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Bonne fête maman

Fête des mères

Médiathèque...

La municipalité offre à
toutes les mamans du
village un spectacle
«Pagnol» raconté par
«Provence poésie» et des chansons
du groupe «La vie en rose» à la salle
des Arcades, le samedi 30 mai à
15h. Un rafraîchissement clôturera
cet après-midi.

...avec tadlachance.
L’association
tadlachance
vous
présentera l’édition du travail de
ses ateliers d’écriture à l’occasion
de la remise des prix du concours
de poésie. Nous vous attendons
nombreux pour partager un moment
de convivialité à la médiathèque
municipale le mercredi 3 juin à 18h30.

Conseil municipal

... avec le service culture
Venez mettre un peu de poésie dans
votre vie le mercredi 3 juin 2015 à
18h à la médiathèque.
Remise des prix du concours
de poésie suivi d’une rencontre
dédicace avec Carine Carmignani et
l’association Provence Poésie autour
du verre de l’amitié.

La prochaine séance du Conseil
municipal se tiendra le jeudi 4 juin, à
19h30, à la salle des mariages.

Salon Chasse
et nature
À l’occasion de cette manifestation,
un repas «Chasseur» (apéritif - civet
de sanglier accompagné de polenta)
est organisé.
Nous vous invitons à vous inscrire
auprès de Valérie Donadey en
mairie : 04 42 73 39 45, tarif tout
public : 15€.
Si vous êtes intéressés pour faire
travailler votre chien (courant ou
d’arrêt) en démonstration, merci de
prendre contact avec M. Marc Giusti
au 06 19 34 84 18 le plus rapidement
possible.
La société de chasse de Cuges
recherche, parmi ses membres,
pour le «Salon Chasse & Nature»,
des personnes disponibles pour
s’occuper du stand de tir sur des
plages horaires couvrant la journée
(10h à 18h).
Nous sommes à la recherche de
toutes personnes de bonne volonté
libres à partir de 8h le vendredi 6
juin aﬁn de nous aider à installer.
Rendez-vous devant l’école Molina.
Merci d’avance.

Retour sur...

Le 26e tournoi des débutants

Jumelage
L’Assemblée Générale du Comité de
Jumelage aura lieu le vendredi 29
mai à 18h30, à l’école primaire Paul
et Suzanne Chouquet.

ZAC des Vigneaux
La commune de Cuges les Pins lance
la modiﬁcation simpliﬁée n°2 de son
Plan Local d’Urbanisme portant sur la
ZAC des Vigneaux.
Un dossier sera mis à disposition du
public du 8 juin au 8 juillet 2015 au
service urbanisme de la commune
de 8h30 à 12h et de 14h à 16h45 du
lundi au vendredi.
Un registre sera ouvert.

Val’Tram
Réalisation d’une ligne de tramway,
pour relier la Bouilladisse au centre
ville d’Aubagne. Concertation du 18
mai au 20 juin 2015.
Toutes les infos sur le site valtram.com.
Retrouvez nous sur la page
Facebook/mairie Cuges les Pins ou
sur le site www.cuges-les-pins.fr

Un week-end réussi avec l’équipe BUREL FC qui termine 1er Elite et l’Olympique Lyonnais qui termine 1er D’Honneur.

Section Judo
Dimanche 17 mai, le GHBC judo
a participé au tournoi Jean Paul Le
Sanquer à Ajaccio. Les catégories
benjamins, minimes et cadets étaient
concernées. Parmi les 43 judokas du
GHBC qui ont effectué le déplacement, 10 Cugeois ont contribué à la
1ère place au classement général par
clubs. Félicitations à Alice Anouzet,
Marie Berthe, Danyl Belgour, Lucas
Duchaussoy Lisa Jourdan, Vincent
Jourdan, Lola Meistretty Cenzo Mattone, Andréa Matheron et Axel Roselier. En même temps avait lieu un
Championnat régional ceintures de
couleurs à Marseille. Sophie Roselier
termine brillamment à la 3e place de
sa catégorie.

Exaudi Danse
Le 30 mai prochain, Exaudi Danse
présente son spectacle de ﬁn d’année
«Ballade en France». Il nous reste
quelques places, si vous souhaitez y
assister. Tarif adultes et enfants de +
6 ans : 12 euros et enfants de moins
de 6 ans : 9 euros. Réservations au
06 18 87 57 99.

