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AGENDA
AU MOIS D’OCTOBRE
• Vendredi 7 octobre - 19h : Assemblée générale
Comité St Éloi
Salle des Arcades

ag

• Samedi 8 octobre - 14h : Déﬁ coeur de l’association
DesSeins d’Art
Salle des Arcades
• Mercredi 12 octobre - 14h : Atelier création
plastique pour enfants avec tadlachance
Salle des Arcades
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• Vendredi 14 octobre - 15h :
Assemblée générale Club de l’âge d’or
Salle des Arcades

Magazine mun

• Samedi 15 octobre - 10h-19h :
Journée afro contemporaine
La Plaine

DOSSIER : ADIEU PNEUS

• Dimanche 16 octobre - 11h30 : Repas châtaignes
du Foyer Rural
Salle des Arcades

TRAVAUX : NOUVEAUX FEUX, RELANTERNAGE LED...
BIENTÔT 2e JOURNÉE DYS !

• Vendredi 28 octobre 20h30: Cinéma
Jean de Florette
Salle des mariages

AU MOIS DE NOVEMBRE
• Dimanche 6 novembre : Bourse aux jouets de la
FCPE
Salle des Arcades
• Vendredi 18 novembre 20h30 : Cinéma Manon des
sources
Salle des mariages
• Samedi 26 et dimanche
27 novembre : Marché de
Noël
Salle des Arcades
• Samedi 19 novembre :
Journée DYS Kifaitkoi
Médiathèque

SORTIE AU CINÉMA À CUGES
VENDREDI 28 OCTOBRE À 20H30
SALLE DES MARIAGES

www.cuges-les-pins.fr
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COMMERCES ET SERVICES

U

Un mois de septembre exceptionnel !

Le mois de septembre a connu son lot d’événements importants qui ont
fait de Cuges l’objet de toutes les attentions médiatiques.
En premier lieu, en qualité de Président de la « commission voirie »
chargé du transfert de cette compétence à la Métropole, j’ai eu l’honneur
de conduire les débats de la conférence des maires qui a réuni près de
150 personnes en charge du projet métropolitain.
Puis la venue exceptionnelle de Martine Vassal, Présidente du Conseil
départemental 13 qui nous a fait l’amitié de choisir Cuges les Pins pour
lancer son Association AMV «Les Amis de Martine Vassal». Ce sont
près de 2 000 adhérents et amis qui ont donc pu se retrouver au cœur
du jardin de la ville, autour d’un repas champêtre totalement ﬁnancé par
l’association. Les 2 000 repas servis ont été entièrement préparés et
approvisionnés auprès des commerces de Cuges les Pins, un petit
coup de pouce généreux qu’il faut savoir apprécier...
Un événement sans précédent pour Cuges qui démontre que notre
village dispose, sur ce site de verdure, d’un potentiel extraordinaire.
Cette manifestation m’aura permis de rappeler aux nombreuses
personnalités présentes la nécessité d’une déviation devenue
indispensable pour notre commune, aﬁn d’éviter les risques majeurs
qu’engendre le passage quotidien des camions au centre du village. Et
puisque la parole m’était donnée en discours d’introduction, il me
semblait également important de rappeler notre souhait de voir un jour
notre village raccordé au canal de Provence... Je ne doute pas que ces
mots auront été entendus !
L’été n’aura pas été de tout repos pour les élus et employés qui se sont
attelés à mettre en œuvre la passation des appels d’oﬀres relatifs à la
voirie et au remplacement des feux tricolores.
La modiﬁcation de l’emplacement des feux au carrefour de la pharmacie,
du boulevard Gambetta et de la route départementale permettra ainsi
de sécuriser les passages piétons et le cheminement situé le long du
bar des sports.
Le premier coup de tractopelle relatif à la réhabilitation de la voirie
devrait pouvoir être donné avant la ﬁn de l’année et concernera
principalement le chemin de Raphèle et une partie de la Curasse.
ll est nul besoin de rappeler que le principal objectif de notre équipe est
de redresser la situation ﬁnancière de la commune pour enﬁn permettre
d’engager dans les trois prochaines années les projets structurants qui
sauront valoriser notre village.
Notre démarche s’inscrit donc dans la prudence, la réﬂexion et le
respect de ces objectifs.

Le Maire

Bernard Destrost

• Le Salon Manon, rénovations terminées intérieur et
extérieur, tarifs attractifs, équipe dynamique vous accueille
avec plaisir en Coiﬀure et en Onglerie. Tél. : 04 42 04 28
17 / 06 19 37 71 67
Journée Halloween, le lundi 31 octobre de 10 h à 18 h, tarif
exceptionnel de 10 à 15 euros pour vous amuser avec
nous, séance coiﬀure + maquillage + bonbons enfants et/
ou adultes. Nous vous attendons nombreux, ambiance
garantie....
• Elodie Budiel, psychologue clinicienne, réalise avec le
dernier outil le plus performant utilisé en psychiatrie (WISC-4 )
une étude profonde et complète du fonctionnement
intellectuel. Cela n’a bien sûr pas pour unique issue de
déterminer un QI, peu nous en importe mais de comprendre
le fonctionnement de votre enfant et mettre ainsi du sens sur
certaines diﬃcultés scolaires présentes. Concernant les
problèmes relationnels, un bilan peut aussi aider car parfois,
certains enfants ou ados dits « précoces» se retrouvent en
grande inadaptabilité scolaire. Ils nécessitent alors un suivi
psychothérapeutique spéciﬁque pour leur permettre de mieux
communiquer et s’épanouir dans un système qui ne leur
correspond pas.
Elodie eﬀectue également le suivi thérapeutique des
personnes adultes, adolescentes, et bien sûr les enfants : 06
21 46 42 28

PARTICULIERS

• Recherche une personne pour faire faire les devoirs à
deux élèves de CM1 et de 4e du lundi au vendredi :
07.58.49.65.98
• Dame sérieuse véhiculée cherche heures de ménage.
Paiement par chèque emploi service : 07.60.02.01.11

