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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.
L’été est enfin là !
Aussi, comme chaque année, la salle des anciens
sera ouverte pour celles et ceux qui veulent
se mettre au frais. Venez les après-midis vous
rencontrer, jouer, lire, discuter, tricoter à votre
guise.
Un moment convivial en toute simplicité, sans
obligation de régularité ou d’adhésion à une
association.
Amusez-vous bien et bon été à chacune et chacun
d’entre vous.
Patricia Malafronte,
adjointe au maire

Extinction de l'éclairage entre 0h et
5h
L'éclairage des voiries et bâtiments publics
représente une part importante des dépenses
communales, avec des conséquences néfastes
pour la faune et l'avifaune, et une utilité restreinte
aux quelques noctambules qui ne se déplacent
pas en voiture. À noter également que le caractère
sécurisant de cet éclairage nocturne est très
largement controversé.
Aux fins de faire des économies sur ce budget,
la commune s'est équipée de 7 horloges
astronomiques qui permettent d'éteindre
l'éclairage public entre minuit et cinq heures
du matin dans les quartiers périphériques, ce à
compter du 15 juillet 2013.
Ce système sera progressivement étendu à d'autres
secteurs, avec extinction complète ou simplement
réduction de l'intensité lumineuse.
Nous espérons que vous comprendrez cette
démarche et que la gêne éventuellement
occasionnée vous sera supportable.
Joël Quinard
Conseiller municipal délégué
à l’énergie et aux réseaux

Éditorial
A propos des A.E.C
J’aurai
l’occasion
de
répondre
sur
le
fond aux contre-vérités et propos démagogiques d’un tract que vous avez reçu.
Je souhaite préciser aujourd’hui la portée des Activités
Éducatives Complémentaires (A.E.C), véritable pilier
de la réforme du temps scolaire, obligatoire en septembre 2014 et dont nous avons décidé l’application dès
la prochaine rentrée scolaire. Les A.E.C, sous la responsabilité de la commune, auront lieu 4 jours par semaine
de 15h30 à 16h30. Elles sont destinées à faire découvrir aux enfants des disciplines et activités nouvelles.
Nous ne pouvons donc pas accepter une inscription
d’un enfant à la carte, selon l’activité proposée ! Ce
serait contredire l’esprit «découverte multiples» de la
réforme. Par contre, les familles qui ont la possibilité,
un jour par semaine, de récupérer leurs enfants à 15h30
pourront bien entendu ne pas inscrire, pour l’année,
l’enfant le lundi par exemple. Il en sera de même si l’enfant a un traitement médical à jour fixe (ex: orthophoniste). Dans un souci de qualité et de cohérence, chaque
jour de la semaine aura ses propres cycles d’activités
indépendamment des autres jours. Les enfants pourront donc suivre chaque cycle et en profiter pleinement.
Au cours du 4ème trimestre, nous examinerons
les cas particuliers afin de pallier, au mieux, les
cycles non suivis pour non inscription. S’agissant d’une première, le point sera fait régulièrement avec le comité de suivi au sein duquel associations de parents d’élèves sont représentées.
Le Maire
Gilles Aicardi

La manifestation contre la métropole
prévue le 10 juillet est annulée. Le premier ministre ne vient pas à Marseille.

Marseille-Provence 2013
Départ pour l’expo Dufy à Martigues à
8h30 précises.
Inscriptions pour la 2e visite au
«Pompidou Mobile» le 26 juillet, à l’ Office du
tourisme. Ouvert à tous et gratuit pour tous les
habitants de Cuges.

Cultures en scène
Départ pour Béjart : le sacre du
printemps, à Châteauvallon le jeudi 18
juillet à 20h15 en co-voiturage.
Le 20 juillet, départ pour Dufy à 8h30.
Inscriptions pour le dernier spectacle
de la saison : flamenco, Marco Flores, le samedi 27
juillet à 22h, départ en co-voiturage à 20h15.

Aide aux sinistrés
Pour venir en aide aux sinistrés des inondations
survenues dans le Sud-Ouest de la France (Pyrénées),
vous pouvez vous faire connaître en appelant la
permanence téléphonique mise à disposition :
05 62 56 77 74
Toutes propositions d’aide et actions de solidarité
seront les bienvenues.
La permanence téléphonique est ouverte du lundi au
vendredi de 8h à 20h ou vous pouvez envoyer un
mail à l’adresse suivante :
solidaritecrues65@cg65.fr
(Conseil général des Hautes Pyrénées).

Rappels :
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.

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.

CHL Infos
La Communauté
d'agglomération du Pays D'Aubagne et de l’Étoile vous
propose pour l’été 2013 des projections «Ciné plein
air», dans les communes suivantes :
- La Penne-sur-Huveaune le 17 juillet avec «Manon
des Sources» (de Pagnol),
- Cuges-les-Pins le 24 juillet avec «La gloire de mon
père» (Yves Robert),
- La Destrousse le 31 juillet avec «Ugolin» (Pagnol),
- Saint-Savournin le 7 août avec «Le château de ma
mère» (Yves Robert).
Le 24 juillet nous invitons la population de Cuges à
venir découvrir ou à redécouvrir «La gloire de mon
père» au jardin de la ville à partir de 21h30.
Séance gratuite.

Bus de l’agglo
Le rapport d’activité des bus de l’Agglo 2012 est
consultable à l’accueil de la mairie.

Comité Saint Éloi
La fête de St Éloi arrive à grands pas ! Les
inscriptions pour les repas, cavalcade et
aubades auront lieu les vendredi 19 juillet
de 18h à 20h et samedi 20 juillet de 10h à
12h30, salle du club de l’âge d’or (entrée à gauche de la
mairie). En attendant pour réserver chars et charrettes,
merci de contacter Didier au 06 03 83 10 64.

Secours populaire
Le secours populaire recherche des familles pouvant
accueillir des enfants au mois d’août. Prendre contact
avec Mme Lamoureux au 06 71 11 54 96.

On nous prie de communiquer
Urgent : recherche location d’un appartement T3 en
rez-de-chaussée au centre du village : 04 42 73 81 93.
Jeune retraité recherche quelques heures de jardinage
et nettoyage de propriété : 06 52 40 50 26.
Valérie, assistante maternelle agréée, sera disponible
dès le mois de septembre. Pour tout renseignement : 06
14 24 92 84.
Vends piscine hors sol diam. 450 cm / H 120 cm avec
filtration, pompe 9m3/h et matériel : 06 10 08 18 78.
Recherche location, chambre ou petit appartement du
22 septembre au 3 novembre 2013 à Cuges et alentours : 06 67 44 90 13 / 06 74 08 46 86.
Vends Cox de 1974 de couleur verte. Modèle 13030,
moteur 1300 dans son jus. CT OK, 169 000 km : 06 11
55 73 06.
Loue maison avec piscine pour saison d’été ou autres
vacances à la Destrousse : 06 51 60 20 13 / 04 42 73
92 49.

