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Toute une vie à Cenon
// Naissances // Mariages

26/02 : Romane Chevallier 
27/02 : Paul Leraistre
04/03 : Héloïse Bresolin
25/03 : Loane Arrouès
26/03 : Emma Duveau  
17/04 : Ibrahim Benomari
18/04 : Mona Berthonneau

16/04: Stefany Gonçalves Barros & Mihail Cirlan
22/04: Fabienne Guerin &  Thibaut Castel
07/05: Ebru Güdük & Mehmet Aslan 
Ghezala Hocine Hocine & Mehdi Hakiki 
Marie-Dominique Oga & Alasane Boucaud
14/05: Elizaveta Lebed & Enzo Conty 
Patricia Beyrie & Thierry Delos 
Ouafae Ghassab & Youssef Mouhetta 
Mariya Kircheva Kozareva & Ejder Salçin
21/05: Isabelle Masset & Jean-Louis Larivière

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

Lors de la cérémonie du 60ème anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, Lucien 
Fouillade et Alain Chopin, anciens combattants en Algérie ont reçu la médaille de la 
reconnaissance de la Nation.  Dans les discours, Daniel Gracia ( Président du Comité 
d’Entente des Anciens Combattants, et du Comité FNACA de Cenon-Artigues ), 
le Maire de Cenon et le Député de la 4ème circonscription de Gironde, rendaient 
hommage aux 30 000 morts et victimes civiles du conflit, dont 422 Girondins et 5 
Cenonnais.

Organisée par les ambassadrices et ambassadeurs du développement durable, la 
Clean Walk a rassemblé 65 personnes. La troupe a cheminé de l’unité de valorisation 
des déchets au parc Palmer, et collecté 25,2kg de déchets, dont environ 700 mégots ! 
A l’arrivée, goûter écoresponsable et animations thématiques ( par Les Carabelles, 
Carrefour des cultures, la Recyclerie des hauts de Garonne, Elise, etc. ) ont rappelé 
l’impérieuse nécessité de réduire, trier, valoriser les déchets.

Cenon a reçu le prix de la collectivité européenne décerné par la Maison de l’Europe de 
Bordeaux Aquitaine (MEBA), pour ses actions en faveur des relations internationales : 
recrutement d’une cheffe de projet, « charte qualité de coopération internationale » 
adoptée en Conseil Municipal, échange Erasmus+ « Vous rythmez le jeu », menu 
européen dans les écoles, ciné-débat, intronisation du Consul Général du Portugal 
Mário Gomes à la Connétablie de Guyenne lors de la Fête du Cypressat.

Ancienne maison de quartier Georges Brassens, puis pôle social La Marègue, le 
nouvel espace Jeunesse-Famille Nelson Mandela a été inauguré le 24 juin dernier. La 
célébration était suivie d’une fête de quartier. Rappelons que le lieu est partagé par 
plusieurs associations, offrant par leur diversité, un service global d’accompagnement 
aux Cenonnais·e·s. Regardez leur présentation dans la vidéo « Espace Nelson Mandela : 
au cœur du quartier la Marègue » sur la chaine youtube de la ville.

// Cérémonie des noces

28/05: Sofian Daiboun Sahel & Kaoutar Ounia
Dominique Mitrosse & Didier Duluc
Mélanie Pradere & Charles Martin
 04/06: Marine Chaubet & Abdellah Limouni

https://www.youtube.com/watch?v=oCiXtGYBygk


À Cenon, l’été rime avec festivités ! Nous avons 
le plaisir de vous proposer un programme varié 
de rencontres sportives, culturelles et festives, 
pensées pour satisfaire et rapprocher tous les 
publics.
Pour la première fois, les animations sportives 
coordonnées par CAP33, s’installent pour huit 
semaines à Cenon. Ainsi du 4 juillet au 27 août, 
ce sont plus de 40 rendez-vous qui vous seront 
proposés gratuitement : boxe, futsal, danse, marche 
nordique, tennis, badminton, sports collectifs... 
 
Un volet environnemental fort jalonnera par 
ailleurs ces huit semaines de rencontre avec 
l’organisation régulière de « clean walk ». Lors de 
la dernière marche pour la propreté conduite par 
nos ambassadeurs en mai dernier ce sont plus de 
25 kilos de déchets qui ont été collectés par plus 
de 65 Cenonnais.es de tous âges, sur un parcours 
de 3.5 km. Preuve s’il en est que l’éducation à 
l’écocitoyenneté doit se poursuivre sans relâche 
et que les Cenonnais.e.s ont pris la mesure de cet 
enjeu !

Je tiens également à remercier nos partenaires 
de toujours : le centre social et culturel La Colline, 
Musiques de Nuit, le CPLJ, les Francas de la 
Gironde (pour l’animation des centres de loisirs), 
l’Eté Métropolitain, l’US Cenon, qui mettent 
en place depuis de nombreuses années des 
programmes d’activités à votre attention pendant la 
période estivale : n’hésitez pas à vous rendre sur 
leurs sites internet et réseau sociaux pour consulter 
les programmes !

C’est l’été et je vous souhaite à tous d’en profiter 
mais je n’en oublie pas pour autant l’un de nos 
objectifs majeurs : lutter contre le chômage et la 
précarité. 

Alors que plus de 150 dispositifs co-existent sur le 
territoire de la Rive Droite pour accompagner les 
jeunes non scolarisés et sans emploi, ou favoriser 
l’accès à l’emploi des publics les plus éloignés et 
même être conseillé sur la création d’entreprise, 
il m’est apparu nécessaire de donner plus de 
lisibilité à ces actions et surtout de les rendre plus 
efficientes.

Je vous invite donc à lire le dossier consacré à 
l’emploi de ce nouveau numéro de Tempo et de 
découvrir les acteurs du territoire,  pour bon nombre 
établis autour de la place François Mitterrand.

Les agents du service Développement économique 
et insertion professionnelle travaillent au quotidien, 
sur le terrain, à la coordination des dispositifs 
proposés par ces partenaires, à la diffusion de 
l’information auprès des personnes en recherche 
d’emploi avec pour objectif d’apporter une réponse 
adaptée à chaque situation.
A ce propos je vous invite à noter dès à présent 
dans vos agendas la date du 12 octobre pour la 
quinzième édition du Forum de l’Emploi.

D’ici là je vous souhaite à tous et toutes de profiter 
d’un bel été à Cenon et vous invite à rester vigilant 
en période de fortes chaleurs : profitez-en pour 
vous rafraichir dans nos parcs !

Jean-François Egron
Maire de Cenon

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

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

Lors de l’nauguration des locaux du PLIE, rue Chateaubriand



- infos services - 

Vous partez en vacances ? Sollicitez notre 
service de police municipale pour surveiller 
votre domicile ! En souscrivant gratuitement 
à l’opération tranquillité vacances vous 
bénéficierez de passages fréquents devant 
votre domicile pendant votre absence. En 
cas d’anomalies (tentative d’effraction, 
vols, dégradations, etc.), les patrouilles 
prendront directement contact avec vous ! 
Pour en bénéficier, il vous suffit de remplir 
le formulaire en ligne sur cenon.fr, rubrique 
démarches/sécurité-prévention 

+ d’infos : 05 56 67 48 00
 
Le saviez-vous ?
En complément de l’opération tranquillité 
vacances, le dispositif de « participation 
citoyenne » permet de renforcer les moyens 
de sécurité publique existants en impliquant 
les habitants. Dans chaque quartier, un 
référent volontaire est chargé de recueillir 
tout élément d’information permettant 
d’accroitre l’efficacité des services de 
police en matière de tranquillité publique. 
Le but est à la fois de favoriser la prévention, 
de développer une solidarité de voisinage 
et d’améliorer la réactivité des agents 
assermentés : en aucun cas les référents 
n’interviennent sur les litiges d’ordre privé. 
Une signalétique a été apposée dans les 
quartiers où le dispositif est déjà activé. 

Pour connaitre votre référent :
05 56 67 48 00
ou prevention.délinquance@cenon.fr

Bureau de poste Jean Jaurès
Jusqu’au 27 août, face à la diminution de 
la fréquentation générale des bureaux de 
poste, votre agence située au 52 avenue 
Jean Jaurès modifie ses horaires d’accueil 
du public : 9h/12h du lundi au samedi (fer-
meture anticipée à 11h45 le jeudi).

Le bureau de la Morlette sera pour sa part 
accessible aux horaires suivants : 
· 9h/18h les lundi, mardi, mercredi, vendredi
· 9h-12h et 14h-18h le jeudi
· 9h/12h le samedi 

Collecte des ordures ménagères
Jusqu’au 16 septembre, les collectes de 
l’après-midi débutent à 18h (bacs noirs 
les mardi/vendredi, bacs verts le mercre-
di). Pour les collectes réalisées en matinée 
(bacs noirs les lundis/jeudis et bacs verts le 
mercredi), il n’y a aucun changement.
T. 05 56 32 72 41

Des vacances
en toute
tranquillité !

Vos services de 
proximité passent 
en heure d’été

La Nouvelle Clinique Bordeaux Tondu dis-
pose désormais d’un service d’urgences 
ouvert 7j/7 24/24. Dimensionné pour ac-
cueillir près de 20 000 personnes par an, 
son activité repose sur la mobilisation de 7 
médecins urgentistes et de 20 profession-
nels de soin composant l’équipe médicale.
46 Avenue Jean Alfonséa, 33270 Floirac

Un nouveau
service d’urgences 
à Floirac

Cérémonie d’accueil 
des nouveaux
Cenonnais
Vous vous êtes installés à Cenon après août 
2021 ? Inscrivez-vous à la cérémonie du 10 
septembre, qui se déroule dès 10h, au Ro-
cher de Palmer. 
Informative, la réception se tient en pré-
sence des élus et des directeurs de ser-
vices municipaux. Les nouveaux habitants 
y découvrent les atouts de leur ville d’ac-
cueil, rencontrent des acteurs associatifs, 
prennent connaissance des projets de la 
ville. 
Inscriptions au 05 57 80 70 30
ou à nouveauxcenonnais@cenon.fr
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Pour marquer ce moment important qu’est 
le passage au collège pour nos jeunes Ce-
nonnais, le Maire s’est rendu dans toutes 
les classes de CM2 des établissements pu-
blics de la ville y offrir un dictionnaire aux 
élèves. Un geste symbolique qui marque la 
fin d’un premier cycle d’apprentissage en 
école primaire et le début d’une nouvelle 
aventure au collège : nouveau rythme, au-
tonomie, rendus possibles par les bases 
solides acquises préalablement.

Rentrée : jeudi 1er septembre
Vacances de la Toussaint :
du samedi 22/10 au lundi 07/11
Vacances de Noël :
du samedi 17/12 au mardi 03/01

Vacances d’hiver:
du samedi 04/02 au lundi 20/02
Vacances de printemps :
du samedi 08/04 au lundi 24/04
Vacances d’été :
samedi 08/07

L’école est finie...

Calendrier scolaire :

Les inscriptions à la restauration scolaire, 
sont ouvertes depuis le 20 juin. Nouveauté 
pour la rentrée prochaine, les familles pour-
ront choisir entre :
· Régime alimentaire traditionnel, compre-
nant viandes et un repas végétarien par 
semaine, ou
· Régime alimentaire pesco-végétarien, 
comprenant un plat poisson par semaine.
Rendez-vous sur le « Kiosque famille », ac-
cessible depuis cenon.fr pour finaliser les 
inscriptions de vos enfants. 
Vous souhaitez être accompagné.e dans 
cette démarche ? Le personnel d’accueil 
à l’hôtel de ville et la mairie de quartier La 
Morlette sont à votre disposition

… et la prochaine 
rentrée se prépare 
déjà !

