Bernard Destrost, Maire de Cuges les Pins
&
Les membres du Conseil municipal
vous convient à la Cérémonie des Voeux le
Samedi 27 janvier 2018
à 11 heures, salle des Arcades.

u
a
s
e
C
ug
M
ag

icipa

Magazine mun

Histoire de vie et patrimoine
LOGEMENT

PATRIMOINE

HISTOIRE DE VIE

DONATIONS
MÉNAGES

ÉPARGNE

HISTOIRE DE VIE
PROPRIÉTÉ
TRANSMISSION

HÉRITAGE

ÉPARGNE

HISTOIRE DE VIE

LOGEMENT

Histoire de vie et patrimoine
Une enquête de l'Insee

LOGEMENT
du 25 septembre 2017
au 31 janvier 2018
PATRIMOINE
HISTOIRE DE VIE
DONATIONS
MÉNAGES

HÉRITAGE

ÉPARGNE

Plus
d'informations
sur insee.fr
HISTOIRE
DE VIE

TRANSMISSION

PROPRIÉTÉ

r 2018

7 - Janvie
-les-Pins - N°2
es
g
u
C
e
d
el
su
l men

www.cuges-les-pins.fr

Sommaire
3
Retour en images
4-5
Vie municipale
6-7
Travaux
Vie municipale
8-9
Retour sur la magie
de Noël
10-11
Associations
12-13
Association Portrait
14
Vie municipale
Une nouvelle équipe
du CMJ
15
On nous prie de
communiquer
Petits bonheurs
Tribune libre

Magazine de la commune de
Cuges-les-Pins édité par la
municipalité
Hôtel de Ville - Place Stanislas Fabre
13780 Cuges-les-Pins. 04 42 73 80 11
Périodicité : 12 numéros par an.
Directeur de la publication :
Bernard Destrost, maire
Impression : CCEE
Maquette : Service communication
de la mairie
Administration : Comité consultatif
de la communication composé
d’élus : Frédéric Adragna, France
Leroy, Aurélie Verne
Photos : service com et Corinne Jayne
Tirage : 2 500 exemplaires
Janvier 2018 n°27
Couverture : Meilleurx Voeux

ÉDITO

PETITS BONHEURS

N

Nous voici en ce début d’année 2018 au
cœur des attentions chaque fois renouvelées
à tous ceux que nous aimons.
Une année 2017 marquée une fois de plus
par les attentats, les guerres et les conﬂits
internationaux qui ternissent l’actualité
mondiale. Une année marquée par le
cyclone Irma qui a frappé tragiquement
notre territoire d’Outre-mer de Saint Martin.
Une année achevée dans la tristesse populaire survenue à la
mort de Johnny Hallyday. Ses obsèques nationales ont été un
événement sans précédent qui tournera à jamais une page dans
l’histoire de cette France populaire qu’il a su porter et transcender
pendant près de 60 ans de carrière. Et puis évidemment comment
ne pas évoquer également la disparition de Jean d’Ormesson qui
aura lui aussi, à travers ses écrits, marqué nos idées par cet esprit
de liberté qu’il savait si bien exprimer.
Avec cette nouvelle année qui s’annonce, au sein de notre
commune, c’est encore et toujours la volonté de voir avancer les
projets avec la priorité donnée aux investissements structurants. La
réalisation de l’extension de l’école Molina suit son cours pour une
durée d’études estimée à un an. Cette belle réalisation concrétisera
la volonté des élus de concevoir un bâtiment répondant aux normes
et aux exigences environnementales avec pour priorités, le respect
écologique et la qualité de vie des élèves.
Comme je vous l’avais annoncé, la réfection du Boulevard
Gambetta est engagée pour un vaste et beau projet qui saura
redonner à ce village, longtemps négligé, le rayonnement qu’il
mérite. Le réaménagement du boulevard ainsi que les abords
de l’église devraient permettre plus de ﬂuidité de circulation mais
aussi marquer notre volonté de redonner une place aux piétons et
aux habitants à travers la création d’espaces conviviaux. Plus de
cohérence, plus de convivialité, une meilleure cohabitation entre
les voitures et les piétons, voilà notre ﬁl conducteur.
Tous ces beaux projets accompagnent mes vœux de bonheur et de
santé que j’adresse à chacun d’entre vous du plus profond de mon
cœur. J’aurai plaisir à vous accueillir le samedi 27 janvier à 11h à la
salle des Arcades autour d’une cérémonie de vœux qui sera aussi
l’occasion pour l’ensemble du Conseil municipal d’échanger et de
partager autour des projets futurs qui marqueront l’année 2018.
Le Maire
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NAISSANCES

• Mercredi 10 janvier - 16h45 : Contes

MARIAGES

Médiathèque

• Vendredi 12 janvier - 14h30 : Après-midi
récréative du club de l’âge d’or
Salle des Arcades

• Samedi 13 janvier - 18h30 : Assemblée générale
des bielles de l’ange
Salle des Arcades

• Dimanche 14 janvier - 11h30 : Présentation des
voeux du Foyer rural
Salle des Arcades

