agenda
• Du 1er février - 15 avril: 				
Enquête ISEE
• Vendredi 8 mars - 20h : 				
Conférence musicale : The Beatles, mythes et réalités
Médiathèque

• Samedi 9 mars - 10h : 				
Atelier Eco’Cuges
Salle de l’entraide

• Samedi 9 mars - 14h30 : 				
Carnaval
Départ place Léonard Blanc

• Dimanche 10 mars - 8h30 : 				
13e Rallye des Deux Saintes
Départ place Léonard Blanc

• Mercredi 13 mars - 14h30 : 				
Ciné : L’Histoire sans fin
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Salle des mariages

• Mercredi 13 mars - 16h30 : 				
Séance conte avec Two Contes Fées
Médiathèque

• Samedi 16 mars - 11h : 				
Séance conte et comptine avec Muzzynote
Médiathèque

• Samedi 16 mars - 15h : 				
AG Satu Mare
Salle de l’Entraide

• Samedi 16 mars - 19h : 				
Soirée St Eloi
Salle des Arcades

• Dimanche 17 mars - 14h30 : 				
Loto des Pompiers
Salle des Arcades

• Vendredi 22 mars - 20h30 : 				
Ciné : Le Convoyeur
Salle des mariages

• Samedi 23 mars - 19h : 				
Loto de l’ES Cuges
Salle des Arcades

• Dimanche 24 mars - 9h-18h : 				
Vide grenier du Comité de Jumelage
Place Stanislas Fabre (si intempéries : Salle des Arcades)

• Mardi 02 avril 10h-16h : 					
Journée mondiale de l’autisme avec Héméralia
Salle des Arcades

• Mardi 09 avril - 20h30 : 				
Printemps du Ciné : Marius & Jeannette
Salle des mariages

• Mercredi 10 avril - 20h30 : 				
Printemps du Ciné : Le promeneur du champs de Mars

dossier : budget 2019
nos engagements : le pnr
jeunesse : la mini entreprise des élèves de 3ème, le cmj à verdun,
environnement : qui fait quoi ?

Salle des mariages

• Jeudi 11 avril - 20h30 : 				
Printemps du Ciné : Marie Jo et ses deux amours
Salle des mariages

www.cuges-les-pins.fr

retour en images

stage de foot

portraits de championnes

2

L’ES Cuges, en partenariat avec
la municipalité de Cuges
organise un stage de foot.

1

Inscrivez votre enfant
sur une semaine type d’un
joueur de football professionnel !
Du lundi 08 au vendredi 12 avril 2019
Catégories U6 à U13 (2013 à 2006)

4

Programme du stage :

3

emmanuelle clair

estelle

7 marathons en 7 jours,
sur 7 continents

et les Spartan Races*

Emma et les 7 marathons
Courir un marathon (42,195
km)
est
déjà
une
performance.
Alors
7
marathons en 7 jours sur 7
continents
relève
de
l’extraordinaire.
Mais
impossible n’est pas Cugeois !

6

C’est donc armée de sa
devise
«
Ne
jamais
abandonner » qu’Emma
Clair Dumont s’est lancé le
pari fou d’arriver au bout de
ce défi (Le « World Marathon
Challenge »), elle qui a
commencé la course à pieds
il y a seulement 3 ans et qui
n’avait parcouru la distance
qu’une seule fois depuis.

5

7
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1

Les enfants du centre aéré ont profité de la
patinoire réservée pour eux chaque matin

2

Partie d’1-2-3 soleil sur glace !

3

Soirée tartiflette du Comité des Fêtes qui clôture
une semaine de patinage aux Arcades

4

Au foyer rural, c’est carnaval pour le repas
crêpes

5

Très belle prestation de Virginie Jayne lors de
son concert lyrique

6

Soirée théâtre avec Amour, Swing et Beauté

7

Le CMJ en visite à Verdun : M. Olivier Julien
explique aux jeunes élus de Cuges et d’Aubagne,
le fonctionnement de la tourelle de 155 mm du
fort de Douaumont

Poussée par sa famille et
ses amis, motivée par un
ancien vainqueur, elle s’est
entraînée dans la plaine et
les
collines
de
notre
magnifique village avec son
groupe de joggeuses, a
écouté tous les conseils
possibles, mais s‘est surtout
préparée mentalement.

Elle savait qu’au-delà du
physique,
la
force
psychologique
serait
déterminante.
Malgré
les
écarts
de
température, le décalage
horaire, le peu de temps de
récupération parfois, une
blessure au pied gauche dès
la 3ème course, elle a
enchaîné les 7 marathons :
Antarctique, Cape Town,
Perth,
Dubaï,
Madrid,
Santiago du Chili et enfin
Miami, dont la plupart se
sont déroulés de nuit.
Le plus beau cadeau sur la
dernière ligne d’arrivée : la
présence de sa famille, qui
n’a eu cesse de l’encourager.
En toute humilité malgré son
exploit (seules 50 femmes
au monde l’ont réalisé dont 2
françaises uniquement !),
Emma se considère comme
une femme ordinaire, et
souhaite juste que nous
retenions ceci : « Avec la
volonté de
se dépasser,
l’impossible
devient
réalisable ».
Bravo
Emma et
bon repos !

A. Verne

Estelle Gispy-Maya, vous la
connaissez peut être pour
son sourire et sa bonne
humeur lorsque vous passez
à la station-service des
Vigneaux de Cuges où elle
travaille. Ou peut-être sur
Facebook où elle est connue
pour élever… des vaches !
Mais aujourd’hui, elle porte
la casquette de championne
de Spartan Race, et elle la
porte si bien ! Estelle est née
avec une maladie orpheline
appelée le syndrome de
Currarino**. Les médecins
lui assuraient une vie sans
pouvoir marcher et encore
moins courir. Estelle, de son
côté s’est assurée d’en faire
sa force et aujourd’hui elle
peut se vanter d’avoir
participé au championnat du
monde de course d’obstacles
OCR* en 2018 à Londres.
Elle fait sa première course
en 2014 lors de la première
édition de Spartan Race au
circuit Paul Ricard et depuis
s’entraîne en courant 100
kilomètres par semaine.
Entourée de ses 2 coachs,
Guillaume Solera et Valérie
Vastroux et de ses 3
sponsors, elle enchaîne les
courses et se qualifie à trois
reprises
pour
les
championnats d’Europe.
« Un tel parcours n’aurait
jamais été possible sans le
suivi de mon kiné Régis
Sanna, avant et après la

