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NOTER DANS VOS AGENDAS 

 

Signature de la charte de relogement des habitants des tours de la Saraillère

15 juillet, 17h30, Maison des associations

Dans le cadre du projet de rénovation urbaine d’intérêt régional du quartier de la Saraillère, la Ville de 

Cenon, signe avec le bailleur Mésolia, une charte relative au relogement et à l’accompagnement social 

des familles. En signant la charte, la Ville de

entre les différents partenaires engagés dans le processus de relogement des locataires des bâtiments 

concernés par une démolition. Ce protocole définit entre autres, le cadre du relogement et en 

les règles pour chacune des étapes qui en constituent le déroulement.

 

Stage de mosaïque  

Du 15 au 20 juillet, 10h à 12h //13h30

Rens, tarif: Math Plus au 06 28 02 11 90/ 150

L'association Math plus, et Caroline Guitton invite les curieux à développer leur créativité dans l'art de la 

composition et de la couleur! Pendant une semaine, le public pourra concevoir, créer, composer, 

fabriquer une oeuvre au choix: tableau, sous

De 10h à 12h: adultes & seniors 

De 13h30 à 15h30: enfants de 6 à 14A

 

L’été à Cenon: des loisirs de 7 à 77 ans

Du 15 juillet au  30 août, plusieurs lieux de la ville

• Eté des séniors 

Jusqu’au 22 août, départ des 3 RPA (Gambetta, Brunereau, rés autonomie)

Chaque été le CCAS de Cenon concocte à nos aînés un grand panel de sorties, visites et animations 

variées ! pas moins de 16 rendez

• Activités d’été du CPLJ 

Jusqu’au 30 août, 9h, CPLJ 

 

Concours Balcons & jardins fleuris: Passage du jury

17 juillet, de 9h à 12h, dans la ville

Rens: Julien Briton, responsable des 

Balcons et jardins arborés, fleuris et visibles depuis la rue vont être jugés par le jury pour le concours des 

balcons et jardins fleuris. Pendant des mois, des habitants inscrits au concours des balcons et jardins ont 

entretenu, fleuris, arborés leurs balcons ou jardins. Condition sinéquanone pour participer…les oasis de 

• Stages de dessin et peinture

Jusqu’au 26 juillet, dès 10h, centre culturel château Palmer

Rens: OCAC au 05 56 86 38 43 / de 220

• Activités d’été de la Collin

Jusqu’au 2 août, dès 9h, Centre social

Rens: La Colline au 05 57 77 90 30 / payant selon quotient familial 

Le centre social propose un panel d’activités, et de soirées estivales aux 3/17 ans. 

Rens, tarifs: CCAS au 05 47 30 50 40 / 05 47 30 50 70/ sur inscriptions / tarif variable selon la s

inscrip uniquement les lundis de 9h30 à 12h30
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de relogement des habitants des tours de la Saraillère 

Maison des associations 

Dans le cadre du projet de rénovation urbaine d’intérêt régional du quartier de la Saraillère, la Ville de 

Cenon, signe avec le bailleur Mésolia, une charte relative au relogement et à l’accompagnement social 

des familles. En signant la charte, la Ville de Cenon, Bordeaux Métropole et Mésolia, formalisent l’accord 

entre les différents partenaires engagés dans le processus de relogement des locataires des bâtiments 

concernés par une démolition. Ce protocole définit entre autres, le cadre du relogement et en 

les règles pour chacune des étapes qui en constituent le déroulement. 

Du 15 au 20 juillet, 10h à 12h //13h30-15h30 

06 28 02 11 90/ 150€ (10h de cours et matériel compris)

oline Guitton invite les curieux à développer leur créativité dans l'art de la 

composition et de la couleur! Pendant une semaine, le public pourra concevoir, créer, composer, 

fabriquer une oeuvre au choix: tableau, sous-plat dans son propre style. 

 

De 13h30 à 15h30: enfants de 6 à 14A 

L’été à Cenon: des loisirs de 7 à 77 ans ! 

