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’ai pour mission, avec ceux qui m’entourent, de faire
en sorte que la vie à Cuges les Pins soit la plus
sereine possible. Atténuer la solitude, favoriser le
bien être quotidien des Cugeois, animer le village,
développer et cultiver le vivre-ensemble, respecter
les traditions, voilà quelques-unes de nos missions.

Tant de choses restent encore à faire pour ce village et je
comprends l’impatience des Cugeois de voir s’améliorer
leur quotidien, leur cadre de vie. 2016 sera l’année du
lancement d’une première tranche de travaux. C’est un
équilibre qu’il nous faut trouver chaque jour, celui qui allie
les projets, le service aux usagers et la réalité ﬁnancière
de la commune.
À l’heure de l’entrée dans la Métropole, il me semble plus
que jamais nécessaire de rappeler la place de nos
principaux partenaires dans la réalisation de nos projets.
L’Agglo, le conseil départemental, notre député, tous se
sont mobilisés en 2015 pour nous aider, et je les en
remercie.
Je crois en l’avenir de ces forces vives qui unanimement
vont dans le sens qui est le nôtre, celui des citoyens et
des communes, à l’heure où l’État s’en éloigne. Je suis
ﬁer aujourd’hui de me battre pour ce village qui le mérite
tant. Défendre les dossiers de la commune au plus haut
niveau, permettre à chacun de venir s’exprimer librement
dans mon bureau, aller à la rencontre des Cugeois, voilà
ce qui m’anime.
C’est donc le coeur plein d’espoir que je vous adresse,
en ce début d’année 2016, tous mes voeux les plus
sincères de santé et de bonheur à vivre ensemble.
En cette période troublée et endeuillée par les événements, je caresse le rêve d’un avenir meilleur, fait de paix
et de sérénité retrouvées.
Le Maire

Bernard Destrost
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agenDa
Samedi 9 janvier - 20h30 :
Grand balèti avec le groupe Et
pourquoi pas !
Salle des Arcades (cf page 6)
Dimanche 10 janvier - Après-midi
Loto des pompiers
Salle des Arcades (cf page 12)
Mardi 12 janvier - 19h :
Assemblée générale de
tadlachance
La Coopé (cf page 10)
Mercredi 13 janvier - 15h30 :
Contes avec Two Contes Fées
Médiathèque (cf page 4)
Dimanche 17 janvier - 14h :
Loto du Secours populaire
Salle des Arcades (cf page 10)
Vendredi 22 janvier - 14h30 : Après-midi récréative pour les adhérents du Club de l’âge d’or
(cf page 10)
Vendredi 22 janvier - 18h30 : Vernissage de l’exposition de Vincent Contréras
Médiathèque (cf page 4)
Dimanche 24 janvier - 12h : Repas des voeux du foyer rural
Salle des Arcades (cf page 10)
Dimanche 31 janvier - 11 h : Voeux présentés par Monsieur le Maire, Bernard Destrost
Salle des Arcades
Dimanche 31 janvier - 15h : Loto du Comité St Eloi
Salle des Arcades (cf page 10)
Mercredi 3 février - 15h30 : Contes avec Au bout du Conte
Médiathèque (cf page 4)
Vendredi 26 février - en soirée : Concert de musique classique
Médiathèque (cf page 4)
Samedi 27 février - journée : Journée sur les DYS
Médiathèque (cf page 8)
Nouveau sur le site de la commune, dans les accès rapides la «Qualité de l’air» à Cuges
en temps réel ! Un clic et vous savez !

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
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 21 janvier 2016 pour le mag de février 2016.
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Vie muniCiPaLe

Médiathèque

Pour Noël, spectacle à la crèche

Cours d’italien

Chrystel David et Corinne Chabaud,
deux Cugeoises passionnées depuis
toujours de photo ont exposé à la médiathèque en décembre.
La passion de l’une est animée par la curiosité et l’envie de
la maîtrise technique, l’autre par l’amour du geste tout
simplement.
La médiathèque, et plus particulièrement Françoise, a voulu
réunir deux regards complétement différents, deux
personnalités sur un même sujet à travers une magniﬁque
exposition sur un même support artistique : la photographie.
Une belle rencontre qui va artistiquement se poursuivre
puisque Corinne et Chrystel vont continuer à vivre leur
passion ensemble. Leur exposition va voyager dans d’autres
villes et villages…

EN JANVIER 2016 : EXPOSITION DES PEINTURES DE VINCENT CONTRERAS

Exposition visible pendant les heures d’ouverture de
la médiathèque du 5 au 30 janvier.

