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cenon.fr
tant à y faire+

Hôtel de ville
1 avenue Carnot
Du  lundi au vendredi de 9h à 17h, 
sauf le jeudi de 13h30 à 17h.
T. 05 57 80 70 00
|info@cenon.fr

Mairie du haut Cenon
11-13 avenue Schwob
Du lundi au vendredi 9h-12h30
et 13h30-17h,fermé le jeudi matin
T. 05 57 80 70 48
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Replay

@villedecenon
#vivreacenon

CAP, BAC PRO, BTS, Mentions complémentaires…  Plus de 300 élèves du 
lycée des métiers La Morlette ont obtenu leur diplôme à l’issue de l’année 
scolaire 2021-22. Pour symboliser cette fin de cycle, l’établissement a 
organisé une cérémonie de remise de diplôme à l’Espace Simone Signoret. 
Le 10 janvier, plus d’une centaine de diplômés étaient présents, entourés 
de leur famille, des enseignants, du Maire et de plusieurs élus, donnant 
ainsi un caractère républicain à la manifestation. + d'infos sur cenon.fr

Pour la seconde année, la section US Cenon de Lutte, en partenariat avec le 
Comité Régional Nouvelle Aquitaine FFL, a organisé le Tournoi National de 
Ranking « Favori-Lacaze ». Les 4 et 5 février, 336 lutteurs venus des quatre 
coins de France, mais aussi des équipes de Grande Bretagne, Allemagne, 
Estonie, Finlande, Italie, ont foulé les tapis de lutte installés au Gymnase La 
Marègue. Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’an prochain.

Infatigable passeuse de témoin aux jeunes générations, à 98 ans, Ginette 
Kolinka sillonne sans relâche les établissements scolaires de France. Le 5 
janvier, elle narrait son calvaire de déportée dans  le camp de concentration 
de Auschwitz-Birkenau, aux élèves du Lycée des Métiers La Morlette. Ce 
témoignage contre l’oubli est à retrouver sur la chaîne youtube de la ville.

Le 19 janvier, le Maire et le Conseil Municipal ont présenté leurs vœux aux 
habitant·e·s, associations, acteurs économiques locaux, venus nombreux 
au Rocher de Palmer. Une cérémonie placée notamment sous le signe de la 
jeunesse, avec la présentation des jeunes Cenonnais.e.s élu·e·s au Conseil 
Municipal des Enfants, et les élèves de l'école Municipale de Musique pour 
l’animation musicale.

Demande de l’Etat, la Métropole doit mettre en place sa Zone à Faibles 
Émissions (ZFE) au plus tard le 1er janvier 2015. Enjeu de santé publique, 
l’objectif est de réduire la pollution urbaine en limitant les véhicules les 
plus polluants. Aujourd’hui, seul le périmètre, l’intra-rocade, est défini. La 
consultation publique vise à récolter les réflexions et interrogations des 
habitants, afin d’aider les élus à statuer sur les modalités d’application. 
Informez-vous et donnez votre avis sur bordeaux-metropole.fr/ZFE.

Parce que les femelles fondatrices vont prochainement sortir de 
leur hivernage, le 17 février, l’AFAV (Association Frelons Asiatiques 
Vespavelutina) a distribué des pièges aux habitants. En 2022, 180 
fondatrices ont été piégées sur la commune. Une prolifération freinée, mais 
pas éradiquée ! Si vous repérez un nid de frelons asiatiques, n’intervenez 
pas. Signalez sa présence au 05 57 80 70 56 ou via le formulaire en ligne sur 
cenon.fr. Mandatée par la Mairie, l’AFAV interviendra.
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http://www.cenon.fr/le-blog/une-ceremonie-republicaine-de-remise-des-diplomes
http://www.youtube.com/watch?v=ZipCko9psZw
http://participation.bordeaux-metropole.fr/participation/projet-de-zone-faibles-emissions-zfe
http://www.cenon.fr/form/signalement-frelons
http://www.cenon.fr/form/signalement-frelons


A la lecture de ce nouveau numéro de Fréquence Cenon, il devrait vous 
apparaitre que la ville n’a jamais aussi bien porté son « slogan » : une nature, 
des cultures. Certes à l’origine, il s’agit surtout de faire référence à ce qui 
constitue l’ADN de notre commune, à savoir sa diversité culturelle par la 
représentation de plus de 80 nationalités. 

Cependant, le dossier de ce nouveau numéro  consacré à la médiation 
culturelle, vient proposer une deuxième lecture à ce slogan. En effet, il vous 
permettra de prendre la mesure du travail engagé par la ville pour favoriser 
l’accès à la découverte et aux pratiques culturelles, notamment en direction 
de nos jeunes.

De la maternelle au lycée, tous les jeunes scolarisés à Cenon bénéficient 
d’une ou plusieurs actions de sensibilisation et de découverte d’une 
pratique artistique : littérature, bande dessinée, théâtre et même arts du 
cirque pour cette nouvelle édition du Festival d’éveil culturel « A petits pas ». 

Au même titre que les activités physiques et sportives, la pratique d’une 
activité culturelle et artistique participe de nouvelles formes d’apprentissage. 
Elles invitent à l’échange, à la découverte, à l’épanouissement, à développer 
un raisonnement, tout ce qu’une politique publique en faveur de l’éducation 
et de la jeunesse se doit de favoriser.

Je vous invite également à découvrir dans nos pages « Rétrospective » 
l’histoire du marché de Cenon dont nous vous préparons un programme 
très convivial pour célébrer ses 50 ans le mercredi 3 mai prochain. 
Aujourd’hui, avec ses 112 commerçants répartis sur une place de 1200 
m² entièrement rénovée,  notre marché est devenu le second plus grand 
marché de la rive droite : nul doute que cela relève autant de la diversité 
et de la qualité des produits, que de l’ambiance intergénérationnelle et 
conviviale qu’il y règne.

Bonne lecture

Jean-François Egron
Maire de Cenon

Édito
Cenon :
une nature, des cultures !
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cadre de vie

86 propositions ont été recensées pour cette pre-
mière édition des Budgets Participatifs. Les projets 
répondant aux critères de recevabilité seront sou-
mis au vote des Cenonnais·e·s du 1er avril au 31 mai. 

Vous pourrez voter en faveur de 3 projets maxi-
mum, soit en déposant votre bulletin de vote dans 
l’urne prévue à cet effet dans les lieux publics, soit 
en votant en ligne | jeparticipe.cenon.fr

Budget participatif :
le temps du vote

Située au 3 avenue du Président Vincent Auriol, 
la Maison itinérante du vélo et des mobilités Rive 
Droite propose :

• des vélos de seconde main restaurés par ses soins 
et des pièces d’occasion, à découvrir sur sa bou-
tique en ligne facebook.com/groups/boutiqueate-
liervelocite

• des formations spécifiques, des ateliers répara-
tion, le marquage d’identification Bicycode sur ren-
dez-vous tous les jeudis de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 17h

• une permanence Vélo-Cité Pro mensuelle, le ven-
dredi de 12h30 à 14h00. 
|sacha.viel@velo-cite.org T. 06 61 66 93 88

• un point de retrait pour les vélos de prêt Bordeaux 
Métropole

• et toujours : les ateliers de réparation participatifs 
à l’Espace Simone Signoret.
mercredi 12 et vendredi 14 avril 14h 
samedi 15 avril , 9h30
mercredi 10 et vendredi 12 mai, 14h
samedi 13 mai, 9h30
Adhésion obligatoire.
Réservation T. 07 66 31 53 09

Maison itinérante
du vélo 

Vendredi 28 avril, la rue Paigne sera fermée aux 
véhicules entre 8h et 18h30. L’espace rendu piéton 
sera réservé aux enfants des écoles Jules Guesde et 
Jeanne D’Arc par roulement. Jeux, animations, infor-
mations auront pour objectifs de :

• Sensibiliser les enfants et les familles sur le par-
tage de la rue (voitures, vélos, trottinettes, piétons), 
la modération de la circulation des véhicules moto-
risés, le covoiturage 

• Renforcer la sécurité et l’accessibilité des écoles

• Développer la vie de quartier autrement, en sti-
mulant les échanges intergénérationnels ou inter 
établissements (résidences séniors, habitants du 
quartier, associations, etc.).

Rue aux enfants :
fermeture de la rue Paigne

http://jeparticipe.cenon.fr/project/budget-participatif/presentation/comment-ca-marche
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Parce que faire une activité physique régulière est bon pour 
le cœur, chaque année, la Ville de Cenon et les associations 
locales s’associent sous la bannière du « Parcours du cœur », 
invitation nationale lancée par la Fédération Française de Car-
diologie.

Marcher, courir, cumuler à son rythme les mètres et les kilo-
mètres, pour tous ensemble aller le plus loin possible ! Ou-
verte aux petits et aux grands, la participation est adaptée à 
chacun, grâce à deux parcours balisés tracés par l’US Cenon 
randonnée. Matinée de prévention santé, de nombreuses as-
sociations sont également présentes pour vous informer sur 
les dons de sang, d’organes, les maladies cardio-vasculaires. 
Sans oublier la tombola, dont les bénéfices sont reversés à la 
recherche. À vos baskets !
Départ dimanche 2 avril | 9h–13h, au parc Palmer. 

Parcours
du cœur

Plan canicule

rendez-vous

démarches
Chaque année l’association orga-
nisatrice « Des mots et des sons » 
sélectionne 5 ouvrages dont l'his-
toire invite les lecteurs dans des 
pays ou des cultures méconnus. 
L’édition 2023 a pour thème Les 
amours d’ici et d’ailleurs. 

Les livres s’empruntent gratui-
tement à la Ludo-médiathèque 
et à la Maison des associations, 
pour une durée de 3 semaines 
par roman. L’évaluation prévoit 
les notes : passable (1pt), moyen 
(2 pts), bien (3 pts), très bien (4 
pts). Deux prix seront remis, Prix 
du Jury et le Prix des lecteurs, aux 
romans ayant totalisé le plus de 
points. 

Proclamation des résultats :
samedi 24 juin,
|Espace Simone Signoret. 

10ème Prix littéraire 
adultes

Le 8 mai marque la fin de la Seconde 
Guerre mondiale sur capitulation de 
l'armée allemande. Le conflit a fait 60 
millions de morts dans le monde entier. 
À Cenon, nous dénombrons 83 victimes 
militaires ou civiles.

