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agenda
• Vendredi 7 et samedi 8 décembre Téléthon
Programme complet en page 13

• Samedi 8 décembre - 10h30 : 			
Inauguration du bd Gambetta et place Lucius Cal
Rdv Place Lucius Cal

• Mercredi 12 décembre - 14h30 : 			
Séance ciné Harry Potter I
Salle des mariages

• Mercredi 12 décembre - 16h30 : 			
Séance contes
Médiathèque

• Samedi 15 décembre - 11h : 			
Samedi des bébés
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• Samedi 15 décembre - 12h : 			
Cérémonie de la Ste Barbe
Centre de secours

• Samedi 15 décembre - 14h : 			
Noël du village (programme ci-contre)
Salle des Arcades

• Dimanche 16 décembre - 14h30 :
Loto Handi Sports Mécaniques

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
La municipalité de Cuges-les-Pins
vous donne rendez-vous

Salle des Arcades

• Lundi 17 décembre - 14h30 : 			
Journée d’inscription à Energie Solidaire 13
Local de l’entraide

• Mercredi 19 décembre - 18h30 : 			
Concert de Noël
Eglise

14h

ARRIVÉE DU PÈRE NOËL
PARVIS DE LA MAIRIE

• Jeudi 20 décembre - 20h30 : 			
Séance ciné Santa et Cie
Salle des mariages

• Vendredi 21 décembre - 12h : 			
Noël des aînés du village
OK Corral

• Samedi 5 janvier - 21h :
Balèti
Salle des Arcades

17h

GOÛTER DE NOËL
SALLE DES ARCADES

dossier : focus sur l’extension du
nouveau groupe scolaire
inauguration du boulevard gambetta
nos engagements
noël du village - téléthon
restaurant scolaire

• Dimanche 6 janvier - 14h30 :
Loto du secours populaire
Salle des Arcades

• Mardi 8 janvier - 18h30 :
Soirée Ciné le Che
Salle des mariages

• Dimanche 13 janvier - 11h30 :
Voeux du Foyer rural
Salle des Arcades

Cérémonie des Voeux de Monsieur le Maire
Samedi 26 janvier 2019 - 18h30
Salle des Arcades

Au programme : jeux de bois, machine à dessin, ateliers créatifs,
structures gonﬂables, balad’ânes et plein d’autres surprises à découvrir !

www.cuges-les-pins.fr

retour en images

RECETTE DE NOËL

noël en 1914
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La veille, préparer un levain
avec 125g de farine, la levure
de boulanger et un petit peu
d’eau tiède. Couvrir d’un
torchon humide et laisser
reposer toute la nuit.

CENTENAIRE DE LA
PREMIERE GUERRE

2
Une amitié franco-allemande,
toujours plus solidaire, même
dans la fureur des combats.

7

Décembre 1914, le front occidental
s’est enlisé dans une véritable guerre
de position. Les armées s’enterrent et
s’observent. Dans cette affrontement
d’un nouveau genre, 300 000 français
sont déjà tombés au champ d’honneur.

3

Dans le nord, secteur militaire le plus
sanglant de toute la Grande Guerre,
les tranchées sont à quelques mètres
les unes des autres, dans un rapport de
force toujours très instable. Ainsi, dans
ce chaotique conflit, les fraternisations
sont nombreuses.

8
4
6

1
3

2

Le lendemain, pétrir 375g de
farine avec 150g d’huile d’olive et 125g de sucre. Ajouter ensuite
le levain et parfumer avec quelques gouttes d’eau de fleur
d’oranger. La pâte obtenue doit avoir une consistance souple et
élastique. Laisser lever jusqu’à ce qu’elle ait doublé de volume.

TRÊVE DE NOËL 1914

2

Marché de Noël organisé par le Comité des
fêtes en partenariat avec la municipalité

Concert d’orgue proposé par la municipalité

4

Soirée théâtrale en faveur de la lutte contre le
cancer du sein

500g de farine
1/2 sachet de levure
de boulanger
150g d’huile d’olive
125g de sucre
eau de fleur d’oranger

5

Rencontres et échanges autour des plantes
médicinales avec Soeur Marie-Hélène Jean

6

Commémoration du 11 novembre.

7

Soirée Halloween organisée par tadlachance

8

Ramassage des déchets avec l’association
Planète Cuges.

La fraternisation de Noël 1914, repose
sur une seule logique, faire semblant
de se tirer dessus, avec des balles à
blanc.
En cette Sainte Nuit, les combattants
s’offrent petites gâteries, comme le
cigare allemand qui coule à flot. Les
français, partagent eux leur pain
blanc, et leurs vins de bourgogne ou
de bordeaux, qui font fureur dans les
tranchées adverses.
Certains vont même jusqu’à rejouer,
des pièces de Goethe ou Molière, en
souvenir d’un passé culturel commun.
Ce Noël s’annonce sous le signe du «
vivre et laisser vivre », selon cette très
célèbre maxime de guerre.

Les soldats communiquent par
pancartes interposées sur le terrain,
pour prendre des nouvelles de leurs
camarades Teutons ou Poilus.

Les hommes n’ont pas d’autres choix
d’observer un minimum de règles
morales implicites comme ne pas
tirer sur les porteurs de soupes. Plus
précisément, on s’arrange entre voisins
de tranchée.

