NUMÉROS utiles
Accueil de la mairie
04 42 73 80 11
CCAS
04 42 73 39 42
Communication, Culture et Associations
04 42 01 38 00
Maison des bébés
04 42 73 96 80
Médiathèque
04 42 73 39 55
Urbanisme
04 42 73 83 57
Secrétariat des élus
04 42 73 39 46 / 39 45
Service enfance
04 42 73 39 43
Police municipale
04 42 73 97 61
École maternelle
04 42 73 85 86
École primaire, site Chouquet
04 42 73 82 02
Site Molina
04 42 70 90 90
Docteur Dhers, généraliste
04 42 73 84 12
Docteur Gaberand, généraliste
04 42 73 80 80
Docteur Motte, généraliste
04 42 73 80 20
Cabinet vétérinaire Les Iris
04 42 73 95 43
Centre de kinésithérapeutes
04 42 73 86 46
Centre médical
Hameau de Florette
04 42 73 94 94
Cuges Ambulance
04 42 73 87 64
Kinésithérapeute
04 42 73 81 76
Orthophoniste
04 42 73 86 05
Pharmacie de Cuges
04 42 73 80 34
Podologue
04 42 73 81 76
Psychologue
04 42 83 43 17
Gendarmerie d’Aubagne
04 42 82 90 17
Urgences médicales 15
Pompiers18
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EXTRAIT DU DISCOURS DE CÉRÉMONIE DE VOEUX
DE MONSIEUR LE MAIRE, BERNARD DESTROST
(L’INTÉGRALITÉ DU TEXTE FIGURE SUR LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE)

« L’année 2015 aura aussi mal ﬁni qu’elle
n’avait commencé. Les attentats de janvier
puis ceux de novembre nous ont fait
prendre conscience de l’horreur, de
l’impensable et du mal dont certains sont
capables au nom d’une idéologie barbare.
La France est aujourd’hui meurtrie et c’est
donc par ces mots de soutien que débutera
mon discours de voeux pour l’année 2016.
Des mots et une pensée émue à l’égard
des victimes du terrorisme et de leurs
familles endeuillées »
« Les leçons de l’histoire portent souvent
les séquelles du passé mais elles nous
montrent le chemin, si tant est que nous
nous souvenions. Le devoir de mémoire
reste et restera l’une de nos missions et
responsabilité d’élus. C’est pour cela que
nous avons souhaité tout au long de cette
année 2015, associer les enfants dans les
différentes manifestations et cérémonies
commémoratives. »
(…) « 2015 aura une fois de plus été
marqué par ce nouveau tour de vice que
l’Etat afﬂige aux communes. À l’heure où
l’Etat se désengage et fait porter sur les
communes toute la responsabilité de ses
manquements, nous avons subi en 2015
de nouvelles baisses de dotations qui se
sont soldées par 140 000 € de recettes en
moins sur notre budget 2015. »
(…) « Face à cette situation, les économies
que nous devons réaliser font souvent
l’objet de choix et d’orientations nouvelles
qui peuvent parfois dérouter, inquiéter ou
tout simplement ne pas être compris (…)
Chaque piste d’économie est exploitée et
c’est dans ce contexte difﬁcile qu’il nous
faut trouver chaque jour ce juste équilibre
alliant projets, service aux usagers et
contraintes ﬁnancières (…) La tâche est
immense et prendra du temps mais nous
avançons chaque jour un peu plus, car
penser et concrétiser un projet ne signiﬁe
pas penser à court terme. Il faut souvent
avoir une vision à long terme et prévoir les
conséquences pour demain des décisions
que nous sommes amenées à prendre
aujourd’hui… »
(…) Je tiens tout particulièrement à
remercier aujourd’hui, mon amie Sylvia
Barthélémy, pour son engagement et son
soutien sans faille à l’égard des 12
communes de l’Agglo (…) Pour Cuges,
deux
projets
dits
«
d’intérêt
communautaire » ont ainsi été proposés :
La création d’un gymnase et plus
récemment la création d’un parcours
touristique qui permettra de faire le lien

entre les différents sites historiques et
patrimoniaux du village. Un projet de
barrière disposée au jardin de la ville équipé
d’un monnayeur, sera prochainement
installé à l’aire de camping car, entièrement
ﬁnancé par l’Agglo. »
(…) Il y a un an, je vous disais mon
optimisme à voir se réaliser nos projets
dans le cadre des 6 ans de notre mandat
électoral et aujourd’hui, j’en ai la certitude
et la preuve car enﬁn, je vois que chacun a
su se mobiliser au cours de cette année
2015 pour nous aider au mieux. L’Agglo,
notre député, le conseil départemental (…)
Je remercie le Conseil départemental pour
le soutien exceptionnel qu’il vient de nous
accorder en nous octroyant une subvention
sans précédant de 5 626 000 €. Cette
subvention permettra d’engager notre
programme de réfection de voirie et
d’agrandir l’école Molina. »
Devions porter toute notre attention en
2016 sur le seul Boulevard Gambetta
comme cela était initialement prévu, ou
contenter une plus grande partie de la
population en proposant de refaire des
portions plus importantes de voies ? Il nous
a semblé que la deuxième option était la
meilleure. Satisfaire plus de monde et enﬁn
sécuriser les voies principales du village
qui sont devenues dangereuses et souvent
impraticables ont été notre motivation.
C’est donc en 2016 que débutera notre
programme de réfection de la voirie et le
renforcement de l’éclairage public.
Dans le même temps, nous engagerons le
projet de regroupement scolaire du pôle
élémentaire avec probablement la création
de 10 classes supplémentaires sur le site
de l’école Molina...

ON NOUS PRIE DE COMMUNIQUER
COMMERÇANTS

• À l’occasion de la St Valentin, Élise votre ﬂeuriste du marché, vous attend dimanche 14
février devant le Carrefour Contact. Exceptionnellement un stand de ﬂeurs sera également
à votre disposition devant le Spar.
Pour toute commande merci de me contacter au : 06.99.41.64.49
N’oubliez pas que tous les samedis matins les forains du marché vous attendent avec des
produits de qualité (poussins, ﬂeurs, fruits et légumes, fromages, poulets, pâtes, vêtements...)

• Soirée dansante et chantante le vendredi 12 février à 20h au Relais des 2 Cigales.
Réservation recommandée au 04 42 71 21 67.
• Le Spar organise un «panier-tombola» pour la St Valentin au proﬁt de l’association Pti TOM qui a pour but d’aider la
famille d’un petit garçon atteint d’une encéphalopathie épileptogènre sévère précoce due à une mutation du gène ARX.
PARTICULIERS
• Vend petit frigo «Fagor» : 06 70 87 62 27.
• Vend vélo dame pliable : 04 42 73 82 09.
• Donne chat mâle (4 ans) noir, poils mi-longs. C’est un chat de maison qui ne peut être gardé pour cause de maladie
grave. : 06 22 62 67 55 / 04 42 73 93 00.
• Les familles Navarez et Bertol remercient les pompiers, monsieur le maire, les inﬁrmières Audrey et Valérie et toutes
les personnes présentent lors des obsèques de Monsieur Navarez Paul.
• Assistante maternelle agréée a une place disponible pour votre bévé dans maison à côté de la maternelle : 04 42 73
92 49 / 06 24 07 66 79.
• Christine Dominici et ses enfants, très touchés par les nombreuses marques de sympathie, remercient toutes les
personnes qui se sont manifestées pour rendre hommage à Madame veuve Marcel DOMINICI, née Georgette PONS,
à l’occasion de ses obsèques le 28 janvier à Cuges.