Déroulé de la cérémonie :
10h30 : cérémonie au cimetière St Ro-
main
11h00 : cérémonie à la stèle de la dépor-
tation
11h15 : cérémonie au monument aux 
morts avec le concours de l'école muni-
cipale de musique, les élèves du Chant 
Choral Jean Zay, la chorale Canta-Rian. 
En présence du Conseil des Sages et du 
Conseil Municipal des Enfants
12h00 : vin d'honneur à l'Espace Simone 
Signoret
gratuit | tout public

Dans le cadre du plan départe-
mental d’alerte canicule déclen-
ché par la Préfecture de Gironde, 
le CCAS met en place un registre 
nominatif.
Lorsqu’un épisode de canicule 
est annoncé, les personnes ins-
crites sont appelées afin de s’as-
surer de leur bien être et de leur 
sécurité. En cas de difficulté, l’in-
tervention des services sociaux 
sera envisagée.

Les personnes de plus de 60 ans 
en situation de handicap et en 
situation d’isolement ou de plus 
de 65 ans souhaitant figurer sur 
ce registre doivent retirer (ou une 
personne de leur entourage) un 
bulletin d’inscription :

• au CCAS,
61-69 rue Camille Pelletan,
Centre Emeraude - Entrée C,
1er étage

• à l’accueil centralisé
de la Mairie, 1 avenue Carnot

• à la Mairie annexe Haut Cenon,
11-13 avenue Roger Schwob

• à la Résidence Autonomie
Gambetta, Rue Henri Dunant

• à la Résidence Autonomie
Pelletan, 47 Rue Camille Pelletan 

Une fois dûment complété, le 
bulletin est à retourner avant le 
lundi 22 mai au : Centre Com-
munal d’Action Sociale, 1 Avenue 
Carnot – CS 50027, 33152 Cenon 
Cedex.
La démarche peut s’effectuer di-
rectement en ligne sur cenon.fr. 

Si vous ne vous sentez pas direc-
tement concerné·e par ce dis-
positif, peut-être qu’un·e de vos 
voisins·es en a besoin, pensez-y 
et invitez le, la, à s’inscrire !
T. 05 47 30 50 60,
du lundi au vendredi,
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

http://www.cenon.fr/demarches/securite-prevention/plan-canicule
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Grâce au partenariat établi entre la direction géné-
rale des Finances publiques et le réseau des bura-
listes, il vous est possible de régler vos factures de 
services publics, amendes et impôts (dans la limite 
d’un montant de 300 euros) auprès d’un buraliste à 
proximité de chez vous :
• Brasserie de l’Hôtel de Ville,
91 bis avenue Jean Jaurès
• Le Celtique, 19 avenue Jean Jaurès
• Tabac Brulerie de l’avenue
129 avenue René Cassagne

Paiement de proximité

assos

Cette chorale d'adultes a vu le jour en 
1989. Elle recrute tout au long de l'année, 
et plus particulièrement des voix mascu-
lines. Les répétitions se font en période 
scolaire, le jeudi de 19h à 21h - salle 
RASED, 2 place Voltaire.

Sur les podiums !
• Boxing club de Cenon - US Cenon : À l’issue 
de sa victoire en décembre dernier, Arthur 
Lépine est devenu champion d’Aquitaine de 
sa catégorie !

• US Cenon Judo : Après sa médaille d’argent 
au tournoi national d’Orléans, Hugo Lutz se 
hisse à la 3ème place du classement natio-
nal juniors en -100kg ! 5ème aux champion-
nats de France 1ère division, il participera à 
l'European Cup au Portugal ! 

• US Cenon Athlétisme : le jeune sprin-
ter Curtis Monney est sacré champion de 
Nouvelle-Aquitaine U16 du 50m, avec une 
course remportée en 6″41.

Stationner
en zone bleue

Chorale Canta-Rian

numérique

Domicilié à la Maison des associations, le Pixel  ré-
pond à de nouveaux horaires :

• Mardi et Mercredi :
9h30 - 12h30 / 14h - 17h30
• Jeudi : 14h - 17h30
• Vendredi :
10h30 - 12h30 / 14h00 - 17h30

Le relais numérique vous propose : initiation pour 
débutants, accompagnement aux démarches en 
ligne, ordinateurs en libre accès, animations et ate-
liers thématiques… 
T. 05 56 67 80 66

Pixel, relai 
numérique 

Dans le Bas Cenon, de nombreuses rues sont pas-
sées en zone bleue. Déjà informés par courrier, les 
riverains ont jusqu’à fin avril pour se procurer un 
macaron de résident (deux maximum par foyer). 
Passée cette date, débutera la verbalisation. 

Pour rappel : dans les zones bleues, le stationne-
ment est gratuit, mais limité à 2 heures pour les 
non-résidents, du lundi au vendredi de 7 h à 19 h.

• Vous êtes de passage dans une zone bleue
A l’aide du disque acheté en commerce (grandes 
surfaces, stations-service, garages automobiles), 
indiquez votre heure d’arrivée. Ce disque doit être 
placé sur la face intérieure du pare-brise de votre 
véhicule, bien visible depuis l’extérieur. En cas d’ab-
sence de disque ou de dépassement du temps de 
stationnement gratuit, vous vous exposez à une 
amende de 35€.

• Vous résidez dans une zone bleue
Apposez votre carte de résident sur le côté droit de 
votre pare-brise de façon à ce qu’il soit visible de-
puis l’extérieur. La demande de carte de résident 
s’effectue en ligne sur cenon.fr.

©
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©US Cenon judo

Et pour mieux vous faire une idée, elle vous 
donne rendez-vous dimanche 2 avril à l’Es-
pace Simone Signoret, pour l’édition 2023 
de ses Cantariales, en compagnie de deux 
autres chorales invitées (tarif au chapeau).

|chorale.cantarian@gmail.com
T.06 79 88 02 95 T.06 62 90 50 30
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Le RAMPE (Relais d’assistants maternels parents enfants) de Cenon 
est devenu le Relais Petite Enfance. Ses missions sont d' : 
• Accompagner les familles dans la recherche d'un mode d'accueil et 
l'emploi d'une assistante maternelle
• Favoriser la mise en relation entre les parents et les assistantes ma-
ternelles
• Accompagner les parents dans leur rôle d'employeur
• Accompagner les professionnels de l’accueil individuel dans leurs 
pratiques professionnelles et leur employabilité.
• Offrir un lieu d’échange et de rencontre pour les professionnels
• Organiser des ateliers d’éveil.

Pour leur recherche de mode d’accueil (individuel et collectif), les fa-
milles doivent appeler au 06 78 94 05 61 (numéro unique), de 9h à 
12h30, du lundi au vendredi. Si besoin, un rendez-vous personnalisé 
leur sera donné.

Relais Petite Enfance

petite enfance

      Conseil municipal
lundi 3 avril 2023
mercredi 31 mai 2023
18h | Salle du conseil municipal

toutes les séances sur youtube.fr
+

Lieu d’Accueil 
Enfants Parents   

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

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

Patrice Buquet
Adjoint aux Sports
Quartiers Marègue,
8 mai 45, Plaisance et Loret 

Les mercredis à partir de 14h30
· 22 mars
· 19 avril
· 10 mai

Nous restons à votre écoute

    Vos adjoints de quartiers assurent des permanences phy-
siques* les 1er et 3e mardis de chaque mois, entre 17h et 19h, 
pour échanger avec vous sur votre vie de quartier, votre cadre 
de vie. Inscription préalable obligatoire :
T. 05 57 80 35 40 | adjointsdequartier@cenon.fr
* entretien également possible par téléphone

      Les permanences du Maire
Jean-François Egron
vous reçoit sur rendez-vous,
à prendre auprès de son cabinet.

T. 05 57 80 35 56
|cabinet.maire@cenon.fr

Retrouvez le découpage par quartier sur cenon.fr

Prochains conseils de quartier : octobre 2023.
D’ici là, la ville vous invite à donner votre avis afin d’en amé-
liorer leur forme.  Horaires proposés, lieux de rendez-vous, 
sujets abordés, prise de parole en public… exprimez-vous 
dans le questionnaire disponible sur la plateforme jeparticipe.
cenon.fr

Adressés aux familles et à leurs enfants de 0 - 6 ans, 
les LAEP sont des espaces en accès libre, gratuits, 
où l’anonymat des familles est respecté. Les LAEP 
ne sont ni un mode de garde, ni un lieu de soin, 
ni un temps d’animation. Ce sont des temps où 
les enfants peuvent : rencontrer d'autres enfants 
et d'autres adultes, découvrir des jeux adaptés à 
leur âge, développer leur intérêt et leur éveil. Et où 
les parents et futurs parents peuvent : passer un 
moment partagé avec leur enfant, poser des ques-
tions, aborder des thèmes liés à leur enfant et à leur 
rôle de parent, échanger aussi bien avec d’autres 
parents qu’avec des accueillants formés à l'écoute.

Le LAEP de Cenon est ouvert : 
· les mardis, de 14h à 17h à l'espace jeunesse famille 
Nelson Mandela (sauf durant les vacances scolaires)
· les mercredis, de 9h à 12h à l'Atelier solidaire du 
CCAS, 4 rue du 11 novembre

Cenon est désormais dotée d’un Lieu d’Accueil
Enfants Parents (LAEP), géré par le SIVU
Cenon – Lormont.

http://www.youtube.com/watch?v=RdVLy49Wl6Y&list=PLOtwiHeVSeMmp3u9xTG4V8N0j-FYe-1Vn
mailto:adjointsdequartier%40cenon.fr?subject=
http://cenon.fr


Rubrique

9

Décryptage

Les arts et la culture enrichissent et diversifient les 
apprentissages. Ils favorisent l'épanouissement personnel, la 
capacité à penser et à faire des choix par soi-même. Enseignants 
et élèves en sont friands. 

À Cenon, de très nombreuses actions sont en cours, de la 
maternelle au lycée. Certaines portées par des services 
municipaux (Espace Simone Signoret, ludo-médiathèque, école 
de musique), d’autres par des associations, dont Musiques de 
Nuit, les Francas de la Gironde, Passage à l’art, Alifs, etc. 

Le public et les familles ne sont pas en reste, puisque de très 
nombreuses restitutions sont prévues dans les prochains mois… 
jusqu’en ouverture des matchs de la Coupe du monde de rugby !

Apprendre
et s'épanouir autrement

Mediation 
culturelle
a l ecole :
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« La démarche de proposer de la médiation culturelle aux écoles 
communales s'est naturellement mise en place dès la première 
saison de l’Espace Simone Signoret en 2016-2017. Notre première 
initiative a été de proposer un tutorat à deux classes de Michelet : une 
CM2 et une grande section maternelle, autour du spectacle jeune 
public  "Abeilles et bourdons" de la compagnie Nid de Coucou », 
se souvient Elodie Guegaden, responsable de l’établissement.

