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Le mois de décembre annonce cette ﬁn d’année 2015 et
devrait voir naître ces moments de fête, de convivialité et
de légèreté.
Malheureusement l’actualité en a voulu autrement car la
France vient de vivre l’un des épisodes les plus sombres
de son histoire. Alors que la Nation toute entière vit ces
moments de douleur et de recueillement, ma pensée ira
en premier lieu vers les familles des victimes des attentats.
Je tiens donc à m’associer à la douleur de ceux qui, de
près ou de loin, ont perdu un être cher, un parent, un ami.
Je n’oublierai pas, l’action de ceux qui, de par leur
courage, assurent la sécurité de tous et en toutes
circonstances.
Aujourd’hui, la France est attaquée et en état d’urgence.
Je serai solidaire avec ceux qui ne se laisseront pas faire
car la France doit rester ce grand pays de liberté. Le 9
décembre prochain, la journée de la laïcité sera l’occasion
de réafﬁrmer notre engagement national uni et solidaire
pour une France libre, égale et fraternelle. Réafﬁrmer ces
valeurs devient plus que nécessaire à l’heure où les
fondements de notre démocratie sont bafoués.
À tous ceux qui auront la chance de vivre ces fêtes de ﬁn
d’année en famille, je souhaiterai tout simplement un
« Bon Noël » qui prendra là aussi tout son sens et qui, le
temps d’une trêve, saura nous donner le sentiment de
douce chaleur et d’espoir.
Le Maire

Bernard Destrost
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AGENDA
Mercredi 2 décembre - 15h30 : Contes «Au bout du conte»
Médiathèque (cf page 5)
Vendredi 4 (19h-00h) et samedi 5 décembre (9h-19h) - Téléthon
Salle des Arcades (cf page 12)
Dimanche 6 et dimanche 13 décembre - 8h à 18h : Élections régionales
(cf page 4)
Mercredi 9 décembre : Journée de la laïcité
(Plus d’infos prochainement sur le site et le panneau)
Mercredi 9 décembre - 12h : Repas de Noël des aînés du village offert par la mairie
Salle des Arcades (cf page 4)
Vendredi 11 décembre - 20h30 : Comédie musicale « Les Anges sont de retour, soyez au rendez-vous »
Salle des Arcades (cf page 6)
Samedi 12 décembre - 11h : Vernissage de l’expo photos Corinne Chabaud et Chrystel David
Médiathèque (cf page 5)
Mercredi 16 décembre - 15h30 : Contes avec «Two Contes Fées»
Médiathèque (cf page 5)
Samedi 19 décembre - 14h30 : Noël des enfants du village
École Paul et Suzanne Chouquet (cf page 4)
Samedi 19 décembre - 10h30 : Déﬁlé de la Ste Barbe
Départ devant la mairie (cf page 12)
Dimanche 20 décembre - 14h30 : Loto de l’ES Cuges
Salle des Arcades (cf page 12)
Jeudi 24 décembre - matin : Marché de Noël des commerçants du marché
Devant la mairie (cf page 7 )
Mercredi 6 janvier - 15h30 : Contes avec «Two Contes Fées»
Médiathèque (cf page 5)
Samedi 9 janvier - 20h30 : Grand balèti avec le groupe Et pourquoi pas !
Salle des Arcades (cf page 6)
Dimanche 10 janvier - Après-midi : Loto des pompiers
Salle des Arcades (cf page 12)
Dimanche 31 janvier - 11 h : Voeux présentés par Monsieur le Maire, Bernard Destrost
Salle des Arcades
L’agenda du site de la commune est régulièrement mis à jour ainsi que les réseaux sociaux
Facebook et Twitter. Il faut «aimer» la page pour suivre l’actualité !

Retrouvez toutes les infos sur le site de la commune www.cuges-les-pins.fr
ou sur facebook : Mairie de Cuges ou sur Twitter : Mairie Cuges
Vous voulez donner une info ? Une date ?
N’hésitez pas à contacter le service communication à
relations.publiques@cuges-les-pins.fr ou au 04 42 01 38 00.
Envoyez vos articles avant le 17 décembre pour le mag de janvier.
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VIE MUNICIPALE

KÉZAKO ?

Repas des anciens
Dernier rappel : la mairie organise le repas annuel des
anciens le mercredi 9 décembre à 12h.
Les personnes intéressées doivent s’inscrire auprès de
l’accueil de la mairie (04 42 73 80 11).
Nous vous espérons très nombreux.

Le service enfance
a déménagé

Le service enfance a déménagé ses bureaux au rez-dechaussée de la mairie. Beaucoup plus accessible pour
tous, notamment pour les poussettes, le choix s’est fait
naturellement.
Vous pouvez désormais les joindre au 04 42 73 39 43 ou
par mail espace_socioculturel@orange.fr.

Cérémonie du 11 novembre
La
cérémonie
du
11
novembre a été l’occasion
d’un
rassemblement
important de la part des
Cugeois. Une ambiance
emprunte de recueillement
et de solennité autour du
monument aux morts.
Avec
la
participation
nombreuse des enfants des
écoles, ce 11 novembre
2015 a été l’occasion de
marquer le devoir de
mémoire envers les soldats
de la Première Guerre dont
le Maire Bernard Destrost et notre « Maire junior » Mathis
Sanna ne manquaient pas de rappeler les conditions de
vie effroyables dans les tranchées.
« Ceux qui avaient la chance de revenir laissaient à jamais
leur jeunesse dans le souvenir effroyable des tranchées...»

