Le salon Manon c’est la rentrée !!!
Nouveauté à partir du mois de septembre
Le salon vous propose les services esthétiques (épilations,
soins du visage et du corps, maquillage, onglerie et extension de cils (sur demande méthode cil à cil ou cils russes).
Sur rendez-vous téléphonique du mardi au samedi de
9h30 à 18h au 04.42.04.28.17/06.19.37.71.67.
La coiffure mixte reprise le 30 août, Sandy au top des
dernières tendances et spécialement des cérémonies est
à votre service avec ou sans rdv les jeudis, vendredis et
samedis de 9h30 à 18h au salon : 04.42.04.28.17.
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SPÉCIAL RENTRÉE SCOLAIRE

DE NOUVEAUX JEUX À LA MATERNELLE !!!
Organisé avec les pompiers de Cuges au proﬁt
de l’association des pupilles des sapeurs pompiers

www.cuges-les-pins.fr
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PETITS BONHEURS

Le quatre septembre sonnera la ﬁn des vacances et l’heure
de la rentrée scolaire. Nous espérons que vous avez tous
proﬁté de ces vacances et que vous avez été nombreuses et
nombreux à apprécier les évènements estivaux qui vous ont
été oﬀerts sur notre commune durant l’été.
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AU MOIS DE SEPTEMBRE

NAISSANCES

• Lundi 4 septembre : Rentrée des classes
• Samedi 9 septembre - 9h/13h :
Forum des associations

Alizée MAGNIER
née le 16 juin 2017

Comme vous le savez, le gouvernement a décidé au mois
de juin, d’oﬀrir la possibilité aux établissements primaires, de
revenir à la semaine de quatre jours. Cette décision prise
par l’éducation nationale en partenariat avec la municipalité, l’a été à l’issue d’une
concertation initiée par l’équipe municipale. Avec près de 84% de familles favorables
au retour à la semaine de quatre jours, nous avons donc été dans le sens de la volonté
de nos concitoyens. Vous trouverez dans le dossier « Spécial rentrée » de ce Cuges
au Cœur Mag , toutes les informations relatives à cette réorganisation. Toujours à la
demande des familles, nous avons été sollicités pour une mise en place de « l’étude
dirigée » contrairement à « l’étude surveillée » qui était précédemment en place. Cette
option permet d’oﬀrir aux enfants une prise en charge optimale durant ce temps dédié.
Là aussi, nous abondons dans ce sens aﬁn de donner toutes les chances à nos enfants
de réussir et de s’épanouir dans nos écoles.
Pour le temps laissé, désormais libre par l’école, nous proposons dès la rentrée, un
accueil périscolaire le mercredi. Comme vous pouvez l’imaginer, nous sommes dans
une phase qui nécessitera certainement quelques aménagements. D’autant plus que
la population ne cesse d’accroitre sur notre commune et je souhaiterais ici, féliciter
et remercier les agents de l’accueil et du service enfance qui, souvent, vont au-delà
de leur mission de service public pour tenter de satisfaire les familles alors que les
contraintes d’organisation accroissent elles aussi, proportionnellement à la population.
Pour l’année scolaire 2017/2018, ce sont 610 élèves qui feront leur rentrée à Cuges
les Pins sur nos trois sites. Nous arrivons à un nombre d’élèves qui ﬂirte avec celui
des collégiens de Gémenos. A la lecture de ce constat, il paraît plus que nécessaire
d’adapter notre mode de fonctionnement à la situation que nous connaissons. Nous
savons pouvoir compter sur la prise de conscience de chacun, qu’ensemble, élus et
agents faisons tout notre possible pour donner lors de cette rentrée scolaire, un large
panel de possibilités adaptées à la situation.
Nos têtes blondes qui feront leur première rentrée en maternelle auront le privilège de
découvrir les tout nouveaux jeux de cour qui ont été installés à leur attention durant
l’été. La réfection du sol souple et les jeux ont nécessité un investissement de 41 650 €
dont 80% ont été pris en charge par le Conseil Départemental.
Toujours dans le registre des nouveautés, nous sommes heureux de vous conﬁrmer
que la commission d’appel d’oﬀre municipale a validé le 24 juillet, le projet retenu
pour notre future nouvelle école élémentaire. Ce projet, certes onéreux, correspond
parfaitement aux besoins de nos enfants. Nous l’avons étudié et comparé avec
d’autres projets similaires et il s’avère que nous sommes tout à fait en adéquation avec
les prix pratiqués sur d’autres communes. Notre avantage, c’est qu’en ayant choisi un
projet dont les normes environnementales sont à la pointe de ce qui peut être réalisé,
contrairement à l’actuelle école Molina, la nouvelle école sera plus économique à
l’utilisation et à termes, n’imposera certainement pas autant d’interventions coûteuses
que ce que nous coûte l’actuel « site Molina ».
L’avenir et la réussite de nos enfants nécessitent que nous y mettions les moyens
nécessaires. Je vous souhaite une très bonne rentrée scolaire.
Frédéric Adragna

Adjoint au maire, délégué à l’enseignement,
aux activités extra-scolaires et à la jeunesse

École Paul et Suzanne Chouquet

Vika WILSON
née le 25 juin 2017

•Mardi 12 septembre - 20h30 : Réunion
d’informations de la PEEP
Salle de l’entraide

