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Replay

@villedecenon
#vivreacenon

Élus par leurs camarades au scrutin majoritaire à un tour, les 32 élèves 
de CM1-CM2 filles et garçons issus des 8 écoles élémentaires de la ville, 
ont pris place au Conseil Municipal des Enfants. Epaulés par des parrains 
et marraines (élus et agents municipaux) durant toute la durée de leur 
mandat, une enveloppe de 3000 € leur a été allouée pour mettre en œuvre 
des projets visant à améliorer notre quotidien. Vidéo : cenon.fr

Grâce à votre mobilisation et à l’investissement des associations locales, 
la ville a pu remettre un chèque d’une valeur de  8 474.41 € à l’AFM-
Téléthon. Merci pour votre générosité. Rappelons que l’AFM-Téléthon 
crée et développe des laboratoires et des outils pour faire progresser 
la compréhension des maladies rares et la mise au point de thérapies 
innovantes. Elle aide également les malades et les familles à réaliser leur 
projet de vie.

Après une interruption liée à la découverte d’une nappe phréatique, 
l’aménagement de la place de la Demi-Lune a repris de plus belle ! Pour s’en 
rendre compte, en novembre, une visite de chantier ouverte aux habitants 
était organisée par la ville et par Bordeaux Métropole. Jeux pour enfants, 
boulodrome, tribune, espaces arborés, accès à la Brazzaligne seront 
accessibles avant l’été.

Célébration des jumelages et des amitiés internationales, le Festival «Toutes 
Latitudes» a réuni le public et les délégations venues d’Espagne, Portugal, 
Maroc, Etats-Unis, Turquie, Sénégal, entre le 2 et 6 novembre. Concerts, 
ateliers créatifs, tables rondes et renouvellement des conventions avec 
Inegöl (Turquie) et Arcos de Valdevez (Portugal) ont rythmé cette édition. Le 
pacte d’amitié avec Ouakam (Sénégal), promet, lui, de nouveaux échanges, 
avec notamment son centre d’art colombin.

Le projet de renouvellement urbain du quartier de la Saraillère a franchi une 
étape importante avec la démolition de la tour Watteau. Les 88 logements 
ont tout d’abord été déconstruits de l’intérieur (95 % des déchets redirigés 
vers des circuits de recyclage), avant qu’une pelle de démolition culminant 
à 76 mètres (la plus haute d’Europe), ne procède à son grignotage. A suivre 
jusqu’en mars : la démolition du bâti rues Henri Matisse et du 8 mai 45.

À l’occasion de la Coupe du Monde de football, la ludo-médiathèque a 
organisé son premier tournoi de E-sport du 23 novembre au 16 décembre. 
Nos jeunes geek ont fait chauffer les manettes sur le jeu de simulation 
FIFA 23, mais pas que ! Chaque séance était introduite par un temps de 
jeu-débat sur les questions du Sport et de l’Egalité ! Car non : les jeux vidéo 
ne sont pas que des séances de massacre, des simulations de foot, ou des 
promenades pour plombiers moustachus !
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Le voici ! Enfin entre vos mains ! Votre journal d’informations municipales 
a changé de nom, de format, et désormais il vous sera livré tous les deux 
mois, directement dans votre boîte aux lettres ! Vous ne pourrez rien 
manquer de notre actualité !

Et celle-ci s’annonce déjà très riche pour 2023 : en janvier cérémonie des 
vœux, Mois de la danse. En février le Rocher passe en violet pour célébrer le 
retour de Nordine Ganso à Cenon. En mars, retrouvons nous au repas des 
aînés, au carnaval des deux rives ou encore pour le printemps des poètes.

Et je ne vous parle pas encore des 50 ans du marché municipal, de 
l’inauguration de la place de la Demi-lune ni de l’ouverture de la piscine ! 
2023 s’annonce toujours plus festive, sportive, solidaire et conviviale !

Je vous invite par ailleurs en ce début d’année à poursuivre la dynamique de 
concertation engagée sur notre commune en vous rendant sur notre site 
jeparticipe.cenon.fr.

Je suis en effet à l’écoute de vos propositions pour donner un nom à notre 
Ludomédiathèque, repenser l’organisation et le fonctionnement de nos 
Conseils de Quartier, vous exprimer sur la Zone à Faibles Emissions ou 
encore le tracé du projet de déplacement en télécabines.

Avec les nombreuses programmations du Rocher de Palmer, les nombreux 
équipements sportifs, la qualité environnementale du Parc et le futur 
cinéma Utopia, il est important que tous les Cennonais et Cennonaises 
s’expriment sur ce nouveau moyen de transport et soutiennent son 
implantation à Cenon ! Le tracé Bordeaux / Lissandre/ Cenon Rocher de 
Palmer, me semble en effet être une réelle opportunité pour notre ville.

Comme vous pourrez le constater à la lecture de notre dossier consacré à 
l’alimentation et aux bienfaits de l’économie circulaire : les initiatives locales 
sont déterminantes dans l’adoption de modes de vie plus responsables. 
Le schéma des mobilités, le recours à des moyens de transports collectifs 
innovants s’inscrit lui aussi dans une recherche de solutions durables et 
respectueuses de notre environnement. Alors n’hésitez pas et donnez votre 
avis sur jeparticipe.cenon.fr !

J’en profite pour vous adresser, à vous et à tous ceux qui vous sont chers, 
mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année 2023.

Jean-François Egron
Maire de Cenon

Édito
Bonne année !

Replay
Demi-Lune / Toutes latitudes / 

E-sport/ Tour Watteau / Conseil 
Municipal des Enfants / Téléthon 
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communication

CCAS

Durant 14 ans, vous avez suivi le 
(bon) Tempo. Aujourd’hui, la Ville 
de Cenon vous invite sur une 
nouvelle Fréquence !
Conformément aux attentes que 
vous nous avez exprimées lors 
d’un questionnaire de satisfac-
tion, Fréquence Cenon, votre 
nouveau magazine sera distribué 
tous les deux mois directement 
dans vos boites aux lettres. Sa 
périodicité permettra de vous in-
former au plus près de l’actualité 
de la ville. 
Nouveau : découvrez dans 
chaque numéro, l’interview d’une 
personnalité locale incontour-
nable ! Et toujours : un dossier 
central, des articles thématiques 
et l’agenda des sorties !

L’info en + : l’information munici-
pale est aussi à consulter sur
cenon.fr, et en vous abonnant
à Texto, la newsletter.

Vous êtes né·e avant le 1er jan-
vier 1954 ? Le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) de Cenon 
a le plaisir de vous inviter au tra-
ditionnel repas des aîné·e·s, sa-
medi 4 mars 2023, au gymnase 
de la Marègue. Repas fin et dan-
sant pour retrouver ses ami·e·s 
et agrandir le cercle !

Si vous souhaitez y participer, il 
faut vous inscrire :
• En remplissant le bulletin inséré 
dans ce numéro de Fréquence 
Cenon ou
• Dans les points d’inscriptions : 
résidences autonomie Pelletan 
et Gambetta, CCAS, Hôtel de ville, 
mairie de quartier La Morlette 
(muni·e de votre pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile),
• par mail ccas@cenon.fr

|Attention, aucune inscription ne 
sera prise au-delà du 13 février 
2023.

Fréquence Cenon : 
un nouveau venu 
dans votre boîte aux 
lettres 

Repas des 
ainés :
samedi 4 
mars 2023 ! 

Chaque mois, le Centre Communal d’Action Sociale 
met en place des animations gratuites et à tarif 
réduit ouvertes aux résident·e·s des Résidences 
Autonomie Pelletan et Gambetta, ainsi qu’aux habi-
tant·e·s de plus de 60 ans.
Le programme du premier semestre 2023 va s’at-
tacher à la protection de notre territoire. «Il n’y a 
pas de PLANète B» promet de découvrir en s’amu-
sant, de contribuer à développer une conscience 
environnementale, de participer aux effets positifs 
de celle-ci sur la santé environnementale, le déve-
loppement durable, la réduction du réchauffement 
climatique et sur sa propre santé.

Inscriptions :
T. 05 47 30 50 70 les mardis et mercredis matins.
T. 06 15 94 70 13 les autres jours.

les + de 60 ans
se bougent pour la planète !
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Au 1er janvier, la ville est passée à 30km/h. Seuls les 
grands axes délimitant la ville (avenue Jean Jaurès, Car-
not, boulevard de l’Entre-deux-mers, avenue Kennedy, 
rocade) restent dans la limitation précédemment en 
vigueur. Cette adoption présente l’avantage de s’ins-
crire dans la continuité des communes voisines de 
Carbon-Blanc, Bordeaux, Lormont et Floirac et permet 
ainsi  de limiter les redirections vers Cenon par les ap-
plications mobiles de circulation routière.

Conformément au Code de la route, la généralisation 
à 30km/h implique :
• L’autorisation de circulation à contre-sens pour les 
cyclistes sur les voies à sens unique,
• La traversée de la chaussée en tout point par les pié-
tons dès lors qu’ils se situent à plus de 50m du passage 
piéton le plus proche.

Une limitation qui a déjà fait couler beaucoup d’encre 
dans les communes voisines, mais objectivement : en 
dirons-nous la même chose dans 30 ans ?

Ville à 30km/h

Dans le cadre de sa stratégie funéraire, la 
commune s’engage dans la rénovation de 
ses cimetières. Plusieurs phases de travaux 
sont prévues jusqu’en 2025, pour :
• Pourvoir aux inhumations et éviter la satu-
ration des espaces,
• Faire connaître l’histoire de la ville au tra-
vers de la valorisation de certaines sépul-
tures

Ainsi, le cimetière Saint-Romain a vu la ré-
novation :
• de l'ossuaire communal pour poursuivre 
les procédures de reprises administratives
• du caveau Moure transformé en un os-
suaire supplémentaire, avec création de 
plusieurs cases columbarium a l’intérieur
• du caveau Secondat de Montesquieu dans 
un but de valorisation patrimoniale.
Quatre panneaux ont également été im-
plantés recevant chacun l’agrandissement 
d’une carte postale ancienne. Une invitation 
lancée aux visiteurs pour mesurer l’évolu-
tion des aménagements paysagers, urbains 
et la préservation du site. Ces opérations 
font suite à la cure de jouvence prodiguée 
cet été sur la balustrade et son mur de sou-
tènement.

