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Services
municipaux
La
Direction
des
Services
Techniques et de l’Urbanisme
se trouve désormais au 25, route
nationale. Vous pouvez les joindre au
04 42 73 83 57.
Le service Communication a
rejoint son atelier de reprographie,
rue Antoine Vivaux.
Pour les joindre : 04 42 01 38 00, pour
toutes infos et pour les annonces du
Cuges au coeur :
relations.publiques@cuges-les-pins.fr

Le prochain Conseil municipal se
tiendra le jeudi 19 mars à 19h30,
salle des mariages.
Extrait de l’ordre du jour :
1) Approbation du compte de gestion
du budget principal de la commune –
exercice 2014
2) Approbation du compte de gestion
du budget annexe de l’eau – exercice
2014
3) Approbation du compte de gestion
du budget annexe du service
funéraire – exercice 2014
4) Adoption du compte administratif
– budget principal de la commune,
budget annexe de l’eau, budget
annexe du service funéraire –
exercice 2014
5) Affectation du résultat du compte
administratif du budget principal de
la commune – exercice 2014
6) Affectation du résultat du compte
administratif du budget annexe de
l’eau – exercice 2014
7) Affectation du résultat du compte
administratif du budget annexe du
service funéraire – exercice 2014
8) Budget primitif 2015 – budget
principal de la commune
9) Budget primitif 2015 – budget
annexe de l’eau
10) Budget primitif 2015 – budget
annexe du service funéraire
11) Impôts locaux 2015 – vote des
taux
Retrouvez l’intégralité de l’ordre
du jour sur le site internet de la
commune.

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

Mairie de Cuges-les-Pins - Service Communication

Conseil municipal

CARNAVAL

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

Trail scolaire
Les
scolaires
se
remettent au trail !
L’équipe enseignante
de l’école élémentaire
de Cuges-les-Pins a
souhaité
à
nouveau
s’associer à cette manifestation
en organisant un mini-trail avec le
concours du Trail club de Provence
et de la municipalité, le vendredi 20
mars à partir de 13h45.
Les élèves du CP au CM2 des sites
Chouquet et 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 et
ensuite un goûter bien mérité.
Venez les soutenir !

Élections
Les jeunes de 18 ans n’ayant pas pu
venir à la cérémonie de citoyenneté,
le vendredi 6 mars, sont invités à
venir retirer leur carte électorale au
rez de chaussée de la mairie.
Infos service élections : 04 42 73 80 11

Édito
Mobilisons nous !
Ce sont 28 jeunes Cugeois âgés
de 18 ans qui se sont vus remettre
dernièrement leur carte d’électeur.
Cet acte symbolique est une
démarche importante puisqu’elle
marque à la fois le renouvellement
de génération et l’entrée dans
la vie citoyenne. Le droit de
vote constitue le socle de notre
démocratie moderne. N’oublions
pas que celui-ci n’est pas si ancien;
acquis en 1848 pour les hommes, il
aura fallu attendre 1945 pour que
les femmes puissent enfin voter.
Alors que le 8 mars scellait la
« journée de la femme », j’aime
rappeler aux demoiselles que ce
sont leurs grands-mères et arrières
grands-mères qui se sont battues
pour acquérir le droit de vote.
Lors des prochaines élections
départementales, un homme et une
femme seront élus pour représenter
notre canton. J’appelle donc
aujourd’hui tout particulièrement
les jeunes à venir voter.
Le Conseil général finance bon
nombre de nos projets : les écoles,
les crèches, la voirie, le stade, le
gymnase…
Ne pas aller voter c’est renoncer,
pire, laisser la place au désordre
et parfois à l’extrême qui sévissent
encore dans de nombreux pays.
Alors les 22 et 29 mars prochains,
mobilisons nous !
Le Maire
Bernard Destrost

Club de l’âge d’or
Vide grenier / vide dressing :
Dimanche 15 mars 2015 dans la
salle des Arcades, à partir de 8h30.
Des places sont encore disponibles,
pour réserver votre emplacement
(16€), appelez le mardi ou le jeudi de
14 h à 17 h au 04 42 73 94 43 ou 06
19 65 00 22.

CCAS
Dates des prochaines formations
pour les aidants familiaux sur la
maladie d’Alzheimer à Gémenos et
à Aubagne disponibles sur le site
internet de la commune rubrique
Solidarité/CCAS.

