Agenda
• Vendredi 6 mars - 18h : Restitution atelier
d’écriture « Lettres à des inconnu(e)s » - Médiathèque
• Samedi 7 mars :
- 10h : Bénédiction des motos - Kudaciés
- 11h : Atelier Philo - Médiathèque
- 10h/18h : Journée Bien-être - Salle des Arcades
• Samedi 7 et Dimanche 8 mars : Fête des Arts
par Récréart et vernissage le 07/03 à 18h
Ancienne école Chouquet

• Dimanche 8 mars - 12h : Repas du Foyer Rural
Salle Paroissiale

• Mercredi 11 mars
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- 14h30 : Ciné : Oscar et le monde des chats
Salle des Mariages

- 14h30 : Après-midi Playstation - Médiathèque
- 18h30 : Spectacle : Virginia à la Bibliothèque
Médiathèque

• Samedi 14 mars
- 11h : Samedi des bébés - Médiathèque
- 16h30 : Après-midi Contes - Médiathèque
- 15h : Assemblée Générale Satu mare
Salle de l’Entraide

• Dimanche 15 mars - 8h/18h : Elections Municipales
Bureaux de Vote : école Simone Veil

• Du 17 au 20 mars : Festi poljé - Salle des Mariages
- 17/03 - 19h : Les 7 Mercenaires (2 films)
- 18/03 - 20h : Seven
- 19/03 - 20h : 7 ans au Tibet
- 20/03 - 20h : 7 jours pas plus
• Samedi 21 mars - 9h30/12h : Inscriptions au repas
du Comité St Eloi - Salle de l’Entraide
• Vendredi 27 mars : Journée Reconnaissance des
pistes avec le CCFF

dimanche 15 mars : votez !

• Samedi 28 mars - 19h : Soirée du Comité St Éloi
Salle des Arcades

• Samedi 04 avril - 11h : Séance de dédicace avec
Aline Raelisoa - Médiathèque
• Dimanche 05 avril - 7h/17h : Vide-grenier du
Comité de jumelage - Place léonard Blanc
• Samedi 11 avril - 10h : Chasse aux oeufs de
Pâques - Jardin de la Ville
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tribune libre
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1

infos

Expression des élus n’appartenant pas au groupe majoritaire

Expression des élus appartenant à la majorité municipale

Aucun document n’a été confié à la rédaction.

Pour être en adéquation avec l’ensemble des règles
édictées par le code électoral, et dans le respect de
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.
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Petits bonheurs
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naissances
•

Rafaël Bénéfro, né le 18 janvier

•

Luca Dal Fabbro, né le 25 janvier

A vous la parole
Vide garage «Outillages» à petits prix.
Cuguillère - 06.63.74.60.40

• Sasha Carillo, née le 26 janvier
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•

Lou Rodriguez, née le 6 février
• Axel Casano, né le 15 février

1

La classe de Mme Lafitte avec l’intervenante
allemande (voir les détails en page 10).

2

Atelier d’écriture organisé par la médiathèque et
tadlachance - Restitution prévue le 06 mars à 18h.

3

Lors de la traditionnelle cérémonie de citoyenneté,
les élus ont remis une attestation de droit de vote
aux jeunes de 18 ans avant qu’ils ne reçoivent leur
première carte électorale.
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2

Très beau concert Voix et Orgue donné le dimanche
23 février en l’Eglise de Cuges-les-Pins

remerciements

5

Repas «Chandeleur» à la cantine avec des crêpes au
chocolat pour le dessert !

6

Tout le monde se déguise pour une belle après-midi
festive à l’occasion du Carnaval de la crèche.
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Les enfants du village ont, cette année encore, pu
profiter des joies de la glisse grâce à l’installation d’une
patinoire temporaire en salle des Arcades.

•

Les familles Bertol, Marciandi, Rippert, enfants et petitsenfants remercient toutes les personnes qui se sont
associées à leur douleur lors du décès de Cipriana BertolCordero.

•

Madame Luc Josiane et Ludovic, très touchés par les
marques de sympathie et d’amitié que vous leur avez
témoignées, remercient toutes les personnes qui par
leur présence, leurs messages ou envoi de fleurs se sont
associées à leur peine lors du décès de M. Luc Serge.

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

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 19 mars 2020
pour le mag d’avril 2020.
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Journée "reconnaissance des pistes" du CCFF. Elle se déroule
traditionnellement au Printemps et permet de faire connaître ou reconnaître
toutes les pistes DFCI que le CCFF est amené à emprunter lors de ses
patrouilles ou en cas d'incendie pour diriger les moyens de secours.
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TRIBUNE LIBRE
PETITS BONHEURS
À VOUS LA PAROLE

Cette année l'équipe compte 6 nouveaux bénévoles bien motivés et c'est
avec plaisir qu'ils ont pu découvrir le territoire forestier communal.
La mème journée se reproduira le 27 mars où dejà 10 bénévoles se sont
manifestés pour y participer.

rabat
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Vie municipale

travaux

LA MAIRIE VOUS
INFORME

PAS DE VACANCES
POUR LES TRAVAUX

Bénédiction des motos

chèque transition bioéthanol

Pour la dixième année
consécutive, le moto club
« Les Kudaciés » organise la
« Bénédiction des motos à la
Sainte Baume ».

