Agenda
• Jeudi 11 juillet :
Balade éducative Balad’ânes
Tous les jeudis jusqu’au 29 août

• Dimanche 14 juillet : Fête Nationale
18h : Commémoration & dépôt de gerbe
au monument aux morts
18h30 : Verre de l’amitié
19h30 : Sardinade gratuite
20h : Bal
Place Léonard Blanc

• Jeudi 18 juillet - 18h :
Commémoration du charnier de Signes
Signes

• Samedi 20 juillet - 10h-13h :
Inscription aubades, cavalcade, repas pour la St-Éloi
Salle de l’Entraide
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• Lundi 29 juillet - 18h :
Hommage aux amis disparus de la St-Éloi
Eglise

• Jeudi 1er août - 19h : St-Éloi
Spectacle de Magie et Bal
Jardin de la Ville

• Vendredi 2 août - 19h30 : St-Éloi
Paëlla géante, bal et concours de boules
Jardin de la Ville

• Samedi 3 août : St-Éloi
21h : Retraite aux flambeaux & feu de joie
Départ de la Coopérative

22h30 : Bal
Place Léonard Blanc

• Dimanche 4 août : St-Éloi
10h30 : Grande Cavalcade Traditionnelle
13h30 : Banquet
Ecole Chouquet

22h : Bal et Eclatement de la bombe
Place Léonard Blanc

• Lundi 5 août : St-Éloi
10h : Concours de boules pour les enfants
Boulodrome

13h : Aïoli monstre
Ecole Chouquet

18h : Bague en boghey
Chemin de Raphèle (au niveau du dojo)

20h : Pique-nique

l’évolution des logements sociaux à cuges,

École élémentaire Simone Veil
Événements : 14 juillet, saint éloi, libération du village

Jardin de la Ville

• Mercredi 7 août - 14h30 : St-Éloi
Concours de boules
Boulodrome

• Samedi 10 août - 8h-13h :
Don du Sang
Salle de l’Entraid

• Mardi 20 août : Libération du village
18h : Commémoration & dépôt de gerbe
19h : Verre de l’amitié
19h30 : Expo véhicules, restauration et bal
Jardin de la ville

www.cuges-les-pins.fr

edito
Nos écoliers ont désormais pris le chemin des vacances.
Pour certains ce sera la route vers le collège, pour d’autres,
je l’espère, la joie de découvrir en septembre prochain notre
nouvelle école « Simone Veil » avec tous les atouts que
nous avons voulu lui donner en alliant confort, écologie,
espaces ludiques et attractifs.
Les vacances c’est aussi le temps des fêtes et de la
convivialité avec les nombreuses soirées organisées par
le « comité des fêtes de Cuges » grâce à qui le cœur
du village s’anime et permet de rompre la monotonie en
créant ces liens nécessaires au « bien vivre ensemble ».
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VIE MUNICIPALE

Bien sûr notre belle fête de Saint-Éloi atteindra, je n’en
doute pas, cette année encore, l’apogée de la réussite en nous faisant vivre ces moments
exceptionnels issus de la pure tradition provençale.
Notre Saint-Éloi puise son authenticité dans les marques de ce passé qui ont contribué à
l’histoire de la Provence. Les réminiscences des invasions mauresques où les villageois
qui devaient se protéger, constituaient des milices armées et montées pour lutter
contre l’envahisseur. Chaque village possédait sa milice de protection ou « cavalcade »
commandée par un capitaine qui était désigné parmi les soldats les plus valeureux.
Le capitaine disposait d’un « porte-enseigne » qui est l’origine du « gaillardet » que
chaque capitaine de nos Saint-Éloi d’aujourd’hui garde chez lui pour un an avec fierté.
Depuis cette lointaine époque, chaque village a su faire évoluer cette fête et je crois qu’à
Cuges, nous pouvons nous enorgueillir d’être restés fidèles à la tradition par la qualité
des costumes portés par nos belles cavalières et le nombre de chevaux montés.
N’oublions pas cette année encore notre grande sardinade du 14 juillet, sponsorisée
par le magasin Carrefour Contact, ainsi que notre cérémonie de commémoration de
la libération du village, le 20 août prochain. Cet évènement exceptionnel regroupera
des dizaines de véhicules des années 40 et pour la circonstance, les Cugeois auront
la possibilité de s’habiller en habit d’époque pour faire revivre cet évènement le plus
fidèlement possible.
Ces différentes manifestations ne devraient pas être trop impactées par les travaux que
nous allons entreprendre sur les deux parkings « Tapenie » et « Léonard Blanc » dès lors
que l’entreprise désignée pour effectuer ces travaux, la Société Colas, s’est engagée à
rendre ces espaces accessibles pour les temps de fêtes.
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ÉVÉNEMENT
14 juillet

Vous pourrez découvrir dans ce magazine un dossier sur la « Zac des Vigneaux » à
travers l’interview du Directeur de la Société Publique Locale Façonéo, chargé du projet.
Si je me défends aujourd’hui d’avoir été à l’origine de celui-ci en ayant même, à l’époque
de mon prédécesseur, été opposé à sa construction en cette entrée de ville, je pense
devoir jouer la transparence en donnant des explications concrètes et nécessaires sur
l’évolution du projet de ZAC depuis son origine à aujourd’hui.

