Agenda
• Lundi 3 septembre : C’est la rentrée !
• Lundi 3 septembre - 9h/12h : Permanence de
l’architecte conseil CAUE
Service Urbanisme de la mairie

• Samedi 8 septembre - 9h/13h : Forum des
Associations
Ecole primaire Paul & Suzanne Chouquet

• Mercredi 12 septembre - 20h : Commission
cinéma, venez nombreux !
Salle des mariages

• Vendredi 14 septembre - 20h30 : Projection
cinéma : Mamma Mia !
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Salle des mariages

• Vendredi 21 septembre 20h30 : Soirée Jazz
Salle des Arcades

• Du samedi 22 septembre au dimanche 7 octobre :
L’association Cugistoria fête ses 20 ans. Plusieurs
activités proposées à l’occasion (voir verso)
• Vendredi 28 septembre - 20h30 : Grand tournoi
jeu vidéo Hearthstone
Médiathèque

• Samedi 29 septembre : Don du sang
Salle de l’entraide

• Samedi 29 septembre - 10h : Café photo avec
Monsieur Jean-Claude Sarpi
Médiathèque

• Vendredi 5 octobre - 20h : Conférence musicale
«The Beatles : mythes et réalités »
Médiathèque

Retrouvez toutes les infos
sur le site de la commune
www.cuges-les-pins.fr
ou sur Facebook : Mairie de Cuges
ou sur Twitter : Mairie Cuges

Vous voulez donner une info ? Une date ?
N’hésitez pas à contacter le service communication à
relations.publiques@cuges-les-pins.fr
ou au 04 42 01 38 00.
Envoyez vos articles avant le 20 septembre 2018
pour le mag d’octobre 2018.

Dossier : Spécial Rentrée
Retour en images sur les Festivités de l’été
Forum des associations
Cugistoria fête ses 20 ans !

www.cuges-les-pins.fr
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Cugistoria fêtera ses 20 ans avec vous !

L’été des jeunes
Cet été, le centre de loisirs était basé sur le thème de la fête foraine.
Lutins et benjamins ont eu droit à de nombreuses activités telles
que la pêche aux canards, le jeu du chamboule-tout, stand de
barbe à papa, popcorn… Avec la chaleur, tous ont apprécié la piscine et les jeux d’eau. Et pour finir en beauté, l’équipe d’animation
avait préparé un joli spectacle pour les parents.

22 et 23
septembre

Deux jours consacrés à l’eau...
L’eau, depuis les profondeurs de l’ère secondaire jusqu’à
nos jours, et comment Cuges a cherché dans son histoire
à capturer cet élément essentiel à la vie.
Une exposition aux Pénitents (9h30-18h)

Du calcaire, de l’eau et des hommes

• Une rencontre avec Ion Argyriadis, Docteur d’Etat   
             ès Sciences, géologue, le 22 septembre, à 17h

Aux Pénitents

•

Du calcaire,
de l’eau et des
hommes

Samedi 22 et dimanche 23 septembre

•

Entrée libre

Exposition ouverte de 9h30 à 18 h
Conférence le samedi 22, à 17h
Entrée libre

Dimanche 23
septembre
Mais où est
donc passé
le trésor de
Gaspard ?...

Partez à la recherche du trésor de Gaspard de Besse !
Des énigmes et des jeux pour s’amuser en famille ou entre
amis, un parcours tout public dans les rues du village,
une ambiance 18ème siècle avec un bonus pour ceux qui
participeront en costume d’époque.
Après publication des résultats, « repas tiré du sac » pour
ceux qui le désirent.
Inscription gratuite, mais obligatoire, 15 septembre dernier
délai (modalités ci-contre). En cas d’intempéries, la chasse
au trésor sera reportée au dimanche suivant, 30 septembre.

Dimanche 23 septembre
Mais où est donc passé le trésor
de Gaspard ?...

Chasse au trésor
Inscription au plus tard le 15 septembre (gratuite mais
obligatoire) via le site de l’association : www.cugistoria.fr
ou par mail : cugistoria@wanadoo.fr
Equipes de 1 à 5 personnes. Départ depuis l’aire de
foulage de Coudoune entre 9h et 9h15, si possible en
costume d’époque, c’est pour l’ambiance et ça donne des
points... (des modèles sont disponibles sur notre site)
Pour le pique-nique, prévoir table et chaises.

Samedi 29 et dimanche 30 septembre

29 et 30
septembre
Chemins en
Histoire,
Histoire de
chemins

Exposition aux Pénitents
Les chemins n’existent pas par hasard et sont le reflet
d’une époque. Au travers de ses tracés successifs, la
route entre Marseille et Toulon témoigne de l’histoire de la
Basse-Provence et de ses habitants.
Entrée libre
Visite commentée possible aux horaires ci-contre

Chemins en Histoire,
Histoire de chemins
Aux Pénitents
Exposition ouverte de 9h30 à 18h
Visite guidée organisée samedi et dimanche,
à 10h et à 16h
Réservation sur place ou par téléphone préférable

Samedi 6 et dimanche 7 octobre

6 et 7 octobre
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Du côté du secteur jeunes, c’était découverte des sports
aquatiques et nautiques : paddle, pêche, plongée… et le
séjour à Orcières étant annulé en raison du peu de participants
c’est une semaine dans les parcs d’attraction qui a été
organisée pour le plus grand bonheur des jeunes. La semaine
s’est terminée par une journée au parc Disneyland Paris…
inoubliable !

Ballades dans
l’Eau de Là

Dans le centre ancien de Cuges, une balade poétique au
fil de l’eau et du temps.

Ballades dans l’Eau de Là

Un spectacle totalement inédit qui, du lac aux fontaines,
s’inspire de l’histoire de Cuges. Une création de Jacques
Barville, un artiste qui nous invite au sein de son imaginaire
pour nous faire partager un de ces moments magiques où
se mêlent poésie et humour.

Départ depuis l’aire de foulage de Coudoune
samedi 6 octobre, à 18h30
dimanche 7 octobre, à 15 h

Spectacle gratuit
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Vous pouvez nous joindre au 06.70.12.44.67,
sur notre page facebook,
par mail : cugistoria@wanadoo.fr,
via notre site : www.cugistoria.fr
où toutes les infos sont détaillées

au plaisir de vous retrouver !

