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Toute une vie à Cenon
// Naissances // Mariage // Nouveaux cenonnais
07/01 : Sammy & Mila Brahimi
12/01 : Younes Laribi
19/01 : Lucien Badia Lapray
22/01 : Enes Kocak
28/01 : Cloé Dejesus Zibaia
29/01 : Nina Dussarrat
12/02 : Zacharie Destombes
25/02 : Nora DRIDI
26/02 : Goya Andres Chamon

25/03 : Adrien Malbos
26/03 : Ilyana Pedemay
31/03 : Mathilde Bernadat
05/04 : Adam Moreno
06/04 : Naëlle Labat
13/04 : Clothilde Nouel
20/04 : Imrane  Idrissi
21/04 : Calie Gallier

17/04 : Jean-Luc Rostan & Sandrine Merle
05/05 : Jonathan Dufau & Laurie Nadon
22/05 : Velo Kpinar & Rabiya Çakmak 
            Erick Bourdin & Elvira Regueiro Brinço
29/05 : Nathalie Dumoulin & Rachid Boudebza 
           Ali Hezer & Sevda Muyan 
           Adélaïde Jan & Sunand Shakya

Vous vous êtes installé·e·s à 
Cenon après octobre 2020 ? 
Pour tout connaître de la ville, 
inscrivez-vous à la cérémo-
nie d’accueil des nouveaux 
Cenonnais du 11 septembre : 
05 57 80 70 30
nouveauxcenonnais@cenon.fr

Privée de restitution publique, la manifestation d’éveil culturel « À petits pas » 
coordonnée par les Francas de la Gironde, s’est exposée dans la ville durant un 
mois. 15 clichés pour célébrer les 30 ans de cette action municipale. périscolaires, 
centre de loisirs, ITEP, centre social et culturel ont aiguisé leurs sens d’après le 
spectacle « Oiseau margelle » de la Cie 13 Lunes.

Terrasses en fête : c’est la belle initiative imaginée par Resto Starter pour la réouverture 
des terrasses. Du 25 au 28 mai, les restaurateurs cenonnais Kervan Saray, Bib’strot, 
l’Atelier, les voisines Marie Curry nouvelles cuisinières, ont cuisiné à quatre mains ! 
Et pour que la fête soit totale, les gastronomes bénéficiaient d’une vue panoramique 
imparable sur Bordeaux, grâce à la mise à disposition du parvis Tranchère par la ville. 

Mercredi 19 mai, les ambassad·eur·rice·s du développement durable organisaient 
une « green walk ». En deux heures, les promeneurs – glaneurs ont ramassé : 1.72 kg 
de mégots, 70 masques, 1.5 kg de plastiques, 3 kg de canettes, permettant d’éviter la 
pollution de 5 089 000 L d’eau, la consommation de 6 L d’eau, de 96 kWh d’électricité, 
d’1 L de pétrole, et de réduire les gaz à effet de serre de 103 kg de CO2 !
Merci aux participant·e·s et aux partenaires Elise et Eco Mégot.

Fruit d’une concertation avec les habitants, la rénovation de la place Voltaire plait. Très 
fréquentée, son inauguration a montré l’attachement des familles pour cet espace de 
proximité. Un instant joyeux concocté par les services de la ville et ses partenaires : les 
Francas et les écoles du secteur pour la déco,  l’AJHaG  pour la logistique, Ricochet 
Sonore pour l’animation musicale, Les ateliers d’Oumi pour le BBQ, la chorale du 
collège Jean Zay, Ombres et lumières.



Après de longs mois d’incer-
titudes et de restrictions sani-
taires, un vent de renouveau 
s’annonce et nous sommes 
bien décidé.es à l’accueillir 
avec enthousiasme. Pour ac-
compagner cette nouvelle dy-
namique votre journal Tempo, a 
lui aussi bénéficié d’une légère 
retouche graphique. Il s’agit là 
d’une première étape de travail, 
avant une refonte du magazine 
à laquelle vous serez égale-
ment bientôt associé·e·s.
 
C’est avec une grande 

fierté que j’ai pu compter sur la mobilisation de tous (élu.es, agent.es, 
responsables associatifs, habitant·e·s) pour lutter ensemble contre la 
Covid19. Une mobilisation et une solidarité générale qui nous a uni·e·s 
aussi dans l’élaboration des différents plans de relance (sociale, culturelle, 
sportive et économique) pour une sortie de crise progressive et durable.

Une mobilisation générale, orchestrée par la Ville, a permis la mise en 
œuvre d’un programme d’animations éclectiques dans tous les quartiers. 
« Show aux cœurs », c’est une centaine de rendez-vous pour vous donner 
envie de repartir à la rencontre de vos associations, de votre quartier, pour 
vous permettre de vivre un bel été à Cenon ! 

Une action qui n’aurait pu prendre une telle ampleur sans la participation 
des bénévoles du tissu associatif local à qui je souhaite renouveler mes 
remerciements pour leur présence quotidienne et leur rôle majeur dans 
l’animation de la vie locale. Je sais pouvoir compter aussi sur vous 
pour renouer très vite avec eux et vous projeter d’ores et déjà dans le 
renouvellement de vos adhésions à la saison 2021-2022.

Mon équipe est aussi largement mobilisée dans un programme de relance 
économique. Après l’opération « Terrasses en fête » qui a permis de mettre 
à disposition de nos restaurateurs locaux la terrasse du Château Tranchère 
en préambule de la réouverture des restaurants, c’est désormais la mise en 
place de la Food Factory que nous allons nous attacher à soutenir. 

Vous découvrirez ou redécouvrirez ce projet de création d’un écosystème 
alimentaire global (lire p9 à 13).  La vente de la Vieille Cure, élément du 
patrimoine architectural de Cenon et haut lieu de son passé industriel, 
marque le point de départ de cette aventure économique et sociale dont je 
ne manquerai pas de vous donner régulièrement des nouvelles. 

Au-delà d’un lieu de rencontre des différents acteurs du secteur de 
l’alimentaire, il traduit aussi notre intention de développer un programme 
alimentaire de territoire en s’appuyant sur une économie circulaire et 
solidaire.

 
Jean-François Egron

Maire de Cenon
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Normalement dans votre boîte aux lettres. S’il n’y est pas avertissez-nous :
05 57 80 70 30 ou sur communication@cenon.fr. Vous le trouverez également dans un 
service public ou un commerce près de chez vous.
Vous pouvez également lire Tempo en version numérique sur le site Internet cenon.fr
> Prochaine parution : Octobre 2021

Et toujours des annonces, des infos pratiques, des reportages multimédias et des 
vidéos sur cenon.fr, sur Facebook, Youtube et Instagram.



- partageons nos mémoires - 

Le Loret
Le domaine de toutes les convoitises...

Sante Garibaldi, héros de la Résistance

Puis Le Loret devint propriété de la ville de 
Bordeaux…

Le temps des écoles

Dans le Sud Ouest, on nomme chartreuses les maisons de maîtres à l’architecture particulière. 
Avec ses balcons, colonnes, balustres, dépendances, horloge, le château du Loret en est une belle 
illustration. Mais le Loret ne se réduit pas à sa seule bâtisse du XVIIIe siècle. Et l’exploitation du site 
a connu bien des rebondissements… 

Comme tout château cenonnais, le passé du Loret se confond avec 
l’histoire du vin. Pourtant, l’origine de son nom viendrait d’un de ses 
propriétaires : le parlementaire bordelais Seigneur Jean-Paul de 
Loret. « Le Seigneur rendait justice. C’est l’origine du mot cour. La 
cour d’Aquitaine était donc le lieu où se rendait la justice et Aliénor 
y siégeait » ( source Wikipedia ).

Fin XVIIIe, ce « bien de campagne » devient propriété du négociant 
bordelais Guillaume Nonlabade. Un siècle plus tard, en 1874, elle 
est acquise par Edmond Sursol, neveu de Frédéric Sursol maire de 
Cenon. Il y emménagea une laiterie moderne, et tirait 82 tonneaux 
de vin blanc et rouge des 12 hectares de vignes. L’appellation 
« Château Loret » perdura jusqu’en 1941 !

La chartreuse est ensuite acquise par l’entrepreneur en bâtiment 
Sante Garibaldi, petit-fils du Général, homme politique, héros de 
l’indépendance des peuples et de l’unification italienne, Guiseppe 
Garibaldi. L’achat s’effectue en 1938, année de l’inauguration du 
stade Lescure à la construction duquel il a participé (ainsi qu’à celle 
de la piscine Judaïque). Sante avait fuit le fascisme de Mussolini. 
En France, il rejoint la Résistance. Passé en zone libre après la 
réquisition de son entreprise, il est arrêté par les Allemands en 
1943, emprisonné au fort du Hâ, puis déporté à Buchenwald et à 
Dachau, avant d’être libéré le 24 avril 1945. Il décède d’épuisement 
le 4 juillet 1946 à Bordeaux Caudéran.
( sources : « A la découverte de Cenon » de Gilbert Perez
et memoirequartier.canalblog.com )

En 1949, l’industriel Ferdinand Jauffrineau et son épouse Clotilde 
Fonteneau mettent le domaine en vente, pour 15 millions d’anciens 
francs ( soit 23 000 euros ). René Cassagne, maire fraîchement élu, 
y voit l’opportunité de faire de ces 60 hectares de verdure, un lieu 
destiné à l’épanouissement des enfants de la rive droite. Hélas, les 
finances de la ville n’autorisent pas un tel investissement ; la collectivité 
devant entreprendre un vaste programme de modernisation de la 
voirie et des réseaux d’assainissement et de distribution d’eau. 

Pour éviter le morcèlement de la propriété, émerge l’idée de 
partager le coût via un syndicat de communes liant Cenon, 
Bordeaux, Lormont et Bassens. Le montage tarde. La ville de 
Bordeaux disposant de fonds suffisants, son maire, Jacques 
Chaban-Delmas, engage seul les pourparlers avec les propriétaires. 
L’affaire est faite. Propriété de Bordeaux, un centre aéré ouvre ses 
portes le 17 juillet 1950. 500 enfants s’y rendent les jeudis et durant 
les périodes de vacances !

En 1952, Bordeaux ouvre une « école de plein air ». « Dans ce 
mouvement européen, des pédagogues novateurs rejoignent les 
médecins pour concevoir une institution qui associe une pédagogie 
particulière, des soins spécifiques et une alimentation rationnelle. » 
( tiré de « L’école de plein air » - Editions Recherches ). Quatre classes 
sont aménagées dans la cour de la  chartreuse, pour accueillir les 
enfants souffrant de troubles respiratoires.

En 1954, le lotissement Plaisance et ses 134 maisons sont en phase 
d’achèvement. De nouvelles familles et leurs enfants emménagent. 
René Cassagne sollicite alors Jacques Chaban-Delmas afin que 
deux classes provisoires occupent une partie du centre aéré.

Réhabilitée en complexe aqualudique, la chartreuse du Loret conservera son élégance du XVIIIème siècle

Vue aérienne du domaine du Loret à 
la fin des années 2000
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Le Loret redevient progressivement cenonnais

Le lieu de toutes les cultures

En 1975, Cenon émet le souhait de posséder son propre centre aéré. 
La ville de Bordeaux consent à lui céder par bail emphytéotique 
une parcelle de 2 hectares dans le prolongement de l’avenue Pierre 
Loti. En contrepartie, Cenon s’engage à assurer l’aménagement et 
l’entretien des installations datant des années 50. Dédié à l’accueil 
des 6-12 ans, la gestion du centre de loisirs Triboulet est confiée au 
Comité de coordination des patronages laïques.

Fin des années 90 : le centre aéré et l’école de plein air fermant 
définitivement, la ville de Cenon, pleinement consciente de la 
qualité environnementale du domaine, aspire à le faire entrer dans 
son patrimoine communal. L’acquisition du site est progressive : 
la parcelle Triboulet, puis la chartreuse, en mars et juillet 2000, le 
centre aéré et ses bâtiments annexes en 2004, les terrains de sport 
attenants en 2016.

L’ex centre de loisirs est mis à disposition d’associations culturelles. 
La radio des Hauts de Garonne, O2 Radio s’y installe en 2006. Dans 
le local voisin, l’association L’autre Rive rédige le magazine mensuel 
l’Echo des Collines.
Privé de l’ancienne salle Simone Signoret, le théâtre Alizé trouve au 
Loret un nouveau refuge d’expression. Le 30 septembre 2017 ouvre 
l’Oscillo Théâtroscope, un théâtre de poche de 49 places unique en 
son genre. 
Les grandes prairies du domaine sont propices aux manifestations. 
Chaque année le Marché portugais d’artisanat d’art et de gastronomie, 
co-organisé par la ville et l’association de danse traditionnelle Alegria 
portugaise de la Gironde, présente une cinquantaine d’exposants 
venant expressément d’une vingtaine de villes du Portugal ! 

Avec l’arrivée prochaine du centre aqualudique et du complexe 
footballistique, le domaine du Loret écrit une nouvelle page de son 
histoire. Le bardage en bois des futurs bâtiments s’harmonise avec 
le caractère bucolique du parc, dont une partie boisée peuplée 
d’arbres remarquables est protégée : des zelkovas, cèdres de 
l’Atlas, chênes rouges et pédonculés ou encore l’emblématique  
sequoïa géant, auprès desquels il fait bon se ressourcer...

La chartreuse, star de ciné !

Entre 2001 et 2007 la chartreuse du Loret a abrité tournages 
et école de cinéma. En juillet 2001, l’équipe technique du film 
« À la folie… pas du tout » y établissait ses bureaux. Tourné en 
Gironde, ce premier film de la réalisatrice – écrivaine bordelaise 
Laetitia Colombani, réunissait Audrey Tautou, Samuel Le Bihan 
et Isabelle Carré ! Une première incursion dans l’univers 
du 7ème art, qui s’enchaîne avec le tournage de la série 
internationale « Urban Myth Chillers ».
Sur les 25 courts métrages que compte la série, 13 sont 
mis en boîte à Cenon et à Bordeaux. Dans la chartreuse en 
ébullition, tous les corps de métiers sont représentés : plateau 
de tournage, bureaux de production, atelier de création et de 
décors, salle de maquillage, etc. La régisseuse plateau déclarait 
dans le journal municipal d’avril 2002 (Le Flash) : « C’est un 

lieu vraiment intéressant, un bel endroit, pratique, accessible, 
spacieux, un espace entièrement malléable et modulable. »  En 
France, « Urban Myth Chillers » fut diffusé à l’automne 2002 
sur la chaine 13ème rue, ainsi qu’en Allemagne, Espagne, 
Amérique Latine…
Plus tôt dans l’année, Profession Spectacle y avait déjà établi 
son activité. Née de la volonté des syndicats représentatifs 
des salariés du spectacle, l’association y a proposé durant six 
ans, stages et formations continues aux métiers techniques 
et administratifs, avec le soutien du Centre de formation 
professionnelle aux techniques du spectacle et de l’ANPE 
Spectacle. La convention de mise à disposition du château par 
la ville s’est achevée en 2007 ; l’état du bâtiment ne permettant 
plus d’accueillir du public en toute sécurité.

1

2

3

1] Le 20 juin 2009, après plus d’un de-
mi-siècle, Anita Garibaldi (à gauche), 

fille de Sante, était revenue sur les lieux 
de son enfance. ©Gilbert Perez

2] Chaque année, le Marché portugais 
fait le plein de visiteurs gastronomes. 

Rendez-vous en 2022 !

3] Sur le tournage de la série « Urban 
Myth Chillers » en 2002.



- échos & actus - 

Cure de verdure 
au cimetière Saint Paul

Après le cimetière Saint Romain en 2016, c’est enfin au cimetière Saint Paul de bénéficier de 
l’enherbement de ses allées. Un projet sur plusieurs années, qui débute en 2021 avec 4 allées 
en test, et la mise en place d’un jardin bouquetier et d’espaces ombragés, tellement bienvenus 
dans ce contexte de réchauffement climatique.

Adventice, la mal aimée

Minéral et végétal, l’équilibre utile

La nature nous veut du bien

« Avec la loi Labbé sur l’interdiction des produits phytosanitaires 
dans les espaces publics, le désherbage du cimetière Saint Paul 
se fait mécaniquement depuis 2017. Cette décision salutaire 
pour l’environnement et la santé s’est traduite par un déséquilibre 
des missions des fossoyeurs, chargés aussi de l’entretien du 
cimetière », précise l’adjoint à l’administration générale Dominique 
Astier. « C’est simple, aujourd’hui nous pouvons passer jusqu’à 25 
heures par semaine à traquer l’herbe. Soit à la main ou avec la 
binette, soit au brûleur thermique, ce qui nous oblige à consommer 
4 bouteilles de gaz par semaine sur certaines périodes », explique 
Stéphane Rebeyreix, responsable du service des cimetières.
Chronophage et consommateur d’énergie, le sort jusqu’alors 
réservé à l’herbe méritait d’être revu à la lumière des bienfaits et 
plus values qu’on lui reconnait désormais.

