Agenda
• Vendredi 4 octobre : Journée pour l’Emploi (ADEC)
Salle des Arcades

• Samedi 5 et dimanche 6 octobre :
Tournois de Fléchettes
Salle des Arcades

• Samedi 5 octobre - 9h-12h30 : Braderie du
Secours Populaire Français
Aire du Portelet

• Samedi 5 octobre - 11h : Atelier philo
Médiathèque

• Samedi 5 octobre - 15h : Spectacle gratuit et tout
public : « L’épatant voyage de Charles Zumansky »

u
a
s
e
C
ug
M
ag

Magazin

ge

uel de Cu

al mens
e municip

Médiathèque

• Samedi 5 octobre : Choucroute & Bière
Soirée bavaroise organisée par le Comité des Fêtes
Cour de l’école Chouquet

• Mardi 8 octobre - 20h : Ciné : Microcosmos
Salle des mariages

• Vendredi 11 octobre - 20h : Ciné : Captain
Fantastic
Salle des mariages

• Samedi 12 octobre - 11h : Samedi des bébés
Médiathèque

• Samedi 12 octobre - 14h30 : Après-midi Playsation
Médiathèque

• Dimanche 13 octobre - 15h : Loto par Handi
Sports Mécaniques
Salle des Arcades

• Mardi 15 octobre - 20h30 : Club de lecture
Médiathèque

• Mercredi 16 octobre - 14h30 ET 20h : Ciné : Avatar
Salle des mariages

• Jusqu’au 19 octobre : Exposition d’artistes cugeois
Médiathèque

• Samedi 19 octobre - 19h30 : Saucisson théâtre
Soirée caritative - Octobre Rose

dossiers : école - travaux
portraits : bienvenue au père martin et au docteur delvaux
traversée des poids lourds, crèche, médiathèque, octobre rose

Salle des Arcades

• Mercredi 23 octobre - 16h30 : Contes & Comptines
Médiathèque

• Vendredi 25 octobre - 14h30 : Assemblée
Générale du club de l’Âge d’Or
Salle de l’Entraide

www.cuges-les-pins.fr
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portraits

agenda (suite)
• Vendredi 25 octobre - 20h : Ciné : Les vieux
fourneaux
Salle des mariages

• Vendredi 1er novembre - 20h30 : Les Chuchoteuses
proposent leur soirée Théâtre. Entrée Libre
Salle des Arcades
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• Mardi 5 novembre - 20h : Ciné : Frantz
Salle des mariages

BIENVENUE !

1
3

Le rendez-vous est donné… à l’église.
Au moment où nous entrons, Père Martin
est en train de chanter pour «l’adoration»... quelle belle voix !
Père Martin est né au Vietnam, issu d’une famille de quatre
enfants « je suis le caganis » nous dit-il. Sa maman, de religion
bouddhiste, se convertit au christianisme. Au Vietnam, les gens
qui étaient considérés comme l’élite pouvait partir étudier en
France et revenir au pays. C’est ce qu’a fait son arrière-grandpère maternel qui a étudié à la Sorbonne avant de revenir au
Vietnam où il est devenu juge.

Père Martin

Martin et sa famille partent rejoindre ses grands-parents pour
vivre en Nouvelle Calédonie, à Nouméa. Mais là-bas, il n’y avait
pas la possibilité de faire d’études au-delà du BAC c’est pourquoi
le jeune Martin rejoint Marseille pour étudier de la 4e jusqu’au
BAC avant d’entamer des études supérieures en microbiologie
à la fac de Luminy. Il est accueilli dans une famille où il y restera
quelques années.
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1

Défilé de véhicules militaires à l’occasion de la cérémonie
de libération de Cuges le 20 août.

5

Le Foyer rural en séjour au Puy du Fou

2

Rentrée des classes à la nouvelle école Simone Veil

6

Moment créatif au centre de loisirs

7

Inauguration de l’école Simone Veil

2

DEUX NOUVELLES PERSONNALITÉS SE SONT INSTALLÉES À CUGES,
LA RÉDACTION DU CUGES AU CŒUR MAG LEUR SOUHAITE LA BIENVENUE DANS NOTRE VILLAGE.
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Beaucoup de monde pour le forum des
associations, un grand merci à tous !

En 2000, après un pèlerinage à Lourdes et un séjour aux
journées mondiales de la jeunesse à Rome, Martin concrétise
ce qu’il vit à l’intérieur de lui depuis longtemps et entre au
séminaire en 2001 pour devenir prêtre. 7 ans plus tard, après
ses études au Séminaire, il est ordonné pour le diocèse de
Marseille et débute son ministère de Prêtre dans les paroisses
de Chateau-Gombert et de Plan de Cuques.
Il travaille par la suite avec les jeunes à St Michel et St Pierre
toujours à Marseille et devient vicaire à la Basilique du SacréCoeur de 2013 jusqu’à aujourd’hui où il est envoyé dans notre
paroisse ainsi que celle de Gémenos. « J’ai été bien accueilli à
Cuges, j’apprends à connaître les gens, les coutumes… Etre
prêtre diocésain, c’est avoir un attachement à un territoire et à
son histoire, qu’on ne peut acquérir sans aimer les personnes
qu’il nous est donné de rencontrer chaque jour.»
Que vous soyez croyants ou non, vous aurez l’occasion de
croiser le Père Martin lors de ses célébrations, de nos fêtes
votives de Saint-Antoine et de Saint-Eloi ou des événements du
village dont aujourd’hui il fait partie.
Bienvenue Père Martin !

