AU MOIS DE AVRIL
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• Samedi 7 avril - 18h30 : Concert de clarinettes
Eglise

Histoire de vie et patrimoine

• Mardi 10 avril - 18h30 : Cinéma Amour
Salle des mariages

• Dimanche 15 avril : Rando challenge
• Dimanche 22 avril : 10e trail de la Ste Baume

LOGEMENT

PATRIMOINE

HISTOIRE DE VIE

CADRE DE VIE ET SÉCURITÉ
DONATIONS
MÉNAGES

ag

ÉPARGNE

Une enquête de l’Insee

HISTOIRE DE VIE
PROPRIÉTÉ
L’Ins�tutTRANSMISSION
na�onal de la sta�s�que et des études
économiques (Insee), en partenariat avec l’Observatoire
ÉPARGNE
na�onal de la délinquance et des réponses pénales
HISTOIRE DE VIE
(Ondrp), réalise du 1er février au 30 avril 2018, une
LOGEMENT
enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité.

HÉRITAGE
du 1er février au 30 avril 2018
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Ce�e enquête vise à mesurer la qualité de
l’environnement de l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs,
elle vise à connaître les faits de délinquance dont les
ménages et leurs membres ont pu être vic�mes.
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DOSSIER : PROJETS 2018

BUDGET 2018 : 1ÈRE PARTIE

Dans notre commune, quelques ménages seront
sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les
interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il
sera muni d’une carte oﬃcielle l’accréditant.

CUGES A UN NOUVEAU CINÉMA
35 ANS DU FOYER RURAL...

Une enquête de l'Insee

Nous vous remercions par avance du bon accueil que
du 25 septembre
2017 au 31 janvier 2018
vous lui réserverez.

Plus d'informations sur insee.fr

Rendez-vous
le mois prochain !
www.cuges-les-pins.fr
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PETITS BONHEURS

AU MOIS DE MARS
• Samedi 10 mars - 10h-18h : Journée bien-être

NAISSANCES

L

Salle des Arcades

• Dimanche 11 mars - 14h30 : Loto de l’association

L’année commence et avec elle les projets qui
seront engagés, et que nous vous présentons
dans ce magazine. Le programme que nous
avons construit en 2014 est désormais bien
entamé et si 2017 a été une année charnière,
2018 va véritablement voir s’accentuer les
eﬀorts d’investissements sur la commune.
Le marché de voirie avec la réfection du
Boulevard Gambetta et de la place Lucius Cal
va être attribué dans les jours qui viennent, ce
qui devrait permettre d’engager les travaux rapidement.
Bien évidemment cela n’est permis que grâce aux eﬀorts budgétaires
que nous poursuivons depuis quatre ans et qu’il nous faudra poursuivre,
car chacun sait que sans les ﬁnances, rien n’est possible…
Le projet d’extension de l’école avance également de façon très positive
et constitue pour notre équipe une priorité absolue, compte tenu du
contexte tendu lié à l’accroissement de la population sur notre commune.
Tout dossier nécessite de faire appel à des compétences d’un niveau
de plus en plus élevé et à des bureaux d’étude qui génèrent des frais
nombreux et coûteux.
Pour cela, des choix budgétaires doivent être faits car le budget n’est
pas extensible et à l’heure des orientations budgétaires, il est essentiel
de répondre à des objectifs fondamentaux : ceux des économies, des
réalisations mais aussi synonymes de prudence.
En plus de ces diﬀérents objectifs, nous poursuivons inlassablement
notre action sur des dossiers d’envergure, décisifs et primordiaux pour
l’avenir de la commune.
Celui de l’interdiction de la traversée du village, avec la mise en place
des panneaux par le département, est actuellement en cours. Cet
arrêté nous a permis de nous faire entendre au-delà des frontières du
département et de trouver désormais une écoute attentive auprès du
Var, des Bouches du Rhône mais aussi de la Région.
Tous ont aujourd’hui pris conscience de la problématique de la traversée
du village de Cuges les Pins et de la nécessité d’agir vite dans la
construction d’un projet cohérent de contournement du village, à l’heure
du retour du grand prix de Formule 1 en juin prochain.
Les actions municipales sont des combats de longue haleine qui ne se
gagnent qu’à force de conviction et de perspicacité…
Le Maire

Handi Sports Mécaniques
Salle des Arcades

• Lundi 12 mars - 13h30-16h30 : Journée CCAS
bien-être et bien vieillir «activité physique»
• Mercredi 14 mars - 16h45 : Contes

Hannaë CASSIM née le 30 janvier 2018

Médiathèque

• Samedi 17 mars - 19h : Loto de l’ES Cuges

ON NOUS PRIE DE COMMUNIQUER

Salle des Arcades

• Jeune femme cherche heures de ménage, courses...
les lundis et jeudis à partir de 14h30 pour 2 ou 3h :
06.49.84.05.01.
• Partir en vacances l’esprit tranquille. je me propose de
garder gratuitement votre maison : 06.41.53.33.94
• Institutrice en retraite prend soin de vos personnes
âgées même avec de lourdes pathologies la nuit 7j/7 et
aussi en journée. Les CESU sont acceptés :
07.70.37.04.99

• Cherche femme de ménage 2 heures par semaine :
06.20.01.67.39.
• Vend 3 cubis de 1000 litres. Idéal récupérateur d’eau,
maçon, chevaux : 06.52.27.60.13.
Les familles de Monsieur Garmigny : familles
Peyron, Chaﬀarod et Harnet vous remercient pour
les marques de sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès de Monsieur
Garmigny Gilbert.

