nous prie de
Sophrologie On
communiquer

Bourse aux
jouets

La FCPE Cuges organise une bourse
aux jouets le dimanche 16 novembre
2014 à la salle des Arcades à partir
de 9h.
Pour réserver votre stand appelez le
06 82 94 53 57 ou le 06 14 64 79 31.
10€ les 2 mètres linéaires.
Buvette et collation sur place.
L’ensemble des bénéﬁces générés
par la vente des emplacements sera
reversé aux écoles.

Relais des 2 cigales
Soirée karaoké au relais des 2
cigales le vendredi 7 novembre.
Pizzas au feu de bois et autres suggestions.
Réservations au 04 42 71 21 67.

Vous avez besoin de vous accorder une pause, remobiliser vos ressources personnelles, améliorer
votre sommeil, retrouver l’énergie ou
le calme et la séreinité, vous libérer
de vos tensions physiques, émotionnelles, psychologiques qui vous
gênent dans votre vie (difﬁcultés dans
les relations aux autres, manque de
conﬁance en soi, phobies, colère,
anxiété, dépendances...), retrouver
votre équilibre, le maintenir et le renforcer pour améliorer votre santé,
préparer un événement futur qui
vous inquiète (examen, acte chirurg
ical,naissance,compétition sportive,
entretien d’embauche....), faire face
à une épreuve de vie (maladie, deuil,
rupture...) mais également lorsque
vous désirez progresser dans la
connaissance de vous même et vers
une vie intérieure plus harmonieuse,
la pratique de la sophrologie peut
vous aider.
Basée sur la respiration, la détente
psycho-corporelle, la visualisation
positive et la gestion dynamique de
la pensée, la sophrologie permet de
retrouver un meilleur équilibre physique et psychologique.
Les inscriptions sont encore possibles, il reste des places pour le
cours du lundi soir à 18h45 à la salle
de cours d’arts plastiques.
Pour tout renseignement : Corinne
De Martino, sophrologue caycédienne, Association sophrologie Ste
Baume au 06 11 79 86 73.

Chez Bébert
Soirée dansante, animée par Francesco le samedi 8 novembre.
Renseignements et réservations : 04
72 71 83 99 ou 06 87 90 04 29

Numéros utiles
- Accueil (réglementation, état-civil...) : ..........
- Urbanisme : .................................................
- Secrétariat des élus (rendez-vous, etc.) : ...
- Ressources humaines : ...............................
- Finances : ...................................................
- Communication (Cuges au Coeur...) : ........
- Service social (CCAS) : ..............................
- Service enfance, jeunesse..........................
- Multi accueil : ..............................................
- Police municipale : .....................................
- Médiathèque : .................................................

04 42 73 80 11
04 42 73 39 43
04 42 73 39 46
04 42 73 39 48
04 42 73 39 47
04 42 73 39 58
04 42 73 39 42
04 42 73 38 70
04 42 73 96 80
04 42 73 97 61
04 42 73 39 55