• Reprise des cours de country et de line dance (cours
d’essai gratuit). Renseignements : 06.35.43.24.07
• Assistante maternelle centre village a une place à la
journée, dans maison avec jardin,diverses activités selon
l’âge de l’enfant : 06 78 13 03 77
• Little Pumpkins propose des ateliers d’anglais ludiques
pour vos enfants de 4 à 12 ans. Activité à l’année ou
stages vacances. Renseignements et inscriptions au
06.09.74.25.13
• Assistante Maternelle Agréée, de formation Éducatrice de
Jeunes Enfants, ayant 10 ans d’expérience en Structure
Petite Enfance, je suis disponible pour accueillir 2 enfants
(1 bébé et 1 enfant de 2 ans) dans le respect de leur
rythme et en favorisant au mieux leur éveil et leur
développement. Je propose des activités très variées.
Pavillon avec jardin. Non fumeuse : 06.11.61.49.17.
• Urgent, cherche box ou garage fermé à louer sur Cuges
pour stocker meubles et cartons le temps d’une
construction (9 mois environ à partir d’octobre) : 06 82 74
60 31.
• Jeune maman cherche travaux ménagers d’hiver, garde
d’enfants ou personnes âgées. Dynamique, sérieuse,
ponctuelle et à l’écoute des demandes. Joignable au
06.74.60.54.04, véhiculée.
• Un grand merci à la personne qui a retrouvé mon
portefeuille. Cela m’a évité de longues démarches
administratives. Danielle Wilson-Bottero
• Les familles Bartolomucci et Fatticcioni profondément
touchées par les marques de sympathie et d’amitié que
vous leur avez témoignées lors du décès de Madame
Batby épouse Bartolomucci Paulette vous remercient très
sincèrement d’avoir pris part à leur peine dans ces
moments diﬃciles.

TRIBUNE LIBRE
Expression des élus appartenant à la
majorité municipale
Après les élèves, les associations cugeoises ont fait leur
rentrée lors du forum du 10 septembre. Ces associations que
nous accompagnons au quotidien, tant par l’investissement des
élus que par celui des agents municipaux, étaient globalement
très satisfaites. Elles ont eu l’occasion de présenter leurs
activités aux Cugeois et également d’enregistrer les inscriptions
de ceux qui le souhaitaient. Ces dernières ont progressé
signiﬁcativement, accompagnant ainsi les bons résultats
enregistrés pour la cession 2015/2016.
À Cuges, les associations sont dynamiques et réparties de
façon éclectique aﬁn de proposer à toutes les Cugeoises et à
tous les Cugeois, un large panel d’activités pour petits et
grands.
Nous sommes toujours à l’écoute de ceux qui œuvrent avec
vitalité pour renforcer le tissu associatif de notre commune.
Nous les accompagnons en permanence dans l’exercice de
leurs activités et nous sommes ﬁers de pouvoir les soutenir
pour l’organisation de leurs manifestations qui contribuent à
l’animation du village.
Pour la rentrée 2017, nous prévoyons de coupler cette journée
avec une belle manifestation fédératrice qui viserait à accueillir
les nouveaux habitants. Ainsi, tous les Cugeois pourraient venir
à la rencontre du monde associatif, prouvant ainsi, s’il en était
besoin, qu’à Cuges les Pins, aujourd’hui, tout le monde
s’intègre et participe volontairement à la vie du village.
Groupe Avec Vous Changeons Cuges.

PETITS BONHEURS
NAISSANCES

SCARLATTI Angelo
25 juillet 2016
MAUREL-GAY Carl
30 juillet 2016
FOSSE Hélène
6 août 2016
SANTINI Claire
9 août 2016
COSTE Malicia
16 août 2016
BERTOUT Romain
18 août 2016
DI GREGORIO Ramy
18 août 2016
BEAUCHAMP Aron
1er septembre 2016
BEAUVISAGE Zoé
10 septembre 2016

MARIAGES
Expression des élus n’appartenant pas au
groupe majoritaire
Aucun document n’a été conﬁé à la rédaction.
G.Fasolino- M.Parent- P.Coste- F.Barthélémy- A. Di Ciaccio
Propos d’un conseiller qui a, de son plein gré, quitté la majorité
municipale.
A l’accueil de http://www.tombstonepost.com/ un article peut susciter de l’inquiétude. La délibération sur la modiﬁcation du PLU marquée au conseil du 19 mai d’irrégularités revenait à celui du 23 juin
pour l’adoption du Procès-verbal. Nouveauté, le maire m’y interdit
d’intervenir à propos de nouvelles irrégularités dans la transcription
des débats.
J’en ai informé oﬃciellement le Préfet...
André Lambert
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Pierre-François ACQUATELLA et Chrystelle BERTOLINO
mariés le 30 juillet 2016
Eric BARET et Sophie CHAHINIAN
mariés le 5 août 2016
Claude SEGONDS et Gaëlle APPERT
mariés le 27 août 2016
Laurent BONIFAY et Justine MAGRINA
mariés le 27 août 2016
Cédric LENORMAND et Fanny LACHAIZE
mariés le 16 septembre 2016

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 20 octobre 2016
pour le mag de novembre 2016.
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

Saint Éloi Saint Éloi

Retour en images

Encore une belle participation des habitants pour les célèbres jeux interquartiers...

Déguisements, chorégraphie, tout le monde a défendu les couleurs de son équipe

La cavalcade s’est déroulée sous un soleil de plomb avec de magnifiques chars et charrettes

Et pour finir cette belle saint Éloi, tout le monde s’est rafraîchi à la mythique bague à boghey
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Vie muniCiPale

tRaVauX inVestissement
DU NEUF POUR NOS ARCHIVES !

Depuis 2014, la commune a entrepris une action de tri
de ses archives. Celle-ci est menée par M. Frédéric
Allio, archiviste du Centre de gestion des Bouchesdu-Rhône (CDG 13).
Il eﬀectue actuellement sa 3e mission annuelle de 20
jours. Dans un premier temps, il s’agissait de repérer
les documents à détruire, sans valeur historique ni
administrative. Près de 150 mètres linéaires d’archives
ont ainsi été détruites soit 1 500 boîtes.
Puis, dans un second temps, l’objectif est de trier,
inventorier et analyser les archives produites par les
services communaux depuis 1950 à nos jours et à
conserver indéﬁniment. Il s’agit de documents majeurs
pour l’histoire de la commune, témoins de son passé
et des activités de ses habitants. On y retrouve les
registres de délibération du Conseil municipal, les documents concernant le recensement de la population,
les documents d’urbanisme ou encore divers plans de la commune.
Les documents d’avant 1950 sont, eux, conservés aux Archives départementales des Bouches-du-Rhône à
Marseille.

