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Toute une vie à Cenon
// Naissances // Mariage
25/03 : Benjamin Saadi Bontemps
25/05 : Manon Hilairet Vignaud
28/05 : Maël Nangniot Ziva
07/06 : Irchad Bikienga
14/06 : Lyah Jacinto Soulier
17/06 : Basile Moretti
23/06 : Inaya Frimehdi
26/06 : Félix Fillemore
12/07 : Camille Masse
14/07 : Lamaranah Diallo

12/06 : Karim Lassami & Iman Ouannou
19/06 : Sofian Benouahab & Zoé Ünal
            Karim Channaoui & Marjorie Ramu
            Fadime Köse  & Süleyman Duran
03/07 : David Balaire & Samantha Haefliger  
            Yvon Sabe-Goromo & Eliette Liki Mbiafolo 
            Nasoatry Tsitoara & Miora Ratovonirina
10/07 : Hakim Rabaj & Mélissa Roux 
24/07 : Frédéric Montagné & Sylvie Barjolin
06/08 : Chris Thongvanh & Ken Mery
28/08 : Joël Mingiedi & Elodie Gossene

Habitant cenonnais depuis 1960, Max Guillot célébrait le 
4 août dernier, son centième anniversaire. La ville se joint 
à ses arrières petits-enfants pour lui souhaiter de chaleu-
reuses félicitations.

Du 24 au 26 septembre, Cenon a  vécu un week-end festif et de retrouvailles. 
Première étape : le retour de la Fête des voisins, 22ème du nom. Pour répondre aux 
demandes de prêt de matériel municipal, certains repas de quartiers ont été différés. 
Lotissements Clair-Logis, Le Biré, rues Jacques Rivière, des chalets, du Maréchal 
Gallieni, quartiers Palmer, La Saraillère : partout la même convivialité, le désir de 
partager, de renouer avec une vie sociale souriante !

« Ensemble ! Fêtons Cenon et ses assos » s’est tenu sur l’ensemble du parc Palmer : du 
stade d’athlétisme au château Tranchère. Village associatif, démonstrations sportives, 
lancement de la saison culturelle, présentation des grands projets par les services 
municipaux, tables rondes pour les assos… Un grand week-end d’animations et 
d’informations, pour fêter Cenon, ses assos, ses cultures, et pour vous fêter vous, 
Cenonnais et Cenonnaises, qui êtes le cœur battant de cette ville !

Le 25 au matin, c’est autour d’un petit-déjeuner, que les nouveaux Cenonnais ont 
rencontré et échangé avec l’équipe municipale et les services communaux. Remise 
de sac à l’effigie de la ville, places de spectacles offertes, discours de bienvenue 
par M. le Maire, projections vidéos pour découvrir la ville et ses grands projets, ont 
rythmé ces deux heures, avant que les convives ne se rendent à la rencontre des 
associations présentes à deux pas du Rocher de Palmer…

Parmi l’offre copieuse, le château Palmer abritait deux expositions : l’une consacrée aux 
habitants des Programmes de Renouvellement Urbain, la seconde à l’histoire de la vie 
associative. « Agitations Cenonnaises : quand la Culture, le Sport et la Vie associative 
s’exposent » avait été montée le week-end précédent, pour les Journées Européennes 
du Patrimoine, dont le succès de fréquentation ne faiblit pas. Vous l’avez manquée ? 
Retrouvez-là sur le blog de la ville. 

©Adrien Audax

https://www.cenon.fr/le-blog


Quelle joie de vous retrouver ! 
Quelle joie de fêter Cenon à vos côtés ! De fêter la jeunesse, le sport, la 
dynamique associative, la culture… Pour sa première édition « Ensemble ! 
Fêtons Cenon et ses associations »  fut une belle réussite. Ce succès, nous le 
devons avant tout à nos responsables associatifs qui se sont mobilisés autour 
des services municipaux, ainsi qu’à vous, qui êtes venus nombreux célébrer la 
Ville et ses associations.
Cette sortie progressive de crise sanitaire s’accompagne de la (re)mise en route 
de nos projets, au titre desquels la création d’une Direction de la Jeunesse et 
de la Vie Associative. « Donner le meilleur à notre jeunesse » était l’un de nos 
engagements pour cette mandature. Il se traduit aujourd’hui par l’ouverture de 
l’Espace Jeunesse et famille Nelson Mandela situé dans les anciens locaux de 
la Maison de quartier Georges Brassens. 
Cet équipement mutualisé regroupe les permanences de nos partenaires 
locaux qui œuvrent plus précisément pour la jeunesse et la parentalité. Vous y 
trouverez entre autres le SIVU Petite Enfance, l’accueil du Centre de Prévention 
et de Loisirs des Jeunes (CPLJ) ou encore l’accompagnement à la scolarité 
proposé par l’association FAIRE. 
Construire l’avenir de notre jeunesse passe nécessairement, j’en suis convaincu,  
par la coordination de toutes les initiatives locales en faveur des 0-25 ans. Cette 
mission sera celle de notre éducateur municipal sportif et culturel (recrutement 
en cours). 
Il aura la responsabilité de coordonner les actions et d’organiser des 
collaborations avec nos partenaires. C’est aussi sur des équipements 
nouveaux que nous allons pouvoir nous appuyer avec pour exemple le futur 
centre footballistique du Loret ou encore le centre aqualudique intercommunal 
situé à proximité.
Chargé de la mise en œuvre du projet jeunesse, notre éducateur municipal 
accompagnera également les jeunes de 16 à 25 ans dans leur projet 
d’insertion sociale et professionnelle. Notre objectif : les accompagner dans 
leur construction citoyenne et dans leur entrée dans le monde du travail.

Jean-François Egron
Maire de Cenon
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Normalement dans votre boîte aux lettres. S’il n’y est pas avertissez-nous :
05 57 80 70 30 ou sur communication@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 : Janvier 2022

Et toujours des annonces, des infos pratiques, des reportages multimédias et des 
vidéos sur cenon.fr, sur Facebook, Youtube et Instagram.



- partageons nos mémoires - 

Côte des 4 Pavillons : 
la part belle aux déplacements doux 

La route vers Paris : 
top départ de courses sportives

Au tournant des années 50, le « tout-voiture » a 
la côte !

Axe majeur de la commune, l’avenue Carnot fut durant de nombreuses années l’unique voie empruntée 
pour gagner l’entre-deux-mers, direction Paris ! Dans la côte des 4 Pavillons, vélos, tramways, -ces 
déplacements que l’on n’appelait pas encore doux-, furent rois jusque dans les années 50. Le retour 
du tram dans les années 2000 et aujourd’hui la création d’une voie verte renvoient à un passé récent, 
et illustrent les limites du « tout-voiture »... 

Située dans le prolongement de l’avenue Thiers bordelaise et de 
l’avenue cenonnaise Jean Jaurès, il est toujours d’usage d’appeler 
côte des 4 pavillons, la montée cheminant le long du parc Palmer. 
Pourtant, depuis 1894, cette voie se nomme officiellement avenue 
Carnot, en hommage au Président de la République Sadi Carnot, 
assassiné cette année-là, dans l’exercice de ses fonctions. 
L’avenue Carnot s’étend du croisement avec le cours Victor Hugo 
en son bas, jusqu’au giratoire du haut, le carrefour des 4 pavillons, 
sur lequel débouche une autre artère importante de Cenon : 
l’avenue René Cassagne. L’appellation 4 Pavillons fait précisément 
référence à ce croisement, où quatre maisons aujourd’hui 
disparues, se tenaient. 

C’est l’ouverture du Pont de pierre, 
le 1er mai 1822, qui enclenche la 
mise en service de la nouvelle route 
de Paris ( en 1826 ). Tout comme 
le Pont de pierre, elle est pensée 
et réalisée par les Cenonnais 
Claude Deschamps et Jean-
Baptiste Billaudel*. Les 4 Pavillons 
deviennent alors un passage obligé 
vers la route de Paris, la nationale 
10, seule voie d’accès vers la rive 
droite pendant près d’un siècle et 
demi, jusqu’à l’ouverture des ponts 
Saint Jean ( en 1965 ) et d’Aquitaine 
( en 1967 ).

Pas étonnant alors que les 4 
Pavillons furent le passage 
d’étapes sportives ! La célèbre 
course cycliste Bordeaux-Paris 
se tint de 1891 à 1988. Le départ 
à l’assaut de la capitale se faisait 
devant une petite ( et grossière ) 

Les 4 Pavillons ne sont pas qu’un axe de passage. Au quotidien, 
la côte est partagée pacifiquement par les piétons, voitures, vélos, 
trains, tramways. Les aménagements sont alors bien différents 
de ceux d’aujourd’hui, mais des similitudes avec notre époque 
interpellent...
Au pied de la côte, on abaisse la « première barrière » au passage 
des trains ( aujourd’hui le TER s’arrête au pôle multimodal ). Et dès le 
début du XX° siècle, les tramways remontent du pont de Pierre vers 
les 4 Pavillons. Exactement comme aujourd’hui ! 
Après-guerre, l’augmentation des trafics ferroviaire et surtout 
automobile va changer la donne. « En forte progression depuis 
1949, la France se classe troisième en 1952 avec une production de 
500 350 véhicules automobiles, camions et autocars compris, 
derrière les États-Unis 5 588 000 et la Grande-Bretagne 689 
600, mais devant l’URSS 500 000 ( estimation ), le Canada 
433 800, l’Allemagne occidentale 428 450 et l’Italie 138 400. » 
( source Wikipédia ).

Du haut de l’avenue Carnot, trois siècles d’histoire vous contemplent…

reproduction de la Tour Eiffel. En témoignage de cette époque, elle 
a été restaurée et implantée en 2003 devant la salle Pierre Curie. 
Après une version cyclosportive en 2014, la mythique course fera 
son véritable retour les 20 et 21 mai 2022, mais sans passage à 
Cenon !

Autre course, là de triste mémoire : le 24 mai 1903 à 3h30, est 
donné le départ de la première course automobile Paris-Madrid 
via Bordeaux. Aux 4 Pavillons, l’hôtel Terracol est désigné point de 
contrôle et d’arrivée de la première étape. Sur les 315 participants, 
le premier concurrent à s’y présenter est Louis Renault ( fondateur 
du futur fleuron industriel ). À bord de sa Renault 30 HP, il met 
5h29min39s pour relier Paris – Bordeaux, mais n’ira pas plus loin. 
La course est stoppée nette, l’étape ayant entrainé la mort de 8 
personnes et fait une vingtaine de blessés parmi les coureurs et le 
public amassé sur les routes !

*Jean-Baptiste Billaudel, né le 12 juin 
1793 à Rethel et décédé à Cenon le 
23 juin 1851, est un ingénieur fran-
çais, ingénieur en chef des ponts et 
chaussées, maire de Bordeaux en 
1848, conseiller général et député 
de la Gironde de 1837 à 1849, pré-
sident de l’Académie de Bordeaux. 
(source wikipédia) ©collections du 
Musée d’Aquitaine
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Des aménagements pour fluidifier le trafic 
automobile et circonscrire les accidents 

Le tout-voiture a fait son temps !

En 1953, pour faciliter la montée des voitures, on procède à des 
travaux de redressement en empiétant sur une partie du parc Palmer. 
En 1968, le bas de la côte est aménagée pour canaliser les fossés, 
créer des trottoirs, des stationnements et des pistes cyclables. 
Dans la foulée, dans le haut Cenon, on a la ( mauvaise ) idée 
d’implanter un autopont pour permettre une jonction plus facile entre 
Cenon - Lormont et la direction vers Libourne. Vingt ans plus tard, 
le constat est sans appel : dangereux, l’édifice est détruit, remplacé 
en 1991 par le giratoire carrefour des 4 pavillons avec feu tricolore. 
Au fur et à mesure de la densité du trafic, la côte des 4 pavillons 
établit un triste record ! L’accidentologie menée dans les années 1980 
qualifie le croisement au pied de la côte : point le plus dangereux de 
l’agglomération bordelaise. En moins de 5 ans, 80 accidents y ont 
eu lieu, causant la mort de 2 personnes, 11 blessés graves et 111 
légers. Afin de réduire les vitesses, en 1986, le virage de la côte 
surplombant le quartier de Lissandre est sécurisé, une signalisation 
et des terre-pleins prennent place à l’entrée de la montée. Autre 
sécurisation : le 17 avril 2001, est inaugurée la trémie passant sous le 
rond point des deux villes. 

En 2000, la destruction des habitations au pied de la côte annonce 
le retour du tramway en ville. « La première ligne de tramway 
de Bordeaux, avec des voitures tractées par des chevaux, est 
inaugurée en mai 1880, par le maire Albert Brandenburg. Puis le 
maire Camille Cousteau inaugure, en février 1900, la première ligne 
de tramway électrique. Les tramways ont disparu de l’agglomération 
bordelaise en 1958 après une décision du maire Jacques Chaban-
Delmas. » ( source wikipédia ) Le 21 décembre 2003 est inauguré 
le premier tronçon de la ligne A reliant Mériadeck à La Buttinière. 
Suivront les lignes B, C, leurs extensions, puis la ligne D.

Le retour du tram était motivé par la volonté de réduire la trop 
forte densité du trafic automobile. Aujourd’hui, la lutte contre 
le réchauffement climatique entraine une prise de conscience 
générale et un usage en nette augmentation des déplacements à 
vélo. La création de la voie verte participe à cet élan.

La voie verte ouvre fin octobre

Définie par le code de la route, une voie verte est une « route 
exclusivement réservée à la circulation des véhicules non 
motorisés, des piétons et des cavaliers (peu fréquents à 
Cenon !) ».

Côte des 4 Pavillons, dans le sens de la montée, la voie verte 
remplace l’ancienne piste cyclable désaffectée, fermée suite 
à l’effondrement en 2016 d’une partie du mur de soutènement 
du coteau. Au moment du renforcement, choix avait été fait de 
ne pas la remettre en service, une alternative existant depuis 
2004 côté gauche le long du tram. Pourtant, de nombreux 
cyclistes continuaient à l’utiliser et à rouler sur le trottoir une fois 
arrivés au niveau de la mairie. Face à cet usage persistant, fin 
2020, la ville de Cenon, en accord avec Lormont, demandait 

à Bordeaux Métropole d’œuvrer à sa réhabilitation, avec deux 
exigences : son élargissement pour l’ouvrir aux piétons, sa 
continuité jusqu’à la rue Camille Pelletan. 
Côte des 4 Pavillons désormais, les automobilistes ne circulent 
plus que sur une seule voie limitée à 50 km/h. Les vélos ont 
deux possibilités : piste de gauche pour se rendre à Lormont, 
piste de droite pour gagner le haut Cenon. Finis le détour par 
le pont des collines, et surtout la mise en danger de celles 
et ceux qui traversaient les voies automobiles ! De nouveaux 
cheminements doux mènent les piétons à la Buttinière, au parc 
Palmer, au giratoire des deux villes. L’aspect très urbain de la 
côte est atténué, grâce à la suppression de zones minérales 
inutiles, la plantation d’arbres, une continuité écologique et 
paysagère avec le parc Palmer.

1

2

3

1] Seconde barrière avenue Carnot  

2] Le Bar de la mairie en 1997 et la tour 
Eiffel vont laisser place au tramway

3] Le 10 novembre 2018 : baptême de 
la rame de tramway du nom de la ville 

jumelle américaine Hartford

d’infos sur cenon.fr/blog

https://www.cenon.fr/le-blog/histoires-de-la-cote-des-4-pavillons
https://www.cenon.fr/le-blog/histoires-de-la-cote-des-4-pavillons


- échos & actus - 

Au CCAS :
Une offre de services continuellement
adaptée aux besoins des Cenonnais

En perpétuelle réflexion, le Centre communal d’action sociale (CCAS) qui vient d’adapter son 
accueil pour le public, est engagé dans une démarche  Qualité, Sécurité, Environnement pour 
son Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile / Portage de repas, réfléchit aux différentes 
aides apportées aux publics fragiles et propose des animations variées et du lien social pour les 
plus de 60 ans.

Un  accueil plus performant 

Qualité, Sécurité, Environnement au cœur des 
préoccupations

Au-delà de ses missions obligatoires en matière d’aide sociale 
légale, de domiciliation de personnes sans résidence stable et 
surtout d’analyse des besoins sociaux, sans laquelle l’adaptation 
des politiques municipales perdrait de sa pertinence, le Centre 
Communal d’Action Sociale développe des missions volontaristes 
qui s’articulent autour de quatre politiques dans le cadre de 
partenariats établis, notamment avec les institutions d’action 
sociale et sanitaire, comme avec le monde associatif : 

En juin dernier, le CCAS a quitté le site de la mairie pour le centre 
Emeraude, avec pour bénéfices : une domiciliation au plus près des 
administrés, de l’espace pour les salariés,  une nouvelle organisation 
de l’accueil du public avec un numéro de téléphone unique pour 
tous les services, ainsi qu’une salle d’attente confortable.  

Le CCAS gère trois établissements médico-sociaux : le Service 
d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (S.A.A.D.) / Portage de 
repas, ainsi que les Résidences Autonomie Gambetta et Pelletan. 
Tous sont soumis à des audits et des contrôles.
La certification AFNOR (reconduite depuis 2010) reconnait les 
compétences qualitatives du S.A.A.D / Portage de repas et service 
de courses. Depuis 2019, la collectivité suit une démarche Qualité, 
Sécurité et Environnement (QSE). La sectorisation des aides à 
domicile a ainsi réduit les distances dans les déplacements. Autre 
progression, l’emploi des produits éco-labellisés, y compris par les 
usagers, sensibilisés ainsi à la protection de l’environnement.

L’ensemble des actions et réalisations du C.C.A.S. 
concrétise le sens de notre engagement citoyen et 
politique. Nous voulons une société qui réponde aux 
besoins légitimes de nos concitoyens et notamment 
à ceux qui sont les plus défavorisés.