Shirley NEWTON née le 17 novembre 2017
Aaron MINET né le 4 décembre 2017
Nicky RIGAUD née le 6 décembre 2017
Auguste ETIENNE KUL né le 18 décembre 2017
Faustine BARRÉ née le 19 décembre 2017

• Lundi 13 janvier - 19h30 : Assemblée générale de
l’association tadlachance
Coopé 2e étage

• Vendredi 19 janvier - 20h30 : Spectacle Melody
Lou Follement 30’

Marcel MARINARO et Sandrine BUONO
mariés le 2 décembre 2017

Salle des Arcades

ON NOUS PRIE DE COMMUNIQUER
• Bassiste conﬁrmé, diplômé IMFP donne cours de guitare
basse, adultes, enfants sur Cuges les pins : 06 12 04 02 93.
• Loue T1 tout équipé. Location à la nuit ou à la semaine : 06
60 37 75 41.
• Depuis plus de 20 ans, Charlott’lingerie s’est imposée dans
la plus grande tradition française. Un savoir faire reconnu en
corseterie. Je me tiens à votre disposition pour vous présenter
nos collections et vous faire bénéﬁcier de conseils et de
cadeaux : 06.51.34.41.46.

• Lisbeth vous propose des massages ayurvédiques aux
huiles chaudes. Vous pouvez prendre rendez vous pour
1h30 de bien être au 06 29 13 60 73.
La famille Keledjian remercie toutes les personnes qui
se sont associées à leur chagrin lors du décès de Lucie
Keledjian. Un remerciement particulier aux pompiers de
Cuges, au personnel municipal et aux élus de Cuges.

• Samedi 20 janvier - 10h-18h : Expo et ateliers des
seins d’art (lutte contre le cancer). A 17h conférence
Salle des Arcades

• Dimanche 21 janvier - 14h30 : Loto de la Paroisse
Salle des Arcades

• Samedi 27 janvier - 11h : Cérémonie des voeux
Salle des Arcades

• Dimanche 28 janvier - 14h30 : Loto du Comité
saint Eloi
Salle des Arcades

AU MOIS DE FÉVRIER

TRIBUNE LIBRE

• Dimanche 4 février - 14h30 : Loto de Handi
Sports Mécaniques

Expression des élus appartenant à la
majorité municipale

Expression des élus n’appartenant pas au
groupe majoritaire

La décision municipale de supprimer les repas dits
« spéciaux », a été prise pour répondre à des critères
objectifs visant notamment à faciliter l’organisation de la
restauration collective. Cette décision suscite la critique
de certains qui voient en elle une certaine discrimination
voire un certain prosélytisme de la part de la
municipalité… Nous assumons ce choix qui va dans le
sens des critères portés au cahier des charges lors de
la passation du contrat avec la société Garig. Ces
décisions avaient été, au ﬁl du temps, détournées du
principe initial que nous avions ﬁxé, celui d’un régime
alimentaire unique excluant les régimes spéciﬁques :
végétariens, végétaliens, avec ou sans gluten, avec ou
sans porc…

Belle et heureuse année 2018
Lors du dernier conseil municipal des décisions majeures ont
été prises comme le transfert des compétences à la métropole.
Combattants de la première heure de cette « super structure »
dans sa forme actuelle, nous sommes inquiets quant à notre
« autonomie » de nos choix dans le futur.
« Faire plus avec moins » est une formule de communication,
mais au ﬁnal il s’agira de juger ce que feront les territoires…et
Cuges. En espérant que le levier ﬁscal ne soit pas à nouveau
utilisé pour colmater la baisse des dotations. Oui lorsque le projet de la métropole est apparu nous étions alors les seuls à le
combattre ici…pour défendre Cuges.
D’autres décisions importantes ont été prises lors de ce conseil
sur lesquelles nous reviendrons plus largement par ailleurs.
Nous démarrerons l’année par une rencontre conviviale pour
vous présenter nos vœux avec en ﬁligrane un seul objectif
œuvrer pour vous et pour Cuges.
Belle et heureuse année 2018 à tous.

Groupe Avec Vous Changeons Cuges.

Bernard Destrost

AU MOIS DE JANVIER

G.Fasolino- M.Parent- P.Coste- F.Barthélémy- A. Di Ciaccio

Aucun document n’a été conﬁé à la rédaction
André Lambert
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Salle des Arcades

• Dimanche 11 février - 14h30 : Loto de l’amicale
des mulets de Cuges
Salle des Arcades

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 janvier 2018
pour le mag de février 2018.

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
Les coureurs du Maratéléthon sont passés à Cuges
le 6 décembre 2017.
Quelques élues étaient présentes pour les
accompagner sur le parcours et pour leur oﬀrir un
repas chaud aux Arcades.
Ils ont été enchantés de l’accueil qui leur a été
réservé.
Merci à eux de soutenir cette cause.

Cérémonie de
commémoration
pour la journée
nationale
d’hommage aux
«morts pour la
France»
pendant la
guerre d’Algérie
et les combats
du Maroc et de
la Tunisie.

Les enfants du multi accueil familial et collectif se sont
regroupés pour assister à un spectacle oﬀert à
l’occasion de Noël.