• Vends cuisinière à feu continu de
marque Godin, à bois et charbon avec
les tuyaux d’origine : 06 83 17 92 56.
• Loue dans le centre du village de
Cuges un appartement F1/F2, meublé :
04 42 73 82 10.
• Vends fauteuil en cuir couleur ivoire
avec boiserie en chêne : 06 67 82 72 98.
• Cherche T2/T3 à acheter avec un
balcon ou petit jardin : 06 45 28 16 84.
• Jeune ﬁlle cherche heures de ménage
le jeudi et le vendredi de 13 h à 16 h : 06
49 84 05 01.
• Vends 5 récupérateurs d’eau de pluie
(3 de 500l et 2 de 300l) raccordés entreeux et avec robinet : 06 26 77 55 22.
• À vendre ordinateur spécial personnes
âgées «Ordissimo», très peu servi.
Convient aux débutants : 06 07 02 43
75 / 04 42 73 93 69.
• M. Christian Sicard vous invite le samedi 8 novembre à son domicile pour une
démonstration de ses supers produits de
nettoyage symbiotique. Il recrute également des conseillers et conseillères qui
recherchent un complément de revenus
mais, mieux encore, un véritable emploi
avec possibilité de faire une carrière.
Merci de conﬁrmer votre présence au
06 21 10 50 69 aﬁn d’organiser au mieux
cette démonstration sympathique où
une collation vous sera offerte.
• Étudiante effectuant un stage à Toulon, de novembre à janvier, et n’ayant
pas le permis, cherche une personne
pour partager les trajets. Participation
au carburant : 06 52 25 13 99
• Vous cherchez une équipe de professionnels pour immortaliser vos événements : mariages, baptêmes, naissances,
grossesses, ﬁançailles... Faites appel aux
professionnels de l’audiovisuel. En composant avec vous votre projet, nous
partirons d’une page blanche. Vos aspirations, notre savoir-faire, vos idées,
notre écoute pour un résultat unique et
cousu main : le vôtre. Notre équipe est
composée de cadreurs/cadreuses et de
photographes expérimentés. StolasProd
vous proposera différentes formules
adaptées à vos besoins. N’hésitez pas à
venir découvrir notre travail sur stolasprod.com. Contactez-nous au 06 32 04
34 03 ou sur stolasprod@free.fr.
• Les familles Moulin et Lecroisey vous
remercient pour votre présence, un mot
de réconfort, un envoi de ﬂeurs ou une
prière témoignée lors du décès de Mme
Henriette Moulin.

Cuges au

N° 1307
du 5 novembre
2014

Invitation
Bernard Destrost, maire, et son Conseil municipal vous invitent à la cérémonie commémorative de l’armistice de 1918 qui se déroulera le mardi 11
novembre 2014.
Le cortège se formera à 11 heures devant l’Hôtel de Ville pour se rendre
aux monuments aux morts, boulevard Gambetta et au cimetière où des
gerbes seront déposées.
Les enfants des écoles du village, seront présents pour chanter La Marseillaise.

1er novembre
Le premier novembre reste un
jour privilégié, bien ancré dans la
tradition, pour rendre hommage
à ses morts. De par l’éloignement et l’éclatement des familles,
les cimetières sont de moins en
moins fréquentés, mais le premier
novembre reste un jour où les
familles se rendent nombreuses
sur la tombe de leurs aïeux.
Aussi notre cimetière municipal a
été très visité et chacun a pu apprécier le bon état d’entretien et de propreté du lieu. L’ensemble des équipes du service technique a et garde à cœur
que ce lieu de mémoire et de recueillement
soit le plus accueillant possible. Qu’ils en
soient, ici, tous remerciés.
Le premier novembre est aussi l’occasion
pour le Souvenir Français de réaliser sa
grande quête nationale. L’ensemble des
sommes ainsi récoltées servira à l’entretien
des sépultures et des monuments commémoratifs et à l’organisation d’actions de
mémoires.
Enﬁn, et aussi, ce premier novembre a été
l’occasion de constater que certains n’hésitent pas à jeter en pleine rue des détritus.
Bien entendu les employés municipaux sont
intervenus pour nettoyer. Malheureusement
ce n’est pas la première fois que cela se produit à l’angle de la rue Victor Hugo et de l’impasse Julie Clary. Ce type de comportement
est intolérable et les agents de la police municipale pourront rechercher et sanctionner
les fautifs …
Article L541-44, 1° et 2° du code de l’environnement permet aux agents de police
judiciaire adjoints (police municipale) de rechercher et de constater par procès-verbal
les infractions concernant l’élimination des
déchets et la récupération des matériaux.
Les fautifs seront sanctionnés suivant l’article R.632-1 du code pénal !
Jean-Claude Sabetta
Adjoint au maire