Huguette Lenoir,
adjointe déléguée aux solidarité, 
seniors, politique de la ville

Nouvelle domiciliation,  n° de téléphone et guichet unique, améliorent les conditions d’accueil des usagers

une politique de développement social à l’échelle communale

une politique d’accompagnement des personnes âgées en 
perte d’autonomie 

une politique redistributive et de lutte contre la précarité

une politique de lutte contre l’exclusion et pour l’insertion

Pour ce faire, une équipe pluridisciplinaire œuvre auprès des 
administrés.
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Améliorer les conditions d’intervention 
et de travail 
Le secteur de l’aide à domicile connaît des difficultés de 
recrutement, entre autres, dues à son caractère accidentogène. 
Pour réduire ces risques, le S.A.A.D. se fait accompagner de la 
Caisse de l’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail (CARSAT), 
dont le programme de prévention « Aidants-Aidés, une qualité de 
vie à préserver » permet d’améliorer les conditions d’intervention 
des agents au domicile des usagers, tout en améliorant la qualité de 
vie de ces derniers : repérage des risques lors des évaluations des 
besoins à domicile, formations, dotations de kits d’aides techniques 
( ceinture d’aide à la mobilité, drap de glisse…. )
Depuis plusieurs années, le S.A.A.D. s’engage également à 
améliorer les conditions de travail de ses salariés. Les agents ont un 
libre accès à une salle de sport, participent à des séances de yoga, 
de réflexologie plantaire, à des séances de conseil en image de 
soi. Fortement appréciés, ces temps aident à renforcer le sentiment 
d’appartenance à une équipe, pour des agents se sentant bien 
souvent isolés.

Un programme d’animations dédié aux plus de 60 
ans 
Temps fort de l’année en cours, le projet « Les femmes sont des 
hommes comme les autres... » touche à sa fin. Sujet de société, ça a 
débattu fort lors des ateliers de déconstruction des stéréotypes ( sur 
les jouets, la publicité, le sport ) ! Une réflexion que l’on retrouvera 
au cœur de l’exposition de décembre, aux côtés de portraits photos 
d’habitant·e·s répondant à la question : « Vous sentez-vous égal au 
sexe opposé ? »
Autre année, autres thématiques : l’année 2022 sera ponctuée de 3 
projets d’animation :
· de janvier à mai sur l’inter culturalité et le vivre ensemble
· entre juin et septembre des sorties entre autres seront organisées 
dans le cadre « des beaux jours des Séniors »
· la dernière période de l’année sera consacrée à un projet santé et 
bien-être, le but étant de faire découvrir les soins alternatifs.

Réorganisation des épiceries solidaires 
Le CCAS dispense plusieurs dispositifs d’aide alimentaire. 
Complémentaire à l’aide apportée par le Chèque Alimentaire 
Personnalisé, l’épicerie sociale propose deux accompagnements : 
le Marché solidaire apporte un « coup de pouce » temporaire 
en réponse à un accident de parcours, tandis que le Panier des 
4 saisons accompagne les adhérents avec pour objectif qu’ils 
reprennent leur place de citoyen à part entière.
Désormais, l’épicerie sociale réorganise ses locaux avec : un site 
dédié à la vente de produits alimentaires, le second, renommé 
« atelier solidaire » pour les animations de lien social autour de 
l’alimentation, de la santé et du bien-être.
Le service s’engage également dans une démarche de réduction 
des produits transformés, au bénéfice d’aliments bio ou locaux, 
dont certains vendus en vrac ( trois produits phares pour débuter : 
riz – pates – semoule ) en partenariat avec l’association V.R.A.C.
Naturellement, des ateliers vont accompagner cette nouvelle offre : 
sensibilisation au « consommer autrement », rendez-vous autour de 
la cuisine et du jardin partagé pour mieux préparer les légumes 
de saison. Dans un même temps, les ateliers culturels avec la 
médiatrice artistique Véronique Genetay et la musicothérapeute 
Florence Séguy vont se renforcer. De quoi nourrir cette convivialité, 
cet « esprit sans chichi », qui habite l’épicerie.

  Centre Communal d’Action Sociale
61-69 rue Camille Pelletan (centre Emeraude, côté place du marché)
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
T. 05 47 30 50 60

d’infos et prog sur cenon.fr

Le kit d’aides techniques délivré aux aides à domicile

Jean-Pierre Majou locataire de la Résidence Autonomie Gambetta s’est prêté au jeu 
du portrait ©Mendi Garat

Epicerie solidaire du Panier des 4 saisons

https://www.cenon.fr/ma-ville-et-moi/sante-et-solidarite/le-ccas-de-cenon
https://www.cenon.fr/ma-ville-et-moi/sante-et-solidarite/le-ccas-de-cenon


- échos & actus - 

Écoles : le numérique fait sa rentrée !

L’heure de la rentrée a sonné pour nos petits Cenonnais ! Ils étaient 2483 à retrouver le chemin de 
l’école et de nombreuses surprises les attendaient ! Entre petits travaux d’entretien, remises en 
état, et autres installations d’équipements informatiques, les services municipaux et métropolitains 
ont été largement mobilisés.

Un important programme de travaux

Un tour de vis par ci, de pinceau par là, vérification des éclairages 
et autres créations de rangements, c’est une tradition, le ménage 
de printemps s’effectue surtout l’été dans les écoles ! Classée 
« commune en réseau d’éducation prioritaire », la ville veille à offrir 
des conditions d’apprentissage optimales. 25 élèves max par classe 
et un dédoublement pour les niveaux CP et CE1 soit 14 enfants 
( depuis 2018 ).

La clôture du groupe scolaire Jules Guesde a été rehaussée et des 
brises vues posés : la centaine de mètres linéaires ( rue J. Guesde 
/ P. Paigné ) désormais d’1.90 mètres de haut, accroit la quiétude 
des lieux ( coût 25 500€ euros ). À la maternelle Louis Pergaud, 
l’installation de 35 m² de sol souple offre un beau rafraichissement 
à l’entrée, aux couloirs et à l’espace modulaire.
Cet automne les travaux se poursuivent dans d’autres écoles 
communales, avec :
· la création de blocs sanitaires dans la cour de l’école élémentaire 
Maumey, ( 5 sanitaires, 2 éviers - 34 000€ ), 
· la toiture de l’école Van Gogh ( reprise périphérique d’étanchéité 
des évacuations en toiture, nettoyage des descentes, pieds de 
collecte eaux pluviales et gouttières - 28 000€ )
· et des travaux de raccordement au réseau de chaleur urbain et 
d’assainissement pour l’école des Cavailles

C’est aussi la rentrée du numérique

Groupe scolaire Jules Michelet

La rentrée 2021-2022 est marquée par une arrivée massive de vidéo 
projecteurs interactifs ( VPI ) dans les établissements élémentaires. 
14 salles ont été équipées durant l’été et 17 autres sont programmées 
au fil des livraisons de matériel ( approvisionnements impactés par 
la crise sanitaire ). « Pour permettre ce déploiement en nombre, la 
ville a constitué un dossier de demande de financement dans le 
cadre du plan de relance numérique » précise Alexandre Marsat, 
Adjoint à l’éducation.  

Un important chantier de travaux de remise en état correct a été 
amorcé sur le groupe scolaire Michelet avant de pouvoir être 
rétrocédé à la ville (actuellement le groupe scolaire appartient 
à Bordeaux Métropole). La conduite de ces travaux nécessite la 
réquisition des locaux de l’école Poulbot pendant deux ans pour 
accueillir les élèves de la maternelle : rénovation des peintures, 
réfection des sols, déménagement du mobilier et achat de 
matériel spécifique pour les activités périscolaires animées par les 
Francas. En parallèle, les locaux de la maternelle Michelet ont dû 
être réadaptés afin d’y recevoir les élèves de l’école élémentaire 
(pose de sanitaires adaptés, installation de 4 classes en modulaire). 
Concernant la restauration, elle se poursuit dans les locaux 
habituels, la rénovation du self étant inscrite au calendrier 2022-
2023 durant la réfection de la maternelle.

31 salles de classes seront équipées 
de tableaux numériques

Alexandre Marsat,
Adjoint délégué à 
l’éducation

Rentrée paisible à Jules Guesde

Vidéo projecteur interactif à l’école Camille Maumey 
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- Dossier -

0 – 25 ans : 
Co-construire 
l’avenir de nos
enfants

Année de transition, une nouvelle politique 
jeunesse – famille est sur les rails. La réflexion 
en cours s’appuie sur deux outils : l’ouverture 
de l’Espace jeunesse famille Nelson Mandela 
à la Marègue et un audit des besoins des 
0-25 ans à destination des services Petite 
Enfance – Enfance – Jeunesse – CCAS. 

Éducation, inclusion, mode de garde, 
parentalité, insertion sociale et 
professionnelle, citoyenneté : dès à présent, 
de nombreux projets sont lancés. L’avenir 
des 0 – 25 ans se construit dès aujourd’hui, 
avec des services publics à leurs côtés…

Accompagner le « top départ »
dans la vie des 0 à 25 ans



Des services, des partenaires,
des projets pour construire l’avenir

À la Marègue :
un espace famille – jeunesse renaît

La concomitance entre le déménagement de la mairie annexe / la 
pandémie empêchant les activités des  associations résidentes au 
pôle social La Marègue a créé un vide dans le quartier. Par ailleurs, 
les inquiétudes, les confinements successifs, l’inactivité pour 
certain·e·s, ont fait émerger la nécessité d’un encadrement social à 
mener d’urgence, avant même la restitution de l’audit  0 - 25 ans lancé 
par les services Petite Enfance – Enfance – Jeunesse – CCAS.
Autre impératif, reloger le CPLJ ( centre de prévention et de loisirs 
des jeunes – lire p 21 ), dont le local Nelson Mandela, avenue 
Jean Zay, est en attente de démolition dans le cadre du Projet de 
Renouvellement Urbain. 

De maison de quartier George Brassens en pôle social La 
Marègue, ce lieu de proximité a accueilli plusieurs générations. 
Aujourd’hui, son histoire aux côtés des habitant·e·s se poursuit 
sous l’appellation Espace jeunesse famille Nelson Mandela. Choix 
a été fait de conserver l’hommage rendu par la ville au père de 
la « nation arc-en-ciel ». L’espace reçoit déjà différents partenaires 
( voir encadré p 11 ). La gestion et le développement sont confiés à 
la nouvelle direction Jeunesse. 

Création d’une direction Jeunesse

La direction Jeunesse se veut un interlocuteur bienveillant pour les 
12 – 25 ans, et souhaite par son réseau, être source de solutions. 
Le recrutement d’un animateur sportif et socioculturel est en cours, 
avec la volonté de le positionner prioritairement sur : la mise en 
place d’animations dans les quartiers, le repérage des jeunes dits 
« invisibles » ( sans emploi, ni projet d’étude ou de formation ), en vu 
de les inscrire dans une insertion sociale et professionnelle.    
Adossée à la Vie Associative, la direction Jeunesse pourra plus 
aisément faciliter les passerelles entre les acteurs ( éducateurs, 
clubs sportifs, associations culturelles, etc. ) et ce public cible, 
dont les besoins en accompagnement diffèrent selon les âges et le 
secteur d’habitation. 
La mise en place de réunions, diagnostics, groupes de travail 
thématiques permettra de mieux coordonner l’offre existante et 
de conduire une stratégie commune, partagée avec les acteurs 
socioculturels, éducatifs, de santé, etc. présents et déjà engagés 
sur la commune.   
Le chantier éducatif suivi de la fête de quartier pour marquer le 
déménagement du CPLJ est une illustration d’action co-construite 
( lire p 14 et 21 ).

Les services Petite Enfance – Enfance – Jeunesse – CCAS, souhaitent 
coordonner une offre en adéquation avec les besoins des jeunes et 
des familles. Des solutions durables, une politique globale de territoire, 
co-construite avec les partenaires.

La Mission Locale conseille aussi les 16 – 25 ans à bord de son bus ©MissionLocale Animation cirque cet été durant « Show aux cœurs », quartier Palmer
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- Dossier -

Des audits et des dispositifs
pour préparer demain

Actuellement en cours, l’audit petite enfance, enfance et jeunesse 
vise à mieux connaître les besoins des familles, analyser l’offre 
et son adéquation aux besoins, nourrir les projets de la ville. Elle 
se double d’une étude menée au CCAS : l’Analyse des Besoins 
Sociaux. Il est là question d’évaluer les besoins pour l’ensemble de 
la population, qu’ils aient trait à la culture, au sport, la parentalité, 
la santé, l’insertion, etc. Cependant, l’attente des conclusions 
n’empêche en rien la poursuite ou le lancement de projets inscrits 
dans le Projet Educatif Global ( PEG ). 

Ainsi, le Contrat Enfance Jeunesse signé avec la CAF arrive à 
son terme en 2022. L’an prochain, lui succédera une Convention 
Territoriale Globale englobant les familles, et plus uniquement les 
0 – 17 ans. L’accent mis sur la petite enfance et la jeunesse est 
rejoint par des thématiques telles que la parentalité, l’indécence du 
logement, l’accès aux droits, l’inclusion numérique, l’animation de 
la vie sociale, etc.

Concernant le mode de garde en crèche collective, le Syndicat 
Intercommunal à Vocation Unique qui gère les structures petite 
enfance des communes de Lormont et Cenon, annonce lui aussi 
des changements et des nouveautés, notamment concernant le 
mode d’attribution de place ( lire p 14 ).  
 
La ville souhaite également entrer dans le dispositif étatique « Cité 
éducative » qui vise à intensifier les prises en charge éducative 
des enfants à partir de 3 ans et des jeunes jusqu’à 25 ans, avant, 
pendant, autour et après le cadre scolaire. La Ville de Cenon se 
positionnera sur trois orientations : conforter le rôle de l’école, 
organiser la continuité éducative, ouvrir le champ des possibles.

Les services municipaux préparent une 
dynamique de projet global autour de 
l’accompagnement des familles, des 
enfants et des jeunes, afin de faciliter 
leur quotidien et leur projet de vie. 

Fernanda Alves,
Adjointe déléguée au 
Développement associatif,
Actions jeunesse.

SIVU Petite Enfance Cenon-Lormont
· Point d’Accueil et d’Information Petite Enfance ( PAIP’S )
est un espace où est proposé une présentation complète
de l’offre publique d’accueil du territoire, et de construire 
le projet d’accueil de l’enfant en fonction des besoins de 
la famille. Il permet aussi de préinscrire l’enfant sur la liste 
d’attente.

 Permanences téléphoniques :
Lundi/mardi/jeudi/vendredi de 10h à 12h30 au 06 78 94 05 61
Sur RDV le vendredi de 13h00 à 16h30
paips@petite-enfance-cenonlormont.fr

· Relais d’Assistantes Maternelles Parents Enfants ( RAMPE ),
est un lieu ressource qui propose des temps d’information
individuels pour les parents et les professionnels, des temps 
d’animation pour les assistantes maternelles, sur rendez-vous.

 Du lundi au vendredi
au 06 24 04 90 94 ou au 06 35 25 01 52
rampe-cenon@petite-enfance-cenonlormont.fr

CPLJ
· Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : accueil des élèves 
décrocheurs et/ou en situation d’exclusion
· Mercredi et vacances scolaires : accueil de loisirs, pratiques 
sportives, culturelles, séjours vacances
· Et aussi : permanence par une psychologue, permanence 
du Délégué cohésion Police/Population, référente Police des 
collèges, permanences prévention santé - addiction

Accompagnement à la scolarité par l’association FAIRE : 
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi, 17h30 à 19h

Animations du Thé de l’Amitié les lundis et jeudis

Présences ponctuelles des associations Namaste, Elles O 
Pluriel, Secours Populaire Français ( bourse aux vêtements, 
ateliers-cuisine ), Confédération Syndicale des Familles ( vide-
dressings ), Espace culturel des deux rives ( conférences ), 
Polifonia ( répétitions )

À venir : permanences éducateur municipal sportif
et socioculturel 

Ils vous attendent à l’Espace
jeunesse famille Nelson Mandela

Cenon ville inclusive

Cette ouverture du champ des possibles passe notamment par 
l’inclusion en milieu scolaire et en centres de loisirs. Le recrutement 
en 2019 de deux éducatrices municipales y contribue ( lire p 15 ). 
Cette année, la ville franchit un nouveau cap avec l’ouverture d’une 
Unité d’Enseignement Externalisée à l’école maternelle Gambetta. 
Pilotée par l’ITEP Bellefonds, cette offre en maternelle est une 
première en Gironde ( lire p 15 ).

 Espace jeunesse famille Nelson Mandela,
avenue Georges Clémenceau
T. 05 57 54 45 50Ex maison de quartier George Brassens, ex pôle social La Marègue, désormais : 

Espace jeunesse, famille Nelson Mandela

mailto:paips%40petite-enfance-cenonlormont.fr?subject=
mailto:rampe-cenon%40petite-enfance-cenonlormont.fr?subject=


Ces partenaires, acteurs - actrices 
de terrain, accompagnent
les 0 – 25 ans au quotidien 

Fin juin, l’AJHaG organisait un chantier éducatif et une fête de quartier pour 
prévenir de la venue du CPLJ à l’Espace jeunesse famille Nelson Mandela. 
Le SIVU petite enfance Cenon – Lormont redéfinit son mode de garde. L’ITEP 
Bellefonds soutient les éducatrices spécialisées municipales et ouvre une 
unité d’enseignement externalisée à la maternelle Gambetta. Rencontres.