Dans ce contexte, la Trêve de Noël 1914,
reste la preuve d’une dernière once
d’humanité, dans cette folie meurtrière
de la Première Guerre Mondiale.

Chacun veut éviter l’horreur commune
des combats. S’arranger le jour de
Noël, c’est aussi faire annuler des
inspections de la hiérarchie.

Dans un coin de la Meuse, une
compagnie allemande a demandé
aux français de faire feu à blanc, sur
leur tranchée,
afin de repousser
l’inspection journalière.

Faire cuire 20min à 180°C. Surveiller la cuisson : la pompe est
prête lorsqu’elle prend une jolie couleur brune/dorée.

Les français reçoivent en remerciement
un objet significatif du destin des
hommes dans le conflit, une pierre
avec son mot accrochée, « Merci les
cochons sont partis ».
En première ligne, les fraternisations
reposent
implicitement
sur
la
reconnaissance de l’humanité de
l’autre. La crainte des soldats pour les
représailles, pousse les soldats à une
loi de l’omerta sur les fraternisations.
Néanmoins, sur le front de l’Alsace, des
sapeurs français et des sturmtruppen
allemands célèbrent Noël, le temps
d’une matinée, en s’échangeant
quelques cigarettes et autre alcools
frelatés…
Trêve de Noël 1914 : Témoignage
d’Oswald Tilley soldat du London Rifle
Brigade

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

Carnet de route 1914-1918 de Clément Bonifay (Cugeois) :
Infirmier au 7e colonial 2e bataillon
25 décembre Noël, Maffrecourt
« La messe de minuit a été très touchante…J’ai fait remplir l’église de
façon à y être les plus serrés possibles, offficiers et soldats tout était
confondu. Quel contraste ces cantiques de paix et d’amour avec ce
sombre accompagnement de mort et de haine d’une violante cannonade
dans le lointain. La pensée de tous était loin…Hélas qu’ils sont nombreux
ceux du 7ème qui ne fêtent pas Noël sur terre cette année… »
Extrait donné par l’association Cugistoria

L’aplatir ensuite en forme de galette, de feuille ou d’étoile, sans
oublier de l’entailler à l’aide d’un couteau et d’écarter les fentes
pour obtenir une galette ajourée. Poser la pate sur une plaque
huilée et laisser reposer encore 1h à l’abri des courants d’air.
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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.
Envoyez vos articles avant le 20 décembre 2018
pour le mag de janvier 2019.

edito
Un village qui s’embellit peu à peu, voilà ce
que retient une grande majorité de Cugeois qui
aiment leur village, qui sont venus vivre à Cuges
par choix et qui sont heureux d’y vivre…
Pourtant, récemment, une journaliste de
France 3, animée par un esprit malveillant, d’un
parisianisme zélé et peu scrupuleux, est venue
jeter son discrédit sur notre commune et ses élus.
Cette journaliste n’a eu pour seul objectif que de
tronquer l’information, au travers des montages
d’images, des semblants d’interviews emprunts
de propos peu objectifs et toujours à charge,
destinés à alimenter une émission avide de
« sensationnel ». Ces méthodes diffamantes
n’ont pas manqué de trouver écho auprès d’un
élu communiste d’opposition, venu lui aussi
prodiguer ses mensonges en affirmant « qu’il y
aurait eu une augmentation des dépenses de carburant depuis 2015... » Honte
à lui ! car la réalité est tout autre dès lors que ces dépenses sont passées
progressivement de 39 330 € en 2012 à 15 600 € en 2017. Cet élu oublie un
peu vite qu’il a été l’un des principaux acteurs de cette politique passée, et des
dysfonctionnements dénoncés par la chambre régionale des comptes lors de
son contrôle (Période 2009/2014) ; Époque des cartes de carburants mises à
disposition sans contrôle, du clientélisme cugeois, d’une école Molina couverte de
malfaçons et d’un village laissé à l’abandon. Depuis, heureusement les choses ont
bien changé…
Un dossier est par ailleurs réalisé dans ce magazine (p. 8/9) qui permettra à
chacun de comparer les deux projets d’école et d’écarter les fausses informations
colportées par les élus d’opposition sur le financement soit disant « abusif »
d’extension du nouveau groupe scolaire, et les conséquences « alarmantes » qu’il
pourrait engendrer, chacun jugera...
Je regrette de devoir m’exprimer dans cet édito sur ces sujets d’importance qui
polluent notre quotidien et qui, je l’avoue, manquent un peu de légèreté en cette
période de Noël, mais nous ne pouvons pas laisser dire et faire n’importe quoi sans
réagir et sans donner à la population les explications qui s’imposent.
Redevenons donc positifs en ce mois de décembre, lorsque le village que nous
aimons, revêt ses habits de lumière. C’est une grande satisfaction de contempler
notre artère principale ainsi que les contours et abords de l’église rénovés et
illuminés ; Notre fontaine est également mise en valeur sous ses jeux de lumières
et son nouvel espace de vie qui prend peu à peu forme. Même si quelques finitions
restent encore à faire, principalement sur le jardin du presbytère, je pense que le
résultat final est au rendez-vous !
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À tous je souhaite de belles fêtes de Noël à partager en famille ou entre amis. Mes
pensées iront vers ces personnes malades ou seules qui n’ont pas la chance de
vivre pleinement ces moments de bonheur.
Joyeux Noël à tous !
						Le Maire
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Fermeture mairie

vie municipale

Culture

JOYEUSES FÊTES !

