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A NOTER DANS VOS AGENDAS 

 

Exposition "Collection" 

Du 29 octobre au 15 novembre, de 15h à 18h, 
Rens: Méli Mél’arts au 06 75 85 01
L'association culturelle Méli Mél'arts vous propose de venir découvrir le fruit d'un travail à plusieurs 
mains lors de  l'exposition "collection".
Vernissage: vendredi 8 novembre, à partir de 18h30

Fermé le 1er et 2 novembre 
 

Tournoi multisports féminin 

Mercredi 30 octobre, 9h, Gymnase Marègue
Rens: 05 57 77 90 30/ Inscriptions obligatoires / 5
Basket, foot, badminton, ou encore rugby
filles pour un tournoi multisports au Gymnase de la Marègue!
voisines, inscrivez-vous dès à présent et composez vos équipes!16 équipes de 5 joue
Lots à gagner à l'issue du tournoi!
 
Festi Family 

Jusqu’au 31 octobre, dès 10h, dans toute la ville, 
Rens: La Colline au 05 57 77 90 30
Le Festival Festi Family c'est le rendez
Toussaint. Des tous petits aux plus grands, du 21 au 31 octobre, rendez
culturelles et sportives de la ville pour un panel d'animations, spectacles, activi
culturelles à partager sans modération!

• Lire le programme détaillé

 
Cérémonie commémorative du 1er Novembre

1er novembre, 10h30, Cimetière St Paul
Rens: Cabinet du Maire au 05 57 80 71 06/ ouvert à tous
A l’occasion de la Journée Nationale du Souvenir français, une cérémonie commémorative est organisée 
en hommage aux Morts pour la France.     

• 10h30: Rassemblement au cimetière St
Adjoints au Maire 

• 11h: Rassemblement au cimetière St
morts pour la France / Fleurissement des tombes des anciens Maires et Adjoints au Maire
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, de 15h à 18h, Hall d'exposition Méli Mél'arts 
01 69 / melimelarts@gmail.com  

L'association culturelle Méli Mél'arts vous propose de venir découvrir le fruit d'un travail à plusieurs 
mains lors de  l'exposition "collection". Artisans et artistes réunis autour d’une expo

8 novembre, à partir de 18h30 

Gymnase Marègue 
Inscriptions obligatoires / 5€ par équipe 

ou encore rugby, le Centre social et Culturel La Colline donne rendez
filles pour un tournoi multisports au Gymnase de la Marègue! En famille, entre amies, ou même 

vous dès à présent et composez vos équipes!16 équipes de 5 joue
Lots à gagner à l'issue du tournoi! Buvette organisée par les parents. 

, dès 10h, dans toute la ville, Centre social et culturel La Colline
30 

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 dans plusieurs structures 

culturelles et sportives de la ville pour un panel d'animations, spectacles, activités sportives, créatives et 
culturelles à partager sans modération! 

Lire le programme détaillé 

Cérémonie commémorative du 1er Novembre 

novembre, 10h30, Cimetière St Paul 
du Maire au 05 57 80 71 06/ ouvert à tous 

A l’occasion de la Journée Nationale du Souvenir français, une cérémonie commémorative est organisée 
en hommage aux Morts pour la France.      

blement au cimetière St-Paul / Fleurissement des tombes d

au cimetière St-Romain / Dépôt de gerbes sur le mémorial des 
Fleurissement des tombes des anciens Maires et Adjoints au Maire
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L'association culturelle Méli Mél'arts vous propose de venir découvrir le fruit d'un travail à plusieurs 
d’une exposition collective. 

donne rendez-vous aux 
En famille, entre amies, ou même 

vous dès à présent et composez vos équipes!16 équipes de 5 joueuses, dès 11 ans. 

Centre social et culturel La Colline 

vous des parents et des enfants pendant les vacances de la 
vous dans plusieurs structures 

tés sportives, créatives et 

A l’occasion de la Journée Nationale du Souvenir français, une cérémonie commémorative est organisée 

Fleurissement des tombes des anciens Maires et 

Dépôt de gerbes sur le mémorial des soldats 
Fleurissement des tombes des anciens Maires et Adjoints au Maire 
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Gala de magie 

2 novembre, 15h, Rocher de Palmer
Rens, tarifs: 06 86 73 35 59, 05 56
L'association Biche d'Or Cavailles organise la 19
émerveille petits et grands! Au pro

