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Édito

Une année s’est écoulée depuis notre élection
et il me semblait donc important de faire un
premier bilan des actions menées depuis un
an.
Dès notre arrivée, nous nous sommes attelés à
réorganiser les services. La mise en place d’un
nouvel organigramme est toujours une tâche
délicate et difficile car elle change les habitudes
de fonctionnement et bouleverse parfois les
esprits.
Nous avons lancé les études sur les grands chantiers tels que
l’agrandissement de l’école Molina, le presbytère, la réhabilitation de la cave
coopérative, le centre de village. Avec l’aide de nos partenaires, la
Communauté d’agglomération et de sa présidente, Madame Sylvia
Barthélémy, et de la Société Façonéo, des projets ont été imaginés autour
de ces sites.
La déviation a également été au coeur de nos préoccupations. Le Conseil
général travaille actuellement sur ce projet et nous rendra prochainement
ses conclusions.
Concernant la diversification de l’alimentation en eau, des études de
faisabilité ont été engagées avec le Canal de Provence.
Bien sûr notre priorité reste la voirie, les réseaux, l’éclairage public. Des
études de diagnostics sont conduites par des cabinets spécialisés, ceci afin
de coordonner cette opération d’ensemble. Nous avons présenté au Conseil
général un programme de réfection globale de la voirie, des réseaux et des
éclairages publics afin d’obtenir son soutien financier. Dès le mois de juin,
une opération de réfection totale de trois voies devrait être réalisée.
Par ailleurs, nous avons fait réaliser un audit de notre cuisine centrale afin
d’envisager une meilleure gestion et rentabilité de la confection des repas.
Dans le même temps, les services techniques ont effectué des travaux de
remise en état de certains bâtiments communaux, mairie, local de l’office du
tourisme, anciens locaux du CHL où les services de l’urbanisme et de la
communication ont été transférés.
Quelques opérations de réfection partielle des voies et chemins ont été
réalisées en régie, chemin de Foureirier, du Clos, accès à la Curasse et bien
d’autres opérations plus modestes mais combien importantes.
Prochainement un appel d’offres sera lancé pour l’installation d’un système
de surveillance par vidéo.
N’en déplaise à certains, nous avons fait en un an ce que d’autres n’ont
jamais réalisé en trente ans. Les dossiers administratifs et techniques
demandent des heures de travail, de négociations et de démarches pour
obtenir les aides financières dont nous avons besoin. C’est pourquoi je tiens
à remercier les élus et surtout les services municipaux qui travaillent
quotidiennement sur ces dossiers. Certaines de nos actions initiées en 2014
débuteront en 2015 et le phasage des travaux se fera sur six ans.
Au cours de ces six années, il nous faudra aussi affronter les aléas
budgétaires et les restrictions que nous impose l’État. Il est clair que
l’équation devient de plus en plus complexe : moins de subventions et
toujours plus d’obligations. Cette rigueur étatique frappe aujourd’hui
l’ensemble des communes et risque rapidement de soulever des problèmes
budgétaires inextricables. Nous pouvons toujours essayer de résoudre les
équations à une inconnue mais résoudre la quadrature du cercle, personne
n’y est encore parvenu.
Le Maire
Bernard DESTROST
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Vie du village

Forum de l’EMPLOI
et de la CRÉATION
d’entreprise
Vous cherchez un emploi ? Vous cherchez à donner une nouvelle orientation à votre carrière ?
Vous souhaitez vous reconvertir ?
Forum de l’emploi et de la création d’entreprise : une journée pour établir son réseau…

V

Vendredi 10 avril 2015, aura lieu pour la première
année, le Forum de l’Emploi et de la Création
d’Entreprise sur Cuges, de 10 h à 18 h. Ce grand
rendez-vous cugeois pour l’emploi est l’occasion de
faire se rencontrer les institutionnels, les chefs
d’entreprise ou Directeurs des Ressources Humaines
des grandes entreprises du territoire, les associations
d’accompagnement et les demandeurs d’emploi, les
porteurs de projets de création d’entreprise, les actifs
en quête d’informations sur la reconversion… et en
tout premier lieu, le public en recherche d’un réseau.

En effet, le réseau est l’outil indispensable à tout
projet : à qui m’adresser ? Qui rencontrer ? Qui peut
m’aider ?…
C’est ce réseau que le forum veut mettre en avant :
tout d’abord le réseau cugeois avec, nous l’espérons,
la mobilisation des commerçants, entreprises et
professionnels du village, mais aussi, avec les
entreprises, les institutionnels et les associations du
Territoire. Ce forum sera également placé sous le
signe du partage d’expériences avec de nombreux
ateliers animés par des intervenants professionnels.

INFOS PRATIQUES
Quand ?
Vendredi 10 avril de 10 h à 18 h
Remise du Prix : 17 h 30
Où ?
Salle des Arcades, médiathèque,
bureaux de l’entraide
Cuges les Pins
Public ?
Pour les demandeurs d’emploi, les
personnes en questionnement ou
en reconversion professionnelle, les
jeunes diplômés, toute personne
intéressée par la création
d’entreprise.
Modalités ?
Inscriptions et entrées gratuites.
Inscriptions nécessaires pour
l’atelier « Création d’entreprise »
animé par Pôle Emploi, pour les
Café-rencontres et Job Dating.
Site Web ?
www.forumemploicuges.com
Contact ?
devecocuges@gmail.com
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Voici la liste, non exhaustive, des ateliers auxquels
vous pourrez assister durant le forum :
• « J’ai créé mon entreprise » animé par Daniel
Salenc – Carrefour Contact / Jean-Christophe
Landreau – Marseille Parapente / Jean-Luc Gentili –
Max Laurens
• « Ma passion : l’infographie et le design » animé
par Jean-Philippe Plaza – ZAPPS
• « Mon métier : technicien informatique
itinérant » : animé par Vladimir Gubler - Nephyla
Technologie
• « Je travaille dans le tourisme » animé par
Frédéric Adragna – OK Corral / animé par JeanChristophe Landreau – Marseille Parapente
• « Les métiers de la sécurité » animé par Patrick
Sanandeji – CEJIP
• « Je crée une association » animé par Christian
Caraballo – ESIA
• « Financer son projet de création ou de reprise
d’entreprise » animé par Céline Fourcade – PACI
• « Travailler dans la grande distribution » animé
par Christian Guyot – Cabesto / animé par Gino
Catalano – Groupe Casino / animé par Franck Ruiz ERUDIS
• « L’intérêt de rejoindre une association
professionnelle » animé par Denis Corlay – Coraly
Invest
• « Devenir auto-entrepreneur » animé par Aurélie
Girin – AG secrétariat & traduction / animé par Malika
Senegas – BGE Accès Conseil
• « Rejoindre un groupement professionnel »
animé par Cyrille Lambert – Police nationale
• « Entreprendre au féminin » animé par Soazig
Denis – ESIA
• « Je me lance dans le Web » animé par JeanPhilippe Plaza – ZAPPS
• « Le coaching personnel : mieux se connaître
pour mieux se valoriser » animé par Vladi Poli – MP
conseil entreprise
• « Vériﬁer la crédibilité de mon projet » , atelier
suivi d’un accompagnement personnalisé, animé par
Soazig Denis - ESIA
• « Le service informatique aux entreprises »
animé par Vladimir Gubler – Nephyla Technologie
• « Les conséquences sur la protection sociale du
Chef d’entreprise ou de l’Auto-entrepreneur »

