Agenda
• Lundi 2 septembre : Rentrée des classes !
• Samedi 7 septembre - 10h30 :
Inauguration de l’école élémentaire Simone Veil
Ecole Simone Veil

• Samedi 7 septembre - 14h/18h :
Forum des Associations
Ecole élémentaire Simone Veil

• Mardi 10 septembre - 20h :
Ciné : Mamma Mia 2 !
Salle des mariages

• Mercredi 11 septembre - 14h30 :
Ciné : Charlie mon héros
Salle des mariages

• Du jeudi 19 septembre au samedi 19 octobre :
Exposition d’artistes cugeois
Médiathèque

• Samedi 21 septembre - 11h :
Conférence
« Le lien étroit entre les émotions et l’alimentation »
Médiathèque

• Vendredi 27 septembre - 20h :
Ciné : Amoureux de ma femme
Salle des mariages

• Samedi 28 septembre - 10h/18h :
Journée Autour du miel

INAUGURATION
Monsieur Bernard Destrost,
Maire de Cuges-les-Pins

Salle des Arcades

• Samedi 5 octobre - 15h :
Spectacle gratuit et tout public :
« L’épatant voyage de Charles Zumansky »
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Madame la Présidente du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône
Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence
Vous convient à l’inauguration de

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE SIMONE VEIL
SAMEDI 7 SEPTEMBRE À 10H30
En présence du Député de la 9è circonscription
et Vice-Président du Conseil Régional PACA
A l’issue de la cérémonie,
un verre de l’amitié sera proposé.

spécial rentrée
INAUGURATION OUVERTE À TOUS
LE SAMEDI 7 SEPTEMBRE À 10H30

Médiathèque

• Samedi 5 octobre :
Soirée bavaroise organisée par le Comité des Fêtes
Choucroute & Bière
Cour de l’école Chouquet

www.cuges-les-pins.fr
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Salle des Arcades

• Vendredi 4 octobre :
Journée pour l’Emploi (ADEC)
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retour en images - les vacances à cuges

Retour en images - saint éloi 2019
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UNE NOUVELLE CHAMPIONNE À CUGES
Le
24
juillet
se
sont
déroulés
à
La
Motte
Beuvron
les
championnats
de
France
d’attelage
A cette occasion une jeune Cugeoise de 14 ans, Carla
BENEFRO a remporté brillamment le titre de Champion
de France d’attelage dans la catégorie « club poney ».
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C’est avec beaucoup de
maîtrise et de dextérité
que le couple Carla et le
poney Welsh « TOP » ont
franchi toutes les épreuves
faisant l’admiration d’un
public de connaisseurs.
La valeur n’attend pas
le nombre des années.
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Jeux d’eau, toboggan et structures gonflables ont fait
le bonheur des enfants du centre aéré pendant les
vacances
Le Secteur Jeunes n’est pas en reste avec des activités
ludiques et originales comme l’initiation au surf, un
stage de motocross et trial ou encore une randonnée
avec palmes, masque et tuba à Port d’Alon
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Retrouvez toutes les infos
sur le site de la commune
www.cuges-les-pins.fr
ou sur Facebook : Mairie de Cuges
ou sur Twitter : Mairie Cuges

Multi activités pour les jeunes
de Cuges lors du séjour à Saint
Vincent Les Forts
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Vous voulez donner une info ? Une date ?
N’hésitez pas à contacter le service communication à
communication@cugeslespins.fr
ou au 04 42 01 38 00.
Envoyez vos articles avant le 19 septembre 2019
pour le mag d’octobre 2019.

edito
Chacun à son niveau est acteur et responsable du
destin de notre belle planète bleue, celle qu’Armstrong
découvrait avec émerveillement il y a 50 ans en direct
de la lune.
Notre responsabilité, nous l’engageons à travers des
actions collectives et individuelles car le réchauffement
climatique ne s’arrête pas aux frontières et c’est parce
qu’il est grand temps d’agir que chacun doit le faire à
son niveau.
Les élus sont en charge de leur territoire, qu’il soit
petit ou grand, et les actions qui doivent être entreprises par les collectivités
doivent répondre à des actes majeurs. On ne se prétend pas écologiste, on ne
s’improvise pas défenseur de l’environnement, on le prouve !
A Cuges les Pins, nous engageons depuis plus de cinq ans un programme
d’investissements ambitieux pour embellir notre cadre de vie mais notre objectif
ne serait pas atteint si nous n’avions rien fait pour l’environnement. Oui, c’est
pour répondre à ces exigences que la nouvelle école Simone Veil déploie
dans sa conception des performances énergétiques et environnementales
remarquables qui en font un bâtiment exemplaire sur le plan écologique. Nous
vous invitons à venir découvrir cette nouvelle école construite en un temps record
de 11 mois, lors d’un rendez-vous le 7 septembre prochain. L’acquisition récente
par la commune d’un véhicule électrique destiné au transport des personnes,
(p…) constitue elle aussi une action positive pour l’environnement. « Je tiens
à remercier les entreprises locales qui ont bien voulu aider la municipalité
dans cette stratégie d’investissements « zéro émission » ! »
Oui il ne s’agit pas de se dire écologiste, de faire de grands discours mais
simplement agir car l’écologie n’est ni de droite, ni de gauche, elle est collective
et universelle.
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Bien sûr, il reste tant et tant à faire et l’exemple alarmant des décharges
sauvages qui impactent notre territoire, nous démontre combien la tâche est
immense et complexe face aux peu de moyens dont disposent une commune
pour lutter contre ce fléau.
Pourtant quelquefois, l’espoir renait quand l’actualité judiciaire nous donne
raison ; c’est le cas récemment, du projet de centrale à granulats, qui devait
s’implanter à Signes, qui a du reculer face à l’action d’une association signoise.
Nous avons soutenu cette action au travers une motion votée en conseil
municipal. Une première victoire de David contre Goliath qui nous donne espoir
sur la préservation de notre territoire.
Oui les combats sont souvent difficiles à mener face à des intérêts supérieurs qui
nous échappent le plus souvent. Régulièrement, des procès sont intentés par
de nombreuses associations ou communes contre l’implantation des antennes
de téléphonie mobile sur leur territoire. Ces combats sont souvent inégaux car
la défense de l’environnement semble quelquefois s’arrêter aux frontières du
pouvoir judicaire qui ne va pas toujours dans le sens souhaité ; Quand écologie
et « lobbies » ou intérêts financiers s’affrontent je vous laisse imaginer qui est le
plus souvent vainqueur…

CULTURE

TRIBUNE LIBRE
PETITS BONHEURS
À VOUS LA PAROLE
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UNE JOURNÉE POUR
L’EMPLOI

18-19 RETOUR EN IMAGES

rabat

AGENDA

							Le Maire

Bernard Destrost
Magazine de la commune
de Cuges-les-Pins édité
par la municipalité.
Hôtel de Ville - Place Stanislas Fabre
13780 Cuges-les-Pins. 04 42 73 80 11
Périodicité : 12 numéros par an.

