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La rentrée s’est amorcée et avec elle,
comme nous vous l’avions annoncé,
quelques nouveautés. En premier lieu,
la rentrée de nos enfants et l’arrivée du
nouveau directeur d’école monsieur
Daniele
à qui nous souhaitons
bienvenue à Cuges.
Ensuite, le premier numéro du «Cuges
au coeur Mag» qui sera désormais
notre publication mensuelle, est le fruit du regroupement de
l’hebdomadaire «Cuges au Coeur» et du magazine trimestriel «
Cuges Mag». Si notre démarche a d’abord été de réaliser des
économies sur les coûts de publication et de distribution, nous
avons également souhaité créer un magazine dans lequel les
projets communaux et la vie municipale aient une place
privilégiée.
Des dossiers seront développés chaque mois pour informer la
population des avancées effectuées sur les principaux projets
municipaux et travaux réalisés sur la commune.
Les cérémonies et les festivités y seront toujours imagées ainsi
que le retour sur des évènements marquants qui jalonnent la
vie du village. Petits et grands pourront s’y retrouver ainsi que
les associations à qui nous réserverons un espace spécial. La
tribune politique ne manquera pas d’agrémenter le journal ni
même, j’en suis certain, d’animer certains débats... Je vous
laisse donc découvrir ce premier numéro et vous en souhaite
bonne lecture.

Ginette avait beaucoup œuvré au service communication de la mairie
et c’est donc aujourd’hui tout un symbole que de lui rendre hommage
à l’occasion de cette nouvelle publication du «Cuges au coeur Mag»
qu’elle n’aura pas eu le temps de découvrir mais qu’elle aurait sans
doute apprécié. En ces circonstances douloureuses, nous avons tout
simplement envie de lui dire «merci madame Contandin»...

Le Maire

Bernard Destrost
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Samedi 12 septembre - 18h : Soirée de lancement du Bol d’Or (cf.page 8)
Salle des Arcades
Mardi 15 septembre - 18h : Réunion publique sur la Zone Agricole Protégée (cf.page 4)
Salle des mariages
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 septembre : Le bol d’or à Cuges (cf. page 8-9)
Lundi 21 septembre : signature d’une convention entre la municipalité et l’association
A.L.I.C.E. d’une part, et une autre avec la Mission Locale du Pays d’Aubagne et de l’Etoile
pour parrainer les jeunes et favoriser l’accès à l’emploi.
Salle des mariages
Jeudi 24 septembre
19h30 : Conseil municipal
Salle des mariages
Vendredi 25 septembre
20h30 : Soirée musique tziganes avec
le groupe Clair de Lune Trio (cf. page 5)
Salle des Arcades
Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4
octobre : Festival Rock avec rock,
rockabilly, hardrock, groupes de jeunes,
exposants... (cf. page 5)
Jardin de la ville
Dimanche 4 octobre
10h-18h : Fête du PNR
(cf. page 4)
La Celle
Dimanche 11 octobre
Journée castagnade organisée par le
Foyer rural (cf. page 10)
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Mobilisation

des Maires de France
et des Bouches-du-Rhône
Journée Nationale du Patrimoine Communal

J’

MA

COMMUNE
Alors, je la défends !

Samedi 19 septembre 2015

Retrouvez toutes les infos sur le site de la commune
www.cuges-les-pins ou facebook : Mairie de Cuges
ou sur Twitter : Mairie Cuges
Vous voulez donner une info ? Une date ?
N’hésitez pas à contacter le service communication à
relations.publiques@cuges-les-pins.fr ou au 04 42 01 38 00.
Envoyez vos articles avant le 23 septembre pour le mag d’octobre.

3

VIE MUNICIPALE

VIE MUNICIPALE
La commission culturelle de la mairie vous propose...

Élections régionales
Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 2015. Vous n’êtes pas encore
inscrits sur les listes électorales de la commune ?
Vous avez exceptionnellement jusqu’au 30 septembre 2015 pour vous inscrire et voter
pour ces élections.

Déplacement provisoire
du marché

Rencontre avec le
nouveau directeur

En raison des contraintes liées au Bol d’Or, le marché sera
provisoirement déplacé sur le Boulevard Gambetta samedi
19 septembre 2015.

