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Figure souriante, accueillante, emblématique du centre commercial La Morlette,
Catherine Vignaud a fermé sa mercerie après 45 ans d’activité ! Elle y était entrée
comme apprentie à l’âge de 15 ans, avant d’être salariée, puis de reprendre
l’affaire vingt ans plus tard. Lors du premier confinement, son don d’élastiques à
l’association Ici et Là-bas avait permis la création de 4000 masques. Son stock a
été racheté par l’Espace Textile pour sa mercerie solidaire.

Le 1er mars, la ville de Cenon et la Chambre des métiers et de l’artisanat
représentée par sa présidente Nathalie Laporte ( photo ), ont signé une convention
de partenariat, ainsi que la charte de soutien à l’activité artisanale de proximité
«Vivons Local, Vivons Artisanal». Un guichet unique pour orienter les entreprises
en difficulté vers les bons interlocuteurs est en ligne sur cenon.fr

Du 8 au 23 mars, les 436 élèves de CM1 – CM2 ont bénéficié d’une formation à
la sécurité routière, animée par la Police municipale. Accueilli·e·s au parc Palmer,
chacun·e a pu observer, évaluer, corriger le comportement de l’autre, quant à ses
déplacements à pied ou à vélo. Et quand la pluie s’invite, il convient de redoubler
de vigilance…

De janvier à avril, le festival Faites des bulles et ses ateliers Classes en bulles ont
investi les écoles et collège Jean Jaurès de la ville, avec les auteurs et autrices :
Laureline Mattiusi, Jean-Luc Coudray, BAST, Derouen, Anne-Perrine Coüet
( photo ), Sandrine Revel, Bruno Loth.

Toute une vie à Cenon...
// Mariages, félicitations à...

// Naissances ( 2020 )

// Nouveaux Cenonnais

19/12: Thoscany Lekeumo & Karine Diangne Tchapda
26/12: Burak Ozkosar & Dilay Fil
09/01: Antonio Batista & Illana Bardot ;
El Bekkay Jaadar & Andreea Coman ;
16/01: Timothé Arénas & Eva Arenas ;
Mohamed Hamouda & Maria Belaïdi
13/02: Abdelghani Taldaoui & Meryem Menber
27/02: Gérald Ocelli & Océane Deconinck
06/03 : Kazim Sahin et Mouma Zakroum

07/10: Max Peyruchaud
18/10: Jean Haurit
20/10: Romy Saubade
21/10: Robin Lagarde
27/10: Anastasia Cretu
03/11: Kessïm Mouslim
05/11: Eileen Sen
16/11: Izïa Gridi

Vous vous êtes installé·e·s
à Cenon après octobre
2020 ? Pour tout connaître
de la ville, inscrivez-vous à
la cérémonie d’accueil des
nouveaux Cenonnais du 11
septembre : 05 57 80 70 30 –
nouveauxcenonnais@cenon.fr

18/11: Ilyes Toubal
03/12: Hugo Esteves
03/12: Basile Gaborit Bouquard
07/12: Ilyas Issa Mahamat
09/12: Joseph Kajpr
22/12: Aylin Naciri

Si vous souhaitez annoncer la naissance de votre bébé cenonnais dans TEMPO, contactez-nous : tempoettexto@cenon.fr / Mariage, décés : 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
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C’est pourquoi avec ce nouveau mandat, j’ai
tenu qu’une entité « Transition Écologique
Inauguration du dispositif de
rafraîchissement urbain Vision en juillet 2020 et Citoyenne » voit le jour au sein de la
municipalité. Pour qu’élu·e·s et agent·e·s
communaux intègrent cette préoccupation dans les projets. Mais également,
pour accompagner le mouvement déjà en action : ces belles dynamiques vertes
développées par les associations locales et les partenaires institutionnels, auxquelles
ce numéro du journal municipal rend hommage.
Nos habitudes, nos styles de vie ont des conséquences trop souvent néfastes sur
la santé des êtres humains, des organismes vivants et végétaux… L’effet papillon…
Nous sommes tous et toutes concerné·e·s. Nous pouvons, et nous devons, agir à
notre échelle. J’en suis convaincu : la citoyenneté, l’implication des habitants, est une
des clés pour la réussite de ce pari collectif.
L’activité économique n’est pas incompatible avec des préoccupations écologiques.
Encore faut-il qu’elle soit respectueuse, sociale et solidaire. La réhabilitation du site
de la Vieille Cure en Food Factory, en est un exemple remarquable, qui, espéronsle, en suscitera beaucoup d’autres. La création de cet écosystème global autour de
la transition alimentaire ( parcours alimentaire, lieu de transformation, Conserverie )
réinsuffle le goût et la qualité des produits locaux, tout en donnant de l’attractivité à
la ville.
Dans nos villes, dans nos campagnes, sur tous les continents, l’objectif à atteindre
est le vivre mieux : ensemble, plus sereinement, de façon plus responsable. Notre
préoccupation immédiate est bien sûr la sortie de la crise sanitaire Covid. Seule la
vaccination arrivera à bout du corona virus. Aussi, je vous invite à vous inscrire dans
les centres de vaccination et en cas de difficulté, les services municipaux pourront
vous accompagner. Ainsi, nous pourrons retrouver au plus vite et partager, cette
chaleur humaine essentielle à nos existences.
Jean-François Egron
Maire de Cenon

Agenda

Où trouver TEMPO ? ( Magazine trimestriel de la Ville de Cenon )
Normalement dans votre boîte aux lettres. S’il n’y est pas avertissez-nous : 05 57 80 70 30 ou sur tempoettexto@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

> Prochaine parution de TEMPO : Juillet 2021
Et toujours des annonces, des infos pratiques,
des reportages multimédias et des vidéos sur
cenon.fr sur facebook, youtube et instagram
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partageons nos mémoires
Voirie et mode vestimentaire au temps du quartier Voisin-Ville…

Cours Victor Hugo : un concentré d’histoires
locales, reflets de l’évolution du pays...épisode 1)
Prisé pour son charme, sa position géographique, sa proximité avec de nombreuses commodités
( commerces, pôle d’échanges multimodal, mairie, etc. ), le cours Victor Hugo a constamment
évolué durant le XXème siècle, traversant les ans sans se démoder, tel une « Légende des
siècles »...
Baptisé cours Victor Hugo en 1893, l’ancien chemin de
grande communication n° 110, long de 1600m, se situe
à la croisée des chemins du Bas et du Haut Cenon,
entre le coteau cenonnais et la voie ferrée. Il donne le
top départ aux côtes 4 pavillons, Vieille Cure, Empereur.
Véritable artère au cœur des anciens quartiers du Pichot
( aujourd’hui les rues Foch, Joffre, Arago, Brunereau,
Damas ), de Voisin-Ville ( rues Granet, Marguerite, Louise
et Louis ) ou encore de la cité Foch ( entre la rue du 19
mars 1962 et la rue Foch ), le cours Victor Hugo fut la
portion de ville la plus peuplée durant près d’un siècle :
de l’annexion de la Bastide en 1865 jusqu’aux débuts de
la ZUP ( zone à urbaniser en priorité ) dans les années
1960. Retour sur quelques moments marquants de son
évolution...

De l’école Pichot à l’école Maumey
Saurez-vous repérer
le cours Victor Hugo
entre le coteau et la voie
ferrée ?

Le cours Victor Hugo abrite l’une des plus anciennes
écoles de la ville : l’école Pichot, du nom de son architecte.
La propriété Soulié est achetée par la commune en 1892
afin d’y créer une école maternelle, répondant aux lois

Jules Ferry ( 1881 – 1882 ) prônant le développement « du
corps, du cœur et de l’intelligence de l’enfant ». Pour la
première rentrée scolaire, les 2 - 6 ans y sont accueilli·e·s
par la directrice Mme Haran. Agrandie, l’école devient
un groupe scolaire en 1898, afin d’y inclure les élèves
d’élémentaire.
À la fin de la guerre, le bâtiment prend le nom de Camille
Maumey, en hommage à l’un de ses instituteurs, militant
communiste engagé pour la paix et contre le fascisme. Il
fut au nombre des cinquante otages fusillés le 24 octobre
1941 au camp de Souge, en représailles à l’exécution par
les résistants d’un officier allemand.
En 2016, après trois ans de travaux, la « nouvelle » école
maternelle est inaugurée. Intégralement recréée par
l’architecte Maurizio Cuturi, elle a conservé l’emplacement
de l’ancien bâtiment, construit 130 ans plus tôt...

Un cours endeuillé par la guerre
Le cours Victor Hugo possède de nombreuses traces
de la Seconde Guerre Mondiale. Durant l’occupation,
l’intendance allemande réquisitionna l’école Camille
Maumey afin d’y installer ses cuisines roulantes. Sur
le monument aux morts de la place Montesquieu,
inauguré le 11 novembre 1923, sont gravés les noms de
83 Cenonnais·e·s civil·e·s et militaires ayant perdu la vie
durant le conflit. Parmi les victimes, figure la famille Nunes.
Habitant à l’angle de la rue Louise et du cours Victor Hugo,
elle fut le 8 décembre 1940, fauchée par un bombardement
visant les installations italiennes de la base sous-marine.
Les morts de Manuel, 28 ans, son épouse Marie-Thérèse,
24 ans et leurs trois enfants Jean-Jacques, 7 ans, René
Lucien, 6 ans et Claude Manuel, 6 mois, bouleversèrent
les habitants du quartier.

de reportage sur cenon.fr/le-blog

1. Entrée de la clinique Lafargue dans les années 70
2. 12 mai 2007 : riverains et élus sont dans la rue !
3. Le château d’Aurios, dit château du Diable

L’ère du train
La ligne de chemin de fer Paris - Bordeaux est mise en service en 1853 :
deux voies uniques empruntées par quatre trains / jour. Le voyage dure alors
plus de 13h ! Au gré de l’évolution industrielle, trains de marchandises et de
voyageurs se multiplient, le réseau de voies ferrées s’adapte, la ligne Paris Bordeaux devenant l’une des plus prestigieuses de la SCNF de 1950 à 1970.
Ce succès entraine sa saturation : priorité étant donnée aux voyageurs des
grandes lignes, les trains de marchandises restent bloqués des heures…
Pour supprimer ce bouchon ferroviaire, sécuriser les infrastructures, et
permettre le développement des transports ( avec la création de la Ligne
à Grande Vitesse reliant Paris à Bordeaux en deux heures ), Réseau Ferré
de France ( RFF ) décide de doubler les voies entre la gare Saint Jean et
la bifurcation cenonnaise. Face aux expropriations, aux relogements,
aux nuisances de chantier qui s’annoncent, des habitant·e·s du quartier
créent l’association SOS Nuisances 4 voies ferrées, le 25 mars 2003. 15
ans d’investissement, tous et toutes uni·e·s dans un combat soutenu par la
municipalité, qui débouchera sur l’obtention de compromis face au géant
RFF. À sa dissolution, en 2018, l’association offre le reste de ses fonds au
groupe scolaire Camille Maumey, en gage de remerciement aux familles
engagées dans la lutte.

1

Coller à son temps, et aux besoins des habitants
Jusqu’au milieu du XXe siècle, petites maisons à l’allure d’échoppes, jardins
et parcelles de vignes dessinent le visage du cours Victor Hugo. Au fil des
ans, on y fait son essence à la station service FINA, au n°1. On traverse
la rue pour aller boire un verre au Monaco. On va soigner ses maux à la
pharmacie Augereau ( en face du monument aux morts ).
Puis, vient le temps des grandes infrastructures. La clinique Lafargue ( ou
Rive Droite ) voit naître bon nombre de Cenonnais·e·s de 1962 à 2006. Elle
fermera ses portes quatre ans plus tard. En 1964, un centre de rééducation
pour infirmes moteurs cérébraux, premier du genre en Gironde, est impulsé
par la volonté du maire René Cassagne, soucieux de : « faire tout mon
possible pour que les handicapés puissent pleinement participer à la vie
sociale et ne soient pas relégués dans la solitude… » Plus loin sur le cours,
on trouve la mosquée de Cenon, inaugurée en 2004 et actuellement en
travaux d’agrandissement.

2

Dans les années 2010, le cours Victor Hugo se modernise. Concerné
par le Programme de Renouvellement Urbain Henri Sellier-Victor Hugo,
mobilité douce, espaces publics végétalisés et équipements de proximité
y sont annoncés. Des réalisations qui répondent aux besoins actuels des
populations vivant en centre urbain, et qui confortent notre attachement
pour ce cours, à cheval entre hier, aujourd’hui et demain…

3

Un « formidable » château
Adossé au flanc de la colline du Cypressat, se détache le château
d’Aurios, dit château du Diable. Cette élégante chartreuse, construite
vers 1850, nous offre un corps de logis rectangulaire flanqué de
deux pavillons coiffés de chambres mansardées. On y accède par
un escalier à double volée. D’une source située à ses pieds s’écoule
aujourd’hui un mince filet d’eau. Jusqu’au premier tiers du XXème
siècle, il était entouré de vignes qui produisaient 15 tonneaux de vin
rouge «  L’an de 1ère côte de Cenon ». En 1874 le vin se vendait sous
l’étiquette « Château Rios ». Puis le maire de Cenon en 1903, Hector
Voisin Roux, achète le château et l’étiquette devient « Château VoisinVille-Voisin Roux propriétaire ». Pour des raisons inconnues, de 1938
à 1946, le château est abandonné et les vignes périclitent. C’est à
cette époque qu’il prend le nom de château du Diable suite à une

légende entretenue par les parents du voisinage. Pour empêcher
leurs enfants d’aller jouer dans ce château ouvert aux quatre vents et
devenu dangereux, ils leur disaient « Il y a le Diable ». Après la guerre
M. Robasto le transforme en restaurant où se déroulent banquets
et mariages. La mairie achète le château en 1950 et l’aménage en
maison des jeunes. Par la suite il est rénové en 1968 et en 2006,
pour accueillir dans sa grande salle des animations de loisirs ( thés
dansants, lotos etc… ). Il abrite également les bureaux du Centre
d’Information et d’Orientation et de la FNACA ( Fédération nationale
des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie ).
Gilbert Perrez
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échos et actus...
Les participants à l’atelier de co-construction, studieux et impliqués

Plan propreté : en piste !
2021 marque le début d’une nouvelle stratégie : le lancement du plan propreté qui
mobilisera les services municipaux au même titre que les habitant·e·s. Objectif : s’y
mettre tou·te·s, pour lutter collectivement contre les dépôts sauvages dans la ville et les
déchets perdus / jetés loin de leurs containers attitrés !

Collecte des encombrants : changement de service

Papiers, s’il vous plait !

Actuellement assurée par un service mensuel de collecte,
la gestion des encombrants sur la commune va évoluer. La
prestation sous sa forme actuelle (ramassage encombrants +
déchets verts) est évaluée à 83 000 euros. Il faut ajouter à cela
les interventions de renfort du service ville propre, appelé pour
lutter contre les incivilités quotidiennes de dépôts sauvages. À
partir d’octobre 2021, la collecte évoluera vers un service à la
personne ( uniquement sur rendez-vous et sous conditions ), que
nous vous présenterons prochainement.

