On nous prie de communiquer
* Soirée musicale avec variétés françaises et étrangères le vendredi 14 février au Relais des 2 Cigales.
Réservations conseillées au 04 42 71 21 67.

Mise au point du secours
populaire de Cuges

* Nous vous rappelons que la vente des fruits et légumes «chez Doma» vous accueille du mardi au samedi de 9h à 18h, RN8, quartier la Curasse. Possibilité
de préparation de vos commandes par téléphone au
06 29 62 40 07.

Quand on écrit dans un tract politique que monsieur le maire n’a pas évoqué, lors de son discours
des voeux, des malversations dont aurait fait l’objet une certaine association caritative de Cuges, il
faut avoir le courage de la citer. Il faut également
avoir des preuves précises et ne pas faire l’amalgame avec tous les bénévoles.

* Tabac presse vous informe que les clients du Crédit
agricole peuvent retirer des espèces dans notre établissement avec leurs chéquiers ou cartes bleues.
* Dame recherche aide ménagère 20h/mois, Césu, véhicule indispensable : 07 86 51 00 60.
* Vends Peugeot 806 ST HDI - 2 litres, gris métallisé.
Année 2000 - 238 000 km, entretien Peugeot, factures
disponibles, 4 pneus neufs, 7 sièges, attelage : 06 62 64
63 94.
* Vends insert cheminée Phillipe, très peu servi, double
ouverture : 04 42 73 95 34.
* Vends deux paires de ski + bâtons + chaussures : 06 33
48 22 05.

Cela est d’autant plus choquant que toutes les
explications ont été apportées par la responsable
départementale.
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Sachez que nous règlons nous-mêmes nos problèmes qui ne concernent en rien la municipalité.
Madame, Monsieur, nous vous remercions de nous
laisser en dehors de vos ambitions, car nous n’accepterons aucune ingérence ni récupération à des
fins politiques.
Notre action et notre détermination demeurent
intactes pour les nombreuses familles en difficulté
de la commune.
Les bénévoles du secours populaire
de Cuges-les-Pins

* Vends tondeuse à gazon Sworn thermique, largeur de
coupe 56 : 06 33 48 22 05.
* Loue villa en duplex, 70m² dans centre village avec
jardinet : 06 33 03 13 55.
* Vends un demi-mètre cube de sable de Ste Anne livrable
à Cuges par quart de mètre cube : 06 83 06 38 13.
Au revoir et merci aux sympathiques clients et clientes
rencontrés lors de mes trois années au bureau de poste
de Cuges.
Annick Labeille

Expression des élus n’appartenant pas à la majorité municipale : l’article 9 de la loi sur la démocratie
de proximité du 27-2-2002, offre aux élus de l’opposition une tribune dans les bulletins d’informations
municipaux, départementaux et régionaux.
Madame la présidente,
À la suite de votre éditorial paru dans le Cuges au coeur du 29 janvier 2014, je tiens à vous assurer de mon soutien et de mon entière confiance dans la gestion de votre association Les enfants de Satu Mare.
Il n’en va pas de même pour tous ceux qui se seraient servis d’une autre association caritative pour des réunions
festives, d’associations sportives ou non, voire personnelles. Je pense que si malversations il y a eues, elles
seront sanctionnées sous cette mandature ou la prochaine.
Croyez Madame la présidente, en l’assurance de toute ma considération.
Claude Gubler
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Conseil municipal
i
La prochaine séance publique du conseil municipal se
tiendra le jeudi 13 février à 20h30, salle des mariages
(chemin de la Ribassée).
Ordre du jour :
* Finances communales – Rapport sur les orientations
budgétaires
* Convention relative à l’organisation de mesures de
responsabilisation prévues à l’article R.511-13 du Code
de l’Éducation entre le collège Jean de la Fontaine et la
commune – Autorisation de signature
* Personnel communal – Créations et suppressions de
poste – Avancements de grade
* Personnel communal et CCAS – Convention de mise
à disposition 2014
* Réglementation appliquée à l’utilisation des véhicules
municipaux
* Service de l’animation socioculturelle – Organisation
d’un séjour en Savoie aux Karellis Montricher-Albanne
* Service de l’animation socioculturelle – Organisation
d’un séjour à Paris
* Service de l’animation socioculturelle – Stage initiation au football 2014
* Classe de neige pour les enfants des classes CM2 –
Participation communale hiver 2014
* Classe de neige – Collège Jean de la Fontaine – Participation communale hiver 2014
* Fixation de la taxe forfaitaire sur la cession de terrains
devenus constructibles suite à l’approbation du PLU
* Fixation des tarifs et des conditions d’utilisation des
photographies communales par des tiers
Nous vous rappelons que les comptes-rendus des
conseils municipaux sont disponibles sur le site de la
commune ou en version papier auprès du service communication en mairie.

