l’amiCale d’attelage

AU MOIS DE JUIN
Stade (programme complet au dos)

•Samedi 10 juin - 11h : Remise des prix du
concours de poésie
Médiathèque

•Mardi 13 juin : Fête de Saint Antoine
Programme complet ci-dessous

•Dimanche 18 juin : Fête de Saint Antoine
Programme complet ci-dessous

vieux

•Samedi 10 juin - 11h : Fête de Saint Antoine
Messe à la chapelle
•Samedi 17 juin - 21h : Fête de Saint Antoine,
bénédiction du feu de joie avec fanfare
Place Léonard Blanc

•Mercredi 21 juin - soirée : Fête de la musique
Programme à venir dans le prochain mag

Fête de Saint Antoine
à Cuges les Pins
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Célébrée avec le père Guy Sagna

Neuvaine du 4 au 13 juin 2017

Mardi 13 juin

Présidé par Mgr Jean Pierre Ellul
Chapelain de Sa Sainteté
curé de la basilique du Sacré Cœur
de Marseille

animationS de rue
Jeu gonflable
taureau méCanique
30 artiSanS - exPoSantS
buvette et reStauration
raPaCeS : démonStration

Dimanche 18 juin

Présidé par Mgr Pierre Brunet
vicaire général
de Marseille

8h : Messe
10h : Grand Messe solennelle avec trompes, trompette et orgue
11h : Procession des reliques dans le village
15h : Présentation de Saint Antoine – Vêpres
16h : Procession vers la chapelle de Saint Antoine
avec les enfants de la catéchèse
Bénédiction des pèlerins et du village avec le Saint Sacrement
Vénération des reliques

Neuvaine du 4 au 13 juin
Tous les jours dans l’église :
Vêpres à 18h
Messe à 18h30
Récitation de la neuvaine

Samedi 10 juin

11h : messe à la chapelle Saint Antoine
Samedi 17 juin
21h : bénédiction du feu de joie
avec la fanfare
des sapeurs-pompiers d’Aubagne

de ChaSSe

Promenade en Charrette
28e TOURNOI DES DÉBUTANTS
PréSentation de Chevaux FOIRE ARTISANALE ET VIEUX MÉTIERS

Tel : 04 42 73 80 24 - Internet : www.paroisse-cuges.fr – Mail : paroissesaintantoine@free.fr

Vous êtes commerçants, artisans,
vous souhaitez proposer vos services ?

PORTRAIT : VINCENT JOURDAN

BAR DES SPORTS - RESTAURANT PIZZÉRIA
CUGES - 06 78 74 58 79

Des encarts publicitaires sont désormais
disponibles sur le rabat de ce mag.
Contactez le service communication
pour toutes questions :
04.42.01.38.00

DOSSIER : BUDGET 2e PARTIE
JOURNÉE DU NUMÉRIQUE

www.cuges-les-pins.fr

Patrice PARTICELLI
Tél. 06 12 57 01 85
contact@cugelec.com
www.cugelec.com
ELECTRICITé GéNéRALE - AUTOMATISME
DéPANNAGE - INSTALLATION - MAINTENANCE

info

au

06.03.83.10.64
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AU MOIS DE MAI
• Mercredi 3 mai - 11h30-12h30 :
Vente des torchons fait par les élèves - FCPE

NAISSANCES

École JC Molina

Elio VAN PEE DI CIACCIO né le 23 février 2017

Cela fait maintenant trois ans que nous sommes
élus et cette échéance marque une véritable
étape dans la vie de la commune et dans la
construction des projets.
Comme je l’ai souvent dit, la municipalité
doit faire face à des choix dans un contexte
budgétaire contraint par la rigueur que nous impose l’État. Les échéances
budgétaires sont des étapes importantes et portent la marque d’une
politique et des décisions de gestions parfois diﬃciles à prendre.
Nous nous eﬀorçons depuis plus de trois ans à faire des eﬀorts et à
restreindre au maximum les dépenses, ceci aﬁn de sécuriser l’avenir de
la commune. 2016 a vu nos eﬀorts récompensés puisque nous clôturons
l’exercice avec un excédent du budget de fonctionnement de + 14 192 €
ainsi qu’un excédent d’investissement de + 429 978 €. Ce résultat est
encourageant et démontre que la gestion est maîtrisée et que notre
commune arrive à amortir le choc ﬁnancier que lui impose l’État depuis
trois ans.
Cuges les Pins a perdu en trois exercices comptables 670 000€ soit
l’équivalent de 12% de son budget de fonctionnement. Ceci impose
évidemment une grande rigueur et une maîtrise de la dépense publique
que les administrés ne comprennent pas toujours. Après cette phase
de redressement indispensable et vitale pour la commune, 2017 va
engager véritablement notre programme électoral ; La voirie, l’extension
de l’école Molina, le renforcement de la sécurité, la rénovation des
bâtiments publics sera la trame de notre programme d’investissements
2017. L’informatisation des services et le développement du numérique
dans les écoles constituera également une autre partie importante de
nos investissements.
Trois ans c’est à la fois long mais aussi très court quand il s’agit de
redresser une situation, penser l’avenir et surtout de prendre les bonnes
orientations. Le programme d’investissement que nous allons engager
ces trois prochaines années n’aura jamais connu d’équivalent. Oui
il nous faut rattraper le retard, oui il nous faut répondre aux besoins
nouveaux liés à l’accroissement de la population, oui il nous faut agir et
anticiper l’avenir.
2017 sera une année décisive pour faire de notre village le village de
demain où chacun pourra trouver son intérêt, les jeunes, les moins
jeunes, les associations, tous les acteurs de la vie publique qui font la
vie du village.
Il y a tant à faire et c’est ce qui est exaltant, passionnant, c’est pour cela
que je vous demande de nous faire conﬁance…
Le Maire

École P. et S. Chouquet

Kaylie DOTTORI née le 5 avril 2017

• Samedi 6 mai - 9h-12h :
Vente des torchons fait par les élèves - FCPE
Marché du village

ON NOUS PRIE DE COMMUNIQUER
A l’occasion de la fête des mères, Élise votre ﬂeuriste du marché vous attend samedi 27 mai sur le marché ainsi
que dimanche 28 mai devant le Carrefour Contact et le Spar.
De nombreuses compositions ﬂorales vous serons proposées.
Pour toutes commandes merci de contacter Élise au 06.99.41.64.49
• Le salon Bénédicte sera fermé les 23, 24 et 25 avril, les 29, 30 et 31 mai, les 19, 20 et 21 juin pour raisons professionnelles

