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Ouverture du Portail familles,
Désinfection à l’eau ozonée, Dossier antenne relais
Ouverture de la maison du Bel âge,
www.cuges-les-pins.fr

zoom sur Les actions des éLUS

édito

L’action, ce sont des hommes au milieu des circonstances…
En débutant mes propos par cette citation du Général de
Gaulle, je voudrais dire aux Cugeoises et aux Cugeois qui
nous ont plébiscités pour un second mandat aux côtés de
Bernard Destrost, combien il est important pour nous de
leur donner satisfaction et de mener à bien ces actions
concrètes pour lesquelles nous allons œuvrer pour les
5 ans à venir.
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CULTURE

Nous nous appliquons aujourd’hui à offrir aux générations futures, les outils qui leur
permettront d’appréhender le monde de demain avec ambition, sérénité et respect de
notre environnement si précieux.
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DOSSIER

Et bien que la situation sanitaire actuelle impacte notre action au sein des établissements
scolaires, nous pouvons nous satisfaire de continuer à œuvrer pour notre jeunesse dans
les meilleures conditions possibles. Les élections du Conseil Municipal des jeunes ont
révélé un groupe motivé qui, auprès de Fabienne Hugon qui est leur référente, montre
déjà un bel intérêt à mettre en pratique leurs premiers projets.
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ENFANCE

Après 6 ans passés à la tête de la délégation Enfance
Jeunesse Éducation et Restauration, le Maire a décidé
de me renouveler sa confiance à ce poste, gage du travail
accompli avec les services municipaux sur lesquels je sais
pouvoir m’appuyer en toutes circonstances.

l’eau ozonée

portail famille
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DOSSIER

En me confiant la délégation du Développement durable et de
l’environnement, le Président du CT4 (Conseil de Territoire du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile), Serge Perottino, m’a accordé toute sa
confiance. Pour moi, cette mission sonne comme un véritable défi
à relever et une grande responsabilité à assumer pendant les cinq
prochaines années. Parmi les objectifs du CT4 il y a notamment
celui de labelliser notre territoire « Territoire durable ». C’est pour
y parvenir que toutes les actions futures devront se faire dans la
conscience et le respect de notre environnement naturel, si beau et
si fragile à la fois.
À Cuges, depuis plus de six ans maintenant, la commune s’est
engagée dans une véritable démarche « éco-responsable » à
travers quelques réalisations majeures telles que la mise en place
de la Zone Agricole Protégée, l’intégration au Parc Naturel Régional
de la Sainte Baume, mais aussi de nombreux équipements urbains
respectueux des normes environnementales. Aujourd’hui, nous
poursuivons notre démarche et notre ambition en équipant nos
sites scolaires de dispositifs innovants en termes de nettoyage et
de désinfection des locaux avec un procédé à « Eau ozonée ». Ce
procédé entièrement naturel permet une moindre utilisation des produits chimiques inévitablement rejetés
dans les nappes souterraines.

antenne relais

Voici donc une belle avancée dans notre volonté et notre combat quotidien pour préserver
l’environnement.
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LE CMJ
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LOISIRS À CUGES

Par ailleurs, nous travaillons depuis quelques mois sur un projet initié par la Caisse
d’Allocation Familiale des Bouches-du-Rhône afin d’élaborer une Convention Territoriale
Globale (CTG) qui devrait voir le jour fin 2021. Notre CTG s’articule autour de 3 axes
principaux : l’animation de la vie sociale, l’accès aux droits et le logement ainsi que
l’enfance, la jeunesse et la parentalité. Une fois la CTG conclue, nous disposerons
d’outils supplémentaires adaptés aux familles cugeoises, favorisant un « bien vivre à
Cuges-les-Pins ».
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OUVERTURE DE LA
MAISON DU BEL ÂGE
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TRIBUNE LIBRE
RETOUR EN IMAGES
À VOUS LA PAROLE

Malheureusement, certains sujets restent sensibles et difficiles à satisfaire dans ce domaine, à l’instar de
l’implantation des antennes relais qui suscitent souvent au sein des communes heurts, incompréhension et
même opposition. Pourtant le progrès passe inévitablement par le numérique et la multiplication des réseaux
de communication. Qui n’a jamais été agacé par le manque de réseau lorsque le débit devient insuffisant
ou inexistant selon les zones plus ou moins bien desservies. Oui, à l’heure du télétravail, le débit internet
devient l’outil indispensable au bon fonctionnement de notre société. Pourtant, si ces implantations sont
nécessaires, elles doivent faire l’objet d’études et de réflexions préalables dans le seul but de préserver le
territoire et la population de toutes nuisances, c’est précisément ce que nous nous employons à faire.