12-13 ÉVÉNEMENT

Je vous souhaite de passer de belles vacances sur notre territoire ou ailleurs et invite les
nouveaux arrivants à se mêler à ces moments de fête qui font l’attractivité de notre village.
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saint éloi

TRIBUNE LIBRE
PETITS BONHEURS

Bonnes vacances à tous !

À VOUS LA PAROLE

						Le Maire
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ÉVÉNEMENT
libération du village

						Bernard Destrost
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AGENDA

Administration : Comité consultatif de la
communication composé d’élus : Frédéric
Adragna, France Leroy, Aurélie Verne
Juillet 2019 n°44
Couverture : C’est les vacances !
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Service communication - Mairie de Cuges les Pins

liberation
du village
La municipalité de Cuges-les-Pins,

4

en partenariat avec le comité des
fêtes, vous donne rendez-vous

5

Le mardi 20 août !
Commémoration
de la Libération
7

6

Dépôt de gerbe au monument aux
morts puis au col de l’ange avec défilé
de voitures militaires.

Verre de l’amitié au
jardin de la ville
Fêtons la libération de village en
partageant un verre.

Le comité des fêtes organise...

8
1

Journée du numérique organisée par la médiathèque
et le secteur jeunes

2

Un grand merci à tous les musiciens et chanteurs
venus animer la fête de la musique

3

Remise des récompenses des olympiades

4

Les élèves sont venus poser des questions au
maire sur son rôle dans la commune

6

Discours prononcé par France Leroy, première
adjointe, à la commémoration du 18 juin 1940

5

Spectacle de fin d’année à la crèche

7

Bravo à toutes les équipes du tournoi des débutants

8

Remise de grades des cours de Viet Vo Dao

2

Rendez-vous au
jardin de la ville.
Animation par
ROCKINBIRDS

exposition
de véhicules
militaires
restauration
et bal
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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 15 juillet 2019
pour le mag de septembre 2019.

Vie municipale

Culture

LA MAIRIE VOUS
INFORME
commémoration charnier de signes

fermeture mairie

salle du club de l’âge d’or

JEUDI 18 JUILLET 2019 À 18H

La mairie vous rappelle qu’elle sera
fermée tous les samedis des mois de
juillet et août.

Comme tous les ans la municipalité met
à disposition la salle du club de l’âge
d’or pour les personnes qui souhaitent
venir passer un moment au frais et le
club laisse ses jeux libre d’accès.
Pour votre information : le club sera
fermé cet été et reprendra ses activités
le mardi 10 septembre 2019.

Retrouvez la signification du charnier
de Signes sur le site internet de la
commune, rubrique Tourisme > Histoire
de Cuges > Si Cuges m’était conté.

Merci de votre compréhension.

AU PROGRAMME
CE MOIS-CI
exposition à l’argilla
Le très beau marché
potier international Argilla
dont le pays invité est,
cette année, le Japon se
tiendra les 31/08 et 01/09.

travaux

Dans ce cadre, Françoise
Barre, céramiste cugeoise
spécialisée en cuissons
Raku, accompagnée par
Emmanuelle Not dont la
réputation n’est plus à faire
sur son travail en Raku,
exposeront leurs oeuvres
inspirées par le pays du
Soleil Levant dans une
exposition commune à la
très belle Galerie L’Argilla
située à Aubagne et ce, du
11/07 au 07/09.

LE POINT
SUR LES TRAVAUX
visite des caves
La municipalité a demandé une
expertise sur l’impact de la circulation
des poids-lourds au niveau des
bâtiments de la route nationale.
Nous attendons les résultats.

fleurissement du village
Les services techniques ont déposé
des jardinières fleuries dans le centre
ville aux abords de la nationale, sur la
place de l’église et sur la place Lucius
Cal.

déplacement panneaux entrée de ville
La commune a décalé les panneaux
d’entrée et sortie de ville afin d’agrandir
la zone d’agglomération et être ainsi
compétente sur cette zone. Dans
ces conditions et à la demande de
nombreux habitants, la municipalité
pourra implanter des passages piétons
au carrefour de la ZAC des Vigneaux
et du Carrefour Contact ; réduire la
vitesse à 50 km/h et installer des radars
pédagogiques, pour la sécurité de tous.

