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NUMÉROS utiles
Accueil de la mairie
04 42 73 80 11
CCAS
04 42 73 39 42
Communication, Culture et Associations
04 42 01 38 00
Maison des bébés
04 42 73 96 80
Médiathèque
04 42 73 39 55
Urbanisme
04 42 73 83 57
Secrétariat des élus
04 42 73 39 46 / 39 45
Service enfance
04 42 73 39 43
Police municipale
04 42 73 97 61
École maternelle
04 42 73 85 86
École primaire, site Chouquet
04 42 73 82 02
Site Molina
04 42 70 90 90
Docteur Dhers, généraliste
04 42 73 84 12
Docteur Gaberand, généraliste
04 42 73 80 80
Docteur Motte, généraliste
04 42 73 80 20
Cabinet vétérinaire Les Iris
04 42 73 95 43
Centre de kinésithérapeutes
04 42 73 86 46
Centre médical
Hameau de Florette
04 42 73 94 94
Cuges Ambulance
04 42 73 87 64
Kinésithérapeute
04 42 73 81 76
Orthophoniste
04 42 73 86 05
Pharmacie de Cuges
04 42 73 80 34
Podologue
04 42 73 81 76
Psychologue
04 42 83 43 17
Gendarmerie d’Aubagne
04 42 82 90 17
Urgences médicales 15
Pompiers18
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DOSSIER : DEUX ANS DE MANDAT
SOIRÉE SOSIE,

JOURNÉE DE LA FEMME...

PORTRAIT : LOUIS ESPANET

RENDEZ-VOUS LE
MOIS PROCHAIN !
Pour les 1 an du jumelage de
Cuges avec Chiusa...

©Henri-Charles Calmettes

www.cuges-les-pins.fr
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AGENDA

PETITS BONHEURS

AU MOIS DE MARS
• Vendredi 4 mars - 13h30 : Trail scolaire
Arrivée rue Victor Hugo

• Recherche jardinier pour entretien annuel de jardin
et taille de haie avec évacuation déchets + tonte de
pelouse en saison : 06.12.18.69.36

M

algré la crise et les baisses de dotations, la plupart
des maires de France ont fait le choix de continuer
à investir pour soutenir l’économie.

À Cuges, bien que la situation ﬁnancière de la
commune soit précaire, l’équipe municipale a fait le choix
d’investir et de prendre le virage qui n’a jamais été pris par nos
prédécesseurs. Trop de retard s’est accumulé dont nous
subissons aujourd’hui les conséquences périlleuses. Ne rien
faire serait dramatique car construire l’avenir d’une commune,
c’est anticiper, investir, entretenir son patrimoine...
C’est aussi et surtout mieux gérer et savoir prendre les
décisions qui s’imposent si elles sont génératrices d’économies.
Ne rien faire est l’apanage des faibles. La peur, c’est l’incapacité
de vouloir redresser la situation même si une petite commune
compte peu dans le combat. Le rôle et l’habit de maire, ce
n’est pas une carte de visite ou un fauteuil envié par certains,
c’est savoir ce que l’on veut, lorsqu’on le sait, savoir le dire et
lorsqu’on l’a dit avoir le courage de le faire.
Cela fait maintenant deux ans que nous avons été élus et
travaillons quotidiennement à élaborer nos projets. 2016 sera
l’année qui posera le socle de ces projets. Je suis conﬁant
dans l’avenir de ce village et même si l’héritage est difﬁcile, je
ne fais pas partie de ceux qui refusent le combat.
Merci à tous ceux qui comprennent et partagent nos choix ;
Que ceux qui ne les comprennent ou ne les partagent pas
soient également remerciés car la critique permet d’avancer
et «lorsque la critique est constructive, elle est un levier du
progrès» (Louis Pasteur).

Le Maire

Bernard Destrost

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

NAI

SSA

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 mars 2016
pour le mag d’avril 2016.
Timéo

• Samedi 5 mars - 11h : Samedi des bébés
Médiathèque
• 9h - 13h : Grande Braderie du Secours populaire
Aire du Portelet
• Journée : Initiation aux premiers secours (sur
inscriptions) Salle des Arcades

NCE

S

William BECK
22 janvier 2016
Marie ROLLOT
26 janvier 2016
Naya CHIQUET
29 janvier 2016
Timéo OBEDIA LAISNEY
4 février 2016

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

Expression des élus appartenant à la
majorité municipale

Choquant, troublant
Dans sa dernière tribune la majorité utilise une citation sur le
« fanatique » faisant référence à celui qui ne veut pas
changer d’avis. Et le lien est immédiatement fait avec les élus
de l’opposition dans la phrase suivante. Après les heures
dramatiques que vient de connaitre notre pays, il est des
mots à employer avec précaution, surtout lorsque l’on assume
des responsabilités politiques. Là c’est déplacé et choquant.
Nous sommes très surpris que de tels écrits soient partagés
par tous les élus de la majorité.
D’autre part notre dernier article a fait l’objet d’une modiﬁcation
par le Maire qui a refusé que soit cité le nom de la 1ère
adjointe estimant que cela portait atteinte à sa personne. Or
en janvier lui et son groupe n’ont pas hésité à nommer un élu
de l’opposition dans leur tribune. Une différence de traitement
inacceptable, sur laquelle nous avons interpellé tous les élus
par courrier le 3 Février, à ce jour toujours pas de réponse.
Troublant.
G.Fasolino- M.Parent- P.Coste- F.Barthélémy- A. Di Ciaccio