animé par Denis Corlay – Coraly Invest
• « Aide à la création et reprise d’entreprise »
animé par Vladi Poli – MP conseil entreprise & PaulAndré Decamps – Avocat
• « Je crée une franchise » animé par Fabien
Pasquet – SPAR et Gino Catalano – Groupe Casino
• « Je me lance dans la vente à domicile » animé
par Angèle Schwartz – Stanhome
• « La restauration mobile » animé par Jacques
Grifo – Mobil Burger
• « Je crée mon entreprise » animé par Malika
Senegas – BGE Accès Conseil
• « Les services à la personne » animé par Sabrina
Baghdad – Lei Pin Services
• « Organiser sa comptabilité au quotidien » animé
par Sabine De La Hos – ACS Gestion
• « Ai-je la bonne idée ? Suis-je correctement
organisé(e) pour y arriver ? » animé par Denis
Corlay – Coraly Invest
• « Devenir agent immobilier » animé par Jacqueline
Blanchard et Mathieu Favargiotti – AID
• « Métiers et proﬁls de l’assistance médicotechnique à domicile » animé par Renan Knerr –
ARARD
• « Atelier création d’entreprise » animé par des
techniciens Pôle Emploi
• « Les métiers de la fonction publique
territoriale » animé par Daniel Zervudacki - CDG 13
• etc...
Plus d’une trentaine d’ateliers seront programmés
tout au long de la journée et seront accessibles
librement, donc inutile de s’inscrire.
Vous pourrez assister à autant d’ateliers que vous le
souhaitez.
Le programme complet avec les horaires des ateliers
ainsi que les horaires des cafés-rencontres et la liste
complète des partenaires, vous sera communiqué
très prochainement dans le Cuges au Cœur et sur le
site www.forumemploicuges.com
Magali Antoine Malet
À noter : l’atelier «Création d’entreprise», animé par
Pôle Emploi, nécessite impérativement une inscription
préalable auprès du Bureau relais emploi. Merci de
vous rapprocher de Sabrina au 04 42 73 39 42.

TEMPS FORT

Prix de l’entrepreneur cugeois 2015
Sous l’égide de notre président du jury, Mathijs Bembom, propriétaire d’OK Corral, sera remis, en cérémonie de
clôture du Forum, le prix de l’entrepreneur cugeois 2015.
Vous souhaitez participer ?
Répondez à cette question avant le 27 mars (formulaire disponible auprès du Bureau Relais Emploi ou sur le site
internet)
Pourquoi vous ?
Le prix de l’entrepreneur sera remis par M. le Maire de Cuges, Bernard Destrost, en présence de M. Patrick Boré,
Maire de La Ciotat, Vice-président de la Communauté Urbaine MPM délégué au développement économique, de
Mme Sylvia Barthélémy, Présidente de la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile de Mme
Marie-Hélène Ippolito-Rodriguez, Directrice du service économie, emploi, formation, insertion, de la communauté
d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, du président du Jury, M. Mathijs Bembom et des membres du
jury, lors de la cérémonie de clôture à la salle des Arcades à 17 h 30.
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Rencontre avec
nos ancêtres
PRÉHISTORIQUES

Q

Le mercredi 18 février, à l’occasion d’une conférence qui a
suscité l’engouement des Cugeois, les archéologues de
l’Inrap ont levé le voile sur les découvertes exceptionnelles
des fouilles de la ZAC des Vigneaux.

Qui a dit que l’Histoire n’intéressait plus grand
monde ? À Cuges, elle semble passionner les foules,
si l’on en juge par l’afflux de personnes de tous âges
venues assister à la conférence donnée par l’Institut
national de recherches archéologiques préventives
(Inrap). À tel point qu’on a dû déplacer au dernier
moment cette rencontre dans la salle des Arcades, la
médiathèque, initialement prévue, s’avérant trop
petite pour accueillir les 160 Cugeois inscrits
(félicitations au personnel de la médiathèque qui a
fait preuve de réactivité pour gérer cet imprévu).
Ce joli succès « prouve que l’Histoire de Cuges
intéresse les anciens et nouveaux habitants de notre
village », fit d’ailleurs remarquer en préambule la
déléguée aux affaires culturelles, Nicole Wilson.

Réalisées du 25 mars au 19 juillet 2013, sur une
superficie de 18 800 m², ces fouilles ont donné lieu à
des découvertes exceptionnelles concernant le début
du Néolithique moyen (4 500 ans avant notre ère) et
la fin du Paléolithique (il y a 13 000 ans). Les
archéologues ont fait apparaître les traces d’un
enclos de 40 m de diamètre, qui servait peut-être à
retenir ou à maintenir à l’écart le bétail.
D’après Anne Hasler, qui a dirigé les fouilles, « c’est
la première fois que l’on trouve un tel enclos en
Provence pour le Néolithique moyen ». Au centre,
sont également « sortis de terre » les vestiges d’un
habitat en bois d’une surface de 70 m², qui devait
abriter une famille.

