Cuges au
Carnaval
Les personnes désireuses de
participer au déﬁlé et à l’animation du
carnaval du 21 mars, en dehors des
associations, peuvent se présenter
à la réunion du mardi 24 février à
20 h, salle de l’entraide (face à la
médiathèque). Venez nombreux !

Jumelage
Dans le cadre de l’organisation de
la signature du jumelage, le jeudi 23
avril prochain, le Comité de Jumelage
recherche deux bénévoles :
- Une personne pour initier un groupe
à l’Italien (bases)
- Une personne pouvant se charger
d’un reportage vidéo
Pour toute information, contacter le
président du Comité, M. François
Adragna au 06 19 34 83 46.

Médiathèque
Conteuses
Ne partez pas en
vacances !!! Les
conteuses de l’association « Two Contes
Fées » seront à la médiathèque
municipale le mercredi 25 février à
16h30 avec toujours plus d’histoires
pour se régaler !
Carnaval
Pour préparer le carnaval du village,
la médiathèque vous propose un
atelier parents-enfants de fabrication
de masques 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.
Conférence
sur
les
fouilles
archéologiques de la ZAC des
Vigneaux mercredi 18 février à 18h30,
à la médiathèque de Cuges-les-Pins.
Gratuit, inscription obligatoire au 04
42 73 39 55.
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Édito

Diviser pour mieux régner…
Je vous avais fait part des dérapages dont Madame Sylvia Barthélémy,
présidente de l’Agglo et moi-même avions fait l’objet dans les colonnes
de la Provence, de la part d’un jeune journaliste peu scrupuleux et au
demeurant aux propos peu objectifs.
Nous avons tous deux reçu les excuses de la Provence, l’incident est clos
et nous ne doutons pas que nous continuerons à entretenir avec ce journal
des relations cordiales. La liberté de la presse doit être défendue et
chacun doit pouvoir exprimer son opposition. Cela n’empêche pas un
certain nombre de règles et de respect à avoir.
En ce qui concerne le Cuges au cœur, le règlement intérieur adopté
en Conseil municipal le 29 septembre 2014, oblige à transmettre les
textes le vendredi au plus tard pour une publication le mercredi suivant.
Le règlement s’applique à tous y compris à l’opposition qui a d’ailleurs
validé le règlement intérieur en Conseil municipal sans en modiﬁer une
virgule.
Les textes de l’opposition paraissent dans le quatre pages une fois par
mois et dans le Cuges Mag chaque trimestre. Le dernier édito présenté
par les élus de la minorité, nous étant parvenu le dimanche soir, il n’a pas
été possible de l’insérer dans le quatre pages. Toutefois, pour prouver
notre volonté d’y remédier, nous avons exceptionnellement inséré ce
texte dans le Cuges au Cœur suivant, là encore l’incident est clos…
Il le serait si toutefois l’opposition n’avait pas adressé à l’ensemble des
élus de la majorité « une lettre ouverte » aux propos nuisibles, aux seules
ﬁns de diviser l’équipe…
S’agissant de la décision qui avait été prise le lundi de ne pas publier
l’édito et de le reporter ultérieurement, cette décision y était qualiﬁée
de « décision minable », chacun jugera du ton !
Au-delà de cette terminologie peu élégante, cela démontre de la part
de nos opposants un esprit destructeur et peu respectueux des uns et
des autres. Une opposition dont le seul but est de diviser : diviser la
population, diviser les employés communaux et le summum, diviser
les élus de la majorité… des méthodes peu loyales dont les élus de
l’opposition ne sortent pas grandis, chacun en jugera.
En ce qui nous concerne, nous considérons que nous avons bien mieux à
faire que de passer notre temps à répondre à nos opposants. Déployer
notre énergie à construire les projets pour demain et pour le bien
du village reste notre priorité, passer notre temps à répondre à des
attaques politiciennes, du temps de perdu…
La tâche est immense et chacun comprendra que nous avons bien mieux
à faire au cours de ce mandat.
Le Maire
Bernard Destrost

Bureau Relais
Emploi
La mairie organise le vendredi 10
avril 2015 sa première édition du
« Forum Emploi et de la Création
d’Entreprise ». Ce forum se veut être
un lieu de rencontre, d’information et
de partage. Un bel événement auquel nous vous invitons à participer !
Dès à présent, préparez-vous à cet
événement grâce à nos sessions
d’accompagnement organisées par
le Bureau Relais Emploi de la commune (sur inscription uniquement)
en partenariat avec la Mission Locale
d’Aubagne.
Ces sessions sont ouvertes à tous
et ont pour objectifs de donner des
outils et des conseils sur la conception et la rédaction des CV et des
lettres de motivation (contenu des
rubriques, forme, pièges à éviter, rédaction en fonction de la demande,
mise en valeur des connaissances et
compétences…..).
• « Aide au CV » : Mardi 10 mars
2015 – de 9h30 à 12h
• « Aide à la lettre de motivation » :
Mardi 17 mars 2015 – de 9h30 à 12h
• « Aide à l’entretien d’embauche » :
Mardi 24 mars 2015 – de 9h30 à 12h
: mise en situation avec la présence
de chefs d’entreprises, jeu de rôle,
échange sur expérience, conseils….
Pour vous inscrire ou pour tous
renseignements :
bureauemploicuges@gmail.com ou
prendre contact avec Sabrina au
04 42 73 39 42.

