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Déroulé  de la soirée 

18h30-19h •Accueil et 
introduction 

19h-19h25 
•Retours sur la concertation et 

vos contributions! 

19h25-
19h40 

• Temps 
d’échanges 

19h40-20h30 
•Conclusion de la 

présentation et 
moment de 
convivialité 
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Introduction 

Rapport de phase 1 
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M. Alain DAVID 

Maire de Cenon 

Introduction 
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Mme Catherine DELALOY 

Chargée des Programmes d'aménagement 
d'ensemble à 

Bordeaux Métropole 

Introduction 
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Mme Catherine GUILBAUD 

Direction Territoriale Rive Droite  
Bordeaux Métropole 

 

Introduction 
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Retours en images sur la 

participation 

Rapport de phase 1 
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Mme Caroline BATAILLON 

Rouge Vif territoires 

Retours sur la participation 
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Réunion avec les acteurs relais 

1  
rencontre 

20 
participants 
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Les cafés éphémères 

4  
cafés 

42 
participants 

96 
contributions 

Quartier 
19% 

François 
Mitterrand 

49% 

Voltaire 
32% 
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La balade urbaine / rencontres des habitants et des usagers 

1  
balade 

3 
rencontres 

50 
participants 

104 
contributions 

Quartier 
9% 

François 
Mitterand 

61% 

Voltaire 
28% 

Cœur d'îlot 
2% 

François 
Mitterrand 
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Conseil de quartier 

1  
réunion 

70 
participants 

Quartier 
8% 

François 
Mitterrand 

54% 

Voltaire 
38% 
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L’école Jean Jaurès 

3  
Groupes de travail 

7-10 ans 
classes du CE1 au CM2 

Photos : école Jean Jaurès 

68 
élèves 
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L’AJHag 

10 participants 

12-18 ans 
adolescents 

1 groupe de jeunes 
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Vos contributions! 
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Place François Mitterrand : L’aménagement de la place 

Vos idées! 

« Installer de 

l'éclairage pour y 

aller en soirée » 

« Mettre plus de verdure » 

« Faire des trottoirs pas trop hauts pour pouvoir 

en descendre facilement » 

«Des bancs 

confortables » 

« Développer un petit 

espace vert avec 

pourquoi pas des 

sources d'eau» 
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Place François Mitterrand : Le marché et les animations 

Vos idées! 

« Organiser un cinéma en plein air où l'on projetterait des 

matchs de rugby ou des films » 

« Faire en sorte que 

l'on ait plaisir à venir 

un autre jour que le 

mercredi matin  » 

« Organiser une mini-

foire pendant les 

grandes vacances » 

« Créer du lien 

social  » 

« un mur où l'on 

puisse peindre, 

dessiner » 
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Place Voltaire : L’aménagement de la place 

Vos idées! 

« En faire une place fleurie avec de la végétation 

joyeuse/ Des endroits plus fleuris avec des chemins 

accessibles pour tous, de la verdure, des arbres » 

« Planter des arbres 

romantiques où l'on 

puisse se retrouver » 

« Arranger le sol » 

« Un parking est 

nécessaire mais il faut le 

goudronner » « Il faut interdire les 

voitures » 
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Place Voltaire : Les animations 

Vos idées! 

« Création d'un 

espace dédié aux 

enfants et parents » 

« Place qui se prête 

bien au jardin partagé » 

« Installer un café sympa, type salon de thé qui vend des 

glaces, sous les arbres/un endroit pour boire un coup, 

jouer, lire, s'asseoir avec des petits prix » 

« Créer un endroit de jeu, un 

terrain de pétanque » 
« Avoir la possibilité d'y 

faire du vélo » 
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Temps d’échanges 

!?... 

…? 
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La suite du projet 

& 

Conclusion 
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Merci de votre participation! 


