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De très nombreuses  associations composent le paysage associatif cenonnais. Du 
sport à la culture en passant par l’économie, l’emploi, l’environnement ou encore 
la solidarité, leurs domaines d’intervention sont variés.

Les associations cenonnaises sont un des piliers de la dynamique locale que la 
municipalité s’attache à soutenir avec force et détermination. C’est pourquoi notre 
équipe municipale a décidé de créé une Direction du développement associatif, 
interlocuteur privilégié des responsables associatifs.

Sa mission principale est d’apporter son soutien à la création et au développement 
d’associations et déploie pour ce faire divers moyens : accès à un centre de 
ressources, définition de plans de formation, prêt de salle et de matériel, 
subventions, etc.

La création de cette Direction du développement associatif est le fondement d’une 
véritable politique publique associative que nous entendons construire avec les 
cenonnais et les cenonnaises. 

C’est pourquoi nous avons en parallèle décidé de la création d’un Conseil Local 
de la Vie Associative. Ce dernier, composé de 20 membres actifs des associations 
locales partagera avec nos services ses réflexions et travaux sur toute question 
relative à la vie associative.

Notre objectif est donc multiple : soutenir la création d’associations, contribuer à 
leur développement et favoriser la création de partenariats inter-associatifs, afin 
d’étendre le panel d’activités qui peuvent vous être proposées.

Il nous est donc apparu important de commencer ce travail par la mise en lumière 
de l’ensemble des associations du territoire : cet annuaire a vocation à vous en 
fournir, de façon exhaustive, une brève présentation et les contacts utiles. 

Dans une volonté de bonne gestion des deniers publics, et parce que ces 
informations sont amenées à évoluer plusieurs fois dans l’année, vous trouverez 
ce document en version numérique uniquement (téléchargeable sur le site de 
la ville) et en version papier pour consultation dans les différents lieux publics.
 

Jean-François Egron
Maire de Cenon
Vice-Président Bordeaux Métropole
Vice-Président Conseil Départemental

L’édito

Fernanda Alves
Adjointe au Maire

Déléguée au
Développement associatif
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• 7soundz 
Pdte Mme Diop Ben Geloune Aminata

Favoriser les échanges interculturels 
dans la cité par le biais de l’événementiel. 
Participer au développement et à la pro-
fessionnalisation d’activités de la région. 
Favoriser l’intégration socioprofession-
nelle  de jeunes en errance en les impli-
quant dans nos activités et en les aidants 
à monter leurs projets.

7soundz@gmail.com
T. 06 59 83 80 22

• Arrabal tangoclub
Pdt M. Hayad Hacen 

Faire connaître l’expression du Tango Ar-
gentin dans un contexte de culture Lati-
no-Américaine pour différents publics. 
Développer les échanges et les liens 
d’amitiés France / Amérique Latine et 
promouvoir des actions de solidarité avec 
les peuples Latino-Américains.

arrabaltangoclub@outlook.fr
 07 58 40 29 38

• Artecofact 
Pdte Mme Courreges Corinne

Développement durable. Agir, monter, 
conduire des projets. Conseiller dans les 
domaines de l’écologie et du développe-
ment durable.

artecofact@gmail.com

• Artis 
Pdt M. Razafindrabe Hery

Promouvoir toutes actions contribuant à 
la professionnalisation des acteurs des 
musiques actuelles et d’influence jazz et 
des musiques traditionnelles.

T. 09 51 97 14 48

• Association culturelle 
des amis Bordelais
Pdt M. Camlica Aygut

Cette association a pour objectif de pra-
tiquer l’organisation de la pratique cultu-
relle turque et également des activités 
sociales et sportives.

Pdt M. Camlica Aygut
T. 06 38 11 92 39
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A

• Annour
Pdte Mme Nejmi Zahra

Enseigner la langue et l’écriture arabe à 
des adultes.

T. 07 62 23 15 47

• À part ça tout va bien
Pdte Mme Akouete Agnès 

Création et production de film.

apartcatoutvabien33@gmail.com
apartcatoutvabien.com
T. 05 47 29 89 54
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• Association des jeunes 
Tidianes de Bordeaux
Pdt M. Sene Mame Birame

Association à but culturel, pédagogique 
et social.

assojeunestidianebordeaux7@gmail.com
T. 06 22 40 00 01

• Association du haut 
et du bas Cenon pour la 
promotion de la culture
Pdt M. Romain Pascal

Organisation et promotion d’événements 
culturels de tous types : expositions, ren-
contre, atelier, résidence d’artiste, festival, 
spectacle, concert, édition de catalogue, 
de revue, de livre, de carte postale, créa-
tion de blog et de site, actions caritatives.

christophegoussard@icloud.fr

• Association pour la 
pratique instrumentale 
( APPI )
Pdt M. Chastanet  Guillaume

L’association a pour but de promouvoir la 
sensibilisation et l’éducation populaire de 
la pratique instrumentale, en organisant 
la pratique amateur dans la musique.

appi@outlook.fr
https://appimusique.wordpress.com
T. 06 84 53 08 05

• Association Tchadienne 
de la Nouvelle-Aquitaine
Pdt M. Youssouf Issakha Abakar 

Contribuer à toutes formes de sensibili-
sation en matière de santé, d’hygiène ou 
encore d’instruction concourant au déve-
loppement socioculturel du Tchad.

associationtchadienne33@gmail.com
T. 06 45 60 49 06 

• L’Atelier d’anglais rive 
droite
Pdte Mme Gabouriaud Myriam

Pratique de la langue anglaise.

latelierdanglais.rivedroite@gmail.com
T. 06 64 96 64 94

• Atout chant
Pdte Mme Moreno Anne-Marie

Promouvoir le travail vocal à travers la 
convivialité, permettre des spectacles, de 
l’initiation au chant de découvrir les dif-
férentes pratiques musicales et vocales.

atout.chant@neuf.fr
atoutchant.kazeo.com
T. 06 82 83 31 59

• Autour du trait 
Pdt M. Delaune Fabrice

Transmettre un savoir faire artistique 
dans le domaine du dessin et de la gra-
vure ; rencontrer et faire se rencontrer 
des personnes de différents milieux socio 
professionnels, différents âges ; réaliser 
des projets artistiques communs et des 
expositions ; partager un moment convi-
vial autour d’une même passion, d’un 
même projet Siège social.

autourdutrait@gmail.com
T. 06 09 06 03 82 7
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• Balkanika
Pdte Mme Lejard Marie-France

Promouvoir les cultures des pays d’Eu-
rope de l’Est (Balkans) et d’Israël à travers 
la pratique collective amateur des danses 
traditionnelles de ces pays.

lejard.patrice@neuf.fr
T. 05 56 86 32 25

• Beongae
Pdte Mme Claverie Lydiane

Promotion de la culture musicale Co-
réenne, via des représentations pu-
bliques ou privées, via l’animation d’ate-
liers ou de démonstrations, ou encore 
par l’organisation d’événements.

beongae33@gmail.com
facebook.com/samulnoribordeaux
T. 06 37 96 71 34

• Bollicine d’arts
Pdt M. Crespeau Philippe 

Développement de l’individu à travers 
tout moyen créatif artistique.
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C

• C’est Carré 
Pdte Mme Servières Elise 

Ingénierie de projets artistiques et cultu-
rels par le biais de la médiation artistique 
et les actions culturelles dans le but de 
permettre à tous les publics de vivre des 
expériences artistiques et de faciliter l’ac-
cès à l’art et à la culture.

mediation@c-est-carre.fr
T. 06 32 56 67 56

• Centre culturel  
des alevis de Bordeaux
Pdt M. Bal Kemal

bordeaux.alevi.kultur.merkezi@hotmail.fr
T. 05 57 34 20 77

• Centre culturel 
scientifique technique 
et industriel 
Bordeaux-Aquitaine
Pdt M. Charbonnel Daniel

Diffusion, information et soutien à la 
culture scientifique et technique dans la 
région Aquitaine, et hors région, auprès 
de tout public.
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• Centre de la communau-
té démocratique Kurde de 
Bordeaux 
Co Pdt M. Aktas Mehmet
Co Pdte Mme Hassan Badia

Sauvegarder et améliorer tant la langue, 
l’identité et les valeurs des libertés, les 
droits sociaux, culturels, économiques et 
politiques de la communauté kurde, tout 
en respectant ceux des autres commu-
nautés et les valeurs universelles.

nur-89@hotmail.fr
T. 06 32 76 47 33

• Chorale Canta-Rian 
Pdt M. Lemaitre Norbert

Chanter et animer des manifestations 
culturelles ou autres sur la ville de Cenon 
ou autres.

nove33@hotmail.fr
T. 05 56 40 39 27 | 06 75 50 10 57

• Clavelitos
Mme Buchoux Françoise (secrétaire)

Organiser des cours d’initiation et de 
perfectionnement de langues étrangères 
et mener dans ce cadre toutes activités 
culturelles et de loisirs.

contact@clavelitos.fr 

• Couture créative 
solidaire Jenny Moon
Co-Pdte Mme Lefustec Moundeimadje
Co-Pdte Mme Carrey Jennifer

L’association a pour objet l’échange et 
le partage autour de la couture, de la 
confection et des tissus. C’est une invi-
tation à la découverte d’étoffes d’ici et 
d’ailleurs, de tissus éco-responsables 
ainsi que l’art de les transformer. L’asso-
ciation couture créative solidaire Jenny 
Moon met également à disposition son 
savoir-faire et ses conseils pour propo-
ser un soutien technique et créatif à tout 
particulier ou professionnel désirant se 
lancer dans la création et pour intervenir 
sur des actions solidaires en faveur de 
personnes défavorisées.

jennymoon.couture@gmail.com
T. 06 19 95 36 25

• Culture du cœur
Pdte Mme Chauvin–Audibert Isabelle

Lutter contre les exclusions et favoriser 
l’insertion sociale des personnes en si-
tuation de précarité par le biais de l’action 
et de la pratique culturelle.

cdc33@culturesducoeur.org
www.culturesducoeur.org
T. 05 56 86 60 06
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E-F

• Danca  cosita  Linda
Pdte Mme Rei Rose-Marie

Danse hip-hop, reggaeton et samba afro.

dancacositalinda@outlook.fr
T. 07 78 57 49 34

• Danse musique 
et expression
Pdte Mme Guiraud Nadine

Promotion de la danse et de la musique 
comme moyens de communication, d’ex-
pression, de création et d’ouverture uni-
verselle.

dansencorps@yahoo.fr
taly-cie.com
T. 06 60 84 96 15

• Dental tabital pulaaku
Pdt M. Ndiaye Mamadou

Développer la culture, les arts et le sport 
des populations PEUL.