Pour permettre aux habitants de Provence-Alpes-Côte d'Azur
de réduire leurs dépenses de carburant tout en contribuant à la
réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre
de son plan climat, la Région a mis en place depuis le 1er janvier
2019 "le chèque transition bioéthanol".

Cet événement, rassemblant
un grand nombre de motos,
traversera Cuges samedi 7
mars aux environs de 11h10
pour se rendre au Plan
d’Aups Ste Baume où a lieu la
bénédiction.

Le dispositif se poursuit et est désormais ouvert à tous les
habitants résidant sur le territoire régional, sans condition de
ressources ou de distance ainsi qu'aux entreprises et autres
personnes morales, sous conditions.

enquête insee
Entre février et avril 2020,
l’Insee réalise une enquête sur
les ressources et les conditions
de vie des ménages (SRCV).

Si vous faites partie des ménages enquêtés, vous recevrez
une lettre-avis et un enquêteur de l’Insee prendra contact
pour obtenir un rendez-vous. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui
réserverez.
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L’intégralité des canalisations d’eau de l’école maternelle
a été remplacée pendant les vacances de février.
En effet, les anciennes canalisations étaient trop vétustes,
et de nombreuses fuites d’eau apparaissaient de plus en
plus dans toute l’école.
La commune a profité de ces vacances pour changer tout le
réseau d’eau existant, pour un coût total de 44 000€ ttc.

La demande est à faire sur le site
www.maregionsud.fr, rubrique
"aides et appels à projets"

De nouveaux sièges pour le cinéma !

Inscrite dans un dispositif
statistique européen, cette
enquête aborde des thèmes
variés : les ressources et
les charges des ménages,
les conditions de logement,
l’emploi, la formation, ou bien
encore la santé des individus.
Dans notre commune, quelques
ménages seront sollicités. Certains ont même déjà participé
aux collectes précédentes et connaissent bien le dispositif, car
cette enquête se déroule sur plusieurs interrogations.

remplacement du réseau d'eau de la maternelle

Vidéo projecteur
à la maternelle
Le Cinéma existe à Cuges depuis bientôt 3 ans.
La municipalité avait commandé des sièges que nous venons
enfin de recevoir, pour le confort des spectateurs !
Venez donc les tester à l’occasion du " Festi Poljé" fin mars
pour le " Printemps du Cinéma " vous en trouverez tous les
renseignements dans le Cuges Mag (page 6).

Les employés municipaux
ont installé, dans la salle
de motricité, un vidéo
projecteur ainsi qu’un
écran pour permettre la
diffusion de vidéos.

Alarmes PPMS
La maternelle a été
équipée d'alarmes PPMS

(Plan Particulier de Mise en
Sûreté) pour un montant

de 16 000€ ttc.

Nous avons également
reçu
pendant
les
vacances les malettes
de secours relatives à ce
dispositif.

Valises PPMS
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Culture

Culture
La fête de l’art à CUGES-les-pins

La mairie de Cuges-les-Pins vous propose 3 temps forts pour la journée de la femme

Le week-end des 7 et 8 mars de 10h à 18h, les artistes
de Cuges investissent l’ancienne école Chouquet.

UN FILM

Trois salles de classes seront confiées aux peintres,
sculpteurs, potiers, céramistes, graffeurs, pour exposer
leurs œuvres. Une salle sera réservée à la photo avec
projection toute la journée d'œuvres diverses en plus de
l’exposition.

« Les invisibles »

À l’occassion de la

Journée
de la
femme

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

UN SPECTACLE
« Virginia Woolf à la Bibliothèque »

Dimanche après-midi se tiendra un master class sur :
« sortir du mode tout automatique pour exprimer sa
vision » par Xavier.
Scotti et tadlachance animeront la cour avec des
personnages de Scotti et une installation réalisée par
Françoise et Madeleine.
Les graffeurs sous la houlette de Cédric œuvreront sur
le mur d’entrée.

AU PROGRAMME
CE MOIS-CI
04.42.01.38.00

Mardi 3 mars à 20h
Salle des mariages

Réservez
les ateliers au :

Au programme également de nombreux ateliers :

LETTRES POUR DES INCONNU(E)S – la suite

•

Jean-Jacques le potier avec son tour

•

Peinture sur roue avec Aurélie

•

Graff sur revêtement plastique (enfants)

•

Peinture sur papier kraft pour les enfants

•

Modelage avec Lisbeth (le dimanche uniquement)

•

Création d’un village (personnages, maisons)

Pendant ces deux jours, petite restauration sur place
avec « Le Snack du 4 Épices » nos sympathiques amis
réunionnais (samoussas, nems, bonbons piment, riz
créole...) et boissons (association « Cultures en scène »).
Animation musicale par Laurent au piano
Dimanche après-midi : musique avec notre violoniste
et son accompagnatrice.

Après l’atelier d’écriture du samedi
8 février, Françoise et Madeleine de
l’association tadlachance reviennent de
la commune Villeperdue.

Et enfin : tous les participants créeront une affiche que le public
devra juger et voter. Au total plus de vingt artistes participeront
à cet évènement.
Venez nombreux afin d’animer ce lieu et apprécier le travail de
nos artistes cugeois.

