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BIENVENUE CHEZ BÉBERT

C

C’est avec beaucoup de satisfaction que je tenais à
vous annoncer quelques bonnes nouvelles et vous
conﬁrmer que nous touchons enﬁn au but. Car comme
je l’ai souvent aﬃrmé, je préfère cultiver l’optimisme
plutôt que le catastrophisme comme certains, mais le
fait est que les résultats sont là…

• Jeudi 3 mai - 14h : Projection cinéma ﬁlm enfant
Salle des mariages

• Samedi 5 mai - 9h-18h : Journée Art nature avec
tadlachance
Rdv chapelle St Antoine

• Mardi 8 mai - 11h : Commémoration Victoire 1945
Départ devant la mairie

• Dimanche 13 mai - 10h-18h : Lady’s Créa
Salle des Arcades

• Mercredi 16 mai - 10h : Formation AFPA

Nous consacrons une partie de ce magazine à vous
présenter les résultats ﬁnanciers de la commune
ainsi que le budget 2018, et en particulier le budget d’investissements que
nous allons mettre en œuvre au cours de cette année.

Locaux du CCAS - 25 RN8

• Mercredi 16 mai - 16h45 : Contes
Médiathèque

• Samedi 19 mai - 11h : Vernissage de l’expo de
Françoise Comeyras

Tous les principaux axes de notre politique ont été respectés : l’extension de
l’école Molina, le renforcement de la sécurité, la mise en accessibilité des
bâtiments publics, les dotations numériques aux écoles mais aussi l’église
à qui nous avons décidé d’aﬀecter une enveloppe d’urgence pour réparer
partiellement la toiture.

Médiathèque

• Samedi 19 mai - 11h : Samedi des bébés
Médiathèque

• Dimanche 20 et lundi 21 mai : Tournoi des
débutants

La tranche 2018 des travaux de voirie a également été validée avec cette année
près de 1,5M € qui y seront consacrés ; Nous venons enﬁn d’attribuer le marché
du Boulevard Gambetta à la Société Eiﬀage qui sera en charge de sa réfection
totale, ainsi que celle de la place Lucius Cal. Après la phase préparatoire du
chantier, je pense pouvoir conﬁrmer que les travaux devraient débuter courant
juin. Dans le même temps, la phase d’études du boulevard Stanislas Fabre
a été lancée puis s’enchaîneront enﬁn la réfection du Boulevard Chanoine
Bonifay, de la rue Gastinel et celle de l’Horloge en ﬁn d’année.

Stade municipal

• Lundi 21 mai : Rando agricole «Pied en terres»
Plaine Agricole (sur inscription)

• Mercredi 23 mai - 20h30 : Projection cinéma Le
sens de la fête
Salle des mariages

Les travaux de l’extension de l’école Molina devraient, quant à eux, débuter
en juillet pour une livraison en septembre 2019. Je me félicite là encore
de l’aboutissement de ce beau projet sachant allier confort, esthétique
et performances énergétiques, qui a permis d’obtenir des subventions
exceptionnelles à hauteur de 70% grâce à l’aide du Conseil départemental.
Comme vous pouvez le constater, nos projets 2018 sont certes ambitieux
mais, ô combien, nécessaires ; En tout état de cause, ils seront réalisés sans
augmentation d’impôts, tout en maintenant notre politique de soutien aux
associations et à l’action sociale au sein du village. Je m’y suis engagé, je
le fais… Je sais que beaucoup reste encore à faire et si d’aventure certains
pourraient nous reprocher de trop investir, je leur répondrais que si cela avait
été fait avant, nous n’aurions pas à le faire !
Comme vous pouvez l’imaginer, Cuges va peu à peu se transformer et revêtir
l’aspect que nous voulons lui donner, un village respecté, un village propre, un
village où il fait bon vivre et où chacun pourra trouver sa place.
Je vous donne rendez-vous les 21 et 22 mai prochains pour notre grand tournoi
des débutants qui réunira cette année encore près de 40 équipes venues des
quatre coins de France et de l’étranger. Nous sommes toujours à la recherche
de familles d’hébergement pour les enfants de l’extérieur.
Que le meilleur gagne !
Le Maire

Bernard DESTROST
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AU MOIS DE MAI

• Jeudi 24 mai - 20h : Commission cinéma
Salle de l’entraide

• Vendredi 25 mai - soirée : Fête des voisins
Dans vos quartiers !

Situé sur la route nationale, non loin d’Ok Corral, le restaurant Chez Bébert a changé de
propriétaires il y a quelques mois. Rencontre avec les nouveaux maîtres des lieux.
Alexandre Mennella est l’ancien chef du restaurant La Terrasse du Grand Saint-Giniez, situé à Marseille. C’est avec
son frère Christophe qu’il a repris l’établissement cugeois
en novembre 2017, suite au départ des anciens propriétaires.
« Depuis longtemps, on cherchait ce genre de restaurant, à
la campagne, avec un four à pizza », explique Alexandre. La
pizza, c’est ce qui a fait le succès de l’établissement depuis
des années. Les deux frères souhaitent bien sûr perpétuer
cette « tradition », mais ils ont aussi envie de se développer
en proposant une cuisine plus traditionnelle.
UNE CARTE VARIÉE
À la carte, on retrouve par exemple des gnocchi aux cèpes,
du camembert au four ou des gambas à la provençale. Il y a
aussi un menu enfant et quelques plats vegans, comme le
risotto au lait de coco ou les nouilles sautées aux légumes.
Les deux frères proposent aussi des plats à emporter. Il sufﬁt de passer un coup de ﬁl pour commander une pizza, un
gratin ou un plat de pâtes et quelques minutes plus tard,
vous pouvez récupérer votre repas tout prêt !