Installé avec sa compagne et sa
fille début avril à Cuges, le docteur
Delvaux cherche alors des remplacements à faire dans les
cabinets médicaux alentours. En consultant l’annuaire, il trouve
le numéro de téléphone du docteur Motte et, celui-ci étant parti
quelques mois plus tôt à la retraite, c’est sa secrétaire Caroline
qui lui répond et le met immédiatement en contact avec le docteur
Durbec, propriétaire des lieux.

Docteur Delvaux

Ce n’est un secret pour personne, depuis le départ à la retraite
des docteurs Gaberand et Motte, Cuges compte un seul
médecin, le docteur Dhers, et la venue d’un nouveau docteur
serait la bienvenue. L’homme qui tombe à pic, un signe du ciel
nous dirait Père Martin.
C’est ainsi que le Dr Delvaux prend ses fonctions le 23 avril
au cabinet médical du Hameau de Florette. Né à Hyères, il fait
ses études à la Timone, à Marseille puis à Dijon, il fait ensuite
des remplacements à Roquevaire et finit par arriver à Cuges.
Immédiatement, les patients affluent et rapidement il se rend
compte de la nécessite d’un médecin en plus à Cuges « il en
faudrait même 2 ou 3 de plus sans problème », nous dit-il.
Ce médecin généraliste nous confie ne pas s’être vraiment
senti à sa place durant ses études où l’allopathie et l’autorité
médicale ont une place prépondérante. « On donne trop de
médicaments, dans certains cas guérir ou soulager par les
médicaments est une évidence mais dire que seule l’allopathie
fonctionne et toutes autres médecines ne fonctionnent pas, ce
n’est pas vrai. »
Selon lui, « Il faut se réapproprier sa santé et non la confier
à un médecin qui aurait tout pouvoir… la base de tout c’est
l’alimentation et le bien-être psychologique… ce qui m’intéresse
beaucoup c’est la symbolique de la maladie, on n’a pas mal
quelque part sans raison… ».
Une vision de la médecine qui contente apparemment un grand
nombre de patients qui viennent nombreux voir le docteur
Delvaux à son cabinet.
Merci Docteur et Bienvenue à Cuges !
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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
communication@cugeslespins.fr
ou au 04 42 01 38 00.
Envoyez vos articles avant le 17 octobre 2019
pour le mag de novembre 2019.

edito
Chacun à son niveau est acteur et responsable du destin
de notre belle planète, celle qu’Armstrong découvrait
avec émerveillement il y a 50 ans, en posant pour la
première fois un pied sur la lune.
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VIE MUNICIPALE

Quelquefois, l’espoir renaît quand l’actualité judiciaire nous donne raison ; c’est
le cas récemment, du projet de centrale à granulats, qui devait s’implanter à
Signes et qui a dû reculer face à l’action d’une association signoise.

6-7

CULTURE

Nous avons soutenu cette action au travers d'une motion votée en conseil
municipal. Une première victoire de David contre Goliath qui nous donne espoir
pour la préservation de notre territoire.

8-9

DOSSIER

Notre responsabilité, nous l’engageons à travers des
actions collectives et individuelles car le réchauffement
climatique ne s’arrête pas aux frontières et c’est parce
qu’il est grand temps d’agir que chacun doit le faire à
son niveau.
Les élus sont en charge de leur territoire qu’il soit petit ou grand. Les actions
engagées par les collectivités doivent doivent être à la hauteur des enjeux
et répondre aux exigences écologiques ; On ne se dit pas écologiste, on ne
s’improvise pas défenseur de l’environnement, on le prouve !

Oui les combats sont souvent difficiles à mener face à des intérêts supérieurs
qui nous échappent le plus souvent, en témoignent les nombreux procès
régulièrement intentés par des associations ou communes contre l’implantation
des antennes de téléphonie mobile sur leur territoire.
Malheureusement, la commune de Cuges vient d'être déboutée dans un
recours en référé face à l’opérateur de téléphonie mobile Bouygues Télécom
qui souhaite implanter une antenne dans la Zone Agricole Protégée.
Aucun des arguments avancés par la commune et notamment ceux ayant trait
à l’environnement et à la préservation de la Zone Agricole, n’a été retenu par la
justice, validant ainsi, sans réserve, cette implantation. De ces conclusions, nous
retiendrons donc : « Que cette implantation ne porte pas atteinte au caractère
agricole des lieux, ni à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et
ne comporte aucun risque lié à l’exposition aux ondes électromagnétiques… »
malheureusement nous devrons tous nous en contenter !

10-11 TRAVAUX

12-13 ASSOCIATIONS
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PETITS BONHEURS
À VOUS LA PAROLE
15

Cet échec judiciaire rejoint celui de nombreux autres exemples dont l’actualité
foisonne et en particulier celui de Gémenos qui s’est battue pour interdire
l’implantation d’une antenne en cœur de ville et qui a elle aussi a été déboutée.
Alors je pose aujourd’hui la question : devons-nous nous ranger aujourd’hui
du côté de l’intérêt général et accepter ces décisions unilatérales ou devonsnous continuer à nous battre contre des moulins ? Quand intérêts financiers
et écologie s’affrontent, je vous laisse imaginer qui en sort le plus souvent
vainqueur…

TRIBUNE LIBRE
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Vie municipale

CIRCULATION DES
POIDS-LOURDS
Par arrêté préfectoral, le 27 mars 2018, la commune
a réglementé la circulation sur la route nationale
(D8n) et interdit la traversée du village des poidslourds de plus de 19 tonnes entre 7h et 21h.

