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Invitation
Gilles Aicardi, maire, et son Conseil municipal ont l’honneur de vous demander de vouloir bien
honorer de votre présence la commémoration de la victoire du 8 mai 1945, qui se déroulera le :

Mercredi 8 mai 2013.
Le cortège se formera à 11 heures devant l’Hôtel de Ville pour se rendre au monument aux morts où
une gerbe sera déposée. Il se rendra ensuite au Col de l’Ange fleurir les stèles du gendarme Canton
et en mémoire aux Tabors marocains.

Marseille-Provence
2013
TransHumance
Tous les commerçants de
Cuges peuvent participer à la
foire commerciale et artisanale
le samedi 18 mai durant TransHumance.
Inscriptions à l’Office du tourisme.

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 à l’Office du
tourisme.

Éditorial
Les dates à retenir
Les «beaux jours» vont bientôt arriver ! Avec la «belle
saison», de nombreux rendez-vous vous attendent.
Le premier est bien sûr la TransHumance, dans le cadre
de Marseille-Provence, capitale européenne de la culture,
le week-end de Pentecôte, avec le plateau national des
débutants.
Le samedi 25 mai à 17h, les mamans de Cuges seront à
l’honneur.
Le vendredi 7 juin à partir de 18h, nous inaugurerons la
pelouse synthétique du stade, en présence du député et
du président du Conseil général.
Puis le temps des fêtes de Saint Antoine arrivera, du 13
au 16 juin.
Le mercredi 3 juillet de 14h30 à 17h30, dans le cadre
de l’étape Cagnes sur mer-Marseille, le centième tour de
France traversera Cuges.
Le vendredi 5 juillet à 10h30, nous inaugurerons le
parc photovoltaïque des Espèces, qui permettra à notre
commune de produire plus d’électricité que ce qui se
consomme ici !
Les préparatifs de Saint Éloi auront déjà commencé et
notre fête traditionnelle se déroulera du 29 juillet au 6
août avec la cavalcade dimanche 4 août. Les festivités estivales se termineront le dernier week-end de septembre
avec le village nomade et les vieux métiers, labellisés
Marseille-Provence 2013.
Des renseignements précis vous seront communiqués
avant chaque «événement». Nous vous invitons toutes et
tous à y participer.
Le Maire
Gilles Aicardi

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 le vendredi 10 mai 2013, de 14 heures à 17 heures.

Invitation aux associations

Prêt gratuit de vélos

Enquête publique PACA Bois

Le Printemps est là, c’est le
moment de profiter du prêt gratuit
de vélo.
Pour qui ?
Toute personne habitant ou
travaillant sur la Communauté
d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
peut bénéficier de ce prêt.
Sa durée est de 3 mois renouvelable 2 fois soit 9 mois
au total.
Grâce à cette alternative à la voiture et si vous êtes
conquis, vous pourrez économiser et profiter pour
acheter votre propre vélo (celui qu’on vous prête n’est
pas à l’achat.)
Comment faire ?
C’est très simple, il suffit d’appeler le 04 42 62 80 17
ou à elodie.dahan@agglo-paysdaubagne.fr afin de
vous inscrire ou pour plus de renseignements.

Le rapport et les conclusions motivées du
commissaire enquêteur de l’enquête publique PACA
Bois sont consultables au service urbanisme.
Ils seront disponibles durant un an.

La Capricieuse

Réunion le jeudi 2 mai à 20h30 à la salle des
mariages
Ordre du jour :
• Point sur la vie associative, les manifestations à
Cuges pour Marseille capitale européenne de la
culture (MP2013)
• Participation des associations au projet éducatif
territorial de septembre 2013 à juin 2014
• Organisation des plannings pour les activités
périscolaires et extrascolaires compte tenu des
nouveaux rythmes scolaires
• Questions diverses
Comptant sur votre présence
Patricia Malafronte,
adjointe au maire déléguée aux associations

Horaires du service urbanisme :
Mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.
Mercredi de 8h30 à 12h.

Entraide solidarité 13
Les colis de Printemps sont arrivés.
Venez les retirer au club de l’âge
d’or les mardis ou jeudis de 14h à
17h avant le 16 mai 2013.

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’attraction
spar Ok Corral le dimanche matin.
Pour héberger ou pour plus de renseignements :
etoilesportivecugeoise@wanadoo.fr, 0442738691,
0699858505, 0681461862.
Site : escuges.footeo.com
Nous comptons sur votre participation.

L’association bouliste «la Capricieuse» vous informe
de la reprise de ses concours tous les samedis à 14h30 :
mêlée 2x2 réservée aux membres.
Tous les dimanches pairs : 2x2 choisi.
Tous les dimanches impairs : 3x3 choisi
Carte de membre : 15€ par an.

On nous prie de communiquer
Soirée karaoké au restaurant des 2 Cigales le vendredi 3 mai! On vous attend aussi nombreux que d’habitude ! Réservations au 04 42 71 21 67.
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.
Vous êtes maman, vous allez reprendre le travail, je
suis nounou agréée et j’ai de la place : 06 19 99 31 01.
Perdu appareil photo le 23 avril à la chapelle St Antoine
ou au magasin 8 à huit. Il contient des photos de famille
auxquelles nous tenons. Récompense. Téléphoner au
04 42 73 98 22 ou 06 64 73 76 95.
Recherche chiot de petite taille : 06 76 61 57 01.

