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De larges terrasses ou jardins privatifs
Un jardin d'agrément en cœur d'îlot
Des prestations de qualité
Une résidence sécurisée avec
parking en sous-sol

ESPACE DE VENTE

Quartier de la Pierre Blanche
D8N - 13780 CUGES-LES-PINS
Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 18H30

06 15 37 18 25

ecrindumassif@agir-promotion.com
Maquette de la résidence à découvrir
sur notre Espace de Vente
Commercialisation

Réalisation

RENDEZ-VOUS
POUR LES FESTIVITÉS
DE L’ÉTÉ !

DOSSIER : TRAVAUX DANS LES

ÉCOLES

ALERTE CANICULE, PNR STE BAUME
PORTRAIT : DANIEL ROUSSEAU...

www.cuges-les-pins.fr

Sommaire
3
Retour en images
4/5
Vie municipale
6
Charte du PNR
7
Retour sur...
Concours de poésie
8/9
Dossier
Travaux aux écoles
10/11
Associations
12/13
Événements
Festivités de l’été
14
Portrait
Daniel Rousseau
15
On nous prie de
communiquer
Petits bonheurs
Tribune libre

Magazine de la commune de
Cuges-les-Pins édité par la
municipalité
Hôtel de Ville - Place Stanislas Fabre
13780 Cuges-les-Pins. 04 42 73 80 11
Périodicité : 12 numéros par an.
Directeur de la publication :
Bernard Destrost, maire
Impression : CCEE
Maquette : Service communication
de la mairie
Administration : Comité consultatif
de la communication composé
d’élus : Frédéric Adragna, France
Leroy, Aurélie Verne
Photos : service com et Corinne Jayne
Tirage : 2 500 exemplaires
Juillet 2017 n°22
Couverture : C’est l’été ! Bonnes
vacances
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ÉDITO

ON NOUS PRIE DE COMMUNIQUER
• Vous cherchez une super Nounou pour votre enfant ?
Je suis là ! Vous pouvez me joindre au 06.08.90.69.73 ;
assistante maternelle avec nombreuses références.

N

Cette année scolaire s’achève et marque une
étape cruciale dans la vie de chaque enfant et
parents. Pour la municipalité, la période estivale
est surtout le moment des grands travaux et
remise en état des bâtiments scolaires. L’école
est en eﬀet au cœur de nos préoccupations
puisque le projet d’extension de l’école Molina a désormais été
arrêté en concertation avec son Directeur M. Danièle dont l’avis a été
déterminant dans la décision ﬁnale. Cette extension devrait aboutir à la
rentrée de septembre 2019 et mettra ﬁn à de nombreux problèmes liés
au déplacement quotidien des enfants d’un site à l’autre. En tout état de
cause l’équipe et le jury qui ont encadré ce projet ont fait le choix de la
rationalité et du modernisme.
Toujours au chapitre des « écoles », je ne pouvais pas ne pas évoquer un
événement marquant qui risque dès la rentrée prochaine de bouleverser
le paysage scolaire et le rythme quotidien des enfants scolarisés à Cuges.
La concertation que nous avons organisée au mois de juin auprès des
parents d’élèves aﬁn de connaître leur souhait sur le maintien ou non
des activités éducatives complémentaires mises en place en 2013, a
marqué une très forte volonté, pour 84% d’entre eux, de revenir à la
semaine de quatre jours. À l’heure où nous écrivons cet édito, nous
sommes dans l’attente du décret. Aﬀaire à suivre…
Un autre grand projet est en train d’aboutir, celui du futur Parc Naturel
Régional de la Sainte Baume. Cuges y sera pleinement associé et en
constituera l’une des portes d’entrées principales donnant accès à un
domaine naturel exceptionnel constituant le versant sud de notre belle
Sainte Baume. Notre territoire trouvera à travers ce beau projet tous les
atouts nécessaires au développement touristique mais aussi au respect
de la faune et de la ﬂore qui aura été le vecteur essentiel à la constitution
du PNR.
Enﬁn, pour conclure je veux souhaiter à tous de belles vacances, une
belle fête de Saint Éloi honorée cette année par son capitaine Mathjis
Bembom dont je ne doute pas qu’il en fasse, à sa manière, un moment
exceptionnel emprunt de joie, de convivialité et de croyance ...Un vrai
moment de rassemblement dont la Saint Éloi a le secret … Et vivo Sant
Aloi !!

Le Maire

Bernard Destrost

• Bonjour, nous recherchons une nounou à domicile
(H/F) aﬁn de prendre en charge nos deux bout ’choux de
3 ans et de 10 mois à partir de septembre 2017 le lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30, 8h par
semaine. Titulaire d’un permis B et d’un véhicule, vous
justiﬁez bien sûr d’une expérience signiﬁcative auprès
des enfants. Curieux(se) s’abstenir. Me joindre au 06 33
14 66 35.
• Je suis à la recherche de quelques heures de garde
d’enfants, je suis disponible de suite le mercredi et le soir.
J’ai un peu d’expérience dans ce domaine. Vous pouvez
me joindre 06.03.26.73.02.
• Idéal pour 8 personnes ou 2 familles, loue maison
individuelle avec buanderie, terrasse, véranda, parking
privé dans petit lotissement sans vis-à-vis et au calme,
proche commodités. Piscine à partager, barbecue et
terrain de boules communs : 06.84.63.73.30. Tarifs selon
période.
Nous avons reçu de nombreux soutiens à la suite du
décès de notre père et époux INAL Abdelkaﬁ. Nous
avons été émus par toutes ces marques d’aﬀection,
et nous tenions à vous remercier chaleureusement.
Vous ne pouvez pas savoir à quel point vous nous
avez aidés à supporter ces moments diﬃciles. Un
grand Merci à vous tous.

