Bernard Destrost,
Maire de Cuges les Pins
&
Les membres du Conseil municipal
vous convient
à la Cérémonie des Voeux
le Samedi 28 janvier 2017
à 11 heures, salle des Arcades.
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MEILLEURSVOEUX
Cette année, les bibliothécaires de Cuges ont
transformé la médiathèque aux couleurs de Noël.
Une pure merveille !

Un cocktail déjeunatoire clôturera la cérémonie.

www.cuges-les-pins.fr
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D

NAISSANCES
Marylou KOBLER - 17 novembre 2016
Julia BERNARD - 24 novembre 2016
Giulia PUJOL - 25 novembre 2016
Marius YOUST - 28 novembre 2016
Jade GAUTRIAU - 30 novembre 2016
Milo CONIL - 10 décembre 2016
Maëline OBERHOLTZ - 15 décembre 2016

Devant nous une nouvelle année se proﬁle et avec elle l’espoir d’une vie
meilleure et d’une actualité moins cruelle. 2016 aura malheureusement
été marquée par ces attentats dont nous portons les séquelles.
Rester debout, se battre et ne jamais renoncer voila ce qui doit nous
animer.
A côté de ces événements dramatiques, notre action dans la vie publique
doit être le moyen de réaﬃrmer notre force mais aussi d’honorer, au
travers le devoir de mémoire, l’action de tous ceux qui ont combattu pour
que la France reste ce pays de liberté. Notre action politique doit également
réaﬃrmer nos choix qui doivent permettre à chacun de mieux vivre et de
s’épanouir au quotidien.
Les actes administratifs qui jalonnent la vie de la citée nous donnent
l’occasion de réaﬃrmer ces choix mais aussi quelquefois de devoir
assumer les choix passés qui font malheureusement partie de l’héritage.
Décembre a été marqué par quelques événements marquants visant
particulièrement la vie de notre village, le projet de la ZAC des Vigneaux.
S’il est vrai que nous devons ﬁnaliser aujourd’hui ce projet entrepris il y a
dix ans par nos prédécesseurs, nous ne pouvons en aucun cas revenir sur
les engagements de l’époque concrétisés par les décisions et les
délibérations prises dès 2010. Revenir sur la globalité du projet, le cahier
des charges ou l’économie générale de celui-ci est donc purement illusoire
même si certains élus du front de gauche « décisionnaires » à l’époque,
veulent aujourd’hui nous faire croire le contraire. L’héritage n’est pas
toujours évident surtout lorsqu’il succède à 30 ans d’une politique
empreinte d’idéologie qui a fait de ce village un véritable champ de ruines.
Devrions nous avoir fait en trente mois ce que d’autres n’ont pas fait en
trente ans ? Alors oui, face à cela nous devons nous retrousser les
manches et avancer même si malheureusement le temps administratif
n’est pas celui de l’entreprise ou de la vie même du village. Les aléas, les
diﬃcultés qui jalonnent la vie publique, la vie administrative ne peuvent
être réglés du jour au lendemain, je le regrette plus que tout. Mais je sais
aussi que la lumière est au bout du chemin et que pour cela il nous faut
avancer tous ensemble.
2017 fera avancer quelques uns de nos projets et les choix importants qui
porteront les bases du village de demain. Cuges évolue, sa population
évolue et nous, élus, nous devons accompagner au mieux ces
changements.
Alors à tous je veux faire vivre l’espoir de voir se concrétiser et aboutir les
projets que nous portons. A tous, je veux faire vivre l’espoir d’une vie
meilleure remplie de joie, de bonheur et de bonne santé.
À tous les habitants de ce village que nous portons dans notre cœur, je
souhaite une belle et heureuse année 2017 et vous donne rendez-vous à
la cérémonie des voeux samedi 28 janvier 2017 à 11 heures.
Le Maire

Marylou

Giulia

ON NOUS PRIE DE COMMUNIQUER
PARTICULIERS
• Cherche personne sérieuse pour aide aux devoirs pour mon ﬁls de 9 ans en CM1, pour le récupérer à l’école Chouquet
deux fois par semaine à 16h30 et le garder à mon domicile jusqu’à 18h00 les mardis et jeudis : 06.63.69.29.03.
• Vends poussette Chicco trio love (nacelle, cosy, poussette canne) : 06 30 45 24 75.
• Vends salle à manger (6 chaises + table) et un meuble vitré. Vends chambre à coucher (lit + tête de lit + coiﬀeuse) :
06.20.90.24.65