• Samedi 26 mai - 10h30-12h30/14h-17h :
Journée du numérique

Aux côtés d’Alexandre et Christophe, il y a deux jeunes
Cugeois : Cassandra, qui assure le service et Anthony, à
la cuisine. « C’était important pour nous d’embaucher des
gens du coin », explique Alexandre.
UNE CUISINE POUR TOUS
La clientèle du restaurant est aussi variée que sa carte. On
y croise des travailleurs, des gens de passage, des familles
habitant les alentours, etc. Bien sûr, la fréquentation augmente quand le parc d’attractions est ouvert, ou quand il y
a un événement au circuit du Castellet. Alexandre et Christophe ont réussi à conserver les anciens clients de Chez
Bébert. Ils ont d’ailleurs conservé l’esprit des lieux. Dans
les semaines à venir, les projets des deux frères concernent
principalement les extérieurs du restaurant. « On a deux
terrasses pour l’été, raconte Alexandre. On aimerait aussi
créer un terrain de boules et arranger le jardin, ajouter des
ﬂeurs, etc. » Enﬁn, ils ont comme objectif de proposer bientôt un service de livraison à domicile, même si aucune date
n’est pour le moment avancée.

Pour plus d’info : www.facebook.com/chezbebert13 ou 04 42 71 83 99

Virginie Ratto
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Médiathèque

• Samedi 26 mai - 9h/18h: Foire artisanale
et vieux métiers
Place Stanislas Fabre et Léonard Blanc

• Samedi 26 mai - 15h : Fête des mères
Salle des Arcades

• Samedi 2 juin - 11h : Remise des récompenses
Concours de poésie
Médiathèque

• Dimanche 3 juin : Inauguration du PNR
Plan d’Aups

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 17 mai 2018
pour le mag de juin 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

Grand succès pour la première chasse aux oeufs de Pâques organisée par la municipalité avec 120 enfants présents.

Carnaval à la crèche

Soirée irlandaise organisée par le comité des fêtes

Expo Bonsaï organisée par le Bonsaï Club des collines

Concert de clarinettes organisé par la municipalité
Le Comité de
Jumelage Cuges les
Pins – Chiusa di
Pesio a fait son
Assemblée
Générale le
vendredi 13 avril
2018 à 18h30 à la
Salle des Arcades
avec ses 69
adhérents.
Après un bilan très
positif, a eu lieu
l’élection du
nouveau bureau.
L’Assemblée s’est
terminée par le pot
de l’amitié.
Merci à tous les
membres du Comité
de jumelage !
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Vie municipale
Fête des mères
A l’occasion de la fête des mères, Monsieur le Maire et son Conseil municipal vous
invitent à un spectacle dansant avec goûter offert par la municipalité :

Samedi 26 mai à 15h, salle des Arcades

Cinéma

Projection cinéma à la salle des mariages :
Le sens de la fête
Mercredi 23 mai 2018 à 20h30
Rappel : la prochaine commission cinéma aura lieu
jeudi 24 mai 2018 à 20h, salle de l’entraide.
Ouverte à tous.

CCAS et l’association ALICE
Mercredi 16 mai à 10 heures, dans les locaux du
CCAS, rue Antoine Vivaux, l’association ALICE se
propose de vous informer sur l’offre de formation de
l’AFPA (Agence pour la formation professionnelle des
adultes).
Une information spécifique sera donnée sur les formations démarrant à court terme à Marseille et à Toulon telles que : assistant de vie aux familles, préparatoire aux métiers de la mécanique et au travail des
métaux, diagnostic auto, mais aussi maîtrise des
technologies de l’information...
ALICE rappelle également le renfort qu’elle peut
apporter à la recherche d’emploi en donnant aide et
soutien en complémentarité de Pôle Emploi et de la
Mission locale à toute personne désirant partager un
projet professionnel, souhaitant un appui à la rédaction d’un C.V...
Cette réunion s’adresse aux publics jeunes et adultes.
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Concours de poésie

Dans le cadre du Printemps des Poètes, la municipalité de Cuges vous propose comme chaque année
son concours de poésie. Ouvert à tous. Le règlement
est à retirer à la médiathèque ou consultable sur le
site internet de la mairie.
Le thème, cette année, est lié à MP2018
Quel Amour !

« Amour , Amitié»

Le concours est ouvert du 31 mars au 31 mai 2018.
Remise des prix : Samedi 2 juin 2018 à 11h à la
médiathèque municipale.

Inauguration PNR Ste Baume

Rendez-vous le 3 juin 2018 au Plan d’Aups
pour fêter ensemble la création
du Parc naturel régional de la Sainte-Baume
Offre d’emploi
Recrutement de 6 agents de terrain pour assurer la
sensibilisation du public aux incendies de forêt sur le
territoire du 1er juillet au 31 août 2018. La date limite
de candidatures est fixée au 14 mai 2018.

