Nettoyons nos collines On nous prie de
communiquer

NETTOYAGE DE LA PLAINE ET DES COLLINES
La
municipalité
avec la participation
des amateurs de la nature
organisent un «Nettoyage
de la plaine et des
Rendez-vous
collines»
Le samedi 20 juin 2015
A 8 h 00
devant l’hôtel de ville

Service communication-Mairie de Cuges-les-Pins

Venez nombreux, nous
comptons sur vous !

• Étant auxilliaire vétérinaire de métier,
je propose de garder vos animaux, à
votre domicile pendant vos vacances
et week-end : 06 38 54 32 81.
• Assistante de vie expérimentée et
véhiculée peut être à votre disposition
pour la préparation des repas, l’aide à
la toilette et à l’habillage : 06 42 37 41
04.
• À louer T3, balcon, place de parking,
plein sud, 1er et dernier étage, au chemin
de Raphèle. Dans petit immeuble
récent, libre au 1er septembre avec des
possibilités au 1er juillet : 06 15 45 00 85.
• Professeur certiﬁé et expérimenté,
propose ses services pour des révisions
du Bac de français, écrit et oral. Donne
des cours également de mise à niveau
pendant tout l’été quelle que soit la
classe de votre enfant : 07 85 77 70 06.
• Donne terre au chemin de la Feutrière : 06 79 47 29 93.
• La famille Fouque remercie toutes les
personnes qui se sont associées à leur
chagrin lors du décès de Régis Fouque.
Elle remercie particulièrement la société de chasse et ses chasseurs pour leur
plaque mémorable.

Cuges au
Édito

Pratiquez le tourisme cugeois !
Un dépliant touristique vous est
aujourd’hui proposé ; il est le fruit
d’une étroite collaboration entre
les membres de la délégation
du tourisme de Cuges-les-Pins et
l’Ofﬁce du tourisme intercommunal.
Notre volonté conjointe a été
de mettre en avant les richesses
économiques et les attraits
touristiques de la commune.
À deux pas de chez vous, au
cœur de votre village, nous vous
invitons à pratiquer un tourisme de
proximité.
Pour une journée ou un week-end
venez découvrir ou redécouvrir
Cuges comme vous ne l’avez jamais
vu !

Renseignements et inscriptions auprès
de Michel Desjardins : 06 86 37 64 39

Restauration
gastronomique,
hébergement insolite, journée
de loisirs, ou de randonnée, vous
serez toujours bien accueillis ou
renseignés par les professionnels
du tourisme cugeois.

Nous vous attendons aussi le 7 juin au stand «Parc Naturel Régional», sur le
Salon Chasse et Nature.
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Rencontre de
tricoteuses
À
l’occasion
de la journée
internationale
du tricot, je
vous propose
de nous rencontrer le samedi 13
juin vers 14 h 30 au jardin de la Ville
pour nous retrouver autour de notre
passe-temps préféré.
Pensez à apporter votre chaise et
bien sur votre tricot, crochet, broderie
ou autres.
Vous pouvez me joindre au 06 72 25
59 56. Florence Bernard

Fête de
Saint Antoine
Les samedi 13 et dimanche 14 juin :
8h : Messe
10h : Grand messe solennelle avec
trompes, trompette et orgue
11h : procession de la relique dans
le village
15h : Présentation de Saint Antoine
- Vêpres
16h : Procession vers la chapelle
de Saint Antoine, bénédiction des
pèlerins et du village avec le Saint
Sacrement.
Toutes
les
autres
activités
et
informations
sur
www.
paroisse-cuges.fr ou par mail
:
paroissesaintantoine@free.fr ou au
04 42 73 80 24.

du 3 juin 2015

Salon Chasse et Nature

Cicuit Paul Ricard

Tricoteuses

N° 1334

Animation Grand Prix Camion
Venez admirer un véritable Truck
américain sur la place de la mairie le
vendredi 5 juin à partir de 15h.

