AU MOIS DE MAI
• Mardi 1er mai - 11h : Soudure du fer du capitaine
de St Éloi
Oratoire de St Éloi

• Jeudi 3 mai - 14h : Projection cinéma ﬁlm enfant
Salle des mariages

• Dimanche 20 et lundi 21 mai : Tournoi des
débutants

Grand jeu!
concours
Atelier
ion2
stop mot

Stade municipal

• Lundi 21 mai : Rando agricole «Pied en terres»
Plaine Agricole

• Samedi 26 mai : Journée du numérique
Médiathèque

• Samedi 26 mai : Foire artisanale et vieux métiers
• Samedi 26 mai : Fête des mères
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CADRE DE VIE ET SÉCURITÉ
Une enquête de l’Insee
du 1er février au 30 avril 2018

LOGEMENT
L’Ins�tut na�onal de la sta�s�HISTOIRE
que et des
études
PATRIMOINE
DE VIE

économiques (Insee), enÉPARGNE
partenariat avec
DONATIONS
l’Observatoire
na�
onal
de
la
délinquance et des
MÉNAGES
réponses pénales (Ondrp),
réalise du 1er février au
HISTOIRE DE VIE
30 HÉRITAGE
avril 2018, une enquête sur le thème du cadre
PROPRIÉTÉ
de vie et la sécurité.
TRANSMISSION

Ce�e enquête vise à mesurer la qualité de
ÉPARGNE
HISTOIRE
DE VIE
l’environnement de l’habitat
et l’insécurité.
LOGEMENT
Par ailleurs,
elle vise à connaître les faits de
délinquance dont les ménages et leurs membres
ont pu être vic�mes.
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.
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DOSSIER : PNR STE BAUME
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Une enquête de l'Insee

Nous vous remercions par avance du bon accueil
du 25 septembre
au 31 janvier 2018
que vous2017
lui réserverez.

Plus d'informations sur insee.fr

Info 04.42.73.39.55

Service communication - Mairie de Cuges-les-Pins

Histoire de vie et patrimoine
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ÉVÉNEMENT

ÉDITO

AU MOIS D’AVRIL
• Vendredi 6 avril - 19h : Conférence théâtralisée

J

Médiathèque

• Vendredi 6 avril - 19h30 : Soirée irlandaise du
Comité des fêtes
Salle des Arcades

Je me suis engagé en politique convaincu de
pouvoir apporter à ce village un renouveau,
un nouvel élan, de nouvelles idées. Je l’ai
fait avec détermination à l’âge où certains
préfèrent proﬁter pleinement de leur retraite,
mais aussi, il faut bien l’avouer, souvent
au détriment de ma famille. Cette envie de
travailler pour le bien commun au service de
tous je l’ai eue toute ma vie, celle notamment
passée au sein de la police nationale.

• Samedi 7 avril - 11h : Vente-dédicace de Denis
Caviglia
Médiathèque

• Samedi 7 avril : Concert de clarinettes
Eglise

• Dimanche 8 avril - 10h - 17h : Expo Bonsaï
Salle des Arcades

• Mardi 10 avril - 18h30 : Projection cinéma Amour

Depuis mon élection, je ne compte plus mes heures mais je le
fais sans diﬃculté, animé par cette passion du village et de
ses habitants. J’ai des convictions politiques mais j’ai toujours
fait preuve d’ouverture et c’est ce qui m’a fait choisir dans mon
équipe, des personnes de divers courants politiques, toutes
capables d’apporter leur pierre à l’édiﬁce. Je l’ai fait avec le plus
grand respect des autres et même de mes adversaires politiques.
Internet constitue aujourd’hui un vecteur de communication et un
progrès dans la diﬀusion des informations et j’entends proﬁter de
cet édito pour remercier les groupes Facebook qui savent rester
respectueux de tous et cultivent le « bien vivre ensemble ».
Malheureusement, certains esprits malsains, revanchards et
complotistes, usent de pseudos organes de presse ou créent des
groupes Facebook dans l’unique but de déformer, désinformer et
provoquer des sentiments de peur auprès des citoyens. Ils en usent
aussi pour médire, insulter, cracher leur haine toute la journée sur
la toile, très souvent à l’encontre des élus. Cachés derrière leurs
écrans et parfois même derrière des pseudos ou faux proﬁls, ils se
sentent sans doute plus forts ou plus lâches…
Je souhaite aujourd’hui passer un message très clair à tous ces
« courageux », adeptes du lynchage politique, de la calomnie ou de
la diﬀamation « Qu’ils n’oublient pas que les lois de la République
ne s’arrêtent pas aux frontières du web… »

10e ÉDITION DU TRAIL DE LA STE BAUME
DIMANCHE 22 AVRIL 2018

Cette course pédestre, organisée par le Trail club de
Provence avec le concours des diﬀérents services de
la municipalité, regroupera cette année encore, près
de 1500 coureurs qui partagent des valeurs humaines
(entraide…), sportives (éthique, respect, humilité) et
écologiques, (tri sélectif, covoiturage, papier recyclable…). Le Trail de la Sainte Baume vous propose
cette année à nouveau trois parcours :
LA TRANS’BAUME
Pour cette édition du 10e anniversaire, nous vous proposons une toute nouvelle épreuve : La Trans’
Baume ! Une course de 62 km pour 3300 m de d+.

Le Maire

Contact : Pierre KAFTANDJIAN 06 19 27 48 27
Président du comité d’organisation du Trail Ste Baume
TRAIL
KIDS
Site du club
http://trailclubdeprovence.org/

Bernard Destrost

Médiathèque

• Mercredi 11 avril - 18h30 : Réunion publique
fresque église
Salle des mariages

• Samedi 14 avril - 9h30 : Inauguration de l’accueil
de la mairie
Rez-de-chaussée de la mairie

• Samedi 14 avril - 10h30 : Café DYS
Médiathèque

• Dimanche 15 avril : Rando challenge
Arrivée dans la rue Victor Hugo

Les scolaires font également leur trail !

