agenda
• Vendredi 7 février : Dernier jour pour s’inscrire sur
les listes électorales ! - Mairie service élections
• Samedi 8 février :
- Don du sang - Salle de l’Entraide
- 11h : Atelier Philo - Médiathèque
- 15h : Atelier d’écriture : « Lettres pour des
inconnu(e)s » - Médiathèque par tadlachance
• Dimanche 9 février - 14h30 : Loto de L’amicale
d’attelage des mulets - Salle des Arcades
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• Mardi 11 février :
- 20h : Cinéma : Au nom de la Terre - Salle des mariages
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- 20h30 : Club Lecture - Médiathèque
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• Mercredi 12 février
- 14h30 : Séance ciné : Rio - Salle des mariages

À l’occassion de la

- 16h30 : Après-midi contes - Médiathèque

Journée
de la
femme

• Samedi 15 février :
- 11h : Samedi des bébés - Médiathèque
- 14h30 : Après-midi Playstation - Médiathèque
- 16h : Goûter théâtre par DesSeins d’Art
« Un air de famille » - Salle des Arcades
• Vendredi 21 février - 20h : Cinéma - « La Finale »
Salle des Mariages

De nombreux ateliers
vous attendent !

• Du 22 février au 27 février : Patinoire
Ouverture le samedi 22 février 14h. Puis du lundi au
jeudi ouverture de 14h à 19h sauf jeudi fermeture
18h. Entrée gratuite - Matériel fourni - Salle des Arcades



• Samedi 22 février - 19h30 : Soirée Tartiflette &
animation musicale par JazzCat - 12€ inscriptions à
l’accueil de la mairie - Salle des Arcades

  

• Dimanche 23 février : Concert Voix & Orgue - 18h

    

  
 

       

Eglise de Cuges
er

• Dimanche 1 mars: Trail Ste Baume - Cuges-les-Pins
• Mardi 3 mars - 20h : Séance Cinéma - à l’occasion
de la journée de la femme : « Les invisibles »
Salle des Mariages

• Vendredi 6 mars - 18h : Restitution Atelier d’écriture
Médiathèque

• Samedi 7 mars - de 10h à 18h - à l’occasion de la
journée de la femme : Journée Bien-être et nombreux
ateliers gratuits sur réservation : 04.42.01.38.00
Salle des Arcades

• 7 & 8 mars - de 10h à 18h - Exposition d’artistes
Cugeois par RécréArt - Ancienne école Chouquet

      
        

Samedi 7 mars 2020 de 10h à 18h

cérémonie des vœux 2020

extraits du discours prononcé par monsieur le maire
journée bien-être, patinoire, récré’art

DOSSIER : vivre ensemble

Cuges-les-Pins - Salle des Arcades

Ateliers gratuits toute la journée sur réservation au
04.42.01.38.00

www.cuges-les-pins.fr

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

Extraits du discours prononcé par Monsieur le Maire lors de la cérémonie des vœux du 25 janvier

Mesdames, Messieurs, Chers amis,
C’est avec un grand plaisir que je
vous retrouve en ce début d’année
pour vous présenter les vœux de
l’ensemble de l’équipe municipale.
Je souhaite très personnellement la
bienvenue à chacun d’entre vous et
vous comprendrez, j’en suis persuadé,
toute l’émotion que je peux, que nous
pouvons, ressentir lorsque débute
cette cérémonie.
Je suis très heureux d’accueillir et de
remercier notre Député et ami Bernard
DEFLESSELLES, toujours présent à
nos côtés, représentant le président du
Conseil Régional Renaud MUSELIER.
Je salue et remercie Madame Sylvia
BARTHELEMY,
Présidente
du
territoire du Pays d’Aubagne et de
l’Etoile et vice-présidente du Conseil
départemental.
Je salue et je remercie mes amis
maires présents ce soir.
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Merci à notre nouveau curé le père
Martin.
Merci aux élus de conseil municipal
des jeunes également.
Et puis bienvenue également à
l’ensemble
des
habitants,
des
membres
d’associations,
des
partenaires, des commerçants et à
vous tous.

12-13 DOSSIER

VIVRE ENSEMBLE

Mesdames et Messieurs, cette
cérémonie est la vôtre puisque nous
la voulons ouverte à l‘ensemble des
Cugeois.
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Avant de poursuivre et bien
évidemment puisque cela reste la
tradition parce que tout simplement,
c’est la première raison de notre
présence ce soir, je tenais au nom de
l’ensemble du Conseil municipal et en
mon nom personnel, à vous présenter
nos vœux les plus sincères pour cette
année 2020.
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Bienvenue et merci aux adjoints aux
Maires et conseillers municipaux
représentants les communes voisines.
Merci aux élus de Cuges-les-Pins
d’être avec moi encore une fois ce soir.

Que cette année vous protège vous
tous, ainsi que ceux que vous aimez.
Que cette année soit douce, agréable,
tranquille et reposante.

Merci à madame le Commandant
Vanessa
LENFANT
représentée
par le Brigadier-Chef LEPROHON
commandant la compagnie de
gendarmerie d’Aubagne et monsieur
le capitaine Jean Jacques NICOLAI
chef de centre de pompiers de Cuges.

Que cette année vous préserve des
peines, des malheurs et des difficultés.
Que cette année soit une année de
répit, une année de reprise une année
de relance, d’espoir et d’optimisme.
Avec une pensée toute particulière
pour ceux qui souffrent.

Magazine de la commune de
Cuges-les-Pins édité par la
municipalité.
Hôtel de Ville - Place Stanislas Fabre
13780 Cuges-les-Pins. 04 42 73 80 11
Périodicité : 12 numéros par an.
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Expression des élus appartenant à la majorité municipale

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE : IL Y A URGENCE
28 morts, 1milliard d’animaux tués, 10,3 millions d’hectares
partis en fumées…tel est le triste et douloureux bilan des
feux en Australie depuis le mois d’Octobre.

Pour être en adéquation avec l’ensemble des règles

Et pour ceux qui douteraient encore du lien avec le
réchauffement climatique, 2019 aura été pour l’Australie
l’année la plus chaude depuis que les relevés de
température existent.

fait le choix de s’abstenir de communiquer dans la

édictées par le code électoral, et dans le respect
de tous, le groupe « Avec vous changeons Cuges » a
tribune du Cuges au Cœur Mag durant la période
préélectorale.

