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Une année s’achève toujours empreinte d’une certaine joie de voir
s’annoncer Noël aux milles lumières et aux
délicieuses saveurs.
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• Mercredi 6 décembre - 12h : Maratéléthon
Salle des Arcades

• Vendredi 8 et samedi 9 décembre : Téléthon
Salle des Arcades

• Samedi 9 décembre - 11h : Déﬁlé de la Sainte
Barbe

Oscar FRETIERE né le 7 octobre 2017
Jenna CORONADO née le 17 octobre 2017
Mathys HUOT né le 8 novembre 2017
Aron TOLAÏNI né le 7 novembre 2017

Pour ma part, c’est surtout et avant tout la joie
et la satisfaction de voir avancer les projets pour
rendre à notre village toute le cachet qu’il mérite.

Devant la mairie

• Samedi 9 décembre - 11h : Samedi des bébés
Médiathèque

• Dimanche 10 décembre - 14h30 : Loto du secours
populaire

Oscar

Mieux vivre à Cuges reste notre principale préoccupation d’élus aﬁn de
mieux accueillir une population grandissante. C’est aussi grâce à une
action soutenue auprès des associations locales que notre village s’anime
tout au long de l’année ; Des manifestations culturelles sportives ou tout
simplement festives s’enchaînent très souvent et marquent l’importance
du tissus associatif cugeois. C’est la raison pour laquelle je tiens encore
et toujours à remercier l’ensemble des bénévoles qui donnent de leur
temps pour permettre à notre village de vivre et d’exister autrement que
sous l’identité « d’un village dortoir ».
Bien sur, il est souvent plus facile de critiquer ce qui ne va pas et
certainement moins évident de remercier ceux qui agissent pour le bien
de tous, ainsi est fait l’être humain… Alors en cette période de Noël,
j’aime imaginer ou peut être rêver que le temps est propice pour se
poser, regarder et apprécier le chemin parcouru.
Bien sur, nous ne pouvons pas plaire à tout le monde et les élus font
malheureusement souvent la triste expérience du retour de bâton ou de
la critique facile et très souvent injuste. À toutes les critiques je dirais que
je les entends, à tous les remerciements, je dirais que je les apprécie.
Les premières nous aident peut-être à avancer à nous améliorer et les
seconds à ne pas baisser les bras…

L’adduction du réseau d’eau au chemin Sainte Catherine et traverse
du Barri sera également réalisée ainsi que la poursuite de la mise en
accessibilité des bâtiments publics. Toutes ces actions sont aujourd’hui
possibles grâce à la politique de gestion rigoureuse que nous avons eu
le courage de mener depuis trois ans. Nos eﬀorts sont récompensés
mais pour moi, la plus belle des récompenses reste la satisfaction pour
tous de vivre à Cuges.
A tous les cugeois je souhaite de belles fêtes de Noël à passer en
famille tout en ayant une pensée chaleureuse pour ceux qui restent
seuls, malades ou sans abri…
De tout cœur je souhaite un Joyeux Noël à tous !

PETITS BONHEURS
NAISSANCES

Dans le Sud c’est encore sous le soleil que
s’achève une année 2017 fortement marquée
par la chaleur et le manque de pluie dans le Sud
mais comme le dit si bien la chanson où « le
temps dure longtemps... ».

Dans ce numéro, vous pourrez, je l’espère, apprécier les actions que
nous continuons à mener sans relâche. Une politique de travaux qui
va peu à peu s’accentuer en 2018 conformément à nos engagements
électoraux et notamment en début d’année, la réfection totale du
Boulevard Gambetta et de la Place Lucius Cal.
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AU MOIS DE DÉCEMBRE

Le Maire

Bernard Destrost

ON NOUS PRIE DE COMMUNIQUER
Salon Manon : les fêtes sont toutes proches et à cette
occasion le salon Manon vous propose des oﬀres de Noël :
multiples promotions 5,10,15,20 % selon la prestation
eﬀectuée. Nous vous rappelons les horaires : 9h30 à 18h.
Lundi mardi jeudi vendredi samedi l’onglerie, esthétique.
Jeudi vendredi et samedi la coiﬀure.
Contact : 04 42 04 28 17 / 06 19 37 71 67. Au plaisir de vous
recevoir.
Pour les congés de Noël le salon sera fermé du dimanche 24
décembre 2017 au 8 janvier 2018.
• Jeune ﬁlle sérieuse cherche petits boulots : ménage,
repassage, garde d’enfants... : 06.21.36.81.18
• Vide maison divers meubles rustiques : 06.63.74.60.40.
• Samedi 11 novembre au matin, en allant au marché, j’ai
perdu un joli petit foulard en soie rose et gris. Si vous l’avez
trouvé, peut être pourriez-vous me téléphoner au

06.52.34.51.49. Merci d’avance.
• Je suis à la recherche d’une personne sérieuse et patiente,
pour garder mes 2 ﬁlles (3 ans et 1 an) à domicile à partir de
Janvier sur Cuges. Il s’agit d’un CDI de 33h/mois, de 16h15
à 18h30 les lundis, mardis jeudi et vendredi durant la période
scolaire. Vous êtes intéressés ou vous pensez à quelqu’un?
N’hésitez pas à me contacter au 06 33 14 66 35.
• La famille de Charly Smiraglia vous remercie, vous qui
par une pensée, un mot réconfortant, votre présence ou
quelques ﬂeurs avez su nous témoigner amitié et soutien
dans l’épreuve du deuil.
• Avec un peu de retard, la famille Alﬁeri remercient
toutes les personnes qui se sont associées à leur
tristesse par leur présence et marque de sympathie lors
du décès de Georgette Alﬁeri dit «Finette».