AU PROGRAMME
CE MOIS-CI

La mairie sera fermée :

• du samedi 22/12 au 25/12 inclus

• du samedi 29/12 au 01/01 inclus

Concert de noël

Soirée balèti

crèche de noël

noël des aînés

Avec l’accord de M. le Maire Bernard Destrost, dès les premiers jours de décembre,
au lavoir près de la fontaine moussue place de la Libération, une crèche géante sera
exposée avec l’aide des employés municipaux, à l’initiative du Comité des Fêtes,
aidé par des bénévoles : Gilberte Espanet, Gaëtane Foulon, Michel Torres, Maurice
Pesoli, Vincent Contreras, Anne-Marie Cuguillère et la participation des enfants du
centre aéré qui iront chercher la mousse dans les collines de Cuges.

Vendredi 21 décembre à midi : Noël des
aînés au parc d’attractions OK Corral.
Animation offerte par le club de l’âge
d’or. Inscription à l’accueil de la mairie
Prolongation : les réservations se
clôturent vendredi 7 décembre à midi.

Pour la 26e édition des
Chants de Noël, le
Conseil Départemental
des Bouches du Rhône
offre une programmation
exceptionnelle
pour
célébrer la période de
l’Avent.

Les santons et les cabanes sont mis à disposition par Philippe Amy, des santons
Amy-Sicard et adjoint à la culture à la mairie d’Aubagne.
Merci à tous de faire revivre ces moments magiques de Noël !

Passé ce délai, aucune inscription ne
pourra être pris en compte.

Notre village aura le
plaisir d’accueillir
« Le Noël Anglais »
Rendez-vous
Mercredi 19
décembre à 18h30
à l’Église
(Entrée libre)

ciné
Les séances ont toujours lieu :
Le 1er mardi du mois : 19h30
Le 2ème mercredi du mois : 14h30 (enfants et parfois ados)
Le 3ème mercredi du mois : 20h30

L’ensemble créé et dirigé par Nigel Short, le Chœur Tenebrae
compte parmi les formations vocales les plus accomplies au
monde.
Pour ce “Noël Anglais”, le chœur Tenebrae propose un
répertoire de plains-chants et de grands classiques anglais
de Noël comme “Jingle Bells”, “Silent night”, “Twelve days in
Christmas”…

Mercredi 12 décembre 14h30
Harry Potter à l’école des sorciers
Salle des mariages

Salle des mariages
Jeudi 20 décembre 20h30
Santa & Cie
Salle des mariages
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partie : «L’Argentin» : la rencontre avec Castro
2ème partie : « Guerilla » : la gloire du Che

Nous ferons un entracte, discussion, boisson et collation
«sortie du sac» avant de reprendre. Nous vous attendons
nombreux à cette soirée gratuite qui ouvrira l’année 2019.
Début exceptionnel à 18h30

Cela fait maintenant plusieurs années que le groupe de
musique trad vous propose son balèti d’hiver le premier
samedi du mois de janvier.
Cette année encore, et pour que la fête soit plus belle,
cette soirée aura l’honneur et le privilège d’accueillir le
jeune et talentueux
accordéoniste
Rémi
Geffroy.
Rendez-vous
Samedi 5 janvier 2019
à partir de 21h00
Salle des Arcades
Buvette et petite
restauration sur place.
Tarif : Public :10€
De 13 à 18 ans : 8€
De 6 à 12 ans : 5 €
- 6 ans : gratuit

médiathèque

Mardi 8 janvier dès 18h30
Che
de Steven Soderbergh en 2 parties (2h chacune)

La municipalité de Cuges-les-Pins, le groupe Et Pourquoi
Pas ! et l’association cugeoise La cabre d’or vous proposent
une soirée Balèti.

Samedi des bébés
Samedi 15
décembre à 11h
avec l’association
Muzzynote

Cher Père Noël...
Comme chaque année, la boîte aux
lettres du Père Noël est à la
médiathèque.
Venez poster vos lettres, les petits
lutins vous répondront certainement...
et découvrez notre sélection de livres
de Noël.

Séance Conte
Rendez-vous le mercredi
12 décembre à 16h30
avec l’association
Two Contes Fées
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nos ENGAGEMENTS

Nos engagements

NOUS NOUS
ÉTIONS ENGAGÉS,
NOUS L’AVONS FAIT !

LA COMMUNE
INITIE UN PROJET
INTERGÉNÉRATIONNEL

POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS
L’équipe municipale souhaitait mettre en place un projet festif
destiné à intégrer les nouveaux arrivants au village.
C’est ce qui a été fait, sous l’impulsion de Frédéric Adragna,
adjoint au maire, lors de la Cérémonie des nouveaux
arrivants le 9 novembre dernier.
Les familles arrivées sur Cuges depuis les six derniers mois
étaient conviées à cet événement. Monsieur le maire, entouré
de son équipe, a présenté Cuges avec un bref historique, une
mise en valeur de son patrimoine, de ses événements, de ses
associations, de son économie, du secteur agricole...
Il a terminé son discours en offrant à chacun un «kit» du
nouveau Cugeois comprenant des documents comme le
guide du village, son plan, le plan du PNR et un pot de miel et
un tube de safran produits par nos agriculteurs cugeois. Tout
le monde s’est ensuite réuni autour d’un apéritif où chacun a
pu faire connaissance en toute convivialité.