Au cimetière Saint-Romain : 
allier fonctionnalité et patri-
moine

cadre de vie

Depuis le 1er janvier, Bordeaux Métropole gère la distribution de 
l’eau via sa propre régie. Votre abonnement a été automatiquement 
transféré. Au cours du 1er trimestre, vous recevrez une facture de 
la part de Suez soldant votre consommation au 31 décembre 2022. 
Durant l’année, vous recevrez votre première facture émise par L’Eau 
Bordeaux Métropole, correspondant à votre consommation depuis le 
1er janvier 2023. Si vous êtes ou souhaitez être mensualisé : il vous 
faut transférer vos données personnelles (téléphone, adresse, mail) 
et coordonnées bancaires à cette nouvelle régie.

| leaubordeauxmetropole.fr

L’Eau Bordeaux Métropole coule
désormais à votre robinet

Tous les ans, la ville de Cenon positionne deux 
équipes de jeunes en service civique auprès 
d’UnisCité, sur la promotion du développe-
ment durable et des mobilités. Jusqu’en juin, 
Christopher, Maïlys, Benjamin, Maya  vont 
proposer  de la remise en selle pour petits et 
grands, organiser la balade intercommunale 
Cenon - Lormont, faire la promotion du vé-
lo-taf. Clément, Leïla, Maëlle, Miguel sont pré-
sents dans les restaurants scolaires pour ac-
compagner les enfants au tri des (bio)déchets, 
et vont programmer des clean-walk (marches 
de la propreté) régulières.

Ambassadrices
et ambassadeurs
Ecocitoyens et des 
Mobilités
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La campagne de recensement se tiendra du 
19 janvier au 25 février auprès de 8% de la 
population tirés au sort. Pour les habitations 
individuelles, la démarche dématérialisée est 
privilégiée : vous trouverez un avis de pas-
sage dans votre boîte aux lettres, avec vos 
identifiants de connexion. Dans les habitats 
collectifs, les agents recenseurs (photos) se 
présenteront directement à votre domicile, 
munis de leur carte officielle.

Les jeudis matins, la section pro-
pose deux créneaux dans le bas 
Cenon à la maison Captaou, 2 rue 
Jules Guesde :
• cours de pilates de 9h30 à 
10h30 
• cours de gym vitalité de 10h30 
à 11h30 
Et elle a ouvert un créneau Zum-
ba et Gym energy, le mercredi 
entre 12h et 13h30, salle de kara-
té de la Maison des sports.

Ces propositions complètent son 
offre déjà existante sur la com-
mune : pilates, stretching pos-
tural, gym douce, gym danse & 
swiss ball, Pound, Zumba ados & 
adultes, etc. 

T. 06 71 89 78 70 
| vivreenforme33.fr

Pour poursuivre son action de 
devoir de mémoire, notamment 
son rôle de porte-drapeau lors 
des commémorations munici-
pales, le Comité d’entente des 
anciens combattants et victimes 
de guerre de Cenon, recherche 
des anciens militaires ou engagés 
à la retraite. 

T. Daniel Gracia 05 56 86 65 50 

Recensement
de la population

Nouveau rendez-vous
par Vivre en formeDevenir 

porte-
drapeau

Les deux accueils mairie sont dotés de bornes nu-
mériques en libre service vous permettant :

• de faire vos démarches sur les sites de la : ville, 
CAF, Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), 
Impôts, service public, état civil de l’Europe et af-
faires étrangères,
• de scanner vos documents,
• d’imprimer.

Tactiles, elles sont simples d’utilisation. Toutefois, 
étant en libre service, elles s’adressent aux usa-
gers déjà à l’aise avec la navigation sur Internet. Au 
besoin, un agent d’accueil peut les aider dans leur 
démarche en ligne. Les personnes ne maîtrisant 
pas l’outil informatique sont redirigées vers le Pixel 
pour y suivre des ateliers d’initiation gratuits.

Démarches numériques

assos

démarches

Vous aimez la nature, la marche, la convivialité, le 
partage ? La section recherche des animatrices et 
animateurs (diplômés ou non) pour compléter sa 
nouvelle équipe après le départ de son président 
historique Claude Monier.

T. Patricia 06 19 19 29 67 
T. Jacques 06 71 00 31 26 
| uscenon.fr/randonnee-pedestre

Nouveau départ
pour l’US Cenon Rando
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À l’initiative du Ministère chargé de la Ville et de Bpifrance, Talents des 
Cités valorise l’initiative entrepreneuriale des Quartiers Prioritaires. Il 
distingue des Talents dans chaque région avant de couronner 5 jeunes 
entrepreneurs d’un prix national. A la clé : une dotation de 1000 € à 
7000 € et une mise en visibilité par Bpifrance et ses partenaires.

L’édition 2022 a consacré deux Cenonnais au niveau régional :
• Mélina Pulval–Dady dans la catégorie Emergence pour son projet 
Mon Outfit : boutique en ligne de vêtement et service de personnali-
sation de pièces textiles. Mélina Pulval-Dady est accompagnée par le 
CitésLab dans le développement de son projet.

• Flavien Brizard dans la catégorie Création, pour son entreprise ALRJ : 
site de  e-commerce proposant des produits facilitant le quotidien 
des enfants allergiques et de leurs parents : vêtements et accessoires 
préventifs, boîtes à repas, gourdes, etc. Domicilié à l’Oasis Coworking, 
nous lui consacrions un portrait dans Tempo 52.

| alrj.fr

Talents (cenonnais) des cités

je participe

éco

      Conseil municipal
mercredi 30 janvier 2023
lundi 27 février 2023
18h | Salle du conseil municipal

toutes les séances sur youtube.fr
+

Jusqu’au 6 février laissez parler 
votre imagination en glissant un 
petit papier dans l’urne dispo-
sée à l’accueil de l’établissement. 
Vous ne pouvez pas vous dépla-
cer ? Suggérez votre idée en ligne 
sur le site jeparticipe.cenon.fr. 

Quel nom pour la ludo-médiathèque ? 

Depuis l’automne 2022, la ville 
de Cenon s’est dotée d’un nou-
vel outil de communication inte-
ractif, la plateforme numérique : 
jeparticipe.cenon.fr. Vous y 
trouvez notamment le relais des 
concertations publiques mises 
en place par Bordeaux Métro-
pole concernant :

• La ZFE : zone à faibles émis-
sions de la métropole bordelaise 
(obligation de mise en place pour 
2025). Fin de la concertation 1er-
semestre 2023

• le transport par câble : un nou-
veau franchissement de la Ga-
ronne. Fin de la concertation le 
13 février 2023

| jeparticipe.cenon.fr

ZFE, 
Transport 
par câble : 
votre avis 
compte  

Et rendez-vous le mercredi 22 
février, pour une journée de sur-
prises et de fête, célébrant les 20 
ans du lieu et son nouveau nom !

| jeparticipe.cenon.fr

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
· 1er février
· 15 février
· 22 mars

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

Prochain conseil de quartier
| Jeudi 2 mars 18h,
self des écoles Jaurès et Cassagne

Prochain conseil de quartier
| Jeudi 9 mars, 18h, Salle Simone Signoret

Prochain conseil de quartier
| Lundi 6 mars, 18h,
Maison des associations
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Décryptage Tendre vers un 
cercle vertueux

À titre d’exemples : la ville de Cenon, le GPV et Bordeaux-Métropole 
ébauchent une économie circulaire au niveau de la restauration 
collective, tandis que le centre communal d’action sociale et les 
associations locales misent sur la sensibilisation de la population à 
une alimentation de qualité. Des initiatives qui en appellent d’autres...

La surproduction, la surconsommation, le gaspillage, la pollution, 
le réchauffement climatique sont autant de plaies répandues à 
l’échelle mondiale.
Mais parce que les niveaux de vie, les développements 
économiques, les cultures, les politiques diffèrent d’un continent 
à l’autre, les réponses à apporter peuvent difficilement s’incarner 
dans une solution globale.  
Les initiatives locales sont donc déterminantes dans l’adoption de 
modes de vie plus responsables. 
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Membre du groupement d’intérêt public du Grand Projet des villes 
( GPV ) Rive Droite, Cenon participe au Projet Alimentaire Territorial 
( PAT ) englobant l’ensemble du cycle de vie des aliments : la production, 
la transformation, la consommation, la valorisation des déchets.
Le PAT de la Rive Droite vise à donner à tous accès à une alimentation 
saine et durable, tout en développant les emplois et les compétences. 

Ainsi, la mise en production agricole de terrains municipaux a pour 
objectif de fournir en produits bio et de proximité la restauration 
collective publique. 
Suite au premier Appel à Manifestation d’Intérêt, le jury composé 
d’élus des 4 villes a retenu les Coteaux Paysages pour exploiter le site 
du Grand Tressan à Lormont, et Les Jardins Garonnais ( en partenariat 
avec le CREDER ) pour cultiver le Canon à Floirac. Les premières mises 
en culture pourraient intervenir au printemps pour l’un, à l’automne 
pour l’autre. 

