Soirée espagnole

Samedi 25 juillet, soirée espagnole
Doma vaquera y Sevillanas au
ranch Chaps western, chemin de la
Roque.
Programme :
À partir de 18h : démonstration de
doma vaquera par les cavaliers de
Chaps
20h : repas andalou (sur réservation
uniquement)
Sangria et softs
Amuses bouches, pissaladière,
quiche, cacahuètes…
Paëlla
Plateau 3 fromages, salade verte
Dessert
Vin rouge et rosé
21h30 : spectacle de danses et
musiques espagnoles par la Troupe
Sevillanas de Colores suivie d’une
animation dansante
Buvette sur place
Tarif : 25 € par personne
20 € pour les enfants de 6 à 12 ans
Et moins de 6 ans repas offert
Repas + 2 spectacles + animation
dansante
Réservations et renseignements au
06 12 25 00 42 (Véronique)

Sauvetage chevaux
Association de sauvetage de chevaux recherche pour la saison et plus
des bénévoles pour participer aux
soins des chevaux.
Également des parrains et marraines
sur les chevaux montables de l’association.
Contact : chevauxdelopale@gmail.com

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

nous prie de
Comité des fêtes On
communiquer
Toute l’équipe du Comité des fêtes
vous remercie d’être venus si
nombreux à la soirée du 14 juillet
2015 à Cuges, qui a été une vraie
réussite !
MERCI à tous les bénévoles, à
la municipalité, à notre sponsor
Carrefour et à tous ceux qui se sont
investis sans compter pour que
Cuges soit un village en fête !
Nous vous rappelons aussi notre
rendez-vous du 20 août 2015 à 20h
- Place Léonard Blanc pour célébrer
la libération de Cuges (Grillades et
Bal).
Nous vous y attendrons aussi
nombreux...

Bol d’Or

• Vend bureau d’angle clair multiples
niches et étagères, deux chaises hautes,
un matelas petit lit bébé, plusieurs
petits meubles d’appoints (2 commodes,
chevets etc.), lampes de salon et de
chevet, le tout à voir sur place : 06 19
65 00 22.
• Assistante maternelle agréée accueille
vos enfants dans une maison avec jardin
proche des écoles dès la rentrée de
septembre n’hésitez pas à me contacter
au 06 20 30 01 35.
• Tortue fugueuse, échappée de son
enclos du Cros Reynier le 17/07/15, si par
chance vous l’avez recueillie merci de
nous contacter SVP : 06 89 72 48 52.
• M. Emmanuel Avellaneda, ses enfants
et toute sa famille, très touchés des
marques de sympathie, d’amitié et
d’amour qui leur ont été témoignées
lors du décès de Josée Avellaneda née
Santucci, vous prient de trouver ici leurs
sincères remerciements.
« Tu n’es plus là où tu étais, mais tu es
partout là où je suis.» (Victor Hugo)

Pagnol sous les
étoiles

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 notamment pour de
la manutention et de l’installation.
Vous avez quelques heures à nous
accorder durant ces trois jours,
contactez Valérie au 04.42.73.39.45.

Au mois d’août le Cuges au coeur
prend des vacances !
Celui de la semaine
prochaine sera donc
le dernier. Vous le
retrouverez ﬁn août pour
le spécial rentrée !

Discours
Discours de
de monsieur
monsieur le
le Maire
Maire
prononcé
prononcé lors
lors de
de la
la cérémonie
cérémonie du
du 14
14 juillet
juillet
Par une loi du 6 juillet 1880, la III
République décidait de faire du
14 juillet, la fête nationale.

e

Le choix de cette date n’allait pas
de soi et souleva des controverses.
Il s’avéra pourtant particulièrement
judicieux.
Le 14 juillet, c’était le 14 juillet
1789, la prise de la Bastille, le
symbole de la liberté et de la ﬁn
de l’ordre ancien.
Mais c’était aussi le 14 juillet
1790, la fête de la Fédération,
manifestation de répit et volonté
de concorde dans la tumultueuse
épopée révolutionnaire.
Liberté et Fraternité ; combat et
rassemblement, voilà les valeurs
portées par notre fête nationale !
Ils sont nombreux à travers les
siècles, celles et ceux qui ont
combattu pour notre patrie, pour
la défense de ses libertés et de
l’intégrité de son territoire.

Cuges-les-Pins «Ville étape» du
Bol d’Or

Vacances !

