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Privée d’édition 2020, la Ville en a profité pour redéfinir le contenu de son
Forum Emploi, en concertation avec ses partenaires. Ouvertement tourné vers
les demandeurs d’emploi, il s’est concentré sur les entreprises et organismes
pourvoyeurs d’offres d’emploi, de formations, et de solutions telles que l’insertion
et la création d’entreprise. Agencé autour de pôles d’activités, il a reçu plus de 400
visiteurs séduits par cette nouvelle formule.

À presque dix ans, le Festi Family est entré dans le cœur des familles au point
d’être affectueusement surnommé FiFy ! Cette année encore, il invitait les parents à
partager gratuitement une ou des activités avec leurs enfants, qu’ils soient bébés ou
adolescents ! Ateliers danse, percus, photo, cirque, couture, kapla, fusée, concerts,
comptines, battle de compliments : avec une cinquantaine de propositions, il y en a
eu pour tous les goûts !

Débutée en septembre 2019, la restructuration du collège Jean Jaurès est achevée
et inaugurée ! Il est le premier des 10 établissements réhabilités dans le cadre du
plan Collège 2024 du Département. Modèle environnemental, il possède un système
de renouvellement d’air naturel, des panneaux photovoltaïques couvrant 60% de ses
besoins, des radiateurs numériques qui alimentent les centres informatiques ! Plus
fonctionnel, sa capacité d’accueil est passée de 600 à 700 élèves.

Malgré la valse de cas contacts et quelques absents, 150 élèves de l’école municipale
de musique et leurs professeur·e·s, ont célébré la Sainte Cécile au Rocher de Palmer
avec enthousiasme ! Classe d’éveil, ensembles de batteries, clarinettes, trompettes,
accordéons, big band, orchestre symphonique, chorale des classes de formation
musicale ont donné un show de deux heures devant 600 spectateurs - spectatrices,
emporté·e·s par les airs de cinéma et de pop culture.

Toute une vie à Cenon
// Naissances
23/07 : Talia Elshehabi
29/07 : Eyden Tavano Joly
07/08 : Arthur Chardaire
08/08 : Ilyas Zaidi
18/08 : Marcel Hapiot Defrance
22/08 : Hawa Camara
24/08 : Antoine Rubio
26/08 : Gaspard Bauffe
03/09 : Romane Lunardelli
04/09 : Nahil Kata

// Mariage
13/09 : Héloïse Bachellerie
17/09 : Hortense Rambert
18/09 : Alix Laborde
24/09 : Adèle Ingargiola Odinot
04/10 : Valeria Cretu
12/10 : Elyn Cuvelier
13/10 : Léandre Odoul

04/09 : Thomas Chiomento & Clara Santa-maria
Francis Roseto & Pauline Torres
17/09 : Arnaud Pauvif & Aija Zinkevica
18/09 : Beytullah Kurt & Sinem Yildiz
25/09 : Mounir Bouledras & Tatiana Mussard
Thibault Rousseau & Mounia Meziane
30/10 : Kheir Eddine Yemmi & Ilham Abbas
13/11 : Omar Tartoussi & Houda El Mhak
27/11 : Ali Alliche & Samia Smaili
Nabil El Ayadi & Nina Liévin

Vous fêtez vos
40, 50, 60 ou 70 ans
de mariage ?
La Ville de Cenon organise une cérémonie
le samedi, selon une
date et un horaire de
votre choix.
Bulletin d’inscription
sur cenon.fr à retourner aux accueils hôtel
de ville ou mairie de
quartier La Morlette.
Rens : 05 57 80 70 00
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En 2015, la ville se dotait de Conseils citoyens, dont la principale mission est
de porter la parole des habitants des quartiers prioritaires. En 2021, nous
avons créé le Conseil local de la vie associative pour dynamiser le tissu
bénévole, mais également le Conseil consultatif de la transition écologique. Ce
dernier sera systématiquement sollicité pour formuler ses conseils sur le volet
environnemental des actions portées par mon équipe. Plus récemment, c’est
l’expérience des seniors qui a été sollicitée à travers la création du Conseil des
sages.
Ce renforcement de la participation des citoyens à la prise de décision
politique, n’est donc pas nouveau, mais comme tout apprentissage, il s’opère
par phase. Avec la mise en place de notre premier budget participatif au cours
de cette année 2022, nous entrons dans une phase plus opérationnelle : ce
n’est pas votre avis qui est sollicité mais bel et bien un pouvoir de décision qui
vous est remis.
Cette évolution est un progrès démocratique et social dont je me félicite, tant
il est porteur pour favoriser le bien vivre ensemble. Nos complémentarités,
d’habitants, de techniciens et d’élus de la ville, sont une force pour mener à
bien des projets majeurs pour Cenon et pour les jeunes générations.
Je vous remercie donc chaleureusement pour votre implication dans la ville
à travers ces instances et dispositifs et vous renouvelle, tous mes vœux de
réussite pour 2022.
Jean-François Egron
Maire de Cenon

Où trouver Tempo ? (Magazine trimestriel de la ville de Cenon )
Normalement dans votre boîte aux lettres. S’il n’y est pas avertissez-nous :
05 57 80 70 30 ou sur communication@cenon.fr. Vous le trouverez également dans un
service public ou un commerce près de chez vous.
Vous pouvez lire Tempo en version numérique sur le site Internet cenon.fr
> Prochaine parution : Avril 2022

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

Au centre de l’image : la Blancherie vue du ciel, avec sa plaine de jeux (à gauche), son parc industriel (à droite)

La Blancherie :

Une plaine des sports & un parc industriel
De nombreuses générations ont foulé les terrains de la Blancherie crampons aux pieds, ou enfilé
leur bonnet de bain à la piscine ! Mais les 5 hectares de la Plaine de jeux ne sont qu’une partie des
55 hectares achetés par la municipalité en 1961. Une surface sur laquelle le Maire René Cassagne
souhaitait « créer un complexe où les loisirs, les sports et le travail feront un ensemble parfait ».
Pour freiner la crise du logement des années 50, une ZUP ( zone
à urbaniser en priorité ) reliant les communes de Cenon, Floirac et
Lormont est créée par arrêté du Ministère de l’Equipement en date
du 30 juillet 1960. Le projet prévoit pour les trois communes, la
construction de 17 100 logements et les équipements nécessaires.

ZUP alors !
Concernant Cenon, la ZUP s’étend sur 205 hectares, des quartiers
de Palmer jusqu’à la Marègue jouxtant Artigues. Elle permet
la réalisation de 5000 logements accueillant plus de 12 000
Cenonnais. Cette action menée par le Maire René Cassagne est
complétée par la décision de créer une zone industrielle pour
« procurer du travail à bon nombre d’habitants de la zone à urbaniser
en priorité », stipulait l’édile. Mais pour cela, il faut un terrain vaste et
bien desservi. Un bien indisponible sur la commune...
À la lisière de la ville, sur le territoire de la commune d’Artiguesprès-Bordeaux, se trouve une propriété d’une superficie d’environ
55 hectares. Ce domaine quasi à l’abandon, appartient aux
consorts Foucaud-Gautronneau. Il se compose alors d’une
maison de maîtres, de logements de domestiques, de bâtiments
et terrains agricoles. Son prix de vente est de 450 000 nouveaux
francs. Fortement intéressée par ce terrain qui pourrait devenir une
extension du territoire cenonnais, la municipalité juge la valeur des
terrains surestimée, du fait de leur nature agricole. La négociation
aboutit sur un prix d’achat de 320 000 nouveaux francs.
L’acte est signé le 10 avril 1961. La propriété artiguaise, La
Blancherie au lieu-dit Maison neuve, devient cenonnaise et va
faciliter l’implantation d’une multitude d’entreprises. En 1965, la
totalité des terrains est vendue et 23 entreprises sont installées ou
en voie d’installation. Les laboratoires Gueyne sont les premiers à
ouvrir leurs portes et embauchent de la main d’œuvre en grande
partie féminine. Les bureaux de l’APAVE ouvrent en avril 1965 et
sont toujours sur site aujourd’hui.

Structurer et fédérer le monde sportif cenonnais
Parallèlement, dès son élection en août 1948, René Cassagne
s’attaque au développement de la pratique sportive. Conscient de
l’attractivité de la ville engendrant une augmentation de la population,
il s’attèle à structurer le monde sportif.
En 1962, les clubs sportifs se fédèrent sous la bannière de l’USCRD
( Union Sportive Cenon Rive Droite ) dont les statuts prévoient de
« développer les forces physiques du corps par un travail rationnel
et varié dans la pratique des exercices physiques ». Désignée lieu
d’apprentissage, 5 hectares de La Blancherie sont transformés en
Plaine de jeux.
Les premiers terrains de football et de rugby sont aménagés en
1963. Disciplines phares, les sections Football Cenon Sport, Etoile
Cenonnaise et Plaisance Sport sont d’ailleurs les piliers du club
omnisport. Quant à René Cassagne, il est un passionné de rugby !
La Plaine sera témoin de rencontres sportives éclatantes et recevra
la coupe René Cassagne, des tournois à échelle nationale et
internationale, ou la visite à plusieurs reprises de Michel Hidalgo et
de joueurs des Girondins venus entraîner les jeunes Cenonnais…

La Blancherie plonge dans le grand bain
La décision de doter Cenon d’une piscine couverte de 25m est
prise en 1967. Les travaux de terrassement débutent en 1968, pour
s’achever en juin 1970. Nouveau Maire de Cenon, René Bonnac
inaugure l’équipement, insistant sur « l’opportunité offerte aux petits
Cenonnais d’apprendre à nager durant leur scolarité. » Quant au
visiteur, il débourse 3.00 F pour un bain et 4.00 F pour une leçon de
natation.
Dans la foulée, la section natation de l’USCRD voit le jour. Ses
activités débutent à la saison 1970-1971 sous la présidence de
Monsieur Prevoteau, maître-nageur et gestionnaire de la piscine. Le
club propose alors deux disciplines : la natation de loisir accessible
à tous, synonyme de détente et de jeux d’eau, et la natation sportive.
Cette discipline nécessite volonté et persévérance, avec la maîtrise

1] Quoi de mieux qu’une séance sportive pour avoir la frite !
2] En 2004, grâce à la section subaquatique,
la piscine se transforme en « Aquafolies »
3] Visite des Girondins de Bordeaux Lacombe et Rohr en 1987
4] Dans les années 2000, le foot se pratique aussi sur terrains
synthétiques

de deux nages au minimum et des entraînements assidus. Sur les
plots, on dénombre 50 licenciés la première année.
En 1973, c’est au tour de la section subaquatique de se constituer. Ce
sport en est alors à ses balbutiements en France. Pendant la saison
hivernale, les entraînements du jeudi soir préparent aux brevets
fédéraux élémentaires et au brevet du premier échelon sous la
conduite d’un moniteur national. Aux beaux jours, direction le bassin
d’Arcachon, voire Banyuls ! La section compte une soixantaine
d’adhérents en 1978 et est dotée de 20 scaphandres autonomes
dans les années 1980.

1

Puis la piscine boit la tasse...
Juillet 1994, débutent des travaux de réhabilitation. La fermeture de
l’équipement durera cinq ans, des malfaçons entrainant une lourde
procédure judiciaire.
Le 2 octobre 1999, le nouvel espace rouvre enfin au public ! Doté
d’une luminosité et d’une isolation bien meilleures, la création d’un
petit bassin et les aménagements extérieurs font le bonheur de
tous. Quand apparaît un sinistre à l’été 2016. « Plusieurs expertises
se succèdent pour en diagnostiquer précisément les causes et
évaluer les travaux à réaliser. D’après les éléments fournis, le coût
d’une rénovation serait très important. La ville préfère réfléchir à la
construction d’un nouvel équipement. Le 15 mars 2017, le Conseil
municipal a voté une délibération pour déclasser la piscine du
domaine public de la Ville du fait de sa désaffectation à l’usage du
public », lit-on dans Tempo 36.
Dans quelques mois, foot et natation se pratiqueront au Loret…

2

d’infos sur cenon.fr/blog

Calendrier des chantiers du Loret
En 1961, la ville achetait le domaine de La Blancherie
pour 320 000 nouveaux francs, soit 48 854€. 50 ans
plus tard, Bordeaux Métropole a préempté une partie
de ce terrain pour 10 000 000€. Cette enveloppe entre
dans le financement des équipements sportifs du Loret.
Les premières pierres des chantiers foot et piscine ont
symboliquement été posées les 24 septembre et 15
octobre derniers.

3

Centre footballistique :
· 6 septembre 2021 : Démarrage des travaux
· Novembre 2021 : Création de la plateforme
et fin des terrassements
· 17 novembre 2021 : Montage de la grue
· En cours : Fondations du pôle sport et du pôle technique
· Fin juillet 2022 : Livraison de l’équipement
Centre aqualudique intercommunal :
· 6 septembre 2021 : Démarrage des travaux
· 12 novembre 2021 : Désamiantage et démolition des
ailes de la Chartreuse
· En cours : Terrassement
· Mars 2023 : « Marche à blanc » ( mise en eau, essais )
· 1er juin 2023 : Ouverture piscine

4
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- échos & actus -

Le Pixel, relai numérique, vous familiarise avec vos ordinateurs, tablettes, mobiles

Modernisation de l’administration
pour mieux vivre « connecté » à Cenon
Ces derniers mois, Cenon a déployé des bornes Wi-Fi gratuit, modernisé les logiciels métiers
de ses agents, lancé de nouvelles démarches en ligne, recruté une conseillère numérique. Des
orientations notamment rendues possibles grâce à la couverture de la commune à 98% par la
fibre optique et l’internet très haut débit.

Des bornes WiFi4EU
équipent les bâtiments municipaux
Financé par l’Union Européenne, WiFi4EU ambitionne d’étendre
un réseau communautaire gratuit. Connecté au portail WiFi4EU,
l’usager profite gratuitement du réseau, sans publicité ni réutilisation
de ses données personnelles à des fins commerciales. Près de
30 000 communes françaises bénéficient de ce dispositif grâce à
l’octroi d’une enveloppe financière de 15 000 euros. A Cenon, le
prestataire Citypassenger a câblé les deux mairies, le Rocher de
Palmer, le CCAS, la ludomédiathèque, la maison des associations,
la maison des sports et l’espace jeunesse famille Nelson Mandela.
« Les administrés n’ont pas tous un abonnement à la fibre.
Dans ces lieux publics, ils profitent d’une fluidité de navigation
optimale, propice aux démarches en ligne et l’ajout de pièces
administratives », indique Frédéric Nicolas, directeur des systèmes
d’information et du numérique à la ville.

d’infos sur cenon.fr/actualites

De nouveaux logiciels métiers
pour plus de services en ligne
Depuis quelques semaines, les agents de la ludomédiathèque
se forment au logiciel métier Syracuse qui comprend dans ses
fonctionnalités la gestion d’un portail web. En février, les Cenonnais
surferont sur un nouveau site Internet empli de possibilités inédites :
consultation du catalogue, réservation ( de livre, jeu, spectacle,
poste informatique ), prolongation de son prêt, publication de son
avis sur un ouvrage, etc.
Autre nouveauté : depuis le 1er janvier, la mise en ligne d’un
guichet numérique des autorisations d’urbanisme, utilisé à la fois
par les notaires, les professionnels et bien sûr, les administrés.

