Cuges au
Bol d’or
Le Bol commence ici !!!
Comme annoncé dans le bulletin
d’information N°3 du 27 mai, une
réunion publique concernant la
manifestation autour du Bol d’or des
18-19 et 20 septembre prochains
aura lieu le jeudi 2 juillet à 18h30,
salle des Arcades.
Nous vous présenterons le projet
et répondrons à vos interrogations.
Nous vous attendons nombreux.

Médiathèque
Lire avec Pagnol…
Dans le cadre de «Aubagne, capitale
Marcel Pagnol», les médiathèques
du Pays d’Aubagne et de l’Etoile
ont décidé de célébrer cet auteur.
Aussi, plusieurs «Soirées Lectures»
autour de cet écrivain régional
sont
programmées
dans
nos
médiathèques. Nous vous y invitons
chaleureusement le vendredi 26
juin à 19h30 à Auriol et le vendredi
3 juillet à 19h30 à
La Destrousse.
Entrée libre et
gratuite.
Ouvert à tous !!!!

Cugistoria

Pour le Pays d’Aubagne et de l’Étoile,
2015 sera l’année Marcel Pagnol.
Et pour Cuges, ce seront les 30 ans
du tournage de Jean de Florette.
Cugistoria recherche photos, documents et anecdotes autour de ce
tournage.
Vous pouvez contacter Martine à la
médiathèque ou la présidente au 06
70 12 44 67. A bientôt !

CCAS Bureau
Relais Emploi

N° 1337

du 24 juin 2015

Retour sur...
La fête de la musique

Offres d’emploi
* Directrice/teur Inter-Made Marseille
* Urgent : Dessinateur/trice projeteur
* Urgent : Opérateur/trice en salle
blanche
* 13 postes à pourvoir formation
en apprentissage de technicien
supérieur en méthode et exploitation
logistique
* 3 postes à pourvoir formation en
apprentissage pour CAP Conducteur
en 1 an
* 6 postes à pourvoir formation
en apprentissage de technicien
supérieur en méthode et exploitation
logistique
* 12 postes à pourvoir formation en
apprentissage BAC PRO Logistique
* 2 postes à pourvoir formation en
apprentissage BAC PRO Logistique
* Assistants ménagers
* Assistants de vie
* Garde d’enfants
* Jardinier
* Commercial/le
* Secrétaire d’accueil/standardiste
* Agent commercial homme/femme
Profil de poste détaillé et dépôt
de CV : CCAS/Bureau relais
emploi – Sabrina 04 42 73 39 42
bureauemploicuges@gmail.com
Salon jeunes d’avenirs, formation,
emploi, jeudi 25 juin de 9h30 à 18h30
au Parc Chanot à Marseille.

Retrouvez nous sur les pages
Facebook/mairie Cuges les Pins et
Twitter/MairieCuges
ou sur le site www.cuges-les-pins.fr

Un grand merci à tous les participants.
Un retour spécial sera fait mercredi
prochain avec le Cuges au coeur.

Cours de danse
Valérie Thiollière, danse contemporaine vous attend sur son stand pour
la fête des associations samedi 27
juin après-midi.
Tous les renseignements seront donnés pour la rentrée de septembre
2015.

Concours de
boules
La Capricieuse organise un concours de
pétanque
féminin
2x2 choisie le samedi
27 juin à 15 heures.
Venez nombreuses.

Argilla

Service communication - Mairie de Cuges-les-Pins

Le plus grand marché potier de
France est organisé les 8 et 9 août
2015 par la Communauté d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de
l’Etoile en partenariat avec la Ville
d’Aubagne et l’Association des Céramistes et Santonniers du territoire.
Plus de 200 céramistes de 17 nationalités différentes vont investir la ville
de Pagnol et l’Italie sera mise à l’honneur.
Des animations de rue provençales
et italiennes vous seront proposées
avec des musiciens, des comédiens,
des groupes folkloriques et des lanceurs de drapeaux. Un village italien
sera créé sur le cours Grimaud où
vous pourrez vous attabler à l’ombre
des parasols pour déguster des produits artisanaux.
Samedi matin, une course-relais sera
organisée au départ des Fours de
Céramique de Saint-Zacharie en passant devant les Fours de Céramique
d’Auriol et par la commune de Roquevaire pour acheminer une flamme
sur l’Esplanade Charles de Gaulle à
Aubagne permettant d’allumer deux
fours créés par le céramiste Terry
Davies. Un concours international de
tournage dédié aux céramistes professionnels va également se dérouler
pendant le week-end.
A l’Espace des Libertés, sur réservation, vous pourrez dîner italien en
présence du guitariste Vincenzo Lo
Iacono, du mandoliniste international
Vincent Beer Demander et du groupe
Acquapazza. Un groupe de chanteurs italiens sera présent dès 20h30
sur le cours Voltaire et la Nocturne
ARGILLA se terminera par le spectacle ‘’les Allumeurs d’Etoiles’’ présenté à 23h par la Compagnie Lilou.