•
•
•
•
•
•
•

course, il me parle par vidéo
conférence et m’aide à la
préparation
et
à
la
récupération. », nous confiet-elle. En 2018, elle se
qualifie
pour
les
championnats du monde de
Spartan Race, finit 3e dans
sa catégorie du célèbre trail
de la Ste Baume, enchaîne
avec la course extrême de
Red-bull où elle va jusqu’en
finale, court le marathon de
Paris, le semi-marathon de
Disneyland Paris, finit 1ère au
trail de Solliès-Pont et 3e à la
course
qualificative
de
Spartan Race à Dubaï.
Et après une année comme
celle-ci, que faire de plus me
diriez-vous ? Estelle se lance
désormais
dans
le
culturisme, un nouveau défi
pour elle. Et elle nous glisse
tout bas qu’elle participera à
l’émission des aventures de
survie Retour à l’instinct
primaire pour laquelle elle a
été
repérée
lors
des
championnats du monde à
Londres. Mais chut... nous
dit-elle. Estelle, il faut la
suivre !
* Spartan race et OCR : courses
avec obstacles entre 8km et 60km
** Il s’agit d’une atteinte
neurologique sous la moelle
épinière
(au-dessous
des
vertèbres L1-L2), en dessous du
cône terminal. Ce sont les
racines nerveuses lombosacrées
qui sont malformées soit d’un
côté (hémi latéral) soit des 2
côtés (bilatéral).
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9h-9h30 : petit déjeuner
10h - 12h : entraînement technique
12h30 : pique-nique (à prévoir chaque jour)
13h30 : séance vidéo
14h-16h : jeux-tournois-matchs
16h30 : goûter
17h : fin de journée

Tarif : 90€
Inscriptions avant le 31 mars 2019
Stade municipal
le lundi de 18h à 19h30
et le mercredi de 10h à 19h
Alain Cantareil
06.14.18.20.70 - alaincantareil.tifm@gmail.com

stage ouvert à tous

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
Vous voulez donner une info ? Une date ?
N’hésitez pas à contacter le service communication à
relations.publiques@cuges-les-pins.fr
ou au 04 42 01 38 00.
Envoyez vos articles avant le 21 mars 2019
pour le mag d’avril 2019.

edito
Chaque mois est l’occasion de faire le bilan des
actions qui sont menées au sein de la commune et
même si les efforts sont conséquents quand il s’agit
d’aborder les projets de grands travaux tels la voirie,
ou la construction d’une école, d’autres ne doivent
pas pour autant être oubliés.
à Cuges, la volonté municipale est d’associer,
chaque fois que cela est possible, les jeunes à
la vie de la commune ainsi qu’aux différentes
commémorations et, bien sûr au devoir de mémoire
auquel nous sommes très attachés.
C’est pour cela qu’au mois de février dernier, nos
élèves du Conseil Municipal des Jeunes se sont
rendus avec les élèves du CMJ d’Aubagne à Verdun
afin d’y découvrir ce lourd passé dont les plaines de
la Meuse gardent encore les séquelles. Un voyage
de mémoire, un voyage historique, organisé et
cofinancé par l’Association du Souvenir français
d’Aubagne qui s’attache à faire vivre ce devoir de mémoire mais aussi à entretenir les
tombes des soldats morts pour la France, pour ne jamais oublier…
C’est sans doute cette volonté d’associer l’histoire au village qui a motivé notre décision
de nommer le regroupement des sites des écoles Chouquet et Molina « Ecole Simone
Veil », et dans le contexte actuel où certains se permettent de bafouer l’image de cette
dame, il me semble que notre initiative soit la bienvenue. Alors évidemment comme
chaque fois qu’une décision municipale est prise, un élan de révolte et de contestation
prend sa source, c’est pourquoi, il m’a semblé opportun de devoir apporter quelques
précisions et éclaircissements sur le sujet.
Tout d’abord c’est bien une nouvelle page que notre équipe écrit depuis 2014 et avec
elle la volonté de regrouper les deux sites scolaires Chouquet et Molina pour n’en faire
qu’un. Il n’est d’ailleurs pas inutile de rappeler que depuis la création du site Molina
en 2013, l’école élémentaire s’appelait toujours, aux yeux de l’Académie, « École
Chouquet », l’extension Molina étant alors qualifiée de « site Molina » et non « école
Molina ».
Aujourd’hui avec la création d’une seule entité, il était donc normal de trouver un nouveau
nom à cette nouvelle structure regroupant les sites Chouquet et Molina. Je ne pense
pas que beaucoup de Cugeois puissent s’offenser d’avoir fait le choix de nommer cette
nouvelle école « Simone Veil » dont chacun s’accordera à dire qu’elle aura marqué
notre histoire et le cœur de beaucoup de Français. La partie Molina s’appellera toujours
« aile Molina » quant à l’école Chouquet, elle cèdera prochainement la place à un
nouveau centre de village avec une nouvelle place qu’il conviendra de nommer et à
laquelle il me paraît logique, avec l’accord du Conseil municipal, d’y d’associer les
noms de « Paul et Suzanne Chouquet ».
Comme le disait si justement Pierre de Coubertin « chaque difficulté rencontrée est
l’occasion d’un nouveau progrès… » Cette phrase est une excellente transition pour
m’amener à évoquer la 11e édition du Trail de la Sainte Baume et une nouvelle fois à
féliciter les Cugeois qui ont su relever le défi.
Et puis de saluer ces deux exploits sportifs que viennent de réaliser deux Cugeoises
qui ont su repousser les limites du possible et démontrer, chacune à leur façon, que
la volonté finit toujours par payer. Je vous laisse découvrir leurs portraits dans ce
magazine.
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Merci et Bravo à tous !
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vie municipale

Culture
SAMEDI 9 MARS 2019

CArNavAL
La mairie vous
informe

au programme
ce mois-ci

republique
francaise

Poste
0,30€

france

Nous informons nos administrés que
depuis le 1er janvier 2019, les timbres
fiscaux nécessaires à l’établissement des
attestations d’accueil sont à fournir
obligatoirement au format électronique.
Ils sont disponibles à l’achat sur le site :
https://timbres.impots.gouv.fr

enquête insee

Des renseignements relatifs à l’enquête et à son calendrier sont
disponibles sur le site internet : www.insee.fr

DU 08 AU 19 AVRIL 2019

LE CENTRE DE LOISIRS
VOUS PROPOSE DE DÉCOUVRIR

Le Cirque

et ses coulisses

Des anecdotes, relatées
avec humour, agrémentées
d’extraits
inédits
de
films, de photos rares et
d’illustrations
musicales
originales.

Les 9,10,11 avril, 3 soirées, 3 films (projections à 20h30):
Marius et Jeanette
•
•
Le promeneur du champ de Mars
•
Marie Jo et ses deux amours
R. Guediguian ne s’éloigne jamais trop de sa cité
phocéenne natale. Il a encore tourné en décembre et
janvier autour de Marseille. Il a un esprit de troupe et
reste fidèle à ses interprètes, il veut perpétrer un cinéma
social, militant à la Ken Loach. Nous vous espérons
nombreux à nous rejoindre !

Soirée gratuite et ouverte
à tous, sur réservation au :
04.42.73.39.55

Le concours de Poésie est relancé à partir du 30 mars
La commission culture et la médiathèque municipale sont
heureuses de vous proposer cette année encore son grand
concours de poésie.
AU PROGRAMME
Petit stage de cirque

(matin : lutins, après-midi : benjamins)

Visite des coulisses d’un cirque
Matinée cinéma

et plein d’autres activités pour des vacances bien remplies !
Grâce à des ateliers ludiques et originaux, les enfants découvriront
l’envers du décors et tout ce qui se cache derrière un spectacle.
Les arts du cirque proposent une large palette d’activités qui favorisent
le développement de la dextérité et des capacités physiques et mentales de chacun
tout en permettant à tous de trouver sa place dans l’entreprise

INSCRIPTIONS AUPRÈS DU SERVICE ENFANCE
JUSQU’AU 16/03

héméralia
Le 2 avril, le foyer d’accueil médicalisé « Héméralia » a le plaisir de vous accueillir dans la salle des Arcades, de 10h à 16h,
dans le cadre de la journée mondiale de l’autisme. Un accueil chaleureux vous sera réservé par des professionnels et des
résidents du foyer.
Venez découvrir la vie du foyer : des œuvres réalisées par les résidents, un diaporama relatant la vie quotidienne, ainsi que
nos activités. Partageons ensemble un moment d’échange et de convivialité autour d’un verre de l’amitié !
Pour plus d’informations veuillez joindre notre secrétariat au 04.42.83.79.50 ou par mail secretariat@hemeralia.org.
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Dans le cadre du Printemps du Cinéma, nous lançons
une opération : « CINÉ POLJÉ ». Cette année, 3 soirées
seront consacrées au réalisateur Robert Guediguian.

