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PROGRAMME
DE LA SOIRÉE
• 18h : dépôt d’une gerbe
au monument aux morts
• 18h30 : VERRE DE
L’AMITIÉ devant la mairie
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DOSSIER : POUR UNE PLAINE PROPRE
50 ANS D’OK CORRAL
CUGES, VILLAGE FLEURI
PORTRAIT : CLAUDETTE CHAIX

• 19h30 : SARDINADE GRATUITE
place Léonard Blanc !!!
RENDEZ-VOUS
• 20h : GRAND BAL animé
par un DJ
LE MOIS PROCHAIN !
Buvette et sandwichs sur place
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C

’est avec cette nouvelle appellation de « Conseil de territoire du pays
d’Aubagne et de l’Étoile » qu’il nous faut désormais agir et nous faire
entendre au sein de la Métropole Aix- Marseille-Provence. Cette
institution est maintenant en ordre de marche et j’aurai avec mes amis
maires, le privilège d’y siéger et même d’y prendre certaines
responsabilités puisque l’on m’a conﬁé la présidence de la commission
de la voirie, des espaces publics et des grands événements
métropolitains.
Agir sans relâche pour nos concitoyens et arriver à faire entendre
notre voix, nos besoins, et nous savons tous qu’ils sont nombreux à
Cuges. Agir pour sa commune en dépit des contraintes budgétaires et
des obligations que nous impose l’État. Obligations de logements
sociaux pour Cuges, commune carencée qui devra produire 319
logements sociaux à l’horizon 2019, sous peine d’être une fois de plus
pénalisée. La ZAC des Vigneaux répondra en partie à ces objectifs
avec ses logements en accession à la propriété, sa résidence service
qui prendra la forme d’une résidence « multi générationnelle » et
pourra ainsi accueillir des personnes à faibles revenus dans des
logements accessibles et un espace convivial. Le projet des Vigneaux
va désormais pouvoir avancer puisque, à travers la révision simpliﬁée
du PLU qu’il a fallu mettre en œuvre, les permis de construire vont
pouvoir être déposés. Une présentation du projet sera faite à la
population dès que les permis seront concrétisés.
En franchissant le seuil des 5 000 habitants, Cuges prend désormais
les atours d’une petite ville. L’esprit village y est toutefois toujours
présent et il s’exprime au travers de toutes les manifestations que la
commune organise. Le 13 juin prochain, notre commune accueillera
les nombreux pèlerins pour notre très belle fête de Saint-Antoine.

Mais Cuges les Pins c’est aussi son célèbre parc d’attractions OK
Corral qui fêtera les 11 et 12 juin son 50e anniversaire. C’est pour
sceller cette amitié de longue date qu’il nous est apparu comme une
évidence de nous associer à la fête en créant « l’American Festival » à
Cuges. Ces festivités seront pour moi, l’occasion de remercier la
famille Bembom pour son implication dans la vie de la commune.
Le 21 juin fera vivre notre village au son de la traditionnelle fête de la
musique avec ses concerts sur la place Léonard Blanc et aux
Arcades. Cuges brillera donc tout au long de ce mois de juin de cet
esprit festif qui nous rassemble tous et nous fait apprécier le bien vivre
à Cuges.

Le Maire

Bernard Destrost

• Le salon « l’Ophelisa » a changé de propriétaire au 1er juin
pour devenir : «Manon, salon d’onglerie et d’accessoires ».
L’onglerie exclusive avec le service bar à ongles (grand choix de
coloris) vernis semi-permanent, beauté des mains et des pieds,
nails art à la demande super tendance et accessoires de mode.
L’activité coiffure sera proposée ultérieurement. Nouveautés,
cadeaux, forfait lancement vous seront proposés toujours dans
la convivialité et la bonne humeur. Nos services sont proposés
au salon ou à domicile de 9h à 19h du mardi au samedi.
Tel : 04 42 04 28 17 / 06 19 37 71 67
• Le bureau de Tabac vous informe de ses horaires : du lundi au
vendredi de 6h à 19h30, le samedi de 7h à 12h30 et de 15h30 à
19h30 et le dimanche de 8h à 12h.

PARTICULIERS

• Vends bureau 3 tiroirs blancs dessus en verre L1.30 - l 0.62 H 0.77 : 06.72.29.43.12.
• Particulier demeurant à Cuges les Pins recherche jeune
femme sérieuse pour la période du 25 juillet au 25 août pour
aider famille avec 2 enfants (ménage, cuisine, garde d’enfants,
etc.) Environ 7 heures par jour et 7 jours sur 7.
Tél : 06 23 44 64 69
• Assistante maternelle agréée disponible habitant dans maison
avec jardin à côté de la maternelle : 06.24.07.66.79 /
04.42.73.92.49.
• Loue T2 meublé (maison mitoyenne) 34m², construction neuve
+ terrasse sur terrain commun, quartier calme à la Feutrière :
06.22.47.62.72.

