ES Cuges On nous prie de
communiquer
L’ES CUGES tient à souligner la bonne prestation de notre équipe catégorie

U11 lors de la 6e édition de la CHAMPION’S CUP de Marseille, le samedi 25
avril dernier. Un très beau parcours avec des résultats très corrects aux vues
des niveaux élevés des équipes adverses :
Etoile du Sud 0 – 0 ES Cuges
ES Cuges 2 – 0 St Marguerite
Mazargues 2 – 0 ES Cuges

Leur très belle deuxième place de leur poule ne leur a pas permis de se
qualiﬁer pour le tour suivant mais nous tenons à les remercier d’avoir fait
honneur à nos couleurs lors de ce prestigieux tournoi ou un très grand nombre
d’équipes se sont affrontées tout au long de la journée. Bravo les enfants !
Voici l’équipe, composée de :
Debout, de gauche à
droite, Charles (éduc),
Erwan,
Alexandre,
Mattéo, Ryan, Gianni,
Jocelyn

Assis, de gauche à
droite, Mathéo, Tom,
Yann, Pierre, Yoann,
Léhyan

Nous rappelons également que nous sommes toujours à la recherche de
famille pour loger les enfants des équipes extérieures lors du week-end de
Pentecôte, du samedi 23 au lundi 25 mai 2015, pour notre 26e plateau de
débutants. N’hésitez pas à nous contacter rapidement si vous pouvez nous
aider. Merci d’avance.
Enﬁn, nous vous informons que notre club organise plusieurs manifestations
sportives tout au long du mois de mai et juin, avec quatre tournois important
pour nos enfants :
24 et 25 mai : Tournoi National de Débutants avec 40 équipes engagées dont
plusieurs équipes nationales (OL, TFC, Bordeaux, OGC Nice,…)
6 juin : Tournoi Catégories U11 avec 20 équipes engagées
7 juin : Tournoi U15 avec 16 équipes
20 juin : Tournoi U13 avec 16 équipes
Et pour les plus âgés, il est en prévision :
30 mai : Tournoi FSGT
13 juin : Tournoi Vétérans
27 juin : Tournoi Loisirs
Service communication-Mairie de Cuges-les-Pins

Venez nombreux, aussi bien pour les enfants que pour nous aider si cela vous
tente, nous avons besoin de bénévoles pour organiser tout cela.

Le président et son équipe

Retrouvez nous sur les pages
Facebook/mairie Cuges les Pins et Twitter/MairieCuges
ou sur le site www.cuges-les-pins.fr

• Cherche bouledogue français ou
anglais à adopter. Famille avec
enfants, grand terrain : 06 01 21 54 36.
• Personne sérieuse et consciencieuse
disponible pour heures de ménages et/
ou repassage : 06 48 83 44 53.
• Donne lit mezzanine complet, dimensions 90x200, à venir chercher sur
Cuges, livraison à domicile cependant
possible : 06 71 60 45 92.
• Vend cause déménagement :
balancelle Fischer Price pour bébé,
modèle de la jungle, chaine hiﬁ
Panasonic speaker system CD radio
K7, appareil photo neuf jamais servi
3D Fujiﬁlm W1 avec équipement
complet et carte de garantie, plaque
encastrable vitrée noire 4 feux gaz,
hotte en inox marque CATA Leroy
Merlin, sèche serviettes Milano 600w,
et autres objets selon les besoins : 06 64
46 00 94.
• Loue garage traverse de Clastre : 06
87 25 26 43.
• Jeune femme vehiculée recherche
heures de ménage ou/et garde
d’enfants : 06 49 84 05 01.
• Recherche appartement T2/3 d’une
surface de 50m² ou plus. Annonce
assez urgente car future maman : 06
24 21 09 49.

