Cuges au

N° 1314
du 7 janvier 2015

Bernard Destrost, Maire de Cuges-les-Pins et le conseil
municipal vous convient à la Cérémonie des Voeux le
samedi 24 janvier 2015 à 11h30, salle des Arcades.

Arrêtés

CCAS

Marché du village
À partir du samedi 10 janvier, le
marché se situera entre la mairie et la
Caisse d’Épargne. Le stationnement
et la circulation seront donc interdits à
ces endroits les samedis de 5h à15h.

Groupe de travail
Le CCAS crée un groupe de travail
ouvert aux Cugeois qui souhaiteraient
participer à l’attribution des aides
sociales. Contact : 04 42 73 39 42.
Merci de vous faire connaître
rapidement.
Le ﬁl rouge Alzheimer
Dates des prochaines formations
pour les aidants familiaux sur la
maladie d’Alzheimer.
La Ciotat : les samedis de 9h à 12h
17 janvier 2015 : Qu’est ce que la
maladie d’Alzheimer ?
24 janvier 2015 : Les symptômes de
la maladie,
31 janvier 2015 : Ressources et
limites de l’aidant familial,
7 février 2015 : Les troubles du
comportement, comment les gérer.
Aubagne: les samedis de 9h à 12h
31 janvier 2015 : Qu’est ce que la
maladie d’Alzheimer ?
7 février 2015 : Les symptômes de la
maladie,
14 février 2015 : Ressources et
limites de l’aidant familial,
21 février 2015 : Les troubles du
comportement, comment les gérer.
Inscription obligatoire au Fil Rouge
Alzheimer : 04 42 18 19 05

Médiathèque
Les conteuses de l’association
« Au bout du conte » seront à la
médiathèque municipale le mercredi
7 janvier 2015 à 16h30 avec de
nouvelles histoires pour vos toutpetits.

ZAC des Vigneaux
Avis de concertation publique
Il est mis à diposition du public un
dossier présentant les modiﬁcations
du projet d’aménagement de la
ZAC des Vigneaux. Le public pourra
formuler ses observations sur un
registre ouvert à cet effet pendant la
durée de la mise à disposition. Une
réunion publique se tiendra le 5 février
2015 à 18h, salle des mariages.
Avis de la DREAL et étude d’impact
Conformément à l’article L122-1-1
du code de l’environnement, l’étude
d’impact de la ZAC des Vigneaux et
l’avis de la DREAL sont tenus à la
disposition du public. Le public pourra
formuler ses observations sur un
registre ouvert à cet effet pendant la
durée de la mise à disposition.
Ces deux dossiers sont consultables
du 5 janvier au 5 février 2015 du lundi
au vendredi au service urbanisme
de la mairie de Cuges (9h30-12h 14h-16h30) et de la communauté
d’agglomération (9h-12h - 14h-17h).

Nettoyage
cimetière
Nous vous informons que les services
techniques municipaux vont procéder au nettoyage du cimetière. Pour
ce faire, toutes les ﬂeurs et plantes
fanées seront jetées.

Insertion
Métierama les 22/23/24 janvier 2015
Palais de la Méditerranée Parc Chanot – 9h à 17h, www.metierama.com.

Édito
Avec l’équipe qui m’entoure, je
tiens à vous présenter mes meilleurs
voeux de bonne et heureuse année
2015. Je vous souhaite donc une
année pleine de santé, de joies et
de bonheur.
2014 qui vient de se terminer est
la première année de la nouvelle
équipe municipale. Nous nous
sommes attachés au cours de
ces quelques mois passés à faire
l’inventaire de « l’héritage » et
de constituer les dossiers qui nous
permettront de mener à bien le
programme que nous vous avions
annoncé lors de la campagne
électorale.
Je vous donne rendez-vous
le samedi 24 janvier 2015 à
11h30, salle des Arcades pour la
cérémonie des voeux, cérémonie au
cours de laquelle je vous dévoilerai
les études réalisées sur les futurs
projets et sur leur ﬁnancement.
Le maire,
Bernard Destrost

A.L.I.C.E. On nous prie de
communiquer

Association Locale d’Information de Conseil et d’Entraide
Un Constat
Avoir à Cuges une structure vers laquelle on puisse se tourner pour avoir des réponses
à des questions précises auxquelles les citoyens sont confrontés dans le domaine de
leur quotidien et de leur futur est une belle ambition ; c’est pourquoi A.L.I.C.E est née.
En aucun cas notre association ne veut se substituer à l’existant, mais être en
complémentarité avec les structures déjà en place et les plus compétentes.

