais 
on ne leur inculque pas les gestes pour s’en sortir », note la 
professeure d’allemand Cécile Etchepare. En réponse, né en 
2016, le « Potazay » : un jardin pour apprendre à jardiner, avec 
peu de moyens. Les élèves volontaires s’y rendent deux fois par 
semaine, entre midi et deux.

Les abeilles symboles d’un 
environnement à protéger
Ce même souci de transmission nourrit le projet « rucher ». Ecrite 
à quatre mains avec l’apiculteur Guy de Saint Albin (association 
Abeilles et partages), l’initiative est soutenue par Bordeaux 
Métropole, la ville de Cenon, le Conseil Départemental. 
« Chaque sixième reçoit une heure de sensibilisation sur son 
temps scolaire », explique le duo. « Les abeilles sont prétexte 
à parler « environnement » au sens large : pollinisation, cycle 
de la chaîne alimentaire, organisation sociale de la ruche, 
importance de chacun·e, comportements respectueux à 
adopter et à reconduire en classe... En parallèle, nous formons 
des adultes (professeurs, agents de service, parents d’élèves, 
agents municipaux), appelés à composer un groupe d’experts 
qui, avec les anciens sixièmes passés en classe supérieure, 
encadreront les nouveaux arrivants. Nous visons l’autonomie 
au terme des quatre ans. »

Ruches et nichoirs 
en construction  
« La ruche apportée l’an passée par Guy, a été divisée en 
deux, peuplées chacune de 20 000 abeilles », annonce Mme 
Etchepare. « Cette année, nous allons construire nos propres 
ruches. » A cela, s’ajoute l’assemblage de nichoirs reçus en kit. 

L’établissement devient refuge LPO (ligue pour la protection des 
oiseaux), et à l’invitation du GIP-GPV et de l’association Tous 
aux abris!, installe des nichoirs à chauves-souris. 

Participer au maintien des 
chauves-souris dans nos villes 
« Le plan de gestion du Parc des coteaux a révélé la présence 
d’une faune nocturne, dont des chauves-souris », explique 
Julien Briton, responsable des espaces verts de Cenon.  
« Or nos habitations ne sont pas adaptées à leur mode de vie : 
absence d’avant-toits où s’accrocher par exemple. Le GPV 
a commandé 400 nichoirs (100 par ville membre) numérotés 
et géolocalisés. Inscrits dans un processus de sciences 
participatives, les destinataires ont signé une convention les 
obligeant à respecter un protocole d’installation et à rapporter 
leurs observations. » 

Qu’on se le dise : « Une chauve-souris peut manger 3 000 
moustiques en une nuit, une colonie d’abeilles peut polliniser  
5 millions de fleurs par jour. » (Tous aux abris!)

aPrès Le PotaZay, L’ÉtaBLissement disPose dePuis La rentrÉe 2018 
d’un ruCher, suPPort à un ProJet d’ÉtaBLissement PensÉ sur Quatre 
ans. niChoirs Pour ChauVes-souris et Pour oiseauX ComPLètent La 
PrÉserVation de La BiodiVersitÉ. 

Sous la combinaison, l’apiculteur référent du collège, Guy de Saint Albin

Le Prix départemental du paysage attribué au Cypressat
Le 28 septembre, pour sa troisième édition, le Prix départemental du paysage a distingué les villes de Cenon (pour le parc du 
Cypressat), Langon (ses quais de Garonne), Gradignan (parc du Pélissey). Ce prix récompense les initiatives paysagères exemplaires 
qui ont bénéficié du soutien du Département, à travers « le dispositif en faveur de la valorisation des paysages ». Les critères 
d’attribution sont : les atouts territoriaux, les ressources naturelles, les spécificités paysagères locales. Le 28 septembre dernier, les 
élus du Conseil Départemental ont remis à la Ville une plaque « Trophée du paysage » et une dotation exceptionnelle de 3 000 euros. 
Une distinction reçue à la veille des dix ans du parc du Cypressat, rendu aux promeneurs en mai 2010.

 de reportage sur cenon.fr/le-blog
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A l’école, en entreprise, 
tendre vers le Zéro déchet : 
c’est possible !

TRIER, RECYCLER, C’EST BIEN ! MODIFIER SON MODE DE CONSOMMATION AFIN DE 
PRODUIRE MOINS DE DÉCHETS, C’EST ENCORE MIEUX ! A CENON, LA MATERNELLE ANATOLE 
FRANCE, VIA LES FRANCAS, ET L’ENTREPRISE FIDAQUITAINE MONTRENT L’EXEMPLE. 

Après Triboulet, un second composteur est attendu à La ré d’eau

Depuis de nombreuses années, enseignant·e·s, gestion urbaine 
de proximité, ambassadeurs de la propreté, bailleurs et autres 
partenaires de la ville, sensibilisent écoliers et collégiens aux questions 
environnementales, à la nécessité de bien trier ses déchets, afin 
d’optimiser leur recyclage et leur transformation. 
Par conviction personnelle, Cécile Floret et Julie Jecker, animatrices 
Francas en charge de l’accueil TAP / périscolaire de la maternelle 
Anatole France, éduquent les enfants, - et à travers eux les familles -, à 
consommer autrement.

Produire soi-même plutôt qu’acheter  
Durant l’année scolaire 2018-2019, les ateliers de couture, cuisine,  
« petits chimistes » se sont enchaînés : « Papier recyclé, pâte à 
modeler, déguisements, savon, nettoyants ménagers, cookies… autant 
d’alternatives aux produits de commerce », soulignent Cécile et Julie. 
Certaines réalisations, comme les sacs en tissu ou les tawashi (éponges 
écologiques), ont été ramenées à la maison. Un bon moyen d’attirer 
l’attention des parents, avides de réponses… « Nous leur avons adressé 
des newsletters (courriers électroniques), expliquant la démarche, les 
invitant à y prendre part par des conseils, des recettes de cuisine... » 

Francas – école – parents : 
des partenaires vertueux !
Au fil des mois, les pratiques évoluent. Finies les petites bouteilles d’eau 
dans les cartables ! Pour se désaltérer, les enfants disposent à l’école 
d’eau au robinet, de pichets, de verres… Bonjour les pots de compote 
en verre, au lieu des tubes individuels. Bienvenue le fait-maison, les 
fruits frais, bien plus équilibrés ! « Certaines familles se sont montrées 
particulièrement réceptives », témoignent les animatrices. « Au point de 
nous porter leurs épluchures de légumes, à composter à Triboulet ! Après 
la mise en place de bio-box au réfectoire, de poubelles de recyclage 
dans les salles de classe, nous envisageons de distribuer des bio-box 
aux familles ». Emporté·e·s dans cet élan collectif, la fête de l’école est 
placée sous l’étiquette zéro déchet : pâtisseries maison, nappes en tissu, 
aucune vaiselle plastique, lots confectionnés par les enfants, etc.
Au terme de l’année scolaire, la Fédération des Francas a accordé le 
label « centre A’ERE » à l’accueil périscolaire.  

FidAquitaine : championne du  
« changement de comportement » 
L’association Ekolo[geek] a lancé début 2019 le projet innovant « Défi 
Zéro Déchet des Professionnels », à destination des structures publiques 
et privées de Bordeaux Métropole. A travers un accompagnement 
collectif et personnalisé, l’objectif est de réduire les déchets de 
fonctionnement (papiers, emballages, etc.), en travaillant principalement 
sur les comportements. La première édition a connu un franc succès, 
avec une moyenne de -15% de déchets produits chez les neuf structures 
participantes. 
Lauréat, le cabinet d’expertise comptable Fidaquitaine s’est attaché à 
14 points, dont : l’élaboration de produits ménagers, la création d’un 
jardin partagé, le partage d’un repas Zéro Déchet après chaque réunion 
mensuelle, le don de matériel informatique usager, la réduction des 
supports de publicité... 

les candidatures à l’édition 2020 sont ouvertes jusqu’au 15 décembre. 
Inscriptions sur le site Internet : www.defi-zero-dechet-pro.com 

 de reportage sur cenon.fr/le-blog

ville citoyenne
Cette production de lessive écologique a été mise en petits pots, distribués lors de la kermesse de fin d’année

https://www.cenon.fr/le-blog/objectif-zero-dechet-une-education-a-partager


 

Unis-Cité Bordeaux 
recherche 104 volontaires 
en service civique 
• 32h par semaine (en moyenne) 

• 8 mois consacrés à la solidarité (fin prévue le 20 juin 2020)