LA COMMUNE A OUVERT LES PORTES DE SON RESTAURANT SCOLAIRE AUX AÎNÉS,
UNE IDÉE SIMPLE POUR ROMPRE LA SOLITUDE ET FAVORISER LES ÉCHANGES ENTRE GÉNÉRATIONS…

« Les enfants, c’est la vie ! »
Plusieurs personnes du « Bel Âge » se
portent désormais volontaires tous les
15 jours pour partager leur repas au
restaurant scolaire du site Molina et à
l’école maternelle.

Les enfants sollicitent
les «mamies» et
c’est dans la bonne
humeur que celles-ci
se prêtent au jeu
pour aider à couper
la viande ou tout
simplement pour leur
raconter des histoires.

Un beau moment de rencontres, à refaire l’an prochain !

LA mise en valeur de notre patrimoine
Nous nous étions engagés à mettre en valeur nos sites
historiques et une signalétique adaptée à notre patrimoine.
C’est ce qui a été fait à travers la mise en place du parcours
touristique urbain mené avec volonté par Hélène Rivas,
conseillère municipale déléguée au tourisme.
Le parcours, entièrement financé par la métropole, regroupe
13 panneaux historiques pour lesquels l’association Cugistoria
a largement aidé à retracer l’histoire de chaque site.
Les travaux actuels ont retardé la mise en place des derniers
panneaux qui finaliseront ce parcours.
Tout le long du circuit, une chasse au trésor est prévue pour
les enfants. Le point de départ se trouvera au point tourisme.
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Cuges-les-Pins n’est pas la seule
commune à avoir eu l’idée d’ouvrir les
portes de sa cantine aux aînés, puisque
nous sommes plus de 50 communes
en France à avoir tenté cette
expérience et celleci s’est avérée très
positive.

Les idées les plus simples sont
parfois les meilleures !
Bien-sûr les aînés payent leur repas et
ne sont là pour aider que si elles le
souhaitent, sans contrainte ni autre
obligation que de diffuser la bonne
humeur.
Certaines ont vraiment la cote auprès
des enfants qui leur ont demandé :
« Vous allez revenir bientôt ? car nous
on aime bien quand vous êtes là.»
Sans oublier de glisser de temps en
temps quelques leçons de vie aux
oreilles des plus jeunes «Je leur dis de
ne pas gâcher le pain et de ne pas
s’amuser avec la fourchette, ça peut
être dangereux», nous explique une
des dames.

« ÊTRE AVEC LES ENFANTS, ÇA ME FAIT DU BIEN, ÇA ROMPT LA SOLITUDE »
Cette participation
est désormais entrée dans leurs
agendas et elles n’y renonceraient
pour rien au monde.
« Nous sommes ravies de partager
ce moment et de nous rendre utiles»
nous explique Marie-France.

Bien-sûr ce dispositif n’est pas fait pour
remplacer le personnel municipal mais
bien
pour
créer
un
lien
intergénérationnel, idée portée au
programme électoral présenté par
Bernard Destrost et son équipe
municipale en 2014.

En conclusion, au menu
de ces repas intergénérationnels, des
échanges, de l’écoute et un vrai
partage d’expériences, un test réussi
qui sera pérennisé à la grande
satisfaction générale.
France Leroy, Adjointe au maire
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LE PROJET D’EXTENSION
DU NOUVEAU GROUPE
SCOLAIRE

QUELQUES ÉLÉMENTS
COMPARATIFS

A l’origine du nouveau projet d’école, la municipalité a souhaité afficher sa volonté de
créer un groupe scolaire de 18 classes regroupant les élèves de l’actuelle école
Molina et les élèves de l’ancienne école Chouquet sur le même site.
Pour y répondre, la commune a lancé un concours de maîtrise d’œuvre portant sur
la création d’un nouveau bâtiment abritant 10 classes, de salles annexes, d’espaces
de jeux et de sport, d’un jardin pédagogique.
La volonté a également été de requalifier les espaces intérieurs et extérieurs de ce
nouveau complexe scolaire.
L’objectif premier de ce projet a été de réaliser un bâtiment alliant confort,
esthétique en créant des volumes et des ambiances propices à l’enseignement
mais aussi destinés à accueillir d’autres activités périscolaires sportives et
culturelles.

Coup d’oeil sur
Les caractéristiques
du projet d’extension

L’épanouissement de vos
enfants en toute sécurité,
Notre priorité !

Le nouveau groupe scolaire est
constitué d’un hall d’entrée de 200 m²,
de 10 classes, d’une salle pédagogique,
d’une
salle
multimédia,
d’une
bibliothèque, d’un préau extérieur et
d’une cour de récréation de 1200 m².

Vous l’aurez compris, ce projet est
ambitieux et vise à favoriser
l’apprentissage de vos enfants dans les
meilleures conditions possibles.
Et vous, ambitieux, ne l’êtes-vous pas
pour vos enfants ?

