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A NOTER DANS VOS AGENDAS  

 

Printemps des poètes 

Les 10, 13 et 14 mars, Espace Signoret et Rocher de Palmer

La 22
ème

 édition du Printemps des poètes fait la part belle «

En partenariat avec ALIFS, le Centr

organise une série de rendez-vous tout public. Au programme

• 10 mars, 18h, Espace Signoret

Spectacle poétique 

Rens: gratuit 

Spectacle poétique, par les écoliers de Jules Guesde, et les collégiens de Jean Zay, chorégraphié avec 

Azzah Sawah et mis en scène par Wahid Chakib d’ALIFS

• 13 mars, 18h, Espace Signoret

Spectacle poétique 

Rens: gratuit 

Spectacle poétique, par les écoliers de Jules Guesde,

Azzah Sawah et mis en scène par Wahid Chakib d’ALIFS

• 14 mars 

14h30, Cabane du monde (Rocher de Palmer)

Rens : gratuit 

Sieste musicale 

16h, Rocher de Palmer (salon de musiques)

Spectacle poétique avec les adhérents du Centre social La Colline

Rens: gratuit 

Slam, danse et poésie au rendez-

Chakib. Afin de clôturer cet évènement, des saynètes de l'atelier théâtre seront proposées en présence

des jeunes du Centre Social. 

 

Rencontre intergénérationnelle 

13 mars, EHPAD du Loret 

Rens: Malorie Dalleas au 06 29 43 03 89

locale en charge du groupe. 

Elles et ils sont 12 jeunes -dont 6 Cenonnais

le 17/02. Inscrits dans le dispositif «

réalisation d’un projet solidaire ou culturel. D’abord dans une phase collective de 4 semaines (j

13/03), ils ont du imaginer, penser

Après plusieurs idées lancées sans 

a proposé un projet solidaire: une 

du Bois du Loret, les jeunes travaillent et

par l’animateur. Pour marquer le coup, les jeunes souhaitent offrirent une rose à chaque résident 

présent et ont contacté un fleuriste afin de réserver entre 30 et 40 roses.

NB : En raison du coronavirus, les personnes âgées étant particulièrement sensibles, la rencontre n’est 

pas sûre d’être maintenue. Confirmation attendue en début de semaine.
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14 mars, Espace Signoret et Rocher de Palmer 

édition du Printemps des poètes fait la part belle « au courage », thème de cette édition 2020. 

, le Centre social culturel la Colline et le Rocher de Palmer

vous tout public. Au programme : 

10 mars, 18h, Espace Signoret 

e, par les écoliers de Jules Guesde, et les collégiens de Jean Zay, chorégraphié avec 

Azzah Sawah et mis en scène par Wahid Chakib d’ALIFS 

13 mars, 18h, Espace Signoret 

Spectacle poétique, par les écoliers de Jules Guesde, et les collégiens de Jean Jaurès, chorégraphié avec 

Azzah Sawah et mis en scène par Wahid Chakib d’ALIFS 

14h30, Cabane du monde (Rocher de Palmer) 

16h, Rocher de Palmer (salon de musiques) 

s adhérents du Centre social La Colline 

-vous d’un spectacle poétique en compagnie d'Azzah Sawah et de Wahid 

Chakib. Afin de clôturer cet évènement, des saynètes de l'atelier théâtre seront proposées en présence

Rencontre intergénérationnelle entre des jeunes de la mission locale et l’EHPAD du loret

06 29 43 03 89 et Amandine Urnous au 06 76 84 71 51 

dont 6 Cenonnais- suivi.e.s par la Mission Locale des Hauts de Garonne depuis 

le 17/02. Inscrits dans le dispositif « Garantie jeunes » (pendant 1 an)  ils doivent travailler sur la 

re ou culturel. D’abord dans une phase collective de 4 semaines (j

, penser un projet, avec un budget de 300€.  

lancées sans jamais faire l’unanimité, une jeune femme du groupe

une rencontre intergénérationnelle. Après une prise contact avec l’EHPAD 

ravaillent et présenteront un quizz, pendant l’animation «

Pour marquer le coup, les jeunes souhaitent offrirent une rose à chaque résident 

présent et ont contacté un fleuriste afin de réserver entre 30 et 40 roses. 

raison du coronavirus, les personnes âgées étant particulièrement sensibles, la rencontre n’est 

pas sûre d’être maintenue. Confirmation attendue en début de semaine. 
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», thème de cette édition 2020. 

