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La mairie recrute

Éditorial

La mairie de Cuges-les-Pins recrute un agent
polyvalent en contrat d’avenir (35h) pour son
service espaces verts.
Si vous avez moins de 25 ans, un niveau
baccalauréat et le permis de conduire, vous pouvez
envoyer votre CV à l’Hôtel de Ville avant le lundi
30 septembre 2013.

Cuisine Centrale, c’est parti !
Depuis le 2 septembre, la cuisine centrale assure
la fabrication des repas servis aux enfants des
sites Molina, Chouquet et Cornille ainsi que la
confection des plateaux repas portés au domicile
des personnes âgées. Le fonctionnement est en
liaison chaude : les plats sont préparés le matin
et distribués le jour même dans le respect de la
réglementation.
De plus, un groupement de commandes avec des
communes du Pays d’Aubagne et de l’Étoile va
permettre d’introduire des produits locaux et
biologiques à partir de janvier 2014.
Mireille Parent, 1ère adjointe au maire

CHL Infos
Portes ouvertes
Le Centre culturel Hugues Long vous donne rendezvous le mercredi 11 septembre à partir de 14h30
à l’école primaire Paul et Suzanne Chouquet, pour
son après-midi portes ouvertes.
Vous pourrez rencontrer les professeurs des
différentes sections et vous inscrire aux activités.
Pour clôturer cette après-midi, dès 20h30, rendezvous à la salle des Arcades pour l’assemblée
générale annuelle de notre association.
Nous serons tous d’ici
Dans le cadre du festival Nous serons tous d’ici,
le Centre culturel Hugues Long vous propose pour
fêter ses 30 ans, une soirée festive le vendredi 20
septembre.
* 19h30 : un grand pique-nique au jardin de la ville
(apportez chaises, tables et cousins...)
* Grand déballage d’affiches de cinéma, à prix
mini, mini, mini.
* En préambule d’une séance de ciné plein air
sur grand écran avec un film « hors des sentiers
battus » :
* 21h : projection gratuite :
« Les VIRTUOSES » de Marck Helman.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous
contacter au 04 42 73 83 57.

Office du tourisme
Réservez votre dimanche 29 septembre 2013 pour
« occuper votre journée » : la traditionnelle journée
des vieux métiers, et parallèlement un vide-grenier,
vous sont proposés par l’Office du tourisme.
Vide-grenier : début du déballage devant l’Office du
tourisme jusqu’au début du boulevard Gambetta...
là, débute la manifestation des vieux métiers.
Réservation vide-grenier : tarif 15€ pour 3 mètres
sur 2 mètres linéaires.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous
contacter au 04 42 73 84 18.

École maternelle Pierre Cornille
Dès la semaine prochaine, les enfants pourront retrouver
leur « escargot» après une opération de rénovation
menée par les services techniques municipaux, avec tout
le soin nécessaire pour assurer leur sécurité.

1000 chevaux
Dans le cadre de la journée nationale du cheval, les
centres équestres de Cuges-Les-Pins organisent la
rencontre «1000 Chevaux» au Ranch de Chaps. Les 21
et 22 septembre, des animations autour du cheval vous
seront proposées dans ce lieu convivial.
C’est le rendez-vous des chevaux et des cavaliers.
Buvette et restauration sur place tout le week-end.
Samedi 21 à 18h : coucours modèles et allures
(inscriptions 6€ auprès de Nicolas 06 95 34 32 91) puis
Bodega toute la soirée au Ranch. Entrée libre.
Dimanche 22 toute la journée un vide-écurie se passera
au ranch (inscriptions auprès de Chaps).
À 9h30, rendez-vous pour un grand défilé de tous les
chevaux des centres équestres et des habitants de Cuges
dans le village. À l’issue de ce défilé un animaglyphe
sera fait puis un apéritif où la commune est conviée à
assister à la signature du livre sur Les Transhumances
de Camille et Manolo du Théâtre du Centaure ainsi
qu’à la remise des médailles de la ville. Des animations
équestres sont prévues sur la journée.
Pour des renseignements concernant l’événement,
contactez Chaps au 06 17 70 38 11.

Foyer rural

On nous prie de communiquer

Reprise des cours d’informatique tous les lundis
après-midi de 13h30 à 14h30 pour les débutants.
Pour tous de 14h30 à 17h30 au local : 1, chemin de
Raphèle. Renseignements : 09 51 33 95 04.

