Ce week-end, on change d’heure !
Dans la nuit de samedi 29 mars à dimanche 30 mars 2014, on change d’heure.
Les montres avancent d’une heure, à 2 heures du matin, il sera 3 heures du matin.
Numéro 1279 du 26 mars 2014

Exaudi danse
Organise un stage de danse orientale le vendredi 28
mars de 18h15 a 20h15 à la salle paroissiale (places
limitées).
Pour toutes informations ou tout simplement pour
vous y inscrire : 06 18 87 57 99 ou 06 85 97 38 21.

Entraide solidarité 13
Spectacle Luis Mariano au Dôme le vendredi 28
mars. Départ 12h30 devant la mairie.
Rappel : sortie Montélimar le vendredi 11 avril.
Départ 7h30 devant la mairie. Prix : 35€.

Ramassage
d’essaims
Vous trouvez un essaim d’abeilles ?
Les adhérents du G.A.E.G se
chargent de ramasser bénévolement les essaims
d’abeilles que vous leur signalerez.
Appelez-nous au 06 95 78 85 12
Groupement d’entraide, nous en faisons bénéficier
nos adhérents, en particulier les apiculteurs débutants,
afin de les aider à constituer leurs premières colonies.
Merci de penser à nous.
Groupement apicole d’entraide du Garlaban.
Siège social : Hôtel de ville - Allée des alliés - 13360
Roquevaire

Comité St Eloi
Le comité Saint Éloi organise sa soirée
St Éloi le samedi 5 avril à partir de 19
heures, salle des Arcades.
Soirée animée par DJ Sonodisc, apéro, entrée, tartiflette, salade verte, pâtisserie, café et
digestif !
Inscriptions : vendredi 28 mars de 18h à 20h et samedi 29 mars de 10h à 12h30, salle du Club de l’âge
d’or (entrée à gauche de la mairie).

Résultats Municipales 2014

On nous prie de communiquer

Bureau n° 1 - Salle des Arcades

* Le restaurant Chez Bébert vous informe de
sa soirée dansante le samedi 29 mars animée
par Francesco.
Réservations et renseignements : 04 42 71 83
99 ou 06 87 90 04 29.
* Chers clients, le 8 à huit
baissera définitivement son
rideau le samedi 29 mars.
Lucile et Manu remercient vivement toute
la clientèle qui les a accompagnés pendant
presque 6 ans. Le Carrefour Contact ouvrira
ses portes le mercredi 23 avril. Pour pallier au
manque de commerce durant cette période, un
exploitant vous propose un service de livraisons dès le 8 avril. Ces livraisons se feront le
mardi et le vendredi entre 9h30 et 17h; vous
passerez votre commande au numéro suivant :
04 91 34 41 31. Merci de votre fidélité.
* À louer maison individuelle à 5 km du village
d’une superficie de 50m2 environ avec parking :
06 87 90 04 29.
* À donner machine à tricoter Erka dans meuble
acajou : 06 72 14 81 04.
* Vends chambre à coucher + table ronde en merisier, commode en chêne et bibliothèque : 06 47
64 83 03.
* Vends lit gigogne enfant, pin massif, 90 x 190 :
06 24 68 64 37.
* Cause manque de place, donne chienne 6 mois,
croisée labrador (3 couleurs), vaccinée, contre
bons soins, à personne ayant jardin : 06 45 52 07
43.
* Vends chihuahua (3 mâles et 2 femelles) avec
carnet de santé, puce, 1er vaccin et certificat de
santé délivrés par le vétérinaire : 04 42 82 02 37
/ 06 41 03 47 23.
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Bureau n° 2 - Ecole Maternelle
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Installation du nouveau Conseil municipal
La séance publique de l’installation du Conseil municipal se tiendra le samedi 29 mars à 10h, salle des Arcades.
Ordre du jour :
* Installation du conseil municipal
* Élection du Maire
* Fixation du nombre d’adjoints
* Élection des adjoints
* Questions diverses
Un apéritif clôturera la séance.

À l’occasion de l’installation du nouveau Conseil municipal, la mairie ne tiendra pas de
permanence ce samedi 29 mars. Merci de votre compréhension.

