Agenda
• Du jeudi 2 au vendredi 31 janvier : Collecte de
sapins de Noël - Place Gabriel Vialle et sur le parking en
face de Carrefour Contact

• Dimanche 5 janvier - 14h30 : Loto des Pompiers
Salle des Arcades

• Du lundi 6 au vendredi 24 janvier : Inscriptions
au centre de loisirs - Mairie service enfance et jeunesse
• Mardi 7 janvier - 20h : Cinéma
« Un homme pressé » - Salle des Mariages
• Du 8 janvier au 4 février : Exposition d’artistes
marseillais - Vernissage le 10/01 à 18h - Médiathèque
• Samedi 11 janvier - 11h : Atelier Philo - Médiathèque
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• Samedi 11 janvier - de 13h à 18h : Opération
Coussins par Desseins d’Art - Salle des Arcades
• Dimanche 12 janvier - 12h : Voeux du foyer rural
Salle des Arcades

• A partir du mercredi 15 janvier : Inscriptions au
Secteur Jeunes - Mairie service enfance et jeunesse
• Mercredi 15 janvier - 16h30 : Après-midi contes
Médiathèque

• Samedi 18 janvier - Médiathèque :
- 11h : Samedi des bébés
- 14h30 : Après-midi Playstation
- 17h : Concert de flûte traversière, alto et harpe
• Dimanche 19 janvier : Loto du Comité St Éloi
Salle des Arcades

• Lundi 20 janvier - 19h30 : Assemblée Générale
de l’association tadlachance - 1er étage de la Coopé
• Vendredi 24 janvier - 20h : Cinéma
« Les dieux sont tombés sur la tête »
Salle des Mariages

• Samedi 25 janvier - 18h30 : Cérémonie des
Voeux du Maire - Salle des Arcades
• Dimanche 26 janvier : Loto de la Paroisse
Salle des Arcades

DOSSIER : nouvelle énergie pour cuges
les écoles, les grands travaux...
retour en images spécial noël

• Dimanche 2 février : Loto de Passion Sports
Mécaniques - Salle des Arcades
• Mardi 4 février - 20h : Cinéma
« Au nom de la terre » - Salle des Mariages
• Dimanche 9 février : Loto de L’amicale d’attelage
des mulets - Salle des Arcades

www.cuges-les-pins.fr
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Expression des élus n’appartenant pas au groupe majoritaire

Séances Ciné à venir

Expression des élus appartenant à la majorité municipale

Un homme pressé

Chères Cugeoises, chers Cugeois,
C’est avec beaucoup d’espoir que nous vous présentons
nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. Espoir que
2020 vous apporte santé, bonheur et prospérité.
Nous tenions à vous remercier de votre confiance, des
dialogues et échanges engagés tout au long de l’année
écoulée.

Pour être en adéquation avec l’ensemble des règles
tous, le groupe « Avec vous changeons Cuges » a fait le
choix de s’abstenir de communiquer dans la tribune du
Cuges au Cœur Mag durant la période préélectorale.

Mercredi 15/01 à 14h30
La Reine des Neiges

Au-delà des souhaits habituels de santé et de bonheur,
que 2020 renforce pour chacun de nous la tolérance, le
respect, l’ouverture à la différence et l’espérance.
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Salle des mariages

édictées par le code électoral, et dans le respect de

Nous avons œuvré au plus près de vous, citoyens de
Cuges, pour défendre ce village auquel nous sommes
naturellement tous attachés.
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Mardi 07/01 à 20h

Salle des mariages

Belle et heureuse année à toutes et à tous.
G.Fasolino M.Parent P.Coste F.Barthélémy A.Di Ciaccio

Vendredi 24/01 à 20h

Petits bonheurs

Les dieux sont tombés
sur la tête
Salle des mariages

naissances
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•

Hugo Schwartz, né le 17 novembre

•

Hugo Casanova Belrivo, né le 17 novembre

•

Nolan Gautriau, né le 26 novembre

Mardi 04/02 à 20h
Au nom de la terre
Salle des mariages

A vous la parole
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Les Bielles de l’Ange ont exposé leurs véhicules
Citroën à l’occasion du centenaire de la marque,
dans le boulevard Gambetta lors du marché de Noël
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Les mercredis du conte et les samedis des bébés
avec Marie-Line de l’association Muzzynote sont
un succès à la médiathèque !
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Randonnée traditionnelle en faveur du téléthon
avec le Foyer rural
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L’équipe de la marche nordique de Cuges réunie
pour le Téléthon
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La maternelle Pierre Cornille s’est mobilisée pour le
Téléthon 2019. Tous les élèves ont cuisiné !
Afin de sensibiliser nos petits élèves au don de
soi pour une belle cause, les enseignants leur ont
proposé de cuisiner des gâteaux qu’ils ont vendu à
la sortie des classes. Une belle collecte de plus de
340€ à été reversée à l’AFM-Téléthon 2019.

