Cuges au
Médiathèque
Exposition Pop-up !
Les élèves du CM2 de Mme Mayeur
ont laissé s’exprimer leur imaginaire
en créant des livres pop-up exposés
durant tout l’été à la médiathèque et
visibles pendant les heures d’ouverture.
Alors n’hésitez pas à venir explorer
ces livres aux illustrations « surgissantes » !!!

La médiathèque a ses pages
internet !
Sur le site de la mairie de Cuges-lesPins, venez visiter les pages Culture
puis Médiathèque et vous pourrez
découvrir nos actualités, nos animations au ﬁl de l’année, les coups de
cœur que nous vous proposons…
Vous pourrez également consulter
votre compte perso et avoir accès au
catalogue …
Info en avant-première : de nouveaux
CD et DVD, prêtés par la bibliothèque
départementale de Marseille, sont
arrivés à la médiathèque !!!

Charnier de
Signes

Vendredi 18 juillet 2014 à 18h aura
lieu la commémoration du charnier
de Signes.

Rappel
Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de jeter les végétaux
dans les containers destinés aux ordures ménagères.
Merci de votre compréhension.
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Conseil
municipal Édito
Le prochain Conseil municipal se
tiendra le lundi 21 juillet à 20h30,
salle des mariages.
Extrait de l’ordre du jour :

• Réforme des Rythmes Scolaires –
Rentrée scolaire 2014 – Fixation de
la tariﬁcation des Activités Educatives Complémentaires
• Personnel communal – Créations,
suppressions et modiﬁcations de
poste ou de fonctions - Organigramme de la commune
• Convention en matière de conseil et
d’assistance juridiques entre la commune et la SELARL Grimaldi-Molina
et Associés – Année 2014 – Autorisation de signature
• Contrat Départemental 2011-2013
entre la commune et le Département
des Bouches-du-Rhône – Demande
de clôture
• Subvention auprès du Conseil général au titre de l’Aide aux Travaux
de Proximité - Réfection de la toiture
de l’ancienne mairie et de l’église
• Subvention auprès du Conseil général au titre de l’Aide aux Travaux
de sécurité routière - Aménagement
de la Place Lucius Cal et sécurisation
de ses abords
• Convention de partenariat culturel
avec le Conseil général des BdR
• Désignation d’un représentant au
sein de la Commission consultative
des Services Publics Locaux de la
Communauté du Pays d’Aubagne et
de l’Étoile
• Autorisation permanente et générale de poursuite
• Motion de soutien à l’action de
l’AMF pour alerter solennellement
les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des
dotations de l’Etat
• Questions diverses
Retrouvez l’intégralité de l’ordre
du jour sur le site internet de la
commune.

Après la fête de la musique,
la «sardinade» du 14 juillet
a rencontré un vif succès. Vous
étiez plus de 400 personnes à
assister à ces manifestations.
Toute l’équipe municipale vous
remercie de votre participation
et de votre bonne humeur.
Je tiens également à remercier
tous les membres de la commission fêtes et cérémonies, élus,
bénévoles, l’animation musicale
ainsi que le personnel communal
pour le travail qu’ils ont accompli pour ces deux soirées.
N’en déplaise à nos détracteurs,
ces deux manifestations n’ont
pas impacté le budget communal comme certains le laissent à
penser sur les réseaux sociaux.
Pour ce qui est de la fête de
la musique, tous les groupes
musicaux se sont produits gratuitement mis à part le groupe
folklorique irlandais qui a été
sponsorisé par le magasin
Carrefour Contact.
Pour la «sardinade», seuls
les frais de Sacem seront à la
charge de la commune.
Rendez-vous pour les fêtes de
Saint Éloi qui débuteront jeudi
31 juillet par la soirée des jeux
interquartiers.
Le Maire
Bernard Destrost

Saint Éloi
Inscriptions cavalcade,
repas et aubades
Les inscriptions auront
lieu vendredi 18 juillet de
18h à 20h et samedi 19
juillet de 10h à 12h30, salle du club
de l’âge d’or (entrée côté mairie).
Fleurs en papier
Les ﬂeurs en papier pour décorer
vos chars, charrettes et autres seront
diponibles lors des inscriptions aux
repas et cavalcade vendredi 18 juillet
de 18h à 20h et samedi 19 juillet de
10h à 12h30, salle du club de l’âge
d’or.
Chars et charrettes
Les personnes souhaitant réserver
des chars ou charrettes pour la St
Éloi sont invitées à contacter Didier
au 06 03 83 10 64 au plus vite.
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 :
Jeudi 17 juillet à 18h30 chez Chaps
pour l’équipe des rouges.Contact :
06 03 83 10 64 (Didier Fasolino).
Vendredi 18 juillet et vendredi 25 à
19h au tennis pour l’équipe des
jaunes. Contact : 07 87 94 33 76
(Fabien).
Vendredi 18 juillet à 18h30 pour
l’équipe des bleus, chez Bernard
Espanet. Contact : 06 09 23 03 14
(Joëlle) / 06 05 08 89 68 (Bernard).

Indian Saloon
L’Indian saloon, camping Ok Corral
vous propose une soirée dansante
le vendredi 25 juillet avec le groupe
Combo.
Informations et réservation au
06 09 52 50 38 ou 04 42 73 80 51.

sur...
CHL Retour
La fête du 14 juillet et
Le CHL vous informe qu’il sera fermé
à compter du 12 juillet.
À partir du 25 août, les bureaux sont
transférés dans les locaux de l’espace socioculturel (à la Coopé).
L’assemblée générale de notre association aura lieu le mercredi 3 septembre à 20h30, salle des mariages.
Les portes ouvertes auront lieu le
mercredi 10 septembre à partir de
14h30 à l’école Chouquet.
Nous vous attendons nombreux lors
de ces différents rendez-vous.
Bonnes vacances à tous.

sa sardinade

tadlachance
Ad ognuno la sua p’arte : 19 juillet
et 20 juillet 2014
L’association tadlachance organise
un parcours d’art contemporain à Villatalla en Ligurie, un petit village situé
à une heure trente de Nice.
Une douzaine d’artistes internationaux participe à cet évènement présenté en remerciement suite aux trois
mois de résidence offerts par Speak
à l’artiste cugeoise Françoise Rod.
Le parcours permet de découvrir
un choix d’œuvres contemporaines
tout en ﬁnesse, des installations in
situ, une lecture de Dante et même
l’art local d’un tailleur ecclésiastique.
Dans un cadre magniﬁque, près de
Chiusa di Pesio, bienvenue à tous.
Informations pour le voyage : 06 15
97 86 18.

Soins holistiques
et énergétiques
Médecine traditionnelle et naturelle
du corps, de l’âme et des énergies.
Pour plus de renseignements :
www.hatha-kalyana.com
Consultations sur rendez-vous à mon
cabinet. Pour prendre rendez-vous,
contactez-moi au 06 52 53 56 33.

Salon L’Ophélisa
Le salon L’Ophélisa vous informe des
dates de congés annuels du 3 au 15
août. Nous nous tenons à votre disposition pour les autres dates pour
vos coiffures cérémonies, mariages
et onglerie.
Réouverture le samedi 16 août.

On nous prie de
communiquer
• Recherche tenue provençale
pour la cavalcade St Eloi pour ﬁlle
6/7 ans merci de me contacter au
06 16 07 21 37.
• Vends batterie de cuisine induction inox complète, encore dans son
emballage : 06 95 30 86 26.

