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Petite enfance
Bien accueillir 
vos tout-petits !



Toute une vie à Cenon
// Naissances

// Mariages

18/11 : Jonah Mailharraincin
22/11 : Lilou Gaignoux
08/12 : Soline Fernandes Ledien
13/12 : Lou Demonte
           Marie-Louise Debes
18/12 : Loréa Hours
24/12 : Enki Millet Durcudoy 
30/12 : Sivadji Futol
31/12 : Victor Guccione
04/01 : Jasmine Boufares

12/01 : Mathieu Pavie
19/01 : Armand Degonzague 

23/12 : Kristell Durieux & Vincent Hertel
08/01 : Pinar Yaprak & Mücahit Kiliç
15/01 : Marine Teyssandier & Yann Sine 
19/03 : Ghassane Abbadi & Inès Elouafi
             Valentin Besnas & Lise Dauchet 
26/03 : Pierre Chourreau & Estelle Jeune

Vous fêtez vos 40, 50, 60 ou 70 ans de mariage ?
La Ville de Cenon organise une cérémonie le samedi, 
selon une date et un horaire de votre choix.
Bulletin d’inscription sur cenon.fr à retourner aux ac-
cueils hôtel de ville ou mairie de quartier La Morlette.
Rens : 05 57 80 70 00

Avec 280 conifères déposés par vos soins aux emplacements prévus, la récupération 
des sapins de Noël a été fructueuse ! Le broyat a été placé au pied d’arbres, du 
château Palmer à la piste d’athlétisme, en vu de les protéger du piétinement des 
visiteurs. Cet hiver, les agents mutualisés de Bordeaux Métropole ont également 
planté 50 jeunes arbres sur la commune : 20 chênes au parc Palmer pour anticiper 
son vieillissement, 30 sujets dans nos rues en remplacement d’arbres morts.

Présente au 5 rue Mallarmé, l’antenne Hauts de Garonne du Centre d’Information sur 
les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) a choisi la Journée internationale 
des droits des femmes pour inaugurer ses locaux. Lors des portes ouvertes, le public 
y découvrait ses services : accès au droit, lutte contre les violences sexistes, insertion 
par l’emploi, accompagnement à la création d’entreprise. Le soir, les nombreuses 
personnalités présentes soulignaient l’importance de cet accompagnement.

Le 4 février, s’est tenue la première réunion du Comité consultatif de transition 
écologique. Les 18 habitant·e·s membres de l’instance, ont choisi de prioriser trois 
grandes thématiques : Urbanisation - Espaces verts – Mobilités / Déchets – Recyclage 
– Propreté / Agriculture – Alimentation – Jardins partagés. Accompagné·e·s par deux 
élu·e·s (Laurent Péradon et Marjorie Carvel), le CoCoTE réfléchit et agit pour des 
actions concrètes de transition écologique et citoyenne.

Hommage : le square près duquel il résidait rue Henri Barbusse, et la salle de réunion du 
château du diable, portent désormais le nom de Jacques Chapa. Conseiller municipal 
puis adjoint au maire entre 1971 et 2001, conseiller à la Communauté Urbaine de 
Bordeaux de 1995 à 2001, il a toute sa vie milité pour faire reconnaître les droits des 
anciens combattants d’Algérie, et devint Président du Comité d’Entente des Anciens 
Combattants, du Souvenir Français et de la FNACA Cenon Artigues.

// Cérémonie des noces



Il y a comme un air de printemps qui souffle sur la Commune et avec lui, 
fleurissent les projets autour de notre jeunesse. De la petite enfance, à l’action 
éducative, en passant par les projets internationaux, ou encore à venir pour 
l’automne la mise en place d’un Conseil Municipal des Enfants, je suis heureux 
de pouvoir vous annoncer la mise en œuvre de ces actions inscrites dans le 
projet de mon équipe municipale.

Nous nous sommes engagés à donner le meilleur à notre jeunesse et pour cela 
nous avons commencé par la création dès le début du mandat d’un service 
« enfance et actions éducatives » chargé d’assurer une continuité de service 
public de la petite enfance, à la scolarisation, en s’appuyant aussi sur des 
temps d’éveil et d’initiation. Sur le plan de l’offre de garde, une révision des 
critères d’attribution des places en crèche est en cours et sera applicable dès 
septembre.

Plus récemment la labellisation « Cité éducative », obtenue par la ville, va nous 
permettre d’intensifier les prises en charges éducatives de l’enfant et du jeune 
dans les quartiers prioritaires.

Sur le plan des écoles, offrir les meilleures conditions d’apprentissages se 
traduit sur le terrain par plusieurs opérations :

· la modernisation : nous nous étions fixés jusqu’à 2026 pour doter l’ensemble 
des salles de classes de tableaux numériques, cet objectif sera finalement 
atteint dès cette fin d’année scolaire,
· l’aménagement des cours d’écoles : la végétalisation de la cour mutualisée 
Jaurès-Cassagne a été priorisée et chaque année, une ou plusieurs cours 
d’écoles seront ainsi programmées, 
· l’éducation à l’éco-citoyenneté, avec des sensibilisations au tri pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire ou l’implantation de jardins pédagogiques dans 
toutes les écoles maternelles de la ville.

Enfin, chez les plus grands (12/14 ans), le programme, « Vous rythmez le jeu » 
selectionné par l’agence Erasmus+ va permettre de favoriser les échanges 
entre 40 jeunes Cenonnais et 40 jeunes des villes de Paredes de Coura et 
de Arcos Valdevez au Portugal. Le programme s’appuie sur différents axes : 
sensibilisation à l’environnement, maitrise des Nouvelles Technologies 
de l’Information et de la Communication, confiance en soi, mixité sociale, 
l’intégration, tolérance, etc.

Notre jeunesse, c’est notre avenir, il est donc de notre responsabilité de lui offrir 
les moyens de réussir !

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 lire Tempo en version numérique sur le site Internet cenon.fr
> Prochaine parution : Juillet 2022

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



- partageons nos mémoires - 

Cenon fait son cinéma.
Moteur ! Action !

Années 20 – années 50 :
des salles au succès varié...

Au vu de sa longévité, le bien nommé Ciné-Star !

Le temps venu des professionnels de l’image

Les fanas de ciné « art et essai » s’en réjouissent : en 
2025, un nouvel Utopia occupera le château Palmer ! 
Un retour des salles obscures en ville, 50 ans après 
la dernière séance qu’ait connue Cenon. Présence de 
salles, de professionnels de l’image, de tournages : le 7e 
art a toujours eu sa place à Cenon ! Le temps d’un flash-
back, nous vous projetons ces histoires de cinéma.

Le 28 décembre 1895, les frères Lumière donnent la première 
séance publique payante de l’histoire du cinéma, avec « La sortie 
des usines Lumière à Lyon » !
C’est en 1910 qu’arrivent les premières images animées à Cenon, 
au quartier Pichot ( aujourd’hui les rues Foch, Joffre, Arago, 
Brunereau, Damas ), grâce au cinéma forain des projectionnistes 
itinérants. La première salle obscure à apparaître en ville est la salle 
Carnot, sur l’avenue du même nom ( en activité de 1912 à 1932 ).

En 1921, ouvre l’éphémère Le Family, rebaptisé Ciné-Monrepos-
Olympique en 1930, avant de fermer huit ans plus tard. Le Comédia 
connait une destinée similaire. Ce théâtre-concert situé au 11 
avenue Georges Clémenceau ( l’actuelle avenue Jean Jaurès ) est 
transformé en cinéma en 1922. Léon Goupy exploitera l’enseigne 
jusqu’en 1938.
Rue du Maréchal Foch, s’implante en 1936 le Cinéma des Cavailles. 
À la sortie de la guerre, il prend le nom de « Le Rex » et reste en 
activité jusqu’en 1967.
En 1945 toujours, le restaurant ( et Hôtel des 4 pavillons ) Le 
Rancho, diversifie son activité avec une salle de cinéma. Si nous 
n’en connaissons pas sa durée d’exploitation, le restaurant pour sa 
part, ferme en 1970.

Équipement municipal, son histoire débute en 1913, année où la ville 
acquiert la propriété Guithon (actuel Hôtel de ville), négociant en vin. 
À côté de la chartreuse, se tient un immense chai que la municipalité 
décide de transformer en salle des fêtes avec salles de réunion, salle 
de cinéma et bains douches ! 
Le foyer familial municipal ouvre en 1936 dans un style art déco. 
Tout comme Le Comédia, la salle de cinéma est gérée par Léon 
Goupy. Ce n’est qu’en 1945 qu’il prend le nom de Ciné-Star, jusqu’à 
sa fermeture en 1973.
Dans les années 1980, la bâtisse est transformée en lieu de 
représentations où les spectacles de chant, danse, théâtre et 
conférences se succèdent. Plus de films sur grand écran, mais 
comme un clin d’œil au passé, la salle est baptisée du nom de 
Simone Signoret… 
En 2010, l’édifice est démoli pour laisser place à une résidence et 
des commerces. Six ans plus tard, renait un nouvel Espace Simone 
Signoret, à quelques mètres de son implantation originelle.

Au tournant des années 90, le basculement de la vidéo analogique à 
la vidéo numérique ( cameras, magnétoscopes, bancs de montage ) 
est une révolution qui va rendre les techniques de l’image plus 
accessibles. De nombreux professionnels se forment.
En 1998, à l’invitation de la ville de Cenon, l’association Périphéries 
Productions ( créée quatre ans auparavant ) s’installe au Centre 
culturel Château Palmer où elle dispose toujours d’unités de tournage 
et de montage HD.
Productrice de films documentaires, Périphéries répond à des 
demandes de : captation de spectacle, réalisation de teaser, film 
d’animation, film institutionnel ou d’entreprise… Elle met également 
en place des formations aux pratiques audio-visuelles, ainsi que des 
ateliers de réalisation fiction ou documentaire, ouverts à des non-
professionnels, dont l’emblématique « 6 trouilles d’Halloween » pour 
les publics jeunes…

Vue intérieure du « Ciné-star », publiée dans le journal municipal de 1953

de reportage sur cenon.fr/blog

https://www.cenon.fr/le-blog/cenon-fait-son-cinema-moteur-action
https://www.cenon.fr/le-blog/cenon-fait-son-cinema-moteur-action
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Cenon : décor de cinéma !
Nous l’évoquions dans Tempo 50 : entre 2001 et 2007, la chartreuse 
du Loret a abrité le tournage de la série internationale « Urban 
Myth Chillers » et accueilli l’association de formation aux métiers 
techniques et administratifs, Profession Spectacle.
En février 2007, les tours du Grand Pavois ( rue du 8 mai 1945 ) 
servent de décor au nouveau projet du cinéaste franco-tchadien 
Haroun Mahamat Saleh ( « Bye Bye Africa », « Daratt » prix spécial 
du jury à la Mostra de Venise ). Comédie désopilante sur les 
pérégrinations d’une famille africaine, « Sexe Gombo et beurre 
salé » révèle la jeune Aïssa Maïga ( « Bamako », « Il a déjà tes 
yeux » ), embauche plusieurs figurants cenonnais et immortalise le 
Grand Pavois avant sa destruction prévue par le Projet Urbain de 
l’époque. Revoir « Sexe Gombo et beurre salé » en 2025 à l’Utopia 
de Cenon, serait un bien joli passage de témoin temporel…

L’Utopia au château Palmer
Depuis septembre 1999, les cinéphiles de la rive droite 
ont pris l’habitude de se rendre à l’Utopia de Bordeaux, 
place Camille Jullian. D’ici trois ans, ils n’auront plus à 
franchir la Garonne pour combler leur curiosité du cinéma 
du monde. 
Pensé par Vincent Erlenbach et Nicolas Guibert, membres 
de la Scop* Utopia, le projet a rencontré l’adhésion de 
la ville qui y voit l’opportunité de réhabiliter un château 
Palmer vieillissant.
L’implantation d’un cinéma au parc Palmer est cohérente, 
au vu de son voisin culturel : Le Rocher de Palmer, pendant 
musical, philosophique, et déjà partenaire de l’Utopia. 
Bordeaux et Cenon partageront une programmation 
commune. Sont également attendues : des séances 
spéciales, en plein air, en direction des scolaires. Et des 
tarifs adaptés : 4,50€ la première séance du jour, 7€ les 
suivantes, des tarifs réduits allant de 2,40€ à 4€ !
Comme elle a fait avec l’ancienne église bordelaise Saint-
Siméon, la Scop préservera l’architecture de pierre du 
château. À l’intérieur, on y trouvera 250 places réparties 
sur trois salles : 75 au rez-de-chaussée, 110 et 65 à 
l’étage. Un hall traversant, un foyer de 75 m² et un café de 
50 m2, seront également créés pour plus de convivialité et 
poursuivre les conversations d’après projection !

1

2

3

4

1] La Mairie et le foyer municipal –
Phototypie par Renaud-Buzaud, du 4 octobre 1951

2] 2007, Zangro dirige la jeune Sabrina Ouazani
En attendant demain

3] Haroun Mahamat Saleh et ses comédiens
devant la tour La goelette du Grand-Pavois

4] Les 6 trouilles d’Halloween : courts-métrages écrits
et interprétés par les ados, encadrés par des professionnels 
(session 2003)

Enfant de Cenon, Zangro crée le collectif « En attendant demain » 
suite aux émeutes de 2005. Le collectif dévoile les réalités des 
quartiers sous la forme de la comédie. En résultent 18 courts-
métrages, un téléfilm pour Canal +, et la websérie « À part ça tout va 
bien », qui cumule 35 millions de vues et apporte une reconnaissance 
à l’international. 
En 2011, désireux de voler de ses propres ailes, Zangro fonde 
Bien ou Bien Productions. Téléfilms, longs et courts-métrages, 
glanent plus de 150 prix internationaux. « Maman(s) » de Maïmouna 
Doucouré (future réalisatrice de « Mignonnes ») entre dans l’histoire 
du cinéma français en étant le seul film, toute catégorie confondue, 
à avoir cumulé les prix du meilleur film international au Festival de 
Sundance, de Toronto et le César 2017 du court-métrage.

* Société coopérative et participative



- échos & actus - 

À l’appui du développement
associatif local

Spécificité locale historique, le dynamisme et 
l’attractivité de la ville repose en grande partie sur les 250 
associations en activité sur la commune. Ces dernières, 
durement affectées par la crise du COVID-19, la Mairie a 
souhaité renforcer son accompagnement à travers une 
nouvelle direction Jeunesse, Développement Associatif, 
pilotée par Pierre Lefort. Davantage personnalisée, 
elle accompagne, renseigne, forme, et invite à la co-
construction.

Des formations au numérique
et aux premiers secours

Encourager le bénévolat

La Maison des associations se partageÀ la Maison des associations, les associations ont désormais deux 
interlocutrices privilégiées : Myriam Pesenti - cheffe du service 
Développement Associatif, et Christelle Dubourdieu  - coordinatrice. 
« Notre accompagnement renforcé porte sur toutes les étapes 
ponctuant la vie d’une association : sa création, la télédéclaration 
en Préfecture, la rédaction des statuts, la demande de 
subventions et de matériels ( barnums, tables, chaises… ), son 
suivi administratif, l’organisation d’évènements, etc. Un " Guide du 
responsable associatif " a été édité. Et en complément de la relation 
personnalisée, nous avons développé plusieurs outils collectifs », 
précisent-elles.

Pour renforcer la sûreté du public lors des rassemblements, la 
Mairie de Cenon finance des formations aux premiers secours 
( PSC1 ). Deux sessions ont déjà eu lieu. D’autres suivront. 
Autre nécessité pour les assos : savoir bien communiquer ! Le Pixel 
a fait découvrir le logiciel CANVA ( pour les créations d’affiches, de 
flyers, les stories Facebook ou Instagram, etc. ) et le Département a 
proposé l’atelier Je communique via les réseaux sociaux.  
La présence sur la toile passe également par le site Internet de 
la ville. La page Vie associative regroupe plusieurs démarches en 
ligne et un annuaire des associations consultable et téléchargeable. 

Conséquence directe de la pandémie : la démotivation et la 
désaffection des bénévoles. En réponse, une Bourse du bénévolat 
est disponible sur Cenon.fr. Elle repose sur deux formulaires : un 
pour les usagers souhaitant donner de leur temps, l’autre pour 
l’appel à bénévole des assos. Destinataire des demandes, le 
service Développement Associatif se charge de la mise en relation.
Signalons que l’association France Bénévolat Bordeaux Gironde 
est présente à la Maison des associations les 2es et 4es mardis 
du mois, pour orienter les candidats vers la mission la plus en 
adéquation avec leur savoir-faire, leur savoir-être. 

Désormais, le hall intègre plusieurs espaces partagés et un centre 
de ressources en documentation. Passé l’espace d’attente, deux 
alcôves munies de raccordement électrique pour brancher son 
PC ( connexion gratuite via le portail WiFi4UE ) sont parfaites pour 
recevoir en petit comité. En face, une grande table peut accueillir 
six personnes. Et pour les réunions de grande ampleur, la Maison 
des associations dispose de plusieurs salles spacieuses. 

Dernière nouveauté : le Conseil Local de la Vie Associative 
rassemble 20 représentant·e·s associatifs. Lors des instances, elles 
partageront avec les services municipaux leurs réflexions sur un 
sujet donné. Première mission : repenser le Forum des associations 
de septembre. 

Le hall de la Maison des associations est désormais mis à disposition des associations

L’objectif municipal est de soutenir la création 
d’associations, contribuer à leur développement, 
favoriser les partenariats inter-associatifs, afin 
d’étendre le panel d’activités proposées aux 
Cenonnais·e·s.

Fernanda Alves, Adjointe déléguée 
au Développement associatif, 
Actions jeunesse

de reportage sur cenon.fr/blog

https://www.cenon.fr/le-blog/a-lappui-du-developpement-associatif-local
https://www.cenon.fr/le-blog/a-lappui-du-developpement-associatif-local
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Rappelons que la ville propose un service communal 
de fossoyage, au prix adapté pour les familles.

