Fête de Saint Antoine
à Cuges les Pins
Célébrée avec le père Guy Sagna

Neuvaine du 4 au 13 juin 2017
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PROCHAINEMENT à CUGES-LES-PINS

DÉCOUvREZ

NOTRE NOUvELLE RÉsIDENCE
T2 avec terrasse et parking
à partir de 146 000€*
GRAND LANCEMENT
FIN JUIN 2017

Mardi 13 juin

Présidé par Mgr Jean Pierre Ellul
Chapelain de Sa Sainteté
curé de la basilique du Sacré Cœur
de Marseille
*voir conditions auprès de notre conseiller. Illustration à caractère d’ambiance non contractuelle. Agence RMD Conseils.

RENsEIGNEMENTs & vENTE :

04 91 92 00 68
ecrindumassif@agir-promotion.com

Vous êtes commerçants, artisans,
vous souhaitez proposer vos services ?
Des encarts publicitaires sont désormais
disponibles sur le rabat de ce mag.
Contactez le service communication
pour toutes questions :
04.42.01.38.00

Dimanche 18 juin

Présidé par Mgr Pierre Brunet
vicaire général
de Marseille

8h : Messe
10h : Grand Messe solennelle avec trompes, trompette et orgue
11h : Procession des reliques dans le village
15h : Présentation de Saint Antoine – Vêpres
16h : Procession vers la chapelle de Saint Antoine
avec les enfants de la catéchèse
Bénédiction des pèlerins et du village avec le Saint Sacrement
Vénération des reliques

Neuvaine du 4 au 13 juin
Tous les jours dans l’église :
Vêpres à 18h
Messe à 18h30
Récitation de la neuvaine

Samedi 10 juin

11h : messe à la chapelle Saint Antoine
Samedi 17 juin
21h : bénédiction du feu de joie
avec la fanfare
des sapeurs-pompiers d’Aubagne

Tel : 04 42 73 80 24 - Internet : www.paroisse-cuges.fr – Mail : paroissesaintantoine@free.fr

DOSSIER : ZAC DES VIGNEAUX
FÊTE DE LA MUSIQUE

ST ANTOINE, SOIRÉE PORTUGAISE
PORTRAIT : CUGES VU DU CIEL...

www.cuges-les-pins.fr
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ÉDITO

ON NOUS PRIE DE COMMUNIQUER
• Assistante maternelle disponible à partir de septembre
pour tout renseignement. Tel 06.59.91.89.41.

L

Les coquelicots envahissent nos prairies et déjà
le mois de juin nous ouvre ses portes vers des
horizons de vacances et un été qui approche à
grands pas. À Cuges les Pins, le mois de juin
est rythmé par de nombreuses manifestations
sportives, culturelles et religieuses qui font la vie
de notre village. Oui Cuges vit pleinement ces évènements qui contribuent
au bien vivre et à son rayonnement. Le mois de juin c’est tout d’abord la
Saint Antoine, notre belle fête votive, celle de notre Saint patron qui met
le temps d’un week-end le village en fête. La fête de la musique viendra
également comme chaque année égayer le centre de Cuges avec des
orchestres, sur chaque place du village et pour la première fois cette
année un spectacle son et lumière projeté sur la façade de l’église.
Dans ce magazine, nous vous présentons un dossier important, celui
de la ZAC des Vigneaux et de sa perspective visuelle élaborée par la
société Façonéo, à la demande des élus. Vous pourrez constater que
les bâtiments n’ont rien à voir avec le bâtiment isolé qui avait été mis en
exergue par quelques architectes peu scrupuleux, et qui avait mis le feu
aux poudres et semé le trouble au sein de la population cugeoise.
Comme je m’y étais engagé, l’architecture des bâtiments a été revue,
les couleurs, les toitures et comme on peut le constater une intégration
dans le paysage qui sera respectée grâce à l’élévation progressive des
bâtiments allant du R+2 en début de zone au R+3 en son centre, le tout
en retrait de la route nationale et dans un écran de verdure approprié.
Le mois de juin aura également cette année son importance particulière
avec les élections législatives le 11 et 18 juin prochains, qui marqueront
la vie politique et les grandes décisions qui seront prises par le nouveau
gouvernement. Décisions qui pourraient impacter rapidement notre vie
locale. En raison de ces élections, la cérémonie commémorative de
l’appel du général de Gaulle le 18 juin, sera célébrée exceptionnellement
cette année le samedi 17 juin.
Juin sonne enﬁn dans la fête des enfants comme une année scolaire qui
s’achève et pour certains le grand saut vers le collège. A tous je souhaite
donc que cette année scolaire s’achève avec succès et sérénité pour
aborder les grandes vacances avec enthousiasme sous le soleil de
notre beau territoire.
Le Maire

Bernard Destrost

• Assistante maternelle agréée habitant dans une maison
avec jardin au centre du village et disposant du SST
petite enfance, accueille votre petit bout dés septembre.
Je reste à votre disposition pour des informations
supplémentaires au 06.20.30.01.35.
• Au mois d’août et à la rentrée, je fais faire les devoirs
aux enfants du primaire : 06.52.34.51.49.
• Si vous avez besoin d’une assistante maternelle, je suis
disponible pour m’occuper de votre bébé : 04.42.73.92.49
/ 06.24.07.66.79.
• Les familles Pesoli et Espanet remercient toutes les
personnes présentes pour leur message et envoi de
ﬂeurs lors du décès de Mme Evangelista Marguerite.
• Très touchés par les sympathie et le réconfort que
vous nous avez apportés lors du décès de Odile
Rocca, née Rozan, ses enfants, Jean Rocca, Daniel
Rocca, André Rocca, Marie-Françoise Raynaud,
Véronique Milhe, Cécile Rocca et leurs conjoints, ses
petits enfants et ses arrières petits enfants remercient
les habitants de Cuges pour tous leurs témoignages
d’aﬀection et de sympathie.

PETITS
BONHEURS

AU MOIS DE JUIN
•Samedi 10 juin - 11h : Fête de Saint Antoine
Messe à la chapelle

Chapelle de Saint Antoine - Programme complet au dos

MARIAGES

•Dimanche 11 juin : 1er tour élections législatives
Bureaux de vote

Dominique Sincere
et Odile Parny
mariés le 13 mai 2017

•Mardi 13 juin : Fête de Saint Antoine
Programme complet au dos

•Samedi 17 juin - 10h30 : Remise des prix du
concours de poésie (attention changement de date)

Stéphane Di Lelio
et Angélique Schroeder
mariés le 20 mai 2017

Médiathèque

•Samedi 17 juin - 11h : Commémoration Appel
du 18 juin 1940

NAISSANCES
Alessio Brizzi
né le 6 mai 2017
Louis Busser
né le 9 mai 2017

Groupe Avec Vous Changeons Cuges.

