AGENDA
AU MOIS DE NOVEMBRE
• Dimanche 6 novembre : Bourse aux jouets FCPE
Salle des Arcades
• Mercredi 9 novembre - 15h30 : Contes (à partir de 6 ans)
Médiathèque
• Mercredi 9 novembre - 18h30 : Assemblée générale
CCFF
Salle des mariages
• Vendredi 11 novembre - 11h :
Commémoration armistice 1918
Départ devant la mairie
• Vendredi 18 novembre - 14h30 : Après-midi récréative
chataîgnes
Salle des mariages
• Vendredi 18 novembre - 17h30 : Assemblée générale de
la Capricieuse
Boulodrome
• Vendredi 18 novembre - 20h30 : Cinéma Manon des
sources
Salle des mariages
• Samedi 19 novembre - 10h-16h : Journée DYS Kifaitkoi
Médiathèque
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• Samedi 20 novembre - 11h30 : Repas beaujolais
Salle des Arcades
• Samedi 19 novembre - 9h-18h
Dimanche 20 novembre - 9h-13h :
«Quand Cuges fait son cinéma» Cugistoria
Chapelle des Pénitents
• Dimanche 20 novembre - 14h30 : Loto des pompiers
Salle des Arcades

26 27 novembre

• Samedi 26 et dimanche 27 novembre : Marché de Noël
Salle des Arcades

AU MOIS DE DÉCEMBRE
• Vendredi 2 et samedi 3 décembre : Téléthon (concerts,
marche nordique, spectacles, danse, rando...)
Salle des Arcades
• Vendredi 2 décembre - 20h30 : Concert sur le thème de
Noël au proﬁt du téléthon
Église

De 9h à 18h
Salle des Arcades
Boulevard Gambetta

DOSSIER : CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR

• Dimanche 4 décembre- 14h30 : Loto ES Cuges
Salle des Arcades
• Lundi 5 décembre - 11h :
Commémoration journée nationale d’hommage aux morts
pour le France pendant la guerre d’Algérie et les combats
du Maroc et de la Tunisie
Départ devant la mairie
• Mercredi 7 décembre - 15h30 : Contes (3/5 ans)
Médiathèque
• Vendredi 9 décembre - 12h :
Repas de Noël des aînés du village
Salle des Arcades
• Samedi 10 décembre - 11h : Contes (samedi des bébés)
Médiathèque

Infos : comitedesfetescuges@gmail.com

Service communication - Mairie de Cuges-les-Pins

• Samedi 3 décembre - 16h-18h : Mini tournoi de foot au
proﬁt du téléthon
Stade

2e JOURNÉE DYS À LA MÉDIATHÈQUE
PORTRAIT : MARC ESPITALIER
TÉLÉTHON, TRAVAUX

www.cuges-les-pins.fr

ÉDITO

PETITS BONHEURS

Sommaire
3
Retour en images
4/5
Vie municipale
6
Vie culturelle
7
Handicap
8/9
Dossier : CMJ
10/11
Associations
12/13
Téléthon
14
Portrait :
Marc Espitalier
15
On nous prie de
communiquer
Petits bonheurs
Tribune libre

Magazine de la commune de
Cuges-les-Pins édité par la
municipalité
Hôtel de Ville - Place Stanislas Fabre
13780 Cuges-les-Pins. 04 42 73 80 11
Périodicité : 12 numéros par an.
Directeur de la publication :
Bernard Destrost, maire
Impression : CCEE
Maquette : Service communication
de la mairie
Administration : Comité consultatif
de la communication composé
d’élus : Frédéric Adragna, France
Leroy, Aurélie Girin et Jacques Fafri
Photos : service com et Corinne Jayne
Tirage : 2 500 exemplaires
Novembre 2016 n°14
Couverture : Conseil Municipal Junior

2

ON NOUS PRIE DE COMMUNIQUER
COMMERÇANTS

Samedi 19 novembre, les commerçants du marché avec
la participation du Spar organisent une dégustation
gratuite du beaujolais nouveau.

NAISSANCES

N

Pour cette occasion, une Tombola gratuite sera
organisée. Nous vous attendons nombreux.

Nos engagements restent le seul objectif de notre équipe car ils
sont le signe et le témoignage de notre reconnaissance vis-à-vis
de la population. Depuis que je suis élu je me suis attelé à être à
l’écoute de chacun, sans discrimination, sans à priori, sans crainte
ou irrespect.
Tant d’espoir formulé, tant d’attente et parfois tant de déception.
La vie publique ne nous épargne guère car être à l’écoute ou être
proche de la population signiﬁe aussi subir les critiques et
quelquefois davantage. Mais au-delà de toute considération
politicienne le message que nous devons faire passer, nous élus,
est l’espoir d’amélioration dans le quotidien de chacun.
Dans cet objectif, nombre de nos projets vont progressivement se
concrétiser car nous y travaillons ardemment. Oui nous tiendrons
nos engagements en dépit des aléas et de la rigueur budgétaire
dont nous ne sommes pas coupables. L’un des engagements
majeurs de notre équipe reste la voirie car chacun peut le constater
celle-ci a toujours été abandonnée au proﬁt d’une certaine
idéologie de service public pléthorique et illusoire.
Pour nous l’investissement reste et restera la priorité. Désolé pour
ceux qui se nourrissent de mauvaises nouvelles ou qui se
délectent de nos diﬃcultés à faire aboutir les projets. Ceux là n’ont
en réalité qu’un seul objectif, notre échec et s’emploient donc au
quotidien à faire ralentir les dossiers par voie de recours
incessants.
Toutes ces manœuvres ne sont en réalité faites que pour une
seule chose, freiner les projets au détriment de la vie du village et
de son amélioration. N’en déplaise à certains, je veux aujourd’hui
rassurer les Cugeois, nos projets avancent en dépit des barrages
que notre opposition nous dresse pour ne pas y parvenir.
Le Maire