Édito

Sommaire

Mon envie de vous présenter de nouveaux
projets est toujours intacte malgré quelques
protestations voire hostilités partisanes
qui, si elles n’existaient pas, nous feraient
sans doute oublier que nous sommes à
Cuges ! Je veux bien évidemment parler
du déplacement de la fontaine qui a ému
certains au point des les faire réagir de
façon toujours négative et sans véritable
objectivité.
Il faut aujourd’hui comprendre que
l’urbanisation, les déplacements routiers
et les nouvelles normes obligent souvent à
revoir les choses et surtout à les adapter aux
conditions modernes d’utilisation. Et puis
notre histoire n’est-elle pas faite de ces changements ? Il y a 500 ans
notre village n’était-il pas situé sur la colline Sainte Croix ? Les villageois
de l’époque en ont-ils voulu au seigneur Antoine de Glandevès II d’avoir
décidé en 1509 de déplacer le village entier à son emplacement actuel?
N’y avait-il pas autrefois une bascule placée devant la fontaine, un hôtel
de l’Europe qui ont depuis disparu, happés par le temps et les nécessités
du moment ? Oui les choses évoluent, bougent, mais notre intérêt et
surtout notre volonté sont de redonner vie à ces symboles du passé,
lorsqu’ils sont encore présents. Aujourd’hui notre fontaine ancestrale a
été restaurée à l’identique, elle sera davantage mise en valeur sur cette
place Lucius Cal car, pour ma part, je souffrais de la voir trôner au milieu
des poubelles et servir de giratoire aux voitures, elle méritait vraiment
mieux !
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Cugistoria fête
ses 20 ans !

Rabat : Agenda

Savoir allier modernité, tradition et patrimoine, voici les objectifs que nous
nous sommes fixés depuis 2014 et que progressivement nous atteignons.
Il faudra évidemment plus d’un mandat électoral pour redresser la barre
et combler les retards du passé, mais cela sera une autre histoire…
De nombreux travaux vont désormais s’enchaîner jusqu’en 2020
causant, il faut bien l’admettre, quelques désagréments. Mais je crois
qu’ils étaient plus que nécessaires pour redonner un peu de prestige à
notre village.
D’autres grands projets vont vous être présentés dans les mois à venir,
car l’été n’a pas été de tout repos pour notre administration, mais aussi
pour les entreprises extérieures qui nous assistent techniquement sur
certains projets d’envergure. Le marché de réhabilitation du Boulevard
Stanislas Fabre vient d’être lancé, puis s’enchaîneront celui du Boulevard
du Chanoine Bonifay, de la Rue Gastinel et de l’Horloge…
A tous je souhaite une bonne reprise en vous donnant rendez-vous
autour de la pose de la première pierre du nouveau groupe scolaire
qui regroupera les écoles Chouquet et Molina, pour une ouverture
programmée en septembre 2019, tout cela évidemment dans l’intérêt de
nos écoliers…
			

Le Maire

Bernard Destrost
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Cortège du 14 juillet en partance de la mairie pour se se
rendre au monument aux morts

8

Formation premiers secours organisée par la mairie
pour ses employés

2

Monsieur Joseph Usai a été honoré lors de la commémoration du
14 juillet pour ses services en tant que porte-drapeau

9

Visite de l’assemblée nationale avec le conseil municipal
des jeunes (retrouvez la vidéo de la visite sur le site et le
facebook de la mairie)

3

Monsieur le Maire avec deux conseillers municipaux juniors
venus déposer la gerbe lors de la commémoration du 14 juillet

10

Visite de l’hémicycle

4

Encore une belle soirée organisée par le comité des fêtes
avec la désormais célèbre sardinade du 14 juillet

11

Merci à Monsieur Deflesselles pour son invitation et pour
son accompagnement tout au long de la visite

5

Le CMJ a tenu à faire des panneaux pour dissuader les gens de
fumer aux abords des écoles et de ne pas se garer n’importe où

12

La visite s’est poursuivie par un tour dans Paris

6

Innauguration des panneaux réalisés par le CMJ

13

Commémoration au charnier de Signes le 18 juillet

7

Biblioremix à la médiathèque

14

Dépôt de gerbe au charnier de Signes
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Vie municipale
Architecte conseil

Médiathèque

Jardinières fleuries

L’architecte conseil CAUE assurera
sa prochaine permanence dans les
locaux de la mairie (au service
Urbanisme) le lundi 3 septembre
2018, de 9h à 12h.

DON DU SANG
Grand tournoi jeu vidéo Hearthstone, le vendredi 28
septembre à 20h30 à la médiathèque, en partenariat
avec le magasin Spar.

rendez-vous le samedi
29 septembre
8h-13h

Salle de l’entraide
La municipalité a mis en place des jardinières le
long de la nationale.

Soirée Jazz

Nous remercions l’entreprise Michel Ferrat qui les a
garnies.

Cinéma

HearthStone est un jeu de cartes à collectionner basé
sur l’univers de Warcraft et World of Warcraft.
Incarnez l’une des
neuf classes du jeu,
créez vos decks
composés d’armes,
de sorts et de
serviteurs et affrontez
l’IA ou des joueurs en
ligne pour atteindre
le rang Légende !
Soirée jeu gratuite et tout public dès 12 ans. Pensez à
vous inscrire avant le 22 septembre au 04.42.73.39.55
(places limitées)
Vendredi 5 octobre à 20h Conférence musicale :
« The Beatles : mythes et réalités »

La municipalité de Cuges- les-Pins et la compagnie
Arts et Musiques en Provence vous proposent une
soirée musicale pour les passionnés du Jazz :

Rendez-vous le vendredi 21 septembre,
à 20h30 à la Salle des Arcades
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Réservations du 3 au 21/09/2018.
Tarifs : Public : 10€ ; de 13 à 18 ans : 8€ ; de 6 à 12
ans 5€ ; jusqu’à 6 ans gratuit

Vous êtes passionnés de photographie et de
collines, venez rencontrer M. Jean-Claude Sarpi
et échanger sur les sentiers méconnus de Cuges
et les merveilleux sites à photographier.
Ce café photo a pour objectif de fixer des dates
et des itinéraires dans nos collines et de profiter
des conseils et de la technique de toutes les
personnes intéressées.

“We Want Nina ! Quintet”
Mariannick St-Céran, chanteuse bien connue du public
des Jazz-Clubs parisiens ou encore de celui de
Festivals tels que Marciac. Elle aborde dans ce concert
un des testaments artistiques de Nina Simone, artiste
majeure du Jazz. Portée par les riffs incisifs de guitare
de Marc Campo et enveloppée par l’orgue de velours
de Lionel Dandine (2 musiciens incontournables de la
scène Jazz nationale), s’exprimant dans la liberté du
Blues sous-jacent à l’œuvre de la Diva, Mariannick
reprend chansons d’amour ou chants aux titres
évocateurs et aux textes engagés qui ne laissent pas
l’auditoire indifférent.