Du 15 juillet au  30 août, plusieurs lieux de la ville 

Jusqu’au 22 août, départ des 3 RPA (Gambetta, Brunereau, rés autonomie) 

Chaque été le CCAS de Cenon concocte à nos aînés un grand panel de sorties, visites et animations 

! pas moins de 16 rendez-vous leurs sont proposés afin de profiter de la belle saison. 

 

Concours Balcons & jardins fleuris: Passage du jury 

17 juillet, de 9h à 12h, dans la ville 

Rens: Julien Briton, responsable des espaces verts au 06.81.09.29.95 

Balcons et jardins arborés, fleuris et visibles depuis la rue vont être jugés par le jury pour le concours des 

balcons et jardins fleuris. Pendant des mois, des habitants inscrits au concours des balcons et jardins ont 

tenu, fleuris, arborés leurs balcons ou jardins. Condition sinéquanone pour participer…les oasis de 

dessin et peinture 

juillet, dès 10h, centre culturel château Palmer 

Rens: OCAC au 05 56 86 38 43 / de 220€ à 245€ 

Activités d’été de la Colline 

Jusqu’au 2 août, dès 9h, Centre social 

Rens: La Colline au 05 57 77 90 30 / payant selon quotient familial  

Le centre social propose un panel d’activités, et de soirées estivales aux 3/17 ans. 

05 47 30 50 40 / 05 47 30 50 70/ sur inscriptions / tarif variable selon la s

inscrip uniquement les lundis de 9h30 à 12h30 
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Dans le cadre du projet de rénovation urbaine d’intérêt régional du quartier de la Saraillère, la Ville de 

Cenon, signe avec le bailleur Mésolia, une charte relative au relogement et à l’accompagnement social 

Cenon, Bordeaux Métropole et Mésolia, formalisent l’accord 

entre les différents partenaires engagés dans le processus de relogement des locataires des bâtiments 

concernés par une démolition. Ce protocole définit entre autres, le cadre du relogement et en précise 

€ (10h de cours et matériel compris) 

oline Guitton invite les curieux à développer leur créativité dans l'art de la 

composition et de la couleur! Pendant une semaine, le public pourra concevoir, créer, composer, 

Chaque été le CCAS de Cenon concocte à nos aînés un grand panel de sorties, visites et animations 

vous leurs sont proposés afin de profiter de la belle saison.  

Balcons et jardins arborés, fleuris et visibles depuis la rue vont être jugés par le jury pour le concours des 

balcons et jardins fleuris. Pendant des mois, des habitants inscrits au concours des balcons et jardins ont 

tenu, fleuris, arborés leurs balcons ou jardins. Condition sinéquanone pour participer…les oasis de 

Le centre social propose un panel d’activités, et de soirées estivales aux 3/17 ans.  

05 47 30 50 40 / 05 47 30 50 70/ sur inscriptions / tarif variable selon la sortie/ 
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verdure doivent être visibles depuis la rue. Remise des prix du concours, le 5 octobre, lors de la 

réception d’accueil des nouveaux habitants.

 

Cérémonie en honneur de l'équipe de football AS Lusitanos

17 juillet, 18h, salle des mariages

Vainqueurs de la coupe District et 

cenonnaise AS Lusitanos, fait désormais partie du championnat départemental 1 en club VIP ( plus haut 

championnat du département) est invitée en mairie pour une cérémonie 

 

Balbizar et la grande Estafette 

Les 20 (10h centre commercial la Morlette & 16h mosaïque Beausite) & 

Sellier 

Dans le cadre de l’été métropolitain, les artistes de la 

en les invitant à sortir de notre rôle de spectateur et à venir « jouer » avec eux…

C’est La Grande Estafette qui démarre, en journée le 20 juillet. Sillonnant la 

commercial de la Morlette, et à 16h à la mosaïque à Henri Sellier,

de participer à une « fiction interactive ». Le pitch ? « On nous signale la présence d’un orchestre de bal 

clandestin. Leur comportement est non

en Suisse ». C’était un message des ministères de l’évasion fiscale et de la collaboration positive réunis 

». A partir de là, la Brigade de prévention des risques artistiques, le b

du bien-être mou passent à  l’action auprès de la population… On n’en dit pas plus… 

à 20H, dans le quartier Henri Sellier, le Balbizar embarque le public dans un tourbillon festif et décoiffant 

… Où tout le monde danse et joue un spectacle auquel toutes et tous participent.