Directeur de la publication :
Bernard Destrost, maire
Impression : Print Concept
Maquette : Service com
Photos : service com et Corinne Jayne
Tirage : 2 700 exemplaires

Administration : Comité consultatif de la
communication composé d’élus : Frédéric
Adragna, France Leroy, Aurélie Verne
Septembre 2019 n°45
Couverture : Ecole Simone Veil

3

dossier spécial rentrée

ÉCOLE
MATERNELLE
rentrée petite section

:

lundi et mardi matin (selon rdv)

rentrée moyenne section
lundi après-midi à 13h30

retour le mardi après-midi

NOUVEAUX HORAIRES
MATERNELLE

PÉRISCOLAIRE
MATERNELLE

8h20

Matin : 7h30-8h10
Soir : 16h20-18h30

(ouverture 10 min avant,
fermeture 5 min après)

11h40

PAS DE PÉRISCOLAIRE
LE 2 SEPTEMBRE MATIN

16h20

Le périscolaire fonctionne à partir
du lundi 2 septembre au soir.

ALSH les mercredis
pour les Lutins et les Benjamins
DÉMARRE LE MERCREDI 4
SEPTEMBRE LIEU D’ACCUEIL À
SIMONE VEIL
Inscriptions : Pour les mercredis,
les inscriptions (dans la limite des
places disponibles) sont prises au
mois ou à l’année auprès du Pôle
Enfance Jeunesse.
Toute modification - inscription ou
annulation - doit être communiquée
avant le vendredi de la semaine
précédant le mercredi concerné.

A NOTER :

4

Accueil et retrait des enfants au portail
blanc situé impasse Georges Pradal

13h40

(ouverture 10 min avant)

:

5 POSSIBILITÉS D’ACCUEIL
Matin : arrivée entre 7h30 et 9h
•
7h30 - 13h30 avec repas
•
7h30 - 12h sans repas
Après-midi : départ entre 17h - 18h30
•
12h - 18h30 avec le repas
•
13h30 - 18h30 sans le repas
Journée : arrivée entre 7h30-9h
et départ 17h -18h30
•
7h30 - 18h30 avec repas
Les repas des mercredis se prennent
pour tous les enfants (de 3 à 11 ans)
sur le satellite Molina (école Veil).

rentrée grande section
mardi après-midi à 13h30

:

RESTAURATION
SCOLAIRE
MATERNELLE
En fonction dès
le jeudi 5 septembre
Et toujours 2 choix
de menus proposés.
Plus d’infos sur :
www.cuges-les-pins.fr

ACCOMPAGNEMENTS AUX
ACTIVITÉS SPORTIVES OU
AUTRES DES MERCREDIS :
Les mercredis, la municipalité assure
gratuitement les accompagnements
aux activités sportives ou autres
(théâtre, arts plastiques, etc). Les
déplacements
s’effectuent
en
minibus municipaux. Durant les
trajets, les enfants sont sous la
responsabilité de la commune.
Durant l’activité, c’est l’association
ou la structure organisatrice qui
prend en charge les enfants et en
est responsable. Une autorisation
de transports est à renseigner lors
de l’inscription.

La circulation et les stationnements restent inchangés. En stationnant sur le parking aménagé Chemin Joseph
Roumanille, il est possible de rejoindre l’école maternelle par des petits passages piétons

dossier spécial rentrée

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
RENTRÉE LE 02/09
TOUS LES NIVEAUX RASSEMBLÉS
À SIMONE VEIL
Accueil des enfants : parvis entrée Simone
Veil chemin du cimetière et cheminement
piétonnier qui part du chemin de la Roque vers
l’entrée du bâtiment.
HORAIRES ÉLÉMENTAIRE
8h30 (ouverture 10 min avant) - 12h
14h (ouverture 10 min avant) - 16h30

PÉRISCOLAIRE ÉLÉMENTAIRE
Matin : 7h30-8h20 / Soir : 16h30-18h30

Inauguration
Bernard Destrost,

Maire de Cuges-Les-Pins

&
La Présidente
du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence

Vous convient à l’inauguration de
l’école élémentaire Simone Veil

Samedi 7 septembre à 10h30
En présence de Bernard Deflesselles
Député et Vice-président du Conseil Régional PACA

Pas de périscolaire le 2 septembre matin.
Le périscolaire fonctionne dès le lundi 2 septembre au soir.
Accueil des enfants :
parvis entrée Simone Veil, portail noir

LA CIRCULATION
AUX ABORDS DE L’ÉCOLE SIMONE VEIL
• L’accès à l’école Simone Veil se fera pour toutes les
classes – côté Chemin du Cimetière – par le parvis.
• Le stationnement est possible en épi le long de la voie.

RESTAURATION SCOLAIRE
ÉLÉMENTAIRE

• Pour plus de confort, il est conseillé d’utiliser le
parking aménagé face à la cuisine centrale - chemin
de la Roque (prolongement de la rue Victor Hugo).

Service assuré dès le lundi 2 septembre.

• Un cheminement piéton aménagé et sécurisé vous
permettra de longer l’école et de rejoindre le parvis.

2 choix de menus sont proposés : merci de
communiquer vos choix au service enfance avant le 19 de
chaque mois pour le mois suivant, pour prise en compte.

• Un parking dédié aux enseignants a été prévu ;
merci de le respecter.

Rendez-vous sur : www.cuges-les-pins.fr

• Pour garantir la sécurité de tous et de vos enfants, la
circulation est limitée à 30 km/h aux abords de l’école.

LE SAVIEZ VOUS ? L’école restera en éclairage ambiance toutes les nuits car elle est dotée
d’un dispositif qui participe à la protection et la surveillance du bâtiment. L’éclairage est fait
de LED d’ambiance spécifique à basse consommation reliées à des capteurs extérieurs
qui se régulent naturellement avec la luminosité, c’est le cas également dans les classes.

