South Dancers Gang

Voyages âge d’or

La country vous botte, venez les chausser avec nous,
dans une ambiance sympathique et conviviale avec
un zeste de line dance. Le cours d’essai gratuit : le
mercredi à 19h au centre des barles (rond-point de
carnoux, sortie autoroute).
Contact : Chantal au 06 35 43 24 07.

Du 15 au 18 novembre 2013, séjour à Santa
Suzanna, en hôtel 4* : 209€ en pension
complète. Visite de l’aquarium de Barcelone
(+20€), Montserrat et spectacle dans un cabaret.
Inscriptions au club les mardis et jeudis de 14h à
17h.

Club de l’âge d’or
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Odéon à Marseille

La Voce del Cuore
Propose cours de chant individuel ou bien chorale
pour adulte ou enfant à partir de 8 ans.
N’hésitez pas à découvrir votre voix.
Pour tout renseignement, contactez Virginie au 06 34
03 76 13.

Le samedi 12 octobre 2013, pour l’opérette
«Monsieur Beaucaire», 3 places se sont libérées.
Les personnes intéressées doivent téléphoner au
club les mardis ou jeudis entre 14h et 17h.
Tarif : 40€, transport compris.

On nous prie de communiquer
* Soirée musicale avec notre groupe «Cover
pop rock folk» au Bar des 2 Cigales le vendredi 4 octobre : 04 42 71 21 67.

Secours populaire
L’assemblée générale du secours
populaire aura lieu le vendredi 4
octobre à 18h à la salle des mariages.
Cet avis tient lieu de convocation
pour les bénévoles, les donateurs et les bénéficiaires.
Nous vous attendons nombreux.

* Assistante maternelle agréée accueille votre bébé
dans maison avec jardin à côté de la maternelle :
06 24 07 66 79 / 04 42 73 92 49.
* Jeune femme 40 ans cherche emploi administratif ou d’encadrement. Si vous êtes employeur ou
connaissez des entreprises qui recrutent, contactez-moi au 06 24 88 02 76.
* Jeune femme cherche heures de ménage : 06 43
70 17 28.
* Cherche terrain pour potager / Vends piano droit
1ère main : 06 13 13 28 68.

Restos du coeur
Les restos du coeur informent
que pour la saison 2013/2014,
les habitants de Cuges désirant
se faire inscrire auprès de
l’association, devront se rendre à
Gémenos, derrière la maison des associations, route
de St Pons.
Inscription à partir du 22 novembre de 9h à 12h.
Première distribution le 29 novembre.
Renseignements auprès du CCAS de Cuges pour les
pièces à fournir : 04 42 73 39 42.

Association Mândihy
J’AIME !
Danse africaine chaque mardi de
19h30 à 21h et mercredi 18h45 à
20h15, salle des Arcades. Votre
cours d’essai est gratuit sans
engagement.
Assoc Mândihy
0648203952
http://mandihy.fr

* Propose covoiturage du lundi au vendredi :
Cuges-La Ciotat. Départ 8h15 - Retour 16h15 /
Jeune femme propose garde d’enfants, ménage,
aide aux devoirs... Tous les jours à partir de 17h et
week-ends : 06 49 66 16 90.
* Vends chaussures à talons compensés grises et
rose fluo, pointure 37 et lot de vêtement et maillot
12-14 ans : 04 42 73 95 12 / 06 81 26 23 37 (après
17h).
* Vends poussette marque Jané 2 places avec habillage pluie et siège de rechange : 06 22 32 41 79.
* Vends bureau en pin 90cm/50cm/76cm
(meuble informatique) et bureau en merisier
(1,40m/70cm/77cm) et divers : console, meuble
télé en verre : 04 42 08 15 82 / 06 12 56 81 10.
* À louer 2 appartements de type 3 refait à neuf
dans maison de village, proches de toutes commodités. 2 chambres chacun. Au 1er étage 50m². Au
2e étage 55m². Disponible au 1er octobre : 06 50
38 66 51.
* Perdu jeudi 19, chemin de la Roque, cocker noir
et gris répondant au nom de Oslo.
Il a 15 ans, est sourd et presqu’aveugle et n’a pas
retrouvé son chemin. Contact : 06 83 23 21 44.
* Donne chatons mâles et femelles : 04 42 73 98
54.

Un peu de civisme
Nous avons constaté que des encombrants
étaient déposés de manière régulière à côté des
containers à ordures ménagères.
Nous vous rappelons que, sur notre commune,
nous disposons de deux moyens pour éviter ces
désagréments :
- la déchetterie ouverte les lundis, mercredis et
samedis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h et le
dimanche matin de 8h30 à 12h.
- le service de collecte des encombrants de
l'Agglo disponible au 04 42 18 19 79 avec
lequel il est possible de prendre rendez-vous.
Merci de votre civisme.
Mireille Parent
ère
1 adjointe au maire