• Samedi 7 janvier - 20h30 : Balèti d’hiver
Salle des Arcades
• Dimanche 8 janvier - 14h30 : Loto du secours
populaire
Salle des Arcades
• Mercredi 11 janvier - 15h30 : Contes pour les enfants
de plus de 5 ans
Médiathèque
• Vendredi 13 janvier - 20h30 : Concert «Envolées
lyriques»
Église
• Dimanche 15 janvier - 12h00 : Repas des voeux du
Foyer rural
Salle des Arcades
• Mardi 17 janvier - 19h30 : Assemblée générale de
tadlachance
La Coopé
• Vendredi 20 janvier - 18h30 : Assemblée générale des
bielles de l’ange
Salle des Arcades
• Dimanche 22 janvier - 14h30 : Loto de la Paroisse
Salle des Arcades
• Mercredi 25 janvier - 14h30 : Gâteau des rois du club
de l’âge d’or
Salle des Arcades
• Dimanche 29 janvier - 14h30 : Loto du comité saint
Éloi
Salle des Arcades

TRIBUNE LIBRE
Expression des élus appartenant à la
majorité municipale
En ce début d’année 2017, l’équipe de la majorité vous
remercie de votre soutien et de tous vos encouragements.
Cela nous porte dans nos missions de chaque jour et nous
permet d’avancer pour élever ce village au niveau qu’il
mérite.
A tous les cugeois, nous souhaitons une très bonne année
2017 et espérons vous retrouver le 28 janvier à 11h aux
Arcades pour les vœux de Monsieur le Maire.
Groupe Avec Vous Changeons Cuges.

Expression des élus n’appartenant pas au
groupe majoritaire
Un acte grave
C’est avec consternation que nous avons découvert la dernière tribune du groupe Avec vous changeons Cuges.
L’enquête de la CRC sur les mandatures 2008-2014, suit
une procédure classique avec une 1ère LETTRE D’OBSERVATION PROVISOIRE aux ordonnateurs (les maires) qui
disposent de deux mois pour répondre aux remarques formulées, avant publication du rapport déﬁnitif. Les lettres
d’observation sont CONFIDENTIELLES.
En diﬀusant une partie de leur contenu, la majorité choisie
volontairement de transgresser le principe de conﬁdentialité.
Cela pourrait constituer une violation du secret des investigations.
L’association de nos noms est un procédé inique et malhonnête, que nous dénonçons, visant à porter atteinte à nos personnes.
Nous avons donc saisi dans un premier temps le président
de la CRC de cette situation avant de prendre toutes les
mesures qui s’imposent.
Pour en ﬁnir, comme il est de tradition, nous vous souhaitons
une belle et heureuse année 2017 pour vous et vos proches.

AU MOIS DE FÉVRIER
• Mercredi 1er février - 15h30 : Contes pour les enfants
de 3 à 5 ans
Médiathèque
• Samedi 4 février - 11h : Samedi des bébés
Médiathèque
• Dimanche 5 février - 14h30 : Loto de l’amicale des
mulets de Cuges
Salle des Arcades

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 19 janvier 2017 pour le
mag de janvier qui sortira le 1er février 2017.

G.Fasolino- M.Parent- P.Coste- F.Barthélémy- A. Di Ciaccio
Aucun texte n’a été conﬁé à la rédaction.
André Lambert

Bernard Destrost
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AU MOIS DE JANVIER

19

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

Repas châtaignes organisé par le club de l’âge d’or

Cérémonie de la sainte Barbe

Spectacle de Noël offert aux enfants par la FCPE

Repas de Noël des aînés du village

Journée nationale d’hommage aux «Morts pour la France» pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et Tunisie

Noël du personnel municipal

L’émerveillement des enfants lors de l’arrivée
du Père Noël à la maternelle
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VIE MUNICIPALE
BALÈTI D’HIVER

RECYCLAGE DES SAPINS

Noël est maintenant terminé, il est l’heure de défaire
les décorations et de se débarrasser du sapin.
Du 2 au 15 janvier, vous pouvez le déposer place
Gabriel Vialle (devant la médiathèque) où il sera
emporté par le conseil de territoire du pays d’Aubagne
et de l’Étoile pour être recyclé.