• Dimanche 18 mars - 11h : 35 ans du Foyer rural :
expo photos et apéritif ouvert à tous
Salle des Arcades

• Lundi 19 mars - 13h30-16h30 : Journée CCAS
bien-être et bien vieillir «nutrition»
Salle des Arcades

• Vendredi 23 mars - 20h30 : Soirée contes et
musiques irlandaises
Médiathèque

• Samedi 24 mars - 19h : Soirée St Eloi
Salle des Arcades

• Dimanche 25 mars - 10h-18h : Vide-grenier du
jumelage

TRIBUNE LIBRE

Place Léonard Blanc

Expression des élus appartenant à la
majorité municipale

Expression des élus n’appartenant pas au
groupe majoritaire

Dans un souci de rationalisation de la restauration
scolaire, la majorité a souhaité, en début d’année,
procéder à la suppression des repas « spéciaux » à la
cantine. L’opposition (du moins 3 élus sortants), soudain
éprise de justice s’est, une fois de plus, posée en
« donneuse de leçon », nous expliquant qu’ils avaient
mis en place ces « menus sans porc » et que nous
ferions mieux de continuer sur leur lancée.

Nombre de Cugeois en général et de parents d’élèves en particulier ont remarqué une dégradation de la propreté des locaux
municipaux. Le niveau sanitaire des toilettes des écoles, en
particulier, a été jugé préoccupant par de nombreux parents.

Nos opposants avaient oublié de préciser leur
conception d’un menu sans porc : tout simplement un
menu pour lequel on va remplacer la tranche de porc
par une tranche de dinde ou un poisson… Et ce, sans
aucun protocole établi ! En occultant les autres denrées
du menu qui pourraient contenir des substances
porcines ou animales (Sauces, yaourt, fromage, etc.).
Nos 3 opposants donneurs de leçon, ont sans doute fait
manger du porc à des personnes de confession
musulmane ou israélite durant des décennies.
Naïveté ? Négligence ? Incompétence ? Certainement
un peu des trois !

Bernard Destrost

Salle des Arcades

Léo MIGLIORE né le 22 janvier 2018

Nous avons décidé de reporter à la rentrée de septembre
la mise en place d’une organisation qui devra être
transparente pour toutes les familles de Cuges.
En attendant, la cantine va continuer, telle qu’elle a été
instaurée en début d’année. Mais ATTENTION… aucun
protocole n’étant en place, nous ne pouvons pas
garantir aux familles l’absence de substance animale
dans certains composants des menus.
Groupe Avec Vous Changeons Cuges.

Pour comprendre comment on en est arrivés là, il faut savoir
qu’il y a 3 ans, l’eﬀectif du service municipal de l’entretien
comptait 7.5 personnes alors qu’ils ne sont plus que 2.5 pour
faire le même travail.
Certains risquent d’y voir la mise en œuvre des conclusions de
l’audit de ce service qui vous a coûté 7200€ et qui préconise la
privatisation de l’entretien. A noter que l’expert indépendant qui
l’a réalisé a fait sa carrière dans une multinationale du nettoyage.
Cet audit prétend aussi que deux personnes peuvent faire un
nettoyage parfait de l’ensemble des locaux à la vitesse supersonique de 400 m2/ heure. Nous vous conseillons de faire
appel à cet expert, il nettoiera votre villa du sol au plafond en ¼
d’heure.
Nous sommes toutefois rassurés quant à l’avenir du service
public de l’entretien puisque Monsieur le maire s’est engagé à
ne pas le déléguer au privé (conseil municipal du 07/11/2016).
Nous ne saurions douter de sa parole.
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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• Lundi 26 mars - 13h30-16h30 : Journée CCAS
bien-être et bien vieillir «sommeil»
Salle des Arcades

• Samedi 31 mars - 10h-13h : Don de sang
Salle de l’entraide

• Samedi 31 mars - 10h : Chasse aux oeufs de
Pâques organisée par la municipalité
Jardin de la ville

• Samedi 31 mars - journée : Chasse aux oeufs de
Pâques avec les balad’ânes
Enclos des ânes (Plaine)

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 15 mars 2018
pour le mag d’avril 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

L’espace numérique Le Cub3 a accueilli deux artistes plasticiens
venus préparer leur future expo sur Jean-Claude Van Damme.
Ils sont venus proﬁter des équipements que la commune a en
matière de numérique et notamment l’imprimante 3D.
Leur projet n’en est qu’au début et ils reviendront pour travailler
cette expo pleine de surprises... Artistes à suivre...

Les élèves de CM2 sont partis en classe de neige. A cette
occasion, monsieur le maire leur a rendu visite une journée.

PETIT ZOOM SUR... LE MARCHÉ DU VILLAGE
Les commerçants du marché vous accueillent tous les samedis matin. Sur place, vous trouverez fruits et légumes, ﬂeurs, poissonnerie,
fromager, traiteur, vêtements…le tout dans une ambiance chaleureuse et amicale.
Ce lieu est aussi le rendez-vous des Cugeois, un lieu de rencontres et d’échanges où règne la bonne humeur.
Nous remercions les Cugeois de faire vivre cet espace…
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VIE MUNICIPALE

VIE MUNICIPALE
JOURNÉE BIEN-ÊTRE : SAMEDI 10 MARS

La municipalité de Cuges les Pins vous propose :

SAMEDI 10 MARS 2018
JOURNÉE BIEN-ÊTRE

Salle des Arcades - de 10h à 18h

PROGRAMME DES ATELIERS
Toute la journée : massages toutes les 15 mn
(mains, visage et tête au choix ) sauf entre
12h-14h

MÉDIATHÈQUE
IRLANDE

CONTES

Mercredi 14 mars à 16h45, les conteuses de l’association « Two Contes Fées » viendront ravir les
enfants avec leurs nouvelles histoires…
Venez nombreux !

