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LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

M

Mieux vivre à Cuges reste notre
priorité et le restera tout au long de
notre mandat.
Cela passe évidemment par la
sécurité et c’est autour de cet
objectif que notre politique est
axée. Les moyens que nous mettons en œuvre sont faits
en ce sens tout comme le renforcement des forces de
gendarmerie présentes à Cuges cet été mais aussi la
mise en place de la vidéo-protection.
Le dispositif de vidéo-protection a été inauguré ce 3
octobre, en présence de notre député Bernard
Deﬂesselles, que nous remercions pour sa contribution,
puisqu’il aura participé au ﬁnancement de cet équipement
à hauteur de 30 833 €. Selon les sources de gendarmerie,
la vidéo-protection permet de diminuer les délits de 30%
sur les communes qui en sont équipées et pour moi, cela
est essentiel.
Aujourd’hui nous pouvons considérer que le bilan du Bol
d’Or est positif du point de vue de la sécurité. Le dispositif
mis en place par la Préfecture a permis d’éviter les
accidents mortels. Je me souviens encore des 9 morts
qui avaient endeuillé l’évènement lors de sa dernière
édition, il y a 15 ans. Fermeture des écoles le vendredi,
dispositif exceptionnel de gendarmerie tout au long de la
rdn8, interdiction de vente d’alcool, limitation de vitesse à
50km/h en sortie de village, acceptons ces règles qui
font dire à certains que «l’époque a changé...» .
Pour ma part, la vie d’un enfant, d’un passant, d’un
automobiliste ou d’un motard n’a pas de prix si cet objectif
a été atteint alors je m’en félicite...

Le Maire

Bernard Destrost
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Vendredi 9 octobre - 18h30 : Conférence sur les nanotechnologies par M. Laurent Raymond,
maître de conférence à l’université d’Aix-Marseille
Médiathèque
Mercredi 14 octobre - 14h : Atelier sur les matériaux pour les 8-12 ans (sur inscription)
Médiathèque
Jeudi 15 octobre - 14h30 : Assemblée générale du club de l’âge d’or
Salle des Arcades
Vendredi 16 octobre - 18h : Assemblee générale constituante de l’association des agriculteurs
Salle des mariages.
- 20h : Zumba party par Exaudi
Salle des Arcades
Samedi 17 octobre - 11h : Messe à la chapelle
Saint Antoine
Jeudi 22 octobre - 14h : Assemblée Générale des Ateliers Ruraux de Création
1er étage de la Coopé
Vendredi 23 octobre - 14h30 : Thé dansant organisé par le secours populaire
Salle des Arcades.
Vendredi 30 octobre - 18h30 : Assemblée générale de la Capricieuse
Boulodrome - Jardin de la ville
Samedi 31 octobre - Soirée Halloween
Salle des Arcades
Dimanche 1er novembre - à partir de 9h : bourse aux jouets organisée par la FCPE
Salle des Arcades
- 9h30 : messe pour les défunts
Eglise
Lundi 2 novembre - 10h : messe en commémoration des défunts
Eglise
- 15h à 17h : bénédiction des tombes
Cimetière
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Cuges-les-Pins édité par la
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13780 Cuges-les-Pins. 04 42 73 80 11
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délégué à la communication),
Aurélie Girin (conseillère municipale)
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Octobre 2015 n° 2
Couverture : Paysage de la plaine en
automne - Image archive

Mercredi 4 novembre - 15h30 : Two contes fées
Médiathèque

Retrouvez toutes les infos sur le site de la commune
www.cuges-les-pins ou 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 18 octobre pour le mag de novembre.
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VIE MUNICIPALE

FINANCES

Médiathèque

Enquête Insee

16 900 € d’économies par an...

En octobre, c’est «La fête de la science » et la « Lutte
contre le cancer » à la médiathèque. Au programme :
• Séances ateliers scientiﬁques interactifs enfants, basés
sur une démarche expérimentale, avec l’association des
P’tits débrouillards pour les enfants de 8 à 12 ans.
Inscription obligatoire :
- Mercredi 14 octobre à 14h, atelier sur les matériaux
• Vendredi 9 octobre à 18h30 : Conférence sur les
nanotechnologies avec M. Laurent Raymond, maître de
conférence à l’université d’Aix-Marseille.
• Du 20 au 31 octobre, exposition des bustes d’artistes,
dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur le
cancer du sein.
Et notez déjà le mercredi 4 novembre à 15h30, ce sera
l’heure du conte « Two contes fées ».

L’Insee en partenariat avec la Direction de l’animation de
la recherche, des études et des statistiques du ministère
chargé du travail (Dares), réalise du 1er octobre 2015 au
30 juin 2016, une enquête statistique sur les conditions de
travail et le vécu du travail en France.
Certains habitants de notre commune vont être interrogés
par un(e) enquêteur [ou enquêtrice] de l’Insee, muni(e)
d’une carte ofﬁcielle. Ils sont prévenus individuellement
par lettre et informés du nom de l’enquêteur.