Pour les scientifiques ces feux incarnent le bouleversement
climatique. Oui il y a de quoi être inquiet. D’autant que
la question du climat ne peut se traiter qu’à l’échelle
planètaire…et donc par la volonté des gouvernements.
Oui le climat est aujourd’hui une question politique.
Et cela tombe à point nommé, puisque du 21 au 24 janvier
2020 le forum économique mondial se tiendra à Davos.
De nombreux thèmes y seront abordés comme « le futur de
la santé », « la technologie pour le bien de tous »,…et une
question fondamentale : « Comment sauver la planète ?».
Il sera intéressant de voir les réponses apportées par
les grands pays pour protéger l’avenir des générations
futures. Il y a urgence.
Car pendant ce temps, la catastrophe australienne poursuit
son chemin avec des fumées qui polluent désormais le ciel
Chilien.

Le Trail Club de Provence organise, dimanche 1er mars 2020,
la 12e édition du Trail de la Sainte Baume, dans notre beau
village de Cuges-les-Pins.

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

Au programme, 3 parcours pour tous les goûts :

TRIBUNE LIBRE
PETITS BONHEURS
À VOUS LA PAROLE

Petits bonheurs

FIOUL A VENDRE

naissances
rabat AGENDA
TRAIL SAINTE BAUME

Administration : Comité consultatif de la
communication composé d’élus : Frédéric
Adragna, France Leroy, Aurélie Verne
Février 2020 n°50
Couverture : Patinoire aux arcades

A vous la parole

Isaac Diallo né le 19 décembre 2019
Mélya Lebnouj née le 23 décembre 2019
Nina Richard née le 28 décembre 2019

La Manon des Sources : 15km et 650 md+ : Une course
nature ouverte à tous les niveaux - Départ à 10h !
La Boucle Cugeoise : 25km et 1450 md+ : Un beau parcours
Trail, typé sauvage et technique - Départ à 9h !

900 litres à pomper dans cuve - 400€ - Contact : 06.64.01.25.11

La Grande Baume : 45km et 2700 md+ : Du technique, du
costaud et des points de vue à couper le souffle - Départ à 8h !

ÉTUDIANTE PROPOSE BABY-SITTING

Départs et arrivés de la place Léonard Blanc.

Chloé Hugon propose du baby-sitting à partir de 3 ans et cours de
mathématiques (de la primaire au lycée). Infos au : 06.65.44.09.60

Pour vous inscrire : www.sportips.fr

ELISE VOTRE FLEURISTE
À l’occasion de la St Valentin et de la fête des grands-mères,
Élise votre fleuriste vous attend le vendredi 14 février de 8h à 19h
ainsi que le dimanche 1 mars de 8h à 13h, devant votre Carrefour
Contact avec de nombreuses compositions florales.

L’ATELIER DE ROXANNE - RUE GLANDEVES
Experte du regard, Microblading technique de restructuration des
sourcils effet poils à poils (déclarée à l’agence nationale de santé),
extension et rehaussement de cils. Je m’occupe également de
la mise en beauté de vos ongles avec une nouvelle technique
de semi-permanent effet gel sur base de kératine.Les produits
utilisés sont tous de qualités et de marques reconnues, français
pour la quasi-totalité.
Du lundi au samedi matin, uniquement sur rendez-vous.
Roxanne Fernandez 07 67 15 71 37
Facebook / Instagram : Atelier Roxanne.
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Un vrai Trail de 2,7 Km (100 md+) ouvert aux enfants de 9 à
14 ans. RDV 9h45 - Inscription (gratuite) sur place !

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 20 février 2020
pour le mag de mars 2020.

voeux du maire

Beaucoup d’entre vous, lorsqu’ils
m’entendent parler comme cela, se
disent que ce ne sont que des mots,
des phrases mises bout à bout et que
l’année 2020 sera sûrement aussi
difficile que les autres.
Effectivement 2019 ne nous a pas
épargnés de mauvaises nouvelles, je
pense notamment :
• Aux militaires français tués en
Afrique
• Aux policiers tués à Paris
• A l’incendie de la Cathédrale
Notre Dame de Paris
• Aux victimes des inondations
• Aux pompiers morts dans
l’exercice de leur fonction
• Aux conflits internationaux
• Aux conflits sociaux et j’en
passe…
Alors j’aurai tendance à leur dire
qu’ils ont sûrement raison et que la
situation dans laquelle se trouve
notre pays et le monde depuis tant
d’années
maintenant
pourrait
conduire au renoncement.
Mais c’est notre rôle cependant, à
chacun, de garder le cap, de croire
en l’avenir, de continuer à rêver et
cela pour nous et pour nos enfants.
C’est pour cela que depuis 6 ans
maintenant je ne vous ai jamais parlé
de crise, vous la vivez au quotidien,
vous la connaissez tout aussi bien
que moi.

c’est notre rôle à chacun,

de garder le cap, de croire
en l’avenir, de continuer à
rêver et cela pour nous et
pour nos enfants.

Je préfère vous parler du futur, celui
qui doit nous faire avancer, celui qui
ne peut pas exister si nous décidons
de baisser les bras et si nous
invoquons sans cesse cette fatalité
qui nous ronge depuis tant d’années.
Alors oui, l’année 2020 sera sûrement
difficile, dure et compliquée mais si la
France décidait de renoncer, si nous
décidions cela, si nous choisissions
cette fatalité, quel message, quel
avenir donnerions-nous alors à nos
enfants ?
Si nous n’avons plus de rêves, ils en
ont encore tellement, c’est pour eux
que nous devons conserver quoi qu’il
arrive cette force et croire en notre
destinée.
Mesdames Messieurs, comme les
autres années, je voudrais une
nouvelle fois vous parler de notre
commune. Je ne vis qu’à travers elle
depuis plus de 40 ans et en tant que
maire depuis près de 6 ans. Je
voudrais vous faire part de ce qui a
été fait et de ce qu’il reste à faire… [...]
Mais comme vous le savez, cette
cérémonie est particulière puisqu’à
débuté la campagne des élections