Ils y déposent toutes leurs demandes d’autorisations d’urbanisme
comme les nouveaux permis de construire ou les modifications.
Ils peuvent récupérer les informations de leur parcelle et le PLU
( Plan Local d’Urbanisme ) associé. Ils peuvent joindre les pièces
demandées ( en jpg ou pdf ). Ils suivent la situation de chaque
dossier et échangent avec le service Urbanisme, etc.
Les agents de l’Urbanisme, quant à eux, récupèrent
automatiquement ces dépôts ( nouveau dossier, modification,
pièces complémentaires… ) sur leur logiciel métier Droits De
Cités et instruisent numériquement les dossiers. Ce logiciel métier
évolue pour prendre en compte cette dématérialisation : remonté
d’information vers le portail pour chaque demandeur ; demande
dématérialisée d’avis aux services compétents ( SDIS, architectes
de France, etc. ) ; lien direct vers les services de l’état et sa plateforme
des autorisations d’urbanisme PLAT’AU; gestion des arrêtés et des
signatures numériques, etc.
Enfin, les services techniques municipaux utilisent le logiciel Open
GST comme outil de gestion de leurs activités. C’est via ce logiciel
que transitent les demandes et les signalements des usagers
effectués depuis cenon.fr. Dans le courant de l’année 2022, les
administrés pourront directement faire leurs demandes avec leur
téléphone, via l’application Open GST

Une modernisation de l’administration
réglementée
« À l’instar de la dématérialisation des autorisations d’urbanisme, les
collectivités sont contraintes à un cadre réglementaire qui impose et
cadence certaines orientations comme la publication dématérialisée
des actes administratifs (arrêtés municipaux, restitution du conseil
municipal, etc.) à compter de juillet 2022 », poursuit Frédéric Nicolas.
« Autre obligation : les saisines par voie électronique (SVE) imposent
de générer des accusés de réception, permettant à l’usager de
garder une trace de sa demande, de savoir qui en a la charge, et
de suivre son traitement. Pour environ 1500 démarches, si l’usager
n’a pas de retour de la collectivité, " le silence vaut accord " (SVA)
peut s’appliquer, et il est en droit de recevoir le service demandé. »

Une conseillère numérique au Pixel
La dématérialisation des services publics présente de nombreux
avantages, comme la possibilité de faire des démarches de chez
soi et à toute heure. Surtout elle permet de réduire l’empreinte
carbone : moins d’impressions papier, réduction des déplacements,
mise en œuvre du télétravail, etc.
Mais tout le monde n’est pas à l’aise avec le numérique. À Cenon,
différents lieux forment aux outils informatiques de base et à l’accès
aux droits. Le PIMMS, le CCAS, La Colline s’adressent à leurs
publics respectifs, tandis que le Pixel est ouvert à tous et toutes.
Depuis quelques mois, Betty Defaye a rejoint l’équipe encadrante.
« J’ai été recrutée sur un poste de " conseiller numérique "
subventionné pour deux ans par l’Etat », confie Betty Defaye. « Mon
rôle consiste à donner aux usagers l’information la plus pertinente
et de les aider à devenir autonome. Avec l’équipe nous proposons
différents ateliers du débutant au perfectionnement : apprendre à
prendre en main les équipements informatiques et à naviguer sur
Internet, comment installer et utiliser des applications ou les logiciels
de bureau, etc.
Je suis également amenée à effectuer des démarches en ligne
(CAF, Impôts, etc.) pour les personnes ne sachant pas le faire. Pour
cela, le Pixel se forme à l’habilitation " Aidants Connect " qui sécurise
juridiquement les médiateurs sur les enjeux de confidentialité et de
sécurité des données »
Besoin d’une aide au numérique ? Vous pouvez contacter le Pixel du
mardi au vendredi 10h30 – 12h30 / 14h – 17h30 et le jeudi de 14h -17h30.

Sous le masque, le sourire de Betty Defaye, conseillère numérique

Protection de vos données personnelles
On appelle donnée personnelle, toute information permettant
d’identifier directement ou indirectement une personne
physique.
Pour assurer la gestion de ses services publics, la ville de
Cenon collecte, traite, exploite des données personnelles.
Leur intégrité et leur sécurité sont assurées par la société
Data Vigi Protection dans le respect des règles de protection
fixées par le Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD) européen.
Chaque année, le registre des traitements des données
personnelles est actualisé, permettant ainsi de s’assurer que
seules les données utiles sont conservées, et de contrôler les
personnes habilitées à les consulter.
Les administrés sont par ailleurs informés des conditions
d’utilisation de leurs données et disposent d’un droit d’accès,
de modification et de suppression. La demande s’effectue
par courrier à la mairie.
Protéger les données personnelles c’est aussi mettre en
place des mesures techniques permettant de prévenir toute
attaque informatique contre les serveurs de la ville. Les
agents sont quant à eux sensibilisés aux comportements
responsables et suivent des formations « cybersécurité ».

Dominique Astier, Adjoint délégué
aux Ressources Humaines,
Administration générale, Innovation
sociale et Numérique

Impulsée par l’État, « Action public 2022 » mise sur
la numérisation des procédures administratives pour
améliorer la qualité des services publics. La Ville de
Cenon se donne les moyens pour moderniser son
administration.
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- médias Projet de Renouvellement
Urbain :
quelles traces as-tu laissé
sur la tour Watteau ?
Avant la démolition de la tour Watteau à la
Saraillère, une dizaine d’anciens habitants
( aujourd’hui relogés ) s’est exprimée en
dessins ou par écrit, sur le mur de l’entrée
de ladite tour. Accompagnés par la Maison
du projet de Cenon et le Conseil citoyen du
haut Cenon, ils y ont déposé des mots qui
traduisent les fragments de leurs vécus, de
leur parcours social dans le bâtiment.

Tuto : inscriptions scolaires
Vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école maternelle ou élémentaire
pour la rentrée ? Avec le site Internet de la ville, vous pouvez le faire
sans bouger de chez vous à compter du 14 février.

« Mes enfants te disent adieu. Amours » ;
« Ici ont vécu des habitants qui ne
t’oublieront pas ! » ; « Adieu, merci de nous
avoir hébergés ! » ; « A la tour, fruit de
toutes générations ! » telles sont quelques
unes des traces visibles qui expriment leur
attachement à leur ancien lieu de vie où ils
se sont construit·e·s.

d’infos
sur cenon.fr/jeparticipe/PRUvud’ici

1

Connecté·e à cenon.fr,
dirigez-vous vers Démarches
/ Enfance / Kiosque famille
Entrez vos codes. Vous
n’avez pas encore de
numéro de compte famille ?
Vous devez en créer un.

2

Dans le menu, choisissez
S’inscrire à l’école

Lorsque ma demande
est acceptée, je reçois
un certificat d’inscription

3

Sélectionnez l’enfant à inscrire
à l’école de son secteur.
Remplissez les formulaires.
Ajoutez-y les documents requis.

4

Vous recevrez un e-mail afin de
valider votre démarche. Il ne vous
reste plus qu’à prendre rendez-vous
avec la direction de l’école pour
finaliser l’inscription.

- Dossier -

Démocratie
participative :
encourager
l’engagement
citoyen

Garantir la parole des citoyens avant et audelà des urnes, c’est le rôle de la démocratie
participative.
Informer, consulter, concerter ou co-décider,
mobiliser la démocratie participative
ambitionne de permettre aux habitants de
devenir de réels partenaires de l’action
publique.
Un défi relevé dès 2015 avec la création
des premiers Conseils citoyens et qui se
poursuit aujourd’hui avec la mise en place
de nouvelles instances et d’un budget
participatif.

Prise de parole lors du Conseil des sages
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Permettre à tous les Cenonnais·e·s
de s’investir
En multipliant les instances de démocratie participative, la ville affirme son choix
de proposer aux habitants les moyens d’exercer une citoyenneté active. Avec la
mise en place à venir des budgets participatifs, c’est un nouveau cap qui va être
franchi : confier une part du budget municipal aux habitants.

Le Conseil des sages s’est réuni pour la première fois le 30 novembre dernier

Structurer la place des habitants dans la gestion
de la ville

Coordonner les acteurs de la démocratie locale
et participative

« Démocratie participative » : qu’est-ce qui se cache concrètement
derrière cette locution ? Il s’agit de l’ensemble des dispositifs qui
ont pour but d’associer les citoyens dans le processus de décision
politique.

Quelle que soit sa forme ( conseil citoyen, de quartier, de sages,
etc. ) la volonté de la ville est de travailler à une refonte des
modes d’animation de la démocratie locale. Cela implique un
engagement tripartite entre les élus, les techniciens et partenaires
de la ville et les administrés. « Nos complémentarités sont une
force pour la ville », témoigne le Maire Jean-François Egron. « En
ce sens, il nous fallait réorganiser les services municipaux pour
que tous les citoyens engagés ou désireux de l’être, puissent
identifier facilement leurs interlocuteurs et être soutenus dans leur
investissement pour la ville ». C’est la mission du Pôle proximité,
démocratie locale et citoyenne, encadré par Mathieu Lamy. « Notre
mission est d’encourager la participation de tous les publics, quels
que soient leur âge, leurs appétences, leur quartier de résidence,
etc. », précise-t-il.

Ce vocable trouve son origine dans le cadre des mouvements
étudiants de lutte pour les droits civiques aux USA dans les années
1960. En France c’est au cours des décennies 60-70 que le concept
se développe. Sa mise en œuvre peut prendre des formes variées,
plus ou moins directes, inclusives ou structurées. Cependant
on retrouve toujours une intention commune : replacer l’usager,
l’habitant, le citoyen au cœur de la prise de décision politique. À
Cenon, c’est avec les Conseils citoyens* mis en place dans les
quartiers prioritaires que la démocratie participative a commencé à
se structurer. « Bien avant cela, les " comités de quartier " jouaient
déjà un rôle important dans l’expression de la parole citoyenne et sa
prise en compte par les élus locaux », nous rappelle Hurizet Gunder,
adjointe au Maire déléguée à la démocratie locale. « En développant
d’autres formes de participation citoyenne, nous souhaitons donner
aux Cenonnais de nouveaux espaces de coopération, de partage
de temps, de savoirs et d’expérience » poursuit l’élue.
* instaurés par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
du 24 février 2014

Aujourd’hui le numérique permet de faire évoluer les pratiques. La
ville, connectée au moyen de différents outils ( site internet, comptes
sur les réseaux sociaux ) devient plus proche de ses administrés
et peut aussi solliciter leurs avis plus facilement. Dans les mois à
venir, la ville envisage de développer un site web participatif. « Bien
sûr cet espace nous servira à consulter les Cenonnais mais il leur
permettra aussi de voter pour le/les projet(s) de leur choix dans le
cadre des budgets participatifs. »

- Dossier Garantir la représentativité
Informer, consulter, concerter, co-construire ou co-décider, la
démocratie participative propose plusieurs niveaux d’engagement.
D’une façon générale, l’objectif recherché est donc d’animer, de
faire vivre une relation de proximité entre la ville et ses habitants.
Ainsi, elle prend plusieurs visages afin de garantir l’implication de
tous les Cenonnais dans leur ville quel que soit le temps dont ils
disposent, leur âge et même leur degré de technicité dans certains
domaines. « La démocratie participative reste une réalité mouvante,
il peut s’agir de se mobiliser pour partager une analyse ou une
prise de décision » témoigne Mathieu Lamy. Avec la mise en place
des budgets participatifs au cours de cette année 2022, c’est vers
ce nouveau mode de gouvernance que s’oriente la ville. En effet,
le Maire a souhaité consacrer une enveloppe de 100 000 euros
du budget municipal à la réalisation de projets proposés par des
habitants et soumis à leur vote.
Panorama de la démocratie locale et participative à Cenon

2 Conseils Citoyens
3 Conseils de Quartier
1 Conseil des Sages
1 Conseil consultatif de la transition écologique
1 Conseil local de la vie associative
…et bientôt
1 budget participatif de 100 000 euros
1 Conseil municipal des jeunes (à venir) !

Échanges avec les administrés pour imaginer « Cenon 2030 »

Des élus à votre écoute
Permanences du Maire

Jean-François Egron, vous reçoit les :
· Mercredi 16 février de 13h30 à 17h30
· Mercredi 09 mars de 13h30 à 17h30
· Mercredi 30 mars de 13h30 à 17h30
· Mercredi 20 avril de 13h30 à 17h30
Prenez votre RDV :
05 57 80 35 56 | cabinet.maire@ville-cenon.fr
Vos adjoints de quartiers

Le mot de l’élue
Hurizet Gunder,
Adjointe à la Citoyenneté, Démocratie locale,
Gestion Urbaine de Proximité et Prévention,
Égalité Femmes-Hommes et lutte contre les
discriminations

La démocratie participative entre dans une nouvelle phase
La multiplication des programmes de démocratie participative
est garante de l’expression des habitants et donc de leur pouvoir
d’action. L’année 2021 a été marquée par la création de trois
nouvelles instances : le Conseil des sages, le Comité consultatif de
transition écologique ou encore le Conseil local de la vie associative.
Nous envisageons également de créer un Conseil municipal des
jeunes qui, au-delà de l’éducation à la citoyenneté aura aussi pour
ambition de donner plus de poids à leurs idées pour la ville.
Dans ce domaine, l’innovation a permis de faire évoluer les usages
pour renforcer la participation citoyenne à la prise de décision
politique. Ainsi à l’automne, nous mettrons en place les Budgets
participatifs. 100 000 euros vont être dégagés du budget municipal
2022 pour permettre le financement d’actions imaginées par les
habitants. Répondant à des critères d’éligibilité (au titre desquels
on retrouve notamment l’intérêt général), ces projets, pensés et coréalisés par des Cenonnais·e·s seront soumis au vote des habitants.
La démocratie participative est garante
de l’expression des habitants et donc
de leur pouvoir d’action.

Vos adjoints de quartiers assurent des permanences
physiques* pour échanger avec vous sur votre vie de
quartier, votre cadre de vie. Rendez-vous les 1er et 3e mardis
de chaque mois, entre 17h et 19h.
Inscription préalable obligatoire :
05 57 80 35 40 | adjointsdequartier@ville-cenon.fr
Jean-Marc Simounet adjoint des quartiers Palmer, Gravières
et Cavailles vous reçoit à la Maison du Projet (Pl. Mitterrand)
Fernanda Alves adjointe des quartiers du Bas-Cenon vous
reçoit à l’Hôtel de Ville
Patrice Buquet adjoint des quartiers Marègue, 8 mai 45,
Plaisance et Loret vous reçoit à la Maison des associations
* entretien également possible par téléphone
Conseils de quartiers

Quartier Palmer, Cavailles, Gravières
Lundi 14 mars à 18h au Self des écoles Cassagne et Jaurès
Quartier Loret, Plaisance, Marègue, 8 mai 1945
Jeudi 17 mars à 18h à la Maison des Associations
Quartier Gambetta, Mairie, Lissandre
Jeudi 24 mars à 18h l’espace S. Signoret
Conseils municipaux

Lundi 24 janvier
Lundi 7 février – Vote du Budget
Lundi 11 avril
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.
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Démocratie participative :
les habitants ont la parole

Rencontre avec trois membres des Comité consultatif de la transition
écologique, Conseil des sages, Conseil citoyen du bas Cenon. Chef du Pôle
proximité, démocratie locale et citoyenne, Mathieu Lamy annonce pour sa
part, une refonte des conseils de quartiers.