Bernard Destrost

Robin

Zoé Beauvisage - 10 septembre 2016
Robin Sincere - 26 septembre 2016
Andrés Fernandez - 30 septembre 2016
Julien Goretta-Cortes - 8 octobre 2016
Ayden Lota Duarte - 9 octobre 2016

PARTICULIERS
Andrés

Zoé

TRIBUNE LIBRE
Expression des élus appartenant à la
majorité municipale
Certains parents nous ont interpellés sur un éventuel
dysfonctionnement de la restauration scolaire. Notamment sur
des repas qui ont été distribués au mois de septembre et qui ne
correspondaient pas aux menus initialement communiqués.
Nous tenons ici à faire toute la lumière sur ces faits ! Les
employées municipales dédiées à l’enfance ont bien communiqué
auprès des familles, depuis le mois de mai 2015, aﬁn que les
«Dossiers Cantine» soient rendus en mairie avant le 30 juin.
Elles ont transmis en temps et en heure ces dossiers à la société
Garig qui les a pris en compte pour passer les commandes de
denrées.
Mais il s’est avéré que dans le courant du mois, quotidiennement,
une quarantaine d’enfants (jusqu’à 60 par pic), dont les parents
n’avaient eﬀectué les démarches nécessaires, ont mangé à la
cantine alors qu’ils n’étaient pas prévus.
La municipalité a alors fait le choix de ne pénaliser aucun enfant
et le gérant de la cuisine centrale a dû gérer, dans l’urgence, des
solutions de repli, aﬁn que tous les enfants puissent manger
correctement. D’où, une disparité dans les menus, d’un service à
un autre.
Nous espérons qu’à l’avenir, une telle situation ne se reproduira
plus et nous en appelons à la prise de conscience de tous, dans
l’intérêt général.
Groupe Avec Vous Changeons Cuges.

Expression des élus n’appartenant pas au
groupe majoritaire
Des inquiétudes légitimes
Dans le cuges mag du mois de mai, nous vous faisions part de
nos inquiétudes sur les nuisances sonores et environnementales
liées à l’évolution du traﬁc aérien de l’aéroport du Castellet géré
dorénavant par le groupe Vinci.
Suite à l’enquête publique, Unies pour Cuges a adressé une lettre
au directeur de l’aéroport. Contrairement aux propos de M.Rossi
(voir www.uni-e-s pourcuges.com) aﬃrmant un vote irréﬂéchi
de tout le conseil municipal et d’un maire qui se dit pourtant
être rassuré (cuges mag de Juin), nous sommes pour notre
part inquiets et nous n’hésiterons pas avec vous à conduire des
actions pour préserver notre cadre de vie.
Nous serons aussi vigilants et mobilisés quant à l’évolution du
projet de la LGV même si aucune information ne traverse les
séances du conseil. Pas de réunion publique en vue non plus
sur la modiﬁcation du PLU à venir comme pour l’extension de
la hauteur du bâtiment à 4 étages de la ZAC que vous avez
découvert dans vos boites aux lettres. Inadmissible !
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.
On accède à toutes les infos depuis la Une du site :
http://www.tombstonepost.com/
- Estrosi (PACA) supprime la subvention des Conseils de Développement des Parcs Naturels, en Auvergne Rhône-Alpes, Wauquier
fait pire, il tente de mettre ﬁn au PNR du Haut Allier, suivez les
réactions...
- Un coup de maître de l’Association des Agriculteurs de Cuges :
ils ont réussi à évacuer la décharge des pneus !
André Lambert
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• Assistante maternelle avec agrément disponible pour
votre enfant au 06.99.15.47.72 ou au 04.42.73.96.99.
• Jeune femme sérieuse avec expérience, pour garde
d’enfants le soir et le week-end à domicile :
06.22.75.20.30.
• Vend table basse salon en chêne, range bouteilles,
longeur 1m20, largeur 0m60, hauteur 0m48 :
04.42.73.81.02 / 06.65.50.72.95.
• Dame sérieuse cherche des heures de ménage ou
repassage ou entretien jardin.
Accepte Cesu, disponible au : 06 03 26 73 02.
• Vend sono pro complète avec 2 enceintes 350 watts et 2
enceintes 1200 watts, un pont à manivelle avec de
nombreux jeux de lumière, 2 machines à fumée, une
machine à bulles, 2 micros HF et une clé usb avec toutes
les musiques pour animations disco mobile. Pour de plus
amples renseignements me contacter au :
06.45.83.61.18.
• Cause vente maison, vend tous les meubles, vaisselles,
tableaux etc. : 06.74.03.94.19.
• Les familles Toscano, Di Ciaccio et Floréani très
touchées par les marques de sympathie et d’aﬀectation
que vous leur avez témoignées lors du décès de Madame
Toscano Marie Louise vous prient de bien vouloir trouver
ici l’expression de leurs plus sincères remerciements.

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 novembre 2016 pour le
mag de décembre qui sortira le 7 décembre.
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

Retour en images

Beaucoup de couleurs, d’émotions, de sons et de saveurs réunis pour la journée afro contemporaine

Repas chataîgnes réussi pour le foyer rural !

Soirée jazz manouche organisée par la commission culture

Vacances au centre aéré, les enfants font de la pâtisserie et commencent à préparer Halloween...

