Cuges au
Ne ratez pas ce vendredi le forum de l’emploi et de la création
d’entreprise et ce samedi, l’inauguration du point i-mobile !

Jumelage

Forum emploi

Jumelage
Cuges-les-Pins
Chiusa di Pesio
Oyez oyez Citoyens : pour
la
signature de la charte, le jeudi 23
avril 2015 à 18h30, vous êtes tous
conviés, devant la Mairie, à cette manifestation pour le verre de l’amitié
à la rencontre de nos amis Italiens.

Stationnement
À l’occasion du Forum de l’emploi
et de la création d’entreprise et
conformément à l’arrêté n°042/2015,
le stationnement des véhicules sera
interdit sur toute la place Stanislas
Fabre, du Spar à la Caisse d’Épargne,
rue Stanislas Fabre (devant l’arrêt
des bus), place Gabriel Vialle et
parking Lei Tapenie, le vendredi
10 avril 2015 de 5h00 à 20h00.

Salon Chasse
et Nature

Rappel : la commune, en partenariat
avec
la société de
chasse, organise le dimanche 7 juin
prochain, un salon chasse et nature.
Pour ce faire, nous demandons aux
chasseurs cugeois qui désirent participer en exposant leurs chiens, de
s’inscrire par téléphone auprès de
Gilles au 06 80 27 15 65, ou Marc au
06 19 34 84 18 ou Franck : 06 15 08
27 62.
L’inscription préalable doit être faite
avant le 15 avril.
Lors de l’inscription, il sera demandé
le nom, la race et le numéro de référence, tatouage ou puce de chaque
animal.
Nous comptons sur vous pour participer au succès de cette initiative.

Durant toute la journée du Forum, de
10h00 à 17h00, l’association FACE
vous proposera gratuitement de réaliser votre CV Vidéo.
FACE est une association qui agit
dans 4 domaines d’action stratégiques : l’entreprise, l’emploi, l’école
et les territoires.
Son dispositif facealemploi.tv est
aujourd’hui la première plateforme
nationale de CV Vidéo.
Son ambition : créer la rencontre
entre employeurs et candidat-e-s,
souvent écartés des processus de
recrutement classiques, en particulier grâce au CV vidéo.
Ainsi, nous vous invitons à vous présenter au stand FACE (N°36/37) sur
le Forum de l’emploi du vendredi 10
avril.
Prévoyez un CV et une tenue adéquat pour le tournage vidéo.
Rencontrez votre futur employeur !
Pensez à vous inscrire aux café-rencontres auprès de Sabrina au 04 42
73 39 42.

N° 1327

du 8 avril 2015

Édito
Ce samedi 11 avril à 11h, nous
inaugurons le point tourisme
I-mobile au 25, route nationale.
À travers cette démarche, la
commune souhaite promouvoir les
acteurs du tourisme cugeois grâce
au soutien de la communauté
d’agglomération.
En effet nous voulons inscrire
notre village dans une démarche
de développement du tourisme
durable et raisonné, notamment
en s’investissant dans le projet du
futur Parc Naturel Régional de la
Sainte Baume.
Le PNR est une formidable
opportunité économique et écologique pour notre territoire et
nous porterons tous les projets
novateurs qui s’inscriront dans une
démarche d’écotourisme responsable.
Le point I-mobile a pour ambition
de mettre à disposition du public
les informations touristiques dont
il aura besoin notamment en
relayant les événements culturels
et sportifs du village et de ses
alentours mais aussi en proposant un accès gratuit a sa borne
wifi, vitrine numérique, mettant en
avant les richesses du patrimoine
ancestral de notre commune.
Connaissant l’attachement des
Cugeois à leur qualité de vie et
l’implication de ces associations à
faire connaître l’histoire de leur
village, nous souhaitons que chacun puisse se reconnaître et contribuer à la démarche «Tourisme»
au sein de notre commission.
Fredéric Adragna 3e adjoint
Hélène Rivas, Conseillère municipale,
délégués au tourisme.

La Coopé
Vacances de Printemps 2015
Nous vous informons que le Secteur
Jeunes a changé de lieu. Nous avons
intégré les locaux de la villa Magdala
(à côté de la crèche).
Nous mettons en place durant la première semaine des vacances (11/14
ans), un programme où les matinées
seront consacrées aux activités sportives (squash, pétanque, randonnée
VTC…)
Les après-midi seront consacrées
aux activités manuelles, comme la
création d’un potager.
Et pour la deuxième semaine, il est
proposé des activités sportives (journée inter-communes, paintball, randonnée), des activités artistiques
comme l’atelier théâtre pour célébrer
les 120 ans de Pagnol… Ainsi qu’une
sortie cinéma.
Pour un meilleur suivi pédagogique,
une inscription à la semaine est préconisée.
Venez vite vous inscrire pour prendre
part à cette expérience.
Pour les +15 ans, des nocturnes
pourront être organisées selon vos
envies.
Pour plus d’informations sur les tarifs,
veuillez contacter le service de l’animation socioculturelle, à la Coopé :
Tel : 04 42 73 38 70

