Noël

La municipalité
de Cuges-les-Pins
vous propose

Agenda
• Dimanche 1er décembre - 14h30 : Loto du secours
populaire - Salle des Arcades
• Vendredi 6 décembre et samedi 7 décembre 18h : Téléthon - Salle des Arcades
• Vendredi 6 décembre - 18h : Pianococktail
Médiathèque

Village

• Samedi 7 décembre :
- 8h30-12h30 : Braderie du Secours populaire
Salle paroissiale

- 10h30 : Atelier de cuisine en musique - gratuit 		
sur inscriptions - Médiathèque
- 15h : Contes de pomme et de cannelle

		

Médiathèque

- 18h : Restitution des ateliers et chants populaires
de Méditerranée - Médiathèque d’Aubagne
• Samedi 14 décembre :
- 11h : Samedi des bébés - Médiathèque
- 14h-18h : Noël du village - Salle des Arcades
- 14h30 : Après-midi playstation - Médiathèque
• Dimanche 15 décembre - 15h : Loto Handi Sports
Mécaniques - Salle des Arcades

Cuges-les-Pins
SAMEDI 14 DéCEMBRE

14H

Arrivée du père noël
PLACE GABRIEL VIALLE
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GOûter de noël

VIENNOISERIES OFFERTES PAR
LA CIGALE GOURMANDE

SALLE DES ARCADES

• Mardi 10 décembre - 18h : Réunion publique sur
l’arrivée de la Fibre optique - Salle des Mariages
• Mercredi 11 décembre - 14h30 : Cinéma
«L’assistant du Père Noël» - Salle des Mariages
• Vendredi 13 décembre - 20h30 : Concert d’orgue
Eglise

• Mardi 17 décembre - 20h30 : Club de lecture
Médiathèque

• Mardi 18 décembre - 16h30 : Après-midi contes
Médiathèque

• Jeudi 19 décembre - 20h : Cinéma «Un Noël de
folie» - Salle des Mariages
• Vendredi 20 décembre - 12h : Repas des aînés
du village - OK Corral
• Samedi 21 décembre - 11h : Atelier philo (à partir
de 7 ans) - Médiathèque
• 23 et 24 décembre : Stage de Noël Exaudi
Salle de danse

• Samedi 4 janvier - 20h30 : Balèti
Salle des Arcades

• Mardi 7 janvier - 20h : Cinéma «Un homme
préssé» - Salle des Mariages

AU PROGRAME DE 14H À 18H
Manège, château gonflable, atelier magie, jeux
de bois, ateliers créatifs, balad’ânes, stands de
gourmandises... Et plein d’autres surprises !
POUR PLUS D’INFOS SUR : WWW.CUGES-LES-PINS.FR

Joyeuses fêtes !
www.cuges-les-pins.fr
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de dernières minutes)

Nouveaux TOUTOUNETS

1

3 nouveaux Toutounets ont
été installés sur la commune.
Vous pouvez dès à présent
en trouver dans les lieux
suivants :
- Au jardin du presbytère
- A l’oratoire du Barr
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- A la Traverse de la Poudrière
- Au chemin Saint Dominique
- 2 au chemin de la Ribassée

Nous vous donnons rendez-vous pour la 33e édition du téléthon
à la salle des arcades du vendredi 6 décembre à 19h, au samedi 7 décembre jusqu'au bout de la nuit !

Qualification AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE

Au programme : animations, ateliers, démonstrations, stands... Repas et buvette assurés par le Comité des Fêtes.
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Venez nombreux pour soutenir le Téléthon 2019 !

1

Cross départemental organisée par l’amicale des
pompiers de Cuges au départ d’ OK Corral.

2

Soirée Halloween aux Arcades organisée par la
fédération de parents d’élèves FCPE

3

Journée DYS à la médiathèque

4

Le Choc Poker s’est qualifié pour la demi-finale du
championnat de France par équipe. Cette équipe
de 13 personnes est constituée de 5 Cugeois, 4
Marseillais et 4 Ciotadens ou villages proches.

5

Soirée avec les Chuchoteuses, nouvelle association de
théâtre à Cuges : un grand succès pour cette première

6

Concert 444, toujours un plaisir et beaucoup de
monde présent pour accueillir Jean-Michel, prof de
guitare de Cuges et son équipe.

7

Stage de Toussaint au Tennis Club de Cuges

8

Commémoration de l’armistice 1918 en présence
des élèves des écoles venus chanter La Marseillaise

9

Bourse aux jouets organisée par la fédération de
parents d’élèves FCPE

Rando Challenge
par Cuges Randos Loisirs

Tournoi Spécial Téléthon
par Choc Poker

Marche Nordique
pour le Téléthon

Samedi 07/12
Info : cugesrandosloisirs.fr

Samedi 07/12 - 14h salle du Dojo
www.cuges-holdem-omaha-club.fr

Vendredi 06 et samedi 07/12
mncuges@orange.fr - 06 20 92 18 12

Rando Téléthon
par le Foyer Rural
Samedi 07/12
foyerruralcuges13@gmail.com

Tatouages éphémères
par Western Tattoo
Vendredi 06 au soir et Samedi 07/12

Animation Théâtre
par l’asso Naïade Hacker

Trampoline place Lucius Cal
Vendredi après-midi

Fier de Tristan Albouy, 18 ans, Cugeois et membre
du club de boxe Passion Boxing Gym, champion PACA
en low kick qui s’est qualifié pour les Championnats de
France, samedi 23 novembre à Vallier.
Bravo à lui et à son prof Fabien Vichi.

Samedi après-midi
Samedi 07/12 à 18h

Et dimanche toute la journée

Démonstrations de danse
par Danse Attitude Académie
& Exaudi Danse Passion

Ambiance assurée par
des groupes de musique

Vendredi 06/12 au soir

Vendredi 06 et samedi 07/12 au soir
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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
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 décembre 2019
pour le mag de janvier 2020.

