Josselin

nous prie
Théâtre On
de communiquer
Musicothérapie : pièce de Gabriel
Durandeau et mise en scène de
Alice Mora. L’écorcheur sanguinaire
a encore frappé ! C’est écrit dans le
journal ... Il faudra patienter jusqu’au
mercredi 24 juin pour connaître l’identité du coupable. Salle des Arcades,
le mercredi 24 juin, à 20h30.

CHL section judo

Service communication-Mairie de Cuges-les-Pins

Le 23 mai au Luc, Léo Durnaïan termine 3e à la Coupe Régionale Juniors
et passe près de la qualiﬁcation à la
Coupe de France.
Le 30 mai avait lieu à Villebon/Yvette
la coupe de France par équipes de
Département. Vincent Jourdan était
titulaire des moins de 42 kg dans
l’équipe des B-d-R qui termine 3e de
la compétition. Lui gagne personnellement tous ses combats.
Le 7 juin a eu lieu le tournoi par
équipes Hirano à Istres dans des
conditions pour le moins pénibles.
Malgré ce contexte le GHBC termine 3e avec les places de 5e pour
les équipes benjamins, minimes et
cadets, et une très belle place de 2e
pour une équipe poussins composée
de quatre Cugeois sur cinq.
Le départ brutal de Josselin, notre
petit ange de 2 ans et demi, nous a
laissé un grand vide.
Vous avez tenté de le combler en
venant à la cérémonie funéraire,
ce qui nous a profondément émus.
Votre soutien nous va droit au
coeur. Et malgré nos larmes et notre
douleur, nous vous remercions tous
chaleureusement.
Un immense merci à M. le maire et
à son équipe, à nos voisins Francis
et Maximilien ainsi que leurs familles,
aux pompiers et à toute l’équipe de
réanimation pédiatrique de la Timone
et en particulier Jérémy Clerq et
Emilie.
Philippe, Roxane, Dimitri
et Isild Fedon

Foyer rural
Le samedi 20 juin 2015, le traditionnel
pique-nique de ﬁn de saison au Puits
d’Arnaud. Repas «tiré du sac»,
apéro et dessert offert. Ambiance
conviviale ganrantie. Après-midi
pétanque et jeux de cartes. Départ
en co-voiturage devant l’église à 11h.
Renseignements : 09 51 33 95 04.

Randonnée
Je suis né
le 19 avril
2015.
Je
m’appelle
«Cuges
Randos
Loisirs» et
je marchais déjà avant ma naissance.
Pour me voir, venez le samedi 27
juin à partir de 14h au forum des
associations devant la mairie et
à compter de 18h30 au domaine
de Fontblanche pour ma première
Assemblée Générale (ﬂéchage).

Cabinet Bien-être
d’Eline

Pour vous aider à faire face aux
diverses problématiques de la
vie, j’ai ouvert un lieu d’accueil,
d’écoute, d’accompagnement et de
soins à Cuges les Pins. Différentes
prestations : consultations santé,
thérapie bien-être, coaching de vie,
soins et massages.Techniques de
médecine douce et naturelle.
www.soins-holistiques.com
Facebook : Cabinet Bien-être d’Eline
06 52 53 56 33.

• Loue T2, centre du village, 2e étage,
calme et ensoleillé, libre de suite : 06 78 30
87 50.
• À vendre micro-onde Selecline 20l et
mini lave vaisselle Minea 4/6 couverts : 06
78 11 80 83.
• Cherche personne pour tonte pelouse
avec évacuation déchets 2 à 3 fois par
mois : 06 12 18 69 36.
• M. et Mme Galy remercient inﬁniment
les pompiers de Cuges qui avec professionnalisme et humanité, sont intervenus
rapidement, le dimanche 7 juin, au secours
de notre mamie de 90 ans qui a fait une
mauvaise chute et s’est cassée le fémur.
Elle a été opérée et entreprendra bientôt
une rééducation.

Relais des 2 Cigales
N’oubliez pas la soirée dansante à
l’occasion de la fête de la musique
vendredi 19 juin au soir.
Résa conseillée au 04 42 71 21 67.

F.C.P.E.
La vente des torchons, avec les
dessins des enfants imprimés, a été
un véritable succès. La FCPE Cuges
a ainsi pu acheter un vidéoprojecteur
pour chaque école (Elémentaire Maternelle). Il reste 15 torchons à
acheter (uniquement site Molina).
Pour réserver : fcpe.cuges@gmail.
com ou 06 82 94 53 57 / 06 14 64 79
31. Merci à tous !