Ouverture d’un cabinet de Naturopathie et de Massages
Ayurvédiques (médecine traditionnelle indienne)

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

Du mardi au vendredi de 9h à 19h
VILLA SEQUANA
195 chemin de la Ribassée à Cuges-les-Pins
Consultation à mon cabinet ou à domicile
CONTACT :
06.20.46.40.32 - Caroline MARIE - www.carolinemarie.fr
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Représentations de danse au Téléthon où une
foule de personnes s’était déplacée pour l’occasion

15

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 16 janvier 2020
pour le mag de février 2020.

edito
Le mois de janvier est, par tradition, la période de l’année
où l’on formule des vœux à l’attention des personnes qui
nous sont chères, des personnes qui comptent pour soi, des
personnes que l’on rencontre au hasard de la vie personnelle,
professionnelle voire politique pour certains.

sommaire

Je vais un peu déroger à la règle et débuter cet édito de janvier
par des remerciements, une fois n’est pas coutume.
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RETOUR EN IMAGES

Durant les six années passées au service de la commune et de
ses administrés, j’ai été touché par le soutien des uns, l’aide et le
dévouement des autres. Cet élan de sympathie, de bienveillance
et d’encouragement m’a conduit au constat suivant :
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EDITO

•

Le devoir de chaque élu et à plus forte raison d’un Maire est de rassembler ses
concitoyens autour de valeurs et de projets
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VIE MUNICIPALE

•

Il est important de ne discriminer personne, de reconnaitre l’égalité à chacun et
d’en respecter les choix

5

CULTURE

6-7

DOSSIER

Tout d'abord mes premiers remerciements iront aux premières personnes ayant pensé
que je pouvais apporter quelque chose pour Cuges-les-Pins.
Aux élus de la majorité du conseil municipal qui tout au long de ses six années m’ont
apporté dévouement, compréhension, présence… et le soutien permettant d’acter mes
propositions. Mon objectif comme le leur a toujours été d’œuvrer pour l’intérêt général
sans aucun a priori.
Mes remerciements sincères au personnel communal et à tous les bénévoles du monde
associatif, fidèles depuis le début et qui ont compris que la démarche vertueuse était de
travailler dans un seul et unique but : Cuges-les-Pins.
Le calendrier électoral ne me permet pas d’évoquer des perspectives, mais il autorise un
constat factuel des réalisations en cours de finalisation. Je suis heureux aujourd’hui de
voir aboutir les réfections de voierie devant la Mairie et sur le Boulevard Chanoine Bonifay.
Aussi, je voudrais remercier la Présidente du Conseil Départemental, mon amie Martine
Vassal, et son soutien inconditionnel pour les réalisations effectuées à Cuges-les-Pins.
Si la tâche qui m’a été confiée fut parfois difficile, elle aura été essentiellement perspicace,
agréable et jamais ennuyeuse. C’est une mission qui prend beaucoup de temps, qui
demande une adaptation et une capacité d’écoute à l’autre, qui oblige à écourter des fins
de semaine et de soirées... Par devoir parfois, par conscience toujours.
En ce début d’année, je pense à chacune et à chacun d’entre vous qui pourriez être en
souffrance, par la maladie, un handicap, la perte d’un être cher, la perte de travail…

L'ÉNERGIE À CUGES
8-9

TRAVAUX

10-11

ÉCOLES

12-13
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SPÉCIAL NOËL
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ASSOCIATIONS

15

TRIBUNE LIBRE
PETITS BONHEURS

Dans toute vie, il y a des moments insurmontables mais il existe un phénomène qui
se nomme la résilience, et j’en souhaite à toutes celles et à tous ceux qui en auraient
besoin pour se reconstruire ou rebondir. N’ayez aucun doute quant à mon énergie, mon
dévouement, ma présence, ma motivation, mon écoute et ma disponibilité pour servir la
commune comme je le fais depuis le début du mandat que vous m’avez confié.
Antoine de Saint Exupéry écrivait : " Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le
prévoir mais de le rendre possible "

À VOUS LA PAROLE

rabat

AGENDA

Je vous adresse à toutes et tous, mes remerciements, auxquels j’associe en ce début
d’année, mes fidèles salutations ainsi qu’une excellente année remplie de joie, de
bonheur et de réussite pour 2020. Le samedi 25 janvier à 18h30, à la salle des Arcades,
aura lieu la traditionnelle cérémonie des vœux à la population, je serai heureux de vous
y retrouver à cette occasion.
						Le Maire
						Bernard Destrost
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.