A NOTER :

Suite à un arrêté
municipal, il est
interdit de fumer
et de vapoter aux
abords de l’école.

L’aire de jeux sera ouverte le 2 septembre par arrêté de M. le Maire. Elle est destinée aux enfants de 2 à 10 ans
sous la surveillance de l’accompagnant. Elle sera accessible à pied et interdite aux chiens même tenus en laisse.
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COLLÈGE

JEAN DE LA FONTAINE
la rentrée au collège jean de la fontaine se fera en deux temps
RENTRÉE DES ÉLÈVES
LUNDI 2 SEPTEMBRE

RENTRÉE DES ÉLÈVES
MARDI 3 SEPTEMBRE

4e : 9h-12h

Accueil, remise des livres et des emplois du temps

Accueil et remise des livres et emplois du temps

6e : 8h30-13h45
(déjeuner à la cantine de 12h à 13h45)

3e : 13h50-16h50

5e : 13h50-16h50

Accueil et remise des livres et emplois du temps

informations complémentaires collège gémenos
•

Mercredi 4 septembre : début des cours

•

La demi-pension est assurée pour tous les élèves à compter du jeudi 5 septembre

•

Les emplois du temps définitifs (sauf modifications) entreront en vigueur le jeudi 12 septembre

•

Le secrétariat reprendra dès le mardi 27 août et assurera l’accueil téléphonique et du public
uniquement le matin de 9h à 12h

•

Une réunion d’information (conventions tablettes) à l’attention des familles de 6èmes aura lieu le lundi 9
septembre de 17h00 à 18h00 dans l’amphithéâtre avec la direction et de 18h00 à 19h00, réunion par classe
avec le Professeur principal et l’équipe pédagogique

ATSP : Démarrage début octobre. D’autres informations seront communiquées ultérieurement.
TRANSPORT SCOLAIRE
Connectez-vous sur le site :

www.lepilote.com
.... Et laissez-vous guider !
Ou appel gratuit : 0 800 710 588
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rentrée des collèges et lycées environnants
Pour les rentrées dans les collèges et lycées de La Ciotat
(lycée Lumière et Méditerranée), Aubagne (collège Lou
Garlaban), Saint Jean de Garguier ou Marseille, nous vous
invitons à vous rapprocher des établissements afin d’obtenir
les renseignements nécessaires.

dossier spécial rentrée

ZOOM SUR LE PÔLE ENFANCE,
JEUNESSE ET RESTAURATION
DE LA COMMUNE

Ce pôle a été créé en novembre 2018 sous la direction d’Angélique Pantel
Avec la rentrée dans le nouveau complexe scolaire Simone Veil, quelques
changements sont intervenus naturellement pour le bien-être des enfants,
explication sur les nouvelles missions de chacun…
A le tête du pôle, Julie Mistretta qui gère quatre domaines différents mais
complémentaires : les affaires scolaires, l’animation, la restauration et
l’administration, de concert avec l’adjoint délégué, M. Frédéric Adragna.

Restauration :
A la tête de la restauration scolaire on
retrouve Audrey Torres, qui, tout en
étant également à l’animation, gère ce
service en parfaite complémentarité
avec l’animation.
Avec le regroupement des deux sites
scolaires, la restauration se fait donc
pour tous les élèves de l’élémentaire
sur un même site, il n’y a donc plus de
déplacement des enfants sur le temps
méridien.

Les Affaires scolaires :

L’animation :

C’est Didier Durnaian qui occupe ce
nouveau poste créé spécialement pour
faciliter, augmenter et améliorer les
échanges entre les directeurs des
écoles et la mairie.

Amélie Garcia est la nouvelle directrice
du centre de loisirs, elle est secondée
dans ses missions par Audrey Torres.
Toutes deux gèrent l’animation des
temps périscolaires : centre de loisirs,
mercredi après-midi, intercantine. Le
centre de loisirs durant les vacances se
Situé dans les locaux de l’Hôtel de ville,
fera désormais uniquement sur l’école
le côté administratif de ce pôle est géré
Simone Veil. Une nouveauté puisque
par Pascale Espanet que vous pouvez
lutins et benjamins profiteront des
contacter pour toutes demandes liées
nouveaux locaux afin d’optimiser le
aux inscriptions au centre de loisirs, au
matériel d’animation, permettre aux
restaurant scolaire…
parents de plusieurs enfants de les
déposer au même endroit les matins de
Elle
est
joignable
pour
tout
vacances, créer une passerelle entre les
renseignement complémentaire au
différents âges qui auront tout de même
04.42.73.39.43.
des espaces dédiés.
Cela permet également de faire
LE SAVIEZ-VOUS ?
fonctionner uniquement un site
scolaire et donc qu’un restaurant
Des offres d’emplois sont disponibles
scolaire durant les vacances.

Il est chargé, entre autres, de mettre en
adéquation le projet éducatif municipal
avec les projets d’écoles.
Il sera en charge de toutes les sorties
scolaires avec les directeurs afin de
faciliter le déroulement de celles-ci
(sortie en bus, sortie piscine…) mais
aussi d’autres événements tels que
spectacles de fin d’année, événements
sportifs à l’école, fête des écoles,
Noël…
Ancien directeur
du centre de
loisirs, il laisse
désormais sa
place à Amélie
et Audrey.

L’administration :

dans le cadre du service civique :

Du côté du secteur jeunes, on
retrouve Issam Inal qui
poursuit ses animations avec
les jeunes dès 11 ans et
toujours un programme bien
rempli à chaque vacances.

« Ambassadeur en milieu scolaire » et
« Ambassadeur de l’environnement »

infos : 04.42.73.39.59
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Culture

La municipalité
de Cuges-les-Pins
vous propose

Autour du Miel
DE 10h À 18h - SALLE DES ARCADES

NOMBREUSES ANIMATIONS GRATUITES
Extraction du miel

Présence d'une ruche
Les fleurs, les abeilles et le miel
Les pratiques apicoles
Peinture sur ruches
Le miel dans les cosmétiques

CONFÉRENCES
Eric TOURNERET

Photographe des abeilles
autour du monde

Sylvain NAVARRO

Apiculteur de Cuges

8

Culture

AU PROGRAMME
CE MOIS-CI
Conférence

spectacle : samedi 5 octobre - 15h à la médiathèque
L’épatant voyage de Charles Zumansky, spectacle
gratuit tout public le samedi 5 octobre à 15h à la
médiathèque. Dans le cadre de MPG 2019, le
Théâtre Massalia et la Bibliothèque départementale
proposent : Charles Zumansky, spectacle gustatif
et jubilatoire ! Dans son univers cocasse et truculent,
il nous présente des histoires incroyables d’objets
insolites et nous invite à partager nos souvenirs
gustatifs ; le tout se terminant par la dégustation de
ses fameuses pâtes « Soba Z ». Soyez curieux et
réserver votre place au 04.42.73.39.55.