edito
L’année s’achève et avec elle quelques bonnes nouvelles
dont je tenais à vous faire part en ce mois de fête, en ce
mois de trêve…
Un combat gagné au profit de notre village, un combat
gagné pour la tranquillité de ses habitants ainsi que pour
leur sécurité : je veux parler de l’arrêté d’interdiction
totale des poids lourds et véhicules de plus de 3,5
tonnes sur la commune. Cet arrêté qui vient d’être
transmis au Préfet fait suite à une expertise que nous
avions diligentée et qui a révélé des risques majeurs
que pourraient engendrer la traversée du village par des véhicules de plus de
3 tonnes, en raison des caves placées sous la chaussée. Notre combat pour
le mieux vivre à Cuges avance progressivement, et oserais-je dire sûrement…
Une bonne nouvelle également avec l’ouverture d’une seconde boulangerie.
Je souhaite la bienvenue et toute la réussite possible à ce jeune couple qui
vient aujourd’hui s’installer à Cuges et dynamiser le village. Oui, ce sont les
petits commerces qui font la vie d’un village et souvent créent le lien social, ne
l’oublions pas ! Aujourd’hui, je sais que beaucoup préfèrent cliquer sur internet
et recevoir les paquets à domicile. Oui, de nos jours, le Père Noël prend souvent
des allures de « compte Amazon » au détriment des commerces de proximité,
alors soyons citoyens, soyons responsables et solidaires en préservant et en
faisant vivre nos petits commerces.
Je veux aussi en cette fin d’année remercier les Cugeois pour leur patience et
leur faculté d’avoir su s’adapter et se frayer un chemin au cœur des travaux qui
s’enchaînent depuis plusieurs mois maintenant et qui, il faut bien l’admettre, ne
nous ont pas facilité la vie au quotidien. Mais le résultat commence à s’imposer
et nous permet d’envisager les fêtes avec plus de sérénité. Les travaux du
Boulevard Chanoine Bonifay sont achevés et ceux de la rue Stanislas Fabre en
passe de l’être et en ces jours de fête, notre ville de lumières peut enfin nous
apparaître plus accueillante.
Le Père Noël s’est invité sur la place Lucius Cal à la plus grande joie des
enfants ; Il sera également présent à OK Corral où j’aurai le plaisir d’accueillir
prochainement les personnes du "Bel Âge", le temps d’un après-midi festif
et convivial. La crèche de Noël est également installée dans le lavoir et fait
renaître les lieux à l'occasion des fêtes de Noël. Tout cela est permis grâce aux
bénévoles, grâce à quelques passionnés qui ont à cœur, eux aussi et je les en
remercie, de faire vivre notre patrimoine et les traditions provençales.
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Les fêtes de Noël ne doivent pas nous faire oublier les gens seuls, malades,
ceux dont les familles éloignées ne participeront pas à la fête. A cette trêve
de Noël s’ajoutera donc cette pensée pour ceux qui sont dans la solitude, la
souffrance ou la perte d’un être cher. À tous les Cugeois, je souhaite de belles
fêtes de Noël : que ces fêtes vous apportent réconfort chaleur et humanité.

15

Joyeux Noël à tous !
							Le Maire
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Boulevard Chanoine Bonifay

Vie municipale

technologie

LA MAIRIE VOUS
INFORME

LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE
OPTIQUE S’ACCÉLÈRE À CUGES

travaux

Les travaux de déploiement de la Fibre Optique conduits par SFR FTTH et ses partenaires locaux ont reçu l’appui de la municipalité
et de ses services informatiques et techniques. Ainsi 1 NRO (Nœud de Raccordement Optique) et 6 armoires de rue (ou Points de
Mutualisation : PM) sont d’ores et déjà installés, et sont en cours de raccordement pour leur mise en service.

Boulevard Stanislas Fabre

Sécurisation des portes de Cuges

Ce sont 704 logements et locaux professionnels de la
commune qui sont d’ores et déjà concernés pour bénéficier
de la vitesse et de la performance de la Fibre.
Les habitants et professionnels cugeois pourront ainsi profiter
du Très Haut Débit et de services numériques
complets et innovants, dès le 15 mars 2020.

Le revêtement de la chaussée est
maintenant terminé. Courant décembre,
les traçages, plantations et équipements
urbains viendront finir le boulevard.
Il est désormais ouvert à la circulation et
au stationnement sauf arrêtés ponctuels
pris pour réaliser les finitions.

Le révêtement de la chaussée sera
terminé au mois de décembre ainsi que
les traçages, plantations, équipements
et parkings. Des finitions s'effectueront
au mois de janvier, notamment l'abribus.
Des toilettes publiques, accessibles aux
personnes à mobilité réduite, seront
réimplantées au même emplacement
qu'avant. Il sera également aménagé
à cet endroit un local pour le service
propreté de la commune afin de faciliter
le travail des employés en leur permettant
d'entreposer tout le matériel nécessaire à
l'entretien de cette rue et de ses abords.

Accompagnement gratuit à l’attention des propriétaires de la plaine agricole
La Zone Agricole Protégée de Cuges
les pins a été approuvée par arrêté
préfectoral en décembre 2017.
Cette protection s’accompagne d’une
volonté
affichée
de
redynamiser
l’agriculture dans la plaine agricole.
C’est ainsi que la Chambre d’agriculture,
avec l’appui de la commune, de la
Métropole et de l’association des
agriculteurs de Cuges, a organisé une
réunion de propriétaires de terres non
exploitées le 25 mars 2019 pour les
accompagner dans cette dynamique
afin qu’ils remettent eux-mêmes les
parcelles en culture ou qu’ils les mettent
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LE SAVIEZ VOUS ?
La société SOS Voltige a procédé à
l'abattage d’arbres et à la purge de
rochers dans les Portes de Cuges.

noël des aînés

Comment vérifier l’éligibilité d’un foyer et souscrire à une
offre fibre ?

Monsieur le Maire et son Conseil
municipal invitent les aînés du village à
fêter Noël au parc d’attraction OK Corral

Il vous suffira, dès le 15 mars, soit de vous rendre sur le site
Internet de l’opérateur de votre choix, soit de contacter son
service client par téléphone.

Vendredi 20 décembre à 12h
Les inscriptions sont désormais closes.

crèche au lavoir

à disposition des agriculteurs qui sont
en attente de terre pour conforter leur
exploitation.

Une crèche provençale a été installée au
lavoir. N'hésitez pas à aller l'admirer.

Cette réunion a été suivie d’un
accompagnement individualisé des
propriétaires qui a abouti pour plusieurs
d’entre eux à un accord avec un
agriculteur.

Un grand merci aux bénévoles qui ont
confectionné cette crèche : Michel Torres,
Maurice Pesoli, Vincent Contreras, AnneMarie Cuguillère, Pascale Garrigues,
Jean-Luc Clause et François Adragna.

André Villeneuve de la Chambre
d’agriculture est à votre disposition pour
continuer d’assurer cet accompagnement
individualisé.
Vous pouvez l’appeler au 06 89 07 20 39
pour convenir d’un rendez-vous.