• Samedi 21 avril - 12h : Repas partagé avec
tadlachance
La Coopé

• Dimanche 22 avril : 10e trail de la Ste Baume
• Mercredi 25 avril - 9h30 : Informations sur les
métiers services, industrie, bâtiment.

Bureaux du CCAS

LA MANON DES SOURCES
C’est une course nature de 15 km pour 650 m de
dénivelé. Cette année, elle est inscrite au calendrier
du 3e Déﬁ Varois.

REJOINDRE L’ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES
6 grands types de missions attendent nos bénévoles.
Vous êtes chaque année plus de 100 bénévoles à
rendre possible ce bel événement !
Retrouvez le détail de ces missions sur le site internet du trail www.traildelasaintebaume.eu

• Mercredi 11 avril - 16h45 : Ballades contées
avec Muzzynote

• Vendredi 20 avril - 13h50 : Trail scolaire

TRAIL SCOLAIRE

LA BOUCLE CUGEOISE
Avec ses 25 km et 1400 md+, la Boucle Cugeoise
version « 10e édition » augmente en diﬃculté par rapport aux années précédentes.

Retrouvez le programme sur le site internet du
trail : www.traildelasaintebaume.eu

A bon entendeur !

En marge de ces trois parcours, les plus jeunes
auront aussi la possibilité de se mesurer à la nature
avec le Trail Kids : course-initiation ouverte aux 10-14
ans sur un parcours nature de 2 à 4 kms. L’objectif
principal est de sensibiliser les enfants à la protection
de la nature, à la gestion de l’eﬀort et de leur faire
découvrir la spéciﬁcité du trail. L’inscription libre et
gratuite se fait sur place. (Autorisation parentale à
remplir)

Salle des mariages

• Samedi 29 et dimanche 30 avril :
De ferme en ferme
Chez les agriculteurs
L’équipe enseignante de l’école élémentaire de
Cuges les Pins a souhaité à nouveau s’associer à
cette manifestation en organisant un mini trail avec le
concours du Trail club de Provence et de la municipalité, le vendredi 20 avril à partir de 13h50.
Les élèves du CP au CM2 des sites Chouquet et
Molina seront mis à l’épreuve sur un parcours de 1 à
2 km, représentant une boucle des trois sites scolaires cugeois avec une arrivée dans la rue Victor
Hugo et ensuite un goûter bien mérité. Venez les
soutenir !

Attention : de nombreux arrêtés de circulation et de stationnement seront pris
à l’occasion du trail, soyez vigilants aux arrêtés affichés dans le village.
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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 19 avril 2018
pour le mag de mai 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

Maquillage, massage, manucure, fabrication de crème visage, aromathérapie... un programme qui a enchanté les
Cugeois venus pour la journée du bien-être. Un grand merci à tous les professionnels qui se sont déplacés.

Voilà c’est fait ! Le Foyer rural de Cuges a fêté ses 35 ans en présence de
tous les adhérents, du président des Foyers ruraux et de monsieur le Maire.

Grand succès pour la patinoire prêtée par la mairie de Gémenos et mise en place par le comité des fêtes.
Plus de 500 personnes sont venues s’essayer au patinage.
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VIe MuNICIPALe
INAUGURATION
Monsieur le Maire, le Conseil municipal et le
personnel municipal vous convient à
l’inauguration des nouveaux locaux de la mairie
Samedi 14 avril à 9h30, au rdc de la mairie.

Vendredi 6 avril à 19h
Conférence théâtralisée
à la médiathèque sur les
Fleurs de Bach
« À ﬂeur de peau »
interprétée par
Corinne Arguelles.
Ouvert à tous sur inscription
au 04.42.73.39.55.
Entrée 5€
Organisée par l’association
Cultures en Scène.

RÉUNION PUBLIQUE
La Municipalité souhaite la réalisation d’une fresque
sur le mur nord de l’église. Bien entendu, cette réalisation se fera après des travaux d’étanchéité sur le
bâtiment (toiture et mur).
La population est conviée à cette réunion publique
Mercredi 11 avril à 18h30, salle des mariages, aﬁn
de donner son avis et d’apporter des orientations
quant à la ﬁnalité de cette fresque.

Du 3 au 21 avril,
M. Denis Caviglia expose
ses photos à la médiathèque
et fera une vente-dédicace
de son livre le samedi 7 avril
à 11h.

DÉCHETTERIE
La déchetterie de Cuges ouvre désormais du lundi au
samedi de :
· 9h à 17h (sans interruption du1er octobre au 30 avril)
· 9h à 18h (sans interruption du 1er mai au 30 sept.)
- le dimanche de 8h30 à 12h30

CONCERT DE CLARINETTES

MÉDIATHÈQUE

CINÉMA

Projection cinéma à la salle des mariages :
AMOUR
avec JL Trintignant et Delphine Seyrig
Mardi 10 avril à 18h30
ET...PROJECTION D’UN FILM POUR ENFANT
Jeudi 3 mai à 14h

Réservez votre samedi 26 mai,
la journée numérique revient !
Pour cette 3e édition, la journée
tournera autour de la réalité
augmentée.
Plus de précisions dans le
prochain Cuges au cœur Mag.

CONCOURS DE POÉSIE

Mercredi 11 avril à 16h45 : Ballades Contées pour
tous les enfants avec l’association Muzzynote
Samedi 14 avril de 10h30 à 12h30 :
Café Dys à 10h30
Dyslexie, dyspraxie, dysphasie,
troubles de l’attention, diﬃculté d’apprentissage, etc.
Parents, professionnels, éducateurs,
venez discuter autour d’un café.
Nous partagerons nos retours d’expériences, et nous
vous présenterons quelques jeux qui pourront aider
vos enfants dans leurs apprentissages, venez avec
vos jeux et petits matériels pour partager aussi vos
trouvailles.

