La Paroisse

Coiffure Nadine

Catéchisme 2014/2015
Les rencontres de catéchisme auront
lieu le mardi de 15h40 à 17h-17h30.
Si vous le souhaitez, les catéchistes
pourront aller chercher vos enfants
à la sortie de l’école et les accompagner jusqu’à la salle paroissiale
(autorisation de prise en charge à
remplir).
Les enfants pourront être accueillis
jusqu’à 18h si les parents travaillent.
Rentrée depuis le mardi 2 septembre.
Pour toute information, une permanence sera tenue dans l’église le
vendredi 5 septembre de 16h à 18h.

Nadine vous informe que le salon
de coiffure sera fermé du mardi 2 au
jeudi 11 septembre inclus.
Téléphone : 04 42 73 87 53.

Club de
l’âge d’or
Les inscriptions au club auront lieu
mercredi 10 septembre à partir de
15h. A cette occasion, un goûter sera
offert.
Le club ouvrira ses portes le lendemain, jeudi 11 septembre à partir de
14h.

On nous prie de
ES Cuges communiquer
L’Étoile
Sportive
cugeoise
organise
un vide-grenier le 28
septembre au parking
du stade.
Renseignement et réservation au 06
73 18 44 56.

A2S Évènements
Les vacances sont ﬁnies... la rentrée
est là...gardez le moral ! A2S Évènements vous propose sa soirée Girly
Party II le samedi 13 septembre à
partir de 21h, salle des Arcades.
Exclusivement réservée aux ﬁlles.
Spectacle Chippendales suivi d’une
soirée dansante animée par DJ
Steph.
PAF : 20€ (1 conso + friandises).
Buvette sur place.
Réservation obligatoire au 06 20 63
09 11 ou marsyl131@gmail.com.
Mesdames...nous vous attendons
nombreuses pour fêter cette rentrée
sous le signe du charme et de la
fête !

• Jeune femme avec véhicule recherche
heures de ménage sur Cuges et alentours : 06 49 84 05 01.
• Recherche personne pour garde de
deux enfants de 9 et 10 ans au domicile (récupération à l’école, aide aux
devoirs, accompagnement aux activités, préparation des repas...). Véhicule
nécessaire : 06 10 41 38 84.
• Urgent : cherche dame sérieuse et disponible pour petit ménage et compagnie. Véhicule indispensable : 07 86 51
00 60.
• Professeur de mathématiques et
sciences physiques en poste dans l’éducation nationale donne cours particuliers ainsi qu’un suivi méthodologique
personnalisé fondé sur la gestion mentale et le dialogue pédagogique, pour
développer votre attention, votre mémorisation, votre compréhension, votre
réﬂexion et votre imagination créatrice : 06 50 57 15 30.
• Nouvel arrivant sur Cuges-les-Pins,
je vous propose mes services pour vos
travaux d’installation, de rénovation
ou de dépannages électriques? Électricien spécialiste courant fort et courant
faible, je suis joignable au 06 23 95 56
42.
• Kids in Cuges : pour la deuxième
année, Kids in Cuges vous propose des
cours d’anglais ludiques pour enfants de
4 à 10 ans : une heure ou une demiheure par semaine ou séances «à la
carte». Renseignements au 06 73 54 67
39 ou sur internet, tapez Kids in Cuges.
Places limitées.

Retour sur...

Les fêtes de cet été
Cérémonie du 20 août

Cuges au
Coupure d’eau

C’est la rentrée !

La Société des Eaux de Marseille
vous informe qu’une coupure d’eau
est programmée pour le jeudi 4
septembre de 8h15 à 13h30 rue du
docteur Gastinel, rue de l’Horloge,
montée de la Chapelle et boulevard
Chanoine Bonifay.

La rentrée scolaire est là et si nous
pensons à équiper nos enfants pour
cette occasion, nous penserons à
prendre soin d’eux en ne permettant
plus que des animaux de compagnie
souillent les trottoirs sur lesquels
ces petits font rouler leurs cartables
ramenant du même coup du «caca»
et son odeur, en classe ou à la maison.
Merci pour eux, merci pour nous.