Dans les mois à venir, la ville de Cenon sera à son tour en mesure de 
développer une agriculture urbaine. « Deux parcelles ont été identifiées : 
au stade Labat et au Loret », précise Léa Rainier, conseillère municipale 
déléguée à la transition écologique et alimentaire et référente du PAT 
pour la Ville. « Labat verra une culture maraîchère sous serre. Le Loret 
aura une dimension ouverte sur le quartier, avec pour impératif, que 
l’implantation s’insère au mieux dans le paysage ! Verger destiné à la 
cueillette, aire de compostage partagé, autre option ? Le projet n’est 
pas encore défini. »

Au sein du GPV, Anne Casenave - cheffe de projet Quartiers Fertiles, 
et Benjamin Chambelland - co-animateur, pilotent le PAT, avec pour 
l’assistance à la maîtrise d’ouvrage :
• Accompagnement à la mise en production des fonciers et des 
porteurs de projet agricole : SCIC Pau Pyrénées, Réseau Cocagne et 
Atelier S architectures
• Accompagnement de la restauration collective publique :
SCIC Nourrir l’Avenir

« Spécificité cenonnaise, pour ses implantations 
maraîchères, la Ville a souhaité inscrire au PAT 
une dimension publique ( à titre d’exemple : les 
habitants pourraient bénéficier de paniers de 

légumes, apprendre à jardiner, etc. ), et un volet 
" insertion professionnelle " en direction des 

Cenonnais·e·s »

Léa Rainier, Conseillère municipale 
déléguée à la transition écologique
et alimentaire

Mieux acheter
pour mieux manger
Déjà, de nombreuses familles trouvent une qualité alimentaire 
en adhérant aux Associations pour le Maintien d'une Agriculture 
Paysanne (AMAP). Depuis 2010, les Gourmandignes organisent une 
distribution devant le chalet situé derrière l’hôtel de ville, le jeudi de 19h 
à 20h (rens : '). Cet été, d’autres bénévoles ont créé l’AMAP du haut 
Cenon (lire p 13).
Pour sa part, V.R.A.C. accompagne les habitants dans la constitution 
et l’animation de groupements d’achat en produits bio, locaux, vendus 
en vrac. Lancé en juin 2021, le groupement basé au centre social et 
culturel la Colline compte déjà une quarantaine d’adhérents. 
Mais une fois déposés dans son cabas, que faire avec ces bons 
produits ? La réponse est apportée par Popote Story, ses ateliers et 
son concours de cuisine… ( lire page 13 )   

Gestionnaire de l’épicerie sociale et solidaire Le Panier des 4 
saisons, le Centre Communal d’Action Sociale ( CCAS ) achète des 
produits qu’il revend aux bénéficiaires à moins 75%.
« Sur les rayons, la part du bio progresse mois après mois », confie la 
coordinatrice de l’épicerie Nathalie Carton De Wiart Belfquih. « Tout 
d’abord, nous avons passé une convention avec V.R.A.C. sur quatre 
produits secs : riz, pates, semoule, lentilles. Puis une seconde auprès 
de l’asso Bocal local, qui exploite une zone de maraîchage solidaire, 
et nous avons rejoint le GALAS ( groupement des acteurs locaux de 
l'alimentation solidaire ). Les 12 structures adhérentes travaillent à un 
objectif commun de développement et de mutualisation. Par ce biais 
nous avons rencontré Luc Alberti, producteur de fruits et de légumes 
établi à côté de Castillon-la-Bataille. »
Si la gamme de produits proposés monte en qualité, le fait qu’ils soient 
en vrac, non calibrés, non lavés, uniquement de saison, nécessite 
un accompagnement pour que les bénéficiaires les adoptent 
durablement ! L’épicerie sociale anime des ateliers et a bénéficié 
de l’accompagnement d’Ekolo[Geek] grâce à un cofinancement 
Bordeaux Métropole / Ville de Cenon, dans le cadre du plan Réduction 
des déchets 2022-2026. ( lire p 12 ).

Nourrir l’Avenir a ainsi fait le diagnostic des cuisines centrales 
de Bassens et Lormont, du SIREC ( Syndicat intercommunal de 
restauration collective pour les Villes de Cenon, Floirac et Ambarès-et-
Lagrave ) et de plusieurs restaurants scolaires.
Des formations aux personnels vont se mettre en place pour que les 
changements à opérer dans leurs pratiques ne soient pas subis mais 
adoptés par les équipes, et que la production maraîchère récoltée sur 
notre territoire soit sublimée dans les assiettes ! ( lire p 12 )



11

Décryptage

Les déchets se valorisent !
Vous l’avez remarqué, les consignes de tri ont été simplifiées : tous 
les papiers et les emballages ménagers ( capsules de café, pots de 
yaourt, barquettes en polystyrène, sachets plastique, papier alu, 
etc. ) se jettent désormais dans le bac de tri. L’objectif de Bordeaux 
Métropole est d’accroitre la quantité valorisée, et d’atteindre d’ici 
2030, une réduction de 15% de l'ensemble des déchets par an et 
par habitant.
Pour les biodéchets, rappelons que Bordeaux Métropole propose 
des composteurs gratuits. Pour en bénéficier, il suffit de remplir le 
formulaire en ligne sur le site de la ville. En 2022, 122 composteurs ont 
été distribués à des familles cenonnaises.

Autre nouveauté : la mise en application de la loi AGEC ( Anti Gaspillage 
pour l’Economie Circulaire ) qui oblige les producteurs de plus de 5 
tonnes annuelles de biodéchets à les trier. « Les écoles communales 
sont concernées, mais pour l’heure notre prestataire SIVOM de la 
Rive Droite ( syndicat intercommunal à vocations multiples ) n’est pas 
en mesure de collecter les déchets séparément. Nous attendons 
qu’il soit opérationnel avant d’investir dans des tables de tri et des bio 
seaux », explique la directrice des services Petite enfance – Education 
Claire Le Pape.
La Ville se tient néanmoins prête et poursuit le travail de 
sensibilisation sur la réduction du gaspillage alimentaire entamé 
l’an dernier auprès des demi-pensionnaires. « Les Ambassadeurs du 
Développement Durable, jeunes volontaires en service civique d’Unis 
Cité, sont présents dans les salles de restauration où ils mènent un 
diagnostic, poursuit Claire Le Pape. De leurs observations découleront 
des propositions facilitant la mise en place du tri des biodéchets. Ils 
conseillent également les enfants sur les éco-gestes, pratiques qu’ils 
vont à coup sûr ramener à la maison ! »  

On le sait, certains plats et légumes ont peu la cote auprès des 
enfants, et ne sont pas consommés ! Pour réduire le gaspillage, un 
Frigo 0 Gaspi en libre service a été installé rue Camille Pelletan, 
à proximité du self Jaurès – Cassagne, en partenariat avec le 
CREPAQ. Le personnel  du self en assure la gestion quotidienne : 
approvisionnement, contrôle des denrées et de la température, 
nettoyage, etc. Habitants, associations de solidarité, commerces 
alimentaires, restaurants peuvent y déposer des aliments et/ou se 
servir 24h/24. Attention : seuls les professionnels pouvant garantir la 
fraîcheur et la conservation des produits contenant de la viande ou du 
poisson, sont autorisés à en déposer. 

« Mois après mois la transition alimentaire progresse sur notre 
territoire, en véhiculant ses valeurs : respect du vivant, préservation 
de la santé et de l’environnement, développement d’une économie 
circulaire, etc. Les initiatives locales œuvrant dans ce sens sont à 
encourager pour le bien de tous, et transmettre un modèle de société 
plus responsable aux générations futures », conclut Léa Rainier. 
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Anne Casenave
cheffe de projet Quartiers Fertiles,
Projet Alimentaire de Territoire rive droite

Une action du Projet Alimentaire Territorial (PAT) porte sur la mise 
en production agricole de terrains municipaux afin de fournir la 
restauration collective en produits bio et de proximité. Le territoire 
du GPV compte une quarantaine de restaurants scolaires (dont 
13 à Cenon), des cuisines centrales à Bassens (800 repas/jour) 
et à Lormont (2000 repas/jour) et le syndicat intercommunal de 
restauration collective, le SIREC, pour les villes de Cenon, Floirac et 
Ambarès-et-Lagrave (6000 repas/jour). 
Nourrir l’avenir a diagnostiqué les trois cuisines et deux restaurants 
scolaires par ville. Encadrées de Benjamin Chambelland, co-
animateur du PAT, des étudiantes de l’Université Bordeaux Montaigne 
se sont rendues dans la quasi-totalité des restaurants satellites. Suite 
à ces diagnostics, plusieurs dizaines d’agentes des écoles vont suivre  
la formation «Accompagnement des mangeurs», car  elles souhaitent 
posséder plus de connaissances sur les aspects nutritionnels des 
aliments, afin de mieux sensibiliser les enfants au goût.
Concernant le SIREC, deux jours de formation vont être programmés 
au premier semestre 2023. Cette formation alternera phases théorique 
et de pratique, notamment autour de la diversification des sources 
de protéines. Disposant d’une palette de recettes gourmandes et 
diversifiées, Nourrir l’Avenir accompagnera également les cuisiniers 
dans une cuisine faite-maison, permettant de réduire les coûts et donc 
de dégager des marges pour intégrer plus de produits frais, bio et 
locaux.

Fethia, Khadija, Omar 
ces bénéficiaires du Panier des 4 saisons
ont suivi l’action IMP[ACT]* par Ekolo[Geek]

Nous avons suivi 7 ateliers autour des éco-gestes. Tout d’abord, la 
coordinatrice de Ekolo[Geek], Léa Nascimento, nous a parlé des 
cinq R du 0 déchet : Refuser ce dont on peut se passer - Réduire ce 
dont on a besoin (et que l’on ne peut pas refuser) - Réutiliser ce que 
l’on consomme (et que l’on ne peut ni refuser, ni réduire) - Recycler ce 
que l’on ne peut pas réutiliser - Retourner à la terre ce qu’elle a donné 
(composter).
Nous avons également parlé des nouvelles consignes de tri en nous 
appuyant sur un jeu de simulation. Et avons visité la Recyclerie des 
Hauts de Garonne. Mais surtout, nous avons appris à jeter moins et à 
faire des économies, en fabriquant nos propres produits !
Par exemple, avec les épluchures de fruits et de légumes (les peaux 
d’avocat, de betterave, de pomme, etc.), on peut réaliser des produits de 
soin pour la chevelure, le visage, le corps ! Dans un salon d’esthétique, 
un soin, c’est au moins 70€ !
Nous avons fait des décorations de Noël avec des matériaux recyclés. 
Rien qu’avec du papier, on peut créer de jolies fleurs. Alors qu’on achète 
ça plutôt cher en commerce ! 
Quant à fabriquer sa propre lessive, nous le conseillons à tout le 
monde ! 1 litre d’eau, 30 g de savon, 1 cuillère à soupe de bicarbonate, 
1 cuillère à café de cristaux de soude, et le linge ressort impeccable ! 
Pour moins de 9€, on peut produire la quantité de lessive nécessaire 
à une famille de cinq personnes pour trois mois. Non seulement on 
économise de l’argent, mais c’est un véritable plaisir de préparer ses 
propres produits ! 

