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Merci !

Nous remercions tous les participants au Carnaval qui ont bravé le
mauvais temps et se sont investis
pour réaliser ce magniﬁque déﬁlé.
Pour revivre l’évènement, vous
retrouverez toutes les photos du Carnaval sur le site de la commune dans
la galerie. Encore merci à tous !
Nicole Wilson,
Conseillère municipale
déléguée à la culture

Note aux riverains
Note d’information aux riverains de la
traverse de Clastre et de la place du
4 septembre - Rappel :
Pour des raisons de sécurité, le petit
véhicule de collecte en charge de la
récupération des ordures ménagères
a été supprimé.
Merci de déposer vos sacs d’ordures
ménagères au conteneur enterré
situé en bas du boulevard Gambetta.
Comptant sur votre compréhension
pour toutes informations complémentaires : 04 42 18 19 79 (Allô
déchets).
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Mandihy

Mândihy s’excuse
À cause de la météo, nous n’avons
pas pu honorer le «Flash Mob du
Carnaval» car les percussions africaines faites de bois et de peaux
craignent énormément l’humidité.
Nous n’avons pas voulu prendre le
risque d’abîmer nos instruments.
Nous nous excusons, mais nous ne
manquerons pas de vous proposer
un autre rendez-vous pendant les
beaux jours pour partager un grand
moment de plaisir et de joie !

Forum emploi
Atelier création/reprise d’entreprise
du Forum emploi du 10 avril de 10h00
à 11h30. Au programme :
- les différentes étapes de création
d’entreprise
- les aides, prestations et le suivi
Pôle Emploi
- les partenaires sur le territoire
- échanges sur le projet
Inscription obligatoire auprès de
Sabrina au 04.42.73.39.42.

Édito
Règles de civisme
Quatre luminaires situés sur l’aire
de foulage du jardin de la ville
ont été détériorés par des tirs à
la carabine, c’est le constat que
viennent de faire les policiers
municipaux. La réparation de cet
équipement coûtera à la collectivité 800 €.
Bien évidemment le vandalisme
a un coût et il est parfois nécessaire de le rappeler tout comme
de rappeler quelques règles de
civisme :
Ne pas mettre les sacs poubelles
sur le sol mais dans les containers,
ne pas déposer les encombrants
sur les trottoirs et préférer appeler la mairie qui viendra gratuitement les enlever.
Nous
pouvons
évidemment
étendre le sujet de l’incivisme au
chapitre des déjections canines
laissées chaque jour dans les rues
par des propriétaires de chiens
peu scrupuleux. Malheureusement
malgré de nombreux rappels à
l'ordre de la mairie, les comportements ne changent pas.
Nous avons donc décidé d'appliquer strictement les sanctions à
l'égard des contrevenants qui
seront identiﬁés.
Il est fort regrettable de devoir
en venir à ce niveau de rigueur
pour rappeler les principales
règles de civisme.
Gérard Rossi
Adjoint délégué aux travaux

Expo

ADEC

Venez découvrir une nouvelle façon
d’apprendre la grammaire :
Les élèves de CM1/CM2 organisent
une exposition sur le livre d’ Erik
Orsenna : La grammaire est une
chanson douce.
«Elle aura lieu du 3 au 27 avril, le vernissage aura lieu le vendredi 17 avril
à 18h00, et vous y êtes invités.
Nous comptons sur votre visite.»
Les élèves de CM1/CM2.

L’Association des Dirigeants et Entrepreneurs Cugeois (ADEC
– lepolje.fr) organise
sa prochaine réunion
le vendredi 27 mars à
18h30 à la salle des mariages.
Suite à la première réunion constitutive, il est encore possible de venir
nous rejoindre.
Si vous êtes chefs d’entreprises ou
dirigeants installés ou vivant à Cuges,
vous êtes conviés à participer.
Ordre du jour : présentation des
nouveaux membres, focus sur un
entrepreneur et son activité, agenda
économique du territoire, apéritif de
clôture.
Pour plus d’informations, contacter
M. Damien Particelli par email :
damien@particelli.fr