C'est entre autres raisons dans un souci d'économie budgétaire que la commune a décidé de modiﬁer la publication
hebdomadaire du "Cuges au cœur" en mensuel "Cuges au coeur Mag». Il nous est paru intéressant de jouer la
transparence sur les économies ainsi réalisées et apporter les précisions utiles sur les coûts de fonctionnement liés à la
publication et à la distribution sous son ancienne et sa nouvelle version.

Élections régionales
Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre
2015. Infos au 04 42 73 80 11.

Rentrée des petits
Aﬁn de prévoir les effectifs de l’école maternelle pour les
années à venir, nous demandons aux parents des enfants
nés en 2013 et 2014, de se rendre au service enfance, 1
chemin de Raphèle, pour préinscrire leurs enfants. Se
munir impérativement du livret de famille (ou extrait acte
naissance de l’enfant) et un justiﬁcatif de domicile.
Merci d’avance. Info au 04 42 73 38 70.

TRAVAUX, INVESTISSEMENTS
Voirie

Chapelle Saint Antoine
Le vitrail de la chapelle Saint
Antoine avait été vandalisé et a
donc du être remplacé cet été.
Les dégâts occasionnés par les
personnes peu respectueuses du
patrimoine communal aura coûté à
la collectivité 4 000 €.
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Un groupement de bureaux d'études avait été désigné il y
a un an aﬁn d'établir le diagnostic des voies et réseaux de
la commune. La tâche étant immense, la restitution des
études a été présentée début juillet à la collectivité, ce qui
a permis de lancer une Assistance à Maîtrise d'ouvrage
destinée à désigner l'entreprise qui sera chargée de rédiger le cahier des charges.
La première tranche de réfection de la voirie concernera
le boulevard Gambetta et les travaux d'aménagement de
la place Lucius Cal. Compte tenu des délais incompressibles liés aux procédures de marchés publics, le début
des travaux devrait être ﬁxé au mois de février 2016.
Il sera demandé au maître d'œuvre de travailler selon un
cahier des charges architectural qui ﬁxera le cadre de
rénovation du village, ceci aﬁn de favoriser l'homogénéité
des équipements et la signalétique urbaine.

Coût :
papier
crédit bail
coût copies
Main d'œuvre distribution
Impression du magazine
Total :

"Cuges au cœur" hebdomadaire
1376,88
16919,52
13440
5033,38
6624
43393,78

"Cuges au coeur Mag" mensuel
0
13519
0
1232,66
11748
26499,66

Baisses de dotations de l’État, les élus se mobilisent

J’

J’
REMPLACEMENT DU VITRAIL DE
LA CHAPELLE SAINT ANTOINE

TRAVAUX DE VOIRIE ET RÉSEAUX : OÙ EN SOMMESNOUS ?

LES CHIFFRES PARLENT D'EUX MÊMES...

Maison des bébés

MA

MA

COMMUNE
Alors, je la défends !

COMMUNE
Alors, je la défends !

À la demande de l' association des maires de France, AMF, les élus se sont mobilisés aﬁn de faire signer une pétition et
ainsi attirer l'attention du gouvernement sur l'impact des baisses de dotations d'Etat sur la gestion des communes. La
pétition a recueilli à Cuges 150 signatures. Au delà de cette démarche, nous tenions à vous donner quelques informations essentielles sur la baisse des dotations et l'impact de celle-ci sur notre budget communal au cours de la période
2013-2017.

DGF : - 323 000 € EN 4 ANS, UNE EQUATION DIFFICILE A RESOUDRE !
Evolution de la Dotation Globale de
Fonctionnement de Cuges les Pins (2013 - 2017)
700 000 €
600 000 €
500 000 €

667 677 €

400 000 €

626 480 €
532 547 €

300 000 €

438 614 €

200 000 €

344 681 €

100 000 €

Un préau a été installé dans l’enceinte de la crèche pour
abriter les bébés du soleil estival. Ce projet s’inscrit dans
le cadre de travaux de proximité ﬁnancés à 80% par le
Conseil départemental..

0€
2013

2014

2015

2016
(estimation)

2017
(estimation)

COMMENT FAIRE TOUJOURS PLUS AVEC BEAUCOUP MOINS ?
Comment
faire toujours plus avec
beaucou p moins?
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VIE DU VILLAGE