• deux missions utiles, concrètes et variées, réalisées en 
équipe

• une aide à la réflexion au projet professionnel d’avenir

• une indemnité mensuelle de 580 € (possibilité 106 € suppl. 
sur critères sociaux) 
Ouvert aux 16 - 25 ans, jusqu’à 30 ans pour les personnes 
en situation de handicap. Aucune qualification requise.
Prochaines séances d’information : les mercredi 9 et 16 
octobre, 17h-18h, 7 rue des Argentiers (Bordeaux). A 
l’issue de cette séance, les candidats repartent avec un 
dossier de candidature et une date d’entretien.
Inscription sur le site http://www.uniscite.fr/antenne/
bordeaux-gironde/ ou au 05 33 51 05 19

Maison itinérante  
du vélo : atelier de 
réparation participatif
Venez avec votre vélo, Vélo-Cité Bordeaux Métropole 
met à votre disposition l’outillage, le matériel et les 
conseils de ses experts. Egalement sur place : conseils 
et documentation pour faire le choix des mobilités 
alternatives : à vélo, à pieds, en autopartage, en 
covoiturage... Devant l’Espace Simone Signoret de 14h 
à 18h : 
- les 4, 5, 30 octobre
- le 2 novembre
- les 4, 6, 7 décembre
Sur adhésion : 5€ - réduit / 20€ 
individuel / 30€ - famille
Le samedi « gravage » de vélos. 
Le marquage Bicycode permet de lutter 
contre le vol de votre vélo - Prix libre

Je bichonne ma ville : 
• Je sors mon bac - poubelle la veille 

et le rentre après la collecte
• J’entretiens mon trottoir et mon caniveau, 

je dégage les avaloirs encombrés
• Je taille haies, arbres et arbustes 

situés en bordures de mon terrain
• Je jette mes emballages de casse croute 

dans les corbeilles (dans les corbeilles pas à côté ;)
• Je ramasse les déjections de mon chien
• Je respecte les jours de collecte des encombrants 

et je vais jeter en déchetterie
• Je recycle en déposant verre et textiles 

dans les bornes dédiés (dans les bornes pas à côté ;)
Tous responsables d’un cadre de vie agréable !

Pas de mégots 
dans le caniveau
Adeptes de la cigarette, ne jetez plus vos mégots dans la 
rue. Avec filtre, Ils mettent 2 ans à se dégrader et polluent 
jusqu’à 500 litres d’eau ! A Cenon, des cendriers de 
collecte de mégots sont installés près des lieux publics et 
de spectacles. Ainsi collectés, les mégots sont récupérés 
et recyclés par l’entreprise sociale et solidaire ECO 
MEGOT qui en plus crée de l’emploi local !  
ecomegot.com

 
Avec yoyo, 
le recyclage du plastique, 
tout le monde y gagne !

Les chiffres sont éloquents : 8 millions de tonnes de plastique rejetées par an dans les océans, 
la France - 5ème pays consommateur de bouteilles en plastique, seulement 20 % de taux 
de recyclage dans les villes… Pour inverser la tendance, Yoyo propose de récompenser les 
habitants adoptant les bonnes pratiques. 
« Un sac rempli de bouteilles plastiques = 125 points. 500 points donnent droit à 
des tickets de cinéma, entrée en parc aquatique, bons d’achats, place de foot, 
etc. La participation est sans engagement sur le long terme. Pour participer, il suffit 
de s’inscrire sur le site Internet yoyo.eco », explique la « coach locale » Soumia 
Henni. Par ces fonctions, Soumia est médiatrice sociale Mairie, dans les quartiers  
de la Saraillère, Marègue, 8 mai 45, sous contrat « adulte relai ». « Concernant Yoyo, je reçois 
celles et ceux qui ne savent pas utiliser Internet. Les sacs (vides) sont à retirer et à ramener 
(remplis) à mon bureau. Je vérifie et valide les portages. » 
Action de sensibilisation au tri, cette initiative est aussi un biais pour tisser du lien, rompre 
l’isolement. « Les habitants sortent de chez eux, me font part de leurs préoccupations, 
s’informent des activités mises en place : fêtes de quartier, café citoyen devant les écoles, 
goûter partagé… », poursuit  Soumia Henni. En faisant du bien à la Planète, ils se font du bien 
à eux-mêmes…

A L’INVITATION DU BAILLEUR MÉSOLIA, L’ASSOCIATION DÉPLOIE SON DISPOSITIF 
DONNANT-DONNANT DANS LES QUARTIERS SARAILLèRE, MARèGUE, 8 MAI 45.

Présentation du dispositif Yoyo aux habitants de La Saraillère, 
accueillis par Soumia Henni (à gauche)

Il y a 20 ans le CCAS de Cenon créait une épicerie solidaire. Inclusif et convivial dès sa 
naissance (ce sont les adhérent·e·s qui ont trouvé son nom et participé à la création de son 
logo avec la graphiste cenonnaise Véronique Baudoin), « Le panier des 4 saisons », impliquait 
d’emblée les familles en situation de précarité dans son fonctionnement. Un mode collaboratif 
qui perdure aujourd’hui. Le 27 juin, le local du Panier bruissait de joie et de discussion lors 
de la fête d’anniversaire : exposition d’œuvres créées lors d’ateliers d’arts plastiques, galerie 
de portraits,  lecture de textes et projection de  « Pour moi le bonheur c’est... » Une vidéo de  
9 mn, concentrée d’émotions où des adhérent·e·s expriment leur vision du bonheur.

Vidéo et expo 
pour les 20 ans du  
« panier des 4 saisons » 

Contact : 
4 rue Petrus Ruben 
06 05 68 88 17
Accueil médiation, 
accès aux droits,
traduction : 
du lundi au vendredi, 
9h-12h30 / 13h30-17h
Accueil Yoyo : les mardis 
et jeudis uniquement

 de vidéo sur cenon.fr/decouvrir-cenon
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L’oPÉration d’intÉrêt mÉtroPoLitain BraZZaLiGne Va CommenCer Par 
Cenon, PLaCe de La demi Lune. La reConVersion de Voies FerroViaires (en 
Partie dÉsaFFeCtÉes) en Promenades PaysaGères a ÉtÉ ConFiÉe au CÉLèBre 
arChiteCte du PaysaGe Bas smets. une ChanCe Pour Cenon !

 de grands projets sur cenon.fr
       /decouvrir-cenon

Le 2 juillet dernier, Bas Smets en personne, présentait, au Conseil de 
quartier du bas Cenon, son projet d’aménagement de la Place de la 
Demi Lune, prototype de la Brazzaligne.

La Demi Lune, terrain d’expérimentation
« La Brazzaligne est un projet de promenades paysagères qui va se 
développer sur plusieurs kilomètres sur et autour de la voie ferrée reliant 
Bordeaux Brazza, Cenon et Lormont : un linéaire vert de 10 hectares : 
plus long que la High Line de New York ! » annonçait Bas Smets.
« Cette épine dorsale connectera nouveaux et anciens quartiers de 
la rive  Droite. Elle sera jalonnée par plusieurs espaces publics que 
nous allons créer. La place de la Demi Lune, surplombée par une 
voie ferroviaire déjà désaffectée, nous permet d’expérimenter, c’est 
une opportunité exceptionnelle ! Nous allons y tester des éléments 
d’aménagement, inspirés par la linéarité de la voie ferrée ; le mobilier, 
les aires de jeu, un nouveau type d’éclairage … qui seront  ensuite 
déployés sur l’ensemble du projet. » 

Linéarité et convivialité ;  
l’esprit de la Brazzaligne 
Images à l’appui, l’architecte du paysage a détaillé  le projet 
d’aménagement de la place. Un aménagement de l’espace en bandes 
linéaires qui accueilleront :
Une centaine d’arbres d’essences locales bien alignés,  
3 boulodromes délimités par des traverses en bois, rappelant  les 
voies ferroviaires, avec leurs bancs aux extrémités, 2 tables de ping 
pong blanches, une zone « living », espace de convivialité composé 
de 2 longues tables communautaires,  de 10 bancs (en bois d’acacia) 
et de barbecues fixes, la zone fitness dont les éléments déjà présents 
seront peints en blanc, 2 aires de jeux clôturées par des poteaux en 
acacia (une pour enfants de 3 à 6 ans et l’autre pour les 6 -13 ans). 
Sorte de forêt de poteaux de bois reliés par des cordes dans laquelle 
les enfants pourront jouer, explorer, inventer leurs usages…
2 toboggans de 4 m installés sur le talus et un escalier central à 
flanc de talus, désservent un amphithéâtre pour des événements et 
spectacles locaux.