Certes c’est une brigade, mais une brigade verte qui sillonnera les
rues cenonnaises avant l’été. 3 agents ( dont 2 recrutements en cours ),
formés à la médiation et assermentés, veilleront à la propreté et salubrité
publiques. Une mission multi facettes, alliant la sensibilisation avec
le rappel des consignes de tri et des règles élémentaires de civisme,
la médiation lors de situations tendues, ou le signalement, voire la
verbalisation en cas d’infractions telles que dépôts sauvages de déchets
et/ou d’encombrants. Une partie de l’année, la brigade bénéficiera du
renfort d’ambassadeurs de la propreté. Ces trois jeunes adultes en
service civique missionnés par Unis-cité, partageront bons conseils et
éco gestes avec les Cenonnais·e·s, et travailleront également avec les
écoles sur le tri des déchets.

de reportage sur cenon.fr/le-blog

Des ambassadeurs de la propreté, toujours de bon conseil

Com’ il vous plaira
Pour accompagner le plan propreté et les changements de
comportements inévitables à adopter, la ville a choisi de concevoir une
campagne de communication en mode collaboratif. Elle a réuni et fait
phosphorer les neurones d’habitant·e·s ( impliqué·e·s dans la vie de la
cité), de représentant·e·s d’association (engagé·e·s dans la sensibilisation
au tri et /ou au recyclage), des agent·e·s municipaux·ales, des jeunes
adultes en service civique et des élu·e·s.
Le 1er des deux ateliers de concertation animés par l’agence Aggelos,
sous la houlette de la direction communication a duré 4 heures, sans
pause, sans voir le temps passer ! Chacun·e –masqué·e et dans le
respect des règles sanitaires - a participé activement aux étapes de
réflexion, préalables à la définition de la campagne à venir : préparation
et compréhension du contexte, définition des freins et des leviers,
repérage des publics à toucher... avec comme enjeu : l’acceptation ( et
le respect ) par la population de cette nouvelle gestion de la propreté.
Au bout de ces séquences de travail variées et ludiques, tou·te·s ont
réaffirmé leur volonté d’être acteur.ice de la propreté urbaine, et sont bien
décidé·e·s à trouver les mots qui feront mouche pour emmener tou·te·s
les Cenonnais·e·s dans ce challenge. C’est l’objet du second atelier qui a
servi à définir le message, le ton, les outils et les actions de la campagne
de communication, que vous découvrirez à partir du mois de juin.

Des infos, des astuces,
pour une ville propre
Déchetterie, bornes de tri, législation, seconde main… Des solutions existent pour
réduire nos déchets et conserver la ville propre ! Il suffit de s’en saisir.

Des équipements à proximité
Après les 11 bornes éco mégot, 5 bornes de collecte de chewinggum ont été installées dans la ville. Une initiative portée par le GPV
Rive Droite.
La commune dispose de plus de 150 poubelles réparties dans les
rues, de 35 bornes à verre, ainsi que de 15 bornes Relais pour le
linge de maison, les textiles, les chaussures. Concernant l’achat
de seconde main : la friperie solidaire Ding Fring se situe place
Garmendia, et le Secours populaire organise de nombreuses
braderies ( voir p25 ).
Quant à vos vieux clichés de radiologie : déposez-les à l’accueil de
la mairie principale où ils seront collectés par l’UNC 33. Également
disponible sur place : un collecteur de piles usagées.

Retrait des encombrants
Avant l’évolution du service, le ramassage des encombrants se
poursuit jusqu’au mois d’octobre comme suit :
• Quartier Gambetta-Mairie-Lissandre : 19 mai, 16 juin, 21 juil.
• Quartier Palmer-Gravières-Cavailles : 18 mai, 15 juin, 20 juil.
• Quartier Plaisance-Loret-8 Mai 1945 : 20 mai, 17 juin, 22 juil.
N’attendez pas le jour de ramassage, les encombrants peuvent
être déposés tous les jours dans les déchetteries. Le macaron y
donnant accès est à retirer dans les accueils Mairie :
- centre de recyclage du SIVOM de la Rive Droite : ZAC des quais
Avenue Marcel Paul 33270 Floirac - 05 57 97 03 97. Ouvert tous les
jours sauf les jours fériés de 9h15-12h30 et 14h00-17h45
- déchetterie de Pompignac 19 avenue du Périgord.
Du lundi au samedi de 9h15 à 12h25
- centre de recyclage Bassens : rue Franklin - 05 56 38 32 46
Ouvert de 8h30 à 12h30 ( sauf mardi ) et de 13h15 à 18h00 toute
l’année, sauf les jours fériés

Appareils électroménagers : bon à savoir !
Lors de l’achat d’équipements électriques et électroniques ( EEE ),
les consommateurs ont la possibilité de faire reprendre gratuitement
leurs équipements usagés dans la limite de la quantité et du
type d’équipements vendus ( reprise dite « un pour un » ). Cette
information doit leur être délivrée avant tout acte d’achat.
Pour les petits équipements, les consommateurs peuvent rapporter
leurs équipements usagés, sans obligation d’achat, auprès des
distributeurs disposant d’une surface de vente dédiée aux EEE
d’au moins 400 m2 ( reprise dite « un pour zéro »).
Depuis le 1er janvier, figure sur les lave-linges, téléviseurs,
smartphones, ordinateurs portables, tondeuses à gazon, une
note sur 10 indiquant que le produit est réparable, difficilement
réparable, non réparable. La note tient compte notamment du
prix des pièces détachées. Une information sur la disponibilité ou
la non-disponibilité des pièces détachées doit être précisée au
consommateur. Le délai de leur mise à disposition par le fabricant
au vendeur ou réparateur est de 15 jours ouvrables. Le réparateur
a de plus l’obligation de proposer des pièces détachées issues de
l’économie circulaire.

Concernant la seconde main, le réseau Envie, spécialisé dans le
recyclage et le réemploi, a désormais deux enseignes rive droite :
à Lormont - 4, rue Joachim du Bellay et à Ambarès et Lagrave 1 bis rue de Chante Alouette.
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Cenon à l’affiche !

2021

2009

Vous ne l’avez peut être pas remarqué, mais le logo de la
ville de Cenon s’est offert un petit lifting. 12 ans, ça peut
paraître jeune mais c’est pourtant déjà le stade de la
maturité avancée pour un logo. Néanmoins, la cure de
jouvence s’est faite avec délicatesse -  en interne par la
direction communication -, en conservant les éléments
emblématiques de l’identité graphique de la ville. La biche
légendaire marque son territoire, désormais placée en
surplomb de Cenon, comme un phare qui veille et domine
la place. La signature ( ou base line ) « une nature, des
cultures » respire à plein poumons, libérée de son encadré.
Elle adopte un gris soutenu, assurant un contraste fort pour
une meilleure lisibilité et visibilité sur fond blanc.

Les associations peuvent télécharger la nouvelle version
du logo ainsi que sa charte d’usage sur cenon.fr dans leur Ces équipements ont été installés par la société Védiaud dans le
cadre du renouvellement de la concession du réseau de mobilier
espace dédié.
urbain ( délibération du 03.02.2020 ). Ils viennent compléter le
Comme deux c’est mieux qu’une – info -, vous avez par contre dispositif d’informations municipales ( site, magazine, newsletter,
peut être remarqué que de nouveaux panneaux d’affichage réseaux sociaux… ) grâce notamment à la diffusion d’affiches
( 31 au total ) et des journaux digitaux d’informations ( quatre grand format, d’animations, de messages textuels, d’alertes, ou
encore de vidéos.
actuellement ) ont été repositionnés dans la ville.

Le SIVU* Petite enfance Cenon – Lormont
recrute toute l’année
Vous êtes assistant·e maternel·le, avez un agrément du
Département de la Gironde en cours de validité et habitez
Cenon ? En intégrant l’équipe du Service d’Accueil Familial,
vous avez la possibilité d’accueillir plusieurs enfants à
votre domicile, de profiter de temps de regroupements et
d’activités encadrés par des professionnels de la petite
enfance, bénéficiez de la garantie de maintien de salaire,
tout en étant libéré·e de la gestion administrative et financière
avec les familles.
Le Service d’accueil familial c’est :
• Accueillir l’enfant et contribuer à son développement en
veillant à son bien-être
• Assurer la continuité entre la vie familiale et la vie au sein
de la crèche familiale
• Travailler en équipe, dans le cadre de la crèche familiale et
dans les regroupements
Intéressé·e ?
Faites parvenir votre candidature à l’attention de :
M. Jean-François Egron, président du SIVU Petite enfance
Cenon - Lormont
10 rue Coppinger, 33310 Lormont
Adresse mail : rh@petite-enfance-cenonlormont.fr
Pour plus d’informations, contacter le 05 56 38 61 15
petite-enfance-cenonlormont.fr

*syndicat intercommunal à vocation unique

Des temps d’activités encadrés par des professionnels

La ville souhaite la bienvenue à Flore Moreno, nouvelle
directrice du SIVU Petite enfance Cenon – Lormont. Sont
placés sous sa responsabilité :
• 7 établissements ou services répartis sur les deux
communes
• 228 places d’accueil de jeunes enfants
• 120 salariés
Familière des politiques sociales, Flore Moreno fut
précédemment directrice du Centre Communal d’Action
Sociale de Chambray-lès-Tours, puis cheffe de service Direction autonomie du Conseil départemental d’Indre-etLoire.

Délégation du GPV en visite à Mouans-Sartoux, ville pionnière du réseau Cantines Durables – Territoires Engagés.

DOSSIER

Cenon,
ville fertile en transition
Pour limiter les impacts de nos activités humaines sur les ressources disponibles de notre planète,
sur le climat, sur la biodiversité, tout en recréant plus de justice sociale, des gens, des collectifs, des
villes, des pays sont en transition, engagés dans des changements profonds de consommation,
de production, de circulation, de construction, etc. Partout, sur tous les continents…
Cenon aussi est en transition ! Focus sur deux piliers de la transition écologique : l’alimentaire et
la valorisation des biodéchets.

Blettes à point : les jardins nourriciers poussent dans la ville.
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« Rien ne se perd, rien ne se crée,
tout se transforme »*

Transition alimentaire & valorisation des biodéchets
*La célèbre phrase d’Antoine Lavoisier, chimiste, philosophe et économiste
français du XVIIIème siècle, était déjà un hommage au philosophe grec
Anaxagore. Cette maxime résonne fortement aujourd’hui. Elle résume les projets
d’anti-gaspillage, d’économie circulaire et de réduction des déchets, menés par
de nombreuses communes en transition dont Cenon.
« Au cœur de la transition écologique, les jardins partagés et les
parcelles d’agriculture urbaine portent de nombreux enjeux : l’accès
à des fruits et légumes sains, produits localement, la reconquête
d’espaces naturels en espaces alimentaires, la responsabilisation
de chacun face à sa propre alimentation, la lutte contre le
gaspillage et la valorisation des biodéchets, la transmission
des savoir-faire, la création de liens sociaux, l’émergence de
dynamiques citoyennes… », expose Laurent Péradon, Adjoint au
Maire, délégué à la transition écologique et aux mobilités.

Aujourd’hui, Cenon est riche de :
• 18 jardins partagés : jardins de quartiers ou de
résidences ( Henri Sellier, Beausite, Mendès-France ),
jardins pédagogiques dans des écoles et collège, jardins
thérapeutiques dans des foyers de vie pour enfants et
adultes handicapé·e·s, jardins sociaux du CCAS…
• 1 jardin collectif porté par l’association Germaine Veille,
en cours de co-création dans le quartier de la Marègue,
mixant agriculture urbaine, pédagogie et composterie.

Depuis longtemps, des associations jardinent
la ville...

Depuis trois ans, l’association Germaine Veille forme de
nombreux citadin·e·s aux pratiques du compostage et du
jardinage naturel « zéro déchet », en permaculture.
« Avec différents publics, nous créons et entretenons des
jardins où adultes et enfants expérimentent différentes
façons de renforcer la biodiversité en ville, la transformation
des biodéchets, la production de nourriture saine et de
qualité en toute convivialité. » résume Nathalie Schwab
jardinière, créatrice de Germaine Veille.

Les « Jardinots », le long de la voie ferrée dès les années 60,
le jardin métissé de la Régie de quartier dans les années 90,
le jardin partagé – les 1001 feuilles- créé, en 2010, au cœur
d’un quartier en renouvellement urbain… Cenon a toujours su
préserver des espaces fertiles, propices au jardinage et au
partage.
Une tradition entretenue et régénérée par des associations
comme Les Jardiniers de France, Place aux jardins, Le Bocal
Local, et Germaine Veille qui enseignent et essaiment l’art de
cultiver en ville des jardins au naturel.
Germaine Veille, jardin pédagogique et de sensibilisation

L’agriculture urbaine et l’alimentaire au
cœur de l’action des villes en transition
Membre du groupement d’intérêt public du Grand Projet
des villes ( GPV ) Rive Droite, la ville participe à la démarche
intercommunale de transition alimentaire englobant
l’ensemble du cycle de vie des aliments : la production,
la transformation, la consommation, la valorisation des
déchets.
La conserverie artisanale de la future Food Factory
( Vieille Cure ) aura vocation à cuisiner les excédents de
la production légumière de la rive droite ! Une ressource
supplémentaire au service d’un approvisionnement local
de qualité… ( présentation complète dans le prochain
Tempo )
Benjamin Chambelland, chercheur du CNRS, associé au
GPV, coordonne le Projet Alimentaire de Territoire Rive
Droite :
« La transition écologique doit profiter à tout le monde et
surtout aux plus vulnérables. La restauration collective
publique a donc été retenue comme premier levier de
transition alimentaire sur la Rive Droite. Car chaque
jour, près de 6 000 repas sont préparés par les cuisines
centrales à destination d’élèves, de personnes à mobilité
réduite et de seniors.

Notre Projet Alimentaire de Territoire veut :
• Favoriser l’approvisionnement local dans la restauration
collective publique,
• Développer la production locale,
• Faire de l’alimentation un levier d’insertion, de formation et
d’entrepreneuriat,
• Sensibiliser et former à l’alimentation saine et respectueuse
de l’environnement ».
À l’échelle de l’agglomération, Cenon participe au Conseil
consultatif de gouvernance alimentaire durable ( CCGAD ) de
Bordeaux métropole. Cette instance travaille à l’élaboration
d’un système alimentaire territorial durable.

14 janvier 2021 : opération anti gaspi à la maternelle Camille Maumey

Valorisation des biodéchets de la restauration collective
& agriculture urbaine : une circularité fertile
Le Projet Alimentaire du Territoire Rive Droite, expérimente
des micro-plateformes de compostage - financées à 50% par
l’ADEME. Elles reçoivent des biodéchets d’écoles pratiquant
le tri des restes de cantines qui, compostés, enrichiront la
production locale de légumes.
Ainsi les élèves des écoles de la Rive Droite pourront observer
les cycles de la nature, la culture des légumes «du sol à
l’assiette» et la fertilisation des sols «de l’assiette au sol» via le
compostage.

Cette expérimentation préfigure l’obligation faite aux producteurs
de plus de 5 tonnes annuelles de biodéchets de les trier et de
les valoriser dès le 1er janvier 2023.
En 2024, la collecte séparée des biodéchets deviendra
obligatoire pour tous, quel que soit le volume produit : loi AGEC
10/02/2020 ( Anti gaspillage pour l’Economie Circulaire ).
Il est grand temps de s’inscrire aux formations de compostage
sur bordeaux-metropole.fr !

de reportage sur cenon.fr/le-blog

La transition écologique c’est maintenant et avec
tout le monde !

