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Invitation
Gilles Aicardi, maire et son Conseil municipal, monsieur Bernard Valbonetti, président de l’ES
Cuges et les membres du conseil d’administration ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration
de la pelouse synthétique du stade municipal le :

Vendredi 7 juin à 18h
en présence de Jean-Noël Guérini, sénateur, président du Conseil général et Bernard Deflesselles,
député de notre circonscription. À l’issue de l’inauguration, un apéritif offert par la municipalité
sera servi et un match amical opposant les anciens du club se déroulera à 19h.
À partir de 19h45, possibilité de petite restauration sur place.

Éditorial

Fête des voisins
Cette année encore nous
fêterons les voisins le
vendredi 31 mai !

Repas des anciens
Repas des anciens le vendredi 14 juin à Ok Corral
à partir de 12h. Vous pouvez vous faire inscrire
dès aujourd’hui à l’accueil de la mairie jusqu’au
lundi 10 juin.

Deux nouveaux livres
Monsieur Jean-Clément Rougon a eu la générosité
d’offrir à monsieur le Maire le livre-catalogue
du peintre Joseph Garibaldi, auteur du tableau
représentant l’Hôtel de ville de Marseille, propriété
de la commune de Cuges.
Lors de leur arrivée pour TransHumance, les
cavaliers italiens ont offert à monsieur le Maire
un ouvrage (en italien !) sur l’histoire de l’activité
équestre des «Maremma». Ces deux ouvrages ont
été remis à la bibliothèque et sont donc désormais
consultables par tous.

Bibliothèque municipale
Le 2ème polar de Christelle Goffinet-Maurin va
paraître. Son premier roman L’ombre du soleil a
reçu le prix du quai des orfèvres en 2006. Si vous
le souhaitez, vous pouvez commander 2 VIN KI G
tué à la bibliothèque. Christelle se fera un plaisir
de vous le dédicacer. (Si vous ne pouvez pas vous
déplacer, contactez le 06 20 90 24 65)

Résistance
Il y a 70 ans, le 27 mai 1943, le Conseil
National de la Résistance était créé. Quelques
mois plus tard, ce CNR adoptait un programme
intitulé «jours heureux». Ce programme allait
jeter les fondements des plus grandes conquêtes
sociales en France :
Nationalisation de la Banque de France, création d’EDF-GDF, mise en place de la sécurité
sociale pour tous... Ces acquis sont issus du rassemblement qui s’était forgé dans... la Résistance.
«Résister c’est créer, créer c’est résister». Ce
«slogan», repris par le regretté Stéphan Heissel
dans son fameux «Indignez-vous» est plus que
jamais d’actualité. Il faut résister à la disparition de fait des communes en créant un établissement public contre la métropole intégrée
de 90 communes. Il faut résister à l’intégration
de Cuges dans la CUM et résister au tracé de
la LGV. Il faut résister en créant de véritables
règles nationales et européennes contre l’économie financière, pour la relance, contre l’austérité, pour les gens, pour l’emploi.
Oui la résistance est actuelle. Vos élus seront
jeudi à Paris pour le crier !
Le Maire
Gilles Aicardi

Amicale des mulets de Cuges
L’amicale des mulets de Cuges organise un grand festin de
cochonnailles le samedi 1er juin à midi.
223€ par personne le festin campagnard (apéritif, repas de cochonailles et ac-compagnement, fromage, dessert, café et digestif).
Les inscriptions se font à l’Office du tourisme jusqu’au 31 mai.
Une soirée d’inscription sera tenue par l’amicale le jeudi 30 mai de 18h30 à 21h
à la salle bleue des Arcades. Venez nombreux !!!