PETITS
BONHEURS

AU MOIS DE JUILLET
•Vendredi 14 juillet - 18h : Fête nationale :
Commémoration puis verre de l’amitié,
sardinade et bal

NAISSANCES
Ewen IZARD
né le 15 mai 2017
Ulysse FLECK PANTEL
né le 22 mai 2017
Valentino DE VELLIS
né le 11 juin 2017

Départ devant la mairie pour la commémoration
Soirée place Léonard Blanc

•Samedi 15 juillet - 10h : Parcours d’oeuvres
transportables avec l’association tadlachance
Départ de la chapelle Saint-Antoine

•Vendredi 21 juillet - 19h30 : Fête nationale belge
Place Léonard Blanc

•Samedi 29 juillet - 21h : Nuit des étoiles
Salle des mariages

MARIAGES
Franck BALEDENS
et Aude PEYRON
mariés le 3 juin 2017
Didier BARBESIER
et Odile NAPOLEONE
mariés le 10 juin 2017
Christophe BONNEFOY
et Viviane VIDAL
mariés le 10 juin 2017

Du lundi 31 juillet au lundi 7 août :
Fête de Saint- Éloi
Programme à l’intérieur du mag

AU MOIS D’AOÛT
•Dimanche 20 août - 18h : Commémoration de la
libération de Cuges puis verre de l’amitié,
grillades et bal
Départ devant la mairie pour la commémoration
Soirée place Léonard Blanc

TRIBUNE LIBRE
Expression des élus appartenant à la
majorité municipale

Expression des élus n’appartenant pas au
groupe majoritaire

Depuis son élection, notre équipe s’est attelée à la mise en
œuvre des projets structurants qui ont été le socle de notre
élection. Les dossiers engagés depuis maintenant 3 ans
prennent désormais forme. Le chantier de voirie est désormais
lancé et se déclinera pour les trois prochaines années sur les
rues principales du village. Le choix du projet de regroupement
scolaire sur le site Molina vient d’être décidé qui permettra
ensuite de construire notre beau projet de centre de village. Le
projet de gymnase avance, un programme important de remise
en état des bâtiments publics a été engagé : vestiaires du tennis,
vestiaires du stade, salle des Arcades, école maternelle etc. La
mise en place de la vidéo protection, le renforcement de la
Police Municipale. La mise en place des repas à la crèche et
l’extension des plages horaires de ce service. D’autres projets
sont encore à venir car notre seule motivation est le respect de
l’engagement que nous avons pris envers les Cugeois. C’est sur
cette note d’optimisme que nous souhaitons à tous de belles et
bonnes vacances en vous donnant rendez-vous à la rentrée
pour de bonne surprises…
Groupe Avec Vous Changeons Cuges.

Bonnes vacances
Vous êtes nombreux à nous faire part de vos inquiétudes sur l’état
dégradé du village (chemins, cimetière, jardin de la ville,…), sur
les promesses envolées ou la ZAC des Vigneaux.
ZAC des Vigneaux pour laquelle l’histoire se répète. En eﬀet c’est
par l’intermédiaire d’un prospectus trouvé dans nos boites aux
lettres que nous avons découvert l’architecture du deuxième bâtiment. Aucune présentation en conseil municipal.
Pour notre part nos inquiétudes portent également sur les ﬁnances
communales, sur le projet exorbitant (sur le plan ﬁnancier) de la
nouvelle école, sur la qualité des repas de nos enfants et la Zone
Agricole Protégée.
Autant de de sujets que vous découvrirez dans le Petit Cugeois
distribué dans les prochains jours dans votre boite à lettre.
A l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, les vacances scolaires approchent à grands pas. L’occasion de vous souhaiter à
tous un bel été et de bonnes vacances.
G.Fasolino- M.Parent- P.Coste- F.Barthélémy- A. Di Ciaccio
Aucun document n’a été conﬁé à la rédaction
André Lambert
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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.

Le Cuges au coeur mag
prend des vacances
en août !
Envoyez vos articles avant le 20
juillet 2017 pour le
mag de septembre
«Spécial rentrée»
qui sortira le 23 août 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

Encore une belle réussite et de nombreux clubs présents pour le tournoi international des débutants.

Vernissage de l’association Art-Mira avec les élus venus féliciter Dany, professeur d’arts plastiques, pour sa dernière année à Cuges

Soirée portugaise organisée par le comité des fêtes

Spectacle offert pour la fête des mères par la municipalité

Cette année encore de nombreux pèlerins s’étaient déplacés pour la fête de Saint-Antoine
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Vie muniCiPaLe

COMMÉMORATION
Commémoration du charnier de Signes :
Mardi 18 juillet 2017 à 18h
Signiﬁcation du charnier de Signes sur le site internet
de la commune rubrique TOURISME / Histoire de
Cuges / Si cuges m’était conté.

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

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

Déchetterie :
À compter du 15 juin 2017, la déchetterie de Cuges
sera ouverte de 9h à 18h les lundis, mercredis et
samedis. Les horaires du dimanche restent inchangés (8h30-12h30) et ce jusqu’au 31 août 2017.

En période de canicule,
il y a des risques pour ma santé,
quels sont les signaux d’alerte ?

En période de canicule,
quels sont les bons gestes ?

Pour info :
Collecte Encombrants et déchets verts à domicile (les
sacs sont à retirer à l’accueil de la mairie).
Rendez-vous : 04.42.18.19.79

La canicule, c’est quoi ?
Je mouille

Crampes

Fatigue inhabituelle

je me ventile

Maux de tête

Il fait très chaud.

LA POSTE : HORAIRES
Initialement, il était prévu que le
bureau de poste de Cuges soit fermé
en juillet et août.
A la demande de Monsieur le maire,
il sera ﬁnalement ouvert du mardi
au vendredi de 9h à 12h du
31/07/2017 au 21/08/2017.
Il rouvrira ses portes le 22/08/2017 aux horaires habituels.

RYTHMES SCOLAIRES
Les parents d’élèves se sont exprimés !
Le résultat du choix des votants est sans appel :
84.53 % souhaitent un retour à la semaine à 4 jours.
Nous sommes désormais dans l’attente de la décision oﬃcielle de l’Etat, qui nous permettrait de revenir
la semaine à 4 jours dès la rentrée de septembre.
Nos concitoyens seront informés jour après jour des
évolutions (via le site Internet de la commune, la page
Facebook de la Mairie et les personnes « relais »
dans les écoles).