Place Léonard Blanc - Programme complet au dos

•Dimanche 18 juin : Fête de Saint Antoine
Programme complet au dos

•Dimanche 18 juin : 2e tour élections législatives
•Mercredi 21 juin - 19h : Fête de la musique
Programme en page 6

•Samedi 24 juin - 12h : Pique-nique du Foyer rural
Riboux

Enquête Insee du 2 mai au 24 juin 2017
sur les ressources et les conditions de vie

TRIBUNE LIBRE
Face à l’annonce faite par les responsables de la
Poste de fermer le bureau de poste de Cuges les
Pins pendant trois semaines consécutives durant le
mois d’août en obligeant les usagers à s’orienter
vers les bureaux de Gémenos et d’Aubagne, la mairie a adressé un courrier au Directeur de la Poste
demandant à ce que cette situation soit rectiﬁée et
que des aménagements d’ouverture soient prévus
pour les Cugeois durant cette période.
Nous attendons une réponse de la Direction de la
Poste et restons attentifs à leurs propositions.

•Samedi 17 juin - 21h : Fête de Saint Antoine,
bénédiction du feu de joie avec fanfare

Bureaux de vote

• Les familles Sicard, Mourgues et Gembka remercient
toutes les personnes qui se sont associées à leur
tristesse par leur présence et leurs marques de
sympathie lors du décès de leur mère, grand-mère et
arrière-grand-mère, Malvina Stobiecki.

Expression des élus appartenant à la
majorité municipale

Départ devant la mairie

Expression des élus n’appartenant pas au
groupe majoritaire
Notre engagement
Le 9 mai dernier nous avons reçu la réponse de M.François André directeur de l’aéroport du Castellet à nos inquiétudes sur l’évolution du traﬁc
aérien.
Notre action vise à comprendre un sujet mal expliqué en conseil municipal.
M.André nous informe que :
•Ce dossier est instruit par des spécialistes de l’aviation civile
•Les mouvements seront de 49 020 par an
•les vols des appareils à piston représenteront moins de la moitié des
appareils à moteur
•L’objectif est de développer l’avion d’aﬀaire avec appareils moderne et
peu bruyants
•Seuls les canadairs fréquenteront plus régulièrement l’aéroport site
d’entrainement
Pour en ﬁnir il nous propose la visite des installations pour « juger du
professionnalisme de nos agents et de la valeur ajoutée apportée à
l’économie régionale ».
C’est avec satisfaction que nous accueillons cette réponse et cette invitation. Dialoguer, comprendre, échanger telle est notre démarche politique sans tabou pour mesurer tous les enjeux de chaque dossier.
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 a en vain attendu que le maire et son équipe «Les Républicains»
expriment leur préférence entre E.Macron et M.Le Pen qui a terminé à
Cuges avec 57% des voix. Pourquoi ? Avez-vous une idée ?
Aucune explication non plus dans les discours du maire sur sa
demande de révocation du Directeur des Services Techniques, contrée
à l’unanimité par le Conseil de Discipline des collectivités territoriales !
André Lambert
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AU MOIS DE JUILLET
•Mercredi 5 juillet - 12h : Repas des aînés du
village (sur inscription)
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 15 juin 2017 pour le
mag d’avril qui sortira le 5 juillet 2017.

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

De nombreux capitaines s’étaient réunis pour la pose du fer de
Mathjis Bembom, capitaine de la St Éloi 2017

Bravo à l’amicale des sapeurs pompiers
pour l’organisation de leur vide-grenier

Commémoration du 8 mai

Animations proposées pour la journée «De ferme en ferme»

Grand succès pour la foire artisanale organisée par l’amicale des mulets de Cuges

Une belle journée artistique avec l’exposition Récré’art organisée par la commission culturelle de la mairie
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Vie muniCiPaLe

tRaVauX
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Les élections législatives auront lieu les dimanches 11 et 18 juin 2017 (2 tours)
Pour tout renseignement : 04.42.73.80.11 (service des élections de la mairie).

APPEL DU 18 JUIN 1940

CONFÉRENCE DES MAIRES

Exceptionnellement et en raison des élections législatives qui ont lieu le dimanche 18 juin, la cérémonie
commémorant l’appel du 18 juin 1940 se déroulera :

Samedi 17 juin à 11h.

tRaVauX D’ÉLagage et De DÉBRoussaiLLement

Monsieur le maire et le Conseil municipal vous invitent
à vous joindre au départ du cortège qui se fera devant
l’hôtel de ville et se rendra ensuite au monument aux
morts où une gerbe sera déposée.

Deux arbres ont dû être abattus dont un pin qui menaçait de tomber au jardin de la ville et un platane situé
place de la Libération.
Malheureusement cet arbre centenaire qui faisait le charme de notre place historique était atteint par le
« chancre coloré » qui le fragilisait et devenait dangereux sur cet espace public.

aCHÈVement Des tRaVauX

ENQUÊTE PUBLIQUE ZAP
L’enquête publique portant sur le projet de création
d’une Zone Agricole Protégée, sur Cuges, destinée à
assurer l’information et la participation du public se
déroulera du 19 juin au 19 juillet 2017.
Le commissaire enquêteur chargé de l’enquête se
tiendra à la disposition du public, et recevra ses
observations orales et écrites, au service urbanisme,
aux jours et heures suivants :
Lundi 19 juin 9h-12h
Mercredi 28 juin 14h-17h
Lundi 3 juillet 14h-17h
Mercredi 12 juillet 14-17h
Mercredi 19 juillet 14h-17h

INFO : ENQUÊTE INSEE
Enquête statistique sur les
ressources et conditions de vie
L’Insee réalisera du 2 mai au 24
juin 2017 une enquête sur les ressources et les conditions de vie.
L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte
sur les ressources et les charges des ménages, les
conditions de logement, ainsi que sur la formation,
l’emploi et la santé des individus.
L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs
années, certains des ménages concernés ont déjà
participé aux collectes précédentes et connaissent
donc déjà bien ce dispositif.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Ils recevront une lettre indiquant l’objet de
l’enquête et le nom de l’enquêteur de l’Insee chargé
de les interroger. Il sera muni d’une carte oﬃcielle
l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que
vous lui réserverez.
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Lundi 15 mai, les maires et élus délégués à la culture
de la Métropole Aix-Marseille se sont réunis à la salle
des mariages de Cuges.
Après le discours d’accueil de Monsieur le Maire, ils
ont pu échanger sur la question de la culture au sein
des communes de la Métropole.

