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1000 chevaux
Dans le cadre de la journée
nationale du cheval, les centres
équestres de Cuges-les-Pins
organisent la rencontre «1000
Chevaux» au ranch de Chaps.
Les 21 et 22 septembre, des
animations autour du cheval
vous seront proposées dans ce lieu convivial.
C’est le rendez-vous des chevaux et des
cavaliers. Buvette et restauration sur place
tout le week-end.
Samedi 21 à 18h : Coucours modèles et
allures (inscriptions 6€ auprès de Nicolas 06
95 34 32 91) puis Bodega toute la soirée au
Ranch. Entrée libre.
Dimanche 22 toute la journée, un videécurie aura lieu au ranch (inscriptions auprès
de Chaps).
À 9h30, rendez-vous pour un grand défilé
de tous les chevaux des centres équestres
et des habitants de Cuges dans le village.
À l’issue de ce défilé, un animaglyphe sera
fait puis un apéritif où les habitants sont
conviés à assister à la signature du livre sur
Les Transhumances de Camille et Manolo
du théâtre du Centaure ainsi qu’à la remise
des médailles de la ville. Des animations
équestres sont prévues toute la journée.
Renseignements au 06 17 70 38 11 (Chaps).

Conseil municipal
La prochaine séance publique du conseil
municipal se tiendra le jeudi 26 septembre
à 20h30, salle des mariages (chemin de la
Ribassée).
Extrait de l’ordre du jour :
* Remise gracieuse d’une dette – Compteur
d’eau n° C11FA004330 – Facture du 26
octobre 2012 – Titre exécutoire n°22 du 19
avril 2013
* Convention de partenariat entre la commune
et le Centre Hugues Long – Année 2013/2014
* Personnel communal – Créations de postes
dans le cadre du dispositif « Emploi d’Avenir »
et créations de postes dans le cadre de la gestion
du personnel communal
* Questions diverses.

Éditorial
La rentrée scolaire s’est passée dans des conditions
convenables et la réforme des rythmes scolaires, bien
préparée en amont, s’est mise en place, avec des activités éducatives complémentaires qui semblent convenir
au plus grand nombre.
Cependant, de nouvelles améliorations sont nécessaires, notamment pour la sécurité des enfants et la
circulation des véhicules. La disposition suivante vient
d’être prise, en accord avec la préfecture et après modification des horaires de travail de la police municipale : les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 8h20
à 8h50, de 11h50 à 12h20 et de 16h30 à 16h50, les feux
seront mis au clignotant, le radar ne fonctionnera plus
et un policier municipal réglera la circulation au carrefour de la pharmacie afin de fluidifier le trafic des
véhicules des parents d’élèves. Il en sera de même le
mercredi, le matin et à midi.
De plus, dans le cadre du PAVE, le cheminement piétonnier entre les écoles sera terminé avant la fin de
l’année.
La réfection du revêtement de la voie desservant le site
Molina et le cimetière sera réalisé pendant les vacances
de la Toussaint.
Le Maire
Gilles Aicardi

Le Fil Rouge d’Alzheimer
Le Fil Rouge d’Alzheimer organise des
séances de sensibilisation et d’information
gratuite sur la maladie d’Alzheimer destinées aux aidants
familiaux. D’une durée de 14 heures, réparties sur 5 séances,
elle couvre les territoires du Pays d’Aubagne et de l’Étoile.
Les prochaines dates de formation sont les suivantes : session
septembre-octobre : 28 septembre, 5-12-19-26 octobre de 9h à
12h. Cette session de formation aura lieu sur Aubagne.
Plus d’infos : www.filrougealzheimer.org/activites/formationdes-aidants/

Permanences Conseiller général
Monsieur Roland Giberti, Conseiller général du canton
d’Aubagne-est tiendra ses permanences à la mairie de
Cuges les jeudis 19 septembre, 17 octobre, 21 novembre et 19
décembre 2013.

Retrouvez toutes les photos des événements de l’été auxquels vous avez participé dans la galerie
photos du site de la commune sur www.cuges-les-pins.fr.

Office du tourisme

Comité St Éloi

L’office du tourisme organise le dimanche 29
septembre, la journée « des vieux métiers ».
Tous les deux ans, notre village se replonge dans
le passé, retraçant ainsi l’histoire de Cuges à
travers les métiers d’autrefois.
Tout au long de la journée, les rues du village seront
animées avec le maréchal-ferrant, l’horloger, les
vieilles voitures, l’estaminet où vous pourrez
vous restaurer et bien d’autres métiers qui vous
seront dévoilés ce jour-là.
Balades en calèches et balades à dos d’âne pour
les enfants. L’animation musicale sera assurée
avec nos tambourinaires cugeois.
Sur la place de la Libération, les bugadiéres et les
repasseuses vous attendent toute la journée pour
vous faire découvrir la vie des métiers d’antan.
Renseignements au 04 42 73 84 18.
Il reste encore quelques places pour le videgrenier du 29 septembre qui aura lieu à l’école
primaire Paul et Suzanne Chouquet.
Réservation vide-grenier : tarif 15€ pour 4 m sur
2 m linéaires.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous
contacter au 04 42 73 84 18.