*Inspirer, Mobiliser et Passer à l’ACTion
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Décryptage - témoignages

Caterina Orsecci,
bénévole à l’Amap du haut Cenon

Adhérer à notre AMAP (Association d’Aide au Maintien de l’Agriculture 
Paysanne), c’est participer à un collectif animé d’une même volonté : 
soutenir économiquement et humainement nos producteurs locaux. 
L’AMAP du haut Cenon est née durant l’été 2022. Tous les jeudis, les 
amapiens s’engagent à venir retirer leur panier (de 12 à 16€ le panier 
selon sa taille) au local mis à disposition par la Mairie et le Panier des 
4 saisons. Cet engagement porté par des valeurs environnementales, 
humaines et solidaires résulte du choix de consommer raisonné car 
en résonance avec la planète. Les amapiens partagent ce que le 
jardin offre : abondance de tomates en juillet, pas de tomates en hiver ! 
Cela amène à changer quelque peu nos pratiques de consommateur. 
Par exemple, notre premier panier comportait des poivrons, de la 
salade et de magnifiques aubergines. Les produits d’automne nous 
font connaître d’autres saveurs, d’autres produits que ceux auxquels 
nous sommes habitués. Heureusement, les amapiens échangent 
des recettes de cuisine : bien commode lorsqu’il s’agit de cuisiner des 
denrées pour la première fois ! Rejoindre une Amap, c’est aussi lutter 
contre le gaspillage, puisque les produits présentant des défauts 
esthétiques ne sont pas écartés. Nous avons moins d’emballage. Et 
la courte distance entre producteurs et consommateurs permet de 
réduire le bilan carbone. Dans les paniers, on trouve également, mais 
seulement à la demande, des œufs extra frais et du vin du château « Le 
Parvis », exploitation viticole pratiquant l’agriculture biologique depuis 
plus de 30 ans ! 

              07 86 77 19 60 ou 07 61 98 26 70 

Julie Mazzalovo
chargée d’animation, association VRAC
(Vers un Réseau d’Achat Commun)

Notre association œuvre pour que les gens aux revenus modestes 
accèdent à une alimentation issue de l’agriculture biologique et 
d’une production locale. En parallèle, nous réalisons des activités en 
pieds d’immeuble dans les quartiers prioritaires de la politique de 
la ville, où le taux de pauvreté est beaucoup plus important que sur 
le reste du territoire. Depuis la rentrée, avec le soutien de Mésolia et 
de Domofrance, nous menons la Popote Story, parcours culinaire 
destiné aux habitants de La Saraillère, La Marègue et Palmer. 
Ce projet revêt un véritable intérêt social, écologique et économique 
en offrant la possibilité aux locataires d’agir sur leur pouvoir d’achat, 
de manger plus sain et à un prix abordable, et de questionner les 
comportements alimentaires sur la durée du projet. Nous venons 
d’achever la phase de mobilisation où nous avons touché une centaine 
de personnes. Place maintenant aux ateliers thématiques. 
Jusqu’en juin, nous explorerons l’alimentation et ses ramifications : 
le jardinage (pour visiter les jardins nourriciers de Cenon et jardiner 
ensemble), la nutrition avec une nutritionniste (pour comprendre et 
l’améliorer), le paysage alimentaire (pour partager nos expériences), 
le budget alimentaire (pour maintenir une alimentation de qualité sans 
réduire son pouvoir d’achat) et la cuisine (pour mettre en avant les 
diversités culturelles et les produits de saison). L’action s’achèvera par 
un concours de cuisine se déroulant lors d’une fête de quartier.

Il est possible de s’inscrire à Popote Story jusqu’à début février, alors 
n’hésitez pas à me contacter au 07 78 20 67 23
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Ça se prépare dès maintenant !
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Vibrations

Lancement des inscriptions scolaires, nouvelle carte 
scolaire, Convention Territoriale avec la CAF, reconduite 
des Francas de la Gironde dans ses attributions… 
Ca bouge au niveau de l’éducation et de la petite 
enfance, avec toujours un même objectif : favoriser 
l’épanouissement des jeunes Cenonnais·e·s.

Une nouvelle carte scolaire 
dans le haut Cenon

Parents, à vos agendas ! Les inscriptions scolaires pour l’année 
2023 – 24 sont à effectuer avant le 19 mars. Seules les familles 
d’enfants entrant en 1ère année de maternelle, en CP, ou dans 
une école communale pour la première fois, sont concernées. 

La démarche peut se faire : 
• Du 6 février au 19 mars : par voie dématérialisée via le Kiosque 
famille, accessible depuis cenon.fr
• Du 20 février au 19 mars : sur RDV auprès de l’accueil de l’Hôtel 
de Ville ou de la Mairie de quartier La Morlette.
Deux documents sont à fournir : le livret de famille et un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois.

T. 05 57 80 70 34 T. 05 57 80 70 43
| allo.education@cenon.fr

Les inscriptions scolaires intègrent la nouvelle carte scolaire en 
vigueur dans le haut Cenon. Ce redécoupage est motivé par 
quatre facteurs :
• le besoin de s’adapter à l’évolution de la ville et des quartiers 
• la meilleure lisibilité de la carte scolaire pour les familles :
une école maternelle correspond à une école élémentaire
• l’arrivée de nouveaux habitants
• les projets inscrits au Programme de Renouvellement Urbain : 
nouvelle école Palmer, extension de l’école maternelle Fournier.

La ville de Cenon a été accompagnée par un cabinet spécialisé 
en démographie pour établir une prospective scolaire et 
construire des secteurs scolaires pertinents.
Les enfants déjà scolarisés ne sont pas impactés et n’auront 
pas à changer d’établissement à la rentrée prochaine. De 
même, les fratries ne seront pas séparées : le ou la petite 
dernière de la famille sera bien scolarisé·e avec ses frères 
et sœurs, même si le domicile des parents correspond à un 
nouveau secteur.

Établi en concertation avec ses partenaires, le Projet Educatif 
Global encadre la politique éducative de la ville. Il définit trois 
objectifs majeurs à atteindre :
• Favoriser l’épanouissement de l’enfant et du jeune,
• Placer l’enfant et le jeune au cœur d’une complémentarité 
éducative,
• Favoriser l’égal accès aux apprentissages et aux savoirs.

Pour contribuer à atteindre ces objectifs, la ville de Cenon va 
retravailler sur l’année 2023 son partenariat avec la Caisse 
d’Allocations Familiales de la Gironde pour conclure une 
Convention Territoriale Globale. Le champ de cette CTG est 
plus large que le secteur éducatif, il s’étend à : la petite enfance, 
l’enfance, la jeunesse, la parentalité, le logement, l’accès au 
droit, le social…. Ce contrat de moyens et d’objectifs avec la CAF, 
permettra d’assurer la continuité du parcours des Cenonnais, 
de leurs 0 à 26 ans.

Suite à l’appel d’offre remporté, les Francas de la Gironde 
poursuivent l’animation du périscolaire, des TAP, des centres 
de loisirs, et de l’action d’éveil culturel « À petits pas » pour 
quelques 400 enfants en crèches, centres de loisirs, écoles, 
accueils périscolaires, ITEP Bellefonds… Cette année, « À petits 
pas fait son cirque », avec l’intervenant Kiko le clown. On vous en 
reparle très vite…

Une convention élargie 
avec la CAF

La reconduite des Francas

Ça se prépare dès maintenant !

« La refonte de la carte scolaire pour le haut Cenon 
permet d'améliorer la mixité scolaire, de s’adapter 
aux changements de notre ville et de faire dispa-

raître les discontinuités géographiques. »

Alexandre Marsat,
Adjoint au Maire,
délégué à l'Éducation
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avec ses différences
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Vibrations

Dans les résidences autonomies, les écoles, les centres 
de loisirs, l’épicerie sociale et solidaire, ou avec ses 
podcasts sur O2 radio, la médiatrice culturelle et 
artistique Véronique Genetay séduit les générations 
par son art de conter les histoires.

« Intervenante au Cypressat (résidence pour adultes handicapés) 
et à La Ré d’eau (pour les 3 – 6 ans), il me semblait évident 
de faire se rencontrer ces deux publics distants de quelques 
mètres », confie Véronique. « Depuis 2019, avec les éducateurs 
et animatrices des deux structures, nous développons un projet 
d’inclusion sociale et culturelle au delà des différences, des 
peurs et de l’âge des participants. Vu l’impact positif sur ces 
publics (développement des entraide, écoute, communication, 
confiance en soi et en l’autre), pour l’année 2022 – 23, nous 
avons souhaité aller plus loin et aboutir sur un spectacle de 
clôture présenté aux proches et aux familles. »

Toutes les six semaines, 15 enfants et 8 résidents du foyer se 
reçoivent à tour de rôle et abordent le sentiment du « bien 
ensemble » sous trois angles : le bien ensemble dans la nature 
(balades contées, yoga en extérieur), en musique (siestes 
musicales), avec le théâtre (expression, danse). Les apprentis 
artistes s’appuient sur l’album « 4 petits coins de rien du tout » 
de Jérôme Ruillier, narrant l’histoire tout en symboles, d’un petit 
carré cherchant sa place dans un monde rond… 

À la rentrée 2021, une classe externalisée de l’Institut 
Thérapeutique Éducatif et Pédagogique (ITEP) Bellefonds ouvrait 
à la maternelle Gambetta, une première en Gironde ! Cette 
année, Véronique Genetay y mène une double médiation afin 
de préparer l’ensemble des scolaires à la représentation de « 
Amour Amour » programmée à Signoret. 

