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INVITATION
Monsieur Gilles Aicardi, maire et son Conseil municipal, monsieur Thierry Leperc, Président Directeur Général de Solaire Direct et son équipe ont le plaisir de vous inviter à
l’inauguration du parc photovoltaïque de Cuges le vendredi 5 juillet sur le domaine des
Espèces.
Au programme : 10h : visite guidée - 11h : allocution - 11h30 : apéritif.
Pour les personnes non véhiculées, deux départs en minibus sont prévus à 9h et 9h30.
Rendez-vous devant la mairie.

Éditorial

FÊTE NATIONALE
Monsieur Gilles Aicardi, maire, et les
membres du Conseil municipal, vous invitent à honorer de votre présence la cérémonie organisée à l’occasion de la Fête nationale.
Le cortège se formera le dimanche 14 juillet 2013 à 11 heures devant l’Hôtel de ville,
pour se rendre au monument aux morts où
une gerbe sera déposée.

La bataille continue
Dans le cadre du débat parlementaire consacré au projet de métropoles, l’Union des
maires des Bouches-du-Rhône a décidé la
fermeture des mairies au public le mercredi
10 juillet.
Les élus et habitants qui le souhaitent se retrouveront à 15h devant la préfecture pour
manifester une nouvelle fois contre la métropole. Un bus partira de Cuges devant la
mairie à 13h15.
Inscrivez-vous auprès de l’accueil de la
mairie au 04 42 73 80 11.
Le Maire

Gilles Aicardi
Nous avons constaté la réouverture du bar
de la station PMU, nous souhaitons un franc
succès aux nouveaux propriétaires !

Le site de la commune fait peau neuve
Les évolutions perpétuelles en matière de
technologie nous conduisent naturellement à
repenser le site internet de la commune.
Plus clair, plus attractif, plus interactif, ce
nouvel outil constituera une porte d’entrée
pour toutes celles et ceux qui voudront découvrir Cuges virtuellement avant de venir à la
rencontre du poljé, de nos collines et de notre
village.
Il sera également un moyen de communication performant pour la commune pour mieux
vous informer, et un relais indispensable pour
les associations et les entreprises locales.
Nous vous invitons donc au lancement du
site le mercredi 24 juillet à 18h30 à la salle
des mariages pour découvrir, avec la société
Ogmyos, conceptrice du projet, cette nouvelle
vitrine de notre village.
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Police municipale
Pour rappel, nous vous communiquons le numéro
d’astreinte de la police municipale en cas d’urgence les
week-ends : 04 42 73 39 50.

Les délibérations relatives à l’approbation du
PLU, à l’approbation des schémas directeurs
d’assainissement et au périmètre de droit de
préemption urbain sont jointes à ce Cuges au
coeur. Elles seront exécutoires à compter du
3 août 2013, conformément à l’article 123-12
du code de l’urbanisme. Le dossier intégral du
PLU et ses annexes sont quant à eux consultables dès aujourd’hui en mairie, service urbanisme, aux jours et heures d’ouverture.

Débroussaillement
En réponse aux différentes demandes des administrés,
actuellement trois équipes de débroussaillement font
le maximum pour dégager les herbes. Cependant,
en raison des fortes pluies, la végétation est très
dense, sachez que les services techniques mettent
tout en œuvre pour vous satisfaire. Merci de votre
compréhension.

Bibliothèque : horaires d’été
La bibliothèque vous informe de ses horaires d’été :
Mardi : 15h-18h30 / Mercredi : 9h-12h30
Vendredi : 9h-12h30 / 15h-18h30
Samedi 9h-12h30

Don du Sang
La prochaine collecte de sang aura lieu le samedi 6
juillet de 8h à 13h à la bibliothèque. En cette période
estivale, nous avons plus que jamais besoin de vos
dons. Merci pour votre générosité. Venez nombreux.