Pour tout savoir de l’actualité de 
votre quartier et échanger avec le 
Maire et votre adjoint de quartier, 
notez dès à présent les dates des 
prochaines rencontres :
· Lundi 10 octobre à 18h pour le 
quartier Palmer / Gravières/Cavailles 
– Self des écoles Jaurès et Cas-
sagne
· Jeudi 13 octobre à 18h pour le 
quartier La Marègue / Loret / Plai-
sance – Maison des Associations
· Lundi 17 octobre à 18h pour le 
quartier Bas Cenon(Gambetta/Lis-
sandre/Mairie) – Espace Simone 
Signoret

Vous ne savez pas à quel quartier 
est rattachée votre habitation ? 
RDV sur cenon.fr/a-la-une/actua-
lites/vies-de-quartier

Conseils
de quartier
de rentrée

Prochaine permanence du Maire :

mercredi 21 septembre de 14h30 à 
17h30
sur RDV au 05 57 80 35 56
ou cabinet.maire@cenon.fr

Prochaines permanences
des Adjoints de quartier : 

Mardi 6 septembre
Mardi 20 septembre
Mardi 4 octobre
Mardi 18 octobre

de 17h à 19h
Sur RDV au 05 57 80 35 40
ou adjointsdequartier@cenon.fr

Permanences 
du Maire
et des adjoints
de quartier

Prochaine séance : lundi 3 octobre, 
18h, salle du conseil municipal.
Diffusion live sur cenon.fr

Conseil
municipal

https://www.cenon.fr/a-la-une/actualites/vies-de-quartier
https://www.cenon.fr/a-la-une/actualites/vies-de-quartier
mailto:cabinet.maire%40cenon.fr?subject=
mailto:adjointsdequartier%40cenon.fr?subject=


- sports & assos - 

Le sport au cœur
de votre été avec CAP33 
Durant les mois de juillet et août, Cenon vous accueille avec ses partenaires, 
dont le département de la Gironde et son opération CAP33, pour vous proposer 
des activités sportives variées dans les parcs et les équipements sportifs de la 
ville. Un été actif pour ne pas s’ennuyer !

En famille ou entre amis,
on vous attend nombreux 

CAP33’TOUR : Rendez-vous mardi 19 juilletCAP33 est une opération impulsée par le Conseil départemental 
de la Gironde et mise en place par la ville de Cenon. Elle permet 
aux participants de pratiquer des activités sur le territoire pendant 
les mois de juillet et août. Elles sont orchestrées par des animateurs 
de la ville, des professionnels recrutés pour la saison et les 
associations du territoire*.

« Pour nous, cette première année est une année d’expérimentation 
et un bilan sera réalisé avec l’ensemble des partenaires à la fin du 
dispositif pour envisager sa pérénité», confie Pierre Pallas Pallacio, 
chef de service des animations sportives à la Mairie de Cenon, et 
référent sur l’opération.

Trois formules sont à disposition des Cenonnais·e·s : l’initiation, 
le perfectionnement et le tournoi.  Le tout dans une ambiance 
détendue et conviviale. Des activités destinées à tous : enfants, 
parents, ados et grands-parents. Danse, yoga, boxe, futsal, 
relaxation, gym douce, tennis, badminton, course d’orientation et 
sports collectifs sont au programme.

« Nous souhaitons offrir un été animé et convivial, faire découvrir 
de nouvelles activités accessibles à tous, notamment aux familles 
et aux jeunes du territoire dont certains partent peu ou pas en 
vacances. Il s’agit aussi de faire connaître et de valoriser les 
associations locales associées au projet » précisent de concert 
Philippe Escousse, directeur du service des sports, et Pierre Lefort, 
directeur des secteurs Jeunesse et développement associatif. 
L’accent est également mis sur le respect de l’environnement. 
Une à deux fois par semaine des marches éco-responsables se 
dérouleront dans les parcs Palmer et du Cypressat afin de ramasser 
les déchets tout en se baladant !

À noter dans votre agenda : le 19 juillet sera le temps fort de cet été 
avec l’accueil du CAP’33TOUR au Parc Palmer.
Au programme de ces rencontres, la participation de six comités 
sportifs départementaux : athlétisme, course d’orientation, lutte, 
rugby, tennis. De 16h à 20h, ces rencontres vont permettre de 
combiner sport et convivialité individuellement ou par équipes. 
« C’est un travail important qui a été entrepris depuis plusieurs mois 
par la direction des sports ainsi qu’avec la direction jeunesse et 
du développement associatif. Nous sommes heureux de pouvoir 
proposer des activités qui devraient contenter tous les publics », 
conclut Pierre Pallas Pallacio. Et le tout gratuitement !

Avec ses équipements (piste d’athlétisme, tennis, terrain de rugby, salles de gym, etc.),
le parc Palmer est le site principal où se dérouleront les activités.

Durant l’été, d’autres rendez-vous vous attendent. 
Retrouvez les propositions du centre social, 
Musiques de Nuit, La source, L’été métropolitain, etc. 
dans l’agenda Sortir à Cenon.

Fernanda Alves, Adjointe déléguée 
au Développement associatif, 
Actions jeunesse

 Renseignements et inscriptions :
Permanence le lundi matin, 9h – 12h, Maison des sports, 3 rue Aristide Briand 
Tel : 05 57 77 35 70 ou 06 18 00 63 73

*Associations partenaires de CAP33 : US Cenon Athlétisme, lutte, Course d’Orien-
tation, boxe anglaise, Mouvements Vivants, Taly et Cie, Sport Emploi, Fête le Mur, 
Vivre en Mêlée, centre social et culturel La Colline, etc.

d’infos sur cenon.fr/actus

https://www.cenon.fr/a-la-une/actualites/animations-cap-33
https://www.cenon.fr/a-la-une/actualites/animations-cap-33
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Carte CESAM : 
une aide de 
30€ 

Lors des championnats de France, 
Madeleine Dalmasso a été impériale 
en dominant une des catégories les 
plus fournies et relevées chez les 
féminines. « Je pense au championnat 
de France depuis deux ans, raconte la 
jeune Cenonnaise. Quand est arrivée 
la finale, je n’ai pas eu d’appréhension 
particulière. J’ai gagné le combat au sol, 
où sur un retournement, j’ai immobilisé 
mon adversaire. » 
Ces deux dernières années n’ont pas 
altéré les rêves et les ambitions de 
Madeleine. Même durant les restrictions, 
privée de compétitions, elle s’entraînait 
dur comme fer : chez elle, au parc du 
Cypressat, au dojo, partout où cela était 
possible, avec pour seul objectif le titre 
de championne de France

Et sa ténacité a payé ! Cette saison, 
elle n’a perdu aucun de ses combats. 
Près de 50 rencontres pour autant de 
victoires sur 9 compétitions, dont le très 
sélectif tournoi international de Saint-
Cyprien, dans les Pyrénées Orientales, 

qu’aucun combattant cenonnais n’avait 
jusque-là remporté. « Malgré son 
jeune âge, elle a choisi l’inconfort, la 
souffrance et le sacrifice comme mode 
de fonctionnement et prouve à tout le 
monde que rien n’est impossible », livre 
son entraineur Henri Boyer.

La Carte Enfance de Soutien à l’Accessibilité 
Multisports (CESAM) permet aux jeunes 
résidents cenonnais âgés de 4 à 18 ans, 
de bénéficier d’une réduction sur le coût 
d’une adhésion à un club sportif municipal 
(valable pour une activité par an).
Le forfait de prise en charge est de 30€. La 
demande s’effectue auprès du service des 
sports (Maison des sports) qui délivre une 
attestation à remettre au club sportif lors de 
l’inscription. 

Pièces à fournir : justificatif de domicile et 
carte d’identité de l’enfant (ou livret de famille).
Cette démarche peut également s’effectuer 
en ligne :
cenon.fr/a-la-une/actualites/cesam-le-
passe-sport

Madeleine Dalmasso,
une graine de championne

Cette jeune virtuose des tatamis a remporté le titre de championne 
de France chez les minimes en -57kg. À seulement 13 ans, elle vient 
de marquer l’histoire de l’US Cenon.

Le Coin des champions ! 

Judo toujours : À l’issue de 
cette saison, Ozéana Grothe est 
championne de Nouvelle Aqui-
taine en  benjamine -63kg.  

Lutte : Tarik Coskun est devenu 
vice-champion de France U15 
de sa catégorie (+75kg), le jour 
même de ses 15 ans !
 
Boxe : Arthur Lepine, champion 
de Gironde en junior 1, 64 kg.  
Yacin Isik, champion de Gi-
ronde en junior 2, 75 kg. Warren 
Tchoffo, champion de Gironde 
et champion d’Aquitaine en 
minime, 60 kg.

________________________

Nouvelles assos

« Vivre en mêlée » propose un 
rugby inclusif, à caractère social, 
humaniste, sans volet compétitif. 
Rendez-vous sur le terrain de 
Palmer tous les lundis de 19h à 
21h30. 06 68 42 04 12 

L’Atelier d’Anglais Rive 
Droite : Cours d’anglais en 
petits groupes, à partir de 3 ans 
jusqu’à l’âge adulte. Les mardis 
et mercredis 17h et 19h à la 
Maison des Association. 
Séance hebdomadaire.
Cotisation annuelle de 200 €.
06 64 96 64 94

Pour célébrer cette victoire 
historique, Madeleine Dalmasso a 
reçu la médaille de la ville, ainsi 
qu’un kimono griffé des logos ville 
de Cenon et US Cenon

Patrice Buquet,
Adjoint aux sports

https://www.cenon.fr/le-blog/madeleine-dalmasso-une-graine-de-championne
https://www.cenon.fr/le-blog/madeleine-dalmasso-une-graine-de-championne
http://cenon.fr/a-la-une/actualites/cesam-le-passe-sport
http://cenon.fr/a-la-une/actualites/cesam-le-passe-sport


- culture(s) - 

Signoret enflamme la saison 2022-23

Roulement de tambour : le lancement de la saison est fixé au vendredi 
23 septembre, avec au menu de ce moment toujours convivial, la 
chanteuse Mary Bach. Avec sa signature vocale inimitable à l’accent 
rauque, cette jeune auteure – compositrice – interprète bordelaise 
de 22 ans, oscille dans son premier opus, entre rage et mélancolie, 
ombre et lumière. « Mary propose de la chanson française engagée 
et une musicalité très actuelle. L’équipe municipale est très heureuse 
de l’accueillir  en ouverture de saison », confie Elodie Guegaden, 
responsable de l’espace Simone Signoret

Une belle saison pluriculturelle s’annonce à l’espace Simone Signoret. Concerts, humour, 
conférences déjantées, résidences d’artistes, récit dansé... La saison culturelle de la Ville de 
Cenon répond à toutes les envies.