Le nouveau directeur, Monsieur
Pascal DANIELE, a fait sa
rentrée !
Très heureux d’avoir ce nouveau
poste pour sa 4e direction,
monsieur le directeur qui vient
d’une école des Caillols à Marseille
est heureux d’arriver dans un
village où il y a de la proximité, il a
déjà rencontré monsieur le maire
et la première adjointe et une partie du personnel qui
l’entoure. On lui souhaite la bienvenue !

Réunion publique

Attention : verbalisation
ATTENTION AUX VERBALISATIONS QUI PASSENT DE
35€ À 135€
PROTÉGEONS ET REDYNAMISONS NOTRE PLAINE
AGRICOLE – RÉUNION PUBLIQUE
Dans le cadre de la charte pour une agriculture durable en
Pays d’Aubagne et de l’Etoile et du schéma du SCOT
(schéma de cohérence territoriale), la commune de
Cuges-les-pins, la Communauté d’agglomération et la
Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône ont décidé
d’unir leurs efforts pour réﬂéchir ensemble sur l’opportunité
de créer une Zone Agricole Protégée.
Pour ce faire, une étude de faisabilité a été conﬁée à la
Chambre d’agriculture.
Aﬁn de vous présenter les résultats de cette étude et
d’échanger ensemble, une réunion publique se tiendra le
mardi 15 septembre 2015 à 18 heures, salle des mariages.

PNR
LA RÉGION FÊTE LA SAINTE BAUME
DIMANCHE 4 OCTOBRE 10H -18H À LA CELLE
e
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Participez à la 10 édition de la Fête des parcs !
Gratuite et ouverte à tous, cette fête est l’occasion de (re)
découvrir les richesses de nos 7 parcs naturels régionaux
en Provence Alpes Côte d’Azur, sans oublier les deux
parcs en création.
Au programme : randonnées, rallye découverte, dédicaces
ouvrages, ateliers, spectacles enfants et tout public,
conférences, animations toute la journée, marché des
producteurs...
Possibilité de restauration sur place toute la journée.
Tout le programme de la fête des parcs sur :
fetedesparcs.regionpaca.fr ou
www.pnr-saintebaume.fr

Un décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015 modiﬁe les
dispositions de l’article 11 et ﬁxe une nouvelle tariﬁcation
des amendes applicables au stationnement gênant des
véhicules; il s’agit des véhicules arrêtés : sur les trottoirs,
les passages piétons, sous un panneau routier, sous les
feux tricolores, sur les voies de bus, sur les zones
réservées aux transports de fond, sur les zones d’éveil.
Selon la nouvelle réglementation, l’amende passe
dorénavant de 35 € à 135€.
Si les services de la police municipale sont tenus dans un
premier temps de faire une application mesurée de cette
loi , il est évident que ces nouvelles dispositions devront,
quoiqu’il en soit, être appliquées. L’attention de la
population est donc appelée sur le respect des règles de
stationnement eu égard à la législation en vigueur.

Fermeture déchèterie
Pour votre information, nous avons prévu la fermeture de
la déchèterie de Cuges du vendredi 18 au lundi 21
septembre 2015 inclus. Un panneau d’information sera
installé devant la déchèterie dans les jours à venir.

SOIRÉE

MUSICALE
SWING GITAN »

« MUSIQUE

TZIGANE DE

ROUMANIE &

Clair de Lune trio est né au cours de l’été 2006. Il réunit
trois jeunes musiciens venant d’horizons musicaux
multiples. Jean-Christophe Gairard, Jérémie Schacre et
Nicolas Koedinger ont eu le désir de mêler leurs univers,
musique classique et jazz, swing des années 30 et musique
traditionnelle des Balkans, pour créer un son qui leur est
propre aujourd’hui.
Ces trois amis passionnés nous invitent à un voyage au
cœur de leur recherche.
En parcourant l’Europe Centrale, ils découvrent de
nouvelles sources mélodiques pour révéler au public des
répertoires méconnus, endossant alors un rôle de passeurs
de musiques en voie d’être oubliées.
Le vendredi 25 septembre 2015 à 20h30, salle des
Arcades. Tarifs : Public : 10€ ; de 12 à 18 ans : 8€ ; jusqu’à
11 ans : 5€. Spectacle tout public.
Renseignements et réservations: Katia 04.42.73.38.70

Marcel Pagnol 2015
«RACONTE UN SOUVENIR
D’ÉTÉ» CONCOURS DE
NOUVELLES
Le concours est ouvert à tous
les jeunes en classe de CM2, 6e
et 5e (ou âgés de 10 à 13 ans)
résidant
dans
une
des
communes du Pays d’Aubagne
et de l’Étoile. Ce concours,
basé sur une démarche
individuelle, est organisé sur
l’ensemble du territoire.
Vous êtes invités à faire parvenir votre nouvelle au plus
tard le samedi 7 octobre.
Règlement et modalités d’inscription auprès de la
médiathèque au 04 42 73 39 55. Bonne chance !

