La Capricieuse
L’assemblée
générale
de
la
Capricieuse réunie le samedi 7
novembre dernier a élu son nouveau
bureau :
Président : Sueur-Aimé Raymond
Vice-président : M. Tempobuono
Trésorier : Truchet Monique
Vice-trésorier : Grillo Laurent
Secrétaire : Tempobuono Cécile
Vice-secrétaire : Usaï Joseph
Membre : Sagne Marc

Paroisse
Messe à la chapelle Saint Antoine
samedi 6 décembre à 11h.

nous prie de
Livre OM On
communiquer
Journaliste et collaborateur de
l’Olympique de Marseille depuis
plus de vingt ans, le Cugeois Patrice
Bastiera raconte dans son nouveau
livre la grande et prestigieuse histoire
de l’OM.
Des premiers frémissements du
“football association” de la ﬁn du XIXe
siècle à l’inauguration du nouveau
stade Vélodrome, en passant par
les moments de gloire, de joie, de
tristesse, mais aussi les hommes qui
ont fait la renommée du club le plus
titré de France, la fabuleuse épopée
des Olympiens est là, contée comme
un roman.
“Le Petit Livre des grands clubs :
l’Olympique de Marseille», par
Patrice Bastiera. 160 pages. 12x16
cm. Couverture cartonnée. Chez
Hugo&Cie. 9,99 €

Beaujolais
Notre matinée «spécial beaujolais»
s’est déroulée avec succès. Aussi
tous les commerçants du marché
remercient les gérants du SPAR, Tony
pour l’animation, la mairie de Cuges
sans oublier leurs chers clients.
Les numéros gagnants sont : 501 328 - 833 - 819 - 331 - 803 - 121 834 - 026 - 125 - 450 - 231 - 416.
Nous renouvellerons cette ambiance
festive le mercredi 24 décembre avec
animations, tombola... pour préparer
Noël avec vous.

Uni.e.s pour Cuges
L’assemblée générale de l’association Uni.e.s pour Cuges se tiendra le
mercredi 17 décembre 2014 à partir
de 18h30 à la salle des mariages.
Ordre du jour :
- Élection du nouveau bureau
- Modiﬁcation du règlement intérieur
- Questions diverses
Cet avis tient lieu de convocation
pour les membres et tous ceux qui
voudraient nous rejoindre.

Expression des élus n’appartenant pas
à la majorité municipale
Lectures choisies
La 1ère adjointe n’est pas avare ! C’est une qualité qu’il faut lui reconnaitre.
Dans un souci permanent « d’information », elle nous gratiﬁe régulièrement,
dans les publications municipales, de son avis, de ses expertises tantôt en
matière budgétaire, tantôt en matière de démocratie…Vivement un papier sur
la rumeur, ses effets et les intérêts qu’elle sert…
Alors face à son dernier édito, à charge une nouvelle fois, nous avons fait le
choix de ne pas y répondre… ici. En effet il nous semble inutile d’imposer à
la population de tels bavardages et rabaisser à ce niveau le genre politique.
Pour autant nous lui répondrons. Cette réponse vous la retrouverez sur le site
d’Uni.e.s pour Cuges et sur notre page facebook.
Pourquoi ce choix ? Tout simplement pour laisser la liberté à chacun de choisir ses lectures.
Et puisque nous n’aurons pas l’occasion de le faire ici avant la ﬁn de l’année
nous souhaitons à toutes et à tous de belles et heureuses fêtes de ﬁn d’année.
Gérald Fasolino - Mireille Parent - Philippe Coste - Fabienne Barthélémy - Antoine Di Ciaccio