10h15 : Initiation au Yoga : thématique selon la
tradition indienne. Invitation à une exploration
corporelle à travers postures et étirements.

EXPOSITION

11h15 : Sophrologie : relaxation dynamique,
pratiquée debout ou assis. Relaxation passive :
pratiquée allongé au sol (se munir de chaussettes et d’un plaid)
10h30 : Atelier herboristerie - aromathérapie
10h30 : Atelier soin du visage : préparer sa
peau pour un teint parfait
Plusieurs professionnels du bien-être seront présents
et vous feront proﬁter de leur savoir-faire.
Tout au long de la journée, vous pourrez découvrir :
sophrologie, yoga, ostéopathie, massages, huiles
essentielles,
physio
nutrition,
phytothérapie,
aromathérapie, herboristerie, cosmétique, esthétique...
Plusieurs ateliers vous sont proposés (programme
ci-contre), pensez à vous inscrire c’est gratuit au
04.42.01.38.00.

CINÉMA

14h15 : Maquillage : se faire belle en un clin
d’œil
15h : Sophrologie : même atelier que le matin
16h : Fabrication crème corps-visage : atelier
théorique et pratique
17h : Initiation yoga : un travail sur le corps, le
souﬄe, la concentration accessible à tous.
Réservations au 04.42.01.38.00.

CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES
La municipalité invite tous les enfants de Cuges à une
chasse aux oeufs de Pâques :

SAMEDI 31 MARS 2018
10h au jardin de la ville

CONCERT DE CLARINETTES
La municipalité de Cuges et le groupe L’arbre de
d’Eden vous proposent une soirée musicale avec
l’orchestre de clarinette de Marseille composé de 35
musiciens. Ils vous feront voyager en passant par
l’Espagne jusqu’aux musiques de ﬁlms. Entrée libre
Après l’inauguration de la salle de projection, qui a
eut un franc succès, le Cinéma a commencé avec La
La land, ﬁlm aux 6 Oscars.
Nous enchaînons dans le cadre de MP2018 et son
thème sur l’amour par la projection du ﬁlm de Mikael
Haneke :
AMOUR
avec JL Trintignant et Delphine Sierig
Mardi 10 avril à 18h30
Aﬁn de satisfaire au mieux vos attentes, nous nous
vous invitons à remplir un questionnaire cinéma disponible à l’accueil de la mairie, à la médiathèque et
au service communication.
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SAMEDI 7 AVRIL 2018 18h30 à l’église

CONCOURS DE POÉSIE
Dans le cadre du Printemps des Poètes, la municipalité de Cuges vous propose comme chaque année
son concours de poésie. Ouvert à tous. Le règlement
est à retirer à la médiathèque ou consultable sur le
site internet de la mairie.
Le thème cette année est lié à MP2018 Quel Amour !

« AMOUR , AMITIÉ»

Le concours est ouvert du 31 mars au 31 mai 2018.
La remise des prix aura lieu le samedi 2 juin 2018 à
11h à la médiathèque municipale.

Au mois de mars, l’Irlande est à l’honneur à la médiathèque de Cuges. Ainsi, nous vous proposons une
soirée contes et musiques irlandaises le

VENDREDI 23 MARS À 20H30

où Marie-Line et François vous plongeront dans les
traditions et l’ambiance de l’Irlande… Soirée gratuite
sur réservation au 04.42.73.39.55 (tout public)

Du 14 au 31 mars
2018, exposition de
tapisseries, toiles, peintures et sculptures de
Mireille Mathieu-Riu.
Vous pourrez venir
découvrir à la médiathèque cette artiste
polyvalente qui touche
à toutes les techniques
exprimant diﬀérentes expressions artistiques.
Exposition à voir pendant les heures d’ouverture de
la médiathèque.

CLUB DE LECTURE

Le club de lecture s’est réuni à la médiathèque : la tisane, le café et les petits gâteaux étaient là, les lecteurs
et les coups de cœur aussi… retrouvez-les sur le site internet rubrique Médiathèque/Nous avons aimé...

CCAS : BIEN-ÊTRE ET BIEN-VIEILLIR
Une nouvelle action, organisée par le Pôle Infos
Seniors Garlaban-Calanques en partenariat avec le
CCAS de Cuges-les-Pins, est proposée aux seniors
de plus de 60 ans !
Il s’agit d’un projet intitulé Parcours de prévention
"Bien-Être et Bien-Vieillir", dans lequel vous
pourrez participer à trois après-midis thématiques qui
aborderont les thèmes de l'activité physique, de la
nutrition et du sommeil, trois des cinq piliers essentiels
du Bien-Vieillir !
Chaque matinée, vous trouverez un temps d'accueil
convivial avec collation, une conférence d'information
(1h), puis deux activités collectives (45 min chacune).
Cette action, ﬁnancée dans le cadre de la conférence
des ﬁnanceurs, est proposée gratuitement aux
seniors. Elle fait écho à la « Journée du Bien-Être et
du Bien-Vieillir du Garlaban-Calanques » organisée
le 16 mars dernier sur la commune de Gémenos et a
pour objectif d’oﬀrir aux seniors des actions
d'information sur la prévention du Bien-Vieillir à
proximité de leur domicile.
Pour plus de renseignements et pour s’inscrire,
n’hésitez pas à contacter le Pôle Infos seniors au
04.42.83.35.90 ou le CCAS au 04.42.73.83.57.
Si vous rencontrez des diﬃcultés pour vous déplacer,
n’hésitez pas à nous appeler et nous trouverons et
ﬁnancerons des solutions adaptées.