Élections régionales

4

Pour rappel, les élections régionales auront
lieu les 6 et 13 décembre 2015.
Pour tous renseignements : 04 42 73 80 11.

Noël des enfants
du village
Pour le Noël des enfants
de Cuges l’action culturelle
et le service socioculturel
de la mairie organisent un
après-midi récréatif le :
Samedi 19 décembre
Parents et enfants nous
vous donnons rendezvous à partir de 14h30 à
l’école primaire Paul et
Suzanne Chouquet.
(En cas de mauvais temps
à la salle des Arcades).
Les
enfants
pourront
découvrir diverses animations : chevaux mécaniques, jeux en bois, atelier de maquillage, machine à dessin, et surtout l’arrivée
du Père Noël !
N’oubliez pas votre appareil photo si vous souhaitez faire
une photo souvenir avec le Père Noël qui se fera un plaisir
d’accueillir votre enfant dans un joli décor.

DYS

Médiathèque

On regroupe sous “troubles Dys” les troubles cognitifs spéciﬁques
et les troubles des apprentissages qu’ils induisent (dyslexie,
dyspraxie, dysphasie...). Il nous paraît important de développer
des actions sur le sujet, présentation du fonds spéciﬁque de la
médiathèque, café-rencontre, ateliers ludiques…
Rendez-vous en février !

LA MÉDIATHÈQUE PASSE À L’ÈRE NUMÉRIQUE...

La commune de Cuges les pins a fait l’acquisition de 9
tablettes tactiles destinées à promouvoir le projet DYS.
Cet investissement marque la volonté de la nouvelle
équipe municipale de passer à l’ère numérique et d’offrir
aux enfants de la commune un outil ludique indispensable
à l’apprentissage de chacun. Au-delà de ce projet, cet
équipement va permettre
d’animer tout au long de
l’année, des ateliers au
sein de la médiathèque.
Les tablettes numériques
sont également utilisées
dans le cadre des
activités
éducatives
complémentaires dites
«AEC» proposées aux
enfants des écoles.

Travaux : Platanes

EXPO PHOTO

CORINNE CHABAUD ET CHRYSTEL DAVID

ABATTAGE DES PLATANES

Les platanes situés à l’entrée Ouest du village étaient
atteints de la maladie du chancre coloré. Ce champignon
cause chaque année la mort de nombreux platanes. Cette
maladie incurable est classée parasite et oblige le
signalement de tout sujet contaminé. Malheureusement
nos arbres centenaires n’ont pas échappé à cette
propagation qui a donc conduit les services de la Direction
Départementale des Routes à les abattre aﬁn d’éviter
l’extension de la maladie à l’ensemble du patrimoine
arboré de la commune.

DU 4 AU 23 DÉCEMBRE
A l’occasion des 250 ans de la naissance de Nicéphore
Niepce « inventeur » de la photo, la médiathèque vous
propose de ﬁnir l’année avec une exposition :
- les photos qui ont marqué l’histoire
- un choix de très beaux livres
- et surtout le travail croisé de deux Cugeoises
passionnées qui ont bien voulu partager avec nous
quelques-unes de leurs images.
Nous vous invitons à rencontrer les deux photographes
lors du vernissage le samedi 12 décembre à partir de
11 heures.

L’HEURE DU CONTE

Deux dates à retenir :
Mercredi 16 décembre et Mercredi 6 janvier
à 15h30 avec l’association « Two conte fées »

La médiathèque sera fermée pour les fêtes du 24 décembre
jusqu’au mardi 5 janvier 2016.
Et pour le mois de janvier, la médiathèque vous prépare une exposition
des peintures de Vincent Contreras.
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VIE DU VILLAGE

Balèti : et pourquoi pas !

Le Noël des commerçants du marché

Comédie musicale

Pour commencer la nouvelle année 2016, l’action culturelle
de la mairie présente :
« Et Pourquoi Pas ! » », Groupe local de musique trad, fête
la sortie de son premier CD.
Ils vous donnent rendez-vous dès 20h30, salle des
Arcades le :

Samedi 9 janvier 2016
pour un grand balèti !!

Petit rappel : L’action culturelle de la mairie vous propose
une comédie musicale réalisée par Marion D’Orso :

« Les Anges sont de retour
soyez au rendez-vous »

Du Roi Lion à la Reine des neiges et de Pocahontas aux
danseuses de cabaret, cette comédie vous fera briller les
yeux, plus de 70 costumes, 20 artistes amateurs, de
plume, de strass, de paillettes, de l’émotion, de l’humour,
venez passer une soirée en famille.

Vendredi 11 décembre 2015

à 20h30, Salle des Arcades
Tarifs :Tout Public : 10€ ; enfants de moins de 12 ans : 5€
; jeunes de 12 à 18 ans :8€
Réservations conseillées du 25 novembre au 11 décembre
2015. Renseignements : 04.42.73.38.70

La Paroisse

6

Célébrations de Noël : Jeudi 24 décembre :
23h30 : Veillée et 00h : Messe de minuit
Vendredi 25 décembre :
9h30 : Messe de la Nativité à Cuges
11h : Messe de la Nativité à Gémenos
Mardi 8 décembre : Messe à 18h30 pour la Fête de
l’Immaculée Conception et l’ouverture de l’année de la
Miséricorde
Samedi 19 décembre : Messe à la chapelle St Antoine à
11h.