Expression des élus appartenant à la
majorité municipale
La commune a engendré des frais de contentieux importants en 2016 et comme nous avons eu l’occasion de le
dire lors des précédents débats en conseil municipal « Si
nous n’étions pas attaqués, nous n’aurions pas à nous
défendre ». Il faut dire que notre mandature a hérité, entre
autre, des contrecoups d’un premier PLU voté dans la précipitation par la précédente majorité et les eﬀets des
contestations et procédures qui s’en sont suivis. Un autre
exemple peut également être donné à travers le fameux
procès des « Espèces » dans lequel la commune, constituée partie civile, a dû, là encore défendre ses intérêts. Le
procès en appel ne manque d’ailleurs pas de souligner «
le laxisme dont a fait preuve l’ancien maire de la commune
à l’époque » en laissant déverser des déchets polluants
sur le territoire de la commune … Ce qui est certain, c’est
qu’aujourd’hui encore la commune de Cuges et celle de
Riboux subissent les eﬀets de ces agissements scandaleux et en payent le prix. Qu’ont alors fait nos trois élus
d’opposition qui a l’époque étaient dans la majorité ? RIEN
! il faut croire qu’au moment des faits la dégradation de
l’espace naturel et les impacts sur le paysage n’étaient
pas leur préoccupation… comme quoi les temps changent,
les idées et les intérêts aussi.
*Pour information, l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence, prononcé le 17 janvier 2017, dans l’aﬀaire des
dépôts sauvages au sein du domaine, dit ‘’des Espèces’’est
publié sur le site de la commune.

• Dimanche 7 mai - 8h-19h : Élections
présidentielles 2e tour
Bureaux de vote

• Samedi 13 mai - 10h-12h30 / 13h30-17h :
Journée du numérique
Médiathèque

• Samedi 13 mai - 10h-19h : 3e foire artisanale
des muletiers
Rues du village

• Dimanche 14 mai - journée : vide-grenier de
l’association Handi Sports Mécaniques

TRIBUNE LIBRE

Groupe Avec Vous Changeons Cuges.

Bernard Destrost

• Jeudi 4 mai - 15h30-17h :
Vente des torchons fait par les élèves - FCPE

Diego ESCANEZ né le 29 mars 2017

Stade

Expression des élus n’appartenant pas au
groupe majoritaire
Informez-vous !
Mieux comprendre la vie locale en s’informant sur « unies
pour Cuges.fr » et notre page Facebook sur les sujets suivants :
Minibus : 5 346 euros de frais d’avocats dépensés par la
commune inquiète de son acquisition. Une bonne aﬀaire
pour qui ?
Zac des Vigneaux : le Collectif Cuges Qualité de Vie méprisé
au conseil, obtient un rendez vous par le maire le 10 Avril…
soit un jour après le délai pour retirer le premier permis !
Écoutez un extrait audio du conseil municipal à ce sujet.
Où part notre argent ? Les frais d’avocats explosent
(54 000 euros), pourquoi et comment ? 15 000 euros pour
ces « chères » illuminations de Noël, 10 000 euros pour 3
jours de festival,…Frais d’études à gogo pour des travaux
peu ou pas réalisés.
Vidéo surveillance : la commune n’a pas encaissé la subvention du Conseil Départemental.
L’opérateur choisi était-il agrée ?
Débat d’Orientation Budgétaire : pas d’école avant 2020
avec la nécessité de trouver 3 millions d’emprunt qui doubleront la dette de la commune.
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.
Dernières nouvelles du site http://www.tombstonepost.com/
- Le conseil de discipline du Centre de Gestion de la
fonction publique territoriale
désavoue le maire et sa demande de révocation du directeur des services techniques.
- Au conseil du 6 avril, le collectif Cuges Qualité Vie intervient pour améliorer l’architecture de la ZAC des Vigneaux.
La réponse du maire provoque le départ de 6 conseillers.
André Lambert
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• Vendredi 19 mai - soirée : Fête des voisins
Dans vos quartiers !

• Samedi 20 mai - 11h : Samedi des bébés avec le
Raconte-tapis
Médiathèque

• Samedi 20 mai - 20h30 : Gala de danse de
l’association Danse Attitude Académie
Théâtre de Gémenos

• Dimanche 21 mai - 10h-18h : Recré’Art
Salle des Arcades

• Vendredi 26 mai - 20h30 : Spectacle de danse
par Exaudi
Théâtre de Gémenos

• Samedi 27 mai - 14h30 : Spectacle Cabrel et
Goldman pour la fête des mères
Salle des Arcades

Enquête Insee du 2 mai au 24 juin 2017
sur les ressources et les conditions de vie

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 18 mai 2017 pour le
mag d’avril qui sortira le 7 juin 2017.
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

Retour en images

Au mois de mars, exposition des dames d’argile à la médiathèque... tout en finesse....

Les élèves de CP/CE1 en visite à la mairie

Séance photo pour notre stagiaire du service communication

C’était carnaval à la maison des bébés, on danse, on chante, on s’amuse... tout le monde est déguisé...

...puis vient le temps du spectacle et là tout le monde est attentif...amusé...et c’est reparti pour la fête !!!
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Vie muniCiPaLe
FÊTES DES MÈRES
Comme chaque année, la municipalité oﬀre un spectacle aux mamans du village, accompagné
d’un petit goûter. Cette année, nous vous donnons rendez-vous :

SAMEDI 27 MAI À 14H30 À LA SALLE DES ARCADES
POUR UN CONCERT «CABREL, GOLDMAN»

par Jean-Michel Peyrot, prof de guitare du village accompagné de ses musiciens et chanteur.

CONCOURS DE POÉSIE

INFOS CIMETIÈRES

La municipalité avec la commission culturelle et la
médiathèque organisent un concours de poésie.
Cette année le thème retenu est «Mon village».
Le concours a lieu du 6 avril au 31 mai 2017.
Le règlement est disponible à la médiathèque.
La remise des prix aura lieu le samedi 10 juin 2017 à
11h à la médiathèque.

Depuis le 24 avril 2017, les cimetières sont fermés la
nuit. Les horaires d’ouverture sont les suivants :
- Du 1er avril au 30 septembre de 8h à 18h
- Du 1er octobre 31 mars de 8h à 17h
À noter que seul l’accès au cimetière 1 « les oiseaux»
est ouvert. Les autres portails ne le sont qu’en cas de
convois funéraires et de travaux.
Merci de votre compréhension.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
Dimanche 7 mai : 2e tour des présidentielles
Pour tout renseignement : 04.42.73.80.11 (service des élections de la mairie).

tRaVauX
CHEMIN DE RAPHÈLE OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Les travaux du chemin de Raphèle qui avaient débuté en mars ont
dû être interrompus car l’ouverture de la chaussée avait révélé le
mauvais état des canalisations d’eau et la nécessité de les changer.
Le nouveau prestataire « l’Eau des collines » a donc saisi cette
opportunité pour remplacer 300 mètres de canalisations le long de
la voie. L’entreprise Bronzo chargée des travaux de canalisation
devrait achever sa prestation vers le 15 mai, ce qui permettra à la
société Eiﬀage en charge de la voirie de reprendre l’ouvrage là où
elle l’avait laissé, pour une réception de chantier prévue ﬁn juin.