Piste sécurité routière
Erratum
Une erreur de frappe s’est glissée dans la plaquette des
infos de la rentrée scolaire : la ﬁn des cours des vacances
de la Toussaint se fera le samedi 17 octobre 2015 et non
le 7 octobre.

INFOS PRIMAIRE
En partenariat avec la Préfecture de Police et la sécurité
routière, une piste éducative sera organisée pour les
élèves de CM1 et CM2 de Chouquet aﬁn de les sensibiliser
à la sécurité Routière et réduire l’accidentalité chez les
jeunes.

FESTIVAL ROCK À CUGES !
Les 2, 3 et 4 octobre 2015, au jardin de la ville, venez
écouter du rock !

VENDREDI 2 OCTOBRE : ouverture du site à 17h avec cinq
groupes régionaux de rock pour animer la soirée.

SAMEDI 3 OCTOBRE : ouverture du site dès 11h avec repas
le midi et le soir.
La journée sera rythmée au son des groupes allant de la
pop au métal, la tête d’afﬁche sera un tribute du groupe
Scorpion.

DIMANCHE 4 OCTOBRE : ouverture du site à 11h, journée
dédiée à la culture américaine avec des motos, des
voitures anciennes, un groupe de rockabilly et un groupe
de country.
D’autres animations seront de la partie : paintball,
démonstration de skate, démonstration de culturisme...
Toutes les infos sur Facebook en cherchant les
évènements « local fest open air» et «kustom day spirit».

Renfort de gendarmerie
à Cuges
Cuges a accueilli cet été un renfort de gendarmerie de
quatre personnes mises à disposition de la commune
ainsi que la ville de Géménos.
Nous remercions le commandant de gendarmerie
d’Aubagne, le major Salmochi et son équipe pour leur
soutien qui nous a permis de renforcer les patrouilles au
sein de la commune et sécuriser les diverses festivités.
Nous espérons pouvoir renouveler cette expérience
l’année prochaine et ainsi sceller une collaboration étroite
entre la commune et les forces de l’ordre.
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TRAVAUX, INVESTISSEMENTS

Opération débroussaillage
des voies et chemins communaux

À vélo !

Presbytère

Feux tricolores

LE PRESBYTÈRE, UN ACCORD A ENFIN ÉTÉ TROUVÉ...
Le chantier dit «du presbytère», était en suspens depuis 2008 et s’afﬁchait comme une véritable verrue dans notre coeur
de village . Cet été, un accord amiable a enﬁn été trouvé avec la société 13 Habitat concrétisant ainsi notre promesse
de campagne électorale de vouloir régler ce litige rapidement. Une entreprise de travaux sera désignée dans les
semaines à venir, pour réparer les dégâts et remettre le site en état. Démolition de la ruine, confortation et enduit du
mur de la façade nord, nivellement du sol, l’ensemble de ses travaux sera totalement pris en charge par la société 13
Habitat.
Contrairement à nos prédécesseurs qui voulaient voir implanter sur ce site des logements sociaux, nous avons préféré
y créer un véritable lieu de vie et valoriser le patrimoine . Nous réﬂéchissons actuellement sur la possibilité de restaurer
le site paroissial en mettant en valeur la façade Nord de l’église ainsi que le puits existant. Nous avons désigné un
cabinet d’architecte qui nous proposera prochainement un projet de réhabilitation du site et s’inscrira dans le cadre du
projet de réhabilitation du Boulevard Gambetta (1er semestre 2016).

Columbarium

Nouvelle scène
La scène des Arcades avait grandement besoin d’être
changée tant pour des raisons de sécurité que pour le
bien être des personnes qui l’utilisent et c’est chose faite !
Vous pourrez la voir lors des nombresues soirées organisées aux Arcades.

Crèche
Les cases du columbarium du cimetière étant quasicomplètes, la commune a fait installer de nouvelles cases.

Vestiaires du tennis
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Des travaux de restauration ont été effectués dans les
locaux du tennis : peinture et remplacements des
sanitaires vont permettre d’accueillir la nouvelle
association Tennis Club de Cuges créée en septembre.