C’est une rencontre de musiciens/danseurs qui se lient
d’amitié autour de la musique traditionnelle. Ils vous ont
fait danser entre autre aux saint Éloi de Cuges, de
Gémenos et au feu de la Saint-Jean à Roquefort la
Bédoule. Venez les retrouver pour bien commencer
l’année et partager avec eux ce moment très convivial.
Aﬁn de vous régaler pleinement, ils partageront la soirée
avec leurs amis du groupe « Air de Jeu ».
Tarifs : Entrée 5 €.
Gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans accompagnés par
un adulte.
Le CD de « Et Pourquoi Pas ! » « Ça bouge… » sera en
vente (10€).
La buvette sera tenue par l’association « Satu Mare »
(boissons et petite restauration).

Concours de nouvelles
Nos petits Cugeois ont remporté un franc succès pour le
concours de nouvelles organisé par l’Agglo.
4 gagnants sur 12 sont des Cugeois !
Félicitations à Léna Knerr, Nina Poupardin, Orane Thaurin
et Léa Perini.

Expo céramique
Françoise Barre, Céramiste de Cuges-les-pins, spécialiste
en Raku réalise une expo-vente de ses oeuvres, toutes
pièces uniques, à la galerie du Port, quai Ganteaume
13600 La Ciotat du 24/11/15 au 6/12/15 inclus en
compagnie du photographe Michel Hugues. Vernissage le
vendredi 27/11/15 à partir de 18h. L’expo se déplacera du
11/12/15 au 14/12/15 à Gémenos Salle du Lavoir avec
l’accompagnement de Pierre Architta qui y exposera ses
dessins.

Les commerçants du marché organisent un marché exceptionnel le jeudi 24 décembre pour préparer au mieux votre
repas de Noël avec des produits frais !
Le marché du samedi 26 décembre sera de ce fait annulé aﬁn de laisser le temps à tous de digérer. A très bientôt !

Pensez à vos enfants
Automobilistes, réduisez votre vitesse et faites attention
les jours de pluie pour ne pas arroser les petits piétons !
Notamment aux abords des écoles.
La police municipale

PETITS BONHEURS
CES
N
A
S
NAIS NCES
SA
NAIS
Monica MOSTACCI
6 octobre 2015
Stacy FRAGIONE
22 octobre 2015
Ethan CATRY
28 octobre 2015
Lya CULOTTI
28 octobre
Maxance SABLAYROLLES
7 novembre
Tom BARTHE
10 novembre
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TOURISME

DU SAFRAN CUGEOIS
AU PAYS
DES FRAISES

De passage dans notre région pour un ressourcement en
famille, Marité et Franchic de Loperhet (petit village près
de Plougastel Doualas) repartiront avec une cagette de
bulbes de safran prêt à embellir leur jardin breton.
« Nous sommes un peu en retard mais nous allons les
planter quand même, ceux de l’année passée sont
tellement beaux ! » La ﬂeur présente une telle beauté
avec son contraste de couleur qu’elle prend toute sa place
parmi les autres ﬂeurs d’agrément. « Nous laissons le soin
aux professionnels de ramasser cet or rouge, travail si
minutieux. »
C’est en effet chez Anne et Alain Jeanjean, producteur de
Safran à Cuges les Pins que ces Bretons se sont

PORTRAIT

VALÉRIAN ET SON BEDCAR

approvisionnés. Non pas
avares de conseils et de
sympathie, ces agriculteurs
cugeois vous recevront
pour vous expliquer avec
passion
cette
culture
particulière et son utilisation
dans
la
cuisine
gastronomique aﬁn de faire
voyager à travers la France
le safran de Cuges les pins.

Marité et les bulbes de safran

Anne Jeanjean récoltant les ﬂeurs de safran
Originaires d’Aubagne, c’est à Cuges qu’Anne et Alain
Jeanjean ont trouvé le terrain idéal pour cultiver cet or rouge
depuis 2009. C’est donc, cette année, la 5e récolte de safran
qu’ils effectuent avec passion.
Anne travaille dans le social et Alain dans les transports en
commun, deux mondes bien éloignés de la tranquillité qu’ils
retrouvent dans leur travail agricole. Anne nous dit «C’est
en nous l’agriculture ça l’a toujours été».
Pas évident donc de concilier les deux, ce couple de
producteurs consacrent beaucoup de temps à la culture du
safran notamment au moment de la récolte qui dure une
vingtaine de jours durant lesquels ils sont présents tous
les matins pour récolter les ﬂeurs à peine ouverte.
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Anne et Alain Jeanjean
07 82 53 61 33 • safran-de-cuges@laposte.net
http://safrandecuges.jimdo.com/

« Il faut être à l’affût tous les matins très tôt pour observer
les ﬂeurs et qu’elles ne prennent pas l’humidité en
s’ouvrant. C’est donc lorsqu’on aperçoit à peine le pistil
que la ﬂeur doit être ramassée. Un jour il y en 20, un
autre 30, et au pic de la récolte on peut en ramasser
plus de 1000! »
Un travail minutieux qui demande en plus d’éviter la
pluie et le soleil trop direct pour avoir un safran
d’excellente qualité.
Vient ensuite le temps de l’émondage où le pistil est
retiré de la ﬂeur pour ensuite le déshydrater et le mettre
en pot.
Anne et Alain font partie de l’association Safran Provence
qui regroupe tous les producteurs du coin. «L’association
a pour but d’échanger les techniques de récolte, de
séchage... pour déjà s’entraider et ensuite pour arriver à
une homogénéité de la qualité du safran. Le but étant de
mettre en commun les safrans des différents producteurs
pour pouvoir en faciliter le commerce.» Il est vrai que
pour l’instant la communication sur la vente du safran à
Cuges est à développer...
Vous pouvez retrouver Anne sur le marché d’Aubagne le
deuxième week-end de chaque mois au carré des
producteurs. Vous la trouvez aussi sur quelques
foires et au marché de Noël de Cuges.

