CHL
Le CHL vous communique les changements d’horaires et de salles dans le planning ci-dessous.
Voici la composition du nouveau bureau du CHL :
Présidente : Afaf Ksouri
Vice-présidentes : Jacqueline Moralés - Krystelle Cocquet
Secrétaire : Cécile Roussel - Vice-secrétaire : Angèle Schwartz
Trésorière : Sylvie Martin - Vice- trésorière : Yolande Olivier

Cuges au
Médiathèque
Les conteuses reviennent !!!
Oh hé..... les enfants !!!
Venez nombreux faire plaisir à vos
oreilles en écoutant les nouvelles
histoires de nos chères conteuses le
mercredi 1er octobre à 16h30 à
la médiathèque municipale.

PLU

BONSAÏ

Modiﬁcation simpliﬁée du PLU
portant en rectiﬁcation d’erreurs
matérielles.
Un dossier a été établi aﬁn de rectiﬁer l’implantation de deux polygones
de constructibilité au hameau des
Roux sans changement de superﬁcie
ni de bénéﬁciaire.
Conformément aux dispositions du
Code de l’Urbanisme, ledit dossier
sera mis à disposition du public du 9
octobre 2014 au 7 novembre 2014,
au service urbanisme, à l’Hôtel de
ville, de 8h30 à 12h et de 13h30 à
16h45.

La Coopé
La mairie recherche des animateurs
diplômés minimum BAFA pour les
Activités Éducatives Complémentaires de 15h30 à 16h30 les lundis,
mardis, jeudis et vendredis.
Contact :
espace_socioculturel@orange.fr

Site internet
Tous les artisans, commerçants et
entreprises de notre commune souhaitant apparaître dans l’annuaire
des entreprises du site www.cugesles-pins.fr sont priées d’envoyer leur
coordonnées à relations.publiques@
cuges-les-pins.fr

N° 1302
du 1er octobre
2014

Édito
Petite histoire de savon…
Nous avons été alertés, la semaine dernière par la direction des écoles
et les représentants des parents d’élèves sur la pénurie de savon, d’essuie-main et de papier toilette, dans les groupes scolaires.
Si les inquiétudes, légitimes, des parents et enseignants sont fondées, il
est bon de connaitre les raisons qui leur ont été données par les agents
en charge de l’entretien : la municipalité a décidé de faire des économies et donc ne commande plus ces fournitures !
Un rapide inventaire des stocks a démenti ces afﬁrmations et la distribution des fournitures a pu être faite par les agents administratifs de la
mairie dans la journée. Si des doutes peuvent persister, nous invitons les
représentants de parents d’élèves à venir consulter en mairie le bordereau de commandes et de livraisons.
Pour ceux qui connaissent nos positions, que nous avons répétées au
cours des différents conseils municipaux et que nous mettons en pratique
tous les jours, cela ne fait pas illusion. Si des économies doivent être
faites de manière générale, cela ne doit pas avoir d’impact négatif sur
les activités scolaires et les nécessités des enfants.
Pourquoi en être arrivé à une telle situation ?
Simplement parce qu’une petite minorité d’agents, bien identiﬁée, a
décidé de considérer comme illégitime votre nouvelle municipalité et
met en œuvre tous les moyens possibles pour la décrédibiliser. Cela
passe par le refus d’exécuter les missions mêmes les plus simples, la
remise en cause permanente des décisions prises par les responsables,
les absences répétées et inopinées, les violences verbales et physiques
vis-à-vis d’autres agents ou responsables, ﬂegmatisme avéré et bien
entendu la divulgation de fausses informations.
Cependant la plus grande majorité des agents remplissent leurs missions
avec rigueur et conscience professionnelle, mais ils se retrouvent stigmatisés par les agissements de quelques-uns. Cela est évidement injuste et
les agents consciencieux peuvent compter sur notre soutien et celui de la
population.
N’en déplaise à certains, nous avons été élus pour mettre en place un
certain niveau d’efﬁcacité et d’améliorer sensiblement le service rendu
au public. Pour arriver à cela, nous ne nous interdisons aucun moyen :
municipalisation de services, externalisation complète ou partielle, voire
fermeture de service si nécessaire. Si nous sommes gestionnaire de la
commune, nous n’oublions pas que toute inefﬁcacité à un coût et qu’au
bout du compte, c’est vous, c’est nous qui en payons le prix.
PS : vous trouverez sur le site internet de la commune, l’organigramme
détaillé de l’ensemble des services municipaux.
Jean-Claude Sabetta,
Adjoint en charge du personnel et de l’administration générale