Expression des élus n’appartenant pas au
groupe majoritaire

Expression des élus appartenant à la
majorité municipale

Retour sur le dernier conseil municipal…ubuesque
12 conseillers municipaux de la majorité étaient absents à
l’appel. Sans notre participation pas de quorum et donc pas
de conseil. Mais nous nous avons pris nos responsabilités.
Cantine : la majorité annonce 300 000 euros d’économie
avec la privatisation et vote une baisse de 5 centimes d’euro
par repas. Une économie d’1 euro/mois que les parents
apprécieront alors que le prix du repas exceptionnel explose.
Aéroport du Castellet : Nous avons proposé au maire un
vote commun pour défendre le village. Hélas il ne savait pas
ce qu’il fallait faire. Nous avons voté contre la révision du
Plan d’exposition au bruit pour exprimer notre opposition à
une nuisance supplémentaire. Les élus ont voté comme nous
sauf le rapporteur!
Finances : Le rapporteur a présenté une délibération remplie
d’erreurs pour un emprunt de 500 000 euros sur 30 ans
(boulevard Gambetta). Nous avons autorisé les modiﬁcations
pendant le conseil avec les remerciements du maire !
+ d’infos sur uni-e-s pourcuges.com
G.Fasolino- M.Parent- P.Coste- F.Barthélémy- A. Di Ciaccio

«Un fanatique est quelqu’un qui ne veut pas changer d’avis et
qui ne veut pas changer de sujet» Winston Churchill
Nous constatons que l’opposition ne se renouvèle guère
dans ses critiques et sujets de débats...
Cantine : La réforme de la cantine scolaire a fait l’objet de
décisions qui ont été prises sur la base d’un rapport d’audit
effectué par la société Poivre et Sel. L’étude initiale incluait
dans son économie potentielle, la mise à disposition de
personnel communal au prestataire extérieur. Ce choix n’a
pas été fait par les élus de la majorité qui ont préféré conserver
le personnel de cantine sous statut communal. Compte tenu
de ce choix, les économies réalisées seront donc moins
importantes que prévues mais engendreront quoiqu’il en soit
une redevance annuelle de 50 000 € au proﬁt de la commune.
La majorité actuelle subit le choix d’investissement fait par
ses prédécesseurs qui ont préféré investir 1 200 000 € dans
une cuisine centrale surdimensionnée, peu adaptée aux
besoins de la commune. En tout état de cause, le service
public et le personnel ont un coût, ce que semble
manifestement oublier l’opposition dans son analyse
ﬁnancière...
Finances : Les délibérations présentées en conseil municipal
sont élaborées par les services administratifs de la commune.
De par ses propos insidieux, l’opposition fait donc une attaque
directe et à peine dissimulée aux services ﬁnanciers de la
mairie; Nous pensons que les services concernés
apprécieront !

André Lambert

AU MOIS DE FÉVRIER
À

CUGES

Dimanche 7 février - 15h :
Loto Handi Sports Mécaniques
Salle des Arcades
Mercredi 10 février - 16h30 :
Atelier numérique gratuit pour les 7-10 ans
sur inscriptions
Médiathèque
Mercredi 17 février - 16h30 :
Atelier numérique gratuit pour les 7-10 ans
sur inscriptions
Médiathèque
Vendredi 26 février - 19h :
Assemblée générale du comité des fêtes
Salle de l’entraide
Vendredi 26 février - 20h30 :
Concert de musique classique
Médiathèque

RIBUNE LIBRE
LIBRE
TTRIBUNE

Propos d’un conseiller qui a, de son plein gré, quitté la
majorité municipale.
Avec mes Voeux pour 2016 voici les nouveautés sur
tombstonepost :
Sur la page «Projets», à la suite des informations concernant l’irrigation de la plaine par le Canal de Provence, nous
publions un article sur le volet agricole :
«Où en est-on après 2 ans de mandat municipal sur le
projet Agriculture, et Environnement ?»,
plus précisément à l’adresse :
http://www.tombstonepost.com/projets/#ZAPdeCuges

AGENDA

Groupe Avec Vous Changeons Cuges.

Samedi 27 février - à partir de 10h : Journée DYS
Médiathèque
Dimanche 28 février - 11h30 : Repas crêpes du
Foyer rural. Sur inscriptions.
Salle des Arcades
Lundi 29 février - 19h30 : Conseil municipal
Salle des mariages

AU MOIS DE MARS
À

CUGES

Vendredi 4 mars - à partir de 13h30 : Trail scolaire
Arrivée rue Victor Hugo
Dimanche 6 mars - à partir de 7h :
Trail de la Ste Baume
Départ Salle des Arcades pour le retrait des
dossards
Mardi 8 mars - 19h30 : Journée de la femme
Quand le sport donne des elles - soirée gratuite
Salle des mariages
Dimanche 13 mars - 15h :
Loto Handi Sports Mécaniques
Salle des Arcades
Dimanche 20 mars
19h30 : Rando challenge
Dans les collines de Cuges
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(...) « 2016 va donc poser les bases d’un projet rêvé,
pensé et peu à peu construit dans l’intérêt de tous et avec
la volonté d’une harmonisation du village. Cuges prend
aujourd’hui un essor qu’il nous faut certes maîtriser mais
qui doit également satisfaire la forte demande de
logements sociaux des Cugeois et les obligations que
l’Etat nous impose dans le cadre de la loi SRU. Cuges est
une commune carencée qui a subi en 2015 une nouvelle
pénalité de 85 000 € »
(...) « En ce qui concerne le projet des Vigneaux, un
rapprochement commercial est actuellement en cours
auprès d’une société Hôtelière pour favoriser l’implantation
d’un hôtel aux Vigneaux. Une étude de marché a en effet
été réalisée en 2015 qui démontre l’opportunité d’implanter
un hôtel de moyenne catégorie à Cuges-les-Pins. Nous
sommes favorables à ce projet qui pourrait alors asseoir
les bases et le développement d’un tourisme local créateur
d’emplois et donc une véritable dynamique économique
proﬁtable pour Cuges »
(…) Notre volonté en tant qu’élus est de permettre à Cuges
de prendre un essor économique, d’anticiper l’avenir et
donc de tout mettre tout en œuvre en sachant associer,
partenaires économiques, ﬁnanciers et politiques capables
de nous aider à valoriser notre territoire communal.(…)
(…) Les projets structurants prennent peu à peu leur
assise. Cela me permet de vous parler des projets en
cours qui dessineront les contours du village de demain
ainsi que son environnement.(…) La protection de la
plaine agricole constituait l’un des projets phare de notre
programme électoral et nous avons donc mis tout en
œuvre depuis un an, appuyé des services de l’Agglo et de
la chambre d’agriculture, pour effectuer un diagnostic de
faisabilité et d’opportunité de création d’une Zone Agricole
Protégée. Les potentialités agricoles apparaissent plus
que favorables pour envisager ce projet de ZAP et nous
avons donc délibéré en ce sens au mois de décembre
dernier pour jeter les bases de la future ZAP que nous
devrons donc intégrer dans le cadre de la révision
prochaine de notre PLU… »
(…) Le grand projet de Parc Naturel Régional avance
dans sa concrétisation et nous satisfait au plus haut point
car il entre dans la cohérence de l’ensemble de nos
préoccupations liées à l’environnement et à la préservation
de notre site naturel dont nous avons la chance de proﬁter
à Cuges. Notre village constituera l’une des portes d’entrée
de ce PNR et confortera la commune dans sa démarche
d’économie axée notamment sur le développement du
tourisme local.
« Un village qui se développe, un village qui renaît de ses
cendres, profondément ancré dans ses traditions mais
déﬁnitivement tourné vers l’avenir, voila ce que nous
voulons faire de Cuges… » (…)

