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LES RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER

 

Flèche d’Aquitaine 

1er septembre, 8h à 14h, au départ et à l'arrivée du 

Rens: Cyclo club de Cenon au 06 82 92 18 25

Le cyclo club de Cenon organise sa course cycliste annuelle

course ouverte à tous ! Seul (e), accompagné (e) ou en famille chacun pourra choisir

les 3 circuits proposés  dès 8h30 

• 100 km  

• 75 km  

• 60 km  

 

Rentrée scolaire: tournée des écoles

2 septembre, dans toutes les écoles de la ville

2551 petits écoliers reprennent joyeusement ou presque le chemin de l’école pour cette rentrée 2019

2020. Le Maire, et l’adjointe à l’Education se rendent dans chacune des 17 écoles élémentaires de la 

ville, dont certaines qui ont bénéficié de travaux nota

classes de CE1.  

Ci-après le planning des tournées de la rentrée.

 

Pose du 1
er

 bois de la restructuration du Collège J. Jaurès

2 septembre, 16h, collège Jean Jaurès

Dans la cadre de la future restructuration du collège Jaurès, le Département, en présence des élus 

cenonnais procèdent à la visite du chantier et à la  pose du premie

travaux. 

 

Soirée inscriptions du Théâtre Alizé 

Mercredi 4 septembre, 17h, L'oscillothéâtre

Rens: Théâtre Alizé au 05 56 86 21 45/ 

Débutants, amateurs de tous âges, qui veulent s’essayer au théâtre, art sont attendus pour la 

traditionnelle session d’inscriptions dans le chaleureux théâtre de poche niché au cœur du parc du 

Loret. Rencontre avec les metteurs en scène, comédiens, informa

cette soirée pour découvrir la grande famille du spectacle vivant.

 

Fête de quartier du quartier Plaisance

7 septembre, de 12h à 18h, préau du centre de loisirs Triboulet

Rens: Association les 7 beaux cèdres (Mme 

Après les fêtes des quartiers Testaud, Palmer, et La Marègue, c’est le quartier Plaisance Cenon qui est en 

fête ! A l’initiative de l’association les 7 beaux Cèdres, les habitants des quartiers Plaisance, Beaulieu, les 

Sept villes et les Cèdres se donnent rendez

des habitants investis et enthousiastes.
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VOUS A NE PAS MANQUER 

au départ et à l'arrivée du Parking du Tennis club 

Rens: Cyclo club de Cenon au 06 82 92 18 25 

Le cyclo club de Cenon organise sa course cycliste annuelle !  3 circuits, 3 rythmes, 3 niveaux pour une 

Seul (e), accompagné (e) ou en famille chacun pourra choisir

 : 

Rentrée scolaire: tournée des écoles 

2 septembre, dans toutes les écoles de la ville 

2551 petits écoliers reprennent joyeusement ou presque le chemin de l’école pour cette rentrée 2019

2020. Le Maire, et l’adjointe à l’Education se rendent dans chacune des 17 écoles élémentaires de la 

ville, dont certaines qui ont bénéficié de travaux notamment dans le cadre des dédoublements de 

après le planning des tournées de la rentrée.       

bois de la restructuration du Collège J. Jaurès 

2 septembre, 16h, collège Jean Jaurès 

Dans la cadre de la future restructuration du collège Jaurès, le Département, en présence des élus 

cenonnais procèdent à la visite du chantier et à la  pose du premier bois qui acte le démarrage des 

Soirée inscriptions du Théâtre Alizé  

Mercredi 4 septembre, 17h, L'oscillothéâtre 

56 86 21 45/ theatre.alize@gmail.com / Gratuit      

Débutants, amateurs de tous âges, qui veulent s’essayer au théâtre, art sont attendus pour la 

traditionnelle session d’inscriptions dans le chaleureux théâtre de poche niché au cœur du parc du 

Loret. Rencontre avec les metteurs en scène, comédiens, informations: le public est invité à  profiter de 

cette soirée pour découvrir la grande famille du spectacle vivant. 