municipales ; celle qui conduira à
choisir l’équipe qui aura en charge la
destinée de notre commune pour les
6 prochaines années. Nous sommes
donc dans la campagne et des règles
très
précises
m’imposent
évidemment de ne pas utiliser cette
tribune à des fins de propagande
électorale. Je me conformerai donc à
ces règles et j’adopterai un discours
neutre, informatif et factuel.
Aujourd’hui, je me bornerai à vous
raconter l’année 2019, je vous parlerai
de thèmes d’intérêt général, je ne ferai
référence à aucune idée nouvelle, je
ne vous parlerai d’aucun projet
nouveau ou à venir et je laisserai aux
candidats, le soin de le faire.
Mesdames,
Messieurs,
depuis
l’année 2014, au fil de mes discours,
de mes allocutions, je vous ai fait part
de l’émotion qui a été la mienne.
Cette émotion n’a jamais été feinte et
vous comprendrez, j’en suis persuadé,
qu’elle soit encore présente ce soir.
En préparant cette cérémonie, j’ai relu
mon premier discours. Celui écrit pour
la première cérémonie des vœux à la
population,
peut-être
le
plus
symbolique, celui qui donnait la
direction, la vision et toute l’énergie
indispensable à mon équipe et à notre
commune pour affronter les défis qui
se présentaient à nous.
Lorsque je regarde en arrière, je me
revois plus jeune de quelques
années, rempli d’une telle force mais
également de l’impatience du nouvel
élu. [...]
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Je regardais la lune en rêvant des
étoiles et je vous disais que c’est
ensemble, élus, habitants, employés
municipaux, présidents et membres
des associations, professeurs des
écoles, partenaires publics et privés,
que nous démontrerons que tout
devient possible lorsqu’on on le veut
vraiment. [...]
Au cours d’un mandat, les projets
sont discutés, débattus, présentés et
le Maire a un rôle primordial, celui de
chef d’orchestre. Il doit composer en
fonction des idées de chacun, des
demandes de la population, des
contraintes, des objectifs et des
priorités.
Le maire doit proposer, écouter,
analyser, convaincre et finalement
décider. Pour cela il n’est jamais seul
et ne peut rien sans une équipe
municipale à ses côtés.
Cette équipe lui donne la force dont il
doit faire preuve au cours de son
mandat. Cette équipe le soutient, le
supporte quelquefois – je dirais
même souvent (il y en a derrière moi
qui hochent la tête), le protège aussi,
le défend quand il le faut.
De cette cohésion naît la force
nécessaire à son action. [...]
Au cours de cette cérémonie un peu
particulière, je voulais prendre le
temps une nouvelle fois pour
remercier chacun d’entre eux. [...]
Je voulais leur dire simplement
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« merci » pour leur implication,
« merci » pour leur dévouement et
« merci » pour leur soutien.
Je voulais leur dire toute la fierté qui
est encore la mienne d’avoir été à
leur tête et d’avoir reçu leur confiance.
Je voulais une nouvelle fois remercier
chacun d’entre eux en commençant
par les adjoints. France LEROY,
Frédéric ADRAGNA, Alain RAMEL,
Gérard ROSSI, Josiane CURNIER,
les conseillers municipaux, Jacques
FAFRI, Nicole WILSON, Philippe
BAUDOIN, Fanny SAISON, Jacques
GRIFFO, Marie Laure ANTONUCCI,
Aurélie
VERNE,
Géraldine
PERCEROT, Hélène RIVAS, Michel
DESJARDINS, Michel MAYER. Avec
un remerciement tout particulier à
Danielle WILSON-BOTTERO et
Valérie ROMAN à qui je souhaite un
prompt rétablissement. Et puis
comment ne pas avoir une pensée
émue pour celle qui nous a quitté bien
trop tôt je pense à Nathalie PAGANO.
Certes ces années de mandat furent
difficiles pour beaucoup d’entre nous
car comme l’a écrit le romancier
dramaturge Français, Jules Clarétie
je cite : « Tout homme qui dirige, qui
fait quelque chose, à contre lui ceux
qui voudraient faire la même chose,
ceux qui font forcement le contraire et
surtout la grande armée des gens
beaucoup plus sévères qui ne font
rien ». Un élu est un administré
comme tout le monde, il a une vie
professionnelle pour certains, une
vie privée et une vie de famille.

voeux du maire

Il est confronté aux mêmes maux et
aux mêmes doutes mais il doit
chaque jour se mobiliser pour la vie
publique et pour son engagement.

Aussi permettez-moi de remercier
très chaleureusement tous ceux qui
ont participé de près ou de loin à cette
réalisation...

C’est pourquoi dans les prochains
mois et quoi qu’il arrive, tous ceux qui
m’ont accompagné dans cette
mandature garderont toujours, je
peux vous l’assurer, une place toute
particulière pour moi.

Je pense notamment à Madame la
Présidente du Conseil Départemental
Madame VASSAL qui nous a aidé,
comme sur de nombreux autres
projets, par l’octroi de subventions
d’investissements conséquentes.

Lors de l’écriture de cette allocution,
je me suis rendu compte très vite des
difficultés imposées par la loi ce soir.

Sans ces aides rien ne pourrait se
faire.

Ceux qui me connaissent se rendent
compte immédiatement de toute la
frustration qui peut être la mienne.
Au cours de ce mandat, j’ai expliqué
chacun de nos projets, j’ai apporté un
sens politique à chacune de nos
décisions.
Et aujourd’hui je dois rester informatif
et neutre alors qu’il y a encore tant à
faire et ce malgré les baisses des
dotations
de
l’état
toujours
importantes. [...]
Parmi toutes ces réalisations, il y a
une qui m’est chère. C’est la
réalisation de l’Ecole Simone Veil.
C’est pourquoi je retiendrai ce
moment intense que nous avons
vécu ensemble lors de l’inauguration
de cet établissement le 7 septembre
2019. Un véritable de moment de
partage, de convivialité pour un projet
en faveur des enfants de notre village.

Et puis à côté de tout cela il y a un
combat dont je fais mien, celui de
l’interdiction nouvelle et qui remplace
la précédente de la traversée des
poids lourds et des véhicules de +3,5
tonnes sur la commune…
La signalisation est en cours
d’installation. Ces arrêtés ont permis
une baisse de trafic de 70% environ.
Pour information notre police
municipale a verbalisé plus de 500
poids lourds en infractions depuis la
publication du premier arrêté. [...]
Et puis comment ne pas terminer
cette année en rappelant les
initiatives faites pour animer la
commune et créer du lien entre les
habitants.
Comment ne pas parler en effet :
• Des manifestations sportives et
notamment
du
tournoi
international des débutants,

• Des manifestations culturelles
organisées par la médiathèque
et le service communication,
• La Saint Antoine
• La Saint Eloi
• Les vieux métiers
• Le marché de Noël
• Le sardinade du 14 juillet
• La libération de Cuges
• Les soirées à thème organisées
par le Comité des Fêtes
• Les soirées cinéma
• Les soirées théâtres
• Des initiatives avec les seniors
avec l’organisation de repas, de
sorties
et
d’après-midi
récréatives
• Les repas des anciens à OK
Corral
... et j’en oublie certainement !
Comment ne pas parler également
des initiatives envers les personnes
les plus faibles ou isolées avec le
portage des repas à domicile ou la
distribution d’aides ciblées.

comment ne pas terminer
cette année en rappelant les
initiatives faites pour animer
la commune et créer du
lien entre les habitants.