FÉLICITATIONS !

CCAS ET L’ASSOCIATION ALICE
Mercredi 25 avril à 9h30 dans les locaux du CCAS,
l’Association ALICE, en partenariat avec la mission
locale d’AUBAGNE et l’AFPA, propose à tout demandeur de formation, demandeur d’emploi ou salarié, de
participer à une information sur l’oﬀre qualiﬁante de
formation de l’AFPA. Vous pourrez découvrir et
échanger sur les possibilités de formations qu’oﬀre
l’AFPA, dans les métiers des services, de l’industrie
ou du bâtiment.

CIMETIÈRE
Notre service des cimetières procède actuellement à
la mise à jour complète et à l’informatisation du service. Certains de nos dossiers sont incomplets.
Si vous-même ou votre famille êtes concerné par une
concession dans notre cimetière ou si vous avez
connaissance d’informations sur l’historique des
concessions, n’hésitez pas à nous appeler au 04 42
73 39 41 ou vous présenter à l’accueil de la mairie.
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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.

Monsieur le Maire et l’équipe de rédaction du Cuges
au coeur Mag tiennent à féliciter Virginie Ratto pour le
lancement de son magazine La tribu des idées, le
magazine familial du DIY (Do it yourself / Faites le
vous-même) paru en kiosque le 22 mars.
Ce magazine s’adresse aux enfants, mais aussi et
même surtout aux adultes qui vivent et/ou travaillent
auprès d’eux.
Cuges a l’honneur d’avoir une mine de talents chez
ses jeunes cugeois, Virginie en fait partie.
Une bonne continuation dans cette aventure !

5

PoRtRAIt

RAPHAËL CHABAUD

ET SON TOUR DE FRANCE EN SOLO

À Cuges, on le connaît sous le surnom « Raph », Raphaël Chabaud, Cugeois de 30 ans, revient d’un tour de
France en vélo, seul, sans assistance. Un déﬁ fou qu’il s’est lancé pour obtenir des fonds pour l’association
Retina France.
Après son apparition dans l’émission de M6 « Mariés au premier regard », il proﬁte de cette petite notoriété
pour se lancer dans cette aventure, et proﬁter des réseaux sociaux qui le suivent pour mener à bien ce parcours. Nous l’avons rencontré dès son retour à Cuges.
Pourquoi avoir
choisi l’association
Retina France ?
Je voulais une association qui œuvre
pour quelque chose
qui me touche.
Je suis moi-même
atteint du kératocône*. J’ai donc mis
en place une cagnotte sur Leetchi.
com.
Aujourd’hui
elle a atteint les
3 500€, je la laisse
quelques temps en
ligne en espérant
qu’il y ait encore des
donateurs**.
As-tu bien préparé ce parcours ?
Je l’ai préparé en deux semaines. Mon vélo, je l’avais
acheté quand je travaillais au secteur jeunes pour les
sorties qu’on faisait. Il n’était pas vraiment adapté et
au ﬁnal trop petit pour moi. Je suis parti en baskets et
survêt avec un rechange. Quelques jours avant mon
départ, j’ai fait une sortie de 55 kms autour de Cuges,
quand je suis revenu j’étais au bout de ma vie. Mes
parents m’ont demandé si ça s’était bien passé, je
leur dis « Ouais pas de problème ». J’étais mort.
Comment as-tu trouvé tous ces hébergements ?
J’ai été logé gratuitement dans des chambres
d’hôtes, des hôtels, chez les gens… tout le monde
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s’est proposé pour m’héberger grâce aux réseaux sociaux. J’avais en gros entre 15 et 20 propositions par
ville, mais des fois je n’avais rien, pas de proposition
jusqu’au dernier moment. Mais j’ai toujours trouvé au
ﬁnal. J’ai constamment été bien reçu et je ne choisissais jamais chez qui j’allais, je prenais la première
proposition que je voyais.
D’abord parce que je n’avais pas le temps de choisir et parce que du moment que j’avais un toit, une
douche et à manger ça me suﬃsait. Ça m’a permis de
rencontrer des gens de tous les milieux, j’ai fait des
rencontres magniﬁques.
Qu’est ce qui a été le plus dur dans cette aventure ?
L’éloignement de ma famille. Tu te rends compte que
tu es loin d’eux et puis t’es seul ! Seul ! Je faisais 5/6
heures de vélo par jour.
Et puis j’ai eu quelques galères : déjà le temps, j’ai
eu droit à la pluie, à la grêle, à la neige mais le pire
c’est le vent, je forçais deux fois plus quand il y avait
du vent. Et j’ai eu super froid aussi, le pire c’est quand
je suis arrivé à Verdun, il y avait la neige, j’avais l’impression d’être au bout du monde.
J’ai crevé cinq fois et changé les pneus deux fois, j’ai
cassé ma remorque deux fois aussi.
Et pour ﬁnir je me suis fait pirater la cagnotte Leetchi
que j’avais mise en place, ça a été un coup dur. Au ﬁnal, en passant des coups de ﬁl et avec l’aide de tous
les réseaux sociaux et journalistes qui ont publié l’info
du piratage de la cagnotte, Leetchi.com a vite remis
en place l’argent volé. Encore une fois, ma notoriété
m’a bien aidé.