Cynthia Berenger, sophrologue et Muriel
Bonnet,
diététicienne-nutritionniste,
vous présenteront le lien étroit entre
les émotions et l’alimentation lors d’une
conférence gratuite le samedi 21
septembre à 11h à la médiathèque.
Par le biais de son association «Cap
Santé Diététique», Muriel Bonnet veut
permettre au plus grand nombre d’avoir
accès aux principes de nutrition et de
diététique afin d’optimiser la santé
de chacun. Sa collaboration avec
Cynthia Berenger a pour objectif de
vous expliquer les méfaits du stress et
l’intérêt d’une bonne alimentation.
Conférence gratuite ouverte à tous !

Exposition des artistes cugeois du 19 septembre au 19 octobre à la médiathèque
Nous aimerions faire connaître aux habitants de Cuges les artistes locaux lors d’une
exposition (du 19/09 au 19/10). Merci aux artistes souhaitant exposer leurs œuvres
de contacter au plus tôt la médiathèque afin d’organiser cette belle exposition.

CINé
Le Cinéma de Cuges s’est arrêté pour
l’été, après la projection du film de
l’année : Bohemian Rapsodie.
Nous avons constaté une bonne
participation aux séances du vendredi
et surtout celles offrant des comédies,
comédies musicales, peu pour les films
d’action malgré la demande faite lors du
questionnaire.

Nous avons programmé 15 films entre
mardi, mercredi, vendredi et 4 pour le
« Festival Poljé ». Nous allons passer
pour les mardi et vendredi à un horaire
unique : 20h, et gardons le mercredi
14h30 pour les films enfants.
Le tarif reste inchangé : 4€ pour les
mardi et vendredi et gratuit le mercredi
pour les enfants.

Nous recommençons en septembre
avec le mardi 10 septembre :
Mamma Mia 2 (sur les airs d’ABBA)
Nous vous espérons en pleine forme
après vos vacances et n’oubliez pas
qu’à la salle des mariages, il fait frais !
N . Wilson, élue déléguée à la culture

Séances Ciné à venir

Mardi 10 septembre - 20h
Mamma Mia 2

Mercredi 11 septembre - 14h30
Charlie mon héros

Vendredi 27 septembre - 20h
Amoureux de ma femme
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Vie municipale

LA MAIRIE VOUS
INFORME
Une acquisition écologique pour un village plus propre
Dans
le
cadre
du
renouvellement de son parc
automobile, la commune
s’est dotée, début juillet,
d’un véhicule électrique ; le
premier véhicule électrique
à Cuges-les-Pins, destiné à
transporter des passagers.
Dans un contexte où les
concitoyens ne peuvent allumer le poste
de télévision sans entendre parler de
réchauffement climatique, de préservation
de l’environnement et de développement
durable, il devenait urgent de rattraper le retard
pris en termes d’écologie, via les moyens de
locomotion de la collectivité.
Et quoi de mieux qu’une voiture zéro émission
afin de s’engager dans ce cercle vertueux ?
C’est un Renault Kangoo Maxi qui a été livré
devant la mairie samedi 13 juillet, en présence
des partenaires de l’opération.
Car afin de pouvoir disposer gracieusement de
ce véhicule, son financement s’est constitué
par le biais de partenaires qui ont bien voulu
acheter un espace publicitaire sous forme de
« covering » mis en avant sur la voiture.
Hormis la collectivité, ils sont 12 annonceurs à
avoir participé à ce projet utile : La pharmacie du
village ; Matrone maçonnerie ; Façoneo ; L’eau
des Collines ; TES Terrassement; la carrosserie
Cancellieri de Gémenos, Ok Corral, 3AF Piscine,
Le garage Tryelle de Gémenos, NL Evènements,
Les écuries de la Sorge et Starter Park.
Nous tenons ici à les remercier tous pour le
bien de la planète !
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Vie municipale

LA MAIRIE VOUS
INFORME
ordre public et salubrité de la commune
Malgré plusieurs tentatives de
«médiation urbaine» restées
infructueuses, monsieur le Maire
a été dans l’obligation de prendre deux arrêtés afin de garantir
l’ordre public et la salubrité de la commune. Par ces motifs :
- Tous rassemblement de
personnes
troublant
la
tranquillité et l’ordre public est
interdit tous les jours entre
15h00 et 6h00 sur la place
de la libération, sur la place
Léonard Blanc, au jardin de
la ville, sur la place Stanislas
Fabre et au pourtour de la
médiathèque.

- La consommation de
boissons alcoolisées est
interdite sur l’ensemble des
voies et places publiques,
ainsi que sur l’ensemble des
jardins ou parcs publics de la
commune de Cuges-les-Pins
sauf pour les établissements
et les évènements autorisés
par la municipalité.

débroussaillage
Les équipes des services
techniques
du
village
se sont attelées au
débroussaillage des bas
côtés de la route sur la
zone des Portes de Cuges.
Avec
la
sécheresse
estivale et les températures
caniculaires les incendies
se font plus fréquents.
Aussi, ces interventions
visent à limiter les risques
de départ de feu.
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associations
FORUM DES

ASSOCIATIONS
14h-18h

RETROUVEZ LES STANDS
DE NOMBREUSES ASSOCIATIONS CUGEOISES !
---

Service communication - Mairie de Cuges-les-Pins
Icônographie : Freepik & The noun project