Leipin Services
Leipin Services vous propose un
service d’aide à domicile au coeur de
vos villages : ménage, repassage,
vitres, rangement, livraison de
courses, aide à la préparation des
repas et même du soutien scolaire !
Leipin Services propose aussi
d’effectuer vos travaux de jardinage
ou de petit bricolage. Agréée par
l’État nous vous faisons bénéﬁcier
d’une réduction ou crédit d’impôt de
-50% sur votre facture !
Appelez nous pour un devis simple
et gratuit. 06 17 54 54 45 – 04 88 42
22 32 - leipinservices@gmail.com.

Resto chez Bébert
Le restaurant chez Bébert vous
informe de sa soirée dansante le
samedi 16 mai animée par Francesco.
Renseignements et réservations : 04
42 71 83 99 ou 06 87 90 04 29.

Cuges au
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Information aux villageois
Chères Cugeoises, Chers Cugeois,
La municipalité travaille actuellement sur un nouveau mode de gestion de sa cuisine centrale, cette
démarche s’inscrivant dans une volonté forte d’économie budgétaire mais aussi de meilleure organisation
des services municipaux. La solution de déléguer le service de restauration scolaire ne signiﬁe pas,
comme certains le prétendent, abandonner la qualité des repas au proﬁt d’une cuisine industrielle
insipide qualiﬁée de « malbouffe ». Cessons de faire croire aux familles qu’actuellement notre cuisine
fonctionne exclusivement sur le mode « d’une cuisine familiale traditionnelle » car en réalité 50% des
produits sont frais et 50% surgelés. Même s’il ne nous paraît pas opportun, à ce stade de la réﬂexion,
d’entrer dans la polémique, rappelons que la qualité des repas servis aux enfants a souvent fait débat
au sein des conseils d’école…
Beaucoup de maires, toutes tendances politiques confondues, ont fait le choix de déléguer leur service
de restauration scolaire : Carnoux, Roquefort la Bedoule, et plus récemment Roquevaire l’ont fait. Nous
ne pensons pas que dans ces communes, les enfants y mangent plus mal qu’à Cuges.
Le choix d'un intervenant extérieur peut également être un gain de qualité dès lors que les critères ﬁxés
au cahier des charges sont clairement déﬁnis (obligations liées à l'utilisation de produits frais, locaux
ou bio etc.). Lorsque ces critères sont ﬁxés, il est normal d'y adjoindre les contrôles réguliers qui sont
le corollaire d'un maintien de qualité. Aﬁn de prouver notre volonté d’agir pour le bien de tous, nous
associerons les associations de parents d’élèves à l’élaboration de ce cahier des charges. Pour notre
commune, une meilleure organisation du service de restauration pourrait entraîner une baisse annuelle
des coûts de fonctionnement de 165 000 € ainsi qu’une redevance de 75 000 € qui pourrait servir
à ﬁnancer d’autres projets. À l'heure des contraintes budgétaires et des pistes d'économies à trouver,
cette opportunité ne doit pas être négligée. Le choix de mise en gestion déléguée sera assorti d'une
période probatoire d'un an au cours de laquelle l'expérimentation sera faite. Si les résultats attendus
ne devaient pas être satisfaisants, il est évident qu'une autre réﬂexion serait alors menée, l’objectivité
et la transparence devant, en toutes circonstances, être notre principale ligne de conduite. Nous savons
pouvoir compter sur la compréhension de tous comme vous pouvez compter sur nous pour défendre au
mieux les intérêts de la commune.
Le Maire

Bernard Destrost

La Coopé
Aﬁn de réaliser un projet pour
l’événement «Chasse et nature»
du dimanche 7 juin 2015 le CLSH
récupère toutes vos bouteilles en
plastique de 1 ou 2 litres.
Merci de les déposer au service
enfance de la Coopé au 1, chemin
de Raphèle.
Aﬁn de mener à bien notre projet
nous avons besoin d’un maximum de
bouteilles avant
le jour « J ».
Merci pour les
enfants.

Cultures en scène Retour sur ...
Cultures en scène vous propose
le 30 mai, de 10h à 13h, un atelier
culinaire de naturopathie sur le
thème : « associations alimentaires
et assiette idéale ».
Chacun apprendra à équilibrer son
menu pour composer ensuite une
assiette à déguster sur place en ﬁn
d’atelier.
Participation: 20 euros pour les
non adhérents (Contact: Christiane
Ruizand 06 60 25 92 12) et 15 euros
pour les adhérents (Contact Josette
Fafri 06 13 92 58 82).