C’EST L’HEURE DU CONTE !

La médiathèque municipale vous invite à venir découvrir
les œuvres ﬁguratives d’un peintre cugeois, monsieur
Vincent Contreras, qui puise son inspiration principalement
dans le monde animalier.
Il se lance dans la peinture en 1987 sous l’aile d’un
professeur des Beaux Arts à la retraite qui lui apprend les
techniques du dessin et de la peinture. Il peint à l’huile et au
couteau et peint ce qu’ «il a envie... sur le moment», nous
dit-il.
À Cuges depuis avril, il est arrivé dans notre village grâce à
sa rencontre avec Maurice Pesoli, autre peintre cugeois
bien connu pour qui il a beaucoup d’admiration.
Vous aurez le plaisir de rencontrer l’artiste lors de son
vernissage le vendredi 22 janvier à 18h30 à la
médiathèque municipale de Cuges-les-Pins. Et si vous
êtes intéressés, M. Contreras donne des cours pour
débutants dessin et peinture, n’hésitez pas !

Commission Culture

• MERCREDI 13 JANVIER 15H30 L’HEURE DU CONTE
« TWO CONTE FÉES »
• MERCREDI 3 FÉVRIER À 15H30 : SÉANCE CONTE POUR LES
ENFANTS DE 3 À 5 ANS AVEC L’ASSOCIATION
«AU BOUT DU CONTE»

Le vendredi 4 décembre au matin, les enfants du multi
accueil collectif et familial ont pu découvrir un fabuleux
spectacle «Solène» proposé par la compagnie Tatem.
Les enfants ont été très admiratifs de cette représentation
autour de mouvement de feuilles, de musiques captivantes
et d’un magniﬁque décor aux couleurs d’automne.

tRaVauX, inVestissements
Projet d’intérêt communautaire
AMÉNAGEMENT D'UN PARCOURS
TOURISTIQUE

Le Conseil communautaire a adopté en séance du 30
novembre dernier une délibération proposant l'aménagement
d'un parcours touristique sur la commune de Cuges les Pins.
Outre la valeur ajoutée pour les Cugeois, ce parcours urbain touristique sera une opportunité pour le territoire et s'inscrira
dans une logique de développement touristique local.
La commune étant située aux limites territoriales du Pays d'Aubagne et de l’Étoile et étant une porte d'entrée du futur
Parc Naturel Régional, il a donc été imaginé de créer trois itinéraires dessinés sur le territoire de la commune ainsi que
16 lieux à visiter. Des pupitres permettront de découvrir le patrimoine de la commune.

Vous avez dit propreté ?

Et réservez votre
soirée du

VENDREDI 26

FÉVRIER

pour un concert de
musique classique à la
Médiathèque municipale !

SUIVEZ TOUTE NOTRE ACTUALITÉ SUR LE
SITE DE LA MAIRIE DE CUGES DANS
L’ONGLET MÉDIATHÈQUE.
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Une centaine de personnes a assisté au spectacle
donné par l’association de Carnoux de Marion d’Orso.
Vingt artistes étaient sur scène et ont fait leur spectacle
avec passion et enthousiasme. Le public a pu admirer de
très nombreux et de très beaux costumes, beaucoup de
présence sur scène et de très belles voix qui ont ému et
intéressé les grands comme les plus petits. Des lumières
appropriées et un très bon son fait par Anthony qui ont
totalement transformé la salle des Arcades. Une super
soirée et un grand merci à Marion d’Orso.

Suite à notre jumelage, Françoise ROD, de l’association
tadlachance, vous propose des cours de conversation
italienne tous les mercredis de 18h30 à 19h45 à compter
du 6 janvier 2016. Une participation de 5€ par cours vous
sera demandée.
Vous pouvez la contacter au 06.15.97.86.18

Trois poubelles aux allures bien sympathiques ont été
installées dans les écoles Cornille et Molina.
Un moyen attractif d’inciter nos enfants à faire preuve de
civisme et peut-être à éduquer leurs aînés...