DÉMONSTRATIONS & ATELIERS
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Exposition d’une voiture ancienne
LES BIELLES DE L’ANGE
--Atelier d’activités artistiques en continu
TADLACHANCE
--14h15 : Présentation CCFF et ses fonctions
AMICALE CCFF
--14h45 : Renforcement musculaire
ASCH PILATES
--15h : Démonstration de danse Latine & Hip-Hop
EXAUDI DANSE PASSION
--15h15 : Démonstration de Judo
CUGES JUDO
--15h30 : Initiation au Poker Holdem (+18ans)
CHOC POKER
--16h : Démonstration de Viet Vo Dao
CLUB DES 3 DAUPHINS
--16h15 : Démonstration de Country
SOUTH DANCERS GANG
--16h30 : Démonstration & initiation danse Jazz
EXAUDI DANSE PASSION
--17h : S’essayer à la marche nordique
MARCHE NORDIQUE CUGES

associations

AU PROGRAMME
CE MOIS-CI
danse attitude académie
J’espère que vous
avez passé de belles
vacances et que vous
êtes en forme pour
cette nouvelle année.
Je vous donne rdv au
forum des associations pour tous
renseignements le samedi 7 septembre.
Pour les inscriptions, je tiendrai une
permanence à la salle de danse, le lundi
9 septembre à partir de 18h jusqu’à 19h30
ainsi que le mercredi 11 septembre à
partir de 16h30 jusqu’à 18h30.
Les cours de danse débuteront la
semaine du 16 septembre.
A très bientôt, Fabienne - 06.18.89.63.82

little pumpinks
Pour la 4 année, LITTLE PUMPKINS
vous propose des ateliers collectifs
d’anglais au cœur du village, en fin
d’après-midi, pendant la pause-déjeuner
ou bien le mercredi :
e

•
•
•

MATERNELLE (à partir de la GS)
PRIMAIRE
COLLEGE

Prise en charge
possible à la sortie
des écoles de Cuges
les Pins.
Renseignements et
inscriptions :
06 24 37 94 58
https://atelierdanglais.fr
Reprise des séances fin septembre.

cultures en scène
Vous aimez les sorties
spectacles : théâtre,
danse,
musique
classique ou Jazz...
Vous aimez les visites
de musées ou les
expositions...
Venez
rejoindre l’association
«CULTURES EN SCENE»
Venez nous rencontrer au Forum des
Associations le samedi 7 septembre 2019
à partir de 13h. Assemblée Générale
«Cultures en Scène » le lundi 23 septembre
2019 à 18h30 à la Salle de l’Entr’aide.

passion boxing gym
L’association Passion
Boxing Gym, propose
des cours de kickboxing/k1 au dojo.
Les cours sont :
•
Adultes (14 ans
et plus) les lundis
à 19h30 et mercredi à 19h
•
Ados et enfants 9/13 ans les
mercredis de 17h30 à 19h
Les cours sont accessibles à tous.
Contact Fabien Vichi : 06.98.62.45.25

utpala yoga
Uptala Yoga remercie tous ses adhérents
pour cette année de pratique du yoa et
vous invite, nouveaux et anciens, à
découvrir, poursuivre, cette belle
aventure intérieure.
Cours : lundi, mardi, mercredi de 18h30 à
19h45 à la chapelle
mardi, de 9h à 10h15 à la salle de danse
RDV le 7 septembre au forum des asso !
Lisbeth et Michelle

foyer rural
Assemblée Générale
vendredi 6 septembre
à 18h salle des
mariages.
Samedi 28 septembre:
Sortie en car Le
Colorado Provençal
•
•
•
•
•

8h30 départ devant la mairie
10h30 visite du marché d’Apt
12h restaurant à Rustrel
14h randonnée ou visite du lavage
des ocres
17h départ de Rustrel arrivée à
Cuges vers 19h

Participation
25€
(tout
Inscriptions le jour de l’AG

compris).

Sortie en car vendredi 11 octobre 2019 :
Déjeuner spectacle au New Kabaret de
Meyrargues. Participation 30€

marche nordique
Pratique de la marche
nordique par l’organisation
de séances d’entraînement,
de sorties nature et par la
participation à diverses
manifestations sportives.
Les
séances
sont
dispensées
par
des
animateurs de marche nordique diplômés
par la Fédération Française de Randonnée.
Nous proposons trois séances par
semaine, le lundi de 14 à 16h, le mercredi
et le vendredi de 18h à 20h.
Infos : mncuges.fr - mncuges@orange.fr
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AU PROGRAMME
CE MOIS-CI
PEEP
Chers Parents, votre enfant va faire sa
rentrée scolaire. Notre association de
parents, présente dans les écoles
maternelles, élémentaires ainsi qu’au
collège vous représente avec cohésion
tout au long du cursus scolaire et défend
l’intérêt des enfants et des familles.
•
Vous souhaitez « être présent
autrement » dans l’établissement de
votre enfant ?
•
En savoir davantage sur le rôle des
représentants de parents d’élèves ?
•
Vous ne connaissez pas la PEEP ?
VENEZ NOUS RENCONTRER
RÉUNION D’INFORMATION A CUGES
Jeudi 19 septembre -19h salle de l’Entraide
Peepcuges13@gmail.com
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE A GEMENOS
Samedi 21 septembre 10h
Maison des Associations - route de Saint
Pons à droite après la coopérative.

Mândihy - Danses & Percussions
Venez partager un
instant de joie avec Eric
et Ode... Rdv au forum
des associations le 7
septembre pour vous inscrire au cours
d’essai et voir notre démo !
Cours inter-générationnel de danses dundun danse et percussions : lundi mercredi - jeudi
Salle des arcades et salle de danse
Contact : 06 48 20 39 52 - mandihy.fr
Facebook : @associationmandihy
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Exaudi Danse Passion
Après ce bel été et un
repos bien mérité reprise
des cours dès le lundi
09/09 pour une nouvelle
année de Danse Jazz,
Latine,
Hip-hop
etc
(places par cours limitées)
Nous serons présents au Forum des
Associations le 07/09 «stand Exaudi»
pour tous renseignements sur les cours
enfants, adultes, nous contacter au 06 18
87 57 99, 06 62 36 91 85, 06 85 97 38 81

tadlachance

tennis club
Cette année encore une
page se tourne pour le TC
Cuges
avec
le
renouvellement
de
l’équipe enseignante.
Jérémy et Caroline avaient
engagé une reconversion professionnelle
et s’investissent désormais dans une
nouvelle carrière. Nous les remercions
chaleureusement pour leur engagement
pendant les cours et leur gentillesse et
nous leur souhaitons beaucoup de
réussite dans leurs nouveaux projets.