• Des mots et des sons
Pdte Mme Larrat Margot

Participe en relation avec la médiathèque 
aux actions de la lecture publique et à 
l’organisation des activités culturelles 
liées à la lecture et à la musique.

T. 05 57 77 31 77
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• Ecozik
Pdt M. Saint Gènes Didier

Contribuer au développement et à la pro-
motion des pratiques artistiques et cultu-
relles, principalement dans le domaine 
des musiques actuelles. Mettre à dispo-
sition de ses membres des moyens faci-
litant leur organisation en groupes artis-
tiques ceci en réalisant toutes opérations 
pouvant directement ou indirectement 
contribuer à la réalisation de l’objet de 
l’association autour du développement 
durable (écologique et économique).

contact@ecozik.fr
T. 06 68 68 32 65

• Espace culturel 
des deux rives 
Pdte Mme Kellala Fadila

Ecouter, conseiller et soutenir les algé-
riens se trouvant sur le territoire de la 
Gironde. Promouvoir la culture, le patri-
moine Algérien et Français.

ec2r@gmail.com
T. 07 81 06 63 20
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© C. Goussard

• Esperanto-Gironde
Pdt M. Lajus Joel

Informer sur la langue internationale ES-
PERANTO. Enseigner l’Espéranto, diffuser 
et pratiquer la langue.

marcel.redoulez@wanadoo.fr
T. 05 56 86 38 43

• Fédération Musulmane 
de la Gironde
Pdt M. Nouri El Mokhtar

Organiser les pratiques du rite musulman 
et répondre aux demandes cultuelles 
et spirituelles des musulmans de la Gi-
ronde; favoriser les échanges avec les dif-
férentes composantes de la gironde pour 
renforcer le vivre ensemble (dialogue in-
ter-religieux, interculturel...) ; représenter 
les musulmans auprès des autorités, des 
institutions et de organismes locaux ou 
régionaux.

islam-bordeaux.fr
T. 05 56 86 36 28

I-J

• Ici et là-bas
Pdte Mme Karagur Muzeyen

Cette association a pour but d’établir des 
liens entre la communauté turque et les 
institutions  françaises tout en promou-
vant la découverte de la culture turque.

hurizetgunder@hotmail.com
T. 07 50 21 13 44

• Institut de langue arabe
Pdt  M. Seddak Hadj

Cours de langue arabe pour tous, péda-
gogie adaptée aux francophones. Forma-
tion à la pédagogie pour les enseignants 
de langue arabe hors cadre scolaire. 
Échange socioculturel autour de la langue 
arabe.

seddakhadj@gmail.com
ww.ilarabe.fr
T. 06 25 81 66 33

• Jeune ballet d’Aquitaine
Pdt  M. Baxerres Benoit

Formation professionnelle du danseur.

direction@jeuneballetdaquitaine.com
www.jeuneballetdaquitaine.com
T. 06 25 93 45 70
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• La Barbusserie 
Pdte Mme Lassansaa Claire

Association événementielle ayant pour 
but de générer un lien intergénérationnel 
et socio-culturel à Cenon dans une dé-
marche éco-responsable en privilégiant 
la culture locale.

association.barbusserie@gmail.com
T. 06 03 66 56 23

• L’Atelier de la belette
Pdte MmeTramassat Bariou Corinne

Favoriser le développement personnel 
par l’expression artistique, les arts plas-
tiques et les loisirs créatifs.

T. 07 83 85 86 39

• Le Laba
Pdt  M. Duval Patrick

· Promouvoir les activités d’ordre culturel, 
son objet est triple : 
· Créer un pôle de compétences néces-
saires au développement de projets 
culturels dimension internationale et  à la 
recherche de financement de ces projets.
· Développer un espace de ressources, 
de mutualisation et de mise en réseau 
pour les porteurs de projets culturels de 
dimension internationale.
· Mener des actions d’accompagnement 
et assurer des actions de formation au-
près des porteurs de projet dans les 
phases de montage, gestion de leurs pro-
jets de dimension internationales.

contact@lelaba.eu
www.lelaba.eu
T. 06 40 20 55 57

• Le tam-tam
Pdt M. Loquila Alphonse

Informer, sensibiliser, conscientiser, édu-
quer, encourager et contribuer pour la 
protection de l’environnement et déve-
loppement au monde en particulier en 
Europe et en Afrique au travers de la pro-
duction d’œuvres musicales... Groupe de 
musiciens

aloquila@yahoo.fr
T. 07 58 35 61 51

• Les amis du patrimoine 
cenonnais
Pdt M. Bie Robert

Conserver, préserver et enrichir le patri-
moine historique et culturel de la com-
mune.

les.amis.du.patrimoine.cenonnais@gmail.com
T. 05 56 32 90 06

12
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• Les Associés Crew
Pdt M. Sarr Sarhel

Créer et diffuser des spectacles choré-
graphiques. Organiser des stages, des 
événements artistiques

bureaulesas@gmail.com
lesassociescrew.fr
T. 06 73 90 54 12

• Les balades alternatives
Pdt  M. Ansorena Estéban

Des balades hors des sentiers battus 
pour une forme innovante d’insertion 
sociale.

contact.bx@alternative-urbaine.com
T. 07 67 65 24 84

• Les embobinés 
Pdt M. Carratier Alexandre

Production, réalisation, diffusion de pro-
jets artistiques, d’œuvres audiovisuelles 
et cinématographiques de tout type et de 
toute durée.
Favoriser la transmission des savoir-faire 
et des connaissances.

association.les.embobines@gmail.com
www.les-embobines.com
T. 06 86 22 57 21

• Lyrik hall connect 
Pdt  M. Faye Bacary

Ateliers d’écriture, initiation à la produc-
tion musicale et à la MAO, Expression et 
mise en situation scénique, organisation 
de concerts.

lyrikhallconnect@gmail.com
T. 06 64 78 44 07

M

• Made in movement
Pdt M. Pineau Daniel

L’association a pour but la mise en place 
et la réalisation d’échanges artistiques et 
culturels en France et à l’étranger par : la 
production et la diffusion d’œuvres cho-
régraphiques de répertoire ou originales, 
la mise en place d’activités pédagogiques 
liées à la Danse.

madeinmvt@gmail.com
T. 06 45 31 11 88

• Maninka
Pdte Mme Fernandes Sabine

Réaliser la promotion d’artiste à travers 
des prestations socioculturelles tendant 
à favoriser les échanges interculturels 
avec des villages d’Afrique, par le biais des 
expressions chorégraphiques, musicales 
et graphiques.

assomaninka@gmail.com
maninka.populus.ch
T. 05 56 86 07 96

• Maryance
Pdte Mme Berroa Florence

Sensibiliser, promouvoir et conseiller sur 
les méthodes naturelles du soin, de san-
té, de développement personnel pour le 
bien-être physique, psychique et émo-
tionnel.
Informer et diffuser les thérapies natu-
relles telles que la naturopathie, la nu-
trition-nutrithérapie, les médecines an-
cestrales, la réflexologie, l’ostéopathie, 
l’hypnose, la sophrologie...

maryance33000@gmail.com
T. 06 16 36 38 44
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N-O• Melymelo
Pdte Mme Bruneteau Elodie

Perfectionnement musicaux, spectacle 
d’éveil à thèmes, perfectionnement en 
iridologie, concert musicaux, conférence 
de naturopathie et d’iridologie.

melymelo.asso@gmail.com
T. 06 15 13 46 31

• Mouvements vivants
Pdt M. Schang Bruno

Cours de danse contemporaine, de Yoga 
danse, tout public, tout âge.

marieschang1@gmail.com
T. 06 67 49 72 35

• Musiques de nuit 
diffusion
Pdt M. Leite José
Directeur M. Duval  Patrick

Diffusion du jazz et des musiques du 
Monde, l’association est en charge de la 
direction artistique du Rocher de Palmer 
depuis 2010.

contact@lerocherdepalmer.fr
T. 05 56 74 80 00

• Namaste
Pdte Mme Lagaguena Sonia

Promouvoir la culture, par divers moyens 
tels que des ateliers permettant aux per-
sonnes de développer pour certaines 
leur réseaux, pour d’autre de découvrir la 
culture Bollywood par le biais de la mu-
sique et de la danse.

sasisou332@gmail.com
T. 06 81 01 68 52

• Ndaaly production
Pdt M.Ndiaye Keba

Développement et mise en œuvre de pro-
jets artistiques et éducatifs associant les 
jeunesses d’Afrique et d’Europe.
Promotion des cultures, arts et artistes 
Africains.

kebawak@hotmail.fr
T. 07 82 09 86 73

• New youth posse
Pdte Mme Sinapayen Leila

L’association a pour objet la création 
chorégraphique et artistique de toutes 
formes, la promotion de l’art chorégra-
phique en général, de la danse et culture 
hip hop en particulier. La mise en place 
de performances d’artistes nationaux et 
internationaux.

newyouthposse@gmail.com
T. 06 63 34 74 64
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• Niacrew
Pdt M. Blanchet Abou-Bakr

Avoir une approche sociale par l’expres-
sion de l’art et la Culture.
Organisation d’événements artistiques, 
culturels et sociaux.

niacrew33@gmail.com
T. 06 52 53 23 88

• Office culturel 
et d’animation de Cenon 
OCAC
Pdt M. Swale Patrick 
Directrice Mme Rauzy Anne-Lise

Promouvoir et réaliser des actions cultu-
relles et d’animation. Gérer et animer : 
le château palmer par des ateliers d’art 
plastique, couture, émaux, modelage, le 
centre communal de la musique, éveil, 
cours de musique.

ocac@culture-cenon.fr
T. 05 56 86 38 43

• Orena
Pdt M.Gisson Sébastien

Proposer des spectacles (one-man-show, 
théâtre) et permettre d’apprendre ou 
d’avoir une expérience dans le domaine 
du spectacle. Récolter des bénéfices et 
faire don à des associations humanitaires 
pour des maladies graves (mucovis-
cidose, sida,..).

orena-association@laposte.net
assoorena.onlc.fr
06 13 72 84 73
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• Pan’s passion
Pdte Mme Chagnaud-Jacob Bénédicte

Permettre la pratique musicale des steel 
drums (tambours d’acier) en famille.
Propose de l’initiation découverte de 
l’instrument pan/steel band à tous, stage, 
animations, concerts ...

pans-passion@laposte.net
pans-passion.fr
T. 06 70 69 02 62 | 06 08 22 27 62

• Passage à l’art
Pdt  M. Peres-Dit-Perey Stéphane

Développer et promouvoir les cultures 
sur l’inter-communauté des communes 
de Bassens, Floirac, Lormont et Car-
bon-Blanc, et de développer et soute-
nir l’éducation populaire par son action 
culturelle.