Lundi 12 mars : Activité physique
Lundi 19 mars : Nutrition
Lundi 26 mars : Sommeil
De 13h30 à 16h30
Lieu : Salle des Arcades
8 Rue Nationale - Cuges les Pins
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PROJETS 2018

DOSSIER : PROJETS 2018

Une année décisive dans l’avancement de tous les projets prévus pour la commune
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PROJETS 2018
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ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS : PORTRAIT

SOIRÉE SAINT ÉLOI
Le comité st éloi vous propose sa
traditionnelle soirée saint Éloi
samedi 24 mars à partir de 19h à la
salle des Arcades.
Inscriptions samedi 17 mars 10h-12h30, salle de
l’entraide

ES CUGES
HÉBERGEMENT PLATEAU INTERNATIONAL
DES DÉBUTANTS. URGENT !
Chers parents, le 29e plateau des débutants
approche, il aura lieu du 19 au 21 mai 2018 et cette
année encore, pour que la renommée de cet
événement perdure, nous avons besoin de vous.
Nous sollicitons à nouveau votre hospitalité pour les
enfants des équipes extérieures (Lyon, Monaco,
Bordeaux, Nice, Paris FC, Lens, Montpellier…) qui
viendront passer deux ou trois nuits pour la Pentecôte
dans notre beau village. Les familles d’accueil seront
invitées au repas du lundi midi par la municipalité et
au parc d’attraction par OK Corral le samedi aprèsmidi. Pour héberger ou pour plus de renseignements :
tournoi-debutants@escuges.fr, 04.42.73.86.91. ;
06.17.94.32.90 ; 06.81.46.18.62.
Si vous le souhaitez, vous pouvez héberger 2 enfants
minimum, pour les nuits du samedi et dimanche 19 et
20 mai 2018, possibilité d’hébergement pour la nuit
du lundi 21 mai pour les équipes partant le mardi
matin… Comptant sur votre participation.
LOTO NOCTURNE DU PRINTEMPS…
Pour sa 2e édition, nous vous donnons rendez-vous
le samedi 17 mars à 19h à la salle des arcades…
Buvette et sandwichs chauds et froids sur place.
Venez nombreux.
TOURNOI PRÉLIMINAIRE U9
Pour la deuxième année, l’ES Cuges va recevoir de
magniﬁques équipes régionales venues aﬁn
d’accéder à la qualiﬁcation de notre 29e plateau
International U9 du mois de mai… Venez nombreux
le 7 avril 2018 sur notre complexe aﬁn de venir les
encourager.
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RAPHAËL CHABAUD ET L’ASSOCIATION
RETINA FRANCE
Tout le Staﬀ de l’ES CUGES s’associe au projet de
Raphaël Chabaud, éducateur de notre club et ami de
beaucoup parmi nous que nous soutenons dans son
Tour de France en vélo. Nous ne pouvons le laisser
seul dans ce combat et ce voyage entrepris et nous
avons mis en place une collecte pour tous ceux
désireux d’aider l’association et Raphaël. Vous
pouvez réaliser vos dons auprès du bureau de l’ES
Cuges, nous lui remettrons l’argent récolté à son
retour. Vous pouvez également faire vos dons sur :
https://www.leetchi.com/c/tourdefranceenvttretinafrance
Merci pour lui et « Bravo Raph pour ce geste de courage
et de générosité, nous sommes tous derrière toi !!! »

VIDE-GRENIER DU PRINTEMPS
Le comité de jumelage
organise son traditionnel videgrenier du Printemps

LE FOYER RURAL, 35 ANS DÉJÀ !

En 35 ans, l’association a permis à des dizaines de familles cugeoises de sortir de l’isolement et de
partager des moments culturels et conviviaux.

DIMANCHE 25 MARS 2018
De 9h à 18h
Place Léonard Blanc
15€ les 3 mètres
Réservation des stands au
06.64.54.27.37 (Michel) ou au
06.19.34.83.46 (François)

DON DU SANG
Prochaine collecte du don du sang
SAMEDI 31 MARS 2018
De 9h à 13h - Salle de l’entraide

CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES
Pour sa 2e édition, l’association les Balad’ânes de Cuges
organise une chasse aux
oeufs de Pâques avec les
ânes.
SAMEDI 31 MARS 2018
10h-12h : enfants 2 à 6 ans
15h-17h : enfants 7 à 10 ans
Et aussi...
Histoires d’ânes (le matin)
Jeu sur les pas de l’âne
(l’après-midi) - Goûter - Baptême à dos d’ânes. Présence d’un parent souhaitée.
Nombre de places limité. 10€ par enfant
Uniquement sur inscription au 06.85.97.38.81.

LOTO
L’association Handi Sports Mécaniques organise un
loto le dimanche 11 mars à 14h30, salle des Arcades.
De nombeux lots vous y attendent : paniers alimentaires, high-tech, bons d’achat, overboard et bien
d’autres lots. Venez nombreux !

RANDO CHALLENGE
Ne ratez pas la 2e édition du Rando Challenge®
de Cuges Les Pins : dimanche 15 avril 2018.
Au-delà de l’épreuve comptant pour le championnat
de France des clubs, un parcours « Découverte » est
ouvert à tous.
Venez vous initier à cet exercice ludique et convivial
et découvrir les atouts de la pratique de la randonnée
pédestre.
Renseignements et inscriptions :
https://ﬀrandonnee13.fr / « Manifestations »
https://cugesrandosloisirs.shost.ca / « Rando challenge® ».