VERNISSAGE LE SAMEDI 7 MARS A 18H

Festival Ciné Poljé
Dans le cadre du « Printemps du Cinéma » du 14 au 21 mars, nous vous proposons un mini festival « Ciné Poljé » les
17, 18, 19 et 20 mars. Les 4 soirées pour 4€ seulement, et vous avez accès à toutes les séances. Nous avons pris
comme thème cette année le chiffre 7 porteur de beaucoup de choses. Venez nombreux profiter de cette opportunité pour
voir ou revoir ces films à la salle des mariages, avec les nouveaux sièges rembourrés !
Le 17 mars : Les 7 Mercenaires - 2 versions 1961 et 2016 !
Exceptionnellement début à 19h afin de
faire un entracte vers 21h puis le second
film à 21h30.
Entre les deux, encas sorti du sac.
•

•

19h : Les 7 mercenaires (1961)

De John Sturges, avec Yul Brynner, Steeve
Mac Queen, Charles Bronson, Eli Wallace
• 21h30 : Les 7 mercenaires (2016)
De Anthony
Washington

Fuquas,

avec

Denzel

Le 18 mars à 20h : Seven
Thriller de David Fincher (1995) avec Brad
Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow
ATTENTION : film interdit -14 ans
Le 19 mars à 20h : 7 ans au Tibet
De Jean Jacques Annaud (1997)
avec Brad Pitt et David Thewlis

Le 20 mars à 20h : 7 jours pas plus
De Hector Cabello Reyes (2017) comédie,
avec Benoit Poelvoorde et Alexandra Lamy

Séance ciné classique (hors festival) : le 11 mars, ciné enfants à 14h30 : Oscar et le monde des chats (2018)
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Prenez un petit moment le vendredi 6
mars à partir de 18h à la médiathèque
pour recevoir une de ces lettres et
découvrir ce que les habitants de
Villeperdue nous ont écrit.

En Mars la médiathèque fête la femme
•

Samedi 7 mars en partenariat avec la
journée du bien-être :
•

9h30-12h : atelier cuisine à la
médiathèque. Venez préparer des
verrines salées et sucrées avec
Christiane. Verrine à l'italienne,
velours avocat, verrine ananas
rhum... et d'autres encore !
Cela devrait vous mettre l'eau
à la bouche ! Atelier gratuit sur
réservation au 04.42.73.39.55

•

14h-17h : espace cocooning à la
médiathèque et animation Just
Dance pour petits et grands…

Le Printemps des poètes
La municipalité organise comme
chaque année son concours de poésie.
Vous avez jusqu’au vendredi 22 mai à
minuit pour déposer votre poème à la
médiathèque de Cuges.
Cette année le thème est libre. Vous
pouvez récupérer le règlement du
concours directement à la médiathèque
ou le télécharger sur le site de la
commune. Remise des prix le samedi
6 juin à 11h.

Exposition « Il était une fois
l’histoire des femmes » à visiter à
la médiathèque du 6 au 30 mars.

Mercredi 11 mars à 18h30
Médiathèque

Vente-Dédicace
Samedi 4 avril à 11h à la médiathèque
vente-dédicace du dernier livre de Aline
Raelisoa Une vie entière consacrée à
l’art édité aux éditions l’Harmattan.

Mercredi 11 mars à 18h30 :
VIRGINIA À LA BIBLIOTHÈQUE
Spectacle d’après Un lieu à soi de
Virginia Woolf - Tout public à partir de 14
ans - Spectacle gratuit sur réservation
au 04.42.73.39.55.

Pour les enfants
ATELIER PHILO

APRÈS-MIDI CONTES

SAMEDI DES BÉBÉS

Samedi 7 mars - 11h

Mercredi 11 mars
16h30

Samedi 14 mars - 11h
avec Marie-Line

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

Avec Marie-Line de
l'association
Muzzynote.

APRÈS-MIDI
PLAYSTATION
Samedi 14 mars - 14h30
avec Pierre

Très tôt, Aline affiche des talents
évidents en matière de chant et de
musique. Rapidement, elle est sollicitée
dans le rôle de choriste pour les plus
grands artistes malgaches. Une fois
parvenue en France, elle évolue dans
différentes formations.
C’est donc ce parcours éclectique
autant qu’atypique que le lecteur est
amené à découvrir ici.
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élections

retour en images
Les vacances de février étaient placées sous le signe du Brésil
avec notamment un stage de capoeira pour toutes les tranches
d’âges (lutins, benjamins et secteur jeunes) qui s’est terminé par
un spectacle offert aux parents.

DIMANCHE 15 MARS
VOTEZ !
DATE DES ÉLECTIONS : dimanche 15 mars (ATTENTION : pas de 2nd tour à Cuges)

NAVETTES

BUREAUX
DE VOTE
Ouverts de 8h à 18h
Tous les bureaux de vote
sont désormais situés
à l’école élémentaire
Simone Veil
(face au cimetière).

Afin de faciliter
l’accès aux bureaux
de vote pour les personnes qui
auraient du mal à se déplacer,
des navettes gratuites seront
disponibles de 8h à 18h au
départ de la mairie.

