Numéro 1238 du 22 mai 2013

Fête des mères : erratum
Vos élus ont le plaisir de vous inviter à fêter les mamans le
samedi 25 mai (et non le vendredi 24 mai )
à partir de 16h au jardin de la ville ou à la salle des Arcades en fonction de la
météo. L’après-midi débutera par un spectacle et se terminera par un petit
cadeau offert aux mamans présentes.

Éditorial
L’inauguration du stade avec la
nouvelle pelouse synthétique aura
lieu le vendredi 7 juin à 18h. À cette
occasion, une rencontre amicale
opposera l’équipe de vétérans de l’ESC,
renforcée par les dirigeants du club,
à une équipe composée des anciens
joueurs du club. Toutes les personnes
de catégorie senior, ayant joué à l’Étoile
Sportive Cugeoise, sont invitées pour
ce match. Un apéritif clôturera cette
manifestation.
Pour plus de renseignements vous
pouvez me contacter au 06 63 34 72 07.
Marc Ferri
Conseiller municipal délégué
aux grands travaux

Le passage goudronné entre les deux
écoles est prévu pour une circulation
piétonne et ce n’est pas une aire
réservée aux chiens qui laissent des
«tas» dans lesquels les enfants font
rouler leurs cartables ou dans lesquels
nos chaussures s’imprègnent. Tout
cela est sale et odorant et est ramené à
l’école ou à la maison. Il serait mieux
que les propriétaires de ces animaux
ramènent chez eux ce qui appartient à
leurs chiens.
Merci de votre civilité pour le bien de
tous.
Mireille Braissant
Conseillère municipale

Mobilisons-nous !
La volonté autoritaire du Préfet d’intégrer de force
Cuges dans la Communauté Urbaine de Marseille
peut être contrecarrée par la mobilisation des élus
et des citoyens de Cuges et de l’Agglo. Une réunion
publique aura lieu lundi 27 mai à 18h30 dans la
nouvelle salle des fêtes d’Aubagne (ex-marronniers). Deux cars gratuits partiront de la mairie de
Cuges à 18h précises. Nous comptons sur vous et
vous remercions par avance pour votre mobilisation.
Merci
Contre les caprices du temps, on ne peut rien. Une
année, presque deux, de réunions, de réflexions, de
projets communs ont été anéantis samedi par les
caprices du temps. La déception est grande, mais
ce travail en commun restera un élément positif
et démontre, une fois encore, ici, au-delà des positionnements de chacun, que l’on peut travailler
ensemble pour avancer. Merci à tous les bénévoles
qui se sont investis. Merci au personnel communal
dont la disponibilité et l’efficacité ont été soulignées
par les responsables de MP 2013. Merci à la police
municipale et aux comités feux de forêts, Merci aux
artistes et aux commerçants compréhensifs, Merci
aux propriétaires qui ont prêté les terrains, Merci
à Henri Gayroard pour le prêt du tracteur et Merci
à M. et Mme Bembom pour leur généreux accueil
de nos amis cavaliers italiens à OK Corral. Merci à
toutes et à tous.
Le Maire
Gilles Aicardi

Conseil municipal
La prochaine séance publique du Conseil municipal se tiendra le mardi 28 mai à 20h30,
salle des mariages (chemin de la Ribassée).
Ordre du jour :
* Travaux et équipements scolaires du 1er degré
– Construction d’une salle de repos à l’école
maternelle - Demande de subvention dans le
cadre du dispositif « Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux (DETR) 2013 »
* Détermination du nombre de conseillers
communautaires et des membres du bureau
dans le cadre du prochain renouvèlement des
conseils municipaux des communes membres
de l’agglo
* Travaux relatifs à la révision des bases de la
Contribution Économique Territoriale
* Personnel communal – Créations et suppressions de poste
* Personnel communal - Régime indemnitaire Mise à jour de la délibération cadre n°02/02/12
du 21 février 2012
* Service de l’animation socioculturelle – Modification du règlement intérieur des services
extrascolaires
* Service de l’animation socioculturelle
– Organisation d’un séjour multi-activités à
Saint Vincent Les Forts
* Service de l’animation socioculturelle – Activités du secteur jeunes – Adhésion annuelle
* Service de l’animation socioculturelle –
Organisation d’un mini-séjour multi-activités
dans les Alpes du Sud au centre de loisirs du
Lautaret
* Indemnités de fonctions au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués
* Questions diverses

Info déchetterie
En raison de l’événement TransHumance, la déchetterie
était 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 le 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.

Club de l’âge d’or : opérettes à l’Odéon
Le programme 2013/14 est sorti :
- Samedi 12/10/13 : M. Beaucaire
- Samedi 30/11/13 : Le pays du sourire
- Samedi 18/1/14 : À la Jamaïque
- Samedi 15/2/14 : Ciboulette
- Samedi 15/3/14 : La fille de Mme Angot
- Samedi 12/4/14 : Rip
- Samedi 31/5/14 : La fille du Tambour major
Les personnes intéressées par ce programme sont priées
de se faire connaître au club (04 42 73 94 43 le mardi et
le jeudi de 14h à 17h) afin de réserver les abonnements
avant le 4 juin 2013.

On nous prie de communiquer
Pour la fête des mères, offrez-lui un cadeau juste
pour elle !
Magali esthétique domicile : 06 16 05 44 05
À l’occasion de la fête des mères, Élise votre
fleuriste du marché vous attend samedi 25 mai
avec de nombreuses compositions florales.
Soirée karaoké vendredi 24 mai au Relais des 2
Cigales ! Réservations recommandées au 04 42
71 21 67.
Magnifiques chiots type berger australien disponibles
mi-juin cherchent famille : 06 08 88 46 54.
Vends bébés lapins mini-nains tête de lion : 06 23 47
83 81.
Vends DSI noire : 06 16 05 44 05.

Société de chasse : rappel

Assistante maternelle agréée avec jardin, propose ses
services aux mamans : 04 42 73 90 85.

Pensez à ramener vos carnets de prélèvement à la
mairie.

Loue T3 55m2, bas de villa avec petit jardin, libre début
juin : 06 76 95 92 43.
Vends tandem et vélos haut de gamme H52 : 06 62 63
87 60.

Ateliers Ruraux de Création
Les Ateliers Ruraux de Création fêtent, à leur
manière, Marseille-Provence 2013 et vous invitent
à leur expo-vente qui aura lieu le samedi 1er juin,
salle des Arcades de 9h à 18h30. Venez nombreux !

Urgent : recherche location d’un appartement T3 en
rez-de-chaussée : 04 42 73 81 93.
La famille ESPOSITO remercie chaleureusement
toutes les personnes qui se sont associées à leur peine
lors des obsèques d’ Alain ESPOSITO.