J’évite
les efforts
La température ne descend
pas,
physiques
ou très peu la nuit.
Fièvre > 38°C

Vertiges / Nausées

COMMERÇANTS, PROFESSIONS MÉDICALES, GESTIONNAIRES D’ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
(ERP)
Suite à des plaintes de commerçants, la mairie tient à vous informer que des sociétés peu scrupuleuses, se
disant mandatées par la Préfecture, essayent de vendre par téléphone, ou par courrier, leurs prestations de
bureau d’étude pour la mise en conformité «handicap» de vos locaux.
La Préfecture vous demande de bien vouloir signaler ces sociétés à la répression des fraudes :
Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP)
22 rue Borde
13008 MARSEILLE
Tél. : 04 91 17 95 00
et avertir l’élue à l’Handicap, Mme Antonucci, en mairie.

Je ne bois pas
d’alcool

Propos incohérents

Cela dure 3 jours ou plus.

Si vous voyez quelqu’un victime
d’un malaise, appelez le 15.

JE BOIS
RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

La canicule, c’est quoi ?

Je maintiens
ma maison au frais :
je ferme les volets
le jour

Je donne et
je prends
des nouvelles
de mes proches

ATTENTION

BON À SAVOIR

Je suis particulièrement concerné si je suis enceinte,
j’ai un bébé ou je suis une personne âgée.
Si je prends des médicaments : je demande conseil
à mon médecin ou à mon pharmacien.

À partir de 60 ans ou en situation de handicap,
je peux bénéficier d’un accompagnement
personnalisé. Il me suffit de contacter ma mairie ou
mon Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

EN CAS DE MALAISE, APPELEZ LE 15
POUR EN SAVOIR PLUS : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)

www.meteo.fr pour consulter la météo et la carte de vigilance
www.social-sante.gouv.fr/canicule • #canicule

Il y a danger pour ma santé lorsque :
Il fait très chaud.

N’OUBLIEZ PAS QUE LA MAIRIE MET À LA
DISPOSITION DE TOUS, LES LOCAUX CLIMATISÉS
DU CLUB DE L’ÂGE D’OR
POUR SE DISTRAIRE DANS UN ENDROIT FRAIS
ET CONVIVIAL TOUS LES APRÈS-MIDI.

La température ne descend pas,
ou très peu la nuit.

Cela dure 3 jours ou plus.

HANDICAP : ALERTE AU DÉMARCHAGE ABUSIF
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Je mange
en quantité
suffisante

Il y a danger pour ma santé lorsque
mon:corps et

Réf : DT08-030-17DE

L’Oﬃce de Tourisme Intercommunal du Pays d’Aubagne et de l’Etoile vous propose une promenade
urbaine théâtralisée « Gaspard de Besse » à Cugesles-Pins le lundi 14 août de 19h à 21h (prestation gratuite/sur inscription auprès de l’OTI).

CANICULE, AYEZ LES BONS RÉFLEXES !

OUVERTURE DÉCHETTERIE

DES VENTILATEURS AUX ÉCOLES...
Ce mois de juin 2017 restera gravé dans les annales
puisque les températures relevées le 22 n’ont trouvé
d’équivalence qu’en 1945 !
Alerté par un mail de la directrice de l’école maternelle et
conforté par l’avis du conseil de l’école élémentaire du 20
juin, Monsieur le Maire s’est engagé devant le conseil
d’école aﬁn de fournir des ventilateurs pour nos petits
EN CAS DE MALAISE, APPELEZ LE 15 Cugeois.
POUR EN SAVOIR PLUS : 0 800 06 66 66
En moins de 24 heures, une cinquantaine de ventilateurs
www.meteo.fr pour consulter la météo et la carte de vigilance
étaient commandés pour être installés dans les classes.
www.social-sante.gouv.fr/canicule • #canicule
Le 22 juin en début d’après-midi, les services techniques
s’aﬀairaient aﬁn d’apporter un peu de fraîcheur pour le
plus grand plaisir des enfants… Et des enseignants !
(appel gratuit)

Réf : DT08-030-17DE

BALADE THÉÂTRALE
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tRaVauX

RetouR suR...

gouDRonnage teRminÉ PouR Les CHemins De RaPHÈLe et De La CuRasse !

PnR
Le ConseiL muniCiPaL a aPPRouVÉ
La CHaRte Du PnR De La sainte-Baume
Le 22 mai 2017, le Conseil municipal de Cuges a adopté à l’unanimité la charte du PNR et ses annexes.
La Sainte-Baume est reconnue comme un territoire au patrimoine naturel, culturel et paysager exceptionnel,
au niveau national voire international. Elle fait l’objet depuis 2011, sous l’impulsion de la Région avec la création d’un syndicat mixte de préﬁguration, d’une démarche de labellisation en Parc Naturel Régional. Un long
processus de concertation s’est alors engagé sur le territoire, impliquant l’ensemble de ses élus mais également de ses forces vives, associations, socio-professionnels, citoyens. De ce processus est né un projet de
charte du Parc naturel régional de la Sainte Baume, riche et ambitieux, dont la grande qualité a été reconnue
au niveau national.

Les amBitions Du PnR

• Inscrire le paysage au cœur du projet de territoire,
• Préserver le caractère de la Sainte-Baume, protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel et les paysages,
• Orienter le territoire de la Sainte-Baume vers un aménagement exemplaire et durable,
• Fédérer et dynamiser le territoire par un développement économique respectueux de l’identité du territoire et
de la valorisation durable de ses ressources.
• Valoriser la richesse culturelle du territoire et renforcer le vivre et le faire ensemble.