Photovoltaïque, mobilité douce, 
et suggestions cenonnaises
L’éclairage : photovoltaïque, sera positionné tous les 15 m pour éviter 
les zones d’ombres et offrir une lumière de proximité aux différentes 
zones de la place. Sur les voies ferrées, cet éclairage sera accroché sur 
les anciens caténaires, créant un lien visuel le long de la Brazzaligne.
La mobilité douce sera facilitée par l’élargissement du trottoir de la rue 
Louis Blanc pour le confort des piétions et le tracé d’une piste cyclable.
L’échange avec le public a apporté de judicieuses suggestions : des 
jeux pour les petits de moins de 3 ans demandés par des assistantes 
maternelles, un point d’eau potable… Que Bas Smets a noté. Ainsi 
que Catherine Delaloy, Directrice de la Nature à Bordeaux Métropole   
« qui pilote le projet Brazzaligne, construit, coordonne puis remet 
ensuite les réalisations aux communes » précisait-elle.

Bas Smets, architecte du paysage, présente l’aménagement de la place  
de la « Demi Lune », dans le cadre du projet Brazzaligne. 

Place de la demi Lune,  
prototype de la Brazzaligne 

grands projets en cours...
Sont entre autres attendus : une centaine d’arbres, deux toboggans de 4 m installés sur le talus, un escalier central… ©Bureau Bas Smets

https://www.cenon.fr/decouvrir-cenon/grands-projets/la-brazzaligne-dans-le-bas-cenon


TEMPO 42 présentait le contexte de ce projet et ses grandes lignes. 
Pour mémoire, l’opération comprend la création entre 2019 et 2022 : 
• Des équipements footballistiques pour la section de foot de l’US Cenon
• D’une piscine, associée à la revalorisation de la Chartreuse
Y compris : la démolition de bâtiments vétustes, la construction d’un 
pôle technique ainsi que des aménagements paysagers pour rendre 
l’ensemble fonctionnel et agréable.

Le projet de l’agence d’architecture et d’urbanisme «Moon Safari» 
a remporté le concours pour la construction du complexe 
footbalistique de l’US Cenon : tribune, locaux, terrains et 
aménagements extérieurs. 
• 2  terrains  synthétiques  en  remplissage  naturel  et  un  demi-terrain  
   en gazon naturel
• Une tribune de 150 places et 8 vestiaires 
• Des locaux associatifs et de convivialité
• Un  parking  de  70  places  et  des  clôtures  sécurisant  l’enceinte  
   de l’équipement

Le projet de Moon Safari s’attache à intégrer harmonieusement les 
nouveaux équipements dans l’écrin végétal du Loret. Et veut faire du 
parc un nouveau lieu d’attraction et de rencontre ouvert à tou·te·s. 

+ d’images sur cenon.fr et sur http://www.moonsafari.archi/
complexe-footballistique/

Vers un complexe aqua-ludique et la réhabilitation de la 
Chartreuse : Le programme de cette opération d’envergure est en 
cours de définition entre municipalité, cabinet d’Assistance à Maitrise  
d’ouvrage (AMO) et représentants des usagers. Des financements et 
des partenariats sont systématiquement recherchés pour alléger la 
charge de la ville.

Le Loret se transforme 
en parc urbain sportif

La reLoCaLisation, au CŒur de La ViLLe, des terrains de Foot et de La PisCine de La 
BLanCherie aVanCe. PrÉsentation du ProJet FootBaListiQue dont La rÉaLisation 
PrÉCèdera CeLLe d’une PisCine dans Le ParC du Loret.

Terrains synthétiques, en gazon naturel, une tribune de 150 places. ©Agence Moon Safari

L’aménagement de la place Voltaire commence cet automne
Après la rénovation de la place François Mitterrand, inaugurée le 22 juin dernier, c’est au tour de la place Voltaire de commencer sa 
mue - toujours dans le cadre du PAE* porté par Bordeaux Métropole et Cenon.
Des demandes issues de la concertation des habitants, menée entre 2014 et 2016, avec le Conseil citoyen du haut Cenon ont été intégrées dans le 
projet d’aménagement dont voici les principes et les grandes lignes :

La place doit rester un espace arboré, un îlot de fraîcheur l’été, et accueillir dans son centre un lieu de vie, encadré par deux parcs de stationnement.

• Pacifier et sécuriser les abords des écoles Jean Jaurès et René Cassagne. 
Y créer un espace piéton, baptisé « le quai des écoles », équipé d’une table et 
de bancs, invitant à s’y arrêter pour discuter, attendre les enfants… Organiser 
spatialement les temps d’entrée et de sortie de l’école avec un système de 
dépose-minute au niveau des parcs de stationnement
• L’espace central comme lieu de vie où promouvoir de nouveaux usages. 
Avec une scène propice à la valorisation d’événements de proximité, des 
modules urbains de fitness pour tous les âges, un jardin partagé pour 
encourager les pratiques entre écoliers et riverains. 
• Organiser le stationnement : les besoins sont pris en compte : 38 places 
au sud, 85 au nord, 23 à l’ouest. 

Et des arbres partout : sophora, cerisiers à fleur, tilleul de Henry, arbre de 
Judée, savonnier…

*Programme d’aménagement d’ensemble 
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Cette page est dédiée à l’expression des groupes politiques du Conseil municipal, dans le respect de l’article l. 2121-27-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. la communication institutionnelle est également règlementée par les lois du 29 juillet 1881, du 29 juillet 1982, du 21 juin 2004, qui toutes sanctionnent 
les propos diffamatoires, outrageants ou injurieux.

Tribunes politiques

> ConTRe MACRon eT Son MonDe,  
PRenonS noS AFFAIReS en MAIn !
Licenciements, retraite, sécurité sociale, indemnisation des 
chômeurs… l’offensive des classes possédantes et du gouvernement 
contre les classes populaires se poursuit. La réforme de la fonction 
publique, qui va généraliser les contrats précaires et supprimer des 
milliers de postes, sera un nouveau coup contre les services publics 
de proximité, qui va toucher les plus fragiles dans nos quartiers.

Mais les mobilisations du monde du travail se succèdent : grève 
des professeurs en juin retenant les copies du bac, des personnels 
hospitaliers des urgences, gilets jaunes, lutte des Ford, des 
pompiers, des postiers, des jeunes pour le climat…, l’ensemble de 
ces mouvements porte la contestation de la politique de Macron et 
de son monde, au service de la domination capitaliste, de l’appétit 
sans fin de la finance.

La convergence des multiples luttes aujourd’hui dispersées est une 
nécessité. Pour nos vies, nous n’avons pas d’autre choix que de 
prendre nos affaires en main, de prendre nous-mêmes le contrôle de 
ce qui nous concerne, l’ensemble de la société.

Nous vous proposons de venir en discuter avec le NPA lors de sa fête 
à Cenon, le 12 octobre, à la salle Victor Hugo.

Christine Héraud – NPa - npacenonfloirac@gmail.com

> AGIR PouR lA RéuSSITe De noS enFAnTS 
Le groupe socialiste souhaite à tous les élèves de la commune tous cycles confondus et à leurs 
parents, ainsi qu’à leurs enseignants, une bonne rentrée. 

A Cenon, la municipalité fait le choix d’investir pour offrir les meilleures conditions d’apprentissage 
et d’épanouissement aux enfants. 

En effet, la mise en place du dédoublement des CE1 est effective dans toutes les écoles 
élémentaires de la ville, placée en réseau d’éducation prioritaire. Nous souhaitons que les 
élèves puissent bénéficier des outils nécessaires à la réussite scolaire.

 Nous avons respecté les temporalités en cloisonnant des salles de classe et en installant 
des modulaires de dernière génération répondants aux toutes dernières normes en termes 
d’isolation et d’acoustique. Ces bâtiments satisfont largement les équipes enseignantes et les 
élèves.

La participation de l’Etat sera mineure. Sur les 1,3 millions investis, seuls 225000 euros seront 
subventionnés, laissant une nouvelle fois, les collectivités comme la notre, face à une dépense 
imprévue et imposée, à l’image du transfert des Pacs vers les villes, sans amortissement 
financier de la part de l’Etat. 

Notre volonté de voir les élèves bien accueillis dans des structures scolaires adaptées, dans le 
moule de l’école républicaine, est plus que satisfaisante. 

