Exaudi Danse
Un grand remerciement à tous nos
adhérents pour cette super année de
danse passée ensemble.
Nous allons bien tous nous reposer
car l’année de danse prochaine
s’annonce forte en couleur......
Nous vous retrouvons dès le 7
septembre pour de nouvelles
aventures.
Le nombre de places étant limité,
vous pouvez déjà vous réinscrire par
téléphone au 06 18 87 57 99.
Nous vous souhaitons de bonnes
vacances Exaudimenvotre.

CCAS On nous prie de
communiquer
Livres libérés : en décembre 2014,
au 25, route nationale, 3 livres ont été
« libérés » par erreur :
Titres des ouvrages : « ZOYA » Arlette Rosenblum
« Bientôt 30 ans » Poonam Sharma
« Une bouteille à la mer » Nicolas
SPARKS
Si quelqu’un a récupéré ces livres,
merci de les retourner au CCAS de la
mairie. Merci beaucoup.
Bureau relais emploi
Offres d’emploi

Club de l’âge d’or
Le club sera
ouvert
les
après-midi
à
partir de 14h30
à tous ceux
et celles qui
voudrons venir
se
rafraîchir
dans
les
locaux climatisés autour des cartes
et jeux divers que nous laissons à
disposition.
Bonnes vacances à tous.

La Coopé
Séjour Montclar
Ouverture des inscriptions pour le
séjour à Montclar organisé par le
secteur jeunes à partir du 2 juillet.
Élèves de CM2
À compter de septembre 2015, votre
enfant sera scolarisé au collège Jean
de la Fontaine à Gémenos.
Le montant du coût du transport
scolaire est pris en charge par le
Conseil Général des Bouches du
Rhône.
Aﬁn de procéder à l’inscription,
veuillez-vous présenter à l’espace
socioculturel muni d’une photo
d’identité, et d’un chèque de 10 euros
libellé à l’ordre de «régie recette
enfance» (somme correspondante
aux frais de dossier). Une carte vous
sera alors transmise via nos services
courant de l’été. Cette carte est
obligatoire, et doit être présentée à
chaque voyage qu’effectuera votre
enfant. Pour plus de renseignements
contacter Mélanie à la Coopé.

-Secrétaire polyvalente/CDD 4 mois
+ CDI/Aubagne
-Chef de projet CDD 4 mois + CDI/
Aubagne
-Préparateur de commande CDD 6
mois Aubagne
-Second œuvre du bâtiment CDI –
Marseille Aix Toulon
-Agent d’entretien en milieu sensible
CDD 2 mois – Aubagne
Candidature et proﬁl de poste détaille : bureauemploicuges@outlook.fr
– 04 42 73 39 42 Sabrina.

Au petit manège

• Nounou agréée garde votre petit
bout dans maison avec jardin près de
l’école maternelle : 06 80 70 57 00.
• Étudiante universitaire en licence 3
de biologie propose ses compétences
de remise à niveau pour vos enfants
(primaire, collège, lycée) pour des
matières telles que les sciences de la vie
et de la terre, les mathématiques ou la
chimie. Disponible tous les après-midi
de l’été : 06 45 84 82 18.
• À vendre Nissan Navara 2,5l DCI 175
CV : 06 17 58 66 44.
• Actuellement en formation, je donne
des cours d’éthologie gratuitement.
L’objectif est double, vous faire
découvrir une autre manière d’aborder
le cheval et me permettre de m’enrichir
et d’apprendre en étant confronté à la
grande diversité équine : 06 28 91 40
58.
• Particulier loue gîte 75m² entièrement
équipé : 3 pièces terrasse et jardin.
Uniquement de septembre à juin 2016.
Si vous recevez de la famille : location
saisonnière encore dispo du 25/07 au
8/08. Contact : lamaisondanslacolline@
gmail.com
• Assistante maternelle agréée
accueille vos petits bouts dès la rentrée
de septembre. 4 places disponibles,
maison spacieuse et lumineuse avec
jardin, proche des écoles : 06 20 30 01
35.
• Nous avons été très touchés par
ces témoignages de soutien et de
sympathie. Votre présence auprès de
nous pour accompagner Berthe dans
sa derrnière demeure nous a beaucoup
ému. Avec tous nos remerciements.
Famille Louis Vuaillat