Presbytère : c’est parti !
Après 6 ans d’abandon,
c’est grâce à l’action de
la
nouvelle
équipe
municipale, que le site
du presbytère va enﬁn
pouvoir être restauré.
Un an et demi de
négociations
auront
permis d’aboutir à un
accord amiable avec la
société 13 Habitat et
d’abandonner le projet initial de construction de logements
accolés à l’église voulu par nos prédécesseurs.
Un projet d’aménagement est actuellement en cours
d’étude.
Dans son action, la commune souhaite progressivement
valoriser le patrimoine existant.
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Vie Du ViLLage

PoRtRait

TÉLÉTHON 2015 MERCI !
MARCHÉ DE NOËL

Une première pour le comité des fêtes qui a été créé en
mars 2015. La reprise de cette manifestation traditionnelle
de notre village a eu un vif succès auprès du public, et des
exposants.
58 exposants dont 2 de nos jumeaux de Chiusa di Pesio,
presque 2000 visiteurs sur le week-end et plus de 800
votants pour le prix du public de l’exposition des 11
crèches participantes.
Les récompenses des crèchistes remises par Monsieur le
Maire, Bernard Destrot, ont clôturé le week-end.
Nous allons nous mettre au travail dès à présent pour le
marché de Noël 2016 car nos amis Jumeaux de Chiusa di
Pesio veulent venir participer en plus grand nombre.
Nous prévoyons un Père Noël pour que les enfants soient
aussi gâtés que les parents.

6115 euros récoltés : Le comité des fêtes remercie la
participation de nombreuses associations : la marche
nordique de Cuges, Rando foyer rural, Cuges rando loisir,
l’Étoile Sportive Cugeoise, le Tennis Club de Cuges qui ont
oeuvré pour organiser le Téléthon.
Le public a répondu présent pour la bonne cause. Nous
remercions tous les bénévoles : musiciens, chanteuses,
danseurs, cuistots, serveurs, mais aussi tous ceux qui se
sont donnés sans compter, pour le plus grand plaisir de
tous "dans la joie et la bonne humeur".
Prêts pour recommencer l'an prochain !!!

Florian Pradines avec ses parents à Paris lors de la remise de son prix.

UNE SAINTE BARBE RÉUSSIE

LE PÈRE NOËL

POUR LES ENFANTS DU VILLAGE
Le père Noël n’a pas oublié les enfants du village. C’est
dans une ambiance de fête et d’amusement que les
enfants sont venus accueillir le père Noël.
Le service socioculturel de la mairie avait à cette occasion,
organisé des jeux de bois, ateliers de tatouages et chevaux mécaniques qui ont, le temps d’un après midi, amusé
les petits et enchanté les plus grands.
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C’est une Sainte Barbe mémorable qui s’est déroulée à
Cuges en ce 19 décembre. Ils étaient très nombreux à être
venus, des Bouches du Rhône et du Var, pour saluer
l’arrivée du nouveau chef de la caserne de Cuges, le
lieutenant Nicolaï. C’est sous la présidence de Richard
Maillié, Président du SDIS 13 et l’autorité du colonel Inès,
représentant le Directeur du SDIS 13, le colonel Alione,
que la cérémonie s’est déroulée dans la plus grande
tradition. L’occasion pour le président du SDIS de rappeler
la nouvelle politique du Conseil départemental visant à
favoriser la réhabilitation des casernes existantes ainsi
que les actions menées au proﬁt des enfants des pompiers
décédés en mission. Monsieur le maire Bernard Destrost
tenait également, à cette occasion à « saluer le mérite des
familles de pompiers, souvent sacriﬁées dans leur vie au
proﬁt de l’intérêt de tous… »
C’est au son des « pin-pon tonitruants ! » et de la fanfare
des sapeurs-pompiers du département, que la population
cugeoise a pu apprécier le déﬁlé de nos pompiers cugeois.
Le cortège était agrémenté d’un véhicule ancien
appartenant au corps des sapeurs pompiers, piloté en la
circonstance par notre ami Anthony Bembom.

F
LORIAN PRADINES
Le tueur de mot de passe

C

uges n’en ﬁnit pas de donner naissance à de
jeunes génies. A peine, nous vous parlions de
Valérian Lasseyte et de son invention du
bedcar que nous apprenions une nouvelle
réussite cugeoise...

Florian Pradines, 22 ans, est l’heureux lauréat du trophée
des ingénieurs de demain dans la catégorie du digital pour
son invention «SmartCrypter».
Vous ne connaissez pas Florian, alors vous connaissez
forcément sa mère, Rosetta, vous l’avez certainement
croisée dans le village, toujours le sourire et pas avare de
conversation ! Elle est très ﬁère de la réussite de son ﬁls
et elle a bien raison.
Florian, surnommé «le tueur de mot de passe» par le
magazine l’Usine Nouvelle est tombé dans l’informatique
à 12 ans.
Lorsqu’à Cuges vous aviez besoin de réparer votre
ordinateur, tout le monde vous disait « Va voir le petit
Florian, le ﬁls de Rosetta, il s’y connaît en informatique ».