Fête de quartier du quartier Plaisance 

7 septembre, de 12h à 18h, préau du centre de loisirs Triboulet 

Rens: Association les 7 beaux cèdres (Mme GOZE) au 05 56 86 33 10 

Après les fêtes des quartiers Testaud, Palmer, et La Marègue, c’est le quartier Plaisance Cenon qui est en 

! A l’initiative de l’association les 7 beaux Cèdres, les habitants des quartiers Plaisance, Beaulieu, les 

t les Cèdres se donnent rendez-vous pour la 1ère édition d’une fête de quartier, menée par 

des habitants investis et enthousiastes. 
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!  3 circuits, 3 rythmes, 3 niveaux pour une 

Seul (e), accompagné (e) ou en famille chacun pourra choisir son parcours parmi 

2551 petits écoliers reprennent joyeusement ou presque le chemin de l’école pour cette rentrée 2019-

2020. Le Maire, et l’adjointe à l’Education se rendent dans chacune des 17 écoles élémentaires de la 

mment dans le cadre des dédoublements de 

Dans la cadre de la future restructuration du collège Jaurès, le Département, en présence des élus 

r bois qui acte le démarrage des 

Débutants, amateurs de tous âges, qui veulent s’essayer au théâtre, art sont attendus pour la 

traditionnelle session d’inscriptions dans le chaleureux théâtre de poche niché au cœur du parc du 

tions: le public est invité à  profiter de 

Après les fêtes des quartiers Testaud, Palmer, et La Marègue, c’est le quartier Plaisance Cenon qui est en 

! A l’initiative de l’association les 7 beaux Cèdres, les habitants des quartiers Plaisance, Beaulieu, les 

vous pour la 1ère édition d’une fête de quartier, menée par 
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Festival Planète 

7 septembre, de 12h à 23h, Théâtre de verdure (Parc Palmer)

Rens : Collectif Egalité des Droits au 06 74

Fête populaire, et solidaire "Planète", investit chaque année l'une des 4 communes de la rive droite. 

C'est au théâtre de verdure du parc palmer qu'el

Le temps d’une journée, « Planète

solidarité locale et internationale, le refus des discriminations et des exclusions ou encore  la 

préservation de la planète, au travers d’une programmation éclectique, et participative, en accès libre! 

Initiée par le Collectif Egalité des Droits, ce rendez

rencontres, d’ouverture et de dialogue pour mieux vivre dan

promouvant l’économie sociale et solidaire locale. Au programme: 

• Concerts, théâtre, danses, expositions,

• ateliers de découverte: calligraphie, musique, danse, sciences, sports, arts plastiques

• Débat sur un thème d’act

intervenants invités. 

• Village associatif: documentations, stands d'information, marché éthique et solidaire (artisanat 

et alimentation). 

 

Exposition Tatouage: art et identités

Du 9 au 29 septembre, aux heures d’ouverture de l’OCAC

 Rens: OCAC au 05 56 86 38 43 / Entrée libre, ouvert à tous

Gribouille Art, Nad (LENAD NADA), Noksi, Odji, Madness Tattoo et Odré

et Nathalie Kaïd artiste photographe sont mis 

travail : celui du rôle que joue le tatouage sur l'estime de soi auprès des femmes ayant souffert de 

maladie. L'association Soeurs d'Encre By Rose Tattoo est une association qui propose des tatoua

féminin, après un cancer du sein, après des maladies ou blessures ayant marqué de cicatrices le corps, 

et que ces femmes souhaitent recouvrir ; c'est donc un tatouage réparateur, qui permet de se 

réapproprier son corps et sa féminité.

• Vernissage de l'exposition: mardi 10 septembre à 18h30

• Une rencontre est prévue dimanche 29 septembre de 14h à 19h, en présence de Nathalie Kaïd 

(auteure du livre "S'aimer tatouée"), de l'association Soeurs d'Encre et avec des témoignages 

de personnes tatouées. 

 

Exposition « Eau et Nature » 

10 au  28 septembre, de 15h à 19h, Hall d’expo Méli Mél’arts

Rens: Méli Mél’arts au 06 75 85 01 69/ gratuit ouvert à tous

Régine Lüdemann Lejeune, auteur photographe, invite le public à découvrir le second volet "d'eau et 

nature" une exposition de nouveaux clichés.

