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Bibliothèque municipale
Samedi 12 octobre, «Littérature et
fourchette» sur les Comores Escale à
Cuges, l’île inversée à la bibliothèque :
- 9 h : atelier cuisine avec une association comorienne.
Gratuit sur inscription : 04 42 73 39 55.
- 11h : rencontre avec Salim Hatubou, écrivain et
conteur comorien.
- Dégustation des plats préparés lors de l’atelier
cuisine
- Exposition sur les Comores
Organisé par la bibliothèque et l’Agglo dans le cadre
du festival «Nous serons tous d’ici».

Nomadic Village
Petit rappel : les 5 et 6 octobre prochain, les
artistes du Nomadic Village présenteront
leur réalisation après deux semaines de
résidence. Bienvenue à tous à l’espace Fortuné
Jayne, le samedi de 16h à 23h et le dimanche de 11h
à 13h.
Vous pourrez y rencontrer des artistes venus
de pays différents : Louise d’Angleterre vous
immergera dans la culture équestre locale avec ses
photographies, Pedro et son petit camping-car, le
plus petit au monde, son atelier de sérigraphie pour
imprimer des tee-shirts et tant d’autres artistes !

Office du tourisme
En raison de l’épisode orageux important
prévu par Météo France dimanche dernier,
nous avons été dans l’obligation d’annuler la journée
des «vieux métiers» et le vide-grenier organisés par
l’Office du tourisme.
Nous demandons à toutes les personnes qui ont
organisé ou se sont déplacés à cette occasion de bien
vouloir nous en excuser.

Interdiction d’utilisation
du stade municipal
Par arrêté n°139-2013 - PM, l’accès au terrain
synthétique du stade est autorisé uniquement aux
associations qui ont passé une convention avec la
municipalité. Leurs adhérents doivent respecter le
planning affiché. Toute utilisation individuelle est
prohibée sur le terrain synthétique sous peine de
verbalisation. Les deux autres terrains sont ouverts
au public en dehors des manifestations programmées.

Éditorial
Avenir
Le dispositif des emplois d’avenir est à mettre à
l’actif du Président et du gouvernement actuel.
Cela tranche avec le non remplacement automatique d’un fonctionnaire sur deux appliqué précédemment.
Les emplois d’avenir sont destinés à des jeunes
de moins de 25 ans sans formation. Durant les 3
ans de contrat, il y a une obligation de formation
afin que ces jeunes aient un véritable métier à la
fin de leur contrat et que leur emploi soit pérennisé.
Avec notre conviction de la nécessaire préservation du service public communal, nous nous
sommes engagés dans ce dispositif, en signant 9
contrats d’avenir et nous devrions passer à 10 ou
11 dès janvier 2014.
Il est particulièrement minable et pitoyable que,
par un positionnement dogmatique et politicien,
les maires UMP refusent de s’inscrire dans ce
dispositif qui contribue au recul du chômage !
Une nouvelle fois, les donneurs de leçon qui
critiquent mais qui ne proposent rien feraient
mieux de se taire !
Le Maire
Gilles Aicardi

Mauvaise réception de la T.N.T.
Les personnes dont les postes de télévision fonctionnent
pas l’intermédiaire d’une antenne râteau réceptionnent
parfois très mal la T.N.T. (surtout après une période de
fort mistral).
Des nouvelles directives nous ont été communiquées par
T.D.F. Soit le particulier signale le problème par internet
en tapant diffusion.tdf.fr ou par téléphone au 0892 350
949, soit il le signale à la mairie qui contactera le service
concerné.
Actuellement des travaux de réfection sont en cours.
L’antenne du relais est défectueuse et doit être remplacée.

La Capricieuse

Cultures en scène

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer
à l’assemblée générale de notre association qui se
déroulera le vendredi 4 octobre prochain à 18h30
dans les locaux du club « la Capricieuse », situés
au jardin de la ville, chemin de Sainte Madeleine à
Cuges.
L’ordre du jour sera le suivant : bilan moral, bilan
financier, démission du bureau provisoire, élection
du nouveau conseil d’administration.

