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Remerciements Jumelage
Fermeture mairie
En raison des fériés du mois de mai,
l’hôtel de ville sera fermé les samedis
2, 9, 16 et 23 mai prochain.
Merci de votre compréhension.

Tourisme
Le 23 avril, c’est sous un beau soleil de
Printemps que cette journée historique
pour notre village a débuté.
Une délégation de trente italiens, avec
leur maire Sergio Bussi et 45 collégiens
ont investi notre village pour signer la
Charte du jumelage qui unit Cugesles-Pins et Chiusa di Pesio pour des
échanges culturels et sportifs, historiques et gastronomiques.
Nous irons le 29 août 2015 pour faire de
même à Chiusa di Pesio.
Cela a été une totale réussite. En effet,
près de 300 personnes sont venues
assister à cette signature historique et
manifester leur soutien jusqu’à 2 heures
du matin avec chants et danses provençales et italiennes. Quelle belle fête pour
notre village !
Je tiens à remercier M. le Maire Bernard
Destrost ainsi que son Conseil municipal pour cette belle journée, et particulièrement : Aurélie Girin, Nicole Wilson,
Josiane Curnier, Géraldine Siani, Frédéric Adragna, Gérard Rossi, Alain Ramel
et Michel Desjardins qui se sont mobilisés pour cette manifestation, ainsi que le
Comité des Fêtes et son président Didier
Caron.
Un grand merci à Michel Ferrat pour le
prêt de beaux végétaux aﬁn de décorer le parvis de la mairie, aux Bielles de
l’Ange pour avoir exposé leurs belles
voitures anciennes italiennes, l’ensemble des services municipaux ( espaces verts et propreté), Didier Fasolino
et le comité Saint Éloi pour avoir décoré
le village aux couleurs de la Provence,
le service Communication : Elizabeth et
Pascale, pour l’élaboration et la mise en
page de la Charte, La Police Municipale,
le CCFF et les pompiers de Cuges, la
cuisine centrale qui nous a préparé un
succulent repas apprécié par tous et le

personnel de salle. Je remercie également Louis Espanet, Mathys Bembom et
son ﬁls Anthony, Camille Aicardi, Zico Jurisic qui, avec leurs belles calèches, ont
transporté les personnalités italiennes
et cugeoises pour le dévoilage des panneaux indiquant le jumelage avec Chiusa
di Pesio à l’entrée du village. Merci également à Chaps sur son superbe cheval
apportant la charte à M. le Maire Bernard Destrost. Mes remerciements vont
aussi au caméraman venu depuis les
Alpes pour nous préparer un beau ﬁlm en
souvenir de cette journée, à Christophe
Leroy pour ses photos, à la santonnière
de Cuges, Karine Chaix pour ses magniﬁques santons offerts à toute la délégation italienne, à Luc et Magali Falcot de
nous avoir offert un plateau de fromage à
la décoration très originale portant sur le
jumelage de nos 2 villages, à Jean-Louis
Napoléone et son épouse d’avoir été présents dans leurs beaux costumes provençaux, à Henri-Charles Calmettes et
son partenaire, tambourinaires cugeois,
à Damien Particelli et ses ﬁfres qui ont
enchanté nos oreilles et particulièrement
applaudis par Sergio Bussi maire de
Chiusa, à Virginie Jayne pour son incomparable interprétation des hymnes Italien
et français, à Alex Capossella pour sa
prestation de chants pendant le repas, et
à notre infatigable Monsieur Loyal depuis
40 ans : Patrick Milon qui a présenté tout
le déroulement des festivités de la journée.
Nous n’oublions pas non plus les enseignantes du Collège de Gémenos, Mme
Gilly et Mme Blayac, ainsi que le proviseur, M. Naucelle, qui ont pris grand soin
des collégiens italiens et de leurs accompagnatrices pendant leur séjour.
François ADRAGNA
Président du Comité de Jumelage

Toutes les personnes qui souhaitent
rejoindre la commission tourisme
peuvent prendre contact avec Hélène
Rivas, élue déléguée au tourisme :
06 24 73 42 21. Vous pouvez la
contacter également pour toutes
autres infos sur le tourisme.

Médiathèque
Conteuses
Les conteuses de
l’association « Two
contes fées » vous
donnent rendezvous à la médiathèque le mercredi
6 mai à 16h30 pour vous régaler
d’histoires !!!

Culture
Rappel !
Le service culturel de la mairie et la
médiathèque organisent :
Un concours de poésie gratuit et
ouvert à tous du 10 mars au 12 mai
2015 avec deux catégories, adulte et
moins de 12 ans.
Les thématiques proposées sont :
«
Mon meilleur ami » pour les
enfants de moins de 12 ans et « Mes
rêves » pour les ados-adultes.
N’hésitez pas à venir vous renseigner
et retirer le règlement du concours
auprès de la médiathèque.
Retrouvez nous sur les pages
Facebook/mairie Cuges les Pins et
Twitter/MairieCuges
ou sur le site www.cuges-les-pins.fr

La Coopé
Aﬁn de réaliser un
projet pour l’événement « Chasse
et nature » du
dimanche 7 juin 2015 le CLSH récupère toutes vos bouteilles en plastique de 1 ou 2 litres.
Merci de les déposer au service
enfance de la Coopé, 1 chemin de
Raphèle.
Aﬁn de mener à bien notre projet
nous avons besoin d’un maximum de
bouteilles avant le jour « J ».
Merci pour les enfants.