 « L’eau besoin vital pour l’humain, que l’on ne voit que transparente pour la boire. Mais que l’on peut 
rencontrer limpide ou trouble au fil d’un ruisseau, d’une source…. Ou d’une goutte qui permet d’y voir 
des choses improbables, mais avec l’observation, la patience et bien d’autres ingrédients on peut obtenir 
une lecture autre que celle qui était prévisible. L’eau élément fanta
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7 septembre, de 12h à 23h, Théâtre de verdure (Parc Palmer) 

lectif Egalité des Droits au 06 74 75 13 04, egalite.droits@gmail.com, Gratuit, ouvert à tous

Fête populaire, et solidaire "Planète", investit chaque année l'une des 4 communes de la rive droite. 

C'est au théâtre de verdure du parc palmer qu'elle s'installe pour cette 19ème édition.

Planète » met à l’honneur diverses thématiques telles que la citoyenneté, la 

solidarité locale et internationale, le refus des discriminations et des exclusions ou encore  la 

la planète, au travers d’une programmation éclectique, et participative, en accès libre! 

Initiée par le Collectif Egalité des Droits, ce rendez-vous intercommunal « Planète » se veut un espace de 

rencontres, d’ouverture et de dialogue pour mieux vivre dans le respect des différences, tout en 

promouvant l’économie sociale et solidaire locale. Au programme:  

Concerts, théâtre, danses, expositions, 

ateliers de découverte: calligraphie, musique, danse, sciences, sports, arts plastiques

Débat sur un thème d’actualité choisi avec les associations partenaires locales et animé par des 

Village associatif: documentations, stands d'information, marché éthique et solidaire (artisanat 

Exposition Tatouage: art et identités 

29 septembre, aux heures d’ouverture de l’OCAC 

56 86 38 43 / Entrée libre, ouvert à tous 

Gribouille Art, Nad (LENAD NADA), Noksi, Odji, Madness Tattoo et Odré-tattoo: 6 tatoueuses/tatoueurs, 

et Nathalie Kaïd artiste photographe sont mis à l’honneur au château palmer. Elles et ils présentent leur 

: celui du rôle que joue le tatouage sur l'estime de soi auprès des femmes ayant souffert de 

maladie. L'association Soeurs d'Encre By Rose Tattoo est une association qui propose des tatoua

féminin, après un cancer du sein, après des maladies ou blessures ayant marqué de cicatrices le corps, 

et que ces femmes souhaitent recouvrir ; c'est donc un tatouage réparateur, qui permet de se 

réapproprier son corps et sa féminité. 

l'exposition: mardi 10 septembre à 18h30 

Une rencontre est prévue dimanche 29 septembre de 14h à 19h, en présence de Nathalie Kaïd 

(auteure du livre "S'aimer tatouée"), de l'association Soeurs d'Encre et avec des témoignages 

 

10 au  28 septembre, de 15h à 19h, Hall d’expo Méli Mél’arts 

Rens: Méli Mél’arts au 06 75 85 01 69/ gratuit ouvert à tous 

Lejeune, auteur photographe, invite le public à découvrir le second volet "d'eau et 

nature" une exposition de nouveaux clichés. 

« L’eau besoin vital pour l’humain, que l’on ne voit que transparente pour la boire. Mais que l’on peut 
trouble au fil d’un ruisseau, d’une source…. Ou d’une goutte qui permet d’y voir 

des choses improbables, mais avec l’observation, la patience et bien d’autres ingrédients on peut obtenir 
une lecture autre que celle qui était prévisible. L’eau élément fantastique, une goutte et voilà que de 
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, Gratuit, ouvert à tous 

Fête populaire, et solidaire "Planète", investit chaque année l'une des 4 communes de la rive droite. 

le s'installe pour cette 19ème édition. 