LA PROCURATION
Vous n’êtes pas présent pour aller voter
le jour des élections ?
Vous pouvez faire une procuration de vote
auprès de la gendarmerie d’Aubagne ou du
tribunal d’instance d’Aubagne munis d’une pièce
d’identité et des renseignements du mandataire à
qui vous donnez procuration (nom, prénom, date de
naissance, adresse).

INSCRIPTIONS
Vous ne savez pas si vous êtes bien inscrit
sur les listes de la commune ?
Vous pouvez le vérifier sur :
www.inscription-elections.fr
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N’OUBLIEZ PAS
Pour voter, munissez-vous
d’une pièce d’identité
(liste des pièces disponibles sur :
www.service-public.fr)
et votre carte de vote
(si possible)
Début mars, vous recevrez
dans vos boîtes aux
lettres votre nouvelle
carte électorale.

Le service élection
répond à toutes
vos questions au
04.42.73.39.56
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Enfance

Enfance

DANS NOS ÉCOLES

À LA CANTINE

ACTIVITÉS MISES EN PLACE
SUR LE TEMPS MÉRIDIEN

DÉDUCTION DES REPAS

LA SOCIÉTÉ GARIG PROPOSE DES MENUS À THÈMES

Nous vous rappelons qu’il est impératif
d’apporter avant la fin du mois concerné,
les justificatifs d’absence pour la déduction
des repas.

Comme chaque année, la société Garig propose des menus à thème. Ainsi
sont programmés entre autres : un menu espagnol et un menu de Pâques
qui font suite au repas de la chandeleur qui s’est déroulé en février...

RESTAURATION SCOLAIRE :
UN AGENT DÉDIÉ

Entre midi et deux les élèves de l’école Simone Veil ont
accès à diverses activités permises grâce aux locaux de
la nouvelle école.

DÉMATÉRIALISATION
DES POINTAGES DES ENFANTS

Un agent est aux côtés des enfants dans le
restaurant scolaire chaque jour.

Désormais le pointage des enfants sur les périscolaires
du soir et du matin se font avec les nouvelles tablettes,
inhérentes au nouveau logiciel du Service Enfance.
Elles sont utilisées par les animateurs de l’école qui
s'en serviront également pour le pointage de la cantine
et de l’ALSH.

Son rôle est d’inciter les enfants à prendre
le temps de manger les aliments qu'ils
apprécient, de les encourager à goûter
ceux qu'ils n'aiment pas ou ne connaissent
pas, de leur faire régulièrement un rappel
sur la nécessité d'une bonne alimentation
et enfin et bien sûr, d’être garant d'un bon
comportement du plus grand nombre.

Des activités de loisirs créatifs dans la salle pédagogique,
des activités sportives dans la cour de l’école (course de
relais, cordes à sauter, match de foot…), et la confection
d’avions en papier (avec des classements : l’avion le
plus rapide, l’avion le mieux construit, l’avion le plus
drôle…) dans la salle d’accueil de l’école.

DÉCOUVRIR L’ALLEMAGNE AUTREMENT
Encourager l’apprentissage de l’allemand, initier à la culture du pays voisin, à
travers des jeux et des animations ludiques, c’est l’objectif de mobiklasse.de
qui part à la rencontre d’élèves dans toutes les régions de France, aussi bien
dans les écoles élémentaires, les collèges et lycées que les établissements
professionnels.
C’est ainsi qu’une animatrice s’est déplacée à l’école élémentaire Simone Veil
pour venir à la rencontre des CM2. Info : www.mobiklasse.de
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Ces menus sont bien entendu pré-analysés en commission des menus*.
Et pour l’occasion, lors des temps méridiens et périscolaires, les enfants
fabriquent des décorations en fonction du thème afin de décorer le restaurant
scolaire.

* LES MENUS DE LA SOCIÉTÉ GARIG C’EST :
•

Respect de la loi EGALIM pour une alimentation saine et durable

•

100% des purées maison à partir de produits frais

•

100% de légumes frais (hors exception : haricots verts, petits pois…)

•

100% de soupes maison à partir de produits frais

•

100% de crudités fraîches et préparées le matin

•

100% des fruits, légumes, féculents et des céréales sont BIO et issus
de filière locales

•

50% de pâtisseries maison

•

100% des vinaigrettes maison

•

100% des viandes bovines, ovines, charcuteries et volailles sont
fraîches (hors viande hachées) locales et françaises issues de
circuits courts.

•

100% des poissons issus de filières non menacées par la pêche
intensive
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vie d'autrefois

Il ne ménageait pas sa peine et je me
souviens une fois qu’après m’avoir
diagnostiqué une fracture du bras il
m’avait amené lui-même dans sa voiture
à la clinique la Madeleine à Aubagne
pour me faire plâtrer. Le voyage dans la
belle voiture du docteur m’avait presque
fait oublier ma douleur.