Cuges au

Aujourd’hui encore, les menaces
et les atteintes à la paix, à la
Démocratie et aux Droits de
l’Homme partout dans le monde,
nous appellent à la vigilance et à
la lucidité.

Entre le 7 juillet et le 26 août 2015, les
communes du Pays d’Aubagne et de
l’Étoile vous proposent 15 séances
pour découvrir ou redécouvrir les
ﬁlms de Marcel Pagnol.
Rendez-vous le 22 juillet à 21h30
au jardin de la ville à Cuges avec le
Schpountz de Marcel Pagnol.
Entrée gratuite.

C’est la haute mission conﬁée à
notre Défense Nationale : défendre
non seulement notre Nation et notre
République mais aussi la dignité et
la sécurité de femmes et d’hommes
vivant dans la crainte et dans
l’oppression.
Rendons hommage, ici à Cuges
comme partout dans le pays, à
nos soldats et à nos volontaires qui
meurent pour la France.

Rendons hommage à celles et ceux
qui veillent au respect de l’ordre
public républicain, à la préservation
de notre sécurité quotidienne, sans
lesquels, la liberté, l’égalité et la
fraternité ne seraient que des
formules vides de sens.
Le 14 juillet, c’est donc la Nation
Rassemblée. C’est pourquoi ce doit
être une fête, une fête colorée, une
fête populaire.
Plus que jamais, dans un pays en
proie aux doutes et aux pertes
de valeurs, dans notre village où
certes il fait bon vivre mais où il y
a un réel besoin d’infrastructures
nouvelles, de rénovation de nos
chemins, d’un véritable plan de
réforme, nous devons réunir nos
forces et nos talents, faire cesser
nos querelles secondaires inutiles
et stériles et tenir un langage de
clarté et de vérité.
La République est belle quand
elle est généreuse ; elle ne peut
être généreuse que si elle est
respectée, que si on n’abuse pas
de ses largesses !
La République a su faire cohabiter,
et c’est heureux, les différences,
les cultures et les identités. Mais
elle exige que cette protection des
intérêts particuliers ne nous fasse
jamais perdre de vue le sens de
l’intérêt général.
Oui mes chers amis, plus que jamais
la République et Cuges les Pins ont
besoin de bons Républicains !
VIVE LE 14 JUILLET !
VIVE CUGES !
VIVE LA RÉPUBLIQUE !
VIVE LA FRANCE !
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Programme de la semaine de Saint Éloi
Lundi 27 juillet

Dimanche 2 août

18 h : hommage aux amis disparus
de la Saint Éloi
Départ devant l’église.
19 h : aubades aux villageois

Arrêté de voirie
n°119/2015

Arrêté de voirie
n°120/2015

Interdiction de vente aux marchands ambulants
Tous marchands ambulants (pizza,
barbe à papa, vente de sandwichs
et autres...) en dehors de ceux désignés par le comité Saint Éloi, sont
interdits sur le territoire communal,
du jeudi 30 juillet à 9h et ce jusqu’au
mardi 4 août à 6h.

Bague à boghey
La circulation automobile sera interdite le lundi 3 août à partir de 17h
jusqu’à 19h, boulevard Gambetta,
boulevard Chanoine Bonifay et place
de la Coopérative.

Marché artisanal - Jeux anciens
Le stationnement des véhicules est
interdit sur la place Lucius Cal et le
parvis de la salle des Arcades du samedi 1 août 19h jusqu’au dimanche 2
août 16h.Le stationnement des véhicules est interdit sur le parvis de la
mairie du samedi 1 août 19h jusqu’au
dimanche 2 août 19h.

Arrêté de voirie
n°118/2015

18 h : aubades aux villageois
9 h 30 : messe à l’église
10 h 30 : grande cavalcade traditionnelle - Dans les rues du village
Foire artisanale toute la journée.
12 h : bénédiction des cavaliers et des chevaux - Devant l’église
12 h 30 : dégustation offerte par le comité Saint Eloi devant la mairie
14 h : jeux traditionnels en bois pour enfants - Devant la mairie
22 h : bal traditionnel animé par l’orchestre l’Escapado - Buvette et sandwichs
sur place

Samedi 1er août

Lundi 3 août
9 h : concours de boules pour les enfants au boulodrome
18 h : bague à boghey, bvd Gambetta
21 h : pique-nique au jardin de la ville
animé par DJ Sono Disc

Jeudi 30 juillet

Vendredi 31 juillet

Arrêté de voirie
n°122/2015

Arrêté de voirie
n°117/2015
Cavalcade

Mardi 28 juillet

21 h : soirée cinéma en plein air,
projection du ﬁlm «Les Collègues»
au jardin de la ville. Entrée gratuite.
Pop-corn et buvette sur place.