«Le Baou-Rougi

CONCOURS
DE

POÉSIE

oRganisÉ PaR La Commission CuLtuReLLe
en PaRtenaRiat aVeC La mÉDiatHÈQue

RÉsuLtats
CatÉgoRie aDuLte

1er prix : Janine RAVEL «Le Baou-Rougi»
2e prix : Marie BERNARD «Le village de mon enfance»
3e prix : Jean-Charles PAILLET «un été cigalien»

CatÉgoRie enFant

Classe de Mme Laﬁtte
Prix de poésie : Chirine LE GUEN «Déclaration d’amour à mon village»
Encouragement : Carla PORTELLI «Mon histoire»
Encouragement : Justine GUERRY «Les belles collines de Cuges»

CLasse De mme maYeuR

Prix de poésie : Mélodie PLAULT «Village rural»
Encouragement : Clara LÉON «Dans mon champ»
Encouragement : Raphaël GY-BEAUSOLEIL «Mon village»
Les rendez-vous de l’oﬀre découverte
«Patrimoines & découvertes Sainte-Baume»
Le catalogue est disponible au point tourisme et
sur le site internet www.pnr-saintebaume.fr
Un ﬁlm de présentation du projet mis en ligne
ainsi que toutes les infos sur le PNR sur :
www.pnr-saintebaume.fr
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CLasse De mme aiLLauD

Prix de poésie : Isild FEDON « Mon village»
Encouragement : Elisa TREMOUILHAC
« Mon village»
Encouragement : Chiara FONSECA
« Mon village»

un gRanD BRaVo À tous !

Là, depuis ma plus tendre enfance
Je te contemple au jour le jour
Tu resplendis avec aisance
De toi je sais le long parcours.
Sur tes sentiers qu’on dit de chèvre,
J’ai usé culottes et souliers.
De bon matin j’ai vu le lièvre
Manger les ﬂeurs des arbousiers,
Boire au ruisseau de pierres blanches
Et se dorer au grand soleil.
Prends garde à toi au coeur des branches,
L’homme t’attend dès ton réveil.
Il traque aussi dans la broussaille
Sans son fusil la moindre odeur
Ou l’oiseau bleu qui se chamaille
Cherchant la rime au mot bonheur
Le temps s’enfuit et je t’admire.
Ne courant plus sur tes layons,
Vu d’en bas je voudrais te dire
Combien sont beaux tous tes rayons.
Ce soir dans ta cape enneigée,
Grelottes-tu mon bel ami ?
As-tu atteint ton apogée ?
Dans tes bras me suis endormi.»

«Déclaration d’amour à mon village
...Vivant entre les collines
Ici, on est si bien !
Là où le soleil et la verdure se sont donnés
rendez-vous...
Eternellement, tu resteras le mien.»

«Village rural
...Un jour je me promenais dans ses collines
J’aperçus une ruine
Elle racontait une histoire
L’histoire du village ancien
Celui de Cuges les Pins»

«Mon village d’Isild Fedon
Ce village que j’aime tant
Un village sans nuage
Garni de coquelicots et de chevaux,
Egayant la plaine joyeusement,
Spectateurs de nos enfantillages
Lorsque nous passons à vélo.
Et dans mon école, que j’aime tant
Sous le préau, j’attends,
comme tous les enfants de mon âge
Perdus dans nos cahiers et nos stylos,
Incosolables de ne pas être
dans la colline en ce moment
Notre sonnerie évidemment,
pour proﬁter du paysage.
Sans doute, j’habite le plus beau des villages !»
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DossieR

VACANCES POUR LES ÉLÈVES,
TRAVAUX POUR LES ÉCOLES !

ÉCOLE MATERNELLE PIERRE CORNILLE

REMPLACEMENT DE LA CHAUDIÈRE

La chaudière actuelle, système principal de chauﬀage de l’école maternelle, est aujourd’hui dans un état
vétuste. Il est nécessaire de la changer pour pallier les pannes régulières de celle-ci.
Cet été, la direction des services techniques procédera à son remplacement. Le nouvel équipement présentera de meilleures performances énergétiques notamment en conservant une constance de température induisant une réduction des coûts liés aux écarts de température.
Un bon point pour l’environnement également !!

COÛT POUR LA COMMUNE : 2 060,50 €
SUBVENTIONS : 8 242 €

AIRE DE JEUX

L’aire de jeux de l’école maternelle va elle aussi bénéﬁcier d’un «coup de neuf».
La gomme au sol pour la protection des enfants sera refaite autour de l’escargot central et ajoutée autour du
serpent là où elle était absente.
De nouveaux jeux seront implantés à la place de ceux existants. Une surprise attend vos enfants à la rentrée
sur le thème des animaux.

COÛT POUR LA COMMUNE : 8 330 €
SUBVENTIONS : 33 320 €
Ces rénovations entrent dans le cadre du dispositif d’aide aux communes pour les travaux de proximité subventionnés par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

SITE PAUL ET SUZANNE CHOUQUET
MISE EN SÉCURITÉ

Le site scolaire Paul et Suzanne Chouquet étant destiné à une nouvelle aﬀectation, la direction des services
techniques entreprend uniquement des travaux de mise aux normes et de sécurité.
Cet été, c’est la mise en sécurité des installations électriques qui est prévue.

SITE JEAN-CLAUDE MOLINA
RESTAURANT SCOLAIRE

Les travaux ici se concentrent principalement sur le restaurant scolaire avec le réaménagement de la zone de
plonge et du pont de self, la mise en place d’un pont de tri et l’acquisition de vestiaires mobiles.
Ces changements se font dans l’optique de ﬂuidiﬁer les services, d’augmenter la capacité d’accueil simultanée
des élèves et de leur apporter plus de confort.
Ce confort passe également par la réimplantation des tables et de «claustra acoustique» qui viennent s’ajouter
aux «pièges à son» intégrés au plafond.
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assoCiations

assoCiations
CCFF

LES BALAD’ÂNES DE CUGES

DANSE ATTITUDE ACADÉMIE

ES CUGES

Pendant les vacances
d’été, l’association Les
Balad’ânes de Cuges
propose des veillées
en compagnie des
ânes les mercredis 12
et 26 juillet ainsi que
les 9 et 23 août de
18h30 à 21h00.
Au programme : approche et découverte de l’âne,
participation aux repas, histoires d’ânes et dégustation de produits du terroir. Tarif : 10 € / personne.
Réservation plus que conseillée.
Nombre de place limité.
Pour toute information complémentaire ou réservation, merci de contacter le 06.85.97.38.81 ou par
mail : lesbaladanesdecuges@orange.fr
Le 9 juin 2017, une réunion a eu lieu sur le parvis de
la salle des mariages.
15 bénévoles ont répondu présents.
Le responsable et son adjoint ont procédé à une
démonstration du nouveau moto pompe, le "NISSAN
1", qui a été récemment équipé.
Cette démarche a été très positive pour l'ensemble
des personnes présentes qui se sont engagées à
surveiller notre beau massif forestier durant la saison
estivale, et cela, selon leur disponibilité.
Si vous avez du temps et que vous souhaitez
vous aussi, nous aider à préserver notre patrimoine, contactez nous soit au 06.28.09.01.27 ou
au 06.74.39.27.21 soit par mail :
comitefeuxetforetsdecuges@gmail.com