Imaginaire, évasion et jeune public

Humour et « girl power »

Soutien à la création et médiation culturelle 

Les spectacles de Signoret s’adressent à tout type de public, de 
tout âge, y compris les plus jeunes ! La preuve : les bambins, dès 
leurs 12 mois, sont plus qu’autorisés à aller voir entre le 29 novembre 
et le 1er décembre, « ToiIci & MoiLà » de la cie La Bicaudale. Ce 
spectacle de nouveau cirque joue avec les formes, les couleurs et 
les sons, pour parler de la différence, du territoire et du partage. En 
mai, le très jeune public ( à partir de 18 mois ) se réjouira quant à lui 
du récit dansé « Amour Amour » de la compagnie Entresols.

Les propositions humoristiques tiennent une place importante cette 
année. À commencer par le plateau 100% féminin « PLEASE STAND-
UP », le 7 octobre. Elles sont humoristes, actrices chroniqueuses, 
comédiennes, auteures et proposent des extraits de leur solo 
respectif et des sketchs « chorale » inédits,  écrits pour l’occasion. 
En novembre, Maria Dolores servira un savoureux spectacle à 
l’humour tonitruant, puis ce sera autour de Nina des tomates et des 
bombes de monter sur scène. « Nina sera avec nous le 31 mars, 
pour un spectacle drôle et féroce à la sauce web-série, déjantée et 
grinçante », s’amuse par avance Elodie Guegaden.

Mais l’espace Simone Signoret, c’est aussi un lieu de « gamberge ». 
Toute l’année, ses portes s’ouvrent à de nombreux artistes venant 
construire et tester leur nouvelle création. 
La comédienne Irène Dafonte (compagnie   El Destino)  viendra 
terminer son travail d’écriture entamé l’an dernier (temps durant 
lequel étaient associés des CM2 de l’école René Cassagne, des 
adhérents du Panier des 4 saisons, des centres sociaux  La Colline 
et UNIRE de Floirac), avant de dévoiler Épopée le vendredi 24 
février au public.
Également annoncées en résidence : les compagnies La Fabrique 
Affamée pour son projet « Bleu Nuit », Pas Folle La Guêpe pour 
un spectacle autour de la petite reine, Ici Commence avec le 
projet « Oser », et les Betty Blues. Dans « Hors norme », les Betty 
Blues aborderont l’égalité filles/garçons, en se nourrissant des 
interventions programmées toute l’année à l’école René Cassagne.

Cet aperçu vous met l’eau à la bouche ? L’intégralité de la 
programmation sera à découvrir dans la plaquette aux couleurs 
« tout feu tout flamme », disponible dans les lieux publics début 
septembre

Durant la pandémie, les plateformes 
numériques ont comblé nos soifs de culture. 
Mais rien ne remplace le spectacle vivant et 
les émotions partagées. L’espace Signoret 
ou le Rocher de Palmer vous attendent pour 
rire, chanter, danser, réfléchir… Pour tout 
simplement vivre ! 

Laila Merjoui, Adjointe 
déléguée à la Culture, 
Présidente de l’EPLC
du Rocher de Palmer

Visuel de la saison 2022-2023
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Le 24 septembre, la Nuit Verte 
éclaire le parc Palmer
Des bruits, des sons, des souffles, des chants, des mots, des images, des textures, du mou-
vement… Lors de cette 6ème édition, vous déambulerez parmi huit œuvres créées en écho 
avec le parc Palmer, spécialement pour la Nuit Verte. Elles sont la proposition d’artistes de 
nationalités différentes résidant en France, venus pour la plupart en résidence sur le territoire, 
afin d’inclure, détourner, réinterpréter ses spécificités...

Lancé en 2010 par le Grand Projet des Villes 
Rive Droite pour promouvoir le parc des 
Coteaux, panoramas s’étend désormais à 
l’ensemble du territoire (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 Nuit Verte organisée tous 
les deux ans pour mettre en scène un des 
parcs de la Rive Droite.

Pour cette édition, panoramas a réfléchi à la 
manière dont nos modes de communication 
et nos interactions ont été impactés par la 
crise et les mesures sanitaires adoptées. 
Autre souhait : valoriser la diversité culturelle 
des habitants cenonnais.

À voir lors de la Nuit Verte : 

Filibuster (obstruction) : stratégie permettant 
à un membre du Sénat américain de bloquer 
le passage d’une loi, en tenant la parole non 
stop jusqu’à la fin de séance. S’imposant 
cette contrainte, Bryan Campbell (Etats-
Unis) délivrera huit heures durant un texte 
semi écrit semi improvisé. Le public sera 
libre de s’asseoir 5 minutes, 4 ou 8 heures...

Lors de sa venue en résidence, Bocar Niang a testé la pause d’un bout de son oeuvre Le mur des mots sur la façade du château Palmer.

Marco Godinho (Portugal – Luxembourg) 
aborde les questions mémorielles liées 
aux territoires et aux frontières : le théâtre 
de verdure deviendra un support de 
communication pour établir un dialogue 
avec la nature… 

Anna Holveck (France) travaille la relation 
du son à l’espace. En collaboration avec 
l’Ecole Municipale de Musique, elle invitera 
à entendre les répétitions et les variations 
infinies des différentes ritournelles recueillies 
auprès des habitants de la Rive Droite.

La Forêt des gestes, film de Ariane Michel 
(France), sera projeté à flanc de falaise, 
créant un moment énigmatique autour de la 
poésie des gestes et des sons.

À son arrivée en France, Mona Young-Eun 
Kim (Corée) ne parlant pas le français, 
les panneaux de signalisation et autres 
enseignes de nos rues lui paraissaient bien 
énigmatiques... Ces formes, couleurs, signes 
seront au cœur de son installation numérique.

Le mur des mots de Bocar Niang (Sénégal) 
est une compilation de plusieurs langues 
déclinées sur un support textile accroché 
sur la façade du château Palmer. Son 
approche soulève la question de l’inter 
culturalisme et convoque l’idée de solidarité 
entre communautés.

La recherche artistique de Loreto 
Martinez Troncoso (Espagne) aborde les 
déformations langagières et la prise de 
parole publique. Pouvons-nous parler sans 
mots, à travers nos corps, nos gestes ? 
En investissant le terrain de rugby, elle 
s’empare d’un lieu symboliquement relié aux 
manifestations des masculinités. 

Geörgette Power (France) s’est intéressé 
aux voix de synthèse. Pendant sa résidence, 
il a rencontré les voix d’habitants ou de 
travailleurs du quartier Palmer, auxquelles il 
a croisé les chants des oiseaux, les bruits 
d’insectes et les grincements de branches 
du parc des Coteaux. À vivre dans une 
installation sonore immersive.

Conception du parcours lumineux Serge Damon 
De 18h à 2h : Rendez-vous dès 18h devant l’École 
Municipale de Musique. Déambulation libre et gratuite,
sans inscription, entrée et sortie à toute heure.
Tout public. panoramas.surlarivedroite.fr

©Pauline Jeannette



- ville nature - 

À la Marègue, un nouvel
espace vert de 2500m² à investir…
Le jardin d’RV  a été pensé pour de multiples usages : agriculture urbaine, lieu d’apprentis-
sages, de promenade, de spectacle et autres propositions culturelles, îlot de fraîcheur... Sa 
conception peu commune est la résultante d’un partenariat public - privé, et d’une collaboration 
entre des entreprises et une association. Tour du propriétaire avec ses concepteurs… 

De l’agence cenonnaise Trouillot & Hermel paysagistes, nous 
connaissons le jardin 1001 feuilles et le tracé floral de l’avenue du 
8 mai 45. Promotrice du jardinage au naturel, l’association Ger-
maine Veille est quant à elle présente dans de nombreux quartiers 
et écoles de la ville.

Un partenariat public – privé

Un jardin évolutif…

…qui a déjà de quoi séduire ! 

Bien que situé aux abords extérieurs de l’usine, le Jardin d’RV est 
inclus dans le périmètre de l’incinérateur (Unité de Valorisation 
Energétique - UVE). L’UVE appartient à Bordeaux Métropole 
Valorisation, qui en a confié l’exploitation à Véolia, via sa filiale 
Valbom. 
Dans son approche, Bordeaux Métropole Valorisation développe 
le concept « 3 R’V’ », basé sur la Réduction, la Réutilisation, le 
Recyclage et la Valorisation. Parmi ses objectifs, figure la prise de 
conscience éco-citoyenne, par le développement d’une agriculture 
urbaine partagée au bénéfice des riverains.
Pour s’y conformer, Valbom a missionné aux destinés du Jardin 
d’RV, l’Agence Trouillot & Hermel paysagistes (maîtrise d’œuvre) et 
Germaine Veille (dimension participative et gestion du lieu).

Dans sa proposition, l’Agence Trouillot & Hermel paysagistes a 
tenu compte des attentes de Germaine Veille, de la sécurité du 
public, du budget alloué. « C’est le type de projet collaboratif qui 
nous parle. Le réfléchir avec des gens de terrain nous fait monter 
en compétences, et en pertinence vis-à-vis du projet », confie le 
paysagiste Dany Hermel. « Nous avons apporté une structure et 
laissé des espaces à leur plus simple expression, pour faciliter la 
participation et l’appropriation par les habitants. »
« Ce tiers jardin a vocation à accueillir d’autres propositions que le 
jardinage,  explique la chargée de projet / jardinière chez Germaine 

À l’entrée, trône une terrasse avec une balustrade, permettant de 
montrer quels végétaux il est possible de suspendre chez soi à son 
balcon. La butte a conservé son caractère sauvage. Elle s’escalade 
ou se longe par la droite, en empruntant une promenade ombragée. 
Spacieuse, la cabane en bois est parfaite pour abriter un groupe 
des intempéries et y ranger du matériel. Circulaire, le théâtre de 
verdure a la forme d’un mini amphithéâtre. Dans le verger, pêchers, 
pommiers, poiriers attendent de grandir. Ici et là, les plantations de 
salades, courgettes, melons, pastèques, aubergines, framboisiers, 
groseilliers ont déjà pris place… 

Par convention, l’ouverture du jardin n’est possible qu’en présence 
d’un animateur / animatrice. Un recrutement est espéré. Cependant, 
tout le mois de juillet, Germaine Veille y propose l’activité « Papote 
& potager » : les lundis et jeudis, 9h30 – 13h30 / les mardis et 
vendredis, 15h – 19h (fermé les 14 et 15 juillet). L’entrée s’effectue 
rue Paul Verlaine.

Un jardin au coeur de la Marègue, 
qui promeut l’économie circulaire : 
l’initiative ne peut qu’être saluée.

Laurent Peradon,
Adjoint à l’environnement, 
transition écologique et Mobilité

Veille,  Florence Budon. Lors de la “ journée d’intelligence collective ” 
visant à imaginer de futurs usages, nous avons convié plus de 40 
partenaires ! »

Activité «semis de salades en famille» : l’esprit participatif du Jardin d’RV

de reportage sur cenon.fr/blog

https://www.cenon.fr/le-blog/a-la-maregue-le-jardin-drv-un-nouvel-espace-vert-de-2500m2
https://www.cenon.fr/le-blog/a-la-maregue-le-jardin-drv-un-nouvel-espace-vert-de-2500m2
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- Dossier -

Emploi : 
coordonner 
des dispositifs 
sur mesure

La Rive droite compte plus de 150 
dispositifs et acteurs œuvrant dans 
l’accompagnement à l’emploi et 
l’insertion. 
Pour mieux s’y repérer, la ville de 
Cenon d’un côté, le GPV avec 
la Cité de l’Emploi de l’autre, 
encouragent la coordination. 
Concertation, partenariats, ateliers 
thématiques, Forum de l’Emploi, 
ambitionnent :
· de donner une meilleure visibilité 
aux dispositifs existants, 
· de mieux repérer les publics
· de les accompagner avec encore 
plus d’efficacité.