ENVOLÉES LYRIQUES

MÉDIATHÈQUE

C’EST L’HEURE DU CONTE !
- Mercredi 11 janvier à 15h30 l’heure du conte avec
l’association « Au bout du conte » pour les enfants de
plus de 5 ans
- Mercredi 1er février à 15h30 l’heure du conte avec
l’association « Au bout du conte » pour les enfants de
3 à 5 ans
- Samedi 4 février à 11h le samedi des bébés avec le
raconte tapis « Roulé le loup »
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La Soprano Melody Louledjian vous enchantera pour
une heure de musique, accompagnée de sa pianiste
Anna Pechkova, avec les plus beaux airs des opéras
français et mélodies françaises (Poulenc, Debussy,
Massenet, Gounod, Bizet etc....).
Vendredi 13 janvier 2017 à 20h30, à l’église.

TRAVAUX

RÉNOVER LE PATRIMOINE EXISTANT
LA SALLE DES ARCADES

AVANT

APRÈS
Il devenait urgent de rénover notre salle municipale. Après Le remplacement de la scène et la réfection partielle de la toiture, une bonne couche de peinture a permis de lui redonner un petit air de jeunesse.
Nous remercions l’entreprise Rémondo qui a réalisé ces travaux dans un délai très court ceci aﬁn d’oﬀrir aux
Cugeois un meilleur accueil lors de la cérémonie des vœux de monsieur le Maire qui se déroulera le 28 janvier
prochain à 11 heures.
D’autres travaux seront progressivement programmés telles que la remise en état de l’électricité et la rénovation de la « salle bleue ».

PROGRAMME DE VOIRIE
La première tranche de la réfection de la
voirie qui devait débuter au mois de
décembre, comme nous vous l’avions promis, a malheureusement été suspendue
suite à un recours administratif présenté
par les élus de l’opposition.
Les riverains du chemin de Raphèle et
d’une partie de la Curasse devront donc
encore patienter avant de pouvoir proﬁter
d’une chaussée rénovée et sécurisée.
Dans l’attente, une campagne dite « de
rebouchage » a été commandée auprès
des services techniques.

PROJETS FINANCÉS PAR LA MÉTROPOLE

Construction d’un Gymnase :
Au cours du Conseil de territoire qui s’est tenu à Cuges les Pins au mois de novembre dernier, la Présidente,
Sylvia Barthélémy a présenté une délibération budgétaire dans laquelle apparaissait une somme de 100 000€
destinée à ﬁnancer les frais d’études préalables à la construction d’un gymnase sur notre commune.
Cette délibération budgétaire a été adoptée à la majorité absolue à l’exception des membres de l’opposition…
Un parcours touristique :
Au cours de cette même séance, la Présidente annonçait la prise en charge par le Conseil de territoire de la
mise en place de panneaux signalétiques destinés à baliser un parcours touristique sur la commune.
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ÉVÉNEMENT

MP Sport 2017

Cuges les Pins s’associe aux manifestations de
Marseille Provence Capitale Européenne du sport en 2017
En octobre 2014, Marseille a été choisie pour être la capitale européenne du sport en 2017. Richard MIRON,
adjoint au maire de Marseille délégué aux Sports et son comité d’organisation ont décidé d’étendre l’événement
à toute la région.
Plusieurs réunions de travail ont eu lieu en 2016 regroupant les élus aux sports, le Conseil Départemental, le
Conseil Régional, les acteurs économiques ainsi que les représentants d’associations porteurs de projets. 430
actions ou événements ont été labellisés sur plus de 760 projets déposés. Cet événement permettra de
donner à Marseille et à sa région une opportunité de développer l’attractivité nationale et internationale de son
territoire.
La présentation du programme oﬃciel de Marseille Provence capitale européenne du sport 2017 a eu lieu le
lundi 12 décembre 2016 au stade Vélodrome en présence de nombreux élus et personnalités du monde du
sport.
Le samedi 14 janvier, le Vieux-Port accueillera la cérémonie d’ouverture.
A partir de 16h30, une grande parade, organisée par la biennale du cirque s’élancera du Mucem et longera le
Vieux-Port. Plusieurs animations musicales seront proposées ainsi qu’un spectacle pyrotechnique, et enﬁn
vers 19h, place au sport avec, pour la première fois en France la phase ﬁnale de la coupe du monde de
descente en patins à glace du « Red Bull Crashed Ice » une épreuve de descentes et de bosses endiablées
et spectaculaires...

