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NOTER DANS VOS AGENDAS 

 

Conseil municipal 
1e juillet, 18h, salle du CM  
Le conseil se réunit pour débattre de 
 

Conseil de quartier Gambetta-Mairie

2 juillet, 18h, espace Simone Signoret
Rens: Service Participation Citoyenne au 05 57 80 70 60
 

L’été à Cenon: des loisirs de 7 à 77 ans
Du 2 au 26 juillet 

• Stages de tennis jeunes 

Du 1er au 12 juillet, 10h, Complexe de tennis Francis LAFUENTE

• Eté des séniors 

Dès le 2 juillet, départ des 3 RPA (Gambetta, 

Chaque été le CCAS de Cenon concocte à nos aînés un grand panel de sorties, v
variées ! pas moins de 16 rendez

• Vacances sportives de l’US Cenon

Dès le 8 juillet au 2 août, 9h, complexe la Morlette

• Activités d’été de la Colline

Dès le 8 juillet, 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. Programme

• Activités d’été du CPLJ 

Du 8 juillet au 30 août, 9h, CPLJ 

 
Atelier de découverte scientifique:
3 juillet, 15h, Salle Lüdik  

Conseil de quartier Plaisance-Loret

4 juillet, 18h, Maison des associations
Rens: Service Participation des Habitants au 05 57 80 70 60 / gratuit
 

 

Rens, inscrip: 05 56 86 30 20 / Stage Loisirs 130

• Stages de dessin et peinture

Dès le 1er juillet, dès 10h, centre culturel château Palmer
Rens: OCAC au 05 56 86 38 43 / de 220

Rens, tarifs: CCAS au 05 47 30 50 40 / 05 47 30 50 70/ sur inscriptions / tarif variable selon la sortie/ 
inscrip uniquement les lundis de 9h30 à 12h30

Rens: 05 57 77 31 77 /  À partir de 8A /  Gratuit, sur réservation
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Le conseil se réunit pour débattre de l’ordre du jour 

Mairie-Lissandre 

18h, espace Simone Signoret 
Rens: Service Participation Citoyenne au 05 57 80 70 60 

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

  

Complexe de tennis Francis LAFUENTE 

Dès le 2 juillet, 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. 

rtives de l’US Cenon 

8 juillet au 2 août, 9h, complexe la Morlette 

Activités d’été de la Colline 

, dès 9h, Centre social 
: 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. Programme

 

 

Atelier de découverte scientifique: Coquillages d'ici et d'ailleurs

Loret-8 Mai 45 

4 juillet, 18h, Maison des associations 
Participation des Habitants au 05 57 80 70 60 / gratuit 

05 56 86 30 20 / Stage Loisirs 130€-Compétition 180€ à 240€ / semaine 

et peinture 
1er juillet, dès 10h, centre culturel château Palmer 

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

05 47 30 50 40 / 05 47 30 50 70/ sur inscriptions / tarif variable selon la sortie/ 
inscrip uniquement les lundis de 9h30 à 12h30 

À partir de 8A /  Gratuit, sur réservation 
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isites et animations 
vous leurs sont proposés afin de profiter de la belle saison.  

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

Coquillages d'ici et d'ailleurs 

€ / semaine  

05 47 30 50 40 / 05 47 30 50 70/ sur inscriptions / tarif variable selon la sortie/ 
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Sénéfesti 
6 juillet, dès 15h, Parc Palmer 

Sénéfesti est l’une des facettes de l’expression de la diversité culturelle de la rive droite. Un voyage au 
coeur de la riche culture africaine! Une journée où initiatives et pratiques culturelles en rapport avec 
l’Afrique et sa diaspora trouvent un espace de vie. 
rythment des moments d’échanges, de partage et de convivialité. Forum associatif, restauration, 
artisanat africain, espace jeune public seront au rendez

• 16h, Rocher Palmer 
Hommage au Pr Sory Camara 
Maître des sentiers de la traversée du monde, anthropologue, écrivain, Sory Camara est décédé le 4 mai 
2017. Il a été Directeur du département d'anthropologie sociale
sève nourricière de la parole des anciens, l’A
l’univers socioculturel des Mandenka. Débat animé par le Professeur André Langaney 
Faugeras – anthropologue, Mar Fall 

• 18h, parc Palmer 
Lutte Sénégalaise (Lamb) 

Au départ un sport amateur, est devenue un sport professionnel, qui attire de plus en plus de jeunes 
sportifs et de spectateurs. Elle est très appréciée dans les régions de Fatick, Kaolack (centre), Kolda, 
Sédhiou et Ziguinchor (sud). 