Médiathèque
Exposition des œuvres
de Françoise Comeyras

Retour sur..

à la médiathèque du samedi
28 avril au samedi 19 mai
2018.
Venez rencontrer l’artiste
lors du vernissage de
l’exposition le samedi 19 mai
2018 à 11h.

Conférence théâtralisée proposée par l’association
Cultures en scène.

CONTES

Mercredi 16 mai à 16h45 séance de contes pour tous
les enfants avec l’association « Two Contes Fées ».

SAMEDI DES BÉBÉS

Samedi 19 mai à 11h « Samedi des bébés » des histoires pour les tout-petits.

Fête des voisins
La fête des voisins revient
comme chaque année.
L’occasion de rencontrer les
nouveaux venus, d’échanger : « convivialité, bonne
humeur et cuisine ! »
Retenez donc la date :
Vendredi 25 mai 2018
N’hésitez pas à prendre des
photos de votre soirée et à
les transmettre au service
communication à :
relations.publiques@cuges-les-pins.fr pour publication dans le mag de juin.
Bonne fête des voisins à tous !

Fermeture Mairie
Nous vous informons qu’en raison des ponts de mai,
la mairie sera fermée les samedi 28 avril, lundi 30
avril, mercredi 1er mai, mercredi 8 mai, jeudi 10 mai,
vendredi 11 mai, samedi 12 mai et lundi 21 mai.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Café DYS organisé par la médiathèque, des
échanges constructifs, à renouveler !

Remerciements
Le Conseil municipal en séance du 9 octobre 2017 a
voté à l’unanimité le don de 2 000€ à la Fondation de
France pour aider les personnes victimes de l’ouragan IRMA qui a frappé les îles des Caraïbes du 6 au
10 septembre 2017. Cet ouragan, qui a touché les
Antilles figure parmi les plus dévastateurs de l’histoire.
La Fondation de France a tenu à remercier la municipalité de Cuges : «Votre collectivité a choisi de nous
apporter son soutien par un don de 2 000€ et je vous
en remercie très vivement. Sans vous et l’immense
chaîne de générosité ayant permis de récolter plus
de 13 millions d’euros, ce programme ne pourrait
avoir une telle ampleur.
Afin de faciliter le retour à une vie quotidienne normale dans ces îles, la Fondation de France a défini
trois axes d’intervention : l’aide aux victimes, la
relance économique, la reconstruction. Les dons des
collectivités seront prioritairement affectés à des
actions en complémentarité des actions des collectivités antillaises (éducation, santé publique...)
Nous sommes très touchés de votre confiance que
nous aurons à coeur d’honorer, et vous tiendrons
informés des actions menées et des résultats obtenus sur le terrain, grâce aux dons collectés.»
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Finances

BUDGET 2018 -

MALGRÉ UN CONTEXTE DIFFICILE, LA COMMUNE
REDRESSE SES COMPTES ET INVESTIT…
LE MOT DE France LEROY, ADJOINTE AUX FINANCES
« La municipalité
mène depuis 2014
une gestion responsable
pour
assainir
ses
finances.
Cette
gestion maîtrisée
s’est traduite par
une baisse des
dépenses de fonctionnement et
par une recherche accrue des
recettes pour faire face au déficit
des années passées mais aussi
au désengagement de l’État avec
la baisse des dotations. Nous
avons perdu en quatre ans, avec
les baisses de dotations et les
pénalités pour carence de logements sociaux, près de 1,2 millions d’euros qu’il a fallu compenser
par
des
recettes
supplémentaires ou des baisses
de charges.
Ce travail d’économies budgétaires était indispensable pour ne
pas augmenter la pression fiscale
mais aussi mettre en œuvre un
programme
d’investissements
ambitieux et nécessaire pour le
bien de tous. Ma mission a été difficile mais j’aime les défis ! J’ai dû
le plus souvent dire « non » aux
projets que l’on me proposait mais
je sais que cette étape qui a duré
quatre ans était indispensable
pour assainir la situation et redonner à la commune les potentialités
d’investissements et de fonctionnement pour construire sereinement l’avenir.
Pour la première fois depuis
quatre ans, le résultat cumulé des
budgets est positif de + 360 099 €
en fonctionnement et + 373 540 €
en investissements alors oui,
aujourd’hui je pense pouvoir affirmer que nous touchons au but. Et
même si le succès est encore fragile je pense que nous allons dans
le bon sens, à condition de rester
vigilants car les collectivités sont
dans la ligne de mire de l’État qui
inflige le plus souvent aux communes ce qu’il ne s’inflige pas à
lui-même…»
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LE DÉSENGAGEMENT DE L’ÉTAT
La Commune de Cuges-les-Pins a perdu en cumulé, depuis 2014, plus
de 767 000 € de recettes soit une baisse de près de 40% des concours
financiers de l’État. Cette situation a entraîné la nécessité de réduire les
dépenses de fonctionnement ; deux axes majeurs ont été privilégiés,
abaisser les charges à caractère général et la masse salariale.