passage-a-lart@orange.fr
T. 05 56 40 24 24
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• Périphéries productions
Pdte Mme Curado  Ballu Judith

Promouvoir la production de documents 
vidéo, ou cinématographiques et de re-
chercher des financements et concours 
nécessaires pour leur production.

contact@periph-prod.com
www.periph-prod.com
T. 05 56 32 96 05

• Polifonia Eliane Lavail 
Pdte Mme Trupin Odette

Production et diffusion de concerts clas-
siques.

polifonia@wanadoo.fr
polifonia.org
T. 05 56 32 69 56

• Posof 
Pdt M. Isik Mustafa

Association Culturelle et Solidaire.
Activités Culturelles

bordeauxposof@hotmail.com

• Qu’on pose
Pdte Mme Cararouy Sophie

Aide à l’utilisation de l’art sous toutes 
ses formes (écriture, chant, slam...) pour 
donner libre accès aux jeunes issus des 
quartiers prioritaires à la culture et à la ci-
toyenneté. Elle valorise les compétences 
et le travail de chacun autour de projets 
communs.

quonpose.coordination@gmail.com
T. 06 28 39 54 35

• R2ailes
Pdt M. Ludemann Holger

Promotion de la peinture animalière et 
toute autre forme d’expression artistique 
se rapportant à l’Art de la nature.

r2ailes33@gmail.com
T. 06 75 85 01 69
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Q-R

• Pottal33
Pdt M. Diallo Mamadou Madiou

Entretien des relations de solidarité et de 
fraternité entre ressortissants et sympa-
thisants Peuls en Aquitaine.
Promouvoir la culture peule et plus large-
ment la culture guinéenne en Aquitaine.

contact@pottal33.org
http:/www.pottal33.org
T. 06 09 27 29 55
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• Republica Latina
Pdt M. Carvalho Joao

Promotion de la culture latino-américaine 
d’afro-caribéenne, l’expression artistique 
et l’organisation d’événements  culturels.

republicalatina@gmail.com
www.republicalatina.fr
T. 06 50 75 01 38

• Rive Droite Crew
Pdt M. Collas Lionel

Faire vivre la culture de danse Hip Hop et 
participer à la dynamique culturelle lo-
cale. Participer à des compétitions (battle 
régionales, nationales, internationales). 
Favoriser l’échange international avec les 
groupes de hip hop existants.

rivedroitecrew@hotmail.fr
T. 06 20 02 28 71
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• S.A.T.A. (Savoir- 
Apprendre- 
Transmettre-ARTS)
Pdte Mme Puygrenier Nathalie

Association de soutien aux artistes en 
France et en Afrique en matière de com-
munication administrative et de projets 
socioculturels.

associationsata@gmail.com
T. 06 52 70 12 03

• Sur le Chemin 
de l’Histoire
Pdt M. Gisson Sébastien

L’association a pour but de retracer 
l’histoire de la France sur les villes, les 
monuments historiques, personnages 
historiques à travers des vidéos docu-
mentaires publiées sur les réseaux so-
ciaux.

surlechemindelhistoire@gmail.com
T. 06 21 93 07 00

T

• Tertulia
Pdte M. Magnant Francis

Pratique de l’espagnol.

tertulia33150@gmail.com

• Le théâtre furieux
Pdte Mme Nivelle Julianne

Promotion du théâtre par la pratique ar-
tistique, l’organisation du spectacle, l’ani-
mation d’ateliers théâtre, l’organisation 
de manifestations auxquelles le théâtre 
pourrait s’apparenter.

theatrefurieux@gmail.com
theatrefurieux.sitew.fr
T. 06 75 23 77 86
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• Théâtre populaire Alizé 
Pdte Mme Gorce  Lucile

Défense et rayonnement de l’art théâtral 
dans le cadre d’une action populaire.
Le Théâtre Alizé propose des groupes de 
théâtre amateur pour enfants, adoles-
cents et adultes, des débutants aux plus 
confirmés.
Toute l’année, ce sont plus de 40 repré-
sentations amateurs et professionnelles 
qui sont présentées au public.
Le Théâtre Alizé est aussi une compagnie 
professionnelle de créations originales 
et d’adaptations d’œuvres d’auteurs 
contemporains.

theatre.alize@free.fr
theatre.alize.free.fr
T. 05 56 86 21 45

• Thiant  Gui
Pdte Mme Babou Fatima

Faire connaître la culture sénégalaise 
dans sa diversité, son histoire et surtout 
son ouverture par rapport aux autres 
cultures.

asso.thiant.gui@gmail.com
T. 06 48 32 72 37

• Tropik’vibes
Pdte Mme Pulval-Dady Mélina

Faire découvrir à travers la danse et la 
musique, la culture Africaine et d’Outre-
Mer.

asso.tropikvibes@outlook.com
T. 06 69 62 51 89
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• Unisphères
Pdt Mme Lamarque Martine

Unisphères est une association de mé-
diation artistique, culturelle et sociale. 
Cette association œuvre  en faveur du 
développement des arts, des cultures et 
du numérique, en région Aquitaine, tout 
en privilégiant une ouverture multi-terri-
toriale.

contact@unispheres.fr
T. 09 81 24 67 87

• Union des travailleurs 
sénégalais en France – 
UTSF
Pdt M. Gadji Dame

Défendre les intérêts matériels et moraux 
de l’ensemble des ressortissants sénéga-
lais en France et contribuer à la solidarité 
entre les travailleurs sans distinction de 
nationalité.

contact@utsf-ar.org
T. 07 65 27 00 02

• Université du temps 
libre  - Oareil
Pdt Mme Thibaut Céline

Des professeurs qualifiés y enseignent 
par plaisir dans un cadre convivial. Pas 
d’examen de fin d’année. Les ateliers, en 
petits groupes, sont adaptés aux niveaux 
des participants. Les différentes horaires 
vous permettent d’élaborer à votre guise 
votre emploi du temps. Les activités sont 
réparties sur la Métropole. Aucune condi-
tion d’âge ou de diplôme. À Cenon, des 
cours d’anglais sont proposés à la Maison 
des Associations.

utl.victoire@oareil.fr
T. 05 57 57 19 66
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• Amicale des parents 
d’élèves des Cavailles
Pdte Mme Reichling  Joanne

Veiller à la défense des intérêts matériels 
et moraux de l’école laïque
Proposer et étudier toute manifestation 
péri ou extra-scolaire.

amicale.cavailles@gmail.com
amicale-cavailles.fr
T. 07 68 92 20 60

• Amicale laïque du 
groupe scolaire J. Guesde
Pdte Mme Wigenhauser Angélique

Organiser des manifestations à l’école 
Jules Guesde, l’argent ainsi recueilli per-
mettant d’aider l’école (achat de fourni-
tures, participations aux sorties, spec-
tacle de Noël, ...)

amicalelaique.julesguesde@gmail.com
amicalejulesguesde.wordpress.com

• Association des an-
ciens élèves du groupe 
scolaire « Pichot-Camille 
Maumey-Cenon »
Pdt M. Attane Christian

Mener toutes actions permettant un rap-
prochement avec les initiatives décidées 
par l’école et en particulier la recherche 
et le traitement de toutes natures se rat-
tachant à l’histoire locale de Cenon.

maryhen@orange.fr
T. 06 26 59 50 27

• Association des parents 
d’élèves « Jeanne d’arc du 
Cypressat »
Pdt M. Chachoua David

Création d’événements pour soute-
nir l’école et faire plaisir aux enfants de 
l’Ecole.

chachouadavid@hotmail.fr
T. 05 56 86 15 01

• Association des person-
nels et parents d’enfants 
de Bellefonds
Pdt M. Garamon Fabien

Participation à l’animation des loisirs et 
des activités extra scolaires des enfants 
reçus à l’IEP Bellefonds.

bellefonds.ir@wanadoo.fr
T. 05 56 86 38 19

• Association Initiativ
Pdte Pinar Serife

Accompagnement à la scolarité des 
jeunes.

initiativ.bdx@gmail.com

• Faire
Pdte Mme Goze Jocelyne

Corriger les inégalités à l’accès aux sa-
voirs dues aux différences sociales et 
culturelles des enfants habitants et/ou 
scolariés à Cenon.

asso.faire33@gmail.com
assofaire.wixsite.com/accueil
T. 05 56 40 28 96
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«Les gourmandignes»
Resp. Mme Maguerez Camille

Regroupement des consommateurs 
conscients et désireux de s’impliquer 
dans l’économie solidaire. Mettre en rela-
tion les adhérents et les producteurs.
Organisation des relations entre les par-
tenaires et la distribution des produits 
dans le cadre d’une gestion désintéres-
sée. Distribution de légumes et de pro-
duits du terroir.

gourmandignes@gmail.com
http:/www.gourmandignes.org
T. 06  20 12 57 23

• Amicale de Camparian
Pdt M. Lopez Louis

Défense des habitants et propriétaires 
du lotissement du Parc de Camparian.

louisetdaniele.lopez@wanadoo.fr
T.  05 56 32 19 37

• Amicale des locataires 
de la cité de Beau site 
Cenon
Pdte Mme Lamire Marie-Hélène

La défense des locataires.

amicalelocatairebeausite33@outlook.fr
T.  06 26 85 17 48`
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• J’avance et je m’élève
Co Pdt M. Garderet Xavier

Conseiller, informer, orienter et former 
les personnes en difficulté d’apprentis-
sage, professionnelles ou  émotionnelles. 
Pendant les permanences (le vendredi 
de 18h30 à 20h 30) l’association propose 
du soutien : troubles dans les apprentis-
sages (apprendre à apprendre avec les in-
telligences Multiples) , difficulté relation-
nelles et/ou professionnelles, troubles de 
personnes porteuses d’autisme (TSA) ou 
à Haut Potentiel.

javance33@gmail.com
T. 06 77 24 26 27

• Jeunes sapeurs 
pompiers de la Benauge
Pdt M. Djemai Ridoine

( Association habilitée )
Regroupement des jeunes pour promou-
voir leur sens civique et leur esprit de dé-
vouement.
Préparation par des  cours théoriques, 
des démonstrations pratiques et spor-
tives à l’obtention du Brevet National de 
jeune sapeur pompier.

jsp.benauge@gmail.com
jsp33.fr
T. 05 56 77 80 46

• Maison d’assistantes 
maternelles babies bulles
Pdt Mme Billion-Veaux Aurélie

mambabiesbulles@hotmail.com
T. 07 77 39 61 90
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taires et résidents des 
quartiers Clair Logis 1 et 2 
Pdt M. Perocheau Jérôme

Maintenir et améliorer la qualité ce vie 
des habitants des quartiers Clair Logis 
1 et 2 ; développer les relations entre les 
habitants ; veiller à la cohérence architec-
turale et urbanistique des quartiers Clair 
Logis ; assurer les relations avec la mairie 
ou toute autre collectivité.

contact@lesvoisinsdeclairlogis.fr
lesvoisinsdeclairlogis.fr
T. 06 10 01 15 54

• Association syndicale 
des propriétaires du clos 
de l’empereur
Pdt M. Caillaud Jean-François

La défense des intérêts de tous les pro-
priétaires du groupe d’habitations du 
clos de l’Empereur sis à Cenon par appli-
cation de son cahier des charges particu-
lier, et le rassemblement régulier de ses 
résidents pour le maintien d’un cadre de 
vie agréable.

