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Grand loto du Secours Populaire
Le secours populaire de Cuges-les-Pins organise son grand loto le dimanche 24 mars
à partir de 14h30, salle des Arcades. Nous vous attendons nombreux.
Très beaux lots à gagner.

Mise au point des
services techniques
En réponse à l’article rédigé par les élus membres
de l’opposition paru dans
le dernier Cuges au cœur,
quelques éléments sont erronés et nous tenons à les
rectifier : en aucun cas, le
compacteur de goudron a
été loué une semaine mais 2
jours seulement. Il est resté
sur place plus longtemps en
raison des intempéries, ce
qui n’est bien-sûr pas facturé par l’entreprise à qui
nous l’avons loué.
En ce qui concerne le goudron, 8m3 ont bien été
achetés mais ils n’ont pas
servi uniquement aux dos
d’ânes de la Feutrière. Ce
goudron, y compris celui
qui a été utilisé puis enlevé
pour les dos d’ânes de la
Feutrière, a servi pour la
confection d’un autre dos
d’âne au chemin du Puits
St Marc, pour la réfection
du ruisseau de Raphèle et
pour combler de nombreux
trous sur les chemins communaux.

Bibliothèque
municipale
En raison du réaménagement
de la bibliothèque, celle-ci
sera fermée du 2 au 12 avril
2013. Une surprise se prépare !

Éditorial
La L.G.V. à nouveau sur les rails !
Alors qu’il semblait abandonné face à la fronde des citoyens,
associations et élus des territoires concernés, le grand projet
d’une ligne ferroviaire sur la façade Méditerranée refait surface.
C’est en tous cas ce que nous ont confirmé les représentants
de RFF le 20 février dernier lors d’une rencontre avec Daniel
Fontaine, Maire d’Aubagne et Pierre Mingaud, Maire de la
Penne sur Huveaune.
En effet, le gouvernement a chargé la commission « Mobilité 21 »
d’apprécier, d’ici avril 2013, les projets inscrits au SNIT (Schéma
National des Infrastructures de Transports). C’est dans ce cadre
que RFF a été missionné pour établir de nouvelles propositions
techniques et financières qui seront aux cofinanceurs, préalablement à leur présentation devant la commission « Mobilité 21 ».
Mais alors qu’en est-il ?
À vrai dire peu de changements ou presque. Certes, sur la forme,
la ligne est rebaptisée Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur et un
phasage différent est mis en place pour « limiter » les contraintes
budgétaires.
Mais au final les estimations de ce projet restent extrêmement
inquiétantes. Avec un coût de 17 milliards d’euros et une mise
en service à l’horizon 2040 les incertitudes demeurent. Les
nuisances et atteintes portées à l’environnement notamment sur
notre commune (viaducs, tunnel, tranchée ouverte…) constituent un danger évident.
Déception donc car il n’existe même pas l’ombre d’une étude
d’un autre tracé que celui des métropoles... Il est à noter également qu’aucun document présentant le tracé à l’échelle communale n’est remis aux élus.
À ce jour vous avez été plus de 450 à avoir signé la pétition en
mairie contre ce projet.
Vigilance et mobilisation demeurent donc plus que jamais
d’actualité !

Gérald Fasolino,
Conseiller municipal délégué à la communication

Info CHL

Entraide solidarité 13

Le centre culturel Hugues Long et la compagnie
Boni and Prod vous proposent un spectacle présenté
au Festival d’Avignon.
« Ali…au pays des merveilles»
Après le succès des Bonimenteurs, Didier Landucci
co-écrit le texte et signe la mise en scène de ce one
man show. Exceptionnel bijou d’humour et de tendresse.
Vendredi 12 avril à 20h30, salle des Arcades.
Tarifs : Public : 10€ ; CHL : 8€ ; jeunes moins de 18
ans : 5€ et chèque Latitude.
Réservations du 26 mars au 12 avril au CHL :
04 42 73 83 57.

Âge tendre au Dôme le samedi 23 mars. Départ à 13h
devant la mairie.

Stage Pluri-activités artistiques mixtes
Semaine du 15 au 19 avril 2013
Cette année encore, le CHL vous propose un stage
d’activités artistiques pour les enfants de primaire et
dernière année de maternelle.
Au programme : Yoga, danse hip-hop, théâtre, gymnastique, modern’ jazz, tir à l’arc et arts plastiques.
Tous les enseignants sont brevetés.
Horaires : tous les jours de 8h30 à 16h30
Dépêchez-vous !!! Seulement 30 places disponibles,
plus de renseignement dans le prochain Cuges au
cœur.