Sur les extérieurs, il est prévu
l’aménagement d’un jardin public
arboré où les anciens jeux d’enfants
situés devant l’école Molina seront
déplacés,
de
places
de
parking pour les
enseignants, de
places
de
parking en épis
et des accès
sécurisés pour
les administrés.

De plus, la concentration
de ce nouveau groupe
scolaire sur un point
unique de la commune
aura
des
effets
sécuritaires.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
L’ancienne école Molina,
mise en service en 2011 est
constituée de 8 classes
et d’un réfectoire.
Pour sa construction,
l’ancienne municipalité a fait
un emprunt de 1 535 000€
L’école Molina avait été conçue
pour accueillir uniquement les
élèves présents à l’époque,
sans aucune projection future.
L’actuelle municipalité
prend les devants sur la
croissance de la population et,
3 salles supplémentaires
seront créées.
Elles serviront de
salles polyvalentes et
de salle informatique, mais,
à terme, elles pourront être
ré‑agencées en classe.

Un bâtiment alliant
performances énergétiques
et environnementales
La nouvelle école répond aux normes
RT 2020. Le bâtiment sera un bâtiment
à énergie positive B POS + alliant
performances énergétiques et qualités
environnementales. Il sera doté d’un
système de chaufferie bois et d’un
système de réfrigération naturel par
circulation d’air et par ventilation.

Un financement exceptionnel
du Conseil départemental à
hauteur de 70% de subventions
Le Projet sera financé de façon
exceptionnelle à 70% par le Conseil
départemental, un FCTVA*de 976 500€
et d’un emprunt de 1 450 000€ obtenu
en partie auprès de la
Banque Postale et par la
Banque des territoires (Ex
Caisse des Dépôts).

école Molina 2011

extension de l’école 2017

8 classes + 1 réfectoire

10 classes + 3 salles

taux emprunt n°1 : 4,89%
taux emprunt n°2 : 4,48%

taux emprunt n°1 : 1,77%
taux emprunt n°2 : 2,04%

durée emprunt n°1 : 20 ans
durée emprunt n°2 : 20 ans

durée emprunt n°1 : 20 ans
durée emprunt n°2 : 35 ans

total emprunt (1+2) : 1 535 000€

total emprunt (1+2) : 1 450 000€

total intérêts :
738 944,52€

total intérêts :
401 548,55€

annuité :
146 729,63€

annuité :
69 500,00€

L’Impact financier pour la commune
Grâce aux économies de gestion réalisées depuis 2014, à l’extinction de certains emprunts
et à l’augmentation des recettes générées par les constructions nouvelles, le nouveau
groupe scolaire sera financé sans augmentation d’impôts.

Les enfants n’auront plus
à sillonner le village pour
se rendre au restaurant
scolaire (surtout en cas
de pluie).
Signature du contrat de financement pour l’école
avec la Banque des Territoires,
représentée par Mme.GERIMAUX et M. BOYER

*FCTVA : Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. C’est un prélèvement sur les recettes de l’État qui constitue
la principale aide de l’État aux collectivités territoriales en matière d’investissement.
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travaux

travaux

AVANT / APRÈS

INVITATION

LA RÉFECTION DU BOULEVARD
GAMBETTA ET DE LA PLACE
LUCIUS CAL S’ACHÈVE.

INAUGURATION
Monsieur le Maire et son Conseil municipal
vous convient à l’inauguration du boulevard Gambetta et de la Place Lucius Cal,

SAMEDI 8 DÉCEMBRE À 10h30 - PLACE LUCIUS CAL
En présence de Martine Vassal
Présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence

AVANT / APRÈS

10

11

culture en scène

associations

événement

AU PROGRAMME
CE MOIS-CI

TÉLÉTHON

loto handi sports mécaniques

Sortie à venir :
Vendredi 7 décembre 2018 à Arles
•
•

Visite du Musée Antique d’Arles
Visite du Musée Van Gogh

Inscriptions et informations dans la cahier
«Culture en Scène» à la médiathèque.

energie solidaire 13 (es13)

L’Association Handi Sports Mécaniques
organise un loto le dimanche 16 décembre
à 14h30 - Salle des Arcades.
Nous vous aidons pour les fêtes de Noël
en vous proposant des lots festifs : foie
gras, saumon fumé, champagne, coffrets
de vins et d’apéritifs, ainsi que des bons
d’achats de 100 et 200€.

Pour toutes les
personnes
qui
aiment les jeux de
cartes, débutants
et
joueurs
confirmés.
Nous vous proposons de nous retrouver
les mercredis de 14h 30 à 17h au local 1,
chemin de Raphèle (ancienne Coopé).
_____________

SAMEDI 8 DéCEMBRE 2018

19h : Représentations de danse avec Danse Attitude Académie

Toute la journée : stand de tatouages éphémères

19h30 : Représentations de danse avec Exaudi Danse Passion

9h : RDV Marche Nordique dans la cour de l’école Chouquet,
pour les échauffements. Départ des parcours de 9km et 15km
à 9h15. Inscriptions salle des Arcades : 10€ par adulte, gratuit
pour les enfants (gratuit pour les marcheurs déja inscrits le
vendredi). Ravitaillement sur les circuits et café, crêpes pour
les nouveaux inscrits.
Renseignements : mncuges@orange.fr ou 06.29.89.79.06.