Rocher de Palmer, la ville de Cenon 

e, par les écoliers de Jules Guesde, et les collégiens de Jean Zay, chorégraphié avec  

et les collégiens de Jean Jaurès, chorégraphié avec  

vous d’un spectacle poétique en compagnie d'Azzah Sawah et de Wahid 

Chakib. Afin de clôturer cet évènement, des saynètes de l'atelier théâtre seront proposées en présence 

entre des jeunes de la mission locale et l’EHPAD du loret 

 conseillères Mission 

suivi.e.s par la Mission Locale des Hauts de Garonne depuis 

ils doivent travailler sur la 

re ou culturel. D’abord dans une phase collective de 4 semaines (jusqu’au 

une jeune femme du groupe (Sema Koroglu) 

intergénérationnelle. Après une prise contact avec l’EHPAD 

présenteront un quizz, pendant l’animation « jeux » proposé 

Pour marquer le coup, les jeunes souhaitent offrirent une rose à chaque résident 

raison du coronavirus, les personnes âgées étant particulièrement sensibles, la rencontre n’est 
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Exposition "Vibration animale" 

Du 11 mars au 4 avril, Hall d'exposition Méli Mél'arts

Rens: R2ailes 06 75 85 01 69 / http

L’association R2ailes présente « 

artistes qui partageront leur regard animal.

comme huile, l’acrylique, le dessin, 

L’exposition est ouverte aux scolaire

matin de 9h30 à 12h30. 

 

Autour du 4 Mains 

14 mars, 16h, Espace Simone Signoret

Rens: 05 56 86 33 80 / gratuit 

Les élèves des classes de piano de Nathalie Balic, Frédérique Fischer et Antoine Millet sont à l'honneur 

pour une soirée musicale à 4 mains et de la musique d

 

Elections  municipales   

Les 15 et 22 mars, dans toute la commune

Les 15 bureaux de vote de Cenon accueilleront les Cenonnais, toute la journée de 8h à 19h.

 

58ème anniversaire du Cessez-le

19 mars, 17h30, Cimetière Saint Romain

Rens: Cabinet du Maire au 05 57

En hommage aux 30 000 morts et victimes civiles au plan national, en Algérie dont 422 Girondins et 5 

Cenonnais, le conseil municipal, Daniel Gracia, Président du Comité d’Entente des Anciens Combattants, 

et le Comité FNACA de Cenon-Artigues rendent hommage aux morts et victimes le 19 Mars 1962.

Déroulé: 

17h30 

• Rassemblement au cimetière Saint

• Dépôt de bouquets au Mémorial des enfants de Cenon morts pour la France où est inhumé 

Fernand Laurent, mort pour la France en Algérie

17h45 

• Rassemblement à la Mairie

• Dépôt de bouquets à la Stèle de la Déportation et de la Résistance

18h 

• Formation du cortège et dé

18h15 

• Cérémonie aux Monuments aux Morts

• Dépôt de gerbes, lectures de messages

• Remise de médailles 

• Lâcher de pigeons par la société colombophile de Cenon

18h45 

Prise de parole et apéritif d'honneur, à l'Espace Simone Signoret
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, Hall d'exposition Méli Mél'arts 

http://r2ailes.blogspot.com/ Entrée libre sur RDV 

 Vibration Animale », une rencontre animalière proposée par t

partageront leur regard animal. Une exposition marquée par l’utilisation de cinq techniques 

dessin, le papier et la photographie. 

ouverte aux scolaires, les mardis après-midi de 14h à 16h et du mercredi au vendredi le 

Espace Simone Signoret 

Les élèves des classes de piano de Nathalie Balic, Frédérique Fischer et Antoine Millet sont à l'honneur 

pour une soirée musicale à 4 mains et de la musique de Chambre. 

, dans toute la commune 

de Cenon accueilleront les Cenonnais, toute la journée de 8h à 19h.

le-feu en Algérie 

Cimetière Saint Romain 

57 80 35 51 / ouvert à tous 

En hommage aux 30 000 morts et victimes civiles au plan national, en Algérie dont 422 Girondins et 5 

enonnais, le conseil municipal, Daniel Gracia, Président du Comité d’Entente des Anciens Combattants, 

Artigues rendent hommage aux morts et victimes le 19 Mars 1962.