Nos différences...
Des opposants réfractaires et peu enclins à assumer leurs
responsabilités et des engagements pris vis à vis de leurs
électeurs, voilà l’image peu ﬂatteuse que quatre élus
d’opposition ont afﬁchée à la population en ayant fait le choix
de ne pas monter sur scène lors des vœux de Monsieur le
Maire. Un acte peu courageux qui en tout cas ne sera pas
passé inaperçu aux yeux des nombreux Cugeois présents
dans la salle. À noter toutefois la présence sur scène de
l’«ex» élu de la majorité, personnage dont nous tairons le
nom par respect... qui, en la circonstance, s’est retrouvé bien
seul au milieu des nôtres. Mais le respect à la nation et à la
république «l’ex» communiste, «ex» élu de la majorité, s’est
arrêté là puisque celui-ci a refusé de chanter la Marseillaise à
l’issue de la cérémonie. Nous sommes décidément bien loin
des idéaux politiques de nos opposants pour qui, semble t-il,
honneur, respect de la république ou de ceux qui ont voté
pour eux, n’est pas l’usage.
Groupe Avec Vous Changeons Cuges.

Propos d’un conseiller qui a, de son plein gré, quitté la
majorité municipale.
Retour sur les voeux du maire du 31 janvier, sur:
http://www.tombstonepost.com/
une lecture attentive de l’évenement, édiﬁant !
L’enquête sur les décharges se poursuit, où sont donc
passées les souches de platane contaminées ? réponse à
l’adresse: http://www.tombstonepost.com/
environnement/#DechargesSuite1
La Mairie a-t-elle vraiment envie que la commune intégre le
PNR de la Sainte Baume ?
André Lambert

• Dimanche 6 mars - à partir de 7h :
Trail de la Ste Baume
Départ Salle des Arcades
• Mardi 8 mars - 19h : Journée de la femme
Quand le sport donne des «elles» - soirée gratuite
Salle des mariages
• Vendredi 11 mars - 14h :
Tirage au sort jury d’assises
Mairie Rdc
• Samedi 12 mars - 11h :
Vernissage exposition Livres d’artistes
Médiathèque
• 12h : Congrès départemental UNC
Salle des Arcades
• 15h : Assemblée générale Satu Mare
Salle de l’entraide
• Dimanche 13 mars - 8h30 :
10e Rallye des deux saintes
Départ Place Léonard Blanc
• 15h : Loto Handi Sports Mécaniques
Salle des Arcades
• Vendredi 18 mars - 18h : Conférence sur le don
d’organes et de moelle osseuse
Médiathèque
• Samedi 19 mars - 21h : Soirée Sosie
Salle des Arcades
• Dimanche 20 mars - 12 h : journée
divertissement du Foyer rural
Salle des Arcades
• Journée : Rando challenge
Dans les collines de Cuges
• Vendredi 25 mars - journée :
Atelier de création de livres (sur inscriptions)
Médiathèque

AU MOIS D’AVRIL
• Dimanche 3 avril - 14h30 : Loto de la Paroisse
Salle des Arcades
• Dimanche 10 avril - 9h-18h : Vide-grenier du
Printemps du comité de jumelage
Place de la mairie

15

• Samedi 23 avril - 20h30 :1er anniversaire du
jumelage (sur inscriptions)
Salle des Arcades

Retour en images Cérémonie des Voeux 2016
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Vie muniCipaLe

La commune organise...
La municipalité de Cuges les Pins organise en partenariat avec OK Corral...

Un Festival Western les 4 et 5 Juin 2016

Médiathèque municipale

Au programme, spectacles équestres, danses et chants country, tours en diligence, poney,
château gonﬂable, taureau rodéo se succéderont tout le week-end.
Un village d’exposants entourera ce Festival.
Si vous désirez donner un spectacle équestre ou country ou si vous êtes
intéressés par un stand veuillez contacter : Josiane Curnier, adjointe au maire
déléguée à l’événementiel
à provence@free.fr ou au 06 76 21 70 52

L’association France Adot 13 et la médiathèque
vous proposent une

CONFÉRENCE SUR LE DON D’ORGANES
ET DE MOELLE OSSEUSE
Vendredi 18 mars à 18 h
à la médiathèque

« Le monde
est fait pour
aboutir à un
beau livre »

Mallarmé

Vacances lutins et benjamins

Jury d’assises

A peine les vacances de février terminées qu’on pense
déjà aux vacances d’avril !
Les inscriptions au centre de loisirs pour ces vacances
débuteront le 29 février et se termineront le 23 mars.
Attention les places sont limitées.

Il sera procédé au tirage au sort des jurés d’assises,
vendredi 11 mars à 14h à l’accueil de la mairie. Ce tirage
s’effectue sur la liste générale des électeurs de la
commune.
15 noms seront nécessaires à la liste préparatoire servant
à la constitution du jury de la cour d’assises des BdR.

STAGE D’INITIATION AU FOOTBALL
En partenariat avec l’Étoile Sportive
Cugeoise pour la semaine
du 4 avril au 9 avril 2016.
Inscriptions avant le vendredi 18 mars
au service enfance.
Plus d’infos sur le site de la commune
Infos et inscriptions au service enfance
de la mairie 04 42 73 39 43 ou par mail à
espace_socioculturel@orange.fr

Exposition
de livres d’artistes
par Martine Rastello
Au mois de mars
à la médiathèque
Vernissage
Samedi 12 mars à 11h

Vacances au Secteur jeunes
Les inscriptions au secteur
jeunes pour les vacances d’avril
débuteront jeudi 10 mars et se
termineront le 1er avril.
Inscriptions au service enfance :
04 42 73 39 43.