CONSEIL DE TERRITOIRE
Ressourcerie le Dirigeable - Appel à bénévoles
Dans quelques semaines, va s’ouvrir Le Dirigeable, la
Ressourcerie du Territoire du Pays d’Aubagne et de
l’Etoile située dans la Zone Industrielle des Paluds à
Aubagne. Sa gestion a été conﬁée à l’entreprise
d’insertion Evolio.
Le Dirigeable s’inscrit dans la politique du Territoire
du Pays d’Aubagne et de l’Etoile de réduction des
déchets et de développement de l’économie sociale
et circulaire.

PERMANENCES CAF PMI MDS 13
Prochaines permanences assistante sociale CAF
- Sur rendez-vous au 04.42.62.81.81.
• Vendredi 14 octobre, le matin.
Reprise des permanences PMI (Protection
Maternelle Infantile) - Sur rendez-vous au
04.13.31.06.15
• Vendredi 14 octobre et vendredi 28 octobre, matins
Permanence assistante sociale MDS13 - Sur
rendez-vous au 04.13.31.06.00
• Les lundis après-midi

DE NOUVEAUX FEUX TRICOLORES
Cela faisait
plusieurs fois que
le boîtier
électronique de
contrôle des feux
tricolores tombait
en panne.
Malheureusement,
la vétusté des
équipements en
place n’a pas
permis de les
remplacer. Aussi
la municipalité
a-t-elle décidé de
les changer et de
procéder à la
commande d’un
nouvel équipement

répondant aux normes actuelles.
Dans le même temps, la disposition des feux
tricolores au carrefour de la route nationale, du
boulevard Gambetta et de la pharmacie sera
également modiﬁée.
Les délais d’approvisionnement ont conduit à un
commencement de travaux le 22 septembre 2016 ;
travaux qui se poursuivront jusqu’au 14 octobre
2016… date prévisionnelle.
Merci de votre compréhension pour la gêne
occasionnée.

RECONSTRUCTION

Les employés des services techniques ont rénové le
muret qui longe la route du jardin de la ville menant
au boulodrome.

SERVICE URBANISME
L’entrée du service urbanisme a changé. Désormais
elle se fait du côté de la rue Antoine Vivaux, à côté du
service communication - culture.
Pour toutes infos : 04.42.73.83.57

LA COMMUNE PASSE À LA LED

La Ressourcerie Le Dirigeable est un projet
ambitieux et valorisant à de nombreux titres. Il permet
non seulement de réduire les volumes de déchets à
collecter, enfouir ou incinérer, mais aussi de limiter les
décharges sauvages. Il participe également à une
dynamique sociale et économique en créant de
l’activité et des emplois et oﬀre un nouveau service de
proximité. La Ressourcerie, Le Dirigeable c’est aussi
un parcours pédagogique et éducatif.
Avec ce projet, le Territoire du Pays d’Aubagne et de
l’Etoile se ﬁxe pour objectif de donner une seconde
chance aux hommes et de donner une seconde vie à
des objets et encombrants voués à la destruction.
Pour y parvenir, l’association Evolio cherche à
accueillir des bénévoles qui souhaiteraient apporter
leur concours à ce projet, en fonction de leurs
disponibilités, pour faire partager et transmettre leurs
compétences dans les diﬀérents services de la
Ressourcerie Le Dirigeable.
Venez avec nous partager et faire vivre cette
démarche novatrice sur notre territoire !
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La commune s’est engagée dans le relanternage
LED ; chaque remplacement de lanterne se fait
désormais par un équipement LED.
Cette modernisation du parc de luminaires permet de
faire baisser signiﬁcativement le budget de
fonctionnement de la commune, précisément les
postes de factures énergétiques et de maintenance.
Il est important de rappeler que ce recentrage du ﬂux
lumineux sur les surfaces à éclairer que permet la
technologie LED peut donner le sentiment d’un
éclairement moindre en comparaison à l’ancienne
technologie car nous faisons disparaître toute
pollution lumineuse : vers le ciel, les façades, ou
encore les jardins ; mais en réalité les zones traitées
sont mieux éclairées et plus sûres.

La technologie LED oﬀre d’autres avantages :
• Temps d’allumage instantané (contre 4 minutes
environ pour une lampe à décharge conventionnelle)
• Une possibilité de gradation apportant une grande
souplesse pour l’intensité lumineuse
• Une grande eﬃcacité lumineuse dans les teintes
blanches comparée à la lumière jaune des lampes
conventionnelles
• Une maîtrise signiﬁcative du ﬂux lumineux sur les
seules surfaces à éclairer
Moins de puissance lumineuse c’est moins
d’énergie électrique consommée et moins de
nuisances lumineuses aussi !
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Vie CultuRelle
2E JOURNÉE DYS À LA MÉDIATHÈQUE

CHRONIQUE CULTURELLE
Cette chronique sera mensuelle dans le but de vous faire vivre les moments culturels incontournables autour
de Cuges.
Qui ? Quoi ? Où ? Voilà nos mots guides.

THÉÂTRE

- Comedia Aubagne, le 8 octobre : " le dernier des hommes " Théâtre et Cinéma se mélangent.
- Aix en Provence, 4, 6 et 8 octobre, au jeu de Paume, " quand le diable s'en mêle" de Feydeau.
- GTP d'Aix en Provence, 21 et 22 octobre, pour tous, " Alice et autres merveilles ".

CONCERT

- Roquevaire : festival d'orgues jusqu'au 15 octobre
- Chateauvallon, Kyle Eastwood, jazz le 5 octobre

EXPOS

- Aix en Provence, musée Granet, Camoin
- Marseille, nouvelle expo à Cantini, "le rêve"

FESTIVAL

- Actoral sur Marseille et Aix, invitée : la Belgique, renseignements : www.actoral.fr
- Fiesta des Sud, 19, 20 et 21 octobre aux docks des sud (Louise Attaque, Cassius, Moussu T etc.)

CINÉMA

- Cézanne et moi, de D.Thomson, les relations entre Cézanne et Zola
- Un petit boulot de et avec Michel Blanc et Romain Duris
- Divines de H. Benyamina, la réussite d'une ﬁlle de banlieue
- Le fils de Jean, de PH. Lioret, un homme retrouve son père au Canada

LECTURE

- Gaël Faye, les mots justes, un premier roman.