Café Photo le samedi 29 septembre à 10h

Animation gratuite ouverte à tous les passionnés
adultes de nature et de photographie.
Infos au 04.42.73.39.55

Projection cinéma à la salle des mariages :

Mamma Mia !
Avec Meryl Streep & Pierce Brosnan
Musiques : ABBA
Vendredi 14 septembre 2018 à 20h30

Des anecdotes, relatées avec humour, agrémentées
d’extraits inédits de films, de photos rares et d’illustrations musicales originales.
Soirée gratuite, sur réservations au : 04.42.73.39.55
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Travaux

Patrimoine

la commune valorise
le département
son centre de village et accentue ses efforts
protège son patrimoine
sur la commune
Déplacement et restauration de la fontaine du Boulevard Gambetta

LA PREMIERE PIERRE DE L’EXTENSION
DE L’ÉCOLE MOLINA

La fontaine a été éd
ifiée le 14
juillet 1886.

Ici visible sur une ca
rte postale
de 1907, à proximité
de la place
« dite du Château »,
où l’on
peut également ap
ercevoir
l’ancienne bascule
et l’Hôtel
de l’Europe, aujour
d’hui
disparus.
Redonner à la fontaine, que
les anciens appelaient la
« fontaine de la Tourré »,
toute son authenticité…

Gambetta et plus récemment la mise
en place d’un container enterré ne
viennent défigurer ce patrimoine
auquel les Cugeois sont très attachés.

La municipalité a entrepris un
programme de valorisation de son
patrimoine historique. Ainsi dans le
cadre de la réhabilitation du Boulevard
Gambetta, celui du déplacement de la
fontaine était devenu une évidence
voire une nécessité. La municipalité a
souhaité sa restauration à l’identique et
la pierre de cassis a donc été conservée
après le démantèlement des différentes
structures, intervenu suite au transfert
de la fontaine sur la place. Pour parfaire
sa restauration, les fêlures seront
prochainement colmatées et patinées
pour redonner à cet ouvrage datant de
1886, son caractère authentique. La
canalisation a été également déplacée
ce qui permettra de la remettre en eau
de source de façon constante. Par
ailleurs, les pavés d’origine ainsi que
l’ancienne vasque seront repositionnés
et un éclairage intérieur sera également
intégré. Le nouvel espace qui sera
créé sur l’actuelle place Lucius Cal,
permettra de remettre notre fontaine
de la « Tourré » en valeur, un peu
comme à son origine avant que le
giratoire chaotique du Boulevard

Les Buto - Rodo

8

Traduction littérale « Bouteroue » : ce
sont ces vieilles pierres que l’on voit à
l’angle des maisons.
Elles servaient
à
protéger
l’arête des murs
des maisons ou
les piliers des
porches d’entrée du passage
des charrettes.
On
en
dénombre
pas
moins de 50 à
Cuges.
Dans le cadre de la réhabilitation du
centre ancien et notamment des boulevards Gambetta, Chanoine Bonifay
et des rues Gastinel, de l’Horloge et
Victor Hugo, la commune a décidé de
les préserver pour satisfaire à la demande légitime de certains passionnés d’histoire et d’authenticité…

Les bancs du château
Vous aviez certainement remarqué
ces bancs de pierre disposés le long
du Boulevard Gambetta et devant
l’église. Ce sont en réalité des bancs
taillés dans les anciennes pierres du
château qui se situait au XIème siècle
sur la colline Sainte- Croix et dont on
trouve encore quelques rares vestiges
à proximité de l’actuelle chapelle Saint
Antoine. Ces bancs de pierre ont
trouvé leur utilité à différents endroits
selon les époques (on les voit sur la
carte postale de 1907 placés sur
l’ancienne place dite du château).
Dans le cadre de la réfection de la
voirie du Boulevard Gambetta, ces
bancs seront replacés dans le jardin
qui sera crée à l’emplacement de
l’ancien presbytère.

France Leroy,
Adjointe au maire

Le premier coup de pelle de l’extension de l’école Molina
a été donné cet été, ce qui traduit le respect du calendrier
qui a été fixé par la commune. Le temps de la pose de
la première pierre est donc venu et se déroulera courant
septembre (date à fixer) en présence de nombreuses
personnalités, actrices de ce beau projet, de son
architecte Antoine Beau et ses collaborateurs.
Projet financé à 70% par le Conseil départemental

COMMENCEMENT DES TRAVAUX DE
« LA MAISON DU BEL ÂGE »
Suite à la fermeture de la Caisse d’Epargne, le
Conseil départemental, sous l’impulsion de sa
présidente Martine Vassal, avait souhaité acquérir
cet espace afin d’y implanter une « Maison du bel
Âge ». Après l’obtention de l’autorisation de travaux,
ceux-ci débuteront prochainement pour une ouverture
programmée avant la fin de l’année. Le département
s’était par ailleurs engagé, dans le cadre des différents
services qui seront proposés aux Cugeois, de conserver
le distributeur de billets : ce sera chose faite !
Projet financé et géré à 100% par le Conseil
départemental

LANCEMENT DU MARCHé DE LA RUE
STANISLAS FABRE

MISE EN PLACE DE LA CLIMATISATION
A LA SALLE DE L’ENTRAIDE
Une climatisation a été installée dans la salle de
l’Entraide, ceci pour le plus grand confort des adhérents
et différents utilisateurs, qui ont pu apprécier cet été
l’apport de fraîcheur. Cet équipement a été fourni
gracieusement pas un donateur que nous remercions
pour sa générosité.
Seules l’installation et la mise en service de la
climatisation ont été financées par la collectivité.

La rédaction du cahier des charges relatif à la réfection
du Boulevard Stanislas Fabre vient d’être finalisé, le
lancement de l’appel d’offres va être effectué et les
travaux devraient débuter fin du dernier trimestre 2018.
Ce marché remettra en état la chaussée très dégradée,
redéfinira les espaces de stationnement et le jardin
situés à proximité de la mairie.
Projet financé à 60% par le Conseil départemental
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Dossier Spécial Rentrée
les horaires

C’est la rentrée !

l’école maternelle

Retrouvez dans ce dossier
les informations essentielles
pour une nouvelle année
scolaire réussie !
rentrée école maternelle

rentrée école élémentaire

Entrée des Petites Sections le
lundi 3 et le mardi 4 matin sur les
créneaux horaires annoncés par la
directrice aux parents lors du
rendez-vous d’inscription.

Rentrée le lundi 3 septembre.

Les Moyennes Sections : le lundi
après midi. Elles reviennent le
mardi après midi.

Le lundi 3, le périscolaire ne
commence que le soir. Il n’y aura
pas de périscolaire le matin.

Les Grandes Sections : le mardi
après midi.
Le restaurant scolaire et le
périscolaire fonctionnent dès le jeudi
6 septembre pour la maternelle.

Le restaurant scolaire et le
périscolaire fonctionnent dès le
premier jour.