• 19h30, parc Palmer 
Discours officiels et pot de l'amitié

• 20h, Parc Palmer 

Démonstrations de danses traditionnelles: Diola, peuls, Sérères

• De 21h à minuit, Parc Palmer                                                                                                 

Concerts: Benkadi Quartet, Djoba Gueye, Mussa Molo

Benkadi :Provenant de la même famille, Mélissa, Belli et Ophélia Hié
burkinabé dès leur plus jeune âge. C’est en 2015 lors d’un concert improvisé avec Kevin « Kikoué » Ki 
que le projet Benkadi Quartet naît. Originaires du Burkina
trouvent leur identité en mélangeant les rythmes traditionnels d’Afrique de l’Ouest aux influences de la 
diaspora africaine mondiale (sonorités funk, groove, cubain, jazzy).
Djoba Gueye: Jeune chanteuse/auteur
autochtone la Mauritanie, un pays aux origines mélangées et aux influences, combinées avec son 
enfance passée au Sénégal. Musicalement riche, Djoba a développé un style unique, incorporant les 
styles de l'Afrique occidentale, Nord
Mussa Molo: Formé autour d'Abdou Sow, le groupe exploite et fusionne les sonorités d'instruments 
Africains que sont le balafon,le ngoni,le nianérou (violon Peul),le djembé et celles d'instruments de 
scènes amplifiées (basses, guitares, ba
du répertoire musical Peul du Fouladou (Casamance) est une marmite de mélodies et de rythmes 
énergisants aux accents de blues, de rock et d'afro

• Minuit: Sabar avec Doudou Sata Diagne, per

Rens, tarif: Fatou Gueye-Ayadi au 
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est l’une des facettes de l’expression de la diversité culturelle de la rive droite. Un voyage au 
coeur de la riche culture africaine! Une journée où initiatives et pratiques culturelles en rapport avec 
l’Afrique et sa diaspora trouvent un espace de vie. Des animations, spectacles vivants et débats 
rythment des moments d’échanges, de partage et de convivialité. Forum associatif, restauration, 
artisanat africain, espace jeune public seront au rendez-vous. Programme: 

Maître des sentiers de la traversée du monde, anthropologue, écrivain, Sory Camara est décédé le 4 mai 
2017. Il a été Directeur du département d'anthropologie sociale-ethnologie jusqu'en 2006. Puisant à la 
sève nourricière de la parole des anciens, l’Anthropologue va livrer dans ses écrits et son enseignement, 
l’univers socioculturel des Mandenka. Débat animé par le Professeur André Langaney 

anthropologue, Mar Fall – sociologue et Dragoss Ouedraogo – anthropologue

Au départ un sport amateur, est devenue un sport professionnel, qui attire de plus en plus de jeunes 
sportifs et de spectateurs. Elle est très appréciée dans les régions de Fatick, Kaolack (centre), Kolda, 

Discours officiels et pot de l'amitié 

Démonstrations de danses traditionnelles: Diola, peuls, Sérères 

De 21h à minuit, Parc Palmer                                                                                                 

Concerts: Benkadi Quartet, Djoba Gueye, Mussa Molo 

Provenant de la même famille, Mélissa, Belli et Ophélia Hié baignent dans la culture musicale 
burkinabé dès leur plus jeune âge. C’est en 2015 lors d’un concert improvisé avec Kevin « Kikoué » Ki 
que le projet Benkadi Quartet naît. Originaires du Burkina-Faso, les membres de Benkadi Quartet 

en mélangeant les rythmes traditionnels d’Afrique de l’Ouest aux influences de la 
diaspora africaine mondiale (sonorités funk, groove, cubain, jazzy). 

