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NOTER DANS VOS AGENDAS 
 
Conseil municipal 
30 septembre, 18h, salle du CM 
Le conseil municipal se réunit pour débattre de l’ordre du jour 
 
Ouverture de la ludo-médiathèque 
1er octobre, 10h à 18h, ludo-médiathèque 
 Rens: Ouvert à tous, entrée libre 
 C'est le grand jour ! Après 3 mois de travaux, la médiathèque Jacques Rivière rouvre ses portes! Grande 
nouveauté, la médiathèque devient la ludo-médiathèque! Désormais il sera possible de se plonger dans 
un livre, ou se détendre autour d’un panel de jeux de société et jouets dans le même lieu ! Un 
agencement fonctionnel avec du mobilier renouvelé et une organisation repensée pour rendre livres, 
disques et magazines encore plus faciles à trouver et à consulter. A l'étage, une salle de travail sera à la 
disposition de ceux qui recherchent du calme.  
 
Fête des voisins au travail 
3 octobre, 12h-14h, Oasis coworking 
Rens: Oasis coworking au 07 77 76 58 28 
Les entreprises situées sur la rive droite, où sur Bordeaux Métropole ont rendez-vous à l’oasis coworking 
à l’occasion de la Fête des Voisins au Travail ! Une expérience professionnelle riche organisée par l’Oasis 
Coworking, en partenariat avec le Club des Entreprises, et Fidaquitaine autour d’une pause déjeuner 
pétillante entre réseautage, échanges de cartes de visite et potentiels projets ou partenariats !  
 
Réception d’accueil des Nouveaux Cenonnais 
5 octobre, 10h, Rocher de Palmer 
Chaque année, la ville de Cenon accueille ses nouveaux habitants afin de leur souhaiter la bienvenue  et 
leur permettre de mieux connaître leur ville. Après l’espace Signoret l’an dernier, direction le Rocher de 
Palmer où la réception d’accueil est couplée avec la remise des prix des balcons et jardins fleuris. 
Projection vidéo, présentation de la ville, des responsables et directeurs de services, tirages au sort, 
intermède musical rythmeront cette matinée, dans un cadre convivial. 
      
Lancement de saison culturelle du Rocher  
5 octobre, 17h, Rocher de Palmer 
Rens: Rocher de Palmer au 05 57 74 80 00/  Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Découverte des centaines de rendez-vous culturels, sieste musicale “illustrée”, vente privée de places de 
concerts, surprises et goodies sont au programme de ce lancement de saison culturelle. 
 
Nuit des Bibliothèques 
12 octobre, 17h, Ludo médiathèque  
Rens: 05 57 77 31 77 / Gratuit sur réservation/ sur réservation pour le conte. 
Cap sur le Sénégal ! A l'occasion de la Nuit des Bibliothèques, la ludo-médiathèque emmène le public à 
en immersion dans la culture sénégalaise, le temps d'une soirée: Conte, jeux, animations, dégustation 
culinaire, danse en compagnie de Cheikh Sow et du groupe Afrocubano Projeto. 
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Programme:  

 17h : Conte musical avec Cheikh Sow 
Dès 6 ans 

 18h: PLUMe s'envole pour l'Afrique 
Jeux de plateau, jeux sur tablettes avec le Pixel et la ludothèque 

 19h: Découverte des saveurs culinaires africaines/ Repas partagé 

 20h30: Afrocubano Projeto & Concert 
 
LES AUTRES RENDEZ-VOUS 
 
Randonnées pédestres 
Les 5, 10, 12 octobre 8h30 et 13h30, Maison des Sports 
Rens, tarif: US Randonnée au 07 72 14 11 29 / 49€ d'adhésion annuelle 
 
Concours de Pétanque 
12 octobre, 13h30, Boulodrome L. Duvin 
 
Compétitions d'athlétisme 
13 octobre, 8h à 16h30, Stade d'athlétisme Danflous  
 
Exposition « En routes… » 
Du 1er au 12 octobre, de 15h à 19h, Hall d'exposition Méli Mél'arts 
Rens: Méli mél’arts au 06 75 85 01 69 / Gratuit 
 
Reprise des ateliers du Théâtre Furieux 
Dès le 1er octobre, 20h-22h, Centre culturel château Palmer 
Rens : Théâtre furieux au 06 75 23 77 86 / Château Palmer au 05 56 86 38 43/ Sur inscriptions 
 
Spectacle: J&D Experience® 
5 octobre, 20h45, oscillothéâtre 
Rens : Théâtre Alizé au 05 56 86 21 45/ 6€ 
 
Théâtre : Alfred et Hortense 
Samedi 5 octobre, 20h30, Espace Simone Signoret 
Rens, tarifs: Espace Signoret au 05 47 30 50 43 15€ / 12€ tarif réduit / reservation.signoret@ville-
cenon.fr 
 
Lecture musicale : « Les grandes dents » 
Mercredi 9 octobre, 15h, Espace Simone Signoret 
Rens, tarifs: Espace Signoret au 05 47 30 50 43, reservation.signoret@ville-cenon.fr/ gratuit sur réserv 
 
Journée jeux 
12 octobre, de 14h à 17h, Château Palmer 
Rens: Château Palmer au 05 56 86 38 43/ Gratuit 

https://www.cenon.fr/a-la-une/evenements/reprise-dactivites-randonnees-pedestres
https://www.cenon.fr/a-la-une/evenements/concours-de-petanque-a-cenon
https://www.cenon.fr/a-la-une/evenements/competitions-dathletisme
https://www.cenon.fr/a-la-une/evenements/exposition-en-routes
https://www.cenon.fr/a-la-une/evenements/reprise-des-ateliers-du-theatre-furieux
https://www.cenon.fr/a-la-une/evenements/reprise-des-ateliers-du-theatre-furieux
https://www.oscillo-theatroscope.com/spectacle.php?id=139
https://www.cenon.fr/a-la-une/evenements/alfred-et-hortense
https://www.cenon.fr/a-la-une/evenements/les-grandes-dents
mailto:reservation.signoret@ville-cenon.fr/
https://www.cenon.fr/a-la-une/evenements/journee-jeux
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Vide dressing 
13 octobre, 9h30, pôle social Brassens  
Rens, tarifs: CSF au 06 67 15 47 20 / 8€ sans table et 10€ avec table (2M environ) 
 
 
 

https://www.cenon.fr/a-la-une/evenements/vide-dressing

