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NOTER DANS VOS AGENDAS 

 

La semaine bleue 

11 octobre, de 12h à 15h 

Rens: Inscriptions par téléphone 

05 47 30 50 40 / 05 47 30 50 70 / 30

Dans le cadre de la semaine bleue du 7 

pour un déjeuner croisière à bord du Sicambre

 

Exposition "A l'aventure" 

Du 15 au 26 octobre, de 15h à 19h, 

Rens: Méli mél’arts au 06 75 85 01 69, http://melimelarts.com/, 

ouvert à tous 

Le Hall d'exposition Méli Mél'arts accueille "à l'aventure" une exposition présentée par l'artothèque de 

Pessac. "A l'aventure" c'est le résultat d’ateliers créés par les intervenants des ALSH de Cenon et de 

Pessac autour de l’exposition « Eclipses » de Laurie

septembre dernier à l’artothèque de Pessac.

gauche (Pessac). Les participants ont inventé une cartographie sensible d’un monde imaginaire. 

Un parcours ludique et créatif entre Cenon et Pessac

• Vernissage: jeudi 17 octobre à partir de 18h

 

Vos jeudis avec Polifonia 

17 octobre, de 14h15 à 16h, Espace Simone Signoret

Rens, tarifs: Polifonia au 05 56 86

Et si certains jeudis étaient signe d’

mais étonnant. Un artiste, un instrument, un ensemble musical, un spectacle amusant ou émouvant… 

des histoires, des anecdotes savoureuses, des démonstrations et surtout des rencontres… avec le

musiciens et les membres du public. Chaque Concert tôt... sera suivi d’un goûter… le Concert Tea. 

• Jeudi 17 octobre: Duo piano harpe avec Maria Luisa Macellaro La Franca et Emmanuel Lahoz

 

Forum Transport / Logistique 

18 octobre, 08h45, Maison des associ

Rens: Gratuit / sur inscriptions auprès d’un 

cvcenon.33136@pole-emploi.fr 

Le Pôle Emploi de Cenon organise la 2ème édition du Forum Transports et Logistiq

d'entreprises du secteur qui recrutent,

métiers dans ce domaine. Au programme

Dès 8h45 

• Présentation des métiers par l’

• Présentation des postes à pouvoir

Transports MTS, Passion Froid

• Job dating: entretiens et dépôt de CV auprès des entreprises et des centres de formation
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Rens: Inscriptions par téléphone les mardis de 14h à 17h et les jeudis de 09h30 à 12h30

/ 30€ par personne + 2€ de transport 

Dans le cadre de la semaine bleue du 7 au 13 octobre, le CCAS donne rendez-vous aux seniors Cenonnais

croisière à bord du Sicambre.  

de 15h à 19h, Hall d'exposition Méli Mél'arts 

06 75 85 01 69, http://melimelarts.com/, melimelarts@gmail.com/

Le Hall d'exposition Méli Mél'arts accueille "à l'aventure" une exposition présentée par l'artothèque de 

enture" c'est le résultat d’ateliers créés par les intervenants des ALSH de Cenon et de 

Pessac autour de l’exposition « Eclipses » de Laurie-Anne Estaque et Aurélien qui a eu lie

artothèque de Pessac. Exploration d’une rive à l’autre, rive droite (Cenon) et rive 

gauche (Pessac). Les participants ont inventé une cartographie sensible d’un monde imaginaire. 

atif entre Cenon et Pessac 

udi 17 octobre à partir de 18h 

Espace Simone Signoret  

86 85 94/ 10€-8€ / polifonia@wanadoo.fr,  

tains jeudis étaient signe d’une expérience musicale originale ? Un voyage court (une heure) 

mais étonnant. Un artiste, un instrument, un ensemble musical, un spectacle amusant ou émouvant… 

des histoires, des anecdotes savoureuses, des démonstrations et surtout des rencontres… avec le

musiciens et les membres du public. Chaque Concert tôt... sera suivi d’un goûter… le Concert Tea. 

