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CENON AU RYTHME DES SAISONS...

Cenon pendant le confinement...Moment musical pour adoucir 
le confinement des aînés...

#urgence sanitaire #urgence solidaire

HORS-SÉRIE



• à vous Cenonnaises et 
Cenonnais qui avez prouvé votre 
civisme en respectant 55 longs 
jours de confinement, alors que 
nombre d’entre-vous habitent 
en famille, des logements sans 
jardin ni balcon, en adoptant les 
gestes barrières pour limiter la 
propagation de ce coronavirus 
et de la maladie COVID-19 qu’il 
provoque,

• à vous soignantes et 
soignants qui avez mobilisé 
toutes vos compétences et votre 
empathie, sans relâche, au plus 
près des malades,

• à vous sapeurs-pompiers 
qui avez poursuivi vos missions 
vitales dans cette période de 
pandémie,

• à vous secouristes de la 
Protection civile, engagés 
auprès des EHPAD,

• à vous professionnelles de 
l’aide à domicile, qui 7 jours 
sur 7, avez maintenu vos visites 
auprès des personnes âgées les 
plus fragiles, leur prodiguant le 
bienfait de votre présence,

• à vous commerçant·e·s, 
entreprises et 
professionnel·le·s des secteurs 
d’activités économiques de 
premières nécessités qui 
avez assuré la continuité des 

ravitaillements, des livraisons et 
des interventions de réparation,

• à vous enseignant·e·s qui avez 
inventé une forme de continuité 
pédagogique pour vos élèves, 
à distance, ou dans les écoles 
accueillant des enfants de 
soignant·e·s,

• à vous bénévoles des 
associations de solidarité et 
d’entraide qui avez réorganisé 
vos actions pour répondre 
aux besoins cruciaux dans un 
contexte bouleversé,

• à vous bénévoles 
d’associations qui avez élaboré 
d’inédites coopérations pour 
trouver des solutions à des 
demandes pressantes,

• à vous professionnel·e·s 
de la salubrité publique, 
qui avez continué à collecter 
nos déchets, à dégager 
et à évacuer les amas 
d’encombrants jonchant nos 
trottoirs,

• à vous agents des Polices 
municipale et nationale qui 
avez veillé à la tranquillité 
publique et au respect 
des consignes de sécurité 
sanitaire,

• à vous agents de toutes les 
fonctions publiques qui avez fait 
votre possible pour poursuivre 
votre travail au profit de la 
collectivité et du lien social,

• à toutes celles et à tous 
ceux qui ont travaillé dans 
tous les domaines à maintenir 
une continuité d’activités et de 
relations.

MERCI !

Vos élu·e·s du Conseil 
municipal de Cenon
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Pour ne pas oublier...

20h, sur les balcons : applaudissements et soutien aux personnels soignants

Ce numéro « Hors série » de TEMPO veut garder des traces de la vie à Cenon pendant les deux 
mois de confinement imposés par la propagation d’un nouveau coronavirus à l’échelle mondiale. 
Pendant cet événement historique, au cœur de la stratégie d’urgence sanitaire nationale, la vie 
locale s’est réorganisée autour de services essentiels et d’initiatives solidaires.
Le site internet de la ville cenon.fr et la page facebook Ville de Cenon les ont relayés et partagés 
le plus possible. TEMPO ne peut pas relater le foisonnement d’actions d’entraide et de gestes 
généreux, mais vous en propose une sélection représentative. Comme autant de preuves de notre 
capacité collective à nous entraider, à faire société.   

Merci à celles et ceux qui nous ont envoyés des photos quand nous n’avions pas possibilité d’en faire : 
Hélène, Gaétan, Patricia, Mariann, Céline, Kassandre, Éric, Ulya...

Cenon en urgence solidaire.



Dès le début de la période de confinement imposé par la Covid-19, entre le 17 mars 
et le 10 mai 2020, les services municipaux et les associations d’actions sociales 
se sont réorganisés pour assurer la continuité de leurs missions prioritaires. 
Simultanément, vous avez été nombreuses et nombreux à vous impliquer dans 
des actions solidaires. MERCI !

