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Éditorial
Une leçon de courage et de générosité

Bibliothèque
municipale
Marseille-Provence 2013
Top départ pour Cuges !
Pour ses 13 ans, la bibliothèque de Cugesles-Pins s’est offert un lifting ! Monsieur
le maire, son équipe municipale et les
bibliothécaires vous invitent à son anniversaire le vendredi 12 avril à 19h. Elle vous
accueillera dans une ambiance encore plus
chaleureuse et vous réservera quelques
surprises...
Programme :
18h spectacle « rentrée littéraire déjantée » à la salle du club de l’âge d’or (en face
de la bibliothèque). Attention une histoire
peut en cacher une autre, découvrez vos
livres préférés de manière surprenante ! À
partir d’une 4ème de couverture, ou d’une
phrase, voire d’un mot de votre livre, des
comédiens extraient et jouent les histoires
cachées, celles dont vous ne soupçonniez
même pas l’existence !
19h inauguration suivie d’un apéritif
convivial à la bibliothèque et exposition de
peintures et sculptures de Martine D’Olivo
et d’Hélène Bondurand.

Monsieur Guy Amalfitano, habitant Orthez, a été
amputé d’une jambe suite à un cancer des os. Il a
entrepris un périple pédestre de 5 500 kilomètres à
travers la France, pour recueillir des fonds au bénéfice de la ligue nationale contre le cancer.
Ce périple, leçon de courage et de générosité, le
conduira à Cuges demain, mercredi 10 avril entre
17h et 17h30.
Nous l’accueillerons devant la mairie et vous pouvez venir lui remettre votre don par chèque à
l’ordre de la ligue contre le cancer avec, au dos du
chèque, la mention : marathlon 2 l’espoir.
Nous vous remercions par avance pour votre présence
et votre générosité. Si vous ne pouvez pas venir, nous
vous demandons de remettre votre don en mairie cet
après-midi ou demain matin.
Compte tenu de l’homonymie, nous avons sollicité
auprès de l’Olympique de Marseille, la présence de
Morgan Amalfitano, joueur professionnel de l’équipe
actuellement deuxième de ligue 1.

Merci
Madame Suzanne Chouquet a bien servi Cuges et ses
habitants, tout au long de sa vie. Arrivée à Cuges avec
son époux Paul, elle a assumé la fonction de directrice
de l’école élémentaire jusqu’à sa retraite. Elle est à
l’origine de la création de notre bibliothèque. Retraitée, elle a fait le choix de présider le club de l’Âge
d’or, jusqu’à ce que sa santé l’oblige à quitter cette
fonction bénévole au service des autres.
Cuges doit beaucoup à Suzanne et nous lui disons
Merci pour son immense contribution au mieux vivre
ensemble dans notre village.

Le Maire,
Gilles Aicardi

Marseille-Provence 2013,
capitale européenne de la
culture

Service de l’animation
socioculturelle - service insertion

Festin de Méditerranée, lieu : Aubagne,
le 4 mai à 12h30. Exceptionnel ! Un repas
«chef étoilé» est organisé sur l’esplanade d’Aubagne sur
le thème de la Provence. Repas concocté par Christophe
Dufour, chef étoilé des Bacchanales à Vence avec Philippe Faure, meilleur sommelier du monde. Sont proposées de multiples animations : les grandes carrioles (cuisine de rue), forum Bio et exposition d’art.
Prix : 15 €. Venez prendre vos places à l’ Office du
tourisme. Urgent : nombre limité.

Urgent : entreprises extérieures à Cuges
cherchent :
* placo-peintre (CDD 3 mois) sur chantier Aubagne,
* profil métier espaces verts + maniements machines, véhiculé, CDD 5 mois (possibilité CDI)
chantier sur Aubagne,
* manœuvre, maçon
* magasinier/cariste CACES 3/5, mission intérim
Candidature : Sabrina 04.42.73.38.70
espace_socioculturel@orange.fr

Exposition des céramiques de Picasso aux Pénitents à
Aubagne, nous avons obtenu une visite le 8 juin à 11h.
Entrée gratuite pour les habitants de l’ Agglo.
Venez vous inscrire avec CNI et justificatif de domicile.