« Je vais notamment narrer l’histoire « Amour et Psyché » 
aux élèves des trois niveaux de la maternelle », reprend 
Véronique Genetay. « Les 9 enfants de l’ITEP demandent 
un accompagnement plus approfondi. Sept ateliers sont 
programmés dont : des balades contées pour les familiariser 
avec une écoute posée, l’intervention d’une musicothérapeute 
pour s’approprier les chansons du spectacle, des visites 
à Signoret avec un travail sur l’appréhension du jeu des 
lumières, car pour ces enfants à besoins spécifiques, ça peut 
être  angoissant de se retrouver plongés tout d’un coup dans le 
noir. » 
« L’ITEP a pointé ce spectacle en particulier, car les chansons 
de Montand, Gréco, Trenet, y sont racontées par le langage 
universel de la danse. Il va montrer à  ces enfants qui bougent 
beaucoup, qu’un corps en mouvement, c’est un corps qui peut 
aussi communiquer. »

Un spectacle 
commun
Foyer de vie du 
Cypressat –
centre de loisirs
La Ré d’eau

L’Espace Signoret 
ouvert
à tous !

Des cabanes 
sensorielles 
dans les écoles

En 2020, la Mairie de Cenon recrutait 
deux éducatrices pour faciliter l’inclusion 
des enfants en situation de handicap et 
à besoins spécifiques dans les écoles. 
Entre autres actions, dans le cadre du 
Programme de Réussite Educative, 
Julie Combette et Floriane Lamaurelle y 
implantent depuis la rentrée des espaces 
ressources.

« Au quotidien, beaucoup d’énergie 
est demandé à un élève pour suivre le 
rythme scolaire : se concentrer dans 
ses apprentissages, vivre en collectivité, 
explorer ses capacités, gérer ses 
émotions », commentent-elles. « Pour 
les enfants à besoins spécifiques, nous 
avons pensé ces espaces ressources 
pour les aider à mieux vivre leur journée. 
Dans cette cabane, l'enfant peut évacuer 
ses émotions, prendre un temps de 
répit, de calme, d’apaisement. Avec les 
fibres optiques, les balles sensorielles, 
la veilleuse et le bâton de pluie, il lui est 
aussi possible de trouver une stimulation 
sensorielle. »
« Initialement pensée pour une 
utilisation durant la pause méridienne, 
temps où il est régulièrement observé 
une forte agitation des enfants et une 
augmentation des conflits, la cabane 
est accessible aux autres moments 
structurant la journée, y compris durant 
l’accueil périscolaire et les heures de 
classe. »

Parce que les personnes en situation de handicap 
sont des citoyen·ne·s à part entière, les agentes 
municipales Véronique Genetay, Julie Combette 
et Floriane Lamaurelle facilitent leur inclusion en 
ville

« La ville s'implique dans une démarche 
de territoire 100% inclusif. L’objectif est de 

renforcer la participation et la coordination de 
l'ensemble des acteurs engagés en faveur de 

l'amélioration de la qualité de vie des personnes 
handicapées (école, loisirs, etc.), pour lutter 
contre les ruptures de parcours et qu’elles 

bénéficient des mêmes droits que tout citoyen »

Fatiha Barka, Conseillère 
municipale déléguée au 
Handicap et mise en œuvre des 
programmes pour l’accessibilité
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Déjà 40 ans que le club intercommunal de handball 
arpente les terrains de Cenon et de Floirac. Le CMFC HB 
(Club Municipal Floirac Cenon Handball) fêtera dignement 
son anniversaire cet été. En attendant ce moment festif, 
nous vous proposons une incursion dans ce club devenu 
incontournable dans la sphère sportive de la rive droite.

Le club 
prépare
ses 40 ans
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Vibrations

« Pour cette année anniversaire, les 250 licenciés arborent un 
maillot collector. Nous ne voulions pas oublier nos joueurs lors 
de cet anniversaire. Grâce à nos partenaires nous avons pu offrir 
ces magnifiques tenues » précise Cyprien Comps, responsable 
partenariats et marketing sportif du club.

En prenant de l’âge, le club a finalement rajeuni. « On a moins 
de handballeurs adultes, mais plus de jeunes. À nos débuts, 
nous n’avions pas de filière féminine complète. C’est le cas 
aujourd’hui », constate Cédric Flous, co-président du club.

Cette saison, l’équipe sénior féminine qui évolue en nationale 
2, est même la locomotive de l’entente intercommunale. 
Affronter le CMFC HB n’a rien d’une promenade de santé, avec, 
admettons-le, plus de succès à domicile qu’en extérieur...

« À Cenon, le sport est l’affaire de tous ! Le 
club de hand développe Hand’Ensemble, et 
les sections lutte, tennis de table, twirling 

bâton, karaté, gymnastique sportive, course 
d’orientation, athlétisme, sont labéllisées 

“ Valides-Handicapés ”. »

Patrice Buquet, 
Adjointe au Maire,
délégué aux Sports

Soutenir les valeurs de solidarité

Toujours fidèle au poste, Xavier Chaumel encadre les seniors 
garçons 1. Composée quasiment à 100% d’enfants du club, 
dont beaucoup sont encore des – 18 ans, l’équipe évolue en 
excellence régionale. Leur coach relève avec ses poulains un 
projet sportif axé sur la découverte et la construction.

« Pour son évolution, la direction sportive souhaite miser plus 
que jamais sur l’ADN du club !  Le CMFC HB s’appuie sur sa 
formation et continuera de s’appuyer sur l’école de handball. En 
toute modestie nous essayons de retrouver un style de jeu et 
une identité propre à l’entente que ce soit dans les catégories 
jeunes ou adultes, garçons ou filles », confie Cédric Flous.
Rappelons que toutes les équipes de l’école de hand sont 
labellisées Or par la Fédération Française de Handball. Cette 
distinction valorise tout le travail accompli en matière de qualité 
d’accueil des plus jeunes, de formation de l’encadrement, 
d’utilisation de matériel pédagogique adéquat.

Et la relève se prépare dès le plus jeune âge, puisque le club a 
ouvert en septembre dernier une section baby handball pour 
les enfants de 3 à 5 ans. Le baby hand c’est une séance basée 
sur les actions motrices fondamentales : les locomotions, les 
équilibres et les manipulations, mais aussi les projections et 
récupérations de ballons.

En plus de sa politique de formation, le club a pris conscience 
de son rôle sociétal, et s’implique dans des projets citoyens et 
solidaires. 

« Nous tenons à ce que toute personne en situation de handicap 
mental ou psychique, quels que soient ses désirs, ses capacités 
et ses besoins, ait la possibilité de pratiquer sa passion pour 
le handball dans un environnement voué à son plaisir, sa 
performance, sa sécurité », explique Cyprien Comps. 
C’est dans cet esprit que le club propose des rencontres 
humaines et sportives à travers la section Hand’Ensemble. 
Cette dernière est composée entre autres de résidents du 
foyer de vie La Lorette. Située à Cenon, La Lorette accueille 
des adultes en situation de handicap ayant pour origine une 
déficience intellectuelle et/ou des troubles psychiques. Liées par 
une convention, l’entente et la résidence souhaitent favoriser le 
changement de regard que l‘on peut porter sur les personnes en 
situation de handicap. Cyprien Comps relève que les participants 
« ressortent transformés de cette expérience. » 

Le volet social du club ne s’arrête pas là. Outre des vacances 
sportives proposées tous les ans à leurs jeunes licenciés, 
l’entente met en œuvre Macadam’hand. L’opération consiste 
à mener dans les quartiers prioritaires un projet à caractère 
éducatif en s’appuyant sur la pratique du handball. 
« Grâce à ce programme nous amenons les jeunes à la pratique 
sportive, nous y prônons le respect des valeurs d’intégration et 
de tolérance », conclut Cyprien Comps.

Un club qui porte
une ambition éducative

T. 06 42 77 66 12
| cmfchb@gmail.com
| floirac-cenon-handball.com
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À l’occasion de la nouvelle formule du journal municipal, 
nous vous retraçons l’histoire de ce canal d’information 
débuté en 1949. 74 ans plus tard, le journal municipal 
reste pour les habitant·e·s un rendez-vous avec l’actualité 
de leur ville, un média de proximité apprécié.

Créé en 1949, le premier Bulletin Municipal nait de la volonté 
du Maire René Cassagne d’informer la population cenonnaise 
des projets et des actions de la municipalité. De nombreux 
communiqués administratifs sont diffusés dans la presse, mais 
souvent tronqués, ils sont rendus de ce fait incompréhensibles. 
De plus, tous les Cenonnais·e·s n’ont pas accès à la presse. Il est 
donc primordial de trouver un moyen d’avertir les habitant·e·s 
des affaires de la collectivité.  Annuel, le Bulletin Municipal est 
distribué à la population.

La voix de son Maire
Le premier numéro présente le budget 1950. Petit format de 16 
x24 cm, il ne comprend que du texte. Il retranscrit à la première 
personne les déclarations faites par René Cassagne lors de la 
discussion générale traitant du budget. 
Sa publication est également une réaction à la fausse 
information parue dans le journal communiste « Les nouvelles 
de Bordeaux et du sud-ouest ». En Une de ce premier Bulletin 
s’affiche un texte ironique et grinçant : « Dédié au chroniqueur 
du journal " Les nouvelles ", qui toujours bien renseigné, a 
annoncé que le budget de Cenon était en déficit de plusieurs 
millions. » 
Le Bulletin Annuel perdurera jusqu’en 1995. Sauf qu’au fil des 
ans, le catalogue de projets et les textes signés du Maire ou 
de ses adjoints, se meut en guide pratique « pour profiter au 
mieux des multiples services et équipements locaux » (édito de 
1995). Selon les éditions, il comptera jusqu’à 48 pages, et de très 
nombreux encarts publicitaires .

