u
a
s
e
ug
C
Mag
ensuel de

nicipal m
azine mu

Mag

in 2020

Ju
s - n°53 in
-P
s
e
-l
s
e
ug

C

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
COVID 19 : la vie reprend son cours
www.cuges-les-pins.fr

tribune libre

retour en images
1

Juste avant le confinement, et avant les
élections municipales, les élèves de CE1,
CE2 sont venus rencontrer monsieur le
Maire.
Cette visite est désormais traditionnelle,
les enfants qui ont préparé leurs questions
avec leur professeur questionnent le
maire sur ses fonctions
«Quand on est maire est-ce qu’on doit
faire ce qui est bien pour la planète ?
Est-ce que ça vous plaît d’être maire ?
Est-ce que vous allez être réelu aux
élections ?...» - 10 mars 2020
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Les vacances de Printemps au centre de loisirs
étaient placées sous le signe du Brésil avec une
initiation à la Capoeira pour tous les enfants
qui ont préparé un spectacle pour les parents.
28 février 2020

Expression des élus n’appartenant pas au groupe majoritaire

Expression des élus appartenant à la majorité municipale

Notre vision

Le renouvellement pour partie de l’équipe municipale
organise un nouvel élan et de nouvelles volontés d’agir
pour le bien collectif. Bien sûr chacun doit trouver ses
marques dans cette nouvelle expérience de la vie publique
qui s’apparente souvent à un véritable sacerdoce. L’action
est et doit restée positive, elle doit également intégrer, car
telle est la démocratie, des idées différentes, celles que
pourraient émettre notamment les élus d’opposition. Nous
souhaitons aujourd’hui agir dans la construction et retrouver l’entente, voire l’esprit d’échanges, même si certains
projets ou idées marquent nos différences. Cet esprit cordial n’a malheureusement pas souvent été celui des six
années écoulées, où l’action de certains de nos opposants
s’est souvent confondue en volonté de ralentir le fonctionnement de la mairie ou tout bonnement les projets. La vie
municipale doit retrouver le climat de confiance nécessaire
et bénéfique à l’action municipale.
La crise qui frappe actuellement le pays et les collectivités
doit concentrer les énergies et les efforts qui permettront
de relancer la machine, il en va du bien de tous.

L’opposition a dans la démocratie plusieurs fonctions.
Elle constitue un contre-pouvoir qui s’organise face à une
autorité établie. C’est pour nous une force politique, économique, sociale qui a pour objectif premier de proposer
une alternative aux décisions de la majorité qui ne respecteraient pas l’intérêt général et les valeurs qui nous sont
chères ( transparence, citoyenneté, solidarité)
Elle incarne aussi la possibilité d’une alternance politique
et c’est pour cela que nous avons émis le souhait d’être
associés aux différentes commissions, pour défendre nos
opinions et représenter au mieux les électeurs qui nous
ont accordés leur confiance. Nous les en remercions !
Tout au long du mandat, notre démarche sera constructive. Nous veillerons à vous consulter, à vous informer et à
vous rendre compte de nos actions.
Vous pouvez compter sur nous, sur notre engagement
pour défendre les intérêts de chacun dans le respect le
plus strict de la charte de l’élu local.
Vos élus d’opposition : Pascaline Dubray, Audrey Molina,
Jean-Henri Lesage, Eric Remen, Fabienne Barthélémy.
http://cuges-c-vous.fr ou page facebook cuges c’est vous.

Groupe Cuges Avenir

Petits bonheurs
3

naissances

7
8
9

•

Noa Trabuco né le 15 février

•

Shady Mhiri né le 2 mars

•

Samuel Bonnamour Nouguier né le 4 mars

•

Liam Decourt né le 10 mars

•

Milann Ben Aicha né le 17 mars

•

Noah Maïch Bonnin né le 22 mars

•

Elina Marcelin Manas né le 23 mars

•

Mia Peyronnet née le 29 mars

•

Sophia Fosse née le 11 avril

•

Jade Braganti née le 27 avril

La Journée du bien-être à la salle des Arcades
a rassemblé de nombreuses intervenantes
cugeoises qui ont prodigué leurs soins et
conseils aux personnes venues à l’occasion de
cette journée.