Emploi-info

Comité de jumelage

Dans le cadre de sa future implantation (septembre
2013) au quartier de la Curasse (ex midi-outillage),
la société Camoin distribution (Carrefour contact),
recherche les emplois suivants :

Le comité de jumelage de Cuges-les-Pins par la voix
de son président François Adragna remercie le bureau
et toutes les personnes qui se sont investies à l’occasion
de la journée italienne «Chiusa di Pesio - Cuges-lesPins» et qui en ont fait une très belle réussite finalisée
par la signature du livre d’or en mairie.

Contrats à temps plein :
- Un chef boucher : 5 ans d’expérience requis
- Dix hôtesses de caisse
- Cinq employés libre service (rayon produits frais
et épicerie)
- Un employé fruits et légumes avec expérience
Contrats à temps partiel et autres :
- Un employé de rayon
- Trois contrats étudiants (de 10 à 20 heures en
week-end)
Le service emploi de la mairie a déjà adressé à
la société 61 demandes d’emplois. Pour toute
nouvelle demande, il faut déposer CV et lettre de
motivation, sous enveloppe, dans la boîte aux lettres
de l’établissement (entrée du quartier de la Curasse).

Tombola de Saint Antoine
Les dons pour la tombola de Saint Antoine peuvent
être déposés à l'église (chapelle Notre Dame de
l'Annonciade) les mardi, jeudi, vendredi après-midi et
samedi matin.

Marseille-Provence 2013
Offres d’emploi dans le cadre de MarseilleProvence 2013 disponibles sur www.
cuges-les-pins.fr, rubrique Marseille-Provence
2013.
Attention retour des CV avant le 3 juin.

On nous prie de communiquer
Infos travaux
Il est porté à la connaissance des habitants que
des travaux d’élagage et d’abattage, nécessaires à
l’entretien de la ligne électrique à 225 kV Enco de
botte - Escaillon allant de Allauch à Gémenos en
passant par Aubagne et Cuges-les-Pins vont être
entrepris sur le territoire de la commune à partir du
mercredi 29 mai 2013.
L’exécution de ces travaux a été confiée par Réseau de
transport d’électricité (RTE) à l’entreprise Macagno.
Pour toute réclamation concernant l’exécution de
ces travaux ainsi que pour tout règlement des dégâts
qui pourraient être éventuellement occasionnés,
les intéressés peuvent s’adresser au représentant
de l’entreprise : Entreprise Macagno - Route de la
Bastidonne - 84120 Pertuis.
En cas de contestation, les intéressés pourront
s’adresser au représentant local de RTE qui assure
le contrôle des travaux, M. Frédéric Grossier - RTE
GET Provence Alpes du Sud - Les Chabauds - 251,
rue Louis Lépine - 13320 Bouc Bel Air - 04 42 65 67
43 - 06 59 71 86 25.

Hélène Rivas Blanc, Bees 1er degré dressage, qualifiée en finale européenne des masters du cheval ibérique vous propose, sur Cuges-les-Pins, cours particulier à votre domicile ou dans votre structure : 06
24 73 42 21.
Le salon l’Ophélisa s’agrandit et vous propose un
nouvel espace esthétique avec Patricia qui vous propose toutes sortes de soins : épilation... Prise de rendez-vous au 04 42 04 28 17. Ouvert depuis le 24 mai,
sans oublier vos coiffures chignon mariée et cérémonie.
Cherche aide-ménagère pour remplacement du 19 au
31 août soit 27 heures. Césu : 07 89 51 00 60.
Réservez dès maintenant votre place chez Chantal, assistante maternelle. Elle sera prête à chouchouter votre
bébé dès le mois de septembre : 04 42 73 83 07 / 06 08
90 69 73.
Scotty, sculpteur de réemploi cherche location ou achat
d’une remise de plus ou moins 40m² viabilisée ou viabilisable pour atelier avec bout de terrain. L’idéal : la
cabane au fond du jardin ou partie de local industriel :
06 65 12 98 39.
Urgent : recherche location d’un appartement T3 en
rez-de-chaussée au centre du village : 04 42 73 81 93.

