Fête des mères

Vos élus ont le plaisir de vous inviter à fêter les mamans le

vendredi 24 mai
à partir de 16h au jardin de la ville
ou à la salle des Arcades en fonction de la météo.

L’après-midi débutera par un spectacle et
se terminera par un petit cadeau offert aux mamans présentes.

ES Cuges
24ème Plateau national des
débutants
Chers habitants, le 24ème plateau des
débutants approche, il aura lieu les 19
et 20 mai.
Début du tournoi le dimanche 19 à 14h avec une grosse
surprise qu’ a réservé l’ES Cuges pour l’ensemble des
habitants.
Finale du Plateau le lundi 20 mai à 17h avec représentation des pom-pom-girls, section du CHL de Cuges
Cette année encore, venez voir jouer les équipes qui se
déplaceront des quatre coins de France (,Nantes, Nice,
Lyon, Monaco, Bordeaux, Toulouse…) ainsi que les
équipes de l’OM, Andoume, Michelis...
Plus de renseignements :
etoilesportivecugeoise@wanadoo.fr,
0442738691,
0699858505, 0681461862.
Site : escuges.footeo.com
Ne ratez pas cet événement !

Fermeture exceptionnelle
En raison d’une formation des agents de l’accueil,
la mairie sera fermée le vendredi 17 mai ainsi que
le lundi 20 mai pour la fête de Pentecôte.
Une permanence sera assurée le samedi 18 mai de
9h à 12h. Merci de votre compréhension.

Cultures en scène
Pensez à vous inscrire pour :
- le jeudi 17 juin, exposition au musée
Longchamp à 15h, de Bonnard à Van
Gogh à la bibliothèque.
- le samedi 20 juillet : R . Dufy avec
l’ Office du tourisme.
- le lundi 9 septembre à 15h30, musée Granet :
exposition de Cézanne à Matisse
À bientôt pour les spectacles de l’été.

Amicale des mulets de Cuges
Bibliothèque municipale
TransHumance
Dans le cadre de Marseille Provence
2013, le cheval de Troie promène de
bibliothèque en bibliothèque. Il fait une
étape à Cuges du 26 avril au 19 mai et s’embellit des
photos des habitants de notre village. Alors, petits et
grands, venez vous faire tirer le portrait du mardi 14 au
vendredi 17 mai à la bibliothèque et vous découvrirez
la suite le samedi 18 mai de 10h à 18h sur le stand de
la bibliothèque au cœur du village d’artistes…
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L’amicale des mulets de Cuges organise un grand festin
de cochonnailles le samedi 1er juin à midi.
Les inscriptions se font à l’Office du tourisme jusqu’au
31 mai.
Venez nombreux !!!

On nous prie de communiquer
Urgent : recherche location d’un appartement T3 en
rez-de-chaussée : 04 42 73 81 93.
Perdu chat gris avec tâche blanche dessous et donne
chatons 2 mois : 04 42 73 98 54.
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Éditorial

Rappel : visite de l’exposition Picasso
à Aubagne le samedi 8 juin. Inscriptions
à l’Office du tourisme (gratuit pour les
habitants de Cuges).

Poursuivons le combat !
Par lettre du 22 avril 2013, monsieur le Préfet
prétend entamer la procédure pour rattacher
Cuges, de force, à la communauté urbaine de
Marseille.
Monsieur le Préfet veut appliquer la loi en
passant outre la volonté du conseil municipal
de Cuges, de la population qui s’est prononcée
par référendum, de tous les maires de MPM
qui refusent d’intégrer Cuges compte tenu du
refus des élus et des habitants.
Monsieur le Préfet prétend autoritairement
passer outre la volonté de notre communauté
d’agglomération qui s’est prononcée, à l’unanimité, pour le maintien de Cuges en son sein.
La riposte sera à la hauteur de l’enjeu. Cuges
dans MPM c’est 2% d’impôts locaux en plus,
la fin de la gratuité des transports et de la dotation de solidarité communautaire (130 000€).
C’est aussi la fin de notre service propreté et
voirie qui serait absorbé, les décisions et l’encadrement seraient transférés... à Marseille.
Bonjour la proximité !
Nous ne lâcherons rien et allons mettre tout en
oeuvre pour contrecarrer la prétention inacceptable du représentant de l’État !
Affaire à suivre...encore...!