Duo piano harpe avec Maria Luisa Macellaro La Franca et Emmanuel Lahoz

Maison des associations 

ur inscriptions auprès d’un conseiller pôle emploi pour le Job dating

 

Le Pôle Emploi de Cenon organise la 2ème édition du Forum Transports et Logistiq

d'entreprises du secteur qui recrutent, les demandeurs d’emploi peuvent découvrir 

rogramme 

Présentation des métiers par l’AFT Délégation Régionale 

Présentation des postes à pouvoir par Transports Delanchy, France Boissons

Passion Froid, Transports Veynat 

: entretiens et dépôt de CV auprès des entreprises et des centres de formation
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les mardis de 14h à 17h et les jeudis de 09h30 à 12h30 auprès du CCAS 

vous aux seniors Cenonnais 

melimelarts@gmail.com/ Entrée libre, 

Le Hall d'exposition Méli Mél'arts accueille "à l'aventure" une exposition présentée par l'artothèque de 

enture" c'est le résultat d’ateliers créés par les intervenants des ALSH de Cenon et de 

Anne Estaque et Aurélien qui a eu lieu de mai à 

à l’autre, rive droite (Cenon) et rive 

gauche (Pessac). Les participants ont inventé une cartographie sensible d’un monde imaginaire.  

une expérience musicale originale ? Un voyage court (une heure) 

mais étonnant. Un artiste, un instrument, un ensemble musical, un spectacle amusant ou émouvant… 

des histoires, des anecdotes savoureuses, des démonstrations et surtout des rencontres… avec les 

musiciens et les membres du public. Chaque Concert tôt... sera suivi d’un goûter… le Concert Tea.  

Duo piano harpe avec Maria Luisa Macellaro La Franca et Emmanuel Lahoz 

conseiller pôle emploi pour le Job dating  à 

Le Pôle Emploi de Cenon organise la 2ème édition du Forum Transports et Logistique. En présence 

les demandeurs d’emploi peuvent découvrir la diversité des 

France Boissons, Kuehne Nagel, 

: entretiens et dépôt de CV auprès des entreprises et des centres de formation 



 

 

    

14 au 27 14 au 27 14 au 27 14 au 27 

    

Contact presse : 

Nadia Mekki: 05 57 80 70 99/ 

 

Dévernissage de l’exposition « Tatouage, art et identités

18 octobre, 17h, centre culturel château Palmer

Rens: OCAC 05 56 86 38 43 

Exposer les clichés des femmes tatouées suite à une maladie, était le thème de la touchante exposition 

« tatouages, art et identité ». Elle a réunit Nathalie Kaïd, photographe, l’associ

réalise des tatouages réparateurs, ainsi que des femmes qui combattu la maladie et qui ont témoigné 

lors d’une rencontre le 29 septembre dernier avant le 

 

Humour: Les Chiche Capon/ Opus Ultimus

18 octobre, 20h30, espace Signoret 

Rens : 05 47 30 50 03 / 18€-15€ 

Voilà enfin le tout dernier specta

que c’est irrémédiable et que tout a une fin.

 

Cérémonie des Noces d’Or 

19 octobre, 11h, salle des mariages

Liste des couples à venir 

 

Salon du bien-être 

19 et 20 octobre, de 10h à 19h, Complexe sportif multi

Rens: Club des Entreprises au 05 56 86 10 25

80 exposants présents à l'occasion de

Entreprises de Cenon. L’objectif de ce salon est de fai

médecines douces, techniques manuelles et de produits au public. Une invitation à s’accorder une pause 

autant qu’à prendre soin de soi. 

