Bravo au téléthon !
Grâce à la mobilisation de tous, le téléthon à Cuges a récolté 6300€ de dons.
Alors un grand bravo à l’amicale des Sapeurs-pompiers de Cuges, à l’association Rando-découverte, à Louis Espanet, aux sections rando et danse du CHL, à l’association
Exaudi, à Salsa club émotion de Marseille, à Ok Corral, au groupe «les 2 ailes», au
groupe qui a animé la scène du téléthon le samedi soir, et enfin un grand bravo à vous
tous pour votre participation et à l’année prochaine !

On nous prie de communiquer
* L’entreprise Ferrat Michel vous informe que les
sapins de Noël sont disponibles au hangar : épicéa,
nordmann, différentes tailles. Ouverture exceptionnelle le mercredi et le dimanche matin. Un cadeau vous sera offert pour l’achat d’un sapin. Infos
au 06 61 29 87 60.
* Réveillon du jour de l’an au restaurant «Max
Laurens» à Cuges. Soirée avec ambiance musicale
de 20h30 à 2h. Au menu : apéritif, gambas à l’armoricaine, saumon au velouté de poireaux ou gigot
d’agneau, vin, champagne, dessert mignardises,
bûche de Noël. Réservations du 12 au 24 décembre
au 04 42 84 42 26.
* Suite au décès de mon papa, Henri Percivalle, nous
sommes dans l’obligation de nous séparer de Némo,
son chien, un berger des Pyrénées, gris et noir né en
2005. Nous souhaitons le donner : 06 13 20 76 82.
* Vends magnifiques chiens de race Yorkshire, petits
gabarits, pucés et vaccinés. Reste deux femelles et un
mâle. Disponibles pour Noël : 06 03 35 02 46.
* Assistante maternelle agréée, disponible immédiatement, accueille vos bébés dans maison avec jardin à
côté de la maternelle : 04 42 73 92 49 / 06 24 07 66 79.
* Loue centre de Cuges à côté du Portelet, une place
de parking couverte dans petit garage collectif : 06 19
71 00 73.
* Loue place de parking dans garage fermé à clef.
centre village, boulevard Gambetta. Libre début janvier : 06 87 24 94 37.

* Vends villa sur Cuges, 120m², séjour, 4 chambres, 1
bureau, salle de bain, WC. Sur 2 plans, 700m² de terrain, piscine : 06 08 09 76 12.
* Loue F1, 35m² avec cellier de 10m² dans maison de
village : 04 42 73 82 10.
* Vends abri de piscine de marque Abrisud semi-coulissant pour piscine 9x4. Sécurité absolue pour enfants.
Visibile à Cuges sur rendez-vous : 06 49 40 73 89.
* Loue T2 meublé à Cassis, prestations de qualité, vue
sur la mer, résidence avec piscine, garage individuel
fermé par rideau métallique en sous-sol, libre immédiatement : 06 49 40 73 89.
* Loue dépendance T3, 40m² avec jardin : 06 76 95 92
43 à partir de 17h.
* Jeune femme sérieuse avec expérience cherche
heures de ménage, repassage, aide à la personne.
Accepte chèques emploi service : 06 26 09 73 78.
* Cherche personne donnant cours d’anglais niveau
collège : 06 89 45 26 69.
*Besoin de faire garder vos enfants pour les fêtes de
fin d’année ? Ne cherchez plus, je suis là au 06 34 41
22 39.
Suite au décès de mon papa, Henri Percivalle, je remercie toutes les personnes qui se sont associées à
notre chagrin. Encore un grand merci pour l’hommage qui lui a été rendu. Il est parti en présence de
sa famille, ainsi que de ses ami(es).
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Coupures de courant pour travaux

Éditorial

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, ERDF a prévu de réaliser, sur le réseau de distribution, des travaux
qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité.

