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Invitation
Gilles Aicardi, maire, et les membres du Conseil municipal ont l’honneur de vous demander de vouloir
bien honorer de votre présence la cérémonie commémorant le souvenir des Déportés qui se déroulera le

Dimanche 28 avril 2013.
Le cortège se formera à 11 heures devant l’Hôtel de Ville, pour se rendre au monument aux morts,
boulevard Gambetta et ensuite place Lucius Cal où des gerbes seront déposées.

Marseille-Provence 2013
Festival des randonnées
Du 7 au 12 mai
42 projets de ballades et randonnées
à thèmes vous sont proposées sur
le site :
www.tourisme-paysdaubagne.fr
(Projets gourmands, artistiques, découverte du
patrimoine).
Inscriptions à l’Office du tourisme d’Aubagne :
04 42 03 49 98.
À Cuges, sorties forfaitaires de 5€ :
Le jeudi 9 mai « la chèvre d’or » avec M.
Falcot. Durée : 2 heures. Rendez-vous à 10
heures 45 devant la mairie.
Le vendredi 10 mai « les contes gourmands »,
Durée : 3 heures. Rendez-vous devant la mairie
à 19 heures 30. Deux étapes : 19 h 30 visite
du village, 20 h 30 pique-nique tiré du sac et
«Contes Gourmands» à la chapelle St Antoine.
Hors forfait : le samedi 11 mai « Safari
Photos ». Durée : journée. Rendez-vous à 5
heures 15 (du matin) devant la mairie. Mise
en image avec un artiste photographe de nos
espaces naturels de l’aurore au coucher du
soleil (30€ pour le développement de 2 tirages).
Urgent : vos billets «festin de Méditerranée»
sont à votre disposition du 30 avril au 3 mai.

La bibliothèque fait peauneuve !
Les bibliothécaires vous invitent à
la découvrir ainsi que les nouveautés
mises en place. Cafetière, wifi, liseuses,
lecteurs CD, jeux de société, le tout dans un
espace plus grand et plus confortable. À la
nouvelle décoration se joint une exposition
de Martine D’Olivo et Michelle Bertrand. On
vous attend !

TransHumance - Inscriptions
Cavaliers
1. Inscriptions à l’Office du tourisme de Cuges les
30 avril et 2 mai et chez Chaps le 3 mai à 19 heures
où aura lieu la finalisation du projet.
(Attention le 3 mai étant la date limite).
2. Documents
• Copie de la licence fédérale délivrée par la FFE
ou une attestation d’assurance de responsabilité
civile à jour de cotisations.
• Attestation d’assurance en responsabilité civile de
propriétaire d’équidés (RCPD) pour le ou les chevaux avec le(s)quel(s) vous souhaitez vous inscrire.
• Photocopie du livret du carnet SIRE du ou des
chevaux avec le(s)quel(s) vous désirez vous inscrire
à jour de vaccination.
• Certificat sanitaire (à venir chercher avant à l’Office)
3. Activités
• Accueil des Italiens pour former une haie d’honneur le 17 mai
• Participation à l’Animaglyphe le 18 mai.
• Départ TransHumance le dimanche matin
• Participation aux animations
Piétons
Inscriptions à l’Office du tourisme pour la participation à l’Animaglyphe le 30 avril et le 2 mai à
l’Office du tourisme (il sera possible de vous inscrire sur site avant 15 heures le samedi 18 mai sur
le stand du théâtre du centaure)
Autres renseignements auprès de Chaps au 06 17 70 38 11.

Rappel enquête publique complémentaire
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour y recevoir ses observations, dans la salle
des mariages et du Conseil municipal, chemin de la Ribassée les jeudi 2 mai 2013, de 9 heures à 12 heures et
vendredi 10 mai 2013, de 14 heures à 17 heures.

Association des Capitaines
de St Éloi de Cuges
L’ACSEC vous prie de bien vouloir honorer de
votre présence la cérémonie de la soudure du fer du
capitaine 2013, Camille Aicardi, qui se déroulera le
mercredi 1er mai à 11h à l’oratoire de St Éloi. Le verre
de l’amitié sera offert à l’issue de la manifestation.

U.N.C. Cuges-les-Pins
Chers amis, adhérents et sympathisants, nos amis
de la section U.N.C. de Gémenos nous invitent à
participer aux cérémonies suivantes :
- Repas dansant du 8 mai
- Journée champêtre avec méchoui au château de St
Jean de Garguier.
Si l’une de ces journées vous intéresse, veuillez vous
mettre en rapport le plus tôt possible avec M. et Mme
Antoine Floréani ou M. Lucien Cocu.