Mouvement national de grève
En raison d’un mouvement national de grève le
jeudi 6 février, les services périscolaires, Activités
Éducatives Complémentaires et restauration scolaire ne seront pas assurés sur les trois sites scolaires.

Bibliothèque municipale
Ulysse ou l’Odyssée d’un retour
Nous vous invitons à venir écouter une
adaptation originale de l’Odyssée d’Homère écrit par
P. Arnoux et A. Couvrat le samedi 15 février à 16h
à la bibliothèque municipale. N’hésitez pas à venir
redécouvrir les aventures d’Ulysse lues et jouées par
le groupe des bibliothécaires de l’Agglo.
Entrée gratuite.

La bibliothèque
de Cuges-les-pins
vous propose

une exposition de

Michel Potier

Du 4 février au 1er mars 2014
Vernissage
le samedi 1er mars à 11 heures

Élagage obligatoire
des haies vives et arbres en
limite des voies publiques
Conformément aux textes en vigueur, la taille des
végétaux limitrophes avec les voies publiques est
obligatoire.
Le défaut d’entretien et d’élagage peut entrainer des
désordres et occasionner des accidents par manque
de visibilité, empiètement sur la chaussée opposée,
descente des piétons sur la voie car trottoir impraticable...
La sécurité des usagers est alors altérée.
De plus, la responsabilité des propriétaires négligents peut être engagée en cas de dégâts causés sur
les réseaux (électricité, téléphone...)
La police municipale veillera au respect de cette
réglementation.

Association de sophrologie
de la Ste Baume
L’association vous propose des cours collectifs de sophrologie caycédienne le jeudi soir à partir de 17h30 (horaires à définir avec les intéressés).
Et aussi des séances en individuel sur rendez-vous pour
un accompagnement personnalisé (mieux-être général,
relaxation, gestion du stress, confiance en soi, troubles
du sommeil, de la concentration, acouphènes, préparation à la maternité et parentalité, préparation aux examens, phobies...)
Contact : 06 11 79 86 73
Corinne De Martino - Sophrologue
Déplacement possible à domicile pour les personnes
non véhiculées ou alitées.

Cultures en scène
Programme exposition :
* Musée «Regards de Provence» le mardi 18 février

Les scolaires se
mettent au trail
L’équipe
enseignante
de
l’école élémentaire de Cuges
organise pour la 2e année consécutive, un mini trail
avec le concours de la municipalité et de bénévoles
du trail de la Sainte Baume, le vendredi 14 mars à
partir de 14 heures.
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 du site Paul et
Suzanne Chouquet et CE2 du site Jean-Claude Molina seront mis à l’épreuve sur un parcours de 2 km,
représentant une boucle des trois sites scolaires cugeois avec une arrivée dans la rue Victor Hugo.
Venez les soutenir !

* Vieille charité, exposition Picasso,
Magritte, Warhol le mardi 18 mars
* Visite jumelée Centre de l’art la Malmaison (expo
Braque) à Cannes et musée Bonnard au Cannet le mardi 15 avril
Renseignements et inscriptions dans le cahier à votre
disposition à la bibliothèque.

Réunion sur la métropole
Le conseil de développement de l’Agglo organise une
réunion publique sur «la métropole Aix-Marseille-Provence, quels impacts ? Quelles conséquences ? »
Informez-vous et venez échanger à la salle des fêtes de la
Bouilladisse le lundi 10 février
à 18h30.