Quelle a été ta motivation dans les moments les
plus durs ?
Ma famille. Je voulais y arriver pour eux. J’avais pris
des musiques avec moi et quand ça n’allait pas ça
m‘a bien remotivé aussi. C’est long quand on est seul
sur son vélo.
J’ai eu l’occasion aussi de faire de la cryothérapie, à
trois reprises. On met notre corps à une température
de -110°C, les sportifs de haut niveau le font pour
récupérer, c’est vrai que ça m’a fait du bien. Un grand
merci aux structures qui m’ont oﬀert ces soins.
Comment as-tu vécu ton retour à Cuges ?
Fou ! Je ne pensais pas voir autant de monde, je ne
pensais pas qu’on me suivait autant.
Mon arrivée s’est faite en plusieurs étapes : à la
Bourbonne où Monsieur Frances, ancien directeur
de l’école, m’attendait en vélo pour m’accompagner.
J’étais super content de le voir. Ensuite les jeunes de

Cuges m’ont rejoint dans le col de l’Ange, là aussi
j’étais très heureux de voir que ces jeunes que j’ai
accompagné au secteur jeunes m’ont suivi, c’est
beau de voir ça. Arrivé en haut du col de l’ange, c’est
l’association des bielles de l’ange qui m’attendait. Ensuite on s’est dirigé vers le village et j’ai fait une halte
chez mes parents pour voir ma mère qui ne pouvait
pas venir au village. Je ne me voyais par arriver avant
de voir ma mère, c’était ma priorité.
Et pour ﬁnir l’arrivée au village, le monde, les cris, les
applaudissements, les fumigènes, revoir mon père,
mon frère, tous les copains du foot, tous les Cugeois,
un grand merci à tous, c’était au-delà de mes espérances. Merci à monsieur le Maire qui m’a oﬀert la
médaille de la ville, là encore je ne m’y attendais pas.
Il a même posé pour la photo avec toutes les personnes de MAPR*** venues me soutenir !
Quels projets pour l’avenir ?
Là je me pose un peu, j’ai perdu 10 kilos, j’ai besoin
de me requinquer même si je ne tiens pas en place
longtemps.
Je suis preneur pour des propositions variées, pourquoi pas une nouvelle émission TV. Il faut toujours
saisir sa chance et même la provoquer, c’est ce qui
m’a permis de faire cette aventure. Je continuerai
bien aussi dans le métier qui me convient le plus à
savoir animateur avec les jeunes, pourquoi pas au
club med au soleil, ça change du froid et de la pluie !
* Le kératocône correspond à une déformation de la cornée qui s'amincit progressivement, perd sa forme sphérique normale et prend une forme de cône irrégulier. Elle
engendre des troubles de la vision.
** Cagnotte Leetchi disponible sur https://www.leetchi.
com/c/tour-de-france-en-vtt-en-solitaire
*** MAPR Mariés au premier regard M6

Tour de France en vélo de Raphaël
17 janvier – 17 mars
3450 kilomètres
210 heures de pédalage
26000 mètres de dénivelé positif
49 villes
Elizabeth Blanc - Fasolino

7

DossIeR

LA SAINTE-BAUME
DEVIENT LE 52e PARC NATUREL
RÉGIONAL DE FRANCE

UN TERRITOIRE QUI SE DESSINE PROGRESSIVEMENT DANS L’ESPRIT DE SES HABITANTS

21 DÉCEMBRE 2017, UNE NAISSANCE TANT ATTENDUE
Le territoire l’attendait depuis longtemps
- près de 45 ans pour être exact - et c’est
maintenant chose faite, la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur compte un
Parc Naturel Régional de plus.
50 ans après la création des « Parcs
Naturels Régionaux » par le Général de
Gaulle, un 52e Parc vient de voir le jour :
celui de la Sainte-Baume. Notre territoire
est aujourd’hui reconnu comme « Parc
Naturel Régional » grâce à une nature
exceptionnelle, des paysages diversiﬁés,
ses richesses géologiques et souterraines ainsi que la spéciﬁcité de son
patrimoine culturel et spirituel. En considérant le paysage comme un levier de
développement et d’attractivité et en le
plaçant au cœur-même du projet de territoire, le Parc de la Sainte-Baume fait de
son intégrité un objectif transversal de la
Charte qui engage pour 15 ans ses
signataires.
La Charte porte quatre ambitions fortes
pour ce territoire :
• Préserver le caractère de la SainteBaume, protéger et mettre en valeur le
patrimoine naturel et les paysages
• Orienter le territoire de la Sainte-Baume
vers un aménagement exemplaire et
durable
• Fédérer et dynamiser le territoire par un
développement économique respectueux de l’identité du territoire et de la valorisation de ses ressources
• Valoriser la richesse culturelle du territoire et renforcer le vivre et le faire ensemble

Retrouvez toutes les informations sur le Parc naturel régional
de la Sainte-Baume sur www.pnr-saintebaume.fr.
Et si vous souhaitez vous investir pour ce territoire, rendezvous sur www.cddpnrsaintebaume.fr pour rejoindre le Conseil
de développement, un espace ouvert d’échanges démocratiques, de réﬂexions et de propositions sur des thèmes qui vous
sont propres.

Le Parc rassemble 26 communes sises sur les Départements du Var et des Bouches-du-Rhône. Il recouvre
les territoires des communes d’ Auriol, Belgentier, Brignoles, Cuges-les-Pins, Evenos, Gémenos, La
Cadière d’Azur, La Celle, La RoqueBrussanne, Le
Beausset, Le Castellet, Mazaugues, Méounes-lesMontrieux, Nans-les-Pins, Néoules, Plan d’Aups
Sainte-Baume, Pourcieux, Pourrières, Riboux,
Roquevaire, Rougiers, Saint-Maximin-la-SainteBaume, Saint-Zacharie, Signes, Solliès-Toucas et
Tourves. Le Parc Naturel Régional de la SainteBaume occupe une position de carrefour entre les
agglomérations de Marseille, Aix-en-Provence, Toulon et les espaces naturels des Calanques, de la
Sainte-Victoire, du massif des Maures, du Verdon et
de Port-Cros. 58 500 habitants vivent sur ce territoire
de près de 81 000 ha dont 80% se situent en espaces
naturels.