À l’extérieur de cette palissade, plusieurs silos,
creusés à même le sol, ont été mis au jour. Rebouchés
hermétiquement, ils permettaient de conserver
plusieurs années les récoltes de céréales, dont se
nourrissaient les populations du Néolithique, avant
d’être reconvertis en dépotoirs. Et ce, pour le plus
grand bonheur des archéologues car ils regorgent de
rebus qui nous renseignent sur les modes de vie de
cette époque. À l’image de cette perle percée de
2 cm de diamètre, taillée dans un coquillage, et qui
constitue encore un cas unique en Provence.
Ces silos étaient parfois recyclés en tombes, comme
à Cuges où l’on a trouvé quatre fosses-sépultures.
Trois datent du Néolithique et renferment des
squelettes d’adultes et d’enfants. L’une d’elles
contient même deux corps, inhumés à des dates
différentes, ainsi qu’a pu le constater l’anthropologue
Renaud Lisfranc. Mais la plus extraordinaire est une
sépulture du Paléolithique, découverte par Vincent
Mourre, car elle est l’unique tombe épigravettienne
de France. Le corps d’un “chasseur-cueilleur” y a été
déposé sur un tapis d’objets et d’éléments de parure
(217 en tout). Une véritable aubaine pour les
archéologues.
Quand on pense qu’il ne s’agissait là que des premiers
résultats des fouilles, on n’a pas fini d’en apprendre
sur les premiers Cugeois !

Les Cugeois étaient venus nombreux à la conférence archéologique animée par l’Inrap
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À venir...
Trail scolaire
Vendredi 20 mars
Les scolaires se remettent au trail !
L’équipe enseignante de l’école élémentaire de Cuges a souhaité à nouveau s’associer
à cette manifestation en organisant un mini-trail avec le concours du Trail club de
Provence et de la municipalité, le vendredi 20 mars à partir de 13 h 30.
Les élèves du CP au CM2 des sites Chouquet et Molina seront mis à l’épreuve sur un
parcours de 2 km, représentant une boucle des trois sites scolaires cugeois avec une
arrivée dans la rue Victor Hugo et ensuite un goûter bien mérité. Venez les soutenir !

Élections départementales
Dimanche 22 mars et dimanche 29 mars pour le second tour.
Besoin d’une info ? Contactez le service élections au 04 42 73 80 11.

Forum de l’emploi et de la création d’entreprise

(Article en page 4-5 de ce Mag)
Quand ? Vendredi 10 Avril de 10 h à 18 h Remise du Prix : 17 h 30
Où ? Salle des Arcades, médiathèque, bureaux de l’entraide
Cuges les Pins
Public ? Pour les demandeurs d’emploi, les personnes en questionnement ou en
reconversion professionnelle, les jeunes diplômés, toute personne intéressée par la
création d’entreprise.
Modalités ? Inscriptions et entrées gratuites. Inscriptions nécessaires pour l’atelier
« Création d’entreprise » animé par Pôle Emploi, pour les Café-rencontres et Job
Dating.
Site Web ? www.forumemploicuges.com - Contact ? devecocuges@gmail.com

Jumelage avec Chiusa di Pesio !
Jeudi 23 avril 2015
Une date historique pour notre commune, celle de la signature de
la Charte de Jumelage avec Chiusa di Pesio, village italien du
Piemont ! Après plusieurs années de découvertes, de rencontres
à travers les fêtes des deux communes, de relations devenues
amicales, le projet initié par l’ancienne municipalité se concrétise
enfin. Le début d’une belle et longue histoire d’échanges dans de
nombreux domaines : culturel, social, artistique, sportif,
économique, touristique et scolaire…

Cuges, capitale du foot en mai

Le 26e Plateau International des débutants de Cuges se déroulera le weekend de la Pentecôte, les dimanche 24 et lundi 25 mai. Organisé par l’ES
cugeoise, avec le concours de la municipalité, du Conseil général et du
Conseil régional, ce tournoi de football à 5, devenu incontournable dans le
monde des U8/U9, mettra en compétition 40 équipes venues de toute la
France. Nouveauté cette année, Nîmes Olympique et l’US Cannes-Bocca
seront pour la première fois de la partie, tandis que Montpellier-Hérault,
l’OGC Nice et le Stade Beaucairois effectueront leur retour.
Il va donc y avoir du sport sur les pelouses synthétiques du stade municipal,
mais pas que ! Une fois de plus, les organisateurs se sont démenés pour
faire de ce plateau un événement convivial et inoubliable pour tous. Les
enfants des équipes éloignées de plus de 150 km seront hébergés dans les
familles cugeoises, leurs éducateurs seront gracieusement logés à l’hôtel et
conviés à un repas dansant offert par l’ES Cuges. L’ensemble des participants
sera par ailleurs invité une matinée à OK Corral et les enfants se verront
offrir un repas Quick par la Ville.
Un beau week-end de foot et de fête en perspective.

Salon Chasse et Nature
Dimanche 7 juin 2015
Pour la première fois aura lieu le dimanche 7 juin 2015 le salon «Chasse et Nature»
sur Cuges les Pins / Infos : chassecuges@gmail.com
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Magali HENRI

Le bien-être pour philosophie
société de la zone de Gémenos, où elle restera onze
ans, dans un tout autre domaine de compétences.
Sans aucun regret, puisqu’elle a énormément appris
de cette expérience. Licenciée économique en 2004,
elle en profite pour faire un bilan de compétences et
hésite entre reprendre son ancien métier
d’esthéticienne ou travailler auprès des enfants. Son
souhait n’est pas seulement de retrouver un travail,
mais surtout de s’épanouir professionnellement. Elle
rate de peu le concours d’Atsem et décide donc de
revenir à son métier initial.

C

C’est avec un sourire radieux que Magali me parle de
sa profession... « J’effectue des soins d’esthétique et
de bien-être à domicile. Je possède tout le matériel
nécessaire pour exercer mon métier de façon
optimale, et garantir le confort à mes clientes, comme
dans un institut ». Installée à Cuges-les-Pins depuis
l’an 2000, cette maman de trois garçons a fait le choix
d’exercer en tant qu’indépendante, de façon à pouvoir
gérer au mieux son temps entre sa vie professionnelle
et sa vie privée.
Originaire du Var, elle a beaucoup déménagé durant
son enfance. Après un diplôme d’esthétique obtenu à
Toulon, puis quelques mois en contrat intérimaire,
elle débute sa carrière dans une parfumerie, sans
grande conviction. La vente pure ne lui plaît pas, et
surtout, la pratique des soins esthétiques lui manque.
Elle décide de partir en région parisienne, où réside
une partie de sa famille. Elle pense qu’elle aura plus
de chance pour trouver un poste en institut. C’est
en effet le cas, puisqu’elle décroche très vite un
CDI comme elle le souhaitait. Elle reste un an
et demi dans le même institut, avec un
sentiment de grande déception. En effet,
puisque débutante, elle est cantonnée
toujours aux mêmes soins, alors qu’elle
aimerait apprendre plus et diversifier ses
compétences. Elle décide alors de revenir
dans
le Sud, d’autant plus que ses
racines lui manquent.
Ne
retrouvant
pas
d’emploi
comme elle le
souhaiterait, elle
postule dans
une
grande