C.H.L
Calendrier des représentations de ﬁn
d’année du CHL 2015 :
- Jeudi 18 juin : vernissage de
l’exposition arts plastiques à 19h00 à
la salle des Arcades.
Exposition des travaux du 15 au 19
juin à la salle des Arcades.
- Lundi 22 juin : audition des
sections musicales à 18h30, salle
des Arcades.
- Mercredi 24 juin : représentation
des ateliers théâtre à 19h, salle des
Arcades.
- Vendredi 26 juin :
Gala de danses au jardin de la ville.
1ère partie à 18h00
2ème partie à 20h00
Un apéritif clôturera chacune de ces
représentations.
Pour
préparer
toutes
ces
manifestations, nous avons besoin
d’aide. Veuillez vous inscrire auprès
des professeurs. Merci.

Cuges au

N° 1336
du 17 juin 2015

Bonne fête papa

Samedi 20 juin c’est la Fête de la Musique à Cuges !

Bol d’or
Aﬁn de ne pas interférer avec la fête
de l’école Chouquet et son piquenique annuel, programmés lors du
Conseil d’école pour le jeudi 25 juin
2015, il a été décidé de reporter la
réunion publique du Bol d’or prévue à
cette date. Nous vous en informerons
dans le prochain Cuges au coeur.

La Coopé
Ouverture des inscriptions transports
scolaires le 22 juin 2015 jusqu’au 31
juillet 2015.
Les dossiers d’inscription sont disponibles à la Coopé.
Pour plus de renseignements,
contacter Mélanie au 04 42 73 38 70.

Commémoration
Commémoration de l’appel du 18
juin 1940.
Départ devant la mairie le 18 juin
2015 à 19h en présence des anciens
combattants avec porte-drapeau, de
Monsieur le Maire et des élus pour
se rendre au monument aux morts
pour un dépôt de gerbe.
Le Club du 18 juin de Cuges les Pins.

Médiathèque
Soirée lecture
Les élèves de CM1 et CM2 vous
invitent le mercredi 17 juin à 18h30
à la médiathèque municipale à
une soirée lecture où vous pourrez
apprécier leurs talents, leurs efforts et
leur motivation.
N’hésitez
pas
à
venir
les
écouter
puis
discuter
avec
eux autour d’un
pot convivial.

Festival
Associations

Samedi 27 juin 2015 « festival
des associations » : une trentaine
d’associations du village vous
attendent pour vous présenter leurs
différentes activités. Cette après-midi
sera festive avec des démonstrations,
des projections etc.
Dans le prochain Cuges au cœur
programme détaillé.
Info : Katia 04 42 73 38 70.

Conseil municipal
La prochaine séance du Conseil
municipal se tiendra le mercredi 24
juin à 20h, salle des mariages.
L’ordre du jour est disponible sur le
site de la commune.

Nettoyage des
collines
La municipalité avec la participation
des amateurs de la nature organisent
un «Nettoyage de la plaine et des
collines». Rendez-vous samedi 20
juin 2015 à 8h devant l’hôtel de ville.
Venez nombreux, nous comptons sur
vous ! Renseignements et inscriptions
auprès de Michel Desjardins : 06 86
37 64 39.

Édito

Des évènements exceptionnels et heureux
rythment ou vont rythmer le calendrier
festif de notre village et permettent ainsi
à nos concitoyens de se rencontrer et de
passer d’agréables moments.
Sans être exhaustif, je citerais les fêtes
passées, le carnaval, le salon Chasse et
Nature, le Forum de l’emploi, la Saint
Antoine, le repas des anciens, le jumelage
avec nos amis italiens, le tournoi national
des débutants (foot), et celles à venir, la
fête de la musique, le 14 juillet, le 20
août (fête de la Libération de Cuges), les
animations liées au Bol d’Or en septembre
et bientôt notre traditionnelle fête de
Saint Éloi sans oublier les représentations
de ﬁn d’année et les fêtes des écoles.
Aussi m’est-il très agréable d’exprimer
ma grande reconnaissance et ma
profonde gratitude à tous ces hommes et
femmes, d’ici et d’ailleurs, qui, d’année
en année, s’investissent sans compter pour
procurer à tous ceux qui le souhaitent
des récréations ou des pauses dans notre
commune.
Je voudrais également remercier, pour
leur patience tous les riverains du centre
du village qui rencontrent, au quotidien,
de grosses difﬁcultés de stationnement
pendant ces festivités.
Merci de leur compréhension.
Le Maire
Bernard Destrost

Sortie
Châteauvallon
Dernière possibilité de s’inscrire à la
sortie sur Châteauvallon (Ollioules)
le vendredi 26 juin à 22h : 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.
Retrouvez nous sur les pages
Facebook/mairie Cuges les Pins et
Twitter/MairieCuges
ou sur le site www.cuges-les-pins.fr

Vendredi dernier, monsieur le Maire et
Magali Antoine-Malet, Conseillère municipale
déléguée au développement économique
et à l’évènementiel ont signé un partenariat
avec l’enseigne Cultura.