Festival des randonnées du 8 au
10 mai 2015 avec des randos sur
Cuges comme le sommet du Brigou,
le safari-photo dans la Ste Baume, le
circuit Jean de Florette, Le Cruvelier
et Saint-Pons, la visite de la Cabro
d’or et bien d’autres sur le pays d’Aubagne et de l’Étoile.
Inscription auprès de l’OTI au 04 42
03 49 98.
5€ par adulte et 2,5€ par enfant (de 6
à 12 ans). Les enfants sont les bienvenus sur les petites randonnées
(1/2 journée).

Permis de conduire

La mairie et
Cultures en scène

Les usagers qui sont attente de leur
pemis de conduire, peuvent être
averti par SMS ou courriel lorsque
leur permis de conduire est disponible en préfecture ou au bureau
de poste. Pour ce faire, vous devez
vous connecter sur le portail : www.
ants.gouv.fr pour y renseigner vos
coordonnées. Compte tenu de ce
dispositif, aucune convocation n’est
envoyée à l’usager.

Club de l’âge d’or
Opérettes à l’Odéon
Les programmes 2015/2016 sont
connus :
- Le pays du sourire le 24/10/2015
- Un de la Canebière le 21/11/2015
- Andalousie le 10/01/2016
- Pas sur la bouche le 27/02/2016
- La Périchole le 2/04/2016
- Trois valses le 23/04/2016
- Les Mousquetaires au couvent le
21/05/2016
Les personnes intéressées sont
priées de se faire connaître au club
avant le 01/06/2015.

Service communication-Mairie de Cuges-les-Pins

Festival des On nous prie de
randonnées communiquer

Dans le cadre
de
l’action
Culturelle,
la Mairie et
«Cultures en
scène» organisent
un
déplacement sur Chateauvallon (Ollioules) le vendredi 26 juin à 22h .
Nous allons voir une Cie Américaine,
Alonzo King, danse moderne .
Départ à 20h45 devant la mairie, en
minibus et voiture, prix : 14€ .
Inscriptions avec chèque de règlement à la médiathèque.

A.C.S.E.C.
L’association des capitaines de Saint
Éloi de Cuges vous prie de vouloir
bien honorer de votre présence la
cérémonie de la soudure du fer du
Capitaine 2015, Jean-Philippe Comiti, qui se déroulera le vendredi 1er
mai à 11h, à l’oratoire de Saint Éloi.
Le verre de l’amitié vous sera offert à
l’issue de la manifestation.

CHL
Section Judo

Enquête INSEE

Résultats du challenge Départemental Benjamins/mines à Marseille Samedi 18/04 :
•BERTHE Marie 1ère
•MEISTRETTY Lola 2e
•MATONNE Cenzo 3e
•MATHERON Andréa 5e
Tournoi national vétérans à Tours
dimanche 19 avril, Paul Cabibbo
cette fois-ci n’a pu se classer.

Une enquête sur la santé et les
conditions de vie des séniors va se
réaliser de mai à octobre 2015. Dans
notre commune, quelques personnes
de 60 ans ou plus seront sollicitées.
Un enquêteur de l’Insee chargé
de les interroger prendra contact
avec elles. Il sera muni d’une carte
ofﬁcielle l’accréditant.
Merci de lui réserver un bon accueil.

• Vend scooter Piaggio Fly 50, 2T : 06 18
86 95 65.
• Vend Seat Ibiza 1.6, diesel, année 2012,
60500 kms, disponible ﬁn juin au plus
tard : 06 64 75 80 54.
• Nous tenons à remercier chaleureusement Alexandre et Guy, pompiers de
Cuges ainsi que Sylvain, apiculteur qui
se sont déplacés à notre domicile vendredi 11 avril. Notre salon était envahi
d’abeilles qui rentraient par le conduit
de la cheminée. Il ne fallait pas moins
de trois personnes pour déloger ces
charmants hyménoptères et leur faire
intégrer une ruche posée sur le toit par
Sylvain. Nos amies les abeilles sont sauvées et nous deux rassurés. Encore merci
à eux trois pour leur sympathie et leur
professionnalisme.
Josiane & Marc SURACE.

Foyer Rural
Le foyer rural organise un vide grenier, le dimanche 17 mai, place Stanislas Fabre et place Léonard Blanc.
4mx3m : 15€ Fiche d’incription et
règlement intérieur auprès de Roger
Thuriès : 09 51 33 95 04 06 34 77
43 27.

Elise ﬂeuriste
Exceptionnellement à l’ocasion de
la vente du muguet, Elise votre ﬂeuriste du marché ouvre ses portes, le
jeudi 30 avril à la «serre», chemin de
la Roque de 9h à 20h. Le 1er mai un
stand sera à votre disposition devant
le Spar ainsi que devant le Carrefour.
De nombreuses compositions vous
serons proposées avec un muguet
de qualité produit à Cuges.

Entreprise Ferrat
L’entreprise Michel Ferrat vous informe que la vente du muguet commencera le 29 avril au hangar directement. Pour le 1er mai, une vente
se tiendra à la fontaine de la Torre
(bd Gambetta) et devant le Fournil
d’Amandine.
Infos : 04 42 08 62 16.

Nouveau
Prochainement dans le village ouverture d’un magasin de ﬂeurs : «la rose
des sables» au 54 route nationale 8.