La panne des feux tricolores situés au carrefour de la
pharmacie, a causé quelques problèmes de circulation
cet été et donc de nombreux mécontentements.
Hormis le fait qu’il soit admis que cet équipement aurait dû
être changé il y a bien longtemps, malheureusement sa
vétusté n’a pas permis de le remettre rapidement en
service à une période de l’année peu propice à agir dans
l’urgence.
Au delà de ces aléas estivaux, il nous fallait donner
quelques explications sur le remplacement à venir des
feux tricolores. Celui-ci est effectivement prévu mais
n’interviendra que dans le cadre de la réhabilitation
d’ensemble du Boulevard Gambetta et de la Place Lucius
Cal où les feux seront repositionnés.
Nous pouvons d’ores et déjà afﬁrmer que le bas du
Boulevard Gambetta sera équipé d’un feu tricolore dès
lors qu’il débouche sur un axe principal, la rdn8.
Ces travaux sont en tout état de cause prévus courant
2016.

Nous
vous
l’avions
annoncé
dans
le
dernier Cuges Mag, la
crèche a subi, au mois
d’août, quelques travaux
qui permettront la mise
en place de repas le midi
dès le mois de janvier
2016, dans le cadre de
notre réforme de la restauration municipale. La redéﬁnition
des espaces permettra également de mieux accueillir les
assistantes maternelles de la crèche familiale qui se
regroupent dans la «maison des bébés» une fois par
semaine.

Un nouveau véhicule
La commune a investi dans un nouveau véhicule pour
l’équipe de propreté du village. En effet, depuis quelques
mois, l’équipe n’avait plus qu’un véhicule électrique, les
autres étant obsolètes, et cela empêchait un déploiement
des employés dans le village malgré de grands efforts de
leur part !

LA POLICE MUNICIPALE PASSE AUX VÉLOS !
La commune vient de faire l’acquisition de deux vélos
destinés à la police municipale.
Cette initiative «éco-responsable» répond à trois
objectifs : réduire le parc automobile, faire des économies
et promouvoir les déplacements doux.
La police municipale et ses agents se sont donc mis au
vert en utilisant ces vélos ! Vous avez déjà du les
apercevoir, cela leur permet de circuler facilement dans
tous les recoins du village et d’être en contact direct avec
la population !

Du côté de l’Agglo...
CONSTRUCTION D’UN GYMNASE
D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
La présidente de la communauté
d’Agglomération du Pays d’Aubagne et
de l’Etoile, s’était engagée à aider au
mieux les communes membres lors de
l’intégration à la Métropole en janvier 2016.
Dans ce cadre, madame Sylvia Barthélémy a proposé aux
communes membres de présenter des projets dits
«d’intérêt communautaire» portant essentiellement sur
des équipements structurants concourant au rayonnement
du territoire, ces projets devant être pris en charge
ﬁnancièrement par l’Agglo.
Lors du conseil communautaire du 6 juillet dernier, la
Communauté a délibéré en faveur de la commune de
Cuges les Pins. La construction d’un équipement sportif
d’une superﬁcie de 600 m² comprenant : un terrain
multisports, des vestiaires, deux salles polyvalentes et
une tribune.
Cette excellente nouvelle permettra à la commune de
satisfaire aux besoins croissants de la population en terme
d’équipements sportifs mais aussi de développer avec les
clubs, les associations et les écoles de véritables projets
éducatifs et sportifs.
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DOSSIER

DOSSIER

INFOS PRATIQUES
• Point accueil – Place de la Mairie
• Horaires :
Vendredi 14 h - 20 h – Concert 21 h
Samedi 10 h - 20 h - Concert 21 h
Dimanche 10 h – 18 h
• Buvettes et points restauration
• Expositions et animations
• Infos parkings et circulation disponibles
en mairie ou sur facebook

CONCERTS GRATUITS
À partir de 21 h, site Molina
VENDREDI 18 SEPTEMBRE :
The Waddles
SAMEDI 19 SEPTEMBRE :
Bongoaï, Magnü, Lilith to kill
Buvette et restauration
VENEZ RENCONTRER NOTRE PARRAIN FREDDY FORAY
ENTRÉEITE
U

GRAT

INFO ÉCOLES !
Pour des raisons de sécurité :
fermeture des trois sites
scolaires de Cuges le vendredi
18 septembre et suppression de
l’arrêt de bus de la mairie le
vendredi après-midi.