Infos CHL

Bibliothèque municipale

Cuges Art’s

Vendredi 4 avril à 20h30, salle des Arcades.
Le centre culturel Hugues Long vous propose : «Vis à
Vies » avec son dernier spectacle :
« Les oreilles au soleil »
Un concert festif où Vis à Vies & Cie... ensoleille sa
musique jusqu’à vos oreilles. Ces artistes proposent de
poursuivre l’aventure avec de nouvelles chansons et un
cinquième musicien, le pianiste Mustapha Mataoui qui
contribuera à souligner la fibre orientale de ce répertoire
déjà métissé. Ces cinq artistes, célèbres avec ce spectacle,
ont le sens du partage et le goût d’un art de vivre à jouer
ensemble, chacun apportant un univers riche de ses traditions et de son ouverture aux musiques les plus diverses.
Cette compagnie s’est déjà produite à Cuges les Pins avec
le spectacle Récréation qui avait obtenu un franc succès.
Distribution :
Chant, sapato, violon, basse et autres instruments à
cordes : Myriam Daups
Chant,guitares, flûte, cavaquinho : Gérard Dahan
Clavier, bendir, voix : Mustapha Matoui
Guitares, clavier, basse et voix : Stéphane Dahan
Percussions, trombonne : Fabrice Thompson
Tarifs/ public : 10€ ; CHL : 8€ ; jeunes de 12 à 18 ans : 5€
et chèques latitude.
Réservations du 19 mars au 4 avril au 04 42 73 83 57.

Exposition de peinture du 4 au 30 avril 2014
Michèle Adaoust et Hubert Espanet
nous proposent une exposition « Carnet d’Orient »
visible tout le mois d’avril à la bibliothèque municipale pendant les heures d’ouverture et si vous souhaitez
discuter avec ces artistes, nous vous invitons à les rencontrer lors du vernissage qui aura lieu le vendredi 4
avril à 18h.

Vous êtes créateur, artiste amateur ou professionnel, nous vous proposons une journée d’exposition, initiation et découverte de votre art ou passion
le dimanche 18 mai à la salle des Arcades et place
Gabriel Vialle.
Renseignement et inscription à l’office du tourisme : 04 42 73 84 18.

Stage Pluri-activités artistiques mixtes
Semaine du 22 au 25 avril 2014.
Cette année encore, le CHL vous propose un stage d'activités artistiques pour les enfants de primaire et dernière
année de maternelle.
Au programme : gymnastique, danse hip-hop, flûte à bec,
zumba, théâtre, modern jazz et arts plastiques. (Tous les
enseignants sont brevetés.)
Horaires : tous les jours de 9h à 16h30.
Dépêchez-vous!!! Seulement 26 places disponibles, plus
de renseignement dans le prochain Cuges au Coeur.
Section Tennis
Le dimanche 9 mars, l'équipe de tennis a reçu le club de
La Rose et a remporté la rencontre 5/1. Le bureau du CHL
adresse ses félicitations à Laurent et Lucas Falcy, Michel
Novoa, Laurent Floréani, Sylvain Fouchier, Nicolas Lux
et Valentin Foulon.
Section Judo
Encore un dimanche généreux en résultats pour la section
judo du CHL.
En effet, lors du championnat régional à L'Isle-sur-laSorgue, Didier Fasolino termine 1er et Camille King 3e de
leur catégorie.
Le même jour au challenge départemental Benjamins à
Lambesc voici les résultats : Enzo Bonito et Lucas Duchaussoy 1ers - Danyl Belgour et Axel Roselier 3e.
Ce dimanche, Vincent Jourdan termine 1er de la catégorie
minimes - de 34 kilos au championnat de Provence. Il est
qualifié pour les championnats de zone (plus haut niveau
minime) le 13 avril à Valences.
Le bureau du CHL leur adresse ses félicitations.

Espace socioculturel
Secteur jeunes
Le mercredi 2 avril, à la bibliothèque, le secteur
jeunes présentera les deux petits films d’animation réalisés en stop motion par les jeunes durant
l’année 2013.
Une discussion sur ce sujet se fera autour d’un
goûter où vous pourrez poser toutes vos questions.
Stage d’initiation au football pour les vacances
de Pâques en partenariat avec l’ES Cuges
Semaine du mardi 22 au vendredi 26 avril
Pour les enfants nés entre 1999 et 2008.
Si vous voulez faire progresser vos valeurs techniques, physiques, tactiques et morales tout en
s’amusant, vivre comme un pro avec deux entraînements par jour, participer à des tournois, des
championnats, des concours, des jeux alors rejoignez-nous au stade.
Les horaires : mardi de 8h30 à 17h, du mercredi
au vendredi de 8h55 à 17h et le samedi de 8h55
à 18h30.
Prix :
- Quotient inférieur à 600€ : 62€
- Quotient supérieur à 601€ : 78€
Chèques vacances acceptés (en cas de difficultés
financières ne pas hésiter à se rapprocher du service de l’animation socioculturelle).
Inscriptions : les imprimés devront être retournés par des raisons d’organisation et d’emploi
du personnel au plus tard à la date du mercredi 9
avril à l’espace socioculturel.
Les enfants non licenciés au club peuvent participer au stage mais doivent fournir avec le dossier
d’inscription un certificat médical de non contreindication à la pratique du football.
Les filles sont également les bienvenues ! Les inscriptions pour les enfants non résidents à Cuges
sont admises en fonction du nombre de places
disponibles.
Attention : 60 places disponibles !
Pour l’équipement nécessaire pour chaque stagiaire, se rapprocher de l’espace socioculturel.
Pièces à fournir :
- Fiche sanitaire
- Photocopie de la fiche de vaccination
- Certificat médical (pour les non-licenciés)
Inscriptions et renseignements : 04 42 73 38 70.

