Jacques Charlot
30 août 1935 – 14 novembre 2012
Conseiller municipal à Cenon de 1971 à 2012
Le 27 septembre 2014, à l'occasion du Forum de la vie associative, la ville a rendu
hommage à l'ancien élu et bénévole investi. La famille, le conseil municipal, la députée de la
4ème circonscription et les agents du service vie associative étaient réunis pour la cérémonie
officielle de baptême de la Maison des associations, désormais nommée Maison des
associations Jacques Charlot.

Qui n’a jamais croisé cet homme qui avec
enthousiasme et bonne humeur parcourait Cenon du
matin au soir ? Celui qui était toujours empreint de
générosité et d’amour pour les siens mais pour tant
d’autres aussi : les associations, la vie politique…
Jacques Charlot aux multiples facettes aurait voulu avoir
plusieurs vies pour pouvoir offrir davantage de son
temps et de son énergie.
Une personnalité cenonnaise, un homme qui
méritait d’être connu.

Un homme engagé
Jacques Charlot c’était ce gars du Nord, né à Beauvais un 30 août 1935. Féru de
cyclisme, il le pratiqua à un haut niveau lui permettant de côtoyer ainsi les meilleurs
spécialistes.
De la classe 1955, Jacques a effectué son service militaire en Algérie jusqu’en 1958 où
il avait été nommé caporal. Une nouvelle vie commença après les aléas de ces 28 mois
passés dans l’armée.
Arrivé en 1967 en terre cenonnaise, à Palmer, à proximité du parc, il exerça les
fonctions de technicien de laboratoire au sein du lycée Montaigne puis terminera sa carrière
professionnelle - décoré des palmes académiques - au sein de l’éducation nationale au lycée
Montesquieu.
Il menait de front une deuxième vie pour le monde associatif et politique et demeure
aujourd’hui une figure incontournable de la ville de Cenon.
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Sa participation à la vie associative fut déterminante : Le Téléthon, le Parcours du
cœur, le Forum de la vie associative, la Protection Civile, la Fnaca et Vivre à Palmer c’est lui.
Monsieur le Président œuvre et déploie des outils : thés dansants, vide-greniers,
sardinades… Il ne faut pas l’oublier, la vie associative, grâce à cet homme de terrain, a pris
son essor.
Parallèlement, une longue carrière politique débute pour Jacques Charlot. C’est en
1971 qu’il devient Conseiller Municipal avec une réélection en 1977, en 1983, en 1989 puis
en 1995 aux côtés d’Alain David, en 2001 jusqu’en 2008 pour revenir en 2012. A ceci s’ajoute
ces 20 années où il fut Adjoint de Cenon, d’abord à l’environnement puis au cadre de vie et
enfin à la vie associative. Un vrai militant actif, fidèle et loyal du Parti Socialiste et de l’Union
des Elus Socialistes et Républicains.

Au service des autres...
C’était avant tout un grand humaniste, un homme généreux, avisé et pugnace,
toujours déterminé à mener des actions de terrain aux bénéfices des autres. Ses relations
avec élus et fonctionnaires étaient empreintes de bonhommie, les filles étaient toutes des «
Pauline » ce qui simplifiait grandement les choses. Bon vivant, il était passé maître en
convivialité, gourmand il lui fallait s’astreindre à respecter quelques consignes médicales qui
souvent volaient en éclat.
Jacques Charlot aimait la vie, il aimait les gens, et toutes celles et ceux qui l’ont
côtoyé se sont enrichis à ses côtés. Il laissera sur notre territoire le souvenir d’un grand
homme qui aura consacré sa vie aux autres.
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