« Faites » le PNR de la
Sainte-Baume
Le Syndicat mixte de préfiguration du Parc naturel
régional de la Sainte-Baume, la Région PACA
et ses partenaires associatifs invitent les curieux,
du territoire et d’ailleurs, à venir découvrir ce
parc en devenir. Des animations, démonstrations,
expositions, spectacles, stands et conférences seront
proposés tout au long de la journée du 20 octobre
2013 à un large public, des plus jeunes aux plus âgés
d’entre-nous. Avertis ou néophytes, l’événement
« Faites » le PNR de la Sainte-Baume s’adresse
à tous ! Il sera également l’occasion de lancer le
Conseil de Développement du futur PNR.
Adresse du jour :
Château Saint-Pierre (parc et salle des mariages) D45A (à proximité du Lycée Ubelka) - 13390 Auriol

Les enfants de Satu Mare
Notre prochain voyage vers les
orphelinats de la région de Satu Mare
en Roumanie se déroulera du 25 octobre
au 2 novembre prochain. Les compterendus de nos dernières missions sont disponibles
sur le site de la commune, rubrique solidarité.
Vous pouvez nous aider en offrant du matériel
scolaire, des produits d’hygiène, des bonbons, du
chocolat...
Vos dons sont à déposer à l’Office du tourisme.
Contact : 06 83 23 21 44. Merci pour eux.

Exaudi passion
Exaudi passion danse
vous propose le samedi
5 octobre un stage de
hip-hop avec Cédric
carbonaro, danseur et
chorégraphe de renom.
Deux niveaux de 13h30
à 15h30 (ados dès 12
ans) et de 15h30 à 17h30
(enfants dès 7 ans) à la
salle de danse.
Il nous reste quelques
places pour la zumba
sentao du jeudi soir de 19h à 20h.
Pour tout renseignement : 06 18 87 57 99.

Mardi 17 septembre, après l’assemblée
générale, le nouveau conseil d’administration
a élu le nouveau bureau :
Président : Jacques Fafri
Vice-présidente : Jackie Planche
Secrétaire : Marie-Claude Lecroisey
Vice-secrétaire : Andrée Gérin
Trésorière : Mireille Latalardo
Vice-trésorière : Michèle Bérenger
Spectacle Ballet Prejlocaj «les Mille et une nuits»,
jeudi 3 octobre au GTP pour les abonnés. Départ 19h
avec deux minibus et deux voitures.
Il reste 2 places pour ce spectacle ! Renseignements
auprès de la bibliothèque.
Proposition : fondation Maeght, exposition BHL.
Musée Bonnard - Le Cannet, le vendredi 8 novembre.
Inscriptions à la bibliothèque avant le 15 octobre.

Mândihy : passionnément
L’expression danse afro pour le bien
être du corps et de l’esprit. Des cours
pour tous accompagnés par les percussions live, chaque
mardi à 19h30 et mercredi à 18h45, salle des Arcades.
Votre essai est gratuit sans engagement !
Association Mândihy
06 48 20 39 52 / www.mandihy.fr

On nous prie de communiquer
* Ok Corral cherche personnes pour parade et attraction d’Halloween.. Tous les week-end d’octobre
et les vacances scolaire de la Toussaint.
Envoyer cv à sherif@okcorral.fr
* Le salon Bénédicte sera fermé le mercredi 9
octobre en raison d’un stage «nouvelles tendances
Automne-Hiver 2013-2014», route nationale - 04 42
73 81 49.
* La boulangerie La Cigale Gourmande est en
congés du mercredi 2 octobre au mercredi 16 octobre. Réouverture le jeudi 17 octobre.
Merci. Yannick et Caroline
* A2S Événements organise sa soirée girly karaoké
le samedi 5 octobre à Fontmagne à partir de 20h.
Venez chanter et danser autour d’un buffet salé/
sucré. Ambiance conviviale. Réservations au 06 20
63 09 11 ou marsyl131@gmail.com.
* Nouveau à Cuges ! Cours d’anglais ludiques pour
enfants de 4 à 10 ans, basés sur la communication
orale en petits groupes (chansons, saynètes...).
Visible sur facebook, tapez kids in Cuges : 06 73 54
67 39.
* Fonctionnaire cherche petite maison à louer sur
Cuges : 06 63 39 10 12.
* Cherche une personne véhiculée pour garder 2 enfants après l’école + accompagnement activités + ménage. Horaires variables : 06 09 74 25 13.
* À louer maison de village, route nationale sur deux
niveaux : 04 42 04 24 91 / 06 09 09 06 52 (le soir).
Libre au 1er décembre.