Valérian Lasseyte, vous le connaissez déjà sûrement
pour sa web-série les Sudistes dont nous avions déjà
parlé dans un précédant mag.

pour exposer mon projet durant 2 semaines à Strasbourg.
Durant deux semaines, 107 personnes ont été intéressées
pour acheter mon bedcar !»

Aujourd’hui on parle encore de lui pour son génie inventif.
En mars dernier, il a l’idée de réaliser un couchage pour
une voiture, à l’abri des intempéries, sécurisant et facile à
monter.
Il
se
renseigne, voit que cela n’existe
pas et commence à
crayonner un projet... pour
lui-même, sans
prétention. Quand son
entourage en
prend connaissance, la
réaction est sans
précédent «
«C’est génial,
j’en veux un aussi
!»

Après tout ce succès, c’est décidé pour Valérian, il veut
créer son entreprise pour vendre son bedcar. Il cherche
actuellement à améliorer son prototype pour le rendre
encore plus simple à monter mais aussi qu’il respecte bien
les normes. Il est à la recherche également d’une
entreprise qui lui construirait son projet car fabriqué à la
main, le coût de revient serait trop élevé. Il a été reçu par
M. François-Michel Lambert, député des Bouches-duRhône, qui lui avait envoyé une invitation suite au résultat
du concours Lépine, pour lui dire son soutien dans le
lancement du Bedcar ! Il va ainsi le recommander auprès
des fabricants et l’aider dans ses recherches !

C’est alors que né le bedcar. Valérian se rapproche du
bricoleur de Cuges connu de tous, Jacques Petit, ainsi
que de Bernard Espanet, Maurice Pesoli et Gilbert
Ascensio qui l’aident à trouver les matériaux et à faire les
découpes. Il veut que le lit soit télescopique , et qu’il se
replie dans le coffre en laissant de la place pour les
bagages, qu’il s’adapte à toutes les voitures. Il pense alors
à déposer le brevet de son invention et poussé par ses
proches, il se présente au concours Lépine où il remporte
modestement la médaille d’or. «Je ne savais pas trop ce
qu’était ce concours, je suis alors monté avec ma voiture

Pour ﬁnancer ce projet, il mise sur le principe du
crowfunding (ﬁnancement participatif qui fait appel à un
grand nombre de personnes pour ﬁnancer un projet.)
L’idée est de créer le produit au Printemps pour que
chacun puisse partir avec aux vacances d’été !
Alors si vous êtes intéressés, allez visiter sa page
www.facebook.com/lebedcar/
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DOSSIER

DOSSIER

CHOCOLATS, PAINS D’ÉPICES, BÛCHES GOURMANDES
ET NOUGATS, POUR NOËL, DEMANDEZ LE PROGRAMME…

A l'approche des fêtes de ﬁn d'année, nos artisans boulangerpâtissier locaux, sont à pieds d'œuvre aﬁn de concocter pour les
Cugeois ainsi que pour les personnes de passage, de quoi
remplir leur foyer de douceurs. Il faut dire que la période de Noël
est propice à l'invitation au voyage via nos papilles gustatives,
en aller simple s’il vous plait !
• Étape 3, il étale le chocolat liquide et compose le fond de
A IGALE GOURMANDE
ses merveilles.
• Étape 4, Dégustation… Un délice !

L C
DE CARO ET YANNICK MARTIN

En arrivant dans le laboratoire de Yannick, l’odeur du
cacao vous chatouille les narines... C’est le moment pour
ce passionné de préparer les chocolats de Noël. Et il
précise avec ﬁerté : «Tous nos chocolats sont faits
Maison» !
Aucun mal à le croire puisqu’en moins de temps qu’il n’en
faudrait pour s’en délecter, l’artisan prépare ses moules
sous nos yeux gourmands.
• Étape 1, il badigeonne le fond du moule aﬁn de préparer
la coque.
• Étape 2, sur des coques déjà refroidies, à l’aide de sa
poche à douille, il garnit de ganache ‘’maison’’, saveur
caramel.

LES SECRETS DE YANNICK
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Pour Yannick, arrivé à Cuges le 26 août 2000, prenant
ainsi la succession de Pierrot et Nannie Piscopo, le
chocolat pour Noël est devenu une institution. Désormais,
ce sont plus de 15 variétés différentes qui sont proposées
(Cabosses, Escargots, Diamants, igloos, etc.), dont, sa
petite ﬁerté... Le chocolat saveur lavande, PROVENCE
oblige !
Côté exclusivité locale, Yannick est également un virtuose
en ce qui concerne la préparation du nougat. Les
traditionnels : noir, noir amande, blanc amande, mais
également le fameux nougat noir souple, dont il n’est pas
prêt de livrer sa recette !

Pour réaliser sa garniture de chocolats aromatisés à la lavande, Yannick prépare une ganache
composée d’un litre de crème fraîche pour 1,3Kg de chocolat, puis, quelques gouttes d’extrait de
lavande alimentaire, et le tour est joué.