ALLÔ DOCTEUR ?
C’était hier, pour d’autres un peu avant, quand la maladie ou l’accident arrivait, quand le précipice
apparaissait trop proche l’on se décidait enfin à appeler le docteur. Pendant longtemps c’est à Aubagne
qu’on allait le chercher puis on lui téléphona c’était alors l’époque des médecins gémenosiens, puis...
Avant d’aller plus loin, feuilletons l’histoire de Cuges de l’abbé Bonifay :
Un hôpital à Cuges
« En mars 1602 la commune acquit la
maison de Pierre Jayne pour la
transformer en hôpital pour les pauvres. »
Le mot hospice conviendrait mieux à cet
établissement dont l’activité principale
était l’accueil des pauvres et des
passagers errants. Cet accueil des
pauvres fut assumé tout au long du 17e
siècle
par
la
municipalité
par
intermittence, la fonction étant parfois
reprise par des particuliers faisant œuvre
de charité. On les appelait les « hostes
des pauvres ».
Des barbiers chirurgiens
avant les médecins
« Les barbiers chirurgiens furent les
premiers fonctionnaires chargés par les
communes des soins officiels des
malades... Obligation de raser tous les
pauvres et de couper les cheveux à tous
ceux qui étaient inscrits sur la liste...
ils étaient également tenus de donner
des soins rudimentaires aux malades
pauvres...
Ventouses,
saignées,
clystères etc. ils étaient toujours liés par
un contrat de travail. »
En 1712 Antoine Arnaud parait avoir été
le dernier barbier chirurgien remplacé
ensuite par les médecins.
Jean Pierre Jayne
premier médecin établi à Cuges
Le premier médecin établi à Cuges fut JP
Jayne qui y mourut vers le milieu du 17e
siècle. Tout au long de cette époque
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faute de sécurité sociale ou CMU la
commune prenait en charge les soins
aux indigents. Ainsi au 18e siècle, Maître
Arnaud médecin à Aubagne assura le
service des malades pendant plus de
trente ans. Les consuls lui donnaient 120
livres par an pour soigner gratuitement
tous les indigents et lui avaient fixé le prix
des visites à 10 sous pour les payants.
Comme autre médecin résidants à
Cuges, originaires de Cuges et ayant
soigné nos concitoyens, l’abbé Bonifay
mentionne les noms d’Etienne Antoine
Reymonen, de Louis Camoin et enfin au
début du 20e siècle Albert Gastinel qui
donna son nom à une artère du village.
Quittons l’abbé Bonifay et rapprochons
nous de notre époque.
Les médecins Cugeois
du 20e siècle
Le docteur Gastinel fut donc pour l’heure
le dernier médecin né à Cuges et
exerçant à Cuges. De santé fragile il fut
réquisitionné lors de la guerre de 14-18
à Marseille pour soigner les blessés de
guerre. Victime de la maladie et de son
dévouement pour soigner les blessés de
guerre il ne survécut pas longtemps aux
affres de la guerre.
Les Cugeois durant de longues années
durent faire appel à des docteurs venant
de l’extérieur pour être soignés. Ils venaient
principalement d’Aubagne puis de
Gémenos. Les docteurs Ferrat d’Aubagne
puis plus tard les docteurs Maurin et
Lavie de Gemenos exercèrent à Cuges.

Il y eut aussi le docteur Darcourt qui les
doigts brûlés par le radium vint passer
sa retraite à Cuges dans une maison en
descendant au grand jas*. Il ne manquait
pas de soigner occasionnellement ses
concitoyens.
Gilberte Espanet se souvient y avoir été
amenée par sa mère pour soigner avec
succès des furoncles récalcitrants. Au
lendemain de la seconde guerre mondiale
le docteur Darcourt quitta Cuges.
Ce fut au début des années 50 que
commencèrent à intervenir deux docteurs
gémenosiens : les docteurs Giraldi et
Motte et ce durant de longues années.
Joignables de jour comme de nuit un
simple coup de fil et ils intervenaient. Ils
enfilaient
parfois
simplement
un
pardessus sur le pyjama restant le reste
de la nuit au chevet du malade si son état
le nécessitait, l’admission aux urgences
de l’hôpital étant réservée aux cas
extrêmes. Au début de son exercice, le
docteur Giraldi intervenait en moto.
D’un naturel très flegmatique, doté d’un
accent corse qu’il était loin de renier, il
arrivait parfois pour une visite, demandait
le journal sortait ses billets de la loterie
nationale regardait si la chance lui avait
souri puis commençait sa consultation.
Si vous lui demandiez comment la
maladie allait évoluer il ne manquait pas
de répondre avec humour lorsque les
cas n’étaient pas très grave : «comment
tu veux que ça finisse ? Comme pour tout
le monde par la mort.» Concluant même
sa phrase par : « le plus tard possible ».