Parmi les festivités de 2016, citons les 50 ans d’Ok Corral,
festivités auxquelles la commune ne manquera pas de
s’associer ainsi que de nombreuses associations locales.»
(…) « Cela ne fait pas deux ans que nous sommes élus
mais tout a été mis en œuvre pour qu’enﬁn 2016 puisse
asseoir le socle de notre programme électoral.(…) Pour
cela, chacun s’active et je voulais donc, tout particulièrement
aujourd’hui remercier l’équipe qui m’entoure qui, au ﬁl du
temps et des événements a su se consolider, trouver sa
cohésion, sa force, son rythme de croisière. (…)
Et puis, je voudrais également à cette occasion, remercier
les employés municipaux qui eux aussi savent, lorsque
cela s’avère nécessaire, se mobiliser et être à nos côtés.
Je sais pouvoir m’appuyer sur ces services, surtout sur
ceux qui ont la conscience du service public, ceux qui ne
sont pas là pour le détruire, et qui quelquefois ne comptent
pas leurs heures pour satisfaire à l’urgence des missions
qui leur sont conﬁées.
(…) Je tenais enﬁn à remercier la population pour ses
marques de soutien, d’encouragement et de sympathie
quotidienne que celle-ci nous témoigne. Une population
qui se montre patiente et compréhensive, consciente
aussi de l’immensité de la tâche qui nous incombe et du
peu de moyens dont nous disposons pour y parvenir…
(…) Je remercie les services de gendarmerie, les pompiers
et leur nouveau chef du centre de secours, le lieutenant
Nicolaï, le comité des Feux et Forêt pour leur dévouement
et la sécurité qu’ils apportent au quotidien.
Je remercie tous les présidents et bénévoles des
associations qui donnent de leur temps aux services des
autres. Je remercie, les artisans et commerçants qui font
vivre notre village en dépit des contraintes économiques.
Avec une pensée particulière pour Monsieur Michel Ferrat
qui nous a fourni encore cette année les beaux sapins de
Noël et mis à notre disposition toutes ces plantes vertes.
Je remercie notre partenaire économique, OK Corral pour
son engagement et son soutien à la commune.
À tous les citoyens cugeois, je veux exprimer ma gratitude
et souhaiter que cette année 2016 se passe pour eux dans
la plus grande sérénité. Des vœux de bonheur, d’amour et
de bonne santé. Ma pensée ira vers ceux qui sont seuls,
malades et à qui j’adresse mon soutien.
Je souhaite que cette année puisse abolir la terreur et
effacer l’action de ces terroristes et de ces barbares
indignes de ce monde. Un monde que je souhaite donc
meilleur et apaisé.
Bonne année à toutes et à tous, vive, Cuges, vive la
République et vive la France !
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VIE MUNICIPALE

Médiathèque

ATELIERS NUMÉRIQUES : HISTOIRES INTERACTIVES

Mercredi 10 et mercredi 17 février à 16h30 à la médiathèque, venez participer avec nous aux histoires et jouer avec les
applications que vous ont sélectionnées les bibliothécaires.
Atelier gratuit de 7 à 10 ans sur inscription au 04 42 73 39 55.

CONCERT
DE MUSIQUE CLASSIQUE

Virginie Vassel-Robinot, ﬂûtiste et Eric Maresca, pianiste, tous deux professeurs au conservatoire d’Aubagne, vous
feront voyager et rêver de Bach à nos jours.

LE VENDREDI 26 FÉVRIER À 20H30 À LA MÉDIATHÈQUE,
Entrée gratuite sur inscription au 04 42 73 39 55.

Un balèti réussi
L’action culturelle de la mairie a accueilli ce 9 janvier à la
salle des Arcades l’association Fa-Si-La Danser pour une
soirée grand Baléti.
C’est dans une ambiance chaleureuse que les musiciens
du groupe local « Et Pourquoi Pas! » ont pu fêter dignement
la sortie de leur premier CD, en compagnie de leurs amis
musiciens d’ « Air2jeux ».
Entourés d’amis, d’admirateurs, de Cugeois et Cugeoises
plus nombreux que les années précédentes et des quatre

coins du département sans oublier le Var et les Alpes-deHaute-Provence, ils ont fait danser pendant plus de 4
heures les 130 personnes présentes à cette soirée.
Chevronnés ou novices, tous ont apprécié les danses
traditionnelles de France et d’ailleurs.
Grace à l’association « Satu Mare » qui a tenu la buvette,
tous les participants ont pu grignoter et se désaltérer et
apprécier encore plus pleinement ce moment de partage
et de convivialité

Journée de la femme : Quand le sport donne des «elles»
MARDI 8 MARS 2016, 19H30 - SOIRÉE GRATUITE
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Journée internationale de la Femme.
A l’occasion de cette journée, l’action culturelle de la mairie vous propose, une soirée détente.
Une Aubagnaise, Chantal AUNE va nous conter ses tribulations sportives, du début de sa
passion de la course et jusqu’au Tour de France en 2015 de 2765 Km en 43 étapes.
Elle vous fera partager ses déboires, ses plaisirs, ses moments forts, sa joie de se surpasser et
sa vie dans la course... Nous ne vous dévoilons pas tout, venez vous-même découvrir cette
sportive féminine.
Son livre sur le tour de France intitulé « Le cœur de la course » n’est pas encore prêt, mais
vous pourrez en voir quelques extraits en vidéo-projection.
Cette soirée aura lieu à la salle des mariages à partir de 19h30, venez partager, échanger tout
en partageant un pique-nique tiré du sac et peut-être nous faire découvrir vos passions
sportives.
Pour tous renseignements : Tél : 04.42.01.38.00
Plus de détails dans le prochain Cuges au Cœur Mag.

ue

VIE MUNICIPALE
LA COMMUNE S’ENGAGE DANS UN PROJET DYS

KÉZAKO ?