RECHERCHE
BÉNÉVOLES
Réunion lundi 14 septembre à
18h30 en mairie pour les
personnes intéressées.
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BAPTÊM
HÉLICO
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E
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CONTACT : VALÉRIE AU 04 42 73 39 45 - boldorcuges@gmail.com
FACEBOOK : CUGES LES PINS, LE BOL COMMENCE ICI !

PARTENAIRES ET MÉCÈNES

TOMBOLA

À gagner : Pass Bol d’or, Casque de la course Freddy
Foray, Casques Shark, Blouson Furygan, Baptêmes motos
4GFreddieSpencer, Baptêmes Hélicoptère, Baptêmes
Parapente, Sessions Karting & Paintball, Tee-shirts Freddy
Foray, Parcours Tyroliennes XtremPark…
En vente à la mairie et auprès des commerçants
Tarif : 2 € le ticket
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TIRAGE VENDREDI 18 SEPTEMBRE À 18H
AU PROGRAMME : DÉDICACES, EXPO MOTOS, EXPO BOL D’OR, ANIMATION GRAFF, ANIMATION DJ, BUVETTE, VENTE DE TEE-SHIRTS FREDDY FORAY...

VENEZ RENCONTRER NOTRE PARRAIN FREDDY FORAY

B.A.S.

MERCI AUX PROPRIÉTAIRES TERRIENS, AUX DONATEURS ET AUX COMMERÇANTS ENGAGÉS À NOS CÔTÉS.
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ASSOCIATIONS

Tennis Club Cuges les Pins

Exaudi Danse
Les cours ont repris le 7 septembre, pour les rejoindre :
06 18 87 57 99 ou 06 85 97 38 81 ou 06 62 36 91 85.
Bonne rentrée !

Comité Saint Éloi
L’assemblée génrale du comité St Éloi se
tiendra le vendredi 25 septembre à 19h,
salle des mariages. Ouvert à tous.

Pilates
Les cours de Pilates reprendront à compter du mardi 15
septembre 2015 à 9h30 au dojo de Cuges.
Pour plus de renseignements, appeler Christiane au 06
60 25 92 12.

FCPE
Assemblée Générale de la FCPE Cuges
mardi 15 septembre 2015 à 20h30, salle
de l’entraide.
Bilan ﬁnancier et moral 2014/2015,
renouvellement du bureau, propositions
d’actions pour la nouvelle année scolaire... Vous avez des
questions, des idées, envie de vous investir davantage
dans la scolarité de vos enfants... alors venez nous
rejoindre!
En savoir plus : http://www.fcpe13.asso.fr
Nous contacter : fcpe.cuges@gmail.com

PEEP
Si vous êtes parent
et que votre enfant
vient de rentrer
dans l’une des
écoles de Cuges ou au collège de Gemenos, ce message
s’adresse à vous.
Les représentants de parents d’élèves ont un rôle
important à jouer dans les établissements, vous pouvez
être l’un d’entre eux !
Venez à une réunion d’information sur notre association
PEEP, salle des mariages de Cuges mercredi 16
septembre à 20h30 ou venez à l’assemblée générale de
la PEEP de Cuges et Gemenos Maison des Associations
de Gemenos (à droite sur la route de Saint Pons) samedi
19 septembre à 10h.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer ou à nous contacter
au 04 42 73 98 01.
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ASSOCIATIONS

La journée portes-ouvertes du tennis
club a eu lieu le 5 septembre 2015
et pour ceux qui n’ont pas pu y
assister, une journée supplémentaire
d’inscriptions aura lieu le dimanche 4
octobre ainsi que le premier tenniscafé ce même dimanche !

VOUS CHERCHEZ DES ACTIVITÉS POUR LA RENTRÉE ? NOUS AVONS SÉLECTIONNÉ POUR VOUS LES
ACTIVITÉS CULTURELLES, SPORTIVES, ARTISTIQUES...
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER LES RESPONSABLES POUR AVOIR PLUS D’INFOS ET BONNE RENTRÉE !

