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Super loto

Organisé par l’association Passion Sports
Mécaniques le dimanche 24 novembre
à la salle des Arcades à partir de 15h30.
De nombreux lots sont à
gagner : hifi, téléphonie,
alimentaire etc...
Loto au profit des
personnes à mobilité
réduite.
Venez nombreux !

Invitations aux
associations

La prochaine réunion des associations
aura lieu le lundi 25 novembre à 20h30 à
la salle des mariages.
Patricia Malafronte
Adjointe au maire

Félicitations

Félicitations à Hélène
Rivas-Blanc des écuries
des Prés Notre Dame
pour sa qualification à la
finale européenne des masters du cheval
ibérique qui se déroulera à Barcelone du 22
au 24 novembre.
Nous lui adressons tous nos encouragements.

Dernier rappel : tous à vos
plumes !

Les derniers textes de Noël sont à envoyer à la
commission communication soit par mail à
mairie@cuges-les-pins.fr soit en les déposant en mairie à l’attention de la rédaction du Cuges magazine. Notez bien vos
noms, prénoms et numéros
de téléphone et n’hésitez pas
à contacter le service communication pour toutes questions
au 04 42 73 39 49.

Et toujours plus d’infos et de
nouvelles photos sur
www.cuges-les-pins.fr

Éditorial
La Ligne Nouvelle PCA est en route
C’est confirmé, la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur
fait partie des priorités de la commission mobilité 21
mise en place par le gouvernement.
Cette information nous a été portée par le secrétaire
général de la préfecture et RFF lors de la rencontre du
8 novembre dernier.
Le projet qui reprend le tracé dit des « métropoles »
entre Marseille, Toulon et Nice, sera décomposé en deux
phases.
Celui-ci débutera par les créations, entre 2020 et 2030,
d’une gare souterraine à la gare St Charles, d’une quatrième voie pour rejoindre Aubagne sans oublier le déplacement de l’A50 à l’entrée de la ville.
La seconde phase, entre 2030 et 2050, prévoit la traversée d’Aubagne jusqu’au Muy en passant par nos
collines. Les perspectives sur cette partie ne furent pas
abordées avec précision lors de la rencontre, puisque
seule la première phase était à l’ordre du jour. Toutefois, un rapide survol de la zone de passage préférentiel
(bande de 0,5 à 2 km) en fin de réunion, positionne toujours deux viaducs au-dessus des vallons de l’Escargot
et du Dindolet et une tranchée ouverte au-dessus du
hameau des Roux.
Si ce projet participera à la désaturation des nœuds
ferroviaires marseillais et azuréen, à un gain de temps
d’une heure trente sur le trajet Marseille-Nice, le coût
estimé à plus de 12 milliards d’euros interpelle. à
l’heure du Grenelle de l’environnement, des politiques
de réduction de la dette publique, nous pouvons légitimement nous interroger sur ce projet et regretter l’absence d’autres alternatives.
Au final à Cuges, d’un côté l’État protège la Sainte
Baume avec le Parc Naturel Régional et de l’autre sacrifie un massif pour y installer les rails.
Les prochaines réunions de concertation sont prévues
en 2014 pour la phase 2, ce sera sans nul doute à nouveau le temps de la mobilisation.				
Gérald Fasolino			
Délégué à la communication

Bibliothèque

Concert gratuit le vendredi 22 novembre à
20h30 à la bibliothèque : quatuor de trombone.
Soirée théâtre-cabaret à la bibliothèque.
Réservez votre soirée du mardi 3 décembre à
20h30 !

CHL Info

Le centre culturel organise le samedi 30 novembre
à 9h, salle de l’entraide, un atelier de cuisine
libanaise. Toute la matinée, Maguy et MarieFrance vous dévoileront leurs petits secrets des
plats typiques. Elles vous feront participer à
l’élaboration de ce repas que vous dégusterez en
fin d’atelier.
Tarif : 10€. Réservations au 04 42 73 83 57 du 13
au 26 novembre. Attention places limitées !