Madiba
Que dire ou qu’écrire de plus que tout ce que
nous entendons et lisons depuis l’annonce du
décès de l’un des derniers géants de ce monde :
Nelson Mandela.
Il faut cependant insister sur l’exemple qu’il
a donné au monde entier : après 27 années de
prison, il a su impulser la construction de son
pays, en rejettant toute idée de vengeance et en
pronant le pardon, la réconciliation et l’oubli
du passé tragique.
L’épisode de la finale de la coupe du monde
de rugby de 1995 où Mandela porte le maillot
vert et or qui symbolisait le racisme et l’apartheid constitue le sommet de sa démarche de
réconciliation nationale.
Certes beaucoup reste à faire en Afrique du
Sud où le partage des richesses demeure inégal, le chômage explose et l’insécurité ne diminue pas.
Souhaitons que la mort de Madiba entraîne
de nouveaux succès pour construire ce grand
pays que mérite d’être l’Afrique du Sud.
Puisse le combat inlassable pour la paix de
Nelson Mandela serve d’exemple, après son
départ, à l’ensemble des peuples du continent
africain.

Horaire des coupures :
jeudi 12 décembre de 14h à 16h.
Quartiers ou lieux-dits :
- 3, 4, 17, chemin des Favelouns
- 41, 44 au 50, 54, 46A, 48, chemin du Puits St Marc
- Forage Puyricard
- 9, 13, 2 au 6, chemin des Favelouns
- Chemin de la Boucanière
- 1, 5 au 11, 15 4 au 8, 12 au 14, 54 au 56, chemin Puyricard
- Quartier du Puits, route nationale, quartier Puyricard
- 8, chemin Peygros
- 242, quartier Peygros
- 12, traverse Puyricard

Bibliothèque municipale
Conteuses
C’est Noël, le moment magique des histoires, des
contes, des rêves... Alors venez écouter des histoires
pour petits et grands le mercredi 11 décembre à 16h30
avec Josette et Marie-Claude de l’association «Two
contes fées».

Raconte-tapis
Les tout-petits, eux-aussi, aiment les belles histoires...
surtout lorsqu’elles parlent de Papa Noël, de sapins étincelants et de cadeaux surprenants ! Alors nous donnons
rendez-vous aux bébés le samedi 14 décembre à 11h !

Marché exceptionnel du 24 décembre
Les commerçants du marché de Cuges organisent un
marché exceptionnel le mardi 24 décembre matin, veille
de Noël pour répondre aux besoins de sa clientèle.
Alors venez nombreux !

Expression des élus n’appartenant pas à la majorité municipale : l’article 9 de la loi sur la démocratie de
proximité du 27-2-2002, offre aux élus de l’opposition une tribune dans les bulletins d’informations municipaux,
départementaux et régionaux.
LGV
N’agitons pas les drapeaux rouges de la peur sans certitude.
L’éditorial récent signé de monsieur Gérald Fasolino et concernant la LGV a pu inquiéter tous nos concitoyens.
La direction nationale de Réseau Ferré de France et la direction régionale m’ont fait savoir le 20 de ce mois que le tracé
qui concerne Cuges les Pins était actuellement celui qui avait été proposé et accepté en 2012 en présence de Gilles Aicardi,
Bernard Destrost et moi-même.
Ce tracé passe derrière nos collines (barres de Castillon) et ne sera visible que sur 300 mètres vers le hameau des Roux donc
soyons moins inquiets. Certes pour Aubagne le problème est tout autre mais qu’y pouvons-nous !!! si le projet du tracé des
métropoles aboutit.
Merci à tous ceux qui ont œuvré pour un tracé nous protégeant et qui permet à notre site de garder toute sa qualité écologique.
Claude Gubler

Le Maire

Gilles Aicardi

CHL section judo : quelques résultats
Le week-end des 23 et 24 novembre a été chargé et prolifique pour la section judo du CHL. En effet, au championnat départemental minimes à Marseille, Vincent
Jourdan se classe 1er dans la catégorie des moins de
34 kg. Il est donc qualifié pour les régions.
Lors du challenge départemental benjamins à Marseille,
les 7 adhérents du CHL se sont classés : Lucas Duchaussoy (1er), Enzo Bonito (1er), Lucas Da Costa (3e), Danyl
Belgour (3e), Marie Berthe (3e), Andréa Matheron (5e)
et Axel Roselier (5e).
Le bureau du CHL et leur professeur, Didier Durnaian
leur adressent leurs félicitations.