Lucie RIPPERT BARALE
née le 27 juin 2017

•Lundi 18 septembre - 18h30 : Assemblée
générale de Cultures en scène

Maelia DE JESUS OLIVEIRA
FEIJAO
née le 10 juillet 2017

Salle de l’entraide

•Mercredi 20 septembre - 10h : Bénédiction des
cartables

Erika MATRONE
née le 20 juillet 2017

Église

•Samedi 23 septembre - 8h/13h : Don de sang
Médiathèque

MARIAGES

•Samedi 23 septembre - 18h30 : Assemblée
générale du Foyer rural

PANTEL Ludovic et EL OMRI Mouna mariés le 30 juin 2017
VIDAL Frédéric et RECUSATI Angélique mariés le 8 juillet 2017
POLLIEN David et COLLEU Sandra mariés le 8 juillet 2017
COSTA Thierry et FRACHINOUS Corinne mariés le 8 juillet 2017
GONNELLA Frédéric et NICOLAÏ Marie-Agnès mariés le 15 juillet 2017
BÉNÉFRO André et MARGOT Leslie mariés le 29 juillet 2017

Salle des mariages

•Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre :
Journées du Patrimoine à Cuges
Programme en page 13

La municipalité remercie la famille Bénéfro pour le don qui a été fait à cette occasion et qui a été remis
au Comité des Oeuvres Sociales du personnel municipal.

TRIBUNE LIBRE
Expression des élus appartenant à la
majorité municipale

Expression des élus n’appartenant pas au
groupe majoritaire

Le Canal de Provence un projet qui suit son cour…
Conformément à nos engagements contractuels avec
la SPL « l’Eau des Collines » et à l’article 2-2 du contrat
de gestion qui nous lie à ce nouveau prestataire, un
accompagnement a été mis en place aﬁn de poursuivre
les recherches de solutions de sécurisation des ressources en eau et d’alimentation pour la commune y
compris à l’usage agricole. Pour se faire une nouvelle
rencontre avec le « Canal de Provence » est prévue en
septembre aﬁn d’aﬃner les besoins nécessaires à
l’avant-projet. Cette démarche pourra également trouver appui avec des ﬁnancements régionaux annoncés
par le nouveau Président de Région, Renaud Muselier.
Un nouveau Contrat vient en eﬀet d’être signé avec la
Métropole pour un montant de 120 millions d’euros
consacrés au ﬁnancement de projets structurants servant à valoriser le territoire métropolitain. Notre projet lié
à celui d’élaboration de la Zone Agricole Protégée,
actuellement en cours, pourra valablement s’inscrire
dans les orientations d’investissements prévues par la
Région. Avec l’aide et l’appui indispensable du Conseil
de territoire et sa Présidente Sylvia Barthélémy, nous
ne doutons pas que notre dossier saura être défendu
en haut lieu.

Bonne rentrée à tous
Finies les vacances, c’est la rentrée!
Une rentrée sous le signe du retour de la semaine à 4 jours à Cuges
sur décision d’une partie des familles qui ont répondu au questionnaire
proposé par la commune. Toutefois le choix oﬀert par le Président
Macron interpelle : aucune évaluation du dispositif en place n’a été
faite et l’égalité, un des principes fondateurs de notre République, est
mis à mal car d’autres communes continueront sur 4,5 jours.
Autre fait présidentiel en cette rentrée, les 13 milliards d’économies
demandées aux collectivités locales.
C’est dans ce cadre que le conseil devra se prononcer sur l’extension
de l’école Molina. Projet indispensable mais pas à n’importe quel prix.
C’est l’idée que nous défendons face au projet de la majorité à 5,3 M
d’E.
Dans quelques mois de nouvelles compétences seront transférées à
la métropole qui suscite des inquiétudes y compris de la part de la
présidente du Conseil Départemental. Métropole que nous avons toujours refusée sous cette forme.
G.Fasolino- M.Parent- P.Coste- F.Barthélémy- A. Di Ciaccio

Groupe Avec Vous Changeons Cuges.

Propos d’un conseiller qui a, de son plein gré,
quitté la majorité municipale.
Lors du conseil municipal du 22 mai j’ai questionné la direction municipale sur l’augmentation de 97% du poste «livraison» des camions
d’eau aux habitants et entreprises non raccordés au réseau communal, enregistrée depuis la passation du contrat de gestion avec la SPL
l’Eau des Collines.
Le PV du conseil note que «le maire a pris note de ma remarque»,
cependant 2 mois plus tard nous n’avons toujours ni réponse ni information !
André Lambert
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ET EN OCTOBRE, OUVERTURE DE L’ESPACE
NUMÉRIQUE FABLAB À LA MÉDIATHÈQUE !!!
CAFÉ NUMÉRIQUE, ATELIERS, SOIRÉE JEUX VIDÉOS...
TOUTES LES INFOS DANS LE MAG D’OCTOBRE !

Vous voulez donner une info ? Une date ?
N’hésitez pas à contacter le service communication
à relations.publiques@cuges-les-pins.fr
ou au 04 42 01 38 00.
Envoyez vos articles avant le 21 septembre 2017
pour le mag d’octobre qui sortira le 4 octobre 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
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DossieR

INFOS RENTRÉE SCOLAIRE
ÉCOLE MATERNELLE : RENTRÉE LUNDI 4 SEPTEMBRE 2017
Les élèves de Petite Section (nés en 2014) rentreront dans la matinée selon l’horaire convenu lors du rendezvous d’inscription avec la directrice.
Les élèves de Moyenne Section (nés en 2013) et de Grande Section (nés en 2012) rentreront à 13h15 et
auront classe jusqu’à 16h15.
ATTENTION : Aucune restauration scolaire ni périscolaire ne fonctionneront ce jour-là.
L’école, ainsi que les activités périscolaires et cantine, reprendront leur cours normal dès le mardi 5 septembre
2017.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE - SITE CHOUQUET ET MOLINA
RENTRÉE LUNDI 4 SEPTEMBRE 2017 À 8H30

Les élèves demi-pensionnaires pourront déjeuner au restaurant scolaire dès ce jour.