Infos service communication
Heures de réception : Élizabeth et Ginette, du service communication, vous reçoivent tous
les jours du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h45 sauf le vendredi après-midi.
Cuges au coeur : les demandes de publications étant de plus en plus nombreuses, le service
doit réorganiser son fonctionnement. Dorénavant, nous vous demandons de vouloir bien
nous faire parvenir vos articles au plus tard le jeudi soir afin qu’ils puissent paraître le mercredi suivant.
Nous vous remercions pas avance de votre compréhension.

Rappels
CHL infos
Le Centre culturel Hugues Long et les Tréteaux de Carnoux vous proposent un spectacle
«M. Claude»
Une comédie de Vincent Durand, mise en scène Tony
Tumayan :
« Hubert, industriel du textile rouennais, est aux cent
coups. Ce soir arrivent les de Belmont d’Argeval, invités à venir passer le week-end. Paul, le père, est général de gendarmerie, il pourrait permettre à Hubert
de décrocher le marché des uniformes de la maréchaussée et sauver son entreprise. Pour que son plan
réussisse, Hubert a tout prévu, sauf que son épouse,
Claire, a donné congé à la bonne pour le week-end !
Comment recevoir dignement les de Belmont d’Argeval ? »
Seule solution pour découvrir la suite, nous vous donnons rendez-vous le vendredi 7 février à 20h30 salle
des Arcades.
Tarifs : public : 10€, adhérents CHL : 8€, jeunes de 12
à 18 ans : 5€. Chèques latitudes acceptés.
Réservations du 23 janvier au 7 février au 04 42 73
83 57.

Rappels
Office du tourisme
L’Office du tourisme vous informe que son assemblée
générale aura lieu le mercredi 12 février à 20h30 au
bureau de l’Office du tourisme.

tadlachance
L’association tadlachance présente Passages nomades
de l’artiste Epiphanie OseBellétoile.
OseBellétoile (Epiphanie) participe au projet d’art collaboratif global INSIDE OUT initié par l’artiste JR.
Elle rend visible l’échange, le partage entre les artistes
du Nomadic Village 2013 et les habitants de Cuges-lesPins qui ont découvert leurs œuvres.
OseBellétoile et Chrystel David ont photographié par
paires artistes et Cugeois. Ces images grand format
sont exposées le long de la nationale 8.
Le vernissage se fera le samedi 8 février à 11h30,
place Lucius Cal de Cuges Les Pins.
Bienvenue à tous.

Le centre culturel Hugues Long vous propose pour la Saint Valentin une soirée avec
« Tribute Francis Cabrel »
Une voix rocailleuse comme une poignée de cailloux
roulant dans le lit d’une rivière ;
La chaleur d’une guitare comme une soirée d’octobre
au coin du feu ;
Une poésie si simple, si évidente qu’elle devient chefd’œuvre du patrimoine.
Carte postale sert en acoustique la vérité d’un des
plus grands artisans de la chanson française : Francis
Cabrel.
Une balade musicale sur le chemin
de nos souvenirs...
Vendredi 14 février à 20h30, salle des Arcades
Distribution :
* Chant : Christian Vives,
* Percussions : Taz,
* Guitare : Jean Michel Peyrot, professeur au CHL,
sans oublier le succès obtenu à Cuges avec la tribute
de Jean-Jacques Goldman.
Tarifs : Public : 10€, CHL : 8€ jeunes de 12 à 18 ans
5€. Chèques Latitude acceptés.
Réservations jusqu’au 13 février. Tél. 04 42 73 83 57.

Entraide solidarité 13
Lundi 17 février, sortie à Grambois. Visite à Manosque
l’Occitane.
Tarif 35 € tout compris. Départ : 8h.

Foyer rural
* Dimanche 9 février à 11h30, salle paroissiale, repas
crêpes costumé pour ceux qui le désirent.
Participation : 25€.
* Séjour en pays Cathares du 3 au 6 juin. 4 jours/ 3
nuits. 155 € par personne, ce prix ne comprend pas le
déjeuner de route, les frais de co-voiturage et les visites.
Accompte de 50 € à l’inscription.
* Voyage du 14 au 18 septembre, Cinq Terres l’île
d’Elbe, 5 jours, 535 €.
Supplément chambre individuelle 100 €.
Inscriptions et renseignements au 09 51 33 94 04.