S’ils faisaient souvent des visites à la
maison, les deux docteurs avaient un
cabinet médical à Cuges qui les accueillait
une à deux fois par semaine. Il s’agissait
de la maison des sœurs pour le docteur
Giraldi, quant au docteur Motte, son
cabinet était situé au dessus du bar
actuellement dénommé le Max Laurens.
A noter que tout deux assuraient le suivi
gynécologique de leurs patientes,
réalisant
régulièrement
les
accouchements qui depuis les années 50
n’avaient plus lieu à la maison mais à la
clinique Aubagnaise Sainte Madeleine
avant de devenir la Fenestrelle puis de
disparaître. Le docteur Motte assura aussi
durant de longues années la protection
infantile dans les écoles de Gémenos. A
Cuges, leur cabinet était secondaire le
principal se trouvant à Gémenos. Si le
docteur Motte resta longtemps fidèle à,
son cabinet le docteur Giraldi s’installa
ensuite dans un appartement de la mairie
puis les docteur Giraldi et Motte associés
au docteur Boss s’associèrent dans un
cabinet 5 place de la Libération.
Un combat épique mené contre le docteur
Gaberand. Celui-ci installé à titre principal
à Cuges ne tolérait pas, à juste titre, la
présence de cabinets secondaires.
Finalement les trois docteurs continuèrent
à visiter à domicile, quant à leur cabinet, il
fut repris à titre principal lui aussi en 81
par Bernard Motte qui accomplit toute sa
carrière de médecin à Cuges. Il s’installa
ensuite dans les locaux de la maison
médicale située au bas de la rue Victor
Hugo que nous évoquons plus loin.
Une carrière passée à se dévouer pour
soigner ses concitoyens me confiant
même dernièrement : « ce n’était plus des
patients mais des amis et cela était parfois
très dur lorsque je les voyais souffrir et
que la médecine atteignait ses limites. »
La dernière évolution en date fut la
création de deux maisons médicales
l’une, au bas de la rue Victor Hugo créée
par Henri Durbec l’autre quelques
années plus tard en 1995, créée par le
docteur Gaberand en descendant la
route nationale dans les murs de ce qui
avait été autrefois une gendarmerie. La
résidence les cigales c’est ainsi qu’on la
nomme accueille aussi en ses murs, des
vieux résidents Cugeois pour leur fin de
vie. Elle fut le premier bâtiment de Cuges
à être équipé d’un ascenseur.
Le premier médecin à s’installer
entièrement à Cuges dans la seconde
partie du 20e siècle, fut donc le docteur

Gaberand en 1976 très exactement. Il
avait plusieurs cordes à son arc dont
celle de médecin urgentiste, intervenant
ainsi souvent en collaboration avec les
pompiers qui furent équipés d’un VSAB
aux alentours des années 2000.
Les infirmières et infirmiers
Les sœurs jouaient aussi le rôle
d’infirmière.
Je
me
souviens
principalement de sœur Xaverie qui
officiait dans les années 60. D’un
physique robuste, il n’y en avait pas deux
comme elle pour sortir de sa cachette et
immobiliser un enfant qui ne voulait pas
subir ses soins. A noter, qu’elle avait un
assistant assez spécial en l’occurrence
un petit chien blanc de race loulou qui
l’accompagnait
dans
toutes
ses
interventions. Lorsque les sœurs
arrêtèrent de prodiguer des soins ce fut
au tour de M Rebaudo d’assurer durant
de longues années tout seul les soins
aux Cugeois. Cuges s’agrandissant ce
fut dans le courant des années 90
qu’apparurent
d’autres
cabinets
infirmiers. L’on ne saurait oublier comme
infirmière Mme Mérindol épouse d’un
charron qui avait son atelier sur la route
nationale. Elle officia à la fin des années
trente et jusque dans les années 50.
Les services médicaux parallèles
Les travaux des champs mettaient
parfois la carcasse des humains en
mauvais état et les tours de rein, les
lumbagos, les membres déplacés,
faisaient partie des accidents de la vie.
A Cuges il y avait Monsieur Baron qui
comme l’on disait alors vous remettait en
place. Si la douleur mettait du temps à
disparaître il vous rassurait en invoquant
la « macadouiro* ». Pour certains cas
l’on allait voir Felez à Pont de
l’Etoile, enfin certains
s’en allaient même
jusqu’à Aix se faire
manipuler
par Bellon.
La légende
raconte
souvent
que
ces
rebouteux avaient hérité plus ou moins
mystérieusement du don de soulager les
gens, pour Bellon à Aix l’on dit que c’est
un chemineau qui avait donné le don à
l’un de ses ancêtres lui prédisant que ce
don serait transmissible de génération
en génération jusqu’à ce que, l’une d’elle
en fasse son métier. Lorsque l’un des
descendants s’établit en tant que kiné il
fut, dit on, le dernier à avoir le « don ».
Dans les années 80 à Cuges Henri
Durbec s’installa comme ostéopathe
liant empirisme et science pour soulager
des patients venant de Cuges et
d’ailleurs. L’on avait à Cuges aussi un
nettoyeur d’œil en la personne de Clair
Peyron. Lorsqu’une impureté venait se
loger dans votre oeil et vous faisait
pleurer toutes les larmes de votre corps

