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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
1) L’Office du tourisme de Cuges
vous invite à un concert de musique
contemporaine «l’Odyssée 2013»,
dimanche 7 avril à 15h, au théâtre du
Merlan : compositeur Oscar Strasnoy, choeurs Musicatreize, ensemble instrumental et solistes (240 personnes).
Inscriptions auprès de l’Office du tourisme à partir du
jeudi 21 février et jusqu’au 11 mars.
Renseignements : 04 42 73 84 18.
2) L’Office du tourisme et Rando-CHL vous propose
dans le cadre de MP 2013, une nouvelle «balade patrimoine» ouverte à tous le mardi 5 mars.
Au programme :
- Visite guidée de Notre Dame de la Garde
- Déjeuner au restaurant «l’eau vive» à la basilique (à
régler sur place)
- Visite de trois expositions MP 2013, sous le signe
des poissons, mémoire des rives, cartes et portulans de
Méditerranée, César et les secrets du Rhône.
Prix : 17€ par personne (billet pass RTM compris)
Détails et inscriptions à l’office du tourisme à partir du
21 février. Date limite d’inscription : 23 février.
Manifestations MP 2013 ouvertes à tous.

La chapelle Saint Antoine
Après la restauration des vitraux, nous
pouvons légitimement être fiers du résultat.
Elle avait fière allure notre chapelle !
C’était sans compter sur la stupidité de
certains : des hommes se mobilisent, se
dévouent, se consacrent à la préservation de notre patrimoine pendant que
d’autres prennent un malin plaisir à
détruire ces oeuvres d’art.
Oui les vitraux de la chapelle ont été
vandalisés, détériorés et brisés... La
bêtise et la malveillance n’ont vraiment pas de limite !
Bernard Espanet,
conseiller municipal délégué au patrimoine

Espace socioculturel
Nous vous rappelons que le service d’aide aux devoirs (ATSP) qui s’adresse aux collégiens et lycéens
se tient toujours à la Coopé les lundis et jeudis de
17h30 à 19h30. Deux intervenants de qualité ont été
recrutés afin d’offrir le meilleur service possible.
Pour la modeste participation de 5€ par mois et une
inscription à chaque début de mois, venez faire vos
devoirs dans un cadre agréable et efficace.
Renseignements et inscriptions au service enfance,
la Coopé, 1, chemin de Raphèle : 04 42 73 38 70.

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

ES Cuges
Loto paroissial
Hébergement plateau national Le dimanche 3 février, s’est déroulé notre loto
annuel. Comme chaque année, il a connu une
des débutants : Urgent
participation empreinte de convivialité et de

Chers habitants, le 24ème plateau des débutants
approche, il aura lieu les 19 et 20 mai et cette
année encore, pour que la renommée de cet
événement perdure, nous avons besoin de vous.
Nous sollicitons à nouveau votre hospitalité pour les enfants des
équipes extérieures (Nantes, Nice, Lyon, Monaco, Bordeaux,
Bruxelles,Toulouse…) qui viendront passer deux ou trois nuits
pour la Pentecôte dans notre beau village. Les familles d’accueil se verront bien entendu invitées au repas du lundi de Pentecôte par la municipalité et au parc d’attraction par Ok Corral
le dimanche matin.
Pour héberger ou pour plus de renseignements :
etoilesportivecugeoise@wanadoo.fr, 0442738691, 0699858505
0681461862. Site : escuges.footeo.com
Comptons sur votre participation.

Comité de jumelage de la ville
de Cuges-les-Pins
Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de notre
association. La composition du bureau est la suivante :
Président d’honneur : Henri Percivalle
Président : François Adragna
Vice-président : Gilles Liccioni
Trésorier : Michel Andraud
Vice-trésorier : Alphonse Messina
Secrétaire : Aurélie Girin
Vice-secrétaire : Martine Borel
Si vous voulez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter au
06 76 99 97 49

Bibliothèque municipale
L’ASCEC a mis à disposition du public le DVD de la St Éloi
2012. Il est donc disponible à la bibliothèque.

bonne humeur.
Doté de nombreux lots offerts en grande partie par les particuliers, les commerçants et les
associations, il a remporté un grand succès.
Cette manifestation très bien animée a été une
nouvelle fois une réussite qui nous permettra de faire face aux nombreuses dépenses de
notre paroisse : chauffage, électricité et frais
divers nécessaires à la bonne marche de notre
église.
Nous adressons un grand merci à tous ceux qui
ont contribué à sa réalisation.

Foyer rural
Dimanche 10 mars, sortie dans les Alpilles. Visite de la chartreuse de Bonpas à Caumont sur
Durance, restaurant le mas Meynier à Eygalières, visite de la distillerie du père Gaucher à
Châteaurenard. Paiement les lundis 25 février
et 4 mars de 14h30 à 17h30 au local.
Renseignements : 09 51 33 95 04

On nous prie de communiquer
Ok Corral recherche deux personnes pour
la saison 2013 en restauration. Un
poste au self-service et un poste au
service-comptoir. Envoyer CV avec
photo à sg@okcorral.fr.
Les cabris sont nés ! La saison peut commencer ! Luc et Magali Falcot vous accueillent à
«la cabro d’or» pour la vente des fromages,
faisselles et brousses du Rove tous les matins 7 jours / 7 jours. La cabro d’or - 2507
RN8 - Cuges les pins - à 300m d’Ok Corral :
06 76 70 14 32 - www.lacabrodor.net

Rappel :

- Vends bail commercial tous commerces :
06 59 61 51 51.

Stage de cirque : vacances de février

- Loue T2, centre du village ensoleillé et calme
au 2e étage d’une cour. Belle prestation. Séjour
avec une cuisine, une chambre, une salle de
bain, toilette séparé et un balcon. Libre au 1er
mars : 06 22 18 88 93 ou 06 10 33 94 69.

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

- Vends 5 sessions Paintball au starter park de
Cuges-les-Pins : 06 32 38 65 70/06 32 42 30
35.
Mademoiselle Marine Paone, M. et Mme
Sanchiz Jean-Patrick et leur fils profondément touchés par les marques de sympathie
dont vous avez fait preuve à la suite du décès
de M. Paone Jean vous remercient et vous
présentent l’expression de leur reconnaissance émue.

