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ZOOM SUR LES ACTIONS DES ÉLUS
Cet été, la conjoncture sanitaire a permis à tous nos
enfants un peu de répit pour les vacances. De plus, une
centaine de petits Cugeois ont bénéficié de l’encadrement
du service municipal de l’animation. Ils ont ainsi profité
des nombreuses sorties organisées, des animations sur
les structures d’accueil, ou encore du spectacle proposé
par Chaps.
Mais les meilleures choses ont une fin et afin de pouvoir à
nouveau se languir des vacances d’automne, nos enfants
reprennent le chemin de l’école.
Durant la période estivale, des agents du service
technique n’ont pas chômé et se sont affairés à procéder à de nombreuses interventions
au sein de notre école maternelle Pierre Cornille. Ainsi, nos petites têtes blondes feront
une rentrée dans un établissement amélioré pour plus de sécurité et de confort. La
nouveauté cette année sera la mise en place de 3 vidéoprojecteurs qui ont été installés
par notre service informatique.
A l’école élémentaire Simone Veil aussi, des vidéoprojecteurs HD ont été installés
dans toutes les classes. Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, nous avons été
ravis d’apprendre en fin d’année scolaire la nomination officielle et définitive de notre
directrice, madame Valérie Chareyre. Outre le fait qu’elle soit investie à 200% dans ses
missions de directrice, sa présence pérennisée nous permet de tisser un lien école/
mairie, indispensable à la continuité de nos actions communes à destination des enfants.
D’autant plus que la rentrée 2021 voit fleurir un cours préparatoire supplémentaire,
menant à 16 le nombre de classes. Cette installation a pu se faire dans de très bonnes
conditions, compte tenu du fait que nous avions envisagé cette création de classe (et
d’autres) dans le cadre de la construction l’école Simone Veil.
Qu’il s’agisse de la maternelle ou de l’élémentaire, nous avons sur la commune, deux
associations de parents d’élèves qui sont très utiles et créent un lien entre les parents, les
établissements et la municipalité. Là aussi, la communication et le dialogue permettent
de belles avancées pour nos jeunes.
A Cuges-les-Pins, nous avons la chance de bénéficier de belles structures pour nos
enfants en général et pour nos élèves en particulier, à l’instar de notre médiathèque
et de son Fab-Lab que nous envient de nombreuses communes du Département. Ces
structures sont autant d’outils sur lesquels les parents peuvent s’appuyer afin de parfaire
l’éducation de leurs enfants pendant que l’école se chargera de leur instruction.
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Je souhaite une belle rentrée à tous nos petits Cugeois, au corps enseignant ainsi qu’à
toutes les personnes qui gravitent professionnellement autour de nos écoles.
Frédéric Adragna
Adjoint délégué à l’enfance, la jeunesse, l’éducation, la restauration, le CMJ,
l’événementiel, les affaires militaires civiles défense

2

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

Directeur de la publication :
Bernard Destrost, maire
Impression : Print Concept
Maquette et Photos: service
communication