Directeur de la publication :
Bernard Destrost, Maire
Impression : Print Concept
Maquette : Service com
Photos : service com et Corinne Jayne
Tirage : 2 700 exemplaires

Administration : Comité consultatif de la
communication composé d’élus : Frédéric
Adragna, France Leroy, Aurélie Verne
Janvier 2020 n°49
Couverture : Bonne Année !
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Vie municipale

Culture

LA MAIRIE VOUS
INFORME

AU PROGRAMME
CE MOIS-CI
nouvelle dénomination

Exposition de peintres marseillais

Suite aux travaux d’extension de l’école élémentaire et à
l’ouverture de l’école élémentaire Simone Veil, il a été proposé
au Conseil municipal d’octobre de changer le nom de la rue qui
dessert l’école.

Du 8 janvier au 4 février l'association
Arc-en-Ciel, une des plus anciennes
associations de peintres provençaux,
vous propose une exposition de leurs
peintures figuratives sur le thème de la
Provence mais pas que...

Après les fêtes, la collecte de sapins
Une collecte de sapins de
Noël aura lieu du 2 au 31
janvier place Gabriel Vialle
et sur le parking en face
de Carrefour Contact ; en
partenariat avec la Métropole.
La déchetterie peut
également les récupérer.
Merci de faire preuve de
civisme et de ne pas les
jeter n'importe où

PLUi

Chemin des écoliers

Cette délibération a été adoptée à la majorité
et désormais le « chemin du cimetière »
se nommera « chemin des écoliers ». Les
démarches de mise en place des panneaux
de signalisation, d’information auprès des
services et des riverains sont en cours.

N'hésitez pas à venir découvrir ces
œuvres pendant les heures d'ouverture
de la médiathèque et rencontrer ces
artistes lors du vernissage le vendredi
10 janvier à partir de 18h.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

concert pour la nuit de la lecture
Samedi 18 janvier à 17h : Concert
de Flûte traversière, alto et harpe à
l'occasion de la Nuit de la Lecture
Emilie Iannello, Delphine Pacheu,
Gloria Giraldi, toutes les 3 diplômées
de Conservatoire, membres de
l'Ensemble Instrumental GIOCOSO,
se produisant dans la région PACA,
(festival d'Avignon, opéras, opérettes)
et professeurs d'instrument à Aix,
Gardanne et Rousset vous proposent
ce trio de musique de chambre.
La flûte, l'alto et la harpe n'ont jamais
été associés dans des compositions
de musique de chambre avant 1915.
Au cours de ce siècle, cette formation
a trouvé sa place avec des œuvres
écrites spécialement pour celle‑ci ou
œuvres arrangées.

Pour VOTER les 15 ET 22 MARS
vous avez jusqu’au 7 FÉVRIER 2020
pour VOUS INSCRIRE SUR LES
LISTES ÉLECTORALES :

C'est après avoir rejoint l'ensemble
instrumental GIOCOSO situé à
Rousset qu’Émilie, Delphine et Gloria,
musiciennes d'orchestre, ont l'idée de
créer ce trio.

Pour les enfants
Sur Internet
www.demarches.interieur.gouv.fr,
rubrique « Élections »

Rendez-vous sur :

www.cuges-les-pins.fr
Rubrique Vie municipale/Infos communales
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En mairie
en personne ou en mandatant un tiers

ATELIER PHILO

APRÈS-MIDI CONTES

SAMEDI DES BÉBÉS

Samedi 11 janvier - 11h

Mercredi 15 janvier
16h30

Samedi 18 janvier - 11h
avec Marie-Line

Atelier Philo ouvert à
tous les enfants à
partir de 7 ans.

Par courrier
en écrivant à votre mairie
Informations
www.demarches.interieur.gouv.fr,
www.service-public.fr
ou contactez votre mairie

Avec Marie-Line de
l'association
Muzzynote.

APRÈS-MIDI
PLAYSTATION
Samedi
18
janvier
14h30 avec Pierre.

© MI/SG/DICOM/12-2019

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable
du Plan Local d'Urbanisme intercommunal est désormais
consultable en ligne sur le site de la commune.

Partageons ensemble un petit tour
du monde riche en couleurs sonores
autour de musiques classiques
incontournables jusqu'aux musiques
traditionnelles et danses populaires.