Depuis, l’approche développée par la Direction des affaires 
culturelles n’a eu de cesse de se renforcer et de s’étendre aux autres 
structures dont elle a la gestion (l’école municipale de musique et 
la ludo-médiathèque).

La saison culturelle 2022-23 de l’Espace Simone Signoret fait l’objet 
de projets scolaires où le théâtre est roi !  
Grâce aux financements de la Cité Educative, 11 classes et 205 
élèves des écoles Jaurès, Cassagne et Cavailles ont pu assister 
aux représentations de « Timide » et « Inclassables » et bénéficier 
d’ateliers conduits par les artistes Rémi Labrouche et La Naine 
Rouge.

Pour la quatrième année, l’itinéraire culturel théâtre est mené 
au collège Jean Zay. « Dans le cadre de ce projet visant à faciliter 
la pratique de l’oral, les élèves de 3ème participent à des ateliers 
théâtre d’une durée de deux heures », témoigne la professeure 
de français Emilie Massart. « Cette année ils ont assisté à la 
représentation du spectacle " Little girl " et travaillé avec son 
auteur, la Compagnie Parallaxe. » 
À l’école René Cassagne, ateliers et échanges avec les élèves vont 
nourrir l’écriture de « Hors norme », prochain spectacle à venir des 
Betty Blues (lire Tempo 55 – octobre 2022).

Chaque année, l’action « Un auteur une classe » invite une classe 
à adapter une œuvre en pièce de théâtre. En 2023, pour être en 
résonance avec le festival « Faites des bulles », les équipes de 
Signoret et de la ludo-médiathèque ont donc choisi la bande 
dessinée « Les géants » de Paul Drouin (lire p 12).

Au commencement...
l Espace Simone Signoret

Au theatre ce soir .

« La médiation culturelle est un moyen efficace de rendre 
nos équipements culturels accessibles au plus grand 

nombre, et de tisser des partenariats durables et productifs 
entre les divers acteurs du territoire. Pour bon nombre 

d’enfants, la médiation culturelle est un premier pas vers les 
arts et sa pratique, avec à la clé, des rencontres privilégiées 

avec les artistes. Elle est un support aux apprentissages 
des fondamentaux et valorise le travail des élèves lors de 

restitutions publiques.  »

Laïla Merjoui,  adjointe au Maire 
déléguée à la culture
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Décryptage

Organisé depuis 2003 par l’association intercommunale Passage à 
l’Art, le festival dédié à la BD et à l'illustration « Faites des bulles », 
se tient chaque année dans l'une des quatre villes du GPV (Bassens - 
Cenon - Floirac - Lormont). Avec pour thème « L’aventure ! », l’édition 
2023 se déroulera les 6 et 7 mai au Rocher de Palmer. 
Mais en amont, « Faites des bulles », c’est une éducation au 9ème art 
avec ses « En préamBulles » (expos, concerts dessinés, dédicaces, 
etc., proposés dans les quatre villes du GPV entre mars et avril) 
et ses « Classes en bulles », invitant les scolaires à participer à des 
ateliers de création encadrés par un·e professionnel·le. 
Cette année, 16 classes cenonnaises y participent (63 classes à 
l’échelle de la rive droite, du primaire au collège). Petit bonus, les 
élèves cenonnais ont reçu un temps de sensibilisation par la ludo-
médiathèque : présentation et lecture d’albums sélectionnés par 
Passage à l’art et les bibliothèques du GPV, vocabulaire du monde 
de la BD, petit jeu puzzle pour retrouver une planche de BD, etc.

Autre rendez-vous phare : depuis plus de trente ans, la ville déploie 
l’action d’éveil culturel « À petits pas » dans les structures petite 
enfance. Inscrit dans le Projet Éducatif Local de la ville, il s’adresse 
aux crèches, centres de loisirs, écoles, accueils périscolaires, ITEP 
Bellefonds, etc., soit environ 400 enfants âgés de 3 mois à 6 ans ! 
Depuis 2010, la manifestation est portée par Les Francas de la 
Gironde, qui a confié la direction artistique de l’édition 2022- 23 à 
Kiko le clown. (lire p 13).

« La ludo-médiathèque travaille étroitement en direction des 
écoles », mentionne la directrice Sarah Piazzo « Chaque classe 
est reçue pour une séance découverte d’1h30, rythmée par deux 
activités : autour des livres, autour des jeux. Et l’équipe se rend 
régulièrement dans les écoles afin d’y présenter une sélection 
d’ouvrages et de jeux, ou accompagner les enseignants dans des 
projets tels que " Les petits champions de la lecture ", concours de 
lecture orale auquel sont inscrites deux classes de CM1- CM2 de la 
ville. »

Surtout, la ludo-médiathèque porte le Prix littéraire jeunesse. 
L’édition 2023 a pour thème « Enfants du monde ». 13 classes de 
maternelle et 17 classes d’élémentaire y participent. « Nous avons 
sélectionné quatre ouvrages par niveau, que les enseignants 
utilisent pour de la lecture, de l’écriture, des arts plastiques. Ces 
ouvrages circulent également dans les familles, pour être lus par ou 
avec les parents. Cette année, les ateliers artistiques sont menés 

Contes et poésies vont chatouiller les oreilles des auditeurs…
Pour l’édition 2023 du Printemps des poètes, l’association Alifs a 
convié le poète Mohammed El Amraoui, le comédien et metteur en 
scène Wahid Chakib, et la danseuse et chorégraphe Azzah Sawah 
à travailler avec l'école des Cavailles et le collège Jean Zay. La 
restitution est programmée les 20 et 22 mars (voir p 23).

La médiatrice culturelle et artistique Véronique Genetay mène 
pour sa part un parcours d’éducation culturelle et artistique autour 
du conte, pour deux classes de Jules Guesde et des Cavailles. Le 
12 juin, les élèves investiront la scène de Signoret afin de délivrer 
ces contes au public et les enregistreront en numérique, grâce à o2 
radio.

Et si la musique aidait à l’obtention du Brevet des collèges ? L’option 
« chant choral » est en tout cas proposée sans fausse note au collège 
Jean Zay (lire page 12).

L’école municipale de musique mène quant à elle une heure d’éveil 
musical hebdomadaire dans des classes de CP de Michelet, Jaurès 
et Cassagne  (financements Cité éducative, lire Tempo 55 – octobre 
2022). Les quatre classes se produiront le 31 mars à 18h30 au Rocher 
de Palmer (Salon musique).

Depuis le Rocher de Palmer, Musiques de Nuit Diffusion 
(programmation concerts, animation du Forum, etc.), développe 
de nombreux projets d’éducation artistique et culturelle. Cette 
année, les écoles Van Gogh, Camille Maumey, Jules Michelet, Les 
Cavailles, les collèges Jean Jaurès et Jean Zay, le lycée La Morlette 
en ont bénéficié. (lire p 13).

Avec autant d’initiatives, les jeunes Cenonnais·e·s ont toutes les 
raisons de prendre goût à la culture ! Pour combler leur appétit 
naissant, la Ville de Cenon les invite à se procurer gratuitement 
leur Carte jeune (0 – 25 ans), offrant des tarifs réduits chez plus de 
150 partenaires de la Métropole. Cinémas, musées, librairies, mais 
aussi escape games et matchs sportifs, leur tendent les bras !

Lecture pour tous
avec la ludo mediatheque

L art de l oralite

Place a la musique 

  Faites des bulles  pour les bedeistes 

  A petits pas   pour les circassiens

par l’illustratrice autrice japonaise Kotimi en élémentaire, et la 
conteuse Laura Truant en maternelle, pour un voyage en Asie. 
En juin, une exposition rassemblant les travaux des enfants sera 
présentée au public, et deux prix remis aux albums préférés par les 
enfants, par les parents. »
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Aurelie Bregeon
professeure des écoles, classe de CM1 et CM2, à Léon Blum

Proposé par l’Espace Simone Signoret et la Ludo-Médiathèque, 
la médiation culturelle « Un auteur, une classe » vise à faire lire, 
écrire et jouer du théâtre contemporain aux élèves au sein de 
l’établissement scolaire. Une offre culturelle riche, qui propose 
beaucoup de choses. A commencer par les bandes-dessinées 
offertes aux enfants, et les interventions des artistes Paul Drouin, 
auteur de la BD « Les géants » dont nous travaillons à l'adaptation, 
et la comédienne - metteuse en scène Adeline Détée (Compagnie 
du Réfectoire), avec laquelle, chaque mois, les élèves explorent 
durant deux heures les phases de création d’une pièce de théâtre : 
de la rédaction à l’interprétation.
Accueillir un auteur est un moment exceptionnel. Cela représente, 
pour nous enseignants, une incroyable opportunité. Durant le 
temps de la rencontre, les habitudes de la classe sont suspendues : 
les interventions des élèves, la gestion de la parole, le regard sur 
l’œuvre littéraire, tout se trouve bouleversé. L’irruption d’un auteur 
dans une classe permet d’incarner la littérature aux yeux des élèves, 
et suscite une motivation nouvelle pour les livres. Les postures de 
lecture bougent, dans une égalité des regards, à l’écoute et à la 
découverte de l’autre. Sans oublier que ça fait travailler la mémoire 
et la concentration des élèves. 
L’aboutissement sera notre restitution théâtrale le 16 mai sur la 
scène de Signoret, doublée d’une exposition présentant les œuvres 
travaillées avec Paul Drouin. Je sens l’engouement des élèves 
monter progressivement.