Tirage : 2 700 exemplaires

Septembre 2021 n°64
Couverture : École Simone Veil

édito
Le renforcement des moyens est une étape nécessaire dans l’aboutissement des
missions communales. L’acquisition récente d’un nouveau véhicule du Comité
Communal de Feux de Forêt marque cette volonté de soutien. C’est aussi parce que
le CCFF et ses bénévoles sont des membres actifs de la vie locale qu’il est important
de les aider au mieux. Je tiens aujourd’hui à remercier publiquement cette association
et son responsable, Maurice Pésoli, pour le travail exceptionnel auquel ils se livrent
chaque été dans nos collines, mais aussi dans leurs missions de prévention et de
sécurité au cours des événements festifs, tout au long de l’année.
Récemment, à la demande du Parc Naturel Régional (PNR), nous avons sollicité
l’appui et l’expertise du CCFF pour répertorier l’ensemble des décharges sauvages
localisées sur notre territoire. Les décharges identifiées n’ont malheureusement fait
que confirmer l’urgente nécessité à agir à travers des actions majeures que seule une
commune ne peut entreprendre. La sanction doit faire partie des mesures à prendre
avec à la clé un renforcement législatif et pénal. Oui, la lutte contre l’incivisme devient
malheureusement un sujet prégnant et un véritable casse-tête pour les élus locaux et
les organes en charge de la collecte des déchets. Le souvenir du maire de Signes,
décédé dans l’accomplissement de cette mission, est encore trop
présent dans nos esprits pour imaginer un instant que cette fin
tragique n’ait pu servir utilement en faisant aboutir de véritables
moyens coercitifs à l’égard des pollueurs. Il est vrai que les missions
éducatives se renforcent aujourd’hui autour de ce phénomène car
nous pensons que la solution doit passer par l’éducation des plus
jeunes et la responsabilisation de chacun. Nos élèves du « Conseil
Municipal des Jeunes » (CMJ), ont pris la pleine conscience de ce
sujet, c’est pourquoi, ils seront les 18 et 26 septembre prochains,
acteurs et relais de deux opérations d’envergure organisées sur la
commune : le World Clean Up Day en collaboration avec le PNR
et l’opération « Nettoyons la nature » avec les magasins E.Leclerc,
deux journées dédiées au nettoyage de la nature pour lesquelles
j’encourage les Cugeois à venir participer.
La lutte contre l’incivisme constitue également l’une des missions
de la Police Municipale (PM) mais, là encore, la solution ne
pourra aboutir qu’après un renforcement des moyens légaux qui
pourraient notamment permettre de positionner des caméras sur
les différents sites de déchets aux fins d’identifier et sanctionner
les contrevenants. Le renforcement de la sécurité constitue un
autre vecteur essentiel du bien vivre ensemble ; c’est pourquoi,
nous venons de recruter un nouveau policier municipal pour
renforcer nos effectifs et
donc les missions de la
Bernard Destrost
PM, toujours très sollicitée au quotidien. Nous avons bénéficié, cet été, du renfort
de la Police Municipale des communes d’Auriol et de la Bouilladisse que je remercie
vivement pour leur soutien, là encore la solidarité a joué et nous ne pouvons que
nous en réjouir.
En ce début septembre, qui annonce la reprise des activités scolaires et associatives,
il faut savoir rester positifs face au contexte sanitaire peu encourageant, saluer
l’action de nos 75 associations de bénévoles qui viennent chaque année renforcer
le lien social sur notre commune. Elles aussi, nous continuons à les soutenir au
travers des subventions que nous versons - une contribution essentielle dans
l’action sociale et solidaire à laquelle j’adhère pleinement.
Veuillez noter que vos adjoints reprendront leur permanence chaque samedi matin
en mairie, dès septembre. Cette démarche est faite dans un souci de démocratie
et d’écoute à l’égard de la population très demandeuse de cette approche
personnalisée. Entendre les problèmes et surtout essayer de les résoudre est une
mission importante de l’élu local qui a le devoir d’être au service de tous, même s’il
est vrai que les doléances et les problèmes ne sont pas toujours faciles à entendre
et surtout à résoudre, il en va ainsi de la vie locale…
Bonne rentrée à tous et restons vigilants !

Maire de Cuges les Pins
Vice-président du Conseil de territoire
du Pays d’Aubagne et de l’Etoile
Conseiller Métropolitain
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vie municipale

ENFANCE

UN
SUR
LAPOINT
MAIRIE
LES TRAVAUX
VOUS
INFORME
police municipale

permanences des élus

La police municipale
vient d’accueillir un
nouvel agent, Stéphan
Kabaradjian, 44 ans,
originaire de Marseille
qui a derrière lui une
expérience de 23 ans en
police nationale. Pour Stéphan, intégrer la
police municipale de Cuges est l’occasion de
renouer avec ce qu’il aime particulièrement
dans son métier : le rapport humain et être au
plus proche de la population. Passionné de
football, Stéphan s’implique aussi dans la vie
cugeoise à travers son poste d’entraîneur de
football pour l’équipe sénior.