Abdoulaye N’Diaye Flore Moreno

« L’AJHaG s’appuie sur le travail de rue et 
l’accompagnement éducatif pour ramener 
les jeunes dans le droit commun. Nous 
sommes dans une démarche " d’aller vers ". 
La Direction Jeunesse – Développement 
associatif a souhaité que nous préparions 
ensemble l’ouverture de l’Espace jeunesse 
famille Nelson Mandela et l’installation 
du CPLJ dans ses murs. Après deux ans 
de semi-fermeture, des jeunes s’étaient 
accaparés le préau. De plus, le CPLJ étant 
un service de loisirs et de prévention de 
la Police, dont l’accompagnement est ici 
moins connu qu’à La Saraillère ou à Palmer, 
sa présence pouvait être mal perçue. Il 
nous fallait envoyer un signal d’ouverture, 
et intégrer les habitants au projet. Durant 
dix-sept jours, une douzaine de jeunes s’est 
succédée sur un chantier éducatif, des 
travaux de nettoyage et de peinture menés 
avec l’appui des services techniques 
municipaux. Plus ces jeunes seront en 
contact avec les institutions locales, plus ils 
les respecteront. Le chantier s’est terminé 
par une fête et un repas de quartier avec 
la venue de l’US Cenon basket et d’un 
Open-Mic du Forum du Rocher de Palmer. 
Ces temps ont créé une dynamique de 
quartier positive qui ne demande qu’à être 
poursuivie ! » 

« J’ai été recrutée en partie du fait de 
mes expériences antérieures ( directrice 
du CCAS de Chambray-lès-Tours, cheffe 
de service - Direction autonomie du 
Conseil départemental d’Indre-et-Loire ). 
J’accompagne les structures gérées par 
le SIVU ( crèches, haltes garderies, relais 
assistantes maternelles, près de 140 
salariés, etc. ) en vu de faire progresser ce 
service public petite enfance.

Mon arrivée a coïncidé avec un nouveau 
mandat municipal et la nomination des vice-
présidents Vincent Coste - élu à Lormont, 
et Claudine Chapron - élue à Cenon. Trois 
regards neufs qui aboutissent sur une 
volonté commune de réviser les critères 
d’attribution de places en crèche. Les 
parents ont tendance à demander une 
garde 5 jours/semaine, 8h – 18h. Or avec 

280 places sur les deux communes, ce 
n’est pas possible ! Il nous faut coller à 
leurs besoins réels, tenir compte de leur 
temps d’activité professionnelle, du quotient 
familial, des fratries, respecter les mixités, 
etc.  D’ici un an, une plateforme permettra 
de faire une simulation en ligne pour choisir 
le mode de garde le mieux adapté. Au-delà 
de la garde de l’enfant, c’est la famille et 
son organisation dont il est question et qu’il 
convient d’accompagner.

Aussi, nous ouvrons des lieux d’accueil 
parents enfants pour encourager la parentalité 
sur des temps d’accueil, d’échange, d’écoute, 
de jeux. Autres ambitions : l’accompagnement 
des enfants en situation particulière et la 
généralisation de passerelles entre crèches et 
maternelles. » 

chef de service éducatif de l’Association 
Jeunesse Hauts de Garonne (AJHaG)

directrice du Syndicat Intercommunal à Vocation 
Unique (SIVU) petite-enfance Cenon Lormont

Chantier éducatif ©CPLJ

Au premier plan : Claudine Chapron, Flore Moreno, Vincent Coste.
Au second plan : les directrices des crèches Cenon - Lormont
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Julie Combette Philippe Goubely

« La ville souhaite favoriser l’inclusion des enfants en situation de 
handicap et à besoins spécifiques dans ses écoles. Educatrices 
salariées de la Mairie de Cenon, nous intervenons sur les temps 
péri et extrascolaires dans le but d’optimiser l’accueil des enfants 
en milieu ordinaire.

Ayant pour objectif de fluidifier le parcours de l’enfant, nous pouvons 
être en lien avec les partenaires gravitant autour de sa situation, 
cela en lien et avec l’accord de la famille.
Julie est axée sur l’élémentaire et Floriane la maternelle. Les 
familles sont ressources dans la compréhension des besoins de 
leurs enfants et dans la mise en œuvre de leur projet. L’une de 
nos principales missions est d’accompagner les agents de Mairie 
ainsi que l’équipe d’animation dans l’accueil des enfants à besoins 
spécifiques. C’est un travail collaboratif, fait d’échanges mutuels.

En cette rentrée scolaire, nous développons une malle " inclusion ". 
Elle permettra aux équipes d’avoir à disposition des outils afin de 
soutenir l’enfant dans les difficultés qu’il peut rencontrer. Dans 
cette malle, il y a par exemple un TimeTimer permettant à l’enfant 
d’anticiper les temps de transition, un casque anti bruit et une roue 
à émotions pour aider l’enfant à mettre des mots sur ses maux. 
Actuellement, nous suivons la situation d’une trentaine d’enfants. 
Parfois un seul dépôt de parole des équipes suffit alors que d’autres 
situations nécessitent un accompagnement sur du plus long terme.»

Cenon abrite également des Unité Localisées pour l’Inclusion 
Scolaire (ULIS) et vient d’ouvrir une Unité d’Enseignement 
Externalisée (UEE) avec un personnel professionnel dédié.

« Sur les 75 - 80 enfants que nous accueillons, 10 à 20% fréquentent 
les centres de loisirs, clubs sportifs et autres structures municipales : 
l’US Cenon tennis de table ou l’école municipale de musique par 
exemple. Et parce que nous vivons tous sur le territoire, il faut 
permettre à ces enfants de s’y maintenir !

Nous avons donc co-construit le projet municipal d’inclusion, 
débouchant sur le recrutement de deux éducatrices spécialisées 
en soutien aux équipes encadrantes, aux familles, à l’enfant (lire 
ci-contre). Pour les y aider, Julie et Floriane (ainsi qu’une animatrice 
Francas) suivent des temps de formation et de compréhension de 
la difficulté avec notre médecin psychiatre. Ce n’est pas notre rôle 
d’intervenir en crèche ou au centre de loisirs. Par contre, permettre 
aux personnels, par ricochet, de comprendre les mécanismes qui 
amènent ces enfants à réagir comme ils réagissent, ça oui, ça nous 
importe !

Aujourd’hui, nous ouvrons avec la ville et l’Académie de Bordeaux 
une Unité d’Enseignement Externalisée. Soit la transposition d’une 
classe ITEP vers une école classique. La particularité de ces 
enfants est qu’ils ne supportent pas ce dont ils ont pourtant besoin : 
ils ne supportent pas toujours l’école,  ne parviennent pas toujours à 
écouter les consignes de l’adulte, rester concentrés ne leur est pas 
aisé... Notre accompagnement consiste à essayer de faire grandir 
leur faculté du supportable.

Aller deux matinées par semaine (puis trois, quatre, etc.) à la 
maternelle Gambetta, leur permet de sortir de l’établissement 
médicosocial et de bénéficier de la vie collective d’une école 
publique. Un cadre très normalisant, très rassurant pour les 
familles. »

éducatrice spécialisée éducatrice de jeunes enfants directeur de l’Institut Thérapeutique Éducatif et 
Pédagogique (ITEP) Bellefonds

Le 19 juin 2018, le multi-accueil Françoise Dolto
célébrait ses 30 ans

Floriane Lamaurelle&



- emploi / économie - 

Travailler, produire, consommer 
responsable, c’est possible !  

Ces rendez-vous rejoignent les actions de l’économie 
sociale et solidaire entreprises ou soutenues par la ville : 
projet alimentaire de territoire, cellule d’accompagnement 
à la modernisation et aux pratiques innovantes, défi zéro 
déchet au travail, Food-Factory, Resto Starter, Espace 
textile, l’Atelier, etc.

Marie Hattrait,
adjointe déléguée à l’économie, 
insertion, emploi 

Avant la pandémie, les adhérents du Club des EEG se retrouvaient régulièrement à l’Oasis Coworking

Pour vous en convaincre, le Club des entrepreneur·e·s éco-responsables 
de Gironde vous donne  rendez-vous à deux reprises : un forum 
interprofessionnel ouvert à tous, et un programme tout public autour du zéro 
déchet - zéro gâchis (Festival ZZ).

Forum de l’entreprenariat éco-responsable :
les 8 et 9 novembre

Festival ZZ : du 21 au 25 novembre

À éco-responsable, le Larousse indique : « Qui cherche à intégrer 
des mesures de protection de l’environnement dans ses activités, 
ses principes. » Pour le Club des entrepreneur·e·s éco-responsables 
de Gironde (EEG), cette notion est insuffisante et occulte tout 
l’aspect social et solidaire dans les pratiques salariales, ainsi que le 
respect de valeurs essentielles, telles que l’entraide professionnelle 
et la bienveillance, inscrites dans sa charte d’adhésion. Ce premier 
rendez-vous public ambitionne de trouver une définition fédératrice 
et de l’illustrer par une journée portes-ouvertes, ainsi que des tables 
rondes.

Bordeaux Métropole fait partie des « Territoires zéro déchet, zéro 
gaspillage » reconnus par l’ADEME (Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie). Lauréat d’un appel à projet, le Club des 
EEG propose en partenariat avec l’Oasis coworking, une journée 
atelier des bonnes pratiques et une série de web conférences.

du 8 novembre au 8 décembre : consultation via un 
questionnaire, afin de définir l’entreprenariat éco-responsable.

Lundi 8 novembre, 10h - 17h, gratuit, tout public, Rocher 
Palmer : Journée portes-ouvertes avec stands pour montrer la 
diversité des activités (fleuriste, couturière, professionnel du 
web, secrétariat, artistes du bois, architectes, etc.) et comment 
elles – ils travaillent.

Mardi 9 novembre, 9h - 17h, gratuit sur inscription, Espace 
Simone Signoret : tables rondes « Entreprendre Autrement » 
9h30 : L’entreprenariat au féminin (animée par l’association Les 
Bienveillantes)
11h : Entrepreneur·e·s atypiques (hypersensibles, multi 
potentiels, zèbres)
14h : Entreprenariat écoresponsable, social et engagé
15h30 : Comment se faire accompagner pour entreprendre 
autrement ?

Mardi 9 novembre, 19h, 20€ / 10€, Espace Simone Signoret : 
Conférence sur le web éco-responsable pour aborder son 
impact écologique, ses dangers (fake news, greenwashing), 
l’inclusion et la fracture numérique. 

Dimanche 21, 9h - 17h, gratuit sur inscriptions, Oasis coworking : 
apprendre à confectionner ses produits ménagers et d’hygiène

Lundi 22, 18h30 : web conférence « Alimentation Zéro Déchet »

Mardi 23, 18h30 : web conférence « Bébé Zéro Déchet »

Jeudi 25, 18h30 : web conférence 
« Produits d’entretien et cosmétiques Zéro Déchet »

Inscriptions, détails des programmes : facebook.com/ClubdesEEG
clubdeseeg.fr
bordeaux-metropole.fr/Vivre-habiter/Gerer-ses-dechets/Festival-ZZ

http://facebook.com/ClubdesEEG
http://clubdeseeg.fr
https://www.bordeaux-metropole.fr/Vivre-habiter/Gerer-ses-dechets/Festival-ZZ
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1 2 3 Pousse : 
des crèches sociales et solidaires clé en main !

Ecrivains cenonnais à lire
Roman, BD, poésie : Khalid Louguid, Ludovic Armoët, 
Magali Puech ont chacun publié un ouvrage.
Découvrez-les sur le blog de la ville :
cenon.fr/le-blog/poesie-roman-bd-des-cenonnaises-

a-lire

ALRJ 
Plateforme d’informations et de vente en ligne de 
vêtements pour prévenir les allergies alimentaires des 
enfants (0 – 14 ans), ALRJ lance jusqu’à fin novembre 
une campagne de  crowdfunding afin de développer 
son activité : ulule.com/alrj-fr-proteger-les-enfants-
allergiques/

Les Menus Services
Spécialiste de prestations à domicile (portage de repas, 
ménage, bricolage assistance administrative, etc.), Les 
Menus Services ont ouvert une agence au 1 Avenue 
Georges Clémenceau.
Richard Malosse :06 29 48 15 41

rmalosse@les-menus-services.com

Coworking Forum du Rocher
Besoin de liens et d’un lieu où travailler ? Au Rocher 
de Palmer, les places du coworking (et son matériel) 
sont mises à disposition des particuliers, artistes, 
étudiants et professionnels en activité (associations, 
entrepreneurs, entreprises), habitants des quartiers 
prioritaires, demandeurs d’emploi... Prochaines visites 
mensuelles : jeudi 4 novembre et mercredi 8 décembre, 
10h (gratuit sur inscription).
Rens : 05 56 74 8000 | forum@lerocherdepalmer.fr

CitésLab
Une idée, un projet ? Envie de créer votre entreprise ? 
Margaux Sanchez, vous reçoit, vous écoute, vous 
renseigne, vous oriente. Pour prendre rendez-vous : 

margaux.sanchez@surlarivedroite.fr - 06 33 48 16 07 

CIDFF
Permanences « Femmes et création d’entreprise », 
les vendredis après-midis, 5 rue Mallarmé. 
Accompagnement gratuit, confidentiel, ouvert à tou·te·s. 
Sur rendez-vous : 05 57 80 35 74 / 05 56 48 50 52

Annuaire c-a-cenon.fr
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.

Nouvelles activités / Accompagnement à la création

Bénéficiaire du dispositif Oasis Wave*, la Cenonnaise Clémentine De Graaf 
a fondé avec Magali Moro, 1 2 3 Pousse en vu de proposer des solutions 
de garde innovantes (multi-accueils et haltes-garderies itinérantes) pour les 
collectivités, les entreprises, les familles et les personnes inscrites dans un 
dispositif d’insertion.

Le volet solidaire s’exprime au travers
de la gestion et de l’animation de multi-accueils 
collectifs.

Le projet social consiste en des haltes-garderies 
itinérantes.

Soit 1 2 3 Pousse crée une crèche s’adaptant aux besoins d’un 
territoire, soit elle reprend la gestion d’un équipement municipal 
existant. Les communes et les entreprises y réservent des places, 
tandis qu’un contrat spécifique permet l’accueil d’enfants dont l’un 
des parents est inscrit dans un dispositif de retour à l’emploi. 1 2 3 
Pousse est déjà implantée à Sainte-Eulalie (délégation de service 
public, gestion de la crèche municipale), à Bassens (création et 
gestion de 20 places, dont deux pour des personnes en parcours 
insertion), à Bègles (1er trimestre 2022), et à Lormont (2nd trimestre 
2022).

Soutenu par la CAF, le Département et la Région (dispositif AMPLI), 
le concept repose sur l’aménagement d’un véhicule utilitaire, qui 
se déplace de quartiers en quartiers (de la Politique de la ville et 
en zone rurale). La capacité y est de 12 enfants, accueillis par cinq 
professionnels. Sont visées en priorité les familles inscrites dans 
un parcours de retour à l’emploi, dont le besoin de halte-garderie 
ponctuel (une à deux fois par semaine selon la fréquence dans le 
quartier) est essentiel pour poursuivre leurs démarches.
Ce mode de garde reste cependant ouvert à tous, en fonction du 
nombre de places disponibles. Le premier véhicule est attendu pour 
le printemps 2022.

Pourvoyeuse d’emploi à chaque ouverture de site, 1 2 3 Pousse 
salarie déjà 11 personnes à Sainte-Eulalie, 9 à Bassens, 3 à l’Oasis 
coworking (co-fondatrice, chargé de communication, assistante 
gestion de PME). 

facebook.com/123Pousse
123pousse.fr

*porté par l’Oasis coworking et le CIDFF pour les jeunes entrepreneures :
hébergement gratuit de six mois et ateliers thématiques autour de l’entrepreneuriat.

Clémentine De Graaf à la crèche Fantasia, ouverture le 20 septembre dernier
pour la ville de Bassens

http://facebook.com/123Pousse
https://123pousse.fr/


- culture(s) - 

Saison culturelle : Nous retrouver !

Nous souhaitons que cette année 
soit l’occasion de partager à 
nouveau des moments forts de 
théâtre, de cinéma, de musique, 
d’expositions et nous réaffirmons 
que la culture est essentielle pour 
chacun d’entre nous

Laïla Merjoui, adjointe 
déléguée à la culture

Reçu en résidence, « Le monument » a ouvert la saison culturelle lors de « Ensemble ! Fêtons Cenon et ses assos »

Enfin ! L’Espace Simone Signoret rouvre ses 
portes avec une programmation éclectique 
( théâtre, danse, jeune public, ciné, expos ) 
et inédite à 90% ! « Nous avons cinq 
reports et des restitutions de résidence (Le 
monument,  Espace invisible, Hélium ), seule 
offre que nous pouvions organiser à Signoret 
la saison dernière », précise la responsable 
du lieu Elodie Guegaden. « Pour le reste, 
c’est que du neuf ! »

Lorsque l’on feuillette le programme, les têtes d’affiches (Thomas VDB) et les temps forts (pa-
nOramas) attirent le regard. Mais à y regarder de plus près, le pouls de la saison va battre au 
rythme de l’accompagnement, de résidences artistiques, de projets partagés, d’une création 
locale plus vivante que jamais !

Signoret, le labo 

Intensifier la médiation
culturelle

La pandémie et l’impossibilité de recevoir du 
public, ont donné un nouvel élan à l’équipe 
municipale, qui se veut accompagnatrice 
de la création et des compagnies. Par goût, 
mais aussi par nécessité. « Des lieux où 
répéter, créer, c’est très difficile à trouver ! », 
poursuit Elodie Guegaden. Inclassable, 
Espace invisible, Hélium, Little girl , Epopée, 
le concert de Marc Delmas, seront travaillés, 
puis présentés à Cenon, avant de se jouer 
dans d’autres salles.

