Numéro 1230 du 27 mars 2013
En raison des fêtes de Pâques, la mairie sera
fermée le samedi 30 mars et le lundi 1er avril.
Merci de votre compréhension

Marseille-Provence
2013, capitale européenne de la culture
La Mairie et l’Office du tourisme vous rappellent qu’ils
organisent une journée en
Arles le samedi 20 avril : le matin, visite
guidée de l’exposition «Rodin et les Vénus
grecques». L’après-midi, visite guidée de la
ville offerte par la mairie ou exposition.
Départ en car devant la mairie à 7h45, retour
vers 19h. Prix de participation : 10€
Inscriptions à l’Office du tourisme de Cuges,
il reste quelques places.
Plus d’infos sur www.cuges-les-pins.fr, rubrique MP 2013.

Trail de la
Sainte Baume 2013
C’est encore une réussite ! Près de 1200
coureurs au total sur l’ensemble de la manifestation.
Trail scolaire
Résultats
CM1 Filles
CM2 Filles
1- Manon Ballet
1- Éva Martinet
2- Julie Roman
2- Alexia Kholer-Beausoleil
3- Elise Roelandt
3- Morgane Moisan
CM1 Garçons
CM2 Garçons
1-Yana Behiers
1- Evan Jean Louis
2- Nathan Baudoin
2- Romain Deure
3- Léo Gaillard
3- Guido Marrosu
150 élèves de l’école élémentaire Paul et Suzanne Chouquet
ont participé à cette manifestation sportive.

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.

Mouvement de grève
En raison d’un mouvement de grève des agents
territoriaux contre le projet d’euro-métropole,
l’accueil périscolaire (matin et soir), le restaurant scolaire et l’inter-cantine ne seront pas
assurés le jeudi 28 mars 2013.
Merci de votre compréhension.

Bibliothèque municipale
En raison du réaménagement de la bibliothèque, celle-ci sera fermée du 2 au 12 avril.
Une surprise se prépare !

Trail de la Sainte Baume «Trail kids»,
Boucle cugeoise et Grande Baume
1000 coureurs au départ de cette 6éme édition, dont quelques
Cugeois pour défendre les couleurs du village.
Michel Blanc, Nicolas Gou et Alain Leroy sur le 46 km.
Jean-Louis Bonifay, Fabrice Buralli, François Chaillou, Richard Franc, Emmanuel Pecqueux, et Christophe Pesoli qui termine premier Cugeois sur le 23 km et qui visera probablement
le podium de l’épreuve l’année prochaine.
Le Marseille Trail Club co-organisateur de l’épreuve tient
à remercier l’ensemble des services de la municipalité pour
leur participation active à cet événement, les propriétaires des
parcelles situées le long du parcours, l’équipe enseignante de
l’école Chouquet pour son implication dans la version scolaire
et les habitants du village pour leurs encouragements.
2013 fut une belle édition, 2014 le sera sans doute !

PLU : le rapport complet du commissaire enquêteur (conclusion et avis) est disponible sur le site de la
commune : www.cuges-les-pins.fr, rubrique PLU : Enquête publique unique/ Rapport : conclusion et
avis du commissaire enquêteur.

Secteur jeunes

Infos CHL

Stage d’initiation au football en partenariat
avec l’Étoile Sportive Cugeoise

« Une journée Bonsaï »
Le centre culturel Hugues Long et le Bonsaï Club
des Collines vous proposent le dimanche 7 avril
de 10h à 17h, salle des Arcades, «une journée
bonsaï», entrée gratuite
Vous pourrez y découvrir une exposition très variée de bonsaï des clubs de la région. M. Lorillard
« D’autrement vert » installera son stand dédié
à tout le matériel nécessaire à la réussite de la
culture de vos petits arbres.
À 14h, Lionel Lantheaume nous donnera
l’exemple de la mise en forme d’un pin de style
« lettré ». Toute l’équipe du Bonsaï Club des
Collines sera à votre écoute et vous donnera des
conseils pour vos bonsaï.

