Club de
l’âge d’or
Mercredi 28 mai, sortie à St
Florent sur Auzonnet (Gard) à la
Caracole, ferme aux escargots.
Départ 7h30.
À l’arrivée, visite d’une fabrique
de nougat.
À midi, repas pris à la ferme aux
escargots (menu au choix).
L’après-midi, visite du parc
d’élevage.
Sur inscription les mardis et jeudis au club de 14h à 17h.
35€ la journée.
Rappel : voyage au Tyrol, du
1er au 6 juillet.

CHL Infos
L’atelier de danses occitanes du
CHL organise son balèti annuel
le samedi 17 mai à 20h30, salle
des Arcades.
Après de nombreuses années
d’absence, le groupe Per un
Cop qui a enﬂammé les bals de
Saint Éloi de 1994 à 1999 est de
retour !!!
Il partagera la scène avec Et
pourquoi Pas !, groupe dont font
partie deux musiciens cugeois.
Il vous manque quelques pas ?
Venez nous rejoindre au stage
de danse qui précèdera le balèti
de 16h à 18h.
À19h : pique-nique tiré du sac.
Buvette et petite restauration sur
place.
Tarif
Stage de danse : 5€
Stage de danse + balèti : 10€
Balèti : 7€
Renseignements et réservations
au 04 42 73 83 57.

Foyer rural
Dimanche 11 mai, journée
des plus beaux villages de
Provence : Carcès, Cotignac.
Départ devant la mairie de
Cuges à 8h.
Séjour en pays Cathares du 3
au 6 juin : acompte de 150€ par
personne avant le 19 mai.
Info : 09 51 33 59 04.

Ofﬁce du Zoom sur...
tourisme Les commerçants du marché
L’Ofﬁce du tourisme vous invite
à venir découvrir l’exposition
de nos artistes cugeois le
dimanche 18 mai de 9h à 18h,
salle des Arcades.
Entrée libre.
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Cérémonie
du 8 mai

Festival des randonnées du 8
au 11 mai.
Dans le cadre du festival des
randonnées, organisé par les
ofﬁces du tourisme de l’Agglo
d’Aubagne, nous vous invitons
à participer sur Cuges-les-Pins
à trois sorties exceptionnelles :
Jeudi 8 mai : Balade théâtrale
et musicale. Rendez-vous à 16h
devant la mairie. Durée : 2h.
Jeudi 8 mai : La Cabro d’or.
Rendez-vous à 9h45 chez M.
Falcot - 2507 route nationale 8
- (juste avant OK Corral sur la
gauche). Durée : ½ journée.
Vendredi 9 mai : Balade urbaine. Revivez l’histoire de
Cuges, rendez-vous à 15h45
devant la mairie. Seront à l’honneur artistes et conteuses de
Cuges.
Inscriptions obligatoires, bulletin
à retirer à l’Ofﬁce du tourisme de
Cuges et à renvoyer à l’Ofﬁce
du tourisme d’Aubagne.
Tarifs forfaitaire.
Info au 04 42 73 84 18.

Invitation
Bernard Destrost, maire, et les
membres du Conseil municipal
ont l’honneur de vous demander
de vouloir bien honorer de votre
présence la cérémonie commémorant la victoire du 8 mai 1945
qui se déroulera le
Jeudi 8 mai
Le cortège se formera à 10h30
devant l’Hôtel de Ville, pour se
rendre au monument aux morts,
boulevard Gambetta où une
gerbe sera déposée.
Il se rendra ensuite au col de
l’Ange ﬂeurir les stèles du gendarme Canton et en mémoire
aux Tabors marocains.

Fête de la
musique

Restaurant
Chez Bébert
Le restaurant Chez Bébert vous
informe de sa soirée déguisée le
samedi 10 mai animée par Francesco.
Réservations : 04 42 71 83 99
ou 06 87 90 04 29.

Station Total
La station vous informe de ses
nouveautés : mécanique toutes
marques, carrosserie, pneumatique et bientôt climatisation.
Également livraison de bouteilles de gaz et tous les samedis et dimanches midi, poulets
rôtis fermiers !
Info : 04 42 73 80 07.

Cuges au

N° 1284
du 7 mai 2014

On nous prie de
communiquer
• Nouveau à Cuges : vente d’oeufs
fermier. Possibilité de livraison sur
Cuges. La Croix, chemin Ste Catherine : 06 10 03 63 07.
•

Vends bateau coque semi-rigide,
Bombard Explorer 4.20 m, moteur
Yamaha 30 CV 2 temps armement
+ accastillage (gilets de sauvetage,
boussole, corne de brume, fusée...),
glacière igloo 80l + remorque de mise
à l’eau.
Visible sur Cuges. Tél. : 06 09 57 21 07.