SORTIE

- Avec Cultures en scène, la Commanderie de Peyrassol à Flassans (83). Départ en Bus, le 14 octobre, à 8h,
retour vers 18h30. Renseignements auprès de Katia : 04.42.01.38.00.
À Cuges, Cinéma dans le cadre des 30 ans du tournage des ﬁlms de Claude Berri
Le 28 octobre - 20h30 : Jean de Florette

Le 18 novembre - 20h30 : Manon des sources

kifaitkoi ?

Samedi 19 novembre : Journée Dys à la médiathèque.
Le matin, café Dys KIFAITKOI animé par Luce Nocéra
et Cathy Piasco et l’après-midi, atelier parent/enfants
sur l’utilisation de l’ordinateur avec des outils adaptés
animé par l’association ICOM Provence.
Plus d’informations dans le prochain Cuges Mag mais
retenez la date dès à présent dans vos agendas !

CONCOURS DE NOUVELLES
La ville d’Aubagne organise comme chaque année son concours de nouvelles pour les
jeunes de 10 à 13 ans.
«Un vaisseau spatial se pose sur la place du marché, la porte s’ouvre et c’est un
jeune extra-terrestre qui en descend. Imagine ses aventures dans ta ville.»
Vous avez jusqu’au samedi 15 octobre 2016 pour déposer à la médiathèque municipale
de Cuges-les-Pins votre nouvelle (un récit dactylographié de 2 pages maximum
numérotées ; format A4, recto seul, police Times New Roman, marges de 2,5cm en 2
exemplaires sans oublier le titre de votre récit qui doit être diﬀérent du thème).
Règlement du concours disponible à la médiathèque.
Remise des prix le samedi 19 novembre 2016 à 12h00 à l’Espace Lucien Grimaud à Aubagne.
Des tablettes, des bons d’achat et des BD à gagner !!!

EXPOSITION 120 ANS DE LA CHAPELLE DE SAINT ANTOINE
À bientôt sur le Cuges Mag !
Nicole Wilson, conseillère municipale déléguée à la culture
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Durant le mois d’octobre, l’exposition des 120 ans de la chapelle Saint Antoine est visible à la médiathèque.
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DossieR

ADIEU PNEUS

AVEC LA ZONE AGRICOLE PROTÉGÉE

LA COMMUNE DEVIENT PARTENAIRE DES PROJETS AGRICOLES

Le stock de pneus a été évalué à 159,2 tonnes sur une surface de 800 m²
Le coup de l’enlèvement des pneus a été évalué à 60 000 € entièrement pris en charge par Recyvalor.

Depuis que la vigne est cultivée à Cuges, les gels de
Printemps sont la hantise des viticulteurs. Pour lutter,
ils confectionnaient des foyers savamment agencés
avec de l’herbe, de la terre, et d’autres combustibles
qui permettaient au foyer de se consumer le plus
lentement possible en dégageant un maximum de
fumée.
Cette fumée avait deux buts qui
malheureusement n’étaient pas toujours atteints. Elle
recouvrait la plaine d’un écran protecteur qui
empêchait la brûlure des rayons de soleil sur des
feuilles vidées de leur sève par le froid tout en
maintenant la chaleur emmagasinée par la terre dans
la journée. La chaleur revenant, la sève se remettait
à circuler, l’écran de brouillard se déchirait et il ne
restait plus aux vignerons qu’à constater les dégâts
et se dire que sans la fumée c’eut été pire.

Le brûlage des premiers pneus
après la guerre

Dans les années d’après guerre, alors que la vigne
prenait ses aises au sein de la plaine de Cuges, les
Cugeois plus que jamais luttèrent contre les gels de
Printemps. Dans cette lutte farouche ils s’adjoignirent
un nouvel allié : le pneu. C’était un élément rare,
nous étions dans l’après-guerre, et il prit place dans
la confection des fourneaux à fumée simplement par
morceaux. Les gros cylindres de béton qui servaient
à produire de la fumée étaient emplis de bouts de
pneu d’herbe et de terre. Les pneus assuraient une
combustion lente et un dégagement maximum de
fumée. Le lendemain, une équipe composée entre
autres de Fréderic Marcel, Jacky Raynaud et d’Yves
Cornille emmenée par Paul Marcel sur sa
camionnette, qui lui servait aussi à transporter ses
ruches, nettoyait les cylindres en béton et les
rechargeait pour une prochaine nuit de gel. Les
pneus, éléments rares à l’époque, étaient récupérés
à Marseille auprès des garages par des camions
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venant de Cuges. Jules Jourdan se souvient être
aller en chercher à Marseille et les avoir distribués
sur les diﬀérents points de brûlage. La cave acheta
même des pneus d’avion.
Les années passèrent, les pneus se démocratisèrent,
la cave coopérative loua à Madame Denise Basso
née Bonifay son terrain situé quartier de la Roque
pour y déposer les résidus de viniﬁcation et pour
stocker quelques pneus. Un manufacturier marseillais
eut même l’extrême « gentillesse » de fournir
gratuitement tous ses pneus usagers. Signe que les
temps avaient évolué, la cave coopérative dut même
demander à son généreux fournisseur d’arrêter ses
déballages. Le pneu se démocratisa alors et fut utilisé
par les Cugeois de toutes les manières. Certains
venaient même en récupérer pour leur donner une
deuxième vie et en équiper leurs remorques.