DYS

AU PROGRAMME DU MOIS
DE

FÉVRIER 2016

SAMEDI 27 FÉVRIER « JOURNÉE DYS »
à la médiathèque de Cuges

Matin à partir de 10h :
• Café Dys pour tous, animé par Marjorie Robin de l’espace santé d’Aubagne et Laetitia
Espanet orthophoniste. Présentation généraliste des problèmes Dys et troubles associés,
discussion (par la suite, tous les 2 mois, auront lieu des cafés Dys spéciﬁques animés par
les associations concernées).
Après-midi à partir de 14h à la médiathèque de Cuges :
• Stand accueil : L’accompagnement, la diffusion de l’information, les renseignements et l’orientation des
familles se feront par le CCAS de la mairie.
• Stands-rencontres pour répondre à vos
interrogations :
- APEdys Paca
- Dyspraxie France
- Avenir Dysphasie Provence
- Hypersupers TDHA France
- Etudiants psychomotriciens
- La Voix des DYS

• Ateliers en continu pour les enfants :
- Découverte d’applications numériques
- Jeux spéciﬁques, découverte de certains jeux du
fonds de la médiathèque
- Parcours de motricité
Présentation du fonds de livres et de jeux spéciﬁques
de la médiathèque.

Bibliothèque sonore de Marseille : Prêt gratuit de livres et de revues sonores

INFORMATIONS

ET RENSEIGNEMENTS
CCAS 04.42.73.39.42
MÉDIATHÈQUE : 04.42.73.39.55

Ce projet a pu voir le jour grâce au soutien de la DRAC
(Direction Régionale de la Culture), du CNL (Centre National du
Livre), et de la BDP (Bibliothèque Départementale de Prêt).

5

VIE DU VILLAGE

École maternelle

PETITS BONHEURS

Votre enfant est né en 2013.
Vous pouvez prendre rendezvous auprès de la directrice de
l’école
maternelle
pour
l’admission de votre enfant
pour la rentrée 2016-2017 au
04.42.73.85.86 ou par mail
ce.0132699n@ac-aix-marseille.fr.
Vous devrez avoir préalablement inscrit votre enfant au
service enfance en Mairie.

Enquête Insee
CES
ISSAN

NA

Hajar et Anas BACHIRI
15 décembre 2015
Milo CIUCCI
21 décembre 2015
Anna POLI
21 décembre 2015
Lilas VERGNE LIDOVE
29 décembre 2015
Hugo ROATTA
3 janvier 2016
Léo BARTHE
14 janvier 2016

L’Institut national de la statistique et des études
économiques (Insee), en partenariat avec l’Observatoire
national de la délinquance et des réponses pénales
(Ondrp), réalise du 1er février au 30 avril 2016, une
enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité.
Cette enquête vise à mesurer la qualité de
l’environnement de l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs,
elle vise à connaître les faits de délinquance dont les
ménages et leurs membres ont pu être victimes.
Dans notre commune, quelques ménages seront
sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger
prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni
d’une carte ofﬁcielle l’accréditant. Ils seront prévenus
individuellement par lettre et informés du nom de
l’enquêteur.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que
vous lui réserverez.

8e édition du Trail Ste Baume
DIMANCHE 6
MARS 2016
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Après
le
franc
succès rencontré
par l'édition 2013,
et une pause en
2014, le désormais
fameux Trail de la
Sainte Baume vous
propose à nouveau
deux
superbes
parcours
: La
« Grande Baume »
de 46 km avec un
dénivelé positif de
2700 m, et la
«boucle Cugeoise»
de 24 km et 1350 m
de dénivelé. « Un
beau parcours Trail, typé sauvage et technique, mais qui
reste abordable à tous les joggers ! »
Et la nouveauté pour cette année, un parcours plus
accessible : La « Manon des sources » de 14 km et un
dénivelé de 580 m.
Cette course pédestre, organisée par le Trail club de
Provence avec le concours des différents services de la
municipalité, regroupera cette année encore, prés de 900
coureurs qui partagent des valeurs humaines (entraide…),

sportives (éthique, respect, humilité) et écologiques, (tri
sélectif, covoiturage, papier recyclable…)
En marge de ces trois parcours, les plus jeunes auront
aussi la possibilité de se mesurer à la nature avec le Trail
Kids : course-initiation ouverte aux 10-14 ans sur un
parcours nature de 2 à 4 km. L’objectif principal est de
sensibiliser les enfants à la protection de la nature, à la
gestion de l’effort et de leur faire découvrir la spéciﬁcité du
trail. L’inscription libre et gratuite se fait sur place.

TRAIL SCOLAIRE
Les scolaires font également leur trail !
L’équipe enseignante de l’école élémentaire de Cuges les
pins a souhaité à nouveau s’associer à cette manifestation
en organisant un mini-trail avec le concours du Trail club
de Provence et de la Municipalité, le vendredi 4 mars à
partir de 13h30.
Les élèves du CP au CM2 des sites Chouquet et Molina
seront mis à l’épreuve sur un parcours de 1 à 2 km,
représentant une boucle des trois sites scolaires cugeois
avec une arrivée dans la rue Victor Hugo et ensuite un
goûter bien mérité. Venez les soutenir !
N’hésitez pas à venir découvrir le site de la course
www.traildelasaintebaume.eu
le site du club http://trailclubdeprovence.org/
Contact : 06 19 27 48 27, Pierre Kaftandjian

PORTRAIT
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ATSEM est la contraction d’Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles. À Cuges, nous avons
la chance d’en compter huit dans les effectifs du Service Enfance, dirigé par Mme Sylvie Frappier.
Nos ‘’Tata’’ comme on les nomme affectueusement, ont, outre la mission qui leur incombe, la passion
de leur métier, et ça se voit !

RENCONTRE AVEC LES FEMMES DE L’OMBRE

Christelle Géronimo s’occupe des petits depuis près de 20
ans et nous explique : ‘’C’est l’amour que nous leur
donnons qui nous fait avancer, même si parfois on les
gronde, l’Amour est le maître mot’’.
‘’Notre groupe est solidaire’’ précise Chrystel Grillotti, en
fonction depuis 9 ans ; ‘’Nous nous entendons à merveille
et c’est nécessaire, car nous sommes le lien entre les
parents, les enfants et les enseignants’’. Josy Juszczak,
19 ans de carrière au service des enfants est toujours
aussi pétillante quand elle évoque toutes ces années
passées à Cuges.
Valérie Lanta, la plus jeune recrue avec 5 ans d’expérience,
nous explique qu’elles ont un droit de réserve et sont liées
au secret professionnel, ce qui leur confère une totale
conﬁance des parents. Ce sont à elles que les parents
conﬁent leur ‘’Trésor’’ du matin au soir.
Pour certaines, comme Lydie Chaix ou Jacky Montenard
qui sévissent à Cuges depuis 35 ans, le plus drôle est de
s’occuper aujourd’hui des enfants de parents… qu’elles
avaient en charge voilà 20 ans !
Carole Banchetti, qui n’était malheureusement pas
présente lors de notre visite, est quant à elle en poste
depuis une douzaine d’années ; malgré son absence,
nous savons ‘’de source sûre’’ qu’elle aurait abordé le
sujet de la sécurité ; car là aussi c’est le rôle de nos ATSEM
que de veiller sur les enfants, a fortiori en ces périodes
d’état d’urgence et de plan Vigipirate.