Départ de la mairie pour la cérémonie du
Souvenir des déportés du 26 avril

Expression des élus n’appartenant pas à
la majorité municipale
Retour sur le conseil municipal
Lors du conseil municipal du 28 Avril dernier si bon nombre de délibérations ont
été votées à l’unanimité pour d’autres ce ne fut pas le cas.
Budget primitif 2015
Dans un contexte toujours difﬁcile pour les collectivités qui voient les dotations de
l’Etat se réduire chaque année, les élus de la majorité ont voté un budget avec
des baisses de subventions par rapport à 2014, pour le CCAS (-5%), pour les
associations (- 7,5%) et une augmentation des indemnités pour les élus de 54%.
La différence de traitement à ce niveau nous apparaît injuste. De plus l’inscription
de recettes (756 000 euros en fonctionnement, 793 000 euros en investissement)
« émanant » du Conseil Départemental sans aucun justiﬁcatif ofﬁciel risque de
rendre insincère ce budget. Ce sont le contrôle de légalité de la préfecture des
bouches du Rhône et la Chambre Régionale des Comptes qui rendront leur verdict. C’est pour toutes ces raisons que nous n’avons pas pris part au vote de ce
budget.
Impôts
Pendant la campagne électorale les candidats de la liste de Bernard Destrost
afﬁrmaient par écrit* qu’il était impossible d’augmenter les impôts car ils étaient
au maximum. Désormais élus, ils votent une augmentation de 5%. Nous avons
voté contre évidemment.
Appel d’offre pour la fabrication de repas
Après avoir fait réaliser un audit *sur la restauration municipale, les élus de la
majorité ont décidé de conﬁer au cabinet qui a réalisé l’audit…l’accompagnement
pour le lancement d’un marché public dont l’objectif est de conﬁer la fabrication des repas à une société de restauration collective. Aucune information aux
parents d’élèves, qui découvrent ce sujet grâce à notre action, une information
tardive au personnel concerné et la non-prise en compte de leur contre proposition démontre une volonté de passer en force. La remise de la pétition recueillant
564 signatures par les fédérations de parents d’élèves n’a pas ému le maire qui
a précisé que certains avaient signé sans savoir ce qu’il signait…Saluons tout de
même le courage des 4 élus de la majorité qui se sont abstenus, pour notre part
nous avons voté contre.
Vente de repas par la mairie
La majorité a décidé de vendre des repas, petits déjeuners, boissons alcoolisées
et non alcoolisées, bonbons, sandwiches ,…lors d’évènements ou manifestations*. Cela revient à mettre le service public en concurrence avec les commerçants Cugeois qui connaissent aussi les effets de la crise et qui se battent au quotidien pour le maintien de leur activité. Nous avons voté contre cette délibération
que nous allons soumettre au contrôle de légalité.
Soulignons enﬁn la richesse des débats, le temps donné à chacun pour exprimer
ses positions…souhaitons que cela demeure ainsi à l’avenir.
Retrouvez toutes ces informations sur notre site www.uni-e-spourcuges.com
Gérald Fasolino-Mireille Parent-Philippe Coste-Fabienne BarthélémyAntoine Di Ciaccio

Moment de recueillement au monument aux
morts pour la commémoration du 8 mai 1945

La Boussole
Semaine des métiers organisée par
la Boussole à Aubagne les 18 et 19
mai. Découvrez les métiers de la
propreté et des services associés.
Plus d’infos :
www.agglo-paysdaubagne.fr/la-boussole

En raison de la fête de l’Ascension,
nous vous informons que la mairie
sera fermée du jeudi 14 au dimanche
17 mai 2015.
Merci de votre compréhension.