L’action culturelle de la commune vous propose...
La Commune avec l’action culturelle vous proposent...

Médiathèque municipale de Cuges-les-Pins

La Commune avec l’action culturelle
vous proposent...

J urnée
de la femme

Gabriel Vialle - Cuges-les-Pins 04 42 73 39 55 - bibliotheque@cuges-les-pins.fr
www.cuges-les-pins.fr/mediatheque

A partir de là, des ateliers de créations de livres
d’artistes vous seront proposés :
le vendredi 25 mars de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Ces ateliers sont sur inscription au 04.42.73.39.55,
de 5 à 10 personnes maximum.

S

oirée
osies

Mardi 8 mars 2016
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PARTAGE D’EXPÉRIENCES
SPORT ET BIEN ÊTRE AVEC PILATES, ZUMBA,
GYM D’ENTRETIEN ET LECTURES DE TEXTE
VIDÉO-PROJECTION
PIQUE-NIQUE TIRÉ DU SAC

Soirée gratuite
19h
Salle des mariages
Cuges les Pins

E
EHOUS

Service communication - Mairie de Cuges-les-Pins

SAMEDI 5 MARS À 11H00
SAMEDI DES BÉBÉS AVEC
LE RACONTE-TAPIS LÉON ET SON CROCO

SA PASSION POUR LA COURSE

Service communication - Mairie de Cuges-les-Pins

C’EST L’HEURE DU CONTE !

21h - Salle des Arcades
Cuges les Pins

RÉCIT D’UNE AUBAGNAISE,
CHANTAL AUNE

Concours de poésie
Comme chaque année lors du printemps
des poètes la commission culturelle et la
Médiathèque organisent un concours de
poésie ouvert à tous.
Catégorie 1 : enfants de moins de 12 ans
Catégorie 2 : Ados de + de 12 ans et
adultes
Le thème de cette année est : « Le Bonheur »
Info et règlement à la médiathèque 04.42.73.39.55.
Date limite de dépôt le 16 mai 2016. A vos stylos !

Samedi 19 mars

AMY WIN -PINS
ES-LES
À CUG
SOIRÉE
DE LA
E
T
N
A
1
GAGN
SUR TF
SIES

DES SO

PAF : 10€, enfants de 6 à 12 ans : 5€
Réservations 04.42.01.38.00
Renseignements : 06.15.46.09.19
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tRaVaux et inVestissement

poRtRait

La Commune est
en tRaVaux...

bouLeVaRd C. boniFaY
Le pResbYtÈRe

Un accord amiable et équilibré ayant été trouvé, les
travaux de démolition de la ruine du presbytère ont pu
être effectués par 13 Habitat. Un traitement hydrofuge
sur le mur de l’église a été appliqué. Dès lors que nous
aurons constaté l’efﬁcacité de ce dernier, nous reboucherons la tranchée et enlèverons les palissades.
La commune a comme projet que cet espace devienne
un jardin arboré ouvert à tous. Nous ne manquerons pas
de vous présenter une esquisse dans un prochain
numéro.

ContaineR enteRRé du
bouLeVaRd gambetta
Suite à une rupture de câble et à une réparation délicate,
les riverains ont subi un désagrément dû à la mise en
place de plusieurs containers de surface sur ce site.
Nous tenons à remercier l’équipe de nettoyage pour son
efﬁcacité à maintenir ce lieu propre malgré de nombreux
incivismes.
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L’Agglo, après deux tentatives de réparation, a réussi à
résoudre ce problème.

La SEM réalise dans le boulevard Bonifay des travaux
qui entrent dans le cadre de la délégation du service de
l’eau. Il s’agit d’un renouvellement de tronçons de tuyauterie d’adduction d’eau et d’assainissement.
La remise en état du boulevard est prévue de ﬁn mars.
Nous remercions l’ensemble des riverains pour leur
compréhension due à la gêne occasionnée.

LCOUIS ESPANET,
LE

UGEOIS QUI SAIT PARLER AUX CHEVAUX

C’est un homme simple, calme, posé.
De prime abord, rien ne laisserait soupçonner que c’est
pourtant un personnage emblématique de notre village,
connu dans toute la Région pour ses charrettes et ses
attelages !
Mais il sufﬁt de prononcer le mot « chevaux » pour que ses
yeux s’illuminent et qu’il parle pendant des heures de son
expérience, ses aventures… sa vie, tout simplement.
Comme Louis le dit si bien, « il est tombé dedans » quand
il était petit. En effet, ses arrières grands-parents avaient
une entreprise de transport à cheval. Il a commencé à
travailler avec eux dès ses 14 ans. Il n’a reçu aucune
formation. Son instinct l’a toujours guidé dans sa relation
aux chevaux. Il a hérité du don de savoir leur parler, créer
un lien de conﬁance unique avec chacun d’entre eux, et
donc les dresser, dans le respect de la tradition.
C’est un travail de grande patience. Bien entendu, plus un
cheval est pris jeune, plus il sera dressé facilement. Mais
il faut compter 7 à 8 ans pour l’éduquer! Sans compter que
le temps de préparation, puis celui de rangement et de
nettoyage après une prestation sont très importants,
parfois pour une apparition de 5 minutes à peine !
Mais Louis ne s’en est jamais lassé. Après avoir dressé
plusieurs chevaux dans le cadre de son travail, il a acheté
sa 1ère jument en 1981. De là, en parallèle des divers
métiers qu’il a pu exercer, sa passion l’a amené à dresser
des chevaux d’attelage à 2, 4, voire 6 bêtes, pour des