RAPPEL JURIDIQUE N° 1 :

LES EAUX DE PLUIE SONT RÉGIES PAR L’ARTICLE 640 DU CODE CIVIL.
Cette réglementation vaut pour toutes les eaux dont l’écoulement
est le résultat naturel de la conﬁguration des lieux. Quand l’eau
tombe chez vous, vous pouvez la laisser s’écouler en suivant la
pente naturelle de votre propriété. Si cette eau s’écoule chez votre
voisin, sachez qu’il ne pourra s’en plaindre ou exiger un quelconque
dédommagement. Il ne pourra pas entreprendre de travaux destinés
à empêcher l’arrivée de l’eau chez lui. Il lui sera également interdit
de construire un mur ou d’installer la moindre dérivation. Il pourra
uniquement faire des aménagements aﬁn de limiter la gêne
occasionnée par l’écoulement des eaux, par exemple en construisant
un mur prévoyant un nombre suﬃsant d’oriﬁces dits « barbacanes » aﬁn de permettre à l’eau de s’écouler.
Nous constatons qu’à Cuges de nombreux murs ont été édiﬁés sur les limites de propriétés sans que les
barbacanes ne soient prévues. À noter que les règles relatives à l’écoulement des eaux valent également aux
amas de terres qui pourraient être destinés à retenir l’eau et cela quelque soit la hauteur.
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CuLtuRe
RECRÉ’ART
Dimanche 21 mai de 10h à 18h, salle des Arcades, la commission culturelle de
la mairie de Cuges, Mme Wilson et Mme Planche accueillent des artistes de
Cuges et du territoire ainsi que l’Atelier «LIBELLULE» de Carnoux.
Vous y verrez des sculptures, céramiques, vitraux, bijoux, textiles, photos, de très
belle facture.
Venez nombreux voir ces merveilles, votre présence sera appréciée au «pot de
l’amitié» à 11h30.

MÉDIATHÈQUE : JOURNÉE NUMÉRIQUE !!! SAMEDI 13 MAI 2017
Venez découvrir en famille, de nouvelles technologies mais aussi revivre des parties de
Pacman, admirer et comprendre l’art numérique, sa démarche…..
Venez participer à des ateliers....venez nombreux vous amuser avec nous !!!!!
Passez nous voir de 10h – 12h30 / 13h30 – 17h00 à la médiathèque de Cuges-les-Pins

LES ATELIERS

• Oculus Rift : les jeunes présenteront l’univers virtuel qu’ils ont créé pendant les vacances
de Pâques au Secteur Jeunes, et feront voyager le public avec l’oculus rift (casque de réalité virtuelle). Attention âmes sensibles s’abstenir !
• Borne arcade : présentation au public de la borne arcade réalisée par le Secteur Jeunes
pendant les vacances de février. Cette borne de type vintage comprend plus de 600 jeux
allant de la création des premiers jeux à la PS2. Nostalgie au rendez-vous...
• Les œuvres numériques : 5 œuvres seront présentées dans une scénographie de 3m sur 4m. L’art numérique et l’art contemporain ne font plus qu’un. Les bibliothécaires vous feront voyager via la présentation et la
médiation des œuvres.
• PlayStation VR : 3 PlayStation VR (virtual reality) prêtées par la BDP pour découvrir les jeux et des environnements 3D hyperréalistes à 360 degrés et un champ de vision parfaitement ﬂuide qui donne la sensation
d’être présent dans un monde vivant et réaliste. À expérimenter !!!!!
• Web Radio : inauguration de la Web Radio du Secteur Jeunes, toute la journée des reportages et des interviews que vous pourrez suivre en direct live.
• Stop Motion : atelier Stop motion avec le logiciel « Lego Movie Maker » sur Ipad qui permet de réaliser des
petits ﬁlms d’animation. Les legos et Playmobils prennent vie sous vos yeux ébahis !!
• Touch Board : Découvrir la technologie Touch Board. C’est un module qui «embarque» un lecteur MP3. Il
suﬃt d’y relier un matériau conducteur pour produire du son à partir de n’importe quelle surface. Un panneau
graphique vous présentera cette technologie, mise en scène par les enfants du Centre de loisirs.
• Applications Ipad : Atelier découverte d’applications qui ont été sélectionnées pour l’occasion, du type « l’île
du bout du monde ». 9 Ipad en prêt sur place, à venir tester sans modération !!!
• Robotique : Découverte de petits robots avec des explications aﬁn d’apprendre à les fabriquer vous-même.
Do it yourself ! (DIY).
• Makey Makey : Atelier animé par les bibliothécaires d’Aubagne, avec un circuit imprimé qui vous permettra
d’apprendre à faire chanter les légumes, entre autres.

CONTES À LA MÉDIATHÈQUE
Mercredi 3 mai et samedi 20 mai 2017.
Le mercredi 3 mai, à 15h30, venez rêver au rythme des contes de l’association « Two Contes Fées », vos
conteuses vous transporteront dans un monde imaginaire dont vous ne voudrez pas revenir !
Le samedi 20 mai, à 11h, ce sera au tour des bébés de voyager au rythme du Raconte-Tapis « Les 3 grains
de riz », des histoires qui enchanteront vos nourrissons, le tout dans une ambiance magique de détente et de
sérénité. Venez nombreux !!
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Vie Du ViLLage
9e FESTIVAL DE RANDONNÉES

ENQUÊTE INSEE
Enquête statistique sur les
ressources et conditions de vie
L’Insee réalisera du 2 mai au 24
juin 2017 une enquête sur les ressources et les conditions de vie.
L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte
sur les ressources et les charges des ménages, les
conditions de logement, ainsi que sur la formation,
l’emploi et la santé des individus.
L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs
années, certains des ménages concernés ont déjà
participé aux collectes précédentes et connaissent
donc déjà bien ce dispositif.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Ils recevront une lettre indiquant l’objet de
l’enquête et le nom de l’enquêteur de l’Insee chargé
de les interroger. Il sera muni d’une carte oﬃcielle
l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que
vous lui réserverez.