DANS LE PROGRAMME DES FESTIVITÉS ,
CUGES PROPOSE DEUX MANIFESTATIONS D’ENVERGURE…
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LE TRAIL DE LA SAINTE-BAUME (ci-contre)
Le trail aura lieu les 4 et 5 mars 2017 à Cuges-lesPins avec 3 courses au programme :
• La Grande Baume (46 km)
• La Boucle Cugeoise (24 km)
• La Manon des Sources (14km).
Cette dernière course a d’ailleurs reçu le « Label
d’Or » de MP 2017.
Cette course fait également partie du « Challenge
des 8 collines » événement sportif organisé par les
huit communes de la circonscription.
(Calendrier disponible sur le site de la commune)

A l'occasion de la 9e édition du Trail de la Sainte Baume,
qui aura lieu les 4 & 5 mars prochains,
le Trail Club de Provence et la municipalité de
Cuges les Pins recherchent des bénévoles
pour aider à l'organisation.
Si vous êtes intéressés, merci de contacter
Pierre Kaftandjian au 06.19.27.48.27.

LE PLATEAU INTERNATIONAL DES DÉBUTANTS
La 28e édition du fameux tournoi aura lieu les 4 et 5 juin 2017 à Cuges.
Cette manifestation a reçu le « Label d’argent de MP 2017. Cette année ce plateau prendra une véritable
dimension internationale car en plus des équipes nationales telles que l’O. LYONNAIS, les GIRONDINS DE
BORDEAUX, l’O.MARSEILLE, l’AS ST ETIENNE, l’OGC NICE, le MONTPELLIER HSC, le FC NANTES, le
GFC AJACCIO…. devraient s’ajouter les équipes de MALAGA (Espagne), le SERVETTE DE GENEVE
(Suisse), le BENFICA LISBONNE (Portugal), l’AS ROMA (Italie).
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DossieR
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Les agents ReCenseuRs De notRe Commune

Marion Fiaschi

Frédéric Lesage

Cécile Loré

Mélanie Roux

Sabrina Rimauro

Ellen Gotte

Isabelle Grippon

Enzo Grillotti

Noémie Leroy

En dehors de ces agents, aucune autre personne n’est habilitée à venir chez vous pour vous recenser.
Ces agents seront munis d’une carte oﬃcielle délivrée par la mairie.
Un bureau dédié au recensement se trouve en mairie, rdc avec entrée extérieure côté médiathèque.
Il est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h et le samedi de 9h à 12h.
Besoin d’informations ? N’hésitez pas à contacter Valérie Donadey au 04.42.73.39.53.
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VIE DU VILLAGE

UN TÉLÉTHON RÉUSSI !

Grâce à vous tous, le record de l’an dernier a été
battu avec 6 765 € récoltés et ce avec la participation
de nombreuses associations.
Spectacles, concerts, sports et restauration ont
fédéré un grand nombre de Cugeois du vendredi au
samedi. Nous remercions tout les bénévoles qui ont
oeuvré durant ces deux jours. L'AFM d'Aubagne, qui
collecte les fonds, a été agréablement surprise de
l'importance qu'a pris le téléthon a Cuges.
Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine,
encore plus nombreux et surtout dans la joie et la
bonne humeur !

MARCHE NORDIQUE : REMERCIEMENTS
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Tous les membres de l’association Marche Nordique Cuges remercient les 260 marcheurs qui ont parcouru
4425 km et ont ainsi participé à la réussite de la 5e édition des 24 heures de marche nordique de Cuges Les
Pins. Cette mobilisation nous a permis de reverser la somme de 2350 € à l’AFM-TELETHON.
Nous tenons particulièrement à remercier tous les propriétaires qui ont accepté un droit de passage sur leur
terrain. Nous remercions également : le Comité des Fêtes pour son accueil, la possibilité de se restaurer, la
crêpe et la boisson oﬀertes à l’ensemble des participants aux diﬀérents circuits de marche nordique, la soupe
pour les marcheurs de nuit, le CCFF et la police municipale. Le magasin Carrefour Contact, l’association Marseille Parapente pour nous avoir permis de récompenser la marcheuse et le marcheur qui ont parcouru le plus
grand nombre de kilomètres, 115 et 140 km, la communauté d’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile,
le Conseil Départemental.
Et n’oublions pas les sponsors locaux : l’écume de Lune, la société d’exploitation des sources de Signes
Beaupré et la Sté Sooprim (René).