Une année 2018 sous de nouveaux auspices :
Côté formel, le Syndicat mixte de préﬁguration s’est
transformé en un Syndicat mixte d’aménagement et
de gestion du PNR de la Sainte-Baume. C’est un
nouveau départ pour la structure et l’équipe du Parc
qui va s’atteler à mettre en œuvre les actions prioritaires sur lesquelles les signataires de la Charte se
sont engagés.
Côté réjouissance, notez d’ores et déjà que nous
comptons sur votre présence le dimanche 3 juin
2018 sur le site de la Sainte-Baume au Plan d’Aups
pour célébrer ensemble la création du Parc. Une
belle programmation vous y attend !
EN 2018, UNE AUTRE VIE S’INVENTE EN
SAINTE-BAUME !

APPEL AUX AGRICULTEURS ET PRODUCTEURS DE CUGES LES PINS

Le DIMANCHE 3 JUIN 2018, au Plan d’Aups, aura lieu la célébration oﬃcielle de la création du Parc
Naturel de la Sainte Baume. Dans ce cadre, l’Association des Agriculteurs participera avec l’installation d’un emplacement, regroupant les agriculteurs cugeois, dans l’espace dédié à l’agriculture.
Nous invitons les agriculteurs et producteurs à nous rejoindre pour présenter et représenter la
diversité des productions et cultures du terroir cugeois, la porte d’entrée du versant sud du PNR.
Contact téléphone : 0 614 920 115 ; courriel : aacp@emailasso.net
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ÉVeNeMeNts

AssoCIAtIoNs
RANDO CHALLENGE

TADLACHANCE
À VOS GOÛTS
tadlachance propose un repas partagé le samedi 21
avril 2018 à midi au 1er étage de la Coopé.
Bienvenue à toutes et à tous !
Apportez vos spécialités à partager qu’elles soient
culinaires, poétiques, plastiques, scientiﬁques,
numériques, dansées ou chantées, toutes contributions sont bienvenues.

2 édition du Rando Challenge® de Cuges les pins le
dimanche 15 avril 2018.
Nombreux lots à gagner :
Inscrivez vous avant le 10 avril sur :
https://ﬀrandonnee13.fr « Manifestations »
https://cugesrandosloisirs.shost.ca
« Rando challenge® »
e

EXPO BONSAÏ

«PIED EN TERRES»
LUNDI 21 MAI 2018

RANDONNÉE DÉCOUVERTE DE LA PLAINE AGRICOLE DE CUGES LES PINS

®

L’association Bonsaï Club des collines expose
dimanche 8 avril de 10h à 17h à la salle des Arcades.

CULTURES EN SCÈNE

A CUGES LES PINS

Récapitulez ici de façon brève mais
eﬃcace les produits ou services que vous
proposez.

Abonnement 7 spectacles
Théâtre : «George Dandin ou le mari confondu» de
Molière. Mardi 10 avril au Gymnase à 20h30.

ENTRAIDE SOLIDARITÉ 13
Sortie Haute Provence le 2 mai 2018.
Visite de Forcalquier le matin et du centre astronomique de St Michel L’Observatoire l’après-midi.
Repas dans une ferme auberge.
Départ à 8h - Tarif 38€
Inscriptions les mardis et jeudis de 14h à 17h.

Au cœur du Parc Naturel de la Sainte-Baume venez dé couvrir
notre village connu pour son Poljé le plus grand de France !

Deux parcours proposés :

Un parcours «Dé couverte» ouvert à tous (famille et enfants) !

Un parcours «Expert» labellisé ré servé aux licencié s et
comptant pour le Championnat de France des Clubs !
RANDO CHALLENGE®

Informations et Inscription sur les sites :
https ://cugesrandosloisirs.shost.ca
RANDO CHALLENGE

https://ffrandonnee13.fr
MANIFESTATIONS

Inscriptions en ligne jusqu’au 10 avril 2018
Formulaire papier disponible en Of�ices de Tourisme.

Cuges Randos Loisirs

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Voyage en Espagne : Le club de l’âge d’or, par l’intermédiaire d’Elite Voyages, organise un voyage en
Espagne à Playa de Aro du mardi 23 au samedi 26
mai 2018. Tarif : 189€
Ce voyage est ouvert à toute la population.
Renseignements et réservations au club les mardis
et jeudis de 14h à 17h ou au 04.42.73.94.43.

IRLANDAISE
Vendredi 6 avril 2018
19h30, salle des Arcades
à Cuges les Pins

TRI NA NOG
Irish Songs & Music

Saint
Patrick

SOUDURE-FER DU CAPITAINE ST ÉLOI

repas spectacle

Irish Stew (ragoût typiquement irlandais) 10 €
Formule plat dessert 1 bière 14€

Spectacle uniquement 4€ (sans réservation, une conso comprise)
Sur place crêpes, cidre, bières...
organise par Le comite des fetes
en partenariat avec la municipalite

Service communication - Mairie de Cuges les Pins

Sur inscription au 07.68.53.42.73 ou à l’accueil de la mairie
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«DE FERME EN FERME »
LES 28 ET 29 AVRIL 2018