Elise Tobal
À l’occasion de la
fête des mères,
Elise votre ﬂeuriste
du marché vous
attend avec de
nombreuses compositions ﬂorales
le samedi 30 mai sur le marché et le
dimanche 31 mai devant le Carrefour
contact.
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Fleuriste
O u v e r t u r e
de
«Rose
des
sables»,
ﬂeuriste au 54
Rte
Nationale.
Mariage, baptême, deuil, ainsi que
toutes créations de compositions
ﬂorales. Pour la fête des mères
n’hésitez pas, venez nous découvrir
09 54 08 07 84.

Le CCC a
l’heure d’été
Courir dans les Collines Cugeoises
vous donne rendez-vous à 6h30 ce
samedi matin 30 mai devant l’école
Chouquet pour une sortie Trail à la
fraîche d’environ 10km. Plus d’infos
sur la page Facebook du CCC.

Retour sur...
le stage de foot des vacances de Pâques
Le traditionnel stage de football de Pâques
organisé par le service de l’animation
socioculturelle a commencé sous une pluie
battante permettant à nos 59 stagiaires
d’aborder les thèmes liés au fonctionnement
d’un club, aux qualités d’un joueur de
football, à la vie d’un joueur professionnel
car nous avons accueilli tout au long de la
semaine Brahim Hemdani, joueur de l’OM
entre 2000 et 2005 qui a eu la gentillesse
de répondre aux innombrables questions
de nos jeunes pousses.
Daniel Lanta, directeur du stage, était
pleinement satisfait de la présence de cet
invité de marque : « Brahim a fait preuve
de beaucoup d’implication et d’accessibilité
tout au long de la semaine, faisant proﬁter
nos jeunes de son expérience et bien sûr de
sa compétence. Ce fut un plus indéniable
pour ce 28e stage, encore une fois un grand
merci à lui. »
Heureusement à partir du mardi le terrain
a repris ses droits et les éducateurs
de l’E.S.C. ont pu diriger les différents
exercices, tournois, concours et matches
de la journée accompagnés des conseils
de Brahim Hemdani.
Comme toutes les années, les valeurs de
solidarité, de respect et de fair-play ont
été centrales et nos stagiaires ont pu faire
l’expérience de l’arbitrage sous le contrôle
de nos éducateurs : Philippe, Charles,
Franck, Jérôme, Anthony, Simon, Baptiste,
Dany et Nicolas.
Samedi, tests, ﬁnales et remise des
récompenses se sont enchainés. Les
parents ont pu assister à cette dernière dans une salle des arcades comble pour
l’occasion. Nos Cugeois sont repartis les mains pleines grâce aux nombreux trophées,
coupes et lots offerts par la municipalité, le club et de nombreux commerçants du
village et alentours. Un grand merci à Carrefour contact, OK Corral, Soccer plus de
Gémenos, Pizzabo, Pizza duo et le tabac Bocquillon.
Un grand merci également aux mamans bénévoles du petit-déjeuner et du goûter
ainsi que du repas de samedi.
Quelques prix pour cette année 2015 :
Meilleurs stagiaires de groupe : Legall Mael, Rivière Jules, Blesa Louis, Baudoin
Mathis, Claudon Lehyan, Girin Pierre, Aslan Kenan, Baaziz Yanis, Santiago Luckas
Fair-play : Katrkel Stéphane
Meilleur stagiaire inter-groupes : Tom Plantevin

Vendredi 29 mai 2015, n’oubliez pas la fête des voisins !

On nous prie de communiquer
• Vend cuisine : meubles bas et haut, appareils ménagers : 06 12 83 23 09.
• Personne seule cherche T1 ou T2, maxi au 1er étage, sur Cuges ou environs : 06
83 19 51 60.
• Vend bascule à plateau : 04 42 73 82 09.
• Nous avons été trés touchés de votre affection et de votre soutien dans la douleur
qui fut la nôtre, après le décès de Monsieur CEFAI Jean. Nous vous remercions
de vos présences et de vos manifestations de sympathie à notre égard, dans ces
difﬁciles moments. Familles CEFAI et BARALE.
• Les familles Chabanon, Cocu et Merisan, remercient toutes les personnes qui se
sont associées à leur douleur, lors du décès de leur père, beau-père et grand-père
Bernard Chabanon.

