Cuges au
Fête de
St Antoine
Cette semaine,
c’est la fête de
Saint Antoine :
Au programme :
Vendredi 13 et
dimanche
15
juin :
• 8h : messe
• 10h : grand
messe solennelle avec trompes,
trompette et orgue
• 11h : procession de la relique
dans le village
• 15h : présentation de saint
Antoine - Vêpres
• 16h : procession vers la
chappelle de saint Antoine
Bénédiction des pèlerins et du
village avec le saint Sacrément.
Samedi 14 juin :
• 21h : bénédiction du feu de joie
avec fanfare et tambourinaires
• 22h : bal avec l’orchestre
Kontrast

Fête de
la musique
Vous trouverez avec ce Cuges
au coeur, le programme complet
de la fête de la musique.

Goûter des
aînés
La municipalité offre aux aînés
du village un goûter à Ok Corral
le vendredi 20 juin à 15 heures.
Inscriptions à l’accueil de la
mairie avant le 18 juin.

Conseil
municipal
La séance du prochain Conseil
municipal se tiendra vendredi
20 juin à 20h30 à la salle des
mariages.
L’ordre du jour sera communiqué dans le prochain Cuges au
coeur
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Édito
Dans les éditos de Cuges au Coeur, je m’étais ﬁxé comme règle de
ne pas polémiquer avec qui que ce soit et de ne pas en faire une
tribune politique mais compte tenu des rumeurs propagées par
certains, je me dois de vous donner quelques explications.
En mars dernier, vous nous avez majoritairement accordé votre
conﬁance pour restaurer notre village. Après avoir effectué des
audits, tant sur le plan ﬁnancier que sur le personnel, nous nous
trouvons contraints d’effectuer des réformes qui nous conduisent à
rationaliser le fonctionnement de notre administration et surtout à
en réduire les coûts.
Je suis conscient que ces réformes entraînent un mécontentement
parmi des agents qui se trouvent en Contrat à Durée Déterminée,
mais ils doivent comprendre qu’ils avaient été recrutés pour une
période précise et non comme titulaires. Je veux aussi proﬁter de
cet espace pour réafﬁrmer mon soutien aux agents qui ont le sens
du devoir et qui depuis notre arrivée font preuve de professionnalisme. Ils se reconnaîtront.
Dans toute démocratie, une opposition est nécessaire.
Toutefois, force est de constater que nos opposants, dont bon
nombre sont des élus de l’ancienne majorité, dépensent avec force
une grande énergie pour critiquer nos actions sans rien proposer
en échange. Pour preuve, ils ont refusé de voter sur un dossier essentiel qui touche aux nouveaux rythmes scolaires. Il est vrai qu’ils
sont à l’origine de la mise en place de cette réforme qui coûte à
la commune la bagatelle de 116 310 euros à ce jour... !
Aujourd’hui, ils n’ont pas eu le courage de s’opposer à un décret
alors même qu’ils descendaient dans la rue pour manifester contre
la Loi instaurant la «Métropole».
Nous aurions aimé qu’ils mettent autant d’énergie au cours de la
mandature passée pour nous offrir un village autre que ce qu’il
est aujourd’hui.
Pour revenir à ces réformes, elles sont essentielles pour mener à
bien les travaux et les projets dont Cuges-les-Pins a réellement
besoin, notamment en matière de voirie, d’équipements scolaires,
de centre de village etc. c’est à cela que nous nous employons.
Le Maire
Bernard Destrost

Médiathèque
Exposition
« Marguerite
Donnadieu
dite Duras »
pour découvrir ou redécouvrir la vie et l’œuvre de
Marguerite Duras.
N’hésitez pas à venir voir l’exposition qui sera présentée en juin
à la médiathèque et emprunter des livres de cette grande
auteure.
Soirée Lectures à voix haute
Suite à leur participation au
concours national des «Petits
champions de la lecture», les
élèves de CM2 souhaitent vous
faire partager leur nouvelle
passion en vous invitant à une
soirée lecture le mardi 17 juin
à 18h30 à la médiathèque
municipale.