Anne Laouilleau, Adjointe déléguée 
à l’Etat civil et aux cimetières

La végétalisation se fraye un chemin
au cimetière Saint-Paul

La rénovation de Saint-Romain se poursuit

La présence d’herbe n’est pas la marque d’une absence 
d’entretien mais au contraire celle d’une attention plus large et 
plus respectueuse à la nature. Les cimetières Saint-Paul et Saint-
Romain sont le refuge d’une biodiversité locale méconnue : plantes, 
insectes, oiseaux y jouent un rôle primordial dans l’équilibre des 
écosystèmes. L’évolution des techniques de maintenance qui laisse 
plus de place à la présence du végétal, permet progressivement à 
l’herbe de revenir dans les allées des cimetières. En équilibre avec la 
tradition minérale adoptée dans les cimetières anciens, la nouvelle 
approche plus paysagère est l’occasion pour chacun de porter un 
regard renouvelé sur ces lieux mais aussi toujours respectueux des 
défunts.

Le retour de la végétation en milieu urbain est une réponse pour 
lutter contre le réchauffement climatique et favoriser la perméabilité 
des sols. Dans le cimetière Saint Paul, la végétation est ainsi invitée 
en plusieurs endroits : 
• Six allées ont été enherbées.
• Les 2 pergolas de l’allée principale (livraison en mai) 
s’accompagnent de bancs et de 4 treillis pour plantes grimpantes 
(bignones et/ou rosiers banks blanc, jaune, rose), créant ainsi des 
espaces de repos ombragés.
• Trois jardins bouquetiers ont pris place à l’entrée, au centre et au 
fond du cimetière. Des fleurs seront à disposition des usagers du 
cimetière toute l’année: narcisses tulipes, alstromères au printemps, 
anémones du Japon à l’automne, rosiers au printemps et l’été. 
• Condamné, l’ancien ossuaire a été recouvert de terre végétale afin 
d’y accueillir des sédums.
• Entre les caveaux, des petites vivaces d’ombres vont être plantées 
en juin.

Une procédure de classement du site est en cours. Déposé auprès 
de la Direction régionale des Affaires culturelles (DRAC), le dossier 
sera examiné dans la catégorie « Eglise du XIXe ayant conservé 
son décor ». La réponse est attendue avant la fin de l’année. En 
attendant, la valorisation du cimetière se poursuit. 
Le ravalement de la balustrade, dont l’origine date de 1893, va 
faire ressortir son aspect « pierre ». La mur de soutènement sera 
également restauré. 
Au cœur des allées du cimetière Saint-Romain dorment dans la plus 
grande discrétion des personnalités qui ont marqué l’histoire de la 
ville. Pour perpétuer leur souvenir, la ville a décidé de restaurer cinq 
de ces sépultures. Enfin, une seconde chapelle funéraire va être 
reprise afin d’y créer un columbarium. 
Nouveauté : grâce au sas de verre installé l’an dernier à l’entrée de 
l’église, les vitraux et peintures intérieurs de l’édifice s’apprécient du 
lundi au vendredi, et le 1er week-end de chaque mois.  

Cure de jouvence
dans les cimetières de la ville

Comme les parcs, les jardins et squares publics, les cimetières, lieux de 
mémoire et de recueillement, sont amenés progressivement, en tant 
qu’espaces verts à devenir de véritables éléments dans la trame verte 
urbaine. La ville de Cenon est résolument engagée dans le futur de ses 
cimetières comme en attestent les différents chantiers de restauration.



- médias - 

Vers un nouveau magazine 
municipal, avec vous

Après de nombreuses années de bons 
et loyaux services ( premier numéro 
paru en janvier 2009 ), Tempo prépare 
son évolution afin de vous proposer un 
support d’information encore plus proche 
de vous, qui vous ressemble, repensé 
pour mieux répondre à vos besoins.

La direction communication de la ville 
souhaite donc co-construire le futur 
magazine municipal avec vous. Très 
rapidement, une enquête de satisfaction 
va être conduite à l’échelle de la ville. Un 
questionnaire sera disponible sur notre 
site internet à compter de la mi-avril, et 
sera proposé en support papier dans les 
sites municipaux.

Votre avis nous intéresse ! Et pour 
n’oublier personne, nous viendrons à 
votre rencontre sur l’espace public début 
mai.

En plus du questionnaire de satisfaction, 
la direction communication  a à cœur 
de vous impliquer dans la création de 
votre  nouveau magazine municipal. 
C’est pourquoi elle va créer un groupe de 
travail composé d’habitants volontaires, 
de responsables associatifs, de 
représentants d’instances participatives, 
afin de réfléchir ensemble au nouveau 
visage du magazine municipal. Dès 
juin prochain, des ateliers de travail se 
réuniront.

Le compte-à-rebours est lancé : votre 
magazine municipal nouvelle formule 
sera disponible dans vos boites aux 
lettres en janvier 2023 ! 
Nous comptons sur votre participation 
pour qu’il vous ressemble ! 

Pensons ensemble ce nouveau journal 
d’informations locales, avec un format, 
des rubriques, une parution, un nom, 
éprouvés et approuvés par vous.

Livres, CD, jeux, magazines, jeux-vidéo : le catalogue de la ludo-
médiathèque est riche de 30 000 références. Grâce au nouveau portail 
Internet, vous pouvez farfouiller depuis chez vous... 

Gérer son compte sur le site de 
la  ludo-médiathèque

Connectez-vous à votre compte 
en cliquant sur le « picto ». Entrez 
vos identifiants : numéro de carte 
PLUMe et votre mot de passe : 
2 premières lettres du nom, 2 
premières lettres du prénom (tout 
en majuscule) et votre année de 
naissance

Vous pourrez prolonger votre 
emprunt, écrire un avis sur le 
document ou ranger par liste 
vos documents : « j’ai lu », « À 
emprunter »...

En cliquant sur votre compte 
plusieurs actions sont 
possibles. Cliquez sur Prêts 
et réservations pour gérer 
vos documents empruntés.

1
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Stephen King vous interesse ? 
Sélectionnez catalogue, et 
tapez son nom dans la barre de 
recherche, pour voir toutes les 
références s’y rattachant.
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Petite
enfance : 
Bien accueillir
vos tout-petits !

L’accueil petite enfance est un service 
public essentiel qui comprend à la fois une 
offre de garde mais également des temps 
d’éveil culturel, sportif...

La ville de Cenon propose une offre plurielle 
pour répondre à toutes les situations 
familiales : garde occasionnelle ou régulière, 
temps complet ou partiel, accueil individuel 
ou collectif, etc.

En parallèle, la politique en faveur de la 
petite enfance se traduit aussi par des 
programmes d’activités et des initiatives 
variées pour permettre aux tout-petits de 
préparer au mieux leur entrée à l’école.

Temps d’éveil au multi-accueil ABC 



Le SIVU : acteur majeur de la po-
litique petite enfance

Le Syndicat Intercommunal à vocation unique (SIVU) qui gère la Petite 
Enfance sur les communes de Cenon et Lormont, c’est 140  agents 
intervenant en crèche, en halte garderie ou encore à domicile. Ils 
sont formés à l’accueil des tout-petits autant qu’à l’accompagnement 
des familles. « Cette mutualisation des ressources entre nos deux 
communes permet d’offrir au total 226 places » précise Claudine 
Chapron, conseillère municipale déléguée à la petite enfance. Ces 
accueils sont répartis au sein de plusieurs équipements :

• 1 établissement d’accueil collectif de 50 places,
• 1 service d’accueil familial de 72 places,
• 5 multi-accueils ( 104 places au total ),

Le SIVU petite enfance gère donc les demandes d’accueil mais il 
offre aussi de façon beaucoup plus large un accompagnement à 
la parentalité tout au long de cet accueil. Rencontres collectives, 
animations, ou entretien individuel, c’est en effet une approche 
globale qui est proposée aux familles. Pour cela, les équipes 
professionnelles et les familles peuvent s’appuyer sur plusieurs lieux 
ressources :

• 1 Lieu d’Accueil Enfants / Parents itinérant,
• 2 Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants,
• 1 Point d’Accueil Information Petite enfance du SIVU : le PAIP’S,
• 1 Pôle administratif,

L’offre de garde sur le territoire de Cenon

Le Paip’s : un interlocuteur unique
pour les démarches d’inscription

L’offre publique de garde des 0-3 ans sur Cenon, c’est un total de 
119 places à temps complet et/ou partiel, dont 40 sont proposées 
par le service d’accueil familial ( SAF )*. Les 79 places restantes 
sont quant à elles réparties au sein de 4 structures collectives :

• Multi-accueil ABC
• Multi-Accueil Poulbot
• Multi-accueil Françoise Dolto
• Crèche intercommunale la Cigogne

Du côté de l’offre privée, 155 assistantes maternelles indépendantes 
exercent sur la commune. Elles bénéficient d’un agrément de 
la PMI ( protection maternelle infantile ), délivré par le Conseil 
Départemental, qui leur permet d’accueillir jusqu’à 4 enfants 
âgés de 3 mois à 6 ans à leur domicile. Pour obtenir la liste des 
assistant·e·s maternel·le·s  agréé·e·s, il faut s’adresser au RAMPE 
de Cenon**, qui délivre le document, réalisé et actualisé chaque 
année par la PMI. 

La demande d’une place d’accueil dans une structure du SIVU 
petite enfance Cenon Lormont se fait auprès du Point d’Accueil 
et d’Information Petite Enfance ( PAIP’S ). Ce service propose 
des permanences sur les deux communes.  À Cenon, c’est dans 
les locaux du Centre Social la Colline que le Paip’s assure des 
permanences tous les jeudis après-midi. Le jeudi matin et vendredi 
toute la journée, la permanence se tient à l’espace Jeunesse-
Famille Nelson Mandela ( ex pôle social La Marègue ).
Les familles, reçues sur rendez-vous pour un entretien individuel, y 
trouvent une présentation exhaustive de l’offre d’accueil du territoire 
et peuvent alors décider de procéder à l’inscription de leur(s) 
enfant(s) sur la liste d’attente ( à partir du 6e mois de grossesse ). 
La commission d’attribution des places se réunit deux fois par an 
( en avril et en septembre ) pour étudier les demandes et définir les 
affectations.

Le parcours de la demande d’inscription

Préinscription par téléphone 
auprès du PAIP’S à partir du 

6ème mois de grossesse

Transmission de l’acte de 
naissance dans le mois suivant 

l’accouchement

Prise de décision 
de la commission

Envoi de la réponse 
par mail

Actualisation de ma demande
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De nouveaux critères d’attribution

Organiser des temps d’éveil, d’initiation et 
autres passerelles

Au mois de juin, une réunion du Conseil Syndical sera chargée de 
valider les nouveaux critères d’attribution des places en crèche. 
« Actuellement, la commission établit une liste correspondante au 
nombre de places disponibles en précisant leurs caractéristiques : 
âge de l’enfant, jours et plage horaire de l’accueil. Les arbitrages 
sont réalisés conformément aux décisions entérinées lors de 
la séance du Conseil Syndical 4 avril 2018 » témoigne Claudine 
Chapron. « Les règles d’antériorité des demandes et de priorisation 
des temps pleins sont les deux règles principales. Ensuite, priorité 
sera donnée en fonction de la situation professionnelle du.des 
responsable.s légal.aux, à savoir : en activité ou en recherche active 
d’emploi. Une attention particulière est accordée aux parents en 
situation de handicap » poursuit l’élue.

 « Les élu·e·s des deux communes, avec la directrice du SIVU Mme 
Moreno, les directrices des structures, ainsi que les coordonnatrices 
petite enfance, travaillent depuis plusieurs mois sur les nouveaux 
critères d’attribution de places. Une fois entérinés par le Conseil 
syndical, ils s’appliqueront dès septembre prochain. Les élu·e·s 
ont souhaité articuler l’analyse des candidatures à travers 7 grands 
critères : l’antériorité de la demande, la situation familiale, le quotient 
familial, l’activité des parents, l’accompagnement à l’insertion 
socio-professionnelle et la santé.
Plusieurs cas de figure sont compris à l’intérieur de ces critères, 
permettant de pondérer la note globale de la famille candidate », 
témoigne Amel Boughidah, coordinatrice petite enfance. 
« Il faut par ailleurs noter que la commission étudiera les dossiers 
par tranche d’âge : -12 mois, 12 à 24 mois et + de 24 mois » conclut-
elle.

Si la question de l’offre de garde est centrale pour les parents, la 
ville de son côté veille à offrir un véritable service public global de 
0 à 25 ans y compris pour la toute petite enfance.
« La création en 2020 d’un service enfance et actions éducatives  
témoigne de la volonté municipale d’assurer une continuité du 
service public petite enfance, de la naissance à la scolarisation, 
tant pour faciliter les apprentissages, que les relations avec les 
familles », explique Cécile Rojat, cheffe du service.

Les actions en cours ou à venir sont nombreuses.  Prochainement, 
le RAMPE va devenir un RPE - Réseau Parents Enfants. Sur le mode 
expérimenté par le multiaccueil Dolto, les passerelles entre crèches 
et maternelles sont appelées à se multiplier. L‘inclusion des enfants 
à besoins spécifiques est grandement facilitée par les éducatrices 
municipales spécialisées. Enfin, la parentalité est encouragée avec 
des manifestations telles que À petits pas ou Festi Family, rebaptisé 
FiFy, pour ne citer que quelques exemples.
Accueillir les tout-petits, c’est simplifier la vie des familles !

La Direction « Petite enfance et éducation » 
est en charge de mettre en œuvre une 
véritable politique publique d’accueil et 
d’éveil des tout-petits 

Claudine Chapron, conseillère 
municipale déléguée à la petite 
enfance, Vice-Présidente du SIVU 
Petite Enfance Cenon-Lormont 

*Le SAF : un premier pas vers la collectivité
Le service d’accueil familial « Les Renardeaux » offre la 
possibilité aux enfants d’être accueillis au domicile d’une 
assistante maternelle tout en participant à des temps de 
rencontre et d’animations en groupe, souvent au sein 
des équipements publics (ex : ludomédiathèque, parcs 
publics, etc.). Des activités sont également organisées plus 
spécifiquement pour les enfants à partir de 2 ans. Tous les 15 
jours au sein d’un groupe d’enfants du même âge, les enfants 
sont invités à interagir avec leurs petits camarades et des 
adultes référents,  préparant ainsi leur entrée prochaine en 
école maternelle

**Le RAMPE : une mine d’informations utiles
Le relais d’assistants maternels parents-enfants, c’est un peu 
le centre de ressource incontournable pour :
• Les parents et futurs parents
• Les assistantes maternelles. et candidates à l’agrément
Cet espace, situé dans le bas Cenon (26 rue Brunereau) 
propose des rendez-vous individuels pour éclairer et 
orienter parents et assistantes maternelles sur des besoins 
particuliers. 
Il organise également des temps de rencontre sur les sites 
de Brunereau et Espace Nelson Mandela (sur inscription) 
pour accueillir les assistantes maternelles et les enfants, 
leur proposant ainsi des activités en groupe pour favoriser la 
sociabilisation des tout-petits.

4 structures collectives à Cenon, dont le multi-accueil ABC



Un accompagnement global
des 0 – 6 ans… 

La question de la petite enfance ne se limite pas à : comment faire garder 
son enfant ? L’éveil, la détection, la prévention, la parentalité sont des 
paramètres tout aussi essentiels dans l’accompagnement des tout-petits. 
Pour en parler, rencontre avec une famille cenonnaise, une assistante 
maternelle, la coordinatrice petite enfance de la ville, le coordinateur de la 
manifestation d’éveil culturel « À petits pas ».

Cécile et Joël Carla Calvo

Nous avons aménagé à Cenon en mars 2021. Propriétaires d’un 
restaurant, nous faisions déjà garder Valentin. Face à notre absolue 
nécessité d’obtenir une place en crèche, nous avons postulé à 
Cenon six mois avant notre installation, et coché toutes les options 
possibles de mode de garde ! 
Valentin est chez une assistante maternelle. À Bordeaux, il était 
dans une crèche inclusive de 20 enfants, sans catégorie d’âge. Il 
apprenait beaucoup au contact des plus grands. Valentin est né 
grand prématuré. Ayant un grand besoin de réconfort, il lui faut 
avoir tout le temps son référent dans son champ de vision. En cela, 
l’accueil chez une assistante maternelle lui convient mieux. Rassuré, 
il dort mieux, mange mieux, se sent beaucoup plus épanoui. Sylvie 
accueille deux autres enfants avec lesquels il s’entend très bien. Ils 
vivent aussi des temps collectifs au SAF Les Renardeaux. 
Sylvie est très disponible pour nous également. Elle nous consacre 
toujours un petit temps le matin lorsqu’on dépose Valentin, idem 
lorsqu’on le récupère. Elle nous explique plein de choses, est 
toujours de bon conseil. Les jeunes parents ont tendance à 
s’angoisser pour la moindre chose ! Son expérience des enfants est 
très rassurante pour nous aussi !