PNR
La région fête la Sainte-Baume le
dimanche 5 octobre 2014 à la maison de la nature des quatre frères
au Beausset. Vous seront proposés
des animations, des balades, des
ateliers, des contes, des spectacles,
des conférences, des expositions...
Retrouvez tout le programme sur le
site internet de cuges.

Tai-chi-chuan
Venez découvrir cet art énergétique
chinois basé sur l’harmonisation du
yin et du yang.
Par la concentration et la méditation
en mouvement, apprenez à dynamiser dans votre corps l’énergie vitale
qui vous procurera bien-être et joie
de vivre.
Séance d’essai gratuite
Les cours ont lieu tous les jeudis soir
à 18h30 au dojo de Cuges.
Renseignements au 06 63 39 10 12
Hubert

Club de
l’âge d’or
L’assemblée générale du club aura
lieu le jeudi 9 octobre à 15 heures à
la salle des Arcades.
Votre présence est souhaitable mais
si vous ne pouvez pas vous déplacer
pensez à donner une procuration à la
personne de votre choix.
Ordre du jour : bilan de l’année écoulée, renouvellement du CA, élection
du bureau par le CA.

sur...
Marché de Noël Retour
La rentrée
Le prochain marché
de Noël se tiendra les
13 et 14 décembre
2014.
Pour ceux qui le désirent, les dossiers d’inscription seront à retirer à l’accueil de la mairie à
partir du jeudi 2 octobre 2014.

L’assemblée générale du comité
Saint Éloi se tiendra le vendredi 3
octobre à 19h, salle des Arcades.
Ouverte à tous.

Pilates

Cours de danse africaine pour tous à
Cuges, salle de danse.
Info : 06 48 20 39 52, Association
Mândihy , http://mandihy.fr.

La méthode Pilates, avec plus de
500 exercices et un matériel parfois
surprenant, vise à muscler le corps
autrement.
De plus elle s’adresse à tous y compris à ceux qui ont des problèmes
articulaires.
C’est une pratique qui est vivement
recommandée par les médecins.
Équilibre et maintien sont les maîtres
mots de ce sport qui repose beaucoup sur le respiration et les bonnes
postures du corps.
Les cours auront lieu au dojo, le mardi de 9h30 à 10h30.
Venez faire un essai gratuit avec Hélène, professeur diplômée, le 14 ou le
21 octobre de 9h30 à 10h30 au dojo.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 06 60 72 20 98 ou le
09 71 48 54 90.

Gilets jaunes
Les gilets jaunes organisent une
manifestation contre les rythmes
scolaires le samedi 11 octobre à 15
heures, place Léon Blum à Marseille.

Expression des élus n’appartenant pas
à la majorité municipale
Prise de parole
Depuis 1995 le règlement intérieur
du conseil municipal permet au maire
de donner la parole au public présent
en ﬁn de séance.
Visiblement cela dérange la nouvelle
majorité qui souhaite modiﬁer le règlement aﬁn que les questions soient
désormais transmises par écrit cinq
jours avant le conseil.
Que cela cache-t-il ?
Serait-ce un moyen de museler les
citoyens qui souhaitent intervenir sur
les problématiques quotidiennes ou
réagir sur la séance du conseil écoulé ?
Voilà un frein indéniable à la liberté
d’expression, une distance prise
avec la population et un moyen