#urgence sanitaire
  #urgence solidaire

Cenon pendant le confinement :
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Le Centre communal d’action sociale aux 
avant-postes des solidarités

Priorités aux plus fragiles :
Les agents du CCAS de Cenon ont recentré  leurs interventions 
sur les  personnes les plus fragiles: Les 70 professionnelles 
du service d’Aide à domicile ( SAAD ), se sont relayées 
au domicile de près de 300 personnes âgées, en perte 
d’autonomie. 7 jours sur 7, elles concentraient leur aide 
sur les besoins essentiels : aide au lever et au coucher, à  
l’habillage, à la prise des repas, aide aux transferts, aide 
aux courses...

Les services de portage de repas et de livraison de courses 
à domicile se sont renforcés pour compenser la fermeture 
des restaurants de foyers. Maintenues aussi les aides 
directes pour les plus démuni·e·s et le fonctionnement des 
épiceries sociales.

Personnels administratif et encadrant du CCAS coordonnaient 
ces interventions.  Tout en veillant par appels téléphoniques 
quotidiens sur les 160 résidents des deux résidences 
autonomie Pelletan et Gambetta ( fermées aux visites des 
familles et privées d’animations collectives ),  ainsi que sur 
les personnes isolées  inscrites sur le registre canicule.
Des agents volontaires d’autres services ( éducation,culture, 

sports, urbanisme, etc. ) ont épaulé leurs collègues du 
CCAS sur toutes ces missions.

Animation et culture en mode confiné :
Progressivement, dans les deux résidences autonomie 
des animations ont été proposées : distribution de kits de 
mots fléchés ou croisés, distribution de livres et revues 
de la Médiathèque, coloriage de mandalas, prêt de petit 
matériel d’art créatif ( désinfecté ! ), « Visio-RDV » avec les 
familles …

Gaëtan, professeur de l’école de musique et volontaire 
auprès des aînés, au clavier, et Denis, son ami, à la 
clarinette, ont joué du Sidney Bechet et du Louis Armstrong 
dans les deux résidences autonomie, offrant une précieuse 
respiration musicale. Les dynamiques Hélène et Kassandre 
ont animé des karaokés revigorants.



Les Restos du cœur en mode « drive », grâce à trois bénévoles et au soutien de la Mairie.

Continuité pédagogique et initiatives 
contre le décrochage scolaire
Le 16 mars, tous les établissements scolaires de France 
ont fermé. Mais une école, parmi les 17 de Cenon, est 
restée ouverte pour l’accueil d’enfants de professionnel·le·s 
travaillant dans les secteurs prioritaires de la santé et 
du soin. De 7h30 à 18h30, deux enseignant·e·s, deux 
animateurs ou animatrices des FRANCAS, et deux 
agent·e·s de la mairie ont pris en charge les enfants et 
entretenu les locaux.
En complément de « l’école à la maison » organisée 
par l’Education nationale, les services éducation, 
communication et relations citoyennes ont assuré 
l’impression et la mise à disposition de leçons et d’exercices 
préparés par des enseignants pour une centaine d’enfants 
privés d’ordinateur connecté. Car toutes les familles ne 
sont pas égales en termes d’équipements informatiques et 
de capacité de soutien scolaire.
L’association Ombre et lumière et le centre social et 
culturel la Colline, inscrits tous deux dans une action 
d’accompagnement scolaire, ainsi que la direction 
municipale «cohésion sociale et urbaine» ont mobilisé 
leur réseau, collecté et distribué 67 ordinateurs, reçus du 
CHU de Bordeaux, Bordeaux Mécène Solidaire, Emmaus 
Connect, l’Insup, Fête le Mur. Cap d’agir a elle développé 
le tutorat numérique, pour poursuivre son soutien scolaire 
auprès des collègien·ne·s de Jean Zay.

Répondre à l’urgence alimentaire

Chômage partiel, arrêt des « petits boulots », fermeture des 
cantines ont entraîné un accroissement de la précarité sur 
le plan pécuniaire, mais aussi alimentaire.
Pour poursuivre leur action, les Restos du cœur et le 
Secours populaire français ont dû tout d’abord s’adapter 
aux règles sanitaires. Paniers familles, colis de dépannage 
ou d’urgence : les deux associations ont distribué plus de 
trois cent paniers par semaine…
Pour sa part le CCAS a maintenu le fonctionnement de ses 
épiceries solidaires et augmenté en conséquence le budget 
alloué aux chèques d’accompagnement personnalisés. 

