Cuges au
Fête de
la musique

La Coopé Retour sur...
Secteur jeunes
Programme de l’été

Le local sera ouvert tous les
après-midi de 14h à 18h30.

Conseil
municipal
La séance du prochain Conseil municipal se tiendra vendredi 20 juin à
20h30 à la salle des mariages.
Extrait de l’ordre du jour :
1 - Elections sénatoriales – Désignation des délégués et des suppléants
du conseil municipal
2 - Convention entre le département
des Bouches-du-Rhône et la commune relative à l’organisation des
transports scolaires
3 - Convention entre la Préfecture
des Bouches-du-Rhône et la commune relative à la mise en œuvre du
processus de la verbalisation électronique sur la commune – Autorisation
de signature – Demande de subvention
4 - Rapport annuel sur le service
public de l’eau – Exercice 2013
Retrouvez l’intégralité de l’ordre
du jour sur le site de la commune.

N° 1290
du 18 juin 2014

Sorties 11/17 ans
Pour le mois de juillet :
Lundi 7 : Sortie à Aqualand
Mardi 8 : tournoi de pétanque + la
Marseillaise au parc Borely
Mercredi 9 : activité tchoukball
Jeudi 10 : activité Pétéka/tennis
Vendredi 11 : atelier écriture avec
Ghislain
Lundi 21 : activité baseball la matin +
animations au local l’après-midi
Mardi 22 : activité hockey le matin +
animations au local l’après-midi
Jeudi 24 : activité golf le matin +
animations au local l’après-midi
Vendredi 25 : atelier écriture avec
Ghislain
Lundi 28 : sortie bouées tractées
Mardi 29 : sortie piscine le matin +
animations au local l’après-midi
Mercredi 30 : tournoi de pétanque le
matin + animations au local l’aprèsmidi
Pour le mois d’août :
Vendredi 1 : atelier écriture avec
Ghislain
Lundi 4 : sortie escalade en salle
Mardi 5 : sortie à Aqualand
Mardi 12 : sortie bouées tractées
Mercredi 13 : sortie piscine le matin
- animations au local l’après-midi
Nocturnes 14/17ans
Tous les jeudis soirs, un match de
foot sera organisé à partir de 19h30.
Participation 5€ .
Diffusion des deux demi-ﬁnales de la
coupe du monde mardi 8 et mercredi
9 juillet à partir de 20h30
Mercredi 6 août - sortie cinéma
Inscriptions et renseignements à
la Coopé au 04 42 73 38 70.

La fête de Saint Antoine

Avec l’été, la
chaleur !
Une salle de la mairie climatisée
(salle du club de l’âge d’or) sera mise
à votre disposition tous les après-midi en juillet et en août pour venir vous
rafraîchir et vous distraire.
Mireille Braissant
Vice-présidente du CCAS

CHL Infos
Section judo

Prudence
Une personne se faisant passer pour
un agent EDF s’est présentée chez
une dame âgée et lui a dérobé de
l’argent ainsi que d’autres biens.
Soyez donc prudents.

Cultures en
scène
Rappel des spectacles de Châteauvallon pour les personnes inscrites :
Vendredi 20 juin Opening night
Mardi 24 juin Doubaley
Spectacles à 19h30
Vendredi 27 juin, Séquence 8, spectacle à 22h.
Soirée de ﬁn de saison mardi 1er
juillet : pique-nique à Riboux à 19h.
Présentation de la saison 2014/2015
de Châteauvallon le mercredi 2 juillet
à 15h, salle des mariages.

ES Cuges
L’assemblée générale de l’ES
Cuges se tiendra le vendredi 20 juin
à 19h au stade municipal.
Voici quelques résultats du plateau
des débutants
L’Olympique Lyonnais emporte cette
édition face à l’équipe des Girondins
de Bordeaux sur le score de 2 à 0.
Les équipes sont arrivées 40e, 37e et
18e.
Meilleur joueur et buteur du plateau :
Kies Kenzo de Lyon
Meilleur joueur de Cuges : Alﬁeri
Mathéo
Meilleur buteur de Cuges : Girin
Pierre
Résumé du tournoi U11 du 14 juin
Vainqueur : L’AS Gémenos face au
SMUC
Meilleur joueur de Cuges : Nathan
Baudoin
Équipes de Cuges ﬁnissent 7e et 14e.