Vernissage le 11 juillet à partir de 18h.

ADULTES
1er prix
Le chat bleu - Guy VIEILFAULT
2e prix
L’abandon de Baron - Isabelle ADLER
3e prix
Réincarnation - Philippe PAUTHONIER
encouragements
On est à l’abri de rien - Patrick FONTEIX
ENFANTS
1er prix
Bianca - Quentin SANTINI
2e prix
Petit Dauphin - Toscane DUMOND

Françoise Barre sera également présente sur le marché de
la céramique et du santon qui se tiendra sur le cours Foch à
Aubagne du 20/07 au 01/09 inclus.

3e prix
Le dauphin brillant - Clara MONTEMAGNO

Exposition des artistes cugeois

encouragements

Nous aimerions faire connaître aux habitants de Cuges les
artistes peintres, sculpteurs ou d’autres expressions artistiques
lors d’une exposition qui aura lieu à la médiathèque du 19
septembre au 19 octobre 2019.
Les artistes qui souhaitent exposer une ou deux de leurs œuvres
doivent se présenter le plus tôt possible à la médiathèque afin
d’organiser cette belle exposition en perspective.

Ma petite chienne - Lola ESCANEZ
Classe de Mme LAFITTE

Médiathèque : horaires d’été du 1er juillet au 31 août
La médiathèque reste
ouverte tout l’été mais les
horaires changent…
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concours de poésie 2019 : les gagnants

Mardi : 15h - 18h30
Mercredi : 9h - 12h30
Vendredi : 9h - 12h30 / 15h - 18h30
Samedi 9h - 12h30

Panthère noire - Diego AICARDI
Classe de Mme JEUNET
Mon chien gentil - Mathéo ZAFFRILLA
Classe de Mme AILLAUD
Le panda - Julien SUAU
Classe de Mme SALVINI
Ma chatte LILY et mes ennuis - Paul LEGALL
Classe de Mme MAYEUR
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nos ENGAGEMENTS

2

1

VISITE DU CHANTIER DE L’ÉCOLE EN PRÉSENCE DES ÉLUS,
PROFESSEURS ET FÉDÉRATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES

4
3

NOUS NOUS
ÉTIONS ENGAGÉS,
NOUS L’AVONS FAIT !

6

5

Évoquée dans le
projet de campagne
de l’équipe municipale,
la réalisation de cette nouvelle école
est rapidement devenue concrète
pour faire face, notamment, au
vieillissement de l’école Chouquet
et à l’augmentation attendue de la
population cugeoise à moyen terme.

1

Les associations de parents d’élèves ont organisé
une formation aux premiers secours pour les élèves
de CM1 et CM2 avec Union 13 des Sapeurs pompiers

2

Belle réussite pour l’association Pied en terre avec
50 personnes présentes

3

Les enfants au maternathlon

4

Remise des ceintures de judo au jardin de la ville

5

Les élus venus féliciter l’amicale des mulets de
Cuges pour l’organisation de la 5e foire artisanale

6

Et encore un centenaire qui a fêté son anniversaire :
André Maurric a soufflé ses 100 bougies !

7

Concert de la fête des mères organisé par la
municipalité

6

Cuges-les-Pins inaugurera sa nouvelle école élémentaire, baptisée École Simone Veil, à la
rentrée prochaine. Une école moderne, adaptée aux nouvelles exigences énergétiques
et à l’augmentation de la population.

8

Fête de Saint-Antoine

La
volonté
de
moderniser
l’enseignement
était
également
présente : « Après avoir mis en place
les classes numériques, les valises
mobiles, nous souhaitions aller audelà en offrant aux élèves et à leurs
professeurs des outils adaptés »
explique Frédéric Adragna, adjoint
délégué à l’enseignement.

7

8

Enfin,
il
était
indispensable
de
regrouper
les
élèves
de
l’élémentaire et de les rapprocher
du restaurant scolaire : « Supprimer
les cheminements chronophages
et sources de risque devenait
indispensable », ajoute M. Adragna.
Le bâtiment a été pensé et réalisé de
manière responsable.

