Cuges au

N° 1286
d 21 mai 2014
du

Élections
Européennes

Fête de la
musique

Le dimanche 25 mai auront lieu
les élections européennes.
Les bureaux de vote seront
ouverts de 8h à 18h.
Pensez à faire vos procurations
de vote en cas d’absence.
Notez bien vos nom et prénom
sur vos boîtes aux lettres pour
une bonne réception du courrier
électoral.

La fête de la
musique devient
«Faîtes de la
musique» !
Le 21 juin à partir de 19 heures,
nous invitons tous les musiciens
classiques, jazz, rock, pop,
country... mais aussi les DJ à
venir nous retrouver et «faire
de la musique» sur une scène
ouverte place Léonard Blanc.
Venez vous faire connaître à
l’accueil de la mairie au plus tôt.

Service
urbanisme
Les heures de réception du
public du service urbanisme
changent.
Désormais le service recevra
les mercredis après-midis de
13h30 à 16h30 et vendredis
matins de 8h à 11h30 uniquement sur rendez-vous.
Tél. : 04 42 73 39 43.

Bibliothèque
La bibliothèque
change ?
Nous avons le
plaisir de vous
inviter à venir
découvrir cette évolution le :
Vendredi 16 mai à 18h30,
devant la bibliothèque...
Samedi des bébés
Nous vous invitons pour une
nouvelle histoire avec un
raconte-tapis pour les tout-petits le samedi 17 mai à 11h à la
bibliothèque.
Conteuses
Les conteuses de l’association
« Au bout du conte » seront à la
bibliothèque le mercredi 21 mai
à 16h30 pour une séance de
contes pour les enfants à partir
de 3 ans.

CHL Infos
L’atelier de danses occitanes du
CHL organise ce week-end, son
balèti annuel, samedi 17 mai à
20h30, salle des Arcades avec
le groupe Per un Cop qui partagera la scène avec le groupe Et
pourquoi Pas !
Il vous manque quelques pas ?
Venez nous rejoindre au stage
de danse qui précèdera le balèti
de 16h à 18h.
À19h : pique-nique tiré du sac.
Buvette et petite restauration sur
place.
Tarif
Stage de danse : 5€
Stage de danse + balèti : 10€
Balèti : 7€
Renseignements et réservations
au 04 42 73 83 57.

CCAS
Nous vous informons que les
permanences de l’élu du Centre
Communal d’Action Sociale
reprendront tous les lundis
de 13h30 à 15h30, à partir du
19 mai, en mairie (RdC), sans
rendez-vous.

Édito

Si certains se croient obligés de donner des leçons de bonne gestion c’est
sans doute qu’ils ont trop rapidement
oublié que la situation financière dans
laquelle la commune est aujourd’hui
plongée émane en grande partie de
leur mode de gestion passée.
Le rôle des nouveaux élus n’est certainement pas de dissimuler cette
situation par quelques simulacres
comptables. En ce qui concerne
l’augmentation des indemnités des
élus, puisque celle-ci a été pointée
du doigt par nos opposants, j’entends faire savoir que cette situation
est simplement due au fait d’avoir
décidé de mettre en place sept adjoints alors que la précédente mandature n’en comptait que quatre.
L’indemnité des élus est une dépense
obligatoire, strictement encadrée
par le code des collectivités territoriales. L’indemnité globale est donc
fixée en fonction de l’enveloppe du
maire et des ses adjoints. À titre indicatif, l’indemnité actuelle du maire
est inférieure de 25% à celle de son
prédécesseur et celle des adjoints de
– 10%.
Pour ce qui est de la théorie de
l’enfumage dont nos opposants
nous accusent, là encore cette remarque me semble bien déplacée;
le fait d’avoir fait démissionner six
personnes de la liste présentée par
l’opposition pour se retrouver parmi
les cinq premiers traduit selon moi un
certain « enfumage démocratique »
et surtout un manque de respect à
l’égard des colistiers « évincés ». La
majorité municipale n’a pas de leçon
à recevoir d’élus dont les règles de
démocratie s’arrêtent où commence
leur propre intérêt.
Le Maire

Bernard DESTROST

ES Cuges

Office du
tourisme

Hébergement plateau national
des débutants : urgent !
Chers habitants, le 25e plateau
des débutants approche, il aura
lieu les 8 et 9 juin 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 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 par Ok Corral le dimanche
matin.
Infos : 04 42 73 86 91 / 06 99 85
85 05 06 81 46 18 62

Cuges Art’s
L’Office du tourisme vous
invite à venir découvrir l’exposition de nos artistes cugeois et
cugeoises le dimanche 18 mai
de 9h à 18h, salle des Arcades.
Buvette sur place - Entrée libre.

etoilesportivecugeoise@wanadoo.fr
Site : escuges.footeo.com

Spectacle Itinérances, ballet
de l’Opéra de Paris au GTP le
mercredi 21 mai 2014.
Départ 19h devant la mairie.

Amicale des
mulets
L’association des mulets de
Cuges organise le samedi 24
mai à midi sa traditionnelle
cochonaille.
Les inscriptions auront lieu les
vendredi 16 mai de 18h30 à 20h
et samedi 17 mai de 10h à 12h,
salle de l’entraide.
Venez nombreux.
Contacts : 06 21 29 50 39 / 06
11 78 28 92.

Les Gilets
jaunes
«Les Gilets jaunes», collectif national sans étiquette, regroupant professeurs, parents,
ATSEMS, animateurs, territoriaux et acteurs de l’éducation
s’opposent officiellement à la
réforme des rythmes scolaires
depuis plus d’un an.
Une grande mobilisation contre
la réforme des rythmes scolaires aura lieu le samedi 17 mai
à 14h sous l’ombrière du vieuxport à Marseille.
Plus de renseignements :
06 30 55 02 80 / Élodie
06 12 99 58 92 / Céline
www.giletsjaunes13.fr

Retour sur...

La commémoration de la
victoire de 1945

Foyer rural
Voyage en Italie, les Cinq
terres, l’île d’Elbe du 7 au 11
septembre : 535€. Supplément
chambre individuelle : 100€.
Acompte : 150€ par personne
avant le 2 juin.
Infos au 09 51 33 95 04.

Cultures en
scène

Sortie visite Camp des Milles à
Aix le jeudi 15 mai 2014.
Départ 9h devant la mairie.

Relais des
2 Cigales
Nous avons le plaisir de vous
annoncer la réouverture du restaurant des 2 Cigales depuis le
12 mai dans le Col de l’ange !
Venez déguster nos pieds paquets, gardianne de taureau et
autres spécialités provençales.
Infos au 04 42 71 21 67.

Magali
esthétique
Magali esthétique à domicile
vous propose ses prestations.
Maquillage, soin visage, soin
corps et modelage, manucure,
beauté des pieds... et reste à
votre disposition au 06 16 05 44
05.

Coiffure Nadine
Le salon sera fermé du 22 au 29
mai inclus.
Tél. : 04 42 73 87 53.

On nous prie de
communiquer
• Cherche terrain de 500 à 1000 m²
(constructible) ou villa (à partir de
100m²) avec petit terrain.
Vous pouvez me faire vos propositions au 06 51 77 01 29.

• Vends 4 chaises rustiques en bois et
paille : 06 86 80 03 73.
• Ma minette a fait 5 adorables cha-

tons le 9 avril mais maman et papa
ne veulent pas que je les garde ! Alors
je les donne à des familles aimant les
animaux. Il y en a des tigrés noirs et
gris !!! Merci de contacter maman au
06 86 58 33 14.

• Loue garage rue Victor Hugo : 06
77 02 02 17.