MARCHE NORDIQUE CUGES

Danse Attitude Académie a présenté son gala annuel
à Gémenos le samedi 20 mai au théâtre J-M Sevolker dans une salle comble.
Les danseurs et danseuses ont enchanté le public
sur le thème Ladies night. Un merveilleux spectacle
mêlant dynamisme et grâce.
Le professeur Fabienne Lognos remercie chaleureusement tous ses élèves pour leur implication, tout le
bonheur partagé tout au long de l'année et leur
donne rendez-vous en septembre.
Encore un grand merci et bravo à tous.
Professeur : Fabienne Lognos
Renseignements: 06.18.89.63.82

TADLACHANCE

PARTICIPATION À L’ÉPISCOPALE D’ALBI

EXAUDI PASSION DANSE
L’association Exaudi Danse Passion remercie tous
ses adhérents, les bénévoles et les parents pour
cette excellente année passée ensemble et pour ce
beau spectacle où «vous nous avez régalés» !
Les cours prennent ﬁn le 30 juin 2017.
Nous vous donnons rendez-vous dès le 11 septembre pour une rentrée en beauté.
Passez un excellent été et n'hésitez pas à prendre
contact avant la ﬁn du mois de juin pour les inscriptions et pour tous ceux et celles (petits et grands) qui
voudraient faire un essai à l’éveil (dès 3 ans), à l’initiation jazz, classique, hip-hop, zumba ou danse
latine.
Contactez nous au 06 18 87 57 99 ou 06 85 97 38 81
ou 06 62 36 91 85. Essai GRATUIT.
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Aﬁn de faire connaître notre village tout en découvrant
d’autres belles régions, notre association participe
chaque année à une rencontre de marche nordique.
Cette année, nous avons proﬁté d’Albi et ses environs
dans le Tarn en s’inscrivant à « l’épiscopale nordique
d’Albi ». Cette manifestation se déroule sur le weekend de Pentecôte et permet de lier le sport et la
culture dans une ambiance conviviale de partage.
Il nous a été proposé trois marches nordiques, une
marche semi-nocturne dans les quartiers historiques
d’Albi, une marche à travers les champs et les
vignobles « la Nordique des Cépages » et une
dernière plus sportive entre landes, pâturages et
forêts « la Nordique du Ségala ».
Durant ce séjour, nous avons fait connaissance de
« clubs » de diﬀérentes régions qui pourraient nous
valoir d’autres belles sorties.
Plus d’infos : http://www.mncuges.fr

TADLACHANCE PRÉSENTE

CECI ÉTANT...

TRANSPORTABLES

Un parcours d’oeuvres d’art transportables.
Samedi 15 juillet 2017, départ devant la chapelle
Saint-Antoine à 10 heures.
Une quinzaine d’oeuvres d’art vous attendent. Elles
sont conçues pour être portées au long d’une courte
marche. Vous pourrez choisir une des oeuvres parmi
l’exposition mis en place, la prendre et marcher avec
elle sur un petit parcours en boucle. Il s’agit de porter
l’art à bout de bras, d’embrasser la culture.
Vous êtes tous bienvenus.

REMERCIEMENTS
L’édition 2017 du Challenge Pierre BABIN s’est terminé par les victoires du BENFICA Lisbonne pour le
tournoi Elite et de l’AS ROMA pour le tournoi Honneur.
L’Es Cuges tient à remercier l’ensemble des bénévoles présents durant cette manifestation, les familles
d’accueil, les commerçants du village, les sponsors,
sans qui nous ne pourrions organiser ce week-end
sportif.
Un grand merci également à la Municipalité pour
toute la logistique apportée, au Conseil Départemental pour son aide et ses dons. Nous ne pouvons
oublier la Société FCS représentée par la famille
Boulanger qui a pu nous fournir des cadeaux magniﬁques pour certains de ces jeunes enfants, par le
biais de maillots de l’A.S. MONACO, signés par les
joueurs eux-mêmes…
Un très grand merci à tous ceux que j’oublie mais qui
sont présents avec nous tout au long de cette longue
organisation.
Le président et tout le Staff de l’E.S.Cuges

LITLLE PUMPKINS
Apprenez l’ANGLAIS à Cuges-les-pins avec LITTLE
PUMPKINS. Renseignements et inscriptions pour
2017-2018 au 06.09.74.25.13. Cours pour enfants,
ados et adultes. Nouveau : atelier théâtre (ados) et
pause-déjeuner (primaire) en anglais !
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ÉVÉnement

ÉVÉnement

FÊTE DE LA LIBÉRATION

FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET

FÊTE DE SAINT-ÉLOI
DU LUNDI 31 JUILLET AU LUNDI 7 AOÛT 2017

la municipalitÉ de cuges
vous propose

Comme chaque année, le comité Saint-Éloi organise les festivités de Saint-Éloi durant une semaine.
Au programme : spectacle de magie, bals, orchestres, repas... l’occasion de contenter tout le monde !
Vous trouverez dans cette page quelques informations pour participer à la fête ainsi que les arrêtés
pris par la municipalité pour assurer le bon déroulement de la manifestation.
Le programme complet sera distribué par le Comité Saint-Éloi dans vos boîtes aux lettres.

en partenariat
avec le comitÉ des fÊtes

VENDREDI 14 JUILLET 2017
LA MUNICIPALITÉ ORGANISE

• 18h : dépôt d’une gerbe
au monument aux morts
• 18h30 : VERRE DE
L’AMITIÉ devant la mairie

La Municipalité de Cuges les Pins commémore la

Libération du village

Lundi 31 juillet - 18h :
Hommage aux amis disparus de la Saint Éloi

LA MUNICIPALITÉ ORGANISE...