Léa Rainier ©Oasis wave

En tant que conseillère municipale, je tiens à ce que les élu·e·s
et les agent·e·s des services publics communaux s’impliquent
fortement dans ces changements nécessaires. C’est pourquoi,
nous avons lancé deux actions au sein des services :
Un audit des pratiques et usages des services afin d’établir un
état des lieux pour pouvoir ensuite mesurer les améliorations :
réduction de toutes les consommations, anti-gaspillage,
réutilisations, recyclage… Certains services trient déjà leurs

papiers, gobelets, bouteilles en plastique et canettes
alu via une prestation avec l’entreprise d’insertion
Elise. Mais la marge d’amélioration reste importante :
Réduire les consommations de papier, de fournitures
de bureau, d’eau, d’énergie ( électricité, chauffage,
climatisation ), réduire le gaspillage alimentaire, trier
ses biodéchets pour pouvoir les valoriser, abandonner
le jetable, passer au réutilisable ( gobelets, contenants
et couverts des repas pris sur place ), privilégier
des produits locaux, opter pour les modes de
déplacements les moins polluants….
La participation de deux services municipaux au défi
Zéro déchets des pros : Pendant 6 mois, accompagnés
d’un coach Zéro Déchet, éco-gestes et consommation
responsable doivent aboutir à réduire d’au moins 10%
sa production de déchets de fonctionnement et de
repas pris sur place. Les services Communication et
Pôle Proximité, démocratie locale et citoyenneté ont
relevé le défi !
Léa Rainier, conseillère municipale, référente pour la
démarche de transition alimentaire
Tempo Avril - Juillet 21 - 10/11
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Ça transite en ville !
Écoles, associations, entreprises : elles sont déjà un certain nombre à impulser
l’élan de la transition écologique sur le territoire. Participation aux Juniors du
Développement Durable, jardins partagés avec Le Bocal Local, achats groupés
avec V.R.A.C., valorisation des biodéchets avec Restovalor invitent à des pratiques
plus responsables.
de reportage sur cenon.fr/le-blog

Le Bocal Local :
des jardins nourriciers en bas d’immeubles

V.R.A.C Bordeaux :
Vers un Réseau d’Achat en Commun

Depuis trois ans, l’association intervient à l’invitation des
bailleurs Domofrance ( résidence Virecourt ) et Mésolia depuis
un an, à La Saraillère.
« Notre volet " potaginage® " met l’insertion sociale au service
du développement durable, confie la coordinatrice Caroline
Sebbe. À chaque jardin sont rattachés deux salariés inscrits
en insertion, qui en parallèle travaillent à leur projet de vie.
Avec leur référent, ils gèrent la conception, l’animation, et
l’entretien, tâche qui pourrait démobiliser certains habitants.
Mais avant toute nouvelle " naissance ", il faut convaincre par
de la concertation et de la co-construction. Que les résidents
trouvent ce dont ils ont envie : fleurs, légumes, aromates. À La
Saraillère, réussir cette phase était crucial : les habitants étant
bien plus préoccupés par les travaux à venir et les relogements
liés au PRU. Sans parler de la Covid, qui a retardé la mise en
route du potager… Si vous vous penchez à une fenêtre, vous
verrez que le jardin est en forme de fleur. Il dispose d’allées
en terrassement, de bacs en hauteur, d’assises, pour plus
d’accessibilité, d’échanges et de lien social. Il est ouvert à tous,
toute la journée, y compris à l’école Léon Blum voisine, car le
plus souvent, c’est par le biais des enfants que l’appropriation
par les familles s’effectue. Toutes les deux à trois semaines,
nous y proposons des animations en nous attachant à la notion
de saisonnalité des végétaux. »
Le Bocal Local vise également l’anti-gaspi et l’alimentation
durable avec des activités comme T.R.A.C.E. - Tremplin vers
une Régie Agricole Communale Evolutive, le glanage solidaire,
la redistribution des surplus.

En juin, l’association ouvre une distribution au centre social et
culturel La Colline. La coordinatrice Camille Dacomo explique
la démarche :
« Nous aidons les habitants des quartiers populaires à animer
leur groupement d’achat alimentaire de produits bio, vendus en
vrac à prix coutant. L’action a débuté en 2017 dans les quartiers
Bacalan, Aubiers, Dravemont et s’est depuis étendue. Grâce
aux concertations, notre catalogue affiche une soixantaine de
produits en grande majorité issus de l’agriculture biologique,
et lorsque c’est possible de l’agriculture locale ou française,
à l’exception des fruits secs, café, chocolat, thé, etc. Les
adhérents passent commande pour un mois, sans minimun ni
limitation de quantité : de 200g d’amandes à 50kg de farine !
Lors de la distribution, en mode épicerie éphémère, ils règlent
et récupèrent ( munis de leurs contenants ) leurs achats.
Pour favoriser la mixité sociale, l’adhésion est à hauteur des
revenus : de 3 à 30€. Priorité est cependant donnée aux
occupants de logements sociaux, V.R.A.C. ayant été impulsée
par les bailleurs Aquitanis, Mesolia, Domofrance. Les prix
des produits sont comparables à ceux des supermarchés
conventionnels ( hors discounts ). Cette tarification est possible
car nous commandons en gros volume et ne réalisons aucune
marge. Il n’y a pas ou peu d’intermédiaires entre le producteur
et le consommateur, le coût des emballages individuels est
réduit, la distribution est assurée par des adhérents et non des
salariés.… Cette stratégie donne la possibilité aux gens aux
revenus modestes, d’accéder à une alimentation de qualité ! »

lebocallocal.fr

Jardin de la Saraillère : du beau et du bon pour tous, sans modération

mission.vracbordeaux@gmail.com - bordeaux.vrac-asso.org

Une distribution en mode épicerie, comme ici à Floirac Dravemont, bientôt à Cenon

Place aux jardins intervenant à l’école René Cassagne grâce aux JDD

Restovalor valorise les biodéchets
par méthanisation

Les Juniors du Développement Durable
embarquent les écoles

Daniel Folz, cofondateur : « Fort d’une expérience chez Véolia,
j’ai crée en 2013 la société 10% environnement, spécialisée
dans la collecte et le recyclage des huiles de friture. C’était
novateur et ça a très bien marché. Parti seul en mode artisanal
depuis un garage, j’ai fini par embaucher six salariés avec
lesquels nous récoltions gratuitement chaque mois, 40 tonnes
d’huile usagée ( restaurants et particuliers ), revendues filtrées
à Total. L’an dernier j’ai transféré cette activité à un groupe
national, mais j’en reste propriétaire. Après un break bienvenu,
Grégory Gaudin ( 3R concept – recyclage papier ) m’a alerté sur
la nouvelle réglementation faite aux producteurs de plus de 5
tonnes annuelles de biodéchets, de les trier et de les valoriser
dès 2023. Associés à la société Azura ( camions bennes ), nous
avons décidé de reproduire le schéma : collecter les déchets
( végétaux et viandes ), et les transformer pour la revente. Munis
d’un camion benne et de vélos triporteurs, nous récoltons 150
tonnes de déchets alimentaires par mois, notamment auprès
des 13 écoles de la ville de Floirac, du collège Jean Jaurès
de Cenon, du marché des Capucins, de restaurants, de
représentants de la grande distribution. Soit 2 000 tonnes par
an sur les 85 000 produites dans la métropole… En citernes
fermées, les déchets fermentent, produisant du méthane ( un
biogaz ) et un résidu sec ( le digestat ) utilisé en agriculture. Le
biogaz est soit réinjecté dans le réseau de gaz, soit reconverti
en électricité ou en chaleur. »

Les JDD de Bordeaux Métropole accompagnent chaque année
des milliers d’écoliers et des centaines d’enseignants dans des
actions d’éducation au développement durable. Cette année,
quatre établissements cenonnais se sont positionnés sur
les parcours « Biodiversité » ( la totalité de l’école Cassagne,
quatre classes de l’élémentaire Van Gogh ) et « Production et
Consommation responsables » ( la totalité du groupe scolaire
Jules Guesde, deux classes de Jean Jaurès ).
Enseignant en CE1 à René Cassagne, Grégory Erin a impulsé la
création du jardin pédagogique : « À l’école nous parlons enjeux
climatiques, biodiversité, mais pour des enfants grandissant en
ville : la nature, c’est quelque chose de lointain. À tel point que
leur demander de se mettre pieds nus dans l’herbe, les effraie !
Entretenir le jardin, manipuler la terre, voir un ver-de-terre…
réduit cette distance. Grâce aux JDD, nous avons pu bénéficier
d’interventions de Place aux jardins, du CREAQ ( gestion des
déchets ), la Ligue Protectrice des Oiseaux. Chaque classe a
travaillé une thématique et partagé ses connaissances à travers
une « feuille de chou » collective. Apprentissages scientifiques
( cycle de vie des végétaux, observation, etc. ), applications
mathématiques pour la construction des jardinières,
développement du vocabulaire, transmission écrite et orale…
le jardin est un support pédagogique transversal inépuisable. »
Les journées de valorisation, du 8 au 11 juin, prennent cette
année la forme d’une émission retransmise en direct pour les
classes élémentaires, d’interventions d’associations ou artistes,
de créations et d’échanges de mallettes de valorisation entre
les écoles.

restovalor.fr

Daniel Folz installant une bio poubelle au collège Jean Jaurès

Jardin pédagogique René Cassagne : à la découverte du vivant…
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voir quelqu’un à qui parler,
un soutien moral.

Améliorer ses techniques
de recherche d’emploi.

Une marraine
/
Un parrain

Jeunes entre
16 et 25 ans

emploi / économie

Contacter votre conseiller-e au :

©Mission Locale des hauts de Garonne

Le parrainage,
c’est quoi ?

Devenir parrain, marraine :
pourquoi pas vous ?
Le parrainage constitue un échange, une aide apportée par une personne expérimentée, à des
jeunes qui rencontrent des difficultés pour trouver un emploi. La Mission Locale, CISE, Thésée
promeuvent ce soutien trop peu connu.

Jeunes entre
16 et 25 ans

En charge du parrainage à la Mission Locale des Hauts
de Garonne, Alexandra Benattar Atalaya adresse chaque
année une trentaine de jeunes à des parrains. « Je définis
le choix du parrain en fonction des attentes du jeune et de
sa personnalité, confie-t-elle. Pour les filleuls, les bienfaits
sont multiples. Engagés dans une confiance mutuelle, ils
reçoivent une écoute, des conseils, de la motivation, la
transmission d’un vécu professionnel qui les aide à mieux
appréhender le monde du travail… 47% de nos bénévoles
sont retraités, tous et toutes engagé·e·s volontaires par
conviction, par envie d’accompagner la jeune génération. »

Avec CISE, se préparer au monde
de l’entreprise
Le Centre d’Insertion Sociale et Economique est
régulièrement sollicité par la Mission Locale.
« Sans existence économique, il ne peut pas y avoir
d’existence sociale, affirme son directeur Mamadou Kouma.
Nous sommes une association citoyenne, dont la mission
est de faciliter l’accès aux droits ( prioritairement aux
femmes ) et qui interpelle les travailleurs sociaux lorsqu’une
situation sociale l’exige ( alphabétisation, violences
conjugales, etc. ). Nous nous sommes positionnés sur le
parrainage, car en 35 ans d’existence, CISE a développé
un important réseau. Nous recevons les jeunes, analysons
leurs besoins ( stage, formation, emploi ), faisons des mises
en situation en présence de chefs d’entreprise ( un entretien
d’embauche par exemple ), des techniciens des ressources
humaines étudient leur CV, etc. A leur retour, nous évaluons
leur période de stage. Nous ne les lâchons pas tant qu’ils
n’ont pas trouvé un travail, une formation ou créé une micro
activité. »

Mamadou Kouma à CISE, accueillant sa filleule Stella

Chez Thésée, public et privé s’associent
« L’accès à l’emploi des jeunes, en particulier ceux vivant dans
les Quartiers Prioritaires de la Ville, nécessite une mobilisation
qui ne doit pas faiblir, constate Ludovic Armoet. L’association
Thésée que je préside, procède à la mise en place de parrainages
associant agents publics et chef·fe·s d’entreprise. La constitution
de ce duo présente l’intérêt, au-delà de la multiplication des
champs de possibles, de créer la rencontre et de fonder des
relations construites entre deux mondes qui d’ordinaire se
croisent plus qu’ils ne se reconnaissent mutuellement. Dans cet
accompagnement vers l’insertion et l’inclusion, sont diffusées le
réflexe du bien vivre ensemble et les valeurs de la République.
Cette méthode expérimentale est soutenue par la Préfecture de
Gironde dans l’optique de l’étendre nationalement ». Par ailleurs
co-président du Club d’entreprises de Cenon, aux côtés de
Alain Bonnet, Ludovic Armoet y encourage l’accompagnement
des primo-entrepreneurs par des adhérents plus expérimentés.
Mission locale des Hauts de Garonne :
lamissionlocale.com - 05 57 77 31 00
CISE : 24 rue Camille Pelletan - 05.56.74.98.64
Thésée : Larmoet.thesee@orange.fr
Plateforme « parrainage pour l’emploi » :
travail-emploi.gouv.fr/emploi/mesures-jeunes/parrainage-emploi

Cabinet de santé Carnot :

Sept professionnel·le·s aux petits soins !
Cenonnaise depuis deux ans, l’ostéopathe Juliette
Desmoulins a impulsé l’ouverture d’un cabinet
rassemblant plusieurs praticiens de la santé et du bienêtre. Rencontre.

« J’ai acheté le local avec l’idée de le partager. Auparavant, j’avais
travaillé cinq ans avec deux autres ostéopathes. À plusieurs, on
évite l’isolement, on partage les frais, et c’est enrichissant d’avoir
des confrères avec qui échanger sur sa pratique. Pour ce projet,
je souhaitais rassembler plusieurs spécialités, car le principe de
l’ostéopathie repose sur une approche globale de la personne.
Les patients consultent pour une douleur physique, due le plus
souvent à des tensions psychologiques. S’ils ne traitent pas le
côté psychologique, le malaise physique ne se résorbera pas
complètement. C’est pratique d’offrir ces deux suivis en parallèle
en un même lieu, et pour nous, intéressant de pouvoir en parler. »

Trois salles de consultation partagées en
alternance par deux practicien·ne·s
« L’autre partie de la semaine, elles et il sont en institution ( hôpitaux,
établissements spécialisés ) où les pratiques et les prises en
charge sont différentes. Nos spécialités sont complémentaires :
psychomotriciennes et psychologues voient beaucoup d’enfants.
Moi-même j’ai une formation complémentaire en pédiatrie. Il me
semble qu’à plusieurs, les patients y gagnent en qualité, et nous en
assurance, en savoirs. »

La jeune et dynamique équipe au complet

Caroline Villa et Eliot Renoir : psychologues
Fanny Strasfogel et Claire Crapez : psychomotriciennes
Juliette Desmoulins : ostéopathe
Sylvie Vergé : Praticienne massage bien-être
Somia Abrij : kinésithérapeute ( aux domiciles seulement )
Cabinet médical Carnot - 185 Avenue Carnot
Contacts téléphoniques, horaires sur cabinet-sante-carnot.com

Nouvelles activités

Accompagnements à la création d’entreprise

La boîte à parents

CitéLab
Vous avez une idée, un projet de création d’activité d’entreprise ? Margaux Sanchez, nouvelle cheffe
de projet vous reçoit sur rendez-vous : margaux.sanchez@surlarivedroite.fr / 06 33 48 16 07

Cette micro entreprise développe
des cadeaux de naissance. De
belles boîtes remplies d’attentions
à la fois utiles et esthétiques, qui se
convertissent en boite à souvenirs
de la première année de bébé.
Egalement disponibles: attachetétine, faire-part, permis poussette,
etc. laboiteaparents.fr

Curcuma Food
Food truck halal, rue Haroun Tazieff.
12h - 14h30 / 17h - 21h du lundi au vendredi ;
11h30 - 14h30 / 17h - 21h le samedi.
Livraisons et à emporter.
Contact : 07 49 80 34 52

Hauts de Garonne développement
Nouvelle pépinière sur la commune de Carbon-Blanc pour héberger ( bureau tout équipé
d’environ 12m² en espace partagé ) et accompagner ( gestion, pilotage stratégique,
marketing… ) les jeunes entreprises durant leurs 2 à 3 premières années. Tarif : 132€ / mois HT.
05 57 54 32 50 – contact@hdgdev.com
Artisans et futurs apprentis : retrouvez le « bus de l’artisanat » de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de Gironde les 29 et 30 juin, place François Mitterrand.
Club d’entreprises de Cenon
Retrouvez son actualité sur club-entreprises-cenon.fr
Sur c-a-cenon.fr : l’annuaire pratique deux en un !
Les Cenonnais·e·s y trouvent le commerce, l’entreprise, le produit, proche de chez eux. Les
professionnels y créent leur fiche et publient leurs informations au rythme de leur actualité.
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culture(s)

Parmi les animations d’été 2020 : un atelier percus avec le groupe Benkadi

Un plan de relance pour un été show !
Le plan de relance de la culture rejoint ceux dédiés aux sports et aux animations jeunesse. Avec
des airs de musique, des contes, des spectacles amenés au plus près des habitant·e·s : ça fera
« show aux cœurs » de se retrouver durablement !
Ces derniers mois, la ville n’a eu de cesse de témoigner
son soutien aux artistes et à la création locale : accueils
en résidence, représentations dans les écoles, maintien
à l’identique des subventions allouées aux associations,
indemnisations des spectacles par deux fois annulés,
vote d’une motion en conseil municipal.
Présentée par Laïla Merjoui, adjointe à la culture, cette
motion partageait le constat unanime des dégâts subis
par les acteurs culturels en ces temps de crise.