A 16 ans, il s’intéresse à la sécurité informatique, au Web
et aux mobiles.
Il décèle alors une vulnérabilité touchant les smartphones
Samsung, la publie sur un site et c’est ainsi que la société
Phonesec décide de l’embaucher. Il fait ses études à Aix
où il réussit un DUT en informatique et part ensuite à
Antibes pour entrer à Polytech Nice-Sophia.

Il invente SmartCrypter début 2015 : c’est une application
mobile qui permet de déjouer toutes les insécurités et
autres piratages informatiques à la place du traditionnel
mot de passe souvent compliqué à retenir et facilement
piratable «les gens n’ont généralement pas la patience ni
la discipline pour créer et retenir de multiples mots de
passe longs et complexes.», nous dit Florian. Son principe
est d’utiliser une triple approche de sécurité avec un côté
utilisateur, un côté smartphone et un côté serveur, ce
dernier géré par Florian lui-même.
Il crée aujourd’hui son entreprise et nous lui souhaitons
tout le succès qu’il mérite, bravo Florian !
Bill Gates n’a qu’à bien se tenir !
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DossieR LA COMMUNE S’ENGAGE DANS UN PROJET DYS

KÉZAKO ?

LES TROUBLES « DYS » QU’EST-CE QUE C’EST ?

DYS

En France ce problème est courant puisque 6 à 8% de la population
est concernée. Statistiquement tout enseignant a, chaque année,
dans sa classe, 1 ou 2 enfants atteints d’un trouble spéciﬁque.
Les personnes ayant des troubles « DYS » éprouvent des
difﬁcultés pour apprendre à lire, à écrire, à orthographier, à
s’exprimer ou encore à se concentrer et ce malgré une
intelligence normale et des conditions normales d’éducation.
Les manifestations et les prises en charge diffèrent selon les
troubles. Leur dépistage et leur diagnostic sont déterminants pour
la mise en place de dispositifs d’accompagnement en milieu
Les troubles « Dys scolaire
» qu’est-ce
que c’est ?
ou professionnel.

ÉVÈnement

MARTINE VASSAL,

PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

UNE VISITE TRÈS APPRÉCIÉE À L’OCCASION DU REPAS DE NOËL DE NOS ANCIENS

En France ce problème est courant puisque 6 à 8% de la population est concernée. Statistiquement
tout enseignant a, chaque année, dans sa classe, 1 ou 2 enfants atteints d'un trouble spécifique. Les
personnes ayant des troubles « DYS » éprouvent des difficultés pour apprendre à lire, à écrire,
à orthographier, à s’exprimer ou encore à se concentrer et ce malgré une intelligence normale et
des conditions normales d’éducation. Les manifestations et les prises en charge diffèrent selon les
troubles. Leur dépistage et leur diagnostic sont déterminants pour la mise en place de dispositifs
d’accompagnement en milieu scolaire ou professionnel.

SCHEMA

Un doute ? Une question ? Une interrogation ?
Les services municipaux, en lien avec la commission handicap de la commune, se mobilisent pour vous
renseigner, vous orienter et vous accompagner dans votre parcours et vos démarches.

UN DOUTE ? UNE QUESTION ?
Dès ?
le mois de janvier :
UNE INTERROGATION

DÈS LE MOIS DE JANVIER :

• L’équipe de la MÉDIATHÈQUE proposera un fonds
● L’équipe de la médiathèque
proposera
un fonds
documentaire
(albums,
documentaire
(albums,
contes,
romans, docs
…)contes,
Les services municipaux, en lien avec la commission
suivez
mais
aussi
des
jeux
et
applications
sur
handicap de la commune, se mobilisent pour
vous docs …) suivez
romans,
mais aussi des jeux et applications sur tablettes ,
tablettes
renseigner, vous orienter et vous accompagner
dans votre parcours et vos démarches. ● L’équipe du CCAS est à votre écoute pour toutes questions sur les dispositifs, les
• et
L’équipe
du CCAS
à votre
écoute pour
aides existantes
met à votre
disposition est
un panel
d’informations,
plaquettes,
toutes questions sur les dispositifs, les aides
contacts...
existantes et met à votre disposition un panel
d’informations, plaquettes, contacts...

LES CONTACTS ?

A venir : Le mois de février sera le mois des « DYS ». Des animations et actions vous seront
proposées et notamment une journée phare le samedi 27 février 2016 à la médiathèque avec des
ateliers, un café des parents, des rencontres avec les associations et professionnels pour échanger
UNICIPALE
autour de cette thématique.

