Cultures en scène
Spectacles du mois
de mars 2015
Abonnement « 8 spectacles» :
«Nina» le vendredi 6
mars à 20h30 au Gymnase.
Abonnement «spécial Théâtre» :
«L’Ecole des femmes» le mardi 10
mars à 20h30 au Gymnase.
«L’Origine du Monde» le mardi 17
mars à 20h30 au Gymnase.
Spectacles supplémentaires :
«Oncle Vania» le samedi 21 mars à
20h30 au Théâtre du Jeu de Paume.
«Michel Legrand» le jeudi 26 mars à
20H30 au GTP.
Châteauvallon :
« Cécile McLorin» Concert le samedi
14 mars à 20h30.
« Thomas de Porquery» Concert le
samedi 28 mars à 20h30.

Satu Mare
L’asemblée générale
ordinaire de notre
association se tiendra le samedi 14
mars de 15h à 17h,
salle de l’entraide
(derrière la mairie,
face à la médiathèque)
Cette réunion est ouverte à tous.

La Paroisse
Une messe sera célébrée à la
chapelle Saint Antoine le samedi 7
mars à 11h.
Conférence «Le christianisme est né
en Orient» le jeudi 5 mars à 20h dans
la salle paroissiale. Cette conférence
sera précédée d’un repas «bol de
riz» au profit des chrétiens d’Orient à
19h15. Ouvert à tous.

Club de l’âge d’or
Le club organise un séjour avec
excursions à Puigcerdà, du 20 au 25
juin 2015. Tarif : 470 €.
Renseignements au club les mardis
et jeudis de 14h à 17h.
Inscriptions avec acompte de 100€.
Voyage ouvert aux non-adhérents.

nous prie de
Culture On
communiquer
Au théâtre ce soir :
«Humour et
Fantaisie»
Cette jeune troupe
de théâtre amateur
s’est produite sur
les planches pour
la première fois
en
2012
dans
une salle aixoise,
pour deux représentations de
«Équivoque», spectacle imaginé et
mis en scène par Mario Constante et
construit autour de textes d’Ionesco,
Ribes et Dubillard.
Aujourd’hui cette même troupe
vient se produire à Cuges-les-Pins
avec : «Boulevard du boulevard du
boulevard».
Un petit avant-goût du scénario :
Une femme croit que son mari la
trompe, alors qu’il est le meilleur ami
de l’amant de sa femme, qui n’est
d’ailleurs pas son amant puisqu’elle
a toujours refusé ses avances…
Nous vous laissons deviner la suite.
Vous y retrouvez des extraits de
pièces de Feydeau, Courteline,
Tchekhov et même d’autres pièces
moins connues du théâtre du
boulevard.
Attention ça crie, ça pleure, ça
virevolte dans tous les sens et tant
mieux s’il n’y a rien à comprendre !
C’est une farce, sans queue ni tête,
pleine d’humour et de fantaisie :
Mercredi 18 mars 2015 à 20h30,
salle des Arcades.
Renseignement
et
réservation
jusqu’au 18 mars 2015.
Contact Katia au 04 42 73 38 70.
Tarifs : public 10€ et de 12 à 25 ans : 8€

Fête de la musique
L’action culturelle de la mairie organise le 21 juin 2015 «La Fête de
la Musique». La Fête de la Musique
n’est pas un Festival. C’est une
grande manifestation populaire et
culturelle, ouverte à tous les participants amateurs ou professionnels, qui souhaitent s’y produire,
mêlant tous les genres musicaux et
s’adressant à tous les publics. C’est
l’occasion de populariser la pratique
musicale et de familiariser jeunes et
moins jeunes. Alors n’hésitez plus,
faites vous connaître et venez fêter
ce moment de partage.
Contact : Katia au 04 42 73 38 70
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• Garde d’animaux à votre domicile : 06 38 54 32 81.
•

Perdu prothèse auditive personalisée sur le parking Place Léonard Blanc, si vous la trouvez, merci
de la ramener à la police municipale : 04 42 73 97 61.

•

Vends maison de village T4 sur
terrain 290m², terrain clos et arboré, deux chambres, salle de bain,
grande cuisine, séjour, combles
aménagés, terrasse avec barbecue.
Studio ou grand bureau, buanderie, cave, 2 WC : 06 24 69 18 16.

• A louer T2, 38m², 2e étage, centre
ville de Cuges situé à proximité de
l’arrêt des bus (pas sur la RN8) : 06
20 96 18 45 / 06 49 40 73 89, libre
immédiatement.
• Cherche T2/3 à l’achat sur Cuges

et alentours avec petite terrasse ou
exterieur : 06 45 28 16 84.