A.L.I.C.E se donne comme objectif de favoriser dans les domaines de l’énergie
toutes les synergies entre citoyens partageant un même projet les conduisant à
envisager de changer leur mode de chauffage actuel. Qu’il s’agisse du solaire, d’un
choix de renouvellement de chaudière à gaz ou au fuel, ou encore de chaudière-bois,
l’association se propose de favoriser la recherche en commun du meilleur choix, eu
égard à leur besoin et possibilité en partageant les expériences et réﬂexions.
A.L.I.C.E proposera en 2015 des rencontres thématiques, et sera un relais permettant
de trouver toutes les ressources administratives ou associatives existant dans le
département et la région. La présence d’experts dans ces domaines permettra un
meilleur choix technologique correspondant aux besoins exprimés, et une possibilité
de regroupements pour les réaliser.
Mais A.L.I.C.E se propose également durant le second semestre 2015 d’être un relais
avec toutes les entités présentes dans le village, l’agglomération, le département et
la région en termes d’accueil et d’information sur l’emploi… Il ne s’agira en aucun cas
de se substituer à d’autres mais bien de proposer un service complémentaire à partir
de bénévoles œuvrant au sein de l’association. Nous souhaitons favoriser l’accès
ou le retour à l’emploi par des actions de parrainage ou d’aide aﬁn de trouver des
formations correspondants aux besoins et capacités des demandeurs.
L’association vous communiquera très rapidement les meilleures façons de la joindre
mais déjà 2 mails sont à votre disposition pour répondre à vos questions :
gublerighas@aol.com
mouveaux.bernard@orange.fr

•

Vends Renault Sénic d’octobre 2000,
232 600 kms, entretenue chez Renault.
Contact : 06 88 48 92 39

• Donne collection magazines :

- TV DVD jaquettes, numéros 5 à 145
- Maillot Vert (mag ofﬁciel de l’ASSE) :
numéros 22 à 64
- GoLOSC ! (mag ofﬁciel de Lille) : 15
à 31
- Sang et or (mag ofﬁciel du RC Lens) :
numéros 12 à 28
Appeler le 06 75 06 91 45.

•

Pour raisons personnelles, nous
cherchons une nouvelle maman à
notre petit chien que nous aimons.
Scoubi est un petit bichon tendre de
13 ans. Il aime les câlins et a besoin de
présence. Veuillez nous contacter au
06 34 10 19 08. En espérant trouver
cette perle rare.

•

La famille Barale remercie les
voisins du quartier du Puits, les amis, la
famille et les pompiers qui ont permis
de capturer le cambrioleur qui s’était
introduit chez eux dans la journée du
31 décembre et qui ont aussi apporté
leur aide et leur soutien moral. Un
grand merci à toutes et à tous.

Spectacle
Expression des élus n’appartenant pas à
la majorité municipale
S’opposer, soutenir, réﬂéchir et proposer
Il n’existe pas de vérité sur le rôle d’une opposition municipale.
Pour notre part, s’opposer sur tout serait un non sens. Nos choix répondront à nos
convictions politiques et à l’intérêt général. Alors oui nous nous sommes opposés à la
facturation des Activités Educatives Complémentaires, aux augmentations des tarifs
de l’eau, à la vidéo surveillance… mais comme vous pourrez le constater à la lecture
des comptes rendus des conseils municipaux bon nombre de délibérations furent
votées avec nos voix.
Au contraire de la majorité actuelle qui répète et écrit que rien n’a été fait par le
passé ignorant ainsi la bibliothèque, la salle des Arcades, l’école Molina, la cuisine
centrale,… nous soutiendrons les projets dont nous partageons la ﬁnalité. Nous
saluons ainsi le Forum de l’emploi et de la création d’entreprise, porté par Magali
Antoine Malet. Une initiative pleine de sens dans le contexte économique actuel.
Nous souhaitons également nous inscrire dans une réﬂexion politique sur des sujets
de société, et dans la construction à travers des propositions à même de servir le
village et la population.
Pour commencer ce début d’année nous vous proposons donc une réﬂexion sur un
véritable sujet d’actualité : mal bouffe et restauration scolaire…un papier sans matière
allégée et à consommer sans modération sur le site web www.uni-e-s-pourcuges.
com, que vous êtes de plus en plus nombreux à visiter.
Une belle et heureuse année 2015 à tous.
Gérald Fasolino, Mireille Parent, Philippe Coste, Fabienne Barthelemy, Antoine Di Ciaccio

Dans le cadre de la Biennale des Arts
du cirque, la municipalité vous donne
la possibilité de réserver des places
pour le spectacle de la Cie XY «il
n’est pas encore minuit», au théâtre
de la Criée à Marseille, le samedi 14
février.
Déplacement en co-voiturage.
Inscriptions à la médiathèque avant
le 20 janvier.

Cultures en scène
Toute l’équipe vous souhaite une
bonne et heureuse année 2015.
Spectacle
«Katia
et
Marielle
Labèque» le mardi 13 janvier 2015
au GTP à 20h30 pour les abonnés
«8 spectacles». Départ 19h devant la
mairie de Cuges.

La Paroisse
Une messe sera célébrée le samedi
10 janvier à 11h30 à la chapelle Saint
Antoine.