Extrait de la motion votée au conseil
municipal du 8 février 2021
« Parce que l’esprit se soigne autant que les corps, le
Conseil Municipal de Cenon s’engage par cette motion :
• À apporter tout son soutien au monde culturel dans son
ensemble pour favoriser la reprise des activités culturelles
pour tous.
• À interpeller le gouvernement pour qu’il donne des
gages et des perspectives d’avenir claires pour la reprise
Un air de guinguette dans
les quartiers

de l’ensemble des activités culturelles et ainsi éviter cette
sensation d’absence de perspectives et d’avenir.
• À demander au gouvernement de mettre en œuvre un
plan national de relance de la culture plus ambitieux et
dont les fers de lance seraient les municipalités qui seront
les mieux à même de promouvoir une relance forte et
efficace du secteur culturel pour tous.
• À exiger du gouvernement la compensation totale des
rémunérations dans le cadre de l’activité partielle ( congés
spectacle compris ), un soutien financier permettant aux
structures de maintenir les droits sociaux des intermittents
et salariés de la culture. »

«Show aux cœurs» du 23 juin au 23 septembre
Dès janvier, la ville et sa Direction des affaires culturelles
ont fait le pari que comme l’an passé, la situation
sanitaire allait se stabiliser avec les beaux jours, et que
fin juin, renouer avec le public était envisageable. « Nous
allons investir au maximum les quartiers de Cenon
avec des propositions culturelles gratuites », annonce
la directrice Céline Dotigny. « Pour retrouver le public,
mais surtout, pour convaincre, séduire celles et ceux
qui habituellement ne poussent pas les portes des lieux
culturels. Nous souhaitons profiter de ces moments
pour discuter avec eux, connaître ce qu’ils aimeraient
voir, entendre, ce qui leur manque dans l’offre culturelle
municipale. »
« Show aux cœurs » s’articule autour de deux axes : la
reprogrammation des spectacles annulés à Signoret, des
inédits centrés sur la création locale, que conditionnent les
nouvelles aides de Bordeaux Métropole. Le programme
se peaufine, promet déjà des rendez-vous thématiques
en salle et en extérieur : autour du conte les mercredis,
la ludomédiathèque hors les murs les jeudis, en musique
les week-ends. Une offre qui vient en complément des
animations de loisirs « Chaud aux coeurs : un été pour se
retrouver », toujours en bas d’immeubles.
Top départ le 23 juin, avec la fête de l’école municipale de
musique ( lire ci contre ).

École municipale de musique :
des projets malgré tout…
Le directeur Gaëtan Martin revient sur une année ô combien particulière : l’obligation
de s’adapter aux contraintes sanitaires, et l’impérieuse nécessité de continuer à
avancer, pour conserver intactes les énergies et la poursuite d’un service public
essentiel.

« À la sortie du premier confinement ( mai 2020 ), nous avons
établi un protocole sanitaire strict et inventer des alternatives.
Seuls les cours en individuel étaient autorisés. Des claviers
électriques ont été achetés pour doubler le nombre de pianos, et
éviter que l’élève et le professeur·e ne partagent le même clavier.
Le professeur de batterie prenait soin de repérer les surfaces de
contact, afin de bien les nettoyer entre chaque élève. Les salles
avec de grandes hauteurs de plafond, ont permis la pratique
sans masque des instruments à vent. Les beaux jours, nous
nous installions dehors. Tout le monde a joué le jeu pour que
l’année se termine au mieux. »

Mot d’ordre de la rentrée :
ambition et mesures sanitaires exemplaires
« Les cours collectifs reprenant, pour ne pas dépasser la jauge
de 7 élèves, nous avons recruté des enseignant·e·s. L’orchestre
a lui été segmenté en petits ensembles de famille d’instruments. Pour inscrire en plus grand nombre les tout petits, les
heures d’éveil musical ont été augmentées. Et nous avons ouvert un créneau à l’institut thérapeutique et pédagogique Bellefonds le lundi. Le point culminant fut ce stage de La Toussaint,
où l’orchestre s’est installé dans la 1200 du Rocher de Palmer. »
« Les plannings étaient ajustés au millimètre pour que personne
ne soit lésé, quand patatras : second confinement, avec
généralisation de l’enseignement à distance ! Parce que des
professeur·e·s étaient techniquement empêché·e·s, le service
informatique a équipé chaque salle d’un pc, reliée à la fibre. De
l’avis général, la visio ne remplace pas l’efficacité d’un cours en
présentiel. Elle permet juste de garder le lien et la motivation ! »

Prof de trombone, Léa Bonnet s’apprête à télé-enseigner

Répétition des violoncellistes pour le live du 23 juin

Des projets artistiques stimulants
« Le 4 janvier, retour en présentiel, pour les mineurs uniquement
( arrêté préfectoral ). Les apprentissages n’étant pas restreints
par le couvre-feu, nos projets artistiques pouvaient être maintenus.
La professeure Elisa Dignac a composé l’illustration de
« Sous les arbres la mer », l’installation textile de Lucie Bayens
( panOramas ). Cette pièce contemporaine sera interprétée en
direct par 17 violoncellistes le 23 juin, et devra être enregistrée
au studio Beauval ( Bassens ) afin d’être diffusée durant toute
l’exposition.
Le 30 mai, la classe de piano va rencontrer l’organiste jazz Hervé
Saint-Guirons autour de l’orgue de St Romain. Les trombonistes,
habilleront le conte écrit et dit par Véronique Genetay.
Dans les autres classes, des duos, des trios se préparent, avec
en ligne de mire la Fête de l’école du 23 juin, éparpillée dans
différents points du parc Palmer. Lancement du programme
culturel d’été, elle symbolise surtout la raison d’être d’une école
de musique : on y vient pour apprendre à jouer, et se produire
ensemble, en public ! »
École Municipale de Musique de Cenon
Château Tranchère Allée Simone Bouluguet - 33150 Cenon
facebook.com/emmcenon/

de reportage sur cenon.fr/le-blog
Tempo Avril - Juillet 21 - 16/17

panOramas : Party remise !
Nouveau Quartier Général, nouvelle équipe de direction, nouveaux résidents,
réunis pour accompagner la mutation du quartier, et inventer une biennale
2022 conçue sur mesure pour le parc Palmer voisin.

Tous les deux ans, panOramas invite le public à ( re )découvrir à
travers le prisme artistique, une portion du Parc des Coteaux. En
2020, la pandémie a empêché la mise en lumière du parc Palmer.
Grâce à la reconduite des financements publics, cinq créations
conçues spécifiquement pour la « Nuit Verte » ( déambulation
à travers des installations artistiques ), ont été repensées afin
d’être présentées, non plus dans le seul écrin de Palmer, mais
dans différents parcs et quartiers des villes du GPV. Quant à la
prochaine biennale, chose promise chose due, elle se déroulera
au parc Palmer, en septembre 2022...

QG panOramas : deuxième acte !
L’équipe de panOramas joue les prolongations à Cenon, dirigée
par un nouveau binôme : Marie Ladonne ( direction stratégique )
et Elise Girardot ( direction artistique ). Elles succèdent à Charlotte Hüni, qui après 10 ans passés à la tête de panOramas, va
imprimer de son œil fécond, la nouvelle ferme agro-culturelle de
Nodris, à Verthueil.
Depuis la rue Pergaud, l’équipe a une double mission : construire
la prochaine biennale, et, à l‘invitation du bailleur Domofrance,
accompagner les habitants dans la mutation du quartier Palmer

Marie Ladonne et Elise Girardot, les nouvelles dames panOramas

Un PRU bien accompagné
Dans le cadre du Programme de Renouvellement Urbain, les
immeubles des 4 et 6 rue Pergaud sont voués à la démolition.
Déjà débuté, le relogement des familles prendra plusieurs mois.
Au fur et à mesure, les appartements laissés vacants sont attribués à des artistes. Neuf sont pour l’instant réinvestis ; il y en
aura 18 à terme.
Le bouillonnement de la vie va continuer à irriguer ces deux
immeubles et déborder sur l’ensemble du quartier. Dès que
les conditions sanitaires le permettront, l’équipe de panOramas
promet des repas partagés le dernier vendredi de chaque
mois. Le collectif jesuisnoirdemonde et l’association C’est Carré
Médiation vont collecter la mémoire des lieux et des résidents.
Des journées portes-ouvertes sont évidemment prévues pour
encourager les liens entre voisins. Mais aussi des ateliers
participatifs. Sans oublier les reprogrammations artistiques sur
les quatre villes du GPV...

À vos agendas !
• Du 26 au 29 mai, quartier Palmer :
installation lumineuse « Haut Plateau » de Eric Blosse.
• Du 23 au 27 juin, parc Palmer :
« Sous les arbres la mer », installation textile de Lucie Bayens
réalisée avec les tricoteuses de L’espace textile, mis en musique
par la classe de violoncelle de l’école municipale de musique.
• Le 16 juillet, à la tombée de la nuit :
« Sunnyboom » du chorégraphe Gilles Baron. Déambulation
guidée du Domaine de Sybirol à Floirac au parc du Cypressat
à Cenon.
Certains ateliers donnent sur la rue, invitant à y entrer…

Gratuit. Infos et inscriptions : eve.mathieu@surlarivedroite.fr
Quartier Général panOramas, 4 et 6 rue Pergaud

...au Rocher de Palmer

Trois festivals
pour nos retrouvailles, enfin…
Au moment de la rédaction, nous ne savons pas si le Rocher de Palmer ouvrira avant
l’été. Ce qui est certain, c’est que le week-end du 9 au 11 juillet, avec sa diversité
musicale, marquera pour le plus grand nombre ses retrouvailles avec la musique live,
partagée avec un public ( assis, masqué ), avide de décibels et d’émotions…

Ah, l’été et ses festivals ! Dédié aux musiques du monde, celui
des Hauts de Garonne est un incontournable qui depuis près de
30 ans, promène les spectateurs de parc en parc, à Bassens,
Cenon, Floirac, Lormont.

4 soirées gratuites jusqu’au bout du monde…
« Boucler la programmation a été compliqué, raconte le directeur de Musiques de Nuit Patrick Duval. On a essayé de reporter l’intégralité des spectacles prévus en 2020. Mais certains
artistes n’étaient plus disponibles. D’autres, avec les fermetures
de frontières, les mises en quinzaine, ne pouvaient promettre
leur venue. Et nous sommes soumis aux mesures sanitaires
n’autorisant que les concerts assis. Cela implique une offre musicale moins festive, moins participative, plus dans l’écoute. »
« Fort heureusement, de nombreux musiciens vivent en France
et en Europe. Nous avons pu entre autre maintenir l’Amsterdam
Klezmer Band, El Comite qui regroupe de jeunes musiciens
cubains basés à Paris. Et grâce à nos départements d’outremer, seront présentes deux formations réunionnaises : Lindigo
et Christine Salem. Également au rendez-vous, le village
associatif. Mais à l’heure où nous parlons, nous ne savons pas
ce qu’il en sera des autorisations concernant les espaces bar et
restauration. Même dans des conditions contraignantes, nous
tenions à organiser le festival ! »

Sona Jobarteh, attendue le 9 juillet au théâtre de verdure

Basket et hip hop du 9 au 11 juillet
« “ Opus ” est un dispositif qui vise à créer du lien en utilisant
le rap, l’image, le son, pour orienter les jeunes des quartiers
prioritaires vers un projet d’insertion professionnelle », explique le
coordinateur du Forum François Friquet. La Palmer Block Party
est née d’une rencontre avec le sociologue bordelais Mehdi
Hazgui, le photographe Kevin Couliau, auteur d’un documentaire
sur les playgrounds (terrain de quartier) new-yorkais, DJ Vex,
artiste intervenant pour Opus, et Sylvain Maurice de Fédération
française de basket. La culture hip hop étant très liée à ce sport,
les réunir le temps d’un week-end était une évidence. » Open
mic ( micros ouverts ), concerts, tournois de trois contre trois
( amateurs et licenciés ) : sur scène, comme sur les terrains, le
spectacle sera là !

Le Rocher ouvert cet été

PALMER BLOCK PARTY
BASKETBALL I HIP-HOP I RENCONTRES I EXPO

Hip hop et basket comme outils d’inclusion

À année exceptionnelle, réponse exceptionnelle, avec des
propositions estivales copieuses dont « Sons d’été » sur le
parvis Tranchère. « Vu le grand nombre de reports de concerts,
en terme de créneaux, il y avait embouteillage à la rentrée…
Nous avons donc pensé une semaine événementielle, du
12 au 17 juillet, autour de grands noms : Paolo Fresu, Michel
Portal, Eric Séva, Eric Truffaz, le quatuor David Walters –Ballaké
Sissoko – Vincent Ségal - Roger Raspail, etc. » Sans oublier
les animations d’été en bas d’immeubles et au Rocher : siestes
musicales, ateliers, concerts, projections, etc. Des offres dont se
félicite la présidente du Rocher Laïla Merjoui.
Festival des hauts de Garonne – Sons d’été - Palmer Block Party :
programmations en p 33
Plus d’informations à venir sur lerocherdepalmer.fr
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Avec le collectif des professionnelles, des créations éco-responsables...

Espace Textile :
Y’a d’la vie dans les mailles !
La couture : un moyen de créer pour les uns, de réparer pour les autres, et de se divertir
aussi ! C’est de tout cela dont il est question à l’Espace Textile, où l’économie sociale et
solidaire s’entremêle au vivre ensemble. L’association est désormais installée à Cenon, et
ouvre une mercerie solidaire.

En 2017, le Grand Projet des Villes Rive Droite lançait une
concertation sur le thème de la couture, pratique accessible et
universelle, susceptible de séduire un grand nombre d’habitants,
majoritairement femmes, mères au foyer, auto-entrepreneures.
Le constat fait par ces dernières fut unanime : « Nous travaillons
à domicile, nous sentons isolées, éprouvons de la difficulté
à trouver de nouveaux marchés, aimerions partager notre
savoir-faire. » Le collectif de couturières professionnelles est
né, accueilli par le centre social de Lormont. En contrepartie, il
dispense des cours de couture gratuits dans les quartiers.
En 2019, l’association est officiellement créée avec l’arrivée de
Celia Orgogozo ( anciennement au GPV ) à sa direction. Dès lors
elle aborde trois volets : l’accompagnement de porteur de projet,
le lien social ( des cours loisirs dans les quatre communes
grâce au soutien des bailleurs, contre une adhésion de 5€ ),
l’insertion, dont l’action « En découdre avec l’emploi » combine
à des temps courts de travail rémunérés, un accompagnement
social renforcé ( cours de français langue étrangère, coaching
individuel, visites d’entreprise, suivi de projet professionnel ).