Rassemblement au cimetière Saint-Romain 

e bouquets au Mémorial des enfants de Cenon morts pour la France où est inhumé 

Laurent, mort pour la France en Algérie 

Rassemblement à la Mairie 

Dépôt de bouquets à la Stèle de la Déportation et de la Résistance 

Formation du cortège et départ du défilé 

Cérémonie aux Monuments aux Morts 

Dépôt de gerbes, lectures de messages 

Lâcher de pigeons par la société colombophile de Cenon 

Prise de parole et apéritif d'honneur, à l'Espace Simone Signoret 
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», une rencontre animalière proposée par trois 

Une exposition marquée par l’utilisation de cinq techniques 

mercredi au vendredi le 

Les élèves des classes de piano de Nathalie Balic, Frédérique Fischer et Antoine Millet sont à l'honneur 

de Cenon accueilleront les Cenonnais, toute la journée de 8h à 19h. 

En hommage aux 30 000 morts et victimes civiles au plan national, en Algérie dont 422 Girondins et 5 

enonnais, le conseil municipal, Daniel Gracia, Président du Comité d’Entente des Anciens Combattants, 

Artigues rendent hommage aux morts et victimes le 19 Mars 1962. 

e bouquets au Mémorial des enfants de Cenon morts pour la France où est inhumé 
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« 50 mètres, la légende provisoire

20 mars, 18h, Espace Simone Signoret

Rens: Espace Signoret 05 47 30 50

L'Agence de Géographie Affective et leurs complices de l'école Jules Guesde vont nous parler de la place 

de l'enfant dans l'espace public. 

Pour venir jusqu'ici, tu aurais pu te faire écraser par des éléphants, tu aurais pu te perdre dans la 

jungle... Sauf que tu le sais: il n’y a pas d’éléphants, ici, pas de jungle non plus. Tu aurais quand

te perdre! Mais tu connais le chemin et les consignes de sécurité. Tu les rappelles à tes enfants 

régulièrement: c’est important. Attendre que le petit bonhomme passe au vert, regarder de chaque côté 

de la route avant de traverser, ne pas accepter

en l’air, mais les panneaux, ne pas prendre des chemins de traverses. Tu sais, toi, comment il 

fonctionne, l’espace public. Ça n’a pas toujours été comme ça. Tu n’as pas toujours connu les règles. 

Avant de les connaître, tu les inventais.

 

Concert des professeurs 

21 mars, 20h, Espace Simone Signoret

Rens: 05 56 86 33 80 /  Gratuit 

Les professeurs de l'Ecole Municipale de Musique de Cenon

éclectique et surprenante, de la musique classique au jazz, leur multiples sensibilités se mettront au 

diapason pour un concert empreint d'émotion, de groove et de bonne humeur.

 

Inscriptions scolaires 

Jusqu’au 27 mars, en mairie 

Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2020 démarrent le

concernent les enfants de 1ère année de maternelle, de CP et les nouveaux arrivants. Elles peuvent se 

faire sur internet sans nécessité de se déplacer en mairie. Depuis

se faire directement via le kiosque famille du site internet 

 

Cérémonie des noces d’or: lancement des 

Rens: Cabinet du Maire au 05 57 80 35 49 

Les couples Cenonnais qui fêtent leur

faire connaître auprès de la mairie. Une cérémonie sera organisée en leur honneur, à l’automne 2020.

 

Exposition de Denis Rieu 

Jusqu’au 10 avril, OCAC  

Rens: 05 47 30 50 43/ entrée libre et gratuite

Du 14 janvier au 14 février à l’Espace Simone Signoret et du 14 février au 10 avril au Centre culturel 

Château Palmer. Des débuts dans les années 80, Denis Rieu élabore ses projets dans un rapport de 

l’intime à la société et la nature. Son regard est irrésistiblement attiré pa

travail humain et ses matières. Il construit alors une mise en scène pour convoquer l’imaginaire, activer 

la mémoire des instincts premiers à travers des installations et compositions plastiques et picturales.
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légende provisoire » 

Espace Simone Signoret 

50 43 / 5€ enfants / 10€ adultes 

L'Agence de Géographie Affective et leurs complices de l'école Jules Guesde vont nous parler de la place 

 Lieu de rdv donné au moment de la réservation.