Cuges au cœur de la paix
Notre village, adhérent de Mayor for Peace,
vient de participer aux conférences de la paix
qui ont pour but de construire un monde plus
juste et solidaire.
Cet engagement permet d’ajouter une petite
pierre à ce lobbying qui influe sur la diminution
de l’armement nucléaire. Cette 1ère conférence
des villes de la Méditerranée, organisée à
Aubagne, a pour objet de construire un
humanisme nouveau. Trois thèmes principaux
ont été proposés à notre réflexion. Le 1er
concerne la place des femmes dans le bassin
méditerranéen, le 2e s’interroge sur le dialogue
interculturel et le 3e concerne la culture de la
paix comme ressource de la gestion locale.
Cet engagement à l’association des maires pour
la paix n’est pas un simple concept mais une
véritable action qui part de l’idée qu’il nous
faut aujourd’hui construire une résistance
préventive à toutes les formes de violence.
Marie Boulant
Conseillère municipale déléguée à la culture

Éditorial
Françoise
Françoise Boissy épouse Gouspy a intégré
notre service public communal le 1er septembre 1981. Titularisée le 1er septembre 1982,
elle a eu la volonté permanente de progresser.
Après sa réussite à un concours, elle est nommée sténodactylographe le 1er mars 1983.
Dès l’arrivée de notre équipe fin mars 1983,
nous proposons à Françoise, grâce à la réforme de la filière administrative, d’intégrer
un poste d’agent administratif qualifié.
En 1988, Françoise, avec disponibilité, compétence et passion du service public, prend la
responsabilité de la gestion administrative du
personnel communal.
Malheureusement, la maladie va interrompre
sa carrière en août 1998. Le comité médical
départemental la place en disponibilité pour
raisons de santé et Françoise prend sa retraite
pour cause d’invalidité au 1er juin 2005.
Françoise a été un agent efficace et disponible. Elle a perdu son difficile combat contre
la maladie.
Mercredi dernier, au nom de tous les élus
qu’elle a connu, j’ai présenté à Jean-Pierre,
son époux, à leurs deux enfants et à toute leur
famille, nos condoléances et l’assurance de
notre entier soutien.
Le Maire
Gilles Aicardi

Arrêté de circulation
La rue Victor Hugo est interdite à la circulation de 7h à
8h, pendant le nettoyage de cette voie par les services
municipaux. Merci de votre compréhension.

Arrêté de circulation
À l’occasion de la journée des «vieux métiers» qui se
déroulera le dimanche 29 septembre, le stationnement
et la circulation seront interdits place Lucius Cal, place
de la Libération, rue du Docteur Gastinel, boulevard
Chanoine Bonifay, boulevard Gambetta et place de la
Coopé de 6h à 20h.

Société des Eaux de Marseille

Un nouveau réseau d’eau potable – rue du Dr
Gastinel – rue de l’Horloge
Afin de garantir la meilleure eau potable à votre
robinet, la SEM lancera à partir du 30 septembre 2013
une opération de renouvellement des canalisations. Les
riverains recevront une lettre détaillant ces travaux.

Étude des parcours
individuels et
conjugaux
L’Insee, en partenariat avec l’institut
national des études démographiques,
réalise entre le 30 septembre et le 21
décembre 2013 une enquête sur l’évolution du couple
en France métropolitaine.
Elle fait suite à deux précédentes études sur la formation
des couples. La 1ère a été conduite à la fin des années
50 auprès de personnes mariées en 1914 et après. La
2e a été menée dans les années 80 auprès de personnes
mariées ou en union libre.
L’objectif de la nouvelle enquête est d’étudier la
diversification des formes d’union, l’émergence
des nouveaux modes de rencontre depuis la fin des
années 80. En 2013, l’étude des parcours individuels
et conjugaux s’intéressera donc à toutes les formes
d’union (mariage, pacs, union libre) et inclura aussi,
pour la 1ère fois, des personnes qui ne sont pas en couple.
Dans notre commune, quelques ménages seront
sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les
interroger prendra contact avec certains d’entre-vous.
Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que
vous lui réserverez.

Bibliothèque
municipale
Escapade théâtrale le dimanche 29
septembre à 15h. Départ devant
l’église.
Après une courte balade, vous découvrirez au travers
de scénettes, la vie dans nos collines des immigrants
italiens du début du siècle dernier. Gratuit

Office du tourisme
CHL Infos
C
f
Flûte a bec :
Les personnes intéressées par l’ouverture d’une
section flûte à bec sont priées de se faire connaître
auprès du bureau du CHL.

N’oubliez pas !!! Deux de nos
Cugeois, Alicia Maréchal et Renaud
Navarro seront à l’honneur vendredi
27 septembre à 19h
au théâtre Comoedia
à Aubagne,
où
l’acteur
Philippe
Caubere donnera vie
à leurs portraits écrits par Jo Ross.
Venez Nombreux !

Section Fitness cardio boxe :
Le cours du jeudi de 18h à 19h est annulé. Il n’y pas
de changement pour le cours du samedi de 11h à 12h.

