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Le site de la commune fait peau neuve
Nous vous invitons au lancement du nouveau site de la commune
le mercredi 24 juillet à 18h30, salle des mariages,
pour découvrir, avec la société Ogmyos, conceptrice du projet, cette nouvelle vitrine de notre
village. À l’issue de la présentation, un apéritif sera offert par la municipalité.

Conseil municipal
La prochaine séance publique du Conseil municipal se tiendra le mardi 23 juillet à 20h30, salle des
mariages (chemin de la Ribassée).

Ordre du jour :
* Rapport annuel sur le service public de l’eau –
Exercice 2012
* Service de l’animation socioculturelle – Modification du règlement intérieur de l’accueil enfance
* Convention de location – Piscine de Gémenos
* Convention de prestation de service – Aide à
l’archivage entre la commune et le Centre de Gestion des Bouches-du-Rhône
* Questions diverses

CHL Infos
La Communauté d'agglomération du Pays
d'Aubagne et de l’Étoile vous propose pour l’été
2013 des projections «Ciné plein air», dans les
communes suivantes : la Penne-sur-Huveaune le
17 juillet avec «Manon des Sources» (de Pagnol),
Cuges-les-Pins le 24 juillet avec «La gloire de mon
père» (Yves Robert), la Destrousse le 31 juillet
avec «Ugolin» (Pagnol), Saint-Savournin le 7 août
avec «Le château de ma mère» (Yves Robert).

Le 24 juillet, nous invitons la population
de Cuges à venir découvrir ou à
redécouvrir
«La gloire de mon père» au jardin de la
ville à partir de 21h30.
Séance gratuite.

Éditorial
À propos d’un sondage
Plusieurs personnes sont venues nous voir
pour nous indiquer qu’elles avaient été interrogées par téléphone dans le cadre d’un
sondage. Les questions portaient sur les
prochaines élections municipales à Cuges.
L’interlocuteur téléphonique ayant refusé
de leur donner le nom du commanditaire
du sondage, elles nous ont interrogées car
certaines étaient surprises d’être appelées sur leur téléphone portable qu’elles
avaient communiqué à un service municipal.
Notre réponse est catégorique : ni la commune, ni le maire, ni les élus de la majorité municipale et aucune formation politique, de droite ou de gauche, sont à
l’origine de la réalisation de ce sondage.
Il serait souhaitable, pour assurer la
transparence, que le ou les commanditaires se dévoilent et indiquent comment ils ont obtenu les numéros appelés.
Le Maire

Gilles Aicardi

La mairie recrute

Comité Saint Éloi

La mairie recrute pour le service de l’animation
socioculturelle :
Un(e) animateur(trice) pour encadrer et mettre en
place des projets en direction des jeunes de 11 à 17
ans dans le cadre des accueils collectifs de mineurs.
Diplôme demandé : BAFA minimum.
Permis de conduire obligatoire depuis plus de 3 ans.
Contrat CDD de septembre à décembre à temps
plein.
Profil de poste détaillé au : 04 42 73 38 70 (Sabrina).
Déposer CV et lettre de motivation à l’espace
socioculturel, 1 chemin de Raphèle - 13780 Cugesles-Pins à l’attention de monsieur le maire.

La fête de St Éloi arrive à grands pas ! Les
inscriptions pour les repas, cavalcade et
aubades auront lieu les vendredi 19 juillet
de 18h à 20h et samedi 20 juillet de 10h à
12h30, salle du club de l’âge d’or (entrée à gauche de la
mairie). En attendant pour réserver chars et charrettes,
merci de contacter Didier au 06 03 83 10 64.

Association de Sophrologie
de la Ste Baume

Étoile Sportive
Cugeoise

Une nouvelle association vient de naître à Cuges, elle
vous propose des séances collectives tout public de
sophrologie caycédienne à partir du 16 septembre à la
Villa Magdala les lundi et vendredi soir de 18h à 19h30
et de 19h30 à 21h et mardi matin de 9h à 10h30 et de
10h30 à 12h.
Contact et informations : sophrostebaume@gmail.com
ou 06 11 79 86 73.

Reprise saison 2013/2014 :
• U5-U6-U7-U8 : mercredi 28 août
14h-16h et mercredi 4 septembre

Fermeture déchèterie

14h-16h
• U9-U10-U11 : lundi 26 août 17h30-19h, mercredi
28 août 14h-16h et jeudi 29 août 17h30-19h
• U12-U13 : mardi 27 août 17h30-19h, mercredi 28
août 16h-18h et vendredi 30 août 17h30-19h
• U14-U15 : mercredi 28 août 18h-19h45 et vendredi
30 août 18h-19h30
Renseignements au 04 42 73 86 91 / 06 09 51 83
64 / 06 21 50 34 45 / 06 99 85 85 05.
Site internet : escuges.footeo.com
Facebook : Es Cuges

Trekking
Sapeurs
pompiers
Les 28 et 29 juin 2013,
une équipe mixte
(Manu, Nico, Mini
G. et Ben) de sapeurs
pompiers du centre de
secours de Cuges-lesPins a participé au championnat de France SP de
trekking dans le Haut Grésivaudan (Isère). Après
environ 60 km de courses et plus de 3000 m de
dénivelé positif, l’équipe termine au complet et se
classe 85e sur 142 équipes au général et 24e sur 40
au mixte. Merci à tous nos sponsors : Ok Corral,
Gemalto et Passion Course (La Penne sur Huveaune)
de nous avoir accompagnés dans cette aventure.
Merci également à « Mitou », notre kiné, qui nous a
permis de repartir le 2e jour avec moins de douleurs
dans les jambes…

Nous vous informons qu’en raison de l’arrêté préfectoral
fixant l’interdiction de circulation des poids lourds à
certaines périodes, les déchèteries communautaires
dont celle de Cuges seront fermées les dimanches 21 et
28 juillet, 4, 11 et 18 août.

On nous prie de communiquer
Nouveau ! L’Ophélisa s’agrandit avec son esthéticienne Patricia, qui vous propose toutes sortes de
soins basés exclusivement sur l’aromathérapie, du
mercredi au samedi de 9h à 19h. Pour prendre rendez-vous : 04 42 04 28 17.
Le restaurant chez Bébert vous propose son dîner
dansant avec Alain coquin’s show suivi de sa soirée
DJ le vendredi 26 juillet. Réservations au 04 42 71
83 99 ou 06 87 90 04 29.
Urgent : recherche location d’un appartement T3 en
rez-de-chaussée au centre du village : 04 42 73 81 93.
Assistante maternelle agréée, disponible dès fin août
pour garder vos petits trésors : 06 85 49 27 40.
Dame, 50 ans, disponible les mercredis et jeudis pour
garder vos enfants, ou tenir compagnie aux plus anciens : 06 89 25 21 93.
Maman recherche assistante maternelle agréée à
Cuges-les-Pins pour la garde de deux petits : 1 enfant
de 18 mois à mi-temps, et 1 enfant de 3 ans pour garde
périscolaire, dès le mois de septembre : 06 83 11 42 28.
Vends Clio de fin 2003 – 143 000 kms – CT OK- Climatisation, CD – Couleur grise métallisée : 06 19 07
95 70.
Jeune étudiante sérieuse et motivée disponible pour du
baby-sitting et de l’aide aux devoirs de la primaire à la
3e : 06 79 30 80 73.