 

Balade urbaine: pour (re)découvrir Cenon autrement…

20 juillet, 3, 17, 31 août, 15h, arrêt de tram La 

Rens, inscrip: Alternative urbaine au 07 67 65 24 84/  Ouvert à tous, tarif libre, sur inscription

 

Les moutons en résidence à Cenon

Jusqu’au 26 juillet, dans la ville 

Le 8 juillet, le troupeau a fait son entrée à Palmer (côté Tranchère), où il p

prairies y étant abondantes. Direction Beausite le lendemain, où les moutons seront de 8h à 19h, dans 

un enclos mobile situé proche du jardin partagé dans une zone ombragée. Le public y est le bienvenu, 

où il pourra rencontrer et échanger avec Rachel Léobet, la bergère. Une petite transhumance urbaine y 

est prévue en fin de journée, afin de relier Beausite au parc du Cypressat (où le troupeau y restera 

jusqu’au 18 août ) en passant par Bellevue et la rue du Maréchal Gallieni

 

Vacances de PLUMe 

Jusqu’au 1
er

 août, Pixel, Château Palmer, Pôle social la Marègue

Rens : Médiathèque au 05 57 77 31 77 / gratuit

La ludothèque La Maison, la médiathèque J. Rivière, et le Pixel Relais Numérique proposent des activités 

ludiques, littéraires et numériques hors

jeunesse…sont à découvrir  

• Les 16, 23, 30 juillet, 10h, au Château Palmer
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verdure doivent être visibles depuis la rue. Remise des prix du concours, le 5 octobre, lors de la 

réception d’accueil des nouveaux habitants. 

l'équipe de football AS Lusitanos 

17 juillet, 18h, salle des mariages 

et de la 1ère coupe de la ligue Nouvelle-Aquitaine

fait désormais partie du championnat départemental 1 en club VIP ( plus haut 

est invitée en mairie pour une cérémonie d’honneur.

(10h centre commercial la Morlette & 16h mosaïque Beausite) & 21 juillet, 20h, quartier Henri 

Dans le cadre de l’été métropolitain, les artistes de la Cie Le chat perplexe donne rendez

en les invitant à sortir de notre rôle de spectateur et à venir « jouer » avec eux… 

C’est La Grande Estafette qui démarre, en journée le 20 juillet. Sillonnant la ville, 

commercial de la Morlette, et à 16h à la mosaïque à Henri Sellier, des artistes proposent aux habitants 

de participer à une « fiction interactive ». Le pitch ? « On nous signale la présence d’un orchestre de bal 

mportement est non-conforme. Toute information sera récompensée d’un compte 

en Suisse ». C’était un message des ministères de l’évasion fiscale et de la collaboration positive réunis 

». A partir de là, la Brigade de prévention des risques artistiques, le bureau anti temps

être mou passent à  l’action auprès de la population… On n’en dit pas plus… 

à 20H, dans le quartier Henri Sellier, le Balbizar embarque le public dans un tourbillon festif et décoiffant 

ù tout le monde danse et joue un spectacle auquel toutes et tous participent.