OUVERTURE DU PORTAIL
Matin : 8h20 – 8h40
Midi : 11h45
Après-midi : 13h05 – 13h15
Soir 16h15

É

TUDE EN ÉLÉMENTAIRE de 16h30 à 17h30
(gratuite) : les inscriptions devront se faire au trimestre
auprès du service enfance, en remplissant la ﬁche
correspondante disponible au service enfance. Aucun
enfant ne pourra être récupéré durant le temps
d’étude. Prévoir un goûter pour l’enfant.

PÉRISCOLAIRE en élémentaire (payant): matin
PÉRISCOLAIRE en maternelle (payant), accès CLSH DU MERCREDI
côté cantine Impasse Georges Pradal :
Matin de 7h30 à 8h30 et soir de 16h30 à 18h30.
Un goûter sera oﬀert aux enfants de la maternelle.
Le soir, ouverture du portail pour récupération de
l’enfant à 16h30 – à 17h – à 17h30 – à 18h et à
18h30.
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(à l’école Cornille pour
tous les 3-6 ans) - 5 possibilités :
• 7h30 - 12h sans repas (accueil 7h30-9h)
• 7h30 -14h avec repas (accueil 7h30-9h)
• 12h - 18h30 avec repas (accueil 17h -18h30)
• 14h - 18h30 sans repas (accueil 17h -18h30)
• 7h30 - 18h30 avec repas (accueil 7h30-9h et accueil
17h -18h30)

de 7h30 à 8h30 et soir de 17h30 à 18h30. Le soir,
ouverture du portail pour récupérer votre enfant à
17h30 – à 18h et à 18h30.

C

LSH DU MERCREDI (à l’école Chouquet
pour tous les 6-11 ans) - 5 possibilités :
• 7h30 – 12h sans repas (accueil 7h30-9h)
• 7h30 -14h avec repas (accueil 7h30-9h)
• 12h – 18h30 avec repas (accueil 17h -18h30)
• 14h - 18h30 sans repas (accueil 17h -18h30)
• 7h30 – 18h30 avec repas (accueil 7h30-9h et accueil
17h -18h30)
Le service périscolaire ne sera pas assuré le matin
du lundi 4 septembre 2017, mais fonctionnera normalement le soir de 16h30 à 18h30.
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DossieR
RENTRÉE SCOLAIRE AU COLLÈGE DE GÉMENOS
«JEAN DE LA FONTAINE»
Sources : Secrétariat collège de Gémenos

Lundi 4 septembre 2017 :
4e : de 9h à 12h
3e : de 13h50 à 16h50

Mardi 5 septembre 2017 :
6e : de 8h30 à 13h45
(déjeuner à la cantine de 12h à 13h45)

5e : de 13h50 à 16h50

Pour tout renseignement complémentaire :
Le secrétariat du collège sera ouvert la dernière semaine du mois d’août. Tél : 04.42.32.00.64
La demi-pension sera assurée pour tous les élèves à compter du lundi 4 septembre 2017.

RENTRÉE SCOLAIRE DANS LES ÉTABLISSEMENTS SUR AUBAGNE,
LA CIOTAT...
Les diﬀérents secrétariats ouvrant leur porte la dernière semaine du mois d’août, nous vous communiquons
les numéros de téléphone de chaque établissement :
Collège Lakanal
Lycée Lumière - La Ciotat
Tél : 04.42.70.08.53
Tél : 04.42.08.38.38
Collège Lou Garlaban - Aubagne
Lycée Méditerranée - La Ciotat
Tél : 04.42.36.95.00
Tél : 04.42.83.57.49
Lycée Joliot Curie - Aubagne
Lycée Saint Jean de Garguier - Gémenos
Tél : 04.42.18.51.51
Tél : 04.42.18.88.18
Collège et lycée Sainte Marie - Aubagne
Lycée Gustave Eiﬀel - Aubagne
Tél : 04.42.03.15.40
Tél : 04.42.03.14.44

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2017/2018
Source : ministère de l’éducation nationale
Rentrée scolaire : Reprise des cours : lundi 4 septembre 2017
Toussaint : Fin des cours : samedi 21 octobre 2017
Reprise des cours : lundi 6 novembre 2017
Noël : Fin des cours : samedi 23 décembre 2017
Reprise des cours : lundi 8 janvier 2018
Hiver : Fin des cours : samedi 24 février 2018
Reprise des cours : lundi 12 mars 2018
Printemps : Fin des cours : samedi 21 avril 2018
Reprise des cours : lundi 7 mai 2018
Été : Fin des cours samedi 7 juillet 2018

NUMÉROS UTILES
Service enfance : 04.42.73.39.43 - École maternelle : 04.42.73.85.86
École élémentaire Chouquet : 04.42.73.82.02 - École élémentaire Molina : 04.42.70.90.90
Périscolaire et centre de loisirs lutins : 06.28.09.01.31
Périscolaire et centre de loisirs benjamins : 06.26.69.48.81
Secteur jeunes : 04.42.73.95.69

Toutes les inscriptions et les règlements relatifs au restaurant scolaire, aux accueils périscolaires
(matin et soir), aux accueils de loisirs, aux transports scolaires et au secteur jeunes se font à :
Mairie de Cuges les Pins
Service enfance et jeunesse – Rez de chaussée
Tél : 04.42.73.39.43 - espace_socioculturel@orange.fr
Horaires du service enfance : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h45.
Attention fermeture au public le vendredi après-midi.