En 2019, le cimetière Saint Paul a eu 100 ans, une époque où 
l’herbe était cette adventice à qui l’on reprochait d’être sale, 
folle, dérangeante dans tous les cas. Les temps et les esprits ont 
heureusement changé, et le petit brin vert est désormais auréolé 
de vertus qui le rendent acceptable, voire indispensable. Plus 
globalement, la végétation se fraye une place dans les cimetières, 
traditionnellement haut lieu du minéral. « Les usagers réalisent 
que l’herbe n’est pas plus sale que la terre ou des cailloux. Ils 
constatent assez vite que marcher sur l’herbe est plus confortable 
que se déplacer sur du gravier. En outre, les allées enherbées sont 
accessibles aux fauteuils roulants, comme nous avons pu le vérifier 
dans les cimetières végétalisés voisins », poursuit l’agent.

Dans le cimetière Saint Paul, la végétation va ainsi être invitée en 
plusieurs endroits : 

à partir de mi novembre, 4 allées –qui resteront 
accessibles- proches de l’allée principale, seront 
délestées de leur gravier puis enherbées. 

à la même période, l’allée principale accueillera des 
glycines, amenées à recouvrir 2 pergolas –futurs 
espaces de repos ombragés-, qui seront installées à la 
rentrée 

au dernier trimestre, des plantations de bulbes prendront 
place dans le futur jardin bouquetier à l’entrée du 
cimetière, autour d’un cerisier japonais.

enfin, bancs et treillis avec rosiers grimpants seront 
installés le long du mur d’enceinte et une palette végétale 
composée de jasmin étoilé, clématites, sureau noir, 
boules de neige... habillera l’entrée gauche du cimetière 
et le mur côté jardin du souvenir.

Le retour de la végétation en milieu urbain est une réponse pour 
stimuler la biodiversité, lutter contre le réchauffement climatique 
et favoriser la perméabilité des sols. Elle s’accompagne d’un 
changement de regard salutaire, engageant à considérer les 
herbes folles comme la preuve d’un respect de la nature, plutôt 
que le symbole d’un manque d’entretien. 

Végétaliser le cimetière, c’est aussi préserver 
la santé et la qualité du cadre de vie !

Laurent Péradon,
Adjoint délégué 
à l’environnement

Stéphane Rebeyreix, responsable du service des cimetières, et 
Cédric Gardère, fossoyeur, chargés aussi de l’entretien du lieu.

d’infos sur cenon.fr/a-la-une/actualites
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Logement insalubre, nuisances sonores, 
présence de moustiques tigres ?

L’inspectrice de salubrité vous répond…

Détachée par Bordeaux Métropole, Isadora Payencet a quitté la voirie 
pour ce poste plus en rapport avec sa formation initiale « qualité – sécurité 
environnement » incluant l’hygiène. Depuis février, elle partage sa présence 
entre Cenon et Gradignan. Rencontre.

Lutter contre l’habitat insalubre
« Apparition de moisissures, présence de 
revêtements dégradés contenant du plomb, 
pièces avec une faible hauteur sous plafond, 
etc. : les personnes se tournent vers moi car 
elles sont sans réponse de leur propriétaire 
ou de leur bailleur. Je privilégie toujours la 
médiation et la conciliation, mais en cas 
d’impasse, je suis habilitée pour adresser 
une mise en demeure ou dresser un procès 
verbal.
Les demandes relatives au secteur privé 
sont peu fréquentes. Cependant, j’ai déjà 
visité une maison dépourvue de chauffage, 
et une autre avec une pièce sans fenêtre ! 
Bien souvent, ces désordres touchent les 
familles les plus précaires. Aussi je travaille 
régulièrement en lien avec les assistantes 
sociales de la MDSI ou du CCAS. »

Nuisances en extérieur
Isadora Payencet peut également être 
contactée concernant des nuisances 
sonores et environnementales émises en 
plein air : poulailler, terrain en friche, risque 
de pollution des sols, ventilation bruyante 
d’une entreprise, etc. Mais ces désordres 
apparaissant sur des domaines privés, elle 
ne peut y accéder et entamer le dialogue 
sans l’accord du propriétaire.

La chasse aux nuisibles
« La présence de punaises de lit et de blattes 
est relative à la salubrité des logements ou 
au manque d’hygiène. En logement collectif, 
sans traitement adapté, ces « sales bêtes » 
se propagent d’un appartement à l’autre. 
Concernant la présence de plus en plus 
visible du rat, le problème touche toute 
la métropole. Sa population n’a en rien 
augmenté. On le voit davantage car il est 
dérangé de son habitat par les vibrations 
émises par les nombreuses constructions 
en cours. Les signalements me permettent 
de faire une demande de dératisation. Mais 
en parallèle, les résidents doivent poser du 
produit chez eux. »

La saison du moustique tigre
« Le moustique tigre évolue dans un périmètre 
très restreint de 150 mètres maximum 
( contrairement au moustique classique qui 
peut parcourir plusieurs kilomètres ) et ne 
vole pas à plus de 2 mètres de hauteur. 
Si vous en avez, c’est qu’il provient soit de 
chez vous, soit de chez un voisin ! Le seul 
moyen de stopper sa prolifération est de ne 
pas laisser d’eau stagnante dans les pots, 
de bâches pouvant être remises en eau 
après un orage, de nettoyer ses gouttières... 
Suite à des signalements émanant d’un 
même quartier, le centre de démoustication 
de Bordeaux Métropole peut venir faire des 
formations aux habitants. »

Moustique tigre : signalez sa 
présence sur le formulaire en ligne de 
Bordeaux Métropole, idéalement en y 
joignant une photo : 
formulaire.bordeaux-metropole.fr/
moustique

Frelons asiatiques : si vous repérez 
un nid de frelons asiatiques, face 
à l’agressivité et la dangerosité de 
l’insecte, n’intervenez pas ! Contactez 
le Pôle environnement des services 
technique au  05 56 67 70 54. La 
ville de Cenon a une convention 
avec l’AFAV ( Association Frelons 
Asiatiques Vespavelutina ) qui viendra 
gratuitement retirer le nid.

 Isadora Payencet | 05 47 30 50 06
les lundis, mercredis, vendredis

Isadora Payencet (à gauche) 
l’indique : « Chasse aux nuisibles : 
infos et plaquettes sont disponibles 
sur smartphone, tablette et pc ! sur 
cenon.fr. »

d’infos sur cenon.fr/ma-ville-et-moi
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Edition Palmer 
Le magazine 
porté par les 
habitants

Actuellement, une expérimenta-
tion est menée dans le quartier 
Palmer : elle a pour objectif de 
créer un magazine conçu par et 
pour les Cenonnais·e·s. Le projet 
a débuté lors de la semaine du 
14 juin au centre social et culturel 
La Colline. Durant cette semaine, 
un groupe de Cenonnais a pris 
part à des activités permettant de 
discuter de l’identité du quartier 
Palmer et de ses habitants. Les 
discussions ont permis de définir 
les forces du quartier telles que : 
la solidarité, l’entraide, la multicul-
turalité. 
Le projet suit son cours et les ac-
tivités seront reconduites à partir 
de la rentrée scolaire pour aboutir 
à un magazine qui sera à l’image 
des habitants de Palmer et porte-
ra leurs voix. 

Nous cherchons actuellement à 
constituer un groupe de travail 
qui aurait à cœur de penser et 
de faire vivre la première Edition 
Palmer. Les personnes intéres-
sées participeront à des ateliers 
de co-création, des moments de 
partage et de discussion. Si vous 
souhaitez prendre part au projet, 
n’hésitez pas à demander des 
renseignements : 
communication@ville-cenon.fr 

La démarche s’intègre dans 
le programme de recherche 
« Fabcom, vers un nous éditorial » 
du laboratoire de recherche MICA 
(Médiations, Informations, Com-
munication, Arts) de l’Université 
Bordeaux Montaigne.

Dans le menu, choisissez 
« Mes Démarches »

Cliquez sur la rubrique 
« Entrepreneuriat »

Puis choisissez  
la démarche 
«  Occupation de la voirie »

Remplissez le formulaire 
qui correspond à votre 
situation et renvoyez-le 
à l’adresse indiquée.

Tuto : Demander une Autorisation 
d’Occupation Temporaire sur cenon.fr
Associations, commerces, particuliers, vous souhaitez utiliser la voie publique pour votre 
événement, une vente, un déménagement ? Vous devez faire la demande d’une AOT.
Voici la procédure à suivre :

1 2

3 4
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La Vieille Cure,  
un élément du patrimoine 
architectural et économique 
local devenu symbole
de résilience

Au-delà des qualités architecturales de la distillerie, la Vieille 
Cure témoigne des richesses du patrimoine industriel et ouvrier 
de Cenon. Aujourd’hui, le projet de Food Factory porté par un 
groupement d’entreprises* et soutenu par la ville et le GPV Rive 
Droite, offre un nouvel avenir au site. Un programme centré sur 
la transition alimentaire, qui s’appuie sur un écosystème local 
et global pour servir des objectifs économiques, sociaux et 
solidaires forts. 

*Mixcité Promotion / Tauziet & Co / Korégraf

Le bâtiment de la Vieille Cure : Émile Dussaut, arrière petit - fils de 
Joseph Tranchère, ancien maire de Cenon, fonde l’usine avec son 
ami Auguste Bussières en 1909.



Food Factory,
un projet aux multiples enjeux !

Le site est connu de tous·tes les Cenonnais·e·s, la Vieille Cure est 
un symbole du passé industriel de la Ville. Si en 1909, les 5200m² 
du bâtiment étaient entièrement voués à la production de liqueurs, 
son avenir proche sera multi-facettes. La réhabilitation des lieux, 
mettant en valeur ses qualités architecturales historiques, est 
centrée sur l’usage des différents occupants du site. Avec tout de 
même un dénominateur commun : l’alimentaire. 
Artistes, formateurs, producteurs, demandeurs d’emploi, 
consommateurs… tous partageront ce même objectif de rapprocher 
le monde paysan du consommateur actuel pour nourrir la Métropole 
de demain. Des enjeux économiques aussi qui se traduiront par 
des parcours de formation nouveaux et des créations d’emplois.

De la Vieille Cure à la Food Factory

Le projet de Food Factory, c’est bien plus qu’une cure de jouvence 
du site. Porté par MixCité, c’est un programme qui vise à développer 
une chaîne alimentaire de proximité, pour et avec les Cenonnais·e·s, 
tel qu’attendu par la Ville. Dès la préemption du site par la ville 
en 2016, l’intention de la municipalité est claire : « prioriser un 
projet privé tourné vers l’économie sociale et solidaire », témoigne 
Maxime Derrien directeur du Grand Projet des Villes Rive Droite.
Comme ses homologues du GPV, Cenon est engagée dans un 
vaste projet alimentaire de territoire qui prend en compte toutes 
les étapes du cycle de vie de l’aliment : production, transformation, 
consommation, valorisation des biodéchets. Cerise sur le gâteau : 
la Food Factory intègre aussi des objectifs d’insertion sociale et 
professionnelle.

Des espaces dédiés et interconnectés

Tant sur le plan architectural que dans son fonctionnement, la Food 
Factory est pensée comme un écosystème innovant regroupant 
différents espaces en un même lieu, autour de l’alimentaire et de la 
culture. Elle accueillera :

Les activités digitales de Tauziet&Co ( plateforme de 
mise en relation entre producteurs et consommateurs de 
Nouvelle Aquitaine )

Un centre de formation aux métiers de bouche ( INFA )

Une conserverie artisanale et solidaire

Un restaurant « le réfectoire moderne »

Un espace co-working

Un incubateur lié à l’alimentaire et un pôle insertion 
par la cuisine

Une boutique solidaire

Un espace polyculturel

Une conciergerie.

Si chaque lot du bâtiment est affecté à une activité précise, toutes 
restent en interaction les unes avec les autres pour servir un objectif 
commun :

Solidarité et insertion sociale au menu

Alors que l’espace de coworking s’adresse plus spécifiquement 
aux professionnels de l’alimentaire, l’incubateur s’attachera à 
accompagner les jeunes créateurs d’activité dans ce secteur.

La solidarité et l’insertion sociale seront aussi inscrites à la carte 
de ce nouveau temple du Mieux-Manger, en réponse aux attentes 
formulées par la municipalité dans son Appel à manifestation 
d’intérêt. Ainsi, les personnes inscrites dans des cursus de 
professionnalisation ou de réinsertion pourront être accueillies au 
centre de formation, au coworking, à la conserverie ou encore 
au Réfectoire moderne. Ils pourront bénéficier de parcours de 
formations comme la « Prépa aux gestes de base en cuisine » 
(parer une viande, lever un filet de poisson, …). Ils auront accès à un 
plateau technique innovant pour cuisiner des fruits et légumes de 
saison consommés dans le réfectoire ou vendus à la conserverie. 
Et pour ceux qui le souhaitent : l’incubateur culinaire inclusif sera 
l’occasion de tester en conditions réelles un projet de création 
d’entreprise.

L’usine de liqueur a employé jusqu’à 130 salariés, 
comme ici dans la salle d’emballage.

Œuvrer pour la transition alimentaire 
dans un système économiquement 
viable et socialement vertueux

Marie Hattrait



Tempo Juillet - Octobre 21 - 10/11

- Dossier -

Cultiver aussi l’esprit !

Un espace polyculturel assurera pour sa part l’essentiel de 
la programmation artistique de la Food Factory. Si l’espace a 
vocation à accueillir du public, ce n’est pas que pour participer à 
des formations, partager un repas ou encore faire ses achats à la 
boutique. C’est aussi, pour se nourrir intellectuellement, à travers 
différents formats de rencontres culturelles : résidences d’artistes, 
festivals, programmations de soirées, etc… Les artistes de la 
scène locale cenonnaise seront donc largement invités à investir 
les lieux. Plus largement c’est aussi le bassin de création artistique 
métropolitain qui est visé, à l’instar de la FIMEB ( Fédération Inter-
associatives des musiques électroniques de Bordeaux ).

 La Vieille Cure c’est le symbole du monde ouvrier et 
de l’histoire industrielle de Cenon. Un site remarquable qui 
poursuit sa mutation dans le secteur de l’alimentaire. Un site 
marqué de l’empreinte de l’un des architectes les plus célèbres : 
Gustave Eiffel. Dédié à la fabrication de liqueur par le passé, il 
va désormais accueillir une palette de métiers de la biosphère 
alimentaire : production – préparation - consommation – vente.

Le développement d’une économie alimentaire de proximité 
est une priorité partagée avec nos homologues du GPV Rive 
Droite.  Pendant toutes les phases préparatoires de la vente 
de ce site, j’ai veillé à ce que le devenir du site reste fidèle 
aux valeurs qui font l’ADN de notre commune : la mixité sociale 
et culturelle. Je suis heureux de voir que cet engagement est 
respecté.

 La Food Factory va offrir une chance supplémentaire 
aux Cenonnais·e·s de tous âges de se former, se 
professionnaliser et s’intégrer socialement. Nous veillerons à 
établir des partenariats privilégiés entre ses représentants, les 
services municipaux (développement économique – insertion 
professionnelle – relations internationales) et d’autres acteurs 
locaux (PLIE – Mission locale, etc) pour favoriser l’accès à des 
parcours de formation et de professionnalisation innovants.

Développer une économie sociale et solidaire c’est aussi un 
atout majeur pour soutenir les initiatives entrepreneuriales 
locales et redonner de l’attractivité à la ville. Ce sera la mission 
de l’incubateur qui accompagnera plus précisément les projets 
de création d’entreprises.

Jean-François Egron,
Maire de Cenon

Marie Hattrait,
Adjointe déléguée à l’économie, 
l’insertion et l’emploi 

S’il est connu à l’échelle mondiale pour sa célèbre Tour au 
cœur de Paris, Gustave Eiffel a connu son premier succès 
avec le pont ferroviaire, communément appelé « passerelle 
Eiffel » ou « passerelle St-Jean » qui permet aux trains de 
franchir la Garonne jusqu’à la gare.

Saviez-vous que son geste architectural reconnaissable entre 
tous est aussi présent dans les constructions de la Vieille 
Cure ?
 
C’est en effet l’atelier Eiffel qui dessine les charpentes 
métalliques du bâtiment d’origine, lors de sa construction 
au début du XXème siècle ! Les architectes de KingKong, 
membre du groupement se sont appuyés sur ces charpentes 
pour imaginer la réhabilitation des lieux dans leurs nouveaux 
usages. En créant des espaces clairement identifiés au sein 
de ce tout commun, c’est l’ADN même du programme Food 
Factory que les architectes ont traduit.

Le saviez-vous ?

Les chiffres clés

5 600m2

3 niveaux
8 espaces intérieurs
3 espaces extérieurs

Fermé en 1987, les street artists se sont emparés de l’espace. La restructuration, ici le restaurant, ambitionne de conserver
les  grafs les plus admirables



Food Factory :
ils sont prêts à vous accueillir !

Réhabiliter un site historique, nourrir la Métropole de demain, favoriser la 
biodiversité sur les coteaux, soutenir la création d’entreprise, développer 
l’offre d’emplois et de formations, créer des dynamiques innovantes et 
pérennes pour impulser et soutenir la transition alimentaire et l’économie 
circulaire : autant de défis à relever pour les acteurs de la Food Factory !