La majorité municipale est animée par la nécessité d’action
pour Cuges et les Cugeois. Chaque élu n’a de cesse de
chercher… et de trouver les solutions en réponse aux besoins
de nos administrés. Il faudrait être aveugle, ou de mauvaise
foi à l’instar de notre opposition qui poursuit des chimères,
pour ne pas se rendre compte des avancées sur la commune.
Finance : à notre arrivée nous avions frôlé la mise sous tutelle,
aujourd’hui malgré les contraintes de l’état, nous trouvons des
solutions pour ﬁnancer les projets. Travaux : jamais Cuges
n’avait connu une telle activité ; Chemins de Raphèle et de la
Curasse, le tourne à gauche du Carrefour, etc. Équipement
numérique des écoles : lorsque nous sommes arrivés… Il n’y
en avait pas ! Aujourd’hui, toutes les classes de l’élémentaire
sont équipés d’un vidéo projecteur et d’un ordinateur pour
l’enseignant. L’action pour le handicap avance avec des
travaux en cours devant l’Hôtel de Ville. Les associations
sportives et culturelles ﬂeurissent et prospères au sein du
village, et la liste des actions menées est encore longue.
Loin des polémiques stériles qui n’ont pour but que de
masquer l’action municipale et à quelques jours de Noël, nous
voulions vous assurer que nous poursuivrons avec ferveur
notre action avec une priorité indéfectible : Cuges, les
Cugeoises et les Cugeois.
Bonnes fêtes de ﬁn d’année à toutes et à tous.
Groupe Avec Vous Changeons Cuges.

• Mercredi 13 décembre - 16h45 : Contes avec Two
Contes Fées
Médiathèque

• Jeudi 14 décembre - 18h : Commission cinéma
Salle des mariages

• Vendredi 15 décembre - 12h : Repas des aînés
OK Corral

• Samedi 16 décembre - 14h-18h : Noël du village
• Samedi 16 décembre - 18h30 : Concert de Noël
Église

• Dimanche 17 décembre - 14h30 : Loto de
l’association Handi Sports Mécaniques
Salle des Arcades

• Dimanche 17 décembre - 15h30 : Venue des
bikers du monde déguisés en Père Noël
Devant la mairie

TRIBUNE LIBRE
Expression des élus appartenant à la
majorité municipale

Salle des Arcades

Expression des élus n’appartenant pas au
groupe majoritaire
Notre démarche
À Cuges indéniablement, la majorité dépense plus d’énergie à
combattre l’opposition plutôt qu’à s’occuper des aﬀaires communales.
Et ce n’est pas en supprimant « les questions orales des élus » de
l’ordre du jour des 2 derniers conseils que les projets vont avancer.
L’engagement municipal est long et une nouvelle fois lors du dernier
conseil sans notre présence pas de quorum. Nous sommes donc
partis, sans satisfaction mais avec beaucoup de tristesse pour Cuges.
Pourtant le conseil a eu lieu bien après notre départ avec l’arrivée
tardive de deux élus. Cela nous semble illégal, comme la suppression
des questions orales, et a été signiﬁé au Préfet.
Notre objectif est de participer à l’amélioration du village. Lorsque
nous refusons la privatisation de la restauration municipale c’est dans
un souci de qualité pour nos enfants.
Accepter des points de vue diﬀérents, c’est la démocratie. Masquer
l’expression des élus est une pratique d’un autre âge.
Belles fêtes de ﬁn d’année à tous.
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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AU MOIS DE JANVIER
• Samedi 6 janvier - 21h : Balèti d’hiver !
Salle des Arcades

• Mercredi 10 janvier - 16h45 : Contes
Médiathèque

• Samedi 27 janvier - 11h : Cérémonie des voeux
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 21 décembre 2017
pour le mag de janvier 2018.
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

L’association tadlachance a réussi une belle soirée pour Halloween, des déguisements hauts en couleurs et en frayeur !

Dans le village, tout le monde était déguisé et les commerçants ont eux aussi joué le jeu.

A l’occasion de l’armistice de 1918, les enfants ont chanté la Marseillaise devant le monument aux morts du boulevard Gambetta

La FCPE a organisé cette année encore une bourse aux jouets,
l’occasion de faire des aﬀaires !

Vernissage de l’exposition «Regards croisés»
à la médiathèque
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VIE MUNICIPALE

VIE MUNICIPALE

CÉRÉMONIE DES VOEUX

BALÈTI D’HIVER !

NOËL DES ÉCOLES

LA BOÎTE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL
EST À LA MÉDIATHÈQUE !!!

Monsieur le Maire de Cuges,
Bernard Destrost,
présentera ses voeux lors de la
traditionnelle cérémonie des Voeux
Samedi 27 janvier 2018
à 11h, salle des Arcades.
Réservez votre date !

LISTE ÉLECTORALE

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2017 pour vous
inscrire sur les listes électorales de la commune ou
signaler un changement d’adresse.
Veuillez, vous munir d’un justiﬁcatif de domicile et
d’une pièce d’identité en cours de validité.
Une permanence sera assurée le samedi 30
décembre de 9h à 12h.
Renseignements auprès de l’accueil de la mairie au
04.42.73.80.11.

En partenariat avec la municipalité, le groupe de
musique traditionnelle « Et pourquoi pas! » vous invite
à venir commencer l'année 2018 dans la musique, la
danse et la bonne humeur le samedi 6 janvier 2018
à partir de 21h00 à la salle des Arcades.
Cette année, nos musiciens cugeois partageront la
scène avec « Les Imposteurs », groupe composé de
jeunes musiciens talentueux de la région grenobloise
et des alpes, dont l'âge ne dépasse 30 ans !
Petite restauration et buvette sur place tenue par l'association « Les enfants de Satu Mare ».
Tarif : 6€, gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés par un adulte.

FERMETURE MAIRIE
En raison des fêtes de ﬁn d’année, la mairie sera
fermée samedi 23 décembre et mardi 26 décembre
2017. Elle ouvrira ses portes exceptionnellement
toute la journée le vendredi 22 décembre.
Le service accueil de la mairie vous souhaite de
bonnes fêtes de ﬁn d’année !

