CHL
Suite à l’assemblée générale du 8
avril 2015, nous vous proposons de
réfléchir à un mode de fonctionnement en adéquation avec les conditions posées par la mairie afin de
faire perdurer la vie du CHL
Les adhérents intéressés par cette
initiative sont invités à une réunion le
mercredi 22 avril à 20h à la salle des
mariages. Contact : 06 08 66 20 71

Comité St Éloi
Le comité St Éloi organise sa soirée annuelle
le samedi 25 avril, réservez votre soirée !
Inscriptions :
Vendredi 17 avril de 18h à 20h,
Samedi 18 avril de 10h à 12h30,
Salle du Club de l’âge d’or
Entrée, plat, fromage, dessert, apéritif et boissons à volonté, 25€ soirée
animée par DJ Sonodisc.

Multi-sports

Cultures en scène
Le lundi 20 avril : sortie à l’Abbaye
de Sénanque. Matin: Visite guidée de
l’Abbaye de Sénanque. Midi : Repas
à Gordes. Après-midi : Visite du village des Bories et balade à Gordes.
Prix de la sortie 30€. Départ de Cuges
à 8h30. Inscrivez-vous rapidement à
la médiathèque (18 places) et déposez votre chèque à l’inscription.

L’ADSB vous informe que la prochaine collecte de sang aura lieu le
samedi 18 avril de 8h à 13h à la médiathèque.
Nous vous attendons nombreux.

• Nous

recherchons une personne de
confiance – maman / papa d’élève ou
personne retraitée – pour raccompagner
notre fille de l’école Molina à notre
domicile (lotissement le Barri) 2 à 3 soirs
par semaine à 16h30 à partir de la rentrée
prochaine contre rémunération : 06 12 38
86 27.
Personne sérieuse et consciencieuse
recherche heures de ménage et/ou
repassage. Disponible de suite : 06 48 83
44 53.
La personne qui a eu l’indélicatesse
de voler l’ange que nous avions déposé
sur la tombe de ma mère est priée de le
rapporter. Merci. Sophie Chabanon.
Vend canapé fixe 3 places, plein peau
cuir, couleur moutarde claire : 06 43 45 84
64.
Jeune femme propose quelques heures
de ménage : 06 34 14 49 85.
Appel à témoins : mardi 7 avril entre 17h
et 17h30, accrochage  survenu sur véhicule
en stationnement Bd Gambetta près de la
poste. Toute personne ayant vu l’accident
peut nous contacter au 06 48 20 39 52

Cuges au

Foyer Rural •
Dimanche 10 mai, le matin, visite
d’une faïencerie à Varages, resto à
Barjols. Après-midi, visite des fontaines et de la crèche animée de
Barjols.
Départ devant la mairie à 9h. participation 45€. Inscriptions et paiement
les lundis de 14h30 à 17h au local
avant le 27 vril.
Renseignements au 09 51 33 95 04.

Vide-grenier
L’amicale de l’attelage des mulets de
Cuges organise un vide-grenier dans
le village.
15 € l’emplacement, réservez votre
place au 06 03 83 10 64 (Didier) ou
au 07 87 94 33 76 (Fabien).
Les premiers à réserver leur emplacment auront les meilleures places !

Balad’ânes
Nouveau
L’association « Les Balad’ânes de
Cuges » vous propose, à compter
du 18 avril 2015, de découvrir ou
redécouvrir autrement le milieu
naturel et paysager de Cuges-lesPins.
Quoi de plus original que de partir en
balade ou en randonnée en compagnie d’un âne bâté. Cet animal, affectueux et attendrissant, saura ravir
petits et grands.
Infos au 06.85.97.38.81.

tadlachance
Vanités et autres illusions contemporaines.
Exposition organisée
par tadlachance à l’ancienne coopérative de
Cuges du 22 avril au 3 mai 2015.
Vernissage : mercredi 22 avril à 18
heures.
Installations, photographies, peintures, 14 artistes participants de 16h
à 19h30, du lundi au vendredi.
Infos au 06 21 32 54 08.

