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Grand loto de la paroisse
La paroisse organise son loto annuel le :
Dimanche 3 février 2013 à 14h30, salle des Arcades.
Nombreux lots à gagner : télévision écran plat, tablette numérique, aspirateur, micro-ondes, centrale
vapeur, séjour à Puy St-Vincent... Nous vous attendons nombreux !

La mairie de Cuges recrute

Service de l’animation socioculturelle

- 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.

Service insertion socioprofessionnelle

Marseille-Provence
2013, capitale européenne de la culture
L’Office du tourisme vous propose un calendrier détachable
des manifestations de MP2013
dans le prochain Cuges Magazine. Comment l’utiliser ?
1) Inscriptions et paiements par chèque à l’Office
du Tourisme pour les manifestations dont les dates
sont déterminées (Rodin, Duffy, Les Mille et une
nuits).
2) Pré-inscriptions pour toutes les autres. Nous vous
informerons en temps voulu des dates précises et
des prix. Confirmation et règlement dès parution.
3) Des manifestations hors programme, en relation
avec MP2013 peuvent avoir lieu, notamment les
«balades patrimoine», suivez donc tout cela dans
«Cuges au Coeur».
Attention : les propositions du calendrier de Cuges
Magazine peuvent subir quelques modifications,
tenez-vous au courant.
A bientôt dans la rubrique MP2013

Sur rendez-vous : lundi 13h30 à 17h – mardi et vendredi
13h30 à 17h30 - Accueil libre : mercredi 13h30 à 17h30
Fonctions et missions de ce service municipal ouvert à
tous :
Accueillir et accompagner toute demande relative à
l’insertion socioprofessionnelle (emploi, formation,
création d’entreprise, droits...),
Informer les personnes en difficulté des aides sociales
auxquelles elles peuvent prétendre et les diriger vers les
organismes compétents (CAF, Pôle emploi, Conseil général, CCAS, Mission Locale...),
Informer l’ensemble de la population sur tous les
thèmes : emploi, santé, logement, loisirs, formation, vie
étudiante, droit, mobilité, problématique liée à l’enfance
et/ou à l’adolescence...(Partenariat institutionnel, fond
documentaire...)
Accueil spécifique pour les jeunes de 16 à 25 ans : formation, orientation, aides, droits...

Prochaine permanence de la mission locale d’Aubagne
Mercredi 30 janvier de 14h à 17h.
Emplois/formations/aides pour les jeunes de 16 à 25 ans.
Renseignements sur le dispositif “contrat d’avenir”.

Entreprises extérieures à Cuges recherchent :
*Un agent d’entretien réseau assainissement (égoutier),
*Un aide plaquiste
*Métallier/Serrurier
*Agent d’entretien
*Fraiseur
*Manoeuvre, manutentionnaire, aide menuisier, profil de
poste détaillé et candidature (CV+ lettre de motivation)
Contact : Sabrina 04 42 73 38 70
espace_socioculturel@orange.fr
Service de l’animation socioculturelle
La Coopé - 2° étage ( tous les après-midi sauf le jeudi )

Site de la commune :
www.cuges-les-pins.fr
Vous y trouverez le diaporama présenté lors de la
cérémonie des voeux du maire, rétrospective 2012
ainsi que la galerie photos mise à jour .

CHL Infos
Bal traditionnel
Le CHL organise le samedi 2 février, salle des Arcades, une fin
d’après midi traditionnelle.
Au programme : de 16h à 18h : un stage découverte des danses
du Sud Ouest et Provence vous est proposé par Mylène Roussell et Nicolas Lelong. Participation 3€.
À partir de 20h30, les groupes « La C.L.I.C. » et « Et pourquoi
pas ! » vous attendent pour un grand bal trad.
Entrée : 5€ - Repas tiré du sac. Petite restauration sur place.
Renseignements au 04.42.73.83.57

Office du tourisme
L’office du tourisme vous informe que son assemblée générale
aura lieu le mercredi 6 février 2013 à 18h30 à la salle de l’entraide.
Nous vous attendons nombreux !!!

Foyer rural
Dimanche 10 février 2013 à 11h30, salle paroissiale, repas
crêpes participation 25 €.
Inscriptions et paiement au local le lundi 4 février de 14h30 à
17h30.
Renseignements : 09 51 33 95 04.

La chorale «la Voce del cuore»
Les répétitions de la chorale vont reprendre à l’école élémentaire P. et S. Chouquet. Pour toutes personnes intéressées, 1er
essai gratuit. Chants : gospel /lyrique.
Contacter Virginie au 06 34 03 76 13.

Cultures en scène
Rappel pour les abonnés
- Départ pour le spectacle à Aix du 5 février à
19h, minibus et co-voiturage,
- Départ pour le spectacle du 8 février au Jeu
de Paume à 19h, co-voiturage.

Fleurs de Saint Éloi
Le groupe reprend du service à partir du mercredi 6 février à 14h, salle du club de l’âge
d’or. Renseignements auprès de Michelle au
06 85 04 31 02.

On nous prie de communiquer
- 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
- 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
- Jeune femme 28 ans cherche baby-sitting
(journée, soirée, week-end) et/ou ménage chez
des particuliers. 06 13 69 69 59.
- Vds lit enfant 90x190, formule 1 Racing
marque But et sa table de chevet assortie. Chevet offert pour l’achat du lit. Vendu moitié du
prix d’achat.
À venir chercher sur Cuges : 06 24 73 42 21.
- Riverains du Chemin Notre-Dame, un individu abject, lâche et pervers s’attaque à des
êtres vivants sans défense (nos animaux de
compagnie). Il utilise des plombs pointus dont
l’unique but est de tuer. Il y a donc danger également pour tout être humain. Une plainte a
donc été déposée à la Gendarmerie d’Aubagne.

Expression des élus n’appartenant pas à la majorité municipale : l’article 9 de la loi sur la démocratie de proximité du
27-2-2002, offre aux élus de l’opposition une tribune dans les bulletins d’informations municipaux, départementaux
et régionaux.
PLU de Cuges les Pins = (Pour une Large Urbanisation en mixité sociale)
Lors du conseil municipal du 29 juin 2012, nous avons été amené à nous abstenir sur la délibération concernant le Plan
Local d’urbanisation de Cuges les Pins. Cette position avait été prise, non pas pour nous opposer à la création de ce
document qui engage l’avenir de Cuges et des Cugeois pour plusieurs années, mais pour dénoncer les incohérences que
nous avions pu noter dans ce projet.
Le nombre important de propriétaires (entre 150 et 200 contributions ont été déposées) venus rencontrer le commissaire
enquêteur pour lui faire part de leur désaccord avec le zonage de certains quartiers, notamment aux Escours, à la Feutrière
et à la Curasse, a justifié nos craintes.
Cet afflux de « mécontents » a démontré que même si l’information avait été largement diffusée, la concertation pour la
réalisation du plan de zonage avait été quasi-inexistante.
Lors des vœux à la population, Monsieur le Maire a pris l’engagement d’enrichir et d’améliorer ce document en tenant
compte des contributions et bien entendu, des remarques du Commissaire enquêteur.
Si tel n’était pas le cas, nous voterons contre l’adoption du document définitif et nous engagerons auprès de ceux et de
celles qui se défendront pour préserver leurs droits.
Catherine Lognos, Alain Ramel, Marie-Odile Roux, Bernard Destrost, France Leroy.