- 2 partie
e

UN RÉTABLISSEMENT DES CAPACITÉS D’ÉPARGNE DE LA COMMUNE
ÉPARGNE BRUTE (Épargne de gestion ou excédent de
fonctionnement) – (intérêts de la dette)

Cet indicateur est un témoin d’aisance de la section de
fonctionnement et traduit la capacité de la commune à
investir.
ÉPARGNE NETTE (Épargne brute) - (capital de la dette)
Cet indicateur reflète la capacité à investir sans avoir
recours à l’emprunt.

Grâce à sa politique soutenue d’économies, la commune a progressivement retrouvé des capacités d’épargne.
Ainsi, entre 2014 et 2017, la commune a augmenté son épargne brute de + 900 K€ et son épargne nette de + 1, 7 M€.

UNE POLITIQUE ACTIVE DE DÉSENDETTEMENT
L’assainissement des finances passe par une politique active de désendettement et du recours maîtrisé à l’emprunt. La Commune de Cuges-les-Pins,
s’est désendettée sur la période 2014-2017 de
près de 900 000,00 euros.
La capacité de désendettement :
(Encours de la dette/ Épargne brute) L’ épargne brute de
la commune était négative en 2014. Depuis, grâce
aux économies de fonctionnement, ce solde s’est
progressivement amélioré pour devenir positif ce qui
permet aujourd’hui d’afficher une capacité de désendettement de 5,57 années au 31/12/2017.

UN BUDGET 2018 AMBITIEUX MAIS NÉCESSAIRE…
UNE OPTIMISATION DES
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Après plusieurs années d’efforts et
de redressement des comptes
publics de la commune auxquels se
sont ajoutés des travaux d’études et
des recherches de financements, le
programme de travaux d’investissements peut enfin être réalisé.
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Finances
CHIFFRES CLÉS
DE CUGES-LES-PINS

0%
D’augmentation des taux
communaux des impôts directs

267 000 €
Autofinancement
de la commune

DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT MAÎTRISÉES

5,4

millions d’euros
Dépenses d’équipements

900 000 €
Désendettement de la commune
sur la période 2014-2017

UN RECOURS A L’EMPRUNT NÉCESSAIRE ET MAÎTRISÉ…
Un emprunt de 1,9M € est prévu en 2018. Une
consultation bancaire est déjà lancée auprès de 4
établissements financiers.
Le redressement des finances de la Commune permet aujourd’hui d’appréhender un nouvel emprunt
maîtrisé, supportable pour la commune.
En effet, dans le même temps que la commune
contractera un nouvel emprunt, certains autres arriveront à terme, c’est ce que l’on nomme le plan d’extinction de la dette.
En réalité la charge nouvelle d’annuité d’emprunt ne
représentera que 8 400€ de plus par rapport à l’annuité de la dette actuelle.

LA COMMUNE A DÉCIDÉ DE NE PAS AUGMENTER LES TAUX COMMUNAUX DES IMPÔTS DIRECTS
Malgré les baisses successives et drastiques des
concours financiers de l’État, les taux d’imposition de
la fiscalité locale demeurent inchangés depuis 2014.
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Taxe d’habitation : 22,77%
Taxe sur le Foncier Bâti : 32,02%
Taxe sur le Foncier Non Bâti : 103,77%

Travaux

TRAVAUX
TOITURE DE L’EGLISE
Une enveloppe de 18K€ affectée aux travaux
d’urgence vient d’être débloquée par la commune
pour refaire une partie de la toiture de l’église qui
subissait les aléas du temps et surtout des intempéries.
Cette réfection partielle devrait permettre de patienter
jusqu’en 2019 où une enveloppe globale de 250 000€
intégrée dans le dispositif du contrat départemental de développement et d’aménagement, sera
attribuée.
Peinture murale fresque : Les personnes désireuses de faire partie d’un groupe qui participera à la conception
d’une peinture murale sur le mur nord de l’église, doivent s’inscrire à la mairie en laissant leurs coordonnées téléphoniques. Rappel : cette peinture ne pourra se réaliser que si la toiture et les murs sont étanchéisés.

ATTRIBUTION DU MARCHÉ
DU BVD GAMBETTA
La commission d’appel d’offres vient d’attribuer le
marché de réfection du Boulevard Gambetta, de la
place de l’ancien presbytère et de la place Lucius Cal
à la société Eiffage.
Le marché global de voirie s’élève à 579 000 € HT et
sera subventionné à 60% par le Conseil départemental.
Après une première phase de préparation du chantier
qui devrait durer un mois, les travaux devraient débuter très prochainement.

à CUGES–LES–PINS
des aménagements
qui favorisent
l’accessibilité
pour tous !
C’est le plus grand défi du mieux « vivre ensemble » :
Permettre à chacun, quel que soit son état de validité
ou de dépendance, d’accéder aux bâtiments communaux et aux services et activités proposés par la
municipalité ; mais aussi de circuler aisément dans
l’espace public qui est notre bien commun.
Cette ambition s’est concrétisée autour d’un « Agenda d’accessibilité programmée » dite (AD’Ap) qui concerne à Cuges-les-Pins un programme d’investissements de 1, 2M € qui sera subventionné à 80% par l’État et qui se déclinera jusqu’en
2022 selon un calendrier pluriannuel validé par les services de la préfecture.

