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AU MOIS DE FÉVRIER
• Samedi 10 février - 11h : Samedi des bébés
Médiathèque

• Samedi 10 février -19h30 : Repas aux saveurs
d’ici et d’ailleurs (sur réservation)

ag

Salle paroissiale

• Dimanche 11 février - 14h30 : Loto de l’amicale
des mulets de Cuges
Salle des Arcades

• Mardi 13 février - 20h30 : Club de lecture
Médiathèque

ld

ipal mensue

• Mercredi 14 février - 16h45 : Histoires racontées
par l’association Muzzynote

unic
Magazine m

Médiathèque

• Vendredi 16 février - 18h30 : Inauguration de
l’installation cinéma puis projection du ﬁlm 8
secondes et des poussières
Salle des mariages

• Samedi 17 février - 9h-17h : Bourse aux
vêtements de la FCPE
Salle des Arcades

• Dimanche 18 février - 12h : Repas crêpes du
Foyer rural (sur réservation)
Salle des Arcades

• Mercredi 21 février - 9h30-12h : Journée
d’information sur les métiers du soin
Salle du CCAS

Rendez-vous le mois prochain
pour un Mag Spécial Grands Projets 2018

Vous voulez donner une info ? Une date ?
N’hésitez pas à contacter le service communication
à relations.publiques@cuges-les-pins.fr
ou au 04 42 01 38 00.
Envoyez vos articles avant le 15 février 2018
pour le mag de mars 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

rier 2018
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ON NOUS PRIE DE COMMUNIQUER

Samedi 27 janvier 2018
« J’ai le plaisir de vous accueillir toujours
aussi nombreux, pour cette cérémonie de
vœux qui constitue pour notre équipe un
rendez-vous essentiel, celui de la rencontre
avec les Cugeois, le rendez-vous de l’amitié, de la convivialité et des échanges.
L'année 2017 s’est achevée et avec elle
une actualité, une fois de plus, empreinte
d’émotions, de joies, de peines, d’évènements qui font l’actualité de ce monde en
mouvance. Comme à chaque fois qu’il m’est
possible de le faire, je veux saluer l’action
de nos forces de l’ordre, de nos policiers
chaque jour exposés aux risques lors de
leurs missions de terrain. Je veux cette
année saluer particulièrement l’action de
nos pompiers, ceux des Bouches du Rhône,
du Var, de Corse, départements qui auront
malheureusement été fortement marqués
par les incendies, le plus souvent criminels,
situation que nous ne pouvons que
déplorer.

• A l’occasion de la St Valentin,
Elise votre ﬂeuriste du marché
se tiendra à votre disposition
avec de nombreuses
compositions ﬂorales devant
le Carrefour Contact le
mercredi 14 février de 8h à
20h.
Pour toutes commandes
06.99.41.64.49

La famille Gubler et la famille Poulain ont été très
sensibles aux marques d’aﬀection que vous leur avez
témoignées à l’occasion du décès d’Odile Gubler.
Nous tenons tout particulièrement à remercier l’ensemble
des Cugeois et des Cugeoises qui ont assisté à ses
obsèques ou qui se sont exprimés d’une manière
extrêmement aﬀectueuse à travers leurs messages qui
nous ont été transmis.
Encore merci pour Odile et pour toute sa famille.

L’année 2017 aura malheureusement été
frappée d’épisodes climatiques dévastateurs, je pense en particulier au cyclone
Irma qui a tragiquement balayé notre département d’outre-mer de Saint Martin et laissé
nos compatriotes dans le chaos le plus
total. Cuges les Pins, par le biais de son
La famille Rome-Beauvillain remercie toutes les
Conseil municipal, s’est mobilisé pour Saint
personnes qui l’ont accompagnée pour les décès de
Martin en envoyant un don à la Fondation
Joël et Danièle Rome. Merci d’avoir pensé à eux.
de France, et je m’en félicite (…) Les équi- • Donne bahut et table de salle à manger : 04.42.73.82.09.
libres mondiaux sont fragiles lorsqu’il s’agit
de parler de « géopolitique », ils le sont
davantage lorsqu’il s’agit d’écologie…
En ce début d’année, je veux évoquer le
départ de certains grands de ce monde qui
nous ont quittés en 2017 laissant derrière Expression des élus appartenant à la
Expression des élus n’appartenant pas au
eux la marque de leur talent, de leur histoire majorité municipale
groupe majoritaire
et pour certains de leur héroïsme…« Au Dès que cela s’avère possible, notre équipe essaie d’apporter Le mal est fait.
revoir » Madame Veil et merci pour cette vie des solutions aux problèmes et aux attentes légitimes de la En ayant supprimé les repas spéciaux lors du dernier conseil, les
hors du commun qui a été la vôtre, une vie population. L’épisode de la Caisse d’Épargne a démontré que élus de la majorité ont ouvert la boîte de Pandore.
faite de combats, celui des juifs pour le les actions que nous avions entreprises depuis l’annonce de Surtout que 3 semaines plus tard, dans une réunion organisée par la
la fermeture de cet établissement ont été couronnées de
peuple juif, celui d’une femme pour les succès. Le Conseil départemental va ouvrir prochainement majorité, avec la société Garig (qui prépare les repas), le personnel

TRIBUNE LIBRE

une « Maison du Bel Age » à Cuges les Pins, il souhaite ainsi
venir en aide à nos aînés, recréer du lien social, aider les
personnes seules ou en diﬃculté. Mais au-delà de cette
mission essentielle du Conseil départemental, la présidente
Martine Vassal a su nous entendre et a donc accepté de
conserver le distributeur de billets sur la commune. Cette
possibilité est une vraie victoire pour notre équipe et une vraie
solution pour le village. En réalité, cette réussite n’est permise
que grâce aux liens que nous avons progressivement tissés
avec les instances départementales et sa Présidente. Oui,
Madame Vassal aime rassembler « les Amis de Martine
Vassal » à Cuges chaque année et cet événement n’est sans
doute pas étranger aux solutions apportées aujourd’hui à la
fermeture de la Caisse d’Épargne à Cuges…
Groupe Avec Vous Changeons Cuges.