Fédérer et « aller vers »
pour faciliter l’accès à l’emploi
Pour plus de lisibilité et repérer les personnes les plus 
éloignées de l’emploi et des institutions publiques, 
le GPV, avec la Cité de l’emploi, et la Ville de Cenon, 
favorisent la coordination entre les acteurs et le « aller 
vers » dans les quartiers.

Une feuille de route pour deux ans

Les actions du GPV - Grand Projet des Villes Rive Droite relèvent 
de deux champs principaux : l’amélioration du cadre de vie et le 
développement économique et social de la Rive Droite, notamment 
en faveur des quartiers prioritaires.

En juillet 2021, le GPV est entré dans le dispositif national Cité de 
l’emploi, démarche expérimentale de deux ans (jusqu’en décembre 
2023) portée par le Ministère en charge de la Ville et du Logement. 
La Cité de l’emploi se déploie à l’échelle des quatre villes du GPV 
(Bassens, Lormont, Cenon, Floirac) et en particulier des sept 
Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville (QPV).

La cheffe de projet Margaux Sanchez anime la Cité de l’Emploi. Elle 
explique : « Avant de proposer une feuille de route, le premier travail  
a été de dresser un état des lieux pour relever les points à améliorer : 
plus de 150 dispositifs et acteurs sur la Rive Droite, beaucoup de 
temps en coordination avec plus ou moins de mobilisation des 
partenaires, difficulté à mobiliser le public féminin et les jeunes, des 
freins à l’emploi nombreux (mobilité, garde d’enfants, maîtrise de la 
langue, compréhension des droits, manque de confiance en soi, 
etc.). Autant de problématiques communes aux quatre villes. »
A partir de ce constat, des priorités ont été arrêtées, en vue d’être 
explorées lors d’ateliers mensuels thématiques, réunissant une 
soixantaine d’acteurs. Les axes prioritaires sont :

• Animation, coordination : comment optimiser les temps collectifs, 
d’interconnaissances et de co-construction en faveur de l’emploi.
• Aller vers, repérer : comment repérer et remobiliser les habitants 
des QPV vers l’insertion professionnelle.
• Innover, expérimenter : répondre aux besoins non couverts, en 
proposant un accompagnement personnalisé et multi-acteurs à une 
cinquantaine de personnes sans emploi.

Actions en pied d’immeuble, jobs dating, rallye vélo et visite des 
points ressources, bus itinérant de la Mission Locale, etc. :
un calendrier d’actions partagé est en cours d’élaboration. 

Chef du service municipal Développement économique et insertion 
professionnelle, Sylvain Willemot approuve l’initiative : « Déterminer 
un calendrier à l’année et à l’échelle des quatre communes, aidera à 
améliorer la visibilité des actions et à y associer des partenaires. En 
amont, les acteurs sociaux de terrain (associations, médiateurs de 
la ville) pourront aller chercher et informer les publics concernés. » 
Pour ce faire, la Cité de l’Emploi a également aidé au recrutement 
de deux « adultes relai », affectés au PLIE et à l’Espace Textile.

Malgré une baisse à Cenon de 4,4% du taux de 
chômage sur l’année 2020-21, la situation dégradée 
de l’emploi dans les quartiers prioritaires demeure, et 
nécessite une mobilisation sans faille des politiques de 
la ville

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

3258
demandeurs 
d’emploi

1542 
hommes

1716 
femmes

Typologie des demandeurs d’emploi 
à Cenon Bilan juin 2021 - Pôle Emploi

495 - 26 ans

277 bénéficiaires « obligation d’emploi »

522 bénéficiaires du RSA

774 + 50 ans

1989
26-49 ans

570 peu ou pas formés 758 Bac

966 CAP/BEP 963 Suppérieur au Bac

1262 personnes ayant au moins un frein
périphérique à l’emploi (frein = santé, transports...)
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- Dossier -

Repérer et raccrocher les publics 
les plus éloignés de l’emploi

Parce que le repérage des jeunes non scolarisés et sans emploi est 
difficile, l’arrivée en Mairie de la coordinatrice du service Jeunesse 
Sarah Begarin-Rodiere va amplifier les mesures développées 
depuis un an dans les quartiers. « À la Marègue, nous pouvons 
nous appuyer sur l’espace jeunesse-famille Nelson Mandela, avec 
l’implantation du CPLJ et les permanences en direction du public 
jeune, confie la coordinatrice du service Jeunesse. Entre autres 
nouveautés : la Mission Locale, le CCAS (volet accompagnement 
social des 18 – 25 ans) et l’association de prévention spécialisée 
l’AJHaG sont tous trois présents les mercredis de 17h à 19h. Ils 
peuvent de la sorte apporter une approche globale à un jeune en 
demande et d’autre part, envisager des projets communs. » Dans 
un même temps, les chantiers jeunes, actions de remobilisation par 
le sport, les Open Mic du Forum du Rocher, séances de découverte 
des métiers pour les collégiens et les lycéens (en lien avec la Cité 
de l’Emploi) sont autant de propositions amenées à se développer, 
par un animateur municipal en cours de recrutement.

Dans son effectif, le service Développement économique et 
insertion professionnelle inclut deux référentes PLIE (Plans locaux 
pluriannuels pour l’insertion et l’emploi). « L’accompagnement PLIE 
s’inscrivant dans la durée et dans une prise en compte globale 
de la personne, pour y entrer, le public doit répondre à certains 
critères définis et négociés dans le cadre de financement Fonds 
Social Européen (FSE) », expliquent les référentes Zouina Hammi et 
Marylène Magué. 
Membre du PLIE des Hauts de Garonne, la commune participe 
aux comités techniques, aux comités de pilotage, a signé une 
convention de partenariat sur la clause d’insertion (lire p 17), a pu 
élargir les critères d’éligibilité et simplifier la procédure d’inscription. 
Désormais, pour connaître leur possible admissibilité, les personnes 
peuvent le contacter sans passer par un prescripteur (Pôle Emploi, 
CCAS, MDSI, etc.), en s’adressant à :
Julia Peyron, 05 57 77 80 53 | j.peyron.plie.hdg@orange.fr

Un service municipal facilitateur de projets

Sur le volet de l’accès à l’emploi : diffusion de l’information, mise en 
réseau des opérateurs ou des actions, interactions avec les services 
municipaux, développement de conventions et de partenariats, etc. 
font partie du quotidien du service Développement économique et 
insertion professionnelle. 

À titre d’exemples, ces derniers mois, le service a œuvré pour 
faire se rencontrer les bailleurs et les associations nouvellement 
installées autour de la place François Mitterrand (lire p14 – 15). Un 
partenariat le lie au CIDFF sur la question de « l’entreprenariat par 
les femmes » et le dispositif MAPI (Mission d’Accompagnement des 
Parents en Insertion professionnelle, en difficulté par rapport à la 
garde d’enfant).
De la subvention accordée à l’ARQC (Ateliers de Réemploi et de 
Qualification de Cenon), découle la création de la Ressourcerie des 
Hauts de Garonne, avec à la clé, le recrutement de 14 personnes 
en contrat d’insertion (vente, manutention, administration) et deux 
personnes référentes pour assurer leur encadrement.

Également au crédit du service Développement 
économique et insertion professionnelle, le Forum de 
l’emploi attire chaque année près de 1000 visiteurs. 
Cette quinzième édition conservera l’organisation 
expérimentée l’an passé : la répartition par secteurs 
d’activité. 
« Mettre les organismes de formation aux côtés des 
entreprises d’un même secteur facilite la recherche 
d’informations du public. Et ça encourage le lien et 
la communication entre les deux parties », constate 
Marie Hattrait, adjointe déléguée à l’économie, 
insertion, emploi, marché. « Parmi la centaine 
d’exposants, signalons le stand de la Mairie de 
Cenon afin de promouvoir les appels à candidatures 
en cours, constituer un vivier, et communiquer sur la 
palette de métiers exercés en Mairie. L’ambition de 
cette édition est également de séduire les 16-25 ans, 
tout en respectant la consigne qui est de s’intéresser 
à tous les demandeurs d’emploi.
Que vous désiriez bâtir un projet professionnel, 
changer d’emploi, valoriser votre parcours et votre 
savoir-faire : avec la présence d’une centaine 
d’exposants (entreprises, organismes de formation, 
institutionnels), vous aurez l’opportunité d’obtenir 
toutes les informations utiles et nécessaires pour 
atteindre l’autonomie, l’émancipation et un avenir 
meilleur. »

Forum de l’emploi : 
le 12 octobre 2022 

d’infos sur cenon.fr/ma-ville-et-moi

https://www.cenon.fr/ma-ville-et-moi/emploi-et-entrepreneuriat/accompagnement-emploi-et-insertion
https://www.cenon.fr/ma-ville-et-moi/emploi-et-entrepreneuriat/accompagnement-emploi-et-insertion


Autour de la place 
François Mitterrand…

Ce quartier devient le point central où trouver les organismes et les informations sur la question 
de l’emploi et de l’insertion. Le PLIE, le CIDFF, la Mission Locale, Cité Coop rejoignent des 
acteurs comme le centre Emeraude, le CCAS, le centre social et culturel la Colline, La Maison du 
projet, en attendant l’ouverture prochaine d’un « appart numérique » dédié à l’accompagnement 
des entreprises. Les Britanniques diraient : « the place to be » !

Marina Cosset

« Le PLIE (Plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi) 
est un dispositif de coordination des politiques emploi, formation, 
insertion tissé depuis 2004 sur les Hauts de Garonne. Il a pour 
mission d’insérer dans l’emploi durable ou de faire accéder à une 
formation qualifiante les personnes en grande difficulté et exclues 
du marché du travail. L’an dernier, l’organisme a accompagné 743 
personnes dont 189 habitant la commune. Sur Cenon, c’est aussi 
57 contrats de travail signés l’année dernière, dont 24 CDI ou CDD 
de plus de 6 mois. Le PLIE dispose d’une connaissance fine des 
personnes accompagnées. Et pour les entreprises, il est le plus à 
même de répondre à leurs besoins de candidats.