TRANSPORT SCOLAIRE
Pour tout renseignement concernant les horaires, le plan des circuits et les lignes vous pouvez consultez le
site : www.lepilote.com.
Pour les nouveaux ou les retardataires, il faut vous rendre dès que possible au service enfance, rez de
chaussée de la mairie aﬁn d’eﬀectuer en direct la demande et le paiement.
Attention, les frais d’inscription augmentent en fonction de la date du dépôt du dossier.
Un certiﬁcat de scolarité est à fournir obligatoirement avant le 30 septembre 2017 sous peine de suspension
de l’abonnement par le CG 13.
En cas de perte ou de vol de la carte, les élèves concernés devront se rendre directement au pôle d’échange
d’Aubagne munis de leur carnet de correspondance et d’une pièce d’identité aﬁn de demander et de retirer un
duplicata (20.00 €).
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DE NOUVEAUX ORDINATEURS AUX ÉCOLES !

Au début du mois de juillet, le conseil municipal de
Cuges et plus précisément Fredéric Adragna, adjoint
délégué aux écoles, a été contacté par Monsieur Frédéric Colombat, responsable informatique dans les
lycées, pour le Conseil Général.
À l’occasion du renouvellement du stock informatique, le lycée souhaitait se débarrasser des anciens
ordinateurs, toujours en très bon état, et M. Colombat
a pensé à Cuges !
Ces ordinateurs ont donc intégrés les écoles pour la
rentrée et nous remercions vivement ces généreux
donateurs !

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE EXCELLENTE RENTRÉE !
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assoCiations

assoCiations

FORUM DES ASSOCIATIONS

EXAUDI DANSE PASSION

J’espère que vous avez
passé de belles vacances
et que vous êtes en forme
pour la rentrée !
Pour tous renseignements,
je vous donne rendez vous
le samedi 9 septembre au
forum des associations.
Pour les inscriptions, je tiendrai une permanence les
lundi 11 septembre de 17h à 19h et le mercredi 13
septembre de 15h à 19h à la salle de danse.
Reprise des cours le lundi 18 septembre.
A très bientôt, Fabienne Lognos : 06.18.86.63.82

PROPOSÉ PAR LA MUNICIPALITÉ

SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017

9H-13H ÉCOLE PAUL ET SUZANNE CHOUQUET
Venez à la rencontre des associations du village qui vous feront découvrir leur activités.
Au programme : démonstrations, échanges, informations sur les horaires de rentrée...

ASCH PILATES CUGES
Nous serons présents au forum des associations.
Pour tous ceux qui ne connaissent pas encore la
discipline du PILATES nous vous invitons à venir
nous rencontrer ce jour-là sur notre stand aﬁn
d’obtenir tous les renseignements utiles.
Par ailleurs, nous informons les anciens adhérents
que pour la saison 2017/2018 les horaires, les jours
de cours ainsi que les tarifs restent inchangés par
rapport à la saison 2016/2017.
Si vous avez besoin de nous contacter avant ce
forum, vous pouvez nous appeler au 06 60 25 92 12
ou nous écrire sur aschcuges@orange.fr.

PEEP
Notre association
de parents d’élèves
est présente de
l’école maternelle
au collège, avec cohésion, tout au long du parcours
scolaire de vos enfants.
Vous souhaitez en savoir davantage sur le rôle des
représentants de parents d’élèves et sur notre fédération nationale indépendante ?
Vous souhaiteriez être tenu informé et participer
davantage à la vie des établissements ?
Réunion d’informations
Mardi 12 septembre à 20h30, salle de l’entraide à
Cuges
Assemblée Générale
Samedi 16 septembre à 10h, maison des associations de Gemenos (à droite sur la route de Saint
Pons)
N’hésitez pas à venir nous rencontrer ou à nous
contacter, PLUS NOUS SERONS NOMBREUX,
MIEUX NOUS POURRONS AGIR !
Excellente rentrée à tous, et à bientôt !
Pour nous joindre : 06 61 22 69 75 - 04 42 73 98 01
Facebook : Peep Cuges-les-pins/Gemenos
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DANSE ATTITUDE ACADÉMIE

ESTRELLA DANSE

L’association Estrella Danse vous donne rendez vous
au forum des associations pour vous présenter son
programme de la rentrée 2017.
Valérie pour la danse contemporaine et Carine pour
le modern jazz reprendront leurs cours les vendredi
22 et samedi 23 septembre à la salle de danse.
Si vous souhaitez venir nous rejoindre pour essayer
et découvrir un nouveau style d’expression corporelle, n’hésitez pas nous vous ferons partager notre
passion.
Pour tous renseignements: 06 47 22 59 48
ou estrella.danse@orange.fr
Nous vous souhaitons une bonne rentrée artistique...