La fête de la musique devient
«Faîtes de la musique» !
Le 21 juin à partir de 19 heures,
nous invitons tous les musiciens
classiques, jazz, rock, pop,
country... à venir nous retrouver
et «faire de la musique» sur une
scène ouverte place Léonard
Blanc.
Venez vous faire connaître à
l’accueil de la mairie auprès de
Laurie au plus tôt.

Fermeture
mairie
En raison du jour férié du 8 mai
prochain, nous informons nos
administrés que la mairie sera
fermée du jeudi 8 au lundi 12
mai.
Merci de votre compréhension.

Édito
Cela fait maintenant plus d’un mois que nous avons été élus à
la tête de la commune et l’une de nos priorités a été d’ordre
budgétaire puisque le budget devait être voté avant le 30
avril.
Nous avons voulu jouer la transparence à l’égard de la population cugeoise aﬁn de lui faire connaître la situation ﬁnancière de la commune au moment de notre prise de fonction à
la mairie, cette situation constituant selon toute vraisemblance
notre héritage.
La réalité budgétaire qui s’impose aujourd’hui à nous, porte
les marques d’une gestion politique passée, inconsciente des
réalités économiques, dont il nous faut aujourd’hui tirer toutes
les conséquences.
Le budget primitif que nous avons dû présenter et voter lors
du Conseil municipal du 24 avril dernier, s’est traduit par un
déﬁcit de fonctionnement résultant de cette mauvaise gestion
passée. Rappelons que le budget doit être voté suivant le
principe de sincérité comptable qui prévaut sur le principe
d’équilibre et c’est en ce sens qu’il nous est apparu important
de ne pas dissimuler la réalité budgétaire de la commune. Le
déséquilibre du budget de fonctionnement trouve notamment
son origine dans un accroissement important des dépenses de
fonctionnement engagées sans mesure par l’ancienne majorité.
Face à cette situation, des actions ont d’ores et déjà été engagées par les élus de la nouvelle majorité aﬁn de permettre de
réaliser les économies nécessaires. Ces économies d’échelle
passeront notamment par une meilleure organisation fonctionnelle des services mais également par une maîtrise forte des
dépenses de fonctionnement.
Dans ce contexte, il nous est apparu nécessaire de réaliser un
audit ﬁnancier externe des comptes de la commune. Nous vous
ferons part des résultats de cette étude qui constituera notre
feuille de route pour les six années à venir. Nous ne doutons
pas que cette situation recueillera toute l’attention et la compréhension auprès de la population qui nous a accordé toute
sa conﬁance le 23 mars dernier.
France Leroy
Première adjointe
déléguée aux ﬁnances

Bibliothèque
La bibliothèque
change ?
Nous avons le
plaisir de vous
inviter à venir
découvrir cette évolution le :
Vendredi 16 mai à 18h30,
devant la bibliothèque...
L’art textile à la médiathèque
Exposition sur le stylisme, la
couture, la broderie et la customisation réalisée par Sylvie
Marcel et Virginie Ratto, Denise
Demouveaux, Annie Kergoat,
Martine Abisset et Elisabeth
Lacroux visible tout le mois de
mai pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque.
Atelier « Crazy-patch » le samedi 17 mai à 14h. À travers
cet atelier de couture, vous
apprendrez avec Elisabeth
Lacroux diverses techniques
d’assemblage, de broderie et de
customisation et réaliserez une
pochette.
Atelier adulte gratuit.
Sur inscription, place limitée.
Info : 04 42 73 39 55.

La Coopé Zoom sur...

Service animation
Le service de l’animation socioculturelle, en partenariat avec
la bibliothèque municipale et
l’espace santé jeunes d’Aubagne, vous propose le samedi
24 mai à 9h, dans les locaux
de la bibliothèque, sa première
édition du « Café des Parents».
Il s’agit de se retrouver
autour d’un café, entre parents,
grands-parents... et professionnels de l’enfance, aﬁn de
partager des expériences, des
interrogations, des difﬁcultés et
d’apporter ensemble des pistes
de réﬂexion et d’actions autour
de différentes thématiques et
problématiques.
Sans jugement ni à priori, ce
temps d’échanges a pour but
d’aider, d’accompagner et de
guider les personnes présentes.
La première édition se veut libre
sur les thématiques qui y seront
abordées.
Accès libre et gratuit.
Renseignements :
La Coopé : 04 42 73 38 70
La biblio : 04 42 73 39 55

Expression des élus
n’appartenant pas à la
majorité municipale
Un écran de fumée
Le vote du budget primitif est un
acte majeur dans la vie politique
d’une commune. La proposition
d’un budget primitif en déséquilibre par la nouvelle majorité est
un écran de fumée. Son adoption,
un acte manqué.
Nous n’ignorons pas les difﬁcultés
réelle. Pour autant, la municipalité
précédente a toujours présenté
un budget en équilibre malgré les
baisses incessantes des dotations
de l’État.
Mais ce choix délibéré pour « dénoncer » l’action municipale passée nous semble inutile.
Inutile puisqu’il était possible de
présenter un budget à l’équilibre
tout en dénonçant les choix politiques que l’équipe précédente a
toujours assumés.
Inutile aussi car lorsque le préfet
aura transmis les éléments à la
Chambre régionale des comptes,
un dialogue s’ouvrira et permettra,
nous n’en doutons pas, l’élaboration d’un budget équilibré.