En 1983 arrêt des brûlages pour
lutter contre le gel

C’est en 1983 que le conseil d’administration de la
cave coopérative de notre village, placé sous la
présidence de M. Yves Cornille, décida de ne plus
lutter contre les gelées de Printemps. Une décision
motivée tout à la fois par le danger qu’occasionnait
pour le traﬁc routier de plus en plus dense l’enfumage
de la plaine et par la raréfaction des viticulteurs. La
cave ayant fermé ses portes, le tas de pneus
abandonné ﬁt encore l’aﬀaire de quelques agriculteurs
qui les utilisaient pour enﬂammer les tas de sarments
de vignes à la ﬁn de l’hiver mais cela ne suﬃsait pas
à faire disparaître ce vestige de la grande époque
viticole cugeoise.
Le 22 août 2016, au matin Cuges tournait une page
de son histoire. Les petits matins enfumés d’avril se
transformaient vraiment en un lointain souvenir. Le
tas de pneus disparaissait...
Édouard Giordanengo

La création de la future Zone Agricole protégée
engagée par la municipalité a motivé la constitution
de l’association des Agriculteurs de Cuges Les Pins
AACP.
Dans cette optique, l’association a recherché les
solutions pour faire évacuer le stock de pneus pour
des motifs sanitaires et environnementaux. Après les
études de coûts et la recherche de ﬁnancements
infructueux, l’association s’est tournée vers « Robin
des Bois » pour obtenir aides et conseils.
Le projet a ensuite été porté et soumis au conseil
d’administration de Recyvalor qui a accepté de

reprendre à titre gracieux le stock historique
« orphelin » de la plaine de Cuges.
Après avoir obtenu les autorisations administratives
nécessaires, c’est l’entreprise CGA LOGISTICS de
Rognac, qui a été désignée à l’issue d’une consultation
et d’une mise en concurrence. Et enﬁn, le 22 août
2016, l’entreprise a pu démarrer le chantier d’abord
par une opération de tri, puis évacuer par camions
bennes suivant le niveau de dégradation vers des
cimenteries aptes à recevoir ces pneus en tant que
combustibles.

Contribution citoyenne
C’est l’association Recyvalor qui organise et ﬁnance la totalité de cette opération, de l’ordre de 60 000€.
Néanmoins l’association des agriculteurs a prévu une contribution symbolique pour le travail eﬃcace fourni par
Recyvalor et Robin de bois, par le lancement d’une participation des Cugeois et des usagers de la plaine, qui
seront les principaux bénéﬁciaires de cette opération de salubrité publique. Cette action réduit la nidiﬁcation
des moustiques, le risque d’incendie, et améliore le cadre de vie.
Les dons peuvent être faits à madame Corinne Saloum, présidente de l’association des agriculteurs, par
chèque, ou à tout membre de l’association dans votre entourage, à l’ordre de «association des agriculteurs de
Cuges Les Pins».
Vous pouvez également rejoindre l’association ou nous faire parvenir vos observations.
Pour tout contact : aacp@emailasso.net

assoCiation ReCYValoR

Recyvalor, créée en février 2008, pour la résorption des stocks
historiques de pneumatiques usagés est une association à but non
lucratif, constitué de représentants de Robin des Bois, du Ministère de
L’Écologie et des producteurs de pneus. Elle a pour objectif de ﬁnancer
et d’organiser l’enlèvement des stocks historiques et la valorisation des
pneumatiques qui y sont entreposés.

RoBin Des Bois

Robin des Bois est une association créée en 1985, par des pionniers de la
défense de l’environnement. Robin des Bois a pour objectif la protection
de l’Homme et de l’environnement par toutes formes de réﬂexion et
d’actions non violentes. Elle est agréée au titre de la protection de
l’environnement.
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assoCiations

assoCiations
DOSSIERS SUBVENTIONS

Les dossiers de subventions 2017 pour les associations sont à retirer à partir du 3 octobre
au service communication-culture, rue Antoine Vivaux. Pour toutes infos : 04.42.01.38.00

VOCALITA
L’association Vocalita propose :
Cours de chant :
Tout répertoire
Tout âge
Adultes/Ados/pré-Ados/Enfants
Formules :
Cours Individuel
Binôme/Trinôme
Groupe
Professeur :
Melody Louledjian est titulaire d’un Diplôme d’État
d’Enseignement du Chant.
Sa carrière lyrique l’amène à chanter depuis une
dizaine d’années sur les plus belles scènes
internationales (Opéra de Paris, Opéra Comique,
Opéras de Munich, Nice, Reggio Emilia, Genève,
Lausanne, Nancy, Porto, Bordeaux…). Elle se produit
en récital et en concert dans le monde entier (France,
Japon, Suisse, Belgique, Italie…).
Au sein de l’Association Vocalita, elle enseigne et
transmet les outils, acquis tout au long de son
parcours professionnel, à de nombreux artistes
professionnels, étudiants et mélomanes, ainsi qu’aux
professionnels de la voix et de la communication.
Pour plus d’infos, contactez Melody Louledjian au :
06.48.34.30.94 - Page Facebook : Vocalita

CUGES EN CHOEUR !
Chorale à Cuges : Cuges en choeur !
Melody Louledjian propose de créer une nouvelle
chorale à Cuges!
Professeur de chant au sein de l’association
VOCALITA, elle propose de fonder et diriger une
chorale ouverte à tous.
Avec un répertoire varié et accessible à tous les
mélomanes désireux de se retrouver pour partager la
joie du chant.
Première session d’essai courant octobre (date et
lieu à déterminer).
Si vous êtes intéressé, veuillez contacter Melody au
06 48 34 30 94 ou par mail à l’adresse
melodylouledjian@gmail.com.

ÉTOILE CYCLISTE CUGEOISE
Le faible nombre d’adhérent devient
un problème et met en péril la
pérennité du club.
Si vous êtes intéressés, prenez
contact avec nous au 04 42 73 94 19.
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COMITÉ SAINT ÉLOI
L’assemblée générale du comité
Saint Éloi se tiendra vendredi 7
octobre 2016 à 19h, salle des
Arcades.
Ordre du jour : bilan moral et
ﬁnancier. Élections du bureau
2016/17.
Si vous voulez nous rejoindre, n’hésitez pas !

CLUB DE L’ÂGE D’OR
L’Assemblée Générale du Club de l’Age d’Or se
tiendra le vendredi 14 octobre 2016 à partir de 15
heures dans la salle des Arcades.
Ordre du jour :
• Bilan de l’année écoulée (ﬁnancier et moral)
• Modiﬁcation du fonctionnement dans le cadre du loto
• Renouvellement du conseil d’administration
• Questions diverses
• Élection du bureau par le CA
Votre présence est souhaitable
Le Bureau

CULTURES EN SCÈNE
Spectacles du mois d’octobre.
Abonnement «Spécial Théâtre» :
«Iphigenie en Tauride» le vendredi 10 octobre 2016
à 20h30 au Gymnase.
Abonnement 7 spectacles :
«David Enhco Quartet» le mardi 19 octobre 2016 à
20h30 au Gymnase.
L’association Cultures en scène organise une
sortie le vendredi 14 octobre au domaine de
Peyrassol à Flassans (83). Il s’agit d’une promenade
dans les vignes aﬁn d’admirer les 150 sculptures
modernes signées de grands noms : Calder, Arman,
Ben, Niki de St Phalle etc. Pour les personnes ne
pouvant pas marcher longtemps, à petit rythme, des
voitures électriques seront disponibles. Vous pourrez
également visiter les caves et déguster leur
production. Voyage en bus de 18 places.
Prix du bus : 25€ Entrée : 8€
Repas sur place ou pique-nique.
Départ à 8h devant la mairie, retour vers 18h30.
Inscriptions auprès de Cultures en scène ou auprès
de Katia : 04.42.01.38.00.