De multiples initiatives ont fleuri aux quatre coins de la ville. 
Créée en réaction à cette crise, l’association Les ateliers 
d’Oumi a domicilié les denrées alimentaires récoltées 
au Rocher de Palmer. Ombre et lumière a récupéré et 
redistribué les invendus des sandwicheries.
Des dons spontanés au Secours populaire sont venus de 
la part du : lycée de La Morlette, club de football d’Eysines, 
abattoirs de Bazas, MIN de Brienne, plusieurs restaurateurs 
et traiteurs locaux… 
 
Avec la fermeture des écoles et des restaurants de séniors, 
le syndicat intercommunal de restauration a du s’adapter 
en 2 jours, passant de 6000 à 600 repas préparés et 
livrés… Adaptabilité et solidarité : dès la première semaine 
de confinement, le SIREC a fait don de 1000 masques et 
de 200 kits visiteurs à SOS Médecins Bordeaux et à la 
Clinique des 4 Pavillons.
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 Une sélection de livres de la Ludo-Médiathèque distribués dans la résidence autonomie Pelletan
 Portage de repas à domicile, le sourire sous le masque
 Les épiceries solidaires du CCAS toujours ouvertes ( Archive photo )
 Devoirs et exercices par Internet
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Des services à forte utilité publique
Pendant le confinement, les agents municipaux, chacun 
dans leur domaine, ont assuré leurs missions de services 
publics, masqué·e·s, ganté·e·s, dans le respect des 
distances physiques et des gestes barrières : pas toujours 
facile…

80 km de voirie entretenus et des tonnes de déchets 
enlevés ! Par roulements, les agents du Centre technique 
municipal  travaillaient à l’entretien des  80 km de rues, 
des trottoirs et places publiques,  trop souvent recouvertes 
de déchets … encombrants ! En une matinée, ils ont ainsi 
dû en enlever 2,3 tonnes ! Le service Gestion Urbaine et 
sociale de proximité est resté à l’écoute des habitants, en 
lien avec les bailleurs sociaux pour prévenir et réparer les 
situations d’insalubrité.

La mairie centrale est restée ouverte grâce à la présence 
des agentes du service relations citoyennes, celles des 
mairies de quartiers fermées venant en renfort. L’accueil, 
sur rendez-vous, a été maintenu pour  la délivrance d’actes 
d’état civil indispensables et pour la mise à disposition 
d’attestations de déplacements dérogatoires. 

La Police municipale a veillé au respect du 
confinement et poursuivi ses patrouilles en coordination 
avec la Police nationale.  La loi d’urgence du 24 mars 2020  
l’avait habilitée  à contrôler et à verbaliser en cas de non-
respect des règles de confinement.

Maillon essentiel de la chaine des approvisionnements 
des services de la Ville, le service magasin s’est 
organisé pour répondre aux besoins en produits d’hygiène 
et de protection des agents dont les activités nécessitaient 
une présence physique. Face à la pénurie de masques, le 
service a négocié serré pour disposer de stocks suffisants 
et éviter une rupture d’approvisionnement. 

Le service Développement économique et insertion 
avec la Direction communication ont publié une série 
d’« Actualités » mises à jour continuellement, référant les 
aides accordées aux entreprises et aux associations, les 
cellules d’écoute et de veille, les commerces locaux où 
s’approvisionner en produits frais, les restaurants proposant 
de la vente à emporter, etc. ( lire p.10 ). Via le site Internet de 
la ville et les réseaux sociaux, la Direction Communication 
n’a eu de cesse d’informer et de répondre aux questions 
des usagers, tout en poursuivant ces activités inhérentes : 
réalisation du tempo 46, créations graphiques, impressions 
reprographies, captations vidéos,  etc.

Le service vie associative a informé et guidé les assos 
locales vers les fonds de solidarité ouverts par l’Etat, la 
Région, le Département, Bordeaux métropole. Des aides 
pour atténuer l’impact du confinement sur leurs actions.