RETOUR SUR LE MARCHÉ DE NOËL

Noël a commencé à Cuges avec le marché de Noël les 26 et 27 novembre. C’est plus de 80 exposants qui
étaient présents dans la salle des Arcades, le boulevard Gambetta et pour la première année dans la salle
paroissiale. Un concours de crèches a été organisé pour l’occasion et c’est Maurice Pesoli qui a remporté le
premier prix suivi de Jacqueline Chouquet et de Michel Andraud. Un grand bravo à tous les exposants et au
comité des fêtes pour l’organisation de cette manifestation.

MOMENTS MAGIQUES AU NOËL DES ENFANTS DU VILLAGE

La commission culture de la commune a oﬀert comme chaque année un noël magique aux enfants du village.
Les enfants ont été émerveillés de voir le père noël et son
lutin descendre le clocher de l’église, un grand merci à tous
les deux ! Le spectacle de la compagnie Two contes fées a
enchanté les enfants tout comme les ballades à dos d’ânes.
Merci à tous ceux qui ont contribués à cet événement
magique...
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ASSOCIATIONS
BIELLES DE L’ANGE

LOTOS

Les Bielles de l’Ange, le club des voitures anciennes
de Cuges, tiendra son Assemblée Générale annuelle,
le vendredi 20 janvier, à 18h30, à la salle des Arcades,
suivie de son traditionnel gâteau des rois.
Si vous vous intéressez à la voiture ancienne,
propriétaire ou non, vous êtes cordialement invités à y
participer.

PASSION BOXING GYM
Loto de la Paroisse
La paroisse organise son loto le
dimanche 22 janvier à 14h30,
salle des Arcades.

Le 26 novembre se sont déroulés les championnats
Paca de kick-boxing. Étape qualiﬁcative pour accéder
au championnat de France qui ce dérouleront en avril
à Paris.
Antoine Rethore classe A - 67kg
Thomas Sacchelli classe A -75kg
Mederic Forest classe B - 81kg
Étaient engagés dans cette compétition, Mederic qui
a remporté son 1/4 de ﬁnale mais, ouvert à l'arcade,
il n'a pas pu poursuivre la compétition ; Antoine et
Thomas ont tous les deux remporté la compétition en
battant de très bons adversaires. Ils deviennent donc
champions Paca classe A et se qualiﬁent pour les
championnats de France. Belle performance pour
leur première année en classe A.
La saison dernière ils avaient déjà remporté tous les
deux le championnat Paca en classe B et avaient
réussi à atteindre les ﬁnales des championnats de
France. Cette année même s’ils boxent dans le
niveau supérieur, l'objectif est d'aller à Paris pour
ramener les titres à Cuges.
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Loto du Comité Saint Éloi
Le Comité Saint Éloi organise son
loto le dimanche 29 janvier à
14h30, salle des Arcades. Plus de
1 000 euros de lots à gagner !
Loto de l’amicale des mulets
L’amicale d’attelage des mulets de
Cuges organise son loto le
dimanche 5 février à 14h30, salle
des Arcades.

CUGES EN CHOEUR
La Chorale de Cuges en Chœur se
tiendra tous les samedis de 14h à
16h !
Tarif : 8€ par séance.
Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à joindre Melody, votre chef
de chœur, au 06 48 34 30 94 ou par mail
melodylouledjian@gmail.com.

ASSOCIATIONS
ES CUGES
REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier au nom de l’ES Cuges et de tous les parents, pour le formidable cadeau qui nous a été
oﬀert par M. Bruno Boulanger, le père de notre directeur sportif et éducateur de plusieurs catégories, Charles.
En eﬀet, cette personne, avec la participation, pour la totalité de l’organisation, de son ﬁls, a oﬀert, à 124
personnes, enfants et encadrants du club, les places pour voir la rencontre de Ligue 1 de Football, A.S.
Monaco – O. Marseille au Stade Louis II de MONACO, le 26 novembre 2016. La logistique nous a été assurée
par notre vice-secrétaire Cédric Claudon et un de nos ﬁdèles sponsors, M. Frédéric Filezac de l’étang, de la
société FTP Goudronnage qui nous a, de son côté, oﬀert le transport en mettant à notre disposition, avec l’aide
de la compagnie Sumian Vaucluse, deux bus pour l’aller-retour durant toute l’après-midi.
Un tel investissement personnel de la part de cette personne nous prouve qu’il y a encore des personnes
généreuses dans notre village, ou à l’extérieur, des personnes qui donnent à nos enfants sans attendre quoi
que ce soit en retour. On ne peut que remercier pour ce magniﬁque cadeau oﬀert à nos jeunes de 5 à 16 ans
qui ont passé un moment magique, malgré la défaite de l’O.M.