Fruits de pays
M. et Mme Cal Bernard, producteurs
de fruits de pays, vous informent de
l’ouverture du point de vente de 7h30
à 12h30 7/7, 1, rue Victor Hugo.
L’été «Au petit manège»
Corinne vous propose des stages
pour tous niveaux et tous public dès
5 ans :
Semaine du 6 juillet de 9h à 12h
Semaine du 3 août de 9h à 12h
Semaine du 24 août de 9h à 17h
Et des balades sur réservation.
Renseignements au 06 14 92 01 15
aupetitmanege@blogspot.com

Cuges au

Édito

Une page s’est tournée…
C’est sans doute une page de
l’histoire de Cuges qui se tourne
avec le départ à la retraite de
notre directeur d’école, Alain
Frances. Après 26 ans passés au
service de la commune, il aura sans
conteste marqué de son empreinte
la vie de l’école, de la commune,
des enseignants et bien sûr des
enfants.
Nous retiendrons son efﬁcacité, sa
courtoisie et son professionnalisme.
La municipalité a voulu lui rendre
un hommage particulier en lui
offrant la médaille de la ville.
Alain Frances s’en va et n’aura
donc pas la chance de vivre
la création du nouveau pôle
scolaire et le transfert des classes
de l’école Chouquet sur le site
Molina. Ce projet constituait la
clé de voûte de notre programme
électoral et est actuellement en
cours d’étude. Nous reviendrons à
travers une information spéciale,
probablement à la rentrée
prochaine, sur le devenir des
différents sites scolaires.
Il ne me reste qu’à souhaiter aux
enfants et enseignants de bonnes
vacances et à Alain une très bonne
retraite…
Le Maire

Bernard Destrost

Bar des sports
Le bar des sports vous informe de sa
soirée dansante animée par Johnny
Day le samedi 4 juillet à partir de 20h
avec pizzas et menu à 25€ à votre
disposition.
Renseignements et réservations au
06 78 74 58 79.

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

Retour sur...

Le Conseil Municipal Jeunes

Fermeture mairie

Retour sur...

La fête de la musique

Nous informons nos administrés que
durant les mois de juillet et août, la
mairie sera fermée tous les samedis
matins. Pour tout renseignement : 04
42 73 80 11.

Médiathèque

Le 16 juin 1940, le Général de
Gaulle appelait les Français à la
résistance contre l’invasion Nazi.
À
l’occasion
de
cette
commémoration, le groupe des
anciens combattants du 11e
arrondissement de Marseille, avec
leur Président M. Paul Roubin
sans qui rien n’aurait pu être fait,
inaugurait une magniﬁque croix
de Lorraine rendant hommage
à quatre jeunes résistants ayant
perdu la vie le 22 août 1944 dont
mon frère, Jean Adrien Rousseau,
déclaré héros avec croix d’argent
militaire.
Je ne puis décrire mon émotion
lorsque j’ai aperçu parmi les
nombreux élus marseillais, la
présence de M. Bernard Destrost,
le maire de notre village, précisant
qu’il était là, pour le souvenir de
mon frère, celui-ci étant inhumé à
Cuges.
Merci monsieur le maire, au nom
de mon frère et de moi-même, cela
m’a beaucoup touché.
Jeannine Rousseau

Mardi 23 juin à 18h00, notre Maire junior Mathis Sanna réunissait son premier
conseil municipal. Entouré par Bernard Destrost, Fanny Saison et Frédéric
Adragna, les conseillers municipaux juniors ont posé toutes les questions qui leur
tenaient à cœur.
Un des sujet récurrent de ce CMJ a été la restauration scolaire. Les conseillers
juniors, très concernés par le sujet, se sont exprimés en évoquant une qualité
gustative qui n’était, à leur goût, pas toujours au rendez-vous. Bernard Destrost
leur a expliqué qu’à l’avenir, des améliorations devraient être apportées avec
le nouveau système qui devrait être mis en place dès novembre : ‘’Avec la liaison
froide qui sera mise en place, les plats seront désormais réchauffés sur les satellites
de distribution, garantissant ainsi une meilleure qualité gustative et une meilleure
consistance au repas qui seront servis’’. Il a également été question du gaspillage
massif observé à la cantine. Là encore, Monsieur le Maire leur a expliqué que
les agents actuellement employés à la cuisine centrale seront redéployés sur les
satellites de distribution, favorisant ainsi l’encadrement durant la cantine, ce qui
permettra à coup sûr, de réduire le gaspillage. D’autres questions relatives à
la voierie ont été posées. Bernard Destrost leur a expliqué que les rénovations
seraient prioritaires en fonction de la fréquentation de certaines routes et
qu’en premier lieu, ce sera le boulevard Gambetta qui en bénéﬁciera et qui
fera peau neuve d’ici la ﬁn de l’année avec, cerise sur le gâteau, le chantier
du presbytère qui devrait s’achever dans le même temps, offrant ainsi à la
population cugeoise, une nouvelle place arborée.