...les plus petits fabriquent de grosses araignées noires en pâte à modeler
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VIE MUNICIPALE
LA COMMUNE ACHÈVE LES TRAVAUX DES FEUX TRICOLORES
Les travaux se poursuivent au
centre du village et au moment où
le magazine est dans vos boîtes
aux lettres, ils se terminent.
Nous vous remercions pour votre
patience durant la durée assez
longue des travaux.
Aujourd’hui nous pouvons nous
féliciter d’avoir de nouveaux feux
tricolores aux normes et un
carrefour sécurisé avec quatre
traversées piétonnes.

RECENSEMENT
de la population 2017

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

COMMÉMORATIONS

Monsieur le maire et son conseil municipal vous
convient également à la cérémonie commémorative
de la journée nationale d’hommage aux «Morts
pour la France» pendant la guerre d’Algérie et les
combats du Maroc et de la Tunisie, qui se
déroulera le lundi 5 décembre 2016.
Le cortège se formera à 11 heures devant l’Hôtel de
Ville pour se rendre au monument aux morts,
boulevard Gambetta, où une gerbe sera déposée.

REPAS DE NOËL
Repas des aînés oﬀert par la
municipalité de Cuges les Pins
Le mercredi 7 décembre 2016 à
partir de 12 heures dans la salle
des Arcades, la mairie oﬀre un
repas aux aînés du village, âgés
de 60 ans ou plus.
Ce repas sera suivi par un
après-midi dansant, animation
oﬀerte par le Club de l’Age
d’Or.
Inscription obligatoire en
mairie jusqu’au 2
décembre 2016
dernier délai.
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FERMETURE MAIRIE
Nous vous informons que la mairie sera fermée du
samedi 29 octobre au mardi 1er novembre 2016 inclus
et du vendredi 11 au dimanche 13 novembre 2016.
Merci pour votre compréhension.

SERVICE URBANISME
Rappel : 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

C'EST UTILE, C'EST SÛR, C'EST SIMPLE
du 19 janvier au 18 février
www.le-recensement-et-moi.fr

& votre commune

n° imprimé : 202

Bernard Destrost, maire, et son Conseil municipal vous invitent à la cérémonie commémorative de l’armistice
de 1918 qui se déroulera le vendredi 11 novembre 2016.
Le cortège se formera à 11 heures devant l’Hôtel de
Ville pour se rendre au monument aux morts,
boulevard Gambetta et au cimetière, où des gerbes
seront déposées.

LA MAIRIE RECRUTE
Le recensement général de la population sur notre
commune aura lieu du 19 janvier au 18 février 2017.
À cette occasion, des agents recenseurs seront
recrutés pendant cette période.
Vous êtes disponible, vous connaissez les rues et

chemins de notre village, vous aimez le contact avec
les gens. Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez
déposer votre lettre de motivation accompagnée d’un
curriculum vitae auprès de Valérie Donadey, service
population jusqu’au 30 novembre 2016.
Pour tout renseignement : 04 42 73 39 58.

LA COLLECTE DES DÉCHETS ÉLARGIE À L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Aﬁn de répondre à la forte demande des habitants du
Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, la collecte
des déchets verts est élargie à l’ensemble des
communes du Territoire Pays d’Aubagne et de l’Etoile
à compter du 13 octobre 2016.
Les déchets concernés sont : les branchages, feuilles
mortes, tontes de pelouse, plantes de jardin, petites
souches, tailles de haie.
La collecte se déroule sur rendez-vous pris auprès
d’Allo Déchets, au 04 42 18 19 79.

Les sacs sont à retirer à l’accueil de la mairie ou à
l’accueil du Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile,
932 avenue de la Fleuride Aubagne, mais également
à la Consigne du cours Voltaire à Aubagne.
Lors de chaque rendez-vous, les habitants peuvent
présenter jusqu’à 10 sacs biodégradables de 100
litres et une dizaine de fagots de bois. Les végétaux
épineux ne pourront pas être collectés dans ce cadre
et devront être apportés, par les usagers, en
déchèterie.
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VIE CULTURELLE

HANDICAP
MÉDIATHÈQUE

CINÉMA

Lancement du concours de décorations de Noël !
La médiathèque vous lance le
déﬁ de fabriquer la plus belle, la
plus originale des décorations de
Noël. Deux prix seront délivrés :
l’un récompensant les enfants
jusqu’à 11 ans et l’autre de 12 à
100 ans voir plus….
Vous avez jusqu’au 6 décembre pour déposer vos
réalisations qui seront exposées tout le mois de
décembre à la médiathèque. Un jury se réunira le 16
décembre aﬁn de récompenser vos œuvres d’art !!!
Le règlement du concours est à retirer à la médiathèque
Mais aussi ...
Le rendez-vous des conteuses à la médiathèque :

Projection
Nous vous rappelons la projection du ﬁlm «Manon
des Sources» le vendredi 18 novembre dans le cadre
des 30 ans du tournage du ﬁlm qui accompagne l’exposition de Cugistoria du 19 et 20 novembre.
Vous aimez le cinéma ?
Vous voulez pouvoir participer au choix des ﬁlms ?
Rejoignez la commission Cinéma, pour cela appelez
Katia au 04.42.01.38.00.

• Mercredi 9 novembre à 15h30,
au bout du conte à partir de 6 ans.
• Mercredi 7 décembre à 15h30,
au bout du conte 3/5 ans.
• Samedi 10 décembre à 11h,
samedi des bébés pour les tout petits.

