Cuges-les-Pins, Ville étape du Bol d’Or
Le Bol commence ici !
Le Bol d’or revient après 15 années d’absence sur les
terres du Castellet. C’est une véritable opportunité
touristique, économique et un coup de projecteur assuré
pour toute la région, et par ricochet pour les communes
voisines du circuit, qui s’associeront à l’évènement.
Ce 79e Bol d’or, c’est à minima 40 000 spectateurs prévus,
140 teams, une couverture médiatique nationale et une
grande fête dont le retour va être très attendu.
En partenariat avec le circuit Paul Ricard et AMCF Sport,
société organisatrice du Bol d’Or, Cuges les Pins sera
positionnée comme « Ville étape » durant ce Bol d’Or
2015.
Durant 3 jours, les 18, 19 et 20 septembre 2015, le village
de Cuges les Pins vibrera au rythme du Bol d’Or.
Grâce au parrainage gratuit de Freddy Foray, pilote ofﬁciel
Honda Team, 2 fois champion du monde d’endurance,
3 fois victorieux au Bol d’Or et un des grands favoris
de la course, la manifestation se veut être un grand
rassemblement et une grande fête en voisinage immédiat
de la course du Bol d’Or.
Ainsi la municipalité prévoit la mise en place d’un village
exposants, et de nombreuses animations à destination du
grand public : des concerts rock les vendredi et samedi,
des démonstrations de trial, des ateliers mini-moto et
mini-quad pour les enfants et moto pour les ados, des
balades en quad adultes, des baptêmes de buggy, des
démonstrations de Trike, des balades guidées pour les
motards, une exposition de vieilles motos, un Racing
Corner (espace jeux vidéo), des manèges à sensations,

Spécial Développement Économique
RETOUR SUR LE FORUM DE L’EMPLOI

Un très beau premier bilan ! Ce premier Forum de l’emploi de Cuges les Pins, c’est près de 300 visiteurs, 24 ateliers
avec près de 110 personnes intéressées, plus de 90 postes à pourvoir dont 11 déjà pourvus et déjà une quarantaine
de candidats recensée en attente d’un deuxième entretien, 1 757 visites sur le site internet en 2 mois, 2 prix décernés
« Le prix de l’entrepreneur Cugeois 2015 » et « Le Prix spécial Encouragements du Jury » et surtout, toute une mairie
qui s’est mobilisée pour l’organisation de cette journée et plus largement pour l’emploi et ses concitoyens.

Salon chasse et nature - Dimanche 7 juin
un espace d’animations Sécurité Routière (voiture
tonneau, atelier Port des Équipements de sécurité,
ateliers de sensibilisation), etc.
L’ampleur de cette manifestation est colossale et les
retombées seront très proﬁtables à la commune en terme
d’image et d’économie locale.
Une manifestation en 2 temps :
- Samedi 12 septembre : Présentation du Parrain et du
programme de la manifestation à la salle des Arcades
- Vendredi 18, Samedi 19 et Dimanche 20 septembre :
3 jours d’animations, d’ateliers et de fête sur la commune.

JUSTE UNE MISE AU POINT...
LES FINANCES

Beaucoup de rumeurs circulent sur les investissements et les dépenses « abyssales » que la municipalité aurait engagées dans cette opération.
L’intégralité des animations, démonstrations, partenariats, présentations listées ci-dessus (sans aucune exception) a été proposée par les prestataires de
manière bénévole à la commune.

LA SÉCURITÉ
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Ainsi la commune n’a sorti et ne sortira aucun euro pour aucune des animations qui seront proposées.

Le ﬂux et le traﬁc générés par le passage des cohortes de motards et de public en direction du circuit seront très clairement problématiques.
La sécurité des personnes, la salubrité et la propreté de notre village sont au cœur de nos préoccupations quotidiennes.
C’est pourquoi nous avons positionné notre manifestation sous le signe de la sécurité et de la pédagogie de la sécurité.
En devenant acteur d’opérations sur le village, nous nous mettons en position de recevoir de l’aide dans la gestion de ce type de rassemblement et de
fait, nous nous garantissons un soutien actif des forces de police et de gendarmerie. Ne pas le faire, ne nous aurait en aucun cas garanti d’échapper aux
débordements, mais nous n’aurions eu aucun renfort.
Les préfectures de polices de BdR et du Var, la gendarmerie nationale, les pompiers sont d’ores et déjà des partenaires actifs de notre manifestation.

LA PROPRETÉ DU VILLAGE

Il est indispensable de garantir que le confort et la propreté du village soient assurés. Pour cela, Cuges les Pins met en place des dispositifs d’accueil et
organise le village, aﬁn de canaliser au mieux les rassemblements. Des renforts de la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile avec
l’ajout de containers et l’augmentation des rotations seront prévus et des commodités seront additionnées sur les sites de regroupement.
Pour ces besoins sécuritaires et de propreté, des demandes de subventions vont être présentées au Conseil Départemental et Conseil Régional, aﬁn d’obtenir
le soutien de la collectivité.