LE FOURNIL D’AMANDINE
DE ROSELYNE ET PATRICK CLAUDEL
Un petit coin de Lorraine à Cuges les Pins. Le ton est
donné... Avec son accent, Patrick nous emporte sur les
rives du Rhin pour nous faire partager ses spécialités.
Artisan depuis 1976 et installé à Cuges en 2011, avec
Roselyne, ils sont intarissables sur les spécialités qui ont
fait leurs lettres de noblesse : Bûche de Noël ‘’Forêt noire’’,
bûche à la mirabelle, et la liste est longue... Patrick propose
une multitude de parfums pour satisfaire tous les palais.
C’est également inspiré du Nord Est de la France, où St
Nicolas, Patron de la Lorraine sévit, que Patrick préparera
les fritures de chocolats qui orneront les tables le soir du
réveillon. A l’entendre parler, il nous vient une réminiscence
lorsqu’il aborde le pain d’épices «Cette année, nous allons
faire des pains d’épices en forme de St Nicolas car
beaucoup de Cugeois sont originaires du Nord Est de la

France et ils nous demandent tous les ans des spécialités.»
Pour celles et ceux qui préfèreront le salé au sucré, Patrick
propose une nouveauté pour ces fêtes de ﬁn d’année
2015… Le pâté Lorrain au foie gras !
Cet artisan, discret derrière ses fourneaux emploie deux
Cugeois, fait aussi partie de nos champions locaux ! En
effet, en janvier, il a remporté le deuxième prix de la
meilleure galette des rois des Bouches du Rhône.
Vous l’aurez deviné, que vous soyez sucré ou salé, pour
ces fêtes de ﬁn d’année, vous trouverez forcément votre
bonheur dans nos boulangeries Cugeoises. Vous y
découvrirez des produits frais, fait maison et à consommer…
Sans modération !

LES SECRETS DE RECETTE DE PATRICK

Aﬁn de parfaire ses bûches de Noël et pour leur donner
une touche d’originalité, il insère dans sa bûche ‘’Forêt
noire’’ de vraies griottines !

NOS ARTISANS SONT ÉGALEMENT IMPLIQUÉS DANS LA RESTAURATION COLLECTIVE LOCALE.
LORS DES RÉUNIONS PRÉPARATOIRES POUR LA MISE EN GESTION PRIVÉE DE LA RESTAURATION LOCALE, LES REPRÉSENTANTS DE
NOS DEUX BOULANGERIES ÉTAIENT PRÉSENTS DURANT LES ÉCHANGES. LA SOCIÉTÉ QUI A REMPORTÉ CET APPEL D’OFFRE A
ASSURÉ LA CONTINUITÉ DE LA COLLABORATION. POUR 2016, CE SONT PLUS DE 15 000 PAINS (RESTAURANTS POUR LES
CANTINES SCOLAIRES ET BAGUETTES POUR NOS AINÉS) QUI SERONT FABRIQUÉS PAR LEURS SOINS.
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Sainte Barbe et
Loto des pompiers

Secours populaire

SAINTE BARBE

Les pompiers de Cuges vous invitent à la Sainte Barbe
qui aura lieu le 19 décembre 2015 à partir de 10h30 devant
la mairie pour le début du déﬁlé dans le village de tous les
véhicules de pompiers, suivi du dépôt de gerbes au monument aux morts, et clôture à la salle des arcades (ou des
mariages) avec discours suivi d’un apéritif.

LOTO

Les pompiers organisent leur loto annuel le dimanche 10
janvier 2016 , réservez déjà votre date !

POUR PARTICIPER À L’ORGANISATION DU TÉLÉTHON
06 88 98 44 99.

LOTO ES Cuges

Le club de foot de vos enfants et petitsenfants, l’Étoile Sportive Cugeoise,
organise, comme chaque année, son
grand loto le dimanche 20 décembre
2015 à 14h30 à la salle des Arcades de
Cuges les pins. De nombreux lots sont à
nouveau à gagner tout au long du loto ou
lors de la tombola, comme une console
PS4, un téléviseur, un séjour, un saut en parapente, une
cafetière Tassimo, un sèche-linge, ﬁlets garnis,… et de
nombreux autres lots !!!!!
Sur place, une buvette sera à votre disposition avec
boissons, crêpes, bonbons, etc…
Venez nombreux !!!!
Le bureau de l’ES Cuges et toute son équipe de bénévoles
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Bonjour à tous, nous arrivons en ﬁn d’année 2015, et en
cette période de bilans, nous souhaitons donner un aperçu
détaillé de notre activité. Le Secours Populaire Français,
comité de Cuges, a pour but d’aider les habitants du village dans le besoin. Il est animé par des Cugeois, tous
bénévoles, venant de tous les milieux (demandeurs
d’emplois, retraités, croyants, laïques, etc.) qui veulent
bien consacrer un peu de leur temps à aider leurs semblables. Il est ouvert à toutes les bonnes volontés. Nous
sommes un des comités d’une Association Nationale,
reconnue d’utilité publique et grande cause nationale, dont
nous dépendons totalement et, sous son contrôle, nous
effectuons principalement de la distribution de nourriture
(produits frais à 80%).
Pour les onze mois écoulés de cette année 2015, nous
avons distribué environ 23 000 repas, plus des vêtements
et du bazar. Également des boissons non alcoolisées.
Nous offrons aussi des pains divers, des gâteaux et des
viennoiseries.
Nous avons organisé, en plus, au bénéﬁce de tous nos
concitoyens, diverses manifestations : deux braderies,
un concours de boules pour mamans/enfants (gratuit), un
thé dansant (ouvert à tous, gratuit, boissons et gâteaux
offerts à volonté).