Vincent et Géraldine Sillègue Christophe Muller

« L’esprit du lieu, son histoire, ses volumes, 
son implantation sur le coteau, dans 
un écrin de verdure conservé, nous ont 
naturellement conduit à penser sa rénovation 
en s’appuyant sur ses usages passés et 
ceux à venir. Il nous semble important de 
rapprocher le monde de la ruralité avec la 

ville. Afin de travailler sur les circuits de 
proximité, apportant une meilleure qualité 
et une meilleure connaissance des bons 
produits pour une nouvelle façon de se 
nourrir. »

« Notre expérience dans la réhabilitation 
des sites patrimoniaux nous a appris à 
adopter une certaine humilité par rapport 
à des bâtiments chargés d’Histoire. Toutes 
les composantes du site seront restaurées, 
y compris une petite construction située sur 
le coteau qui servait de filtre au process de 
la Vieille Cure. La Halle, autrefois lieu de 
stockage sera pour sa part réhabilitée en 
serre pour abriter la salle de restauration, 
ouverte sur la nature et la canopée. C’est 
dans les volumes intérieurs de la bâtisse 
principale que seront réparties les activités 
du site amenées à recevoir du public. C’est 
un principe de « boites dans la boite » qui 
présente des avantages non négligeables : 
interventions minimales sur les charpentes et 
parois, respect des éléments patrimoniaux 
( notamment la charpente métallique Eiffel ), 
réduction des volumes à chauffer, confort 
acoustique et thermique, tant pour les 
personnels que les usagers. »

Président de Korégraf / Présidente de Tauziet&Co Président de Mixcité

Le temps d’un week-end, la Vieille Cure a rouvert 
exceptionnellement au public, pour les Journées
Européennes du Patrimoine 2019
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Maxime Derrien
Vivien Durand

Emmanuelle René

« Au sein des équipes du GPV Rive Droite, 
nous avons été particulièrement séduits 
par ce projet de Food Factory dédié à la 
transition alimentaire. Un enjeu majeur pour 
le XXIème siècle sur lequel les équipes du 
GPV sont déjà largement mobilisées aux 
côtés de la ville. Le projet dans son geste 
architectural ne modifie pas le patrimoine 
historique, il l’enveloppe, et le propulse dans 
ses usages à venir. Tout cela également 
dans le respect du patrimoine paysager 
unique qu’est le Parc des Coteaux, pour 
lequel les équipes du GPV ont également 
été largement mobilisées : création d’un 
cheminement piétons sur près de 25km 
linéaires, de points de vue et autres 
belvédères. Aujourd’hui le parc a des 
usages culturels, sportifs, il sert également 
de laboratoire de gestion différenciée pour 
favoriser la biodiversité. Depuis quelques 
années il accueille même une bergère et son 
troupeau de brebis ! »

« Réunir au sein de la Food Factory des 
acteurs de la transition alimentaire avec des 
produits de proximité me semble primordial 
pour répondre aux enjeux de « nourrir 
la métropole ». Depuis 6 ans, j’exerce à 
Lormont et j’accorde une grande attention 
à tous les projets innovants qui émergent 
dans mon environnement. C’était important 
pour moi de participer à cette dynamique. 
Créer un plateau technique avec les ateliers 
des 5 métiers de bouche dans le centre de 
Formation piloté par l’INFA va permettre 
d’offrir les bases de la cuisine à des habitants 
de la rive droite, hors parcours de formation, 
désireux de découvrir les richesses de 
ces métiers. Cela va en effet permettre de 
valoriser des techniques et savoir-faire, qui 
ne sont pas toujours enseignés dans les 
écoles de cuisine. Des gestes de base, 
comme la découpe des produits, qui sont 
pourtant un socle incontournable de mon 
métier. Du côté du réfectoire, j’envisage 

« Vincent et Géraldine Sillègue m’ont 
contactée pour animer la Conciergerie de 
la Food Factory. Face à cette proposition 
je n’ai pas hésité une seconde : organiser, 
gérer la vie d’un eco-système global sur 
le thème de l’alimentation et animer le 
lien social dans ce lieu unique n’est pas 
qu’un nouveau défi professionnel, c’est 
aussi trouver une harmonie avec mes 
sensibilités personnelles. Mon rôle va être 
d’orchestrer les activités des différents 
espaces, de fédérer et d’amener tous les 
publics à découvrir et s’approprier la Food 
Factory. Les passerelles entre le centre 
de formation, le réfectoire, la conserverie, 
l’espace co-working, la boutique ou encore 
l’espace polyculturel me semble évidentes. 
Je n’oublie pas non plus les espaces 
extérieurs : la canopée, le jardin potager 
ou encore la champignonnière qui devrait 
voir le jour dans une ancienne cuve en 
béton. Ensemble nous pourrons créer des 
dynamiques innovantes et pérennes, voire 
même exemplaires à l’échelle régionale et 
nationale. »

Directeur du Grand Projet 
des Villes de la Rive Droite

Chef étoilé, Fondateur en partenariat avec 
l’INFA d’une prépa Cuisine et Chef exécutif 
du Réfectoire Moderne - Formé auprès de 
T. Thiercelin, A. Ducasse et N. Masse.

Future responsable de la Conciergerie

de m’appuyer sur les produits locaux de 
qualité, bien sûr, car notre territoire en est 
riche. Mais l’objectif sera aussi de traiter ou 
retraiter les produits, de s’appuyer sur les 
surplus alimentaires, d’avoir une gestion 
des déchets  également pour construire un 
cercle vertueux entre les espaces de la Food 
Factory : formation, restaurant, conserverie, 
légumerie. Une aubaine pour le passionné 
de cuisine, de transmission et d’innovation 
que je suis ! »

Parmi les équipements, un espace de travail partagé, avec vue 
imprenable sur la rive gauche !

Photos portraits : © Jean Pierre Bost
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INSUP formation : 
20 ans de projets collectifs et d’éveil 
au vivre ensemble !
Plus de 750 jeunes de la Rive Droite ont suivi L’Art d’Agir ou ProCCréA. 750 jeunes qui ont 
donné le meilleur d’eux-mêmes dans des écrits, des dessins, des fresques, des vidéos.
S’exprimer pour mieux se retrouver soi-même et aborder demain plus sereinement…

Depuis 20 ans, L’Art d’Agir et ProCCréA révèlent l’expression, les 
espoirs, les envies, les colères, et surtout le talent, des jeunes inscrits 
en formation à l’INSUP. Mis bout à bout, ces livres graphiques nous 
content l’histoire de nos quartiers et de notre société, vue par la 
part intime de sa jeunesse. 
« Sans l’ancrage auprès des jeunes et de leur famille, des élus, des 
structures d’accueil, des travailleurs sociaux, du tissu local dans sa 
globalité, le dispositif n’aurait pas eu la même longévité », assure la 
Directrice Générale Muriel Pécassou.

L’histoire de notre cité 

« Le premier dispositif se nommait « CITE – Connaître son Identité 
et ses Talents pour Entreprendre », poursuit la Directrice Générale. 
« Le fil conducteur en était la vie dans les quartiers. Il y a 20 ans, 
nous accompagnions les gamins de la 2ème, 3ème génération 
d’immigrés. Tous se disaient très attachés à leurs quartiers, malgré 
les tensions exercées par les  « bandes ». Mais entre eux, on 
sentait un véritable soutien qui a graduellement laissé place à de 
l’isolement et du repli sur soi. L’évocation du quartier s’est également 
estompée avec l’entrée des primo arrivants dans le dispositif, qui 
ont un tout autre vécu à raconter. » 

De « L’art d’agir » à l’art d’être

« Avec leurs modes d’expression souvent surprenants, ces jeunes 
expriment des choses très fortes ! Que ce soit de la colère ou des 
déclarations d’amour », souligne le formateur  Christophe Clerc-
Pape.
« Durant l’accompagnement, nous insistons sur la maîtrise de " sa " 
communication, car beaucoup ne comprennent pas les codes 
sociaux : leur langage reste le même qu’ils s’adressent à un pote 
ou à un chef d’entreprise ! Public fragile, certains connaissent 
des difficultés sociales ou familiales. Pour d’autres, renfermés 
sur eux-mêmes, le monde extérieur est source de complexité : 
crise économique, sanitaire, climatique... Le dispositif les aide à 
se rassurer sur leurs potentiels, leurs compétences, leur savoir-
être. Les aide à reprendre confiance en eux. Pour les formateurs, 
ça demande beaucoup de patience et de psychologie. Avec les 
caractères forts, le conflit est parfois inévitable... Mais quand, 
quelques mois plus tard, ils nous disent que tout se passe bien 
pour eux et qu’ils remercient l’équipe, on se dit que l’on ne travaille 
pas pour rien ! »

L’Art d’Agir et ProCCréA permettent à des jeunes de 16 à 
25 ans sans projet défini de développer des compétences 
relationnelles au sein d’un groupe dans des activités 
collectives, s’interroger sur des objectifs personnels et 
professionnels, se remettre en mouvement et d’agir sur leur 
projet de vie (estime de soi, engagement, autonomie).
Durant neuf mois y sont développés les savoirs de base 
(Français, mathématiques, culture générale, citoyenneté, 
environnement social et quotidien), le projet professionnel, 
l’expression artistique collective et individuelle révélatrice de 
compétences et de savoir être.

  L’Art d’Agir s’adresse aux jeunes de Cenon, Floirac et Lormont. 
ProCCréA à ceux d’Ambarès-et-Lagrave, Bassens et Saint-Loubès.
www.insup.org – 05 57 80 07 49

Soutien indéfectible, la ville met à 
disposition de l’INSUP une partie de 
la Maison des associations contre une 
participation symbolique

Michael David,
Adjoint délégué
aux finances 

Les promotions 2020-2021 présentent « Nos chemins & autres histoires 
démasquées », un retour textes et images sur 20 ans de projet collectif.

de reportage sur cenon.fr/le-blog
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Comprendre ses chiens et chats,
pour devenir de Sacré Z’amis !

On les aime nos animaux de compagnie ! Mais parfois ils nous causent 
bien des soucis : problème de garde durant les vacances, griffes et canines 
faites sur le canapé, aboiements intempestifs, etc. Vous souhaiteriez que ça 
change ? Cédric Sacré a sans doute la solution…

67 millions de chiens et de chats sont présents dans un foyer sur deux ! 
Pourtant, le service rendu par « Les Sacré Z’amis » est peu répandu. 
« À la base boulanger formé auprès des Compagnons du devoir, j’ai 
ensuite travaillé dans une enseigne culturelle, confie Cédric Sacré. 
Désirant partir en vacances, je n’avais personne à qui confier mon 
chat. J’ai donc créé un service de garde d’animaux au domicile des 
particuliers. » Seulement, l’activité est partielle, limitée à la journée, 
aux week-ends, aux vacances. Cédric décide alors de suivre une 
formation diplômante d’éducateur et de comportementaliste canin 
et félin, débouchant en avril dernier, sur la création de sa société.

Aux gardes, balades, visites à domicile, 
s’ajoute le volet éducatif 

La base de l’éducation ? Que votre animal réponde à vos demandes 
( assis, reste, viens ici, donne, etc. ). Le secret ? Une méthode 
positive avec récompenses ( friandises, caresses, jeu ). Votre 
compagnon a adopté un mauvais comportement ? Quel que soit 
son âge, cette habitude peut s’envoler. « Récemment je me suis 
occupé d’un chat qui depuis plus de dix ans faisait ses selles 
en dehors de sa litière », commente Cédric. « Très souvent, les 
mauvais comportements d’un animal sont liés à des problèmes 
d’aménagement de son environnement. Éduquer un animal c’est 
tout d’abord le comprendre. » Autre service rendu : taxi animalier, 
pour aller chez le vétérinaire par exemple. Et pour mieux sociabiliser 
son toutou face à la foule et ses congénères, « Les Sacré Z’amis » 
propose des balades canines communes à plusieurs maître·sse·s.

  Cédric Sacré | 06 89 35 07 31 | www.lessacrezamis.fr  

Forum de l’Emploi : 

Promenade place Marcel Sembat pour Cédric Sacré et Giggie

mardi 19 octobre, de 9h à 13h, Rocher de Palmer
En 2021, le Forum de l’Emploi se réinvente ! Fruit d’une concertation menée avec les 
partenaires de la ville, cette nouvelle formule s’axe sur l’offre d’emplois et la formation.

Seront présents au Forum de l’emploi organisé par la ville : les acteurs 
du service public de l’emploi ( Pôle Emploi, PLIE, Mission Locale ), 
le CCAS, le Club des Entreprises de Cenon et ses adhérents, le 
SocialLab et Hauts de Garonne Développement positionnés sur la 
création d’entreprises. Ces partenaires mobiliseront leurs réseaux 
pour offrir une diversité d’offres d’emploi ou de formation, et assurer 
la réussite de cette édition.

Pour répondre au plus grand nombre, les visiteurs trouveront des 
domaines d’activité aussi variés que le BTP et les espaces verts, 
le transport et la logistique mais aussi le secteur sanitaire et social, 
la vente…et bien d’autres en fonction des besoins en recrutement.

Egalement présents sur place, des interlocuteurs spécialistes de 
l’insertion ou de la création d’activité, à votre écoute. Ils et elles vous 
apporteront leurs conseils et les informations utiles sur les dispositifs 
périphériques facilitant leur recherche ( exemple : dispositifs sur 
la mobilité… ). Des tables rondes aborderont des thématiques en 
profondeur.  
Le jour J, n’oubliez pas d’apporter vos CV !

S’adresser aux demandeurs d’emploi

Un Forum volontairement généraliste

Un maximum d’informations accessibles
en un seul lieu !

Pour une meilleure lisibilité, le Forum sera agencé par pôles 
d’activités, regroupant des entreprises, des organismes de 
formation et d’autres acteurs intervenants dans le secteur concerné 
( structure d’insertion ou agence d’interim… ).
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Quand Toto, Mimil, Vincent,
retournent à l’école…

Le Toto de Jofo s’empare de la 
maternelle Gambetta

Aux Cavailles, David Selor 
et le Musée Imaginé
revisitent les arts

Vincent, symbole identitaire

Hasard du calendrier, trois artistes de renom du street art et de l’art contemporain (Jofo, 
David Selor, Mauro Ceballos), se sont retrouvés aux mêmes périodes dans trois écoles de 
la ville (Gambetta, Cavailles, Van Gogh). Chacun y a réalisé une fresque murale avec le 
concours des enfants.  

Avec ses gros yeux, le Toto du peintre Jofo 
parle immédiatement aux enfants. Si bien 
que les enseignantes de petite, moyenne 
et grande section, se sont saisies du 
personnage pour explorer trois thématiques : 
la représentation du super héros, le schéma 
corporel, l’environnement. Des sujets qui 
ont stimulé les imaginations et l’expression 
des enfants. Ces peintres en herbe ont 
également testé différentes techniques 
picturales ( fonds réalisés avec des ballons 
de baudruche, des rouleaux, des tâches 
d’encre, etc. ) et découvert Miro, Picasso, 
Warhol, Niki de Saint-Phalle, Keith Haring, 
etc. A cinq reprises, Jofo s’est rendu dans 
les classes, interagissant, rebondissant 
sur les idées des élèves. Autre privilège : 
la visite de son atelier qui a émerveillé 
les petits. Au final, Jofo a peint seul, mais 
incorporé les fulgurances des enfants et les 
thèmes travaillés. Dans la cour, des Toto 
super-héros planent au dessus de la phrase 
« Wouah notre planète est si belle !! hein ?? » 
Aussi belle que cette œuvre d’intérêt public ! 

Autant Toto est court sur pattes, autant 
Mimil est élancé ! Le renard de David 
Selor parle aux enfants un peu plus âgés ! 
Les grands ( du CE2 - CM2 ) ont cogité de 
leur côté, tandis que les plus jeunes, de la 
maternelle au CE1, se faisaient embarquer 
par le Musée Imaginé. Commande a été 
faite aux artistes d’illustrer les arts dans 
leur ensemble, avec pour fil conducteur le 
street art dans sa diversité. Des fresques 
habillent le réfectoire, la salle de motricité, 
un mur de l’école. Des mosaïques ( d’après 
l’artiste Invader ) se cachent ici et là. Du 
yarn bombing ( tricot urbain ) recouvrent 
les poteaux du préau. Et Mimil superstar se 
fait musicien, cinéaste, comédien, danseur, 
etc. Durant cinq jours, David Selor a reçu 
le renfort des enfants. À lui le tracé et les 
finitions, à eux le remplissage des couleurs. 
Un vent de fraîcheur et de modernité 
souffle sur la plus ancienne école de la 
ville. À quelques encablures, le classicisme 
s’affiche devant l’école Van Gogh.

Après deux reports, l’école Van Gogh a 
enfin sa fresque devant son entrée ! À la 
demande des élèves, elle représente le 
peintre et des enfants tout sourire, libérés du 
port du masque obligatoire… Le portrait et 
« La nuit étoilée » ont été exécutés par Mauro 
Ceballos dans un style impressionniste, les 
enfants se sont représentés à l’aide de la 
technique du pointillisme. Par cette œuvre, 
ils clament leur attachement à leur école 
de quartier, et s’engagent à en prendre 
soin ! Parents, voisins, passants, tous sont 
charmés par l’évidence du sujet et ses 
couleurs chatoyantes. 

