Théâtre
LA COMMISSION CULTURE DE LA MAIRIE DE CUGES-LES-PINS
VOUS PROPOSE UNE SOIRÉE

THÉÂTRE-CONTE

Médiathèque
Les conteuses de l’association « Two
contes fées » vous donnent rendezvous à la médiathèque le mercredi 8
avril à 16h30 pour vous régaler d’histoires !!!

Service communication - Mairie de Cuges-les-Pins

er

Renseignements et réservations :
Tél : 04 42 73 38 70 du 1er au 18
avril. Tarifs public : 10€ ; de 12 à 18
ans : 8€ ; jusqu’à 11 ans : 5€

• Personne sérieuse et consciencieuse
avec expérience recherche heures de
ménages et/ou repassage : 06 48 83 44
53.

• Cherche studio à louer meublé ou
pas à Cuges les Pins, agence s’abstenir :
06 22 97 07 84.
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 à la
médiathèque, 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

Comité St Eloi
Le comité St Éloi organise sa soirée
annuelle le samedi 25 avril, réservez
votre soirée !
Plus d’infos prochainement.

Miss Pays de
l’étoile 2015
L’ensemble
des
commerçants
d’Auriol, sous la direction de l’ULCAA,
avec la contribution des communes
de l’Agglo, organisent l’élection de
Miss pays de l’étoile 2015.
Si vous avez entre 16 et 20 ans, venez
tentez votre chance, inscription à
ulcaa13390@gmail.com.

La Paroisse
Horaires des célébrations de la
Semaine Sainte :
Jeudi 2 avril à 18h30 : messe des
familles,
Vendredi 3 avril à 16h45 : chemin de
Croix dans l’église,
Samedi 4 avril à 21h : veillée pascale
à Cuges pour les 2 paroisses,
Dimanche 5 avril : messe de Pâques
à 9h30.

Cuges au

N° 1326
du 1er avril 2015

• Jeune femme sérieuse propose heures
de ménage, disponible tout de suite :
06 34 14 49 85.
• Vend canapé 3 places en cuir : 06 11
54 33 73.

LE GRAND CONTE INDIEN
d’après le Mahabharata
conté par MASSIMO SCHUSTER

Dans le cadre du Printemps des
Poètes,
l’action18
culturelle
de
Cuges
SAMEDI
AVRIL
2015
à 20h30,
des Arcadesavec la comvous propose
unesallesoirée
pagnie Théâtre de l’Arc-En-Terre :
Renseignements
réservations :Conte
04.42.73.38.70Indien
du 1 au 18 avril
« LeetGrand
» 2015
Tarifs : Public : 10€ ; de 12 à 18 ans : 8€ ; jusqu’à 11ans : 5€
d’après Le Mahabharata - mise
en scène et jeu Massimo Schuster. Le Mahabharata est l’un des
livres les plus anciens de l’humanité.
Samedi 18 avril 2015 à 20h30 Salle
des Arcades
Le Mahabharata est le plus ancien
poème du monde. Écrit à partir de
500 av JC, il raconte une histoire
de laquelle, une fois entré, il est impossible de sortir. Une famille, deux
frères, un roi aveugle, beaucoup
d’enfants,et un destin de guerre.
Amour, respect, douleurs, tricheries,
haines, ﬁdélités, désespoirs : c’est
l’histoire de toute l’humanité. Une histoire dictée par Vyasa - vieux sage,
créateur de destinées – à Ganesh, le
dieu à tête d’éléphant.
De cette histoire si lointaine de nous
tant géographiquement que culturellement, émergent des émotions qui
nous sont proches parce que simplement humaines et qui font du Mahabharata, plus qu’une épopée indienne,
notre épopée, celle de chacun de
nous. Massimo Schuster tisse, sur la
trame générale du Mahabharata, au
gré de son inspiration et de la complicité établie avec le public.
Soudain, le réveil sonne la ﬁn du
spectacle. En quelques minutes,
comme promis au début, Massimo
Schuster clôt Le grand conte indien.
Parce que, comme le donne à entendre le Mahabharata, «ce qui est
dit est dit» et «une parole donnée ne
peut être reprise».