Au programme : canon de PACHELBEL,
passacaille de HAENDEL, danse
norvégienne de GRIEG, danses
roumaines de BARTOK, valse de
CHOSTAKOVITCH, extrait du ballet
de Roméo et Juliette de PROKOVIEF,
valse
vénézuélienne,
traditionnel
bolivien et argentin, Milonga tango...
CONCERT GRATUIT
sur réservation préalable au :
04.42.73.39.55
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UNE NOUVELLE
ÉNERGIE À CUGES

ÉNERGIE VERTE ET

En avril dernier, le Syndicat Mixte d’Energie du Département
des Bouches-du-Rhône SMED13 a invité les communes du
département à rejoindre le groupement d’achat qu’il a créé
afin de mettre en concurrence les contrats de fourniture
d’énergies électricité et gaz sur le département.

GARANTIE D'ORIGINE

Suite à la récente consultation des entreprises effectuées par
le SMED13 , les fournisseurs choisis sont :

En effet, depuis la disparition des tarifs
réglementés de vente d’électricité
en 2015, le SMED13 a lancé une
consultation
d’achats
groupés
d’électricité et de gaz et ainsi a
permis aux collectivités, faisant partie
du groupement, de mutualiser les
achats afin d’obtenir de meilleures
conditions tarifaires, d’obtenir des
tarifs maitrisés sur la durée des
marchés et de bénéficier de l’expertise
et des compétences du syndicat sur la
thématique de l’énergie.
Ainsi en juillet 2019, par délibération, le Conseil municipal de
Cuges a voté à l’unanimité l’adhésion de notre commune au
groupement de commandes initié par le SMED13 pour l’achat
d’électricité et de services en matière d’efficacité énergétique.

•

XELAN-Plum Energie pour le lot 1 :
Acheminement et fourniture d'électricité pour les
points de livraison relevant du segment tarifaire de
distribution C5 (points de livraison associés à des
bâtiments, équipements, installations d'éclairage public
ou
signalisation
d'une
puissance
souscrite inférieure
ou égale à 36kVA)

•

NOMBRE DE PDL
AVEC DONNÉES

CONSOMMATION
2018 (kWh)

OFFRE
ACTUELLE

ÉCART EN €

1.

Participer activement à la transition
énergétique en choisissant de consommer
de l’électricité verte

2.

Être un acteur local engagé en tant qu’institution
publique

3.

Surcoût faible grâce au prix négocié par le
coordonnateur du marché

Une GO (Garantie Origine) est document qui certifie qu’un MWh d’électricité à été produit grâce à une énergie renouvelable.

Acheminement et fourniture d’électricité pour les
points de livraison relevant des segments tarifaires
de distribution C2 (dits "télérelevés"), C3 et C4
(dits "profilés") sur
le
périmètre
du
gestionnaire de réseau
de distribution ENEDIS

OFFRE
ATTRIBUTAIRE

Les bâtiments concernés par le lot 2 à savoir l'école maternelle
Pierre Cornille et l'école élémentaire Simone Veil seront
basculés à partir de juillet 2020 et progressivement jusqu’en
2022.

3 bonnes raisons d’acheter de l’énergie verte

La solution actuelle : les garanties d’origine (GO)

TOTAL Direct Énergie pour le lot 2 :

La simulation effectuée entre les anciens tarifs et les nouveaux démontre une baisse sur les facturations de -8,51% sur
le lot 1 et de -5,32% sur le lot 2 :

LOT

La possibilité a été donnée, via ce nouveau marché,
d’acheter de l'énergie verte issue d'une production en énergie
renouvelable.
La municipalité a donc choisi de basculer au 1er janvier 2020
50% de nos bâtiments publics du lot 1 en énergie verte (hôtel
de ville, médiathèque, forage puyricard, local police, aire
camping car, jardins publics, salle des fêtes, crèche, salle des
mariages) et l'intégralité de notre éclairage public.

ÉCART EN %

1

43

486 067 kWh

71 068,91€

64 784,35€

-6 284,56€

-8,51%

2

4

456 142 kWh

84 328,11€

79 278,92€

-5 049,19€

-5,32%

FONCTIONNEMENT :

PRODUCTION
Pour chaque MWh d’électricité injecté
dans le réseau, le producteur d’électricité
renouvelable reçoit une garantie d’origine
équivalent en volume. Il est alors libre de
vendre l’énergie et la GO au même client,
ou bien séparément.

CONSOMMATION (client)
Le client détermine s’il veut couvrir sa
consommation d’électricité avec de l’énergie
verte en prévenant son fournisseur.