Considérant entre autres que pour des raisons historiques
liées au déplacement des maisons du centre du village, les
caves voûtées, non déplacées, avancent sous la chaussée
d'un mètre cinquante dans toute la traversée du village, la
commune et ses riverains s'inquiètent à juste titre d'un risque
d'effondrement de la chaussée au passage des
poids lourds.
A cela s'ajoute l'étroitesse de la D8n, dans la
traversée de Cuges-les-Pins qui entraîne des
difficultés de croisement des poids lourds, l'état de
délabrement avancé de l'enrobé de la chaussée...
Suite à cet arrêté, la mairie de Cuges-les-Pins a
demandé un diagnostic sur ces désordres
constatés sur la voirie de la D8n et sur les
bâtiments la jouxtant.
Ce diagnostic devait également définir l'impact de
la circulation sur la stabilité des immeubles et
donner les recommandations afin que la structure
des immeubles soit pérenne.
Le 29 août 2019, le rapport d'expertise est rendu à
la commune : "...même si toutes les voûtes ne
sont pas traversantes sous la chaussée et même
si celles qui le sont sont peut être comblées, il n'en
demeure pas moins que la circulation actuelle des
poids lourds engendre de fait des désordres sur la
voirie et sur la structure des voûtes et murs
mitoyens."
Le bilan de ce diagnostic préconise donc de
ne permettre la circulation qu'aux véhicules
légers dont le PTAC* est inférieur
ou égal à 3 tonnes.
Le 9 septembre 2019, la
commune a sollicité le
Préfet afin qu'il prenne un
arrêté d'interdiction de
circulation des véhicules
supérieurs à 3 tonnes.
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*PTAC : Poids Total Autorisé en Charge

Vie municipale

LA RENTRÉE À LA
MAISON DES BÉBÉS
Les bébés comme les plus grands ont fait leur rentrée à la crèche municipale. Après une semaine d’adaptation pour
les nouveaux venus, chacun a pris le rythme... des siestes, jeux, ateliers, goûters... et autres activités que leur prépare
l’équipe de la maison des bébés.
Que ce soit au MAC (Multi-Accueil Collectif) ou au MAF (Multi-Accueil Familial), toute l'équipe participe à un projet
commun et veille au bien-être des enfants avec à sa tête Véronique, une directrice pleine de projets pour cette structure.

LE MULTI-ACCUEIL COLLECTIF
L'équipe du MAC se compose de 7
agents : une éducatrice de jeunes
enfants, deux auxiliaires de puériculture,
deux CAP petite enfance et deux agents
polyvalents.
Tous accueillent les enfants de 0-3 ans au
sein même de la crèche de 8h à 18h, un à
cinq jours par semaine.

Pour la 3e année consécutive, l'équipe de la crèche organise la Grande semaine de la petite enfance
au mois de mars. A cette occasion, la maison des bébés et toute son équipe ouvrent ses portes aux
parents des enfants inscrits pour participer à des ateliers ludiques, créatifs...

LE MULTI-ACCUEIL FAMILIAL
L'équipe du MAF se compose de 10
assistantes maternelles, salariées du
CCAS qui gardent les enfants à leur
domicile.
Elles se regroupent une à deux fois par
semaine à la crèche avec le MAC pour
participer à tous les moments forts :
activités, spectacles, moments festifs,
éveil musical, corporel...

LE SAVIEZ-VOUS ?
Des places sont disponibles au MAF, renseignez-vous vite auprès
de la directrice Véronique au 04.42.73.96.80
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Culture

AU PROGRAMME
Spectacle gratuit tout public
L’épatant voyage de Charles Zumansky,
spectacle gratuit tout public le samedi 5
octobre à 15h.
Dans le cadre de Marseille Provence
Gastronomie 2019, le Théâtre Massalia
et la Bibliothèque départementale nous
invitent à découvrir un personnage haut
en saveurs : Charles Zumansky,
spectacle gustatif et jubilatoire !

Les ateliers numériques
recommencent à partir du 7 octobre
MERCREDI MATIN : Instant Coup de
pouce en informatique, cours de 30min
avec Pierre sur RDV au 04.42.73.39.55.

Dans son univers cocasse et truculent,
il nous présente des histoires
incroyables d’objets insolites et nous
invite à partager nos souvenirs gustatifs,
le tout se terminant par la dégustation
de ses fameuses pâtes « Soba Z ».
Alors pas d’hésitation, soyez curieux et
réservez votre place au 04.42.73.39.55.

MERCREDI APRÈS-MIDI DÈS 14H :
Ateliers numériques pour les enfants à
partir de 8 ans avec la Borne d’arcade,
l’imprimante 3D, le makey makey …
VENDREDI APRÈS-MIDI DÈS 15H :
Ateliers numériques pour tous
SAMEDI 9H-12H ET
Ateliers numériques
pour les adultes et
enfants et tous les
2èmes samedis du
mois,
après-midi
Playstation.

14H-17H

:

Atelier Philo samedi 5/10 à 11h

Après-midi Playstation 12/10 à 14h30

Venez à la rencontre de Caroline et
prendre un moment de réflexion sur le
monde et le vivre ensemble... Atelier
gratuit, pour les enfants de 7 à 11 ans.

Venez jouer ensemble à la Playstation
avec Pierre ; pour les adultes et enfants
à partir de 8 ans.

Contes & Comptines 23/10 à 16h30
Le moment des histoires recommence...
Marie-Line revient enchanter les oreilles
de vos petits bouts avec ses nouveaux
contes musicaux ; pour tous les enfants
de 4 à 77 ans !

Samedi des bébés samedi 12/10 à 11h
Un petit temps
de lecture en
musique
pour
les
tout-petits
avec Marie-Line
de l’association
Muzzynote.
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Club Lecture 15/10 à 20h30
Si vous aimez lire, regarder des films ou
écouter de la musique, venez partager
une soirée conviviale pour parler de vos
coups de cœur ! Soirée sympathique
autour d’un café ou d’un thé.