On nous prie de
communiquer

• Le rappeur Neman Emporios
recherche personne sachant parler
l’anglais correctement pour la traduction d’un texte en français vers l’anglais : 06 03 11 82 95.
• À louer joli studio refait à neuf avec
jardinet et place de parking en rez de
jardin d’une villa. Équipé 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 avec charges comprises :
06 66 56 35 21 ou 04 42 70 93 66.

Le Relais des
2 cigales
Le Relais des 2 cigales sera ouvert
tous les vendredis soirs à partir du
10 avril : pizzas et grillades au feu
de bois.

Fermeture
mairie
En raison des fêtes de
Pâques, la mairie sera
fermée le samedi 4 et le
lundi 6 avril 2015.
Merci de votre compréhension.

Conseil municipal
des jeunes
L’ensemble des élus tient à remercier toutes les personnes qui se sont
investies dans ce projet : le personnel enseignant, les animateurs des
A.E.C. ainsi que le service communication pour l’élaboration de tous les
documents inhérents à l’élection du
futur Conseil municipal des jeunes.
Nous comptons sur l’implication des
familles pour que ce projet ambitieux
permette à notre jeunesse cugeoise
de s’approprier leur village de façon
responsable, respectueuse et créative.

Édito
Élection du Conseil Municipal
des Jeunes
Après les adultes, ce sera au
tour des enfants d’aller voter. Le
mardi 7 avril prochain, les élèves
de l’école élémentaire Cugeoise,
ainsi que tous les enfants du CP
au CM1 qui habitent Cuges, pourront aller s’exprimer. Ils auront en
effet à élire le Conseil Municipal
des Jeunes (C.M.J.)
Une fois élu, de façon paritaire,
le C.M.J. aura à réﬂéchir avec
les adultes du Conseil municipal
sur des projets qui permettront
de mieux vivre à Cuges et de
comprendre par le biais de leurs
idées, le principe de démocratie.
Des commissions de travail seront
créées autour des thèmes auxquels les enfants sont sensibles :
L’environnement, la citoyenneté,

Au petit manège
Le poney club «Au petit manège»
propose une chasse aux oeufs, à
poney, le dimanche 5 avril.
À partir de 10h, tarif 20€ par enfant,
ouvert à tous.
Réservation obligatoire au 06 14 92
01 15, places limitées.

Chez Doma
La paillotte «Chez Doma», fruits et
légumes réouvre, après rénovation,
le mardi 7 avril, toujours aux meilleurs prix. Du mardi au samedi de
9h30 à 18h00.

Résultats élections départementales
2e tour à Cuges

les sports, la culture, etc. Ils seront
également amenés à participer
activement à la vie publique de
la commune lors de manifestations
importantes telles que l’inauguration du point I-Mobile de l’Ofﬁce
du tourisme et la signature du jumelage avec le village Italien de
Chiusa di Pesio
Cette élection se déroulera à la
salle des arcades le mardi 7 avril
de 9h00 à 18h00, par classe ou
de façon individuelle.
Les candidats peuvent se faire
connaître jusqu’au jeudi 2 avril.
Tous les documents sont disponibles
à la Coopé. Pourront se porter
candidats, tous les enfants de CM1
et CM2 qui habitent la commune.
Frédéric Adragna
Adjoint délégué à la jeunesse

Permis à points

La Boussole

Les conducteurs peuvent accéder
à leur solde de points via le site
sécurisé :
https://www.telepoints.info
Des stages de sensibilisation dit
«stage de récupération des points»,
sont régulièrement organisés à
proximité de Cuges les Pins.
Les infos sur : https:///www.
permisapoints.fr/stagerecuperation-points-cuges-lespins-13780-proche.html.

La semaine des métiers à Aubagne
aura lieu du 7 au 10 avril, découvrez
les métiers de l’hôtellerie, la
restauration et le tourisme.
Infos : contact.boussole@agglopaysdaubagne.fr ou par téléphone
au 04 42 62 82 82.