DES TATAS À TOUTE ÉPREUVE

‘’Une maman venue participer à un atelier cuisine, est
repartie stupéfaite car elle ne s’imaginait pas du tout, la
multitude de tâches que nous effectuions au cours d’une
journée et le bruit subi au quotidien’’, nous explique Annie
Lazzerini en poste depuis 24 ans.
C’est certain, à Cuges, nos ATSEM sont de drôles de
dames !
8h15 au portail pour accueillir les parents et les enfants,
puis durant la matinée, hormis la maîtresse, ce sont elles
qui vivent au plus près des enfants ; à midi elles sont à la
cantine, chargées d’installer, de servir et même de faire
manger nos petites têtes blondes.
Puis, après un peu de récréation, c’est l’heure du dodo où
là encore, elles excellent aﬁn de rendre ce moment le plus
agréable et le plus confortable possible.
Après une autre récréation, c’est le retour au portail pour
les sorties…
Mais leur journée n’est pas encore terminée !
Il y a également la prise en charge des enfants durant les
AEC et l’entretien des locaux municipaux jusqu’à 17h15…
Soit une amplitude horaire quotidienne de 9h !
Chapeau Mesdames !
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DOSSIER

À TABLE À LA MAIS

Depuis le 4 janvier, à la maison des bébés, les
repas du midi ont été mis en place par la
municipalité.
Les bébés peuvent désormais être gardés de 8h à
18h non-stop ! Et pour cela, Véronique Mannino,
directrice de la crèche, veille à ce que cette nouvelle
mise en place se fasse au mieux. «Après quelques
semaines pour se mettre aux nouveaux rythmes,
nous avons fait une formation d’une après-midi pour
faire le point et réajuster pour améliorer ce qui peut
l’être.»
CONCRÈTEMENT COMMENT SE DÉROULE LA
JOURNÉE DES BÉBÉS ?
De 8h à 9h, c’est l’accueil des parents puis vient le
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moment du regroupement et surtout l’heure du jus de
fruits très apprécié des petits.
À 9h30, les enfants retrouvent leurs camarades du
MAF (Multi Accueil Familial) pour entonner des
chansons, aller à la bibliothèque ou faire toutes sortes
d’activités comme la peinture aux doigts, la fabrication
de couronnes...
À 11h15, arrive (enﬁn !) l’heure du déjeuner et là
personne ne se fait prier pour aller dans la petite salle
de restauration où chacun s’attable, les yeux ronds et
l’eau à la bouche !
C’est autour de Thémis aujourd’hui de distribuer les
bavoirs, elle fait ça très bien et n’oublie pas les plus
petits.

MAISON DES BÉBÉS

!

LA CRÈCHE EN CHIFFRES
33 ENFANTS
16 AGRÉMENTS
10H D’OUVERTURE NON-STOP
8 AGENTS COMMUNAUX

C’est Ewa Fasolino et Valérie Mostacci qui s’occupent
d’apporter les repas, de les garder au chaud et de les
servir à la bonne température pour chacun,
thermomètre à l’appui !
Aujourd’hui c’est steak haché, haricots verts et
gnocchis...
MAIS COMMENT SONT ÉLABORÉS LES REPAS ?
Véronique nous explique : «Je suis en relation directe
avec la diététicienne qui élabore les repas chaque
semaine. Il y a un menu pour les « grands» et un pour
les «plus petits», «les bébés», qui ne mangent, pour
l’instant, que des purées. Je tiens à ce que chaque
purée soit faite séparément pour que les enfants
découvrent le goût de chaque aliment.»
Puis vient l’heure de la sieste après un petit moment
de jeu pour ne pas se coucher le ventre plein. Et c’est

le dodo pour tous, ou presque «on ne force pas les
enfants qui ne veulent pas dormir», nous dit
Véronique. Chacun se réveille à son rythme et l’aprèsmidi se passe tranquillement avec des jeux, des
histoires, des câlins... sans oublier le goûter jusqu’à
l’heure des parents.
C’est une nouvelle organisation qui s’est mis en place
à la maison des bébés, une nouvelle auxiliaire de
puériculture est arrivée pour renforcer l’effectif qui
comprend déjà la directrice, une éducatrice de jeunes
enfants, une auxiliaire de puériculture, deux
animatrices d’éveil (CAP petite enfance) et deux
agents polyvalents. «Les filles ont été supers, elles
se sont tout de suite adaptées aux nouveaux horaires
qui ont complètement changé pour pouvoir effectuer
un roulement sur la journée.»
Nous n’avons plus qu’à leur dire : Bon appétit !!!

LA CRÈCHE COLLECTIVE RECRUTE : RECHERCHE ÉDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS DIPLÔMÉE.
EXPÉRIENCE SOUHAITÉE. CONTRAT CDD 1 AN 35H.
PROFIL DE POSTE DÉTAILLÉ ET RENSEIGNEMENTS À LA CRÈCHE 04 42 73 96 80.
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ASSOCIATIONS
Foyer rural

Tournoi débutants

REPAS CRÊPES (costumé pour ceux qui le désirent)

Dimanche 28 février à 11h30, salle des Arcades.
Inscriptions avant le 15 février 2016. Participation 25€.

À CHIUSA DI PESIO du 30 mai au 4 juin 2016 :
covoiturage (randonneurs, non randonneurs). (Re)
Découverte de la région 48€ en pension complète par jour
et par personne en chambre double. Supplément de 15€
en chambre seule. Acompte de 80€ par personne lors de
l’inscription.

TOURNOI NATIONAL DES DÉBUTANTS DES 15 ET 16 MAI
L’Étoile Sportive Cugeoise sollicite à nouveau les habitants
du village dans le cadre de son traditionnel plateau national
des débutants.
Cet événement se tiendra les 15 et 16 mai et nous avons
besoin de familles d’accueil pour héberger les enfants des
équipes extérieures (Ajaccio, Nice, Monaco, Lyon,
Montpellier, Nantes, Toulouse...) qui participent au tournoi.
Si vous pouvez accueillir deux enfants ou plus pour les
nuits des samedi 14 et dimanche 15 mai, n’hésitez pas à
nous contacter par mail sur tournoi-debutants@escuges.fr
ou par téléphone au 04 42 73 86 91 (stade) ou 06 73 18 44
56 ou passer directement au stade le mercredi après-midi.
Merci d’avance de votre contribution.

SÉJOUR

Comité des fêtes
L’assemblée générale du comité des fêtes se tiendra le
vendredi 26 février à 19h à la salle de l’entraide.

VOYAGE

EN POLOGNE du 1er au 7 septembre 2016 :
1180€ avec Sabardu tourisme.

RENSEIGNEMENTS AU 09 51 33 95 04.

Entraide solidarité 13
Sorties à la journée prévues en février et mars :
Mercredi 17 février : sortie cabaret à Gignac la Nerthe.
Visite du Mucem le matin puis repas au cabaret de Gignac
la Nerthe. Prix de la journée : 36€. Départ à 8h30.
Mercredi 30 mars : Fontaine du Vaucluse
Visite des soufﬂeurs de verre. Prix de la journée : 31€
Départ à 8h30.
Les inscriptions se feront pendant les jours et les heures
d’ouverture du Club.
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Cultures en scène
SPECTACLES ABONNEMENT
«SPÉCIAL THÉÂTRE»

«La Vie et la mort du Roi Richard II»
de William Shakespeare le vendredi
5 février à 20h30 au Gymnase, à
Marseille.
«Le jeu de l’amour et du hasard» de
Marivaux le mercredi 24 février à
20h30 au Jeu de Paume à Aix.