FOURNISSEUR
Si le client a fait le choix de couvrir sa
consommation en énergie verte, le
fournisseur s’assure d’acheter un volume
de garanties d’origines équivalent à la
consommation en électricité du client.
Afin d’assurer au client une transparence sur la provenance des garanties d’origine achetées, le fournisseur doit enregistrer les
GO dans un registre public : le Registre National des Garanties d’Origines.Indépendamment du choix du client de couvrir sa
consommation par des GO, le fournisseur s’assure que chaque site de consommation est alimenté en énergie.
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travaux

LE POINT SUR
LES GRANDS TRAVAUX

PAS DE VACANCES
POUR LES TRAVAUX

remplacement des wc publics
Le 11 décembre dernier, les nouveaux toilettes publics ont
été installés sur leur ancien emplacement, place Gabriel
Vialle. Sont désormais disponibles 1 WC homme et 1 WC
femmes et PMR.
Courant janvier, un bardage métallique sera mis en place
tout autour afin de finaliser l'habillage de ces nouvelles
commodités publiques.

travaux divers

Boulevard Stanislas Fabre
Les travaux avancent et se terminent bientôt.
Au mois de janvier, les finitions se poursuivent avec :
•

La pose de dalles sur le parvis de l’Hôtel de ville

•

La réfection des pavés sur la chaussée

•

La pose du module d’abribus préfabriqué

•

L’habillage des toilettes (voir ci-contre)

•

La mise en place des commerçants du marché
dans leur nouvel emplacement spécialement
dédié avec des bornes foraines pour l’alimentation
en eau et électricité

•

La finition des plantations

•

Les travaux se termineront au Printemps avec
l’implantation de containers enterrés (ordures
ménagères et tri). En effet, dans un souci
environnemental, sanitaire, visuel, et afin d’alléger
le paysage urbain, les containers mobiles vont
être supprimés.

Au-delà des "grands travaux", et pendant que les élèves étaient en vacances, les services techniques ont réalisé de nombreux
petits travaux dans les écoles. Une accumulation de petits travaux qui se comptent par dizaine et qui participent au bon déroulement
de l'école et au confort des élèves et professeurs.

école maternelle
•

Réparation de nombreuses fuites d'eau sur les
robinets et WC

•

Interventions au niveau des portes et notamment
des serrures, joints de porte, bloques-portes et vitres
abîmées

•
•
•
•
•

Pose d'étagères
Réparation et vérification des néons et autres
éclairages

école élémentaire
•

Réglage des lumières et chauffages

•

Pose de tableaux divers dans les classes

•

Vérification des portes et serrures

•

Réglage global des robinets

•

Mobilier à déplacer ou à régler

•

Rideaux à poser

Vérification de tous les jeux de la cour

Boulevard Chanoine Bonifay
Les travaux du boulevard Chanoine Bonifay sont
désormais terminés !
Les containers à ordures ménagères actuellement en
bac seront remplacés au Printemps par des colonnes de
collecte enterrées à l’entrée du boulevard.
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écoles

écoles

QUOI DE NEUF ?
pour une transparence totale et assumée
Votre enfant déjeune au restaurant scolaire ?
Vous souhaitez visiter la cuisine centrale ? Cette
possibilité vous est offerte chaque semaine.
Cette visite est assurée et commentée par le
Chef de cuisine de la société prestataire.
Venez découvrir également comment déjeunent vos enfants
au sein des satellites. Pourront être accueillis dans chaque
satellite deux parents (2 parents sur le satellite Molina et
2 sur le satellite Cornille). Pour cela, n’hésitez pas à vous
rapprocher de l’agent d’accueil de la mairie pour connaître
les formalités d’inscription.

cadeaux du département 13
Suite à l’inauguration de l’école Simone Veil, le Conseil
départemental des Bouches-du-Rhône a offert aux élèves
des écoles des ballons en mousse et des tabliers pour leur
ateliers art plastiques et cuisine.
Monsieur le Maire et son adjoint ont pu remettre ces tabliers
lors d’un atelier cuisine où les enfants confectionnaient des
sablés de noël avec les parents volontaires pour l’occasion.

découverte fruits et legumes
Une animation visuelle et gustative sur les
fruits et légumes a eu lieu mardi 26 novembre
dans le réfectoire élémentaire avec Canavese
et Interfel. A cette occasion, le réfectoire a été
décoré avec affiches et banderoles.
Les enfants ont pu découvrir des fruits et
légumes de saison : des carottes anciennes, des boules
d’or, des kakis, plusieurs courges, pommes, poires…
Découverte visuelle, gustative, découverte à l’aveugle ou
juste avec l’odorat… les enfants se sont bien prêtés au jeu.