• Les médecines douces et thérapies altern

Art thérapie, médecine traditionnelle chinoise, réflexologie, massages (amma assis, ayurveda, tuina, chi 

nei tsang), hypnose, reiki 

• Pharmacopée 

Naturopathie, fleurs de Bach, cos

• Nutrition 

Thés, tisanes, produits biologiques

• Gestion de son environnement

Feng shui, géobiologie 

• Gestion de soi 

Relaxation, yoga, coaching sportif, coaching de vie

Une tombola clôturera l’événement le dimanche soir.
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Tatouage, art et identités » 

octobre, 17h, centre culturel château Palmer 

Exposer les clichés des femmes tatouées suite à une maladie, était le thème de la touchante exposition 

». Elle a réunit Nathalie Kaïd, photographe, l’association Sœurs d’encre, qui 

réalise des tatouages réparateurs, ainsi que des femmes qui combattu la maladie et qui ont témoigné 

ontre le 29 septembre dernier avant le dévernissage de cette exposition

Humour: Les Chiche Capon/ Opus Ultimus 

18 octobre, 20h30, espace Signoret  

 

acle des Chiche Capon avec un titre prémonitoire

que c’est irrémédiable et que tout a une fin. 

19 octobre, 11h, salle des mariages 

Complexe sportif multi-activités de la Morlette 

05 56 86 10 25 / Entrée libre, ouvert à tous 

80 exposants présents à l'occasion de la 8ème édition du salon du bien-être organisé par le 

L’objectif de ce salon est de faire découvrir la diversité des thérapies alternatives, 

médecines douces, techniques manuelles et de produits au public. Une invitation à s’accorder une pause 

nt qu’à prendre soin de soi. Au programme du week-end: 

uces et thérapies alternatives 

Art thérapie, médecine traditionnelle chinoise, réflexologie, massages (amma assis, ayurveda, tuina, chi 

Naturopathie, fleurs de Bach, cosmétiques, huiles essentielles 

biologiques 

Gestion de son environnement 

Relaxation, yoga, coaching sportif, coaching de vie 

Une tombola clôturera l’événement le dimanche soir. Restauration sur place 
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Exposer les clichés des femmes tatouées suite à une maladie, était le thème de la touchante exposition 

ation Sœurs d’encre, qui 

réalise des tatouages réparateurs, ainsi que des femmes qui combattu la maladie et qui ont témoigné 

dévernissage de cette exposition le 18 octobre. 

le des Chiche Capon avec un titre prémonitoire : Opus Ultimus, parce 

être organisé par le Club des 

re découvrir la diversité des thérapies alternatives, 

médecines douces, techniques manuelles et de produits au public. Une invitation à s’accorder une pause 

Art thérapie, médecine traditionnelle chinoise, réflexologie, massages (amma assis, ayurveda, tuina, chi 
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Réunion d'information sur le don de moelle osseuse

21 octobre, 10h à 16h30, Château du Diable

Rens: Inscriptions souhaitées à dominiquefizet@free.fr

Sensibiliser, expliquer: les professionnels de l'agence Biomédecine organisent une réunion d'information 

sur l'importance du don de moelle osseuse.

professionnels pour informer et r

Programme 

• 10h-11h:  

« La greffe de cellules souches hématopoïétique dans les maladies du sang: le don de moelle osseuse, la 

recherche d’un greffon compatible.

• 11h-11h45: 

« Organisation du Centre des Donneurs de Moelle Osseuse du CHU de Bordeaux: la gestion du registre 

des DVMO d’Aquitaine ». Par le Dr. Laura Blouin

• 11h45- 12h30: 

« L'immunothérapie et ses avancés dans les leucémies

d’Immunologie du CHU) 

« Mobiliser les défenses immunitaires 

immunitaire ou en modifiant ses cellules cancéreuses

• 14h-14h45 : 

« Les greffes d’organe: échanges avec un 

prélèvements d’organes, état des lieux

14h45- 15h30:  

• « Les greffes de tissus: leur importance pour les grands brûlés, les personnes malvoyantes 

(greffe de cornée), reconstruire une anatomie (g

d'artère) » .Par le Dr Emmanuelle Cotto, EFS

 

