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Spécial complément d’infos

« Nous serons tous d’ici »

Dany Banchetti vous invite à l’inauguration de son œuvre
« Le totem du monde »
le samedi 21 septembre 2013 à 11h devant la bibliothèque.

Étude des
parcours
individuels et
conjugaux

L’Insee, en partenariat avec
l’institut national des études démographiques,
réalisent entre le 30 septembre et le 21
décembre 2013 une enquête sur l’évolution
du couple en France métropolitaine.
Elle fait suite à deux précédentes études sur la
formation des couples. La 1ère a été conduite à la
fin des années 50 auprès de personnes mariées
en 1914 et après. La 2e a été menée dans les
années 80 auprès de personnes mariées ou en
union libre.
L’objectif de la nouvelle enquête est d’étudier
la diversification des formes d’union,
l’émergence des nouveaux modes de rencontre
depuis la fin des années 80. En 2013, l’étude des
parcours individuels et conjugaux s’intéressera
donc à toutes les formes d’union (mariage,
pacs, union libre) et inclura aussi, pour la 1ère
fois, des personnes qui ne sont pas en couple.
Dans notre commune, quelques ménages
seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee
chargé de les interroger prendra contact avec
certains d’entre-vous. Il sera muni d’une carte
officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon
accueil que vous lui réserverez.

Service de l’animation
socioculturelle
Secteur jeunes

Aide au Travail Scolaire Personnalisé - Collégiens
et Lycéens
L’ATSP se déroulera dans les locaux du secteur
jeunes situés à la Coopé, 1, chemin de Raphèle.
Deux sessions d’aide aux devoirs de 2h sont
proposées : les lundis et jeudis de 17h30 à 19h30.
Ce service n’est en aucun cas destiné à ceux qui
recherchent des cours individuels. Toutes les matières
peuvent être abordées.
Attention : places limitées. Inscriptions en fonction
des places disponibles.
Les inscriptions se font annuellement. Une cotisation
mensuelle de 5 € sera à régler dès réception de la
facture. En cas d’absence ou d’arrêt volontaire, le
mois commencé sera facturé.
Début de l’ATSP le lundi 30 septembre 2013.
Documents à fournir : fiche sanitaire + pièces
complémentaires, 1 photo d’identité, règlement
intérieur dûment complété et signé et fiche
d’inscription annuelle.
Renseignements et inscriptions : 04 42 73 38 70.

Service insertion
socioprofessionnelle

Prochaine permanence de la mission locale le mardi
1er octobre de 14h à 16h30.
Rendez-vous au 04 42 73 38 70 (Sabrina).

PEEP

L'association PEEP, fédération indépendante de
représentants de parents d'élèves, vous invite à
une réunion jeudi 19 septembre à 20h30, salle
des mariages.
Ordre du jour : présentation, listes pour la
maternelle et l'élémentaire, suivi des AEC...
N'hésitez pas à venir faire connaissance !
Pour tout renseignement : 04 42 73 98 01 ou
peep.cuges@free.fr.

La Capricieuse

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer
à l’assemblée générale de notre association qui
se déroulera le vendredi 4 octobre prochain à
18h30 dans les locaux du club « la Capricieuse »,
situés au jardin de la ville, chemin de Sainte
Madeleine à Cuges.
L’ordre du jour sera le suivant : bilan moral,
bilan financier, démission du bureau provisoire,
élection du nouveau conseil d’administration.

« Faites » le PNR de la
Sainte-Baume

Le Syndicat mixte de préfiguration du Parc
naturel régional de la Sainte-Baume, la
Région PACA et ses partenaires associatifs
invitent les curieux, du territoire et d’ailleurs,
à venir découvrir ce parc en devenir. Des
animations, démonstrations, expositions,
spectacles, stands et conférences seront
proposés tout au long de la journée du 20
octobre 2013 à un large public, des plus
jeunes aux plus âgés d’entre nous. Avertis ou
néophytes, l’événement « Faites » le PNR
de la Sainte-Baume s’adresse à tous ! Il sera
également l’occasion de lancer le Conseil de
Développement du futur PNR.
Adresse du jour :
Château Saint-Pierre (parc et salle des
mariages) - D45A (à proximité du Lycée
Ubelka) - 13390 Auriol »

Accueil de Sœur
Marie-Hélène

Enfin, nous allons accueillir officiellement
sœur Marie-Hélène que beaucoup connaissent
déjà, le samedi 21 septembre à la messe de
18h30, suivie d’un pot de l’amitié dans la salle
paroissiale.
Venez nombreux pour accueillir celle qui sera
toujours heureuse de vous recevoir dans sa
maison !

Cultures en scène

Rappel : spectacle "le dernier jour du
jeune" au Gymnase le 27 septembre,
pour les abonnés, départ à 19h en covoiturage
N'oubliez pas de venir vous inscrire et
régler vos spectacles à la bibliothèque.
Le mercredi 25 septembre à 20h30 , "cultures en
scène" dans le cadre de "nous serons tous d'ici",
présente un chorégraphe danseur : Aurelien
Desclozeaux et son metteur en scène : Marie
Vanaret .
Ils vous feront voir 2 films dansés et discuteront
avec vous ensuite de ces projets portant sur
l'immigration et la mixité raciale
Séance ouverte à tous, entrée gratuite, à la salle des
mariages.

ES Cuges

L’ES Cuges vous informe de la reprise
des entraînements pour l’ensemble des
catégories.
Les catégories des 13 ans et 15 ans recrutent encore
des enfants pour compléter les équipes.
L'ensemble
des
informations
(calendrier,
programme...) ainsi que des photos sont
consultables sur le site du club escuges.footeo.com
et sur facebook escuges.

Danse africaine

Ode, votre prof de danse africaine, vous accueille
pour votre essai gratuit, salle des arcades aux
horaires suivants :
- Enfants : mardi 18h-19h
- Adultes : mardi 18h30-21h - mercredi 18h4520h15
Renseignements : Asso Mândihy 06 48 20 39 52.

On nous prie de communiquer
• La Ferme de Cuges située à l’entrée du village,
organise pour la 4e fois une journée portes
ouvertes le samedi 21 septembre 2013 de 9h à
18h ayant pour thème «La Basse cour en fête».
Au programme, présentation et vente
d’animaux, lapins, pigeons, poules, etc... et le
matériel nécessaire pour la réussite de votre
élevage.
Vous découvrirez aussi des producteurs locaux
et ils sera possible de se restaurer le midi. Une
journée à ne pas manquer !
• «Les cours de Taï Chi Chuan reprennent à
Cuges. Venez pratiquer cet art martial chinois
qui vous procurera, joie, santé, bien-être et détente !
Contact : Hubert 06 32 28 95 21»