De l’action journalière de nos
pompiers, de nos forces de
gendarmerie et policiers municipaux
ainsi que du dévouement sans
contrepartie des membres du CCFF.
De l’implication de nos professeurs
des écoles dans l’organisation des
cérémonies commémoratives.
A tous ces bénévoles,
fonctionnaires
d’état,
à
fonctionnaires
municipaux,
commerçants un grand merci
leur investissement.

ces
ces
aux
pour

Un grand merci également aux
représentants du Souvenir Français
et notamment à Jean Dominique
ROUBAUD qui a permis aux enfants
du Conseil municipal des Jeunes de
se rendre à Verdun pour un devoir de
mémoire.
A cet effet je vais leur laisser la parole
pour vous conter leur voyage....
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THOMAS

LOUIS

JUSTINE

ORANE

Bonsoir à tous,
Il y a plus de 100 ans
aujourd’hui, débutait la
bataille de Verdun, l’un
des épisodes les plus
sanglants de la Première
Guerre Mondiale. Cette
bataille dura 100 jours et
fit trois cent mille morts
dans les deux camps.

Lors de ce voyage à
Verdun, avec le Souvenir
Français,
le
conseil
municipal des jeunes
d’Aubagne,
Frédéric
Adragna, Valérie Donadey
et Christelle Mayeur, nos
accompagnateurs, nous
avons visité entre autres
la Citadelle souterraine
de Verdun, le Fort de
Douaumont et celui de
Fremont ainsi que le bois
de Caures. Nous avons
rendu un hommage
officiel aux morts pour la
France.

Grâce à ce voyage à
Verdun et à la gentillesse
des organisateurs j’ai pu
me recueillir sur la tombe
de mon arrière grandoncle Joseph Toublanc
(l’oncle de mon arrièregrand-mère) au cimetière
d’Avocourt.

Le voyage que nous
avons fait à Verdun était
très émouvant. Il nous a
fait prendre conscience
de l’impact d’une guerre
sur un paysage et surtout
sur les esprits. Plus que
l’histoire, le fait de nous
retrouver
dans
les
tranchées où tous ces
jeunes français ont perdu
la vie pour notre liberté,
nous a fait réaliser
l’importance
de
la
mémoire. Tous les jours
à Cuges nous avons
l’occasion de passer
devant le monument aux
morts mais après ce
voyage nous ne le
voyons plus de la même
façon.

Je souhaiterais ce soir,
au nom de tous mes
camarades du Conseil
Municipal des Jeunes,
remercier Monsieur Le
Maire de Cuges les Pins
et
toute
l’équipe
municipale ainsi que le
Comité
du
souvenir
Français, de nous avoir
permis de faire ce voyage
de mémoire à Verdun,
afin de ne jamais oublier
tous les soldats mais
aussi tous les civils qui
se sont battus pour
sauvegarder nos libertés.
Le devoir de mémoire
doit se transmettre de
génération en génération
afin que les événements
tragiques
de
notre
histoire
ne
se
reproduisent jamais...
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Ce voyage a été très fort
en émotion, le plus
marquant pour moi a été
de me retrouver devant
ce parterre de tombes
avec leur croix.
Je me suis sentie
vraiment tout petit et à la
fois très triste en me
rendant compte que
chacune de ces « croix »
représentait un soldat…
une personne, c’était
impressionnant vu le
nombre qu’il y en avait.
Merci pour
voyage

ce

beau

J’ai été prise d’une très
forte émotion, qu’ont
ressenti
tous
ceux
présents autour de moi.
Prendre conscience de
ce qu’ont vécu tous les
soldats pendant cette
guerre, et que quelqu’un
de ma famille s’est battu
et y a perdu la vie m’a
encore plus touchée.
Je n’oublierai jamais ce
moment, et remercie le
Conseil Municipal des
Jeunes
de
m’avoir
permis de le vivre et de le
partager avec eux.

Alors je voudrais, au nom
du Conseil municipal des
jeunes, remercier le
souvenir français et nos
accompagnateurs pour
nous
avoir
permis,
malgré
le
mauvais
temps, de vivre ces
moments-là.
Tout le Conseil municipal
des jeunes vous souhaite
une bonne année 2020 !

[...] Mesdames, Messieurs,
Je voulais vous parler de tant d’autres
sujets mais je vous laisserai le soin
de découvrir les idées, les orientations
des différents candidats à venir...
Vous découvrirez donc dans les
prochaines semaines les propositions
faites par les équipes en liste pour la
gestion de notre village et vous
déciderez en toute connaissance de
cause, en parfaite liberté car telle est
la démocratie.
Dès mars prochain, vous aurez la
responsabilité immense de choisir
l’équipe municipale qui devra diriger
la commune. [...]
La gestion d’une commune sera de
plus en plus difficile sans des aides
du département, de la Région et de
la Métropole, dans un contexte tendu
où l’Etat se désengage. Pour
mémoire depuis le début du mandat
nous avons perdu la coquette somme
de 1.500.000 Euros !
Alors oui tout le monde peut faire des
promesses, combien peuvent les
tenir ? Tout le monde peut faire des
rêves, combien peuvent les réaliser ?
Avant d’arriver au terme de ce
discours et peut être de ce mandat,
je voulais faire référence à une
citation d’Oscar Wilde je cite :
« Il faut toujours viser la Lune, car
même en cas d’échec, on atterrit
dans les étoiles ».