La différence de téléchargement par rapport à
l’ADSL est de l’ordre de 40 fois plus rapide avec la fibre !

vidanges de piscine
Le service de la police municipale vous
rappelle que les vidanges de piscine
sont interdites sur la voie publique. Tout
contrevenant s'expose à des poursuites.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Les travaux continuent pour construire la desserte de chaque
rue et de chaque habitation, quartier après quartier, pour que
l’ensemble des 2 475 foyers de la commune soit éligible à la
Fibre Optique à 1Gbit/s, d’ici fin 2020.
Ce réseau mutualisé accueillera tous les opérateurs Fournisseurs d’Accès Internet - qui souhaitent proposer leurs
services Fibre aux Cugeoises et Cugeois. Après avoir souscrit à
l’offre Fibre de votre choix, une équipe de techniciens se rendra
à votre domicile pour le raccordement final de votre habitation.

Comment équiper son logement ?
Le raccordement des logements individuels
Il est réalisé après abonnement auprès d’un opérateur
commercial, fournisseur d’accès internet présent sur le
réseau. En principe, le logement est raccordé techniquement
selon le même mode que le réseau téléphonique historique
(soit en souterrain, soit en aérien).
Pour l’habitat collectif (copropriété ou bailleur, pour les
logements supérieurs à 3 habitations)
Une convention d’opérateur d’immeuble doit être
signée avec SFR FTTH pour autoriser l’installation d’un
point de raccordement dans les parties communes.
Sans ces conventionnements, SFR FTTH ne pourra
pas déployer les infrastructures au sein des colonnes
montantes des immeubles ou dans les lotissements
privés. Il faut donc que l’ensemble des propriétaires
ou syndics concernés prennent contact directement
auprès de la société ERT (partenaire SFR), Mme
Chantal Bernard : c.bernard@ert-technologies.fr
pour établir une convention.

Vous avez d’autres questions ?

?

N’hésitez pas à nous rejoindre pour venir les
poser lors de la réunion d’information qui aura
lieu le mardi 10 décembre à 18h00 à la salle des
mariages, chemin de la Ribassée.
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Culture

Culture
Aire AUBAGNAISE

Le pianococktail

gé

Moments croisés

Concert

Atelier de cuisine en musique

Durée : 45 min
Tout public
Sans réservation

Durée : 2h (+ dégustation partagée à une date
ultérieure)
Tout public
Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque

Voel Martin et Aurélie Richer ont donné vie au
moi vous
Drôle de gâteau !
pianococktail né de l’imagination de Huysmans dans
celle de Vian dans L’Écume des
ecetteÀjours.Rebours,
! Assistezpuisaudeconcert
Spectacle de conte
donné par cet étonnant

Chants populaires
de Méditerranée
Concert et lectures
Durée : 1h10
Tout public
Entrée libre, réservation conseillée auprès
de la bibliothèque

Aire AUBAGNAISE

Contes de pomme
Lecture en cuisine
et
de
cannelle
Chaque membre de la compagnie musicale Rassegna,
de lecture culinaire
La compagnie Rassegna etAtelier
le compositeur-passeur

LE PROGRAMME DE
LA MÉDIATHÈQUE

secondé d’un cuisinier et d’une lectrice, vous invite
Bruno Allary vous proposent d’explorer ces musiques
piano permettant de composer un cocktail en jouant
Spectacle deliée
conte
à préparer une recette méditerranéenne
à son
Durée : 35 min
Duréeles
: 2générations.
x 2h d’atelierÀet restitution
qui traversent et rassemblent
une mélodie, chaque note étant reliée à une fiole
origine, tout en écoutant la littérature et la musique
À partir de 3 ans
Public
la table de ce festin musical,
lesado-adulte
langues voltigent
d’alcool de choix et/ou de jus de fruits frais. Une
Durée
:
35
min
qui y font écho. Un temps intimiste et convivial, idéal à
Entrée libre, réservation conseillée auprès
Gratuit,arabe,
sur inscription
et conversent : occitan, sicilien,
espagnol,auprès de la bibliothèque
cle,
blic (à partir deinvitation
8 ans) à la rêverie… de la bibliothèque
partir dele37ans
partager en famille, qui seÀpoursuit
décembre en
à l’image d’un monde ouvert, riche et divers. Un
par
Entrée
libre,
conseillée auprès
soirée par une restitution des
mets
desréservation
quatre ateliers.
spectacle joyeux et sensible, saupoudré pour
Intervenants
conseillée auprès
de la bibliothèque
l’occasion de contes et de lectures !
Compagnie La Volière aux Pianos
Intervenants
Heiko Wilhelm : pianiste-démonstrateur
Compagnie Rassegna
Intervenants
Mélissa Horem : régisseuse-préparatrice
Les chanteurs disent que l’on a la voix de sa vie.
Bruno Allary, Fouad Didi, Carine Lotta, Sylvie Paz :
Compagnie Rassegna Chaque événement peut s’entendre dans notre
Dans ce spectacle, un amoureux de la tarte aux
chanteurs-musiciens
Bruno Allary : guitare, saz,timbre,
mandole,
Où et quandle
? cadre
pommesde
refusela
de manger
seul. Pour y remédier, ilLecture par Nature, la Métropole Aix Marseille
notrechant
souffle.
cours de cet atelier,
Dans
manifestation
Dans
le Aucadre
dudes projet « L'art
Rachel Ceysson et Béatrice Courcoul : lecture
Ce soir, c’est l’anniversaire de Serpolet,Carine
le plusLotta
jeune: chant
Cuges-les-Pins – Médiathèque
est prêtmunicipale
à divulguer le secret de fabrication de son
exercices de lecture vous font chercher dans la
Claire Gilet-Ulysse et Clément
Goguillot : cuisine de Cuges-lesProvence,
l'Agence
régionale
du
Livre
et
la
médiathèque
municipale
contemporain
nature », la
t littérateurs ont6 chanté
enfant de la maison. Sa sœur Cannelle, Sylvie
qui n’aPaz
rien: àchant, percussions
décembre > 18h
dessert préféré ! Pendant la cuisson, il partage des
littérature
des constructions verbalespar
correspondant
DidiElle
: chant, violon,au
oud
du
partage et dePins
la magie
offrir, part à pied à la recherche
d’unFouad
cadeau.
ruda
histoiresPagnol
avecde
le public
et chante
des chansons. un gros week-end de lui
phrasé de chacun. Un atelier
pour préparer
heureux
vous
proposer
manifestations
culturelles.
Métropole
Aix-Marseille
Provence,
Aubagne –sont
Médiathèque
Marcel
Où et quand ?
Rachel
Ceysson,
Béatrice
Courcoul,
ur Clément Goguillot extrait
chemine et s’arrête chez le fermier, la meunière, la
L’aide des enfants est nécessaire car il n’est pas un
ensemble un spectacle de lecture culinaire…
7 décembre > 14h30 et 17h30
Allauch – Bibliothèque municipale
le
FRAC
PACA
et
la
médiathèque
Clément
Goguillot
:
lecteurs
et
conteurs
s grimoires, les lit, vous
vieille
Jeanne,
le
père
Antoine…
Cannelle
voudrait
cuisinier ordinaire. D’ailleurs, il a une casserole à
7 décembre > 10h30, Provence
Allauch
– Bibliothèque municipale
souvenirs de repas
puis se
offrir son présent au moment du repas, juste avant la
municipale de Cuges-les-Pins vous
musique dans son frigo…
Intervenants
8 décembre
Cuges-les-Pins – Médiathèque
municipale
Où et quand ?
z vos oreilles, n’ayez
crainte,> 10h
Valse des
gourmands
Rachel
Ceysson : lectrice
invitent
à venir découvrir l'exposition
7
décembre
>
10h30,
Sicile
Aubagne
–
Médiathèque
Marcel
Intervenant
ClémentPagnol
Goguillot : lecteur-cuisinier
des
œuvres
de Françoise Pétrovitch à
7
décembre
>
19h
Intervenant
La
Penne-sur-Huveaune
–
Médiathèque
Pablo
Neruda
Gille Crépin : conteur
Contes de pomme
Gille Crépin : conteur
7 décembre > 15h, Espagne
Où
?
laet quand
médiathèque
de Cuges-les-Pins du
et
de
cannelle
à
la
eur-cuisinier
Où et quand ?
La Penne-sur-Huveaune – Médiathèque Pablo Neruda
Aubagne – Médiathèque Marcel Pagnol
19
novembre
au 19 décembre 2019.
Où
et
quand
?
Atelier de cuisine
en
médiathèque
de
Cuges
;
Gémenos – Médiathèque municipale
2
séances
d’atelier
en
amont
:
7 décembre > 15h, Algérie
Cuges-les-Pins – Médiathèque municipale
4 décembre > 10h30
première séance le 1er octobre > 19h
musique. Venez concocter
spectacle
de conte pour
Aubagne – Médiathèque Marcel
Pagnol
ue municipale
7 décembre
> 15h
deuxième séance à préciser avec le groupe lors du
Cassis – Bibliothèque municipale l’Ariane
7
décembre
>
18h,
restitution
des
ateliers,
dégustation
une
recette
sicilienne
tout
tous les enfants à partir de
nce scolaire)
premier rendez-vous
4 décembre > 15h30
Spectacle le 6 décembre > 9h
hèque municipale
en écoutant de la littérature 3 ans.
d’une auberge espagnole) –
Restitution « Dîner de feuilles » le 6 décembre >19h