Je travaille pour la crèche familiale depuis 21 ans ! C’est un avantage 
d’être salariée au SIVU ( Syndicat Intercommunal à Vocation 
Unique ) petite enfance. D’une part, je n’ai pas à galérer pour trouver 
des accueils, à faire un nombre d’heures indécent pour dégager 
un salaire correct. D’autre part, je bénéficie de formations variées : 
sur les neurosciences, les émotions, le sommeil, l’alimentation, le 
comportement, la relation avec les parents, etc.
À mon goût, le métier est insuffisamment reconnu. Beaucoup 
pensent que tout le monde peut le faire. Qu’il suffit d’être, ou d’avoir 
été maman, et de mettre les enfants devant la télé ! Or ça n’a aucun 
intérêt d’allumer la télé chez une assistante maternelle ! 
Avec les enfants, nous nous rendons à la crèche tous les quinze 
jours pour y partager des temps collectifs. Nous y faisons de l’art 
plastique, de la musique, du mouvement dansé, des jeux libres, 
des sorties au parc du Cypressat, à la ferme des Iris, etc. Les 
éducatrices passent également à mon domicile deux fois par mois, 
afin de faire la connaissance individuelle des enfants et proposer 
des activités à la maison. Ou tout simplement pour des temps 
d’observation. Observer les enfants est essentiel pour voir leur 
niveau d’éveil, comment ils se comportent avec les autres. Nous 
avons un rôle de prévention, de détection important. Ainsi qu’une 
lourde responsabilité ! Aux côtés des parents, nous participons 
pleinement à l’éducation des enfants, qui passent entre 40 et 45 
heures par semaine chez leur assistante maternelle. Le métier 
demande une grande faculté d’adaptabilité. Avec les parents, il faut 
prendre le temps de discuter, entretenir une relation de confiance.

parents de Valentin, 18 mois assistante maternelle



Amel Boughidah
coordinatrice Petite Enfance à la Ville de Cenon
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Valentin Rebillard

L’an dernier, la manifestation d’éveil culturel pour les 3 mois - 6 ans 
« À Petits Pas », fêtait ses 30 ans ! Depuis 2010, la manifestation 
est portée par Les Francas de la Gironde. Le partenariat Francas- 
Ville – structures petite enfance - écoles maternelles - structures 
de loisirs, invite enfants et familles à découvrir leur environnement 
culturel et permet l’accès à la pratique artistique et culturelle par 
le biais de la rencontre avec un·e artiste installé·e en résidence au 
centre de loisirs La Ré d’Eau.
L’artiste retenue cette année par le comité partenarial est La Fée 
Nix. Son idée : créer des maquettes et autres objets avec des 
matériaux de récupération, à partir desquels les enfants imaginent 
« le monde de demain ». Le déroulé prévoit trois temps : la mise en 
place d’une mini recyclerie  ( avec sensibilisation à la problématique 
des déchets auprès des familles, des enfants, des partenaires ) / la 
réalisation en ateliers des projets définis entre chaque structure et 
La Fée Nix / la valorisation des créations lors d’un événement de 
clôture.
Cette restitution se déroulera le vendredi 20 mai, de 16h30 à 
20h à La Ré d’Eau, où les réalisations seront installées dans une 
scénographie particulière : une déambulation immersive, avec des 
jeux de lumières et les enregistrements audios des enfants racontant 
comment ils imaginent l’avenir... Avec également : des espaces de 
jeux, atelier culinaire, spectacle de clôture. 
Depuis janvier, plus de 400 enfants suivent « À Petits Pas » : 200 
enfants de 5 écoles maternelles, 120 enfants de 6 structures « petite 
enfance », 80 enfants des accueils périscolaires, 16 enfants du 
centre de loisirs La Ré d’Eau, 10 enfants de l’ITEP Bellefonds. 
(lire également p 17)

responsable pédagogique aux Francas de la Gironde, en 
charge de l’accueil des classes et structures « petite enfance » 
et de « À Petits Pas… »

En poste depuis juin 2019, j’ai souhaité dans un premier temps 
rencontrer les partenaires, savoir quelle était leur vision du territoire, 
comment ils fonctionnaient, quelles étaient leurs interrogations. 
Faire un état des lieux pour mieux envisager les perspectives, les 
choses à mettre en place, les améliorations à apporter. 
Le SIVU représente une grosse part des structures « petite enfance ». 
Et à côté, se développe une offre privée, à ne pas ignorer. Il me faut 
avoir une connaissance de l’offre globale du territoire, pour veiller à 
ce qu’elle soit la plus complète possible, et surtout équilibrée dans 
sa répartition géographique.
Bien sûr, le monde de la petite enfance ne se limite pas au mode 
de garde ! Il englobe le travail sur la parentalité, le dispositif MAPI 
( mission d’appui aux parents en insertion ) porté par le CIDFF, 
l’inclusion des enfants à besoins particuliers, le centre médico-
psychologique petite enfance « La coccinelle », la manifestation 
d’éveil culturel « À petits pas », et tant d’autres choses. 
Ma prochaine mission va consister à coordonner un véritable réseau 
petite enfance. Faire en sorte que tous les acteurs du territoire se 
connaissent, afin d’encourager un travail commun autour des projets 
menés par la ville : la Cité Educative, le passage en Convention 
Territoriale Globale avec la CAF au 1er janvier 2023, le Programme 
de Réussite Educative, etc.
Je travaille également en transversalité avec les services enfance 
– éducation – jeunesse. L’objectif communal est d’assurer la 
continuité du parcours éducatif des enfants. Faire en sorte d’orienter 
les familles vers les bons partenaires à chaque nouvel âge de leur 
enfant, et veiller à éviter toute rupture dans l’accompagnement.

Parcours de billes réalisé au centre La Ré d’Eau lors de « A petits pas »
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Inorix Formation, Formafon : 

Apprendre à gérer un pc de sécurité dans des conditions quasi réelles !

Les domaines de la sécurité et du 
bâtiment sont des secteurs d’activité 
en pleine dynamique, mais qui 
peinent à recruter, faute de candidats 
qualifiés. Récemment implantés à 
Cenon, les centres Inorix Formation 
et Formafon apportent des solutions 
inédites, visant l’embauche directe 
et pérenne.

Rendre l’insertion
dans le métier pérenne

Formafon : se rapprocher
du public où il se trouve

Spécialisée dans la sécurité et la sûreté aux 
biens et aux personnes, Inorix a développé 
une branche formation, d’abord pour un 
besoin interne, avant de l’ouvrir aux autres 
entreprises de sécurité. 
Contrôle d’accès client, prévention des vols, 
régulation des foules, sécurité incendie, santé 
– sécurité au travail, risque terroriste, etc. : 
les agents de sécurité sont confrontés à des 
situations extrêmement variées, qui fluctuent 
au gré de l’évolution de la société. La formation 
continue pourrait y répondre, seulement trop 
peu de nouveaux entrants persévèrent dans 
la profession… 
« Deux explications à cela : les horaires 
décalés ( de nuit, en week-end ) et le fait que 
les agents peuvent rester en position statique 
durant des heures, doivent maintenir leur 
attention en continu et réagir rapidement en 
appliquant des consignes prédéfinies. C’est 
cette théorie que les jeunes entrants ont dû 
mal à mettre en pratique », indique le directeur 
Cyril Roux.

formafon.com

répondre aux besoins de personnel qualifié

Fort de ce constat, Inorix Formation a 
développé un plateau technique unique en 
Nouvelle Aquitaine, représentant : un magasin, 
une configuration  « événementiel », un 
entrepôt logistique. Les  stagiaires apprennent 
à y développer des réflexes situationnels. 
Tout cela supervisé depuis un pc de sécurité 
pédagogique !

Autre innovation : la création d’une « formation 
en alternance financée par la branche 
professionnelle, destiné aux 18 à 29 ans », 
détaille Cyril Roux. « Les stagiaires sont 
rémunérés et, à la sortie, reçoivent un diplôme 
validant quatre certifications et une expérience 
professionnelle d’un an. » Parmi les profils 
recherchés : des femmes, notamment au vu 
de la Coupe du monde de rugby 2023 et des 
JO 2024. 

Enfin, signalons qu’Inorix Formation, 
implantée dans six régions,  propose des 
formations « santé - sécurité au travail » 
( sécurité incendie, premiers soins, habilitation 
électrique, etc. ) à toute entreprise souhaitant 
former son personnel. 

Spécialisée dans le bâtiment, le TP et 
l’industrie, Formafon a été créé par Thierry 
Banchard en 2016 à Mauges-sur-Loire, avant 
d’ouvrir des sites à Cenon (en mars 2021), 
Aubagne, Lyon, Rennes. 

« Formafon se distingue par ses formations 
qualifiantes courtes de six à huit semaines. 
Notre offre couvre une trentaine de 
propositions métiers : des programmes 
standards qui sont modulables à la demande, 
précise Emmanuelle Dumens, commerciale 
pour la Nouvelle Aquitaine. Les agences 
Intérim nous font part de leurs besoins en 
formation. Jade Sonel-Edouard, chargée 
de recrutement, contacte les prescripteurs 
de l’emploi (Mission locale, Pôle Emploi, 
associations de proximité, etc.) pour épauler 
les agences de travail temporaire à trouver 
des profils intéressés par une session, soit 
entre 8 et 12 stagiaires. L’avantage, c’est 
que la formation découle d’une nécessité de 
recrutement immédiat. C’est pour cela que 
nous privilégions l’enseignement pratique. 
Nous proposons des cursus alliant environ 
80% de pratique et 20% de théorie afin que 
les stagiaires puissent être opérationnels 
lorsqu’ils seront en emploi. 

Notre ADN est de nous déplacer sur tous les 
territoires dépourvus d’offre de formation. « 
Nous louons un local, apportons le matériel 
pédagogique et nos formateurs sont tous 
itinérants. Notre but est de nous rapprocher 
au plus près des stagiaires, où ils se trouvent, 
quel que soit leur profil ! »

de reportage sur cenon.fr/blog inorix.fr

https://www.cenon.fr/le-blog/deux-nouveaux-centres-de-formation-en-ville
https://www.cenon.fr/le-blog/deux-nouveaux-centres-de-formation-en-ville
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Resto’Starter relance
Terrasse en fête

Brasserie « Goûtez et Partagez » 
Menus à partir de produits frais, locaux et de 
saison. Capacité intérieure de 50 personnes, 
grande terrasse bien exposée. Du lundi au 
vendredi, 11h30 à 14h30 (ouvert le soir sur 
demande - minimum 10 personnes).
10-12 Cours de Verdun
05 57 61 56 25 - goutezetpartagez.com

Restauration rapide « Au jardin Torréfié »
Autour de salades confectionnées avec des 
produits frais et locaux, sandwichs, très bonne 
gamme de cafés, smoothies, jus de fruits. Sur 
place ou à emporter.
66 av. Jean Jaurès

 
Sophrologie 
Depuis janvier, Céline Perron propose des ateliers 
pour les adolescents (17h30 – 18h30), pour les 
adultes (18h30- 19h30), au château Palmer. Prix 
découverte : 15€.
perronliline@gmail.com / 0603040432

Human&Sens 
Cabinet de gestion de carrière spécialisé dans 
l’accompagnement professionnel des femmes, 
Souhaïla Debabi propose : bilan de compétences, 
technique de recherche d’emploi et d’évolution de 
carrière, conseil en image, coach en psychologie 
positive.
06.60.28.46.32 / www.humanetsens.fr

Nouvelles activités
Accompagnement à la création

Du 16 au 27 mai, l’organisme d’accompagnement à la création 
d’entreprise Resto’Starter, mettra en avant les associations aidant 
l’intégration des personnes en cuisine ou aux métiers de bouche. 
Seront également aux fourneaux ses couvés, actuels et anciens, pour 
un tour du monde culinaire !

La cuisine du monde au menu 

Tester son projet professionnel

Au printemps 2021, Resto’Starter organisait la première édition « Terrasse en fête » pour 
marquer la réouverture des terrasses après la crise sanitaire.  Mathieu Lecocq et son 
équipe permettaitent aux restaurateurs cenonnais ne possédant qu’un espace intérieur, 
d’augmenter leur activité en s’installant, avec l’autorisation de la ville, sur le parvis de 
l’Ecole municipale de musique. Véritable réussite, avec une soixantaine de places 
assises sous un soleil éblouissant, une réédition était vivement souhaitée !

Bien moins contraint par la pandémie, « Terrasse en fête » revient cette année dans un 
format plus long. L’événement se déroulera les midis, du lundi au vendredi, avec chaque 
jour un menu différent (entrée - plat - dessert à 17 euros), proposé par une association 
d’insertion ou un·e couvé·e. Car Resto’Starter est avant tout une couveuse, un organisme 
d’accompagnement à la création. « La seconde édition de " Terrasse en fête " offrira un 
coup de projecteur sur 3 couvés actuels et 5 anciens. C’est un bon moyen de présenter 
notre action et quel peut être le débouché pour celles et ceux qui font le choix de nous 
rejoindre », confie Matthieu Lecocq, directeur de la couveuse.

Installé depuis septembre 2020 au complexe de tennis, Resto’Starter aborde deux 
facettes : un restaurant classique avec sa carte des menus, et des plats imaginés et 
renouvelés au rythme des aspirants restaurateurs nouvellement accueillis. Durant six 
mois, les couvé·e·s s’essaient à la gestion d’un établissement, développent leur projet 
professionnel et testent leurs créations.  « Souvent nous ramenons les candidats sur 
terre, en leur livrant une vision globale du métier de restaurateur, plus juste que la vision 
souvent embellie par les émissions télé » constate Matthieu Lecocq.

Terrasse en fête, parvis Tranchère
Rens : 05 56 40 87 79
facebook.com/restostarter

Propriétaire des lieux, la ville a signé 
avec Resto’Starter un bail de neuf 
ans renouvelable en 3 – 6- 9, avec 
un loyer progressif pour soutenir son 
lancement : 500 € la première année, 
1200 la seconde, puis 1900 le montant 
plein et entier.

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

Pour le plaisir des yeux, la Mairie met gracieusement à disposition le parvis Tranchère



- culture(s) - 

La ludo-médiathèque à la page !

Pour les familles ou les experts, les étagères regorgent de jeux à emprunter  !

Modernité, facilité d’accès et interaction, 
caractérisent le nouveau site internet de la 
ludo-médiathèque. « Sur l’ancien portail, nous 
avions le contenu nécessaire, mais du fait de 
sa présentation, on ne trouvait pas l’information 
facilement. À présent, dès la page d’accueil, 
on visionne toutes les catégories ( nouveautés, 
coups de cœur, agenda, jeux vidéo, musique, 
romans jeunesse, etc. ) : il suffit de cliquer 
sur la vignette correspondante », se félicite 
l’équipe.

Il y a deux ans et demi, la ludo La Maison et la médiathèque Jacques Rivière fusionnaient. 
Depuis, le fonctionnement s’est affiné, l’aménagement et le mobilier ont changé. C’est à pré-
sent au site Internet de faire peau neuve. Nouvelles fonctionnalités, nouveaux rendez-vous et 
enrichissement du catalogue, réjouissent les abonné·e·s.

30 000 références accessibles 
en ligne

En phase avec ses abonné·e·s

Une programmation éclectique 

Ce portail répond avant tout à une nécessité 
professionnelle. Le logiciel métier utilisé par 
les agents était obsolète. Le portail usager 
est une fonctionnalité offerte par ce nouveau 
logiciel métier, qui repose sur le catalogue 
partagé de la ludo-médiathèque, riche de 
30 000 références ! 
Parmi les améliorations pour les usagers : 
plus d’infos et d’images, la recherche 
avancée, la possibilité de réserver des 
ouvrages ou des spectacles, de voir si le 
bien culturel est actuellement disponible, 
de faire des suggestions d’acquisition, de 
consulter sa fiche d’emprunt, etc.
Bien sûr, l’équipe de la ludo-médiathèque 
reste toujours joignable par téléphone pour 
toute demande d’information !

2, avenue du Président Vincent Auriol
05 57 77 31 77 - ludomediatheque@cenon.fr
ludomediatheque.cenon.fr
Abonnement à la carte PLUMe gratuit

L’amélioration de ce service en ligne rejoint 
de nouvelles habitudes de vie. « Parmi nos 
abonné·e·s, nous comptons de nombreux 
trentenaires – quadragénaires, habitués 
à faire leurs démarches administratives 
en ligne », indique l’équipe. Le « click and 
collect » adopté durant le confinement, est 
dans un même temps pérennisé. 
La nature des demandes de livres a 
également évolué. Ouvrages traitant des 
territoires régionaux, documents liés à 
l’actualité, ou romans au ton léger, ont la 
cote ! 

Après les confinements, l’emprunt de jeux 
s’est maintenu à un très haut niveau. « Aux 
périodes de vacances scolaires, les rayons 
sont vides ! », constatent les agents. La 
ludo-médiathèque de Cenon se distingue 
de ses consœurs, par sa riche proposition 
de jeux de stratégie « Expert », dont la durée 
de partie oscille entre 45 mn et 2 heures.
Signalons que le règlement a changé : les 
jeux sont à emprunter uniquement / les 
jouets ( peluches, déguisements, dinette, 
etc. ) ne s’empruntent pas, on joue avec sur 
place.

Lieu d’apprentissage et de diffusion 
culturelle, la ludo-médiathèque accueille 
en ce moment l’exposition de l’illustratrice 
Delphine Garcia ( lire p.18 ). 
Le Prix Littéraire Adultes se poursuit avec 
cinq romans en compétition ( emprunt 
jusqu’au 4 juin ). « L’environnement » est 
au cœur du Prix Littéraire Jeunesse. Les 

Pour travailler au calme sur votre PC ou 
votre tablette, la ludo-médiathèque met 
son étage à disposition, dotée d’une 
borne WiFi4UE, vous y bénéficiez 
d’une connexion gratuite à la WiFi

Dominique Astier, Adjoint 
aux Ressources humaines, 
Administration générale, 
Innovation sociale et 
Numérique

ouvrages sélectionnés circulent en classe et 
dans les familles. En clôture, une exposition 
des travaux scolaires sera présentée, et les 
prix « album préféré par les enfants, par les 
parents » remis.
Rendez-vous réguliers : le deuxième 
vendredi du mois est réservé aux soirées jeux 
familles ( 20h – 23h ), les autres vendredis au 
Club des joueurs plus expérimentés ( 19h 
-1h ). Jeux de motricité, vidéo, de piste, de 
rôle, et d’autres, seront au menu de la Fête 
du jeu ( 6 et 7 mai ), agrémentée d’un vide-
grenier Geek le samedi !
Enfin, les 20 et 21 mai, la ludo-médiathèque 
vous proposera une vente de BD, CD, 
romans retirés de son catalogue. La 
promesse de nouvelles acquisitions et de 
futurs coups de cœur pour toute la famille !
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« À petits pas » imagine le monde 
de demain
Depuis janvier, quelques 400 enfants des structures petite enfance de la ville (crèches, centres 
de loisirs, écoles maternelles, accueils périscolaires, ITEP Bellefonds, etc.) assemblent,  dé-
coupent, collent, peignent, bricolent leurs villes et maisons rêvées ! Nous avons poussé la porte 
de la maternelle Jean Jaurès et du centre de loisirs La Ré d’Eau.