De nombreuses personnes s’étaient
rassemblées pour la cérémonie de
la Sainte Barbe.
Monsieur le Député Bernard
Deﬂesselles était également
présent pour honorer l’ensemble
des sapeurs-pompiers volontaires
de Cuges.
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ViE MUniciPALE

ViE MUniciPALE
MÉDIATHÈQUE

Vendredi 8 décembre, la médiathèque a accueilli un stagiaire du centre culturel pour la jeunesse Al Rowwad
de Bethlehem, et Madame Denset, présidente du Cobiac. Cette rencontre enrichissante a été faite dans le
cadre d’une semaine de partage de « savoir- faire » organisée par l’ association.
BONNE RÉSOLUTION POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE : S’INSCRIRE À LA MÉDIATHÈQUE.
C’EST GRATUIT !!!
Les horaires d’ouverture :
Mardi 15h00 – 18h30
Mercredi 9h00 – 12h30 / 14h00 – 18h30
Vendredi 9h00 – 12h30 / 15h00 – 18h30
Samedi 9h00 – 12h30 / et le samedi après-midi 14h00 – 17h00
Vous pouvez emprunter gratuitement 5 livres, 2 magazines, 4 CD et 6 DVD.
Et depuis le 14 octobre, la médiathèque accueille un nouveau service dans ses murs,
l’Espace Public Numérique le Cub3, où vous pouvez vous initier aux savoirs numériques et les développer, fabriquer avec l’imprimante 3D, jouer avec la Playstation 4 et
les tablettes…
Découvrez les ateliers proposés pour le 1er trimestre 2018 sur le site de Cuges :

www.cuges-les-pins.fr, rubrique Médiathèque/Le Cub3.

CONTES
Mercredi 10 janvier à 16h45, Marie-Line revient à la médiathèque
avec ses contes merveilleux pour faire rêver vos enfants et
vous faire passer un bon moment.

CLUB DE LECTURE
Vous aimez lire, échanger vos avis sur vos coups de cœur, les musiques que vous écoutez, les films que vous
appréciez… Soyez attentifs, le club de lecture va bientôt renaître à la médiathèque et vous proposer des
soirées conviviales où discussions rimeront avec tisane et petits gâteaux…
Alors, faites-vous connaître auprès des bibliothécaires !
Plus d’infos dans le prochain Cuges Mag !
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CÉRÉMONIE DES VOEUX 2018

Meilleurs Voeux pour l’année 2018
Bernard Destrost, Maire de Cuges les Pins et les membres du Conseil municipal vous convient à la cérémonie
des voeux le samedi 27 janvier 2018 à 11 heures, salle des Arcades.
Un cocktail déjeunatoire clôturera la cérémonie.

CINÉMA
Comme annoncé, le Cinéma revient à Cuges.
Nous vous proposons La projection de «Lalaland» pour le premier soir.
Toutes les infos prochainement sur le site internet de Cuges.
A bientôt en janvier.

MELODY LOU FOLLEMENT 30’
La commission culture de la mairie de Cuges et la compagnie Bluetown vous proposent une soirée musicale
dans un répertoire français des années 30 à 50 arrangé
dans un style jazz ouvert.

Meilleurs Voeux pour l’année 2018

« MELODY LOU FOLLEMENT 30 »
Vendredi 19 janvier 2018
20h30 salle des Arcades
Melody LOU, de son vrai nom, Melody Louledjian est tout
d’abord une artiste lyrique reconnue, soprano, ayant
chanté sur les plus belles scènes nationales et internationales. Artiste multi-facettes, poly-instrumentiste, elle
baigne dans des cultures et univers musicaux aussi
riches que variés. Elle crée son premier projet « non
lyrique » en choisissant le répertoire français des années
30/40/50. Pour l’arrangement de ce répertoire, elle se
tourne vers le guitariste Marc Campo, à la culture jazz
ouvert confirmée. Accompagnée de son accordéon, elle
propose, avec ses musiciens, un voyage de découverte
et de redécouverte des chansons de cette époque, tantôt
dans leur écrin d’origine, tantôt totalement transformées
(une valse peut ainsi devenir une salsa).
Un concert-spectacle d’1h15 ou le temps s’arrête et où la
nostalgie s’ouvre à la modernité.
Réservations conseillées au 04.42.01.38.00
Tarifs : Tout Public : 10€, de 13 à 18 ans : 8€,
de 6 à 12 ans : 5€ - moins de 6 ans gratuit

Meilleurs Voeux pour l’année 2018
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PLAN DE L’AMÉNAGEMENT NORD DE L’ÉGLISE

L’aménagement de l’espace situé au Nord de l’église à l’emplacement
de l’ancien presbytère sera composé de places de parking et d’un jardin
agrémenté de mobilier urbain.
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ADDUCTION D’EAU

Les travaux d’adduction d’eau sur
le chemin Sainte Catherine sont
désormais achevés et permettront
le raccordement d’une dizaine
d’habitations.
En revanche, en raison des intempéries, les travaux d’adduction
d’eau à réaliser impasse du Barri
ont pris du retard et reprendront la
deuxième semaine de janvier.