• Maknamara : grande illusion, numéros d'oiseaux, nombreuses to

• Erick Lantin et Valérie: Nombreuses tournées mondiales, participa

• Laurent Dournelle : Magie burlesque, ventriloque et humoriste, participa
fou" 

• Grégory et Magalie : Grande illusion, participation du public
Vente des billets: uniquement à la Maison des Associations du 14 au 30 octobre 2019: de 9h30 à 11h et 
de 15h à 17h Attention : pas de réservation par téléphone
 
9

ème
 anniversaire du PIMMS 

4 novembre, 10h30, Château Palmer
Rens: Clothilde Garcia au 05 47 74 39 15
Le PIMMS de Cenon fête son 9ème

institutions parmi lesquelles la SNCF, le Conseil Régional qui 
sociale avec le PIMMS. 
 
Repas des aînés: inscriptions 

Du 4 novembre au 6 décembre 
A l’occasion du 73ème repas des aînés prévu le 18 janvier 2020 au gymnase de la Marègue, le CCAS 
lance les inscriptions. Pour participer

• Dans l’une des structures: Foyers
Camille Pelletan. CCAS, Hôtel de Ville, Pôle social de la Marègue, mairie annexe Palmer et se 
munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile

Aucune inscription ne sera prise au
 

Exposition « arts et énergies renouvelables

Du 4 novembre au 13 décembre, aux heures d’ouverture du centre culturel Château Palmer
Rens: OCAC au 05 56 86 38 43/  Gratuit
La création de cette exposition est la suite logique d’un travail artistique et de recherche mené depuis 
quelques années par Kamel Ghabte. Depuis très jeune, l’artiste manipule de nombreuses machines qui 
lui ont permis de travailler le son,
que le numérique pouvait individualiser et habituer nos cerveaux à de mauvaises connexions. Pour 
palier à cela, il décide de dédier son travail artistique à un questionnement qui lui es
l’interactivité en temps réel. Plus concrètement, il réfléchit et crée dans le but de produire de la 
rencontre : 

• Une rencontre sensible, entre une œuvre et des humains

• Une rencontre numérique, entre un artiste et une machine

• Une rencontre humaine, entre humains
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Rocher de Palmer 
56 86 09 65, 05 57 54 45 50/ Adultes 17€ / Enfants (jusqu’

Biche d'Or Cavailles organise la 19ème édition du gala de magie. Un show de 2h30 qui 
Au programme:  

Maknamara : grande illusion, numéros d'oiseaux, nombreuses tournées mondiales

: Nombreuses tournées mondiales, participation au "Plus Grand Cabaret

Laurent Dournelle : Magie burlesque, ventriloque et humoriste, participa

Grégory et Magalie : Grande illusion, participation du public 
uniquement à la Maison des Associations du 14 au 30 octobre 2019: de 9h30 à 11h et 

de 15h à 17h Attention : pas de réservation par téléphone 

4 novembre, 10h30, Château Palmer 
05 47 74 39 15 

ème anniversaire au château Palmer en présence de nombreuses 
institutions parmi lesquelles la SNCF, le Conseil Régional qui signeront une convention de médiation 

 
A l’occasion du 73ème repas des aînés prévu le 18 janvier 2020 au gymnase de la Marègue, le CCAS 
lance les inscriptions. Pour participer à ce moment convivial, les séniors doivent s’inscrire

Dans l’une des structures: Foyers-restaurants Brunereau, Gambetta, résidence autonomie 
Camille Pelletan. CCAS, Hôtel de Ville, Pôle social de la Marègue, mairie annexe Palmer et se 

d’identité et d’un justificatif de domicile 
Aucune inscription ne sera prise au-delà du 6 décembre 

arts et énergies renouvelables » 

Du 4 novembre au 13 décembre, aux heures d’ouverture du centre culturel Château Palmer
38 43/  Gratuit 

La création de cette exposition est la suite logique d’un travail artistique et de recherche mené depuis 
quelques années par Kamel Ghabte. Depuis très jeune, l’artiste manipule de nombreuses machines qui 
lui ont permis de travailler le son, la vidéo et de manière plus large le numérique. Il s’est rendu compte 
que le numérique pouvait individualiser et habituer nos cerveaux à de mauvaises connexions. Pour 
palier à cela, il décide de dédier son travail artistique à un questionnement qui lui es
l’interactivité en temps réel. Plus concrètement, il réfléchit et crée dans le but de produire de la 