Dans la même veine, nous avions lors du précédent mandat, débuter un chantier sur la
dématérialisation des procédures liées aux services périscolaires et aux Activités de
Loisir Sans Hébergement (ALSH). L’enjeu est multiple !
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Lors de la campagne électorale qui a précédé notre reconduction aux manettes de la
commune, nous avions de nombreux projets à destination des jeunes. Certains sont
encore à l’état embryonnaire, alors que d’autres voient déjà le jour, à l’instar du « Coup de
pouce au permis de conduire » qui offrira très prochainement aux futurs conducteurs
cugeois, une prime de 100 € qui recevra, j’en suis certain, un bel accueil de la part des
des candidats au permis de conduire (plus d’infos dans le prochain Cuges au cœur mag).

PORTRAIT
karine chaix

Comment allier progrès et environnement sans jamais chasser l’un au profit de l’autre ?
Aujourd’hui, l’humanité prend conscience de cette nécessité de protéger « Dame nature » mais le défi
est immense et les divergences d’intérêt et de moyens encore trop importantes sur notre planète.
« Sciences sans conscience n’est que ruine de l’âme » disait le
philosophe Rabelais il y a près de 500 ans. Oui, la science doit
être soumise à la réalité pour éviter les débordements.
Plus modestement, chacun doit être acteur et responsable et porter
sa pierre à l’édifice dans la préservation de la planète.

• Rationaliser l’ensemble de nos procédures de réservations/paiements
• Optimiser les missions du service
• Permettre aux familles un accès 24h/24, 7j/7 à leur « compte parents »
• Zéro papier pour un environnement préservé
Cet outil vient de passer toutes les phases de test avec succès et nous sommes
heureux de vous annoncer l’ouverture de notre « Portail Familles » !

Bernard Destrost

Malheureusement, le constat permanent des incivilités commises,
nous démontre que le combat est loin d’être gagné même dans une
société qui se veut évoluée...

Frédéric Adragna

Délégué à l’enfance, la jeunesse, l’éducation, la restauration, le CMJ,
l’évènementiel, les affaires militaires civiles défense.
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Culture

LA MAIRIE
VOUS INFORME

LA MÉDIATHÈQUE

C’est nouveau !
À la demande de Monsieur le Maire, une navette Cuges/Gémenos est mise en place
les vendredis par le Conseil de territoire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile dont nous
remercions son président Serge Perottino.
Les personnes se déplaçant ce jour-là pour se rendre aux Restos du Cœur seront
prioritaires. Les autres places sont ouvertes à tous les Cugeois désireux de se
déplacer sur Gémenos.

Saccage à l’école Chouquet
L’école Chouquet vient de faire l’objet
de saccages importants qui impactent
trois véhicules appartenant à la mairie
ainsi que les locaux, aujourd’hui
inoccupés. Les dégâts se chiffrent
à près de 5000 € et immobilisent
momentanément les véhicules
communaux.

Le Printemps des poètes...ça commence en mars à la médiathèque !

La médiathèque a besoin de vous !

Nous vous proposons à nouveau notre concours de poésie ouvert à tous et sur un
thème libre (celui de l’année dernière ayant été annulé).
Vous pouvez récupérer le règlement du concours à la médiathèque ou le voir sur le
site www.cuges-les-pins.fr, onglet Médiathèque. Vous avez jusqu’au samedi 22 mai à
minuit pour déposer vos poèmes à la médiathèque. La remise des prix du concours
aura lieu le samedi 5 juin à 11h.

L’équipe de la médiathèque a besoin
d’aide pour préparer une surprise
poétique…
Aucune expérience exigée, juste l’envie
de participer

Les Rendez-Vous de la Bibli :

expositions

• Mercredi 10 mars à 16h30 •
Le temps d’une histoire avec Céline
de la médiathèque pour les enfants de
5 à 77 ans.

Exposition des Livres d’artistes de
Mme Jeanne Bastide et M. Alain Freixe du 9 au 20 mars
Conférence-Discussion le samedi 20 mars à 14h30

• Samedi 13 mars à 11h •
Atelier philo avec Caroline Frétière
pour les enfants de 7 à 11 ans.

Une enquête judicaire est en cours et
les auteurs auraient été interpellés. Le
secret de l’enquête ne nous permet
pas de donner plus de précisions.
La commune déplore de tels
agissements qui mettent à la charge
de la collectivité et du contribuable
cugeois des dépenses qui auraient pu
servir à financer d’autres projets.

SOUTIEN AUX COMMERCANTS

Merci SPAR !

Le Conseil de territoire du Pays d’Aubagne
et de l’Etoile a voté par délibération en
date du 18 novembre dernier un soutien
exceptionnel aux commerces de
proximité des communes du Territoire.
Cette aide concernait les commerces de
proximité ayant un loyer à charge et qui ont
dû fermer lors du deuxième confinement.
Nous remercions le CT4 pour
ce soutien qui sera reversé à nos
commerçants cugeois dans le mois
à venir.

