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La mairie recrute
Les appels à candidatures pour les postes de responsable des employés et des travaux du service technique et de
technicien territorial sont clos, les candidatures sont actuellement étudiées.

Revêtement synthétique du stade
c’est parti !
Financés par le contrat départemental du Conseil
général, la dotation parlementaire et un autofinancement de la mairie à hauteur de 100 000 €, les
travaux de réalisation du revêtement synthétique
du stade se dérouleront du 4 mars au 20 avril 2013.
Sauf intempéries ou retard imprévus, la nouvelle
pelouse sera prête pour accueillir le stage de football organisé la 2° semaine des vacances de Pâques
par l’Étoile Sportive Cugeoise.
Pendant toute la durée des travaux, pour des raisons de sécurité, le portail d’accès au tennis sera
fermé et il faudra utiliser le passage longeant le
stade côté chemin Sainte Catherine pour s’y rendre.
Ce type de revêtement qui tend à remplacer nos surfaces stabilisées offre un grand confort de jeu. De
plus avec les travaux de drainage qui seront réalisés, nos footballeurs ne devraient plus connaitre
d’indisponibilité du terrain pour gel ou inondation. Un système d’arroseurs intégrés permettra
également une aspersion du terrain aux moments
les plus chauds.
Modernité, confort et disponibilité, autant d’arguments qui devraient permettre à notre club et au
football à Cuges d’entrevoir de nouvelles perspectives.
Marc Ferri,
conseiller municipal délégué aux travaux

Marseille-Provence
2013, capitale européenne de la culture
Petit changement : visite guidée de Notre Dame de la Garde
En raison de la grève prévue le 5
mars, l’office du tourisme et Rando-CHL ont reporté
cette sortie au mardi 12 mars.
Il reste quelques places disponibles.
Manifestations MP 2013 ouvertes à tous.

Éditorial
Sainte Baume : concertation
Le jeudi 14 mars à partir de 17h30 dans
la salle Raymond Reynaud à Roquevaire
aura lieu la première réunion pleinière de
concertation sur le Projet de Parc Naturel
Régional de la Sainte Baume.
Cette réunion concerne le secteur ouest,
c’est-à-dire les communes des Bouches-duRhône incluses dans le périmètre d’étude.
Tous les présidents d’associations exerçant
leur activité dans la nature recevront une
invitation. Tous les citoyens qui se sentent
concernés par le projet doivent participer à
cette rencontre.
Un covoiturage sera organisé à 17 heures
devant la mairie. Nous vous demandons de
vous inscrire en mairie avant le 12 mars
par téléphone au 04 42 73 80 11 ou par mail
à accueil@cuges-les-pins.fr.

Le Maire,
Gilles Aicardi

Espace socioculturel
Service insertion socioprofessionnelle
Prochaine permanence de la mission locale d’Aubagne
(jeunes de 16 à 25 ans) : le lundi 11 mars de 14h à 17h.
Rendez-vous au 04 42 73 38 70 auprès de Sabrina, tous
les après-midi.

Trail de la Sainte Baume
Dimanche 10 mars 2013
Trail adulte
C’est désormais officiel, 1000
coureurs participeront à l’édition
2013 du Trail de la Sainte Baume le
dimanche 10 mars 2013.
Cette course pédestre, organisée par le Marseille Trail club
avec le concours des différents services de la municipalité
de Cuges et le soutien de la mairie de Riboux, proposera
deux parcours :
La « Grande Baume » de 45 km avec un dénivelé positif
de 2700 m (Stade, grand vallon, crête de la Sainte Baume,
jas de Sylvain, Riboux, Col du St Pilon, Pic de Bertagne,
Pas de Cugens)
La «Boucle Cugeoise» de 23 km avec 1350 m de dénivelé
(Stade, Gr98, Pic de Bertagne…)

Trail kid
En marge de ces deux parcours, les plus jeunes auront
aussi la possibilité de se mesurer à la nature avec le
Trail Kid : course-initiation ouverte aux 10-14 ans sur
un parcours nature de 2 à 4 km. L’objectif principal est
de sensibiliser les enfants à la protection de la nature, à la
gestion de l’effort et de leur faire découvrir la spécificité
du trail.
L’inscription libre et gratuite se fait sur place.