RETOUR SUR... DES SEINS D’ART

CHRONIQUE CULTURELLE
À VOIR

• Toujours «le Rêve» à Cantini
• Nouvelle expo au musée «Regards de Provence» à
Marseille

LA COMMUNE POURSUIT SON ENGAGEMENT POUR LES DYS
LA COMMISSION HANDICAP, LE CCAS ET LA MÉDIATHÈQUE S’ASSOCIENT POUR VOUS PRÉSENTER :

LA 2E JOURNÉE DYS SUR LE THÈME «KIFAITKOI»?
SAMEDI 19 NOVEMBRE À LA MÉDIATHÈQUE

Le matin à partir de 10h :
• Café Dys pour tous, animé par Luce Nocéra (Dyspraxie
France), Cathy Piasco (Avenir Dysphasie Provence) et
Annie Jullien (Hypersupers TDAH).
Les Dys sont amenés à rencontrer une multitude
de professionnels, mais qui fait quoi ? pour qui ?
pourquoi ?
Venez partager vos expériences autour d’un café.

FESTIVAL

«Grains de sel» à Aubagne du 17 au 20 novembre,
festival du livre et de la parole d’enfant.

RÉCITAL
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38 personnes se sont retrouvées le 8 octobre avec
machines à coudre, bourre et aiguilles pour fabriquer
145 coussins, à partir d'un modèle fait par un
chirurgien, dans une bonne ambiance.
Ces coussins serviront aux opérées du cancer du
sein à l'IPC et ailleurs.
Merci encore à tous les participants.
L’exposition des bustes continue son voyage avant la
vente déﬁnitive, elle est actuellement à Chateauneuf
les Martigues.

«Piano cantabile», récital de jeunes solistes, élèves
de B d’Ascoli, au Comoedia, le 27 novembre à 15h30

DANSE

«Los Abrozos» tango à la perfection, au Comoedia le
mercredi 30 novembre à 20h30.
Réservations : 04.42.18.19.88.

MUSIQUE

• «l’Opéra au Ciné» le Pagnol.
Renseignements : www.cinema-lepagnol.fr
À bientôt sur le Cuges au coeur Mag !

Nicole Wilson, conseillère municipale déléguée à la culture

L’après-midi de 14h à 16h :
Atelier parents/enfants à partir du CE2.
Venez découvrir et utiliser les outils informatiques facilitant la vie des Dys.
Gratuit.

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS
CCAS 04.42.73.39.42
MÉDIATHÈQUE : 04.42.73.39.55
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DOSSIER

LE CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR

DE CUGES LES PINS

LES MEMBRES DU CMJ
Mathis Sanna, maire junior
Ilane Antoine
Téa Antoine
Installé en avril 2015, pour deux ans, le Conseil
Municipal Junior a participé depuis à de nombreuses
actions sur la commune.
Ce sont eux qui ont procédé à l’inauguration du point
I.Mobile et qui représentent la jeunesse cugeoise lors
des commémorations et des événements municipaux
majeurs.
Leur action s’étend également au Collège de
Gémenos où ils sont désormais scolarisés et où ils
ont récemment été les ambassadeurs de l’association
‘’Un partage, un Sourire, un Bonheur’’ au sein de
leurs classes aﬁn de récolter du matériel scolaire au
proﬁt des enfants de Tanéka-koko au Bénin.
Les élus du CMJ sont très motivés pour s’impliquer,
les 2 et 3 décembre prochain à l’occasion du Téléthon.
Lors de leur dernier conseil municipal, le 18 octobre,
les onze élus junior présents ont, à l’unanimité, votés
pour être acteurs de cette édition 2016.
Pour le téléthon, ils ont étudié
diﬀérentes possibilités de s’associer à
la collecte au proﬁt de l’association.
Initialement orientés vers des activités
sportives, où Mathéo Evangelou se
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voyait bien en éclaireur de course relais, c’est
ﬁnalement en partenariat avec le comité des fêtes
qu’ils vont œuvrer. Ils auront en charge, la vente de
‘’produits solidaires’’ tels que des peluches et des
billets de tombola.
Ilane et Téa Antoine ainsi que Sirine Belgour et
Fanny-Marie Michel étaient même disposées à se
séparer d’articles dont elles disposaient à leur
domicile, pour la cause.
Certains ont également souhaité mettre à proﬁt leur
talent culinaire, à l’instar de notre Maire Junior Mathis
Sanna qui a eu l’idée de proposer des kouign amann,
de Yanis Gadhgadhi qui concotera des ﬂans ou
encore, Manon Fayon et Annaëlle Tremouilhac qui
sont paraît-il, championnes de cup-cakes.
Mais d’autres idées et d’autres initiatives germeront
certainement d’ici là !
Aﬁn de les aider dans leur démarche solidaire, le
service communication se chargera de la création et
de l’impression de diﬀérents supports (aﬃches, ﬂyers)
aﬁn de leur permettre de travailler en amont de la
manifestation, comme l’ont souhaité Thibault Torrenti
et Alban Lebreton.

Sirine Belgour
Carla Bonito
Jules Corlay
Elsa Cuguillere
Mattéo Evangelou
Manon Fayon
Yanis Gadhgadhi
Pierre Girin
Florian Havard
Alban Lebreton
Fanny-Marie Michel
Mélina Sequier
Thibault Torrenti
Annaëlle Tremouilhac

Frédéric Adragna
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ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS
UPTALA YOGA

En raison d’une forte demande, nous proposons
l’ouverture d’un cours supplémentaire de yoga tous
les vendredis de 9h à 10h15 (hors vacances
scolaires), à la salle de danse.

ASCH PILATES CUGES

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Châtaignes
Le vendredi 18 novembre 2016 à partir de 14h30
aura lieu notre après midi récréative autour des
«châtaignes» avec animation.
Cette après-midi est réservée aux adhérents(es) du
club de l’âge d’Or de Cuges.
Inscription obligatoire au club les mardis ou jeudis de
14h à 17h ou par téléphone auprès des responsables
du club.