C’est ce dessein qui doit toujours
guider une équipe municipale dans
ses actions, dans ses décisions, qui
doit toujours guider un homme ou
une femme dans sa vie et qui me
guidera le reste de la mienne.
Personne ne pourrait vous reprocher
de viser haut, personne ne devrait
vous reprocher de viser très haut,
personne ne vous tiendrait rigueur
d’avoir essayé. Personne ne pourrait
vous reprocher de vouloir décrocher
la lune et de souhaiter ainsi le mieux
pour votre commune, pour vos
proches ou pour vous-mêmes.
Tous les projets doivent être menés
en se fixant cela comme objectif
initial : celui de vouloir le mieux, pour
avoir au moins le bien et surtout ne
rien regretter. La réussite, l’ambition,
la volonté ne seront jamais des mots
coupables ni des mots suspects.
Nous devons tous garder cela en tête
et surtout transmettre ce message à
nos enfants.
Je voulais finir en m’adressant aux
jeunes du CMJ, ceux qui sont sur la
tribune et qui tenaient eux aussi à
participer comme ils le font depuis le
début de leur engagement, à cette
cérémonie. Je voudrais leur dire,
comme aux autres enfants de Cuges,
qu’au cours de leur vie, certains
essayeront de briser leurs rêves,
d’autres voudront les faire renoncer,
les derniers expliqueront qu’ils ne
pourront jamais atteindre ce qu’ils
veulent au plus profond d’eux-mêmes.

Je leur dis simplement, comme si je
parlais à mes propres enfants ou
petits-enfants, de faire tout ce qu’il
est possible de faire pour réaliser
leurs envies. Je leur dis que personne
n’aura le droit de casser leurs rêves
et qu’ils devront, pour eux, se battre
jusqu’au bout. Ils devront regarder
très haut dans le ciel et se dire que
c’est possible qu’ils puissent y arriver.
Ils devront se battre jusqu’au dernier
moment et lorsqu’ils auront tout
essayé, lorsqu’ils auront tout donné,
alors là ils auront le droit de baisser
les bras. Car personne ne doit les
baisser avant d’avoir tout essayé. Il
ne faut jamais vivre avec le moindre
des regrets.
Mesdames, messieurs, avant de
boire le verre de l’amitié je voudrai
vous remercier une nouvelle fois
pour la confiance que vous avez
portée en moi, et vous dire toute la
fierté et l’honneur qui est le mien
encore aujourd’hui d’être le Maire de
votre, de notre commune. Comme
chaque année, j’ai pris un immense
plaisir à vous recevoir au cours de
cette cérémonie et à vous parler une
nouvelle fois autour, il est vrai, d’un
discours un peu différent. [...]
Excellente année 2020
et soyez heureux !
bonne année cuges-les-pins
bonne année la provence
bonne année la france

Le Maire.
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LA MAIRIE
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élections municipales : 15 et 22 mars 2020
Cette année les élections municipales
auront lieu les dimanche 15 et 22 mars
(en cas de 2e tour).

Le Président du CCAS et son conseil
d’administration remercient la société
Engie Green (anciennement Solaire
Direct) pour son don annuel de 20 000€
au CCAS.

Les inscriptions sur les listes électorales
sont possibles jusqu’au 7 février 2020.

don du sang

ATTENTION

3

1

TOUS les bureaux de vote sont
désormais situés à l’école Simone
Veil. Ils seront ouverts de 8h à 18h.

La prochaine permanence
pour le don du sang aura
lieu le samedi 8 février
2020.

Pour toutes questions, contactez le
service élections au 04.42.73.39.56.

Rendez-vous de 8h à 13h
à la salle de l’Entraide.

Vous êtes absent à ces dates ? Pensez
au vote par procuration !

Toutes les infos sur le don du sang sur :
dondesang.efs.sante.fr

travaux

Traditionnel balèti de début d’année aux Arcades.
Salle comble pour ce beau moment de convivialité.

3

Du coeur à l’ouvrage avec l’association DesSeins d’art qui a
confectionné des coussins coeur et autres accessoires au
profit de la lutte contre le cancer du sein.
Un grand merci à toutes les personnes venues donner un
coup de main à la salle des Arcades !

4

Concert de flûte traversière, alto et harpe à la médiathèque.

5

8

2

Vernissage de l’exposition des peintres provençaux avec les
membres de l’association Arc-en-Ciel.

Remerciement

• Les
travaux
sur
la
rue
Stanislas Fabre sont en cours
d’achèvement. Afin de parfaire
ces derniers et de permettre les
finitions et les reprises de fin de
chantier, la rue Stanislas Fabre
sera fermée à la circulation de
l’angle de la rue Gabriel Vialle à
l’angle du parking des Tapeniers
pendant les vacances de février.
Les pavés routiers vont être
totalement remplacés.
L’abri bus sera mis en place tout
comme le mobilier urbain.
• L’école Simone Veil finit de se
végétaliser ! De nouveaux arbres
ont été plantés sur le parking.

• Le remplacement des feux tricolores
du carrefour rue Victor Hugo/RD8n a
été effectué. Le raccordement est en
attente d’Enedis.

• Le remplacement des éclairages
publics secteur Feutrière, chemin
dit de Milon, chemin Ste Catherine
et l’installation d’un projecteur au
passage piéton entre Ste Catherine
et la Curasse a été réalisé dès le 15
janvier 2020. L’opération a duré 3 jours.
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Culture

Culture

La mairie de Cuges-les-Pins vous propose 3 temps forts pour la journée de la femme
UN FILM
« Les invisibles »

À l’occassion de la

Journée
de la
femme

Journée bien-être

UN SPECTACLE

Samedi 7 mars de 10h à 18h
Cuges-les-Pins - Salle des Arcades

« Virginia Woolf à la Bibliothèque »

AU PROGRAMME
CE MOIS-CI

Mardi 3 mars à 20h
Salle des mariages

Journée bien-être

LA MÉDIATHÈQUE
VOUS PROPOSE

Mercredi 11 mars à 18h30
Médiathèque

La municipalité de Cuges-les-Pins vous propose



Atelier d’écriture à la médiathèque animé par l’association tadlachance

les rendez-vous de la médiathèque

Samedi 8 février à 15h : LETTRES POUR DES INCONNU(E)S
De Cuges-les-Pins à Villeperdue, de Villeperdue à de Cuges-les-Pins

Atelier Philo

  

Deux lieux à consonance de territoires éloignés
vont se croiser par le biais de lettres écrites et
distribuées au hasard des rencontres.