Depuis peu, nous proposons avec le dispositif RH-TPE, une offre 
de service complète, gratuite et professionnelle en soutien des 
opérations de recrutement courantes des Très Petites Entreprises de 
moins de 11 salariés. En 2021, nous avons conseillé 22 entreprises 
sur le territoire, dont des commerçants cenonnais : un boulanger, 
une gérante de pizzeria…
Cenon est la commune la plus conséquente de la rive droite, il nous 
semblait évident d’y établir notre nouveau siège. La municipalité 
nous a proposé ce local. La proximité avec les autres acteurs 
économiques et l’accès au tramway à moins de 100 mètres ont été 
décisifs. »

« Créée en 1982, la Mission locale des Hauts de Garonne 
accompagne vers l’emploi et la formation, les 16-25 ans de 46 
communes (6 cantons). Du fait du nombre de ses habitants, la ville 
de Cenon est notre premier contributeur financier. En 2021, nous 
avons suivi 3864 jeunes dont 825 Cenonnais. Nous les informons, 
orientons, accompagnons, en construisant avec eux leur parcours 
vers l’emploi. La Mission Locale des Hauts de Garonne apporte 
aussi un appui dans les démarches d’accès à la santé, au logement, 
aux droits, à la mobilité et à la citoyenneté. L’organisme exerce une 
mission de service public de proximité. Fortement engagée, notre 
équipe fait le trait d’union entre les jeunes et leur environnement 
socio-économique.
L’ouverture d’un second accueil rue Chateaubriand s’est faite à 
l’invitation de la ville. Bien sûr, nous recevons toujours au 54 av 
Hubert Dubedout. Cette antenne comble le manque d’espace dont 
nous souffrions et offre davantage de proximité avec les habitants. 
En complément, une permanence hebdomadaire (le mercredi de 
17h à 19h) se tient à l’Espace jeunesse-famille Nelson Mandela. »

directrice du PLIE des Hauts de Garonne

PLIE des Hauts de Garonne : 
17-19, rue François René de Chateaubriand
05 57-77-80-53 | plie.hdg@wanadoo.fr

Mission locale des Hauts de Garonne, 54 av Hubert Dubedout et 17 rue 
François René de Chateaubriand - 05 57 77 31 00 – lamissionlocale.com

Sébastien Dunoguier et Pascale Bernard
adjoints de direction de la Mission locale des Hauts de Garonne

http://lamissionlocale.com


Pascale Isanove

« Le Centre d’information des droits des femmes et des familles 
(CIDFF) exerce une mission d’intérêt général confiée par l’État dont 
l’objectif est de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes 
et de favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle 
des femmes. 
Installé à Bordeaux depuis 1982, et implanté sur la Rive Droite 
depuis de nombreuses années, nous avons eu l’opportunité d’ouvrir 
une antenne sur le territoire. Le partenariat de longue date avec les 
communes du GPV et Domofrance a permis cette implantation. 
Ici, nous proposons des permanences hebdomadaires : accès 
au droit (le mercredi après-midi), accompagnement à la création 
d’entreprise (le vendredi après-midi), accès à l’emploi (du lundi au 
vendredi).
Nous animons également des formations longues : « Emergence, 
des projets de femmes vers l’emploi ou la création d’entreprise », 
« Mixité, Découverte des métiers dit masculins », « A la table des 
cheffes » : quatre mois d’accompagnement, stages, remobilisation, 
découverte des métiers, au sein d’un collectif, afin de que les 
femmes accompagnées consolident un projet professionnel 
correspondant à leurs attentes et leur parcours. L’année dernière, 
187 personnes dont 79 Cennonaises ont été suivies dans le cadre 
des formations ou des permanences. 
Par ailleurs, le CIDFF possède une connaissance approfondie 
des problématiques des femmes victimes de violences sexistes 
et sexuelles : au sein du couple, au travail, dans l’espace public. 
L’antenne cenonnaise est une porte d’entrée où les victimes reçoivent 
une oreille attentive, confidentielle, un soutien psychologique et un 
accompagnement dans leurs droits. »

Tempo Juillet - Octobre 22 - 14/15

- Dossier -

Cécile Lemire Mbaye

« Le centre se compose de 2 000 m2 de commerces, 4500 m2 de 
bureaux, une soixantaine d’activités, auxquels s’ajoute le coworking. 
Le chauffage et la clim fonctionnent, l’immeuble est fibré. J’aime 
à dire que mon approche commerciale est familiale. Je tiens au 
confort des locataires et je suis prêt à m’adapter à leurs besoins. 
Le coworking possède 30 places, deux salles de réunion, une salle 
de repos, cuisine, sanitaires, sur une surface totale de 250 m2. Le 
loyer est de 190 euros HT par mois sans engagement. Depuis son 
ouverture en 2019, le prix n’a pas augmenté, car il est adapté à 
l’accueil de start-up, de free lance et d’indépendants qui n’attendent 
qu’à s’épanouir durablement. »

« Entreprendre n’est pas inné ! Il faut “apprendre à entreprendre”, et 
pour cela Cités Coop met à disposition des futurs entrepreneurs un 
accompagnement professionnel et social adapté et personnalisé. Si 
l’entreprenariat est aujourd’hui majoritairement connu sous le statut 
d’auto-entrepreneur, Cités Coop accompagne les entrepreneurs 
en herbe à tester leur activité et à entreprendre à moindre risque 
sous un statut plus protecteur et sécurisant. Coopérative en pleine 
expansion, Cités Coop a choisi d’ouvrir une antenne à Cenon en 
début d’année car la ville possède un dynamisme incontestable et 
que la Mairie nous a donné un accueil favorable sur l’activité en 
elle-même. L’antenne de Cenon compte déjà 14 usagers dont une 
Cenonnaise, souhaitant devenir entrepreneuse en photographie. 
En plus de l’accompagnement, les futurs entrepreneurs signent 
un contrat d’accès au projet d’entreprise (CAPE) qui leur permet 
de suivre plusieurs formations et de lancer leur activité sans avoir 
à déposer de statuts. Ca leur offre l’avantage d’être couverts et 
d’utiliser le numéro Siret de la coopérative. A la fin de la formation, 
les signataires pourront faire le choix de rester membres de la 
coopérative. » en charge du développement de l’antenne CIDFF des Hauts de Garonne

coordinatrice Cités Coop Cenon

 CIDFF : 5, rue Mallarmé 33150 Cenon – 05 56 44 30 30 – gironde.cidff.info

Cités COOP : 55, rue Camille Pelletan -  07 68 70 78 31 - 
citescoop.com/cits-coop-gironde

Coworking Emeraude : 61-69 rue Camille Pelletan - 05 56 32 80 01 – desq.fr

Fabrice Desquaires
directeur de Desq, propriétaire gérant du centre Emeraude 

Bernadette Bonnac Hude, présidente du CIDFF 33
lors de l’inauguration de l’antenne des Hauts de Garonne

Accueil de Charlotte, entrepreneure photographe, à Cités Coop.

http://gironde.cidff.info
http://citescoop.com/cits-coop-gironde
http://desq.fr


- emploi / économie - 

La pratique de la couture pour renforcer des compétences applicables à d’autres métiers.

Travailler son projet profession-
nel de façon décalée

Une conseillère à votre écoute

Juliette Desbeaux : 06 27 66 69 92
j.desbeaux@espacetextilerivedroite.org

Dyna’Meet rassemble :
· Are 33 : mise à disposition de salariés 
proposant des emplois dans le ménage et les 
espaces verts,
· La Cité’s Compagnie : théâtre de proximité, 
citoyen et militant,
· Entr-autres : stages gratifiés aux jeunes de 
16 à 25 ans pour découvrir les métiers de la 
restauration,
· Espace Textile : ateliers de couture gratuits 
et parcours d’insertion vers l’emploi rémunéré 
« En découdre avec l’emploi »,
· Mon Job C vous : accompagnement vers 
l’emploi et la formation professionnelle,
· Sport Emploi : insertion par le sport.

Célia Orgogozo, directrice de l’Espace Textile 
Rive Droite, raconte : « Depuis 2020, l’asso 
mène l’action d’insertion " En découdre avec 
l’emploi"* qui reçoit un public majoritairement 
féminin, âgé de 30 à 50 ans. L’an dernier, deux 
jeunes y ont été inscrits, apportant une mixité 
bénéfique au groupe. Autre constat : l’impact 
de la Covid sur le public jeune, notamment 
son isolement. Cela nous a donné envie de 
répondre à l’appel à projet lancé par l’Etat 
" Repérer et mobiliser les publics invisibles 
et en priorité les plus jeunes d’entre eux " et 
d’inviter d’autres assos à partager l’action. »

« Notre financement court sur deux ans, 
poursuit Célia Orgogozo. Il prévoit notamment 
quatre ateliers rémunérés d’un mois. » Le 
matin, Mon Job C Vous anime des ateliers 
lettre de motivation, CV, visites d’entreprises, 
etc. L’après-midi, l’Espace Textile utilise la 
couture pour renforcer ses compétences : la 
minutie, la patience,  la ponctualité, le travail 
en équipe, etc. Are 33 s’occupe du volet 
administratif. Sport Emploi  dispense une 
session de sport hebdomadaire. Entr-autres 
propose une immersion d’une demi-journée 
dans les métiers de la restauration. Et la Cité’s 
Compagnie est présente le premier jour pour 
encourager la cohésion de groupe, ainsi que 
la dernière semaine, afin de préparer les 
stagiaires à de potentiels entretiens.

Dyna’Meet, c’est aussi la présence d’une 
conseillère en insertion professionnelle 
joignable toute l’année. « À l’issue d’un 
premier entretien, explique la conseillère 
Juliette Desbeaux, j’oriente la ou le jeune vers 
le dispositif qui lui correspond le mieux : un 
atelier rémunéré, l’action " En découdre avec 
l’emploi ", ou un autre partenaire. Je garde 
aussi le contact avec nos stagiaires passés. 
Je continue à les recevoir, à échanger, à leur 
proposer des ateliers collectifs, jusqu’à ce 
qu’ils aient trouvé un emploi ou une formation. » 
Dyna’Meet ambitionne de repérer et de 
mobiliser 80 à 100 jeunes par an.

*Action de remobilisation professionnelle
« En découdre avec l’Emploi » se traduit par une 
demi-journée de travail rémunérée et un accompagne-
ment socio-professionnel.

L’accompagnement des jeunes,
c’est d’la Dyna’Meet !
Derrière Dyna’Meet se cache un collectif d’associations coordonné par 
l’Espace Textile Rive Droite. Ensemble, elles repèrent, puis proposent au 
moins de 30 ans rencontrant des difficultés dans leur parcours professionnel, 
un accompagnement vers l’emploi qui associe : immersion dans un métier, 
sport, atelier théâtre, suivi personnalisé.

Accompagnement vers 
IUT pour les  18-30 ans

Sport Emploi et l’IUT de Bordeaux 
Bastide proposent une seconde 
chance d’orientation et d’insertion 
professionnelle aux jeunes n’ayant pas 
obtenu le BAC ou à des personnes en 
reconversion. 