AGENDA

PETITS BONHEURS

AU MOIS DE JUIN
• Vendredi 10 juin - 18h30 : Inauguration de
l’exposition 120 ans de la chapelle de Saint Antoine
avec conférence sur les vitraux
Salle paroissiale

NAISSANCES
Lexie DOTTORI
27 avril 2016

• Vendredi 10 juin - 21h :
Spectacle Livrer pagaille
Salle des Arcades
(cf page 4)

Vous voulez donner une info ? Une date ?
N’hésitez pas à contacter le service communication à
relations.publiques@cuges-les-pins.fr
ou au 04 42 01 38 00.
Envoyez vos articles avant le 16 juin 2016
pour le mag de juillet 2016.
Attention pas de mag au mois d’août...
sauf le spécial rentrée qui sortira ﬁn août

Retrouvez toutes les infos sur le site de la
commune www.cuges-les-pins.fr
ou sur Facebook : Mairie de Cuges
ou sur Twitter : Mairie Cuges

TRIBUNE LIBRE
Expression des élus appartenant à la
majorité municipale
Ne saurait être condamné que celui qui a été
effectivement reconnu coupable... Au lieu de cela
certaines presses locales diffusent sans scrupule,
certains propos diffamatoires et accusations
mensongères à l’égard des élus de notre majorité. C’est
cette presse dont notre opposition se fait le relais clamant
« au scandale de la passation de certains marchés ! ».
Donner des leçons aux élus de la majorité suppose que
l’on soit, soi-même irréprochable. Malheureusement,
en ce qui concerne les pratiques des élus du passé, les
règles ne sembleraient pas avoir toujours été respectées.
Lorsque l’on aurait permis de rendre constructibles
des terrains à quelques amis propriétaires, de passer
certains marchés publics avec quelques relations de
chasse, d’inviter ses fournisseurs au stade vélodrome
pour faciliter la passation de ces marchés ou que l’on
aurait ouvert des plis sur un coin de table sans même
convoquer la commission d’appel d’offres…, voila ce qui
pourrait s’apparenter aux pratiques peu scrupuleuses
« d’une république bananière ». Ces pratiques auraient
pourtant été celles des élus du passé…
Les enquêtes sont actuellement en cours qui permettront
d’éclaircir ces différents points. Dans ce contexte, quand
l’arroseur devient l’arrosé, il ferait bien de se garder de
donner des leçons aux élus dont la seule faute a été de
saisir une opportunité pour la commune.
Groupe Avec Vous Changeons Cuges.

Expression des élus n’appartenant pas au
groupe majoritaire
Mise au point
Les événements autour du PLU semblent avoir créé de
la confusion. Annulé, puis revoté sans les zones NH,
ce « nouveau » PLU est bien aujourd’hui le document
référence en matière d’urbanisme de la commune.
Depuis le début de la nouvelle mandature la commission
urbanisme n’a été réunie qu’une seule fois en 2014. Depuis
plus rien.
Pour être clair les élus de l’opposition ne sont pas associés
à la délivrance des permis ni aux constructions,…
Ces décisions relèvent des élus de la majorité.
Ainsi les choses devraient être plus claires dans l’esprit de
chacun.
G.Fasolino- M.Parent- P.Coste- F.Barthélémy- A. Di Ciaccio

Propos d’un conseiller qui a, de son plein gré, quitté la
majorité municipale.
Article choc sur les dernières décharges, malgré une
intervention auprès du Préfet,
à la Une: http://www.tombstonepost.com/
Le conseil municipal chargé du 13/04: le minibus, le budget
et le contrat de mixité sociale, et encore les décharges:
http://www.tombstonepost.com/la-comm/
le-conseil/#CMdu13avril2016 et aussi des loisirs sur la
page: http://www.tombstonepost.com/intercommunalite/
associations/
André Lambert
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• Samedi 11 juin et
dimanche 12 juin :
50 ans d’OK Corral (cf
page 7)
Parc OK Corral et déﬁlé
dans les rues de Cuges
• Jeudi 16 juin - 18h :
Vernissage de l’expo
Art-Mira des ateliers d’Arts
Plastiques
Salle des Arcades
• Vendredi 17 juin - 20h30
Concert orgues et choeurs
(cf page 4)
Église
• Samedi 18 juin - 18h :
commémoration de l’appel
du 18 juin 1940
Départ devant la mairie
• Samedi 18 juin - 19h30 :
Feu de joie de SaintAntoine avec fanfare suivi
d’un bal avec buvette et
grillade (cf page 13)
Place Léonard Blanc
• Mardi 21 juin - 19h :
Fête de la musique
Salle des Arcades et Place
Léonard Blanc
(cf page 4)
• Vendredi 24 juin - 18h30
Remise des ceintures de
judo - Association Cuges
judo
Salle des Arcades
• Samedi 25 juin - 21h :
Spectacle de danse de ﬁn
d’année - Association
Estrella Danse
Salle des Arcades

AU MOIS DE JUILLET

• Dimanche 3 juillet - 9h-11h : 5e montée du camp
avec les bielles de l’ange (cf page 10)
Traversée dans les rues du village
• Mercredi 6 juillet - 18h30 : Audition de piano
École Chouquet

RETOUR EN IMAGES

Belle soirée pour le premier anniversaire du jumelage, l’occasion de retrouvailles entre Cugeois et Chiusani

Sylvia Barthélémy est venue à Cuges commémorer la victoire de 1945 en ce dimanche 8 mai

Le tournoi des débutants a réuni cette année encore de nombreux participants avec une ambiance de folie

La remise des récompenses a fait la joie des petits et des grands, beau moment d’émotion
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VIE MUNICIPALE

SECRÉTARIAT SERVICES TECHNIQUES
Le secrétariat et la direction des Services
techniques ont déménagé au chemin de la
Feutrière.
Vous pouvez désormais les joindre au
04.42.73.89.82 ou par mail à
secretariat.st@cuges-les-pins.fr

COMMÉMORATION 18 JUIN
Monsieur le Maire et le Conseil municipal vous invitent à
commémorer le 76e anniversaire de l’appel du 18 juin
1940. Cette cérémonie se déroulera samedi 18 juin à 18h,
le départ du cortège se fera devant la mairie pour se
rendre au monument aux morts où une gerbe sera
déposée.