REFECTION DE LA TOITURE
DE L’ÉCOLE MATERNELLE

Une réﬂexion est actuellement menée par les élus afin de réaliser une
fresque sur la façade nord de l’église, ceci afin d’en valoriser l’espace.
La municipalité a pour objectif d’associer les Cugeois à une réﬂexion
commune pour mener à bien ce projet culturel participatif. Un collectif
citoyen constitué d’élus, de représentants de la société civile et de
représentants d’associations sera donc constitué pour piloter le projet.
Dans cet esprit une souscription publique pourrait être lancée en
2018 pour permettre de financer la fresque.

Une réunion d’information sera organisée le
mardi 16 janvier 2018 à 18 heures 30 à la salle des mariages.
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à Cuges-les-Pins !

Le Préfet vient de valider le projet
de création de la Zone Agricole
Protégée sur la commune de
Cuges les Pins. Ce projet, défendu
dès son élection par Bernard Destrost et son équipe, a pu être mis
en place grâce à l’appui de la
Chambre d’Agriculture, du Conseil
de territoire du Pays d’Aubagne et
de l’Etoile, de la SAFER mais
aussi grâce à la volonté et au soutien des agriculteurs cugeois.
L’arrêté pris par le Préfet vient
donc de clore la procédure de
création de la ZAP qui sera intégrée dans la future révision du

PLU de la commune. La modification du règlement du PLU adoptée
en conseil municipal du 18
décembre 2017 s’applique désormais à la zone dont le périmètre
avait été validé le 9 octobre 2017
suite à l’avis favorable du commissaire enquêteur.
La Zone Agricole Protégée de
Cuges les Pins est la première à
être mise en place dans le département des Bouches du Rhône, ce
qui n’a pas manqué de susciter
l’attention et l’intérêt de la Métropole et du Président de Région,
Renaud Muselier qui avait reçu le

Maire Bernard Destrost en octobre
dernier.
Une première étape est désormais
franchie dans la volonté des élus
de développer un véritable projet
agricole viable, garantissant un
avenir économique pour notre
commune mais aussi la préservation de son environnement. La
vocation strictement agricole de la
ZAP et son intégration paysagère
dans le site naturel de notre poljé
sont ainsi assurées et en parfaite
cohérence avec les objectifs municipaux fixés en 2014.
France Leroy Adjointe au maire

Conformément au programme
de réfection des bâtiments
publics engagé par la municipalité depuis 2014, la toiture de
l’école maternelle a été entièrement rénovée pendant les
vacances de Noël. Le bâtiment
subissait depuis plusieurs années
des infiltrations dans les classes
et plus récemment dans le dortoir.
Ces travaux d’étanchéité et d’isolation thermique permettront d’assurer un meilleur confort aux
élèves mais aussi de réaliser des
économies d’énergie.

Coût des travaux 24 000€ HT
ﬁnancés à 70% par le Conseil
Départemental

L’arrêté et le périmètre de la ZAP sont consultables sur le site internet de la commune
www.cuges-les-pins.fr, page d’accueil rubrique PLU
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rEtoUr sUr...

LA MAGIE DE NOËL

La municipalité a organisé au mois de décembre de nombreux événements qui ont fait briller
les yeux des petits comme des grands. Retour sur une ﬁn d’année magique...
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L’école maternelle
a accueilli le Père
Noël. Il est arrivé
en charrette sous
les cris des enfa
nts fous de joie
Chaque élève a
reçu des friandise .
s et
un livre. Merci au
Père Noël
et à son chauﬀeur
!
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Pour les élèves de l’école élémentaire, la FCPE et la PEEP ont ﬁnancé ensemble un magniﬁque spectacle de
dessins sur sable que les élèves ont apprécié. Ils ont trouvé eux aussi des cadeaux, au pied du sapin, des livres
pour tout le monde oﬀerts par la municipalité.
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AssociAtions
Les associations de Cuges vous souhaitent
leurs meilleurs voeux pour 2018 : sorties,
spectacles, théâtre, danses, musiques, expos,
sports... plein de belles choses à venir !

CULTURES EN SCÈNE
Mardi 9 janvier 2018
Sortie à Aix en Provence
Visite de la Fondation Vasarely et de l'exposition
" Botero, dialogue avec Picasso " à l'hôtel Caumont.
Abonnement "7 Spectacles"
Le vendredi 19 janvier 2018 au GTP à 20h30
"La Belle au Bois Dormant" Ballet de St Pétersbourg

ASCH PILATES CUGES

AssociAtions
LOTOS
C’est reparti pour tenter votre chance !
Loto de la Paroisse
Dimanche 21 janvier à 14h30 salle des Arcades.
Loto du comité saint Eloi
Dimanche 28 janvier à 14h30 salle des Arcades.
Loto de Handi Sports Mécaniques
Dimanche 4 février à 14h30 salle des Arcades.
Loto de l’amicale des mulets
Dimanche 11 février à 14h30 salle des Arcades.

LES BIELLES DE L’ANGE

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le
PILATES nous vous proposons de participer à la
découverte de cette discipline un mercredi après-midi
au DOJO (date à convenir ultérieurement).
Afin de vous inscrire merci de prendre contact avec
Christiane RUIZAND au 06 60 25 92 12.