Muriel Garaicoechea 
professeure de musique et de l’option chant choral
au collège Jean-Zay

L’option chant choral approfondit des notions vues en cours 
d'éducation musicale et en chorale, par une pratique vocale plus 
exigeante. Il n'y a aucune sélection vocale pour être admis, seule la 
motivation est privilégiée. Cette année, une cinquantaine d’élèves 
la suivent.
Le chant choral contribue à l’épanouissement et au développement 
de l’adolescent. Sa pratique est universelle, commune à toutes les 
cultures. Elle est un lien entre le corps et la pensée. Et ses bienfaits 
se constatent tant sur le plan artistique, que pédagogique et social. 
L’élève développe et met sa sensibilité personnelle au service d’une 
production musicale collective, laisse libre cours à son émotion, 
tout en maîtrisant l’expression de celle-ci. 
En décembre, la chorale et la 5°3 se sont produits à « la journée de la 
Laïcité » au Rocher de Palmer, accompagnés des musiciens afghans 
Ibrahimi. Le 8 mai, les élèves volontaires chanteront accompagnés 
de l'Ecole municipale de musique et de la chorale Canta-Rian, à 
la cérémonie commémorative municipale. Pour le 31 mai (19h au 
Rocher), nous préparons un programme "disco" dans le cadre du 
rassemblement « Chante Ecole ». Et les élèves de l’option Chorale 
ont eu l’immense privilège d’être retenus pour interpréter en 
ouverture des matchs de la Coupe du monde de rugby disputés à 
Bordeaux, les hymnes roumain, fidjien, géorgien et sud-africain, 
dont la particularité est d'être en cinq langues ! La préparation 
de ces restitutions publiques développe la motivation des élèves 
et leurs capacités à surmonter leurs appréhensions, tout en 
renforçant l’esprit d’équipe et de collaboration.
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Décryptage - témoignages

Kiko le clown
intervenant artistique sur « À Petits Pas fait son cirque »

La présence du clown suscite toujours quelque chose chez le public, 
peu importe son âge d’ailleurs : soit le public s’enthousiasme et rit, 
soit il s’ennuie ou s’indiffère… 
En milieu scolaire je m’attache à apporter la pédagogie du clown 
afin de développer chez les enfants des aptitudes fondamentales 
à leur bonne inclusion en classe et dans leur école, telles que la 
confiance en soi, l’estime des autres, le travail en coopération. 
Les Francas de la Gironde m’ont confié l’accompagnement 
artistique de l’éveil culturel « À Petits Pas ». Depuis début janvier, je 
travaille avec près de 30 groupes d’élèves dans les crèches, écoles 
maternelles, centres de loisirs, etc. À partir de mon savoir-faire et 
des souhaits pédagogiques de chaque professionnel, j’adapte mes 
ateliers. Les possibilités physiques et créatives sont explorées en 
fonction de chaque groupe, puisque les aptitudes des enfants ne 
sont pas les mêmes à 3 mois et à 6 ans ! Jonglerie, marionnettes, 
travail sur l’expression, équilibre, acrobatie suscitent un éveil 
global de la personnalité de l’enfant. 
Pour la clôture de « À Petits Pas fait son cirque », le vendredi 26 mai 
au centre de loisirs La Ré D’eau, nous souhaitons créer un village 
de cirque. Kiko va accueillir ses invités chez lui en quelque sorte. 
Les enfants vont monter sur scène et présenter leurs projets à leurs 
parents, amis et camarades. Grâce aux arts du cirque, l’enfant 
prend confiance en lui et développe son expression individuelle au 
sein du groupe, et ça s’est vraiment génial !

Camille Caster Vasseur
Médiatrice Culturelle, Musiques de Nuit Diffusion - Rocher de Palmer

Le Rocher de Palmer est un lieu qui cultive la diversité et l’inclusion. 
S’adresser aux scolaires s’impose ! La rencontre avec un artiste est 
au cœur de notre approche. Programmées l’après-midi, les séances 
scolaires (six spectacles jeune public cette année), sont suivies le 
plus possible d’un échange en bord de scène. 
Nous développons des parcours d'éducation artistique et culturelle, 
en lien avec les conseillers pédagogiques musique de l’Inspection 
d’Académie et du Rectorat de Bordeaux. Avec sa durée totale de 
12 heures, « À la découverte des Musiques Actuelles » est le plus 
complet. Les élèves assistent au concert d’un·e artiste, précédé à 
18h d’une rencontre en bord de scène. Pour nourrir cet échange, ils 
bénéficient au préalable d’une sieste musicale durant laquelle ils 
découvrent son univers, ses influences, son histoire. Je leur fais une 
visite guidée du Rocher également, et leur explique les différents 
métiers relatifs aux arts de la scène. Enfin, ils suivent un  atelier de 
pratique musicale. Aidés de deux musiciens, les collégiens mettent 
en musique un texte qu’ils ont écrit (4 heures passées au Rocher), 
les élémentaires travaillent le chant et la percussion corporelle (2 
fois deux heures en classe). 
Les enseignant·e·s de premier et second degré ont d’autres 
parcours à leur disposition : « Rentrée en musique », « Ma Fabrique à 
musique », « Ma classe chanson », « Autour de la chanson », etc. qui 
sont finalisés par une restitution publique au Rocher. J’aimerais à 
présent m’adresser aux tous petits, en particulier en crèche, pour 
favoriser l’accès à la culture dès le plus jeune âge.

©Rocher de Palmer
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en mode loisirs et nature

Estacade : esquisse de travail ©Morearchitecture et Guillaumit



« Le Bas Cenon poursuit sa mue et son attrac-
tivité. Hier : la gare et la ZAC Pont Rouge. Au-

jourd’hui : la Brazzaligne et le parc de la Mairie. 
Demain : le pôle artisanal Sellier, et une nouvelle 

école à Léo Lagrange.»

Fernanda Alves,
Adjointe de quartier du Bas Cenon
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Vibrations

D’ici un à deux ans, il vous sera possible de vous poser, 
de vous détendre, de vous divertir dans différents lieux 
publics du Bas Cenon. Premier espace à vivre : la place de 
la Demi-Lune.

La Demi-lune en accès libre
Le réaménagement de la Demi-lune par Bordeaux Métropole, 
participe à La Brazzaligne, promenade paysagère de plus de 
3 km, sur et aux abords de la voie ferrée désaffectée, reliant 
Bordeaux Brazza, Cenon et Lormont (livraison totale en 2025). 

A la toute fin avril, les barrières de chantier vont être retirées. 
Le week-end du 1er mai vous pourrez pleinement profiter des 
tables de ping-pong, de pique-nique, boulodromes, barbecues, 
aire de jeux pour les 0 - 12 ans, équipements de fitness, 
toboggans dévalant le talus, théâtre de verdure…
Surtout, les 78 jeunes arbres plantés (différentes espèces de 
chêne pour majorité) en feront un ilot de fraîcheur apprécié, de 
génération en génération.

L’aménagement de l’estacade, sous la voie ferrée, s'étend sur 
350 mètres de la rue du Maréchal Joffre à la parcelle non bâti 
donnant sur le cours Victor Hugo. Cet aménagement   s’inscrit 
dans le Projet de Renouvellement Urbain du quartier Joliot-
Curie, à cheval sur La Benauge (Bordeaux), Henri Sellier - Léo 
Lagrange (Cenon), Jean Jaurès-Cité du midi (Floirac).
La Ville souhaite voir sous cette partie de l'estacade de près de 
2 700m² : un streetpark, un pôle multisports (basket, course, 
badminton...), un pôle sport urbain (parkour, escalade, danse...)
 
Après appel à projet, la maîtrise d'œuvre a été attribuée au 
quatuor More (architecte mandataire) / Hall04 (concepteur 
skatepark) / Guillaumit (artiste designer graphique) / Gantha 
(acoustique architecturale). Les études ont débuté, pour une 
livraison avant la fin 2024.
Coté Est du site, une place publique de 1300m² et une voie verte 
(cyclistes, piétons) reliant le boulevard de l’entre-deux-mers 
à l’école Camille Maumey, seront aménagées par Bordeaux 
Métropole d’ici à 2025. 

Depuis 2017, les associations Le Déclencheur Souple (médiation 
culturelle), Germaine Veille (pratique de jardinage au naturel), 
le NezPic (pratiques du clown) proposent des animations aux 
habitants de la résidence Henri Sellier (ciné-club, spectacles 
de danse, guinguettes, installations artistiques, etc.). Elles ont 
également créé des carrés potagers sur lesquels les familles 
ont acquis de nombreuses compétences en jardinage et sur 
l’alimentation. Il y a deux ans, la belle équipe investissait la friche 
SNCF afin de poser les premières bases à un tiers-jardin. 
Parce que les opérations de démolition - réhabilitation de la 
résidence en empêchent sa poursuite, le jardin Sellier a trouvé 
refuge dans une caravane ! Surveillez votre rue : la MIGA 
(Module Itinérant Générateur d’Action) se pose ici et là, pour 
offrir des activités jardinières créatives de proximité. Courant 
2023, le tiers-jardin reprendra progressivement vie, entre la voie 
ferrée et le city stade Sellier.

Petit à petit, La Source, maison écocitoyenne, invente son mode 
de fonctionnement avec des associations locales engagées dans 
la transition écologique. Sise dans le futur parc de l'hôtel de ville 
(livraison courant 2024), elle deviendra un lieu de ressources, de 
partage et de transmission de savoirs, ouverte à tout public. D’ici 
là, elle propose des animations hors les murs, telle que la balade 
« Découverte des rapaces nocturnes » du 25 mars (lire p19). 

Signalons que la ville a également acquis la parcelle du 39 
avenue Carnot. La maison en état d’abandon va être détruite 
et les 17 200 m² confiés aux bons soins de Dame Nature, dans 
le but d’encourager la biodiversité et d’accroître la présence du 
végétal en ville.

L’estacade dédiée
aux sports urbains 

Le tiers-jardin Sellier 
voyage à bord de sa MIGA !

La Source, maison éco-
citoyenne, hors les murs

« Emblème de la vie du quartier et de son comité des 
fêtes, la place de la Demi-Lune sera en toute logique 

inaugurée au printemps, au cours de la Fête de 
quartier Testaud.»

Hurizet Günder,
Adjointe au Maire, Citoyenneté, 
Démocratie locale, Gestion Urbaine 
de Proximité, Prévention, Egalité 
Femme-Homme, Lutte contre les 
discriminations
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Un défi
collectif
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Vibrations

À l’automne dernier, face à 
l’augmentation des coûts des énergies, la 
ville prenait des mesures immédiates de 
sobriété : extinction partielle de l’éclairage 
public, adaptation des températures de 
chauffe, incitation aux déplacements 
doux, etc. Des enjeux financiers qui 
sont venus accélérer la dynamique de 
transition déjà enclenchée.

Préparer un avenir éco-responsable 
pour les générations futures, nécessite 
de se fixer dès aujourd’hui des objectifs 
de développement durable. « Notre 
projet de ville s’appuie sur une centaine 
d’actions. Pour chacune d’entre elles, 
nous nous attachons à servir à minima 
un objectif de développement durable 
parmi les 17 définis en 2015 par l’ONU 
(Organisation des Nations Unies) » 
précise Jean-François Egron, Maire de 
Cenon.