MÉDIATHÈQUE M

: 04 42 73 39 55 - CCAS : 04 42 73 39 43

Le programme détaillé de cette action sera communiqué dans le Cuges Au Coeur Mag du mois de
février.
Les contacts ?
Médiathèque municipale : 04.42.73.39.55

FÉVRIER
CAFÉ DYS

À VENIR

CCAS : 04.42.73.39.42

Le mois de février sera le mois des « DYS ».
Des animations et actions vous seront proposées et notamment une
journée phare le

SAMEDI 27 FÉVRIER 2016
à la médiathèque avec des ateliers, un café des parents, des rencontres
avec les associations et professionnels pour échanger autour de cette
thématique.
Le programme détaillé de cette action sera communiqué dans le
Cuges Au Coeur Mag du mois de février.
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C'est à l'occasion du
traditionnel repas servi
pour Noël à nos
anciens que madame
Martine
Vassal,
présidente du Conseil
départemental
13,
monsieur Patrick Boré
vice-président, Bernard
Deﬂesselles,
député
de la 9e circonscription,
madame
Sylvia
Barthélémy, présidente de l'Agglo et Roland Giberti,
maire de Gémenos, nous ont fait l'honneur de leur
présence.
Cette visite permettait à Madame Vassal de réafﬁrmer
l'action et l'engagement du conseil départemental
auprès des communes "délaissées". Monsieur le
maire, Bernard Destrost rappelait à cette occasion
l'importance du conseil départemental dans les
différents projets communaux qui s'échelonneront
dans les 6 ans à venir.
"Une subvention exceptionnelle de 5 626 000€ vient
d'être allouée à Cuges dans le cadre du contrat
départemental. Cela permettra de refaire une partie
de la voirie et d'étendre l'école Molina...
D'autres subventions dites de proximité permettront

de programmer un certain nombre de travaux sur les
bâtiments publics : crèche, vestiaires du stade, du
tennis, salle des Arcades, toiture de l'église...

La présidente, Martine Vassal ne venait pas les mains
vides puisque 400 colis ont été distribués au cours de
cette journée à nos anciens ainsi qu'aux personnes
bénéﬁciaires du secours populaire et du CCAS.
Un geste fort de solidarité fait pour la première fois
qui témoigne la volonté du conseil départemental
d'être au plus près des préoccupations des communes
et des plus défavorisés...
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assoCiations

LOTOS à la salle des Arcades

assoCiations
Des Résultats Sportifs !

CCFF
Le 10 décembre 2015,
l’amicale a réuni l’ensemble
des bénévoles du CCFF
pour fêter la ﬁn de l’année.
Monsieur le Maire, Bernard
Destrost, a fait l’honneur de
sa présence en soulignant
le travail accompli par les
membres du CCFF durant
la saison estivale et même
tout au long de l’année.
Monsieur
Nicolaï,
le
nouveau chef du centre de
secours et son adjoint nous
ont également fait l’honneur
de leur présence ainsi que
Thierry Daumas le chef de la Police Municipale et les
responsables des CCFF de Gémenos, la Bédoule,
Roquevaire et Riboux.
Cette soirée s’est déroulée dans une ambiance conviviale
autour du pot de l’amitié.
Le président de l’amicale du CCFF
Monsieur Massa Aldo

Club de l’âge d’or
La Présidente, le bureau, ainsi que le Conseil
d’Administration du Club de l’âge d’Or souhaitent une
bonne et heureuse 2016 à ses adhérents ainsi qu’à tous
les habitants de Cuges.
Le vendredi 22 janvier 2016 à partir de 14h30, le Club de
l’âge d’or organise pour ses adhérents une après-midi
récréative autour du gâteau des rois.
À cette occasion, une tombola sera organisée.
Inscriptions obligatoires aux heures d’ouverture du club ou
par téléphone.

Entraide Solidarité 13
Rappel : Inscriptions 2016 ES13 encore deux après-midis
les vendredis 8 et 15 janvier 2016 à partir de 14h30 dans
les locaux du club. Pensez à retirer vos colis de Noël.

tadlachance
L’association tadlachance tiendra son
Assemblée Générale mardi 12 janvier
2016 à 19 heures à la Coopérative, 1,
Chemin de Raphèle.
Pour informations 06 15 97 86 18.