Exposition des artistes cugeois !
Nous sommes heureux de vous
présenter 28 artistes cugeois lors d’une
exposition qui se déroule à la
médiathèque jusqu'au 19 octobre 2019.
Vous pourrez les rencontrer et discuter
avec eux lors du vernissage qui aura
lieu le samedi 19 octobre à 11h.

Culture
Séances Ciné à venir
Mardi 08/10
à 20h
Microcosmos
Salle des mariages

Vendredi 11/10
à 20h
Captain Fantastic
Salle des mariages

Mercredi 16/10
à 14h30
Avatar
Salle des mariages

Mercredi 16/10
à 20h
Avatar
Salle des mariages

Vendredi 25/10
à 20h
Les vieux
fourneaux
Salle des mariages

Mardi 05/11
à 20h
Frantz
Salle des mariages
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dossier

ÉCOLE SIMONE VEIL :
QUI PAIE QUOI ?
L’école Simone Veil comprend 10 classes, 1 salle pédagogique,
1 salle multimédias et 1 salle dédiée à l’art plastique.
À cela s’ajoutent les 8 classes existantes + la salle
informatique de l’aile Molina, soit au total 18 classes + 4
classes annexes. Ce projet, cour comprise, représente une
superficie totale de 1 662 m² avec les 1 339 m² de l’aile
Molina, soit un total de 3 001 m².

Le prix global de l’opération comprend à la fois les frais de
construction, des frais d’études, de raccordements à l’existant
mais également un programme d’extension de l’éclairage
public, la création d’un espace de parkings pour les
enseignants et le public, la création d’espaces verts ainsi que
les coûts de déplacement de l’aire de jeux qui se trouvait à
proximité du site Molina et la création d’un cheminement
piéton pour se déplacer vers les parkings en lien avec l’école.

POUR ESTIMER LE PRIX RÉEL DE L’ÉCOLE, IL CONVIENT DONC
D’ÔTER CERTAINES OPÉRATIONS COMPLÉMENTAIRES :

TRAVAUX
VRD* ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
EXTENSION DE L’ÉCLAIRAGE
PLANTATIONS ET
AMÉNAGEMENTS EXTERIEURS
TRAVAUX DE CONSTRUCTION

COÛTS LIÉS
À L’ÉCOLE (HT €) :
710 000 €

3 090 000 €

FRAIS DE RACCORDEMENT

50 000 €

FRAIS DIVERS

55 000 €

HONORAIRES

792 653 €

ÉTUDES PRÉ-OPÉRATIONNELLES
ALÉAS

30 000 €
233 347 €

4 961 000 €

TOTAL
* VRD : Voix et réseaux divers

Le coût réel de construction de l’école Simone Veil
s’élève donc à : 3 090 000 € + TVA.
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INFO +
L’ é c o l e
Simone Veil
accueille
actuellement

397 élèves.

Aujourd’hui sa capacité
et son potentiel d’accueil
s’élèvent à : 630 élèves
+ 45 personnes (personnel
enseignant et administratif).
Cela permet d’envisager
avec plus de sérénité
l’accroissement
de population lié
aux nouvelles
constructions.

dossier
DE NOUVEAUX VISAGES

Monsieur Baldayrou
Alexandre

Madame Peter
Alexandra

Professeur de CP

Professeur
de CE1 - CE2

L'année passée :
professeur de CP à
l'école N. Mandela
(Aubagne)

L'année passée :
professeur titulaire de
zone de remplacement
(La Ciotat et Ceyreste)

Ce programme d’investissement a été subventionné par le
département à hauteur de 70% (du montant HT), ce qui
représente une enveloppe de 3 449 821 € affectée au
financement de l’école.
La commune a par ailleurs perçu une subvention de la
Région de 20 400 € pour financer l’acquisition de la
chaudière bois. Dans le cadre de l’aide à l’investissement,
l’Etat reverse aux communes une partie de la TVA, c’est ce que
l’on nomme le Fonds de compensation de la TVA. Celui-ci intervient 2 ans
après la période d’investissement et sera donc reversé à la commune en 2021 :
le taux du FC TVA est actuellement de 16,404%, ce qui permettra à la commune
de récupérer une enveloppe financière de 976 562,93 €.

Le prix global réel de l’école Simone Veil,
à la charge de la commune s’élève donc

à 1 506 416 € TTC (autofinancement + prêts)
Soit un coût maximum par habitant
et par an de 12,85€

QUI PAIE QUOI ? LE DÉTAIL :

LE SAVIEZ –VOUS ?
La charge annuelle d’intérêts de
l’emprunt
contracté
pour
financer l’école
représente
0,41%
du
budget
de
fonctionnement de la commune.
Le montant des intérêts s’élèvera
en 2020 à 25 424,43 €.
Le montant de la charge en
capital sera quant à lui couvert
par la taxe d’aménagement
perçue par la commune.

À Cuges-les-Pins, en 2019,
cette taxe s’est élevée,
à 200 000 €

LÉGENDE
Autofinancement :
56 416 €
Subvention du département :
3 449 821 €
Subvention de la Région :
20 400 €
FC TVA : 976 562,93 €

Le coût de l’école
s’élève au maximum à :

12,85 €
par habitant
et par an.