19h45 : Rassemblement Marche Nordique devant la mairie,
pour les échauffements. Départ du circuit 8km à 20h.
Inscriptions salle des Arcades : 10€ par adulte, gratuit pour les
enfants (accompagné d’un adulte). Vin chaud offert aux
marcheurs, jus de fruits aux enfants et une crêpe pour tous.
Renseignements : mncuges@orange.fr ou 06.29.89.79.06

loto secours populaire

Le montant de la cotisation annuelle
reste inchangé (15€).

Dimanche 13 janvier 2019 à 11h 30 salle
des Arcades - Participation 26€
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VENDREDI 7 DéCEMBRE 2018

23H30 : KARAOKÉ

Nous vous attendons nombreux !

Vœux du Foyer rural

La caserne des pompiers de Cuges et
son lieutenant Jean-Jacques Nicolaï
vous invitent au défilé de la Sainte Barbe,
samedi 15 décembre 2018 à 12h au
Centre de Secours.

SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES ÉVÉNEMENTS SE DÉROULENT DANS LA SALLE DES ARCADES

20h : CONCERT

Les inscriptions pour l’année 2019 de
l’ES13 auront lieu le lundi 17 décembre
au local de l’Entraide à partir de 14h30.

cérémonie sainte barbe

le PROGRAMME en détail

foyer rural
Connaissez-vous
le tarot ?

Abonnement
« Chateauvallon »
Cirque Spectacle
Vendredi 14
décembre 20h30 :
« The Elephant In
The Room »
Rendez-vous à 19h
devant la mairie.

7 & 8 DÉCEMBRE 2018

Le secours populaire organise son loto le
dimanche 6 janvier 2019 avec de
nombreux lots à gagner : TV,
électroménager, paniers garnis etc.
Rendez-vous 14h30 salle des Arcades

Apéritif, croustillant de foie gras aux
pommes, cuisses de canard et pommes
salardaises, salade, fromage, salade de
fruits, couronne des rois, clairette de Die.
Inscriptions avant le lundi 7 janvier 2019.
Renseignements 06.34.77.43.27

9h : Rando « Balade dans le bassin industriel de Gardanne »
avec Cuges Randos Loisir spéciale Téléthon 2018.
Participation : 10€ par personne, 100% reversée au Téléthon.
Départ à 9h sous l’abris bus devant la mairie en covoiturage.
(Prévoir frais de covoiturage). Pique-nique tiré du sac.
Contacts : Pascal LAHAYE 06.19.91.40.26 – Gérard DRAA
07.82.84.03.30
9h : Rando avec le Foyer Rural au bénéfice du Téléthon (dons
libres). Les oratoires du Beausset 7,5 km dénivelé 250m facile
essentiellement sur chemins goudronnés. Cette randonnée
est ouverte à tous, adhérents ou non. Départ 9h du local,
chemin de Raphèle, en covoiturage. Pique-nique tiré du sac.
Renseignements : Roger THURIES 06.34.77.43.27
12h30 : Remise des récompenses Marche Nordique
14h : KARAOKÉ

Durant toute la durée du
Téléthon, le comité des
Fêtes de Cuges-les-Pins
vous propose une buvette sur
place avec burgers maison, snacks, crêpes,
boissons, vente à emporter etc.

14h-22h : Tournoi poker Téléthon - Venez nous rejoindre pour
passer un moment convivial avec CHOC, Cuges Holdem
Omaha Club, dans la salle de la Coopé 1er étage à Cuges.
Joueurs de tous niveaux attendus.
Inscription obligatoire : 06 65 60 28 84.
20h : CONCERT et à 22h : KARAOKÉ
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tribune libre
Expression des élus n’appartenant pas au groupe majoritaire

Expression des élus appartenant à la majorité municipale

Le lundi 5 Novembre restera gravé dans la mémoire des
marseillais. Deux immeubles effondrés rue d’Aubagne,
dans le centre-ville de Marseille, avant qu’un troisième,
fragilisé, ne s’écroule également. Bilan 8 morts et des
centaines de familles évacuées.

La majorité a été élue en 2014 pour mettre en œuvre un
programme d’investissements portant essentiellement
sur l’extension de l’école et de la remise en état de la
voirie. Ce programme d’investissements est rendu
possible grâce aux efforts de gestions réalisés depuis
2014 qui permettent aujourd’hui à la commune de
dégager des marges d’autofinancement et donc
d’investir. Nous savons que l’opposition est contre
ces projets d’investissements, c’est effectivement ce
raisonnement qui a été tenu pendant 30 ans et qui a
fait du village de Cuges, un village laissé à l’abandon.
Ils nous donnent des leçons de gestion, c’est pourtant eux
qui ont conduit le village dans l’état financier découvert en
2014.