• Perdue dogue allemand femelle
disparue à Cuges, pelage gris clair et
noir : 06 16 01 28 23.
• Loue T2 45m² à Signes : 06 52 93 06
66.
• Nounou agréee, garde votre «petit
bou» dans maison avec jardin, près de
l’école maternelle : 06 80 70 57 00 / 04
42 73 85 52.
• Homme propose services de jardinage : tonte, débroussaillage, taille de
haie... : 06 11 91 55 73.
• Dans quartier calme, particulier vend
grande villa, sans vis à vis, sur les hauteurs de Cuges, 2200 m2 de terrain avec
piscine, tonnelles et plusieurs points de
vue superbes sur la plaine et le village. :
06 75 06 91 45.
• Auxilliaire vétérinaire, propose de
garder vos animaux à votre domicile
(nourrir et promenade), pendant vos
vavances : 06 38 54 32 81.
• Vends batterie de cuisine induction,
tous feux, sous emballage neuf : 06 95
30 86 26.
• Aide soignante, garde personnes
âgées ou enfants, le soir, la nuit ou le
week-end : 06 99 85 85 05.
• Vous recherchez des méthodes traditionnelles, naturelles et spirituelles pour
apprendre à vous soigner autrement ?
Vous vous sentez seul(e) face à vos difﬁcultés de vie et vous avez besoin d’aide
pour les surmonter? En tant que thérapeute holistique diplômée par l’état, je
vous reçois en consultation du lundi au
vendredi dans mon cabinet à Cuges les
Pins.
Pour plus d’informations je vous invite
à vous rendre sur mon espace internet :
www.soins-holistiques.com ansi que sur
ma page Facebook.
Sur rdv :06 52 53 56 33
• Vends bureau écolier en pin avec 4
tiroirs (à gauche), 110 x 55.5 cm sur 75cm
de haut : 06 33 64 74 43 / 04 42 73 89
63

Elise, votre
ﬂeuriste
Nouveau, tous les dimanches matins, devant le Carrefour Contact,
Elise, votre ﬂeuriste du Marché vous
attend avec de nombreuses compositions ﬂorales.

Cuges au
Médiathèque

N° 1311
du 3 décembre
2014

Illuminations
du village

Venez découvrir la
beauté des fonds
marins de notre
région le samedi
13 décembre à
11 h.
Diaporama présenté et commenté
par les plongeurs passionnés de
l’AGMED en collaboration avec la
médiathèque et le service culturel de
la ville de Cuges-les-Pins.
Ouvert à tous.

Pour le prochain Cuges mag, les
maisons du village décorées aux
couleurs de Noël et illuminées seront
mises à l’honneur.
N’hésitez pas à nous contacter à
relations.publiques@cuges-les-pins.fr
ou au 04 42 73 39 58 si votre maison est un peu éloignée du centre et
mérite le détour !

Conteuses
Josette et Marie-Claude
de l’association «Two
Contes Fées» viendront enchanter vos
enfants avec de nouvelles histoires
le mercredi 10 décembre à 16h30, à
la médiathèque.
Alors venez nombreux.!!!

Goûter des anciens

Dépose de la
piste du Bowl
Au vu de l’utilisation hors norme et
dangereuse pour les utilisateurs,
nous sommes contraints de retirer le
module de skate du jardin de la ville.
Il sera remplacé par un équipement
conforme à la réglementation en
vigueur, dès le printemps 2015.

PEEP
Comme chaque année, vente de
cartes de Noël confectionnées par
les enfants de l’école élémentaire
sur le marché du samedi matin les 6,
14 et 21 décembre. L’argent récolté
sera versé à l’école pour participer
au ﬁnancement des projets pédagogiques.
D’avance, merci pour les enfants.

La municipalité offre le goûter aux
anciens, le jeudi 11 décembre à 15h,
salle des Arcades.
Inscriptions à l’accueil de la mairie.

FCPE
La convivialité a été
au rendez-vous de
la bourse aux jouets
du 16 novembre. À
cette occasion la
FCPE Cuges tient à
remercier vivement
la mairie pour le prêt
de la salle des Arcades ainsi que le
CHL, la Cigale Gourmande, le SPAR
et le Fournil d’Amandine pour leur
contribution. Merci également aux
participants qui ont permis la réussite
de cette journée.

Permis de
conduire
Depuis 2009, les conducteurs
peuvent accéder à leur solde de
points via la site sécurisé :
www.telepoints.info.
Cette information gratuite est
importante pour tous les titulaires
d’un permis de conduire quelque soit
sa catégorie.

