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INFORMATIONS PRATIQUES ET AGENDA

En bref

ABOLITION DE L’ESCLAVAGE
Spectacle caribéen.
Vendredi 1er décembre à 20h30
au Ctre culturel. Gratuit.
Restauration sur place au profit
du Secours populaire.
LISTES ÉLECTORALES
Vous avez jusqu’au 31 décembre
2017 pour vous inscrire sur les listes.
Une permanence sera assurée
à l’accueil Mairie le samedi
30 décembre de 10h à 12h.
BORNE DE RECHARGE VÉHICULE
Inaugurée en novembre, cette
borne permet de recharger les
véhicules électriques sur le parking
du Centre culturel.
COMMERCES LES DIMANCHES
Par arrêté, les commerces de
la commune seront ouverts les
dimanches 10, 17 et 24 décembre
2017 et 14 janvier 2018.
FERMETURES
La mairie et les accueils
municipaux seront fermés
les 25 et 26 décembre.
Du 25 au 30 décembre : fermeture
de la Maison des Quartiers.
Mardi 26 décembre : fermeture de
la bibliothèque municipale.

Un clic

FESTIVITÉS DES AÎNÉS

La municipalité et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
convient les aînés de Cabestany aux festivités de fin d’année.
Trois grands événements vont se
succéder au Centre culturel Jean
Ferrat. À vos agendas !
Le jeudi 7 décembre à 14h30, on
prendra le thé et l’on dansera à
l’occasion de l’après-midi festif
réservé aux Cabestanyencs de
60 ans et plus. Viennent ensuite

les tant attendus repas et spectacle
de Noël, le samedi 16 décembre à
12h15 (pour les plus de 67 ans).
Et pour fêter la nouvelle année,
une rifle réunira les aînés de plus
de 65 ans, le jeudi 11 janvier 2018
à 14h30.
Bonnes fêtes à tous !

Plus d'infos

Sur www.cabestany.com
Découvrez le programme
détaillé dans l’Agenda.

Inscriptions

Vœux à la population

Votre exemplaire vous attend !

La traditionnelle cérémonie se
tiendra le mardi 9 janvier 2018
à 18h30 au Centre culturel Jean
Ferrat. L’allocution du Maire
sera suivie d’un magnifique feu
d’artifice et d’un buffet.
Tous les Cabestanyencs sont
conviés à la soirée !

Un ouvrage inédit,
"Cabestany, 1977-2017", a
été réalisé par la Ville et est
offert aux Cabestanyencs.
Revivez quarante ans
d’histoire à travers des récits,
des témoignages et des photos.
Un exemplaire sera délivré
par foyer.

Points de retrait :
Accueil Mairie et accueil
Espace N. Mandela (horaires
d’ouverture),
Buvette du Centre culturel :
mardi de 14h à 19h,
mercredi de 16h30 à 18h,
samedi et dimanche de 14h
à 18h.

AGENDA DÉCEMBRE 2017

Inscriptions à
l’Accueil de loisirs

Samedi 2 décembre
Atelier en famille

« Les danseurs de fil de fer ».
De 3 à 6 ans.
De 10h à 12h30.
10 € (Cabestany)/15 € (hors
Cabestany). Sur inscription
au Ctre de Sculpture Romane.

Mardi 5 décembre
Lectures au LAEP
Avec Claude, le conteur.
De 10h à 11h.
Espace enfance.

Mercredi 6 décembre
Sophrologie en
famille
De 6-9 ans.
De 14h30 à 17h.
Gratuit sur inscription.
Bibliothèque.

Vendredi 8 décembre
Manipulation
poétique

,

Pour les vacances de Noël.
Du 5 au 19 décembre,
sur le « Portail familles ».
Du 6 au 20 décembre,
sur place à l’Espace enfance.

éetoiles
du

De 9h30 à 11h30.
Espace enfance.

Jeudi 21 décembre
À petits pas

Découverte des livres.
De la naissance à 3 ans.
De 10h à11h. Bibliothèque.
Gratuit sur inscription.

Du 27 au
29 décembre
Stage de tir à l’arc

Pour les 6-14 ans.
20 € (Cabestany)/
40 € (hors Cabestany).
Inscriptions à partir du 18 déc.
Espace N. Mandela.

Mercredi 20 déc.
CONSEIL
MUNICIPAL

court

À 18h30.
Salle du conseil.