Comité des fêtes
Le comité des fêtes est une association qui vient de se créer, et qui se
compose de bénévoles.
L’équipe se propose d’animer le
village lors de bals : 14 juillet, 20
août, marché de Noël, Téléthon.
Si vous désirez vous investir, dans
un esprit d’équipe, dans la joie et la
bonne humeur, venez nous rejoindre.
Prendre contact auprès de la secrétaire au 06 74 39 27 21.
Le Président D. Caron

Repas Chasseur
À l’occasion de cette manifestation, un repas «Chasseur» (apéritif - civet de
sanglier accompagné de polenta) est organisé. Inscriptions auprès de Valérie
Donadey en mairie : 04 42 73 39 45, tarif tout public : 15€.
Démonstration de chiens
Si vous êtes intéressés pour faire travailler votre chien (courant ou d’arrêt) en
démonstration, merci de prendre contact avec M. Marc Giusti au 06 19 34 84
18 le plus rapidement possible.
Recherche de bénévoles
La société de chasse de Cuges recherche, parmi ses membres, pour le «Salon
Chasse & Nature», des personnes disponibles pour s’occuper du stand de tir
sur des plages horaires couvrant la journée (10h à 18h).
Erratum : nous sommes à la recherche de toutes personnes de bonne
volonté libres à partir de 8h le vendredi 5 juin (et non le 6 juin comme annoncé
précédemment) aﬁn de nous aider à installer.
Rendez-vous devant l’école Molina. Merci d’avance.
Erratum : rectiﬁcatif sur le bulletin d’info sur l’adresse suivante :
OCP – www.objet-cadeau-publicitaire.pro
Nous nous excusons auprès des riverains de la gêne que pourrait occasionner
cette manifestation.

Nous vous invitons à devenir les
ambassadeurs de votre village
auprès de vos familles et amis en
leur communiquant ce dépliant.
Bonne lecture...
Frédéric Adragna, adjoint au
maire et Hélène Rivas, conseillère
municipale, délégués au tourisme

Retrouvez nous sur les pages
Facebook/mairie Cuges les Pins et
Twitter/MairieCuges
ou sur le site www.cuges-les-pins.fr

Fête de la musique

Retour sur...
La fête des mères

Aﬁn que la « Fête de la Musique » continue à vivre telle
qu’elle a été relancée en 2014 par la Municipalité de
Cuges, la commission culturelle de la mairie vous invite,
le samedi 20 juin 2015 à partir de 18h, à venir partager
et encourager tous les groupes bénévoles de musiciens,
danseurs, chanteurs et enfants, qui se sont mobilisés aﬁn
de vous faire partager leur passion, chacun dans des styles
différents, sans eux la fête de la musique n’existerait pas.
Comme l’an dernier qui fut une réussite, nous avons des
groupes très diversiﬁés.
Il vous sera proposé de la musique classique avec un ensemble
de clarinettes, saxophone et violoncelle avec leur professeur
David Cerutti, des chansons en anglais avec l’association « Kids
In Cuges » interprétés par les enfants de Cuges accompagnés
au piano par le maire junior Mathis et leur professeur Nathalie
Plault, Pop rock « Otaku Démon », Swing, Bossa nova « Light
Up », Folk pop Rock « Les 2 ailes », Variété, Rock n’ Roll « The
Waddles » qui ont mis le feu à la place Léonard Blanc
en 2014, Danse Country « South Dancers Gang » et
danses africaines accompagnées des percussions
live « Mandihy » et le groupe «Les Gaspards».

Police municipale

Conseil municipal

La police municipale
souhaite vous alerter
sur les interdictions
de stationner prises
par arrêté municipal.
Soyez attentif aux
panneaux d’afﬁchage
dans le centre du village durant le
mois de juin.

Le prochain Conseil municipal se
tiendra le jeudi 4 juin à 19h30, salle
des mariages.

Plan canicule

2) Travaux bâtiments communaux –
Aménagement d’une cuisine satellite
à la crèche à l’intérieur des locaux
existants – Demande de subvention
auprès du Conseil départemental au
titre de l’Aide aux Travaux de Proximité

Nouveauté : Musique et danse traditionnelle avec,
Bal Trad avec « Et pourquoi pas » et « Commando
Mazurka ».

Comme
chaque
année, le ministère
de la Santé et l’INPES
(Institut
National
de Prévention et
d’Education) pour la
Santé, renouvellent leur campagne
d’information et de prévention des
risques liés aux fortes chaleurs et à
la canicule.
L’ensemble des documents sont
consultables et téléchargeables sur
le site : www.inpes.santé.fr

Cette année la fête investira 4 lieux : la médiathèque,
la salle des Arcades, les places Lucius Cal et
Léonard Blanc.