Vendredi 8 mars à 20h30
Conférence musicale

L’Institut national de la statistique et des études
économiques (Insee), en partenariat avec
l’Observatoire national de la délinquance et
des réponses pénales (Ondrp), réalise du 1er
février 2019 au 15 avril 2019, une importante
enquête statistique sur le cadre de vie et la sécurité en France
métropolitaine.
L’enquête est obligatoire. Certains logements de notre commune
sont concernés et seront prévenus individuellement par lettre
et informés du nom de l’enquêteur. Cet enquêteur sera muni
d’une carte officielle. Les réponses fournies lors des entretiens
restent confidentielles et serviront uniquement à l’établissement
de statistiques.

Printemps du cinéma

conférence musicale « The Beatles : mythes et réalités »

Attestations d’accueil

Dès 17h, verre de l’amitié
à la salle des Arcades
et concours de cuisine
sur le thème de la POMME

Tarif unique pour les 3 soirées : 4€. Les tickets
peuvent être pris à l’avance au service communication
auprès de Katia, ou le soir même.

les séances à venir a la salle des mariages

Thème : « Votre animal préféré ». Alors, à vos stylos !
Vous avez jusqu’au 31 mai 2019 pour déposer ou
envoyer vos poèmes à la médiathèque municipale
de Cuges-les-Pins. Règlement disponible à la
médiathèque ou téléchargeable sur le site.
Donc plus aucune hésitation, Foncez !

Les séances de contes
Séance Conte
mercredi 13 mars à 16h30

Conte et comptine
samedi 16 mars à 11h00

Mercredi 13
mars 14h30

Vendredi 29
mars 20h30

Mardi 9 avril
20h30

Venez nombreux le 13 mars
à 16h30 à la médiathèque,
séance Conte pour tous les
enfants de la maternelle à la
primaire avec Marie-Claude
et Josette de l’association
Two Contes Fées.

Des petites histoires, de la
musique pour les plus petits
de la crèche à la maternelle
avec l’association
Muzzynote.

L’Histoire
sans fin

Le Convoyeur

Début du
« Défi poljé »

Film fantastique

Thriller/Drame

Marius et
Jeanette
de R. Guediguian
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dossier

QUELQUES INDICATEURS

Les principaux objectifs et orientations
budgétaires 2019 reposent sur :
En fonctionnement :
•
•
•
•
•

*Cette évolution prend en compte le reversement des frais de personnel
mis à disposition du CCAS et également les remboursements liés aux
longues maladies, accidents de travail ou congés maternité.

•
•
•

•
•

« La commune de Cuges-les-Pins est aujourd’hui le cas
concret d’une commune qui a su se relever et démontrer que
les efforts finissent toujours par payer.

•

Le bilan chiffré de l’année 2018 indique clairement que la
commune conforte sa position financière, malgré les baisses
de dotations mais aussi d’autres facteurs liés à la perte sur les
droits de mutation depuis deux ans et une forte baisse du fond
de compensation de la taxe professionnelle en 2018.

Nos principaux programmes d’investissements vont donc se
poursuivre et même s’achever en 2019 en ce qui concerne le
nouveau groupe scolaire. La troisième tranche de voirie va
également être engagée en 2019 dans le cadre du Contrat
Départemental de Développement et d’Aménagement conclu
en 2015 avec le Conseil Départemental.
La mise en accessibilité des bâtiments publics, la création d’une
classe supplémentaire à la maternelle ainsi qu’un programme
d’investissements spécifique en faveur de la jeunesse avec la
création d’un city park seront également au programme.
Notre situation budgétaire reste complexe et des impératifs de
gestion s’imposent à nous qui relèvent plus de choix
budgétaires à opérer que de véritables difficultés financières.
Notre commune se trouve en effet affaiblie par une particularité
cugeoise liée à de trop rares ressources émanant de la
fiscalité économique qui s’expliquent par le caractère
résidentiel de notre commune.
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La finalisation du groupe scolaire « Simone Veil »
La poursuite du programme de réhabilitation de la voirie
sur le centre villageois
Un programme d’investissement pour les jeunes
(city Park)
La création d’une classe supplémentaire à la maternelle
La poursuite du programme d’investissements de mise
en accessibilité des bâtiments publics
•

Le mot de France Leroy, 1ère adjointe déléguée aux finances

Malgré cela et grâce aux efforts concentrés sur les économies
de fonctionnement, notre situation budgétaire a su peu à peu
reprendre l’élan et la teneur nécessaires pour asseoir une
stratégie d’investissements ambitieuse mais réalisable, cela
sans pénaliser le contribuable par des augmentations d’impôts
et sans obérer de façon importante les finances de la
commune. Comme nous l’avions annoncé lors du précédent
rapport d’orientations budgétaires, d’importants projets
d’investissement ont été impulsés en 2018, notamment sur la
voirie et l’extension de l’école.

En investissements :
•
•

BUDGET 2019 1ère partie
LES ORIENTATIONS
BUDGéTAIRES

La poursuite des économies budgétaires réalisées
sur les charges à caractère général,
La maîtrise de la masse salariale et notamment
celle des contrats de remplacement,
Le maintien du soutien aux associations,
Le maintien du soutien au CCAS,
La non augmentation de la fiscalité
directe locale.

Les investissements informatiques et
numériques,
Le remplacement du mobilier urbain
La poursuite du remplacement des
luminaires par des LED
L’équipement des services.