AU CENTRE CULTUREL JEAN FERRAT

Tous les jeudis
MARCHÉ

Fruits, légumes, œufs
bio et fleurs.
De 8 h à 12 h.
Place du 8 mai 1945.

Jeudi 7 décembre
APRÈS-MIDI FESTIF
Festivités des aînés.
À 14h30.
Centre culturel.

PORTES OUVERTES
DES ATELIERS

Vendredi 1er déc.
ABOLITION
DE 15 décembre
D. Triglia et C. Warth.
vendredi
À 18h30.
L’ESCLAVAGE
À 21h
- centre culturelCentre
JeandeFerrat
Sculpture
Spectacle
caribéen.
Cabestany - entrée Romane.
gratuite
À 20h30.
Centre culturel.
Gratuit.
Renseignements

Par S. Moussali,
producteur d’huiles
essentielles bio et eaux
florales.
De 14h15 à 17h15.
Bibliothèque.
Gratuit sur inscription.

Mercredi 6 déc.
« MAINTIEN DES
LIENS SOCIAUX »
Sortie au cinéma, film
« Les conquérantes ».
Réservée aux retraités.
À 14h30.
Centre culturel.
Inscriptions
auprès du CCAS
au 04 68 66 36 14.
Transport gratuit.

Sortie chez le coiffeur,
au lycée professionnel
L. Blum. Réservée aux
retraités.
À 14h.
Inscriptions
auprès du CCAS
au 04 68 66 36 14.
Transport gratuit.

Affiche de Jean-Philippe Henric - www.henric.book.fr

Vendredi 8 déc.
ENQUÊTE
PUBLIQUE
Samedi 2 déc.
ATELIER « HUILES
ESSENTIELLES »

Mardi 12 déc.
« MAINTIEN DES
LIENS SOCIAUX »

Jeudi 14 décembre
LECTURES
PARTAGÉES

04 68 66 36 07
imageincabestany.org

Lundi 18 décembre
Spectacle de Noël

Mardi 19 décembre
Noël au LAEP

À 17h.
Centre culturel.

Le meilleur du court-métrage

À partir de 8 ans.
À 18h45. Bibliothèque.
Gratuit sur inscription.

Multi-accueil, RAM et LAEP.
À 15h15. Goûter à 17h.
Espace enfance.

Dimanche 17 déc.
RIFLE COC
FOOTBALL

10ème édition des

Partagez vos coups de
cœur littéraires autour
d’un goûter.
À 14h30.
Bibliothèque.
Gratuit.

Lundi 25 décembre
RIFLE DU COC
FOOTBALL
À 17h.
Centre culturel.

Lundi 1er janvier
2018
RIFLE DU COC
RUGBY
À 17h.
Centre culturel.

Jusqu’au 7 janvier
2018
EXPOSITION
COLLECTION
ARTOTHÈQUE 66
Centre de Sculpture
Romane.
Gratuit pour les
Cabestanyencs.

Révision du PLU.
Le commissaire
enquêteur sera présent
de 14h à 17h aux
services techniques,
rue des Lilas,
à Cabestany.

Samedi 9 déc.
CAFÉ PHILO

Pour le plaisir d'échanger
et d’apprendre.
« Faut-il croire au Père
Noël ? »
À 10h.
Bibliothèque.
Gratuit sur inscription.

Vendredi 15 déc.
ÉTOILES
DU COURT

À 21h.
Centre culturel.
Infos sur
imageincabestany.org

Samedi 16 déc.
REPAS DE NOËL
Festivités des aînés.
À 12h15.
Centre culturel.

SORTIE FAMILIALE
Journée à Barcelone.
Rens. auprès de la
Maison des Quartiers.

À venir
Mardi 9 janv. 2018
VŒUX À LA
POPULATION
Le Maire et le Conseil
municipal vous invitent
à la cérémonie des vœux
à la population.
À partir de 18h30
au Centre culturel
Jean Ferrat.

CLUB D’ESCALADE ET
DE MONTAGNE VO2 MAX

Le club VO2 max est affilié à la
Fédération Française de Montagne
et d’escalade et est agréé Jeunesse
et Sport. Il accueille les jeunes et
adultes à partir de 5 ans. Le club
propose des cours d’escalade en salle
et en sites naturels encadrés par des
moniteurs diplômés d’état, a une
équipe de compétition et propose
des activités loisirs aux adultes.
Renseignements sur notre site :
http://vo2max.escalade.free.fr/
Dominique Ritouret, Président du
comité départemental des P.O.,
Président de VO2 max.
Tél. : 06 88 37 60 90.