Recrutés chaque année depuis 2012 en 
service civique, les Ambassadeurs du vélo 
et du développement durable assurent 
une mission de sensibilisation des publics 
aux enjeux de la transition écologique. 
Lutte contre le gaspillage alimentaire 
dans les établissements scolaires, 
promotion des déplacements doux, sont 
au cœur de leurs interventions. 
Le CoCoTEC (Conseil Consultatif de 
Transition écologique de Cenon, composé 
de 18 Cenonnais.es volontaires), 
accompagne aussi la Ville dans sa 
réflexion et ses engagements en matière 
de transition écologique.

Une charte pour
les manifestations 
publiques

La mission « Transition écologique » 
a également engagé un travail avec 
l’AREMACS (association pour le 
respect de l’environnement lors des 
manifestations culturelles et sportives). 
« Notre objectif est d’accompagner 
nos partenaires associatifs pour 
réduire l’impact environnemental des 
manifestations publiques : réduction, tri 
et valorisation des déchets collectés sur 
les évènements » précise Marie-Hélène 
Filleau, chargée de mission transition 
écologique.

La dégradation du contexte 
économique et énergétique actuel 
a accéléré la mise en œuvre du plan 
de sobriété et de développement 
durable engagé par la ville 
depuis 2020. Agents municipaux, 
associations et autres partenaires 
locaux : le développement raisonné 
et durable de notre cadre de vie ne 
peut passer que par la mobilisation 
de tous les acteurs du territoire.

« Un plan d’action est également en cours 
de déploiement pour informer, mobiliser, 

acclimater les agents municipaux aux enjeux 
environnementaux. Des pistes de réflexion sont 

en cours sur la consommation d’énergie, de 
papier, l’usage du numérique.  »

«La participation citoyenne nous apporte une 
expertise de terrain indiscutable et elle permet 
de sensibiliser plus facilement tous les usagers 

de la ville.  »

Dominique Astier,
Adjoint délégué aux ressources 
humaines, administration 
générale, innovation sociale
et numérique

Laurent Peradon,
Adjoint en charge de la 
transition écologique

Un projet de ville 
résiliente

Mobiliser
tous les acteurs

Les balades de la Source 
Une soirée avec nos rapaces nocturnes
Samedi 25 Mars | 18h30 
départ : la Source (Maison éco-citoyenne - 
chemin des carrières). Apportez vos jumelles et 
une lampe de poche si vous avez.
inscription à mariehelene.filleau@cenon.fr 
avant le 20/03, 20 pers. max.  

Une matinée avec les oiseaux d’ici. 
Découverte des oiseaux présents au 
printemps dans le parc du Cypressat. 
Dimanche 7 Mai | 8h30, 
Inscription à mariehelene.filleau@cenon.fr 
avant le 1er mai, 25 pers. max.

Ensemble nettoyons la ville  
Les ambassadeurs du 
développement durable et la Brigade 
verte vous proposent des clean walk.
Dans le Bas Cenon :
Mercredi 5 Avril | 14h-16h
Mercredi 10 Mai | 14h-16h
Dans le Haut Cenon :
Samedi 10 Juin

Balade à vélo Cenon-Lormont 
Proposée par les ambassadeurs du 
vélo et des mobilités douces.
Samedi 3 juin au départ de Cenon et arrivée
à Lormont à l’occasion des Bucoliques.
 
Mai jardinons ! 
Avis aux amoureux des plantes et 
jardiniers amateurs : venez vous 
promener le matin dans les jardins 
collectifs et autres surprises florales 
de Cenon. L’après-midi, rendez-vous, 
place Voltaire, autour d'ateliers, 
de dons & échanges de plantes et 
graines. Préparez vos godets ! 
Dimanche 14 mai | à partir 9h 
sur inscription, 40 pers. max.
Une initiative du comité consultatif
de transition écologique de Cenon (CoCoTEC),

infos pratiques à 
venir sur cenon.fr

+

http://www.cenon.fr/a-la-une/actualites/transition-ecologique-des-balades-nature-et-citoyennes
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Vers plus de
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Vibrations

Renforcement du nombre d’agents, création de brigades 
cynophile et motorisée, coopération avec la Police 
Nationale, centre de visionnage urbain, Participation 
Citoyenne des habitants… Le pôle Tranquillité Publique - 
Police Municipale -Marché s’étoffe pour le bien-être et la 
sécurité des habitants.

Le pôle Tranquillité Publique - Police Municipale - Marché est un 
service de proximité. 
« La nouvelle configuration de notre pôle voulue par le Maire 
de Cenon, apporte des améliorations concrètes que chaque 
Cenonnais peut déjà percevoir dans son quotidien », assure le 
Chef du pôle Jean-Michel Loubaney.

Un équipement adapté
et fonctionnel 

On est plus efficace lorsqu’on 
travaille en bonne entente ! 

Tout d’abord, la Municipalité a décidé de renforcer les effectifs 
du pôle Tranquillité Publique, Police Municipale, portés 
aujourd’hui à 26 agents.
Quotidiennement, elles et ils interviennent où les biens et/ou les 
personnes sont exposées à un risque, sécurisent les abords des 
écoles et des bâtiments communaux,  luttent contre l’occupation 
illicite du domaine public, verbalisent des infractions, 
répriment le stationnement gênant, encadrent et sécurisent les 
événements publics, dispensent des opérations de prévention, 
et règlent bien d’autres situations…

Le pôle Tranquillité Publique - Police Municipale utilise du 
matériel de télécommunication performant, notamment les 70 
caméras de vidéo protection installées dans la ville pour assurer 
une sécurisation de l'espace public, des bâtiments communaux, 
de la sécurisation des forces de l'ordre en intervention et de la 
vidéo-verbalisation.

Pour prévenir l’insécurité routière, le pôle est doté d'une brigade 
motorisée. Les sessions de formations (Gestes Techniques 
Professionnels d’Intervention motocyclistes) ont été assurées 
par la Compagnie Républicaine de Sécurité (C.R.S) Autoroutière 
Aquitaine.

« Et depuis 2019, le service intègre une brigade cynophile, 
composée de 3 maîtres chiens. Cette brigade est une vraie fierté 
pour notre pôle et une référence pour les polices municipales de 
Nouvelle-Aquitaine, qui nous demandent des démonstrations et 
des retours d’expérience », se félicite Jean-Michel Loubaney. 

La tranquillité publique se construit dans le cadre d’un réseau de 
confiance qui rassemble tous les acteurs de la sécurité et de la 
prévention de la délinquance. 

« Sur le territoire cenonnais, Police Municipale et Police 
Nationale travaillent en étroite collaboration. La réorganisation 
de notre pôle a favorisé une meilleure répartition des 
attributions. La Police Nationale assume une charge de travail 
croissante, tournée vers l’intervention. De son côté, la Police 
Municipale mène des actions de terrain avec pour objectifs la 
prévention, la dissuasion et la répression », explique Jean-Michel 
Loubaney.

Pour définir ses actions, le pôle Tranquillité Publique – Police 
Municipale peut s’appuyer sur le Conseil Local de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance ( CLSPD ). Plusieurs fois 
dans l’année, le CLSPD réunit sous la présidence du Maire, le 
Préfet, le Procureur de la République et le Président du Conseil 
Départemental auxquels s’ajoutent d’autres acteurs : Police 
Nationale, Éducation Nationale, pompiers, associations…
Le CLSPD identifie des problèmes spécifiques (qualité de 
l’espace public, précarité, incivilité, etc.), afin de lancer des 
initiatives collectives de prévention, médiation ou d’information. 

Quant au dispositif Participation Citoyenne, il a pour objectif 
de renforcer la sécurité de proximité en associant les habitants 
dans une démarche de signalement. « La Participation 
Citoyenne vient créer un niveau de vigilance supplémentaire, 
entre le territoire communal géré par les forces de l’ordre 
(vidéoprotection, actions des pouvoirs publics, etc.) et 
l’habitation individuelle ( système d’alarmes, inscription à 
l’opération tranquillité vacances, etc. ) », poursuit Jean-Michel 
Loubaney. « Elle se met en place en lien étroit avec le Délégué 
Police Population et le Commissariat; ce dispositif ayant la 
particularité d'offrir une formation et un lien particulier avec les 
forces de l'ordre. »

À ce jour près d’une trentaine de référents participent ainsi 
au renfort de la tranquillité publique et favorisent la solidarité 
naturelle et bienveillante entre voisins et habitants.

Sur le terrain, à vos côtés

« Ces deux dernières années, les recrutements 
ont permis d’accroître la présence horaire des 
policiers municipaux du lundi au dimanche, 

jusqu’à minuit. Je suis particulièrement satisfait 
d’avoir intégré une brigade cynophile. D’une 
part, le chien sécurise les agents en missions. 
D’autre part, sa présence refreine l’agressivité 

des interpellés, réduisant ainsi le risque 
d’enflammer des situations.  »

Jean-François Egron,
Maire de Cenon
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Les 50 ans du marché du mercredi et le retour du marché 
portugais d’artisanat d’art et de gastronomie, après trois 
années de suspension liée à la crise sanitaire, marqueront 
les beaux jours de mai. Faire le marché est une tradition 
ancestrale, bien antérieure aux premières traces trouvées 
dans les archives municipales, quand La Bastide était 
cenonnaise… 

Avec quelques 5 000 habitants recensés à La Bastide, la nécessité 
d’y créer un marché pour ne plus être tributaire de la rive 
gauche, est exprimée par les élus de Cenon-La-Bastide dès 1839 ! 
Derrière l’église Sainte- Marie, se trouve un terrain privé 
appartenant à M. Le Tellier. Le traité municipal établi le 31 janvier 
1841, stipule que M. Le Tellier établisse une halle d’accueil, en 
échange de quoi, il percevra les droits de plaçage durant 25 ans. 
Après coup, des différents éclatent au sein du Conseil Municipal, 
entraînant un procès opposant M. Le Tellier à la Ville pour non 
respect de l’accord. In fine, le marché ne verra jamais le jour !

La procédure de 1857 sera la bonne. Le Préfet autorise la tenue 
d’un marché  « ouvert tous les jours de chaque semaine, d’une 
heure avant le jour, en toutes saisons, jusqu’à 11h du matin sur 
l’un des boulingrins* de la place Napoléon (place Stalingrad) 
pour la vente de fruits, fleurs, légumes… sur des bancs ou tentes 
mobiles de manière à déblayer la place et l’entretenir en bon 
état de propreté ». (extrait du Conseil Municipal du 9 décembre 
1856).

*parterre de gazon généralement entouré de bordures, de talus.