Parcours de 10 mois : 2 mois de 
mobilisation par le sport à Sport 
Emploi / 8 mois de remise à  niveau à 
l’IUT Bordeaux Bastide

Formation rémunérée : 500/ mois
Prochaine rentrée : septembre 2022

Inscriptions/Rens :
coordinationsportemploi@gmail.com
07 84 69 60 30 | asso-sportemploi.com



Les clauses sociales
d’insertion : un levier
pour l’accès à un emploi durable

Tempo Juillet - Octobre 22 - 16/17

Vigijobs appli gratuite 
Inscrite depuis quelques mois à l’Oasis 
coworking,  Vigijobs a développé une 
application mobile gratuite qui détecte les 
offres d’emploi, de stage ou d’alternance, 
publiées dans les dernières 24h, parmi plus 
de 2000 sources web. Le classement des 
annonces se fait par date. Et vous n’avez 
besoin ni d’email, ni de mot de passe pour 
utiliser l’appli. Toutes les infos : vigijobs.fr

Permanences d’été CitésLab
Cheffe de projet CitésLab du GPV, Florence 
Neau accueille, écoute, oriente les habitants 
souhaitant créer ou développer une activité 
ou une entreprise. Permanences les mardis 
matins à Pôle Emploi, les jeudis après-midis à 
la Maison du projet. 
Sur rendez-vous : 06 33 48 16 07
florence.neau@surlarivedroite.fr

 
Les formations du Forum du Rocher 
Le Forum du Rocher propose des formations 
(gratuites ou payantes de 2 jours, 2 mois, 
9 mois), à destination des personnes en 
recherche d’emplois, habitants des quartiers 
prioritaires, porteurs de projets en création 
d’activité, entrepreneurs culturels et créatifs, 
artistes, étudiants… qui cherchent à créer leur 
activité et/ou à renforcer leur compétence. 
Plusieurs possibilités selon son statut et 
activité.
lerocherdepalmer.fr/forum/formations

Consultante indépendante en 
recrutement  
Cenonnaise, Annick Maes représente 
le Mercato de l’Emploi. Partenaire des 
entreprises, ses objectifs sont de garantir une 
visibilité maximale des opportunités d’emploi 
et d’assurer une veille permanente des talents 
pour présenter les meilleurs candidats à ses 
clients. 
06 01 03 03 19 | mercato-emploi.com  

 
« Objectif Emploi »  
Dans le cadre du Contrat de ville métropolitain 
2022, O2 Radio en partenariat  avec l’Etat, 
Bordeaux Métropole, les villes de Bassens, 
Cenon, Floirac, et Lormont vous propose : 
« Objectif Emploi » le magazine hebdomadaire 
de la formation et de l’insertion sociale et 
professionnelle sur la Rive Droite. A écouter 
sur 91,3 FM chaque lundi à 12h30, 15h30 et 
18h30, et en replay sur www.o2radio.

Nouvelles activités
Accompagnement à la création

Créées en 1993 par les pouvoirs publics, les clauses sociales d’insertion 
répondent aux problématiques de la précarité de l’emploi et du retour à 
l’emploi des personnes les plus en difficultés.

L’objectif des clauses sociales est de 
promouvoir l’insertion professionnelle en 
confiant la réalisation d’une partie des travaux 
ou services à des personnes éloignées de 
l’emploi, avec un engagement de l’entreprise 
sur un nombre minimum d’heures de travail 
réservées à l’insertion, et un recrutement de 
personnel en situation d’insertion.

Une formule
gagnante – gagnante !

Des projets jusqu’en 2025

De nombreux marchés BTP sont en cours sur 
la Métropole, notamment sur la commune. 
« La rénovation du groupe scolaire Michelet 
a par exemple offert 1118 heures de travail. 
La reconstitution de l’offre locative dans le 
quartier de la Saraillère, a quant à elle permis 
de réaliser 1976 heures d’insertion », détaille 
Adeline Coissac,  adjointe de direction et 
responsable des clauses sociales au PLIE des 
Hauts de Garonne (lire p15), organisme qui 
porte le dispositif. À l’été 2021, le chantier du 
complexe du Loret a également accueilli des 
personnes éloignées de l’emploi. « C’est du 
gagnant-gagnant. D’un côté, les personnes 
en difficulté d’accès à l’emploi regoûtent au 
travail et de l’autre les entreprises sous tension 
trouvent du personnel. » 

Le dispositif va s’appliquer sur d’autres 
grands projets de la rive droite, au moins 
jusqu’en 2025. « Il y a les programmes de 
renouvellement urbains financés par l’ANRU 
(Agence Nationale de la Rénovation Urbaine) 
dont des chantiers sont prévus dans différents 
quartiers de Cenon ( Sellier, Palmer, Saraillère ), 
reprend Adeline Coissac. Des opérations dans 
le cadre d’Euratlantique sont aussi attendues, 
sans oublier des heures d’insertion dans le 
cadre des contrats de Délégation de Service 
Publique (DSP) notamment : l’assainissement 
de l’eau avec SABOM et le réseau de chaleur 
avec Hauts de Garonne Energies. » 

En 2021, 68 428 heures de travail réservées 
dans le cadre de marchés passés par 14 
maîtres d’ouvrages partenaires, ont bénéficié 
à 192 personnes éloignées de l’emploi. 
Des offres sont à pourvoir tout au long de 
l’année en CDD, intérim, alternance et CDI 
dans les métiers du bâtiment, des travaux 
publics, du nettoyage, des espaces verts.

Renseignez-vous auprès de Isabelle Patrigeon :
06 58 54 68 67 | i.patrigeon.plie.hdg@orange.fr

Le chantier du complexe du Loret a accueilli des personnes éloignées de l’emploi.
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L’UNION FAIT LA FORCE.
Nous nous félicitons de l’excellent score réalisé grâce à l’union de la gauche. En effet, 
Alain DAVID,  notre député, réalise plus de 70 % des suffrages sur Cenon. Ce score 
reflète l’envie des habitantes et des habitants, d’une société plus juste, plus humaine, 
solidaire et écologique. Des priorités qui sont nôtres et qui répondent au  déploiement 
d’une politique locale, sociale, écologique tout en luttant contre les inégalités.
Le groupe socialiste et apparentés souhaite un excellent été à toutes les cenonnaises 
et cenonnais et vous donne rendez-vous le 10 septembre pour Fêtons Cenon au 
Parc Palmer. 
Ce sera l’occasion de  réunir le plus grand nombre d’associations et leurs bénévoles 
pour recevoir et rencontrer leurs possibles et futurs adhérents. Permettre à tous 
d’accéder et de participer réellement aux activités sportives, associatives et 
culturelles est une dimension essentielle pour lutter contre les inégalités sociales 
tenaces. Eléments fondateurs du vivre ensemble et de l’inclusion sociale, la 
municipalité aux côtés du Maire, Jean-François EGRON favorise ses pratiques  afin 
qu’elles soient accessibles à tous. 
Excellentes vacances à toutes et tous !

Le groupe socialiste et apparenté

Si la NUPES a permis l’élection de nombreux députés de gauche, nous n’avons pas 
réussi à mobiliser et à convaincre largement, en témoigne le fort niveau d’abstention. 
Abstention et absence de front républicain ont permis l’accession de nombreux 
députés RN à l’Assemblée Nationale. Son poids, renforcé, menace notre démocratie. 
Nous en appelons à l’intervention des citoyens à tout moment. 
Notre conception de la démocratie est celle de l’implication de tous et du débat qui, 
in fine, permet de prendre les décisions politiques qui satisfassent la majorité de la 
population et font sens commun (« communisme » : du latin communis – commun, 
universel).
Localement, le conseil municipal du 30 mai 2022 a voté la charte du budget participatif 
à l’unanimité. Ce processus de démocratie participative permettra à chacun d’entre 
vous de déposer un projet, le faire partager largement et le soumettre au vote des 
Cennonais. La Ville vous laisse carte blanche pour façonner votre commune.
Le dépôt des projets se fera entre septembre et décembre 2022 alors, cet été, prenez 
le temps de la réflexion. Profitez, évadez-vous, participez aux nombreux évènements 
festifs, sportifs, culturels que proposeront la ville et les associations de Cenon

Groupe des élus communistes

Ces jours de canicule nous rappellent combien la qualité de vie est fragile en situation 
de densité urbaine.
La pollution de l’air, notamment l’exposition aux particules fines, est responsable de 
600 décès/ an. Les transports en sont le plus grand émetteur, notamment par le biais 
de l’A10, l’A63, la rocade, les boulevards. Sur la métropole, 672 groupes scolaires 
dépassent les seuils d’exposition de l’OMS.
Comme toutes les villes de la métropole et les communautés de commune voisines, 
Cenon est engagée dans la mise en œuvre de Zones à Faible Emissions d’ici le 31 
décembre 2024.
Si l’éviction des véhicules les plus polluants en ville est salutaire, le dispositif laisse 
planer le risque d’exclusion des foyers les plus modestes : ceux n’ayant pas d’autre 
choix que de vivre hors métropole, éloignés des réseaux de transport en commun ou 
n’ayant pas d’offre de déplacement TER, ceux qui n’auront pas non plus les moyens 
de remplacer leur vieux diesel pour rallier leur lieu de travail.
Parce que l’attractivité du territoire métropolitain ne faiblit pas et que la rive droite 
exprime une réelle tradition de solidarité, le groupe EELV s’engage pour que ce 
plan ZFE soit cohérent avec le Schéma des Mobilités, équitable, concerté et que 
des solutions d’accompagnement soient mises en œuvre pour l’égalité au choix de 
déplacement.

Voilà ! Le couperet est tombé, les législatives indiquent clairement que les français ne 
veulent pas des projets funestes de Macron et grâce à l’intelligence collective mise en 
place par la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale, l’assemblée Nationale 
ne sera plus désormais une simple chambre d’enregistrement des décisions des 
amis du président. La soumission, ça suffit !

Groupe Europe écologie Les verts

Claudine Chapron - France Insoumise

Dans nos quartiers populaires, la grande gagnante des élections a été l’abstention. Un 
vote de rejet de Macron et ses lieutenants, d’une pseudo-démocratie aux serviteurs 
interchangeables, qui attaquent depuis des décennies les classes populaires, 
incapables de répondre à leurs besoins.
Tous s’inquiètent d’un parlement ingouvernable sans majorité, mais leur véritable 
peur est celle d’une explosion de la colère des travailleur-ses confrontés à la flambée 
des prix, aux bas salaires, à la précarisation, aux menaces de krach financier dans 
un monde militarisé qui détruit la planète.
Réélu NUPES, A. David a eu du mal à mobiliser les électeurs, son parti le PS ayant 
servi les patrons et la finance quand il était au gouvernement. Nous n’attendons 
rien d’un parlement soumis à l’appareil d’Etat, lui-même soumis à la finance et aux 
multinationales.
Ne comptons que sur nos luttes pour prendre le contrôle de la société et imposer un 
gouvernement des travailleurs pour répondre aux besoins de toutes et tous.

Christine Héraud - cenon@npa33.org

Le temps des noyaux durs !
Après les élections vient le temps des noyaux un peu durs à avaler chaque jour pour 
celles et ceux qui ont cru en un plan électoral instable. Certains enseignements sont 
à tirer par les décideurs politiques. Arrêtons de crier au scandale, regardons ce qui 
se passe et agissons. 
Les extrêmes sont en place et ce n’est malheureusement qu’un début. Notre 
Gironde est défigurée et le niveau de l’abstention s’inscrit de façon durable. 
Que peut-on faire pour y remédier ? Plusieurs pistes permettraient d’améliorer cette 
situation. Notre groupe a fait des propositions à des parlementaires en s’appuyant 
sur des exemples concrets. Enfin, doit-on faire de la politique de blocage ou de la 
politique pour améliorer la situation de notre pays ? Les résultats du dernier scrutin 
laissent apparaître la volonté de bloquer. Mais jusqu’où et jusqu’à quand ? Nous 
continuons à rencontrer différents acteurs afin de faire remonter à des parlementaires 
des propositions.
Notre attachement aux valeurs républicaines et démocratiques nous porte 
à réaffirmer fermement notre engagement contre toute forme de radicalité 
politique, de repli nationaliste et de volonté d’exclusion. Les vacances arrivent 
pour certains mais pour d’autres s’est compliqué. Restons vigilants vis-à-vis des 
plus fragiles. N’hésitez pas à nous contacter pour nous signaler des situations 
préoccupantes. 
A la rentrée nous vous proposerons de nous rencontrer régulièrement afin de bâtir 
ensemble un autre avenir. Nous reviendrons vers vous très rapidement.