Jumelage
Circuit Paul Ricard
Aﬁn
d’effectuer
des
essais
préparatoires aux «24h du Mans»,
des roulages nocturnes sont
prévus au circuit pendant la nuit du
mardi 14 au mercredi 15 avril, ou
du mercredi 15 au jeudi 16 avril, ou
du dimanche 19 au lundi 20 avril,
en fonction de la météo.

A l’occasion de la signature de la
Charte de Jumelage entre Cuges
Les Pins et Chiusa di Pesio, l’Association «Les Bielles
de l’Ange» exposera,
toute la journée du jeudi
23 avril, des modèles
de voitures italiennes,
place Stanislas Fabre».

Forum de l’ Emploi
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Stand 14 : auprès
La Cité des
- Accompagnement métiers
médiathèque.
Stand 15 : Pôle emploi - Accompagnement emploi
Stand 16 : La Mission locale - Accompagnement jeunes
Stand 17 : UPE 13HRT - Réseau entreprises
Stand 18 : Initiative PACI - Accompagnement / Financement
Stand 19 et 20 : CDG 13 - Fonction publique
Stand 21 : Carrefour - Grande distribution
Stand 22 : Centre d’Information et d’Orientation - CIO
Stand 23 : Aéroport du CastelletHRT - Tourisme / Transports
Stand 24 : Circuit paul Ricard HRT - Tourisme / Loisirs - GEPS
Stand 25 : Hôtel du Castellet et Grand Prix HôtelHRT- Hôtellerie

ALLE

SALLE 1
Les services à la personne

10h
10h30
11h
11h30
12h
12h30
13h30
14h
14h30
15h
15h30
16h
16h30
17h

Linda DEBBAKH - C.Q.F.D & Sabrina BAGHDAD - LEI PIN SERVICES

Les métiers de la fonction publique territoriale
Le coatching personnel : mieux se connaître pour mieux se valoriser
Ai-je la bonne idée ? Verifier la crédibilité de mon projet

Daniel ZERVUDACKI - CDG13
Vladi POLI - MP Conseil
Denis CORLAY - CORALY INVEST & Soazig DENIS - ESIA
Malika SENEGAS - ACCES CONSEIL

Le service informatique aux entreprise & devenir technicien itinérant
L'intêret de rejoindre une association professionnelle
Les métiers et profils de l'assistance médico-technique à domicile
Devenir Agent immobilier
Je me lance dans le Web
Mes passions : l'infographie et le design
Organiser sa comptabilité au quotidien
Les métiers du commerce

Vladimir GUBLER - NEPHYLA TECHNOLOGIES
Denis CORLAY - CORALY INVEST
Renan KNERR - ARARD
Jacqueline BLANCHARD & Mathieu FAVARGIOTTI - A.I.D
Jean Philippe PLAZA - ZAPPS
Jean Philippe PLAZA - ZAPPS
Sabine DE LA HOS - ACS GESTION
Cédric LAURENT - SANOGIA

SALLE 2Salle 2
10h
10h30
11h
11h30
12h
12h30

Je travaille dans le Tourisme

Frédéric ADRAGNA - OK CORRAL & Jean-François IMPERATORE - STARTER PARK

Je crée une association
La restauration mobile
Travailler dans la grande distribution

Christian CARABALLO - ESIA
Jacques GRIFO - MOBIL BURGER
Christian GUYOT - CABESTO & Frank RUIZ - ERUDIS & Gino CATALANO - CASINO

13h30
14h
14h30
15h
15h30

Je crée mon entreprise / Je deviens auto-entrepreneur Malika SENEGAS - ACCES CONSEIL & Aurelie GIRIN - AG SECRETARIAT & TRADUCTION
J'ai crée mon entreprise
Daniel SALENC - CARREFOUR & Jean Luc GENTILI - MAX LAURENS
Cédric LAURENT - SANOGIA
Aide à la création et reprise d'entreprise
Vladi POLI - MP Conseil & Paul André DECAMPS - Avocat
Conséquences sur le protection sociale du Chef
Denis CORLAY - CORALY INVEST
d'entreprise
Financement de la création et reprise d'entreprise
Soazig DENIS - ESIA & Celine FOURCADE - PACI & Robert SERNIOTTI - CREA SOL
& entreprendre au feminin

16h

B.A.S.