Loto
L’ a s s o c i a t i o n
Handi-SportsMécaniques
organise un loto
le dimanche 22
février, à partir de
14h30, salle des
Arcades.
Nombreux lots à
gagner : TV écran
plat,
tablette
tactile, séjours, paniers alimentaires...
Venez nombreux soutenir les
personnes à mobilité réduite.

Fleurs de St Éloi
Les ﬂeurs de St Éloi : c’est reparti
pour une nouvelle saison ! Rendezvous à partir du 15 février, les lundis
et mercredis de 14h à 17h, salle de
l’entraide.
Renseignements : 06 85 04 31 02.

Club de l’âge d’or

Entraide 13

Vide-dressing
Vous voulez renouveler votre garde
robe mais vos penderies sont pleines,
vos enfants ont des jeux ou jouets
qu’ils ne veulent plus...une solution !
Le dimanche 15 mars 2015 à partir
de 8 heures 30, dans la salle des
Arcades, le club de l’âge d’or organise
un vide grenier-vide dressing ouvert à
tous ceux qui souhaiteraient exposer
et vendre des objets ou vêtements
neufs ou usagés.
16 € les 2 mètres linéaires uniquement
sur réservation.
L’ensemble des bénéﬁces générés
par la vente des emplacements sera
réversé au fonctionnement du club
de l’âge d’or.
Pour réserver votre emplacement
appelez le mardi ou jeudi de 14 h à
17 h au 04 42 73 94 43 ou le 06 19
65 00 22.
Places limitées. En cas de
désistement, les sommes engagées
ne seront pas remboursées.
Voyage
Réunion pour choisir les voyages
le mercredi 25 février, 15h, salle du
Club. Ouvert à tous, même aux non
adhérents.

Les adhérents qui ne reçoivent pas
le magazine de l’ES13 « La vie
en douce », sont priés de se faire
connaître au local, en face de la
médiathèque, les mardis et jeudis de
14h à 17h ou au 04 42 73 94 43.

CHL Infos
Section judo
Résultats du challenge départemental benjamin(e)s à Lambesc du 8/02 :
Marie Berthe 2e, Andréa Matheron 3e
Lola Meistretty 5e, Cenzo Mattone 5e
Dimanche 15 février championnat
départemental minimes à Marseille :
Lucas Da Costa 1er - 34 Kg
Vincent Jourdan 2e - 42 Kg
Lucas Duchaussoy 3e - 46 Kg
Danyl Belgour, Enzo Bonito et Axel
Roselier n’ont pas réussi à se hisser
sur le podium malgré de beaux combats.
La veille avait lieu une coupe départementale ne-waza (combat au sol).
Camille King termine 2e de sa catégorie.

Téléﬁlm
Le téléﬁlm «Un père coupable» qui a
été tourné à Cuges sera diffusé samedi 21 février à 20h50 sur France 3.

Fromage de chèvre
Luc et Magali Falcot vous informent
que la vente de fromages, faisselles
et brousses du Rove débutera à
partir du mercredi 18 février à la
ferme au 2507 RN 8 (à 300 m d’OK
corral). Nous vous accueillons tous
les matins jusqu’au mois d’octobre
2015. À très bientôt.

On nous prie de
communiquer

•

Cherche rapidement une trappe à chat,
prêt sous caution : 06 07 57 37 61 ou 04 42
73 80 83.

• Loue T2 en duplex, 38 m avec petite
2

véranda et cave, au centre du village,
refait à neuf : 06 61 61 66 98.

• Vends bureau en verre et alu, dimensions

116 cm x 60 x 70 haut. Plusieurs étagères,
niche pour tour d’ordinateur et tablette à
clavier : 06 51 62 09 19.

• Personne sérieuse garde votre animal de
compagnie dans une maison avec jardin :
06 51 62 09 19.

• Une poussette canne à été oubliée le
8 février au loto des pompiers, salle des
Arcades. À récupérer au bureau de la
police municipale : 04 42 73 97 61.

• Donne braque français, LOF, vacciné,
tatoué, 3 ans 1/2, craintif : 06 27 86 92 27.
• Vends machine à pâte Fimo et outil
pour façonner des perles en Fimo : 06 86
80 03 73.

• À vendre meuble tv en pin, table salle

manger, 4 chaises et un banc style
Amicale des àmexicain
: 06 23 15 41 34.
mulets • Assistante maternelle agréée, disponible

L’association de l’amicale des mulets
organise son assemblée générale le
vendredi 27 février à 19h, salle du
tennis.
Ordre du jour : bilans moral et ﬁnancier, renouvellement du bureau et
questions diverses.

début mars : 04 42 73 91 08 ou 06 95 57
34 96.

• Vends scooter Peugeot 125 Elizéo, 7 000

km, année 2000, top caisse et grande
bulle : 06 66 21 37 00.

•

Particulier loue T2, 2e étage, centre
village, calme et ensoleillé : 06 78 30 87 50.