Édito

Nous vous avions informés lors
d’un précédent édito de notre
volonté d’engager une première
tranche de réfection de la voirie
communale dès 2015 ; pourtant
l’état de la chaussée, déjà très
dégradée, s’est aggravé avec
les récentes intempéries, c’est
pourquoi, nous avons décidé
d’engager de façon urgente des
opérations de rebouchage et de
goudronnage.
Les services techniques passeront donc prochainement dans
l’ensemble des quartiers aﬁn
de boucher les trous les plus
importants. Bien sûr la tâche
s’annonce difﬁcile car nos routes,
dont on sait qu’elles n’étaient pas
la priorité de nos prédécesseurs,
ressemblent aujourd’hui davantage à des pistes sahariennes ne
pouvant être pratiquées qu’avec
des 4x4 ou encore à dos d’ânes !
Il nous faut donc agir et nous
atteler à un véritable plan de
réfection pluriannuel aﬁn de
refaire la totalité de la voirie
communale.
Nous associerons à ce programme
de voirie, la remise en état des
éclairages publics devenus vétustes, ainsi que le plan de cheminement des personnes à mobilité
réduite et la mise en accessibilité
des bâtiments publics.
Ce programme d’ensemble se
déclinera sur 6 ans, qui devrait
voir naître, à terme, un village
aux contours améliorés et en tout
cas moins chaotique « Tout vient à
point à qui sait attendre… »
France LEROY
Première adjointe

Zoom sur les fêtes de ﬁn d’année...
La mairie de Cuges vous invite

Concert
Service communication - Mairie de Cuges-les-Pins

Le Foyer Rural organisera cette année encore une randonnée au bénéﬁce du Téléthon.
Samedi 6 décembre 2014, les balcons de Ceyreste. Rando moyenne P2 T1 13km avec un denivelé de 360m.
Stade de Ceyreste - le pelangarri - le cabanon du marquis - le cabanon des gardes - stade de Ceyreste.
Départ 9h15 du local (1, ch. de Raphèle) en covoiturage (28km aller-retour).
Départ de la rando à 9h45 stade de Ceyreste. Pique-nique tiré du sac.

à 17h30

Église de Cuges-les-Pins
La chorale du Roy d’Espagne de Marseille

CHL

Direction : Marie-Annick Bras
Virginie Jayne, soprano lirico-spinto
chantent

les Noëls du monde et d’ailleurs

Entrée libre

Téléthon 2014

La mairie de Cuges vous invite

Vendredi 5 et samedi 6 décembre 2014
Concert
À partir de 18h, salle des Arcades jusqu’au samedi minuit

Service communication - Mairie de Cuges-les-Pins

Samedi 6 décembre 2014
à 17h30

Église de Cuges-les-Pins
Vendredi 5 décembre 2014
• 19h : Centre Hugues
- Pom-pom-girls - Danse classique - Hip-hop
La Long
chorale
du Roy d’Espagne de Marseille
• 19h30 à 20h30 : Exaudi - Danse
Latine - Jazz avec 4 chorégraphies - Hip-hop
Direction : Marie-Annick Bras
• 20h30 : Tony - Karaoké et Virginie Jayne, soprano lirico-spinto
• 21h30 : South Dancer’s Gang - Country dance
chantent
• 22h : Combo - Groupe musical
• 00h : Michel Grifo - Musique Rap

les Noëls du monde et d’ailleurs
Samedi 6 décembre 2014

Toute la soirée, bar à tattoos.

Des petits tournois seront organisés sur des 1/4 de terrain avec une participation de 2 € pour jouer de
16 h 00 à 20 h 00.
La buvette sera à votre disposition pour consommer boissons fraîches et chaudes, crêpes, paninis,
pizzas, bonbons...
L’intégralité des bénéﬁces sera reversé au centre organisateur du Téléthon. Venez nombreux !!!
Pour plus de renseignements: etoilesportivecugeoise@wanadoo.fr ; https://.facebook.com/escuges; 06 17 94 32 90.

Foyer rural

Samedi 6 décembre 2014
et

L’ES Cuges est heureux de vous accueillir le samedi 6 décembre au stade, aﬁn de participer au Téléthon 2014.