FOYER RURAL

TADLACHANCE
Mercredi 12 octobre 14 h à 18h :
Atelier de création plastique autour de l’Afrique pour
enfants. Les réalisations seront exposées lors de la
journée afro-contemporaine. Participation : 2 euros Lieu : Arcades
Etape Nomade du 21 au 29 octobre
L’association tadlachance reçoit en résidence l’artiste
visuelle québécoise Hélène Matte.
Présentation publique le 28 octobre.

ESTRELLA DANSE
L’association Estrella Danse a
rouvert ses portes depuis le
vendredi 23/09 pour le modern’jazz
avec Carine à 20h et le samedi
24/09 pour la danse contemporaine
avec Valérie à partir de 10h.
Nous vous retrouvons à la salle de danse pour un
cours d’essai gratuit alors n’hésitez pas à venir
rejoindre les danseuses pour découvrir notre style et
partager notre passion...

MARCHÉ DE NOËL
Les 26 et 27 novembre 2016 aura lieu le marché de
Noël à Cuges. Les inscriptions pour y participer se font
jusqu’au 14 novembre 2016.
Un concours de crèche est ouvert à tout le monde :
Demande d’inscription par e-mail :
comitedesfetescuges@gmail.com

Le Foyer rural organise son repas châtaignes le
dimanche 16 octobre 2016 à 11h30, salle des
Arcades. Participation : 25€
Inscriptions avant le lundi 3 octobre 2016 au
09.51.33.95.04 ou au 06.34.77.43.27.

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2016

BOURSE
JOUETS
Organisée par la

EXPOSANTS 10 € / TABLE

INFOS ET
INSCRIPTIONS
AU 06 82 94 53 57
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Retour en images

La cérémonie de commémoration de la libération de Cuges s’est faite en présence d’élus venus de Gémenos, du Beausset et d’Aubagne...

... l’occasion aussi pour les Cugeois de sortir costumes, vieilles voitures et autres accessoires pour fêter la libération.

Retour en images

Belle réussite pour les portes-ouvertes des associations.

La pyramide de chaussures a rassemblé cette année 921 paires
pour soutenir l’action de Handicap international. Merci à tous !

Martine Vassal, Présidente du Conseil Départemental 13 a choisi Cuges les Pins pour faire sa rentrée et nous présenter sa nouvelle
Association « Les Amis de Martine Vassal ». Cette journée a réuni près de 2000 personnes au Jardin de la Ville avec la présence
exceptionnelle de Jean Claude Gaudin, de nombreux maires et parlementaires...

Monsieur la Maire se fait l’écho de la population et tient à
remercier vivement Monsieur Jean-Jacques Nicolaï et les
sapeurs-pompiers qui ont agit sous son commandement.
Merci pour votre implication et la rapidité d’action dont
vous avez fait preuve cet été ; et plus particulièrement lors
de l’incendie qui a touché notre commune.

Monsieur le Maire et certains élus et Cugeois se sont déplacés à Chiusa di Pesio pour l’anniversaire du jumelage avec la ville italienne

Monsieur le maire, le responsable et le président de
l’amicale du CCFF de Cuges ont réuni les CCFF et
maires des communes de Roquevaire, La Bédoule,
La Ciotat, Gémenos et Riboux ainsi que Bernard
Deflesselles, député de la 9e circonscription des BdR,
pour un petit déjeuner de remerciement pour
leur implication dans la lutte contre les incendies
qui ont eu lieu cet été.
Dans la saison (du 15/06 au 15/09), le CCFF de
Cuges a parcouru 8 000 kms pour la prévention et la
sauvegarde de notre patrimone forestier,
ce qui totalise 1 100 heures de bénévolat.
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Nommé Président de la commission voirie, le maire Bernard Destrost anime la conférence métropolitaine
qui s’est tenue à Cuges les Pins en présence de nombreux maires.
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Vie Du Village
APRÈS-MIDI DÉFI COEUR
Créons une pluie de coussins-cœurs et apportons
CONFORT ET RÉCONFORT
Réservez votre Samedi 8 octobre 2016 de 14h à 18h,
Salle des Arcades pour participer à notre Déﬁ Cœur.
Il s’agira de coudre un coussin très spéciﬁque en forme
de cœur. En eﬀet, ce cœur a été dessiné par un
chirurgien américain spécialisé dans les cancers du
sein. Il est destiné à être porté sous le bras par les
patientes, aﬁn de soulager les douleurs causées par
l’œdème des vaisseaux lymphatiques laissé après
cette opération du sein. Il soulage également la
pression du bras sur les cicatrices. Enﬁn, il apporte une protection eﬃcace en cas de mouvements brusques
ou imprévus et peut être utilisé en voiture, glissé entre le haut du corps et la ceinture de sécurité pour éviter
toute pression excessive sur la zone opérée ou traitée. Les coussins seront ensuite distribués aux malades de
l’Institut Paoli Calmettes à Marseille.
Venez nous rejoindre pour une après-midi festive où nous couperons, coudrons et bourrerons ces coussinscœurs ; si vous ne savez pas coudre, ce n’est pas grave, nous avons également besoin de mains pour bourrer
les coussins. Nous ferons également une petite pause en partageant un goûter.
Fournitures et matériel à apporter : pour chaque coussin, il faudra 2 morceaux de tissu de coton lavable de
40 x 40 cm, soit identiques soit diﬀérents (pour le recto et le verso), du ﬁl assorti et votre machine à coudre.
Une participation de 3 € vous sera demandée pour l’achat de la ouate de bourrage et de quelques tissus.
Renseignements et inscription : Association DesSeins d’Art - Elisabeth LACROUX – 06 86 80 03 73

A L’ÉCOLE... EN VÉLO !
5 bonnes raisons d’aller à l’école à vélo :
1. Bon pour la santé
2. Bon pour la concentration et la conﬁance en soi
3. Bon pour la circulation automobile
4. Bon pour l’environnement
5. Bon pour vos ﬁnances
Nous appelons donc tous les automobilistes à plus de prudence sur
les trajets d’école, à respecter ces petits cyclistes qui ne roulent pas
toujours droit. Cela les encouragera dans cette voie importante pour
l’environnement.
Nous proﬁtons pour vous rappeler que le chemin Ste Catherine est
limité à 30km/h et que cette route est très largement utilisée par les
piétons, vélos, poussettes...
Merci donc de respecter cette limitation de vitesse, ses occupants et
de ne pas klaxonner en les pressant de se ranger sur le côté comme
c’est souvent le cas au vu des plaintes que nous avons reçues.
Merci à tous !