tRaVauX Des VestiaiRes Du staDe

PRÉVu DÉBut JuiLLet
CHemin De RaPHÈLe et CHemin De La CuRasse

DÉCHETS, ENCOMBRANTS
Aﬁn de conserver une ville propre et salubre, nous
rappelons à tous que le ramassage des ordures
ménagères se fait à Cuges les lundis, mercredis et
vendredis matins.
La déchetterie est quant à elle ouverte sans interruption les lundis, mercredis et samedis de 9h à 17h et
les dimanches de 8h30 à 12h30.
Pour tous renseignements sur les ordures ménagères, encombrants et déchetterie : 04.42.18.19.79
(services déchets du conseil de territoire du Pays
d’Aubagne et de l’Étoile).

REPAS DES AÎNÉS DU VILLAGE
La municipalité oﬀre aux aînés du
village un repas le mercredi 5
juillet 2017 à midi.
Il sera suivi d’un après-midi
dansant oﬀert par le club de l’âge
d’or. Inscriptions à l’accueil de la
mairie jusqu’au 29 juin 2017.

MÉDIATHÈQUE
Horaires d’été du 1er juillet au 31 août :
Mardi 15h/18h30
Mercredi 9h/12h30 médiathèque fermée l’après midi
Vendredi 9h/12h30 et 15h/18h30
Samedi 15h/18h30

L’entreprise Bronzo vient d’achever le remplacement
de 300 mètres de canalisations d’eau sur le chemin
de Raphèle. Les travaux de voirie vont donc se
poursuivre sur cet axe.
Dans le même temps, la première phase des travaux
de la Curasse concernant un tronçon situé au milieu
du chemin, va être entreprise pour une date
d’achèvement prévue début juillet. Cette date
clôturera la première tranche des travaux de voirie
prévue au budget 2016 qui avait malheureusement
pris du retard en raison de problèmes administratifs.

La commune a inscrit à son budget 2017 des crédits
importants consacrés à la rénovation des bâtiments
publics. La remise en état des vestiaires du stade
s’inscrit dans ce programme. La première phase de
cette rénovation concerne les sanitaires et les
douches du stade. Y succéderont des travaux plus
importants de mise en conformité électrique et de
propreté sur l’ensemble du bâtiment.

engagement De La DeuXiÈme

tRanCHe Des tRaVauX De VoiRie

RaPPeL JuRiDiQue n°2 : Les muRs De
CLÔtuRes sont RÉgis PaR L’aRtiCLe

663 Du CoDe CiViL

Toute clôture élevée par un mur au moyen de matériaux de type parpaings, doit respecter la hauteur
maximale prescrite dans le règlement du PLU et doit
être enduite sur les deux faces. Malheureusement
nous constatons que de nombreux propriétaires ont
enduit la face intérieure de leur propriété, mais n’ont
pas jugé nécessaire d’enduire la face extérieure, ce
qui dégrade fortement l’esthétique de notre paysage
urbain. Aﬁn de remédier à cette situation, la mairie va
établir une liste exhaustive des ouvrages nonconformes ; elle en informera chaque propriétaire et
établira avec eux les délais et modalités de mise en
conformité obligatoire pour le respect de l’esthétique
du village.

La commune vient de mandater le cabinet d’études
en charge de l’assistance à maîtrise d’ouvrage qui
permettra de lancer l’appel d’oﬀres de la tranche de
travaux 2017 qui portera sur la rue Stanislas Fabre
(devant la mairie), le bas du Boulevard Gambetta et
l’entrée de la Curasse donnant accès au magasin
Carrefour. La commission d’appel d’oﬀres devrait se
réunir cet été pour un début de chantier prévu en
septembre.
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RetouR suR...

CuLtuRe : ÉVÉnement

FÊTE DE LA

MUSIQUE

La municipalité et la commission culturelle de la mairie vous
invitent à venir partager et encourager les groupes de
musiciens, chanteurs, chanteuses et danseuses mobilisés
afin de vous faire partager leur passion,
chacun dans des styles différents.

LA JOURNÉE DU
NUMÉRIQUE

ORGANISÉE PAR LA MÉDIATHÈQUE

Sans eux la fête de la musique n’existerait pas.
Comme Jack Lang l’a voulu,
la fête de la musique est ouverte à tous !

SALLE DES ARCADES DE 19H À 20H

Chants, musique et danses avec :
• Solo Piano et chant
• La chorale Cuges en Cœur dirigée par
Melody Louledjian
• Un solo interprété par Mélody
• Modern’Jazz dirigé par Carine Berthereau et Danse
contemporaine dirigée par Valérie Thiolliére

• IRON : pop rock
• FAMILY SPIRIT : deux guitares pour une voix (Led
Zeppelin, Leyla Clapton, Beatles etc...)
• THE KEYS : pop rock (The Cranberries, Pink Floyd,
Rolling Stones etc....)

PARVIS DE L’ÉGLISE À 22H

ALIAS ORCHESTRA
Le groupe est composé de cinq musiciens professionnels avec une expérience d’une vingtaine d’années. Répertoire en musique live très éclectique,
allant des années 50 aux musiques actuelles dans
tous les styles. Le répertoire est basé sur les tubes
incontournables des 50 dernières années.

Nouveauté ! Ne manquez pas cette projection sur la
façade extérieure de l’Église.
Le concept de clip vidéo est résumé en un plan
séquence. Sur une musique du groupe pop-rock
Madame-Madame. Une rencontre entre un regard
documentaire sur Berlin et l'iconographie pop où le
son et l'image se télescopent.
Seconde pièce Rêve n°1 : Un homme rêve.
Collision entre images psychédéliques et univers
sonore électrique.

PLACE LUCIUS CAL À 20H

BUVETTE ET RESTAURATION

PLACE LÉONARD BLANC À 20H

Groupe D’JACK
Depuis un an et demi de vieux potes cugeois ont
décidé de créer leur groupe pour une et seule même
passion : la musique.