• Association syndicale 
libre des propriétaires des 
hauts de Cenon
Pdt Mme Cornillons-Lekeu

Gestion et entretien des espaces verts 
communs placés sous sa responsabilité 
et menus travaux y afférents.

asphc33@yahoo.fr
T. 06 98 66 19 20
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• Association syndicale 
libre des propriétaires du 
lotissement Le clos 
St-Romain
Pdt M. Derrien Maxime

Gestion et entretien des espaces com-
muns du lotissement.

maxime.derrien@surlarivedroite.fr
T. 06 83 31 18 42

• Confédération syndicale 
des familles de Cenon
Pdte Mme Prevot Monique

La C.S.F agit avec les familles dans les 
domaines du quotidien (consomma-
tion, logement, éducation, surendette-
ment, loisirs). La C.S.F est reconnue et 
agréée comme organisation nationale 
de consommateurs siégeant dans dif-
férentes instances gestion de dossiers 
surendettement en lien avec assistantes 
sociales de la M.D.S.I, le C.C.A.S, le Prado.

csfcenon@gmail.com
la.csf.org
T. 05 56 40 50 15
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• Fédération Aquitaine/
Sud-ouest des décorés du 
travail
Pdt M. Florentin Marc

S’occuper des dossiers soumis pour l’ob-
tention de la médaille d’honneur du tra-
vail et d’exploiter les recueils établis par 
les services préfectoraux. De veiller sur 
les avantages acquis et poursuivre la réa-
lisation des légitimes intérêts communs à 
tous les décorés du travail.

vanessa.florentin@wanadoo.fr
T. 05 56 40 16 53

• Germaine Veille 
Pdte Mme Danthez Laure

Sensibiliser et éduquer des publics aux 
pratiques de jardinage en permaculture. 
Favoriser le savoir faire de l’agro écologie. 
Développer et partager les valeurs et la 
démarche éco-responsable citoyenne.

germaineveille@gmail.com
T. 06 47 33 81 00

• Les chalets du bas
Pdt M. Mollet Jean-Christophe

Défendre et aider les riverains à retrouver 
et améliorer une certaine qualité de vie.

leschaletsdubas@gmail.com
lcdb.info
T. 06 03 48 69 22
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• Conseil citoyen 
du bas-Cenon
Resp. M.Bayle Stéphane

Favoriser l’expression des habitants, ac-
teurs locaux et usagers aux côtés des ac-
teurs institutionnels; Stimuler et encoura-
ger les initiatives citoyennes.
Quartiers : Benauge-Sellier-Léo Lagrange

conseilbascenon@laposte.net 
T. 06 71 69 81 84

• Conseil citoyen 
du haut-Cenon
Resp. Mme Gisele Michèle

Participation des habitants à la 
co-construction des contrats de ville et à 
leur pilotage à travers la mise en place de 
conseils citoyens. 
Quartiers : « Palmer-Saraillère-8 mai 45-la 
Marègue »

cchc@laposte.net

• Consommation loge-
ment cadre de vie (clvc)
Pdt M .Noel Gérard 
Vice-Pdt M. Mauger Patrick

Défense des consommateurs et loca-
taires .

bxrivedroite@clcv.org
T. 05 56 32 26 30 | 07 51 68 40 01



• Les sept beaux cèdres 
de Plaisance
Pdte Mme Goze Jocelyne

Défense du cadre de vie et association de 
quartier (Beaulieu, Les Cèdres, Plaisance 
et les 7 villes).

7beauxcedresdeplaisance@gmail.com

• Pépites
Pdte Mme Depecker Elise

Contribuer au développement durable 
et à la réduction des déchets par notam-
ment, le réemploi, la revalorisation et la 
revente d’objets sous toutes leurs formes. 
L’association développe toute action en 
vue de sensibiliser des publics divers à la 
transition écologique et solidaire.

collectif.pepites@gmail.com
T. 06 66 12 94 04 

• Place aux jardins
Pdt M. Bouquey Stéphane

Cette association a pour objet le lien à la 
terre, aux autres et le développement de 
dynamiques collectives et solidaires. Pro-
mouvoir tout projet lié à la nature.

contact@placeauxjardins.org
placeauxjardins.org
T. 09 50 19 12 31 

• Frelon asiatique 
vespavelutina
Pdt M. Dubourdieu Alain

Lutte contre le frelon, la protection de 
l’environnement de la commune de Floi-
rac33 (de la Burthe et des coteaux Rive 
Droite).

association.vespavelutina@gmail.com
T. 06 21 67 36 25 

• Urbas Cenon
Pdt M. Denis Jean-Claude

Œuvrer pour l’amélioration de la qualité 
de vie dans le quartier Mairie de Cenon. 
Informer sur les choix publics en matière 
d’urbanisme de développement social 
économique et culturel. Agir dans le cadre 
de la loi contre tout projet non conforme. 
Participer aux organes de concertation. 
Proposer des améliorations souhaitables 
en matière de réglementation, ou tout 
objet voisin ou similaire.

urbas.cenon@laposte.net
T. 05 56 86 10 19
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• Association d’insertion 
socioprofessionnelle
Pdte Mme Makhoukhi  Angélique

Aide à l’insertion par le travail

aisp33150@gmail.com
T. 06 25 37 55 88

• Association les coteaux 
des hauts de Garonne
Resp. M. Bazot

Association déclarée « entreprise d’inser-
tion par l’économique »
Les Coteaux des Hauts de Garonne Entre-
prise : Forts de 25 années d’expérience 
dans les métiers du paysage, nous vous 
proposons notre savoir-faire dans les do-
maines de la création d’espaces verts, de 
l’entretien d’espaces verts et de l’élagage.

T. 05 57 77 31 32

• Centre d’insertion 
et  économique
Pdt M. De Dietrich Yves

Appuyer la réalisation de projets d’action 
d’insertion. Construire un espace d’étude 
de projets et d’accompagnement socio 
économique en vue de l’insertion des 
personnes en grandes difficultés et en 
particulier les femmes.

cisegironde@gmail.com
T. 06 19 49 86 33 (Mamadou Kouma)

• Club des entreprises 
de Cenon 
Pdt M. Bonnet Alain 
Co Pdt M. Armoet Ludovic

Etre un moyen de rencontre pour les en-
treprises commerçants, artisans et pro-
fessions libérales de Cenon, en vue de 
leur permettre de se connaître, de définir 
leurs besoins collectifs ou individuels, de 
favoriser toute action permettant de sa-
tisfaire ces besoins de s’exprimer collec-
tivement. Etre un organe de liaison privi-
légié entre eux, la municipalité et d’autres 
organismes extérieurs. De constituer une 
source d’information réciproque.

contact@club-entreprises-cenon.fr
cenon-entreprendre.org
T. 05 56 86 10 25

E-Z

• En route pour travailler
Pdt M. Le Goff Yann

L’association a pour objet d’être une Au-
to-école sociale et solidaire. Un outil pour 
l’insertion professionnelle et sociale.

• Groupement in progress
Pdt Mme Annedouche Isabelle

Centre de compétences mis à la disposi-
tion d’une communauté de profession-
nels ayant la volonté d’être dans un ap-
prentissage constant via un programme 
pédagogique annualisé découpé en 
workshops hebdomadaires.

T. 06 24 25 63 76
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• Les ateliers du réemploi 
et de la qualification de 
Cenon - ARQC
Pdte Mme Coiffier Henriette

Favoriser l’insertion par l’activité écono-
mique. Renforcement et création de liens 
sociaux entre les habitants sur les quar-
tiers de Cenon. Développer des actions 
susceptibles de développer l’employabili-
té de personnes éloignées du travail.

arqcenon@orange.fr
T. 05 57 77 24 10

• Les entrepreneur.e.s 
écoResp.s de Gironde
Pdte Mme Rainier Léa

Rassembler les entreprises tous secteurs 
d’activités confondus de gironde ayant 
une démarche éco-responsable contri-
buant à la préservation de l’environne-
ment en limitant leur impact environne-
mental dans l’exercice de leurs activités 
et/ou dans leur fonctionnement interne.

bureau.associationeeg@lilo.org
T. 07 86 53 64 10

• Pimms Médiation Cenon
Pdte Mme Bellue Isabelle
Directrice Mme Garcia Clothilde

Des agents médiateurs à votre service 
pour : expliquer les courriers, formulaires, 
factures et services des entreprises par-
tenaires, orienter vers le bon service et 
le bon interlocuteur en fonction de votre 
situation, accéder à un espace informa-
tique et internet pour vos démarches, 
aider à faire des économies d’énergie et 
alléger vos factures.

clothilde.garcia@pimms.org
www.pimms.org
T. 05 47 74 39 15



26

So
ci

al

A-Z

• Lien interculturel 
familial et social - ALIFS 
Pdte Mme Khouri Dana

Lutter contre toutes formes d’exclusion.
Promouvoir l’égalité des droits en tous 
lieux. Soutien et aide à la parentalité...

direction@alifs.fr
www.alifs.fr
T. 05 56 01 01 28

• Association Jeunesse 
hauts de Garonne AJHaG
Pdt M. Doquet Régis

Mener une action de prévention spéciali-
sée auprès des jeunes en difficultés sur la 
commune de Cenon et plus particulière-
ment sur les quartiers prioritaires.

ajhag.siege@orange.fr
ajhag.fr
T. 05 57 30 62 24 | 05 56 06 28 25

• Comite de liaison des 
acteurs de la promotion 
centre ressources 
illettrisme
Pdte Mme Fontagneres Jeanne

Agir contre l’exclusion sociale, profession-
nelle et économique des personnes ou 
groupes étrangers ou d’origine étrangère 
et plus généralement de toutes celles et 
ceux qui vivent en difficultés d’insertion.
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• Espace Textile Rive 
Droite 
Pdte Mme Hames Ebene Axelle