Avoir des artistes et des compagnies quasi 
à demeure, invite à accoler à leur présence 
des actions de médiation culturelle.  
Ainsi, la Cenonnaise Irene Dafonte (cie El 
destino) va travailler en intercommunalité 
avec une classe CM2 de Cenon, des 
habitants et l’école de musique de Floirac. 
Ensemble, ils collecteront les témoignages 
de familles et d’élèves venu·e·s d’autres 
pays. La restitution sera mise en son 
par l’école municipale de musique de 
Cenon, puis intègrera l’écriture de Epopée, 
spectacle mêlant mémoires d’immigrés et 
langage des signes. À découvrir la saison 
prochaine.
Les niveaux CP – CE1 vont travailler quant 
à eux autour du théâtre, de la marionnette, 
et participer à la création du spectacle 
Inclassable de La Naine Rouge.

L’école municipale de musique 
poursuit sa mue
Depuis deux ans, sous l’impulsion du directeur 
Gaëtan Martin, l’équipe de professeur·e·s 
a redéfini ses enseignements, autour du 
jeu en formation pluri-instrumentistes et de 
la représentation : orchestration du projet 
Epopée, concerts et auditions, présentation 
d’instruments dans les écoles, prestations 
dans les résidences autonomies du 
CCAS, etc. Sortir des murs de l’école pour 
promouvoir et démocratiser la pratique 
musicale auprès des familles. Et pour 
n’oublier personne, l’inclusion déjà engagée 
avec l’ITEP Bellefonds, s’apprête à franchir 
une nouvelle étape, grâce aux compétences 
spécifiques de deux professeurs autour du 
handicap.

À la ludo-médiathèque, la médiation 
culturelle est ancrée dans son ADN, via 
des conférences, des lectures, des expos 
montées lors de Faites des bulles, des Prix 
littéraires adulte / jeunesse, du Printemps 
des poètes, etc. Cette année, les temps 
d‘échanges entre lecteurs et/ou joueurs 
vont s’intensifier. Quant à l’emprunt, le 
voici facilité grâce à l’adoption du « click & 
collect ».
 
À Cenon, la culture est essentielle et rendue 
accessible au plus grand nombre.

« Sous les arbres, la mer » et les violoncellistes de 
l’École de Musique. ( panOramas - juin 2021 )
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OCAC : Le château des arts populaires !

Envie d’apprendre et de pratiquer ?

Président de l’Office Culturel et Artistique de Cenon, Patrick Swale 
fait le vœu : « d’une année pleine, sans pandémie, sans confinement, 
sans distanciation physique et sans jauge limitative. Je formule 
également le vœu que la Mairie, qui a toujours été à nos côtés, 
poursuive son engagement fort en direction de la culture, dans un 
bassin particulièrement défavorisé, avec une population qui perd 
ses repères et pour laquelle la Culture est un phare. Qu’on le veuille 
ou non, l’OCAC fait sens quand il se tourne vers la population, 
l’intègre dans ses projets. (…) Qu’on se le dise, l’Office Culturel de 
Cenon mènera le combat pour la démocratisation de la culture avec 
encore davantage de pugnacité. »

Avec ses intervenants et ses associations résidentes, le château 
Palmer fourmille de propositions :
· Ateliers enfants : dont poterie, arts plastiques, BD, théâtre, danses 
· Ateliers adultes : céramique, émaux, théâtre, musique, capoeira, 
danses
· Stages : céramique, installations, danse en famille 
Les samedis matins ( 10h - 12h30 ), l’OCAC et l’US Cenon fusionnent 
leurs ressources dans l’Eveil sportif et parcours culturel. Chaque 
trimestre, les 6 – 9 ans changent d’activités : base-ball, foot, poterie, 
BD, course d’orientation, athlé, vidéo, cirque, etc. ( 145 euros 
l’année, avant réduction carte CESAM – lire p 22 )
Nouveau rendez-vous : le premier vendredi de chaque mois, de 19h 
à 21h, un temps convivial est dédié à l’échange, à la découverte, 
au débat, autour d’une pratique artistique ou d’un sujet d’actualité.

Ateliers créatifs pour petits et grands, stages, expositions, spectacles : l’OCAC démocratise la 
culture et tisse des liens entre les artistes et les habitants. Comme un symbole, le tissu sera 
au cœur d’une exposition retraçant son histoire, sa place dans les civilisations, mais aussi la 
relation intime que chacun peut avoir ( souvenir, style, etc. ) avec un élément de sa garde-robe.

Petites et grandes histoires du tissu :
du 1er mars au 19 mai 

Celles et ceux qui ont fréquenté « les jeudis de Plume » ( animations 
estivales de la ludomédiathèque et de l’OCAC en bas d’immeuble ) 
ont déjà eu vent du projet. Jusqu’à fin décembre, l’OCAC vous invite 
à le contacter pour lui confier un de vos vêtements ou accessoires 
fétiches, et lui raconter comment il s’est inscrit - ou vous accompagne 
toujours - dans votre vie. Vos pièces seront : soit prises en photo, 
soit mises sous cloche pour les protéger.
L’expo illustrera également la grande Histoire, les civilisations, 
la manufacture, avec la présence des Maison(s) du Japon et du 
Pérou, d’une spécialiste de la soie, d’une styliste sénégalaise, de 
l’Espace textile. Grâce à la réalité augmentée et à Unisphères, cette 
célébration débordera des murs du château Palmer pour gagner 
la ville, où de-ci de-là, des QRcodes délivreront des instantanés 
de danse, de théâtre, transformeront certains bâtiments en œuvre 
d’art…

Si le tissu est la star de la saison, d’autres événements ponctueront 
l’année : « Le mois de la danse », le festival de théâtre « L’autre rive », 
les bals gascons ( Noël, printemps, été ), un festival du féminin. Pour 
ne pas perdre le fil, surveillez les réseaux sociaux.

  OCAC - centre culturel château Palmer
T. 05 56 86 38 43 | ocac@culture-cenon.fr
culture-cenon.fr

La plaquette de la nouvelle saison célèbre la diversité des pratiques artistiques ©Patricia Birkui

mailto:ocac%40culture-cenon.fr?subject=
http://culture-cenon.fr


Méli Mél’Arts
salon des métiers d’art  

Après 12 années d’engagement pour la promotion des artistes et des artisans d’art à travers 
leurs métiers, leurs savoir-faire et l’organisation d’évènements artistiques et culturels, l’association 
s’apprête à clore son histoire. Elle le fait sur un mode rassembleur et convivial, avec un ultime 
salon des métiers d’art.

- ... au Rocher de Palmer -

40 artistes et artisans d’art mis en lumière
et 3 invités d’honneur

Régine Lüdemann Lejeune :
artiste peintre animalier et présidente

Le 1er salon lancé en 2007 par Hauts de Garonne Développement 
était la première action d’un plan de soutien aux artistes et artisans 
d’art pensée en trois temps : salon annuel, constitution d’un collectif 
( devenu association en 2010 ), ouverture d’un pôle de production 
( projet transformé en hall d’exposition en 2014 ).

Après l’annulation de 2020 liée à la pandémie, l’association réinvite 
les exposants sélectionnés l’an passé ! Par sécurité, ils seront 40, 
contre 50 habituellement, pour parer à toute nouvelle obligation de 
mise en place d’un sens unique de circulation. « Méli Mél’Arts salon 
des métiers d’art »  est un mélange harmonieux d’artistes et artisans 
d’art tous sélectionnés sur des critères de qualité et de savoir-
faire : créateurs textile, luminaire, bijoux, céramistes, brodeuses, 
maroquiniers, tapissiers, sculpteurs, peintres… Rendez-vous 
incontournable de fin d’année, il est l’occasion pour les amateurs, 
collectionneurs ou tout simplement curieux, de satisfaire leur appétit 
de belles créations uniques « made in France ».
 
Invité d’honneur, Jean-Charles Ferrand sculpteur sera entouré du 
peintre Bernard Devisme et de Bernadette Traquet graveur. Ils 
occuperont le premier étage du Rocher : une place de choix pour 
donner le fil conducteur aux visiteurs avant de découvrir les stands 
installés dans les 2 salles écrins ( salle 1200 et salon de musiques ).

Depuis 2011, Régine préside l’association Méli Mél’Arts. Parmi ses 
fiertés, avec le salon annuel : « d’avoir réussi à préserver le mélange 
d’artistes et artisans d’art, la qualité, d’avoir élargi le public au-delà 
de l’Aquitaine, un public fidèle très attaché à cet événement. Quant 
au Hall d’exposition, il reste une expérience fabuleuse, riche en 
événements, échanges et partage, un lieu où les artistes se sentaient 
bien, où le professionnalisme n’excluait en rien la convivialité. 81 
expositions (une à deux par mois) et 12 salons (du petit format, pour 
les  journées Européennes du Patrimoine, etc.) y ont vu le jour : le 
but était de mettre en lumière chaque artiste ou artisan par une 
exposition personnelle ou en collectif. La porte était ouverte aux très 
jeunes artistes en devenir, avec un accompagnement personnalisé, 
ainsi qu’aux amateurs, devenus depuis lors professionnels. Le Hall 
d’exposition, avec ses quatre salles, était un lieu assez unique en 
Aquitaine. Son activité s’est arrêtée à cause de la pandémie… »

Situé dans le périmètre du Projet de Renouvellement Urbain, le 
bâtiment est amené à disparaître. Pour mieux renaître ailleurs ? Ce 
qui est sûr c’est que Régine souhaite terminer sa présidence sur 
une note joyeuse et positive.
Si vous ne vous êtes jamais rendus au salon « Méli Mél’Arts salon des 
métiers d’art », ne ratez pas cette dernière occasion de découvrir 
les merveilles qu’il recèle.

  Méli Mél’Arts salon des métiers d’art  
4 et 5 décembre, 10 h – 19h, Rocher de Palmer
Entrée gratuite - Accessible aux personnes à mobilité réduite 
melimelarts.com 
facebook.com/meli.melarts

40 exposants pour satisfaire votre appétit de belles créations uniques « made in France »

http://melimelarts.com
http://facebook.com/meli.melarts


La nouvelle saison s’annonce foisonnante au Rocher de Palmer avec plus de 
110 concerts au compteur ce premier trimestre. En prime, des événements 
inédits, à l’instar du Mois Kréyol, LE festival des langues et cultures créoles, 
accueilli pour la première fois en Nouvelle-Aquitaine.
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Le Rocher monte au Kréyol !

La culture créole et son patrimoine (im)matériel 
à l’honneur, c’est l’alléchante proposition de 
la compagnie Difé Kako, et de sa directrice 
artistique, la danseuse chorégraphe 
Chantale Loïal. 
« Le Mois Kréyol affirme sa mondialité. 
Tout s’y met au pluriel : la fête, les cuisines, 
la musique, les danses, la Caraïbe, les 
Afriques, la langue, les littératures, les 
Outre-Mer. C’est tout ce mélange, toutes ces 
différences, des héritages aux métissages 
d’aujourd’hui, que célèbre " Le Mois Kréyol 
– Lang épi kilti Kréyol " », indique Chantale 
Loïal.

« Jardins Secrets » dévoilés

Du 9 au 13 novembre à Cenon

« Les dialogues, imprégnations et fusions 
qui relient l’Afrique, la Caraïbe et l’Europe » 
sont au cœur de ce rendez-vous itinérant qui 
traverse des grandes villes de la Métropole 
du 9 octobre au 28 novembre, puis les 
Antilles et la Guyane courant janvier. 
Cette 5ème édition placée sous le thème 
« Jardins Secrets », se focalisera sur 
les jardins des territoires créoles et les 
problématiques environnementales.

L’étape cenonnaise fait la part belle à la 
diversité des expressions artistiques, et 
multiplie les portes d’entrée vers une culture 
bouillonnante : joute musicale d’improvisation 
(12/11), exposition photographique sur 
les 25 ans de la compagnie (9/11), atelier 
de danses créoles (11/11), projections de 
documentaires de Christian Forêt (11/11) 
et Alain Birnesser (13/11), concerts Waniyo 
de Régine Lapassion et Tambour battant 
de Ceïba (11/11), spectacle de danse 
(12/11), atelier d’écriture bouladjèl… avant 
un concert du chantre du gwoka* Edmony 
Krater, et du chaman du jazz métissé, 
Jacques Schwarz-Bart (le 13/11).

En novembre, le Rocher va résonner 
aux rythmes des tambours Ka et nous 
immerger dans  une culture délicieusement 
envoûtante. 
Programme détaillé et complet sur 
lerocherdepalmer.fr
*Le gwoka est une musique de combat et de fête 
cadencée au rythme des tambours Ka, héritée des 
esclaves africains déportés aux Antilles françaises.

Rens : 05 56 74 8000 billetterie@lerocherdepalmer.fr 
Pass sanitaire obligatoire pour accéder au Rocher

Le salon Méli Mél’arts et le festival 
« Le Mois Kréyol » reflètent toute la 
diversité des arts et des cultures 
qui résonnent depuis 11 ans 
au Rocher de Palmer, devenu 
incontournable sur la scène 
nationale.

Laïla Merjoui, présidente
du Rocher de Palmer,
Adjointe déléguée à la 
culture

Cercle égal demi Cercle au Carré - Cie Difé Kako ©Peggy FarguesJacques Schwartz-Bart © DR1

mailto:billetterie%40lerocherdepalmer.fr?subject=


- ... sports & assos - 

Bien dans ses raquettes !
Si les diffusions cet été de Roland Garros, des Jeux Olympiques et Paralym-
piques vous ont donné envie de prendre une raquette, sachez que tennis, padel, 
tennis de table, et désormais badminton, se pratiquent en club ou en loisirs.

Nouvelle section badminton loisirs
Avant la Covid, une trentaine de badistes se retrouvaient au 
gymnase Jean Zay. Initialement réservé à l’ITEP Bellefonds, ce 
rendez-vous s’était progressivement ouvert à d’autres pratiquants, 
parmi lesquels Benoit Bonnamour : « Au sortir des mesures 
sanitaires appliquées aux sports d’intérieur, nous avons décidé 
avec deux autres habitués, Coralie Clédard et Kévin Parsy, de 
relancer l’activité et de la structurer. Notre seule ambition est le 
plaisir de jouer dans un état d’esprit convivial. Chacun·e est invité·e 
à mettre la main à la patte, il n’y aura pas d’éducateur sportif, pas 
d’objectif de compétition. »
En janvier, la section sera inscrite à l’US Cenon, affiliée à la 
Fédération française de badminton. Mais on peut déjà venir jouer : 
le mardi de 17h15 à 19h30, le jeudi de 20h à 22h15. Le gymnase 
Jean Zay est alors découpé en six terrains, partagés par quatre 
joueurs ( en 2x2 ). Chaque licencié·e possède son matériel. Envie 
d’essayer ? Sur place, il y aura toujours une âme charitable pour 
vous prêter une raquette…

Les samedis avec Fête le mur
L’association nationale d’éducation et d’insertion par le tennis est 
présente tous les samedis après-midis de 15h à 18h au complexe 
Francis Lafuente et dans les quartiers durant les vacances scolaires. 
« Notre accompagnement s’appuie sur sept valeurs fondatrices : 
respect, solidarité, combativité, tolérance, estime de soi, discipline, 
volonté », indique le responsable de l’antenne Bordeaux Aquitaine, 
Eric Barsacq. « Nous encadrons les petits à partir de cinq ans, 
mais aussi les ados, les jeunes adultes, et invitons les parents à 
partager l’activité avec leurs enfants. Notre pédagogie s’adapte au 
jeune afin de révéler son potentiel et surtout, éviter qu’il ne se sente 
en échec. Progressivement, nous l’intégrons à des programmes : 
sportifs ( compétition, école d’arbitrage, etc. ), professionnels 
( accompagnement vers l’entreprise et l’emploi ), éducatifs ( à 
l’alimentation ), loisirs ( sorties, séjours ). L’objectif éducatif en tant 
que passerelle « socio-sportive » est également d’accompagner 
les jeunes et familles vers l’adhésion au club local de tennis. »

       Avec plus de quarante disciplines représentées, 
il y a toutes les chances que vous puissiez pratiquer 
un sport à Cenon, quels que soient votre âge et vos 
capacités physiques. Renseignez-vous à la Maison 
des sports ou sur cenon.fr  

Patrice Buquet,
Adjoint délégué aux sports

Démonstration de badminton lors de « Fêtons Cenon »

  Renseignements et inscriptions :
bonnamourbenoit@gmail.com

  Adhésion à l’année : 20 euros. Prêt de matériel.
T. 07 78 11 46 86 | 06 77 15 11 74
fetelemur.com/implantation/bordeaux-gironde-aquitaine

Tennis : un équipement de pointe

Perfectionner son ping (bruit de la balle contre 
la raquette) - pong (bruit du rebond sur la table)

Avec la section US Cenon, le tennis se joue toute la semaine. Le 
complexe municipal Francis Lafuente comprend 6 terres battues 
dont 4 couvertes l’hiver, 3 green set intérieurs, 1 terrain de padel 
extérieur, 1 salle de sport : location horaire possible. Le club y 
propose une école de tennis 4 – 10 ans, une école de compétition 
9 – 18 ans, une section féminine, des cours individuels ou collectifs 
tous niveaux, des entraînements d’équipes Dames et Messieurs 
selon classement, des stages jeunes à chaque vacances scolaires.

Dès sept ans, la section tennis de table vous accueille à la salle 
Léo Lagrange dans une ambiance conviviale pour une pratique 
en loisir ou en compétition. Vous y développerez la concentration, 
la mobilité, la rapidité de choix tactique et de déplacement. Le 
club est labellisé « Sport adapté 2017 », et son entraîneur Romain 
Saboureau, diplômé DEJEPS.