La reprise dans les écoles s’est déroulée dans de très bonnes conditions. Nous remercions tous 
les agents de la ville, les enseignants ainsi que tous les prestataires pour les efforts continus 
fournis collectivement tout au long des vacances estivales pour que tous les élèves apprennent 
dans un cadre serein, car l’éducation est au cœur de nos préoccupations. 

Le groupe socialiste

> TouS enSeMBle
Mouvement social, rassemblement citoyen, partis politiques doivent marcher ensemble pour 
conquérir des avancées démocratiques, sociales et environnementales.

Si nous ne pouvons parler d’une seule voix, le pire pour nos concitoyens ce serait s’opposer 
l’ensemble de ces mouvements qui portent souvent une même attente pour l’Humain d’abord, 
sur une planète libérée de toutes ses palies de plus en plusbéantes.

Trouver des espaces de rassemblement, rejeter des divisions, parfois artificielles, nous 
permettra d’avancer et construire une opposition gagnante face aux projets désastreux du 
coupe Macron-Philippe. Outre les enjeux locaux, de quartier, d’école publique, de sport, etc. 
qui sont le quotidien de nos vies, ces enjeux politiques, sociaux et environnementaux seront 
prêts lors des élections municipales à venir.

Ce besoin de rassemblement dans le respect de nos diversités d’engagement aura été au 
cœur de la composition des groupes communistes sur notre commune. Nous pouvons en tirer 
une leçon positive de ce vivre, décider ensemble : c’est cette pratique, au moins depuis 1995, 
qui nous a permis de porter des réflexions, propositions venant enrichir chaque liste municipale 
à gauche durant ces différents mandats.

 C’est donc bien toujours dans cette perspective unitaire entre engagement politique et citoyen 
que nous poursuivrons pour faire gagner vaut Cenon.

Groupe des élus communistes et apparentés de Cenon

> PouR une DéMoCRATIe VIVAnTe
La démocratie participative, aujourd’hui dans tous les discours, ne doit pas seulement être un 
slogan. La commune est le cadre idéal pour la faire vivre avec des concertations régulières et 
des instances de propositions et de validations. Une démocratie qui intègre aussi les oubliés du 
suffrage universel comme les étrangers et les mineurs (et notamment les élèves). 

Cette démocratie participative doit trouver une application rapide sur la question de l’urbanisme. 
Ainsi, une véritable information et une concertation sincère sur les modifications du Plan Local 
d’Urbanisme devraient éviter à l’avenir les excès et les aberrations d’une densification mal 
vécue (et à juste titre) par les habitants. Sur cette question, les élus auraient été inspirés 
d’informer clairement tous les acteurs de la commune : habitants et associations. 

Les budgets participatifs, expérimentés sur certaines communes de la Métropole, sont aussi 
des moyens intéressants d’impliquer les citoyens et de répondre à des besoins concrets. Les 
projets ainsi financés sont orientés sur des aménagements du quotidien (une aire de jeux pour 
les enfants, des tables ou des bancs ombragés, des arceaux à vélos…). Ces budgets sont 
aussi l’occasion de faire émerger des idées innovantes qui prépareront la Ville aux défis de la 
solidarité et du climat. Et pourquoi ne pas solliciter aussi les habitants sur des investissements 
structurants, sur l’aménagement des cours d’écoles, des places publiques, des parcs… 

La concertation Cenon 2030 a été une belle initiative. Cet élan participatif doit être poursuivi et 
intensifié au-delà même des prochaines élections municipales. 

Europe Ecologie Les Verts M.a. BaKOSSa, M.C. BOuTHEau et L. PEradON

> en TouTe TRAnSPARenCe !  

Fabrice MOrETTI
fabrice.moretti1@gmail.com et Facebook

Je dénonce les embauches coûteuses mais aussi le délaissement 
des quartiers. Le recul de la ville est en cours, les quartiers et ses 
habitants souffrent et pas que de la chaleur estivale. 
La Palice disait « ce qui ne change pas, ne bouge pas ! » Cette 
expression nous la connaissons bien sur notre commune. Les mois 
qui viennent n’en seront que la preuve. On copie on met un peu de 
couleur et on emballe pour présenter sur papier glacé. 
Je disais que Gouverner c’était prévoir. Aujourd’hui, nous avons le 
résultat de ce manque d’anticipation et de réflexion à long terme. 
Les projets sont toujours dans les cartons, sans précision, sans 
présentation. Sans parler des projets lancés qui s’arrêtent ou 
sont retardés. J’ai l’impression qu’il manque quelque chose, pas 
vous ? Tout ou presque est bloqué depuis plus de 2 ans, pas les 
dépenses de fonctionnement ni les fêtes mises en place avant le 
1er septembre début officiel de la campagne électorale. 
Ce n’est pas une page Facebook sans logo d’appartenance 
politique qui fera oublier l’omniprésence de la rose. Ce n’est pas 
l’arrivée de quelques personnes qui feront changer ni la couleur ni 
la façon de faire. 
Pour présenter un bilan, encore faut-il qu’il existe ! 

TexTe non CoMMunIqué DAnS leS DélAIS 

« Cenon pour Tous 2014 »

N. HardOuIN, Ph. daNTaS, Ph. Tardy, a. PErEIra                                                                                                                 



conseil municipal

VéLOS, SCOOTERS, TROTTinETTES, ETC : 
EnCADRER LA LiBERTé DES mOBiLiTéS URBAinES…
Le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer la charte de 
Bordeaux Métropole d’engagement et de tarifications pour les  
« objets de mobilité en libre service sans borne ».

La stratégie métropolitaine des mobilités approuvée par le Conseil de 
Bordeaux Métropole en janvier 2016 vise à réduire la part modale de 
l’automobile et encourager toutes ses alternatives. L’arrivée à Bordeaux, 
dès la fin de l’année 2017 et en 2018, de nouveaux services privés 
d’objets de mobilité (vélos, scooters et trottinettes), mis en libre-service 
dans l’espace public par des opérateurs privés, est une opportunité de 
développer l’usage d’alternatives à la voiture individuelle. Ces nouveaux 
objets représentent cependant un risque en matière d’encombrement de 
l’espace public et de sécurité des déplacements, des piétons notamment, 
si un certain nombre de précautions ne sont pas prises.

Aussi, il convient d’encadrer ces services autant que nous le permet la 
règlementation actuelle, dans l’attente des dispositions à venir avec la 
future loi d’orientation sur les mobilités (LOM). Dans cet objectif, Bordeaux 
Métropole a créé une charte d’engagement avec les opérateurs privés 
d’objets de mobilité en libre service et sans borne, souhaitant implanter 
leur service sur le territoire. Cette charte a été approuvée par le Conseil de 
Bordeaux Métropole du 24 mai 2019. Il était donc proposé aux communes 
de la métropole qui souhaitent favoriser cette implantation sur leur territoire, 
de délibérer pour l’adoption de cette charte et des tarifs proposés, soit :

- 30 € par an et par vélo

- 30 € par an et par trottinettes

- 50 € par an et par scooter électrique.

Il appartiendra ensuite au Maire de ces communes de fixer, par arrêté, les 
zones de déploiement et le nombre d’objets déployés, sans dépasser les 
maximas suivants, en considérant l’impact sur la circulation et la nécessité 
de préserver l’accès à l’espace public :

• 600 vélos par opérateur sur l’ensemble du territoire métropolitain

• 600 vélos à assistance électrique sur l’ensemble du territoire métropolitain

•  200  scooters  à  motorisation  100%  électrique  par  opérateur  sur 
l’ensemble du territoire métropolitain

•  100  trottinettes  à  motorisation  100%  électrique  par  opérateur  sur 
l’ensemble du territoire métropolitain.

Comme pour toute AOT (Autorisation d’occupation temporaire du domaine 
public), la commune percevra une redevance d’occupation qui est fixée à 
hauteur de 10% de la somme globale qui sera perçue pour l’ensemble des 
opérateurs présents.

FAVORiSER L’inCLUSiOn DES 
EnFAnTS En SiTUATiOn D’HAnDiCAP 
Signature de la Convention avec l’AGIMC et l’Education 
Nationale pour la mise en place d’une Unité d’Enseignement 
Externalisée (UEE) à l’école maternelle Fournier.

L’Education Nationale a créé via son décret 2009-378 du 2 avril 2009 
relatif à la scolarisation des jeunes enfants, adolescents et jeunes 
adultes handicapés et à la coopération des établissements, les Unités 
d’Enseignements Externalisées.