Veolia, agents de la Métropole et de la ville ont enlevé 142 tonnes d’encombrants 
durant le confinement.

... Cenon pendant le confinement
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Aide et entraide entre habitants
Messages, dessins, fleurs et plants d’aromatiques, 
pâtisseries, crèmes de soin… : de beaux élans de soutien 
et de solidarité  sont venus, via les réseaux sociaux, 
réconforter les résident·e·s et les éducat·eur·rice·s du Foyer 
de vie du Cypressat, fortement touchés par la covid-19. 
Des repas préparés et livrés par Mustafa et Mahmut Isik 
du restaurant Kervan Saray ont savoureusement complété 
leur quotidien.L’EHPAD du Loret en a également bénéficié.

 
Face à la pénurie, des couturières bénévoles ont 
fabriqué des masques en tissu pour équiper les personnes 
fragiles et les professionnel·le·s intervenant auprès des 
personnes à risque. L’entrepreneure Marie-Josée Sungu, 
les « Couturièr(e)s covid de Cenon » (groupe Facebook), 
celles de l’Espace textile Rive Droite ont été pionnières. 
L’association Ici et Là bas (Iki toprak Iki Kultur Dernegi) 
a ensuite pris le relais avec l’objectif d’atteindre les 1000 
pièces ! Merci à Jasmine Gunes Gundogdu, Selma Yigit, 
Gulsenen Yener, Gulcan Ekici ! Professionnelles de l’aide 
à domicile, EHPAD, résidences autonomies, personnes 
âgées, handicapés, fragilisées, etc. ont pu être dotées 
de protection, avec les concours de la Municipalité pour 
l’achat des élastiques et des conseils citoyens pour la 
distribution.

Nous ne pouvons pas ici rendre compte de la multitude 
de gestes et d’actions solidaires qui ont fleuri ici et 
partout ailleurs dans ce printemps silencieux.
Nous ne pouvons surtout pas nous priver d’espérer 
que cet élan de générosité partagée ne va plus cesser 
de s’intensifier, de s’amplifier…  

 de reportage sur cenon.fr/le-blog
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Jasmine Gunes Gundogdu, Selma Yigit, Gulsenen Yener, Gulcan Ekici de l’association Ici et Là bas ont 
cousu des centaines de masques offerts à des personnes vulnérables

 Une partie de l’équipe du service accueil de la mairie 
 Des agents du service Ville Propre sur le terrain

 Pâtisseries turques offertes au foyer de vie du Cypressat
 Des repas offerts à l’EHPAD du Loret par le restaurant Kervan Saray
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Masques confectionnés par l’association Ici et Là bas

https://www.cenon.fr/le-blog


Fabrication de masques, contrôle des températures et respect des gestes 
barrières, collecte de sang, plateforme numérique... Par leur investissement, les 
bénévoles cenonnais contribuent aujourd’hui encore à circonscrire la pandémie 
et à lutter contre le virus. 

Santé et protection :
des associations mobilisées

Banderoles et affichage public réduits, un bandeau a habillé le Facebook de la ville.

La protection civile présente dans les 
EHPAD
À la demande de l’Agence Régionale de Santé, la Protection 
Civile de Gironde a réalisé des transports sanitaires, et fut 
présente dans de nombreux EHPAD où ses sauveteurs 
bénévoles ont assisté le personnel, ainsi que les résidents. 
Des astreintes pour tenir des espaces sanitaires pour les SDF 
ont également été mises en place. À Cenon, des secouristes 
de l’antenne locale se sont relayés quotidiennement à 
l’EHPAD du Bois du Loret, weekend inclus. Ces binômes 
ont eu pour mission la filtration du personnel : prise de 
température, rappel des gestes barrières.