C’est toute la force du street art : s’offrir 
gratuitement, immédiatement, jusqu’à ce 
que l’usure du temps ne le dissipe… Alors, 
courez en profiter !Les « classes vertes » ne pouvant 

se dérouler, la dotation municipale 
a été intégralement reversée à 
des projets d’école, dont ces 
fresques ! 

Alexandre Marsat,
Adjoint délégué à 
l’éducation

À l’école des Cavailles, Mimil, démultiplié, est le roi de la récré ! 

de reportage sur cenon.fr/le-blog
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Show aux cœurs :
théâtre burlesque et concerts groovy 
vont ambiancer votre quartier !

Roger Biwandu 
samedi 24 juillet, 20h30, place Laredo 

« Augustine Picard » par Hélène Boutard 
vendredi 30 juillet, 20h30, place Bellevue 

« Enfant de Cenon, j’ai joué dans différents lieux de la ville, dont 
l’ancienne salle Simone Signoret et le Rocher de Palmer. La Mairie 
me prête une salle inexploitée ( car en sous sol ) de l’école municipale 
de musique. Je m’y entraîne et répète avec mes différentes 
formations. Durant ma carrière, j’ai accompagné à la batterie 
Higelin, Jonasz, Tribal Jam, Bireli Lagrène, Dee Dee Bridgewater, 
Salif Keita ( et bien d’autres ), joué dans des Zénith, au Stade de 
France ( avec I Muvrini ), dans de nombreux pays, mais se produire 
devant la famille et les amis me procure un trac supplémentaire : 
j’évite de regarder la salle généralement… Le concert du 24 juillet 
tourne autour d’idoles : Mickael Jackson, Prince, Earth Wind and 
Fire, etc. Une soirée super funk à base de tubes, interprétés par dix 
musiciens. Les gens vont avoir le sourire du début à la fin ! »

« En 2017, Augustine Picard avait animé l’inauguration du 
complexe de tennis. Depuis, c’est Hélène la metteuse en scène, 
qui est revenue à Cenon pour : " Alfred et Hortense ", " Figure-toi ", 
spectacle jeune public avec la danseuse Laetitia Vignes, et durant 
le confinement, pour les résidences de " Hélium ", toujours avec 
Laetitia, puis " Le monument ", interprété le 25 septembre à 19h sur 
le parvis Tranchère. J’adore l’équipe de Signoret et la proximité 
qu’offre la salle avec le public. Augustine Picard revient à Cenon où 
elle a fait des fouilles archéologiques et découvert les vestiges d’un 
théâtre… C’est absolument faux, mais Augustine invente ce qu’elle 
veut ! Avec son look, on peut la trouver de prime abord vieille fille 
coincée. Elle est plutôt complètement déjantée. Et émouvante. Son 
adage pourrait être " le rire est la politesse du désespoir ". Sous le 
burlesque, le texte parle joyeusement de la solitude… » 

MaDaMe 
jeudi 5 août, 20h30, hôtel de ville 

« Après Son Ocho ( musique cubaine ), Flora Estel swingtet 
( standards jazz ), Broadway swing company accompagné de 
danseurs de cabaret, MaDaMe est une nouvelle incarnation du 
groupe, centré sur des compositions originales. Un concentré 
de toutes les musiques que l’on a aimées et pratiquées : swing, 
pop, soul, blues. Et côté textes, des tranches de vie chantées pour 
l’essentiel en anglais. Pour ce nouveau projet, nous avons effectué 
deux résidences durant le confinement : une axée " scène " à la 
salle Simone Signoret, l’autre " préparation de l’album " au Rocher 
de Palmer. Ces invitations nous ont fait un bien fou au moral ! Ca 
s’est entendu lors du " show case " de sortie de résidence diffusée 
en direct sur O2 radio. Une captation rendue possible grâce à 
la qualité acoustique de Signoret, son plateau technique, son 
équipe de direction et ses techniciens, dont la sympathie et le 
professionnalisme sont unanimement appréciés ! »

En 2017, Augustine Picard et Roger Biwandu s’étaient croisés lors de l’inauguration 
du complexe de tennis Francis Lafuente.

Cette programmation témoigne du soutien 
et de l’attachement profond de la ville de 
Cenon à la création culturelle locale.

Laïla Merjoui,
Adjointe déléguée
à la culture

Flora Estel se réinvente en MaDaMe - ©MaDaMe

Artistes fidèles à Cenon, Flora Estel, Hélène Boutard et Roger Biwandu, 
racontent leur lien à la ville et dévoilent un aperçu de leur spectacle, 
proposé gratuitement en bas de chez vous.
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Le QG Pergaud est en Marche(s) !
On dit que les murs ont des oreilles, à Pergaud, ils ont des choses à raconter… « J’habite ici et 
je vous vois de ma fenêtre... » est un workshop permanent dont l’aboutissement sera une œuvre 
globale. La fermentation s’appuie sur l’interaction entre les artistes et les habitants. Chez le voisin 
panOramas, « Les Marches » auront elles aussi, leur lot d’histoires à écouter…  
À la barre de « J’habite ici et je vous vois de ma fenêtre... », on retrouve l’association C’est Carré, pour le montage 
de projet et la médiation, Sophie Robin, artiste associée au Collectif jesuisnoirdemonde, pour la direction artistique. 
Depuis l’appartement 1255, ils ont pour mission d’accompagner, à la demande du bailleur Domofrance, les riverains 
et les habitants en phase de relogement*. La médiation courra  jusqu’à la démolition des entrées 4 et 6.

La barre Pergaud vous salue en beauté !

Pour marquer cet adieu, il y aura des images, de la lumière, des 
sons, des mots, des végétaux, et surtout une âme : celle des lieux 
et de ses occupants ! Pour préparer ce baroud d’honneur, quatre 
artistes sillonnent les rues à l’affut de rencontres, de singularités, de 
tranches de vie : Eric Blosse -  concepteur lumières, Aline Chambras 
-  créatrice sonore, Samuel Enjolras - architecte paysagiste, Claire 
Lafargue – photographe. Les écoles, associations, centre social, 
éducat·eur·rice·s ne sont pas oubliés. 
Depuis janvier, la matière glanée s’expose : récolte des sons du 
quartier, dessins des enfants de la maternelle Pergaud, poème 
surréaliste composé par 200 contributeurs, portraits photos 
d’habitants… Il y a tout le temps à voir dans cet appartement. Ainsi 
qu’à faire, puisque chaque mercredi, des ateliers vous apprennent 
les techniques des artistes référents. 

Œuvre collaborative en éternel modelage, la matière récoltée ne se 
retrouvera pas intégralement dans la restitution finale. Aussi, des 
points d’étape seront programmés pour rendre hommage à tous 
ces contribut·eur·rice·s croisé·e·s en chemin. Pour ne rien en rater, 
le mieux est de vous rendre régulièrement à l’appartement 1255, 
l’entrée y est libre.

«J’habite ici et je vous vois de ma fenêtre... », 4 - 6 rue Pergaud. 
Rens : 06 32 56 67 56 - facebook.com/jhabite.ici.pergaud

*Derniers déménagements en décembre 2021, les appartements vacants  sont au fur 
et à mesure  réattribués à des artistes, architectes, créateurs indépendants.

Les Marches de panOramas
« Dérive droite », les 25 et 26 sept.
Avant qu’une certaine Covid-19 ne s’en mêle, 2020 devait célébrer 
les 10 ans de la biennale, avec le retour d’artistes aimés lors 
d’éditions précédentes. Ces Marches sont la dernière des cinq 
commandes reprogrammées. Comme en 2010, leur tracé a été 
confié au Bruit du Frigo, qui promet de sortir des sentiers battus, en 
s’aventurant hors du périmètre du Parc des Coteaux !

Autre réinvention : la présence de la Cie 16 ans d’écart, chargée 
d’écrire un récit incarné par des comédiens et des figurants ! Début 
septembre, des habitants seront formés en atelier pour être acteurs 
des performances ! (gratuit sur inscription)

Envie d’enfiler vos chaussures de randos ? Trois formules sont 
possibles : deux jours avec bivouac (matériel de couchage et 
pique-nique à prévoir) ou à la journée (le samedi ou le dimanche). 
Gratuit sur inscription.

Inscriptions aux Marches et aux ateliers pré-Marches en ligne uniquement, via les 
formulaires disponibles sur panoramas.surlarivedroite.fr/derive-droite/

Le 25 juin, « La petite 
installation » réveillait  la 
façade du 4-6 rue Louis 
Pergaud. Cette première 
restitution de la médiation 
« J’habite ici… » s’ac-
compagnait d’un repas 
de quartier organisé par 
panOramas.
©Claire Lafargue

- culture(s) - 

d’infos sur cenon.fr/a-la-une/actualites
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La médiation :
une porte d’entrée au Rocher

Duda a enthousiasmé les élèves avec son énergie et la fabrication 
d’instruments de musique en récup - ©Rocher de Palmer

Depuis trente ans, la médiation est au cœur du projet artistique, culturel et social de Musiques 
de Nuit, en charge de la direction artistique du Rocher. En amenant la culture au plus près 
des populations, l’association combat les idées reçues, la plus répandue étant : « un tel lieu 
n’est pas pour moi ! » Programmation variée, tarification adaptée, offres gratuites prouvent le 
contraire. Au Rocher, tout le monde est le bienvenu !

Hors les murs, Musiques de Nuit ( MDN ) 
se déplace en pied d’immeubles, dans 
les établissements médico-sociaux, les 
médiathèques, les centres fermés, les 
résidences pour personnes âgées, tout 
lieu accueillant du public. En fonction, ses 
interventions prennent la forme de siestes 
musicales, d’improvisations autour d’open-
mic ( micros ouverts ), d’ateliers de pratiques 
artistiques, de spectacles. Un travail subtil 
pour trouver la bonne proposition qui 
convaincra des personnes peu coutumières 
des sorties culturelles, à mettre un premier 
pied dans l’édifice rouge ( visite du Rocher, 
rencontre avec les équipes, informations sur 
les formations numériques du Forum, etc. ).

Soutenir l’enseignement

L’éclaircie du printemps

Sous l’impulsion de l’Education Nationale, les établissements 
scolaires, du primaire au lycée, peuvent offrir des parcours 
d’éducation artistique et culturelle (PEAC) à leurs élèves. Pour 
y parvenir, MDN a imaginé un dispositif clé en main. Parmi la 
programmation, les enseignant·e·s choisissent un artiste autour 
duquel s’articulent une sieste musicale, une rencontre privilégiée 
en « bord de scène » lors de sa venue en concert, le spectacle, 
ainsi que des ateliers de sensibilisation à la pratique musicale ou 
à l’écriture. Pourtant très prisé, la pandémie et ses incertitudes 
(confinements, enseignements à distance, jauges réduites) ont très 
fortement réduit les demandes.

En mars, MDN profitait d’une amélioration de la situation sanitaire 
pour réorganiser des rendez-vous en milieu scolaire. Un moyen de 
soutenir la création, et de remonter le moral à des artistes privés 
d’activité depuis des mois ! Rien qu’à Cenon, une vingtaine d’écoles, 
de collèges, de centres de loisirs, se sont précipités dessus, trop 
heureux de renouer avec les apprentissages artistiques ! Jusqu’en 
juin, plus de trois cents élèves cenonnais ont appris en s’éclatant, 
avec le percussionniste brésilien Duda, les slammeu·r·se·s Maelle 
Tourneur et Maras, les sœurs Benkadi (danse et percus africaines), 
le clown Kiko.

« Show aux cœurs – un été à Palmer »

Ces prochains jours, MDN, associée à la ville et 
au centre social et culturel La Colline, prendra ses 
quartiers d’été dans les cours d’immeubles. Jusqu’à la 
mi-août, y seront déclinés des ateliers et des concerts 
aux esthétiques variées : jazz new orleans (Crawfish 
Wallet), musique africaine (Khady Sarr), blues comorien 
(Eliasse), oud (Mostafa El Harfi), slam (Maras/Esope 
et Maëlle), battles de compliment (Ta mère la mieux), 
musique baroque (Pygmalion). Une nouvelle illustration 
de sa volonté de s’adresser à tous les publics. Pour 
jouer les prolongations, osez dès la rentrée pousser la 
porte du Rocher…

« Show aux cœurs – un été à Palmer »,
du 16/07 au 13/08
Concerts et ateliers gratuits les lundis, mercredis, 
vendredis
Rens : 05 56 74 80 00 / rocherdepalmer.fr
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- ... sports & assos - 

Show aux cœurs :
un été pour nous retrouver
Pensé en transversalité par les Directions Sports, Culture, Jeunesse et Vie assoicative, « Show 
aux cœurs » est un programme estival d’animations de proximité, gratuit pour l’essentiel, déployé 
dans tous les quartiers de la ville. Pierre angulaire du plan de relance municipal, il vise à promou-
voir, soutenir, accompagner la reprise d’activité des acteurs associatifs locaux. 

Qu’on se le dise : jusqu’à fin septembre il y en aura pour tous 
les goûts ! Balades contées, Guignol, spectacles, ciné, boxe, 
badminton, gym, jeux de plateaux… Un programme très étoffé 
en direction des familles et de la jeunesse. Une offre pour égayer 
l’été des Cenonnais·e·s, mais également, une vitrine pour les 
associations, désireuses de montrer leur savoir-faire et de relancer 
les adhésions.

Répondre à un besoin promotionnel des clubs

Directeur Jeunesse - Développement associatif, Pierre Lefort 
indique : « Le dénominateur commun à l’ensemble des associations 
locales, qu’elles soient sportives, culturelles, de loisirs, de solidarité, 
etc., c’est que les confinements les ont éloignées des adhérents et 
des bénévoles. » 
« Le sport cenonnais a particulièrement souffert », ajoute le 
Directeur du service Sports, Philippe Escousse. « Au sein des 32 
clubs municipaux, nous comptons une perte de 900 adhérents, 
soit 25% de la fréquentation globale, et jusqu’à 50% de licenciés 
en moins pour les sports pratiqués en salle ( collectifs, de combat, 
gym d’entretien ) ! Face à leur besoin urgent de visibilité, nous les 
avons invités à rejoindre la programmation " Show aux cœurs ". » 
Drop de béton ( rubgy ), Fête le mur ( tennis ), Sport emploi, Air Bad 
( badminton ), et d’autres opérateurs extérieurs, complètent les 
propositions.

Ville et clubs sportifs :
une collaboration gagnant-gagnant !

Président du Club Municipal Floirac Cenon Handball, Cédric Flous 
a accepté l’invitation de la ville sans l’ombre d’une hésitation : 
« Club axé loisirs et compétition, accompagner les communes 
dans leurs objectifs d’animation territoriale fait également partie 
de nos missions. Etant subventionné, il est normal de répondre à 
leurs sollicitations. D’autant que notre dispositif Macadam Hand s’y 
prête ! Avec des règles plus souples, joué 4 contre 4, transposable 
à tout type de terrain ( square, city stade, parking ), il nous permet 
de toucher des publics très variés. Avec moitié moins de licenciés 
suite à la crise sanitaire, nous sommes clairement dans un objectif 
de reconquête. Et plus particulièrement envers les Cenonnais·e·s, 
moins nombreux au club que les Floiracais·e·s ! »  

L’aspect pluridisciplinaire de " Show aux cœurs " a particulièrement 
séduit la présidente de l’US Cenon Lutte, Aicha Colas : « La lutte 
est un sport ancestral, pratiquée avec ses variantes sur tous les 
continents : la lutte gréco-romaine, libre et féminine, mongole, 
turque, sénégalaise, le sumo... À trois reprises, nous allons 
proposer des démonstrations, animer des petits combats, mais 
aussi aborder cette spécificité culturelle. Après des mois sans 
pratique, il est essentiel de réactiver le plus tôt possible le lien 
avec nos bénévoles, nos licenciés, et en convaincre de nouveaux. 
Les entraîneurs ont souhaité proposer des entraînements et des 
animations le samedi, alors que d’ordinaire le club est fermé en 
été ! »

Les associations contribuent à l’épanouissement 
de chacun et entretiennent le sentiment citoyen. 
C’est pourquoi nous les célébrerons les 25 et 26 
septembre au parc Palmer.