Ouassila Minglis

présidente de l’association Partages, membre
du Comité consultatif de la transition écologique

Yveline Bernos

Soucieuse des générations futures, je me sens très concernée
par la protection de l’environnement. La transition écologique c’est
aussi de la sensibilisation à la consommation, à l’alimentation, à la
réduction des déchets. Pour mon jardin, j’utilise la permaculture.
Je fais du compost, traite avec des produits écologiques ( purin
d’ortie, savon noir ). Et je recycle pas mal ! J’essaie de faire ce que
je peux à mon échelle. Grâce au compost et au recyclage, je sors
ma poubelle une fois par semaine au lieu de deux auparavant ! Et
encore, elle n’est pas pleine ! J’ai réduit ma quantité de déchets de
plus de la moitié.

J’ai rejoint le conseil citoyen il y a quatre ans. Auparavant j’étais dans
le comité de défense du Bas Cenon, créé suite aux inondations dans
le quartier. Le conseil citoyen est une obligation légale découlant
du Programme de Renouvellement Urbain mis en place pour
les secteurs Gambetta, Sellier, Victor Hugo. Nous assistons aux
réunions de pilotage. On nous y donne la parole. Nous y sommes
respectés, c’est une bonne chose. Mais ce qui est agaçant, c’est
que le projet évolue souvent. Ce que vous avez dit à un instant T n’est
plus valable quelques mois après ! Par exemple, l’emplacement de
la salle Sellier n’est plus le même que celui initialement prévu. Il faut
donc se reprononcer. Ça peut démotiver les citoyens mis sur le fait
accompli.

Avec l’association Partages, nous cherchons à extirper les enfants
de l’engrenage d’Internet ( les écrans, les réseaux sociaux ). Nous
leur proposons des animations partagées avec les personnes
âgées. Un moyen de sortir ces deux générations de l’isolement et
de créer de l’échange de savoirs, de valeurs. Le 4 décembre, nous
avons participé à l’Arbre en fête, où à l’invitation de José Le Piez ( et
de la municipalité ), nous avons végétalisé le pourtour des racines
du cèdre sculpté par l’artiste.
Je sais que le comité consultatif de la transition écologique n’est
pas décisionnaire. Il y a des personnes qui sont formées pour ça.
Mais tout citoyen a le droit et doit trouver l’occasion de s’exprimer,
de proposer, de participer à la vie active de sa commune et à
son développement. C’est intelligent d’associer les habitants à la
réflexion, car il y a les orientations voulues par la Ville, et les choses
que les citoyens vivent au quotidien ! Ce sont des points de vue
complémentaires.

conseillère citoyenne du Bas Cenon

Nous disposons d’un budget pour monter nos propres projets.
Nous avons soutenu la réfection du city-stade Sellier, la mise en
place du jardin pédagogique à l’école Maumey, nous travaillons à la
pose de composteurs partagés dans les quartiers. Par rapport à un
engagement associatif, être au conseil citoyen facilite les choses car
nous savons quelles portes aller ouvrir. En cas de questionnement,
nous savons qui aller trouver pour nous guider dans nos démarches.
M. le Maire nous a également demandé de faire remonter les
désidératas des habitants concernant leur relogement, l’entretien
de leur cadre de vie. Et nous mettons en place des diagnostics en
marchant où nous invitons les élus. Les gens font bien la différence :
ils ne nous identifient pas comme des représentants de la Mairie.
Ils ont bien saisi que nous sommes là pour eux, pour l’avenir de nos
quartiers ! D’ailleurs, dans les réunions de travail du conseil citoyen,
il n’y a aucun élu, aucun représentant de la Mairie, sauf si nous les
invitons. Nous sommes libres de nos points de vue.

- Dossier -

Mathieu Lamy
responsable du Pôle proximité démocratie
locale et citoyenne

Lors des assises Cenon 2030

Françoise Dion

membre du Conseil des sages

Enseignante à la retraite, j’ai aménagé à Cenon, quartier Palmer,
en 2004. En 2019, j’ai assisté à une session des assises « Cenon
2030 », durant laquelle des personnes des conseils citoyens
s’étaient exprimées. Quelques jours plus tard, je trouvais sur les
présentoirs du Pixel, des flyers présentant les conseils du haut et
du bas Cenon... Tout cela avait éveillé ma curiosité et donné envie
de participer à quelque chose d’équivalent. Car la vie de la ville
m’intéresse ! Avec le Conseil des sages, j’ai trouvé une occasion
de rentrer dans un groupe de personnes qui vont réfléchir sur
des sujets donnés. L’une de mes préoccupations, c’est la densité
de la population et comment compenser la part de bâti avec la
conservation ou la création d’espaces verts.
Au sein du Conseil des sages, j’ai envie d’écouter ce qu’il se dit, de
partager, de m’exprimer. C’est bien de consulter la population, mais
est-ce que ce que notre avis aura un poids quelconque dans les
décisions prises ? Je l’espère... Et je me pose également la question
du pouvoir des mairies par rapport à la Métropole. Est-ce que les
mairies décident vraiment ou entérinent-elles des décisions prises
par d’autres instances ? Ma présence au conseil des sages va sans
doute m’aider à comprendre comment tout cela fonctionne.

L’une des missions principales de ce pôle c’est de faire vivre la
démocratie locale, en s’appuyant sur les espaces de dialogues
élus/habitants déjà existants et en faisant place à l’expérimentation
pour mobiliser le plus grand nombre.
Faire vivre la démocratie locale, c’est s’assurer dans un premier
temps que la parole des habitants trouve une place dans les débats
de la vie de la commune. Le Maire et toute la municipalité souhaitent
que les habitants puissent être associés le plus largement possible
sur tous les projets de territoire tout au long du mandat. Nous
veillons donc à ce que les Cenonnais puissent exprimer leur avis
mais également exercer leur pouvoir d’agir.
Les conseils de quartiers restent le premier organe pour faire valoir
son opinion et faire vivre les projets du quartier. Les habitants
peuvent y exprimer leurs attentes, demandes et autres avis sur leur
vie du quotidien et l’avenir de leur quartier. Les techniciens de la
ville - et si nécessaire de ses partenaires - y exercent une fonction
d’appui et de conseil auprès des élus. Il est absolument nécessaire
de mobiliser les Cenonnais·e·s sur les temps de rencontre de
ces conseils de quartiers. L’enjeu est important : s’assurer que
l’ensemble des habitants soit représenté et qu’ils puissent exprimer
leur avis.
C’est la raison pour laquelle nous développons une logique de
proximité au quotidien, principalement par l’action de la médiation.
Les médiateurs de la ville vont à la rencontre de la population pour
présenter les projets en cours sur un quartier mais aussi « faire
remonter » les besoins des habitants. Nous sommes prêts à repenser
les formules existantes des conseils de quartier, j’entends par là, les
lieux, horaires, les sujets abordés, etc… Il nous faut entendre les
freins et les attentes des habitants pour leur proposer de nouveaux
modes de faire qui incluent tout le monde. Car c’est aussi là que se
situe l’enjeu d’animer la démocratie locale et citoyenne : il faut que
cela dure dans le temps !
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- emploi / économie Final du défilé organisé par Domital Orthopédie ©CJ33

Ces entreprises qui innovent
dans la santé
Domital orthopédie, ALRJ, Karman. Ces trois sociétés au profil fort différent,
ont pour points communs d’être établies à Cenon et d’inventer leur destinée.
Elles innovent dans leur branche, avec un même souci de l’autre et de la
solidarité.

Avec Domital orthopédie, les
prothèses ne se cachent plus

ALRJ : prévention en mode
fashion

Domital orthopédie a été rachetée en 2018
par trois de ses salariés :
Anne-Marie Caria – présidente, Philippe
Vermande - responsable de production,
Jérôme Lamorère - orthoprothésiste
applicateur. L’équipe appareille les personnes
amputées ( membre inférieur ou supérieur ).
Les emboitures en carbone sont fabriquées
sur place. « Nous accompagnons les patients
sur le long terme. Faire des emboitures
personnalisées, colorées, assorties de
dessins ou de tissu, est plus long à réaliser,
mais c’est un choix assumé de notre part.
Cette écoute peut faciliter l’acceptation de
la prothèse », souligne Anne-Marie Caria.
Toujours soucieux du confort de ses patients,
pour réaliser le moulage préparatoire,
Domital a abandonné l’emploi du plâtre au
profit d’un scanner 3D. L’entreprise œuvre
également pour le changement de regard
du public. En 2020, elle a organisé un
défilé pour montrer qu’une femme amputée
pouvait rester féminine, ainsi qu’une journée
d’essayage de lame de course. « Les
familles étaient invitées, car parents, fratries,
enfants, amis, sont eux-aussi impactés par
l’amputation d’un proche. Certains ont besoin
d’être rassurés », ajoute Anne-Marie Caria.
Signalons que la France compte 37 400
amputés et connait 3 000 nouveaux cas
par an ( chiffres 2020 de Cofemer : collège
français des enseignants universitaires de
médecine physique et de réadaptation ).

Père d’un enfant souffrant d’allergies
alimentaires au risque mortel, l’entrepreneur
Flavien Brizard a pensé son activité en
deux volets. Via son site Internet, il informe,
donne des conseils, sensibilise le public
et les professionnels ( de la petite enfance,
de la restauration, etc. ). Et pour sensibiliser
plus largement, cherche à développer
des partenariats avec les mutuelles et
les institutionnels ( Département, Sécurité
Sociale, etc. ).
ALRJ, c’est également une boutique en
ligne, avec des vêtements et accessoires
mode et utiles. Chaque pièce est unique
et personnalisée, en fonction de la pastille
allergène apposée et du motif choisi
( dinosaure, fée, camion de pompiers,
montgolfière, etc. ). Grâce à une campagne
de financement participatif, Flavien Brizard
a pu s’équiper d’une presse DTF ( direct
to film ) lui permettant de réaliser jusqu’à
50 pièces / jour. Adepte d’une économie
sociale et solidaire, il emploie du coton
bio, des encres à l’eau, et ne produit qu’à
la commande, évitant ainsi de jeter les
vêtements n’ayant pas trouvé preneur.
Suite à une publication de l’Agence France
Presse, le lancement d’ALRJ a été relayé au
Japon, dans les pays arabes, au Canada…
Rien d’étonnant lorsque l’on sait que l’Office
Mondial de la Santé a classé l’allergie (pas
uniquement alimentaire) au quatrième rang
des maladies touchant le plus de monde !
Alrj.fr

domital-orthopedie.com

Karman : une réussite éclatante
Passionné d’innovation technologique,
Samuel Praicheux fonde le groupe Bottle
Tree en 2004, alors spécialisé dans le
négoce international de vins et spiritueux.
En 2019, il lance Karman, filiale santé dont
l’objectif est de développer des produits de
dermo-cosmétiques vendus en pharmacie.
La crise sanitaire réoriente son activité vers
le développement de produits de protection
contre la Covid 19 : masques chirurgicaux,
gels
hydroalcooliques,
lingettes,
sprays désinfectants, petit électronique
( tensiomètres, thermomètres infrarouges,
oxymètres… ),
protections
médicales
( surblouses, gants ). Présent dans plus
de 5000 pharmacies françaises (soit 1/4 ),
Karman a écoulé plus de 150 millions de
masques, et recruté dix personnes ( et
6 autres à venir ) ! Pour 2022, la société
ambitionne de nouveaux projets liés à la
dermo-cosmétique, son projet d’origine…
karman.international

Fatiha Barka,
Conseillère municipale
déléguée au handicap

La ville de Cenon se réjouit de
la présence de telles entreprises
solidaires, généreuses et responsables.
Elles donnent du baume au cœur pour
notre avenir collectif !

d’infos sur cenon.fr/blog

PLIE des Hauts de Garonne :
Des conseils RH pour les TPE

Organismes d’État, les PLIE ( Plans locaux pluriannuels pour l’insertion
et l’emploi ), poursuivent un objectif d’accès à l’emploi durable pour les
personnes exclues du marché du travail. En complémentarité, l’antenne des
Hauts de Garonne porte le dispositif RH TPE*. Cet appui aux dirigeants
d’entreprises de moins de 11 salarié·e·s, vise à optimiser le potentiel
d’emplois existants sur notre territoire.

Chaque année, Pôle emploi adresse un questionnaire à 1,9 million
d’établissements pour connaître leurs besoins en recrutement par
secteur d’activité et par bassin d’emploi. En 2021, cette enquête BMO
( besoins en main-d’œuvre ) faisait apparaître que 48% des intentions
d’embauche seraient le fait de TPE.
Fort de ce constat, le PLIE des Hauts de Garonne a missionné Samia
Brahimi-Abbas pour « aller vers » les TPE du territoire ( Floirac, Cenon,
Lormont, Bassens, Carbon-Blanc, Ste-Eulalie, Ambarès-et-Lagrave ),
et leur apporter des réponses individuelles : pour mieux comprendre
les aides et dispositifs existants, construire des outils adaptés ( ex :
fiches de poste ), sensibiliser sur des solutions tels que l’alternance,
soutenir les recrutements, etc.

Des conseils sur mesure
Gérante de la pizzeria Marco, Mme Dasilva témoigne de l’aide reçue :
« L’échange avec Mme Brahimi-Abbas a été déterminant dans le
recrutement d’une salariée sur un poste de plongeur. Malgré une
annonce transmise à Pôle Emploi et publiée sur Facebook, je ne
trouvais pas de candidat·e. Mme Brahimi-Abbas m’a transmis des CV
de personnes suivies par le PLIE et mise en relation avec la Mission
Locale pour le montage de la demande d’aide à l’embauche " Emploi
franc ". Cette relation avec des acteurs de l’emploi de proximité
est précieuse, car la restauration est un domaine d’activité où il y a
beaucoup de rotations de personnel. Je n’hésiterai pas à y recourir
de nouveau. »
*RH TPE : Ressources Humaines Très Petites Entreprises

Dounia Dasilva, gérante de la pizzeria Marco

Samia Brahimi-Abbas, chargée d’animation territoriale entreprise
06 98 18 63 14 - 05 57 77 10 91
s.brahimi.plie.hdg@orange.fr

Nouvelles activités / Accompagnement à la création
Le microcrédit accompagné de l’Adie

La Mission locale à La Morlette

Parrainage

À partir d’un microcrédit de 1 000€, l’Adie ( Association
pour le droit à l’initiative économique ) peut attribuer une
prime forfaitaire de 3 000€ pour soutenir les jeunes de
moins de 30 ans dans la phase de démarrage de leur
entreprise. L’accompagnement de l’Adie, c’est :
· un espace en ligne « Je construis mon projet » pour
réaliser son business plan
· un programme de formation certifiée d’1 à 2 semaines
« Je Deviens Entrepreneur » pour traiter en groupe de
tous les aspects de la création d’entreprise
· un coaching personnalisé incluant un suivi individuel
et des ateliers à la carte : business plan, choix du
statut, développement commercial, organisation
administrative, etc.