Sophia

Noa

Liam

mariages

Cette manifestation a permis des échanges
enrichissants, une belle journée à refaire !
7 mars 2020

Pascal PREVE et Lucie TOUSSAINT mariés le 14 mars
Dominique LUTZ et Marilyne ANKAOUA mariés le 03 juin
Milann
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La fin du confinement a donné un sens
nouveau à notre vie, il ne doit pas pour
autant faire oublier les règles de prudence et
les gestes barrières car malheureusement le
Covid est toujours présent, ne l’oublions pas.
La vie reprend son cours et les services
municipaux s’adaptent peu à peu à cette
remise en route progressive. Le magazine
qui vous est proposé tente de transmettre les
informations et l’actualité communale, sous
réserve de voir encore évoluer les directives d’Etat et préfectorales.
Il en sera de même des évènements qui jalonneront la période estivale.
La reprise amorcée est aussi marquée par le renouvellement de l’équipe
municipale qui a en charge les affaires de la commune pour les six
années à venir. Ces nouveaux élus viennent aujourd’hui apporter leur
pierre à l’édifice de cette magnifique histoire qui nous lie à la commune
de Cuges-les-Pins.
Le renouveau démocratique a subi lui aussi les aléas du confinement
et les projets municipaux, un ralentissement contraint. Mais la volonté
est intacte pour chacun d’entre nous de repartir et d’aller de l’avant
dans l’ambition communale.
Je veux aujourd’hui, avoir une pensée pour nos entreprises locales,
nos bars, restaurants, coiffeurs, boulangeries, fleuristes, entreprises
de services, notre partenaire historique OK Corral et tant d’autres qui
ont souffert de cette crise et à qui je souhaite de tout cœur de retrouver
la santé financière qui leur permettra de poursuivre…
Les vacances d’été s’annoncent déjà et avec elles la reprise de
nombreuses activités de loisirs offertes au cœur de notre commune et
de notre beau massif de la Sainte Baume.
Savourez cette liberté retrouvée, savourez cette chance que nous
avons de vivre en ce lieu d’exception.
« Consommez » et « vivez local », sera le juste retour des choses pour
permettre à nos entreprises de redémarrer.
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Vos élus

Vie municipale
Conseil
Municipal
2020-2026
Bernard DESTROST

France LEROY

Frédéric ADRAGNA

Emmanuelle CLAIR

Gérard ROSSI

Marion TAUPENAS

Alain RAMEL

Corinne MOZOLENSKI

Jean-Christophe LANDREAU

Jacques FAFRI

Pierre BAYLE

Jacques GRIFO

Philippe BAUDOIN

Marc FERRI

Jean-Luc TOURREL

Sylvie NICOLAÏ

Nathalie DERANVILLE

Cyrille VIRILLI

Fanny SAISON

Marie-Laure ANTONUCCI

Lucile PECQUEUX

Laetitia TREMOUILHAC

Laetitia LOUIS

Guillaume GALIEN

Jean-Henri LESAGE

Éric REMEN

Fabienne BARTHÉLÉMY

Audrey MOLINA

Pascaline DUBRAY

NOUVEAU CONSEIL
MUNICIPAL
Le 27 mai dernier, la séance d'installation du nouveau Conseil
municipal s'est tenue dans la salle des Arcades en présence
d'un public en nombre limité, en raison du contexte sanitaire lié
au Covid-19.
Bernard Destrost, en sa qualité de maire sortant, a ouvert la
séance. Avant de procéder à l'appel des conseillers municipaux,
il a rappelé que Monsieur Gérald Fasolino avait renoncé à son
mandat de conseiller municipal pour des raisons personnelles.
Madame Audrey Molina, candidate suivante sur la liste « Cuges
c’est vous », a donc été sollicitée pour prendre le siège vacant.
L’appel des conseillers municipaux élus lors des élections
municipales du dimanche 15 mars 2020 s'en est suivi. (cf.
trombinoscope des élus ci-contre). Monsieur Jacques Fafri,en
sa qualité de doyen de l'assemblée, a présidé l'élection du maire.

