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ZOOM SUR LES ACTIONS DES ÉLUS
Noël marque dans nos foyers une parenthèse au cœur
de l’hiver avec son cortège de lumières et de douceurs.
Synonyme de chaleur, d’échanges, de traditions
grâce à des instants merveilleux qui nous réunissent,
apportant dans nos familles joie et sérénité.
Retrouvons-nous dans l’esprit de Noël, moments
d’intentions et de partage pour créer la magie de
cette fête dans une ambiance musicale tout au long
du spectacle des illuminations. A cette occasion,
de nombreux évènements tout au long du mois de
décembre seront organisés dans notre village en
collaboration avec le service événementiel et culturel
de la Mairie. De nombreuses animations gratuites
viendront rythmer ce temps de Noël pour créer une atmosphère unique, propice à
l’émerveillement et à la découverte pour le plus grand bonheur des petits comme des
grands.
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4 décembre
18h Feu d’artifice offert par Monsieur Eric Harfi, gérant du Bar des sports.
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TÉLÉTHON

11 décembre
Des animations seront proposées aux enfants tout l’après-midi (Château
gonflable jeux et magicien dans la salle des Arcades).
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SPORT

14h Arrivée du père Noël sur le parvis de la mairie avec son incomparable
oh ! oh ! oh !
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DOSSIER

16h30 Goûter viennoiseries offertes par la boulangerie La Cigale
Gourmande et surprises pour tous les enfants sages dans la salle des
Arcades.
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17

OK CORRAL
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PETITS BONHEURS
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RETOUR EN IMAGES

20

4ÈME DE COUV

17h30 En avant pour un tour de village avec la parade des petits lutins
en chansons et lumières. Départ des enfants costumés devant la mairie,
déambulation dans les rues du village. (St Dominique, Victor Hugo, Docteur
Gastinel, Chanoine Bonifay, retour devant l’hôtel de ville).
17 décembre
12h Repas des aînés du village avec animation Thierry DAGIL et ses 4
danseuses à la salle des Arcades
19h
Apéritif dinatoire pour les agents municipaux du village à la salle des
mariages
18 décembre
20h Concert Gospel gratuit avec le groupe Coeur of Song
Venez vibrer au son de la musique Gospel traditionnelle et de Noël dans
l’église de notre village !

édito
Avec ses neuf parcs naturels régionaux, ses quatre parcs nationaux et ses 1000
kilomètres de côte, notre région est exceptionnelle à bien des égards.
C’est également parce qu’elle est la première région boisée métropolitaine et la
première région bio de France que nous pouvons aujourd’hui nous enorgueillir de
progressivement devenir la première région « éco-responsable de France ».
Aujourd’hui, lorsque les éléments se déchaînent, lorsque les périodes de sécheresse
succèdent aux pluies diluviennes, combattre les effets du changement climatique
devient une priorité nationale. La Région Sud-Provence-Alpes-Côte-d’azur y
consacrera 1,3 milliards d’euros en 3 ans, cela afin de réduire au maximum les effets
de « gaz à effet de serre ».
L’enjeu est historique et planétaire et nous sommes fiers au sein de notre territoire du
Pays d’Aubagne et de l’Etoile et au titre de ma délégation de vice-président délégué
au développement durable, d’y avoir contribué activement.
Pour autant, les actions peuvent être contrariées par d’autres priorités ou urgences auxquelles nous sommes aussi confrontés
en tant qu’élus locaux, il en va ainsi de la sécurité. Oui, à l’instar des grands débats politiques qui précèdent chaque
élection présidentielle, certains préfèrent surfer sur les peurs ou les incertitudes qui ne sont souvent que les conséquences
immédiates d’un climat général d’insécurité ou d’un malaise sociétal.
Le maire constitue l’interface entre la population, l’Etat et ses représentants au niveau local. Il est souvent le premier
interlocuteur et aussi le témoin immédiat des problèmes de société.
Il est aussi parfois jugé responsable des méfaits ou des incivilités existants sur sa commune. Les problèmes sont souvent
dénoncés et relayés par les associations et les réseaux sociaux qui concentrent les sujets et attisent la flamme, faute de les
résoudre...
Oui, dénoncer les problèmes ne permet pas pour autant d’en trouver les réponses.
Je n’entends donc pas par cet édito stigmatiser une population ou un quartier car le faire reviendrait à dénigrer une grande
partie de la population de Cugeois qui est plus victime que coupable. La réponse aux problèmes d’incivilité voire d’insécurité
ne peut relever que d’une politique sévère de répression et de contrôle. Certes, la mairie peut agir en multipliant les systèmes
de vidéo-surveillance ou accroître son parc d’éclairage public, à condition que certains à condition que certains «petits
écervelés» ne viennent pas les détruire volontairement... Mais il appartient au législateur, à la justice et à la force publique
d’agir fermement, le combat est loin d’être gagné…
Mais, en ce début décembre et à l’aube des fêtes de Noël, il faut savoir rester positifs et respecter l’esprit de Noël qui comble
nos cœurs. Les marchés de Noël et les lumières que revêtent nos monuments sont là pour nous le rappeler. Pourtant, au
milieu de cette féérie, certains resteront seuls, dans la souffrance de la solitude ou la tristesse de la perte d’un être cher.
Pour tous ces foyers sans lumière, je veux avoir une pensée chaleureuse et adresser
un message de soutien, d’amitié et de compassion.

Bernard Destrost

Joyeux Noël à tous et surtout prenez soin de vous et de tous ceux qui vous entourent.