Jeune chanteuse/auteur-compositeur originaire de Mauritanie. En attirant son 
auritanie, un pays aux origines mélangées et aux influences, combinées avec son 

enfance passée au Sénégal. Musicalement riche, Djoba a développé un style unique, incorporant les 
styles de l'Afrique occidentale, Nord-africain, latin, le Blues et des influences des Caraïbes.

Formé autour d'Abdou Sow, le groupe exploite et fusionne les sonorités d'instruments 
Africains que sont le balafon,le ngoni,le nianérou (violon Peul),le djembé et celles d'instruments de 
scènes amplifiées (basses, guitares, batterie). L'afro groove nomad du groupe Mussa Molo, est inspiré 
du répertoire musical Peul du Fouladou (Casamance) est une marmite de mélodies et de rythmes 
énergisants aux accents de blues, de rock et d'afro-beat. 

Sabar avec Doudou Sata Diagne, percussionniste 

Ayadi au 06 52 55 83 89 / Gratuit, ouvert à tous 
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est l’une des facettes de l’expression de la diversité culturelle de la rive droite. Un voyage au 
coeur de la riche culture africaine! Une journée où initiatives et pratiques culturelles en rapport avec 

Des animations, spectacles vivants et débats 
rythment des moments d’échanges, de partage et de convivialité. Forum associatif, restauration, 

Maître des sentiers de la traversée du monde, anthropologue, écrivain, Sory Camara est décédé le 4 mai 
ethnologie jusqu'en 2006. Puisant à la 

nthropologue va livrer dans ses écrits et son enseignement, 
l’univers socioculturel des Mandenka. Débat animé par le Professeur André Langaney -généticien, Sylvie 

anthropologue 

Au départ un sport amateur, est devenue un sport professionnel, qui attire de plus en plus de jeunes 
sportifs et de spectateurs. Elle est très appréciée dans les régions de Fatick, Kaolack (centre), Kolda, 

De 21h à minuit, Parc Palmer                                                                                                          

baignent dans la culture musicale 
burkinabé dès leur plus jeune âge. C’est en 2015 lors d’un concert improvisé avec Kevin « Kikoué » Ki 

Faso, les membres de Benkadi Quartet 
en mélangeant les rythmes traditionnels d’Afrique de l’Ouest aux influences de la 

compositeur originaire de Mauritanie. En attirant son 
auritanie, un pays aux origines mélangées et aux influences, combinées avec son 

enfance passée au Sénégal. Musicalement riche, Djoba a développé un style unique, incorporant les 
ces des Caraïbes. 

Formé autour d'Abdou Sow, le groupe exploite et fusionne les sonorités d'instruments 
Africains que sont le balafon,le ngoni,le nianérou (violon Peul),le djembé et celles d'instruments de 

tterie). L'afro groove nomad du groupe Mussa Molo, est inspiré 
du répertoire musical Peul du Fouladou (Casamance) est une marmite de mélodies et de rythmes 
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INSITU Lire le Monde, lire ma ville
7 juillet, 17h, 18h, 19h, Parvis Tranchère, Eglise St

  
Festival des Hauts de Garonne 

12 juillet, 21h, Parc Palmer  
Dans le cadre de l’Eté Métropolitain, les parcs de Cenon, Floirac, Bassens et Lormont, accueillent du 3 au 
12 juillet le Festival des Hauts de Garonne. En plein air, gratuit, et ouvert à tous le festival pose ses sonos
à Cenon le 12 juillet où un village éco
produits artisanaux, et village associatif précèderont le festival. 

• Arat Kilo 

• Melissa Laveaux 

 

Balade gustative: 7 recettes en famille
13 juillet, 10h, Association Germaine Veille 
Rens, tarif : AMAP au 06 77 44 74 53
 

Fête du 14 juillet 

13 juillet, 19h, Parc Palmer 
Pour fêter la fête nationale du 14 juillet, deux temps sont organisés

• Dès 18h avec la Cérémonie commémorative du 14 juillet

• A partir de 19h avec des 
 

LES AUTRES RENDEZ-VOUS 

 
Les ateliers du Pixel  

Du 3 au 12 juillet, Pixel relai Numérique
Rens/ Pixel au 05 56 80 70 66 
Le Pixel relai numérique anime des ateliers informatiques pour se 
les logiciels. 