  T. 05 56 86 30 20 | tenniscenon@gmail.fr
Secrétariat ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 17h
Le mercredi de 13h à 20h et certains samedis de 9h à 13h

  M. Saboureau :
T. 06 61 77 13 97 | cenontennisdetable@gmail.com

mailto:bonnamourbenoit%40gmail.com?subject=
http://fetelemur.com/implantation/bordeaux-gironde-aquitaine
mailto:%20tenniscenon%40gmail.fr?subject=
mailto:cenontennisdetable%40gmail.com?subject=
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CPLJ 33 : Loisirs et prévention

Après 21 années passées avenue Jean Zay, le Centre de prévention et de 
loisirs des jeunes (CPLJ) a regagné à La Marègue, l’Espace jeunesse famille 
Nelson Mandela. Aux côtés des fondamentaux (accueil des jeunes, préven-
tion envers les scolaires, séjours vacances), de nouvelles offres d’écoute et 
d’accompagnement pour les familles se mettent en place. Rencontre avec 
le directeur Jean-Pierre Bonnaudin.

pour les 6-17 ans et leurs familles

Un été surbooké !

Ecoute des parents et des enfants

Partenaire des collèges

 « L’installation à l’Espace jeunesse famille Nelson Mandela 
s’est effectuée en trois semaines, facilitée par un chantier jeune 
( peintures extérieures ) conduit par l’AJHaG, et l’intervention des 
jeunes de l’EPIDE de Bordeaux ( Établissement pour l’insertion dans 
l’emploi ) dans les parties intérieures. Sous le préau, des caisses de 
foot et des tables de ping-pong ont été installées. Cet équipement 
répond à une demande des jeunes du quartier, et définit notre 
identité " centre de loisirs ". »

« L’espace n’a pas désempli ! Chaque jour nous avions entre 25 et 
35 jeunes, et tout autant sur nos activités à Cazaux ( kayak, paddle, 
sauvetage, secourisme, laser run, etc ) où nous avons encadré les 
groupes US Cenon, Francas, centre social et culturel La Colline, 
etc. Non seulement, nous avons été accueillis sans difficulté par les 
jeunes du quartier, mais avec la bénédiction des familles, qui ont vu 
avec notre arrivée, un vide se combler. »

« Les mercredis et durant les vacances scolaires, nous bénéficions 
de l’entièreté du bâtiment. La grande salle permet la pratique 
d’activités sportives ( danse, badminton ) et culturelles ( musique, 
concert ) que nous ne pouvions pas proposer jusque là. »
« D’autres salles se prêtent à la confidentialité. Deux mercredis par 
mois, se tient sur rendez-vous une permanence d’écoute et de 
parole animée par une psychologue, aussi bien pour les parents 
que pour leurs enfants.
Le premier mardi de chaque mois, de 9h à 12h, est présent le 
Délégué cohésion Police/Population, François Chaponnay. Son rôle 
est de renforcer le lien entre la population, les acteurs de terrain et 
les services de police. Les personnes le sollicitent sur des questions 
telles que la tranquillité publique ou les conflits de voisinage. C’est 
un médiateur qui est là pour relever les problématiques constatées 
sur le territoire, et surtout, les résoudre. »

« Nous travaillons en étroite collaboration avec les collèges de 
la Rive Droite, et plus particulièrement Jean Zay où 60% de nos 
adhérents sont scolarisés. Par convention, nous accueillons les 
élèves exclus provisoirement de leur établissement. L’an dernier, 45 
élèves nous ont été adressés par les collèges de Cenon, Floirac, 
Lormont. »
« À la veille de la rentrée, dans le cadre de leur semaine d’intégration, 
nous avons amené l’ensemble des 6ème entrants à Jean Zay (180 
élèves répartis en deux groupes), vivre une journée d’activités à 
Cazaux. Dans l’année, ils rencontreront une animatrice pour parler 
harcèlement et violences scolaires. Puis, nous les reverrons en 
4ème - 3ème pour les sensibiliser aux conduites addictives. »

Entre temps, ces jeunes se rendront au centre pour y taper un foot, 
jouer à la console, participer au montage d’un séjour vacances, et 
trouveront, s’ils en ont besoin, une oreille bienveillante…  

  CPLJ 33
Espace jeunesse famille Nelson Mandela, avenue Georges Clémenceau
05 56 86 49 27 | 06 85 21 61 11 | clj-cenon@orange.fr 
Adhésion à l’année : 10€

La volonté commune de la Ville et du CPLJ, est que 
ce bâtiment, ancienne mairie annexe, soit réattribué 
à l’ensemble de la population, - enfants et familles-, 
avec un accent mis sur la prévention.

Hürizet Günder,
Vice présidente du CPLJ, Adjointe à la Citoyenneté, 
Démocratie locale, Gestion Urbaine de Proximité et 
Prévention, Égalité Femmes-Hommes et lutte contre 
les discriminations

Foot, console, danse, badminton, billard, etc.
Avec le centre de loisirs, on ne s’ennuie plus !

mailto:%20clj-cenon%40orange.fr?subject=


- ... sports & assos - 

Sport – culture : deux 
aides d’Etat pour les 
jeunes

Multisports adultes
US Cenon

Section karaté

*Le Pass’Sport est destiné aux 6 - 
18 ans dont les parents reçoivent 
l’allocation de rentrée scolaire et 
aux personnes en situation de 
handicap. 50€ versés pour une 
inscription dans une association 
sportive.
D’une valeur de 300€, Le Pass 
Culture est réservé aux 18 ans, 
pour l’achat de billets ( cinéma, 
concert, spectacle, musée ), 
biens culturels ( livres, disques, 
instruments de musique ), cours 
de pratiques artistiques ou 
numériques.

  pass.culture.fr et sports.gouv.fr

Baseball, tennis de table, 
badminton, ultimate ( freesbee ), 
volley, futsall, rugby et course 
d’orientation, composent le 
programme annuel des séances 
multisports. Nouveau cycle tous 
les deux mois. 

  18h -19h30 les lundis (gymnase Léo 
Lagrange), les jeudis (gymnase Jean Zay). 
Rens : 05 56 40 16 53

Il est toujours temps de s’inscrire : 
les lundis et mardis, 17h30 à 
19h15, au bureau de la section à 
la Maison des Sports. Les cours 
sont assurés par des ceintures 
noires diplômées :

Lundi et mercredi :
17h45 :Enfants (7-12 ans)
19h15 : Ados, Adultes 

Mardi et jeudi :
17h45 : Préparation aux grades 
19h15 à 20h45 :Self défense, 
karaté contact (à partir de 16 ans)

Vendredi :
17h45 : Cours spécifique 
compétition
19h :Entretien physique, remise 
en forme

  06 33 01 37 76 - 06 82 39 58 46

La carte CESAM :
un tremplin pour la pratique sportive...

La municipalité encourage la pratique du 
sport pour la jeunesse, vecteur de lien 
social et de réalisation des individus. C’est 
pourquoi elle a créé la Carte Enfance 
de Soutien à l’Accessibilité Multisports 
(CESAM) permettant aux jeunes résidents 
cenonnais âgés de 4 à 18 ans de bénéficier 
d’une réduction sur le coût d’une adhésion 
à un club sportif municipal (valable pour 
une activité par an, cumulable avec le 
Pass’Sport*). 
Le forfait de prise en charge est passé pour 
la saison 2021/2022 de 25€ à 30€ dans le 

cadre du plan municipal de relance Sport 
d’aide aux familles suite à la crise sanitaire.  
La demande s’effectue auprès du service 
des sports (Maison des sports) qui délivre 
une attestation à remettre au club sportif 
lors de l’inscription. 
Pièces à fournir :
· Justificatif de domicile
· Carte d’identité de l’enfant ou livret de 
famille

  Cette démarche peut également s’effectuer en ligne : 
cenon.fr/a-la-une/actualites/cesam-le-passe-sport

Du neuf à l’Espace Textile

La Mercerie solidaire vous propose de 
nombreux articles (de seconde main le plus 
souvent) à petits prix : tissus, fermetures 
éclairs, élastiques, fils, rubans, dentelles, 
etc. L’adhésion à l’asso (5 euros) est 
nécessaire pour y faire ses achats : du 
mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 17h + braderie le dernier samedi du 
mois. 

Après les ateliers de couture (mardis et 
jeudis 9h30 – 11h30), l’Espace Textile 
lance les ateliers du Labo, tous les mardis 
de 14h30 à 16h30. Partage de savoir-
faire, expérimentations et papotages sont 
au rendez-vous autour de différentes 
thématiques (tricot, crochet, macramé, 
broderie, transformation de la laine...) !

  N’oubliez pas de réserver au 07 52 63 21 12
Espace Textile – Mercerie solidaire,
3 avenue du président Vincent Auriol

BÉNÉFICIEZ DE NOTRE CESAM SPORT !!!!!!!!!!

http://cenon.fr/a-la-une/actualites/cesam-le-passe-sport
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- ville nature - 

Cèdre-moi fort ! 
Inventaire, célébration, conservation : l’arbre est la star de l’automne ! Du 29 novembre au 5 
décembre, la ville participe à « La semaine de l’arbre », manifestation métropolitaine mêlant 
pédagogie et animations. Une approche dans laquelle se reconnaît le sculpteur José Le Piez. 
Présent sur la bien nommée place des cèdres, il y redonne vie au géant tombé en décembre 
2019, avec la complicité des habitants.

José Le Piez se présente comme : « un ancien arboriste reconverti 
dans la sculpture sur arbre. J’applique toujours mes soins aux 
arbres, mais… aux arbres morts ! Je me dis passeur d’arbre. 
J’évite leur disparition soudaine, soulage la mémoire des habitants, 
qui souvent, ne prennent conscience de leur attachement à ces 
personnages emblématiques qu’au moment de leur abattage... »

Les puissances invisibles de l’arbre

5 temps de création à partager en famille

Fêter et protéger les arbres

José Le Piez  est connu pour ses Arbrassons, sculptures sonores 
dont les entailles résonnent par la caresse… À Cenon, sa nouvelle 
installation rend hommage à l’eau et aux « puissances invisibles de 
l’arbre. Pour moi, ils sont des rivières à la verticale !, explique-t-il. 
Dans un cèdre de cette envergure, circulent au quotidien 4 à 5 000 
litres d’eau sous des pressions faramineuses ! On met en avant la 
capacité des arbres à absorber le carbone (10 à 40 kg de CO2 
par an en moyenne), mais on oublie trop souvent leur faculté à 
redistribuer l’eau en permanence et à rafraîchir l’atmosphère. »

« Ce cèdre couché semble couler de " la forêt ". Cette vision m’a 
inspiré une sculpture monumentale : " La rivière de cèdre ". Je vais 
également mettre en scène les chutes et cubes découpés. » Le 
projet artistique prévoit également un « Tronc à tiroirs » ( atelier 
durant lequel les participants pourront graver leurs empreintes de 
mains ), et un « Arborarium » ( cube sonore destiné à véhiculer la 
mémoire du cèdre dans les lieux publics ). Déjà réalisée, une chaise 
longue invite à lever les yeux et à contempler les houppiers des 
cèdres. 
Ne ratez pas les prochaines venues de José Le Piez ( du 3 au 5 
novembre, puis pour l’inauguration samedi 4 décembre à 14h, 
lors de « La semaine de l’arbre » ). Attaché à la transmission ( de 
connaissances, entre générations ), il n’hésitera pas à interrompre 
son travail pour discuter, expliquer, partager son savoir. 

Après l’inventaire du patrimoine communal public, la ville s’est 
attachée aux espaces privés ouverts au public. Élu·e·s et agent·e·s 
des espaces verts ont relevé une centaine d’individus notables, 
dont 28 ont fait l’objet de fiche d’identification pour intégration au 
Plan Local d’Urbanisme ( PLU ) de la Métropole. Au moment de la 
rédaction de cet article, la demande de protection de ces sujets et 
la proposition d’en faire un parcours cenonnais lors de la « Semaine 
de l’arbre », sont en attente de validation. Du 29 novembre au 5 
décembre, d’autres animations sont prévues : distribution de 
jeunes plants, de graines récupérées place des cèdres, livret 
pédagogique, déambulation poético-scientifique, etc. Pour plus de 
détails, surveillez nos réseaux sociaux et cenon.fr.

La semaine de l’arbre rejoint les actions de valorisation et de protection 
enclenchées par  Bordeaux Métropole : l’opération de densification 
« 1 million d’arbres pour Bordeaux Métropole », l’adoption d’un 
règlement de protection des arbres ( recommandations techniques, 
barème de valeur ornementale, outil de médiation en cas de 
dégradation ), et la révision du PLU visant à mieux accompagner 
la transition écologique tout en maintenant une offre de logement 
adaptée aux besoins du territoire.

Nombreux cèdres, chênes et autres essences 
d’ornement, présents sur des propriétés privées, 
participent aussi par leurs dimensions ou attrait 
au fil des saisons à notre paysage quotidien et au 
caractère de Cenon.

Marjorie Carvel,
Conseillère municipale déléguée aux 
projets parcs, biodiversité

d’infos sur cenon.fr/blog

©José Le Piez

https://www.cenon.fr/le-blog/cedre-moi-fort
https://www.cenon.fr/le-blog/cedre-moi-fort


- ville citoyenne - 

À Sellier : La Friche prend vie !
« Esquisser ensemble le jardin Sellier » : rencontre entre habitants, étudiants en BTS aménagement paysager (Blanquefort) et le tricot !

Devenir jardinier amateur et se faire plaisir

Interroger les représentations

Associer les familles aux projets

La friche : tiers jardin en devenir

« J’ai envie de dire que je suis devenue jardinière par accident ! » 
confie Nathalie Schwab. « J’ai fait des études de sociologie et de 
communication sociale. Le jardinage est un prétexte pour écouter, 
dialoguer, inscrire l’habitant dans la construction, le mouvement. 
Nous avons commencé par la création de carrés potagers, 
par lesquels les habitants ont acquis des compétences sur la 
saisonnalité, la maturité du légume, le compostage, etc. Depuis, 
certain·e·s ont lancé leur propre jardin. Ce que nous aimons avec 
Eva, c’est éveiller une curiosité, et que chacun se prenne en charge. » 

« Lorsque nous invitons un vidéaste et qu’il filme le vide : les 
habitants se rendent compte de l’effet produit par la résidence au 
premier regard », poursuit Eva Sanz. « Le plasticien Denis Rieu a 
monté sur la friche une installation invitant les habitants à accrocher 
des messages sur un " mur des fiertés ". Il y a de jolies choses qui 
sont apparues, qui sont restées en place jusqu’au décrochage, et 
que les gens ont lues. Cette proposition les a faits réfléchir sur le 
sentiment quand on habite quelque part. Ce travail sur le regard et 
le faire par soi-même, est le fond de notre approche. »

« Cela fonctionne car nous sommes présentes tous les vendredis 
soirs, et que nous avons gagné la confiance des habitants et des 
partenaires ( bailleur Domofrance, Politique de la ville, Ville de 
Cenon, "  Quartiers fertiles " du GPV ). Nous avons proposé des 
séances de ciné-club, des spectacles de danse, des guinguettes, 
un bar à sirops, participé aux " 48h de l’agriculture urbaine ", etc. 

« Nous avons investi ce délaissé de SNCF Réseau en juillet 2020 », 
reprend Nathalie Schwab. « L’idée est d’en faire un tiers jardin 
ouvert aux acteurs associatifs, avec des parcelles nourricières. 
Mais il nous faut amener l’eau et construire un abri. Avec le conseil 
citoyen du Bas Cenon, nous prévoyons la pose d’un composteur 
avec formation à la clé, avec l’AJHaG d’un graff sur la salle sellier 
avant sa démolition, de végétalisation du quartier, des rendez-
vous très réguliers. Eva et moi, nous sentons comme des passeurs 
privilégiés… »

Enclavé contre la voie ferrée et le boulevard Joliot Curie, avec ses tours, Henri Sellier est 
victime d’un délit de façade. Artiste photographe et médiatrice culturelle, Eva Sanz avec 
son association « Le Déclencheur Souple » accompagne les habitants depuis 2014. En 
chemin, elle a trouvé en Nathalie Schwab, fondatrice de « Germaine Veille », une sœur 
d’arme. Ensemble, elles s’évertuent à faire bouger les lignes, à réinventer le collectif et le 
vivre ensemble, à rendre les habitants fiers de leur lieu de vie.

Entre 2014 et 2017, le collectif de huit artistes « La Fronde » a mené 
des actions artistiques avec les habitants en amont du Projet de 
Renouvellement Urbain du quartier. « Avoir éveillé des envies et 
que tout s’arrête, ça n’avait pas de sens ! », témoigne Eva Sanz. 
« J’ai cherché à rencontrer d’autres associations et c’est Germaine 
Veille qui a répondu. Avec raison, car une des problématiques de la 
résidence, était son manque d’espaces extérieurs à vivre. »

Nous ne sommes pas des organisateurs dans le sens où nous 
associons les familles pour qu’elles prennent leur place à l’instant 
T. C’est plus long à mettre en place, parce que cela demande aux 
personnes de dépasser des clivages, des peurs. Mais lorsqu’une 
proposition, comme ces joueurs de oud, rencontre l’adhésion, c’est 
bien plus satisfaisant ! » 

Toutes les générations se rassemblent autour de la friche

  facebook.com/GermaineVeille

http://facebook.com/GermaineVeille
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Habitants jardiniers : 
embellissez nos rues !  
La ville encourage le fleurissement des trottoirs devant les habitations. 
Vous avez la main verte ? Faites-en profiter les promeneurs. De son côté, 
Bordeaux Métropole met en place un service de compostage partagé et de 
broyage des déchets verts, reposant sur l’apport volontaire.

Rue des chalets : vitrine de l’opération 
« Trottoirs vivants »

Apports volontaires : « On compte sur vous ! »
Broyage groupé des déchets verts

« Trottoirs vivants » : mode d’emploi

La convention ville – habitant – Bordeaux Métropole « Trottoirs 
vivants », découle directement d’initiatives prises par des résidents 
du haut et du bas Cenon. 
Dans le quartier du Loret, des habitants avaient planté devant chez 
eux : fleurs, fruits, légumes, herbes aromatiques. Cette dimension 
nourricière sur l’espace public a incité la ville à accompagner le 
mouvement, et à l’encadrer, car toute plantation n’est pas compatible 
avec un aménagement piéton ! Tractage en  boîtes aux lettres, 
réunion publique, proposition de quatre palettes végétales mêlant 
vivaces et fruitiers : la concertation a abouti sur la végétalisation 
des rues des troènes et des robiniers. Dans ces prochains jours, 
pommiers, noisetiers, feijoas (goyaviers du Brésil) vont arborer le 
secteur.