L’étude : les lundis et jeudis de
16h30 à 17h30 sur le site de l’école
Chouquet.

la cantine
2 choix de menus sont proposés. Nous vous
invitons à les consulter sur le site de la ville :
www.cuges-les-pins.fr, à télécharger
si besoin les fiches de réservation des
menus pour le restaurant scolaire, pour le
repas des mercredis et à communiquer vos
choix au service enfance avant le 19 de
chaque mois pour le mois suivant, pour prise
en compte.

cheminement des enfants
de chouquet vers molina
Les enfants de Chouquet emprunteront le
chemin Saint Dominique pour se rendre au
satellite Molina lors du temps méridien et
seront encadrés par des animateurs et un
agent du service logistique.

l’école élémentaire

périscolaire
accueil des enfants et des parents

les travaux d’extension de l’école molina
L’entrée au site scolaire

Installation d’une grue - site Molina

Dès la rentrée, l’entrée se fera par le chemin de la Roque,
par une rampe d’accès qui longera le côté gauche du
bâtiment de la cuisine centrale et du satellite. Les parents
pourront stationner sur le parking chemin de la Roque,
prévu à cet effet.

La dernière semaine d’août ou au plus tard le 4 septembre
sera installée une grue à côté du bâtiment de l’école
Molina. L’entreprise qui installera cette grue organise une
réunion d’informations pour l’ensemble des parents et des
utilisateurs des locaux scolaires le JEUDI 6 SEPTEMBRE
à 18h à l’école Molina.

Sécurisation des entrées et des sorties
Deux agents du service police municipale seront présents
lors des entrées et sorties des élèves.
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Des points d’information réguliers seront faits via les
supports de communication, n’hésitez à les consulter pour
connaître l’évolution des travaux.

Pendant les travaux d’extension de l’école Molina, l’accès au
périscolaire se fera par le chemin de la Roque, le matin et le soir, via
la rampe d’accès.

le centre de loisirs
Le centre de loisirs des mercredis fonctionne dès le mercredi 5
septembre. Les inscriptions se prennent jusqu’au 19 du mois pour le
mois suivant. Des navettes sont assurées pour l’accompagnement des
enfants sur leurs activités du mercredi.
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Dossier Spécial Rentrée
la rentrée au collège jean de la fontaine
se fera en deux temps :
rentrée des élèves du lundi 3 septembre

rentrée des élèves du mardi 4 septembre

Accueil et remise des livres, tablettes et emplois du temps

Accueil et remise des livres et des emplois du temps

4e : 9h-12h (+Récupération des tablettes)

6e : 8h30-13h45 (déjeuner à la cantine de 12h à 13h45)

3e : 13h50-16h50 (+Récupération des tablettes)

5e : 13h50-16h50

informations complémentaires collège gémenos
•

Mercredi 5 septembre : début des cours.

•

La demi-pension est assurée pour tous les élèves à compter du jeudi 6 septembre.

•

Les emplois du temps définitifs (sauf modifications) entreront en vigueur
le jeudi 13 septembre.

•

Le secrétariat reprendra dès le lundi 27 août et assurera l’accueil téléphonique et du public
uniquement l’après-midi de 14h à 16h30.

Restauration scolaire :
La commune diversifie ses Menus
pour offrir plus de choix
aux enfants
La municipalité place l’avenir de nos enfants au centre de ses
préoccupations et la restauration scolaire en représente une composante
capitale.
Il s’agit en effet d’un dispositif essentiel à la préservation de leur santé et
une occasion de les sensibiliser à l’importance d’une bonne alimentation.
Avant tout manger sainement
Les menus établis par la diététicienne de la société
GARIG sont étudiés et validés par la Commission des
menus qui se réunit une fois par trimestre. Cette
commission est composée de représentants du
prestataire, d’élus, de membre du Conseil Municipal des
Jeunes, de parents d’élèves et d’employés municipaux.

transports scolaires
pour s’inscrire en ligne, c’est simple !
Avant de me connecter

3. Je me connecte sur le site :

1. Je prépare les documents suivants :

www.transports-scolaires.ampmetropole.fr

- une photo d’identité
- un justificatif de domicile de moins de
3 mois
- une copie de ma pièce d’identité ou
livret de famille
- certificat de scolarité pour les élèves
de +16 ans (pouvant être remis
ultérieurement)
Pour les bénéficiaires de tarifs réduits :
- copie du livret de famille pour les
familles nombreuses
- une attestation de bourse pour les
élèves boursiers
- une attestation de droits CPAM pour
les parents titulaires de la CMUC
2. Si j’ai déjà une carte, il faut renseigner
son numéro

L’ATSP
L’ATSP pour les collégiens
aura lieu les mardis et
jeudis de 17h30 à
18h30 à la médiathèque
et commencera début
octobre.
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4. Je me laisse guider !
Ma nouvelle carte sera envoyée à mon
domicile par courrier. Si j’ai déjà une
carte, mon abonnement scolaire se
chargera à la première validation au
moment de la rentée.
Si j’ai plus de 16 ans, je dois compléter
mon dossier avec mon certificat de
scolarité avant le 30 septembre.
Sans accès à Internet, j’appelle le :
0 800 710 588 pour connaître les lieux
d’inscription.

Les fiches horaires 2018-2019 des
circuits scolaires organisés par la
Direction
de
Proximité
Réseau
Interurbain Transport Scolaire de la
Métropole Aix Marseille Provence sont
en ligne sur le site :

www.lepilote.com
N’hésitez pas à consulter le site internet
avant la reprise des cours pour vérifier
que des modifications n’ont pas eu lieu
sur
le
circuit
emprunté par vos
enfants pendant
l’été.

www.transports-scolaires.ampmetropole.fr

rentrée des collèges et
lycées environnants
Pour les rentrées dans les collèges et lycées de La
Ciotat (lycée Lumière et Méditerranée), Aubagne
(collège Lou Garlaban), Saint Jean de Garguier ou
Marseille, nous vous invitons à vous rapprocher des
établissements afin d’obtenir les renseignements
nécessaires.

La mise en place de deux menus au choix
dès la rentrée 2018
La municipalité a décidé de rationaliser le processus de
restauration scolaire pour permettre à chaque enfant de
bénéficier d’un menu équilibré à chaque repas. Cette
mesure permettra en outre, une traçabilité qui faisait
défaut depuis des années. Dans cette optique, afin de
répondre à la demande croissante des familles et pour
satisfaire le plus grand nombre, la municipalité proposera,
dès la rentrée 2018, le choix du plat qui s’intégrera dans
un menu dit « classique » ou, un menu dit « végétarien ».
Cette possibilité est offerte aux parents qui devront donc
décider en amont du menu de leurs enfants. Cette
prestation n’entraînera pas de coût supplémentaire pour
les familles. Une nouvelle organisation sera mise en place
par les services municipaux afin d’optimiser ce nouveau
concept.
Cerise sur le gâteau, les élus ont obtenu auprès du
prestataire,
une
évolution
dans
le
mode
d’approvisionnement : désormais 100 % des fruits,
féculents et légumes servis seront bio !