Coût financier de la mise en accessibilité de la mairie :
28 000 € subventionnés à 80% par l’Etat.
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Associations
Lady’s Créa
Les Ateliers Ruraux de Création accompagnés de 7 créatrices vous attendent nombreux à leur expo-vente
intitulée Lady’s Créa, le
dimanche 13 mai 2018 de
10h à 18h à la salle des
Arcades.
Tableaux, soies, sacs, poteries, porcelaines, tricots,
objets de déco, bijoux,
accroche-sucette,
flacons
décorés, livres découpés... tout est fait main ! Nous
serons heureuses de vous y rencontrer et de vous
faire découvrir nos créations.

Les Enfants de Satu Mare
Notre prochaine mission vers les
orphelinats de Satu Mare en
Roumanie se déroulera à partir
du 27 mai prochain.
Nous rencontrerons à cette
occasion une centaine d’enfants
et adolescents de 3 à 18 ans.
Nos besoins pour ce voyage sont :
produits d’hygiène et matériel scolaire, jeux de
société, puzzles, jouets pour filles et garçons, friandises...
Le tout en parfait état. Vos dons sont à déposer au
rez de chaussée de la mairie ou au service communication.
Un grand merci pour votre participation et votre
générosité.
Contact : enfsatumare@orange.fr
Téléphone: 06.83.23.21.44

Danse Attitude Académie

Rando agricole
Lundi 21 mai 2018, l’association des agriculteurs de
Cuges et l’association Cuges
Rando Loisirs vous proposent une randonnée «Pied
en terres» pour découvrir la
plaine agricole.
Tout au long du parcours, les
agriculteurs vous attendront
pour expliquer leurs activités
avec un final chez notre
vigneron.
Rdv devant la mairie, départ
13h30 pour une boucle de
2h30 de marche effective
sans difficulté.
SUR INSCRIPTIONS au 06.89.971.971
ou aacp@emailasso.net

Journée Art nature
L’association tadlachance organise une journée art
nature samedi 5 mai 2018 de 9h à 18h.
Marcher en observant la nature dans le paysage des
collines de la Sainte-Baume, récolter différents éléments naturels trouvés sur place (bois, pierres,
feuilles etc.) pour réaliser une oeuvre d’art éphémère.
Initiation au courant du land art autour d’un piquenique tiré du sac et réalisation simple d’une oeuvre
éphémère avec la nature comme matériau d’art.
Lieu de rendez-vous : chapelle Saint Antoine 9h
Réservation au 06.15.97.86.18 / 04.42.73.97.21
Coût : 7€ (non-adhérents) 2€ (adhérent), enfants gratuit.

Exaudi

DANSE ATTITUDE ACADEMIE
présente

Le monde fantastique
Samedi 26 mai 2018 à 20h30 et Dimanche 27 mai 2018 à 15h00
au Théâtre J.M. Sevolker à Gémenos

Renseignements au 06.18.89.63.82

Danse Attitude Académie présente son gala de
danse de fin d’année les 26 et 27 mai 2018 au théâtre
J-M Sevolker.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter
Fabienne au 06 18 89 63 82.
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Le spectacle de fin d’année de l’association de danse
Exaudidansepassion se déroulera le 1er juin 2018 au
théâtre de Gémenos à 20h30.
Il reste encore quelque place, si vous souhaitez réserver, contactez le numéro sur l’affiche.

Évenement
29e PLATEAU
INTERNATIONAL
U9
CHALLENGE
PIERRE BABIN
2018
20 et 21 mai 2018
Notre tournoi des débutants arrive à vive allure et, comme chaque année, il est très important pour
nous et nos enfants.
En effet, nous accueillons cette fois 6 grands clubs Internationaux comme l’AS Roma (Italie), West
Ham (Angleterre), le Benfica Lisbonne (Portugal), le FC Séville (Espagne), le Servette de Genève
(Suisse), le Sporting Charleroi (Belgique).
Ils viennent se mesurer à nos équipes partenaires l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais, le
GFC Ajaccio, le Paris FC, l’OGC Nice, l’AS Monaco, les Girondins de Bordeaux, l’AS Cannes, Le Montpellier HSC, le RC Lens, … et bien d’autres, du niveau régional à la Ligue 1 de football.

Programme du Week-End
Dimanche 20 mai

9h30 : Présentation et défilé des équipes, photos
10h30 : Coup d'envoi
12h00 : Pause déjeuner
13h00 : Reprise des matchs
16h00 : Fin de la première phase
16h30 : Début de la deuxième phase avec un
tournoi Elite et un tournoi Honneur
18h30 : Fin des matchs de la première journée

Lundi 21 mai

9h00 : Reprise des rencontres de la deuxième phase
12h00 : 1/4 de Finale ELITE et HONNEUR
12h00 : Pause déjeuner
13h30 : Reprise des rencontres
16h40 : Finale Tournoi Honneur
17h10 : Finale Tournoi Elite
17h30 : Remise des récompenses à l’ensemble
des équipes participantes au tournoi

Plus que jamais et, comme chaque année, nous
sommes à la recherche de familles d’accueil pour les
enfants des délégations.
Nous faisons appel, une fois de plus, à la générosité
de nos villageois et nous demandons à tous ceux qui
le peuvent et qui le veulent de bien vouloir nous
contacter afin d’héberger durant la période du tournoi, un minimum de 2 enfants.
Le tournoi se déroule les 20 et 21 mai 2018.
Nous avons donc des enfants à héberger :
- Du samedi 19 mai au soir au lundi 21 mai au matin
pour les équipes repartant le lundi soir.
- Du samedi 19 mai au soir au mardi 22 mai au matin
pour les équipes de Lens et Bordeaux, qui elles,
partent dans la matinée du mardi 22 mai.
Merci de nous contacter si vous avez des possibilités
de logement et pour toutes les formalités.
Nous vous en sommes, dès à présent, très reconnaissants.
Le président , le staff administratif et sportif, et toute l’équipe
de bénévoles sans qui nous ne pourrions réaliser cela.