Un marché aux veaux naissants 
1er janvier 1865 : sur promulgation de la loi du 18 mai 1864, la 
ville de Bordeaux annexe le quartier de La Bastide et ses 6000 
habitants !
Proche du pont de Pierre, dans les écuries Savary, se tenait un 
marché aux veaux naissants, dont l’existence est désormais 
compromise. En effet, selon le règlement relatif à la police des 
marchés de Bordeaux, il ne peut y avoir qu’un seul marché au 

Un abattoir, avenue Carnot
En ce temps, les bouchers abattaient eux-mêmes les animaux 
dont ils commercialisaient la viande… Le nouveau siècle amène 
de nouvelles considérations hygiéniques.  
Dans le journal municipal de mai 2011 (Tempo n°11), l’habitant 
féru d’histoire locale Gilbert Perrez, écrit : « Le médecin Maire, 
Maurice Rivière, demande en 1901 au Conseil Général de la 
Gironde, l’autorisation de transformer le marché aux veaux 
naissants, en un marché aux bestiaux de toutes sortes doté 
d’un abattoir, et qui ne fonctionnerait que le deuxième lundi 
de chaque mois (…) La concurrence toujours plus importante 
des abattoirs de Bordeaux va amener sa fermeture en 1973. Il 
sera successivement remplacé par une station service, l’atelier 
de mécanique et le hall Mercédès, démoli à son tour en juillet 
2011, pour laisser place au nouveau quartier de la gare de Cenon 
(projet de la ZAC Pont Rouge). »

Marchés
de plein air, aux veaux, 
portugais... les Cenonnais y ont fait

leurs provisions au fil des ans

bétail en ville, en l’occurrence celui du cours Saint Jean !
En réponse, l’habitant M. Bacquié, propose en 1866, qu’un 
nouveau marché de ce type s’implante sur sa propriété (au lieu 
dit les Clappiers, actuelle avenue Maurice Rivière). Le préfet et 42 
communes (sauf Bordeaux) approuvent. Seulement, et malgré 
son propre règlement de police, Bordeaux maintient le marché 
bastidien. Face à cette illégalité, et concurrence déloyale, Cenon 
l’assigne en justice. Débutée en 1868, la bataille sera longue, 
mais victorieuse. Et en 1877, Cenon renouvelle à M. Bacquié le 
fermage** du marché aux veaux, renommé marché du Petit 
Poissy.

**accord dans lequel le propriétaire cède l'usage d'un bien à un 
locataire (fermier) contre une redevance annuelle.
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De Rabelais à Mitterrand
Au tournant des années 70, le visage de Cenon a bien changé. 
Décidée par arrêté du Ministère de l’Equipement en date du 30 
juillet 1960, la Zone à Urbaniser en Priorité (ZUP) prévoit 17 100 
logements sur les communes de Cenon, Floirac et Lormont.
Le 14 février 1973, le Conseil Municipal répond favorablement 
aux demandes des administrés, concernant l’ouverture d’un 
marché en plein air, dans le nouveau quartier Palmer. Conçue 
en 1967, la spacieuse place François Rabelais est choisie pour 
recevoir les marchands d’alimentation, d’habillement et autres 
accessoires. Aujourd'hui encore, le marché s’y déroule le 
mercredi matin de 7h30 à 13h. Seul changement notable en 
50 ans, le 17 janvier 1996, la place Rabelais prend le nom de 
François Mitterrand, neuf jours seulement après son décès.  
Notons que dans les années 90 – 2000, il était également 
possible de faire ses provisions sur des petits marchés place 
Marcel Sembat, sous la halle de La Marègue ou dans la cour du 
centre commercial Palmer. L’absence d’archives, empêche de 
vous en retracer leur histoire.

Marché portugais d’artisanat
d’art et de gastronomie

Rendez-vous annuel créé sur une idée de l'association Alegria 
portugaise de Gironde et de son président José Rodrigues, 
son lancement en 2009, fait suite au jumelage de la commune 
avec Paredes de Coura (en 2008), et anticipe la coopération 
économique et culturelle passée en 2012 avec Arcos de Valdevez, 
d'où de nombreux Cenonnais sont originaires.
Débuté modestement avec une douzaine de stands, le Marché 
portugais d’artisanat d’art et de gastronomie s’est renforcé au fil 
des éditions. Il accueille désormais plus de cinquante exposants, 
venus d’une vingtaine de villes du Portugal.
Fromages, charcuteries, pâtisseries, huiles d’olive, vins, mais 
aussi porcelaine, linge de maison, marbre et granite, etc. : c’est 
tout le savoir-faire portugais qui s’expose durant un week-
end festif, où concerts, folklore, danse et chants traditionnels, 
séduisent des dizaines de milliers de visiteurs. A vos agendas !

Les 50 ans du marché
Déambulation musicale, animations culinaires avec les 
produits du marché
> Mercredi 3 mai, place François Mitterrand

Marché portugais d’artisanat d’art et de gastronomie
> 26, 27 et 28 mai, au parc du LoretEn

 m
ai

Rétrospective
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Josiane
Rode
Voilà près de 60 ans, Josiane Rode 
a choisi d’établir sa vie de famille 
à Cenon. C’est finalement une vie 
de famille, des expériences profes-
sionnelles et un parcours riche en 
relations humaines que Josiane nous 
relate.

     Josiane Rode, pouvez-vous nous raconter
votre arrivée à Cenon ?

Originaire de La Rochelle, je suis arrivée à Cenon dans les années 
1960. Je travaillais en qualité d’assistante sociale pour la Caisse 
d’Allocation Familiale dans les quartiers Grédy, Tour Blanche, et plus 
largement tout le bas Cenon où résidaient des familles en difficulté. 
Quelques années auparavant, l’abbé Pierre avait lancé son célèbre 
« Appel » sur les ondes de Radio Luxembourg, créant "l'insurrec-
tion de la bonté". Pour ma part, je m’occupais des familles dont les 
prestations sociales étaient mises sous tutelle. Mon époux Philippe 
était instituteur à l’école Camille Maumey. Ensemble, nous habitions 
la cité Beau site.

    Une habitante mais aussi une professionnelle 
de terrain engagée à Cenon ! 

En 1965, je fus chargée d’un programme de Recherche-Action lancé 
par la CAF. J’étais ravie de participer à cette mission : Cenon devenait 
un laboratoire d’expérience pour optimiser les réponses apportées 
par les pouvoirs publics locaux en combinant les compétences de 
sociologues et d’assistantes sociales. Deux documents majeurs 
témoignent encore de ce travail : « Recherche sur les familles 
inadaptées » et « Nomenclature de l’équipement social », ils sont 
conservés aux archives municipales. J’ai par la suite pris les fonc-
tions d’assistante sociale au sein de l’Association Girondine pour la 
Réadaptation de l’Enfant à l’Adulte (AGREA). Notre mission était de 
créer des réponses spécifiques aux parents d’enfants porteurs de 
troubles empêchant une scolarisation et une sociabilisation dites 
« classiques ».  

     Comment ce parcours professionnel vous a conduit à 
la présidence de l’association pour l’accueil des femmes 
en difficulté ( APAFED ) ?

En 1972, je poursuis mes fonctions d’assistante sociale dans le 
premier Centre Médico Psycho Pédagogique (CMPP) de Cenon. 
Engagée au sein de l’équipe municipale dès 1983, sous le mandat de 
René Bonnac, je participe à la commission d’action sociale.  Alertée 
sur la question des violences faites aux femmes et face au constat 
d’un manque cruel de structures d’accueil spécifiques, je me suis 
alors engagée dans ce combat. En 1984 l’association été créée et dès 
l’année suivante son centre d’hébergement d’urgence. Deux ans plus 
tard nous avons mis en service des appartements relais et en 1996 
un service d’accueil psychologique spécifique aux enfants.

    Que retiendrez-vous de toutes ces expériences ?

Si les conditions de vie ne sont plus les mêmes qu’en 1960, je crois 
toujours au rôle majeur des municipalités pour impulser et coordon-
ner les initiatives locales en matière de lutte contre les violences et 
exclusions. Mon expérience m’a également prouvé que le sport, la 
culture (NDLR : Josiane Rode fut présidente de l’OCAC pendant 12 
ans) ou le lien intergénérationnel sont des leviers puissants pour 
favoriser le bien vivre ensemble et l’épanouissement de tous.

En vedette

60 ans d’une 
vie dévouée 
aux familles
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Au programme

festival

Printemps 
des poêtes

"Frontières" est le thème de cette 25ème 
édition. Sont proposés par l’association 
Alifs et la Ludo-médiathèque :

Yasmina Louaïl s’est inspirée de la 
Bouqala, rite de poésie venu des femmes 
d’Alger. › 18 mars, 17h30, Ludo-mé-
diathèque*, dès 16 ans, sur réservation

Spectacles poétiques avec l'école des 
Cavailles et le collège Jean Zay. › 20 et 21 
mars, 18h, Espace S. Signoret*

Déclamation de poèmes pendant le mar-
ché, avec l'école des Cavailles. › 22 mars, 
10h-12h, Place F. Mitterrand

Café poésie avec Mohammed El Amraoui 
(poète), Mostafa El Harfi (musicien) et Wa-
hid Chakib (comédien, metteur en scène). 
› 22 mars, 15h, Ludo-médiathèque*, sur 
réservation

Gratuit

du 18 au 22 mars

vendredi 24, samedi 25

samedi 25, 18h30

vendredi 24, 20h45

>

cérémonie

théâtre jeune public

balade de La Source

théâtre

Commémoration
du 19 Mars 1962

Festival l'Autre rive

Une soirée avec nos 
rapaces noctures

Un air de famille

Le 19 mars 1962 marque le cessez-le-feu de la 
guerre d'Algérie.
Déroulé de la manifestation :
10h30 : Rassemblement au cimetière St-Romain
11h : Rassemblement à la stèle de la Déportation 
(parc de la Mairie)
11h30 : Cérémonie au monument aux morts et 
remise de médailles
12h : Verre de l’amitié, Espace Simone Signoret

A l’invitation de l’OCAC, six compagnies pour six 
spectacles de théâtre d'objets.

lire p.19

Espace S. Signoret*|12€, 8€, 6€
05 56 86 38 43 | culture-cenon.fr/pro-
gramme-festival-autre-rive-2023

Par la Cie Théâtre Expression
L'Oscillo Théâtroscope*|12€, 8€, 6€

Espace S. Signoret* |15€, 12€, 5€

>

>

>

salon

spectacle musical

Rencontre de 
l'entreprenariat 
culturel & créatif

Nina des tomates 
et des bombres

Pleine d’ironie et de cruauté naïve, Nina 
s’amuse du non-sens, se rit du grotesque et 
dénonce les absurdités de notre siècle

Rocher de Palmer | entrée libre
lerocherdepalmer.fr/forum/ecc/2023

mardi 28, 9h30-21h

vendredi 31, 20h30

>

du 25 mars au 1 avril

vendredi 31, 20h45

vendredi 31, 18h

exposition

théâtre

conte musical

Fake news : art, 
fiction, mensonge

Emmenez-moi

Les musiciens 
de Brêmes

Exposition réalisée par le Centre pour l’éducation 
aux médias et à l’information, dans le cadre de la 
Semaine de la presse.