Coupure électricité

Expression des élus n’appartenant pas à la majorité municipale
Restauration municipale : Faisons nous entendre !
Lors du dernier conseil municipal une « partie des élus de la majorité » ont décidé de lancer une procédure visant à
faire gérer la restauration municipale par une société de restauration collective.
Vu que cette décision :
- Est loin de faire l’unanimité au sein du conseil municipal
- A engendré une pétition des fédérations de parents d’élèves pour refuser ce projet
- N’a jamais été un élément du programme du candidat Bernard Destrost et de ses colistiers.
Vu que le maire n’a pas répondu à notre proposition de faire une consultation locale sur ce sujet.
Nous proposons que cette décision soit non pas le choix de 16 élus mais de l’ensemble de la population.
Pour cela il nous faut obtenir un peu plus de 700 signatures pour que le maire mette ce point à l’ordre du jour du
conseil municipal qui se tiendra en juillet ou en août.
Après il appartiendra aux élus de voter pour ou contre la mise en place d’une consultation locale autour d’une question :
« Etes-vous favorable à la gestion de la cuisine centrale de Cuges les Pins par une société de restauration collective ? »
Pour nous ce sujet mérite bien l’avis de tous. Pour vous aussi ?
Alors ensemble signons la pétition qui permettra, si les élus sont d’accord de donner le pouvoir à chaque citoyen de
s’exprimer sur ce sujet.
Gérald Fasolino - Mireille Parent - Philippe Coste - Fabienne Barthélémy - Antoine Di Ciaccio

L’ERDF informe que
le mercredi 10 juin,
entre 14h et 16h30, des
coupures d’électricité
auront lieu sur les
quartiers suivants :
Les portes de Cuges,
chemin des portes de Cuges,
quartier le Clos, quartier Grand’vigne
et quartier des portes de Cuges.
Merci de votre compréhension.

ES Cuges
L’ES
Cuges
remercie
les
commerçants
et
artisans du village
qui ont contribué
à
la
dotation
exceptionnelle du
26e plateau national
de débutants mais également les
familles d’accueil cugeoises pour leur
hospitalité et les différents services
de la municipalité pour leur aide
technique et logistique
À noter, les tournois à venir en
catégorie U11 le samedi 6 juin et en
catégorie U15 le dimanche 7 juin.

Retour sur...
La fête des voisins

Extrait de l’ordre du jour :
1) Travaux bâtiments communaux
- Réfection de la toiture de l’église –
Demande de subvention auprès du
Conseil départemental au titre de
l’Aide aux Travaux de Proximité.

3) Travaux bâtiments communaux –
rénovation de la salle des fêtes de la
commune – Demande de subvention
auprès du Conseil départemental au
titre de l’Aide aux Travaux de Proximité
4) Travaux bâtiments communaux
– Réfection du hangar des services
techniques municipaux – tranche 1 :
rénovation et aménagement du local
existant – Demande de subvention
auprès du Conseil départemental au
titre de l’Aide aux Travaux de Proximité
5) Équipement sportif – Rénovation
des sanitaires et des vestiaires
du stade municipal et du tennis –
Demande de subvention auprès du
Conseil départemental au titre de
l’Aide aux Travaux de Proximité
6) Travaux bâtiments communaux
– Travaux dans le réfectoire et les
sanitaires cantine école maternelle
et création de 2 préaux – Demande
de subvention auprès du Conseil
départemental au titre de l’Aide aux
Travaux de Proximité.
7) Travaux bâtiments communaux –
Création d’un appartement à l’intérieur
de la sacristie de l’église – Demande
de subvention auprès du Conseil
départemental au titre de l’Aide aux
Travaux de Proximité
8)
Contrat
départemental
de
Développement et d’Aménagement
2015-2020 – Approbation du tableau
de phasage
9)
Manifestation
à
vocation
économique – Cuges et le Bol d’Or
2015 Demande de subvention
auprès du Conseil régional
Retrouvez l’intégralité de l’ordre du
jour sur le site de la commune :
www.cuges-les-pins.fr

La Coopé
Les inscriptions au
centre de loisirs
pour les vacances
d’été ouvriront le
3 juin jusqu’au 30
juin inclus.
Le
formulaire
d’inscription est disponible à
la coopé ou par mail à
espace_socioculturel@orange.fr