ÉLECTIONS
Les Cugeois et les Cugeoises dont les coordonnées ont
changé (numéro ou nom de voie, changement du nom
d’usage du fait de la situation matrimoniale...) doivent se
rapprocher du service des élections, afin de vérifier leur
inscription sur les listes électorales.
Cette démarche est à accomplir avant le 31 décembre
2016 pour pouvoir voter lors des prochaines élections
présidentielles prévues en 2017. Se munir d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.
Service des élections : 04 42 73 80 11
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h à 12h et de
13h30 à 16h45, le vendredi de 8h à 12h, le samedi de 9h
à 12h.
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RETOUR SUR LA JOURNÉE
DU NUMÉRIQUE

La journée du numérique a connu un grand
succès, environ 200 personnes ont franchi les
portes de la médiathèque pour découvrir les
animations : cartomaton, touch board, robots,
stop motion, cartopartie, imprimante 3D, Livre
d’or numérique, applications Ipad, MAO, Back
Office...
Cette journée a été organisée par les services
de la mairie, le secteur jeunes, le médiateur
numérique et la médiathèque.
Un Grand merci à Michel Franz, Damien
Particelli, la médiathèque d’Aubagne, la
Fabulerie et les petits débrouillards !!!

LA CRÈCHE MUNICIPALE VICTIME DE SON SUCCÈS !
Au mois de janvier dernier, le multi accueil collectif de la commune a étendu ses
services en offrant les repas du midi. Cela correspondait à une forte demande de la
population et à un engagement électoral de la nouvelle équipe municipale. Alors que
l’année 2015 avait rencontré quelques difficultés à faire le plein, 2016 s’annonce très
différente puisque Véronique, la directrice de la crèche, se voit dès aujourd’hui
contrainte de refuser des inscriptions pour la rentrée prochaine. Les bébés seront donc
accueillis par ordre d’inscription.
Nous encourageons vivement les parents à se tourner vers les structures d’accueil
privées dont la liste est disponible sur le site de la commune, rubrique Jeunesse ou
peut être communiquée par le service CCAS qui se situe au rez-de-chaussée de la
mairie.

RENCONTRE AVEC LES RESPONSABLES DE L’AÉRODROME DU CASTELLET
Suite aux inquiétudes soulevées par l’éventualité d’une extension de l’aérodrome du Castellet, monsieur le maire,
Bernard Destrost ainsi que monsieur Gérard Rossi, adjoint délégué aux travaux et à l’urbanisme ont souhaité rencontrer
son responsable ainsi que le directeur du circuit. Les enquêtes qui sont actuellement conduites par l’aérodrome, sont
effectuées dans le cadre des mises aux normes environnementales et acoustiques. Le Directeur s’est vu rassurant
puisque dans sa configuration actuelle, l’aérodrome du Castellet ne pourra pas accueillir de gros porteurs.
Aucune extension de la piste ne pouvant par ailleurs être envisagée, il n’y a donc aucune inquiétude à avoir.

ET LE PROJET DYS ON EN PARLE ?
Dyslexie, dyspraxie, dysphasie, troubles de l'attention...
Ne croyez pas que le projet soit en sommeil, le prochain
café DYS est en cours de préparation et aura lieu courant
octobre. Il aura pour sujet «qui fait quoi, pour qui, pourquoi...»
plus de détails dans le prochain Cuges au coeur Mag.
La mairie souhaite travailler sur le sujet avec les écoles ; par
conséquent, elle organise une formation pour les professeurs
des écoles, collèges et lycées qui exercent ou résident à
Cuges. Les enseignants intéressés peuvent avoir les
informations en téléphonant à la médiathèque au 04 42 73
39 55.
En attendant, des livres et des jeux sont à votre disposition
à la médiathèque. Profitez de notre climatisation pour venir cet été passer un moment à jouer avec vos enfants et
découvrir des jeux ludiques et pédagogiques, et surtout passer un bon moment dans un lieu convivial. L'équipe de la
médiathèque est à votre disposition pour tous renseignements.
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CUGES, VILLAGE FLEURI... GRÂCE À VOUS ! MERCI !
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UNE SAISON QUI COMMENCE BIEN !

Lundi 25 avril, Frédéric Adragna, adjoint au maire et Hélène Rivas, conseillère municipale, tous deux délégués au
tourisme ont été conviés à l’aire de camping-car de Cuges où plus de 20 camping-cars les attendaient pour partager le
verre de l’amitié. Des vacanciers venus de la région Rhône Alpes pour visiter notre belle région et notre village.
Le tourisme n’a plus de saison : c’est toute l’année à Cuges!

VIDÉO PROTECTION
Le camion de pizzas stationné sur le
boulevard
Gambetta
avait
été
récemment incendié. Suite à une plainte
déposée par son propriétaire, les
auteurs de l’incendie ont pu être
identifiés grâce aux caméras de vidéoprotection. Les malfaiteurs passeront
prochainement en justice.

LABEL ACTIVITÉ
L’établissement Au petit manège a
obtenu le label d’activité Poney Club de
France par la Fédération Française
d’Équitation. Ce label porte sur des
critères de qualité et de sécurité
concernant la communication, les structures d’accueil, les
aménagements et les activités proposées. Cette
labellisation atteste de la qualité globale des prestations
proposées.