ÉLECTION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Vous avez été bien sages… alors n’hésitez pas à
venir déposer vos lettres au Papa Noël, il vous
répondra, c’est sûr !!! ( N’oubliez pas de mettre votre
adresse).
Petit rappel, les horaires d’ouverture
de la médiathèque :
Mardi 15h00 – 18h30
Mercredi 9h00 – 12h30 / 14h00 – 18h30
Vendredi 9h00 – 12h30 / 15h00 – 18h30
Samedi 9h00 – 12h30 / 14h00 – 17h00

SAMEDI DES BÉBÉS

La municipalité organise comme chaque année un
Noël dans les écoles.
Cette année, le père Noël arrivera sur sa belle calèche
mardi 19 décembre après-midi à la maternelle. Il
remettra à chaque classe un grand sac rempli de
livres oﬀerts par la municipalité pour chaque enfant.
Puis les élèves entonneront une chanson préparée
pour cette occasion avec leur maîtresse. L’après-midi
se terminera avec un goûter préparé gentiment par
les parents d’élèves volontaires.
Du côté de l’élémentaire, les fédérations de parents
d’élèves, FCPE et PEEP, s’associent pour oﬀrir aux
enfants une belle représentation jeudi 21 décembre
«Dessin sur sable».
A cette occasion, la mairie oﬀrira également à chaque
enfant un livre en cadeau de Noël.
De belles journées où l’on rencontre la magie de Noël
grâce à l’aide des écoles, des parents et des
fédérations de parents d’élèves... sans oublier la
venue de notre Père Noël sur sa belle calèche menée
par Louis Espanet, meneur oﬃciel du Père Noël !
Merci à tous !

RAPPEL : COMMISSION CINÉMA
Vous aimez le cinéma ? Vous aimeriez choisir vos
ﬁlms ? Rejoignez-nous au sein de la commission
cinéma qui se réunira le jeudi 14 décembre à 18h,
salle des mariages.
Nous vous attendons nombreux !
Faites vous connaître auprès de Katia au
04.42.01.38.00 ou auprès de Nicole Wilson,
conseillère municipale déléguée à la culture au
06.79.31.62.10. A très bientôt !

SAINTE BARBE
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MÉDIATHÈQUE

Le 13 novembre a eu lieu à Cuges, l’élection du Conseil Municipal des Jeunes qui, cette année, concernaient
les enfants de CM2, 6e et 5e. La deuxième partie de l’élection se déroulait donc au collège de Gémenos. Les
écoles seront en mesure de communiquer les résultats prochainement. La municipalité de Cuges tient d’ores
et déjà à féliciter tous les candidats à cette élection pour leur investissement et leurs propositions.

La caserne des pompiers de Cuges et son lieutenant
Jean-Jacques Nicolaï vous invitent au déﬁlé de la
Sainte Barbe du Centre de Secours de Cuges le
samedi 9 décembre 2017 à 11h, devant l’hôtel de
ville.

Samedi 9 décembre à 11h c’est le Samedi des bébés
avec le raconte-tapis « Plouf » : 1 tapis, 1 histoire, 3
marionnettes et 1 bon petit moment à partager avec
vos tout-petits…

TWO CONTES FÉES
Mercredi 13 décembre à 16h45, les conteuses de
l’association Two Contes Fées reviennent avec de
nouvelles histoires pour enchanter les oreilles de vos
enfants…
Les bibliothécaires vous informent qu’à
l’occasion des fêtes de ﬁn d’année la médiathèque
municipale sera fermée du 26 décembre au 1er
janvier. JOYEUSES FÊTES À TOUS !
Et retenez votre date du mercredi 10 janvier à 16h45,
Marie-Line vous attend nombreux pour vous régaler
avec ses contes merveilleux.

PROGRAMME LE CUB3
ESPACE NUMÉRIQUE

1er mercredi du mois 14h : atelier intergénérationnel
3e mercredi du mois 14h : atelier jeunes a partir de 9
ans
1er samedi du mois 9-12h - 14-17h : repaire café
2e samedi du mois 9h-12h : café numérique
3e samedi du mois : samedi des jeunes
Dernier vendredi du mois : soirée jeux vidéo à partir
de 13 ans de 20h-23h.
Le Cub3 est ouvert au
public le :
Mardi 15h-18h30
Mercredi 14h-18h30
Vendredi 15h-18h30
Samedi 9h-12h
14h-17h
Pensez à venir vous
inscrire !!!
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TRAVAUX

LA COMMUNE ACCENTUE
SES INVESTISSEMENTS…

Conformément à ses engagements électoraux, l’équipe municipale poursuit sa politique
d’investissements structurants qui va permettre de rattraper progressivement les retards engendrés
sur la commune : voirie, mise en conformité des bâtiments publics, adduction d’eau dans les quartiers
du village non raccordés, l’ensemble des ces investissements s’accentuera en 2018 et les années
suivantes.

TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS PUBLICS

Dans le cadre de la mise en
accessibilité des bâtiments
publics, la commune s’est
engagée dans un calendrier
pluriannuel validé par les
services de l’État.
Dans ce cadre, une rampe
permettant l’accès aux personnes à mobilité réduite a
été implantée aux abords
de l’hôtel de ville, facilitant
l’accès à ce bâtiment ainsi
qu’au foyer des anciens.