L’accueil de la mairie
réouvre les samedis
matin de 9h à 12h.
Les permanences des
élus reprendront le 4
septembre avec Marion
Taupenas,
déléguée
à l’urbanisme et aux
affaires juridiques.

Nous lui souhaitons la bienvenue !

transfert bureau de tabac

carrefour contact
La municipalité remercie
le magasin Carrefour
Contact pour son don
de sardines qui a permis
d’approvisionner
la
traditionnelle sardinade du 14 juillet
en collaboration avec le comité des fêtes
de Cuges les Pins.
La municipalité remercie tous les
bénévoles du comité des fêtes qui
permettent d’organiser une grande partie
des évènements festifs de la commune.

Le bureau de tabac est transféré Place
de la Libération. En plus de l’activité de
vente de tabac, jeux et presse, vous y
trouverez : Un point poste en complément
de la maison du Bel Age, un service de
cartes-grises, impôts, dépôt de colis, retrait
d’argent dans la limite de 60 €, une cave
à vins, boissons fraiches, maroquinerie,
bimbeloterie, jouets pour enfants,
librairie, et un service de ventes de
clés et de piles à venir.
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La municipalité remercie la
famille Bembom pour le prêt
du ventilateur-rafraichisseur
d’air mis à la disposition de
la commune, lors des deux
journées de vaccination, organisées en
collaboration avec le Département et le
CCAS à la salle des Arcades.
La municipalité tient également à
remercier les pompiers qui étaient
présents lors de ces deux journées de bus
de la vaccination.

conciliateur
La municipaité met à
disposition des administrés
un
conciliateur
de
justice. Il est compétent
pour traiter des :
•

Problèmes de voisinage
(bornage, droit de passage, mur
mitoyen)

•

Différends entre propriétaires et
locataires ou entre locataires

•

Différends relatifs à un contrat
de travail,

•

Litiges de la consommation

•

Litiges entre commerçants

•

Litiges en matière de droit rural

•

Litiges en matière prud’homale.

M. Yves Garbati tient ses permanences
en Mairie de Roquevaire tous les mardis
matin de 9h à 12h sur rendez-vous
auprès de Madame LOMBARDO au
04.42.32.93.19. Vous pouvez également
le joindre par courriel à l’adresse :
conciliateur13400@hotmail.fr

city stade

Retrouvez toutes les informations liées à la rentrée scolaire, aux horaires de rentrée et au fonctionnement
des différentes structures d’accueil municipales dans le magazine de juillet et sur le site internet de la
commune au www.cugeslespins.fr ou sur le Portail famille.

A RETENIR -

Ecole maternelle
•

Rentrée
échelonnée
les jeudi 2 et
vendredi 3
(Selon les créneaux
communiqués
par mail par les
enseignants aux
parents)

•

•

Restauration à
partir du lundi 6
septembre
Périscolaire à
partir du lundi
6 septembre,
matin

A RETENIR –

A RETENIR -

ALSH Lutins-Benjamins
et Secteur jeunes

Ecole élémentaire
•

Rentrée le jeudi
2 septembre

•

Restauration
dès le jeudi 2
septembre

•

Périscolaire
dès le jeudi 2
septembre, soir

•

•

ALSH
LutinsBenjamins des
mercredis dès
le mercredi 8
septembre
Secteur jeunes
dès le mercredi
29 septembre,
de 13h30 à
18h30

LES HORAIRES
École maternelle

PS 8H20-16H20
MS 8h15-16h15
GS 8h10-16h10
École élémentaire

Plus d’informations sur
l’ATSP, ouverture du local
du secteur jeunes soirée
et samedi matin, courant
septembre

8h30-12h
14h-16h30

Portail famille
Facilitez toutes vos démarches concernant les inscriptions de vos
enfants et vos paiements en vous connectant au Portail famille.
Vous n’avez pas reçu vos codes d’accès ?

Malgré un vol sur le chantier, les travaux
du City Stade sont terminés. Le City est
prêt à accueillir tous les petits sportifs !