LE SAVIEZ VOUS ?
L’emprunt que la commune va contracter pour financer
le nouveau groupe scolaire « Simone Veil »
soit 1 450 000 € pèsera deux fois moins sur
les finances communales que celui contracté en 2013
pour financer l’école Molina : 1 535 000 €
ÉCOLE MOLINA 2011 :
Total des intérêts : 738 944,52 €
Annuité : 146 729,63 €
EXTENSION 2018 :

Le produit de la fiscalité directe locale reste donc l’une des
principales ressources et se traduit d’ailleurs par une certaine
dynamique des bases imposables liées aux constructions
nouvelles.
Ce constat met bien évidemment en évidence la problématique
liée aux exonérations progressives de la taxe d’habitation
mise en place par le gouvernement. L’importance de la
compensation de ces exonérations par l’Etat à l’euro près
prend donc, dans le paysage spécifique cugeois, une
importance fondamentale pour l’avenir de la commune…
Les recettes d’investissements sont quant à elles assurées
par un fort subventionnement du Conseil Départemental, qui,
conjugué à un logique recours à l’emprunt et à des
avances de trésoreries, nous permettent
aujourd’hui d’appréhender l’année 2019 avec
sérénité.
C’est donc dans ce cadre alliant prudence
et ambition que nous allons élaborer notre
budget 2019… »

Total des intérêts : 401 548, 55 €
Annuité : 69 500 €

Entre 2019 et 2022 le délai de désendettement de la commune tend à se réduire pour atteindre 3,97 années en 2022. Cette
trajectoire est permise grâce à une évolution positive des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de
fonctionnement plus communément appelée « Epargne brute »…

Produit des taxes locales
Grâce aux nouvelles constructions, la commune bénéficie
d’un accroissement favorable de ses bases fiscales.
L’évolution de ces recettes permet d’absorber les nouveaux
emprunts qui permettront de financer les investissements de
voirie et d’extension de l’école.
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nos ENGAGEMENTS

Nous nous
étions engagés,
nous l’avons fait !
« Nous poursuivrons l’action et la collaboration
intercommunale dans l’élaboration du projet du
Parc naturel Régional
en
nommant
un
interlocuteur parmi
les élus »
Aujourd’hui, Cuges fait
partie du Parc naturel
régional de la SainteBaume, labellisé le 21
décembre 2017, et qui
rassemble 26 communes
sur les départements du Var
et des Bouches-du-Rhône.
En témoignent les panneaux
récemment
installés
à
l’entrée du village.
Michel Desjardins est le
conseiller municipal qui représente Cuges dans les différents
événements, réunions et instances du PNR.
Lors de la cérémonie des vœux du maire qui a eu lieu le 26
janvier dernier, nous avons accueilli l’exposition composée
des photos lauréates des concours 2015 et 2017. Elle est
restée visible à la médiathèque tout le mois de février.
Dès le mois d’avril, pour la 4e année consécutive, le Parc
renouvelle l’opération des « Rendez-vous », afin de permettre
à un large public, habitants et visiteurs ponctuels, de (re)
découvrir les richesses patrimoniales du territoire en
compagnie de ses acteurs. Notre commune sera bien
entendue présente dans cette publication avec quelques
rendez-vous.
Vous trouverez ce guide à disposition dans le point tourisme
de la commune.
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So’Music
Mini-Entreprise au collège
jean de la fontaine

Le PNR

en quelques mots
Il 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.
Sont donc classés sous la dénomination de « Parc
naturel régional de la Sainte-Baume » :
En totalité, les territoires des communes de : Belgentier,
Cuges-les-Pins, La Celle, La Roquebrussanne,
Mazaugues, Méounes-les-Montrieux, Nans-les-Pins,
Néoules, Plan d’Aups Sainte-Baume, Riboux, Rougiers,
Saint-Zacharie, Signes, Tourves.
En partie, les territoires des communes de : Auriol,
Brignoles, Evenos, Gémenos, La Cadière d’Azur, Le
Beausset, Le Castellet, Pourcieux, Pourrières,
Roquevaire, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, SollièsToucas.

Issue d’un réseau mondial
qui fête ses 100 ans en
2019,
la
fédération
Entreprendre
pour
Apprendre (EPA) lance un
programme intitulé « MiniEntreprise-EPA » et permet
aux jeunes gens de se
structurer pour relever un
défi entrepreneurial.
Les élèves de 3ème F du
collège Jean de la Fontaine
(JdlF) à Gémenos, rejoignent
ce projet et vont concourir au
championnat régional des
mini-entreprises avec leur
Start’up « So’Music ».

Cette mini-entreprise portée
par 26 élèves (encadrés par
3
professeurs)
s’inscrit
également
dans
une
démarche solidaire puisque
les bénéfices réalisés par la
vente de leur enceinte seront
reversés à une association
caritative.
Vous pouvez les soutenir en
apportant au collège, des
boîtes
de
conserve
rectangulaire
de
type
« Cassegrain » ou pourquoi
pas,
en
devenant
contributeur financier de
l’entreprise So’ Music.

So’Music doit
construire
et
commercialiser
une
enceinte
Bluetooth
et
autonome
puisque
fonctionnant
à
l’énergie solaire.
Ce projet qui vise à sensibiliser
les jeunes au monde du travail
a fait émerger différents
services (direction, ressources
humaines, production, vente
et marketing) qui ont, en
fonction de leur position dans
cette mini-entreprise, œuvré à
la recherche de l’idée et qui
devront se charger de la
conception et de la vente de
leur enceinte So’Music.

So’ Music
sur les réseaux
Instagram
so_music_jdlf
Twitter
@somusic12
Facebook
So Music
Email
minientreprisejdlf@gmail.com

le Conseil
municipal des jeunes
en visite à Verdun
Le 21 février 1916, à 7h45
les
Allemands
lancent
l’offensive sur Verdun en
tirant plus d’un million d’obus
en 10h. 103 ans plus tard,
nos membres du Conseil
Municipal des Jeunes se
rendent sur les lieux.
Thomas,
Louis,
Orane,
Guillaume, Justine, Lola,
Estéban et Loris se sont
rendus à Verdun dans le
cadre d’un voyage de
mémoire co-organisé par
l’association du souvenir
Français et la municipalité.
Nos 8 jeunes en quête
d’histoires de poilus ont pu
durant ce séjour, bénéficier
des
explications
de
l’intarissable Monsieur Olivier
Julien, directeur de collège et
passionné d’histoire.
Mardi 19, la première étape
a été la Mairie de Souilly où
le Maréchal Pétain avait
établi son quartier Général
en février 1916. La visite
s’est poursuivie au fort de
Douaumont sur les traces
des troupes françaises.
L’après-midi, c’est une visite
à la citadelle souterraine de
Verdun qui leur a livré une
tranche de vie des gueules
cassées et notamment,
comment a été déterminé le
choix du soldat inconnu
inhumé à Paris, sous l’arc de
Triomphe.

La journée du mercredi 20 a
débuté avec l’exploration du
fort de Fermont, construit en
1931 sur la ligne Maginot.
Descendus par un montecharge d’époque à 30 mètres
sous terre et transportés
dans un TGV (Train à
Grande Vibration) les jeunes
élus ont sillonné une partie
des galeries de cette caserne
souterraine.
Sur le retour à Benoîte-Vaux
(lieu d’hébergement) l’autocar
s’est arrêté devant la nécropole
nationale d’Avocourt afin que
Justine, entourée de tous,
puisse rendre hommage
émouvant à un aïeul inhumé
dans ce cimetière militaire.
Le 21 février, accompagnés
par
M.
Jean-Dominique
Roubaud, initiateur de ce
voyage de mémoire, nos
jeunes élus ont participé à une
cérémonie commémorative.
C’est devant 16 000 tombes et
à proximité de l’Ossuaire de
Douaumont qui abrite les
restes de 130 000 soldats,
Français et Allemands, que le
cortège s’est formé pour défiler
jusqu’au lieu où s’est déroulé
le discours commémoratif et le
dépôt de gerbe.
Nos 8 jeunes élus qui font
désormais
partie
de
l’association du Souvenir
Français, ne sont pas prêt
d’oublier ce voyage !
F. Adragna
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environnement

environnement
La déchetterie
C’est le conseil de territoire du pays d’Aubagne et de l’étoile qui gère
la déchetterie de Cuges.
La déchetterie se situe au chemin Ste
Catherine. Ouverte du lundi au samedi de
9h à 16h45 et le dimanche de 9h à 12h30
Fermée les jours fériés.
CONTACT
Service Allô Déchet : 04 42 18 19 79

Coup
de propre !