ARC Ateliers Ruraux de Création Mme Maryse JOURDAN. Tél. : 04 42 73 92 61
Activités créatrices pour adultes.
ART-MIRA Mme Dany BANCHETTI.Tél. : 06.20.31.95.69
Expression artistique : dessin, peinture, collage, modelage, écriture.
ASCH Pilates Mme Christiane RUIZAND. Tél. : 06.60.25.92.12
Discipline qui associe un travail musculaire profond à la coordination et l’équilibre. Matériel utilisé: petit ballon.
Pour conserver le bénéﬁce de vos vacances et faire
rythmer rentrée avec sérénité, l’association de sophrologie
ASSOCIATION « CUGES RANDOS LOISIRS » M. Roland OLIVIER. Tél. : 06.15.12.18.09
de la Ste Baume vous propose des cours collectifs de
Randonnées de niveau variable.
sophrologie. Les cours ont lieu les lundis soir 18h45 - 20h
ASSOCIATION UPTALA Mme Michèle BERTRANT–GONZALEZ. Tél. 06.12.83.23.09
et mardis matin 9h -10h15 avec possibilité d’un autre jour
Hatha Yoga, relaxation, méditation.
(à déterminer avec les adhérents).
BONSAÏS CLUB DES COLLINES M. Lionel LANTHEAUME. Tél. : 06.45.80.80.97
Les cours reprendront le lundi 14 septembre.
Cours théorique et pratique pour améliorer la qualité des arbres travaillés.
Informations : 06 11 79 86 73.
CLUB DE L’ÂGE D’OR, Mme Yvette DESTROST
Occupation, loisirs, loto, carte, scrabble, gym pour les séniors.
CLUB SPORTS LOISIRS Mme Katia KELEDJIAN. Tél. : 06 65 69 29 23
Activités gymniques d’entretien et d’expression.
La reprise des entraînements a commencé
CUGES JUDO M. Didier DURNAIAN. Tél. : 06.62.41.23.77
cette semaine pour les 6 ans et plus.
Initiation et perfectionnement à la pratique du Judo traditionnel, de loisir et sportif.
Pour les enfants de 4 et 5 ans, les cours
C
ULTURES EN SCÈNE Mme Josette FAFRI. Tél. : 06 13 92 58 82
reprennent lundi 14 septembre.
Organisation de sorties culturelles autour du théâtre, de la danse et de la musique.
DANSE ATTITUDE ACADÉMIE Mme Fabienne LOGNOS. Tél. : 06.18.89.63.82
Danses Néo-classique, Hip Hop, pompom, girls, éveil corporel.
HORAIRES DES COURS ET TARIFS
ENTRAIDE SOLIDARITÉ 13, Mme Francine OLIVIER
Sorties à la journée pour les séniors.
L’assemblée
générale 2014/2015
de l’association se
SAISON
E
STRELLA DANSE Mme Valérie THIOLLIERE. Tél. : 06.47.22.59.48
tiendra le mardi 22 septembre à 19h, salle
Danse contemporaine.
des mariages.
ÉTOILE SPORTIVE CUGEOISE M. Frédéric DEURÉ. Tél. : 04 42 73 86 91
Sortie Châteauvallon jeudi 24 septembre à
Pratique des sports athlétiques, principalement du foot et du basketball.
20h30, pour
un spectacle «Pixel».
REPARTITION
DES COURS
EXAUDI Mme Corinne CHABAUD. Tél. : 06.18.87.57.99.
Danse : Eveil, Initiation, Classique, Jazz, Hip Hop et Latine.
FOYER RURAL M Roger THURIES. Tél. : 06.34.77.43.27
BABY-JUDO (4 ans) : Lundi de 17h à 18h
Activités proposées : Informatique, Repas récréatifs, Randonnées pédestres et Voyages. (adultes/séniors).
KIDS IN CUGES Mme Nathalie PLAULT. Tél. : 06.73.54.67.39
Reprise des cours PRE-JUDO
d’informatique
lundide718h15
septembre
(5 ans)le
: Lundi
à 19h15
Cours d’anglais ludiques en petits groupes pour les enfants de 4 à 10 ans basés sur la communication orale.
2015 de 14h à 17h au local 1, chemin de Raphèle.
M
ÂNDIHY Mme Ode et M. Eric JOANNES. Tél. : 06.48.20.39.52.
JUDO
(6
à
9
ans)
:
Mardi
et
Vendredi
de
17h
à
18h
Dimanche 11 octobre 2015 journée castagnade.
Cours de danses africaine & percussions.
Départ 8h30 JUDO
devant(10
la àmairie.
matinetvisite
du de
château
13 ans)Le
: Mardi
Vendredi
18h15 à 19h15
PASSION BOXING GYM M. Fabien VICHI. Tél. : 06.29.30.78.73
renaissance de Vins sur Caramy.
Cours de Kick Boxing tous niveaux et tous publics.
JUDO (14 àans
et plus) : Mardi
Vendredi
de 19h30
Resto Les Esparrus
Villecroze
aprèsetmidi
visite
des à 21h
RANDO DÉCOUVERTE M. Jean-Louis MOURGUES. Tél. : 06.09.78.05.03
grottes troglodytes dans le parc de Villecroze.
JUDO COMPETITION Alliance GHBC : Mercredi de 18h30 à 20h Pratique de la randonnée pédestre à la découverte de sites naturels (patrimoine, ﬂore, faune, etc…) et de la
Retour à Cuges vers 18h30. Participation 35€. Inscriptions
marche nordique.
et paiement
avant le» 28/09/2015.
JUDO/JU-JITSU Loisir Adulte : Jeudi de 19h30 à 21h
« NOUVEAU
SOPHROLOGIE Mme Corinne DE MARTINO. Tél. : 06.11.79.86.73
Renseignements au 09 51 33 95 04.
Séances de sophrologie.
TADLACHANCE Mme Madeleine DORÉ. Tél. : 04.42.73.97.21
Cours de Yoga enfant.
TARIFS
TENNIS CLUB CUGES Laurent FALCY. Tél. :06.01.75.73.27
Tennis loisirs tout âge et cours adultes.