LES VACANCES d'HIVER au centre de loisirs

L’éducation nationale a mis en place le plan « faire entrer
l’école dans l’ère du numérique » avec pour objectifs :
•

Réduire la fracture numérique (réduire les inégalités
sociales, territoriales et numériques en permettant à
chacun d’avoir accès à un ordinateur et de développer
des compétences et une culture nécessaire à la maitrise
des technologies de l’information et de la communication

•

Améliorer l’efficacité de l’enseignement et faire évoluer
les pratiques pédagogiques afin qu’elles soient plus
adaptées au rythme et aux besoins de l’enfant

Pour ce projet, la commune a donc sollicité le Conseil
départemental qui a participé à hauteur de 60% du montant.
Cela a permis l’achat de tablettes numériques appelées
« classes mobiles » pour les deux sites scolaires, maternelle
et élémentaire.
Les tablettes tactiles apparaissent comme un outil
incontournable pour favoriser la réussite scolaire, et permettront
de développer l’autonomie des élèves et de les préparer aux
métiers de demain. La commune a rencontré ses directeurs
d’école qui ont manifesté un grand intérêt pour la mise en
place de tablettes numériques au sein de leur école.

•

Favoriser le développement de compétences
transversales telles que l’autonomie et la collaboration

Les 2 classes mobiles seront réparties dans chaque
établissement scolaire comme suit :

•

Enseigner l’informatique de façon plus précoce

Inscriptions du 6 janvier au 24 janvier
THÈME : le Brésil
ANIMATIONS : création de maracas,
confection de bracelets brésiliens, fabrication
d'une fresque, découverte de la culture
brésilienne (cuisine, danses, chansons...) et
plein d'autres activités !

Au Secteur Jeunes
Les inscriptions se feront mi-janvier
THÈME - SEMAINE 1 : le numérique et le sport la première
semaine. Pour le numérique (création sur fond vert) que
nous présenterons lors de la journée du numérique 2020, et
pour le sport initiation aux sports indoor.
THÈME - SEMAINE 2 : créativité, culture et sport. Avec au
programme des ateliers stop motion (création d'un film
image par image), atelier bricolage à Leroy Merlin et créatif
à Cultura, cinéma pour la culture et initiation aux sports de
glisse au Palais de la glisse (initiation et prévention autour
de l'utilisation des trottinettes).

La Mairie recrute des animateurs pour ces vacances
Si vous êtes intéressés, envoyez vos CV et lettre de motivation à : valerie.donadey@cugeslespins.fr
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tablettes numériques

Ce projet est conforme aux orientations de la
commune de Cuges-les-Pins en matière de
numérique dans les écoles, et vise à développer les
pratiques numériques et l'utilisation de ressources
d'apprentissage innovantes par l'intermédiaire de
l'équipement individuel des élèves et de leurs
enseignants.

•

1 à l’école maternelle Pierre Cornille : les
tablettes seront utilisées à tour de rôle par les
classes de petites à grandes section soit 8
classes.

•

1 à l’école élémentaire Jean-Claude
Molina : les tablettes seront utilisées à tour de
rôle par classe par les classes du CP au CM2
soit 15 classes.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
Le coût total pour l’acquisition de classes mobiles (32 tablettes numériques + tableau blanc interactif) est de 19 382,72
euros HT soit 23 259,26 euros TTC. Le plan de financement présenté en décision n°20180921-024 du 21 septembre
2018 est le suivant :
PROVENCE NUMÉRIQUE

DÉBITS

Acquisition de classes numériques avec 32 tablettes + Tableau blanc interactif + formations

19 382,72 €

Montant HT
TVA 20 %

19 382,72 €
3 876,54 €

Montant total TTC de l'opération
Conseil Départemental (Provence Numérique) taux maximum de participation 60%
Autofinancement (montant HT)
FCTVA

23 259,26 €

Totaux

23 259,26 €

CRÉDITS

11 629,63 €
7 814,18 €
3 815,45 €
23 259,26 €
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retour en images - spécial noël
1

le NOëL du village

organisé par la municipalité

2

3

4

5

6

1

Repas des aînés du village à OK Corral offert par la municipalité

2

Marché de Noël

3

Spectacle de Noël à la crèche

Noël à l'école ! A cette occasion, la municipalité a offert un livre
à chaque enfant. Le père Noël a rendu visite aux enfants de la
maternelle et les élèves de l'élémentaire ont assisté à un spectacle.
Concert de Noël à l'église

12

4
5
6

La municipalité remercie chaleureusement la boulangerie de LA CIGALE GOURMANDE
pour son don de viennoiseries offert aux enfants lors du goûter de Noël du village.
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associations

