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INFORMATIONS PRATIQUES ET AGENDA

En bref
INSCRIVEZ-VOUS !
Inscriptions sur les listes électorales
à l’Accueil Mairie jusqu’au
31 décembre 2013, 17h.
OUVERTURE DIMANCHES
Par arrêté, les commerces de
la commune seront ouverts
exceptionnellement les dimanches
8, 15 et 22 décembre 2013.
ALBERT CAMUS
Dans le cadre de l’anniversaire
de la naissance d’Albert Camus,
Nicole Yrle tiendra une conférence
Le premier homme de Camus : de
l’intime à l’universel sur le dernier
roman inachevé de l’auteur.
Jeudi 12 décembre à 18h
à la bibliothèque A. Stil.
FERMETURE ACCUEILS
En raison des fêtes de fin d’année,
les accueils municipaux seront
fermés les 25, 26 décembre 2013
et le 1er janvier 2014.
VACANCES ACCUEILS DE LOISIRS
Détail des inscriptions aux
Accueils de loisirs dans l’Agenda.
Programme sur
www.cabestany.com

LES FESTiVITéS POUR LES AîNéS !
La Municipalité et le Centre Communal
d’Action Sociale invitent chaque année
les aînés pour les fêtes de fin d’année autour
d’un thé dansant, d’un repas et d’une rifle.
Ce sont près de 500 retraités qui
se retrouvent durant ces trois
rendez-vous festifs au Centre
culturel J. Ferrat.
Cette année, le thé dansant
(pour les 63 ans et plus) se
déroulera le jeudi 5 décembre

©A. Taveneaux

Abolition
de l’esclavage

La ville se mobilise avec la
Maison des Quartiers pour
la journée internationale de
l’abolition de l’esclavage et
propose le mardi 3 décembre
au Centre culturel le film documentaire Sucre noir
de Michel Régnier à 18h30 et des chants gospel à
20h. Un verre de l’amitié clôturera la soirée.

Un clic

2013 à 14h30. Le repas de
Noël se tiendra, quant à lui,
le samedi 14 décembre 2013 à
12h15 (pour les 67 ans et plus),
accompagné du spectacle de
cabaret « Entre elles ».
De quoi éblouir les convives !

Et pour fêter la nouvelle année,
une rifle sera organisée le jeudi
16 janvier 2014 à 14h30 (pour
les 65 ans et plus).
Cette année, les personnes à
mobilité réduite qui ont présenté
leur carte lors de l’inscription
pourront accéder dans la salle
dans de meilleures conditions le
jour du repas.

Bonnes fêtes à tous !

Les étoiles du court
Cabestany et l’association Image’In organisent Les étoiles
du court, vendredi 20 décembre à 21h au Centre culturel.
Durant la soirée, différents festivals
européens de courts métrages
internationaux présenteront
leur manifestation à travers leur
sélection. Le public choisira
le film qui concourra pour la
34e Rencontre de courts-métrages
en avril prochain.

Agenda décembre 2013

P'tit Rat conteur
Tous les mardis

Service des sports Complexe sportif
ou 04.68.80.38.69
15 € (Cabestany)
30 € (Hors Cabestany)

Lectures collectives
à partir de 4 ans.
De 17h30 à 18h15
Bibliothèque
Entrée libre

Accueil de loisirs
Mercredi 4 décembre

Inscriptions des 3-11 ans
pour les vacances de Noël.
De 7h30 à 18h30
Espace enfance

Les 4 saisons
Mercredi 11 décembre
Spectacle de mime et
musique présenté par le
personnel de la crèche.
à partir de 1 an
à 16h
Bibliothèque
Réservation :
04.68.50.82.95

à Petits Pas
Jeudi 12 décembre
Découverte des livres
jusqu'à 3 ans.
De 10h à 11h
Bibliothèque
Entrée libre

De fil en fil
Samedi 21 décembre

Spectacle à partir de 1 an.
Inscription :
04.68.08.15.31
Ctre de Sculpture Romane
Gratuit cabestanyencs

Joyeuses fêtes !