CHL section boxe : quelques résultats
Quelques résultats : lors du championnat Paca de
kick boxing qui ont eu lieu les 16 et 17 novembre à
la Seyne, 6 de nos élèves étaients inscrits. Tristan Albouy et Jocelyn Albouy terminent 1ers et se qualifient
pour le reste de la compétition. Ils rejoignent ainsi
Paola Thomas, sélectionnée d’office en raison de son
titre de championne de France de la saison dernière.
Le bureau du CHL leur adresse, ainsi qu’à leur professeur Fabien Vichi, leurs félicitations.

Habiter Cuges c’est du bonheur pour celui qui aime la nature, mais comme à toute chose il n’y a pas que des
avantages ! Lorsque démarre la saison de chasse on peut se trouver avec plusieurs chasseurs (j’aurais dû dire
« vilains chasseurs » tellement ils sont moches, sanguinaires, bêtes…) et meutes de chiens hurlant sur ce terrain
que l’on croit sien.
Il convient de rappeler que depuis toujours les hommes pratiquent la chasse, à l’origine pour se nourrir et aujourd’hui comme passion, un art de vivre. Ces chasseurs sont regroupés à Cuges dans une société de chasse qui
compte quelques 250 membres. Ils louent quelques 2000 hectares aux divers propriétaires pour une somme de
15 579€ annuels afin de pouvoir exercer leur passion. Ainsi ils régulent les espèces classés nuisibles comme le
sanglier et gérent de leur mieux les espèces de petits gibiers en travaillant sur le territoire par des actions sur le
biotope avec débroussaillages, créations de points d’eau, culture de champs…
Samedi 19 octobre, alors qu’une battue aux sangliers était organisée dans le secteur de Foureirier avec toutes les
règles de sécurité respectées (Panneautage de la zone de chasse, gilets de visibilité fluo sur chacun, angles de tir
respectés, chasseurs dos aux zones sensibles…) des personnes se sont plaintes à la police municipale. Certains ont
été voir des chasseurs postés, d’autres les ont insultés. Il y a peu dans ce quartier, on nous a demandé de piéger les
renards car les poules disparaissaient toutes.
C’est beaucoup trop à accepter pour nous autres qui faisons de notre mieux pour respecter tous les utilisateurs de
la nature. Nous sommes locataires des terrains où nous pratiquons et nous acceptons sans polémiquer chez nous
les randonneurs, promeneurs, ramasseurs de champignons, cavaliers, vététistes… souvent accompagnés de leurs
chiens en toute saison qui créent sans le savoir un dérangement important pour la faune sauvage au printemps et
en été.
Mercredi 13 novembre, une conductrice de Signes me téléphone très ennuyée, car un gros sanglier venait de
percuter son auto alors qu’elle descendait de Signes pour se rendre à son travail à Marseille, entre le restaurant
« Chez Bébert » et « OK-Corral ». Le sanglier, après le choc, a pu s’enfuir et cette personne qui n’est assurée
qu’au tiers-collision va devoir assumer seule les réparations. Chose qui bien entendu ne la ravit pas. Et comme
nous n’avions pas de chasse organisée sur le secteur elle ne peut se retourner contre nous. Il arrive à peu prés une
dizaine d’accidents de la circulation de ce type par an sur la route qui va du Camp au Col de l’Ange.
Dimanche 17 novembre, une battue était organisée dans le quartier des Portes de Cuges à la demande du propriétaire de la Miellerie car des sangliers étaient venus faire des dégâts. Les chasseurs postés ont vu arriver les
gendarmes suite à une plainte d’un voisin ! Bien entendu la battue mise en place a dû s’interrompre et une fois que
le chef de battue eut fini de s’entretenir avec le responsable de la gendarmerie dépêché sur place, il s’est avéré que
l’action des chasseurs était totalement légale. Les gendarmes d’Aubagne ont sûrement autre chose à faire que de
venir à Cuges pour des plaintes de ce type alors que la législation est respectée.
Encore une fois cela montre qu’avec un minimum de respect des autres et de compréhension, les choses peuvent
bien se passer pour la tranquillité et le respect des règles de vie de tous.
Je voudrais rajouter que nous voyons de plus en plus de signes d’incivilité se produire. Nos collines souffrent des
décharges sauvages comme à Barigorne, au Roux,Foureirier,… ou encombrants, matériaux et végétaux sont jetés
alors que la commune dispose d’une déchetterie.
Pour conclure je souhaiterais que tout le monde puisse raison garder. Que ceux qui habitent dans les zones vertes
de chasse profitent de cette belle nature, supportent et respectent ceux qui y vivent et y passent : la faune et les
chasseurs. Et que nous autres chasseurs continuons comme d’habitude d’exercer notre passion dans le plus pur
respect de tous les composants qui gravitent autour de nos territoires dans le plus grand respect des règles de
sécurité et de fraternité.
Pascal Lo Ré
Président de la société de chasse locale.