Le magasin SPAR a fait don de
son surplus de jeux de société à la
municipalité de Cuges. Ces jeux ont
donc été distribués à la crèche, à la
médiathèque, à l’école Simone Veil
(jeux +6 ans), au centre de loisirs et à la
résidence intergénérationnelle de la Zac
des Vigneaux.
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Nous remercions les gérants du
magasin SPAR pour leur générosité !

• Samedi 20 mars à 11h •
Samedi des bébés avec Marie-Line
de l’association Muzzynote ; contes et
comptines pour les tout-petits.
ATTENTION : Places limitées sur
inscription au 04.42.73.39.55

Alain Freixe est né le 3 décembre 1946, en terres
catalanes. Il aime à musarder entre philosophie
et poésie. Poète, il est membre du comité de la
revue Friches. Critique, il chronique la poésie au
journal L’Humanité ainsi que dans de nombreuses
revues de poésie sur papier et sur le net. Ses
deux derniers livres Contre le désert, fonds poésie,
éditions l’Amourier, septembre 2017 et Vers ce
pays dont on est l’homme, éditions Tipaza, 2018.
Il sera à la médiathèque de Cuges le samedi 20
mars à 14h30 pour nous montrer les livres d’artistes qu’il a réalisés et vous parler de
sa passion mêlant art et poésie...

Les ateliers d’écriture continuent…
La mairie qui se porte partie civile
dans cette affaire demandera des
sanctions exemplaires pour les
auteurs de ces méfaits.
Affaire à suivre…

La médiathèque municipale vous
propose de participer le samedi 27 mars
à 10h à un atelier d’écriture animé par
Jeanne Bastide, animatrice diplômée et
auteure de plusieurs livres.
Atelier gratuit pour adulte.
Places limitées sur réservation
au 04.42.73.39.55.

Après-midi Jeu de Société le samedi 6 mars à partir de 14h
Venez découvrir un tout nouveau jeu de cartes simple et accessible à tous
(+ de 8 ans). Un jeu passionnant qui pourra vous divertir et peut-être même vous
révéler… M. Poli sera ravi de vous présenter ce jeu, de jouer avec vous et de vous
en montrer ses différentes facettes.
Venez jouer en famille lors de cet après-midi jeu, gratuit et sur inscription au
04.42.73.39.55.
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dossier
UN INVESTISSEMENT BéNéFIQUE POUR LES AGENTS COMMUNAUX ET POUR NOS ENFANTS
Cette solution innovante s’avère être
une véritable valeur ajoutée dans le
cadre des protocoles sanitaires qui nous
contraignent depuis un an maintenant au
sein de nos écoles. En effet, l’absence de
rinçage réduit le temps de nettoyage entre
les services à la cantine et représente de
ce fait un confort pour nos agents ainsi
que pour nos enfants qui bénéficient de
ce gain de temps au profit de leur temps
de repas.
La mairie de La Garde (83) s’est dotée
de 17 machines à eau ozonée.

LA COMMUNE DE CUGES-LES-PINS À LA CONQUÊTE
DE SA LABELLISATION TERRITOIRE DURABLE
L’EAU OZONEE AFFICHE LA VOLONTE
« ECOLO-NOMIQUE » DE LA COMMUNE

Le Maire est satisfait d’apprendre
que cette machine vient récemment
d’obtenir la nouvelle norme EN14476
« Aujourd’hui, il est nécessaire de
désinfecter et nettoyer de façon plus
fréquente, à cause du protocole
sanitaire imposé par le gouvernement
et les organismes de santé (ARS).
Cette centrale nous permet à la fois
de respecter l’environnement et de
faire des économies sur les produits
d’entretien qui constituent un poste de
dépenses important pour la commune.
Cette « machine à eau ozonée » aura
un impact écologique certain mais sera
également un gain de confort et de temps
pour les agents d’entretien puisqu’un seul
passage suffira pour une désinfection
parfaite du matériel de restauration et des
locaux… »

C’est en qualité de Vice-Président du
Conseil de Territoire du Pays d’Aubagne
et de l’Etoile, délégué au Développement
Durable et à l’Ecologie, que le maire
Bernard Destrost a souhaité faire
évoluer la commune de Cuges vers une
labellisation « territoire durable ». De
nouveaux investissements sont donc
venus conforter cette volonté municipale
et ainsi permettre à la commune de
Cuges d’être « précurseur dans
l’utilisation de ce nouvel équipement
100% écologique ».
Depuis le début
du mois de janvier,
les satellites de
restauration
de
l’école élémentaire
Simone Veil et
de l’école maternelle Pierre Cornille
ont été dotés d’un appareil nettoyant,
désinfectant et bactéricide, basé sur
l’utilisation d’eau ozonée. Un dispositif
reconnu comme étant très efficace en
période de crise sanitaire…
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Bernard Destrost aime vanter les atouts
des machines récemment acquises par
la municipalité : « La machine à eau
ozonée permet de nettoyer sans chimie,
la centrale produit, à grande capacité de
l’eau ozonée virucide, qui désinfecte en
respectant toutes les normes d’hygiène
sanitaires actuelles.