Monsieur le Maire, le Conseil municipal et le Conseil Municipal Jeunes

et les parents d’élèves, il n’apparaît ni problème d’organisation, ni
problème économique.
Dès lors la question qui se pose est de savoir pourquoi cette décision ?
Il ne fallait pas être grand voyant pour imaginer les conséquences et
les débats qui prendraient corps sur les réseaux sociaux. Certains
tenus par une élue sont d’ailleurs extrêmement heurtant.
Pour notre part nous ne défendons qu’une idée, celle du bien vivre
ensemble, celle de l’unité Cugeoise.
La place de l’enfant doit être au cœur de l’action politique, pour les
protéger et non pour les exclure.
Un retour en arrière est possible, nous l’espérons, même s’il illustrerait la légèreté de la décision initiale.
Cet épisode laissera sans nul doute des traces. Le mal est fait.
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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Atelier de fabrication de coussins coeurs avec l’asso DesSeins d’art

Les élus du CMJ ont prononcé leurs voeux à l’assemblée présente

femmes, un combat pour la vie,
un combat de convictions qui vous
fait honneur! Bien sûr je ne vais
pas tous les citer : Jeanne Moreau,
Mireille D’Arc, Jean D’Ormesson,
Johnny Halliday et plus récemment France Gall auront laissé le
monde du cinéma, de l’écriture ou
de la chanson un peu orphelins…
La culture qu’elle soit aristocratique ou populaire doit être défendue à tout prix car elle témoigne
de la richesse d’une nation et de
sa capacité à se retrouver dans
ces moments de fêtes ou de tragédie qui font l’histoire d’un pays.
En ce début d’année, j’aurai également des mots épris d’une certaine émotion et une pensée à
l’égard de ces belles figures de
Cuges qui nous ont, elles aussi,
quittés… Il me vient alors à l’esprit
cette belle phrase de Jean D’Ormesson « Il y a quelque chose de
plus fort que la mort, c’est la présence des absents dans la
mémoire des vivants… » (…)
Cette année 2017 ne s’est pas
déroulée pour moi sans quelques

difficultés et problèmes liés à une
chute qui m’aura immobilisé pendant près de 3 mois cet été. Je
tiens donc à remercier particulièrement les élus qui m’entourent
d’avoir pris le relais, parfois au
détriment de leurs vacances…au
plus près des affaires, et des différentes manifestations et cérémonies qui se sont déroulées pendant la période estivale.(…)
Notre responsabilité d’élus doit
s’exercer dans le respect d’autrui,
dans le respect de ceux qui nous
ont précédés et de ceux qui nous
suivront ; c’est pourquoi nous
sommes très attachés au devoir
de mémoire que nous honorons à
Cuges chaque fois que cela est
possible en présence des enfants.
Je veux féliciter pour leur engagement les enfants du Conseil municipal des jeunes qui vient d’être
renouvelé pour une période de 3
ans. Ils ont des idées pour le village, pour améliorer le quotidien
des Cugeois mais aussi celui des
enfants à l’école et c’est donc
avec intérêt que nous nous tour-

Monsieur le maire et ses adjoints ont accueilli la population à l’entrée de la salle

nerons vers eux pour leur permettre de mener à bien leurs projets. Il n’y a pas de petites ou de
grandes idées, il n’y a que des
beaux projets… C’est ce que nous
nous efforçons de concrétiser
lorsque nous sommes élus, pour
le bien de tous et enfin pour permettre à chacun de se sentir bien
dans son quotidien, bien dans son
village (…)
La gestion et le redressement de
la situation financière de la commune, nous en avons fait notre
cheval de bataille depuis que nous
avons été élus en mars 2014 car,
rien n’aurait pu être entrepris si la
situation n’avait pas été au préalable assainie. C’est sans compter
sur la politique de l’État qui a privé
la municipalité de près de
800 000 € de recettes en 4 exercices comptables. Face à cela, il
nous a fallu agir de façon courageuse, de façon responsable et,
force est de constater que le résultat est là, car je crois pouvoir affirmer que les finances de la commune s’améliorent (…) Tous nos
projets ont été construits sur ce
socle qui donne aujourd’hui la
possibilité à la commune d’asseoir
une véritable politique d’investissements structurants ceci sans
augmentation d’impôts depuis
2015 et sans augmentation d’impôts en 2018, je m’y engage ! (…)
L’année 2017 a vu arriver notre
nouveau Directeur Général des
Services, monsieur Daniel Rousseau ; Si nous lui avions annoncé
que la tâche était « immense » à
Cuges je crois qu’il s’en est vite
rendu compte ! Beaucoup de
choses ont été entreprises depuis
son arrivée au mois de mai : il a
mené d’une main de maître la
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réorganisation des services, la
mise en place de procédures
administratives et financières de
commandes publiques, l’équipement informatique avec l’acquisition de nouveaux logiciels pour
permettre à l’administration de
mieux fonctionner mais aussi d’offrir à nos administrés une plus
grande qualité de service, notamment concernant les services à la
population et à l’enfance. Cette
réorganisation et la mise en place
de certaines procédures étaient
nécessaires et ont d’ailleurs été
soulevées par la Chambre Régionale des Comptes au cours du

contrôle exercé sur la commune,
couvrant la période de gestion
allant de 2009 à 2014. En 6 mois
toutes les recommandations de la
Chambre ont été mises en place.
La Chambre Régionale des
Comptes vient de rendre ses
conclusions et selon toute attente,
les éléments relevés ne font plus
planer aucun doute sur les pratiques de nos prédécesseurs,
notamment sur la façon qu’ils
avaient de gérer les affaires de la
commune…
(…) La rétrospective de l’année
2017 nous permet d’être satisfaits
des résultats obtenus car enfin,

Patrick Blanc, premier adjoint à la mairie de Riboux, France Leroy, première
adjointe à Cuges et Marie-Hélène Jean, au service de la paroisse.
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cette année a vu la réalisation de
quelques
investissements
notables qui ont contribué à valoriser la commune. Le Conseil de
territoire, grâce à sa compétence
tourisme, a installé un système de
péage automatique sur l’aire de
camping-car du jardin de la ville
ainsi qu’une caméra de surveillance sur le site permettant une
plus grande sécurisation de cette
aire très prisée des touristes. À
travers sa compétence liée aux
transports, le Conseil de territoire
a également mis en place un système d’informations en temps réel
pour les utilisateurs de bus. Enfin,
suite à notre demande, plusieurs
containers enterrés ont été installés sur la commune, ceci afin de
garantir une meilleure collecte des
déchets mais aussi satisfaire notre
volonté de préserver l’environnement.(…)
Depuis notre arrivée à la tête de la
commune, nous avons souhaité
réaliser un véritable programme
d’investissements
dans
le
domaine du numérique. Cette
volonté s’est concrétisée par la
mise en place d’un espace numérique Fab Lab à la médiathèque
qui constitue un équipement et
une
expérience
quasiment
uniques sur le département ;
Cuges les Pins est pilote sur ce
projet et je crois que l’on peut s’en
féliciter !