L’activité de l’association s’articule autour 
de 3 projets, en lien avec la couture et 
interconnectés de manière à faciliter les 
parcours des personnes intégrant l’asso-
ciation, de la remobilisation à la profes-
sionnalisation en passant par l’insertion 
professionnelle :
- La mobilisation sociale à travers les ate-
liers couture
- La mobilisation professionnelle (En dé-
coudre avec l’emploi)
- L’accompagnement de porteurs/euses 
de projet
La couture est un formidable moyen de 
tisser du lien entre les habitant·e·s.

e.darroux@espacetextilerivedroite.org
T. 07 52 63 21 12

• Féerie et élégance
Pdte Mme Farih Fatima

Construire et développer des actions so-
ciales, culturelles, socioculturelles et d’in-
sertion en utilisant l’art culinaire comme 
outil pédagogique.
Favoriser le lien social avec plusieurs 
publics, personnes en situation d’handi-
cap et personnes dépendantes adultes, 
jeunes et enfants.

feerieetelegance@gmail.com
T. 07 60 50 50 70

• Fête le mur Bordeaux 
Gironde Aquitaine
Pdte Mme Rabou Sylvie

Insertion des publics en difficulté dans les 
quartiers sensibles par le biais du tennis.

bordeaux.ga@fetelemur.com
T. 06 77 15 11 74

• Institut supérieur de la 
formation permanente 
Pdt M. Ferillot Michel

Formation professionnelle.

bordeaux@insup.org
www.insup.org
T. 05 56 01 31 70

• Oncatalyse
Pdt M. Rchouk Abd Rahim

Aide à l’insertion des jeunes dans le 
monde du travail par la mise en activité et 
le développement de projet sportif, cultu-
rel et de solidarité internationale.

oncatalyse@gmail.com
T. 09 86 48 02 08 | 06 01 99 50 32

• Oxygène
Pdte Mme Arnaud Annie

L’association se fixe pour but de créer, 
d’organiser et de promouvoir des activi-
tés de loisirs actifs et culturels.
Elle intervient dans le champ de l’inser-
tion sociale au bénéfice de publics isolés, 
précarisés.

oxygene.asso@wanadoo.fr
www.oxygene.asso.fr
T. 05 56 96 96 63
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enfants de la Gironde
Pdte Mme Combret Maïté

Créer, fédérer et animer des groupes au 
club ACE d’enfants et les représenter sur 
le plan départemental et local.
Concourir à la formation civique, intel-
lectuelle, morale, physique des enfants 
et des jeunes (6 à 15 ans) par la création, 
le soutien et le développement de projet 
par eux, entre eux, pour eux.

ace33@ace.asso.fr
T. 06 68 83 76 67

• Alégria Portugaise  
de la Gironde
Pdt M.  Rodrigues Jose

Faire connaître les traditions et la culture 
portugaise.

asso.apg@gmail.com
T. 06 26 93 34 19

• Amicale des enfants de 
Bône et du Constantinois
Pdt M. Dongais Louis

Retrouver, rencontrer et faire rencontrer 
le plus grand nombre de Bônois et de 
Constantinois.

paul.ciantar@yahoo.fr
amicaledesenfantsdebonegironde.org
T. 05 56 86 52 51

• Apprentissa’jeu
Pdt  M. Favier Mathieu

Proposer aux particuliers, professionnels 
et institutions, du matériel ludique adap-
té au public, et utiliser le jeu comme sup-
port de travail dans l’apprentissage de 
savoirs, de savoir faire et de savoir être.

assistante-apprentissajeu@orange.fr
www.apprentissajeu.fr
T. 06 45 87 07 63

• Association culturelle de 
la solidarité et la promo-
tion sociale
Pdt  M. Fadel Ahmed

Activités culturelles, sportives, sociales 
en direction des jeunes et des seniors.  
Insertion à la vie active (jeunes).  Sou-
tien scolaire, ateliers, cuisine et couture 
(femmes). Rencontre culturelle.

fadelahmed195@gmail.com
T. 06 35 16 38 78

• Association de Création 
et Réalisation d’Idées par 
les Jeunes (ACRIJ)
Pdt M. Laangry Khalid

L’épanouissement des jeunes dans la cité 
par leur responsabilisation et l’autono-
mie. Favoriser le dialogue entre les géné-
rations, défendre les intérêts des jeunes. 
Préparation à l’exercice de la citoyenneté.

assoacrij@gmail.com
T. 05 57 80 03 64
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Sellier Gambetta
Pdte Mme Cubéra Claudette

Loisirs et Animation du Quartier. Organi-
sation de sorties, lotos et diverses anima-
tions.

T. 05 54 51 75 41

• Association 
Départementale agréée 
des pêcheurs amateurs 
aux engins et filets
Pdt M. Toitot Paul

Initiation aux techniques de pêche aux 
engins et filets. Aide à la préparation du 
permis bateau. Sensibilisation à la protec-
tion de l’environnement.

paul1.toitot@orange.fr
adapaef33
T. 05 56 62 31 92

• Voitures à pédales de 
Cenon - ACVPCSO
Pdt  M. Boutard Cyrille

Cette association a pour objectif de 
rassembler des groupes de personnes 
afin de penser, dessiner, élaborer et 
construire des voitures à pédales dans 
le but de participer à différentes actions 
et manifestations de loisirs, culturelles, 
sportives ou autres.

acvpcso@gmail.com
T. 07 67 74 63 81

• Association Réseau des 
Emetteurs Français 
Département Gironde 
REF 33
Pdt M. Denjean Frédéric

Promouvoir l’action de la radio d’amateur, 
apporter son concours aux pouvoirs pu-
blics en cas de nécessité.

T. 05 56 40 23 13

• Biche d’or association 
Cavailles animation
Pdt  M. Genibel Eric

Concours de chant ouvert à tous rendant 
hommage à la chanson française.

bichedor@wanadoo.fr
monsite.wanadoo.fr/bichedor
T. 05 56 86 09 65
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• Centre Social et Culturel 
La Colline
Co-Pdte Mme Trainaud Marie-Hélène
Co-Pdte Mme Attias Michèle

Promouvoir, soutenir de manière géné-
rale, réaliser et favoriser le développe-
ment et le fonctionnement d’activités 
d’ordre social, sportif et culturel. Elle se 
veut un outil collectif, d’expression, de 
formation, de création et de réussite dans 
un cadre de développement durable et 
en référence aux principes fondateurs 
des mouvements d’éducation populaire.

info@csc-lacolline.com
T. 05 57 77 90 30
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• Centre de Prévention et 
de Loisirs des Jeunes - CPLJ
Directeur M. Bonnaudin Jean-Pierre

Prévention de la délinquance et appren-
tissage de la citoyenneté par la création, 
l’organisation et l’animation d’actions 
éducatives culturelles sportives et de loi-
sirs en faveur des jeunes âgés de 9 à 17 
ans.

clj-cenon@orange.fr
cdplj33.fr
T. 05 56 86 49 27

• Comité d’animation du 
quartier Testaud
Pdte Mme Egron Nathalie

Organiser des animations (sportives et 
populaires) afin de contribuer à la vie de 
quartier.

comite.testaud@gmail.com
testaud.lescigales.org
T. 06 33 06 95 29

• Ethic’Action
Pdte Mme Majnami Malika

soumia.ayachi@hotmail.fr
T. 09 54 81 18 30

• Fédération des centres 
sociaux de la Gironde
Pdte Mme Bouquet Christine

La Fédération fédère, soutient, conseille 
et représente 35 structures girondines 
de l’animation de la vie sociale dont le 
centre sociale la Colline de Cenon.

accueil@gironde-centres-sociaux.fr
05 56 69 82 58
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• Les Anciens 
de La Marègue
Pdt M. Mauroux Christophe

Retrouvailles entre anciens habitants du 
quartier de la Marègue des années 70 à 
90. Organisation de soirées, week-end.

T. 06 58 65 23 04

• Les petites mains 
de Talaba
Pdte Mme Taleb Karima

Développer et promouvoir des anima-
tions créatives et de loisirs pour les en-
fants et les adultes.

T. 06 69 30 52 53

• Les roses sablées
Pdte Mme Arnaud Magali

Organiser et participer à des événements 
sportifs, culturels et solidaires (Rallye 
rose des sables).

Clara-bonnet
T. 07 82 32 83 72 | 06 85 06 13 84
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• Furiten Ya Club du Mah 
Jong Bordelais
Pdte Mme Trepinska Karolina

Promouvoir le Riichi et faire connaitre au 
plus grand nombre, proposer une plate-
forme «tremplin» aux joueurs désirant se 
rendre aux compétitions nationales et in-
ternationales.

furitenya@gmail.com
www.facebook.com/Furitenya
T. 06 48 56 72 03

• Jeunes Musulmans 
de la Gironde
Pdt M. Mbaye Mustapha

Apporter à la jeunesse un espace d’ex-
pression culturelle et civique en harmo-
nie avec l’ensemble de la société ; accom-
pagner nos jeunes dans une démarche 
de contribution et d’attachement aux 
valeurs de la République ; réconcilier 
les jeunes avec les institutions de la Ré-
publique ; sensibiliser et encourager les 
jeunes à l’engagement civique ; sensibili-
ser et responsabiliser les jeunes aux en-
jeux environnementaux ; sensibiliser et 
prévenir les jeunes contre la délinquance.

jmg33000@gmail.com
T. 06 19 30 06 61

• Jeunes de la Marègue - 
AJM
Pdte M. Chihab Jamel

Évènements sportifs, rencontres intergé-
nérationnelles. Sorties sportives, cultu-
relles.

jamelchihab@yahoo.com
06 59 36 94 65



P-Z

• Partages
Pdte Mme Minglis Ouassila

Aider les jeunes à sortir de l’isolement 
provoqué par l’usage des objets numé-
riques (téléphones, tablettes, consoles, 
télévision, réseaux sociaux...) en organi-
sant des rencontres d’échanges et d’ac-
tivités avec des personnes âgées, ce qui 
peut permettre également de sortir les 
personnes âgées de l’isolement. Lut-
ter par ce biais contre le harcèlement 
et la violence scolaire ou extra sco-
laire. Faire le lien entre les générations. 

wassilameur@hotmail.fr
T. 07 68 52 01 62

• Resedart
Pdte  Mme Laffitte Caroline

Apporter du bien-être aux personnes par 
des ateliers d’art-thérapie, créations et 
exposition artistiques, séances de sport.

resedart@orange.fr
resedart.jimbo.com
T. 06 43 11 25 87

• Scouts et guides de 
France (Groupe 
Cenon-Lormont)
Responsable M. Dubois Dominique

