Cuges au
Conseil
municipal

Le prochain conseil municipal se
tiendra le jeudi 10 avril à 20h30,
salle des mariages.
Extrait de l’ordre du jour :
1 - Désignation des délégués au
Syndicat Mixte d’Électrification
du Département des Bouchesdu-Rhône
2 - Désignation des délégués
à l’association des communes
forestières des Bouches-duRhône
3 - Désignation des délégués
au Syndicat Mixte d’Étude du
PIDAF, massif de la Marcouline
4 - Désignation des représentants du conseil municipal au
sein du conseil d’administration
du Comité des Œuvres Sociales
du personnel communal dit
« C.O.S. »
5 - Désignation des représentants du conseil municipal au
sein du conseil d’administration
du centre communal culturel
et sportif dit « Centre Hugues
Long »
6 - Désignation des représentants du conseil municipal au
sein du conseil d’administration
de l’Office du tourisme
7 - Désignation d’un correspondant en charge des questions de
défense
Retrouvez l’intégralité de l’ordre
du jour sur le site de la commune
www.cuges-les-pins.fr

Bibliothèque
Exposition
de
peinture jusqu’au
30 avril : Michèle
Adaoust et Hubert
Espanet nous proposent une exposition Carnet d’Orient
visible tout le mois d’avril à la
bibliothèque municipale pendant
les heures d’ouverture.
Conteuses
Les conteuses de l’association Au bout du conte seront
présentes à la bibliothèque
municipale le mercredi 16 avril
à 16h30 pour vous enchanter
avec de nouvelles histoires,
et des histoires aussi pour les
grands !!!

CHL Infos
Section kick boxing / k-1
Samedi 22 mars à Carcassonne,
nouvelle victoire pour Thomas
Sachelli. Victoire par disqualification de son adversaire pour
techniques interdites répétées.
Revanche prévue le 14 juin à
Narbonne.
Le bureau du CHL lui adresse
ses félicitations.
À venir
Critérium Paca les 5 et 6 avril à
Marseille pour Thomas Sachelli,
Matthias Concas, Tristan Albouy,
Jocelyn Albouy, Tom Meynaud
et Paola Thomas.

UNC
L’assemblée
générale
de
l’UNC se tiendra le samedi 12
avril à 10 heures, salle du club
de l’âge d’or.
Réglement des cotisations,
renouvellement du bureau,
questions diverses, nous vous
attendons nombreux.
Un apéritif clôturera la réunion.
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La Coopé
Prochaine permanence de la
mission locale
Pour les 16/25 ans à Aubagne
le mardi 15 avril de 14h à 16h.
Rendez vous au : 04 42 73 38
70, auprès de Sabrina.

Édito
Chères Cugeoises,
Chers Cugeois,
À dix-huit jours du scrutin
au cours duquel vous avez
installé Monsieur Bernard
Destrost dans son fauteuil
de Maire, vous avez certainement remarqué qu’une
dynamique locale était en
route afin de créer un lien
fort avec l’ensemble de la
population cugeoise.
Un de ces liens existe déjà
entre la municipalité et les
administrés… C’est le Cuges
au Cœur !
Véritable institution hebdomadaire chère au cœur des
Cugeois, nous avons souhaité avec le concours du service communication, le faire
évoluer en thèmes et en couleurs ; nous avons l’immense
plaisir de vous présenter…
Votre nouveau
Cuges au cœur !

Frédéric Adragna

Adjoint délégué à la communication

Nathalie Pagano

Conseillère municipale
déléguée à la communication

Cultures
en scène
Programme du
mois d’avril
• Tabac Rouge,
le mercredi 9
avril au GTP.
• JF Balmer, le vendredi 11 avril
au Gymnase ( abonnés 7 spectacles).
• Sortie expo le mardi 15 avril
Musée Bonnard au Cannet et
Centre d’Art La Malmaison à
Cannes.
Sorties expositions à venir
• Le mercredi 30 avril, toute la
journée, musée du Vieux Marseille (Centre Bourse).
• Le jeudi 15 mai, toute la journée, visite du Camp Aix-lesMilles.
• Le mercredi 28 mai, l’aprèsmidi, musée des Beaux Arts à
Longchamp.
• Le jeudi 12 juin, toute la journée, visite du MAC à Marseille et
du Château Borély.