La sécurité a également toujours
été au cœur de nos préoccupations et c’est donc très logiquement que le renforcement de
celle-ci a été poursuivi avec
notamment le recrutement d’un
policier municipal supplémentaire
ainsi que la mise en place de la
procédure d’armement des agents
de la police municipale. La sécurité correspondait à une demande
forte de la population, nous le faisons et sachez que nous poursuivrons nos actions dans les années
à venir (…)
La remise en état des bâtiments
publics s’est également accentuée
en 2017 avec une priorité donnée
cette année à l’école maternelle
où de nouveaux jeux répondant
aux normes actuelles de sécurité,
ont été implantés. La remise en
état de la toiture a également été
effectuée, ce qui porte à près de
100 000 € le montant des investissements consacrés à l’école
maternelle ; Ces investissements
réaffirment notre volonté d’accentuer les efforts d’investissements
sur les écoles, pour un meilleur

confort des enfants et de leurs
enseignants. La mise en accessibilité des bâtiments publics a également débuté selon un calendrier
pluriannuel qu’il nous appartiendra de respecter sous peine de
subir, une fois encore, les pénalités de l’État. Récemment, le parvis de la mairie a été mis aux
normes ainsi que l’accès à la salle
de l’entraide. Des travaux de réaménagement de l’accueil de la
mairie s’achèvent ce qui permettra, non seulement de répondre
aux contraintes d’accessibilité
mais également d’améliorer la
qualité d’accueil de nos administrés, je pense en particulier au service enfance qui grâce à son informatisation permettra d’accroître la
rapidité et la qualité de service. Je
peux encore citer d’autres travaux
qui ont été effectués tout au long
de cette année passée, notamment la climatisation de la salle
des mariages ainsi que la mise en
place du self à la cantine Molina…
Enfin, parmi les investissements
structurants réalisés en 2017 et
comme je vous l’annonçais il y a

un an, la première tranche de
réfection de la voirie a pu être réalisée sur le chemin de Raphèle et
une partie du chemin de la
Curasse, pour un coût total de
200 000 €. Je rappelle que ce
projet avait subi du retard suite au
recours porté en Préfecture par
nos opposants, recours sans
aucun doute abusif, une fois de
plus, qui aura finalement abouti à
la validation du Préfet et à la
concrétisation du projet (…)
Je ne pouvais évidemment pas
faire l’impasse aujourd’hui sur ce
projet essentiel de notre mandat,
je veux parler de celui de l’extension du groupe scolaire Molina
avec la création de 10 classes
supplémentaires dont l’objectif
final sera sa mise en service en
septembre 2019. Le choix du bâtiment fait suite à un concours d’architectes qui aura permis de choisir une architecture moderne de
qualité, en parfaite cohérence
avec le village. Cette école permettra à nos enfants de s’épanouir
dans un cadre attractif, convivial
et ludique avec des espaces de

De nombreuses personnalités élues et Cugeois se sont réunis pour cette traditionnelle cérémonie des voeux.
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De gauche à droite, Jérome Orgeas, maire de la Bédoule, Gérard Gazay,
maire d’Aubagne, Bernard Destrost et Roland Giberti, maire de Gémenos.

verdure, des espaces de jeux et
de lectures ainsi qu’un « city
stade » qui pourra être mutualisé
avec les activités du centre aéré. Il
permettra surtout de mettre fin à
ces déplacements quotidiens des
enfants qui étaient scolarisés à
l’école Chouquet et qui devaient
faire près de 800 mètres à pied
pour se rendre à la cantine le midi.
Dans le cadre de ce projet, un parcours urbain sera aménagé et
sécurisé, des places de stationnement en épi seront créées ainsi
qu’une extension de l’éclairage
public tout au long du chemin du
cimetière. Je vous rappelle que
l’extension de l’éclairage public
constituait une promesse de campagne, nous le ferons… Un jardin
public végétalisé ainsi qu’un aménagement d’une vingtaine de
places de parkings seront également réalisés sur la zone située
au nord de l’école Molina ; Cet
espace permettra d’accueillir les
jeux d’enfants qui sont actuellement à proximité de l’école, qui
seront donc transférés. De par ses
qualités environnementales, ses
performances énergétiques, sa
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chaufferie bois, le nouveau groupe
scolaire devrait permettre de percevoir des subventions exceptionnelles… et contrairement à ce que
prétendent nos détracteurs, ne
pas impacter de façon trop importante les finances de la commune
puisque le département en prendra 70% à sa charge. Le regroupement des 2 écoles Chouquet et
Molina constituait là aussi une
promesse de campagne, nous le
faisons !
Comme vous pouvez le constater,
les réalisations se sont enchaînées tout au long de l’année 2017
à un rythme ambitieux qui rejoint
notre volonté de rattraper le retard
mais aussi de renforcer la qualité
de service et d’accueil aux usagers (…) Parmi les autres engagements que nous avions pris en
2014, il en était un qui nous tenait
particulièrement à cœur, celui de
créer une Zone Agricole Protégée
sur la Plaine de Cuges, c’est
désormais chose faite puisque le
Préfet vient de valider le périmètre
de la ZAP qui sera intégrée dans
le futur PLU de la commune qu’il

nous appartiendra de réviser dans
les deux années à venir. Je veux à
cette occasion remercier les agriculteurs cugeois pour leur soutien
et leur collaboration dans la
conception de ce beau et grand
projet. La ZAP constituait une promesse de campagne, nous l’avons
fait ! (…) L’extension du réseau
d’eau sur les chemins de Sainte
Catherine et du Barri constituait
également un de nos engagements. C’est chose faite puisque
les travaux d’adduction d’eau au
Barri vont bientôt s’achever. Avec
la réfection des réseaux sur le
chemin de Raphèle ce sont plus
de 334 000 € qui ont été investis
sur la commune par la SPL L’ Eau
des Collines en 2017, là encore,
promesse tenue !
(…) Il y a un an, je vous annonçais
l’année 2017 comme une année
charnière, une année importante
où l’essentiel de notre programme
serait mis en œuvre, nous ne vous
avons pas menti… car c’est plus
de 600 000 € d’investissements
qui ont été consacrés cette année
à la remise en état des bâtiments