Une collecte de sang essentielle,
sous protocole adapté
Face au nombre d’hospitalisations et les besoins constants 
de sang, l’Établissement français du sang ( EFS ) a souhaité 
maintenir la collecte du 7 mai. En charge de l’accueil et de 
l’information du public, l’Association pour le don du sang 
bénévole de Cenon ( ADSB ) a répondu « présent ». « Les 
donneurs volontaires devaient tout d’abord s’inscrire en 

ligne sur le site resadon.fr », explique le bénévole cenonnais 
Pascal Bruand. « Ont été écartées les personnes les plus 
fragiles, y compris celles de l’équipe locale encadrant. 
L’EFS a amené le matériel de protection ( masques, gel ). 
Exceptionnellement une seule salle de la Maison des 
associations a été utilisée, par souci d’hygiène, et de 
désinfection post collecte. La procédure ( questionnaire, 
secrétariat, entretien médical, collecte, collation ) a été 
respectée. Il y a eu un petit peu d’attente, mais les donneurs 
ont été compréhensifs et satisfaits des mesures sanitaires 
mises en place. Sur les 84 inscriptions Resadon, une 
quinzaine ne s’est pas présentée... Au final, 56 personnes 
ont été prélevées, dont quatre primo donneurs. Nous les en 
remercions chaleureusement. La collecte du 3 juillet suivra la 
même organisation. »

Une assistance numérique pour les 
professionnels du médico-social
Spécialisée dans le numérique ( accompagnement des 
16 - 25 ans en situation d’exclusion sociale, scolaire 
ou en situation de handicap psychique ; formation 
des personnels du médico-social ), « le Nom Lieu » a 
proposé une assistance gratuite. « Création d’un compte 
Google, d’un Google Drive, d’un espace privé en visio 
conférence sur une plateforme sécurisée et gratuite, mise 
à disposition de tutos… sont quelques unes de nos aides 
qui ont permis à une éducatrice de prévention spécialisée 
à Cenon, de maintenir un lien et de proposer des 
ateliers à distance avec les jeunes qu’elle accompagne 
habituellement », détaille Violette Aymé, co-fondatrice de 
l’association. « Elle a ensuite rejoint notre forum en ligne, 
afin de témoigner de ses nouvelles conditions de travail, 
des changements ou observations cliniques qu’elle a pu 
constater. Connaissant leurs publics et leurs conditions de 
travail, plus d’une vingtaine de professionnels de France 
et de Belgique ont fait appel à nous, pour les rassurer et 
gérer le côté technique des opérations. » 

Violette Aymé
du Nom Lieu

assos
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Impacté·e·s par la pandémie et l’interdiction des rassemblements, 
associations et acteurs culturels locaux ont continué à distraire, informer, 
cultiver, partager… La toile c’est bien, le spectacle vivant c’est mieux ! 
Vivement les retrouvailles !

Associations et acteurs culturels 
locaux ont gardés le lien sur les 
réseaux sociaux

L’espace Simone Signoret fermé, les agents ont poursuivi leur 
activité en télétravail. « Dès le début du confinement, il a fallu annuler 
puis reporter tous les spectacles prévus jusqu’à l’été », témoigne 
Elodie Guegaden, chargée de programmation et d’animation 
culturelle jeune public. « Au fil des annonces du Gouvernement, il 
a fallu s’adapter. Garder le lien ( et le moral ) avec les artistes, et en 
parallèle construire la saison à venir. Repenser également tous les 
projets " jeune public " engagés avec les compagnies et les écoles, 
sans trop savoir s’ils auront lieu. La période a été marquée par de 
nouveaux outils de vie sociale : les Skype, Zoom, WhatsApp… » Sur 
Facebook, l’équipe a partagé ses souvenirs ( artistes et spectacles 
passés sur la scène de l’ESS ) et informé sur les dates reportées.

Autres souvenirs partagés : ceux répondant à l’invitation de 
panOramas. Pour accompagner cette édition anniversaire ( déjà 
10 ans ! ), désormais annulée, les internautes ont publié de 
nombreuses photos prises lors des Nuits Vertes précédentes.

Facebook a par ailleurs fourmillé de coups de cœur, d’idées 
d’activité, de défis du jour, et autres recettes de cuisine, venus de 
la Ludo médiathèque, de l’Office Culturel d’Animation  ( OCAC ), 
de Cultures du cœur de Gironde, du centre social et culturel La 
Colline.