Créé en 1983 à l’initiative de Jean-Claude Corbières,
le foyer rural de Cuges a pour objectif de rapprocher
les gens du village et de les sortir de l’isolement par
le biais de diﬀérentes activités.
L’association compte aujourd’hui exactement cent
adhérents, dont une grande majorité de retraités. « Il
y a quelques années on accueillait de nombreux
enfants. Le mercredi par exemple, il y avait des
ateliers de cuisine à leur attention. Puis le BAFA est
devenu obligatoire pour encadrer les petits, explique
Roger Thuries, le président actuel du foyer rural. Or
personne ne l’avait et nous ne pouvions pas nous
permettre d’embaucher un animateur. C’est à partir
de là que nous avons commencé à nous adresser
uniquement à un public adulte ».
DES ACTIVITÉS VARIÉES
Pour ses adhérents, l’association propose diverses
sorties, parmi lesquelles des visites culturelles et des
repas au restaurant. Des sorties de plus en plus
diﬃciles à organiser car la location des bus est
aujourd’hui très chère. « Notre objectif est de proposer
des tarifs accessibles à tous, mais pour cela il faudrait
pouvoir remplir un bus entier, or aujourd’hui c’est
rarement le cas », raconte Janot Blanc, président de
l’association durant 15 ans. « Il arrive que la mairie
nous prête ses mini bus, comme pour notre dernière
sortie aux Baux de Provence, ajoute Roger Thuriès.
On fait aussi parfois du co-voiturage, ça permet de
réduire les frais, même si c’est moins agréable pour
celui qui conduit. »
L’année est également rythmée par quatre repas
festifs par an qui ont lieu à Cuges (crêpes,
châtaignes…) ainsi que par deux randonnées par

mois. « Les randonnées ont lieu deux samedis par
mois, en fonction de la météo », explique le Président.
Parfois, les membres du foyer rural partent aussi en
voyages organisés. Ces escapades de quelques
jours leur ont déjà permis de visiter des endroits
fabuleux : Canada, USA, Russie, Sicile, Pologne, Les
Cinque Terre, Pompeï et le sud de l’Italie, Nuits
blanches sur la Volga… des souvenirs qu’évoquent
avec beaucoup de joie Janot et Roger.
UN NOUVEL ÉLAN
Enﬁn, depuis 35 ans, le foyer rural a un rôle d’aide,
d’éducation et d’accompagnement. C’est eux par
exemple qui, au début des années 2000, ont préparé
les Cugeois au passage à l’euro, par des ateliers
organisés pour les habitants et les élèves des écoles.
Par le passé, ils ont aussi proposé des cours d’anglais
et d’espagnol. Aujourd’hui, Roger Thuriès anime
chaque lundi après-midi des ateliers d’informatique
adressés aux débutants. Ces derniers peuvent
apprendre par exemple à créer et utiliser une boite
mail, ou encore se familiariser avec les bases de la
retouche photo. « C’est aussi l’occasion pour les
membres de monter un ﬁlm qui présente nos activités
et que l’on projette lors de l’assemblée générale en
septembre », explique le président.
On ne peut pas le nier, le foyer rural de Cuges est
plutôt vieillissant. « Ceux qui viennent, restent en
général, mais c’est vrai qu’on aimerait bien voir arriver
des personnes plus jeunes, pour apporter un nouvel
élan à l’association », conﬁent Roger et Janot.
Et si, à 35 ans, le foyer rural s’oﬀrait une deuxième
jeunesse ?
Virginie Ratto

35 BOUGIES ET UNE EXPO

Le 18 mars prochain, l’association fêtera ses 35 ans à la salle des arcades, avec à 11h
une exposition de photos et un apéritif oﬀert à tous les Cugeois. Une bonne occasion de
rencontrer l’équipe du foyer rural et de découvrir ses diverses activités.
L’apéritif sera suivi d’un déjeuner et d’un bal réservés cette fois aux adhérents.
Pour plus de renseignements, contactez Roger Thuriès au 06.34.77.43.27
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FINANCES

BUDGET
2018
1
LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES

ère

partie
Malgré ce contexte encore tendu, la commune pourra
poursuivre son action dans les domaines et les objectifs
qu’elle s’est ﬁxés :

CUGES LES PINS ACCENTUE SA POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS TOUT EN MAINTENANT SON
ACTION AUPRÈS DES ASSOCIATIONS ET DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE…

Les orientations budgétaires 2018 traduisent la
volonté de la commune d’accentuer les investissements qui porteront sur :
- L’extension du groupe scolaire Molina ,
- La réfection du Boulevard Gambetta et de la
place Lucius Cal
- La réfection de la rue Stanislas Fabre
- Le remplacement de luminaires
- L’aménagement du site de l’ancien presbytère
- La poursuite du programme de mise en
accessibilité des bâtiments publics (….)
- Le renforcement de la sécurité (vidéo protection,
équipement de la police municipale)
- L’informatisation et l’équipement numérique
(tablettes numériques dans les écoles, acquisition
de logiciels …)
- La qualité d’accueil des usagers (service à la
population, service enfance)
Le redressement ﬁnancier opéré depuis quatre ans
permet aujourd’hui d’asseoir une politique
d’investissements structurants qui vont nécessiter
d’avoir recours à l’emprunt (1,5 Million €), la
commune n’étant pas en capacité de dégager
suﬃsamment de capacité d’autoﬁnancement.
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- En maintenant son soutien au tissu associatif
- En poursuivant son action sociale auprès du
CCAS

Aujourd’hui, grâce à la mise en place de procédures
de la commande publique et une meilleure analyse
des besoins, de nombreuses économies ont pu être
réalisées notamment dans le domaine des charges à
caractère général qui ont baissé de 304 000 € de
2016 à 2017.
La maîtrise de la masse salariale a également été
permise grâce à un meilleur contrôle des besoins,
une mutualisation des services et un moindre recours
aux emplois CDD. Le ratio de la masse salariale sur
le budget global de fonctionnement reste cependant
encore élevé (62,29%), alors que les communes de
même strate enregistrent un taux de 50%.
Cette réalité budgétaire nécessitera de poursuivre les
eﬀorts sur ce poste en 2018.