UPTALA YOGA
Uptala yoga participera au forum des associations et
vous informe de la reprise des cours le lundi 11
septembre 2017.
• Lundi et jeudi 18h30/19h45 avec Lisbeth
• Mardi 9h/10h15 avec Michelle
• Mercredi 18h30/19h30 avec Lisbeth
Les cours du soir se dérouleront à la chapelle des
Pénitents, rue de l’horloge
Les cours du matin à la salle de danse.
Pour tout renseignement et inscriptions :
06.12.83.23.09

MANDIHY
Ça danse, ça claque et
ça chante à Cuges Les
Pins
Danses d’expression
africaine - Dundun
danse - Percussions
dundun avec Ode et
Eric à partir de septembre 2017

Toute l’équipe de professeurs d’Exaudi Danse
Passion vous propose de les rejoindre, dès les 11
septembre, pour une nouvelle année de danse dans
les diﬀérentes disciplines où elle professe avec
rigueur et passion. Les profs vous enseigneront les
techniques pour évoluer et vous révéler dans votre
passion « la Danse ».
Pour tous renseignements et Inscriptions :
Corinne / Christelle/ Marie Agnes
06 18 87 57 99 / 06 85 97 38 81/ 06 62 36 91 85
exaudipassiondanse@yahoo.fr

SECOURS POPULAIRE
Le comité de Cuges les Pins du
secours populaire français recrute
rapidement des bénévoles actifs
pour :
1/ de la manutention, distribution
(permis de conduire obligatoire)
2/ du secrétariat
Contact : 04.42.03.73.25 spfcuges@yahoo.fr

LIRE ET FAIRE LIRE
Venez découvrir le plaisir de
lire des histoires aux enfants
de 6 à 9 ans, sur le site de
l’école Molina, le lundi
pendant l’intercantine.
Rejoignez-nous...
Contact : L. Vigne
04.42.73.85.31
06.01.88.75.94

Association mândihy
06.48.20.39.52.

Extraits vidéos :
http://www.mandihy.fr/en-attendant-la-rentree/

CULTURES EN SCÈNE
L’association «Cultures en scène»
propose toute l’année des sorties
pour des spectacles (théâtre,
concerts, danse, cirque...) et diverses
expositions à Marseille et dans la
région.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas
à nous rejoindre.
L’Assemblée Générale aura lieu le lundi 18 septembre 2017 à 18h30 à la salle de l’entraide.
Sortie exposition
Mardi 5 septembre 2017
Exposition Sisley à l’Hôtel Caumont à Aix en Provence. Déjeuner à l’Hôtel Caumont
Exposition «Passion de l’Art» au Musée Granet
Spectacle Abonnement
Vendredi 15 septembre 2017 à 20h30 au GTP
« Je n’aime pas la musique classique, mais avec
Gaspard Proust j’aime bien»

Les lieux, jours et horaires des activités sont susceptibles d’être modiﬁés à la rentrée. Ils seront conﬁrmés lors du forum des associations.
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assoCiations
CUGES RANDOS LOISIRS

assoCiations
MANOEUVRE CCFF

TADLACHANCE
L’association tadlachance organise des expositions, des événements, des parcours d’art
contemporain, elle reçoit des
artistes en résidence et collabore
avec d’autres lieux d’art européens et internationaux. Elle propose également des
cours d’arts plastiques et de yoga.

L’Association Cuges Randos Loisirs aﬃliée à la
Fédération Française de Randonnée propose un
panel de balades et randonnées encadrées par des
animateurs brevetés.
Notre programme se décompose principalement
sous trois formes :
- Des randos dites «douces» tous les mardis matin
- Des randos dites «toniques» une fois par mois le
dimanche matin
- Des randos à la journée, deux dimanches par mois
L’association organise également des sorties sur
plusieurs jours en hivers (raquettes) au Printemps
(sentiers de grandes randonnées) et d’été (sortie
montagne).
De plus, une section « Rando patrimoine » propose
des balades à la journée vers de sites caractéristiques
de notre région (sorties mensuelles).
Enﬁn, Cuges Randos Loisirs vous permet de participer
à diverses manifestations telles que Rando
Challenge® ou semaine de la randonnée.
Notre site internet à l’adresse :
Cugesrandosloisirs.shost.ca
vous présente en détail le programme des sorties
ainsi que la vie de notre association.
Venez nous rejoindre pour une activité de plein air en
harmonie avec la nature, à la découverte de notre
patrimoine le tout dans une ambiance conviviale.

Venez nous rencontrer au forum des associations le
9 septembre, nous vous donnerons toutes les infos.
Cours d’arts plastiques pour tous
Contact : 06.15.97.86.18 Françoise Rod
Cours de yoga
Contact : 06.21.32.54.08 Madeleine Doré

COUNTRY
Les South Dancers Gang reviennent à
Cuges le mercredi 13 septembre 2017
de 18h à 19h15 à la salle des Arcades.
Cours d’essai gratuit.
Pour
tous
renseignements
:
06.35.43.24.07
southdancersgang@hotmail.fr

Cette manoeuvre a lieu toutes les années à la même période pour débuter dans de bonnes conditions la saison estivale qui s’annonce mouvementée cette année.
Toutes les équipes partent du col de l’ange en convoi pour une destination tenue secrète par les 5 responsables des CCFF des communes présentes. Un départ de feu est simulé dans un endroit de colline.
Cette année, c’est plusieurs départs qui ont été simulé et également un faux malaise cardiaque sur un membre
bénévole.
Tout cela c’est fait avec sérieux et professionnalisme sous les yeux de nos quatre amis de l’AIB de Chiusa di
Pesio qui ont été enchanté de cette manoeuvre et n’ont pas regretté leur déplacement. Les responsables
CCFF de Cuges en proﬁtent pour les remercier.

