Culture
Sortie spectacle
Les personnes ayant réservé pour
le spectacle de la Compagnie
XY, le samedi 14 février, peuvent
aller chercher leurs places à la
médiathèque dès le mercredi 4
février.

Abeilles
Le Groupement de
Défense
Sanitaire
Apicole des B-d-R
nous demande de
diffuser l’information
suivante :
L’année
2014
a
vu s’accroître pour les apiculteurs
les difﬁcultés à maintenir des colonies d’abeilles domestiques en état
de polliniser la biodiversité et les
cultures et de fabriquer les « produits
de la ruche » tant appréciés de nos
concitoyens. On peut citer les conditions climatiques exceptionnelles
qui ont favorisé la prolifération des
maladies des abeilles, les nouveaux
prédateurs qui s’installent dans notre
département tel le frelon asiatique
(Vespa-velutina), très agressif envers
les abeilles, qui colonisent les campagnes et les villes. Un prédateur
supplémentaire risque d’arriver en
provenance d’Italie, appelé « le petit
coléoptère de la ruche, Aethina-tumida» qui compliquerait davantage
l’exploitation des ruches si nous ne
sommes pas en mesure de contrôler
sa dispersion.
Plus d’infos : http://gdsa13.free.fr

Foyer Rural

Les propriétaires
de logements anciens et dégradés
peuvent, sous certaines conditions,
déposer un dossier
d’aide à la réhabilitation auprès de
la
Communauté
d’Agglomération et de ses partenaires (CG13 et Région PACA).
Renseignements :
Façonéo,
165 avenue du Marin Blanc,
13400 Aubagne,
04 42 84 18 08

•

Recherche sur Cuges et aux environs un T2/3 avec un petit extérieur, terrasse, grand balcon, même
avec petits travaux de rénovation :
06 45 28 16 84.

Cuges au

Vends nombreux jouets, jeux de
société, jeux en bois, livres pour enfants de 0 à 3-4 ans : 06 12 38 86 27.

• Cherche garage à louer sur Cuges

les Pins. Contact : 06 11 91 55 73.

• Loue place de parking dans ga-

rage fermé à clé. Centre du village,
bd Gambetta : 06 87 24 94 37.

Réunion publique ZAC des Vigneaux
Madame Sylvia Barthélémy, présidente de la communauté d’agglomération
du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, la société Façonéo et Monsieur le Maire,
Bernard Destrost vous invitent à la réunion publique sur la ZAC des Vigneaux,
le jeudi 5 février 2015 à 18 heures à la salle des Arcades.

•

Magali Esthétique
La Saint Valentin
approche !
Magali
esthétique
à domicile, vous
propose des idées
cadeaux « pour elle »
Esthétique et bien-être ! Ainsi que
des remises sur les cartes cadeaux.
Renseignements : 06 16 05 44 05

N° 1318
du 4 février 2015

•

Professeur certiﬁé expérimenté
donne cours de français, tous niveaux scolaires : 07 85 77 70 06.

Conférence archéologique

• Loue appartement F3, à Riboux

Au printemps 2013, une équipe d’archéologues de l’ INRAP a exploré 1,8 ha de
notre commune dans le cadre d’un projet d’aménagement de la communauté
d’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Étoile en vue de la création de la
ZAC des Vigneaux.
Il a été exhumé, en plus des découvertes d’un site néolitique, une sépulture du
Paléolithique (entre 11 000 et 12 000 ans avant notre ère).
Seulement 200 de ces sépultures ont été répertoriées en Europe.
Ce qui constitue une découverte d’exception.
Aﬁn de mieux comprendre l’intérêt de ces découvertes, la médiathèque
organise dans ses locaux le mercredi 18 février 2015 à 18 h une conférence
animée par les chercheurs de l’Inrap sous la responsabilité de Mme
Hassler.
Un
diaporama
sera
projeté et commenté par
ceux-ci.
Nous vous convions
à
assister
à
cette
manifestation qui vous
sur les fouilles ARCHÉOLOGIQUES permettra de mieux
appréhender le mode
à la ZAC des Vigneaux
de vie des premiers
habitants de notre Poljé.
À la ﬁn de la conférence,
les chercheurs répondront
à 18h30, à la médiathèque
à toutes les questions que
de Cuges-les-Pins
vous pourriez vous poser.
Ces découvertes repréAvec la présence de Anne Hasler, Vincent Mourre et Renaud Lisfranc
sentent un caractère
archéologues ayant dirigés les fouilles de la ZAC des Vigneaux.
inestimable du point de
vue culturel et patrimonial
pour notre village.
Nous vous invitons à
venir nombreux.

village : 06 20 04 28 54.