Il suit des normes énergétiques et
environnementales qui vont au-delà de
la réglementation en vigueur.
« Nous avons choisi d’aller
au delà de la norme actuelle
et de suivre la norme RT
2020 », précisait Gérard
Rossi, adjoint délégué aux
grands travaux, dans son
interview publiée dans
le précédent numéro du
Cuges au Cœur Mag.
Un bâtiment scolaire à
énergie positive qui a été
réalisable en grande partie
grâce à la subvention
exceptionnelle de 70%
accordée par le Conseil
départemental, et dont
les coûts mesurés sont
en totale adéquation avec
ce qui se fait dans les
communes environnantes.

Simplifier et sécuriser le quotidien
des élèves, répondre aux exigences
écologiques et créer un véritable centre
de village...

Inauguration
Bernard Destrost,
Maire de Cuges-Les-Pins

Martine Vassal,
Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence

Vous convient à l’inauguration de
l’école élémentaire Simone Veil

Samedi 7 septembre à 10h30
En présence de Bernard Deflesselles
Député et Vice-président du Conseil Régional PACA

Notons également que le Conseil régional
a versé à la commune une subvention de
20 000 € qui a permis l’installation d’une
chaudière à granulés de bois.

Voilà
quelques-uns
des
autres
engagements qui seront honorés grâce
à la création de cette nouvelle école.

Le city stade n’est pas oublié
C’était un des engagements liés à la nouvelle école :
le city stade sera bien implanté d’ici un an. Simplement, pour des raisons
d’emprise au sol, il se situera à quelques centaines de mètre de là.
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dossier

3 questions à Philippe Barrau
directeur de la société Façonéo, en charge des travaux
de la ZAC des Vigneaux, subventionnés par le conseil départemental 13.
1. Parmi les nouveaux
logements créés à la ZAC
des Vigneaux, quelle est la
part de logements sociaux ?

LOGEMENTS SOCIAUX :
UNE OFFRE QUI ÉVOLUE
Depuis les années 90, les différentes équipes municipales de Cuges ont dû faire face aux enjeux
démographiques en adaptant l’offre de logements sociaux.
La construction du Barri en 1994 marque l’apparition des
premiers logements sociaux à Cuges. Depuis, l’offre n’a
cessé d’évoluer.
En 2003, la municipalité en place décide d’implanter le
bâtiment Lei Tapenié au cœur du village, en face de la Mairie,
créant ainsi 19 logements supplémentaires.
Plus récemment, l’année 2016 a vu naître Lei Fede de Mar et
ses 23 logements sociaux.
Pourtant, Cuges n’entre toujours pas dans les règles fixées
par le gouvernement. La loi, via le pacte de mixité sociale,
précise en effet que toutes les communes de plus de 3500
habitants doivent tendre vers un taux de 25% de logement
sociaux.
Le création de nouveaux logements, modernes et équipés,
répond donc à un vrai besoin de la population. S’ajoute à cela
le fait que si le taux de logements sociaux est trop faible, la
commune doit s’acquitter de pénalités financières chaque
année.
Pire, la préfecture pourrait décider de prendre la main sur la
municipalité et attribuer elle-même les permis de construire !
La ZAC des vigneaux, dont la création a été votée
en 2008 par l’ancienne municipalité en accord
avec le conseil de territoire, devrait
contribuer à combler, au moins
en grande partie, cette
carence.

Après avoir subi un retard suite à la découverte d’une
sépulture du paléolithique en 2013, ayant entraîné des fouilles
archéologiques importantes, les constructions ont finalement
démarré en 2018.
C’est la société publique Façonéo qui est en charge de
l’aménagement de la zone.
Ces dernières années, l’architecture et le style des bâtiments
ont fait l’objet de modifications significatives pour optimiser
l’intégration visuelle de ce « nouveau quartier » et lui donner
une identité provençale revendiquée par l’ensemble de la
population et des élus de l’actuelle municipalité.
La zone comptera 156 logements sociaux, contre 72
initialement prévus. D’important moyens sont donc
mis en œuvre pour s’adapter aux évolutions de
la population cugeoise.

Afin de répondre au mieux aux
besoins de la commune, la part de
logements sociaux a été revue à la
hausse par rapport au projet initial.
Sur plus de 300 logements créés, la
ZAC comprendra donc 156 logements
sociaux (dont 81 livrés en 2019),
contre 72 prévus initialement.
D’importants moyens sont donc
mis en œuvre pour s’adapter aux
évolutions de la population cugeoise.

3. Quelles constructions sont
prévues en plus des deux
immeubles déjà présents ?

En effet, nous avons dû densifier le
programme suite à la déclaration
de carence en logements sociaux
émise par le prefet, mais également
pour compenser la lourde charge
qu’ont
représenté
les
fouilles
archéologiques.