Elle veille notamment au respect des normes alimentaires
tout en étant attentif aux plaisirs gustatifs des enfants.
Enfin, la commission vérifie avec la diététicienne que les
menus répondent aux besoins en apports nutritionnels :
taux de lipides, taux de protéines, teneur en fer, teneur en
calcium.

Améliorer la qualité d’accueil des enfants
La municipalité s’est interrogée sur la possibilité de permettre aux « séniors » d’accompagner l’équipe d’animation pour le temps de la
restauration scolaire.
Cette mixité permettrait
LE saviez-vous ?
de créer un lien intergénérationnel.
Une action expérimentée avec beaucoup de
succès dans de nombreuses communes et
qui pourrait être mise
en place à Cuges très
prochainement.

La municipalité fait
manger quotidiennement

500 enfants,

dont 180 à la maternelle
et 320 pour les deux
écoles élémentaires

Frédéric Adragna,
Adjoint délégué à
la jeunesse
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Associations
Cours d’Italien
L’âge d’or vous informe que les inscriptions 2018-2019
pour les cours d’italien sont ouvertes :
1° Niveau : Base Élémentaire - Débutants : 17h30-18h30
2° Niveau : Base acquise : 18h35-19h35
Les cours commenceront le mercredi 12
septembre 2018 et se tiendront à la salle de
l’entraide située derrière la mairie.
Infos : Giuliana 06 24 12 81 62

Danse Attitude Académie
Utpala yoga
Utpala Yoga remercie tous ses adhérents pour cette
année de pratique du Hatha Yoga, et les convie
(anciens et nouveaux) au Forum des Associations le
samedi 8 septembre.
Les cours reprendront le lundi 10 septembre.
Cours avec Michelle :
lundi : 18h30-19h45 à la chapelle
jeudi : 18h30-19h45 à la chapelle
mardi : 9h-10h15 à la salle de danse
Cours avec Lisbeth :
mercredi 18h30-19h30 à la chapelle
1er vendredi du mois : initiation à la méditation 18h30-20h
Infos : 06.12.83.23.09 / 06.21.54.19.12

Cuges rando loisirs
L’Association Cuges Randos
Loisirs affiliée à la Fédération
Française de Randonnée
propose des balades et
randonnées encadrées par
des animateurs brevetés.
A notre programme, des randos douces, des randos
toniques, des randos à la journée et des randos Santé.
L’association organise également des sorties sur
plusieurs jours.

Country
Dès la rentrée, retrouvez le club de
country South Dancers Gang tous
les mercredi à 18h, salle des
Arcades.
Cours débutants.
L’association sera présente pour une petite démo au
forum des associations !

Inscriptions : permanence à la
salle de danse le lundi 10
septembre de 17h00 à 19h00
ainsi que le mercredi 12 septembre de 15h00 à 18h00.
Reprise des cours de danse le lundi 17 septembre.
Infos : Fabienne 06.18.89.63.82

Club de l’âge d’or

Infos : 06.35.43.24.07
contact@southdancersgang.fr

Foyer rural

Le Club de l’Âge d’Or vous informe : ouverture du club le
mardi 11 septembre 2018 à 14h. Le renouvellement des
cartes se fera les mardis et jeudis de 14h à 18h.

Reprise des cours d’informatique le
lundi 3 septembre de 14h à 17h au
local 1, chemin de Raphèle.

Cotisation 2018 : 13€

Samedi 15 septembre Assemblée
Générale 18h salle des mariages.

Apprenez l’anglais à Cuges avec Little Pumpkins.
Ateliers ludiques pour enfants, ados et adultes.

Voir ou revoir les îles du Frioul le samedi 29 septembre
2018. Repas aïoli au restaurant le Commodore.
Inscriptions et paiement avant le 15 septembre
Participation : 32€ covoiturage voiture personnelle
OU 36€ en minibus
Infos : 06.34.77.43.27

E.S 13

Une section « rando patrimoine » propose des balades à la
journée vers de sites caractéristiques de notre région.
Notre site « CugesRandosLoisirs.fr » vous présente en
détail notre programme ainsi que la vie de notre association.

Foire de Marseille le lundi 24 septembre.
Entrée Gratuite + transport gratuit. Repas Italien ou
Alsacien (plat, dessert, café) : 15€
Infos et réservations : 04.42.73.81.36

Venez nous rejoindre pour une activité de plein air en
harmonie avec la nature, à la découverte de notre
patrimoine le tout dans une ambiance conviviale.

Sortie coquillages «Chez Petit Pierre» à Bouzigues le 26
octobre. Tarif : 49€, départ à 7h15 devant l’abri bus de la
mairie. Inscriptions au Club à partir du 11 septembre.
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Danse Attitude Académie vous
donne rendez-vous le samedi 8
septembre au forum des
associations pour vous présenter
son programme pour 2018.

Little Pumpkins
Ateliers collectifs ou individuels.
Activités à l’année et/ ou stages vacances. Possibilité de
prise en charge des enfants à 16h30 à la sortie des
écoles Molina ou Chouquet.
Offre exclusive pour les élèves de l’école Chouquet :
profitez de la pause-déjeuner de 12h à 14h pour parler
anglais tout au long de l’année.
Renseignement et inscription pour l’année 2018-2019 au
06.24.37.94.58 ou par email: tlpcuges@gmail.com
Reprise des ateliers d’anglais à partir du 17 septembre.
LUN, MAR, JEU, VEN:
16h40-17h40: PRIMAIRE
17h45-18h45: COLLÈGE/ LYCÉE
18h50-19h50: ADULTES
MERCREDI: à déterminer

Club Sports Loisirs
L’association Club Sports Loisirs
vous propose des cours de
gymnastique
accessibles
à
toutes personnes.
Ces techniques misant sur une
approche globale du corps
permettent d’entretenir sa forme,
sa silhouette, sa souplesse et sa posture sans se faire
mal. Vous n’avez jamais fait de gym ? Vous ne savez pas
si cela est fait pour vous ? N’hésitez plus ! Cela ne vous
engage en rien, venez faire un cours d’essai aux horaires
des cours ci-dessous.
Horaires : Mardi et jeudi de 19h à 20h, Salle de la Coopé
1er étage à partir du 11 septembre.
Infos : Katia 06 65 69 29 23

Marche Nordique
Pratique de la marche nordique,
par l’organisation de séances
d’entraînement, de sorties nature
et par la participation à diverses
manifestations sportives.
Les séances sont dispensées
par des animateurs de marche
nordiques diplômés par la
Fédération Française de Randonnéee.
Nous proposons trois séances par semaine, le lundi de
13h 45 à 16h 45, le mercredi et le vendredi de 18h à 20h.
Infos : mncuges@orange.fr