L’ACTU DES
ASSOCIATIONS
Les chuchoteuses : une passion théâtre
Si la vie culturelle
dans une commune
se
mesure
à
l’activité théâtrale
qu’elle
propose,
Cuges
peut se
réjouir d’avoir vu la
naissance, en juillet
dernier,
d'une
association dont les
actrices sont huit
habitantes de notre
village.
Marie-France Cal,
Corinne Chabaud, Chantal Cornille,
Marité Draa, Josette Fafri, Hélène Garcia,
Marie-Claude Lecroisey et Sandrine
Séveran se retrouvent ainsi chaque
mardi soir, depuis début 2019, à la
Chapelle des pénitents pour préparer et
répéter leur spectacle.
« Les Chuchoteuses » se sont produites
sur scène pour la première fois le 1er
novembre. Devant une salle des Arcades
comble, elles ont interprété « La ballade
des planches » De Jean- Paul Alègre, et
« Théâtre sans animaux » de JeanMichel Ribes.
Un spectacle débordant de dynamisme
et d’humour qui a valu un beau succès
aux actrices et les a confortées dans leur
choix de s’autogérer, y compris pour la
mise en scène.
Aujourd’hui « Les Chuchoteuses » (qui
accueilleraient avec plaisir des hommes
partageant leur même passion) préparent
un
nouveau
spectacle,
qu’elles
présenteront au public courant 2020.
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comité de jumelage
Le Comité de Jumelage a organisé,
comme chaque année, un week-end a
Chiusa di Pesio, ville italienne jumelée
avec Cuges les 26 et 27 octobre dernier
pour la fête de la châtaigne. Au total, 42
personnes ont fait le voyage pour un
superbe week-end ensoleillé et un
accueil toujours aussi charmants de nos
amis chiusani.

DESSEINS D'ART
Opération Coussins : samedi 11 janvier
se tiendra aux Arcades l’opération
annuelle de fabrication des coussins cœur
pour Octobre Rose de 13h à 18h. Création
de Coussins : on pique, on coud, on garnit
des coussins. Petits et grands sont
invités ! A 18h, apéritif partagé. Vous
pouvez amener votre machine à coudre,
du tissu ou quelque chose à grignoter !
Pour confirmation : 06 32 77 01 23

présentation des voeux du foyer rural
Le dimanche 12 janvier 2020 à 12h
Salle des Arcades
Menu : Apéritif offert aux adhérents
Entrée : pâté en croûte de canard aux
pistaches
Plat : cuisse de pintade fermière aux
cèpes, écrasé de pomme de terre à la
ciboulette, tian d'aubergines à la
parmesane / Assiette de fromage, salade
Salade de fruits, gâteaux des rois,
clémentines, chocolats... Clairette de
Die, café, digestifs.
DJ + animatrice de danse en ligne.
Participation 26€ - Réservations avant le
06 janvier 2020.

lotos
Lotos à venir...
•

Loto des Pompiers
Dimanche 5 janvier à 14h30

•

Loto du Comité Saint Éloi
Dimanche 19 janvier

•

Loto de la Paroisse
Dimanche 26 janvier

•

Loto Passion Sports Mécanique
Dimanche 2 février

•

Loto de l'amicale des mulets
Dimanche 9 février

tadlachance
L'assemblée Générale de l'association
tadlachance se tiendra le lundi 20 janvier à
19h30 au 1er étage de la coopérative suivie
d'un pot d'amitié. Bienvenue à tous !

erratum
Lors du dernier mag, nous félicitions
Tristan Albouy pour sa qualification aux
championnats de France. Il n'est pas le
seul puisque Jordan Cocu (à ses côtés
sur la photo) s'est qualifié également
pour ces championnats. Bravo à eux !

retour en images

tribune libre
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1

Expression des élus n’appartenant pas au groupe majoritaire

Séances Ciné à venir

Expression des élus appartenant à la majorité municipale

Un homme pressé

Chères Cugeoises, chers Cugeois,
C’est avec beaucoup d’espoir que nous vous présentons
nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. Espoir que
2020 vous apporte santé, bonheur et prospérité.
Nous tenions à vous remercier de votre confiance, des
dialogues et échanges engagés tout au long de l’année
écoulée.

Pour être en adéquation avec l’ensemble des règles
tous, le groupe « Avec vous changeons Cuges » a fait le
choix de s’abstenir de communiquer dans la tribune du
Cuges au Cœur Mag durant la période préélectorale.

Mercredi 15/01 à 14h30
La Reine des Neiges

Au-delà des souhaits habituels de santé et de bonheur,
que 2020 renforce pour chacun de nous la tolérance, le
respect, l’ouverture à la différence et l’espérance.