Une rencontre sensible, entre une œuvre et des humains 

Une rencontre numérique, entre un artiste et une machine 

, entre humains 
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€ / Enfants (jusqu’à 12 ans) 12€ 
gala de magie. Un show de 2h30 qui 

urnées mondiales 

tion au "Plus Grand Cabaret 

Laurent Dournelle : Magie burlesque, ventriloque et humoriste, participation à "Sébastien c'est 

uniquement à la Maison des Associations du 14 au 30 octobre 2019: de 9h30 à 11h et 

ce de nombreuses 
signeront une convention de médiation 

A l’occasion du 73ème repas des aînés prévu le 18 janvier 2020 au gymnase de la Marègue, le CCAS 
s’inscrire : 

restaurants Brunereau, Gambetta, résidence autonomie 
Camille Pelletan. CCAS, Hôtel de Ville, Pôle social de la Marègue, mairie annexe Palmer et se 

Du 4 novembre au 13 décembre, aux heures d’ouverture du centre culturel Château Palmer 

La création de cette exposition est la suite logique d’un travail artistique et de recherche mené depuis 
quelques années par Kamel Ghabte. Depuis très jeune, l’artiste manipule de nombreuses machines qui 

la vidéo et de manière plus large le numérique. Il s’est rendu compte 
que le numérique pouvait individualiser et habituer nos cerveaux à de mauvaises connexions. Pour 
palier à cela, il décide de dédier son travail artistique à un questionnement qui lui est propre: 
l’interactivité en temps réel. Plus concrètement, il réfléchit et crée dans le but de produire de la 
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• Une rencontre artistique, entre différentes disciplines
Avec l’exposition « Arts & Énergies Renouvelables », il décide d’aller plus loin, en proposant un nouveau 
regard : le numérique peut-il accompagner à sauver la planète ?

• Vernissage: jeudi 7 novembre à partir de 18h30

 

Conseil municipal 

4 novembre, 18h, salle du Conseil municipal
Ordre du jour à venir 

 

Théatre : Vertiges 

Jeudi 7 novembre, 20h30, Espace Simone Signoret
Rens, tarif : Espace Signoret au 05
Vertiges est une pièce de Théâââtre qui parle du Théâââtre, qui le parodie, le titille, le châtie, mais, Ô 
ciel, qui l’aime. Vous n'aimez pas le théâtre? Il vo
vous en fichez comme de votre première chemise? Vous n'y allez jamais?Avec "Vertiges" notre but est 
simple et utopiste : (re)faire aimer le théâtre à tout le monde.On le dépoussière, on se fiche de lui,
déclare notre flamme et enfin, et surtout : on se bidonne
 

Cérémonie du 11 novembre 

11 novembre, 10h, cimetière St-Romain
En 1918, débutait la Première Guerre Mondiale. A l'occasion du 101ème anniversaire, une cérémonie 
commémorative de l'Armistice de la 1ère Guerre Mondiale est organisée

• 10h 
Rassemblement au cimetière St-
Dépôt de gerbes sur le Mémorial des soldats Morts pour la France

• 10h20 
Rassemblement dans le parc de la mairie
Dépôt de bouquets à la stèle de la Déportation et d

• 10h30 
Départ du défilé 

• 10h45 
Cérémonie au Monument aux Morts
Dépôt de gerbes, lecture des messages
Lâcher de pigeons par la société colombophile de Cenon

• 11h15, à l'Espace Simone Signoret
Vin d’honneur et prise de paroles
 
LES AUTRES RENDEZ-VOUS 

 
Les ateliers informatiques du Pixel 

Dès le 29 octobre à partir de 10h30, Pixel Relai Numérique
Rens: Pixel au 05 56 67 80 66/ Tout public/

• Atelier débutant 
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Une rencontre artistique, entre différentes disciplines 
Avec l’exposition « Arts & Énergies Renouvelables », il décide d’aller plus loin, en proposant un nouveau 

il accompagner à sauver la planète ? 

jeudi 7 novembre à partir de 18h30 

4 novembre, 18h, salle du Conseil municipal 

Espace Simone Signoret 
05 47 30 50 43, reservation.signoret@ville-cenon.fr/

e pièce de Théâââtre qui parle du Théâââtre, qui le parodie, le titille, le châtie, mais, Ô 
Vous n'aimez pas le théâtre? Il vous ennuie? Vous le trouvez ringard? Somniférant? Vous 

vous en fichez comme de votre première chemise? Vous n'y allez jamais?Avec "Vertiges" notre but est 
simple et utopiste : (re)faire aimer le théâtre à tout le monde.On le dépoussière, on se fiche de lui,
déclare notre flamme et enfin, et surtout : on se bidonne 

