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Conseil municipal
La prochaine séance publique du Conseil municipal se tiendra le jeudi 27 juin à 20h30, salle des
mariages (chemin de la Ribassée).

Ordre du jour :

Éditorial
Attention Tour de France !

Le centenaire du Tour de France cycliste traversera Cuges
le mercredi 3 juillet 2013. Après 3 étapes en Corse et le
«contre la montre» de Nice, l’étape Cagnes-Marseille sera
vraisemblablement une étape de transition, la première
pouvant se terminer par un sprint collectif sur le Boulevard Michelet.
Les coureurs devraient donc traverser Cuges en peloton,
donc rapidement.
Mais la réglementation nous impose de fermer tous les accès publics et privés à la RD8n impérativement de 12h30 à
17h30. Aucun véhicule (auto, moto) ne pourra circuler durant cette plage horaire. 45 gendarmes assureront la sécurité et des barrières seront apposées pour fermer les accès.
La caravane publicitaire passera vers 14h45 et les coureurs
vers 16h30, la route demeurera fermée entre ces deux passages.
Les coureurs, venant de Signes, traverseront Cuges et bifurqueront au Col de l’Ange, vers la Bédoule, puis la Gineste pour l’arrivée à Marseille.

* Approbation du PLU de Cuges-les-Pins
* Approbation des schémas directeurs d’assainissements
* Droit de préemption urbain – Délégation du
Conseil municipal consentie au maire
* Instauration du périmètre de Droit de Préemption Urbain sur la commune
* Instauration du compte épargne temps
* Personnel communal – Annualisation du
temps de travail des ATSEM
* Personnel communal – Modification de la durée hebdomadaire de travail de 6 ATSEM
* Personnel communal - Fixation de la participation communale en santé dans le cadre d’une
procédure de labellisation
* Service de l’animation socioculturelle – Organisation d’un mini-séjour multi-activités dans
les Alpes du Sud au centre de loisirs de Saint
Vincent les Forts– Modification des tarifs et des Nous comptons sur la discipline et l’esprit de responsabilité
activités
de chacun pour que l’événement se passe au mieux .
* Parcelle AL n°135 - Extension du réseau basse
tension souterrain – Convention de servitude –
Autorisation de signature
Le Maire
* Mobilisation de l’emprunt inscrit au Budget
Principal
* Acquisition d’un terrain agricole – Parcelle
Gilles Aicardi
AX n°21 – Chemin du Dindolet – Autorisation
de signature – Demande de subvention à taux
maximum auprès du Conseil régional
* Budget principal – Décision modificative n°2
*Questions diverses

Le rapport et les conclusions de l’enquête publique complémentaire du PLU sont disponibles
sur le site www.cuges-les-pins.fr, rubrique PLU : enquête publique complémentaire / rapport
conclusions et avis du commissaire enquêteur.

Invitation
Monsieur Gilles Aicardi, maire, et son Conseil municipal, monsieur Thierry Leperc, président
Directeur Général de Solaire Direct et son équipe ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration du parc
photovoltaïque de Cuges le vendredi 5 juillet sur le domaine des Espèces.
Au programme : 10h : visite guidée - 11h : allocution - 11h30 : apéritif.
Pour les personnes non véhiculées, deux départs en minibus sont prévus à 9h et 9h30.
Rendez-vous devant la mairie.

Service enfance
Pendant la saison estivale, le service enfance
sera ouvert tous les jours le 13h30 à 17h30 du
lundi 1er juillet au vendredi 30 août inclus.
Durant cette même période, le service insertion
ne fonctionnera que sur rendez-vous : 04 42 73
38 70 ou espace_socioculturel@orange.fr
Fermetures exceptionnelles le jeudi 15 août et
le vendredi 16 août.
Nous vous informons qu’il reste quelques
places pour les séjours suivants :
- Centre de loisirs les Benjamins, âgés de 6 à
12 ans : du lundi 12 août au vendredi 17 août,
séjour multi- activités à Saint Vincent les Forts
(activités : rafting, parapente et trottinette dans
les montagnes, canyoning).
- Secteur jeunes, âgés de 11 à 17 ans : du lundi
29 juillet au samedi 3 août 2013, Agde - Béziers
(activités : navigation fluviale, baignade en
mer et en rivière, pêche à la ligne, randonnée,
équitation, visite de l’aquarium du Cap d’Agde,
visite des villes de Béziers et Agde).