L’aventure Quartier Général
Cette même année, l’association glisse un premier pied à
Cenon, dans le Quartier Général panOramas. Elle y mène son
action d’insertion et ouvre deux cours gratuits qui rencontrent
un succès immédiat. Ces nouvelles tricoteuses sont illico
embarquées dans la fabrication de « Sous les arbres la mer » de
la plasticienne Lucie Bayens. Le confinement vient couper l’élan,
mais pas la solidarité : chez elles, 28 personnes confectionnent
des masques pour les communes et habitants du GPV.
« À la sortie du confinement, toutes souhaitaient revenir à l’asso.
Le local de Lormont devenant trop étroit, l’atelier de production
a déménagé à Cenon », poursuit Celia Orgogozo. « Sachant
qu’à la fin de panOramas 2020, le QG partirait, Domofrance
nous a proposé de prendre sa suite. Nous avons sollicité le
Fonds d’innovation sociale en vu d’ouvrir une mercerie solidaire,
et avons souhaité conserver l’esprit impulsé par le QG, en
partageant l’espace et les savoir-faire avec d’autres.* »

Celia Orgogozo, directrice des lieux

À la mercerie solidaire :
co-construction et seconde main
Lieu de vente d’articles à petits prix et d’animations, la mercerie
va se modeler au fil des rencontres et des propositions. Dès
l’ouverture en juin, on y retrouvera des adhérents et les cours
de couture animés par le collectif. Ensuite, tout peut arriver : une
personne souhaitant partager son goût pour la broderie, une
autre pour les arts plastiques, un simple café –discussion. Seule
certitude, comme pour toute activité proposée, une pratique
textile responsable avec des matériaux de seconde main.
Et si vous n’allez pas à la mercerie, sachez que son vélo cargo
atelier sera présent sur des manifestations, des marchés, voire
chez l’habitant…
Espace Textile - 06 24 76 00 50
3 avenue du président Vincent Auriol
facebook.com/Espace-Textile
* avec L’alternative Urbaine Bordeaux et la Maison itinérante du vélo
de la rive droite

de reportage sur cenon.fr/le-blog

ASSOS

Carrefour des cultures :
L’art de la récup’ en soutien à la solidarité
Mieux connue pour ses projets humanitaires envers le Maroc, Carrefour des cultures mène
également des actions socioculturelles. Malgré l’interruption par la crise sanitaire des ateliers
déco, l’animatrice Saliha Radi continue de produire, et de suivre une formation cofinancée
par l’association.

Il y a des rencontres évidentes. Comme celle survenue en
2019 entre la présidente Marie-Christine Fradet, et la nouvelle
adhérente Saliha Radi. « Toutes les deux avons cette passion
pour la récupération, la rénovation, la transformation d’objets et
de mobilier », indique Marie-Christine Fradet. « Elle m’a montré
ses réalisations, ce qui a déclenché l’envie d’une nouvelle
activité proposée par l’association et d’y greffer un projet de
professionnalisation. »

L’enseignement à domicile,
aussi pour les adultes !
« J’exerce deux activités au sein de l’association, indique Saliha :
l’animation d’ateliers loisirs et la rénovation d’objets vendus au
profit des projets solidaires de l’association, dans lesquels entre
le cofinancement de ma formation en décoration d’intérieur. D’une
durée de neuf mois à trois ans, elle s’effectue en ligne. J’ai des
cours, une coach qui me suit, des devoirs à rendre. Pour cela, il
m’a fallu apprendre à maîtriser le logiciel professionnel SketchUp
Pro. Je gère mon temps comme je le souhaite, ce qui est heureux
quand on a trois enfants ! »

La satisfaction du fait soi-même
et de l’anti-gaspi
Interrompue par la crise sanitaire, la fréquentation des ateliers
avait pourtant bien démarré. « Ils ont attiré aussi bien des jeunes
qui viennent de s’installer, que des personnes âgées souhaitant
customiser leur mobilier. Je leur montre différentes techniques : le
vernissage, le garnissage de chaises, le pochoir, etc. L’intérêt de
la récupération, c’est que son coût est quasi nul, que le résultat
est à son goût, et que l’on ne retrouvera pas la même commode
chez son voisin ! »
« On constate un début de consommation plus raisonnée, où
la seconde main gagne du terrain, ajoute Marie-Christine. Nous
mêmes, niveau matériel, essayons d’acheter le moins possible :
peinture à bois, papier à poncer, pinceaux, etc., proviennent du
don. Et quand on voit la quantité d’encombrants dans nos rues, la
récupération peut faire partie de la solution… »

Une nouvelle vie pour cette chaise sauvée de la rue

L’accès à l’eau : un combat qui se poursuit
Saliha et Marie-Christine attendent avec impatience la fin de
la pandémie. Pour la reprise des ateliers, la vente du mobilier
accumulé, mais également pour les projets humanitaires menés
avec la ville de Meknès. « Notre action porte sur la construction de
puits et la rénovation d’abreuvoirs, plus précisément pour que les
femmes aient un accès à l’eau dans leur village ! », souligne Mme
Fradet. Une amélioration des conditions de vie, qui pourrait avoir
un prolongement au Sénégal...

Carrefour des cultures - 4 rue Petrus Rubens - 06 09 96 57 85
facebook : @associationcarrefourdescultures
instagram : @saliha.deco_recup
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8e Prix

empruntez, lisez, votez

jusqu’au 12 juin à la ludo-médiathèque

ASSOS

Littéraire
Le Prix littéraire adultes célèbre
Adultes
de Cenon
la littérature jusqu’au 12 juin

d’infos

sur www.cenon.fr

ou au 05 57 77 31 77

SPORTS

Le 8e Prix littéraire adultes «Des mots d’ailleurs»,
vous propose de voyager en musique parmi sa
sélection :
• Où bat le cœur du monde de Philippe Hayat Calmann-Lévy

la musique dans
• Âme brisée d’Akira Mizubayashi Gallimard
• La sonate à Bridgetower d’Emmanuel
Dongala - Actes Sud
• Mon royaume pour une guitare de
Kidi Bebey - Michel Lafon
• L’âme du violon de Marie Charvet Grasset
En raison du contexte sanitaire, la
ludo-médiathèque est le seul point de
retrait, contre une dizaine de lieux les
années précédentes. Chaque ouvrage
est empruntable gratuitement pour une
durée maximale de trois semaines.
Le bulletin de vote qui l’accompagne
vous invite à donner votre avis selon 4
niveaux.
Le Prix littéraire adultes « Des
mots d’ailleurs » est organisé par
l’association Des mots et des sons.
Ludo-Médiathèque
2 Avenue du Président Vincent Auriol
05 57 77 31 77 - mediatheque.cenon.fr

La section d’athlétisme quadruplement labellisée !
La labellisation par la Fédération s’inscrit dans une démarche de qualité et reconnaît
l’adéquation des activités proposées par le club, avec le Plan de développement
fédéral 2018-2024.

Sport Santé

Prescrite sur ordonnance par un
médecin, cette activité de l’US Cenon
permet aux personnes ayant une
pathologie de faire du sport adapté
à son état de santé : parcours santé
( test et bilan ), suivi, collaboration
médicale, appartenance à un groupe.
Le lundi de 10h-11h,
studio de danse de la Morlette
Le vendredi de 9h30 à 10h30,
gymnase la Marègue

Lionel Lacaze, nouveau
président de la F.F. de lutte
Lionel Lacaze a forgé ses premières
armes au club cenonnais ( fondé par
son père Henri ), avant d’atteindre
les sommets : quinze fois champion
de France, deux participations aux
JO ( Montréal 1976, Moscou 1980 ) !
De 1992 à 2009, directeur technique
national au sein des fédérations de
football américain, puis de Sports
pour Tous, aujourd’hui à la tête de
la Fédération française de lutte, il a
toujours conservé sa licence à l’US
Cenon lutte, son club de cœur.
Autre licencié du club, Jean Carl
Fossati est désormais membre du
CODIR de la Fédération, et a été
reconduit à la présidence de la Ligue
Nouvelle Aquitaine

US Cenon Judo

La Fédération a décerné quatre labels à la section athlétisme de l’US Cenon :
OR en piste, ARGENT en forme et santé, BRONZE en éducation athlétique et
en running. Le degré de label est déterminé par le respect de plusieurs critères
relatifs au niveau d’encadrement de la pratique, au nombre de licences dans le
secteur concerné, ou encore à l’organisation de compétitions ou au niveau de
performances des athlètes du club.
Cette attribution est accompagnée d’une dotation afin d’aider, d’encourager,
d’accompagner le club dans sa démarche de progression qualitative. Avec cette
distinction, la section se place au 5e rang des clubs labellisés en Gironde ( sur 56 ),
et au 10e rang en Nouvelle-Aquitaine ( sur 214 clubs ). Un classement remarquable
qui vient récompenser le travail de fond engagé depuis plusieurs années par une
équipe encadrante entièrement dévouée à ses licencié·e·s et à cette passion
commune qui les anime.
cenonathle.fr – cenonathle@free.fr

Si le club est à l’arrêt, les six
combattants « haut niveau » inscrits
en Pôle Espoir, Pôle U et Pôle France,
s’entraînent tous les jours grâce aux
dérogations ministérielles. Bravo à
Walide Khyar pour sa belle deuxième
place malgré une blessure à la
cheville, et à Romaric Wend-Yam
Bouda, détenteur du bronze, au
Grand Chelem de Tbilisi ( Georgie ).

VILLE NATURE
Du vert dans les quartiers !
Avec la fin des gelées, le printemps est la saison propice aux plantations ! La direction du Cadre de
Vie - espaces verts et naturels a lancé trois programmes de revégétalision pour embellir le cours Victor
Hugo, le quartier du Loret, et la place de la Morlette.

Si en hiver l’entretien est moindre, il n’y a pas à proprement
parler de période de repos pour nos jardiniers municipaux !
Entre novembre et janvier, quelques 70 arbres ont trouvé place
dans nos rues, parcs, squares ( remplacement d’arbres morts
ou ajout de nouveaux sujets ). « Dans les quartiers, le but est
d’amener des points d’ombre afin de combattre les îlots de
chaleur », indique Julien Briton, chef du service espaces verts
et naturels. « Dans les parcs, nous anticipons la régénération,
l’évolution naturelle du patrimoine arboré. Le but : que ces
jeunes sujets soient suffisamment développés lorsque, dans
20 ou 30 ans, le vieux marronnier voisin disparaîtra. »
Les équipes ont également parachevé le relevé GPS des
1700 arbres d’alignement et d’ornement. Cette base de
données indique leur emplacement, espèce, état de santé, les
contraintes liées à leur environnement urbain, les interventions
effectuées. Un répertoriage minutieux débuté en 2017.

Cours Victor Hugo :
une présence de l’eau en yoyo !

Fin avril, fini les végétaux souffrant du manque d’eau !

Un nouveau look pour la place de la Morlette

Les vivaces installées dans les 550 m2 de réservation
d’espaces verts lui donnent de nouvelles teintes bleues –
roses – blanches. Les 16 arbres jugés en très mauvais état
ont été remplacés, les autres légèrement déplacés, (re)centrés
dans les massifs. « Le Bas Cenon étant un ancien marécage :
en hiver, la nappe phréatique est à moins de 70 cm ; l’été, le
sol argileux se rétractant, il n’y a plus d’eau ! Les plantes ont
été choisies pour leur capacité à supporter ces changements
saisonniers, et leur quasi absence de besoin d’arrosage »,
indique Julien Briton.

En moins de quatre ans, le papillon paysandisia archon aura
eu raison des palmiers ! Bien plus qu’un simple remplacement
d’arbres, l’ambition est de re-paysager l’espace pour apporter
plus de fraîcheur au quartier. Les bacs colorés accueilleront
différentes espèces, sélectionnées pour leur attrait saisonnier :
floraison printanière, feuillage ombragé, couleur automnale.
L’olivier fera place à un ginkgo biloba : « l’arbre de la paix »
remplacé par « l’arbre de vie », afin de conserver une
dimension symbolique. Les jets d’eaux et la sculpture de JeanLouis Toutain conserveront leur emplacement. Une réalisation
menée à l’automne.

Le quartier du Loret en mode participatif
et nourricier

Au parc Palmer

Il y a deux ans, la reprise des voieries ( rues des Troènes, des
Acacias, etc. ) réservait des emplacements pour de futures
plantations. Ne voyant rien venir, certains habitants se les
ont « appropriés ». De là est née l’envie de végétaliser ces
rues, en concertation avec les riverains. Chacun a choisi
la palette végétale qu’il souhaitait voir devant chez lui. Les
cinq propositions comprenant des vivaces et des végétaux
comestibles ( framboisiers, fraisiers ). Des arbres fruitiers vont
compléter l’ornementation. Une dimension « jardin nourricier »
appelée à se développer en la ville.

Après la sécurisation de l’aire des platanes par des bordures
parisiennes, la réfection des allées est à son tour achevée.
Elles sont dotées d’un stabilisé renforcé carrossable et de
potelets de balisage à variation d’intensité lumineuse en
fonction de la présence ou non de passant.
Ici comme ailleurs, Cenon se refait une beauté, en cherchant à
améliorer la qualité du cadre de vie.

de reportage sur cenon.fr/le-blog
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ville citoyenne
À Triboulet : OK pour pédaler, mais avec un vélo en bon état !

Service civique :
La jeunesse en action !
Engagé·e·s dans un service civique de huit mois auprès d’Unis-cité, les ambassadeurs –
ambassadrices du vélo et du développement durable, imaginent, montent, animent leurs
projets en toute autonomie. Rejoignez-les le mercredi 19 mai pour une green walk, et le
dimanche 6 juin pour une balade vélo intercommunale Cenon – Lormont.
Les deux équipes partagent le même enthousiasme : « À notre
arrivée en novembre, nous avons reçu des orientations définies par
la ville, à enrichir avec nos idées. Nos propositions sont vérifiées
par notre référent, mais nous avons une grande autonomie. C’est
très valorisant de pouvoir proposer des choses sans crainte du
jugement et de les monter : ça booste la confiance en soi ! »

Sensibilisation aux éco-gestes avec Camille,
Adeline, Chaimaa, Paul-Hélios :
« Le plastique y étant encore très utilisé, nous avons par deux fois
distribué sur le marché des poches kraft, et proposé un questionnaire
– jeu pour faire gagner des tote bags siglés Cenon. Au stand, étaient
disponibles des fascicules : cuisiner avec les restes, fabriquer vos
produits ménagers, les éco gestes, des stop pub, etc.
À l’école Camille Maumey, nous étions en appui à l’action de lutte
contre le gaspillage alimentaire portée par le GPV. Avec son jardin,
l’école est en pointe sur le compostage. Nous souhaiterions filmer,
interviewer les élèves, afin de diffuser leurs pratiques aux autres
écoles.
La green-walk du mercredi 19 mai est une marche propreté ouverte
à toutes les bonnes volontés. Tout en se baladant, les volontaires
ramassent les détritus par type de déchets, pour en faciliter le tri.
Seront présents les partenaires : Elise ( pour le papier, carton, canettes,
bouteilles en plastique ), Eco Mégot ( mégots et masques ). Et parmi
les marcheurs, figurent les Francas et la mission locale et l’IMPro Bel
Air de Tresses chez qui nous intervenons ( réalisations d’affiches sur
le tri et d’outils pédagogiques sur les éco gestes ). »
Au tour des ambassadeurs DD de prendre conseil chez Germaine Veille

Avec Théo et Auréliane, un cycliste n’est jamais très loin…

En selle avec Auréliane et Théo !
« Partenaire régulier des ambassadeurs du vélo, l’école Camille
Maumey participe cette année au " challenge mobilité inter écoles "
de Bordeaux Métropole, qui récompense les écoles dont les
parents conduisent les enfants à vélo ( du 7 au 11 juin ). Dans ce
cadre, nous animons des ateliers auprès de deux classes de CM1
( maniabilité, code de la route, développement durable, mécanique ).
L’aboutissement sera une balade reliant le Pont de pierre à ChabanDelmas.
Action quasi similaire au centre de loisirs Triboulet qui dispose d’un
stock de vieux vélos. Avec les enfants nous les diagnostiquons, les
réparons, faisons des ateliers de maniabilité, dans le but d’une sortie.
Avec nos homologues de Lormont, nous planchons sur la balade
intercommunale du 6 juin. Ouverte à tou·te·s, nous la souhaitons
familiale. L’objectif est de montrer qu’en empruntant les pistes
cyclables, ce n’est pas si difficile et pas plus dangereux que ça, de
faire du vélo ! »
Green walk – balade intercommunale : infos et inscriptions à venir.
Surveillez les réseaux sociaux.
ecolidair.uniscite@gmail.com
ambassadeur.mobilite@ville-cenon.fr

Les services municipaux bichonnent votre rue !