Nous avons participé au Marché de Noël.
A sa demande, nous apportons notre aide au CCAS du
village.
Nous sommes grandement aidés dans notre tâche par la
municipalité (aides accordées depuis l’année 2009), par
notre principal donateur Auchan Aubagne, par Monaco
Marine, les deux boulangeries du village, des donateurs
anonymes, etc. Nous ne percevons aucune aide ﬁnancière. Uniquement des dons en nature.
La politique de Secours Populaire Français pour les personnes accueillies est de faire autre chose que de l’assistanat. Voilà pourquoi nous avons organisé ces diverses
distractions. De ce fait, nous souhaiterions que davantage
de personnes accueillies y participent : concours de boules
(3 personnes accueillies sur 100 inscrites) et de même
pour le thé dansant (3/100). Elles étaient ouvertes à tous
les habitants du village et entièrement gratuites. Cette
situation nous désole d’autant plus que nous ne sommes
que des bénévoles et que nous serions très heureux de
voir que notre travail est apprécié à sa juste valeur.
Nous espérons que ces informations vous permettent à
l’avenir de mieux connaître notre association.

JOYEUX NOËL ET BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !
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Planète Cuges
POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE N’OUBLIONS PAS
LA PLANÈTE !!

Jeudi 16 décembre, repas de Noël à l’Arbois accompagné
d’une visite d’une fabrique de calissons.
Tarif 29€, départ à 9h.
Inscriptions ES 13 vendredi 11 décembre à partir de 14h30
au club ainsi que les 8 et 15 janvier 2016.

La Capricieuse
Suite à l’assemblée générale de la Capricieuse, le bureau
pour la saison 2015/16 se compose ainsi :
Le président : M. SUEUR-AIME Raymond
Le vice président :M. BONI Jean-Louis
La trésorière : Mme TRUCHET Monique
Le secrétaire : M. USAI Joseph
Le vice secrétaire : M. BONO Gilbert
Conseillers : Messieurs AIT BAKHALK
Mohamed et RAVIOLO Michel
Les adhésions au club seront prises à
compter du 1er décembre.
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Le CCC s’afﬁche !
Courir
dans
les
Collines
Cugeoises, le CCC, est toujours
présent sur Facebook pour vous
donner rendez-vous pour courir
ensemble dans les coins et les
recoins de Cuges. N’hésitez pas
à venir découvrir, et faire
découvrir vos sentiers et
panoramas sur Cuges.
Et un T-shirt pour transpirer sous
les couleurs du CCC est
maintenant disponible.
facebook.com/CourirlesCollinesCugeoises/
ccc.cuges@icloud.com

Cuges Randos Loisirs

Pour leur première participation à un Rando challenge®,
deux équipes de l’association Cuges Randos Loisirs ont
vaillamment défendu les couleurs de notre commune, en
prenant la troisième place du circuit Découverte du Rando
challenge® varois qui s’est déroulé le dimanche 8
novembre 2015 à La Seyne sur Mer. Nous leur adressons
toutes nos félicitations pour cet excellent résultat.
Notre commune a été sélectionnée pour accueillir une
manche de la Coupe de France de Rando challenge® des
Clubs de randonnée pédestre. Le Rando challenge® Noël
Van Thienen 2016 se déroulera à Cuges les Pins le
dimanche 20 mars 2016. Venez nombreux encourager et
soutenir les concurrents !
Le circuit Découverte sera ouvert à tous dans la limite des
places disponibles.
Contact : olivierrol@wanadoo.fr, 06 15 12 18 09

ASSOCIATIONS

Voici le spectacle désolant auquel nous assistons tous à
cette époque de l’année et ceci, imaginez-vous, dans
toutes les villes de France et dans toutes les villes des
pays riches de la planète.
Si 2015 était l’année du changement et si nous, les
Cugeois, nous nous disions : «Allez on fait un effort et on
prend conscience que ce n’est plus le décor que nous
voulons voir au lendemain de Noël».
Voici quelques gestes essentiels :
- Déposez vos cartons d’emballage (jouets…) à la
déchèterie. Les petits cartons peuvent aller dans le
container jaune.
Pour info : Les cartons se recyclent une dizaine de
fois. 1 tonne de carton recyclé = 2,5 tonnes de bois
économisées
- Donnez les anciens jouets et s’ils sont trop abîmés,
emmenez-les aussi à la déchèterie.
- Attention aux piles ou batteries que contiennent certains
jouets ! Enlevez les piles et batteries et jetez-les dans une
boîte spéciale pour piles. Il y en a dans tous les magasins
et à la déchèterie !
- Les papiers cadeaux ne se recyclent pas
malheureusement. Vous pouvez créer vos emballages
avec des feuilles de papier blanc décorées. Vous pouvez
aussi ouvrir vos cadeaux « proprement » pour garder le
papier et le réutiliser pour d’autres cadeaux ou activités
pour enfants.
- Pour vos repas, n’utilisez pas de vaisselle jetable en
plastique.
- Le sapin doit être jeté dans les déchets verts ou broyé et
servir de compost.
- Bien sûr, continuez ou commencez à recycler le verre, le
plastique, le papier, le métal …(voir guide de tri agglo)
- ET PAR-DESSUS TOUT, n’ayez pas les yeux plus gros
que le ventre. Ne gaspillez pas la nourriture, un bien si
précieux.
«Beaucoup de petites gens, dans beaucoup de petits
lieux, faisant beaucoup de petites choses, peuvent
changer la face du monde». Proverbe écossais.
« La planète Terre est à ce jour la seule oasis de vie
que nous connaissons au sein d’un immense désert
sidéral. »
Charte internationale pour la terre et l’humanisme extrait
de ‘Vers la sobriété heureuse’ Pierre Rabhi Ed. Actes Sud

Cours de pilates
Pour celles et ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de
venir faire un essai de Pilates, nous vous proposons de le
faire lors des cours qui sont dispensés :
- Au dojo, les mardis 9h30/10h30, les jeudis 8h45/9h45,
les samedis 8h45/9h45.
- À la salle de danse, les mardis 12h15/13h15.
Pour vous inscrire à votre convenance merci d’appeler au
06 60 25 92 12.