Il y a en tout six lots qui sont destinés
à accueillir des immeubles. Il y aura
également des maisons individuelles,
une structure d’accueil touristique et
des établissements commerciaux.

Ces dernières ont coûté 650 000 €
à Façonéo, il a donc fallu trouver
des solutions pour équilibrer le bilan
financier.

Nous avons fait en sorte que le projet
soit en adéquation avec le paysage
cugeois. La ZAC sera très arborée,
avec entre autres aménagements une
piste cyclable qui la reliera au centre
du village.

Parmi eux, il y aura une résidence
intergénérationnelle qui proposera 81
logements financés en PLUS (Prêt
Locatif à Usage Social).
Nous avons fait le choix de la mixité :
logements sociaux et logements en
accession seront mélangés.

l’évolution des logements sociaux à cuges-les-pins depuis 1994

34 logements

19 logements

23 logements

81 logements

Situé sur la
RDN8, à l'entrée
du village, côté
Toulon

Situé au centre
du village,
en face de
la Mairie

Situé chemin de
la feutrière,
près de l'école
maternelle

Située entre la
station service
et le stade
municipal

Hameau du Barri

Lei Tapenié

Lei Fede de Mar

ZAC des Vigneaux

1994
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2. Le nombre total de
logement a lui aussi été revu
à la hausse, pourquoi ?

2003

2016

2019
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événement
LA MUNICIPALITÉ DE CUGES
VOUS PROPOSE
EN PARTENARIAT
AVEC LE COMITÉ DES FÊTES
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foyer rural
Sur le barrage Vauban à Strasbourg une partie des 29 personnes
du Foyer Rural, séjour en Alsace du 26 mai au 1er juin.

DIMANCHE 14 JUILLET
danse attitude academie

la municipalité organise

Je remercie très chaleureusement toutes mes élèves pour
cette merveilleuse année et ce très beau spectacle. Bravo à
toutes et à tous ! Je vous souhaite de belles vacances et vous
donne RDV à la rentrée pour une nouvelle année de danse !

Le CCFF recrute femmes et hommes volontaires pour donner un peu de leur
temps dans la défense contre les incendies.
Les principales missions des CCFF :
•
Surveiller les massifs et alerter par des missions de patrouilles sur les
routes de la commune et chemins forestiers, de guets en vigie, de diffusion
de l’alerte par transmission radio.
•
Intervenir et assister les secours, en opérant sur les feux naissants par le
guidage, l’assistance aux pompiers, et au travers d’une assistance logistique.
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Si vous êtes intéressés, merci de contacter le 06.28.09.01.27.

Mairie de Cuges-les-Pins - Service Communication

CCFF : appel aux bénévoles

• 18h : dépôt d’une gerbe
au monument aux morts
• 18h30 : verre de l’amitié
devant la mairie
le comité des fêtes organise

• 19h30 : sardinade gratuite
Place Léonard Blanc
• 20h : grand bal
buvette et sandwichs sur place
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événement

événement
concours décoration

Le mot du Capitaine

Cette année, pour les 50 ans de notre traditionnelle fête de
Saint Eloi, nous organisons un concours de décorations.
Parez vos maisons et vos portails de leurs plus beaux atours,
envoyez une photo à : lavenfacommunication@gmail.com
avant le 31/07/19.
2 catégories proposées : les façades et les portails. (Ex : si
vous décorez votre chemin, vous serez assimilés à la
catégorie «portails»). Chaque catégorie aura son gagnant, au
nombre de «j’aime», et se verra offrir le superbe livre édité
tout spécialement et en quantité limitée pour les 50 ans de la
Saint Eloi de Cuges.

LE PROGRAMME
2019
Lundi 29 Juillet

Samedi 3 Août

Lundi 5 Août

18h

21h

10h

Hommage aux amis disparus
de la Saint Eloi devant l’Eglise

Retraite aux flambeaux et feu de joie
Départ Place de la Coopé

Concours de boules pour les enfants
au boulodrome

Jeudi 1 Août
Soirée Magie

13h

22h30

Aïoli monstre (sur réservation)
Ecole Chouquet

Structure DJ & Bal
Place Léonard Blanc

18h

Jardin de la Ville

Dimanche 4 Août

Jeu de la Bague en Boghey sur le
Chemin de Raphèle (Niveau du Dojo)

10h30

20h

Grande Cavalcade Traditionnelle

Soirée Champêtre Pique-Nique de
clôture et DJ au jardin de la Ville

19h
Spectacle Enfants
Entracte avec sandwiches chauds

21h
Spectacle Adules

13h30

Vendredi 2 Août

Banquet de la Saint-Éloi
à l’école Chouquet (sur réservation)