11

Événement

Des vieux métier

Samedi 26 mai 2018, vo
L’amicale d’attelage

des mulets de

Cuges

organise sa

4 Foire
artisanale
e

Produits

régionaux

- Vieux

métiers

- Vente

de chevaux

Samedi 26 mai 2018
Place Stanislas Fabre - L. Blanc
9h-18h

Jeu gonflable
Animations de Rue
Taureau mécanique
30 artisans - Exposants
Présentation de chevaux
Promenade en charrette
Vente de chevaux
et bestiaux

Buvette et restauration
Rapaces
démonstration de
chasse
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Attention : durant la manifestation, par arrêté municipal, la circulation sera
interdite de la pharmacie à la place Léonard Blanc (incluse).
Nous demandons aux riverains de prendre, exceptionnellement ce jour-là,
leur disposition pour garer leur véhicule en dehors de ce périmètre, et ce
pour des raisons de sécurité.
Des parkings sur le site de l’école Molina et au stade seront prévus
à cet effet.
Merci de votre compréhension pour le bon déroulement de l’événement.

Événement
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Organisée par le Secteur Jeunes et le Cub3
- Atelier enfants de fabrication de projecteurs holographiques
- Conférence et atelier adultes à 14h - Création d’hologrammes animés par Alexandre Escarguel,
enseignant/chercheur/physicien
- Atelier découverte de nouvelles applications numériques sélectionnées
par l’équipe de la médiathèque
- Exposition interactive sur la grotte Chauvet ; exposition à réalité augmentée
- Web radio animée par le Secteur Jeunes, interview et infos non-stop
- Jeux PS4 avec casque VR, s’immerger dans des univers 3D
- Découverte des livres à réalité augmentée : les dinosaures prennent vie, les planètes
du système solaire tournoient devant vos yeux et tout ça en ouvrant un livre !
- Stop motion 2, pour aller plus loin dans la création d’un dessin animé
- Atelier de jeu Hearthstone pour commencer l’entraînement en vue du grand
tournoi de septembre organisé avec le magasin SPAR, plus de renseignements le 26 mai….
- Mais aussi ….imprimante 3D, scanner 3D, borne arcade vintage

Grand jeu concours pour gagner votre impression 3D
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Petits Bonheurs
Naissances
Nolan RAMEL né le 19 mars 2018
Liam RAMEL né le 19 mars 2018
Luciano CORDARO né le 25 mars 2018

On nous prie de communiquer
Interprète et traductrice expérimentée en anglais propose cours d’anglais aux enfants, collégiens, lycéens et adultes.
N’hésitez pas à me contacter au 06.26.99.41.79.
Les familles Di Ciaccio, Lafine, Floréani, Toscano, parents et alliés vous remercient des marques de sympathie que
vous leurs avez témoignées lors du décès de Mme Angèle Di Ciaccio.
Francine Olivier, Corinne et Bruno Ramondo, Roland et Yolande Olivier, Nicole Wilson, Jacques Falies, parents et
alliés vous remercient pour les marques d’affection qui leurs ont été témoignées lors du décès de Christian Olivier
(Chou). Merci à Jean-Luc Clause, à Patrick Blanc et à la bande des copains. Merci aux pompiers de Cuges. Merci au
comité Saint Eloi. Merci pour les dons à la fondation de l’Avenir.

Tribune libre
Expression des élus n’appartenant pas au
groupe majoritaire

Expression des élus appartenant à la
majorité municipale

Les dessous d’un budget déséquilibré et insincère
Le budget doit être voté en équilibre réel et être sincère. Le
résultat de l’exercice 2017 n’est en réalité pas excédentaire
de 283 000€ mais déficitaire d’environ 150 000€. Situation
alarmante.
Pourquoi ? A cause de recettes manifestement surévaluées
comme la dotation de la CAF surévaluée de 150 000 € et de
dépenses sous évaluées.
Comment le compte administratif 2017 peut-il conclure à un
résultat excédentaire de 258 000 € ? Simplement grâce à 2
recettes : 1 exceptionnelle de 310 000 €, que la commune
devra ôter au budget 2018 et 1 « fictive » de 73 000 €, pour
les charges de personnel de l’accueil touristique de Cuges.
Problème, l’Office du tourisme n’existe plus depuis 2016 et la
métropole refuse de payer cette somme. La majorité affirme
le contraire, mais nous avons la preuve de l’existence des
courriers.
N’oublions pas les impayés 2017: 2 mois de cuisine centrale,
les illuminations de Noël, repas des anciens, le repas du personnel,…qui devront être payés en 2018.
Pourquoi tout ça? Peut être pour masquer la réalité des
finances communales, rassurer les banques qui devront prêter près de 3 millions € pour l’école et la voirie…et faire
l’avance de plus de 6 millions € de trésorerie ?