Joyeux Noël à tous !
Vos élus à l’événementiel et la culture,
Corinne Mozolenski
Adjointe, déléguée à la culture et au patrimoine communal
Maire de Cuges les Pins
Vice-président du Conseil de territoire
du Pays d’Aubagne et de l’Etoile
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vie municipale

ENFANCE

LES INFOS DU
SERVICE ENFANCE

UNLAPOINT
SUR
MAIRIE
LES TRAVAUX
VOUS
INFORME
repas des aînés
Les inscriptions pour le repas des
aînés sont ouvertes. Le repas
aura lieu à 12h00, 17 décembre
2021 à la salle des Arcades. Les
inscriptions se font auprès de la
mairie, directement à l’accueil ou
par téléphone au 04 42 73 80 11.
Pass sanitaire obligatoire.

élections présidentielles

campagne resto du coeur

consignes de tri sélectif

Les inscriptions pour
la campagne d’hiver
des restaurants du
coeur sont ouvertes.
Vous pouvez vous présenter le
jeudi matin ou le vendredi matin
à la Maison des Associations à
Gémenos, route de St Pons ou
prendre rendez-vous:

En vue des prochaines élections • Mail à: ad13.gemenos@
restosducoeur.org
présidentielles et afin de recevoir
•
Téléphoner au 09 82 20 15 35
la nouvelle carte électorale,
les personnes qui ont changé
d’adresse sont invitées à se
distributeur automatique
présenter au service élections,
à l’accueil de la mairie, munies Attention,
le
distributeur
d’un justificatif de domicile automatique qui se trouve
et
d’une
pièce
d’identité. devant la maison du Bel Age ne
fonctionne qu’avec les cartes
Pour plus de renseignements, Visa et Mastercard.
merci de contacter le service
élections au 04 42 73 39 56

Pour rappel, les bouteilles, pots
et bocaux en verre se jettent dans
la poubelle verte. Les emballages
cartons, papiers, emballages
plastique et métal vont dans la
poubelle bleue ou jaune.
La vaisselle, les ordures et les
objets vont en déchetterie !

travaux d’élagage

cérémonie sainte barbe

la parade des lutins

Des travaux d’élagage vont
avoir lieu au niveau de la station
de pompage pour le nouveau
forage de puyricard situé quartier
Peygros.

Le centre de secours de Cugesles-Pins a l’honneur de vous
convier à la Sainte Barbe le
samedi 11 décembre 2021 à
12h00, devant l’hôtel de ville.
Cette cérémonie se déroulera
dans le respect des gestes
barrières.

La parade des petits lutins aura
lieu le samedi 11 décembre 2021
à partir de 17h30, départ sur le
parvis de la mairie. Les enfants
défileront en chantant des chants
de Noël.
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Retour sur les vacances d’automne qui ont proposé de nombreuses activités aux jeunes et aux
enfants. Retour également sur la journée de sensibilisation au handicap visuel en présence de la
conseillère municipale déléguée au handicap, Mme Laëtitia Louis.
peuvent être autonomes dans et l’agilité à travers l’attaque et la
Journée avec l’association leurs déplacements du moment défense.
qu’elles ont leurs repères et enfin
«chiens guides d’aveugle»
que certaines règles de courtoisie Les enfants ont pu apprendre
Lundi 15 novembre, une journée
soient respectées.
des mots brésiliens et des chants
de sensibilisation à la déficience
également.
visuelle a été organisée à l’école
retour
des
vacances
ALSH
élémentaire Simone Veil, pour
les classes de CM1 et CM2, Les vacances d’automne ont
avec l’association Chiens guides accueilli 40 lutins, 36 benjamins
d’aveugle. En présence de l’élue et 16 jeunes, du 25 octobre au
déléguée au handicap, au PAVE 5 novembre. Lors de la première
et à l’accessibilité, Laëtitia semaine de vacances, les enfants
Louis, la journée des écoliers ont pu découvrir la capoeira
s’est déroulée en plusieurs avec le professeur Pitomba
temps avec la tenue de différents (Association Passo a Passo)
qui donne des cours pour tous
ateliers.
les niveaux à partir de 3 ans,
dans divers endroits de la ville de La deuxième semaine, ils ont pu
profiter de différentes activités
Marseille et aux alentours.
(Balad’âne) ainsi qu’une journée
sur site avec structure sportive
gonflable, discothèque gonflable,
taureau mécanique et machine
à pop-corn.
Découverte de l’écriture braille,
déambulation avec une canne
blanche, création d’un objet avec
bandeau sur les yeux. Ces ateliers
ont permis de faire découvrir aux
enfants ce que peut représenter
la compensation d’un sens mais
aussi de comprendre que les
personnes atteintes de handicap

La capoeira permet de développer
les conditions physiques en
travaillant la souplesse, la rapidité
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secteur jeunes

conseil municipal des jeunes

DÉCOUVREZ
L’ÉQUIPE !

LES INFOS DU CMJ

Situé à côté de la maison des Bébés, le Secteur Jeunes a ouvert ses portes le 16 octobre dernier
et propose aux 11-17 ans plusieurs activités sportives, artistiques et manuelles. Rencontre avec
l’équipe composée d’une directrice et de trois animateurs.

Présence lors de la commémoration du 11 novembre et découverte du service communication de la
municipalité, les jeunes du Conseil Municipal racontent leurs dernières semaines.

commémoration
de l’armistice de 1918
Cindy Ruiz
Directrice du Secteur
Jeunes

Romuald Bélouis
Animateur Secteur
Jeunes

Les inscriptions au Secteur
Jeunes se font sur le Portail
Famille.
L’adhésion fixée à 20 euros
comprend 4 demi-journées de
mercredi, 2 vendredis soir et 2
samedis matins par mois.
En période de vacances, les
inscriptions au Secteur Jeunes se
font à la semaine et le prix varie
en fonction du quotient familial.
Suivez-nous
sur
Facebook
Secteur Jeunes et sur Instagram
Secteur_Jeunes_Cuges.
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Cynthia Remen
Animatrice Secteur
Jeunes

L’info du Secteur
Jeunes
La municipalité remercie le
magasin Alinéa d’Aubagne
et particulièrement M. Alves
pour son don de deux canapés
au Secteur Jeunes de la
commune.