Rapprochez-vous du service enfance pour les obtenir
au 04 42 73 39 43 ou service.enfance@cugeslespins.fr
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LOISIRS À CUGES

L’ACTU DES
ASSOCIATIONS

L’ACTU DES
ASSOCIATIONS

Peep

Chers Parents,
Vous souhaitez mieux connaître
l’établissement de votre enfant ?
Venez
faire
connaissance
avec notre équipe de parents
d’élèves, ou contactez-nous !
Nous agissons au mieux, selon
les
disponibilités
de
chacun,
et toujours dans l’intérêt des élèves
et des familles.
Pour nous contacter :
peepgemenos@yahoo.fr ou
peepcuges13@gmail.com
Réunion d’Information à Cuges :
Jeudi 23 septembre 2021
à 19h, salle de l’entraide, à côté
de la mairie
Assemblée Générale à Gémenos :
Samedi 25 septembre 2021 à 10h,
à la Maison des Associations,
vers Saint Pons
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foyer rural
Le foyer rural propose de sortir les personnes
de leur isolement par des multiactivités (cours
d’informatique, randonnées, voyages, séjours,
repas festif...) et sera présent le samedi 4
septembre prochain au forum des associations.
Toutes les activités seront présentées ce jour-là.
Les inscriptions seront prises lors de l’assemblée générale
le jeudi 9 septembre 2021 à 18h à la salle Paroissiale.
Sortie Cabaret le 17 septembre à Meyrargues (sur réservation)
Roger THURIES: 06 34 77 43 27

Naïade hacker ( cie de théâtre multi-arts libérateurs)
Les cours de théâtre et de films reprendront
en septembre les mercredis après-midi et en
soirée.
Attention : nous changeons de lieu, les ateliers
se dérouleront à la villa Sequana (à côté des
jardins de la ville). Les cours de théâtre seront
centralisés sur un seul créneau pour les enfants de 6 à 17 ans.
Les cours adultes reprendront aussi en soirée.
Les ateliers film proposent aux enfants de 6 à 15 ans de créer
un film de A à Z.
Toutes les activités de notre compagnie visent à aider les
membres à libérer leur parole, leur corps et leur esprit.
L’enseignement se crée sur mesure pour chaque participant en
fonction de ce que celui-ci amène.
Pour en savoir plus, contactez Juliette au 07 81 36 97 66.
Rejoignez-nous sur facebook: @naiadehacker

Uptala yoga

team bertagne

Uptala Yoga vous souhaite une
bonne rentrée !
Reprise des cours à partir du
13 septembre 2021

Le Team Bertagne reprendra les sorties Trail le mardi
7 septembre. Nous serons présents au forum des
associations le 4 septembre prochain pour vous
expliquer nos projets, notre parcours.
Les sorties Trail se font sur Cuges le mardi soir et
le week-end sur un des 4 massifs ( Sainte Baume,
Calanques, Sainte victoire, Garlaban), tout cela dans
une ambiance conviviale et familiale ! Débutants acceptés !

Lundi et Jeudi : à 18h30 avec
Michelle
Mardi: à 9h avec Michelle
tél: 06 12 83 23 09
Mercredi: à 18h30 avec Lisbeth
tél: 06 21 54 19 12
Rendez-vous au forum des
Associations le samedi 4
septembre !

marche nordique cuges
Pratique
de
la
marche
nordique
par l’organisation de
séance d’entraînement,
de sorties nature et
par la participation à diverses
manifestations sportives.
Les
séances sont dispensées par des
animateurs de marche nordique
diplômés par la Fédération
Française de Randonnée. Nous
proposons trois séances par
semaine, le lundi de 14 à 16h, le
mercredi et le vendredi de 18h à
20h.
Infos : mncuges.fr
ou
mncuges@orange.fr

cuges rando loisirs
Vous voulez participer de temps en temps à une
manifestation, une sortie, un séjour sans pour autant
vous inscrire au club à l’année ? C’est désormais
possible !
En effet un PASS découverte vient d’être mis en place
par la Fédération, une licence temporaire pour 1 jour,
8 jours ou encore un mois qui vous permettra de nous accompagner
de façon ponctuelle et de découvrir les activités de notre association
autant de fois que vous le souhaiterez !
Si vous désirez plus d’informations ou tout simplement nous rencontrer
nous vous attendrons au forum des associations qui se tiendra le 4
septembre prochain au groupe scolaire Simone Veil.