Caroline qui depuis un an dynamise le
club avec des interventions auprès des
L’association tadlachance organise des
enfants reste à nos côtés en tant que
expositions, des événements, des
secrétaire du bureau et joueuse de talent
parcours d’art contemporain. Elle
dans l’équipe féminine ! C’est Pascal
propose des cours d’arts
Sagnol, BE expérimenté,qui rejoint
plastiques et de yoga,
Laurent et proposera de nouveaux
cours d’essai gratuit.
créneaux (le mercredi matin notamment)
ARTS PLASTIQUES
à la rentrée. Bienvenue à lui ! Nous vous
salle bleue au-dessus des Arcades
souhaitons une belle année tennistique.
Mardi : Adultes ados - 18h30 à 20h
•
L’eau pour tous
•
Mercredi : 9 à 12 ans - 14h à 15h30
•
Jeudi : 5 à 8 ans - 16h45 à 18h15
L’eau pour tous c’est 132 adhérents !
Tarifs : 250€ par an fournitures comprises
+ 10€ carte de membre, nous acceptons Président : F. Lenormand
les cartes Collégiens de Provence, Contact : leaupourtous13780@gmail.com
règlement en 10 fois possible.
•
La redynamisation de l’espace
Contact : 06 15 97 86 18 Françoise Rod
agricole par l’irrigation de la ZAP
•
HATHA YOGA
Chapelle des Pénitents et Salle de danse
•
Mardi : 18h30 à 20h00
•
•
Jeudi : 9h à 11h
Samedi : 10 h à 11h30
•
•
Tarifs : 30€ /mois pour 1h30
+ 10€ carte membre
Contact : 06.21.32.54.08 Madeleine Doré

La sécurisation de l’alimentation en
eau de la commune par la
diversification des ressources
La protection contre les incendies de
forêt dans un secteur très sensible
L’accès à l’eau potable pour l’habitat
dispers,
plusieurs
dizaines
d’habitations et des entreprises
bloquées dans leur développement.

associations
cuges judo

secours populaire

HORAIRES DES COURS - SAISON 2019/2020

Le Comité du SPF de Cuges les Pins
est particulièrement attentif aux
problèmes d’exclusion : à court
terme, par une solidarité d’urgence
basée en autres, sur l’aide
alimentaire et vestimentaire.
Il accompagne aussi durablement
les personnes et familles dans leurs démarches et leurs
droits. Urgence ou non, le respect de la dignité des personnes
aidées est primordial pour l’association.
Le comité, structure locale, regroupe des bénévoles
(animateurs-collecteurs) sur la commune de Cuges Les Pins.
Il agit dans le sens des orientations de l’association pour
animer, coordonner, développer des actions de solidarité et
assurer leur financement, par l’appel aux dons et la mise en
place d’initiatives permettant la participation financière des
donateurs à la solidarité. (ex : Loto, braderie, bal Créole……)
Convergence est le mensuel du Secours Populaire Français

• BABY-JUDO 2014 (4 ans ou MS
maternelle) : lundi de 17h à 18h
• 2015 ou PS maternelle sous réserve
aptitudes
• PRE-JUDO 2013 (5 ans ou GS
maternelle) : Lundi de 18h15 à 19h15
--> Reprise et cours d’essai dès le lundi 9 septembre
•
•
•

JUDO 2011 et 2012 (6 à 8 ans ou CP/CE1) :
Mardi et Vendredi de 17h à 18h
JUDO 2005 à 2010 (8 à 13 ans ou CE2-5e) :
Mardi et Vendredi de 18h15 à 19h15
JUDO avant 2005 (13 ans et plus) :
Mardi et Vendredi de 19h30 à 21h

--> Reprise et cours d’essai dès le 3 septembre
•
•
•

JUDO COMPETITION Alliance GHBC (Benj/Min):
Mercredi de 13h30 à 15h30
JUDO COMPETITION Alliance GHBC (Cad/Jun/Sen/Vét) :
Lundi de 19h30 à 21h
PERFECTIONNEMENT JUDO COMPETITION ET
GRADES : Jeudi de 20h10 à 21h30

--> Reprise : date à préciser

Fcpe
Vous souhaitez rencontrer d’autres
parents, vous informer et échanger au
sein de la communauté éducative.
C’est ensemble que nous pourrons
changer l’école, faire respecter le droit
des élèves. Vous souhaitez donner un
petit peu de votre temps, pour
organiser des manifestations : kermesse, atelier de Noël,
bourse aux jouets, journée « ferme »… et ainsi financer des
projets scolaires.
Venez découvrir et pourquoi pas rejoindre une équipe motivée
et dynamique lors de la réunion d’information qui se déroulera
le JEUDI 12 SEPTEMBRE à 20h à la Salle des Mariages.
Nous vous y attendons nombreuses et nombreux ! Grâce à
ces combats du quotidien, les parents participent
collectivement à la défense de l’école publique, laïque et
gratuite pour tous ! L’Assemblée Générale de la FCPE se
tiendra à la suite de cette réunion d’information.

Cours de country
Cette année encore, et cela depuis 3
trois ans, nous proposons des cours
de Country débutants à la salle des
Arcades le mercredi de 18h à 19h15.
Pour tous renseignements, nous
serons présents au forum des
associations le samedi 7 septembre
avec une démonstration de quelques danses faites au cours
de l’année dernière. La reprise des cours s’effectuera à partir
du mercredi 11 septembre.
Contact : 06 35 43 24 07
contact@southdancersgang.fr - www.southdancersgang.fr

eco cuges
Eco’Cuges c’est quoi ?
Une
association
qui
valorise le Zéro Déchet, qui
s’investit dans le commerce
local et partage avec ses
adhérents de nombreuses
astuces, recettes et partenariats afin de consommer mieux et
moins cher. « Eco » comme ECOnomique, ECOlogique...
Nous reprendrons nos ateliers à partir du 21 septembre 2019.
Notre association Eco’Cuges est également heureuse de
vous informer qu’elle sera présente au forum des associations
le samedi 7 septembre 2019 à Cuges-les-Pins, au groupe
scolaire Simone Veil de 14h à 18h. De plus, à compter du 1er
septembre, vous pourrez venir découvrir dans le hall de la
mairie, la vitrine mise à disposition par la municipalité et gérée
par notre association dans le but de mettre en avant les
entrepreneurs et créateurs de Cuges.Nous vous attendons
nombreux pour cette nouvelle année associative !