SOIRÉE IRLANDAISE

SoirEe

L’association des Agriculteurs de Cuges Les Pins organise, le lundi de Pentecôte, le 21 mai, une randonnée
pédestre, ouverte à tous, encadrée par Cuges Rando Loisirs, pour découvrir le potentiel agricole et les particularités géologiques du poljé de Cuges les Pins.
Rendez-vous devant la mairie, pour un départ à 13h30, sur une boucle de 2h30 de marche eﬀective sans
diﬃcultés. Tout au long du parcours, les agriculteurs vous attendent pour expliquer leurs activités (miel, vignes,
oliviers, céréales, fourrages, chèvres, élevage, spiruline, safran, câpres).
Le parcours se terminera chez notre vigneron avec dégustation de produits.
Renseignements 06 89 971 971.
Inscriptions limitées à 60 participants, par mail sur aacp@emailasso.net

L’Association des Capitaines de Saint-Eloi de Cuges
vous prie de bien vouloir honorer de votre présence
la cérémonie de la soudure du fer du Capitaine 2018,
Guillaume Alunni, qui se déroulera le mardi 1er mai
2018 à 11h à l’Oratoire de Saint-Eloi.
Le partage du verre de l’amitié clôturera cette manifestation.
13h30 : Pour fêter le 50e Capitaine, nous convions
tous les amis de la Saint-Eloi autour d’un grand
pique-nique “ tiré du sac ”.
Nous vous informerons ultérieurement du lieu de ce
repas.

Chaque année en France, depuis 1993, le dernier week-end d’avril c’est De Ferme en Ferme ®. Des fermes
ouvrent leurs portes à travers toute la France.
C’est la deuxième année à Cuges que cet événement est organisé. Deux agriculteurs cugeois participent à
l’événement et vous ouvrent leurs portes, n’hésitez pas à les rencontrer.
L'APIÉ DEI FADO : Sylvain Navarro, apiculteur et sa compagne, Élodie
vous proposent des produits de la ruche de qualité.
Animations : Ouverture d'une ruche et présentation de la vie d'une colonie à
10h30 et 15h.
Pour les enfants : réalisation d'une ruche " De Ferme en Ferme".
Pause gourmande : Goûter à partir d'1€50.
Adresse : chemin de la Blanquerie (à côté de la ferme Spiruline du Garlaban)
Tél : 06.29.50.29.98 - Site web : http://www.facebook.com/lapiedeifadoapiculteur
SAFRAN DE CUGES : Anne Jeanjean vous propose de découvrir le safran
et les câpres sur leur berceau historique de culture : le poljé de Cuges.
Animations : Explications de la culture de safran
Samedi à 16h : arrachage de bulbes de safran
Pause gourmande : A partir de 11h30 : apéritif safrané à 5€.
16h30 : goûter gourmand au safran à partir de 2€. Réservation recommandée.
Adresse : Chemin de la Boucanière - Accès par RN
Tél : 07 82 53 61 33 - Site web : http://www.safrandecuges.jimdo.com
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Retour sur...

LA GRANDE SEMAINE DE
LA PETITE ENFANCE

Du 12 au 16 mars a eu lieu à la maison des bébés la grande semaine de la petite enfance. Événement
national, cette semaine est un temps spécialement conçu pour permettre de se rencontrer, d’échanger,
de s’éveiller et créer en trio parent-enfant-professionnel au sein même de la crèche. Un programme
d’ateliers a donc été spécialement conçu par l’équipe municipale de la crèche qui organisait cet événement pour la 1ère fois. De nombreux parents sont venus participer aux différents ateliers.
Au programme : musiques, yoga, peinture, lâcher de ballons... Une semaine bien remplie qui s’est
terminée par un goûter festif. Un événement à renouveler !
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Retour sur...

CENTRE AÉRÉ DES
VACANCES D’HIVER

Les enfants du centre aéré ont vécu des vacances d’hiver sous le thème «Nos enfants ont un incroyable
talent !». Au programme atelier de cuisine avec fabrication de cupcakes, danse, patinoire, jeux d’équilibre, magie.
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PetIts BoNHeuRs
NAISSANCES
Amy SHARP née le 20 février 2018
Jordan CLERCQ né le 26 février 2018
Camille GOUSPY née le 8 mars 2018

oN Nous PRIe De CoMMuNIQueR
Manon Coiﬀure vous communique : Sandy, coiﬀeuse à
domicile, professionnelle depuis plus de 20 ans. Nous
vous informons que ce service débutera le 2 avril à
Cuges-les-Pins. Relooking, coiﬀure de mariée, coupe
brushing, couleur mèches. Contact : 06 63 90 06 95.
Mardi 1er mai, Elise votre ﬂeuriste du marché sera
présente devant le SPAR avec de nombreuses
compositions de muguets.
Exceptionnellement lundi 30 avril journée portes
ouvertes au sein de notre établissement : 546 chemin de
la Roque à Cuges les Pins de 9h à 19h. Pour toutes
commandes ou renseignements me contacter au
06.99.41.64.49
• Dame sérieuse cherche des heures pour s’occuper de
personnes âgées, repas, courses, aide à domicile. Accepte
Cesu. Je suis disponible au : 06.03.26.73.02.

• À louer aux Escours : maison individuelle T2 avec terrasse,
sur jardin arboré clos, parking privatif. Renseignements au
06.73.41.14.83
• À vendre cuisinière Godin feu continu avec accessoires
et cuve à mazout 2000 L bon état avec 1000 L de ﬁoul
Tél : 06.83.17.92.56 laisser message
• Retraitée propose repassage impeccable à votre domicile
tél : 06.52.34.51.49
• Vends diﬀérentes pièces de Peugeot 104, année 1986 :
06.22.81.67.05.
• Partir en vacances l’esprit tranquille. Habitués à ce genre
de prestation, nous gardons et entretenons gratuitement
votre maison, votre jardin et vos animaux de compagnie.
Votre meilleure assurance contre les cambriolages :
06.41.53.33.94.

tRIBuNe LIBRe
Expression des élus n’appartenant pas au
groupe majoritaire

Expression des élus appartenant à la
majorité municipale

https://sites.google.com/view/unies-pour-cuges

La commune a fait l’objet d’un contrôle de la Chambre
Régionale des Comptes qui couvrait la période de gestion
2009/2015. Ce rapport déﬁnitif vient d’être rendu public et
est donc consultable sur le site de la commune.

