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Marseille-Provence 2013,
capitale européenne de la
culture
Nous vous informons d’un «festin
de la Méditerranée» organisé à Aubagne sur les berges de l’Huveaune le samedi 4
mai. Ce festin est concocté par un chef «étoilé»
et servi par les élèves de l’école hôtelière de Marseille. Le thème est «les herbes de Provence».
30 places sont réservées à Cuges, inscriptions à
l’Office du tourisme.
Rappel : dimanche 7 avril, concert de musique
contemporaine avec 250 choristes au théâtre du
Merlan, départ en co-voiturage à 14h.
Plus d’infos sur www.cuges-les-pins.fr, rubrique
MP 2013.

Bibliothèque municipale
Marseille-Provence 2013 :
Top départ pour Cuges !
Pour ses 13 ans, la bibliothèque de
Cuges-les-Pins s’est offert un lifting ! Monsieur
le maire, son équipe municipale et les bibliothécaires vous invitent à son anniversaire le vendredi 12 avril à 19h. Elle vous accueillera dans une
ambiance encore plus chaleureuse et vous réservera
quelques surprises...
Programme :
18h spectacle « rentrée littéraire déjantée »
à la salle du club de l’âge d’or (en face de la bibliothèque). Attention une histoire peut en cacher
une autre, découvrez vos livres préférés de manière
surprenante ! À partir d’une 4ème de couverture, ou
d’une phrase, voire d’un mot de votre livre, des
comédiens extraient et jouent les histoires cachées,
celles dont vous ne soupçonniez même pas l’existence !
19h inauguration suivie d’un apéritif convivial à
la bibliothèque.

Vide-grenier
Les parents des élèves de l’école élémentaire
site Molina, organise, au profit des élèves de CP,
un vide-grenier le dimanche 7 avril au coeur du
village.
Inscriptions et renseignements au 06 73 18 44 56.

Info énergies
Atelier d’information gratuit
sur l’isolation thermique et sur
l’éolien domestique organisé
par l’Espace Info Énergie du
Pays d’Aubagne et de l’Étoile
Mercredi 3 avril 2013
17h à 19h à la salle des mariages
- Présentation par l’Espace Info Énergie : l’isolation du logement, la première étape d’une rénovation énergétique et l’éolien domestique.
- Présentation de solutions et cas concrets par des
professionnels (Isolation et éolien)
- Temps d’échanges avec le public
Récupérez sur place le résultat de la thermographie aérienne de votre logement !
Pour plus d’informations, contactez l’Espace Info
Énergie du Pays d’Aubagne et de l’Étoile :
04 42 03 88 16 / eie.paysdaubagne@geres.eu

Comité de jumelage de Cuges
Nous vous informons qu’une assemblée générale extraordinaire aura lieu le samedi 6 avril à 10h salle des mariages, concernant le jumelage avec la ville italienne de
Chiusa di Pesio. Les bénévoles sont les bienvenus. Pour
tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous
adresser par mail à cugesjumelage@live. fr ou par téléphone à notre secrétaire Aurélie Girin au 06 30 13 12 11.

Cultures en scène
Rappel : le 11 avril pour les abonnés, spectacle au
GTP : «Gruppo Corpo», danse du Brésil. Départ en
minibus à 19h.
Les inscriptions pour la visite de l’exposition de Bonnard à Van Gogh au palais Longchamp rénové le 17 juin
sont ouvertes à la bibliothèque à partir du 12 avril.
Rappel : jeudi 4 avril, «Cendrillon», mise en scène de
Joël Pommerat à Chateauvallon. Départ à 19h15.