Même réduits à la diffusion sur les réseaux, il y a toujours à voir 
et à entendre avec Musiques de nuit et le Rocher de Palmer : 
présentations vidéos des membres de l’équipe et des locataires 
du Forum, play-list du jour, podcasts de siestes musicales, infos 
sur la programmation à venir… Surtout, le jeudi 30 avril, 18h30, 
la musique a de nouveau résonné pour un live caritatif diffusé en 
direct, du joueur de oud Mostafa El Harfi, au profit du collectif 
Bienvenue - Mobilisation pour les réfugiés. 30 mn d’un temps 
suspendu…

Du live, l’École municipale de musique n’a eu de cesse d’en fournir. 
Professeur·e·s et élèves ont envoyé des cartes postales vidéos 
depuis chez eux. Gaétan Martin et Denis Girault ont offert des petits 
interludes jazzy aux confinés des résidences autonomies.  Julien 
Tremouille a lui sorti sa batterie pour s’installer dans le jardin de 
l’Hôpital Saint-André, où avec ses collègues musiciens des forces 
aériennes de la base 106 de Bordeaux Mérignac, il a joué pour les 
malades et les soignants.

Enfin, O2 radio a continué de nous informer et de nous distraire sur 
le 91.3. Une présence utile et précieuse !

Merci à eux. Nous avons hâte de les retrouver. 

Élodie Guegaden chez elle, en télétravail 

Mostafa El Harfi en loges avant son concert du 30 avril.
crédit photo : ©Rocher de Palmer



Commerces & éco

Où acheter des produits frais à Cenon ? Quels restaurants – sandwicheries proposent de 
la vente à emporter ? Vers qui se tourner pour bénéficier des aides institutionnelles ? Sur 
Internet et par téléphone, agent·e·s des services développement économique - insertion 
et de la direction communication ont coordonné une veille quotidienne.

Commerces et entreprises :
proximité et accompagnement

Des « Actualités » sur le site internet de la ville pour informer entrepreneur.e.s et habitant.e.s.

Renforcer le contact avec les entreprises 
locales
« Face à ce contexte sanitaire et économique difficile, dès 
le début du confinement, nous avons souhaité adapter notre 
accompagnement », confie Sylvain Willemot, chef du service 
Développement économique et insertion. « Les conseillères 
d’orientation référentes Marylène Magué et Zouina Hammi 
ont pris des nouvelles par téléphone ou par mail des 
participant·e·s au PLIE (Plan local d’insertion et d’emploi) 
des Hauts de Garonne. Face aux difficultés traversées par 
les très petites entreprises (TPE), la communication nous est 
apparue primordiale et un travail très étroit avec nos collègues 
de la Communication et de l’Informatique a été réalisé : pages 
« Actualités » sur le site de la ville et C-a-cenon.fr, mailing aux 
partenaires et aux 170 entreprises inscrites auprès de nos 
services…. Malgré le télétravail, le confinement a renforcé des 
partenariats, et jamais la communication n’a été aussi fluide 
et soutenue : mise en place de lignes directes d’écoute et 
d’accompagnement envers les TPE en difficulté avec Hauts 
de Garonne Développement et le CitéLab, visioconférences 
avec Bordeaux Métropole expliquant les aides existantes, 
échanges de réflexions avec d’autres communes (question 
des loyers commerciaux, droits de terrasse, masques pour 
les TPE…), et les bailleurs Aquitanis et Domofrance sur 
la suspension des loyers commerciaux… Les personnes 
contactées par téléphone ont apprécié ce soutien et ce 
contact humain à distance. »

La boulangerie Le Pain de Cenon était 
ouverte durant le confinement.
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Autre moyen de s’approvisionner en produits 
frais : les livraisons en drive
Afin de soutenir les producteurs locaux empêchés dans 
l’écoulement d’une grande partie de leur production ( suspension 
des marchés, cantines scolaires, etc. ), l’AMAP Les Gourmandignes 
( association pour le maintien de l’agriculture paysanne ) a offert 
la possibilité aux non adhérents cenonnais, de bénéficier de 
livraisons sur commande, sans s’inscrire à l’association. Depuis 
le quartier Sellier, l’association Apprentissa’jeu a elle soutenu le 
drive des Paniers du Marmandais. En complément, elle distribuait 
dans les paniers des livrets de recette « anti gaspi » ou « à moins 
de 2€ ».