* Le restaurant chez Bébert vous annonce sa soirée latino lovers avec Tito et Samuel, animée par DJ
Francky le samedi 21 septembre 2013. Réservation
obligatoire au 04 42 71 83 99 ou 06 87 90 04 29.
* A2S Événements vous informe de la reprise de ses
Dimanches en Guinguette le dimanche 22 septembre
à partir de 14h30 à la salle Paroissiale.
Tarif : 10 € (boissons et pâtisserie).
Info et résa au 06 20 63 09 11 ou marsyl131@gmail.
com. Nous vous attendons nombreux !
* La Ferme de Cuges située à l’entrée du village,
organise pour la 4e fois une journée portes ouvertes
le samedi 21 septembre 2013 de 9h à 18h ayant pour
thème «la basse cour en fête».
Au programme, présentation et vente d’animaux,
lapins, pigeons, poules, etc... et le matériel nécessaire
pour la réussite de votre élevage. Vous découvrirez
aussi des producteurs locaux et il sera possible de
se restaurer le midi. Une journée à ne pas manquer.
* Afin de renforcer ses équipes durant la période
d’Halloween, Ok Corral recrute du personnel pour
quelques heures quotidiennes. Vous êtes intéressés ?
Merci de bien vouloir vous déplacer sur le parc avec
C.V. et photo afin de remplir une fiche de candidature. Contact : Frédéric Adragna 04 42 73 80 05.
* Alain et Cathy Prève vous offrent leurs services de
maçonnerie. Devis gratuits : 06 25 10 01 93.
* Nouveau à Cuges : cours d’anglais ludiques, pour
enfants de 4 à 10 ans, basés sur la communication
orale en petits groupes (chansons, saynètes...).
Renseignements Kids in Cuges : 06 73 54 67 39.
* France ménage ouvre ses portes pour vous : ménage à domicile, bureaux, locaux, cages d’escalier :
06 38 30 11 86/ eve13780@hotmail.fr

FCPE
Assemblée générale de la FCPE de Cuges le
mardi 17 septembre à 20h30 salle de l’Entraide
(face à la bibliothèque) : bilan, renouvellement du
bureau, propositions pour la nouvelle année...
Vous avez des questions, des idées, envie de vous
investir davantage dans la scolarité de vos enfants...
Alors venez nous rejoindre pour l’année 20132014 !
En savoir plus : http://www.fcpe13.asso.fr/
Nous contacter : fcpe.cuges@gmail.com.

PEEP
L’association PEEP qui représente les parents
d’élèves dans toutes les écoles de Cuges et au collège
de Gémenos, vous invite à son assemblée générale
ouverte à tous, le samedi 14 septembre de 10h à
12h, à la maison des associations de Gémenos.
Pour tout renseignement : 04 42 73 98 01.

Association de sophrologie
En cette rentrée trépidante, prenez un peu de temps
pour vous... Une nouvelle discipline de relaxation
et de développement personnel voit le jour à Cuges.
L’association de sophrologie de la Sainte Baume
vous propose de venir découvrir, expérimenter et
prendre des renseignements lors d’une séance d’essai
gratuite, le lundi 16 septembre à 18h, le mardi 17
septembre à 9h et le vendredi 20 septembre à 18h, à
la villa Magdala (parking salle des mariages) et / ou
en appelant le 06 11 79 86 73.

Cultures en scène
Mardi 17 septembre à 18h se tiendra l’assemblée
générale de l’association, salle du club de l’âge d’or .
Présence souhaitée des adhérents et de toute personne
intéressée par les activités de l’association : visite
de musées, sorties vers les lieux de culture, sorties
spectacles, conférences sur les arts et les sciences.

tadlachance
Nomadic Village 2013 aura lieu du 23 septembre
au 6 octobre au jardin de la ville, à l’espace Fortuné
Jayne. Une quarantaine d’artistes visuels venant
d’Europe, de Corée, du Chili et d’Australie sont
attendus.
Si vous avez envie de participer à cette aventure,
en pratiquant votre anglais, ou en aidant à la bonne
marche de ce projet, n’hésitez pas à venir à la dernière
réunion de préparation jeudi 12 septembre, classe
13, école Paul et Suzanne Chouquet à 20 heures.

* Donne chaton : 04 42 73 98 54 .
* Personne sérieuse, attentionnée, avec expérience
se propose pour aide à la personne (repas, ménages,
courses...) : 06 34 03 76 13.
* Femme propose covoiturage à femme ou jeune
femme : Cuges - Marseille tous les matins. Départ
8h : 06 74 39 27 21.
* Vends Opel Astra diesel, année 1994, 228 000 km,
clim, radio, ABS. Aucune intervention mécanique à
prévoir. Cause double emploi : 06 45 83 61 18.
* Vends Clio de fin 2003 - 144 000 km. Contrôle technique OK, essence 1L6 : 06 19 07 95 70.
* Vends maison de village 95 m² sur grand terrain de
290 m² avec une terrasse de 20 m² avec barbecue en
pierre et jardin. Maison sur 2 étages : 06 24 69 18 16.
* Vends bureau Ikéa blanc pour ados (1,30 m x 0,70
m) : 06 89 30 74 47.
* Donne arbres et arbustes d’ornement en pots au
choix : 04 42 73 82 76 (après 16h).
* Bichon caniche blanc perdu à Carnoux. Signe distinctif : il n’a pas de queue, il a des broches qui lui
tiennent l’arrière train : 06 11 17 02 50.