s
ne

lecture par nature 2019 : cuisine et littérature

pianococktail

atelier cuisine

exposition

contes pomme cannelle

15h

©Chloe Lelievre

10h30

©DR

©DR

©La Volière aux Pianos

Samedi 7 décembre

©DR

Comme le décrit Boris
Vian dans l'Ecume des
jours, assistez à un petit
concert par cet étonnant
piano
permettant
de
composer un cocktail en
jouant une mélodie.

samedi des bébés : 14 décembre à 11h

Atelier de 2h, gratuit
sur inscription au :
04.42.73.39.55.

Une invitation à la rêverie.

La Boîte aux Lettres du Père Noël
Comme chaque année, la boîte aux lettres du Père
Noël sera à la médiathèque durant tout le mois de
décembre et les enfants pourront venir déposer
leurs lettres pendant les heures d'ouverture.
N'oubliez surtout pas d'inscrire votre adresse car
les lutins du Père Noël vous répondront à coup sûr !
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La médiathèque municipale sera fermée
pendant les fêtes de fin d'année du 24
décembre au 4 janvier inclus.
Bonnes fêtes à tous !

Un petit temps de lecture en musique
pour les tout-petits avec Marie-Line de
l'association Muzzynote.

La municipalité de Cuges-les-Pins vous propose, en partenariat avec
l’association des Amis de l’Orgue de St Antoine

Concert d'Orgue
Vendredi 13 décembre
Eglise de Cuges
20h30

©DR

Pianococktail
à
la
médiathèque de Cuges.

(voir p.76)

©DR

Vendredi 6 décembre à 18h

thèque Mille feuilles
i d’une auberge espagnole)

©iStockphoto

unicipale
t public)

et de la musique qui y font
écho. Un temps intime et
convivial à partager en
famille. Attention, places
limitées.

SORTIES
CULTURELLES

18h L'atelier se poursuivra

par
une
restitution
des différents ateliers
cuisine et un concert
de Chants populaires
de Méditerranée à la
médiathèque d'Aubagne;
places
à
réserver
directement auprès de la
médiathèque d'Aubagne
au 04.42.18.19.90.

Après-midi Playstation 14 décembre 14h30
Venez jouer ensemble à75 la Playstation
avec Pierre ; pour les adultes et enfants
à partir de 8 ans.

Club de lecture
Mardi 17 décembre à 20h30 : 2e rendezvous du club de lecture.

ENTRÉE LIBRE

Avec Gérard Gelly, organiste titulaire de Notre Dame du Mont - Marseille
Oeuvres de Bach, Haendel, Padre Soler, Noëls provençaux...

Séances Ciné à venir

après-midi contes
Mercredi 18 décembre à 16h30 aprèsmidi Contes avec Marie-Line de
l'association Muzzynote.

atelier philo
Samedi 21 décembre à 11h : Atelier
Philo pour tous les enfants à partir de
7 ans.

Mercredi 11/12
à 14h30

Jeudi 19/12
à 20h

Mardi 07/01
à 20h

L'assistant du
Père Noël

Un Noël de folie

Un homme pressé

Salle des mariages

Salle des mariages

Salle des mariages
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dossier

dossier

L’EAU À CUGES
QUELLES ORIENTATIONS ?
L’Eau : une compétence transférée
à la Métropole depuis janvier 2018.

LE SAVIEZ VOUS ?
La Métropole Aix
Marseille Provence a
confirmé sa volonté
de poursuivre le projet
du
raccordement
de la commune de
Cuges‑les-Pins
au
Canal de Provence,
projet actuellement
différé en raison de
fortes
contraintes
techniques
et
budgétaires.