Danse attitude académie
Je serai présente le samedi 4 septembre pour la
journée des associations et vous donne rdv pour les
inscriptions le lundi 6 septembre de 17h30 à 19h30 à
la salle de danse et le mardi 7 septembre de 17h30
à 19h30 à la salle des arcades.
Fabienne Lognos: 06 18 89 63 82
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étoile du sud
Notre association
Étoile du Sud
vous propose dès
la rentrée des
cours de chant
(variété française
et internationale)
sur
la
commune de Cuges les pins.
Nous serons présents au forum
des associations le 4 septembre
2021 pour vous apporter toutes
les informations nécessaires.

pilates ASCH cuges
Nos cours de Pilates et de
renforcement
musculaire
reprendront le 7 septembre
2021.
Pilates :
Mardi: 9h30-10h30
Jeudi: 8h45-9h45
Jeudi: 18h00-18h45
Samedi: 9h15-10h15
Renforcement musculaire:
Mardi: 12h15-13h15
Jeudi: 17h15-18h00
Ces cours s’adressent à tout
public et sont à des tarifs très
abordables. Tous nos cours sont
en présentiel et en direct sur
Zoom. Nos professeures
sont enregistrées et leurs
cours
sont
également
disponibles sur Dailymotion
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en différé pour ceux qui ne sont
pas disponibles. Les cours ont lieu
également pendant les vacances
scolaires.
Merci de nous contacter par mail
ou par téléphone : aschcuges@
free.fr ou 07 81 49 34 42

Choc poker
Le CHOC Poker
a pour vocation
de
promouvoir le poker en
tant que jeu où
la compétence, la réflexion et la
stratégie sont prépondérantes sur
le hasard. Venez essayer !
Localisé au-dessus du judo et
ouvert à tous à partir de 18 ans,
le CHOC Poker vous attend pour
une séance d’essai gratuite tout
au long de l’année les vendredis
à partir de 20h sous prévenance.
Pour toute information :

Laurent HUGON
06 65 60 28 84
Gilles MERLE
06 09 65 26 76

BonzAï club

Le Bonsaï Club
des
Collines
reprendra
ses
activités
dès
s e p t e m b r e
prochain.
Pour
l’actualité
des dates, suivez-nous
sur
Facebook, ou
sur notre site
bonsai-club-collines.pagespersoorange.fr

paroisse de cuges
La paroisse de Cuges accueille
les enfants âgés de 4 à 6 ans,
pour un éveil à la foi tous les
1ers mardis du mois (à partir du 5
octobre) de 17h00 à 18h00.
À partir du CE1 les rencontres
de catéchisme ont lieu tous
les mercredis (à partir du 15
septembre) de 10h à 11h30 dans
la salle paroissiale.
La rentrée se fera le mercredi 15
septembre à 10h. Inscriptions
le mardi 14 septembre de
17h à 18h30 et le mercredi 15
septembre de 9h30 à 10h dans
la salle paroissiale à côté de
l’église.
Pour tout autre renseignement:
Père Martin
06 10 82 80 26
Corinne (Eveil à la foi)
07 69 04 97 02
Dominique (Catéchisme)
06 87 24 94 37

Tadlachance
L’association
Tadlachance
propose
des
cours
d’arts
plastiques
pour
enfants,
adolescents et adultes ainsi que
des cours d’hatha yoga (de 10h à
11h30).
Contact: 06 15 97 86 18

Club sports loisirs
L’association
Club
Sports
Loisirs vous propose des cours
de gymnastique accessibles à
toute personne.
Ces techniques misant sur une
approche globale du corps
permettent d’entretenir sa forme,
sa silhouette, sa souplesse et sa
posture sans se faire mal. Venez
faire un cours d’essai aux horaires
ci-dessous:
Mardi et Jeudi de 19h à 20h
Salle de Coopé au 1er étage
à partir du 7 septembre
Contact : Katia 06 65 69 29 23