Elle fait plusieurs formations pour se remettre à
niveau, et s’inscrit à un stage de modelage californien,
de réflexologie plantaire et d’onglerie. Tout cela sans
aucune aide financière. Elle lance son activité en tant
qu’indépendante en 2008, d’abord sous un système
de « couveuse » (qui permet à des créateurs
d’entreprise de tester leur activité), puis se déclare
auto-entrepreneur, statut qui vient alors juste de se
créer. Sa clientèle se développe assez vite, et elle est
même contactée pour travailler en free-lance dans un
SPA 2 à 3 jours par semaine. Et c’est LA révélation :
les modelages et les soins du corps qu’elle pratique
sur les clientes lui plaisent énormément. « Dénouer
les tensions, évacuer le stress, stimuler la circulation,
en plus de prendre soin de la peau, c’est une véritable
symbiose qui se crée avec la personne. Cela
demande aussi beaucoup de concentration, une
respiration lente et détendue, qui puise parfois
beaucoup d’énergie. Mais le bien-être qui en résulte
pour la cliente est une vraie récompense ».
Cela motive Magali à étudier d’autres modelages,
comme ceux d’origine indienne, l’Ayurvédique
« Abyanga », ou indonésienne, le Balinais, ou encore
ceux du visage et du crâne. Le massage balinais est
celui qui rencontre le plus de succès : pendant une
heure, sur une table de massage, avec des huiles
essentielles (bois de santal ou Ylang Ylang) ce
modelage, lent et profond, appliqué par pressions
glissées à l’aide des pouces et des poings sur les
régions des cervicales, des dorsales et des lombaires,
apaise les tensions musculaires.
Aujourd’hui, après sept ans d’activité indépendante,
Magali est toujours aussi enthousiaste. « Dans un
monde où nous vivons tous à 100 à l’heure, où le
stress est omniprésent, penser à son bien-être est
essentiel ! » Elle propose déjà quatre modelages
différents, mais prévoit d’étendre sa gamme en se
formant à nouveau, et souhaite développer son
activité en SPA, maternité, centre hospitalier ou
maison de retraite.
Aurélie Girin
Pour toute information, vous pouvez contacter
Magali au 06 16 05 44 05.
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Instantané

ADRIEN
Fay de
Lestrac
Notre village est une pépinière de
champions… sportifs ! De par son cadre
exceptionnel et sa situation géographique,
Cuges-les pins a vu naître de nombreuses
carrières de haut niveau que nous ne citerons
pas ici… Un ‘’Cuges Mag’’ entier pourrait y
être consacré !

sportive. Quelques chutes et des soucis médicaux
font réfléchir Adrien, et sa saison 2014 est
compromise… Mais il n’en restera pas là, car à la
simple question : Que représente le VTT pour toi ? Il
répond du tac au tac : « C'est tout simplement comme
une "drogue", un moyen de se sentir soi même, de se
couper du monde et des problèmes. Ce sport apporte
des valeurs très importantes pour moi telles que la
Nos infrastructures qui sont en évolution constante et persévérance, toujours repousser ses limites, chuter
nos collines sont un atout incomparable pour s’éveiller pour se relever plus fort. Le partage car même si c'est
aux ‘’sports nature’’. De l’équitation, toutes disciplines un sport individuel, il rassemble un grand nombre
confondues, à la marche nordique, pléthore d’activités d'adeptes, c'est une sorte de communauté dans
sont dénombrées sur notre commune. L’une d’entre- laquelle tout le monde s'encourage et s'entraide.
elles, le VTT, fait de plus en plus d’émules depuis Sans oublier le contact avec la nature, qui apporte un
quelques décennies, et là aussi, Cuges
cadre exceptionnel en relation
a son champion en la personne d’Adrien Les conseils d’Adrien : directe avec le VTT.»
‘‘Ne pas oublier que
Fay De Lestrac !
c’est un sport dangereux, 2015 sera pour lui une année
La naissance de sa passion coïncide,
tampon au cours de laquelle il
qui nécessite du bon
bizarrement, avec son arrivée au sein matériel pour se protéger.’’ sera contraint de s’éloigner de la
de notre village en 2011 ! Natif de
compétition au profit de ses
Hyères, c’est adolescent qu’il donne ses premiers études et de son avenir professionnel. Mais fort de
coups de pédale dans nos collines en empruntant le toutes ses expériences, il n’occulte pas la possibilité
vélo de son papa Olivier. Puis, très vite, le virus de la d’être prédicateur de bons conseils auprès de jeunes
compétition s’immisce en lui. Pour évoluer, il travaille Cugeois qui souhaiteraient rouler dans ses traces.
durant son temps libre afin de s’équiper de façon plus Une association locale est d’ailleurs en passe de se
appropriée, s’offre un vélo ‘’haut de gamme’’ et dès réapproprier de façon conventionnelle le terrain de
2012, s’inscrit à quatre compétitions régionales, dont ‘’L’œil’’, propriété de la commune et Adrien serait
le ‘’maxi avalanche d’Orcières’’, compétition pour partant. Il connaît le lieu pour y avoir pratiqué sa
laquelle il arrache une deuxième place dans la passion et, comme il le dit : « Cela serait un moyen de
catégorie Cadet. Le nom de la précitée compétition faire découvrir les disciplines aux plus jeunes, et ça
donne le ton, Adrien a des prédilections pour la DH, représente aussi un lieu de rassemblement pour tous
emprunté de l’Anglais ‘’DownHill’’ (descente en les ‘’riders’’ du coin… Bref, un lieu convivial ! C'est un
colline), et il ne compte pas en rester là !...
terrain qui a un potentiel intéressant, accessible au
En 2013, il rêve de l’Europe et s’inscrit à neuf BMX, DIRT, DH et enduro mais qui manque de bras
compétitions. C’est au cours de la ‘’Mega 2XR pour l'entretenir. »
Orcières ‘’ que notre Cugeois d’adoption termine 5e
européen ! Après une deuxième place à ‘’L’Enduro Après son BAC, une condition physique optimale
Veilleur de Vie Gémenos’’, notre étudiant en Terminale retrouvée et la rage de vaincre qui l’anime, Adrien
ES au Lycée Joliot Curie (Aubagne), qui se prépare Fay De Lestrac nous promet de beaux palmarès qui
d’ailleurs à de belles études en commerce s’inscriront, n’en doutons pas, dans l’histoire sportive
international, doit mettre un coup de frein à sa carrière de notre village.
Frédéric Adragna