Écuries du
Lion d’Or
Que
faire
pendant
les
vacances de Pâques ?
Du mardi 22 au samedi 26 avril,
de 9h à 17h, les Écuries du Lion
d’Or vous proposent un stage
poney et cirque.
Au programme : initiation à la
jonglerie, échasses et autres
circassienetés ainsi qu’une
aventure à poney. Le stage se
terminera par un spectacle pour
les familles et les amis.
Ouvert à tous dès 5 ans.
175€ la semaine + 8€ (adhésion
et assurance).
Informations et réservations au
06 85 83 15 69 ou 06 07 42 96
51.

Jumelage
L’ a s s e m b l é e
générale
pour
le jumelage de
la ville italienne
Chiusa di Pesio
avec notre commune aura lieu
jeudi 10 avril à 18h15, salle de
l’entraide.
Merci de votre présence.

Biblio-École
Dans le cadre des projets Bibliothèque municipale – Écoles,
les trois classes de CM2 de
Mesdames Aillaud, Ginesy
et Mayeur ont participé au
concours national des « Petits
Champions de la Lecture ».
Le jeu consiste à lire à voix haute
l’extrait d’un roman de leur choix
pendant 3 minutes maximum.
Il a été désigné par un jury un
gagnant pour chaque classe.
Ainsi, Manon Ballet, Clément
Le Floc’h et Coralie Madelaine
ont remporté ces finales locales.
Ils ont dû par la suite participer
à la finale départementale et
nous sommes heureux de vous
annoncer que c’est Clément
Le Floc’h qui a remporté cette
finale.
Encore une étape régionale et
il sera peut-être en route pour
la finale nationale à la Comédie
Française à Paris !

Rameaux
Vous pouvez apporter vos
rameaux d'olivier dans la cour
de la maison des religieuses
tous les jours jusqu'au vendredi
11 avril, la cour restera ouverte.
Dimanche 13 avril, bénédiction
des rameaux dans la cour à
9h15 puis procession et messe.

Vide-grenier
Dimanche 20 avril, vide-grenier
au stade. 15€ l’emplacement de
5m x 4m avec véhicule.
Renseignements : 06 26 89 49
00.

La Ferme de
Cuges
Le samedi 12 avril,
toute la journée, la
Ferme de Cuges
située à l’entrée
du village organise sa journée
portes ouvertes.
Au programme, vente et présentation d’animaux de basse cour,
produits du terroir et plants potager. Possibilité de restauration
le midi, venez nombreux, une
journée à ne pas manquer !

On nous prie de
communiquer
• Perdu sac à mains le 31 mars à 12h30,

devant le cimetière (côté plaine). Si
vous avez retrouvé quelque chose ou
si vous avez des infos, merci de me
contacter au 06 27 35 24 25.

•

Loue studios dans le centre village :
- Studio 30m², 2e étage
- T2/3, 42m², 2e étage
- T3, 63m², 1er étage.
Infos au 06 88 77 81 12.

•

Nous sommes désespérement à la
recherche de notre petite chienne de
race berger malinois, âgée de 3 mois,
répondant au prénom de Iona, volée
lors du cambriolage de notre domicile (chemin Ste Catherine-quartier
Grand Vigne), le 25 mars dans la
matinée. Merci de bien vouloir nous
tenir informés de tout élément qui
pourrait nous aider à la retrouver au
06 26 27 87 19 ou au 06 85 97 38 81.

•

Vends portillon de jardin plein,
couleur noire, hauteur 1m90, largeur
1m, avec accessoires, prêt à poser : 06
10 93 43 82.

•

Recherche petite maison ou
appartement T3 libre à partir de juin/
juillet. Toutes garanties de sérieux et
de solvabilité : 06 99 28 31 16.

•

Vends bateau 3,50 coque
plastique avec moteur Yamaha 9,9
avec remorque et accastillage. Idéal
pour pêche et promenade : 06 70 02
28 26.

•

Donne lit gigogne enfant, 90x190,
pin massif : 06 24 68 64 37.

• Dimanche 16 mars, après 8 années

de séparation, Papa est parti retrouver celle qui lui manquait tant.
Enfin réunis, ils reposent désormais
ensemble. Très touchés, nous vous
remercions pour toutes les marques
de sympathie que vous nous avez
témoignées.
Les enfants de monsieur Jean Orgnon.