SPECTACLE ABONNEMENT

« Contact» de Philippe Découﬂé le vendredi 26 février à
20h30 au GTP à Aix.
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ASSOCIATIONS
Rando challenge
La Fédération Française de Randonnée, relayée par son
Comité départemental 13 et l’association Cuges Randos
Loisirs, ont le plaisir d’organiser le dimanche 20 mars
2016 une épreuve sportive dénommée Rando challenge©
dans les collines de Cuges-les-Pins, plus précisément sur
le versant sud de la Sainte-Baume.

Parcours
«Découverte»
ouvert à tous

Parcours
«Expert» réservé
aux licenciés
Epreuve de la
coupe de France
des Clubs

Renseignements
et inscriptions
FFRandonnée 13

21 avenue de Mazargues
13008 MARSEILLE
Tél : 04 91 32 17 10
Email :
ffrp.cdrp.13@orange.fr

Sites internet :
http://bouches-du-rhone.ffrandonnee.fr
http://cugesrandosloisirs.shost.ca

Un Rando challenge© est un événement ludique, sportif et
culturel, destiné à promouvoir la pratique de la randonnée,
perfectionner les connaissances des pratiquants et faire
découvrir l’environnement naturel et le patrimoine d’une
région.
Dans le cadre de notre Rando challenge©, deux parcours
sont proposés :
• Un parcours «découverte» ouvert à tous y compris aux
personnes non licenciées
• Un parcours «Expert» réservé aux licenciés, épreuve
qualiﬁante pour la coupe de France des clubs.
Bien évidemment cet événement aura un impact non
négligeable pour faire connaître notre village et ses atouts
environnementaux.
Plus d’informations sont accessibles par le site internet de
notre club http://cugesrandosloisirs.shost.ca.
La ﬁche d’inscription ainsi que les règlements de l’épreuve
sont disponibles sur ce site.
Nous serions heureux que les Cugeois soient nombreux
au départ de cette sympathique épreuve.

tadlachance

Loto Handi sports

L’association tadlachance cherche une mobylette pour un
projet nomade de diffusions de lettres à inconnus.
Avez vous une mobylette au fond de votre cave?
Connaissez vous quelqu’un qui en possède une??
Nous pouvons l’acquérir à un prix modeste, si vous avez
une idée n’hésitez pas à nous contacter.
Francoise pour tadlachance : tadlachance@libertysurf.fr

L’association Handi Sports Mécaniques, organise deux
lotos les dimanche 7 février ET le dimanche 13 mars,
salle des Arcades à 15h.
De nombreux lots vous y attendent : séjour, TV écran plat,
tablette tactile, camescope numérique...
6€ le carton, 20€ les 4 cartons.
Venez nombreux.

d II»
redi
e, à

» de
er à

er à

11

VIE D’AUTREFOIS

AQUI L’AIGO ES D’OR
ICI L’EAU EST OR

Il y a la légende qui dit que, là-haut, dans les collines, une pierre détourna l’eau et Gémenos devint « ville d’e

Il y a la réalité qui veut que, dans un relief calcaire, l’eau est sous terre et rarement dessus. Les sources sont
pas et toutes les maisons du village étaient regroupées autour de la source de Sainte Madeleine.
La première amélioration notable fut l’adduction d’eau à la
place de la Libération avec la création de la fontaine et du
lavoir.
Le réseau s’étendit ensuite avec la fontaine qui fut
construite sur la place du Château. Une création qui ne
dut pas se faire sans opposition, en témoigne cette
chanson chantée par une partie du village qui trouvait cet
agrandissement dispendieux et sans raison :
A qu’aco es beu (bis)
Vivo la font qu’an fa au casteu
Mai se n’en pagan lei dre
Vivo lou 14 Juillet*.
À la fontaine du château l’on peut rajouter une fontaine au
milieu de la rue Victor Hugo et la sur verse de la source au
sommet du boulevard Chanoine Bonifay.
C’étaient les seuls points d’eau publics qui offraient à nos
concitoyens une eau fraîche et claire. Cette eau qui coulait
tout au long de la journée s’en allait ensuite par des
caniveaux pavés arroser les arbres qui étaient plantés en
bordure des principales artères de notre village. Cela
permettait d’offrir une voûte de verdure à tout ceux qui
traversaient Cuges.
Au début du 20e siècle vinrent se rajouter des fontaines
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avec robinet, l’une au 7, route nationale et l’autre dans le
boulevard Gambetta.
Tels étaient les lieux publics où les Cugeois pouvaient se
fournir en eau de source.

DES CITERNES POUR RÉCUPÉRER L’EAU

Faute de puits, l’eau était bien trop profonde pour aller la
chercher, nombre de maisons cugeoises possédaient des
citernes qui récupéraient les eaux de pluie, certaines
mêmes en possédaient plusieurs.
À ma connaissance, la plus imposante se trouve sous la
salle des Arcades Hugues Long d’un volume approchant
la centaine de m3, elle servait en son temps à abreuver
tout le charroi qui faisait escale à l’Hôtel d’Europe. Toutes
ces citernes enterrées ou semi-enterrées sont voûtées et
en pierre, véritables bijoux architecturaux.
Avec l’arrivée de l’électricité ces citernes permirent aux
maisons cugeoises de connaître la fameuse « eau à la
pile » : une pompe amenait l’eau de la citerne à une
caisse à eau installée en hauteur qui redistribuait par
gravité l’eau dans toute la maison principalement à un ou
deux éviers. L’eau était rare et l’on ne pouvait tout de
même pas en faire une utilisation dispendieuse.

AQUI L’AIGO ES D’OR
ICI L’EAU EST OR

nt « ville d’eau » et Cuges ville.... sèche.

ources sont rares et les maisons s’y regroupent autour. C’est le cas de Cuges où l’habitat dispersé n’existait

LES EAUX USÉES

Cuges était un village de 500 habitants et ce que l’on
appelle le tout à l’égout fut un terme barbare jusqu’à la ﬁn
des années 50.
Auparavant il y avait deux solutions : soit vous possédiez
une suie et c’est là que terminaient les matières fécales de
toute la famille soit vous stockiez dans le pot de chambre
et vous alliez le vider aux trous réservés à cet effet de
minuit à deux heures du matin. L’un était situé au haut du
boulevard, l’autre à la sortie du lavoir.
Certains de nos concitoyens les plus anciens se
souviennent avoir pris l’apéro à la terrasse du bar Marcel
aujourd’hui Bar des amis et l’avoir quitté précipitamment
car un quidam quelques mètres au dessus avait vidé la
tinette au trou du lavoir à une heure indue. Ces horaires
ne semblaient pas être le point fort de nos concitoyens.
D’autres anciens racontent aussi que l’été, alors qu’ils
prenaient le frais devant leur porte, des odeurs
nauséabondes suggéraient un vidage de pot de chambre
quelques dizaines de mètres au dessus. Les platanes
trouvaient là un engrais organique parfait, le reste, étant
emporté et dilué par l’eau qui coulait constamment et
terminait dans les fossés de la plaine.