Conférence les auberges de l’agglo organisée par
la bibliothèque départementale et l’association
tadlachance.
Mardi 1er octobre « L’auberge artistique » :
- 18h30 au Nomadic Village, visite du village avec
les artistes.
- 19h30 : conférence interactive avec Marie-José
Mondzain, philosophe française, spécialiste de l'art
et des images.
Ses derniers travaux concernent entre autres la
nature du regard, la manière de dire ce que l’on
voit et de faire voir. Elle s’est interrogée sur la
violence des images et s’intéresse également à l’art
contemporain. Auteure de plusieurs livres dont
« l’image peut-elle tuer ? », « Homo spectator »,
« la mode »…
Un apéritif convivial clôturera la rencontre avec les
artistes, la philosophe et le public. Entrée gratuite.

Section Yoga enfants :
Le Centre culturel vous propose cette année une
section Yoga enfants. Un cours d’essai vous est
proposé le mercredi 25 septembre de 15h30 à 16h30
au Dojo. Venez nombreux découvrir cette discipline !

« Les chants de la mer »
Mercredi 2 octobre à 15h à la salle des Arcades,
spectacle musical à partir de 5 ans organisé par
la bibliothèque. Ahamada Smis, poète et musicien
franco-comorien, nous invite à partager les
aventures du jeune garçon Soulé dans l’univers
fabuleux des djinns et des masseras à travers les
mythes et légendes de son village natal. Un voyage
initiatique, porté par des textes slamés et contés en
français, et des berceuses chantées en comorien
éveillant ainsi nos sens à d’autres croyances, une
autre culture. (Durée : 50 minutes)
Entrée gratuite pour les enfants, 1€ pour les adultes.

Section tennis école :
Des places sont encore disponibles les mercredis et
samedis après-midi.
Vous avez entre 4 et 99 ans et vous êtes intéressés
par cette activité. Merci de nous contacter au
04 42 73 83 57.

Section Spéléo :
Le samedi 5 octobre à 10h, la section spéléo du CHL
organise, avec le comité départemental de spéléo,
une randonnée karstique et géologique ouverte à tous
dans le parc départemental de St Pons à Gémenos,
avec un géologue spéléologue, Charles Coulier (Club
spéléo de Cuges).
Les rivières souterraines mystère de la nature et de
l’eau. La création des gorges, des canyons et des
gouffres, ouvert aux candides et aux spécialistes.
Rendez-vous à 10h au 1er parking parc départemental
de St Pons à Gémenos. La ballade prend fin à 14h
après le pique-nique.
Des chaussures de marche de type baskets sont
nécessaires ainsi qu’une tenue de randonnée.
Balade maintenue même en cas de mauvaise météo.
Le mercredi 11 septembre, le conseil d’administration
du CHL a élu son nouveau bureau pour 2013/2014 :
Co-présidents
Jean-Marc Arvieux ( Sections sportives)
Corinne Fauvel ( Sections musicales et artistiques)
Pierre Martin (Administratif et relationnel)
Trésorière
Sylvie Aicardi
Vice Trésorière
Krystelle Cocquet-Guillem
Secrétaire
Angèle Schwartz
Vice-secrétaire
Jacqueline Moralès
Conseillers
Didier Chevalaz
Nicole Wilson
Michel Franz

L’office du tourisme organise le
dimanche 29 septembre la journée
« Des vieux métiers ».
Tous les deux ans, notre village se
replonge dans le passé, retraçant
ainsi l’histoire de Cuges à travers
les métiers d’autrefois.
Tout au long de la journée, les rues du village seront
animées avec le maréchal-ferrant, l’horloger, les
vieilles voitures, l’estaminet où vous pourrez vous
restaurer et bien d’autres métiers qui vous seront
dévoilés ce jour-là.
Balades en calèches et balades à dos d’âne pour les
enfants. L’animation musicale sera assurée avec nos
tambourinaires cugeois.
Sur la place Lucius Cal, les bugadiéres et les
repasseuses vous attendent toute la journée pour vous
faire découvrir la vie des femmes d’Antan.
Renseignements au 04 42 73 84 18.
Vide-grenier le dimanche 29 septembre à l’école
primaire Paul et Suzanne Chouquet.
Il reste encore quelques places, dernier délai pour les
inscriptions : vendredi 27 septembre
Réservation: Tarif 15€ pour 4 m sur 2 m linéaires.
Pour tout renseignement n’hésitez pas à nous contacter
au 04 42 73 84 18.

Jeux de mains
Les horaires des ateliers s’adaptent au
rythme scolaire. Le chapiteau (chemin
de la Roque) est toujours ouvert à tous et
à toutes l’après-midi à partir de 16h et le
mercredi à partir de 14h30.
Venez cirquer !
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

3-5 ans

6-10 ans

11-99 ans

16h-17h
/
14h30-18h
/

16h-17h30
16h-17h30
14h30-18h
16h-17h30

16h-19h
16h-19h
14h30-18h
16h-19h

Prix pour l’année : 290€, adhésion comprise. Cette
adhésion de 12€ permet de bénéficier de 40% de
réduction sur les stages ainsi que des tarifs préférentiels
sur les spectacles.
Informations : 06 07 42 96 51 ou 06 88 13 39 74.
Possibilité de ramassage scolaire en pédibus pour les
Cugeois-es.