• FAQ ( Foire aux questions)

3, 4, 10, 11 juillet, 16h, Pixel Relais Numérique

• Images & Vidéos 

Les 5,12 juillet, 10h30, Pixel Relais Numérique
 
Collecte de sang 

5 juillet, 16h, Maison des Associations 
Rens: ADSB au 06 22 25 07 24/  Gratuit
 
Balade urbaine 

6 juillet, 15h, Arrêt de tram "La Morlette"
Rens, inscrip: Alternative Urbaine au 
 
Gala de fin de saison 
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INSITU Lire le Monde, lire ma ville 
, 18h, 19h, Parvis Tranchère, Eglise St-Romain, Jardin partagé 1001 feuilles

 

Dans le cadre de l’Eté Métropolitain, les parcs de Cenon, Floirac, Bassens et Lormont, accueillent du 3 au 
12 juillet le Festival des Hauts de Garonne. En plein air, gratuit, et ouvert à tous le festival pose ses sonos
à Cenon le 12 juillet où un village éco-citoyen, espaces de restauration « cuisines du monde », stands de 
produits artisanaux, et village associatif précèderont le festival.  

Balade gustative: 7 recettes en famille 
Association Germaine Veille  

AMAP au 06 77 44 74 53/ contact@gourmandignes.org / 10€; places limitées 

nationale du 14 juillet, deux temps sont organisés 

Cérémonie commémorative du 14 juillet 

A partir de 19h avec des animations lors de la Fête 

, Pixel relai Numérique 

Le Pixel relai numérique anime des ateliers informatiques pour se familiariser ou se perfectionner avec 

FAQ ( Foire aux questions) 

Pixel Relais Numérique  

Pixel Relais Numérique 

ations  
ADSB au 06 22 25 07 24/  Gratuit 

Arrêt de tram "La Morlette" 
Rens, inscrip: Alternative Urbaine au 07 67 65 24 84/  Ouvert à tous, tarif libre, sur inscriptions
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Romain, Jardin partagé 1001 feuilles 

Dans le cadre de l’Eté Métropolitain, les parcs de Cenon, Floirac, Bassens et Lormont, accueillent du 3 au 
12 juillet le Festival des Hauts de Garonne. En plein air, gratuit, et ouvert à tous le festival pose ses sonos 

citoyen, espaces de restauration « cuisines du monde », stands de 

€; places limitées à 20 personnes 

familiariser ou se perfectionner avec 

libre, sur inscriptions 
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6 juillet, 17h30, Complexe sportif multi
 
Vide grenier 

7 juillet, 9h30, Parking de l'Hôtel de ville
Inscrip, tarif: ACVPCSO au 06 02 72 87 97 / 
 
Les vacances de PLUMe  
Les 9 et 10 juillet 
PLUMe, c'est La ludothèque La Maison + la médiathèque Jacques Rivière + le Pixel Relais Numérique qui 
unissent leurs ressources pour proposer 
Jeux sur tablettes, jeux de société, livres, BD, albums jeunesse…

• le 9 juillet, 10h, au Château Palmer

• Point lecture : les 10 juillet,

• Les 11 juillet 10h, Pôle social La Marègue
 
Magasin vestimentaire 
13 juillet, 10h, Secours Populaire 
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Complexe sportif multi-activités de la Morlette 

Parking de l'Hôtel de ville 
ACVPCSO au 06 02 72 87 97 / acvpcso@gmail.com /  Gratuit (public)

PLUMe, c'est La ludothèque La Maison + la médiathèque Jacques Rivière + le Pixel Relais Numérique qui 
unissent leurs ressources pour proposer des activités ludiques, littéraires et numériques hors
Jeux sur tablettes, jeux de société, livres, BD, albums jeunesse… 

le 9 juillet, 10h, au Château Palmer 

10 juillet, 14h, Pixel relai Numérique 

Les 11 juillet 10h, Pôle social La Marègue 

Secours Populaire  
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/  Gratuit (public) 

PLUMe, c'est La ludothèque La Maison + la médiathèque Jacques Rivière + le Pixel Relais Numérique qui 
des activités ludiques, littéraires et numériques hors-les-murs. 