Au petit matin le balayeur vidait le lavoir, le surplus d’eau
servant à laver les caniveaux à grande eau.
Une partie de l’eau était détournée par les propriétaires
des jardins de Cuges qui selon les saisons s’en servaient
pour arroser les plantations ou la stockaient dans les
bassins. L’eau était ainsi distribuée un matin vers Marseille
et c’étaient les jardins de M. Blanc qui en proﬁtaient l’autre
matin vers Toulon et cette fois là c’était au tour des jardins
de M. Amalric d’être arrosés. Cette tradition se perpétua
tant que durèrent les jardins.
* A que c’est beau (bis)
Vive la fontaine qu’ils ont construit au château
Mais si nous en payons les droits
Vive le quatorze Juillet.

Édouard Giordanengo
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RETOUR EN IMAGES

Vous étiez nombreux à venir tenter votre chance au loto organisé par l’ES Cuges

Magnifiques tableaux de Vincent Contréras qui ont été exposés au mois de janvier à la médiathèque.

Visite des élus et des personnes associées à la crèche pour le déjeuner des petits.
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Mazurka, scottish, polka, valse... ont fait danser toutes les personnes venues au balèti.
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EXTRAIT DU DISCOURS DE CÉRÉMONIE DE VOEUX
DE MONSIEUR LE MAIRE, BERNARD DESTROST
(L’INTÉGRALITÉ DU TEXTE FIGURE SUR LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE)

« L’année 2015 aura aussi mal ﬁni qu’elle
n’avait commencé. Les attentats de janvier
puis ceux de novembre nous ont fait
prendre conscience de l’horreur, de
l’impensable et du mal dont certains sont
capables au nom d’une idéologie barbare.
La France est aujourd’hui meurtrie et c’est
donc par ces mots de soutien que débutera
mon discours de voeux pour l’année 2016.
Des mots et une pensée émue à l’égard
des victimes du terrorisme et de leurs
familles endeuillées »
« Les leçons de l’histoire portent souvent
les séquelles du passé mais elles nous
montrent le chemin, si tant est que nous
nous souvenions. Le devoir de mémoire
reste et restera l’une de nos missions et
responsabilité d’élus. C’est pour cela que
nous avons souhaité tout au long de cette
année 2015, associer les enfants dans les
différentes manifestations et cérémonies
commémoratives. »
(…) « 2015 aura une fois de plus été
marqué par ce nouveau tour de vice que
l’Etat afﬂige aux communes. À l’heure où
l’Etat se désengage et fait porter sur les
communes toute la responsabilité de ses
manquements, nous avons subi en 2015
de nouvelles baisses de dotations qui se
sont soldées par 140 000 € de recettes en
moins sur notre budget 2015. »
(…) « Face à cette situation, les économies
que nous devons réaliser font souvent
l’objet de choix et d’orientations nouvelles
qui peuvent parfois dérouter, inquiéter ou
tout simplement ne pas être compris (…)
Chaque piste d’économie est exploitée et
c’est dans ce contexte difﬁcile qu’il nous
faut trouver chaque jour ce juste équilibre
alliant projets, service aux usagers et
contraintes ﬁnancières (…) La tâche est
immense et prendra du temps mais nous
avançons chaque jour un peu plus, car
penser et concrétiser un projet ne signiﬁe
pas penser à court terme. Il faut souvent
avoir une vision à long terme et prévoir les
conséquences pour demain des décisions
que nous sommes amenées à prendre
aujourd’hui… »
(…) Je tiens tout particulièrement à
remercier aujourd’hui, mon amie Sylvia
Barthélémy, pour son engagement et son
soutien sans faille à l’égard des 12
communes de l’Agglo (…) Pour Cuges,
deux
projets
dits
«
d’intérêt
communautaire » ont ainsi été proposés :
La création d’un gymnase et plus
récemment la création d’un parcours
touristique qui permettra de faire le lien

entre les différents sites historiques et
patrimoniaux du village. Un projet de
barrière disposée au jardin de la ville équipé
d’un monnayeur, sera prochainement
installé à l’aire de camping car, entièrement
ﬁnancé par l’Agglo. »
(…) Il y a un an, je vous disais mon
optimisme à voir se réaliser nos projets
dans le cadre des 6 ans de notre mandat
électoral et aujourd’hui, j’en ai la certitude
et la preuve car enﬁn, je vois que chacun a
su se mobiliser au cours de cette année
2015 pour nous aider au mieux. L’Agglo,
notre député, le conseil départemental (…)
Je remercie le Conseil départemental pour
le soutien exceptionnel qu’il vient de nous
accorder en nous octroyant une subvention
sans précédant de 5 626 000 €. Cette
subvention permettra d’engager notre
programme de réfection de voirie et
d’agrandir l’école Molina. »
Devions porter toute notre attention en
2016 sur le seul Boulevard Gambetta
comme cela était initialement prévu, ou
contenter une plus grande partie de la
population en proposant de refaire des
portions plus importantes de voies ? Il nous
a semblé que la deuxième option était la
meilleure. Satisfaire plus de monde et enﬁn
sécuriser les voies principales du village
qui sont devenues dangereuses et souvent
impraticables ont été notre motivation.
C’est donc en 2016 que débutera notre
programme de réfection de la voirie et le
renforcement de l’éclairage public.
Dans le même temps, nous engagerons le
projet de regroupement scolaire du pôle
élémentaire avec probablement la création
de 10 classes supplémentaires sur le site
de l’école Molina...

ON NOUS PRIE DE COMMUNIQUER
COMMERÇANTS

• À l’occasion de la St Valentin, Élise votre ﬂeuriste du marché, vous attend dimanche 14
février devant le Carrefour Contact. Exceptionnellement un stand de ﬂeurs sera également
à votre disposition devant le Spar.
Pour toute commande merci de me contacter au : 06.99.41.64.49
N’oubliez pas que tous les samedis matins les forains du marché vous attendent avec des
produits de qualité (poussins, ﬂeurs, fruits et légumes, fromages, poulets, pâtes, vêtements...)

• Soirée dansante et chantante le vendredi 12 février à 20h au Relais des 2 Cigales.
Réservation recommandée au 04 42 71 21 67.
• Le Spar organise un «panier-tombola» pour la St Valentin au proﬁt de l’association Pti TOM qui a pour but d’aider la
famille d’un petit garçon atteint d’une encéphalopathie épileptogènre sévère précoce due à une mutation du gène ARX.
PARTICULIERS
• Vend petit frigo «Fagor» : 06 70 87 62 27.
• Vend vélo dame pliable : 04 42 73 82 09.
• Donne chat mâle (4 ans) noir, poils mi-longs. C’est un chat de maison qui ne peut être gardé pour cause de maladie
grave. : 06 22 62 67 55 / 04 42 73 93 00.
• Les familles Navarez et Bertol remercient les pompiers, monsieur le maire, les inﬁrmières Audrey et Valérie et toutes
les personnes présentent lors des obsèques de Monsieur Navarez Paul.
• Assistante maternelle agréée a une place disponible pour votre bévé dans maison à côté de la maternelle : 04 42 73
92 49 / 06 24 07 66 79.
• Christine Dominici et ses enfants, très touchés par les nombreuses marques de sympathie, remercient toutes les
personnes qui se sont manifestées pour rendre hommage à Madame veuve Marcel DOMINICI, née Georgette PONS,
à l’occasion de ses obsèques le 28 janvier à Cuges.