PLACE DE LA LIBÉRATION À 20H

Quatre groupes animeront cette place
• Les GASPARDS : pop-rock

Plus de 400 personnes se sont rendues à la médiathèque
pour la journée du numérique samedi 13 mai. La grande
vedette du jour a été incontestablement "le casque de
réalité virtuelle" !
Cette journée d’animation sur le numérique a été organisée
par Céline et Martine de la médiathèque de Cuges,
Raphaël et Issam du Secteur Jeunes de Cuges et Pierre,
le médiateur numérique. Cet événement s’est fait avec
l'aide des bibliothécaires d'Aubagne, Cécile, Albine et

Marinette, des animateurs de Cuges Romuald et Nicolas,
de la Fabulerie et de l'association des petits débrouillards.
Des œuvres numériques de l'association seconde nature
étaient aussi présentées et tout le matériel jeux vidéo était
prêté par la bibliothèque départementale sans qui cette
journée n'aurait pu avoir lieu.
En eﬀet la BDP a formé, avec l'aide de la Fabulerie, le
personnel aux pratiques numériques.

Vous trouverez sur place, durant toute la soirée,
buvette et petite restauration proposées par le comité
des fêtes.

PARKING

Vous pourrez vous garer au stade, sur le parking de
l’école Molina et devant la mairie. Il sera interdit de
stationner sur les places Léonard Blanc, de la Libération et Lucius Cal.

La municipalité et la commission culturelle de la mairie remercient toutes les personnes qui ont
répondu présentes pour cet événement. Enfin, la fête de la musique est une soirée spéciale, soyez
donc indulgents pour les nuisances sonores occasionnées aux alentours des places citées et profitez
de la soirée.
Réservez votre mercredi 21 juin et venez en famille fêter ce moment de partage.
En cas d’intempéries, nous vous donnons rendez-vous à la salle des Arcades.
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Dossier

La ZAC des Vigneaux : un projet nécessaire pour Cuges

La municipalité a sollicité la Société publique Façonéo, aménageur de la future ZAC des
Vigneaux, afin de réaliser la perspective visuelle et esthétique de ce que sera ce nouveau
quartier.

Elle permet de réaliser un programme global de constructions répondant aux besoins de la
population : logements locatifs aidés, accession à la propriété à des prix maîtrisés notamment
pour les jeunes ménages ainsi qu’une résidence multigénérationnelle.

La Zac des Vigneaux va constituer une nouvelle entrée pour Cuges les Pins, en continuité
avec l’actuel village.

L’ensemble de ce programme permettra à la commune de combler partiellement son quota de
logements sociaux afin de ne pas subir une pénalité financière majorée applicable dans la
cadre de la loi SRU.

Ce projet élaboré dans un premier cahier des charges voté en 2012 a subi quelques
modifications en 2015 afin de pouvoir répondre à de nouvelles exigences et notamment
amortir le coût supplémentaire engendré par les fouilles archéologiques mais aussi de
répondre à la volonté de la nouvelle majorité d’ y associer la construction d’un hôtel.
Cette opération immobilière est une opération de grande qualité, économe de l’espace avec
une protection des terres agricoles entrant dans le cadre de la « Zone Agricole Protégée »
actuellement en cours.
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Trois permis ont actuellement été déposés et d’autres sont à venir.
Face aux différents recours, observations, mais aussi face à la volonté de l’ensemble des
élus, l’architecture et le style des bâtiments ont fait l’objet de modifications significatives
portant principalement sur la couleur des bâtiments, la pose de volets et les pentes de
toitures, afin de donner à cet ensemble une identité provençale revendiquée par l’ensemble
des élus et de la population.
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Fête de Saint Antoine

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Le club de l’âge d’or cessera ses
activités le vendredi 30 juin 2017, pour
la saison estivale.
Par contre, comme les années
précédentes, en période de grosses
chaleurs, la mairie autorise toute
personne le désirant, à venir dans les locaux
climatisés du club pour se distraire. Des jeux seront
laissés à disposition.
Le bureau, le conseil d’administration et la présidente
souhaitent à tous ses adhérents et adhérentes de
bonnes vacances.

ENTRAIDE SOLIDARITÉ 13
En juin 2017, l’Entraide fête
ses 65 ans de présence sur
Cuges.
Venez fêter cet anniversaire
par une sortie journée sur
les rives du Verdon.
Repas, visites et transport
31€. Départ 8h.
Inscriptions mardi et jeudi de
14h à 17h au club avant le
17 juin 2017.

Célébrée avec le père Guy Sagna

Neuvaine du 4 au 13 juin 2017

Soirée Portugaise
Samedi 17 juin
Cuges les Pins

19h30 - Place Léonard Blanc - Sous chapiteau
Mardi 13 juin

Présidé par Mgr Jean Pierre Ellul
Chapelain de Sa Sainteté
curé de la basilique du Sacré Cœur
de Marseille

FOYER RURAL
Traditionnel pique-nique de ﬁn d’année au Puits
d’Arnaud le samedi 24 juin 2017 à 12h.
Pique-nique tiré du sac, apéritif et dessert oﬀert par
le Foyer. Apporter tables, chaises, cartes, boules.
Départ en covoiturage à 11h devant l’église.
Info : Roger 06.34.77.43.27

à Cuges les Pins

PASSION BOXING GYM

Le comité des fêtes vous propose

en partenariat avec la municipalité de Cuges

Dimanche 18 juin

Présidé par Mgr Pierre Brunet
vicaire général
de Marseille

8h : Messe
10h : Grand Messe solennelle avec trompes, trompette et orgue
11h : Procession des reliques dans le village
15h : Présentation de Saint Antoine – Vêpres
16h : Procession vers la chapelle de Saint Antoine
avec les enfants de la catéchèse
Bénédiction des pèlerins et du village avec le Saint Sacrement
Vénération des reliques

Neuvaine du 4 au 13 juin
Tous les jours dans l’église :
Vêpres à 18h
Messe à 18h30
Récitation de la neuvaine

Samedi 10 juin

11h : messe à la chapelle Saint Antoine
Samedi 17 juin
21h : bénédiction du feu de joie
avec la fanfare
des sapeurs-pompiers d’Aubagne

Spectacle
avec le groupe folklorique
Santa Maria de Cassis
puis animation Djfi
Buvette sur place
Au menu
Assiette portugaise
Dessert «pastéis de nata»
10€

Service communication - Mairie de Cuges-les-Pins

assoCiations

Réservations 07.68.53.42.73

Tel : 04 42 73 80 24 - Internet : www.paroisse-cuges.fr – Mail : paroissesaintantoine@free.fr