LOTO
L’ES Cuges tient à remercier les bénévoles venus
nous aider, les mamans nous ayant préparé des
pâtisseries, mais surtout toutes les personnes ayant
répondu présentes pour notre grand loto annuel
2016. Une très belle participation et une très bonne
ambiance s’est constaté tout au long de l’après-midi.
Un grand merci à nos généreux donateurs du village
ou d’ailleurs pour leur participation à nos lots :
la municipalité, OK Corral, Carrefour Contact,
Marseille Parapente, Soccer Plus, le salon de Manon,
Le PMU « Chez Vito », le snack des amis, la cigale
gourmande, Pizza Louis, la pharmacie du village, le
salon de Bénédicte, le fournil d’Amandine, le salon
de coiﬀure Mademoiselle M d’Aubagne.
Merci à tous
Le président, Frédéric DEURE

CLUB DE L’ÂGE D’OR
La Présidente et le bureau du club de l’Age d’Or
souhaitent à tous les Cugeoises et Cugeois une très
bonne année 2017.

GÂTEAU DES ROIS DU CLUB

Notre traditionnelle après-midi «gâteau des rois» se

FOYER RURAL déroulera le mercredi 25 janvier 2017 à partir de 14h30
Repas de présentation des vœux.
Dimanche 15 janvier 2017 à midi, salle des Arcades
Apéritif oﬀert aux adhérents, œufs mimosas, lasagnes,
salade, fromage, friandises, gâteau des rois, clairette
de Die, café, pousse café.
Participation : 25€ inscriptions et paiement au
09.51.33.95.04 avant le 3.01.2017

aux Arcades.
Cette après-midi récréative est réservée aux adhérents
du club.
Inscriptions obligatoires au club le mardi ou jeudi de
14h à 17h ou par téléphone.
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ASSOCIATIONS
ENTRAIDE SOLIDARITÉ 13

CUGES JUDO
Petit retour sur les résultats de judo :
- 8 minimes (4 garçons et 4 ﬁlles) étaient sélectionnés
à la Coupe Régionale Minimes au Thor le 9 octobre,
grâces aux résultats cumulés de la saison, mais
aucun n’a réussi à se qualiﬁer pour la Coupe de
France. Seule, Marie Berthe se hisse 4e sur le
podium.
- Le 29 octobre l’équipe Vétérans du club a eﬀectué
un déplacement pour le tournoi de Grenoble avec 4
podiums, Bruno Perini 2e, Paul Cabibbo 3e, Pierre
Bouillot 1er et Claude Segonds 3e.

Sortie Mimosa le 6 février 2017 dans le massif du
Tanneron.
Visite d’une forcerie. Repas à Mandelieu la Napoule.
Retour par la corniche de l’Esterel avec arrêt à la
plage du débarquement (Dramont).
Départ 7h. Tarif 48€

TADLACHANCE
tadlachance votre association
d’art contemporain à Cuges tiendra son Assemblée Générale le
17 janvier à 19 Heures 30 à la
coopérative.
Bienvenue à tous, votre participation sera appréciée.

- Le 6 octobre Soﬁane Bourdillon termine 1er de sa
catégorie au Circuit Ceintures de Couleurs à Mougins.
- Le 4 décembre Vincent Jourdan termine 2e au
Tournoi de Nîmes Cadets Excellence National
pendant qu’une trentaine de petits Cugeois de 6 à 12
ans participaient avec panache au Tournoi d’Auriol à
l’occasion du téléthon.
- Le 11 décembre a eu lieu le Championnat de
Provence Benjamins Benjamines à Aix en Provence,
qui a réuni les meilleurs judokas de la saison. Six
Cugeois étaient retenus et les 4 présents se sont
classé, Lola Meistretty 1ère, Cenzo Mattone 3e, Carla
Bonito 5e et Jules Corlay 5e.