Permettre à des jeunes de se découvrir 
par le jeu et la prise de responsabilité lors 
de week-ends, camps et aussi pendant 
les camps d’été en découvrant la vie de 
groupe.

lormontcenonsgdf@gmail.com
sgdf.fr
T. 06 73 34 02 88
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• Les voisins 
de Brunereau
Pdte Mme Mano Marie-José

Faciliter l’épanouissement de chaque 
personne par l’accès aux loisirs et favori-
ser la participation de chacun. 
Éviter l’isolement, permettre aux per-
sonnes de se rencontrer, favoriser l’inter-
générationnel et l’échange de savoir.
Permettre aux personnes de sortir de 
leur quartier, de découvrir et de bouger 
dans sa ville. Amener les personnes vers 
la découverte de nouvelles régions, de 
cultures différentes. Permettre aux per-
sonnes de s’initier à de nouvelles pra-
tiques de loisirs. Amener les personnes 
vers une démarche et des gestes éco-ci-
toyens, faire revivre les objets, ne plus 
jeter. Favoriser l’engagement des per-
sonnes dans les projets de la ville.

voisinsdebrunereau@gmail.com
asso-lesvoisinsdebrunereau.asso-web.com
T. 06 83 86 13 13

• Moto-club portugais 
à Bordeaux
Pdt M. De Araujo Abreu Carlos

Cette association a pour but de rassem-
bler les propriétaires de motos de bor-
deaux et de sa région intéressés pour 
participer à des manifestations.

renovehabitat@hotmail.fr
T. 06 62 42 05 05



• Scouts musulmans 
de France/Aquitaine
Responsable M. Bechikh Camel

Le mouvement des SMF offre le scou-
tisme aux jeunes filles et garçons en vue 
de contribuer à leur éducation sur le plan 
physique, intellectuel, affectif, social, spi-
rituel et de l’identité. Le mouvement des 
SMF propose un programme original 
destiné à les rendre responsable d’eux-
mêmes, autonomes et capables de jouer 
un rôle utile dans la société.

smf.aquitaine@gmail.com
T. 06 24 18 25 81

• Solidarité Franco-Turque 
de Bordeaux
Pdt M. Kaya Davut

Regrouper les familles turques et leurs 
sympathisants afin de les aider à ré-
soudre leurs problèmes culturels, sociaux 
et éducatifs. Encourager le dialogue et la 
coopération, créer des établissements 
d’enseignements privés tels que des éta-
blissements hébergeant des élèves et 
étudiants.

bordeauxek@hotmail.com
T. 09 53 31 83 64

• Table Citoyenne 
Participative Solidaire
Pdte Mme Bendani-Mallard Amina

Rassembler autour d’une table dans un 
climat informel, ses adhérents et béné-
voles pour satisfaire leurs besoins écono-
mique et sociaux.

bendanimallard@gmail.com
T. 07 54 84 53 97
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• Association de gestion 
des centres psychanaly-
tiques de consultations et 
de traitement d’Aquitaine
Pdte Mme Lacaze Paule Catherine

Création et gestion des centres psycha-
nalytiques de consultations et de traite-
ment dans la région d’Aquitaine.

contact@cpct-bordeaux.fr
cpct-bordeaux.fr
T. 06 62 72 00 33

• Association de l’aide 
familiale populaire - C.S.F. 
de la Gironde
Pdte Mme Grégoire Corinne

Services et établissements médico-so-
ciaux. Service d’intervention sociale à 
domicile.

aafp@aafp33.org
T. 05 56 43 26 94

• Association de recherche 
en prévention psychique 
précoce en périnatalité
Pdte Mme Behrendt Daniela

Favoriser toutes actions de recherche 
mettant en jeu la prévention psychique 
précoce périnatale.
Diffuser tous travaux et publications trai-
tant de la prévention psychique précoce 
périnatale.

bienvenue@institut-parentalite.fr
institut-parentalite.fr
T. 06 80 20 49 79

• Association des malades 
et opérés cardiaques
Pdte Mme Remignon Michelle

Susciter l’entraide morale aux malades, 
futurs opérés et opérés. Aider et soula-
ger des démarches administratives. Faci-
liter l’accueil des familles auprès des per-
sonnes hospitalisées.

amoc33@laposte.net
amoc33.info
T. 06 86 07 16 71

• Association des Oeuvres 
Girondines pour la Protec-
tion de l’enfance
Pdt M. Lafargue Pascal

L’Association des Œuvres Girondines de 
Protection de l’Enfance, fondée en 1918, a 
pour but de créer et de faire fonctionner, 
tous établissements ou services destinés 
à la protection de l’enfant ou de l’adoles-
cent.
Elle peut étendre son activité à d’autres 
domaines sociaux concernant la protec-
tion des personnes.

direction-generale@dg.aogpe.com
T. 05 57 35 89 70

• Association Ensemble 
Développons l’Accompa-
gnement (EDEA)
Pdt M. Brunet Bernard

Accompagnement des personnes han-
dicapées psychiques et/ou mentales. 
Insertion sociale, professionnelle en éta-
blissements et services d’aide par le tra-
vail : ESAT, Foyer d’hébergement, établis-
sements socio-occupationnels. Services 
d’accompagnement à la vie sociale.

contact@edea-asso.fr
edea-asso.fr
T. 05 57 34 11 35
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• Association Girondine 
des Infirmes Moteurs 
Cérébraux - AGIMC
Pdte Mme Gonzalez-Laymand Chantal

Création et gestion d’établissement et 
services pour enfants, adolescents et 
adultes infirmes moteurs cérébraux.
3 établissements sur Cenon / Foyer Au-
trement/ Centre René Cassagne /Annexe 
Voltaire et 1 Sessad (très jeunes enfants).

asso@agimc.fr
agimc.fr
T. 05 57 77 59 40

• Association Nationale 
de Prévention en Alcoolo-
gie et Addictologie de la 
Gironde ( ANPAA )
Pdt  M. Fleury Benoit

Développer une politique globale de pré-
vention des risques et des conséquences 
de l’alcoolisation et des pratiques addic-
tives.
Veiller à l’amélioration et à l’application 
de la législation en la matière et d’exercer 
ses droits reconnus de partie civile.

anpaa33@anpaa.asso.fr
anpaa.asso.fr
T. 05 57 57 00 77

• Association Pour l’Ac-
cueil des Femmes En 
Difficulté – APAFED 
Pdte  Mme Garette Brigitte

asso.apafed@wanadoo.fr
T. 05 56 40 93 66 | 05 56 40 50 39

• Association pour 
l’information sur le don 
d’organe et de tissus 
humains de la Gironde - 
ADOT33
Pdt  M. Poretto Guiseppe

Information et sensibilisation tout public 
sur le Don d’Organes Tissus humains et 
Moelle Osseuse dans tout le départe-
ment de la Gironde.

france.adot-33@wanadoo.fr
france-adot.org
T. 05 57 25 49 36

• Association tout aide 
à domicile 
Pdt  M. El Badraoui Saïd

Service à la Personne.

a.t.a.d@orange.fr
T. 05 56 38 22 66
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• Croix Rouge Française - 
Délégation Territoriale de 
Gironde
Pdt  M. Saldago Mickael

La Croix-Rouge s’emploie à prévenir et à 
apaiser toutes les souffrances en toute 
impartialité et sans aucune discrimination.

dt33@croix-rouge.fr
croix-rouge.fr
T. 05 56 79 76 96

• Don de sang - ADSB
Pdt  M. Bruand Pascal

Servir de liaison entre l’établissement 
Français du sang Aquitaine -Limousin 
(EFS AL) et les donneurs de sang béné-
voles. Susciter le don volontaire et bé-
névole du sang. Fidéliser les donneurs et 
rechercher de nouveaux donneurs béné-
voles.

adsb.cenon@gmail.com

• Espoir 33
Pdt M. Holzl François

Accueil de personnes handicapées psy-
chiques.

siege@espoir33.fr
espoir33.fr
T. 05 56 40 43 35

G-H

• Groupement pour l’in-
sertion des personnes 
handicapées physiques
Pdt M. Arnaudin Christian

Favoriser l’insertion des personnes han-
dicapées dans le milieu de vie et de tra-
vail. Militer afin de rendre la cité les ser-
vices professionnels accessible à tous.

accueil@gihp-aquitaine.org
gihp-aquitaine.org
T. 05 56 12 39 39

• Gym Cœur 33
Pdt M. Teulie Bernard

Pratique d’activités physiques adaptées à 
la prévention et à la rechute des maladies 
cardio-vasculaires.

bteulie@wanadoo.fr
T. 06 17 14 77 42

• Hadhoum
Pdt Mme Chnina Najate

Sensibilisation et prévention aux cancers 
en général. Organisation d’évènements 
et conférences sur la commune. Colla-
boration avec la municipalité et d’autres 
associations.

najette89@msn.com
T. 06 40 55 32 92
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• Les Glaneurs
Pdt Mme Fleury Florence

Cette association a pour objet de sensi-
biliser au gaspillage, et promouvoir la ré-
cupération. L’association a pour mission 
d’accompagner et/ou de mettre en place 
des activités et des projets autour du gla-
nage sous toutes ses formes.

contact@lesglaneurs.com
T. 06 31 20 49 05

• Handissoa « Handicaps 
Sud-ouest Autisme »
Pdt Mme Pinaud Magalie

Accompagner des enfants et adolescents 
porteurs de troubles autistiques ou por-
teurs de troubles de déficit de l’attention 
/hyperactivité, en leur proposant des 
prises en charge psycho-éducatives.

handissoa33@gmail.com
T. 06 45 92 95 21

• Humanitarian 
Globe-trotter
Pdt M. Toho Mathis

Missions humanitaires dans le domaine 
de la santé.

humanitarian.globetrotter@gmail.com
T. 06 69 61 73 61

• Nouveaux Cycles
Pdt Mme Du Vinage Sarah

L’association «Nouveaux Cycles» propose 
des actions visant à informer et à sensi-
biliser l’ensemble des publics sur la fémi-
nité, la sexualité et la fertilité au service 
des enjeux de santé publique et de santé 
environnementale.

bonjour@nouveauxcycles.org
T. 06 46 36 72 73

• Protection Civile 
Antenne Cenon 
Directrice Mme Burg Nathalie

Association départementale de la protec-
tion civile en Grionde.
Secours, enseignement, prévention

protectionciviledecenon@gmail.com
T. 06 79 83 93 08

• Proxisanté
Pdt Mme Debande Véronique

Association d’éducation thérapeutique et 
d’éducation à la santé.