Foyer rural
Dimanche 24 janvier 2016 : repas des vœux à 12h, salle
des Arcades. Apéro offert aux adhérents. Repas et gâteaux
des rois. Participation 25€.
Inscriptions et paiement au local le lundi de 14h à 17h
avant le 11/01/2016. Renseignements: Roger Thuries
09.51.33.95.04
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TENNIS CLUB CUGES

RÉSULTATS CHAMPIONNAT SÉNIOR PLUS
Clubs

Dimanche 17 janvier, le comité de Cuges
les Pins du Secours populaire Français
organise un Loto à partir de 14 heures.
Ils vous espèrent nombreux !
Grand loto annuel du Comité Saint Éloi,
dimanche 31 janvier à 15h.
+ de 1000 euros de lots à gagner
Gros lot : 1 téléviseur écran plat
10 tours + le tour du carton vide
6€ : 1 carton, 15€ les 3 et 20€ les 4.

Balad’ânes

Points

Matchs
gagnés

/
/
/
/
/

Cuges
Lançon 2
Cuges
Calas 4
Cuges

=
=
=
=
=

Points

Matchs
gagnés

Match
average

1. Lançon 2

15

5

+ 19

1. Port de Bouc 1

15

5

2. Puyricard 1

11

3

+5

2. Istres 1

13

4

7

3. Cuges

11

3

-1

3. Lamanon 1

11

3

5

4. Trets 2

9

2

-5

4. St-Chamas 1

9

2

-9

5. Aubagne 3

7

1

-7

5. Pelissanne 2

7

1

-9

6. Calas 4

7

1

-11

6. Cuges

5

0

-15

Championnat Départemental 2016
Senior + 35 ans
Groupe G
Aubagne 3
Cuges
Puyricard 1
Cuges
Trets 2

Clubs

Match
average

2–3
1–4
4–1
3–2
1- 4

21

Championnat Départemental 2016
Senior + 35 ans
Groupe B
Cuges
Istres 1
Cuges
Port de Bouc 1
Cuges

/
/
/
/
/

St-Chamas 1
Cuges
Pelissanne 2
Cuges
Lamanon 1

=
=
=
=
=

1–4
4–1
1–4
4–1
1–4

Pour sa première participation au Téléthon et malgré le mauvais temps qui a perturbé les animations sportives de
l’après-midi, nous remercions l’ensemble des participants qui ont répondu présents à la soirée Téléthon du samedi soir.
Bonne ambiance, solidarité et générosité étaient au rendez-vous! Un clin d’œil particulier aux membres du Foot qui se
sont joints à nous !
L’ensemble des bénéﬁces a été reversé au Comité des fêtes pour l’ajouter à la somme donnée pour le Téléthon.
Prochain rendez-vous pour les adhérents et leurs familles : Samedi 18 décembre à partir de 20h pour fêter la ﬁn de
l’année sportive.

PASSION BOXING GYM

CUGES JUDO

L’association Les Balad’ânes de
Cuges vous présente tout
d’abord ses meilleurs vœux pour
cette nouvelle année.
Les ânes et moi-même proﬁtons,
depuis un mois maintenant,
d’une pause hivernale.
Sachez toutefois que nous
sommes déjà impatients de vous retrouver dès le
Printemps pour de nouvelles rencontres et de formidables
moments à passer avec nos amis aux grandes oreilles.
À très bientôt, Christelle.

Cultures en scène
Toute l’équipe de «Cultures en Scène»
vous souhaite une Bonne Année 2016.
Spectacles en janvier,
Pour les abonnés théâtre :
- « ELISABETH II » le mardi 19 janvier
2016 au Gymnase à 20h30
Châteauvallon
- « Sacré Printemps » (Danse) le vendredi
22 janvier 2016 à 20h30
- « Henri Texier Sextet » (Jazz) le samedi 23 janvier 2016
à 20h30
- « Monsieur de Pourceaugnac » ( Théâtre) le vendredi 29
janvier 2016 à 20h30
Vous pouvez vous inscrire à la médiathèque de Cuges
(Cahier « Cultures en Scène»).

Antoine Rethore, Thomas Sacchelli, Ahmed Bouchiber

Le 24 octobre, Ahmed Bouchiber a remporté la
coupe PACA (-75 kg) de kick-boxing et est vicechampion PACA (-75 kg).
Le 7 novembre, à Milan (Italie), Antoine Rethore
est devenu champion du monde amateur (-67 kg)
de kick-boxing.
Le 21 novembre, Thomas Sacchelli et Antoine
Rethore sont devenus champions PACA de kickboxing, et se sont donc qualiﬁés pour les
championnats MS de France qui auront lieu en
mai.