La Mission locale déménage son antenne du centre
Emeraude au 17 rue François René de Chateaubriand
(place du marché). Le numéro de téléphone reste
inchangé : 05 56 32 37 66.
Enfin, le siège de la Mission Locale des Hauts de
Garonne reste toujours au 54 avenue Hubert Dubedout
et joignable au 05 57 77 31 00

En 2020, l’association Thésée lançait « parrainage
duo », soit un binôme agent public – agent privé chargé
d’accompagner un jeune dans sa recherche d’emploi.
Le dispositif s’incarne à présent dans un club de
parrainage pour l’emploi, la formation, l’apprentissage
et l’alternance, cofondé par Thésée, la Mairie de Cenon,
la Mission Locale des Hauts de Garonne, le Club des
entreprises de Cenon, Chronos Intérim, les associations
ALIFS insertion, Activ’Action, O2 radio. Contact :
larmoet.thesee@orange.fr
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- culture(s) -

Détail du visuel de l’affiche, pour une édition qui ne manque pas de piquant ! ©Patricia Birkui

Festival L’autre rive : Cet obscur objet du théâtre
Après deux éditions annulées en raison de la situation sanitaire, le festival de théâtre porté par
l’OCAC fait son retour du 25 au 27 mars 2022 ! Six spectacles qualitatifs qui s’adressent à différentes tranches d’âges, où la musique a une large place, où les objets s’animent, où les acteurs,
les clowns, les marionnettes s’expriment…

Programmation constante, troupes résidentes,
cours et ateliers amateurs : Cenon est une
terre de théâtre de longue date, qui a
connu une interruption, entre la démolition
de la salle Simone Signoret en bordure de
l’avenue Carnot et l’ouverture six ans plus
tard de l’Espace Simone Signoret. C’est
dans cet entre-deux que l’Office Communal
d’Animation de Cenon a lancé son festival
de théâtre.

Création, diversité
et instants festifs
« Le festival répondait à une offre faite à la
municipalité, et à une nécessité technique
de regrouper des propositions sur une
même période », se souvient Patrick Swale,
président de l’OCAC. « Et dans festival,
l’on entend festif. C’est très agréable de se
retrouver sur un temps donné, de partager
entre artistes et avec le public. »
La première édition s’est tenue au château
Palmer, puis a gagné l’Espace Signoret.
En cinq éditions l’ADN du festival n’a fait
que s’affirmer ! « L’idée au départ était de
rassembler les forces vives d’un territoire
et explorer ce qu’il se fait ailleurs. Eviter
le copinage, l’entre-soi. Aller vers des
propositions qui ( nous ) surprennent. Pour
monter la programmation, nous recevons
entre 50 et 100 propositions ! Au sein du
comité de sélection, ça débat fort, car nous
défendons nos sensibilités du moment et
nos coups de cœur ! Cette année nous
avions envie de théâtre d’objet, de choses
visuelles, à l’image des projets que l’OCAC
développe à l’année autour des arts
plastiques, visuels et numériques. »

Festival L’Autre Rive
7e édition | du 25 au 27 mars | Espace Simone Signoret
L’île inconnue

par la Cie Jusqu’à l’aube, vendredi 25, 20h30
tout public à partir de 8 ans

Mue

par la Cie Enpap’liées, dimanche 27, 11h,
jeune public à partir de 3 ans

L’histoire d’un homme réclamant au roi un
bateau pour partir à la recherche de l’île
inconnue. La servante du palais est bien
décidée à être du voyage. Pour remettre le
bateau en état, la fatigue est grande mais le
rêve est encore plus grand…
La rencontre entre le théâtre, la musique,
l’origami et la fable politique.

Sorties d’une peau commune, deux
créatures poursuivent leur chemin, évoluent,
explorent et avancent, côte à côte, vers
une expression singulière. Et nous font
redécouvrir des sensations, des espaces,
des sonorités, dans un monde suspendu
entre réalité et imaginaire.

Mon corps n’en fait qu’à sa tête

par la Cie L’arrivant, dimanche 27, 18h
pour un public adulte

par la Cie Nord théâtre, samedi 26, 17h,
tout public à partir de 4 ans

L’histoire d’une femme dont le corps lui joue
des tours. Un corps qui bouge, danse,
gesticule et prend des libertés lui ouvrant de
nouveaux horizons… Une table, une chaise,
un poste radio, sa valise et la tempête qui
gronde non loin…
Masha et le dernier hiver

par la compagnie La Naine Rouge,
dimanche 27, 16h30, (lire page 17)

I fratelli Lehman

par Tom Corradini, samedi 26 mars, 20h30,
pour un public adulte

Ce couple de banquiers et de financiers
célèbres a vu sa fortune anéantie en
quelques minutes et doit gravir de nouveau
la montagne du succès. Un spectacle sur
l’argent, la cupidité et l’amour raconté avec
le langage du clown et de la comédie
physique, avec presque aucune interaction
verbale.

L’arrivant et l’autre

Ça les préoccupe, ça les inquiète les
migrants, les réfugiés, les déplacés, toutes
les personnes contraintes de quitter leur
pays pour cause de guerre, de misère, de
persécution, de ruine, ça les bouleverse.
Que faire ? Écrire, peut-être ?
Ni totalement une lecture ni totalement
un spectacle, ce n’est pas non plus une
performance, mais simplement un moment
où la parole s’offre et se partage.

Tarifs et réservations : 05 56 86 38 43
ocac@culture-cenon.fr
www.culture-cenon.fr

Une saison avec La Naine Rouge
Marionnettes et médiation culturelle sont au cœur de l’approche de la compagnie La Naine
Rouge, qui a l’art et la manière de s’adresser aux enfants et leurs parents. Ces prochains mois,
la compagnie sera très présente en ville : avec la représentation de trois de ses spectacles,
et un travail de médiation à l’école des Cavailles. Interview de Juliette Genty-Cousin, une des
quatre branches de la Naine Rouge.

La médiation culturelle au cœur de l’écriture
« Nous travaillons avec les écoles, les collèges, les médiathèques,
les centres sociaux ou de loisirs, etc., sur une problématique à
l’instant T : l’histoire du féminisme pour " Souvenirs de Nez Crochus ",
le dérèglement climatique pour " Masha et le dernier hiver ", la
neuroatypie pour " Inclassables ". On ne détient pas la vérité.
Chaque spectacle n’est que notre version de ce pan sociétal, écrit
au moment présent. Selon la structure hôte et le public rencontré,
les présents diffèrent… »
« Pour préparer nos spectacles, nous faisons énormément
de recherches. Des essais, albums jeunesse, films, podcasts
consultés, nous dégageons des thématiques que viennent nourrir
les échanges avec le public. La création en cours est également
assortie de sorties de résidence, où le retour des enfants nous aide
à rendre le spectacle compréhensible. »

La force de la marionnette et de l’esthétique
« Nous mêlons les marionnettes au jeu d’acteurs. " Souvenirs de Nez
Crochus ", est très verbal, avec l’intervention de 54 personnages ! La
scénographie de " inclassables " s’inspire de la bande dessinée. »
« La marionnette est un support fascinant, car elle peut faire ce dont
un humain est incapable : voler par exemple ! Chez l’enfant, elle
permet une distanciation du propos, " c’est pas pour de vrai ", et une
appropriation immédiate du personnage. »
« Comme nous abordons des sujets forts, nous faisons un bord de
scène après chaque représentation. C’est réjouissant parce que les
enfants expliquent aux parents ce qu’ils en ont compris. Et le soir,
ils vont en reparler. »

Demandez le programme

L’un des 54 personnages de « Souvenirs de Nez crochus » ©Atelier Elweline

Une journée avec le collectif de La Naine Rouge, le 15 janvier
· Chemin(s), spectacle jeune public, 10h, Ludo-médiathèque, gratuit sur inscription
Jeunes enfants, Rose et Bleu ont chacun leur chemin de la couleur de leur prénom. Chacun a un a priori
sur l’autre, jusqu’au jour où ils sont aspirés à l’intérieur d’un grand livre illustré…
· Atelier familial construction de marionnettes, 11h, ludo-médiathèque, gratuit sur inscription
· Souvenirs de Nez Crochus, spectacle tout public, 15h, Espace Simone Signoret, 5€-10€
Un conte féministe construit autour des clichés des représentations de la sorcière et de leur déconstruction
en abordant différentes figures de femmes, imaginaires ou inspirées du réel.
Rens et réservation : 05 57 77 31 77 Ludo-médiathèque / 05 47 30 50 43 Espace Signoret

Festival L’autre Rive : « Masha et le dernier hiver »
dimanche 27 mars, 16h30, tout public à partir de 5 ans, 12€ / 6€
Masha est une jeune princesse… capricieuse ! Ne supportant pas le froid, elle est bien décidée à mettre
fin au règne du Seigneur L’Hiver. Aux dépends de la planète ?
Rens et réservation : 05 56 86 38 43 - OCAC

Inclassables, jusqu’en mai
Médiation avec deux classes de CP de l’école des Cavailles. Sont prévus deux semaines d’ateliers et une
sortie de résidence avec bord de scène. Spectacle à voir la saison prochaine à l’Espace Simone Signoret.
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panoramas effectue sa mue
Lancé en 2010 pour promouvoir le parc des Coteaux, panoramas s’attache désormais à l’ensemble
du territoire du GPV Rive Droite ( Bassens-Lormont-Cenon-Floirac ) et ses habitant·e·s. Un projet
artistique et culturel mené à l’année dans les quartiers ( médiation culturelle, ateliers partagés,
résidences artistiques ), débouchant sur la biennale. La Nuit Verte est attendue le 24 septembre
2022 au parc Palmer.

Construction avec les habitants de la maquette collaborative du parc Palmer ©Diane Hymans

Les ateliers partagés Pergaud
Depuis un an, panoramas est installé rue Pergaud dans un immeuble
promis à la démolition. Les 18 appartements laissés vacants par les
familles, ont été réattribués à des artistes et des professionnels du
secteur de la culture. Et cela se voit de l’extérieur ! Depuis cet été,
les balcons se couvrent de l’œuvre Under the ivy* ( sous le lierre )
de la plasticienne Lyse Fournier. Pour voir ce qu’il se passe dans les
intérieurs, panoramas vous convie à une Tournées des ateliers, le
mercredi 2 mars, de 14h à 20h.
Une ultime invitation car tous les ateliers doivent être libérés le 14
mars, pour que J’habite ici et je vous vois de ma fenêtre... s’attèle
au montage de sa Grande installation. « Des adieux très heureux »**
au 4 -6 Louis Pergaud, à découvrir les 25 et 26 mars à la tombée
de la nuit.
*chanson de Kate Bush
**chanson d’Etienne Daho

La médiation culturelle au cœur du processus
« Nous cherchons avec la médiation culturelle, à ce que les
habitant·e·s soient témoins du processus de construction de La Nuit
Verte. », indique Elise Girardot, directrice artistique. « Cet été, des
Cenonnais·e·s ont partagé un repas avec des artistes pressentis
à La Nuit verte, avant de les héberger chez eux. Ils ont également
participé aux repérages faits de nuit avec des frontales, dans le
parc Palmer. En leur qualité d’usagers, ils ont indiqué certains lieux
aux artistes. Par ce biais, ils deviennent acteurs de notre travail. »
De son côté, la CE2-CM1 de Jules Guesde devient la première
classe panoramas de l’histoire ! « La thématique de La Nuit Verte
2022 est consacrée aux langages », reprend Elise Girardot.

« Associer à l’année une école qui travaille les apprentissages du
français, d’une langue étranger, du dessin, était évident ! » Déjà, les
élèves ont rencontré Geörgette Power. L’artiste est en résidence à
Pergaud jusqu’au 15 janvier, où il peaufine l’écriture de son œuvre
conçue spécialement pour la biennale. Travaillant sur les « voix de
synthèse », Geörgette Power a enregistré des groupes et structures
des villes du GPV. Les entendrons-nous dans son œuvre finale ?
Réponse le 24 septembre.

Une maquette collaborative
Le hasard fait parfois bien les choses. Héloïse Vigier et Damien
Rocher, étudiants en dernière année à l’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture et de Paysage de Bordeaux, ont eu, pour leur projet
de fin d’études, la bonne idée de vouloir suivre un projet culturel
inscrit dans un quartier prioritaire, et de préférence, en lien avec la
réhabilitation de locaux existants. À panoramas, ils ont frappé à la
bonne porte ! Chaque mercredi, des habitant·e·s ont rejoint le duo
d’étudiants pour construire une maquette collaborative du quartier
et du parc Palmer, à l’échelle 1/2000e. « Ce support sera un outil
de médiation précieux pour parler à nos voisins et voisines de nos
actions », se réjouit Elise Girardot.

Appel à médiateurs
Vous aussi vous souhaitez suivre les coulisses de cette aventure
artistique ? panoramas cherche à former un groupe de médiateurs
bénévoles. Votre mission ? Participer à un rendez-vous mensuel,
être témoin du processus de création, en vu de renseigner le public
sur les artistes et les œuvres présentées à La Nuit Verte.
Candidatures à envoyer à panoramas@surlarivedroite.fr
Plus d’infos : panoramas.surlarivedroite.fr

d’infos sur cenon.fr/actualites

- ... au Rocher de Palmer -

Migrants Music Manifesto
pour que la musique reprenne ses droits !
Comment permettre à des réfugiés, musiciens dans leur pays d’origine, de
retrouver du travail dans leur domaine de compétence lorsqu’ils arrivent
« ici » ? C’est tout l’enjeu du projet européen porté par Musiques de Nuit et ses
partenaires. Son directeur, Patrick Duval raconte…

« Le constat se vérifie sur tout le continent : à
leur arrivée, les refugiés musiciens,prennent
des emplois de maçons, cuisiniers ou
tout autre profession, pour continuer à
vivre ! Le premier à avoir monté une action
d’accompagnement est Muziekpublique,
centre des musiques traditionnelles du
monde à Bruxelles, avec l’ambition de
maintenir dans leur profession initiale ces
musiciens et de leur rendre une dignité !
C’est ainsi qu’est né le groupe Refugees
for refugees (programmé au festival des
Hauts de Garonne en 2019), réunissant
des artistes syriens, tibétains, afghans, etc.
Réussite artistique et sociale, le groupe a
publié deux albums et s’est produit sur de
très nombreuses scènes. En parallèle, il
donnait des cours de musique. Désormais
établi, la formation porte le nom de Refa,
afin de retirer son étiquette " réfugiés ". »

Le groupe Miksi, formé grâce au soutien de Migrants Music Manifesto ©Rocher de Palmer

Miksi, mix d’ici venu de là bas !

Musique, culture, et droits humains !