Extraits des arrêtés pour la semaine de St Éloi

9 h : aubades aux villageois
Départ devant l’église
14 h 30 : aubades aux villageois
Dans le centre du village
21 h : retraite aux ﬂambeaux, feu de
joie et bal animé avec DJ Sono disc
Buvette et sandwichs sur place

Programme

21 h : bal animé par l’orchestre Alias Retrouvez tout le programme de la
Jardin de la ville - Toute la soirée bu- fête distribué dans votre boîte aux
lettres ou disponible en mairie ou sur
vette sur place
www.cuges-les-pins.fr

Retraite aux ﬂambeaux samedi 1er
août 2015
Stationnement interdit samedi 1er
août à 6h au lundi 3 août 8h, place
Léonard Blanc, rue Stanislas Fabre
et place Stanislas Fabre.
La circulation automobile est interdite
rue Stanislas Fabre et rue Gabriel
Vialle les samedi 1 et dimanche 2
août entre 20h et 1h.
Durant le passage du cortège, la circulation automobile est interrompue
sur la RD8n dans les deux sens pour
une durée n’excédant pas une heure.

Arrêté de voirie
n°121/2015
Interdiction de vente et utilisation
de ballons, pétards
Toute vente, exposition et utilisation
de pétards, ballons et autres articles
de fêtes pouvant effrayer les chevaux
lors de la cavalcade, est interdite sur
le territoire communal le dimanche 2
août de 7 heures à 14 heures.

Arrêté de voirie
n°123/2015
Cavalcade
Il sera interdit aux spectateurs de se
positionner sur le trottoir de droite, en
descendant la rue Victor Hugo, côté
numéros pairs. Cette partie de la rue
sera réservée aux meneurs de chevaux, le dimanche 2 août de 9 heures
à 13 heures.

La circulation automobile sera interrompue sur la RD8n, dans la traversée de l’agglomération, le dimanche
2 août de 9h à 14h, le contournement du village s’effectuera dans le
sens Marseille/Toulon par le chemin
Ste Catherine, les véhicules étant
déviés au niveau de la voie Gastaud
jusqu’au carrefour de la Curasse.
La circulation sera interdite chemin
Ste Catherine le dimanche 2 août de
9h à 14h dans le sens Toulon/Marseille.
Le stationnement des véhicules sera
interdit du samedi 1 août, 19h au
dimanche 2 août, 14h sur la RD8n,
le parking du Barri, voie Gastaud,
chemin Notre Dame, traverse des
Auberts, traverse des Aubins, chemin de Raphèle, place de la Coopé,
boulevard Chanoine Bonifay, boulevard Gambetta, place Lucius Cal,
rue Victor Hugo, chemin Saint Dominique, chemin du cimetière, chemin
Auguste Olivier, place et rue Stanislas Fabre, parvis de la mairie et traverse de Clastre.
Le dimanche 2 août à 9h, le déﬁlé
des cavaliers se rendra rue Stanislas
Fabre en empruntant le chemin du
cimetière après une halte devant la
mairie pour la remise du drapeau, le
cortège se rendra à l’église en traversant la RD8n et en empruntant le bd
Gambetta.
La circulation sera interdite à partir
de 9h, le dimanche 2 août, sur bvd
Gambetta, la RD8n, voie Gastaud,
chemin Notre Dame, rue Stanislas
Fabre, rue Gabriel Vialle, chemin
Saint Dominique, rue Victor Hugo,
traverse des Aubins, chemin de Raphèle, place de la Coopé et traverse
de Clastre.

Sécurité
Aﬁn de garantir la sécurité de tous et
notamment pendant la cavalcade du
dimanche 2 août, nous demandons
à chacun d’être vigilant avec les enfants, les animaux domestiques...
Soyez particulièrement attentifs avec
les poussettes, un cheval même tenu
reste un animal imposant et souvent
imprévisible.

Renseignements
Pour plus de renseignements :
Aubades : 06 29 50 29 98 - Sylvain
Cavalcade (chevaux - chars - charrettes) : 06 03 83 10 64 - Didier
Repas : 06 40 46 63 24 - Delphine