fêtes provençales diverses, des spectacles, des mariages,
des ferias… tant d’occasions de montrer son savoir-faire
exceptionnel. Il n’a manqué aucune de nos St Eloi depuis
1969 ! Il a d’ailleurs été Capitaine en 2001.
Il a même dressé des chevaux pour des publicités et des
ﬁlms, notamment « Jean de Florette » et « Manon des
Sources » tournés dans nos collines ! Des moments
forcément inoubliables...
Mais sa plus grande ﬁerté est d’avoir participé au célèbre
Salon Cheval Passion d’Avignon à plusieurs reprises et
d’avoir été récompensé lors du Gala des Crinières d’or.
En dehors de cette passion, Louis a aussi rejoint une
mission humanitaire en Roumanie en 1992, dédiée aux
enfants. Cet investissement, il l’a poursuivi à Cuges en
tant que bénévole au sein du Secours Populaire.
Retraité depuis 2011, Louis ne cesse pourtant d’être actif.
La qualité de son travail, sa patience, sa rigueur et sa
générosité sont reconnues bien au-delà de notre village. Il
croule donc sous les propositions et manque même de
temps pour toutes les satisfaire !
Il travaille actuellement avec le chorégraphe d’OK Corral
pour un spectacle unique en préparation pour les 50 ans
du Parc.
Mais son rêve serait de pouvoir dresser à nouveau des
chevaux pour un attelage à 4. Le temps nous dira s’il
arrivera à le concrétiser…
Aurélie Verne-Girin

FoRage de puYRiCaRd
La SEM a remplacé la pompe du forage après 14 ans de
bons et loyaux services. Cette opération a été gérée
dans le cadre de la délégation du service public de l’eau.
Certains ont pu constater une eau trouble au robinet, due
à un résidu de terre dans les tuyauteries et ce malgré les
purges réalisées après l’opération. Cet état n’a duré que
très peu de temps. Par mesure de précaution, la mairie
a fourni des bouteilles d’eaux minérales à la maternelle
touchée par ce phénomène. Le montant de ces achats
restent à la charge de la SEM.
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Dossier
DEUX ANS..... PoiNt D’étAPE
Cela fait deux ans que la nouvelle équipe municipale a été élue à la tête de la commune. Au
cours de ces deux années, les promesses de campagne ont fait l’objet d’avancées plus ou
moins visibles. Il était donc important de faire un point d’étape sur les projets en cours de
réalisation ou achevés.

l

REFECTION DE LA VOIRIE :

Nous nous saisirons du dossier du
chantier du presbytère...

Remise en état du site effectuée par la société 13 Habitat
en 2015.
Aménagement du site prévu en 2016.

PRESBYTERE :

UNE POLITIQUE D’URBANISME MESURÉE ET COHÉRENTE
PROMESSES
RÉALISATION

n NOUS SOUTIENDRONS LES PROJETS
DE CONSTRUCTIONS d’ensemble limités dans le

respect de la loi en matière de production de logements
sociaux (Loi SRU) :
Concernant la ZAC des Vigneaux : nous
réexaminerons le projet d’ensemble en
collaboration avec l’Agglo afin de permettre
la réalisation d’un projet cohérent
répondant aux besoins des habitants.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE :

Renégociation du projet commercial
de la ZAC des Vigneaux
(Création d'un Hôtel et d’une résidence service pour les séniors)

CAVE COOPÉRATIVE :

La Sécurité

l

La Culture

l

L’Environnent

PETITE ENFANCE :

Ouverture de la crèche à la journée effectuée 01/2016
Mise en place des repas à la Maison des Bébés 01/2016.
Augmentation de l'amplitude horaire d'accueil 7h30 18h30.

de la Jeunesse (CCLJ)
n Nous nommerons un “référent jeunesse”
n Un Gymnase sera créé (Projet subventionné
à 70% par le Conseil Général).
n Nous remettrons en état les vestiaires du
stade et sécuriserons les cours de tennis.
n Nous étudierons la possibilité d’équiper les classes du
primaire de Tableaux Numériques Interactifs

OPTIMISATION DES SERVICES
ADMINISTRATIFS :

Projet en cours d'étude.
Les travaux débuteront courant 2016 pour une ouverture
prévue en 2017-2018.

CREATION D’UN CENTRE DE VILLAGE CONVIVIAL ET ACCUEILLANT
SUR LE SITE DE L’ECOLE CHOUQUET
PROMESSES
RÉALISATION
a requalification du site de l’école Chouquet sera
PROJET DE CENTRE DE VILLAGE SUR LE
réalisée par la mise en œuvre d’un contrat de
SITE DE L'ECOLE CHOUQUET :
concession d’aménagement. Ce montage
Concertation engagée avec les investisseurs et bailleurs
administratif permettra de réduire la participation financière
sociaux. Projet en cours d'étude qui ne pourra être
de la commune.
concrétisé qu'après le regroupement scolaire sur le site de
l'école Molina. Objectif 2017/2018.