Le thème du « Monde de demain » a été lancé par La Fée Nix, artiste 
sélectionnée par les Fancas de la Gironde pour définir la direction 
artistique de l’action et accompagner les ateliers de fabrication. Au 
départ, les professeures de l’école maternelle Jean Jaurès, Sarah 
Bordage ( directrice et enseignante en petite et moyenne section ) et 
Stéphanie de Miniac ( enseignante en moyenne – grande section ) 
étaient perplexes… « C’est la troisième fois que nous participons à 
" À petits pas ". On est très fans ! », assurent-elles « Mais ce thème 
nous faisait un peu peur, car les petits n’ont pas la capacité à se 
projeter dans le futur. Ils structurent leur temps à la journée. Pour 
eux le futur, par rapport au matin, c’est l’après-midi ! »

Construire avec des matériaux de récupération

Encourager la parentalité

Les villes de demain

La dimension développement durable a en revanche déclenché un 
enthousiasme unanime. « Marion Huré a été animatrice au sein des 
Francas, puis devenue La Fée Nix, est intervenue sur des Temps 
d’Activités Pédagogiques », précise la directrice du centre La Ré 
d’Eau Genèse Kongo. « Sa proposition de travailler avec de la récup, 
est en parfaite cohérence avec notre démarche " centre A’ERE " qui 
intègre la question de l’environnement et du développement durable 
dans nos offres d’activités. » 
Pour construire les maquettes du « monde de demain », le centre 
de loisirs a ouvert une mini recyclerie où chaque structure vient 
y déposer et se servir en bouchons plastiques, cartons, objets 
usagers, etc. Les enfants du centre y ont notamment chiné les 
pièces servant aux reliefs de leurs parcours de billes urbains.

« Pour notre part, nous avons mis en place une collecte en direction 
des familles », reprennent les enseignantes. « Au préalable, nous 
avions listé les déchets propres qu’elles pouvaient apporter. Les 
parents sont également conviés sur les temps d’atelier où ils y 
encadrent un petit groupe, aident à découper, coller, peindre. Cette 
invitation fait sens, car plus les familles sont impliquées dans la 
scolarité de leurs enfants, mieux ils réussissent! Et voir comment 
une classe fonctionne, rend plus concrète la réalité de notre métier. »

Car entre temps, Sarah Bordage et Stéphanie de Miniac ont trouvé 
le point d’entrée dans la thématique imposée. « Nous avons opté 
pour la " maison rêvée " que les enfants aimeraient avoir une fois 
grands », précisent elles. Le sujet nourrit aussi l’apprentissage des 
fondamentaux : découverte de l’histoire des « Trois petits cochons » 
chez les petits, étude de l’évolution de l’habitat ( de la caverne aux 
immeubles en passant par le château fort ) chez les grands… 
Les 48 « maisons rêvées », chacun la sienne, se montent en atelier 
( quatre temps d’1h30 ). Programmées à La Ré d’Eau, les deux 
dernières sessions réuniront les deux classes afin d’assembler 
les différentes pièces en une véritable ville : routes et espaces 
verts compris ! D’ailleurs, l’accueil du périscolaire de la maternelle 
planche lui sur les véhicules du futur… 

L’ensemble des créations sera à découvrir lors de la journée de 
restitution : vendredi 20 mai, de 16h30 à 20h à La Ré d’Eau.
À petits pas : à lire également p 13

À l’école maternelle Jean Jaurès, La Fée Nix bricole avec les enfants les « mondes de demain »

de reportage sur cenon.fr/blog

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


Le rendez-vous des 
amoureux du 9e Art
Organisé par l’association Passage à l’Art, l’événe-
ment intercommunal ( Bassens, Floirac, Lormont, 
Cenon ) dédié à la bande dessinée et à l’illustration, 
est de retour après l’annulation de ses deux dernières 
éditions. Le thème en est « les jardins imaginaires ».

Le festival de la BD et de l’illustration se décompose en trois temps : 
Classes en bulles ( ateliers dans les écoles mis en place entre 
novembre et mars ), préamBulles ( expos, BD concert en avril – 
mai ), et le festival à proprement dit, le week-end du 14 et 15 mai.

Des parcours « Classes en Bulles » :
du CP au collège

Cette année, ce ne sont pas moins de 65 classes, dont 25 à Cenon, 
qui ont participé à des ateliers de pratique artistique, accompagnés 
par des auteurs professionnels, autour de l’illustration, du manga, 
de l’écriture et de la réalisation de planches de bande dessinée. À 
titre d’exemple :

Au collège Jean Jaurès, la 3eB a adapté en scénario la nouvelle de 
science-fiction étudiée en classe : Le nuage de Jean Calvé. Trois 
ateliers de 3 heures conduits par l’autrice et illustratrice Sarah Ayadi, 
durant lesquels les scénaristes en herbe ont tellement été absorbés 
et performants, qu’ils sont allés bien au-delà de l’objectif fixé ! Aux 
mots ont succédé les images, avec la réalisation d’un story-board. 

À Jules Guesde, la BD a vraiment la cote ! Les CM1 - CM2 ont imaginé 
une histoire sur la menace de la biodiversité. Aidés de l’auteur Marc 
Lizano pour la mise en image, elle sera éditée sous la forme d’un 
petit livre, avec en couverture : une gravure ! Une autre CM2 a elle 
travaillé avec l’autrice Laureline Mattiussi, et l’ensemble des CP et 
CE1 a suivi un parcours illustration avec Camille Piantanida.

La BD en fête !
Avant-goûts annonciateurs du festival, des « préamBulles » sont 
programmés dans les communes partenaires. À Cenon, la ludo-
médiathèque reçoit jusqu’au 30 avril, l’exposition Nature en ville : 
carnet de déambulation urbaine, de l’illustratrice Delphine Garcia. 
Elle y montre les réaménagements du parc des Coteaux ( ses 
espaces naturels, la faune, la flore au fil des saisons ), ainsi que 
l’évolution sociale et urbaine à travers la parole d’habitants et le 
témoignage d’artisans de cette transformation.

Enfin, il sera temps de célébrer les Bédéistes ! Les 14 et 15 mai, 
Faites des bulles rassemblera une quarantaine d’artistes autour 
de dédicaces, d’expos ( dont les restitutions des Classes en 
bulles ), d’ateliers de création, de concert dessiné, battle, fresque 
participative, lectures, spectacles… Un plaisir à ne surtout pas 
bouder, d’autant que l’entrée y est libre et gratuite !

À Van Gogh, les trois classes de CE1 ont reçu EMMEL. Après un 
temps consacré à l’étude de son album La courge et le melon 
pour mieux saisir la transposition en dessin des expressions de 
personnages, les élèves se sont lancés dans des mini BD pour se 
familiariser avec la narration, le découpage, la chute de l’histoire. 
Chaque classe a ensuite rédigé une histoire,  que l’autrice a adaptée 
au support BD. De cette collaboration, découlent trois doubles-
pages ( une par classe ), dessinées et colorisées par les enfants.

L’autrice et illustratrice Sarah Ayadi a captivé la 3e B  du collège Jean Jaurès

Faites des Bulles - 14 et 15 mai 2022, Espace Garonne de Bassens
Programme complet : faitesdesbulles-garonne.fr



- ... au Rocher de Palmer -

Fraichement arrivée du musée 
du Louvre, Delphine Humblet, est 
la nouvelle directrice de l’EPLC 
(établissement public local et culturel) 
du Rocher de Palmer. Rencontre.
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Delphine Humblet

Qu’est ce qui vous a motivé à prendre la direction 
de l’EPLC ?

Quel message souhaitez – vous faire passer aux 
habitants de Cenon ? 

« Depuis le 21 février, je dirige l’Etablissement Public Local Culturel 
(EPLC) du Rocher de Palmer. Mon rôle est de faire en sorte que 
tout fonctionne au sein de la structure. C’est un rôle administratif, 
logistique et technique. La direction artistique est confiée à 
« Musiques de nuit » via un contrat de partenariat entre la ville de 
Cenon et l’association. On m’a confié les clefs d’un bâtiment et 
une équipe de 8 personnes. Mon rôle est d’une part de donner 
à Musiques de nuit les moyens de programmer et d’accueillir le 
public dans les meilleures conditions. Et d’autre part de chercher et 
développer des ressources financières propres -par la location du 
lieu entre autres-, pour atteindre l’équilibre budgétaire. » 

Equipement municipal phare de la ville, 
le Rocher a accueilli plus d’un million 
de visiteurs depuis son ouverture en 
septembre 2010.

Laila Merjoui, Adjointe 
déléguée à la Culture, 
Présidente de l’EPLC

de la Pyramide au Rocher

« Il y a deux choses principales. La première c’est qu’étant originaire 
de la Dordogne, il me tenait à cœur de me rapprocher de ma famille 
après avoir passé presque 20 ans à Paris. La deuxième, c’est la 
culture. Je voulais rester dans ce domaine. La transmission, les 
émotions, le partage, c’est tellement beau de travailler pour un 
lieu culturel. Rejoindre le Rocher de Palmer me permet aussi de 
découvrir un autre pan de la culture : le spectacle vivant étant 
moins présent au musée. Cet établissement m’a donné envie de le 
rejoindre car j’y ai tout de suite senti une énergie qui donne envie de 
se battre pour faire rayonner le Rocher de Palmer »

« J’ai été accueillie dès le premier jour par Laila Merjoui, Présidente 
de l’EPLC, Adjointe déléguée à la culture, qui m’a donné des 
objectifs structurants. Je sens que la Mairie de Cenon est pleinement 
engagée dans la diffusion de la culture. Je partage totalement la 
vision et l’énergie de la collectivité. J’ai vraiment envie de mettre à 
profit mon expérience auprès de ce bel établissement. »

Palmer Block Party, les 8, 9 et 10 juillet. Gratuit.
Lors de cette seconde édition, on y fêtera dignement 
les cultures urbaines dans l’esprit des blocks parties 
américaines, réjouissantes fêtes de voisinage au sens 
large. Vous pourrez participer à des tournois de basket 3 
x 3, concours de dunk, show-case et concerts rap, danse 
hip-hop, photo... 
 
Festival des Hauts de Garonne, les 1er, 2, 7 et 8 juillet. 
Gratuit.
Avec ces quatre soirées, c’est le plein assuré de musiques 
du monde détonantes, enivrantes, dansantes, qui 
résonnent dans les parcs publics de la rive droite. Bloquez 
déjà votre agenda les 1er juillet (Floirac), 2 juillet (Lormont), 
7 juillet (Bassens), 8 juillet (Cenon), et vous aurez la chance 
d’écouter et voir entre autres, DHOAD Les Gitans du 
Rajasthan, Amsterdam Klezmer Band, Danyèl Waro, Les 
Amazones d’Afrique, Lipstick … Gratuit. 
 
Sons d’été, du 13 au 16 juillet
Né l’été dernier avec l’envie d’offrir aux artistes une 
scène longuement interdite pour cause de pandémie, le 
festival est de retour pour clôturer la saison du Rocher de 
Palmer, avec une sélection de concerts emblématiques de 
l’identité artistique de la scène dédiée au jazz et musiques 
du monde. 
Mercredi 13 juillet, Theo Crocker / Seed Ensemble 
Jeudi 14 juillet : Anthony Joseph / Rhoda Scott Lady All 
stars 
Vendredi 15 juillet : Laurent Bardainne / Sylvain Rifflet « 
Remember Stan Getz » 
Samedi 16 juillet : Sarah McCoy / Thomas de Pourquery 
et Supersonic 

Détails (et tarifs des Sons d’été) sur : lerocherdepalmer.fr 

Musiques de nuit enchante juillet



- ...sports & assos - 

Famille Louette :
le judo dans la peau ! 

Les frères Seima et Syuma Louette brillent sur le tatami. Avant-eux, leur père et leur 
grand-mère ont marqué de leur nom la vie du club. Récit à trois voix de cette passion 
transmise de génération en génération.

« J’ai commencé l’école de judo à six ans, en 1975. Habitant 
Montussan, ma mère m’y conduisait tous les mercredis. À force 
d’attendre la fin des cours au dojo, l’équipe dirigeante lui a proposé 
d’intégrer le bureau du club. » Marie-Claude Louette resta membre 
du bureau jusque dans les années 2000, et commissaire sportif au 
sein de la Fédération. 

« À l’époque, nous débutions la compétition à partir de la ceinture 
jaune. Le fait de gagner me donnait l’envie de poursuivre. J’ai vu 
les équipements sportifs évoluer et le club se professionnaliser. 
J’ai commencé au centre sportif Palmer ( aujourd’hui les locaux de 
Musiques de nuit et du restaurant Ze Rock ), puis il y eut le dojo du 
gymnase Palmer et enfin le dojo Guy Claverie à La Morlette. »

« J’ai gravi les échelons jusqu’à intégrer le CREPS ( Centre de 
ressources, d’expertise et de performance sportive, à Talence ). 
J’avais le niveau France, mais il y avait plus fort que moi… Détenteur 
d’un brevet d’état de professeur de judo, j’ai entraîné quelque 
temps. Le travail en 3x8 a fait que j’ai dû arrêter le sport. Alors pour 
garder un lien avec le judo, j’y ai mis les petits… »

Seima et Syuma :
« Après quelques années de natation, nous avons commencé 
le judo ensemble, à  8 ans ( Seima ) et 5 ans ( Syuma ). Notre 
mère étant Japonaise, tous les ans, nous allions là-bas pour les 
vacances scolaires. Leurs vacances commençant plus tard, nous 
en profitions pour aller au collège, où les journées se terminent 
par des heures d’activités, dont le judo. Niveau enseignement, au 
Japon on entre plus vite dans le vif du sujet, c’est à dire la technique, 
les sensations. En France, on travaille d’avantage la force. C’est un 

Christophe, le papa : 

La relève : Seima, 19 ans, en junior 3.
Syuma, 17 ans, cadet.

Syuma, Christophe, Seima : judokas de père en fils !

autre style de combat. Cette double éducation nous a permis de 
voir un autre judo. » Et d’atteindre le haut niveau : Syuma est inscrit 
au pôle espoir ( Lormont ) et Seima au pôle France ( Talence ).

Depuis le début de saison, les belles performances s’enchaînent. 
Classé n°1 chez les juniors en national, quart de finaliste au 
championnat de France Juniors, 5ème de la coupe d’Europe 
disputée à Coimbra au Portugal, pour Seima, qui reçoit le soutien 
du sponsor Hommers, agence immobilière détenue par Guillaume 
Cussac, judoka à l’US Cenon. 
Vainqueur des tournois nationaux de Nantes et de Bressuire,  2ème 
du tournoi international de France, classé quatrième Français dans 
sa catégorie, pour Syuma. Et les deux frères vont participer avec 
les autres membres de l’équipe cennonaise au Championnat de 
France Juniors par équipe !

Christophe :
« Leur adolescence n’est pas la même que celle des autres ados. 
Ils voient moins leurs amis, doivent éviter de se blesser, beaucoup 
se reposer. Le plus dur c’est le maintien du poids ! Ils loupent un 
peu de leur adolescence mais derrière, ils gagnent autre chose. » 

Seima et Syuma :
« Nous sommes contents d’avoir fait du sport de façon intensive 
dès notre plus jeune âge. Le " code moral du judo " et ses valeurs, 
on les intègre pour la vie ! Surtout, nous mesurons notre chance 
d’être à l’US Cenon judo, dans un dojo d’une telle qualité ! Le club 
finance nos cotisations aux Pôles France et Espoir, prend en charge 
les frais de déplacement lors des tournois. Que ce soit au niveau 
de la pratique en loisirs, en compétition, ou les formations pour 
devenir entraîneur : on y est vraiment bien accompagnés ! Henri 
Boyer, notre entraîneur, nous a enseigné le judo qu’il nous fallait : en 
étant beaucoup dans le déplacement, sans trop mettre de force... 
Peut-être que si on avait été inscrits ailleurs, nous n’en serions pas 
là. Tu as bien fait de nous amener ici papa ! »

de reportage sur cenon.fr/blog

https://www.cenon.fr/le-blog/famille-louette-le-judo-dans-la-peau
https://www.cenon.fr/le-blog/famille-louette-le-judo-dans-la-peau
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Voitures à pédales
la course la plus fun de l’année !
Les revoilà ces bolides colorés au look improbable qui fendent le bitume à la force des 
mollets ! Après deux ans de mise au garage pour cause pandémique, l’Association les 
voitures à pédales de Cenon - ACVPCSO redémarre son activité sur les chapeaux de 
roue. Elle aligne une nouvelle voiture sur plusieurs compétitions, avec dans le viseur, le 
Trophée de Nouvelle Aquitaine.

Un été compétitif !

Des as de la bricole 

Très règlementées, les courses sont à l’image des plus grands prix 
de Formule 1 : tour de chauffe, essais chrono, pôle position. Sauf 
que tout se fait à la force des mollets. Et jusqu’à 30 km/h pour les 
plus balèzes ! Mais ce qui fait la joie des spectateurs, c’est surtout 
l’habillage des véhicules et les déguisements des compétiteurs, 
plus farfelus les uns que les autres !

En 2014, ça devient du sérieux, puisque l’association se créée autour 
de l’événement. La vingtaine de bénévoles organise le rendez-vous 
cenonnais, fabrique des voitures aux couleurs de la ville, participe 
à des compétitions.

Depuis 2014, l’asso a aligné des véhicules fabriqués par ses soins 
: le « Bar des voisins », le « Reste à terre », la « TGPC », « La biche ». 
2022 voit l’entrée en course d’une nouvelle voiture, dont l’habillage 
rappelle l’impérieuse nécessité de respecter l’environnement et le tri 
sélectif. Un soin particulier a été porté pour que poids, ergonomie et 
look, s’harmonisent. « La biche » connaît elle aussi une modification, 
avec l’emploi de deux cervidés interchangeables : l’un fièrement 
dressé pour parader dans le paddock, l’autre en position couchée 
pour ne plus freiner la machine dans sa course.