Les toutounets
De petits sacs plastiques conçus spécialement pour les
déjections canines sont à votre disposition dans les points
d’apport « toutounet » : chemin St Dominique, traverse de la
poudrière et au niveau de l’aire de foulage à la Ribassée.

Balayage, déchets, containers, encombrants… mais qui fait quoi ?

CONTACT
Services Techniques
04.42.73.89.82

Voici quelques explications sur le rôle de chacun.

La mairie
et son service propreté
c’est sans fin… »

Leur rôle ? balayer et ramasser

Le ramassage des encombrants et
celui des ordures ménagères : c’est en
effet le conseil de territoire du pays
d’Aubagne et de l’étoile qui prend en
charge cela (voir encadré p.11).

dans les rues du village papiers,
mégots,
déjections
canines,
canettes, feuilles…

Ils commencent leur tournée tous les
jours dans le centre du village, et
entretiennent chaque jour un quartier
différent pour couvrir la quasi-totalité
de la commune. Le temps passé par
secteur peut varier du simple au
double en fonction de l’état de ce
dernier.
«Ce qui nous demande le plus de
temps, nous explique Fabrice,
responsable du service, c’est les
feuilles et les mégots. Les mégots
sont tellement petits que l’on y
passe énormément de temps et à
peine avons nous nettoyé une rue,
qu’il faut recommencer car les
gens ne font pas attention et
continuent à les jeter par terre,
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Il ajoute que l’équipe est souvent
interpellée pour des tâches qui ne leur
incombent pas.
Quoi par exemple ?

Lorsqu’il y a de fortes pluies et que la
terre et les cailloux ravinent sur les
chemins, ce n’est pas eux qu’il faut
contacter mais une autre équipe des
services techniques.
Concernant le désherbage, un
agent a été récemment
affecté à cette tâche, ce
n’est donc pas le
service propreté qui
s’en occupe.
Contact :
Services
Techniques
04.42.73.89.82

Le compostage est un geste
simple et ludique qui permet de
réduire les déchets à la source.
Les déchets organiques
sont transformés pour nourrir
ses plantes ou son jardin.
Un particulier peut ainsi diminuer
ses déchets de 30% s’il
choisit de composter.
Des aides financières
sont proposées pour l’achat
d’un composteur.
CONTACT

Service Allô Déchet
04 42 18 19 79

Les points d’apport sont
réapprovisionnés tous les vendredis.

Depuis quelques temps, de nombreuses personnes nous ont alertés sur les tas de
déchets et autres encombrants laissés négligemment dans un coin de rue ou dans la
colline. Pourtant, les solutions sont nombreuses et à la portée de tous.

Fabrice, Peter et Jean-Louis sont les
trois employés du service propreté qui
arpentent les rues du village à la
recherche du moindre déchet à jeter.
Vous ne pouvez pas les manquer, ils
sont en jaune fluo.

Le compostage

Les particuliers ou professionnels
souhaitant se débarrasser de
leurs encombrants ont la
possibilité de les amener à la
ressourcerie « Le Dirigeable »
à Aubagne pour leur donner
une deuxième vie.

Ordures ménagères
C’est le conseil de territoire du pays
d’Aubagne et de l’étoile qui est en
charge de la collecte des ordures
ménagères dans les containers.

Encombrants et
déchets verts
(à DOMICILE)

La collecte porte à porte
ne se fait plus sur Cuges.

Jours de collecte
Les lundis, mercredis et vendredis
matins : secteur centre-ville + col de
l’ange + tous les extérieurs sauf les
lotissements, OK Corral et Bébert

Le tri
Des colonnes de tri sont
à votre disposition dans
tout le village.

Les mardis, jeudis et samedis :
centre-ville + tous les lotissements
+ OK Corral + Bébert + chemin de la
Feutrière + Sainte Catherine

A chacun d’y apporter
son verre, son plastique,
ses papiers et même
ses vêtements !

Les lundis, jeudis et samedis :
les containers enterrés
du Boulevard Gambetta

Tout se recycle !

CONTACT
Service Allô Déchet
04 42 18 19 79

La ressourcerie

C’est le conseil de territoire
du pays d’Aubagne
et de l’étoile qui gère
les encombrants et
déchets verts.
Vous ne pouvez pas vous
déplacer à la déchetterie ?
Le service vient à vous.
Il suffit de les contacter et de
convenir d’un rendez-vous.
Même chose pour les déchets
verts, vous pouvez récupérer
des sacs pour les entreposer
et le service vient vous les
récupérer à domicile.

Horaires Dépôt
Du Lundi au Vendredi :
06:30-11:30
Samedi :
10:00-17:30
Horaires Boutique
Du Mardi au Vendredi
09:00-18:00
CONTACT
04 42 72 47 86

CONTACT
Service Allô Déchet
04 42 18 19 79
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Grillage de protection
au vallon Ste Madeleine

TRAVAUX

associations

le point sur
l’avancement
des travaux

Au programme
ce mois-ci

Réseaux d’eau

Boulevard Gambetta

La société SOS Voltige, spécialisée
dans les travaux acrobatiques du
bâtiment, a procédé à la mise en place
d’un grillage de protection sur les parois
rocheuses qui surplombent le vallon
Sainte Madeleine et qui menaçaient de
tomber.

Afin de sécuriser le passage piéton au
niveau de la campagne St Antoine, la
municipalité a demandé à la société
TEM en charge de l’éclairage public de
la commune de mettre en place un
projecteur.

Les Bielles de l’Ange

ES 13

Le comité
St éloi organise sa
traditionnelle soirée St éloi samedi 16
mars à 19h à la salle des arcades

Les Bielles de L’Ange organisent le 10
mars leur 13e Rallye des Deux Saintes.

Sortie à Notre Dame de la Salette le 6 mai.
Inscriptions avant le 31 mars, au local ou au
04.42.73.81.36

Repas : Apéritif / Assiette de charcuterie
/ Alouette et Polenta / Tarte tropézienne /
Café / Bière et vin

Dans la continuité des travaux de
renforcement de la défense incendie de
2018, la SPL l’Eau des collines
renouvelle d’anciennes canalisations en
augmentant le diamètre afin de renforcer
la distribution des réseaux des chemin
Sainte Catherine et la Curasse.

Projecteur passage piétons

comité saint éloi

Les finitions se poursuivent dans le
boulevard Gambetta

cimetière

Inscriptions au :
06.40.46.63.24 auprès de Delphine

Saint Eloi : Un livre pour 50 ans

Les associations : Comité St Eloi,
l’attelage des Mulets, les Capitaines de St
Eloi et Cugistoria collaborent pour écrire
un livre retraçant les 50 ans de la reprise
de la Saint Eloi à Cuges (1969-2019).
Les services techniques ont donc créé
un système de drainage pour évacuer
les eaux pluviales. Nous nous excusons
pour la gêne occasionnée.