CULTURES EN SCÈNE
Toute l’équipe de Cultures en
Scène vous souhaite une
Bonne Année 2017.
Consultez notre site : www.
cultures-en-scene.fr
pour
toutes
les
informations
concernant l’association.

Spectacles abonnement
Châteauvallon :
«La Résistible Ascension d’Arturio UI» (Théâtre)
le vendredi 20 janvier 2017 à 20h30
«Borderline» (Danse)
Le vendredi 3 février 2017 à 20h30.
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- Durant les vacances de la Toussaint, 30 judokas de
6 à 15 ans ont participé à un stage judo, jeux de
société et multi activités.
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PETITS BONHEURS

D

NAISSANCES

Devant nous une nouvelle année se proﬁle et avec elle l’espoir d’une vie
meilleure et d’une actualité moins cruelle. 2016 aura malheureusement
été marquée par ces attentats dont nous portons les séquelles.
Rester debout, se battre et ne jamais renoncer voila ce qui doit nous
animer.
A côté de ces événements dramatiques, notre action dans la vie publique
doit être le moyen de réaﬃrmer notre force mais aussi d’honorer, au
travers le devoir de mémoire, l’action de tous ceux qui ont combattu pour
que la France reste ce pays de liberté. Notre action politique doit également
réaﬃrmer nos choix qui doivent permettre à chacun de mieux vivre et de
s’épanouir au quotidien.
Les actes administratifs qui jalonnent la vie de la citée nous donnent
l’occasion de réaﬃrmer ces choix mais aussi quelquefois de devoir
assumer les choix passés qui font malheureusement partie de l’héritage.
Décembre a été marqué par quelques événements marquants visant
particulièrement la vie de notre village, le projet de la ZAC des Vigneaux.
S’il est vrai que nous devons ﬁnaliser aujourd’hui ce projet entrepris il y a
dix ans par nos prédécesseurs, nous ne pouvons en aucun cas revenir sur
les engagements de l’époque concrétisés par les décisions et les
délibérations prises dès 2010. Revenir sur la globalité du projet, le cahier
des charges ou l’économie générale de celui-ci est donc purement illusoire
même si certains élus du front de gauche « décisionnaires » à l’époque,
veulent aujourd’hui nous faire croire le contraire. L’héritage n’est pas
toujours évident surtout lorsqu’il succède à 30 ans d’une politique
empreinte d’idéologie qui a fait de ce village un véritable champ de ruines.
Devrions nous avoir fait en trente mois ce que d’autres n’ont pas fait en
trente ans ? Alors oui, face à cela nous devons nous retrousser les
manches et avancer même si malheureusement le temps administratif
n’est pas celui de l’entreprise ou de la vie même du village. Les aléas, les
diﬃcultés qui jalonnent la vie publique, la vie administrative ne peuvent
être réglés du jour au lendemain, je le regrette plus que tout. Mais je sais
aussi que la lumière est au bout du chemin et que pour cela il nous faut
avancer tous ensemble.
2017 fera avancer quelques uns de nos projets et les choix importants qui
porteront les bases du village de demain. Cuges évolue, sa population
évolue et nous, élus, nous devons accompagner au mieux ces
changements.
Alors à tous je veux faire vivre l’espoir de voir se concrétiser et aboutir les
projets que nous portons. A tous, je veux faire vivre l’espoir d’une vie
meilleure remplie de joie, de bonheur et de bonne santé.
À tous les habitants de ce village que nous portons dans notre cœur, je
souhaite une belle et heureuse année 2017 et vous donne rendez-vous à
la cérémonie des voeux samedi 28 janvier 2017 à 11 heures.
Le Maire

Bernard Destrost
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Marylou KOBLER - 17 novembre 2016
Julia BERNARD - 24 novembre 2016
Giulia PUJOL - 25 novembre 2016
Marius YOUST - 28 novembre 2016
Jade GAUTRIAU - 30 novembre 2016
Milo CONIL - 10 décembre 2016
Maëline OBERHOLTZ - 15 décembre 2016
Marylou