SPORT :

Le projet de Gymnase a été présenté en novembre 2015
à l’AGGLO, Il devrait être pris en charge par la Métropole

JEUNESSE - EDUCATION :

Mise en place d’un Conseil Municipal des Jeunes en 2015
Acquisition de vidéo projecteurs à l'école Chouquet en
2015 et mise en place d’internet
Acquisition de 10 tablettes numériques à la médiathèque
Projet DYS : développement d’un Projet
pour les enfants atteints de troubles du langage

POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS
PROMESSES

RÉALISATION
ACCUEIL DES NOUVEAUX
ARRIVANTS :

n Nous mettrons en place un comité d’accueil des
nouveaux arrivants destiné à leur faire connaître les
différentes associations et activités culturelles du village.

Création d'un livret d'accueil
en septembre 2016

AVEC UNE VERITABLE POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME
PROMESSES
RÉALISATION

LOGEMENTS SOCIAUX :

Création de 24 logements sociaux à la Feutrière
Création de 35% de logements sociaux
sur la ZAC des Vigneaux

RÉALISATION

n Nous créerons le Conseil Consultatif Local

Suivi du projet de reconversion du site
en liaison avec Façonéo

CRÉATION D’UN PÔLE SCOLAIRE
PROMESSES
RÉALISATION
REGROUPEMENT SCOLAIRE
n Nous regrouperons l’école primaire autour d’un
pôle scolaire situé sur le site de l’école Molina.
sur le SITE MOLINA :
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RÉALISATION

Nous soutiendrons les modes d’accueil
existants de la petite enfance en structures
multi-accueil “de type collectif” et “type
familial “ : crèche collective “Maison des
Bébés” et assistantes maternelles agréées.

n

Nous développerons un tourisme vert en partenariat
avec la commune de Riboux.  Projet du Parc Naturel
Régional.

n

Nous améliorerons l’aire de stationnement des
camping cars au jardin de la ville (éclairage, sanitaires).

BÂTIMENTS PUBLICS :

L

L’Economie

n

RÉVISION P.L.U.

Remise en état des vestiaires du tennis faite en 2015.
Remise en état des vestiaires du stade prévue en 2016.
Remise en état de la salle des Arcades en juillet 2016
ADAP :
Mise en conformité des bâtiments échelonnée sur 6 ans
1ère tranche programmée en 2016.

terme, de toutes les structures sur le site

l

PROMESSES

En cours , finalisé en mars 2017

Déplacement du service enfance dans les locaux
de la mairie effectué en 2015.

n Nous préparerons le regroupement à moyen

l l’Ecoute

PROMESSES

Travaux échelonnés sur 6 ans, intégrés au contrat
départemental. 1ére tranche programmée en 2016

sera révisé afin de prévoir les emprises foncières
permettant la réalisation de projets à court terme
et à plus long terme.

Le Village

POUR LA JEUNESSE

communale est une priorité.
Nous élaborerons un plan
pluriannuel de réfection des voiries

n LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

l

POUR LA PETITE ENFANCE ET LE PERISCOLAIRE

LA VOIRIE COMMUNALE – L’ECLAIRAGE PUBLIC
PROMESSES
RÉALISATION

n La remise en état de la voirie

Le Quotidien

PARC NATUREL REGIONAL :

La commune est désormais partenaire actif du PNR.

TOURISME :

Création d'un point I Mobile (2015)
Installation d'une barrière automatisée
à l’aire de camping cars du jardin de la ville (début 2016).
Création d'un parcours touristique dans le centre
de village (courant 2016).

EN RACCORDANT LA COMMUNE AU CANAL DE PROVENCE
PROMESSES
RÉALISATION

n

Nous avons rencontré au cours des derniers mois, les
techniciens des services gestionnaires de la société du
Canal de Provence afin de leur présenter notre projet de
raccordement de la commune au canal de Provence.
Ce projet répond en effet à plusieurs objectifs
fondamentaux pour l’avenir du village :

CANAL DE PROVENCE :

Après concertation avec les services de la société du
Canal de Provence, une convention d’étude a été signée
en 2015 pour l’engagement des études de faisabilité.

EN PROTEGEANT NOTRE PLAINE
PROMESSES
RÉALISATION
ZONE AGRICOLE PROTEGEE :
Nous encouragerons et développerons une véritable
Etude de faisabilité effectuée par la chambre d'agriculture.
économie agricole.
Délibération prise lors du conseil municipal du 2/12/2015
Intégration du périmètre de la ZAP dans le cadre de
la révision du PLU prévue en 2016.

n

RENFORT DE MOYENS
PROMESSES

n Nous mettrons en place un système de vidéo
protection aux endroits sensibles du village, pour prévenir
et lutter contre les actes de délinquance et d’incivisme sur
l’espace public.

RÉALISATION
SECURITE :

Mise en place de la vidéo protection en 2015.
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assoCiations
Les enfants de Satu Mare

assoCiations
Mândihy propose

ABONNEMENT CHÂTEAUVALLON

Notre
association
humanitaire
intervient auprès de trois orphelinats
en Roumanie.
Si vous êtes intéressés par notre
action et désirez nous connaître
davantage, venez nous rencontrer à
l’occasion de notre assemblée
générale qui se déroulera le samedi 12 mars à partir de
15 h à la salle de l’entraide (derrière la mairie, face à la
médiathèque). Nous vous attendons nombreux.