CUGISTORIA

LA CAPRICIEUSE
L’assemblée
générale de la
Capricieuse (club de boules) aura
lieu le vendredi 18 novembre à
17h30 au boulodrome).

BOURSE AUX JOUETS
Dimanche 6 novembre de 9h à 17h à la salle des
Arcades, la FCPE organise une bourse aux jouets.
Entrée libre.

CULTURES EN SCÈNE
Envie de sortir ? mais pas
tout(e) seul(e)?
Rejoignez
notre
association
Cultures en scène.
Nous vous proposons des sorties-théâtre, danse, musique,
expositions etc. des abonnements au tarif de groupe, et nous
organisons le co-voiturage.

Visitez notre site : www.cultures-en-scene.fr
et n’hésitez pas à nous laisser un message !
Abonnement «Spécial Théâtre» :
• «Ceux qui errent ne se trompent pas»
Samedi 19 novembre 2016 au Gymnase à 20h30
• «Véra» Vendredi 2 décembre au Gymnase à 20h30
Abonnement spectacles variés :
• «Slava’s Snowshow»
Vendredi 25 novembre 2016 au GTP à 20h30
Abonnement «Châteauvallon» :
• «Réparer les vivants» Vendredi 2 décembre à 20h30
• «Ca Ira» Dimanche 11 décembre 2016 à 15h
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CCFF
L’assemblée générale du
CCFF et de l’amicale se
déroulera le mercredi 9
novembre 2016 à 18h30,
salle des mariages.
La présence de chaque
membre du CCFF est
indispensable.
Vous aimez notre patrimoine forestier, vous avez du
temps libre et vous êtes motivés pour eﬀectuer la
surveillance de nos collines, alors hommes et
femmes, venez nous rejoindre.
Erratum : lors du dernier Cuges au coeur mag, une
erreur s’est glissée. Le CCFF a parcouru 8 000 km et
a fait 1 100 heures de bénévolat dans l’année et non
dans la saison. Pour la saison du 15/06 au 15/09, le
CCFF a fait 4 891 km et 603 heures.

TADLACHANCE
Étape nomade Sylvaine Chassay (Montréal)
L’association tadlachance invite en mini-résidence
l’artiste québécoise Sylvaine Chassay du 20 au 28
novembre.
Pendant sa résidence, l’artiste sollicitera les gens de
Cuges à participer à son projet qui s’inspire de trois
spéciﬁcités contextuelles : la situation géographique
du village, le poljé, la plaine entièrement bordée de
hautes collines en forme de réceptacle et le nom de
la région Pays de l’Étoile, évocateur de rêves.
Sa performance participative sur le thème des rêves
oubliés se déroulera du 26 au 28 novembre.

LOTOS

Loto des pompiers
L’amicale des pompiers de Cuges organise son loto
annuel dimanche 20 novembre 2016 à 14h30, salle
des Arcades.
Loto de l’ES Cuges
L’Etoile Sportive Cugeoise, le club de foot de vos
enfants et petits-enfants, organise, comme chaque
année, son grand loto le dimanche 4 décembre à
14h30 à la salle des Arcades.
Sur place, une buvette sera à votre disposition avec
boissons chaudes et fraîches, crêpes, bonbons, etc.

MARCHÉ DE NOËL
Cuges les Pins

Marché
de Noël
26 27 novembre
De 9h à 18h
Salle des Arcades
Boulevard Gambetta

Infos : comitedesfetescuges@gmail.com

Service communication - Mairie de Cuges-les-Pins

Hélène a le plaisir de vous informer qu’elle a pu ouvrir
deux cours supplémentaires au Dojo le jeudi :
- 17h15/18h00 : renforcement musculaire
- 18h00/18h45 : Pilates
Les autres cours sont toujours assurés et vous
pouvez venir faire un essai quand vous le souhaitez.
Plus d’infos : 06 60 25 92 12 - aschcuges@orange.fr.

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 :
comitedesfetescuges@gmail.com

FOYER RURAL
Repas beaujolais
Samedi 19 novembre 2016 à 11h30,
salle des Arcades, le foyer rural
organise
son
repas
beaujolais
nouveau, apéro, entrée, andouillettes,
saucisses de Toulouse, pommes de
terre, salade fromage, salade de
fruits,café, pousse-café. Ambiance
assurée avec notre DJ attitré Greg. Participation 25€.
Inscriptions et paiement avant le 7 novembre 2016.
Infos : 06.34.77.43.27.
Séjour randonneurs non randonneurs dans le Lot
du 22 au 27 mai 2017.(Covoiturage)
372€ par personne en pension complète.
Inscriptions avant le 15/11/2017 avec un acompte de
120€ par personne.

COURS D’ITALIEN
Dans le cadre du jumelage,
Françoise et Giuliana proposent des cours d’italien à
la salle de l’entraide.
Niveau moyen :
Mercredi 19 h - 20 h 30
Prix 5 euros par personne
Un cours niveau débutant peut s’ouvrir si nous avons
assez d’inscriptions, n’hésitez pas à vous faire
connaître au 06 15 97 86 18 ou 06 24 12 81 62.
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TÉLÉTHON

24 HEURES DE MARCHE NORDIQUE
8 Km 20h 00
5 Km sur 24h

LE COMITÉ DES FÊTES DE CUGES LES PINS EST AGRÉÉ PAR L’AFM POUR ORGANISER LE TÉLÉTHON 2016.
DES ANIMATIONS, EN CONTINU, VOUS SERONT PROPOSÉES À LA SALLE DES ARCADES À PARTIR

DU VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2016 19H JUSQU’AU SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2016 MINUIT.