Dans le même objectif, des
travaux de réaménagement
ont eu lieu au rez de chaussée de l’hôtel de ville aﬁn de
rendre l’espace d’accueil
accessible mais aussi plus
ﬂuide aﬁn d’assurer un
meilleur service à l’ensemble des usagers. Les travaux de mises aux normes d’accessibilité ont par ailleurs
déjà eu lieu au foyer des anciens et devront s’étendre sur l’ensemble des bâtiments accueillant du public,
selon le respect du calendrier élaboré jusqu’en 2021.
L’ensemble du dispositif de mise en Accessibilité des Bâtiments Publics est ﬁnancé à 80% par
le SGAR (secrétariat général des aﬀaires régionales) sous un fond de soutien à l’investissement
public local.

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LA SPL L’EAU DES COLLINES

L’Eau des Collines poursuit ses investissements d’extension de canalisation et de
reprise des branchements.

PROGRAMME DE VOIRIE

Lancement de l’appel d’oﬀre portant sur la
réfection du Boulevard Gambetta et de la Place
Lucius Cal.
La commune vient d’engager la procédure d’appel
d’oﬀre relative à la réfection totale du Boulevard
Gambetta et de la Place Lucius Cal. Ces travaux
consisteront en la reprise complète de la chaussée et
des abords (trottoirs, caniveaux, rampe d’accès à la
Poste, déplacement du container enterré).
Les parkings seront redéﬁnis, un parking cycles sera
aménagé. Le parvis de l’église sera également
entièrement repris et sécurisé aﬁn d’en permettre
une meilleure accessibilité.
Un aménagement de stationnement paysagé sera
par ailleurs réalisé aux abords de l’église, ce lieu
pouvant constituer un lieu de vie et de convivialité
pour les villageois. Compte tenu des délais liés à
l’appel d’oﬀre, L’ensemble de ces travaux devrait
commencer au premier trimestre 2018.
La place Lucius Cal se verra également complètement réaménagée d’un espace public sur lequel la
fontaine, actuellement disposée au bas du Boulevard
Gambetta, devrait être transférée (étude de faisabilité en cours).

6

Les travaux de voirie seront ﬁnancés à 60% par le
Conseil départemental dans le cadre du partenariat
contractualisé
avec la commune
sur la période
2015-2020.

EXTENSION DU RÉSEAU
D’ADDUCTION D’EAU POTABLE

Ce sont près de 300 mètres linéaires d’extension du
réseau d’eau qui vont être réalisés sur le Chemin
Sainte Catherine.
Cet aménagement permettra d’assainir les réseaux
en supprimant notamment les réseaux privés sous
voie publique. De la même façon, la reprise totale
des branchements et l’interconnexion entre réseaux
situés dans la traverse du Barri sera également
eﬀectuée. L’ensemble de ces travaux permettra de
renforcer le réseau d’eau sur ce secteur de la
commune en permettant le maillage sur l’ensemble
du réseau existant, ce qui n’était pas possible jusqu’à
présent. Ces travaux seront gérés par le nouveau
prestataire, la SPL L’Eau des Collines conformément
au contrat qu’elle a conclu avec la commune début
2017. (cf article ci-contre).

TRAVERSE DU BARRI : Ces travaux conﬁés à l’entreprise Bronzo consistent :
• La pose d’une canalisation en fonte de PE 75 sur 150 ml, sur la traverse du Barri depuis la D8.
• La réalisation de branchements au droit des propriétés.
Durée des travaux : les travaux débuteront la semaine 50 à la semaine 51 et reprendront la semaine 02 pour
se terminer semaine 04. Pendant la durée des travaux, la circulation est interdite sauf aux riverains avant 8h
et après 16h30.
CHEMIN STE CATHERINE : Ces travaux conﬁés à l’entreprise Bronzo consistent :
• La pose d’une canalisation en fonte de diam 100 sur 280 ml, sur le chemin de Ste Catherine depuis le chemin
de la Feutrière.
• La suppression de cinq branchements longs en domaine publique.
• La réalisation de sept branchements au droit des propriétés.
Durée des travaux : les travaux débuteront la semaine 48 à la semaine 51 et reprendront la semaine 02 pour
se terminé semaine 03. Pendant la durée des travaux, la circulation est interdite, sauf aux riverains.
L’eau des collines met tous les moyens nécessaires pour minimiser l’impact auprès des riverains.
Pour toutes informations concernant ces chantiers, nous restons à votre disposition au 04 42 62 45 00.

ARRÊTÉ D’INTERDICTION DES POIDS LOURDS... OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Suite à l’arrêté d’interdiction des poids lourds pris cet été par le maire Bernard Destrost, la commune a saisi
le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, aﬁn de permettre la mise en place de panneaux de
signalisation sur l’axe de circulation concerné par ce dispositif. Par courrier du 20 octobre 2017,
Martine Vassal, Présidente du Conseil départemental, a fait savoir à la mairie que la Direction des Routes et
des Ports du département ﬁnalisait actuellement le plan de signalisation de police, aﬁn d’orienter les conducteurs de poids lourd de plus de 19 tonnes de l’interdiction de la traversée de Cuges par la RD8n entre 7 heures
et 21 heures. Les mesures de cette interdiction seront mises en œuvre prochainement.

France Leroy, adjointe au maire
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ÉVÉNEMENT
Samedi 16 décembre, la municipalité de Cuges
vous offre un Noël enchanté...

PROGRAMME
9h à 12h: Atelier Gourmand pour les enfants
Salle de l’entraide
animé par Christiane Ruizand
Confection de trois sortes de biscuits de Noël.
Les enfants repartiront avec leurs biscuits de noël.
Sur inscription au 04.42.01.38.00 à partir de 6 ans
(place limitée) participation : 7€.

14h30 à 17h Structure Gonﬂable
Place Gabriel Vialle

14h : Descente du clocher du Père Noël et son
lutin. Petits et grands venez les accueillir.

15h-17h : Photo souvenir avec le Père Noël dans
un joli décor. Salle des Arcades
(Pensez à prendre vos appareils photos).

