Cuges au
Rythmes scolaires
Réunion publique avec vos élus sur
les rythmes scolaires jeudi 3 juillet à
18h30, sur le site de l’école Molina
aﬁn de présenter les horaires de la
rentrée scolaire.

Fermeture
mairie
Nous informons nos administrés que
durant les mois de juillet et d’août, la
mairie sera fermée tous les samedis
matins.
Pour tout renseignement : 04 42 73
80 11

CHL Infos
Résultats tournoi de judo : première
édition du trophée Alain Freytag.
La section judo du CHL a reçu 11
clubs le dimanche 22 juin dans les
catégories pré-poussins, poussins et
benjamins.
Durant la journée, 199 judokas se
sont amicalement affrontés sur les
tatamis sous les yeux de leurs
parents et de leurs professeurs.
Tout s’est bien déroulé.
Termine 1er Cuges les Pins avec 277
points; 2e Gémenos et Roquevaire
avec 190 points; 3e New Look avec
167 points et 4e Peypin / la Destrousse avec 121 points.

Cugistoria
À l’occasion du 70e anniversaire de
la Libération, les Cugistoriens publieront d’ici la ﬁn de l’année une étude
consacrée au 20 août 1944 et aux
jours qui ont suivi.
Comment avez-vous vécu cette journée Ô combien historique ? Comment l’ont vécue vos anciens ?
Si vous souhaitez raconter vos souvenirs ou ceux de vos parents, merci
de contacter la présidente au 06 70
12 44 67. À bientôt !

N° 1292
du 2 juillet 2014

Édito
Dans le cadre de la création du Parc Naturel Régional de la Sainte
Baume (PNR), nous envisageons d’axer notre politique de développement du tourisme à Cuges dans ce sens.
Le classement du PNR débutera en 2016, ce qui nous donne tout
le temps d’entreprendre des démarches de qualité avec différents
partenaires.
En effet, le parc a pour vocation entre autres « la protection et la
gestion des patrimoines naturels, culturels et paysagers » ainsi que
le « développement économique et social ».
La situation remarquable de Cuges, entre mer et collines, nous permet d’envisager, à moyen et long terme, la renaissance de l’activité
économique grâce au travail des différents acteurs professionnels
et des associations.
Nous proposons une vraie mise en avant des produits de terroir à
travers leur dégustation et la visite des exploitations agricoles.
Ce tourisme rural est demandeur de lieux « éco-remarquables »
avec une offre d’hébergement tel que gites ruraux ou chambres
et tables d’hôte dans une recherche d’authenticité et de proximité
avec la population locale.
Nous avons pris contact, à titre d’informations, avec la fédération
française de tourisme équestre aﬁn de poursuivre et de mettre en
valeur leur travail de balisage des sentiers de randonnées.
Ces sentiers suivent le cheminement des sentiers de randonnée
pédestre, qui sont répertoriés et communiqués aux différents supports liés au tourisme vert.
La proximité avec Marseille, Aubagne, la Camargue, le département du Var et ses richesses, fait de Cuges un site privilégié avec
un cadre de vie à protéger grâce à un développement maîtrisé.
La rénovation du centre du village fait partie intégrante du projet
et permettra grâce aux autres activités de loisirs complémentaires
d’avoir une offre d’attractivité de très grande qualité permettant
à la population cugeoise, comme aux touristes, de pouvoir proﬁter
pleinement de notre environnement écologique exceptionnel.
Hélène RIVAS
Conseillère municipale déléguée au tourisme.

Au petit manège Retour sur...

Médiathèque

Le Carnet de voyage s’invite au cœur
du village.
Nous vous rappelons le rendez-vous
du lundi 7 juillet à 9h30 devant la
médiathèque pour partir dessiner
votre village et démarrer le projet
de création d’un carnet de voyage.
Cette séance de 2h est gratuite et
ouverte à tous les amateurs; il vous
sufﬁt juste d’apporter votre matériel
de dessin, un appareil photos et des
idées !!!
Horaires d’été de la médiathèque
Mardi : 15h – 18h30
Mercredi : 9h – 12h30
Vendredi : 9h – 12h30/15h - 18h30
Samedi : 9h – 12h30

Saint Éloi
Jeux interquartiers
Le jeudi 31 juillet à partir de 19h, au
ranch chez Chaps auront lieu les
mythiques jeux interquartiers basés
sur le principe de Jeux Intervilles.
À cette occasion, le village est divisé en quatre quartiers par la route
nationale qui divise le nord du sud et
la rue du Dr Gastinel et la rue Victor
Hugo qui divisent l’est de l’ouest.
Les équipes s’affrontent sur des
jeux divers et affrontent les terribles
vachettes. Vous souhaitez y participer ? Rien de plus simple, rejoignez
votre équipe lors des réunions de
quartiers :
Vendredi 27 juin à 19h, au tennis
pour l’équipe des jaunes. Contact :
07 87 94 33 76 (Fabien)
Vendredi 4 juillet à 19h pour l’équipe
des verts. Contact : 04 42 73 91 57
(Frédérique).
Vendredi 11 juillet à 19 heures chez
Chaps pour l’équipe des rouges.
Contact : 06 03 83 10 64 (Didier
Fasolino).

Expression des élus
n’appartenant pas à la
majorité municipale
Les élus n’ont pas souhaité s’exprimer dans ce Cuges au coeur.

Le gala de danse du CHL

Corinne et ses poneys vous
proposent des stages tous niveaux
cet été : à la 1/2 journée, à la journée
et à la semaine.
Au programme : de nombreux jeux,
balades, randonnées avec piquenique, goûter en colline, jeu de l’oie
géant, chasse aux trésors...
Plus d’infos au 06 14 92 01 15.
Date des stages : semaine du 7 au
11 juillet, semaine du 28 juillet au 1er
août, semaine du 25 au 29 août.
Journées d’inscription pour les cours
2014/2015 les 3 et 6 septembre.

Michel Ferrat
L’entreprise Ferrat Michel vous informe que la pépinière sera fermée
pour congés annuels tous les mois
de juillet et d’août.
Contact : 04 42 08 62 16.

Chez Bébert
Le restaurant chez Bébert vous
informe de sa soirée dansante le
samedi 12 juillet animée par Marion
D’orso présente lors de la fête des
mères du village.
Renseignements et réservations : 04
42 71 83 99 ou 06 87 90 04 29.

On nous prie de
communiquer
•

Les personnes à qui j’ai gracieusement prêté des cages de transport et de capture de chats sont
invitées à les ramener pour qu’elles
puissent servir à d’autres. Merci.
Dr Bouvard, vétérinaire à Cuges.
• Vends lit style Louis Philippe
1,40m x 1,90, bois couleur merisier,
très bon état : 04 42 06 10 93 / 06
10 93 43 82.
• Toiletteuse diplômée vous propose ses services pour toiletter votre
chien, petit ou gros : 06 37 27 99 59.
• Personne sérieuse ayant plusieurs
années d’expériences recherche
enfants à garder les soirs et weekends : 06 37 27 99 59.
• Jeune femme recherche enfants
à garder (piscine, jardin...). Travaillant dans les écoles, j’ai de l’experience : 06 49 84 05 01.