Coupure EDF
Aﬁn d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre
aux besoins de leur clientèle, ERDF
a programmé des travaux qui entraîneront une coupure d’électricité le
mercredi 17 septembre entre 14h et
17h au quartier de la Feutrière, aux
numéros 9, 37 au 49, 36, 40, 44, 50
au 54, 58, 64, 68, 37B, 39B, 70B,
39A, rue Victor Hugo, au 7, chemin
St Dominique, à l’école maternelle,
au chemin de la Feutrière, au 6, lot.
St Dominique, au 40, lot Hameau de
Florette, du 1 au 13, du 2 au 12, rue
Christophe, au Col de l’Ange, aux
numéros 47, 38 au 42, 48 au 50, 56,
60 au 66, 62B, traverse Victor Hugo,
numéro 1 au 3, 7, 11, 41, du 47 au
49, 53, 2 au 12, du 42 au 46, 50 au
54, lot Hameau de Florette, quartier
St Dominique et du 3 au 5, traverse
de la Poudrière.

Mireille Braissant, adjointe au maire

Médiathèque
Avec la rentrée, nous
reprenons nos horaires
«d’hiver» :
Mardi de 15h à 18h30
Mercredi et vendredi de 9h
à 12h30 et de 15h à 18h30
Samedi de 9h à 12h30
Nous vous accueillerons avec
toujours autant de plaisir.
Les bibliothécaires

Objet trouvé
Info permis
de conduire
Depuis le 16 septembre 2013, le permis de conduire est délivré, comme
le prévoit la directive européenne
du 20 décembre 2006 du parlement
européen et du Conseil, au format
«sécurisé» et selon les normes de
sécurité du ministère de l’Intérieur.
En cas de perte ou de vol de votre
permis de conduire à renouveler,
vous devez joindre à votre dossier un
timbre ﬁscal de 25 euros.

Trouvé chaîne en or. Veuillez vous
adresser à la police municipale.

Info mairie
Nous informons nos administrés
qu’à partir du 6 septembre, la mairie
réouvre ses portes tous les samedis
matins de 9h à 12h pour une permanence état-civil et règlementation.

N° 1298
du 3 septembre
2014

Édito
Les banderoles rouges et jaunes
qui ornaient la rue principale ont
disparu depuis peu… C’est signe
que l’heure de la rentrée a sonné !
Les 572 élèves répartis sur les 22
classes de nos trois pôles scolaires
ont repris le chemin de l’école. Proﬁtons-en ici pour souhaiter la bienvenue aux enfants qui intègrent de
nouvelles infrastructures scolaires,
en petite section de maternelle et
au C.P. Bienvenue également aux
nouveaux enseignants qui viennent
(ou qui reviennent) enseigner à
Cuges-les-Pins.
Aﬁn de favoriser un plus grand
nombre d’enfants et de familles,
nous avons décidé de reculer au
vendredi 5 septembre le dépôt
déﬁnitif des dossiers scolaires
COMPLETS…auprès de l’espace
socioculturel.
Durant l’été, les différents services
municipaux se sont mobilisés aﬁn
que cette rentrée scolaire se passe
dans les meilleures conditions possibles. Qu’il s’agisse des travaux
qui ont été réalisés dans les établissements, jusqu’aux projets qui
émanent de l’espace socioculturel
pour la bonne marche des A.E.C.,
tous ont œuvré avec le sens du service public à destination de nos enfants. Cette implication municipale
se doit de recevoir un écho positif
de la part des familles cugeoises,
vis-à-vis de l’école et tous ceux qui
s’y investissent.
Bonne rentrée à toutes et à tous !
Frédéric Adragna

Adjoint délégué à l’enseignement
et aux activités extra scolaires

Danse africaine
C’est la rentrée !
Reprise à partir
du 10 septembre
avec
essais
gratuits :
- école P. et S. Chouquet salle 10
(aménagée pour la danse) le mercredi de 16h30 à 17h30 pour les enfants
et le lundi de 19h à 20h pour les ados.
- Salle de danse le jeudi de 10h à
11h15 pour les parents/enfants et de
19h30 à 21h pour les adultes tous
niveaux.
Plus d’infos au 06 48 20 39 52 Ode
association Mândihy. http://mandihy.fr

Country
Si la country vous
botte,
venez
les
chausser et danser
avec nous dans la
bonne humeur et la
convivialité.
Reprise des cours de country et line
dance le 9 septembre à 18h.
Contact : Elsa au 06 35 43 24 07 ou
Hélène au 06 74 37 43 16.