Monsieur Bernard Destrost, ayant obtenu la majorité
absolue, a été proclamé maire et a été immédiatement
installé dans ses fonctions.

Les adjoints (de gauche à droite) : Alain Ramel, 6e adjoint, Marion
Taupenas, 5e adjointe, Gérard Rossi, 4e adjoint, Emmanuelle Clair
Dumont, 3e adjointe, Bernard Destrost, maire, Frédéric Adragna, 2e
adjoint, Corinne Mozolenski, 7e adjointe, France Leroy, 1ère adjointe,
Jean-Christophe Landreau, 8e adjoint.

Le nombre d'adjoints a été fixé à huit par délibération. Monsieur
le Maire a terminé la séance en faisant lecture de la charte de
l'élu local.
Le Conseil municipal s'est ensuite réuni sur le parvis de la
mairie, et, le temps du cliché, quelques secondes seulement,
a retenu sa respiration (Covid-19 oblige) pour la traditionnelle
photo de groupe (ci-dessus).

Des extraits du Conseil municipal d'installation sont disponibles en vidéo sur le site internet de la
commune www.cuges-les-pins.fr rubrique vie municipale/conseil municipal.
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Culture

Culture

MÉDIATHÈQUE

RETOUR SUR
RÉCRÉ ART

LA MÉDIATHÈQUE RESTE FERMÉE
AU PUBLIC MAIS NOUS REPRENONS
EN DRIVE !
Vous pouvez nous contacter :
- par téléphone au 04.42.73.39.55
- par mail à mediatheque@cugeslespins.fr
les mardis, mercredis et vendredis
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
et les samedis de 9h à 12h30
- Vous nous précisez vos envies
(livres, CD, DVD,magazines, jeux) et vos goûts.
- Nous convenons d'un RDV
- Vous venez retirer votre commande
dans le SAS d'entrée de la médiathèque.
- Des caisses sont en place pour y déposer vos retours.
Vous pouvez aussi :
> Utiliser notre nouveau portail sur le site de la mairie
www.cugesles-pins.fr dans l'onglet Médiathèque
et choisir les auteurs, les titres des livres, les films, les
CD… qui vous intéressent.
(voir détail ci-contre)
> Télécharger l’application gratuite MaBibli
(voir détail ci-contre)
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BIBLIO PORTAIL

Le temps d'un week-end, les 7 et 8 mars derniers, s’est déroulée l'exposition Récré Art organisée par Nicole Wilson, ex-conseillère
municipale déléguée à la culture et Jacky Planche, artiste cugeoise bien connue, commissaire de l’exposition.
Dans l'ancienne école Chouquet, les
artistes cugeois ont investi les lieux en
occupant quatre salles de classe, cour
et préau de ce lieu où résonnent encore
les cris des élèves. En entrant dans ce
lieu revisité, la fresque imaginée et créée
par Cyril Cuguillère et ses amis nous
saute aux yeux, puis, ça et là, peintres,
sculpteurs, art récup', expo. Le soleil
printanier et les douces mélodies de notre
pianiste Laurent Espanet sont venus
agrémenter cette belle journée artistique.