19h30

22h

Paella géante (sur réservation)
et bal
Jardin de la Ville

22h
Concours de boules au boulodrome

Bal traditionnel folklorique
Place Leonard Blanc

00h

14h30
Concours de boules à la mêlée 3 par 3
au boulodrome

Éclatement de la bombe
et aubade au nouveau capitaine

Les inscriptions aux repas,
cavalcade et aubades se feront le samedi
20 juillet de 10h à 13h, salle de l’entraide.
Les personnes souhaitant réserver
un char ou une charrette sont priées
de contacter le 06.03.83.10.64
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Mercredi 7 Août

Le programme complet de la fête
sera distribué mi-juillet.
L’ensemble des arretés municipaux pris
pour cet événement seront disponibles
sur le site internet de la commune :
www.cuges-les-pins.fr

Toutes les années, à la même période, les rues de notre
village sont pavoisées des couleurs sang et or. Comme les
illuminations annoncent les fêtes de Noël, ces petits drapeaux
sont le signe que la traditionnelle fête de St-Éloi est imminente.
Organisée par le comité St-Éloi, soutenue par notre mairie,
cette fête est celle de tous les Cugeois et plus largement celle
de bien des Provençaux. Élu capitaine 2019, j’aurai, cette
année, le très grand honneur de défiler en tête du cortège
précédant le char du « Saint » et suivant les fifres. Parmi les
expériences personnelles vécues, celle-ci s’inscrira sans nul
doute en lettre d’or dans mon histoire familiale.
La Saint-Éloi, c’est une semaine de fête durant laquelle
chacun retrouve ses racines et l’esprit qui animait notre village
lorsque les choses se faisaient aux pas des chevaux. C’est
aussi à bien des égards une parenthèse : dans nos vies
électroniques, dans nos soucis quotidiens, dans nos différents
politiques et philosophiques. Historiquement, le capitaine de
la ville était l’homme désigné par le village pour le protéger
pendant que les autres étaient à la guerre. Le symbole est
donc fort, car il s’agissait alors de s’unir pour faire face aux
difficultés, voire aux périls. Aujourd’hui, beaucoup plus
modestement, le capitaine est élu pour assurer une belle fête
à son village, pour garantir ce moment de très grande joie et
de très grande énergie… pour toute l’année à venir. Pour ma
part, les mois qui ont déjà passé trop vite, ont été l’occasion
de faire des rencontres nouvelles, parfois inattendues, mais
toujours sincères simples et d’autant plus riches.

Les photos seront publiées anonymement afin de préserver
les chances de tout le monde. Libre à chacun bien sûr de
partager sur son mur afin d’inciter ses contacts à le soutenir.
Les photos seront publiées le mercredi 31 juillet, vous aurez
jusqu’au lundi 5 août 20h pour les liker.
Les gagnants seront annoncés en direct sur notre page lors
du tirage de la tombola pendant le pique-nique de clôture de
la semaine de fête.
Infos : lavenfacommunication@gmail.com

Saint-Éloi : Un livre pour 50 ans
Les associations : Comité St-Éloi, l’attelage des Mulets, les
Capitaines de St-Éloi et Cugistoria collaborent pour écrire un
livre retraçant les 50 ans de la reprise de la Saint-Éloi à
Cuges. (1969-2019). Cet ouvrage, en couleurs, comportant
beaucoup de photos et d’anecdotes, au format A4, paraîtra en
juillet prochain. Une vente par souscription est mise en place
dès à présent, au prix de 30€.
Votre paiement, uniquement en chèque, à l’ordre du Comité St
Eloi, peut être déposé, au service communication (Rue Antoine
Vivaux).
Nous vous remercions, par avance, pour votre contribution, à
l’histoire festive de notre village.

Notre St-Éloi est un trésor dont la valeur est proportionnelle
au nombre de personnes qui y participent. Ceux qui la font
depuis de nombreuses années vous le diront : rien de
compliqué, rien d’insurmontable, rien d’exclusif. Chacun peut
y trouver sa place du moment qu’il sait sourire et respecter
quelques consignes. Il suffit de lire le programme et se mettre
en marche derrière les fifres et les tambours. Ouvrez grand
votre porte à nos jeunes (et moins jeunes) lorsqu’ils sonneront
pour vous proposer une fleur en crépon. Venez sauter le feu
le samedi soir. Venez danser du vendredi soir au lundi soir. Et
si vous n’avez pas trouvé de costume, venez applaudir vos
amis lors de la cavalcade du dimanche matin.
Cette année sera le 50e anniversaire de la reprise de notre
Saint-Éloi. J’espère que cette date sera l’occasion d’avoir
tous les Cugeois dans les rues de notre village lors de cette
fantastique semaine. Rendez-vous donc le dimanche 4 août
et toute la semaine qui le précède. Vivo San Aloi ! Vivo Cujo !
Marc Espitalier
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tribune libre
Expression des élus n’appartenant pas au groupe majoritaire

Expression des élus appartenant à la majorité municipale

Dans le cadre de la préparation du conseil municipal
consacrée au budget (Avril 2019) nous avons demandé le
19 mars auprès du cabinet du maire les pièces suivantes :

Les conseilleurs ne sont pas les payeurs !

