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Bonne année 2014 !
Centre de loisirs
Les inscriptions pour les vacances de février sont
ouvertes et ce jusqu’au 17 janvier 2014.
Planning et attestation d’inscription disponibles
directement à la Coopé ou sur le site internet de la
commune.

CHL Info
Section boxe
Tom Meynaud a remporté le championnat PACA à
Gignac le 30 novembre 2013.
Le bureau du CHL lui adresse, ainsi qu’à son professeur, toutes ses félicitations.

Service élections
Afin que vos courriers électoraux vous soient
correctement acheminés, veillez à bien noter vos
noms et prénoms sur vos boîtes aux lettres.

Message de Soeur Emma
Je souhaite à tous les Cugeois une bonne et heureuse année, pleine de bonheur ainsi qu’au maire
et à son conseil municipal.
Soeur Emma

N’oubliez pas de visiter le site de la
commune www.cuges-les-pins.fr

Éditorial
Visite officielle
Mercredi 22 janvier, avec les élus, j’aurai l’honneur de recevoir, en visite officielle, Monsieur le
Sénateur, Président du Conseil général, JeanNoël Guérini.
À 16h30, il visitera le foyer Héméralia, pour
lequel, avec le Préfet Frémont, il avait co-signé
l’arrêté de création.
Puis nous foulerons la pelouse synthétique
du stade, nous visiterons le site scolaire JeanClaude Molina ainsi que la cuisine centrale.
Toutes ces réalisations ont bénéficié d’une aide
financière déterminante du Conseil général.
La visite se terminera à 18 heures, dans la salle
des Arcades, par un apéritif auquel les Cugeoises et les Cugeois sont invités.
Lors de l’apéritif, je remettrai à Monsieur le
Président Guérini, la plaquette d’honneur de
notre village.
Un rendez-vous à ne pas manquer !
Le Maire
Gilles Aicardi

Entraide solidarité 13

La paroisse invite...

L’ES 13 vous propose au Dôme le 28 mars, un spectacle «Hommage à Luis Mariano».
Tarif : 39€ avec transport.
Inscriptions au local du club à partir du 9 janvier.
Nombre de places limité.
Bonne année 2014 et bonne santé à tous !
Des séjours, des voyages et des spectacles sans
transport sont affichés au local, venez les consulter.

À venir déguster un repas «aux saveurs d’ailleurs»
dans une ambiance joyeuse, familiale et conviviale le
samedi 18 janvier à 20h dans la salle paroissiale.
Participation financière 12€ minimum.
Merci de vous inscrire très rapidement auprès d’Alain
au 04 42 73 97 07 ou Dominique au 06 87 24 94 37.

Cultures en scène
Club de l’âge d’or
Le bureau et le conseil d’administration du club de
l’âge d’or adressent à l’ensemble des Cugeois leurs
meilleurs voeux.
Pour ses adhérents et sur inscriptions, le 31 janvier
2014 à partir de 15h, salle des Arcades, nous partagerons le gâteau des rois. Au cours de cet après-midi,
un spectale animé par Coquins-Show sera présenté.
Les inscriptions seront prises auprès du bureau les
mardis et jeudis après-midis au Club ou par téléphone au 06 19 65 00 22.
Pour le bureau,
La Présidente Yvette Destrost

Toute l’équipe vous souhaite une bonne
année culturelle, spectacles, sorties, expositions...
* Programme Chateauvallon :
- Le Conte d’hiver (théâtre) le 17 janvier
- No limites (cirque) le 14 février
- Les Revenants (théâtre) le 13 mars
- Circus (cirque) le 30 mars
N’oubliez pas d’aller vous inscrire à la bibliothèque.
* Anna, comédie musicale au GTP le mardi 14 janvier. départ 19h en minibus et covoiturage.

On nous prie de communiquer

Étude des parcours
individuels et
conjugaux
L’Institut national de la statistique
et des études économiques (Insee)
en partenariat avec l’Institut national des études démographiques (Ined), réalisent du 2
janvier au 28 février 2014 une enquête sur l’évolution du couple en France métropolitaine.
Elle fait suite à deux précédentes études sur la formation des couples. La première a été conduite à la fin
des années 50 auprès de personnes mariées en 1914
et après. La deuxième a été menée dans les années
80 auprès de personnes mariées ou en union libre.
L’objectif de la nouvelle enquête est d’étudier la
diversification des formes d’union, l’émergence des
nouveaux modes de rencontre depuis la fin des années 80. En 2013, l’étude des parcours individuels
et conjugaux s’intéressera donc à toutes les formes
d’union (mariage, pacs, union libre) et inclura aussi,
pour la première fois, des personnes qui ne sont pas
en couple.
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.

* Dame sérieuse cherche à garder personne âgée la
nuit, la semaine ou le week-end, occasionnellement
ou régulièrement. Merci de me contacter au 07 51 61
46 35. N’hésitez pas à laisser un message.
* Urgent : cherche F2 rez-de-chaussée : 06 35 43 28
72.
* À louer F1/2 35 m² rénové dans maison de village à
Cuges, 1er étage : 04 42 73 82 10.
* Assistante maternelle agréée, depuis 15 ans, accueille votre bébé dans maison avec jardin à côté de
la maternelle : 04 42 73 92 49 /06 24 07 66 79.
* Loue T2 meublé à Cassis, prestations de qualité,
vue sur la mer, résidence avec piscine, garage individuel fermé par rideau métallique en sous-sol, libre
immédiatement : 06 49 40 73 89.
* Jeune femme propose covoiturage le matin pour
les Arnavaux à Marseille, et éventuellement retour
Cuges le soir en fonction des horaires respectifs : 06
24 88 02 76.
* Alain nous a quitté subitement, beaucoup trop tôt.
Je savais qu’il était un mari, un papa, un papy et
un beau-papa super mais, le 14 décembre lors de
ses obsèques, j’ai mesuré combien il a aussi compté
dans le coeur des gens qui l’ont approché.
Caro, Nanou, Céline, Fabio, Chloé, Axel, Emma,
Flavie, Jacqueline et moi-même vous remercions
infiniment pour toutes les preuves d’affection, les
témoignages et le soutien que vous nous avez apportés. Bien Amicalement. Marie Freytag