publics, à leur mise en accessibilité, à l’informatisation des services, à la première tranche de
réfection de la voirie ainsi qu’à
l’installation de feux tricolores au
bas de Gambetta. 2017 a également vu quelques belles avancées
consacrées aux grands projets
que nous avions portés en 2014,
je veux bien évidemment évoquer
le raccordement de la commune
au Canal de Provence (…) Je
crois pouvoir dire aujourd’hui que
ce projet commence petit à petit à
prendre forme. La Métropole, la
Région, le Conseil de territoire du
Pays d’Aubagne et de l’Étoile,
notre prestataire « L’Eau des Collines », tous se mobilisent autour
de nous pour permettre de raccorder Cuges les Pins au Canal de
Provence !
(…) 2017 a vu aboutir certaines
demandes que nous avions faites
auprès du département, je pense
à la matérialisation du « Tourne à
gauche » situé au niveau du
magasin
Carrefour.
Cette
demande, je sais que nos prédécesseurs l’avaient faite auprès du
département… sans succès. Je
pense qu’il suffisait de frapper à la
bonne porte, c’est ce que j’ai fait !
Les actions du Conseil départemental sont essentielles pour
notre commune car chaque année
c’est près de 40 000 € qui sont
versés aux associations cugeoises
par le département, pour leur permettre de fonctionner. Le Département, ce sont des colis distribués
chaque année à nos aînés ou aux
personnes les plus nécessiteuses.

Le Conseil départemental nous
octroie des subventions qui
couvrent 60 à 70% du montant de
nos projets d’investissements (…)
Enfin, le Département, ce sera
près de 3 440 000 € qui seront
versés à la commune pour le
regroupement scolaire (…).
Je l’ai évoqué, notre territoire subit
des évolutions qui sont souvent
contraintes et laissent le plus souvent les communes face à leurs
responsabilités. Les évolutions de
la population sur Cuges sont le
plus souvent le résultat induit de la
loi SRU qui oblige les communes
à densifier le centre urbain, mais
aussi à réaliser des logements
sociaux, nous n’avons pu y échapper… Je veux à ce sujet évoquer
le projet de la ZAC des Vigneaux,

faire prendre conscience des
enjeux que représente, pour notre
commune, la construction de ces
logements et notamment des
logements sociaux. Mais au-delà
des pénalités que cela représente,
il y a aussi et surtout la nécessité
d’accueillir les Cugeois dans des
conditions décentes de logements, répondant aux normes de
confort, de sécurité… répondant
aux exigences légitimes d’une
population vivant le plus souvent
dans des conditions précaires.
(…) Comme je l’ai annoncé
maintes et maintes fois, les investissements restent et resteront
notre priorité ! Je veux aujourd’hui
aborder 2018 avec détermination,
avec conviction et me dire que le
succès est au bout du chemin.
Oui, 2018 va progressivement voir
se concrétiser les grands projets
qui tourneront définitivement la
page de l’inaction… et engagera
Cuges vers son avenir. Je puis
aujourd’hui, vous assurer que l’essentiel des dossiers importants
sur lesquels portait notre programme sont tous engagés. (…)
Le programme de réfection de la
voirie va s’amplifier en 2018 avec
notamment la complète réfection
du boulevard Gambetta et de la
place Lucius Cal qui devrait débuter au premier trimestre 2018. La
réfection du boulevard Stanislas
Fabre devant la mairie se poursuivra ensuite. Le boulevard Gam-

Monsieur le Maire et Monsieur Alain Ramel, adjoint posant aux côtés de
Vincent Jourdan qui a reçu la médaille de la commune pour ses prouesses
nationales et internationales en compétition de judo.
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betta constitue l’axe majeur du
village et c’est pourquoi il nous a
semblé essentiel d’envisager une
réhabilitation globale en prenant
soin de permettre une meilleure
fluidité de la circulation mais aussi
une meilleure cohabitation avec
les piétons. Pour cela, des places
de stationnement seront réaménagées tout au long du boulevard,
des trottoirs sécurisés et des
espaces de détente réalisés. La
fontaine située au bas du boulevard sera également déplacée sur
la place Lucius Cal, place qui sera
alors réaménagée en un espace
de détente autour de la fontaine.
Par ailleurs, un plateau traversant
sera réalisé au carrefour des deux
rues, nationale et Stanislas Fabre,
autrement dit au carrefour de la
pharmacie. (…) Nous réaffirmons
ainsi aujourd’hui notre volonté de
valoriser le centre du village mais
aussi le patrimoine historique de
la commune. C’est pourquoi il
nous a semblé nécessaire et
opportun de réaménager l’espace
situé au Nord de l’église à l’emplacement de l’ancien presbytère.
Cet espace accueillera donc des
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places de parkings ainsi qu’un
espace végétalisé agrémenté de
bancs. Redonner à notre commune longtemps négligée et à son
centre villageois tout l’éclat qu’il
mérite voilà notre principal objectif ! (…)
Je puis aujourd’hui vous réaffirmer
que ce que nous vous avons promis il y a 4 ans, nous le ferons, et
n’en déplaise à certains élus qui
annoncent l’apocalypse à chaque
fois que nous prenons une décision, quelle qu’elle soit ! Je me
demande en réalité quelle ferveur
anime tant nos opposants si ce
n’est celle de nous empêcher de
réussir…Oui les projets avancent
et se construisent pas à pas car
l’avenir d’une commune s’envisage à long terme.
(…) Et puis, je voulais aujourd’hui
vous en réserver la primeur ;
Sachez que la Présidente du
Conseil départemental a souhaité
venir en aide à notre commune en
ouvrant au cours du premier
semestre 2018 « une maison du
Bel Age ». Cet établissement sera
situé à l’emplacement de la Caisse

d’Épargne et aura pour mission de
venir en aide à la population et
plus particulièrement à nos aînés.
Recréer du lien social, venir en
aide aux personnes seules, aux
personnes en difficulté, voilà la
volonté de la Présidente Martine
Vassal. (…) La Présidente du
Conseil départemental a entendu
notre appel au secours suite à la
fermeture de la Caisse d’Épargne,
je vous confirme aujourd’hui que
le Conseil départemental prendra
totalement à sa charge le maintien
du distributeur de billets sur
Cuges ! (…)
(…) Il me fallait évidemment revenir sur le combat que nous avons
entrepris de mener cet été afin
d’interdire la traversée de Cuges
par les camions de plus de 19
tonnes entre 7 heures et 21
heures. Comment pouvions-nous
continuer à accepter ce trafic, ce
va-et-vient constant de camions
sans prendre les mesures qui
s’imposent ? (…) Non ! Il ne s’agit
pas d’un combat mené contre le
Var, contre les communes de
Signes ou du Beausset, contre le