• Championnats du Monde Vétérans Amsterdam 21/09 :
Paul Cabibbo 7e -66kg
• Circuit Régional Minimes Gap 31/10 :
Vincent Jourdan 1er, Lucas Da Costa 3e, Enzo Bonito 5e
• Circuit Régional Cadets Gap 1/11 :
Célia Jourdan 2e, Alice Anouzet 3e
• Circuit Départemental Benjamins Marseille 22/11
Marie Berthe 1ère, Lola Meistretty 3e, Andréa Matheron 3e, Océane
Hautcoeur 5e
• Circuit Ceintures de Couleurs Junios/Séniors Mougins 22/11 : Léo
Durnaian 1er, Camille King 5e
• Open Master Vétérans National Grenoble 29/11: Sophie Melis 1ère
Félicitations aux 40 jeunes judokas qui ont brillamment représenté
Cuges lors du traditionnel tournoi d’Auriol pour le Téléthon 2015 le 5
décembre.
À noter que Sophie Melis a obtenu la Ceinture Noire 1er Dan en
complétant ses points compétition lors du Master de Grenoble.
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Retour en images

Retour en images

La maison des bébés, les petits bouts et leur assistante maternelle.

Distribution des colis de Noël par le CCAS.

et un grand Merci à Louis Espanet, chauffeur du Père Noël
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Un petit tour dans les classes...

L’arrivée du Père Noël à la maternelle

Tous les enfants ont demandé quelque chose au Père Noël !

Pour le père noël des enfants du village qui a eu lieu le samedi 19 décembre, de nombreux ateliers étaient proposés.

Commémoration 5 décembre, M. Blanc, président de l’UNC et M. le maire

Les bébés à la médiathèque pour une lecture avec M. L’ours...

Cérémonie de la Sainte Barbe, le 19 décembre à Cuges

Repas des aînés du village, les enfants du Conseil
municipal Jeunes ont offert des roses

L’occasion pour Martine Vassal, présidente du Conseil départemental 13, Bernard Deflesselles,
député de la 9 e circonscription et Monsieur le Maire de faire le tour des tables pour saluer tout le monde.
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PoRtRait

BIENVENUE AU NOUVEAU CHEF
DE NOTRE CENTRE DE SECOURS !

on nous PRie De CommuniQueR
• Aide à domicile pour personnes âgées en difﬁculté jour et nuit (expérience de trois ans en maison de retraite de nuit) :
06 27 35 24 25.
• Baby-sitter idéale cherche à garder vos enfants lors de vos sorties, pendant les vacances : 06 21 02 23 13.
• Perdu doudou peluche libellule rose, merci de me contacter au 06 24 78 55 82.
• Le lot n°341 de la tombola du Téléthon n’a pas été retiré, contact au 06 88 98 44 99.
• Les familles Bonifay et Cal remercient sincèrement toutes les personnes qui se sont associées à leur peine lors du
décès de Monsieur Francis Bonifay.
• Les familles de Mme Yvette Jourdan née Roatta. Très touchées par les nombreuses marques de sympathie, d’amitié
et leurs envois de fleurs, remercient toutes les personnes qui se sont associées à leur peine lors de son décès, et plus
particulièrement le docteur Motte, les kinésithérapeutes Sabine et Arnaud, et les inﬁrmières Audrey et Sylvie pour leur
dévouement exemplaire.