L’EAU OZONÉE RESPECTE L’ENVIRONNEMENT
Nettoyage, désinfection avec de l’eau ozonée appliquée en solution acqueuse, explications…
L’ozone est une solution pertinente
et reproductible pour assurer une
sécurité microbiologique des aliments
sans laisser aucune trace ou résidu
chimique et gustatif, il peut être
aussi utilisé pour réduire les taux de
certaines mycotoxines et pour obtenir
des conditions de conservation bien
supérieures. Le nettoyage de surfaces
avec de l’eau ozonée assure une
élimination des biofilms incrustés et
une désinfection performante réalisée
avec de l’eau froide (économie de
vapeur et d’eau chaude), il n’y a pas
d’accoutumance de désinfection.
L’eau ozonée peut être exploitée
sous moyenne pression pour des
applications de lavage et désinfection
des machines, des sols et des murs.
La fonction de désinfection peut être

directement assurée par l’eau ozonée,
il n’est plus nécessaire de prévoir de
rinçage, l’ozone résiduel disparaissant
naturellement sous forme d’oxygène
quelques minutes plus tard, il n’y a plus
de risques liés aux écarts de rinçage
des produits chimiques.
Il suffit de raccorder l’eau froide du
robinet à l’entrée de la cartouche. Une
fois traitée, l’eau est en mesure de
prolonger la durée de nettoyage de 6
jours.
Au fur et à mesure que l’eau traitée
passe à travers le distributeur intelligent,
des sondes surveillent les systèmes
pour s’assurer que l’eau a été infusée
avec la bonne quantité d’ozone(O3).

• L’eau ozonée se « retransforme»
en eau et oxygène et peut être rejetée
sans impact sur l’environnement
• Réduit considérablement l’empreinte
carbone
• Capacité d’assainissement sans
substance de type ammoniums
quaternaires et chlorées
• Sans
substances
organiques
nécessitant une biodégradation
• Suppression de la nécessité de
recyclage des emballages vides
les agents d’entretien

Rapport d’analyses
La mairie a fait réaliser par un laboratoire
des analyses et des contrôles des
surfaces nettoyées par l’eau ozonée afin
de garantir l’efficacité du procédé.
Les résultats sont satisfaisants.

Une équipe de tournage FR3 est venue filmer le restaurant scolaire
du site Simone Veil afin de mettre à l’honneur la démarche écologique
et innovante de la commune.

Fabrice Rossi en immersion au service restauration.

C’est pour répondre au mieux à ma
nouvelle mission de conseiller municipal
délégué à la restauration scolaire de
Cuges-les-Pins, que j’ai proposé à M.
le Maire, Bernard Destrost, d’être en
immersion une journée sur chacun des
satellites : l’école élémentaire Simone
Veil et l’école maternelle Pierre Cornille.
J’ai pu m’apercevoir sur les deux sites
que l’organisation était le maître mot.
En effet, avec les nouveaux protocoles
liés à la crise sanitaire, beaucoup de
manutention et de nettoyage sont
nécessaires afin d’accueillir l’ensemble
de nos élèves en toute sécurité.
Le jour de mon arrivée, un nouveau
produit était testé : la désinfection à
l’eau ozonée ; J’en ai donc découvert les
bienfaits avec l’ensemble des agents.
Ce procédé ne nécessite plus de temps
de pause après son application sur
les surfaces ; Cela permet d’accélérer
le roulement des services et donc

de diminuer la plage horaire entre le
premier et le dernier (11H35-13H35),
pour un meilleur confort de nos enfants.
Cela évite également de devoir fermer
la cantine…
Autre point positif : l’absence de produit
chimique (pas de contact avec la peau,
pas d’émanation, et suppression des
contenants plastiques non écologiques).
Le tout est porté et organisé avec une
très grande précision par des agents
aguerris, dévoués, consciencieux et
professionnels.
Compte tenu du protocole sanitaire à
respecter, je peux dire, que les agents
sont de qualité et en quantité suffisante
pour faire face à l’afflux d’élèves certes
plus bas qu’en temps normal, mais
toujours nombreux.
Suite à cette immersion, notre prochaine
étape vise à optimiser le « self-service »
afin de faciliter le service que ce soit
aussi bien pour les élèves que pour les
agents en ajoutant des meubles utiles
au bon fonctionnement de celui-ci. J’ai
donc demandé des devis pour des
banques froides et le bain-marie avec
des meubles de rangement pour les
plateaux et verres.
Malgré toutes les contraintes que
la crise sanitaire nous impose, la
municipalité peut être fière d’avoir
maintenu l’ensemble de ses satellites
ouverts dans les meilleures conditions
pour le bien de nos enfants
mais aussi pour leurs parents.
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enfance

enfance

PORTAIL FAMILLE

MODE D’EMPLOI

La municipalité s’était engagée à créer un système de paiement
et d’inscription en ligne pour les enfants scolarisés.
Ce portail famille est désormais en place !