2 Prêts Banque des territoires :
1 450 000 €
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travaux

LE POINT
SUR LES TRAVAUX
TRAVAUX SUR LE PARVIS DE LA MAIRIE

Les travaux de la rue Stanislas Fabre avancent selon le
planning initial. Malgré les grands chantiers générés par
ce réaménagement, la circulation a pu être maintenue
de façon décalée ou alternée.
La rue sera seulement fermée pendant les vacances
de Toussaint afin de permettre la reprise des réseaux
enterrés et la réfection de voirie de l’angle de la
pharmacie à l’angle des parkings. Les travaux se
poursuivront du côté du parvis de l’Hôtel de Ville.
L’ensemble des réseaux d'eaux usées et d'adduction
d’eau potable auront donc été repris par le
concessionnaire de réseaux l’Eau des collines.
En parallèle, l’ensemble des réseaux secs (électrique
et éclairage) sont complètement repris. La mairie vous
prie de bien vouloir l’excuser de la gêne occasionnée
par le défaut momentané d’éclairage du secteur Fabre
corrigé par de l’éclairage temporaire depuis le 26
septembre dernier.
Les parkings Léonard Blanc et Tapenie seront remis
en service à l’issue des vacances – veillez à suivre
les itinéraires balisés pour votre sécurité et celle de
l’ensemble des usagers.

DÉMARRAGE DES TRAVAUX SUR
LE BOULEVARD CHANOINE BONIFAY
Dès le début du mois d'octobre, le boulevard sera
investi par les entreprises en charge des travaux.
Le boulevard sera lui aussi réaménagé conformément
au programme de travaux, dans la suite du boulevard
Gambetta et de la place du Presbytère.
Les réseaux humides ont déjà été quasiment traités
dans une 1ère phase préparatoire de chantier.

A compter du 8 octobre, les 1ers enrobés seront tirés.

Restent à traiter les réseaux électrique, téléphonique
ainsi que l'éclairage public.

Des informations ponctuelles notamment sur les
conditions de circulation seront diffusées sur les
supports habituels de communication de la mairie.

La circulation sera modifiée et des informations vous
seront communiquées au fur et à mesure.
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travaux

LE POINT
SUR LES TRAVAUX
INSTALLATION DE DÉFIBRILATEURS
La commune s'est dotée de 6 défibrillateurs situés à la
mairie, à la Coopé, à la salle des mariages, aux deux
écoles et au stade.
Depuis 2018, des sessions de formation sont
organisées et 90% du personnel municipal ainsi que
les professeurs des écoles maternelles et élémentaires
sont formés à cet équipement.

PEINTURES
DES PLACES HANDICAPÉES
Dans le cadre de la réfection du réseau d’eau du secteur
du Barri par la SPL l'Eau des collines, le revêtement de
la chausée a été en partie refait ainsi que la peinture
sur les places de stationnement.

NOUVEAUX PASSAGES PIÉTONS
Suite à l'extension de l'agglomération, au niveau
du croisement de Carrefour Contact, les services
techniques ont réalisé un passage piéton afin de
sécuriser la traversée des enfants et des administrés à
la descente du bus.
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associations

L’ACTU DES
ASSOCIATIONS
foyer rural

Les Enfants de Satu Mare
Notre association, créée
en 1990 à Marseille
pour venir en aide aux
enfants oubliés dans les
orphelinats roumains,
est cugeoise depuis
2002. Chaque année
nous organisons un voyage en Roumanie
où chaque enfant reçoit un colis (matériel
scolaire, produits d’hygiène, friandise,
jouets...). Les dons et subventions
permettent d’améliorer leur quotidien et la
réfection des locaux qui les abritent. Notre
prochaine mission aura lieu du 27 mai au
3 juin 2020. Pour ce voyage, nous
récoltons du matériel scolaire, des
produits d’hygiène, des friandises, des
jouets, des jeux de société. Vous pouvez
déposer vos dons au rez de chaussée de
la mairie où au service communication.
Merci pour votre générosité.
Contact : enfsatumare@orange.fr
Tél: 06.83.23.21.44

SECOURS POPULAIRE FRANCAIS
Samedi 5 octobre
2019, de 9h à
12h30,
aire
du
Portelet :
Grande BRADERIE
organisée par les
bénévoles
du
Secours Populaire
Français de Cuges-les-Pins.
Articles neufs, objets de décoration, linge
de maison, articles salle de bains, articles
chambre à coucher etc.
Contact : 04.42.03.73.25
Venez nombreux !

12

handi sports mécaniques

Vendredi 11 octobre,
sortie en car au
cabaret
:
8h30
départ de Cuges
devant la mairie
10h visite de l’atelier
Cézanne à Aix en
Provence
12h New Kabaret : 2h de spectacle avec
la revue Frenchy Kabaret
L’association Handi Sports Mécaniques
16h15 fin du spectacle et début du bal
organise un loto le dimanche 13 octobre à
17h15 fin de journée
15h salle des Arcades. Venez nombreux !
Cuisine maison, au menu :
Kir, tranche de bloc de foie gras et Renseignements : 06.79.83.34.64
chutney de figues et pain céréalier //
Veau sauce forestière croustillants de
Naïade Hacker - Théâtre
pommes de terre // Fromage sur lit de
salade // Vacherin framboise meringué
Naïade Hacker c’est
café. Pichet de vin pour 4 personnes.
une compagnie de
théâtre mais pas
Participation 30€
seulement ! C’est
Renseignements et inscription :
aussi une association
06.34.77.43 27
qui aime transmettre
et véhiculer des valeurs de paix, de
entraide solidarité 13
bienveillance et de respect.
A partir du lundi 7 octobre 2019 l’ES13 de
Cuges les Pins met en place une section
DANSE EN LINE.
Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec Yvette Destrost
au 06 19 65 00 22.

•

Coquillages le 4 novembre : visite du
lac de Salagou et du cirque de
Mourèze Tarif 52€

Depuis septembre notre association
fraîchement arrivée dans votre village
propose des ateliers de théâtre et de film
aux enfants entre 4 et 17 ans. Le théâtre
aide les enfants à se sentir mieux dans
leur corps et leur esprit. Les ateliers film
permettent aux enfants de créer leur
histoire tout en découvrant les dessous
du cinéma, de l’écriture d’un scénario au
tournage de film, en passant par la
création de costumes et de décors.