Pour venir jusqu'ici, tu aurais pu te faire écraser par des éléphants, tu aurais pu te perdre dans la 

jungle... Sauf que tu le sais: il n’y a pas d’éléphants, ici, pas de jungle non plus. Tu aurais quand

te perdre! Mais tu connais le chemin et les consignes de sécurité. Tu les rappelles à tes enfants 

régulièrement: c’est important. Attendre que le petit bonhomme passe au vert, regarder de chaque côté 

de la route avant de traverser, ne pas accepter de bonbons, ne pas parler aux inconnus, ne pas regarder 

en l’air, mais les panneaux, ne pas prendre des chemins de traverses. Tu sais, toi, comment il 

fonctionne, l’espace public. Ça n’a pas toujours été comme ça. Tu n’as pas toujours connu les règles. 

ant de les connaître, tu les inventais. 

Espace Simone Signoret 

'Ecole Municipale de Musique de Cenon vous propose une soirée musicale 

a musique classique au jazz, leur multiples sensibilités se mettront au 

diapason pour un concert empreint d'émotion, de groove et de bonne humeur. 

Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2020 démarrent le 24 février pour la rentrée 2020. Elles 

concernent les enfants de 1ère année de maternelle, de CP et les nouveaux arrivants. Elles peuvent se 

té de se déplacer en mairie. Depuis le 24 février, les inscriptions peuvent 

t via le kiosque famille du site internet www.cenon.fr 

lancement des inscriptions 

: Cabinet du Maire au 05 57 80 35 49  

uples Cenonnais qui fêtent leur 50
ème

 , 60
ème

  ou 70
ème

 anniversaire de mariage, sont invités à se 

faire connaître auprès de la mairie. Une cérémonie sera organisée en leur honneur, à l’automne 2020.

Rens: 05 47 30 50 43/ entrée libre et gratuite 

évrier à l’Espace Simone Signoret et du 14 février au 10 avril au Centre culturel 

Des débuts dans les années 80, Denis Rieu élabore ses projets dans un rapport de 

l’intime à la société et la nature. Son regard est irrésistiblement attiré par les fragments du quotidien, du 

travail humain et ses matières. Il construit alors une mise en scène pour convoquer l’imaginaire, activer 

la mémoire des instincts premiers à travers des installations et compositions plastiques et picturales.
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L'Agence de Géographie Affective et leurs complices de l'école Jules Guesde vont nous parler de la place 

Lieu de rdv donné au moment de la réservation. 

Pour venir jusqu'ici, tu aurais pu te faire écraser par des éléphants, tu aurais pu te perdre dans la 

jungle... Sauf que tu le sais: il n’y a pas d’éléphants, ici, pas de jungle non plus. Tu aurais quand même pu 

te perdre! Mais tu connais le chemin et les consignes de sécurité. Tu les rappelles à tes enfants 

régulièrement: c’est important. Attendre que le petit bonhomme passe au vert, regarder de chaque côté 

de bonbons, ne pas parler aux inconnus, ne pas regarder 

en l’air, mais les panneaux, ne pas prendre des chemins de traverses. Tu sais, toi, comment il 

fonctionne, l’espace public. Ça n’a pas toujours été comme ça. Tu n’as pas toujours connu les règles. 

vous propose une soirée musicale 

a musique classique au jazz, leur multiples sensibilités se mettront au 

 

pour la rentrée 2020. Elles 

concernent les enfants de 1ère année de maternelle, de CP et les nouveaux arrivants. Elles peuvent se 

le 24 février, les inscriptions peuvent 

saire de mariage, sont invités à se 

faire connaître auprès de la mairie. Une cérémonie sera organisée en leur honneur, à l’automne 2020. 