 Le Flash : une « lettre »
informative mensuelle
Cenon-actualités est la première tentative de journal municipal. 
Mais avec trois numéros (novembre et décembre 1978, puis avril 
1979), l’expérience est de courte durée. 
À partir de juillet 79, l’actu tient en une feuille recto-verso 
mensuelle, publiée le 25 de chaque mois. Sa sérigraphie 
est réalisée en mairie. Le traitement de l’information y est 
télégraphique, d’où l’adoption du nom : Le Flash ! Ce nom 
perdurera durant 30 ans, si l’on excepte la parenthèse Cenon 
infos de 1989-91. 

En 1992, le changement d’apparence est radical. « Un journal 
publié sur papier kraft. Pourquoi ce choix ? Simplement 
parce que nous sommes à votre écoute et respectueux de 
l’environnement.  En effet, certaines réponses à notre enquête 
sur le journal municipal ont soulevé le problème du gaspillage 
du papier utilisé. Nous avons donc choisi de vous informer sur 
un papier naturel, produit dans la région, biodégradable et 
recyclable. », indique le Maire René Bonnac dans l’édito.  
L’utilisation du kraft ne durera qu’un an.
En revanche, la conscience de la préservation de 
l’environnement se maintiendra, avec l’emploi de papier issu de 
forêts gérées durablement, d’encres à base d’huiles végétales, le 
recours à des imprimeurs établis sur la métropole.

Cenon
au fil des
pages

1 2

1

2 3
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Rétrospective

L’actu se lit façon magazine !
Au tournant des années 2000, l’arrivée de la PAO (publication 
assistée par ordinateur) révolutionne les pratiques et les 
possibilités. En octobre 1999, Le Flash devient un magazine édité 
sur papier glacé. L’impression est externalisée. À l’intérieur de 
ses pages, le ton journalistique est renforcé, incluant un dossier 
central, des reportages, des témoignages d’habitants, d’acteurs 
locaux, et pour la première fois, la couleur ! 
Le Maire Alain David mentionne dans l’édito : « Nous avons voulu 
améliorer l’esthétique du Flash, mais nous n’avons pas négligé le 
contenu. (…) Il se veut à l’image de notre ville : moderne, humain, 
diversifié. Il rendra compte le plus fidèlement possible de la vie 
de notre cité, des attentes et des besoins de ses habitants. » 

Papier et numérique se complètent
En 2009, place à Tempo, magazine de 24, puis de 36 pages. Ce 
trimestriel parait en alternance avec Texto, mensuel de 4 pages, 
qui sera abandonné en 2011 avant de renaître sous la forme 
d’une newsletter numérique*. 
Adjointe en charge de la culture et de la communication, Laïla 
Merjoui déclarait dans le premier numéro : « les modes de vie 
changent : nous sommes à la fois plus pressés et en demande 
d’informations sur tout ce qui facilite et améliore notre 
quotidien. Nous aimons utiliser des technologies qui nous font 
gagner du temps comme le mobile et les services sur Internet. 
La communication municipale doit donc aujourd’hui devenir 
multimédia**. Elle doit rendre l’information disponible sous 
plusieurs formes : journaux, affiches, "flyers", web, textos, etc. 
et ainsi intéresser à la vie locale les Cenonnaises et Cenonnais, 
dans toutes leurs diversités d’âges, de métiers, de loisirs… »

En 2023, ce constat est encore plus prégnant. En découle la 
nécessité pour votre journal municipal d’adopter une nouvelle 
Fréquence...

*pour recevoir la newsletter Texto, il vous suffit d’entrer votre adresse 
mail sur la page cenon.fr/a-la-une/texto-la-newsletter-de-cenon

**premier site Internet de la ville en janvier 2000, nouvelle version en 
2019, présence sur les réseaux sociaux depuis 2016.

3 4 5

4

5

cenon.fr/blog
+
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Nordine
GANSO

Plus drôle étudiant de France en 
2017, finaliste du Festival de l’humour 
en 2018, membre du Jamel Comedy 
Club en 2019, membre des 9 étoiles 
espoir humour du Parisien en 2020, 
diffusé sur Comédie + en 2021…..mais 
jusqu’où va aller le Cenonnais Nor-
dine Ganso ? Visiblement … en haut 
de l’affiche !

    Nordine, ta dernière salle à Cenon c’était en 2018. Le 
02 février prochain, c’est au Rocher de Palmer que l’on te 
retrouve : visiblement ça a bossé dur pendant le confine-
ment !?

J’avoue que les années passent et une vraie professionnalisation 
s’est installée dans mon approche du métier, de l’écriture, du 
standup, du rapport au public. J’ai passé le premier confinement en 
Martinique à tester mon spectacle qui intègre à la fois d’anciens et 
propose de nouveaux billets d’humour (NDLR : la Martinique n’était 
pas encore sous confinement). Lors du second confinement, j’étais à 
Paris et j’ai bossé à distance avec mes potes pour créer une nouvelle 
dynamique sur ce spectacle.

    « Violet », c’est le nom de ce nouveau one man show : 
pourquoi ? Que se cache-t-il derrière ce titre ? 

Je recherchais un titre original, qui sorte un peu des sentiers battus 
dans l’univers du one man. « Violet », parce que ça interpelle, parce 
que c’est pas vraiment une couleur, c’est un mélange, comme 
moi, cela fait aussi référence à mon métissage, mes origines à la 
fois congolaises, algériennes et marocaines. Mais après je ne veux 
pas tout dévoiler : il faut venir me voir sur scène et vous compren-
drez pourquoi « Violet » ! J’ai hâte de revenir à Cenon. Mon dernier 
passage dans la région c’était en décembre 2021, au Trianon. Là je 
suis au Rocher, à Cenon, de retour, avec des bases plus solides, un 
regard et une plume encore plus affinés sur différents sujets de 
société. Je monte sur scène enrichi d’un retour sur expérience autant 
professionnelle que personnelle…. Désolé, mais aujourd’hui je ne 
suis plus crédible en « puceau »… je vous propose autre chose ! Mais 
toujours dans la bonne humeur et la dérision !

     Après ta venue au Rocher de Palmer, ta tournée in-
tègre des dates à Genève et Bruxelles : ça demande une 
approche particulière quand on se déplace hors de France 
pour faire du stand-up ? 

Avec ses 650 places, Le Rocher est la plus grande salle de ma tour-
née ! Selon la capacité des salles, il y a déjà des éléments à adapter. 
Pour ce qui est de l’étranger, ou même tout simplement des terri-
toires d’outre-mer comme la Martinique, c’est vrai que j’essaye tou-
jours de glisser des petits clins d’œil. Mon travail porte un regard sur 
la société, interroge sur les habitudes des gens, leur façon de parler, 
de consommer, etc. Alors j’essaye de « chopper » dans tous les sens 
du terme les particularités locales ! Cela me permet de rentrer dans 
un échange plus privilégié avec mon public.

    Toi qui as grandi du côté de la Marègue, que t’évoque 
le programme de renouvellement urbain à Cenon et la 
récente démolition de la Tour Watteau ?

J’ai grandi à Cenon, c’était une vraie vie de quartier, j’allais au city 
stade de la Saraillère ou encore au CPLJ. Je suis content de voir 
l’évolution de la ville et de sa place dans la Métropole. Bien sûr il y 
a de la nostalgie quand on détruit une tour, des logements, mais une 
chose est sûre, c’est qu’avec le temps qui passe, la ville s’embellit, ses 
espaces verts sont agréables et beaucoup plus « safe »* aujourd’hui 
pour une maman qui veut en profiter avec ses enfants.
*rassurants, sûrs

En vedette

Le Rocher passe
au " Violet " !

Nordine Ganso « VIOLET »
Jeudi 2 Février 2023, 20h30 – Rocher de Palmer, salle 650 
|- 12 ans 5€, carte jeune 10€, abonné 17€, plein 20€, guichet 22€
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Au programme

théâtre

Ça va chauffer
Spectacle annuel du Thé de l'Amitié.

Rocher de Palmer
Gratuit sur réservation
T. 05 56 40 18 71 T. 06 76 62 42 09

jeudi 19, 14h30

samedi 21, 20h30

vendredi 27, 20h45

samedi 28, 20h30samedi 21, 10h-20h
dimanche 22 10h-18h

>

cérémonie

concert

théâtre

concert
sport

Les voeux
du Maire

Orgue et Gospel

L'art de l'ennui

Roger « Kemp » 
Biwandu
« Bordeaux Quintet » & invités

Twirling bâton
Championnats départementaux

Lecture musicale

Pour fêter la nouvelle année, le Maire de Cenon 
et l’ensemble du Conseil Municipal invitent les 
habitants, les associations, les acteurs écono-
miques à la traditionnelle cérémonie des vœux.

L'association Les Amis du Patrimoine Cenonnais 
en partenariat avec l'Ecole municipale de mu-
sique organise ce concert réunissant Marylène 
Olivier (chant et piano), Hervé Saint-Guirons 
(orgue et piano) et l’ensemble à cordes de l’EMM.

Par la Cie Sauce Théâtre. Après s’être voracement 
nourris et ressourcés dans le calme de leur ennui 
partagé, quatre aventuriers sont bien décidés à 
s’évader aux confins de leurs imaginations.

Le batteur (et Cenonnais) Roger Biwandu fête ses 
50 ans et la sortie de son nouvel album.

Stéphanie Noel rend toute la sensualité du ro-
man "Un jour ce sera vide" de Hugo Lindenberg, 
accompagné de  Sarah Auvray et de sa bande son 
"cinématographique".