Bienvenue sur le nouveau site d’Uni.e.s pour Cuges. Au
menu, reportages, témoignages, coup de cœur,... qui vous
donneront un éclairage, un point de vue, une information sur
la vie locale, sur votre quotidien.
Tout cela grâce aux regards avisés de nouvelles plumes dont
l’objectif sera aussi de donner à réﬂéchir en creusant sous la
surface apparente des faits, en replaçant ceux-ci dans un
contexte (local, national, planétaire), en apportant des données (chiﬀres, sondages, études), en donnant à voir d’autres
dimensions ou d’autres approches, en livrant des points de
vue divergents ou des analyses critiques.
L’association est porteuse de valeurs que nous entendons
partager et enrichir. Nous sommes notamment attachés au
bien vivre ensemble que nous souhaitons faire fructiﬁer pour
lutter contre toutes les formes d’exclusion et de discrimination.
Notre site sera aussi l’expression des Cugeoises et des
Cugeois, en collectant les paroles, les indignations, les
désirs, les bonheurs, les engagements de tous celles et
toutes ceux qui contribuent, individuellement ou collectivement, à leur échelle, à construire du plaisir à vivre ensemble
à Cuges.
G.Fasolino- M.Parent- P.Coste- F.Barthélémy- A. Di Ciaccio
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Aucun document n’a été conﬁé à la rédaction
André Lambert

S’il faut relever quelques irrégularités liées à notre gestion
2014/2015, qui provenaient essentiellement de défauts
constatés sur l’engagement de la dépense publique, il est
malheureusement beaucoup plus grave d’y relever les
pratiques de nos prédécesseurs. Un rapport accablant
qui prouve leur incompétence à avoir su gérer les deniers
publics. Là où cela est véritablement inquiétant c’est de
comprendre que pendant des années, toutes les décisions
ont été prises sans véritable contrôle, sans véritable règle
de fonctionnement, sans véritable transparence.
Aujourd’hui, tout ce que la Chambre a reproché à la
gestion actuelle a été rectiﬁé et cela s’avère très
satisfaisant. Pour ce qui est de la gestion passée, « Ce
sont 48 opérations d’investissement qui ont été
réalisées entre 2009 et 2014 sans qu’aucune mise en
concurrence n’ait pu être établie à deux exceptions
près, ces deux derniers dossiers présentant des
indices sérieux d’irrégularités… »
Chacun jugera de la gravité des faits, pour notre part
nous considérons que nous n’avons plus de leçon à
recevoir de ceux qui ont accompli de tels actes…
Groupe Avec Vous Changeons Cuges.
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ÉVÉNEMENT

ÉDITO

AU MOIS D’AVRIL
• Vendredi 6 avril - 19h : Conférence théâtralisée

J

Médiathèque

• Vendredi 6 avril - 19h30 : Soirée irlandaise du
Comité des fêtes
Salle des Arcades

Je me suis engagé en politique convaincu de
pouvoir apporter à ce village un renouveau,
un nouvel élan, de nouvelles idées. Je l’ai
fait avec détermination à l’âge où certains
préfèrent proﬁter pleinement de leur retraite,
mais aussi, il faut bien l’avouer, souvent
au détriment de ma famille. Cette envie de
travailler pour le bien commun au service de
tous je l’ai eue toute ma vie, celle notamment
passée au sein de la police nationale.

• Samedi 7 avril - 11h : Vente-dédicace de Denis
Caviglia
Médiathèque

• Samedi 7 avril : Concert de clarinettes
Eglise

• Dimanche 8 avril - 10h - 17h : Expo Bonsaï
Salle des Arcades

• Mardi 10 avril - 18h30 : Projection cinéma Amour

Depuis mon élection, je ne compte plus mes heures mais je le
fais sans diﬃculté, animé par cette passion du village et de
ses habitants. J’ai des convictions politiques mais j’ai toujours
fait preuve d’ouverture et c’est ce qui m’a fait choisir dans mon
équipe, des personnes de divers courants politiques, toutes
capables d’apporter leur pierre à l’édiﬁce. Je l’ai fait avec le plus
grand respect des autres et même de mes adversaires politiques.
Internet constitue aujourd’hui un vecteur de communication et un
progrès dans la diﬀusion des informations et j’entends proﬁter de
cet édito pour remercier les groupes Facebook qui savent rester
respectueux de tous et cultivent le « bien vivre ensemble ».
Malheureusement, certains esprits malsains, revanchards et
complotistes, usent de pseudos organes de presse ou créent des
groupes Facebook dans l’unique but de déformer, désinformer et
provoquer des sentiments de peur auprès des citoyens. Ils en usent
aussi pour médire, insulter, cracher leur haine toute la journée sur
la toile, très souvent à l’encontre des élus. Cachés derrière leurs
écrans et parfois même derrière des pseudos ou faux proﬁls, ils se
sentent sans doute plus forts ou plus lâches…
Je souhaite aujourd’hui passer un message très clair à tous ces
« courageux », adeptes du lynchage politique, de la calomnie ou de
la diﬀamation « Qu’ils n’oublient pas que les lois de la République
ne s’arrêtent pas aux frontières du web… »

10e ÉDITION DU TRAIL DE LA STE BAUME
DIMANCHE 22 AVRIL 2018

Cette course pédestre, organisée par le Trail club de
Provence avec le concours des diﬀérents services de
la municipalité, regroupera cette année encore, près
de 1500 coureurs qui partagent des valeurs humaines
(entraide…), sportives (éthique, respect, humilité) et
écologiques, (tri sélectif, covoiturage, papier recyclable…). Le Trail de la Sainte Baume vous propose
cette année à nouveau trois parcours :
LA TRANS’BAUME
Pour cette édition du 10e anniversaire, nous vous proposons une toute nouvelle épreuve : La Trans’
Baume ! Une course de 62 km pour 3300 m de d+.