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Vendredi 12 janvier 2018 à 14h30, le club de l'âge d'or
organise sa traditionnelle après-midi récréative
animée par M. DJ ROUSSEL, autour des galettes et
brioches des rois. Réservé aux adhérents. Inscriptions
obligatoires le mardi et jeudi au club de 14h à 18h ou
par téléphone.
ENTRAIDE SOLIDARITÉ 13
Lundi 22 janvier 2018, l'ES13 de Cuges organise pour
ses adhérents une sortie à l'Etang des Aulnes.
Transport, animation et repas 29€ avec le matin une
visite du musée Arles Antique offert par le club de
l'âge d'or. Les inscriptions devront se faire avant le 12
janvier 2018 au club auprès des responsables de
l'ES13. Départ 8h.
Les personnes intéressées par un voyage en Bretagne
peuvent venir se renseigner les mardis et jeudis de
14h à 17h au club.

FOYER RURAL
Présentation des vœux 2018
Dimanche 14 janvier 2018 à 11h 30 salle des Arcades.
Apéritif (offert aux adhérents) : sangria, pastis, whisky,
martini, plaques de pizza anch/from + plaques de
quiches, fettucine de calamars panés et sauce tartare. Paëlla royale cuisinée sur place ( poulet jaune,
gambas sauvages, fruits de mer)
Gâteaux des rois et diverses friandises (papillotes,
nougat, clémentines) et clairette de Die.
Café, liqueurs. Participation: 25 €
Inscriptions et paiement avant le 8/01/2018
Roger THURIES 06.34.77.43.27
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L’association des voitures anciennes de Cuges vous
invite à son Assemblée Générale le samedi 13 janvier à 18h30, salle des Arcades. Elle sera suivie du
traditionnel buffet et du gâteau des Rois.

MN CUGES
Dans le cadre du Téléthon,
l’association MNCuges a organisé
la 6e édition des 24h de marche
nordique.
Tous les membres de l’association
Marche
Nordique
Cuges
remercient les 280 marcheurs qui
ont parcouru 4202 km et ont ainsi
participé à la réussite de cette
édition. Cette mobilisation nous a
permis de reverser la somme de 2850 € à l’AFMTELETHON. Nous tenons particulièrement à
remercier tous les propriétaires qui ont accepté un
droit de passage sur leurs terrains. Nous remercions
également le Comité des Fêtes pour son accueil et
son offre à l’ensemble des marcheurs participants
aux différents circuits (5,8,9 et 14Km) d’une crêpe et
d’une boisson et la soupe pour les marcheurs de
nuit, le CCFF, la police municipale, Marine Souret
notre ostéopathe, la communauté d’agglomération
du pays d’Aubagne et de l’Etoile, le Conseil
Départemental. Grâce à la générosité de Marseille
Parapente, du magasin Carrefour Contact ainsi que
Starter Park, nous avons récompensé les valeureux
marcheurs et marcheuses participants au challenge
du plus grand nombre de kilomètres parcourus (150
et 120 km), N’oublions pas les sponsors : la société
d’exploitation des sources de Signes Beaupré et la
Sté Sooprim (René). http://www.mncuges.fr

RANDO CHALLENGE®
L’Association Cuges Randos Loisirs aﬃliée à la Fédération Française de Randonnée organise son 2e
Rando Challenge® sur la commune le 15 avril 2018.
Le Rando Challenge® est une randonnée, par
équipes de 2 à 4 participants, sous une forme ludique,
conviviale et culturelle.
En chemin, les randonneurs répondent à des questions (sous forme de QCM) faisant appel à l'observation, sur la ﬂore, la faune, l’histoire, le patrimoine….
2 niveaux de participation :
• Un Rando Challenge® « labellisé » réservé aux
licenciés et comptant pour le championnat de France.
• Une Rando découverte ouverte à toutes et tous (pas
besoin de licence ou de certificat médical), aux règles
simplifiées.
Inscription en ligne et renseignements sur le site
FFRandonnée13 à l’adresse :
https://ffrandonnee13.shost.ca onglet « Manifestations »
sur le site Cuges Randos Loisirs à l’adresse :
https://cugesrandosloisirs.shost.ca onglet « Rando
challenge® »
Ou contacter le CDRP 13
21 AVENUE DE MAZARGUES
13008 MARSEILLE
Tél. : 04 91 32 17 10
Email : ﬀrp.cdrp.13@orange.fr

UNE NOUVELLE CUISINIÈRE !

Grace à la subvention octroyée par le Député de
notre circonscription Monsieur Bernard Deﬄesselles,
le Club de l’Age d’or s’est équipé d’une nouvelle cuisinière. La présidente du club et l’ensemble de ses
adhérents remercient vivement le Député pour ce
geste généreux qui permettra au club de renforcer
son action solidaire auprès des ainés mais aussi de
maintenir l’esprit de convivialité autour de bons
repas…

TADLACHANCE
Assemblée Générale de l’association lundi 15 janvier 19 h 30 à
la coopérative 2e étage.

JOURNÉE FEMMES ET CANCER DU SEIN
malades.
Cette année, nous avons voulu recommencer cette
opération et y adjoindre la création de petites
pochettes pour les drains, afin de les distribuer également aux malades.