LA PAROISSE
Catéchisme : Le catéchisme a lieu tous les mardis de 15h45 à 17h30 pour les enfants du CE1 au CM2.
Si vous le souhaitez, les catéchistes peuvent récupérer votre enfant à la sortie de l’école à 15h30.
Pour tout renseignement, vous pouvez rencontrer les catéchistes tous les mardis de 15h45 à 16h et de 17h30
à 18h dans les salles paroissiales.
Inscription possible toute l’année.
Éveil à la foi : Les rencontres ont lieu tous les 1er mardis du mois de 16h45 à 18h pour les enfants à partir de
4 ans et jusqu’au CP. Première rencontre le mardi 4 octobre.
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COMMERCES ET SERVICES
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Un mois de septembre exceptionnel !

Le mois de septembre a connu son lot d’événements importants qui ont
fait de Cuges l’objet de toutes les attentions médiatiques.
En premier lieu, en qualité de Président de la « commission voirie »
chargé du transfert de cette compétence à la Métropole, j’ai eu l’honneur
de conduire les débats de la conférence des maires qui a réuni près de
150 personnes en charge du projet métropolitain.
Puis la venue exceptionnelle de Martine Vassal, Présidente du Conseil
départemental 13 qui nous a fait l’amitié de choisir Cuges les Pins pour
lancer son Association AMV «Les Amis de Martine Vassal». Ce sont
près de 2 000 adhérents et amis qui ont donc pu se retrouver au cœur
du jardin de la ville, autour d’un repas champêtre totalement ﬁnancé par
l’association. Les 2 000 repas servis ont été entièrement préparés et
approvisionnés auprès des commerces de Cuges les Pins, un petit
coup de pouce généreux qu’il faut savoir apprécier...
Un événement sans précédent pour Cuges qui démontre que notre
village dispose, sur ce site de verdure, d’un potentiel extraordinaire.
Cette manifestation m’aura permis de rappeler aux nombreuses
personnalités présentes la nécessité d’une déviation devenue
indispensable pour notre commune, aﬁn d’éviter les risques majeurs
qu’engendre le passage quotidien des camions au centre du village. Et
puisque la parole m’était donnée en discours d’introduction, il me
semblait également important de rappeler notre souhait de voir un jour
notre village raccordé au canal de Provence... Je ne doute pas que ces
mots auront été entendus !
L’été n’aura pas été de tout repos pour les élus et employés qui se sont
attelés à mettre en œuvre la passation des appels d’oﬀres relatifs à la
voirie et au remplacement des feux tricolores.
La modiﬁcation de l’emplacement des feux au carrefour de la pharmacie,
du boulevard Gambetta et de la route départementale permettra ainsi
de sécuriser les passages piétons et le cheminement situé le long du
bar des sports.
Le premier coup de tractopelle relatif à la réhabilitation de la voirie
devrait pouvoir être donné avant la ﬁn de l’année et concernera
principalement le chemin de Raphèle et une partie de la Curasse.
ll est nul besoin de rappeler que le principal objectif de notre équipe est
de redresser la situation ﬁnancière de la commune pour enﬁn permettre
d’engager dans les trois prochaines années les projets structurants qui
sauront valoriser notre village.
Notre démarche s’inscrit donc dans la prudence, la réﬂexion et le
respect de ces objectifs.

Le Maire

Bernard Destrost

• Le Salon Manon, rénovations terminées intérieur et
extérieur, tarifs attractifs, équipe dynamique vous accueille
avec plaisir en Coiﬀure et en Onglerie. Tél. : 04 42 04 28
17 / 06 19 37 71 67
Journée Halloween, le lundi 31 octobre de 10 h à 18 h, tarif
exceptionnel de 10 à 15 euros pour vous amuser avec
nous, séance coiﬀure + maquillage + bonbons enfants et/
ou adultes. Nous vous attendons nombreux, ambiance
garantie....
• Elodie Budiel, psychologue clinicienne, réalise avec le
dernier outil le plus performant utilisé en psychiatrie (WISC-4 )
une étude profonde et complète du fonctionnement
intellectuel. Cela n’a bien sûr pas pour unique issue de
déterminer un QI, peu nous en importe mais de comprendre
le fonctionnement de votre enfant et mettre ainsi du sens sur
certaines diﬃcultés scolaires présentes. Concernant les
problèmes relationnels, un bilan peut aussi aider car parfois,
certains enfants ou ados dits « précoces» se retrouvent en
grande inadaptabilité scolaire. Ils nécessitent alors un suivi
psychothérapeutique spéciﬁque pour leur permettre de mieux
communiquer et s’épanouir dans un système qui ne leur
correspond pas.
Elodie eﬀectue également le suivi thérapeutique des
personnes adultes, adolescentes, et bien sûr les enfants : 06
21 46 42 28

PARTICULIERS

• Recherche une personne pour faire faire les devoirs à
deux élèves de CM1 et de 4e du lundi au vendredi :
07.58.49.65.98
• Dame sérieuse véhiculée cherche heures de ménage.
Paiement par chèque emploi service : 07.60.02.01.11