Giulia

ON NOUS PRIE DE COMMUNIQUER
PARTICULIERS
• Cherche personne sérieuse pour aide aux devoirs pour mon ﬁls de 9 ans en CM1, pour le récupérer à l’école Chouquet
deux fois par semaine à 16h30 et le garder à mon domicile jusqu’à 18h00 les mardis et jeudis : 06.63.69.29.03.
• Vends poussette Chicco trio love (nacelle, cosy, poussette canne) : 06 30 45 24 75.
• Vends salle à manger (6 chaises + table) et un meuble vitré. Vends chambre à coucher (lit + tête de lit + coiﬀeuse) :
06.20.90.24.65

AU MOIS DE JANVIER
• Samedi 7 janvier - 20h30 : Balèti d’hiver
Salle des Arcades
• Dimanche 8 janvier - 14h30 : Loto du secours
populaire
Salle des Arcades
• Mercredi 11 janvier - 15h30 : Contes pour les enfants
de plus de 5 ans
Médiathèque
• Vendredi 13 janvier - 20h30 : Concert «Envolées
lyriques»
Église
• Dimanche 15 janvier - 12h00 : Repas des voeux du
Foyer rural
Salle des Arcades
• Mardi 17 janvier - 19h30 : Assemblée générale de
tadlachance
La Coopé
• Vendredi 20 janvier - 18h30 : Assemblée générale des
bielles de l’ange
Salle des Arcades
• Dimanche 22 janvier - 14h30 : Loto de la Paroisse
Salle des Arcades
• Mercredi 25 janvier - 14h30 : Gâteau des rois du club
de l’âge d’or
Salle des Arcades
• Dimanche 29 janvier - 14h30 : Loto du comité saint
Éloi
Salle des Arcades

TRIBUNE LIBRE
Expression des élus appartenant à la
majorité municipale
En ce début d’année 2017, l’équipe de la majorité vous
remercie de votre soutien et de tous vos encouragements.
Cela nous porte dans nos missions de chaque jour et nous
permet d’avancer pour élever ce village au niveau qu’il
mérite.
A tous les cugeois, nous souhaitons une très bonne année
2017 et espérons vous retrouver le 28 janvier à 11h aux
Arcades pour les vœux de Monsieur le Maire.
Groupe Avec Vous Changeons Cuges.

Expression des élus n’appartenant pas au
groupe majoritaire
Un acte grave
C’est avec consternation que nous avons découvert la dernière tribune du groupe Avec vous changeons Cuges.
L’enquête de la CRC sur les mandatures 2008-2014, suit
une procédure classique avec une 1ère LETTRE D’OBSERVATION PROVISOIRE aux ordonnateurs (les maires) qui
disposent de deux mois pour répondre aux remarques formulées, avant publication du rapport déﬁnitif. Les lettres
d’observation sont CONFIDENTIELLES.
En diﬀusant une partie de leur contenu, la majorité choisie
volontairement de transgresser le principe de conﬁdentialité.
Cela pourrait constituer une violation du secret des investigations.
L’association de nos noms est un procédé inique et malhonnête, que nous dénonçons, visant à porter atteinte à nos personnes.
Nous avons donc saisi dans un premier temps le président
de la CRC de cette situation avant de prendre toutes les
mesures qui s’imposent.
Pour en ﬁnir, comme il est de tradition, nous vous souhaitons
une belle et heureuse année 2017 pour vous et vos proches.

AU MOIS DE FÉVRIER
• Mercredi 1er février - 15h30 : Contes pour les enfants
de 3 à 5 ans
Médiathèque
• Samedi 4 février - 11h : Samedi des bébés
Médiathèque
• Dimanche 5 février - 14h30 : Loto de l’amicale des
mulets de Cuges
Salle des Arcades

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 19 janvier 2017 pour le
mag de janvier qui sortira le 1er février 2017.

G.Fasolino- M.Parent- P.Coste- F.Barthélémy- A. Di Ciaccio
Aucun texte n’a été conﬁé à la rédaction.
André Lambert
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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

Bernard Destrost,
Maire de Cuges les Pins
&
Les membres du Conseil municipal
vous convient
à la Cérémonie des Voeux
le Samedi 28 janvier 2017
à 11 heures, salle des Arcades.
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MEILLEURSVOEUX
Cette année, les bibliothécaires de Cuges ont
transformé la médiathèque aux couleurs de Noël.
Une pure merveille !

Un cocktail déjeunatoire clôturera la cérémonie.

www.cuges-les-pins.fr
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