Avec la « Biche », l’AVPCSO avait remporté le prix du meilleur look 
lors de la dernière manifestation cenonnaise. Les encouragements 
donnant des ailes, elle vous attend nombreux pour la pousser le 22 
mai vers la victoire. 
Vous pouvez rejoindre cette aventure collective (5 euros l’adhésion), 
ou la soutenir financièrement en participant au loto du 23 avril, au 
château du diable, de 14h à 18h.

Dimanche 22 mai :
des équipages venant de toute la France
Depuis 2012, Cenon est le circuit d’une étape du championnat de 
France des voitures à pédales. Historiquement, l’initiative en revient 
aux associations Les voisins de Brunereau et Vivre à Palmer et 
Gravières, désireuses d’organiser un événement récurrent dans 
lequel les habitants pourraient s’investir. Le rapprochement avec la 
Fédération Française aide à concrétiser le projet. Depuis, 25 à 30 
engins prennent chaque année leur départ à Cenon. Des équipes 
venant de La Manche, du Calvados, d’Ile et Vilaine, des Côtes 
d’Armor, d’Indre et Loire, du Doubs, des Landes, de Charente. Sans 
oublier bien sûr, la team cenonnaise !
L’édition 2022 de la deuxième manche du championnat de France 
de voiture à pédales se tiendra le dimanche 22 mai, place François 
Mitterrand, de 10h30 à 18h.

Contact | 06 61 54 35 10

Cette année, elle sera présente aux quatre rencontres comptant 
pour le Trophée de Nouvelle Aquitaine : le 21 mai à Saint-Denis-
de-Pile, le lendemain à Cenon, puis le 25 juin à Châteaubernard 
(Charente) et le 26 à Illats (33) où sera remis le Trophée régional. 
Pour figurer au classement national, les concurrents doivent disputer 
au minimum 5 courses : l’asso sera donc également en piste à Luçon 
(Vendée).Autre déplacement d’importance : le rassemblement de 
Vimoutiers (Orne) pour les 40 ans de la fédération française (le 14 
juillet), suivi des « 24h de voitures à pédales ». 



- ...sports & assos - 

Partenariat
Keep Cool – US Cenon

Lutte :
le Wrestling Training 
débarque

Tennis – Padel

Badminton loisirs

L’abonnement à la salle de sport 
Keep Cool est désormais gratuit 
pour tous les adhérents de l’US 
Cenon âgés de plus de 18 ans. Et 
l’adhésion de 89 euros est offerte 
aux parents des licenciés qui 
bénéficient également d’un tarif 
préférentiel de 19,90€ par mois 
(au lieu de 29,90€).

La section lutte a ouvert ce 
cours de remise en forme. Au 
programme, du cardio, du 
renforcement musculaire et une 
initiation à la lutte pendant une 
séance courte et intense pour 
tous niveaux et sans pression ! 
Cours au dojo de la Maison des 
sports
• le mardi soir de 19h30 à 20h 
pour les femmes
• le jeudi soir de 19h30 à 20h 
pour les hommes

 06 89 49 06 62 
lutte.cenon@gmail.com

Le club a passé la barre 
symbolique des 400 licenciés !

La section est désormais 
officiellement créée.
Entraînements au gymnase Jean 
Zay : mardi, 17h15-19h00 / jeudi, 
19h30-21h15.

 bonnamourbenoit@gmail.com 

Une reconnaissance
pour le foot-fauteuil !

Le foot-fauteuil est la seule discipline ac-
cessible aux personnes lourdement handi-
capées (myopathes, accidentés, tétraplé-
giques). Le BFF a été fondé en 1996. Son 
président Jérôme Poitreau nous confiait 
en 2016 : « La pratique du foot-fauteuil est 
onéreuse. Un fauteuil coûte plus de 13 000 
euros, et faire de la compétition nécessite la 
location de véhicule adapté lors des dépla-
cements ! »

Pour poursuivre son développement, l’Asso-
ciation BFF a sollicité et obtenu le soutien du 
Football Club des Girondins de Bordeaux. 
Son fonds de dotation Cœur Marine & Blanc 
s’engage jusqu’en juin 2022, à fournir au 
BFF du matériel et des équipements tel que 
des maillots de football ou tout autre équi-
pement permettant la pratique du foot-fau-
teuil. Il relayera également les actualités, le 
calendrier et les résultats du BFF via ses 

réseaux sociaux. Enfin, le Fonds s’engage à 
organiser des opérations de sensibilisation 
au handicap et de promotion de la pratique 
du handisport, lors desquelles des démons-
trations de foot-fauteuil pourraient être réali-
sées par les joueurs du BFF.

Lors de la signature de la convention, Tho-
mas Jacquemier, Directeur Général Délé-
gué du FC Girondins de Bordeaux, décla-
rait : « Accompagner l’équipe Foot Fauteuil 
Bordeaux va dans la continuité des enga-
gements du club notamment exprimés dans 
le livret " stop aux discriminations " que nous 
avons récemment édité. En luttant contre 
les préjugés face au handicap, en valorisant 
cette équipe et cette discipline, nous confir-
mons que le foot a un rôle primordial pour 
favoriser l’insertion sociale. »

Nouvelles activités
à la section athlétisme  !
• Remise en forme : le lundi de 18h30 à 
19h30, mardi et mercredi de 18h15 à 19h15,
Idéal pour reprendre une activité physique 
adaptée à tous, pratiquée en plein air ou 
en salle suivant les conditions climatiques. 
Participe à améliorer votre condition 
physique et à préserver votre santé tout en 
douceur.
 

• Marche Nordique: le mardi et le vendredi 
de 10h15 à 11h30.
Marche plus dynamique et pratiquée avec 
des bâtons pour  aller plus vite, travailler 
en profondeur, soulager les articulations. 
Séance débutant par un échauffement et 
terminant par des étirements. Participe à 
améliorer votre condition physique et à 
préserver votre santé.

  06 68 48 40 08 / www.cenonathle.fr

L’association Bordeaux Foot-Fauteuil (BFF) s’entraîne à Cenon depuis 2015. 
Affiliée à la Fédération Française Handisport, elle évolue en 3ème division 
nationale, et vient de passer une convention de partenariat avec Le Fonds 
de dotation Cœur Marine & Blanc, portant sur de l’équipement et la promo-
tion du handisport.

  facebook.com/BordeauxFootFauteuil

©Roman Barbette
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- ville nature - 

Bientôt un parc public
près de l’Hôtel de Ville
Envisagé comme la vitrine de la transition écologique à Cenon, le futur parc de l’Hôtel de ville 
sera bien plus qu’un espace vert. Aires de jeu, mobilier urbain, maison écocitoyenne, espaces 
d’agriculture urbaine et autres témoignages de la présence d’une source d’eau viendront com-
poser ce parc inscrit dans le fil vert du parc des coteaux de la rive droite.

Îlot de verdure de 5000 m²

Future maison éco-citoyenne

Hôtel de ville

Si la renommée du Parc Palmer rayonne 
à l’échelle de la métropole bordelaise, nul 
doute que le futur parc de l’Hôtel de Ville 
devrait aussi rapidement trouver son et 
même ses publics ! « Nous disposons d’une 
superficie totale de 5000 m² à aménager : la 
consultation  a été lancée en janvier dernier 
et le choix du maitre d’œuvre sera fait cet 
été pour un démarrage des travaux début 
2023 », témoigne Romuald Chapuy, Direc-
teur général des services techniques.

Un îlot de verdure
et de fraîcheur….
En lieu et place des actuels terrains en 
friche, c’est un véritable îlot de verdure et de 
fraîcheur qui va être aménagé au début de 
l’année prochaine. Le parc de l’Hôtel de ville 
sera relié au Parc Palmer par une passerelle 
à proximité  du « chemin des mulets », 
actuellement empruntable uniquement par 
des sportifs téméraires à la recherche de 
dénivelé positif.
Une réflexion est menée pour que 
l’aménagement de cet espace de nature 
rappelle aussi l’histoire de la ville et 
notamment l’existence, par le passé, d’une 
source spontanée et du cheminement de 
l’eau. « Sur la partie nord-ouest du parc, 
nous étudions par ailleurs la possibilité 
de réserver des espaces pour y créer un 
potager ou même un verger partagés » 
précise Laurent Péradon, Adjoint délégué 
à l’environnement, Transition écologique, 
Mobilité.

…à proximité d’équipements 
publics
Salle de spectacle Simone Signoret, 
Hôtel de Ville, Maison écocitoyenne, de 
nombreux équipements publics attendent 
avec impatience l’aménagement de cet 
espace en friche. « Aujourd’hui la maison, 
qui deviendra " éco-citoyenne ", accueille 
l’équipe de la brigade verte. À terme, elle 
proposera des ateliers, des animations, 
des ressources sur les thématiques liées 
à la transition écologique, en partenariat 
avec celles et ceux qui localement sont 
engagé.e.s dans cette voie. En coopération 
aussi avec la maison écocitoyenne de 
Bordeaux Métropole et son réseau » précise 
Marie-Hélène Filleau, chargée de mission 
transition écologique à la ville. Dès les mois 
de mai et juin, des activités hors les murs 
seront programmées : sorties naturalistes, 
ateliers jardinage au naturel, etc.

Trois entrées seront aménagées : une 
avenue Carnot en liaison directe avec la voie 
verte, une autre depuis le parking public et 
enfin une troisième en interface avec les 
accueils administratifs de la ville et la salle 
Simone Signoret. Les cheminements reliant 
les différents équipements seront conçus 
pour répondre aux attentes des personnes 
à mobilité réduite. « Nous l’avons souvent 
entendu lors des conseils de quartiers : 
l’attente d’un parc public équipé de jeux 
pour enfants est grande dans le bas Cenon. 
Le projet prévoit donc des cheminements 
accessibles à tous, ainsi qu’une aire de 
jeux pour les 3/6 ans et pour les 6/12 ans » 
témoigne Fernanda Alves, Adjointe au 
Maire, référente du quartier Bas Cenon.

Déjà installée à proximité de la Maison 
écocitoyenne, l’AMAP Les Gourmandignes 
( Association pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne ) sera relocalisée dans ce parc. 
Chaque semaine, ses adhérents bénéficient 
d’une alternative à la grande distribution en se 
procurant ici des produits de qualité, proposés 
par des producteurs locaux, engagés dans une 
agriculture biologique (livraisons les jeudis entre 
19h et 20h dans le chalet à proximité de la salle 
Simone Signoret).

    gourmandignes@gmail.com
gourmandignes.org
facebook.com/gourmandignes
Cotisation 15 € /an (ou 7.5 € après le 1er juillet 
de l’année en cours).

Les Gourmandignes

Un parc urbain répondant à nos 
ambitions de transition écologique : 
nature en ville, valorisation de la 
biodiversité et de la ressource en eau, 
agriculture urbaine, lieu de partage et 
de transmission des savoirs

Marjorie Carvel,
Conseillère Municipale, 
déléguée aux parcs, plan 
vélo et la biodiversité

A

A

A Tram A

©geoportail



- ville citoyenne - 

Les écoles :
bonnes élèves de la transition écologique !

Sensibilisation au gaspillage à l’école Léon Blum  

Des solutions fonctionnelles pour limiter
le gaspillage !

Faire chuter la température dans les cours d’école

Cuisinés par le SIREC ( Syndicat Intercommunal de REstauration 
Collective ), les plats sont servis en barquette ( en dehors des 
sauces ), afin de respecter le grammage par enfant. Les agents 
n’ont pas la possibilité de réduire les commandes en fonction du 
menu du jour. Par conséquent, les aliments moins appréciés sont 
condamnés par avance à être gaspillés...  Pour renverser cette 
tendance, la Ville prévoit des actions d’éducation aux goûts pour 
les enfants et de formation complémentaire côté SIREC afin de 
cuisiner les légumes de façon plus attractive pour les enfants.
Mais sans attendre, la ville a choisi de revenir aux « plats gastro-
normés » dans les écoles élémentaires. L’acquisition de pelles 
à service ou de coupes pommes permet également d’ajuster la 
distribution à la demande des enfants. Ce n’est qu’une première 
étape. La réflexion se poursuit avec le SIREC, ainsi qu’avec le 
SIVOM ( Syndicat intercommunal à vocation multiple ) pour équiper 
les écoles de poubelles réservées à la valorisation des biodéchets. 

La Ville a décidé de se lancer dans un plan de végétalisation des 
cours d’école dès cette année 2022. Très minérales, les cours 
des écoles élémentaires Jaurès et Cassagne ont été choisies en 
premier pour en bénéficier. 
Avec l’évolution du climat, les épisodes de fortes chaleurs vont se 
répéter, et déborder au-delà des périodes de vacances estivales. 
Actuellement, lorsque les températures atteignent 35°, l’enrobé au 
sol monte lui à 70°, obligeant les enfants à rester sous le préau !  
La solution réside dans la désimperméabilisation du site : retirer le 
bitume, le remplacer par du paillage de mulch, planter des arbres 
et des végétaux pour apporter de l’humidité dans l’air et créer des 
espaces ombragés.

Tri des déchets, lutte contre le gaspillage alimentaire, végétalisation des cours : les 
écoles Jaurès / Cassagne sont les têtes de proue d’actions et d’aménagements amenés 
à s’étendre dans tous les établissements de la ville. Egalement en cours : la création de 
jardins potagers dans 8 écoles maternelles

Au 1er janvier 2023, les producteurs de plus de 5 tonnes annuelles 
de biodéchets ( restaurants, selfs, etc. ) auront l’obligation de trier 
les restes alimentaires, en vue de leur valorisation. Les restaurants 
scolaires de la ville sont concernés.
 
Dans le cadre de sa démarche alimentaire de territoire, le GPV, la 
Ville, avec le soutien de Bordeaux Métropole avaient mis en place 
une semaine de tri et de pesée des biodéchets dans quelques 
écoles des quatre villes partenaires. À Cenon, l’élémentaire Camille 
Maumey avait participé à cette expérimentation. 
Afin d’évaluer les besoins organisationnels, de préparer les équipes 
des restaurants scolaires et les enfants à de nouvelles pratiques, la 
Ville a programmé jusqu’à la fin de l’année scolaire, une semaine 
test dans chaque self communal.
 
Les agents du self Jaurès / Cassagne reviennent sur cette 
expérience : « Il y a d’abord eu une présentation du projet " lutte 
contre le gaspillage " en classe, en précisant sa modalité : durant 
cette semaine les plateaux devront être déposés sur les échelles, 
avec les restes alimentaires triés d’un côté, les plastiques de l’autre, 
et le pain jeté dans une troisième poubelle. On a pu constater que 
ce dispositif nécessite une présence supplémentaire à la table 
de tri. Du moins pour la mise en route. Après, chaque enfant aura 
l’habitude de le faire. Il y a eu la pesée des poubelles chaque jour. 
Les grands ont vraiment pris conscience du gaspillage. Les CP, ça 
reste encore abstrait pour eux. »

Ces aventures collectives autour de la transition 
écologique, menées au sein des écoles, sont très 
pertinentes autant d’un point de vue éducatif que 
pour la protection de l’environnement.

Alexandre Marsat,
Adjoint délégué
à l’éducation
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L’appel au civisme des « Petits collecteurs »

Les jardins pédagogiques fleurissent dans les 
maternelles

L’accueil périscolaire Jaurès – Cassagne encadré par les Francas, 
mène un projet pédagogique sur le zéro déchet. La demande 
émane des enfants eux-mêmes, choqués par l’état de saleté de la 
place Voltaire, pourtant refaite à neuf l’an dernier. Tous les lundis 
matins, ils arpentent les lieux et ramassent les détritus : papiers 
gras, déchets alimentaires, canettes, etc.
L’action s’accompagne d’une sensibilisation complète à la 
question des déchets : une rencontre avec les Ambassadeurs du 
Développement Durable, la réalisation d’affiche de sensibilisation 
pour interpeller les adultes, l’étude de la valorisation des déchets, 
etc.
Et l’initiative fait des émules. Durant les Temps d’Activités 
Pédagogiques, l’intervenante La Fée Nix encadre la construction 
d’une maquette d’une ville à partir de matériaux de récupération.  
O2 radio, lors de ses ateliers, a réalisé avec les enfants une émission 
sur le sujet, disponible en podcast.

La ville a consacré un budget de 14.000 euros ( 1200 euros par 
école dont 250 euros pour l’achat de matériel ) pour favoriser la 
création de jardins dans les écoles maternelles. Chaque maternelle 
peut alors bénéficier d’un accompagnement pour mettre en place 
des ateliers avec les enfants.  
L’association Germaine veille choisie par la Ville accompagne les 
écoles participantes pour le lancement de leur jardin, la découverte 
des gestes essentiels ( semer, repiquer, planter… ), le cycle du 
vivant, la saisonnalité et le rythme du jardin, les techniques de base 
du jardinage naturel « zéro déchet » favorisant un sol vivant et la 
biodiversité, la culture potagère en lasagne, etc. 
De même, le règlement des projets découvertes des écoles 
élémentaires a été élargi pour permettre le financement de création 
de jardin comme ce fut le cas l’an dernier à l’école Jules Guesde et 
Van Gogh.

Une Saison 
France-Portugal 

Foot et séjours rythment le jeu  

À Cenon, cette invitation fraternelle a une résonnance toute 
particulière, due à l’histoire de son immigration, son jumelage 
avec Paredes de Coura, sa coopération économique et sociale 
avec Arcos de Valdevez.
Quatre temps festifs célèbrent cette amitié : un repas européen 
distribué dans les cantines le 9 mai, une conférence débat le 
20 mai, une projection du film Vozes de Lisboa à Utopia le 4 
juin, des activités thématiques lors de la Fête de Cypressat 
du 17 juin. Une exposition itinérante sera présente sur chaque 
date. Quant au projet financé par l’agence Erasmus +, « Vous 
rythmez le jeu », il est une nouvelle étape dans le jumelage 
signé en 2008 avec Paredes de Coura.