Clair, au prénom prédestiné, en un tour
de main ôtait de votre œil l’élément
indésirable. Pour avoir plusieurs fois eu
recours à ses services je puis vous
assurer de la qualité de la prestation.
Herboristerie et pharmacie
Cuges ne posséda pas de pharmacie
jusqu’au début des années 60. Ce sont
madame et monsieur Mérola Muller qui
la créèrent sur la pace de l’ancienne
mairie, dans les murs abritant
actuellement l’auto école. Faute de
pharmacie, Cuges possédait toutefois
une herboristerie tenue par Mme Alère,
femme au destin passionnant dont
j’espère je vous parlerai un jour.
Et pour finir :
La protection sociale
C’est au lendemain de la 2e
guerre qu’apparut la
sécurité sociale, il n’en
demeure pas moins,
qu’existait dans les
temps passés une protection sociale plus
ou moins précaire. Avec l’abbé Bonifay
nous avons pu voir que la municipalité
prenait en charge les soins médicaux
pour les plus démunis. Apparut ensuite au
20e siècle la société de secours mutuel «
l’union indépendante Sainte Barbe » dont
le président fut durant de longues années
Frédéric Marcel.
Nombreux furent les Cugeois qui y
adhérèrent. Parmi eux se trouvait
Fortuné Bonifay qui ne ménageait pas sa
peine pour venir en aide aux gens.
Lorsqu’un problème se posait, on allait
voir Fortuné. Si ce dernier n’arrivait pas à
le résoudre, il enfilait un vieux pardessus,
prenait le car et s’en allait à Marseille à
la rue d’Italie exactement où se trouvait
le bureau central de la mutuelle. Ayant
eu les réponses souhaitées, il s’en
retournait à Cuges et tout cela
bénévolement. Des années plus tard la
mutuelle fusionna avec la mutuelle de
Gemenos et devint la mutuelle Saint
Hubert qui elle-même fusionna avec
toutes les mutuelles d’Aubagne et son
canton pour devenir la Fraternelle. La
mutuelle avait sa propre clinique, la
clinique Bonneveine installée dans le 8e
à Marseille, créée grâce à la générosité
du Docteur Bertrand qui avait offert les
bâtiments (3 villas) en 1927 au conseil
de la mutualité de Marseille. De nos
jours la mutuelle continue à exister ainsi
que la clinique Bonneveine mais les
Cugeois se tournent plus vers des
services hospitaliers plus proches.
*Le grand jas : c’est ainsi que nommaient
les anciens la sortie ouest de Cuges en
référence à la grande bergerie de
Baptistin Chaix dit Titin de Mar.
**La macadouiro : mot « espanisé » par
M. Baron et venue du provençal la
macaduro qui veut dire la meurtrissure.
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associations

L’ACTU DES
ASSOCIATIONS
heaven et les chats des rues

foyer rural

Cuges Rando Loisirs

Cuges poursuit son action contre les
chats errants !
Le renouvellement de
la convention entre la
mairie, l’association
Heaven et les chats
des rues et les
cliniques vétérinaires
concernées, a été
voté
au
conseil
municipal
de
décembre
dernier.
Une enveloppe de 4200€ est
attribuée à l’association pour la
stérilisation et l’identification des
chats errants qui seront effectuées
par les deux cliniques signataires de
la convention à savoir la clinique des
Iris à Cuges et la clinique du Rigaou
à Napollon, Aubagne.

Dimanche 8 mars à 12h
salle paroissiale.
Menu : apéritif / Entrée :
gâteau de loup et sa
crémeuse de gambas /
Plat : alouette sans tête, charlotte de
courgettes, pomme de terre vapeur /
Assiette de fromage et salade / Dessert :
crêpes faites sur place. Vins rouge, rosé,
clairette
de
Die,
café,
digestif.
Participation 25€
Pas de déguisements pour cette année.
Inscription et paiement : 06.34.77.43.27

Vous avez envie de partager des
moments conviviaux avec un
groupe tout en découvrant les
joies de la randonnée ? Notre
association peut vous aider.
Cette saison encore le club s'est investi
auprès d'Hémeralia, le foyer accueillant des
personnes atteintes d'autisme, en proposant
des parcours de randonnée adaptés.
Le club participe et organise des Randos
Challenges.
Quesaco
un
rando
challenge ? Pour le savoir allez sur notre
site ou patientez pour avoir la réponse
dans le magazine du mois prochain !

L’association Heaven et les chats des
rues en quelques chiffres pour 2019 :
•
•
•
•
•

101 adhésions
45 femelles stérilisées
41 femelles adoptées
5 familles d’accueil ont pris en
charge 79 chatons adoptés par
la suite
Sauvetages, urgences, souvenirs,
rires, larmes…

comité de jumelage
Comme chaque année, le comité de
jumelage de Cuges-les-Pins organise
son vide-grenier du Printemps le
dimanche 5 avril, place Léonard Blanc de
7h à 17h.
Renseignements et inscriptions :
06.64.54.27.37 ou 07.68.43.96.44
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Les Enfants de Satu Mare
Notre assemblée générale
ordinaire
annuelle
se
tiendra le samedi 14 mars
2020 à 15h à la salle de
l'Entraide, derrière la mairie.
Notre association humanitaire loi 1901
vient en aide aux maisons familiales
abritant des enfants sans famille de la
région de Satu Mare au nord-ouest de la
Roumanie. Si notre action vous intéresse,
venez nous rencontrer, cette réunion est
ouverte à tous.
CONTACT :
06.83.23.21.44 enfsatumare@orange.fr

Comité Saint Eloi

Cinq randonnées seront animées par le
club lors de la semaine de la randonnée
en Provence : Cuges les Pins, Pelissanne,
Saint Mitre les Remparts, Lançon.
Rendez-vous sur le site de la Fédération
Française de la Randonnée pour
consulter le programme.
Plus d'infos sur : cugesrandosloisirs.fr

rose piment
NOUVEAU À CUGES : Rose Piment
L'association pluriculturelle est un lieu
de partage et de gastronomie. Vous qui
cuisinez les saveurs d'ailleurs, venez les
faire connaître et apprécier avec nous !
Vous pourrez goûter à nos multiples
spécialités et bien sûr, si vous le désirez,
adhérer à notre association.
Elle vous convie, lors d'une soirée Disco,
à une rencontre autour d'un buffet tapas
Participation de 20€ (dont 10€ d'adhésion
pour ceux qui le souhaitent), le 23 mai à
la salle des Arcades à partir de 19h.