Le bilan est lourd, le constat alarmant. En 2015 le rapport
Nicol faisait état de 40.000 logements indignes à Marseille,
menaçant la sécurité de près de 100.000 habitants sur
860 000.
Il faudra définir précisément les responsabilités. Le
procureur de Marseille a annoncé la tenue de perquisitions
dans les services municipaux de la ville et au siège du
bailleur social Marseille Habitat, mardi 13 Novembre. Mais
Marseille n’est pas un cas isolé.
La question du logement est centrale dans la gestion
communale et mérite une attention particulière, un
engagement politique fort. Lors du dernier conseil
municipal, nous avons refusé le transfert de la compétence
du Programme Local de l’Habitat à la métropole. Un refus
qui se justifie par notre souhait que l’avenir du logement à
Cuges se décide à Cuges et pas ailleurs.
A toutes et à tous, belles fêtes de fin d’année !
G.Fasolino M.Parent P.Coste F.Barthélémy A.Di Ciaccio

Les Cugeois ne veulent plus de cette politique
«d’embauche à tout prix », celle de nos prédécesseurs,
dénoncée par la Chambre régionale des Comptes dans
son rapport ; ils veulent un village qui s’embellit et se
modernise, des routes en bon état, un village attractif,
c’est ce que nous faisons… Nos opposants, à cours
d’arguments, préfèrent aujourd’hui affoler la population
car en réalité, ils voient que les projets que nous avons
annoncés se concrétisent et cela les met face à leur
incompétence, celle du passé.
L’emprunt que nous allons effectuer pour la nouvel école
s’élève à 1 450 000 € soit 69 500 € d’annuité. Ce
montant est tout à fait supportable budgétairement grâce
aux économies réalisées depuis 2014 mais aussi à la
capacité de désendettement de la commune car certains
emprunts vont arriver à échéance. Ces investissements
seront donc réalisés sans augmenter vos impôts…
Le Groupe « Avec vous changeons Cuges » vous souhaite
de Bonnes fêtes de Noël !

Petits bonheurs
naissances
Samantha Rippert Barale, née le 19/10
Baptiste Normand, né le 05/11
Nahil Boulabad, né le 06/11

A vous la parole
SOPHROLOGUE installée au Centre Médical le Hameau
de Florette, Cynthia BERENGER vous accompagne et vous
apprend à mieux gérer votre stress et anxiété, mais aussi vos
addictions (alimentaire, tabac..).
Très douce, la sophrologie s’ouvre à tous : enfants,
adolescents, adultes, personnes âgées.
A VENDRE :
Bois de pin - bois et charbon
Cuisinière - Cuve à mazout 2000 litres.
09.65.04.82.51 (ne pas hésiter à laisser un message)
L’ANNEXE D’ENORA (78 RN - 13780 Cuges-les-Pins)
Nouveau : le salon de coiffure et d’esthétique l’Annexe d’Enora
a ouvert ses portes le mardi 6 novembre. Ouvert du mardi au
samedi de 9h à 18h sans interruption : 09.86.33.38.38
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L’Annexe d’Enora vous accueille également à la Bédoule
et Carnoux, ainsi qu’à son école privée d’esthétique et de
coiffure à Roquefort la Bédoule.

retour en images

RECETTE DE NOËL

noël en 1914
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La Poumpo
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Ingrédients :
•
•
•
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La veille, préparer un levain
avec 125g de farine, la levure
de boulanger et un petit peu
d’eau tiède. Couvrir d’un
torchon humide et laisser
reposer toute la nuit.

CENTENAIRE DE LA
PREMIERE GUERRE

2
Une amitié franco-allemande,
toujours plus solidaire, même
dans la fureur des combats.

7

Décembre 1914, le front occidental
s’est enlisé dans une véritable guerre
de position. Les armées s’enterrent et
s’observent. Dans cette affrontement
d’un nouveau genre, 300 000 français
sont déjà tombés au champ d’honneur.

3

Dans le nord, secteur militaire le plus
sanglant de toute la Grande Guerre,
les tranchées sont à quelques mètres
les unes des autres, dans un rapport de
force toujours très instable. Ainsi, dans
ce chaotique conflit, les fraternisations
sont nombreuses.

8
4
6

1
3

2

Le lendemain, pétrir 375g de
farine avec 150g d’huile d’olive et 125g de sucre. Ajouter ensuite
le levain et parfumer avec quelques gouttes d’eau de fleur
d’oranger. La pâte obtenue doit avoir une consistance souple et
élastique. Laisser lever jusqu’à ce qu’elle ait doublé de volume.

TRÊVE DE NOËL 1914

2

Marché de Noël organisé par le Comité des
fêtes en partenariat avec la municipalité

Concert d’orgue proposé par la municipalité

4

Soirée théâtrale en faveur de la lutte contre le
cancer du sein

500g de farine
1/2 sachet de levure
de boulanger
150g d’huile d’olive
125g de sucre
eau de fleur d’oranger

5

Rencontres et échanges autour des plantes
médicinales avec Soeur Marie-Hélène Jean

6

Commémoration du 11 novembre.

7

Soirée Halloween organisée par tadlachance

8

Ramassage des déchets avec l’association
Planète Cuges.

La fraternisation de Noël 1914, repose
sur une seule logique, faire semblant
de se tirer dessus, avec des balles à
blanc.
En cette Sainte Nuit, les combattants
s’offrent petites gâteries, comme le
cigare allemand qui coule à flot. Les
français, partagent eux leur pain
blanc, et leurs vins de bourgogne ou
de bordeaux, qui font fureur dans les
tranchées adverses.
Certains vont même jusqu’à rejouer,
des pièces de Goethe ou Molière, en
souvenir d’un passé culturel commun.
Ce Noël s’annonce sous le signe du «
vivre et laisser vivre », selon cette très
célèbre maxime de guerre.