Une seule adresse, facebook.com/EnsemblepourCenon

Tribune non transmise dans le délai imparti.

CENON A DROITE Philippe TARDY
cenonadroite@gmail.com 06 08 13 26 59

Pour une ZFE équitable

Bonnes vacances !
 Rendez-vous à la rentrée pour le budget participatif

Citoyens, citoyennes
La participation aux derniers scrutins nationaux reste trop faible pour une réelle 
implication citoyenne et plus particulièrement chez les jeunes, les ouvriers, les 
employés, qui auront à vivre dans la société qui se dessine. Ceux qui ne votent pas 
sont ceux qui subissent le plus les décisions du gouvernement Macron depuis 5 ans. 
Quand il est proposé le SMIC à 1500€ nets, la retraite à 60 ans avec 40 annuités, 
l’allocation d’autonomie des jeunes à 1063€, la priorisation des mesures 
écologiques dans chaque action, la mobilisation ne se fait pas.

Voire pire, elle se tourne vers les solutions de rejet des autres. Favorisé par le refus 
de clarté des macronistes, le RN se renforce à l’assemblée. Plutôt que le peuple, 
Macron laisse la haine s’installer. Le libéralisme trouve là sa sauvegarde et refuse de 
faire passer les gens avant l’argent.

Notre volonté de partage de la richesse, qu’elle soit économique, écologique, 
humaine ou sociale nous porte à poursuivre notre action au sein du Conseil Municipal. 
Suivez-nous !

Un autre monde est toujours possible si nous y participons.

Nous vous souhaitons un bel été.

Fabrice DELAUNE, Cenon en Commun.
fabrice.delaune@ville-cenon.fr

Construisons l’opposition du monde du travail et de la 
jeunesse !
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Échos du Conseil
Retour sur 3 délibérations adoptées en Conseil Municipal le 30 mai dernier.

En complément des dispositifs de l’Etat et de Bordeaux Métropole, 
la Ville met en place une subvention d’aide à l’acquisition de vélos 
valable pour :
· Les vélos à assistance électrique, 
· Les vélos cargos, 
· les vélos rallongés, 
· les vélos pliants, 
· les tricycles pour adultes. 
Les montants de l’aide varient en fonction du type de vélo, cependant 
la valeur minimale d’achat doit être supérieure ou égale à 800 euros. 
Il peut s’agir d’un achat neuf ou d’occasion avec garantie d’un an. 
L’aide est accordée, aux particuliers majeurs, résidant à Cenon,  
dont le quotient fiscal  est inférieur à 2200 euros.
Le dossier est téléchargeable sur le site de la ville, sur la page 
« À vélo à Cenon », ou suite à une demande effectuée par mail à 
mobilitesdouces@cenon.fr. 
Une version papier peut également vous être remise à l’accueil de 
l’Hôtel de Ville, 1 avenue Carnot à Cenon ou envoyée sur simple 
demande écrite.

Sur son budget annuel 2022, 
la ville a réservé la somme 
de 100 000 euros pour 
financer des actions issues de 
propositions formulées par les 
Cenonnais·e·s. Une charte vient 
donc définir le fonctionnement 
de ce nouveau dispositif, en 
précisant :
· Le cadre général et le montant 
alloué, 

Le contexte économique actuel et l’absence de tarifs sociaux 
adaptés, dissuadent des élèves potentiels, généralement issus 
des quartiers prioritaires, de s’inscrire ou se réinscrire à l’école 
municipale de musique. Les élus ont donc voté à l’unanimité pour 
une évolution de la grille tarifaire comme suit :
· création d’une tranche intermédiaire pour les familles ayant un 
quotient familial compris entre 0 et 298. Les élèves relevant de cette 
tranche verront ainsi leur inscription passer d’un montant compris 
entre 195-240 euros à 102 euros.
· Création d’un tarif spécifique de 150 euros, applicable aux 
étudiants, allocataires RSA et handicapés. 
· Revalorisation de la cotisation pour les familles relevant de la 
tranche 6 du quotient familial (quotient supérieur ou égal à 2000), 
passant la cotisation annuelle de 330 euros à 351 euros.
Il est toujours proposé par la collectivité de régler au mois, au 
trimestre ou à l’année.

Vélos : une aide à l’achat !

Budgets participatifs : adoption de la charte

École municipale de musique : évolution de la 
grille tarifaire

Retrouvez les comptes-rendus des conseils municipaux :
cenon.fr/la-mairie/conseil-municipal
Et les séances en vidéo sur la chaîne youtube de la ville

· Le mode de gouvernance 
(comité de pilotage / comité 
technique)
· Le calendrier (appel à 
participation / analyse de 
faisabilité / analyse de 
recevabilité / vote / réalisation)
· Le règlement (critères de 
recevabilité des projets, critères 
cumulatifs, prime à l’innovation, 
le profil des porteurs de projet).
À l’automne 2022, un site 
internet dédié à la démarche 
participative (présentation 
et actu des instances de 
démocratie participative, 
concertation, et budgets 
participatifs) sera mis en 
ligne, et permettra de recueillir 
les premières propositions 
d’habitants.

https://www.youtube.com/watch?v=RdVLy49Wl6Y&list=PLOtwiHeVSeMmp3u9xTG4V8N0j-FYe-1Vn
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Palmer Block Party 
Du 8 au 10 juillet, 10h-20h, parvis du Ro-
cher de Palmer
Pour sa seconde édition, la Palmer Block 
Party réunit tous les ingrédients d’un week-
end dédié aux cultures urbaines, inspiré 
des fêtes de quartier américaines des an-
nées 70 : basket 3x3, des showcase, des 
open mics, de la danse, de la musique, de 
la photo, un village associatif.

Stages enfants & ados
Théâtre
11 & 12 juillet, 10h-18h,
Oscillo Théâtroscope 
Rens: 05 56 86 21 45 / 40€ le stage
Le Théâtre Alizé organise 2 stages de 
théâtre 
· 11/07 : Et si les héros des contes vivaient 
aujourd’hui ?!» (7/11ans)
· 12/07: «Horror studio ! Mangas et autres 
animés» (12ans et +)

Guignol
12 juillet, 15h, Espace Simone Signoret
Rens: 05 47 30 50 43 gratuit sur réservation  
reservation.signoret@cenon.fr 
Spectacle tout public de marionnettes 
Guignol Guérin

Juil./Août

La Colline fait sa cour
Du 6 juillet au 12 août,
quartier Palmer
Rens : centre social et culturel la 
Colline  05 57 77 90 30 /  gratuit 

Les mardis & jeudis, de 14h à 17h, 
à la Colline: 
· Activités familles : jeux de société, 
activités manuelles, sportives... 
· Aquacolline (jeux d’eau dans le 
jardin) : les mardis
· Jeux vidéo: les jeudis

Les lundis & mercredis, de 16h à 
19h & les vendredis de 16h à 21h : 
Animations en pieds d’immeubles
avec parcours sportifs, activités 
créatives, ateliers musicaux, jeux 
d’eau, espace petite enfance, 
concerts…

Concerts en pied d’immeuble avec 
Musiques de Nuit
· 15/07: Afrocubano projeto, 20h, 
cour Beaumarchais
· 22/07 : The Ambrassadors,
(photo) 20h, cour copropriété 

Animations CAP 33
jusqu’au 27 août,
dans plusieurs lieux de la ville
Rens : 05 57 77 35 70 - 06 18 00 63 73
permanence d’informations le lundi matin, 
9h – 12h, Maison des sports,  gratuit, sur 
inscriptions
Tennis, boxe, danse, handball, badminton, 
athlétisme, judo, beach volley,  football, 
futsal, course d’orientation, rugby, bas-
ket, yoga / pilate : un riche programme à 
découvrir et consommer sans modération 
tous les jours et gratuitement ! (lire p.6)

CAP33’Tour 
19 juillet, 16h-20h, Parc Palmer
Rens 05 57 77 35 70 / Gratuit
Au programme de ces rencontres CAP33 
«sports-loisirs» en mixité totale : Athlétisme, 
Course d’Orientation, Handball, Lutte, 
Rugby, Tennis.

Braderies  vestimentaires 
du Secours Populaire
Local du Secours Populaire,
Bât A, rue Alexandre Dumas, 
résidence du Trait d’Union
Rens: 05 56 32 38 03 / Tout public 
21, 28 juillet: 14h-16h30
10 septembre:
9h30-12h / 14h-16h30 
1er, 8, 15, 22, 29 septembre: 
14h-16h30
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Fête Nationale
13 juillet, 17h, 
Rens: Gratuit, tout public 
La Ville de Cenon organise une cérémonie 
commémorative suivie d’une fête et d’un 
feu d’artifice au Parc Palmer.
· 17h: Cérémonie à la Stèle de la Déporta-
tion
· 17h15: Cérémonie au Monument aux 
Morts 
· 17h45: Clôture et vin d’honneur
· 20h: Bal dansant avec orchestre
· 23h: Feu d’artifice 

Festival Sons d’été  
Du 13 au 16 juillet, 20h30
Rocher de Palmer
Rens : 05 56 74 80 00 / de 28€ à 32€
· Theo Croker + SEED Ensemble
· Anthony Joseph + Rhoda Scott Lady All 
Stars
· Laurent Bardainne & Tigre d’eau douce + 
Sylvain Rifflet « Remember Stan Getz »
· Sarah McCoy + Thomas de Pourquery « 
Supersonic »

Sénéfesti
16 juillet, Parc Palmer
Rens: Gratuit / tout public
Une journée où initiatives et pratiques 
culturelles en rapport avec l’Afrique, notam-
ment sa diaspora sénégalaise, trouvent un 
espace de vie. 
· Dès 10h: conte musical pour jeune public
· 15h-17h: débat sur la citoyenneté, anima-
tions pour enfants
· 17h-00h: spectacles de danses et de 
musiques du Cameroun (pays invité).
· 18h30 : Kankourong
· 21h : «SIMB, spectacle de faux lions», 
Taneber

«La lune, si possible»
21 juillet, 20h30, parvis Tranchère
Gratuit sur réservation obligatoire / 
Rens: 07 79 19 82 21
Par la compagnie la Volière.
Monsieur H est investi d’une mission 
cruciale: nous informer d’une solution 
radicale mais durable qui sauvera 
l’humanité des conséquences catastro-
phiques du réchauffement climatique. Il 
est question de la Lune.
Une performance théâtrale et philo-
sophique qui redonne sa place à la 
puissance du verbe et notre capacité 
à souffler sur les braises de la poésie 
pour penser le monde.