Le secteur de la restauration, particulièrement 
impacté 
Des restaurants, pizzerias, snacks cenonnais se sont réorganisés 
pour nous nourrir et nous régaler pendant le confinement. Pas 
de service en salle, bien sûr mais des plats et casse-croûtes à 
commander, à emporter, livrés. Leur activité étant réduite, leurs 
stocks restant à écouler, certains comme le snack Payitaht Kebab, 
les restaurants Kervan Saray et Domino’s pizzas, ont ravitaillé 
gracieusement des soignants de la clinique des 4 Pavillons, des 
pompiers, des personnels du commissariat de Police… 

Continuons à consommer local
Parce que les commerçants ont besoin de votre soutien, le Club 
d’entreprises de Cenon a lancé une campagne d’affichage.
La liste des commerces de proximité est à retrouver sur le site 
Internet de la ville et l’annuaire C-a-cenon.fr.

 Pur’Afrik, l’un des commerces de 
proximité ouvert durant le confinement.

 Distribution en drive de fruits et légumes 
par l’AMAP les Gourmandignes.

De l’importance d’une offre commerciale de 
proximité...
En l’absence du marché hebdomadaire, les commerces de 
bouche étaient les lieux où s’approvisionner en produits frais, à 
l’image de la boucherie Dussort : « Avec le primeur Aimard, nous 
étions les deux seuls commerces ouverts dans la galerie du centre 
commercial de La Morlette », témoigne l’artisan boucher. « J’ai pris 
le risque de ne pas abandonner les clients qui me font travailler à 
l’année et avec lesquels des liens se sont noués. Les magasins de 
quartier ont permis aux habitant·e·s de respecter les périmètres 
restreints de déplacement. Travaillant avec un fournisseur basé à 
Floirac, je n’ai connu aucun souci d’approvisionnement. Mesures 
sanitaires obligent, l’accès à la boutique était limité à deux clients 
à la fois. D’eux-mêmes ils se régulaient et gardaient leur distance. 
Je n’ai connu aucune baisse de la fréquentation. Bien au contraire ! 
Dès 4h30 du matin je m’attelais aux préparations de produits. Le 
magasin était ouvert de 8h à 12h30, puis de 14h30 – 19h. »  

M. Dussort lors de la campagne de communication c-a-cenon. 



Distribution des masques à la population
Vers le déconfinement progressif…

Bordeaux Métropole a passé une 
commande de deux millions de masques 
pour les 28 communes de l’agglomération.

Cenon a privilégié la mixité de distribution 
afin de limiter les problèmes de réception 

(défaut d’adressage, boîtes aux lettres non 
identifiées, changement de courrier non 
effectué, délais de livraison incompatibles 
avec la date du 11 mai...) et de maîtriser le 
nombre de masques distribués par foyer : 
un par habitant·e.

Les 4 et 7 mai, deux 
premières salves ( 1917 
et 1477 masques ) sont 
arrivées en Mairie, puis 
portés aux domiciles  
des personnes fragiles, 
âgées de plus de 75 
ans, aux résidents des 
établissements autonomie, 
de soins et de santé.

Vendredi 8  mai, 
de longues files, 
respectueuses des règles 
de distanciation, se sont 
formées devant les points 
de retrait...

… Le lendemain, la 
circulation fut fluide, 
comme ici à la Maison 
des associations.

Dès le 11 mai, des agent·e·s 
des services Etat civil, Affaires 
culturelles, Vie associative, Courrier 
ont poursuivi deux semaines durant 
la possibilité de retrait (Espace 
Simone Signoret) et le portage aux 
domiciles des plus fragiles.

En appui aux élus locaux, 70 
agent·e·s volontaires ont fait fi 
du jour férié et de leur temps 
de repos dominical, attachés 
à leur mission de service 
public.
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Avec près 21000 masques distribués en 12 jours, la Ville a doté 86% de la population, 
une part ayant choisi de ne pas se déplacer ou de s’équiper par elle-même.
Une opération pilotée par le service Affaires juridiques et citoyennes, en liaison avec 
le CCAS et la Gestion urbaine et sociale de proximité.