Fiona Alfieri
Animatrice Secteur
Jeunes

direction du cimetière de la
commune pour rendre un dernier
hommage aux soldats cugeois
morts pour la France. Clémence
et Romane ont ainsi aidé Mme
Leroy à déposer une gerbe de
fleurs au pied du monument,
dernier geste symbolique avant
la clôture de la commémoration.

Prochaines activités
avant Noël !
•

Vendredi 3/12 : 19h-21h
Tournoi
play
pizza

•

Samedi 11/12 : 10h3012h30 Graff sur planche

•

Vendredi 17/12 : 18h3020h30 Cinéma pop-corn
(Film de Noël)

Attention, le Secteur Jeune
sera fermé du 20/12 au 31/12
pour les vacances de Noël !

Le Conseil Municipal des Jeunes
a assisté à la commémoration
de l’armistice de 1918 qui s’est
tenue le 11 novembre dernier
au monument aux morts. Après
les discours de Mme Leroy, 1ère
adjointe et de M. Adragna, adjoint
délégué au CMJ, Loéva a pris la
parole pour lire un passage des
carnets de guerre de Clément
Bonifay, soldat cugeois.
Ses
écrits
sont
le
témoignage
poignant de la vie dans les
tranchées des poilus, ces soldats
de la première Grande Guerre.
Après l’hommage aux morts, et
avoir entonné l’hymne national,
le cortège est redescendu en

Christie :
Je
m’occupe
de tous les supports de
communication de la mairie
(Cuges au coeur Mag, Facebook,
City All, site internet, panneau
lumineux, flyers, affiches, etc.)
R : Combien de temps avez-vous
pour réaliser le Cuges MAG ?
C : Une fois que j’ai rassemblé
toutes les informations, j’ai une
semaine pour faire le montage.
R : Combien de temps faut-il pour
imprimer tous les exemplaires du
Cuges Mag ?
C : Il faut environ 2 jours pour tout
imprimer.
R : Combien de temps faut-il pour
le publier sur le site internet ?

Dans les coulisses
du service communication

C : Il faut 2 secondes pour le
publier sur le site une fois qu’il est
prêt, il suffit d’un clic.

Le 3 novembre dernier, Romane
du CMJ rencontre le service
communication
pour
une
interview sur les missions de
la Chargée de communication.

R : Qu’est-ce que vous préférez
dans votre métier ?

Romane :
Quel est votre rôle
dans le service communication ?

C : Ce que je préfère, c’est
travailler ma créativité pour
proposer
le
meilleur
des
montages.
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associations à cuges

associations à cuges

L’ACTU DES
ASSOCIATIONS

L’ACTU DES
ASSOCIATIONS

comité de jumelage

Le Comité de jumelage s’est
rendu en car les 23 et 24 octobre
à Chiusa Di Pesio, en Italie pour
la traditionnelle fête du marron.
Nous avons été très bien reçus
par nos Amis Chiusani sous un
beau soleil.

les enfants de satu mare
C’est
une
association
humanitaire
pour l’enfance qui
vient en aide à
5 orphelinats en
Roumanie.
Chaque année, une délégation
se rend sur place et remet à
chaque enfant (de 0 à 18 ans) un
colis réalisé par son parrain.
Nous
assurons
également
l’entretien des locaux, les travaux
de mise aux normes, l’achat de
matériel, etc.
Cette année, nous avons participé
à l’acquisition d’une maison qui
accueillera des jeunes ados
n’ayant que la rue pour avenir.

8

Il
leur
sera
proposé
un
accompagnement
psychologique ainsi qu’une

formation professionnelle afin de
repartir d’un bon pied dans la vie.
Si vous désirez devenir parrain, il
vous en coûtera 10 € par mois.
(66% de votre don est déductible
de votre impôt)
Contact: 06.83.23.21.44
enfsatumare@orange.fr

Participation 10€ par adulte et 5€
par enfant jusqu’à 12 ans. Nous
vous donnons donc rendez-vous
le samedi 4 décembre à partir
de 9h30 à la salle des arcades.
Venez nombreux !

l’Es Cuges

Enfin du judo qui s’adresse
principalement à des adultes
de tout âge, même débutants,
quel que soit leur niveau sportif.
En effet, tous les samedis au
dojo de 10h30 à 12h, le contenu
sera un mélange de Taïso
(gymnastique japonaise), de Judo
Ne Waza (au sol) et de Katas
(exercices techniques codifiés)
avec apprentissage des chutes
tout en douceur. N’hésitez pas
à venir essayer sans cotisation
pendant un mois avec juste une
prise de licence FFJDA s’élevant
à 40€ ! Renseignements au
06.62.41.23.77

L’ES CUGES se féminise !
Grande première cette année
avec la création d’une équipe
féminine.
Nos
valeureuses
joueuses
représentent
notre
village à travers le département.
Vous souhaitez rejoindre nos
joueuses
?
N’hésitez
pas
(débutantes
acceptées
et
bienvenues)
Convivialité,
bonne
humeur
assurées. Rejoignez-nous !