La Paroisse

K W Y N

©

d’Art

Octobre Rose

D e s S e i n s

LE CANCER
SEIN anniversaire
: L’AFFAIRE DE TOUS
Pour leDU
dixième

À l’occasion du 10e anniversaire «d’Octobre Rose», la
mairied’de Cuges les pins s’est associée à l’évènement à
nous
lançons
une campagne
travers
une
exposition
itinéranted’information
intitulée «Des seins
citoyenne
prévention
duest
cancer
du sein.
d’Art».
Le lycéedeGustave
Eiffel
à l’origine
du projet ;
Une initiative originale qui a recueilli toute l’attention de
l’Institut Paoli Calmette et de nombreux médecins et
inﬁrmières. Ils ont accepté de donner de leur temps pour
mener, à travers des conférences, une campagne
d’information de prévention et de lutte contre le cancer du
sein.
Les Cugeoises ont également répondu présent à l’appel
lancé par Séverine Boulant, inﬁrmière à l’institut Paoli
Calmette. Une véritable aventure intergénérationnelle
s’enImaginons
est suiviedes
oùbustes,
chacune
est venue, dans la bonne
échangeons,
humeur,
«prêter
son
buste»
qu’il
a fallu
customiser.
engageons-nous et inscrivons
cetteensuite
campagne
dans une aventure humaine positive !
«Le travail de customisation de
bustes en
plâtre
agit d’une
comme
Les bustes réalisés voyageront
sous
la forme
un différents
outil de communication
exposition itinérante dans
lieux culturels. et
de sensibilisation
qui permet
Des professionnels de santé
et des enseignants
aux
jeunes
de
s’engager
et
proposeront des interventions sur le sujet.
d’échanger sur un sujet parfois
tabou et toujours inquiétant »,
Si vous souhaitez
participer,
nous
dit Séverine Boulant.

octobre Rose

Mettons l’art
à notre service !

ÉVEIL À LA FOI Rencontres tous les premiers mardis du
mois de 16h45 à 18h.

CATÉCHISME Les rencontres de catéchisme ont lieu le
mardi de 15h40 à 17h30. Si vous le souhaitez, les
catéchistes pourront aller chercher vos enfants à la sortie
de l’école et les accompagner jusqu’à la salle paroissiale.
Les enfants pourront être accueillis jusqu’à 18h si les
parents travaillent.
Inscription possible tous les mardis de 15h40 à 18h.

LYCÉENS ET ÉTUDIANTS Table ouverte à la paroisse de
Gémenos pour les lycéens et étudiants des 2 paroisses le
samedi 10 octobre de 18h à 22h.
FORMATION POUR ADULTES Tous les 2

jeudis du mois
à 19h15 dans la salle paroissiale
« La parole de notre pape François est riche et enthousiasmante. Peu de temps après le début de son Pontiﬁcat,
il nous a adressé un texte intitulé La joie de l’Évangile.
Je vous propose que nous le lisions et le commentions
lors de nos rencontres. » Père Bruno
Première rencontre le jeudi 8 octobre. Ouvert à tous.
Un samedi par mois, la
messe est célébrée dans la chapelle saint Antoine à 11h.
Les prochaines dates sont les suivantes : samedi 17
octobre, 28 novembre et 19 décembre.

PERMANENCE DU PÈRE BRUNO

Vous pouvez rencontrer le père Bruno Grégeois, curé de
la paroisse, tous les vendredis de 16h à 18h dans la maison paroissiale.

TOUSSAINT ET COMMÉMORATION DES DÉFUNTS

Le dimanche 1er novembre, fête de la Toussaint, messes à
9h30. Le lundi 2, journée de commémoration des défunts,
messes à 10h à Cuges et à 19h à Gémenos.
Présence du père Bruno et bénédiction des tombes le 2
novembre de 15h à 17h au cimetière de Cuges.

a été présentée en avant première à l’I.P.C. le 2 octobre
en présence
nombreuses
personnalités.
Séverine de
Boulant
: 06.34.10.19.08
: 06.19.36.70.56
Elle Léa
seraCassin
ensuite
déplacée vers la «villa Méditerranée» à
Marseille
puisDei
à :Cuges
les pins. Certains bustes seront
Caroline
06.29.53.64.67
exposés
(anonymement
!!) à la médiathèque pendant les
Blanche
Laubeuf : 06.71.58.65.82
vacances de la Toussaint puis à la salle des Arcades du 2
au 7 novembre.
Facebook : Des
d’Art Cohen, chirurgienne
L’assistante
de Seins
Madame
obstétricienne
à
l’
IPC
viendra
desseinsdart@yahoo.fr faire une conférence : «le
cancer du sein, la prévention, les soins» le vendredi 6
novembre, à 18 heures 30 à la salle des Arcades.
Cette aventure doit être portée par toutes et tous, faisons
en une «aventure humaine et positive»...
27/08/2015 10:42

Vacances de la Toussaint
Secteur jeunes
Au programme de ces vacances pour le secteur jeunes :
courses d’orientation au parc Jean Moulin Aubagne et au
Fort St Jean à Marseille, paintball, lasergame, bowling,
atelier mix, activités graff, argile...
Toutes les infos au 04 42 73 38 70.
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CHAPELLE SAINT ANTOINE

créer votre propre buste,
contactez-nous
L’ exposition,
qui regroupe! aujourd’hui plus de 80 bustes,

FLYER OCTOBRE ROSE 070815.indd 1

Projet de ZAP : Rencontre avec les agriculteurs

À la demande de la commune, la chambre d’agriculture et les services de la communauté d’agglomération du pays
d’Aubagne et de l’Etoile ont réalisé une étude de faisabilité destinée à réﬂéchir sur l’opportunité de la mise en place
d’une Zone Agricole Protégée dite ZAP à Cuges les pins. Cette démarche a recueilli toute l’attention des agriculteurs et
a conﬁrmé la volonté de la nouvelle équipe municipale, de vouloir valoriser la plaine agricole mais aussi de freiner la
pression foncière que celle-ci subit.