Cet ouvrage, en couleurs, comportant
beaucoup de photos et d’anecdotes,
paraîtra en juillet prochain. Une pré-vente
est mise en place dès à présent, au prix
de 30€ l’unité. Votre paiement,
uniquement en chèque, à l’ordre du
Comité St Eloi, peut être déposé à
l’accueil de la Mairie, à la médiathèque,
ou au service communication.
Par avance, merci pour votre contribution,
à l’histoire festive de notre village.
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comité de jumelage

foire artisanale
L’amicale d’attelage des mulets de
Cuges organise pour la 5e année
consécutive sa foire artisanale, vieux
métiers et jeux d’antan samedi 25 mai.
Les artisans souhaitant participer
peuvent contacter l’association au
06.03.83.10.64

Avec les fortes précipitations qui ont
eu lieu ces derniers mois, le cimetière 3
a connu des inondations.

Ces
travaux
consistent
au
renouvellement des canalisations de la
traverse du barri et du chemin de la
Feutrière.
Au mois de mars, ces travaux
continueront
au
chemin
de
l’Escandihado et à la Curasse.

Adulte : 25€
Enfant : 8€
(jusqu’à 12 ans)

Le départ aura lieu entre 8h30 et 9h30
parking Léonard Blanc (école Chouquet).
Vous pourrez admirer une trentaine de
voitures anciennes, populaires ou de
sport, et discuter avec les pilotes.

loto
Loto des pompiers : Dimanche 17 mars
14h30 salle des Arcades.
Loto ES Cuges : Samedi 23 mars 19h
salle des Arcades. Nombreux lots à
gagner, buvette et restauration sur place.

satu mare

Atelier Eco’Cuges

Assemblée Générale de l’association :
samedi 16 mars 15h - salle de l’entraide.

Le 27 avril de 10h à 12h à la salle de
l’Entraide. En partenariat avec Cig’Elles
Créations, des nouveautés exclusives
vont seront présentées ! Au programme :
•
Bee wrap
•
Lingettes multi-surfaces
•
Lingettes rafraîchissantes visage

Notre association humanitaire vient en
aide à 150 enfants répartis dans 5 lieux
de vie dans la région de Satu Mare au
Nord-Est de la Roumanie. Si notre action
vous intéresse, n’hésitez pas à venir
nous
rencontrer,
cette
réunion est ouverte à tous.
Contact : 06.83.23.21.44
enfsatumare@orange.fr

Tarifs : 3€ adhérents / 6€ non adhérents
Fin des inscriptions le 16 avril 2019.
Infos : www.facebook.com/EcoCuges
ou par mail : ecocuges@gmail.com
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retour en images

stage de foot

portraits de championnes

2

L’ES Cuges, en partenariat avec
la municipalité de Cuges
organise un stage de foot.

1

Inscrivez votre enfant
sur une semaine type d’un
joueur de football professionnel !
Du lundi 08 au vendredi 12 avril 2019
Catégories U6 à U13 (2013 à 2006)

4

Programme du stage :

3

emmanuelle clair

estelle

7 marathons en 7 jours,
sur 7 continents

et les Spartan Races*

Emma et les 7 marathons
Courir un marathon (42,195
km)
est
déjà
une
performance.
Alors
7
marathons en 7 jours sur 7
continents
relève
de
l’extraordinaire.
Mais
impossible n’est pas Cugeois !

6

5

7

2

1

Les enfants du centre aéré ont profité de la
patinoire réservée pour eux chaque matin

2

Partie d’1-2-3 soleil sur glace !

3

Soirée tartiflette du Comité des Fêtes qui clôture
une semaine de patinage aux Arcades

4

Au foyer rural, c’est carnaval pour le repas
crêpes

5

Très belle prestation de Virginie Jayne lors de
son concert lyrique

6

Soirée théâtre avec Amour, Swing et Beauté

7

Le CMJ en visite à Verdun : M. Olivier Julien
explique aux jeunes élus de Cuges et d’Aubagne,
le fonctionnement de la tourelle de 155 mm du
fort de Douaumont

C’est donc armée de sa
devise
«
Ne
jamais
abandonner » qu’Emma
Clair Dumont s’est lancé le
pari fou d’arriver au bout de
ce défi (Le « World Marathon
Challenge »), elle qui a
commencé la course à pieds
il y a seulement 3 ans et qui
n’avait parcouru la distance
qu’une seule fois depuis.
Poussée par sa famille et
ses amis, motivée par un
ancien vainqueur, elle s’est
entraînée dans la plaine et
les
collines
de
notre
magnifique village avec son
groupe de joggeuses, a
écouté tous les conseils
possibles, mais s‘est surtout
préparée mentalement.

Elle savait qu’au-delà du
physique,
la
force
psychologique
serait
déterminante.
Malgré
les
écarts
de
température, le décalage
horaire, le peu de temps de
récupération parfois, une
blessure au pied gauche dès
la 3ème course, elle a
enchaîné les 7 marathons :
Antarctique, Cape Town,
Perth,
Dubaï,
Madrid,
Santiago du Chili et enfin
Miami, dont la plupart se
sont déroulés de nuit.
Le plus beau cadeau sur la
dernière ligne d’arrivée : la
présence de sa famille, qui
n’a eu cesse de l’encourager.
En toute humilité malgré son
exploit (seules 50 femmes
au monde l’ont réalisé dont 2
françaises uniquement !),
Emma se considère comme
une femme ordinaire, et
souhaite juste que nous
retenions ceci : « Avec la
volonté de
se dépasser,
l’impossible
devient
réalisable ».
Bravo
Emma et
bon repos !
A. Verne

Estelle Gispy-Maya, vous la
connaissez peut être pour
son sourire et sa bonne
humeur lorsque vous passez
à la station-service des
Vigneaux de Cuges où elle
travaille. Ou peut-être sur
Facebook où elle est connue
pour élever… des vaches !
Mais aujourd’hui, elle porte
la casquette de championne
de Spartan Race, et elle la
porte si bien ! Estelle est née
avec une maladie orpheline
appelée le syndrome de
Currarino**. Les médecins
lui assuraient une vie sans
pouvoir marcher et encore
moins courir. Estelle, de son
côté s’est assurée d’en faire
sa force et aujourd’hui elle
peut se vanter d’avoir
participé au championnat du
monde de course d’obstacles
OCR* en 2018 à Londres.
Elle fait sa première course
en 2014 lors de la première
édition de Spartan Race au
circuit Paul Ricard et depuis
s’entraîne en courant 100
kilomètres par semaine.
Entourée de ses 2 coachs,
Guillaume Solera et Valérie
Vastroux et de ses 3
sponsors, elle enchaîne les
courses et se qualifie à trois
reprises
pour
les
championnats d’Europe.
« Un tel parcours n’aurait
jamais été possible sans le
suivi de mon kiné Régis
Sanna, avant et après la