Commémoration du 19 mars

Ateliers participatifs de
réparation vélo

2021 marquait le 59ème anniversaire de la journée nationale du souvenir
et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc

« Se souvenir de cette douloureuse page de notre histoire commune dont les plaies sont
encore vives en France et en Algérie, c’est s’arracher à l’ignorance, c’est savoir y puiser
les leçons pour prévenir les jeunes et futures générations de l’âpreté des guerres et de la
misère. C’est agir pour un monde plus juste, plus solidaire, plus fraternel, dont dépend
l’avenir de l’humanité », déclarait Daniel Gracia – président du comité d’entente des
anciens combattants et victimes de guerre de Cenon.
Jean-François Egron rappelait : « Ils étaient des appelés et rappelés du contingent, des
militaires de carrière, des forces de l’ordre de la métropole et de l’Afrique du nord. Ils
venaient de toutes les strates de la société. Près de 30 000 d’entre eux ont été tués, près
de 70 000 blessés. Aujourd’hui nous nous souvenons également des civils, de toutes
origines et de toutes confessions, victimes des violences, des exactions et des attentats.
Nous nous rappelons de tous les disparus. La mémoire de la guerre d’Algérie est plurielle,
complexe, parfois encore brûlante. Incontestablement, nous sommes les héritiers de ce
temps. »
À la suite des allocutions, Gilbert Perrez, membre du bureau FNACA, a reçu la Médaille du
Combattant et Roger Medeville, adhérent depuis plus de 50 ans, la Médaille Commémorative
de la guerre d’Algérie. (photo)

de vidéos sur notre chaîne YouTube

« Ondes de liberté »
2021 est l’année de toutes les célébrations : 10e édition de la journée mondiale de la
radio, 100 ans de la radio et 40 ans de la libération des ondes. Dans le cadre de ces
célébrations, o2 radio lance un concours de podcast sur le thème de la « Liberté ».
Celui-ci est ouvert aux 10 – 20 ans inscrits en collèges, lycées, centres de formation
professionnelle, structures jeunesse, où ils reçoivent un accompagnement professionnel
sur la thématique (le contenu) et la création (l’enregistrement).
Les podcasts seront diffusés sur les ondes et disponibles sur le site Internet de la radio.
La remise des prix s’effectuera le 2 juillet dans le cadre du festival des Hauts de Garonne.

La Maison itinérante du vélo de la
rive droite vous donne rendez-vous à
l’Espace Simone Signoret, de 14h à
17h les 5 et 7 mai / 2, 4, 5 et 30 juin /
2 et 3 juillet. Rendez-vous à prendre
en ligne survelo-cite.org : le numéro
de téléphone portable précédemment
communiqué n’étant plus valide.
Pour participer à l’atelier, une adhésion
à l’association est nécessaire : 20€ à
l’année pour une personne, 30€ pour
une famille.

Aide à l’acquisition d’un vélo
Bordeaux Métropole peut vous verser
une aide unique de 100€ :
- pour l’achat d’un vélo à assistance
électrique, vélo pliant, vélo-cargo,
tricycle pour adulte ou d’un dispositif
d’électrification de vélos standards ;
- en faveur des résidents de la
métropole et de salariés d’entreprises
situées sur le territoire métropolitain
ayant adopté un plan de déplacements
entreprise, dont le quotient fiscal est
inférieur à 2 200€.
05 56 99 75 03
subventionvelo@bordeaux-metropole.fr.

SAMEDI 15 MAI 2021

Rue Alexandre Dumas Bâtiment A
33150 Cenon
9H00 à 12H00 & 14H00 à 16H30

Braderies Secours Populaire

O2radio.fr

Vente de vêtements,
. Vestimentairejouets,
d’occasion
: les
chaussures, Linge
de 12
maison,
samedis 15 mai,
juin,bric-à-brac
10 juillet -etRue
Venez nombreux et
livres
Alexandre
Dumas, bâtiment
A.
pensez à vos sacs
. Braderie de neuf : jeudi 10 juin, salle
Secours Populaire Français de Cenon et sa périphérie
Georges Brassens.
Résidence le Trait d'Union
Rue Alexandre Dumas Bâtiment A 33150 Cenon
9h00 - 12h00
/ 14h
- 16h30
05 56 32 22 28
- 06 26 45
84 94
spfcenon@orange.fr
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grands projets en cours...
Détail de la maquette reproduisant le quartier Palmer

La maison du projet :
un éclairage pédagogique du projet urbain de Cenon
Installé par Bordeaux Métropole et la ville de Cenon, le lieu est destiné à accompagner les habitants et les usagers du territoire dans la compréhension et l’appropriation du projet de renouvellement urbain des quartiers Palmer, Saraillère, 8 mai 1945.

La maison du projet joue un rôle de diffusion d’informations
pratiques sur les chantiers et leur temporalité, les aménagements
des espaces publics, etc. On y trouve des maquettes 3D, des
panneaux d’exposition, des plaquettes, des vidéos pour découvrir
et redécouvrir les futurs aménagements urbains, les plans guide
co-construits avec les habitants et des membres des deux conseils
citoyens de la ville de Cenon. Ces supports aident, sur le temps
du projet, à suivre et comprendre les enjeux du projet. « C’est un
espace qu’on pourrait définir comme un " giratoire ", pour conseiller
et orienter les usagers des territoires », évoque son animateur
Bordeaux Métropole Benoît Guillet.

Rencontrer, échanger, concerter, découvrir
Également lieu d’échanges, des ateliers, des réunions, des
animations peuvent y être organisés. Les habitants sont invités à
y donner leur avis, à partager leurs idées. « Sans concertation,
le devenir des quartiers sera compliqué. Relever les attentes des
habitants qui sont des usagers – experts est essentiel pour la réussite
du PRU », estime Benoît.

Un lieu pour co-construire l’histoire des quartiers
Les habitants sont attachés à leur quartier, parce qu’il porte des
traces de leur vie : il est par extension le cadre de leur mémoire
individuelle, familiale et collective. Ouverte aux habitants des
territoires en rénovation, l’histoire collective des quartiers s’y
construit avec un « groupe mémoire », à travers des expositions.
« On va proposer des temps de rencontre pour recueillir et écrire
ensemble l’histoire commune des nos territoires. », annonce Benoît.

Un partenariat pour coordonner différents acteurs
autour du projet
La maison du projet est aussi un espace où rayonnent les actions
des partenaires, qui apportent leurs savoir-faire à la réalisation
des propositions, des demandes des habitants. « C’est ensemble,
Bordeaux Métropole, la ville, avec les bailleurs, les associations de
prévention, d’insertion, qu’on arrive à trouver des solutions pour les
habitants, qui se questionnent au quotidien sur leur accès au droit,
à la culture, au sport, à l’emploi. »
La maison du projet - 15 rue François de Chateaubriand

Benoît Guillet, animateur Bordeaux Métropole

Studio Vidéo Nomade
Le studio vidéo nomade est une expérimentation consistant
à recueillir la parole, les témoignages et les questionnements
d’habitant·e·s par des habitant·e·s, sur les sujets du
renouvellement urbain. L’objectif est de filmer de l’intérieur
la « fabrique » de leurs connaissances sur les sujets liés à la
métamorphose de leur lieu de vie, de leur ville...

de vidéos sur cenon.fr/je-participe/pru-vu-dici
#1 - Studio nomade à la Saraillère
#2- Henri Sellier ne doit pas mourir
#3- Henri Sellier, son renouvellement raconté par des familles
qui s’y préparent

Au Loret : bientôt un complexe aqualudique

pour satisfaire toutes les pratiques

Après audition des trois candidats en lice, le jury composé du maire, d’élus et de
personnes qualifiées, a retenu, le 10 février dernier, la proposition de l’entreprise SA
Baudin Chateauneuf / Christophe BLAMM Architecte.

Le projet articule avec élégance le bâti ancien de la chartreuse à la
modernité d’une construction nouvelle où se situera la halle bassins
comprenant :
• un bassin de 375 m² composé de 6 couloirs de nage ( 25m, d’une
profondeur allant jusqu’ à 3m )
• un bassin d’apprentissage ( 3 couloirs de nage ),
• un bassin balnéo-ludique, des banquettes à jets massant, des
jeux d’eau ainsi qu’une pataugeoire de 51m².
• Un espace bien-être avec sauna, hammam, tisanerie, espace
relaxation, solarium avec vue à 360° sur le verdoyant domaine du
Loret !
Les travaux débuteront en septembre prochain, pour une livraison
prévisionnelle en juin 2023.

Côté Chartreuse : accueil et vestiaires. Côté bâti en bois : les bassins.

Découvrez le projet en vidéo sur notre chaîne youtube, avant une
présentation complète dans le prochain Tempo.

de vidéos sur cenon.fr/decouvrir-cenon/grands-projets

La place Voltaire :
un lieu de vie rendu aux habitants
Détournés en parking sauvage durant des années, les
10 000m2 se sont transformés en une véritable place –
jardin, ludique et sécurisée.
Deux impératifs ont guidé la requalification de la place Voltaire : la
sécurisation des abords des écoles, et le stationnement pour les
résidents. Les travaux ont été conduits en deux temps, afin de
restituer graduellement l’usage de la place : d’octobre 2019 à mars
2020 / d’avril 2020 à mars 2021.

Un aménagement qualitatif à vivre en famille
Pour la sécurité des élèves, la rue Pergaud est désormais fermée à
la circulation. Le quai des écoles est autorisé aux seuls transports
scolaires. 150 places de stationnements bordent la place. 152
arbres et 10 400 vivaces ont été plantés. Les tables de pique-nique,
jeux pour enfants, appareils de fitness invitent les familles à s’y
arrêter, à échanger, ou tout simplement à s’oxygéner au bas de leur
immeuble.

Jeux pour enfants, appareils de fitness en libre service.

Cette requalification menée par Bordeaux
Métropole pour un coût de 2 100 000 €, s’inscrit
dans le cadre du Programme d’Aménagement
d’Ensemble (PAE) Pelletan.

de vidéos sur cenon.fr/a-la-une/actualites
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Tribunes politiques
Un printemps de projets
Le groupe socialiste se félicite de l’avancée des projets annoncés dès l’installation de la nouvelle
équipe municipale, et ce, malgré la crise sanitaire.
En effet, prévu sur la deuxième partie de mandat, le déménagement de l’école municipale de
musique dans les anciens locaux de l’AGIMC, rue Galliéni devrait intervenir autour de 2024.
De plus, vous l’avez lu dans la presse et dans les publications municipales, le parc du Loret
devient un véritable pôle sport et loisirs. Il accueillera dès 2022 les nouveaux terrains de foot et en
2023 un centre aqualudique. Conformément à notre volonté, ce projet veille à conserver une place
importante aux aménagements paysagers.
La qualité de notre cadre de vie restant une préoccupation majeure, nous serons attentifs au
traitement paysager de l’ensemble de nos projets tels que la Brazzaligne, piloté en lien avec
Bordeaux Métropole.
En ces temps contraints, nous savons combien il est important d’offrir aux Cenonnais.ses des
espaces et des parcs publics de qualité.
Continuez à prendre soin de vous, de vos proches, en attendant que la vaccination nous permette
de vivre plus sereinement.
le groupe socialiste et apparenté

Quel(s) marqueur(s) d’une politique de gauche ?
Avant même les élections municipales, à l’approche de la campagne électorale, la majorité sortante
a eu le courage de repousser un projet de piscine hors de l’intérêt public pour prendre le temps de
travailler avec des partenaires plus enclins à écouter le besoin de la population.
Ainsi, nos élèves Cenonnais pourront bénéficier de temps scolaires dans cet espace aquatique
encore mieux adapté à cette dimension éducative dont la Ville de Cenon a été précurseur sur
notre agglomération.
Autre courage, par ces temps libéraux qui courent : mettre cette piscine en gestion publique
(régie), seule gestion capable d’accueillir notre population dans toute sa diversité par des tarifs
très abordables.
En un an, au-delà de ce projet, et dans une période de crise sanitaire extrêmement difficile pour
chacun.e d’entre nous, les élus communistes et apparentés sont de ceux qui ont poussé au
soutien des acteurs de la culture, du sport et de tous les secteurs touchés. Nous avons exigé la
mise à l’abri des personnes migrantes, participé aux distributions de masques à la population
et soutenu les commerces de proximité.
On peut ainsi mesurer dans les faits tout l’intérêt d’avoir des élus de gauche capables de donner
tout ce sens politique, démocratique, social et de rapprocher la décision du citoyen.
Groupe des élus communistes

Agissons localement pour la transition écologique
Le nouveau monde tant promis au début de la crise sanitaire n’est évidemment pas venu de ce
gouvernement productiviste. Or, l’heure de l’écologie s’impose à nous tous.
C’est pourquoi, en tant qu’élu(e)s écologistes nous avons décidé d’agir localement avec notre
majorité de gauche pour notre commune et ses habitants. Aussi, après une première année de
mandat, nous avons œuvré à la mise en place de plusieurs actions attendues pour notre territoire.
Ainsi, des opérations pour favoriser les mobilités douces ont été engagées avec des
aménagements piétonniers et cyclables. La Voie verte de la côte des Quatre-Pavillons, qui sera
inaugurée cet été, en est l’illustration. De même, chaque école sera dotée de nouveaux arceaux à
vélo pour accompagner et développer la pratique cycliste dans tous les quartiers.
Les aménagements paysagers seront développés en 2021 avec le cours Victor Hugo, la place
de la Morlette ou encore le quartier du Loret. La commune participe aussi au plan Arbre pour
favoriser la biodiversité en ville et bénéficier de leur rôle rafraichissant et de puits à carbone. Nous
accompagnons aussi les projets jardin dans les écoles maternelles et élémentaires pour le
bénéfice de nos enfants et initions la végétalisation des cours d’école.
Groupe Europe Ecologie Les Verts

La politique de Macron, c’est un peu comme le cargo coincé dans le canal de Suez : il a cru maîtriser sa route économique, écologique et vaccinal, et se retrouve bloqué -et le pays avec- pour
des semaines, voir des mois dans l’étroitesse de son idéologie libérale.
Cependant, bien qu’ensablé jusqu’au cou, notre petit président continue d’affirmer avec force et
vigueur, « qu’il assume », et n’a pas fait fausse route ! Le gouvernement « En Marche » ne changera pas de trajectoire !
CONCLUSION : Ne faites jamais confiance à un jet skieur qui se prend pour un capitaine de
navire !
Claudine Chapron - France Insoumise

Tribune NPA : non transmise dans les délais impartis
Christine Héraud – Cenon anticapitaliste
cenon@npa33.org