L’APPUI INCONDITIONNEL DE LA PRÉSIDENTE DE L’AGGLO

La présidente de l’Agglo a salué une décision sensée et courageuse ...
Sylvia Barthélémy, présidente de l’Agglo était présente à la réunion publique du 15
septembre dernier :
«De tout temps, l’Agglo a mené une politique volontariste pour maintenir une agriculture
périurbaine sur notre territoire, et je suis moi-même convaincue qu’un territoire qui
perd ses terres agricoles devient extrêmement fragile. Je pense donc que Bernard
Destrost a raison de vouloir sacraliser cet espace dans un contexte où le territoire
national perd 70 000 ha de terres agricoles chaque année.»
Une restitution de l’étude de faisabilité conduite par la chambre d’agriculture sur le
projet de mise en place de la ZAP vous sera présentée prochainement dans un dossier
spéciﬁque dédié à la plaine agricole.

A SUIVRE…

Tourisme : retour sur la saison estivale à Cuges
Grâce à la collaboration avec le lycée «la Cadenelle» un élève en BTS tourisme a effectué son stage au sein du point
info tourisme «i mobile». Il a contribué entre autre à l’élaboration d’un questionnaire et d’une lettre de bienvenue à
destination d’un échantillon de touristes aﬁn de connaître et d’afﬁner les attentes des visiteurs sur notre commune...
Ainsi nous avons pu voir que les touristes étaient encore nombreux cet été, et ce jusqu’au mois de
septembre. Nous avons rencontré un couple quinquagenaire habitué de Cuges depuis deux ans et qui
logent en gîte. «Nous venons de Seine et Marne et nous venons à Cuges pour le calme qu’on y trouve
ainsi que pour sa proximité avec le littoral varois, Sanary, Bandol...»
Au programme de leurs vacances : promenade, farniente, restos cugeois, balade en bord de mer,
dégustations de vin...
Cet été, Cuges recevait, dans le cadre de Marcel Pagnol 2015, organisé
par l’ofﬁce de tourisme intercommunal, la projection d’une des séances de
projection en plein air Le Schpountz.
Mais aussi une belle occasion de sortie a
été proposée avec la randonnée théâtrale
de Gaspard de Besse qui a eu un réel
succès mettant une nouvelle fois le
dynamisme cugeois à l’honneur.
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DOSSIER

ÉVÈNEMENT

UNE VIDÉO-PROTECTION

PERFORMANTE AU SERVICE DE VOTRE SÉCURITÉ
La commune de Cuges les Pins s'est dotée d'un système de vidéo-protection installé au mois d'août dernier. Cet
investissement correspondait à une attente de la population mais aussi à notre volonté de renforcer la sécurité sur la
commune.
Ce dispositif a été déployé aux endroits stratégiques du village suite à une expertise technique effectuée par un référent
sûreté de la Gendarmerie nationale. Les équipements de vidéo-protection correspondent à des objectifs précis visant
notamment : à renforcer la sécurité des personnes, à prévenir des atteintes aux biens et à renforcer la protection des
édiﬁces publics. Selon la gendarmerie, la vidéo-protection permet d'élucider les enquêtes mais aussi d'évaluer les
préjudices subis par les victimes dans le cadre de procédures judiciaires...

UN CADRE LÉGISLATIF TRÈS STRICT POUR GARANTIR LA CONFIDENTIALITÉ...
Les images ﬁlmées par les caméras mises en place à Cuges ne seront pas visionnées en direct par les agents affectés
au service de la police municipale mais enregistrées.
Elles ne pourront être visionnées que par des agents habilités, uniquement en cas de délit constaté sur la commune et
dans le cadre d'une enquête de police. Bien évidemment ces images seront strictement conﬁdentielles et ne pourront
jamais être diffusées publiquement.
De façon exceptionnelle les caméras pourront être utilisées en direct pour sécuriser certains événements jugés "à
risque". Dans ce cadre très réglementé, notre choix a été de limiter volontairement le nombre de personnes habilitées à
visionner les images, la relecture ou l'extraction de celles-ci ne pouvant se faire que sur réquisition des forces de l'État.