Édito

Petit rappel de démocratie
La polémique est un exercice que nos
opposants pratiquent avec ferveur et à
l’évidence sans discernement. Nous nous
devions donc de répondre aux attaques
qui consistent à faire croire que nous aurions supprimé le droit de parole donné
au public à l’issue des conseils municipaux.
D’une part, le droit de parole du public en ﬁn de conseil ne se pratique
dans quasiment aucune autre commune,
d’autre part, nous avons conservé la possibilité de répondre aux questions écrites
du public, dès lors que celles-ci nous
parviennent dans le délai de cinq jours
précédant chaque conseil municipal, ceci
permettant évidemment de répondre
plus précisément en séance à chaque
question posée.
Nous ne sommes donc pas, comme
quelques-uns le prétendent, ces antidémocrates épris de quelques idéaux
extrêmes. Et puisque l’occasion nous est
donc donnée de débattre sur ce grand
principe de démocratie locale qui subsiste depuis plus de trente ans dans notre
commune, il convient peut être de rappeler qu’au cours de la dernière mandature, les élus n’appartenant pas à la
majorité ne disposaient que d’une place
réduite dans les bulletins municipaux, ce
qui n’est pas le cas aujourd’hui. Que dire
des éditos idéologiques, non conformes
à la réglementation, que l’ancien maire
imposait aux Cugeois. Que dire de ces
séances de ﬁn de conseil municipal qui
se soldaient par quelques colères mémorables du premier magistrat de la
commune ou de ces levées de séances
chaotiques parce que quelques vérités
avaient été dites par le public. Sans parler de « censure », disons que quelquesuns des textes présentés à l’époque par
les élus de l’opposition ont quelquefois
été « refusés ». Non, monsieur le Maire,
Bernard Destrost, ne fait pas partie de
ces maires qui refusent le dialogue ou
l’ouverture au public, en témoigne sa
présence quotidienne dans le village ainsi que son agenda qui laisse chaque jour
à chacun la possibilité de venir s’exprimer en mairie.
France Leroy, Première adjointe

Cérémonie
44e anniversaire de la mort du
Général De Gaulle, le vendredi 7
novembre 2014 à 18 h 30 avec une
messe célébrée par le père Bruno en
l’église de Cuges.
En présence du M. le député Bernard Deﬂesselles, Mme la présidente
de l’Agglo Sylvia Barthélémy, M. le
Maire, Bernard Destrost, les maires
et élus de la 9e circonscription, les
anciens combattants et porte-drapeaux du club du 18 juin et du souvenir français.
Club du 18 juin : François Adragna,
Bernard Royer, Jean-Pierre Blanc.

Fermeture Retour sur...
mairie Halloween
En raison des fêtes de commémoration de l’Armistice, nous informons
nos administrés que la mairie sera
fermée du samedi 8 au mardi 11 novembre inclus.
Merci de votre compréhension.

Cultures en
scène

Conseil municipal

Cuges au coeur

La prochaine séance du Conseil
municipal se tiendra le jeudi 13 novembre 2014 à 19 heures à la salle
des mariages.

Le service communication de la mairie vous rappelle que si vous souhaitez faire paraître une annonce
dans le Cuges au coeur, elle doit être
envoyée au plus tard le vendredi
pour le mercredi qui suit.
Merci de votre compréhension.

Ordre du jour :
1 - Communauté d’agglomération –
Rapport annuel d’activité – Exercice
2013
2 - Communauté d’agglomération –
Rapport annuel des déchets – Exercice 2013

La sortie à Avignon
pour l’exposition
«la disparition des
lucioles» aura lieu
le 14 novembre.
Cultures en scène
vous propose un
week-end à Paris
les 17 et 18 janvier
2015 avec la visite
de l’exposition Niki
de St Phalle au grand palais.
Merci de vous inscire rapidement par
mail ou à la médiathèque pour l’organisation des transports et pour bénéﬁcier des tarifs IDTGV.