17h

SALLE 3

Les stands 23-24 et 25 ne seront présents que le matin

Stand 26 : Stanhome - Vente à domicile
Stand 27 : C.Q.F.D. - Services à la personne
Stand 28 : CEJIP - Sécurité
Stand 29 : Alinéa - Distribution spécialisée
XPOSANTS
Stand 30 : Lei Pin - Services à la personne
Stand 31 : APIDE Drone 13HRT - Loisirs / Pilotage SALLE DES ARCADES
Stand 32 : Cabesto - Grande distribution
Expression des élus n’appartenant pas
à la majorité municipale
Casino, OK CorralHRT, Accès Conseil,
Stand 33 : ARARD - Médico-technique
Wimoov, Alice, Créasol, ACS
Stand 34 et 35 : Auchan - Grande distribution
Gestion - Comptabilité, La Forbine,
Stand
36
et
37
:
FACE
Accompagnement
CV
Numérique
PLU, réponses à vos questions
Stand 38 : ADEC / Lepolje.fr - Réseau entreprisesÉcole hôtelièreHRT, RESOHRT , ESIA,
Stand 39 : Synergie - Agence Interim
A.F.P.A., La Boussole, La Cité des
Depuis plusieurs mois vous êtes nombreux à nous questionner sur des délibérations
du40
conseil
Ce dialogue
BAS,
Stand
: Standmunicipal.
«Entrepreneurs
Cugeois»HRT - métiers,
Pôle emploi, La Mission 10h 10h
entre les élus et la population est tout à fait naturel. Il s’inscrit dans une logique d’information
qui
nous
permet
deCarrefour
vous Contact,
AG secrétariat,
Spar,
Max
Laurens,
locale, UPE 13HRT, CDG 13, Carrefour,
Coraly Invest,
AID,effet
Starter
Park,
Erudis, Nadine coiffure
apporter des éléments de compréhension sur des décisions ou des orientations politiques.
A cet
nous
publierons
11h
Centre d’Information et d’Orientation, 11h3011h
Stand
Sanogia -importants.
Fabricant / Industriel
à l’avenir un compte rendu des prochains conseils municipaux avec notre position
sur 41
les: thèmes
11h30
Stand 42 : MP Conseil - Conseil aux entreprises Aéroport du CastelletHRT, Circuit Paul
Récemment vos interrogations concernaient la révision du P.L.U. (plan local d’urbanisme).
Stand 43 : Jeunes agriculteurs
Ricard HRT , GEPS, Hôtel du Castellet 12h3012h30