Le Foyer Rural devant la porte du château d'Entrecasteaux

AACP
Actualités de l’Association des Agriculteurs de
Cuges les pins (AACP) : élimination du stock de
pneus & lutte contre les sangliers.
L’AACP remercie les personnes et associations qui,
par leur don, ont participé à la contribution ﬁnancière
symbolique remise à la société RECYVALOR, dans
le cadre de l’opération d’élimination du stock de
pneus de la plaine de Cuges les pins (Cf. Cuges
Mag octobre 2016).
L’Association des Agriculteurs, avec la collaboration
active de la Société de Chasse communale, démarre
une réﬂexion sur les dégâts occasionnés par les sangliers aux cultures de production de la plaine agricole
et les solutions à mettre en œuvre pour les limiter.
A cet eﬀet, l’AACP invite les exploitants agricoles qui
subissent ces dégâts à se rapprocher de l’association aﬁn d’appréhender les pertes de culture dans
leur globalité et de déterminer des protections pertinentes et adaptées.
Pour joindre l’AACP :
aacp@emailasso.net / 06.14.92.01.15
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Les 29 et 30 avril, à la salle Vallier de Marseille, se
sont déroulés les championnats de France de K-1
(kick-Boxing avec coups de genoux autorisés).
Trois boxeurs du club s’étaient qualiﬁés pour participer à cette compétition en remportant les championnats Paca au mois de novembre :
- Antoine Rethore (classe A - 67 kg) perd en demiﬁnale.
- Ahmed Bouchiber (classe A - 75 kg) perd en quart
de ﬁnale contre un très bon boxeur venu de La Réunion.
Antoine et Ahmed sont dans leurs premières années
en classe A, ce qui est le plus haut niveau avant le
professionnalisme. C’est donc déjà très satisfaisant
de parvenir à ce niveau de compétition.
- Médéric Forest (classe B - 80 kg) a fait une compétition de grande qualité.

LES MOUSTIQUES TIGRES
SONT DE RETOUR !

Yannis Karabournalis
vainqueur par KO au
premier round lors du
trophée de l’éphèbe
vendredi 12 mai à Agde.
Combat diﬀusé sur canal
plus dans les jours à
venir.

17/03/2017
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Vie D’autReFois

LES ROUGES ET LES BLANCS
À l’heure où les élections tiennent une grande part dans notre actualité, je n’ai pu
résister au plaisir d’évoquer quelques souvenirs de joutes électorales passées qui
m’ont été contées par les anciens.
À Cuges, comme dans beaucoup d‘autres villages, les tendances politiques ont
toujours tenu une place importante dans la vie de la cité ne manquant pas parfois
d’atteindre certains excès.

ne manquaient d’ailleurs pas de faire le tour du
village, avec quelques mesures en plus, devant les
maisons des vaincus lorsque leur couleur l’avait
emportée.

LES RÉUNIONS ÉLECTORALES :
DU GRAND SPECTACLE

Les échéances électorales étaient précédées par des
réunions publiques. Pour les municipales bien sûr
mais aussi pour les législatives : les candidats ne
rechignaient pas à venir dans notre village aﬁn de
défendre leur projet.
À une époque où les distractions n’étaient pas si
fréquentes, c’était l’occasion d’assister à quelques
belles passes d’armes. L’un des hérauts cugeois
surnommé Son, de son vrai nom Aristide Bonifay, un
personnage haut en couleur aimait dire : « j’aime
sauter dans l’arène » pour parler de ses joutes
oratoires. À un candidat exaspéré par son esprit de
contestation qui lui demandait qui il était, il eut cette
réplique qui ﬁt plusieurs fois le tour du village : « Je
suis Aristide Bonifay dit Son, boucher de mon état je
sale les jambons et dessale les cervelles »

Il n’était pas question alors de classer les gens en
droite ou gauche comme cela se fait actuellement
mais plutôt par couleur : il y avait les rouges et il y
avait les blancs. Quelle que soit la vivacité de sa
couleur il était quasiment impossible d’éviter d’être
catalogué dans ce nuancier.
Les périodes électorales amenaient, au sein de la
communauté villageoise, tension et électricité que ne
manquaient pas d’entretenir certaines personnes.
Ainsi, à l’occasion d’une municipale, un quidam du
clan vainqueur n’éprouva aucune compassion pour
son adversaire battu. Au lendemain de la victoire, il
l’interpella dans la rue de la manière suivante : «sies
pitchouné mai la vesti ti va ben* »
Un autre plaisir, que ne boudait pas le clan des
vainqueurs, était d’aller pendre une veste devant la
maison des battus.
D’autres, plus conciliants, ne voulant pas mettre à
mal une amitié née sur les bancs de l’école, avaient
la sagesse de ne plus s’adresser la parole deux mois
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avant les élections et un mois après. Ce temps de
silence permettait d’éviter des mots qui auraient pu
blesser.

À CHACUN SA FÊTE

Cette fracture du village se ressentait aussi dans les
festivités. Dans l’entre deux guerres, les rouges
fêtaient le 14 juillet et les blancs la St Éloi. Les blancs
partaient alors passer la journée à la mer pour le 14
juillet quant aux rouges, c’était pour la St Éloi. Je ne
pourrais vous préciser s’il y avait une plage spéciﬁque
aux rouges et une autre aux blancs. La reprise de la
Saint Éloi, en 69, sut faire oublier ces dissensions et
l’on put voir un village soudé faire la fête ensemble.
Ce pourrait d’ailleurs être la qualité première de cette
fête qui arrive, malgré tout, à fédérer toutes les
bonnes volontés du village quelle qu’en soit leur
tendance.

À CHACUN SA MUSIQUE

Si l’on remonte plus loin dans le temps, c’étaient les
musiques qui avaient elles aussi leur couleur. Elles

Autre moment fort : lors d’une réunion électorale,
alors que son mari qui n’était autre que le frère du
maire de l’époque venait d’exposer ses idées, son
épouse Pauline ne laissa à personne d’autre le soin
de l’applaudir. L’intervention de son cher et tendre à
peine achevée, elle se leva d’un bond et tout en
l’applaudissant cria bien fort : « Vivo moun ome** ».
Cela lui valut de porter le surnom de « vivo moun ome
» durant plusieurs mois.

