
                                                                                                        

                                                                                    

 

Communiqué de presse
 

4 mars —
 

Appel à la mobilisation

La ville de Cenon lance un appel à 

de l’hôtel de ville.

leur soutien envers le peuple ukrainien.

Pour l’occasion un camion sera installé sur le parvis 

seuls les dons de matériel médical et paramédical sont souhaités

compresses, lotions, antidouleurs, etc…

Pour les jours à venir

disposition sur le territoire communal

- Maison des associations

d’ouverture du bâtiment

- Salle du Conseil Municipal

De plus, mercredi 9 mars

municipal (place François Mitterrand)

produits médicaux et paramédicaux.

Pour les administrés et associations cenonnaises qui sou

mobilisation en proposant des dons et autres initiatives

- Un numéro spécial

- Un mail dédié

Les familles volontaires pour accueillir des réfugiés ukrainiens sont invitées à se 

manifester en remplissant

La municipalité par l’intermédiaire du 

d’une partie du matériel et équipement pharmaceutique

covid. 

Enfin, en Conseil Municipal du 11 avril prochain les élus cenonnais seront invités à voter 

une subvention communale de soutien

Contact : Cabinet du Maire 
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Communiqué de presse 

— 2022  

Appel à la mobilisation pour le peuple 

La ville de Cenon lance un appel à rassemblement vendredi 4 mars à 12h sur le parvis 

de l’hôtel de ville. Employés municipaux, élus et population sont invités à témoigner de 

leur soutien envers le peuple ukrainien. 

Pour l’occasion un camion sera installé sur le parvis afin de récupérer les dons. Attention 

seuls les dons de matériel médical et paramédical sont souhaités

compresses, lotions, antidouleurs, etc… 

Pour les jours à venir (à compter du lundi 7 mars), deux points de collectes

disposition sur le territoire communal : 

Maison des associations (camion municipal installé sur le parking)

d’ouverture du bâtiment 

Salle du Conseil Municipal de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

rcredi 9 mars, les élus de la ville assureront une 

(place François Mitterrand) : là aussi la nature des dons se concentrera sur les 

produits médicaux et paramédicaux. 

administrés et associations cenonnaises qui souhaiteraient 

mobilisation en proposant des dons et autres initiatives :  

numéro spécial 05 57 80 70 31 (9h à 12h30 et de 13h30 à 17h),

mail dédié : solidarites.ukraine@cenon.fr 

familles volontaires pour accueillir des réfugiés ukrainiens sont invitées à se 

manifester en remplissant le document ci-joint fourni par la Préfecture de Gironde.

La municipalité par l’intermédiaire du Centre de vaccination 

partie du matériel et équipement pharmaceutique mobilisé dans la lutte contre le 

Enfin, en Conseil Municipal du 11 avril prochain les élus cenonnais seront invités à voter 

subvention communale de soutien. 

Cabinet du Maire 05 57 80 35 49 

Assistant

Contact presse: Nadia MEKKI 
07 76 09 65 38| 05 57 80 70 30 

le peuple Ukrainien 

rassemblement vendredi 4 mars à 12h sur le parvis 

Employés municipaux, élus et population sont invités à témoigner de 

récupérer les dons. Attention 

seuls les dons de matériel médical et paramédical sont souhaités : pansements, 

deux points de collectes seront à 

(camion municipal installé sur le parking) : aux horaires 

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

une collecte sur le marché 

: là aussi la nature des dons se concentrera sur les 

haiteraient rejoindre cette 

05 57 80 70 31 (9h à 12h30 et de 13h30 à 17h), 

familles volontaires pour accueillir des réfugiés ukrainiens sont invitées à se 

joint fourni par la Préfecture de Gironde. 

Centre de vaccination va également faire don 

mobilisé dans la lutte contre le 

Enfin, en Conseil Municipal du 11 avril prochain les élus cenonnais seront invités à voter 

Nadia MEKKI 

Assistante de communication 


