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Des parlementaires peu concernés…

Secteur jeunes
Vacances de février
Au programme, du
23 au 27 février :
initiation au baseball,
au foot américain,
au tchoukball, atelier
céramique, lasergame, cinéma, mini
jeux olympiques, nocturnes...
La deuxième semaine des vacances,
du 2 au 6 mars, venez découvrir
l’initiation au golf, du karting, de la
rando VTC, un atelier fabrication
éolienne à énergie solaire, un atelier
caisse à savon, du squash, une
course d’orientation, nocturne foot...
Retrouvez l’intégralité du programme
des vacances du secteur jeunes
avec les horaires et les lieux sur le
site internet de la commune rubrique
jeunesse / espace socioculturel /
secteur jeunes ou directement à La
Coopé.
Plus d’infos au 04 42 73 38 70.

Fête de la musique
L’action culturelle de la
mairie organise le 21
juin 2015 «La Fête de
la Musique». La Fête
de la Musique n’est
pas un Festival. C’est
une grande manifestation populaire et culturelle, ouverte à tous
les participants amateurs ou professionnels, qui souhaitent
s’y produire, mêlant
tous les genres musicaux et s’adressant à
tous les publics. C’est
l’occasion de populariser la pratique
musicale et de familiariser jeunes et
moins jeunes. Alors n’hésitez plus,
faite vous connaître et venez fêter ce
moment de partage.
Contact : Katia au 04 42 73 38 70

Le constat est clair, seulement 11 sénateurs sur 344 ont voté contre la loi
instaurant la Métropole Aix-Marseille-Provence. Bien que l’Assemblée
ne se soit pas encore prononcée en deuxième lecture, il est fort à
craindre que la Métropole se fasse selon les conditions ﬁxées par le
gouvernement. Elle regroupera près de 1,9 millions d’habitants répartis
sur 3149 km2. Les 113 maires opposés au projet devront s’y soumettre
et les six établissements publics de coopération intercommunale qui
s’étendent d’Aubagne à Berre passant par le pays d’Aix, Salon de
Provence et Marseille, s’y conformer. J’avais rallié en mars dernier les
113 maires sur les 119 que compte le département des Bouches-duRhône, aﬁn d’obtenir les modiﬁcations nécessaires au texte existant, ceci
aﬁn de préserver l’autonomie des communes et garantir la proximité.
Nos revendications étaient et restent légitimes mais le gouvernement ne
les a pas entendues.
Ce n’est certainement pas une perte de pouvoir qui nous a mobilisé
mais bien la crainte d’une perte d’autonomie des communes notamment
en termes de ﬁscalité locale et de droit des sols. Devant l’attitude du
gouvernement nous avons envisagé plusieurs moyens d’action lors de
l’assemblée des maires qui s’est tenue le 17 février dernier à Eguilles :
fermeture des mairies, grèves symboliques des élus. Finalement, la
réunion s’est achevée avec l’engagement de tous les maires présents de
constituer au sein de la future Métropole un groupe d’intérêt communal,
toutes tendances politiques confondues, de manière à faire entendre nos
voix, si cela est encore possible.
Nous gardons espoir que nos parlementaires se ressaisissent et entendent
les élus de proximité que nous sommes lors du vote en deuxième lecture,
un espoir en réalité bien faible...
La Métropole est en marche, il nous faut désormais nous préparer pour
réﬂéchir demain.
Le Maire
Bernard Destrost

Médiathèque

Élections

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 !

Les
élections
départementales
auront lieu les dimanches 22 et 29
mars 2015.
N’attendez pas le dernier moment
pour faire vos procurations à la
gendarmerie d’Aubagne.
Infos service élections : 04 42 73 80 11

Culture
Au théâtre ce soir :
«Humour et Fantaisie»
Cette jeune troupe de théâtre amateur
s’est produite sur les planches pour la
première fois en 2012 dans une salle
aixoise, pour deux représentations de
«Équivoque», spectacle imaginé et
mis en scène par Mario Constante et
construit autour de textes d’Ionesco,
Ribes et Dubillard.
Aujourd’hui cette même troupe
vient se produire à Cuges-les-Pins
avec : «Boulevard du boulevard du
boulevard».
Un petit avant-goût du scénario :
Une femme croit que son mari la
trompe, alors qu’il est le meilleur ami
de l’amant de sa femme, qui n’est
d’ailleurs pas son amant puisqu’elle
a toujours refusé ses avances…
Nous vous laissons deviner la suite.
Vous y retrouvez des extraits de
pièces de Feydeau, Courteline,
Tchekhov et même d’autres pièces
moins connues du théâtre du
boulevard.
Attention ça crie, ça pleure, ça
virevolte dans tous les sens et tant
mieux s’il n’y a rien à comprendre !
C’est une farce, sans queue ni tête,
pleine d’humour et de fantaisie :
Mercredi 18 mars 2015 à 20h30,
salle des Arcades.
Renseignement et réservation du 26
février au 18 mars 2015.
Contact Katia au 04 42 73 38 70.
Tarifs : public 10€ et de 12 à 25 ans : 8€