50 ANS POUR OK CORRAL
Les 11 et 12 juin, OK CORRAL
fêtera 50 ans de passion au
service de vos loisirs.
Retrouvez-les à l’occasion de
cet anniversaire et découvrez
le parc comme vous ne l’avez
jamais vu ! ! !
Des animations spéciales seront proposées tout au long
de ces 2 journées extraordinaires et notamment le défilé
qui rassemble les Cugeois.
Programme
13h : Rassemblement des Cugeois devant la mairie en
tenue de cow-boys, indiens ou mexicains. Départ à 13h15
14h45 : Grand défilé de l’anniversaire des 50 ans à OK
Corral
18h : Fermeture du parc. Le parc est réservé aux personnes
qui ont pris leur place pour la soirée et qui sont en
possession du bracelet «laissez-passer».
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DOSSIER : ENVIRONNEMENT

RENDRE CUGES PROPRE

CELA NE POURRA SE FAIRE SANS VOUS
Du simple papier jeté négligemment par la fenêtre jusqu’au camion déposant des déchets,
notre territoire devient le dépotoir du département.

DÉCHARGES SAUVAGES

Une décharge sauvage est une accumulation d’ordures apportées clandestinement par des particuliers ou des
entreprises dans un endroit non prévu à cet effet. Elle est constituée sans l’autorisation requise par le préfet
au titre des installations classées.
Les décharges sauvages sont sources de pollutions diverses :
• Elles dégradent les sites naturels et les paysages
• Elles polluent les cours d’eau et les nappes souterraines ( notamment en raison du ruissellement de la pluie
sur les déchets )
• Elles polluent l’air ( la fermentation des déchets peut produire du méthane, un gaz à fort effet de serre )
• Elles représentent 5% des départs de feu.
Elles sont génératrices de risques pour la santé humaine car elles dégagent des gaz toxiques et permettent le
développement de gènes pathogènes.
A Cuges, elles sont de plus en plus nombreuses alors que la déchèterie est à la disposition de tous. Elle
possède maintenant une benne à pneus et ouvre en journée continue. Pas d’excuse pour polluer la nature !

Décharge sauvage au quartier de Barigorne
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Décharge sauvage au Hameau des Roux

Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets
nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à
engendrer des bruits et des odeurs et, d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à
l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination (article L 541 du Code de
l’environnement).

Pour tenter d’enrayer
ce phénomène, Michel
Desjardins, conseiller
municipal délégué à
l’environnement a
organisé un nettoyage
de plaine en deux
parties : avec les
écoles et avec les
«adultes» cugeois les
29 et 30 avril dernier.

NETTOYAGE DE LA PLAINE AVEC
LES ÉCOLES

Les enfants des écoles ont participé
au nettoyage de la commune.
Accompagnés de leurs professeurs
et de parents bénévoles ils ont
ramassé près de 2m3 de déchets
divers sur le chemin de Sainte
Catherine et au jardin de la Ville.

NETTOYAGE DE LA PLAINE AVEC LES CUGEOIS
Le lendemain une quinzaine d’habitants a nettoyé les bords de la RD8n coté Est, une partie du ruisseau de la
Serre et le coté Sud-Est de la plaine : du chemin de Sainte Catherine au chemin du Dindolet et chemin de la
Roque.
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ASSOCIATIONS
LE CCFF À CHIUSA
Le 7 mai, Maurice Pesoli en visite à
Chiusa di Pesio pour le week-end a
été invité par le CCFF local appelé
chez eux «AIB de Chiusa». Il y a été
très bien reçu et cela lui a permis
d’échanger sur les diverses missions
et attributions de chacun respectivement dans leur pays.
M. Pesoli a pu également découvrir
les véhicules d’usage. «J’ai été
agréablement surpris par l’accueil
que m’ont fait tous les bénévoles !».
Merci Maurice pour ce joli retour !

SAINT ÉLOI : JEUX INTERQUARTIERS
Cette année, c’est l’année des jeux interquartiers !
À l’image de la célèbre émission TV Intervilles, le comité
St Éloi organise les jeux interquartiers avec vachettes,
parcours du combattant... qui opposent les quatre
«quartiers du village» (séparés par la route nationale et
la rue Victor Hugo/rue du docteur Gastinel).
Les réunions débuteront prochainement si vous
souhaitez participer, contactez dès aujourd’hui votre
capitaine de quartier :
- Frédérique Espanet (Nord-Est) : 04.42.73.91.57
- Didier Fasolino (Sud-Ouest) : 06.03.83.10.64
- Estelle Espanet (Sud-Est) : 06.19.94.97.33
- Teddy Sanchez (Nord-Ouest) :06.61.22.70.23

ENTRAIDE SOLIDARITÉ 13
Rappel pour la sortie du Canal du
Midi. Il reste encore des places :
49€.
Départ à 7h le jeudi 16 juin 2016.

BIELLES DE L’ANGE

3 juillet 2016 à CUGES-LES-PINS

9h-11h30 : CONCENTRATION DE VOITURES
ANCIENNES
EN SOUVENIR
DE LA COURSE DE CÔTE DE LA MONTEE
DU CAMP
(1905 1930)

FOYER RURAL
Foyer Rural : samedi 18 juin 2016 traditionnel piquenique de fin de saison au Puits d’Arnaud.
Repas tiré du sac. Apéro et dessert offerts.
Départ en covoiturage à 11h devant l’église.
Renseignements: 09.51.33.95.04

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Spectacles à l’Odéon Opérettes du samedi après-midi :
La Belle Hélène 15 octobre 2016
Dédé 26 novembre 2016
La route ﬂeurie 14 janvier 2017
Véronique 4 février 2017
Princesse Czardas 4 mars 2017
La veuve joyeuse 1er avril 2017
Violettes impériales 20 mai 2017
Les personnes intéressées pour ces spectacles sont
priées de se faire inscrire au club le mardi ou le jeudi de
14h à 17h. Tel. : 04 42 73 94 43.
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5e Montée du Camp : 3 juillet 2016
Les Bielles de l’Ange organisent le 3 juillet leur 5e
Montée du Camp, en souvenir de la course de côte
organisée à Cuges dans les années 1920 et pour fêter
le 10e anniversaire de l’association.
Une concentration d’une centaine de voitures anciennes
sera organisée de 9h à 11h. Elles traverseront ensuite
le village pour emprunter l’ancien tracé de la course,
jusqu’au carrefour du Camp et rejoindre ensuite le
circuit Paul Ricard où elles seront accueillies.
Nous vous attendons nombreux pour retrouver avec
nostalgie les voitures de notre enfance.