LA NéCESSITé D’UN FORAGE COMPLéMENTAIRE ET L’IRRIGATION DE
LA PLAINE AGRICOLE, DES SOLUTIONS RAPIDES ET FIABLES…

En 2014, la commune
de
Cuges-les-Pins
a
souhaité engager une
réflexion
globale
sur
l’aménagement de son
territoire et notamment
sur
ses
conditions
d’alimentation en eau,
dans un contexte de
forte pression foncière
et de non sécurisation
de
l’approvisionnement
en eau qui résulte
actuellement de l’apport de
deux forages (Dausserand
et Puyricard).
La commune s’était alors
fixée comme objectifs :

Un diagnostic récent, appuyé par une étude hydrologique, a
réaffirmé la présence suffisante de nappes phréatiques
abondantes dont la commune de Cuges-les-Pins peut
aujourd’hui se prévaloir.
Cette situation a conduit la Métropole Aix Marseille Provence
à proposer à la commune d’implanter un forage en profondeur
sur le site de Puyricard, ce qui pourrait permettre à la fois
d’alimenter la commune en eau potable mais également
d’irriguer la plaine agricole en eau brute.
La solution envisagée par la Métropole de forer en profondeur
pourrait répondre rapidement et efficacement aux besoins
immédiats de la commune sans négliger l’aspect financier du
projet puisque cette solution serait 10 fois moins onéreuse
que le raccordement de Cuges-les-Pins au Canal de Provence
estimé à 12 Millions d’euros TTC.

RETRAITEMENT DES EAUX USéES AU PROFIT DE L’AGRICULTURE,
UNE OPPORTUNITé POUR CUGES-les-pins.
Aujourd’hui, la Métropole Aix Marseille
Provence va plus loin dans sa
démarche et met en œuvre un
programme d’études afin d’évaluer
les possibilités de réutilisation des
eaux usées en agriculture sur son
territoire.
Trois sites ont ainsi été désignés
comprenant Cuges‑les‑Pins, Roquefort
la Bédoule et la ville de Cassis pour faire
partie de ce programme d’expérimentation.

Ces trois communes ont été retenues à partir d’une analyse
multicritères reposant entre autre sur les besoins agricoles
locaux, l’absence de ressource en eau conventionnelle à
proximité et l’absence de problèmes de salinité dans les eaux
usées traitées.
Des retours d’expériences nationaux positifs situés à
Noirmoutier, Porquerolles ou Clermont- Ferrand, démontrent
l’intérêt et la fiabilité d’un tel projet qui s’inscrit également
dans une démarche sanitaire qualitative bénéfique à
l’environnement.

- La sécurisation de
l’alimentation en eau
par
la
diversification
des ressources dans un
contexte de croissance
démographique attendue.
- La préservation et
la redynamisation de
l’espace agricole par
la création d’une zone
Agricole Protégée

Affaire à suivre…
Réunion technique
avec la municipalité et
la SPL l'Eau des collines.
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Exaudi stage de noël

associations

Écoles

L’ACTU DES
ASSOCIATIONS

DU NOUVEAU
DANS LES ÉCOLES

PEEP Vente de blé

lotos

Jardin pédagogique

Loi blanquer
La Loi Blanquer du 26
juillet 2019 précise :

De nouveau cette année, les élèves de la
maternelle Pierre Cornille ont mis tout
leur cœur pour vous préparer de jolis
sacs de blés de l’espérance. Des petits
sacs très colorés ornés d’une étoile
dorée, parfaits pour embellir vos tables
de fêtes. Le 24 décembre, ces coupelles
de blé serviront de décors sur la table de
Noël et seront un signe de prospérité
pour l'année suivante.

Eco Cuges
De nouveaux exposants ont installé leurs
créations dans notre vitrine située dans le
hall de la mairie. Si vous souhaitez
également pouvoir exposer, il vous suffit
de nous envoyer un mail. La prochaine
rotation aura lieu le 4 janvier 2020.
Associations, créateurs, producteurs...
Vous êtes tous les bienvenus. Notre
objectif est de mettre gratuitement en
avant les talents cugeois.
Nous espérons vous y voir nombreux.

Où trouver votre sac de blé ?
Rendez-vous chez nos partenaires :
Carrefour, Spar, Le fournil de Zoé et la
Médiathèque ou sur le stand de la PEEP
au marché du village les samedis matin
des 30 novembre, 7, 14 et 21 décembre
2019.

braderie du secours populaire
Le comité de Cuges du
Secours
Populaire
Français organise une
braderie le samedi 7
décembre de 8h30 à
12h30, salle paroissiale.
Articles neufs : vêtements enfants,
femmes, hommes, chaussures, montres.
Venez nombreux !
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Loto du Secours Populaire
Dimanche 1er décembre à 14h30, salle
des arcades, grand loto organisé par
l'association.
Nombreux lots : 2 téléviseurs 80cm,
corbeille surprise, filets garnis, centrale
vapeur, friteuse, cafetière, jouets divers,
overboard...
Loto Handi Sports Mécaniques
L'association organise un loto spécial
Noël, dimanche 15 décembre à 15h,
salle des Arcades.
Des lots festifs vous attendent :
champagne, foie gras, cartes cadeaux,
séjour en Italie et bien d'autres... Vous
aurez également du vin chaud et des
crêpes. Venez nombreux !
Renseignements au 06.79.83.34.64.
Lotos à venir...
•

Loto des Pompiers
Dimanche 5 janvier à 14h30

•

Loto du Comité Saint Éloi
Dimanche 19 janvier

•

Loto de la Paroisse
Dimanche 26 janvier...

Dans le cahier des chages établi par la commune lors du projet
de construction de l'extension de l'école Simone Veil, la
municipalité avait demandé la création d'un jardin où les
enfants, avec leur professeur, pourraient planter légumes,
fruits, fleurs et plantes aromatiques.
Ce jardin a donc été créé et "inauguré" vendredi 29 novembre
avec une explication et une petite démonstration de plantations
par la société en charge des espaces verts de l'école.

" La présence de
l'emblème
national
de la République
française, le drapeau
tricolore, bleu, blanc,
rouge, du drapeau
européen ainsi que
des paroles du refrain
de l'hymne national
est
obligatoire
dans chacune des
salles de classe des
établissements
du
premier et du second
degrés, publics ou
privés sous contrat ".