évrier à l’Espace Simone Signoret et du 14 février au 10 avril au Centre culturel 

Des débuts dans les années 80, Denis Rieu élabore ses projets dans un rapport de 

r les fragments du quotidien, du 

travail humain et ses matières. Il construit alors une mise en scène pour convoquer l’imaginaire, activer 

la mémoire des instincts premiers à travers des installations et compositions plastiques et picturales. 
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Braderies 

Les 11 & 12 mars, 10h-12h / 14h

Rens: Secours populaire au 05 56 32 38 03 / 

 

« Vos jeudis avec Polifonia » 

12 mars, 14h15, Espace Simone Signoret

Rens: 05 56 86 85 94 / 10€-8€ 

 

Thé dansant 

13 mars, 14h30, Château du Diable

Rens, tarif: Thé de l’Amitié 06 76

Avec l'orchestre K-Danser 

 

Matchs de Handball Floirac/Cenon

Les 14, 21 mars, 16h, Complexe multi

 

Randonnées Pédestres 

Les 14, 19, 21 mars, Parc Palmer 

 

Matchs de Basketball  

Les 14, 21,22 mars, 13h, Gymnase Marègue

Rens: Entrée Libre 

 

Stage de théâtre : « Comment interpréter un personnage »

15 mars, 10h-17h, Oscillo Théâtroscope

Rens, tarifs: 05 56 86 21 45 / theatre.alize@free.fr

 

Conférence d'histoire de l'art 

17 mars, 17h, Centre culturel Château Palmer

Rens, tarifs:  OCAC 05 56 86 38 43, 

 

Horla 

20 mars, 20h45, Oscillo Théâtroscope

Rens: Oscillothéâtre au 05 56 86 

La Cie Les Portes qui claquent,  propose une adaptation à deux personnages de la nouvelle fantastique 

de Guy de Maupassant. 

 

Soirée Jeu 

20 mars, 19h, Château Palmer 

Rens: 05 57 77 31 77 / Entrée libre

 

Magasin vestimentaire 

21 mars, 9h à 12h, Secours Populaire 

Rens: Secours populaire au 05 56
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12h / 14h-16h30, secours populaire 

Rens: Secours populaire au 05 56 32 38 03 / spfcenon@orange.fr / Ouvert à tous

Espace Simone Signoret   

Château du Diable 

76 62 42 09/ 10€ 

Matchs de Handball Floirac/Cenon 

Complexe multi-activités de la Morlette 

 

Gymnase Marègue 

Stage de théâtre : « Comment interpréter un personnage » 

Oscillo Théâtroscope 

theatre.alize@free.fr /  Sur réservation / 40€ 

Centre culturel Château Palmer 

43, ocac@culture-cenon.fr / 10€ la séance  

Oscillo Théâtroscope 

 21 45 /  10€ 

propose une adaptation à deux personnages de la nouvelle fantastique 

Entrée libre 

Secours Populaire  

56 32 38 03/ Entrée libre  
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Ouvert à tous 

propose une adaptation à deux personnages de la nouvelle fantastique 
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Stage théâtre enfants 

21 mars, 10h, Oscillo Théâtroscope

Rens: 05 56 86 21 45 / 40€; sur inscription

 

Compétitions d'athlétisme 

21 mars, 10h, Stade Danflous de Palmer

Rens: Entrée libre 

 

Les mercredis de Mr. Leconte 

25 mars, 16h30 à 17h, Ludo-Médiathèque

Rens: 05 57 77 31 77/ Entrée libre

 

Concours de dessin R2ailes 

Jusqu’au 25 avril, Hall d'exposition Méli Mél'arts

Rens: Méli mél’arts au 06 75 85 01 69

R2ailes, association d’art animalier, lance la 7ème édition de son concour

enfants de 4 à 12 ans, le dessin doit être une œuvre originale sur le thème de « l’animal ». 
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Oscillo Théâtroscope 

€; sur inscriptions 

21 mars, 10h, Stade Danflous de Palmer 

Médiathèque 

Entrée libre 

Jusqu’au 25 avril, Hall d'exposition Méli Mél'arts 

Rens: Méli mél’arts au 06 75 85 01 69 

R2ailes, association d’art animalier, lance la 7ème édition de son concours de dessin. Destiné aux 

enfants de 4 à 12 ans, le dessin doit être une œuvre originale sur le thème de « l’animal ». 
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s de dessin. Destiné aux 

enfants de 4 à 12 ans, le dessin doit être une œuvre originale sur le thème de « l’animal ».  