JOURNÉES
DU PATRIMOINE
L 30
1
2017 C
ES

SEPTEMBRE ET er OCTOBRE

À

UGES

CUGISTORIA
FOYER RURAL
L’assemblée générale de l’association se tiendra le
samedi 23 septembre 2017 à 18h30 à la salle des
mariages.
Le repas de la rentrée se fera le samedi 30 septembre 2017 à 12h au restaurant le Pachoquin à
Méounes les Montrieux.
Transport 18 personnes en mini bus et covoiturage en
voitures personnelles.
Participation 15€. Inscriptions et paiement avant le 18
septembre 2017 auprès de Roger 06.34.77.43.27

DON DE SANG
Prochaine collecte de sang :
samedi 23 septembre de 8h à 13h
à la médiathèque.
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Les CCFF de Cuges, Roquefort la Bédoule, Gémenos, Roquevaire et Riboux se sont réunis début juillet pour
une mise en situation.

Zoom arrière ! Moteur !
A l’occasion des journées du patrimoine (décalées
en raison du Bol d’Or), l’association Cugistoria
vous propose une rétrospective en images de la vie à
Cuges au cours du siècle dernier, au travers d’une
exposition préparée avec Jean-Luc Clause et Patrick
Blanc, et de ﬁlms souvenirs tournés dans les années
70 en super 8 et numérisés.
Ce sera les 30 septembre et 1er octobre prochains,
aux Pénitents.
Exposition ouverte le samedi de 9 heures à 18 heures,
et le dimanche, de 10 heures à 18 heures.
Projections de ﬁlms, toutes les heures de 10 heures à
midi, et de 14 heures à 17 heures.
Entrée libre.
Tous les détails sur le site de l’association :
http://www.cugistoria.fr

LES AMIS DE SAINT ANTOINE
L’association vous ouvre les portes de la chapelle
de Saint Antoine le samedi 30 septembre de 9h à
17h à l’occasion des journées du patrimoine.
Visite commentée du site à 10h et 15h.
Possibilité de pique-nique sur place

Les lieux, jours et horaires des activités sont susceptibles d’être modiﬁés à la rentrée. Ils seront conﬁrmés lors du forum des associations.
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Vie Du ViLLage
UN DÉBROUSSAILLAGE EFFICACE !

Cela fait quelques temps que les sangliers font des
ravages dans la plaine agricole. Que ce soit dans
des jardins privés ou dans des terres cultivées, trop
de dégâts sont constatés.
L’association des agriculteurs, la société de chasse
de Cuges avec l’aide de la fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône ont pris
les choses en main et ils luttent depuis le mois de juin
contre ce phénomène. Le Comité Communal Feux et
Forêts se joint également à eux pour cette manoeuvre
en ces temps de sécheresse.
La société Proforest de Cuges a été engagée pour
réaliser un débroussaillage massif des terrains
concernés pour que les sangliers ne trouvent pas de
conditions favorables pour faire un refuge.
Bien sûr tout cela est réalisé avec l’accord des propriétaires des terrains.
Cette action est ﬁnancée à 70% par la Fédération et
à 30% par la société de chasse.
Au-delà de diminuer les refuges pour sanglier, cela
diminue le risque d’incendie très élevé en ce moment.

ÉTAT DE LA QUALITÉ DE L’AIR
Le rapport sur l’état de la qualité de l’air sur le territoire de la métropole Aix Marseille Provence est
consultable en ligne sur le site de la commune dans
Vie municipale/Dossiers de consultation.

PAROISSE
Catéchèse :
Suite à la réforme des rythmes scolaires, la catéchèse aura lieu tous les mercredis matin de 10h à
11h30.
La rentrée se fera le mercredi 13 septembre à 10h.
Renseignements et inscriptions les mardi 5 et 12 septembre de 17h à 19h dans l’église.
Bénédiction des cartables :
Pour bien démarrer l’année, les écoliers sont invités à
la Bénédiction des cartables le mercredi 20 septembre. Que vous soyez ou non au caté, venez nous
rejoindre à 10h à l’église avec votre cartable !
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ENQUÊTE INSEE
Le 25 septembre, l’Insee démarre
sa nouvelle enquête «histoire de
vie et patrimoine».
Des enquêteurs de l’Insee commenceront à se présenter dans les
21 100 logements concernés à
partir du 18 septembre. L’enquête
elle-même débutera le 25 septembre. Elle durera 4
mois, pour s’achever le 31 janvier 2018.
L’enquête permettra :
- d’observer ﬁnement le patrimoine des ménages
- de fournir des éléments explicatifs sur la formation
et la transmission du patrimoine, en montrant comment il a été constitué (héritage, donations, parcours
de vie...) et dans quel but
- de mesurer les inégalités de patrimoine entre les
ménages
Les logements sont tirés au hasard parmi l’ensemble
des logements français
Un courrier est envoyé par l’Insee à l’adresse du
logement enquêté. Un(e) enquêteur(trice) se présente au domicile muni(e) d’une carte oﬃcielle.
Les données collectées sont strictement conﬁdentielles. elles ne sont en aucun cas transmises
à d’autres administrations, notamment à l’administration ﬁscale.
Plus d’infos sur l’enquête sur www.cuges-les-pins.fr
rubrique agenda.

AU PETIT MANÈGE
Le centre équestre organise deux journées d’inscriptions les 6 et 9 septembre 2017 de 9h à 12h et de 14h à
17h.
Info : 06.14.92.01.15

DES TRANSPORTS CONNECTÉS
Le réseau de transport métropolitain «Les Lignes de
l’Agglo» continue de se moderniser avec l’équipe du SAEIV
(Système d’Aide à l’Exploitation et à l’Information Voyageurs). Ce système qui
s’implante dans notre ville, permet à l’usager de
connaître en temps réel les heures de passage des
bus.
En eﬀet dès septembre, des Bornes d’Informations
Voyageurs vont être installées sur 13 arrêts de bus du
réseau de transports en commun dont la ligne 11
(Aubagne/Cuges les Pins).
De ce fait, les arrêts «Saint Sébastien» et «Cuges
Libération» seront équipés. Nous auront ainsi l’accès
à l’information en temps réel.