» met à l’honneur diverses thématiques telles que la citoyenneté, la 

solidarité locale et internationale, le refus des discriminations et des exclusions ou encore  la 

la planète, au travers d’une programmation éclectique, et participative, en accès libre! 

vous intercommunal « Planète » se veut un espace de 

s le respect des différences, tout en 

ateliers de découverte: calligraphie, musique, danse, sciences, sports, arts plastiques 

ualité choisi avec les associations partenaires locales et animé par des 

Village associatif: documentations, stands d'information, marché éthique et solidaire (artisanat 

tattoo: 6 tatoueuses/tatoueurs, 

à l’honneur au château palmer. Elles et ils présentent leur 

: celui du rôle que joue le tatouage sur l'estime de soi auprès des femmes ayant souffert de 

maladie. L'association Soeurs d'Encre By Rose Tattoo est une association qui propose des tatouages au 

féminin, après un cancer du sein, après des maladies ou blessures ayant marqué de cicatrices le corps, 

et que ces femmes souhaitent recouvrir ; c'est donc un tatouage réparateur, qui permet de se 

Une rencontre est prévue dimanche 29 septembre de 14h à 19h, en présence de Nathalie Kaïd 

(auteure du livre "S'aimer tatouée"), de l'association Soeurs d'Encre et avec des témoignages 

Lejeune, auteur photographe, invite le public à découvrir le second volet "d'eau et 

« L’eau besoin vital pour l’humain, que l’on ne voit que transparente pour la boire. Mais que l’on peut 
trouble au fil d’un ruisseau, d’une source…. Ou d’une goutte qui permet d’y voir 

des choses improbables, mais avec l’observation, la patience et bien d’autres ingrédients on peut obtenir 
stique, une goutte et voilà que de 
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nombreux intrus se profilent. À vrai dire, parfois de drôles de choses apparaissent ! Pour la nature, focus 
sur l’abeille élément vital pour notre vie, elle sera accompagnée d’autres insectes. Là encore, 
l’observation permet de voir l’infiniment petit et faire de belles rencontres. Cette exposition est une 
invitation à l’observation 

• Vernissage: vendredi 20 septembre, à partir de 18h30

 

Forum des Associations & Fête des Sports

14 septembre, de 10h à 17h, Complexe Sportif mu

Rens: 05 57 54 45 57 - Entrée libre

Donner de son temps bénévolement? s’impliquer dans la vie associative locale ? rechercher une activité 

sportive parmi les nombreuses sections de la ville

l’occasion du Forum des associations et de la fête des sports

découverte sont au programme de cette journée, qui sera par ailleurs marquée par la signature de la 

convention entre la Ville et l’Association du Don de

10h-12h :  

• Inauguration des sections sportives 

12h-13h : 

• Signature de la Convention avec le Don du Sang 

• Discours  

14h30-16h30: 

• Présentation des Association 

Tout au long de la journée: nombreuses activités,  initiation, démonstration et d

associations. Jeux gonflables pour les enfants 

 

Vide grenier 

15 septembre, 10h, parc du Loret

Rens : Echo des Collines au 05 57 34 01 96

L’association Echo des Colline donne rendez

vide-grenier. 

 

LES AUTRES RENDEZ-VOUS 

 

Reprise des cours de l'US Judo 

2 septembre, 17h30, Dojo Guy Claverie (complexe La Morlette)

Rens: Maison des sports au 05 57 

 

Reprise des cours de la section Boxe US 

 3 septembre, 18h, Gymnase Joseph Labat 

Rens: US Boxe au 05 56 32 91 10 

 

Concours de Pétanque à Cenon 

Le 4 septembre, 13h30, Boulodrome place Duvin

Rens : Maison des sports au 05 57 77 35 70
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nombreux intrus se profilent. À vrai dire, parfois de drôles de choses apparaissent ! Pour la nature, focus 
sur l’abeille élément vital pour notre vie, elle sera accompagnée d’autres insectes. Là encore, 

met de voir l’infiniment petit et faire de belles rencontres. Cette exposition est une 

Vernissage: vendredi 20 septembre, à partir de 18h30 

Forum des Associations & Fête des Sports 

14 septembre, de 10h à 17h, Complexe Sportif multi activités 

Entrée libre 

Donner de son temps bénévolement? s’impliquer dans la vie associative locale ? rechercher une activité 

sportive parmi les nombreuses sections de la ville ? direction le complexe sportif de la Morlette à 

ccasion du Forum des associations et de la fête des sports ! Des démonstrations, initiatives, activités 

découverte sont au programme de cette journée, qui sera par ailleurs marquée par la signature de la 

convention entre la Ville et l’Association du Don de Sang Bénévole. 