Pensé par la Mairie et ses partenaires, « Vous rythmez le jeu » 
a pour ambition de fédérer des jeunes des deux villes jumelles 
et partenaires, autour du sport, et plus particulièrement du 
football.
Côté cenonnais, l’US Cenon, le CPLJ et la section football 
du collège Jean Jaurès ont sélectionné 20 jeunes filles et 20 
jeunes garçons ayant entre 11 et 14 ans. Depuis mars, ils et 
elles participent à quatre journées de cohésion et à des ateliers 
réguliers ayant pour thème : la langue portugaise, le football, le 
numérique, la transition écologique.
Suivront deux rencontres physiques avec leurs homologues 
lusitaniens : la venue des jeunes portugais est prévue pour 
octobre 2022, le voyage des Français pour mars-avril 2023.
Enfin, une partie du programme est centrée sur l’échange de 
bonnes pratiques entre les éducateurs des deux pays.

Celle-ci se déroule entre février et octobre 2022 et 
vise à célébrer l’intégration, les valeurs d’inclusion 
de parité et d’égalité au travers de plus de 200 évé-
nements et 400 opérateurs dans les deux pays.

Cet aménagement prévoit également l’introduction de mobiliers 
naturels ( rochers, troncs ), invitant à se poser. Actuellement, le 
terrain de sport ( 400m2 centraux ) occupe 25% de la surface totale 
de la cour. Selon le rapport 2018 de l’UNICEF : « 80% de la surface 
des cours d’école sont occupés par les garçons, contre 20% par 
les filles. » Parions que ce rapport va rapidement s’inverser.  
Chaque année, le réaménagement d’une ou plusieurs cours 
d’écoles sera programmé de la sorte.

Les « petits collecteurs » de Jaurès – Cassagne



- grands projets - 

Concertation des habitants sur les aménagements de Renouvellement Urbain lors du marché

Claire et Hugo vous informent sur les PRU
Respectivement animatrice et coordinateur des Maisons du Projet Joliot-Curie et Palmer, 
Claire Ruggerri et Hugo Caccia informent, accompagnent et orientent les habitants des 
quartiers en Renouvellement Urbain.

Claire Ruggeri, Savoyarde arrivée à Bordeaux il y a dix ans, est 
ancienne médiatrice au CCAS de Bordeaux. Recrutée en septembre 
2021 par Bordeaux-Métropole, elle s’investit pour poursuivre la 
dynamique de la maison du Projet Joliot-Curie.
C’est peu dire que l’écoute, le travail de proximité avec les habitants, 
la création de liens avec d’autres professionnels, la création 
d’espaces d’échanges entre habitants et professionnels pour 
l’amélioration du cadre de vie lui tient à cœur.  
Rattachée au service Ville et Quartier en Renouvellement Urbain 
à Bordeaux Métropole, le contenu de ses missions implique entre 
autres :
• l’accès des habitants à une information à jour et régulière au sujet 
des projets de Renouvellement Urbain Joliot-Curie, dans lequel 
s’inscrivent Henri Sellier et Léo Lagrange,
• Être à l’écoute de leurs demandes et de leurs besoins.

Travailler pour l’amélioration
du cadre de vie des habitants

« Le contact humain est très présent dans mes 
missions »

« Pour cela je dois aussi me faire connaitre des structures 
environnantes et prendre connaissance des informations afin de les 
partager (…). Cela nécessite de trouver un juste partage du temps 
entre présence sur les quartiers et participation aux différents temps 
de rencontre entre professionnels » dit-elle.
Par le prisme de la participation aux animations des associations, 
des balades urbaines, du partenariat et des moments conviviaux 
avec les habitants, Claire Ruggeri reste engagée sur tout ce qui 
contribue à l’amélioration du « cadre de vie » des habitants de 
Joliot-Curie.

S’il y a bien un public qu’il doit conquérir, ce sont les jeunes ! Pour 
les rencontrer, le partenariat avec les associations sportives, des 
jardins partagés et le centre social et culturel La Colline s’impose. 
« Tout prétexte est bon à trouver pour amorcer une discussion sur le 
changement de la vie des quartiers... » précise-t-il.  

Titulaire d’un Bachelor Coordination de Projets en Environnement, 
obtenu à Rennes, Hugo a poursuivi ses études à Montréal  de 2018 
à 2021. Sa Maîtrise en poche ( Environnement et Développement 
Durable, option Aménagement du Territoire ), il revient dans sa 
Bretagne natale, puis candidate à la ville de Cenon.

Intégré à la direction Politique de la ville, Hugo Caccia est sous la 
responsabilité fonctionnelle du chef de projet RU. Il coordonne, 
anime, informe, participe à la concertation, au travail de mémoire 
des quartiers en renouvellement urbain de la Saraillère, Palmer, 8 
mai 45. « Ce qui est motivant dans le PRU c’est d’être au service 
d’une ville qui cherche à améliorer le quotidien des habitants (…) » 
annonce-t-il.
En binôme avec l’animateur de la maison du Projet, Benoit Guillet, 
il participe activement au tissage de liens entre les habitants et 
le Pôle proximité, démocratie locale et citoyenne, aux actions de 
développement social dans les quartiers prioritaires. Faire remonter 
idées et propositions des habitants sur les projets, collaborer avec 
les conseils  citoyens, telles sont, entre autres, les missions d’Hugo. 
« Pour faire vivre la maison du projet Palmer, lieu de ressources pour 
s’informer sur le territoire en RU, nous y présentons les différents 
aspects du projet urbain par voie orale ou à partir de supports 
papier et numériques. Une présentation qui se poursuit parfois sur 
le marché ou en pied d’immeuble » avance-t-il.
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« On a planté des arbres 
sur la demi-lune »
Ce qui aurait pu être un titre d’album de Tintin, est une réalité à 
Cenon ! L’ouverture au public de ce nouvel espace de détente et de 
verdure est prévue pour cet été. Il est la première « desserte » de 
la Brazzaligne, aménagement visant à transformer la voie ferrée 
désaffectée en zone de promenade.

« L’attente des habitants du quartier est 
forte et je la comprends parfaitement : les 
esquisses du nouvel aménagement de la 
place de la demi-lune laissent forcément 
entendre que le lieu va devenir l’un des 
espaces de nature majeurs du Bas Cenon » 
témoigne Fernanda Alves, Adjointe de 
quartier du Bas Cenon.
Déjà 78 arbres ont été plantés, les talus vont 
également être renforcés par de l’apport en 
terre et accueillir des couronnes arbustives 
(aubépine, prunellier, érable champêtre…) 
et florales (bleuets, grandes marguerites, 
jonquilles…). Sur la partie centrale, une 
pelouse résistante aux piétinements et peu 
gourmande en eau, a été privilégiée. « La 
place de la demi-lune, c’est le symbole 
du retour tant attendu de la nature en 
ville, sublimée par la diversité des chênes 
présents : à feuilles de châtaignier, écarlates, 
de Hongrie, chevelus ou encore rouges », 
précise Laurent Péradon, Adjoint délégué à 
l’environnement et la transition écologique.

Loisirs en famille et entre amis

Les équipements fitness seront rapidement 
réinstallés pour que les amateurs de sports 
urbains réintègrent la place de la demi-
lune dans leurs parcours urbains ! Vous 
aurez aussi la possibilité d’opter pour une 
partie de pétanque entre amis sur l’un des 
trois boulodromes attendus. Les pongistes 
amateurs seront aussi comblés, avec deux 
tables de ping-pong en accès libre. 
Pendant ce temps là, les plus oisifs opteront 
très certainement pour un moment de 
détente dans la zone living, le temps que le 
préposé au barbecue finisse les grillades ! 
« C’est avant tout un lieu de vie que nous 
avons cherché à créer. Il était donc important 
d’équiper cet espace avec des tables et 
bancs de pique-nique. Les barbecues, 
c’est le petit plus qui nous fera nous sentir 
comme dans le jardin ! », souligne Marjorie 
Carvel,  Conseillère municipale en charge 
des Projet parcs, biodiversité et plan vélo. 
À noter également les aménagements de 
trottoirs et de pistes cyclables prévus le long 
de la rue Louis Blanc.

Les enfants ne seront pas en reste car, si 
les travaux sont financés par Bordeaux 
Métropole, c’est au Conseil Municipal 
de Cenon que revient la volonté ( et le 
financement ) d’installer une aire de jeux 
pour les 3 - 12 ans. Un toboggan aux allures 
futuristes descendra la pente du talus, entre 
les escaliers menant aux voies de chemin 
de fer, points de départ de futures balades...

Ce nouvel espace de nature sera 
aussi un lieu de vie de quartier. Un 
équilibre également recherché dans 
les aménagements PRU

Jean-Marc Simounet, 
Adjoint grands travaux, 
patrimoine municipal et VRD

PRU :
productions et 
témoignages 
d’habitant·e·s
Les « Carnets de quartiers » et 
le studio vidéo nomade contri-
buent à l’enrichissement d’une 
mémoire collective de la ville.

 Carnet de quartier n°2
La Saraillère

Studio vidéo nomade n°4
à Henri Sellier 

Avant la métamorphose dictée par 
la rénovation urbaine, des habitants 
de la Saraillère et des membres du 
conseil citoyen du haut Cenon ont 
arpenté et exploré, en petit groupe, 
leur quartier. Lors de balades 
urbaines conviviales et créatives, 
une dizaine d’habitants encadrée 
par la médiatrice culturel Françoise 
Duret (association l’Esperluette), ont 
affûté leur regard en photographiant 
les endroits qui ont marqué leur 
parcours de vie. Aux images, les 
mots enrichissent « Le carnet de 
quartier ». Imprimés par Bordeaux 
Métropole, des exemplaires seront 
distribués lors de la fête de quartier 
de la Saraillère du 10 juin 2022.

Les locataires Maïmouna et Khalid, 
logeant respectivement dans les 
bâtiments « Thuya » et « Épicéa », 
partagent avec Yveline, membre 
du conseil citoyen du bas Cenon, 
leurs points de vue sur leur devenir 
dans leur résidence, leurs souhaits 
sur les aménagements futurs de 
leur logement, les commodités 
qu’offrent Henri Sellier en terme de 
mobilité, l’avenir de l’emblématique 
mosaïque… 

78 chênes redessinent la place de la demi lune

 « Carnets de quartiers » et studio vidéo 
nomade à voir sur cenon.fr/je-participe/pru-
vu-dici

https://www.cenon.fr/je-participe/pru-vu-dici
https://www.cenon.fr/je-participe/pru-vu-dici


Cette page est dédiée à l’expression des groupes politiques du Conseil municipal, dans le respect de l’article L. 2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
La communication institutionnelle est également règlementée par les lois du 29 juillet 1881, du 29 juillet 1982, du 21 juin 2004, qui toutes sanctionnent les propos 
diffamatoires, outrageants ou injurieux.
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Soutien au peuple ukrainien et aux populations 
fuyant la guerre 
Depuis le 24 février, le président Poutine bafoue le droit international et le droit des 
peuples à disposer de leur destin. 
Depuis ce jour, il n’émane du Kremlin que désinformation et violence pour mettre 
à genoux la démocratie ukrainienne. Pour autant, le peuple russe ne s’inscrit pas 
dans cette logique destructrice. La preuve en est que des milliers de citoyens russes 
pacifistes s’opposent ouvertement à cette guerre que le pouvoir veut taire par tous 
les moyens. Hommes, femmes, y compris les enfants sont appréhendés par la police 
russe. La presse est muselée, comme la liberté d’expression. 
Ce conflit pousse les Ukrainiens à se réfugier, alors que la grande majorité d’entre 
eux n’aspiraient qu’à une seule chose : la Paix.
Le groupe socialiste et apparenté condamne fermement l’assaut militaire russe, qui, 
selon un décompte officiel de l’ONU fait état de 750 victimes civiles dont 56 enfants. 
Le bilan réel serait bien plus lourd. 
Nous adressons tout notre soutien au peuple ukrainien, à l’image du rassemblement 
organisé le 4 mars sur le parvis de l’Hôtel de ville. Nous remercions tous les citoyens 
mobilisés dans cette action noble pour aider les Ukrainiens à faire face, comme nous 
l’avons fait pour les ressortissants afghans, pour lesquels nous avons pu aider à 
reloger une famille.

Le groupe socialiste et apparenté

À l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, l’invasion guerrière de l’Ukraine par 
Poutine, que nous condamnons fermement, a débuté depuis 3 semaines.
Sous les coups des canons, l’ensemble de notre écosystème subit les conséquences, 
qu’elles soient environnementales, sociales ou sociétales (pertes humaines, non-
ravitaillement alimentaire, inflation, …).
Au 21ème siècle ces pratiques meurtrières n’ont pas leur place. Pour un monde 
de paix, les élus communistes et apparentés en appellent de toutes leurs forces à 
l’intervention citoyenne et aux règlements des conflits par la diplomatie! Car lorsqu’il 
y a conflit armé, ceux qui en paient le prix fort sont toujours les peuples et notre 
planète.
Nous affirmons que c’est par la démocratie et l’utilisation de nos droits et devoirs 
de citoyen que nous y arriverons. La démocratie doit retrouver tout son sens et se 
réinventer. Du périmètre de notre commune à celui de notre pays, de l’Europe ou 
du monde, nous vivrons en harmonie dès lors que la parole sera donnée à chaque 
individu, que les élus du peuple respecteront les populations et le mandat qui leur a 
été confié. A chaque instant, tout citoyen doit pouvoir intervenir dans la vie de la cité  !

Groupe des élus communistes

L’Europe a été bâtie pour garantir la paix et la prospérité après la Seconde Guerre 
mondiale. Avec l’agression du régime de Poutine contre l’Ukraine, il était important 
et nécessaire qu’elle réagisse avec force contre cette violation manifeste du droit 
international et de la libre détermination des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Or l’Europe, devenue un objet économique par et pour les gouvernants néolibéraux, 
se révèle impuissante face à la furie nationaliste et guerrière.  En effet, seule une 
Europe politique, une Europe des peuples peut annihiler toute volonté guerrière. 
C’est une urgence car ce qui se joue aujourd’hui, n’est ni plus ni moins que la survie 
des peuples et de la démocratie. C’est aussi plus largement la survie de l’humanité 
qui est en jeu face à l’inaction climatique. Là encore, le modèle capitaliste empêche 
de prendre les mesures nécessaires en faveur des peuples et des plus précaires. Il 
en profite même pour tourner le dos aux avancées écologiques et retourner à des 
schémas obsolètes.
La solidarité dont a su faire preuve l’Europe avec le peuple ukrainien doit être un 
tournant. La fraternité et la lutte contre les inégalités doivent devenir les priorités 
d’une nouvelle construction européenne. C’est la seule manière de faire face.

Depuis 2 ans, je travaille avec enthousiasme pour améliorer notre service petite 
enfance à Cenon, via le SIVU Cenon-Lormont.
Nouvelle grille d’attribution de places plus juste, plus équitable, transformation 
de places à mi-temps en place temps plein, augmentation de l’amplitude horaire 
d’accueil du tout petit, augmentation des grilles indiciaires des personnels, future 
crèche...Vivement qu’un jour peut-être nous ayons un véritable service public de la 
petite enfance ! Un autre monde est possible si on démacronise le pays...

Groupe Europe écologie Les verts

Claudine Chapron - France Insoumise

Ni Poutine ni Otan ! Pas d’union nationale derrière Macron ! Solidarité 
internationale des travailleurs et des peuples pour en finir avec le capitalisme !
L’odieuse agression de Poutine contre l’Ukraine se traduit par les morts, l’exode 
des populations, les destructions et notre solidarité va au peuple ukrainien écrasé 
sous les bombes. Elle va aussi au peuple russe qui subit la terrible répression de 
l’autocrate Poutine et les conséquences économiques de la guerre. 
Si Poutine porte la responsabilité du déclenchement de la guerre, Biden, Macron et 
l’Otan sont les principaux fauteurs de guerre. Ils ont déployé les forces de l’OTAN 
aux portes de la Russie. Ils mènent une guerre dont le but n’est pas le droit du 
peuple ukrainien à la démocratie, mais la défense des intérêts capitalistes du monde 
occidental.
Ce ne sont pas Biden, Macron et l’Otan qui apporteront la paix et la démocratie. Le 
respect des droits des peuples viendra des peuples eux-mêmes, des travailleurs 
ukrainiens, alliés à la population russe et aux travailleurs d’Europe à qui les capitalistes 
font payer la guerre par la flambée des prix et les pénuries.