Vous accédez au nouveau portail de la médiathèque
sur le site de la mairie de Cuges-les-Pins :
www.cuges-les-pins.fr, rubrique médiathèque.
Vous pouvez consulter votre compte et surtout notre
catalogue pour voir les documents disponibles en
indiquant votre nom et en mot de passe votre date de
naissance. (Vous pouvez changer votre mot de passe
dés la première connexion).
Choisissez et commandez soit par téléphone au
04.42.73.39.55 ou par mail :
mediatheque@cugeslespins.fr

BIBLIO APPLI
Une application disponible pour vos
tablettes et smartphones.
1 - Télécharger l'application MaBibli
2 - Lancez l'application et choisissez
votre médiathèque "Médiathèque de
Cuges-les-Pins"
3 - Entrez votre numéro de carte
d'adhérent (si vous ne le connaissez pas n'hésitez pas
à nous le demander)
Entrez votre mot de passe qui correspond à votre date
de naissance (vous pourrez le changer dès que vous
êtes connecté)
4 - Cliquez sur l'icône menu pour le dérouler
Naviguez dans "Mon espace" vous pourrez y voir vos
prêts et ceux de votre famille si vous en êtes le référent

Le dimanche, Xavier, pharmacien de Cuges, a animé les
"master class" Comment optimiser son appareil photo ?

Jean-Jacques, potier a tourné de petites œuvres que les
enfants ont admirées et même peintes pour certains.

L'animation musicale de Laurent et son piano nomade avec
Mme Ionnello et sa flûte

L'atelier de La Curasse (Jean-Jacques) avec Lisbeth
et Jacky, pour réaliser des œuvres en terre cuite
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MERCI

MERCI
CONCOURS DE CRÉATIVITÉ

Durant le confinement, la municipalité a proposé un
concours de création ADULTES et ENFANTS.
Merci à tous les participants !
Camille a remporté le concours ENFANTS (ci-dessous).
Sandrine
Félix
a
remporté le concours
ADULTES en publiant
une vidéo sur le thème
du coronavirus.

MERCI !
UN GRAND MERCI AUX COUTURIÈRES QUI ONT CONFECTIONNÉ 3500 MASQUES
Durant cette période de confinement, nous avons assisté à un véritable élan de solidarité à Cuges. Tous ensemble nous avons
traversé cette crise. Il est difficile aujourd’hui de faire une liste exhaustive de toutes les aides reçues pendant le confinement. La
municipalité tient aujourd'hui à remercier infiniment toutes les personnes qui ont œuvré à ces actions de générosité. Les 550 € de
dons qui ont été recueillis lors de la distribution de masques confectionnés par les couturières, seront reversés à la « Fondation
de France » pour servir à la recherche et aux soignants. Du fond du cœur MERCI !

Merci au parc d'attraction OK Corral pour leur
confection de masques en tissus.
Merci à la société OCP
et son dirigeant cugeois,
Damien Particelli, pour son
don de masques en tissus.

Merci à notre député Bernard Deflesselles, représentant
la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi qu’à son
Président Renaud Muselier, pour avoir livré à la commune
de Cuges, les premiers masques en papier.
Merci également à la Présidente du Conseil départemental
13 et de la Métropole AMP et à la Présidente du conseil
de territoire du Pays d'Aubagne et de l'Étoile.

Merci au FabLab municipal de la commune pour
avoir fabriqué et distribué des visières aux services
communaux, aux commerçants et soignants cugeois,
au Secours populaire de Cuges, au centre de
rééducation La Bourbonne, à la mairie de la Penne sur
Huveaune, aux écoles de Cuges et au service ORL de
l'hôpital Laveran de Marseille.
En tout c'est 470 visières, confectionnées par le FAB
LAB, qui ont été distribuées gratuitement.

Nous vous invitons a
aller voir cette vidéo
sur la page Facebook de la mairie (vous pouvez la voir
sans être inscrit sur Facebook en tapant dans un moteur
de recherche Facebook Mairie de Cuges-les-Pins).

Merci au Secours Populaire de Cuges qui a maintenu
son activité durant toute la période du confinement et qui
a été d’un grand soutien pour une partie des administrés
(aide alimentaire etc…).