De 14h30 à 17h : divers stands
Salle des arcades
• Stand de maquillage.
• Stand activité manuelle.
• Chevaux mécaniques.
• Stand fabrication de pompon de Noël ( FCPE)
• Vin chaud et pain d’épices
• Barbe à papa

De 14h30 à 17h : Les Balad’Anes de Cuges
avec Christelle Poli.
Balade gratuite pour enfants de moins de 30 Kg.
Départ place G.Vialle (devant la médiathèque)

17h30 : Spectacle « Scoubidou » de Pierre Gripari
Salle des Arcades
Interprété par : Josette Fafri, M. Claude Lecroisey et
Patrick Ferrari de l’association Two contes fées.
Après le spectacle goûter et friandises seront oﬀerts
aux enfants par la Municipalité avec la participation
de l’agence AID et de la boulangerie la Cigale
Gourmande.

Et après cette journée,
Concert de Noël à l’église...
Le lendemain, les bikers du monde
débarquent à Cuges...

...et invite tous les enfants
du village à venir participer
aux diverses activités gratuites.
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Info 04.42.01.38.00

L’ensemble vocal Cantanha a été créé en 2010 à
l’initiative de choristes désireuses de partager et de
transmettre leur passion au public de la musique et
du chant. Toutes auparavant ont fait partie d’ensemble connus et reconnus sur Marseille et Aix en
Provence. Leurs concerts survolent toutes les
époques et donnent une idée de l’évolution musicale
à travers le temps.
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ASSOCIATION PORTRAIT

CUGISTORIA

Cugistoria en chiffres
30 adhérents
15 publications
1 événement chaque année
20 ans

Quand l’histoire nous réunit

Saviez-vous qu’en 1908, Cuges était la première commune productrice de câpres du département,
qu’elle en exportait dans toute la France mais aussi en Italie et en Angleterre ? Aviez-vous remarqué
que Cuges était à l’honneur dans le « carnet de voyages » de Victor Hugo ? Si vous aimez ce genre
d’histoires, vous allez adorer celle qui suit...

Michèle Amar-Carbone n’est pas native de la région.
Pourtant, lorsqu’elle s’installe à Cuges en 1971, cette
Parisienne d’origine tombe tout de suite sous le
charme de notre village et de ses habitants. Elle y
rencontre des gens très accueillants, des paysages
magniﬁques et un environnement épanouissant. Au
ﬁl des contacts, sa curiosité grandit. « J’avais envie
de savoir comment c’était avant mon arrivée, de
connaître le passé pour tenter de comprendre le
présent», raconte Michèle. C’est alors qu’elle décide
de créer l’association Cugistoria, qui voit le jour en
janvier 1998 et dont elle est la présidente depuis.
Autour d’elle, une trentaine de membres passionnés
et volontaires s’eﬀorcent de faire vivre la mémoire de
notre village. Pour cela, ils travaillent à partir de
nombreux documents d’archives, mais également
grâce aux précieux témoignages oraux des habitants
du village.

LA MÉMOIRE DU VILLAGE

Cugistoria organise une manifestation chaque année.
L’anniversaire du tournage de Jean de Florette et
Manon des Sources, en 2016, c’était eux. La
reconstitution de la table du Gros Souper de Noël
dans la chapelle, c’était eux aussi… des événements
très variés visant à entretenir la mémoire de la vie
économique, sociale, culturelle et politique de Cuges.
Certaines de ces manifestations sont organisées en
partenariat avec d’autres associations du village.

« Nous avons par exemple collaboré avec les Bielles
de l’Ange, ou encore avec les charretiers de l’Amicale
des Mulets... », raconte Michèle. « L’intérêt des
habitants pour notre travail, leur satisfaction et leur
ﬁdélité à chacune de nos manifestations, c’est ce qui
nous encourage à continuer », explique-t-elle.

CRÉER ET MAINTENIR DES LIENS

Le travail des membres de l’association donne
également lieu à des publications, que l’on peut se
procurer via le site internet ou à l’occasion de leur
présence à certains événements. Moyennant
quelques euros (pour couvrir les frais de production),
vous pourrez par exemple vous plonger dans l’histoire
des oratoires de Cuges, découvrir le parcours des
immigrés qui sont devenus des « gens d’ici », ou
encore vous émerveiller devant les témoignages des
« anciens » du village.
Un brin de nostalgie émane de ces publications, une
nostalgie positive, réconfortante. À ne pas confondre
avec des regrets ! Car à l’heure où la démographie
explose, où les commerces sont de plus en plus
menacés, où l’on se bat chaque jour pour éviter que
Cuges devienne une ville « dortoir », l’optimiste
Michèle préfère voir le verre à moitié plein. « Cuges
grandit, c’est un fait. Selon moi, ce qui est important,
c’est surtout que les gens continuent à se parler, à se
rencontrer et à créer des liens », explique-t-elle.
Virginie Ratto

Bientôt 20 ans !

En 2018, l’association fêtera ses 20 ans d’existence.
À cette occasion, de nombreux événements seront
organisés durant la deuxième quinzaine de
septembre : Exposition, publication et conférence
sur le thème de l’eau, témoignages sur la vie
économique d’avant-guerre aux années 80, chasse
au trésor géante… et bien d’autres surprises dont
nous aurons l’occasion de vous reparler.