ASSOCIATIONS
ES CUGES

REPRÉSENTATIONS DE FIN D’ANNÉE
L’association Art-Mira organise une
exposition des travaux réalisés par les
élèves des ateliers d’Arts Plastiques le
jeudi 16 juin 2016 à 18h, salle des Arcades.
Carine et Valérie sont heureuses de vous
présenter le spectacle de fin d’année de
l’association Estrella Danse le samedi 25
juin à 21h à la salle des arcades.
La remise des ceintures de judo aura lieu
le vendredi 24 juin à 18h30 à la salle des
Arcades.

Remerciements
L’ES Cuges et tout son comité directeur tiennent à
remercier la municipalité de Cuges les Pins et tous les
services associés pour leur aide et participation à la
préparation de notre manifestation. Nous tenons à
remercier également les familles d’accueil du village ou
des extérieurs qui nous ont permis de loger, encore
cette année, près de 50 enfants venant de différents
clubs nationaux. Merci aux commerçants, artisans et
entrepreneurs de Cuges les Pins pour leur aide ou leur
dotation pour les enfants participants à notre tournoi.
Enfin, un grand merci à tous les bénévoles qui ont
participé avec nous au bon déroulement du tournoi et
sans qui rien ne serait possible.
Le président et son équipe
L’ES Cuges vous propose...
Garçons et filles, rendez-vous au stade de Cuges pour
faire un essai :
• U6-U7 (2011/2010) Mercredi 14h-16h
• U8-U9 (2009/2008) : Mercredi 14h-16h
• U10-U11 (2007/2006) : Lundi 17h30-19h et mercredi
14h-16h
• U12-U13 (2005/2004) : Mercredi 17h-19h et vendredi
18h-19h30
• U14-U15 (2003/2002) : Mercredi 16h-18h et vendredi
18h-19h30
• U16-U17-U18-U19-U20
(2001/2000/1999/1998/1997) : Mardi 18h30-20h15 et
mercredi 18h-19h45
• Enfants de 2012 : Mercredi 14h-15h
Contact : Boulanger Charles 06.21.50.34.45

CUGES JUDO
Depuis le début du mois de janvier
le club a enchaîné les tournois et
challenges dans tous les coins de
France, nous n’avons pas eu
l’occasion
encore
de
vous
communiquer tous les résultats.
Vous pourrez les trouver sur le site
internet de Cuges rubrique Actualités des associations.
Cuges judo compte aujourd’hui trois nouvelles ceintures
noires : Sophie Roselier, Léo Durnaian et Camille King.
Dernièrement 16 Cugeois sont partis sur le Trophée
d’Ajaccio et ont hissé le club du GHBC à la première
place.

L’audition de piano aura lieu mercredi 6
juillet à 18h30 à l’école Chouquet.

ASCH CUGES PILATES

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore la
discipline sportive de Pilates, nous vous informons que
durant le mois de juillet vous aurez la possibilité de faire
un cours d’essai au dojo de Cuges :
- le mardi de 9h30 à 10h30
- le samedi de 8h45 à 9h45
Pour tout renseignement n’hésitez pas à appeler
Christiane RUIZAND au 06 60 25 92 12 ou bien à
envoyer un mail à aschcuges@orange.fr

DANSE ATTITUDE ACADÉMIE
Un magnifique gala pour Danse Attitude Académie
Samedi 21 mai,s’est déroulé dans une ambiance très
chaleureuse le gala de danse de fin d’année de Danse
Attitude Académie. Des chorégraphies variées,rythmées
et colorées ont enthousiasmé la salle. De la danse
classique au hip hop, du néo classique au pom-pomsgirls en passant par le cabaret il y en avait pour tous les
goûts. Moment d’émotion intense aussi lors du ballet
duo des mamans avec leurs filles. Ce sont des heures
de répétitions, de patience et de passion qui ont ainsi
été récompensées. La joie des enfants sur scène était
évidente, un grand bonheur pour tous.... Bravo et merci
à tous !
Danse Attitude Académie
Professeur Fabienne Lognos : 06.18.89.63.82
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PORTRAIT