Où nous emmènent-ils ?
Le budget de la majorité ne tient pas assez compte du contexte actuel. Les
dépenses continuent de grimper, ils investissent de tous côtés. Notre estimation
est aux alentours de 30 millions d’ici 2 ans. Ils annoncent aucun emprunt, nous
doutons. Pas un mot sur la fiscalité applicable sur ces projets nous veillerons et
nous vous informerons !
Malgré ces projets l’image de Cenon continue de se dégrader. Les voitures
épaves se multiplient, les voitures tampons sont légions. Nous portons avec
beaucoup d’énergie auprès de la métropole l’absolue nécessité d’une fourrière
sur la rive droite. L’image de notre ville en dépend. Malgré des actions décidées
depuis longtemps la vie dans nos quartiers n’est pas sereine. Le mal est profond,
les rénovations ne suffiront pas.
Un point sensible, la mobilité sur notre ville au quotidien. Nos 3 plus grands axes
sont saturés matin et soir. Et nos quartiers plutôt paisibles en pâtissent de plus
en plus et la situation se dégrade. Nous demandons une réflexion tenant compte
des besoins des futurs arrivants et de l’ensemble des habitudes de vie de la
population plutôt que d’imposer un choix dogmatique sans réflexion.
Un sujet important aurait mérité plus de participation citoyenne. La semaine de
4 jours à l’école, ce sera NON mais sans demander l’avis des parents. À l’heure
de la concertation, comme sur d’autres communes, sur ce sujet comme sur
d’autres, à Cenon, rien ne bouge.
Enfin, il n’y a jamais eu autant de projets de construction sur la ville depuis de
nombreuses années. Cette frénésie est-elle vraiment assumée par la majorité
qui avait promis d’apaiser l’urbanisme ?
Nous sommes Proches, Attentifs, Combatifs, Travailleurs et Engagés.
L’intérêt général doit toujours être préservé, nous y veillons avec force et
ténacité.
Pour nous suivre :
Ensemble.cen20@gmail.com
facebook.com/EnsemblepourCenon

Un an depuis l’élection, un an de pandémie.
Un an de restriction des libertés, dans un but de préservation des vies humaines.
Le manque de moyens des hôpitaux, la réduction du nombre de lits, ont mené
à ces décisions. Par manque d’anticipation et de moyens, ce sont les libertés
publiques qui sont atteintes. Nous alternons entre droit de sortir, de ne pas sortir.
Les conséquences psychologiques ne sont pas prises en compte, la précarité
sociale explose. Mais seule compte l’économie et plus encore, la finance : il faut
sauver le soldat dividende !
Dans notre commune, nous subissons les conséquences de la gestion étatique.
Nous pouvons discuter de certains choix voire contester des décisions locales.
Ce qui nous inquiète le plus, c’est la poursuite des projets municipaux alors que
l’information des cenonnais et cenonnaises est réduite : Conseil à huis clos,
réunions publiques impossibles. La voix des citoyens n’est pas écoutée. Même
pas permise.
S’il faut ouvrir les lieux de culture, nous l’avons dit, les espaces démocratiques
le méritent aussi.
Partager les idées, la culture, les débats, c’est notre façon de vivre. Défendonsla !
Fabrice DELAUNE
Groupe Cenon en Commun
collectifles4c laposte.net

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.

Conseil municipal
Les engagements du budget 2021
Le budget primitif 2021 a été voté en conseil municipal le 8 février dernier. Comme pour une famille, le budget d’une collectivité se construit en fonction de dépenses et de recettes, qu’elle doit
équilibrer, dans ses sections de fonctionnement ( 51 955K€* ) et d’investissement ( 19 093K€ ). Le
montant global comprenant le budget principal et ses budgets annexes** s’élève à 71048 K€.

Maintenir une bonne santé financière

• Pas d’emprunt supplémentaire : les investissements 2021
sont assurés par autofinancement (13 077 K€) - illustration 1
• Remboursement de la dette à hauteur de 2K€ pour la 3e
année consécutive - illustration 2
• 0% d’augmentation des taux d’imposition locaux pour la 4e
année consécutive - illustration 3

1]

Les investissements 2021 sont assurés par autofinancement

Renforcer les services publics de proximité :

La crise sanitaire l’a encore démontré, les services publics
sont un rempart puissant de lutte contre les inégalités et un
maillon essentiel de préservation du bien commun. Le budget
2021 investit 420 000 euros supplémentaires pour renforcer les
services municipaux dans les domaines :
• de la tranquillité publique : augmentation des effectifs de la
police municipale
• de la qualité du cadre de vie et de la lutte contre les incivilités
du quotidien : création d’une brigade verte
• du déploiement d’une offre jeunesse : recrutement d’éducateur·ice·s

Amortir les effets de la crise
13 077 K€

2]

Investissements majeurs

Remboursement de la dette à hauteur de 2K€
2019

3]

La crise sanitaire a eu des répercussions financières en 2020
qui se prolongent en 2021 :
• mise en place et maintien des protocoles sanitaires dans
les écoles et équipements publics : renforts de personnels,
nettoyage et désinfection des locaux, etc.
• soutien fort aux associations et structures locales : 6 799 K€

2020

Préparer l’avenir
Les équipements ou projets majeurs nécessitent des
investissements pluriannuels qui se traduisent par des
autorisations de programmes ( AP ). En 2021, la ville engage :
• 8448 K€ dans le sport avec les premiers travaux des
complexes footballistique et aqualudique du Loret
• 1365 K€ en acquisitions de biens immobiliers pour les projets
d’aménagements du parc municipal de la mairie et de la Food
factory ( achat transitoire de la Vieille Cure )
• 910 K€ en sécurisation ( plan particulier de mise en sûreté dans
les établissements scolaires ), modernisation ( renouvellement
des réseaux informatiques mairie, équipements numériques
dans les écoles... ), et accessibilité d’équipements publics.

2021

0% d’augmentation des taux d’imposition locaux

2018

2021

*K€ = 1 000€
** Pôle Culturel et de Spectacles, Hôtel d’Entreprises, Espace Simone Signoret,
Espace Restaurant Tennis, Vente d’Energie, Cimetières

budget en animation sur cenon.fr/la-mairie

La ville a signé en mars 2021, une Convention d’engagement
partenariale avec la Direction Générale des Finances
Publiques (DGFIP), et s’inscrit dès lors dans la démarche
de Certification des Comptes, fondée sur la régularité, la
sincérité et l’image fidèle de ses comptes
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Infos services...
Études, insertion, emploi...

Quoi de neuf pour la jeunesse ?
ÉTUDIANT OU FUTUR ÉTUDIANT ?
Créez votre Dossier Social Etudiant avant
le 15 mai. Il vous permettra d’effectuer vos
demandes de bourse d’étude, de logement
social, d’aides pour l’année universitaire
2021-2022. Pour vérifier son éligibilité et
faire sa demande, direction :
ÉDUCATION
26 avril : rentrée scolaire, avec retour en
présentiel pour les maternelles/primaires
et cours à distance pour les collèges/
lycées
3 mai : retour en classe pour les collèges
/ lycées avec des jauges de présence
adaptées.
VACCINATION
Peuvent se faire vacciné·e·s :
les + de 55 ans, les + de 50 ans avec
comorbidité
À compter du 15 mai :
les plus de 50 ans
À partir de la mi-juin :
ouverture de la vaccination à tous, toutes.
CENTRES DE VACCINATION
• Méga centre de vaccination Covid-19
Bordeaux Métropole : 11 salles de
vaccination, Parc des Expositions
Bordeaux Lac, de 8h à 20h, 7 jours sur 7
• Nouvelle Clinique Bordeaux Tondu,
1 salle de vaccination, 46a Avenue Jean
Alfonséa, 33270 Floirac
Prise de rendez-vous sur doctolib.fr
N°VERT
0 800 130 000 : infos sur le Coronavirus
COVID-19, 24h/24 et 7j/7

LA MISSION LOCALE DES HAUTS DE
GARONNE HORS LES MURS

e t u d i a n t .g o u v.f r/ f r/ b o u r s e - e t- l o g e m e n tconstituez-votre-dossier-social-etudiant-dse-409

AU CCAS, UN ACCUEIL POUR LES
21 – 25 ANS SANS ENFANT À CHARGE
Éducatrice spécialisée, Chloé Peiger
vous informe, oriente, accompagne sur
les démarches administratives, l’accès
aux droits communs ( santé, déclaration
de revenus, etc. ), l’instruction d’aides
financières et/ou alimentaires, la recherche
de logement, la demande d’insertion
professionnelle. Besoin d’un rendez-vous ou
d’une information ?
Écrivez à ccas@ville-cenon.fr
ou contactez le 05 47 30 50 60
WWW.1JEUNE1SOLUTION.GOUV.FR
Le site offre deux entrées :
• Je suis jeune : je découvre toutes les
solutions pour préparer mon avenir
• Je suis employeur : je découvre les
solutions pour m’aider à recruter
Le Ministère du Travail, de l’Emploi et de
l’Insertion a aussi mis en place un numéro
gratuit pour aider les jeunes à trouver leur
voie : le 0801 010 808. Du lundi au vendredi
de 8h à 17h.
Emploi, formation, volontariat : à chacun sa
solution !

Retrouvez le bus de la Mission Locale entre
13h30 et 17h :
• Mercredi 12 mai – parking du pôle social
La Marègue
• Lundi 14 juin- place François Mitterrand
• Mardi 6 juillet - Beausite
Et toute l’année, la Mission Locale des
Hauts de Garonne reçoit les 16 – 25 ans à
ses deux antennes :
• centre Emeraude, 61-69 rue Camille
Pelletan
• 54 avenue Hubert Dubedout
lamissionlocale.com | 05 57 77 31 00

TRANSPORTS :
BILLET SOLIDAIRE ÉTUDIANT
Jusqu’au 6 juillet, la Région Nouvelle
Aquitaine propose aux étudiant·e·s la
gratuité des trains ou cars régionaux, entre
le domicile et le lieu d’études ou d’examens.
Pour en bénéficier, il suffit de présenter :
• un justificatif d’inscription en université,
IUT, BTS, Prépa, ou une carte d’étudiant en
cours de validité,
• une pièce d’identité,
• un justificatif de domicile.

DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL : LA MAIRIE VOUS ACCOMPAGNE

La municipalité n’ayant pas de visibilité
sur les inscriptions effectuées auprès
bailleurs, le service logement vous invite
à doubler votre demande en mairie.
Cela permettra au service d’avoir une
vue constante sur le rapport demandes
/ disponibilités, et à vous, de bénéficier

MARIAGES : MESURES SANITAIRES PERIODE COVID
La jauge de la salle des mariages peut
varier à tout moment. L’officier d’état
civil est le seul habilité à autoriser les
personnes à entrer et peut refuser un
nombre excessif de personne. Le port
du masque est obligatoire pour toutes les
personnes présentes (exceptés les cas
limitativement énumérés dans les décrets).
Les marié·e·s auront une tolérance pour
retirer leur masque lors de l’échange des
consentements, des signatures et des
photos au cours de ces deux moments. En
cas de non respect de ces règles, l’officier
d’état civil se réserve le droit de ne pas
célébrer le mariage.
MOUSTIQUES TIGRES : SIGNALEZ
LEUR PRESENCE

L’unique solution pour combattre leur
prolifération consiste à empêcher leur
reproduction en débusquant les gîtes
larvaires cachés dans les points d’eau.
Le centre de démoustication métropolitain
intervient sur signalement de plusieurs
particuliers résidant sur un même
périmètre.
Les signalements s’effectuent en ligne :
formulaire.bordeaux-metropole.fr/moustique

Plus d’infos, bons gestes :
www.cenon.fr/lutter-contre-le-moustique-tigre

d’un accompagnement personnalisé
(montage de dossier, suivi auprès des
bailleurs). Si la priorité est donnée aux
administré·e·s déménageant dans la
commune, les demandes émanant
de personnes résidant dans d’autres
communes et ayant le projet de s’installer
à Cenon ( car mutées, travaillant en ville,
enfants scolarisés ici, rapprochement
familial, etc. ) sont également suivies.
Le formulaire d’inscription est à retirer
auprès des accueils mairies. La
demande à renouveler au bout d’un an.
Rens : Service logement Mairie de Cenon
05 57 80 70 65

Nous restons
à votre écoute
Jean-François Egron
Maire de Cenon

vous reçoit sur rendez-vous, à
prendre auprès de son cabinet au
05 57 80 35 56 ou par mail :
cabinet.maire@cenon.fr

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
Vos trois Adjoint.e.s de quartier tiennent des permanences
téléphoniques : les 1er et 3ème mardis de chaque mois,
de 16h à 19h.
Pour être contacté.e par votre Adjoint.e de quartier vous
devez au préalable vous inscrire au 05 57 80 35 40 ou
écrire à adjointsdequartier@cenon.fr.

PLAN CANICULE
Les personnes de plus de 65 ans,
handicapées, n’ayant aucun entourage,
sont invités à se faire connaître. En
cas de déclenchement du Plan par les
services de la Préfecture, elles seront
contactées régulièrement par téléphone.
Pour figurer sur le registre nominatif,
il vous suffit de remplir et de retourner
avant le vendredi 21 mai, le bulletin
d’inscription inclus dans ce n° de Tempo,
au : Centre Communal d’Action Sociale,
1 Avenue Carnot – CS 50027, 33152
CENON CEDEX.
Des
bulletins
sont
également
disponibles :
• Au CCAS – 1 rue René Bonnac
• A l’accueil centralisé de la Mairie
1 avenue Carnot
• A la Mairie annexe Haut Cenon
Résidence Opaline - Avenue Roger
Schwob
• Au foyer-restaurant Brunereau
Rue Brunereau
• Au foyer-restaurant et à la Résidence
Autonomie Gambetta –
Rue Henri
Dunant
• Au foyer-restaurant et à la Résidence
Autonomie Pelletan – 47 Rue Camille
Pelletan.
Si vous ne vous sentez pas directement
concerné(e) par ce dispositif, peut-être
qu’un(e) de vos voisins(es) en a besoin,
pensez-y et invitez-le/la à s’inscrire !
Rens : 05 47 30 50 50
(9h – 12h30 / 13h30 – 17h, du lundi au
vendredi)

Jean-Marc SIMOUNET
Quartiers Palmer et Cavailles
Adjoint aux Grands travaux,
patrimoine municipal et VRD
Fernanda ALVES
Quartiers du Bas-Cenon
Adjointe au Développement
associatif, Actions jeunesse
Patrice BUQUET
Quartiers Marègue,
Plaisance et Loret
Adjoint aux Sports

CONSEIL MUNICIPAL
• 17 mai 2021
• 5 juillet 2021
Suivez les séances en direct sur cenon.fr.
Retrouvez les ordres du jour sur cenon.fr et les
comptes-rendus vidéo sur la chaine youtube
de la ville : accès rapide par chapitre.