Le clown Gouyouyou a créé une idéologie tour-
née vers le rire et la bienveillance. Mais quelles 
sont ses réelles intentions ?

Après une année d’éveil musical, les CP de J. 
Michelet, J. Jaurès, R. Cassagne, interprètent le 
conte des frères Grimm.

Ludo-médiathèque*|gratuit, tout public

Par la Cie Théâtre Expression
L'Oscillo Théâtroscope*|12€, 8€, 6€

Rocher de Palmer

>

>

>

Braderies

vêtements, jouets, accessoires

Les jeudis 23 et 30 mars; 6, 13, 27 avril 
et 11 et 25 mai de 14h à 16h30.
Samedi 13 mai, 9h30-12h | 14h-16h30

05 56 32 22 28 | 06 26 45 84 94
résidence Trait d'union, bât E,
81 rue Alexandre Dumas

>

Secours populaire

Ludomédiathèque*

SameGeek

Club des joueurs

samedis 1 avril et 13 mai
13h30-15h30

vendredi 24 mars ( sous réserve)

>

>

Ateliers jeux vidéo

* Coordonées en page 24

Un anniversaire, une famille réunie, son lot de 
rancœurs et de vérités pas toutes bonnes à dire…  

http://www.culture-cenon.fr/programme-festival-autre-rive-2023/
http://www.culture-cenon.fr/programme-festival-autre-rive-2023/
http://lerocherdepalmer.fr/forum/ecc/2023
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Don de sang
Par l'Association pour le Don du Sang Bénévole 
de Cenon. Pour être donneur, il faut être âgé de 
18 à 70 ans, avoir un poids au moins égal à 50kg, 
ne pas avoir donné son sang il y a moins de deux 
mois, ne pas être à jeun, et pour un premier don, 
se munir d'une pièce d'identité.

Maison des associations
Inscription obligatoire sur :
dondesang.efs.sante.fr

vendredi 28, 15h30-19h30

>

Tout l’agenda sur cenon.fr

samedi 1, 10h-17h
samedi 22, 15h30

du 3 au 6 avril

vendredi 28, 20h45

dimanche 23, 10h-17h

jeudi 27, 14h15

samedi 1, 11h

forum sport

sport

théâtre

stage

Concert tôt

théâtre chanté

Le samedi
des parents

Rugby U19

Championnat de 
France UNSS féminin 

Les sardines 
grillées

Éloquence

Le Thérémine

Concertine

La ville de Cenon invite avec le soutien de la Cité 
éducative, ses nombreux partenaires à guider les 
parents sur tout ce qui concerne leur(s) enfant(s).
Stands informatifs, espace de garde pour les 
enfants, théâtre forum, débat, etc.

Entente jeunes Cenon/Lormont vs Pessac 2

L’une est sans-domicile, 
installée devant la demeure 
des Chaudeloque. L’autre, aide 
familiale, vient pour se faire 
embaucher. Elles se trouvent, 
se racontent

(Re)Découvrir son corps, sa voix, ses émotions. 
Oser une parole authentique et assumer sa 
posture d’orateur.

L'association Polifonia Eliane Lavail invite Tim 
Glass et ses machines. Sa musique hybride 
dresse un pont entre l’art lyrique et la pop 
synthétique

Gymnase La Marègue | Gratuit

Stade H. Danflous, Palmer, entrée libre

Complexe footballistique du Loret

Ludo-médiathèque*
| sur réservation

>

>

>

>

>

>

>

samedi 1, 16h

samedi 1, 9h-23h

concert

conférences

Musique actuelle
et classe de chant

Le festival imprimé

Par les ateliers Musiques Actuelles et Jazz de 
l'Ecole Municipale de Musique et sa classe de 
chant.

Conférences organisées par la revue Far Ouest et 
Médianes sur les thèmes : écologie et désobéis-
sance, féminisme et transidentité, journalisme 
d’investigation et procès-bâillons, rap et cultures 
populaires. 

Espace S. Signoret | gratuit

Rocher de Palmer | tarif libre | La ludo-mé-
diathèque offre des places sur inscription

>

>

L'Oscillo Théâtroscope*|12€, 8€, 6€

Espace S. Signoret |10€
| polifonia@wanadoo.fr T. 05 56 86 85 94 

L'Oscillo Théâtroscope
|12€, 8€, 6€dimanche 2, 9h-14h

prévention santé

Parcours du coeur
lire p.6

Parc Palmer | gratuit>

+

La Cie Pas folle la 
guêpe invite parents et 
enfants de 6 mois à 3 
ans à chanter, danser, 
bouger ensemble.

dimanche 2, 16h

concert

Les Cantariales
La chorale Canta-rian se produit en présence de 
deux autres chorales invitées.

Espace S. Signoret | tarif au chapeau
T. 06 75 50 10 57 T. 06 29 32 22 07

>

mercredi 5, 14h-16h

dimanche 9, 16h

11, 12, 14, 15, 18 & 19 avril, 
14h-18h sauf samedis 14h-16h

vendredi 14, 20h45

marche de nettoyage

concert

atelier, concours

spectacle

Clean Walk

Accord d'accordéons

Construction
de briques

Burlingue

lire p.19

Restitution du stage – création mené par Vincent 
Peirani, pour une centaine d’accordéonistes issus 
de différentes écoles de musique.

Le challenge : construire une ville en deux 
heures ! Les décors seront photographiés,
exposés et soumis au vote.

Départ à l'hôtel de Ville

Rocher de Palmer | Gratuit

Ludo-médiathèque* | Gratuit, dès 6 ans

>

>

>

L'Oscillo Théâtroscope*|12€, 8€, 6€>

Sous un prétexte fallacieux, deux secrétaires 
s'affrontent verbalement, physiquement, psy-
chologiquement

https://dondesang.efs.sante.fr/
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DuOdysée

Bleu nuit

8 mai 1945

Le nouveau 
festival

Un voyage en Orient sur des airs d’opéras (Bizet, 
Massenet), de mélodies parfumées (Saint-Saëns, 
Korsakov, Ravel), de chansons traditionnelles.

lire p.6

jeudi 11, 14h15

vendredi 12, 20h30

mer.10 et jeu. 11

Concert tôt

théâtre musical

cérémonie

Mai
Espace S. Signoret |10€
Association Polifonia Eliane Lavail
| polifonia@wanadoo.fr T. 05 56 86 85 94

Par la Cie La Fabrique Affamée
Espace S. Signoret*|5-10€

>

>

>

ven. 5 et sam. 6 mai, 20h30

jeudi 4, 19h

dimanche 7, 8h30

ven. 28 et sam. 29, 21h30

mercredi 3

théâtre

jeune public

balade

théâtre

anniversaire

Déflagration

En attendant Coco

Une matinée avec
les oiseaux d'ici

Rendez-vous

Les 50 ans
du marché

L'histoire d'une rencontre et d'une relation im-
possible, entre un homme revenu de tout et une 
jeune fille partie de nulle part...

Marionnettes et théâtre d’objet par la cie du 
Loup qui zozote. Un pirate facétieux, une Belle, 
un méchant jaloux et mesquin… Gare à l’explosion !

Représentation humoristique par des personnes 
en situation de handicap psychique ou mental et 
les professionnels du SAVS Rive Droite [EDEA].

lire p.20

>

>

>

>

>

Parc et Rocher de Palmer | entrée libre

Espace S. Signoret |6€
Théâtre en miette T. 05 56 69 12 35 

Place F. Mitterrand

Par le Théâtre Furieux
Espace S. Signoret* |12€-8€

Espace S. Signoret*|5€-10€, dès 3 ans

Parc du Cypressat

Espace Simone Signoret
T. 05 47 30 50 43 
| reservation.signoret@cenon.fr

Ludo-médiathèque
T. 05 57 77 31 77

Théâtre Alizé - Oscillo Théâtroscope 
T. 05 56 86 21 45
| theatre.alize@gmail.com

Présentation des projets préparés par plusieurs 
milliers de lycéens et d’apprentis de Nouvelle 
Aquitaine, dans les arts visuels, la danse, la 
mode, la musique, les sciences, le numérique, etc

* contacts

Lire p.19

Au programme

Faites des bulles

En préamBulles

Faites des bulles "L'aventure"

Classe en bulles s'expose

du 7 avril au 5 mai | Ludo-médiathèque

sam. 6 et dim. 7 | Rocher de Palmer
Gratuit|faitesdesbulles-garonne.fr

du 12 au 31
| Ludo-
médiathèque*

>

>

>

En amont du festival, Paul Drouin expose 
16 planches de dessins originaux de sa BD 
« Les Géants ». Le samedi 08 avril, 14h30, le 
dessinateur animera un atelier BD, gratuit sur 
inscription

Le festival de la bande dessinée et de l’illustra-
tion célèbre la création artistique locale. Expo-
sitions, ateliers de création, dessin en direct, 
battle, fresque participative, conférences…

Exposition des 
travaux réalisés 
par 16 classes 
cenonnaises.

mercredi 10, 14h-16h

dimanche 14, 9h-12h, 14h-17h

dimanche 14, 9h-18h

marche de nettoyage

balade et jardins

Clean Walk

Mai jardinons

Vide grenier
lire p.19

lire p.19

Par l'Amicale de l'école des Cavailles. Buvette et 
food-truck sur place.Bas-Cenon

Place Voltaire

Parc du Cypressat T. 06 50 83 47 37
>

>

>

Nina est afro-américaine, blueswoman, artiviste. 
Claire est basque, française, blanche, ethnomu-
sicologue. Entre les fantômes de l’esclavagisme 
et les meurtres de noirs par des policiers blancs, 
pourront-elles trouver la liberté de s'aimer.

Tour international 
juniors de Gironde
samedi 13, 14h
Les cyclistes emprunteront l'avenue Dubedout, 
puis les rues Bérégovoy, Zola, Briand. Arrivée 
devant le Rocher de Palmer vers 16h30. Remise 
des récompenses, 17h45.