Mândihy
L’association mândihy développe
l’harmonie corporelle, mentale et
relationnelle avec les danses et
percussions mandingues.
Des ateliers pour enfants et adultes :
- Percussions dunun, jouer ensemble, 3 rythmes étudiés
dans l’année selon niveau du groupe (prêts d’instruments)
- Danses africaines
- Éveil corporel, mettre le corps en mouvements
Ode est formée par La Compagnie des Tambourlingueurs
sur Paris, par une ex-danseuse étoile du Ballet national
du Mali et un maître tambour. Elle se passionne pour les
danses et percussions maliennes qui se distinguent par
leur élégance et leur simplicité.
Inscriptions dès le 3 sept 2018
mandihy.fr - facebook.com/associationmandihy
Infos : 06 48 20 39 52

15

Associations
ASCH Pilates
Nous espérons que vous
avez toutes et tous passé de
bonnes vacances cet été.
Les cours de pilates et
renforcement musculaire seront assurés à partir du
mardi 11/09/18 comme suit :
Pilates au dojo : Mardi 9h30/10h30 - Jeudi 8h45/9h45
- Jeudi 18h/18h45 - Samedi 8h45/9h45

Tadlachance
L’association tadlachance organise
des expositions, des événements,
des parcours d’art contemporain,
elle reçoit des artistes en résidence
et collabore avec d’autres lieux d’art
européens et internationaux. Elle
propose également des cours d’arts plastiques et de yoga.

Renforcement musculaire au dojo : Jeudi 17h15/18h00

Cours d’arts plastiques pour tous
5-6 ans GS Mater-CP CE1, Mardi : 16h45 à 18h15
11-15 ans collège, Mercredi : 14h à 15h30
9-10 ans CE2 CM1 CM2, Jeudi : 16h45 à 18h 15
Adultes : Samedi : 9h à 12h (2X par mois)
Contact : 06 15 97 86 18 - Françoise Rod

Au plaisir de vous retrouver sur notre stand à l’ecole
chouquet le samedi 08/09/18 de 9h/13h.
Christiane ruizand 0660259212

Cours de yoga pour adultes Mardi : 18h 30- 19h 45
Contact : 06 21 32 54 08
Jeudi : 9h à 10h 45
Madeleine Doré
Samedi matin : 9h-10h30

Pilates à la salle de danse : Mardi 12h15/13h15

PEEP

Tennis Club Cuges
Rentrée tennis le mercredi 12
septembre 2018.
Inscriptions le 5 septembre au
tennis club de Cuges de 14h à 17h
et rendez-vous le 8 septembre au
forum des associations.
Pré inscription au 06.76.95.88.19
Cours enfants les mardi 17h 18h les mercredi 14h à 19h
les jeudi de 17h à 18h.
Tarifs enfants 120 euros les 25 séances + 40 euros
licence et adhésion club.
Cours adultes (lundi mercredi et vendredi) de 19h30 à 20h30
Tarifs adultes : 200 euros les 25 séances + 60 euros
licence et adhésion club.
Sans les cours : adultes 130 euros l’année et 80 euros
pour les enfants.
Tournoi interne, fête de noël, championnats, fête du
tennis etc.

FCPE
Si vous voulez vous investir dans
la scolarité de vos enfants,
participer à la mise en place de
projets pour les écoles et rejoindre
une équipe dynamique n’hésitez
pas à nous rejoindre le : mardi 18
Septembre à 18h30 à la Salle de
l’Entraide (face à la bibliothèque) lors de notre réunion
d’information.
Cette dernière sera suivie de notre Assemblée Générale
et d’un apéritif. Nous vous attendons nombreux...
Rendez-vous à la rentrée !
Infos : 06.14.64.79.31
mail : fcpe.cuges@gmail.com Fcpe Cuges les Pins
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La PEEP Cuges Gémenos,
association de représentants de
parents d’élèves, organise une
réunion d’information de rentrée le Vendredi 14/09 à
18h30 à la Salle de l’Entraide.
L’Assemblée Générale se tiendra le Samedi 22/09 à 10h
à la Maison des Associations de Gémenos.
Notre association est présente à la maternelle,
l’élémentaire et le collège afin de faire valoir l’intérêt et la
sécurité des enfants auprès de toutes les instances
(Etablissements, Communes, Académie, Transports
scolaires). N’hésitez pas à venir vous renseigner et faire
connaissance, si vous souhaitez vous impliquer
davantage dans la scolarité de vos enfants.

Exaudi Danse Passion
Venez nous retrouvez au forum
des associations le 8 septembre,
pour découvrir les activités
danse, le planning, etc.
Reprise des cours de danse le 10
septembre 2018.
Pour tous renseignements sur
les cours d’éveil, initiation, Jazz,
Latine, Hip-hop, Zumba, contactez nous au :
06 188 757 99 - 06 859 738 81 ou 06 623 691 85

Viet Vo Dao
J’ai commencé le Viet Vo Dao il y a
22 ans à Cuges… J’y ai appris des
techniques très variées :
• poings, pieds, genoux, coudes,
projections, strangulations et clefs
pour ce qui se fait à mains nues,
• bâton long, bâton court, long gian
(nom vietnamien du nunchaku), et
sabre pour les armes.
Toutes ces techniques sont rassemblées dans des
quyens (enchaînements de mouvements contre des
adversaires imaginaires) puis appliquées dans des
situations de self-défense.
Se rajoute à ce travail technique le combat en assauts,
dimension sportive et compétitive de l’art martial.
Adaptée aux enfants à partir de huit ans et sans limite
d’âge, je vous invite à venir découvrir ma passion à partir
de la rentrée.
Infos : Sylvain Navarro 06.29.50.29.98.

Les Enfants de Satu Mare

Infos : Karine 06.61.22.69.75.

Muzzynote
Muzzynote proposera tout au long
de l’année le SAMEDI MATIN~1
fois par mois, le « RENDEZ VOUS
DES BEBES 0~3 ans », autour de
la guitare, les parents, grands
parents, nounous... accompagnés
de leur très jeune enfant
partageront un moment tout en
douceur pour grandir en musique !
Comptines, chansons du monde, petits contes et
marionnettes rythmeront chaque séance. Ils seront
animés par Marie-Line (La Petite Mélodie) musicienne et
conteuse diplômée et spécialisée auprès des 0~3 ans.
Muzzynote c’est aussi des spectacles tout public (dès 1
an), des contes et des concerts (Derry Liam, Tri Na Nog,
Vole Papillon le concert des enfants !)
Site Internet : https://lapetitemelodie.jimdo.com
Facebook : La Petite Mélodie

CHOC Poker

Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont
contribué à la réussite de notre
dernière mission en Roumanie.
Venez nous retrouver sur notre
stand au forum des associations
le 8 septembre, nous vous remettrons un compte-rendu détaillé de
ce voyage.