cuges randos loisirs
L’association Cuges Randos Loisirs
affiliée à la Fédération Française de
Randonnée propose des balades et
randonnées encadrées par des
animateurs
brevetés.A
notre
programme, des randos douces, des randos toniques, des
randos à la journée et des randos Santé. L’association
organise également des sorties sur plusieurs jours. Une
section « rando patrimoine » propose des balades à la journée
vers de sites caractéristiques de notre région.
Notre site « CugesRandosLoisirs.fr » vous présente en
détail notre programme ainsi que la vie de notre association.
Venez nous rejoindre pour une activité de plein air en
harmonie avec la nature, à la découverte de notre patrimoine
le tout dans une ambiance conviviale.

club de l’âge d’or : cours d’italien
Inscriptions 2019/2020 pour le cours d’italien sont ouvertes :
le mercredi de 17h30 à 19h, à la salle de l’Entraide (derrière
la Mairie). Les cours commenceront le mercredi 11 septembre.
Info : Giuliana Mannoni Granon- tel.06 24 12 81 62
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tribune libre
Expression des élus n’appartenant pas au groupe majoritaire

Expression des élus appartenant à la majorité municipale

La question de l’eau

Les associations cugeoises, une richesse pour le village !

La question de l’eau en Provence n’est pas nouvelle.
L’œuvre de Pagnol superbement mise en scène dans nos
collines par C.Berri, en témoigne.

Qu’elles soient sportives, culturelles, caritatives ou
festives, les associations de la commune permettent à
chaque concitoyen de s’impliquer autour d’une passion,
d’un hobby ou de participer au rayonnement de sa
commune.

Pour notre part nous sommes naturellement favorables
à trouver des solutions pour élargir nos ressources
en eau tant pour sécuriser l’alimentation du village que
pour alimenter les maisons non raccordées et favoriser les
projets agricoles dans la ZAP.
Les cultures qui pourraient y être développées
devront faire toutefois l’objet d’une étude plus
complète avec un volet économique (exploitation,
investissement, rentabilité) afin de voir déboucher des
projets d’implantation.
Si l’arrivée du canal de Provence doit se faire, cela
ne doit pas générer une augmentation des tarifs de
l’eau pour les Cugeois actuellement raccordés. Il faudra
être vigilants sur le prix de revient de l’eau domestique
proposée par la Société du Canal de Provence.
Et ne fermons pas la porte à d’autres possibilités,
comme le forage, puisque Cuges dispose de belles
réserves dans ses sols. Une perspective même évoquée
par S.Barthélémy présidente du territoire.
D’où la
nécessité de se rassembler autour de la table pour trouver
une solution cohérente.
G.Fasolino M.Parent P.Coste F.Barthélémy A.Di Ciaccio

Petits bonheurs

Elles sont 78 à Cuges les Pins !
Ce nombre en constante augmentation démontre qu’à leur
niveau, les habitants nourrissent réellement le souhait de
voir s’épanouir leur commune.
Oui, à Cuges les Pins, le tissu associatif est riche !
A l’instar du Comité Saint Eloi qui offre chaque année une
belle semaine de festivités ou du Comité des Fêtes qui
année après année propose de plus en plus d’évènements
gratuits, les associations fédèrent et créent un lien
indispensable pour la cohésion et le bien vivre ensemble
à Cuges les Pins.
Dans quelques jours, le 7 septembre, le forum des
associations investira la cours de l’école Simone Veil et
mettra en avant une multitude d’associations qui vous
donnent rendez-vous pour vous présenter leur spécificité.
N’hésitez pas à vous y rendre pour les rencontrer. Vous
trouverez à coup sûr une activité qui vous correspondra.
Groupe « Avec vous changeons Cuges »

A vous la parole
Cherche Garage/Box/Local à louer

naissances
Kataléya Mollon, née le 20 juin
Lily Mistretta, née le 26 juin
Clarisse Fillat, née le 30 juin

mariages
Florent Kalazic et Maryline Verre
mariés le 12 juillet
Patrick Rinaldi et Fouzia ChemsMaârif mariés le 13 juillet
Yann Lemaire et Irina Petryaeva
mariés le 15 juillet
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PARTICULIER cherche garage, box ou local À LOUER
proche rue de l’Horloge à Cuges-les-Pins.
Contact : Mme TOCHE au 06 86 25 88 46
Famille d’accueil agréée pour personnes âgées 7j/7 et
24h/24 à mon domicile
Contact : Maria au 07.68.96.18.19

remerciements
Jacqueline et Mathieu Favargiotti vous remercient
très sincèrement pour vos témoignages d’amour,
d’amitié, de sympathie.
Votre soutien nous a été précieux
lors du décès de Luigi Favargiotti.

événement
UNE JOURNÉE
POUR L’EMPLOI
rendez-vous le 4 octobre à la salle des arcades de cuges-les-pins !
UNE JOURNEE PROPOSée ET ORGANISée PAR L’ADEC, Association des Dirigeants et Entrepreneurs de Cuges
QUE VA-T-IL SE PASSER AU COURS DE CETTE JOURNÉE ?
Au cours de la journée des ateliers destinés aux demandeurs d’emploi
et aux recruteurs permettront de fournir les clés pour les recherches
de postes et de candidats… Vous avez une idée de création, de
Start’up, vous souhaitez reprendre une entreprise, la développer,
alors venez participer à cette journée d’information !
Interview de Damien Particelli, Président de l’ADEC

LE SAVIEZ –VOUS ?
Située dans un rayon économique
puissant entre les zones de
Signes, d’Aubagne et de la Ciotat,
Cuges‑les‑Pins accueille à ce jour sur
son territoire plus de 200 entreprises,
tous secteurs d’activité confondus.

Qu’est ce que l’ADEC ?
« L’Association a pour but de fédérer les
entreprises domiciliées sur
Cuges‑les‑Pins.
Notre commune compte
à son actif, plus de
200 entreprises, tous
secteurs
d’activités
confondus et parmi elles
beaucoup de créateurs
dynamiques, performants et ambitieux.
Dans ce contexte, l’idée nous est venue
avec d’autres entrepreneurs de créer
cette association; les membres de
l’Association se réunissent quatre fois par
an afin de confronter leurs expériences,
tisser des liens et créer une synergie
pour favoriser l’économie locale.
Nos statuts limitent volontairement le
champ des adhérents aux activités
relevant de la Chambre de Commerce
et d’industrie (activités industrielles et
services prioritairement).
Il y a également un représentant de la
mairie qui peut apporter des réponses
à nos différentes questions et un expert
comptable qui peut lui aussi apporter
ses conseils notamment sur la reprise
d’entreprises. Ce réseau entrepreneurial
se veut être amical avant tout, il ne s’agit
pas de se faire de la concurrence mais
au contraire de s’entraider.
Au cours de chaque réunion, un thème
est abordé et présenté par un adhérent.
Nous y avons déjà évoqué les sujets
tels que la transmission d’entreprises, le
RGPD, les stratégies commerciales etc.