   
  
 

     



CONCERT



 



 

Dimanche
23 février

Restitution des ateliers : vendredi 6 mars à 18h à la Médiathèque de Cuges-les-Pins

Église de Cuges-les-Pins

Médiathèque de Cuges-les-Pins : 04 42 73 39 55 - mediatheque.cuges@gmail.com
Bibliothèque de Villeperdue : 02 47 65 99 33 - villeperdue.bibliotheque@wanadoo.fr
Association tadlachance : 06 15 97 86 18 - www.tadlachance.com

    






Ces lettres seront ensuite distribuées à des
inconnu(e)s au hasard lors du passage de
l’association tadlachance dans chacune des villes
respectives.
Atelier d’écriture à la médiathèque : Samedi 8 février
15h-17h (gratuit sur réservation au 04.42.73.39.55)

voix et orgue

     

 

  
  
 

Yoann POURRE
Orgue

à 18h

Entrée libre

     

Ateliers gratuits toute la journée sur réservation au
04.42.01.38.00

Club de Lecture

Les habitants de Cuges-les-Pins sont invités
à écrire des lettres pour des inconnus vivant à
Villeperdue. Les habitants de Villeperdue sont
invités à écrire des lettres pour des inconnus vivant
à Cuges-les-Pins.

  

    

Samedi 8 février à 11h
pour tous les enfants à partir de 7 ans.

Mardi 11 février à 20h30
Club Lecture
Séance Conte
Mercredi 12 février à 16h30
avec l’association Muzzynote.
Samedi des bébés
Samedi 15 février 11h avec Marie-Line
Après-midi Playstation
Samedi 15 février à 14h30 avec Pierre

les prochaines séances ciné

Oeuvres jouées
Rémy BRESS FUEILLET
Contre-ténor

Bach - Haendel
Purcell - Mahler

La médiathèque vous propose en continuité







    

    
   


Atelier cuisine gratuit sur réservation au
04.42.73.39.55
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récré’art : les artistes de cuges à l’honneur !
Peintres, potiers, sculpteurs,
plasticiens,
photographes,
graffeurs et tatoueur de Cuges
exposeront leurs oeuvres.
Les 7 et 8 mars de 10h à
18h, dans les locaux de
l’ancienne École Chouquet.

Pour la fête des Arts, venez
nombreux découvrir tous ces
artistes qui vont faire revivre
culturellement une dernière
fois ce lieu si cher aux
Cugeois.
Animations diverses tout au
long du week-end.

À l’occassion de la

Journée
de la
femme

Mardi 11 février 20h

Mercredi 12 février 14h30

Vendredi 21 février 20h

Mardi 3 mars 20h

Au nom de la terre

Rio

La Finale

Les invisibles

Salle des mariages

Salle des mariages

Salle des mariages

Salle des mariages
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vivre ensemble

vivre ensemble

CADRE DE VIE

SÉCURITÉ &
STATIONNEMENT

animaux errants
Malgré la mise en place par la
mairie de dispositifs gratuits
(toutounets), les trottoirs, les
rues et les espaces de loisirs
de
la
commune
sont
quotidiennement souillés par
des déjections canines.
Cette pollution qui remet en
cause la salubrité et l’hygiène
de notre village, est aggravée
par la présence de chiens
errants.

cimetière
Nous vous rappelons qu’il est interdit de planter dans les
allées communes ainsi que dans le jardin du souvenir. Seuls
les plantes en pots sont autorisées.
Nous demandons aux personnes qui auraient planté en ces
lieux de les retirer dans un délai d’un mois. Passé ce délai, les
services municipaux procéderont à l’enlèvement de ces
plantations. En effet, les racines de ces plantations engendrent
le soulèvement des caveaux et un risque de chute des
usagers.

sécurité écoles
•

•

Au-delà de la propreté du
village, il est question de
sécurité publique.
Nous
rappelons
aux
propriétaires d’animaux qu’ils
en sont responsables et qu’ils
doivent prendre toutes les
mesures nécessaires pour
éviter toute gêne ou incident
(déjections, sacs poubelles
éventrés, nuisance sonore).
Nous faisons appel au civisme
de chacun.

ordures ménagères
Les sacs poubelles doivent être déposés
dans les containers prévus à cet effet. En
aucun cas ils ne doivent être laissés au sol.
Pour les encombrants, la déchetterie de
Cuges-les-Pins (chemin Sainte Catherine)
est ouverte au public de 9h à 17h du lundi
au samedi et de 8h30 à 12h30 le dimanche.
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De nombreuses tombes sont délabrées et/ou abandonnées,
la police municipale demande aux propriétaires de ces tombes
de faire le nécessaire pour les remettre en état.

Veillez à respecter la limitation de vitesse qui est de 50 km/h
(30km/h au niveau du plateau traversant dans le centre ville).

Le traçage de passages
piétons et de l’emplacement
pour le bus ont été
matérialisés au sol, merci de
les respecter et apprendre à
vos enfants à marcher sur
les passages prévus à cet
effet et non à côté.

•

Comme
les
panneaux
installés
récemment
l’indiquent,
nous
vous
rappelons que le parking
situé à côté de l’aire de jeux
est exclusivement réservé
aux professeurs.

•

Merci de respecter la zone
30 km/h tout autour de l’école
et de ne pas stationner sur la
voie engin (véhicules de
secours etc.) qui longe l’aire
de jeux.

•

Nous rappelons à tous qu’il
est strictement interdit de
fumer et vapoter aux abords
des écoles.

limites agglomération
Nous vous rappelons que les limites de
l’agglomération ont été déplacées pour la
sécurité des piétons et notamment au niveau
du Carrefour Contact et de la ZAC des
Vigneaux. La préfecture de police a mis en
place un radar mobile.

Depuis début décembre, les
barrières de sécurité ont été
enlevées sur le parvis de
l’école Simone Veil. Merci de
respecter cet espace qui est
réservé aux élèves. Les
parents doivent rester en
dessous
des
marches
uniquement.

stationnement
TROTTOIRS
Les trottoirs sont réservés aux
piétons, il est interdit de s’y garer.
BORNE TEMPORAIRE
Une borne temporaire a été installée
lors de la réfection du boulevard
Gambetta.
Nous rappelons qu’il y a deux places
concernées par cette borne.
Le temps est limité à 30 minutes.
A l’issue de ce temps-là, un appel
automatique est envoyé au poste de
police municipale qui veillera au
respect du délai imparti.

ménagères
La police municipale veillera au respect deordures
l’ensemble
de ces consignes de sécurité pour le bien de tous.
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associations

AU PROGRAMME
CE MOIS-CI
Ca bouge, ça bouge et ça marche avec le club « Cuges Randos Loisirs » !
L’association a bien
terminé l’année avec
l’organisation d’un ando
challenge
découverte
ouvert à tous, le 7 décembre dernier au
profit du Téléthon. Plusieurs équipes se
sont inscrites sur ce parcours découverte
et notamment une équipe composée
de résidents autistes et des éducateurs
du foyer Héméralia avec lequel nous
randonnons une à deux fois par mois sur
des parcours adaptés.