Rocher de Palmer
Tout public, gratuit

Église St-Romain|10€

L'Oscillo Théâtroscope*|12€

Rocher de Palmer
22€, 20€, 17€ et carte jeune 

Complexe sportif la Morlette
entrée libre T. 06 12 39 57 79

Ludo-médiathèque*
Gratuit, sur inscription

Ludo-médiathèque*
Gratuit, sur inscription

jeudi 19, 18h

vendredi 20, 18h30

>

>

>

>
>

>

>

sport

rencontre

Rugby

Sandrine Biyi

Les U19 Club Athlétique Lormont Hauts de Ga-
ronne Rugby rencontrent Mérignac

Echanges, lecture et dédicaces avec l'écrivaine 
Sandrine Biyi.

Stade Henri Danflous, Palmer

samedi 28, 15h

samedi 28, 15h

>

samedi 28, 10h-17h
dimanche 29 10h-15h

stage théâtre

Écoute et prise de 
parole en public 

Que ce soit en entreprise, à l’école, en collecti-
vité ou sur scène, l’écoute et l’articulation sont 
des qualités indispensables pour une bonne 
communication.

L'Oscillo Théâtroscope*|80€>

Braderies

vêtements, jouets, accessoires

Local secours pop
19, 26  janvier, 14h-16h30
2, 9, 23 février 14h-16h30
11 février, 9h30-12h, 14h-16h30
2, 16, 23, 30 mars, 14h-16h30
Espace N. Mandela
9 mars, 9h30-12h, 14h-16h30 

05 56 32 22 28
résidence Trait d'union, bât E,
81 rue Alexandre Dumas

>

Secours populaire

Ludomédiathèque*

ateliers jeux vidéo

Club des joueurs

Jeux en famille

samedis 4 fev., 4 mars, 1er avril
13h30-15h30, inscription, dès 6 ans

les vendredis dès 19h

Les 2e vendredis du mois  
dès 20h, dès 5 ans

>

>

>

Prenez les manettes de la Switch ou de la 
PS4 et «geeker» entre amis ou en famille !

SameGeek

* Coordonées en page 24
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Tout l’agenda sur cenon.fr

Mois de la danse

Conférence & spectacle
au Rocher de Palmer

Stage au gymnase La Morlette

Samedi 28 janvier
Conférence dansée "Ballets d'hier et d'au-
jourd'hui" présentée par Gilbert Mayer.

· 14 & 15 janvier 
Claquettes (débutants, intermédiaires, 
improvisation claquettes et rythme, etc.)

· 21 & 22 janvier
danse classique (moyen, supérieur avancé, 
étude de variation du répertoire -Giselle 
acte I, streching, etc.)

·  4 & 5 février
danse orientale (initiation, stage Baladi, 
rythme et chorégraphie, etc.)

· 5 février, 11h-12h30
K-pop

Dimanche 12 mars
"Le Marchand et l'oubli" par le ballet de 
l’Opéra National de Bordeaux. Chorégra-
phie de Guillaume Debut, danseur de la 
compagnie.

De 12€ à 22€

De 8€ à 17€

renseignements : 05 56 86 38 43 

|

|

>

Du 14 janvier au 12 mars
mercredi 1, 14h30 dimanche 5, 14h

vendredi 10, 20h45

mardi 14, 15h

mercredi 8, 10h30 & 14h30

mer. 8 & ven.10, 14h-17h
samedi 11, 9h30-12h30

jeudi 2, 20h30 (Lire p.22)

atelier sport

théâtre

atelier

atelier

atelier participatif

spectacle

avec Kotimi Football américain

2019

1,2,3,
cherche et trouve

Loup y es-tu ?

réparation de vélos

Nordine Ganso

L’illustratrice japonaise Kotimi présente son livre 
« Momoko » et vous invite à dessiner avec de 
l’encre de chine, des baguettes, des mouchoirs 
ou des brosses à dent !

Devils de Cenon vs Sea Devils de La Rochelle.

Par la Cie Collectif Colombes. Cette pièce parle 
de nous, de notre violence, de cette frénésie qui 
nous entoure, qui nous rend boulimique et avide 
de sens, de justice, de réponses, de solidarité.

Livres-jeux et lecture de l’album " La récréation ".

Tous les aspects de la vie sauvage du loup
seront dévoilés par le médiateur du
Muséum de Bordeaux – sciences et nature.

Par la Maison Itinérante du Vélo et des Mobilités 
de la Rive Droite.

Ludo-médiathèque*
Gratuit, sur inscription, dès 5 ans

Stade H. Danflous, Palmer
Tout public
| devilscenon.fr

Rocher de Palmer

>

>

>

>

>

>

>

vendredi 3, 20h30

samedi 4, 16h

théâtre d'objets et marionnettes

concert

Little Girl

Autour du 4 mains
et de la musique de chambre

Par la cie Parallaxe. On dit du ginkgo biloba qu’il 
est un arbre millénaire et qu’il donne l’éternité 
à la personne qui le plante. Sadako, jeune fille 
rescapée d’Hiroshima, accomplit cet acte symbo-
lique. Un conte entre fiction et documentaire.

L’Ecole municipale de musique met à l’honneur 
les classes de piano et de musique de chambre 
dans un rendez-vous aux esthétiques variées.

Espace S. Signoret* | 10€-5€

Espace S. Signoret*
gratuit sur réservation

>

>

Ludo-médiathèque*
Gratuit, sur inscription,
4-7ans (matin) et 7-11 ans (après-midi)

Espace S. Signoret*
Adhésion obligatoire.
Réservation : T. 07 66 31 53 09

L'Oscillo Théâtroscope*|6€-12€

Ludo-médiathèque*
Gratuit, sur inscription, 4-7ans

samedi 4 et dimanche 5, 9h

tournoi national de lutte

Ranking
"Favori-Lacaze"
Organisé par la section US Cenon de Lutte en 
partenariat avec le Comité Régional Nouvelle 
Aquitaine FFL. Présence de 350 lutteurs venus de 
toute la France et d’équipes internationales.

Gymnase Marègue, Tout public
| contact@uscenon.fr

>

+
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Don de sang

Messieurs
les coureurs

Carte blanche
à l'École Municipale de Musique

19 mars 1962

Éveil musical

Loto

Carnaval des 2 rives

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.

Par Pascal Labadie. Le formica, la toile cirée, 
le premier vélo de papa, le Tour de France, sa 
caravane, le peloton, les premiers podiums… 50 
ans d'histoire du cyclisme et une plongée dans 
l'univers familial.

L’École Municipale de Musique sort de ses murs 
et investit l’espace jeunesse de la ludo-mé-
diathèque.

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

vendredi 3, 15h30-19h30

vendredi 10, 20h45

samedi 11, 16h

dimanche 19, 10h30

samedis 4 et 18, 10h

samedi 4, 14h30

dimanche 5

théâtre

concert

commémoration

concert

>

Mars

L'Oscillo Théâtroscope*|12€

Espace S. Signoret*

Cimetière Saint-Romain

>

>

>

>

>

vendredi 24, 20h30

vendredi 24, 20h45

samedi 25, 10h

ven. 17, 9h30-12h, 14h-16h30

sam. 18, 10h-17h
dim. 19 10h-15h

théâtre

théâtre

littérature

prévention

stage d'impro

Épopée

Douces folies

Prix littéraire adultes

Frelons asiatiques

Imaginez, libérez, 
improvisez

Par la Cie El destino. Récit d’une femme d’ail-
leurs, une héroïne armée de son courage, qui 
laisse derrière elle son pays pour un nouvel en-
droit. Elle ne sait pas tout dire en français, mais 
sait aussi parler avec les mains, avec son corps, 
dans d’autres langues. Accessible aux personnes 
sourdes, étrangères ou autochtones.

Par la Cie La Sauce Théâtre. Trois pièces courtes, 
trois comédies à déguster sans modération...

Informations sur les dangers de cet insecte, 
comment s’en protéger et distribution gratuite 
de pièges par l’Association Frelon Asiatique Ves-
pavelutina (AFAV). En 2022, 180 fondatrices ont 
été piégées à Cenon.

Envie d’improviser, de réactiver votre créativité ? 
D’oublier la surcharge mentale quotidienne, de 
vous laisser porter à rire ? Ce stage est pour vous.

>

>

>

>

>

Ludo-médiathèque*
Gratuit, sur inscription, 5-7 ans

Château du Diable| 2€ le carton
T. 06 61 54 35 10

Maison des associations
Gratuit, entrée libre
T. 05 57 54 45 50

L'Oscillo Théâtroscope*|80€

Espace S. Signoret*
|10€-5€

L'Oscillo Théâtroscope*|6€-12€

Ludo-médiathèque*

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

Par l'Association les voitures à pédales de Cenon 
– ACVPCSO

* contacts
Lancement de la 10ème édition sur le thème "Les 
amours d'ici et d'ailleurs". 5 ouvrages en compé-
tition à emprunter.

Célébration du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie.

Au programme

J'aurais aimé
savoir ce que
ça fait d'être libre 
Accompagnée de Nicolas Cloche, instrumentiste, 
Chloé Lacan, chanteuse et comédienne, raconte 
« sa » Nina Simone, évoque ses propres souvenirs 
d’enfance et de femme en devenir.

vendredi 3, 20h30

théâtre musical

Espace S. Signoret*|15€-5€>
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Tribunes politiqu e s
Espace d’expression des groupes politiques conformément à la loi du 27/02/2002

Bordeaux Métropole lance la consultation sur son projet de transport par câble 
au-dessus de la Garonne. Ce projet est destiné à mieux relier les 2 rives et à 
faciliter les déplacements. Il constituera une solution de transport quotidienne 
pratique, rapide et attractive. Nous élus du groupe socialiste, accueillons le 
projet du téléphérique avec beaucoup d’enthousiasme. Le tracé Bordeaux / 
Lissandre/ Cenon Rocher de Palmer, nous parait comme le meilleur compromis.
 