CHL Infos
Section Boxe K1 Rules
Quelques résultats :
Le samedi 25 mai, Tristan Albouy, Jocelyn Albouy et Mathias
Concas ont participé à l’interclub de la Légion. Tristan et Mathias ont remporté leurs combats.
Le 14 juin, Thomas Sacchelli et
Antoine Rethore combattront
à Narbonne. Ils clôtureront la
saison de compétition qui a été
exceptionnelle pour Cuges-lesPins en terme de résultats avec
3 titres de champion PACA et 2
titres de Champion de France.
Félicitations à tous ainsi qu’à
leur professeur, Fabien Vichi.

Club de
l’Âge d’Or
Le 27 juin à partir de 15h à
la salle des Arcades, le club
organise, pour ses adhérents,
une après-midi récréative et
animée. À cette occasion, une
tombola sera organisée avec de
nombreux lots.
Sur inscriptions, les mardis et
jeudis à partir de 14h au club de
l’Âge d’Or.

Entraide
Solidarité 13

Retour sur...

Le tournoi des débutants

Sortie «Grillades» à la tour
d’Arbois le 7 juillet. Visite de la
mine de Gréasque.
Tarif : 27€.
Départ : 9h
Inscriptions au club les mardis et
jeudis de 14h à 17h.

La Coopé
Transports scolaires
De nouvelles modalités pour les
transports scolaires !
Veuillez vous rapprocher au
plus vite de la Coopé au 04 42
73 38 70.

CHL Infos
Le Centre culturel Hugues Long
et la compagnie « En Phase »
vous proposent, pour terminer la
saison 2013/2014, un spectacle
de danse hip-hop :

« Temps d’arrêt »
avec Miguel Nosibor

Vendredi 20 juin 2014 à 21h30
Salle des Arcades

Réservation conseillée jusqu’au
20 juin 2014 au 04 42 73 83 57.
Tarifs : public 10€ ; CHL : 8€;
Jeunes de 12 à 18 ans : 5€;
Chèque Latitude.

Pays d’Aubagne
et de l’Étoile
Grande consultation
Une télé-consultation a lieu sur
l’ensemble du territoire de 10 au
13 juin.
Elle portera sur les transports,
les déchets, l’environnement,
l’habitat... sujets essentiels de
votre vie quotidienne.
Nous vous remercions de
consacrer un peu de temps pour
répondre à la dizaine de questions qui vous sera posée, chez
vous par téléphone. Les appels
auront lieu de 18h à 20h le
mercredi.
Si vous le souhaitez vous avez
la possibilité de participer par
internet sur le site :
www.agglo-paysdaubagne.com

On nous prie de
communiquer
• Les familles Clause, Sassone et
Gueguen, profondément touchées
par les marques de sympathie que
vous leur avez témoignées après la
disparition de Guillaume Clause, vous
adressent leurs très sincères remerciements.
Le résultat de l’appel aux dons en
faveur de la recherche contre le cancer est allé au-delà de toutes nos espérances : ce sont 5 000 € qui seront versés à la Ligue contre le cancer. Merci à
tous de votre générosité.
• Particulier loue T4, 1er étage sur
place village, 1 seul niveau de 80 m².
3 chambre, cuisine équipée. Entrée
personnelle. Téléphoner le soir au
04 42 73 91 57.
• Trouvée, à l’arrêt de bus de Saint
Sébastien, une montre. Adressez-vous
à l’accueil de la mairie.
• Baby-sitter sérieuse et responsable,
disponible juillet et août (journée, soir,
nuit et week-end). Malaurie au 06 13
81 64 00.
• La personne ayant pris, dans une
cour privée rue de l’horloge, un olivier,
est priée de le remettre à sa place.
Merci. Mme Benabbou