LA CONCURRENCE DÉLOYALE FAITE AUX COMMERÇANTS

La mairie a proposé aux commerçants cugeois de s’impliquer dans les manifestations organisées sur la commune.
Plusieurs stands (buvette & restauration) et prestations (repas) leur ont été proposés.
L’appel à candidature est ouvert jusqu’au 8 juin 18h.
S’il advenait qu’aucun commerçant cugeois ne se manifestait sur un ou plusieurs stands ou prestation, la commune prendrait en charge la gestion (d’où la
délibération 06/04/15, CQFD) ou proposerait ces emplacements à des prestataires extérieurs.

Une réunion publique sera organisée pour vous présenter le projet et répondre à toutes
vos interrogations le JEUDI 25 JUIN dans la salle des Arcades.

À un mois des premières battues et alors que chacun se
mobilise déjà pour sa prochaine saison de chasse, va se
tenir le dimanche 7 juin sur notre commune la 1ère édition
du Salon « Chasse et Nature », organisée en collaboration
avec la chasse communale de Cuges les Pins, la chasse
des Espèces et la chasse de Riboux et en partenariat
avec Décathlon.
Au croisement de la Sainte Baume, de la Sainte Victoire et
de l’Estérel, au cœur du futur Parc Naturel Régional Sainte
Baume, entre Bouches-du-Rhône et Var, la commune de
Cuges les Pins se distingue tout naturellement pour être
le théâtre de cet événement autour de la Chasse et de la
Nature.
En plus d’un village exposants (professionnels de
l’équipement de chasse et du chien, véhicules,
commerçants locaux et régionaux), la municipalité tient,
dès sa première édition, à mettre l’accent sur la dimension
culturelle de la chasse, en montrant son impact dans la
vie contemporaine et en proposant, ainsi, un événement
riche pouvant intéresser chasseurs et non chasseurs.
De nombreuses fédérations ont d’ores et déjà répondu
présents à notre invitation pour informer le public :
l’UNUCR-La recherche au sang, l’Association d’Imitation
du Chant d’Oiseaux, la Confrérie des Mangeurs de
Gibiers Rafﬁnés, l’Association Nationale de la Chasse au
Féminin, le Club National des Bécassiers, les trappeurs
du 13, etc.
Cette journée sera aussi le théâtre d’animations
autour du chien (présentation de plus de 130 chiens et
démonstration de chiens d’arrêt, chiens au maître, chiens
au sang), autour de la faune et la ﬂore de nos collines,
et des techniques de chasse provençales (Présentation
d’un poste à grives, chasse aux gluaux et expositions de
photos et de peintures).
Seront proposées également de nombreuses animations
pour les enfants : initiation au tir à la carabine, tir à l’arc,
atelier « Mur Végétal », chasse au trésor, quizz nature
avec à gagner : entrées OK Corral, entrées au Zoo de
Mont Faron, ateliers Cultura, jouets, porte-clefs, etc.
Une grande tombola vous sera également proposée par
le Comité des Fêtes (2€ le ticket) et vous permettra de
gagner un des nombreux lots offerts par nos partenaires :

sculpture sur bois, bons d’achat Décathlon, livres sur la
chasse, couteaux, casquettes, lampes dynamo, kits de
premiers secours, mugs, etc.
Merci à tous nos partenaires : OK Corral, Décathlon,
Cultura, OCP – www.objet-cadeau-publicitaire.com,
Carrefour Contact, la communauté d’agglomération du
Pays d’Aubagne et de l’Étoile, M. Petitqueux, le Secours
Populaire, M. Cerbera, le Zoo de Mont Faron, etc.
La journée sera clôturée par un « grand repas chasseur »,
qui se tiendra sur le site Molina et sera réalisé par la
cuisine centrale. Au menu : apéritif, suivi d’un civet de
sanglier. Tarif : 15€/pers. Sur inscription uniquement
auprès de Valérie 04 42 73 39 45.

P

Programme
de la journée
Chasse et Nature
ROGRAMME
DE- Salon
LA JOURNÉE

ANIMATIONS

Expositions de tableaux, photos et animaux naturalisés
Sculpteur à la tronçonneuse
Présentation de 130 chiens de 24 races différentes
Démonstration à la forge

À VENIR ! La commune va signer, début juin, une convention de partenariat avec
l’enseigne CULTURA Aubagne, désireuse de se positionner comme acteur engagé
dans la vie culturelle et évènementielle locale. Notre objectif est d’associer notre
image à celle d’une enseigne culturelle de renom, d’utiliser leur canaux de communication pour valoriser nos manifestations et d’obtenir leur soutien logistique &
NIMATIONS
relationnel pour nos évènements. Un partenariat très positif pour Cuges !
Expositions de tableaux, photos et animaux naturalisés
Sculpteur à la tronçonneuse
Présentation de 130 chiens de 24 races différentes
Démonstration à la forge