Jeux de mains

Club de l’âge d’or : section tricot

Le chapiteau de Jeux de mains vous attend pour cirquer, s’amuser et se retrouver.
Changements d’horaires pour l’hiver :
Lundi, mardi, jeudi de 16h30 à 18h30
Mercredi de 14h30 à 18h
Nous avons la possibilité de récupérer votre enfant pour l’amener
à pied au chapiteau à la sortie de l’école. N’hésitez pas à nous
contacter pour plus d’informations au 06 07 42 96 51 ou 06 76
62 99 40.

La section est ouverte les vendredis de 14h30
à 17h. Les tricoteuses oeuvrent pour plusieurs
causes : pour les bébés prématurés (SOS
Préma), pour les bébés dont les familles sont
dans le besoin, pour l’opération Octobre rose
afin de tricoter pour les dames atteintes d’un
cancer du sein, pour l’association Satu mare,
pour le Samu social et pour toutes les associations humanitaires ou sociales qui en font
la demande.
Toutes les personnes qui veulent tricoter sont
les bienvenues au club ou peuvent tricoter
chez elles si elles le préfèrent.
Les tricoteuses récupèrent la laine et les boutons. Merci de vos dons.
Pour plus de renseignements : 06 72 25 59
56.

Cultures en scène
Spectacle Caligula au GTP le vendredi 13 décembre. Départ à
19h en covoiturage.

Les enfants de Satu Mare
Le compte-rendu de notre dernière mission est lisible sur le site
de la comune à la rubrique «Solidarité». Vous pourrez également
nous rencontrer à l’occasion du marché de Noël.

L’Office du tourisme, vous invite à l’incontournable marché de Noël avec toute la magie que cela représente,
pour le plus grand plaisir des petits et des grands.
Une cinquantaine d’exposants vous accueilleront dans une ambiance festive et conviviale. Nous vous donnons
rendez-vous à la salle des Arcades et Place Lucius Cal de 9h30 à 18h30.

Samedi 14 décembre Dimanche 15 décembre
Salle des Arcades
Salle des Arcades
*Artisans, producteurs, créateurs
*Atelier de décoration pour enfants
1er étage de la salle des Arcades
*Atelier de travaux manuels,
Salle de l’entraide
*Stand de maquillage pour enfants
*Vin chaud et pain d’épices
*Photo souvenir avec le Père Noël

*Artisans, producteurs, créateurs
*Atelier de travaux manuels
1er étage salle des Arcades.
*Stand de maquillage pour enfants
*Vin chaud et pain d’épice
*Photo souvenir avec le Père Noël
*17h30: tirage de la loterie

Samedi et dimanche, place Lucius Cal
*Artisans et créateurs
*Fromages, salaisons
*Céramiques, faïences *Coins gourmands
*Poteries et nappes provençales *Compositions florales

Exposants

* Artisans
*Associations
* Créateurs
* Producteurs
Gap, Tornac, La Bouilladisse, Varces,
Marseille, Aubagne,Gémenos,
Ste Foy de Peyrolieres,Ceyreste,
Le Castellet, Cuges les Pins

Animations
* Ateliers enfants
* Stand maquillage
* Le Père Noël

Activités manuelles

La FCPE vous donne rendez-vous le samedi 14 au marché de
Noël, 1er étage de la salle des Arcades. Elle vous invite, cette
année encore, à découvrir les activités manuelles proposées à
vos p’tits loups de tout âge de 9h30 à 18h : peinture sur bois,
pâte à sel, bougeoirs, décorations de Noël...
et d’autres surprises. L’argent ainsi récolté sera reversé aux
écoles. Alors venez nombreux !!!

Remise des prix du concours
de crèches
Dimanche 15 décembre 2013
à 11h, salle des Arcades