•

Cabaret le 17 décembre à Venelles :
tarif 40€ visite libre dans Aix ou
fondation Vasarely (payante)

CONTACT : Juliette Grimaldi
Directrice artistique : 0781369766
Sur facebook : @naiadehacker

Les sorties à venir : Inscriptions au local
ES13 (face à la médiathèque).

associations
club de l’âge d’or

les chuchoteuses

Cours de gymnastique d’entretien
avec ballons, élastiques, bracelets lestés
Cours à partir de 55 ans :

La soirée théâtre du 28 juin a été annulée
pour cause de canicule.

• le lundi 2 cours de 9h30 à 10h30
et 10h30 à 11h30
• le jeudi 1 cours de 10h à 11h
Travail : Cardio vasculaire, renforcement
musculaire, assouplissement articulaire,
enchaînements dansés, stretching, relax
Cours d’essai au Dojo le jour des cours.
Sortie : Le vendredi 18 octobre 2019 le
club organise pour ses adhérents(es)
une sortie à la journée sur Marseille au
MUCEM avec visite de l’exposition pour
celles ou ceux qui le souhaitent, puis
départ pour l’Escale Borrely où nous
prendrons le repas au restaurant O’ZEN.
Prix : journée 27€. Départ en car à 8h30.
Inscription auprès des membres du bureau.
Assemblée Générale du Club de l’Age
d’Or : vendredi 25 octobre à 14h30 dans
la salle des Arcades.
Ordre du jour : Bilan de l’année écoulée
(financier et moral), renouvellement du
CA par tiers, élection du Bureau par le CA.
Les personnes qui ne peuvent pas se
rendre à cette AG pourront donner
procuration à la personne de leur choix. A
l’issue de cette assemblée une petite
collation vous sera offerte. Le Bureau
Voyage Âge d’Or :
Le club de l’Âge d’Or vous propose une
découverte des 5 terres en Italie au mois
d'avril 2020.
Balade en bateau et en train.
Tarif pour les 4 jours : 429€.
Infos au Club mardi et jeudi de 14h à 17h.

événement tournoi de fléchettes

La Troupe de Théâtre de Cuges-les-Pins
« Les Chuchoteuses » aura le plaisir de
vous présenter son spectacle le vendredi
1er novembre 2019 à 20h30 à la salle des
Arcades.
Au programme : des sketches de « La
Ballade des Planches » de Jean-Pierre
Alègre et « Théâtre sans Animaux » de
Jean-Michel Ribes. Entrée libre.

Le club marseillais Droit Ô Bull’s se
déplace à Cuges pour organiser un
tournoi de fléchettes le 5 octobre (tournoi
en simple) et 6 octobre (en double).
C'est un des premiers évènements de la
saison : un Open de ligue ! Cet
événement va accueillir une quarantaine
de joueurs licenciés mais reste ouvert
aux joueurs non licenciés (l’inscription
est de 8.50 € par tournoi pour les joueurs
non licenciés). Il y a 4 catégories de
joueurs : masculins, féminines, vétérans
(+46ans) et juniors (-18 ans). Le jeu
pratiqué est le jeu officiel des tournois de
Darts dans le monde entier à savoir : le
501 (la chaîne L’Equipe 21 retransmet
souvent des tournois mondiaux le
mercredi soir à partir de 21h)
Fin des inscriptions le samedi à 9h30 et
début du tournoi simple à 10h.
Fin des inscriptions le dimanche à 9h et
début du tournoi double à 9h30.
Remise des trophées le dimanche aprèsmidi vers 17h. Ce tournoi est ouvert aux
cugeois qui seront les bienvenus.

Exaudi Danse Passion
Pour bien commencer le Week-end venez vous dépenser au cours de Zumba le
samedi matin dès 10h30 à la salle de danse suivi d’un cours de Training Postural.
Renseignements au : 06 18 87 57 99 / 06 62 36 91 85 / 06 85 97 38 81

eco' cuges : une vitrine de créateurs et producteurs cugeois
Notre vitrine est installée et remplie ! Rendez-vous
dans le hall de la mairie pour découvrir les premiers
exposants.
Nous remercions chaleureusement les élus présents
lors de l’inauguration ainsi que tous ceux qui ont
soutenu notre projet. Nous souhaitons, à travers
cette vitrine, soutenir les créateurs et producteurs
locaux qui sont très nombreux. N’hésitez pas à
assouvir votre curiosité et à faire bon accueil à nos
producteurs et créateurs cugeois. Merci à tous.
Créateurs et producteurs cugeois, n’hésitez pas à
nous contacter : ecocuges@gmail.com

13

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

Expression des élus appartenant à la majorité municipale

Allez savoir pourquoi ?

Pour notre part il s’agit d’un sujet majeur à mettre en
débat avec la population.