Sophrologie

Cuges judo

Cultures en scène

Foyer rural

ADHESION/LICENCE FFJDA/ASSURANCE : 50€/an par pratiquant
(Adhésion supplémentaire GHBC 27€/an)
BABY-JUDO et PRE-JUDO (4 à 6 ans) : Cotisation annuelle 150€
JUDO (6 ans et plus) : Cotisation annuelle 200€
JUDO/JU-JITSU Loisir adulte : cotisation annuelle 180€

« Paiement des COTISATIONS possible en 1 0 fois maximum »
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RETOUR EN IMAGES
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RETOUR EN IMAGES

Remise des récompenses des olympiades

Véritable Camion Truck en visite à Cuges

20 août, dépôt de gerbe au monument aux morts

20 août, commémoration au Col de l’ange

Repas dansant des aînés du village

Kermesse à l’école élémentaire

20 août, soirée de la Libération

Procession dans le village à l’occasion de la Saint Antoine

La commission handicap en réunion

Visite des entreprises de Cuges avec Sylvia Barthélémy,
Présidente de l’Agglo

Remise des ceintures de la section judo du CHL

Gala de danse du CHL

Soirée lectures à la médiathèque

De nombreuses personnes étaient rassemblées autour du
feu de joie de St Éloi

Cavalcade de Saint Éloi

Départ d’une charrette pour les aubades de Saint Éloi
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TRIBUNE LIBRE

PETITS BONHEURS
NAISSANCES

Expression des élus appartenant à la minorité municipale
Gigi s’en est allée…
Gigi s’est en allée…Loin d’ici, loin de nous, emmenant avec elle ses oiseaux qui prenaient, chaque matin, la parole sur
un réseau social.
Gigi c’était une passionnée au caractère bien trempé qui a œuvré au sein de la mairie depuis 1993. Gigi l’engagée au
service des causes humanitaires comme les enfants de Satu Mare.
Je me souviendrais toujours la première fois où je l’ai rencontré, après l’élection de 2008. Une réunion dans son bureau
exigu sur lequel se cachaient toujours ses pastilles au citron entre les annonces du Cuges au cœur à venir et les
maquettes d’afﬁches et programmes pour les associations. Elle m’avait dit « je suis ravie de travailler avec toi mais je
n’ai qu’un seul patron ...le maire ».Un accueil inoubliable…et une conﬁance gagnée au ﬁl des mois.
Que de souvenirs avec toute l’équipe du Cuges Mag ! Une joyeuse bande qui aimait à se retrouver pour fabriquer
artisanalement le « prochain » numéro. Chacun apportait ce qu’il avait : Alain Fabre et ses précieux conseils, Marie
Noelle Di Ciaccio et sa vision politique, Christelle Arvieux et son enthousiasme, Jacques Sabot et ses photos indélébiles,
Elizabeth Blanc au four et moulin suppléant Ginette en toutes circonstances, Virginie Ratto et ses portraits plus vrai que
nature, Edouard Giordanengo gardien de l’histoire de Cuges et Bernard Espanet éternel amoureux de son village. Et au
milieu de tout ça Gigi, heureuse de voir ﬂeurir les idées et d’imaginer un magazine toujours plus beau chaque trimestre.