CLAUDETTE CHAIX
Claudette Chaix est née
dans le boom de l’aprèsguerre qui comptait à
Cuges 12 naissances : 6
garçons et 6 filles pour
moins d’un millier
d’habitants à peine.
Née d’une famille
modeste, Gaby Bonifay,
sa mère et Émile Chaix dit
Craque, son père ont
toujours dit à leurs 5
enfants « Nous n’avons
pas pu faire ce que nous
avons voulu alors faites
ce que vous voulez dans
la vie, notre maison sera
toujours ouverte pour
vous y accueillir»...
Claudette va à l’école à Cuges et ne veut pas aller
poursuivre ses études en pension, ce qui était obligatoire
pour étudier, car elle ne veut pas quitter Cuges. Un
comble pour cette jeune fille qui va passer près de 30
ans hors de son village.
Après son certificat d’étude, elle enchaîne en internat et
passe un CAP de couture spécialisé dans les tailleurs
pour hommes. Là elle travaille en usine avec l’image
parfaitement identique, nous dit-elle, du film Les Temps
modernes de Charlie Chaplin : « on avait deux minutes
pour faire une tâche, à la première sonnerie, on
commençait, à la deuxième, on devait avoir fini ! C’était
pénible… »
Mais pendant tout ce temps, Claudette avait d’autres
aspirations, plus élevées, elle était dans une quête de
spiritualité et c’est l’abbé Constant, qui dirigeait le
patronnage à Cuges, qui l’a guidée dans sa recherche.
Elle décide alors de rentrer dans une congrégation
religieuse « des franciscaines missionnaires de Marie »
et quitte Cuges pour commencer sa formation et partir
en mission dans les contrées éloignées. Pas courant
pour l’époque mais Claudette ne se voyait pas être
religieuse autrement.
Sa formation dure plusieurs années et elle choisit
également de se former comme auxiliaire de
puériculture. Elle part en 1976, au Burkina Faso où elle
vit là une grande pauvreté, éloignée de tout, elle fait
partie d’un petit groupe d’une dizaine d’Européens. Elle
souffre cruellement d’isolement et demande donc à
quitter ce pays avec un sentiment d’échec.
Claudette est envoyée au Sénégal où elle s’occupe
d’une pouponnière d’orphelins et de bébés abandonnés,
elle y reste cinq ans. Poussée par les autres religieuses,
elle prépare le concours d’entrée pour devenir infirmière
et rentre en France à l’école de Lille.
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Une fois le diplôme d’infirmière en poche, elle repart à

Dakar comme responsable du service de néonatalogie
dans l’hôpital militaire «Principal».
« Pour anecdote, l’association Solidarité sans Frontières
avait organisé un voyage au Mali et je les avais reçus,
ils avaient pu voir les conditions dans lesquelles je
vivais.»
En 1993, elle quitte définitivement l’Afrique et demande
une année sabbatique qu’elle réalise à l’institut
catholique de Paris et qui se clôture par un voyage
d’études en Israël. « Au bout de cette année de réflexion,
beaucoup de choses se sont mises en place dans ma
foi, je voyais l’essentiel », elle part alors pour 5 ans en
Corse, à Bastia, pour renforcer une communauté. Elle
fait face à beaucoup de difficultés et à son retour de
Corse décide de prendre du recul dans la congrégation.
Sa foi évolue sans pour autant se perdre, elle n’est plus
en adéquation avec la communauté, elle se désengage
alors et elle est relevée de ses vœux en 2005. Elle
continue son travail d’infirmière et comme elle se l’était
promis, se met au service de Saint-Antoine de Padoue
pour Cuges en s’occupant du patrimoine de la paroisse
au sein de l’association «Les Amis de Saint Antoine».
Grâce à ses connaissances, elle vous parle de l’histoire
de Saint-Antoine comme un livre à l’exemple de sa
mère Gaby qui était intarissable sur l’histoire de Cuges.
« À mon retour de ces multiples missions, j’ai compris
que l’essentiel dans la vie était d’avoir des gens que
j’appelle des balises, qui vous montrent les vrais valeurs
et qui font de vous ce que vous êtes. » Une des
personnes qui a marqué ma vie est Emile Long, mon
grand oncle, qui était artiste peintre. C’est lui qui m’a
donné le goût des oeuvres d’art et la passion pour
l’histoire du patrimoine.
Aujourd’hui Claudette a posé ses valises dans son
village natal et occupe son temps entre les visites aux
personnes âgées dans les maisons de retraite, la vie de
famille et la fête de Saint-Antoine qui arrive bientôt !
Elizabeth Fasolino

VIE DU VILLAGE

FÊTE DE SAINT-ANTOINE
DU 13 AU 19 JUIN

PROGRAMME

LUNDI 13 ET DIMANCHE 19 JUIN

8h : Messe
10h : Grand Messe solennelle avec trompes,
trompette et orgue
11h : Procession de la relique dans le village
15h : Présentation de Saint Antoine - Vêpres
16h : Procession vers la chapelle de Saint-Antoine
Bénédiction des pèlerins et du village avec
le Saint Sacrement
Lundi 13 juin : journée présidée par le Père Christophe
JULLIEN, curé d’Aubagne
Dimanche 19 juin : journée présidée par le Père
Dominique BARRE,
prieur des Frères Dominicains de Marseille

VENDREDI 10 JUIN

Conférence sur les vitraux et inauguration de
l’exposition des 120 ans de la chapelle de SaintAntoine à la salle paroissiale
Exposition visible du 10 au 19 juin
à l’église et à la salle paroissiale

SAMEDI 11 JUIN

10h : Éveil à la Foi pour les 4-7 ans et leur parent à la
Chapelle St Antoine

MARDI 14 JUIN

A partir de 16h : Temps fort de la catéchèse

JEUDI 16 JUIN

18h30 : messe pour les défunts

VENDREDI 17 JUIN

16h : Sacrement des malades dans l’église
20h30 : Concert chorale et orgue dans l’église

SAMEDI 18 JUIN

19h30 : Buvette et grillades du comité des fêtes
21h : Bénédiction du feu de joie avec la fanfare
21h30 : Ouverture du bal
Place Léonard Blanc

FÊTE FORAINE DU 8 AU 19 JUIN
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RETOUR EN IMAGES

Tournoi de judo organisé par Cuges judo

Spectacle d’humour pour la fête des mères à la salle des Arcades

Tournoi de tennis et de foot organisés le 28 mai
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Pour la journée des vieux métiers, c’est détente pour les uns...

et retour à l’école pour les autres...