10e rallye des deux saintes

Dimanche 13 mars, les Bielles de l’Ange organisent leur
10e Rallye des Deux Saintes réservé aux voitures
anciennes de plus de 30 ans.
Rassemblement des voitures à partir de 8h30, place
Léonard Blanc pour un départ vers 9h.
Venez les admirer !

Secours populaire français
Grande braderie ouverte à tous,
Samedi 5 mars de 9h à 13h sur
l’aire du Portelet.
Articles neufs avec des sousvêtements pour femmes et petites
ﬁlles, écharpes mais aussi des
chaussures hommes, femmes et
enfants et bien d’autres articles.

Congrès UNC 13

Cultures en scène

Loto de la Paroisse

«Semianyki Express» (Cirque) le
vendredi 4 mars à 20h30
«La visite de la vieille dame» (Théâtre)
le vendredi 11 mars à 20h30, rdv à 19h
devant la mairie.
Trajet en minibus et co-voiturage.

ABONNEMENT 5 SPECTACLES
Dimanche 6 mars de 10h30 à12h45, à la salle de
danse, un stage de danse d’expression africaine pour
adultes, tous niveaux. Variation et musicalité.
Réservations avant le 24 février.
Lundi 4 avril et 11 avril à la salle des Arcades, deux
sessions stages «Dunduns» pour enfants.
De 14h à 15h : Percussions pour les CP/CE1
De 15h30 à 16h30 : Percussions à partir de CE2
Réservations avant le 28 mars - Places limitées !
Dimanche 24 avril de 10h30 à12h45 à la salle de
danse, un stage de danse d’expression africaine pour
adultes tous niveaux. Variation et musicalité
Réservations avant le 15 avril.
Infos : Ode / Association Mândihy
06.48.20.39.52 - www.mandihy.fr

«Nicholas Angelich et Insula Orchestra» (Musique
classique) le samedi 5 mars à 20H30 au GTP.

Du Théâtre avec le Foyer rural
Le dimanche 20 mars 2016, le Foyer Rural vous propose
une journée de divertissement à la salle des Arcades à
partir de 12 h.
Apéritif et repas pour débuter, suivi d’une série de
saynètes et sketchs joués par la compagnie «Le moulin
à paroles».
Des pâtisseries vous seront proposées pour agrémenter
l’après-midi qui se poursuivra au rythme de la danse.
Participation 20€. Inscriptions, paiement au local les
lundis 14 h à 17 h avant le 14 mars 2016.
Renseignements 09.51.33.95.04.

L’association Handi Sports Mécaniques, organise un
loto le dimanche 13 mars à 15h, salle des Arcades.
La Paroisse organise son loto annuel le dimanche 3
avril à 14h30, salle des Arcades.
Venez nombreux tenter votre chance !

Vide-grenier du Printemps
Vide-grenier du Printemps organisé par le comité de
Jumelage, le dimanche 10 avril 2016 de 9h à 18h, place
de la mairie.
Pour les réservations des stands : 15€ les 3 mètres
linéaires sur 2 mètres.
Contact : 06 19 34 83 46 ou au 06 64 54 27 37 .

Rando challenge
Retenez bien cette date, 20 mars 2016.
Ce jour-là, la Fédération Française de Randonnée
Pédestre et l’association «Cuges Randos Loisirs»
organisent un Rando challenge® sur le versant sud de
la Sainte-Baume.
Deux parcours vous sont proposés :
• Un parcours «Découverte» ouvert à tous y compris
aux personnes non licenciées
• Un parcours «Expert» réservé aux licenciés, épreuve
qualiﬁante pour la coupe de France des clubs
Tous les renseignements relatifs à cette sympathique
compétition ainsi que ﬁche d’inscription et règlements
de l’épreuve sont disponibles sur le site :
http://cugesrandosloisirs.shost.ca.
De plus, nous sommes heureux de vous annoncer
que, grâce à la générosité de nos sponsors, de très
beaux cadeaux attendent les 4 premières équipes
gagnantes de chaque parcours.

L’Union Nationale des Combattants, section CugesGémenos organise pour la première fois dans notre
commune le Congrès départemental UNC 13 le samedi
12 mars 2016.
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Ne tardez donc plus à vous inscrire car, pour des
raisons de logistique, nous ne pouvons faire concourir
que 50 équipes sur chaque parcours.
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Vie du ViLLage

PPMS - Exercice de conﬁnement

La TNT HD arrive le 5 avril 2016.

Jeudi 4 février, un exercice de conﬁnement a été organisé à l’école Molina. En effet, le ministère de l’éducation
demande à chaque établissement scolaire de réaliser deux exercices de sécurité (évacuation incendie et mise à
l’abri ou conﬁnement comme demandé par le plan particulier de mise en sûreté - PPMS).
C’est dans ce cadre-là que l’exercice a été réalisé avec une grande efﬁcacité par les enseignants, les élèves et
le personnel scolaire. Sous la direction de Monsieur Danièle et suite à l’alerte donnée, en 4 minutes, tout était en
place : les portes verrouillées, les aérations calfeutrées, la VMC coupée et les élèves en sécurité dans un calme
absolu.
Cet exercice est réalisé en cas d’explosion, gazs toxiques ou autres dangers menaçant à l’extérieur du bâtiment.
Monsieur Léone, employé municipal chargé de ces opérations dites PPMS, a veilllé au bon déroulement de
l’exercice.
L’exercice a été réitéré sur le site Chouquet et à l’école
maternelle, sous la direction de Mme Bedel.

