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Les commerçants du village
Le Centre culturel Hugues Long
et la compagnie « En Phase »
vous proposent, pour terminer la
saison 2013/2014, un spectacle
de danse hip-hop :

Fête de la
musique

« Temps d’arrêt »
avec Miguel Nosibor

Le 21 juin
à partir de
19 heures
aura
lieu
la fête de
la musique
à Cuges,
place Léonard Blanc.
N’hésitez
pas à venir pour faire la fête !
De nombreuses manifestations
et groupes musicaux promettent
une ambiance extraordinaire.
L’intégralité du programme avec
le prochain Cuges au Coeur.

ont été très positifs :
Dans la catégorie benjamins :
Lucas Da Costa et Axel Roselier
terminent 1er de leur catégorie.
Lucas Duchaussoy et Danyl
Belgour ne se classent pas malgré leur bonne prestation.
Vincent Jourdan termine 1er des
minimes dans sa catégorie.
Au classement général, le GHBC
termine 2e sur 19 clubs avec 2
médailles de bronze de moins
que les premiers.
Le bureau du CHL et leur professeur leur adressent leurs félicitations.
Dimanche 25 mai
Championnat de Provence
benjamins à Vitrolles
Lucas Duchaussoy et Enzo
Bonito terminent 1er, Lucas Da
Costa, Marie Berthe et Axel
Roselier terminent 3e et Danyl
Belgour termine 5e.

La Capricieuse

Figure historique du hip-hop, ce
danseur transcende la virtuosité
de cette danse populaire et urbaine.
En complicité avec le vidéaste
Yann Marquis, il scrute son intimité.
Trois vidéos ponctuent la pièce :
de la ville en accéléré aux photos de famille, en passant par
le rêve d’apesanteur dans lequel Miguel défie l’espace et le
temps, le spectacle est là : dans
ce dévoilement. Impressionnant
dans ses tremblements, puissant
dans ses mouvements, fascinant
dans l’exécution de sa danse au
sol, tantôt homme, tantôt animal,
ce danseur montre un corps qui
tente de prendre son temps, de
chercher son temps... Le temps
devient alors un ami.
Vendredi 20 juin 2014 à 21h30
Salle des Arcades
Réservation conseillée du 4 au
20 juin 2014 au 04 42 73 83 57.
Tarifs : public 10€ ; CHL : 8€;
Jeunes de 12 à 18 ans : 5€;
Chèque Latitude.

À partir du vendredi 6 juin et
tous les vendredis suivants à
21h, concours de boules mixtes
à pétanques (2 hommes, 1
femme).

Relais des 2
Cigales

Dotation de 120 € plus participation fixée à 15€ par équipe.
Grillades et sandwichs sur
place.

Soirée karaoké vendredi 13 juin
au Relais des 2 Cigales, col de
l’Ange : pizzas et côte de boeuf
au feu de bois...
Réservations au 04 42 71 21 67.

Cuges au

ES Cuges

On nous prie de
communiquer
•

Loue T2 meublé de 55m² en rezde-villa avec terrasse, place de parking et bouquet SFR/Canal + à disposition. Proche du centre du village
dans secteur calme : 06 99 46 77 84.

•

Jeune femme dynamique et sérieuse cherche heures de ménage,
repassage et autres tâches de la vie
quotidienne. Accepte les chèquesemploi service : 06 03 26 73 02.

•

Cherche couturière pour petits
travaux de confections (ourlets,
housses...) : 06 24 88 02 76 (à partir
de 19h).

•

Cherche à louer un camping-car
de façon occasionnelle (minimum 5
couchages) : 06 24 88 02 76.

Médiathèque
Conteuses
Les conteuses
de
l’association « Au
bout
du
conte » seront
à la bibliothèque le mercredi
4 juin à 16h30 pour une séance
de contes pour les enfants à
partir de 6 ans.
Soirée lectures à voix haute
Suite à leur participation au
concours national des « Petits
champions de la lecture », les
élèves de CM2 souhaitent vous
faire partager leur nouvelle
passion en vous invitant à une
soirée lecture le mardi 17 juin à
18h30 à la médiathèque municipale. N’hésitez pas à venir les
écouter… ça vaut le coup !!!

Plateau national
des débutants
Le 25e plateau des débutants
aura lieu les 8 et 9 juin, avec
la présence de 40 équipes,
dont Monaco, Bordeaux, Saint
Étienne, Lyon, Nantes...
Nous vous espérons nombreux
pour soutenir les petits footballeurs.

Attention aux
excès de vitesse
Nous vous informons que
prochainement les gendarmes
effectueront des contrôles radar
sur la commune.

Fermeture
mairie
En raison de la fête de Pentecôte, nous informons nos
administrés que la mairie sera
fermée du samedi 7 au mardi
10 juin 2014.
Merci de votre compréhension.