Sommaire

ÉDITO

ON NOUS PRIE DE COMMUNIQUER
COMMERÇANTS

3
Retour en images
4/5
Vie municipale
6/7
Village ﬂeuri
Tourisme
50 ans d’OK Corral
8/9
Dossier
Rendre Cuges propre
10-11
Associations
12
Portrait : Claudette Chaix
13
Vie du village
Fête de Saint Antoine
15
On nous prie de
communiquer
Petits bonheurs
Tribune libre

Magazine de la commune de
Cuges-les-Pins édité par la
municipalité
Hôtel de Ville - Place Stanislas Fabre
13780 Cuges-les-Pins. 04 42 73 80 11
Périodicité : 12 numéros par an.
Directeur de la publication :
Bernard Destrost, maire
Impression : CCEE
Maquette : Service communication
de la mairie
Administration : Comité consultatif
de la communication composé
d’élus : Frédéric Adragna (3e adjoint
délégué à la communication),
Aurélie Girin (conseillère municipale)
Photos : service com et Corinne Jayne
Tirage : 2 500 exemplaires
Juin 2016 n°10
Couverture : Maison ﬂeuri au
Printemps, rue Victor Hugo

2

C

’est avec cette nouvelle appellation de « Conseil de territoire du pays
d’Aubagne et de l’Étoile » qu’il nous faut désormais agir et nous faire
entendre au sein de la Métropole Aix- Marseille-Provence. Cette
institution est maintenant en ordre de marche et j’aurai avec mes amis
maires, le privilège d’y siéger et même d’y prendre certaines
responsabilités puisque l’on m’a conﬁé la présidence de la commission
de la voirie, des espaces publics et des grands événements
métropolitains.
Agir sans relâche pour nos concitoyens et arriver à faire entendre
notre voix, nos besoins, et nous savons tous qu’ils sont nombreux à
Cuges. Agir pour sa commune en dépit des contraintes budgétaires et
des obligations que nous impose l’État. Obligations de logements
sociaux pour Cuges, commune carencée qui devra produire 319
logements sociaux à l’horizon 2019, sous peine d’être une fois de plus
pénalisée. La ZAC des Vigneaux répondra en partie à ces objectifs
avec ses logements en accession à la propriété, sa résidence service
qui prendra la forme d’une résidence « multi générationnelle » et
pourra ainsi accueillir des personnes à faibles revenus dans des
logements accessibles et un espace convivial. Le projet des Vigneaux
va désormais pouvoir avancer puisque, à travers la révision simpliﬁée
du PLU qu’il a fallu mettre en œuvre, les permis de construire vont
pouvoir être déposés. Une présentation du projet sera faite à la
population dès que les permis seront concrétisés.
En franchissant le seuil des 5 000 habitants, Cuges prend désormais
les atours d’une petite ville. L’esprit village y est toutefois toujours
présent et il s’exprime au travers de toutes les manifestations que la
commune organise. Le 13 juin prochain, notre commune accueillera
les nombreux pèlerins pour notre très belle fête de Saint-Antoine.

Mais Cuges les Pins c’est aussi son célèbre parc d’attractions OK
Corral qui fêtera les 11 et 12 juin son 50e anniversaire. C’est pour
sceller cette amitié de longue date qu’il nous est apparu comme une
évidence de nous associer à la fête en créant « l’American Festival » à
Cuges. Ces festivités seront pour moi, l’occasion de remercier la
famille Bembom pour son implication dans la vie de la commune.
Le 21 juin fera vivre notre village au son de la traditionnelle fête de la
musique avec ses concerts sur la place Léonard Blanc et aux
Arcades. Cuges brillera donc tout au long de ce mois de juin de cet
esprit festif qui nous rassemble tous et nous fait apprécier le bien vivre
à Cuges.

Le Maire

Bernard Destrost

• Le salon « l’Ophelisa » a changé de propriétaire au 1er juin
pour devenir : «Manon, salon d’onglerie et d’accessoires ».
L’onglerie exclusive avec le service bar à ongles (grand choix de
coloris) vernis semi-permanent, beauté des mains et des pieds,
nails art à la demande super tendance et accessoires de mode.
L’activité coiffure sera proposée ultérieurement. Nouveautés,
cadeaux, forfait lancement vous seront proposés toujours dans
la convivialité et la bonne humeur. Nos services sont proposés
au salon ou à domicile de 9h à 19h du mardi au samedi.
Tel : 04 42 04 28 17 / 06 19 37 71 67
• Le bureau de Tabac vous informe de ses horaires : du lundi au
vendredi de 6h à 19h30, le samedi de 7h à 12h30 et de 15h30 à
19h30 et le dimanche de 8h à 12h.

PARTICULIERS

• Vends bureau 3 tiroirs blancs dessus en verre L1.30 - l 0.62 H 0.77 : 06.72.29.43.12.
• Particulier demeurant à Cuges les Pins recherche jeune
femme sérieuse pour la période du 25 juillet au 25 août pour
aider famille avec 2 enfants (ménage, cuisine, garde d’enfants,
etc.) Environ 7 heures par jour et 7 jours sur 7.
Tél : 06 23 44 64 69
• Assistante maternelle agréée disponible habitant dans maison
avec jardin à côté de la maternelle : 06.24.07.66.79 /
04.42.73.92.49.
• Loue T2 meublé (maison mitoyenne) 34m², construction neuve
+ terrasse sur terrain commun, quartier calme à la Feutrière :
06.22.47.62.72.