Jumelage

Permis de conduire

Le 24 avril 2015, un pommier ﬂeuri
a été planté par notre maire Bernard
Destrost, par Sergio Bussi, maire
de Chiusa di Pesio et par Raffaella
Mamino, responsable du Comité de
Jumelage à Chiusa, dans la cour de
la salle des mariages, en présence
de nombreux amis cugeois et italiens.
Sergio Bussi est reparti heureux du
cadeau de la municipalité, à savoir
le magniﬁque tableau offert par notre
artiste peintre local, Maurice Pesoli.
Il nous a demandé de féliciter
Françoise Rod pour sa belle
exposition à la Coopérative, visitée
par les 45 collégiens de Chiusa et
leurs professeurs.
En attendant la cueillette de pommes,
souhaitons longue vie à ce jumelage.
Michel Desjardins a immortalisé
ce moment par une belle série de
photos.

Les usagers qui sont en attente de
leur permis de conduire, peuvent être
averti par SMS ou courriel lorsque
leur permis de conduire est disponible
en préfecture ou au bureau de poste.
Pour ce faire, ils peuvent se connecter
sur le portail : www.ants.gouv.fr
pour y renseigner leurs coordonnées.
Compte tenu de ce dispositif, aucune
convocation n’est envoyée à l’usager.

François Adragna,
Président du comité de Jumelage

Section judo
Stage de foot organisé durant les vacances
par le service enfance et l’ES Cuges

Vacances de Printemps
CLSH des lutins et des benjamins

Fermeture mairie Retour sur ...

Vendredi 8 et samedi 9 mai avait
lieu le tournoi international des «5
continents» à Bruguières, proche de
Toulouse. 5 Cugeois y ont participé.
Vincent Jourdan remporte avec brio
la catégorie minimes - 42 kg et a
connu la joie de la Marseillaise sur
le podium. Lucas Da Costa et Danyl
Belgour ne peuvent accéder à la
phase ﬁnale mais remportent tout
de même deux combats sur trois.
Lucas Duchaussoy ﬁni premier de sa
poule et perd en 1/4 de ﬁnale. Seule
Célia Jourdan a été stoppée pendant
son premier combat à cause d’une
petite blessure qui l’a empêchée de
poursuivre sa compétition. Tout le
monde ramène de ce déplacement
des bons souvenirs et surtout de
l’expérience.
En même temps, pas très loin avait
lieu le Master d’Artagnan à Auch, un
tournoi international Vétérans. Là
aussi Cuges avait un représentant,
Paul Cabibbo, qui remporte sa
catégorie des M6 en - 66kg en
gagnant 3 combats par Ippon.

Entraide 13 et Club
de l’âge d’or

L’entraide solidarité 13 et le club de
l’âge d’or vous propose une journée
mer, le mercredi 10 juin 2015 : visite
des Calanques au départ de la Ciotat
et repas sur l’île de Bendor, départ
8h15.
Tarif 33 euros, inscriptions au club.

Courir dans
les collines

Le CCC - Courir dans les Collines de
Cuges : joggeur, traileur, coureur, ne
courons plus seuls et amusons-nous
dans les collines et la plaine.
Un nouveau club à créer ensemble,
pour les grands et les petits.
Premier rendez-vous pour 1 h de
course environ le samedi 16 mai à
9h30 devant le portail de l’école Paul
et Suzanne Chouquet.

Promenade des jeunes iltaliens à la
découverte du village et exposition
«Vanités et autres illusions» organisée
par tadlachance

Spiruline du
Garlaban
Chantier participatif sur la construction écologique encadré par l’APTE
(Association pour la Promotion des
Techniques Écologiques) :
• Enduit terre intérieur sur botte de
paille.
• Cloisons avec différentes techniques : terre/paille, adobe, roseau
balle de riz.
Le repas du midi est offert.
Lieu : Chemin de la Blanquerie
Période : du 22 juin au 17 juillet 2015
Contact : Vincent Rioux
courrier@spirulinedugarlaban.com
06 85 74 16 44.

Plantation du pommier ﬂeuri offert par nos
amis italiens à la salle des mariages,
symbole du jumelage