desseins d’art

Si vous aussi vous avez envie de découvrir
et parcourir les chemins et sentiers de
Cuges mais aussi des alentours n’hésitez
pas à venir nous rencontrer !
Cuges Randos Loisirs :
Mail : information@cugesrandosloisirs.fr
Tél. : Président 06 19 91 40 26

D’autre part les randonneurs se sont
retrouvés dimanche 12 janvier dans les
belles collines de notre village, après une
jolie randonnée, autour d’un pique- nique
tiré du sac suivi de la dégustation de
gâteaux et galettes des rois dans la joie
et la bonne humeur !

loto à venir : Loto de l’amicale d’attelage des mulets le dimanche 9 février dès 14h30 - salle des Arcades
atelier eco’cuges
Atelier de printemps le 14 mars 2020, de
10h à 12h - Salle de l’entraide.
Au programme :
• désherbant naturel
• déodorant
• diffuseur de parfum
Inscriptions par mail jusqu’au 4 mars
2020 : ecocuges@gmail.com
Tarifs :
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- 3 euros pour mes adhérents
- 6 euros les non-adhérents.

ETOILE SPORTIVE CUGEOISE : hébergement pour tournoi des débutants
Urgent
:
Hébergement
international des débutants.

plateau

Cette année, l’E.S. CUGES organisera le
31e Tournoi International des Débutants
(U9). Pour fêter cet évènement, de
nombreux clubs étrangers (Benfica
Lisbonne, Fc Porto, Crossing Bruxelles,
As Roma, Malaga Fc, Olympic
Bangkok…) ainsi que des clubs de Ligue
1 et 2 participeront à cette manifestation,
sans oublier bien-sûr les équipes
régionales.
Il aura lieu du 30 mai au 1er juin 2020
et cette année encore, pour que la
renommée de cet événement perdure,
nous avons besoin de vous.

Nous
sollicitons
à
nouveau votre hospitalité
pour les enfants des
équipes extérieures (O.
Lyon, As St Etienne,
Girondins de Bordeaux,
Ogc Nice, Montpellier
Hsc, Paris Fc, etc…) qui viendront passer
2 ou 3 nuits pour la Pentecôte dans notre
beau village.
Les familles d’accueil seront invitées au
Parc d’Attractions par OK CORRAL le
samedi 30 mai après-midi.
Pour héberger, ou pour plus d’infos :
tournoi-debutants@escuges.fr,
0442738691, 0673184456, 0609518364.
Vous remerciant pour votre participation.

tribune libre

voeux du maire

Expression des élus n’appartenant pas au groupe majoritaire
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CÉRÉMONIE
DES VOEUX 2020
extraits du discours
de monsieur le maire
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VIE MUNICIPALE

Extraits du discours prononcé par Monsieur le Maire lors de la cérémonie des vœux du 25 janvier

Mesdames, Messieurs, Chers amis,
C’est avec un grand plaisir que je
vous retrouve en ce début d’année
pour vous présenter les vœux de
l’ensemble de l’équipe municipale.
Je souhaite très personnellement la
bienvenue à chacun d’entre vous et
vous comprendrez, j’en suis persuadé,
toute l’émotion que je peux, que nous
pouvons, ressentir lorsque débute
cette cérémonie.
Je suis très heureux d’accueillir et de
remercier notre Député et ami Bernard
DEFLESSELLES, toujours présent à
nos côtés, représentant le président du
Conseil Régional Renaud MUSELIER.
Je salue et remercie Madame Sylvia
BARTHELEMY,
Présidente
du
territoire du Pays d’Aubagne et de
l’Etoile et vice-présidente du Conseil
départemental.
Je salue et je remercie mes amis
maires présents ce soir.
Bienvenue et merci aux adjoints aux
Maires et conseillers municipaux
représentants les communes voisines.
Merci aux élus de Cuges-les-Pins
d’être avec moi encore une fois ce soir.
Merci à madame le Commandant
Vanessa
LENFANT
représentée
par le Brigadier-Chef LEPROHON
commandant la compagnie de
gendarmerie d’Aubagne et monsieur
le capitaine Jean Jacques NICOLAI
chef de centre de pompiers de Cuges.

2

Magazine de la commune de
Cuges-les-Pins édité par la
municipalité.
Hôtel de Ville - Place Stanislas Fabre
13780 Cuges-les-Pins. 04 42 73 80 11
Périodicité : 12 numéros par an.

Merci à notre nouveau curé le père
Martin.
Merci aux élus de conseil municipal
des jeunes également.
Et puis bienvenue également à
l’ensemble
des
habitants,
des
membres
d’associations,
des
partenaires, des commerçants et à
vous tous.

10-11 CULTURE

12-13 DOSSIER

VIVRE ENSEMBLE

Mesdames et Messieurs, cette
cérémonie est la vôtre puisque nous
la voulons ouverte à l‘ensemble des
Cugeois.
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Avant de poursuivre et bien
évidemment puisque cela reste la
tradition parce que tout simplement,
c’est la première raison de notre
présence ce soir, je tenais au nom de
l’ensemble du Conseil municipal et en
mon nom personnel, à vous présenter
nos vœux les plus sincères pour cette
année 2020.
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Que cette année vous protège vous
tous, ainsi que ceux que vous aimez.
Que cette année soit douce, agréable,
tranquille et reposante.

ASSOCIATION

Expression des élus appartenant à la majorité municipale

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE : IL Y A URGENCE
28 morts, 1milliard d’animaux tués, 10,3 millions d’hectares
partis en fumées…tel est le triste et douloureux bilan des
feux en Australie depuis le mois d’Octobre.

Pour être en adéquation avec l’ensemble des règles

Et pour ceux qui douteraient encore du lien avec le
réchauffement climatique, 2019 aura été pour l’Australie
l’année la plus chaude depuis que les relevés de
température existent.

fait le choix de s’abstenir de communiquer dans la

édictées par le code électoral, et dans le respect
de tous, le groupe « Avec vous changeons Cuges » a
tribune du Cuges au Cœur Mag durant la période
préélectorale.