•
•
•
•
•
•
•

course, il me parle par vidéo
conférence et m’aide à la
préparation
et
à
la
récupération. », nous confiet-elle. En 2018, elle se
qualifie
pour
les
championnats du monde de
Spartan Race, finit 3e dans
sa catégorie du célèbre trail
de la Ste Baume, enchaîne
avec la course extrême de
Red-bull où elle va jusqu’en
finale, court le marathon de
Paris, le semi-marathon de
Disneyland Paris, finit 1ère au
trail de Solliès-Pont et 3e à la
course
qualificative
de
Spartan Race à Dubaï.
Et après une année comme
celle-ci, que faire de plus me
diriez-vous ? Estelle se lance
désormais
dans
le
culturisme, un nouveau défi
pour elle. Et elle nous glisse
tout bas qu’elle participera à
l’émission des aventures de
survie Retour à l’instinct
primaire pour laquelle elle a
été
repérée
lors
des
championnats du monde à
Londres. Mais chut... nous
dit-elle. Estelle, il faut la
suivre !
* Spartan race et OCR : courses
avec obstacles entre 8km et 60km
** Il s’agit d’une atteinte
neurologique sous la moelle
épinière
(au-dessous
des
vertèbres L1-L2), en dessous du
cône terminal. Ce sont les
racines nerveuses lombosacrées
qui sont malformées soit d’un
côté (hémi latéral) soit des 2
côtés (bilatéral).
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9h-9h30 : petit déjeuner
10h - 12h : entraînement technique
12h30 : pique-nique (à prévoir chaque jour)
13h30 : séance vidéo
14h-16h : jeux-tournois-matchs
16h30 : goûter
17h : fin de journée

Tarif : 90€
Inscriptions avant le 31 mars 2019
Stade municipal
le lundi de 18h à 19h30
et le mercredi de 10h à 19h
Alain Cantareil
06.14.18.20.70 - alaincantareil.tifm@gmail.com

stage ouvert à tous

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
Vous voulez donner une info ? Une date ?
N’hésitez pas à contacter le service communication à
relations.publiques@cuges-les-pins.fr
ou au 04 42 01 38 00.
Envoyez vos articles avant le 21 mars 2019
pour le mag d’avril 2019.

tribune libre
Expression des élus n’appartenant pas au groupe majoritaire

Expression des élus appartenant à la majorité municipale

La dette va quasiment doubler

Comme vous pourrez le lire dans ce magazine, nous allons
cette année 2019 engager un maximum d’investissements
afin de finaliser l’essentiel de notre programme électoral.

Annoncés lors des vœux et repris dans la presse, les
investissements devraient se poursuivre en 2019.
Pour cela un nouvel emprunt de 2,1 M€ sera nécessaire
pour financer la totalité de la part restant à la charge de la
commune, qui ne dégage toujours aucun autofinancement
depuis 2014.
Un nouvel emprunt qui s’ajouterait à ceux de 1,4 M d’€
(travaux) et 1,7 M d’€ (prêt relais) contractés en 2018 pour
financer les travaux et pallier le manque de trésorerie de
la commune.
Ainsi la dette doublerait quasiment. Pour rappel la dette
en 2014 était toujours en dessous de celle des communes
de la même strate. A Cuges en 2015 l’endettement par
habitant était de 635 €/habitant, en 2019 il serait, avec ces
emprunts, de 1217 €/habitant.
Le choix politique est clair, c’est le recours à la dette. Il sera
facile de dire que par le passé tout n’a pas été fait. Mais
sans doute que l’objectif des maires précédents (Cornille,
Molina, Aicardi) était de veiller à l’endettement en réalisant
des investissements en fonction des capacités de la
commune, sans renier sur le service public à la population.
G.Fasolino M.Parent P.Coste F.Barthélémy A.Di Ciaccio

Petits bonheurs
naissances

Maylon Machares né le 04 février
Nino Bietolini né le 09 février
Mahé Pellegrini née le 12 février
Ines Sai née le 15 février

Ces orientations budgétaires et cette stratégie
d’investissement prennent en compte l’évolution positive
des résultats financiers de la commune qui sont le fruit des
efforts que nous réalisons depuis 2014.
Alors il est très surprenant d’entendre nos opposants nous
expliquer lors du débat d’orientation budgétaire, comment
faire ou encore comment investir sans avoir à emprunter ?
Drôle d’équation car en réalité, à part quelques privilégiés,
nous ne voyons pas bien comment investir sans avoir
recours aux banques, d’autant plus que les taux actuels
sont tellement bas que de ne pas avoir recours à l’emprunt
constituerait une grossière erreur.
La démonstration de nos opposants est assez floue et se
décline sur tous les tons allant du « Vous ne deviez pas
faire » à « Nous aussi nous l’aurions fait… » ou comment
décliner à l’infini l’art de plaire à tout le monde.
Au fond, cela ne nous inspire qu’une réflexion, le résultat
de leurs investissements et de leur gestion, chacun s’en
souvient encore !
Groupe « Avec vous changeons Cuges »

A vous la parole
Loisirs adaptés

Créé en novembre 2005, Loisirs Adaptés a pour but de favoriser
l’intégration sociale de tous et plus particulièrement des personnes
âgées et/ou handicapées. Nos professionnels interviennent dans
les collectivités (maison de retraite, centre spécialisé, centre de
rééducation fonctionnel…) et chez les particuliers.
Pour ce faire, elle organise :
•
Des rencontres avec la famille afin de cibler les besoins ;
•
Mise en place d’action éducative ;
•
Préparation du projet individuel ;
•
Suivi des évolutions avec la famille ;
•
Des ateliers personnalisés en fonction des besoins de
chacun et adaptés en fonction du handicap ;
•
Des ateliers de loisirs créatifs et de mémoire adaptés ;
•
Des cours d’activité physiques adaptés : gymnastique
douce, initiation à la gym, relaxation, …
•
Sorties extérieures avec des objectifs pédagogiques.
CONTACT :

ROGOWSKI Emilie - Animatrice sociale
06.52.91.14.04 - Loisirs.adaptes@gmail.com
Facebook : Loisirs Adaptés

14

agenda
• Du 1er février - 15 avril: 				
Enquête ISEE
• Vendredi 8 mars - 20h : 				
Conférence musicale : The Beatles, mythes et réalités

Médiathèque

• Samedi 9 mars - 10h : 				
Atelier Eco’Cuges
Salle de l’entraide

• Samedi 9 mars - 14h30 : 				
Carnaval
Départ place Léonard Blanc

• Dimanche 10 mars - 8h30 : 				
13e Rallye des Deux Saintes
Départ place Léonard Blanc

• Mercredi 13 mars - 14h30 : 				
Ciné : L’Histoire sans fin
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Salle des mariages

• Mercredi 13 mars - 16h30 : 				
Séance conte avec Two Contes Fées
Médiathèque

• Samedi 16 mars - 11h : 				
Séance conte et comptine avec Muzzynote
Médiathèque

• Samedi 16 mars - 15h : 				
AG Satu Mare
Salle de l’Entraide

• Samedi 16 mars - 19h : 				
Soirée St Eloi
Salle des Arcades

• Dimanche 17 mars - 14h30 : 				
Loto des Pompiers
Salle des Arcades

• Vendredi 22 mars - 20h30 : 				
Ciné : Le Convoyeur
Salle des mariages

• Samedi 23 mars - 19h : 				
Loto de l’ES Cuges
Salle des Arcades

• Dimanche 24 mars - 9h-18h : 				
Vide grenier du Comité de Jumelage
Place Stanislas Fabre (si intempéries : Salle des Arcades)

• Mardi 02 avril 10h-16h : 					
Journée mondiale de l’autisme avec Héméralia
Salle des Arcades

• Mardi 09 avril - 20h30 : 				
Printemps du Ciné : Marius & Jeannette
Salle des mariages

• Mercredi 10 avril - 20h30 : 				
Printemps du Ciné : Le promeneur du champs de Mars

dossier : budget 2019
nos engagements : le pnr
jeunesse : la mini entreprise des élèves de 3ème, le cmj à verdun,
environnement : qui fait quoi ?