Dans le bas Cenon, d’irréductibles voisins entretiennent leurs bonnes 
relations à coup d’entraide, d’apéros, d’achats groupés de graines 
de potager, de discussions sur les réseaux sociaux, etc. Membre 
du groupe local Vélo-cité, Vincent Iratçabal s’est fait le porte-parole 
du quartier. Lors d’une vélo-patrouille, il a glissé aux élus et agents 
présents, le souhait des riverains d’embellir la rue, d’encourager la 
biodiversité. Sondage à l’appui (sur 41 destinataires, 14 réponses, 
dont 12 positives !), la rue des chalets a été désignée zone test des 
« trottoirs vivants ».

L’emploi de la célèbre maxime des Restos du cœur n’est pas 
anodin, puisque l’association en partenariat avec Germaine Veille et 
le Déclencheur Souple, a fait une demande de composteur partagé. 
Pour étendre son usage aux habitants du cours Victor Hugo, le projet 
est porté par le Conseil Citoyen du Bas-Cenon. « Cette demande 
vient d’un constat : nombre d’aliments frais sont trop abimés pour 
être distribués et jetés (à contrecœur) dans les poubelles des 
Restos », explique Stéphane Bayle, membre du Conseil citoyen.  « Le 
compostage et la valorisation des déchets alimentaires semble être 
une bonne solution. L’équipement s’adressera à tous : les Restos 
du Cœur et leurs utilisateurs, les habitants, tous ceux et celles en 
besoin de compost (Amaps, jardins partagés, particuliers). »

Outre le compost, le broyat est une autre source d’engrais. A 
l’approche de l’hiver les végétaux sont coupés net ! Plutôt que de 
vous rendre en déchetterie, Bordeaux Métropole vient  à vous pour 
une opération groupée de broyage. Trois dates sont proposées, une 
par secteur d’habitation :
• le 27 octobre : parking du parc du Cypressat 
• le 3 novembre : parking du gymnase La Morlette
• le 17 novembre parking château du diable
Horaires pour les trois rendez-vous :
9h30 - 12h30 / 13h30 - 16h30

L’opération consiste à forer deux emplacements contre les façades 
d’habitation. Au préalable, l’habitant volontaire doit effectuer 
sa demande auprès de la Mairie, pour vérifier la faisabilité de 
l’implantation (largeur de trottoir suffisante, absence de canalisation, 
etc.). Par convention, l’habitant s’engage à entretenir cet espace et 
à respecter l’interdiction de certains végétaux. Chargée du forage, 
Bordeaux Métropole interviendra deux fois par an (en octobre et en 
mars). L’expérimentation a débuté rue des chalets, pour encourager 
les demandes de fosse à créer en mars.

  Rens – inscriptions « trottoirs vivants » :
05 56 67 70 40 ou sur cenon.fr

Les agents des espaces verts ont planté la palette végétale choisie par les habi-
tants : à chacun la sienne !



- grands projets - 

PRU* : Paroles de relogés

Denis et Monique habitent Palmer depuis 1981. Ce couple, témoin de l’évolution du quartier, vit dans le même 
appartement depuis 34 ans.  Drissi Smaili, est lui arrivé en 2004 à Cenon. Il s’apprête à vivre son deuxième 
relogement dans le cadre du renouvellement urbain. Rencontres.

En 1969, Palmer était encore en construction…

Nous pensions finir tranquillement ici…

« Les allées » du château, c’est trop Versailles 

Monique : Le quartier Palmer était encore en construction lorsqu’on 
est venu à Cenon. En 1969, la mairie se situait au château Tranchère. 
Le Commissariat de police en dessous de notre appartement, à 
l’emplacement de l’ancienne mairie annexe de Palmer. De 1981 à 
1987, on a habité au deuxième étage d’un immeuble situé au 4 rue 
Colette. Attendant notre deuxième enfant, Il nous fallait un logement 
plus grand. En 1987 nous avons emménagé dans un nouvel 
appartement, rue Camille Pelletan.

Denis : Si on est attaché à cet appartement c’est parce que nous y 
avons élevé nos trois filles. Avec le PRU nous sommes contraints de 
déménager. Les appartements des entrées 31, 33 et 35 vont être 
démolis.

Denis : Au début, quand j’ai entendu parler du projet je n’y croyais 
pas, pensant que c’était une rumeur.  C’est lors de la réunion avec 
le Maire, Domofrance et les locataires concernés que je me suis 
rendu à l’évidence.

Denis : « Les allées » qui iront jusqu’aux châteaux Palmer et 
Tranchère, c’est trop Versailles ! Les images de synthèse des 
prévisions du projet ont l’air chouettes et bucoliques. 

Drissi Smaili : « La démolition des bâtiments est 
pour le bien-être à Palmer » 

Après avoir passé plus de 24 ans en Allemagne, ce Cenonnais 
polyglotte ( allemand, arabe et français ) est arrivé à Cenon en 
2004. Il garde encore des souvenirs de son vécu au Grand Pavois : 
« Ce qui m’avait le plus marqué à mon arrivée, c’était la bonne 
cohabitation entre des locataires qui étaient pourtant de nationalité 
et de culture différentes. Au Grand Pavois, il y avait toujours une 
ambiance de " grand village " en hauteur ». Avec la démolition des 
trois tours ( renouvellement urbain du secteur du 8 mai de 2005 – 
2010) , Idriss a été relogé à la Marègue. Ensuite les épreuves de la 
vie, liées à la maladie et à la famille, l’ont fait quitter Cenon, « avec 
l’espoir d’y revenir un jour. » En 2011, il retrouve un appartement à 
Palmer en face de la rue Camille Pelletan.  « Cet appartement m’a 
permis de rebondir dans la vie. » Pour la construction des allées de 
châteaux, il va revivre un deuxième relogement. « Mon souhait est 
d’avoir une maison qui ne soit pas loin de Cenon. » 

Nous avons toujours été à l’écoute des 
problématiques sociales de l’ensemble des 
habitants des quartiers en renouvellement 
urbain et nous continuerons à les accompagner

Huguette Lenoir, 
Adjointe élue à la 
Politique de la Ville 

* Programme de Renouvellement Urbain

Une des deux allées menant de la rue Pelletan au château Palmer. ©agence Devilliers

d’infos sur cenon.fr/blog

https://www.cenon.fr/le-blog
https://www.cenon.fr/le-blog
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Brazzaligne : 
l’avenir de Brazza est sur les rails
Héritage du passé, la ligne de chemin de fer du quartier de Brazza, fait 
l’objet d’un projet de reconversion. Un programme de cheminement piéton 
et d’aménagements paysagers pensé par l’architecte Bas Smets, ponctué 
d’espaces publics innovants.

Faisant écho à la Highline de New-York, une des plus célèbres mu-
tations ferroviaires en espace de promenade au monde, la Brazza-
ligne s’annonce comme un axe structurant de la plaine rive droite. 
Le projet imaginé par l’équipe du paysagiste Bas Smets a en effet 
pour vocation de devenir l’épine dorsale des quartiers situés en 
pied de coteaux, le long de la Garonne.
De Lissandre à la Bastide-Niel, c’est un linéaire de 3km qui va être 
aménagé, avec une intention forte : relier les quartiers anciens et 
ceux en construction en créant de nouvelles connexions où la place 
laissée au végétal sera prégnante. Avec l’arrivée à terme de plus de 
40 000 habitants sur les nouveaux quartiers Bastide-Niel et Braz-
za, la création d’espaces verts est primordiale. Le projet global, qui 
porte sur 10 hectares et s’étend sur les communes de Bordeaux, 
Cenon et Lormont, doit aussi prévoir de cohabiter avec le passage 
hebdomadaire d’un train qui dessert encore les grands moulins de 
Bordeaux. L’idée est donc de prendre la moitié de l’emprise ferro-
viaire pour l’aménager en balade plantée, avec des aires de dé-
tente.

Expérimentations place de la Demi-Lune
Des espaces publics viendront ponctuer cette promenade linéaire. 
Ils auront pour vocation de créer des connexions entre les quartiers et 
les usages. La place de la Demi-Lune sert de site d’expérimentation 
avant une mise en application le long de la ligne. Aires de jeux, 
mobilier urbain, éclairage urbain, tous les aménagements futurs 
seront donc testés à Cenon.
Cet été, avant le démarrage des travaux, une exposition sur site 
a permis aux habitants de se projeter. Les lieux conserveront 
leur mémoire de site industriel grâce notamment aux caténaires 
de l’ancienne voie, mais l’accent sera mis sur la convivialité et 
la préservation de la biodiversité. Les travaux de réhabilitation 
accordent une large place à la circulation des vélos, trottinettes 
et des piétons. 1.5 millions d’euros sont alloués par Bordeaux 
Métropole pour l’aménagement de cet espace public : terrain de 
pétanque, table de ping-pong, bancs publics et même un escalier 
pouvant aussi servir de gradins lors de représentations culturelles. 
De son côté, la ville prend en charge le financement des jeux pour 
enfants, attendus par les habitants de Lissandre. L’achèvement des 
travaux est prévu au printemps 2022.

C’est un fléau pour nombre de nos ornements et parcs : le 
Paysandisia Archon, plus connu sous le nom de Papillon du 
palmier se nourrit du tronc et des feuilles de palmiers. Les 
conséquences sont désastreuses puisqu’elles engendrent le 
dépérissement progressif des palmiers attaqués. 
Après l’abattage des palmiers situés à l’entrée du parc Palmer, 
il a fallu intervenir place de La Morlette. Si leur remplacement 
n’est pas encore défini sur le site de Palmer, les équipes ont été 
à pied d’œuvre dès la mi-septembre du côté de la Morlette. 
En effet, l’abattage des palmiers a précédé celui de l’olivier 
également en fin de vie. Des bacs en métal colorés dans un 

camaïeu de bleus ont été mis en terre et accueilleront dans le 
courant de l’automne 8 variétés différentes d’arbres. 
Avec cette sélection variée, mais adaptée à notre climat et 
aux conditions urbaines, la ville se prémunie contre de futures 
attaques parasites et autres maladies.
Le choix s’est porté sur des variétés aux feuillages bas avec des 
périodes de floraison étalées tout au long des saisons. On notera 
ainsi le ginkgo biloba (et ses feuilles jaune d’or à l’automne), le 
Magnolia caduc qui fleurit au printemps, le koelreuteria (aussi 
appelé savonnier) qui fleurit quant à lui en été, ou encore le pin 
sylvestre au feuillage persistant.

Place le Morlette : L’effet papillon 

Plus de 20% du coût 
d’aménagement de la 
Brazzaligne seront consacrés
à la place de la Demi-Lune

Jean-Marc Simounet, 
Adjoint délégué aux 
Grands Travaux

La place de la demi-lune porte bien son nom ! @Bureau Bas Smets

d’infos sur cenon.fr/blog

https://www.cenon.fr/decouvrir-cenon/grands-projets/la-brazzaligne-dans-le-bas-cenon
https://www.cenon.fr/decouvrir-cenon/grands-projets/la-brazzaligne-dans-le-bas-cenon
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Un retour progressif à un quotidien normal
Depuis la rentrée de septembre, nous voyons une reprise, un retour, progressif à la 
normale, lié à la vaccination de nos concitoyens. 
Durant cette période, nous nous sommes mobilisés en soutien de la population, des 
écoles, des associations, auprès de nos ainés. Ensemble, nous sommes restés unis 
pour affronter cette épreuve.
Les événements que la ville a organisés, comme le festival « Ensemble ! Fêtons 
Cenon » montrent que nous avons besoin de nous retrouver, après plus d’une année 
de restrictions sanitaires. 
Ce sont ces moments qui font de Cenon une ville solidaire, singulière, et des 
Cenonnais des habitants chaleureux, et impliqués en nombre, à la vie de la cité.
La démocratie locale et participative va reprendre et elle prendra aussi des formes 
nouvelles. Les conseils de quartiers peuvent reprendre physiquement. Bientôt, le 
conseil des sages qui rassemble nos séniors, le conseil de transition écologique, 
qui portera sur des actions en faveur de l’environnement, le conseil consultatif de la 
vie associative en faveur du développement associatif, et les budgets participatifs 
seront installés, pour que chaque Cenonnaise et chaque Cenonnais participe à la 
vie de sa cité. 
Alors, bonne rentrée à toutes et à tous.

Le groupe socialiste et apparenté

Il y a quelques semaines, les jeunes Cenonnais faisaient leur rentrée en classe. La 
crise sanitaire a eu des effets graves sur l’éducation des enfants et des jeunes. Elle a 
révélé les importantes inégalités face à l’école.
Nous n’acceptons pas qu’une catégorie de parents soit pointée du doigt comme si 
ce serait leur faute si leurs enfants ne réussissent pas à l’école. La responsabilité 
revient au projet politique actuel : ne nous y trompons pas, les dernières réformes de 
l’éducation sont un tri social organisé. 
Si Cenon fait de l’éducation sa priorité et investit pour l’avenir, il revient à l’Etat d’agir 
pour permettre à tous les jeunes de « réussir » à l’école.
De notre point de vue, il s’agirait de considérer l’école, au même titre que la santé, 
comme un enjeu de société de premier ordre : faire de notre jeunesse la génération 
la mieux formée au monde, celle qui accède le plus à la culture, au sport et aux 
loisirs, celle qui réussira à relever les défis écologiques, environnementaux, sociaux 
et culturels de demain que le modèle capitaliste actuel accroît. 
Nous vous proposons donc d’engager le débat sur les nécessaires transformations 
de l’école pour garantir à chacune et chacun les moyens de réussir : équipement 
des locaux scolaires, allongement des temps d’enseignement, enseignants 
supplémentaires, aménagement des programmes scolaires…

Groupe des élus communistes

Activités culturelles, sportives et de loisirs, rentrée des classes en présentiel, fête des 
voisins… légèreté et insouciance si lointaines se rappellent joyeusement à nous, mais 
avec prudence pour que ces bons moments perdurent.
Engouement inconditionnel pour le vélo (en rupture dans toutes les enseignes 
populaires bien connues des sportifs), 1 Million d’arbres à planter sur 10 ans sur 
la métropole, charte « des logements-des arbres » unissant professionnels du 
paysage et promoteurs pour des projets immobiliers intégrés et offrant un cadre 
de vie qualitatif, plan Mobilités : la crise sanitaire aura eu le mérite de nous ouvrir 
les yeux sur la densification urbaine, ses avantages et ses travers ; faire bouger les 
consciences sur notre consommation et sa dépendance aux productions lointaines, 
notre place ici et maintenant et celle que l’on laisse à la nature en ville.
Mais restons vigilants pour que ces initiatives portent réellement leurs fruits dans le 
temps.
En attendant, l’heure est à la réconciliation et la reconquête de soi, des autres, de 
l’esprit d’équipe et de famille, des idées et solutions collectives pour une société juste 
et digne de ses enfants, petits-enfants et de son avenir.

Culte du chef et de la virilité, nostalgie d’un passé magnifié, rejet de l’étranger....c’est 
sans équivoque le fascisme à la française dans lequel se situe -sans le revendiquer- 
Zemmour.
Le relent de ses idées et thèmes qui déportent toujours plus à droite la politique 
française, sous les hourras des médias, tant l’obsession des  journalistes pour des 
personnages douteux... est forte. Toute la classe politique est contaminée. 
Mais franchement... qui y croit à « Zemmour président» ? Encore  un épiphénomène 
de plus dans le paysage politique.
Le seul qui se démarque c’est Mélenchon.

Groupe EELV

Claudine Chapron - France Insoumise

Pour un monde meilleur,
en finir avec le capitalisme !
La rentrée a été marquée par l’aggravation de la situation pour les classes 
populaires et les plus pauvres : détresse alimentaire, précarisation d’un plus 
grand nombre, augmentation des factures de première nécessité (gaz, essence, 
produits alimentaires). La fin des aides de l’Etat aux petites entreprises, artisans, 
commerçants, précipite les faillites et les licenciements. 
Macron se félicite de la reprise, rendue possible par les milliards de son plan de 
relance. La reprise, c’est celle des profits des grandes entreprises. Le CAC40 et les 
dividendes atteignent des sommets, alimentés par l’aggravation de l’exploitation, les 
restructurations, les suppressions de postes, la baisse des salaires réels. 
Macron veut nous imposer une société du contrôle et de la répression, avec plus de « 
bleus » dans les quartiers, la police sanitaire faute de politique sanitaire.  
Pour répondre à l’urgence sociale, sanitaire, écologique, nous ne pouvons compter 
que sur nous-mêmes, notre organisation et nos luttes, pour prendre en main la 
marche de la société, imposer un autre mode de production pour répondre aux 
besoins du plus grand nombre.

Christine Héraud
cenon@npa33.org

La décomposition cenonnaise
Depuis le début du mandat, le maire s’applique à ne pas donner d’informations à 
son opposition, ce qui est contraire aux règles de notre démocratie. Nous sommes 
obligés de le lui rappeler régulièrement.

Nous découvrons en même temps que les habitants des actions et des projets 
souvent inappropriés. Cette majorité continue inexorablement de défigurer notre 
ville. Les lieux emblématiques se transforment en projets plus coûteux les uns que 
les autres, sans cohérence et surtout sans anticipation sur les impacts dans nos 
quartiers : écoles, mobilité, tranquillité et sécurité sont oubliées. A qui cela profite ? 
Pas aux habitants qui subissent sans être entendus.