Mardi 3 décembre
ABOLITION
ESCLAVAGE
18h30 : film Sucre noir.
20h : chants gospel.
Ctre culturel J. Ferrat
Entrée libre

Pour les retraités
de 67 ans et plus.
à 12h15
Ctre culturel J. Ferrat

Inscriptions sur les
listes électorales.
Jusqu’à 17h
Accueil Mairie

Vendredi 20 déc.
les éTOILES
DU COURT

Les 26, 27 et 28
décembre
TIR à L’ARC

Jeudi 5 décembre
THé DANSANT
Pour les retraités
de 63 ans et plus.
à 14h30
Ctre culturel J. Ferrat

pause littéraire
Le rendez-vous
des lecteurs.
à partir de 18h
Bibliothèque

La peinture
contemporaine à travers
les collections du FRAC.
à 18h30
Ctre Sculpture Romane
Entrée libre

à partir de 4 ans
à 15h30
Bibliothèque
Réservation :
04.68.50.82.95

Création de bijoux
contemporains.
Inscription :
04.68.08.15.31
Ctre Sculpture Romane
35 € (Cabestany)
40 € (Hors Cabestany)

Samedi 14 déc.
REPAS NOËL

à 21h
Ctre culturel J. Ferrat
Entrée libre

CONFéRENCE

Quatre petits
contes inuit
Vendredi 27 décembre

Samedi 7
et dimanche 8 déc.
ATELIER

Jusqu’au mardi
31 décembre
élecTIONS

Mercredi 11 déc.
ACCUEIL
DE LOISIRS

Inscriptions des
12-17 ans pour les
vacances de Noël.
à 14h
Espace jeunesse

Jeudi 12 décembre
ALBERT CAMUS

Stage pour les 6-14 ans.
De 10h à 12h ou de 14h
à 16h au Complexe
sportif de la Germanor.
Inscriptions à partir
du mardi 10 décembre

Jusqu’au mardi
7 janvier 2014
ART
CONTEMPORAIN

Exposition de peintures
« L’écume des jours »
avec le FRAC.
Ctre Sculpture Romane
Gratuit cabestanyencs.

à venir

Conférence Le premier
homme de Camus :
de l’intime à l’universel.
à 18h
Bibliothèque
Entrée libre

Mardi 7 janvier 2014
Vœux à la population

Allocution de Jean Vila entouré du Conseil municipal,
suivie du feu d’artifice et d'un buffet.
à partir de 18h30 au Centre culturel J. Ferrat.

BRIDGE CLUB CATALAN

Tournois les lundis, mardis,
vendredis après-midi à 14h30.
Cours tout niveau, du débutant au
joueur confirmé : prendre contact.
Mas Guerido, 5 rue Becquerel,
Cabestany. Tél : 04.68.50.81.41 ou
06.09.84.67.76.
Mail : bridgeclubcatalan@free.fr
www.bridge-catalan.fr

festival du Maghreb et reprise des
ateliers bollywood. Ambiance festive
et 100% orientale-indienne assurée.
Au plaisir Orientalement.
Infos au 06.99.31.67.05
jadegeraldine@hotmail.com http://
dans-sons.over-blog.com/

L'ASSOCIATION FUTSAL
ACADEMY 66

ASSOCIATION
« LES PETITES MAINS »

L’association œuvre chaque semaine
à la salle Barboteu (face à la cave
coopérative de Cabestany), tous
les vendredis de 14h à 17h30.
L’ambiance conviviale qui règne
lors de nos réunions de travail
favorise l’imagination et la
création d’ouvrages réalisés au
« point de croix » ou point compté,
principalement. Sont également « au
menu »… la petite couture… le tricot.
L’apport de nouvelles activités est
vivement souhaité.
La finalité de certains travaux
permet d’embellir sa résidence ou
d’offrir des cadeaux originaux
et utiles (carnet de naissance
personnalisé, serviettes de bains
brodées, tableaux abécédaires…
le choix est vaste). L’atelier est
ouvert à toute personne intéressée
qui souhaite soit s’initier à l’art du
point de croix, soit enrichir son
expérience. Deux séances gratuites
sont proposées afin de découvrir
notre association. Le coût de
l’adhésion pour la saison 2013/2014
est de 20 €.
Renseignements: 04.68.66.77.32
ou mmauben@aol.com
Présidente : Evelyne Bénichou.

