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ZOOM SUR Cuges-les-Pins

LA DESTROUSSE

Le bureau de Poste en travaux
pour "fluidifier l’attente"

A
Plus de joie que de peur pour la soirée d’Halloween

Promesse tenue pour les enfants de Cuges-les-Pins ! Des vampires,
des sorcières, des clowns, de jolies princesses… Sans oublier les citrouilles. Tous les ingrédients étaient réunis et préparés par les familles afin de concocter, dans une ambiance délirante, un repas partagé et apprécié par tous. Plus de 150 villageois ont pu profiter d’une
soirée animée pour cette première édition qui a remporté un franc
succès avec le soutien du comité des fêtes et l’association Tadlachance qui vous donnera rendez-vous très certainement l’année prochaine.
/ TEXTE ET PHOTO LAURENT GERBERT

BELCODÈNE

Journée sportive pour
la fin de l’école
Une belle journée d’automne
a permis aux élèves de l’école
primaire, du CP au cours
moyen, de se défouler en participant au traditionnel cross de
l’école.
À l’espace de loisirs Manaque
et Coudoulet, le circuit a été matérialisé et sécurisé par les
membres du CCFF. L’association des parents d’élèves, les
institutrices, personnel municipal et parents bénévoles
étaient mobilisés. Le top départ était donné devant la salle

des fêtes, avec un parcours plus
ou moins long en fonction des
âges. Un plaisir pour les élèves
qui ont été récompensés à l’arrivée par la municipalité qui leur
a offert coupes et médailles. Un
goûter était également offert
aux enfants qui ont rapidement
repris des forces après le sprint
final. Le retour à l’école s’est effectué à pied, soit un peu plus
d’un kilomètre, toujours très encadrés par le CCFF et les parents d’élèves.
Évelyne COQUERAN

vant l’heure, ce n’est pas
l’heure, après l’heure, ce
n’est plus l’heure. Et, à
partir d’aujourd’hui, ce n’est
plus jamais l’heure pour aller à
La Poste de La Destrousse
(4, route de Peypin) puisque
celle-ci ferme ses portes jusqu’à la mi-janvier.
La raison ? Elle "se modernise
pour offrir un meilleur accueil
à ses clients, selon la direction.
Nous mettons en place un bureau de nouvelle génération
comme on en trouve déjà à Marseille ou Aix-en-Provence. Il n’y
aura plus de guichet, uniquement des îlots polyvalents au
sein de l’espace. L’avantage est
que cela fluidifie l’attente. Les
clients seront accueillis dès l’entrée, et certains conseillers auront des tablettes, il n’y aura
même pas besoin de se rendre

"Un espace avec la
mise à disposition
d’automates courrier."
Les travaux de La Poste de La Destrousse ne visent pas à remplacer les agents par des automates,
assure la direction.
/ PHOTO ARCHIVES MARIE-ALIX DÉTRIE

LA POSTE

aux îlots."
Et, s’il y a bien une reconfiguration de l’espace, La Poste
soutient qu’il n’y aura pas de
"réorganisation des effectifs" donc pas de diminution du
nombre de salariés - ni de multiplication des automates. "Il
sera toujours possible d’acheter
ses timbres à un agent", précise-t-elle, même si leur communiqué stipule que sera créé
"un espace avec la mise à disposition d’automates courrier et financier pour fluidifier l’at-

tente". Par ailleurs devrait aussi voir le jour "un espace
Banque Postale pour des rendez-vous en toute confidentialité".
Ces travaux représentent
"un investissement de 336 000 ¤
pour la Direction Provence",
qui participe ainsi à l’objectif
de la Poste d’être "le premier réseau de France en termes de services et de proximité auprès du
grand public et des professionnels".
François RASTEAU

PEYPIN ● Café numérique. Jeudi 16 novembre, de 9 h 30 à 12 h, à
la bibliothèque, café numérique. Un rendez-vous dédié aux pratiques numériques, sous forme d’échanges, autour d’un café.
Pour échanger les bons tuyaux et découvrir de nouvelles possibilités sur le thème des ressources.