Cultures en scène
L’Assemblée Générale aura lieu le
lundi 10 septembre 2018 à 18h30 à
la Salle de l’Entr’aide.
Abonnement CHATEAUVALLON
Spectacle le vendredi 5 octobre
2018 à 20h30
Théâtre «Mujer Vertical»
RDV à 19h devant la Mairie

Si vous désirez découvrir le jeu du
POKER en milieu associatif avec
des gains en jetons dans une
ambiance
agréable,
venez
découvrir notre formule détente du
mardi à 20h15 au-dessus du judo.
Si vous désirez vous perfectionner
au Holdem POKER en mode
championnat trimestriel dans une ambiance compétitive
mais sympathique, venez affronter nos joueurs les
vendredis à 20h au-dessus du dojo. Vous pourriez
compléter une équipe compétition qui ne demande qu’à
se reformer pour affronter les joueurs du championnat de
France par équipe.
Nous vous attendons pour une séance d’essai gratuite le
mardi ou le vendredi dès la rentrée. Le CHOC sera
également présent le 8 septembre à la journée des
associations pour démonstration.

Planète Cuges
Planète Cuges est une association
qui a pour but de mettre en place
des projets éco‑responsables pour
la
protection
de
notre
environnement :
- sensibiliser davantage sur l’intérêt
du tri des déchets.
- agir contre les décharges sauvages
- inciter les particuliers à proscrire l’utilisation de
pesticides et d’herbicides.
- développer la biodiversité pour les abeilles...
Chacun peut agir selon ses disponibilités. Si vous
souhaitez en savoir plus, contactez nous par mail
planetecuges@gmail.com - Facebook : Planete Cuges

La paroisse vous informe
Comme les années précédentes, le catéchisme aura lieu
tous les mercredis de 10h à 11h30 pour les enfants du
CE1 au CM2.
La rentrée se fera le mercredi 12 septembre.
Renseignements et inscriptions les mardis 4 et 11
septembre de 17h à 18h30 dans la salle paroissiale.
L’éveil à la foi se déroulera tous les premiers mardis du
mois de 16h45 à 17h00, à partir du mois d’octobre, pour
les enfants de 4 à 6 ans.
Bonne rentrée à tous.
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Tribune libre
Expression des élus n’appartenant pas au
groupe majoritaire

Expression des élus appartenant à la
majorité municipale

Bonne rentrée à tous !

Chacun jugera des méthodes employées

Les vacances se sont achevées en ce mois d’Août pour
nombre de Cugeois et surtout pour nos élèves et étudiants
qui vont retrouver les bancs de l’école, du collège, du lycée
ou de la fac en ce mois de Septembre. Nous leurs souhaitons naturellement une pleine réussite scolaire !

Lors de la commission d’attribution du marché d’extension de
l’école Molina qui s’est tenue le 11 juin dernier, l’élu
d’opposition, Philippe Coste, constituant le cinquième membre
de la commission d’attribution des marchés publics, a indiqué
en début de séance « avoir eu consigne par ses colistiers, de
quitter la séance, à l’heure précise de convocation de la
commission, si le quorum n’était pas atteint ! »

Pour les parents cet été correspond avec la première augmentation des transports scolaire qui passent de 10 à 20 € et
à 60 € dans 3 ans. Quant à ceux ceux qui utilisent aussi la
RTM l’addition sera salée puisqu’il en coutera alors 220
euros par an. La faute à qui ? A la métropole diront certains
un peu vite. Mais la métropole n’est que l’instrument des élus
politiques en place.
Lorsque ce projet de tarif nous a été soumis en conseil municipal au mois de juin nous avons appelé les élus de la majorité à s’opposer avec nous à ces tarifs. Voilà un combat que
nous aurions pu porter ensemble comme nous l’avons fait
pour la Poste ou l’hôpital d’Aubagne.
Il n’en a rien été. Tous les élus de la majorité ont validé cette
proposition qui va pourtant à l’encontre des intérêts des
familles Cugeoises. Nous avons pour notre part voté contre
cette décision. Un bien mauvais signal pour les débuts de la
Métropole Aix Marseille Provence.
G.Fasolino M .Parent P.Coste F.Barthélémy A.Di Ciaccio

On nous prie de communiquer
Le poney club AU PETIT MANEGE vous informe
de ses journees d’informations et d’inscriptions les
8 et 12 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Le fait est qu’un élu de la majorité avait un peu de retard et
que la bienséance justifiait de l’attendre pour commencer la
séance d’attribution des marchés, afin d’éviter de devoir reconvoquer quelques 12 personnes présentes dans le délai
de cinq jours.
Chacun jugera de l’état d’esprit des 5 élus de l’opposition
davantage préoccupés par les moyens à mettre en œuvre
pour ne pas faire aboutir les projets municipaux que par la
nécessité de voir naître rapidement le nouveau groupe
scolaire, dans l’intérêt des enfants de Cuges…Un mauvais
point pour monsieur Fasolino qui aime encore prétendre
nous tendre la main !
Goupe Avec Vous Changeons Cuges.

Petits Bonheurs
Naissances
Maël Broquet, né le 15 juin
Wendy Skotarek-Cocordano née le 18 juin
Rayan Hadji, né le 20 juin
Lucy Kern, née le 7 juillet

Découvrez le nouveau
projet
de
Valérian
LASSEYTE,
notre
jeune inventeur cugeois
qui a déjà remporté
deux médailles d’or au
concours Lépine.
Celui-ci, tourné vers le numérique, propose de connecter tous les
internautes entre eux, en commençant par ceux de la métropole
d’Aix-Marseille.

Louis Agneray, né le 8 juillet
Savannah Taormina, née le 11 juillet
Lucas D’Ancona, né le 15 juillet
Cassandre Negro, née le 27 juillet

MARIAGES
Roxanne Belouis et Emmanuel Fernandez,
mariés le 23 juin 2018

Via son Réseau, vous pourrez bientôt trouver l’interlocuteur qu’il
vous manque sur le territoire, du professionnel au simple habitant,
selon vos propres critères (ex : guitariste de 21 à 32 ans, habitant à
Cuges, fan de chevaux...).

Stéphanie Clercq et Daniel Lopes,
mariés le 30 juin 2018
Ophélie Caleie et Sylvain Culotti,
mariés le 7 juillet 2018

L’innovation repose sur une association d’intérêt général qui
respecte la vie privée. Pour lancer ce Réseau, un financement
participatif (déductible des impôts) est en cours en ces mois de
septembre/octobre.