proxisante@orange.fr
proxisante.org
T. 05 56 32 95 51
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• Association Nde 
Nouvelle Aquitaine
Pdt M. Mbiandou Foudjet Armel

Promouvoir et organiser des échanges 
culturels et linguistiques, et tous objets 
similaires, connexes ou complémentaires 
ou susceptibles d’en favoriser la réalisa-
tion ou le développement éducatif en 
Afrique (Cameroun).

mbiaf@yahoo.com
T. 06 21 78 76 76

#-A

• 33 Cameroun
Pdt M. Ekam-Ndjo Alexandre

Entraide cohésion sociale entre came-
rounais. Mener des actions humanitaires 
en direction des différentes provinces du 
Cameroun.

camer33@bbox.fr
camer33facebook
T. 06 60 76 11 99

• Amaouac
Pdte Mme Ndiaye Thiaba

Développer  des  relations  entre  les  
élèves  des  écoles  de  Ouakam  et  de  
Cenon.  La  forme  de  ces  relations se  
traduit  par  des  actions  d’échanges,  
d’écrits  (selon  le  principe  du  corres-
pondant),  de  conception  de  chants  et 
productions musicales. 
Ainsi les enfants de Cenon et de Ouakam 
grâce à un accompagnement adapté s’en-
gageront pour des actions éducatives, ci-
toyennes, solidaires et fraternelles.

amaouac@gmail.com
T. 06 16 49 48 75

• Association de soutien 
aux familles des Alevis de 
Bordeaux
Pdt M. Kala Marc

Soutien aux familles d’un membre défunt. 
Ce soutien consiste entre autres, à l’assis-
tance aux frais funéraires.

marc-kala@hotmail.fr
T. 06 62 68 51 51

B-G

• Batabi Oyoko Akwaaba
Pdte Mme Ouvrard Michèle

Développer les échanges entre la France, 
le Ghana et le village de Batabi par le biais 
de la solidarité internationale, l’action 
culturelle et économique, dans une op-
tique de développement durable.

ghana.batabi@gmail.com
batabioyokoakwaaba.asso-web.com
T. 07 81 08 50 26

• Carrefour des cultures
Pdte Mme Fradet Marie-Christine

Agit pour la réalisation de toute action à 
but culturel humanitaire et social afin de 
permettre la rencontre, l’échange et la so-
lidarité entre les personnes d’origines et 
d’horizons divers à travers le monde.

carrefour.cultures@gmail.com
T. 06 09 96 57 85



• Collectif pour l’égalité 
des droits – Rive Droite
Pdte  Mme Mainhagu Marie-Jeanne

Lutter contre le développement du ra-
cisme et de xénophobie et toutes les 
exclusions sociales, économiques, philo-
sophiques et politiques ; Favoriser toutes 
les démarches qui permettent d’ap-
prendre à se connaître (toutes ethnies 
et nationalités) et se mobiliser ensemble 
contre toute atteinte à la dignité humaine.

egalite.droits@gmail.com
collectif.egalite.free.fr
T. 07 66 42 43 99

• Être solidaire
Pdt  Mme Bahida Myriam

Accompagnement social (administratif, 
vestimentaire et alimentaire).

etresolidaire33@gmail.com
T. 07 58 65 49 37

• Féderation des acteurs 
de la solidarité nou-
velle-aquitaine – FASNA
Pdt  M. Belair Michel

La Fédération des Acteurs de la Solida-
rité Nouvelle-Aquitaine fédère plus de 
60 associations (170 établissements) : 
hébergement, logement, veille sociale, 
insertion par l’activité économique, asile, 
addictions… Nous sommes une tête de 
réseau généraliste contre l’exclusion et 
défendons un accompagnement global 
sans rupture pour personnes en situa-
tion de précarité.

nouvelle-aquitaine@federationsolida-
rite.org
T. 06 28 90 57 58

• France Bénévolat 
Gironde
Pdt  M. Chevalier Philippe

L’association a pour objet d’accueillir les 
candidats à un travail bénévole et de les 
diriger vers les associations à but non lu-
cratif, et de promouvoir le volontariat à 
l’acte gratuit en liaison avec les associa-
tions de ce type.

fb.bordeaux@francebenevolat.org
francebenevolat.org
T. 05 56 92 37 69

• Gironde Espoir
Pdt M. Pendaux Nicolas

«Aide alimentaire»
L’association aide les personnes dans 
leurs démarches administratives. Pro-
pose des ateliers culinaires, et organise 
des vides grenier, des échanges cultu-
rels...

gironde.espoir@yahoo.fr
francebenevolat.org
T.  06 44 76 25 32 | 05 47 29 48 76

• Health Project
Pdt M.Hamdam Samy

Améliorer l’accès à l’éducation des en-
fants et adultes, aux soins et favoriser 
l’intégration sociale et professionnelle 
des plus vulnérables.

healthproject@outlook.fr
06 67 11 42 55
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• Association sportive de 
Fitness abdos et muscula-
tion d’entretien
Pdte Mme Laouilleau Anne

Musculation d’entretien et de renforce-
ment musculaire par des machines adap-
tées (cyclo, rameur, stepper...).

asfam@orange.fr
T. 05 56 86 55 04

• Axis révolution 
Pdt  M. Escarpit  Lucas
Co Pdt  M. Pamou Kevin 

Développer et promouvoir l’image des 
joueurs et des structures affiliées aux 
sports électroniques. Développer et 
produire du contenu dématérialisé et/
ou physique lié à l’E-sport. Organiser des 
compétitions et événements, e-sport.
Représenter les intérêts communs des 
agents économiques, professionnels ou 
amateurs de l’e-sport.

axis.revolution.asso@gmail.com
axisrevolution.fr
T. 06 29 31 01 16

• Bordeaux Foot-Fauteuil
Pdt Poitreau Jérôme

Le foot fauteuil est un sport collectif d’op-
position adapté du football. L’objectif est 
de mettre le ballon dans le but adverse 
à l’aide d’un fauteuil électrique muni d’un 
pare-chocs avant, tout en empêchant 
l’adversaire d’en faire autant.

stormeur@aol.com
bordeauxfootfauteuil.wix.com
T. 06 22 61 37 16

P-Z
• Parrainage 33
Pdte  Mme Cassen Marie-Danièle

Solidarité inter générationnelle, permet-
tant de tisser des liens affectifs et sociaux 
de type familial. Construction d’une rela-
tion entre l’enfant et l’adulte ou une fa-
mille, temps partagés (week-end...)

ad33.cenon@restosducoeur.org
T. 05 56 40 31 75

• Secours Catholique Rive 
Droite
Responsable  Mme Blanc Chantal

Le Secours Catholique agit au plus près 
des personnes en précarité.

bordeauxbastide@secours-catholique.org
T. 06 68 82 19 41

• Secours Populaire 
Français
Resp. Mme Coup Line

Aide alimentaire et vestimentaire pour les 
personnes en période de précarité.

spfcenon@orange.fr
T. 05 56 32 38 03

• Un rayon de solidarité
Pdt  M. Zereg Samir

La réalisation d’actions de solidarité et 
de bienfaisance auprès des populations 
vulnérables. L’association réalise ses 
propres projets et en partenariat avec 
d’autres organisations, en privilégiant les 
structures locales existantes.

unrayonsolidarite@gmail.com
T. 06 07 03 49 06
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• Fighting Club Cenonnais
Pdt M. Ghazi Zoallir

Pratique du Full Contact, Kick Boxing et 
toutes disciplines associées, tous niveaux 
en loisir ou en compétition.

zoallir@hotmail.fr
T. 06 65 67 74 77

• Football A.S. Lusitanos 
Cenon
Pdt M. De Barros Tony

Association sportive de football amateur 
d’identité portugaise affiliée à la Fédéra-
tion Française de Football. Equipes jeunes 
et seniors masculines et féminines.

lusitanosdecenon@outlook.fr
T. 06 89 49 37 31

• Football Américain 
Devils de Cenon
Pdt M. Antonioli Hugo

Sport de contact collectif alliant la puis-
sance physique à l’intelligence tactique.

renseignements@devilscenon.fr
devilscenon.fr
T. 06 17 57 10 29

• Handball Club Municipal 
Floirac Cenon
Pdt M. Flous Cédric

Sport collectif de jeu de ballon à la main. 
3ème sport d’équipe en France.

cmfchb@gmail.com
T. 06 42 77 66 12 41

• Cenon Twirling Danse
Pdte Mme Olasagasti Jeandreau Véro-
nique

Mélange harmonieux de gymnastique et 
d’expression corporelle, de danse et de 
maniement du bâton. Sport complet qui 
développe les réflexes, la virtuosité et 
l’agilité.

verojeandreau@free.fr
T. 06 26 79 03 59

• Club du troisième âge 
Soleil d’Automne
Pdte Mme Couderc Georgette

Animation d’un club de retraités afin de 
les sortir de leur solitude et de créer des 
relations, en mettant en place des activi-
tés sportives et de loisirs.

georgettecouderc45@gmail.com
T. 06 50 36 08 35

• Cyclo Club Cenon
Pdt M. Salomon Christian

La charte du Cyclo Club Cenon « amitié, 
convivialité, solidarité, tolérance ».

salomonkiki@icloud.com
cycloclubcenon.e-monsite.com
T. 06 20 10 06 72

• Elles O Pluriel
Pdte Mme Gasmi Sofia

Développer et promouvoir les activités 
physiques et sportives de loisirs pour 
tous. Développer les relations intergéné-
rationnelles et interculturelles à travers 
la pratique sportive afin de valoriser «le 
mieux vivre ensemble».

ellesopluriel2@gmail.com
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• Ombre et Lumière 33
Responsable M. Saïdani Saïd

Insertion sociale et professionnelle par 
les moyens de différents outils éducatifs, 
tels que le sport (boxe, futsal), la culture 
et l’accompagnement au projet.

lumiereinsertion@gmail.com
T. 06 69 15 55 56 

• Pétanque Cenon 
les Collines
Pdte Mme Boisserie Nathalie

Club de pétanque affilié à la FFPJP, par-
ticipation et organisation de concours. 
Le club est ouvert la semaine pour les 
licenciés et adhérents qui s’entrainent 
quotidiennement, et qui participent à des 
animations.

cenoncollines.petanque@sfr.fr
T. 06 10 07 03 07

• Rugby Club Athlétique 
Lormont 
Hauts de Garonne
Pdt M. Garmendia Michel

Club de rugby intercommunal CE-
NON-LORMONT pour les catégories 
jeunes. Ecole de rugby dès 5 ans.

calormontrugby@orange.fr
calormontrugby.fr
T. 05 56 31 56 82

• Sport Evolution Arts 
Energétiques
Pdt M. Brun Dominique

Pratique et développement du QI GONG.