Le Maire

Contact : Pierre KAFTANDJIAN 06 19 27 48 27
Président du comité d’organisation du Trail Ste Baume
TRAIL
KIDS
Site du club
http://trailclubdeprovence.org/

Bernard Destrost

Médiathèque

• Mercredi 11 avril - 18h30 : Réunion publique
fresque église
Salle des mariages

• Samedi 14 avril - 9h30 : Inauguration de l’accueil
de la mairie
Rez-de-chaussée de la mairie

• Samedi 14 avril - 10h30 : Café DYS
Médiathèque

• Dimanche 15 avril : Rando challenge
Arrivée dans la rue Victor Hugo

Les scolaires font également leur trail !

• Samedi 21 avril - 12h : Repas partagé avec
tadlachance
La Coopé

• Dimanche 22 avril : 10e trail de la Ste Baume
• Mercredi 25 avril - 9h30 : Informations sur les
métiers services, industrie, bâtiment.

Bureaux du CCAS

LA MANON DES SOURCES
C’est une course nature de 15 km pour 650 m de
dénivelé. Cette année, elle est inscrite au calendrier
du 3e Déﬁ Varois.

REJOINDRE L’ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES
6 grands types de missions attendent nos bénévoles.
Vous êtes chaque année plus de 100 bénévoles à
rendre possible ce bel événement !
Retrouvez le détail de ces missions sur le site internet du trail www.traildelasaintebaume.eu

• Mercredi 11 avril - 16h45 : Ballades contées
avec Muzzynote

• Vendredi 20 avril - 13h50 : Trail scolaire

TRAIL SCOLAIRE

LA BOUCLE CUGEOISE
Avec ses 25 km et 1400 md+, la Boucle Cugeoise
version « 10e édition » augmente en diﬃculté par rapport aux années précédentes.

Retrouvez le programme sur le site internet du
trail : www.traildelasaintebaume.eu

A bon entendeur !

En marge de ces trois parcours, les plus jeunes
auront aussi la possibilité de se mesurer à la nature
avec le Trail Kids : course-initiation ouverte aux 10-14
ans sur un parcours nature de 2 à 4 kms. L’objectif
principal est de sensibiliser les enfants à la protection
de la nature, à la gestion de l’eﬀort et de leur faire
découvrir la spéciﬁcité du trail. L’inscription libre et
gratuite se fait sur place. (Autorisation parentale à
remplir)

Salle des mariages

• Samedi 29 et dimanche 30 avril :
De ferme en ferme
Chez les agriculteurs
L’équipe enseignante de l’école élémentaire de
Cuges les Pins a souhaité à nouveau s’associer à
cette manifestation en organisant un mini trail avec le
concours du Trail club de Provence et de la municipalité, le vendredi 20 avril à partir de 13h50.
Les élèves du CP au CM2 des sites Chouquet et
Molina seront mis à l’épreuve sur un parcours de 1 à
2 km, représentant une boucle des trois sites scolaires cugeois avec une arrivée dans la rue Victor
Hugo et ensuite un goûter bien mérité. Venez les
soutenir !

Attention : de nombreux arrêtés de circulation et de stationnement seront pris
à l’occasion du trail, soyez vigilants aux arrêtés affichés dans le village.
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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 19 avril 2018
pour le mag de mai 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 MAI
• Mardi 1er mai - 11h : Soudure du fer du capitaine
de St Éloi
Oratoire de St Éloi

• Jeudi 3 mai - 14h : Projection cinéma ﬁlm enfant
Salle des mariages

• Dimanche 20 et lundi 21 mai : Tournoi des
débutants

Grand jeu!
concours
Atelier
ion2
stop mot

Stade municipal

• Lundi 21 mai : Rando agricole «Pied en terres»
Plaine Agricole

• Samedi 26 mai : Journée du numérique
Médiathèque

• Samedi 26 mai : Foire artisanale et vieux métiers
• Samedi 26 mai : Fête des mères
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CADRE DE VIE ET SÉCURITÉ
Une enquête de l’Insee
du 1er février au 30 avril 2018

LOGEMENT
L’Ins�tut na�onal de la sta�s�HISTOIRE
que et des
études
PATRIMOINE
DE VIE

économiques (Insee), enÉPARGNE
partenariat avec
DONATIONS
l’Observatoire
na�
onal
de
la
délinquance et des
MÉNAGES
réponses pénales (Ondrp),
réalise du 1er février au
HISTOIRE DE VIE
30 HÉRITAGE
avril 2018, une enquête sur le thème du cadre
PROPRIÉTÉ
de vie et la sécurité.
TRANSMISSION

Ce�e enquête vise à mesurer la qualité de
ÉPARGNE
HISTOIRE
DE VIE
l’environnement de l’habitat
et l’insécurité.
LOGEMENT
Par ailleurs,
elle vise à connaître les faits de
délinquance dont les ménages et leurs membres
ont pu être vic�mes.
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.
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DOSSIER : PNR STE BAUME
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Une enquête de l'Insee

Nous vous remercions par avance du bon accueil
du 25 septembre
au 31 janvier 2018
que vous2017
lui réserverez.

Plus d'informations sur insee.fr

Info 04.42.73.39.55

Service communication - Mairie de Cuges-les-Pins

Histoire de vie et patrimoine
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RETOUR EN IMAGES

PORTRAIT : RAPHAËL CHABAUD
TRAIL DE LA STE BAUME, PIED EN TERRE...

www.cuges-les-pins.fr