La majorité municipale a voté le 9 avril son compte administratif 2017 et son budget primitif 2018. Le résultat est
enfin atteint car pour la 1ère fois depuis 4 ans, la commune affiche des budgets excédentaires sur les deux
sections budgétaires. Aujourd’hui, le constat est là ! Les
budgets sont excédentaires de +360 099,51€ en fonctionnement et de +372 394,72€ en investissement.
Ce résultat est la conséquence des efforts de redressement que nous avons entrepris depuis 4 ans. Il nous permet également d’appréhender l’avenir sereinement.
La commune a souhaité moderniser son approche comptable du budget. Celle-ci nous impose une gestion beaucoup plus analytique sur l’exercice 2018 afin d’appréhender de façon plus efficace les besoins des services. Dans
ce contexte, la continuité budgétaire entre les deux exercices comptables n’a pu être effectuée matériellement,
d’où le non rattachement de certaines charges mais également des recettes pour un montant équivalent.
UNE ANALYSE FINANCIERE ERRONEE DE NOS
OPPOSANTS
L’analyse « simpliste » à laquelle se livrent nos opposants
démontre une fois de plus leur peu de maîtrise des
finances publiques ; En tout état de cause, nous aurions
aimé de leur part autant de rigueur à l’époque où ils
étaient aux commandes, mais malheureusement, le rapport de la chambre régionale des comptes nous a démontré le contraire…
Aujourd’hui tout reste à faire et principalement en termes
d’investissements car là encore nos opposants ont largement démontré leur incapacité à avoir su investir pour la
commune. Ce déficit d’investissements porte encore la
marque de leur inefficacité et de cela chacun peut en être
témoin !

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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C’est avec beaucoup de satisfaction que je tenais à
vous annoncer quelques bonnes nouvelles et vous
conﬁrmer que nous touchons enﬁn au but. Car comme
je l’ai souvent aﬃrmé, je préfère cultiver l’optimisme
plutôt que le catastrophisme comme certains, mais le
fait est que les résultats sont là…

• Jeudi 3 mai - 14h : Projection cinéma ﬁlm enfant
Salle des mariages

• Samedi 5 mai - 9h-18h : Journée Art nature avec
tadlachance
Rdv chapelle St Antoine

• Mardi 8 mai - 11h : Commémoration Victoire 1945
Départ devant la mairie

• Dimanche 13 mai - 10h-18h : Lady’s Créa
Salle des Arcades

• Mercredi 16 mai - 10h : Formation AFPA

Nous consacrons une partie de ce magazine à vous
présenter les résultats ﬁnanciers de la commune
ainsi que le budget 2018, et en particulier le budget d’investissements que
nous allons mettre en œuvre au cours de cette année.

Locaux du CCAS - 25 RN8

• Mercredi 16 mai - 16h45 : Contes
Médiathèque

• Samedi 19 mai - 11h : Vernissage de l’expo de
Françoise Comeyras

Tous les principaux axes de notre politique ont été respectés : l’extension de
l’école Molina, le renforcement de la sécurité, la mise en accessibilité des
bâtiments publics, les dotations numériques aux écoles mais aussi l’église
à qui nous avons décidé d’aﬀecter une enveloppe d’urgence pour réparer
partiellement la toiture.

Médiathèque

• Samedi 19 mai - 11h : Samedi des bébés
Médiathèque

• Dimanche 20 et lundi 21 mai : Tournoi des
débutants

La tranche 2018 des travaux de voirie a également été validée avec cette année
près de 1,5M € qui y seront consacrés ; Nous venons enﬁn d’attribuer le marché
du Boulevard Gambetta à la Société Eiﬀage qui sera en charge de sa réfection
totale, ainsi que celle de la place Lucius Cal. Après la phase préparatoire du
chantier, je pense pouvoir conﬁrmer que les travaux devraient débuter courant
juin. Dans le même temps, la phase d’études du boulevard Stanislas Fabre
a été lancée puis s’enchaîneront enﬁn la réfection du Boulevard Chanoine
Bonifay, de la rue Gastinel et celle de l’Horloge en ﬁn d’année.

Stade municipal

• Lundi 21 mai : Rando agricole «Pied en terres»
Plaine Agricole (sur inscription)

• Mercredi 23 mai - 20h30 : Projection cinéma Le
sens de la fête
Salle des mariages