Danse africaine
Ode propose des cours ponctuels
(1 à 3 cours) dans la salle de danse
pour terminer la saison.
Parent/enfant non scolarisé : jeudi de
10h à 11h à partir du 5 mars.
Enfants dès 7 ans : lundi de 18h à
19h à partir du 2 mars.
Stage de danse africaine le 22 mars.
Flash Mob
L’asso Mândihy et Ode
organisent un flash mob
après le défilé du Carnaval du 21
mars. Venez tous pour communiquer
votre joie ! Un rassemblement est
prévu samedi 14 mars à 14h dans
la cours de l’école Chouquet pour
apprendre les mouvements, les pas,
les gestes. Prévoyez des baskets.
Infos : 06 48 20 39 52
http://www.mandihy.fr

Bureau
Relais Emploi
Il reste quelques places pour les
sessions d’accompagnement organisées par le Bureau Relais Emploi de
la commune (sur inscription uniquement) en parternariat avec la Mission
Locale d’Aubagne.
Ces sessions sont ouvertes à tous
et ont pour objectifs de donner des
outils et des conseils :
- Aide à la lettre de motivation, mardi
17 mars, de 9h30 à 12h
- Aide à l’entretien d’embauche, mardi
24 mars, de 9h30 à 12h, mise en
situation avec la présence de chefs
d’entreprise, jeu de rôle, échanges
sur expérience, conseils...
Contact et inscriptions :
Sabrina - 04 42 73 39 42
bureauemploicuges@gmail.com

sur...
Médiathèque Retour
La remise des cartes
Conteuses
Après-midi récréatif le
mercredi 18 mars avec :
- à 15h00, jeux autour
des contes et de la poésie pour les enfants à
partir de 7 ans et sur inscription au 04 42 73 39 55
- à 16h30, les conteuses
de l’association « Au bout
du conte » avec toujours
plus d’histoires pour vous
régaler !

électorales aux jeunes de 18 ans

La médiathèque municipale fête le
Printemps des poètes !!!
Vous écrivez ou avez envie d’écrire…
Nous vous proposons :
- Des ateliers d’écriture conduit par
l’association tadlachance les vendredis 13 et 27 mars à 20h00. Gratuit sur
inscription au 04 42 73 39 55, pour
ados et adultes.
- Un concours de poésie gratuit et
ouvert à tous du 10 mars au 12 mai
2015 avec deux catégories, adultes
et moins de 12 ans.
N’hésitez pas à venir vous renseigner
et retirer le règlement du concours
auprès de la médiathèque.
- Une exposition « Il était une fois…
Contes en haïku », jusqu’au 21 mars,
accompagnée d’une sélection de
livres.

Chenilles des pins
L’Agence Régionale de Santé (ARS)
Provence-Alpes-Côte-d’Azur (Paca)
et l’Ordre régional des vétérinaires
de la région Paca-Corse informent
la population de la région Paca de
la prolifération saisonnière des chenilles processionnaires et des mesures de précaution à adopter pour
éviter tout risque sanitaire.
Vous trouverez toutes les recommandations et précautions à prendre
sur le site de la commune
www.cuges-les-pins.fr

On nous prie de
communiquer

•

Vends magnifiques chiots Américan
Staffordshire Terrier, L.O.F, bleu, beige,
noir : 06 28 65 17 26.

• Cherche T2, plein pied, appartement ou
maison : 06 26 41 60 65.
• Jeune femme avec expérience cherche

heures de ménage ou repassage, disponible
un lundi sur deux et le vendredi matin et
le samedi après-midi, accepte les chèques
Césu : 06 26 09 73 78.

Leipin services •
Leipin services vous propose un forfait
« spécial printemps » comprenant 4h
de ménage et 1h de jardinage pour
99 euros. Agréé par l’État nous vous
faisons bénéficier d’une réduction
ou crédit d’impôt de -50% sur votre
facture. Renseignements :
06 17 54 54 45 - 04 88 42 22 32
leipinservices@gmail.com

Vends T3 de 58m², sur Cuges-les-Pins,
au centre du village, aucun travaux : 06
76 79 16 63.

•

À louer joli studio, refait a neuf, avec
jardinet et place de parking en rez de
jardin d’une villa. Equipé d’une cuisine,
plaques et frigo, chauffage électrique, salle
de bain, wc indépendant, baie vitrée qui
donne sur le jardinet avec volet roulant
électrique, quartier calme : 06 66 56 35 21
ou 04 42 70 93 66.