Comité St Éloi On nous prie de
communiquer

évident d’éviter de répondre en direct
et d’affronter la contradiction.
Nous ne partageons pas bien évidemment cette orientation qui n’est
pas notre conception de la démocratie.
L’échange et le dialogue sont des
éléments indispensables à la vie politique.
Cette proposition si elle devait être
validée lors du vote du conseil municipal du 29 septembre marquera
sans nul doute un changement de
cap important sur le plan de la démocratie locale.
Gérald Fasolino - Mireille Parent Philippe Coste - Fabienne Barthélémy - Antoine Di Ciaccio

Danse africaine

Relais des 2 cigales
Soirée karaoké et animation au relais
des 2 cigales vendredi 3 octobre,
pizzas au feu de bois et autres suggestions.
Réservations au 04 42 71 21 67.

Station Total
La station Total vous informe qu’une
nouvelle pompe est mise à votre disposition qui distribue du GNR réservé à tous les véhicules non routier
( tracto, tracteur...)..

• Professeur expérimenté certiﬁé donne
cours de français à son domicile à Cuges
de la 3e à la 1ère mais aussi à des adultes
préparant un concours. Téléphonez au
07 85 77 70 06 pour toute information.
• Maman d’une ﬁlle de 5 ans recherche
enfants à garder pendant les vacances
scolaires et à la sortie d’école à 16h30 et
12h le mercredi : 06 49 84 05 01.
• Société AVS serrurerie, vitrerie, menuiseries, blindage, portes blindées, ouverture de portes, de coffres : 06 07 73
79 25.
• Vends Peugeot 406 SVDT (Diesel)
1998 - 220 000 km. Entretien régulier :
06 74 31 04 11.
• Vends Peugeot 304 coupé «S», véhicule de collection de 1973, 120 000km,
entretenue régulièrement et carrosserie ﬂambante. Elle parcourt toute distance : 06 43 34 32 68.
• Nounou agréée dispose d’une place
pour votre bébé 3 ou 4 jours/semaine,
dans maison avec jardin à côté de la
maternelle : 04 42 73 92 49 / 06 24 07
66 79.
• Vends Mitsubishi L200 Dakar, double
cabine, hardtop, attelage, année 2006,
118 000 km : 06 15 07 18 74.

OK Corral

• Particulier loue T2 au 1er étage et T3 2e
étage dans village : 06 62 05 86 55.

OK Corral cherche 4 personnes pour
manutention de 15h30 à 18h30, tous
les week-ends d’octobre et les vacances scolaires de la Toussaint.
Envoyer CV à sg@okcorral.fr.

• Vends canapé cuir marron, 3 places,
non convertible, style ancien : 04 42 73
92 61 entre 12h et 14h.

Coiffure Nadine
Nadine vous informe que le salon de
coiffure sera fermé le samedi 4 octobre et du jeudi 9 octobre au samedi
11 octobre 2014 inclus.
Téléphone : 04 42 73 87 53.

la Ferme de Cuges
La Ferme de Cuges en partenariat
avec Jérome Rovera vous propose
de l’aliment haut de gamme grive,
complément ﬁgue insecte, ﬁgue hachée, ainsi que la glu et les cages.
Une remise vous sera accordée sur
présentation de la carte de chasse.

• Particulier recherche sur Cuges terrain
agricole ou de loisirs : 06 85 97 38 81.
• Cherche location à partir de janvier
2015. Maison ou cabanon avec cour ou
jardin, de préférence de particulier à
particulier. Merci de me contacter au
07 51 61 46 35.
• Cherche location local, petite surface
max. 30 m², centre du village et alentours pour une activité de psychologue
libérale : 06 21 46 42 28.
• Quand on est content, il faut le dire
et il est temps de remercier les résidents
du chemin de la Curasse qui font régulièrement traverser les marres boueuses
de notre chemin. Les enfants sont
moins souvent en cours en chaussures
et chaussettes trempées et j’ai moins de
nettoyage. J’économise des chaussures
et je n’économise pas les mots pour leur
dire MERCI ! Isabelle Anouzet

Retour sur...

Une journée de vendanges
avec les élèves