« Bain de son»
27 août, 15h, parvis Tranchère 
Installation sonore en accès libre pen-
dant 3h ! 
Yan Beigbeder nous embarque, avec 
cinq autres musiciens-improvisateurs, 
dans une immersion vaporeuse et 
sonore en pleine nature, un bain de 
sons comme espace de bien-être 
entièrement dédié aux musiques buis-
sonnières. Pierres musicales et siestes 
électroniques, massages vibrants, 
cinéma pour écoutilles… arpentez les 
espaces, tendez l’oreille et laissez-vous 
distraitement onduler dans leur oasis 
sonore

Le Théâtre dans tous ses états
Ateliers par Théâtre Alizé
Les 13, 20, 27 juillet (14h-16h30) 
& du 1er au 5 août (19h30-21h30) 
Oscillo Théâtroscope
Rens: 05 56 86 21 45 / gratuit sur 
inscritpion 
Sessions d’atelier visant à réunir 
des amateurs autour de deux 
aspects: le mouvement et la parole 
sur les  thématiques de la famille 
et de l’éducation, ou de la nature et 
de la poésie. Restitution publique 
en fin de cycle : le 29 juillet, à 18h / 
le 5 août, à 21h

La Source,
maison éco-citoyenne
Située dans le futur parc de la 
mairie, « La Source », maison 
éco-citoyenne, ouvrira ses portes 
début 2023. En attendant, elle vous 
propose trois activités estivales: 
26 juillet, 15h-17h: 
· Comprendre et préserver l’eau 
avec l’association Ceseau 
· Atelier de sensibilisation à la 
pollution domestique de l’eau et 
fabrication de produit vaisselle ou 
de déodorant
22 août, 15h-17h: 
· Atelier « Ma rentrée zéro déchets » 
 La liste des fournitures scolaires 
n’est pas toujours très écolo-
gique… Comment privilégier le 
« zéro déchet » tout en faisant des 
économies ? 
26 août, 17h30 : 
· Balade familiale avec un guide 
naturaliste pour découvrir les 
secrets de la faune et de la flore 
cenonnaise.  
Rens: 05 57 80 70 40
(rdv devant l’espace Signoret)

À la ludo-médiathèque
Rens : 05 57 77 31 77 / Gratuit

Atelier autour de livres-jeux
20 juillet : Orient Express (4 / 6 ans)
3 août : La fantastique aventure des mon-
tagnes gelées (8 / 12 ans)
31 août : Hou ! Hou ! Prince charmant
(3 / 6 ans)

La ludo-médiathèque aux manettes
11 & 25 août, 14h
Venez-vous défier sur Switch ou PS4 ! Dès 
6 ans (accompagné)

Jeux en famille
9 septembre, 20h
En famille, entre amis ou même voisins, 
profitez de votre soirée autour d’un jeu

La petite veste de Marnie
17 septembre, 10h & 11h,
Gratuit sur réservation, de 6 mois à 3 ans
Jeux de fils, d’histoires et de petits objets… 
Comptines fredonnées et dansées

Été métropolitain
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Journées Européennes
du Patrimoine
17 & 18 septembre
Le 17: 13h45, place Jean Moulin
· Promenade urbaine n°9 : Les cartouches : 
découverte insolite cenonnaise
Rens: 05 57 80 70 41
documentation-archives@ville-cenon.fr
Le 18: de 14h à 17h, église Saint-Romain
· Visite guidée de l’église Saint-Romain 
par l’association des Amis du Patrimoine 
Cenonnais : 05 56 32 90 06
Le 18 dès 9h30 : 
Balade des jardins, proposée par le conseil 
consultatif de transition écologique.
Découverte  - à pied et à vélo - de 4 jardins 
partagés et rencontre avec celles et ceux 
qui les animent. Inscription conseillée:
05 57 80 70 40

Concert tôt... autour de l’opérette
22 septembre, 14h15,
Espace Simone Signoret
Rens: 05 56 86 85 94 / 10€
Avec Camille Souquère soprano, Clément 
Godard baryton et Julien Bertin au piano.

Lancement de saison culturelle 
de l’Espace Simone Signoret  
23 septembre, 20h30, Espace S. Signoret
Rens: 05 47 30 50 43 / 10€
Mary Bach, auteure-compositrice-interprète 
de chansons françaises souvent enga-
gées, ouvre le bal de la saison culturelle. 
Premières parties : Victor Marichal, Xam 
Hurricane. Concert suivi de rencontres et 
d’échanges autour de la programmation 
culturelle.

Pétanque
14h, boulodrome Place Duvin
17/9: concours féminin doublette
08/10: concours doublette

Hôtel des deux mondes 
Théâtre
23 septembre, 20h45,
Oscillo Théâtroscope
05 56 86 21 45 | 12€, 8€
Par la compagnie Pies Jaunes & Cie. Texte 
de Eric-Emmanuel Schmit. Mise en scène : 
Francis Brel. Du fantastique, de la science 
fiction, de l’anticipation ou tout simplement 
une interrogation philosophique sur la vie en 
général…

Balades urbaines:
Cenon, paysage et visage(s) 
de Palmer
Les 16 juillet, 13, 20, 27 août, 
10h45, départ arrêt de tram Palmer 
Rens: L’Alternative Urbaine Bor-
deaux -  07 67 79 17 13, prix libre, 
inscription obligatoire, 12 per-
sonnes max.
Quartier étonnant et pluriel, entre 
verdure et horizontalité, cette 
balade saura vous faire traverser 
les âges, des anciens domaines 
viticoles jusqu’au Cenon de demain 
: une mosaïque de communautés, 
des panoramas surprenants, un 
secteur associatif dynamique. De 
Palmer à la Morlette, suivez les pas 
de Michael, éclaireur urbain cenon-
nais. Venez sur la colline prendre 
de la hauteur… et découvrir un 
Palmer méconnu !

L’Alternative Urbaine propose 
également des visites de Floirac, 
Lormont, et des quartiers Baca-
lan Claveau, Carle Vernet-Terres 
Neuves, Bastide-Benauge, le 
Grand Parc.

Septembre
La flèche d’Aquitaine 
4 septembre, 8h30
départ parking du club de tennis, Palmer
Rens: 06 20 10 06 72, 06 82 92 18 25
7€- 9€ (non licenciés)
Course cycliste organisée par le cyclo club 
de Cenon avec 3 parcours : 100 km, 80km, 
60 km

Collecte de sang
9 septembre, 15h30-19:30
Maison des associations
Gratuit, de 18 à 70ans, RDV en ligne, 
adsb-cenon@orange.fr
L’Association pour le Don du Sang Bénévole 
de Cenon (ADSB), organise une collecte 
de sang sur rendez-vous. Un geste rapide, 
gratuit et solidaire. Pour être donneur, il faut 
être âgé de 18 à 70 ans, avoir un poids au 
moins égal à 50kg. Le don s’effectue après 
accueil, entretien confidentiel avec un mé-
decin, suivi d’une collation.

Fêtons Cenon & ses assos
10 septembre, dès 10h, parc Palmer
Rens: 05 57 54 45 50 Tout public / gratuit
Village et stands avec plus de 60 associa-
tions, animations musicales, sportives, dé-
monstrations gratuites, structure gonflable...

Une journée rue Tournefort
Théâtre
16 septembre, 20h45, 
Oscillo Théâtroscope 
Rens : 05 56 86 21 45 | 12€, 8€
Par le groupe Entre-deux-scènes. Un café, 
de beaux immeubles, des habitants qui 
s’entendent très très bien. Qui parle d’une 
rumeur ? Tout ne peut que bien se passer 
dans une rue aussi tranquille…
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Festival Corazon Latino
du 23 au 25 septembre, Rocher de Palmer
Tarifs, rens : festivalcorazonlatino.com
Grande salle pour le concert du vendredi 
soir et 650 places assises pour le spec-
tacle de danse du samedi soir. 4 salles 
pour danser en soirée vendredi et same-
di avec 1 salle mambo, 1 salle de salsa 
cubaine, 1 salle de kizomba et 1 salle de 
bachata. 5 salles de cours durant 2 jour-
nées avec 50h de stage en tout ! 

Challenge Run2K
24 septembre, 9h30, stade honneur et piste 
athlétisme Henri Danflous
Rens: 06 68 48 40 08 / contact@uscenon.fr/ 
Sur réservation
Le club d’athlétisme de Cenon accueille 
des runners de tous niveaux, du débutant 
au pratiquant aguerri, pour se mesurer 
à la distance symbolique des deux 
kilomètres. Ils s’attaqueront donc à un 
2000 m accompagnés d’un membre du 
club d’athlétisme dans le Parc Palmer 
et sur la piste d’athétisme. Une distance 
intermédiaire choisie car elle permet aussi 
bien à des coureurs d’un bon niveau qu’à 
des athlètes moins chevronnés de se tester.

Nuit verte 
24 septembre, parc Palmer
Rens: panoramas.surlarvedroite.fr
Le temps d’une soirée, d’une nuit, le public 
est invité à déambuler au fil d’un parcours 
jalonné d’installations et de performances 
artistiques. (lire p 9)

Octobre
Nuit des Bibliothèques
1er octobre, 17h-23h, Ludo-Médiathèque
Rens : 05 57 77 31 77 / Gratuit / Ouvert à 
tous
A la découvertes des cultures urbaines !
· 17h-19h : jeux surdimensionnés / dessins à 
la craie / création d’une fresque murale
· 19h : inauguration / présentation du mur 
de photos réalisées par les habitants et les 
structures sur des graffs dessinés dans la 
ville
· 19h30-21h : Repas partagé (chacun 
apporte son plat)
· 21h :Démonstration de hip-hop

Burlingue
Théâtre
30 septembre, 20h45, Oscillo théâtroscope
Rens: 05 56 86 21 45 / 12€, 8€
Par la cie Théâtre Alizé. Deux secrétaires 
à l’identique dans le travail, mais diamé-
tralement opposées dans le physique et 
le caractère, vont s’affronter verbalement, 
physiquement, psychologiquement sous un 
prétexte fallacieux.

Fête de quartier Plaisance
30 septembre, dès 16h

Please Stand Up !
Le plateau 100% féminin en tournée !
7 octobre,20h30, Espace Signoret
15€/12€
Avec Marie Reno, Christine Berrou, Farah et 
Anaïs Tampère-Lebreton

PLEASE STAND-UP !, c’est un plateau 
unique, un spectacle avec des extraits de 
seules en scène et des sketchs chorales 
inédits écrits pour l’occasion. Mises en 
scène par Aude Galliou, ces femmes qui 
font l’humour en France se réunissent sur 
scène pour nous faire réfléchir & nous faire 
rire.

Les ours ne réchauffent pas 
l’hiver
Théâtre
7 octobre, 20h45, Oscillo Théâtroscope
Rens: 05 56 86 21 45 / 12€, 8€
Par la cie des Tracteurs. L’amitié c’est 
comme un pain surprise. C’est parfois 
nourrissant et parfois indigeste, c’est parfois 
prévisible et parfois étonnant. On peut 
se connaître et s’aimer depuis 30 ans et 
continuer de se surprendre, se décevoir, se 
pardonner. On peut s’éloigner, se perdre et 
puis se retrouver aussi… 

Forum Emploi
12 octobre, dès 9h, Rocher de Palmer
Rens : gratuit / tout public
Organismes de formation et entreprises 
donnent rendez-vous au public pour 
découvrir les offres d’emploi, de formation 
dans de nombreux secteurs d’activité. (lire 
p 15)

Ateliers de réparation vélo
De 14h à 17h (sauf le samedi, 9h30-12h30) 
Espace Simone Signoret,
· 13, 15, 16 juillet 
· 14, 16, 17 septembre
· 12, 14, 15 octobre
Venez apprendre à réparer votre vélo à 
l’aide des techniciens cycles de la Maison 
itinérante du vélo. Marquage d’identification 
Bicycode. Rendez-vous à prendre en ligne 
sur www.velo-cite.org
Adhésion nécessaire : 20€ à l’année pour 
une personne, 30€ pour une famille
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