Samedi 20 janvier 2018 de 10h à 18h,
salle des Arcades
Dans le cadre de la campagne d’information sur le
cancer du sein, l’association DesSeins d’Art exposera des chapeaux peints, customisés ou cousus par
un certain nombre de bénévoles. Un atelier de décoration de chapeaux et casquettes aura lieu toute la
journée. Leur vente servira à acheter des produits de
confort pour les opérées du sein.
Tout au long de l’année dernière, nous avons pu
coudre plus de 250 coussins-coeurs, grâce à votre
participation et à celle de maisons de quartiers d’Aubagne. Ils ont tous été distribués aux opérées du sein
de l’Institut Paoli Calmettes de Marseille et ont
apporté beaucoup de confort et réconfort aux

Venez nous rejoindre pour une journée festive, où
nous couperons, coudrons et bourrerons ces coussins-cœurs ; si vous ne savez pas coudre, ce n’est
pas grave, nous avons également besoin de mains
pour peser la ouate et bourrer les coussins. Nous
ferons également une petite pause en partageant un
goûter que chacun apportera.
FOURNITURES ET MATÉRIEL A APPORTER
-pour chaque coussin, il faudra 2 morceaux de tissu
de coton lavable de 40 x 40 cm, soit identiques soit
différents (pour le recto et le verso). Nous mettrons
également à votre disposition des coussins prêts à
coudre
-pour les pochettes à drain : 1 morceau de tissu de
coton lavable de 30 x 18 cm et une bande de 130 x 8
cm
-du fil assorti
-votre machine à coudre.
Renseignements : Association DesSeins d’Art Elisabeth LACROUX – 06 86 80 03 73

11

Association Portrait

À CUGES,
2018 SERA FESTIVE !
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Créé en 2014, le comité des fêtes de Cuges multiplie les manifestations dans le but de faire de notre
commune un lieu vivant où il fait bon vivre et sortir.

Une partie de l’équipe au téléthon
Vous les avez certainement croisés à l’occasion du
marché de Noël, s’agitant pour installer les stands et
gérer les animations. Plus récemment, vous les avez
peut-être vus servir des crêpes et des hamburgers
lors du Téléthon. « On est très contents car malgré la
cérémonie hommage à Johnny, qui a cloué beaucoup
de gens devant la télévision samedi soir, une belle
somme a pu être récoltée », se réjouit Didier Caron,
le président de l’association.
En tout, c’est plus de 6000 euros qui ont été reversés
à l’AFM Téléthon. De l’argent récolté aussi grâce aux
autres associations qui se sont investies dans
l’événement (marche, poker, danse) et aux groupes
de musique qui sont venus jouer.
FAIRE BOUGER LE VILLAGE
À la création de l’association il y a trois ans, il étaient
une dizaine de membres. « Avant, il y avait deux
temps forts à Cuges : la Saint-Antoine en juin et la
Saint-Eloi en août. Notre objectif, c’est que Cuges
soit un village comme les autres ou des manifestations
sont organisées régulièrement, pour que les gens du
village mais aussi de l’extérieur viennent ».
Aujourd’hui, le Comité des fêtes compte 25 membres
et organise une dizaine d’événements chaque année.
Il y a les incontournables, comme la sardinade
gratuite du 14 juillet, la fête de la libération le 20 août,
le marché de Noël ou le Téléthon que nous avons
déjà évoqué…
Et puis il y a les soirées à thème, qui font pour la

plupart salle pleine : une soirée celtique à la SaintPatrick, une soirée belge pour la fête nationale, une
soirée portugaise en juin (saviez-vous que Saint
Antoine était né au Portugal?) ou plus récemment
une soirée sénégalaise qui a été un immense succès.
DANS LA JOIE ET LA BONNE HUMEUR
Au sein de l’association, tout est affaire de convivialité.
« On tient beaucoup à notre slogan : dans la joie et
la bonne humeur, explique Didier Caron. Le bénévolat
c’est parfois un peu ingrat. Ça demande beaucoup de
travail, beaucoup de temps. En contrepartie, le but
est de prendre du bon temps. »
Avec à chaque fois, en toile de fond, cet objectif de
fédérer les habitants et les visiteurs autour d’un esprit
festif. « Actuellement on compte environ 60 % de
Cugeois et 40 % de gens qui viennent de l’extérieur.
On a de plus en plus d’habitués qui sont d’Arles,
d’Aix, d’Auriol... », raconte le président.
Pour profiter du dîner et de la soirée, il faut compter
10 à 15 euros. Un prix très accessible, rendu possible
par le soutien financier de la commune et du
département. De beaux événements sont en
préparation pour 2018, dont quelques nouveautés
prometteuses. Sans vouloir vous dévoiler tous les
détails (nous aurons l’occasion d’en reparler dans
nos pages), des bruits courent à propos d’une
patinoire, d’un feu d’artifice ou encore d’une soirée
hommage à Johnny Hallyday… on s’en réjouit par
avance !
Virginie Ratto
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page facebook « Comite des fetes de Cuges les pins ».
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UNE NOUVELLE ÉQUIPE DU
CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
Dès 2014, Bernard Destrost et son équipe se sont attelés à mettre en œuvre le contenu du
programme présenté dans le cadre de leur campagne électorale.
LES JEUNES, SOURCE D’IDÉES
Parmi les thèmes proposés, la jeunesse et le bien
vivre ensemble faisaient état de la création d’un
Conseil Consultatif Local de la Jeunesse, qui s’est
mué en Conseil Municipal des Jeunes (CMJ).
Le premier CMJ, conduit par Mathis Sanna, a été
installé en avril 2015 et, tendait à permettre
aujourd’hui, l’expression de ceux qui feront Cuges
demain… Permettre aux jeunes générations de
s‘approprier leur commune et de pouvoir, par le biais
de l’action citoyenne, en découvrir le périmètre.
Outre la présence remarquée des jeunes Conseillers
municipaux lors des manifestations festives et
commémoratives au sein de la commune, nous avons
pu voir germer des idées avec notamment une
opération de nettoyage des abords du chemin Ste
Catherine… Près de 300 kilos de papiers, plastiques
et même de pneus avaient été retirés afin de préserver
notre nature et notre patrimoine.
Sur le thème de la solidarité, les jeunes du CMJ ont
œuvré pour le Téléthon en vendant des porte-clés.
Là aussi, l’action des jeunes a porté ses fruits puisque
près de 400 € venaient compléter les dons au profit
de l’association.