Nous avons souhaité étendre nos
adhésions aux dirigeants d’entreprises
qui n’ont pas forcément leur siège
à Cuges-les-Pins mais qui habitent
Cuges, nous sommes assez nombreux
dans ce cas, cela offre des perspectives
nouvelles et une ouverture non
négligeable
sur
des
possibilités de marchés
à l’extérieur, nous savons
que dans le monde des
affaires et de l’entreprise,
le relationnel est très
important, c’est cela que
nous entretenons à l’ADEC… »

PACI,
CPME13,
UPE13
ainsi
que plusieurs entreprises locales
représentant 5 secteurs économiques
relevant du tourisme, de l’industrie, de
la grande distribution, des services à
l’entreprise et des métiers de l’emploi.

Pourquoi vouloir organiser une
journée de l’Emploi à Cuges ?

Nous
faisons
en effet tous le
même
constat,
nous sommes au
cœur d’un bassin
d’emplois important,
de
nombreuses
entreprises recherchent de la main
d’œuvre et de nombreuses personnes
un emploi, le tout est d’arriver à croiser
ces offres et ces demandes.

« C’est parce que Cuges se trouve au
carrefour de plusieurs grands bassins
d’emplois telles que la zone de Signes,
d’Aubagne et de la Ciotat, qu’il nous est
apparu intéressant de créer une journée
de l’emploi le 4 octobre prochain.

C’est l’idée de cette journée qui se
veut qualitative plutôt que quantitative,
de grandes entreprises locales à la
recherche de main d’œuvre seront
présentes et la journée se clôturera
autour du verre de l’amitié.

Cette journée réunira les partenaires
institutionnels tels que Pôle Emploi,
Lab’emploi, La Boussole, les Chambres
de commerces et d’industrie des
Bouches du Rhône et du Var, le

Nous espérons que les cugeois en
recherche d’emploi répondront présents
et trouveront un débouché
ou même simplement un
conseil pour les
aider dans leur
recherche
d’emploi… »
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Une ambiance festive cette année
encore pour le repas des aînés, autour
d’une superbe paëlla !

Commémoration du 14 juillet au
monument aux morts, suivie de la
désormais traditionnelle sardinade, en
partenariat avec le Comité des Fêtes,
qui a remporté comme chaque année,
un franc succès.

Un beau rassemblement lors de
la commémoration du Charnier de
Signes, le 18 juillet

retour en images - les vacances à cuges

Retour en images - saint éloi 2019

informations
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UNE NOUVELLE CHAMPIONNE À CUGES
Le
24
juillet
se
sont
déroulés
à
La
Motte
Beuvron
les
championnats
de
France
d’attelage
A cette occasion une jeune Cugeoise de 14 ans, Carla
BENEFRO a remporté brillamment le titre de Champion
de France d’attelage dans la catégorie « club poney ».

6

C’est avec beaucoup de
maîtrise et de dextérité
que le couple Carla et le
poney Welsh « TOP » ont
franchi toutes les épreuves
faisant l’admiration d’un
public de connaisseurs.
La valeur n’attend pas
le nombre des années.

7

8
1
4

2

2
5

3
6

Jeux d’eau, toboggan et structures gonflables ont fait
le bonheur des enfants du centre aéré pendant les
vacances
Le Secteur Jeunes n’est pas en reste avec des activités
ludiques et originales comme l’initiation au surf, un
stage de motocross et trial ou encore une randonnée
avec palmes, masque et tuba à Port d’Alon

7

8

Retrouvez toutes les infos
sur le site de la commune
www.cuges-les-pins.fr
ou sur Facebook : Mairie de Cuges
ou sur Twitter : Mairie Cuges

Multi activités pour les jeunes
de Cuges lors du séjour à Saint
Vincent Les Forts
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Vous voulez donner une info ? Une date ?
N’hésitez pas à contacter le service communication à
communication@cugeslespins.fr
ou au 04 42 01 38 00.
Envoyez vos articles avant le 19 septembre 2019
pour le mag d’octobre 2019.

Agenda
• Lundi 2 septembre : Rentrée des classes !
• Samedi 7 septembre - 10h30 :
Inauguration de l’école élémentaire Simone Veil
Ecole Simone Veil

• Samedi 7 septembre - 14h/18h :
Forum des Associations
Ecole élémentaire Simone Veil

• Mardi 10 septembre - 20h :
Ciné : Mamma Mia 2 !
Salle des mariages

• Mercredi 11 septembre - 14h30 :
Ciné : Charlie mon héros
Salle des mariages

• Du jeudi 19 septembre au samedi 19 octobre :
Exposition d’artistes cugeois
Médiathèque

• Samedi 21 septembre - 11h :
Conférence
« Le lien étroit entre les émotions et l’alimentation »
Médiathèque

• Vendredi 27 septembre - 20h :
Ciné : Amoureux de ma femme
Salle des mariages

• Samedi 28 septembre - 10h/18h :
Journée Autour du miel

INAUGURATION
Monsieur Bernard Destrost,
Maire de Cuges-les-Pins

Salle des Arcades

• Samedi 5 octobre - 15h :
Spectacle gratuit et tout public :
« L’épatant voyage de Charles Zumansky »
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Madame la Présidente du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône
Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence
Vous convient à l’inauguration de

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE SIMONE VEIL
SAMEDI 7 SEPTEMBRE À 10H30
En présence du Député de la 9è circonscription
et Vice-Président du Conseil Régional PACA
A l’issue de la cérémonie,
un verre de l’amitié sera proposé.

spécial rentrée
INAUGURATION OUVERTE À TOUS
LE SAMEDI 7 SEPTEMBRE À 10H30

Médiathèque

• Samedi 5 octobre :
Soirée bavaroise organisée par le Comité des Fêtes
Choucroute & Bière
Cour de l’école Chouquet

www.cuges-les-pins.fr
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Salle des Arcades

• Vendredi 4 octobre :
Journée pour l’Emploi (ADEC)
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