Stage foot
Stage d’initiation au football en
partenariat avec l’ES Cugeoise :
semaine du 27 avril au 2 mai 2015
Les horaires :
Catégories U6 à U17, nés de 2009 à
1998 : lundi de 8h30 à 17h, du mardi
au jeudi de 8h55 à 17h et le samedi
de 8h55 à 18h30. (Attention : pas de
stage le vendredi 1er mai)
Prix pour les enfants domiciliés à
Cuges :
• Quotient inférieur à 500 € : 60 €
• Quotient de 501 à 1000 € : 75 €
• Quotient supérieur à 1000 € : 90 €
Prix pour les enfants habitant sur
les communes voisines :
• Quotient inférieur à 500 € : 72 €
• Quotient de 501 à 1000 € : 90 €
• Quotient supérieur à 1000 € : 108 €
Les chèques vacances sont acceptés. En cas de difﬁcultés ﬁnancières
ne pas hésiter à se rapprocher du
service de l’animation socioculturelle.
Inscriptions : Les imprimés devront
être retournés au plus tard le vendredi 10 avril 2015 à la Coopé.
Les enfants non licenciés au club
peuvent participer au stage mais
doivent fournir avec le dossier d’inscription un certiﬁcat médical de non
contre indication à la pratique du
football. Les ﬁlles sont également les
bienvenues ! Les inscriptions pour
les enfants non-résidents à Cuges
sont admises en fonction du nombre
de places disponibles.
Attention : 60 places disponibles !
Equipement nécessaire pour chaque
stagiaire : se rapprocher de l’espace
socioculturel.
Pièces à fournir : ﬁche sanitaire,
photocopie des vaccins, un certiﬁcat
médical (pour les non licenciés).
Inscriptions et renseignements :
04 42 73 38 70 (la Coopé).

CHL
Section Judo
Samedi 14 mars : championnat de
Provence Minimes à Le Thor.
• Vincent Jourdan 2e qualiﬁé pour les
Zones
• Lucas Da Costa 2e qualiﬁé pour les
Zones et 5e qualiﬁé pour les Zones
Danyl Belgour et Enzo Bonito n’ont
pas réussi à se qualiﬁer.
Dimanche 15 mars à Le Thor, coupe
Régionale Ceintures de Couleurs.
Sophie Roselier termine 3e et rajoute
quelques points à son compteur
«ceinture noire».
Dimanche 15 mars, Célia Jourdan
participait à la demi-ﬁnale des Championnats de France Cadettes 1ère
division à St Cyprien sans arriver à
se qualiﬁer. La prochaine fois sera la
bonne...
Enﬁn Didier ainsi que le GHBC judo
remercient tous les parents ainsi que
les judokas qui ont répondu présents
en participant à l’opération portes
ouvertes Renault Aubagne.
En effet, durant tout le week-end
environ 200 judokas du GHBC et de
ses dojos constituants ont participé
avec succès aux démonstrations de
judo aﬁn de garantir un partenariat à
long terme.
Challenge départemental benjamins/
minimes à Marseilles, dimanche 22
mars :
• Marie Berthe 2e - • Lola Mestretty 3e
• Andréa Matheron 5e
• Cenzo Mattone 8e

On nous prie de
communiquer

•

A louer joli studio refait a neuf avec
jardinet et place de parking en rez de
jardin d’une villa. Equipée d’une cuisine
plaques et frigo, chauffage électrique, salle
de bain, wc indépendant, baie vitrée qui
donne sur le jardinet avec volet roulant
électrique. Quartier calme, loyer charges
comprises : 06 66 56 35 21 ou 04 42 70 93
66

•

Professeur certiﬁé et expérimenté, donne
des cours de français mais propose aussi ses
services pour les révisions à l’approche des
examens : 07 85 77 70 06

•

Loue place de parking dans garage
fermé à clé. Centre du village, Bd
Gambetta : 06 87 24 94 37.

•

Recherche bande de tissus rideau dans
un sac plastique perdue entre la place L.
Cal et l’impasse Auguste Olivier mercredi
dernier. Si vous l’avez trouvée, tél. le soir
au 04 42 73 85 31. Merci d’avance.

Paroisse
Fête des Rameaux : dimanche 29
mars.
9h15 : Bénédiction des Rameaux
dans la cour de la maison paroissiale
9h30 : Procession puis Messe de la
Passion dans l’église.

Bar des sports
Le bar des sport vous annonce son
changement de propriétaire et sera
heureux de vous accueillir dès son
ouverture à compter du 3 avril 2015 .
Renseignements : 06 78 74 58 79.

Relais des 2 cigales
Soirée piano-bar, le vendredi 3 avril à
20h au Relais des deux cigales.
Réservation conseillée au 04 42 71
21 67.

S.O.S Abeille 13
Les apiculteurs bénévoles de l’association
«SOS Abeille 13»,
mettent, dans un premier temps, à disposition du public, un site internet et
un standard téléphonique, permettant de vous rassurer sur l’attitude à
adopter face à cet insecte et dans un
second temps un apiculteur chargé
de venir ramasser un essaim.
Infos : SOSabeille13.fr ou 06 43 37
08 23