Produits Prowin
Monsieur Christian Sicard a le plaisir
de vous inviter à sa prochaine démonstration de produits d’entretien
Prowin (nettoyage symbiotique), le
samedi 7 mars, à son domicile, qui
débutera à 16h00.
Infos : 06 21 10 50 69

Écuries de
la Sorges
Stages multi-activités,
journée
vacances scolaires février 2015 les
4 et 5 mars 2015 aux écuries de la
Sorges à Cuges.
Multi-activités : jeux, dressage, plat,
balade et obstacle.
Inscriptions obligatoires auprès de
Philippe au 06 86 55 44 81.
www.les-ecuries-de-la-sorges.ffe.com

Stage de foot
Le stage de foot organisé par le service municipal de la Coopé et l’ES
Cuges aura lieu du 27 avril au 2 mai.
Attention, il n’y aura pas de stage le
1er mai.
Les imprimés d’inscription seront disponibles dès le 25 mars à la Coopé.

Conseil municipal
La prochaine séance du Conseil
municipal se tiendra le mardi 17 mars
à 19h, salle des mariages.
L’ordre du jour sera communiqué
dans le prochain Cuges au coeur.

Ateliers d’écriture
La médiathèque
de Cuges et
l’association
tadlachance vous
proposent deux
ateliers d’écriture autour du thème :
Écrire en s’inspirant d’œuvres
d’artistes contemporains
Vendredi 13 mars et vendredi 27
mars à 20 heures à la médiathèque.
Adultes et adolescents sont les bienvenus.
Renseignements :
04 42 73 97 21.

Édito
Le dimanche 8 mars, notre village accueillera près de 1000 participants
pour la 7e édition du trail de la Sainte Baume organisé par le club
« Trail Club de Provence ».
Trois circuits sont proposés aux participants, l’un de 46 km dénommé « la
Grande Baume », le second de 24 km intitulé « la Boucle Cugeoise »
et le dernier « le Trail kids », réservé aux jeunes âgés de 10 à 14 ans,
d’une distance de 3 km.
Après une année d’interruption, le parcours de 46 km a connu une
légère modification et les organisateurs assurent que cette manifestation
conservera sa convivialité, sa beauté et sa technicité.
Cet évènement, a acquis une renommée nationale, puisque les concurrents
nous viennent de 25 départements français et les très bons trailleurs
font le déplacement avec notamment la présence de Guillaume Peretti,
détenteur du record du GR20.
Pour la 3e fois, les plus jeunes seront aussi conviés au rendez-vous qui,
lui, aura lieu que le 20 mars, une fois les vacances passées. 354 enfants
du CP au CM2 paticiperont.
Le Conseil Régional, le Conseil général et la communauté d’Agglo du
Pays d’Aubagne et de l’Étoile se sont associés avec la municipalité de
Cuges à la dotation de cette épreuve.
Nous souhaitons à tous les participants, bénévoles et organisateurs, une
totale réussite de cette 7e édition qui n’en doutons pas sera un immense
succès !

Le Maire,

Accès au stade
Rappel des conditions d’utilisation du
stade municipal.
Il est rappelé qu’il est interdit
d’accéder au stade municipal en
dehors des conditions définies
par arrêté municipal n°139-2013 à
savoir :
Article 1 - l’accès au terrain
synthétique du stade est autorisé
uniquement aux associations qui
ont passé convention avec la
municipalité. Leurs adhérents doivent
respecter le planning affiché.
Article 2 - toute utilisation individuelle
est prohibée sur le terrain synthétique
sous peine de verbalisation.
Article 3 - les 2 autres terrains sont
ouverts au public en dehors des
manifestations programmées.

Bernard Destrost

Trail de la Ste Baume
Programme
Samedi 7 mars
14 à 19h : Retrait des dossards à la salle des Arcades de Cuges-les-Pins
Dimanche 8 mars
A partir de 7h : Retrait des dossards
8h45 : Grande Baume Briefing
9h : Départ de la Grande Baume
9h45 : Boucle Cugeoise Briefing
10h : Départ de la Boucle Cugeoise
10h30 : Départ du Trail Kid (10 -14ans)
12h : Arrivée des 1ers de la Boucle Cugeoise
13h45 : Arrivée des 1ers de la Grande Baume
15h : Remise des prix de la Boucle Cugeoise
16h : Remise des prix de la Grande Baume
17h : Arrivée des derniers concurrents

Carnaval

Bureau Relais Emploi
des outils et des conseils sur la
conception et la rédaction des CV
et des lettres de motivation (contenu
des rubriques, forme, pièges à éviter,
rédaction en fonction de la demande,
mise en valeur des connaissances et
compétences...).