Au moment où vous lirez cette tribune, nous serons à six
mois d’une date importante, celle des élections municipales
qui auront lieu les 15 et 22 mars 2020.Dans les six mois qui
précèdent cette échéance, la loi nous impose une discipline
stricte en matière de communication. Les termes choisis
seront donc plus administratifs, plus factuels donc peut être
moins vivants, mais c’est la loi ! Les mois qui vont suivre
seront propices à un vrai débat, c’est en tout cas ce que
nous espérons. Souhaitons que le meilleur esprit guide les
propos des uns et des autres. Pour notre part, nous veillerons
à respecter les personnes. C’est en donnant le ton d’une
campagne respectueuse que nous favoriserons le débat
d’idées et que celui-ci sera constructif. Telle est la démocratie
de notre pays et remercions nos ancêtres de l’avoir permise
car tous les peuples et les pays ne peuvent pas toujours
en apprécier les bienfaits. Les périodes électorales sont
souvent sujettes à de nombreuses divisions et Cuges n’y a
jamais échappé. Alors éviter les attaques personnelles et les
querelles qui pourraient nuire à la vie de la cité sont pour nous
des vœux pieux car nous pensons sincèrement que rien ne
justifie certains errements. Les divisions électorales laissent
des cicatrices et des traces dans un village ou une ville qui se
doit de cultiver le respect de l’autre. Cuges est aussi constituée
de nouveaux arrivants, ceux là ne connaissent rien du passé
ou du passif de la cité alors ne les décevons pas et sachons
les écouter, ils sont certainement porteurs d’idées ou de
besoins nouveaux et c’est tant mieux car Cuges est une ville
qui évolue et dont l’attractivité n’est plus à prouver. Pour les
élus de demain ce sera un nouveau challenge et d’autres défis
à relever et c’est cela que nous aimons lorsque nous nous
consacrons à la vie publique.

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

Groupe « Avec vous changeons Cuges »

Depuis 3 ans la société Garig gère la restauration de nos
écoliers. Une décision unilatérale du maire et de sa majorité
qui ne faisait pas partie du programme de campagne. Une
position ferme face aux protestations des parents d’élèves.
Contrairement aux arguments avancés en termes
d’économie, cette privatisation coûte de l’argent à la
commune, comme l’affirme le rapport de la Chambre
Régionale des Comptes.
Aujourd’hui les élus de la majorité ont relancé le marché
pour confier à nouveau la gestion de la restauration
scolaire à un opérateur privé.
Avant de relancer ce marché n’aurait-il pas été
souhaitable d’échanger et faire un retour d’expérience
avec les familles et tous les acteurs concernés ?
Avignon(PS), Nice(LR), Arles(PCF),…ont fait machine
arrière, non pas par idéologie mais pour une seule raison :
la qualité. Résultat : de meilleurs produits et des économies.
Même le candidat officiel de la LREM à Paris annonce
la couleur s’il devait être élu : il remunicipalisera la
restauration scolaire.
A Cuges visiblement cette question ne se pose même pas.
Allez savoir pourquoi ?

Petits bonheurs
naissances
Tony Dides, né le 8 août
Ethan Tournier, né le 18 août
Charlotte Etienne, née le 27 août
Maïssa Mezriguinée, née le 2 septembre
Léo-Paul Pantel, né le 16 septembre

mariages
Laurent Castella et Elodie Chauchard mariés le 24 août
Terence Lawson et Anaïs Bertier mariés le 14 septembre
Franck Mollo Di Gregorio et Fanny Tron mariés le 21 septembre
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A vous la parole
AD Secrét’AIR - Secrétaire administrative et commerciale
indépendante, avec plus de 16 ans d’expérience dont 7 ans
dans le domaine du bâtiment, je propose mes services aux
professionnels, sur site ou à distance. Contact : Angélique
DI LELIO - 06 10 78 38 53 - dilelioangelique@gmail.com
Equiyoga Cuges - Cours de yoga enfants et adolescents et
parents/enfants. A partir de la grande section de maternelle.
Professeur certifié de yoga pour enfants et adolescents.
Renseignements et réservations au 06.24.73.42.21
Bois à vendre - Vends 5m2 de bois coupé en 50cm, mixte :
chêne - hêtre, 250€. Contact : 06.22.38.33.97
Assistante maternelle agréée disponible pour garder vos
bébés dans maison avec jardin. Contact : 06.01.12.14.47
Ouverture d’un cabinet de réflexologie à Cuges-lesPins. Pour un moment de bien-être physique et de détente.
Uniquement sur RDV : 06.24.85.04.75

retour en images

portraits

agenda (suite)
• Vendredi 25 octobre - 20h : Ciné : Les vieux
fourneaux
Salle des mariages

• Vendredi 1er novembre - 20h30 : Les Chuchoteuses
proposent leur soirée Théâtre. Entrée Libre
Salle des Arcades

2

• Mardi 5 novembre - 20h : Ciné : Frantz
Salle des mariages

BIENVENUE !

1
3

Le rendez-vous est donné… à l’église.
Au moment où nous entrons, Père Martin
est en train de chanter pour «l’adoration»... quelle belle voix !
Père Martin est né au Vietnam, issu d’une famille de quatre
enfants « je suis le caganis » nous dit-il. Sa maman, de religion
bouddhiste, se convertit au christianisme. Au Vietnam, les gens
qui étaient considérés comme l’élite pouvait partir étudier en
France et revenir au pays. C’est ce qu’a fait son arrière-grandpère maternel qui a étudié à la Sorbonne avant de revenir au
Vietnam où il est devenu juge.

Père Martin

Martin et sa famille partent rejoindre ses grands-parents pour
vivre en Nouvelle Calédonie, à Nouméa. Mais là-bas, il n’y avait
pas la possibilité de faire d’études au-delà du BAC c’est pourquoi
le jeune Martin rejoint Marseille pour étudier de la 4e jusqu’au
BAC avant d’entamer des études supérieures en microbiologie
à la fac de Luminy. Il est accueilli dans une famille où il y restera
quelques années.
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1

Défilé de véhicules militaires à l’occasion de la cérémonie
de libération de Cuges le 20 août.

5

Le Foyer rural en séjour au Puy du Fou

2

Rentrée des classes à la nouvelle école Simone Veil

6

Moment créatif au centre de loisirs

7

Inauguration de l’école Simone Veil

2

DEUX NOUVELLES PERSONNALITÉS SE SONT INSTALLÉES À CUGES,
LA RÉDACTION DU CUGES AU CŒUR MAG LEUR SOUHAITE LA BIENVENUE DANS NOTRE VILLAGE.
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4

Beaucoup de monde pour le forum des
associations, un grand merci à tous !