Une question ? Un problème ?
Le pôle enfance et jeunesse vous
renseigne au 04 42 73 39 43
Chaque famille recevra d’ici le 8 mars un
mail contenant ses identifiants et mot
de passe pour accéder au le Portail
Famille. Si vous ne recevez pas ce mail,
merci de contacter le service enfance.

1

3

Pour accéder à votre Portail Famille, rendez-vous à l’adresse
suivante :
https://www.mon-portail-famille.fr/acces/cuges-les-pins
(ou directement par le site internet de la commune
www.cuges-les-pins.fr rubrique jeunesse)

Vous accéderez à l’interface de
votre Portail Famille.

Vous aurez ensuite accès à un
espace où toutes les informations
vous concernant et toutes les pièces
justificatives que vous aurez déposées
sur le site seront stockées de façon
dématérialisée.

Toutes les familles dont les enfants sont
scolarisés doivent accéder à leur espace.
Il sera votre unique mode d’inscription
et de paiement aux services
périscolaires (en cas de difficulté
particulière, contacter le service Pôle
Enfance et Jeunesse). Il vous permettra
de dématérialiser vos démarches
périscolaires et extrascolaires et sera
accessible 24h/24, 7j/7.
À partir d’un ordinateur, tablette ou
smartphone, connecté à Internet, vous
pourrez :
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• Inscrire ou désinscrire vos enfants
aux différentes activités : accueil de
loisirs, secteur jeunes, restauration,

repas végétarien ou protéiné,
périscolaire du matin et du soir.
Attention : les dates limites d’inscriptions
restent inchangées ( le 19 du mois pour le
mois suivant pour la cantine)
• Régler vos factures (chaque mois
un mail vous sera envoyé pour vous
informer que votre facture est en ligne)
• Consulter vos historiques
• Être informé sur l’actualité de
l’accueil de loisirs et du restaurant
scolaire (programmes, menus etc…)
• Modifier vos données personnelles

Nous vous conseillons dès votre
connexion de vérifier vos informations
personnelles (mail, téléphone..).
Les modifications sont soumises à
validation à posteriori par le service
enfance, elles ne sont donc pas actives
immédiatement.

2

Vous pourrez également avoir accès à
des documents importants (règlement
intérieur, menus, tarifs…)

Il ne vous reste plus qu’à renseigner votre code utilisateur et
votre mot de passe (informations fournies par via un e-mail
du service enfance) dans les champs prévus à cet effet. Puis
vous cliquez sur « Connexion ».

Des informations de dernières
minutes, mais aussi une messagerie
directement reliée à notre service
enfance.

Vous n’avez pas d’accès
internet ? Un ordinateur
est à la disposition des
usagers à l’accueil de la
mairie pour accéder au
portail familles.

Vous recevrez sur votre adresse les identifiants rattachés. Si
vous n’avez pas d’accès, merci de contacter le service enfance
pour qu’il puisse vous fournir vos identifiants.
Dans la rubrique “mes documents” vous trouverez des notices
d’utilisation pour vous guider dans vos démarches sur le portail.

infos pratiques
Si vous oubliez vos identifiants, cliquez sur « Mot de passe
oublié ? » puis renseignez votre adresse mail afin de recevoir
à nouveau vos codes d’accès.
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conseil municipal des jeunes

PROJET D’IMPLANTATION D’UNE ANTENNE
RELAIS SFR, OÙ EN SOMMES-NOUS ?

NOS ACTIONS

Le dossier initial d’information portant
sur le projet d’implantation d’une
antenne relais de téléphonie mobile
SFR à proximité de la RN8, a été signifié
en mairie le 13 novembre 2020 ;
En application de l’article R. 20-29 du
code des postes et communications
électroniques, M. le Maire a demandé,
dans le délai imparti, à SFR, de produire à
la commune la simulation de l’exposition
aux
champs
électromagnétiques
générée par l’antenne relais que
souhaite implanter SFR ;

SFR a notifié ladite étude le 6 janvier
2021 à la Commune ;

Au menu ce mois-ci !
Maxime et moi, nous sommes allés
à la réunion concernant les menus
de la cantine avec deux élus adultes
(Monsieur Adragna et Monsieur Rossi), le
responsable de la cuisine, la diététicienne,
une représentante du personnel de la
cantine et un représentant des parents.
Pendant cette réunion nous avons pu
prendre la parole :