3 - Communauté d’agglomération –
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement – Exercice 2013

Expression des élus n’appartenant pas
à la majorité municipale

8 - Convention d’exposition médiathèque – Autorisation de signature

Petits bonheurs
Rappel
Les jeunes mariés et les jeunes parents qui souhaitent faire paraître
une photo de leur mariage ou de leur
nouveau né sur le prochain Cuges
Mag peuvent envoyer une photo à :
relations.publiques@cuges-les-pins.fr

Uni.e.s pour Cuges : l’Asso !
La réunion publique que nous avons organisée le 13 octobre dernier a connu
un vrai succès grâce à la centaine de citoyens présents pour échanger et
débattre autour des six premiers mois de la nouvelle mandature.
Budget, chambre régionale des comptes, rythmes scolaires et service public
étaient au menu et ont permis d’engager un véritable dialogue où chacun a
pu s’exprimer.
Un grand merci à tous les participants.
Pour continuer sur la voie de la démarche participative et associer les
citoyens à la vie locale nous avons transformé le rassemblement Uni.e.s pour
Cuges en association.
Cette association a pour objet de rassembler tous ceux qui le souhaitent,
autour de valeurs communes (solidarité, égalité, liberté,…) et pour la défense
du cadre de vie (parc naturel, ligne nouvelle Provence côte d’Azur,…). Elle
permettra également de développer des réunions thématiques, des conférences et autres évènements festifs.
Un moyen de promouvoir une offre politique innovante pour l’avenir de Cuges.
Vous souhaitez nous rejoindre ?
C’est très simple pour adhérer il vous sufﬁt de nous contacter par téléphone
ou nous adresser un mail à l’adresse suivante uni.e.spourcuges@orange.fr
Nous vous communiquerons toutes les modalités pour l’adhésion (cotisation,
délivrance de carte de membre, ﬁche de renseignements,…)
Merci de vos soutiens, à très bientôt.
Gérald Fasolino : 06 40 19 62 91
Mireille Parent : 06 72 87 24 34
Philippe Coste : 06 71 27 43 45
Fabienne Barthélémy : 06 75 48 93 43
Antoine Di Ciaccio : 06 80 66 38 80

4 - Contrat de location saisonnière
renouvelable – Société Groupe Leblanc – Autorisation de signature
5 - Service de l’animation socioculturelle – Activités Educatives Complémentaires – Echelonnement de la
participation ﬁnancière des familles –
Année scolaire 2014-2015
6 - Subventions associations – Année
2014
7 - Décision modiﬁcative – Budget
annexe de l’Eau (madame France
Leroy, adjointe délégué)

9 - Marché de Noël 2014 – Fixation
des tarifs des emplacements des exposants
10 - Conventions de mise à disposition d’un espace appartenant au
domaine public communal – Espaces
verts – Jardinières – Autorisation de
signature
11 - Actualisation de la part de la
collectivité comprise dans le tarif de
vente d’eau – Redevance d’eau

Médiathèque
Contes
Les conteuses de l’association «Au
bout du conte» vous attendent le
mercredi 12 novembre à 16h30.
Alors venez nombreux!!!!
14-18 : déjà 100 ans !
Du 5 au 20 novembre, nous nous
associons aux commémorations internationales de la 1ère Guerre mondiale en vous proposant diverses
manifestations en résonnance avec
l’exposition de Cugistoria à la Chapelle des Pénitents :
- Exposition des planches de la BD
« La faute au Midi : soldats héroïques et diffamés » de Jean-Yves
le Naour et Dan.
- Lectures en musique le mardi 18/11
à 18h30 : lettres et textes d’époque
avec accompagnement musical.
- Fragment de l’exposition de Madeleine Doré « Qui suis-je ? » (projet
du Centre d’Art des Pénitents Noirs
– Aubagne)
- Sélection de romans, documentaires et BD sur la thématique.
Nous vous attendons nombreux.
Activités gratuites et ouvertes à tous.

12 - Vente d’eau aux particuliers –
Prix du m3 non livré – Actualisation
du tarif
13 - Livraison d’eau aux particuliers –
Actualisation des tarifs
14 - Adoption de la Charte régionale
de l’eau – Région PACA
15 - Emprunt à souscrire auprès de
la Caisse d’Epargne – Autorisation
de signature
16 - Taxe d’aménagement
17- Décision modiﬁcative – Budget
annexe du Service Funéraire

CHL
Section Arts Plastiques
Des places pour les enfants de CP et
dernières années de maternelle sont
encore disponibles.
Le cours se déroule le mercredi de
15h30 à 17h.
Renseignements au 04 42 73 38 70

Retour sur...
Halloween