Pour plus d’information : www.cugistoria.fr
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ÉVÉNEMENT

PROGRAMME 2017
Burgers maison, snacks, crêpes, boissons… toute la durée du téléthon
Vente à emporter

VENDREDI 8 DÉCEMBRE 2017

19h00 : OUVERTURE DU TÉLÉTHON 2017 avec South dancers gang, danse country
19h00 : Rassemblement marche nordique devant la mairie.
Échauﬀement et départ du circuit 5km 24h/24h.
Inscriptions et renseignements : mncuges@orange.fr ou au 06.29.89.79.06.
19h30 : Représentations de danse avec Danse Attitude Academie, Pom-pom-girl, hip-hop, neo classic.
19h45 : Échauﬀement marche nordique et départ du circuit 8km. Ouvert à tous (enfant accompagné d’un
adulte). Vin chaud oﬀert aux marcheurs et une crêpe pour tous !
20h00 : Représentations de danse latine, jazz et hip-hop avec Exaudi Passion Danse

20h30 : CONCERTS avec 3 groupes de pop-rock «Family Spirit» «Iron» et «The Key»

DU VENDREDI 8 DÉCEMBRE 19H00
AU SAMEDI 9 DÉCEMBRE MINUIT

SALLE DES ARCADES

SPECTACLE DE DANSE
CONCERTS «FAMILY SPIRIT» «IRON»
«THE KEY» ET «LES GASPARDS»
RESTAURATION AVEC BURGER’S
SANDWICHES, CRÊPES ET BOISSONS
MAIS AUSSI... RANDO, MARCHE NORDIQUE,
FOOT EN SALLE, POKER...
Contact organisateur agréé par l’AFM Téléthon :
comitedesfetescuges@gmail.com
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SAMEDI 9 DÉCEMBRE 2017

8h15 : Rando urbaine à Marseille avec Cuges Randos Loisir spéciale Téléthon 2017
« De Notre Dame de la Garde à l’Obélisque de Mazargues »
Participation forfaitaire de 10€ par personne intégralement reversée au Téléthon.
Départ à 8h00 samedi 9 décembre 2017 sous l’abris bus devant la mairie en covoiturage.
(Prévoir frais de covoiturage). Pique-nique tiré du sac.
Contacts : Roland OLIVIER au 06 15 12 18 09 - Gilbert ASCENCIO au 06 05 06 88 18
9h00 : Rando avec le foyer rural à la Farlède
Rendez-vous devant la mairie pour covoiturer. Visite guidée. Pique-nique tiré du sac. Retour à 17h.
Info : 06.72.29.43.12. Libre participation aux dons.
9h15 : RDV marche nordique dans la cour de l’école Chouquet.
Départ des parcours de 9km et 14km à 9h30. Inscriptions et renseignements : mncuges@orange.fr ou au
06.29.89.79.06.
13h : Remise des récompenses marche nordique
Après-midi : Foot en salle aux Arcades avec l’ES Cuges
14h-20h : Événement poker : Venez nous rejoindre pour passer un moment convivial. 06 65 60 28 84.
Le CHOC, Cuges Holdem Omaha Club, organise un événement poker Téléthon dans la salle
de la Coopé 1er étage à Cuges-les-pins. Inscription obligatoire.
Joueurs de tous niveaux attendus.
19h : Remise des récompenses marche nordique

20h30 : CONCERTS avec «Les Gaspards»

Venez faire la fête pour la bonne cause !!!

MARATÉLÉTHON

Mercredi 6 décembre, venez nombreux soutenir le déﬁ de 10 coureurs qui vont de Monaco à
Combronde (Clermont-Ferrand) se relayant
tous les 10km, 24h/24.
Ils passeront à Cuges le 6 décembre vers
11h/11h30. Vous êtes tous invités à venir les soutenir le long du parcours cugeois, de Carrefour à
la salle des Arcades où ils feront un courte halte
pour se restaurer. L’occasion de discuter avec eux
sur leur parcours, leur déﬁ, d’acheter des peluches
et de déposer votre participation pour l’AFM Téléthon si vous le souhaitez.
Nous comptons sur vos encouragement tout au
long de leur parcours et notamment de l’oratoire
de saint Éloi à la salle des Arcades. Et pour les
plus courageux, vous pouvez venir courir avec le
coureur du moment d’ OK Corral jusqu’à Cuges.
Nous vous espérons nombreux et n’oubliez pas
d’applaudir ce déﬁ. Merci pour eux.

CROSS CM1, CM2 ET 6e

Vendredi 8 décembre les école de Cuges et
Gémenos ainsi que le collège Jean de la Fontaine organisent un cross pour le cycle 3 (CM1,
CM2 et 6e).
Cette année, ce cross sera réalisé au proﬁt du
Téléthon.
Le parcours est situé sur les installations
sportives à proximité de l’Espace Sport et
Culture. Une boucle de 1.3 km traversera les
terrains de foot et de rugby.
Les parents ont la possibilité de faire des dons
au proﬁt de l’AFM et de venir encourager les
enfants sur le parcours. (Chaque enfant pourra
apporter, s’il le désire, un euro symbolique.)
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ASSOCIATIONS
RETOUR SUR LE STAGE FOOT
DES VACANCES DE LA TOUSSAINT

28 stagiaires de 6 à 11 ans ont participé avec enthousiasme au stage de football organisé par l'ES Cuges
durant les vacances de la Toussaint. Ce sont 4 éducateurs qui ont encadré les jeunes tels des joueurs professionnels avec 2 séances par jour. Chaque entraînement répondait à un thème bien précis aﬁn de revoir toutes
les spéciﬁcités de notre sport. L'accueil à 8h30 était suivi d'un petit déjeuner puis les enfants découvraient leur
séance technique de la matinée.
Vers midi, ils partageaient leur pique nique avec un temps calme, une séance vidéo des ateliers faits le matin
même, 1 match par équipe de Fifa sur console, ainsi que des jeux ludiques sur le terrain.
L'après midi, la 2e séance débutait vers 14h30 et les enfants mettaient en pratique ce qu'ils avaient vu le matin
sous des formes plus jouée (match, tournois...)
Enﬁn, nous terminions par un goûter à 16h30.
C'est dans une ambiance chaleureuse et avec une grande cohésion du plus petit au plus grand que nous
avons passé cette semaine féerique avec en plus une activité au soccerplus de Gémenos et l'intervention d'un
joueur professionnel le défenseur Rémi Fournier (+ de 150 matchs de Ligue 2).
Tous les stagiaires sont repartis très ﬁers avec un diplôme et un ballon en cadeau.
La preuve de notre réussite, c'est d'avoir vu enfants et éducateurs avec un grand sourire et des souvenirs
plein la tête. Rendez vous pour les vacances de février (date à déterminer au plus vite).