N° 1288
du 4 juin 2014

Après l’exposition Carnets
d’Orient du mois d’avril à la
médiathèque, nous vous proposons de créer votre carnet de
voyage autour d’un thème commun : notre village. Il n’est pas
nécessaire d’avoir un niveau
confirmé pour réaliser ce carnet ; le travail individuel associé
aux échanges et à l’initiation au
dessin, à l’aquarelle, à l’écriture,
vous permettront aisément de
créer votre carnet !
Pour cela nous organisons une
réunion préparatoire à ce projet le mercredi 18 juin à 18h à
la médiathèque de Cuges-lesPins où nous vous attendons
avec vos idées également.

Édito

Une matinée… Cugistorique !
Afin d’asseoir les connaissances
historiques et patrimoniales de la
nouvelle équipe municipale, Monsieur
le maire avait demandé que soit
organisée une balade communale,
animée par l’association locale Cugistoria. Dany Wilson s’étant rapprochée de Michèle Amar, présidente de la précitée association,
cette matinée était programmée
dimanche matin. En deux heures
trente, Michèle nous a emportés de
-230 000 000 d’années… à nos jours,
en sillonnant notre village qu’elle
connaît si bien ! Entourée de Martine Borel, et de quelques membres
de l’association, Mme Amar nous a
dévoilé les secrets de notre quotidien comme par exemple, les raisons
qui ont amené les habitants qui gravitaient autour du ‘’ Pic de Cuget ’’
à rejoindre les paluds désormais asséchés du Poljé, jusqu’aux frises qui
soulignent les habitations de la rue
Victor Hugo (enfin, pour ceux qui la
nomment ainsi). Ce moment convivial
auquel Bernard Destrost avait convié
toutes les personnes présentes lors
du dernier Conseil municipal, nous a
donné de belles perspectives touristiques auxquelles vos élus vont s’atteler dans les prochaines semaines.
Merci Michèle !
Frédéric Adragna,
Troisième Adjoint

Enquête Insee
L’Insee effectue régulièrement
depuis 1964 une enquête sur
la formation et la qualification
professionnelle. Cela sera la 7°
édition.
Les thèmes abordés s’intéressent essentiellement à la
formation initiale, à la mobilité
professionnelle, à la formation
continue sur moyenne période
(sur les 5 dernières années).
L’enquête Formation et Qualification Professionnelle est la
seule enquête à s’intéresser
simultanément à l’ensemble de
ces sujets sur un champ complet de la population.
À ce titre, elle permet de porter
un diagnostic renouvelé sur les
évolutions de la société.
Par ailleurs, cette enquête
est la seule source qui fournit
des informations à la fois sur
le recours à la formation professionnelle continue et sur la
trajectoire professionnelle sur

moyenne période.
C’est enfin une source d’information très importante sur
l’évolution des parcours professionnels et de la formation des
personnes de 22 ans ou plus.
À cet effet, 45 000 individus ont
été tirés au hasard en France
métropolitaine. Ils seront enquêtés par visite à leur domicile.
La participation des enquêtés
est fondamentale, car elle détermine la qualité des résultats.
Un(e) enquêteur(trice) prendra contact avec les enquêtés au cours des mois d’avril
et de septembre. Il (elle) sera
muni(e) d’une carte officielle
l’accréditant.
Les réponses resteront strictment anonymes et confidentielles. Elles ne serviront qu’à
l’établissement de statistiques;
la loi en fait la plus stricte obligation.

Expression des élus
n’appartenant pas à la
majorité municipale
Sur un faux rythme
Après le vote d’un budget en
déséquilibre et la démission de
deux adjoints, le début du mandat pour l’équipe de Bernard
Destrost
démarre
indéniablement sur un faux rythme…Transition toute trouvée pour aborder
le sujet des rythmes scolaires.
La nouvelle majorité a décidé d’aller « contre la loi » en refusant l’application du décret au regard des
coûts financiers pour la commune.
Cela est illégal. Ni le maire
ni le Conseil municipal n’ont
le pouvoir de refuser un décret qui s’impose à eux. C’est
une question de droit public !
Tout
comme
l’organisation
de la semaine scolaire qui ne
peut être fixée que par le directeur académique des services de l’Éducation Nationale.
Seul le temps périscolaire relève de leur responsabilité.
À chacun ses compétences.
Voilà donc une délibération inutile
et dénuée de sens, avec des élus

