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NOVEMBRE 2019

Mairie de Pégomas
Service culturel - 04 97 05 25 48

www.villedepegomas.com

Mairie de La Roquette-sur-Siagne
Service culturel - 04 92 19 45 00
www.laroquettesursiagne.com

Mairie d’Auribeau-sur-Siagne
Service culturel - 04 92 60 20 20

www.auribeausursiagne.fr

Dépliant présentant les manifestations de trois communes 
de la Vallée de la Siagne

Disponible chez vos commerçants et dans les lieux publics

Sorties CCAS Novembre 2019

Auribeau-sur-Siagne
Vendredi 1er : Journée marché de Vintimille - Italie -  30€

Dimanche 3 : Journée Fête de la châtaigne - Isola - 60 €

Samedi 9 : Spectacle casino Ruhl - Mystico - 
Dîner spectacle 88 € 

Dimanche 10 : Journée Fête de l’huile à Oneglia - Imperia 40 €

Jeudi 14 : Journée poterie Ravel - santons à Aubagne - 78 €

Samedi 16 et dimanche 17 : Week-end Chico et les  
Gypsies King - Départ 14 h le 16/11 - Tarif : 229 €

Mercredi 20 : Journée lycée hôtelier de Monaco et grotte 
du Lazaret - 65 €

Samedi 23 : Marché d’Aix-en-Provence - Exposition «Les 
grands maîtres du Japon» - 48 €

Dimanche 24 : Thé dansant - St Martin de Vésubie -  60 €

Mercredi 27 : Journée Roquebrune Cap Martin et St Jean 
Cap Ferrat - 75 €

Vendredi 29 : Soirée théâtre Anthéa - Antibes «Encore un 
instant» - Place orchestre + boisson - 88 €

Programme détaillé et inscription : 04 92 60 20 20
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Dimanche 24 novembre

Bourse aux armes anciennes et de 
collection
Journée - Salle Mistral
Organisée par l’Asso-
ciation de Chasse de 
Pégomas
Entrée payante
Renseignements /inscription au 06 80 74 26 66

SameDi 30 novembre
Soirée Ciné-Jazz
20 h 30 - Salle Mistral

NATALIA ARDIS Quartet : Soirée 
polar sur grand écran & musique 
jazz fusion live.
Tarifs : adulte 10€ / enfant -12 ans et PMR 5€
Billetterie : en ligne sur 
www.villedepegomas.fr
- en mairie, auprès du service culturel 
Tél. : 04 97 05 25 48
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venDreDi 22 novembre
Thé Littéraire Gourmand
17 heures
Espace Culturel et Sportif du Val 
de Siagne - 1975 av. de la République
Pour toutes celles et ceux qui aiment 
lire ou discuter librement sur un 
thème tout en savourant un thé ou un 
café accompagné de gâteaux.
Thème : le voyage. «Les forêts de Sibérie» de S.Tesson et 
«Voyage d’une parisienne à Lhassa» d’A. David-Neel.

Proposé par l’association culturelle du Val de Siagne  
Tarif : 5 € au profit du Téléthon
Renseignements : 04 92 19 09 50 - 
www.acvalsiagne.fr 
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SameDi 23 novembre
Spectacle enfant
«Le petit prince» Cie le Mat
15 h - Espace Culturel et Sportif
1975 av. de la République
« Le petit prince », on ne présente 
plus ce chef d’œuvre ! Pièce pour les 
6 à 106 ans, car «toutes les grandes 
personnes ont d’abord été des 
enfants … ».  
Sylvie Petit-Rêve, au patronyme 
prédestiné, incarne tous les personnages et invite sur la 
scène, un ou plusieurs enfants pour jouer avec elle.