cuges randos loisirs
Cette
année,
Cuges
Randos
Loisirs organise,
dans le cadre
du Téléthon, en
collaboration avec
Cugistoria, et la participation des
enfants du Conseil Municipal
des Jeunes, un rallye pédestre
et un petit jeu de piste au cœur
de Cuges ouvert à tous, qui
enchantera petits et grands,
individuellement ou en équipe.

judo à cuges

tennis club de cuges

Inauguration
des
terrains
en
présence
de Monsieur le
Maire. Un grand
merci à Marco
LHERMITE,
entreprise MCRE qui a offert la
remise en état du mur de frappe.
Stage de Noël du 20 au 24
décembre.
Contactez Nils: 06.60.17.05.51
(ouvert à tous)

loto secours populaire
Le secours populaire organise son
loto le dimanche 19 décembre
2021 à 14h30 dans la salle des
Arcades. Ouverture des portes à
13h30. Pass sanitaire et masque
obligatoires. De nombreux lots à
gagner.
1 carton 6€
2 cartons 12€
3 cartons 15€
4 cartons 20€

club de l’âge d’or
Le club sera fermé pour les fêtes
de Noël du mardi 21 décembre
2021 au lundi 3 janvier 2022.
Reprise des activités le mardi
4 janvier 2022. Le vendredi 14
janvier 2022 nous tirerons les
rois lors de notre traditionnelle
après-midi festive autour des
galettes des rois. Inscriptions
recommandées
le
plus
rapidement possible auprès des
responsables du club.

es 13 de cuges

Les inscriptions à l’ES13 se
tiendront le vendredi 7 janvier
2022 à partir de 14h dans la salle
du club.

exaudi danse passion
STAGE DE NOËL
Les vacances de
Noël
arrivent
à

grands pas. Si tu as entre 7 et
12 ans et que tu es passionné
de danse, viens nous rejoindre
pour le stage de Noël les 20 et
21 décembre. Il y aura du jazz,
de la danse latine, du Hip Hop, de
l’acrobatie. Places limitées.
Inscription avant le 15 décembre
Renseignements planning et tarif
au 06 18 87 57 99 / 06 62 36 91
85

les chuchoteuses

Le
samedi
11
décembre
2021
«
Les
Chuchoteuses»
vous présenteront
la
pièce
de
théâtre «Building» de Léonore
Confino à la salle des Arcades
à 21h00. Gratuit pour les enfants
jusqu’à 10 ans. Prix 8€ réservation:
assoleschuchoteuses@mailo.com

atelier philo-théâtre

cours italien
Giuliana
propose
des cours d’italien
le jeudi soir de 18h
à 19h à la salle de

l’entraide.
Contact: 06 24 12 81 62

tadlachance
Cours d’Hata
yoga
Samedi de 10h
à 11H30, à
la
coopérative,
1
chemin de Raphèle 1er étage
Cours d’essai gratuit
Contact : 06 21 32 54 08
Cours d’arts plastiques pour
tous
Enfants : mercredi 15h30 à 17h
Adultes ados : mardi soir 18h 30
à 20h, salle bleue au-dessus des
Arcades.
Cours d’essai gratuit
Contact : 06 15 97 86 18

NOUVEAU!
Atelier
philo
théâtre pour les
enfants de 7 à
11 ans. Atelier
de parole &
pratique théâtrale autour de
thèmes. Une fois par mois, animé
par Caroline Frétière (animatrice
de philo) et Emmanuelle Targhetta
(comédienne). Prochaines dates
salle ENTRAIDE de 10h à 12h:
•

samedi 8 janvier
« A quoi sert l’école ?»

•

samedi 26 février « Les
adultes ont-ils toujours
raison ?»
Réservation auprès de Caroline
06.74.04.51.47
(Atelier découverte 15€)
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événement

culture

TÉLÉTHON 2021

La Médiathèque
MÉDIATHÈQUE
prépare Noël

Le téléthon se déroulera à la salle des Arcades du vendredi 3 décembre à 19h au samedi 4
décembre à minuit. Programme ci-dessous.

La boîte aux lettres
du Père Noël

Du 1er au 22 décembre
Exposition des œuvres de
notre Récuper’Arteur cugeois
– Scotty

Comme chaque année, la
médiathèque municipale ferme
ses portes du 24 décembre au
2 janvier. Toute l’équipe vous
souhaite de passer de joyeuses
fêtes !

Vous connaissez déjà notre
vieil ami « Jean de Flobylette » ?
Et ses autres compères ?
Venez à la rencontre des
personnages inventés et créés
par Scotty. Une dose de Récup’,
un peu de savoir-faire et une
grande imagination...

Les Rendez-vous
de la Bibli :

Durant tout le mois de décembre,
la boîte aux lettres du Père Noël
accueillera vos jolis courriers au
Père Noël pendant les heures
d’ouverture de la médiathèque et
jusqu’au 21/12.
N’oubliez pas de noter votre
adresse car les lutins du Père
Noël répondent à tous les enfants.

Du 1er au 22 décembre ils seront
exposés à la médiathèque et vous
pourrez alors découvrir son univers
si réel et si fantastique à la fois…

Rédigez une jolie lettre avec des
mots doux et un beau dessin...LE
PÈRE NOËL ADORE ÇA !
Rappel des horaires d’ouverture :
•
•

10
10

14h00 - 17h00
Fermeture de la médiathèque
pour les fêtes de fin d’année.