« Convaincu par l’expérience Refugees for Refugees, Musiques de
nuit s’est positionné avec le Laba (spécialisé dans les financements
européens), en chefs de file du projet européen Migrants Music
Manifesto. Outre Muziekpublique, nous avons fédéré les structures
Alba Kultur (Cologne – Allemagne) et Abusuan Intercural Center
(Bari – Italie). Et il se trouve qu’à Bordeaux, l’association Jamira
menait un travail d’identification de musiciens réfugiés en Métropole.
Seulement les dix musiciens repérés étaient trop disparates sur un
plan stylistique. J’ai donc missionné Nicolas Lescombe de la Cie
Mohein (basée à Créon), de donner une direction artistique à un
projet d’hypothétique groupe... Il a choisi trois musiciens (kurde
iranien, albanais, syrien), auquel il a adjoint Thomas Mazellier
(violoniste et beatmaker) et ses talents de clarinettiste. Ensemble,
ils forment Miksi, entre tradition world et modernité électronique.
Nous recevons régulièrement le groupe en résidence depuis un an
et demi. Il a ouvert pour plusieurs artistes et est depuis sollicité par
d’autres programmateurs. C’est une belle histoire ! »

« Chaque partenaire européen programme sa manifestation
Migrants Music Manifesto. Le contenu est libre, avec un déroulé
comprenant des ateliers, des conférences, des résidences, et la
venue de Refa. La première proposition s’est déroulée en septembre
dernier à Cologne. S’en suivront les dates au Rocher de Palmer,
puis à Bari au mois de mai. »
« Du 8 au 11 janvier, nous allons aborder la question des
réfugiés musiciens sur le plan culturel et historique : siestes
musicales, conférence de Rabah Mezouane, journaliste et
ancien programmateur de l’Institut du monde arabe, concert des
récipiendaires du « Prix des musiques d’ICI ». Au mois d’avril (dates
à définir), les débats traiteront de la circulation des artistes, des
droits culturels, de l’accès à la diversité culturelle, autant de notions
qui rejoignent les droits humains ! En soirée, Miksi et Refa donneront
chacun un concert. » Le public est attendu nombreux. À l’entrée,
pas besoin de présenter ses papiers, hormis un pass sanitaire.
MMM, du 8 au 11 janvier, puis en avril, gratuit sur
réservation
Programmation complète sur rocherdepalmer.fr

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

Migrants Music Manifesto, résidence de La Naine Rouge,
panoramas, festival de théâtre L’autre Rive, sans oublier la
trentaine de rendez-vous publiée pour ce trimestre dans
l’agenda « Sortir à Cenon »… Cenon, territoire culturel,
donne à voir, à réfléchir, tout en se distrayant !
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- ...sports & assos Le parc Palmer : un terrain de course bucolique et escarpé

Relevez « Le Défi Vert »,
les 30 avril et 1er mai 2022
Les Toqués de la Dalle proposent un Défi Vert un peu
fou, un week-end sportif, festif, solidaire et durable !
De la course et du tir à l’arc, du canoë et du VTT : huit
épreuves pour découvrir les parcs métropolitains. Avec
en prime, une journée d’initiation à l’escalade, une soirée concert et un marché gastronomique ! N’attendez
pas : formez votre duo !
Association d’événementiels sportifs, Les Toqués de la Dalle ont
depuis 2005, organisé huit courses relais sur l’esplanade (d’où
le nom de l’asso) de Mériadeck, cinq événements multisports en
Aquitaine, et un raid à Agoudal, au Maroc.
Président de l’association, Simon Peyrard est le grand ordonnateur
de ces événements : « Après le Maroc, je pensais m’arrêter là.
Sauf que la mise en place du GR Métropolitain m’a donné l’envie
d’un rassemblement dans les parcs de la Rive Droite. Espaces
assez exceptionnels, ils méritent d’être davantage connus, tout en
veillant à leur protection. C’est pour cette raison que nous limitons
le nombre de participant à 200 (100 équipes de deux), et évitons
l’utilisation de rubalise pour baliser le parcours, l’implantation
d’arches gonflables, et de tout matériel superflu. »
Rencontres avec les gestionnaires des parcs de Bordeaux, Cenon,
Floirac, Lormont, ceux de la Métropole, recherche de partenaires
et de sponsors : le travail de préparation technique et administratif
aura pris deux ans. « Tous ces interlocuteurs ont montré un
grand intérêt pour le projet et les valeurs (sportives, solidaires,
environnementales) qu’il véhicule », poursuit Simon Peyrard.
Signalons que l’épreuve d’escalade est possible grâce à un
partenariat avec la Fédération française de montagne et d’escalade,
présente le 1er mai au parc aux angéliques, pour une journée de
promotion ouverte à tou·te·s.

Patrice Buquet,
Adjoint délégué aux sports

Course d’obstacles au Cypressat, 5000 mètres
à Palmer… Le Défi vert rejoint une longue tradition
de manifestations sportives se déroulant dans nos
parcs : cyclo-cross, parcours du cœur, course
d’orientation, cross adapté, etc.

Course d’orientation, course à pied, d’obstacles,
tir à l’arc, bike and run, canoë, escalade,
et petites liaisons en VTT…
« Rassurez-vous, ce sont des épreuves courtes et dynamiques, à la
portée de tou·te·s. On n’est pas dans l’extrême et la performance.
L’état d’esprit s’apparente davantage à une fête du sport. Et même
à une fête tout court, puisque le samedi soir se tiendra une soirée
concerts autour du bivouac ! »
La manifestation revêt également une dimension solidaire, avec
l’accueil de jeunes en insertion, « pour leur faire vivre un grand
moment de convivialité et d’entraide, et contribuer à leur reprise de
confiance en eux. »
Et bien sûr après l’effort, le réconfort ! La clôture s’effectuera autour
d’un marché de producteurs locaux au domaine La Burthe. Comme
un air de troisième mi-temps…
samedi 30 avril | Jour 1
Parc de la Burthe, Floirac : Course d’orientation, 45mn
Liaison 2.5 km
Chemin du tire cul, Floirac : Course de côte, 2.500 km
Liaison 1.64 km
Parc du Cypressat, Cenon : Course d’obstacles
12h30, repas au parc du Cypressat
Liaison 3.07km
Parc Palmer, Cenon : Course à pied, 5000m et Tir à l’arc
Liaison 9km
Bordeaux Lac : Bike and Run, 6km
Liaison, 3.2km
Nuitée au Camping de Bordeaux Lac (bivouac, concerts)
dimanche 1er mai | Jour 2
Base Nautique de Bordeaux Lac : Canoe, 6km
Liaison 8km
Parc aux Angéliques, Bordeaux : Escalade & Holyrun
Liaison 7km
Parc de la Burthe, Floirac : 14h00 fin de la manifestation
Repas, remise des prix, marché des producteurs
Inscriptions par personne : 75€ jusqu’au 15 janvier, 85€ après cette date.
Tout inclus : organisation des épreuves, repas, soirée musicale, camping.
Rens : lestoquesdeladalle.fr

Assos de quartier :
Les castors et les colocs !
Dans un numéro consacré à l’implication citoyenne, Tempo ne pouvait pas ne pas évoquer les associations de quartier ! Rencontre
avec l’historique 7 beaux cèdres de Plaisance, dans le haut Cenon,
et la toute jeune La Barbusserie, pour le bas Cenon.

Jocelyne Goze – présidente, Jean-Pierre Jarosz vice-président des 7 beaux cèdres de Plaisance :
« Le nom de l’association renvoie aux quatre lotissements du
secteur : les 7 villes, Beaulieu, Les cèdres, Plaisance. Sa naissance
est liée au projet de rocade en 1993. Avec le soutien du député
Pierre Garmendia, nous avions réussi à ce qu’elle soit creusée plus
en profondeur. Plus tard, nous avons obtenu un mur antibruit, qu’il
est temps de refaire, nous y veillerons. Avec les années, à la défense
des riverains et du cadre de vie, s’est ajoutée une offre de loisirs.
Notamment des sorties à la journée, motivées par le vieillissement
des habitants. Les amitiés étaient fortes, du fait que Plaisance est
une " cité castors ", bâtie par ses résidents. »
« Aujourd’hui, nous comptons 80 familles adhérentes. Nous avons
pour projets : un vide-grenier au stade de plaisance, la reprise des
sorties théâtre, un carnaval pour les jeunes enfants nouvellement
installés. Et rendre pérenne La Fête des voisins sur la place Jean
Moulin. Un choix symbole, puisque en 2018, la mobilisation l’a
sauvée d’un projet immobilier. Régulièrement, nous tentons de
résoudre les litiges entre voisins. Sommes présents aux conseils de
quartiers. Organisons des diagnostics en marchant où sont invités
les élus. Ces prochains jours, la discussion avec la municipalité va
concerner les réaménagements du stade de Plaisance et de la place
Frédéric Mistral. Malgré des activités réduites par la pandémie, il y
a toujours à faire ! »

Fernanda Alves,
Adjointe au Développement associatif,
Actions jeunesse

La regrettée Biche d’Or, l’inénarrable championnat
de voitures à pédales, les inoxydables lotos,
vide-greniers, repas de quartiers et tant d’autres
choses… Par leurs propositions, les associations de
quartier sont un des moteurs du dynamisme local.

Photo souvenir du Jardin des Songes ©La Barbusserie

Les Barbusses Bénédicte, Benoit,
Claire, Francesca :
« Nous habitons trois maisons en enfilade appartenant au même
propriétaire, et qui ont pour particularité, d’être chacune louée
par des colocs ! C’est le premier confinement qui nous a vraiment
rapprochés. On avait décidé d’ouvrir nos jardins pour circuler
d’une maison à l’autre. Durant ces trois mois, nous avons créé une
micro société avec nos poules, notre potager, nos Olympiades, nos
« repas de famille » du dimanche… Surtout, nous nous sommes
aperçus que, ensemble, et avec nos entourages, nous regorgions
de compétences diverses. Certains savent bricoler, d’autres
cuisinent, font du yoga, du break dance, des arts plastiques... »

Fête des voisins par ©les 7 beaux cèdres de Plaisance

« Prenant plaisir à partager nos savoir-faire, créer une association
pour en faire profiter davantage de monde, est né naturellement.
Surtout que le bas Cenon manque cruellement de vie ! Seulement,
il n’y a pas de locaux disponibles. C’est pourquoi nous sillonnons
la ville. Sans la situation sanitaire, notre premier événement aurait
été une soirée conte au théâtre de verdure Palmer. Cet été, nous
avons organisé une journée " Jardin des songes " rue Barbusse,
avec des ateliers de sérigraphie, la vente de légumes par la Ferme
du Ruisseau et la venue de Impact Théâtre pour des ateliers et une
représentation. Les témoignages des voisins ont conforté notre
volonté de nous ancrer dans le bas Cenon. Le rêve ultime serait d’y
ouvrir un bar associatif. Prochainement nous aimerions soumettre
deux projets à la ludomédiathèque : une soirée jeux-lecture dans le
bas Cenon et l’animation dans ses murs, d’une soirée jeu de rôle.
Nous n’en sommes qu’à nos balbutiements, mais l’envie est là ! »
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- ...sports & assos Champion du monde !

Le 6 novembre dernier à
Libourne, Antoine Gross, licencié
à l’US Cenon lutte, a remporté
son quintuple titre mondial de
culturisme naturel (catégorie
seniors hommes, moins de 85
kg). Egalement à son palmarès :
deux titres de champion d’Europe
et trois de champion de France

Sport emploi
Nouveau partenaire de la ville,
l’association
Sport
Emploi
propose des séances de sport
gratuites dont l’activité proposée
peut varier en fonction des
envies du public. Actuellement,
une séance de Street Workout
est organisée chaque semaine
au parc Palmer avec les jeunes
(en général le mercredi à 16h horaire susceptible de changer).
Des séances de marche ou
relaxation se tiennent également
de façon régulière (jour et horaire
variables)
07 84 69 60 30 ou écrire à
easportemploi@gmail.com

FC handball
Retrouvez toute l’actu du club de
Floirac Cenon handball sur son
nouveau site internet
floirac-cenon-handball.com

Vous recherchez une
activité ?
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.

Une figure disparaît…

C’est avec une immense tristesse que
l’US Cenon lutte a annoncé le décès de
Georges Favori. Il était en 1962 à l’origine
de la création du club avec Henri Lacaze
et n’avait jamais quitté des yeux les tapis
de la Grange puis de la Maison des sports,
que ce soit en tant que lutteur, entraîneur,
bénévole, ou depuis plusieurs années,
Président d’honneur.
C’est avec bienveillance qu’il a accompagné
durant plus de 50 ans « ses petits » : Lionel,
Didier, Christophe, Titou, Thierry, Dan,
Bastien, Damien, Dodo, Lucas, Phil, Lucien,
Victor… et « ses petites » Laury, Eva, Cloé,
Lisa, Manon… et bien sûr la dernière
génération ( la liste est trop longue pour être
complétée ici ).

Nous gardons en souvenir son émotion
lorsque le 15 septembre 2007, jour de
l’inauguration de la Maison des sports, il
dévoilait la plaque à son nom, apposée sur
la toute nouvelle salle de lutte (photo).
Georges parlait du club et de son sport avec
le plus grand respect et avec tout l’amour
dont il était capable. Sa disparition laissera
un grand vide au sein du club et dans la
famille de la lutte.
Merci encore Georges.
La ville de Cenon s’associe aux membres de
l’US Cenon lutte pour présenter ses amitiés
et toutes ses condoléances à sa famille.
Retrouvez une interview vidéo de Georges Favori
sur la chaîne youtube de la ville

Nouveaux rendez-vous futsal
Variante du football pratiquée en salle,
le futsal se joue à cinq contre cinq sur un
terrain de hand. Ombre et Lumière anime
des créneaux hebdomadaires au gymnase
La Morlette :
· + de 16 ans le mardi de 17h30 à 19h30
· féminine jeudi de 20h30 à 22h30
· senior le mercredi de 21h à 22h30
· tout public le vendredi 21h30 à 22h30
Ainsi qu’au gymnase La Marègue :
tout public, le lundi de 21h00 à 22h30.
Entraîneurs : Jake Jedinio, Momo Bacha
Inscriptions - renseignements :
Souad El Mhaya | 06 52 51 27 71

- ville nature -

Habitants jardiniers de Beausite et des
1001 feuilles : l’apprentissage de l’autonomie
Lancés sous le parrainage de l’association Place aux jardins, les deux jardins partagés sont
désormais gérés par les habitants. Discussion à bâtons rompus entre Marie Hélène Lamiré,
Nadège Ornon, Bernadette Girard de l’Amicale des locataires de la cité Beau Site gestionnaire
du jardin partagé, et Johana Corinus, représentante de 1001 feuilles.

Bernadette, Johana (au fond), Nadège et Marie-Hélène : nos quatre mousquetaires de la binette, réunies au jardin Beausite

Johana Créé en 2009, j’ai découvert le jardin 1001 feuilles en me
baladant en tant que voisine. Clôturé, j’étais très curieuse de voir ce
qu’il s’y passait à l’intérieur. Et un jour j’y ai vu Badia, animatrice de
Place aux jardins, à qui j’ai demandé s’il était possible d’avoir une
parcelle. Nous étions en 2015.
Nadège Pour Beausite, le bailleur Clairsienne avait distribué un
questionnaire aux locataires afin de savoir s’ils seraient intéressés
par des carrés potagers. C’était en 2016. Nous avons deux espaces
séparés : un jardin partagé où les participants peuvent récolter ce
qui y pousse, et des parcelles individuelles.
Bernadette Dans cet espace collectif, nous recevons les visiteurs
avec plaisir ! panoramas y est passé à deux reprises avec son
événement « Les Marches ». Les échanges avec l’école Camille
Maumey ont été très intéressants. Nous avions créé un carré
potager pour poursuivre cet accueil avec d’autres écoles, mais la
crise sanitaire a tout mis en suspens…
J. 1001 feuilles dispose également d’une partie collective. Cet
été, l’Espace Simone Signoret y a programmé deux rendez-vous
culturels.
Marie-Hélène Nous aimerions faire davantage de lien social. Nous
sommes très jaloux de ce qu’il se passe à Sellier ! Mais pour le
montage de ce type d’action, il faut être aidé par plus haut, parce
qu’ils ont des contacts, des finances et un savoir-faire que nous
n’avons pas.
J. C’est vrai qu’il nous manque un référent Mairie pour faire le lien
avec les différents services municipaux, car selon les besoins,
on ne sait pas toujours à qui s’adresser. Place aux jardins gérait
tout ça pour nous. L’entretien du jardin, ça va ! Mais tout ce qui
est administratif, financier, montage de projets, c’est un peu plus
compliqué.