Balade urbaine: pour (re)découvrir Cenon autrement… 

15h, arrêt de tram La Morlette  

Alternative urbaine au 07 67 65 24 84/  Ouvert à tous, tarif libre, sur inscription

Les moutons en résidence à Cenon 

Le 8 juillet, le troupeau a fait son entrée à Palmer (côté Tranchère), où il pâturera jusqu’au 25 juillet, les 

prairies y étant abondantes. Direction Beausite le lendemain, où les moutons seront de 8h à 19h, dans 

un enclos mobile situé proche du jardin partagé dans une zone ombragée. Le public y est le bienvenu, 

rer et échanger avec Rachel Léobet, la bergère. Une petite transhumance urbaine y 

est prévue en fin de journée, afin de relier Beausite au parc du Cypressat (où le troupeau y restera 

jusqu’au 18 août ) en passant par Bellevue et la rue du Maréchal Gallieni. 

août, Pixel, Château Palmer, Pôle social la Marègue 

: Médiathèque au 05 57 77 31 77 / gratuit 

La ludothèque La Maison, la médiathèque J. Rivière, et le Pixel Relais Numérique proposent des activités 

ludiques, littéraires et numériques hors-les-murs. Jeux sur tablettes, jeux de société, livres, bd, albums 

illet, 10h, au Château Palmer 
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verdure doivent être visibles depuis la rue. Remise des prix du concours, le 5 octobre, lors de la 

Aquitaine, l’équipe de foot 

fait désormais partie du championnat départemental 1 en club VIP ( plus haut 

honneur. 

21 juillet, 20h, quartier Henri 

donne rendez-vous au public 

 

 dès 10h au centre 

des artistes proposent aux habitants 

de participer à une « fiction interactive ». Le pitch ? « On nous signale la présence d’un orchestre de bal 

conforme. Toute information sera récompensée d’un compte 

en Suisse ». C’était un message des ministères de l’évasion fiscale et de la collaboration positive réunis 

ureau anti temps-morts, la brigade 

être mou passent à  l’action auprès de la population… On n’en dit pas plus… Au final, le 21 juillet 

à 20H, dans le quartier Henri Sellier, le Balbizar embarque le public dans un tourbillon festif et décoiffant 

ù tout le monde danse et joue un spectacle auquel toutes et tous participent.   

Alternative urbaine au 07 67 65 24 84/  Ouvert à tous, tarif libre, sur inscription 

âturera jusqu’au 25 juillet, les 

prairies y étant abondantes. Direction Beausite le lendemain, où les moutons seront de 8h à 19h, dans 

un enclos mobile situé proche du jardin partagé dans une zone ombragée. Le public y est le bienvenu, 

rer et échanger avec Rachel Léobet, la bergère. Une petite transhumance urbaine y 

est prévue en fin de journée, afin de relier Beausite au parc du Cypressat (où le troupeau y restera 

La ludothèque La Maison, la médiathèque J. Rivière, et le Pixel Relais Numérique proposent des activités 

murs. Jeux sur tablettes, jeux de société, livres, bd, albums 
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• Les 17, 24, 31 juillet, 14h, Pixel relai Numérique

• Les 18, 25 juillet et 1
er

 août, 10h, Pôle social La Marègue

 

 

Championnat de voitures à pédales

18 août, 14h30, parking de l’Hôtel de Ville

Rens: ACVPCSO au 06 02 72 87 97/ 

Colorées, déjantées, une vingtaine de voitures à pédales déboulent dans la ville à l'occasion de la 6ème 

édition du Championnat de voitures à pédales. Au programme: 2h30 de course aux abords de l'Hôtel de 

Ville ! 

• 14h30: départ de la course

• 17h: arrivée 

• 17h30: Remise des récompenses

 

Permanence inscriptions TBM 

27 août, de 14h à 17h, hall d’accueil de l’hôtel de ville

TBM donne rendez-vous aux habitants en mairie pour une permanence estivale. Réalisations 

d’abonnements, conseils personnalisés sur les trajets seront proposés par des agents TBM.

 

Ecole ouverte 

Les 28 et 29 août, 9h à 16h30, Collège Jean Zay

Chaque année à la dernière semaine d’août, le collège Jean Zay ouvre ses portes un peu en amont à une 

centaine de futurs 6
ème

 à l’occasion du projet «

atelier d’écriture, visite de l’établissement, jeux ludiques leur sont proposés pour mieux appréhender la 

rentrée dans le secondaire. 

