Cuges au
Hommage Édito
Suite à l’accident tragique survenu à
M. Régis Fouque et face à la douleur
de toute sa famille, j’ai souhaité
donner une suite favorable à la
demande de M. Gilles Aicardi de faire
paraître, dans ce numéro de Cuges
au cœur, un hommage à cet homme
fort respecté dans notre village. À
toute sa famille, les élus se joignent à
moi pour leur adresser une nouvelle
fois nos sincères condoléances.
Le Maire
Bernard Destrost
Pour Régis, Cher ami,
En tant qu’ancien maire, en mon
nom et au nom de tous les élus qui
t’ont connu en activité, je veux te
remercier pour tout ce que tu as fait,
pour Cuges, puis pour l’Agglo, au
cours de ta carrière professionnelle,
et ce malgré une autre carrière,
certainement plus passionnante,
celle des vignes et de la terre de
Cuges.
Mais c’est surtout l’ami qui veut te
dire Merci. Nous sommes allés à
l’école ensemble ; mais pas l’école
publique, j’étais à Marseille, tu étais
à Cuges ; mais une école un peu
particulière, une école de la vie dans
les collines, une école d’un sport
qui se transforme vite en passion :
l’école de la chasse ! Nous avons
fait notre apprentissage ensemble,
dans cette école, avec Michel,
Luc, Hugues, Gilbert, Maurice, et
quelques autres. Dans cette école,
le Professeur principal, c’était Bellet,
ton grand-père ; les autres profs
s’appelaient Louis ton père, Toine,
Phonse, Martial, Georges. Mais le
sens de la vie a fait que lundi, pour
t’accompagner, il y avait beaucoup
d’anciens élèves, mais seulement
deux professeurs : Gonzague et
Robert. Nous devons tous beaucoup
à ces professeurs, qui n’avaient pas
fait de longues études, mais qui
nous ont transmis la vraie vie d’ici !
Salut Régis, dans les collines, tous
les anciens élèves penseront à toi.
Gilles Aicardi.

Restauration scolaire à Cuges :
quelques vérités bonnes à savoir…
Au ﬁl des dernières semaines
beaucoup d’entre-vous ont eu à
connaître différentes informations
relatives au devenir de la cuisine
centrale et de la fabrication des
repas à Cuges.
Tout d’abord pourquoi avoir fait
réaliser un audit ?
…quelques chiffres simples à
comprendre : la cuisine réalise
environ 75 000 repas par an. Tant
pour les enfants (scolaire, centre aéré
que pour le portage des repas à nos
anciens). Chaque repas revient à la
collectivité environ 8€, et est facturé
en moyenne 2,5€ (des tranches de
prix progressives s’appliquent).
Cela représente plus de 400 000 €
à prendre en charge sur le budget
communal.
Ensuite, nous avons un équipement
(la cuisine centrale) qui est très
largement
surdimensionné
par
rapport à l’utilisation qui en est
faite. Le nombre de repas quotidien
est d’environ 500 pour une cuisine
en capacité d’en produire 1500 à
2000. Que la cuisine centrale soit
utilisée comme aujourd’hui ou comme
elle pourrait l’être, les coûts de
maintenance, d’entretien et de mises
aux normes régulières sont les mêmes
et vont s’accroître dans les années à
venir.
Enﬁn, comme vous avez tous pu le
constater, la population de notre
village s’accroît. Les besoins en termes
d’accueil des très jeunes enfants sont
de plus en plus grands et la nécessité
de les maintenir dans la structure
pour toute la journée, nous impose
la mise en place d’un satellite de
restauration au niveau de la crèche.
Ce sera le troisième, après celui de
l’école Cornille et de celui de l’école
Molina.
Compte tenu de tous ces paramètres
et des baisses des dotations de
l’état, ne pas chercher de solutions
alternatives au fonctionnement de la
cuisine centrale, nous contraindrait à
augmenter de manière signiﬁcative le
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prix des repas (1 à 2 €) ce qui en ces
temps de crise n’est pas acceptable.
C’est pourquoi, après analyses des
propositions faites par la société
en charge de l’audit, la majorité
municipale a choisi de mettre en
gestion la fabrication des repas.
Cette
solution
permettra
de
redéployer le personnel communal
vers de nouvelles missions dont la
mise en place du satellite de la
crèche. Tout en maintenant une
haute qualité des aliments fournis à
tous les bénéﬁciaires, nous pourrons
enregistrer une baisse du coût de
fabrication des repas (environ 6€).
Bien entendu, cette baisse pourra
être, en partie, répercutée sur le prix
des repas à la charge des parents.
NON les repas ne seront pas
fabriqués
avec
des
produits
industriels bas de gamme (viande
issue de races françaises, volaille de
Label Rouge, de vrais repas Bio, des
légumes locaux frais et de saison, etc.
le tout confectionné sur place) ! Cf.
voir le cahier des charges, dans lequel
des pénalités sont inscrites pour non
respect de ces obligations contrôlées
régulièrement.
NON le personnel communal ne sera
pas sous les ordres d’un prestataire
privé ! Il sera en charge de la
distribution des repas aux enfants et
du portage des repas à nos anciens.
NON ce choix n’est pas irréversible !
Le contrat est d’un an renouvelable
pour trois ans maximum.
Vous trouverez l’ensemble des
documents et comptes-rendus relatifs
à ce projet sur le site de la commune,
dans les grands dossiers.
Jean-Claude SABETTA
Adjoint délégué

www.cuges-les-pins.fr/cuges/cms/71648098/restaurant-scolaire.dhtml
Scannez ce QR Code avec votre smartphone
pour rejoindre la page internet avec les docs
téléchargeables.