circuit Paul Ricard…, c’est le combat d’un maire pour sa commune
et pour ses administrés. Plus que
cela, c’est un cri d’alerte adressé
aux institutions départementales,
régionales et préfectorales. La
Région a des ambitions pour notre
territoire et cela est légitime, bénéfique évidemment… mais comment imaginer développer ce territoire en y implantant et en y
développant une économie, des
usines, un circuit formule 1, sans
prévoir les axes routiers adéquats ? Cuges ne peut pas et ne
doit pas être le laissé-pour-compte
des grands investisseurs et des
décideurs publics ! L’arrêté d’interdiction de traversée des
camions s’inscrit dans cette
démarche d’appel à la responsabilité des départements, de la
Région à s’interroger sur un
schéma de cohérence territoriale,
en créant un réseau routier adapté
et respectueux de tous, en un mot,
en créant une véritable voie de
contournement pour Cuges, voilà
notre démarche, voilà notre combat !…
(…) Comme vous pouvez le
constater, beaucoup de dossiers
d’importance sont désormais
engagés, certains ont abouti
d’autres
aboutiront
soyez-en
sûrs… Rien n’est simple à l’échelle
d’une collectivité où les délais et le
temps administratif dépassent de
beaucoup celui de la vie courante.
2018 scellera définitivement les
bases d’un village qui se tourne
vers son avenir de façon structu-

rée, cohérente et ambitieuse.
2018 sera une belle année où l’essentiel des projets que nous avons
imaginé ensemble seront concrétisés (…) Conformément à nos
objectifs de sécurité, de nouvelles
caméras seront implantées à
proximité des écoles.
2018 sera la poursuite de notre
action en faveur du numérique
avec l’équipement de mallettes
pédagogiques dans les écoles.
Nous allons également poursuivre
les travaux d’accessibilité des
bâtiments publics avec la mise en
accessibilité de la Poste et la salle
des mariages.
Enfin, conformément à notre
volonté de développer le tourisme
sur notre commune, 2018 verra
enfin se concrétiser la mise en
place d’un parcours touristique qui
permettra aux touristes de découvrir les différents sites historiques
du village au travers d’un parcours
matérialisé par des panneaux et
des pupitres ; 2018 verra enfin le
retour des projections de films à la
salle des mariages, projet financé
par notre député, Bernard Deflesselles, ainsi qu’un généreux
mécène qui a souhaité rester anonyme et que nous remercions (…)
Et puisque ces vœux se veulent
être ceux des bonnes nouvelles,
je voulais là encore vous en réserver la primeur, je peux aujourd’hui
vous annoncer publiquement que
le projet d’aménagement de la
cave coopérative en parkings est
désormais acté (…) La création de

Jean-Michel Peyrot, professeur de guitare à Cuges, et son groupe ont animé la
salle durant l’entrée de la population.

parkings était essentielle et primordiale pour le village qui souffre
d’un manque évident de stationnements en son centre et c’est
pourquoi nous avons tout fait pour
faire aboutir ce projet avec l’aide
de la SPL Façonéo, propriétaire
du site.
(…) Voilà donc le bilan de toutes
ces actions passées et à venir.
Redresser la situation financière,
rattraper le retard, anticiper l’avenir, agir pour le bien de tous, voilà
les objectifs que nous nous
sommes fixés et que progressivement nous atteignons. Oui les
pièces du puzzle s’assemblent
peu à peu pour faire naître le projet final, celui que nous nous étions
fixés en 2014 ! La remise en état
des bâtiments publics et de la voirie, l’extension de l’éclairage
public, le renforcement de la sécurité sur notre commune... Toutes
ces réalisations se poursuivront
dans les 2 ans à venir. Je peux
vous garantir que toutes les voies
du centre du village seront refaites
à l’horizon 2020 (…)
Non ! il n’y a pas de réussite sans
effort il n’y a pas d’effort sans
récompense… J’ai à l’esprit cette
belle citation de Léonard de Vinci
« Tout obstacle renforce la détermination et celui qui s’est fixé un
but n’en change pas …» C’est ce
but et cette détermination que
nous poursuivons depuis 4 ans au
service des Cugeois. C’est grâce
à vous, car c’est vous qui nous
donnez la force, l’envie, le courage d’aller plus loin. Le chemin
est encore long, il est souvent parsemé d’obstacles, mais de cela
j’en fais mon affaire !
Je vous remercie de croire en
nous, comme nous croyons en ce
village qui le mérite tant.
Au nom du Conseil Municipal et
en mon nom propre, je vous
présente nos vœux les plus sincères et les plus amicaux, des
vœux de bonheur, de joie, de
santé et de prospérité, sans
oublier la réussite dans vos projets personnels, professionnels
et associatifs. »
Merci à vous !
Vive Cuges et Vive la France !
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ViE MUNiCiPaLE

ViE MUNiCiPaLE
MÉDIATHÈQUE

Bernard Destrost, Maire de Cuges les Pins,
Nicole Wilson, conseillère municipale déléguée à la culture
et le Conseil municipal vous invitent à l’inauguration de l’installation cinéma
en présence de Bernard Deflesselles :

Samedi 10 février à 11h
Samedi des bébés avec le raconte-tapis « La grenouille à grande bouche ».

Vendredi 16 février 2018
à 18h30, salle des mariages

L’inauguration sera suivie de la projection du film «8 secondes et des poussières»,
documentaire sur Yvan Jayne (portrait en page 10-11).
Projection gratuite sur réservation au 04.42.01.38.00
ou par mail relations.publiques@cuges-les-pins.fr (places limitées).

INFO CONSEIL DE TERRITOIRE
Depuis le 19 janvier 2018, une restriction d’accueil
des commerçants et artisans est mise en place sur
les 4 déchètteries du Pays d’Aubagne. Ces derniers
ne pourront se rendre en déchètterie que du lundi
matin au vendredi midi.
En effet, l’autorisation d’accès des professionnels

durant le week-end entraîne une saturation rapide
des bennes et des caissons au détriment des apports
des particuliers, et engendre fréquemment une
fermeture anticipée des déchètteries. Le week-end
sera donc exclusivement réservé aux particuliers.
Merci de votre compréhension.