N

Une vidéo époustouflante ! :
https://www.youtube.com/watch?v=snGX4dBFLbk
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Vie municipale

Les VIGNEAUX,

un nouveau quartier pour DEMAIN
Le projet des Vigneaux a pris naissance pour répondre à une demande accrue de la population
locale en matière de logements sociaux et de logements en accession à la propriété. Des
logements qui permettront ainsi à nos enfants de se loger, d’acheter et pour certains de
revenir vivre à Cuges. Trop de jeunes, trop de personnes âgées, trop de familles ne peuvent
actuellement bénéﬁcier dans notre village de logements décents, de qualité et accessibles
ﬁnancièrement. C’est pour répondre à cette forte demande que le projet a su évoluer pour
allier contraintes urbanistiques, sociales et paysagères.

Les Vigneaux en quelques chiffres

Surface de
Plancher

Logements

% (lgts)

Logement PLUS

5 347 m²

73

40 %

Logement libre

8 370 m²

109

60 %

13 717 m²

182

100 %

Résidence service

4 500 m²

90 studios

Equipement touristique

2 400 m²

50 chambres

Activités et services

1 500 m²

TOTAL Logements

TOTAL

22 117 m²

De l’Habitat diversiﬁé en mixité
sociale

Le type d’habitats sera diversifié allant du logement
individuel en accession à la propriété au logement
collectif de type R+1, 2 et 3, en accession à la
propriété et locatif correspondant aux critères de
mixité sociale.
La notion de mixité sociale doit être interprétée de
façon large. Beaucoup de ménages cugeois pourront
ainsi satisfaire aux critères de sélection.
La présidente de la communauté d’Agglomération,
Madame Sylvia Barthélémy s’y est formellement
engagée. Le quartier des Vigneaux devra avant tout
répondre à de nombreuses demandes de logements
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sociaux de la population cugeoise qui sera prioritaire
dans les critères d’affectation. Le projet doit par
ailleurs évoluer afin de permettre aux jeunes ménages
d’accéder à la propriété dans le cadre « d’investissements aidés » .
« La commune aura une
part prépondérante dans
les attributions de logements sociaux, la communauté d’Agglo s’y engage,
notre volonté n’a jamais été
de nous substituer à la
commune… »
Sylvia Barthélémy, présidente de l’Agglo

Une intégration urbaine et paysagère harmonieuse

Des hauteurs modérées et progressives de la RD8N jusqu’au coeur de l’îlot

Mixité des fonctions : place, commerces et habitations
Ce nouveau quartier constituera l’entrée ouest du
village. Un quartier, non pas coupé du noyau villageois
mais en lien et en continuité avec celui-ci. Il sera
marqué par une intégration urbaine et paysagère
harmonieuse avec l’environnement immédiat du
village. Une zone arborée sera créée à l’entrée ouest,
des arbres fruitiers, des espigouliers et des espaces
verts permettront d’aborder le secteur sans accroche
urbaine excessive. Une voie piétonnière sera créée,
en recul par rapport à la voirie qui permettra ainsi aux
piétons de circuler en toute sécurité. Les liaisons
avec le centre du village seront assurées par des
cheminements doux et la création future d’une voie
de cheminement traversant la plaine et reliant les
Vigneaux à l’école Molina (projet communal).

Monsieur le maire

« La commune est actuellement en état de carence de
logements sociaux, ce qui
lui a valu une pénalité de
103 000 € en 2014. Nous
devons atteindre les objectifs de logements sociaux
que nous impose l’Etat,
nous avons 106 logements
sociaux à créer d’ici ﬁn 2016
sous peine d’être de nouveau pénalisés… »

Dans le nouveau quartier des Vigneaux , nous avons
souhaité implanter une résidence service pour
séniors. Cette volonté permettra à la fois aux séniors
de trouver des logements adaptés à leurs besoins,
soit 90 studios agencés dans une zone sécurisée et
attractive. Ce type de logements sera par ailleurs
comptabilisé comme entrant dans le quota de
logements sociaux.

Un objectif économique et
touristique
Nous avons souhaité faire évoluer le projet en créant
un hôtel afin de répondre aux contraintes économiques
locales mais aussi nous tourner vers une démarche

de développement touristique en harmonie avec la
création du futur Parc Naturel Régional. La création
hôtelière répondra également à la proximité avec le
circuit Paul Ricard et le retour du Bol d’or en
septembre prochain. Ce projet s’inscrit avec le
partenariat que nous avons conclu en novembre
dernier avec le circuit . L’apport touristique du parc
OK Corral de près de 400 000 touristes par an sera
également bénéficiaire de cette infrastructure.
« Le projet commercial des
Vigneaux doit être complémentaire à l’existant et respecter le projet communal
de création de centre de
village porté par Monsieur
le maire »
Rober Abbad,
Directeur de Façonéo

Un objectif commercial

Une place centrale sera implantée avec en sous
bassement des places de parking qui permettront le
stationnement des habitants du quartier et des
usagers de la zone commerciale. L’accent sera mis
sur des investissements commerciaux adaptés aux
besoins du village: locaux médicaux, auto-école,
prestataires de service, restaurant etc. Dans une
volonté de collaboration étroite avec la commune,
l’aménageur public Façonéo étudiera toute
proposition compatible avec l’économie locale. Notre
volonté et priorité seront avant tout de ne pas créer
de commerces concurrentiels mais complémentaires
aux commerces existants dans le village.

Le calendrier
Délibération du Conseil communautaire sur les
modifications du programme de l’opération des
Vigneaux : mars 2015
Début des travaux d’aménagement, des voiries,
espaces publics et réseaux divers : juin 2015
Début des Travaux de construction des premiers
bâtiments : premier trimestre 2016
France Leroy
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Vie pratique
Les coups de pouce de l’Agglo

L’ÉNERGIE SOLAIRE
à moindre coût !

