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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.

Fouille des Vigneaux
Communiqué des responsables
Les terrains sur lesquels sera édifiée la
Zac des Vigneaux, à l’entrée occidentale
du village de Cuges-les-Pins, font depuis
le 25 mars et pour une durée de trois mois,
l’objet d’une fouille archéologique réalisée par l’Institut national de recherches
archéologiques préventives.
Ce secteur de la plaine de Cuges était
connu depuis la fin des années cinquante
pour avoir permis la récolte d’outillages
en silex dont les caractéristiques permettaient de les attribuer aux dernières
populations de chasseurs-cueilleurs de la
région, soit au Mésolithique.
C’est ainsi qu’à l’occasion de la demande
de permis de construire de la SAEMPA,
maître d’ouvrage de la future Zac, le Service Régional de l’Archéologie a prescrit la
réalisation d’un diagnostic préalable qui
s’est déroulé en 2011. L’intervention, placée sous la direction de Vincent Mourre,
paléolithicien à l’Inrap, a consisté en l’ouverture de tranchées exploratoires à la
pelle mécanique sur une superficie d’environ 10% de l’emprise des travaux, valeur
unanimement considérée comme fiable
pour la détection de sites archéologiques.
Les résultats extrêmement positifs de
cette entreprise – découverte d’éléments
témoignant de la présence d’habitats du
début du Néolithique moyen (vers 4300
avant notre ère) et d’une tombe encore
plus ancienne puisque datée de la fin du

Paléolithique (vers 9000 ans avant notre ère) ont motivé la prescription d’une fouille par le
Service Régional de l’Archéologie et le maître
d’ouvrage (SAEMPA) a choisi l’Inrap pour en
assurer la réalisation.
La première phase de la fouille, encore en cours
au jour de la rédaction de ces lignes, consiste
en un décapage mécanique de l’ensemble de la
surface à fouiller (18 800 m2) ce qui a été réalisé
uniquement à l’aide de six pelles mécaniques
travaillant de concert à la mise au jour des vestiges sous la surveillance des archéologues et à
l’évacuation des terres sur les zones de stockage
à l’intérieur du périmètre de la Zac. Cette méthode, qui mobilise des moyens à l’apparence
particulièrement impressionnante comme ont
pu s’en rendre compte les usagers et riverains
de la RD8n offre deux avantages conséquents :
une avancée rapide des travaux et la possibilité
de s’affranchir des aléas climatiques, ce que ne
permet pas toujours l’évacuation des terres par
camions.
Au fur et à mesure de l’avancée du décapage
mécanique, les vestiges mis au jour, exclusivement des fosses et fossés, font l’objet d’une
fouille manuelle par les archéologues. À l’heure
actuelle, la fouille se concentre sur l’habitat
néolithique de la partie sud de la future Zac
et sur des vestiges dont l’attribution à l’âge du
Fer demande à être confirmée.
Une prochaine information vous fera part de
l’avancement des travaux et des découvertes.

Fermetures exceptionnelles
Mairie
En raison des jours fériés des 8 et 9 mai, nous
informons nos administrés que la mairie sera
fermée du mercredi 8 au dimanche 12 mai.
Merci de votre compréhension.
Elle sera également fermée en raison d’une
formation des agents de l’accueil, 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.

Espace socioculturel
En raison du pont de l’Ascension, nous vous
informons que le service enfance sera fermé le
vendredi 10 mai 2013.

Cultures en scène
Le mardi 14 mai à 18h, salle du club
de l’âge d’or se tiendra une réunion
exceptionnelle afin de déterminer le
devenir de l’association.
Vous êtes TOUS conviés à cette
réunion : adhérents, non adhérents, et
ceux qui sont intéressés par cette association à but
culturel.
Sortie spectacle à Chateauvallon le vendredi 24
mai : danse flamenco avec Israël Galvan que nous
avons déjà vu en 2011. Inscription à la bibliothèque.

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.

Bibliothèque municipale
Les bibliothécaires invitent les enfants
à venir écouter de nouvelles histoires
mises en scène par Josette et MarieClaude de l’association Lire et faire
lire, le mercredi 15 mai à 10h30.
Alors venez nombreux !!!

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…

Club de l’âge d’or
Une deuxième séance de gym senior avec Martine est
ouverte le lundi à 10h30 au dojo pour ceux que cela
intéresse. Tout le monde peut y participer.
Venez fêter les 30 ans du club lors de notre «sortie
surprise» du vendredi 24 mai.
Tarif : 20€, départ à 7h30.

Don du sang
L’ADSB vous informe que la prochaine collecte
de sang aura lieu le samedi 11 mai de 8h à 13h à la
bibliothèque.
Nous espérons que vous viendrez nombreux, nous
avons besoin de vous.
Merci d’avance pour votre générosité.

Info déchetterie
En raison de l’événement TransHumance, la déchetterie
sera fermée les samedi 18, dimanche 19 mai ainsi que
le lundi 20 mai en raison de la Pentecôte.
Afin de ne pas occasionner de gênes pour les
administrés, la déchetterie ouvrira exceptionnellement
deux jours de plus à savoir les mardi 21 et vendredi
24 mai de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30.
À compter du 27 mai, elle réouvrira ses portes aux
jours et heures habituels.

On nous prie de communiquer
Le restaurant chez Bébert vous informe de son ouverture tous les jours sauf le mercredi. Renseignements :
04 42 71 83 99 .
Nous informons notre aimable clientèle que
PIZZ’ABO sera fermée du mardi 7 au dimanche 12
mai inclus. À bientôt !
Urgent : recherche location d’un appartement T3 en
rez-de-chaussée : 04 42 73 81 93.
Cherche emplacement à louer pour stationnement camping-car : 06 07 96 09 21. Merci par avance.
Perdu carte à puce appareil photo. Merci d’appeler le
06 70 02 28 26.