Incendie
En 2015, le détecteur de fumée
(DAAF) devient obligatoire. A partir du
8 mars prochain, tous les logements
d’habitation doivent être équipés
d’au moins un détecteur de fumée
normalisé, certiﬁcation CE et ou
norme NF (EN 14604). L’installation
incombe au propriétaire. L’occupant
du logement devra veiller à son
entretien et son fonctionnement. Ce
dispositif est à placer au plafond,
dans le couloir menant aux chambres
ou dans la cage d’escaliers pour
une maison avec étages. Ne pas
installer dans la cuisine, la salle
de bain ou près d’un système de
ventilation. N’oubliez pas d’informer
votre assureur de l’installation du
détecteur.
Plus d’info : www.territoires.gouv.fr/
detecteurdefumee
www.pompiers.fr/prevention

Trail 7e édition

Après le franc succès rencontré
par l’édition 2013, et une pause en
2014, le désormais fameux Trail de
la Sainte Baume vous propose à
nouveau deux superbes parcours :
La «grande Baume» de 46 km avec
un dénivelé positif de 2700 m.
La «boucle cugeoise» de 24km et
1350 m de dénivelé.
La 7ème édition Trail de la Sainte Baume
aura lieu le dimanche 8 mars 2015.
Cette course pédestre, organisée
par le Trail club de Provence avec
le concours des différents services
de la municipalité, regroupera cette
année encore, prés de 900 coureurs
qui partagent des valeurs humaines
(entraide…), sportives (éthique,
respect, humilité) et écologiques,
(tri sélectif, covoiturage, papier
recyclable…).
En marge de ces deux parcours, les
plus jeunes auront aussi la possibilité
de se mesurer à la nature avec le
Trail Kids : course-initiation ouverte
aux 10-14 ans sur un parcours nature
de 2 à 4 km. L’objectif principal est de
sensibiliser les enfants à la protection
de la nature, à la gestion de l’effort et
de leur faire découvrir la spéciﬁcité
du trail. L’inscription libre et gratuite
se fait sur place.
N’hésitez pas à venir découvrir le site
de la course :
www.traildelasaintebaume.eu.
Le site du club :
http://trailclubdeprovence.org/
Contact : 06 19 27 48 27,
Pierre Kaftandjian

Elise, votre ﬂeuriste
À l’occasion
de la fête des
grands mères
dimanche 1er
mars,
Elise
votre ﬂeuriste
se
tiendra,
le samedi 28 février, sur le marché
et le dimanche 1er mars devant le
Carrefour, de 8h à 13h, avec de
nombreuses compositions ﬂorales.
Pour toutes commandes, appeler au
06 99 41 64 49.

A2S Evènements
Dans le cadre du carnaval
du
21
mars,
A2S
Evénements organise une
soirée dansante familiale déguisée.
Venez vous amuser en famille sur
des rythmes carnavalesques mixés
par DJ CALAMANTRAN. Adultes :
10 euros / Enfant 4-11 ans : 5
euros. Déﬁlé de friandises et de
boissons sucrées. Buvette sur place.
Les réservations sont vivement
conseillées ! Ouverture des portes à
20 heures, salle des Arcades.
Réservez vite au 06 20 63 09 11.

Association
L’association «Appel des lévriers»
basée à Lyon qui existe depuis
2007 et vient en aide aux lévriers
martyrisés en Espagne, recherche
des familles d’accueils et adoptants
dans la région Sud.
L’association prend en charge les
frais vétérinaires des loulous en
accueil et s’occupe de les faire
adopter par de belles familles.
Ainsi des places se libèrent au refuge
qui est saturé en cette période de ﬁn
de chasse. N’hésitez pas à contacter
Elodie Budiel, déléguée bénévole sur
Cuges. Contact : 06 13 50 34 74.

Exposition
Trois
Cugeois
participent
à
l’exposition «Reg’Art Alentours» à
la Chapelle des Pénitents Noirs à
Aubagne, du samedi 7 au samedi 28
mars 2015. Le vernissage aura lieu
le 6 mars à 18h30.
Renseignements au 04 42 18 17 17.

On nous prie de
communiquer
• Vends pantalons de ski 12 ans (1 en gris

et 1 en noir), blouson de ski 12 ans, après-ski
en taille 38, en taille 33/34 et en taille 34/35,
une paire de gants noir Salomon taile S/7
et une veste de ski noire pour femme taille
40 : 06 70 77 94 31.

• Assistante maternelle agréée, accueille

votre bébé dans maison avec jardin, à côté
de la maternelle : 04 42 73 92 49 / 06 24
07 66 79.

• Donne cause déménagement un beagle
mâle de 4 ans : 06 74 03 94 19.
• À Cuges, dans centre de village, au 1

er

étage, loue confortable meublé (vaisselle
comprise), coquet et rénové, 35m²,
disponible au 1er mars. : 04 42 73 82 10.