TRAVAUX L’EAU DES COLLINES
Travaux traverses des Câpriers et de la Pinède
L’Eau des collines poursuit ses investissements
d’extension de canalisation et de reprise des
branchements.
Descriptif des travaux : renforcer la distribution sur
le chemin du puits St Marc et la traverse de L’Oratoire.
Ces travaux confiés à l’entreprise Bronzo consistent
en :
• La pose d’une canalisation en fonte de DN 100 sur
210 ml, sur la traverse de la Pinède, maillet entre le
chemin du Puits St Marc et le chemin de la Pierre
Blanche.
• La pose d’une canalisation en fonte de DN 100 sur
230 ml, sur la traverse des Câpriers, maillet entre le
chemin du Puits St Marc et le chemin de la Pierre
Blanche.
• La reprise de tronçon sur le chemin de la Pierre
Blanche et le chemin du puits de St Marc en DN 150
et 100 sur environ 400 m.
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• La suppression des branchements longs en domaine
public.
• La reprise des branchements au droit des propriétés.
Durée des travaux : Les travaux débuteront
mi-février pour une durée de 10 semaines.
L’Eau des collines met tous les moyens nécessaires
pour minimiser l’impact auprès des riverains.
Pour toutes informations concernant le chantier, nous
restons à votre disposition au 04 42 62 45 00.

Le club de lecture renaît à la médiathèque !!!
Nous vous attendons nombreux le mardi 13 février à 20h30 pour discuter sur
vos coups de cœur en lecture, musique et cinéma autour d’un café, tisane et
petits gâteaux. N’hésitez pas à venir partager vos avis sur des documents
empruntés à la médiathèque ou les vôtres … Ces réunions auront lieu tous
les 2 mois et vos avis seront présentés par les bibliothécaires sur le site de
la mairie dans les rubriques Médiathèque Nous avons aimé...

Mercredi 14 février à 16h45,
Marie-Line de l’association « Muzzynote » viendra raconter de nouvelles
histoires à vos bouts de chou !

A l'espace numérique des ateliers sont programmés

jusqu’au mois de mai, inscrivez -vous au 04.42.73.39.55.
• Impression 3D : tous les mardis du 9 au 30 janvier
• Arduino : Tous les mercredis du 10 janvier au 24 janvier
• Entretenir son ordinateur et le comprendre : les mercredis du 21 février
au 28 février
• Conception 3D : tous les mardis du 6 février au 6 mars
• Raspberry Pi3 : tous les mercredis du 7 février au 7 mars
• Borne arcade : tous les mercredis du 7 mars au 28 mars
• Création d’un miroir connecté : tous les samedis matin du 10 au 31 mars
• Découpeuse vinyle : tous les mardis du 13 mars au 3 avril
• Créer et utiliser une boîte mail : tous les mercredis du 4 avril au 11 avril
• Disque dur NAS maison : tous les mardis du 10 avril au 17 avril
• Utiliser «Le Bon Coin» : tous les mercredis du 18 avril au 25 avril
• Création de lampes en béton : les vendredi 4 et 18 mai
• Création d’un objet musical connecté Touchboard : les mercredis 2, 15 et 22 mai
• Scanner 3D : Mai
• Formation internet : sur demande
• Formation bureautique : sur demande
• Table tactile connectée : atelier secteur jeunes
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Yvan Jayne,

Portrait

Champion made in Cuges !

Les Marseillais ont Zinedine Zidane, les Aubagnais ont Alain Bernard… et nous, nous avons Yvan
Jayne ! Yvan a beau vivre au Texas depuis presque 20 ans, il n’en reste pas moins notre fierté
communale !
Moins populaire que le football et
plus violent que la natation, son
sport à lui, c’est le rodéo ! Et plus
précisément le bareback riding.
L’objectif
dans
cette
discipline ? Tenir plus de huit secondes
sur le dos d’un cheval sans selle
et en ne se tenant que d’une main.
Le tout avec un bon style et sans
prendre trop de coups. « J’ai plus
ou moins testé toutes les épreuves
de rodéos, explique Yvan. Le
bareback, c’était celle qui allait le
mieux avec ma personnalité, je
devais tout donner physiquement
et mentalement sans vraiment
être trop technique. »
Depuis décembre , Yvan est à l’affiche du film documentaire « 8
secondes et des poussières », de
Romain de l’Ecotais & Damien
Miloch, diffusé sur Canal+. Les
deux réalisateurs marseillais l’ont
suivi à travers les État-Unis pendant tout l’été afin de pouvoir comprendre et transmettre cette histoire hors du commun, avec ses
joies, mais aussi ses difficultés.
Passionné par les chevaux depuis
toujours (une passion que lui ont
transmis ses parents), Yvan
décide de partir aux USA pour un
échange scolaire à l’âge de 15
ans. Sa carrière est aujourd’hui
impressionnante, puisqu’il est le
seul européen à s’être qualifié
pour les championnats du monde !
Mais être champion de rodéo,
c’est aussi pouvoir encaisser les
conséquences de la pratique de
ce sport, l’un des plus violents au
monde. « Les blessures font partie
de mon quotidien, raconte notre
champion. Au cours de ma carrière je me suis cassé pas mal de
trucs : les deux chevilles, la jambe,
les côtes plusieurs fois, j’ai pris un
coup de pied dans le visage et me
suis cassé le canal du sinus, j’ai
une plaque dans le dos où je me
suis cassé les vertèbres... Mais
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j’ai toujours été casse coup ! Je
me suis pas mal démoli aussi
quand j’étais plus jeune avec des
bonnes chutes à vélo qui m’ont
envoyé à l’hôpital. »
Chaque été, Yvan est contraint de
quitter sa famille pour passer trois
mois sur les routes et enchaîner
les compétitions. Le reste de l’année, les compétitions ont lieu le
week-end, ce qui lui permet de
passer pratiquement toute la
semaine à la maison. Il vit avec sa
femme Kristin et sa fille Sienna
dans un village nommé Glen
Rose. « C’est un village assez
étalé avec un noyau qui fait à peu
près la taille de Cuges. Nous
vivons dans les collines qui l’entourent. Ça ressemble un peu au
plateau de Signes, avec les cactus en plus. On a une très belle
rivière et un parc naturel juste à
côté de la maison. Pour moi c’est
le paradis. » Là-bas, les Américains l’appelle Evan, et il y a une
explication à cela. « En Anglais, le
prénom Yvan se prononce «
Yvonne ». Je crois qu’en moins de
10 minutes après mon arrivée je
me suis rebaptisé Evan »,
explique-t-il avec humour.
À 35 ans, sa retraite sportive arrive
bientôt : « Je ne pense pas m’arrêter du jour au lendemain, mais
l’année prochaine je vais sérieusement ralentir. Mon corps a de
plus en plus de mal à encaisser
les coups et je mets plus de temps
à guérir. En plus on attend un deuxième enfant pour cet été et je
veux pouvoir aider un peu plus
Kristin. Je veux passer plus de
temps en France l’été et avoir un
train de vie plus ralenti. Mais d’un
autre côté, je suis classé parmi les
meilleurs au monde et il faut que
je profite de ce statut pour achever
ce rêve devenu réalité. » Yvan
pense déjà à sa reconversion :
« Kristin vient de quitter son travail