Amicale des mulets

Un grand merci à tous les participants de notre première
foire artisanale des muletiers : merci aux artisans qui sont
venus malgré le temps, merci aux commerçants du marché
pour leur contribution, merci aux propriétaires des
animaux qui ont fait la joie des petits et des grands, merci
aux balad’ânes pour leur promenade, merci à Manon qui a
promené les villageois toute la journée en charrette, merci
aux tambourinaires, aux ﬁfres, à Didier, Evelyne et Léonie
pour leur animation musicale, merci aux battues de JeanLouis Marciandi et de Gilles Aicardi, à Sylvie et Elizabeth
pour la daube, merci à Daniel et Peter du service de
nettoyage municipal, merci à la municipalité et aux services
municipaux et merci à tous ceux qui ont contribué d’une
manière ou d’une autre au succès de cette journée. Malgré
le vent et la pluie, les Cugeois étaient au rendez-vous,
merci pour l’association de mulets de Cuges.

Les enfants de Satu Mare
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui,
par leur aide matérielle, morale
ou ﬁnancière, ont permis la réussite de notre mission auprès des
orphelins de Roumanie.
Vous pouvez découvrir le
compte-rendu de notre voyage
sur le site de la mairie à la
rubrique solidarité - Roumanie.
Notre prochaine mission se déroulera début juin 2016.
Encore merci à tous pour votre implication.

CCFF
Le samedi 14 novembre, les
Comités des Feux de Cuges,
Gémenos, la Bédoule, Roquevaire et Riboux ont effectué
leur traditionnelle manoeuvre
d’automne.
Cette manifestation a regroupé
pas moins de cinquante bénévoles des cinq communes formant «l’Interco».
Cette année, la manoeuvre s’est déroulée sur le secteur
de Gémenos et Roquevaire, où l’on a pu reconnaître et
parcourir diverses pistes DFCI du secteur en effectuant
des formations de cartographie , radio et conduite tous
chemins.
Nous avons terminé notre sortie au château de St Jean de
Garguier où nous étions attendus par Messieurs les
Maires des communes pour un apéritif convivial suivi d’un
pique-nique dans la cour du château.
Un Grand Merci à tous ces bénévoles qui donnent de leur
temps tout au long de l’année pour protéger nos collines.
M. Pesoli
Responsable CCFF Cuges
Le mardi 3 novembre à 18h30, salle des mariages, s’est
tenue l’assemblée générale ordinaire du C.C.F.F.
Pour l’élection du nouveau bureau de l’Amicale du C.C.F.F.
Le nouveau bureau se compose de :
Président : M. Massa Aldo
Vice-Président : M. Carminita Antoine
Vice-Président : M. Adragna François
Secrétaire : Mme SCIBILIA Marylou
Trésorier : M. Andraud Michel
Vice Trésorier : M. Jean Pierre Lozano
Élus par l’ensemble des membres bénévoles.
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La bourse aux jouets organisée par la FCPE fait le bonheur des petits... et des grands !

Préparation de l’exposition Octobre Rose à la salle des Arcades.

La boulangerie Banette a accueilli les enfants de la crèche municipale.

190 personnes s’étaient déplacées pour la conférence sur le cancer du sein et les animations proposées.

La commémoration du 11 novembre a été marquée par La Marseillaise chantée par les élèves.

Exposition de bustes pour Octobre Rose, lutte contre le cancer du sein

Atelier bruitage à la médiathèque

Hommage aux victimes des attentats de Paris

Rassemblement pour la marche silencieuse en hommage aux victimes des attentats de Paris.
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Expression des élus n’appartenant pas
au groupe majoritaire

Après-midi châtaignes au club de l’âge d’or

Malgré le temps, le monde était au rendez-vous pour la 1ère foire artisanale des muletiers

Gare à la dette
L’annonce d’une aide de plus de 5 millions d’euros en
provenance du Conseil Départemental constitue une bonne
nouvelle pour la commune.
Pour autant nous sommes loin des 10 millions d’euros
annoncés par le maire en début de mandat et loin d’une aide
à 80%. Sur les grands projets l’aide sera de 60% laissant à
la charge de la commune 40% soit près de 4 millions d’euros
qu’il faudra autoﬁnancer. Au regard de nos capacités
ﬁnancières le risque de surendettement est réel. Rappelons
qu’au 23 mars 2014 l’endettement par habitant était inférieur
pour la commune à celui des communes de la même strate.
Sur cette question l’adjointe aux ﬁnances ne nous a apporté
aucune lisibilité sur l’avenir. Quant aux travaux de proximité,
la différence entre la demande de subventions de la commune
et l’aide obtenue du conseil départemental s’élève à 94 000
euros…en moins…qu’il faudra aussi prendre en charge.
Investir oui mais à la mesure de nos moyens.
Gérald Fasolino - Mireille Parent - Philippe Coste Fabienne
Barthélémy - Antoine Di Ciaccio
Propos d’un conseiller qui a, de son plein gré, quitté la
majorité municipale
Pour m’en expliquer, j’ai créé le site internet
www.tombstonepost.com. On y trouve aussi des dossiers
communaux et des articles :
L’irrigation de la plaine, agriculture...
Les carences municipales sur l’assainissement pluvial.
Les décharges dans la plaine ça continue !
Le public interdit de parole lors des conseils municipaux.
La privatisation de la cantine etc...
Un site qui est loin d’être triste !
André Lambert