Cultures en scène

Spectacle N Ligansky et son orchestre
au GTP le mardi 26 novembre pour les
abonnés 10 spectacles saison 2012/2013.
Départ à 19h.
Châteauvallon : Batscheva dance company le 6
décembre, Double jeu et The Roots, danses hiphop le vendredi 13 décembre.
Inscrivez-vous avant le samedi 23 novembre.
Le cahier des programmes est à votre disposition
à la bibliothèque avec tous les détails concernant
les spectacles et les sorties. Pensez à le consulter
et à vous inscrire pour les spectacles qui vous
intéressent.

Métropole Aix-Marseille
Provence

Projet de loi de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles créant
la Métropole Aix-Marseille Provence.
Réunion publique à Roquevaire le jeudi 21
novembre de 18h à 20h dans la salle monseigneur
Fabre, avenue des Alliés.
Le conseil de développement vous invite à
participer à cette réunion publique d’informations
et de débat citoyen sur la création de la métropole
Aix-Marseille Provence.

Sortie MP 2013
«Autre regard»

Le CHL et la mairie vous invite
à découvrir une autre facette du
MuCEM le jeudi 21 novembre.
Nous irons à la rencontre de Jacques Resplendino,
scientifique à la renommée internationale, qui
nous parlera des matériaux utilisés pour la
construction de ce monument exceptionnel.
Nous aurons ensuite la possibilité de visiter les
différentes expositions proposées.
Départ devant la mairie à 10h en covoiturage.
Pour plus d’infos : 04 42 73 84 18.

Héméralia

à l’occasion du Téléthon, le foyer
Héméralia vous invite dans son jardin
éducatif le vendredi 6 décembre de 13h à 17h (chemin Notre
Dame) pour une vente de produits confectionnés par les
résidents du foyer au profit de l’A.F.M. Venez nombreux !

Ateliers Ruraux de Création

Vous avez envie de peindre sur soie, sur porcelaine, ou bien
de décorer de petits objets ?
Les Ateliers Ruraux de Création ont quelques places à
pourvoir.
Si vous êtes intéressés, merci de me contacter au 04 42 73 92
61 (après 19h). La Présidente

Jeux de mains

Les cours ont repris. Nous accueillons tout le
monde dès 3 ans pour découvrir, s’initier et se
perfectionner dans les arts du cirque. Jonglerie,
jeu d’acteur, acrobaties, aériens équilibres sur
objets sont au programme. Les horaires : lundi,
mardi et jeudi de 16h30 à 19h et le mercredi de
14h30 à 18h. Pour plus d’informations : Lucas
au 06 88 13 39 74 ou Charlotte au 06 07 42 96 51.

On nous prie de communiquer
* Le restaurant Chez Bébert vous infome que le beaujolais nouveau est arrivé le week-end du 16 et 17 novembre.
Renseignements et réservations au 04 42 71 83 99 ou 06
87 90 04 29.
* A2S Evènements vous invite à participer à la zumba
night party le samedi 23 novembre à la salle des Arcades
à partir de 20h. Prix unique : 10€ - buvette sur place - les
ados de plus de 13 ans sont acceptés accompagnés par un
adulte. Zumbawear Paca (vente de vêtements) sera présent dès 19h30 pour vous proposer sa nouvelle collection.
Sur réservations uniquement au 06 20 63 09 11.
Pensez également à réserver pour le réveillon de la St
Sylvestre à la salle paroissiale.
* Cherche terrain viabilisé à louer sur Cuges : 06 07 42 96
51.
* Perdu le 8 novembre, au quartier du Puits, chat noir avec
cicatrice sur le dos et tatouage EMR017 : 06 73 47 63 74.
* Vends abri de piscine de marque Abrisud semi-coulissant
pour piscine 9x4. Sécurité absolue pour enfants. Visible à
Cuges sur rendez-vous : 06 49 40 73 89.
* Loue T2 meublé à Cassis, prestations de qualité, vue sur
la mer, résidence avec piscine, garage individuel fermé par
rideau métallique en sous-sol, libre immédiatement : 06 49
40 73 89.
* Loue à Roquevaire appartement T3 de 53m², proche du
collège en RdC avec jardin dans résidence fermée, une place
de parking en sous-sol et une place de parking exterieur.
Disponible au 1er décembre : 06 87 70 16 79 / 06 01 92 29 44.
Suite au décès de monsieur Antoine Floréani, son épouse,
ses enfants et petits-enfants ont été très touchés par les
marques de sympathie et d’affection que vous leur avez
témoignées et vous adressent leurs sincères remerciements.