6 CAMÉRAS

ONT ÉTÉ INSTALLÉES AUX POINTS
STRATÉGIQUES D’ENTRÉE ET SORTIE DE
VILLAGE

UN JUMELAGE

SOUS LE SIGNE DE LA FÊTE ET DE L’AMITIÉ
Après avoir signé la Charte de Jumelage à Cuges les Pins
le 23 avril dernier, une délégation de plus de 80 personnes,
composée d’élus municipaux, de membres du Comité de
Jumelage, de représentants d’associations diverses (Les
Bielles de l’Ange, le Secours populaire, le Foyer Rural,
Cuges Rando Loisirs, le Comité des Fêtes) et d’attelages
typiques, s’est rendue à Chiusa di Pesio le week-end du
29 août pour la Signature « retour ».
Celle-ci a été organisée par le Maire, Sergio Bussi, son
Conseil municipal et son Comité des Fêtes (« Proloco »),
dans le cadre de la fête du village qui se tient tous les ans
le dernier week-end du mois d’août. Les festivités,
ponctuées de surprises, de spectacles variés, de repas
gargantuesques et même d’un impressionnant match de
foot des « Vieilles Gloires », se sont déroulées sur trois
jours, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Nombre de cadeaux ont été échangés entre les deux
communes, avec, comme pièces maîtresses offertes à
Chiusa pour commémorer ce jumelage, une plaque de rue
en céramique, une plaque d’immatriculation souvenir
réalisée à l’initiative des Bielles de l’Ange et un magniﬁque
tableau peint par notre artiste cugeois Maurice Pesoli.
Comme l’a rappelé notre Maire, Bernard Destrost, ce
jumelage n’est pas seulement le rapprochement entre
deux communes dont les liens d’amitié et de respect
mutuel ont été une évidence pour tous, mais bien le début
d’une belle histoire basée sur des valeurs de paix, de
fraternité, de tolérance, de coopération mutuelle,
d’échange d’idées et de savoir-faire dans les domaines
les plus variés. Et celle-ci ne peut perdurer que par l’action
conjointe des comités, élus, associations et habitants des
deux communes.

Longue Vie à ce Jumelage ! Lunga Vita a questo Gemellaggio !

2 caméras au carrefour de la Curasse
1 caméra mobile sur la place Lucius Cal
1 caméra mobile sur la place Léonard Blanc
2 caméras au carrefour de la Pierre Blanche.
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ASSOCIATIONS

ARC

Club de l’âge d’or
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du club aura lieu le jeudi 15

octobre à 14 heures 30 à la salle des Arcades.
Votre présence est souhaitable mais si vous ne pouvez
pas vous déplacer pensez à donner une procuration à la
personne de votre choix.
Ordre du jour : bilan de l’année écoulée, renouvellement
du CA, élection du bureau par le CA.

VIDE GRENIER/VIDE-DRESSING

Vous voulez renouveler votre garde robe mais vos
penderies sont pleines, vos enfants ont des jeux ou jouets
qu’ils ne veulent plus...une solution ! Le dimanche 15
novembre à partir de 8 heures 30 dans la salle des
Arcades, le club de l’Age d’Or organise un vide grenier/
vide-dressing ouvert à tous ceux qui souhaiteraient
exposer et vendre des objets ou vêtements neufs ou
usagés. 15 € les 2 mètres linéaires uniquement sur
réservation. L’ensemble des bénéﬁces générés par la
vente des emplacements sera réservé au fonctionnement
du club de l’Age d’Or. Pour réserver votre emplacement
venez vous inscrire le mardi ou jeudi de 14 à 17 heures au
club. Places limitées en cas de désistement les sommes
engagées ne seront pas remboursées.

Assemblée Générale des Ateliers Ruraux de Création le
22 octobre 2015 à 14h au 1er étage de l’ancienne Cave
Coopérative (Place de la Coopé).
Ordre du jour : Elections, bilans ﬁnancier et moral,
préparation de l’expo-vente 2016.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer ou à nous contacter
au 04.42.73 92.61, quelques places sont disponibles.

Sortie coquillages le 26 octobre. Départ 7h, tarif 46€ pour
les adhérents. Inscriptions avant le 16 octobre au local les
mardi et jeudi de 14h à 17h.

969 Productions

Le club de l’Age d’Or organise son après midi
«Chataîgnes» le vendredi 20 novembre à
partir de 14h30 à la salle des Arcades.
Réservé uniquement aux adhérents.
Inscriptions au club les mardis et jeudis après midi de 14h
à 17h ou par téléphone au 04 42 73 94 43.

Notre prochaine mission vers les
orphelinats de la région de Satu
Mare au nord-ouest de la Roumanie se déroulera du 22 au 31
octobre prochain.
Nous y rencontrerons environ 150
enfants et adultes à qui nous remettrons à chacun un colis de parrainage.
Nous réceptionnerons également les travaux programmés
l’an dernier dans les différents lieux de vie que nous soutenons. Nos besoins les plus urgents pour cette mission,
sont des produits d’hygiène (dentifrice et brosses à dents,
savon, shampooing, gel douche …) ainsi que du matériel
scolaire (trousses, crayons, crayons de couleur, stylos,
cahiers, …) et des friandises (bonbons, chocolat …)
Vos dons sont à déposer à la Coopé.
Vous pouvez lire les comptes-rendus de nos missions précédentes sur le site de la commune, à la rubrique « solidarité ».
Merci pour votre soutien et votre générosité !
Contact : 06.83.23.21.44 ou 04.42.73.87.85
enfsatumare@orange.fr
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Théâtre
Un atelier théâtre pour adultes se crée le mercredi soir sur
Cuges ! Si vous êtes intéressés contactez Frédéric Recanzone à zonecompagnie@gmail.com ou au 0672229970.

