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Espace socioculturel

Rappel de l’Éditorial du 12 juin 2013

L’espace socioculturel vous invite au vernissage de l’exposition «Light graff», le vendredi
21 mars à 18h à la bibliothèque de Cuges.
Cette exposition est le
résultat de l’atelier proposé aux jeunes durant
les vacances de février
par le secteur jeunes.
Le light graff est une technique de prise de vue
photographique.

L’actualité locale récente nous contraint, une nouvelle fois,
de rappeler les règles qui régissent l’arrivée des gens du
voyage.
Lors de l’installation sur un terrain privé, sans autorisation,
il appartient au propriétaire foncier, et à lui seul, de déposer
plainte. La décision d’expulsion relève de la justice et, en
général, cette décision intervient au plus tôt 12 jours après
le dépôt de plainte. Il appartient alors au préfet, et à lui seul,
de demander à la force publique de faire appliquer la décision de justice. Il est bien évident que les gens du voyage,
connaissant ces délais, sont partis avant l’expulsion.
Il y a quinze jours, le journal Var-matin indiquait que des
gens du voyage s’étaient installés sur un stade municipal un
vendredi, le maire et le président du club de football ont du
annuler un tournoi prévu de longue date !
Les gendarmes m’ont indiqué qu’un maire de l’Hérault est
poursuivi pour trouble à l’ordre public et discrimination
pour s’être opposé avec sa police municipale à l’accès des
gens du voyage sur un terrain public !
En ce qui concerne les terrains privés, surtout en zone agricole, la seule solution semble être, pour le propriétaire, de
mettre en culture ou de faire labourer le terrain pour rendre
l’accès impossible.
Enfin, s’agissant des réseaux d’eau et d’électricité, aucune
autorisation de branchement n’est donnée. La semaine dernière, nous avons demandé à EDF de couper le branchement clandestin. Ils sont venus, ont supprimé le branchement, qui a été refait 2 heures après !
Pour l’eau, la réglementation interdit au maire de fermer
l’alimentation d’une bouche d’incendie, car, en cas d’incident dans une maison voisine, des poursuites pourraient
être engagées contre la commune !
Je rappelle, enfin que c’est à l’état qu’incombe la réalisation des aires de «grande migration», supérieures à 50 caravanes !
L’état ne fait rien, l’impuissance est donc la règle, n’en déplaise aux donneurs de leçons qui ne proposent d’ailleurs
aucune solution crédible.
Le Maire

Rappel : secteur jeunes, séjour à
Paris
Du mardi 22 au samedi 26 avril, séjour
à Paris. 15 places sont disponibles pour les
jeunes de 14 à 17 ans. Tarif en fonction du quotien familial. Inscriptions le mercredi 19 mars
de 19h à 20h30 (ouverture exceptionnelle).
Munissez-vous de tous les documents nécessaires pour valider l’inscription. Plus d’infos
au 04 42 73 38 70.

Centre
Ce
ntre de loisirs, vacances d’avril
Les inscriptions sont possibles du mercredi 12
mars au mercredi 2 avril inclus, en fonction
des places disponibles. En dehors de ces dates,
aucune inscription ne sera prise.
La fiche d’inscription ainsi que la plaquette
d’information sur les activités proposées sont
disponibles sur le site de la commune ou auprès du service enfance.

Stage d’initiation au football pour
les vacances de Pâques
Les inscriptions sont ouvertes.
Plus d’infos dans un prochain Cuges au coeur

Bibliothèque municipale
Raconte-tapis
Un tapis-album et des marionnettes pour faire
vivre une histoire... La bibliothèque accueille
les plus petits le samedi 22 mars à 11h pour
un petit instant de plaisir à partager entre parents et enfants !