•
•

Mardi 15h00 – 18h30
Mercredi 9h00–12h30
14h00 – 18h30
Vendredi 9h00–12h30
15h00 – 18h30
Samedi 9h00– 12h30

•

Samedi 4 décembre à 11h
Samedi des bébés avec Flora
Hol de l’association Anacrouse
(pour les enfants de 0 à 4 ans)

•

Samedi 4 décembre à 14h
Après-midi Playstation (pour
toute la famille)

•

Samedi 11 décembre à 11h
Atelier Philo avec Caroline
Frétière (pour les enfants de 7 à
11 ans)

•

Mardi 14 décembre à 20h30
Club Lecture (public adulte)

•

Mercredi 15 décembre
à 16h30 Le temps d’une histoire
avec Céline de la médiathèque
(pour les enfants à partir de 5
ans)
Samedi 18 décembre de 10h
à 11h30 Atelier d’écriture animé
par Jeanne Bastide (public
adulte)

•
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sport

dossier

LA COMMUNE SOUHAITE
DÉVELOPPER « LE SPORT AU
CŒUR DE L’ÉCOLE »…
Créer un « service des sports » à la mairie de Cuges les Pins était l’idée première de Bernard
Destrost et de son équipe, arrivée en 2014 à la tête de la mairie. Ce projet devait avant tout permettre
de fédérer autour du sport et en faire la promotion sur l’ensemble de la commune. Aujourd’hui,
l’idée a évolué et si la création d’un service des sports est toujours présente, la volonté municipale
entend lui donner une dimension nouvelle à travers la promotion du « sport au cœur de l’Ecole ».
Ce projet devrait voir le jour très rapidement avec l’intervention d’un agent municipal qualifié dans
la filière sportive, pour permettre de développer les activités sportives au sein des écoles de Cugesles-Pins.
administratif de la mairie et les tout, recueillir les agréments
Une volonté, un projet, une écoles de Cuges les Pins. C’est nécessaires et l’accord de
donc en toute logique et fort l’Inspection Académique pour
compétence avant tout…
de cette belle expérience que parfaire une organisation adaptée
Titulaire
d’un Didier a été pressenti comme la au calendrier scolaire et à ses
« DE JEPS », personne qualifiée pour mettre en contraintes éducatives.
diplôme
d’Etat place le projet éducatif municipal
de la Jeunesse, « le sport au cœur de l’école ».
de
l’Education
« Le sport au cœur de l’école»
Populaire et du
La création du cityqu’est-ce que c’est ?
Sport, Didier Durnaïan est une
stade
ouvre
de
nouvelles
des références sportives de la
perspectives :
commune. Il est en effet connu de
nombreux enfants et adolescents Avec la création du city-stade, • Un partenariat mairie-école
qui, un jour ou l’autre, ont eu envie récemment inauguré, il est
• Un parcours et un programme
de s’essayer au sport de combat désormais possible de permettre
sportif adapté à chaque classe
en rejoignant ainsi la section judo, aux élèves de l’école élémentaire
animée par Didier.
une pratique du sport régulière et • Une aide aux enseignants
Depuis quelques années, Didier
est aussi employé au sein de la
mairie de Cuges-les-Pins : d’abord
comme agent d’animation du
«secteur
jeunes»
puis,
responsable du service animation,
il est progressivement devenu, à
la création de l’école Simone
Veil, le «référent scolaire»
et l’interface entre le pôle
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variée. La municipalité souhaite
aujourd’hui, en partenariat avec
l’Education Nationale, proposer
différents projets éducatifs liés au
« sport au cœur de l’école» (Aide
aux enseignants, sport de contact,
sport collectif, athlétisme…)
Si la Direction de l’école Simone
Veil est aujourd’hui favorable à
ce projet, il faudra bien sûr, avant

•

Un
travail
transversale
différents

de
réflexion
entre
les
partenaires

•

Une mise en valeur des
infrastructures sportives de la
ville

Bernard Destrost, Vice-président du CT4, délégué au Développement durable, reçoit le prix du
« Label Territoire durable Niveau 2 » discerné au Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile. Ce label
permet de décliner au niveau local, les objectifs de Développement durable de l’Agenda 2030 et les
ambitions du Plan climat régional « Gardons une Cop d’avance ».

LABEL « TERRITOIRE DURABLE,
UNE COP D’AVANCE »
Piloté par l’Etat, la Région SudProvence-Alpes-Côte-d’azur,
le label régional « Territoire
durable» a pour objectif de
valoriser et accompagner les
collectivités qui s’engagent dans
la transition écologique et ainsi
leur permettre de développer leur
engagement. Ce label permet
de décliner au niveau local les
Objectifs de Développement
Durable de l’Agenda 2030 et les
ambitions du plan climat régional
2e génération « Gardons une Cop
d’avance ».
Composé d’un jury d’experts, le
label « Territoire durable, une Cop
d’avance » apprécie le niveau
de maturité et de performance
de la démarche globale de
développement durable d’un
territoire à travers 8 critères.
•
•
•

Mettre en œuvre une stratégie
territoriale de développement
durable,
Aménager durablement le
territoire,
Soutenir la transition

•
•
•
•
•

énergétique et s’adapter aux
changements climatiques,
Accompagner le
développement de la mobilité
durable
Favoriser le développement
d’une économie locale et
responsable,
Préserver la biodiversité et les
ressources naturelles,
Promouvoir une alimentation
durable,
Favoriser l’écocitoyenneté, la
culture, la santé et la cohésion
sociale.