2017, UNE NOUVELLE ÉQUIPE DU CMJ
Sur la voix tracée par les précédents élus du CMJ,
une nouvelle élection a eu lieu parmi des élèves de
CM2, 6e et 5e.
La nouvelle équipe constituée a été installée le 9
décembre à la salle du Conseil Municipal en présence
de monsieur le Maire, des élus (adultes) et des
familles des nouveaux membres du CMJ. Au cours
de cette cérémonie, nos nouveaux jeunes élus se
sont vus remettre leur écharpe tricolore par monsieur
le Maire.
Autour de thèmes adaptés tels que l’environnement,
la citoyenneté et la solidarité, le CMJ pourra
s’impliquer pleinement dans la vie de notre village. Ils
seront encadrés par des élus et des agents
municipaux afin de permettre la réalisation de beaux
projets pour tous.
Les premières réunions du CMJ auront lieu très
prochainement et nous ne manquerons pas de vous
faire part des avancées quant aux projets de notre
nouveau Conseil Municipal des Jeunes de Cuges les
Pins.
Frédéric Adragna

Souhaitons la bienvenue à :
Elsa COGNIAUX, Esteban PEREZ, Thomas MICHEL, Louis BLESA, Clara BLAINEAU, Lola ALVES, Guillaume ROMAN,
Justine GUERRY, Loris MEITRETTY, Orane THAURIN et Léa PERINI.
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Nous voici en ce début d’année 2018 au
cœur des attentions chaque fois renouvelées
à tous ceux que nous aimons.
Une année 2017 marquée une fois de plus
par les attentats, les guerres et les conﬂits
internationaux qui ternissent l’actualité
mondiale. Une année marquée par le
cyclone Irma qui a frappé tragiquement
notre territoire d’Outre-mer de Saint Martin.
Une année achevée dans la tristesse populaire survenue à la
mort de Johnny Hallyday. Ses obsèques nationales ont été un
événement sans précédent qui tournera à jamais une page dans
l’histoire de cette France populaire qu’il a su porter et transcender
pendant près de 60 ans de carrière. Et puis évidemment comment
ne pas évoquer également la disparition de Jean d’Ormesson qui
aura lui aussi, à travers ses écrits, marqué nos idées par cet esprit
de liberté qu’il savait si bien exprimer.
Avec cette nouvelle année qui s’annonce, au sein de notre
commune, c’est encore et toujours la volonté de voir avancer les
projets avec la priorité donnée aux investissements structurants. La
réalisation de l’extension de l’école Molina suit son cours pour une
durée d’études estimée à un an. Cette belle réalisation concrétisera
la volonté des élus de concevoir un bâtiment répondant aux normes
et aux exigences environnementales avec pour priorités, le respect
écologique et la qualité de vie des élèves.
Comme je vous l’avais annoncé, la réfection du Boulevard
Gambetta est engagée pour un vaste et beau projet qui saura
redonner à ce village, longtemps négligé, le rayonnement qu’il
mérite. Le réaménagement du boulevard ainsi que les abords
de l’église devraient permettre plus de ﬂuidité de circulation mais
aussi marquer notre volonté de redonner une place aux piétons et
aux habitants à travers la création d’espaces conviviaux. Plus de
cohérence, plus de convivialité, une meilleure cohabitation entre
les voitures et les piétons, voilà notre ﬁl conducteur.
Tous ces beaux projets accompagnent mes vœux de bonheur et de
santé que j’adresse à chacun d’entre vous du plus profond de mon
cœur. J’aurai plaisir à vous accueillir le samedi 27 janvier à 11h à la
salle des Arcades autour d’une cérémonie de vœux qui sera aussi
l’occasion pour l’ensemble du Conseil municipal d’échanger et de
partager autour des projets futurs qui marqueront l’année 2018.
Le Maire
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NAISSANCES