Annabelle Gouirand et Florian BUONCRISTIANI,
mariés le 7 juillet 2018

Pour y participer et à découvrir la vidéo de présentation (tournée
autour de notre village) rendez-vous sur la plateforme HelloAsso,
ou via connecteque.com

18

Renelle Bailleux et Humbert Benefro,
mariés le 14 juillet 2018
La municipalité remercie la famille Bénéfro pour le don de 50€ qui a été perçu à
l’occasion du Mariage d’Humbert et de Renelle. Ce don sera destiné au comité
des œuvres sociales de la commune.

Aurélie Baron et Thomas Martinez,
mariés le 4 août 2018

Cugistoria fêtera ses 20 ans avec vous !

L’été des jeunes
Cet été, le centre de loisirs était basé sur le thème de la fête foraine.
Lutins et benjamins ont eu droit à de nombreuses activités telles
que la pêche aux canards, le jeu du chamboule-tout, stand de
barbe à papa, popcorn… Avec la chaleur, tous ont apprécié la piscine et les jeux d’eau. Et pour finir en beauté, l’équipe d’animation
avait préparé un joli spectacle pour les parents.

22 et 23
septembre
Du calcaire,
de l’eau et des
hommes

Deux jours consacrés à l’eau...
L’eau, depuis les profondeurs de l’ère secondaire jusqu’à
nos jours, et comment Cuges a cherché dans son histoire
à capturer cet élément essentiel à la vie.

Samedi 22 et dimanche 23 septembre

Une exposition aux Pénitents (9h30-18h)

Du calcaire, de l’eau et des hommes

• Une rencontre avec Ion Argyriadis, Docteur d’Etat   
             ès Sciences, géologue, le 22 septembre, à 17h

Aux Pénitents

•

•

Entrée libre

Exposition ouverte de 9h30 à 18 h
Conférence le samedi 22, à 17h
Entrée libre

Dimanche 23
septembre
Mais où est
donc passé
le trésor de
Gaspard ?...

29 et 30
septembre
Chemins en
Histoire,
Histoire de
chemins

Partez à la recherche du trésor de Gaspard de Besse !
Des énigmes et des jeux pour s’amuser en famille ou entre
amis, un parcours tout public dans les rues du village,
une ambiance 18ème siècle avec un bonus pour ceux qui
participeront en costume d’époque.
Après publication des résultats, « repas tiré du sac » pour
ceux qui le désirent.
Inscription gratuite, mais obligatoire, 15 septembre dernier
délai (modalités ci-contre). En cas d’intempéries, la chasse
au trésor sera reportée au dimanche suivant, 30 septembre.

Dimanche 23 septembre
Mais où est donc passé le trésor
de Gaspard ?...

Chasse au trésor
Inscription au plus tard le 15 septembre (gratuite mais
obligatoire) via le site de l’association : www.cugistoria.fr
ou par mail : cugistoria@wanadoo.fr
Equipes de 1 à 5 personnes. Départ depuis l’aire de
foulage de Coudoune entre 9h et 9h15, si possible en
costume d’époque, c’est pour l’ambiance et ça donne des
points... (des modèles sont disponibles sur notre site)
Pour le pique-nique, prévoir table et chaises.

Samedi 29 et dimanche 30 septembre
Exposition aux Pénitents
Les chemins n’existent pas par hasard et sont le reflet
d’une époque. Au travers de ses tracés successifs, la
route entre Marseille et Toulon témoigne de l’histoire de la
Basse-Provence et de ses habitants.
Entrée libre
Visite commentée possible aux horaires ci-contre

Chemins en Histoire,
Histoire de chemins
Aux Pénitents
Exposition ouverte de 9h30 à 18h
Visite guidée organisée samedi et dimanche,
à 10h et à 16h
Réservation sur place ou par téléphone préférable

Samedi 6 et dimanche 7 octobre

6 et 7 octobre

2

Du côté du secteur jeunes, c’était découverte des sports
aquatiques et nautiques : paddle, pêche, plongée… et le
séjour à Orcières étant annulé en raison du peu de participants
c’est une semaine dans les parcs d’attraction qui a été
organisée pour le plus grand bonheur des jeunes. La semaine
s’est terminée par une journée au parc Disneyland Paris…
inoubliable !

Ballades dans
l’Eau de Là

Dans le centre ancien de Cuges, une balade poétique au
fil de l’eau et du temps.
Un spectacle totalement inédit qui, du lac aux fontaines,
s’inspire de l’histoire de Cuges. Une création de Jacques
Barville, un artiste qui nous invite au sein de son imaginaire
pour nous faire partager un de ces moments magiques où
se mêlent poésie et humour.
Spectacle gratuit
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Ballades dans l’Eau de Là
Départ depuis l’aire de foulage de Coudoune
samedi 6 octobre, à 18h30
dimanche 7 octobre, à 15 h
Vous pouvez nous joindre au 06.70.12.44.67,
sur notre page facebook,
par mail : cugistoria@wanadoo.fr,
via notre site : www.cugistoria.fr
où toutes les infos sont détaillées

au plaisir de vous retrouver !

Agenda
• Lundi 3 septembre : C’est la rentrée !
• Lundi 3 septembre - 9h/12h : Permanence de
l’architecte conseil CAUE
Service Urbanisme de la mairie

• Samedi 8 septembre - 9h/13h : Forum des
Associations
Ecole primaire Paul & Suzanne Chouquet

• Mercredi 12 septembre - 20h : Commission
cinéma, venez nombreux !
Salle des mariages

• Vendredi 14 septembre - 20h30 : Projection
cinéma : Mamma Mia !
Salle des mariages

Saint éloi 2018
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• Vendredi 21 septembre 20h30 : Soirée Jazz
Salle des Arcades

• Du samedi 22 septembre au dimanche 7 octobre :
L’association Cugistoria fête ses 20 ans. Plusieurs
activités proposées à l’occasion (voir verso)
• Vendredi 28 septembre - 20h30 : Grand tournoi
jeu vidéo Hearthstone
Médiathèque

• Samedi 29 septembre : Don du sang
Salle de l’entraide

• Samedi 29 septembre - 10h : Café photo avec

Monsieur Jean-Claude Sarpi
Médiathèque

• Vendredi 5 octobre - 20h : Conférence musicale
«The Beatles : mythes et réalités »
Médiathèque

Retrouvez toutes les infos
sur le site de la commune
www.cuges-les-pins.fr
ou sur Facebook : Mairie de Cuges
ou sur Twitter : Mairie Cuges

Vous voulez donner une info ? Une date ?
N’hésitez pas à contacter le service communication à
relations.publiques@cuges-les-pins.fr
ou au 04 42 01 38 00.
Envoyez vos articles avant le 20 septembre 2018
pour le mag d’octobre 2018.

Dossier : Spécial Rentrée
Retour en images sur les Festivités de l’été
Forum des associations
Cugistoria fête ses 20 ans !

www.cuges-les-pins.fr

18

tembre 20

Sep
°34 - Août/
N
s
in
P
ses-le