LE CLUB DU TEMPS LIBRE

COC GYMNASTIQUE
TONIC

Gymnastique féminine pour adultes.
Pour retrouver forme et dynamisme,
venez nous rejoindre tout au long de
l'année. Les inscriptions se font sur
place. L'essayer c'est l'adopter !
Renseignements : 04 68 67 13 35 04 68 50 46 99.

Le club a repris ses activités tous les
mercredis après-midi à partir de
13h15 salle Barboteu. Le prix de la
cotisation annuelle inchangé (18 €).
Des séances de loto sont organisées.
Prix des cartons inchangé.
Rens.: la Présidente, Josette
Zouiche au 06 15 02 71 16 et la
trésorière, Évelyne Benichou au
06 34 53 49 23.

L'AMICALE BOULISTE
CABESTANY

LES PETITES MAINS

L’association œuvre les mardis de
14h à 17h30 dans son atelier du
Centre culturel (un ascenseur mène
jusqu'à la salle).
L’atelier accueille toutes personnes
désireuses de se perfectionner ou de
s’initier au point de croix.
Événement important : en octobre
s'est déroulée l'exposition des
« Petites Mains ». Une affluence
constante durant les 10 jours
d'ouverture de cette exposition.
Tableaux, nappes et serviettes
brodées, ensembles de bains, un
rayon enfant, un rayon Noël,
tabliers de cuisine aux couleurs
vives, des objets utiles tels des
cales porte aux allures de chat,
de multiples et variés cadeaux en
perspective pour les fêtes de fin
d'année. Lors du vernissage, la
présidente a remercié avec émotion
toutes les adhérentes.
Coût de l’adhésion : 20 €
Rens. au 04 68 66 77 32 ou
06 34 53 49 23.
Présidente : Évelyne Benichou.

L’amicale est fière de son équipe
vétéran (Joussemet, Sobraquez,
Marchiol, Garcia et Nougaret
qualifiée au championnat de France
en gagnant le Languedoc et le
Roussillon. Lors du championnat de
France, ils se sont inclinés en 1/16
de finale.

LE COC GYM

Le COC invite ses licenciés, à
son goûter de Noël le dimanche
17 décembre à 16h à la salle la
Germanor. Nous vous attendons
nombreux !
Autres dates importantes : le 19 et
20 mai 2018, le COC gym avec le
club de l'USCM recevra à domicile
la demi-finale nationale de
Gymnastique Artistique UFOLEP.
Nous attendons plus de deux mille
gymnastes sur les deux sites.
Pour l'organisation de cette
rencontre, nous avons besoin d'un
maximum de bénévoles ainsi que de
sponsors.
N'hésitez pas à prendre contact avec
le club et rejoindre nos équipes, soit
par mail (cocgym66@gmail.com
ou coc.cabestany@sfr.fr )
ou par téléphone au 06 62 95 22 07.

DONNEURS DE SANG

Que vous soyez donneur ou pas,
vous pouvez rejoindre l'association
des donneurs de sang bénévoles
de Cabestany. Le montant de la
cotisation annuelle reste fixé à
10 € ou 5 € pour les jeunes ou
demandeurs d’emploi.
L'AG se déroulera le vendredi
5 janvier 2018.
Nous sommes un groupe ou chacun
contribue suivant ses disponibilités
à la bonne marche de notre
association.
L'association compte actuellement
165 adhérents, n'hésitez pas à vous
rallier à nous.
Contact : Stéphane Paya au
06 98 14 51 51, don.de.sang.
cabestany@live.fr ou par Facebook.
Prochaine collecte de sang à
Cabestany au Centre culturel :
les 5 et 6 mars 2018.

BRIDGE CLUB CATALAN

Le club, domicilié au 4 rue Becquerel,
organise des tournois de bridge les
lundis, mardis, vendredis à 14h30.
Tous ceux qui veulent s’initier
à ce jeu peuvent téléphoner au
06 09 84 67 76.
Une équipe d’enseignants vous
permettra de participer rapidement
aux tournois du club.
Le président - Bernard Brieussel.