Projection du film 8 secondes et des poussières
Vendredi 16 février 2018 , salle des mariages.
Places limitées, sur réservation, voir en page 8

pour s’occuper des enfants et de
notre nouvelle entreprise, Skybox
Cabins. Je suis en train de
construire des chalets insolites sur
notre propriété pour des locations
courtes de type bed and breakfast. Je souhaite aussi reprendre
mon activité de guide touristique. »
Quand on lui parle de son enfance
à Cuges, Yvan nous répond avec
mélancolie : « Il m’arrive souvent
d’y penser. Mes meilleurs souvenirs sont dans les collines autour
du village. D’ailleurs quand je
viens à Cuges en vacances la première chose que je fais, c’est sauter sur mon vélo et partir dans la
colline. J’ai aussi de beaux souvenirs avec mes copains d’enfance…
Sylvain Zackarin, Audrey Dupont,
Arnaud Belmont, Stéphanie Sibilat
pour n’en citer que quelques-uns.
Je pense souvent à eux et ces
moments où la vie était tellement
plus simple. »
Devinez où il emmène sa fille
quand ils rentrent ? À Ok Corral,
bien sûr ! « J’ai travaillé plusieurs
étés là-bas et j’ai pas mal d’amis
qui y sont encore. Sienna adore
faire les manèges et à chaque fois
que je m’arrête pour parler à une
connaissance, elle s’énerve contre
moi parce qu’on perd du temps ! »
À la fin de notre entretien, quand
on lui a demandé s’il allait finir par
« rentrer à la maison », il répond :
« Je pensais un jour rentrer et
essayer de vivre aux alentours de
Cuges. Pourquoi pas pour un an
ou deux. Mais depuis que je suis à
Glen Rose j’ai l’impression d’avoir
trouvé mon « chez moi ». Je ne
ressens plus ce besoin de rentrer
vivre en France. Bien sûr, je ne
m’arrêterai pas de venir rendre
visite à ma Provence et mes amis,
mais ma vie est maintenant ici. »
Une vie qu’on lui souhaite belle et
pleine de succès !
Take care, Evan !
Virginie Ratto
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aSSoCiatioNS
LOTO
C’est reparti pour tenter votre chance !
Loto de l’amicale des mulets
Dimanche 11 février à 14h30 salle des Arcades.

BOURSE AUX VÊTEMENTS

CULTURES EN SCÈNE
Abonnement «Châteauvallon»
Mardi 13 février 2018 à 20h30
«Airelle Besson Quartet» Jazz
Trajet en co-voiturage, RDV à 19h
devant la mairie.
Quelques dates à retenir...
Mercredi 21 février 2018
Journée
exposition
«Picasso,
Voyages imaginaires» au MuCEM et à La Vieille Charité à Marseille.
Mercredi 7 mars 2018
Repas au restaurant «la Vague» à Six Fours (marché
de Sanary si vous le désirez) .
Mercredi 28 mars 2018
Journée à Antibes...Musée Picasso, Fort Carré...
Vendredi 6 avril à 18h30 à La Médiathèque de Cuges
les Pins
Conférence théâtrale sur «Les Fleurs de Bach»
«A fleur de Peau...!!!» interprétée par Coco Flower.
Vendredi 27 avril 2018
Journée au château La Coste au Puy Ste Réparade.
Vous n’êtes pas adhérents à l’association «Cultures
en Scène»...Vous désirez nous rejoindre ...N’hésitez
pas...Contactez nous au 06 07 02 43 75 ou par mail
mclecroisey@sfr.fr

ALICE
FOYER RURAL
Repas crêpes : dimanche 18 février 2018 à 12h,
salle des Arcades.
Au menu : apéritif, assortiment de mises en bouches
sur toasts. Tapenade avec ses croûtons.
Entrée : croustillant de foie gras aux pommes.
Plat chaud : cuisse de canard confite et ses pommes
sarladaises. Salade et son duo de fromage.
Dessert du chef : crêpes au chocolat et sa chantilly.
Vin rouge, rosé, café, liqueurs.
Participation 25€.
Inscriptions et paiement avant le 5 février 2018.
Renseignements 06.34.77.43.27.

ALICE organise avec le CERFAH, spécialisé dans
les métiers du soin, une journée d’information et
d’inscription consacrée aux formations accessibles
par apprentissage (quel que soit l’âge), avec ou sans
bac (CAP petite enfance, auxiliaire de puériculture,
aide soignante, ambulancier...) le mercredi 21 février
de 9h30 à 12 h, salle du CCAS rue Antoine Vivaux.
Venez nombreux.

REMERCIEMENTS
La paroisse remercie tous les commerçants, les
généreux donateurs et le Comité des fêtes pour leur
contribution au succès de son loto annuel.

LA PAROISSE COMMUNIQUE
Réservez la date de notre prochain repas aux «saveurs d’ici et d’ailleurs» :
Le samedi 10 février à 19h30 à la salle paroissiale
Participation financière : 12€ ou plus selon vos possibilités
Habitués ou nouveaux venus, vous êtes tous invités !
Inscription obligatoire auprès d’Alain 04 42 73 97 70 ou Dominique 06 87 24 94 37 (Places limitées)
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ON NOUS PRIE DE COMMUNIQUER

Samedi 27 janvier 2018
« J’ai le plaisir de vous accueillir toujours
aussi nombreux, pour cette cérémonie de
vœux qui constitue pour notre équipe un
rendez-vous essentiel, celui de la rencontre
avec les Cugeois, le rendez-vous de l’amitié, de la convivialité et des échanges.
L'année 2017 s’est achevée et avec elle
une actualité, une fois de plus, empreinte
d’émotions, de joies, de peines, d’évènements qui font l’actualité de ce monde en
mouvance. Comme à chaque fois qu’il m’est
possible de le faire, je veux saluer l’action
de nos forces de l’ordre, de nos policiers
chaque jour exposés aux risques lors de
leurs missions de terrain. Je veux cette
année saluer particulièrement l’action de
nos pompiers, ceux des Bouches du Rhône,
du Var, de Corse, départements qui auront
malheureusement été fortement marqués
par les incendies, le plus souvent criminels,
situation que nous ne pouvons que
déplorer.