Jeudi 3 août - 19h : Soirée magie pour petits et grands

Dimanche 20 août 2017

Vendredi 4 août - 19h30 : Paëlla (sur inscriptions)
et bal au jardin de la ville
Samedi 5 août - 21h : Retraite aux ﬂambeaux et feu de joie
puis structure DJ

18 H : COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION
DÉPÔT DE GERBE AU MONUMENT AUX MORTS PUIS AU COL DE L’ANGE
AVEC

DÉFILÉ DE VOITURES MILITAIRES

Dimanche 6 août - 10h30 Grande cavalcade traditionnelle
13h30 - Banquet (sur inscriptions)
14h - jeux traditionnels en bois pour petits et grands
22h - Bal traditionnel folklorique puis éclatement de la bombe
et aubade au nouveau capitaine

19H : VERRE DE L’AMITIÉ
DEVANT LA MAIRIE

LE COMITÉ DES FÊTES ORGANISE

• 19h30 : SARDINADE GRATUITE
place Léonard Blanc
• 20h : GRAND BAL animé
par un orchestre

PROGRAMME DE LA FÊTE

en partenariat avec le comité des fêtes

Service communication - Mairie de Cuges-les-Pins
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LE COMITÉ DES FÊTES ORGANISE...
19H30 - GRILLADES ET BAL
PLACE LÉONARD BLANC

Lundi 7 août - 13h : Aïoli monstre (sur inscriptions)
18h - Bague à boghey
20h - Soirée champêtre et pique nique

INSCRIPTIONS REPAS, CAVALCADE, AUBADES

Buvette et sandwichs sur place

FÊTE NATIONALE BELGE
NUIT DES ÉTOILES
SAMEDI 29 JUILLET 2017, salle des mariages

E
FÊTE
L
A
N
O
I
T
A
N
E
G
L
E
B
VENDREDI 21 JUILLET
Cuges les Pins
Place Léonard Blanc

AU PROGRAMME :
- À 21h, conférence quizz par Ludovic ROGELET,
président de la Société Scientiﬁque Flammarion, ou
Notions de base en astronomie en 60 questions/
réponses, sous forme de QCM, avec quelques belles
illustrations.

-frites

Moules

A partir de

19h30

e
Buvett
Bal

- À 22h, visite du ciel au laser, projections.
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Organisé par
le Comité des fêtes

ARRÊTÉS MUNICIPAUX

Samedi 22 juillet 2017 de 10h à 12h30, salle de l’entraide
• Repas : Delphine 06.40.46.63.24
• Aubades : Sylvain 06.29.50.29.98
• Char : Didier 06.03.83.10.64
• Chevaux : Camille 06.76.50.04.87

Interdiction de vente aux marchands ambulants : Tous marchands ambulants (pizza, barbe à papa, vente de sandwichs et autres...) en dehors de ceux désignés par le comité Saint Éloi, sont interdits sur le territoire communal, du jeudi 3
août à 9h et ce jusqu’au mardi 8 août à 6h.
Aubades : Le stationnement des véhicules est interdit dans l’impasse Auguste olivier du vendredi 4 août 20h au dimanche
6 août 14h.
Retraite aux ﬂambeaux samedi 5 août 2016 : Stationnement interdit samedi 5 août à 15h au lundi 7 août 8h, place de la
Coopé, place Léonard Blanc et parvis de la mairie. La circulation automobile est interdite rue Stanislas Fabre et rue Gabriel
Vialle les samedi 5 et dimanche 6 août entre 20h et 1h.
Marché artisanal - Jeux anciens : Le stationnement des véhicules est interdit sur la place Lucius Cal et le parvis de la
salle des Arcades et de la mairie du samedi 5 août 19h jusqu’au dimanche 6 août 16h.
Cavalcade : Il sera interdit aux spectateurs de se positionner sur le trottoir de droite, en descendant la rue Victor Hugo,
côté numéros pairs. Cette partie de la rue sera réservée aux meneurs de chevaux, le dimanche 6 août de 9 heures à
13 heures. La circulation automobile sera interrompue sur la RD8n, dans la traversée de l’agglomération, le dimanche 6
août de 9h à 14h, le contournement du village s’eﬀectuera dans le sens Marseille/Toulon par le chemin Ste Catherine, les
véhicules étant déviés au niveau de la voie Gastaud jusqu’au carrefour de la Curasse. Circulation interdite chemin Ste
Catherine dans le sens inverse (Toulon/Marseille).
Le stationnement des véhicules sera interdit du samedi 5 août, 19h au dimanche 6 août, 14h sur la RD8n, le parking du
Barri, voie Gastaud, chemin Notre Dame, traverse des Auberts, traverse des Aubins, chemin de Raphèle, place de la
Coopé, boulevard Chanoine Bonifay, boulevard Gambetta, place Lucius Cal, rue Victor Hugo, chemin Saint Dominique,
chemin du cimetière, chemin Auguste Olivier, place et rue Stanislas Fabre, parvis de la mairie et traverse de Clastre. Le
dimanche 6 août à 9h, le déﬁlé des cavaliers se rendra rue Stanislas Fabre en empruntant le chemin du cimetière après
une halte devant la mairie pour la remise du drapeau, le cortège se rendra à l’église en traversant la RD8n et en empruntant le bd Gambetta.
La circulation sera interdite à partir de 9h, le dimanche 6 août, sur bvd Gambetta, la RD8n, voie Gastaud, chemin Notre
Dame, rue Stanislas Fabre, rue Gabriel Vialle, chemin Saint Dominique, rue Victor Hugo, traverse des Aubins, chemin de
Raphèle, place de la Coopé et traverse de Clastre.
Bague à boghey : La circulation automobile sera interdite le lundi 7 août à partir de 17h jusqu’à 19h, boulevard Gambetta,
boulevard Chanoine Bonifay et place de la Coopérative.
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PoRtRait