Dimanche 5 avril, notre amie Nathalie Pagano s’en est allée. Notre Conseillère
Municipale déléguée à la communication va nous manquer en tant que colistière, en
tant qu’alliée, et en tant qu’amie. En ce moment de tristesse, nous pensons évidemment
à François et à leurs filles Lara et Vicky pour qui cette absence est incommensurable.
Nous voulons qu’ils sachent qu’ils peuvent compter sur nous comme nous avons pu
compter sur elle durant la ‘’trop courte’’ période où nous avons pu œuvrer ensemble
pour le village. Nous n’oublierons jamais la volonté qui l’animait et tenterons de nous
montrer à la hauteur de ses ambitions pour Cuges les Pins.
Bernard Destrost et son équipe

•
•
•
•

Invitation jumelage

Chez Bébert
Le restaurant chez bébert vous
informe de sa soirée dansante le
samedi 16 mai animée par Francesco.
Renseignements et réservations : 04
42 71 83 99 ou 06 87 90 04 29.

Théâtre

Cabinet holistique
Pour répondre aux diverses problématiques de la vie que vous rencontrez, un lieu d’accueil, d’écoute,
d’accompagnement et de soins traditionnels, naturels et spirituels vous
reçoit à Cuges les Pins.
Suivant vos difficultés de vie et vos
problèmes de santé, elle saura vous
orienter vers différents soins adaptés à vos besoins : Consultations &
Thérapies holistiques - Coaching de
vie spirituelle - Soins & Massages
énergétiques (Réflexologie plantaire,
Shiatsu, Magnétisme...) Accueil et
consultations sur rendez-vous du
lundi au vendredi au 06 52 53 56 33.
www.soins-holistiques.com
www.facebook.com/medecineholistique

Amis de St Antoine
La réunion de préparation pour la
fête de Saint Antoine aura lieu le
jeudi 16 avril à 19h30 dans la salle
paroissiale.

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

THÉÂTRE-CONTE

Service communication - Mairie de Cuges-les-Pins

Stage sportif pour les 6
> 11 ans
Les enfants, à vos baskets !
L’association Urban Sport Academy vous propose un stage multi-sports sur Cuges-les-Pins durant
les vacances de printemps du 27
au 30 avril. Encadré par des enseignants d’EPS, il s’appuiera sur des
sports scolaires en vue de développer l’enfant tant sur le plan moteur
que cognitif. Au programme : acrosport, danse contemporaine, jeux de
raquettes (tennis, badminton), athlétisme et sports collectifs (ultimate,
basket-ball, handball).
Tarifs 4 jours lundi > jeudi :
45 € - 8h30 > 12h30
70 € 8h30 > 12h00 et 13h30 > 16h30
(possibilité de déjeuner sur place
avec son pique-nique sans supplément). Infos au 06 18 89 40 12.

nous prie de
Don de sang On
communiquer

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

SAMEDI
18 AVRIL 2015
à 20h30, salle des Arcades

L’action
culturelle de Cuges vous
Renseignements et réservations : 04.42.73.38.70 du 1 au 18 avril 2015
Tarifs : Public : 10€
; de 12 àsoirée
18 ans : 8€ ; jusqu’à
propose
une
avec11ansla: 5€compagnie Théâtre de l’Arc-En-Terre :
« Le Grand Conte Indien »
Samedi 18 avril 2015 à 20h30, salle
des Arcades.
Infos er résa: 04 42 73 38 70.
Tarifs public : 10€ ; de 12 à 18 ans :
8€ ; jusqu’à 11 ans : 5€.
er

Circulation
A l’attention des usagers rue du
Docteur Gastinel - sens de circulation.
Après une période de test, la
circulation automobile dans la rue
du Docteur Gastinel retrouvera son
sens initial à savoir, autorisée dans
le sens rue Chanoine Bonifay - route
nationale 8.

Nouveau
Du nouveau côté site internet de la
commune, une rubrique «revue de
presse» a été créé dans la galerie,
elle permet de suivre l’actualité de
Cuges sur les journaux.
Du nouveau aussi du côté de Facebook, la mairie a créé sa page «Mairie de Cuges-les-Pins» alors n’hésitez pas à liker !!!
N’hésitez pas si vous avez des questions, le service com vous répondra à
relations.publiques@cuges-les-pins.fr
ou au 04 42 01 38 00.