Les travaux de l’extension de l’école Molina devraient, quant à eux, débuter
en juillet pour une livraison en septembre 2019. Je me félicite là encore
de l’aboutissement de ce beau projet sachant allier confort, esthétique
et performances énergétiques, qui a permis d’obtenir des subventions
exceptionnelles à hauteur de 70% grâce à l’aide du Conseil départemental.
Comme vous pouvez le constater, nos projets 2018 sont certes ambitieux
mais, ô combien, nécessaires ; En tout état de cause, ils seront réalisés sans
augmentation d’impôts, tout en maintenant notre politique de soutien aux
associations et à l’action sociale au sein du village. Je m’y suis engagé, je
le fais… Je sais que beaucoup reste encore à faire et si d’aventure certains
pourraient nous reprocher de trop investir, je leur répondrais que si cela avait
été fait avant, nous n’aurions pas à le faire !
Comme vous pouvez l’imaginer, Cuges va peu à peu se transformer et revêtir
l’aspect que nous voulons lui donner, un village respecté, un village propre, un
village où il fait bon vivre et où chacun pourra trouver sa place.
Je vous donne rendez-vous les 21 et 22 mai prochains pour notre grand tournoi
des débutants qui réunira cette année encore près de 40 équipes venues des
quatre coins de France et de l’étranger. Nous sommes toujours à la recherche
de familles d’hébergement pour les enfants de l’extérieur.
Que le meilleur gagne !
Le Maire

Bernard DESTROST

2

AU MOIS DE MAI

• Jeudi 24 mai - 20h : Commission cinéma
Salle de l’entraide

• Vendredi 25 mai - soirée : Fête des voisins
Dans vos quartiers !

Situé sur la route nationale, non loin d’Ok Corral, le restaurant Chez Bébert a changé de
propriétaires il y a quelques mois. Rencontre avec les nouveaux maîtres des lieux.
Alexandre Mennella est l’ancien chef du restaurant La Terrasse du Grand Saint-Giniez, situé à Marseille. C’est avec
son frère Christophe qu’il a repris l’établissement cugeois
en novembre 2017, suite au départ des anciens propriétaires.
« Depuis longtemps, on cherchait ce genre de restaurant, à
la campagne, avec un four à pizza », explique Alexandre. La
pizza, c’est ce qui a fait le succès de l’établissement depuis
des années. Les deux frères souhaitent bien sûr perpétuer
cette « tradition », mais ils ont aussi envie de se développer
en proposant une cuisine plus traditionnelle.
UNE CARTE VARIÉE
À la carte, on retrouve par exemple des gnocchi aux cèpes,
du camembert au four ou des gambas à la provençale. Il y a
aussi un menu enfant et quelques plats vegans, comme le
risotto au lait de coco ou les nouilles sautées aux légumes.
Les deux frères proposent aussi des plats à emporter. Il sufﬁt de passer un coup de ﬁl pour commander une pizza, un
gratin ou un plat de pâtes et quelques minutes plus tard,
vous pouvez récupérer votre repas tout prêt !

• Samedi 26 mai - 10h30-12h30/14h-17h :
Journée du numérique

Aux côtés d’Alexandre et Christophe, il y a deux jeunes
Cugeois : Cassandra, qui assure le service et Anthony, à
la cuisine. « C’était important pour nous d’embaucher des
gens du coin », explique Alexandre.
UNE CUISINE POUR TOUS
La clientèle du restaurant est aussi variée que sa carte. On
y croise des travailleurs, des gens de passage, des familles
habitant les alentours, etc. Bien sûr, la fréquentation augmente quand le parc d’attractions est ouvert, ou quand il y
a un événement au circuit du Castellet. Alexandre et Christophe ont réussi à conserver les anciens clients de Chez
Bébert. Ils ont d’ailleurs conservé l’esprit des lieux. Dans
les semaines à venir, les projets des deux frères concernent
principalement les extérieurs du restaurant. « On a deux
terrasses pour l’été, raconte Alexandre. On aimerait aussi
créer un terrain de boules et arranger le jardin, ajouter des
ﬂeurs, etc. » Enﬁn, ils ont comme objectif de proposer bientôt un service de livraison à domicile, même si aucune date
n’est pour le moment avancée.

Pour plus d’info : www.facebook.com/chezbebert13 ou 04 42 71 83 99

Virginie Ratto
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Médiathèque

• Samedi 26 mai - 9h/18h: Foire artisanale
et vieux métiers
Place Stanislas Fabre et Léonard Blanc

• Samedi 26 mai - 15h : Fête des mères
Salle des Arcades

• Samedi 2 juin - 11h : Remise des récompenses
Concours de poésie
Médiathèque

• Dimanche 3 juin : Inauguration du PNR
Plan d’Aups

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 17 mai 2018
pour le mag de juin 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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DOSSIER : BUDGET 2e PARTIE

ANIMATIONS DE RUE
TAUREAU MÉCANIQUE
30 ARTISANS - EXPOSANTS

Patrice PARTICELLI
Tél. 06 12 57 01 85
contact@cugelec.com
www.cugelec.com
ELECTRICITé GéNéRALE - AUTOMATISME
DéPANNAGE - INSTALLATION - MAINTENANCE

TRAVAUX : ÉGLISE, BD GAMBETTA...

Louis Pizza

JOURNÉE DU NUMÉRIQUE

04 42 83 05 45
07 70 07 66 93

FOIRE ARTISANALE ET VIEUX MÉTIERS

PRÉSENTATION DE CHEVAUX

VENTE DE CHEVAUX
ET BESTIAUX

BUVETTE ET RESTAURATION
RAPACES
DÉMONSTRATION DE
CHASSE

INFO AU 06.03.83.10.64

PROMENADE EN CHARRETTE

TOURNOI DES DÉBUTANTS...
PORTRAIT : RESTAURANT CHEZ BÉBERT

www.cuges-les-pins.fr