Pourtant, dans son programme, le maire s’était engagé à limiter l’urbanisation. 
Que voit-on aujourd’hui dans nos quartiers ? Des projets qui poussent au détriment 
de l’écologie et du respect de la nature. Etonnant lorsqu’on regarde la composition 
de cette majorité rose, rouge et verte. Les mois qui viennent démontreront que la 
démocratie sera de plus en plus bafouée et que l’écoute des problématiques ne sera 
pas à l’ordre du jour.

Notre groupe réitère son opposition à l’ultra cumul qui éloigne le premier 
magistrat des préoccupations quotidiennes des habitants. Le transfert d’une 
cinquantaine d’agents à Bordeaux Métropole n’arrangera rien si ce n’est de permettre 
au maire de se défausser de ses responsabilités. Les agents ont-ils été associés à 
cette décision ? En ce qui nous concerne, ce n’est pas le cas !

Nous restons à votre écoute, à votre disposition et à vos côtés pour vous accompagner, 
vous conseiller si besoin. N’hésitez pas à nous contacter.

Nous sommes Proches, Attentifs, Combatifs, Travailleurs et Engagés. 

L’intérêt général doit toujours être préservé, nous y veillerons avec force et vigueur.

Ensemble.cen20@gmail.com
https://tinyurl.com/y7wddnbt

Un RIC sinon rien.

Lors du Conseil Municipal du 5 juillet, nous avons voté la mise en place de conseils 
consultatifs : conseil des sages, de la transition écologique, des associations. Le but 
affiché est de faire participer la population au sein de ces instances. Toutefois, cette 
participation citoyenne reste limitée aux volontaires, disponibles et motivés. Avec 
toutes les réserves sur la sélection des personnes.
Nous proposons un autre moyen de participation citoyenne : le Référendum d’Initiative 
Citoyenne, le RIC. Il permet à un nombre défini d’inscrits sur la liste électorale de 
proposer un sujet à débattre au sein du Conseil. Ou, si le nombre d’inscrits est atteint, 
et après validation du texte en Conseil Municipal, il est organisé un scrutin ouvert aux 
habitants.
Le RIC a déjà été proposé et mis en place dans plusieurs villes.
Durant le Conseil, M. le Maire a répondu que si une proposition est bonne, il est 
possible d’en discuter.
Quand la participation aux scrutins se réduit comme à Cenon, il est temps de montrer 
par des actes concrets que l’implication citoyenne que nous défendons est possible 
en donnant la parole à TOUS ! Faisons le RIC !

Groupe Cenon En Commun
Rejoignez-nous : fabrice.delaune@ville-cenon.fr

Mobilités, nature en ville, urbanisme,
préparons le monde d’après.
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- conseil municipal - 

Extraits de séances

Afin de ne pas faire supporter le coût de l’acquisition d’instrument 
aux familles, l’École de Musique propose un service de prêt 
d’instruments. Pour poursuivre les objectifs de son projet 
d’établissement, l’école de musique a communiqué son souhait 
d’investir dans deux instruments destinés à des usages spécifiques 
: une clarinette basse et un saxophone baryton. Utilisés dans divers 
ensembles de l’école de musique ou dans le cadre de la pratique 
collective autour du big band, l’acquisition de ces instruments 
représente un coût global de 4724.25 euros HT. A l’unanimité les 
élus de la ville ont voté en faveur d’une demande de subvention 
formulée auprès du département de la Gironde dans le cadre de 
son action de soutien en faveur des écoles de musique municipales. 
Le montant de cette subvention est limité à 50%, soit 2834.55 euros.

Délibération N°2021-64, Conseil Municipal du 17 mai 2021.

École municipale de musique : demande de 
subvention pour l’acquisition d’instruments

Acteur incontournable de la vie locale, la municipalité a souhaité 
structurer le tissu associatif pour accompagner sa dynamique. 
En proposant la création du Conseil local de la Vie associative, la 
ville propose une nouvelle fois un mode de consultation innovant 
qui place les habitants au cœur de l’action. Interface collective de 
discussion et de dialogue entre les associations et la municipalité 
ce Conseil Local sera amené à intervenir sur toutes les questions 
relatives à la vie associative :

· Besoins spécifiques des associations du territoire (gestion 
financière, mise à disposition de matériels et de salles de réunion…)
· Impulsion de projets inter-associatifs
· Modalités d’accompagnement au développement des associations 
(point ressource, plan de formation…).

Il lui appartiendra ainsi de transmettre au Maire toute proposition 
concernant un sujet d’intérêt communal. Le Maire pourra également 
saisir le Conseil Consultatif de la Vie Associative dans le cadre 
de tout projet intéressant les services publics et équipements de 
proximité. 20 membres associatifs volontaires constitueront ce 
Comité, auquel appartiennent également le Maire et Mme Alves, 
désignée en séance du Conseil le 5 juillet dernier en qualité de 
Présidente.

Délibération N°2021-101, Conseil Municipal du 5 juillet 2021

En 2011, la ville de Cenon a réalisé des terrains familiaux pour les 
gens du voyage sur deux terrains, comprenant chacun 6 logements, 
avec des emplacements pour deux caravanes. Ces logements 
d’une superficie de 25m² comprennent une pièce à vivre, une salle 
de bain et des toilettes. Lors du Conseil municipal du 5 juillet dernier 
il a été décidé à l’unanimité de procéder à la mise à jour de l’article 
5 de la convention qui lie la ville et les occupants de ces terrains 
familiaux, comme suit :

· Révision de l’indice des loyers (IRL) : le dernier IRL connu est de 
130.52 pour le 4eme trimestre 2020 et porte le montant du loyer 
après révision à 261 euros.
· Suppression de la charge d’eau : la provision pour eau de 10 euros 
sera désormais supprimée afin que chaque locataire s’acquitte 
directement du montant de sa facture individuelle.

Pour ce faire, comme ce fut le cas précédemment avec la fourniture 
d’électricité, des compteurs individuels d’eau seront installés. 
Désormais, en raison de la suppression des charges d’eau et de la 
révision de l’IRL, le loyer (charges incluses) sera majoré d’environ 
16 euros.

Délibération N°2021-78, Conseil Municipal du 5 juillet 2021

Création du Conseil Local de la Vie Associative

Terrains familiaux de Cenon-Artigues-près-Bor-
deaux /  Projet de pose de compteurs individuels 
d’eau

de vidéos sur la chaîne Youtube

Les séances du Conseil Municipal sont disponibles en vidéo sur 
notre chaîne youtube et sur cenon.fr. Vous pouvez également 
consulter et télécharger toutes les délibérations soumises au vote.

Nous avons sélectionné pour vous trois délibérations 
présentées au cours des conseils de mai et juillet 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=RdVLy49Wl6Y&list=PLOtwiHeVSeMmp3u9xTG4V8N0j-FYe-1Vn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOtwiHeVSeMmp3u9xTG4V8N0j-FYe-1Vn
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Plan propreté « 24h chrono »

Dans le cadre du plan propreté, l’opération 
24h chrono sera reconduite tous les deux 
mois dans un quartier de la ville. Ce coup 
de propre et de neuf porte sur la réparation 
des bacs à déchets, le balayage et le lavage 
des trottoirs et chaussées, le désherbage, 
le curetage des avaloirs, etc. Alternative à 
l’arrêt du ramassage des encombrants, une 
benne sera systématiquement installée et 
mise à disposition des riverains. À l’heure de 
la rédaction, le planning n’était pas établi : 
retrouvez-le sur cenon.fr Centre de vaccination ouvert 

Mobilisée contre la pandémie de la Covid19, 
la ville de Cenon a mis à disposition la salle 
Victor Hugo, (88 Cours Victor Hugo), pour y 
abriter un centre de vaccination jusqu’à la fin 
de l’année. Il est ouvert du lundi au vendredi, 
de 8h à 20h et le samedi de 7h à 13h. Des 
nocturnes sont également organisées 
jusqu’à minuit. La prise de rendez-vous se 
fait via la plateforme doctolib.fr. Le vaccin 
(Pfizer-BioNTech) peut être administré dès 
12 ans : la deuxième dose doit être réalisée 
entre 21 et 49 jours après la première 
injection.
Cas particuliers :
- les patients mineurs peuvent se présenter 
seuls, à condition de fournir : l’autorisation 
parentale signée d’un des deux parents, 
leur carte vitale (pour les + de 16ans), et la 
carte vitale du parent qui couvre l’enfant.
- Les personnes rencontrant des difficultés 
pour la prise de RDV via les outils 
numériques : contacter le CCAS au 05 47 
30 50 60.
Suivez l’actu sur nos réseaux sociaux : 
des créneaux sans rendez-vous y seront 
annoncés.

Vous recherchez une activité ? 
Ou une association précise ? 

Sur cenon.fr, deux choix s’offrent à vous : 
un annuaire des associations consultable 
et téléchargeable au format pdf, ou une 
recherche par mot clé.

TBM adapte ses tarifs 
à vos ressources !
Pour cette rentrée 2021, Bordeaux Métropole 
met en place la tarification solidaire sur 
son réseau TBM. Calculée en fonction du 
quotient familial, cette tarification permet 
ainsi à chaque voyageur de se déplacer sur 
le réseau TBM avec un tarif adapté à son 
niveau de ressources.
Jusqu’en décembre 2021 un médiateur 
du Pimms peut vous accompagner dans 
vos démarches : tous les lundis à la mairie 
de quartier et tous les mardis après-midi 
et jeudis à l’Hôtel de Ville. Prise de rdv 
conseillée :  Mairie de quartier  05 57 80 70 
48 ou Mairie principale 05 57 80 70 00 
Vous pouvez aussi vous rendre au Pimms 
Médiation Cenon les  mardis et jeudis 
matins, les mercredis et vendredis toute la 
journée. Sur RDV 05 47 74 77 80
89 Av. Jean Jaurès  
+ d’infos :
tarificationsolidaire.bordeaux-metropole.fr/

Recensement de la population
La campagne de recensement se tiendra 
du 20 janvier au 26 février 2022. Comme 
chaque année, 8% de la population 
cenonnaise sera contactée. Pour les 
habitations individuelles, la méthode « sans 
contact » sera privilégiée : surveillez votre 
boîte aux lettres, si votre domicile est tiré 
au sort vous y trouverez l’avis de passage 
et vos identifiants de connexion pour 
procéder à la démarche dématérialisée. 
Dans les collectifs d’habitations, les agents 
recenseurs se présenteront directement au 
domicile munis de leur carte officielle.

Octobre rose 

« Octobre Rose 2021 » c’est la 28eme 
campagne d’information organisée par 
Ruban Rose pour lutter contre le cancer du 
sein. 1 femme sur 8 risque de développer un 
cancer du sein : la prévention passe avant 
tout par l’information et le dialogue. Mis en 
place en 2004, le « dépistage organisé » 
permet à toutes les femmes de 50 à 74 ans 
de bénéficier d’une mammographie prise 
en charge à 100% par l’assurance maladie. 
Une baisse de 15 à 21% de la mortalité a ainsi 
pu être observée au fil des années. La prise 
en charge précoce d’un cancer du sein, 
c’est 99% de chance de guérison à 5 ans : 
alors quel que soit votre âge, pensez à vous 
faire dépister ! Plusieurs méthodes existent 
(palpation mammographie, échographie) : 
parlez-en avec votre généraliste !

Enquête mobilité
Les services de la Région Nouvelle 
Aquitaine, du Département de la Gironde 
et de Bordeaux Métropole lancent une 
grande enquête mobilité, pilotée par le 
CEREMA. En effet, avec les nombreux 
projets d’infrastructures (2*3 voies rocade, 
Pont Chaban, réservation Pont de Pierre) 
et l’évolution de l’offre en transports en 
commun, survenus depuis 2009, il est 
nécessaire de donner la parole aux 
usagers. L’objectif de cette enquête est de 
mieux connaitre les pratiques des usagers 
de la route afin d’adapter le système actuel. 
Des ménages seront tirés au sort pour 
répondre à cette enquête mobilité. Les 
entretiens pourront être conduits en face à 
face (avec respect des gestes barrière) ou 
par téléphone. Cette campagne de collecte 
d’informations est confiée à deux sociétés 
(Test-Sa et Terre d’Appels Edfield). Elle 
prendra fin en janvier 2022. 

Les demandes de candidature ont été 
prolongées jusqu’au 24 octobre.
Végétalisation de l’espace public, agriculture 
urbaine, réduction et valorisation des 
déchets, protection du patrimoine végétal 
et de la biodiversité urbaine, consommation 
responsable, etc. Vous avez une appétence 
pour ces sujets ? Vous résidez à Cenon 
et avez + de 16 ans ? Adressez votre 
lettre détaillée  + copie pièce d’identité + 
justificatif de domicile de -3 mois, par mail 
à info@cenon.fr ou par courrier : Mairie de 
Cenon, 1 avenue Carnot, CS50027, 33152 
Cenon Cedex.

Comité consultatif
de transition écologique
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CONSEIL MUNICIPAL
• 24 novembre 2021 - 18h - Salle du CM 
• 15 décembre 2021 - 18h - Salle du CM
 
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.

Jean-Marc SIMOUNET
Quartiers Palmer et Cavailles
Adjoint aux Grands travaux,
patrimoine, voirie

Fernanda ALVES
Quartiers du Bas-Cenon
Adjointe au Développement 
associatif, Actions jeunesse

Patrice BUQUET
Quartiers Marègue,
Plaisance et Loret
Adjoint aux Sports

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

Des questions ? Vos Adjoint·e·s de quartier tiennent des 
permanences téléphoniques : les 1er et 3e 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@ville-cenon.fr.

VOS ADJOINTS DE QUARTIERS

Nous restons
à votre écoute

CONSEILS DE QUARTIERS
Prochains conseils de quartier en janvier ou février.
Les dates n’étaient pas fixées au moment de la rédaction.
Retrouvez-les sur cenon.fr
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Elections 2022
Une modification de l’organisation 
des bureaux de vote est actuellement 
à l’étude. Fermeture et/ou 
déplacement de bureaux actuels 
sont donc à prévoir dès l’élection 
présidentielle d’avril 2022. Une 
information complète sera disponible 
dans votre prochain journal et sur le 
site de la ville. L’élection présidentielle 
se déroulera les dimanches 10 et 24 
avril ; les législatives les dimanches 
12 et 19 juin.

Chats errants
L’École du Chat Libre de Bordeaux 
peut vous aider à faire stériliser 
les chats.tes sauvages. Depuis le 
début de l’été, les refuges et autres 
associations sont saturés et se 
voient dans l’impossibilité d’accueillir 
des chatons. Les campagnes de 
stérilisation sont le seul moyen de 
luter contre la prolifération des chats 
sauvages.

Contact stérilisation : 06 82 00 91 41 
ou chatserrants.edc33@gmail.com 
(une petite participation financière 
aux frais vétérinaires est demandée)
Permanences au local de 
l’association les mardis, jeudis et 
samedis : 22 rue du 19 mars 1962, 
33400 Talence.
ecole-du-chat-bordeaux.com

Récupération des Sapins

Du 3 au 14 janvier : déposez votre 
sapin naturel aux points de broyage 
Afin de réduire les déchets verts et 
les dépôts sauvages, la ville met en 
place un service de broyage des 
sapins naturels. Déposez vos sapins 
(naturels sans ornements) dans l’un 
des six points de collecte répartis sur 
les places de la ville (Marcel Sembat, 
Henri Sellier, avenue Bérégovoy (à 
proximité du conteneur le Relais), 
Martyrs de la résistance, Louis 
Duvin, Clair Logis, Jean Moulin, Paul 
Verlaine). Dans la journée du samedi 
15 janvier, le service des espaces 
verts effectuera le broyage et retirera 
le barriérage spécifique à cette 
opération afin d’éviter tout nouveau 
dépôt.

Territoire bio engagé : 
label 2020 Démarches en ligne
Obtenu en 2019 pour la qualité 
de ses prestations, la ville s’est 
vue renouveler l’obtention du 
Label Territoire Bio engagé pour 
l’année 2020. Par cette distinction, 
l’association interprofessionnelle 
Interbio Nouvelle Aquitaine reconnait  
la qualité des prestations assurées 
par le SIREC au sein des écoles 
et des résidences pour personnes 
âgées de la ville. Au moins 20 % 
des produits servant à la préparation 
des repas sont en effet issus de 
l’agriculture bio : ce taux avoisine 
même les 100 % pour certaines 
matières premières.

À partir du 1er janvier 2022, plus besoin 
de vous rendre en mairie pour y déposer 
vos dossiers d’Urbanisme, permis de 
construire ou de modification, etc.. 
Vous pourrez les déposer directement 
sur cenon.fr. On vous informe sur 
la demande à effectuer, on vous 
guide sur les informations à fournir, 
on accepte vos plans et documents 
en format numérique. À partir du 1er 
janvier, ayez le reflexe cenon.fr !

Des médiateurs à votre 
écoute
Le pôle municipal Proximité, 
démocratie locale et citoyenne a 
pour mission de veiller à la qualité de 
votre quotidien et de votre cadre de 
vie  en privilégiant la rencontre et le 
dialogue.

Vous pouvez contacter : 
allo.gup@cenon.fr ou Jean-Daniel 
Capes, médiateur technique sur le 
terrain, qui alerte les services sur 
divers dysfonctionnements et gère 
de petits litiges entre voisins. 

 06 42 22 36 96 et 05 57 80 35 47 
les lundis, mercredis et vendredis de 
8h à 12h ; les mardis et jeudis de 13h 
à 17h.