Expression des élus n’appartenant pas au
groupe majoritaire

Expression des élus appartenant à la
majorité municipale

Retour sur le dernier conseil municipal…ubuesque
12 conseillers municipaux de la majorité étaient absents à
l’appel. Sans notre participation pas de quorum et donc pas
de conseil. Mais nous nous avons pris nos responsabilités.
Cantine : la majorité annonce 300 000 euros d’économie
avec la privatisation et vote une baisse de 5 centimes d’euro
par repas. Une économie d’1 euro/mois que les parents
apprécieront alors que le prix du repas exceptionnel explose.
Aéroport du Castellet : Nous avons proposé au maire un
vote commun pour défendre le village. Hélas il ne savait pas
ce qu’il fallait faire. Nous avons voté contre la révision du
Plan d’exposition au bruit pour exprimer notre opposition à
une nuisance supplémentaire. Les élus ont voté comme nous
sauf le rapporteur!
Finances : Le rapporteur a présenté une délibération remplie
d’erreurs pour un emprunt de 500 000 euros sur 30 ans
(boulevard Gambetta). Nous avons autorisé les modiﬁcations
pendant le conseil avec les remerciements du maire !
+ d’infos sur uni-e-s pourcuges.com
G.Fasolino- M.Parent- P.Coste- F.Barthélémy- A. Di Ciaccio

«Un fanatique est quelqu’un qui ne veut pas changer d’avis et
qui ne veut pas changer de sujet» Winston Churchill
Nous constatons que l’opposition ne se renouvèle guère
dans ses critiques et sujets de débats...
Cantine : La réforme de la cantine scolaire a fait l’objet de
décisions qui ont été prises sur la base d’un rapport d’audit
effectué par la société Poivre et Sel. L’étude initiale incluait
dans son économie potentielle, la mise à disposition de
personnel communal au prestataire extérieur. Ce choix n’a
pas été fait par les élus de la majorité qui ont préféré conserver
le personnel de cantine sous statut communal. Compte tenu
de ce choix, les économies réalisées seront donc moins
importantes que prévues mais engendreront quoiqu’il en soit
une redevance annuelle de 50 000 € au proﬁt de la commune.
La majorité actuelle subit le choix d’investissement fait par
ses prédécesseurs qui ont préféré investir 1 200 000 € dans
une cuisine centrale surdimensionnée, peu adaptée aux
besoins de la commune. En tout état de cause, le service
public et le personnel ont un coût, ce que semble
manifestement oublier l’opposition dans son analyse
ﬁnancière...
Finances : Les délibérations présentées en conseil municipal
sont élaborées par les services administratifs de la commune.
De par ses propos insidieux, l’opposition fait donc une attaque
directe et à peine dissimulée aux services ﬁnanciers de la
mairie; Nous pensons que les services concernés
apprécieront !

André Lambert

AU MOIS DE FÉVRIER
À

CUGES

Dimanche 7 février - 15h :
Loto Handi Sports Mécaniques
Salle des Arcades
Mercredi 10 février - 16h30 :
Atelier numérique gratuit pour les 7-10 ans
sur inscriptions
Médiathèque
Mercredi 17 février - 16h30 :
Atelier numérique gratuit pour les 7-10 ans
sur inscriptions
Médiathèque
Vendredi 26 février - 19h :
Assemblée générale du comité des fêtes
Salle de l’entraide
Vendredi 26 février - 20h30 :
Concert de musique classique
Médiathèque

RIBUNE LIBRE
LIBRE
TTRIBUNE

Propos d’un conseiller qui a, de son plein gré, quitté la
majorité municipale.
Avec mes Voeux pour 2016 voici les nouveautés sur
tombstonepost :
Sur la page «Projets», à la suite des informations concernant l’irrigation de la plaine par le Canal de Provence, nous
publions un article sur le volet agricole :
«Où en est-on après 2 ans de mandat municipal sur le
projet Agriculture, et Environnement ?»,
plus précisément à l’adresse :
http://www.tombstonepost.com/projets/#ZAPdeCuges

AGENDA

Groupe Avec Vous Changeons Cuges.

Samedi 27 février - à partir de 10h : Journée DYS
Médiathèque
Dimanche 28 février - 11h30 : Repas crêpes du
Foyer rural. Sur inscriptions.
Salle des Arcades
Lundi 29 février - 19h30 : Conseil municipal
Salle des mariages

AU MOIS DE MARS
À

CUGES

Vendredi 4 mars - à partir de 13h30 : Trail scolaire
Arrivée rue Victor Hugo
Dimanche 6 mars - à partir de 7h :
Trail de la Ste Baume
Départ Salle des Arcades pour le retrait des
dossards
Mardi 8 mars - 19h30 : Journée de la femme
Quand le sport donne des elles - soirée gratuite
Salle des mariages
Dimanche 13 mars - 15h :
Loto Handi Sports Mécaniques
Salle des Arcades
Dimanche 20 mars
19h30 : Rando challenge
Dans les collines de Cuges

15

NUMÉROS utiles
Accueil de la mairie
04 42 73 80 11
CCAS
04 42 73 39 42
Communication, Culture et Associations
04 42 01 38 00
Maison des bébés
04 42 73 96 80
Médiathèque
04 42 73 39 55
Urbanisme
04 42 73 83 57
Secrétariat des élus
04 42 73 39 46 / 39 45
Service enfance
04 42 73 39 43
Police municipale
04 42 73 97 61
École maternelle
04 42 73 85 86
École primaire, site Chouquet
04 42 73 82 02
Site Molina
04 42 70 90 90
Docteur Dhers, généraliste
04 42 73 84 12
Docteur Gaberand, généraliste
04 42 73 80 80
Docteur Motte, généraliste
04 42 73 80 20
Cabinet vétérinaire Les Iris
04 42 73 95 43
Centre de kinésithérapeutes
04 42 73 86 46
Centre médical
Hameau de Florette
04 42 73 94 94
Cuges Ambulance
04 42 73 87 64
Kinésithérapeute
04 42 73 81 76
Orthophoniste
04 42 73 86 05
Pharmacie de Cuges
04 42 73 80 34
Podologue
04 42 73 81 76
Psychologue
04 42 83 43 17
Gendarmerie d’Aubagne
04 42 82 90 17
Urgences médicales 15
Pompiers18

RENDEZ-VOUS LE
MOIS PROCHAIN !
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DOSSIER :
À TABLE À LA MAISON DES BÉBÉS

PORTRAIT : LES ATSEM
JOURNÉE DYS LE 27 FÉVRIER

www.cuges-les-pins.fr
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