Le salon Manon c’est la rentrée !!!
Nouveauté à partir du mois de septembre
Le salon vous propose les services esthétiques (épilations,
soins du visage et du corps, maquillage, onglerie et extension de cils (sur demande méthode cil à cil ou cils russes).
Sur rendez-vous téléphonique du mardi au samedi de
9h30 à 18h au 04.42.04.28.17/06.19.37.71.67.
La coiffure mixte reprise le 30 août, Sandy au top des
dernières tendances et spécialement des cérémonies est
à votre service avec ou sans rdv les jeudis, vendredis et
samedis de 9h30 à 18h au salon : 04.42.04.28.17.
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PETITS BONHEURS

Le quatre septembre sonnera la ﬁn des vacances et l’heure
de la rentrée scolaire. Nous espérons que vous avez tous
proﬁté de ces vacances et que vous avez été nombreuses et
nombreux à apprécier les évènements estivaux qui vous ont
été oﬀerts sur notre commune durant l’été.
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AU MOIS DE SEPTEMBRE

NAISSANCES

• Lundi 4 septembre : Rentrée des classes
• Samedi 9 septembre - 9h/13h :
Forum des associations

Alizée MAGNIER
née le 16 juin 2017

Comme vous le savez, le gouvernement a décidé au mois
de juin, d’oﬀrir la possibilité aux établissements primaires, de
revenir à la semaine de quatre jours. Cette décision prise
par l’éducation nationale en partenariat avec la municipalité, l’a été à l’issue d’une
concertation initiée par l’équipe municipale. Avec près de 84% de familles favorables
au retour à la semaine de quatre jours, nous avons donc été dans le sens de la volonté
de nos concitoyens. Vous trouverez dans le dossier « Spécial rentrée » de ce Cuges
au Cœur Mag , toutes les informations relatives à cette réorganisation. Toujours à la
demande des familles, nous avons été sollicités pour une mise en place de « l’étude
dirigée » contrairement à « l’étude surveillée » qui était précédemment en place. Cette
option permet d’oﬀrir aux enfants une prise en charge optimale durant ce temps dédié.
Là aussi, nous abondons dans ce sens aﬁn de donner toutes les chances à nos enfants
de réussir et de s’épanouir dans nos écoles.
Pour le temps laissé, désormais libre par l’école, nous proposons dès la rentrée, un
accueil périscolaire le mercredi. Comme vous pouvez l’imaginer, nous sommes dans
une phase qui nécessitera certainement quelques aménagements. D’autant plus que
la population ne cesse d’accroitre sur notre commune et je souhaiterais ici, féliciter
et remercier les agents de l’accueil et du service enfance qui, souvent, vont au-delà
de leur mission de service public pour tenter de satisfaire les familles alors que les
contraintes d’organisation accroissent elles aussi, proportionnellement à la population.
Pour l’année scolaire 2017/2018, ce sont 610 élèves qui feront leur rentrée à Cuges
les Pins sur nos trois sites. Nous arrivons à un nombre d’élèves qui ﬂirte avec celui
des collégiens de Gémenos. A la lecture de ce constat, il paraît plus que nécessaire
d’adapter notre mode de fonctionnement à la situation que nous connaissons. Nous
savons pouvoir compter sur la prise de conscience de chacun, qu’ensemble, élus et
agents faisons tout notre possible pour donner lors de cette rentrée scolaire, un large
panel de possibilités adaptées à la situation.
Nos têtes blondes qui feront leur première rentrée en maternelle auront le privilège de
découvrir les tout nouveaux jeux de cour qui ont été installés à leur attention durant
l’été. La réfection du sol souple et les jeux ont nécessité un investissement de 41 650 €
dont 80% ont été pris en charge par le Conseil Départemental.
Toujours dans le registre des nouveautés, nous sommes heureux de vous conﬁrmer
que la commission d’appel d’oﬀre municipale a validé le 24 juillet, le projet retenu
pour notre future nouvelle école élémentaire. Ce projet, certes onéreux, correspond
parfaitement aux besoins de nos enfants. Nous l’avons étudié et comparé avec
d’autres projets similaires et il s’avère que nous sommes tout à fait en adéquation avec
les prix pratiqués sur d’autres communes. Notre avantage, c’est qu’en ayant choisi un
projet dont les normes environnementales sont à la pointe de ce qui peut être réalisé,
contrairement à l’actuelle école Molina, la nouvelle école sera plus économique à
l’utilisation et à termes, n’imposera certainement pas autant d’interventions coûteuses
que ce que nous coûte l’actuel « site Molina ».
L’avenir et la réussite de nos enfants nécessitent que nous y mettions les moyens
nécessaires. Je vous souhaite une très bonne rentrée scolaire.
Frédéric Adragna

Adjoint au maire, délégué à l’enseignement,
aux activités extra-scolaires et à la jeunesse

École Paul et Suzanne Chouquet

Vika WILSON
née le 25 juin 2017

•Mardi 12 septembre - 20h30 : Réunion
d’informations de la PEEP
Salle de l’entraide