En effet, de nombreux projets et structures existantes permettent d’offrir 
une rentabilité durable pour cette ligne. Tout d’abord, le Rocher de Palmer, 
véritable écrin culturel accueille plus de  125 000 spectateurs par an. Dans le 
parc, le cinéma UTOPIA verra le jour en 2025 ; l’étude de marché démontre que 
cet équipement attirera plus de 100 000 visiteurs. Enfin, le théâtre de verdure 
sera aménagé pour accueillir concerts et spectacles. La jauge portera sur une 
capacité de 6000 personnes. 
Enfin, les habitants du quartier Palmer se déplacent principalement en 
transports en commun. Ce nouveau moyen de franchissement du fleuve serait 
une révolution pour rejoindre Bordeaux en 7 minutes. Le groupe socialiste vous 
invite donc à donner votre avis sur ce projet, en version papier à l’accueil de la 
Mairie ou en ligne sur le site de Bordeaux Métropole.

Si l'alimentation est essentielle, lorsqu'il y a des arbitrages budgétaires à 
réaliser, elle en fait les frais. En 2021, 1 Français sur 5 sautait des repas 
pour raisons financières. La crise du Covid, puis l'inflation inédite de 2022 ont 
amplifié la précarité alimentaire (plusieurs millions de personnes en France ; 
+10% en 2 ans).
Les produits alimentaires ont augmenté de 12% sur un an ; les produits frais 
d’environ 17% et les produits de type premier prix de 18%. Pendant que le 
SMIC et les salaires n’ont pas progressé d’autant. 

Le projet alimentaire de territoire de la rive droite renoue le contact avec 
la nature et la saisonnalité, engage la participation citoyenne, a un rôle dans 
l’économie circulaire et favorise les circuits courts. A notre sens, il doit aussi 
profiter aux personnes les plus vulnérables en priorité, améliorer nos régimes 
alimentaires, tout en assurant un niveau de rémunération convenable aux 
emplois créés. 

Si nous voulons faire de l’agriculture une réponse aux grands défis 
environnementaux, sociaux et climatiques, il ne suffit pas de penser 
un nouveau modèle, il convient aussi d’en assurer sa viabilité dans un 
environnement social et solidaire.
En cette nouvelle année, les élus communistes et apparentés vous expriment 
leurs meilleurs vœux ; que nous puissions tous manger à notre faim des 
produits de qualité.

Face aux crises sociales, environnementales, sanitaires et démocratiques, nos 
sociétés semblent en proie à l’anxiété et au fatalisme. L’implication citoyenne 
est une excellente réponse à cette tentation au renoncement. L’engagement 
qu’il soit associatif, syndical ou politique permet de prendre part aux décisions, 
d’imaginer collectivement un nouveau modèle de société basé sur la justice 
sociale, en promouvant la solidarité plutôt que la compétition et le bien 
commun plutôt que la prédation.

Engagez-vous pour défendre vos idées et vos aspirations. Les populistes et les 
démagogues profitent toujours du renoncement à comprendre et à s’impliquer. 
Ne pas se prononcer, c’est toujours laisser l’opportunité aux autres de 
décider de tout pour vous. S’informer, apprendre et comprendre, rencontrer 
et échanger, voter, militer, manifester, participer sont autant de moyens entre 
nos mains pour imaginer et construire l’avenir que nous souhaitons pour nous 
et les générations futures.

Nous sommes certainement nombreux, une majorité même, à vouloir une 
société plus juste, plus fraternelle et plus respectueuse de toutes les formes 
du vivant. Alors engageons-nous ! Les solutions aux crises existent, il n’est 
pas trop tard.

Belle année d’engagement à toutes et tous.

Engageons-nous ! Le gouvernement de gauche espagnol supprime la TVA sur les denrées de 
première nécessité, et apporte une aide de 200 euros pour les familles les 
plus modestes.
Si on rajoute la sortie de l'Espagne de l'escroquerie européenne sur le prix 
de l'électricité rattaché au prix du gaz et la gratuité des trains régionaux, 
compensé par la taxation des supers bénéfices, on voit que quand la 
gauche est au pouvoir, ce n'est pas pour gaver ses amis, mais pour servir la 
population !
Et la réforme des retraites prévue pour janvier histoire de bien commencer 
2023..

Claudine Chapron

la m
ajorité
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Écologie Les Verts France insoumise

   Groupe des élus
communistes et apparentés
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Télécabines : pour un arrêt au Rocher de Palmer !
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Tribunes politiqu e s
Passée la récupération de la finale de la coupe du monde de football, Macron 
repart à l’offensive contre les classes populaires.
L’inflation ronge nos revenus depuis des mois, plongeant de nombreux 
ménages dans une plus grande précarité et la paupérisation des plus fragiles, 
alors que l’Etat et les patrons refusent toute augmentation des salaires à 
hauteur de la perte de pouvoir d’achat. Le chômage, dont celui des jeunes, 
continue de faire des ravages dans les quartiers populaires et la réforme de 
l’assurance-chômage va baisser leurs allocations. Macron lance la réforme des 
retraites pour repousser l’âge de départ à 65 ans. 
Le monde du travail est confronté à une offensive d’envergure, pour que 
flambent les profits d’une minorité parasite. 
Refusons la concurrence mondialisée qui conduit à la militarisation de la société 
et à la guerre. Refusons leur union nationale qui veut imposer la régression 
sociale généralisée.
Faisons converger nos colères, les grèves comme celles des cheminots et toutes 
celles pour les salaires, les conditions de vie.
Nos vœux pour cette année vont vers notre organisation pour contester cette 
société et la prendre nous-mêmes en main.

Christine Héraud - cenon@npa33.org

Faisons converger nos colères
et nos luttes !

Au revoir 2022 : l’équipe de France de football termine finaliste du championnat 
du monde et perd en finale.

Par contre on est devenue champion du monde du 49.3 avec Madame 
la première ministre ou plutôt Mme 49.3 ou la solution de facilité, sans 
consultation avec le gouvernement macroniste pas de discussion…

Et dire que sur notre commune et dans notre conseil, des gens soutiennent 
cette politique dictatoriale.

Cenon à droite vous souhaite une très bonne année 2023 pour vous et vos 
familles de la santé du bonheur et la réussite dans vos projets, en espérant que 
vous ne lirez pas notre Tempo avec des bougies !

Une pensée en ce début d’année pour la population Ukrainienne qui vit un 
enfer sous les bombes d’un envahisseur russe.

Pour notre commune rien ne change, toujours autant d’insécurité et une 
majorité qui nous explique que tout va bien à croire que nous vivons dans la 
commune la plus tranquille de la Métropole ?

Je suis fier d’être un homme de droite, celui d’une France forte, grande, juste 
et fidèle et avoir des convictions et je défendrais vos intérêts jusqu’à la fin de 
ce mandat.

Rejoignez-nous pour préparer 2026 qui reste notre objectif.

Philippe TARDY
Mail : cenonadroite@gmail.com
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Elle sera certainement très compliquée. Les prévisions ne sont pas réjouissantes 
pourtant la majorité continue des investissements qui engendreront des 
dépenses supplémentaires avec des impacts financiers importants. Comment 
seront financées ces dépenses supplémentaires ? Par la hausse des impôts ? Il 
va falloir que le maire le précise.

Malgré les compensations de l’Etat, la situation économique est compliquée, 
plombée par l’envolée des prix des fluides (électricité et gaz notamment). La 
première mesure adoptée que nous avons validée est l’extinction de l’éclairage. 
Nous avons proposé d’aller plus loin dans la réflexion en constituant un groupe 
élargi aux oppositions pour trouver d’autres pistes. Nous attendons toujours la 
première date

La remise en place du conseil municipal des jeunes est une très bonne chose. 
Malheureusement, les oppositions ne sont pas conviées à suivre les travaux. 
Dommage que nos jeunes ne soient pas conscients que la démocratie doive 
représenter tous les citoyens de la ville. Nous l’avons évoqué en conseil 
municipal mais le maire a refusé notre participation.

En 2023, notre groupe restera très attentif aux finances de la ville et à leur 
utilisation. Nous resterons vigilants sur le futur Plan Local d’Urbanisme qui 
pose beaucoup de questions. Nous suivrons l’application de la zone 30 qui a été 
imposée par la majorité municipale.

Fabrice MORETTI et le groupe Ensemble Pour Cenon vous présentent tous leurs 
vœux pour 2023

Pour nous suivre : 
ensemble.cen20@gmail.com
facebook.com/EnsemblepourCenon
Ou nous contacter au 0643235240

Pour cette nouvelle année...

Je souhaite un service public de qualité avec des enseignant-es dans les écoles 
pour tous nos enfants, des personnels pour tous les enfants quelle que soit 
leur situation.

Je souhaite un système de santé publique efficace et reconnu avec des 
médecins, infirmier-es, aide-soignant-es dans les hôpitaux, sans oublier des 
médicaments dans nos pharmacies, sans rupture d’approvisionnement.

Je souhaite une transition écologique réfléchie, tenant compte du changement 
climatique engagé et de ses conséquences.
Je souhaite des personnes abritées, hébergées, logées, qui ne vivent pas à la 
rue.

Je souhaite un gouvernement qui ne punit pas les chômeurs quand il n’y a pas 
de travail pour tous.

Je souhaite un droit à la retraite à 60 ans, à taux plein pour 40 annuités de 
cotisation.

Je souhaite le SMIC à 1600€ nets et des salaires indexés sur l’inflation.

En clair, je souhaite un gouvernement qui pense l’intérêt commun avant la 
satisfaction des plus riches, des actionnaires, des profiteurs de crise.

Je nous souhaite, je vous souhaite une belle année 2023. Face à ce gouvernement 
libéral, que nos luttes pour l'égalité et la fraternité soient belles !

Fabrice DELAUNE, Cenon en Commun

Cenon à droite

Ensemble pour Cenon

Nouveau Parti Anticpitaliste

   Collectif Citoyen
Cenon en Commun

▲

Année charnière