Cette étude et l’intégralité du dossier
d’informations ont été mis à la disposition
du public dès le 15 janvier 2021, en
proposant un délai supplémentaire à
ses habitants pour pouvoir s’exprimer
pleinement, ledit délai n’ayant aucun
impact sur la procédure d’instruction
d’une demande ultérieure d’autorisation
de construire d’antenne relais de
téléphonie mobile (au nom du principe
d’indépendance des législations) ;
À ce jour, aucune demande d’autorisation
de construire n’a été déposée par SFR.
En application de l’art. L. 43 du code des
postes et communications électroniques,
seule
l’Agence
Nationale
des
Fréquences (« ANFR ») est compétente
pour coordonner l’implantation des
stations radioélectriques de toute
nature sur le territoire national et
assure « le respect des valeurs limites
d’exposition du public aux champs
électromagnétiques » ; Le Maire ne peut
pas, en conséquence, venir réglementer
l’émission desdits champs sur son
territoire ou limiter l’implantation des
antennes relais de téléphonie mobile
sur le fondement de son pouvoir de
police administrative générale : cette
compétence relève, en effet, de la seule
police spéciale de l’Etat en matière
de télécommunications (voir en ce
sens Conseil d’Etat, 26 octobre 2011,
n°326492).
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La Commune, dans l’intérêt de ses
habitants et de son village, travaille de
concert avec l’opérateur pour trouver
le lieu d’implantation de l’antenne le
moins impactant possible.

MENUS
Nous allons distribuer un questionnaire à
tous les élèves qui déjeunent à la cantine
pour connaître leur avis sur :

Le Logo de vos élus

L’AMBIANCE DE LA CANTINE
Pour éviter beaucoup trop de bruit, un feu
tricolore qui le signalera sera installé dans
la cantine. C’est un appareil qui permet
de mesurer le bruit dans le réfectoire.
Vert : calme
Orange : commence à devenir bruyant
Rouge : trop bruyant, il faut baisser d’un ton
Rouge+bip : beaucoup trop bruyant.
Romane du CMJ

Le CMJ vous informe que le logo a été
choisi. Nous vous invitons à le découvrir
ci-dessus.

• Ce qu’ils aiment manger à la cantine
(entrée, plat, dessert),
• Ce qu’ils n’aiment pas manger à la
cantine

Nous avons eu plusieurs choix de logos
créés par Mme Jeunet (maitresse de
CM1) faits à partir des idées proposées
par les jeunes élus.

Ce questionnaire servira à choisir un
menu par mois et nous demanderons
aux élèves une idée de titre pour ce
menu. À la fin du questionnaire, il y aura
une case pour toutes les autres idées que
les élèves auront eues.

Nous la remercions pour son aide.
Loéva et Clara

écolo, écolo, recyclez tous vos stylos
Le CMJ vous propose une collecte
d’instruments d’écriture. Elle servira à
recycler tous vos stylos, feutres, blancos,
etc... Vous pourrez voir tout ce que nous
pouvons recycler et ce que nous ne
pouvons pas recycler sur les affiches
que nous avons placées en trois endroits
de l’école Simone Veil : en haut et en bas
du nouveau bâtiment et dans le hall de
l’aile Molina.

Cela servira à fabriquer de nouveaux
objets en plastique recyclé et recyclable
(des bancs, des tables, des corbeilles, des
jardinières, …). De l’’argent sera reversé à
une association qui s’appelle
« La fondation pour l’écriture ».

Articles non acceptés :
tubes de colle, gommes, règles,
crayons de bois, objets coupants
(ciseaux, compas, ...)

Articles acceptés :

Sheryne et Kahina

1
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LOISIRS à CUGES

nouveau

L’ACTU DES
ASSOCIATIONS

LA MAISON DU
BEL ÂGE

Cuges Randos Loisirs
Photo ci-dessus : la semaine dernière, nous avons traversé le plateau de Siou Blanc à la
découverte, entre autres, de ses curiosités géologiques, la pyramide de Cassini (borne
géodésique) avec un point de vue magnifique sur le Mont Caume et la rade de Toulon,
et l’Arche de la Garoute cachée au fond des bois de la forêt de Morières Montrieux.
Prochaines randos programmées : Le Circuit de la tête de Cade au Beausset et celle
du Tholonet avec ses points de vues intéressants sur la Sainte Victoire que Cézanne a si
bien su immortaliser.
À vos agendas : Du 29 mars au 5 avril c’est la semaine de la randonnée en Provence !