Samedi 14 juin a eu lieu la coupe de
France par équipes de département
à Villebon sur Yvette (Essonne).
Vincent Jourdan était titulaire dans
sa catégorie pour l’équipe des
Bouches-du-Rhône qui a terminé à la
première place sur 86 départements
présents. L’équipe est donc championne de France. Individuellement,
Vincent a remporté brillament 7 de
ses 8 combats.
« Temps d’arrêt » avec Miguel
Nosibor
Le CHL et la compagnie «En Phase»
vous proposent pour terminer la saison 2013/2014 un spectacle de
danse Hip Hop, vendredi 20 juin 2014
à 21h30, salle des Arcades.
Tarifs : public 10€ ; C.H.L : 8€; Jeunes
de 12 à 18ans : 5€; Chèque Latitude.
Calendrier des représentations de
ﬁn d’année du CHL 2014
• Jeudi 19 juin : vernissage de l’exposition arts plastiques - 19h - Salle des
Arcades
• Dimanche 22 juin : tournoi de judo
à partir de 8h30 - Cour de l’école élémentaire Paul et Suzanne Chouquet
• Lundi 23 juin : audition des sections
musicales - 18h30 - Place Gabriel
Vialle (salle des Arcades en cas de
mauvais temps)
• Mardi 24 juin : démonstration et
remise de ceinture de judo - 18h Jardin de la Ville (possibilité de terminer la soirée par un pique-nique tiré
du sac)
• Mercredi 25 juin : représentation
des ateliers théâtre - 19h30 - Salle
des Arcades
• Vendredi 27 juin : gala de danses et
gym - 18h30 (1ère partie) - 20h (2e partie) - Jardin de la ville
• Samedi 28 juin : remise de balles
tennis « Fête du tennis » de 9h à 12h
pour les maternelles et élémentaires
– Courts de tennis municipaux
Un apéritif clôturera chacune de ces
représentations

Ofﬁce du
tourisme
L'Ofﬁce du tourisme en partenariat
avec la municipalité, organise la
commémoration des 70 ans de la
libération de notre village le 20 août
2014. Si vous désirez participer aﬁn
de partager ce moment de notre histoire, si vous possédez d'anciens
véhicules, tracts, photos ou si tout
simplement vous désirez vous costumer, veuillez nous contacter à l'OT
au 04 42 73 84 18.
Plus d’infos dans un prochain Cuges
au coeur.

Atelier
art textile
Un atelier d’art textile aura lieu le
vendredi 27 juin à la salle de l’âge
d’or de 14h à 18h (en face de la
médiathèque).
Objectif : couverture de carnet ou de
livre en tissu composite.
Inscriptions limitées : 06 86 80 03 73
(Elisabeth Lacroux).

Club de
l’âge d’or
Saison opérettes à l’Odéon :
Sang viennois le 25 octobre 2014
Passionément le 15 novembre 2014
Barbe-bleue le 17 janvier 2015
Le chanteur de Mexico le 21 février
2015; Phi-Phi le 28 mars 2015
Les saltimbanques le 25 avril 2015
L’auberge du Cheval-blanc le 16 mai
2015. Tarif abonnement : 175€.
Le prix total dépendra du transport et
du nombre de participants.
Les personnes intéressées sont
priées de se faire connaître au Club
avant le 1er juillet 2014.

Don de sang
L’ADSB vous informe que la prochaine collecte de sang aura lieu le
samedi 21 juin de 8h à 13h à la
médiathèque.

On nous prie de
communiquer
• Léo Vergnes et sa famille remercient toutes les personnes qui ont
partagé leur douleur lors du décès
de son papa Philippe survenu le 7
juin et qui les ont soutenus pendant
les obsèques par leur présence, leur
pensée et leur attention.