Expression des élus appartenant à la
majorité municipale

La gestion d’une commune nécessite de faire des choix dont
il faut assumer toutes les conséquences.
Tout d’abord, lors d’un premier mandat, le choix des
personnes qui seront amenées à travailler ensemble, pendant
six ans, sans vraiment se connaître au préalable et dans des
conditions souvent difﬁciles. Depuis notre arrivée à la tête de
la commune, il nous a fallu faire face à cette phase de
transition compliquée essentiellement liée à l’héritage, aux
affaires en cours et à tout ce que nous avons mis en œuvre
pour réaliser notre programme.
Face à cela, les caractères se sont afﬁrmés et les personnalités
révélées. Depuis le début de notre élection, notre équipe a
subi quelques démissions dont il nous faut aujourd’hui tirer
les leçons. Les raisons de ces départs ont été diverses,
quelquefois indépendantes de notre volonté et d’autres fois, il
faut l’avouer, liées à l’incompréhension des décisions prises.
Si nous ne pouvons que déplorer aujourd’hui la décision de
certains élus d’avoir voulu quitter le groupe, il faut aussi
admettre que cela aura permis de renforcer sa cohésion.
L’équipe reconstituée est aujourd’hui resserrée, unie et
solidaire. Elle saura porter avec force et conviction toutes les
décisions qui iront dans le sens de l’intérêt général et pardessus tout, celui de la commune.
Confucius ne disait-il pas « l’expérience est une lanterne que
l’on porte sur le dos et qui n’éclaire jamais que le chemin
parcouru » …
Groupe Avec Vous Changeons Cuges.

ON NOUS PRIE DE COMMUNIQUER
COMMERÇANTS

• L’Ophelisa coiffure vous accueille pour une vente privée
Laeti. D (sacs et accessoires de mode) et Zaza création
(création artisanale de bijoux) le samedi 5 décembre de 14h
à 17h, ambiance conviviale autour d’un café. Rdv au salon,
78, RN8.
• L’entreprise FERRAT Michel vous informe de l’arrivée des
sapins de noël coupés ou en pot : épicéa ou Nordmann, différentes tailles. Comme chaque année pour l’achat d’un
sapin un cadeau vous sera offert : 06 61 29 87 60.

PARTICULIERS
Bénévoles et artisans ont animé cette journée
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Les gagnants du concours de nouvelles de l’Agglo

Les balad’ânes ont promené les enfants

Ambiance au beaujolais du Foyer rural !!!

• South Dancers Gang : venez essayer un cours gratuit de
country et line dance, le mardi soir ou jeudi soir, selon le
niveau. Contact Elsa 06 35 43 24 07.
Professeure diplômée donne cours de français, anglais,
allemand et italien du primaire à l’université : 06 50 78 97 01.
• Jeune dame sérieuse et motivée cherche heures de ménage
et heures d’aide à la personne.
Disponible de suite : 07 70 34 93 96.
• Maman au foyer vous propose ses services pour du
repassage ou pour conduire vos enfants à l’école si vos
horaires ne correspondent pas à ceux du périscolaire. Je
peux aussi les récupérer et leur proposer une aide aux
devoirs. N’hésitez pas à me contacter, peu importe l’heure,
au 06 14 12 01 19.
• Donne femelle Pinscher 11 mois à personne avec jardin.
Stérilisée, vaccinée, tatouée : 06 74 03 94 19 / 04 42 73 81
41.
• Jeune femme sérieuse avec expérience cherche heures de
ménage, repassage et aide à la personne. Accepte chèque
emploi service : 06 26 09 73 78.

• Étudiante propose baby-sitting pour votre enfant. Disponible
le soir en semaine et également le week-end : 06 83 73 86 79
/ 04 42 73 96 99.
• Pour les parents en quête de solutions éducatives, les
Familles d’Hélène, service de coaching familial et parental
(interventions à domicile et hors domicile, conseil par tél. et
par mail, pour tous les âges et tous types de difﬁculté).
Hélène Lormier : 06 06 703 227 / helenecoachfamiliale@
gmail.com/www.helene-coach-familaile.fr
• Assez de faire 20 km pour vous assurer ? Envie d’un
assureur plus proche de vous ? CAP-ASSURANCES vous
assure à Cuges-les-Pins, sur rdv. CAP-ASSURANCES,
toutes assurances pour les PARTICULIERS (auto, moto,
habitation, mutuelle…) et les PROFESSIONNELS (RC Pro,
décennale…). Renseignements au 04.91.01.32.32 ou sur
capassur13@gmail.com.
• Donne cuve à mazout, 500 litres, 2 robinets : 04 42 73 82
09.
• La famille de Jean-Yves Briant remercie sincèrement tous
ceux qui ont apporté leur soutien au moment si difﬁcile du
décès du chef de famille. Un remerciement particulier aux
pompiers, au Père bruno et au Secours populaire de Cuges.
• Les familles Espanet, Baudino et Parent remercient très
sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
messages ou envois de ﬂeurs, se sont associées à leur peine
lors du décès de Madame Marie-Louise Espanet.
• Les familles Martin-Negrel remercient toutes les personnes
qui par leur présence, leurs ﬂeurs, leurs condoléances ont
manifesté leur amitié en ce moment douloureux.
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RENDEZ-VOUS LE
MOIS PROCHAIN !