Service de l’animation
socioculturelle :
insertion socioprofessionnelle
1°) Du 3 au 6 avril, le PIJ organise la 13° édition
de son «Forum des jobs d’été».
De 10h à 18h30, dans les locaux du
PIJ, avenue Joseph Fallen, les jeunes
pourront déposer directement leur
candidature auprès des entreprises intéressées
par un recrutement pour la période estivale.
Divers ateliers leur permettront de s’informer
sur les offres d’emploi (réception et envoi des
dossiers aux entreprises effectués par le PIJ, entretiens d’embauche réalisés par les entreprises
présentes) et des conseils précieux : préparation à l’entretien d’embauche, aide à la rédaction de lettre de motivation et de CV ; gestion
du stress lors des entretiens d’embauche…
Informations : PIJ Aubagne 04 42 18 19 64
2°) Mercredi 10 avril à Auriol, le
«Rendez-vous pour l’emploi 2013 en Pays
d’Aubagne et de l’Étoile»
vous invite à découvrir les
métiers de l’hôtellerie, de la
restauration et du tourisme.
Cet événement a été coconstruit avec la commune
d’Auriol et l’ensemble des
communes du territoire, le service économie
de l’Agglo, le pôle emploi, la mission locale,
la directe, le CIO et la cité des métiers.
Au programme : débats / discussions,
opportunités d’emploi / filières de formation.
De 14h à 15h : les métiers de l’hôtellerie et du
tourisme.
De 16h à 16h30 : les métiers de la
restauration
(restaurants,
traiteurs,
restauration collective, restauration rapide)
Animations : démonstrations de préparations
culinaires à 15h10 et 16h30.
Stands et informations :
Organismes de formation spécialisés
• Écoles hôtelières
• CIO (Éducation nationale)
• Pôle emploi
• Mission locale
• Office du tourisme intercommunal du Pays
d’Aubagne et de l’Étoile
• Cité des métiers
Plus
d’informations
:
www.agglopaysd’aubagne.fr/rdv-emploi-2013
3°) Prochaine permanence de la mission locale
sur la commune : lundi 15 avril 2013 de 14h à
17h30 .
Rendez-vous : 04 42 73 38 70 (Sabrina tous les
après-midis)

Infos CHL
Deux dates à retenir le 7 et 12 avril 2013
« Une journée Bonsaï »
Le centre culturel Hugues long et le Bonsaï club des collines
vous proposent une journée bonsaï, dimanche 7 avril de
10h à 17h salle des Arcades. Entrée gratuite.
« Ali……au pays des merveilles».
Le centre culturel Hugues Long et la compagnie Boni and
Prod vous proposent un spectacle présenté au Festival d’Avignon.
Après le succès des bonimenteurs, Didier Landucci co-écrit le
texte et signe la mise en scène de ce one man show. Exceptionnel Bijou d’humour et de tendresse présenté. C’est une véritable
histoire ou une histoire presque véritable remplie de personnages
cocasses, drôles et touchants, une fable contemporaine.
Ali, savant et savoureux conteur du quotidien, ouvre les portes de
sa caverne aux merveilles marseillaises de l’enfance de l’artiste.
Les trésors des êtres humains, avec leurs peurs et leurs désirs,
qu’Ali recueille et restitue avec poésie. L’humour est toujours au
rendez-vous.

Vendredi 12 avril à 20h30, salle des Arcades.
Tarifs : Public : 10€ ; CHL : 8€ ; jeunes moins de 18 ans : 5€
et chèque latitude.
Réservations du 26 mars au 12 avril au CHL : 04 42 73 83
57.
Section Judo
Résultats challenge départemental benjamins à Miramas
du 17 mars : Enzo Bonito termine 1er en remportant ses 4
combats par Ippon, Lucas Da Costa termine 3ème, Lucas Duchaussoy termine 5ème et Danyl Belgour termine 7ème. Tous
les trois ont remporté 2 combats sur 4.
Résultats coupe régionale cadets aux Angles du 24 mars :
Camille King perd en quart de finale et termine 5ème.
Le bureau du CHL et leur professeur leur adressent leurs
félicitations

On nous prie de communiquer
Urgent : recherche à Ok Corral personnel d’accueil (horaire flexible). Envoyer cv : sg@okcorral.fr
La station service «Le relais de Cuges-les-Pins» vous informe de ses horaires : de 7h à 20h, 7 jours sur 7, borne
automate disponible de 20h à 7h du matin. Également
mécanique générale de 8h30 à 18h sur rdv.
Soirée karaoké le 5 avril au Relais des 2 cigales. On vous
attend aussi nombreux que d’habitude !
Sur réservation : 04 42 71 21 67.
Nouveau à cuges la Société A2S Événements vous propose sa soirée «Girly Party» le samedi 6 avril et sa soirée « espagnole» le samedi 13 avril. Infos et réservations
(obligatoires) au 06 20 63 09 11.
Nous vous attendons nombreux !
Loue centre Cuges : dans immeuble récent, grand T3 en duplex
au 1er et dernier étage avec terrasse et parking devant immeuble :
06 19 71 00 73.
Donne chiots (2 mâles et 2 femelles) croisés labrador disponible
mi-avril : 06 20 44 74 36.
Vends remorque Jeep pneus neufs :06 75 19 03 90.
Recherche à faire heures de ménage et repassage : 06 95 30 86 26.