• Mercredi 10 janvier - 16h45 : Contes

MARIAGES

Médiathèque

• Vendredi 12 janvier - 14h30 : Après-midi
récréative du club de l’âge d’or
Salle des Arcades

• Samedi 13 janvier - 18h30 : Assemblée générale
des bielles de l’ange
Salle des Arcades

• Dimanche 14 janvier - 11h30 : Présentation des
voeux du Foyer rural
Salle des Arcades

Shirley NEWTON née le 17 novembre 2017
Aaron MINET né le 4 décembre 2017
Nicky RIGAUD née le 6 décembre 2017
Auguste ETIENNE KUL né le 18 décembre 2017
Faustine BARRÉ née le 19 décembre 2017

• Lundi 13 janvier - 19h30 : Assemblée générale de
l’association tadlachance
Coopé 2e étage

• Vendredi 19 janvier - 20h30 : Spectacle Melody
Lou Follement 30’

Marcel MARINARO et Sandrine BUONO
mariés le 2 décembre 2017

Salle des Arcades

ON NOUS PRIE DE COMMUNIQUER
• Bassiste conﬁrmé, diplômé IMFP donne cours de guitare
basse, adultes, enfants sur Cuges les pins : 06 12 04 02 93.
• Loue T1 tout équipé. Location à la nuit ou à la semaine : 06
60 37 75 41.
• Depuis plus de 20 ans, Charlott’lingerie s’est imposée dans
la plus grande tradition française. Un savoir faire reconnu en
corseterie. Je me tiens à votre disposition pour vous présenter
nos collections et vous faire bénéﬁcier de conseils et de
cadeaux : 06.51.34.41.46.

• Lisbeth vous propose des massages ayurvédiques aux
huiles chaudes. Vous pouvez prendre rendez vous pour
1h30 de bien être au 06 29 13 60 73.
La famille Keledjian remercie toutes les personnes qui
se sont associées à leur chagrin lors du décès de Lucie
Keledjian. Un remerciement particulier aux pompiers de
Cuges, au personnel municipal et aux élus de Cuges.

• Samedi 20 janvier - 10h-18h : Expo et ateliers des
seins d’art (lutte contre le cancer). A 17h conférence
Salle des Arcades

• Dimanche 21 janvier - 14h30 : Loto de la Paroisse
Salle des Arcades

• Samedi 27 janvier - 11h : Cérémonie des voeux
Salle des Arcades

• Dimanche 28 janvier - 14h30 : Loto du Comité
saint Eloi
Salle des Arcades

AU MOIS DE FÉVRIER

TRIBUNE LIBRE

• Dimanche 4 février - 14h30 : Loto de Handi
Sports Mécaniques

Expression des élus appartenant à la
majorité municipale

Expression des élus n’appartenant pas au
groupe majoritaire

La décision municipale de supprimer les repas dits
« spéciaux », a été prise pour répondre à des critères
objectifs visant notamment à faciliter l’organisation de la
restauration collective. Cette décision suscite la critique
de certains qui voient en elle une certaine discrimination
voire un certain prosélytisme de la part de la
municipalité… Nous assumons ce choix qui va dans le
sens des critères portés au cahier des charges lors de
la passation du contrat avec la société Garig. Ces
décisions avaient été, au ﬁl du temps, détournées du
principe initial que nous avions ﬁxé, celui d’un régime
alimentaire unique excluant les régimes spéciﬁques :
végétariens, végétaliens, avec ou sans gluten, avec ou
sans porc…

Belle et heureuse année 2018
Lors du dernier conseil municipal des décisions majeures ont
été prises comme le transfert des compétences à la métropole.
Combattants de la première heure de cette « super structure »
dans sa forme actuelle, nous sommes inquiets quant à notre
« autonomie » de nos choix dans le futur.
« Faire plus avec moins » est une formule de communication,
mais au ﬁnal il s’agira de juger ce que feront les territoires…et
Cuges. En espérant que le levier ﬁscal ne soit pas à nouveau
utilisé pour colmater la baisse des dotations. Oui lorsque le projet de la métropole est apparu nous étions alors les seuls à le
combattre ici…pour défendre Cuges.
D’autres décisions importantes ont été prises lors de ce conseil
sur lesquelles nous reviendrons plus largement par ailleurs.
Nous démarrerons l’année par une rencontre conviviale pour
vous présenter nos vœux avec en ﬁligrane un seul objectif
œuvrer pour vous et pour Cuges.
Belle et heureuse année 2018 à tous.

Groupe Avec Vous Changeons Cuges.

Bernard Destrost

AU MOIS DE JANVIER

G.Fasolino- M.Parent- P.Coste- F.Barthélémy- A. Di Ciaccio

Aucun document n’a été conﬁé à la rédaction
André Lambert

15

Salle des Arcades

• Dimanche 11 février - 14h30 : Loto de l’amicale
des mulets de Cuges
Salle des Arcades

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 janvier 2018
pour le mag de février 2018.

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

Bernard Destrost, Maire de Cuges les Pins
&
Les membres du Conseil municipal
vous convient à la Cérémonie des Voeux le
Samedi 27 janvier 2018
à 11 heures, salle des Arcades.
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Histoire de vie et patrimoine
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