AU PROGRAMME...
Concerts vendredi et samedi soirs, animations, représentations des associations de danse, spectacles...
Rando avec le foyer rural, départ à 9h devant le local du foyer.
Vous pourrez comme chaque année vous restaurer sur place avec cette année burger-frites ou saucisses-frites !

À ce jour le programme déﬁnitif du Téléthon n’est pas encore terminé.
Vous aurez toutes les infos ﬁn du mois de novembre disponibles chez les commerçants, en mairie,
sur le site de la commune et les réseaux sociaux.

Nv

CONCERT
La commission culturelle de la mairie et M. Gelly organiste titulaire de l'église N D du
Mont à Marseille, vous proposent un concert. « Musiques sur le thème de Noël ».
Des œuvres de JS Bach, Brunhs, Balbastre, Saboly par Guy Morençon et d'autres.
Vendredi 2 décembre 2017 à 20h30 à l’église au proﬁt du téléthon.
Renseignements : 04.42.01.38.00

Et aussi, comme l’an dernier, 24h de marche
nordique avec des circuits ouverts également
aux randonneurs, sont organisées par
l’association marche nordique Cuges.

Ravito 14 Km
N 43°18'13.7" E 005°42'36.1" - 646 m

ES CUGES
L’Etoile Sportive Cugeoise oﬀre sa contribution, comme chaque année, au Téléthon 2016 et sera ﬁer de recevoir
toutes les personnes désireuses de participer avec nous à cette manifestation le samedi 3 décembre 2016 à partir
de 16h et jusqu’à 18h.
Nous organisons un mini tournoi ou chacun peut créer son équipe qui doit seulement être composée d’au moins
deux enfants et si possible mixte (homme, femme,…)…
2€ de participation par participant et pour toute la durée du tournoi.
Venez nombreux !!! Boissons Chaudes, fraîches, crêpes chaudes !!!
Le bureau de l’ES Cuges et toute son équipe de bénévoles …

CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR
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Retrouvez les membres du Conseil municipal junior sur un stand de vente de ‘’produits solidaires’’ tels que peluches
et billets de tombola.

Inscriptions et renseignements :

N 43°17'47.9" E 005°42'41.5" - 511 m

mncuges@orange.fr ou au 06 29 89 79 06.

Ravito 9 Km

Avis aux propriétaires terriens : dans le cadre
des 24h de marche nordique, les marcheurs
seront dans l’obligation de traverser des
propriétés privées.

Si vous êtes propriétaires de l’une des parcelles
parcourues, (voir plans ci-contre) et si vous n’êtes
pas d’accord, nous vous prions de contacter
dans les plus brefs délais l’association au
06.29.89.79.06.

Depart Retour

CartoExploreur 3 - Copyright IGN - Projection Lambert II étendu / NTF - Echelle 1:25000

500 m

© FFRP pour les itinéraires et sentiers de randonnées GR®, GRP®, PR®
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PORTRAIT

MARC ESPITALIER

Vous l’avez certainement aperçu lors d’une de nos cérémonies commémoratives, dans
son costume oﬃciel, couvert de médailles. Un Oﬃcier, cela impressionne toujours.
Mais j’ai découvert un homme simple, naturel, particulièrement humble par rapport aux
responsabilités qu’il incarne.
Marc Espitalier est originaire de Provence.
Lui et sa famille ont acheté leur maison à
Cuges en 2004. Même si, de par ses
fonctions, il est muté tous les 2 ans, il a
tenu à garder ce point d’attache, qui lui
permet de retrouver régulièrement ses
racines et de se ressourcer pleinement.

Evoluant tout au long de sa carrière, il a
alterné des postes de commandement (à
Clermont-Ferrand et Epinal notamment,
gérant des régiments jusqu’à 1000 femmes et
hommes !), et d’autres en Etat-Major**
(Instructeur, Acheteur de programmes de
simulation, Professeur de tactique, Chef de
projet…), tout en continuant à se former
(notamment à l’Ecole des Mines dans le civil,
ou en passant le Concours de l’Ecole de
Guerre, établissement de formation le plus
important des Oﬃciers Supérieurs des
Armées Françaises).

Ses trois enfants sont d’ailleurs nés à
Aubagne, et la famille n’a jamais
manqué l’une de nos fêtes de SaintEloi depuis toutes ces années. Notre
village est synonyme pour lui de bienêtre et il y a tissé des liens d’amitié
profonds.
Il considère cette diversité, cette polyvalence,
comme une vraie chance qui lui a permis de
Très tôt, Marc Espitalier s’est se remettre sans cesse en question et donc
découvert un goût pour l’ordre, la de garder une ouverture d’esprit plus que
sécurité, le respect, la discipline. nécessaire dans le cadre de ses
Une inﬂuence de son père, Oﬃcier responsabilités.
de police et réserviste au sein de
l’armée de terre.
Marc Espitalier est aujourd’hui Directeur des
Études et de la Prospective de l’Infanterie à
Il a réussi le concours d’entrée au Draguignan où il s’occupe de l’instruction des
Lycée militaire d’Aix en Provence, cadres, tout en étant garant du futur de cette
puis celui de St Cyr, où il a étudié unité de l’Armée.
3 ans. Il est sorti de cette célèbre
école en tant qu’Oﬃcier Direct et L’opérationnel lui manque, forcément. Surtout
choisi l’infanterie. Après un an de dans la situation que notre pays connaît
spécialisation, il occupe en 1996, l’année depuis les attentats de 2015. Il a d’ailleurs été
même de son mariage, son premier poste touché par la réaction du Peuple Français et
comme Lieutenant du 16e groupe de la résilience de la Nation entière. Mais,
chasseurs en Allemagne, avec pas moins de comme il le dit, le combat contre cette
30 hommes sous ses ordres.
stratégie du chaos n’est pas seulement
militaire. C’est aussi un vrai challenge
Après la Guerre du Golfe, en 1991, le contexte politique et social, pour continuer à se
militaire international avait commencé à défendre et ne pas se laisser manipuler.
changer, et il s’est donc très vite retrouvé
« sur le terrain », enchaînant avec ses Très impliqué, Marc Espitalier se tient à la
troupes des opérations en Yougoslavie, en disposition des habitants de notre village pour
Côte d’Ivoire, au Kosovo, Liban et Centre partager sa vision de l’Armée et de la réalité
Afrique.
du contexte actuel.
Aurélie Verne-Girin