Tennis Club de Cuges
Nouveaux rebondissements !!!
L’association Tennis Club de Cugesles-Pins propose des cours pour les
enfants les samedis de 13h à 18h.
Les cours d’une durée de 1h15 seront
assurés par Jérémy, brevet d’état de
la discipline, au tarif de 80 euros les
10 séances.
Infos : Laurent au 06.01.75.73.27 ou Lydia au
06.20.33.86.51.

Le Secours Populaire Français
« Comité de Cuges les pins »
vous invite à un après-midi
récréatif :

MARCHÉ DE NOËL

TÉLÉTHON

Le Comité des Fêtes de Cuges les
Pins organise son Marché de Noël les
samedi 28 et dimanche 29 novembre
2015 à la salle des Arcades ainsi
qu’une exposition de crèches primées
par le public. Si vous désirez exposer,
il reste quelques places disponibles
(priorité aux exposants des années
précédentes).
Pour nous contacter 06 64 54 27 37.

Le Comité des Fêtes de Cuges les Pins vous invite à nous
rejoindre pour participer au Téléthon dans la joie et la
bonne humeur à la salle des Arcades le vendredi 4
décembre à partir de 19h jusqu’à minuit, et le samedi 5
décembre de 9h à 19h. (Élections régionales obligent !)
Nous invitons tous ceux qui veulent s’investir et participer
(associations ou particuliers), à une réunion de préparation
le jeudi 22 octobre 2015, salle des mariages à 20h30.
Nous comptons sur votre présence pour réussir ensemble
cet évènement.
Pour nous contacter : 06 88 98 44 99 - 06 74 39 27 21.

La Capricieuse
A la liste des activités proposées sur Cuges publiée dans
le dernier mag, s’ajoute l’associtaion 969 Productions qui
propose des cours de piano et de guitare.
On retrouve bien sûr Monique Freccero au piano et JeanMichel Peyrot à la guitare.
Pour les rejoindre, n’hésitez pas à contacter Guy au 07 83
89 49 16 ou par mail à 969prod@gmail.com.

Secours populaire

Comité des fêtes

Entraide solidarité 13

CHATAÎGNES

Satu Mare

ASSOCIATIONS

La Capricieuse vous invite à son assemblée
générale le vendredi 30 octobre 2015 à
18h30, au Club de Boules «Jardin de la
Ville ». Contact : 06.20.69.39.09

« THÉ DANSANT »

Vendredi 23 octobre 2015 à
14h30, salle des Arcades.
Entrée et boissons gratuites.
Ouvert à tous, Animation DiscJokey et Accordéon, Rétro, Musette, Disco ...
Venez passer un agréable après midi.

Agriculteurs
L’assemblee générale constitutive de l’association des
agriculteurs de Cuges les Pins aura lieu le vendredi 16
octobre à 18h à la salle des mariages.

FCPE
La FCPE Cuges organise une bourse aux
jouets le dimanche 1er novembre à la salle
des arcades à partir de 9h. Pour réserver
votre stand appelez le 06 82 94 53 57 ou
écrivez à fcpe.cuges@gmail.com.
10€ les 2 mètres linéaires. Buvette et collation sur place.
L’ensemble des bénéﬁces générés par la vente des
emplacements sera reversé aux écoles.

Cultures en scène
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE a eu lieu mardi 22 septembre
2015.Les membres du bureau ont été reconduits:
Présidente
Josette FAFRI
Vice- Présidente
Jacky PLANCHE
Trésorière
Mireille LATALARDO
Secrétaire
Marie Claude LECROISEY
Secrétaire adjointe Annie FABRE GIUSTI

Exaudi : à vos baskets !
Le vendredi 16 octobre venez
nombreux(ses) participer à la première
Zumba party à la salle des Arcades à
20h.
Pour tous renseignements : 06 18 87 57
99 / 06 85 97 38 81 /06 62 36 91 85.
Tarif 12 euros.

SPECTACLES CHÂTEAUVALLON

«Planites» (Danse) le vendredi 9 octobre 2015 à 20h30.
Vous pouvez vous inscrire dans le cahier «Cultures en
Scène» à la Médiathèque (5 places disponibles).