Maçonnerie
Nouveau sur Cuges : maçonnerie
générale, gros oeuvre du bâtiment,
ﬁnitions, peintures.
Contact : 07 81 33 55 19 ou
christine.banchetti@gmail.com

Produits Prowin

Écuries de la Sorges

Commençons l’année 2015 en préservant notre environnement.
Christian Sicard vous invite à sa première démonstration symbiotique de
l’année 2015 le samedi 7 février à
son domicile (renseignements au 06
21 10 50 69).
Aboutissement à une symbiose parfaite entre propreté en profondeur,
facilité, confort d’utilisation et protection de l’environnement.
Ceci grâce à des microﬁbres à capacité d’absorbtion exceptionnelle qui
éliminent en profondeur les saletés
préalablement décollées avec des
produits de nettoyage respectueux
de l’environnement.
Même les bactéries et particules microscopiques sont absorbées.
Avec PROWIN, « faire le ménage »
devient un pur bonheur.

La
Fédération
Française d’Équitation a décerné
à l’établissement
des Écuries de la
Sorges les labels
d’activités suivants : Cheval Club de
France et Poney Club de France..

Resto Chez Bébert
Le resto vous informe
de sa soirée dansante pour la Saint
Valentin, le samedi
14 février, animée par
Francesco.
Au menu paëlla et dessert à 25 €.
Réservations : 04 42 71 83 99 ou 06
87 90 04 29

CONFÉRENCE

Mercredi 18 février

Mairie de Cuges-les-Pins - Service communication

Dimanche
15 février à
11h30, salle
des Arcades,
repas crêpes,
costumé pour
ceux qui le
désirent, participation 25 euros.
Inscriptions et règlement avant le 9
février.
Si vous voulez participer au carnaval
de Cuges le 21 mars, choisir
de préférence un costume en
rapport avec le thème « le monde
fantastique ».
Renseignements au 09 51 33 95 04

nous prie de
Patrimoine On
communiquer

Danièle Wilson
Conseillère municipale
Déléguée au Patrimoine

Édito
Le respect de la laïcité.
La mairie a été récemment mise
en cause pour son manque de
respect aux règles et fondements
de la laïcité eu égard aux
informations diffusées dans le
Cuges au Cœur.
Ce procès d’intention nous
semble infondé, pire déplacé.
Le Cuges au Cœur est un support
d’informations
communales
qui permet aux associations
et différents acteurs locaux
de vivre en harmonie pour le
bien des uns et des autres. Il
met en avant les différentes
informations et manifestations
qui contribuent à faire vivre le
village.
En ce sens, il nous semble fondé
d’annoncer « le loto de la
paroisse », « une réunion du
comité Saint Éloi » ou de « Saint
Antoine » qui contribuent par
leurs actions à la vie communale.
Le fait de diffuser « l’Écho de
Saint Antoine » avec le Cuges au
Coeur, relève d’une démarche
concertée et négociée puisque
la paroisse prend à sa charge
les frais de diffusion.
Là s’arrête notre mission sinon
celle du service public et de
l’information aussi neutre que
soit-elle.
La laïcité doit avant tout être un
outil de rassemblement et non
de division.
Le Maire,

Nicole Wilson
Conseillère municipale
Déléguée à la Culture

Bernard Destrost

Gens du voyage

Projet PNR Ste Baume : concours photos

Carnaval 2015

Les gens du voyage récemment
installés sur le parking du stade ont
été invités à quitter les lieux avant le
dimanche 8 février 2015.
Passé ce délai, une procédure
judiciaire sera engagée à leur
encontre et ce aﬁn de libérer l’espace
occupé illicitement.

Carnaval est de retour ! Réservez votre après-midi du :

Loto des pompiers

SAMEDI 21 MARS
Le Caramantran (fait par les élèves, les enseignants de l’école maternelle sous la coupe de Jacky Planche et l’aide
de Jacques Petit), se promènera dans le village à partir de 14h30.
Le thème choisi est « Le Fantastique ». Venez déﬁler avec vos enfants et assister au procès.
Pour tous renseignements complémentaires n’hésitez pas à nous contacter au 04 42 73 38 70.