nous prie de
Moustiques On
communiquer
Pour être sec avec
les
moustiques,
videz, curez, couvrez,
rangez, jetez...
Dans mon jardin, je
veille à :
- vider une fois par
semaine tous les réceptacles qui ne
peuvent être rangés
- ranger à l’abri de la pluie et
ou des irrigations les brouettes,
seaux, jouets, cendriers, poubelles,
arrosoirs...
- couvrir de façon complètement
hermétique les récupérateurs d’eau
de pluie ou cuves, fûts divers...
- curer, pour faciliter les écoulements
des eaux, les siphons, fontaines,
rigoles, gouttières...
- jeter les déchets de chantier
- entretenir les piscines (piscine peu
chlorée = lit à mousstiques), pièges à
sable, bassins d’agrément (y mettre
des poissons rouges), pompes de
relevage, bornes d’arrosage...
Toutes les infos sur moustiquetigre.org

Tombola St
Antoine
Résultat de la tombola de Saint Antoine. Numéros gagnants : 253 et
532. La paroisse remercie les généreux donateurs.

C.H.L
- Mercredi 24 juin : représentation
des ateliers théâtre à 19h, salle des
Arcades.
- Vendredi 26 juin :
Gala de danses au jardin de la ville.
1ère partie à 18h00
2ème partie à 20h30
Un apéritif clôturera chacune de ces
représentations.

Club de l’âge d’or
Le Club de l’Age d’Or clôt sa saison
le jeudi 25 juin 2015.
La réouverture se fera courant septembre. La date exacte sera annoncée dans un prochain Cuges au
Coeur. Malgré l’arrêt de nos activités,
à partir de juillet, le club sera ouvert
les après midi à partir de 14h30 à
tous ceux et celles qui voudrons venir
se rafraîchir dans les locaux climatisés autour des cartes et jeux divers
que nous laissons à disposition.
Bonnes vacances à tous.

• Recherche T/3 sur Cuges avec jardin
de préférence ou terrasse/balcon : 06
26 99 41 79 ou 06 27 36 46 54.
• Personne sérieuse et assidue recherche
heures de ménage et/ou repassage : 06
48 83 44 53.
• Perdu chat mâle castré, 4 ans, roux
et blanc à poils longs. Il lui manque
une patte avant dû à une amputation
étant bébé. Vivant sur la nationale
côté Louis Pizza. Merci d’avance de
votre aide : 06 71 32 84 62.
• Besoin de vacances, de liberté,
problème de garde d’animaux, je suis
à votre service à domicile tout au long
de l’année pour que vos compagnons
ne se sentent pas seuls. Experience et
suivi garantis : 06 61 08 11 79.
• Assistante maternelle disponible pour
votre votre enfant à partir de fin août
2015 : 04 42 73 96 99 ou 06 99 15 47 72.
• Pour vos vacances ou vos imprévus,
je suis là pour prendre soin de vos
équidés et autres animaux 7 jours
sur 7, ponctuellement ou toute
l’année. Je peux aussi entretenir
votre matériel, sortir vos chevaux et
organiser des randonnées. Pour plus de
renseignements, contactez Anne au 06
08 97 59 94, http://cheval-services.emonsite.com.
• Jeune femme cherche garde d’enfants
sur Cuges : 07 50 32 40 27.
• Dame cherche quelques heures de
ménage ou services à rendre auprès de
personnes agréées résidant sur Cuges .
Avec expérience : 07 82 72 19 77.
• Nouveau sur Cuges : Bertolino concept
jardin propose : spécialisation travaux
d’élagage, de taille, l’entretien et les
soins des végétaux et la conception de
jardin : 06 12 30 53 18.

CHL
Rappel à tous les ADHÉRENTS
Assemblée générale extraordinaire
de l’association le jeudi 25 juin à
20h30, salle des mariages.

Randonnée
Je suis née le 19 avril 2015. Je
m’appelle «Cuges Randos Loisirs» et
je marchais déjà avant ma naissance.
Pour me voir, venez le samedi 27
juin à partir de 14h au forum des
associations devant la mairie et
à compter de 18h30 au domaine
de Fontblanche pour ma première
Assemblée Générale (fléchage).