Entrée libre

À partir de 7h30, salle des Arcades

• 10h à 12h : tadlachance - Se prolonge l’après-midi - Atelier cartes de Noël
• 14h30 : Rando découverte - Podium marche nordique
• 15h : Exaudi - Zumba enfants
La mairie de Cuges vous invite
• 15h15 à 16h15 : Zumba Thon - Déﬁ d’1h de zumba
• 16h30 : en l’église de Cuges, concert duo trio et quatuor de guitares

Concert

Service communication - Mairie de Cuges-les-Pin

sur des musiques de John Downland, Antonio Vivaldi et Claude Debussy.
Choeur de gospel et duo de la classse de chant de Béatrice Bini. Hommage à Mandela.
• 16h30 à 17h30 : Mandihy - Danse Africaine - Initiation
• 18h : Kid’s in Cuges - Chansons en anglais
Tombola
• 18h15 : Centre Hugues Long - Danse contemporaine
à 17h30
À gagner un séjour 4 jours 3 nuits en
• 18h30 : Kid’s in Cuges - Pièce de théâtre en anglais
Église de Cuges-les-Pins
hôtel 4* à Lloret de Mar.
• 19h30 : Alex Capossela
Transport et pension
complète
pour
2 Roy d’Espagne de Marseille
La
chorale
du
• 19h45 : Tony - Karaoké
personnes. 2€ le billet
Direction
:
Marie-Annick
Bras
• De 21h à 00h : Les deux ailes - Groupe musical
Tirage samedi à 21h

Samedi 6 décembre 2014
et Virginie Jayne, soprano lirico-spinto

Buvette etchantent
petite restauration sur place

les Noëls du monde et d’ailleurs

La section randonnée du CHL organise depuis 8 ans, à l’occasion du Téléthon, une balade urbaine ou la visite d’un
site caractéristique de notre région.
L’édition 2014 nous conduira à Aubagne, à la fois si proche et peut-être mal connue, et la randonnée sera en partie
conduite par un de nos adhérents, membre de l’association « Les Amis du Vieil Aubagne ».
Programme :
• Rendez-vous le samedi 6 décembre à 8h15 à l’école Molina pour covoiturage ou à 9h parking des Passons
(Aubagne)
• Visite guidée du vieil Aubagne jusqu’à 11h30
• Pique-nique tiré du sac au quartier de la Coueste (5km AR)
• 15h Cité de l’Art Santonnier (visite guidée) puis (à conﬁrmer) démonstration de fabrication de nougat (Atelier
Sylvain Paysans)
À cette date, Aubagne est le siège de la Biennale de l’Art Santonnier avec de nombreuses animations.
Cette balade est ouverte à tout le monde. Prévoir 10€ par participant qui seront remis au retour au Téléthon.

Marchons pour le Téléthon avec l’association Rando-découverte

Du vendredi 5 décembre 2014 à 19 heures au samedi 6 décembre 2014 à 19 heures, sur 3
circuits:
Un circuit de 5 km, avec un départ toutes les heures, lorsque les circuits les plus longs ne seront
pas pratiqués.
Un circuit de 8 km, avec un départ le vendredi 5 décembre à 20 heures (à l’arrivée, un vin chaud
sera offert par notre association) et un départ le samedi 6 décembre à 10 heures.
Un circuit de 14 km, avec un départ le samedi 6 décembre à 9 h 30. Ce circuit sera également ouvert aux
randonneurs.

Marché de Noël
Le week-end des 13 et 14 décembre 2014, à la salle des Arcades, place Lucius Cal, place Gabriel
Vialle, la municipalité vous invite à venir découvrir le marché de Noël de Cuges avec une cinquantaine
d’exposants.
Vous y trouverez bijoux, vins, cadeaux, épicerie ﬁne, peinture, santons etc...
Tombola : à gagner des produits du marché de Noël !
Possibilité de restauration sur place.

Le père Noël rend visite aux enfants du village
Le mercredi 17 décembre dans la cour de l’école Chouquet (salle des Arcades en cas de
mauvais temps), le Père Noël rendra visite aux enfants du village...
Ouverture des portes à 14h avec une peluche pour accueillir les enfants, 20 stands de jeux de
bois, 1 stand maquillage, 1 stand sculptures de ballons, 1 stand atelier créatif avec confection
de guirlandes carillons (chaque enfant repart avec son œuvre), 1 décor trompe l’œil et...
à 15h30 arrivée du Père Noël, à 16h, distribution d’un petit goûter pour les enfants.