• A l’occasion de la St Valentin,
Elise votre ﬂeuriste du marché
se tiendra à votre disposition
avec de nombreuses
compositions ﬂorales devant
le Carrefour Contact le
mercredi 14 février de 8h à
20h.
Pour toutes commandes
06.99.41.64.49

La famille Gubler et la famille Poulain ont été très
sensibles aux marques d’aﬀection que vous leur avez
témoignées à l’occasion du décès d’Odile Gubler.
Nous tenons tout particulièrement à remercier l’ensemble
des Cugeois et des Cugeoises qui ont assisté à ses
obsèques ou qui se sont exprimés d’une manière
extrêmement aﬀectueuse à travers leurs messages qui
nous ont été transmis.
Encore merci pour Odile et pour toute sa famille.

L’année 2017 aura malheureusement été
frappée d’épisodes climatiques dévastateurs, je pense en particulier au cyclone
Irma qui a tragiquement balayé notre département d’outre-mer de Saint Martin et laissé
nos compatriotes dans le chaos le plus
total. Cuges les Pins, par le biais de son
La famille Rome-Beauvillain remercie toutes les
Conseil municipal, s’est mobilisé pour Saint
personnes qui l’ont accompagnée pour les décès de
Martin en envoyant un don à la Fondation
Joël et Danièle Rome. Merci d’avoir pensé à eux.
de France, et je m’en félicite (…) Les équi- • Donne bahut et table de salle à manger : 04.42.73.82.09.
libres mondiaux sont fragiles lorsqu’il s’agit
de parler de « géopolitique », ils le sont
davantage lorsqu’il s’agit d’écologie…
En ce début d’année, je veux évoquer le
départ de certains grands de ce monde qui
nous ont quittés en 2017 laissant derrière Expression des élus appartenant à la
Expression des élus n’appartenant pas au
eux la marque de leur talent, de leur histoire majorité municipale
groupe majoritaire
et pour certains de leur héroïsme…« Au Dès que cela s’avère possible, notre équipe essaie d’apporter Le mal est fait.
revoir » Madame Veil et merci pour cette vie des solutions aux problèmes et aux attentes légitimes de la En ayant supprimé les repas spéciaux lors du dernier conseil, les
hors du commun qui a été la vôtre, une vie population. L’épisode de la Caisse d’Épargne a démontré que élus de la majorité ont ouvert la boîte de Pandore.
faite de combats, celui des juifs pour le les actions que nous avions entreprises depuis l’annonce de Surtout que 3 semaines plus tard, dans une réunion organisée par la
la fermeture de cet établissement ont été couronnées de
peuple juif, celui d’une femme pour les succès. Le Conseil départemental va ouvrir prochainement majorité, avec la société Garig (qui prépare les repas), le personnel

TRIBUNE LIBRE

une « Maison du Bel Age » à Cuges les Pins, il souhaite ainsi
venir en aide à nos aînés, recréer du lien social, aider les
personnes seules ou en diﬃculté. Mais au-delà de cette
mission essentielle du Conseil départemental, la présidente
Martine Vassal a su nous entendre et a donc accepté de
conserver le distributeur de billets sur la commune. Cette
possibilité est une vraie victoire pour notre équipe et une vraie
solution pour le village. En réalité, cette réussite n’est permise
que grâce aux liens que nous avons progressivement tissés
avec les instances départementales et sa Présidente. Oui,
Madame Vassal aime rassembler « les Amis de Martine
Vassal » à Cuges chaque année et cet événement n’est sans
doute pas étranger aux solutions apportées aujourd’hui à la
fermeture de la Caisse d’Épargne à Cuges…
Groupe Avec Vous Changeons Cuges.

Monsieur le Maire, le Conseil municipal et le Conseil Municipal Jeunes

et les parents d’élèves, il n’apparaît ni problème d’organisation, ni
problème économique.
Dès lors la question qui se pose est de savoir pourquoi cette décision ?
Il ne fallait pas être grand voyant pour imaginer les conséquences et
les débats qui prendraient corps sur les réseaux sociaux. Certains
tenus par une élue sont d’ailleurs extrêmement heurtant.
Pour notre part nous ne défendons qu’une idée, celle du bien vivre
ensemble, celle de l’unité Cugeoise.
La place de l’enfant doit être au cœur de l’action politique, pour les
protéger et non pour les exclure.
Un retour en arrière est possible, nous l’espérons, même s’il illustrerait la légèreté de la décision initiale.
Cet épisode laissera sans nul doute des traces. Le mal est fait.
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 FÉVRIER
• Samedi 10 février - 11h : Samedi des bébés
Médiathèque

• Samedi 10 février -19h30 : Repas aux saveurs
d’ici et d’ailleurs (sur réservation)

ag

Salle paroissiale

• Dimanche 11 février - 14h30 : Loto de l’amicale
des mulets de Cuges
Salle des Arcades

• Mardi 13 février - 20h30 : Club de lecture
Médiathèque

ld

ipal mensue

• Mercredi 14 février - 16h45 : Histoires racontées
par l’association Muzzynote

unic
Magazine m

Médiathèque

• Vendredi 16 février - 18h30 : Inauguration de
l’installation cinéma puis projection du ﬁlm 8
secondes et des poussières
Salle des mariages

• Samedi 17 février - 9h-17h : Bourse aux
vêtements de la FCPE
Salle des Arcades

• Dimanche 18 février - 12h : Repas crêpes du
Foyer rural (sur réservation)
Salle des Arcades

• Mercredi 21 février - 9h30-12h : Journée
d’information sur les métiers du soin
Salle du CCAS

Rendez-vous le mois prochain
pour un Mag Spécial Grands Projets 2018

Vous voulez donner une info ? Une date ?
N’hésitez pas à contacter le service communication
à relations.publiques@cuges-les-pins.fr
ou au 04 42 01 38 00.
Envoyez vos articles avant le 15 février 2018
pour le mag de mars 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

rier 2018
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CÉRÉMONIE DES VOEUX 2018
www.cuges-les-pins.fr