Résidence personnes âgées
Une résidence pour personnes âgées ouvrira ses
portes le 1er avril sur la commune de Signes (Var),
située dans un parc ombragé, elle se compose de 7
appartements T1 ou T2.
Des options sont possibles avec ou non le repas du
soir, les tarifs paraissent raisonnables avec possibilité de déduire les diverses aides. Si vous êtes intéressés, contacter le service CCAS de Cuges-les-Pins
au 04 42 73 39 42 pour plus de renseignements.

Cultures en scène
Sortie le jeudi 21 mars : Matta au musée Cantini
dans le programme MP 2013 et «Regards de Provence». Départ 9h15.
Spectacle de cirque, danse et théâtre à Chateauvallon
le dimanche 24 mars, compagnie Zimmermann et
Peraut. Départ à 13h45 en co-voiturage.
«Just to dance !», 9 danseurs d’origine différentes
sont conviés à danser ensemble pour faire naître de
leur diversité, uns symphonie harmonieuse, le vendredi 29 mars à 20h30 à Chateauvallon.

Enquête sur le cadre de vie et la sécurité
L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) réalise du 2 avril au 29 juin 2013 une
enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité.
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.

Foyer Rural
Sortie bouillabaisse dimanche 7 avril : visite du Fort
Balaguier, repas au restaurant Les plaisanciers et visite
du parc Olibius Ruquier à Hyères. Participation 60€.
La sortie du petit train des Pignes du 5 mai a été reportée
au 12 mai. Départ 7h devant la salle des Arcades, visite
et repas à Entrevaux. Départ pour Digne en petit train,
participation 55€.
Merci de vous inscrire le lundi 25 mars dernier délai au
local de 14h30 à 17h30. Places limitées. Renseignements
au 09 51 33 95 04.

Marseille-Provence 2013,
capitale européenne de la
culture
Balade patrimoine du 4 avril avec 2
programmes originaux de MP 2013
Rendez-vous et départ à 7h15 devant la mairie.
Navette culturelle en mer, parcours/spectacle à la découverte de la Canebière. Inscriptions auprès de l’Office du
tourisme avec le règlement : chèque 26€. Déjeuner dans
un restaurant libanais : formule à 10€.
Plus d’infos sur www.cuges-les-pins.fr rubrique Manifestations/Marseille-Provence 2013.
«Exposition Picasso à Aubagne»
Le samedi 8 juin 2013 le matin, gratuité pour les gens
de Cuges Les Pins et de l’Agglo sur présentation de
justificatif de domicile + carte d’identité. Inscriptions à
l’office du tourisme du 20 au 30 mars.
Manifestations MP 2013 ouvertes à tous.

On nous prie de communiquer
La Ferme de Cuges, située à l’entrée du village, organise
pour la 2ème fois une journée portes ouvertes le samedi
23 mars de 9h à 18h ayant pour thème «la basse cour en
fête». Une journée à ne pas manquer !
Le restaurant Chez Bébert vous propose le samedi 23
mars sa soirée dansante avec son menu animée par Francesco. Renseignements et réservations au 04 42 71 83 99
ou 06 87 90 04 29.
Artiste peintre «PRO» (Coté Drouot) donne cours de
peinture à domicile les jeudi, vendredi et samedi : 06 70
25 53 05.
Piscine midiester 13 : pose et vente de piscine, dallage et
filtration, entretien hivernage, maçonnerie générale : 06
33 22 10 93.
Rappel : la société A2S Événements vous propose les «Dimanches en Guinguette» à la salle paroissiale le dimanche
24 mars à partir de 14h30. Entrée 10€ avec boissons +
goûter. Réservations conseillées au 06 20 63 09 11.
Donne cause décès petit York mâle 4kg à personne avec jardin : 04 42 73 81 41.
Je remercie très chaleureusement la personne qui a déposé
au bureau municipal de police le porte-monnaie rouge perdu
vers l’arrêt de bus de la Curasse et contenant plusieurs cartes
bancaires.

Plus d’infos sur : www.cuges-les-pins.fr