* L’infanterie est l’ensemble des unités militaires qui combattent à pied, le soldat étant appelé fantassin. Le mot est
emprunté de l’italien infanteria, dérivé de infante (« enfant ») qui prit au XIVe siècle le sens de « jeune soldat, fantassin ».
** Dans le domaine militaire, un état-major est composé pour l’essentiel d’oﬃciers, ainsi que de personnel de
soutien (secrétaires, informaticiens, transmetteurs…) et est chargé de synthétiser l’information, d’aider à la
décision, d’organiser, de planiﬁer, de programmer, d’établir les ordres, d’en contrôler l’exécution, de suivre
les évènements et d’en tirer les enseignements

ÉDITO

PETITS BONHEURS
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ON NOUS PRIE DE COMMUNIQUER
COMMERÇANTS

Samedi 19 novembre, les commerçants du marché avec
la participation du Spar organisent une dégustation
gratuite du beaujolais nouveau.

NAISSANCES

N

Pour cette occasion, une Tombola gratuite sera
organisée. Nous vous attendons nombreux.

Nos engagements restent le seul objectif de notre équipe car ils
sont le signe et le témoignage de notre reconnaissance vis-à-vis
de la population. Depuis que je suis élu je me suis attelé à être à
l’écoute de chacun, sans discrimination, sans à priori, sans crainte
ou irrespect.
Tant d’espoir formulé, tant d’attente et parfois tant de déception.
La vie publique ne nous épargne guère car être à l’écoute ou être
proche de la population signiﬁe aussi subir les critiques et
quelquefois davantage. Mais au-delà de toute considération
politicienne le message que nous devons faire passer, nous élus,
est l’espoir d’amélioration dans le quotidien de chacun.
Dans cet objectif, nombre de nos projets vont progressivement se
concrétiser car nous y travaillons ardemment. Oui nous tiendrons
nos engagements en dépit des aléas et de la rigueur budgétaire
dont nous ne sommes pas coupables. L’un des engagements
majeurs de notre équipe reste la voirie car chacun peut le constater
celle-ci a toujours été abandonnée au proﬁt d’une certaine
idéologie de service public pléthorique et illusoire.
Pour nous l’investissement reste et restera la priorité. Désolé pour
ceux qui se nourrissent de mauvaises nouvelles ou qui se
délectent de nos diﬃcultés à faire aboutir les projets. Ceux là n’ont
en réalité qu’un seul objectif, notre échec et s’emploient donc au
quotidien à faire ralentir les dossiers par voie de recours
incessants.
Toutes ces manœuvres ne sont en réalité faites que pour une
seule chose, freiner les projets au détriment de la vie du village et
de son amélioration. N’en déplaise à certains, je veux aujourd’hui
rassurer les Cugeois, nos projets avancent en dépit des barrages
que notre opposition nous dresse pour ne pas y parvenir.
Le Maire

Bernard Destrost

Robin

Zoé Beauvisage - 10 septembre 2016
Robin Sincere - 26 septembre 2016
Andrés Fernandez - 30 septembre 2016
Julien Goretta-Cortes - 8 octobre 2016
Ayden Lota Duarte - 9 octobre 2016

PARTICULIERS
Andrés

Zoé

TRIBUNE LIBRE
Expression des élus appartenant à la
majorité municipale
Certains parents nous ont interpellés sur un éventuel
dysfonctionnement de la restauration scolaire. Notamment sur
des repas qui ont été distribués au mois de septembre et qui ne
correspondaient pas aux menus initialement communiqués.
Nous tenons ici à faire toute la lumière sur ces faits ! Les
employées municipales dédiées à l’enfance ont bien communiqué
auprès des familles, depuis le mois de mai 2015, aﬁn que les
«Dossiers Cantine» soient rendus en mairie avant le 30 juin.
Elles ont transmis en temps et en heure ces dossiers à la société
Garig qui les a pris en compte pour passer les commandes de
denrées.
Mais il s’est avéré que dans le courant du mois, quotidiennement,
une quarantaine d’enfants (jusqu’à 60 par pic), dont les parents
n’avaient eﬀectué les démarches nécessaires, ont mangé à la
cantine alors qu’ils n’étaient pas prévus.
La municipalité a alors fait le choix de ne pénaliser aucun enfant
et le gérant de la cuisine centrale a dû gérer, dans l’urgence, des
solutions de repli, aﬁn que tous les enfants puissent manger
correctement. D’où, une disparité dans les menus, d’un service à
un autre.
Nous espérons qu’à l’avenir, une telle situation ne se reproduira
plus et nous en appelons à la prise de conscience de tous, dans
l’intérêt général.
Groupe Avec Vous Changeons Cuges.