LA

MARSEILLAISE
CH

Couplet 1

Couplet 3

Couplet 6

Allons enfants de la Patrie
Le jour de gloire est arrivé
Contre nous de la tyrannie
L'étendard sanglant est levé {2x}
Entendez vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats
Ils viennent jusque dans vos bras,
Egorger vos fils, vos compagnes

Quoi ! des cohortes étrangères
Feraient la loi dans nos foyers ?
Quoi ! ces phalanges mercenaires
Terrasseraient nos fiers guerriers {2x}
Grand Dieu ! par des mains enchaînées
Nos fronts sous le joug se ploieraient,
De vils despotes deviendraient
Les maîtres de nos destinées ?

Amour sacré de la Patrie
Conduis, soutiens nos bras vengeurs !
Liberté, Liberté chérie !
Combats avec tes défenseurs {2x}.
Sous nos drapeaux, que la victoire
Accoure à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirant
Voient ton triomphe et notre gloire !

REFRAIN

REFRAIN

REFRAIN

Aux armes citoyens !
Formez vos bataillons !
Marchons, marchons,
Qu'un sang impur...
Abreuve nos sillons

Couplet 4

Couplet 7

Tremblez, tyrans ! et vous, perfides,
L'opprobe de tous les partis,
Tremblez ! vos projets parricides
Vont enfin recevoir leur prix {2x}.
Tout est soldat pour vous combattre,
S'ils tombent, nos jeunes héros,
La terre en produit de nouveaux
Contre vous tous prêts à se battre

Nous entrerons dans la carrière,
Quand nos aînés n'y seront plus
Nous y trouverons leur poussière
Et les traces de leurs vertus. {2x}
Bien moins jaloux de leur survivre
Que de partager leur cercueil,
Nous aurons le sublime orgueil
De les venger ou de les suivre !

REFRAIN

REFRAIN

Couplet 2
Que veut cette horde d'esclaves
De traîtres, de Rois conjurés ?
Pour qui ces ignobles entraves,
Ces fers dès longtemps préparés ? {2x}
Français! pour nous, ah! quel outrage !
Quels transports il doit exciter !
C'est nous qu'on ose méditer
De rendre à l'antique esclavage !
REFRAIN

Couplet 5
Français ! en guerriers magnanimes
Portez ou retenez vos coups.
Epargnez ces tristes victimes
A regret s'armant contre nous {2x}.
Mais le despote sanguinaire,
Mais les complices de Bouillé,
Tous ces tigres qui sans pitié
Déchirent le sein de leur mère
REFRAIN

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ

La commune de Cuges-les-Pins a appliqué cette décision
depuis la rentrée scolaire 2019-2020.
L'affiche ci-contre est donc présente dans toutes les classes
de maternelle et d'élémentaire de la commune.

La période n'étant pas propice aux plantations, les élèves
ont déjà préparé des semis en classe qu'ils planteront dès le
Printemps.

La qualité de l'air pour vos enfants, ça vous inspire ?
La société Qualiconsult a procédé au diagnostic de la qualité de l'air dans les lieux accueillants les
enfants sur la ville de Cuges-les-Pins. Aussi ce diagnostic a été réalisé dans les écoles maternelle
et élémentaire.
Les conclusions de ce diagnostic ont permis de mettre en évidence un résultat satisfaisant pour
l'ensemble des lieux évalués.
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Vie d’autrefois

Vie d’autrefois
Un siècle plus tard Hugues Long, un agneau de son troupeau sur les épaules, fit revivre la tradition qui se poursuivit tant qu’exista
son troupeau. Il prêtait chaque année un de ses agneaux à Patrick Blanc puis à son frère Michel qui eux aussi récitaient la prière.
Merci à Marie Laure, sœur de Hugues et à la famille Blanc qui ont bien voulu nous donner le texte complet de la prière que voici :

CONTE DE NOËL
LA PRIÈRE DU PASTRE
En ce 24 Décembre 1869 Cuges se
préparait à vivre Noël.
Dans les cuisines, les maîtresses de
maison
s’affairaient
à
améliorer
l’ordinaire pour cette veillée où toute la
famille sera réunie autour du traditionnel
cacho fio. Repas maigre avant la messe,
avec au menu la traditionnelle reïte
suivie, après la messe, par les agapes
du réveillon.
Dans l’église aussi l’abbé faisait
virevolter sa soutane dans tous les sens
afin que la veillée qu’il avait prise
l’habitude d’organiser depuis quelques
années soit réussie. Cette année, il
avait fait promettre à un jeune berger du
village avec lequel il avait tissé des liens
d’amitié, lui apprenant quelques
rudiments de lecture et d’écriture, de
venir réciter la prière du « pastre ».
Dans la bergerie, le jeune Toni se
préparait à mener paître son troupeau. Il
n’irait pas très loin aujourd’hui le temps
menaçant incitant à ne pas s’éloigner. Il
monta vers le Défend n’oubliant pas de
passer fier et timide à la tête de ses
bêtes devant la maison de Lucie qui ne
manquait pas parfois de lui décrocher
un furtif sourire.

En bas alors que l’horloge égrenait ses
douze coups, le ciel commença à se
charger. Dans la colline où, masse
unique de laine le troupeau chômait, le
silence se fit. La nature semblait retenir
son souffle comme pour se préparer à
fêter elle aussi Noël.
Alors que le troupeau se remettait à
paître, les premières mouches blanches
commencèrent à virevolter avant de
disparaître en touchant le sol. Toni,
avec sa jeune expérience, commença à
resserrer le troupeau, d’autant qu’il
voyait Cuque disparaître sous les
nuages. Bien lui en apprit de gros
flocons déposèrent en quelques instants
une belle couche blanche. Rapidement
Toni aidé par son chien bouscula un peu
ses bêtes et leur fit prendre le chemin du
retour. Il ne s’agissait pas de traîner et
qu’une brebis prenne froid.

Dans ce coin abrité, les bêtes paissaient
tranquillement l’herbe que les premières
gelées n’avaient encore pu flétrir.

Au fond de lui il se félicitait de ne pas
trop s’être éloigné et pouvoir ainsi
rejoindre la bergerie sans avoir à
emprunter un trop long chemin. Dés son
arrivée, il « appailla » le jas afin de
permettre aux brebis de se sécher
rapidement. C’est en donnant l’orge qu’il
sentit une absence.
La rousse - sa préférée - n’était pas là à
le bourrer de coups de museau
quémandant quelques glands cueillis
exprès pour elle ou parfois simplement
une caresse.