Le tout sans augmentation de la ﬁscalité locale
en 2018 et les années à venir.

Malheureusement, en passant le seuil des 5 000
habitants, la commune a perdu le bénéﬁce de la
péréquation des droits de mutation, ce qui a eu
pour conséquence d’abaisser le produit de cette taxe
de - 308 000 € de 2016 à 2017.

L’analyse prospective des ﬁnances de la commune
permet d’envisager un véritable redressement des
comptes publics et une capacité de désendettement
à l’horizon 2022 dès lors que la commune aura
progressivement reconstitué son épargne brute.

C’est grâce à une politique de gestion rigoureuse et
volontariste que la commune a franchi ce cap, tout en
réussissant à absorber les baisses de recettes liées
en particulier aux baisses de dotations de l’État et
aux pénalités pour carence de logements sociaux
qu’elle subit depuis quatre ans.

En conclusion, le budget 2018 réunira toutes les composantes qui visent à rattraper les retards engendrés
par les politiques passées pour aboutir progressivement à la ﬁnalité du programme électoral construit en 2014
sur la quasi-totalité des investissements. Cela ne présage pas des décisions gouvernementales qui pourraient
impacter le budget des communes, en particulier les dispositions de la loi de ﬁnances 2018 visant à exonérer
80% des français de la taxe d’habitation progressivement sur trois ans ; Cette nouvelle donne ﬁnancière n’est
pas sans susciter d’inquiétude pour les petites communes qui ne disposent pas de ressources économiques
propres et en particulier à Cuges les Pins où le produit de cette taxe représente 1,5 millions d’euros.
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ÉVÉNEMENT

CUGES A UN NOUVEAU CINÉMA !

Depuis quelques semaines, le cinéma est de retour à Cuges dans un nouveau lieu et avec une nouvelle
installation. Retour sur l’inauguration qui a rassemblé plus de 100 personnes le 16 février dernier.

Cela fait deux ans et demi que
Nicole Wilson porte ce projet avec
passion. Depuis le 16 février,
c’est oﬃciel : Cuges a désormais
un nouveau cinéma !
De nombreux habitants étaient
réunis dans la salle des mariages
pour assister à cet événement, en
présence de l’équipe municipale
et de Bernard Deﬂesselles, qui a
généreusement ﬁnancé une
partie du projet grâce à sa réserve
parlementaire.

Comme l’a souligné M. le Maire,
« Ce projet n’aurait pas pu voir le
jour sans l’aide de notre député et
de généreux donateurs, la famille
Bembom, que nous pouvons
chaleureusement remercier ».
Pour M. Deﬂesselles, l’ouverture
d’une salle de cinéma est une
très bonne nouvelle : « La culture,
ça compte », précise-t-il.
Il faut dire que le cinéma et
Cuges, c’est une longue histoire.
Plusieurs salles y ont déjà vu le
jour, puis ont fermé leurs portes,

comme l’atteste notre illustration
ci-dessous. Notre village a
également été le théâtre de
plusieurs tournages, dont le plus
marquant est sans doute celui en
1984-85 de Jean de Florette, de
Claude Berry.
Aujourd’hui, le cinéma de Cuges
se veut avant tout participatif.
Lors de l’inauguration, les
habitants étaient invités à remplir
un questionnaire pour donner leur
avis sur le choix des ﬁlms, des
jours de projection, etc. Ce
questionnaire
est
toujours
disponible à la médiathèque, à
l’accueil de la mairie ou encore
auprès du service communication.
Le 16 février, l’inauguration s’est
prolongée par la diﬀusion du ﬁlm
documentaire 8 secondes et des
poussières,, de Romain de
l’Ecotais & Damien Miloch, qui
retrace la vie sur les routes d’Yvan
Jayne, enfant du village devenu
champion de rodéo au Texas.
À la ﬁn de la séance, tout le
monde semblait satisfait, à
l’image de Gilles Liccioni : « On a
passé une super soirée, je
reviendrai » ! Une réussite donc,
même si certains notent quelques
améliorations possibles, comme
le confort des chaises, ou encore
quelques ajustements sonores.
Mais l’histoire du nouveau cinéma
de Cuges ne fait que commencer...

Ouverture du
cinéma Star, au 97
route nationale, par
Etienne Bonifay.
Il a fermé ses
portes dans les
années 60/70.
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« Le cinéma nous
manquait ! La proximité c’est
important. Aujourd’hui la salle est plus
belle, les installations plus moderne. On a
envie de retrouver la même ambiance, la même
convivialité. On attend des comédies, des
ﬁctions pour se détendre. »
Brigitte Lasseyte, Chantal Jalmar et
Marité Draa, membres de la
commission cinéma

« Pour
moi la formule idéale
serait un ciné-club avec des débats
à la suite des ﬁlms, puis des courtsmétrages en présence des réalisateurs, des
acteurs… Bien sûr, en alternance avec des
projections de ﬁlms plus « grand public » pour les
personnes qui n’ont pas forcément envie de se
déplacer jusqu’à Aubagne ou La Ciotat. »
Christian Zackarin, habitant de
Cuges et cinéphile

« Je me
souviens d’avoir vu le
premier ﬁlm en cinémascope passé
au cinéma familial de la paroisse. C’était
Rivière sans retour, avec Marilyn Monroe. Plus
tard, j’ai gagné en responsabilités et je vendais
les billets à l’entrée et les bonbons à l’entracte.
Aujourd’hui, je vais beaucoup moins au cinéma
car je suis devenue plus exigeante en ce qui
concerne la qualité des ﬁlms. » Claudette
Chaix, 72 ans, née à Cuges

Virginie Ratto

L’HISTOIRE DU CINÉMA À CUGES

1927 1950

CE QU’ILS EN PENSENT...