I

Il y a longtemps que l’énergie solaire vous tente, mais
vous n’avez jamais osé franchir le pas !
N’hésitez plus ! Soucieuse de lutter contre le
réchauffement climatique et d’alléger votre facture
énergétique, la communauté d’agglomération du
Pays d’Aubagne et de l’Étoile participe au financement
de vos équipements thermiques.
Vous pouvez ainsi demander les aides suivantes :
• 400 € pour un chauffe-eau solaire individuel
(CESI)
• 1 150 € pour un système solaire combiné (SSC)
(chauffage et eau chaude).
Pour bénéficier de ce dispositif, trois conditions :
• Habiter dans l’une des douze communes membres
de l’Agglo;
• Être un particulier propriétaire d’une résidence
principale ou secondaire, existante ou neuve,
appartenant au territoire de l’Agglo;
• Votre installation solaire doit être agréée par le
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)
ou Solar Keymar, et doit être réalisée par un
installateur Qualisol.

12

Votre demande s’effectuera en deux temps :
• Avant la réalisation de votre équipement solaire,
vous devrez renvoyer votre engagement et votre
fiche de renseignements complétés à l’Agglo (à
demander à l’Agglo au 04 42 62 80 00 ou à télécharger
sur le site Internet www.agglo-paysdaubagne.com à
la rubrique “En un clic – énergie”). Vous recevrez
alors un accusé de réception avec votre numéro de
dossier.
• Après la réalisation de votre équipement solaire,
vous clôturez votre dossier en envoyant à l’Agglo une
copie de votre facture acquittée, ainsi qu’un relevé
d’identite bancairé, et après contrôle de l’installation
sur site, votre aide vous sera versée.
Il ne vous reste plus qu’à passer à l’acte, et si vous
avez encore quelques hésitations ou autres questions
concernant votre installation, sachez que l’Espace
Info Énergie d’Aubagne est là pour vous donner des
conseils personnalisés gratuits :
2, cours Foch,
tél. 04 42 03 88 16
ou sur son site : eie.paysdaubagne.geres.eu
Patrice Bastiera

Vie d’enfants

Le secteur JEUNES à la Magdala
Il est des personnes qui semblent pouvoir
être partout à la fois : Issam Inal est de ceuxlà. Responsable du secteur jeunes à la mairie
de Cuges, il endosse avec beaucoup de
courage, de foi et d’énergie plusieurs
casquettes.

I

Il faut savoir que le secteur jeunes, ce sont 130 à 150
jeunes (principalement des 11-18 ans) qui bénéficient d’activités sportives, culturelles et d’accompagnement. Cela signifie notamment une offre de loisirs
à chaque période de vacances et le mercredi aprèsmidi, l’aide aux devoirs les lundis et jeudis de 17 h 30
à 19 h 30, mais aussi parfois des animations ponctuelles, comme les « Nocturnes » avec les plus
grands, où se sont déjà déroulés des matches de
football mémorables. Cela inclut également deux
étapes intermédiaires : l’intégration des préados de
11 ans au secteur jeunes au sein de la « Passerelle »
(activités avec les plus grands le mercredi aprèsmidi), et l’aide à la recherche d’emploi, à la formation
et à l’insertion professionnelle pour les 18-25 ans, en
lien avec le CCAS.
Pour assurer les différentes missions qui lui sont
confiées, Issam doit faire preuve d’imagination, (pour
concevoir et varier les offres d’activités), d’énergie,
(pour mettre en place, accompagner et réaliser les
projets), d’ouverture d’esprit, (pour envisager l’avenir
et chercher des partenariats), et enfin de rigueur,
(pour gérer la rédaction des projets, le traitement et le
partage des informations, les dossiers d’inscription,
les demandes de subventions, les bilans et
évaluations…).
Toutes ces qualités, Issam les possède, et l’on perçoit
bien que s’il est en place depuis 2005, c’est qu’il a su
prouver ses compétences dans le domaine de
l’animation socioculturelle mais aussi qu’il est animé
par une véritable vocation auprès des jeunes. Ainsi,
malgré la charge de travail, il tient à être auprès
d’eux, sur le terrain, dans une véritable démarche
éducative. Pour lui, le secteur jeunes ne doit pas
être une simple garderie. « On essaie de toujours
mettre du sens à ce qu’on fait », dit-il.
Un credo qui trouve un écho auprès des
jeunes, ainsi qu’en témoigne l’opération de
transfert du site du secteur jeunes de
« la Coopé » vers la villa Magdala.
L’ancien centre de loisirs nécessitait des travaux car il se faisait
bien vétuste. C’est donc avec les
jeunes qu’Issam a fait le pari de le
réaménager aux dernières vacances
de la Toussaint. Un projet qui a vu
douze ados se passionner et venir
chaque jour motivés pour aider aux
travaux de réaménagement et de

Partie de baby-foot au secteur jeunes

décoration. En y mettant un peu d’euxmêmes
à
travers
« graffs » et dessins, ils
se sont appropriés les
lieux et peuvent s’y
sentir vraiment chez
eux. Les réalisations et
les projets sont nombreux.
Issam Inal

Pour 2015, il est notamment question d’aménager un
potager sur la restanque, de poursuivre le projet de
« boîte à savon » (qui devrait mener vers de
palpitantes courses chronométrées !), de créer des
ateliers artistiques avec une initiation à la céramique,
l’élaboration d’un film d’animation par la technique du
« stop motion », la réalisation de décors par la
technique du « graff » et du « light graff » (je vous
laisse le soin de vous renseigner auprès d’Issam sur
ces techniques artistiques qui plaisent tant aux
jeunes…). Mais malgré ses nombreux talents, Issam
n’est tout de même pas le génie d’Aladin, et doit faire
avec les moyens du bord. Les maîtres-mots sont
« Système D », « recyclage » et « entraide ». Il
aimerait développer les échanges intergénérationnels
où des adultes pourraient apporter leurs compétences
(pourquoi pas un prof de techno pour la réalisation de
l’enceinte portative ?). Ainsi, le secteur jeunes ne
serait pas qu’un service à part dans le paysage
socioculturel de Cuges, mais bien un lieu d’échanges
et d’intégration. Une vision riche de sens, qui mérite
d’être encouragée.
Cécile Guyot

Vie d’autrefois

De la suie à la
DÉCHETTERIE

A

De la suie à la déchetterie
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale (il y a
tout juste 70 ans), Cuges est un village de moins d’un
millier d’âmes à l’aube d’une révolution qui, en moins
d’un demi siècle, va lui faire vivre une transformation
qu’il n’avait jamais vécue durant plusieurs siècles.
L’un des symboles de cette transformation pourrait
être la collecte des ordures ménagères.
C’est cette histoire que nous allons essayer de vous
raconter dans les prochains articles, grâce à la
complicité de deux employés communaux, MM.
Daumas et Pantel, qui officièrent au sein de la
commune de Cuges durant près d’un demi-siècle.
Une histoire pas toujours très odorante, mais qui, au
fil du siècle, est devenue l’un des problèmes
environnementaux de notre société. À travers elle,
c’est une partie de l’évolution sociologique et
technique de notre village que l’on entrevoit.