Club Sports Loisirs
Cette association a pour objet de proposer des cours de
gymnastique. Gardez la forme avec Katia, qui vous aidera
à vous assouplir, à développer et à conserver une musculature tonique mais surtout, à gagner un bien être au quotidien.
Renseignements : Katia 06.65.69.29.23

tadlachance
AD OGNUNO

L’association tadlachance organise pour la seconde année
l’évènement Ad Ognuno la sua parte 2015 °( A chacun sa
p’art). Le parcours d’art a pour cadre un village de la
Ligurie surplombant la mer pas très loin de Chiusa di
Pesio. Visite guidée par les enfants le 11 octobre de 10h à
19 heures.
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Signature du jumelage à Chiusa di Pesio le 29 août dernier

Match amical entre les deux communes

Jean Paul Coche, judoka français médaillé des JO, en visite à Cuges

Journée Portes ouvertes des associations

Les calèches de Cuges avaient fait le déplacement

Discours de Sergio Bussi, maire de Chiusa

Soirée tzigane réussie pour Clair de Lune trio

Remise des médailles lors du 20 août dernier

Nos provençales costumées pour l’occasion

De nombreux présents ont été offert à Chiusa

Soirée de lancement du bol d’or à Cuges

Ambiance au concert organisé à l’occasion du bol d’or

Sergio Bussi, Maire de Chiusa

La charte de jumelage signée à Chiusa di Pesio

Espace graffs pour le week-end du bol d’or
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De nombreux motards ont traversé notre village pour
se rendre au circuit Paul Ricard
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PORTRAITS

TRIBUNE LIBRE
Expression des élus n’appartenant pas
au groupe majoritaire

Expression des élus appartenant à la
majorité municipale

Des promesses qui s’envolent

Contre tout…

Lors du conseil municipal du 3/9 nous avons appris avec surprise
la disparition du Cuges au coeur hebdomadaire au proﬁt d’un
mensuel de 16 pages.
Un choix de la majorité motivé par des réductions de coûts.
Surprenant car dans son programme M.Destrost annonçait
«maintenir les publications municipales Cuges au coeur et
Cuges magazine».
L’ancienne formule avait l’avantage de garder un lien proche
avec la population et permettait une souplesse au niveau de
l’information.
Nouveau revirement comme l’augmentation de 5% des impôts
votée par la majorité et pour lesquels M.Destrost afﬁrmait qu’ils
étaient au maximum. Idem avec la privatisation de la restauration
municipale même pas annoncée dans le programme électoral de
la nouvelle équipe.
Des choix que nous ne partageons pas, l’heure est aux
revirements et aux promesses qui s’envolent.
Pour autant nous avons soutenu et voté avec la majorité, la
motion contre la baisse des dotations aux communes.

Gérald Fasolino - Mireille Parent - Philippe Coste
Fabienne Barthélémy - Antoine Di Ciaccio

Expression des conseillers ne faisant
partie d'aucun groupe
Aucun texte ne nous a été communiqué pour parution

Groupe Avec Vous Changeons Cuges.

ON NOUS PRIE DE COMMUNIQUER

PETITS BONHEURS

COMMERÇANTS

RESAURANT CHEZ BÉBERT : Le restaurant chez Bébert vous
informe de la reprise des horaires d’hiver à compter du 1er octobre
soit du vendredi midi au dimanche soir. Renseignements : 04 42
71 83 99 ou 06 87 90 04 29.

NAISSANCES

PARTICULIERS

Lilou PICANT
8 août 2015
Valentin GOUSPY
22 août 2015
Emilia BRIZZI
3 septembre 2015
Noa RODRIGUEZ
13 septembre 2015
Valentin

MARIAGES
Sauveur BUONOMANO et Claude ARNAUD-OLIVERO
29 août 2015
Grégory OUDOT et Jennifer CARON
19 septembre 2015
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Ils sont contre la réforme et la réorganisation de la restauration
scolaire parce qu’une « société privée va faire des proﬁts sur le
dos de la collectivité », en oubliant de dire que cette externalisation
va permettre une meilleure organisation, des économies de
fonctionnement et la perception d’une redevance annuelle de
50000 €.
Contre une augmentation de la ﬁscalité de 5% mais également
contre toute baisse de la masse salariale, de subvention aux
associations, sans pour autant ne rien avoir à proposer d’autre.
Contre le remplacement du Cuges au cœur hebdomadaire en
mensuel alors que cela va permettre une économie annuelle de
16500 € .
Contre la suppression des indemnités des élus décidée en 2014
puis contre la réinstauration de ces mêmes indemnités en 2015.
Nos opposants sont manifestement contre tout mais surtout
contre toutes tentatives de changement ou d’économie.
Pourtant une chose est sure, depuis que notre équipe a été élue,
elle aura du subir une baisse de dotation d’Etat de 220 000 € en
deux ans, des pénalités pour carence de logements sociaux de
185 000 €, sans compter le coût de la réforme des nouveaux
rythmes scolaires…
Faire est une nécessité, ne rien faire un désastre, c’est pour cela
que nous agissons, prenons les décisions qui s’imposent et les
assumons.