M.H. Lorsque nous avons repris la gestion du jardin, nous avions
décidé de rendre son accès gratuit. Seulement au bout de trois
ans, on s’aperçoit que les gens ne sont pas reconnaissants, ne
respectent pas le matériel, et ne s’impliquent pas en échange. Nous
avons du mal à mobiliser sur le chantier « rehaussement de clôture »,
alors que c’est une réelle nécessité : les biches viennent se nourrir
au jardin ! Nous avons donc rétabli une cotisation de 10 euros par
principe, pour les responsabiliser un petit peu. L’indiscipline, les
(non) volontés des uns et des autres, c’est ce qu’il y a de plus dur à
gérer ! On dresse un tableau sombre, mais l’expérience est quand
même très positive.
J. Disposer d’un potager est un véritable plus quand on vit en
logement collectif ! Et pouvoir manger gratuitement des légumes de
notre choix, ce n’est pas rien !
N. L’aspect convivial n’a pas de prix. Toutes les générations s’y
côtoient. On troque un pied de tomate contre un plant de salade. On
amène le café, le thé, les gâteaux. Cet été, en dehors des heures
de jardinage, on y prenait nos repas, juste pour le plaisir ! En plus
où nous sommes, c’est un véritable coin nature ! On ne voit pas de
voiture, il y a des arbres tout autour.
B. Lorsque Place aux jardins nous a confié la gestion du lieu, nous
avions 8 jardiniers. Maintenant nous sommes 20, et faute de place,
avons des demandes en attente. Une extension est à l’étude par le
bailleur.
M.H. Marie de Place aux jardins est venue nous rendre visite à la
fin de l’été, elle a été émerveillée par la beauté des jardins. Les
promeneurs qui passent nous félicitent, les habitants qui ont une
vue dessus, sont ravis. Ca nous rend fiers d’entendre ça !

d’infos sur cenon.fr/blog
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- ville citoyenne -

Surveillance du domaine public, lutte contre les incivilités par la Brigade Verte : en cas de dépôt sauvage,
les contrevenants s’exposent à une amende (de 135€ à 1500€ ) et à la saisie de leur véhicule

Nouvelle réglementation pour la gestion

des encombrants et déchets verts
Sauf exception, l’apport en centre de tri est devenu la règle pour tous et toutes. Cette
pratique favorise l’habitude du tri et réduit le volume des déchets enfouis. Un moyen de
limiter collectivement notre impact environnemental.
En octobre, la ville de Cenon a mis fin au ramassage mensuel des
encombrants. Cependant, les collectes perdurent sur rendez-vous,
pour celles et ceux ne pouvant se rendre dans les déchetteries, à
savoir :
· Les + de 70 ans
· Les personnes à mobilité réduite titulaires d’une carte d’invalidité
· Les personnes venant de subir un accident de la vie (incendie,
dégâts des eaux)
Seules ces personnes peuvent contacter le 05 56 67 70 40 lors des
permanences (lundi, mercredi de 9h à 17h et le vendredi 9h-12h)
pour prendre rendez-vous et préciser le type d’encombrants à
évacuer (limite de 0,5m3).
Attention : les ordures ménagères, gravats, pneus, produits
chimiques, troncs, souches d’arbres, déchets électroniques et
électriques et déchets spéciaux (médicaux, piles, etc.) en sont
exclus.
Les agents du service ville propre conviendront d’un rendez-vous
avec vous. Ne sortez pas vos encombrants avant leur arrivée. Il
vous sera demandé de déposer vos encombrants devant votre
domicile ou en pied d’immeuble. Les agents ne sont pas autorisés
à entrer dans le domaine privé. Ce service peut être rendu entre 2
et 4 fois par an.

Seconde vie, opération de broyage, entraîde :
de nombreuses solutions existent
Ce que vous vous apprêter à jeter peut avoir une deuxième vie !
Bonne nouvelle, la Recyclerie des hauts de Garonne de l’ARQC
vient d’ouvrir ses portes (lire page 25). Consultez également la carte
des solutions disponible sur cenon.fr pour trouver les adresses
utiles vous permettant de donner, réparer et recycler !
Concernant les déchets verts, Bordeaux Métropole met en place
des opérations de broyage dans les quartiers et octroie une aide
pour l’achat d’un broyeur partagé par au moins deux foyers.
bordeaux-metropole.fr

Bon à savoir également, les revendeurs d’électroménagers sont
adhérents « Eco-systèmes », dispositif national pour collecter,
dépolluer et recycler les appareils électriques usagés. Pensez à
interroger votre revendeur lors de l’achat d’un nouveau matériel.
Et pourquoi ne pas instaurer l’entraide et le co-portage avec votre
entourage familial, amical et de voisinage, en partageant la location
d’un utilitaire ?
Ensemble, soyons dignes de Cenon !

Les déchetteries proches de chez vous
Centre de recyclage du SIVOM de la Rive Droite
ZAC des quais Avenue Marcel Paul 33270 Floirac
05 57 97 03 97
Ouvert tous les jours sauf les jours fériés
de 9h15-12h30 et 14h00-17h45.
Déchets admis : tout venant (incinérable ou non), déchets de jardin,
bois, gravats, carton, verre
Centre de recyclage Bastide
Quai Deschamps 33000 BORDEAUX
05 56 40 21 41
Ouvert tous les jours 8h30/12h30 (fermé mardi matin) - 13h15/18h.
Fermé les jours fériés.
Déchets admis : tout venant (incinérable ou non), déchets de jardin,
bois, gravats, carton, verre
Pour accéder gratuitement aux centres de recyclage de Bordeaux
Métropole vous devez être muni de votre macaron « Centre de
recyclage Bordeaux Métropole » disponible en mairie.
Attention : votre véhicule ne doit pas dépasser 1,90 m de haut. Par
ailleurs, l’accès aux véhicules de plus de 3,5 tonnes est interdit.
Pour les professionnels d’autres centres de recyclage sont mis à
disposition.

Ouverture de la Recyclerie
des Hauts de Garonne

Structure labellisée chantier d’insertion, l’ARQC (Ateliers de Réemploi et de Qualification de Cenon) relance
sa ressourcerie qu’elle avait dû fermer en 2018 faute
d’espace suffisant... Désormais Recyclerie des Hauts
de Garonne, ce service vise à réduire les déchets et à
freiner le gaspillage, en donnant une seconde vie à des
objets vendus à bas coût.
Directeur de l’ARQC, Guy Dehez précise : « Pour le bon
fonctionnement de la Recyclerie, nous avons recruté 14 personnes
en contrat d’insertion et deux personnes référentes pour les former
et les encadrer. Jusqu’à présent, nous positionnions les personnes
que nous accompagnons uniquement sur des métiers liés au
nettoyage et à la gestion des déchets, en partenariat avec les
bailleurs sociaux. Les métiers de la vente et de la manutention nous
permettent d’intégrer une palette de profils plus large : notamment
davantage de jeunes et de personnes avec un niveau de formation
supérieur. »

Apport volontaire - collecte à votre domicile :
donner plutôt que jeter
Dotée d’une surface de 550 m2, la Recyclerie des Hauts de
Garonne est dite « multi flux » : on y chine du mobilier, des appareils
électroménagers, de la vaisselle, des objets déco, des vêtements,
des livres, des disques, etc. Des produits de seconde main à tout
petit prix.
Cette matière est soit apportée par des particuliers ( le lieu est
pourvu d’une zone de déchargement ), soit collectée aux domiciles.
Mais attention : une recyclerie n’est en rien une déchetterie ! Seuls
les objets en bon état ( ou ne nécessitant qu’une légère remise en
beauté ) sont acceptés.
Concernant le retrait à domicile, les manutentionnaires se déplacent
surtout sur la Rive Droite et après l’envoi de photos prouvant le bon
état du meuble à récupérer. Ils peuvent également livrer les achats
à domicile, contre un défraiement kilométrique.
Recyclerie des Hauts de Garonne | 2 rue Haroun Tazief Tram A - station Jean Zay
8h30 - 12h30 / 14h - 16 h30 du mardi au samedi
recycleriehdg@orange.fr | 05 57 61 11 52

Ambassadrices et ambassadeurs

du Développement Durable et du vélo
Développement durable

Vélo et mobilités

Emilie, Léa et Wael travaillent en complémentarité avec la Brigade
verte, sur une communication de proximité. Le trio informe les
habitant·e·s du plan propreté, renseigne sur la réduction et le
recyclage des déchets. Sont également prévues des animations en
pieds d’immeubles ( « stop café », défi « Fais briller ton quartier » )
et des « clean walk » ( marche propreté ) avec la participation des
habitants et des acteurs locaux ( bailleurs sociaux, mission locale
des Hauts de Garonne, associations, centre de loisirs, IMPro, etc ).
Les structures partenaires bénéficient d’ateliers autour du gaspillage
alimentaire, du tri des déchets, du compostage.

Bilhen, Manon et Thomas proposent des parcours de sensibilisation
vélo auprès d’un jeune public ( collège, lycée ), établissent un
diagnostic des aménagements du territoire propices aux mobilités
actives, participent à des « vélo-écoles » et à des leçons de
« remise en selle », animent des garages participatifs, etc. Le final
de leur présence s’incarnera dans l’organisation d’une balade
intercommunale Cenon - Lormont, au printemps 2022.
ambassadeurs-mobilites@cenon.fr | instagram.com/adv_rive_droite

ambassadeurs-ecocitoyens@cenon.fr
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- grands projets -

LORMONT

Buttinière

En 2016, le public a pu découvrir l’estacade « cachée » sous le pont SNCF lors des ateliers de concertation et du week-end Le TUBE

2022-2025 :
Cenon au rythme des projets
La ville se définit de nouvelles perspectives : un habitat entièrement repensé, une
offre d’équipements publics réorganisée sur l’ensemble du territoire communal, …
Un projet de renouvellement urbain lancé dès 2017 qui s’appuie sur un plan guide,
garant de la cohérence globale des interventions.
Démolitions
BORDEAUX
BASTIDE

Réhabilitation

Aménagements voiries

Henri Sellier
La Morlette

Logements
· 72 logements démolis | 1er semestre 2022
· 36 réhabilités | 2e semestre 2023
· Construction d’environ 44 logements en
accession sociale | 1er semestre 2024
· Construction d’environ 72 logements
collectifs pour jeunes adultes | 2e semestre
2023
Équipements publics et voiries
· Aménagement de voiries et d’espaces
publics | 2e semestre 2023
· Aménagement des boulevards Joliot Curie
et de l’Entre-Deux-Mers | 1er semestre 2024
· Aménagement de l’estacade et piste
cyclable | 2023/2024
· Construction de la nouvelle salle Sellier |
2e semestre 2024
· Programme d’agriculture urbain

FLOIRAC

Palmer
Logements
· 44 démolitions : 18 logements (4-6 rue Pergaud) + 26 logements (31-3335 rue Pelletan) | 2e semestre 2022
· 35 démolitions complémentaires (1-3 rue Baudelaire) + (4-6 rue
Descartes) | 1er semestre 2024 | charte de relogement en cours de
finalisation
· Réhabilitation et résidentialisation du parc de logements Domofrance :
890 logements | à partir du 1er semestre 2023
· Réhabilitation de la copropriété Palmer 370 logements | à partir du 1er
semestre 2023
Équipements publics et voiries
· Création des allées du Château : rue Colette et rues Rostand / Du Bellay
| 2e semestre 2024
· Création de minis squares | fin 2023
· Extension de l’école élémentaire Fournier | 2e semestre 2025
· Désaffectation de l’école Pergaud et création d’un accueil petite enfance
| 2026
· Création d’une nouvelle école élémentaire Palmer | 2e semestre 2025

La Morlette

La Morlette

Saraillère
Logements
· 136 logements démolis | 1er semestre 2022
· Réhabilitation de 460 logements | 2e
semestre 2022
· Reconstruction d’environ 120 logements |
2e semestre 2023
Équipements publics et voiries
· Création de voieries et espaces de jeux
| début des travaux : 1er semestre 2023 –
livraison 2e semestre 2024
· Création d’un espace jeunesse en RDC de
LORMONT
nouvelles constructions | 1er semestre 2024
Buttinière

Palmer

Les projets

3
1
5

2

1 Brazzaligne | 1er semestre 2022
BORDEAUX

2 Parc de la Mairie | 2e semestre 2023BASTIDE

Cenon Gare

3 Projet de Cinéma d’art et d’essai
Château Palmer | calendrier non défini

6

Jean Jaurès

La Morlette

4 Projet de centre de pratiques artistiques
et culturelles (nouvelle école
musique) | calendrier non défini

5 Complexe du Loret

de

La Marègue
Galin

Centre footballistique | 2e semestre 2022
Centre aqualudique intercommunal
| 2e semestre 2023

4

FLOIRAC

Cure | calendrier
6 Food Factory à la Vieille
A
non défini

Floirac Dravemont

Floirac Dravemont
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- tribunes politiques Cultivons la nature et la solidarité

Combattons l’insécurité... sociale !

Au sein du groupe socialiste, nous faisons le vœu de mettre en avant la nature que
nous souhaitons continuer de préserver pour les jeunes générations (pas moins de
20% de nature protégée sur notre territoire).

La commune réorganise son conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance. La police va former des référents volontaires de « chaînes de vigilance »
dans les quartiers. La vidéosurveillance, qui coûte une fortune est renforcée. C’est la
prévention qu’il faut renforcer !

C’est pour cela, et comme nous nous étions engagés à faire, 2 prochains parcs vont
voir le jour. La place de la demi-lune, arborée, ludique, familiale et le parc de la
Mairie, véritable poumon vert au cœur du bas Cenon. Un futur espace vert verra
également le jour dans le haut Cenon à la Marègue en lien avec les associations
locales. Nous n’oublions pas les initiatives pour 1 Million d’arbres où nous avons où
nous avons distribué 200 plants d’arbres aux habitants).
L’année qui vient demandera à notre équipe d’être toujours plus à l’écoute et en
soutien de notre population en souffrance de la crise sanitaire. Notre CCAS, qui a
déménagé au centre Emeraude est ouvert et nos agents sont à l’écoute des plus
fragiles d’entre nous.
Cette fin d’année 2021, nous avons dû de nouveau faire face aux différentes mesures
liées à l’épidémie. Restons vigilants face à ces rebonds épidémiques et préservons
notre santé.
Nous vous souhaitons pour cette année 2022 le meilleur. Que vos projets se réalisent.
Que votre quotidien à Cenon reste agréable. Prenez soin de vous et de vos proches.

Répression et surveillance ne peuvent être des réponses à la principale insécurité,
sociale, qui mine les quartiers populaires : chômage, salaires et revenus de misère,
paupérisation, jeunes discriminés…
C’est cette violence qu’il faut combattre, la violence du capitalisme qui plonge les
classes populaires dans la régression sociale, la surexploitation au travail, quand les
profits insolents des plus riches explosent.
La sécurité pour nos quartiers passe par plus de services publics, de lieux de
rencontre, de moyens pour l’école, d’emplois, une augmentation générale des
salaires, pensions et minima sociaux, de vraies perspectives d’avenir pour les jeunes.
Que la nouvelle année soit celle de nos luttes pour imposer, pour nos besoins, autant
de milliards que ceux que Macron a donnés sans compter aux grandes entreprises
pour relancer les profits de la Bourse !
Christine Héraud
cenon@npa33.org

Le groupe socialiste et apparenté

Démocratie et Libertés

Poème de fin d’année

L’année 2022, sera-t-elle malheureusement de nouveau une année « virus » ?...
Comme depuis bientôt deux ans avec son cortège de prétextes à fortes restrictions.

Notre ville est inondée
De projets dans tous les quartiers
L’immobilier continue d’exploser
Tous ces projets sont-ils bien ficelés ?