Si vous recevez la télévision par l’antenne râteau, vérifiez que
le logo «Arte HD» apparaît soit sur la chaîne 7 soit sur la chaîne 57.
Si vous ne voyez pas le logo sur l’une de ces deux chaînes :
équipez-vous d’un adaptateur TNT HD.
• Si vous recevez la télévision par câble ou satellite : renseignez-vous auprès de votre opérateur.
• Si vous recevez la télévision par ADSL (box) ou par la fibre :
votre équipement TV est déjà compatible HD.

(prix d’un appel local)

3...2...1... Partez !
Dans le cadre de la liaison CM2/6e et en relation avec
le programme d’EPS, les enseignants et personnels de
direction des écoles élémentaires de Gémenos et de
Cuges les Pins et du collège Jean De La Fontaine
organisent un cross le mercredi 23 mars de 9h à 12h
pour toutes les classes CM2 et de 6e.
Les objectifs de cette manifestation sont de savoir se
préparer à l’effort en réalisant un échauffement adapté
et de gérer l’effort sur un parcours longue distance.
Cela permettra aux élèves de CM2, dans le cadre de
leur intégration au collège, de découvrir les lieux de leur
future école et des lieux de pratique sportive ainsi que
de faire connaissance avec les élèves de 6e qui serviront
de guide aux futurs collégiens.

Lutte contre les arrêts
cardiaques
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En cas d’arrêt cardiaque, nous
devons agir en moins de 4
minutes pour être efﬁcace et
avoir une chance de sauver une
vie !
C’est pourquoi le Spar de
Cuges s’est équipé d’un point
de déﬁbrillation accessible à
toute personne qui en aurait besoin dans notre
commune.
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Retour en images Les Vacances de Février !

Moment de lecture autour de la «stratégie» à la médiathèque...

Les lutins en visite au club de l’âge d’or, jeux de société, puzzle et beaux moments d’échange

Initiation au Poker pour les benjamins...Concentration ou bluff...

14

Et du côté du secteur jeunes...

et ambiance garantie !!!
C’est sports, jeux, photos, vidéos...
Retrouvez toutes les photos des vacances de février sur le site de la commune, rubrique galerie
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AGENDA

PETITS BONHEURS

AU MOIS DE MARS
• Vendredi 4 mars - 13h30 : Trail scolaire
Arrivée rue Victor Hugo

• Recherche jardinier pour entretien annuel de jardin
et taille de haie avec évacuation déchets + tonte de
pelouse en saison : 06.12.18.69.36

M

algré la crise et les baisses de dotations, la plupart
des maires de France ont fait le choix de continuer
à investir pour soutenir l’économie.

À Cuges, bien que la situation ﬁnancière de la
commune soit précaire, l’équipe municipale a fait le choix
d’investir et de prendre le virage qui n’a jamais été pris par nos
prédécesseurs. Trop de retard s’est accumulé dont nous
subissons aujourd’hui les conséquences périlleuses. Ne rien
faire serait dramatique car construire l’avenir d’une commune,
c’est anticiper, investir, entretenir son patrimoine...
C’est aussi et surtout mieux gérer et savoir prendre les
décisions qui s’imposent si elles sont génératrices d’économies.
Ne rien faire est l’apanage des faibles. La peur, c’est l’incapacité
de vouloir redresser la situation même si une petite commune
compte peu dans le combat. Le rôle et l’habit de maire, ce
n’est pas une carte de visite ou un fauteuil envié par certains,
c’est savoir ce que l’on veut, lorsqu’on le sait, savoir le dire et
lorsqu’on l’a dit avoir le courage de le faire.
Cela fait maintenant deux ans que nous avons été élus et
travaillons quotidiennement à élaborer nos projets. 2016 sera
l’année qui posera le socle de ces projets. Je suis conﬁant
dans l’avenir de ce village et même si l’héritage est difﬁcile, je
ne fais pas partie de ceux qui refusent le combat.
Merci à tous ceux qui comprennent et partagent nos choix ;
Que ceux qui ne les comprennent ou ne les partagent pas
soient également remerciés car la critique permet d’avancer
et «lorsque la critique est constructive, elle est un levier du
progrès» (Louis Pasteur).

Le Maire

Bernard Destrost

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

NAI

SSA

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 mars 2016
pour le mag d’avril 2016.
Timéo

• Samedi 5 mars - 11h : Samedi des bébés
Médiathèque
• 9h - 13h : Grande Braderie du Secours populaire
Aire du Portelet
• Journée : Initiation aux premiers secours (sur
inscriptions) Salle des Arcades

NCE

S

William BECK
22 janvier 2016
Marie ROLLOT
26 janvier 2016
Naya CHIQUET
29 janvier 2016
Timéo OBEDIA LAISNEY
4 février 2016

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

Expression des élus appartenant à la
majorité municipale

Choquant, troublant
Dans sa dernière tribune la majorité utilise une citation sur le
« fanatique » faisant référence à celui qui ne veut pas
changer d’avis. Et le lien est immédiatement fait avec les élus
de l’opposition dans la phrase suivante. Après les heures
dramatiques que vient de connaitre notre pays, il est des
mots à employer avec précaution, surtout lorsque l’on assume
des responsabilités politiques. Là c’est déplacé et choquant.
Nous sommes très surpris que de tels écrits soient partagés
par tous les élus de la majorité.
D’autre part notre dernier article a fait l’objet d’une modiﬁcation
par le Maire qui a refusé que soit cité le nom de la 1ère
adjointe estimant que cela portait atteinte à sa personne. Or
en janvier lui et son groupe n’ont pas hésité à nommer un élu
de l’opposition dans leur tribune. Une différence de traitement
inacceptable, sur laquelle nous avons interpellé tous les élus
par courrier le 3 Février, à ce jour toujours pas de réponse.
Troublant.
G.Fasolino- M.Parent- P.Coste- F.Barthélémy- A. Di Ciaccio