Petits BonHeuRs

CES

SAN
NAIS

Juline

A Cuges, le nom de Nicolai, ça nous parle ! Marie-Agnes
ou Marie-Laure pour certains, Chantal pour les nombreux
qui ont fréquenté l’Etoile Sportive Cugeoise… Mais le
premier du clan, celui qui est arrivé à Cuges en 1995, c’est
Jean-Jacques.
Arrivé à la ﬁn du mois d’octobre 2015 pour prendre le relais
de Gérard Boquillon, le jeune quinquagénaire qu’est JeanJacques Nicolai ne tarit pas d’éloge à l’égard de son
prédécesseur : ‘’Gérard a quitté Cuges pour prendre
d’autres fonctions au sein du Conseil Départemental, mais
je suis conscient du travail qu’il a effectué sur cette
commune et je compte bien conserver les mêmes axes et
le même état d’esprit qu’il a su instaurer ici ‘’. À une
exception près… Le drapeau de la Corse qu’il a ﬁèrement
disposé en ornement au mur de son bureau.
Agent du SDIS 13 depuis 2000, date de la
départementalisation des centres de secours, le Lieutenant
Nicolai était auparavant employé communal au service
municipal de secours de la ville d’Aubagne. En 2010, il
quitte la commune voisine aﬁn de rejoindre l’état major au
groupement feux de forêt du SDIS 13. Là, il bénéﬁcie
d’une formation aussi atypique que spéciﬁque… Pilote de
drones ! 2015 sonnera comme un tournant dans sa
carrière, puisqu’en octobre, simultanément, il quitte le
groupement feux de forêt pour rejoindre le cabinet du
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directeur départemental du SDIS 13 et prend également la
direction de notre centre de secours.
Avec beaucoup d’humilité et de sincérité, il n’hésite pas à
évoquer l’attachement qu’il porte à Cuges les Pins : ‘’ J’ai
été très bien accueilli, tant par les 45 sapeurs-pompiers
volontaires et notre agent administratif, que par la
municipalité. La mission qui m’est conﬁée ici par le Conseil
Départemental est en priorité la protection des Cugeois,
aﬁn que la population de cette commune rurale soit aussi
bien lotie que pourraient l’être des habitants d’une
mégalopole. J’aspire d’ailleurs à l’engagement citoyen de
jeunes Cugeoises et Cugeois qui pourraient rejoindre les
effectifs des actuels sapeurs-pompiers volontaires ‘’.
Lorsqu’il aborde le Comité Communal des Feux de Forêt
(C.C.F.F.), Jean-Jacques Nicolai est très enthousiaste.
Les rapports étant au beau ﬁxe, il va tenter de leur proposer
de nouvelles missions en adéquation avec leur disponibilité
et les besoins de la commune : reconnaissance des pistes,
contrôle des points d'eau en milieu forestier, état de la
végétation aux abords des pistes forestières, etc. Il
souhaite créer ainsi une vraie synergie avec le C.C.F.F.
Fort de tous ses atouts, il met un point d’orgue à œuvrer
dans sa nouvelle fonction, au service des Cugeois avec un
objectif : contribuer à appliquer l’excellence du SDIS 13,
au proﬁt de la population cugeoise !

Le lieutenant Nicolai précise que Cuges abrite nombreux de ses pairs : deux chefs de centre des communes voisines
avec le Capitaine Philippe Serre à la Ciotat et le Capitaine Michel Blanc à St Cyr et également le Capitaine Fabien
Olivier, adjoint au chef de groupement formation à la caserne de Strasbourg à Marseille.

Juline Dettori
29 novembre 2015
Nena Dubus Lormier
30 novembre 2015
June Madjbeur
3 décembre 2015

ttRiBune
LiBRe
RiBune LiBRe
Expression des élus n’appartenant pas
au groupe majoritaire
Aucun texte ne nous a été communiqué pour parution
par la liste d’opposition Uni.e.s pour Cuges.

Propos d’un conseiller qui a, de son plein gré, quitté la
majorité municipale.
Quelques sujets abordés sur le site internet :
www.tombstonepost.com
- «l’Archipel des décharges de la commune»: aucune
réponse des élus de la majorité, pourtant personnellement
sollicités.
- Pour la première fois, un élu s’adresse à la «majorité FN»
de la commune.
- L’imbroglio sur l’annulation du PLU s’épaissit, l’avocat
décide à la place du maire et fait appel, lequel est ensuite
annulé.
André Lambert

Expression des élus appartenant à la
majorité municipale
Vous avez dit solidarité ?
Nous nous réjouissons de la venue de Madame Vassal lors
du repas de nos anciens. Un geste fort du conseil
départemental d’aider notre commune dont madame Vassal
n’a pas hésité à dire qu’elle avait été délaissée…Cette visite
de la présidente entourée du vice président, Patrick Boré, de
Madame Sylvia Barthélémy, présidente de l’Agglo, de notre
député Bernard Deﬂesselles et de Roland Giberti est pour
nous l’occasion de rappeler l’importance de ces différents
partenaires, tous solidaires et à nos côtés pour nous aider au
mieux dans nos projets. A l’heure du passage à la Métropole,
l’Agglo qui devient au 1er janvier « Conseil de territoire »
s’engage dans un autre combat. Madame Sylvia Barthélémy
a tenu elle aussi à aider au mieux les 12 communes de l’Agglo
lors du passage à la Métropole. De nombreux projets dits
« d’intérêt communautaire » ont ainsi été votés. On
remarquera que pour Cuges, celui du gymnase a été voté à
la majorité des conseillers communautaires, à l’exception de
Monsieur Di Ciaccio, Front de gauche, élu d’opposition à
Cuges, ainsi que son groupe, qui n’a pas souhaité prendre
part au vote… On se demande dans ces conditions où se
situe l’intérêt de notre élu d’opposition pour sa commune ?
Groupe Avec Vous Changeons Cuges.
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Bernard Destrost, Maire de Cuges les Pins
&
Le Conseil Municipal
vous convient à la Cérémonie des Voeux le
Dimanche 31 janvier 2016
à 11h, salle des Arcades.
Un cocktail déjeunatoire
clôturera la matinée.