Le Conseil de Territoire du
Pays d’Aubagne et de l’Etoile
s’est inscrit dès 2010 dans une
dynamique de développement
durable
en
élaborant,
en
concertation avec la population,
deux stratégies structurantes.
Les actions entreprises ayant
retenu l’attention du jury :
•

Transports en commun
gratuits depuis 2009 (territoire
pionnier à l’échelle nationale)

•

Deux parcs d’activités
labellisés PARC+

•

Siège du Conseil de Territoire

labellisé Bâtiment Basse
Consommation et Bâtiment
Durable Méditerranéen.
•

Ressourcerie «Le Dirigeable»
sur 3 000m² en lien avec les
déchèteries du Conseil de
Territoire

LA 1 ère Zone Agricole
Protégée
des Bouches-du-Rhône
•

Soutien depuis 20 ans à la
1ère AMAP de France
(Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne)

•

Un site ouvert au public (Le
Domaine de la Font de Mai)
pour la découverte de la
nature et du sport (écomusée,
animations nature, sentiers
d’interprétation), sur lequel
se développe une activité de
maraîchage.

•

Un groupe de référents «Les
voisins Tribien» depuis
2018, composé d’habitants
volontaires pour être

13
13

pnr

aacp

ASSOCIATION DES
AGRICULTEURS DE
CUGES-LES-PINS

LA COMMUNE PARTICIPE
AU PLAN DE LUTTE CONTRE
LES DÉPÔTS SAUVAGES DU
PNR
Malheureusement, les abandons de déchets sont omniprésents sur le territoire du Parc Naturel
Régional de la Sainte Baume. Ces dépôts sauvages polluent les milieux naturels, les sols, les eaux,
l’air et dégradent nos paysages.
Pour faire face à ce fléau, le caractérisation du dépôt (étendue, • Prévenir :
Parc, les communes et leurs hauteur, volume, ancienneté…) Afin de compléter les opérations
groupements, soutenus par la et caractérisation des déchets curatives, le Parc a lancé des
veillant à prévenir et
Région, ont engagé des actions (inertes, ordures ménagères, actions
concrètes
finalisées
dans encombrants, déchets toxiques, empêcher les dépôts sauvages
en mettant en place des
« un Plan de lutte contre les carcasses de véhicules…).
appareils photographiques à
dépôts sauvages », ceci afin
Sur
la
commune
de
Cuges-lesdéclenchement automatique.
de préserver la qualité de ses
paysages et de ses espaces pins, un premier recensement Leur mise en place a été
a été réalisé par la police définie avec les services de
naturels remarquables.
municipale lors de ses patrouilles, police municipale et de la
Le « plan de lutte contre les mais également par le Comité gendarmerie. Des barrières DFCI
ont également été multipliées
dépôts sauvages » regroupe communal de Feux de forêts.
ainsi que le déploiement d’écoune multitude d’acteurs : les 28
gardes sur le territoire.Le Parc
communes du parcs et leurs • Traiter
En
2021
le
parc
a
entrepris
une
entend également soutenir les
groupements, les gestionnaires
campagne
d’organisation
de
acteurs et associations locales
de déchetteries (SIVED et
nettoyage
sur
trois
communes
qui souhaiteraient organiser des
CASSB), la gendarmerie, les
CCFF et les associations. En (La Roquebrussanne, Signes, opérations de nettoyage sur le
tant que coordinateur, le Parc a Tourves). Ces opérations ont été territoire.
pour ambition de faire émerger réalisées avec l’aide des moyens
Le PNR a besoin de vous !
une réelle dynamique territoriale humains et matériels des services
techniques,
avec
la
coordination
à travers 3 leviers d’actions :
Une fiche est mise à votre
des services du SIVED.
identifier, traiter & prévenir
disposition pour identifier le
lieu pollué à télécharger sur
• Identifier :
le site internet de la commune
déchets
spécifiques
Le Parc a sollicité l’aide des Les
www.cugeslespins.fr.
des
moyens
communes depuis 2021 afin nécessitant
Ce document est à restituer en
de dresser un état des lieux d’intervention particuliers (ex :
mairie.
précis. Régulièrement les amiantes, épaves, palmiers…)
communes transmettent un sont exclus des opérations et
inventaire coordonnées GPS, seront traités ultérieurement.
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L’association des agriculteurs de Cuges-les-Pins (AACP) a été créée en 2016 par Corinne Saloum
avec la volonté première de créer du lien entre les exploitants agricoles de Cuges-les-Pins. Rencontre
avec la présidente de l’association et son trésorier, Thierry Herbera.
Les
membres
de
l’AACP
que le fumier des chevaux du
s’insurgent contre les traces de
Petit Manège sert par exemple
quads dans les champs et les
d’engrais naturel pour sa culture
personnes qui viennent jouer
et celle d’autres agriculteurs. Car
« A Cuges il ne s’agit pas
avec leur chien sur leurs terres.
l’agriculture d’aujourd’hui ne peut
d’une agriculture de loisir.
« Un signalement de la ZAP
être pensée sans une démarche
80% de la plaine est cultivée
serait peut-être un début
écologique. A cet égard, l’AACP
et plusieurs de nos adhérents
de solution» propose Thierry
s’est engagée en 2016, dans
vivent de leur exploitation»
Herbera. Autre problématique
un projet de débarrassage de
rappelle Thierry Herbera. En
pour les agriculteurs liée au
pneus jetés dans la plaine. Mais
effet, l’AACP est composée
secteur d’activité et d’envergure
les initiatives peuvent aussi
d’une quinzaine de membres
nationale, celle de la succession
être plus personnelles comme
éleveurs ou agriculteurs parmi
de leurs exploitations. Mais là
nous l’explique Thierry Herbera
lesquels Edouard Giordanengo
encore des solutions peuvent
qui utilise pour ses cultures
exploitant de vin, d’olives et de
être trouvées. Un des membres
des graines de moutarde qui
miel (Domaine de l’écume de
de l’AACP travaille notamment
ont la capacité insoupçonnée
lune) ; Alain JeanJean, safranier
à un projet de maraîchage dans
d’absorber le C02 et contribuent
(La Ferme du Lézard Vert) ;
la plaine afin de développer les
de ce fait à réduire la pollution.
le centre équestre de Corinne
activités et d’attirer de jeunes
Saloum (Le Petit Manège) ; le
agriculteurs pour prendre la
chevrier Luc Falcot (La Cabre
relève. Le respect de la ruralité
d’or) ; l’asinerie de Christelle
est donc un long chemin pour les
Poli (L’Asinerie du Poljé) et la
agriculteurs et il commence par
culture de céréales de Thierry La Zone Agricole Protégée la transmission. C’est pourquoi
Herbera. Le but de l’association (ZAP) mise en place en 2015 l’AACP
développe
plusieurs
est avant tout de créer une par arrêté préfectoral, a fait projets pédagogiques comme le
synergie entre les exploitants afin évoluer les mentalités, affirme projet de randonnée « Pied en
d’apporter des solutions et de la présidente de l’association. terre» ou le projet des journées
développer des projets ensemble. Pourtant, des incivilités restent pédagogiques organisées avec
« L’association est une petite encore trop courantes au goût l’école élémentaire de Cuges pour
ruche
et
chacun
amène des exploitants qui ont du mal à faire découvrir aux enfants les
sa contribution »
poursuit faire respecter la délimitation de métiers de l’agriculture.
Thierry Herbera, en expliquant leurs terres.