La gestion de crise dictée par quelques-uns, passant outre toute consultation avec
vos élus de proximité, a mis sous cloche la démocratie. Les prises de décisions
verticales ont nourri les thèses complotistes, accentuant la défiance de la population
envers la politique et ses représentants.
Nous pensons qu’il est de notre devoir d’élus locaux de redonner la parole aux
citoyens. C’est tout le sens de la démarche que nous avons initiée en fin d’année
dernière sur une étude d’aménagement d’une parcelle du bas-Cenon. Aller à
la rencontre des habitants, les écouter, échanger. C’est ce à quoi nous nous
attacherons, telle est notre mission.
Nous appelons également tous les Cenonnais à se saisir de chaque réunion
publique, de chaque initiative de concertation.
En cette nouvelle année, les élus communistes et apparentés vous expriment une
nouvelle fois leurs vœux de liberté - liberté de circulation, liberté de choix, liberté
d’expression. Participons aux décisions, reprenons notre place dans la vie de la
cité, dans la construction de la société pour que 2022 soit riche de ce que nous en
ferons et puisse éclaircir l’avenir de nos enfants et petits-enfants.
Groupe des élus communistes

Pour nos enfants, faisons le vœu de passer
des paroles aux actes

Les immeubles continuent de pousser
Tous les jours nos rues sont bondées
Notre ville est embouteillée
Et ça ne va pas s’arranger avec le plan mobilité
De nouveaux habitants se sont installés
D’autres vont arriver, les difficultés vont exploser
Dans une ville désenchantée
Une ville où les habitants ne doivent rien demander
Certains quartiers sont en danger
Trop de maisons sont visitées
On entend que la situation est gérée
On sait que c’est loin d’être vrai
Nous entrons bientôt dans une nouvelle année
Avec toujours les mêmes antiquités
Nous entrons bientôt dans une nouvelle année
Il va falloir penser à vous mobiliser
Cenonnaises et Cenonnais
Notre rôle est d’alerter
Notre équipe prend ses responsabilités
Nous sommes là pour faire avancer
Fabrice Moretti et le groupe Ensemble Pour Cenon
Proches, Attentifs, Combatifs, Travailleurs et Engagés.
L’intérêt général doit toujours être préservé, nous y
veillons avec force et ténacité.
Pour nous suivre :
ensemble.cen20@gmail.com
facebook.com/EnsemblepourCenon
Vous pouvez nous contacter au 0643235240

Cela fait deux ans que le virus de la Covid-19 s’est propagé à travers le monde
entier. Si on ne sait pas avec précision d’où il est réellement parti, nous sommes
certains que le responsable est notre rapport au monde sauvage. Et la mondialisation
aura propagé la Covid-19 dès 2020 avec une vitesse incroyable comme il est en
aujourd’hui des différents variants. Comme toujours avec la mondialisation, ce sont
les plus faibles et les plus pauvres qui sont les premières victimes du virus. Il en est
de même avec le changement climatique.
Il est loin le temps où le président de la République évoquait avec lyrisme le fameux
« monde d’après ». Le libéralisme dont il est le principal ambassadeur en France mais
aussi en Europe en est incapable. Incapable de remettre en question nos modes de
productions pour bâtir un monde plus social, juste et durable.
A chacun des discours des libéraux nous pourrions répondre comme Greta
Thunberg : « Blablabla. Des mots qui sonnent bien mais qui n’ont mené à aucune
action, nos espoirs et nos rêves noyés dans leurs mots et leurs promesses creuses. »
Pourtant, nous devons passer des paroles aux actes. Agissons pour nos enfants et
nos petits-enfants, c’est finalement les meilleurs vœux que nous puissions leur offrir.
Pour 2022, choisissons l’écologie.
Groupe EELV

Faire l’Union Populaire, ce n’est pas rassembler les partis dits de gauche...c’est
rassembler les gens sur un programme !
Jean-Luc Mélenchon est le seul candidat capable d’être au second tour des élections
présidentielles.
Les voyantes des instituts de sondage et autres pronostiqueurs fascinés par les
sirenes du fascisme ont déjà enterré la gauche. Et bien non !
Arrêtons de voir la politique à travers une boule de cristal.
En avant avec le programme de L’UNION Populaire !
Claudine Chapron - France Insoumise

22, v’la 2022 !
Nous avons fini l’année 2021 comme commence 2022. Le masque, le vaccin,
le passe sanitaire dominent nos quotidiens, nos discussions. La précarité est
aggravée par ce contexte sanitaire tout autant que par le contexte économique
libéral et prédateur.
Pour changer cet état en 2022, vous avez un droit : voter !
Pour que cette année soit belle, soutenons l’écologie populaire, le respect de notre
écosystème, la règle verte, et chassons le libéralisme, la cupidité, l’égoïsme, la haine
des autres pour défendre le partage des richesses, la solidarité, l’humanisme,
la tolérance.
Nous portons ces valeurs dans notre nom : collectif, citoyen, commun.
Cette échéance doit nous encourager à nous impliquer pour qu’une véritable
pratique démocratique s’installe à Cenon. Par exemple, les habitants de Palmer,
rue Baudelaire et Descartes qui ont appris la démolition de leur logement dans les
deux ans sans concertation et information de la part de la Municipalité ou du bailleur.
Nous serons attentifs à la qualité de leur accompagnement.
Comptez sur notre mobilisation dans tous les quartiers !
Nous vous souhaitons une belle année 2022 faite d’espoir et d’action.
Cenon En Commun
fabrice.delaune@ville-cenon.fr

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

- conseil municipal -

Échos du Conseil
Nous avons sélectionné pour vous deux, délibérations
présentées au cours du conseil du 4 octobre 2021.

Régularisation de la compétence voirie
et espaces publics
Depuis le 1er janvier 2015, la compétence « Propreté, voiries,
espaces verts et mobilier urbain » a vocation à être exercée par les
services de Bordeaux Métropole.
Pour procéder à sa mise en application plusieurs cycles de
mutualisation ont été proposés aux communes adhérentes. La ville
de Cenon s’inscrit dans le 6e cycle, conduit au cours de l’année
2021, pour une mise en œuvre effective au 1er janvier 2022.
Concrètement, les compétences :
· Espaces verts, propreté et mobilier urbain, sur les voiries
communautaires et les espaces publics communaux,
· Voiries,
· Parc roulant (flotte de véhicules),
seront donc désormais assurées par les services de Bordeaux
Métropole.
Pour Cenon et ses habitants, c’est donc le Pôle Territorial Rive Droite,
situé 1 rue Romain Rolland à Lormont qui devient l’interlocuteur
privilégié pour tout signalement de dégradation de la voie publique,
demande d’information sur les chantiers en cours, les règles
d’urbanisme, etc.
Info : Le PTRD est joignable au 05 40 54 43 50 | 05 54 54 43 23, du
lundi au vendredi de 8h15 à 17h.
Par cette même délibération, les élus de la ville ont également
régularisé le transfert de compétence pour l’aménagement,
l’entretien et la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage,
conformément à la loi 2017-86 du 27/01/17), pour le site de la
Blancherie, destiné à devenir, sur la rive droite, l’aire de grand
passage des gens du voyage.

Francas : Bilan des activités 2020
Mandatée par la ville (délibération du 17/12/14), l’association
des Francas de la Gironde assure dans le cadre d’un contrat de
service social d’intérêt économique global (SSIEG) la gestion des
activités périscolaires et extrascolaires proposées aux enfants
de la commune. Son personnel intervient ainsi sur les accueils
périscolaires, les TAP ainsi qu’en Centre de Loisirs. Le bilan des
activités 2020 de l’association a fortement été marqué par la
crise sanitaire. En effet, sur la période de confinement strict seuls
les enfants de personnels soignants et prioritaires pouvaient être
accueillis sur l’école Jules Guesde avant un retour progressif aux
activités jusqu’aux vacances d’été. À compter de septembre, les
activités proposées ont également dues être adaptées au protocole
sanitaire en vigueur, notamment la limitation des brassages. Des
actions ont cependant toutefois pu être menées telles qu’un projet
intergénérationnels pour les établissements Jaurès et Cassagne, un
partenariat avec le Rocher de Palmer pour plusieurs établissements
ou encore une action d’éducation à l’environnement en s’appuyant
sur l’éco-pâturage à Triboulet. L’association comptabilise ainsi 105
619 heures d’encadrement des 3/6 ans et 195 110 pour les 6/12ans.
Cependant, la compensation versée par la ville au titre de l’année
s’élevait à 1 106 034 euros. Le résultat de l’exercice 2020 fait donc
apparaitre une surcompensation d’un montant de 140 404.90 euros.
Conformément à l’article 5.4 de la convention de mandatement
SSIEG, cette somme sera restituée à la commune.

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.

de vidéos sur la chaîne Youtube
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Élections 2022 :

nouveau découpage des bureaux de vote
La commune de Cenon a profité de la refonte électorale
(attribution d’une nouvelle carte d’électeur) pour procéder au redécoupage de ses bureaux de vote. La commune est passée de 15 à 16 bureaux de vote.
Ce nouveau découpage sera effectif pour les prochaines
échéances électorales : l’élection présidentielle se déroulera les dimanches 10 et 24 avril ; les législatives les
dimanches 12 et 19 juin.

Nouvelle carte d’électeur

Le redécoupage des bureaux de vote entraîne l’édition d’une nouvelle carte d’électeur, d’électrice. Celle-ci porte, pour chacun·e, un
nouveau numéro. Votre nouvelle carte vous sera envoyée par courrier fin mars. Vérifiez que vos noms et adresses figurent bien sur
votre boîte aux lettres. En cas de non-réception de votre nouvelle
carte d’électeur, sachez qu’elle vous sera remise dans votre bureau
de vote lors de votre premier vote.

Inscriptions sur les listes électorales

Si vous avez emménagé à Cenon depuis le précédent scrutin, vous
avez jusqu’au vendredi 4 mars pour vous inscrire sur les listes électorales.
Vous aurez besoin des trois pièces suivantes :
· Le formulaire d’inscription à télécharger sur le site service-public.fr
· Une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité, passeport...)
· Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’électricité,
de téléphone fixe, de gaz, d’eau...)
Où s’inscrire ?
En mairie : Hôtel de ville et Mairie de quartier La Morlette
Par courrier postal envoyé à : Hôtel de ville, 1 avenue Carnot, 33150
Cenon
Par internet directement sur le site service-public.fr

Bureaux
de vote
Secteur 1
A

Mairie
Salle du conseil

Secteur 2
B

Mairie
Salle des mariages

Secteur 3
C

École
Jules Guesde

Secteur 4
D

École
Camille Maumey

Secteur 5
E

R. P. A. Gambetta

Secteur 6
F

Centre de Loisirs
La Ré d’Eau

Vous résidez toujours à Cenon, mais avez changé d’adresse ?
Pensez à en informer le service Relations Citoyennes pour être inscrit au bureau de vote le plus proche de votre domicile.

Secteur 7

Vous venez d’avoir 18 ans et vous êtes de nationalité française ?
Vous êtes inscrit d’office sur les listes électorales. Vérifiez tout de
même auprès du service Relations Citoyennes que l’inscription
a bien été effectuée ou sur le site de la ville « www.cenon.fr/demarches/citoyennete/sinscrire-sur-les-listes-electorales».

Secteur 8

Le vote par procuration

Il permet à un électeur absent le jour du vote de se faire représenter
par un électeur de son choix, inscrit dans la même commune (mais
pas nécessairement dans le même bureau de vote). La demande
s’effectue au commissariat de police, muni d’un justificatif d’identité,
d’un formulaire précisant des informations sur le mandataire (nom
de famille, nom d’usage, prénom(s), adresse, date et lieu de naissance), et d’une attestation sur l’honneur. Démarche possible sur le
site : maprocuration.gouv.fr

d’infos sur cenon.fr/actualites

G

H

École
des Cavailles

Maison
des associations

Secteur 9
H

Maison
des associations

Secteur 10

Centre de Loisirs
Triboulet

I

Secteur 11

École
Léon Blum

J

Secteur 12
K

École
Jean-Jaurès

Secteur 13
L

Gymnase Lalanne

Secteur 14
L

Gymnase Lalanne

Secteur 15
L

Gymnase Lalanne

Secteur 16
M

Gymnase
La Marègue

Vous ne repérez pas votre bureau de vote ?

Contactez le service Relations Citoyennes :
05 57 80 70 00 | etat.civil@ville-cenon.fr

Cartographie disponible à l’Hôtel de Ville, Mairie
de quartier La Morlette ou sur cenon.fr

K
I

B

A

L

C
J

D
G
H

M

F

E
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- Infos services -

INSEE - Recensement 2022

74e repas des aînés

Frelon asiatique

La campagne de recensement se tiendra
du 20/01 au 26/02. Comme chaque année,
8% des Cenonnais seront sélectionnés par
tirage au sort et contactés. Dans les collectifs
d’habitations, les agents recenseurs (voir
photo) se présenteront à votre domicile
munis de leur carte officielle. Pour les
habitations individuelles, ils déposeront
dans votre boite aux lettres un avis de
passage et vos identifiants de connexion
pour procéder à la démarche en ligne.

Vous êtes né.e avant le 1er janvier 1954 ?
Inscrivez-vous (avant le 1er mars) au repas
des aînés organisé le samedi 9 avril à 12h
au gymnase la Marègue. Nos services
veilleront au respect des mesures sanitaires
en vigueur pour vous permettre de profiter
au mieux de ce moment festif. Un bulletin
d’inscription est à votre disposition dans ce
journal municipal.

Participez à la lutte contre la prolifération
du frelon asiatique ! Rendez-vous vendredi
18 février à la maison des associations.
Les bénévoles de l’AFAV vous remettront
un piège et vous prodigueront les conseils
nécessaires pour une campagne de
piégeage efficace ! En 2021, 5 cenonnais·e·s
ont ainsi contribué à piéger 83 fondatrices.

Inscriptions scolaires
2022-2023

Garde d’enfants

Centre de Vaccination

Vous êtes dans une démarche de recherche
de formation ou d’insertion professionnelle
mais contraint.e par une problématique de
garde d’enfant ? La Mission d’Appui aux
Parents en Insertion du CIDFF (MAPI) peut
vous apporter son soutien.

La Ville de Cenon poursuit sa mobilisation
dans la campagne de vaccination : le centre
du Château du diable reste ouvert jusqu’au
31 mars 2022.

Attention, seules les familles d’enfants
entrant :
· en 1ere année de maternelle
· en CP
·dans un établissement scolaire public
cenonnais pour la première fois
doivent procéder à une inscription entre le
14/02 et le 20/03.
La démarche peut se faire :
· par voie dématérialisée via le Kiosque
famille, accessible depuis cenon.fr
· sur RDV auprès de l’accueil de l’Hôtel de
Ville ou de la Mairie de quartier La Morlette.
Deux documents sont à fournir : le livret de
famille et un justificatif de domicile de moins
de 3 mois.
Pour tout renseignement :
05 57 80 70 34 | 05 57 80 70 43
allo.education@cenon.fr

Renseignements : 05 47 30 50 50
Inscription en ligne

Renseignements : 05 56 44 30 30

BAFA/BAFD : une aide de 200 €
Face à la pénurie de personnel qualifié dans
les métiers de l’animation, le gouvernement
propose une aide financière de 200€ aux
jeunes souhaitant passer le brevet d’aptitude
aux fonctions d’animateurs ou de directeur
(BAFA / BAFD). Cette aide représente
environ ¼ du coût global de cette formation
estimée à environ 800 euros.
+d’infos : jeunes.gouv.fr
ou après de votre conseiller Mission Locale.