UN DÉPOUILLEMENT
MOUVEMENTÉ

Un autre temps fort des élections municipales eut lieu
dans les années 20. À l’époque, les municipales se
résumaient comme à l’accoutumée en une opposition
rouge- blanc. Les blancs étaient emmenés par
Clément Rougon, les rouges par Lucius Cal. Une
fracture que même les inimitiés familiales n’arrivaient
pas à ébranler. Souvent les inimitiés passaient après
les raisons électoralistes, chaque voix avait son poids
et l’on préférait voter pour son ennemi plutôt que
contre son camp. Un groupe décida de casser ce
monopole et créa sa propre liste. Cela ne fut pas si
évident de trouver les treize candidats, surtout les
deux ou trois derniers qui s’engagèrent plus par

amitié que par conviction.
Les réunions électorales eurent principalement lieu
dans les cafés de Cuges avec comme principal
auditoire les fervents de l’apéritif de ﬁn de « meeting ».
L’aﬀaire ne se présentait pas sous les meilleurs
auspices.
Vint le jour du vote et plus précisément l’heure du
dépouillement. L’équipe des « treize » récolta 12 voix,
pas une de plus, et la colère de la tête de liste qui se
sentit trahi par l’un de ses colistiers qu’il accusa de
traîtrise en n’ayant pas voté pour son équipe.
L’altercation se conclut par un magistral souﬄet qui
resta gravé dans l’histoire électorale de Cuges. Ce
soir là la victoire des blancs ne fut pas le seul
événement à commenter de la soirée.

POUR LES MUNICIPALES À CHACUN
SON CHAMPION

Durant l’entre deux guerres les élections municipales
ne manquaient pas de piment. La liste des blancs
était emmenée par Clément Rougon. Il fut
régulièrement réélu à partir de 1920 et son mandat se
termina tragiquement par son assassinat le 20 août
1944 jour de la libération du village.
Face à lui l’on retrouvait Lucius Cal un rouge libre
penseur qui passa quasiment toute sa vie dans
l’opposition et qui refusa au lendemain de la libération
l’écharpe de maire que lui proposaient ses
concitoyens. Lucius Cal que les Cugeois
surnommaient le Bachelier fut durant longtemps le
seul habitant du village à posséder ce diplôme rare à
l’époque. Dans son rôle d’opposant le Bachelier fut
soutenu par M. Mercier puis plus tard par Stanislas
Fabre qui au lendemain de la libération devint le
maire du village à la tête d’une liste d’union après que
Lucius Cal ait refusé ce poste. Pour une fois les
Cugeois étaient tous solidaires. Cette belle unité ne
survécut malheureusement pas au décès de Stanislas
Fabre en 1959. Ce fut alors le tour de Pierre Cornille
d’emmener la liste des « blancs » durant quatre
mandats de 1959 à 1983 face aux rouges qui entre
temps étaient devenus socialo communiste. Cuges
était entré dans une autre ère...
* tu es petit mais la veste te va bien
**vive mon homme
Édouard Giordanengo
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PoRtRait

CUGES VU DU CIEL...
Les jours de beau temps, le ciel de Cuges se
parsème de notes de couleur qui vont et viennent,
au gré du vent.
Leur
maître
d’orchestre se nomme
Jean-Christophe
LANDREAU.
Teint
hâlé et lunettes de
soleil en toute saison,
un côté baroudeur,
serviable, toujours le
mot pour rire, c’est un
personnage incontournable de notre village.
Le parapente a d’abord été pour lui un loisir, puis très
vite, une passion. Elle a d’ailleurs pris le pas sur tout,
puisqu’il a quitté son premier métier, certes diﬃcile et
prenant, pour s’y consacrer pleinement. En commençant par de la compétition, puis en se formant pour
devenir instructeur.
A l’époque, il traverse régulièrement notre village,
pour se rendre à l’École de Parapente de Signes.
Pour lui, c’est une évidence : les collines de Cuges
sont somptueuses, elles oﬀrent un cadre et une topographie uniques, propices au parapente. De plus, le
village est situé à côté d’une grande métropole.
En 2012, il décide donc de s’installer à Cuges et d’y
créer son école de parapente, la seule dans les
Bouches du Rhône, labéllisée par la Fédération Française de vol libre : « Marseille Parapente ». Il y donne
des cours, propose des baptêmes et une mise à disposition de matériel. En parallèle, il crée une association de pilotes pour les vols en autonomie (« Les Pins
volants ») et son gendre, Alban FORMISANO, un atelier pour les contrôles techniques et les réparations («
Marseille Parapente Atelier »).
En 2016, seulement 4 ans après sa création, l’école,
qui compte 4 instructeurs à l’année et 7 en pleine saison, a organisé pas moins de 16 000 journées tourisme ! L’association de pilotes, quant à elle,
dénombre 154 membres, dont 10 Cugeois. Un magniﬁque succès !
La notoriété de l’école s’étend bien au-delà du département. Jean-Christophe est même sollicité par les
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médias français et étrangers, qui consacrent des
reportages à la structure ou lui demandent de participer à des émissions destinées au grand public*.
Il est aussi Vice-Président de la Ligue de Vol Libre
Provence Alpes Côte d’Azur (qui regroupe des clubs
et écoles de parapente, deltaplane, kitesurf et cerfvolant). Et il organise également régulièrement des
stages à l’étranger, au Maroc et en Afrique du Sud
notamment.
Mais il garde la tête froide et considère que le développement du club est terminé. Il ne veut surtout pas
tomber dans un esprit d’« usine », d’envahissement.
Il est primordial pour lui de garder un accueil familial
et une ambiance conviviale. C’est d’ailleurs ce qu’apprécient particulièrement ses clients et les pilotes qui
viennent s’entraîner. Le plaisir de voler avant tout. De
plus, la sécurité reste sa priorité. Hors de question de
prendre le moindre risque.
Très investi et proche du milieu associatif, JeanChristophe a souhaité que tous les moniteurs aient
une qualiﬁcation Handicare, pour permettre aux personnes à mobilité réduite de goûter à ces sensations
uniques, avec un matériel adapté. Il a aussi créé un
appareil pour les pilotes déﬁcients auditifs, qui permet le guidage grâce à des signaux lumineux.
Un de ses plus beaux souvenirs reste aussi la venue
de quatre jeunes Marseillais, originaires des quartiers
Nord, qui ont pu suivre un stage grâce à une subvention du Ministère de la Jeunesse et des Sports. « Les
voir oublier leur quotidien diﬃcile, se plier aux règles
du Parapente et voler avec des étoiles plein les yeux
a été un moment très fort ».
Sa relève est assurée, car, à tout juste 13 ans, son ﬁls
Florian est l’un des plus jeunes parapentistes de
France. Celui-ci fait preuve d’une maîtrise et d’une
maturité qui font l’admiration de tous.
Il est comme ça Jean-Christophe. Passionné, passionnant. Il aime les gens, notre village, ses habitants. Avec le partage pour devise.
Pour tout renseignement
www.marseille-parapente.fr
06.51.84.46.71
*ex : « Pascal le grand frère »
Aurélie Verne

