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Cérémonie du 11 novembre
Gilles Aicardi, Maire, et les membres du Conseil municipal, vous invitent à honorer de votre
présence la commémoration de l’Armistice de 1918.
Le cortège se formera devant l’Hôtel de ville le lundi 11 novembre 2013 à 11 heures pour
se rendre aux monuments aux morts (bd Gambetta puis au cimetière) où des gerbes seront
déposées.
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Dans ce prochain numéro, elle a
choisi de vous faire participer en
relatant vos souvenirs de Noël.
Le principe est simple : petits ou
grands, sans limite d’âge, sont
invités à nous raconter leur plus
beau souvenir de Noël en une
dizaine de lignes manuscrites
et l’envoyer soit par mail à
mairie@cuges-les-pins.fr soit en
le déposant en mairie à l’attention de la rédaction du Cuges
magazine, jusqu’au 20 novembre 2013.
Notez bien vos noms, prénoms
et numéros de téléphone et
n’hésitez pas à contacter le service communication pour toutes
questions au 04 42 73 39 49.

Éditorial
Cuges reste dans l’Agglo !
En juin dernier, monsieur le préfet Hugues Parent nous
avait écrit pour nous informer qu’il enclenchait la procédure de rattachement d’office de Cuges à la communauté
urbaine de Marseille (MPM).
Cette décision autoritaire remettait en cause l’avis des élus
de Cuges, mais aussi celui de nos habitants qui s’étaient
prononcés par référendum.
Un large rassemblement de résistance s’est constitué, avec
notamment l’appui de presque tous les maires de MPM,
ainsi que le maire UMP de Trets, et les élus de l’opposition
d’Aubagne.
Monsieur le nouveau préfet, monsieur Cadot, prenant en
compte l’avis des élus et des habitants de Cuges pour rester dans l’Agglo, et du Plan d’Aups pour y entrer, nous a
informé que Cuges resterait dans l’Agglo et que le Plan
d’Aups pourrait y entrer au 1er janvier 2015. Nos habitants ne paieront pas l’impôt supplémentaire existant dans
MPM et nos transports en commun restent gratuits !
Cet heureux dénouement est la victoire de cette résistance
rassemblant très largement toutes les sensibilités politiques.
... Sauf les élus UMP de Cuges, dont le silence assourdissant devient disqualifiant !
Le Maire
Gilles Aicardi

Don du sang
L’association des Donneurs de Sang Bénévoles vous informe que la prochaine collecte de sang aura lieu le
samedi 26 octobre 2013 de 8h à 13h à la bibliothèque municipale. Nous comptons sur votre générosité et vous
attendons nombreux. Merci d’avance.
Le bureau de l’ADSB

Bibliothèque municipale
Vacances de la Toussaint
Conteuses !
Josette et Marie-Claude reviennent avec de nouvelles
histoires pour émerveiller les vacances des petits,
le mercredi 23 octobre à 16h30 à la bibliothèque
municipale. ATTENTION NOUVEL HORAIRE !!!
Initiation à l’anglais avec Kids in Cuges
Stage ludique et gratuit du 29 au 31 octobre 2013 de
14h à 16h pour les enfants de 8 à 10 ans.
Au programme, vous aurez le 1er jour la découverte
de l’Angleterre et de Londres avec dégustation du
« thé de la Reine » de chez « Harrod’s » ; le 2ème jour,
une chasse au trésor et enfin le 3ème jour, un spécial
Halloween…
Alors, venez vite vous inscrire à la bibliothèque ou
par téléphone au 04 42 73 39 55 (Places limitées).

Propreté et défections de chiens
Des administrés se sont à nouveau plaints de
l’incivilité de certains propriétaires de chiens. En
effet, le trottoir menant à l’école Jean-Claude Molina
est régulièrement sali par des crottes de chiens, les
riverains de la rue Victor Hugo ont constaté le même
problème.
Il va de soi que la propreté du village dépend de la
bonne volonté de tous. La municipalité peut faire
tous les efforts possibles si une partie des Cugeois
ne veut pas y mettre du sien, le problème persistera.
Nous vous remercions par avance de votre civisme.

Cultures en scène
Visite de l’exposition César au musée Cantini le
mardi 29 octobre après-midi. Inscription à la
bibliothèque municipale le plus rapidement possible.

Section U.N.C.
La section U.N.C. de Cuges a procédé à son assemblée
générale le 8 octobre dernier et ce en présence du
président départemental le colonel Michel Richaud
et de monsieur Pascal Vassallucci, président de la
section U.N.C. de Gémenos (avec lequel nous allons
travailler). Ce jour, en leur présence, nous avons
procédé à la réélection du bureau et voté l’appel à
cotisation pour l’année en cours avec l’accord des
personnes présentes et à l’unanimité ! (cela permet
de conserver notre drapeau des anciens combattants
sur la commune de Cuges).
Les adhèrents ou sympathisants désireux de
renouveler leurs adhésions, sont priés de régler leur
cotisation auprès de monsieur Jean-Pierre Blanc,
nouveau président ou monsieur Lucien Cocu. Ils
continueront à recevoir le journal U.N.C. la voix du
combattant.
Le bureau U.N.C.

La police municipale communique
Les personnes ayant été victimes de dégradations
de véhicules à l’aire du Portelet sont invitées à se
rapprocher de la gendarmerie d’Aubagne qui a arrêté
les auteurs.

Secours Populaire
Samedi 26 octobre 2013 nous vous invitons à une
journée portes ouvertes. Bonnes affaires à tous!

Rappel : Travaux
Des travaux de réfection de voirie auront lieu chemin
du cimetière – chemin Saint Dominique à partir du 21
octobre pour une durée de deux semaines.
La circulation sera réglementée par arrêté municipal.
Merci de votre compréhension.

Rappel :
Ateliers Ruraux de Création
L’assemblée générale annuelle des Ateliers Ruraux de
Création se tiendra le samedi 26 octobre à 14h30 dans
les locaux de l’association, 1er étage, ancienne cave
coopérative, place de la Coopé.

Rappel :
Association Mândihy
Le petit voyage à travers les danses et
percussions d’Afrique de l’ouest s’interrompt pendant
les vacances de la Toussaint.
Les cours de danse africaine reprendront les 5 et 6
novembre à la salle des Arcades. Et il sera toujours
possible de venir faire votre essai gratuit.
06 48 20 39 52 - http://mandihy.fr

On nous prie de communiquer
* L’entreprise Ferrat Michel informe sa clientèle que
la vente de chrysanthèmes débutera le 25 octobre au
hangar. Une vente se tiendra le jeudi 31 octobre et le
vendredi 1er novembre devant le cimetière côté village. 04 42 08 62 16.
* Vds convecteur radiant à pétrole (poêle) avec bidon de
20 litres de pétrole sans odeur. 04 42 73 94 38.
* Vds poêle à fioul neuf. 06 29 45 25 36.
* Donne bébés labrador noir, blanc et couleur sable. Dispo dans 3 semaines. 06 20 44 73 36.
* La bergère recherche des pâturages pour son troupeau
de brebis. 06 60 87 66 63.
Le service communication vous rappelle que pour
faire paraître un article dans le Cuges au coeur, il
doit être transmis au service le vendredi matin au
plus tard pour la parution du mercredi qui suit.
Merci de votre compréhension.