Si vous voulez faire progresser vos valeurs techniques,
physiques, tactiques et morales tout en vous amusant, vivre
comme un professionnel avec deux entraînements par jour,
participer à des tournois, des championnats, des concours,
des jeux alors rejoignez-nous au stade du :

lundi 22 avril au samedi 27 avril 2013.
Les horaires :
Nés en

Lundi

Du mardi au vendredi Samedi
2002 à 2008 8h30-17h
9h-17h
9h-18h30
1998 à 2001 8h30-17h

8h45-17h

8h45-18h30

Prix :
=> Quotient inférieur à 600 € : 70 €
=> Quotient égal ou supérieur à 600 € : 90 €
Chèques vacances acceptés
En cas de difficultés financières, ne pas hésiter à se
rapprocher du service de l’animation socioculturelle.
Inscriptions : les imprimés devront être retournés pour des
raisons d’organisation et d’emploi du personnel au plus tard
à la date du vendredi 12 avril à l’espace socioculturel.
Les enfants non licenciés au club peuvent participer au
stage mais doivent fournir avec le dossier d’inscription un
certificat médical de non contre-indication à la pratique du
football.
Les filles sont également les bienvenues ! Les inscriptions
pour les enfants non-résidents à Cuges sont admises en
fonction du nombre de places disponibles.
Attention : 60 places disponibles !
Équipement nécessaire pour chaque stagiaire, se rapprocher
de l’espace socioculturel.
Pièces à fournir : fiche sanitaire, photocopie des vaccins, un
certificat médical (pour les non-licenciés).
Inscriptions et renseignements : 04 42 73 38 70 (Coopé)
Nouveaux horaires des transports scolaires pour les élèves
de Gémenos : retrouvez-les sur le site de la commune,
rubrique «Vie sociale et scolaire», «espace socioculturel»,
«transports scolaires» ou retirez-les au service enfance.

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.

Foyer Rural
Séjour randonneurs, non randonneurs, camping l’étoile des
neiges à St Jean Montclar. Du 4 au 7 juin. Hébergement en
chalet 2,3 ou 4 personnes, 198, 179 ou 161 € par personne.
Voyage dans l’est canadien du 3 au 12 octobre 2013 :
1890€. Photocopie du passeport et acompte de 600€ par
personne. Clôture des inscriptions pour ces deux séjours le
lundi 22 avril.
Renseignements et inscriptions au 09 51 33 95 04.

Rappel : « Ali…au pays des merveilles»
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.

On nous prie de communiquer
Nous informons notre aimable clientèle que la
pizzeria «Pizz’abo» a bien ré-ouvert au centre
du village (à côté du porche menant au centre
médical). À bientôt : 07 70 02 02 83.
Élodie, 25 ans, propose de donner des cours de soutien
primaire/collège et une aide aux devoirs : 06 83 47 92
30.
Aide-soignante garderait personne âgée ou handicapée : 06 60 08 81 26.
Donne terre végétale : 06 18 86 95 65.
Vends canapé 3 places en cuir véritable blanc cassé
(ivoire), contour hêtre et carré. Assises déhoussables,
dimension L 1,90, Prof. 0,80, H 0,90. Vends également 1 ou 2 fauteuils assortis peu encombrants petite
dimension. Possibilité transport en plus si alentours :
06 85 99 45 64.
Vends kimono de judo marque yokotom neuf taille
160 : 06 59 61 51 51.
Nounou agréée en villa, propose ses services aux mamans (ne se déplace pas avec les enfants) : 04 42 73
90 85.
Assitante maternelle garde bébé dans maison avec jardin à 2 minutes du village : 06 15 18 49 46.
Urgent : recherche location d’un appartement T3 en
rez-de-chaussée : 04 42 73 81 93.
Particulier cherche garage à louer sur Cuges : 06 77
89 70 90.
Vends chambre d’enfant complète de qualité en bois
laqué blanc : lit enfant + lit bébé avec les 2 matelas,
commode 3 tiroirs et armoire 2 portes : 06 24 28 45 08.
Jeune femme cherche des gardes d’enfants : 06 47 43
91 59.
Un grand merci à la personne qui a remis un trousseau de clefs à la police municipale le 18 mars.