COC OMNISPORTS

Démission de M. Patrick Delhaye :
l'ensemble du COC Omnisports salue
les 38 années d'implication et de
dévouement, dont 12 au poste de
secrétaire du bureau, passées au
sein de l'association. Il l'en remercie
et lui souhaite le meilleur dans ses
nouveaux projets.

CABES’CEDAIRE

Nous vous rappelons que nous nous
réunissons au Centre Culturel,
les lundis et vendredis de 14h à 18h,
les activités pratiquées sont Broderie
au point de croix ou compté sur toile
aïda, étamine, lin, ainsi que le tricot,
autres points (chaînette, tige, tricot,
crochet, couture créative – pas de
vêtement) et loisirs créatifs.
Les débutantes sont acceptées.
La cotisation est de 20 € pour
l’année.
Renseignements : Ginette Lalanne,
Présidente - Tél. 04 68 66 55 39
ou 06 72 94 31 25 - Yvette Mestre,
Secrétaire - Tél. 06 14 88 32 62.

PLEIN CENTRE

COC JUDO

À l’occasion d’Octobre Rose (Cancer
du Sein), le COC Judo a organisé une
vente de tee-shirts et un cours de
Self-défense spécialement dédié aux
femmes. La recette de la vente des
tee-shirts sera reversée en totalité à
l’association Octobre Rose.
Il reste quelques tee-shirts en vente
à la buvette du Complexe de la
Germanor. Merci à tous les acteurs
de cette cause d’avoir participé.
Ludo et Raymond.

L’association propose aux jeunes de
8 à 14 ans, des cours de Tir à l’arc le
mardi soir de 17h30 à 19h à la Halle
des Sports du collège. Il nous reste
quelques places !
Un sport olympique, qui développe
les capacités motrices et la
concentration des pratiquants.
Inscriptions/renseignements :
5 rue Jules Vallès à Cabestany.
Tél. : 06 85 25 29 69 –
04 68 34 35 65.
Mail : jc.lu@cegetel.net

CABES'EXPOSE A CABES'

CABESTANY
OLYMPIQUE XV

Le petit tournoi de l'école de rugby,
qui s'est déroulé à Torreilles, a permis
à nos jeunes de progresser.
Sur le même terrain, ce sont les
minimes qui ont œuvré. Ce groupe est
en devenir.
Les cadets du rassemblement ont pris
la compétition par le bon bout et
récoltent le fruit de l'investissement
avec 4 victoires au compteur dans un
championnat Languedoc Roussillon.
Les seniors dans ce groupe A, relevé,
sont en progression et vont arriver au
niveau de leurs adversaires sous peu,
patience.
Bon rétablissement à notre ami
Richard suite à sa blessure en match.
Merci à nos bénévoles pour leur
investissement en faveur de nos
jeunes.
Le 1er janvier 2018 à partir de 17h,
le Rugby à XV organise sa rifle
à l'ancienne, jambons, vins, gros
lots… 28 parties, afin de satisfaire les
amoureux de la rifle de Cabestany
et de pérenniser le ballon ovale dans
notre ville. Venez nombreux !

CAP D’ESTANY
SARDANISTA

Le 38e Aplec de Sardanes aura lieu
le dimanche 4 février à 14h30 au
Centre culturel avec Les Cobles
"Tres Vents" et "Sols de Banyuls".
Ces deux cobles très connues, et
dont certains compositeurs ont
gagné le premier prix du concours
de création, vont animer cette
rencontre de sardanistes.
Pour ceux qui ne connaissent pas,
c'est l'occasion de découvrir la
sardane, danse symbolique des
catalans, un art vivant dont la
musique et la danse évoluent au gré
des générations tout en respectant
des codes précis !
Cette année, 280 enfants vont
apprendre la sardane dans les écoles
La Fontaine et Prévert. On espère les
voir nombreux !
Une "étrenne", création d'Olivier
Marques, sera interprétée pour la
première fois ce jour-là.

Soirée de présentation de l’ouvrage Cabestany, 1977-2017.

Commémoration du 11 novembre.

Journée des Droits de l’enfant.
PHOTOS DU MOIS

Vernissage Collection de l'Artothèque.

Cabes’expose à Cabes.
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Inauguration de l’Espace Guy Môquet.

Ce supplément paraît en alternance avec le magazine bimestriel Cabes'infos.
Si vous ne les recevez pas dans votre boîte aux lettres, n’hésitez pas à nous en
informer > cabesinfo@cabestany.com. Prochaine parution début janvier 2018.