Les bêlements se mêlaient au tintement
des sonnailles, un calme qui permettait
à notre berger de se rappeler cette
prière qu’il avait promis à l’abbé de
réciter à la veillée de l’église ce soir :
O beu boun dieu, baile deis astre
Que sies naissu parmi lei pastre....

Il fit vite le compte de ses bêtes et dut se
rendre à l’évidence elle n’était pas là,
d’autant plus inquiétant qu’elle n’était
pas loin de mettre bas. Dans l’affolement
du départ, sous la neige, elle devait
s’être éloignée et n’avait pu rejoindre le
troupeau.
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Il ne mit pas longtemps à se décider, à
oublier la « raïte », la veillée, la promesse
faite à l’abbé. Il ne laisserait pas une de
ses bêtes passer la nuit dans la neige,
nuit de Noël qui plus est. Il reprit le
chemin emprunté quelques heures
auparavant, son fanal à la main. La
neige avait cessée de tomber laissant
au sol une épaisseur craquante qui lui
arrivait à mi-mollet mais l’énergie
dépensée lui empêchait de sentir le
froid. Tout en montant il éclairait les bas
cotés du sentier espérant repérer une
trace... mais rien.
Arrivé sur le lieu de pâture, il cria tendit
l’oreille et crut entendre un bêlement. Il
s’approcha et sous une touffe de
chênes, presque au sec, il vit la rousse
et serré contre elle un agneau tout roux
l’étoile blanche de Noël sur le front.
Sans perdre de temps, il tomba sa cape,
emmitoufla l’agneau à l’intérieur, le posa
sur ses épaules et redescendit vers le
village la rousse sur ses talons.
Les cloches sonnaient lorsqu’ils
atteignirent les premières maisons.
Toujours suivi fidèlement par la rousse
qui hésita un peu à entrer dans cette
drôle de bergerie, il entra dans l’église
comble, les joues rougies par le froid
tout autant que par l’émotion et, devant
une assistance étonnée et émue, il
prononça sans trembler la prière du
berger ponctuée par les bêlements de
l’agneau. Son devoir accompli, en
ressortant, il leva la tête et croisa le
regard et le sourire de Lucie auquel
cette fois ci il ne manqua pas de
répondre.

O beu boun dieu baïle deis astre
Que sies naissu parmi lei pastre
Vies davans tu mi coumpan à ginous
Acaben de manja lei prado
Deman quitaren lei countrado
Ounte l’ave fa sa ventrado
Es per aco recouneissento
Que la pastrhio se présento
Per te remercia e te douna nostre cor
Puei coumo ta bounta es grando
Voulen te faire uno demando
Aqui dessus lou sabes sian touti d’acord
Que ta santo soulicitudo
S’arresto sus nostre batudo
Que l’erbo siegue drude e brave lou mistrau
De beus agneu,de bon gran ges de gamado
De longui journado
De bellis amountagnage
Sanidi lei plano e flourido lei vau
Demandan ta prouteicioun sus nostri famiho
Autant coumo sus la pastrio
En touti dous ,moun dieu , largo la santa
E quand au travai chascun s’afairo
I a talamen de causo a faire
Alor au bout dei grando peno poudrian
touti canta
Vaqui perque vuei a la messo
Venen te faire la proumesso
De nostri sentimen fideu e sempre renadieu
Dounan nostro prego en eisemple
Voulen que lou moundo nous countemplo
E soumés acourro dins toun temple
Ansin siegue , Ansin siegue
Ansin siegue moun dieu

O beau bon dieu gouverneur des astres
Toi qui es né parmi les bergers
Tu vois devant toi mes compagnons à genoux
Nous finissons de manger les prés
Demain nous quitterons les contrées
Où le troupeau s’est repu
C’est pour cela reconnaissante
Que le groupe des bergers se présente
Pour te remercier et te donner notre coeur
Puis comme ta bonté est grande
Nous voulons te faire une demande
Et là dessus nous sommes tous d’accord
Que ta sainte sollicitude
S’arrête sur notre travail
Que l’herbe soit épaisse et brave le mistral
De beaux agneaux,du bon grain, pas de maladie
De longues journées
De belles transhumances
Salubres les plaines et fleuries les vallées
Nous demandons ta protection sur nos familles
Autant que sur le groupe des bergers
A toutes les deux, mon dieu, donnez leur la santé
Et quand au travail chacun s’affaire
Il y a tellement de choses à faire
Alors au bout des grandes peines nous pouvons
tous chanter
Voila pourquoi aujourd’hui à la messe
Nous venons te faire la promesse
De nos sentiments fidèles et toujours renouvelés
Nous donnons notre prière en exemple
Nous voulons que le monde nous contemple
Et soumis accoure dans le temple
Ainsi soit il ainsi soit il
Ainsi soit il mon dieu
Edouard Giordanengo

Moment magique qu’il ne manquait jamais
d’évoquer bien des Noëls plus tard.
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tribune libre
Expression des élus n’appartenant pas au groupe majoritaire

Expression des élus appartenant à la majorité municipale

JOYEUSES FÊTES !
L’année 2019 s’achèvera dans quelques jours.
Notre première pensée en cette période, sera pour toutes
les personnes malades, en difficulté, en souffrance
sociale, isolées, qui n'auront peut-être pas la possibilité de
partager des moments de convivialité en famille ou entre
amis. Nous avons une pensée particulière également pour
celles et ceux qui ont perdu un proche au cours de cette
année.

Pour être en adéquation avec l’ensemble des règles
édictées par le code électoral, et dans le respect de
tous, le groupe « Avec vous changeons Cuges » a fait le
choix de s’abstenir de communiquer dans la tribune du
Cuges au Cœur Mag durant la période préélectorale.