LOTOS

COLIS DE NOËL
Le club de l’âge d’or vous informe que les colis de
Noël arrivent le 5 décembre. Venez les retirer au club
avant le 19 décembre 2017.
Bonne fêtes de ﬁn d’année !

Le Comité de Cuges les Pins du Secours populaire français organise son traditionnel loto le
dimanche 10 décembre à 14h30 à la salle des
Arcades.
10 tours : 3 quines et 1 carton plein par tour.
Nombreux lots : téléviseur, électroménager, radio,
corbeilles garnies, tablette tactile, ﬁlets garnis...
Venez nombreux, vous ferez une bonne action !
L’association Handi Sports Mécaniques organise
son loto de ﬁn d’année, le dimanche 17 décembre
2017 à 14h30 à la salle des Arcades.
De nombreux lots vous y attendent : un scooter,
cartes cadeaux et bien d’autres lots !

14

CULTURES EN SCÈNE
ABONNEMENT 7 SPECTACLES
"Le Menteur" le vendredi 8 décembre 2017 à 20h30
au Jeu de Paume. Trajet en co-voiturage.
SORTIE EXPOSITIONS LE MARDI 9 JANVIER
Matin «Fondation Vasarely» à Aix en Provence
Après-midi «Hôtel Caumont « à Aix en Provence
exposition «Botero,dialogue avec Picasso»
REPAS DE FIN D'ANNÉE, le jeudi 21 décembre
2017 le midi au restaurant "Roche Belle" à La Ciotat.
Formule à 22 euros (Entrée, plat,dessert)
Trajet en co-voiturage.
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Une année s’achève toujours empreinte d’une certaine joie de voir
s’annoncer Noël aux milles lumières et aux
délicieuses saveurs.
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• Mercredi 6 décembre - 12h : Maratéléthon
Salle des Arcades

• Vendredi 8 et samedi 9 décembre : Téléthon
Salle des Arcades

• Samedi 9 décembre - 11h : Déﬁlé de la Sainte
Barbe

Oscar FRETIERE né le 7 octobre 2017
Jenna CORONADO née le 17 octobre 2017
Mathys HUOT né le 8 novembre 2017
Aron TOLAÏNI né le 7 novembre 2017

Pour ma part, c’est surtout et avant tout la joie
et la satisfaction de voir avancer les projets pour
rendre à notre village toute le cachet qu’il mérite.

Devant la mairie

• Samedi 9 décembre - 11h : Samedi des bébés
Médiathèque

• Dimanche 10 décembre - 14h30 : Loto du secours
populaire

Oscar

Mieux vivre à Cuges reste notre principale préoccupation d’élus aﬁn de
mieux accueillir une population grandissante. C’est aussi grâce à une
action soutenue auprès des associations locales que notre village s’anime
tout au long de l’année ; Des manifestations culturelles sportives ou tout
simplement festives s’enchaînent très souvent et marquent l’importance
du tissus associatif cugeois. C’est la raison pour laquelle je tiens encore
et toujours à remercier l’ensemble des bénévoles qui donnent de leur
temps pour permettre à notre village de vivre et d’exister autrement que
sous l’identité « d’un village dortoir ».
Bien sur, il est souvent plus facile de critiquer ce qui ne va pas et
certainement moins évident de remercier ceux qui agissent pour le bien
de tous, ainsi est fait l’être humain… Alors en cette période de Noël,
j’aime imaginer ou peut être rêver que le temps est propice pour se
poser, regarder et apprécier le chemin parcouru.
Bien sur, nous ne pouvons pas plaire à tout le monde et les élus font
malheureusement souvent la triste expérience du retour de bâton ou de
la critique facile et très souvent injuste. À toutes les critiques je dirais que
je les entends, à tous les remerciements, je dirais que je les apprécie.
Les premières nous aident peut-être à avancer à nous améliorer et les
seconds à ne pas baisser les bras…

L’adduction du réseau d’eau au chemin Sainte Catherine et traverse
du Barri sera également réalisée ainsi que la poursuite de la mise en
accessibilité des bâtiments publics. Toutes ces actions sont aujourd’hui
possibles grâce à la politique de gestion rigoureuse que nous avons eu
le courage de mener depuis trois ans. Nos eﬀorts sont récompensés
mais pour moi, la plus belle des récompenses reste la satisfaction pour
tous de vivre à Cuges.
A tous les cugeois je souhaite de belles fêtes de Noël à passer en
famille tout en ayant une pensée chaleureuse pour ceux qui restent
seuls, malades ou sans abri…
De tout cœur je souhaite un Joyeux Noël à tous !

PETITS BONHEURS
NAISSANCES

Dans le Sud c’est encore sous le soleil que
s’achève une année 2017 fortement marquée
par la chaleur et le manque de pluie dans le Sud
mais comme le dit si bien la chanson où « le
temps dure longtemps... ».