Jean-François Egron
Maire de Cenon

Parcours sportifs, activités créatives, médiation numérique, repas partagés, stages, 
concerts, il y en aura pour tous les goûts !
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Un florilège d’offres de Bas en Haut

Côté culture, « Show aux cœurs » reprogramme des spectacles 
annulés la saison dernière, invite des artistes locaux ( voir p 
17 ), implique les Théâtre(s) Alizé et Furieux, accueille « L’été 
métropolitain », projette du ciné en plein air, diffuse du conte, du 
swing et bien d’autres surprises. 
Côté loisirs, la ville s’appuie sur des partenaires fidèles, en capacité 
de garantir des animations attractives en pied d’immeuble. Sont 
entre autres présentes : le centre social et culturel La Colline, 
Musiques de nuit, l’OCAC, Ombre et lumière, l’AJHaG, le CPLJ, 
Elles O pluriel, la ludomédiathèque hors les murs !
« Service public, nous avons le devoir de garantir une uniformité et 
une équité dans la couverture géographique du territoire, précise 
Céline Dotigny, directrice des affaires culturelles. Toutefois, dans 
tous les quartiers, nous n’avons pas la possibilité de nous adosser 
à des acteurs socioculturels d’envergure, aussi fortement qu’à 
Palmer ( avec La Colline, Le Rocher ). Nous avons néanmoins veillé 
à couvrir l’ensemble de la ville : La Marègue, La Saraillère, Sellier, 
Beausite, Cenon gare, Plaisance, etc. Chaque date est évidemment 
ouverte à tou·te·s, quel que soit son lieu d’habitation. »

Nouveaux services, nouvelles aides : 
un plan de relance au-delà de l’été 

« Show aux cœurs » poursuit la veille menée par la Mairie depuis 
le début de la pandémie : maintien des subventions sur la base de 
2019 afin de garantir les emplois, reprogrammation des spectacles 
annulés, communication des aides de l’état, etc. 
« Surtout, cette crise a poussé le service Développement associatif à 
repenser son offre en profondeur, poursuit Pierre Lefort, et à proposer 
un nouveau bouquet de services : une bourse au bénévolat, un 
plan de formation (juridique, financement, salariat, etc. ), l’annuaire 
des associations mis à jour, la création d’une instance de dialogue 
" conseil local de la vie associative ", le réaménagement du hall de la 
Maison des associations en un espace d’accueil à disposition, une 
nouvelle page vie associative sur le site Internet de la ville, etc. » 

Côté sports, la Carte CESAM se renforce, avec l’augmentation de 
5€ dans la part prise en charge par la ville, soit une réduction de 
30 euros sur la cotisation des 4 -18 ans à un club sportif communal. 
Besoin de vous dégourdir ou de gamberger ? À votre tour de vous 
(re)lancer ! Les associations locales vous tendent les bras. 

Le Pass’Sport est destiné aux 6 - 18 ans dont les parents reçoivent l’allocation de rentrée 
scolaire et aux personnes en situation de handicap. 50 euros versés pour une inscription dans 
une association sportive dès septembre 2021.
D’une valeur de 300€, Le Pass Culture est réservé aux 18 ans pour l’achat de billets (cinéma, 
concert, spectacle, musée), biens culturels (livres, disques, instruments de musique), cours de 
pratiques artistiques ou numériques.

  Plus d’infos : pass.culture.fr et sports.gouv.fr

Sports – culture : 
deux aides d’Etat pour les jeunes

Parmi les propositions culturelles : les siestes musicales de la Cabane
du Monde du Rocher de Palmer.

Le centre social et culturel La Colline vous donne rendez-vous les lundis, mercredis, 
vendredis, de 16h à 19h, dans une des cours d’immeuble de Palmer



- ... sports & assos - 

Classes en Bulles

Vélo-popote

Privé d’exposition et de festival 
« Faites des Bulles », les 
productions des scolaires ( 70 
classes de la Rive Droite et du 
Département ) s’apprécient en 
ligne. Une création à 360° et en 3D 
réalisée par Unisphères ( direction 
artistique et conception : Kamel 
Ghabte. Modélisation 3D : Julien 
Delmotte ), pour l’association 
intercommunale Passage à l’art.

  faitesdesbulles-garonne.fr/
expositionvirtuelle2021

Ce vélo-cuisine part à la rencontre 
des habitants pour donner envie 
à chacun·e de faire évoluer ses 
pratiques alimentaires. Il est le 
fruit d’une coopération entre sept 
acteurs de l’économie sociale et 
solidaire : les associations VRAC, 
Bocal Local, Germaine Veille, Les 
Gourmandignes ( AMAP ), DIDE,  
ainsi que les épiceries sociales et 
solidaires de Floirac et de Cenon 
( Panier des 4 saisons ). Cette 
action s’inscrit dans le Projet 
Alimentaire de Territoire menée 
par le GPV. Retrouvez le vélo-
popote au jardin partagé de La 
Saraillère, jeudi 26 août, de 11h 
à 14h, pour un atelier de cuisine 
autour du taboulé maison. 

Au CIDFF 
Hauts de Garonne 
Permanences gratuites sur 
rendez-vous : accès au droit, lutte 
contre les violences sexistes, 
emploi, création d’entreprise, 
parentalité.  Et le 3e mardi de 
chaque mois, de 14h à 16h, un 
groupe de parole « parentalité » 
animé par une psychologue.

  CIDFF - 5 rue Stéphane Mallarmé. 
05 56 44 30 30 
m.lavedrine@cidff-gironde.fr 

Sport santé US Cenon :
Une activité prescrite sur ordonnance médicale

Deux fois par semaine, les éducatrices Sophie Caton et Lucie Favard animent un cours où  
les exercices sont adaptés à chaque personne, en fonction de son état de santé et de ses 
capacités. Inscrit dans le dispositif « Prescription d’Exercice Physique pour la Santé » de 
l’ARS, certaines mutuelles proposent aux bénéficiaires des aides financières.

Educatrice sportive depuis 20 ans à 
l’USCRD, puis à l’US Cenon, Sophie Caton 
encadre la section athlétisme et intervient 
dans les écoles communales. « Étant 
diplômée “coach athlétisme santé”, le club 
omnisport m’a demandé de coordonner 
cette nouvelle activité », confie-t-elle. « J’ai 
profité des confinements pour monter le 
projet, passer un certificat de spécialisation 
animation et maintien de l’autonomie de la 
personne, et me rapprocher du dispositif 
PEPS de l’Agence Régionale de Santé, 
qui encourage les médecins à prescrire 
l’activité physique à leurs patients atteints de 
pathologie chronique. Le PEPS a adressé 
les premiers bénéficiaires. »

Un accompagnement individualisé : sportif, psychologique, éducatif
« Lors de l’inscription, je demande un 
certificat médical, la prescription, et donne 
une fiche de présentation à remettre à 
son médecin afin qu’il ait connaissance 
des exercices proposés. Chaque nouvel 
accompagnement débute par une 
évaluation. En fin de cycle, nous refaisons 
ces mêmes tests ( d’effort, de souplesse, 
etc. ) pour mesurer la progression. Les 
résultats sont envoyés au dispositif PEPS, 
ainsi qu’au médecin traitant. En complément 
du sport, j’encourage les personnes à faire 
une activité régulière au quotidien : prendre 

l’escalier plutôt que l’ascenseur, aller 
chercher son pain à pied, faire une balade 
dans le parc voisin. »

Pour l’heure, le sport santé propose deux
créneaux au gymnase de la Marègue :
· le lundi 9h-10h : remise en forme
·le vendredi 9h-10h : activité « bouger 
ludique ».

  Renseignements : US Cenon - 05 56 40 16 53
Et retrouvez la série de vidéos présentant les sections 
du club omnisport sur uscenon.fr

L’Alternative 
Urbaine Bordeaux
change d’horaires

Nouvel éclaireur inscrit en programme 
d’insertion, Salim alterne avec Elsa 
l’animation de la balade découverte de 
Cenon, désormais le samedi :
· du 3 juillet au 4 septembre, dès 10h45 
· pas de balade les 31 juillet et 7 août
· du 11 septembre à  fin novembre, départ 
à14h45

D’autres itinérances commentées traversent 
Bacalan, Belcier, Floirac, La Bastide, 
Lormont, St Michel, le Grand Parc. Durée 
des visites : entre 1h30 et 2h. Prix libre selon 
ses moyens.

L’AUB recherche également des bénévoles 
pour assurer l’encadrement : sécuriser le 
groupe, accueillir les promeneurs, présenter 
l’asso, récolter les contributions en fin de 
balade.

  Rens / réservations : 
bordeaux.alternative-urbaine.com

Lucie Favard anime les séances en alternance avec 
Sophie Caton

Salim, votre nouvel éclaireur cenonnais - ©Ken

©VRAC
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- ville nature - 

Au Cypressat, 
adoptez la Poï’z-itive attitude !
Tèrra Aventura est une chasse au trésor géante en plein air, à vivre en fa-
mille, entre amis, de 7 à 77 ans ! Le parc du Cypressat rejoint les terrains 
de jeu disponibles en Nouvelle-Aquitaine, parmi 500 propositions...

Créé il y a 10 ans en Limousin et aujourd’hui adapté dans toute la 
Nouvelle-Aquitaine, ce jeu d’aventure et de découverte culturelle, 
se vit grâce à une application de géocaching* gratuite. Sur 
chaque parcours, vous êtes accompagnés par les Poï’z, des petits 
personnages au caractère bien trempé, qui ont toujours des histoires 
à raconter ! Au Cypressat, c’est Zouch’ (spécialiste des forêts) et 
Zisséo (connaisseur du monde maritime) qui vous entraînent avec 
eux. Enigmes, jeux de mots, histoires locales, coins surprenants 
ponctureront votre quête…

Jouez avec la nature et le patrimoine local

Conceptrice – rédactrice au sein de la société Proximit, Anaïs Leroux 
est l’auteure du scénario « Cyprès du but… ». Et pour ses repérages 
sur site, elle ne pouvait espérer meilleur guide que l’Association des 
amis du patrimoine cenonnais et le service Documentation Archives 
à l’origine de la demande, et des démarches auprès de l’Office de 
tourisme de Bordeaux Métropole ! « Le parc et ses alentours sont 
très intéressants à explorer, confie-t-elle,  car ils associent plusieurs 
éléments qui fondent un parcours réussi ! Des caches à l’abri des 
regards, des « spots » où se poser pour profiter de la nature et 
écouter le chant des oiseaux, sans parler des magnifiques points 
de vue sur Bordeaux ! Pour l’intrigue, je me suis appuyée sur un fait 
historique : les transporteurs de vin venaient cueillir une branche 
de cyprès  qu’ils accrochaient à leurs navires, pour attester de la 
provenance et de la qualité de leur cargaison. »
 
Le parcours du Cypressat s’étend sur 3,5 km, dans et autour du 
parc. En chemin, vous vous amuserez en vous cultivant. Tout est 
matière à réflexion et connaissances : les vignes, les orchidées 
sauvages, le zelkova carpinifolia, la gloriette de la duchesse, l’église 
Saint-Romain… Comptez entre une et deux heures pour arriver au 
bout de l’aventure et trouver le trésor !

Une manière ludique de valoriser les paysages et 
le patrimoine cenonnais, grâce à une collaboration 
inédite** 

Marjorie Carvel,
Conseillère municipale 
déléguée aux projets 
parcs, biodiversité

Course d’Orientation au Parc 
Palmer : de nouveaux circuits 
vous attendent !

La course d’orientation offre de belles opportunités de 
loisirs, de réflexion et de compétition pour les sportifs et 
les promeneurs de tout âge ! Durant la crise sanitaire, pour 
continuer à pratiquer sans contact, le système des cartons 
à poinçonner a été remplacé par des plaquettes à scanner. 
Recherchez-les en effectuant les nouveaux circuits concoctés 
par la section course d’orientation de l’US Cenon. Les cartes 
sont téléchargeables sur le site de la ville ou à l’entrée du parc 
( QR code sur le panneau de départ ). Et si vous souhaitez 
vous perfectionner en club, direction la section course 
d’orientation US Cenon !

 Inscriptions : 06 21 10 79 64

* Le géocaching est un loisir qui consiste à utiliser la technique du géopositionne-
ment par satellite (GPS) pour rechercher ou dissimuler des « caches ». Téléchargez 
l’application sur AppStore et Google Play. 
Retrouvez les 500 parcours disponibles en Nouvelle-Aquitaine sur terra-aventura.fr

**entre la ville, les amis du patrimoine cenonnais, l’Office de tourisme et des congrès 
de Bordeaux Métropole, la Région Nouvelle Aquitaine.



- ville citoyenne - 

Soyons dignes de Cenon :
tous et toutes gardien·ne·s de la propreté ! 

85000 euros, 1070 tonnes : voilà le coût de la prestation et le poids annuel des encombrants collectés dans 
Cenon. Le nouveau plan propreté de la ville ambitionne de renverser cette sinistre tendance. Il parie sur la 
responsabilité et l’engagement de tous et de toutes.

À partir du 1er octobre, la prestation de collecte mensuelle effectuée 
par Véolia cesse, l’apport volontaire en déchetterie devient la 
règle à suivre. La collecte des encombrants et déchets verts est 
désormais réservée aux personnes de + de 70 ans et /ou titulaire 
d’une carte d’invalidité.
Elle se fait sur rendez-vous au 05 56 67 70 40.

Le nouveau plan propreté prévoit l’installation d’une benne au 
moment des opérations de nettoyage « 24h chrono » dans les 
quartiers. Et sachez que la métropole propose à la rentrée un 
service mobile de broyage des déchets verts, le calendrier sera 
publié sur cenon.fr

En guise de guide, vous trouverez joint à ce numéro de Tempo  
une plaquette d’informations (également disponible dans les lieux 
publics et sur cenon.fr) avec les modalités du plan propreté, les 
contacts des déchetteries, et une carte des solutions pour limiter la 
production de déchets… car une seconde vie est parfois possible 
pour vos encombrants.

La Brigade Verte : prescriptrice de bons conseils

Annoncée depuis plusieurs mois, la pandémie a retardé le 
recrutement puis la formation des agents composant la Brigade 
Verte. Celle-ci a en charge la surveillance du domaine public et 
la lutte contre les incivilités en matière de salubrité publique : des 
dépôts sauvages en passant par les déjections canines et les 
risques de pollution des sols.  
Parce que de nouvelles habitudes, plus responsables et 
respectueuses, doivent être adoptées par les habitant·e·s, elle a 
une mission de prévention, médiation, information. Elle est rejointe 
dans cette tâche par une équipe d’ambassadeurs de la propreté 
engagés dans un service civique. La Brigade Verte est également 
le relai et l’interlocuteur des nombreux partenaires afin de mieux 
coordonner les actions de chacun : services de la collectivité, 
bailleurs sociaux, syndics, commerces, écoles, etc. 
La prévention est le medium privilégié, mais en cas de constatation 
d’infraction, ces agents assermentés seront amenés à verbaliser 
les contrevenants. Leurs patrouilles s’effectuent avec l’appui de la 
Police municipale.

• Quartier Gambetta-Mairie-Lissandre : 
21 juillet, 18 août, 15 septembre 

• Quartier Palmer-Gravières-Cavailles : 
20 juillet, 17 août, 14 septembre 

• Quartier Plaisance-Loret-8 Mai 1945 :
22 juillet, 19 août, 16 septembre 

Sortie de vos encombrants la veille du premier jour de 
collecte. Pas d’ordures ménagères, ni gravats, ni pneus, ni 
produits chimiques, ni électroménager, ni troncs et souches 
d’arbres. Pas plus d’1m3 par foyer. Les déchets verts 
( petites branches, feuilles… ) doivent être impérativement 
mis dans des sacs ou en fagots.

Retrait des encombrants :
les dernières dates

Recyclons, donnons, réparons :
jeter n’est pas une absolue nécessité !

Laurent Péradon,
Adjoint délégué 
à l’environnement

Trois agents constituent la Brigade Verte.

d’infos sur cenon.fr/a-la-une/actualites
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Compostage :
il n’y pas d’âge pour s’y mettre !
La ville de Cenon a répondu favorablement à l’appel à projet de Bordeaux 
Métropole consistant à équiper et à accompagner les écoles souhaitant dé-
marrer un projet de compostage pédagogique.

De plus en plus d’écoles communales 
sont pourvues de jardin ou de parcelles 
pédagogiques. Et pour un meilleur 
rendement, quoi de mieux que le compost ? 
En produisant cet engrais, les enfants 
apprennent à mieux trier les déchets et 
surtout, à valoriser les bio-déchets. Les 
écoles volontaires ( ainsi que La ré d’eau 
et La Colline à la rentrée ) ont été équipées 
d’un kit de compostage ( matière brune, 
composteur, maturation ) et de bio-seaux. 
Durant toute la première année de mise 
en route du cycle de transformation, les  

maîtres composteurs de la Métropole 
accompagnent les équipes pédagogiques. 
Dans leurs pratiques, certaines écoles 
transforment les déchets du jardin, d’autres, 
ceux de la cantine. À l’élémentaire René 
Cassagne, les enfants ramènent les 
bio-déchets produits à la maison. Une 
sensibilisation des familles appelée à se 
généraliser, avec en ligne de mire 2024, 
et l’obligation pour tous les ménages, de 
séparer les bio déchets ( loi AGEC - Anti 
gaspillage pour l’Economie Circulaire ).

Candidatez au conseil
des Sages
Par délibération du 5 juillet 2021, la ville de Cenon a souhaité mettre en place 
un conseil des Sages. Cette instance de démocratie participative rassemble 
des Cenonnais.es désireux de s’impliquer dans la vie locale.