Distribution gratuite :
vendredi 18/02 9h30-12h / 14h-17h

· Ouverture du lundi au vendredi et dimanche
de 8h à 20h et le samedi de 7h à 20h
· Prise de rdv Doctolib pour les 12-30 ans
avec Pfizer pour 1ere injection, 2e et rappel
(rappel uniquement pour les +18 ans)
· Prise de rdv doctolib pour les 5-11 ans
avec ou sans comorbidités :
durant la période scolaire le mercredi,
samedi et dimanche de 10h à 17h et les
autres jours de 17h à 19h. Et vacances
scolaires de février de 10h à 17h tous les
jours
· Prise de rdv Doctolib pour les plus de 30
ans pour Moderna pour 1er et 2e injection,
rappel.
Centre de vaccination
88 cours Victor Hugo
+ d’infos sur cenon.fr

Sortir à Cenon
Agenda susceptible d’évoluer en fonction des mesures
sanitaires. Pass sanitaire requis pour les spectacles en
intérieur.

Janvier
Une journée avec le collectif de
La Naine Rouge
15 jan, salle Simone Signoret, Ludo-Médiathèque
Lire page 17

Mois de la danse

Du 15 janvier au 13 février
· Stages de danse afro & kizomba, complexe La Morlette, 15 & 16 janvier et 5 & 6
février, 10h30-12h30 / 14h-16h
· Conférence dansée : « L’Ecole Française
du Ballet », 23 janvier, 16h, Rocher de
Palmer
· Spectacle « B6llet », 6 février, 16h, Rocher
de Palmer
· Stage danse classique: 12 & 13 février,
10h30
OCAC - 05 56 86 38 43 / Rocher de Palmer - 05 56 74 80 00
Stages de 10€ à 80€ (sur inscription) /
spectacles de 12€ à 21€

PLAIRE
Abécédaire de la séduction
Théâtre humour

Février
Marc Delmas

Le Verfügbar aux enfers

28 jan, 20h30, Espace Simone Signoret
Rens : Espace Simone Signoret 05 47 30
50 43 / 12€
Sortie de résidence du nouvel album de
Marc Delmas «Tout est parfait»

1er fév, 19h30, Rocher de Palmer, 17€ 10€
La résistante Germaine Tillion a été déportée au camp de Ravensbrück en 1942.
Pour lutter contre l’oppression et la déshumanisation, elle travailla clandestinement
avec ses co-détenues à une opérette à
l’ironie mordante.
Rens : Polifonia 05 56 86 85 94

Concert

Diction, manières de dire
Stage

29 et 30 janvier, 10h-17h,
Oscillo Théâtroscope
(prévoir le pique-nique)
Lorsqu’on est amenés à parler en public
(discours, épreuve orale, théâtre, communication), la forme est aussi importante que le
fond. Les stagiaires joueront avec l’articulation des sons, des mots, le placement de la
voix. Intervenant : Thibault Marissal.
A partir de 16 ans, Rens : 05 56 86 21 45,
80€

Concert mémoriel

Les rendez-vous
de la Ludo-médiathèque

21 jan, 20h30, Espace Simone Signoret
• Club de joueurs
Dans son drôle d’abécédaire, Jérôme
Les 14, 21, 28 janvier, 19h
Rouger, pertinent et impertinent, évoque les
Les 4, 11 février, 19h
frontières entre séduction et manipulation,
Les 4, 11, 18, 25 mars, 19h
les modes de gouvernance, mais aussi
l’amour, la joie d’être, le jeu, l’exaltation de
• Jeux en famille
créer.
En famille, entre amis ou même voisins,
aBécédaire
de
La
séduction
Rens, tarifs: 05 47 30 50 43 / 21€- 18€
profitez de votre soirée autour d’un jeu
théâtre / humour
14 janvier, 11 février, 11 mars, 20h

PLaire

• Soirée Jeux
Les 14 janvier, 11 février, 11 mars, 8 avril,
20h
• Atelier : La musique en images
Un atelier artistique qui recycle les revues
17 février, 10h-12h / 14h30-16h30
Toutes les animations sont gratuites
et sur réservation : 05 57 77 31 77
ou ludomediatheque@cenon.fr

Je suis prête

4 fév, 20h45, Oscillo Théâtroscope
Oriane Cochin, 16 ans, joue le rôle émouvant de Léa atteinte d’un cancer. Antonin
Buhon, 15 ans, celui de Robert qui, pour
distraire son amie, incarne huit personnes
qui ont traversées sa vie. Ainsi elle osera
leur parler franchement, et réglera ses
comptes. Compagnie : Groupe EntreDeux-Scènes
Rens : 05 56 86 21 45 / 10€

Les rendez-vous du Château

4 fév, 18h
Débats, découvertes, rencontres mais
surtout convivialité.
OCAC - 05 56 86 38 43 - gratuit
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- Sortir à Cenon Prix littéraire adultes

5 fév, 10h, Château Palmer
Lancement du prix littéraire adultes Des
mots d’ailleurs.
5 ouvrages en compétition sur le thème :
Racines, d’ici et d’ailleurs

Duo des bois
Concert tôt...

10 février, 14h15, Espace Simone Signoret
Hélène Girbal (flûte) et Pierfrancesco
d’Agata (guitare) interprètent Bela Bartok, Maurice Ravel, Jacques Ibert, Astor
Piazzolla, Laurent Boutros, Alan Thomas
Rens : Polifonia au 05 56 86 85 94 / 10€

Un poyo rojo

Théâtre burlesque

11 février, 20h30, Espace Simone Signoret
Entre compétition sportive, danse, théâtre,
acrobatie. Deux mâles se cherchent, se
provoquent, s’affrontent, se désirent, puis
s’unissent dans les vestiaires d’une salle de
sport. Le spectacle se joue à guichets fermés depuis dix ans partout dans le monde
Rens, tarifs: 05 47 30 50 43 / 21€-18€

Un masque ? Non, MON masque !
Stage

19 et 20 février, Oscillo Théâtroscope
14h-18h le samedi /10h-18h le dimanche /
rendu public le dimanche à 17h.
Tout le monde porte un masque mais n’en
est pas forcément conscient... Matérialiser
ce masque permet à chacun de se libérer
et de vivre pleinement ses émotions, de
s’en créer d’autres, de réagir avec son
corps, de simplifier le rapport à soi et à
l’autre, de développer le champ des possibles. Intervenante : Céline Blanc.Rens :
05 56 86 21 45 / 60€ / À partir de 16 ans

Ateliers participatifs
de réparation vélo
La Maison itinérante du vélo de la rive
droite vous donne rendez-vous à l’Espace Simone Signoret, de 14h à 17h,
les : 12, 14, 15 janvier / 9, 11, 12 février /
9, 11, 12 mars / 13, 15, 16 avril
Rendez-vous à prendre en ligne sur
www.velo-cite.org
Adhésion nécessaire : 20€ à l’année
pour une personne, 30€ pour une
famille.

Mars
Le tissu de l’imaginaire à sa
création
Exposition

Du 1er mars au 19 mai, aux heures
d’ouverture du Château Palmer
En partenariat avec la Maison Du Japon,
l’Espace Textile Rive Droite, la Soierie Vivante de Lyon, le Musée d’Art et d’Industrie
de Saint-Etienne, le photographe Christophe Garbage, le Musée des Arts Décoratifs et du Design de Bordeaux...
Rens : OCAC au 05 56 86 38 43 / Gratuit

Les histoires de Nathanaëlle

Jeune public - Folio le Feu Follet

Les samedis 22 Janvier, 26 février,
12 mars, à 11h et 17h00,
Oscillo Théâtroscope
Rens : 05 56 86 21 45 / 5€
Pièce de « Théâtre Numérique » réalisée
en collaboration avec le Pixel, se déroulant en simultané sur écran et sur scène.
Un conte de Francis Brel par le Théâtre
Alizé, qui sensibilise à la préservation
de la nature et à son importance avec
humour et poésie.
À partir de 2 ans. Durée : 20 minutes

Collecte de sang

4 mars, 15h30, Maison des associations
adsb-cenon@orange.fr / Gratuit / dès 18 ans

Les rendez-vous du Château
4 mars, 18h

Danser en famille

Stage parents/enfants

5 mars, château Palmer
Danse africaine, cirque, chant. Avec Khady
Sarr (danseuse) et Loïc (psychomotion).
Limité à 8 pers. OCAC - 05 56 86 38 43

Burlingue

18 mars, 20h45, 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 / 10€

60e commémoration du Cessezle-feu en Algérie
Poterie / céramique
Stages

Les 5 et 6 mars, 9h30 - 12h / 14h à 17h,
château Palmer
Avec Stéphane Pham Van Sam.
Limité à 6 pers
Rens : OCAC - 05 56 86 38 43
150€ le stage + 15€ d’adhésion OCAC

Loto

6 mars, 14h, Château du Diable
Rens : ACVPCSO - 06 61 54 35 10 / entrée
libre / cartons de 2€ à 10€

Palissandre
Concert tôt...

10 mars, 14h15, espace Simone Signoret
Duo de guitares avec Vanessa Dartier &
Yann Dufresne.
Rens : Polifonia au 05 56 86 85 94/ 10€

Journée nationale d’hommage
aux Victimes du Terrorisme
11 mars, 18h, Cimetière St-Romain

19 mars, 10h, cimetière St-Romain

Musique & Musicalité,
pour un spectacle plus vivant
Stage théâtre

20 Mars, 10h-17h, Oscillo Théâtroscope
(prévoir le pique-nique du midi)
Seront abordés de manière ludique
quelques bases de musique et de solfège.
Vous écouterez pour vibrer, bouger, danser
et lâcher-prise, et profiterez d’une initiation
à la rythmique et aux percussions. Car la
musique : ça se vit ! Intervenant : Guillaume
Malagnoux, Cie La Sauce Théâtre
Rens : 05 56 86 21 45 / 40€

Belle et Sébastien
Ciné-goûter

23 mars, 15h, Espace Simone Signoret
Espace Signoret au 05 47 30 50 43 / 5€

Festival de théâtre «L’Autre Rive»
Du 25 au 27 mars,
Espace Simone Signoret
Lire page 16

La grande installation

Les 25 et 26 mars, à la tombée de la nuit,
gratuit
«J’habite ici et je vous vois de ma fenêtre...» est un dispositif artistique original,
sensible, participatif et immersif de Sophie
Robin Collectif jesuisnoirdemonde en
partenariat avec @c.est.carre.mediation.
Une scénographie du 4 - 6 Louis Pergaud
mise en scène par les artistes Eric Blosse
- concepteur lumières, Aline Chambras créatrice sonore, Samuel Enjolras - architecte paysagiste, Claire Lafargue – photographe.

Les rendez-vous
de l’École municipale de musique
• À Portée de Brass
Mardi 1er mars, 20h30,
Rocher de Palmer
L’aventure du petit Pierre Namass-Pamouss autour du monde. Un voyage
visuel et sonore à mi-chemin entre le
concert-dessiné et le ciné-concert. Création de l’illustrateur Maxime Garcia et le
Brass Band «Côtes & Cuivres» dirigé par
Jérôme Carré. Séances scolaires à 9h30,
11h et 14h
• Épopée
d’Irene Dafonte (cie El destino)
Vendredi 4 mars, 19h, Simone Signoret
Sortie de résidence et présentation du
projet de médiation avec les élèves de
l’école de musique et de la classe de
CM2 de l’école René Cassagne

• Carte blanche
mercredi 23 mars, 20h30,
Rocher de Palmer
Avec les Ensembles de musiques actuelles, atelier de jazz et improvisation,
ensemble vocal et orchestre de l’École
Municipale de Musique de Cenon.
• Audition musique actuelle
vendredi 8 avril, 9h, Simone Signoret
Les classes de chant, batterie, guitare,
basse pour un rendez-vous énergique et
définitivement rock’n’roll !
Rens : 05 56 86 33 80 / Entrée libre dans
la limite des places disponibles

©claire Lafargue

Bal du printemps

26 mars, 21h, château Palmer
Découverte et pratique des musiques
traditionnelles à danser de Gascogne et
au-delà.
Gratuit pour les adhérents à l’association
Appi Musique (adhésion : 10€)
Rens : OCAC - 05 56 86 38 43

Prise de terre - Marionnette
d’argile éphémère et fait main
30 mars, 15h, Espace Simone Signoret
Ce théâtre de matière interroge avec poésie le rapport qu’entretient l’homme avec
la Terre. Spectacle sans parole à partir de
6 ans.
Rens : 05 47 30 50 / 5€-10€

Les ateliers hebdos du Pixel
relais numérique
Débutants : mardi, jeudi 14h30-16h
Démarches en ligne : mardi, mercredi,
vendredi 10h30-12h30 / 14h30-17h, jeudi
14h30-17h
Point info services publics :
mercredi 14h30-16h
Atelier TP (exercices en autonomie) :
vendredi 10h30-12h30
Atelier découverte : vendredi 14h30-16h
Foire aux questions (sur rendez-vous) :
vendredi 14h30-16h
Accès libre : mardi, mercredi 10h3012h30 / 14h30-17h, jeudi et vendredi
14h30-17h
Pixel, relais numérique
Maison des associations,
11 rue du 8 mai 1945 - 05 56 67 80 66

Avril
Les rendez-vous du Château

1 avril, 18h Rens : OCAC - 05 56 86 38 43

J&D Odyssey®

2 avril, 20h45, Oscillo Théâtroscope
Le duo Jonathan&David vous conte une
fable hip-hop avec grosses instrus electro/
Rock/Hip Hop qui tachent, un show scénique à l’énergie animale sur des bêtes de
textes, des installations vidéos qui révolutionnent l’idée même de vision, et la sueur
de deux artistes qui se donnent !
Rens : 05 56 86 21 45 / 10€

Spectacle Le voyage d’Amadou

5 avril, 19h, Espace Simone Signoret
Amadou, jeune Malien issu de la pauvreté, baladé d’un tuteur exploiteur à un
coach sincère, se raccroche à ce qui
l’aide à vivre, le football. Il se fixe pour seul
objectif de devenir joueur professionnel et
pour cela de joindre l’Europe par tous les
moyens…
Rens: Espace Simone Signoret au 05 47 30
50 43 / 5€-10€

Poterie / céramique
Stages

Les 9 et 10 avril, 9h30 - 12h / 14h à 17h,
château Palmer
Avec Stéphane Pham Van Sam.
Limité à 6 pers
OCAC - 05 56 86 38 43 - 150€ le stage +
15€ d’adhésion OCAC

Braderies du Secours populaire
Local du Secours populaire de Cenon
(Rue Alexandre Dumas, Bat A)
• De 14h à 16h30, les :
13, 20, 27 janvier | 3, 10, 17 février |
3, 17, 24, 31 mars | 7, 14 avril
• Magasins vestimentaires
9h30-12h | 14h-16h30 : 15 janvier, 12
février, 12 mars, 9 avril
• Braderie de printemps, espace Nelson
Mandela, 9h30-12h | 14h-16h30 : 10 avril

Théâtre «Funérailles d’hiver»

8 avril, 20h45, L’Oscillo Théâtroscope
Une vieille femme meurt la veille du mariage de sa jeune nièce. L’usage et la bienséance 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 réservation

Tempo Janvier - avril 22 - 34/35

CONSTRUISONS ENSEMBLE
NOS PROJETS POUR CENON.

Le Maire,
Jean-François Egron
et toute l’équipe municipale
vous présentent leurs
meilleurs vœux.