Romain 
En 1918, débutait la Première Guerre Mondiale. A l'occasion du 101ème anniversaire, une cérémonie 

de la 1ère Guerre Mondiale est organisée. Déroulé

-Romain 
Dépôt de gerbes sur le Mémorial des soldats Morts pour la France 

Rassemblement dans le parc de la mairie 
Dépôt de bouquets à la stèle de la Déportation et de la Résistance 

Cérémonie au Monument aux Morts 
Dépôt de gerbes, lecture des messages 
Lâcher de pigeons par la société colombophile de Cenon 

11h15, à l'Espace Simone Signoret 
Vin d’honneur et prise de paroles 

Les ateliers informatiques du Pixel  

à partir de 10h30, Pixel Relai Numérique 
05 56 67 80 66/ Tout public/ 
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Avec l’exposition « Arts & Énergies Renouvelables », il décide d’aller plus loin, en proposant un nouveau 

cenon.fr/ 12€ 
e pièce de Théâââtre qui parle du Théâââtre, qui le parodie, le titille, le châtie, mais, Ô 

us ennuie? Vous le trouvez ringard? Somniférant? Vous 
vous en fichez comme de votre première chemise? Vous n'y allez jamais?Avec "Vertiges" notre but est 
simple et utopiste : (re)faire aimer le théâtre à tout le monde.On le dépoussière, on se fiche de lui, on lui 

En 1918, débutait la Première Guerre Mondiale. A l'occasion du 101ème anniversaire, une cérémonie 
. Déroulé : 
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Les 29,30, 31 octobre et 6, 7, 8 novembre 
Entrée libre, dès 11A  

 
 
 
 

• Démarches en Ligne 

Les 29, 30 octobre et 5, 12 novembre à 14h, les 6,8,9 novembre, 
Entrée Libre, dès 18A 

• FAQ ( Foire aux questions)

Les 30, 31 octobre et les 6, 7 novembre 16h, 

• Tablettes et Smartphones

Les 31 octobre, 7 novembre, 15h30
Dès 12A   

• Les D-CODEURS 

Le 8 novembre, 15h30 
Sur inscription ; Dès 12A à 99 

• Cours Bureautique Avancé

Les 2, 9 novembre, 10h30 
Dès 18A 
 
Vacances sportives de l'US Cenon (complet)

Jusqu’au 31 octobre, de 9h à 18h, 
Rens: 05 56 40 16 53/ 35 € Cenonnais / 50 € hors Cenon par semaine
 
Randonnées pédestres 

Les 2, 7, 9 novembre, 8h30 ou 13h30, 
Rens: US Randonnée au 07 72 14 11 29

• Samedi 2 novembre, 13h30: 

• Jeudi 7 novembre, 13h30: 
 
Le Doc du vendredi + café blabla

8 novembre, 15h, Médiathèque Jacques Rivière
Rens: Ludo-médiathèque au 05 57 77 31 77
 

Braderie 

9 novembre, 9h, local du secours populaire de Cenon
Rens: Secours populaire au 05 56
 
Concours de Pétanque  

Le 9 novembre, de 13h30, Boulodrome Louis Duvin
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,30, 31 octobre et 6, 7, 8 novembre 14h, Pixel Relais Numérique 

Les 29, 30 octobre et 5, 12 novembre à 14h, les 6,8,9 novembre, 10h30 

FAQ ( Foire aux questions) 

Les 30, 31 octobre et les 6, 7 novembre 16h, Pixel Relais Numérique 

Tablettes et Smartphones 

15h30 

Cours Bureautique Avancé 

Vacances sportives de l'US Cenon (complet) 

, de 9h à 18h, Complexe sportif multi-activités de la Morlette
€ Cenonnais / 50 € hors Cenon par semaine    

Les 2, 7, 9 novembre, 8h30 ou 13h30, Maison des Sports 
07 72 14 11 29 / Sur inscriptions; 49€ d'adhésion annuelle     

Samedi 2 novembre, 13h30: Boucle de Baron (12km) 

Jeudi 7 novembre, 13h30: Boucle de Montagne/ St-Emilion (10km) 

Le Doc du vendredi + café blabla 
Médiathèque Jacques Rivière 

05 57 77 31 77 

9 novembre, 9h, local du secours populaire de Cenon 
56 32 38 03/  Entrée libre 

Le 9 novembre, de 13h30, Boulodrome Louis Duvin 
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activités de la Morlette 

€ d'adhésion annuelle      