Merci à l'Atelier d'Isabelle (La Ciotat) pour son don de
tissus.
Merci aux dragées Les Colchiques (Gémenos) pour leur
don de liens attaches pour les masques tissus.
Merci à la société cugeoise Bernard Automatisme Services
(BAS) pour leur fourniture de gabarits de découpe pour
les masques tissus.
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Merci à Carrefour Contact pour son don de sacs de
distribution pour les masques.
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Services publics

Services publics

SERVICES
MUNICIPAUX

DU CÔTÉ DES
AUTRES SERVICES
LA POSTE

HÔTEL DE VILLE

Le bureau de poste de Cuges est ouvert
du mardi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 16h, le samedi de 9h à 12h.

ACCUEIL (état-civil, règlementation, enfance)

L'accueil de l'hôtel de ville a rouvert ses portes du lundi
au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h45 et le vendredi
de 9h à 12h.
Contact : 04.42.73.80.11 - accueil@cugeslespins.fr

DÉCHETTERIE

URBANISME

Dans le cadre du déconfinement et afin de préserver la
sécurité sanitaire de tous, le service urbanisme reçoit le
public uniquement sur rdv. Les échanges par mails et
téléphoniques seront privilégiés.
Aucune personne ne sera renseignée en dehors de
cette procédure. Vous remerciant pour votre contribution
et votre compréhension.
Contact : 04.42.73.39.42 - urbanisme@cugeslespins.fr

PÔLE ENFANCE ET JEUNESSE
Les dossiers d'inscription (cantine, alsh, périscolaire...)
pour les élèves des écoles maternelle et élémentaire
sont à ramener au service enfance avant le 15 juillet.

COMMUNICATION

Le service communication est ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (sauf le mercredi).
Toutes les demandes des associations sont à faire par
mail à communication@cugeslespins.fr
Contact : 04.42.01.38.00

CCAS

MÉDIATHÈQUE

SERVICES TECHNIQUES

L'accueil est fermé au public. Accueil sur rdv.
Contact : 04.42.73.89.82
services.techniques@cugeslespins.fr
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Les usagers peuvent laisser leurs
coordonnées par mail :
ambassadeursdutri.pae@ampmetropole.fr
afin d'être contactés par un agent du Pays
d'Aubagne et de l'Etoile pour proposer une
date de rendez-vous.
Pour rappel le service d'enlèvement des
encombrants à domicile est également
opérationnel et une prise de RDV à ce
même numéro ALLO Déchets 04 42 18
19 79 vous évite un déplacement en
déchèterie.

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h45,
sauf le mercredi après-midi (sur rdv).
Contact : 04.42.73.83.57 - ccas@cugeslespins.fr
La médiathèque est ouverte en drive, toutes les infos
en page 6.
Contact : 04.42.73.39.55 - mediatheque@cugeslespins.fr

La déchetterie est ouverte sur rdv par
téléphone auprès du service ALLO Déchets
04 42 18 19 79 du lundi au vendredi de 8h
à 12h30 et de 13h30 à 17h.

AIRES DE JEUX COMMUNALES
Suite au déconfinement et aux nouvelles directives
gouvernementales, les aires de jeux communales sont
rouvertes au public.
Merci de respecter les gestes bariières dans ces lieux.

Le port du masque est très fortement
recommandé dès la sortie du véhicule
et pour toutes les phases de vidage des
déchets.

LES BUS DE L'AGGLO
Les lignes régulières fonctionnent normalement.
Pour toutes infos, vous pouvez consulter le site internet :
www.lignes-agglo.fr ou contacter le service au 04 42 03 24 25.

BUS SCOLAIRES
Le renouvellement et l'inscription des cartes de bus scolaires se fera à
partir du 30 juin.

MARCHÉ DU VILLAGE

Merci également de respecter la règle
de distanciation physique et les gestes
barrières.

Le marché du village se déplace sur la place Stanislas Fabre à partir
du samedi 20 juin, dans les emplacements qui ont été prévus à cet
effet lors du réaménagement de cet espace.

Préparer les chargements afin de faciliter
et de diminuer au maximum les temps de
manipulation sur les sites.