LE SOUVENIR FRANÇAIS
COC GYM TONIC

Isabelle vous propose ses cours
de gymnastique très variés pour
adultes : renforcement musculaire
des abdominaux et des fessiers,
coordination, assouplissements,
gymnastique douce, relaxation en
musique et dans la bonne humeur.
Venez nous rejoindre tout au long
de l'année le lundi et le mercredi de
19h à 20h au Complexe sportif de la
Germanor.
Renseignements: 04.68.67.13.35 et
04.68.50.46.99.

LE CLUB
DU TEMPS LIBRE

Il réunit les ainés de la commune
qui le souhaitent, tous les mercredis
après-midi salle Barboteu pour un
moment de très grande convivialité
autour de notre activité principale
qui est le loto. De nombreuses
surprises attendent les adhérents
tout au long de l'année. Le repas de
Noël, gratuit pour les adhérents aura
lieu le mardi 17 décembre au Centre
culturel. Si vous vous sentez seuls,
n'hésitez pas, venez nous rejoindre.
Renseignements : Colette Appert Présidente - tél. : 06.07.78.90.88.

COC VOLLEY

DANS’SONS

Les cours de danses orientales
ont repris dans la bonne humeur.
Certains sont complets mais il reste
quelques places alors n’hésitez pas à
nous contacter. Notre journée porte
ouverte a rencontré un petit succès :
le stage, complet était suivi
d’une jolie démonstration de nos
danseuses. En novembre, nous avons
reçu la sublime Sharon pour une
série de stages et avons organisé une
sortie spectacle bollywood et un pot
de l’amitié pour nos adhérentes.
En janvier : démonstration lors du

Ça y est, la saison est lancée, bien
lancée même, pour le Volley-Ball.
Avec des effectifs en nette
augmentation, nous avons pu
inscrire 4 équipes dans les diverses
compétitions départementales,
UFOLEP et FFVB. Nous allons
pouvoir utiliser pleinement, ou
presque, le superbe outil qu'est
le gymnase du Complexe sportif
de la Germanor en y disputant
bien au chaud, les 26 rencontres
« à domicile » figurant à notre
calendrier. Nous pourrons même y
accueillir dans de bonnes conditions
quelques spectateurs.
Claude Maunier - Président COC
section Volley-ball.

Notre association a pour but
la conservation et le devoir de
mémoire. Cette action passe
aussi par la transmission de cette
mémoire aux plus jeunes, tout
en participant activement aux
différentes commémorations dans
notre commune et aussi dans le
département. En adhérent à notre
association, vous nous aiderez
à entretenir les monuments,
sépultures et nécropoles nationales
ainsi que les carrés militaires.
L’adhésion est de 10 € par adulte
et 2 € pour les enfants.
Contact : Jean-Michel Serve –
Président. Tél : 06.46.82.08.78.

CABES’CEDAIRE

L’association a repris ses activités
le vendredi 7 septembre pour la
nouvelle saison 2013/2014.
Nous vous rappelons que nous
nous réunissons au Centre culturel
Jean Ferrat les lundis et vendredis
après-midi de 14h à 18h autour de
l’activité principale : broderie au
point de croix ou compté sur toile
aïda, étamine, lin... ainsi que le
tricot, broderie et crochet.
Les cours couture et encadrement
sont donnés les deuxièmes et
quatrièmes vendredis de chaque
mois de 9h à 12h également au
Centre culturel.
Nous initions bénévolement à notre
activité, pour les mois de septembre
à décembre 2013, 4 ados de l’I.M.E
de Bompas. Belle expérience.
Vous êtes intéressée, venez prendre
contact et vous inscrire aux heures
de réunion les lundis et vendredis
après-midi. Des renseignements
complémentaires vous seront
donnés. 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 /
Bernadette Allais, Trésorière.

L’association représentée par Cyril
Bacqueville vous informe que le
prochain stage de futsal et multiactivités sportives aura lieu les
samedi 28 et dimanche 29 décembre
de 10h à 17h au Complexe Pleïsport
à Canet. Ces stages sont ouverts aux
enfants de 7 à 17 ans qui aiment le
sport et les défis. Nombreux cadeaux
à gagner. Tarifs : week-end complet
50 € ou journée 30 €. Possibilité de
parrainer un ami : remise de 25 €
pour le parrain !
Renseignements: 06.29.86.12.79
ou à stagefutsal66@gmail.com ou
via facebook : futsal academy 66
(photos, vidéos…).