Alana

Attaquée par la maladie Gigi n’a pas réussi à vaincre l’ennemi caché…le combat était inégal. Nous sommes nombreux
à penser à elle, que ce soit Antoine, Mireille, Fabienne, Philippe, et tous ceux qui ont travaillé avec elle, élus et collègues
de travail… j’en oublie certainement…
Gigi s’en est allée…elle va nous manquer.
Gérald Fasolino - Mireille Parent - Philippe Coste Fabienne Barthélémy - Antoine Di Ciaccio

Gabriel SOVY
4 Juin 2015
Noa PERNET
10 juin 2015
Liza LUPI
17 juin 2015
Marwan HAFDI
28 juin 2015
Mélodie LICARI
7 juillet 2015
Raphaël MOMMESSIN
10 juillet 2015
Charly DI LELIO
12 juillet 2015
Manon JACQUEMIN
16 juillet 2015
Nelson QUINARD
24 juillet 2015
Alana ZERMENO GEYNE
27 juillet 2015
Lilas BARNEOUD-ARNOULET
4 août 2015
Aboubakr BACARY
9 août 2015

ON NOUS PRIE DE COMMUNIQUER
COMMERÇANTS

Nelson

TABAC PRESSE LOTO CADEAUX : changement de propriétaire
et nouveaux horaires :
Du lundi au vendredi : 6h00-19h00
Le samedi : 7h00-12h30 et 15h30-19h30
Le dimanche 8h00-12h00

Manon et Nicolas

Les MARIAGES

Eric-Marie LESIGNAC et Sandrine AGOSTINI
6 juin 2015
Jean POGGIOLINI et Sylvie DUPUY
20 juin 2015
Nicolas MARTINELLI et Manon FERRI
20 juin 2015
Antoine BERENGUER et Nathalie VALET
4 juillet 2015
Fabien FASOLINO et Stephanie ALUNNI
4 juillet 2015
Vishesh JUGROOP et Bérénice FRANCINI
17 juillet 2015
Gabriel REYNAUD et Laure ALBERT
1 août 2015
Quentin LEONE et Emilie MASCIOTTI
15 août 2015

PARTICULIERS
• Babysitting : jeune ﬁlle de 17 ans sérieuse et responsable
garderait enfants semaine et week-end. Pour tous
renseignements: 06 63 18 68 50.

• Vends lave vaisselle, quad enfant 500W 4 à 9 ans servi
2 fois, balancelle bébé Hello Kitty très peu servie, le tout
encore sous garantie : 06 31 08 05 91.

• Vends piano Gaveau de 1960, cadre en bois: 06 80 91 23
99.

• Cherche couturière pour petits travaux occasionnels :
06 24 88 02 76.

• Vends lot puériculture, lit à barreaux, nacelle pour voiture,
table a langer avec matelas, baignoire et anneau de bain
bébé, transat, baby phone, chauffe biberons, nombreux
vêtements de marques pour ﬁlle, tapis d’éveil, jeux etc. Lot
pouvant être dissocié : 06 24 69 18 16.

• Famille habitant Cuges les Pins recherche une
personne pour garder 2 enfants (8 et 11 ans) en sortie
d’école à notre domicile. Horaires habituels de 16h30 à
19h les jours d’école. Nous contacter au 06 20 05 78 29.

• Vends lit contemporain 140x190 avec chevets : 06 24 69
18 16.
• Je recherche la location d’un garage ou gardiennage de
meubles + cartons suite à mon déménagement : 06 89 59
97 21 ou 06 68 51 41 07.
• Trouvé chapeau de paille, style Panama, s’adresser à
l’accueil de la mairie : 04 42 73 80 11.
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• La famille Derrien remercie chaleureusement le
voisinage qui s’est inquiété pour le bien être de ses
chiens, et qui leur ont envoyé la SPA le 19 août 2015
suite à une dénonciation pour maltraitance. A ce jour et
après constatation de la SPA, nous pouvons afﬁrmer et
rassurer les gens sur la bonne santé de nos animaux. Si
de telles accusations se reproduisent, nous serons dans
l’obligation de déposer plainte pour diffamation publique.
Famille Derrien

Charly

Marwan

Nathalie et Antoine
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RENDEZ-VOUS LE
MOIS PROCHAIN !

