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Conseil municipal
La prochaine séance publique du Conseil
municipal se tiendra le jeudi 7 mars à
20h30, salle des mariages (chemin de la Ribassée).
L’ordre du jour sera communiqué dans le
prochain cuges au coeur.

Marseille-Provence 2013,
capitale européenne de
la culture

Espace socioculturel

1) L’Office du tourisme de Cuges
vous invite à un concert de musique
contemporaine «l’Odyssée 2013», dimanche 7 avril à 15h, au théâtre du
Merlan : compositeur Oscar Strasnoy, choeurs Musicatreize, ensemble instrumental et solistes (240 personnes).
Inscriptions auprès de l’Office du tourisme jusqu’au 11
mars. Renseignements : 04 42 73 84 18.

Renseignements et inscriptions au service enfance, la Coopé, 1, chemin de Raphèle : 04 42 73
38 70.

Manifestations MP 2013 ouvertes à tous.

Nous vous rappelons que le service d’aide aux
devoirs (ATSP) qui s’adresse aux collégiens et
lycéens se tient toujours à la Coopé les lundis et
jeudis de 17h30 à 19h30. Deux intervenants de
qualité ont été recrutés afin d’offrir le meilleur
service possible. Pour la modeste participation
de 5€ par mois et une inscription à chaque début
de mois, venez faire vos devoirs dans un cadre
agréable et efficace.

Office du tourisme

Journée de la Femme... à Aubagne
Nous sommes tous et toutes invités au vernissage
de l’exposition «Reg’ Art, sur les violences faites
aux femmes», peintures, sculptures, photographies :
Vendredi 8 mars à 18h à l’ espace du bras d’or.
L’exposition sera ouverte au public les 8, 9 et 10
mars de 9h à 21h (visites guidées samedi 9 et dimanche 10 à 15h30).
Sur ce thème un débat agitera la soirée du 28 mars
en présence de journalistes et de reporters témoins
de ces violences dans le monde. MJC l’escale 18h
(entrée libre). Renseignements : 04 42 18 17 17.
www.mjcaubagne.com

Site de la commune
www.cuges-les-pins.fr

2) L’Office du tourisme et Rando-CHL vous proposent
dans le cadre de MP 2013, une nouvelle «balade patrimoine» ouverte à tous le mardi 5 mars.
Au programme :
- Visite guidée de Notre Dame de la Garde
- Déjeuner au restaurant «l’eau vive» à la basilique (à
régler sur place)
- Visite de trois expositions MP 2013, sous le signe des
poissons, mémoire des rives, cartes et portulans de Méditerranée, César et les secrets du Rhône.
Prix : 17€ par personne (billet pass RTM compris)

ES Cuges - Hébergement
plateau national des débutants : Urgent

Chers habitants, le 24ème plateau des
débutants approche, il aura lieu les 19
et 20 mai et cette année encore, pour
que la renommée de cet événement perdure, nous avons
besoin de vous.
Nous sollicitons à nouveau votre hospitalité pour les enfants des équipes extérieures (Nantes, Nice, Lyon, Monaco, Bordeaux, Bruxelles,Toulouse…) qui viendront passer deux ou trois nuits pour la Pentecôte dans notre beau
village. Les familles d’accueil se verront bien entendu invitées au repas du lundi de Pentecôte par la municipalité
et au parc d’attractions par Ok Corral le dimanche matin.
Pour héberger ou pour plus de renseignements :
etoilesportivecugeoise@wanadoo.fr,
0442738691,
0699858505, 0681461862. Site : escuges.footeo.com
Comptant sur votre participation.

Trail de la Ste Baume
6ème édition

Après le franc succès rencontré par
l’édition 2012, le désormais fameux
Trail de la Sainte Baume vous
propose à nouveau deux superbes

parcours :
La « grande Baume » de 45 km avec un dénivelé positif de
2700 m et la « boucle Cugeoise » de 23 km avec 1350 m
de dénivelé.
La 6ème édition Trail de la Sainte Baume aura lieu le
dimanche 10 mars 2013.
Cette course pédestre, organisée par le Marseille Trail
club avec le concours des différents services de la
municipalité, regroupera cette année encore, près de 900
coureurs qui partagent des valeurs humaines (entraide…),
sportives (éthique, respect, humilité) et écologiques, (tri
sélectif, covoiturage, papier recyclable…).
En marge de ces deux parcours, les plus jeunes auront
aussi la possibilité de se mesurer à la nature avec le Trail
Kids : 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.
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 P. et S. 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, Pierre Kaftandjian

Programme
Samedi 9 mars de 14h à19h : 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
- 12h30 : Arrivée des premiers concurrents du 46 km
- 14h : Podiums 23 km
- 15h : Podiums 46 km

La Voce del cuore

Chorale gospel, lyrique et autres chants, reprend
les répétitions tous les jeudis soirs. 1er essai gratuit. Toute personne a une voix, n’hésitez pas à
venir la découvrir. Recherche voix d’homme.
Renseignements : Virginie au 06 34 03 76 13.

Association Jeux de mains

Activités du mois de mars sous le chapiteau
- Vendredi 1er mars à 18h : «Juste pour rêver»,
spectacle de cirque aérien et danse-compagnie
Étoile de mer.
- Les 2 et 3 mars et les 16 et 17 mars, stages de
tissu aérien et danse proposés par la compagnie
Étoile de mer. (Spectacle du 1er mars gratuit pour
les pré-inscrits).
- Vendredi 8 mars à 19h : «carrément B», concert
spectacle de blues, rock et trapèze.
- Samedi 9 mars à 19h : «Nicolas l’oeillère»,
concert spectacle de guitare classique barbare et
cirque équestre.
Pour tous renseignements et réservations, n’hésitez pas à contacter le 06 20 86 83 71.

On nous prie de communiquer
Ok Corral recherche personnes pour
les parades. Déguisement obligatoire,
fourni par la société.
Horaire : de 12h à 14h
Tous les jours du 13 au 28 avril 2013.
Envoyer CV à : sg@okcorral.fr
Ce week-end, fête des grands-mères : Elise,
votre fleuriste du marché vous attend samedi 2 mars pour cette
occasion avec de nombreuses
compositions florales. N’hésitez pas à passer commande au
06 99 41 64 49.
Loue place de parking dans garage fermé à clé.
Centre du village, bd Gambetta. Renseignements
au 06 87 24 94 37.
Vends 25 panneaux de sécurité piscine en acier
blanc, largeur 1,50 m, hauteur 1,30 m soit 40,5 m
linéaires : 06 49 18 21 91.
À vendre cuisinière Godin émaillée blanche, feu
continu, bois ou charbon : 06 83 17 92 56.
La famille Aicardi-Delahaye, remercie de tout
coeur les personnes qui, par leur témoignage
d’amitié et de sympathie se sont associées à leur
douleur lors du décès de madame Hélène Delahaye.