Samedi 5 avril, le cinéma d’animation dans le cadre
du dispositif « Bibliothèque en Herbe » initié par la
bibliothèque départementale.
• 10h : atelier enfant à partir de 8 ans : laissez parler les
petits papiers…
Collé, plié, dentelé, ciselé, découpé, déchiré... le papier
sort des livres, s’anime et devient l’acteur principal de
ces films. Venez découvrir et expérimenter les techniques du cinéma d’animation.
Gratuit sur inscription, places limitées.
• 15h Projection de courts films d’animation suivie d’un
débat (à partir de 7 ans).
Ouvert à tous, entrée gratuite.

Service des AEC
L’ensemble de l’équipe d’animation des AEC se permet
de réagir, suite au mini reportage de TF1 effectué vendredi 14 mars devant le site Molina à 8h30 et diffusé le
même jour au JT de 13h.
En effet, le mécontentement d’un collectif de parents au
sujet de la réforme des rythmes scolaires commandée
par le gouvernement est tout à fait acceptable puisque
nous sommes en démocratie.
Ce qui l’est beaucoup moins, c’est le caractère insultant de certains propos vis-à-vis des animateurs des
AEC et des responsables qui articulent le service avec
compétence (80% du personnel diplômé), passion et
engagement. Puisque les journalistes de TF1 n’ont pas
estimé nécessaire de prendre des renseignements et de
les transmettre, je rappelle qu’il est dispensé dans notre
« garderie » de luxe des initiations à diverses activités sportives, divers types de danses, des arts du cirque,
des arts plastiques, des activités autour du livre et des
médias, des activités manuelles, d’autres sur la citoyenneté, la découverte culinaire, de la sophrologie, de la
prévention routière, sans oublier de multiples jeux par
équipe et de sociétés dont les vertus éducatives sont
reconnues par les spécialistes.
Certes, les critiques sont non seulement acceptées
mais attendues afin d’améliorer le fonctionnement et le
contenu des activités. Pour ceci, les représentants des
parents d’élèves sont toujours présents aux réunions du
comité de pilotages des AEC, aux conseils d’écoles dans
le but de s’exprimer sur le sujet. De plus, le responsable
du service s’engage à être disponible, comme depuis le
début de l’année scolaire, pour recevoir ou s’entretenir
par téléphone avec les parents qui le désirent.
Le service des AEC.

Tri sélectif
Les colonnes de tri sélectifs (verre, papier, emballages) situées au début du chemin de la Curasse
vont être retirées pendant toute la durée des travaux de construction du magasin.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Séjour en colonie de
vacances
Le Conseil Général alloue aux
familles résidant dans le département et sous conditions de
ressources, une allocation forfaitaire et unique
en vue de réduire les frais d’inscription de leurs
enfants de 4 à 14 ans à 1 séjour en colonie de
vacances lors des congés d’été 2014.
Renseignements auprès du CCAS de la commune (RdC de la mairie).
Tel. : 04 42 73 39 42.

Rappel : numéros de téléphone
directs des différents services municipaux
- Service social (CCAS) : ...............04 42 73 39 42
- Urbanisme : ..................................04 42 73 39 43
- Cabinet du maire : ........................04 42 73 39 45
- Secrétariat des élus : .....................04 42 73 39 46
- Ressources humaines : .................04 42 73 39 48
- Finances : .....................................04 42 73 39 47
- Accueil : ........................................04 42 73 80 11
- Communication : ..........................04 42 73 39 58
- Reprographie et imprimerie : .......04 42 01 38 00
- Espace d’animations socioculturelles
(Service enfance, périscolaire..) : ..04 42 73 38 70
- Multi accueil collectif : ................04 42 73 96 80
- Police municipale : .......................04 42 73 97 61