Lucie RIPPERT BARALE
née le 27 juin 2017

•Lundi 18 septembre - 18h30 : Assemblée
générale de Cultures en scène

Maelia DE JESUS OLIVEIRA
FEIJAO
née le 10 juillet 2017

Salle de l’entraide

•Mercredi 20 septembre - 10h : Bénédiction des
cartables

Erika MATRONE
née le 20 juillet 2017

Église

•Samedi 23 septembre - 8h/13h : Don de sang
Médiathèque

MARIAGES

•Samedi 23 septembre - 18h30 : Assemblée
générale du Foyer rural

PANTEL Ludovic et EL OMRI Mouna mariés le 30 juin 2017
VIDAL Frédéric et RECUSATI Angélique mariés le 8 juillet 2017
POLLIEN David et COLLEU Sandra mariés le 8 juillet 2017
COSTA Thierry et FRACHINOUS Corinne mariés le 8 juillet 2017
GONNELLA Frédéric et NICOLAÏ Marie-Agnès mariés le 15 juillet 2017
BÉNÉFRO André et MARGOT Leslie mariés le 29 juillet 2017

Salle des mariages

•Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre :
Journées du Patrimoine à Cuges
Programme en page 13

La municipalité remercie la famille Bénéfro pour le don qui a été fait à cette occasion et qui a été remis
au Comité des Oeuvres Sociales du personnel municipal.

TRIBUNE LIBRE
Expression des élus appartenant à la
majorité municipale

Expression des élus n’appartenant pas au
groupe majoritaire

Le Canal de Provence un projet qui suit son cour…
Conformément à nos engagements contractuels avec
la SPL « l’Eau des Collines » et à l’article 2-2 du contrat
de gestion qui nous lie à ce nouveau prestataire, un
accompagnement a été mis en place aﬁn de poursuivre
les recherches de solutions de sécurisation des ressources en eau et d’alimentation pour la commune y
compris à l’usage agricole. Pour se faire une nouvelle
rencontre avec le « Canal de Provence » est prévue en
septembre aﬁn d’aﬃner les besoins nécessaires à
l’avant-projet. Cette démarche pourra également trouver appui avec des ﬁnancements régionaux annoncés
par le nouveau Président de Région, Renaud Muselier.
Un nouveau Contrat vient en eﬀet d’être signé avec la
Métropole pour un montant de 120 millions d’euros
consacrés au ﬁnancement de projets structurants servant à valoriser le territoire métropolitain. Notre projet lié
à celui d’élaboration de la Zone Agricole Protégée,
actuellement en cours, pourra valablement s’inscrire
dans les orientations d’investissements prévues par la
Région. Avec l’aide et l’appui indispensable du Conseil
de territoire et sa Présidente Sylvia Barthélémy, nous
ne doutons pas que notre dossier saura être défendu
en haut lieu.

Bonne rentrée à tous
Finies les vacances, c’est la rentrée!
Une rentrée sous le signe du retour de la semaine à 4 jours à Cuges
sur décision d’une partie des familles qui ont répondu au questionnaire
proposé par la commune. Toutefois le choix oﬀert par le Président
Macron interpelle : aucune évaluation du dispositif en place n’a été
faite et l’égalité, un des principes fondateurs de notre République, est
mis à mal car d’autres communes continueront sur 4,5 jours.
Autre fait présidentiel en cette rentrée, les 13 milliards d’économies
demandées aux collectivités locales.
C’est dans ce cadre que le conseil devra se prononcer sur l’extension
de l’école Molina. Projet indispensable mais pas à n’importe quel prix.
C’est l’idée que nous défendons face au projet de la majorité à 5,3 M
d’E.
Dans quelques mois de nouvelles compétences seront transférées à
la métropole qui suscite des inquiétudes y compris de la part de la
présidente du Conseil Départemental. Métropole que nous avons toujours refusée sous cette forme.
G.Fasolino- M.Parent- P.Coste- F.Barthélémy- A. Di Ciaccio

Groupe Avec Vous Changeons Cuges.

Propos d’un conseiller qui a, de son plein gré,
quitté la majorité municipale.
Lors du conseil municipal du 22 mai j’ai questionné la direction municipale sur l’augmentation de 97% du poste «livraison» des camions
d’eau aux habitants et entreprises non raccordés au réseau communal, enregistrée depuis la passation du contrat de gestion avec la SPL
l’Eau des Collines.
Le PV du conseil note que «le maire a pris note de ma remarque»,
cependant 2 mois plus tard nous n’avons toujours ni réponse ni information !
André Lambert
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ET EN OCTOBRE, OUVERTURE DE L’ESPACE
NUMÉRIQUE FABLAB À LA MÉDIATHÈQUE !!!
CAFÉ NUMÉRIQUE, ATELIERS, SOIRÉE JEUX VIDÉOS...
TOUTES LES INFOS DANS LE MAG D’OCTOBRE !

Vous voulez donner une info ? Une date ?
N’hésitez pas à contacter le service communication
à relations.publiques@cuges-les-pins.fr
ou au 04 42 01 38 00.
Envoyez vos articles avant le 21 septembre 2017
pour le mag d’octobre qui sortira le 4 octobre 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

Le salon Manon c’est la rentrée !!!
Nouveauté à partir du mois de septembre
Le salon vous propose les services esthétiques (épilations,
soins du visage et du corps, maquillage, onglerie et extension de cils (sur demande méthode cil à cil ou cils russes).
Sur rendez-vous téléphonique du mardi au samedi de
9h30 à 18h au 04.42.04.28.17/06.19.37.71.67.
La coiffure mixte reprise le 30 août, Sandy au top des
dernières tendances et spécialement des cérémonies est
à votre service avec ou sans rdv les jeudis, vendredis et
samedis de 9h30 à 18h au salon : 04.42.04.28.17.
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