Vacances sportives de l'US Cenon

Du 21 au 31 octobre, de 9h à 17h, 

Rens, tarifs: 05 56 40 16 53 / 35 € Cenonnais / 50 € hors Cenon par semaine

l’US Cenon favorise la pratique sportive des jeunes pendant les vacances. Pour cela, elle propose des 

stages associant progression pédagogique, pratique mul

 

 

Festi Family 

Du 21 au 31 octobre, 10h-12h / 14h

Rens: Centre social la Colline au 05

Le Festival Festi Family, c'est le rendez

Toussaint. Des tous petits aux plus grands, du 21 au 31 octobre, rendez

structures culturelles et sportives de la ville pour un panel d'animations, spectacles, activités sportives, 

créatives et culturelles à partager sans modération!

Le programme détaillé de la quinzaine de la parentalité Festi Family
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Réunion d'information sur le don de moelle osseuse 

Château du Diable 

dominiquefizet@free.fr  

Sensibiliser, expliquer: les professionnels de l'agence Biomédecine organisent une réunion d'information 

sur l'importance du don de moelle osseuse. Toute la journée, des conférences sont proposées par des 

professionnels pour informer et rassurer le grand public sur le don de moelle osseuse

La greffe de cellules souches hématopoïétique dans les maladies du sang: le don de moelle osseuse, la 

recherche d’un greffon compatible. » Par Dominique Fizet 

Organisation du Centre des Donneurs de Moelle Osseuse du CHU de Bordeaux: la gestion du registre 

Par le Dr. Laura Blouin 

L'immunothérapie et ses avancés dans les leucémies » Par le Professeur Patrick Blanco (Laboratoire 

Mobiliser les défenses immunitaires du malade contre sa maladie en stimulant son système 

e ou en modifiant ses cellules cancéreuses » 

Les greffes d’organe: échanges avec un infirmier de la coordination hospitalières (CHU) 

ts d’organes, état des lieux » 

Les greffes de tissus: leur importance pour les grands brûlés, les personnes malvoyantes 

(greffe de cornée), reconstruire une anatomie (greffe d'os), ou remplacer une prothèse (greffe 

Par le Dr Emmanuelle Cotto, EFS 

Vacances sportives de l'US Cenon 

, de 9h à 17h, Complexe sportif multi-activités de la Morlette

€ Cenonnais / 50 € hors Cenon par semaine 

Cenon favorise la pratique sportive des jeunes pendant les vacances. Pour cela, elle propose des 

stages associant progression pédagogique, pratique multi-sports et plaisir du sport.

12h / 14h-18h, Centre social et culturel La Colline 

05 57 77 90 30 /  Entrée libre 

c'est le rendez-vous des parents et des enfants pendant les vacances de la 

Des tous petits aux plus grands, du 21 au 31 octobre, rendez-vous est donné 

structures culturelles et sportives de la ville pour un panel d'animations, spectacles, activités sportives, 

créatives et culturelles à partager sans modération! 

Le programme détaillé de la quinzaine de la parentalité Festi Family  
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Sensibiliser, expliquer: les professionnels de l'agence Biomédecine organisent une réunion d'information 

Toute la journée, des conférences sont proposées par des 

le don de moelle osseuse .   

La greffe de cellules souches hématopoïétique dans les maladies du sang: le don de moelle osseuse, la 

Organisation du Centre des Donneurs de Moelle Osseuse du CHU de Bordeaux: la gestion du registre 

r Patrick Blanco (Laboratoire 

stimulant son système 

ères (CHU) La loi, les 

Les greffes de tissus: leur importance pour les grands brûlés, les personnes malvoyantes 

reffe d'os), ou remplacer une prothèse (greffe 

activités de la Morlette 

Cenon favorise la pratique sportive des jeunes pendant les vacances. Pour cela, elle propose des 

sports et plaisir du sport. 