Fête de Saint Antoine
à Cuges les Pins
Célébrée avec le père Guy Sagna

Neuvaine du 4 au 13 juin 2017
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PROCHAINEMENT à CUGES-LES-PINS

DÉCOUvREZ

NOTRE NOUvELLE RÉsIDENCE
T2 avec terrasse et parking
à partir de 146 000€*
GRAND LANCEMENT
FIN JUIN 2017

Mardi 13 juin

Présidé par Mgr Jean Pierre Ellul
Chapelain de Sa Sainteté
curé de la basilique du Sacré Cœur
de Marseille
*voir conditions auprès de notre conseiller. Illustration à caractère d’ambiance non contractuelle. Agence RMD Conseils.

RENsEIGNEMENTs & vENTE :

04 91 92 00 68
ecrindumassif@agir-promotion.com

Vous êtes commerçants, artisans,
vous souhaitez proposer vos services ?
Des encarts publicitaires sont désormais
disponibles sur le rabat de ce mag.
Contactez le service communication
pour toutes questions :
04.42.01.38.00

Dimanche 18 juin

Présidé par Mgr Pierre Brunet
vicaire général
de Marseille

8h : Messe
10h : Grand Messe solennelle avec trompes, trompette et orgue
11h : Procession des reliques dans le village
15h : Présentation de Saint Antoine – Vêpres
16h : Procession vers la chapelle de Saint Antoine
avec les enfants de la catéchèse
Bénédiction des pèlerins et du village avec le Saint Sacrement
Vénération des reliques

Neuvaine du 4 au 13 juin
Tous les jours dans l’église :
Vêpres à 18h
Messe à 18h30
Récitation de la neuvaine

Samedi 10 juin

11h : messe à la chapelle Saint Antoine
Samedi 17 juin
21h : bénédiction du feu de joie
avec la fanfare
des sapeurs-pompiers d’Aubagne

Tel : 04 42 73 80 24 - Internet : www.paroisse-cuges.fr – Mail : paroissesaintantoine@free.fr

DOSSIER : ZAC DES VIGNEAUX
FÊTE DE LA MUSIQUE

ST ANTOINE, SOIRÉE PORTUGAISE
PORTRAIT : CUGES VU DU CIEL...

www.cuges-les-pins.fr
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ÉDITO

ON NOUS PRIE DE COMMUNIQUER
• Assistante maternelle disponible à partir de septembre
pour tout renseignement. Tel 06.59.91.89.41.

L

Les coquelicots envahissent nos prairies et déjà
le mois de juin nous ouvre ses portes vers des
horizons de vacances et un été qui approche à
grands pas. À Cuges les Pins, le mois de juin
est rythmé par de nombreuses manifestations
sportives, culturelles et religieuses qui font la vie
de notre village. Oui Cuges vit pleinement ces évènements qui contribuent
au bien vivre et à son rayonnement. Le mois de juin c’est tout d’abord la
Saint Antoine, notre belle fête votive, celle de notre Saint patron qui met
le temps d’un week-end le village en fête. La fête de la musique viendra
également comme chaque année égayer le centre de Cuges avec des
orchestres, sur chaque place du village et pour la première fois cette
année un spectacle son et lumière projeté sur la façade de l’église.
Dans ce magazine, nous vous présentons un dossier important, celui
de la ZAC des Vigneaux et de sa perspective visuelle élaborée par la
société Façonéo, à la demande des élus. Vous pourrez constater que
les bâtiments n’ont rien à voir avec le bâtiment isolé qui avait été mis en
exergue par quelques architectes peu scrupuleux, et qui avait mis le feu
aux poudres et semé le trouble au sein de la population cugeoise.
Comme je m’y étais engagé, l’architecture des bâtiments a été revue,
les couleurs, les toitures et comme on peut le constater une intégration
dans le paysage qui sera respectée grâce à l’élévation progressive des
bâtiments allant du R+2 en début de zone au R+3 en son centre, le tout
en retrait de la route nationale et dans un écran de verdure approprié.
Le mois de juin aura également cette année son importance particulière
avec les élections législatives le 11 et 18 juin prochains, qui marqueront
la vie politique et les grandes décisions qui seront prises par le nouveau
gouvernement. Décisions qui pourraient impacter rapidement notre vie
locale. En raison de ces élections, la cérémonie commémorative de
l’appel du général de Gaulle le 18 juin, sera célébrée exceptionnellement
cette année le samedi 17 juin.
Juin sonne enﬁn dans la fête des enfants comme une année scolaire qui
s’achève et pour certains le grand saut vers le collège. A tous je souhaite
donc que cette année scolaire s’achève avec succès et sérénité pour
aborder les grandes vacances avec enthousiasme sous le soleil de
notre beau territoire.
Le Maire

Bernard Destrost

• Assistante maternelle agréée habitant dans une maison
avec jardin au centre du village et disposant du SST
petite enfance, accueille votre petit bout dés septembre.
Je reste à votre disposition pour des informations
supplémentaires au 06.20.30.01.35.
• Au mois d’août et à la rentrée, je fais faire les devoirs
aux enfants du primaire : 06.52.34.51.49.
• Si vous avez besoin d’une assistante maternelle, je suis
disponible pour m’occuper de votre bébé : 04.42.73.92.49
/ 06.24.07.66.79.
• Les familles Pesoli et Espanet remercient toutes les
personnes présentes pour leur message et envoi de
ﬂeurs lors du décès de Mme Evangelista Marguerite.
• Très touchés par les sympathie et le réconfort que
vous nous avez apportés lors du décès de Odile
Rocca, née Rozan, ses enfants, Jean Rocca, Daniel
Rocca, André Rocca, Marie-Françoise Raynaud,
Véronique Milhe, Cécile Rocca et leurs conjoints, ses
petits enfants et ses arrières petits enfants remercient
les habitants de Cuges pour tous leurs témoignages
d’aﬀection et de sympathie.