AGENDA

PETITS BONHEURS

AU MOIS DE JUIN
• Vendredi 10 juin - 18h30 : Inauguration de
l’exposition 120 ans de la chapelle de Saint Antoine
avec conférence sur les vitraux
Salle paroissiale

NAISSANCES
Lexie DOTTORI
27 avril 2016

• Vendredi 10 juin - 21h :
Spectacle Livrer pagaille
Salle des Arcades
(cf page 4)

Vous voulez donner une info ? Une date ?
N’hésitez pas à contacter le service communication à
relations.publiques@cuges-les-pins.fr
ou au 04 42 01 38 00.
Envoyez vos articles avant le 16 juin 2016
pour le mag de juillet 2016.
Attention pas de mag au mois d’août...
sauf le spécial rentrée qui sortira ﬁn août

Retrouvez toutes les infos sur le site de la
commune www.cuges-les-pins.fr
ou sur Facebook : Mairie de Cuges
ou sur Twitter : Mairie Cuges

TRIBUNE LIBRE
Expression des élus appartenant à la
majorité municipale
Ne saurait être condamné que celui qui a été
effectivement reconnu coupable... Au lieu de cela
certaines presses locales diffusent sans scrupule,
certains propos diffamatoires et accusations
mensongères à l’égard des élus de notre majorité. C’est
cette presse dont notre opposition se fait le relais clamant
« au scandale de la passation de certains marchés ! ».
Donner des leçons aux élus de la majorité suppose que
l’on soit, soi-même irréprochable. Malheureusement,
en ce qui concerne les pratiques des élus du passé, les
règles ne sembleraient pas avoir toujours été respectées.
Lorsque l’on aurait permis de rendre constructibles
des terrains à quelques amis propriétaires, de passer
certains marchés publics avec quelques relations de
chasse, d’inviter ses fournisseurs au stade vélodrome
pour faciliter la passation de ces marchés ou que l’on
aurait ouvert des plis sur un coin de table sans même
convoquer la commission d’appel d’offres…, voila ce qui
pourrait s’apparenter aux pratiques peu scrupuleuses
« d’une république bananière ». Ces pratiques auraient
pourtant été celles des élus du passé…
Les enquêtes sont actuellement en cours qui permettront
d’éclaircir ces différents points. Dans ce contexte, quand
l’arroseur devient l’arrosé, il ferait bien de se garder de
donner des leçons aux élus dont la seule faute a été de
saisir une opportunité pour la commune.
Groupe Avec Vous Changeons Cuges.

Expression des élus n’appartenant pas au
groupe majoritaire
Mise au point
Les événements autour du PLU semblent avoir créé de
la confusion. Annulé, puis revoté sans les zones NH,
ce « nouveau » PLU est bien aujourd’hui le document
référence en matière d’urbanisme de la commune.
Depuis le début de la nouvelle mandature la commission
urbanisme n’a été réunie qu’une seule fois en 2014. Depuis
plus rien.
Pour être clair les élus de l’opposition ne sont pas associés
à la délivrance des permis ni aux constructions,…
Ces décisions relèvent des élus de la majorité.
Ainsi les choses devraient être plus claires dans l’esprit de
chacun.
G.Fasolino- M.Parent- P.Coste- F.Barthélémy- A. Di Ciaccio

Propos d’un conseiller qui a, de son plein gré, quitté la
majorité municipale.
Article choc sur les dernières décharges, malgré une
intervention auprès du Préfet,
à la Une: http://www.tombstonepost.com/
Le conseil municipal chargé du 13/04: le minibus, le budget
et le contrat de mixité sociale, et encore les décharges:
http://www.tombstonepost.com/la-comm/
le-conseil/#CMdu13avril2016 et aussi des loisirs sur la
page: http://www.tombstonepost.com/intercommunalite/
associations/
André Lambert

15

• Samedi 11 juin et
dimanche 12 juin :
50 ans d’OK Corral (cf
page 7)
Parc OK Corral et déﬁlé
dans les rues de Cuges
• Jeudi 16 juin - 18h :
Vernissage de l’expo
Art-Mira des ateliers d’Arts
Plastiques
Salle des Arcades
• Vendredi 17 juin - 20h30
Concert orgues et choeurs
(cf page 4)
Église
• Samedi 18 juin - 18h :
commémoration de l’appel
du 18 juin 1940
Départ devant la mairie
• Samedi 18 juin - 19h30 :
Feu de joie de SaintAntoine avec fanfare suivi
d’un bal avec buvette et
grillade (cf page 13)
Place Léonard Blanc
• Mardi 21 juin - 19h :
Fête de la musique
Salle des Arcades et Place
Léonard Blanc
(cf page 4)
• Vendredi 24 juin - 18h30
Remise des ceintures de
judo - Association Cuges
judo
Salle des Arcades
• Samedi 25 juin - 21h :
Spectacle de danse de ﬁn
d’année - Association
Estrella Danse
Salle des Arcades

AU MOIS DE JUILLET

• Dimanche 3 juillet - 9h-11h : 5e montée du camp
avec les bielles de l’ange (cf page 10)
Traversée dans les rues du village
• Mercredi 6 juillet - 18h30 : Audition de piano
École Chouquet

la municipalitÉ de cuges
vous propose
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PROGRAMME
DE LA SOIRÉE
• 18h : dépôt d’une gerbe
au monument aux morts
• 18h30 : VERRE DE
L’AMITIÉ devant la mairie
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DOSSIER : POUR UNE PLAINE PROPRE
50 ANS D’OK CORRAL
CUGES, VILLAGE FLEURI
PORTRAIT : CLAUDETTE CHAIX

• 19h30 : SARDINADE GRATUITE
place Léonard Blanc !!!
RENDEZ-VOUS
• 20h : GRAND BAL animé
par un DJ
LE MOIS PROCHAIN !
Buvette et sandwichs sur place
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