L’assemblée générale du comité St Éloi se
tiendra le mercredi 25 septembre à 19h au tennis.
Venez nombreux !

CHL Infos
Attention, attention ! Changement de lieu en
raison du rafraîchissement du temps.
Dans le cadre du festival Nous serons tous d’ici,
le Centre culturel Hugues Long propose, pour
fêter ses 30 ans, une soirée festive le vendredi
20 septembre à 21h, salle des Arcades : « Les
VIRTUOSES » de Mark Herman. Projection
gratuite. Grand déballage d’affiches de cinéma, à
prix mini, mini, mini.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous
contacter au 04 42 73 83 57.

Info sections
La rentrée est enfin là ! Voici quelques nouvelles
infos !
Section danse contemporaine
Les cours de danse contemporaine auront lieu
le samedi de 9h à 10h30, cours ados/ adulte ; de
10h30 à 11h30, cours collège et de 11h30 à 12h30,
cours primaire.
Section kick boxing (boxe américaine)
Le cours enfants de 6/9 ans initialement prévu le
mercredi de 17h à 18h aura lieu le samedi de 10h
à 11h. Le cours du samedi initialement prévu de
9h30 à 11h aura lieu de 9h à 10h.
Flûte à bec
Les personnes intéressées par l’ouverture d’une
section «flûte à bec» sont priées de se faire
connaître auprès du bureau du CHL.
Section fitness cardio boxe
Le cours du jeudi de 18h à 19h est annulé. Il n’y
pas de changement pour le cours du samedi de
11h à 12h.
Nous vous rappelons que tous les cours ont
débuté le lundi 16 septembre.
Pour tout renseignement : 04 42 73 83 57.

Championnat de France
Les Écuries du Lion d’Or ont su brillamment représenter les
couleurs du département et plus particulièrement celles de
Cuges, en remportant au championnat de France 2013, une
médaille d’or en CSO. Nous leur adressons nos félicitations.

Club de l’âge d’or
Mardi 10 septembre, après l’assemblée générale, le nouveau
conseil d’administration a élu le nouveau bureau du club :
Présidente : Yvette Destrost
Vice-présidente : Marie-Odile Roux
Secrétaire : Monique Mariani
Secrétaire adjointe : Danielle Loré
Trésorière : Noëlle Oborski
Trésorière adjointe : Francine Olivier
L’après-midi tricot débutera le vendredi 20 septembre à
14h30.
Les séances de gym se déroulent les lundis et jeudis à 10h
au dojo.

Jeux de mains
L’année circassienne a repris son cours lundi 16
septembre à l’école de cirque Jeux de mains
située au Ranch chez Chaps. Le chapiteau est
ouvert à tous du lundi au jeudi de 15h30 à 19h
et le mercredi de 10h à 17h. Cependant, nous avons choisi
d’aménager des horaires par tranches d’âges pour faciliter
les apprentissages des plus jeunes :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

3-5 ans

6-10 ans

11-99 ans

16h-17h
/
10h-11h
/

15h30-17h
15h30-17h
11h-12h30
15h30-17h

15h30-19h
15h30-19h
13h30-17h
15h30-19h

Prix de l’année : 290€, adhésion comprise. Cette adhésion de
12€ permet de bénéficier de 40% de réduction sur les stages
organisés dans l’année ainsi que des tarifs préférentiels sur
les spectacles. Informations au 06 07 42 96 51.

On nous prie de communiquer
* Nouveau à Cuges : stress ? Fatigue ? Sentiment de mal être ?
Besoin de reprendre des forces ? L’espace Hâtha Kalyâna,
spécialisé dans les soins énergétiques originaires d’Asie, vous
invite à venir découvrir les bienfaits des techniques traditionnelles pratiquées et reconnues depuis des millénaires. Pour
plus de renseignements, contactez Éline au 06 52 53 56 33.
* Trouvée poupée au chemin de la Roque : 06 27 11 26 00.
* Repassage ! Vous n’aimez pas ou n’avez pas le temps. Je peux le
faire pour vous à mon domicile. Me contacter au 06 37 89 89 11.
* Vends sommier à lattes + matelas 120 x 190, mousse Bultex,
achat du 11/01/2013 : 06 63 74 60 40.

