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Éditorial
L’accueil chaleureux
qui nous a été réservé
lors de la réunion publique du lundi 27 mai
à Aubagne montre
la solidarité des 11
autres communes de
l’Agglo et leur refus
de voir Cuges partir
pour être intégrée de
force dans la Communauté Urbaine de
Marseille. Il est particulièrement réconfortant, pour notre mobilisation dans ce juste
combat, de constater
que cette solidarité
dépasse les clivages
politiques puisque les
oppositions UMP et UDI d’Aubagne et de l’Agglo se sont exprimées publiquement et dans
la presse pour dire leur refus du départ de Cuges.
Il n’y a finalement qu’ici où certains se complaisent dans un silence assourdissant et d’autres,
pitoyables, qui parlent de querelles de pouvoir alors qu’ils en rêvent, seulement pour euxmêmes.
Notre combat, avec vous, avec notre personnel communal inquiet pour l’avenir du service
public de proximité, continue. Ensemble, nous le mènerons jusqu’au bout. Je suis persuadé
que, le moment venu, les Cugeoises et les Cugeois donneront leur confiance à celles et ceux
qui se battent et se battront pour la sauvegarde de Cuges et pour la défense des intérêts et
de l’avenir de ses habitants.
Le Maire
Gilles Aicardi

Rappel invitation
Gilles Aicardi, maire et son Conseil municipal,
monsieur Bernard Valbonetti, président de l’ES
Cuges et les membres du conseil d’administration ont
le plaisir de vous inviter à l’inauguration de la pelouse
synthétique du stade municipal le vendredi 7 juin à
18h en présence de Jean-Noël Guérini, président du
Conseil général, sénateur des Bouches-du-Rhône et
Bernard Deflesselles, député de notre circonscription.

Portes ouvertes aux fouilles
Après la visite des enfants sur le site des
fouilles archéologiques qui aura lieu le
jeudi 6 juin, une journée portes ouvertes
dans le cadre des «Journées nationales de
l’archéologie» est organisée par l’Inrap le
samedi 8 juin de 10h à 12h30 et de 14h30
à 17h. À cette occasion, les chercheurs
accueilleront le public pour une visite guidée
de la fouille.

Réforme des rythmes scolaires

Kermesses écoles

Nous invitons tous les parents d’élèves à assister à la réunion d’information sur la réforme des
rythmes scolaires le lundi 24 juin à 18h30, salle
des mariages.
À cette occasion, vous seront présentés les différents projets de la rentrée scolaire 2013.

L’école élémentaire organise sa traditionnelle kermesse le vendredi 7 juin à partir de 16h30 sur le site
Paul et Suzanne Chouquet.
La kermesse de l’école maternelle aura lieu le mardi
11 juin à partir de 16h30.
De multiples jeux sont organisés pour les élèves avec
de nombreux lots à gagner.

Marseille-Provence 2013
«Le Monde est chez nous», musiques
danses et cultures du monde, les samedi
8 et dimanche 9 juin sur les places et
dans les rues d’Aubagne, c’est 800 artistes et 40
spectacles gratuits de midi à minuit. À cette occasion,
les horaires des bus seront adaptés samedi soir et
dimanche pour les lignes de l’Agglo et notamment
celle de Cuges-les-Pins (11). Plus d’infos sur www.
bus-agglo.fr ou par téléphone au 04 42 03 24 25.
Safari photos
À l’occasion du 5e festival des randonnées du Pays
d’Aubagne et de l’Étoile, des Cugeois se sont
mobilisés dans une rando «safari-photo» le 11 mai
dans les collines de Cuges. Ce safari était encadré
par le photographe Denis Caviglia.
Une sélection de ce projet sera exposée à l’accueil de
la mairie du 5 au 13 juin.
L’inauguration se fera le mercredi 5 juin à 15h.

ES Cuges : assemblée générale
L’assemblée générale du club se tiendra le mardi 11
juin à 19h au stade municipal.

Office du tourisme
1er rendez-vous : les 29 et 30 juin, l’Office du
tourisme organise un concours : « Les peintres dans
la rue » sur le thème du village.
2e rendez-vous : le 30 juin : grand vide-grenier au
cœur du village (parvis de la mairie).
Inscriptions au 04 42 73 84 18.

Club de l’âge d’or
Proposition de deux voyages à prix promotionnel :
1) 4 jours, du 15 au 18 novembre 2013, à Santa Suzanna avec les visites de l’aquarium de Barcelone
(supplément 20€) de Montserrat (monastère et village) et spectacle dans un grand cabaret. Tarif : 209€.
2) 5 jours, du 13 au 17 octobre 2013, à Budapest et
au lac Balaton. Aller en car par la Slovénie, retour en
avion. Tarif : 599€.
Nous vous rappelons notre séjour pyrénéen chez
Pierre d’Agos du 30 août au 4 septembre. Visites du
cirque de Gavarnie, cols du Soulor et de l’Aubisque,
lac d’Artouste, lac d’Estaing, pont d’Espagne et
Lourdes. Tarif : 595€.

ERDF vient à vous
Pour vous rencontrer et vous informer sur le réseau
de distribution électrique, ERDF vient à vous avec
un dispositif de camion itinérant le lundi 10 juin,
salle des mariages de 9h à 16h.

Bon de chauffage
Le C.C.A.S vous informe que, selon vos revenus, vous
pouvez prétendre à un bon de chauffage. Il faut vous
présenter au service du Centre Communal d’Action
Sociale avec votre avis d’imposition ou de non-imposition 2012. Info au 04 42 73 39 42.

Bibliothèque municipale
Le samedi des bébés
Les bibliothécaires invitent les tout-petits le samedi 8
juin à 11h à venir se balader sur un tapis magique qui
raconte des histoires et chantonne de temps en temps.
Alors venez nombreux !!!
Le mercredi des histoires
Venez faire un dernier voyage au pays de l’imaginaire
encore une fois avant l’été avec nos chères conteuses le
mercredi 12 juin à 10h30 à la bibliothèque municipale.

On nous prie de communiquer
Le restaurant Chez Bébert vous informe de sa soirée
dansante le samedi 8 juin. Renseignement et réservation au 04 42 71 83 99 ou 06 87 90 04 29.
Chez Zaf (bricks et samoussas) vous informe qu’elle
sera ouverte tous les jours pour la période de St Antoine du 5 au 16 juin.
Donne chatons à personnes sérieuses pour début juin :
une femelle grise et un mâle noir : 06 34 03 76 13.
Donne lapin angora mini tête de lion, 300g, âgé d’un
mois, gris taupe : 06 23 47 83 81.
Perdu téléphone portable Samsung Galaxy SIII gris, lundi
27 mai entre Chaps et les Portes de Cuges (le Clos). Récompense à qui me le rapportera : 04 42 03 83 36 / 06 43
42 85 30.
Urgent : recherche location d’un appartement T3 en rezde-chaussée au centre du village : 04 42 73 81 93.
Les familles Bernard et Cornille, proches et amis, remercient toutes les personnes qui se sont associées à
leur peine lors du départ de Sébastien.
Brigitte et Valérian Lasseyte remercie toutes les personnes qui se sont associées à leur peine lors du décès
de leur maman et grand-mère survenu en Aveyron. Un
merci tout particulier à la section randonnée du CHL et
au personnel de la crèche «la maison des bébés».
Vous pouvez consulter les procès-verbaux des
conseils municipaux sur www.cuges-les-pins.fr,
rubrique Vie municipale/Conseil municipal. Une
version papier est disponible également en mairie.