Inauguration des sections sportives  

Signature de la Convention avec le Don du Sang  

Présentation des Association  

Tout au long de la journée: nombreuses activités,  initiation, démonstration et découverte auprès des 

associations. Jeux gonflables pour les enfants  

15 septembre, 10h, parc du Loret 

: Echo des Collines au 05 57 34 01 96 

L’association Echo des Colline donne rendez-vous aux amateurs du plaisir de chine, à l’occasion d

2 septembre, 17h30, Dojo Guy Claverie (complexe La Morlette) 

Rens: Maison des sports au 05 57 77 35 70 

Reprise des cours de la section Boxe US  

3 septembre, 18h, Gymnase Joseph Labat  

Rens: US Boxe au 05 56 32 91 10  

 

Le 4 septembre, 13h30, Boulodrome place Duvin 

: Maison des sports au 05 57 77 35 70 
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nombreux intrus se profilent. À vrai dire, parfois de drôles de choses apparaissent ! Pour la nature, focus 
sur l’abeille élément vital pour notre vie, elle sera accompagnée d’autres insectes. Là encore, 

met de voir l’infiniment petit et faire de belles rencontres. Cette exposition est une 

Donner de son temps bénévolement? s’impliquer dans la vie associative locale ? rechercher une activité 

? direction le complexe sportif de la Morlette à 

! Des démonstrations, initiatives, activités 

découverte sont au programme de cette journée, qui sera par ailleurs marquée par la signature de la 

écouverte auprès des 

vous aux amateurs du plaisir de chine, à l’occasion d’un 
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Etrange folie douce amère 

Vendredi 6 septembre, 20h45, L'oscillothéâtre

Rens, tarif : Théâtre Alizé 05 56 86 21 45 / 10

 

Reprise d'activités: randonnées pédestres

Samedi 7 septembre, 13h30, départ Maison des 

Rens: US Randonnée au 07 72 14 11 29/ 48

      

Reprise d'activités du Twirling 

Samedi 7 septembre, 15h, Gymnase Jean Zay

Rens, inscriptions: Twirling Bâton au 06 26 79 03 59

   

Reprise des ateliers au Pixel 

Mardi 10 septembre, 14h, Pixel Relais Numérique

Rens : Pixel au 05 56 67 80 66 

     

Reprise des ateliers de l'OCAC 

Mardi 10 septembre, 14h, Centre culturel Château Palmer

Rens: OCAC au 05 56 86 38 43 / sur inscriptions

 

Point lecture 

Les 11 et 18 septembre, de 14h à 17h30, Le Pixel Relais Numérique

Rens: Médiathèque J. Rivière au 05 57 77 31 77 / Entrée libre  

 

Collecte de sang 

13 septembre, de 16h à 19h30, Maison des associations

 Rens: ADSB au 06 22 25 07 24 / 
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Vendredi 6 septembre, 20h45, L'oscillothéâtre 

Théâtre Alizé 05 56 86 21 45 / 10€, 5€ ( enfants - de 10A), tout public

Reprise d'activités: randonnées pédestres 

Samedi 7 septembre, 13h30, départ Maison des associations 

Rens: US Randonnée au 07 72 14 11 29/ 48
 
€ d’adhésion annuelle 

Samedi 7 septembre, 15h, Gymnase Jean Zay 

ions: Twirling Bâton au 06 26 79 03 59 

Mardi 10 septembre, 14h, Pixel Relais Numérique 

Mardi 10 septembre, 14h, Centre culturel Château Palmer 

56 86 38 43 / sur inscriptions 

Les 11 et 18 septembre, de 14h à 17h30, Le Pixel Relais Numérique 

Rens: Médiathèque J. Rivière au 05 57 77 31 77 / Entrée libre   

13 septembre, de 16h à 19h30, Maison des associations 

Rens: ADSB au 06 22 25 07 24 / adsb-cenon@orange.fr /     Gratuit 
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de 10A), tout public 