OÙ SE RENDRE PENDANT LES TRAVAUX ?
Selon le communiqué de La Poste, "les clients qui souhaitent
réaliser des opérations durant cette période (de fermeture)
sont invités à se rendre six jours sur sept à La Poste de Roquevaire, avenue des Alliés, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h, et le samedi de 9 h à 12 h". Pour trouver un distributeur de La Banque Postale, se rendre à La Poste de Peypin (rue
Alphonse-Daudet), La Bouilladisse (boulevard Francis-Capuano) et Roquevaire (avenue des Alliés). Quant aux conseillers financiers, ils"recevront leurs clients sur rendez-vous par téléphone au 3639". Et la distribution du courrier devrait s’effectuer "sans changement".

Idées

SORTIES

793477

➔ Animation gratuite. Réservations au 0 04 42 82 55 63.

. Agent de propreté et d’hygiène
MARSEILLE LA TREILLE, entrée immédiate

793474

Tapissier sur meubles
Matellassier

LE CONFORT A L'ANCIENNE
Fauteuils, canapés tout style
spécialiste rénovation cuir,
coussins, sommier tapissier,
matelas laine/bultex/latex
cannage, rempaillage, tête
de lit

. Technicien chaudronnier
MARSEILLE LA TREILLE, entrée immédiate
. Couvreur zingueur
GAP, le 4 décembre 2017
. Tuyauteur industriel
ISTRES, le 11 décembre 2017
MARSEILLE LA TREILLE, le 9 janvier 2018
. Responsable de rayon
MARSEILLE ST JÉRÔME, le 11 décembre 2017
. Maçon
MARSEILLE LA TREILLE, le 2 janvier 2018
GAP, le 3 janvier 2018

SERVICES

Devis et déplacements gratuits
15, bd du 14 juillet 13500 Martigues
04 42 81 43 36

793470

Idées

Goudronnage de Provence

04 91 84 46 37

Protour Excursions & Autocars

EXCURSIONS JOURNÉE
- VOYAGES AUTOCAR

Les formations pour demandeurs d’emploi sont financées et rémunérées,
sous conditions, par le Conseil Régional.
Écrire à MC_PCR_PACA@AFPA.FR

paca.afpa.fr

POUR
PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE

SERVICES
Journées découverte - Vintimille - Perthus - San Remo
- Locations d’Autocars

Accès de villas, Enrobés
noirs ou colorés
Gravillonnage, bordures.
Particuliers et professionnels
04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr

718706

148017

. Poseur installateur de menuiseries, fermetures
et équipements
MARSEILLE LA TREILLE, entrée immédiate

Idées

775210

À l’AFPA, DEVENEZ UN
PROFESSIONNEL DIPLÔMÉ

796715

Bureau de Vente Excursions :
- 7 bd Baille (Castellane) 13006 Marseille Tél 04 91 940 044
- Fax: 04 91 474 075 - reservation@protour.fr
- Autocars Provence Tourisme
Siège 35 Bd Gustave Eiffel 13010 Marseille
& 04 91 790 030 - Fax: 04 91 781 875
Siret 065803660 00029 - APE 4939 B 735710

La Brocherie

De savoureuses grillades cuites au feu
de bois dans notre grande cheminée.
Spécialités: andouillette 5A, rognons
de veau, côte de bœuf, magret,
grosses gambas, loup, st pierre, etc...
5, rue Fernand Dol Aix en Provence
(à côté du Cours Mirabeau)
Mail: brochaix@wanadoo.fr
Site: labrocherieaix.com
Tél: 04 42 38 33 21

POUR
PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE

04 91 84 46 37
712049

AN CE
VOTRE

.
.

DANS lARUBRIQUE

Auto Immo
Carnet Légales
Divers
CONTACT : MARSEILLE

04.91.84.46.37