Christine Héraud - cenon@npa33.org

Une année importante
Au mois d’avril et juin prochains auront lieu les élections présidentielles et législatives.
Ces 2 grands moments de la vie démocratique vont recomposer pour les 5 prochaines 
années le paysage politique français.
Nous devons, vous devez, garder à l’esprit que le vote est le PREMIER mode d’action 
et le plus simple en démocratie. L’actualité nous rappelle tous les jours que la 
démocratie est fragile et que le totalitarisme progresse à grands pas.
Lors des précédents scrutins, les cenonnais se sont faiblement mobilisés. Hélas, 
ne pas voter revient à laisser les autres choisir à votre place et contribue au non-
renouvellement des représentants politiques et à une expression exponentielle des 
extrêmes.
A chaque scrutin, le nombre de votants à Cenon diminue (seulement 27% de 
participation aux dernières élections départementales !) cela pose forcément la 
question de la légitimité de nos représentants et cette tendance est nationale.
Cependant, il n’existe pas de fatalité et il revient à chacun d’entre nous de se mobiliser 
pour que ces élections reflètent l’opinion du plus grand nombre et non celle des 
partisans des partis politiques qui savent se mobiliser 1 fois tous les 5 ou 6 ans.
Notre groupe reste sans étiquette, aussi nous ne donnons bien entendu aucune 
consigne de vote. Néanmoins notre attachement aux valeurs républicaines et 
démocratiques nous porte à réaffirmer fermement notre engagement contre toute 
forme de radicalité politique, de repli nationaliste et de volonté d’exclusion

Suivez-nous :  ensemble.cen20@gmail.com
facebook.com/EnsemblepourCenon

Comme l’indique notre nom CENON A DROITE nous représentons la Droite à CENON.
Nous avons décidé de continuer l’aventure des municipales en nous démarquant des 
autres listes en étant la seule liste de droite à Cenon
Fier de nos idées GAULLISTE
Notre rôle d’opposant et de défendre les intérêts des Cenonnaises et de Cenonnais 
et d’être un élu d’opposition mais aussi un élu de proposition et pas que de 
contradiction.
Quand se TEMPO sera entre vos mains, nous serons en pleine 2° tours des élections 
présidentielles à nous de ne pas se tromper si nous ne voulons pas encore 5 ans de 
Macron.
Ensuite arrive les élections législatives, là aussi réfléchissons quel sera le meilleur 
candidat pour notre 4° circonscription ?
Pour notre part CENON A DROITE s’engage dès à présent pour les élections 
municipales 2026.
En 2014 notre liste avait obtenu 21,48 pour cent de votants soit 1268 voix
Donc nous estimons que la droite avec son nombres de voix représente une 
opposition forte sur notre ville de CENON.
Avec vous, vos idées, vos besoins faisons évoluer Cenon.
Nous sommes à votre écoute, rejoignez-nous.
FIER de représenter la DROITE

CENON A DROITE Philippe TARDY
cenonadroite@gmail.com 06 08 13 26 59

Construire une Europe fraternelle pour faire face

Réinventer la démocratie pour une paix durable

La paix!
Soyons écologistes et défendons la règle verte : on ne peut prendre à la nature que ce 
qu’elle peut reconstituer. La protection de l’environnement doit s’adapter aux besoins 
des habitants à l’aide de transports en commun gratuits et d’un aménagement urbain 
adapté.
Soyons citoyens et républicains : rassemblons-nous pour amorcer l’élaboration d’une 
nouvelle Constitution avec plus de droits pour chaque citoyen, mise en place du 
RIC (Référendum d’Initiative Citoyenne), fin de la monarchie présidentielle et droit de 
révoquer les élus.
Soyons pacifistes, la paix doit être notre boussole. Puissance non-alignée, ni pro-
russe, ni pro-américaine, la France permet d’échanger et refuse le non-respect du 
droit international.
La France écologiste, citoyenne et pacifiste, doit être en capacité d’accueillir les 
réfugiés d’Ukraine, de Syrie et de tout autre pays en conflit, sans discrimination.
Alors que des places sont actuellement créées, pourquoi certains expulsés de la 
Zone Libre de la RPA Ramadier à Cenon attendent-ils toujours de l’aide?
Soyons dignes de l’esprit cenonnais «une nature, des cultures» pour faire vivre 
localement tous ces principes.

Fabrice DELAUNE, Groupe Cenon en Commun
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- conseil municipal - 

Échos du Conseil

Le Budget Primitif 2022 (BP) a été voté lors de la séance du 7 
février dernier : il comprend le budget principal (Ville) et les budgets 
annexes ( Pôle culturel et de spectacles – hôtel d’entreprises – 
Espace Simone Signoret – Espace restaurant des tennis – Vente 
d’énergie et Cimetières ).
Un budget supplémentaire, sera examiné au second semestre de 
l’année. Il aura pour objet principal la reprise des excédents du 
budget précédent et les reports de crédits.

Budget primitif 2022 

Il s’équilibre à hauteur de 61 067 000 euros, dont 68.38% en 
fonctionnement et 31.62% en investissement. 
Il a pour mission principale de poursuivre des projets déjà engagés 
(ex : complexe sportif du Loret) et de permettre la réévaluation 
des dépenses obligatoires pour maintenir notre capacité 
d’autofinancement.
Cette capacité d’autofinancement est un levier financier nécessaire 
pour : 
· l’amélioration des services aux administrés,
· la poursuite des investissements
· le soutien aux initiatives de nos partenaires
(associations et organismes divers)

En 2022, la ville consacre 2 000K€ au remboursement de sa 
dette, ce qui représente un désendettement de 8 000 K€ depuis 
4 ans.

Dans l’attente du vote du budget supplémentaire et de la reprise 
des résultats 2021, le BP est équilibré en investissement grâce à 
un emprunt de 10 800 K€. Un réajustement est prévu au Budget 
Supplémentaire afin de ramener l’emprunt réel à 5 000 K€.

Ce qu’il faut retenir du BP 2022

Remboursement de la dette

Comprendre le recours à l’emprunt en 2022

À l’échelle communale, il a été décidé de voter en faveur d’une 
stabilité des taux d’imposition. Cependant, de son côté, afin 
de tenir compte de l’inflation, l’Etat prévoit une actualisation 
des bases d’environ 3.4 %, un taux historiquement élevé qui va 
impacter le montant des impôts ménages.

8,4
milions
d’euros

C’est le montant total des subventions 
obtenues par la Ville depuis le recrutement 
fin 2020, d’une chargée de mission dédiée 
à la recherche de financements des projets 
portés par la collectivité.

15 846 k€

9 939 k€

10 465 k€3 135 k€

3 059 k€

2 787 k€

2 846 k€

12 029 k€

961 k€

0%
d’augmentation des taux d’imposition 
pour la 5e année consécutive

Pilotage, 
innovation, 
modernisation 
de l’adimnistration

Éducation, 
enfance,
petite enfance

Aménagement 
du territoire et 
patrimoine

Tranquilité 
publique et 
procimité

Affaires 
juridiques
et citoyennes

Action sociale

Affaires 
culturelles

Sports

Développement 
associatif et 
jeunesse

k = 1 000€

Michael David, Adjoint 
aux finances Commande 
publique et modernisation 
de l’administration

«Le complexe aqualudique du Loret constitue une 
part importante des investissements. Les retraits de 
Floirac et d’Artigues n’impactent en rien son plan de 
financement car nous l’avions travaillé seul au départ, 
et près d’un tiers est financé par des subventions»



- Infos services -

• Le service d’aide et d’accompagnement à 
domicile (SAAD) a vu sa certification AFNOR 
reconduite pour les 3 prochaines années. 
Le label AFNOR atteste de l’exemplarité 
d’une organisation, d’un produit ou service, 
selon un cahier des charges élaboré par 
une profession ou par les pouvoirs publics.
• La résidence autonomie Pelletan a obtenu 
le label Haute Sécurité Santé (H2S). H2S 
vise à favoriser le maintien et le soutien 
à domicile des personnes âgées et/ou 
fragilisées le plus longtemps possible 
dans les meilleures conditions ; ou bien à 
organiser leur accueil dans des logements 
neufs ou rénovés intégrant le référentiel 
HS2.
• AG2R la mondiale a accordé au CCAS le 
prix de la meilleure initiative de coopération 
territoriale entre « association et entreprise » 
pour son partenariat avec le centre de 
réadaptation Silver-Form, grâce auquel les 
séniors des Résidences Autonomie Pelletan 
et Gambetta, bénéficient d’un programme 
de remise en forme encadré et ajusté à leurs 
besoins.

La ville de Cenon rejoint le dispositif Carte 
jeune Bordeaux Métropole. Destinée aux 
0 – 25 ans, elle leur permet d’accéder à 
un tarif préférentiel, voire gratuitement, 
aux musées, lieux culturels, spectacles et 
manifestations culturelles programmés par 
les structures culturelles et sportives des 
21 communes partenaires. La demande 
est gratuite et s’effectue sur : cartejeune.
bordeaux-metropole.fr

Le CCAS multi récompensé !

Carte Jeune

Lieu de proximité, de pratiques 
socioculturelles, de loisirs, et de services 
utiles dans l’accès aux droits et l’action 
sociale, l’espace reçoit à demeure ou 
lors de permanences, les : Centre de 
Prévention et de Loisirs des Jeunes (CPLJ), 
Délégué Cohésion Police / Population, 
Pôle psychosocial du Commissariat de 
Bordeaux, SAF - Service d’Accueil Famillial, 
PAIP’S - Point d’Accueil et d’Information 
Petite Enfance SIVU, RAMPE - Relais 
d’Assistantes Maternelles Parents / Enfants, 
Association FAIRE, Thé de l’Amitié, Mission 
Locale des Hauts de Garonne, CCAS - 
Jeunesse / Actions sociale.

  Horaires et contacts : cenon.fr

Espace jeunesse et famille
Nelson Mandela 

Grâce à des financements publics, « Cité 
Educative » aide à coordonner des dispositifs 
éducatifs existants, et à accompagner le 
parcours éducatif du jeune enfant, jusqu’ à 
son insertion professionnelle. Inscrit dans le 
cadre du Projet Educatif Global de la ville, 
« Cité Educative » s’attache à trois axes 
prioritaires : 
• prévenir les violences et améliorer le 
climat social,
• favoriser la réussite éducative pour tous,
• favoriser l’inclusion sociale, scolaire ou 
encore numérique.
Au total, près de 5000 enfants et jeunes des 
quartiers prioritaires sont concernés par ce 
dispositif.

Cenon labellisée
« Cité Educative »

La solution la plus efficace, la plus durable 
et la moins coûteuse est d’empêcher la 
naissance des moustiques, par des gestes 
simples et efficaces : 
• vider tous les récipients qui ne peuvent 
être rangés
• fermer hermétiquement ce qui peut 
recueillir les eaux de pluie
• vérifier le bon écoulement des eaux de 
pluie et des eaux usées
Par ailleurs, sur signalement de plusieurs 
particuliers résidant sur un même périmètre, 
le centre de démoustication métropolitain 
intervient pour détecter les gîtes larvaires 
dans l’espace public et l’espace privé, 
et rappeler les mesures à prendre pour 
lutter collectivement. Les signalements 
s’effectuent en ligne : formulaire.bordeaux-
metropole.fr/moustique

Moustiques tigres

Depuis le 1er février 2022, Florence Neau 
est la nouvelle cheffe de projet CitésLab 
du GPV. Son rôle est d’accueillir, écouter 
et orienter les habitants souhaitant créer ou 
développer une activité ou une entreprise. 
Elle reçoit les jeudis après-midi au Rocher 
de Palmer, sur rdv : 06 33 48 16 07 – 
florence.neau@surlarivedroite.fr

Le troupeau du parc des Coteaux mené par 
la bergère Suzanne Lefort revient pâturer 
les prairies et pelouses de nos parcs. 
D’avril à septembre, 30 bêtes, de race 
landaise, participent à l’itinérance passant 
par Bassens, Floirac, Cenon, Lormont. Le 
troupeau sera présent au parc du Cypressat 
courant avril, juin (+ halte à Beausite), et 
août.
Pour votre sécurité, celle du troupeau et 
de la bergère, merci de respecter ces 
consignes :
• Tenez vos chiens en laisse à proximité du 
troupeau,
• Ne donnez pas à manger aux brebis. Les 
morceaux de pain, légumes et autres restes 
de cuisine ne font pas partie de leur régime 
alimentaire et nuisent à leur santé,
• Ne tentez pas de les toucher ou de 
pénétrer dans l’enclos,
• Prenez garde, les clôtures sont électrifiées.

CitésLab

Itinérance des brebis



La ville de Cenon et Bordeaux Métropole 
vous invitent à fleurir le trottoir devant votre 
domicile. Mais auparavant, les agents 
doivent y creuser l‘emplacement ! Deux 
sessions possibles : inscription en ligne 
entre janvier et juin pour une mise en œuvre 
entre septembre et janvier ; inscription 
entre juillet et décembre pour une mise en 
œuvre entre février et juin. En signant la 
charte, vous vous engagez à entretenir votre 
parcelle et à n’y planter aucun des végétaux 
contre-indiqués.

  Inscriptions à partir de mai sur cenon.fr

Trottoirs vivants

Le nouveau service public France Rénov’ 
a pour objectifs de donner aux usagers, 
un égal accès à l’information, les orienter 
tout au long de leur projet de rénovation 
et assurer une mission sociale auprès des 
ménages aux revenus les plus modestes.
Les informations et conseils délivrés facilitent 
la mobilisation des aides financières et 
permettent de guider les ménages vers des 
professionnels compétents.
france-renov.gouv.fr / 0 808 800 700 pour 
joindre un conseiller.

France Rénov’ 
CONSEIL MUNICIPAL
• 30 mai 2022
• 4 juillet 2022
 
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, Gravières 
et Cavailles Adjoint aux Grands 
travaux, patrimoine, voirie

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

Patrice BUQUET
Quartiers Marègue, 8 mai 45, 
Plaisance et Loret 
Adjoint aux Sports

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

Vos adjoints de quartiers assurent des permanences 
physiques* pour échanger avec vous sur votre vie de 
quartier, votre cadre de vie. Rendez-vous les 1er et 3e 
mardis de chaque mois, entre 17h et 19h. 
Inscription préalable obligatoire :
05 57 80 35 40 | adjointsdequartier@ville-cenon.fr

* entretien également possible par téléphone

VOS ADJOINTS DE QUARTIERS

Nous restons
à votre écoute

Les horaires
• 20 avril - 14h30 - 17h
• 11 mai- 14h30 - 17h
• 22 juin- 14h30 - 17h
• 6 juillet - 14h30 - 17h

Tempo Avril - Juillet  22 - 30/31

Vous avez la main verte ? Participez au 
concours des Jardins et balcons fleuris 
ou cultivés ! Vous pouvez déposer votre 
candidature entre le 2 mai et le 31 mai : le jury 
vous rendra visite en juin et les lauréats du 
concours seront récompensés à l’automne. 
Plus d’info : cenon.fr

Jardinons Cenon ! 

Retrouvez le découpage par quartier sur :
cenon.fr/a-la-une/actualites/vies-de-quartier



Sortir à Cenon

Le Tissu, de fils en aiguilles 
Exposition
Jusqu’au 19 mai, aux heures d’ouverture de 
l’OCAC
Rens : 05 56 86 38 43 / gratuit.

Relations plurielles
14 avril, 19h30,  Simone Signoret
Cercle de parole sur les relations plurielles, 
ouvertes, polyamoureuses...
Adhésion à l’association obligatoire (5€)
Résa : association.barbusserie@gmail.com

Vacances sportives
Du 19 au 22 et du 25 au 29 avril, 9h-17h
Rens : 05 56 40 16 53 / 35€  à 50€
Par l’US Cenon. Stages associant progres-
sion pédagogique, pratique multi-sports et 
plaisir du sport 

Loto des Voitures à pédales de 
Cenon
23 avril, 14h30, château du diable

Journée nationale du souvenir 
des victimes de la Déportation
24 avril,
• 10h30 : dépôt de fleurs à la stèle de la 
Déportation, Hôtel de ville
• 10h45 : dépôt de fleurs au Monument aux 
morts.

Balade enchantée 
24 avril, 14h au départ de la Buttinière
gratuit
Encadrée par la Fédération de Randon-
née, cette balade enchantée vous invite à 
emprunter les parcs Palmer et du Cypres-
sat où des impromptus musicaux vous 
attendent.
sur inscrip à GR@bordeaux-metropole.fr

Ateliers tissage
Le 27 avril, 14h30-16h30, centre culturel 
château Palmer
Rens OCAC : 05 56 86 38 43 / 10€
de 8 à 12 ans / 5 participants par atelier

Un Poyo rojo
Spectacle
7 mai, 20h30, Espace Simone Signoret
Rens : 05 47 30 50 03 / 18€-21€ 
Entre compétition sportive, danse, théâtre, 
acrobatie. Deux mâles se cherchent, se 
provoquent, s’affrontent, se désirent, puis 
s’unissent dans les vestiaires d’une salle de 
sport.

Avril

Mai

Agenda susceptible d’évoluer 
en fonction des mesures 
sanitaires.

Spectacle du SAVS 
29 avril - 20h, 30 avril - 17h,
5€, centre culturel château Palmer
Rens : OCAC au 05 56 86 38 43 
« Les potes au feu de la rampe » par le 
groupe de théâtre Edea

Exposition photographique
Du 30 avril au 1er juillet, 9h-18h,
centre culturel château Palmer
Rens : OCAC au 0 56 86 38 43 / gratuit
Exposition photo des adhérents d’Objectif 
Images, parmi lesquelles des photos pri-
mées lors de rencontres nationales !

Atelier poterie céramique
Du 7 au 8 mai, 9h30-17h, centre culturel 
château Palmer
Rens : OCAC 
05 56 86 38 43 ou 06 86 65 57 81
150€ - 165€ - dès 16ans 
Animé par Stéphane Pham Van Sam.

Cérémonie commémorative
du 8 Mai 1945
• 10h30 : dépôt de fleurs, mémorial du 
cimetière Saint-Romain
• 11h : rassemblement à la mairie - cérémo-
nie sur la stèle de la déportation
• 11h15 : rassemblement au Monument aux 
morts - prises de parole 
• 11h45 : clôture et vin d’honneur

Permanences Le Boulevard 
des Potes 
Pôle médiation, 142 av. Cassagne
Accès à la nationalité – droits des 
étrangers – accueil – information – 
orientation – accompagnement
Sur rendez-vous, de 15h à 17h, les 
lundis : 25 avril, 16 et 30 mai, 13 et 
27 juin, 11 juillet.
Rens : 05 56 84 64 10

L’ogrelet
Théâtre
6 (20h45) & 7 (17h) mai,
Oscillo Théâtroscope
Rens: 05 56 86 21 45 / 10€ 
Par le Théâtre du Figuier. Fils d’un ogre que 
sa mère a passionnément aimé, pour se 
délivrer de son attirance irrépressible pour 
le sang frais, l’Ogrelet devra affronter trois 
épreuves dont il sortira grandi.
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Les rendez-vous
de la Ludo-médiathèque

• Club de joueurs
Les 15, 22, 29 avril, 19h
Les 6, 13, 20, 27 mai, 19h
Les 10, 17, 24 juin, 19h

• Jeux en famille
Profitez de votre soirée autour d’un jeu
6 mai, 10 juin, 20h

• Exposition de Delphine Garcia 
Jusqu’au 30 avril, aux heures d’ouverture 
de la Ludo-médiathèque, gratuit, lire p.18

• Atelier Haïkus ensemencés 
28 avril, 14h&16h
Pour apprendre à jardiner en semant des 
graines de fleurs et en écrivant des haïkus 
sur des pots en terre cuite.