Tarif unique : 10 € 
Renseignements / réservation : acvalsiagne.fr - 
Tél. : 04 92 19 09 50 
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SameDi 23 novembre

Soirée Beaujolais
19 h 30
Espace St-Jean - Salle Marronniers 

Repas (assiette de charcuterie et 
de fromages, dessert- tarte aux 
pommes, Beaujolais 1 btle pour 3 
personnes) et soirée dansante

Tarif : 23 € / 14 € -12 ans 
Réservation obligatoire avant 15/11
Association les Amazones
Tél. : 06 12 88 87 18
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Dimanche 24 novembre 
Marché de Noël
9 h à 18 heures
Parking du Hameau St Jean
938 av. de la République
Nombreux stands. (manèges, 
trampoline, pêche aux canards...)
Une urne sera installée pour récol-
ter les dons au profit du Téléthon.

L APER st-jean vous informe que 
cette année le Père-Noël viendra accompagné de Simba 
et de la Reine des neiges......Venez nombreux.

Organisé par Animations Roquette  : 06 64 89 98 73 
La
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venDreDi 29 novembre 
Accueil des nouveaux Roquettans
19 heures - Mairie, salle des mariages
630 chemin de la Commune
(vous residez sur la commune depuis moins d’un an, pensez à 
vous inscrire pour participer à cette soirée conviviale).

Renseignements - inscription  : 04 92 19 45 08
communication@laroquettesursiagne.com

- Vendredi 8 novembre à 12 h : 
Repas (soupe au Pistou)
- Jeudi 14 novembre à 14 h : loto  
Maison des associations au village. 
Organisé par le Club Leï Messugo - 06 87 68 56 40

- Lundi 25 novembre à 14 h : Tournois de bridge
Salle du Stade - 1955 av. de la République - Tarif : 10 €
Organisé par le Roquet’amical Bridge club - 06 61 76 33 05

- Vendredi 29 novembre à 18 h 15 et 19 h : 
représentation de danse à l’Espace Culturel et Sportif du Val de 
Siagne - 1975 av. de la République - tarif : 3 €
Organisée par le Roquet’art danse - 06 12 56 22 49

- Samedi 30 novembre de 14 h à 16 h : cours de danse de 
salon - Salle du Stade - 1955 av. de la République
Tarif : 5 € - Organisé par le Azur danse  - 06 67 10 14 21
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Dimanche 3 novembre

Loto
15 heures (ouverture des portes 12 h 30)
Salle Mistral
Tarif : 20 € les 4 cartons, 
- partie spéciale bons cadeaux : 10 € 
les 3 cartons.
Nombreux lots à gagner. Tablette tactile, 
ordinateur portable, TV 4K, champagne, vin, panier garni, 
restaurant, courses, week-end etc.
Organisé par l’association BIG 
Buvette/restauration sur place. 
Tél. : 06 23 13 79 18  (Réservation conseillée)

Du 5 au 29 novembre
Exposition de peinture 
atelier des Artistes de
Mouans-Sartoux

Mairie - Salle des Mariages
630 chemin de la commune
du lundi au vendredi de 8 h à 16 h
ENTRÉE LIBRE
Vernissage vendredi 
8 novembre à 18 heures
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SameDi 16 novembre
Maxime Gasteuil arrive 
en ville - «One man show»
20 h 30 - Salle Mistral

Plus de 80% des parisiens sont nés 
en province ! Maxime Gasteuil est 
l’un d’entre eux. 
Parti de Saint-Émilion pour devenir 
humoriste, Maxime nous raconte 
sa nouvelle vie à la capitale. Des 
parisiennes au métro, du Starbucks 
au marché bio en passant par les 
blogueuses, les cages à lapins qu’on appelle «appart’» ou 
les boites de nuit, Maxime nous raconte la vie quotidienne 
de tant de trentenaires d’aujourd’hui.  Mais il n’oublie pas 
ses racines et nous parle également de sa province qu’il 
aime tant, cette « vraie France » faite de valeurs, de bon 
sens, d’apéros, de copains, de famille, d’apéros, de cafés 
sympas, de rapports humains et surtout d’apéros. 
Maxime et tous ses personnages arrivent bientôt dans 
votre ville. Et ça va être un sacré bordel !