Le conseil des Sages n’est pas un organe 
de décision, c’est une instance d’aide à la 
décision pour la municipalité. Les Sages 
sont amené·e·s à conduire diverses études 
et/ou proposer leurs avis sur des sujets 
d’intérêt général. Ils se saisissent eux-
mêmes de sujets de société qu’ils jugent 
importants pour la vie de la cité et/ou le 
Maire leur adresse des lettres de mission.
Afin de conduire leurs réflexions, ils sont 
amenés à échanger avec les techniciens 
de la ville et autres partenaires locaux 
( associations, bailleurs, etc.. ). Ils peuvent 
aussi se rapprocher de leurs homologues 
d’autres communes ou des représentants 
de la Fédération Française des Villes et 
Conseils des Sages.

Pour rejoindre le Conseil des Sages, il suffit 
de répondre aux critères suivants : être 
âgé·e de 58 ans et plus, résider à Cenon, 
être disponible.
La sélection des 24 candidat.es retenu·e·s 
sera faite en bureau municipal, au regard 
de leur représentativité en terme de genre, 
âge, quartiers, diversité et complémentarité 
des profils. Les candidatures non retenues 
viendront constituer la liste de suppléants.

 Bulletin de candidature disponible dans les 
accueils mairies et lieux publics de la ville, également 
téléchargeable sur cenon.fr
Date limite de candidature : le 10 septembre
Rens et candidature à envoyer à :
conseildessages@cenon.fr 

Création d’un Comité 
consultatif de transition 
écologique

La Ville poursuit la mise en place 
des modes de consultation 
citoyenne. Composé du Maire et 
de deux représentants du Conseil 
Municipal, ce comité rassemblera 
avant tout 18 citoyen·ne·s 
cenonnais·e·s volontaires pour 
apporter leur aide sur toute 
question liée à la transition 
écologique.

Il sera ainsi amené à donner son 
avis sur le volet environnemental 
des actions menées par la 
municipalité au cours du mandat, 
comme par exemple :

• Végétalisation de l’espace 
public,
• Agriculture urbaine,
• Réduction et valorisation des 
déchets,
• Mobilités actives,
• Productions et économies 
d’énergies,
• Jardins partagés,
• Protection du patrimoine 
végétal et de la biodiversité 
urbaine,
• Sensibilisation à l’éducation à 
l’environnement
• Alimentation durable,
• Consommation responsable...
 
Vous résidez à Cenon et avez 
+ de 16 ans ?  Vous avez une 
appétence affirmée pour ces 
sujets ? Adressez-nous votre 
lettre détaillée de motivation !

La sélection des membres sera 
faite en tenant compte de la 
parité et de la représentativité 
des quartiers ( les candidats non-
retenus seront enregistrés sur liste 
d’attente ). La première réunion 
du comité se tiendra en octobre 
après désignation des membres 
par M. Le Maire. 

  Lettre de motivation + copie pièce 
d’identité + justificatif de domicile de -3 
mois, à adresser avant le 30/09 à  par mail 
à info@cenon.fr ou par courrier : 
Mairie de Cenon / 1 avenue Carnot 
CS50027 / 33152 Cenon Cedex.

Davy Dubosc, maitre composteur, formant les enseignantes de l’école Van Gogh

d’infos sur cenon.fr/a-la-une/actualites

d’infos sur cenon.fr/a-la-une/actualites



- grands projets - 

Complexe aqualudique du Loret :
Une gestion intercommunale pour satisfaire 
le plus grand nombre 
La rive droite souffrant d’un déficit de piscine, les villes de Floirac et d’Artigues-Près-Bordeaux ont rejoint 
Cenon dans la gestion du futur établissement. Avec une capacité d’accueil de 700 visiteurs / jour, l’équipement 
répondra aux pratiques de loisirs, de bien-être, sportives, mais aussi éducatives pour les scolaires. 

Au cœur du Domaine du Loret, la chartreuse datant du XVIIIe 
siècle s’apprête à connaître une nouvelle vie… Tour à tour domaine 
viticole, école de plein air, lieu de cinéma ( lire p 4/5 ), elle devient 
centre aqualudique. L’entrée s’effectuera par la bâtisse rénovée. 
Passés les vestiaires, vous traverserez un hall vitré baigné de 
lumière naturelle, pour accéder aux espaces nautiques !

Elégance et performance technique

Lors des auditions, le jury a particulièrement apprécié cette 
conception signée SA Baudin Chateauneuf / Christophe BLAMM 
architecte, pour : la qualité de l’insertion du bâtiment neuf dans 
le parc, avec son bardage bois faisant écho à l’architecture du 
complexe footballistique voisin, la conservation - valorisation de 
la chartreuse ( la plus respectueuse et la plus poussée des trois 
projets en lice ), la réponse sérieuse en matière de performances 
énergétiques et environnementales. 

Sport ou/et détente : à chacun·e ses plaisirs ! 

Dans la partie extension, la halle bassins encouragera : 

• les activités sportives : avec un bassin de 375 m² composé de 6 
couloirs de nage de 25 m, allant jusqu’ à 3m de profondeur
• le jeu et le loisir : dans un espace de 241m² comprenant un bassin 
d’apprentissage, un bassin balnéo-ludique, des banquettes à jets 
massant, des jeux d’eau, une pataugeoire.

Quant à l’espace bien-être : sauna, hammam, tisanerie seront 
source de relaxation !

Une tarification adaptée grâce à la cogestion 
intercommunale

Pour les habitants des trois communes, l’entrée ne devrait pas 
excéder les 4 euros ; elle sera légèrement supérieure pour le reste 
des habitants de la métropole. L’accès à l’espace bien-être est en 
supplément. Selon les projections, le centre aqualudique pourrait 
recevoir jusqu’à 40 000 personnes par an. Parmi elles, les classes 
inscrites au programme de l’Education Nationale « Apprendre à 
nager ».  Depuis trois ans, seules les classes de CM2 bénéficient 
de cet enseignement, délocalisé selon les créneaux disponibles, 
à Bassens, Lormont, Ambarès. Le complexe aqualudique va 
permettre d’inclure de nouveau l’ensemble des scolaires : de la 
grande section maternelle au CM2.

Pour venir au Loret : rien de plus simple !

Le mieux reste le recours aux transports en commun, la desserte 
Jean Zay du tram A n’étant qu’à 500 mètres. Mais une attention toute 
particulière a été apportée au stationnement et à l’accessibilité : 
chemin piéton, 68 places de stationnement, garage à vélo couvert, 
dépose-minute ( bus et voitures ). 

Selon les prévisions ( voir le calendrier ci-contre ), l’ouverture du 
complexe est prévue au 1er juin 2023

400 élèves cenonnais reçoivent un enseignement 
de natation. Le « Savoir nager » est une nécessité 
pour chaque enfant de classes primaires.

Patrice Buquet,
Adjoint délégué aux 
sports

La halle des bassins est attendue pour 2023 - © SA Baudin Chateauneuf / Christophe BLAMM architecte

de vidéo sur cenon.fr/decouvrir-cenon/grands-projets



Tempo Juillet - Octobre 21 - 26/27

Au Loret, 
les travaux démarrent 

Hormis les espaces impactés par 
les travaux (clôturés et sécurisés), 
l’intégralité du parc reste ouverte 
au public.

Calendrier prévisionnel 
du chantier football :

• Préparation du chantier :
juillet 2021
• Démarrage des travaux : 
septembre 2021
• Livraison de l’équipement :
fin juillet 2022
 
Calendrier prévisionnel 
du chantier piscine :

• Dépôt du permis de construire : 
7 mai 2021
• Travaux de démolition : 
septembre 2021
• Début des terrassements : 
décembre 2021
• Remplissage des bassins 
et opérations préalables à la 
réception : fin mars 2023
• Achèvement contractuel des 
travaux et levées des restrictions 
mineures : fin mai 2023
• Ouverture au public :
1er juin 2023

Pendant cette phase de travaux, 
des désagréments pourraient 
se faire ressentir sur la vie 
de quartier : fermetures et/ou 
limitations d’accès temporaires 
dans certaines rues, organisation 
de visites de chantier. Aussi, les 
services municipaux veilleront à 
garder le lien avec les riverains.

Pour toutes remarques et 
interrogations sur le suivi des 
chantiers, vous pouvez écrire à 
allo.gup@cenon.fr

L’énergie renouvelable
au cœur des quartiers

Rive Droite Energie engage un vaste 
programme de travaux sur le réseau de 
chaleur historique, construit dans les 
années 60, et desservant les communes de 
Cenon, Floirac et Lormont. L’objectif est de 
conserver des attributs environnementaux, 
économiques et sociaux importants, et 
face à l’évolution de la population sur la rive 
droite, d’étendre ce réseau à de nouveaux 
quartiers. 

Après travaux, le réseau fera appel à 85 % 
d’énergies renouvelables et de récupération 
pour chauffer 13 000 logements. La chaleur 
est principalement issue de la valorisation 

énergétique des déchets par l’Unité de 
Valorisation Énergétique de Cenon. Un 
complément est assuré par la chaufferie 
biomasse et gaz des Akènes de Lormont.

Pour le financement, Rive Droite Énergie 
a fait le choix d’inclure un programme 
d’investissement participatif ouvert aux 
habitant·e·s à partir de 50 euros.

  Rens :
solylend.com/fr/projets/26-hauts-de-garonne-energies

Concertation secteur
Testaud / Guesde / Brunereau

Bordeaux Métropole a lancé une concertation publique pour déterminer les actions à 
mettre en œuvre dans la préservation et le développement de la qualité de vie du secteur. 
L’enquête a reposé sur trois formes : « cartes idées » à remplir, série d’ateliers - rencontres 
en présentiel, carte numérique participative.
Vous avez des suggestions ? Il vous reste jusqu’au 30 juillet pour les partager en ligne. 
Accès à la carte : Cenontgb.fr Les contributions classées par thématiques, par rues, 
resteront consultables jusqu’à l’automne 2021.

La place Garmendia est incluse dans le périmètre de concertation

© Rive Droite Environnement
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- tribunes politiques - 

Un été actif
La situation sanitaire s’améliore nettement et ce progrès est dû à la vaccination de 
nos concitoyens, véritable rempart contre l’épidémie de CoVid. Nous nous félicitons 
de participer à cette évolution positive pour les habitants de la rive droite grâce au 
centre de vaccination installé dans la salle Victor Hugo. Celui-ci ouvrira ses portes 
le 19 juillet prochain en remplacement des centres de Lormont et Floirac, fermés 
début juillet. Ce centre est voué à rester actif jusqu’en décembre prochain. Ainsi, 
notre quotidien pourra à nouveau être apaisé.

L’allègement des mesures sanitaires, la fin du couvre feu et des fermetures nous 
permet de retrouver une vie sociale que nous avions dû mettre de côté. Néanmoins, 
nous savons que beaucoup d’entre nous ne partirons pas en vacances. C’est 
pourquoi nous avons voulu maintenir tout le long des mois de juillet et août, des 
activités pour nos jeunes et nos familles sur le plan sportif, culturel et associatif. Nous 
avons à cœur d’engager ces actions dans tous les quartiers de la ville avec un esprit 
de fête, de convivialité et de rassemblement. Nous remercions tous les services de la 
ville et nos partenaires pour que cet été soit le reflet de notre ville :
 
Dynamique et Solidaire

Le groupe socialiste et apparenté

Un été léger
Plus d’un an que nous vivons avec ce virus, prétexte à des restrictions de libertés, aux 
fermetures des lieux culturels, sportifs et à tout ce qui fait lien social.
Malgré un déconfinement, nombre de Cenonnais n’ont pas la possibilité de partir en 
vacances, se dépayser et profiter d’un espace de respiration bienvenu après cette 
longue période pesante.
Aussi, en cet été où nous avons besoin de légèreté, de convivialité et de rencontres, 
nous invitons tous les habitants à profiter, user et abuser des espaces culturels de 
la ville : Rocher de Palmer, Espace Simone Signoret et Médiathèque. 
Invitez-vous aux séances de cinéma en plein air, applaudissez les comédiens des 
Théâtres Alizé et Furieux, dansez autour des scènes musicales.
Redécouvrez le Sport, grâce à l’implication de tous les clubs de l’US Cenon, 
Ombres et Lumières etc.
Le sport, la culture investissent les quartiers avec une programmation estivale 
dense et de qualité grâce à l’implication de tous, des bénévoles aux agents 
municipaux.
Nous souhaitons une rentrée associative «vivante» pour tous, de nos aînés aux plus 
jeunes avec  notamment une revalorisation de la Carte CESAM.
Pour cette saison, l’espoir des restrictions oubliées, investissez les Assos, 
impliquez-vous, profitez.
Nous réaffirmons que la culture, le sport, domaines sinistrés mais bien vivants, sont 
essentiels.

Groupe des élus communistes

Construire une ville durable
Ironie du calendrier, c’est en pleine Modification du Plan Local d’Urbanisme que l’une 
des dernières propriétés arborées en façade de l’avenue Cassagne a été déboisée 
par un promoteur, fort de son permis de construire délivré il y a plusieurs années.
Il faut voir là un rappel bien à-propos des choix opérés pour l’aménagement d’une 
ville centrée sur la densification urbaine et faisant fi des espaces de respiration 
indispensables à la qualité de notre cadre de vie.
Le PLU doit trouver l’équilibre entre développement foncier et préservation des 
continuités paysagères et écologiques pour que la ville demeure agréable à vivre.
La 11ème Modification du PLU est l’occasion, pour les élus écologistes et la majorité 
municipale, de rectifier le tir : urbanisation modérée pour des logements dignes et 
durables, préservation de la nature en ville, protection des arbres remarquables, 
développement de l’agriculture urbaine… tout en se gardant la possibilité d’une 
densification raisonnée le long des principaux axes de circulation pour limiter 
l’étalement urbain et favoriser un logement pour tous.
Les effets des confinements ont mis en lumière ce besoin intrinsèque de nature, 
d’espace et de bien-être dans nos villes. Nous avons hâte de concerter ce nouveau 
PLU avec tous.

Les grands perdants de ces élections départementales et régionales sont : 
-Le parti de Macron, qui, avec 11% des 35% de votants, obtient 3,85% des inscrits ! 
Et ILS nous gouvernent !
-La République et ses médias sont en rupture avec les intentions de vote des 
Français ! Sondages à côté de la plaque, médias fascinés par le Rhaine, il est temps 
de passer à la 6ème République et de remettre la question sociale au centre des 
débats.
La France Insoumise propose un programme clair dans ce sens !

Groupe Europe Ecologie Les Verts

Claudine Chapron - France Insoumise

Pas de réponse à nos besoins sociaux
et démocratiques sans remettre en cause
tout le système !

La pandémie de Covid a aggravé la faillite du capitalisme, un système incapable 
de faire face aux besoins sanitaires, sociaux et démocratiques des salarié.e.s, des 
jeunes, de la population, en particulier des quartiers populaires. La crise du Covid 
a fait plonger nombre de travailleurs-ses et de familles dans la pauvreté, la détresse 
alimentaire, la précarité, le chômage… Alors que tous les efforts devraient être 
portés sur la santé, le soutien aux plus fragiles, l’emploi, l’éducation, le logement, le 
gouvernement aggrave ses attaques contre les classes populaires avec la baisse des 
APL, la baisse des revenus du chômage avec la réforme de l’assurance-chômage. 
Les licenciements continuent.
L’effondrement économique n’est pas dû à la pandémie mais à la rapacité et à 
l’égoïsme des classes dominantes et au parasitisme d’un système dont l’objectif 
premier est le profit. La reprise économique qu’on nous fait miroiter est celle des 
profits pour les nouveaux milliardaires.
Pour nos besoins, une vie digne, c’est l’ensemble du système qu’il faut réorganiser, 
en en prenant le contrôle démocratique !

Christine Héraud
cenon@npa33.org

Quoi qu’il en coûte !
Voilà plus d’un an que les élections municipales ont eu lieu. L’heure d’un premier bilan 
est venue. Force est de constater que le changement attendu, annoncé n’est pas 
là : pas de communication avec les habitants en dehors des habituels cercles, pas 
de conseils de quartiers, uniquement de la communication sur papier glacé. Nous 
constatons systématiquement ce fonctionnement hermétique à la concertation et à 
l’échange. Commissions fantômes (quand elles ont lieu), conseils municipaux où la 
parole est confisquée, accès aux documents limités et délais réduits pour l’étude des 
dossiers, voilà les manœuvres utilisées pour gouverner cette ville et empêcher une 
vision alternative. Cependant notre détermination reste intacte, tant les habitants que 
nous rencontrons nous font part de leur désarroi.

Les nouveaux projets sont pourtant là, annoncés à grand renfort de publicité, en 
dehors de toute rigueur financière. Nous ne disons pas qu’ils ne sont pas nécessaires 
mais la réalité économique s’impose à tous. Ils NOUS engagent dans un contexte 
économique incertain, et une inflation non maîtrisée des coûts, des changements 
incessants de choix de gestion, mettent en lumière la volonté des investissements 
quoi qu’il en coûte pour les Cenonnais sans aucun débat contradictoire en conseil 
municipal.

Le mécontentement est réel, la désillusion et le constat d’immobilisme concernant 
les problèmes de salubrité, d’incivilités ou de dysfonctionnement des services sont 
incontestables. Malgré cela, le discours reste inchangé, le fonctionnement passéiste 
perdure, là où les habitants réclament un sursaut, une nouvelle dynamique et une 
réelle prise en compte de leurs besoins.