Dans ce numéro, vous pourrez, je l’espère, apprécier les actions que
nous continuons à mener sans relâche. Une politique de travaux qui
va peu à peu s’accentuer en 2018 conformément à nos engagements
électoraux et notamment en début d’année, la réfection totale du
Boulevard Gambetta et de la Place Lucius Cal.
Magazine de la commune de
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municipalité
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AU MOIS DE DÉCEMBRE

Le Maire

Bernard Destrost

ON NOUS PRIE DE COMMUNIQUER
Salon Manon : les fêtes sont toutes proches et à cette
occasion le salon Manon vous propose des oﬀres de Noël :
multiples promotions 5,10,15,20 % selon la prestation
eﬀectuée. Nous vous rappelons les horaires : 9h30 à 18h.
Lundi mardi jeudi vendredi samedi l’onglerie, esthétique.
Jeudi vendredi et samedi la coiﬀure.
Contact : 04 42 04 28 17 / 06 19 37 71 67. Au plaisir de vous
recevoir.
Pour les congés de Noël le salon sera fermé du dimanche 24
décembre 2017 au 8 janvier 2018.
• Jeune ﬁlle sérieuse cherche petits boulots : ménage,
repassage, garde d’enfants... : 06.21.36.81.18
• Vide maison divers meubles rustiques : 06.63.74.60.40.
• Samedi 11 novembre au matin, en allant au marché, j’ai
perdu un joli petit foulard en soie rose et gris. Si vous l’avez
trouvé, peut être pourriez-vous me téléphoner au

06.52.34.51.49. Merci d’avance.
• Je suis à la recherche d’une personne sérieuse et patiente,
pour garder mes 2 ﬁlles (3 ans et 1 an) à domicile à partir de
Janvier sur Cuges. Il s’agit d’un CDI de 33h/mois, de 16h15
à 18h30 les lundis, mardis jeudi et vendredi durant la période
scolaire. Vous êtes intéressés ou vous pensez à quelqu’un?
N’hésitez pas à me contacter au 06 33 14 66 35.
• La famille de Charly Smiraglia vous remercie, vous qui
par une pensée, un mot réconfortant, votre présence ou
quelques ﬂeurs avez su nous témoigner amitié et soutien
dans l’épreuve du deuil.
• Avec un peu de retard, la famille Alﬁeri remercient
toutes les personnes qui se sont associées à leur
tristesse par leur présence et marque de sympathie lors
du décès de Georgette Alﬁeri dit «Finette».

La majorité municipale est animée par la nécessité d’action
pour Cuges et les Cugeois. Chaque élu n’a de cesse de
chercher… et de trouver les solutions en réponse aux besoins
de nos administrés. Il faudrait être aveugle, ou de mauvaise
foi à l’instar de notre opposition qui poursuit des chimères,
pour ne pas se rendre compte des avancées sur la commune.
Finance : à notre arrivée nous avions frôlé la mise sous tutelle,
aujourd’hui malgré les contraintes de l’état, nous trouvons des
solutions pour ﬁnancer les projets. Travaux : jamais Cuges
n’avait connu une telle activité ; Chemins de Raphèle et de la
Curasse, le tourne à gauche du Carrefour, etc. Équipement
numérique des écoles : lorsque nous sommes arrivés… Il n’y
en avait pas ! Aujourd’hui, toutes les classes de l’élémentaire
sont équipés d’un vidéo projecteur et d’un ordinateur pour
l’enseignant. L’action pour le handicap avance avec des
travaux en cours devant l’Hôtel de Ville. Les associations
sportives et culturelles ﬂeurissent et prospères au sein du
village, et la liste des actions menées est encore longue.
Loin des polémiques stériles qui n’ont pour but que de
masquer l’action municipale et à quelques jours de Noël, nous
voulions vous assurer que nous poursuivrons avec ferveur
notre action avec une priorité indéfectible : Cuges, les
Cugeoises et les Cugeois.
Bonnes fêtes de ﬁn d’année à toutes et à tous.
Groupe Avec Vous Changeons Cuges.

• Mercredi 13 décembre - 16h45 : Contes avec Two
Contes Fées
Médiathèque

• Jeudi 14 décembre - 18h : Commission cinéma
Salle des mariages

• Vendredi 15 décembre - 12h : Repas des aînés
OK Corral

• Samedi 16 décembre - 14h-18h : Noël du village
• Samedi 16 décembre - 18h30 : Concert de Noël
Église

• Dimanche 17 décembre - 14h30 : Loto de
l’association Handi Sports Mécaniques
Salle des Arcades

• Dimanche 17 décembre - 15h30 : Venue des
bikers du monde déguisés en Père Noël
Devant la mairie

TRIBUNE LIBRE
Expression des élus appartenant à la
majorité municipale

Salle des Arcades

Expression des élus n’appartenant pas au
groupe majoritaire
Notre démarche
À Cuges indéniablement, la majorité dépense plus d’énergie à
combattre l’opposition plutôt qu’à s’occuper des aﬀaires communales.
Et ce n’est pas en supprimant « les questions orales des élus » de
l’ordre du jour des 2 derniers conseils que les projets vont avancer.
L’engagement municipal est long et une nouvelle fois lors du dernier
conseil sans notre présence pas de quorum. Nous sommes donc
partis, sans satisfaction mais avec beaucoup de tristesse pour Cuges.
Pourtant le conseil a eu lieu bien après notre départ avec l’arrivée
tardive de deux élus. Cela nous semble illégal, comme la suppression
des questions orales, et a été signiﬁé au Préfet.
Notre objectif est de participer à l’amélioration du village. Lorsque
nous refusons la privatisation de la restauration municipale c’est dans
un souci de qualité pour nos enfants.
Accepter des points de vue diﬀérents, c’est la démocratie. Masquer
l’expression des élus est une pratique d’un autre âge.
Belles fêtes de ﬁn d’année à tous.
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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AU MOIS DE JANVIER
• Samedi 6 janvier - 21h : Balèti d’hiver !
Salle des Arcades

• Mercredi 10 janvier - 16h45 : Contes
Médiathèque

• Samedi 27 janvier - 11h : Cérémonie des voeux
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 21 décembre 2017
pour le mag de janvier 2018.
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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Histoire de vie et patrimoine
Une enquête de l'Insee
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du 25 septembre 2017
au 31 janvier 2018
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Rendez-vous
le mois prochain !
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TRAVAUX,

TRAVERSÉE DES
POIDS LOURDS (SUITE)...

www.cuges-les-pins.fr

