Malick Sene
11 décembre 1944 – 22 janvier 2012
Conseiller municipal à Cenon de 2001 à 2012
Conseiller communautaire de 2008 à 2012
Le 22 janvier 2012, Malick Sene, conseiller municipal de
Cenon et conseiller communautaire (CUB) est décédé. D’origine
sénégalaise, ses obsèques ont eu lieu dans son pays natal. Le
conseil municipal de Cenon a pris l’initiative d’organiser une veillée
d’hommage à cet élu qui fut aussi un militant associatif et politique
très actif.

Mardi 24 janvier 2012 : veillée d’hommage
300 personnes se sont réunies dans la salle de la MAC Georges Brassens, pour
évoquer le souvenir de l’élu et de l’homme. Autour de son portrait photographique, de
nombreux hommages et éloges ont été exprimés.
En présence de Conchita Lacuey, députée, Alain David, Maire, a lu des témoignages
signés du Président de la CUB Vincent Feltesse, de Michel Sainte-Marie, Maire de Mérignac
et d’Alain Anziani, Sénateur, avant de lire le sien d’une voix étreinte par l’émotion :
« Alors, aujourd’hui, souvenons-nous, ensemble, de Malick Sene, l’homme de cœur et
de classe ; pour qui, l’écoute de l’autre, le respect et la volonté auront toujours primés. Je
perds un fidèle compagnon de combat, un homme d’honneur et de devoir. Il aimait les
autres, il aimait Cenon, il aimait la France qui l’avait accueilli, il aimait le Sénégal où il avait
ses racines, il aimait les siens par-dessus tout ! »
M. le président de l’Union des Travailleurs Sénégalais en France et plusieurs
membres de l’UTSF rappelèrent l’action de Malick Sene. Des parents, des amis, des
partenaires associatifs évoquèrent ses qualités et sa personnalité. Mame Ndene Ndongo,
second Consul du Sénégal à Bordeaux, remercia Cenon d’avoir réuni toutes celles et tous
ceux qui garderont en estime Malick Sene.

Un homme de coeur et de classe
Malick Sene, né à Dakar, au Sénégal, rotinier de formation, a exercé son métier en
France en Corrèze puis à Bordeaux, à «L’art du rotin». Il aimait les belles choses, façonnées à
la main et réalisées avec le cœur.
En 1982, il s’installa à Cenon avec son épouse et leurs quatre enfants. Dans les
années 90, guidé par les valeurs de respect et de partage, il s’investit dans la vie de sa
commune, pour écouter et venir en aide. Sa haute silhouette, sa belle allure, son sourire, sa
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voix rassurante deviennent des repères dans le quartier de la Marègue.
Convaincu des bienfaits de la mixité sociale, il s’engage en politique au côté d’Alain
David. Il est élu conseiller municipal en 2001.
Vice-Président de l’Union des travailleurs sénégalais, section de Cenon, il œuvre à
l’organisation du festival Sénéfesti.
Réélu en 2008 au poste de conseiller municipal délégué aux actions associatives et
culturelles, il devient conseiller à la Communauté Urbaine de Bordeaux. Il s’emploie aussi à
construire une passerelle entre les villes de Cenon et de Ouakam, dans la banlieue de Dakar.
En 2010, il engage un combat contre la maladie.

Malick Sene, à droite, avec Aly M'Boup et le
cinéaste sénégalais Ousmane Sembene

En août 2009, Malick Sene était interviewé dans le cadre de la première édition des Escales
citoyennes qui célébrait l'engagement citoyen et associatif de toute une ville.
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