Nous restons Proches, Attentifs, Combatifs, Travailleurs et Engagés. 

L’intérêt général doit toujours être préservé, nous y veillons avec force et 
ténacité.

facebook.com/EnsemblepourCenon

Un été studieux 
Les vacances arrivent. Nos humeurs vagabondent dans les espoirs vaccinaux, le 
droit de s’éloigner de chez soi, de rencontrer les membres de sa famille parfois 
éloignés.
Une élection vient de passer, en dehors des résultats, la désertion des urnes 
désespère. Quelle place pour les citoyens dans les choix politiques ? Si vous ne 
vous occupez pas de la politique, la politique s’occupera de vous. Des échéances 
approchent dont la gravité pour notre avenir nous cloue au sol (jeux de mot!). 
Loin du manichéisme libéral et sécuritaire proclamé par les médias, la solution pour 
et par le peuple existe. C’est notre vision, pour Cenon, pour chaque citoyen. Nous 
sommes pour cette implication populaire et démocratique. 
Sur un air à la mode de notre ami (et parrain HK), voici nos vœux de bonnes vacances 
et de bel été à tous !
Nous, on veut continuer à penser d’abord 
Et nos idées, diffuser plus fort 
Passer nos vies à discuter encore ! 
la la la la la la... 

Fabrice DELAUNE pour le Groupe Cenon en Commun 
collectifles4c@laposte.net
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- conseil municipal - 

Présentation de trois délibérations
votées par le Conseil municipal lors de la 
séance du 17 mai 2021

Depuis le 1er juillet 2016, la Médiathèque applique la gratuité de 
l’abonnement pour les usagers résidants à Cenon et hors Cenon. 
De ce fait, l’emprunt à domicile des ouvrages livres, CD, revues, 
Cdroms et livres audio, est gratuit. Dans le cadre de la mise en 
œuvre de la carte Plume, l’adhésion à la ludothèque est également 
gratuite. Cependant, à ce jour, l’emprunt de jeux reste payant. Au 
vu de la fusion dans les mêmes locaux de la médiathèque et de la 
ludothèque en octobre 2019, dans une logique de garantir l’équité 
vis-à-vis des usagers, va être proposée la même gratuité d’emprunt. 
Cependant, selon les mêmes modalités déjà établies dans le cadre 
de l’emprunt de documents de la médiathèque, il sera demandé 
une compensation financière à l’emprunteur de jeux en cas de perte 
d’une pièce et un remboursement total du jeu ou son remplacement 
à l’identique en cas de perte ou détérioration. 

Tarifs des remboursements, impressions, vente :
• Remboursement d’un ouvrage ou d’un jeu perdu ou abîmé au 
prix d’achat noté dans le catalogue informatisé ou remplacement 
à l’identique
•  0.50 cts pour la perte d’une pièce de jeu
•  Sacs en toile 2 € 
•  Remboursement carte perdue 2 € 
•  Impressions ou photocopies couleurs A4 0.30 € A3 0.60 € 
•  Impressions ou photocopies en noir et blanc A4 0,15 € A3 0,30 € 
•  Ventes de livres, revues, CD et CD-ROM 1 €

Ludo Médiathèque : Politique tarifaire 

Le dispositif MAPI ( Mission d’accompagnement des Parents 
en Insertion)  permet d’accompagner les parents inscrits dans 
un parcours d’insertion professionnelle dans la recherche de 
modes de garde du jeune enfant. L’action MAPI, mise en place à 
titre expérimental en lien avec la CAF de la Gironde en 2018, est 
désormais portée par le Centre Information des Droits des Femmes 
et des Familles ( CIDFF ). L’action est cofinancée par la CAF de la 
Gironde, le Département de la Gironde, de la ville de Lormont et 
de Cenon. La participation financière de la ville de Cenon pour le 
cofinancement de cette action s’élève pour l’année 2021 à 5 000€.

Le projet « Trottoirs vivants » consiste à inviter les habitants 
à participer à la sensibilisation à la biodiversité en ville,  en 
s’appuyant sur une dynamique autour des plantations dans leur 
quartier. « Trottoirs vivants » constitue un outil de sensibilisation et 
d’acceptation par les riverains de la présence de végétaux sur les 
trottoirs et notamment de la flore spontanée.

La pédagogie autour de ce sujet est nécessaire pour faciliter la 
mise en application de la loi du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte. Par ailleurs, cette loi interdit 
l’utilisation par les collectivités des pesticides sur le domaine public 
depuis le 1er janvier 2017.

« Trottoirs vivants » est d’initiative communale. Bordeaux Métropole 
est la seule collectivité à pouvoir réaliser les travaux aux frais de 
la commune ( diverses modalités de financement sont proposées ). 
La ville de Cenon assurera l’interface avec les riverains et pourra 
communiquer sur les essences à planter, les modalités d’entretien 
et la gestion sur la base des annexes de la présente convention. La 
ville de Cenon souhaite développer les « Trottoirs vivants » et doit 
signer une convention avec Bordeaux Métropole dont elle sera la 
seule bénéficiaire.

La ville de Cenon autorisera un riverain à planter et entretenir un 
« Trottoir vivant » par voie d’une convention établie avec lui. Les 
habitants pourront effectuer une demande auprès des services qui 
se déplaceront pour établir le projet de plantation et préciser les 
engagements de chacun.Convention de subvention avec le CIDFF pour la 

Mission d’Appui aux Parents en Insertion (MAPI)

Convention « Trottoirs Vivants »

de vidéos sur la chaîne Youtube



- infos services... - 

Le CCAS a déménagé

L’Église Saint Romain se dévoile

Le centre communal d’action sociale de 
Cenon se situe désormais au 2 bis rue 
Beaumarchais (centre Emeraude). 
Ses horaires et son accueil téléphonique 
unique restent inchangés :
du lundi au vendredi :
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Tèl : 05 47 30 50 60. 

L’église néogothique renferme de somptueux 
décors peints au XIXème siècle, qui depuis 
leur rénovation en 2007, n’étaient visibles 
du public qu’à de rares occasions. Le sas 
vitré installé à l’entrée de l’édifice permet à 
présent d’en profiter du lundi au vendredi, de 
10h à 16h30. Un aménagement cofinancé 
par l’association Les Amis du Patrimoine 
Cenonnais et la Mairie. Reprise des visites 
commentées en septembre (le premier 
dimanche de chaque mois, de 14h30 à 
17h30). Possibilité de visite en groupe à 
d’autres horaires.
Rens : 05 56 32 90 06 | robert.bie@orange.fr

Une vignette Crit’Air pour
limiter les pics de pollution

À compter du troisième jour consécutif 
de pic de pollution dans la métropole 
bordelaise, s’instaurera désormais la 
circulation différenciée. Ces restrictions de 
circulation s’appliqueront aux voitures, deux 
roues, camions, autobus, entre 6h et 22h sur 
l’ensemble du réseau routier situé à l’intérieur 
de la rocade de Bordeaux ( A630 et RN 230 ). 
Seuls les véhicules équipés de certificats 
CRIT’AIR 0, 1, 2 ou 3 seront autorisés à 
rouler. Des voies d’accès aux parkings 
relais ( y compris à l’intérieur de la rocade ) 
resteront ouvertes à tous, et des dérogations 
seront possibles pour les véhicules d’intérêt 
général, de personnel médical, affichant 
une carte de stationnement pour personnes 
handicapées, etc. L’achat des vignettes  
( 3,76 euros ) s’effectue en ligne :
certificat-air.gouv.fr

Services de La Poste

Une annexe de la fourrière 

Calendrier scolaire 2021-2022

La distribution des lettres et des colis par 
les facteurs s’effectue désormais jusqu’en 
début d’après-midi. Cette évolution a été 
pensée afin d’apporter un service de 
proximité de qualité, rendu 6 jours sur 7,
du lundi au samedi.
Autre info :
le bureau de poste Jean Jaurès sera fermé 
du lundi 26 juillet au lundi 16 août. L’offre 
de La Poste sera disponible au Bureau de 
Poste avenue Schwob :
du lundi au vendredi : 9h – 18h ;
le samedi : 9h -12 h.

La régie métropolitaine de stationnement 
METPARK assure les gestions des 31 
parcs de stationnement  et du service de 
la fourrière. A la demande des maires de la 
rive droite, une annexe de la fourrière a été 
créée à Cenon afin d’augmenter la capacité 
de stockage de véhicules abandonnés. 
Mentionnons que 95% des véhicules 
enlevés sur les communes hors Bordeaux 
centre, sont en stationnement abusif dont la 
majorité est non roulant.

Rentrée scolaire : Jeudi 2 septembre
Toussaint : 
du samedi 23 octobre au lundi 8 novembre
Noël : 
du samedi 18 décembre au lundi 3 janvier
Hiver :
du samedi 12 février au lundi 28 février
Printemps :
du samedi 16 avril au lundi 2 mai
Début des vacances d’été : Jeudi 7 juillet

Carte d’identité biométrique

Tout usager girondin faisant renouveler sa 
carte nationale d’identité arrivée à expiration, 
bénéficie de la nouvelle carte biométrique, 
souhaitée plus sécurisée, plus pratique, 
au design modernisé. Démarche en ligne : 
cenon.fr/demarches/identite/demande-de-
carte-nationale-didentite

11eme modification du plan
local d’urbanisme (plu)
Le PLU porte les orientations de la Métropole 
en matière : d’urbanisme, d’habitat, 
de transports et de déplacements, de 
protection du patrimoine et des paysages, 
de préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers, d’équipement 
commercial, de développement 
économique.  Les 28 communes membres 
sont concernées. Suite à la concertation 
publique menée jusqu’au 14 juin, une 
synthèse sera disponible sur le site internet 
de Bordeaux Métropole.

Super défis mobilité
Vous avez jusqu’au 31 août pour vous 
inscrire au Défi Mobilité, seul.e ou en équipe. 
Objectif pour le climat, la santé, la qualité de 
vie : augmenter votre recours à la mobilité 
douce et la multimodalité. Calendrier : 
observation de vos déplacements (jusqu’à 
mi septembre), mise en place de nouvelles 
pratiques, ateliers, rencontres, visites 
(mi septembre – fin novembre), résultats 
(décembre). Renseignements et inscriptions 
sur :
defis-declics.org / 05 24 57 65 20

Opération tranquillité vacances 
Ce service de surveillance est proposé par 
les polices nationale et municipale afin de 
lutter contre les cambriolages et intrusions 
durant l’absence des propriétaires. Les 
agents de la police municipale peuvent être 
sollicités tout au long de l’année, à chaque 
période de vacances.  Inscriptions auprès 
de la Police municipale : centre Emeraude, 
2 bis Rue Beaumarchais  - 05 56 67 48 00 

RER métropolitain
Libourne – Arcachon

Grâce à la liaison directe Libourne – 
Arcachon ( et son arrêt à Cenon ), les 
voyageurs n’ont plus besoin de changer de 
train en gare de Bordeaux Saint-Jean. Mais 
attention : cette liaison directe ne circule que 
sur certains horaires, soit sept trains par 
jour en semaine, trois par jour le week-end. 
Vérifiez les horaires !
www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine
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Citéslab : aide
à la création d’entreprise

Vous avez une idée de création 
d’entreprise, mais ne savez pas 
comment la réaliser ? Margaux 
Sanchez,  cheffe de projet CitésLab, 
vous reçoit gratuitement (sur rendez-
vous), vous écoute, vous renseigne, 
vous oriente pour gravir la 1ère 
marche vers la création d’entreprise : 
margaux.sanchez@surlarivedroite.fr
06 33 48 16 07.

Mariages : mesures sani-
taires - période covid 
La jauge de la salle des mariages peut 
varier à tout moment. L’officier d’état 
civil est le seul habilité à autoriser les 
personnes à entrer et peut refuser 
un nombre excessif de personne. 
Le port du masque est obligatoire 
pour toutes les personnes présentes 
(exceptés les cas limitativement 
énumérés dans les décrets). Les 
marié·e·s auront une tolérance pour 
retirer leur masque lors de l’échange 
des consentements, des signatures 
et des photos prises au cours de 
ces deux moments. En cas de non 
respect de ces règles, l’officier d’état 
civil se réserve le droit de ne pas 
célébrer le mariage.

Une question concernant 
les services ?
• de la Mairie : utilisez le formulaire 
en ligne www.cenon.fr/contact en 
sélectionnant le service que vous 
souhaitez joindre
• de Bordeaux Métropole. Pour 
toutes les questions liées à la voirie, 
l’urbanisme, les transports, l’eau :
rendez-vous sur 
www.bxmet.ro/question

jeprotegemonenfant.gouv.fr

Je Protège Mon Enfant est la 
plateforme d’information, de 
prévention et de protection des 
mineurs contre l’exposition aux 
contenus pornographiques en 
ligne. Elaborée dans le cadre d’un 
partenariat national visant à fédérer 
les acteurs publics et privés, elle 
propose des outils, des conseils 
et des ressources pratiques pour 
mieux informer les parents afin qu’ils 
protègent leurs enfants dès 6 ans. 
jeprotegemonenfant.gouv.fr2

Contenus et comporte-
ments web illicites

Violences conjugales,
harcelement, viol

Vous repérez sur le web des 
contenus ou comportements 
illicites : contenus à caractère 
pédophile, raciste, faisant l’apologie 
du terrorisme, arnaques financières 
utilisant internet. Signalez-les aux 
policiers et gendarmes affectés à la 
plateforme PHAROS :
internet-signalement.gouv.fr 

Le 3919 est un numéro gratuit 
d’écoute, d’orientation où des 
professionnels, disponibles 7 jours/7 
vous accompagnent. Le site www.
signalement-violences-sexuelles-
sexistes.gouv.fr permet de dialoguer 
virtuellement avec un des trente-six 
policiers et gendarmes formés aux 
violences sexuelles et conjugales.  
Si urgence, composez le 17 ou le 
112.

CONSEIL MUNICIPAL

• 4 octobre 2021
 
Suivez les séances en direct sur cenon.fr. 
Retrouvez les ordres du jour sur cenon.fr et les 
comptes-rendus vidéo sur la chaine youtube de 
la ville : accès rapide par chapitre.

HORAIRES MAIRIES

Du lundi au vendredi : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00
• Hôtel de ville 1 avenue Carnot  - 05 57 80 70 00
• Mairie du haut Cenon 11-13 avenue Schwob
05 57 80 70 48.

Jean-Marc SIMOUNET
Quartiers Palmer et Cavailles
Adjoint aux Grands travaux,
patrimoine, voirie

Fernanda ALVES
Quartiers du Bas-Cenon
Adjointe au Développement 
associatif, Actions jeunesse

Patrice BUQUET
Quartiers Marègue,
Plaisance et Loret
Adjoint aux Sports

Jean-François Egron
Maire de Cenon
vous reçoit sur rendez-vous, à 
prendre auprès de son cabinet au 
05 57 80 35 56 ou par mail :
cabinet.maire@cenon.fr

Des questions ? Vos Adjoint·e·s de quartier reprendront 
leurs permanences téléphoniques en septembre : les 1er 

et 3e mardis de chaque mois, de 16h à 19h. Pour être 
contacté.e par votre Adjoint·e de quartier vous devez au 
préalable vous inscrire au 05 57 80 35 40 ou écrire à 
adjointsdequartier@ville-cenon.fr.

VOS ADJOINTS DE QUARTIERS

Nous restons
à votre écoute

CONSEILS DE QUARTIERS
Les conseils de quartiers reprennent en octobre, à 18h :
• le lundi 11 oct. : résidence autonomie Camille Pelletan > 
Quartiers Palmer et Cavailles  
• le jeudi 14 oct. : salle Rousseau de la Maison des 
Associations > Quartiers Marègue, Plaisance et Loret
• le lundi 18 oct. : Espace Simone Signoret > Quartiers 
du Bas-Cenon

Un médiateur à votre écoute
Le pôle municipal Proximité, démocratie 
locale et citoyenne a pour mission 
de veiller à la tranquillité publique 
et au cadre de vie, en privilégiant la 
rencontre et le dialogue. Jean-Daniel 
Capes, médiateur technique sur le 
terrain, alerte les services sur divers 
dysfonctionnements et gère de petits 
litiges entre voisins. Pour le contacter : 
06 42 22 36 96 et 05 57 80 35 47 les 
lundis, mercredis et vendredis matins 
de 8h à 12h.