Prochaine permanence de la mission locale sur la
commune : lundi 15 avril de 14h à 17h30.
RDV : 04 42 73 38 70 (Sabrina tous les après-midi).

Informations «TransHumance» les 17-18-19 mai
À l’occasion de l’événement «TansHumance» patronné
par MP 2013, Cuges sera le point de départ d’une grande
randonnée qui se terminera à l’étang des Aulnes à St
Martin de Crau. À cette occasion, le village sera en fête
du vendredi 17 au dimanche 19 mai avec plusieurs
activités.
Un campement de butteri (gardians italiens) se tiendra
en face du cimetière avec chevaux, poulains et bœufs de
Marème.
Une cérémonie d’accueil de cette délégation est
programmée le vendredi 17 mai à 17h place de la mairie.
Les cavaliers cugeois, désireux de participer à la haie
d’honneur, sont priés de se faire connaître auprès de
Chaps. Une réunion d’information se tiendra au Ranch le
vendredi 3 mai à 19h. De retour de la cérémonie à 18h30,
une soirée festive est prévue autour du campement, avec
restauration (ambiance Bodéga).
Samedi 18 mai : dès 10h, ouverture des campements et
des marchés provençal et italien. Programmation toute la
journée de démonstrations équestres et nombreux points
de restaurations à thème (italien, western, espagnol,
argentin. Visites des campements, expo- photos (chevaux
du monde vus par les Cugeois). Si vous avez des photos
insolites, originales ou artistiques que vous désirez
partager, vous êtes les bienvenus.
Les butteri feront des démonstrations de manipulation de
troupeau à cheval à 11h et 14h.
16h30 : 100 chevaux et 200 marcheurs participeront à
l’Animaglyphe (photo aérienne). Inscription obligatoire
pour les participants à l’Office du tourisme.
19h : concerts sur les scènes montées autour des
campements suivi d’un baleti et ambiance Bodéga.
Dimanche 19 mai: 9h15. Départ des cavaliers
transhumants.
N.B. : Tous les chevaux participants devront être
préalablement inscrits. Un service vétérinaire sera
présent sur place pour contrôler les carnets de
vaccination et un certificat de bonne santé de l’animal
de moins de 8 jours sera exigé. Les cavaliers désireux
de participer à une ou plusieurs étapes de la randonnée
devront s’inscrire sur le site de MP2013.
Plus d’infos sur www.cuges-les-pins.fr

Réunion LGV
Le collectif «tout Aubagne contre la LGV»
vous invite à assister au débat public qui aura lieu
le jeudi 11 avril à 18h30, salle Hermès au Centre
Agora. Venez nombreux !

La Paroisse vous invite
Il reste quelques places disponibles pour le repas «aux saveurs d’ailleurs» qui vous permettra de déguster un bon couscous marocain dans
une ambiance joyeuse, familiale et conviviale le
samedi 13 avril à 19h30 dans la salle paroissiale.
Participation financière 12€ minimum.
Merci de vous inscrire très rapidement auprès
d’Alain 04 42 73 97 07 ou Dominique 06 87 24 94 37.

Cultures en scène
Nous participons avec l’ Office du tourisme à la
visite de «Picasso et les céramiques», (voir cicontre).
Les conditions d’inscription sont à l’Office du
tourisme : CNI et justificatif de domicile
Pressez-vous, il n’y aura pas assez de places.

On nous prie de communiquer
M. et Mme Lepagnol, M. et Mme Chouquet, tous
leurs enfants et leurs proches, très touchés par
les marques de sympathie et les témoignages
d’amitié que vous leur avez exprimés lors du
décès de madame Suzanne Chouquet, vous présentent leurs plus sincères remerciements.
Les personnes qui souhaitent participer à un
souvenir pour M. et Mme Chouquet en remerciement de leur dévouement envers leurs élèves sont
priées de contacter le 06 20 40 12 38.
Vends 206 Peugeot, 5 portes, 70 000 km, année
2007 : 06 82 76 18 31.
Vends robot de piscine Polaris + tandem de ville,
adulte (petites réparations à prévoir) : 06 88 48
92 39.
Urgent : recherche location d’un appartement T3
en rez-de-chaussée : 04 42 73 81 93.