Tarif unique : 12 € 
Billetterie en ligne : https://www.weezevent.com/
maxime-gasteuil-arrive-en-ville-2 ou en mairie, 
auprès du service culturel - 04 97 05 25 48
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venDreDi 8 novembre

Spectacle musical - «Les 
aventures de Giacu et Pierrotin, 
petits colporteurs alpins» (par 
l’ensemble Les enfants de Cythère)
20 heures à l’Espace Culturel et 
Sportif 1975 av. de la République

La tradition provençale en Basse 
Provence d’accueillir chaque année 
des migrations alpines est loin 
d’être spécifique au XIXe siècle. Ce 
peuple de montagnards a pris l’habitude de voyager dans 
des contrées lointaines depuis le XVIIe siècle. Une véritable 
aventure pour des enfants qui reviennent au pays, enrichis 
d’expériences, de nouvelles chansons et de musique.  

ENTRÉE LIBRE - Food truck s/place
Proposé par le Centre étude et diffusion patrimoine 
immatériel du Pays de Grasse - Tél. : 06 18 96 64 42
www.centrepatrimoineimmateriel.fr 
assolavielle@orange.fr 
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SameDi 16 novembre

Théâtre «Cyrano» 
Cie Miranda - 20 h 30
Espace Culturel et Sportif
1975 av. de la République

Tarifs : 15 €  ; adhérents : 12 € ;
de 10 à 16 ans : 10 € ;
moins de 10 ans, gratuit
Renseignements / réservation : 
acvalsiagne.fr - 
Tél. : 04 92 19 09 50 
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Dimanche 17 novembre

Thé Dansant
de 14 h 30 à 18 heures
Salle Mistral

Animé par Mister Jo
Tarif : 10 €

Réservation auprès du CCAS
Tél. : 04 92 60 20 50
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SameDi 9 novembre

Election de Miss 15/17 
PACA
20 h 30 - Espace Culturel et 
Sportif - 1975 av. République

Élection de Miss 15/17 PACA, 
défilés, soirée spectacle avec 
chanteurs et danseurs, etc...
Tarifs : adulte 12 € / 6 € - de 6 ans
 
Renseignement : 06 25 92 28 22
comite.miss1517paca@gmail.com 
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SameDi 9 novembre

Théâtre «La prochaine 
fois on joue au scrable»
20 h 30 - Médiathèque 
888 avenue de la République

Tiré de «Une répétition», de  
Maupassant, selon le principe du 
vaudeville, elle met en scène trois 
rôles assez caractéristiques, le mari, 
la femme et (peut-être ?) l’amant.

Tarif unique : 10 €

Renseignement : 06 20 93 07 12
lesmotsenscene2@gmail.com / lesmotsenscene.free.fr 
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SameDi 9 et 
Dimanche 10 novembre

Bourse aux Skis
Salle Mistral

Dépôt : samedi de 7 h 30 à 14 h
Vente : samedi de 14 h à 19 h 30 
et dimanche de 8 h à 16 heures
Retrait : dimanche de 16 h à 18 h

Entrée libre

Organisée par l’U.S.P. Ski et Montagne
Renseignements au 06 75 81 13 23 ou 
04 93 40 72 61

LunDi 11 novembre
Commémoration de l’armistice de 1918

11 h 30 : dépôt de gerbe au monument aux morts. 
12 h 00 : remise de médailles
A l’issue de la cérémonie un apéritif d’honneur sera offert 
aux participants à l’ancienne école du village.

11 heures au Monument aux Morts : 
Cérémonie commémorative, puis apéritif offert à la  
population.

11 h 00 : dépôt de gerbe au carré militaire (cimetière) 
11 h 30 : dépôt de gerbe au monument aux Morts (place 
Makovski)
Suivi d’un apéritif d’honneur à la Maison des associations.

Auribeau-sur-Siagne

Pégomas

La Roquette-sur-Siagne

mercreDi 13 
novembre
Collecte de don 
du sang

De 14 h à 19 heures - 
Salle Mistral
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Dimanche 17 novembre
Concert «La tournée des 
Michel» 
18 h - Espace Culturel et Sportif
1975 av. de la République

Les plus grands tubes de Polnareff, 
Delpech, Berger, Sardou, Jonaz ....
Tarifs : 15 € 
Renseignements / réservation : 
weezevent.com/LTDMR
Tél. : 06 50 92 90 91 