1983

Création du
Création du cinéma
«Le familial» en lien Ciné-club à la salle
paroissiale sous
avec les
l’égide de Luc Vigne.
patronages.
Il a fonctionné
jusqu’en 1970

1993

2001

2004

Le Ciné-club prend
ses quartiers dans
la salle des
Arcades.
Les ﬁlms sont alors
fournis par les A.I.L.

Les ﬁlms sont
désormais prêtés par
le G.I.E cinéma du
soleil. Avec du
matériel itinérant et
un projectionniste.

Naissance de
l’association
Ciném’atmosphère,
qui a pris ﬁn en 2012.

2018
Inauguration de
l’installation vidéo à la
salle des mariages.
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PETITS BONHEURS

AU MOIS DE MARS
• Samedi 10 mars - 10h-18h : Journée bien-être

NAISSANCES

L

Salle des Arcades

• Dimanche 11 mars - 14h30 : Loto de l’association

L’année commence et avec elle les projets qui
seront engagés, et que nous vous présentons
dans ce magazine. Le programme que nous
avons construit en 2014 est désormais bien
entamé et si 2017 a été une année charnière,
2018 va véritablement voir s’accentuer les
eﬀorts d’investissements sur la commune.
Le marché de voirie avec la réfection du
Boulevard Gambetta et de la place Lucius Cal
va être attribué dans les jours qui viennent, ce
qui devrait permettre d’engager les travaux rapidement.
Bien évidemment cela n’est permis que grâce aux eﬀorts budgétaires
que nous poursuivons depuis quatre ans et qu’il nous faudra poursuivre,
car chacun sait que sans les ﬁnances, rien n’est possible…
Le projet d’extension de l’école avance également de façon très positive
et constitue pour notre équipe une priorité absolue, compte tenu du
contexte tendu lié à l’accroissement de la population sur notre commune.
Tout dossier nécessite de faire appel à des compétences d’un niveau
de plus en plus élevé et à des bureaux d’étude qui génèrent des frais
nombreux et coûteux.
Pour cela, des choix budgétaires doivent être faits car le budget n’est
pas extensible et à l’heure des orientations budgétaires, il est essentiel
de répondre à des objectifs fondamentaux : ceux des économies, des
réalisations mais aussi synonymes de prudence.
En plus de ces diﬀérents objectifs, nous poursuivons inlassablement
notre action sur des dossiers d’envergure, décisifs et primordiaux pour
l’avenir de la commune.
Celui de l’interdiction de la traversée du village, avec la mise en place
des panneaux par le département, est actuellement en cours. Cet
arrêté nous a permis de nous faire entendre au-delà des frontières du
département et de trouver désormais une écoute attentive auprès du
Var, des Bouches du Rhône mais aussi de la Région.
Tous ont aujourd’hui pris conscience de la problématique de la traversée
du village de Cuges les Pins et de la nécessité d’agir vite dans la
construction d’un projet cohérent de contournement du village, à l’heure
du retour du grand prix de Formule 1 en juin prochain.
Les actions municipales sont des combats de longue haleine qui ne se
gagnent qu’à force de conviction et de perspicacité…
Le Maire

Handi Sports Mécaniques
Salle des Arcades

• Lundi 12 mars - 13h30-16h30 : Journée CCAS
bien-être et bien vieillir «activité physique»
• Mercredi 14 mars - 16h45 : Contes

Hannaë CASSIM née le 30 janvier 2018

Médiathèque

• Samedi 17 mars - 19h : Loto de l’ES Cuges

ON NOUS PRIE DE COMMUNIQUER

Salle des Arcades

• Jeune femme cherche heures de ménage, courses...
les lundis et jeudis à partir de 14h30 pour 2 ou 3h :
06.49.84.05.01.
• Partir en vacances l’esprit tranquille. je me propose de
garder gratuitement votre maison : 06.41.53.33.94
• Institutrice en retraite prend soin de vos personnes
âgées même avec de lourdes pathologies la nuit 7j/7 et
aussi en journée. Les CESU sont acceptés :
07.70.37.04.99

• Cherche femme de ménage 2 heures par semaine :
06.20.01.67.39.
• Vend 3 cubis de 1000 litres. Idéal récupérateur d’eau,
maçon, chevaux : 06.52.27.60.13.
Les familles de Monsieur Garmigny : familles
Peyron, Chaﬀarod et Harnet vous remercient pour
les marques de sympathie et d’amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès de Monsieur
Garmigny Gilbert.