PETITS
BONHEURS

AU MOIS DE JUIN
•Samedi 10 juin - 11h : Fête de Saint Antoine
Messe à la chapelle

Chapelle de Saint Antoine - Programme complet au dos

MARIAGES

•Dimanche 11 juin : 1er tour élections législatives
Bureaux de vote

Dominique Sincere
et Odile Parny
mariés le 13 mai 2017

•Mardi 13 juin : Fête de Saint Antoine
Programme complet au dos

•Samedi 17 juin - 10h30 : Remise des prix du
concours de poésie (attention changement de date)

Stéphane Di Lelio
et Angélique Schroeder
mariés le 20 mai 2017

Médiathèque

•Samedi 17 juin - 11h : Commémoration Appel
du 18 juin 1940

NAISSANCES
Alessio Brizzi
né le 6 mai 2017
Louis Busser
né le 9 mai 2017

Groupe Avec Vous Changeons Cuges.

Place Léonard Blanc - Programme complet au dos

•Dimanche 18 juin : Fête de Saint Antoine
Programme complet au dos

•Dimanche 18 juin : 2e tour élections législatives
•Mercredi 21 juin - 19h : Fête de la musique
Programme en page 6

•Samedi 24 juin - 12h : Pique-nique du Foyer rural
Riboux

Enquête Insee du 2 mai au 24 juin 2017
sur les ressources et les conditions de vie

TRIBUNE LIBRE
Face à l’annonce faite par les responsables de la
Poste de fermer le bureau de poste de Cuges les
Pins pendant trois semaines consécutives durant le
mois d’août en obligeant les usagers à s’orienter
vers les bureaux de Gémenos et d’Aubagne, la mairie a adressé un courrier au Directeur de la Poste
demandant à ce que cette situation soit rectiﬁée et
que des aménagements d’ouverture soient prévus
pour les Cugeois durant cette période.
Nous attendons une réponse de la Direction de la
Poste et restons attentifs à leurs propositions.

•Samedi 17 juin - 21h : Fête de Saint Antoine,
bénédiction du feu de joie avec fanfare

Bureaux de vote

• Les familles Sicard, Mourgues et Gembka remercient
toutes les personnes qui se sont associées à leur
tristesse par leur présence et leurs marques de
sympathie lors du décès de leur mère, grand-mère et
arrière-grand-mère, Malvina Stobiecki.

Expression des élus appartenant à la
majorité municipale

Départ devant la mairie

Expression des élus n’appartenant pas au
groupe majoritaire
Notre engagement
Le 9 mai dernier nous avons reçu la réponse de M.François André directeur de l’aéroport du Castellet à nos inquiétudes sur l’évolution du traﬁc
aérien.
Notre action vise à comprendre un sujet mal expliqué en conseil municipal.
M.André nous informe que :
•Ce dossier est instruit par des spécialistes de l’aviation civile
•Les mouvements seront de 49 020 par an
•les vols des appareils à piston représenteront moins de la moitié des
appareils à moteur
•L’objectif est de développer l’avion d’aﬀaire avec appareils moderne et
peu bruyants
•Seuls les canadairs fréquenteront plus régulièrement l’aéroport site
d’entrainement
Pour en ﬁnir il nous propose la visite des installations pour « juger du
professionnalisme de nos agents et de la valeur ajoutée apportée à
l’économie régionale ».
C’est avec satisfaction que nous accueillons cette réponse et cette invitation. Dialoguer, comprendre, échanger telle est notre démarche politique sans tabou pour mesurer tous les enjeux de chaque dossier.
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 a en vain attendu que le maire et son équipe «Les Républicains»
expriment leur préférence entre E.Macron et M.Le Pen qui a terminé à
Cuges avec 57% des voix. Pourquoi ? Avez-vous une idée ?
Aucune explication non plus dans les discours du maire sur sa
demande de révocation du Directeur des Services Techniques, contrée
à l’unanimité par le Conseil de Discipline des collectivités territoriales !
André Lambert
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AU MOIS DE JUILLET
•Mercredi 5 juillet - 12h : Repas des aînés du
village (sur inscription)
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 15 juin 2017 pour le
mag d’avril qui sortira le 5 juillet 2017.

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

Fête de Saint Antoine
à Cuges les Pins
Célébrée avec le père Guy Sagna

Neuvaine du 4 au 13 juin 2017
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PROCHAINEMENT à CUGES-LES-PINS

DÉCOUvREZ

NOTRE NOUvELLE RÉsIDENCE
T2 avec terrasse et parking
à partir de 146 000€*
GRAND LANCEMENT
FIN JUIN 2017

Mardi 13 juin

Présidé par Mgr Jean Pierre Ellul
Chapelain de Sa Sainteté
curé de la basilique du Sacré Cœur
de Marseille
*voir conditions auprès de notre conseiller. Illustration à caractère d’ambiance non contractuelle. Agence RMD Conseils.

RENsEIGNEMENTs & vENTE :

04 91 92 00 68
ecrindumassif@agir-promotion.com

Vous êtes commerçants, artisans,
vous souhaitez proposer vos services ?
Des encarts publicitaires sont désormais
disponibles sur le rabat de ce mag.
Contactez le service communication
pour toutes questions :
04.42.01.38.00

Dimanche 18 juin

Présidé par Mgr Pierre Brunet
vicaire général
de Marseille

8h : Messe
10h : Grand Messe solennelle avec trompes, trompette et orgue
11h : Procession des reliques dans le village
15h : Présentation de Saint Antoine – Vêpres
16h : Procession vers la chapelle de Saint Antoine
avec les enfants de la catéchèse
Bénédiction des pèlerins et du village avec le Saint Sacrement
Vénération des reliques

Neuvaine du 4 au 13 juin
Tous les jours dans l’église :
Vêpres à 18h
Messe à 18h30
Récitation de la neuvaine

Samedi 10 juin

11h : messe à la chapelle Saint Antoine
Samedi 17 juin
21h : bénédiction du feu de joie
avec la fanfare
des sapeurs-pompiers d’Aubagne

Tel : 04 42 73 80 24 - Internet : www.paroisse-cuges.fr – Mail : paroissesaintantoine@free.fr

DOSSIER : ZAC DES VIGNEAUX
FÊTE DE LA MUSIQUE

ST ANTOINE, SOIRÉE PORTUGAISE
PORTRAIT : CUGES VU DU CIEL...

www.cuges-les-pins.fr
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