Cuges-les-Pins,
un village rural

Respecter la ruralité

15

aide au logement

ok corral

l’anah
habiter facile

OK CORRAL
L’ATOUT TOURISTIQUE
DE CUGES-LES-PINS

Vous êtes en situation de handicap et avez besoin d’adapter votre logement ? L’Agence Nationale de
l’Habitat propose une aide spécifique pour aider les personnes en situation de handicap à financer
leurs travaux d’aménagement.
les aider à adapter leur maison ou liés au handicap
leur appartement, en fait partie.
• De rester vivre dans ce domicile
Pour qui ?
Le programme “Adapter votre Concrètement,
cela
signifie
logement à votre handicap avec que seuls les aménagements
Habiter facile” de l’Anah est consistant à compenser les
réservé :
incapacités liées à la mobilité sont
pris en compte.
• Aux
personnes
habitant
dans un logement de plus Si vous êtes éligibles au dispositif
de 15 ans à la date où est “Adapter votre logement à votre
acceptée la demande d’aide handicap avec Habiter facile”,
une partie du coût des travaux
• Aux
personnes
en d’amélioration de votre logement
situation
de
handicap sera pris en charge par l’Anah.

L’histoire d’OK Corral commence en 1966 avec un dompteur de fauves passionné de western. Bien
des années plus tard, Mathjis Bembom reprend les rênes du parc. Il est aujourd’hui avec sa femme
et ses fils à la tête du plus grand parc d’attractions de la région Sud.

•

Aux locataires ou propriétaires
dont les ressources entrent
dans
la
catégorie
des
“revenus modestes” ou celle
des “revenus très modestes”
définies par l’Anah.

Qu’est-ce que c’est ?
L’Agence Nationale de l’Habitat
(Anah)
propose
plusieurs
dispositifs pour aider les
particuliers dont les ressources
sont limitées à financer des Quelles conditions ?
travaux d’amélioration de leur En ce qui concerne l’aide Habiter
habitat.
facile réservée aux personnes
handicapées,
les
travaux
Le programme “Habiter facile”, recevables sont ceux permettant :
qui consiste à verser une
subvention aux personnes en • D’adapter le logement et ses
situation de mobilité réduite pour accès aux besoins spécifiques
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• 50 % du montant total des
travaux hors taxe, si vous êtes
dans la catégorie “revenus très
modestes” de l’Anah, avec un
maximum de 10.000 euros
• 35 % du montant total des
travaux hors taxe, si vous êtes
dans la catégorie “revenus
modestes” de l’Anah, avec un
maximum de 7.000 euros
Retrouvez les infos sur aidesociale.fr

Bon à savoir : Vos travaux d’aménagement effectués dans le cadre de l’aide “Habiter facile” peuvent aussi
vous faire bénéficier d’une autre aide de l’Anah : la prime “Habiter Mieux”. En effet, si ces aménagements
ont permis de faire baisser la consommation énergétique de votre habitat d’au moins 25 %, cette aide
supplémentaire pourra vous être attribuée.

UN ATOUT
POUR CUGES-LES-PINS

Halloween est unanime, tout le
monde y adhère, y compris les
employés qui se livrent à un
Ok Corral s’est développé au
concours interne du meilleur
fil des années et sa gestion est
costume ».
devenue au fil du temps celle
d’une grande entreprise aux
ambitions nationales. La relève est
d’ailleurs assurée par les enfants
Le Parc, c’est aussi 200 employés
de Mathijs et Maria Bembom qui
embauchés de façon saisonnière
gèrent le parc, entendant bien
ou permanente sur l’ensemble
rivaliser avec les plus grands.
de la Région et principalement
à Cuges-les-Pins, sur tous les
La stratégie d’entreprise relève
services proposés tels que:
de l’investissement et chaque
la restauration, la sécurité,
année, de nouveaux équipements
l’entretien,
les
spectacles…
viennent compléter ou remplacer
etc ; cela en mettant un point
l’existant. Le moment « phare» de
d’honneur à faire travailler tous
la saison est celui de la célébration
les commerces locaux.
d’Halloween. « On s’amuse à
se faire peur », résume Henk
Bembom, responsable de la
communication, de l’animation
et des relations extérieures du
Mais au delà de l’évènement,
parc. Il confesse : « Derrière
Halloween c’est aussi une
chaque homme, il y a une
véritable organisation pour le parc
femme et derrière son père, il
qui déploie pour la circonstance
y a eu sa mère, anglaise, avec
une équipe de 15 agents dédiés
qui est née, il y a 22 ans, l’idée
à la circulation pour fluidifier
d’Halloween à Ok Corral. Le
le trafic dans et autour du parc.
succès est total et devient peu
Aux heures d’affluence, les
à peu le rendez-vous annuel
voitures arrivent par dizaines, les
tant prisé des enfants et de
bus en file indienne pour parfois
leurs parents. Le phénomène