Le premier mardi de chaque mois, le 
Délégué cohésion Police/Population 
François Chaponnay vous reçoit sur 
rendez-vous à l’Espace jeunesse 
famille Nelson Mandela, entre 9h et 
12h.

 francois.chaponnay@interieur.gouv.fr

https://www.youtube.com/watch?v=RdVLy49Wl6Y&list=PLOtwiHeVSeMmp3u9xTG4V8N0j-FYe-1Vn
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Digital Days
Jusqu’au 29 octobre, dès 14h, 17h,
centre culturel château Palmer | Gratuit 
5 jours autour du numérique ponctués de 
rencontres, cafés débats, ateliers, escape 
Game. En clôture : « This Moment », perfor-
mance chorégraphie interactive par Kamel 
Ghabte en collaboration avec la danseuse 
chorégraphe Marion Renoux. Le 29 oc-
tobre, 20h, Espace Simone Signoret.
Rens: 06 22 33 21 42  
contact@unispheres.fr

Festival P’tit Festi
Du 27 au 31 octobre
Le festival pour les 0 – 14 ans à partager 
avec les parents !
Ateliers danse, percussion, photogra-
phie, cirque, couture, kapla, initiation 
vélo ou encore battle de compliments : 
plus d’une cinquantaine de propositions 
pour tous les goûts ! 
• les  27, 28, 29 : château Palmer - Mai-
son des associations - gymnase Gilbert 
Lalanne
• les 30 et 31 : Rocher de Palmer

Programmation complète, horaires, 
inscriptions à retrouver dans la plaquette 
disponible dans les lieux publics et sur 
cenon.fr

Agenda susceptible d’évoluer en fonction des mesures 
sanitaires. Pss sanitaire requis pour la plupart des 
spectacle en intérieur.

Octobre Les rendez-vous
de la Ludo Médiathèque

20/10: Atelier dessin 3D 
avec Unisphères (Digital Days)
20/11 - 10h30 : Spectacle «Pétales et 
pigments» par la compagnie La Lupa 
18/12 - 10h30 : Spectacle «L’incroyable 
voyage du lutin de Noël» par Ideals 
Théâtre  
15/01 - 10h : Représentation de «Che-
min(s)» par la compagnie La Naine 
Rouge 

Club de joueurs
Les 20, 27 octobre,
3, 10, 17, 24 novembre,
1er, 8, 15 décembre
18h30, château Palmer
Soirée détente autour des jeux de pla-
teau, de stratégie

Soirée jeux
12 nov., 10 déc., 14 janv. 20h à la Ludo 
Médiathèque
En famille, entre amis ou même voisins, 
profitez de votre soirée autour d’un jeu.
 
Rens : 05 57 77 31 77 | pass sanitaire 
exigé

Novembre
Ateliers participatifs de réparation 
vélo
3, 5 et 6 nov. | 1, 3 et 4 déc. | 12, 14, 15 jan.
La Maison itinérante du vélo de la rive 
droite vous donne rendez-vous à l’Espace 
Simone Signoret, de 14h à 17h.
Rendez-vous à prendre en ligne
survelo-cite.org  Pour participer à l’atelier, 
une adhésion à l’association est néces-
saire : 20€ à l’année pour une personne, 
30€ pour une famille. 

Danse : Sunnyboom 1 et 2
22 octobre, 20h30, espace Signoret
Gilles Baron réinterroge son solo initial 
créé en 2012 en le transmettant à Tatanka 
Gombaud et en propose en relecture origi-
nale dans un second solo créé pour Lionel 
Bègue.
Rens : 05 47 30 50 43 | 12€
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Braderies du Secours populaire
Local du Secours populaire de Cenon
Rue Alexandre Dumas, Bat A
• 21 octobre | 9h-16h30 
• 28 octobre | 14h-16h30 
• 4 & 25 novembre | 14h-16h30
• 18 novembre | 9h30-12h / 14h-16h30 :
braderie d’hiver : Espace jeunesse, famille Nelson Mandela
• 2 décembre | 14h-16h30
• 9 décembre | 9h30-12h / 14h-16h30 :
braderie de jouets : Espace jeunesse, famille Nelson Mandela
• 11 décembre | 9h30-12h / 14h-16h30
• 16 & 23 décembre | 14h-16h30
• 6, 13, 20, 27  janvier 2022 | 14h-16h30
• 8 janvier 2022 | 9h30-12h/14h-16h30

Les balades urbaines
Les 23, 30 octobre & 6, 13, 20, 27 novembre, 14h45, Arrêt 
de tram «La Morlette»
Un voyage à flanc de coteau à travers le patrimoine naturel, 
historique et industriel de Cenon qui ne manquera pas de 
vous étonner

Inscription en ligne : bordeaux.alternative-urbaine.com
tarif libre, au chapeau

Concert tôt : Duo d’Or et de Paille
18 nov, 14h15, salle Simone Signoret 
Avec Clara Pertuy (chant) et Jan Myslikovjan (accordéon). Chants 
sacrés ou profanes, cueillis au gré du vent et du cœur pour cares-
ser le sauvage et mordre le sacré ! 
10€ | Tarif adhérents : 8€
Polifonia Eliane Lavail : 05 56 86 85 94 | polifoniael.org

Théâtre «Cent titres de ces jours»
19 novembre, 20h45, L’Oscillo Théâtroscope
Ils sont venus du Kosovo, d’Algérie, du Maroc, d’Italie, de Bre-
tagne, du Portugal… Mais ils, c’est aussi nous, nos ancêtres, nos 
aïeuls. Un spectacle conçu à partir de témoignages et vagabon-
dages, où la danse taquine le théâtre.
Rens: 05 56 86 21 45 / theatre.alize@free.fr / 10€ / sur réservation 

Festival ZZ
Du 21 au 25 novembre, 9h-19h30, Oasis Coworking
lire p 14

Théâtre « Burlingue »
25 & 26 novembre 20h45, L’Oscillo Théâtroscope
Deux secrétaires à l’identique dans le travail, mais diamétralement 
opposées, que ce soit dans le physique ou le caractère, vont 
s’affronter verbalement, physiquement, psychologiquement sous 
un prétexte fallacieux…
Rens: 05 56 86 21 45 / theatre.alize@free.fr / 10€ / sur réservation

1er novembre - Journée nationale du souvenir 
français : Hommage aux morts pour la France
10h00 : Rassemblement et cérémonie au cimetière St Paul ;
10h40 : Rassemblement et cérémonie au cimetière St Romain
Dépôt de gerbe sur le mémorial des soldats morts pour la France

8e Quinzaine de l’égalité, de la diversité
et de la citoyenneté 
Du 2 au 16 novembre, sur toute la Métropole
Restitution : 19 novembre après-midi au Rocher de Palmer

Ciné-goûter « Un nouveau jour sur terre »
4 novembre, 15h, espace Simone Signoret
Rens : 05 47 30 50 43 / 5€

Les rendez-vous du château
5 novembre, 18h, château Palmer 
Venez échanger et partager autour d’un sujet d’actualité,
une pratique artistique, etc.
Rens: 05 56 86 38 43 | gratuit | ocac@culture-cenon.fr

Forum de l’entreprenariat éco-responsable
8 & 9 novembre, 10h-17h & 10h-22h Rocher de Palmer & Espace 
Signoret
Gratuit | Tout public (lire p 14)

Jeune public : Nouillo city
10 novembre, 15h, école Camille Maumey
Dans la grande ville de Nouilloc’city, monsieur Tortellini, maire de 
la ville soumet le peuple depuis de longues années à un régime 
particulier : la pâtocratie. Les habitant.e.s sont contraint.es de 
manger des pâtes, rien que des pâtes ! D’ailleurs existe-t-il bien 
autre chose ? Un polar burlesque par la cie La Flambée.
Tarif : 10€-5€

One-man-show : Thomas VDB s’acclimate
26 novembre, 20h30, espace Simone Signoret 
Après le succès de «Bon Chienchien», Thomas VDB vient présen-
ter son nouveau spectacle à Cenon.
Rens: 05 47 30 50 43 / 21€ -18€

11 novembre - 103ème 
anniversaire de la victoire 
de la grande guerre de 
1914-1918
· 10h00 : Rassemblement au ci-
metière St Romain pour un dépôt 
de gerbes sur le mémorial des 
soldats morts pour la France ;
- 10h20 : Rassemblement au parc 
de la mairie 
Dépôt de bouquets à la stèle de la 
Déportation et de la Résistance 
- 10h45 : Dépôt de gerbes au 
monument aux morts 
- 11h00 : Discours et vin d’hon-
neur à l’Espace Simone Signoret
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Les rendez-vous du château
3 décembre, 18h, château Palmer 
Venez échanger et partager autour d’un su-
jet d’actualité, une pratique artistique, etc.
Rens: 05 56 86 38 43
ocac@culture-cenon.fr | gratuit

Téléthon
3 et 4 décembre

Semaine de l’arbre
4 décembre, 14h -17h, gratuit 
Cenon vous invite à une balade surprise 
entre le  majestueux ensemble des cèdres 
où un sculpteur- musicien redonne vie à 
un arbre déraciné par la tempête (lire p 23) 
et le centre de loisirs Triboulet où chant, 
contes et musique célèbreront le vénérable 
doyen des chênes cenonnais.
Et du 29 novembre au 5 décembre sur 
toute la Métropole.

Théâtre «Les sardines grillées»
Les 3 & 4 décembre, 20h45, L’Oscillo 
Théâtroscope  
Victoire, Solange, deux femmes qui 
n’étaient pas destinées à se rencontrer, se 
trouvent et se racontent. L’une, Victoire, est 
sans-domicile par vocation et installée sur 
un banc face à la demeure des Chaude-
loque. L’autre, Solange, vient pour se faire 
embaucher comme « aide familiale ».
Rens: 05 56 86 21 45 / 10€ / sur résa

Décembre

Salon des métiers d’arts
Les 4 & 5 décembre, 10h, 
Rocher de Palmer 
Art décoratif, sculpture, design, peinture, 
céramique, créations bijoux, de nombreux 
artisans exposent leurs créations inédites 
et originales, idéales à l’approche des fêtes 
de fin d’année ! (lire p 19)

Bal de Noël
11 décembre, 21h,
centre culturel château Palmer 
APPI musique et l’OCAC vous invitent à 
découvrir et à pratiquer les «musiques à 
danser » en couple, en ligne, en cercle…
Rens: 05 56 86 38 43
ocac@culture-cenon

Autour du 4 mains
11 décembre, 17h,
Espace Simone Signoret 
Piano. Les élèves de Nathalie Balic, Frédé-
rique Fischer et Antoine Millet à l’honneur 
pour un moment musical à 4 mains.
Rens: 05 56 86 33 80  
ecole.musique@ville-cenon.fr  

Jeune public: Tambouille #
14 décembre, 18h
espace Simone Signoret 
Musique électro-culinaire pour les tout 
petits de 0 à 5 ans
Rens: 05 47 30 50 43 
eservation.signoret@cenon.fr | 5€-10€

Janvier

Concert tôt : Persées
16 décembre, 14h15, salle Simone Signoret 
Avec François Rougier (ténor), Christelle 
Séry (guitare) et Mina Kavani (comédienne). 
Une création d’Alexandra Lacroix mettant 
en regard les « Mélodies persanes » de 
Camille Saint-Saëns avec les récits de 
migrants venus d’Iran et d’Afghanistan.
10€ | Tarif adhérents : 8€
Rens : 05 56 86 85 94 | polifoniael.org

Théâtre «Funérailles d’hiver»
17 décembre, 20h45,
L’Oscillo Théâtroscope
Une vieille femme meurt la veille du ma-
riage de sa jeune nièce. L’usage et la bien-
séance voudraient que la cérémonie du 
mariage soit respectueusement reportée. 
Mais si toute la famille prend la fuite pour 
ne pas entendre la mauvaise nouvelle...? 
Par la cie «La sauce théâtre»
Rens: 05 56 86 21 45
theatre.alize@free.fr | 10€ / sur résa

Aïlo, une odyssée en laponie
18 décembre, 10h30,
Espace Simone Signoret 
Ciné-goûter avec projection du film do-
cumentaire de Guillaume Maidatchevsky 
raconté par Aldebert
Rens: 05 47 30 50 43
reservation.signoret@cenon.fr | 5€

Les rendez-vous du château
7 janvier, 18h, château Palmer 
Venez échanger et partager autour d’un su-
jet d’actualité, une pratique artistique, etc.
Rens: 05 56 86 38 43
ocac@culture-cenon.fr | gratuit

Une journée avec la compagnie 
La Naine Rouge
15 janvier
• « Chemin(s) », spectacle à partir de 3 ans :
10h : Ludo-médiathèque Jacques Rivière, 
gratuit sur réservation : 05 57 77 31 77
Rose et Bleu, deux jeunes enfants, se re-
trouvent aspirés à l’intérieur d’un grand livre 
illustré, un conte de sorcière dans lequel ils 
apprendront à accepter l’autre et à choisir 
les paysages et les couleurs de leur che-
min en oubliant leurs préjugés.

• Construction de marionnettes
11h, Ludo-médiathèque Jacques Rivière, 
gratuit sur réservation : 05 57 77 31 77

• « Souvenirs de nez crochus », 
spectacle à partir de 7 ans
15 h, Espace Simone Signoret, 10€/5€
Un jeune chat bleu et nonchalant n’appré-
cie pas trop sa maîtresse, sorcière. À sa 
mort, il est emprisonné dans son horrible 
grenier, rempli de valises et de livres où 
sont classés des souvenirs. Essayant de 
sortir de cet endroit maudit, il découvre des 
destins de femmes, de sorcières.

Rens: 05 47 30 50 43
reservation.signoret@cenon.fr

Cérémonie des vœux du Maire 
aux Cenonnais
20 janvier, 18h30, Rocher de Palmer
Rens: gratuit | ouvert à tous

Collecte de sang
7 janvier, de 15h30 à 19h30, Maison des 
associations
Rendez-vous 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.
• Aucune exclusion pour un don de sang 
après un vaccin anti-Covid-19
• Se munir d’une pièce d’identité. 
• Accès sans pass sanitaire 
Afin d’assurer la sécurité des donneurs, 
toutes les mesures de précaution sont 
toujours d’actualité et sont mises en œuvre 
sur les collectes de sang pour éviter les 
risques de transmission du virus.
Rens : Gratuit/ de 18 à 70 ans / 
adsb-cenon@orange.fr / résa en ligne
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Cours de théâtre par le Théâtre Furieux
Tous les lundis soir, Centre culturel Château Palmer
Pratiquer le théâtre donne de l’autonomie, de l’aisance, de la 
réflexion. Le propos de Théâtre Furieux est de partager cette ex-
périence de 40 ans de théâtre avec des personnes néophytes ou 
ayant déjà pratiqué.
• Ados (12-15ans):lundis de 17h30 à 19h 
• Lycéens & adultes: lundis de 19h à 21h
Rens: Théâtre Furieux 06 75 23 77 86 | theatrefurieux@gmail.com 
30€ adhésion OCAC + 35€ par mois

Le trad/folk rive droite, c’est APPI 
Tous les lundis soir, Centre culturel Château Palmer
L’Association de Promotion de la Pratique Instrumentale propose 
de nombreux ateliers de musique.
• Atelier boha animé par Yves Pouységur
1 samedi/mois, de 9h30 à 12h & 1 lundi/mois de 20h à 22H
Château Palmer /OCAC - RENS : 06 59 45 63 82 - 05 56 31 52 41
• Atelier vielle à roue 2 samedis / mois, de 10h à 12h, château 
Palmer
• Atelier d’accordéon diatonique animé par Michel Taffard
2 samedis /mois, dès 9h30
Niveau débutants, de 9h30 à 11h 
Niveau avancé, 11h à 12h30 
• Atelier de danses traditionnelles animé par Marilyn Simon
Tous les mardis, 20h30 à 22h30, Gymnase Gilbert Lalanne

Toute l’année

Cours de danse contemporaine
par Mouvements Vivants
Tous les lundis et samedis, dès 9h, Complexe de la Morlette
De 135€ à 260€ / adhésion 10€ (mineurs) – 15€ (majeurs) places 
limitées
• Lundis 
16h30-17h15 : initiation 6-7 ans
17h15-18h : éveil 4-5 ans
18h-19h : 14 ans et +
• Samedis 
9h-10h15 : débutants 8-10 ans
10h15-11h : Initiation 6-7 ans
11h-11h45 : éveil 4-5 ans
13h15-14h45 : Intermédiaire 11-13 ans
14h45-16h15 : avancé 14 ans et +

Rens, tarifs : Mouvements Vivants au 06 67 49 72 35 / contact@
yogadanse.fr / www.yogadanse.fr

Stage d’éveil corporel & danse contemporaine par  Mouve-
ments vivants
12 décembre, dès 10h15, Complexe de la Morlette

Eveil corporel 5€ / initiation 10€ / danse 1h30: 15€ /2h 20€
• 10h15-10h45 : Eveil corporel parent-enfant  (18 mois-3 ans)
• 11h-12h : Eveil-initiation 4-7 ans (Danse & arts plastiques)
• 14h-15h30 : Danse contemporaine 8-13 ans  (Technique, improvi-
sation, composition)
• 15h45-17h45 : Danse contemporaine +14 ans & adultes (Tech-
nique et atelier de création

Rens, tarifs : Mouvements Vivants au 06 67 49 72 35
contact@yogadanse.fr / dès 4 ans / tous niveaux

Vivre en Forme : les cours
Du lundi au jeudi, dès 9h15
Maison des sports
• Pilates, 12h40-13h40 (adultes) : Lundi
• Cuisses-Abdos-Fessiers, 12h30-13h30, Mercredi
Gymnase Jean Zay
• Zumba kids: 17h30 -18h15 (6/11 ans)
• Gym Energy/ Kuduro Fit: 18h30-19h30
• Pound: 19h30-20h30
Gymnase La Morlette (salle de danse)
• Zumba, 17h15-18h15 : mardi
Gymnase de la Marègue
• Pilates, 9h15-10h15: Mardi
• Gym douce séniors, 10h15-11h15: Mardi
• Pilates, 18h15-19h15 : mardi
• Stretching postural, 11h15-12h30 & 19h30-20h45: mardi
• Zumba parents-enfants, 12h30-13h30 : mercredi
• Pilates, 19h-20h & 20h-21h : jeudi

Rens: 06 71 89 78 70