domqigong33@gmail.com
T. 06 80 02 73 98

J-Y

• J’aime bouger
Pdte Mme Sangare Kani

Promouvoir l’activité physique pour tous 
par des cours de renforcement muscu-
laire de Zumba et strong Zumba.

jaimebouger@outlook.fr
T. 06 68 49 79 25

• Les Dragons EDEA sport 
Loisirs
Pdt M. Carnero Philippe

Elle rassemble des bénévoles, des sala-
riés et des usagers de EDÉA. Cette Asso-
ciation s’appuie depuis sa création sur un 
ensemble de valeurs communes: La pro-
motion des pratiques sportives comme 
moyen d’épanouissement et de socialisa-
tion et l’accessibilité pour les personnes 
en situation de handicap mental et/ou 
psychique.

sport.loisir@edea-asso.fr
05 56 32 17 22

• Les Luces
Pdt M. Nguyen Julien

Enseignement yoga, éveil musical, accom-
pagnement thérapies douces.

yogarivedroite@gmail.com
T. 07 69 01 90 51

Sp
or

ts



Sp
or

ts
US

• Union Sportive Cenon 
Omnisports
Pdte Mme Lafond Marinette

Favoriser, promouvoir, coordonner et 
animer des disciplines sportives désirant 
se regrouper en son sein et assurer des 
actions multisports enfants/adultes et de 
sport santé.

contact@uscenon.fr
uscenon.fr
T. 05 56 40 16 53

• Aïkido US Cenon
Pdt M. Chapelot Jean-Michel

Cours Aïkido tous niveaux (à partir de 6 
ans).

aikido.cenon@gmail.com
aikido33.com
T. 06 59 96 45 20

• Athlétisme US Cenon
Pdt M. Felber Philippe

Club d’Athlétisme labellisé National *** 
7ème club Aquitain

cenonathle@free.fr
T. 06 68 48 40 08

• Badminton US Cenon
Pdt M. Bonnamour Benoît

Pratique du badminton en loisir.

bonnamourbenoit@gmail.com
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• Street Workout Bor-
deaux
Pdt M. Lefebvre Adrien

Développer la pratique du Street Workout

T. 06 18 32 21 49

• Vélocité
Pdt M. Fouche Ludovic

Développer la pratique du vélo comme 
moyen de locomotion dans la Métropole 
Bordelaise.

contact@velo-cite.org
T. 05 56 81 63 89

• Yoga Énergie
Pdte Mme Martin Pascale

Cours de Yoga

T. 06 77 26 92 62

• Yoga Hatha Art 
et Partage
Pdte Mme Bothorel Josette

Le sens du Yoga : Equilibre respiratoire, 
harmonie corporelle, tonus, mieux être...

misscontrex@gmail.com
T. 05 56 40 48 47
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• Football US Cenon
Pdt M. Raymond Christophe

Pratique du football à partir de 6 ans.

511449@lfaquitaine.fr
uscrd.footeo.com 
T. 05 56 32 16 58

• Gymnastique sportive 
US Cenon
Pdt M. Kargulewicz Dominique

La gymnastique sportive se pratique au 
sol, au saut de cheval, aux barres asymé-
triques et à la poutre.

dominique.kargulewicz@orange.fr
T. 05 56 40 57 52

• Gymnastique Volontaire 
US Cenon
Pdte Mme Sentuc Christiane

Muscler et structurer son corps à l’aide 
d’exercices variés pour entretenir la 
forme physique et morale.

christiane.sentuc@sfr.fr
gymvolontairecenon33150.centerblog.net
T. 05 56 40 03 05

• Judo US Cenon
Pdt M. Laborie Christian

De la pratique du Judo pour tous «Loisir et 
Educatif» (à partir de 4 ans) à la compéti-
tion et le «Haut niveau».

judo@uscenon.fr
uscenonjudo.fr
T. 05 56 86 81 56
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• Basket-Ball US Cenon
Pdt M. Garrigos Ludovic

Le Basket Ball est le deuxième sport fran-
çais (en nombre de licenciés et de clubs), 
c’est le premier sport féminin. C’est un 
sport collectif peu violent. Il permet de 
développer l’endurance, la maîtrise de 
soi, la résistance et l’adresse.

uscenonbasket33150@gmail.com
T. 07 61 59 99 55

• Boxe Anglaise US Cenon
Pdte Mme Guérin Nemra

Boxe avec les poings uniquement. La 
boxe anglaise est un art noble ; c’est un 
sport dans lequel on respecte son adver-
saire. Boxe éducative dès 8 ans.

nemracenon@gmail.com
T. 05 56 32 91 10

• Colombophile US Cenon
Pdt M. Fays Jean-Jacques

Élever, sélectionner, dresser les pigeons 
voyageurs.

helene.dubos@live.fr
T. 06 82 04 00 83

• Course d’Orientation US 
Cenon
Pdte Mme Broute Sylvine

Développer  la pratique de la Course 
d’Orientation sur le territoire.

course-orientation@uscenon.fr
T. 06 78 20 64 49



• Tennis de Table 
US Cenon
Pdte Mme Fagino Julie

Pratique du tennis de table à partir de 7 
ans.

cenontennisdetable@gmail.com
T. 05 56 32 78 99

• Tennis US Cenon
Pdt M. Delfau Jacques

Découverte du tennis à partir de 5 ans. 
Pratique en loisirs, compétition et haut 
niveau.

tenniscenon@gmail.com
cenon-tennis.fr
T. 05 56 86 30 20

• Twirling Bâton US Cenon
Pdte Mme Ynard Scherine

Le twirling bâton est la combinaison de 
plusieurs sports (danse, gym, dextérité 
du bâton). Activité pour filles et garçons. 
Fédération nationale agréée.

twirling.uscenon@gmail.com
T. 06 60 62 72 15

• Vivre en Forme 
US Cenon
Pdte Mme Laporcherie Sylviane

Des activités sportives variées et person-
nalisées, tendances ou classiques pour 
progresser et optimiser votre condition 
physique. Une Pédagogie qui s’adapte 
à vous. Un choix de 12 cours hebdoma-
daires...pour tous les styles.

sylviane.laporcherie@gmail.com
vivreenforme33.fr
T. 06 71 89 78 70
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• Karaté US Cenon
Pdt M. Vassal Alain

Harmonie entre le mental et le corps, le 
Karaté utilise les bras et les jambes, tout 
en contrôlant ses coups, retenus avant 
l’impact.

alainvassal@laposte.net
karate-wado-ryu-cenon.org
T. 06 33 01 37 76

• Lutte US Cenon
Pdte Mme Colas Aicha

Activité naturelle et ludique, la Lutte est 
un sport de combat qui peut se pratiquer 
dès 5 ans. Elle permet à toutes et tous 
de s’exprimer dans un cadre sécurisant 
et contrôlé, pour le plaisir ou en compé-
tition.

lutte.cenon@gmail.com 
cenonlutte.fr
T. 06 12 16 00 04

• Randonnée Pédestre 
US Cenon
Pdt M. Monier Claude

Activité physique de plein air, bénéfique 
pour la santé (respiration, cœur), permet 
la découverte du patrimoine, de la flore, 
de la faune, dans un esprit de respect de 
l’environnement et en toute convivialité.

claude.monier.rando@orange.fr
T. 07 72 14 11 29

• Subaquatique US Cenon
Pdt M. Broquère Emmanuel

Club de plongée sous marine et d’apnée.

cenonplongee@gmail.com
cenonplongee.fr
T. 06 62 45 47 27
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• Hauts de Radio
Pdte  M. Diop Mayacine

Renforcement du tissu social, de la com-
munication et des liens de solidarités. 
Information Education Promotion des 
cultures.

o2radio@hotmail.com
o2radio.net
T. 05 56 74 76 85

• L’Autre Rive – Echo des 
Collines
Pdt M. Duleu Burre Alain

Diffuser des informations objectives sur 
la rive droite, donnant une image juste 
de ce territoire au plan humain, social, 
culturel et économique en privilégiant la 
parole des habitants urbains et ruraux et 
de ceux qui habitent ici. Tisser des liens 
entre les gens, les groupes et les com-
munes, dans un esprit de tolérance et de 
pluralité

communication.echodescollines@hot-
mail.fr
T. 05 57 34 01 96

Généalogie

• Cercle généalogique rive 
droite
Pdte Mme Boileau Elisabeth

Promouvoir l’entraide entre généalo-
gistes et conseiller ces personnes dans 
leurs travaux ; propager et vulgariser la 
généalogie et toutes les sciences qui en 
découlent : effectuer des études sur des 
sujets précis, des villes, villages, maisons, 
lieux et périodes d’histoire sur la rive 
droite de la Garonne et sa région.
 
genea.rivedroite@gmail.com
T. 06 74 93 64 24

• Gen-iberica
Pdte Mme Bourdenet Brigitte

Rassembler des généalogistes débutants 
ou confirmés recherchant leurs ancêtres 
espagnols dans un esprit d’échange, de 
partage et d’entraide, afin d’aider chacun 
de ses membres à reconstituer son his-
toire ou celle de son ascendance.

gen-iberica@laposte.net
geniberica.free.fr



Patriotique

• Comité d’Entente des 
Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre de 
Cenon
Pdt M. Gracia Daniel

Fédérer les associations d’anciens com-
battants sur la commune de Cenon, pour 
ce qui concerne les cérémonies patrio-
tiques, commémoratives annuelles en 
lien avec la municipalité.

gracia.daniel07@gmail.com
T. 05 56 86 65 50

Technologie

• Aide informatique 
de Cenon
Pdt M. Debon Jean-Pierre

Résoudre les problèmes liés à la démo-
cratisation et la vulgarisation de l’infor-
matique.

asso.aide.cenon@hotmail.com
T. 05 56 86 39 64

• Promotion de 
Technologies Nouvelles 
ou oubliées
Pdt M. Chiavassa Jean-Paul

Promouvoir et rendre accessible au pu-
blic des créations technologiques ou 
scientifiques, nouvelles ou oubliées, dans 
une perspective exclusivement philan-
thropique ; les actions de soutien menées 
par l’association pourront être apportées 
(dans la limite des moyens disponibles), à 
quiconque en fera la demande, sous ré-
serve que le projet présenté soit porteur 
d’un réel potentiel et que le demandeur 
accepte que son apport soit versé dans le 
domaine public.

contact@promtecno.org
promtecno.org
T. 06 10 78 20 47D
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+  d’infos sur cenon.fr

• Maison des Associations

11 Rue du 8 Mai 1945 
33150 Cenon
T. 05 57 54 45 50 
Prise de contact par formulaire 
sur cenon.fr