Inscriptions sur
tourisme-paysdaubagne.fr

ATTENTION CHIENS ERRANTS
L’engouement pour le trail et la course à pied entraîne
une hausse de la fréquentation de nos collines, de
notre plaine et des chemins pour y accéder. C’est
pour cette raison que nous devons apprendre à partager respectueusement cet espace public.
Malheureusement, lorsque des chiens sont laissés
en liberté sur ces chemins ouverts à tous, la catastrophe nous pend au nez. En eﬀet, des coureurs et
des coureuses se sont retrouvés face à des chiens
porteurs de colliers, sans maître à proximité, et qui
ont fait preuve d’un comportement menaçant.
Aﬁn qu’aucun drame ne se produise, cessons cette
mauvaise habitude que de laisser nos canidés errer
hors des propriétés privées. Une agression de la part
d’un chien peut être extrêmement grave physiquement et psychologiquement pour une victime, et
entraîne des poursuites contraignantes envers le propriétaire. Alors avant qu’un accident ne se produise,
apprenons à nous respecter les uns les autres et partageons notre belle nature.
Ne laissez plus vos chiens dehors sans surveillance.
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COLLECTE NATIONALE DU
BLEUET DE FRANCE
Du 2 au 8 mai 2017, des collecteurs sillonneront les rues et commerces de la ville aﬁn de récolter
des fonds pour l’Œuvre Nationale
du Bleuet de France qui, chaque
année, vient en aide aux anciens
combattants, victimes de guerre et
d’attentats, et participe au ﬁnancement d’actions de
mémoire en direction des jeunes générations.
Informations : www.bleuetdefrance.fr

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE
Voici un récapitulatif de l’agenda UTL d’ici ﬁn juin
et pour la rentrée prochaine :
* Mardi 6 juin 2017 de 14h à 19h à Agora - Salle
Garlaban Portes ouvertes de l’UTL - Manifestation en
biennale - Présentation des activités UTL et
animations.
* Jeudi 15 juin 2017 de 18h à 20h30 Amphithéâtre
Agora - Représentations théâtrales de ﬁn d’année
avec apéritif de clôture (hall d’accueil rdc Agora).
Rentrée UTL 2017 /2018
Comme chaque année, nous organisons la réunion
oﬃcielle de rentrée avec présentation du nouveau
programme UTL début septembre.
La date est le mardi 5 septembre 2017 à 16h30 dans
l’amphithéâtre Agora avec un apéritif à l’issue dans la
salle Garlaban.

Vie Du ViLLage
FÊTE DES VOISINS

vendredi 19 mai 2017

MINISTÈRE
DU LOGEMENT
ET DE L’HABITAT
DURABLE

www.lafetedesvoisins.fr

La fête des voisins a lieu cette année vendredi 19 mai.
L’occasion de partager un moment de convivialité
entre voisins, l’occasion aussi parfois de faire connaissance.
La municipalité vous aide à organiser cet événement
dans vos quartiers à mettant à disposition des tables
et des bancs (dans la limite du matériel disponible).
N’hésitez pas à contacter rapidement Katia au
04.42.01.38.00.

L’EAU DES COLLINES

Chers usagers,
Suite à un incident informatique de notre prestataire
postal, notre facture contrat va être envoyée avec 10
jours de retard.
Cette dernière d’un montant de 35.64 € TTC correspond au solde de l’abonnement du 1er semestre
2017. La date limite de paiement étant ﬁxée au
24/04/2017, les usagers qui règlent leurs factures par
prélèvement seront prélevés à cette date.
Les abonnés ayant opté pour un mode de règlement
autre que le prélèvement, pourront s’acquitter de
cette facture jusqu’au 04/05/2017 et n’auront pas à
tenir compte de l’éventuelle première relance.
Nous vous présentons toutes nos excuses pour les
éventuels désagréments causés par cet envoi tardif
et restons à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.
Pour information, la relève du premier semestre
débutera à compter du 02/05/2017.
Infos : tél. 04 42 62 45 00 - www.eaudescollines.fr

PNR : CONCOUS PHOTOS

PHARMACIE DU VILLAGE
Aﬁn de remplir au mieux notre mission de professionnel de santé et de proximité, toute l’équipe de la pharmacie du Village vous accueille désormais du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30, le
samedi de 8h30 à 12h30 et de 16h à 19h30.

ON VOUS INFORME...
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DossieR : FinanCes

Budget
2017
e
2 partie
RIGUEUR DE GESTION, PRIORITÉ AUX INVESTISSEMENTS
FISCALITÉ MAÎTRISÉE...
Le Budget primitif 2017 de la commune a été voté en conseil municipal le 6 avril dernier.
Conformément aux orientations budgétaires débattues en séance du conseil du 20 mars
2017.

VERS UN REDRESSEMENT DE LA SITUATION BUDGÉTAIRE
2016 est une année positive puisque le compte administratif se solde par un excédent de fonctionnement
+14 212,98 €. Ce résultat est encourageant et
démontre que la situation budgétaire s’améliore en
dépit des baisses de dotations et autres prélèvements (loi SRU) qui ont fait perdre à la commune près
de 670 000 € entre 2014 et 2017.
C’est grâce à sa gestion rigoureuse que la commune
a pu faire face à ce choc ﬁnancier et absorber les
baisses de recettes inﬂigées par l’État. La commune
ne doit son salut qu’à sa maîtrise de masse salariale
qu’elle a entrepris depuis trois ans mais aussi une
optimisation de ses bases ﬁscales en partie liées aux
permis de construire délivrés en 2015 et 2016 sous
les eﬀets de la loi ALUR.

PRIORITÉ AUX INVESTISSEMENTS

Si les années 2014, 2015 et 2016 ont été des
années de transition et de redressement de la
situation ﬁnancière, 2017 engage le programme
électoral de la nouvelle équipe municipale…
L’exercice 2017 s’ouvre avec une relative aisance
budgétaire dès lors que le résultat d’’investissement
2016 est excédentaire de + 429 978 € ce qui avec le
report 2015 conduit à un résultat excédentaire de
+ 830 894 €. Cela permet à la commune d’engager
des investissements structurants sans avoir recours
à l’emprunt. Compte tenu de la faiblesse des taux
actuels, la commune devrait toutefois solliciter les
banques aﬁn de ne pas pénaliser sa trésorerie.
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Des travaux structurants …
Les travaux engagés en priorité en 2017 seront les
travaux de voirie pour 517 200 € ainsi que les travaux
de l’école Molina pour 420 000 €.

Des travaux de rénovation et de mises aux normes
des bâtiments publics…
D’autres travaux de proximité seront engagés telle
que la toiture de l’école maternelle, le remplacement
des jeux et de la chaudière pour 68 400€. Des travaux de remise en état des bâtiments publics pour
79 676 €. La première phase du programme Ad’AP
(mise en accessibilité des bâtiments publics) sera
également entreprise pour 85 000€ .
Renforcer la sécurité…
Un nouvel équipement de vidéo protection sera mis
en place pour 70 756 €. Après le recrutement d’un
policier municipal supplémentaire, la police municipale sera progressivement formée et armée ceci aﬁn
de renforcer la sécurité .
Une volonté de développer l’informatique et le
numérique …
La municipalité s’est engagée dans un programme
de développement du numérique et d’acquisitions de
nouveaux logiciels qui devraient progressivement rattraper le retard et permettre d’une part aux écoles,
de développer de nouveaux programmes pédagogiques, et aux services municipaux une meilleure
maîtrise de la dépense publique.