Les Racont’arts de Cuges
Le rôle de la culture a rarement été aussi
important dans ces temps incertains :
Comment pourrions-nous agir collectivement
et individuellement pour être force de proposition ? Il y a certainement de nombreux
acteurs de la culture sur Cuges qui ne se connaissent pas. Leur rencontre pourrait être
une source de créativité. Pour remplir cet objectif nous proposons de créer un groupe
« Privé » Facebook « Les racont’ ARTS de Cuges » qui permettra une communication
entre ses membres afin de définir ensemble un projet commun. Toutes personnes
désireuses de participer au projet sont invitées à rejoindre le groupe.

Cugistoria

Vous nous manquez !!!
Dans le courant du mois d’avril,
nous vous proposerons une rencontre,
dans le respect des gestes barrières,
évidemment. Bientôt, plus de détails sur
notre page Facebook et bien entendu
dans le prochain Cuges au cœur Mag’ !
À suivre…
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(Pour nous écrire, c’est
cugistoria@wanadoo.fr et notre
site, c’est http://www.cugistoria.fr/ ).

Par la suite, une page Facebook serait créée et permettrait de :
• De proposer aux habitants dans cette période d’isolement une oasis culturelle et
bienveillante afin de retrouver la vivacité du village.
• Une meilleure visibilité des évènements culturels quel que soit l’organisateur.
• Une vitrine des projets culturels de l’école.
• Une vitrine des projets culturels des associations.
• Un espace virtuel pour montrer la créativité des artistes et des créateurs de Cuges
les Pins : photos d’œuvres, vidéo de concert, vidéo de théâtre, de poésies visite guidée
d’exposition, projets de création en cours, art culinaire, art littéraire etc…
Rejoignez-nous !

Stage de foot
L’ES CUGES organise son traditionnel stage de
foot pour les vacances de Pâques. Ouvert aux
joueurs débutant a U13 . Le stage se déroulera du
26 au 30 avril 2021. Le petit déjeuner, le repas du
midi à la cantine scolaire et le goûter sont inclus.
Tarif pour les licenciés du club 50€
Tarifs pour non licenciés du club 90€
Sous la direction de nos éducateurs venez parfaire
votre technique. Pour tout renseignement complémentaire :
06 73 18 44 56 • 06 87 62 98 30 • 06 03 08 82 94
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tribune libre
Expression des élus n’appartenant pas au groupe majoritaire
Une belle opportunité
Nous, Cugeois, avons la chance d’évoluer dans un
environnement exceptionnel fait de collines et d’une
plaine consacrée à l’agriculture. Notre Zone Agricole
Protégée dispose maintenant d’un conseiller municipal
dédié à son développement; nous nous réjouirions de
bientôt voir de nouveaux agriculteurs s’installer sur
nos terres fertiles et nous donner ainsi accès à plus
de nourriture saine et locale. Aujourd’hui Cuges n’a
pas son maraîcher, ne serait ce pas idéal de bientôt
pouvoir acheter les légumes produits dans notre
plaine le samedi matin sur notre marché? Des villages
voisins le font, pourquoi pas nous?
Appuyer le développement de la ZAP, c’est aussi
valoriser notre patrimoine avec le redéploiement de
ses vignes classées AOC alors que nous nous situons
à quelques encablures de Marseille et de la côte
méditerranéenne.
De nouveaux agriculteurs, de nouvelles terres
cultivées c’est aussi le rempart à l’urbanisation et une
contribution évidente à notre Bonheur Villageois Brut.
Vos élus d’opposition « Cuges c’est vous » : Fabienne
BARTHELEMY, Pascaline DUBRAY, Audrey MOLINA,
Jean Henri LESAGE, Eric REMEN
(https://cuges-c-vous.fr et facebook page Cuges c’est vous)

à vous la parole

portrait

Expression des élus appartenant à la majorité municipale
Récemment, l’opérateur SFR a sollicité la municipalité
pour implanter une antenne relais. Le document
déposé en mairie par la société de téléphonie intègre
une proposition d’emplacement qui ne constitue en
aucun cas le lieu d’implantation finale.
Pour sécuriser la procédure, nous avons fait
réaliser, comme la loi Abeille nous y autorise, une
étude d’impact des ondes sur notre santé et notre
environnement. Dans le cadre de cette procédure,
nous avons accordé à la population des délais
supplémentaires afin de recueillir les observations
utiles sur un registre mis à disposition en mairie.

KARINE CHAIX

En réalité, les communes disposent de très peu de
moyens pour s’opposer à l’implantation des antennes
relais et les émissions d’ondes ne sont jamais retenues
par le juge pour interdire lesdites installations. Sachez
que nous travaillons actuellement en concertation
avec SFR pour proposer les solutions qui puissent
nous offrir les meilleures garanties en termes de
santé publique ou de nuisance visuelle.

repéré par la ville d’Aubagne qui le choisit pour faire l’affiche
de sa traditionnelle foire aux santons. Cette affiche vous l’avez
certainement vue un peu partout sur les panneaux publicitaires
du pays d’Aubagne et de l’Étoile.