Salle des mariages

• Jeudi 11 avril - 20h30 : 				
Printemps du Ciné : Marie Jo et ses deux amours
Salle des mariages

www.cuges-les-pins.fr

retour en images

stage de foot

portraits de championnes

2

L’ES Cuges, en partenariat avec
la municipalité de Cuges
organise un stage de foot.

1

Inscrivez votre enfant
sur une semaine type d’un
joueur de football professionnel !
Du lundi 08 au vendredi 12 avril 2019
Catégories U6 à U13 (2013 à 2006)

4

Programme du stage :

3

emmanuelle clair

estelle

7 marathons en 7 jours,
sur 7 continents

et les Spartan Races*

Emma et les 7 marathons
Courir un marathon (42,195
km)
est
déjà
une
performance.
Alors
7
marathons en 7 jours sur 7
continents
relève
de
l’extraordinaire.
Mais
impossible n’est pas Cugeois !

6

5

7

2

1

Les enfants du centre aéré ont profité de la
patinoire réservée pour eux chaque matin

2

Partie d’1-2-3 soleil sur glace !

3

Soirée tartiflette du Comité des Fêtes qui clôture
une semaine de patinage aux Arcades

4

Au foyer rural, c’est carnaval pour le repas
crêpes

5

Très belle prestation de Virginie Jayne lors de
son concert lyrique

6

Soirée théâtre avec Amour, Swing et Beauté

7

Le CMJ en visite à Verdun : M. Olivier Julien
explique aux jeunes élus de Cuges et d’Aubagne,
le fonctionnement de la tourelle de 155 mm du
fort de Douaumont

C’est donc armée de sa
devise
«
Ne
jamais
abandonner » qu’Emma
Clair Dumont s’est lancé le
pari fou d’arriver au bout de
ce défi (Le « World Marathon
Challenge »), elle qui a
commencé la course à pieds
il y a seulement 3 ans et qui
n’avait parcouru la distance
qu’une seule fois depuis.
Poussée par sa famille et
ses amis, motivée par un
ancien vainqueur, elle s’est
entraînée dans la plaine et
les
collines
de
notre
magnifique village avec son
groupe de joggeuses, a
écouté tous les conseils
possibles, mais s‘est surtout
préparée mentalement.

Elle savait qu’au-delà du
physique,
la
force
psychologique
serait
déterminante.
Malgré
les
écarts
de
température, le décalage
horaire, le peu de temps de
récupération parfois, une
blessure au pied gauche dès
la 3ème course, elle a
enchaîné les 7 marathons :
Antarctique, Cape Town,
Perth,
Dubaï,
Madrid,
Santiago du Chili et enfin
Miami, dont la plupart se
sont déroulés de nuit.
Le plus beau cadeau sur la
dernière ligne d’arrivée : la
présence de sa famille, qui
n’a eu cesse de l’encourager.
En toute humilité malgré son
exploit (seules 50 femmes
au monde l’ont réalisé dont 2
françaises uniquement !),
Emma se considère comme
une femme ordinaire, et
souhaite juste que nous
retenions ceci : « Avec la
volonté de
se dépasser,
l’impossible
devient
réalisable ».
Bravo
Emma et
bon repos !
A. Verne

Estelle Gispy-Maya, vous la
connaissez peut être pour
son sourire et sa bonne
humeur lorsque vous passez
à la station-service des
Vigneaux de Cuges où elle
travaille. Ou peut-être sur
Facebook où elle est connue
pour élever… des vaches !
Mais aujourd’hui, elle porte
la casquette de championne
de Spartan Race, et elle la
porte si bien ! Estelle est née
avec une maladie orpheline
appelée le syndrome de
Currarino**. Les médecins
lui assuraient une vie sans
pouvoir marcher et encore
moins courir. Estelle, de son
côté s’est assurée d’en faire
sa force et aujourd’hui elle
peut se vanter d’avoir
participé au championnat du
monde de course d’obstacles
OCR* en 2018 à Londres.
Elle fait sa première course
en 2014 lors de la première
édition de Spartan Race au
circuit Paul Ricard et depuis
s’entraîne en courant 100
kilomètres par semaine.
Entourée de ses 2 coachs,
Guillaume Solera et Valérie
Vastroux et de ses 3
sponsors, elle enchaîne les
courses et se qualifie à trois
reprises
pour
les
championnats d’Europe.
« Un tel parcours n’aurait
jamais été possible sans le
suivi de mon kiné Régis
Sanna, avant et après la

•
•
•
•
•
•
•

course, il me parle par vidéo
conférence et m’aide à la
préparation
et
à
la
récupération. », nous confiet-elle. En 2018, elle se
qualifie
pour
les
championnats du monde de
Spartan Race, finit 3e dans
sa catégorie du célèbre trail
de la Ste Baume, enchaîne
avec la course extrême de
Red-bull où elle va jusqu’en
finale, court le marathon de
Paris, le semi-marathon de
Disneyland Paris, finit 1ère au
trail de Solliès-Pont et 3e à la
course
qualificative
de
Spartan Race à Dubaï.
Et après une année comme
celle-ci, que faire de plus me
diriez-vous ? Estelle se lance
désormais
dans
le
culturisme, un nouveau défi
pour elle. Et elle nous glisse
tout bas qu’elle participera à
l’émission des aventures de
survie Retour à l’instinct
primaire pour laquelle elle a
été
repérée
lors
des
championnats du monde à
Londres. Mais chut... nous
dit-elle. Estelle, il faut la
suivre !
* Spartan race et OCR : courses
avec obstacles entre 8km et 60km
** Il s’agit d’une atteinte
neurologique sous la moelle
épinière
(au-dessous
des
vertèbres L1-L2), en dessous du
cône terminal. Ce sont les
racines nerveuses lombosacrées
qui sont malformées soit d’un
côté (hémi latéral) soit des 2
côtés (bilatéral).
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9h-9h30 : petit déjeuner
10h - 12h : entraînement technique
12h30 : pique-nique (à prévoir chaque jour)
13h30 : séance vidéo
14h-16h : jeux-tournois-matchs
16h30 : goûter
17h : fin de journée

Tarif : 90€
Inscriptions avant le 31 mars 2019
Stade municipal
le lundi de 18h à 19h30
et le mercredi de 10h à 19h
Alain Cantareil
06.14.18.20.70 - alaincantareil.tifm@gmail.com

stage ouvert à tous

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
Vous voulez donner une info ? Une date ?
N’hésitez pas à contacter le service communication à
relations.publiques@cuges-les-pins.fr
ou au 04 42 01 38 00.
Envoyez vos articles avant le 21 mars 2019
pour le mag d’avril 2019.
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Enquête ISEE
• Vendredi 8 mars - 20h : 				
Conférence musicale : The Beatles, mythes et réalités
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• Dimanche 10 mars - 8h30 : 				
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