Les Mille et une nuits, spectacle de danse de Prejlocaj à
la Criée le vendredi 12 juillet. Inscriptions à l’Office du
tourisme avant le 20 juin.
Visite exposition Raoul Dufy à Martigues le samedi 20
juillet.
Inscriptions à l’Office du tourisme.
Balade Patrimoine le mardi 4 juin
Rendez-vous à 8h45 devant la mairie.
Matin : 10h, visite commentée de la construction en
cours d’une réplique d’un bateau grec «Gyptis», du
VIème siècle av JC.
Projet PROTIS supporté par le CNRS, la Région, le
Département, MPM...
Programme d’archéologie expérimentale unique en
France. Apéritif offert puis pique-nique tiré du sac au
jardin du Pharo avec vue dominante sur le port et la rade.
Après-midi : 14h30, visite de l’Abbaye de St Victor,
commentée par l’Office du tourisme de Marseille.
Déplacement en voiture (parking Place aux Huiles ou
Pharo, ou Criée) ; covoiturage avec remplissage optimal.
Coût : 12 € (à régler dès l’inscription auprès de l’Office
du tourisme de Cuges)
Bodega chez Chaps autour de TransHumance
Les cavaliers et artistes cugeois vous invitent à goûter
aux cuisines du monde autour de spectacles équestres
concoctés pour l’occasion :
Vendredi 17 mai à partir de 18h et samedi 18 mai à partir
de 12h et ce jusqu’au soir.
Différents espaces de restauration vous seront proposés
ainsi qu’un atelier de cirque pour les enfants.
Venez nombreux, ambiance festive de bodega assurée !

Le Maire

Gilles Aicardi

Ce week-end à Cuges,
c’est l’événement !
Vous trouverez toutes les informations utiles
dans ce Cuges au coeur (plan ci-contre).
Pour le bon déroulement des différentes animations qui vous sont proposées
ce week-end, certains accès et stationnements seront interdits.
Vous trouverez ci-dessous le détail des arrêtés pris pour la manifestation :
Arrêté de stationnement et de circulation n°055/2013
«Le stationnement des véhicules sera interdit chemin du cimetière, rue et place Stanislas Fabre (Parvis de
la mairie), le vendredi 17 mai 2013 de 12h à 19h.»
« La circulation sera interdite chemin du cimetière et rue Stanislas Fabre, de 16h à 19h.»

Interdiction de circuler et de stationner
Arrêté n°057/2013
«La circulation et le stationnement, seront interdits, sur le chemin Ste Catherine entre le chemin du Dindolet, jusqu’au chemin de la Roque,
(Chaps), le vendredi 17 mai 2013 à partir de 14h
au dimanche 19 mai 2013 à 12h. Sauf véhicules de
service, de santé et de sécurité.»

Interdiction de stationner
Arrêté n°058/2013
«Le stationnement sera interdit sur le chemin Ste
Catherine, entre le chemin de la Roque et du cimetière, sur le chemin et le parking du cimetière et
sur le chemin St Dominique, le vendredi 17 mai
2013 à 14h au dimanche 19 mai 2013 à 12h. Sauf
véhicules de services et de secours.»

Interdiction de circuler
Arrêté n°060/2013
«La circulation sera interdite, chemin Ste Catherine dans le sens du cimetière à la déchetterie
(sens unique) le samedi 18 mai à partir de 8h
jusqu’à 14h. Déviation prévue chemin du Dindolet, chemin de l’Éguille, la Roque».

Reprise de la circulation à double sens
Arrêté n°061/2013
«Reprise de la circulation à double sens, sur le
chemin St Dominique du vendredi 17 mai 2013 à
14h au dimanche 19 mai 2013 à 12h.»