sur...
Sophrologie Retour
Les fêtes de cet été
Vous souhaitez proﬁter de la rentrée pour prendre soin de vous et
apprendre à vous relaxer, découvrir,
explorer vos ressources et vos capacités, acquérir des outils de gestion
du stress...
Venez pratiquer la sophrologie en
rejoignant l’association de sophrologie de la Sainte Baume, le lundi
de 18h30 à 20h et le mardi de 9h à
10h30 à la villa Magdala, parking de
la salle des mariages.
Séance d’essai gratuite.
Renseignement au 06 11 79 86 73.
Les cours reprendront le lundi 8 septembre.
Sophro-randonnée
L’association de sophrologie de la
Ste Baume propose une sophro-randonnée animée par 2 sophrologues
Caycédienne dans nos collines le dimanche 14 septembre. Pour avoir le
programme et les modalités veuillez
appeler le 06/11/79/86/73 ou écrire à
sophrostebaume@gmail.com

Expression des élus n’appartenant pas
à la majorité municipale
Le changement
Fini les rythmes scolaires à Cuges,
plus d’école le mercredi, retour de
la semaine à quatre jours pour tout
le monde, ﬁni les horaires mis en
place par l’ancienne majorité, dans le
pire des cas les Activités Educatives
Complémentaires se feront sur le
vendredi après- midi, ça c’est le plan
B, ...
Voilà pêle-mêle ce qu’annonçait Bernard Destrost après son élection.
C’était sans compter sur les règles
qui régissent notre pays et notamment ce que l’on appelle communément la loi.
L’inspecteur académique devant une
situation ubuesque a tranché: maintien du temps scolaire et périscolaire
tel que cela avait été mis en place en
2013…un véritable camouﬂet pour le
maire.
Ce qui change ?
Les activités éducatives complémentaires qui deviennent payantes,
ce que nous trouvons injuste à plu-

sieurs titres. Tout d’abord parce que
le tarif reste le même quel que soit
le nombre de jours d’activités auquel
l’enfant participe. D’autre part parce
que le tarif est indexé sur le nombre
d’enfants et pas sur les revenus de
la famille. Injuste enﬁn car certains,
faute de moyens, ne pourront pas
accéder à ces activités. La gratuité,
elle, renforçait l’égalité des chances.
Nous ne partageons pas ces choix,
mais nous les respectons dans la
mesure où ils correspondent aux attentes de tous ceux qui ont voté en
mars dernier pour une liste qui défendait des orientations libérales.
Une rentrée que nous souhaitons la
meilleure pour tous, des écoliers aux
enseignants en passant par les directeurs d’école sans oublier le personnel communal et naturellement les
parents.
Bonne rentrée à tous,
Gérald Fasolino, Mireille Parent, Philippe Coste, Fabienne Barthélémy,
Antoine Di Ciaccio

sur...
Exaudi Retour
Les fêtes de cet été
Saint Éloi - Jeux interquartiers

Saint Éloi - Cavalcade

Exaudi passion danse vous propose ses cours de danse :
Éveil 3 ans
Initiation 4-5 ans
Modern jazz à partir de 6 ans
Hip-hop à partir de 8 ans
Danse latine à partir de 8 ans
Zumba kids - Zumba adultes
et toujours des nouveautés !
Reprise des cours début septembre.
Renseignements et inscriptions au 06 18 87 57 99 ou au 06 85 97 38 81 ou
au 06 62 36 91 85.
Ci-dessous le planning
desdes
cours
pour
l’année
Planning
cours
- Année
20142014/15
/ 2015 :
Salle Paroissiale

Salle des Arcades

Salle de danse

lundi

mardi

mercredi

EVEIL

Vendredi

17h00-17h45

INITIATION

17h45-18h45

Latine Enfants

18h00-19h00

JAZZ INTER (8-11)

17h00-18h00

Latine Ados

18h00-19h00

JAZZ INTER ad 2

19h00-20h30

JAZZ INTER (6/8)

17h00-18h00

JAZZ INTER (12/15)

18h00-19h30

JAZZ INTER jeune ad
JAZZ INTER ad 1

jeudi

19h30-21h00
20h30-22h00
17h00-18h00

Zumba Kids

Zumba Adultes

20h15-21h15

Hip-hop Enfants

17h30-18h30

Hip-Hop Ados

18h30-20h00

Salle Paroissiale

Salle de danse

Nota : La plannification des cours n'est pas définitive. Un créneau peut être modifié ou supprimé si un nombre
minimum d'adhérents n'est pas atteint.