Ce dispositif a pour but de transplanter une classe d’un Etablissement 
Médico-social dans un milieu ordinaire (écoles) pour permettre 
l’inclusion des enfants en situation de handicap, conformément à leur 
Projet Personnalisé de Scolarisation.

L’Association Girondine des Infirmes Moteurs Cérébraux (AGIMC) 
accueille des enfants en situation de handicap de 2 à 8 ans, au sein 
de son Etablissement de Soins et d’Education Spécialisés de la place 
Voltaire.  

Un projet a été conçu par l’Education Nationale, l’AGIMC, la ville 
de Cenon et l’école maternelle Alain Fournier,  pour créer une Unité 
d’Enseignement Externalisée au sein de cette école.

Cette école accueille à partir de la rentrée, 4 élèves en situation de 
handicap dans le cadre d’une classe spécifique, encadrée par des 
professionnels de l’AGIMC, 4 matinées par semaine.

Un projet pédagogique commun a été travaillé par l’école maternelle 
Alain Fournier et l’AGIMC de manière à ce que cette Unité 
d’Enseignement Externalisée soit bénéfique aussi bien pour les enfants 
accueillis au sein de l’AGIMC que pour les enfants accueillis au sein 
de l’école.

 2 DéLiBéRATiOnS VOTéES PAR LE COnSEiL mUniCiPAL 

LORS DE SA SéAnCE DU 1ER JUiLLET 2019

*  *  * 

L’ensemble des sujets délibérés à lire 
sur cenon.fr/lamairie
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infos services...
le SeRVICe De GeSTIon 
uRBAIne De PRoxIMITé 
à VoTRe éCouTe 
Il a pour mission de veiller à la tranquillité publique, 
au cadre de vie en privilégiant la médiation et le 
dialogue. Jean-Daniel Capes, médiateur technique 
sur le terrain, alerte les services sur divers 
dysfonctionnements et gère de petits litiges entre 
voisins. 
 Pour le contacter : 06 42 22 36 96 et 05 57  

80 35 47 les lundis, mercredis et vendredis 
MATIn de 8h à 12h et les mardis et jeudis, en 
APReS-MIDI, de 13h à 17h.

eleCTIonS MunICIPAleS 
MARS 2020 : 
InSCRIVez-VouS SuR leS 
lISTeS éleCToRAleS 
AVAnT le 7/02 !

Vous venez d’arriver dans la commune ou vous 
avez changé d’adresse à Cenon ?
Afin d’être sûr de pouvoir voter à Cenon lors des 
prochaines élections municipales en mars 2020, 
pensez à vous inscrire :
• auprès  du  service  relations  citoyennes  en 
mairie principale ou en mairie annexe aux heures 
d’ouverture du service ou 
• en ligne en remplissant  le formulaire sur cenon.
fr / mes démarches/Elections-inscriptions en ligne.
Pièces à fournir:
• Une  pièce  d’identité  (carte  nationale  d’identité 
en cours de validité, ou passeport en cours de 
validité) 
• Un  justificatif  de  domicile  datant  de  moins  de 
trois mois.
Les dates des municipales de 2020 sont 
fixées au dimanche 15 mars 2020 pour le 
premier tour et au dimanche 22 mars 2020 

pour le second. Vous pouvez vous inscrire 
sur les listes jusqu’au 7 février. Et vérifier, 
éventuellement avant, sur service-public.
fr, si vous êtes déjà inscrit et dans quelle 
commune [Interroger sa situation électorale]

PouR une VIlle PRoPRe, 
ReSPeCTonS leS DATeS 
De ColleCTe DeS DéCHeTS 
enCoMBRAnTS 
RAPPel DeS BonneS PRATIqueS : 
Sortie de vos encombrants la veille du premier jour 
de collecte. Pas d’ordures ménagères, ni gravats, 
ni pneus, ni produits chimiques, ni électroménager, 
ni troncs et souches d’arbres. Pas plus d’1m3 
par foyer. Les déchets verts (petites branches, 
feuilles…) doivent être impérativement mis dans 
des sacs ou en fagots. 

Les encombrants peuvent être déposés tous 
les jours y compris les jours féries dans les 
déchetteries (https://www.bordeaux-metropole.
fr/Vivre-habiter/Gerer-ses-dechets/Mieux-jeter/
Centres-de-recyclage-dechetteries).

Si vous habitez :
 le quartier Gambetta-Mairie-lissandre 

(secteur 1), le ramassage a lieu une fois par 
mois le mercredi : 23 octobre, 20 novembre 
et 18 décembre.
 le quartier Palmer-Gravières-Cavailles 

(secteur 2), le ramassage a lieu une fois par 
mois le mardi : 22 octobre, 19 novembre 
et 17 décembre
 le quartier Plaisance-loret-8 Mai 1945 

(secteur 3), le ramassage a lieu une fois par 
mois le jeudi : 24 octobre, 21 novembre 
et 10 décembre.
Merci à celles et ceux qui respectent les consignes et 
pour les autres : il est toujours temps de s’y mettre !
Service Environnement : 05 57 67 70 53

leS ARCHITeCTeS Du 
CAue VouS ConSeIllenT 
GRATuITeMenT
Vous avez un projet ? Construction, rénovation, 
extension… Les architectes conseillers sont là 
pour vous accompagner dans votre projet, vous 
guider, vous renseigner.
Permanences de Didier Marchand, Architecte 
Conseil du CAUE, pour le 4ème trimestre à 
Cenon : vendredis 19 octobre, 16 novembre et 21 
décembre de 10H30 à 12H / sur RDV / au service 
Urbanisme de la Mairie. 
 Préparez votre RDV 

en apportant tout document utile 
et consultez d’abord le site internet :   
http://www.cauegironde.com/
Rendez-vous au : 05 57 80 70 61

AMénAGeMenT D’un  
JARDIn Du SouVenIR : 
Les abords de l’église Saint Romain évoluent afin 
de mettre l’architecture de l’édifice en valeur et 
d’embellir le jardin du souvenir : allée de gazon 
au travers de massifs composés de vivaces et 
d’arbustes, arbres et arbustes composant un 
espace ombragé où se recueillir, cheminement 
coloré menant le visiteur vers l’espace du souvenir 
et le point de vue sur la ville. 
 Réalisation : jusqu’au 25 octobre 2019

Vous êtes né.e avant le 1er janvier 1954 ? 
alors, bienvenue au Repas des ainés 
samedi 18 janvier 2020 !
Le Centre communal d’action sociale (CCas) de Cenon et la mairie ont le plaisir de vous inviter au 
73ème  repas des aîné·e·s , samedi 18 janvier 2020, au gymnase de la marègue. repas fin et dansant 
pour retrouver ses ami·e·s et agrandir le cercle !

si vous souhaitez y participer, il faut vous inscrire :
• Du  4 novembre au 6 décembre 2019 (inclus) 
• En remplissant le bulletin inséré dans ce numéro de Tempo ou
• Dans les points d’inscriptions : Foyer-restaurant Brunereau, Foyer-restaurant Gambetta, résidence 
autonomie Camille Pelletan, CCas, hôtel de Ville, Pôle social de la marègue, mairie annexe Palmer 
(se munir de sa pièce d’identité et d’un justificatif de domicile avant de se présenter dans les points 
d’inscription).
attention, aucune inscription ne sera prise au-delà du 6 décembre 2019

©Aso. j



suspension 
des réunions 
de conseils 
de quartier :

quartiers Palmer 
Gravières - Cavailles 
Mme l’Adjointe 
à la vie associative 
et à l’animation de la ville

quartiers Plaisance 
loret - Marègue 
Mme l’Adjointe 
à la petite enfance, 
à la diversité et à la citoyenneté

conseils municipaux
lundi 4 novembre  
lundi 16 décembre 
18H - salle du Conseil municipal
Retrouvez les ordres du jour et 
les comptes-rendus des conseils 
municipaux sur cenon.fr

horaires mairies 
 Horaires d’accueil en Mairie 
Du lundi au jeudi : 8h30-17h30 (sans interruption)
Le vendredi : 8h30-17h (sans interruption)

• la remise des passeports ou des cartes d’identité 
se fait sans rendez-vous aux mêmes horaires.
Standard : 05 57 80 70 00

quartiers Gambetta 
Mairie - lissandre : 
Mme l’Adjointe 
à la Gestion Urbaine de proximité, 
prévention de la délinquance, 
médiation

CoRol 31, 
nouVelle lIGne De BuS 
VeRS le CAMPuS
Une nouvelle liaison de bus de TBM,  reliant 
Bassens, le vieux Lormont, Lissandre, Cenon, 
la Bastide, la gare Saint Jean et Euratlantique, 
Suzon, Peixotto, le cours de la Libération et le 
campus de Talence jusqu’à l’IUT de Gradignan, 
est prévue pour le mois de novembre. La Corol 
31 reliera Bassens au campus en un peu plus 
d’une heure, un temps de trajet plus compétitif 
que l’actuel puisque cette ligne directe évitera la 
correspondance actuelle à Stalingrad. 
 Horaires et fréquence : les bus y circuleront 

du lundi au samedi de 6h30 à 20h30 avec une 
fréquence de 20 minutes de 7h à 19h en semaine 
et de 30 minutes le reste du temps et le samedi. 