Carte d’identité, que faire en cas de vol ?
Si la carte d’identité a été volée, il convient d’en faire la déclaration pour pouvoir 
en demander une nouvelle.
• Si le vol a eu lieu en France, rendez-vous dans un commissariat ou à la 
gendarmerie.
• Si le vol a eu lieu à l’étranger, adressez-vous aux autorités de police locales 
et au consulat de France le plus proche.
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Juillet
Zumba par Elles O Pluriel
Les 17, 23 et 30 juillet, 
18h30-20h, Gymnase Marègue
Rens: 07 62 19 44 32 
ellesopluriel@gmail.com 
Gratuit sur inscription, places limitées

Guinguette à Sellier
Les 17 et 24 juillet, dès 17h
Le 29 juillet, dès 15h
Soirées estivales et musicales rythmées et 
animées avec les associations locales. 
Rens: Gratuit, ouvert à tous,
Résidence Henri Sellier

Ciné plein air
Gratuit, tout public

Les estivales du château
Du 19 au 23 & du 26 au 30 juillet, 10-16h, 
Centre culturel Château Palmer
2 stages d’une semaine, pour découvrir 
et pratiquer : poterie, BD, arts plastiques, 
théâtre, danse, etc.  
Rens : OCAC au 05 56 86 38 43 / 90€ le 
stage + 15€ adhésion OCAC
inscriptions en ligne ou sur place
réservés aux  8 - 15 ans/ 10 enfants max

Atelier cyanotype
20 juillet, 10h & 14h30,
Maison des associations
Le cyanotype est un procédé photogra-
phique ancien qui produit une image bleue. 
Rens: 05 57 77 31 77 / sur résa / dès 6 ans

• 17 juillet, 22h30, Beausite :
Les incognitos précédé à partir de 19h 
d’un temps convivial et musical en parte-
nariat avec Ombres et Lumières.

• 23 juillet, 22h30, place Mitterrand :
Minuscule & court-métrage Fissure par 
les jeunes du centre social 

• 14 août, 22h, Maison des associations : 
Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre

• 20 août, 21h30, site Hôtel de Ville
Une belle équipe

• 31 août, 21h30, quartier Henri Sellier :
La famille Addams

Les rendez-vous
de la Ludo Médiathèque

Les jeudis de Plume
15h à 18h, la Ludo Médiathèque hors-
les-murs : livres, jeux et activités  en par-
tenariat avec l’OCAC (initiations hip hop, 
poterie-modelage, numérique, capoeira, 
BD, etc.)
22/07: Jardin partagé Beausite
29/07: Résidence Henri Sellier
5/08: Pôle social La Marègue 
12/08 : Ludo Médiathèque. Marathon du  
jeu vidéo.
19/08 : Place des cèdres Plaisance 
26/08: Place Voltaire

Club de joueurs
Mercredis 21 et 28 juillet, 18h30, à la 
Ludo-Médiathèque
Pour les passionnés de jeu de plateau, 
de stratégie
Sur inscription, places limitées. Public 
adulte

Ludo Médiathèque, 
2 avenue du Président Vincent Auriol 
Rens et inscriptions : 05 57 77 31 77

Conte musical : L’oiseau de pluie
21 juillet, 18h, Parc du Cypressat
Conte musical par la musicienne conteuse 
Laura Truant
Rens: 05 57 77 31 77 / sur résa / dès 5 ans

Cours de couture
21 et 28 juillet, 9h – 11h30
L’Espace Textile propose des cours de 
couture gratuits en plein air, devant son 
local et sa mercerie solidaire, situés au
3 av. du président Vincent Auriol.
Rens : 06 24 76 00 50 / gratuit

Découvertes sportives
17 juillet, 14h-18h, Parc Palmer
Lutte, Gym Energy, Pound, Kudurofit, Steps
Gratuit, par l’US Cenon Lutte et US Cenon 
Vivre en Forme

Activités sportives du CPLJ
19 et 23 juillet, 14h-17h, pôle social de la 
Marègue
Avec Sport Emploi, Air Bad ( badminton ), 
Macadam Hand ( Club Municipal Floirac 
Cenon Handball )
Et durant tout l’été, le CPLJ organise des 
séjours et sorties à la journée : accro 
branches, surf, VTT, paddle, plage, etc.  
Rens : CPLJ - 05 56 86 49 27

Tout
l’été

Tout
l’été

Agenda susceptible d’évoluer en 
fonction des mesures sanitaires.
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Concert plein air :
Roger Biwandu
24 juillet, 20h30, Place Laredo
Dix musiciens pour un concert 
en plein air au son des plus 
grands tubes internationaux. / 
gratuit

Les rendez-vous
d’Ombres et Lumières
Jusqu’au 31 août
• Futsal et tennis avec Fête le Mur, les lundis, gymnase de la 
Marègue, 17h -20h30
• Futsal, du mardi au jeudi, complexe sportif de la Morlette, 
17h -20h30
• Animations en pied d’immeuble, parcours sportifs, activités 
créatives, tous les vendredis à Beausite, de 16h à 22h

Guignol Guérin
31 juillet, 15h30 & 17h,
parc Palmer- Tranchère
Le Guignol Guérin est la plus ancienne famille de marionnet-
tistes-Guignolistes de France, qui depuis 1853, perpétue la tradi-
tion du véritable Guignol lyonnais.
Rens: 05 47 30 50 43/ gratuit sur résa
reservation.signoret@cenon.fr / tout public

Marcel Nü
31 juillet, 20h30, Espace Simone Signoret
L’histoire de Marcel Nuss, Super-Héros de sa vie... et des droits 
civiques
Rens: 05 47 30 50 43 / gratuit sur résa 
reservation.signoret@cenon.fr / Public adulte

Les activités du Centre social
et culturel La Colline

Jusqu’au 16 août
• Activités en pied d’immeuble
Les lundis, mercredis, vendredis, de 16h à 19h, quartier 
Palmer : parcours sportifs, activités créatives, médiation 
numérique, repas partagés, stages, concerts  
• « La Colline vous accueille »
Les mardis et jeudis, 14h-17h30
Activités à La Colline : jeux de société, activités manuelles, 
espace petite enfance, activités sportives..…

Rens: Centre social la Colline
05 57 77 90 30 / gratuit

Août
Balade contée
4 août, 11h, parc Palmer
Une découverte familiale des contes, pour le plaisir des yeux et 
des oreilles, au pays de l’imaginaire
Rens: 05 47 30 50 43 / gratuit sur résa

Concert : MaDaMe
5 août, 20h30, site Hôtel de Ville
Flora Estel devient «MaDaMe» pour vous faire découvrir un nou-
veau répertoire et passer une douce soirée d’été
Rens: 05 47 30 50 43 / gratuit sur résa
reservation.signoret@cenon.fr / 

Lecture musicale : « Né d’aucune femme »
24 juillet, 18h, Jardin partagé 1001 feuilles (La Marègue)
Lecture musicale du roman « Né d’aucune femme » de Franck 
Bouysse, mise en musique par Sarah Auvray, créatrice sonore. 
Rens: 05 47 30 50 43/ gratuit sur résa
reservation.signoret@cenon.fr/ dès 15 ans

Eliane(s)
26 juillet, 20h30, Espace Simone Signoret
Elles sont dingues, créatives, déchainées et ça donne quatre 
actrices clowns qui endossent à un rythme effréné une multitude 
de personnages hilarants pour créer une sorte d’Ovni théâtral 
comique.
Rens: 05 47 30 50 43 /gratuit sur résa
reservation.signoret@cenon.fr

Augustine Picard :
l’envers du décor !
30 juillet, 20h30, place Bellevue 
Augustine Picard, un personnage 
qui se plait à faire croire en son 
sérieux quand même son pré-
nom la trahit, si le nez rouge est 
absent, l’auguste n’est pas loin.
Rens: 05 47 30 50 43 / gratuit 
sur résa reservation.signoret@
cenon.fr

Tout
l’été

Tout
l’été



Agenda susceptible d’évoluer en 
fonction des mesures sanitaires.

Septembre

Soirée « Classique »  
4 septembre, 20h30, parc du Cypressat 
Répertoire classique pour ensembles à 
cordes. Gratuit 

Cyclisme : La flèche d’Aquitaine
5 septembre, dès 8h, Parking du club de 
tennis 
Course cycliste annuelle du cyclo club de 
Cenon. 3 circuits de 60 à 100km selon 
niveau.
Rens, tarifs: 06 20 10 06 72, 06 82 92 18 25 
/ Ouvert à tous / 7€ à 9€ (non licenciés)

Ateliers participatifs de réparation 
vélo 
Les 8, 10, 11 septembre, 14h-17h, espace 
Simone Signoret
Rens: adhésion à l’asso  20€/an
30€ par famille / www.velo-cite.org

Don de sang  
Le 10 septembre, sur rendez-vous. De 
15h30 à 19h30, Maison des associations

Inscription obligatoire sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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. Aucune exclusion pour un don de 
sang après un vaccin anti-Covid-19. 
Rens : adsb-cenon@orange.fr

- Sortir à Cenon - 

Spectacle : Tap Spirit
4 septembre, 20h, Espace Simone Signoret 
En hommage à Francette et Pédro Lafont. 
Ce couple cenonnais passionné de jazz, a 
marqué de son empreinte le quartier Pal-
mer et la vie culturelle locale. Témoignages, 
galerie photos, musique et spectacle «Tap 
Spirit» par la Compagnie Tempo Tiempo de 
Soraya Bénac.
Rens: 05 47 30 50 43 / gratuit sur résa 
reservation.signoret@cenon.fr  / 

Swing manouche et Rockabilly 
22 août, 20h30, place Voltaire 
Gratuit 

Théâtre de rue : BROGLII 
25 août, 14h, La Saraillère
18h, La Marègue   
Spectacle par la compagnie Lapin 34, 
proposé dans le cadre de « L’Été métropoli-
tain » Gratuit / dès 6 ans

Jonglage percutant :
Les frères Colle
27 août, 20h30, Espace Simone Signoret
Musique, jonglerie, humour, sont autant de 
domaines que Les Frères Colle re-visitent à 
leur manière.
Rens: 05 47 30 50 43
reservation.signoret@cenon.fr
18€ - 15€/ dès 6 ans

Planète Cenon
28 août, 14h – minuit, Rocher de Palmer
Village associatif, animations enfants, 
débats, concerts. Restauration et buvette 
sur place.
Rens : Collectif pour l’égalité des droits – 
Rive droite – 07 66 42 43 99
planete.hdg@gmail.com / gratuit

Tournoi des city stades
« à la bonne franquette »
 de 16h-20h,  gratuit. Enfants, ados, 
adultes, composez vos équipes et venez 
taper la balle avec nous !
• 4 août, city stade Beausite
• 11 août, city stade Sellier
• 18 août, city stade Beausite
• 25 août, city stade Sellier

Macadam Vacher : transhumance
Du 11 au 14 août, dès 10h,
dans toute la ville
Dans le cadre de « L’Eté métropolitain », 
partez à la rencontre de Monsieur Robert et 
la vache Olha

Balade contée: Les contes du jour
18 août, 18h, parvis Château Tranchère
Des contes merveilleux, c’est sûr ! Un 
bouquet de saveurs de saison concoctées 
à l’envie par la conteuse Monia Lyorit.
Rens: 05 57 77 31 77 /  gratuit sur résa / 
dès 5 ans

Découverte de la lutte
14 août, 14h-18h, parc Palmer
Gratuit, par l’US Cenon Lutte

Je me laisse porter  
21 août, à partir de 17h,
départ parc du Cypressat 
Balade artistique par la Cie les petites se-
cousses. Présentée dans le cadre de « l’Eté 
métropolitain ». Gratuit sur Inscription :
jemelaisseporter.petitessecousses.fr

Théâtre :
Madame Paule mise à nu.e
7 août, 20h30, Résidence Henri Sellier
Sous couvert de comédie, un voyage initia-
tique, poétique et philosophique, une quête 
de soi qui invite à se libérer des ombres qui 
nous moulent et nous façonnent.
Rens: 05 47 30 50 43 / gratuit sur résa
reservation.signoret@cenon.fr

Août

Breakdance : 10 ans de NY Posse 
(New Youth Posse)
11 et 12 septembre, Château Palmer
Rens: 05 56 86 38 43
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Journées Européennes
du Patrimoine

• 18 septembre, à partir de 13h45 :
promenade urbaine « De Palmer à Tran-
chère : chroniques d’un circuit pittoresque »

• 19 septembre, de 14h à 17h :
visite libre ou visite guidée de l’église Saint 
Romain par  l’association des Amis du 
patrimoine cenonnais

• Jusqu’au 26 septembre, exposition « Agi-
tations cenonnaises : quand la Culture, le 
Sport et la Vie Associative s’exposent », 
château Palmer (aux heures d’ouverture)
Rens: 05 57 80 70 41/ gratuit
documentation-archives@cenon.fr

Braderie vestimentaire
du Secours Populaire

• 2, 16, 23, 30 septembre : 14h-16h30
• 11 septembre : 9h30-12h / 14h-16h30
• 7, 14, 28 octobre : 14h-16h30
• 9 octobre : 9h30-12h / 14h-16h30

Au local du Secours populaire : rési-
dence Trait d’Union, entrée E appt n°81, 
rue Alexandre Dumas
Rens : 05 56 32 22 28 / ouvert à tous

Concert tôt... Jazz Vibes Quartet
23 septembre, 14h15, Espace Simone 
Signoret
Au programme : des mélodies empruntées 
au répertoire baroque, classique, roman-
tique et du vingtième siècle pour des inter-
prétations jazz, latines et brésiliennes.
Rens, tarif: Polifonia 05 56 86 85 94 / 10€

Expo « Une saison dans l’objectif 
de Christophe Garbage »
24 septembre, à partir de 19h, Espace 
Signoret.
Vernissage de l’exposition photo de Chris-
tophe Garbage sur la saison 2019-20 de 
l’Espace Signoret. Ses artistes, ses spec-
tacles, son espace-temps si particulier…

Ciné-concert : « Ciné-tubes, une 
histoire des musiques de films »
24 septembre, 15h, Ludo-Médiathèque
Rens: 05 57 77 31 77 / Gratuit sur résa

Cenon en fête 
25 septembre, 11h-23h,
et 26 septembre, 12h-18h
Gratuit. Parc Palmer, Château Palmer, 
Maison des sports, complexe de tennis, 
Rocher de Palmer.
Après un été riche sous le signe de « Show 
aux cœurs », la Ville invite les habitants 
et ses partenaires à une grande fête de 
relance sportive, culturelle et associative.
Durant 2 jours, village associatif, tables 
rondes, initiations, démonstrations et 
tournois sportifs, concerts, spectacles, 
échanges internationaux, animations, 
ateliers, repas partagé et présentation des 
grands projets sont au programme.panOramas

• 10 septembre, 19h : repas partagé de 
rentrée
• 25 et 26 septembre, Parc des Coteaux 
Les marches de panOramas :
« Dérive droite » par la Compagnie 16 
ans d’écart et le Bruit du Frigo : marche 
hors des sentiers battus, intermèdes 
surprises, nuit en bivouac…
• 6 octobre, 11h -18h : la tournée des 
ateliers, QG au 4-6 rue Louis Pergaud 
gratuit sur inscription uniquement en 
ligne : via les formulaires disponibles 
panoramas.surlarivedroite.fr

Octobre
Digital Days
Du 2 au 29 octobre, centre culturel châ-
teau Palmer, Ludo Médiathèque, Espace 
Signoret
Digital Days est un  projet transversal 
de développement culturel, artistique et 
numérique, organisé par l’association 
Unisphères.
Rens: 06 22 33 21 42 / contact@unis-
pheres.fr / gratuit

Ateliers participatifs 
de réparation vélo 
Les 6, 8, 9 octobre, 14h-17h,
Espace Simone Signoret
Rens: adhésion à l’asso  20€/an / 
30€ par famille / www.velo-cite.org

Clôture du Prix littéraire adultes 
9 octobre, 10h, Centre culturel Château 
Palmer
Rens: 05 57 77 31 77 / Entrée libre

Concert tôt... Swingirls
14 octobre, 14h15, Espace Simone Signoret
Swingirls : un spectacle vintage, déluré, 
drôle, glamour, provocateur et sensible, qui 
décoiffera votre intimité.
Rens: 05 56 86 85 94 polifonia@wanadoo.fr 
10€ / sur réservation 

48H au château!
Du 15 au 17 octobre, dès 18h, centre cultu-
rel Château Palmer
Fan de cinéma? Participez au marathon du 
cinéma proposé par l’association KinoSes-
sion ! Le concept ? Des équipes écrivent, 
tournent et montent un film, projeté à l’Es-
pace Simone Signoret.
Rens/ inscriptions : kino-session.com

Mouvements vivants :
stage de danse contemporaine 
17 octobre, dès 10h, 
Gymnase de la Morlette
• 10h-11h 4-7 ans
• 11h-12h 8-10 ans
• 14h-15h30 11-13 ans
• 15h45-17h15 +14 ans et adultes
Rens: Marie Schang au 06 67 49 72 35 / 
contact@yogadanse.fr /www.yogadanse.fr / 
Tout public

Théâtre : « Le sang des vivants » 
13 octobre, 20h30,
Château Palmer
Pas un spectacle historique, ni une confé-
rence mais des prises de parole mêlées : 
comptes rendus (procès-verbaux) des 
réunions de la Commune de 1871, poésies 
et chants d’hier et d’aujourd’hui. 
Par Variations communes !  Avec le soutien 
de l’IDDAC
Rens: 05 47 30 50 43 / Tarif : 15€ / 12€ 
reservation.signoret@cenon.
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Plus d’informations sur les encombrants 

au 05 56 67 70 40 ou sur cenon.fr
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DONNONS, RÉPARONS, RECYCLONS
et LUTTONS ENSEMBLE
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