Les soldats communiquent par
pancartes interposées sur le terrain,
pour prendre des nouvelles de leurs
camarades Teutons ou Poilus.

Les hommes n’ont pas d’autres choix
d’observer un minimum de règles
morales implicites comme ne pas
tirer sur les porteurs de soupes. Plus
précisément, on s’arrange entre voisins
de tranchée.

Dans ce contexte, la Trêve de Noël 1914,
reste la preuve d’une dernière once
d’humanité, dans cette folie meurtrière
de la Première Guerre Mondiale.

Chacun veut éviter l’horreur commune
des combats. S’arranger le jour de
Noël, c’est aussi faire annuler des
inspections de la hiérarchie.

Dans un coin de la Meuse, une
compagnie allemande a demandé
aux français de faire feu à blanc, sur
leur tranchée,
afin de repousser
l’inspection journalière.

Faire cuire 20min à 180°C. Surveiller la cuisson : la pompe est
prête lorsqu’elle prend une jolie couleur brune/dorée.

Les français reçoivent en remerciement
un objet significatif du destin des
hommes dans le conflit, une pierre
avec son mot accrochée, « Merci les
cochons sont partis ».
En première ligne, les fraternisations
reposent
implicitement
sur
la
reconnaissance de l’humanité de
l’autre. La crainte des soldats pour les
représailles, pousse les soldats à une
loi de l’omerta sur les fraternisations.
Néanmoins, sur le front de l’Alsace, des
sapeurs français et des sturmtruppen
allemands célèbrent Noël, le temps
d’une matinée, en s’échangeant
quelques cigarettes et autre alcools
frelatés…
Trêve de Noël 1914 : Témoignage
d’Oswald Tilley soldat du London Rifle
Brigade

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

Carnet de route 1914-1918 de Clément Bonifay (Cugeois) :
Infirmier au 7e colonial 2e bataillon
25 décembre Noël, Maffrecourt
« La messe de minuit a été très touchante…J’ai fait remplir l’église de
façon à y être les plus serrés possibles, offficiers et soldats tout était
confondu. Quel contraste ces cantiques de paix et d’amour avec ce
sombre accompagnement de mort et de haine d’une violante cannonade
dans le lointain. La pensée de tous était loin…Hélas qu’ils sont nombreux
ceux du 7ème qui ne fêtent pas Noël sur terre cette année… »
Extrait donné par l’association Cugistoria

L’aplatir ensuite en forme de galette, de feuille ou d’étoile, sans
oublier de l’entailler à l’aide d’un couteau et d’écarter les fentes
pour obtenir une galette ajourée. Poser la pate sur une plaque
huilée et laisser reposer encore 1h à l’abri des courants d’air.
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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.
Envoyez vos articles avant le 20 décembre 2018
pour le mag de janvier 2019.
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agenda
• Vendredi 7 et samedi 8 décembre Téléthon
Programme complet en page 13

• Samedi 8 décembre - 10h30 : 			
Inauguration du bd Gambetta et place Lucius Cal
Rdv Place Lucius Cal

• Mercredi 12 décembre - 14h30 : 			
Séance ciné Harry Potter I
Salle des mariages

• Mercredi 12 décembre - 16h30 : 			
Séance contes
Médiathèque

• Samedi 15 décembre - 11h : 			
Samedi des bébés

Magazine

Médiathèque

l de Cuge

mensue
municipal
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• Samedi 15 décembre - 12h : 			
Cérémonie de la Ste Barbe
Centre de secours

• Samedi 15 décembre - 14h : 			
Noël du village (programme ci-contre)
Salle des Arcades

• Dimanche 16 décembre - 14h30 :
Loto Handi Sports Mécaniques
Salle des Arcades

• Lundi 17 décembre - 14h30 : 			
Journée d’inscription à Energie Solidaire 13
Local de l’entraide

• Mercredi 19 décembre - 18h30 : 			
Concert de Noël
Eglise

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
La municipalité de Cuges-les-Pins
vous donne rendez-vous

14h

ARRIVÉE DU PÈRE NOËL
PARVIS DE LA MAIRIE

• Jeudi 20 décembre - 20h30 : 			
Séance ciné Santa et Cie
Salle des mariages

• Vendredi 21 décembre - 12h : 			
Noël des aînés du village
OK Corral

• Samedi 5 janvier - 21h :
Balèti
Salle des Arcades

17h

GOÛTER DE NOËL
SALLE DES ARCADES

dossier : focus sur l’extension du
nouveau groupe scolaire
inauguration du boulevard gambetta
nos engagements
noël du village - téléthon
restaurant scolaire

• Dimanche 6 janvier - 14h30 :
Loto du secours populaire
Salle des Arcades

• Mardi 8 janvier - 18h30 :
Soirée Ciné le Che
Salle des mariages

• Dimanche 13 janvier - 11h30 :
Voeux du Foyer rural
Salle des Arcades

Cérémonie des Voeux de Monsieur le Maire
Samedi 26 janvier 2019 - 18h30
Salle des Arcades

Au programme : jeux de bois, machine à dessin, ateliers créatifs,
structures gonﬂables, balad’ânes et plein d’autres surprises à découvrir !

www.cuges-les-pins.fr