•

Le détail des dépenses des comptes 6227 et 6226
concernant les frais d’actes et de contentieux et les
honoraires,

•

Le détail des facture qui auraient dû être engagées
en 2018 et qui ont « basculées» en 2019,

•

Le détail des comptes 6232 et 6236 liés aux
dépenses d’impression de catalogues et imprimés
ainsi que celles relatives aux Fêtes et Cérémonies,

•

Les montants et date des versements effectués à
Façoneo au titre de la convention de délégation de
maitre d’ouvrage concernant l’extension de l’école
Molina,

•

Les dates et montant des travaux payés aux diverses
entreprises pour les travaux du boulevard Gambetta.

A ce jour, après voir renouvelé notre demande, aucune de
ces pièces nous a été transmise.
Nous espérons une suite favorable car notre démarche
est légitime au regard de notre mandat d’élu, et vise à
apprécier au mieux la situation financière de la commune.
En cette fin d’année scolaire, nous souhaitons aux enfants,
aux enseignants, aux parents et au personnel communal
de belles vacances bien méritées.
G.Fasolino M.Parent P.Coste F.Barthélémy A.Di Ciaccio

A vous la parole
A vendre : Table de jardin en teck 120cm de large sur 240cm
de long, avec 5 chaises + 1 fauteuil Contact : 06.72.29.43.12
4 magnifiques chiots bergers australiens : 1 mâle, 3 femelles

disponibles début juillet - personnes sérieuses uniquement !

Contact : 06.27.19.62.18

L’atelier coiffure situé au 31 RN8 vous informe que du lundi
5 août au samedi 24 août, le salon sera ouvert de 8h30 à 14h.
Fermé les après-midi. Contact : 04.88.42.38.46
Diplômée de l’Ecole Européenne de Dentisterie Équine
(travail en Belgique Allemagne Hollande) Je travaille dans la
douceur et le respect du cheval. Je m’efforce de mettre mes
compétences acquises au cours de ma formation au service
votre équidé. J’adapte mon travail à tous les styles de chevaux
(sport, loisir...). Contact : 06.71.69.51.50
Étudiante en médecine, propose baby-sitting et cours de la
primaire à la 3e, toutes matières, et uniquement des cours de
mathématiques pour le lycée. Contact : 06.65.44.09.60
Nouveau ! Service de location de véhicules dans votre
Carrefour Contact de Cuges : Fiat Ducato 12 m3 location à la
journée ou demie journée. Devis et réservation en magasin ou
sur internet. Contact : 04.42.36.21.92
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Un service de billeterie est également disponible
en magasin

La gestion d’une commune relève de l’anticipation et de la
planification des projets. C’est ce que notre équipe s’applique
à faire depuis plus de cinq ans maintenant. Pour cela, il faut bien
évidemment solliciter les banques et anticiper en élaborant
un plan de trésorerie qui permette de niveler les dépenses
au fur et à mesure des travaux et des remboursements de
subventions accordées par le département pour les réaliser.
Il est vrai que le décalage entre la réalisation, le paiement
des travaux et les remboursements attendus peut atteindre
plusieurs mois, voire plusieurs années.
Pour faire face à ce décalage, il est donc nécessaire de mettre
en place des mécanismes de financement « intercalaires »
qui permettent, à moindre frais, de pallier au manque de
trésorerie. C’est ce mécanisme de financement de trésorerie
que la municipalité a actionné auprès du Crédit Agricole fin
2018 en obtenant un crédit relais de 1,7 €. Ce prêt relais
devait être remboursé dans deux ans par le versement direct
des subventions du département au crédit agricole. Mais les
histoires ne se déroulent pas toujours comme l’on voudrait,
puisque le département, ou du moins son administration,
a commis l’erreur de rembourser immédiatement le Crédit
Agricole. Cette erreur manifeste nous oblige aujourd’hui à
utiliser d’autres mécanismes de financement car il existe
bien heureusement d’autres solutions pour assister les
communes dans leurs projets d’investissements.
Nos opposants qui ne sont jamais avares de donner des
leçons de bonne gestion devraient rester modestes sur ce
chapitre car l’anticipation financière n’a jamais été leur fort ;
nous avons d’ailleurs été témoins dès notre arrivée, des
comptes débités sans aucune planification ni des besoins
ni de la trésorerie nécessaire pour les réaliser. Depuis les
choses ont bien changé car nos services administratifs et
financiers assurent quotidiennement un suivi rigoureux des
dépenses et un meilleur suivi comptable des crédits dans le
strict principe comptable, dépenses = recettes, ce qui est loin
d’avoir été le cas chez nos prédécesseurs…
Groupe « Avec vous changeons Cuges »