PoInT 
D’ACCoMPAGneMenT 
nuMeRIque Aux 
DeMARCHeS 
ADMInISTRATIVeS 
Le PAND@ est un Point d’Accompagnement 
Numérique aux Démarches Administratives, en 
lien avec les services publics et les entreprises 
partenaires du Pimms. Cet espace numérique 
PAND@ peut être utilisé en accès libre ou en 
étant accompagné par un médiateur social 
numérique. Pimms de Cenon, 89 Avenue Jean 
Jaurès - 05 47 74 39 15 

ReSPeCTonS 
le CoDe De lA RouTe 
SInon…
Avec la vidéo-verbalisation, la police municipale 
est autorisée et équipée pour verbaliser à 
distance un conducteur en infraction au code 
de la route.
Augmentation du trafic routier + comportements 
non civiques sur la voie publique = autorisation 
de la vidéo-verbalisation par le Conseil 
Municipal. La police municipale peut désormais 
s’appuyer sur la cinquantaine de caméras 
de vidéo protection installées dans la ville 
pour verbaliser à distance un conducteur 
en infraction :
• Conduite sans ceinture de sécurité
• Usage du téléphone tenu en main
• Circulation sur des voies réservées à d’autres 
usagers de la route
• Circulation,  arrêt  ou  stationnement  sur  les 
bandes d’arrêt d’urgence
• Non respect des distances de sécurité
• Franchissement ou chevauchement des lignes 
blanches continues
• Non respect des feux rouges ou des stop
• Non respect des règles de dépassement
• Conduite sans casque
• Stationnement gênant, très gênant, dangereux 
ou abusif
 Plus d’information sur cenon.fr

ReCenSeMenT 
Du 16 JAnVIeR Au 22 FéVRIeR
Comme toutes les communes de plus de 10 000 
habitants, 8% de la population cenonnaise sera 
recensée par une équipe d’agents recenseurs. 
Ils sont chargés de vérifier les adresses, 
venir remettre les formulaires aux personnes 
recensées et éventuellement aider à les remplir. 
Le recensement est important pour connaitre 
l’évolution de la population d’un territoire à 
l’instant T et ainsi mettre en place une politique 
en adéquation avec cette population.                       
 Pour plus de renseignements sur 

le recensement à Cenon au 05 57 80 70 00

un SITe InTeRneT DéDIé 
Au DRoIT à l’eRReuR : 
ouPS.GouV.FR
La loi du 10 août 2018 pour un État au service 
d’une société de confiance (ESSOC) prévoit 
plusieurs mesures destinées à rénover les 
relations entre le public et l’administration, à 
travers notamment la mise en œuvre du droit 
à l’erreur. L’ensemble des administrations 
publiques veulent s’inscrire dans une démarche 
pédagogique à l’égard de l’usager : plutôt 
que de sanctionner, elles s’engagent à lui 
expliquer comment ne plus se tromper dans ses 
démarches. Alors, si vous vous êtes trompé, 
consultez le site oups.gouv.fr

GRenelle ConTRe leS 
VIolenCeS ConJuGAleS        
Dispositif national, ce grenelle fait écho au 39 
19, le numéro d’écoute anonyme et gratuit 
destiné aux femmes victimes de violence, 
à leur entourage, aux témoins ainsi qu’aux 
professionnels concernés. Le grenelle se 
conclut le 25 novembre, journée internationale 
contre la violence à l’égard des femmes, avec 
pour un objectif de prendre des engagements 
concrets et collectifs autour de trois grands 
axes: Prévenir - Protéger et prendre en charge - 
Punir pour mieux protéger.

RePRISe De ConCeSSIonS :
Dans le cadre de la procédure de reprise 
de concessions, la mairie de Cenon dresse 
un 2ème procès verbal de constatation 
d’abandon à compter du 28 octobre 2019 à 
9h30. Les descendants sont invités à se faire 
connaitre ou à se rendre directement sur place. 
Renseignements : 05 57 80 70 00

SuR Cenon.FR, 
Des services, des reportages, de l’info utile, 
locale et sans pub 24/24h et 7/7j !
Ne vous en privez plus et si une info vous 
manque, contactez-nous !

Les 6 mois qui précèdent une élection générale 
sont soumis à des restrictions de communication 
publique afin de garantir l’égalité des candidats. 
Les réunions des conseils de quartiers sont donc 
suspendues jusqu’au printemps 2020, après les 
élections municipales. En revanche, vos Adjointes 
de quartiers et le service Gestion Urbaine de 
Proximité restent à votre écoute. 
Contact : 05 57 80 70 60 + cenon.fr / je participe

Tempo octobre-décembre 19  -  30/31

https://www.cenon.fr/


Sortir à Cenon
OCTOBRE - DéCEmBRE 2019

OCTOBRE
EXPOSiTiOn : «En ROUTES…»
Du 1er au 12 octobre < 15h-19h >  
Hall d’exposition Méli Mél’arts
rens : 06 75 85 01 69 / Gratuit 
« En routes… » fait suite à  « Ces mémoires...» ,  
fruit d’une réflexion sur la renaissance. 

LAnCEmEnT DE SAiSOn 
CULTURELLE DU ROCHER
sameDi 5 octobre  < 17h > Rocher de Palmer
entrée libre dans la limite des places disponibles
Sieste musicale “illustrée”, vente privée de places 
de concerts, surprises et goodies... sont au 
programme de cette saison culturelle. 

THéâTRE : ALFRED ET HORTEnSE
sameDi 5 octobre  < 20h30 > 
Espace Simone Signoret
rens : 05 47 30 50 43 / 15€, 12€ tarif réduit 

«J&D EXPERiEnCE®»,  
EnTRE COnCERT AUGmEnTé  
ET THéâTRE COnnECTé
sameDi 5 octobre  < 20h45 > Oscillo Théâtroscope
rens, tarif : 05 56 86 21 45 / 6€

LES GRAnDES DEnTS, 
SPECTACLE mUSiCAL DESSiné 
mercreDi 9 octobre  < 15h > 
Espace Simone Signoret, dès 3 ans
rens : 05 47 30 50 43 / gratuit sur réservation 
reservation.signoret@ville-cenon.fr /  

EXPOSiTiOn : «A L’AVEnTURE»
Du 15 au 26 octobre < 15h-19h > 
Hall d’exposition Méli Mél’arts
rens : 06 75 85 01 69 / Gratuit 

Vernissage : jeudi 17 octobre à partir de 18h 

HUmOUR : LES CHiCHE CAPOn / 
OPUS ULTimUS 
venDreDi 18 octobre  < 20h30 > 
Espace Simone Signoret
rens : 05 47 30 50 43 / 18€, 15€ 

Voilà enfin le tout dernier spectacle des Chiche 
Capon avec un titre prémonitoire : Opus Ultimus, 
parce que c’est irrémédiable et que tout a une fin ! 

THéâTRE «JEAn ET BéATRiCE» 
PAR LA COmPAGniE qUi nE SE qUiTTE

venDreDi 18 octobre  < 20h45 >  
Oscillo Théâtroscope
rens, tarif : 05 56 86 21 45 / 10€

SALOn DU BiEn-êTRE
Les 19 et 20 octobre  < 10h-19h >  
Complexe de la Morlette
rens : 06 65 01 48 51/ gratuit/ ouvert à tous

8ème édition du salon du bien-être organisé par 
le Club des entreprises de Cenon et 2rives - le 
club des entrepreneurs. 80 exposants : thérapies 
alternatives, médecines douces, pharmacopées, 
nutrition, feng-shui, relaxation, etc. et conférences. 