UNE FISCALITÉ MAÎTRISÉE…

C’est grâce aux eﬀorts de gestion et la maîtrise des
dépenses que la commune pourra équilibrer ses
dépenses et ses recettes de fonctionnement 2017
sans augmenter les taux de la ﬁscalité locale (Taxe
d’habitation, taxe foncière sur le bâti et non bâti). Le
produit de cette ﬁscalité est estimé pour 2017 à
2 892 194 €.

BUDGET PRIMITIF 2017 : 7 642 427€
BP 2017 - 7 642 427,18 €

INVESTISSEMENT
2 032 131,18 €
26,59 %

FONCTIONNEMENT
5 610 296,00 €
73,41%

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES
1 500,00 €
0,03%

FONCTIONNEMENT 2017

012 - CHARGES DE PERSONNEL
3 216 183,46 €
57,33 %

011 - CHARGES A CARACTERE
GENERAL
1 280 356,58 €
22,82 %

014 - PRELEVEMENT
LOI SRU
115 000,00 €
2,03%

002 - DEFICIT REPORTE
127 547,93 €
2,27 %

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE
483 302,35 €
8,61 %

68 - DOTATIONS AMORT, ET
PROVISIONS
246 636,39 €
4,40 %

66 - CHARGES FINANCIERES
139 769,29 €
2,49 %
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Retour en images

Stage de judo organisé pendant les vacances de Pâques où le programme était à la fois sportif et divertissant !

Au centre de loisirs, les enfants ont pu profiter de deux semaines de beau temps pour balader au bord de mer, en pleine...

...nature mais aussi profiter de sorties culturelles comme par exemple au Museum d’histoires naturelles de Toulon
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Le secteur jeunes a fait une rando VTC pour passer la nuit au jas de Frédéric et journée au Latay

ÉVenement
28e PLATEAU
INTERNATIONAL
U9
CHALLENGE
PIERRE BABIN
2017
4 et 5 juin 2017
Notre tournoi des débutants approche et, cette année, il est très important pour nous et nos enfants.
En eﬀet, pour cette nouvelle édition, non seulement nous avons l’honneur d’être labellisé «ARGENT»
auprès de l’organisation Marseille Provence, Capitale Européenne du Sport 2017, mais nous accueillons également 5 grands clubs internationaux comme l’AS Roma (Italie), West Ham (Angleterre), le
Benﬁca Lisbonne (Portugal), Malaga (Espagne), le Servette de Genève (Suisse).
Ils viennent se mesurer à nos équipes partenaires l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais, le
GFC Ajaccio, l’OGC Nice, l’AS Monaco, l’AS Cannes, Le Montpellier HSC, le RC Lens, … et bien d’autres,
du niveau régional à la Ligue 1 de Football.

Programme du Week-End
Dimanche 4 juin

9h30 : Présentation et déﬁlé des équipes, photos
10h30 : Coup d'envoi
12h00 : Pause déjeuner
13h00 : Reprise des matchs
16h00 : Fin de la première phase
16h30 : Début de la deuxième phase avec un
tournoi Elite et un tournoi Honneur
18h30 : Fin des matchs de la première journée

Lundi 5 juin

9h00 : Reprise des rencontres de la deuxième phase
12h00 : 1/4 de Finale ELITE et HONNEUR
12h00 : Pause déjeuner
13h30 : Reprise des rencontres
16h40 : Finale Tournoi Honneur
17h10 : Finale Tournoi Elite
17h30 : Remise des récompenses à l’ensemble
des équipes participantes au tournoi

Plus que jamais et, comme chaque année, nous
sommes à la recherche de familles d'accueil pour les
enfants des délégations.
Nous faisons appel, une fois de plus, à la générosité
de nos villageois et nous demandons à tous ceux qui
le peuvent et qui le veulent de bien vouloir nous
contacter aﬁn de garder à dormir chez eux, durant la
période du tournoi, un minimum de 2 enfants.
Le tournoi se déroule les 4 et 5 juin 2017. Nous avons
donc des enfants à héberger :
- Du samedi 4 juin au soir, au lundi 5 au matin pour les
équipes repartant le lundi soir.
- Du samedi 4 juin au soir, au mardi 6 au matin pour
les équipes de Lens et Bordeaux, qui elles, partent
dans la matinée du mardi 6 juin.
Merci de nous contacter si vous avez des possibilités
de logement et pour toutes les formalités.
Nous vous en sommes, dès à présent, très reconnaissant.
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assoCiations
LA CAPRICIEUSE

PASSION BOXING GYM
Dimanche 26 mars à Bandol, s'est déroulée la
"bataille de Bandol " : compétition interclub où 11
membres du club ont participé.
Nous sommes ﬁers de nos participants et certains
ont su prouver qu’ils assureront la relève du club !
Les résultats
Ils ont gagné leur ﬁnale : Jordan Cocu, Inès Bodet,
Alexandre George et Yohan Marciandi.
Ils ont perdu leur ﬁnale : Cédric Cayol, Loïc Duverne,
Nathan Wetter, Killian Baldacchino, Caroline Cayol,
Thomas Munoz gagne en demi ﬁnale et en ﬁnale
contre Pierre Ortollan qui est aussi du club.

ASCH PILATES CUGES

Le 8 avril Antoine Rethore, boxeur semi professionnel du club a porté les couleurs du club et de Cuges
lors de la soirée « le trophée des étoiles « à Gardanne, soirée de niveau international où se sont
déroulés 2 championnats d’Europe. Il était opposé à
un sérieux adversaire venant de Nîmes et a ﬁni vainqueur. Le combat d’Antoine a été retransmis sur
Canal+.

Hélène et Adina vous proposent de venir faire un
cours d’essai de Pilates au Dojo aux jours et heures
suivants durant les mois de mai et juin :
Mardi 9h30/10h30
Jeudi 8h45/9h00
Jeudi 18h00/18h45
Samedi 8h45/9h45
Pour plus de renseignements vous pouvez appeler le
06 60 25 92 12 ou écrire à aschcuges@orange.fr.