De l’économie à l’emploi

HALLOWEEN, UNE
ORGANISATION monstre !

combler les 2 500 places des
parkings aménagés, comme les
week-ends des 30 et 31 octobre
derniers. Gilets jaunes sur le dos,
les agents de circulation orientent
les visiteurs pour désengorger
les allées des parkings et la route
menant au village de Riboux.
Henk Bembom : « Aujourd’hui,
le Parc d’attractions mène
une réflexion pour apporter
de nouvelles solutions afin
de minimiser les nuisances
occasionnées
par
cette
affluence de fin d’octobre, cela
pour le bien et la sécurité de
tous les riverains… »
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tribune libre
Expression des élus n’appartenant pas au groupe majoritaire
L’élu et la charte
La quatrième délibération a avoir été votée à l’unanimité par le
conseil municipal est la charte de l’élu local. Ce document énonce
sept principes fondamentaux relevant du bon sens devant être
respectés par chaque élu qu’il soit de la majorité ou de l’opposition.
L’article 1 indique : « l’élu local exerce ses fonctions avec
impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité ».
Un élu en particulier semble avoir oublié ou mal compris le sens de
ces obligations comportementales. La police municipale remplit
suffisamment bien sa mission et la commune n’a pas besoin d’un
justicier. Certaines problématiques avérées méritent un dialogue
constructif, posé et partagé avec les personnes concernées.
Des lieux sombres nécessitent aussi d’être aménagés et mis
en lumière pour la sécurité de tous et la valorisation de notre
patrimoine.
Les festivités de fin d’année vont apporter chaleur et convivialité.
Nous vous souhaitons à toutes et tous d’excellentes fêtes de fin
d’année.
Vos élus d’opposition « Cuges c’est vous » : Fabienne Barthélémy,
Pascaline Dubray, Audrey Molina, Jean Henri Lesage, Eric Remen
(www.cuges-c-vous.fr et page Facebook Cuges c’est vous)

Petits bonheurs
naissances
DUVINAGE Tony Thierry Renaud, né le 27/10/2021 à La Ciotat
FOULON Giulian Marc Dominique Yves, né le 27/06/2021 à Marseille (6°)
LHERMITTE Alba Denise Marcelle Alice Martha, née le 24/10/2021 à La
Ciotat
STURINO Alba, née le 3/11/2021 à La Ciotat
GIACALONE Gabriel Jean Joseph, né le 4/11/2021 à Aubagne

mariages

Expression des élus appartenant à la majorité municipale
Le Conseil Régional, le Conseil Départemental et la Métropole
Aix-Marseille Provence sont des partenaires et des atouts
précieux pour notre municipalité et par ricochet, pour l’ensemble
des Cugeoises et des Cugeois.
Les relations privilégiées que nous entretenons avec ces
instances nous permettent de bénéficier d’avantages qui
rythment de façon positive la vie de nos administrés. Notre
majorité municipale n’a de cesse de les solliciter dans de
nombreux domaines.

Art en Ciel réalisation
de l’artiste Adriana Cerecero

Art en Ciel réalisation
de l’artiste Christine Gist

Art en Ciel réalisation de
l’artiste Minhyeok AHN

Dernièrement, un rapprochement s’est opéré avec les services
jeunesse du département avec qui de nombreuses actions
sont envisagées au bénéfice de la jeunesse cugeoise.
C’est dans ce cadre que 7 membres du Conseil Municipal des
Jeunes se sont vu inviter au stade Vélodrome. Accompagnés
de M. Alain Ramel, notre adjoint délégué aux sports et de
notre référente CMJ, Mme Fabienne Hugon, ils ont assisté à
la rencontre Olympique de Marseille /LAZIO ROME en League
Europa le 4 novembre.
Merci à Martine Vassal d’avoir permis à nos jeunes de rentrer à
Cuges, des étoiles plein les yeux.
Art en Ciel réalisation
de l’artiste d’Alain Brunet

Groupe Cuges Avenir

Vernissage Art en Ciel

à vous la parole
Merci à nos frères de Cuges pour leur
soutien et leur réconfort lors du départ
de notre fille Odile.
Mireille et Jean-Louis NAPOLEONE
Didier BARBESIER

Les familles SABOT et SASSONIA
tiennent à vous remercier pour votre
soutien lors du décès de Rosette
SASSONIA.

Dépôt de gerbe au monument
aux morts au cimetière

Retour en
images

Les élus étaient présents pour
rendre hommage aux morts pour
la France

Annonce

Assistante maternelle agrée sur cuges
les pins, située proche de l’école
maternelle.
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Antoine DERANVILLE et Aline PANCHOUT
mariés le 02/11/2021

Dynamique, attentive aux besoins
et à la sécurité de votre enfant, j’ai
actuellement une place pour garder un
enfant de moins de 3 ans.
Au plaisir d’échanger avec vous au
06.64.28.74.32

Cérémonie des nouveaux arrivants
à l’école Simone Veil
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