Nos différences...
Des opposants réfractaires et peu enclins à assumer leurs
responsabilités et des engagements pris vis à vis de leurs
électeurs, voilà l’image peu ﬂatteuse que quatre élus
d’opposition ont afﬁchée à la population en ayant fait le choix
de ne pas monter sur scène lors des vœux de Monsieur le
Maire. Un acte peu courageux qui en tout cas ne sera pas
passé inaperçu aux yeux des nombreux Cugeois présents
dans la salle. À noter toutefois la présence sur scène de
l’«ex» élu de la majorité, personnage dont nous tairons le
nom par respect... qui, en la circonstance, s’est retrouvé bien
seul au milieu des nôtres. Mais le respect à la nation et à la
république «l’ex» communiste, «ex» élu de la majorité, s’est
arrêté là puisque celui-ci a refusé de chanter la Marseillaise à
l’issue de la cérémonie. Nous sommes décidément bien loin
des idéaux politiques de nos opposants pour qui, semble t-il,
honneur, respect de la république ou de ceux qui ont voté
pour eux, n’est pas l’usage.
Groupe Avec Vous Changeons Cuges.

Propos d’un conseiller qui a, de son plein gré, quitté la
majorité municipale.
Retour sur les voeux du maire du 31 janvier, sur:
http://www.tombstonepost.com/
une lecture attentive de l’évenement, édiﬁant !
L’enquête sur les décharges se poursuit, où sont donc
passées les souches de platane contaminées ? réponse à
l’adresse: http://www.tombstonepost.com/
environnement/#DechargesSuite1
La Mairie a-t-elle vraiment envie que la commune intégre le
PNR de la Sainte Baume ?
André Lambert

• Dimanche 6 mars - à partir de 7h :
Trail de la Ste Baume
Départ Salle des Arcades
• Mardi 8 mars - 19h : Journée de la femme
Quand le sport donne des «elles» - soirée gratuite
Salle des mariages
• Vendredi 11 mars - 14h :
Tirage au sort jury d’assises
Mairie Rdc
• Samedi 12 mars - 11h :
Vernissage exposition Livres d’artistes
Médiathèque
• 12h : Congrès départemental UNC
Salle des Arcades
• 15h : Assemblée générale Satu Mare
Salle de l’entraide
• Dimanche 13 mars - 8h30 :
10e Rallye des deux saintes
Départ Place Léonard Blanc
• 15h : Loto Handi Sports Mécaniques
Salle des Arcades
• Vendredi 18 mars - 18h : Conférence sur le don
d’organes et de moelle osseuse
Médiathèque
• Samedi 19 mars - 21h : Soirée Sosie
Salle des Arcades
• Dimanche 20 mars - 12 h : journée
divertissement du Foyer rural
Salle des Arcades
• Journée : Rando challenge
Dans les collines de Cuges
• Vendredi 25 mars - journée :
Atelier de création de livres (sur inscriptions)
Médiathèque

AU MOIS D’AVRIL
• Dimanche 3 avril - 14h30 : Loto de la Paroisse
Salle des Arcades
• Dimanche 10 avril - 9h-18h : Vide-grenier du
Printemps du comité de jumelage
Place de la mairie
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• Samedi 23 avril - 20h30 :1er anniversaire du
jumelage (sur inscriptions)
Salle des Arcades
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NUMÉROS utiles
Accueil de la mairie
04 42 73 80 11
CCAS
04 42 73 39 42
Communication, Culture et Associations
04 42 01 38 00
Maison des bébés
04 42 73 96 80
Médiathèque
04 42 73 39 55
Urbanisme
04 42 73 83 57
Secrétariat des élus
04 42 73 39 46 / 39 45
Service enfance
04 42 73 39 43
Police municipale
04 42 73 97 61
École maternelle
04 42 73 85 86
École primaire, site Chouquet
04 42 73 82 02
Site Molina
04 42 70 90 90
Docteur Dhers, généraliste
04 42 73 84 12
Docteur Gaberand, généraliste
04 42 73 80 80
Docteur Motte, généraliste
04 42 73 80 20
Cabinet vétérinaire Les Iris
04 42 73 95 43
Centre de kinésithérapeutes
04 42 73 86 46
Centre médical
Hameau de Florette
04 42 73 94 94
Cuges Ambulance
04 42 73 87 64
Kinésithérapeute
04 42 73 81 76
Orthophoniste
04 42 73 86 05
Pharmacie de Cuges
04 42 73 80 34
Podologue
04 42 73 81 76
Psychologue
04 42 83 43 17
Gendarmerie d’Aubagne
04 42 82 90 17
Urgences médicales 15
Pompiers18

ag
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Magazine mun

DOSSIER : DEUX ANS DE MANDAT
SOIRÉE SOSIE,

JOURNÉE DE LA FEMME...

PORTRAIT : LOUIS ESPANET

RENDEZ-VOUS LE
MOIS PROCHAIN !
Pour les 1 an du jumelage de
Cuges avec Chiusa...

©Henri-Charles Calmettes

www.cuges-les-pins.fr