• Reprise des cours de country et de line dance (cours
d’essai gratuit). Renseignements : 06.35.43.24.07
• Assistante maternelle centre village a une place à la
journée, dans maison avec jardin,diverses activités selon
l’âge de l’enfant : 06 78 13 03 77
• Little Pumpkins propose des ateliers d’anglais ludiques
pour vos enfants de 4 à 12 ans. Activité à l’année ou
stages vacances. Renseignements et inscriptions au
06.09.74.25.13
• Assistante Maternelle Agréée, de formation Éducatrice de
Jeunes Enfants, ayant 10 ans d’expérience en Structure
Petite Enfance, je suis disponible pour accueillir 2 enfants
(1 bébé et 1 enfant de 2 ans) dans le respect de leur
rythme et en favorisant au mieux leur éveil et leur
développement. Je propose des activités très variées.
Pavillon avec jardin. Non fumeuse : 06.11.61.49.17.
• Urgent, cherche box ou garage fermé à louer sur Cuges
pour stocker meubles et cartons le temps d’une
construction (9 mois environ à partir d’octobre) : 06 82 74
60 31.
• Jeune maman cherche travaux ménagers d’hiver, garde
d’enfants ou personnes âgées. Dynamique, sérieuse,
ponctuelle et à l’écoute des demandes. Joignable au
06.74.60.54.04, véhiculée.
• Un grand merci à la personne qui a retrouvé mon
portefeuille. Cela m’a évité de longues démarches
administratives. Danielle Wilson-Bottero
• Les familles Bartolomucci et Fatticcioni profondément
touchées par les marques de sympathie et d’amitié que
vous leur avez témoignées lors du décès de Madame
Batby épouse Bartolomucci Paulette vous remercient très
sincèrement d’avoir pris part à leur peine dans ces
moments diﬃciles.

TRIBUNE LIBRE
Expression des élus appartenant à la
majorité municipale
Après les élèves, les associations cugeoises ont fait leur
rentrée lors du forum du 10 septembre. Ces associations que
nous accompagnons au quotidien, tant par l’investissement des
élus que par celui des agents municipaux, étaient globalement
très satisfaites. Elles ont eu l’occasion de présenter leurs
activités aux Cugeois et également d’enregistrer les inscriptions
de ceux qui le souhaitaient. Ces dernières ont progressé
signiﬁcativement, accompagnant ainsi les bons résultats
enregistrés pour la cession 2015/2016.
À Cuges, les associations sont dynamiques et réparties de
façon éclectique aﬁn de proposer à toutes les Cugeoises et à
tous les Cugeois, un large panel d’activités pour petits et
grands.
Nous sommes toujours à l’écoute de ceux qui œuvrent avec
vitalité pour renforcer le tissu associatif de notre commune.
Nous les accompagnons en permanence dans l’exercice de
leurs activités et nous sommes ﬁers de pouvoir les soutenir
pour l’organisation de leurs manifestations qui contribuent à
l’animation du village.
Pour la rentrée 2017, nous prévoyons de coupler cette journée
avec une belle manifestation fédératrice qui viserait à accueillir
les nouveaux habitants. Ainsi, tous les Cugeois pourraient venir
à la rencontre du monde associatif, prouvant ainsi, s’il en était
besoin, qu’à Cuges les Pins, aujourd’hui, tout le monde
s’intègre et participe volontairement à la vie du village.
Groupe Avec Vous Changeons Cuges.

PETITS BONHEURS
NAISSANCES

SCARLATTI Angelo
25 juillet 2016
MAUREL-GAY Carl
30 juillet 2016
FOSSE Hélène
6 août 2016
SANTINI Claire
9 août 2016
COSTE Malicia
16 août 2016
BERTOUT Romain
18 août 2016
DI GREGORIO Ramy
18 août 2016
BEAUCHAMP Aron
1er septembre 2016
BEAUVISAGE Zoé
10 septembre 2016

MARIAGES
Expression des élus n’appartenant pas au
groupe majoritaire
Aucun document n’a été conﬁé à la rédaction.
G.Fasolino- M.Parent- P.Coste- F.Barthélémy- A. Di Ciaccio
Propos d’un conseiller qui a, de son plein gré, quitté la majorité
municipale.
A l’accueil de http://www.tombstonepost.com/ un article peut susciter de l’inquiétude. La délibération sur la modiﬁcation du PLU marquée au conseil du 19 mai d’irrégularités revenait à celui du 23 juin
pour l’adoption du Procès-verbal. Nouveauté, le maire m’y interdit
d’intervenir à propos de nouvelles irrégularités dans la transcription
des débats.
J’en ai informé oﬃciellement le Préfet...
André Lambert
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Pierre-François ACQUATELLA et Chrystelle BERTOLINO
mariés le 30 juillet 2016
Eric BARET et Sophie CHAHINIAN
mariés le 5 août 2016
Claude SEGONDS et Gaëlle APPERT
mariés le 27 août 2016
Laurent BONIFAY et Justine MAGRINA
mariés le 27 août 2016
Cédric LENORMAND et Fanny LACHAIZE
mariés le 16 septembre 2016

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 20 octobre 2016
pour le mag de novembre 2016.
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
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AGENDA
AU MOIS D’OCTOBRE
• Vendredi 7 octobre - 19h : Assemblée générale
Comité St Éloi
Salle des Arcades

ag

• Samedi 8 octobre - 14h : Déﬁ coeur de l’association
DesSeins d’Art
Salle des Arcades
• Mercredi 12 octobre - 14h : Atelier création
plastique pour enfants avec tadlachance
Salle des Arcades
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• Vendredi 14 octobre - 15h :
Assemblée générale Club de l’âge d’or
Salle des Arcades

Magazine mun

• Samedi 15 octobre - 10h-19h :
Journée afro contemporaine
La Plaine

DOSSIER : ADIEU PNEUS

• Dimanche 16 octobre - 11h30 : Repas châtaignes
du Foyer Rural
Salle des Arcades

TRAVAUX : NOUVEAUX FEUX, RELANTERNAGE LED...
BIENTÔT 2e JOURNÉE DYS !

• Vendredi 28 octobre 20h30: Cinéma
Jean de Florette
Salle des mariages

AU MOIS DE NOVEMBRE
• Dimanche 6 novembre : Bourse aux jouets de la
FCPE
Salle des Arcades
• Vendredi 18 novembre 20h30 : Cinéma Manon des
sources
Salle des mariages
• Samedi 26 et dimanche
27 novembre : Marché de
Noël
Salle des Arcades
• Samedi 19 novembre :
Journée DYS Kifaitkoi
Médiathèque

SORTIE AU CINÉMA À CUGES
VENDREDI 28 OCTOBRE À 20H30
SALLE DES MARIAGES

www.cuges-les-pins.fr