C'est désormais devant la mairie que vous retrouverez vos
commerçants du marché tous les samedis matins.
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travaux

Associations

LE POINT SUR
LES TRAVAUX

LES LOISIRS À
CUGES-LES-PINS

FEUX TRICOLORES
Les feux tricolores à l'angle de la rue Victor Hugo et
de la RD8n ont été remplacés et modernisés. Ils sont
désormais en fonction.
Il était nécessaire de les remettre en service pour la
sécurité de tous.

COUP DE PROPRE !
L’équipe
des
restaurants
scolaires avec les services
techniques ont profité de la
période de confinement pour
faire des réparations, la réfection
des murs, la pose d'étagères,
de carrelage, l’installation de
lave-main... Les claustras ont
aussi été remplacés.
Des améliorations visibles qui
seront appréciées par tous !

Retour en images... La 12e édition du trail de la Sainte Baume a rassemblé plus de 1500 participants le 1er mars dernier sur les 3
distances possibles (15, 25, 45Km) et le parcours Kids. De nombreux coureurs et coureuses de Cuges-les-pins ont participé à cette
édition. Le club et la municipalité ont également organisé le trail scolaire, pour le plus grand plaisir des élèves de l'école Simone Veil.
INSTALLATION ABRIBUS

Les services techniques procèdent
au débroussaillage et à l'élagage des
abords des routes et chemins.

LUMIÈRES FAÇADE MAIRIE
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CIMETIÈRE
Une rangée de caveaux a été
installée, au mois de mai,
dans le cimetière 3.

Foyer rural

ES CUGES

Notre séjour en Dordogne étant reporté à
l'année prochaine je vous propose un
séjour. Hors des sentiers battus excursion
insolite en 4x4 du 27 au 30 septembre
2020 à Andorre Os de Civis. 4 jours 255 € .
Plus de renseignements au 06.34.77.43.27

Dans le cadre du réaménagement du parking et
de la rue Stanislas Fabre, un nouvel abribus a
été mis en place.

DÉBROUSSAILLAGE

Dans le cadre du marché de la réfection
du parvis de la mairie, la façade de l'hôtel
de ville a été équipée de projecteurs qui
mettront en lumière l'Hôtel de ville lors
des événements (Noël, 14 juillet...)

Tennis club cuges

Le TC Cuges est heureux de vous informer
que les cours collectifs de tennis ont pu
reprendre le mercredi 3 juin. Ils se font
désormais par groupe de 6 maximum dans
le respect des nouvelles mesures barrières.
Les cours seront exceptionnellement
prolongés jusqu’au 18 juillet. Un tournoi
interne en simple pour les plus de 14 ans
est organisé du 15 juin au 15 juillet.
L’AG du club sera programmée pour la fin
juin. Suite à des dégradations constatées
sur les terrains, l'association rappelle que
l'accès aux courts est réservé aux
adhérents et appelle au respect des
installations.

Après la difficile période que nous venons
de vivre ce serait une bonne occasion de
se retrouver. Si vous désirez vous inscrire
prière de me faire parvenir un chèque
d'acompte de 55 € à l'ordre du Foyer Rural
de Cuges les Pins. Le solde sera à payer
avant 27 août 2020.
En vous espérant tous en bonne santé.

Au petit manège
Le poney club
vous annonce que
l'activité du club a L'ES Cuges assure des permanences
repris depuis le 16 d'inscriptions les lundi, mercredi, vendredi
mai.
de 18h à 19h30 jusqu’au 30 juin.
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recrutement
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tribune libre

retour en images
1

Juste avant le confinement, et avant les
élections municipales, les élèves de CE1,
CE2 sont venus rencontrer monsieur le
Maire.
Cette visite est désormais traditionnelle,
les enfants qui ont préparé leurs questions
avec leur professeur questionnent le
maire sur ses fonctions
«Quand on est maire est-ce qu’on doit
faire ce qui est bien pour la planète ?
Est-ce que ça vous plaît d’être maire ?
Est-ce que vous allez être réelu aux
élections ?...» - 10 mars 2020

