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Marseille-Provence
2013, capitale européenne de la culture
Nous vous rappelons le lancement
de MP 2013 avec «la grande clameur» le samedi 12 janvier. Pour
Cuges, cela consiste à rejoindre
Cadolive et monter à pied au Mont Julien qui domine
Marseille pour y être à 19h.
N’oubliez pas chaussures et vêtements chauds.
Le départ se fait devant la mairie à 15h45. Pour ceux
qui veulent y participer, se faire inscrire à l’office du
tourisme ou venez !

Enquête publique
Exploitation d’une
installation de traitement de bois
A la demande de monsieur le Préfet, nous informons nos administrés de l’ouverture d’une enquête
publique relative à la Sté Pacabois en vue d’être autorisée à exploiter une installation de traitement de
bois au 100, avenue Roque Forcade à Gémenos. Vous
trouverez en mairie au service urbanisme, du lundi
14 janvier au vendredi 15 février 2013, le dossier
complet afférent à celle-ci et un registre pour y faire
figurer vos éventuelles observations.

Conférence-Film sur l’eau souterraine de nos collines
Le spéléo-club de Cuges section du CHL vous invite à la diffusion du film «Sur la trace des sources
sous-marines de La Ciotat et Cassis», en présence de
l’équipe scientifique qui réalisa des traçages artificiels en 2011.
Rendez-vous le mercredi 23 janvier à 18h30 à Cuges
les Pins, à la salle des Mariages.
Le programme :
- une conférence introductive du film sur les colorations réalisées à Cuges les Pins, Ceyreste et Signes en
2011, avec B. Arfib, Maître de Conférences à l’Université Aix-Marseille, l’Association SpéléH2O et les
spéléo-clubs locaux.
- Le film «Sur la trace des sources sous-marines de
La Ciotat et Cassis» qui dévoile où vont les eaux infiltrées au Grand Caunet (20 minutes).
- Des questions-réponses pour tous
Informations complémentaires sur l’hydrogéologie
de la mer à la Sainte Baume : www.karsteau.fr

Éditorial
Une cugeoise championne du monde !
Notre concitoyenne Emmanuelle Clair,
épouse de Stéphane Clair, directeur
général du circuit Paul Ricard, vient de
se voir décerner le titre de championne
du monde 2012 de quad, dans les compétitions de «Bajas tout terrain».
Nous avions prévu de la féliciter lors
de la cérémonie des Voeux, mais,
jusqu’au 12 janvier, elle participe à
l’Africa Race, sur un quad portant
le n°170. Elle espère être la première
féminine à atteindre Dakar en quad.
Nous trouverons une autre occasion
pour mettre à l’honneur notre championne du monde, à qui nous adressons toutes nos félicitations.

Le Maire,

Gilles Aicardi
Ne pas oublier
le 10 janvier 2013 à 20h45
sur Canal Jimmy
(ou canal 53-33-51-58)
« On en a tous parlé »,
Claude Gubler de sa naissance
jusqu’à Cuges.

Club de l’âge d’or

CHL Infos

Le bureau vous présente ses meilleurs voeux
pour 2013 et invite ses adhérents au gâteau des
rois le vendredi 25 janvier 2013 à 15h, salle des
Arcades.

Quelques résultats de la section boxe américaine lors
de la compétition du samedi 1er décembre à La Crau :
Bryan Brechemier devient champion de France minimes de sa catégorie.
Dany Kobeissi devient champion de France minimes
de sa catégorie.
Le bureau du CHL adresse ses félicitaions ainsi qu’à
leur professeur Fabien Vichi.

Entraide solidarité 13
Les adhérents qui n’ont pas encore retiré leur colis sont priés de le faire avant le 17 janvier 2013.

Foyer rural
Présentation des voeux le dimanche 20 janvier
2013 à 11h30, salle paroissiale. Apéritif, buffet,
gâteau des rois. Participation 18€. Inscriptions
et paiements le lundi 14 janvier 2013 de 14h30 à
17h30 au local.
Renseignements au 09 51 33 95 04.

tadlachance
L’association tadlachance vous attend avec enthousiasme pour visionner le film réalisé par
Sylvie Le Goiuc sur la rue est à nous, samedi 19
janvier à 11 heures à la bibliothèque de Cugesles-Pins. Un apéritif suivra, vous êtes tous bienvenus.

ES Cuges
L’ES Cuges organise son traditionnel loto le dimanche 20 janvier 2013 à partir de 14h30, salle
des Arcades. Nombreux lots à gagner (TV 107
cm, tablette tactile, place OM, filets garnis...)
avec l’aimable participation des commerçants du
village.

On nous prie de
communiquer
Madame Pilly Bertol et les familles Rippert, Marciandi et Perez remercient monsieur Gilles Aicardi,
maire, Louis Espanet, Matheis Bembom, l’Amicale
des mulets de Cuges, les comités Saint Éloi, les fifres
et tambours, la confrérie des chevaux ainsi que toutes
les personnes de Cuges et d’ailleurs présentes pour
l’hommage rendu à Monsieur Jean-Pierre Taurelle.
Merci à tous. Un être cher vient de s’en aller, il ne
reste que les mots qu’au fond du coeur nous ressentons.
- Le restaurant chez Bébert vous propose sa soirée
dansante avec menu le samedi 26 janvier 2013 animée par Francesco. Pour tous renseignements et
réservations : 04 42 71 83 99 ou 06 87 90 04 29.
- Cours de tai chi chuan bientôt à Cuges (janvier
2013). Cet art martial chinois vous procurera bienêtre, joie de vivre et sérénité ! Il peut se pratiquer
à tout âge (cours mixtes). Si vous êtes intéressés
et souhaitez en savoir plus, veuillez me contacter :
Hubert au 06 32 28 95 21
- Recherche terrain agricole à louer, maximum un hectare : 06 74 89 13 34.
- Vds 206 S16, année 2001 : 06 01 63 10 30.

Banque alimentaire des Bouchesdu-Rhône

- Vds santons de Provence de 30 cm et VTT dame :
06 95 30 86 26.

Vendredi 23 et samedi 24 novembre 2012, environ 200 000 personnes de notre département ont
fait preuve d’une grande générosité en participant
à la collecte annuelle de la banque alimentaire des
Bouches-du-Rhône. Grâce à votre soutien généreux, ce sont environ 400 tonnes de produits alimentaires, soit l’équivalent de 800 000 repas, qui
ont pu être recueillis dans 192 magasins durant
les 2 journées de la collecte. Ces denrées seront
distribuées prochainement à nos 190 associations
ou CCAS partenaires qui œuvrent tout au long de
l’année auprès des familles démunies du département.
Un très grand merci à tous !

- Trouvés deux doudous roses, se renseigner en mairie,
rez-de-chaussée.

Comité Saint Éloi

- Personnes exigeantes cherchent employé (e) de maison (avec référence si possible) 2/3 heures par semaine.
Paiement Cesu : 06 12 18 69 36.

Le comité organise son loto annuel le dimanche
27 janvier 2013, date à retenir !

- Étudiante sérieuse en BTS, donne cours ou aide aux
devoirs du CP à la troisième et fait du baby-sitting :
07 61 80 57 73.
- Urgent : vends mobilhome : 06 58 88 78 90.
- Donne jeune chienne âgée de 9 mois race boxer croisée berger allemand, propre, très gentille, aime beaucoup les enfants, sociable, obéissante, couleur fauve.
Papiers en règle, vaccinée, pucée...
recherche personne sérieuse avec jardin si possible :
06 25 99 47 83.