Les sapeurs-pompiers de Cuges
organisent un loto, le dimanche 8
février, à partir de 14h30, à la salle
des Arcades.
Nombreux lots à gagner : téléviseur
100 cm, réfrigérateur, home cinéma,
bon d’achats...
Nous remercions par la même
occasion les personnes ayant
contribuées aux dons pour le
Téléthon 2014 et les commerçants
pour leur participation. Le Téléthon
qui, pour une première fois, s’est
réalisé à la caserne et qui a permis
de récolter environ 1100 euros. Nous
vous donnons d’ores et déjà rendezvous l’année prochaine.
Pour ﬁnir, un grand merci à la
population cugeoise pour son accueil
lors de notre tournée des calendriers.

Aﬁn de mettre en valeur toutes les richesses de notre territoire, le syndicat
mixte de préﬁguration du Parc Naturel Régional de la Ste Baume propose un
concours photographique.
Pour ce concours, quatre thèmes restituant les principaux caractères de notre
territoire de projet on été choisi :
• Le paysage, avec ou sans patrimoine bâti
• La faune et la ﬂore, vues resserrées ou macrophotographie
• L’homme et son territoire
• «Jeune talent», toutes thématiques confondues, pour les moins de 21 ans
Les candidats photographes ont cinq mois pour réaliser leurs photos du
territoire.
Le cliché numérique devra être adressé au Syndicat mixte de préﬁguration du
PNR de la Sainte-Baume :
aude.mottiaux@pnr-saintebaume.fr
Le règlement du concours est disponible en pièce jointe et en ligne sur
www.pnr-saintebaume.fr
Nous sommes donc heureux d’inviter dès aujourd’hui les amateurs de beaux
clichés à sillonner la Sainte-Baume et à l’immortaliser d’ici au 15 juin prochain.
Alors, à vos objectifs !

Voirie et réseaux
Concert

Rappel
Soirée avec le groupe : « The
Roving Seats » vendredi 6 février
2015, à 20h30 salle des Arcades
proposé par la commission
culturelle de la mairie.
Tarifs : Public 10€ ; jeunes de 12 à18
ans 8€ ; enfants jusqu’à 12 ans 5€.
Renseignements et réservations au
04 42 73 38 70. Contact Katia.

Information
La commune a mandaté deux
bureaux d’études spécialisés en
voiries et réseaux aﬁn d’élaborer un
plan pluriannuel de travaux.
Des agents de ces bureaux
arpenteront les rues et divers
espaces publics de la commune.

Cuges au coeur
Le service communication de la
mairie de Cuges vous rappelle
que pour toutes parutions dans le
Cuges au coeur, votre article est à
transmettre au plus tard le vendredi
pour une parution le mercredi qui
suit.
Merci de nous faire parvenir ces
informations par mail à :
relations.publiques@cuges-les-pins.fr

Paroisse
Une messe sera célébrée à la
chapelle Saint Antoine, le samedi 7
février à 11h.

Médiathèque
Pour préparer le carnaval du village,
la médiathèque vous propose deux
ateliers parents-enfants de fabrication de masques le samedi 14 et le
samedi 21 février de 9h à 12h à la
médiathèque.
À partir de 6 ans, gratuit sur inscription au 04 42 73 39 55.

Exaudi
Créer les costumes avec des objets
de récupération ou à moindre frais :
(Sacs poubelle, cartons, perles,
tulle, rideaux, anciens costumes de
danse... et laisser travailler l’imagination puisque nous sommes dans
le fantastique.
Le samedi 14 et le samedi 21 février
de 9h à 12h, salle de l’entraide.
Atelier gratuit sur inscription au 04 42
73 38 70.

tadlachance et
Planète Cuges
La Dragonne céleste
Les deux associations organisent
trois ateliers de création pour réaliser
une dragonne céleste à trottinettes.
La dragonne sera créée à partir de
CD récupérés.
Les enfants qui ont envie de déﬁler
à trottinette sont attendus avec un
adulte pour décorer leur trottinette et
fabriquer des accessoires.
Nous
comptons
sur
votre
participation pour nous apporter vos
vieux CD, vous pouvez les déposer à
la médiathèque ou à la Coopé.
Adultes, enfants vous êtes tous
bienvenus, nous empruntons aussi
tous types de trottinettes, elles vous
seront restituées en état après le
carnaval.
Dates : les mercredis 4, 11, et 18 mars
à partir de 14 heures à la Coopé dans
le nouveau local de tadlachance.
Vous pouvez nous contacter au : 06
15 97 86 18.

Chaps
Appel aux cavaliers cugeois :
Si vous désirez venir nous rejoindre
pour ce déﬁlé, n’hésitez pas à
prendre contact au : 06 17 70 38 11.