En 2000, après un pèlerinage à Lourdes et un séjour aux
journées mondiales de la jeunesse à Rome, Martin concrétise
ce qu’il vit à l’intérieur de lui depuis longtemps et entre au
séminaire en 2001 pour devenir prêtre. 7 ans plus tard, après
ses études au Séminaire, il est ordonné pour le diocèse de
Marseille et débute son ministère de Prêtre dans les paroisses
de Chateau-Gombert et de Plan de Cuques.
Il travaille par la suite avec les jeunes à St Michel et St Pierre
toujours à Marseille et devient vicaire à la Basilique du SacréCoeur de 2013 jusqu’à aujourd’hui où il est envoyé dans notre
paroisse ainsi que celle de Gémenos. « J’ai été bien accueilli à
Cuges, j’apprends à connaître les gens, les coutumes… Etre
prêtre diocésain, c’est avoir un attachement à un territoire et à
son histoire, qu’on ne peut acquérir sans aimer les personnes
qu’il nous est donné de rencontrer chaque jour.»
Que vous soyez croyants ou non, vous aurez l’occasion de
croiser le Père Martin lors de ses célébrations, de nos fêtes
votives de Saint-Antoine et de Saint-Eloi ou des événements du
village dont aujourd’hui il fait partie.
Bienvenue Père Martin !

Installé avec sa compagne et sa
fille début avril à Cuges, le docteur
Delvaux cherche alors des remplacements à faire dans les
cabinets médicaux alentours. En consultant l’annuaire, il trouve
le numéro de téléphone du docteur Motte et, celui-ci étant parti
quelques mois plus tôt à la retraite, c’est sa secrétaire Caroline
qui lui répond et le met immédiatement en contact avec le docteur
Durbec, propriétaire des lieux.

Docteur Delvaux

Ce n’est un secret pour personne, depuis le départ à la retraite
des docteurs Gaberand et Motte, Cuges compte un seul
médecin, le docteur Dhers, et la venue d’un nouveau docteur
serait la bienvenue. L’homme qui tombe à pic, un signe du ciel
nous dirait Père Martin.
C’est ainsi que le Dr Delvaux prend ses fonctions le 23 avril
au cabinet médical du Hameau de Florette. Né à Hyères, il fait
ses études à la Timone, à Marseille puis à Dijon, il fait ensuite
des remplacements à Roquevaire et finit par arriver à Cuges.
Immédiatement, les patients affluent et rapidement il se rend
compte de la nécessite d’un médecin en plus à Cuges « il en
faudrait même 2 ou 3 de plus sans problème », nous dit-il.
Ce médecin généraliste nous confie ne pas s’être vraiment
senti à sa place durant ses études où l’allopathie et l’autorité
médicale ont une place prépondérante. « On donne trop de
médicaments, dans certains cas guérir ou soulager par les
médicaments est une évidence mais dire que seule l’allopathie
fonctionne et toutes autres médecines ne fonctionnent pas, ce
n’est pas vrai. »
Selon lui, « Il faut se réapproprier sa santé et non la confier
à un médecin qui aurait tout pouvoir… la base de tout c’est
l’alimentation et le bien-être psychologique… ce qui m’intéresse
beaucoup c’est la symbolique de la maladie, on n’a pas mal
quelque part sans raison… ».
Une vision de la médecine qui contente apparemment un grand
nombre de patients qui viennent nombreux voir le docteur
Delvaux à son cabinet.
Merci Docteur et Bienvenue à Cuges !
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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
communication@cugeslespins.fr
ou au 04 42 01 38 00.
Envoyez vos articles avant le 17 octobre 2019
pour le mag de novembre 2019.

Agenda
• Vendredi 4 octobre : Journée pour l’Emploi (ADEC)
Salle des Arcades

• Samedi 5 et dimanche 6 octobre :
Tournois de Fléchettes
Salle des Arcades

• Samedi 5 octobre - 9h-12h30 : Braderie du
Secours Populaire Français
Aire du Portelet

• Samedi 5 octobre - 11h : Atelier philo
Médiathèque

• Samedi 5 octobre - 15h : Spectacle gratuit et tout
public : « L’épatant voyage de Charles Zumansky »
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Médiathèque

• Samedi 5 octobre : Choucroute & Bière
Soirée bavaroise organisée par le Comité des Fêtes
Cour de l’école Chouquet

• Mardi 8 octobre - 20h : Ciné : Microcosmos
Salle des mariages

• Vendredi 11 octobre - 20h : Ciné : Captain
Fantastic
Salle des mariages

• Samedi 12 octobre - 11h : Samedi des bébés
Médiathèque

• Samedi 12 octobre - 14h30 : Après-midi Playsation
Médiathèque

• Dimanche 13 octobre - 15h : Loto par Handi
Sports Mécaniques
Salle des Arcades

• Mardi 15 octobre - 20h30 : Club de lecture
Médiathèque

• Mercredi 16 octobre - 14h30 ET 20h : Ciné : Avatar
Salle des mariages

• Jusqu’au 19 octobre : Exposition d’artistes cugeois
Médiathèque

• Samedi 19 octobre - 19h30 : Saucisson théâtre
Soirée caritative - Octobre Rose

dossiers : école - travaux
portraits : bienvenue au père martin et au docteur delvaux
traversée des poids lourds, crèche, médiathèque, octobre rose

Salle des Arcades

• Mercredi 23 octobre - 16h30 : Contes & Comptines
Médiathèque

• Vendredi 25 octobre - 14h30 : Assemblée
Générale du club de l’Âge d’Or
Salle de l’Entraide

www.cuges-les-pins.fr
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