HORAIRES MAIRIES
Du lundi au vendredi
9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00
• Hôtel de ville 1 avenue Carnot
05 57 80 70 00
• Mairie du haut Cenon 11-13 avenue Schwob
05 57 80 70 48

ENQUÊTE PUBLIQUE

Vendredi 30 avril, 14h -17h, salle du conseil
municipal. Dans le cadre de la révision du Plan
de Prévention du Risque naturel d’Inondation
des 24 communes de l’agglomération, le public
est invité à consulter le dossier et faire part de
ses observations.
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Infos services...
ÉLECTIONS DEPARTEMENTALES ET
REGIONALES 2021

Vous venez d’avoir 18 ans, ou êtes un nouvel
habitant ? Vous avez jusqu’au vendredi 7
mai minuit pour vous inscrire sur les listes
électorales. Vous changez d’adresse tout
en restant dans la commune ? Informez-en
le service Relations citoyennes, pour être
inscrit·e sur la liste du bureau de vote le plus
proche de chez vous : 05 57 80 70 00.
S’inscrire en ligne :
cenon.fr/demarches/citoyennete/sinscrire-sur-leslistes-electorales

Trouver son bureau de vote :
cenon.fr/liste-des-bureaux-de-vote

MEMOIRE DE CONFINEMENT : LES
ARCHIVES DE DEMAIN !
Vous avez écrit, dessiné, photographié, filmé,
enregistré des sons ou des paroles ? Vos
témoignages, illustrations du quotidien avec
ses inquiétudes, ses réflexions, ses joies et
ses peines, ses expériences en télétravail
ou de solidarité, constitueront un ensemble
unique pour l’histoire de Bordeaux Métropole
et de ses habitants.
Envoyez vos contributions originales en
précisant s’il s’agit d’un don ou d’un prêt ( lequel
permettra de numériser vos documents et de
vous les restituer ensuite )
• par mail à service.mediation.archives@bordeauxmetropole.fr : PDF, JPEG en bonne définition ou
vidéos (mp4, format compressé à privilégier).
• par voie postale :
Archives Bordeaux Métropole,
Opération Mémoire de Confinement,
Parvis des Archives, 33100 Bordeaux
• par dépôt sur place, uniquement sur rendezvous au 05 56 10 20 55.
archives.bordeaux-metropole.fr

UNE QUESTION CONCERNANT LES
SERVICES ?
• Mairie : utilisez le formulaire en ligne cenon.
fr/contact en sélectionnant le service que vous
souhaitez joindre
• Bordeaux Métropole. Pour toutes les
questions liées à la voirie, l’urbanisme, les
transports, l’eau : bxmet.ro/question

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Ce service de surveillance est proposé par
les polices nationale et municipale afin de
lutter contre les cambriolages et intrusions
durant l’absence des propriétaires. Les
agents de la police municipale peuvent être
sollicités tout au long de l’année, à chaque
période de vacances.
Inscriptions auprès de la Police municipale :
centre Emeraude, 2 bis Rue Beaumarchais 05 56 67 48 00
PARTICIPEZ AU PROJET
D’ÉCOPATURAGE
Le pâturage itinérant a repris sur les quatre
communes du Grand Projet des Villes Rive
Droite - Bassens, Lormont, Cenon, Floirac.
Jusqu’en octobre, le troupeau s’y déplace au
gré de la pousse d’une herbe nourrissante,
mené par la bergère Suzane Lefort, succédant
à Rachel Léobet.
Vous désirez l’assister ? Le GPV lance un
appel à bénévoles pour veiller sur le troupeau,
compter les brebis, vérifier l’état des clôtures,
vérifier le niveau d’eau, porter assistance dans
les déplacements (chargements en bétaillère
et transhumances à pied), sensibiliser les
usagers aux bonnes pratiques à proximité du
troupeau...

RÉUSSIR LA RENOVATION
ÉNERGETIQUE DE SON LOGEMENT

Avec
le
dispositif
Ma
Rénov,
Bordeaux Métropole vous propose un
accompagnement sur mesure pour faire
baisser vos factures ! Bénéficier de
diagnostics, conseils, aides financières,
en vous inscrivant sur marenov.bordeauxmetropole.fr ou par téléphone au 05 57 20
70 20.
PROGRAMME D’INTERET GENERAL
Cette aide financière octroyée aux
propriétaires sous conditions de ressources,
vise à financer des travaux non commencés,
portant sur des :
• travaux d’économie d’énergie (changement
de fenêtres, chaudière, amélioration de la
ventilation, isolation…)
• travaux d’adaptation au handicap et/ou au
vieillissement (installation d’une douche à
l’italienne, rampe…).
La demande de subvention est à constituer
auprès d’inCité, mandatée par Bordeaux
Métropole pour vous conseiller et vous
accompagner gratuitement tout au long de
votre projet.
05 56 50 20 10
aideauxtravaux@incite-bordeaux.fr

Si vous :
• souhaitez vous investir dans un projet visant
à préserver la biodiversité et à créer du lien
social
• êtes disponible entre avril et octobre, sur
plusieurs jours par mois, y compris en journée
et les weekend,
• pouvez vous déplacer facilement et
régulièrement sur une ou plusieurs des villes
de Bassens, Lormont, Cenon et Floirac
• êtes majeur ou mineur accompagné,
• disposez d’une assurance responsabilité
civile à jour
Écrivez à info@surlarivedroite.fr pour manifester
votre intérêt !

UN MÉDIATEUR À VOTRE ÉCOUTE
Le pôle municipal Proximité, démocratie
locale et citoyenne a pour mission de veiller
à la tranquillité publique et au cadre de vie,
en privilégiant la rencontre 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
matins de 8h à 12h.
VICTIME OU TEMOIN DE
DISCRIMINATIONS ?
Appelez le 39 28 (de 9h à 18h, prix d’un
appel local). Joignable par tchat (de 9 h à
18 h) et accessible aux personnes sourdes
et malentendantes
www.antidiscriminations.fr

Sortir
				à Cenon

Avril à Juillet 2021

Agenda susceptible d’évoluer en fonction
des mesures gouvernementales. Port du
masque obligatoire dans les espaces clos
pour les + de 6 ans.

Commémorations

Mai
DRAG
«Le dessin engagé»

• 25 avril : Journée nationale du souvenir des
victimes et des héros de la Déportation
• 8 mai : Commémoration de la Victoire du 8
mai 1945
• 18 juin : Journée nationale commémorative
de l’appel du général de Gaulle
• Fête nationale 14 juillet

Show aux coeurs

Dans le cadre des animations d’été.
Gratuit, en extérieur.

Fête de l’École Municipale de Musique

Exposition virtuelle
Du dessin de presse, en passant par la BD, le
dessin animé, ou encore le graffiti ...
Visite virtuelle sur le site internet de l’OCAC :
culture-cenon.fr
Dans le cadre du festival Faites des bulles

Green walk

Marche de la propreté
19 mai
Par les ambassadeurs du Développement
Durable : ecolidair.uniscite@gmail.com

Deux spectacles pour le prix d’un !
Théâtre
21 mai
« Cyrano express » et « Haute Définition »
par Les Porteurs d’Histoire
20h45, Oscillo théâtroscope, 15€
05 56 86 21 45 - theatre.alize@free.fr

9 juillet
20h30, Simone Signoret
Rens : 05 47 30 50 43 / 18€ - 21€

Juin

Installation lumineuse de Eric Blosse.
panOramas, quartier Palmer, gratuit

Contes et musique

Exposition
Du 26 au 29 mai

7 juillet
11h, Parc du Cypressat

Frederic Fromet

20h30, Espace Simone Signoret
05 47 30 50 43 / 12€ et 15€

29e Prix Littéraire Jeunesse

Balade contée

8 juillet, 15 juillet
La Ludo-Médiathèque hors les murs.
Dans le Bas Cenon,

DRAG n’est pas une réflexion sur le genre.
C’est un spectacle qui milite pour le droit à
être soi-même. Par la Compagnie les petites
secousses, avec Jérôme Batteux

« Haut Plateau »

23 juin
Parc Palmer

Vacances de plumE

Théâtre
28 mai

Verset 1 - Ta famille tu aimeras

Théâtre
28 mai
Comédie dramatique par le Collectif Kyôdaï
20h45, Oscillo théâtroscope, 15€
05 56 86 21 45 -theatre.alize@free.fr

Exposition
Du 4 au 26 juin
« Regarde » : exposition des travaux des
scolaires, à partir des ouvrages sélectionnés
par l’équipe de la médiathèque. Ces livres
ont circulé en classes et dans les familles. 14
classes participantes
Ludo-Médiathèque
05 57 77 31 77 / mediatheque.cenon.fr

Soirée contes
5 juin
3 sessions de contes se succéderont entrecoupés de blindtest de la mauvaise foi.
17h - 23h30, Théâtre de verdure, gratuit,
association.barbusserie@gmail.com
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Je suis prête

Théâtre
5 juin
Robert propose à son amie Léa, un jeu
dans lequel il incarnera des personnages
avec lesquels elle discutera. Leur amitié si
forte les aidera à surmonter le plus grand
obstacle de Léa : son cancer. Un spectacle
d’Oriane Cochin et d’Antonin Buhon.
20h45, Oscillo théâtroscope
05 56 86 21 45 - theatre.alize@free.fr / 15€

Lormont - Cenon à vélo

Balade
6 juin
Organisée par les ambassadeurs du vélo :
ambassadeur.mobilite@ville-cenon.fr

La fugue du potager

Fantaisie musicale pour trio à cordes et
épouvantail
10 juin
Les jours s’écoulent paisiblement pour
l’épouvantail chargé de veiller le potager.
Cependant à force de dorloter ses légumes,
a-t-il seulement pensé à s’occuper de luimême ?
17h, Jardin partagé les 1001 feuilles
05 47 30 50 43 / 3€ - 12€

3D

Théâtre
11 juin
Un voyage improvisé au cœur du 7e art par
le BIP (Bordeaux Improvisation Théâtrale).
20h30, Espace Simone SIgnoret
05 47 30 50 43 / 12€ - 15€

Dom Juan
Spectacle
17 juin

Palmer
Block Party

Fête de l’OCAC

19 juin
Fête de l’éveil sportif & parcours culturel,
portes ouvertes, animations jeux en partenariat
avec la ludo-médiathèque, vernissage de
l’exposition «L’OCAC s’expose», bal de fin
d’année sont au programme.
dès 10h, Centre culturel Château Palmer
05 56 86 38 43 / gratuit

L’OCAC s’expose

Du 19 au 25 juin
Fruits des ateliers artistiques, créatifs ou
photographiques, les adhérents de l’OCAC
exposent leurs créations + « Parcours
Photographique » par Objectif Image 33.
dès 10h, Centre culturel Château Palmer
05 56 86 38 43 / gratuit

Festival entre-deux-scènes
Du 21 au 27 juin
dès 15h, Espace Signoret,
05 56 886 21 45, 6,50€

« Sous les arbres la mer »

Exposition
Du 23 au 27 juin
Installation textile de Lucie Bayens réalisée
avec les tricoteuses de L’espace textile, mis en
musique par la classe de violoncelle de l’EMM.
panOramas, Parc Palmer, gratuit

Du 9 au 11 juillet, gratuit, Rocher de Palmer

Tournoi basket

Sur playgrounds mobiles (amateurs et pros)
Du 9 au 11 juillet

Show-case
plateau 100 % féminin avec l’asso Médusyne
9 juillet

Open Mic
avec Vex et Lhac / Show-case Soso Maness,
Vex & invités
10 juillet : 18h – 21h

« Doin’t in the park »
Projection
11 juillet : 15h

Rencontres

11 juillet : 16h30
animées par Mehdi Hazgui avec Kevin Couliau
(réalisateur), basketteur pro, rappeur, acteur
social
Rens : lerocherdepalmer.fr

Hauts
de Garonne

Bus de l’artisanat

29 et 30 juin
place François Mitterrand, Par la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de Gironde

Juil.

Du 1er au 9 juillet, gratuit, 20h45
Ouverture du village associatif : 19h30

San Salvador
Lindigo

1er juillet
Lormont, parc du Bois Fleuri

Sunnyboom

Dom Juan, c’est le parcours initiatique
d’un adolescent animé par des désirs et
qui veut les assumer. C’est un séducteur
amoureux de la vie, qui remet en cause
des conventions contraignantes, mais aussi
toutes les croyances : le mariage, l’amour, la
religion...
20h30, Espace Simone SIgnoret
05 47 30 50 43 / 10€

Danse
16 juillet à la tombée de la nuit
Déambulation guidée du Domaine de Sybirol
à Floirac au parc du Cypressat à Cenon par le
chorégraphe Gilles Baron
panOramas, itinérant, gratuit

« Sons d’été »

Concerts
du 12 au 17 juillet
Paolo Fresu, Michel Portal, Eric Séva, Eric
Truffaz, le quatuor David Walters –Ballaké
Sissoko – Vincent Ségal - Roger Raspail, etc.
parvis du chateau Tranchère.
Tarifs, programmation : lerocherdepalmer.fr

Amsterdam Klezmer Band,
Christine Salem
2 juillet
Floirac parc du Castel

DAM,
« Mademoiselle » : Rodolphe
Sofiane Saidi, Mehdi Haddab

Burger,

8 juillet
Bassens, domaine de Beauval

El Comite, Sona Jobarteh

9 juillet
Cenon, théâtre de verdure, parc Palmer
Rens : lerocherdepalmer.fr
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Sports & Assos

Avril à Juillet 2021

Agenda susceptible d’évoluer en fonction
des mesures gouvernementales. Port du
masque obligatoire dans les espaces clos
pour les + de 6 ans.

Stages
Poterie & Céramique
Céramiste, Florilège Massoubre vous initie à l’art de
la céramique et de la poterie
• Réalisation de pièces au modelage : le 22 mai de
15h à 18h, le 23 de 10h à 12h30 ou de 14h à 17h30
• Émaillage des pièces : le 12 juin de 15h à 17h
Centre culturel Château Palmer Rens, tarifs: 05
56 86 38 43 / 140€ le stage / adhésion OCAC
12€ / Min 4 pers- max 7 pers

Théâtre « Musique et musicalité »
23 mai, Oscillo théâtroscope
Rens: 05 56 86 21 45 / theatre.alize@free.fr
Par Entre Deux Scènes

Solidarité

Sports

Collecte de sang
7 mai et 2 juillet

Inscription obligatoire sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Pour être donneur, il faut être âgé de 18 à 70 ans,
avoir un poids au moins égal à 50kg, ne pas avoir
donné son sang il y a moins de deux mois, ne pas
être à jeun, et pour un premier don, se munir d’une
pièce d’identité.
À savoir : Aucune exclusion pour un don de sang
après un vaccin anti-Covid-19
Sur rendez-vous, de 15h30 à 19h30
adsb-cenon@orange.fr, Maison des associations

Par la section Vivre en forme
Du lundi au jeudi, horaires et lieux en
fonction des cours
Cours de pilates, cuisses - abdos – fessiers,
zumba kids, stretching, gym energy, kuduro
fit/pound (en alternance), gym douce, acti
gym seniors, stretching postural, zumba
parents-enfants.
Rens: uscenon.fr/vivre-en-forme
06 31 91 79 73 (Pilates-Stretching Postural) /
06 71 89 78 70 (autres cours)

Danse
Par l’association Mouvements vivants
Si la salle est fermée, les cours auront lieu en
extérieur, au Parc Palmer
Rens : 06 67 49 72 35 / contact@yogadanse.fr
• Cours de danse contemporaine
09h-10h15: 8-12 ans; 22€/mois
10h15 - 11h15 : éveil 4 - 5 ans et initiation 6-7
ans ; 18€/mois
11h15-12h45: +13 ans et adultes; 26€/mois
Les samedis matins 9h, Complexe de la
Morlette / un cours d’essai gratuit
Adhésion : 10 mineurs / 15 majeurs

Aide au
numérique
Le PIMMS anime des ateliers sur
tablette ou smartphone
• Création, gestion d’une adresse mail :
14h-15h, les vendredis 7/05 - 21/05 - 4/06
10h-11h, le jeudi 17/06
• Compte CAF :
10h-11h, les jeudis 6/05, 27/05, 24/06
14h-15h, le vendredi 11/06

• Stage yoga enfants / danse
contemporaine
10h-10h45: yoga enfant; 7€
11h - 12h : danse enfants 4-7 ans; 10€ le
cours, 12€ les deux cous du matin
14h-15h30: danse contemporaine 8-12
ans; 15€
15h45-17h15: danse contemporaine +13
ans et adultes; 15€ le cours, 25€ les 2
30€ les 3, 35€ les 4.
Les 30 mai et 4 juillet, Complexe de la
Morlette

• Compte Pôle Emploi :
14h-15h, les vendredis 28/05 - 25/06
10h-11h, les jeudis 20/05, 10/06
• La Banque Postale :
10h-11h, le jeudi 3/06
14h-15h, les vendredis 14/05, 18/06
• Locataires Domofrance :
14h-15h, vendredi 21/05
10h-11h, jeudi 17/06
Sur inscription 05 47 74 77 80
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À lire, à voir, à jouer...
gratuit et à emporter !

2 av • du président
Vincent Auriol
Tram A (Floirac/Dravemeont)— La Morlette

Horaires

mardi-mercredi : 10h - 13h / 14h - 18h
Vendredi : 14h - 18h
Samedi : 10h