HANDI SPORTS MÉCANIQUES

EXAUDI
by Exaudi

Théatre de Gemenos
Vendredi 26 mai 2017 à 20h30
Réservation : Corinne 06 18 87 57 99 - Christelle 06 85 97 38 81 – Marie-Agnès 06 62 36 91 85

Spectacle «Dans l’univers d’Alice by Exaudi»,
Vendredi 26 mai 2017 à 20h30 au théâtre de Gémenos. Réservation : Corinne 06.18.87.57.99 - Christelle 06.85.97.38.81 - Marie Agnès 06.62.36.91.85

DANSE ATTITUDE ACADÉMIE
L’association Handi Sports Mécaniques organise un
vide-grenier le 14 mai 2017 au stade de Cuges.
Emplacement de 5m x 4m avec le véhicule au tarif de
14€. Réservation au 04.42.83.01.12 / 06.79.83.34.65
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Gala de danse de ﬁn d’année
Danse Attitude Académie présente
«Ladies night»
Samedi 20 mai 2017 à 20h30
Théâtre J.M. Sevolker à Gémenos

assoCiations
SAINT ANTOINE

FOIRE ARTISANALE DES MULETIERS
l’amiCale d’attelage

deS muletS de

CugeS

organiSe Sa

3 FOIRE
ARTISANALE
e

vieux

Samedi 13
CugeS

leS

métierS et

PinS - 9h-18h

à Cuges les Pins
Célébrée avec le père Guy Sagna

Neuvaine du 4 au 13 juin 2017

Jeux d’antan

2017

mai

avec

animationS de rue
Jeu gonflable
taureau méCanique
30 artiSanS - exPoSantS
buvette et reStauration
raPaCeS : démonStration
de ChaSSe

Promenade en Charrette
PréSentation de Chevaux
BAR DES SPORTS - RESTAURANT PIZZÉRIA
CUGES - 06 78 74 58 79

Patrice PARTICELLI
Tél. 06 12 57 01 85
contact@cugelec.com
www.cugelec.com
ELECTRICITé GéNéRALE - AUTOMATISME
DéPANNAGE - INSTALLATION - MAINTENANCE

Fête de Saint Antoine

info

au

06.03.83.10.64

FOYER RURAL

Foyer Rural : pour diverses raisons la sortie du train
touristique de la côte bleue a été remplacée par une
balade dans le Var.
Dimanche 14 mai 2017
• 8h30 : Départ de Cuges les Pins
• 10h30 : Visite du château d’Entrecasteaux.
• 12h : Restaurant la guinguette du lac à Carcès.
Kir, assiette campagnarde, gigot à la crème d’ail,
tarte tatin, 1/4 de vin, café.
• 16h : Visite de la commanderie Peyrassol
à Flassans, son vignoble, son parc, ses sculptures.
• 19h : Arrivée à Cuges les Pins
Covoiturage en minibus 18 personnes, participation
38€. Voitures personnelles 34€.
Inscriptions et paiement avant le 7 mai 2017.

Mardi 13 juin

Présidé par Mgr Jean Pierre Ellul
Chapelain de Sa Sainteté
curé de la basilique du Sacré Cœur
de Marseille

Dimanche 18 juin

Présidé par Mgr Pierre Brunet
vicaire général
de Marseille

8h : Messe
10h : Grand Messe solennelle avec trompes, trompette et orgue
11h : Procession des reliques dans le village
15h : Présentation de Saint Antoine – Vêpres
16h : Procession vers la chapelle de Saint Antoine
avec les enfants de la catéchèse
Bénédiction des pèlerins et du village avec le Saint Sacrement
Vénération des reliques

Neuvaine du 4 au 13 juin
Tous les jours dans l’église :
Vêpres à 18h
Messe à 18h30
Récitation de la neuvaine

Samedi 10 juin

11h : messe à la chapelle Saint Antoine
Samedi 17 juin
21h : bénédiction du feu de joie
avec la fanfare
des sapeurs-pompiers d’Aubagne

Tel : 04 42 73 80 24 - Internet : www.paroisse-cuges.fr – Mail : paroissesaintantoine@free.fr

VENTE DE TORCHONS FCPE

Aﬁn de ﬁnancer deux nouveaux projets pour les
écoles (ferme péagogique à la maternelle et spectacle vivant pour l’élémentaire), nous vous proposons
à la vente des torchons imprimés des dessins des
élèves de chaque site scolaire.
Venez donc nous retrouver, les :
- Mardi 2 mai :15h30-17h à l’école maternelle
- Mercredi 3 mai : 11h30-12h30 site Molina
- Jeudi 4 mai : 15h30-17h site Chouquet
- Samedi 6 mai : 9h-12h sur le marché
- Samedi 13 mai : à partir de 9h lors de la journée
foire artisanale/vieux métiers
Lors de chaque vente, il sera possible d’acheter le
torchon de chaque site scolaire au prix unitaire de 5€.
Cette année de nouveaux coloris vous sont proposés
et vous allez découvrir des dessins originaux !
Nous remercions les enseignants pour leur participation.
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PoRtRait

UN CHAMPION DE FRANCE
À CUGES : VINCENT JOURDAN
Moments magiques en ce vendredi matin des vacances où j'ai rencontré
le champion de France cadets de judo à Cuges ! Et oui, car nous avons
cette chance, depuis une semaine, d’avoir un champion de France :
Vincent Jourdan.
J'ai donc rendez-vous avec lui pour une interview exclusive pour le
Cuges au cœur mag, je vous le donne en mille, au dojo ! C'est au milieu
d'une trentaine de petits judokas que Vincent se conﬁe à nous avec l’humilité et le calme qui le caractérise.
Salut Vincent, peux-tu nous parler de tes débuts dans le judo avant d'arriver à cette grande ﬁnale des championnats de France ?
J'ai commencé le judo à six ans, j'en ai aujourd'hui 16, j'ai toujours été dans le
club de Cuges avec Didier Durnaian comme professeur et en parallèle j’ai
intégré le GHBC* comme compétiteur. Cette année, c’est la deuxième année
où je suis en internat au pôle espoir à Marseille, en classe de seconde.
Quel est ton emploi du temps là-bas ?
J’ai cours comme les autres élèves mais les horaires sont aménagés car j'ai 11 heures de judo et 2 heures de préparation physique.
Tu trouves le temps pour continuer les entraînements dans ton club à Cuges ?
Oui bien sûr ! Au pôle espoir, ils te permettent d’améliorer ta qualité technique, on aﬃne en quelque sorte les prises.
Par contre ils t'incitent à rester dans ton club d'origine parce qu'il ne faut pas oublier d'où l'on vient. C’est important
et je ne raterai jamais mes entraînements à Cuges !
Samedi 15 avril tu as participé au championnat de France de judo à
Ceyrat, tu y es allé dans quel esprit ?
Tout donner. J'espérais forcément aller au bout, tu y vas pour gagner
sinon tu n'y vas pas.
J'ai eu ton père au téléphone pour lui demander cet entretien avec
toi. Il m'a dit «je suis fou de bonheur c'est merveilleux. Vincent n'a
pas gagné par hasard, il n’y avait que les meilleurs.» Tu conﬁrmes ?
Oui mais je n’étais pas le favori. Tous ceux du podium je les ai pris.
Comme il y a plusieurs groupes, ça arrive que tu te retrouves sur le
podium sans avoir combattu avec le deuxième ou le troisième mais là je
les ai tous combattus. Le deuxième était le favori.
C'est quoi l'ambiance sur le tatami quand tu fais la ﬁnale ?
Didier (Durnaian) me coachait, il y avait aussi deux profs du pôle espoir
qui me parlaient, en fait, tu entends tout le monde qui te parle.
Et alors ça fait quoi d'être champion de France ?
Je n'y croyais pas, je n’'y crois toujours pas, je suis sur un nuage et je ne veux pas en redescendre. C'est un rêve !
Enﬁn j’espère que c’est juste le début d’un rêve.... que ça va continuer... je n’arrive pas à te dire les mots pour expliquer ce que j’ai dans la tête...C'est ce pourquoi on s'entraîne depuis le début.
Qu'est-ce qui t'attend dans les prochaines semaines ?
Le week-end prochain, je vais à Berlin avec l'équipe de France, c'est les qualiﬁcatifs pour les championnats d'Europe. Après on verra...
Didier Durnaian, prof de judo de Vincent à Cuges
Je suis extrêmement ﬁer de Vincent c’est évident ! Je suis à la fois ﬁer de son parcours mais
au-delà de ça je suis ﬁer de ce qu’il est et persuadé que le judo y a contribué. Je ne suis pas
surpris du résultat, je le savais capable mais il fallait le faire. J’espère qu’il me surprendra en
allant plus loin.
Le conseil que je lui ai donné c’est de savoir se poser et de regarder en arrière. Si tu regardes
toujours devant, tu te ﬁxes toujours des objectifs et c’est très dur à supporter mentalement.
D’autant plus que les sélections sont de plus en plus dures au plus tu avances dans le judo, il
y a beaucoup de candidats.
Ce qui me rassure par rapport à Vincent c’est qu’il a un potentiel et une marge de progression énorme, il est prêt à tout accomplir !
En tant que prof je n’ai jamais eu de titre national pour un de mes élèves au championnat de France organisé par la fédération, je
ne dis pas que certains n’en étaient pas capables mais c’est la première fois qu’un de mes élèves devient champion de France, c’est
les portes ouvertes de l’équipe de France, je suis heureux pour Vincent.
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*GHBC : regroupement des compétiteurs des clubs de judo Cuges-Gémenos/Roquevaire
Auriol-Cassis-La Penne sur Huveaune-Aubagne Le Charrel