Médiathèque
Soirée lecture
Les élèves de CM1 et CM2 vous
invitent le mercredi 17 juin à 18h30
à la médiathèque municipale à
une soirée lecture où vous pourrez
apprécier leurs talents, leurs efforts
et leur motivation.
N’hésitez pas à
venir les écouter
puis
discuter
avec eux autour
d’un pot convivial.

Saint Antoine
Samedi 13 juin à 19h30, soirée dansante avec animation musicale, place
Léonard Blanc. Buvette – Grillades.
Programme des deux jours :
8h : messe
10h : grand-messe solennlle avec
trompes trompette et orgue
11 h : procession de la reique dans
le vllage
15h : présentation de Saint Antoine
- vêpres
16h : procesion vers la chapelle de
Saint Antoine
Toutes les autres activités et informations sur www.paroisse-cuges.fr
ou par mail : paroissesaintantoine@
free.fr ou au 04 42 73 80 24.

Entretien des
ruisseaux

Service communication - Mairie de Cuges-les-Pins

Messieurs A. Debes, technicien au
Syndicat Intercommunal du Bassin
Versant de l’Huveaune (SIBVH), S.
Willig consultant de la société Asconit
et C. Schwartz technicien de la
municipalité de Cuges ont parcouru
les ruisseaux, fossés et embuts de
Cuges. M. Willig est chargé de la
réalisation d’un état des lieux en vue
de l’entretien et des travaux sur les
ruisseaux dont le SIBVH à la charge.
Retrouvez nous sur les pages
Facebook/mairie Cuges les Pins et
Twitter/MairieCuges
ou sur le site www.cuges-les-pins.fr

Salon Chasse et
Nature

Beau succès et un grand merci à tous
les participants. Un retour spécial
sera fait mercredi prochain avec le
Cuges au cœur.

Accident sur la
RN8
Vendredi soir sur la route nationale,
un projectile a été jeté sur un camion
Truck qui se rendait au circuit du
Castellet à l’occasion du grand prix
camion. Apparemment le parebrise
a été brisé et il y avait à l’intérieur
une passagère qui aurait pu être
gravement blessée.
Ce genre de comportement est
inadmissible et dangereux. Nous
espérons qu’à l’avenir ce genre
d’attitude ne se reproduira plus pour
le bien de tous.

Travaux
Nous vous informons que des
travaux de réseaux, au niveau de la
Zac des Vigneaux, débuteront le 15
juin prochain.
Merci de votre compréhension.

Commémoration
Commémoration de l’appel du 18
juin 1940.
Départ devant la mairie le 18 juin
2015 à 19h en présence des anciens
combattants avec porte-drapeau, de
Monsieur le Maire et des élus pour
se rendre au monument aux morts
pour un dépôt de gerbe.
Le Club du 18 juin de Cuges les Pins.

Don de sang
L’ADSB vous informe que la prochaine collecte aura lieu le samedi
20 juin de 8h à 13h à la médiathèque.
Nous vous attendons nombreux.
Merci.

Nadine Coiffure
Nadine vous informe que le salon de
coiffure sera fermé le mardi 16 juin,
en raison d’un stage professionnel.
Téléphone 04 42 73 87 53.

Culture
Deux dates à retenir le 20
et 27 juin 2015
La commission culturelle de
la mairie vous donne rendezvous le 20 juin pour la fête de
la musique et le 27 juin pour le
festival des associations du
village.
Programme détaillé joint à
ce cuges au coeur.
Nous vous attendons
nombreux.

Cours de danse
Les cours de danse, ça continue !
Dès septembre 2015, Fabienne
Lognos vous propose des cours de
danse classique, de néo classique,
d’éveil corporel, de pom-pom-girls,
de claquettes et de street-danse hiphop. Alors n’hésitez pas !
Contact au 06 18 89 63 82.

Tennis Club
Le TCCP (Tennis Club
Cuges les Pins) est
une future association.
Si vous êtes joueurs,
joueuses ou si vous
aimez ce sport et êtes
prêt pour faire parti de ce club, venez
nous rejoindre.
Une réunion d’information se fera le
lundi 15 juin à 20h au Club House du
tennis. On vous attends nombreux !
Renseignements :
Cécilia : lala1411@hotmail.com ou
Laurent : laurent.falcy@neuf.fr

Relais des 2 Cigales
Venez fêter la Fête de la musique, le
vendredi 19 juin, au Relais des deux
Cigales, soirée disco-funky. Réservation souhaitée au 04 42 71 21 67.

On nous prie de
communiquer
• Besoin de vacances, de liberté,
problème de garde d’animaux : pas de
soucis, je me déplace à votre domicile
tout au long de l’année pour que vos
ﬁdèles compagnons ne se sentent pas
seuls et vous assure un suivi. Expérience
de 10 ans : 06 31 08 05 91.
• Personne sérieuse et consiencieuse
recherche heures de ménage et/ou repassage : 06 48 83 44 53.