Retour sur... le Salon Chasse et Nature

La première édition du Salon Chasse
& Nature a eu lieu le dimanche 7 juin
à Cuges-les-Pins.

Une belle journée de rencontres et
d’échanges autour de ce loisir qui
regroupe 23 500 licenciés dans les
Bouches-du-Rhône et 19 000 dans
le Var et près de 350 adhérents
sur les trois sociétés de chasse
de nos collines, partenaires de
l’évènement : la société de chasse
de Cuges, la société de chasse des
Espèces et la société de chasse de
Riboux.
En partenariat avec Decathlon venu
présenter ses diverses innovations
techniques et en présence de
la Fédération de Chasse des
Bouches du Rhône, de nombreuses
associations étaient présentes pour
informer les chasseurs et le grand
public sur les particularités de la
chasse.

De nombreuses animations ont été
organisées : démonstrations de
chiens de rouge, de chiens trufﬁers,
de chiens courant et de chiens
d’arrêt, présentation de 130 chiens
de 24 races différentes, exposition
d’animaux naturalisés, exposition
de tableaux du peintre Henri
Fanjul, informations sur le PNR,
démonstration de chilet, présentation
d’un poste à grives et de lapins de
Garenne.

Retour sur... le Salon Chasse et Nature

Les enfants n’ont pas été oubliés :
des animations « tir à la carabine »,
« tir à l’arc », chasse au trésor,
maquillage et mur végétal leur ont
été réservées, avec en point d’orgue
le quizz nature et ses nombreux lots
à gagner.

Le cocktail qui a suivi, offert par
la Société Ricard, les toasts de la
Confrérie buccho-rhodanienne des
Mangeurs de Gibiers Rafﬁnés, et
le vin de pêche de Thierry Beleza,
vigneron, a régalé le public présent.

Je remercie tout particulièrement
pour leur implication et leur soutien :
Valérie Donadey, Annick Fillgraff,
Gilles Aicardi, Marc Giusti, André
Corce, Pascal Lo Re, Patrick Blanc,
Michel Borel, Jo Fasolino, Gérald
Fasolino, Louis Boisson, Christian
Amendola, Thierry Beleza, Gérard
Rossi, Louis Espanet, Chaps, JeanPaul Léone, le CCFF, le comité des
fêtes, la médiathèque, les services
de la mairie : le service technique,
le service entretien, le service
propreté, le service de l’animation
socioculturelle, la cuisine centrale, la
police municipale, mais également les
animateurs et commentateurs de la
journée ainsi que toutes les personnes
bénévoles ayant œuvré sur ce projet
et notamment au montage et au
démontage des infrastructures.
Cet évènement a prouvé que les forces
vives du village ont su se fédérer et
s’impliquer pour que le village s’anime.
Nous ne doutons pas que cette
manifestation a déjà trouvé sa place
dans le calendrier de Cuges et dans le
cœur des Cugeois.

Toutes ces animations ont été suivies
par un public attentif et admiratif.
Près de 700 visiteurs ont parcouru le
site dédié à la chasse.

Un des temps forts de la journée a été
l’inauguration du salon par Monsieur
Bernard Destrost, Maire de Cugesles-Pins et Madame Magali AntoineMalet,
conseillère
municipale
déléguée
au
développement
économique et à l’évènementiel, en
compagnie de Monsieur Patrick Boré,
Maire de La Ciotat, premier viceprésident du Conseil départemental
des BdR et vice-président de la
Communauté Urbaine MPM ainsi
que Bernard Deﬂesselles, député des
BdR et Conseiller Régional qui nous
ont fait l’amitié de leur présence.

Je tiens ici à remercier toutes les
personnes qui se sont impliquées
dans ce projet et qui en ont fait une
réussite.
Un grand merci aux sociétés de
chasse de Cuges, des Espèces
et de Riboux, à la Fédération de
chasse des Bouches du Rhône, aux
différents donateurs (des tombolas
et des animations) et prêteurs
(pigeons, bottes de pailles…)
:
Carrefour
Contact,
Marseille
Parapente, OK Corral, OPC « www.
objet-cadeau-publicitaire.pro»,
Cultura, Cabesto, GMT, la Ferme
de Cuges et les forains de la Saint
Antoine, à tous les propriétaires de
chiens venus partager leur passion
et bien évidemment aux propriétaires
terriens qui nous ont mis à disposition
leurs parcelles et sans qui, rien
n’aurait été possible.

Un grand merci à tous et rendez-vous
l’année prochaine.
Magali ANTOINE MALET
Conseillère municipale déléguée au
développement économique et à
l’évènementiel.