Expression des élus n’appartenant pas au
groupe majoritaire
Des inquiétudes légitimes
Dans le cuges mag du mois de mai, nous vous faisions part de
nos inquiétudes sur les nuisances sonores et environnementales
liées à l’évolution du traﬁc aérien de l’aéroport du Castellet géré
dorénavant par le groupe Vinci.
Suite à l’enquête publique, Unies pour Cuges a adressé une lettre
au directeur de l’aéroport. Contrairement aux propos de M.Rossi
(voir www.uni-e-s pourcuges.com) aﬃrmant un vote irréﬂéchi
de tout le conseil municipal et d’un maire qui se dit pourtant
être rassuré (cuges mag de Juin), nous sommes pour notre
part inquiets et nous n’hésiterons pas avec vous à conduire des
actions pour préserver notre cadre de vie.
Nous serons aussi vigilants et mobilisés quant à l’évolution du
projet de la LGV même si aucune information ne traverse les
séances du conseil. Pas de réunion publique en vue non plus
sur la modiﬁcation du PLU à venir comme pour l’extension de
la hauteur du bâtiment à 4 étages de la ZAC que vous avez
découvert dans vos boites aux lettres. Inadmissible !
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.
On accède à toutes les infos depuis la Une du site :
http://www.tombstonepost.com/
- Estrosi (PACA) supprime la subvention des Conseils de Développement des Parcs Naturels, en Auvergne Rhône-Alpes, Wauquier
fait pire, il tente de mettre ﬁn au PNR du Haut Allier, suivez les
réactions...
- Un coup de maître de l’Association des Agriculteurs de Cuges :
ils ont réussi à évacuer la décharge des pneus !
André Lambert
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• Assistante maternelle avec agrément disponible pour
votre enfant au 06.99.15.47.72 ou au 04.42.73.96.99.
• Jeune femme sérieuse avec expérience, pour garde
d’enfants le soir et le week-end à domicile :
06.22.75.20.30.
• Vend table basse salon en chêne, range bouteilles,
longeur 1m20, largeur 0m60, hauteur 0m48 :
04.42.73.81.02 / 06.65.50.72.95.
• Dame sérieuse cherche des heures de ménage ou
repassage ou entretien jardin.
Accepte Cesu, disponible au : 06 03 26 73 02.
• Vend sono pro complète avec 2 enceintes 350 watts et 2
enceintes 1200 watts, un pont à manivelle avec de
nombreux jeux de lumière, 2 machines à fumée, une
machine à bulles, 2 micros HF et une clé usb avec toutes
les musiques pour animations disco mobile. Pour de plus
amples renseignements me contacter au :
06.45.83.61.18.
• Cause vente maison, vend tous les meubles, vaisselles,
tableaux etc. : 06.74.03.94.19.
• Les familles Toscano, Di Ciaccio et Floréani très
touchées par les marques de sympathie et d’aﬀectation
que vous leur avez témoignées lors du décès de Madame
Toscano Marie Louise vous prient de bien vouloir trouver
ici l’expression de leurs plus sincères remerciements.

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 novembre 2016 pour le
mag de décembre qui sortira le 7 décembre.
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

AGENDA
AU MOIS DE NOVEMBRE
• Dimanche 6 novembre : Bourse aux jouets FCPE
Salle des Arcades
• Mercredi 9 novembre - 15h30 : Contes (à partir de 6 ans)
Médiathèque
• Mercredi 9 novembre - 18h30 : Assemblée générale
CCFF
Salle des mariages
• Vendredi 11 novembre - 11h :
Commémoration armistice 1918
Départ devant la mairie
• Vendredi 18 novembre - 14h30 : Après-midi récréative
chataîgnes
Salle des mariages
• Vendredi 18 novembre - 17h30 : Assemblée générale de
la Capricieuse
Boulodrome
• Vendredi 18 novembre - 20h30 : Cinéma Manon des
sources
Salle des mariages
• Samedi 19 novembre - 10h-16h : Journée DYS Kifaitkoi
Médiathèque
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• Samedi 20 novembre - 11h30 : Repas beaujolais
Salle des Arcades
• Samedi 19 novembre - 9h-18h
Dimanche 20 novembre - 9h-13h :
«Quand Cuges fait son cinéma» Cugistoria
Chapelle des Pénitents
• Dimanche 20 novembre - 14h30 : Loto des pompiers
Salle des Arcades

26 27 novembre

• Samedi 26 et dimanche 27 novembre : Marché de Noël
Salle des Arcades

AU MOIS DE DÉCEMBRE
• Vendredi 2 et samedi 3 décembre : Téléthon (concerts,
marche nordique, spectacles, danse, rando...)
Salle des Arcades
• Vendredi 2 décembre - 20h30 : Concert sur le thème de
Noël au proﬁt du téléthon
Église

De 9h à 18h
Salle des Arcades
Boulevard Gambetta

DOSSIER : CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR

• Dimanche 4 décembre- 14h30 : Loto ES Cuges
Salle des Arcades
• Lundi 5 décembre - 11h :
Commémoration journée nationale d’hommage aux morts
pour le France pendant la guerre d’Algérie et les combats
du Maroc et de la Tunisie
Départ devant la mairie
• Mercredi 7 décembre - 15h30 : Contes (3/5 ans)
Médiathèque
• Vendredi 9 décembre - 12h :
Repas de Noël des aînés du village
Salle des Arcades
• Samedi 10 décembre - 11h : Contes (samedi des bébés)
Médiathèque

Infos : comitedesfetescuges@gmail.com

Service communication - Mairie de Cuges-les-Pins

• Samedi 3 décembre - 16h-18h : Mini tournoi de foot au
proﬁt du téléthon
Stade

2e JOURNÉE DYS À LA MÉDIATHÈQUE
PORTRAIT : MARC ESPITALIER
TÉLÉTHON, TRAVAUX

www.cuges-les-pins.fr