Élizabeth Blanc - Fasolino
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AU MOIS DE MAI
• Mercredi 3 mai - 11h30-12h30 :
Vente des torchons fait par les élèves - FCPE

NAISSANCES

École JC Molina

Elio VAN PEE DI CIACCIO né le 23 février 2017

Cela fait maintenant trois ans que nous sommes
élus et cette échéance marque une véritable
étape dans la vie de la commune et dans la
construction des projets.
Comme je l’ai souvent dit, la municipalité
doit faire face à des choix dans un contexte
budgétaire contraint par la rigueur que nous impose l’État. Les échéances
budgétaires sont des étapes importantes et portent la marque d’une
politique et des décisions de gestions parfois diﬃciles à prendre.
Nous nous eﬀorçons depuis plus de trois ans à faire des eﬀorts et à
restreindre au maximum les dépenses, ceci aﬁn de sécuriser l’avenir de
la commune. 2016 a vu nos eﬀorts récompensés puisque nous clôturons
l’exercice avec un excédent du budget de fonctionnement de + 14 192 €
ainsi qu’un excédent d’investissement de + 429 978 €. Ce résultat est
encourageant et démontre que la gestion est maîtrisée et que notre
commune arrive à amortir le choc ﬁnancier que lui impose l’État depuis
trois ans.
Cuges les Pins a perdu en trois exercices comptables 670 000€ soit
l’équivalent de 12% de son budget de fonctionnement. Ceci impose
évidemment une grande rigueur et une maîtrise de la dépense publique
que les administrés ne comprennent pas toujours. Après cette phase
de redressement indispensable et vitale pour la commune, 2017 va
engager véritablement notre programme électoral ; La voirie, l’extension
de l’école Molina, le renforcement de la sécurité, la rénovation des
bâtiments publics sera la trame de notre programme d’investissements
2017. L’informatisation des services et le développement du numérique
dans les écoles constituera également une autre partie importante de
nos investissements.
Trois ans c’est à la fois long mais aussi très court quand il s’agit de
redresser une situation, penser l’avenir et surtout de prendre les bonnes
orientations. Le programme d’investissement que nous allons engager
ces trois prochaines années n’aura jamais connu d’équivalent. Oui
il nous faut rattraper le retard, oui il nous faut répondre aux besoins
nouveaux liés à l’accroissement de la population, oui il nous faut agir et
anticiper l’avenir.
2017 sera une année décisive pour faire de notre village le village de
demain où chacun pourra trouver son intérêt, les jeunes, les moins
jeunes, les associations, tous les acteurs de la vie publique qui font la
vie du village.
Il y a tant à faire et c’est ce qui est exaltant, passionnant, c’est pour cela
que je vous demande de nous faire conﬁance…
Le Maire

École P. et S. Chouquet

Kaylie DOTTORI née le 5 avril 2017

• Samedi 6 mai - 9h-12h :
Vente des torchons fait par les élèves - FCPE
Marché du village

ON NOUS PRIE DE COMMUNIQUER
A l’occasion de la fête des mères, Élise votre ﬂeuriste du marché vous attend samedi 27 mai sur le marché ainsi
que dimanche 28 mai devant le Carrefour Contact et le Spar.
De nombreuses compositions ﬂorales vous serons proposées.
Pour toutes commandes merci de contacter Élise au 06.99.41.64.49
• Le salon Bénédicte sera fermé les 23, 24 et 25 avril, les 29, 30 et 31 mai, les 19, 20 et 21 juin pour raisons professionnelles

Expression des élus appartenant à la
majorité municipale
La commune a engendré des frais de contentieux importants en 2016 et comme nous avons eu l’occasion de le
dire lors des précédents débats en conseil municipal « Si
nous n’étions pas attaqués, nous n’aurions pas à nous
défendre ». Il faut dire que notre mandature a hérité, entre
autre, des contrecoups d’un premier PLU voté dans la précipitation par la précédente majorité et les eﬀets des
contestations et procédures qui s’en sont suivis. Un autre
exemple peut également être donné à travers le fameux
procès des « Espèces » dans lequel la commune, constituée partie civile, a dû, là encore défendre ses intérêts. Le
procès en appel ne manque d’ailleurs pas de souligner «
le laxisme dont a fait preuve l’ancien maire de la commune
à l’époque » en laissant déverser des déchets polluants
sur le territoire de la commune … Ce qui est certain, c’est
qu’aujourd’hui encore la commune de Cuges et celle de
Riboux subissent les eﬀets de ces agissements scandaleux et en payent le prix. Qu’ont alors fait nos trois élus
d’opposition qui a l’époque étaient dans la majorité ? RIEN
! il faut croire qu’au moment des faits la dégradation de
l’espace naturel et les impacts sur le paysage n’étaient
pas leur préoccupation… comme quoi les temps changent,
les idées et les intérêts aussi.
*Pour information, l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence, prononcé le 17 janvier 2017, dans l’aﬀaire des
dépôts sauvages au sein du domaine, dit ‘’des Espèces’’est
publié sur le site de la commune.