SOIREE ANNUELLE
Samedi 28 mars 19h
La soirée dansante, à
thème, du Comité St Eloi
à la Salle des Arcades.
Le thème et le menu
vous seront communiqués début mars.
Inscriptions : samedi 21 mars de 9h30 à CONTACT : Rose Marie 06.07.49.54.20
Nezha 06.17.61.19.75
12h à la Salle de l’Entraide.

retour en images

tribune libre
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infos

Expression des élus n’appartenant pas au groupe majoritaire

Expression des élus appartenant à la majorité municipale

Aucun document n’a été confié à la rédaction.

Pour être en adéquation avec l’ensemble des règles
édictées par le code électoral, et dans le respect de
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.
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Petits bonheurs

5

naissances
•

Rafaël Bénéfro, né le 18 janvier

•

Luca Dal Fabbro, né le 25 janvier

A vous la parole
Vide garage «Outillages» à petits prix.
Cuguillère - 06.63.74.60.40

• Sasha Carillo, née le 26 janvier

7

•

Lou Rodriguez, née le 6 février
• Axel Casano, né le 15 février

1

La classe de Mme Lafitte avec l’intervenante
allemande (voir les détails en page 10).

2

Atelier d’écriture organisé par la médiathèque et
tadlachance - Restitution prévue le 06 mars à 18h.

3

Lors de la traditionnelle cérémonie de citoyenneté,
les élus ont remis une attestation de droit de vote
aux jeunes de 18 ans avant qu’ils ne reçoivent leur
première carte électorale.

4

2

Très beau concert Voix et Orgue donné le dimanche
23 février en l’Eglise de Cuges-les-Pins

remerciements

5

Repas «Chandeleur» à la cantine avec des crêpes au
chocolat pour le dessert !

6

Tout le monde se déguise pour une belle après-midi
festive à l’occasion du Carnaval de la crèche.

7

Les enfants du village ont, cette année encore, pu
profiter des joies de la glisse grâce à l’installation d’une
patinoire temporaire en salle des Arcades.

•

Les familles Bertol, Marciandi, Rippert, enfants et petitsenfants remercient toutes les personnes qui se sont
associées à leur douleur lors du décès de Cipriana BertolCordero.

•

Madame Luc Josiane et Ludovic, très touchés par les
marques de sympathie et d’amitié que vous leur avez
témoignées, remercient toutes les personnes qui par
leur présence, leurs messages ou envoi de fleurs se sont
associées à leur peine lors du décès de M. Luc Serge.

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
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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 19 mars 2020
pour le mag d’avril 2020.

Agenda
• Vendredi 6 mars - 18h : Restitution atelier
d’écriture « Lettres à des inconnu(e)s » - Médiathèque
• Samedi 7 mars :
- 10h : Bénédiction des motos - Kudaciés
- 11h : Atelier Philo - Médiathèque
- 10h/18h : Journée Bien-être - Salle des Arcades
• Samedi 7 et Dimanche 8 mars : Fête des Arts
par Récréart et vernissage le 07/03 à 18h
Ancienne école Chouquet

• Dimanche 8 mars - 12h : Repas du Foyer Rural
Salle Paroissiale

• Mercredi 11 mars
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- 14h30 : Ciné : Oscar et le monde des chats
Salle des Mariages

- 14h30 : Après-midi Playstation - Médiathèque
- 18h30 : Spectacle : Virginia à la Bibliothèque
Médiathèque

• Samedi 14 mars
- 11h : Samedi des bébés - Médiathèque
- 16h30 : Après-midi Contes - Médiathèque
- 15h : Assemblée Générale Satu mare
Salle de l’Entraide

• Dimanche 15 mars - 8h/18h : Elections Municipales
Bureaux de Vote : école Simone Veil

• Du 17 au 20 mars : Festi poljé - Salle des Mariages
- 17/03 - 19h : Les 7 Mercenaires (2 films)
- 18/03 - 20h : Seven
- 19/03 - 20h : 7 ans au Tibet
- 20/03 - 20h : 7 jours pas plus
• Samedi 21 mars - 9h30/12h : Inscriptions au repas
du Comité St Eloi - Salle de l’Entraide
• Vendredi 27 mars : Journée Reconnaissance des
pistes avec le CCFF

dimanche 15 mars : votez !

• Samedi 28 mars - 19h : Soirée du Comité St Éloi
Salle des Arcades

• Samedi 04 avril - 11h : Séance de dédicace avec
Aline Raelisoa - Médiathèque
• Dimanche 05 avril - 7h/17h : Vide-grenier du
Comité de jumelage - Place léonard Blanc
• Samedi 11 avril - 10h : Chasse aux oeufs de
Pâques - Jardin de la Ville
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