vous des parents et des enfants pendant les vacances de la 

est donné dans plusieurs 

structures culturelles et sportives de la ville pour un panel d'animations, spectacles, activités sportives, 
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Concert : Marc Delmas 

25 octobre, 20h30, Espace Simone Signoret

Espace Simone Signoret au 05 47

Marc Delmas, auteur-compositeur natif de la région bordelaise, présente son troisième album «

superficie du ciel », avec des textes emplis de poésie aux mots ciselés. Son univers musical soyeux mêle 

le jazz, la bossa et le folk et  invite à des voyages 

Mitchell, Neil Young ou Rickie Lee Jones semblent passer. Le mélodiste ciseleur et la plume imagée ne 

font qu’un pour ces odes délicates à la vie, les sourires tranquilles d’une lucidité discrète. De

alors terminer l’album sur un couplet unique, offert comme un koan, « Le bruit d’une main ». Celle de 

Marc Delmas reste joliment tendue vers l’autre.

 

LES AUTRES RENDEZ-VOUS 

 

Concours de Pétanque 

14 octobre, 14h, Boulodrome L. Duvin

 

Randonnées pédestres 

Les 19, 24, 26 octobre 8h30 et 13h30, Maison des Sports

Rens, tarif: US Randonnée au 07 72 14 11 29 / 49

 

Matchs de Tennis  

Le 20 octobre, 9h, Complexe de tennis Francis Lafuente

 

Stage découverte en danse contemporaine

20 octobre, 14h, Centre culturel Château Palmer

Rens: Made in Movement au 06 45 31 11 88 / 

demandeurs d'emploi) / Adhésion offerte

 

Atelier Ping-pong 

21 octobre, 17h, Complexe sportif Léo Lagrange

Rens, tarif: Secours populaire au 

comité de Cenon 
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Espace Simone Signoret 

47 30 50 43 / reservation.signoret@ville-cenon.fr / 12

compositeur natif de la région bordelaise, présente son troisième album «

», avec des textes emplis de poésie aux mots ciselés. Son univers musical soyeux mêle 

invite à des voyages étonnants et délicats.Les fantômes bienveillants de Joni 

Mitchell, Neil Young ou Rickie Lee Jones semblent passer. Le mélodiste ciseleur et la plume imagée ne 

font qu’un pour ces odes délicates à la vie, les sourires tranquilles d’une lucidité discrète. De

alors terminer l’album sur un couplet unique, offert comme un koan, « Le bruit d’une main ». Celle de 

Marc Delmas reste joliment tendue vers l’autre. 

, Boulodrome L. Duvin 

octobre 8h30 et 13h30, Maison des Sports 

US Randonnée au 07 72 14 11 29 / 49€ d'adhésion annuelle 

Complexe de tennis Francis Lafuente 

Stage découverte en danse contemporaine 

Centre culturel Château Palmer 

Rens: Made in Movement au 06 45 31 11 88 / madeinmvt@gmail.com/ 15€, réduit: 10€

demandeurs d'emploi) / Adhésion offerte 

Complexe sportif Léo Lagrange 

Rens, tarif: Secours populaire au 05 56 32 38 03/ 2€ / inscription obligatoire les lundis après midi au 
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/ 12€ 

compositeur natif de la région bordelaise, présente son troisième album « La 

», avec des textes emplis de poésie aux mots ciselés. Son univers musical soyeux mêle 

étonnants et délicats.Les fantômes bienveillants de Joni 

Mitchell, Neil Young ou Rickie Lee Jones semblent passer. Le mélodiste ciseleur et la plume imagée ne 

font qu’un pour ces odes délicates à la vie, les sourires tranquilles d’une lucidité discrète. Delmas peut 

alors terminer l’album sur un couplet unique, offert comme un koan, « Le bruit d’une main ». Celle de 

€, réduit: 10€ (étudiants, 

inscription obligatoire les lundis après midi au 