• Fête du jeu 
6 mai à 19h, 7 mai 10h-18h
Jeux vidéo, jeux de rôle, parcours motricité, 
jeux de société, jeu de piste, jeux surdi-
mensionnés.

• Vide grenier geek 
7 mai 9h-18h
Venez chiner : cartes à collectionner, jeux 
vidéos, consoles, figurines, peluches, CD, 
livres, affiches, matériel hi-fi, fanzines, créa-
tions personnalisées, etc. Et également : 
animations, tournois Dragon Ball FighterZ, 
jeux vidéos-bornes, réalité virtuelle.

• Vente de livres, BD, CD audio à 1€
20 (14h-18h) & 21 (10h-17h) mai

• 30e Prix littéraire jeunesse : 
Exposition du 3 juin au 2 juillet 
Vernissage, remise des prix, le 2 juin, 17h30

05 57 77 31 77 / gratuit 

Spectacle Espace Invisible
12 mai, 20h, espace Simone Signoret
Rens : 05 47 30 50 43 / 5€-10€
Cette création artistique audiovisuelle immer-
sive, fait appel aux différents sens qu’éprouve 
un individu dans un environnement

Soirée jeux de rôle
12 mai, 19h, Château du diable
Résa : association.barbusserie@gmail.com
Nos maîtres du jeu vous feront décou-
vrir Donjons et dragons, Le torrent des 
légendes. et d’autres jeux prêtés par la 
ludo-médiathèque. Snacks et boissons sur 
place. Adhésion à l’association obligatoire 
(5€).

Hansel & Gretel
Théâtre
14 mai, 11h & 16h, Oscillo Théâtroscope
Rens: Oscillothéâtre 05 56 86 21 45 / 5€ 
Par Les porteurs d’histoires. Partagez avec 
Hansel et Gretel, leurs aventures, leurs 
déboires, leurs peurs et leurs réussites... 
la réussite de deux enfants toujours pleins 
d’espoirs quelles que soient les situations…

Concert des classes 
Éveil musical
14 mai, 16h, Espace Simone Signoret
Rens : Ecole municipale de musique
au 05 56 86 33 80

Vide grenier
15 mai, 8h-18h30, place F. Mitterrand
Rens: 07 83 37 23 59 / 2.5€ le m2 pour les 
exposants
Organisé par l’association Humanitarian 
Globe-trotter, les fonds sont destinés à des 
actions humanitaires à Madagascar.

Terrasse en fête
Du 16 au 27 mai, 12h – 14h,
parvis Tranchère
Chaque jour un nouveau menu (entrée 
- plat - dessert à 17€) préparé par les 
chef·fe·s d’un restaurant ou d’une struc-
ture d’insertion : La Mignonnette, L’Oi-
seau d’Asie, Makizu Store, Marie Curry, 
Entr-Autres, Totio, SEPAJ (L’Atelier), La 
Grande Ourse, Brigand, Des étoiles et des 
femmes, Julien Maillaud.
Réservation auprès de Resto’Starter :
05 56 40 87 79 - facebook.com/restostarter

Clean Walk
18 mai, 15h
Rens: gratuit/ tout public  / sur inscription à 
ambassadeurE@cenon.fr
Par les Ambassadeurs du développement 
durable. Au départ de l’incinérateur, prenez 
part à cette marche citoyenne et ludique 
de ramassage des déchets animée par 
Slowfest. Au point d’arrivée, le parc Palmer, 
se tiendra un village associatif avec infor-
mations, animations et goûter zéro déchet.

Ateliers participatifs de 
réparation vélo 

La Maison itinérante du vélo de la 
rive droite vous donne rendez-vous 
à l’Espace Simone Signoret, de 14h 
à 17h, les 13, 15, 16 avril / 11, 13, 
14 mai / 8, 10, 11 juin / 13, 15, 16 
juillet.
Rendez-vous à prendre en ligne 
sur www.velo-cite.org
Adhésion nécessaire : 20€ à l’an-
née pour une personne, 30€  pour 
une famille.

Lumière sur l’art de rue
13 & 14 mai
Rens: La Colline 05 57 77 90 30 / gratuit
À l’occasion de l’exposition « Hip-Hop 360 : 
Gloire à l’Art de Rue » de la Philharmonie 
de Paris, le Centre Social et Culturel La Col-
line et la Rock School Barbey organisent un 
événement valorisant la culture urbaine.
Vendredi 13 mai : 17h – 20h, Centre social 
la Colline : exposition photographique, 
projection de documentaires sur les arts de 
rue, démonstration de danse, DJ set.
Samedi 14 Mai : 10h-23h, Pl. F Mitterrand : 
street foot, skateboard, roller quad, basket, 
slam, customisation, djing / beatmaking, 
graffiti, danse Hip Hop, open mic, concerts.

Arrivée du Tour de Gironde 
cycliste
14 mai, 17h, Maison des sports

Ateliers tissage
Les 14 et 18 mai, 14h30-16h30, centre 
culturel château Palmer
Rens : OCAC 05 56 86 38 43 / 10€
de 8 à 12ans / 5 participants par atelier
Lors de ces ateliers ludiques et pédago-
giques, les 8 à 12 ans réalisent leur tissu 
avec lequel ils repartent.

Hélium 
18 mai, 15h, espace Simone Signoret
Rens : 05 47 30 50 43 / 5€-10€ / dès 3ans
Création chorégraphique jeune public.

Yvonne la nuit
Concert-tôt
19 mai, 14h15, Espace Simone Signoret
Rens: Polifonia 05 56 86  85 94 / 10€

CLEAN WALK
Mercredi 18 mai

Cenon à 15h

ambassadeurE@cenon.fr

ADD CenonDébut : 
VALBOM (arrêt la

Marègue)

Arrivée : 
Parc Palmer

 

Ensemble,
 nettoyons notre ville

Au programme:
Collecte animée par Slowfest

Village Asso
Goûter

Infos:



- Sortir à Cenon - 

Secours populaire

• Braderies vestimentaires
14, 21, 28 avril, 14h

• Braderies
5, 12 et 19 mai: 14h-16h30
2, 11,16, 23 & 30 juin: 14h- 16h30
9 juin 9h30 à 12h / 14h-16h30 : grande 
braderie d’été, espace Nelson Mandela
7, 21, 28 juillet : 14h-16h30.

• Vide-dressing et Bien-être
15 mai, 10h-18h,
Espace Nelson Mandela
Organisé à l’occasion des 30 ans du 
projet « Copain du Monde »

Rens: 05 56 32 38 03 / Tout public
Local du Secours populaire de Cenon 
Rue Alexandre Dumas, Bat A.

Comité Testaud
Local Captaou, 2 rue Jules Guesde
• Atelier créatif : les lundis : 17h-19h30

• Atelier crochet, créatif ou jeux de 
sociétés les jeudis : 16h30-19h

• Lotos les samedis 30 avril, 11 juin, 
salle Victor Hugo - Château du Diable 

• Sardinade  samedi 7 mai - 12h

• Expo - vente des ateliers créatifs
samedi 14 mai - de 14h à 18h

Rens : 06 82 03 22 76
comite.testaud@gmail.com

À petit pas
20 mai, de 16h30 à 20h, La Ré d’Eau
Lire p 13

Fête des voisins
20 mai
Vous organisez un repas dans votre quar-
tier, dans votre immeuble ? Pour du prêt 
de matériel (tables, chaises...) contactez 
le Pôle proximité, démocratie locale et 
citoyenne : 05 57 80 35 40

Sellier, une page se tourne 
21 mai
Temps festif organisé par la Ville de Cenon, 
la Métropole et Domofrance, avec les as-
sociations du quartier et les habitants, pour 
mettre à l’honneur l’histoire du quartier, 
dont une page se tourne avec le renouvel-
lement urbain.

Je suis prête  
20 mai, 20h45, Oscillo Théâtroscope
Rens : 05 56 86 21 45 / 10€
Léa, 16 ans, est atteinte d’un cancer. Pour 
la distraire Robert, incarne huit personnes 
qui ont traversées sa vie. Ainsi elle osera 
leur parler franchement, et réglera ses 
comptes. Cie : Groupe Entre-Deux-Scènes.

Festival du Féminin 
Du 20 au 22 mai, Centre culturel Château 
Palmer
Rens: OCAC  05 56 86 38 43
175€ pass 3 jours
Par l’association Atiananda. Espaces de 
paroles, ateliers, concert : un voyage 
initiatique créé par des femmes pour des 
femmes. Programme complet : 
festivaldufeminin.com

Championnat
des voitures à pédales
22 mai, place François Mitterrand
Rens : gratuit/ tout public
• 10h: visite des paddocks, essais
• 13h30: départ de la course et animations 
d’assos locales

Concert caritatif
22 mai, 15h, espace Signoret
Rens: 06 51 90 60 77
12€ - gratuit moins de 10ans
Spectacle caritatif en faveur de l’Equipe 
d’Action Territoriale Bordeaux Rive Droite 
de l’Association les petits frères des 
Pauvres.

À deux c’est mieux
Ciné-goûter
25 mai, 15h, espace Simone Signoret,
à partir de 2 ans
Rens : 05 47 30 50 43 / 5€

Faut pas pousser
Documentaire 
28 mai, 14h30, Rocher de Palmer
Rens: réservation sur ninanarre.com /
Projection du documentaire « Faut pas 
pousser » sur le thème de l’accouche-
ment, suivi d’un temps d’échanges avec la 
réalisatrice Nina Narre, et Christine Gayrard 
sage-femme libérale.

Stage danse africaine
28 mai, 14h,
Centre culturel château Palmer
Rens: 05 56 86 38 43 / sur inscription
Danseuse et chorégraphe, Khady Sarr 
propose un stage de danse en famille, 
basé sur les chants, berceuses et danses 
d’Afrique.

Atelier poterie céramique
Du 28 au 29 mai, 9h30-17h,
centre culturel château Palmer
Rens : OCAC 05 56 86 38 43
ou 06 86 65 57 81 / 150€- 165€
dès 16ans 
Animé par Stéphane Pham Van Sam

Juin
Inauguration de la Voie Verte
3 juin
À l’occasion de la « Journée mondiale de la 
bicyclette » 

Festival de théâtre
Entre-deux-scènes
Du 3 au 12 juin, espace Simone Signoret
Rens: 05 56 86 21 45 / 6.5€ tarif unique 
Ce festival de théâtre amateur met en 
scène les groupes artistiques travaillant 
tout au long de l’année avec les profession-
nels du Théâtre Alizé. Enfants, pré-ados, 
adultes : 9 spectacles pour vous réjouir. 
Programme complet :theatre.alize.free.fr

Concert de fin d’année de l’Ecole 
de musique
11 juin, 14h, Rocher de Palmer
Rens : 05 56 86 33 80 / gratuit

Atelier poterie céramique
Du 11 au 12 juin, 9h30-17h, centre culturel 
château Palmer
Rens OCAC : 05 56 86 38 43 ou 06 86 65 
57 81 / 150€- 165€ / dès 16ans 
Animé par Stéphane Pham Van Sam

Gala de danses 
12 juin, 15h, rocher de palmer
Rens OCAC : 05 56 86 38 43 
Classique, modern jazz, et hip hop, trois 
styles de danses à découvrir lors du gala 
annuel de danse.

Spectacle C.L.I.T.O 
16 juin, 20h30, Espace Simone Signoret
Rens : 05 47 30 50 43 / 15€-12€
Conversation Liminaire à l’Interruption 
d’une Tyrannie Ordinaire (C.L.I.T.O.) est une 
pièce qui porte la voix des hommes pour la 
cause féministe, car elle ne peut rester une 
affaire de femmes.

Fête du Cypressat du vin au vert
17 juin, 19h, Parc du Cypressat
Rens : gratuit / tout public
Dans un cadre verdoyant, profitez dans une 
ambiance guinguette de crus régionaux à 
déguster, de la présence de food-trucks, 
d’animations musicales, d’une chasse au 
trésor, de la cérémonie d’intronisation par la 
Connétablie de Guyenne.
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Fête de quartiers
10 juin : La Saraillère
24 juin : La Marègue (précédée de 
l’inauguration de l’Espace N. Mandela)
29 juin : Fête de Beausite 
1er juillet : Palmer, place Voltaire

Ouvertes à toutes les familles, quel que 
soit leur lieu de résidence. Programme 
d’animations en cours.

Collecte de sang
6 mai, 1er juillet, 15h30-19h30, 
Maison des associations

Par l’Association pour le Don du Sang 
Bénévole de Cenon (ADSB).
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. Le don s’effectue 
après accueil, entretien confidentiel 
avec un médecin, suivi d’une collation. 
Sur rendez-vous.

Inauguration de l’Espace jeu-
nesse famille Nelson Mandela
24 juin, dès 16h, Espace N. Mandela
Rens: Gratuit / tout public 
Visite guidée du lieu, présentation des 
services proposés, nombreuses activités à 
partager en famille.

Balade contée « Au pied de 
l’arbre »
24 juin, 19h, parc Palmer
Rens: Espace Signoret  au 05 47 30 50 43 / 
gratuit sur réservation
Par Agnès et Joseph Doherty. Spectacle 
itinérant qui mêle histoires rythmées et 
musicales, chansons, et informations sur 
les essences d’arbres rencontrées.

24h du jeu
24 & 25 juin, 16h – 18h, Centre culturel 
Château Palmer
Rens : 05 56 86 38 43 / gratuit 
Rendez-vous pour vous amuser en famille, 
entre amis ou voisins autour de nombreux 
jeux.

Théâtre « Rovers »
25 juin, 20h45, Oscillo Théâtroscope
Rens : 05 56 86 21 45 / 10 €
Par la Cie 10 Secondes et des Brouettes. 
Dans les médias ou sur les réseaux so-
ciaux, les théories du complot se diffusent 
à une vitesse exponentielle. Guidé.e.s par 
des algorithmes toujours plus performants, 
il est alors facile de se perdre dans ce flot 
d’informations et de contre informations...

Stage d’éveil corporel danse & 
arts plastiques
26 juin, 10h-12h, Complexe sportif de la 
Morlette 
Rens : Mouvements vivants au  06 67 49 72 
35 / 10€ par atelier

Concert audition piano & mu-
sique de chambre
27 juin, 19h, Eglise St-Romain
Rens: Ecole de musique 05 56 86 33 80 / 
gratuit

Théâtre « La répétition »
29 juin, 20h30, Espace Simone Signoret
Rens : Théâtre Furieux au 06 75 23 77 
86 / 5€
Par l’Atelier Théâtre Furieux. Une troupe 
répète un spectacle sous la direction 
d’un metteur en scène un peu farfelu 
mais autoritaire. Est-ce que la répétition 
pourra aller jusqu’à son terme...

Hansel & Gretel
Théâtre
2 juillet, 11h & 17h, Oscillo Théâtroscope
Rens: 05 56 86 21 45 / 5€

Palmer Block Party
Du 8 au 10 juillet, gratuit, Rocher de Palmer 
Lire p 19

Festival des Hauts de Garonne
8 juillet, gratuit, parc Palmer
Lire p 19

Commémoration du 14 juillet
13 juillet
• 17h : cérémonie, stèle de la déportation, 
Hôtel de ville
• 17h15 : Cérémonie au Monument aux 
morts - prises de paroles

• 17h45 : Clôture et vin d’honneur 

Fête du 14 juillet
13 juillet, dès 20h, Parc Palmer
Rens: Gratuit
20h - 1h30: Bal dansant avec orchestre 

23h: Feu d’artifice

Sons d’été
Du 13 au 16 juillet, Rocher de Palmer
Lire p 19

Juillet

En toute simplicité 
Théâtre
17 juin, 20h45, Oscillo Théâtroscope
Rens: 05 56 86 21 45 / 10€  
Par La Compagnie Humaine. Récits de 
vie d’hommes et de femmes avec leurs 
joies, leurs peines, leurs espoirs. Un regard 
tendre et poétique accompagné de mu-
siques.

Hansel & Gretel  
Théâtre
18 juin, 11h & 17h, Oscillo Théâtroscope
Rens: 05 56 86 21 45 / 5€

Commémoration de l’Appel
du 18 juin 1940
Cérémonie commune avec la Ville de 
Floirac
• 10h30 : cérémonie, stèle de la déporta-
tion, Hôtel de ville
• 10h45 : cérémonie au Monument aux 
morts - prises de paroles

• 11h15 : clôture et vin d’honneur 

Fête de l’OCAC
18 juin, 14h-18h, centre culturel Château 
Palmer
Rens: OCAC 05 56 86 38 43 / gratuit / tout 
public 
Exposition des travaux menés tout au long 
de l’année, animations ludiques pour les 
enfants, rencontre avec les intervenants, 
initiations gratuites, démonstrations...

Bal d’été
18 juin, 21h, centre culturel Château Palmer
Rens : OCAC 05 56 86 38 43 / gratuit ad-
hérents (adhésion : 10€)
Découverte des musiques traditionnelles 
à danser de Gascogne et au-delà par l’as-
sociation pour la promotion de la pratique 
instrumentale (APPI).

Fête de la musique
Du 21 au 25 juin
• 21 juin, 12h: Impromptus musicaux sur la 
place Garmendia et chez les commerçants 
environnants  

• 22 juin, 17h, parvis Tranchère : Fête de 
l’Ecole municipale de musique 

• 23 juin, concert musiques actuelles,
infos : @la_barbusserie 

• 24 juin, en soirée, parking Hôtel de ville 
& Espace Signoret : soirée festive, musi-
cale et dansante, repas, clôture de saison 
Signoret avec le groupe Duende.  

• 25 juin, 11h, parvis Tranchère : petit 
concert du samedi matin par l’Ecole muni-
cipale de musique.



EN PARTENARIAT AVEC

LA CONNÉTABLIE DE GUYENNERENS : 05 57 54 45 50