CHL
Section Tennis
Deux équipes sont engagées au
championnat départemental 13.
L’équipe masculine est en division 4,
l’équipe féminine est en division 3.
Résultats du week-end :
-les hommes ont gagnés (6/0) et sont
premiers de leur poule,
-les dames ont fait match nul (3/3).
Prochaines rencontres :
Samedi 11 avril : les hommes se
déplacent à La Penne, les dames
jouent à Cuges contre les douanes.
Dimanche 12 avril : les hommes se
déplacent à St Savournin, les dames
jouent à Cuges contre Auriol.
Début des match à 9h, venez les encourager !!!
Nous recherchons des joueurs /
joueuses et des bénévoles pour
redynamiser le club.
Pour tous renseignements contactez
Cécilia à lala1411@hotmail.com ou
Laurent à laurent.falcy@neuf.fr.

nous prie de
Héméralia On
communiquer
• Assistante

de vie expérimentée,
recherche 4 matinées par semaine, des
heures de ménage, repassage, aide aux
repas et autres fonctions. N’hésitez pas à
me contacter au 06 42 37 41 04.

• Vend meuble informatique 2 portes bois
clair et armoire 3 portes en pin verni bon
état : 06 70 77 07 15.

JOUR BLEU à ‘Héméralia’
Les usagers et les professionnels du
Foyer d’Accueil Médicalisé ‘Héméralia’, situé à Cuges les Pins, créé et
géré par l’Association ‘Une Clé pour
demain’, se sont réunis pour la journée mondiale de sensibilisation à
l’autisme le jeudi 2 avril 2015.
L’Institution accueille 35 personnes
adultes handicapées avec Troubles
du Spectre Autistique. L’équipe pluri professionnelle leur propose un
accompagnement médico social,
fondé sur les approches cognitives
et comportementales qui leur permet
d’acquérir plus d’autonomie et des
ateliers supports à l’apprentissage,
horticulture, activités physiques,
équitation, arts plastiques. Leur participation sociale est un objectif essentiel. L’implication du Foyer ‘Héméralia’ lors de la Saint-Eloi au cœur de
la communauté du village de Cugesles- Pins en est un bel exemple.
* L’association ‘Une Clé pour demain’
œuvre depuis 2001 pour l’accès aux
droits des personnes avec autisme
et notamment celui de vivre dans
leur territoire et à proximité de leurs
proches.

Ligne de bus
La ligne 240 : depuis le 6 janvier, les
habitants du Pays d’Aubagne et de
l’Etoile peuvent voyager gratuitement
sur la ligne 240 du réseau Cartreize
entre le Pôle d’échange d’Aubagne
et l’arrêt «La solitude» de La Pennesur-Huveaune.
Plus d’infos : 04 42 62 80 02.

Produits Prowin
Nouvelle démonstration de nettoyage
symbiotique le samedi 11 avril à 16 h.
Gain de temps, d’énergie et respect
de l’environnement.
N’hésitez pas à venir chez monsieur
SICARD - Tél. 06 21 10 50 69

Médiathèque
Forum de l’emploi
En raison de sa participation au
Forum de l’emploi le vendredi 10 avril
2015, la médiathèque municipale ne
fera aucun prêt de documents ce
jour-là. Merci !
Expo
Venez découvrir une nouvelle façon
d’apprendre la grammaire :
Les élèves de CM1/CM2 organisent
une exposition sur le livre d’ Erik
Orsenna : La grammaire est une
chanson douce du 3 au 27 avril à la
médiathèque, le vernissage aura lieu
le vendredi 17 avril à 18h00

Culture
Le service culturel de la mairie et la
médiathèque organisent un concours
de poésie gratuit et ouvert à tous du
10 mars au 12 mai 2015 avec deux
catégories, adulte et moins de 12
ans.
Les thématiques proposées sont :
« Mon meilleur ami » pour les enfants de moins de 12 ans et « Mes
rêves » pour les ados-adultes.
N’hésitez pas à venir vous renseigner
et retirer le règlement du concours
auprès de la médiathèque.

Secours Populaire
Dans le cadre de ses activités, le comité du Secours Populaire Français
de Cuges les Pins, organise, en partenariat avec le club «La Capricieuse»,
un concours de boules réservé aux
enfants de Cuges les Pins (jusqu’à
14 ans inclus) en équipe avec une
femme (maman, grand-mère, tante,
soeur, amie). Le 9 mai 2015 à partir de 9h au boulodrome municipal.
Inscriptions au Secours Populaire
de Cuges les Pins (04 42 03 73 25),
les lundis et jeudis de10h à 12h et
les mardis et jeudis de 16h à 19h.