Nous pensons enfin à toutes celles et ceux qui contribuent
à l’animation de notre village. Merci à tous les bénévoles
et toutes les associations qui œuvrent sans compter tout
au long de l’année pour donner de la vie et un lien social
indispensable à notre communauté villageoise.
Nous restons, bien évidemment, à la disposition de chacun
d'entre vous pour toutes les questions que vous seriez
amenés à vous poser dans les compétences gérées par le
fonctionnement de la commune.
Joyeuses fêtes de fin d’année à toutes et à tous !
G.Fasolino M.Parent P.Coste F.Barthélémy A.Di Ciaccio

Petits bonheurs
naissances
Aron FERRAT né le 25 octobre

A vous la parole
• À vendre : Poussette double Peg Perego, très peu servie.
Equipement hiver et pluie, pliable. Contact : 06.16.73.16.62

Mathias FERAUD né le 9 novembre

remerciements
La famille Souret vous remercie vivement pour les marques
de sympathie et de soutien reçues lors du décès de Lucien
Souret.
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• À vendre : Camping-Car Hymer intégral 2009 - 1ère main
- 46 000km. Contact : 06.51.71.91.19
• À vendre : Entretien jardin et peinture disponible 4h par
jour. Contact 06.41.09.96.73 du lundi au vendredi
• Assistante maternelle agréée, j'ai deux places de disponibles
pour accueillir vos petitous. Contact : 06.64.28.74.32

retour en images

Infos (

événement

2

de dernières minutes)

Nouveaux TOUTOUNETS

1

3 nouveaux Toutounets ont
été installés sur la commune.
Vous pouvez dès à présent
en trouver dans les lieux
suivants :
- Au jardin du presbytère
- A l’oratoire du Barr

5

4

3

- A la Traverse de la Poudrière
- Au chemin Saint Dominique
- 2 au chemin de la Ribassée

Nous vous donnons rendez-vous pour la 33e édition du téléthon
à la salle des arcades du vendredi 6 décembre à 19h, au samedi 7 décembre jusqu'au bout de la nuit !

Qualification AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE

Au programme : animations, ateliers, démonstrations, stands... Repas et buvette assurés par le Comité des Fêtes.

6

8

9

2

Venez nombreux pour soutenir le Téléthon 2019 !

7

1

Cross départemental organisée par l’amicale des
pompiers de Cuges au départ d’ OK Corral.

2

Soirée Halloween aux Arcades organisée par la
fédération de parents d’élèves FCPE

3

Journée DYS à la médiathèque

4

Le Choc Poker s’est qualifié pour la demi-finale du
championnat de France par équipe. Cette équipe
de 13 personnes est constituée de 5 Cugeois, 4
Marseillais et 4 Ciotadens ou villages proches.

5

Soirée avec les Chuchoteuses, nouvelle association de
théâtre à Cuges : un grand succès pour cette première

6

Concert 444, toujours un plaisir et beaucoup de
monde présent pour accueillir Jean-Michel, prof de
guitare de Cuges et son équipe.

7

Stage de Toussaint au Tennis Club de Cuges

8

Commémoration de l’armistice 1918 en présence
des élèves des écoles venus chanter La Marseillaise

9

Bourse aux jouets organisée par la fédération de
parents d’élèves FCPE

Rando Challenge
par Cuges Randos Loisirs

Tournoi Spécial Téléthon
par Choc Poker

Marche Nordique
pour le Téléthon

Samedi 07/12
Info : cugesrandosloisirs.fr

Samedi 07/12 - 14h salle du Dojo
www.cuges-holdem-omaha-club.fr

Vendredi 06 et samedi 07/12
mncuges@orange.fr - 06 20 92 18 12

Rando Téléthon
par le Foyer Rural
Samedi 07/12
foyerruralcuges13@gmail.com

Tatouages éphémères
par Western Tattoo
Vendredi 06 au soir et Samedi 07/12

Animation Théâtre
par l’asso Naïade Hacker

Trampoline place Lucius Cal
Vendredi après-midi

Fier de Tristan Albouy, 18 ans, Cugeois et membre
du club de boxe Passion Boxing Gym, champion PACA
en low kick qui s’est qualifié pour les Championnats de
France, samedi 23 novembre à Vallier.
Bravo à lui et à son prof Fabien Vichi.

Samedi après-midi
Samedi 07/12 à 18h

Et dimanche toute la journée

Démonstrations de danse
par Danse Attitude Académie
& Exaudi Danse Passion

Ambiance assurée par
des groupes de musique

Vendredi 06/12 au soir

Vendredi 06 et samedi 07/12 au soir
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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
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 décembre 2019
pour le mag de janvier 2020.

Noël

La municipalité
de Cuges-les-Pins
vous propose

Agenda
• Dimanche 1er décembre - 14h30 : Loto du secours
populaire - Salle des Arcades
• Vendredi 6 décembre et samedi 7 décembre 18h : Téléthon - Salle des Arcades
• Vendredi 6 décembre - 18h : Pianococktail
Médiathèque

Village

• Samedi 7 décembre :
- 8h30-12h30 : Braderie du Secours populaire
Salle paroissiale

- 10h30 : Atelier de cuisine en musique - gratuit 		
sur inscriptions - Médiathèque
		

Cuges-les-Pins

- 18h : Restitution des ateliers et chants populaires
de Méditerranée - Médiathèque d’Aubagne

SAMEDI 14 DéCEMBRE

- 15h : Contes de pomme et de cannelle
Médiathèque

• Samedi 14 décembre :
- 11h : Samedi des bébés - Médiathèque
- 14h-18h : Noël du village - Salle des Arcades
- 14h30 : Après-midi playstation - Médiathèque
• Dimanche 15 décembre - 15h : Loto Handi Sports
Mécaniques - Salle des Arcades

14H

Arrivée du père noël
PLACE GABRIEL VIALLE
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GOûter de noël

VIENNOISERIES OFFERTES PAR
LA CIGALE GOURMANDE

SALLE DES ARCADES

• Mardi 10 décembre - 18h : Réunion publique sur
l’arrivée de la Fibre optique - Salle des Mariages
• Mercredi 11 décembre - 14h30 : Cinéma
«L’assistant du Père Noël» - Salle des Mariages
• Vendredi 13 décembre - 20h30 : Concert d’orgue
Eglise

• Mardi 17 décembre - 20h30 : Club de lecture
Médiathèque

• Mardi 18 décembre - 16h30 : Après-midi contes
Médiathèque

• Jeudi 19 décembre - 20h : Cinéma «Un Noël de
folie» - Salle des Mariages
• Vendredi 20 décembre - 12h : Repas des aînés
du village - OK Corral
• Samedi 21 décembre - 11h : Atelier philo (à partir
de 7 ans) - Médiathèque
• 23 et 24 décembre : Stage de Noël Exaudi

AU PROGRAME DE 14H À 18H

• Samedi 4 janvier - 20h30 : Balèti

Manège, château gonflable, atelier magie, jeux
de bois, ateliers créatifs, balad’ânes, stands de
gourmandises... Et plein d’autres surprises !

Salle de danse

Salle des Arcades

• Mardi 7 janvier - 20h : Cinéma «Un homme
préssé» - Salle des Mariages

POUR PLUS D’INFOS SUR : WWW.CUGES-LES-PINS.FR

Joyeuses fêtes !
www.cuges-les-pins.fr
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