CHAnSOn : mARC DELmAS 
venDreDi 25 octobre  < 20h30 > 
Espace Simone Signoret
rens : 05 47 30 50 43 / 12€ tarif unique

Ciné-GOûTER : 
«LE GRAnD méCHAnT REnARD» 
LunDi 28 octobre  < 15h >  
Espace Simone Signoret
rens : 05 47 30 50 43  

Gratuit dans le cadre de Festi Family

  

nUiT DES 
BiBLiOTHèqUES
sameDi 12 octobre  < 17h> 
Médiathèque Jacques Rivière
rens : 05 57 77 31 77
Gratuit sur réservation (pour le conte)
Le temps d’une soirée,  
prenez la direction du Sénégal. 
dès 17h : Conte musical  « samba saar - 
un esclave nommé Liberté » par Cheikh 
sow / 18h : PLume s’envole pour  
l’afrique / 19h : découverte des saveurs 
culinaires africaines / 20h30 : Concert 
d’afrocubano Projeto

EXPOSiTiOn «COLLECTiOn»
Du 29 octobre au 15 novembre < 15h-18h > 
Hall d’exposition Méli Mél’arts
rens : 06 75 85 01 69 / Gratuit 
Vernissage : vendredi 8 novembre, 18h30

nOVEmBRE
GALA DE mAGiE
sameDi 2 novembre < 15h > Rocher de Palmer
rens, tarifs : 06 86 73 35 59 / adultes 17€ / enfants 
(jusqu’à 12 ans) 12€
Cartomagie, close-up, les magicien·ne·s 
du Cercle Magique Aquitain vous 
donnent rendez-vous pour 2h de show ! 

THéâTRE : «VERTiGES» 
PAR LA CiE C’EST PAS COmmUn
jeuDi 7 novembre  < 20h30 > 
Espace Simone Signoret
rens : 05 47 30 50 43 / 06 75 45 26 29 / 12€ 

COnTE mUSiCAL :
«DES CHAPEROnS ROUGES 
ET... UnE CHAiSE» 
sameDi 16 novembre  < 10h & 11h15 >  
Médiathèque Jacques Rivière 
rens : 05 57 77 31 77 / Gratuit sur réservation

Du 19 au 31 octobre
Fresques éphémères, origami, ateliers 

zéro déchet, danse, cuisine, initiation graff, 
linogravure, escape game : de nombreuses 

activités sont proposées pour fêter la parentalité 
DANS TOUTE LA VILLE !

rens : 05 57 77 90 30/ Gratuit



SPECTACLE mUSiCAL : 
BAmBinO STyLE
sameDi 16 novembre  < 15h >  
Espace Simone Signoret
rens : 05 47 30 50 43 / 5€ enfants / 10€ adultes
«Dansons dans la cuisine» : comptines 
traditionnelles de notre enfance à la sauce rock !

COnCERT «ORGUES ET SAXOS»
Dimanche 17 novembre  < 15h > 
Eglise Saint Romain - Dans le cadre des  « 20 ans des 
Amis du patrimoine cenonnais »
rens : 05 56 32 90 06 / 8€ - Gratuit pour les enfants

PROJECTiOn DOCUmEnTAiRE : 
«J’VEUX DU SOLEiL»
marDi 19 novembre  < 20h30 >  
Espace Simone Signoret
rens : 05 47 30 50 43 / 5€

   

THéâTRE : «ELLE(S)»
AVEC JULiE HUTEAU 
jeuDi 21 novembre  < 20h30 >  
Espace Simone Signoret
rens : 05 47 30 50 43 / 12€ / 3€ (réduit)

    

THéâTRE «LE TARTUFFE» 
PAR LA TROUPE SECRèTE
venDreDi 22 novembre < 20h45 >  
Oscillo Théâtroscope
rens, tarif : 05 56 86 21 45 / 10€

DAnSE : BABACAR CiSSé 
«PETiTES REnCOnTRES #1»
venDreDi 29 novembre  < 20h30 >  
Espace Simone Signoret
rens : 05 47 30 50 43 / 12€ 

13èmE SALOn 
DES méTiERS D’ARTS
30 novembre & 1er Décembre < 10h-19h > 
Rocher de Palmer
rens : méli mél’arts au 06 75 85 01 69 
entrée libre, ouvert à tous     
Art décoratif, sculpture, design, peinture, 
céramique, créations bijoux : près de 50 
artistes et artisans d’art vous exposent 
leurs créations inédites et originales, idéales 
à l’approche des fêtes de fin d’année !

DéCEmBRE
REPAS DAnSAnT
Dimanche 1er Décembre < 12h30 > 
Château du Diable
rens, tarif : thé de l’amitié au 05 56 40 18 71 
/ 06 76 62 42 09 / 35€

   

DAnSE : 
«nOUVELLE(S) DAnSE(S)»
jeuDi 5 Décembre  < 20h >  
Espace Simone Signoret
rens, tarifs : oCaC au 05 56 86 38 43 / 5€

Six jeunes compagnies professionnelles de danse 
vous proposent un avant-goût de leurs futures 
créations en danse

    

PETiTS COnTES POUR nOëL
sameDi 7 Décembre  < 10h30 >  
Médiathèque Jacques Rivière 
rens : 05 57 77 31 77 / Gratuit sur réservation

COnCOURS inTERnATiOnAL DE 
ViOLOnCELLE LOUiS ROSOOR
sameDi 14 Décembre  < 20h30 > 
Rocher de Palmer
rens, tarifs : 20€ à 12€   
Concours de jeunes musiciens auditionnant 
devant un jury d’éminents violoncellistes. 

BAL DE nOëL
sameDi 14 Décembre  < 21h > 
Centre culturel Château Palmer
rens : 05 56 86 38 43 / entrée prix libre 
4h de bal, proposé par l’association APPI

COnCERT 
DE LA SAinTE-CéCiLE
sameDi 30 novembre < 14h > Rocher de Palmer
rens : ecole de musique au 05 56 86 33 80
Gratuit et ouvert à tous
Des plus petits au plus grands, les élèves 
auront plaisir de vous surprendre en vous 
proposant un programme musical 
aussi diversifié que dynamique. 

Ciné-GOûTER : 
«nikO, LE PETiT REnnE»
mercreDi 18 Décembre  < 15h >  
Espace Simone Signoret
rens : 05 47 30 50 43 / 5€

COnCERT : CRAWFiSH WALLET
jeuDi 19 Décembre  < 19h >  
Espace Simone Signoret
rens : 05 47 30 50 43 / 12€
Le son des rues de la Nouvelle-Orléans : 
une section rythmique audacieuse, 
une voix mélancolique. 

REnCOnTRES mUSiCALES
venDreDi 20 Décembre  < 18h30 >  
Auditorium Ecole Municipale de Musique
rens : 05 56 86 33 80 / Gratuit

JEUDiS mUSiCAUX 
mADE in POLiFOniA
1 jeuDi par mois < 14h15 > Espace Simone Signoret
résa/rens : polifonia@wanadoo.fr - 05 56 86 85 94 
10€ / 8€ adhérents Polifonia
• Jeudi 17 oct. : duo piano harpe
• Jeudi 14 nov. : duo piano voix «New York 1920»
• Jeudi 12 déc. : ensemble vocal Sesame

COnFéREnCES 
D’HiSTOiRE DE L’ART
Avec Emilie Ricard ou Jacques Zacharie < 17h >  
Centre culturel Château Palmer
rens : 05 56 86 38 43 - 55 € les 9 conférences et 
1 visite + 12 € d’adhésion à l’oCaC ; 10€ l’entrée 
individuelle
• 19 nov. : Vermeer et la peinture hollandaise
• 10 déc. : Belles fontaines de Bordeaux

JOURnéES & SOiRéES JEUX
Centre culturel Château Palmer
rens: oCaC au 05 56 86 38 43/ Gratuit
• 12 octobre, 14h  • 9 novembre, 14h
• 15 novembre, 19h  • 6 décembre, 19h
• 14 décembre, 14h 

Jeux de société, d’assemblage : partagez 
des moments de divertissement en famille, entre 
amis ou voisins et retrouvez le plaisir de jouer !