Gilles Aicardi

Les amis de Saint Antoine vous convient à
un concert d’orgue le
Dimanche 23 mars à 16 heures
en l’église de Cuges-les-Pins au profit de la réhabilitation
de l’autel de Saint Antoine.
Info CHL

Productions nomades

Stage pluriactivités artistiques mixtes.
Semaine du 22 au 25 avril 2014.
Cette année encore, le CHL vous propose un stage
d’activités artistiques pour les enfants de primaire et
dernière année de maternelle.
Au programme : gymnastique, dans hip-hop, flûte à
bec, zumba, théâtre, modern jazz et arts plastiques.
Tous les enseignants sont brevetés.
Horaires : tous les jours de 9h à 16h30.
Dépêchez-vous ! Seulement 26 places disponibles,
plus de renseignement dans le prochain Cuges au
coeur.

tadlachance présente 5 films réalisés dans le cadre du
Nomadic Village qui eut lieu à l’espace Fortuné Jayne
en octobre dernier.
En présence des artistes italiens, rendez-vous le mardi
25 mars à 19h à la bibliothèque.

Les enfants de Satu Mare
L’assemblée générale ordinaire de
notre association aura lieu le samedi
22 mars à partir de 15 heures au 1er
étage de la Coopé. Cette réunion est
ouverte à tous.

Cultures en scène
Rappel : CHL infos
Le centre culturel Hugues Long vous propose: «Vis
à Vies » avec son dernier spectacle.
« Les oreilles au soleil »
Vendredi 4 avril 2014 à 20h30 Salle des Arcades
Un concert festif où Vis à Vies & Cie... ensoleille
sa musique jusqu’à vos. Ces artistes proposent de
poursuivre l’aventure avec de nouvelles chansons et
un cinquième musicien, le pianiste Mustapha Mataoui qui contribuera à souligner la fibre orientale
de ce répertoire déjà métissé..
Ces cinq artistes, célèbres avec ce spectacle, ont le
sens du partage et le goût d’un art de vivre à jouer
ensemble, chacun apportant un univers riche de ses
traditions et de son ouverture aux musiques les plus
diverses.
Cette compagnie s’est déjà produite à Cuges les Pins
avec le spectacle Récréation qui avait obtenu un
franc succès.
Distribution :
Chant, sapato, violon, basse et autres instruments à
cordes : Myriam DAUPS
Chant, guitares, flûte, cavaquinho : Gérard DAHAN
Clavier, bendir, voix : Mustapha MATOUI
Guitares, clavier, basse et voix : Stéphane DAHAN
Percussions, trombonne : Fabrice THOMPSON

Spectacle Sophie Arram au Gymnase le vendredi 21 mars. Départ à 19h en covoiturage.
Le spectacle le Misanthrope qui se joue à
Châteauvallon le vendredi 4 avril sera également à l’affiche de La Criée les 17, 18 et 19 avril.

Productions nomades
tadlachance présente 5 films réalisés dans le cadre du
Nomadic Village qui eut lieu à l’espace Fortuné Jayne
en octobre dernier.
En présence des artistes italiens, rendez-vous le mardi
25 mars à 19h à la bibliothèque.

On nous prie de communiquer
* Perdu lundi 10 mars lunettes enfants bleues,
rondes : 06 20 86 83 71. Merci d’avance.
* Recherche à la location un garage individuel fermé à
clef : 06 64 54 27 37.
* Assistante de vie diplômée vous propose ses services
(garde, ménage...). CESU acceptés / 06 42 37 41 04.
* Élève avocate, avec expérience, propose soutien scolaire pour vos enfants jusqu’à la classe de seconde.
Pensez à préparer vos enfants au passage de l’examen
du brevet ! Pour toute information, veuillez me contacter au 04 42 73 98 35.

Tarifs/ public : 10€ ; CHL : 8€ ; jeunes de 12 à 18
ans : 5€ et chèques latitudes.

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

Réservations du 19 mars au 4 avril 2014 au : 04 42
73 83 57.

* Vends alarme piscine «Aqualarm» sous garantie jamais servie, dans son emballage : 06 03 78 12 88.