N° 1328

du 15 avril 2015

Édito
Vous voulez faire réaliser
des travaux pour améliorer
l’efficacité énergétique de votre
logement, faire installer des
équipements utilisant les énergies
renouvelables.
Dans le but de cette amélioration du confort, de réduction
des consommations d’énergies,
l’Espace Info Énergie du Pays
d’Aubagne et de l’Étoile délivre
des conseils neutres et gratuits
sur les économies d’énergie et les
énergies renouvelables.
L’espace Info organise des animations et ateliers : présentation
de solutions techniques et financières. Vous pouvez vous renseigner, poser des questions, participer à des échanges avec des
personnes ayant réalisé ces types
de travaux, ils vous feront part
de leur retour d’expériences.
Le prochain atelier se déroulera
à Cuges-les-Pins à la salle des
Arcades le mercredi 22 avril de
17h à 19h.
Le programme : isolation, thermographie aérienne et chauffe-eau
solaire individuel.
Vous pouvez contacter l’espace
Info du Pays d’Aubagne et de
l’Étoile pour vous inscrire au 04
42 03 88 16 ou à
eie.paysdaubagne@geres.eu.
Gérard Rossi
Adjoint délégué

sur...
Une belle journée pour l’emploi Retour
Le Forum de l’emploi
C’est sous un soleil de Printemps que
s’est déroulé vendredi dernier le premier
forum de l’emploi et de la création
d’entreprise de Cuges les Pins.
Dans une ambiance à la fois conviviale
et professionnelle, près de 300
personnes sont venues à la rencontre
des 49 exposants de la manifestation et
à l’écoute des 27 ateliers thématiques
organisés durant la journée.
Un public intéressé, et attentif aux
conseils des exposants et aux
interventions des professionnels.
La collecte de CV a permis de recueillir
117 CV d’horizons variés : Aubagne, La
Ciotat, Marseille, St Cyr, La Penne sur
Huveaune, Le Beausset… et Cuges
les Pins, bien évidemment. Ils sont
actuellement triés par notre Bureau Relai
Emploi et vont être transmis au réseau et
à notre fichier d’entreprises.
En ce qui concerne les candidatures
déposées auprès des entreprises
présentes sur stands, les tous premiers
retours de nos exposants, en clôture
de forum, font état de 30 candidatures
pour OK Corral, 29 pour Cabesto, 19
pour Alinéa et 12 pour Arard ; Pour ces
4 sociétés, déjà 5 embauches actées
et 28 CV sont en présélection pour des
entretiens d’embauche personnalisés.
Dans le secteur de l’accompagnement
et du financement de projets, la société
ESIA a été sollicitée pour 3 projets dans
l’économie sociale & solidaire et 7 projets
de création d’entreprise.
Un premier bilan, concret et chiffré,
très positif qui ne manquera pas de
s’étoffer très rapidement, suite au bilan
que notre Bureau Relai Emploi s’attelle
à dresser auprès de l’ensemble des
exposants, que je remercie encore une
fois chaleureusement de leur présence
et de leur implication.
Mention spéciale pour tous les
intervenants des ateliers qui ont
consacré de leur temps et de leur
professionnalisme, en partageant avec
notre public.
Je remercie également tous les
partenaires de l’évènement : la pépinière
Michel Ferrat pour ses prêts de végétaux
qui ont su mettre en valeur ce forum,
les entreprises Carrefour Contact, Spar,
Écume de Lune et Distillerie Janot
pour leurs dons qui nous ont permis
un agréable cocktail, Elise Fleurs pour
le bouquet remis au lauréat du Prix de
l’entrepreneur et un grand merci à la
société ZAPPS pour le développement
du site internet du Forum.
Je remercie tout particulièrement
les entrepreneurs cugeois pour leur
présence et leur participation au stand
des « Entrepreneurs Cugeois ». Ils ont,
avec convivialité, partagé leur expérience

et ont témoigné de leur implication dans
la vie communale.
Je tiens spécialement à remercier
l’ensemble des services municipaux
sans qui cette manifestation n’aurait
pu avoir lieu, notamment le service
Développement Économique, le CCAS,
le Bureau Relai Emploi, le service
de l’Animation Enfance et Jeunes, le
service Communication, la Médiathèque,
la Police Municipale, le service Accueil
de la mairie, les services Techniques,
Entretien, Cuisine centrale, Espace verts
et Propreté, mais aussi, Colette, Katia,
Sylvie, Didier et Jean-Paul.
Un merci tout particulier à Sabrina,
Valérie, Ginette, Florence et Issam pour
leur investissement depuis plusieurs
mois dans la réalisation de ce projet.
Enfin, je remercie les élus mobilisés pour
cette manifestation et notamment Aurélie,
Marie-Laure, Nicole et Jean-Claude ainsi
que les bénévoles du Comité des Fêtes
pour la gestion du cocktail.
Le point d’orgue du forum a eu lieu en
cérémonie de clôture, où en présence
de Bernard Deflesselles, notre Député et
Conseiller régional, Patrick Boré, Maire
de la Ciotat et premier vice-président du
Conseil Départemental des Bouches-duRhône, Sylvia Barthélémy, Présidente
de la communauté d’Agglomération du
pays d’Aubagne et de l’Etoile et viceprésidente du Conseil Départemental
des Bouches-du-Rhône et de notre
maire, Bernard Destrost a été remis, non
pas un… mais deux Prix du Jury.
Ce Jury, composé de Jocelyn Meire,
Directeur de la Cité des Métiers de
Marseille et de PACA, Jean-Philippe
Plaza dirigeant de la société ZAPPS et
de Cécile Massardo, Cugeoise en cours
de création d’entreprise, a été guidé
d’une main de maître par notre président
du Jury Mathjis Bembom, dirigeant du
parc d’attraction OK Corral.