Cuges rehausse ses Pots haut en
couleurs
Pour la venue de TransHumance, tadlachance invite
les créateurs, les bricoleurs et les inventeurs de tous
âges à s’approprier les barrières le long du trajet des
pots haut en couleurs.
Quelques poteaux sont encore disponibles.
Rejoignez-nous les mercredi 8, samedi 11 et
dimanche 12 mai de 10 heures à 12 heures et de 14
heures à 18 heures, classe 13, École Paul et Suzanne
Chouquet.
Confirmez votre participation au 06 15 97 86 18 ou
au 04 42 73 97 21.

Info CHL
« Soirée gourmande »
Vendredi 3 mai 2013 à 20h, salle des Arcades.
Le Centre Hugues Long accueille la compagnie
Délice de Scène pour vous faire partager son
spectacle : « Goûter conté chocolat »
Clément est un curieux gourmand, il cuisine, conte et
vous sert en même temps. Ce voyage décrit l’histoire du
cacao depuis ses origines, sa découverte par Cortés, ses
premières recettes dans les abbayes espagnoles puis sa
démocratisation et ce qu’il représente aujourd’hui.
Pour finir la soirée ensemble, et si vous en avez envie,
nous pourrions partager un petit repas (tiré de vos paniers)
qui se terminerait par une de vos gourmandises de « Sa
majesté le Roi chocolat », et si vous nous faisiez partager
quelques recettes ?

Tarifs : Public : 10€ - CHL : 8€ ; jeunes moins de 18
ans : 5€
Réservation conseillée au CHL : 04 42 73 83 57.

Info école
Dans le cadre de Marseille Provence 2013, toutes
les classes de l’école élémentaire Paul et Suzanne
Chouquet ont participé à un projet artistique sur la
TransHumance. Une exposition des réalisations des
élèves, ouverte à toutes les personnes, aura lieu le
vendredi 3 mai à partir de 17h sur le site Molina.

On nous prie de communiquer
Élise, votre fleuriste du marché, ouvre exceptionnellement ses portes au 546, chemin de la Roque (derrière la station d’épuration) les lundi 29 et mardi 30
avril de 9h à 20h avec un large choix de compositions
de muguet. Pour toute commande : 06 99 41 64 49.
La pépinière Michel Ferrat informe sa clientèle que,
comme chaque année, une vente de muguet se tiendra
devant le 8 à huit et devant Le Fournil d’Amandine
ainsi qu’au hangar le mercredi 1er mai. Pots 3 brins
et compositions. Depuis l’année dernière, le muguet
est produit sur Cuges en collaboration avec Élise,
votre fleuriste du marché. Tél. : 04 42 08 62 16.
Studio graphique 2D/3D - Production/Postproduction
- Nouvellement implanté sur la commune de Cugesles-Pins, 3D’Arch, fort d’une expérience professionnelle et artistique depuis plus de 15 ans dans les domaines de l’audiovisuel et de l’image de synthèse, vous
propose ses services. Plus d’infos sur www.3darch.net
ou au 06 41 99 15 39 ou à contact@3darch.net.
A2S EVENEMENTS : ne ratez pas notre deuxième
après-midi dansante le dimanche 5 mai à la salle paroissiale à partir de 14h30. Participation : 10 € (boissons et pâtisserie) Infos et réservations au 06 20 63
09 11 .
Le restaurant chez Bébert vous propose le samedi 11
mai sa soirée dansante avec son menu, animée par
Francesco. Renseignements et réservations: 04 42 71
83 99 ou 06 87 90 04 29.
Urgent : recherche location d’un appartement T3 en
rez-de-chaussée : 04 42 73 81 93. Recherche garage à
louer sur Cuges et alentours : 06 30 39 72 48.
Vends Toyota Rav 4, 4x4, 136cv, diesel. Année 10/2008
- 83000 km, sans filtre à particules : 06 95 23 74 76.
Vds réfrigérateur-congélateur, marque Daewoo, froid
ventilé : 06 82 76 18 31.
Loue T2 centre village 2° étage calme et ensoleillé.
Libre au 1er juin : 06 78 30 87 50.
Nounou agréée garde votre bout’chou dans maison
avec jardin près de l’école maternelle : 06 80 70 57 00.
Particulier ayant 3 chevaux de concours cherche hectares à louer ou à vendre pour rester sur place installations équestres, eau, électricité : 06 19 17 50 91 ou
gardiennage.
Couple avec 2 enfants cherche maison à louer à Cuges
à compter du mois d’août 2013 : 06 24 68 64 37