IL
LU

ST
R

A
TI

O
N

 :
©

 L
au

re
lin

e 
M

at
tiu

ss
i -

 C
O

M
PO

SI
TI

O
N

 T
YP

O
G

R
A

PH
IQ

U
E 

:k
dc

de
sig

n.
fr

Entrée 
libre !

Organisé par Passage à l’Art • https://faitesdesbulles-garonne.fr

RENCONTRES AUTEURS • DÉDICACES • JOURNÉES SCOLAIRES • EXPOSITIONS • ATELIERS • SPECTACLES

cyclisme

http://faitesdesbulles-garonne.fr
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Tribunes politiqu e s
Espace d’expression des groupes politiques conformément à la loi du 27/02/2002

Tout d’abord, notre groupe tient à saluer l’ensemble des services qui ont réalisé 
ce travail de sérieux et de fond contribuant à ce budget maitrisé.

Cette année encore, le contexte national et international sur fond d’inflation et 
de hausse des coûts de l’énergie, sans oublier les conséquences de la guerre 
en Ukraine, qui dure depuis une année déjà, mettent les collectivités face à défi 
majeur. 

Le budget 2023 se montera à 67 millions d’euros (21,7M€ d’investissement et 
45,9M€ de fonctionnement). En maitrisant nos dépenses de fonctionnement, 
nous continuons à pouvoir investir sur des projets d’avenir pour notre ville. 
Notre capacité de désendettement reste raisonnable en restant dans une 
fourchette de 7 ans (contre 9 ans pour des villes de même importance). 

C’est dans ce contexte sain, mais réaliste que nous réalisons notre programme 
pour lequel vous nous avez accordé votre confiance. Que ce soit la place de la 
demi lune qui ouvrira ce printemps, le complexe aqualudique qui sera inauguré 
en juillet, le cinéma utopia dont le chantier est lancé, le projet de guichet unique 
pour la Mairie du Haut Cenon à la Morlette, ou encore le parc de l’hôtel de ville 
pour 2024, nous faisons de Cenon cette ville apaisée au visage humain.

«La retraite ne doit plus être l’antichambre de la mort, mais une nouvelle 
étape de la vie» déclarait Ambroise Croizat, Ministre Communiste du Travail de 
1945 à 1947, bâtisseur de la sécurité sociale.
Proposer de reculer l’âge de départ en retraite et l’augmentation de la 
durée de cotisation c’est pénaliser les femmes, ceux qui ont commencé à 
travailler jeune, les travailleurs des métiers pénibles, les salariés sous-payés qui 
ce sont tués à la tâche,… D’autant qu’à 60 ans, seul un actif sur deux est encore 
en activité, l’autre moitié est au chômage ou en invalidité.
Le PCF, pour financer une retraite à 60 ans accessible à tous,  propose :
• D’appliquer l’égalité salariale femme/homme (+6 milliards d’€)
• D’élargir l’assiette de cotisations aux revenus du capital (+10 milliards d’€)
• D’augmenter les salaires de 5%, (entre 9 et 16 milliards d’€)
• D’avoir une politique de création d’emplois (500 000 emplois soit + 10 milliards 
d’€).
Nous ne voulons pas opposer ceux qui veulent travailler plus tardivement et 
ceux qui ne pourront pas travailler au-delà de 60 ans. Nous souhaitons un 
projet de société qui protège le plus grand nombre d’entre nous.
Pour ces raisons, nous soutenons l’action dans l’unité syndicale et appelons les 
Cenonnais à s’impliquer et à imposer un autre choix de société.

A l’heure de la sobriété énergétique, financière et de la nécessité de préserver 
l’environnement, le projet de nouvelles lignes LGV vers Toulouse et Dax est-il 
raisonnable ?
Ce projet pharaonique de 327 km de nouvelles lignes ferroviaires impactera 
110 villages, artificialisera 4830 hectares de zones naturelles et agricoles, 2870 
hectares de forêts et condamnera tous les emplois associés.
Folie écologique et économique pour laquelle l’Etat demande aux collectivités 
locales de la Nouvelle Aquitaine à l’Occitanie, de participer à son financement 
estimé à 14 milliards d’euros. Ménages et entreprises seront également mis à 
contribution sur 40 ans minimum via un impôt nouveau.
Imaginé il y a 30 ans dans un contexte économique et financier très différent, 
à l’heure où les consciences écologiques n’étaient pas aussi éveillées 
qu’aujourd’hui, ce projet qui émettra plus de 3 millions de tonnes de CO2 n’est 
pas soutenable.
Nous militons pour la réhabilitation et la modernisation des lignes existantes 
qui offriraient des performances satisfaisantes en termes de temps de trajet, 
de capacité et de desserte des territoires, en coûtant moitié moins par le 
réaménagement des tracés existants.
Poursuivons le développement du RER métropolitain, réouvrons les gares et 
privilégions les trajets quotidiens.

LGV : NON au désastre environnemental et économique
Il était facile pour les macronistes de gouverner,  faire des lois et réformes 
sans aucune contestation, dans une hégémonie totale
L'apprentissage de la démocratie est difficile pour ces enfants gâtés du 
macronisme élevés aux bonnes manières de la baronne de Rothschild.
Il est facile de traiter la NUPES et la LFI en particulier de contestataires, 
d'agitateurs alors qu'ils ne font que leur travail de parlementaires
Cette réforme des retraites est cruelle et injuste et il faut la combattre.
Ne nous trompons pas : c'est bien elle,  la macronie, qui est violente et son 
cortège de lois et réformes qui vont à contre sens du progrès social.

Claudine Chapron

la m
ajorité

▲

   Groupe Europe
Écologie Les Verts

La France Insoumise

   Groupe des élus
communistes et apparentés

   Le groupe
socialiste et apparentés

La retraite : au-delà d’un droit, un modèle de société !Un budget réaliste et maitrisé
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Tribunes politiqu e s
Depuis le 19 janvier, dans les entreprises, les quartiers, sur notre commune, 
le mouvement contre la réforme des retraites mobilise des millions de 
personnes...
Le rejet de cette réforme injuste est unanime. Le gouvernement à force 
de mensonges est discrédité et n’a fait qu’attiser la colère. Pas question de 
travailler jusqu’à 64 ans, de cumuler 43 années quand les conditions de travail 
n’ont fait que se dégrader et que la précarité, les temps partiels, le chômage 
condamnent nombre de travailleurs et particulièrement les femmes à des 
pensions réduites... Le travail, devenu une souffrance, ruine la santé alors que 
dans le même temps le chômage des jeunes fait des ravages dans les quartiers 
populaires.
L’inflation ronge nos revenus alors que les profits explosent !
Les réformes des retraites et du chômage, l’inflation sont une même offensive 
que mènent le patronat et le gouvernement pour que les profits d’une minorité 
parasite continuent à s’envoler. 
Nous avons toutes les raisons de faire converger nos colères, de nous organiser 
démocratiquement pour prendre en main nos luttes pour un monde plus juste 
et solidaire.

Christine Héraud - cenon@npa33.org

Retrait de la réforme des retraites ! Texte non remis dans les temps impartis.
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Certains quartiers ou rues se dégradent. Il faut réagir très vite des mesures 
s’imposent sans oublier de doter les agents d’outils leur permettant d’intervenir 
partout en toute sécurité. Les squats se multiplient malgré ce que l’on dit. Nous 
sommes interpellés régulièrement, et veillerons à ce que des actions soient 
rapidement mises en œuvre.

Argent trop cher ….

L’augmentation prochaine des bases de calcul de la taxe foncière décidée par 
l’Etat amortira en partie les augmentations des tarifs. La majoration de la taxe 
sur les logements vacants augmentera aussi les recettes fiscales. Les dotations 
d’état augmentent après des années de fortes baisses et donne une bouffée 
d’oxygène. On nous annonce des baisses des subventions aux associations 
ou des ventes de biens communaux, la politique d’emprunt s’accélère assez 
fortement sur les prochaines années. c’est nettement une dégradation de la 
situation. 

Nous avions demandé de ne pas augmenter les impôts sur la part de la 
commune, à priori nous avons été entendus … Mais jusqu’à quand ? Enfin, à 
l’heure où nous écrivons cet article, le vote du budget n’est pas réalisé (il se fera 
lundi 27 février) et malgré notre demande de décaler de 3 jours, nous avons 
essuyé un refus. Mais où est la démocratie ?

Télécabines, un gadget à 100 millions d’euros

Vous avez certainement entendu parler des télécabines et de leur impact 
sur le tourisme cenonnais. C’est surtout un gadget à 100 millions d’euros qui 
n’absorbera pas les flux de mobilité attendus dans les prochaines années. 
Nous allons droit dans le mur de 2030 sans proposer de solutions intelligentes. 
Une ligne de tram partant de la gare de Cenon vers Bordeaux lac permettrait 
d’absorber les flux des futurs habitants du bas Cenon mais surtout de pallier la 
très probable fermeture du pont de Pierre.

Fabrice Moretti, Florence Damet, Yannick Poulet, Olivier Commarieu, JP Berteau

 #64ANSCESTNON 

Les choix de politique nationale ont des répercussions locales. Plus de 70 % des 
Français sont opposés à la contre-réforme des retraites Macron/Borne. 
Repousser l’âge de la retraite à 64 ans s’inscrit dans une pure logique 
néolibérale. Cela ne prend pas en compte la dégradation des conditions de 
travail, la pénibilité ni les gains de productivité. 
Ceux qui soutiennent cette réforme sont aveugles aux aspirations des Français-
es qui veulent travailler dans de meilleures conditions et veulent concilier vie 
professionnelle et autres activités sociales et culturelles. 
« La retraite ne doit pas être l’antichambre de la mort mais une nouvelle étape 
de la vie » comme le disait Ambroise Croizat. Nous sommes et serons aux côtés 
de tous ceux qui résistent à cette réforme injuste soutenue par tous les libéraux 
de LREM et LR. Des moyens existent pour une autre réforme des retraites : avec 
une réduction du temps de travail en avançant l’âge l’égal de départ à la retraite 
à 60 ans et en garantissant qu’aucune retraite ne pourra être en-dessous du 
SMIC. 
Localement ou nationalement, tout est question de choix politiques et 
économiques.

Fabrice DELAUNE,
Contact : Fabrice.delaune@ville-cenon.fr

Cenon à droite

Ensemble pour Cenon

Nouveau Parti Anticpitaliste

   Collectif Citoyen
Cenon en Commun

▲

Sécurité = Sérénité



votez
pour vos projets préférés

Du 1 avril au 31 mai

2


