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Invitation
Gilles Aicardi, maire, et les membres du Conseil municipal ont l’honneur de vous demander de vouloir
bien honorer de votre présence la cérémonie commémorant le souvenir des Déportés qui se déroulera le

Dimanche 28 avril 2013.
Le cortège se formera à 11 heures devant l’Hôtel de Ville, pour se rendre au monument aux morts,
boulevard Gambetta et ensuite place Lucius Cal où des gerbes seront déposées.
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Éditorial
Merci
La critique est souvent facile, mais quand nos
employés communaux s’activent pour des
travaux, il faut aussi penser à les remercier.
Dans la nuit de mardi à mercredi dernier, un
conducteur «énervé» s’est trompé de sens et a
totalement détruit sa voiture mais aussi le portail d’entrée de l’école Paul et Suzanne Chouquet. Mercredi matin, à 8h, police, service
technique et élus étions sur place et à midi, le
châssis d’accueil du portail était modifié et un
nouveau portail installé.
Merci à nos employés pour cette intervention
rapide et efficace, dont le coût total sera bien
entendu récupéré auprès de l’assurance de
l’automobiliste indélicat.
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Le Maire
Gilles Aicardi

TransHumance et les Arts
À ne pas oublier !
Moment exceptionnel de TransHumance « la Cour des artistes » vous invite à découvrir le travail des gens
d’ici, le samedi 18 mai sur le site de l’école Molina.
Vous découvrirez des oeuvres aux multiples facettes : peintures, sculptures, photographies, céramiques
mais aussi les créations des enfants des écoles et celles du centre médicalisé Héméralia.
Les livres seront aussi au coeur de la manifestation avec la « bibliothèque mobile » et nous mettrons à
l’honneur les associations chargées de transmettre la mémoire vive de notre village.
L’association tadlachance vous proposera sa 18° étape nomade à savoir une installation multimédia de
Sylvie Marchand et Lionel Camburet, Gigacircus dont le vernissage se fera à 11 heures à l’école Paul et
Suzanne Chouquet. Nous vous proposerons également la réédition d’un livre de cuisine «d’antan».
Cet événement regroupera les gens de Cuges et des artistes invités qui nous font l’amitié d’exposer leurs
oeuvres.
Nous vous espérons nombreux autour de cet événement qui est à notre image !
Marie Boulant
Conseillère municipale déléguée à la culture

Retrouvez dès aujourd’hui les procès-verbaux de tous les conseils municipaux sur
www.cuges-les-pins.fr
Rubrique Vie municipale/Conseil municipal. Une version papier est disponible également en mairie.

Bibliothèque municipale
Raconte-Tapis
Les bibliothécaires invitent vos « p’tits bouts
d’chou » à venir écouter des histoires, embarqués
sur un tapis-décor le samedi 20 avril à 10h30.

Marseille-Provence 2013,
capitale européenne de la
culture
Rappel : Départ Rodin et les
Vénus 7h30 devant la mairie où le
roadbook vous sera remis.

Rando patrimoine « les barquettes »
Rendez-vous pour le départ à 7h15 devant la mairie
(covoiturage puis TER);
Matin : navettes culturelles en mer (Histoires de
barquettes 1913 - 2013) proposées par l’association
Boud’Mer.
Transfert en Tram T2 jusqu’à la Joliette
Après-midi : rendez-vous à 13h au Hall J1
Exposition MP 2013 « Méditerranée : des grandes
cités d’hier aux hommes d’aujourd’hui »
Thé gourmand, puis retour à Cuges.
Inscription auprès de l’Office du Tourisme avec chèque :
10 € (J1 avec report barquette du 4 avril ou sans
barquette) ou 24 € ( J1 + barquette)
Prévoir le transport SNCF Aubagne-Marseille, nous
prévoyons l’achat d’un billet groupe ; lors de votre
inscription, merci de préciser.
Plus d’infos sur www.cuges-les-pins.fr

Info CHL
« Soirée Gourmande »
Vendredi 3 mai 2013 à 20h, salle des Arcades.
Le Centre Hugues Long accueille la compagnie
Délice de Scène pour vous faire partager son
spectacle : « Goûter conté chocolat »
Clément est un curieux gourmand, il cuisine, conte et
vous sert en même temps. Ce voyage décrit l’histoire du
cacao depuis ses origines, sa découverte par Cortés, ses
premières recettes dans les abbayes espagnoles puis sa
démocratisation et ce qu’il représente aujourd’hui.
Pour finir la soirée ensemble, et si vous en avez envie,
nous pourrions partager un petit repas (tiré de vos paniers)
qui se terminerait par une de vos gourmandises de « Sa
majesté le Roi chocolat », et si vous nous faisiez partager
quelques recettes ?

Tarifs : Public : 10€ - CHL : 8€ ; jeunes moins de 18
ans : 5€
Réservation conseillée au CHL : 04 42 73 83 57.

Club de l’âge d’or : Odéon
Samedi 20 avril : opérette « Barbe bleue ». Deux
places disponibles, contacter le 04 42 73 94 43 les
mardi et jeudi après-midi.

Service de l’animation
socioculturelle - service insertion
Entreprises extérieures à Cuges recrutent :
*Agent d’exploitation des routes Bouches-du-Rhône –
Contrat moins de 26 ans - Permis B exigé – Titulaire
BEP (niveau maxi)
*Forestier sapeur des routes Bouches-du-Rhône –
Contrat moins de 26 ans - Permis B souhaité – CACES
souhaité - Titulaire BEP (niveau maxi)
*Ouvrier forestier - routes Bouches-du-Rhône – Contrat
moins de 26 ans - Permis B souhaité – CACES souhaité
- Titulaire BEP (niveau maxi)
*Agent d’accueil qualifié (administratif/secrétariat) Contrat moins de 26 ans - Permis B souhaité –Titulaire
BEP (niveau maxi)
Profil de poste détaillé et candidatures :
espace_socioculturel@orange.fr
04 42 73 38 70 Sabrina

Info service enfance
Durant les vacances scolaires, le service enfance sera
ouvert tous les jours de 13h30 à 17h30.

Foyer rural : quelques petits rappels
Dimanche 12 mai, sortie petit train des pignes, départ
à 7h devant la salle des Arcades. Participation : 55€.
Séjour du 4 au 7 juin, camping l’étoile des neiges à
St Jean Montclar. Hébergement 2, 3 ou 4 personnes :
198€, 179€ ou 161€.
Voyage dans l’est canadien du 3 au 12 octobre.
Prix : 1890€. Photocopie du passeport, acompte 600€.
Pour ces trois manifestations, paiement et inscriptions
avant le 22 avril au local tous les lundis de 14h30 à
17h30. Renseignements : 09 51 33 95 04.

On nous prie de communiquer
Nouveau à Cuges la Société A2S Événements vous
propose sa deuxième après-midi dansante le dimanche 5 mai à partir de 14h30 à la salle paroissiale.
Participation : 12 euros (boissons + pâtisserie) Rés.
et Infos au 06 20 63 09 11.
Foire aux plantes potagères et fleurs, le samedi 27
avril toute la journée à la Ferme de cuges
Vous recherchez une nounou agréée pour votre bébé,
dans maison avec jardin près de la maternelle. Appeler
le 06 24 07 66 79 / 04 42 73 92 49.
Cause déménagement, vends lot (plus d’1m3) de bric
à brac indescriptible idéal pour vide grenier : 06 65 12
98 39.
Vous souhaitez une piscine mais vous pensez que votre
terrain est trop petit, inadapté, inaccessible... j’ai la solution pour réaliser votre rêve, contactez-moi au 06 58
11 84 53.