Quand la suie perd de son
importance
Autrefois, la suie, que nous avons évoquée il y a de
cela quelques années, servait tout à la fois de fosse
septique et de dépotoir. Elle permettait de décomposer
toutes les matières en un compost, qui s’en allait
ensuite fertiliser les champs. Au niveau domestique,
l’on pourrait rajouter le poêle ou la cheminée, qui
dévoraient et transformaient en cendres une partie
des ordures ménagères. Il y avait aussi ces petits
métiers, tel “l’estrassaïre”, qui passaient régulièrement
dans le village, et contre quelques pièces, collectaient
papiers, peaux de lapin et autres vieux chiffons, mais
aussi, moins connus, bouchons en liège et ferraille.
L’évolution de la société en vint à créer de plus en
plus d’objets non compostables, et apparut alors la
nécessité de la collecte et du stockage.

allant pourrir à la suie et faire parfois le régal des
poules qui s’y cantonnaient. La décharge quant à elle
se trouvait au bout de la rue Victor Hugo, à l’angle
des chemins de la Roque et de Sainte Catherine. Elle
n’y resta pas longtemps. Ce fut ensuite sur un terrain
situé chemin de la Pierre Blanche que les ordures
furent entreposées. Claude Pantel s’en souvient
encore. Il n’était alors qu’un enfant, mais ce terrain
recélait des trésors. En effet, une entreprise de
fabrication d’objets en plastique avait pris l’habitude
de venir y décharger ses déchets. Parmi eux, des
figurines en plastique (soldats, indiens), qui faisaient
le bonheur des jeunes Cugeois. Pour en revenir à
notre collecte des ordures ménagères, les époux
Durieux ayant passé la main, ce fut durant quelques
années M. Baron qui s’attela à la tâche.

Un âne pour aider au ramassage
Le volume augmentant, c’est un âne qui vint s’atteler
au charreton, et c’est M. Dars qui assura le
ramassage. L’âne avait son écurie derrière l’horloge,
et ses braiements rythmaient la vie du village. Le
charreton plein, c’est sur le terrain situé entre le
chemin de la Pierre Blanche et la route nationale qu’il
était déchargé. Lorsque le tas devenait important, il
était brûlé... La population du village s’agrandissant,
le volume des ordures devint plus conséquent, et

Un charreton pour les ordures
ménagères
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la
municipalité Fabre décida la collecte des ordures
ménagères. Les époux Durieux François et Françoise
furent les premiers employés municipaux chargés de
cette collecte. Pour ce faire, ils utilisaient un charreton
qu’ils tiraient eux-mêmes. La tournée n’était pas bien
grande, elle se résumait à la route nationale, le
boulevard et la rue Victor Hugo. Elle était quotidienne,
chacun mettant devant sa porte son seau avec ses
ordures. À noter qu’à l’époque, pour nombre de nos
concitoyens qui possédaient une suie, le tri sélectif
était une valeur courante. Seules les ordures non
putrescibles étaient jetées à la poubelle, le reste s’en
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l’âne
et
le
charreton durent céder leur place au
moteur à explosion. Ce fut, en l’occurrence, un solide
tracteur benne avec, excusez du peu, une benne se
relevant hydrauliquement. C’est la municipalité
Cornille qui l’a acheté après l’avoir vu en action sur la
commune de Coudoux. Ce fut la seule fois que la
mairie acheta un véhicule flambant neuf pour le
ramassage des ordures ménagères. Gérard Daumas
se souvient parfaitement de cette époque. C’est en
effet en 1963 qu’il est engagé comme employé
municipal avec entre autres pour mission d’apprendre
à M. Dars à conduire le tracteur benne. Il eut quand
même “l’honneur” de réaliser les dernières collectes
avec l’âne, une expérience qu’il raconte non sans
humour : « À la descente, tout allait bien, mais dès
que la route montait, l’âne refusait de tirer si nous ne

CONFIANCE | QUALITE | PROXIMITE

Vincent BARTHELEMY
06 86 87 10 02

Jean Marc ARVIEUX
06 18 89 40 12

l’aidions pas. Nous étions tous les
trois à tirer... enﬁn, deux sûr, quant
à l’âne... » Sa “formation” terminée,
M. Dars réalisa sa collecte tout
seul, utilisant une technique que
l’on a du mal à imaginer
actuellement : il montait sur son
engin, engageait une vitesse lente,
puis en descendait et ramassait
les ordures tandis que l’engin
avançait tout seul dans les rues
de Cuges. De temps en temps,
l’homme rectifiait la trajectoire, et
la tournée se passait ainsi sans
encombre.
L’on ne saurait être complet sur
cette époque si l’on n’évoquait
M. Paul Jourdan, que tous les Cugeois connaissaient
sous le surnom de Paul de la Viole. Notre homme
avait commencé sa carrière en transportant, avec
son cheval et son tombereau, des pierres pour
remettre en état la route nationale. Avec l’avènement
du goudron, il devint prestataire de service pour la
mairie. Il entretenait les chemins communaux,
ramassait les ordures ménagères lorsque l’âne faisait
valoir son droit au repos, nettoyait les fossés des
feuilles mortes (il y avait des platanes à l’époque), et
attelait même son cheval au corbillard pour les
enterrements.
C’est ainsi que vivait Cuges à l’aube des années 60,
mais tout allait bientôt s’accélérer…
Édouard Giordanengo

Tribune libre
Expression des élus appartenant à la
minorité municipale
Bol d’Or, ça fait cher le décibel
Lors du conseil municipal du 16 février 2015 la majorité a
présenté et voté une demande de subvention de 12 000
euros auprès du conseil général dans le but d’organiser
diverses actions dans le village à l’occasion du prochain
Bol d’Or qui aura lieu en septembre. Nous avons fait le
choix de voter contre, en voici les raisons.
La première raison est d’ordre financier.
Consacrer près de 20 000 euros, peut-être subventionnés
en partie, à des animations qui profiteront, certes
à
quelques habitants mais surtout aux motards de passages,
ça ne nous apparaît pas prioritaire.
De plus, nous savons tous que les finances de la commune
sont fragiles et comme l’a rappelé la 1ère adjointe lors du
débat d’orientation budgétaire, les ressources seront
encore en baisse cette année. Un autre argument
qui
renforce notre choix de voter contre. Nous pensons que cet
argent pourrait être mieux employé et bénéficier plus directement aux Cugeois à travers par exemple les subventions
versées aux associations.