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
A

La vérité sur le « Rallye Rando-Moto »
Présentation de chasses traditionelles : poste à grives, gluaux et garenne
accueilli par la commune le 20 juin 2015.
Stands matériel de chasse, stands gastronomiques, associations, buvette

Présentation de chasses traditionelles : poste à grives, gluaux et garenne
Stands matériel de chasse, stands gastronomiques, associations, buvette
Quizz jusqu’à 16 h

Quizz jusqu’à 16des
h deux-roues motorisés représente toujours un enjeu clairement identiﬁé dans les Bouches-duL’accidentalité
Rhône
lutter contre l’insécurité routière justiﬁe la participation conjointe de tous les acteurs du département.
Tir à laet
carabine

Tir à la carabine
Mur végétal jusqu’à 17 h 30
Ouverture du salon
Jeu des odeurs
Tir à l’arc
11 h
Démonstration et initiation Chileurs (imitation de chants d’oiseaux)
Tir à l’arc
Démonstration Chiens de Rouge
Chasse au trésor
Démonstration de Chiens Truffiers
11 h 30 Démonstration Chiens d’arrêt & Arrêt patron
12 h 30 Apéritif offert par la société Ricard, CMGR13 et vin de pêche de Cuges
13 h
Démonstration et initiation Chileurs (imitation de chants d’oiseaux)
14 h
Jeu des odeurs
Tir à l’arc
15 h
Démonstration Chiens de Rouge
Tir à l’arc
Chasse au trésor
Démonstration de Chiens Truffiers
15 h30 Démonstration Chiens d’arrêt & Arrêt patron
16 h
Démonstration et initiation Chileurs (imitation de chants d’oiseaux)
16h30 Clôture et tirage du jeu des forains***
17 h 45 Tirage de la tombola* et résultat du quizz nature**
18 h
Fermeture du salon
19 h
Apéritif et repas chasseur (sur inscription uniquement au 04 42 73 39 45)
10 h

11 h

Service communication - Mairie de Cuges-les-Pins

Service communication - Mairie de Cuges-les-Pins

* Tombola organisée par le Comité des fêtes (2 €), plus de 200 lots à gagner : scultures, couteaux, bons d’achat Décathlon,
livres, montre homme, collier femme, mugs, tee shirts, casquettes, portes clés, lampes dynamo...
** Quizz nature organisé par la municipalité, plus de 100 lots à gagner : 5x2 entrées OK Corral, 5 entrées Zoo de Mont Faron,
3 cartes-atelier Cultura, jouets offerts par Carrefour contact...
*** Jeu des forains organisé par la municipalité: 1 Xbox à gagner
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* Tombola organisée par le Comité des fêtes (2 €), plus de 200 lots à gagner : scultures, couteaux, bons d’achat Décathlon,
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INFOS PRATIQUES
Quand ? Dimanche 7 juin de 10h à 18h – Apéritif & Repas : à partir de 19h
Où ? Site Molina : école et abords / Repas : cour de l’école Molina – Cuges les Pins
Public ? Tout public
Modalités ? Entrée gratuite pour tout le salon. Participation aux « ateliers enfants » gratuite. Participation
au Ball trap laser payante. Participation « Grand Repas Chasseur » : 15€/personne (sur inscription)
Contact ?
Service Développement Économique / Mairie - Valérie 04 42 73 39 45 ou chassecuges@gmail.com

MAGALI ANTOINE-MALET,
CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET À L’ÉVÉNEMENTIEL.

Mur végétal
jusqu’à
h 30
C’est
pourquoi,
un 17partenariat
a été mis en place entre la Préfecture des Bouches-du-Rhône, la Coordination
départementale de Sécurité Routière et la commune de Cuges les Pins.
Ouverture du salon
Jeu des
Dans
ceodeurs
cadre, il a été acté une présence renforcée des forces de l’ordre durant la manifestation mise en place
sur
Tir àCuges
l’arc et un certain nombre d’opérations et d’animations de « Pédagogie de la Sécurité » durant le Bol d’Or
(atelier voiture-tonneau, atelier simulateur 2 roues, atelier « fatigue et vigilance », atelier « équipements de protection
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Tir à l’arc
Cette
dernière animation consiste en la mise en place d’une piste d’éduction routière pour les enfants de CM1/CM2
au
sein de l’établissement
scolaire en amont.
Démonstration
Chiens de Rouge

des BdR une subvention d’un montant de
2 800€ ; cette subvention couvrant à la fois
en intégralité le repas réalisé en mairie mais
également la prestation de la piste d’éducation
pour nos enfants selon le budget ci-dessous.
Prestation

Débit

Repas cuisine centrale :
tarif unitaire 4,25€

1 275 €

Piste routière

1 450 €

Subvention préfecture des
BdR
Solde

Crédit

Total

2 800 €
2 725 €

2 800 €

75 €