CHL Infos
La fin de l’année est déjà là !
Le CHL remercie toutes les personnes qui ont assisté
aux représentations de fin d’année et vous donne
rendez-vous le mercredi 11 septembre pour son
traditionnel après-midi « portes ouvertes ».
Afin de vous faire patienter, dès à présent, nous vous
informons que les cours d’éveil musical, dispensés
par Nadine Khum de l’association « Au royaume de
la musique » auront lieu le lundi, le lieu vous sera
communiqué à la rentrée.
De plus, 2 nouveautés vous attendent :
- Le cours de Zumba enfants dispensé par Audrey
Mata,
- Le cours de danse contemporaine, dispensé
par Valérie Thiollière. Cette discipline peut être
présentée en option pour le Brevet des Collèges et
le Baccalauréat.
Le centre vous souhaite de bonnes vacances !

Office du tourisme : horaires d’été
L’Office du tourisme vous informe de ses horaires
d’été du 1er juillet au 31 août :
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h30
à 18h30
Le samedi matin : de 9h à 12h
Fermé le lundi.

Limitez votre vitesse
Même si la fin des classes est proche, un petit rappel
s’impose pour les vacances : merci de respecter les
limitations de vitesse sur le chemin de l’école, chemin
du cimetière.

Marseille-Provence 2013
Rendez-vous à Aubagne, berges de
l’ Huveaune, pour la visite du «Pompidou
mobile» le vendredi 5 juillet à 10h30. Une
autre visite du musée mobile est prévue le 26 juillet à
la même heure.
Rappel : spectacle Preljocaj, «les mille et une nuits» le
vendredi 12 juillet, venez chercher vos places à partir
du 5 juillet à l’Office du tourisme.

Association Mândihy
Bougez avec les danses africaines.
Reprise des cours mardi 10 et mercredi 11 septembre.
Contactez-nous pour vous inscrire ou vous ré-inscrire.
1 cours d'essai gratuit. Pour toute inscription avant le
30 octobre, tarif social calculé en fonction du quotient
familial (après le 30 octobre, tarif plein dégressif
appliqué).
Plus d'infos sur www.mandihy.fr - 06 48 20 39 52

Cultures en scène
Rappel : «récital» par le centre national chorégraphique
de Rilleux la Pape le vendredi 5 juillet à Chateauvallon.
Départ à 20h30 en co-voiturage.
Venez payer votre sortie à Martigues «Dufy» le 20
juillet, départ à 8h30.
Clôture des inscriptions aux spectacles du GTP et
Gymnase. Rendez vous en septembre 2013 !

On nous prie de communiquer
Vendredi 5 juillet, soirée karaoké en plein air au Relais des 2 Cigales, Col de l’ange. Réservation conseillée
au 04 42 71 21 67.
Urgent : recherche location d’un appartement T3 en rezde-chaussée au centre du village : 04 42 73 81 93.
Il reste deux femelles berger allemand nées le 19 mai
2013 pour des maîtres attentionnés. Disponibles le 19
juillet. Mère visible à Cuges : 06 12 19 32 19.
Repassage à domicile, vous pouvez me joindre au 06 34
41 22 39.
Vends Clio essence de fin 2003, gris métal, 143 000 km,
clim et pneus neufs, CT OK : 06 19 07 95 70.
Jeune fille de 20 ans, motivée, sérieuse et dévouée, en
faculté de médecine, se porte à votre disposition pour garder votre petit bout de chou des l’âge d’1 an à partir de
19h : 06 46 40 31 09.
Élève de 1ère S, assidu, sérieux et motivé se porte volontaire pour donner des cours particuliers à vos enfants
jusqu’à la classe de 3ème : 06 27 41 78 63.
Femme titulaire du diplôme d’assistante de vie aux familles avec expérience de 3 ans, recherche heures de
ménage, repassage et autres prestations : 06 42 37 41 04.
Vends voiture Golf, 5CV, essence, 139 850 km : 06 82 71
35 15.
Cherche location T3 ou T4 sur Cuges : 06 62 36 91 85.