Expression des élus appartenant à la
majorité municipale
L’inconnu fait toujours peur !
Dynamiser son village après 30 ans d’immobilisme, s’ouvrir
vers les autres au risque d’acquérir une notoriété nationale,
valoriser son territoire pour créer potentiellement les
conditions de son développement économique et
touristique… peut en effrayer plus d’un et semble être un
vrai challenge pour notre opposition.
Au diable la frilosité et l’attentisme…
Gouverner, c’est prévoir. Gérer, c’est anticiper, et chercher
à développer toujours davantage de ressources pour
promouvoir l’économie locale avec pour seule finalité de
créer davantage de bénéfices pour la commune et donc
pour ses habitants.
Voilà ce qui devrait être la démarche de tout élu responsable
aspirant à contribuer à l’essor économique de sa commune.
C’est dans cet esprit que la majorité de Cuges entend
profiter du retour, sur le circuit du castellet, du Bol d’Or,
compétition de moto emblématique dont chaque édition
attire des dizaines de milliers de spectateurs venus de
toute l’Europe.
Il est vrai que le village, il y a 15 ans déjà, voyait avec le Bol
d’Or, transiter des milliers de motards mais la très grande
majorité ne faisait que traverser, polluer et encombrer…
Les consommateurs attablés aux bars cugeois restaient
marginaux. Nous en subissions les nuisances sans en
retirer le moindre centime de bénéfices.
En septembre prochain, nous aurions pu, une fois encore,
regarder passer ces cohortes de motards bruyants et en
subir les désagréments (circulation entravée, bruits,
échappements) sans en avoir la moindre contrepartie.
Ce fut le choix des municipalités précédentes qui, sans
vouloir leur faire injure, ne se préoccupèrent pas de
chercher à tirer le moindre profit de cet évènement, ce qui
constitue pourtant la mission première d’un maire.
L’idée est aujourd’hui de créer une vraie dynamique de
village.
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La deuxième raison est liée au fond de la délibération. Pour
que la demande soit éligible auprès du conseil général les
élus l’ont présentée au titre de « l’aide au projet de développement touristique local ». Et là lorsque nous demandons
quel est ce projet pour Cuges… peu d’éléments concrets si
ce n’est que cela participe à faire connaître le village. Par le
passé le bol d’or a toujours attiré des milliers de motards,
cette année ce sera encore le cas, animations ou pas.
Nous aurions donc préféré une demande d’aide pour un
vrai projet autour du tourisme local, que nous aurions soutenu, mais certainement pas pour le bol d’or.
Une délibération qui n’a pas fait l’unanimité puisque l’élue
de la majorité en charge du tourisme n’a pas pris part au
vote, quant à André Lambert il a voté contre.
Pour notre part nous n’avons rien contre le bol d’or, mais à
20 000 euros la manifestation, dont 4 000 euros pour
acheter des petits drapeaux, c’est au final 8000 euros qui
restent à charge commune. La facture nous semble bien
lourde surtout pour des nuisances que nous n’aurons pas
choisies. Voilà un choix politique que nous ne partageons
pas.
Gérald Fasolino - Mireille Parent - Philippe Coste Fabienne Barthélémy - Antoine Di Ciaccio

La municipalité cugeoise entend profiter du prochain Bol
d’Or pour engranger des recettes, notamment pour les
commerces locaux : inciter les motards et les populations
voisines à s’arrêter un moment chez nous… et à y dépenser
leur argent ! et au-delà, pour promouvoir son image.
Ainsi donc, la vraie question à se poser aujourd’hui est
celle-ci : souhaite-t-on pour les 15 prochaines années subir
à nouveau le Bol d’Or ou souhaite-t-on participer activement
et devenir enfin acteur du changement sur Cuges !
Ma réponse est claire : le village gaulois, replié sur luimême, n’a plus sa place au XXIe siècle.
D’autre part, contrairement à ce que prétend l’opposition,
Cuges n’aura pas à supporter 8000€ de dépenses (calcul
erroné d’ailleurs !) puisque cette opération n’entrainera
aucune dépense qui ne saurait être compensée par des
recettes, notamment par des partenariats.
Pour la petite histoire, rappelez-vous que 8000€, puisque
c’est le chiffre avancé, reste à contrario, pour l’opposition,
un prix tout à fait satisfaisant pour financer des locaux pour
une association.
Nul doute que cet investissement aurait bénéficié à
l’ensemble des Cugeois...
Nous, actuelle majorité, préférons les investir pour
dynamiser et animer notre village, au bénéfice de tous.
Car c’est en redonnant un nouveau souffle à l’économie
locale, en créant des évènements susceptibles d’animer
notre village et de recréer du lien entre ses habitants, que
Cuges les Pins sortira de sa léthargie où l’ont plongé de
trop longues années d’immobilisme.
C’est par ce biais que notre commune retrouvera une
certaine aisance financière, dont pourront alors profiter les
associations locales.
Nier cette démarche n’aurait aucun sens, sinon de viles
intentions bassement politiciennes.
Alors, allons de l’avant et n’ayons pas peur du challenge !
Magali ANTOINE MALET
Conseillère municipale au développement économique
et à l’évènementiel.

Vie du village

Petits BONHEURS
NAISSANCES

Milan COUVRET

Marius LOUIS-JEAN
3 décembre 2014
Iliana LE CLERC
2 décembre 2014
Valentin AILLAUD
4 décembre 2014
Armand PUJOL
31 décembre 2014
Taïna HOSDEZ
29 décembre 2014
Romane ANNUNZIATA
31 décembre 2014
Jenna HADJI
5 janvier 2015

Lucie UNGLAS
20 janvier 2015
Milan COUVRET
19 janvier 2015
Stella NENNA
21 janvier 2015
Léa SCOTTO-D’APOLLONIA
22 janvier 2015
Eline LEFEBVRE PENIGUEL
2 février 2015
Kyllian FERRAT
5 février 2015
Vincenzo BENEFRO
8 février 2015

Exemples de TRAVAUX

effectués par nos services techniques

Bouchage des trous du carrefour
de la Curasse

Travaux réalisés au 25, route nationale pour accueillir désormais
le pôle des services techniques et l’urbanisme

Réfection d’une partie du chemin
de la Curasse
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