D
ANIEL ROUSSEAU
Bienvenue à notre nouveau
Directeur Général des Services
Le Directeur Général des Service (DGS) est, au sein
de la collectivité, l’acteur majeur qui joue le rôle de
courroie de transmission entre la volonté politique de
l’équipe municipale d’une part et les employés communaux d’autre part.
Bernard Destrost, arrivé à la tête de la Commune en
2014, s’est retrouvé dans une situation inconfortable
en termes de gestion et de management du personnel municipal. En eﬀet, notre commune était dépourvue de DGS recruté sur le poste depuis… les années
90 ! Des solutions palliatives ont bien été mises en
place, mais il aura fallu arriver à mi-mandat pour pouvoir oﬀrir à Cuges-les-Pins, un Directeur Général des
Services digne de ce nom.
Fonctionnaire Territorial au service de la population,
Daniel Rousseau est issu d’un cursus administration,
économique et social qui l’a amené jusqu’à une
licence en 2002. Dès 2003, c’est à « l’agglo » qu’il
s’exprime en tant que Responsable ﬁnancier. Depuis
son parcours professionnel s’accompagne d’une
montée en puissance… et en grade. En 2014, Daniel
Rousseau est propulsé dans les hautes sphères de
l’institution ; il est alors nommé Directeur Général
Adjoint en charge des Finances et Marchés Publics.
Par la suite, en 2016, alors que la « Communauté
d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile »
tire sa révérence et renaît en tant que « Conseil de
Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile » de la
nouvelle « Métropole Aix-Marseille-Provence », une
nouvelle mission lui est conﬁée en plus de celles
exercées, celle de la mise en œuvre et le suivi ﬁnancier des programmes d’investissement de la Métropole.

Notre nouveau DGS qui était annoncé début mai, a
été précédé par sa réputation. C’est son ancienne
patronne Sylvia Barthélémy, Présidente de notre
Conseil de Territoire qui en a fait l’éloge lorsqu’elle
évoquait le fait que Monsieur Rousseau rejoignait
l’équipe de Bernard Destrost « Vous avez recruté
quelqu’un de pugnace et d’une grande qualité » nous
avait-elle souﬄé.
Daniel Rousseau est marié et papa de 3 enfants. Le
cadet, âgé de seulement 2 mois est venu au monde
au même moment où Daniel Rousseau arrivait sur la
commune. Ces heureuses coïncidences forcent à
l’optimisme ! Proche de la nature, il a un intérêt particulier pour le camping-car et les randonnées
en montagne. Et de montagnes, ses préférées sont celles de chiﬀres, puisqu’aux côtés
de France Leroy, notre première adjointe
déléguée aux ﬁnances, il a eu pour première
mission, l’étude de notre budget et son optimisation.
Actuellement, le « chef d’orchestre » de nos
services municipaux opère de minutieux et
indispensables changements aﬁn que l’appareil municipal soit en totale harmonie avec
les attentes de nos concitoyens.
Nous lui souhaitons donc la bienvenue à
Cuges-les-Pins, accompagnée de tous nos
vœux de réussite.
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ÉDITO

ON NOUS PRIE DE COMMUNIQUER
• Vous cherchez une super Nounou pour votre enfant ?
Je suis là ! Vous pouvez me joindre au 06.08.90.69.73 ;
assistante maternelle avec nombreuses références.

N

Cette année scolaire s’achève et marque une
étape cruciale dans la vie de chaque enfant et
parents. Pour la municipalité, la période estivale
est surtout le moment des grands travaux et
remise en état des bâtiments scolaires. L’école
est en eﬀet au cœur de nos préoccupations
puisque le projet d’extension de l’école Molina a désormais été
arrêté en concertation avec son Directeur M. Danièle dont l’avis a été
déterminant dans la décision ﬁnale. Cette extension devrait aboutir à la
rentrée de septembre 2019 et mettra ﬁn à de nombreux problèmes liés
au déplacement quotidien des enfants d’un site à l’autre. En tout état de
cause l’équipe et le jury qui ont encadré ce projet ont fait le choix de la
rationalité et du modernisme.
Toujours au chapitre des « écoles », je ne pouvais pas ne pas évoquer un
événement marquant qui risque dès la rentrée prochaine de bouleverser
le paysage scolaire et le rythme quotidien des enfants scolarisés à Cuges.
La concertation que nous avons organisée au mois de juin auprès des
parents d’élèves aﬁn de connaître leur souhait sur le maintien ou non
des activités éducatives complémentaires mises en place en 2013, a
marqué une très forte volonté, pour 84% d’entre eux, de revenir à la
semaine de quatre jours. À l’heure où nous écrivons cet édito, nous
sommes dans l’attente du décret. Aﬀaire à suivre…
Un autre grand projet est en train d’aboutir, celui du futur Parc Naturel
Régional de la Sainte Baume. Cuges y sera pleinement associé et en
constituera l’une des portes d’entrées principales donnant accès à un
domaine naturel exceptionnel constituant le versant sud de notre belle
Sainte Baume. Notre territoire trouvera à travers ce beau projet tous les
atouts nécessaires au développement touristique mais aussi au respect
de la faune et de la ﬂore qui aura été le vecteur essentiel à la constitution
du PNR.
Enﬁn, pour conclure je veux souhaiter à tous de belles vacances, une
belle fête de Saint Éloi honorée cette année par son capitaine Mathjis
Bembom dont je ne doute pas qu’il en fasse, à sa manière, un moment
exceptionnel emprunt de joie, de convivialité et de croyance ...Un vrai
moment de rassemblement dont la Saint Éloi a le secret … Et vivo Sant
Aloi !!