La mairie organise le vendredi 10
avril 2015 sa première édition du «
Forum Emploi et de la Création
d’Entreprise ». Ce forum se veut être
un lieu de rencontres, d’informations
et de partage.
Un bel événement auquel nous vous
invitons à participer !
Dès à présent, préparez-vous à cet
événement grâce à nos sessions
d’accompagnement organisées par le
Bureau Relais Emploi de la commune
(sur inscription uniquement)
en
partenariat avec la Mission Locale
d’Aubagne.
Ces sessions sont ouvertes à tous
et ont pour objectifs de donner

•« Aide au CV » : Mardi 10 mars 2015
– de 9h30 à 12h :
•« Aide à la lettre de motivation » :
Mardi 17 mars 2015 – de 9h30 à 12h
•« Aide à l’entretien d’embauche » :
Mardi 24 mars 2015 – de 9h30 à 12h
: mise en situation avec la présence
de chefs d’entreprises, jeu de rôle,
échange sur expérience, conseils...
Seront organisées des mises en
situation avec la présence de chefs
d’entreprises, des jeux de rôle, des
échanges sur expérience…
Nous vous rappelons qu’ un service
« Bureau Relais Emploi » est à votre
disposition en mairie ouvert à toute
personne résidant sur la commune
quel que soit son âge, en recherche
active d’emploi ou porteuse d’un

projet de création d’entreprise, en
recherche d’information…
Ses principales actions sont :
•
Accueillir
et
accompagner
les
personnes
pour
toute
demande relative à leur insertion
socioprofessionnelle,
• Informer les personnes des
dispositifs auxquelles elles peuvent
prétendre et les diriger vers les
organismes
compétents
(Pôle
emploi, Mission locale...).
L’accompagnement mis en place est
un suivi individualisé. Il permet au
réfèrent de s’adapter à la personne
et à ses problématiques et aussi
de pouvoir mieux l’orienter et la
conseiller.
N’hésitez pas à nous contacter pour
toutes demandes.
Lieu et horaires des permanences,
sur rendez-vous :
Sabrina :
04.42.73.39.42
bureauemploicuges@gmail.com
Mairie de Cuges les Pins
Hôtel de Ville

Coupables
Face au «j’accuse» du maire et de sa majorité nous avons décidé de plaider coupables.
Coupables d’avoir fait une campagne électorale sereine et non agressive.
Coupables de vous avoir tendu la main pour équilibrer le budget plutôt que de le confier à la chambre régionale des
comptes.
Coupables de constater la non tenue de la quasi totalité des commissions que vous avez mises en place.
Coupables de la démission des membres de votre équipe.
Coupables des problèmes que vous rencontrez avec une partie du personnel.
Coupables de l’article écrit par un journaliste de la Provence mettant en cause les déclarations de monseigneur.
Coupables d’avoir trouvé minable la décision d’appliquer le règlement intérieur lorsque bon vous semble puisque
plusieurs de nos papiers arrivés le dimanche soir au lieu du vendredi n’ont jamais fait l’objet de la moindre remarque.
Coupables à vos yeux d’avoir censuré des éditos par le passé alors que le seul à avoir ce pouvoir comme le précise
la loi c’est le maire.
Coupables de vous obliger à des justifications interminables dans un support communal aux frais du contribuable.
Coupables de vouloir débattre en conseil municipal.
Coupables de ne pas comprendre l’interdicition faite par le roi de nous exprimer lors du dernier conseil municipal.
Coupables de soutenir publiquement dans Cuges au coeur une de vos élues pour son projet de forum de l’emploi.
Coupables de parler du canal de Provence et des 40 emplois que vous avez promis...
Coupables de vouloir jouer notre rôle d’opposition tout simplement. Quelle audace de notre part !
Dans un élan de générosité nous avouons déjà être coupables du réchauffement climatique, coupables de la famine
dans le monde, coupables du virus Ebola.
Coupables de tout cela et coupables plus encore de vouloir continuer à faire notre travail, au service du
village.
G. Fasolino, M. Parent, P. Coste, F. Barthélémy, A. Di Ciaccio

à Cuges
Samedi
21 mars 2015
14h30, dans les rues
du village

Mairie de Cuges-les-Pins - Service Communication

Expression des élus
n’appartenant pas à la majorité municipale

CARNAVAL

Sur le thème du « Fantastique »
Venez déﬁler avec vos enfants
et assister au procès de
CARAMANTRAN

A2S Evènements
Dans le cadre du carnaval
du
21
mars,
A2S
Evénements organise une
soirée dansante familiale déguisée.
Venez vous amuser en famille sur
des rythmes carnavalesques mixés
par DJ CALAMANTRAN. Adultes :
10 euros / Enfant 4-11 ans : 5
euros. Défilé de friandises et de
boissons sucrées. Buvette sur place.
Les réservations sont vivement
conseillées ! Ouverture des portes à
20 heures, salle des Arcades.
Réservez vite au 06 20 63 09 11.

tadlachance et
Planète Cuges
Venez défiler avec ou sans trottinette
en prenant part à la dragonne céleste.
Ateliers gratuits : les mercredis 4, 11
et 18 mars à partir de 14 heures à la
Coopé. Confection d’accessoires et
déguisements à partir de CD. Adultes
et enfants sont les bienvenus.
Le
local
de
tadlachance
est
également ouvert le
mardi et le vendredi
de 16 heures à 18 heures 30.

FCPE
La FCPE Cuges tiendra la buvette du
Carnaval : boissons
chaudes ou fraiches,
crêpes, gâteaux, bonbons....
Vous pourrez également acheter vos
confettis et bombes à serpentins.
L’argent récolté sera reversé aux
écoles. Alors venez nombreux !!!

