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La mairie de Cuges recrute
- Un technicien territorial H/F, spécialité bâtiment et technique à temps complet, à compter du 1er mars 2013.
- Un responsable des employés et travaux
des services techniques H/F, à temps complet,
à compter du 1er mars 2013.
- Un CDD spécialité maçonnerie - Contrat 3
mois à compter du 1er mars 2013.
- Un CDD spécialité espaces verts - Contrat 3
mois à compter du 1er mars 2013.
Les candidatures sont à adresser à M. le Maire,
direction des ressources humaines, place Stanislas Fabre, 13780 Cuges-les-Pins avant le
22 février 2013. L’intégralité de ces offres est
consultable sur le site de la commune.

Marseille-Provence
2013, capitale
européenne de la
culture
Camp des Milles : le samedi 16 mars, venez découvrir le site mémorial du camp des Milles, seul
grand camp français encore intact et ouvert au
public. Camp de transit, d’internement et de
déportation durant la 2° Guerre mondiale, ce
mémorial est un élément majeur de l’histoire
européenne qui rassemble de nombreux souvenirs et témoignages artistiques.
Inscriptions à l’office du tourisme jusqu’au
21 février.
Rappel : «le bal des intouchables», cirque le
vendredi 15 février. départ à 18h45 devant
la mairie. Les personnes inscrites sont priées
d’aller retirer leur place avant vendredi 17h à
l’office du tourisme.

Site de la commune :
www.cuges-les-pins.fr

Éditorial
Cuges à l’heure des nouveaux
rythmes scolaires
La réforme des rythmes scolaires porte à 4 jours
et demi la semaine d’école.
Cette loi confie aux municipalités la mise en
place d’activités éducatives en complément du
temps scolaire dès septembre 2013.
Notre commune ne demandera pas de dérogation pour reporter à 2014 l’application de cette
loi. En effet, nous sommes en mesure d’y apporter une réponse adaptée et bénéficier, ainsi,
d’une aide financière de l’État spécifique au
projet éducatif territorial pour 2013.
Le 29 janvier a eu lieu, à l’école Molina, une
première réunion à l’initiative de l’Éducation
Nationale. À cette réunion étaient présents les
représentants de l’Académie, les directeurs de
nos écoles et les élus. Aucun avis défavorable
n’a été émis lors de de cette réunion au cours de
laquelle une aide à l’élaboration du projet nous
a été proposée. Dans le cadre du processus de
concertation amorcé, une enquête est soumise
aux familles afin d’organiser au mieux la rentrée. Une deuxième réunion est prévue le 5 mars
avec les différents partenaires en vue de créer
un comité de pilotage qui finalisera le projet.
Nous organiserons au printemps une séance
publique pour présenter le résultat des travaux.
De l’avis de tous les experts, cette réforme est
nécessaire pour nos enfants et pour eux nous
entendons la réaliser.
Le Maire, Gilles Aicardi,
Yolande Olivier,
conseillère municipale déléguée à l’enseignement,
Patricia Malafronte,
adjointe au maire déléguée à l’enfance
et à la jeunesse

Stationnement interdit
Il est rappelé que le stationnement est interdit sur la placette située rue de l’Horloge devant la chapelle des
Pénitents blancs. Trop souvent des véhicules y sont garés. Des procès-verbaux seront adressés à l’encontre
des contrevenants.

Cultures en scène

Don du sang

Vendredi 15 février, départ pour le bal des intouchables à
18h45.

L’ADSB vous informe que la prochaine collecte de sang aura lieu le samedi 16 février à
la bibliothèque de 8h à 13h.
Venez nombreux, nous comptons sur votre
générosité

Venez redécouvrir «Cyrano de Bergerac» le jeudi 7 mars à
Chateauvallon avec Philippe Torreton.
Jeudi 21 mars, nous associons la visite de l’exposition Matta
à Cantini (le surréalisme et l’histoire) à Marseille avec la visite
de l’exposition sur «Marseille antique» à la Vieille Charité.
Inscriptions à la bibliothèque.

Office du tourisme
Suite à l’assemblée générale du 6 février 2013, nous avons le
plaisir de vous annoncer la composition du nouveau bureau de
l’office du tourisme :
Présidente : Mme Yolande Arriu
Vice-présidente : Mme Élodie Knerr
Trésorier : M. Philippe Boulant
Secrétaire : M. Michel Andraud
Vice-secrétaire : Mme Valérie Roman

Info CHL : Journée de la femme
Pour des raisons techniques, le centre culturel et l’office du tourisme sont au regret de vous informer que les manifestations
prévues le 9 mars sont reportées en septembre ou en octobre.

On nous prie de communiquer
Le Relais des deux
cigales vous propose
une soirée St Valentin
le 15 février à partir de
20h, soirée animée. Réservation recommandée : 04 42 71
21 67.
Le restaurant «Chez Bébert» vous propose sa soirée dansante le samedi 16 février pour honorer la St Valentin.
Réservations et renseignements :
04 42 71 83 99 ou 06 87 90 04 29

Tennis école et tennis loisirs

À l’occasion de la Saint Valentin, Élise
votre fleuriste du marché, sera présente
jeudi 14 février devant le 8 à huit avec de
nombreuses compositions florales.

En raison des dégradations occasionnées sur les courts de tennis, nous sommes dans l’obligation d’annuler jusqu’à nouvel
ordre les enseignements dispensés et d’interdire l’accès des
courts. La sécurité des adhérents n’étant plus assurée.
Nous regrettons cet état de fait mais par mesure de précaution,
nous avons du prendre cette décision.
Le bureau du CHL

Faites-lui plaisir pour la «St Valentin» ! Idées cadeaux pour elle,
maquillage, onglerie, modelage corps etc...
Magali esthétique à
domicile :
06 16 05 44 05

Rappel :
Stage de cirque : vacances de février
L’association «jeux de mains» vous propose durant les deux
semaines de vacances, un stage de cirque,
sous son chapiteau, pour enfants à partir de
5 ans et adultes, avec au programme des ateliers de jonglerie, d’équilibre, de jeux de
scène...
Vous pouvez vous inscrire à la
demi-journée, à la journée
ou à la semaine complète.
Renseignements et inscriptions auprès
de Guillaume au 06 20 23 24 29 ou de
Géraldine au 06 62 57 62 54 ou par mail à
contact@jeux-de-mains.com

- Nous informons notre aimable clientèle que
la station service Total sera fermée du samedi 16 février au 19 février 2013 au matin en
raison de changement de propriétaire et vous
remercions de votre fidélité.
- La boulangerie «La Cigale gourmande» sera
fermée du mercredi 13 février au mercredi 27
février inclus. Merci. Yannick et Caroline
- Une paire de lunettes de vue a été trouvée.
Merci de contacter la police municipale : 04
42 73 97 61
- Vous n’avez pas le temps ou pas le courage
de faire votre repassage, jeune dame vous propose ses services. Veuillez me contacter au 06
63 69 29 03.