Le Maire

Bernard Destrost

• Bonjour, nous recherchons une nounou à domicile
(H/F) aﬁn de prendre en charge nos deux bout ’choux de
3 ans et de 10 mois à partir de septembre 2017 le lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30, 8h par
semaine. Titulaire d’un permis B et d’un véhicule, vous
justiﬁez bien sûr d’une expérience signiﬁcative auprès
des enfants. Curieux(se) s’abstenir. Me joindre au 06 33
14 66 35.
• Je suis à la recherche de quelques heures de garde
d’enfants, je suis disponible de suite le mercredi et le soir.
J’ai un peu d’expérience dans ce domaine. Vous pouvez
me joindre 06.03.26.73.02.
• Idéal pour 8 personnes ou 2 familles, loue maison
individuelle avec buanderie, terrasse, véranda, parking
privé dans petit lotissement sans vis-à-vis et au calme,
proche commodités. Piscine à partager, barbecue et
terrain de boules communs : 06.84.63.73.30. Tarifs selon
période.
Nous avons reçu de nombreux soutiens à la suite du
décès de notre père et époux INAL Abdelkaﬁ. Nous
avons été émus par toutes ces marques d’aﬀection,
et nous tenions à vous remercier chaleureusement.
Vous ne pouvez pas savoir à quel point vous nous
avez aidés à supporter ces moments diﬃciles. Un
grand Merci à vous tous.

PETITS
BONHEURS

AU MOIS DE JUILLET
•Vendredi 14 juillet - 18h : Fête nationale :
Commémoration puis verre de l’amitié,
sardinade et bal

NAISSANCES
Ewen IZARD
né le 15 mai 2017
Ulysse FLECK PANTEL
né le 22 mai 2017
Valentino DE VELLIS
né le 11 juin 2017

Départ devant la mairie pour la commémoration
Soirée place Léonard Blanc

•Samedi 15 juillet - 10h : Parcours d’oeuvres
transportables avec l’association tadlachance
Départ de la chapelle Saint-Antoine

•Vendredi 21 juillet - 19h30 : Fête nationale belge
Place Léonard Blanc

•Samedi 29 juillet - 21h : Nuit des étoiles
Salle des mariages

MARIAGES
Franck BALEDENS
et Aude PEYRON
mariés le 3 juin 2017
Didier BARBESIER
et Odile NAPOLEONE
mariés le 10 juin 2017
Christophe BONNEFOY
et Viviane VIDAL
mariés le 10 juin 2017

Du lundi 31 juillet au lundi 7 août :
Fête de Saint- Éloi
Programme à l’intérieur du mag

AU MOIS D’AOÛT
•Dimanche 20 août - 18h : Commémoration de la
libération de Cuges puis verre de l’amitié,
grillades et bal
Départ devant la mairie pour la commémoration
Soirée place Léonard Blanc

TRIBUNE LIBRE
Expression des élus appartenant à la
majorité municipale

Expression des élus n’appartenant pas au
groupe majoritaire

Depuis son élection, notre équipe s’est attelée à la mise en
œuvre des projets structurants qui ont été le socle de notre
élection. Les dossiers engagés depuis maintenant 3 ans
prennent désormais forme. Le chantier de voirie est désormais
lancé et se déclinera pour les trois prochaines années sur les
rues principales du village. Le choix du projet de regroupement
scolaire sur le site Molina vient d’être décidé qui permettra
ensuite de construire notre beau projet de centre de village. Le
projet de gymnase avance, un programme important de remise
en état des bâtiments publics a été engagé : vestiaires du tennis,
vestiaires du stade, salle des Arcades, école maternelle etc. La
mise en place de la vidéo protection, le renforcement de la
Police Municipale. La mise en place des repas à la crèche et
l’extension des plages horaires de ce service. D’autres projets
sont encore à venir car notre seule motivation est le respect de
l’engagement que nous avons pris envers les Cugeois. C’est sur
cette note d’optimisme que nous souhaitons à tous de belles et
bonnes vacances en vous donnant rendez-vous à la rentrée
pour de bonne surprises…
Groupe Avec Vous Changeons Cuges.

Bonnes vacances
Vous êtes nombreux à nous faire part de vos inquiétudes sur l’état
dégradé du village (chemins, cimetière, jardin de la ville,…), sur
les promesses envolées ou la ZAC des Vigneaux.
ZAC des Vigneaux pour laquelle l’histoire se répète. En eﬀet c’est
par l’intermédiaire d’un prospectus trouvé dans nos boites aux
lettres que nous avons découvert l’architecture du deuxième bâtiment. Aucune présentation en conseil municipal.
Pour notre part nos inquiétudes portent également sur les ﬁnances
communales, sur le projet exorbitant (sur le plan ﬁnancier) de la
nouvelle école, sur la qualité des repas de nos enfants et la Zone
Agricole Protégée.
Autant de de sujets que vous découvrirez dans le Petit Cugeois
distribué dans les prochains jours dans votre boite à lettre.
A l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, les vacances scolaires approchent à grands pas. L’occasion de vous souhaiter à
tous un bel été et de bonnes vacances.
G.Fasolino- M.Parent- P.Coste- F.Barthélémy- A. Di Ciaccio
Aucun document n’a été conﬁé à la rédaction
André Lambert
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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.

Le Cuges au coeur mag
prend des vacances
en août !
Envoyez vos articles avant le 20
juillet 2017 pour le
mag de septembre
«Spécial rentrée»
qui sortira le 23 août 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
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Illustration à caractère d’ambiance non contractuelle. Agence RMD Conseils.

De larges terrasses ou jardins privatifs
Un jardin d'agrément en cœur d'îlot
Des prestations de qualité
Une résidence sécurisée avec
parking en sous-sol

ESPACE DE VENTE

Quartier de la Pierre Blanche
D8N - 13780 CUGES-LES-PINS
Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 18H30

06 15 37 18 25

ecrindumassif@agir-promotion.com
Maquette de la résidence à découvrir
sur notre Espace de Vente
Commercialisation

Réalisation

RENDEZ-VOUS
POUR LES FESTIVITÉS
DE L’ÉTÉ !

DOSSIER : TRAVAUX DANS LES

ÉCOLES

ALERTE CANICULE, PNR STE BAUME
PORTRAIT : DANIEL ROUSSEAU...

www.cuges-les-pins.fr