5

Salle des mariages

édictées par le code électoral, et dans le respect de

Nous avons œuvré au plus près de vous, citoyens de
Cuges, pour défendre ce village auquel nous sommes
naturellement tous attachés.

3

Mardi 07/01 à 20h

Salle des mariages

Belle et heureuse année à toutes et à tous.
G.Fasolino M.Parent P.Coste F.Barthélémy A.Di Ciaccio

Vendredi 24/01 à 20h

Petits bonheurs

Les dieux sont tombés
sur la tête
Salle des mariages

naissances

4

6

•

Hugo Schwartz, né le 17 novembre

•

Hugo Casanova Belrivo, né le 17 novembre

•

Nolan Gautriau, né le 26 novembre

Mardi 04/02 à 20h
Au nom de la terre
Salle des mariages

A vous la parole

2

1

Les Bielles de l’Ange ont exposé leurs véhicules
Citroën à l’occasion du centenaire de la marque,
dans le boulevard Gambetta lors du marché de Noël

2

Les mercredis du conte et les samedis des bébés
avec Marie-Line de l’association Muzzynote sont
un succès à la médiathèque !

3

Randonnée traditionnelle en faveur du téléthon
avec le Foyer rural

4

L’équipe de la marche nordique de Cuges réunie
pour le Téléthon

5

La maternelle Pierre Cornille s’est mobilisée pour le
Téléthon 2019. Tous les élèves ont cuisiné !
Afin de sensibiliser nos petits élèves au don de
soi pour une belle cause, les enseignants leur ont
proposé de cuisiner des gâteaux qu’ils ont vendu à
la sortie des classes. Une belle collecte de plus de
340€ à été reversée à l’AFM-Téléthon 2019.

Ouverture d’un cabinet de Naturopathie et de Massages
Ayurvédiques (médecine traditionnelle indienne)

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

Du mardi au vendredi de 9h à 19h
VILLA SEQUANA
195 chemin de la Ribassée à Cuges-les-Pins
Consultation à mon cabinet ou à domicile
CONTACT :
06.20.46.40.32 - Caroline MARIE - www.carolinemarie.fr

6

Représentations de danse au Téléthon où une
foule de personnes s’était déplacée pour l’occasion

15

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 16 janvier 2020
pour le mag de février 2020.

Agenda
• Du jeudi 2 au vendredi 31 janvier : Collecte de
sapins de Noël - Place Gabriel Vialle et sur le parking en
face de Carrefour Contact

• Dimanche 5 janvier - 14h30 : Loto des Pompiers
Salle des Arcades

• Du lundi 6 au vendredi 24 janvier : Inscriptions
au centre de loisirs - Mairie service enfance et jeunesse
• Mardi 7 janvier - 20h : Cinéma
« Un homme pressé » - Salle des Mariages
• Du 8 janvier au 4 février : Exposition d’artistes
marseillais - Vernissage le 10/01 à 18h - Médiathèque
• Samedi 11 janvier - 11h : Atelier Philo - Médiathèque
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• Samedi 11 janvier - de 13h à 18h : Opération
Coussins par Desseins d’Art - Salle des Arcades
• Dimanche 12 janvier - 12h : Voeux du foyer rural
Salle des Arcades

• A partir du mercredi 15 janvier : Inscriptions au
Secteur Jeunes - Mairie service enfance et jeunesse
• Mercredi 15 janvier - 16h30 : Après-midi contes
Médiathèque

• Samedi 18 janvier - Médiathèque :
- 11h : Samedi des bébés
- 14h30 : Après-midi Playstation
- 17h : Concert de flûte traversière, alto et harpe
• Dimanche 19 janvier : Loto du Comité St Éloi
Salle des Arcades

• Lundi 20 janvier - 19h30 : Assemblée Générale
de l’association tadlachance - 1er étage de la Coopé
• Vendredi 24 janvier - 20h : Cinéma
« Les dieux sont tombés sur la tête »
Salle des Mariages

• Samedi 25 janvier - 18h30 : Cérémonie des
Voeux du Maire - Salle des Arcades
• Dimanche 26 janvier : Loto de la Paroisse
Salle des Arcades

DOSSIER : nouvelle énergie pour cuges
les écoles, les grands travaux...
retour en images spécial noël

• Dimanche 2 février : Loto de Passion Sports
Mécaniques - Salle des Arcades
• Mardi 4 février - 20h : Cinéma
« Au nom de la terre » - Salle des Mariages
• Dimanche 9 février : Loto de L’amicale d’attelage
des mulets - Salle des Arcades

www.cuges-les-pins.fr

0

nvier 202

- N°49 Ja
s-les-Pins