 

Fête de la Marègue 

Les 30 (19h-23h) & 31 août, (15h

Rens: Service Gestion Urbaine de Proximité au 05 57 80 35 40/ gratuit/ tout public

Deux jours d’animations et de festivités pour la 2

Rendez-vous estival avant le rush de la rentrée dans le quartier de la Marègue avec de nombreux stands 

et jeux d’animations à partager sans modération en famille

• 30/8: projection ciné « Hôtel Transylvanie 3

• 31/8: Stand de jardinage, bien

tri, jeux surdimensionnés, ring mobile etc…

 

Permanence inscriptions : US judo

31 août, de 9h à 16h, dojo Guy Claverie (Gymnase la Morlette)

Rens: Maison des sports au 05 57 77 35 70

La section US judo tient une permanence inscriptions tous niveaux, avant la reprise des cours le 2 

septembre. 
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Les 17, 24, 31 juillet, 14h, Pixel relai Numérique 

août, 10h, Pôle social La Marègue 

Championnat de voitures à pédales 

18 août, 14h30, parking de l’Hôtel de Ville 

06 02 72 87 97/ gratuit/ ouvert à tous 

Colorées, déjantées, une vingtaine de voitures à pédales déboulent dans la ville à l'occasion de la 6ème 

édition du Championnat de voitures à pédales. Au programme: 2h30 de course aux abords de l'Hôtel de 

course 

17h30: Remise des récompenses. 

27 août, de 14h à 17h, hall d’accueil de l’hôtel de ville 

vous aux habitants en mairie pour une permanence estivale. Réalisations 

personnalisés sur les trajets seront proposés par des agents TBM.

Les 28 et 29 août, 9h à 16h30, Collège Jean Zay 

Chaque année à la dernière semaine d’août, le collège Jean Zay ouvre ses portes un peu en amont à une 

l’occasion du projet « école ouverte ». Course d’orientation dans le collège, 

atelier d’écriture, visite de l’établissement, jeux ludiques leur sont proposés pour mieux appréhender la 

(15h-00h), place Laredo et alentours 

Rens: Service Gestion Urbaine de Proximité au 05 57 80 35 40/ gratuit/ tout public

Deux jours d’animations et de festivités pour la 2
ème

 édition de la Fête de quartier de la Marègue

rush de la rentrée dans le quartier de la Marègue avec de nombreux stands 

et jeux d’animations à partager sans modération en famille ! Au programme : 

Hôtel Transylvanie 3 » 

31/8: Stand de jardinage, bien-être, mur d’escalade, piscine à mousse, atelier sensibilisation au 

mensionnés, ring mobile etc… 

: US judo 

31 août, de 9h à 16h, dojo Guy Claverie (Gymnase la Morlette) 

Rens: Maison des sports au 05 57 77 35 70 

permanence inscriptions tous niveaux, avant la reprise des cours le 2 
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Colorées, déjantées, une vingtaine de voitures à pédales déboulent dans la ville à l'occasion de la 6ème 

édition du Championnat de voitures à pédales. Au programme: 2h30 de course aux abords de l'Hôtel de 

vous aux habitants en mairie pour une permanence estivale. Réalisations 

personnalisés sur les trajets seront proposés par des agents TBM. 

Chaque année à la dernière semaine d’août, le collège Jean Zay ouvre ses portes un peu en amont à une 

». Course d’orientation dans le collège, 

atelier d’écriture, visite de l’établissement, jeux ludiques leur sont proposés pour mieux appréhender la 

Rens: Service Gestion Urbaine de Proximité au 05 57 80 35 40/ gratuit/ tout public 

édition de la Fête de quartier de la Marègue !  

rush de la rentrée dans le quartier de la Marègue avec de nombreux stands 

atelier sensibilisation au 

permanence inscriptions tous niveaux, avant la reprise des cours le 2 


