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Cérémonie du 11 novembre
Gilles Aicardi, Maire, et les membres du Conseil municipal, vous invitent à honorer de votre présence la
commémoration de l’Armistice de 1918.
Le cortège se formera devant l’Hôtel de ville le lundi 11 novembre 2013 à
11 heures pour se rendre aux monuments aux morts (bd Gambetta puis au cimetière) où des gerbes seront
déposées.

Fermeture mairie

Rappel : tous à vos plumes !

En raison du férié du 11 novembre, la mairie sera
fermée les samedi 9 et lundi 11 novembre 2013.

La commission communication prépare le Cuges magazine n°52 qui paraîtra pour les fêtes de fin d’année.

Merci de votre compréhension.

Dans ce prochain numéro, elle a choisi de vous faire participer en relatant vos souvenirs de Noël.

Office du tourisme

Le principe est simple : petits ou grands, sans limite d’âge, sont invités à nous raconter leur
plus beau souvenir de Noël en une dizaine de
lignes manuscrites et l’envoyer soit par mail à
mairie@cuges-les-pins.fr soit en le déposant en mairie à
l’attention de la rédaction du Cuges magazine, jusqu’au
20 novembre 2013.

L’Office du tourisme organise le samedi 16
novembre à la salle des Arcades une :

« Journée bien-être »
Cette journée a pour but de faire découvrir à toutes
les personnes du village les professionnels du
bien-être. Mesdames et messieurs n’hésitez pas à
venir les rencontrer.
Tout au long de cette journée, vous serez
chouchoutés au gré des ateliers qui vous seront
proposés par des intervenants diplômés.
Entrée libre.
Cette journée se terminera avec un spectacle à
20h30 à la salle des Arcades :

« Tout feu tout femmes »
Une femme se souvient et raconte : l’enfance,
l’adolescente torturée et rêveuse, ses aventures
amoureuses, le grand amour et la difficulté de
vieillir.
Qu’on ne s’y trompe pas, au-delà de l’humour
parfois décapant et de la dérision, les mots savent
faire passer l’émotion, même dérangeante. Une
écriture d’aujourd’hui, des textes drôles, sensibles
et forts, cyniques et rythmés par des musiques et
chansons.
Un programme plus détaillé vous sera
communiqué dans le Cuges au cœur du mercredi
13 novembre.
Tarifs spectacle : Tout public 8€ et jeune de 12 à
18 ans 5€.
Renseignements et réservations pour le
spectacle au 04 42 73 84 18.

Notez bien vos noms, prénoms et numéros de téléphone
et n’hésitez pas à contacter le service communication
pour toutes questions au 04 42 73 39 49.

Bibliothèque municipale
Conteuses
Oyé ! Oyé ! Oyé ! De nouveaux contes pour vos tout-petits ! Les conteuses de l’association «Au bout du conte»
seront présentes le mercredi 6 novembre à 16h30 à la
bibliothèque municipale. Attention, nouvel horaire !

Quatuor de trombone
Dans le cadre de Marseille Provence 2013, l’Opéra
de Marseille nous a fait le grand honneur de choisir la
bibliothèque de Cuges pour un concert gratuit de musique
classique dans le cadre du partenariat CG13-Opéra .
Quatuor de trombone, vendredi 22 novembre à 20h30
à la bibliothèque. Pour ce concert, un des musiciens,
Julien Lucchi s’attachera à rendre le concert attractif
en replaçant les grands airs d’opéra dans leur contexte
historique ou anecdotique. Ce concert tout public est
l’occasion ainsi de présenter des grands airs d’opéra de
manière simple et chaleureuse.
Les enfants des classes de CP assisteront à un concert
pédagogique le jeudi 14 novembre à 10h à la bibliothèque.
Quintette à corde pour 2 violoncelles D956 de Schubert.
Un grand merci à l’Opéra de Marseille !