Les propositions faites à l’opérateur le seront dans le
respect des règles avec la plus grande vigilance pour
préserver les intérêts des Cugeois.

Elle crée des santons en série et également des figurines
personnalisées à la demande, toujours dans le style naïf «J’ai
parfois le sentiment que je ne fabrique pas que des objets, mais
également des sourires ».

Groupe Cuges Avenir

Elle retrouve toujours le cocon de son enfance quand, pendant
des heures à sa table de travail, elle modèle et moule ses
santons dans son atelier avec, en fond sonore, des pièces de
théâtre.

Carnaval de la crèche

Exposition du peintre
Claude Guarnios à la Médiathèque

Nouveau sur Cuges :
À l’Orée des pins est un
gîte indépendant situé à la
lisière de la forêt.
Situé au cœur du massif
de la Sainte Baume, vous
profitez d’un cadre paisible
et arboré, en vous relaxant
dans son jacuzzi et son
éclairage d’ambiance...
Vous apprécierez de
prendre le petit déjeuner
sur la terrasse privative
ombragée.
Vous pouvez ajouter des
petits plus ! avec une
ambiance romantique, une
boîte coquine ou une pause
cinéma avec son écran de
projection....
Le lien du site est
internet est le :
www.oreedespins.com
Vends deux portes fenêtres
intérieur, cheminée,
parabole, évier inox et
pierres de Rognes.
Le tout à petit prix :
06.52.27.60.13
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karine chaix
C’est bientôt le Printemps et à cette occasion, nous vous
présentons une Cugeoise que vous avez certainement
déjà croisée : Karine Chaix. Ses santons étaient visibles
à Cuges à Noël dans la vitrine du Point tourisme. Cette
jeune dame vintage, intemporelle, la fleur au fusil, a de
multiples cordes à son arc et vous en parlerait pendant
des heures. Nous avons décidé d’aller à sa rencontre.

Carnaval de la crèche

Retour en
images

Petite, comme tous les enfants, elle commence à jouer avec de
la pâte à modeler, en écoutant de la musique sur son mangedisques. Fille unique, elle passe beaucoup de temps à faire des
activités manuelles et créatives. Au fil des années passant, elle
n’a cessé de créer, elle a continué avec la pâte à sel, puis la
pâte Fimo pour finir avec l’argile.
Elle a 32 ans quand elle déménage de Vence, pour s’installer à
Aubagne, ville du santon. Elle rencontre alors les ateliers Chave
qui lui parlent de l’école de la céramique.
Le temps de mettre en place ce projet, elle intègre à 35 ans un
CAP de décoration sur céramique au cours duquel elle apprend
à décorer les santons puis à les mouler. « Petite je m’amusais
toujours avec des bonhommes, des poupées, des figurines,
pour moi faire des santons c’était dans la continuité ».
Elle a 41 ans, quand elle trouve enfin son style et sa marque de
fabrique. Elle a longuement regardé ce qui se faisait en France
et à l’étranger. Quelques croquis et elle crée sa propre gamme
de santons naïfs, activité qu’elle pratiquera en autoentrepreneur,
toujours en complément d’un emploi salarié.
Elle participe au concours amateur de santons d’Arles en
fabriquant un grand modèle de santon. Ce modèle est alors

Elle a 43 ans quand elle déménage sur Cuges pour retrouver
une ambiance de village, la « convivialité de la campagne »
comme elle dit, qui lui rappelle sa ville d’origine et où elle se
sent bien, même si les températures estivales et hivernales bien
connues à Cuges se mettent un peu en travers de sa créativité,
car le travail de l’argile craint le chaud et le froid.
Elle retrouve ses 14 ans quand
elle danse, parce que Karine a fait
de la danse classique, du jazz,
de la salsa, du rock et du boogie
woogie, du flamenco, de la danse
contemporaine et des claquettes !
A 44 ans, elle fait sa première scène
à Cuges les Pins pour la fête de la
musique. « Mon père était batteur,
je chante depuis toujours ». Elle a
commencé avec ses collègues de
boulot. Aujourd’hui elle chante dans
le groupe cugeois « Light up ».
Elle a alors 46 ans quand elle décide
de fabriquer autre chose, d’élargir
son offre, elle travaille alors la
feutrine, puis fait des poupées, et apprend à fabriquer des sacs
et enfin des chapeaux. « Le hic c’est que les dames ne portent
plus de chapeau et pourtant c’est tellement utile ! surtout dans
notre région. »
Elle a 50 printemps au mois de mars, elle ne les fait pas car elle
a toujours 7 ans quand elle vous parle de ses créations.
Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire !

Au Pays de Karine : Karine Chaix Créations
The Sunshine In : Karine Chaix Créations Textiles
Boutique sur Esty : TheSunshineIn
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C’est

bientôt le

Printemps