Petits bonheurs
naissances
Pablo AICARDI, né le 05 mai
Swan BERENGER, née le 21 mai
Zoé STRAZZULLA, née le 24 mai
Léa ZIDI, née le 14 juin
Ismaïl BACHIRI, né le 14 juin

mariages
Denis PEREZ et Christelle GOBEAUT mariés le 1er juin
Rémy MEIGNIEN et Leslie TRUELLE mariés le 15 juin

événement

1

Agenda

liberation
du village

3

Service communication - Mairie de Cuges les Pins

retour en images

22

La municipalité de Cuges-les-Pins,
4

en partenariat avec le comité des
fêtes, vous donne rendez-vous

5

Le mardi 20 août !
Commémoration
de la Libération
7

6

Dépôt de gerbe au monument aux
morts puis au col de l’ange avec défilé
de voitures militaires.

Verre de l’amitié au
jardin de la ville
Fêtons la libération de village en
partageant un verre.

Le comité des fêtes organise...

8
1

Journée du numérique organisée par la médiathèque
et le secteur jeunes

2

Un grand merci à tous les musiciens et chanteurs
venus animer la fête de la musique

3

Remise des récompenses des olympiades

4

Les élèves sont venus poser des questions au
maire sur son rôle dans la commune

6

Discours prononcé par France Leroy, première
adjointe, à la commémoration du 18 juin 1940

5

Spectacle de fin d’année à la crèche

7

Bravo à toutes les équipes du tournoi des débutants

8

Remise de grades des cours de Viet Vo Dao

2

Rendez-vous au
jardin de la ville.
Animation par
ROCKINBIRDS

exposition
de véhicules
militaires
restauration
et bal
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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 15 juillet 2019
pour le mag de septembre 2019.

Agenda

• Jeudi 11 juillet :
Balade éducative Balad’ânes
Tous les jeudis jusqu’au 29 août

• Dimanche 14 juillet : Fête Nationale
18h : Commémoration & dépôt de gerbe
au monument aux morts
18h30 : Verre de l’amitié
19h30 : Sardinade gratuite
20h : Bal
Place Léonard Blanc

• Jeudi 18 juillet - 18h :
Commémoration du charnier de Signes
Signes

• Samedi 20 juillet - 10h-13h :
Inscription aubades, cavalcade, repas pour la St-Éloi
Salle de l’Entraide

• Lundi 29 juillet - 18h :
Hommage aux amis disparus de la St-Éloi
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• Jeudi 1er août - 19h : St-Éloi
Spectacle de Magie et Bal
Jardin de la Ville

• Vendredi 2 août - 19h30 : St-Éloi
Paëlla géante, bal et concours de boules
Jardin de la Ville

• Samedi 3 août : St-Éloi
21h : Retraite aux flambeaux & feu de joie
Départ de la Coopérative

22h30 : Bal

Place Léonard Blanc

• Dimanche 4 août : St-Éloi
10h30 : Grande Cavalcade Traditionnelle
13h30 : Banquet
Ecole Chouquet

22h : Bal et Eclatement de la bombe
Place Léonard Blanc

• Lundi 5 août : St-Éloi
10h : Concours de boules pour les enfants
Boulodrome

13h : Aïoli monstre
Ecole Chouquet

18h : Bague en boghey

Chemin de Raphèle (au niveau du dojo)

20h : Pique-nique
Jardin de la Ville

l’évolution des logements sociaux à cuges,

École élémentaire Simone Veil
Événements : 14 juillet, saint éloi, libération du village

• Mercredi 7 août - 14h30 : St-Éloi
Concours de boules
Boulodrome

• Samedi 10 août - 8h-13h :
Don du Sang
Salle de l’Entraid

• Mardi 20 août : Libération du village
18h : Commémoration & dépôt de gerbe
19h : Verre de l’amitié
19h30 : Expo véhicules, restauration et bal
Jardin de la ville

www.cuges-les-pins.fr