• Dimanche 18 mars - 11h : 35 ans du Foyer rural :
expo photos et apéritif ouvert à tous
Salle des Arcades

• Lundi 19 mars - 13h30-16h30 : Journée CCAS
bien-être et bien vieillir «nutrition»
Salle des Arcades

• Vendredi 23 mars - 20h30 : Soirée contes et
musiques irlandaises
Médiathèque

• Samedi 24 mars - 19h : Soirée St Eloi
Salle des Arcades

• Dimanche 25 mars - 10h-18h : Vide-grenier du
jumelage

TRIBUNE LIBRE

Place Léonard Blanc

Expression des élus appartenant à la
majorité municipale

Expression des élus n’appartenant pas au
groupe majoritaire

Dans un souci de rationalisation de la restauration
scolaire, la majorité a souhaité, en début d’année,
procéder à la suppression des repas « spéciaux » à la
cantine. L’opposition (du moins 3 élus sortants), soudain
éprise de justice s’est, une fois de plus, posée en
« donneuse de leçon », nous expliquant qu’ils avaient
mis en place ces « menus sans porc » et que nous
ferions mieux de continuer sur leur lancée.

Nombre de Cugeois en général et de parents d’élèves en particulier ont remarqué une dégradation de la propreté des locaux
municipaux. Le niveau sanitaire des toilettes des écoles, en
particulier, a été jugé préoccupant par de nombreux parents.

Nos opposants avaient oublié de préciser leur
conception d’un menu sans porc : tout simplement un
menu pour lequel on va remplacer la tranche de porc
par une tranche de dinde ou un poisson… Et ce, sans
aucun protocole établi ! En occultant les autres denrées
du menu qui pourraient contenir des substances
porcines ou animales (Sauces, yaourt, fromage, etc.).
Nos 3 opposants donneurs de leçon, ont sans doute fait
manger du porc à des personnes de confession
musulmane ou israélite durant des décennies.
Naïveté ? Négligence ? Incompétence ? Certainement
un peu des trois !

Bernard Destrost

Salle des Arcades

Léo MIGLIORE né le 22 janvier 2018

Nous avons décidé de reporter à la rentrée de septembre
la mise en place d’une organisation qui devra être
transparente pour toutes les familles de Cuges.
En attendant, la cantine va continuer, telle qu’elle a été
instaurée en début d’année. Mais ATTENTION… aucun
protocole n’étant en place, nous ne pouvons pas
garantir aux familles l’absence de substance animale
dans certains composants des menus.
Groupe Avec Vous Changeons Cuges.

Pour comprendre comment on en est arrivés là, il faut savoir
qu’il y a 3 ans, l’eﬀectif du service municipal de l’entretien
comptait 7.5 personnes alors qu’ils ne sont plus que 2.5 pour
faire le même travail.
Certains risquent d’y voir la mise en œuvre des conclusions de
l’audit de ce service qui vous a coûté 7200€ et qui préconise la
privatisation de l’entretien. A noter que l’expert indépendant qui
l’a réalisé a fait sa carrière dans une multinationale du nettoyage.
Cet audit prétend aussi que deux personnes peuvent faire un
nettoyage parfait de l’ensemble des locaux à la vitesse supersonique de 400 m2/ heure. Nous vous conseillons de faire
appel à cet expert, il nettoiera votre villa du sol au plafond en ¼
d’heure.
Nous sommes toutefois rassurés quant à l’avenir du service
public de l’entretien puisque Monsieur le maire s’est engagé à
ne pas le déléguer au privé (conseil municipal du 07/11/2016).
Nous ne saurions douter de sa parole.
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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• Lundi 26 mars - 13h30-16h30 : Journée CCAS
bien-être et bien vieillir «sommeil»
Salle des Arcades

• Samedi 31 mars - 10h-13h : Don de sang
Salle de l’entraide

• Samedi 31 mars - 10h : Chasse aux oeufs de
Pâques organisée par la municipalité
Jardin de la ville

• Samedi 31 mars - journée : Chasse aux oeufs de
Pâques avec les balad’ânes
Enclos des ânes (Plaine)

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 15 mars 2018
pour le mag d’avril 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

AU MOIS DE AVRIL
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• Samedi 7 avril - 18h30 : Concert de clarinettes
Eglise

Histoire de vie et patrimoine

• Mardi 10 avril - 18h30 : Cinéma Amour
Salle des mariages

• Dimanche 15 avril : Rando challenge
• Dimanche 22 avril : 10e trail de la Ste Baume

LOGEMENT

PATRIMOINE

HISTOIRE DE VIE

CADRE DE VIE ET SÉCURITÉ
DONATIONS
MÉNAGES

ag

ÉPARGNE

Une enquête de l’Insee

HISTOIRE DE VIE
PROPRIÉTÉ
L’Ins�tutTRANSMISSION
na�onal de la sta�s�que et des études
économiques (Insee), en partenariat avec l’Observatoire
ÉPARGNE
na�onal de la délinquance et des réponses pénales
HISTOIRE DE VIE
(Ondrp), réalise du 1er février au 30 avril 2018, une
LOGEMENT
enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité.

HÉRITAGE
du 1er février au 30 avril 2018
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u
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Ce�e enquête vise à mesurer la qualité de
l’environnement de l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs,
elle vise à connaître les faits de délinquance dont les
ménages et leurs membres ont pu être vic�mes.
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DOSSIER : PROJETS 2018

BUDGET 2018 : 1ÈRE PARTIE

Dans notre commune, quelques ménages seront
sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les
interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il
sera muni d’une carte oﬃcielle l’accréditant.

CUGES A UN NOUVEAU CINÉMA
35 ANS DU FOYER RURAL...

Une enquête de l'Insee

Nous vous remercions par avance du bon accueil que
du 25 septembre
2017 au 31 janvier 2018
vous lui réserverez.

Plus d'informations sur insee.fr

Rendez-vous
le mois prochain !
www.cuges-les-pins.fr