Paroisse de Saint Antoine
Voici le tirage de la tombola de la Saint Antoine du
13 juin 2013 :
332 - 323 - 188 - 312 - 39 - 98 - 15 - 35 - 186 - 330 - 302
- 200 - 30 - 81 - 83 - 327 - 193 - 94 - 147 - 38 - 347 - 315
- 92 - 60 - 190 - 106 - 181 - 325 - 90 - 216 - 393 - 43 - 10
Tirage du 16 juin 2013 :
609 - 615 - 525 - 606 - 611 - 380 - 749 - 500
- 422 - 401 - 361 - 405 - 716 - 402 - 461 433 - 399 - 470 - 481 - 206 - 239 - 268 - 555
- 505 - 247 - 385 - 707 - 287 - 652 - 627 - 269
La Paroisse remercie tous les généreux donateurs
qui ont permis la réalisation de cette manifestation.

Office du tourisme
Nous sommes au regret de vous informer que le
concours des «peintres dans la rue» ainsi que le vide
grenier des 29 et 30 juin 2013 sont annulés.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Ecole Paul et Suzanne Chouquet
L’école P. et S. Chouquet organise son
traditionnel repas de fin d’année le vendredi
28 juin à partir de 19h dans la cour de l’école.
Possibilité de faire des grillades.
Venez nombreux partager cette soirée conviviale

Cultures en scène
Inscriptions pour les abonnements complémentaires de 2014 au GTP et gymnase à la bibliothèque avant le 29 juin.
Inscriptions aussi avant fin juin pour le spectacle avec Pierre
Arditi au Jeu de Paume et l’exposition au Palais Longchamp
«Les ateliers du midi» à Aix le 9 septembre.

Marseille-Provence 2013
Il reste encore des places pour «Les Mille et une
nuits» de A. Preljocaj à La Criée à Marseille, le
12 juillet 2013. Prix : 28€
N’oubliez pas l’exposition «Dufy» à Martigues le samedi
20 juillet. Départ à 8h30, visite à 10h30, déjeuner libre
et ensuite visite des canaux de Martigues. Prix : 10€
Les inscriptions pour le «Pompidou mobile» à Aubagne
sont ouvertes à l’Office de Tourisme de Cuges, visite de
l’exposition le 5 juillet à 10h45. Tous les renseignements
au 04 42 73 84 18.

Club de l’âge d’or
Dernière séance de gym pour les séniors le jeudi 27 juin à
la salle de danse et le verre de l’amitié s’en suivra à la fin
du cours.

On nous prie de communiquer
L’entreprise Ferrat Michel informe sa clientèle que la
pépinière sera fermée tout le mois de juillet et ouverte
uniquement le matin le mois d’août.
Le restaurant «Chez Bébert» vous informe de son dîner
dansant avec le groupe «les latinos lovers» le vendredi 28
juin à partir de 20h. Réservation : 04 42 71 83 99 ou 06
87 90 04 29
Vends équipement complet bébé : lit barreau blanc, table à
langer blanche, parc bois blanc, chaise haute Chicco, poussette 3 roues Jane et coque Matrix, trotter Chicco : 06 12 38
86 27
Vends lits superposés en pin (modèle IKEA Mydal), longueur matelas 200 cm. Sommiers lattes : 06 28 33 25 34
Loue place de parking dans garage fermé à clé au centre du
village, Bd Gambetta. Renseignements au 06 87 24 94 37
La famille Ciucci remercie toutes les personnes qui se sont
associées à sa peine lors du décès de «Madame Emile»
Paulette Ciucci