Tempo octobre-décembre 19 -  32/33



Sports & assos
OCTOBRE - DéCEmBRE 2019

OCTOBRE
ATELiERS DU THéâTRE FURiEUX
tous Les marDis < 20h > 
Centre culturel Château Palmer
rens : théâtre Furieux au 06 75 23 77 86 / 
oCaC au 05 56 86 38 43/ sur inscriptions

ATHLéTiSmE : CRiTéRiUm 
BEnJAminS /minimES
Dimanche 13 octobre  < 8h-17h > 
Stade d’athlétisme Danflous - Palmer
entrée libre

ATELiER PinG-POnG
LunDi 21 octobre  < 17h > 
Complexe sportif Léo Lagrange
rens : secours populaire au 05 56 32 38 03 / 2€ 
inscriptions les lundis après-midi au comité de Cenon

JOURnéE DE SEnSiBiLiSATiOn 
« EnSEmBLEPOURLEDOn@ »
LunDi 21 octobre  < 10h-16h30 > 
Château du Diable
Pour rencontrer des professionnels et obtenir des 
informations sur : la greffe de cellules souches, le 
don de moelle osseuse, l’immunothérapie dans 
les leucémies, les greffes d’organe ou de tissus, 
etc.

DéCEmBRE
STAGE DE THéâTRE
Dimanche 1er Décembre  < 10h-17h > 
Oscillo Théâtroscope
rens : theâtre alizé, 05 56 86 21 45 / tarif : 40€

LA DESCEnTE DES PèRES nOëL !
sameDi 21 Décembre  < 20h > 
rens : time 2 sports  - 06 73 48 69 31
Course de 10 km à travers la ville afin de relier 
le parc Palmer aux allées de Serr, avec des 
participants grimés en Père Noël ! 

ATELiER PinG-POnG
LunDi 23 Décembre  < 17h > 
Complexe sportif Léo Lagrange
rens : secours populaire au 05 56 32 38 03 / 2€ 
inscriptions les lundis après-midi au comité de Cenon

RéVEiLLOn DU nOUVEL An
marDi 31 Décembre  < 20h > 
Salle Alegria Portugaise
rens : alegria Portugaise au 06 26 93 34 19 / 55€  

LES ACTiViTéS DE L’US ViVRE En FORmE
 LunDis : 
Gymnase de la marègue : 
< 17h > zumba kids
Gymnase Jean Zay : 
< 18h30 >  Gym Energy
< 19h30 >  Le Pound et chaque premier lundi 
du mois « kuduro Fit »

 marDis : 
Gymnase de la marègue : 
< 9h15 > Gym douce
< 10h15 >  Actigym senior
< 11h15 > Stage de stretching postural 
méthode Moreau 
< 18h15 > Pilates
< 19h30 >  Stretching postural 
méthode Moreau 

 mercreDis : 
maison des sports (salle de Karaté) : 
< 12h45 > Cuisses-Abdos-Fessier

 jeuDis : 
Gymnase de la marègue : 
< 9h30 > Pilates
< 10h15 > Acti gym senior
< 19h & 20h > Pilates

 venDreDis : 
Gymnase de la marègue : 
< 18h > Stage de stretching postural 
méthode Moreau 
(payant, sur réservation, dates ponctuelles à déterminer)

Calendrier valable toute l’année /  rens : Vivre en Forme au 06 71 89 78 70 / de 110€ à 240€ selon la discipline

FinALE DU 
CHAmPiOnnAT 
DE BOXE AnGLAiSE
sameDi 30 novembre < 19h > 
Gymnase de la Marègue

rens : us Boxe 06 62 24 45 22 10 € / 5 € 
Femmes / 5 € Licenciés / Gratuit - 12 ans   
  
avec la participation des clubs de la Gironde, 
des Landes, Pyrénées-atlantiques, dordogne et 
Lot-et-Garonne.

COURS 
DE DAnSE COnTEmPORAinE
tous Les sameDis
Cours animés par Marie Schang
Complexe sportif de la Morlette

< 10h-10h45 > eveil 4-6 ans / initiation 6-8 ans

< 10h45-11h45 > Contemporain 15 ans- adultes

< 12h-13h > Contemporain 8-14 ans

rens, tarifs : 06 67 49 72 35 / 270 à 351€ l’année

COnCOURS DE PéTAnqUE 
Au boulodrome Duvin
12/10 < 9h-18h > Concours handisport

14/10 < 14h-22h > doublette Promotion F2

9 /11 < 14h-22h > doublette Promotion F2

7/12 < 13h30-22h >doublette Cd en F2  

« Challenge michel Coirier »

rens : 06 80 18 13 98



TéLéTHOn
sameDi 7 Décembre < dès 10h > 
Parking C.C. La Morlette
rens : maison des associations 
au 05 57 54 45 50 / Gratuit

Habitants, associations, bénévoles se mobilisent 
à l’occasion du Téléthon, autour des nombreux 
rendez-vous solidaires : village associatif, 
concours de pétanque, repas, randonnée, 
théâtre, zumba, tournoi de foot… 
ou encore loto sont au programme !

RAnDOnnéES PéDESTRES
 sorties à 13h30 : 
5/10 : boucle de issac  
10/10 : boucle de espessas 
19/10 : boucle de Vignonet  
24/10 : boucle de Castre sur Gironde   
2/11 : boucle de Baron 
7/11 : boucle de montagne/st-emilion 
16/11 : boucle de Vérac 
21/11 : boucle de daignac 
30/11 : boucle de Quinsac 

 sorties à 08h30 : 
12/10 : boucle de Ludon
26/10 : boucle de Laulan 
9/11 : boucle de st-médard en Jalles 
23/11 : boucle de st-savin 

rendez-vous entre 15 et 20 minutes avant le 
départ, parking de la maison des sports
rens : us randonnée au 07 72 14 11 29 
sur inscriptions - 49€ d’adhésion annuelle

Rocher de Palmer
Voir l’agenda

Réservez vos sorties...

ACTiViTéS OmBRE & LUmièRE 
 boxe éDucative 
Lundi, mercredi, vendredi < 18h-19h > 

 boxe coLLective 
Lundi, mercredi, vendredi < 19h-20h30 > 

 Fitness boxe (Féminin) 
Mardi, jeudi  < 18h-19h > 

 hanDi boxe 
Mercredi  < 17h-18h & 18h-19h > 

 baby boxe (4-5 ans) 
Mercredi  < 17h-18h > 

 accompagnement scoLaire 
Lundi et vendredi  < 17h-18h > 
Mercredi  < 16h30-18h > 

Salle b0 - rue Marcel Paul, beausite
contact : Saïd Saidani 06 69 15 55 56 
Souad takani 06 52 51 27 71
lumiereinsertion@gmail.com

 suivi Diététique spéciaLisé Des enFants 
«obésité et troubLes De L’apprentissage» 
en partenariat avec l’hôpital Pellegrin 
et la diététicienne-nutritionniste Pauline Balsac

Diététicienne - Nutritionniste 
+ Coach Sportif proposent : 

 piLates matwork 
 Zumba Fitness, kiDs (enFants) 
 et goLD (personnes âgées, hanDicapées) 
 piLoxing / bokwa / concepts Les miLLs 

 cinés-Débats Les 11 & 27 octobre - 20h

 accompagnement Dans vos projets, 
 DéveLoppement personneL et insertion 
 proFessionneLLe 

 

BRADERiES 
DU SECOURS POPULAiRE
Grand choix de vêtements, linge de maison, 
bric-à-brac, vaisselle, chaussures, bijoux, 
jouets, livres...

12/10 < 9h >  local du secours populaire

9 /11 < 9h-12h > local du secours populaire

13 et 14/11 < 10h-12h/14h-16h30 > 

Pôle social Brassens

11/12 < 10h-12h/14h-16h30 > Braderie jouets, 

salle henri sellier

12/12 < 10h-12h/14h-16h30 > Braderie jouets, 

Pôle social Brassens 

14 /12 < 9h > Grande braderie de noël, 

local du secours populaire

rens: secours populaire au 05 56 32 38 03
entrée libre

STAGE DéCOUVERTE 
En DAnSE COnTEmPORAinE
20 octobre

17 novembre

5 Décembre

< 14h-16h > 
Centre culturel Château Palmer

rens, tarifs: made in movement au 06 45 31 11 
88 / madeinmvt@gmail.com /15€, réduit : 10€ 
(étudiants, demandeurs d’emploi) / adhésion 
offerte

VACAnCES SPORTiVES 
POUR LES 8-16 AnS
Du 21 au 31 octobre  
Judo, escalade, natation, handball, athlé, tennis 
de table, football, etc.   
sous réserve de places. 
tarifs : 35€ par semaine et 70 € formule avec 
mini-camp pour les Cenonnais / 50 € enfant hors 
commune. 
inscriptions et programme complet : 
uscenon.fr/multi-sports !

Tempo octobre-décembre 19 -  34/35