2

Les vacances de Printemps au centre de loisirs
étaient placées sous le signe du Brésil avec une
initiation à la Capoeira pour tous les enfants
qui ont préparé un spectacle pour les parents.
28 février 2020

Expression des élus n’appartenant pas au groupe majoritaire

Expression des élus appartenant à la majorité municipale

Notre vision

Le renouvellement pour partie de l’équipe municipale
organise un nouvel élan et de nouvelles volontés d’agir
pour le bien collectif. Bien sûr chacun doit trouver ses
marques dans cette nouvelle expérience de la vie publique
qui s’apparente souvent à un véritable sacerdoce. L’action
est et doit restée positive, elle doit également intégrer, car
telle est la démocratie, des idées différentes, celles que
pourraient émettre notamment les élus d’opposition. Nous
souhaitons aujourd’hui agir dans la construction et retrouver l’entente, voire l’esprit d’échanges, même si certains
projets ou idées marquent nos différences. Cet esprit cordial n’a malheureusement pas souvent été celui des six
années écoulées, où l’action de certains de nos opposants
s’est souvent confondue en volonté de ralentir le fonctionnement de la mairie ou tout bonnement les projets. La vie
municipale doit retrouver le climat de confiance nécessaire
et bénéfique à l’action municipale.
La crise qui frappe actuellement le pays et les collectivités
doit concentrer les énergies et les efforts qui permettront
de relancer la machine, il en va du bien de tous.

L’opposition a dans la démocratie plusieurs fonctions.
Elle constitue un contre-pouvoir qui s’organise face à une
autorité établie. C’est pour nous une force politique, économique, sociale qui a pour objectif premier de proposer
une alternative aux décisions de la majorité qui ne respecteraient pas l’intérêt général et les valeurs qui nous sont
chères ( transparence, citoyenneté, solidarité)
Elle incarne aussi la possibilité d’une alternance politique
et c’est pour cela que nous avons émis le souhait d’être
associés aux différentes commissions, pour défendre nos
opinions et représenter au mieux les électeurs qui nous
ont accordés leur confiance. Nous les en remercions !
Tout au long du mandat, notre démarche sera constructive. Nous veillerons à vous consulter, à vous informer et à
vous rendre compte de nos actions.
Vous pouvez compter sur nous, sur notre engagement
pour défendre les intérêts de chacun dans le respect le
plus strict de la charte de l’élu local.
Vos élus d’opposition : Pascaline Dubray, Audrey Molina,
Jean-Henri Lesage, Eric Remen, Fabienne Barthélémy.
http://cuges-c-vous.fr ou page facebook cuges c’est vous.

Groupe Cuges Avenir

Petits bonheurs
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naissances

7
8
9

•

Noa Trabuco né le 15 février

•

Shady Mhiri né le 2 mars

•

Samuel Bonnamour Nouguier né le 4 mars

•

Liam Decourt né le 10 mars

•

Milann Ben Aicha né le 17 mars

•

Noah Maïch Bonnin né le 22 mars

•

Elina Marcelin Manas né le 23 mars

•

Mia Peyronnet née le 29 mars

•

Sophia Fosse née le 11 avril

•

Jade Braganti née le 27 avril

La Journée du bien-être à la salle des Arcades
a rassemblé de nombreuses intervenantes
cugeoises qui ont prodigué leurs soins et
conseils aux personnes venues à l’occasion de
cette journée.

Sophia

Noa

Liam

mariages

Cette manifestation a permis des échanges
enrichissants, une belle journée à refaire !
7 mars 2020

Pascal PREVE et Lucie TOUSSAINT mariés le 14 mars
Dominique LUTZ et Marilyne ANKAOUA mariés le 03 juin
Milann
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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
COVID 19 : la vie reprend son cours
www.cuges-les-pins.fr