en proie au doute au moment du
vote, pour in fine voter contre la
délibération qu’ils proposent… Du
jamais vu ! Dans ce cas de figure
une motion aurait été plus appropriée pour s’opposer au projet.
Nous avons expliqué tout cela en
vain au Conseil qui n’en a pas tenu
compte, comme nous leur avons
rappelé que le vrai débat était celui autour de l’intérêt de l’enfant.
Si les élus veulent changer la
mise en place des rythmes scolaires cela mérite un nécessaire
temps de dialogue avec tous les
acteurs concernés. Mais le temps
presse car les propositions doivent
être finalisées avant le 6 Juin !
Il y a quelques mois Bernard Destrost et son équipe nous reprochaient d’affirmer notre de refus
de la métropole arguant qu’il fallait respecter les lois de la République et que nous étions naïfs…
Serait-ce un oubli de leur part ?
Gérald Fasolino, Mireille Parent,
Philippe Coste, Fabienne Barthélémy et Antoine Di Ciaccio
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Les commerçants du village
Stage d’initiation football
La météo a été plutôt clémente
cette année pour le traditionnel
stage de Pâques où 55 stagiaires, dont une fille, ont pu
s’adonner à leur passion.
Tous ces jeunes footballeurs
ont progressé tout au long de la
semaine qui a commencé mardi
22 avril pour se terminer samedi
26 avril par la remise des récompenses.
Le stage a fêté son 27e anniversaire cette année, organisé par le secteur jeune de
la commune dirigé par Sylvie
Frappier en partenariat avec
le club de l’E.S. Cuges.
Il a vu le jour en 1987 sous l’impulsion de Jean Claude Ducroc
ex-joueur professionnel puis
après son départ, c’est Daniel
Lanta qui en a pris la direction
depuis 1993. L’idée c’est de faire
vivre une semaine aux enfants
comme un professionnel avec
deux entraînements par jour.
Le respect est le maître mot du
stage ou les joueurs s’affrontent
lors de matches de tournoi et
de championnat. Ils sont également formés au rôle de l’arbitrage. Tout au long de la semaine, ils abordent des thèmes
techniques encadrés par les
éducateurs du club. Ils étaient
7 cette année avec Frappier
Éric, Casanova Cédric, Lhermitte Dany, Boulanger Charles,
Boulanger Alexandre, Albouy
Jérôme et Perez Stéphane.
Le matin, les stagiaires arrivaient à 9h et prenaient leur petit
déjeuner ensemble, un moment
très apprécié de tous, un grand
merci aux mamans bénévoles
qui ont apporté leur aide. Puis à
partir de 9h30 le thème du jour
était abordé : mardi les tests,
mercredi contrôles, amortis et
enchaînement, jeudi dribbles et
enchaînement, vendredi à nouveau des tests et samedi volées
et têtes puis des matches de
tournois et, pour finir la matinée,
une douche bien méritée.
À 12h20, départ pour la cantine.
L’après-midi, l’emploi du temps
était tout aussi chargé avec les
matches de championnat, des

concours, des moments de vidéo
sur leurs pratiques du matin, le
goûter et la 2e douche de la journée qui se termine à 17h.
Samedi, c’est le jour des finales
et évidemment de la remise des
récompenses tant attendue !
Comme d’habitude, les parents
ont été très nombreux à y assister. Monsieur Bernard Destrost,
maire de la commune, et monsieur Valbonetti, président du
club, ont pris la parole pour les
remerciements d’usage.
Puis Daniel Lanta a pu annoncer
les noms de tous les stagiaires
qui ont tous été récompensés
comme c’est l’usage grâce à la
municipalité qui a offert un trophée à chacun. Après les récompenses collectives, ce fut les
trophées individuels, offerts par
le club, qui furent distribués aux
meilleurs stagiaires ce qui clôturait ce 27e stage.
Un grand merci également à
Ok Corral et Pizzabo pour leurs
dons.
Le palmarès de cette année :
Meilleur stagiaire inter-groupe :
Baudoin Simon.
Meilleur stagiaire de groupe :
Dimeo Rémi, Brechet Raphaël,
Alfieri Matteo, Gaillard Leo, Floreani Matteo, Albouy Tristan et
Lhermitte Teddy.
Prix du fair-play : 1er Baudoin Mathys et 2ème Lacroix Loane
Top but : Legall Mael, Demora
Yohann, Gaillard Leo et Lanta
Cedric.
Top arrêt : Frappier Mathis,
Lacroix Loane, Plantevin Tom et
Pecqueux Baptiste.
Top arbitre : Demora Yohann,
Plantevin Tom et Lanta Cedric.
Meilleur passeur : Valdiria Leny,
Baudoin Mathis, Santiago Djani,
Albouy Jocelyn et Baudoin Simon
Geste défensif : Santiago Djoulian, Girin Pierre, Fabre Alexandre
et Deure Anthony.
Meilleurs tests : Floreani Joan,
Bouchonnet Thomas, Baudoin
Nathan et Dacosta Thomas.
Le plus combatif : Riviere Jules,
Laurent Rogerro Fabio, Katrkel
Stéphane et Bisogno Lucas.