Retour sur...

Le Forum de l’emploi
Les Lauréats
Bernard Automatisme Service
Florence et Patrick Bernard

Les mots des exposants !
« Le professionnalisme de l’organisation, la disponibilité de l’équipe municipale chargée de l’accueil et de la
communication sur l’évènement, notamment sur France Bleue Provence
ont été parfait.
Notre société Cabesto a été agréablement surprise et sera heureuse et
prête à renouveler l’expérience dans
les années futures. Dans la conjoncture actuelle, ce type d’événement est
particulièrement utile pour rencontrer
nos futurs collaborateurs.»

Entreprise cugeoise installée depuis
12 ans, Bernard Automatisme
Service s’attache à répondre aux
exigences du marché, mais va plus
loin.
Embauches, formations, promotion
des métiers en « électromécanique,
électrotechnique ou ferronnerie »…
la société BAS, qui compte au
jour d’aujourd’hui 8 salariés en
CDI, a un vrai rôle de lien social
et de tremplin pour des jeunes
en apprentissage ; Trois jeunes
sont d’ailleurs actuellement en
contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation.
Une entreprise bien assise sur
le territoire cugeois, à qui nous
souhaitons une longue vie !

Christian GUYOT,
Directeur Administratif & Financier, CABESTO

Bulles des Bois
Sylvain Aillaud

Renan KNERR,
Directeur de Filiale, ARARD

Des professionnels très investis, qui ont
mis une implication maximale dans le
rôle qui leur a été confié.
Un grand merci à eux !
Ainsi, le Prix de l’entrepreneur cugeois
2015 a été décerné à la société Bernard
Automatisme Service et ses dirigeants
Florence et Patrick Bernard.
Un Prix spécial « Encouragements du
Jury » a été remis au projet « Bulles de
Bois » de Sylvain Aillaud.
Des lauréats méritants, que nous
félicitons chaleureusement.
Une belle réussite pour ce premier forum,
grâce à la mobilisation de tous !
Magali ANTOINE MALET,
Conseillère municipale au
Développement Économique et à
l’Evènementiel

« Félicitations pour ce forum de l'emploi sur Cuges les Pins. De belles enseignes présentes, une belle affluence
du public dès le matin, la présence des
élus, ont fait de ce forum plus qu'une
surprise agréable : une réussite.
Cette initiative nous a permis à la
fois de rencontrer un large public et
d'identifier des candidatures intéressantes mais aussi de faire plus ample
connaissance et de partager avec les
entreprises voisines.
Bravo pour le professionnalisme dans
l'organisation en amont et pendant
l'événement. Un remerciement spécial
aux personnels de la mairie qui nous
ont accueillis avec beaucoup de sympathie et de disponibilité. »

Bulles des Bois est un projet insolite de chambre d’hôtes sous bulles
transparentes, au cœur des collines
de Cuges les Pins.
Dormir à la belle étoile, communier
avec la nature, avec tout le confort
d’un hébergement de grande qualité : SPA, massages, soins relaxants
et services à la carte, voici le projet
que lance Sylvain Aillaud dès le 20
avril sur notre commune.
Un projet innovant, à fort potentiel
sur la commune de Cuges. Un vrai
coup de cœur pour Jury !

« Quelle belle surprise que ce salon à
Cuges les Pins tant en terme de fréquentation, que dans la qualité des
projets, notamment dans le champs de
l’économie sociale et solidaire.
Cela fait preuve d’un nouveau dynamisme influé par la mairie.
C’est un événement à renouveler ! »
Soazig DENIS, Chargée d’expertise et
de développement TPE, ESIA