Horaires d’été
La médiathèque ne ferme pas durant
l’été mais elle modiﬁe quelque peu
ses horaires d’ouverture du 1er juillet
au 31 août :
Mardi : 15h00-18h30
Mercredi : 9h00-12h30
Vendredi : 9h00-12h30/15h00- 18h30
Samedi : 9h00-12h30

Bol d’Or

Un nouveau rendez-vous a été pris pour le CMJ le 1er juillet car les conseillers
municipaux juniors souhaitent synthétiser le contenu de leur premier conseil et
proposer leurs solutions sur les sujets abordés.
Frédéric Adragna
Adjoint délégué

Expression des élus n’appartenant pas à la majorité municipale
Claps de ﬁn
Clap de ﬁn tout d’abord pour les écoliers et les élèves, qui vont bénéﬁcier, avec leurs parents, d’un repos bien mérité
après une année riche d’enseignements.
Clap de ﬁn également pour Alain Francès, directeur du primaire depuis 26 ans. Il laissera l’image d’un homme
profondément humain, généreux, ouvert au dialogue…qui a fait l’unanimité, comme en témoigne l’ovation faite par les
parents et les enfants. Belle et heureuse retraite Monsieur le Directeur.
Clap de ﬁn hélas pour le Centre Culturel Communal Hugues Long, qui va déﬁnitivement fermer ses portes, malgré ses
600 adhérents. Une belle page de l’histoire de notre village qui malheureusement se referme. L’occasion de féliciter
tous les bénévoles qui se sont succédés depuis plus de trente ans et qui ont œuvré pour faciliter l’accès à la culture
au plus grand nombre. C’était aussi tout le sens de la volonté politique des municipalités précédentes.
Bonnes vacances à tous,
Gérald Fasolino - Mireille Parent - Philippe Coste - Fabienne Barthélémy - Antoine Di Ciaccio

Cuges-les-Pins «Ville étape» du
Bol d’Or
Le service développement économique et évènementiel recherche,
dans le cadre de la manifestation
prévue sur Cuges-les-Pins les 18,
19 et 20 septembre, des personnes
bénévoles désirant s’impliquer sur
cet évènement.
Vous avez quelques heures à nous
accorder durant ces trois jours,
contactez Valérie au 04.42.73.39.45.

Merci à tous
La fête de la musique a été un franc succès. Les 4 lieux ont été bien
remplis et appréciés de tous.
Il est dommage que notre ami le mistral soit venu un peu gêner les
artistes et surtout le «bal trad», qui a dû se réfugier dans les Arcades
après 21h.
Cela a été l’occasion d’inaugurer avec M. le Maire la nouvelle scène des
Arcades avec le Maire Junior qui nous a enchanté au piano. Nous avons
aussi découvert un jeune musicien cugeois, Léon Giraud au violon, sans
oublier les enfants de Kid in Cuges, M. Cerrutti et ses élèves et terminer
avec la magniﬁque voix de Virginie Jayne.
Sur la place Lucius Cal, un très bon groupe a enchanté l’espace.
Sur la grande scène, hélas nous avons dû commencer avec 1h30 de
retard, la mise en place n’ayant pas pu se faire à temps.
Mais ce fut un vrai bonheur. Tous les groupes présents ont accepté
d’écourter leur temps, et nous avons pu apprécier : Mandihy et sa danse
africaine, deux élèves de J.M Perrot, les Gaspard : nouvelle formation
cugeoises prometteuse, «light up» qui nous a transporté très loin vers le
Brésil, les danseuse de Country, et nous avons ﬁni par un festival avec
les Waddles, allant des Beatles à Trust, J. Dutronc et d’autres encore,
toujours avec autant d’ambiance et de convivialité.
Je remercie tous les participants mais un grand merci au comité des
fêtes, et à tous les bénévoles qui sont venus nous aider de 16h à 2h
du matin, surtout Didier Caron, notre technicien, qui s’est démené pour
obtenir le meilleur son sur les lieux.
Enﬁn je remercie les jeunes employés qui ont bien voulu prendre sur leur
temps libre pour nous aider.
Merci encore à tous, et à l’année prochaine.
Nicole Wilson
Conseillère municipale déléguée à la culture