Pour les scientifiques ces feux incarnent le bouleversement
climatique. Oui il y a de quoi être inquiet. D’autant que
la question du climat ne peut se traiter qu’à l’échelle
planètaire…et donc par la volonté des gouvernements.
Oui le climat est aujourd’hui une question politique.
Et cela tombe à point nommé, puisque du 21 au 24 janvier
2020 le forum économique mondial se tiendra à Davos.
De nombreux thèmes y seront abordés comme « le futur de
la santé », « la technologie pour le bien de tous »,…et une
question fondamentale : « Comment sauver la planète ?».
Il sera intéressant de voir les réponses apportées par
les grands pays pour protéger l’avenir des générations
futures. Il y a urgence.
Car pendant ce temps, la catastrophe australienne poursuit
son chemin avec des fumées qui polluent désormais le ciel
Chilien.

Le Trail Club de Provence organise, dimanche 1er mars 2020,
la 12e édition du Trail de la Sainte Baume, dans notre beau
village de Cuges-les-Pins.

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

Au programme, 3 parcours pour tous les goûts :

TRIBUNE LIBRE
PETITS BONHEURS
À VOUS LA PAROLE

Petits bonheurs
naissances

rabat AGENDA
TRAIL SAINTE BAUME

Que cette année vous préserve des
peines, des malheurs et des difficultés.
Que cette année soit une année de
répit, une année de reprise une année
de relance, d’espoir et d’optimisme.
Avec une pensée toute particulière
pour ceux qui souffrent.
Directeur de la publication :
Bernard Destrost, maire
Impression : Print Concept
Maquette : Service com
Photos : service com et Corinne Jayne
Tirage : 2 700 exemplaires

ÉvÉnement

Administration : Comité consultatif de la
communication composé d’élus : Frédéric
Adragna, France Leroy, Aurélie Verne
Février 2020 n°50
Couverture : Patinoire aux arcades

Isaac Diallo né le 19 décembre 2019
Mélya Lebnouj née le 23 décembre 2019
Nina Richard née le 28 décembre 2019

A vous la parole

La Manon des Sources : 15km et 650 md+ : Une course
nature ouverte à tous les niveaux - Départ à 10h !
La Boucle Cugeoise : 25km et 1450 md+ : Un beau parcours
Trail, typé sauvage et technique - Départ à 9h !

900 litres à pomper dans cuve - 400€ - Contact : 06.64.01.25.11

FIOUL A VENDRE

La Grande Baume : 45km et 2700 md+ : Du technique, du
costaud et des points de vue à couper le souffle - Départ à 8h !

ÉTUDIANTE PROPOSE BABY-SITTING

Départs et arrivés de la place Léonard Blanc.

Chloé Hugon propose du baby-sitting à partir de 3 ans et cours de
mathématiques (de la primaire au lycée). Infos au : 06.65.44.09.60

ELISE VOTRE FLEURISTE

À l’occasion de la St Valentin et de la fête des grands-mères,
Élise votre fleuriste vous attend le vendredi 14 février de 8h à 19h
ainsi que le dimanche 1 mars de 8h à 13h, devant votre Carrefour
Contact avec de nombreuses compositions florales.

L’ATELIER DE ROXANNE - RUE GLANDEVES

Experte du regard, Microblading technique de restructuration des
sourcils effet poils à poils (déclarée à l’agence nationale de santé),
extension et rehaussement de cils. Je m’occupe également de
la mise en beauté de vos ongles avec une nouvelle technique
de semi-permanent effet gel sur base de kératine.Les produits
utilisés sont tous de qualités et de marques reconnues, français
pour la quasi-totalité.
Du lundi au samedi matin, uniquement sur rendez-vous.
Roxanne Fernandez 07 67 15 71 37
Facebook / Instagram : Atelier Roxanne.
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Pour vous inscrire : www.sportips.fr
Un vrai Trail de 2,7 Km (100 md+) ouvert aux enfants de 9 à
14 ans. RDV 9h45 - Inscription (gratuite) sur place !

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 20 février 2020
pour le mag de mars 2020.

agenda
• Vendredi 7 février : Dernier jour pour s’inscrire sur
les listes électorales ! - Mairie service élections
• Samedi 8 février :
- Don du sang - Salle de l’Entraide
- 11h : Atelier Philo - Médiathèque
- 15h : Atelier d’écriture : « Lettres pour des
inconnu(e)s » - Médiathèque par tadlachance
• Dimanche 9 février - 14h30 : Loto de L’amicale
d’attelage des mulets - Salle des Arcades
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• Mardi 11 février :
- 20h : Cinéma : Au nom de la Terre - Salle des mariages
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- 20h30 : Club Lecture - Médiathèque
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• Mercredi 12 février
- 14h30 : Séance ciné : Rio - Salle des mariages
- 16h30 : Après-midi contes - Médiathèque

À l’occassion de la

• Samedi 15 février :

Journée
de la
femme

- 11h : Samedi des bébés - Médiathèque
- 14h30 : Après-midi Playstation - Médiathèque
- 16h : Goûter théâtre par DesSeins d’Art
« Un air de famille » - Salle des Arcades
• Vendredi 21 février - 20h : Cinéma - « La Finale »
Salle des Mariages

De nombreux ateliers
vous attendent !

• Du 22 février au 27 février : Patinoire
Ouverture le samedi 22 février 14h. Puis du lundi au
jeudi ouverture de 14h à 19h sauf jeudi fermeture
18h. Entrée gratuite - Matériel fourni - Salle des Arcades



• Samedi 22 février - 19h30 : Soirée Tartiflette &
animation musicale par JazzCat - 12€ inscriptions à
l’accueil de la mairie - Salle des Arcades

  

• Dimanche 23 février : Concert Voix & Orgue - 18h

    

Eglise de Cuges

  
 

       

• Dimanche 1 mars: Trail Ste Baume - Cuges-les-Pins
er

• Mardi 3 mars - 20h : Séance Cinéma - à l’occasion
de la journée de la femme : « Les invisibles »
Salle des Mariages

• Vendredi 6 mars - 18h : Restitution Atelier d’écriture
Médiathèque

• Samedi 7 mars - de 10h à 18h - à l’occasion de la
journée de la femme : Journée Bien-être et nombreux
ateliers gratuits sur réservation : 04.42.01.38.00
Salle des Arcades

• 7 & 8 mars - de 10h à 18h - Exposition d’artistes
Cugeois par RécréArt - Ancienne école Chouquet

      
        

Samedi 7 mars 2020 de 10h à 18h

cérémonie des vœux 2020

extraits du discours prononcé par monsieur le maire
journée bien-être, patinoire, récré’art

DOSSIER : vivre ensemble

Cuges-les-Pins - Salle des Arcades

Ateliers gratuits toute la journée sur réservation au
04.42.01.38.00

www.cuges-les-pins.fr