NOUS REMERCIONS NOS
PARTENAIRES :
PÉPINIÈRE MICHEL FERRAT,
SPAR, ÉLISE TOBAL FLEURS,
CARREFOUR CONTACT
ET ZAPPS

E

CAFÉ
-RENCONTRES
CAFÉ
-RENCONTRES

SALONSALON
1
1

CABESTO
CABESTO
STARTER
PARK PARK
STARTER

10h 10h
11h 11h
11h3011h30
12h3012h30

SALONSALON
2
2
SANOGIA
SANOGIA
LEI PINLEI
SERVICE
PIN SERVICE

Pour faire simple trois questions sont revenues : Pourquoi une révision ? Quelles pourraient
être les
conséquences
ENTREPRISE - Aen
SSOCIATION
/RÉSEAU
D’ENTREPRISES - I?
NSTITUTIONEL
et Grand Prix HôtelHRT(présents
14h 14h
HRT
: FOCUS MÉTIERS « HÔTELLERIE RESTAURATION TOURISME » que le matin), Stanhome, C.Q.F.D., 14h 14h
Quand interviendront les modiﬁcations éventuelles ?
OK CORRAL
STANHOME
OK CORRAL
STANHOME
STANDS
Ce sujet était à l’ordre du jour du conseil municipal du 19 mars dernier. Nous avons
doncEXTERIEURS
interpellé le Maire et l’adjoint
CEJIP, Alinéa, Lei Pin,
APIDE Drone 15h 15h
15h 15h
AID
Sapeurs
pompiers
SDIS
13
/
Marins
pompiers
de
Marseille
en charge de l’urbanisme pour éclaircir plusieurs points.
ARARD,
Auchan,
13HRT , Cabesto,
15h3015h30
LE DYNAMISME
IMMOBILIER
Gendarmerie nationale / Police nationale / Armée de terre
CEGIP CEGIP
FACE,
ADEC
/
Lepolje.fr,
Synergie,
Pourquoi une révision ?
Marine Nationale / Armée de l’air / Légion étrangère
16h30
HRT
16h30
Stand «Entrepreneurs Cugeois»
La majorité engage la révision du P.L.U. au regard de deux points :
- BAS, AG secrétariat, Spar, Max
1- La mise en conformité avec le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) déﬁni par l’agglo. Le SCOT est un
LAN
DUDUORUM
Laurens, Carrefour Contact,
LAN
ORUM
document d’urbanisme et de planiﬁcation qui précise les grandes orientations d’aménagement à long terme et un
Coraly Invest, AID, Starter Park,
certain nombre d’objectifs en matière de logement, de transport, de préservation de l’environnement,…pour tout le
Erudis, Nadine coiffure, Sanogia, MP
Remise du « Prix de l’entrepreneur cugeois 2015 »
territoire du pays d’Aubagne et de l’Etoile. Notre PLU ayant été approuvé avant le SCOT il convient de le mettre en
Conseil, Jeunes agriculteurs
adéquation avec le document de l’agglo. Sur cette partie les incidences seront minimes.
17h30 - Salle des Arcades
ENTREPRISE
2- La Loi ALUR et ses effets
Venez assister à la remise du « Prix de l’entrepreneur cugeois 2015 » par Bernard
ASSOCIATION/RÉSEAU D’ENTREPRISES
Destrost, Maire de Cuges et Magali Antoine-Malet, conseillère municipale déléguée
Cette loi a pour ambitions de réguler les dysfonctionnements du marché et faciliter l’accès au logement. Cela se
HRT
INSTITUTIONEL
: FOCUS MÉTIERS
au développement économique et à l’évènementiel en présence du président du
traduit notamment par la disparition du COS (coefﬁcient d’occupation des sols) et des surfaces minimales de terrain.
« HÔTELLERIE RESTAURATION TOURISME »
jury, Mathijs Bembom, propriétaire d’OK Corral. Seront également présents M.
Le premier effet sur la commune est une accélération des constructions et donc une augmentation « mécanique » des
Patrick Boré, Maire de La Ciotat, Vice-président de la Communauté Urbaine MPM
STANDS EXTERIEURS
logements sociaux à produire puisque la Loi impose d’en avoir 25%.
délégué au développement économique, Mme Sylvia Barthélémy, Présidente de la
Sapeurs pompiers - SDIS 13 / Marins communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, Mme Marie-Hélène
Ce qu’il faut retenir aujourd’hui.
pompiers de Marseille
Ippolito-Rodriguez, Directrice du service économie, emploi, formation, insertion, de
- La procédure de révision qui s’ouvre va durer plusieurs mois.
Gendarmerie nationale / Police la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, Jocelyn Meire,
- A ce jour le PLU actuel demeure et reste le document référence en matière d’urbanisme pour la commune.
nationale / Armée de terre
Directeur de la Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur et
- Les modiﬁcations n’interviendront qu’une fois le nouveau P.L.U. adopté.
Marine Nationale / Armée de l’air / les membres du jury.
Légion étrangère
G. Fasolino, M. Parent, P. Coste, F. Barthélémy, A. Di Ciaccio
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