D’autre part, nous désapprouvons
que Mme Leroy, 1ère adjointe
en charge des ﬁnances n’ait pas
daigné réunir la commission des
ﬁnances pour travailler ce budget
comme cela a toujours été fait par
le passé.
Enﬁn, en ces temps budgétaires
difﬁciles, il eut été plus opportun de
ne pas augmenter de 11 000 euros
par an les indemnités des élus de
la majorité.
Place désormais aux préconisations de la Chambre Régionale des
comptes …et puis ce sera l’heure
des choix pour le maire et son
équipe.
Pour notre part nous restons à
votre écoute et vous proposons de
retrouver plus d’informations sur
notre site www.uni-e-s-pourcuges.
com et sur www.facebook.com/
uni.e.spour.cuges
A très bientôt,
Gérald Fasolino-Mireille ParentPhilippe Coste- Fabienne Barthélémy-Antoine Di Ciaccio

Les commerçants du marché
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La Coopé

Service insertion
Du 19 au 23 mai, La Boussole
et ses partenaires locaux vous
propose : la semaine Métiers
en Paca, Propreté et Services
Associés
Cette initiative, impulsée par la
Cité des Métiers de Marseille
et Paca, offre des contenus variés, cherchant ainsi à répondre
aux attentes de publics divers :
jeunes, demandeurs d’emploi,
créateurs d’entreprise, professionnels de l’accompagnement,
etc...
Programme chargé pour cette
journée d’infos.
Certaines actions nécessitent
obligatoirement une inscription
préalable.
Pour toutes inscriptions ou pour
le programme détaillé, merci
de prendre contact avec la Coopé ou directement à la Boussole
à Aubagne (04 42 62 82 82).
Offres d’emplois
Entreprises
extérieures
à
Cuges recherchent vendeur ou
vendeuse (manutentionnaire,
magasinier, préparateurs de
commandes, agent d’entretien).
Détail des postes et candidature
auprès de Sabrina .
La Coopé : 04 42 73 38 70.

ES Cuges
Le jeudi 8 mai se déroulera au
stade municipal de Cuges de 9h
à 18h, un tournoi de foot pour
les moins de 13 ans.
16 équipes participeront à cette
manifestation dont l’Olympique
de Marseille, le FC Martigues,
Aubagne, Gémenos... et 2
équipes de Cuges.
Venez nombreux encourager
nos jeunes joueurs.

Saint Antoine
La Paroisse et les Amis de St
Antoine vous informent d’une
réunion préparatoire concernant la fête de Saint Antoine de
Padoue dans la salle paroissiale
le mercredi 14 mai à 18 heures.
Toutes personnes de bonne
volonté seront les bienvenues.

sur...
CCFF Zoom
Les commerçants du marché
Erratum : l’assemblée générale
du CCFF aura lieu le jeudi 22
mai à 18h, salle des mariages
et non le jeudi 15 mai comme
annoncé précédemment.

Comités
consultatifs
Les personnes souhaitant intégrer les comités consultatifs de
la petite enfance et du handicap
sont priées de vouloir contacter
le secrétariat des élus au 04 42
73 39 46.

Brûlages
Les brûlages sont interdits sauf
pour les zones soumises à Obligation Légale de Débroussaillement.
Pour connaître la zone dans
laquelle se trouve le terrain où
vous souhaitez faire un brûlage
et pour connaître les modalités
liées à la météo et à la pollution
pour effectuer ces brûlages,
vous pouvez vous rapprocher
de l’accueil de la mairie au 04
42 73 80 11 ou sur le site internet de la commune.
Attention : de juin à septembre
inclus, tous les brûlages sont
strictement interdits peu importe
la zone.

Amicale des
mulets
L’association des mulets de
Cuges organise le samedi 24
mai à midi sa traditionnelle
cochonaille.
Apéritif, cochon à la broche et
son accompagnement, salade,
fromage et dessert pour 25€.
Vin et digestif compris.
Les inscriptions auront lieu les
vendredi 16 mai de 18h30 à 20h
et samedi 17 mai de 10h à 12h,
salle de l’entraide.
Venez nombreux.
Contacts : 06 21 29 50 39 / 06
11 78 28 92.
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