Soirée jazz contre le cancer à
Gémenos
Notre concitoyen Lionel Gamba, directeur de
l’agence crédit agricole-Aubagne, communique :
Une soirée jazz contre le cancer est organisée au
profit de l’Institut Paoli-Calmettes le vendredi 8
novembre à 20 h 30 à Gémenos à l’espace sport et
culture (Parking gratuit devant la salle).
La soirée se déroulera comme suit :
- Interventions de 3 médecins de l’Institut PaoliCalmettes sur les dernières avancées et technologies
(30 min.) notamment sur un robot pour les
interventions gynécologiques et la radiothérapie
pré-opératoire qui évite de longues et nombreuses
séances de radiothérapie.
- Concert de jazz avec le groupe Aubagne Jazz Band
avec entracte où une boisson sera offerte. Fin de la
soirée vers 23 heures 15.
Prix d'entrée par personne 20 € entièrement reversés
à l'institut (la mairie de Gémenos offre la location
de la salle, les musiciens jouent gratuitement et les
boissons sont offertes par le Crédit Agricole).
Pour ceux qui ne connaissent pas le groupe Aubagne
Jazz Band, c’est un ensemble de 18 musiciens et des
chanteurs qui jouent les plus grands standards du
jazz que tout le monde connaît.
Il y a deux bonnes raisons de venir à cette soirée :
l’ambiance va être terrible et vous faites une bonne
action alors merci par avance à tous ceux qui pourront
participer à cette soirée ou qui pourront nous faire de
la pub.

Entraide solidarité 13
Mardi 3 décembre 2013 : repas spectacle au Domaine
de Roquefeuille. Tarif 38€.
Inscriptions au club les mardis et jeudis de 14h à 17h.

Foyer rural
Réveillon 2013 en Ardèche deux jours, une nuit.
Jour 1 (31/12) : départ pour l’Ardèche. En cours de
route, repas et visite d’une nougaterie à Montélimar.
Départ pour Privas où nous fêterons le réveillon.
Nuit à l’hôtel.
Jour 2 (01/01) : petit-déjeuner, repas de midi. Vers
14h, trajet de retour et arrivée en fin d’après-midi.
Il reste encore 6 places. Tarif : 203€.
Renseignements au 09 51 33 95 04.

La Paroisse
Messe à la chapelle Saint Antoine le samedi 9
novembre à 11h30.

Les Amis de St Antoine
Informent tous leurs adhérents, sympathisants et
bienfaiteurs, que leur assemblée générale annuelle
se tiendra le vendredi 15 novembre à 18h dans la
salle paroissiale.
Cette assemblée est ouverte à toute personne qui
désire se joindre aux membres participants.

Cultures en scène : rappel
* Spectacle Bartabas mercredi 6 novembre
au GTP pour les abonnés. Départ 19h.
* Fondation Maeght exposition BHL vendredi
8 novembre. Départ 7h30.

Secours populaire
Lors de l’assemblée générale extraordinaire
du 30 octobre, un nouveau bureau a été élu
à l’unanimité :
Secrétaire général : René Roux
Secrétaire générale adjointe : Claudette Tiplié
Trésorier : Michel Barbier
Trésorière adjointe : Marie-Claude Esposito
Responsable des stocks : Jean-Marc Duparchy
Responsable vestiaires/bazar : Christiane Reverte

Satu mare
De retour de Roumanie, nous remercions
toutes les personnes qui, grâce à leur dons, ont
permis la réussite de cette mission.
Les conditions de vie des enfants dans les orphelinats
roumains s’améliorent doucement, mais les besoins
restent très importants. Vous pourrez prochainement
découvrir le compte-rendu de cette mission sur le site
de la commune.
Merci encore pour votre générosité !

On nous prie de communiquer
* Le moulin à huile de Cuges ouvrira ses portes le 9
novembre. Pour des raisons techniques, les presses
seront de 50 kg minimum et sur rendez-vous.
Si vous avez moins de 50 kg, pensez à mutualiser
vos récoltes. Contact : Geoffrey : 06 51 29 80 36 /
Didier : 06 30 25 48 12.
* Soirée karaoké le vendredi 8 novembre au relais
des 2 cigales. Venez manger ou juste boire un coup.
Réservations au 04 42 71 21 67.
* Des nouvelles de la Cabro d’or !
La saison de fromages et de brousses du Rove est
terminée. Les chèvres sont en gestation et taries.
Nous vous donnons rendez-vous en février après les
mises bas pour la production 2014.
Merci pour votre soutien. Luc et Magali Falcot.
* Vends livres pour préparation au BTS assistant(e) de
gestion PME PMI : 06 01 12 14 47.
* Chrysler PT Cruiser, limited CRD, 2003, 125 000
kms toutes options. CT OK, révisée : 06 81 39 22 66.
* Urgent : cherche maison à louer sur Cuges-les-Pins :
04 42 73 92 49 / 06 51 22 27 78.
* Pas le temps, pas envie de faire le ménage. Demandez
à So’net (auto entrepreneur, service à la personne) : 06
66 73 41 09.
* Vends vêtements de grossesse (un lot été et un lot
hiver) en taille 36-38, portés pour une seule grossesse :
06 83 47 92 30.
* Recherchons pour 3+2 heures de ménage par semaine, personne sérieuse et motivée : 09 50 82 34 95.