Trail scolaire
Nouveauté 2013 !
Les scolaires se mettent au trail !
L’équipe enseignante de l’école élémentaire de Cugesles-Pins a souhaité s’associer à cette manifestation en
organisant un mini trail avec le concours du Marseille
Trail club et de la municipalité, le vendredi 8 mars à
partir de 14h.
Les élèves de CM1 et CM2 du site Chouquet seront mis
à l’épreuve sur un parcours de 2 km, représentant une
boucle des trois sites scolaires cugeois avec une arrivée
dans la rue Victor Hugo et ensuite un goûter bien mérité.
Venez les soutenir !
N’hésitez pas à venir découvrir le site :
http://www.traildelasaintebaume.free.fr
Contact : 06 19 27 48 27

Programme
Vendredi 8 mars
14h : Trail scolaire
Samedi 9 mars de 14h à 19h : retrait des dossards (salle des
Arcades de Cuges)
Dimanche 10 mars
- 6h30 : Retrait des dossards (salle des Arcades de Cuges)
- 7h45 : Briefing du 46 km
- 8h : Départ du 46 km
- 8h45 : Briefing du 23 km
- 9h : Départ du 23 km
- 9h30 : Trail Kid (course ouverte aux enfants de 10 à 14
ans)
- 10h45 : Arrivée des premiers concurrents du 23 km, place
Léonard Blanc
- 12h30 : Arrivée des premiers concurrents du 46 km, place
Léonard Blanc
- 14h : Podiums 23 km
- 15h : Podiums 46 km

Comité Saint Éloi
Réservez votre soirée du samedi 23
mars, le comité Saint Éloi organise sa
soirée annuelle ! Plus d’infos dans le prochain
Cuges au coeur

CCFF
Si vous avez du temps de libre et que vous souhaitez participer (bénévolement) à la protection de la
forêt, nous vous invitons à assister à l’assemblée
générale du Comité Communal Feux de Forêt qui
se tiendra salle des mariages le mardi 19 mars à
18h. Nous vous attendons nombreux.

Les enfants de Satu Mare
Notre assemblée générale ordinaire
aura lieu le samedi 16 mars à 15 heures
au 1er étage de la Coopé, 1, chemin de Raphèle.
Cette réunion est ouverte à tous.

Rappel :
Cultures en scène
Départ pour Cyrano de Bergerac le jeudi 7
mars à Chateauvallon à 19h15.
Inscriptions à la bibliothèque pour Matta au
musée Cantini et la Vieille Charité ainsi que le
musée Regard de Provence le jeudi 21 mars.

On nous prie de communiquer
Soirée karaoké vendredi 8 mars au Relais des
deux Cigales. Réservation conseillée au 04 42
71 21 67.
• Assistante maternelle accueille votre petit
bout’chou dans maison avec extérieur dans le centre
du village. Papa, maman, prenez contact pour faire
plus ample connaissance au 06 49 52 29 27.
• Jeune femme 19 ans, actuellement sans permis,
cherche personne pour la véhiculer, de Cuges à
Aix-en-Provence les lundis, mardis et mercredis.
Contacter Mme Scotto Virginie au 06 61 61 34 40.
• Urgent recherche location d’un appartement T3 en
rez-de-chaussée : 04 42 73 81 93.
• Assistante maternelle agréée depuis 9 ans disponible début avril accueille votre enfant dans maison
avec jardin à 2 minutes du village dans un cadre
calme à la campagne : 06 68 28 49 13.
• Vends table basse de salon noire 120x58x40(h)
avec une vitre et deux tiroirs. Vends lunettes astronomie diamètre 116 marque Eden Astro : 06 64 54
27 37.
Nouveau ! izibio.com, la boutique du produit bio,
naturel et écologique. Vous y trouverez plus de 1200
produits qui respectent l’environnement, dans leur
conception même ou dans leur utilisation quotidienne.