• Dimanche 7 mai - 8h-19h : Élections
présidentielles 2e tour
Bureaux de vote

• Samedi 13 mai - 10h-12h30 / 13h30-17h :
Journée du numérique
Médiathèque

• Samedi 13 mai - 10h-19h : 3e foire artisanale
des muletiers
Rues du village

• Dimanche 14 mai - journée : vide-grenier de
l’association Handi Sports Mécaniques

TRIBUNE LIBRE

Groupe Avec Vous Changeons Cuges.

Bernard Destrost

• Jeudi 4 mai - 15h30-17h :
Vente des torchons fait par les élèves - FCPE

Diego ESCANEZ né le 29 mars 2017

Stade

Expression des élus n’appartenant pas au
groupe majoritaire
Informez-vous !
Mieux comprendre la vie locale en s’informant sur « unies
pour Cuges.fr » et notre page Facebook sur les sujets suivants :
Minibus : 5 346 euros de frais d’avocats dépensés par la
commune inquiète de son acquisition. Une bonne aﬀaire
pour qui ?
Zac des Vigneaux : le Collectif Cuges Qualité de Vie méprisé
au conseil, obtient un rendez vous par le maire le 10 Avril…
soit un jour après le délai pour retirer le premier permis !
Écoutez un extrait audio du conseil municipal à ce sujet.
Où part notre argent ? Les frais d’avocats explosent
(54 000 euros), pourquoi et comment ? 15 000 euros pour
ces « chères » illuminations de Noël, 10 000 euros pour 3
jours de festival,…Frais d’études à gogo pour des travaux
peu ou pas réalisés.
Vidéo surveillance : la commune n’a pas encaissé la subvention du Conseil Départemental.
L’opérateur choisi était-il agrée ?
Débat d’Orientation Budgétaire : pas d’école avant 2020
avec la nécessité de trouver 3 millions d’emprunt qui doubleront la dette de la commune.
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.
Dernières nouvelles du site http://www.tombstonepost.com/
- Le conseil de discipline du Centre de Gestion de la
fonction publique territoriale
désavoue le maire et sa demande de révocation du directeur des services techniques.
- Au conseil du 6 avril, le collectif Cuges Qualité Vie intervient pour améliorer l’architecture de la ZAC des Vigneaux.
La réponse du maire provoque le départ de 6 conseillers.
André Lambert
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• Vendredi 19 mai - soirée : Fête des voisins
Dans vos quartiers !

• Samedi 20 mai - 11h : Samedi des bébés avec le
Raconte-tapis
Médiathèque

• Samedi 20 mai - 20h30 : Gala de danse de
l’association Danse Attitude Académie
Théâtre de Gémenos

• Dimanche 21 mai - 10h-18h : Recré’Art
Salle des Arcades

• Vendredi 26 mai - 20h30 : Spectacle de danse
par Exaudi
Théâtre de Gémenos

• Samedi 27 mai - 14h30 : Spectacle Cabrel et
Goldman pour la fête des mères
Salle des Arcades

Enquête Insee du 2 mai au 24 juin 2017
sur les ressources et les conditions de vie

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 18 mai 2017 pour le
mag d’avril qui sortira le 7 juin 2017.
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

l’amiCale d’attelage

AU MOIS DE JUIN
Stade (programme complet au dos)

•Samedi 10 juin - 11h : Remise des prix du
concours de poésie
Médiathèque

•Mardi 13 juin : Fête de Saint Antoine
Programme complet ci-dessous

•Dimanche 18 juin : Fête de Saint Antoine
Programme complet ci-dessous

vieux

•Samedi 10 juin - 11h : Fête de Saint Antoine
Messe à la chapelle
•Samedi 17 juin - 21h : Fête de Saint Antoine,
bénédiction du feu de joie avec fanfare
Place Léonard Blanc

•Mercredi 21 juin - soirée : Fête de la musique
Programme à venir dans le prochain mag

Fête de Saint Antoine
à Cuges les Pins

CugeS

organiSe Sa
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•Dimanche 4 et Lundi 5 juin : 28e plateau
international des débutants

Chapelle de Saint Antoine
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Célébrée avec le père Guy Sagna

Neuvaine du 4 au 13 juin 2017

Mardi 13 juin

Présidé par Mgr Jean Pierre Ellul
Chapelain de Sa Sainteté
curé de la basilique du Sacré Cœur
de Marseille

animationS de rue
Jeu gonflable
taureau méCanique
30 artiSanS - exPoSantS
buvette et reStauration
raPaCeS : démonStration

Dimanche 18 juin

Présidé par Mgr Pierre Brunet
vicaire général
de Marseille

8h : Messe
10h : Grand Messe solennelle avec trompes, trompette et orgue
11h : Procession des reliques dans le village
15h : Présentation de Saint Antoine – Vêpres
16h : Procession vers la chapelle de Saint Antoine
avec les enfants de la catéchèse
Bénédiction des pèlerins et du village avec le Saint Sacrement
Vénération des reliques

Neuvaine du 4 au 13 juin
Tous les jours dans l’église :
Vêpres à 18h
Messe à 18h30
Récitation de la neuvaine

Samedi 10 juin

11h : messe à la chapelle Saint Antoine
Samedi 17 juin
21h : bénédiction du feu de joie
avec la fanfare
des sapeurs-pompiers d’Aubagne

de ChaSSe

Promenade en Charrette
28e TOURNOI DES DÉBUTANTS
PréSentation de Chevaux FOIRE ARTISANALE ET VIEUX MÉTIERS

Tel : 04 42 73 80 24 - Internet : www.paroisse-cuges.fr – Mail : paroissesaintantoine@free.fr

Vous êtes commerçants, artisans,
vous souhaitez proposer vos services ?

PORTRAIT : VINCENT JOURDAN

BAR DES SPORTS - RESTAURANT PIZZÉRIA
CUGES - 06 78 74 58 79

Des encarts publicitaires sont désormais
disponibles sur le rabat de ce mag.
Contactez le service communication
pour toutes questions :
04.42.01.38.00

DOSSIER : BUDGET 2e PARTIE
JOURNÉE DU NUMÉRIQUE

www.cuges-les-pins.fr

Patrice PARTICELLI
Tél. 06 12 57 01 85
contact@cugelec.com
www.cugelec.com
ELECTRICITé GéNéRALE - AUTOMATISME
DéPANNAGE - INSTALLATION - MAINTENANCE

info

au

06.03.83.10.64
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