• Jeune femme véhiculée recherche heures de ménage sur
Cuges : 06 49 84 05 01.
• Assistante maternelle disponible pour votre enfant : 04 42 73 96
99 / 06 99 15 47 72.
• Vends outils de jardin, lecteur DVD, frigo congélateur : 06 29 45
25 36.
• Une nounou au poil : je m’occupe de vos animaux à votre
domicile pendant vos vacances, week-end ou autres : 06 38 54
32 81.
• Personne bilingue expérimentée ayant étudié et travaillé à
l’étranger donne cours d’anglais à domicile pour tous niveaux
(enfants, collégiens, lycéens, adultes). Si vous souhaitez
progresser à l’oral, je propose également des discussions autour
de thématiques en anglais : 06 26 99 41 79.
• Vends bureau de marque Ikéa avec fauteuil : 06 09 49 69 33.
Plus d’infos et photos sur :
http://www.leboncoin.fr/ameublement/855007913.htm
• Assistante maternelle agréée accueille vos enfants dans une
maison avec jardin proche des écoles dès la rentrée de
septembre, n’hésitez pas à me contacter au 06 20 30 01 35.
• Chanteuse lyrique professionnelle (carrière internationale)
donne cours de chant et d’expression vocale. Répertoire :
classique, jazz, pop, musiques actuelles. Ados-adultes : 06 48
34 30 94 ou www.melodylouledjian.com.
• Particulier sur Cuges vend cause déménagement divers
meubles : (photos à disposition) 06 63 91 08 59.
Les enfants et petits enfants de monsieur VITALIS Gérard
vous remercie de vos marques d’affections lors de son décès.

Élodie BUDIEL, une psychologue à Cuges

Élodie Budiel, installée à Cuges
depuis 5 ans, a ouvert son cabinet
en tant que psychologue en
novembre 2014.
Issue d’un cursus de formation de
psychologue
clinicien
(donc
titulaire du Master 2, diplômée de
la Faculté de Sciences Humaines),
elle a suivi 8 années d’études en
effectuant
divers
stages
obligatoires
dans
plusieurs
institutions.

Après
avoir
exercé
auprès
d’adultes en hôpital et auprès
d’enfants en centre médicopsychologique, elle a choisi de
s'installer en tant que psychologue
libérale. Parfait pour allier son rôle
de maman de trois enfants, et pour
répondre à un réel besoin, puisque
peu de professionnels sont « Ne vous laissez pas enfermer dans les difﬁcultés plus ou moins lourdes du quotidien,
disponibles dans les alentours.
le rôle du psychologue étant de vous entourer, vous soutenir, vous conseiller au plus près. »
« Clinicien », issu du mot « clinique » est apparu à mettant en exergue les points forts d'un enfant ou d'un
l'époque de Freud, et signiﬁe « se pencher vers le adolescent et permettant ainsi de travailler les points plus
patient ». Les personnes souffrant à l'époque de faibles.
problèmes psychologiques commençaient enﬁn à être
La majorité de son travail se traduit ensuite par les
considérées et écoutées.
psychothérapies, avec notamment une spécialisation dans
Un psychologue clinicien est donc spécialisé dans le soin les thérapies familiales et conjugales.
psychique des troubles de comportements légers, mais
aussi d’angoisses importantes ou de pathologies plus Les troubles du comportement chez l'enfant peuvent être
rapidement traités quand les parents réagissent rapidement.
lourdes.
Tout comme les problèmes de couple, qui se surmontent
Élodie Budiel effectue des consultations ponctuelles, plus facilement ensemble.
pour faire suite à des demandes urgentes comme des
situations traumatiques (agressions, accidents), ainsi Pour les suivis des enfants scolarisés, elle rencontre aussi
que des évaluations psychologiques notamment pour les enseignants et référents proches.
des affaires judiciaires (divorces, placement d'enfant, Cela lui permet ainsi d'avoir le maximum d'informations
questions de garde, etc.).
pour pouvoir établir un axe de travail et obtenir une
Elle réalise également des bilans psychologiques pour amélioration rapide.
les enfants de 4 à 16 ans, en utilisant le WISC 4, échelle
d'évaluation de l'intelligence la plus ﬁable à l'heure
actuelle dans le secteur médical. Ce bilan peut être
préconisé dans des cas de précocité, retard mental, ou
tout simplement pour aider à l'orientation scolaire, en

Élodie Budiel vous reçoit sur RDV du lundi au samedi matin.
Adresse : Centre médical «Les cigales»
76, route nationale, 13780 Cuges les Pins.
Tél : 06 21 46 42 28 - Mail : elodiebudiel@hotmail.fr

Alexis MEIGNIEN,
Mister Élégance
Alexis Meignien, 19 ans, habite à Cuges depuis 6 ans. Il a été élu Mister Elegance
Provence France 2015 pour représenter notre région et aussi notre village à l’international. Le 31 octobre se déroule la ﬁnale à Lyon. Il vous invite à lui apporter votre
soutien pour remporter cette ﬁnale.
Pour cela, vous pouvez visiter sa page pro Facebook Alexis M. Model sur laquelle il
communiquera le numéro à appeler pour voter pour lui !
«Je suis très heureux d’avoir été élu pour représenter notre belle région et vous dis à
très bientôt !» Alexis Meignien.
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RENDEZ-VOUS LE
MOIS PROCHAIN !