COC BASKET

Noël au Basket !
Une animation « parents/enfants »
rassemblera tous les fans du ballon
orange le samedi 21 ou le dimanche
22 décembre.
Infos complémentaires à suivre sur
notre site : www.cocbasket.fr

ASSOCIATION
LES AMIS DES CHATS
DE CABESTANY

L’association a pour objectif de
sensibiliser la population aux
problèmes des chats sans famille
(dits libres) et des difficultés causées
par leur prolifération.
L’association ne recueille aucun
animal car elle n’a pas de refuge.
A la demande de la population, ses
bénévoles interviennent dans les
quartiers, capturent les chats errants
pour les stériliser.
Remis sur les sites, les nuisances
occasionnées auparavant par ces
chats se dissiperont par la suite.
Ils auront un rôle non négligeable
dans l’environnement (destructeurs
de rongeurs…) et auprès des
humains, sensibles à la détresse
de ces malheureux, un sentiment
d’utilité (pour les personnes qui les
nourrissent).
Pour soutenir l’association,
faites un don.
Les Amis des chats de Cabestany,
49 rue Louise Michel, Cabestany 06.63.26.17.88.

LES AMIES
DU PATCHWORK

d’un excellent repas précédé d’un
apéritif convivial nous avons,
comme il se doit, dansé des sardanes
qui ont contribué à favoriser une
bonne digestion. Les animations
vont continuer durant les mois
de novembre et décembre tenant
compte que la « trêve » de la fin
d’année interviendra autour de Noël
et le Premier de l’an.

16e Festival du Livre

Depuis un mois, les amies du
Patchwork ont repris leur activité,
tous les vendredis après-midi de 14h
à 17h, au Centre culturel. Nous vous
y accueillerons avec plaisir pour
partager un moment de convivialité.

COC VELO

ASSOCIACIÓ
CANÇÓ CATALANA

Cette année 2013 marque, de
manière prolifique, les 25 ans de
chansons d’Albert Bueno. Pour
compléter la production du DVD qui
a été présenté le 28 mai au Centre
culturel Jean Ferrat, le chanteur s’est
attelé durant ces derniers mois, à
l’écriture et à l’enregistrement d’un
CD avec 12 nouvelles chansons dans
les studios de Palau del Vidre et de
Levallois Perret. On peut d’ores et
déjà retenir la date de la présentation
à la salle André Abet du Centre
culturel Jean Ferrat : ce sera le
vendredi 4 avril 2014.

CAP D’ESTANY
SARDANISTA

Depuis début septembre, les activités
autour de la sardane ont repris. Tous
les mardis à partir de 20h30 salle
Barboteu, le Cap d’Estany Sardanista
accueille les adhérents et celles
et ceux qui souhaitent se joindre
à nous pour danser et apprendre
à danser la sardane. Le repas de
rentrée a eu lieu samedi 26 octobre
à la salle de la Germanor. Autour

Le COC Vélo était présent sur le Roc
d'Azur, la plus grande concentration
européenne de coureurs vététistes.
C'était l'occasion de randonner
en fin de saison estivale dans le
massif de l'Estérel, près de Fréjus et
à quelques passages d'en avoir le
grand frisson car nous avions choisi
la rando noire du samedi sur 52 km.
Nous sommes restés groupés et
avons terminé dans la joie ce
fabuleux moment de convivialité
et d'effort. C'était aussi la fête
du vélo au travers des stands des
constructeurs et des nombreuses
manifestations en ville. Soyez
assurés que nous nous programmons
un retour pour l'année prochaine.
Les mardis, jeudis et dimanches,
nous organisons des sorties à travers
le département. Rendez-vous au
Centre culturel à 7h50 pour rando
la matinée, les vendredis également
pour accompagner les non-voyants
à tandem au départ du siège du COC
à 8h.
Toutes les informations sur notre
site : www.vttcabestany.com.

Invitée d'honneur Leïla Marouane

Exotik-Vibes zumba

Aimez-vous danser ?
Envie de bouger, en vous amusant
tout en sculptant votre silhouette.
Venez découvrir la zumba avec
l'association Exotik-Vibes au
Complexe sportif de Cabestany
les lundis à 20h30, les vendredis
à 19h15 et les samedis à 11h au
Mambo.
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