Mândihy
Groupes
de
percussions
africaines ouvert
à tous les lundis
et
jeudis
à
la salle des
arcades.
Infos et horaires sur mandihy.fr
Venez voir notre démo au forum
des associations le samedi 4
septembre 2021
Contact:
mandihy.contact@
gmail.com ou 06 48 20 39 52

south dancers gang
Cette année encore,
les South Dancers
Gang
reviennent
en septembre pour
vous apprendre à
danser la Country. Vous êtes des
passioné(e)s de danse ou de
simples curieux(ses), rejoigneznous pour enchaîner quelques
pas ! Ambiance conviviale
garantie !
Les cours de débutants se
déroulent tous les mercredis
de 18h à 19h15 à la salle des
Arcades. Un cours d’essai gratuit
est possible. Début des cours le
8 septembre.
Contact: Elsa 06 60 88 33 80 ou
contact@southdancersgang.fr

tennis club cuges
Chaque année, il
repoussait la date
de son départ !
Nous
souhaitons
beaucoup
de
réussite à Laurent
Falcy, éducateur à
l’école de tennis,
pour ses nouveaux
projets.
Merci pour son engagement et
son dévouement auprès du club
et des enfants !

Le tennis fait sa rentrée avec un
Nous avons désormais un nouvel
enseignant Yohan qui rejoint le
staff du TC CUGES au coté de
Nils et Caroline. Bienvenue à lui !
Retrouvez-nous au forum des
associations le 4 septembre.

club viêt vo Dao

Le club de viet vo dao de Cugesles-Pins sera heureux de vous
accueillir la saison prochaine pour
ses cours enfants et adultes. Le
viet vo dao, littéralement voie de
l’art martial du peuple vietnamien,
est destiné à tous et se décline par
une pratique adaptée mélangeant
techniques individuelles, travail
à deux, enchaînements codifiés,
self défense et combat piedspoings.
Venez nombreux développer vos
aptitudes physiques et mentales
dans une ambiance familiale.
On vous attend au forum des
associations
pour
continuer
l’aventure ou la débuter!
Renseignements:
06 60 56 56 27
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Forum des associations

culture

PROGRAMME

MÉDIATHÈQUE
MÉDIATHÈQUE

Le forum des associations aura lieu le samedi 4 septembre 2021. Ateliers et
démonstration de 9h à 13h au groupe scolaire Simone Veil. On vous attend nombreux !

9h30

11h

Mardi : 15h00-18h30

Démonstration Jazz et Hip Hop
EXAUDI PASSION DANSE

Mercredi : 9h00-12h30 /
14h00-18h30

9h45

11h15

Chant
ETOILE DU SUD

Le jeudi, c’est toujours
fermé car on reçoit les
écoles...

Démonstration de percussion
MANDIHY

Vendredi : 9h00-12h30 /
15h00-18h30

10h

11h30

Samedi : 9h00-12h30 /
14h00-17h00

Démonstration Pom Pom Girls
DANSE ATTITUDE ACADEMIE

Démonstration
ECOLE DES JEUNES
SAPEURS-POMPIERS DE CUGES

10h15

en continu durant le forum

Démonstration de Judo
CUGES JUDO

Animation : Jeux de bois pour les enfants en
continu
LA PEEP

Auteure Compositrice Interprète
ASSOCIATION ANACROUSE

10h30
Exposition et Démonstration du véhicule
AMICALE DU CCFF

10h45
Démonstration de Viet Vo Dao
CLUB DES 3 DAUPHINS

01
10

La médiathèque reprend ses
horaires habituels

Exposition
COMITE DE JUMELAGE
Initiation au tennis en continu
TENNIS CUGES

Inscription gratuite (juste un
bordereau d’informations à
remplir sur place).
Prêt de livres, magazines,
films,
musique, jeux de société….
2 ordinateurs pour le public
Fablab, ateliers numériques
tablettes numériques pour
jouer sur place.
Réservation de documents
grâce au Catalogue en ligne
ou à l’application gratuite
« Ma Bibli »
Wifi libre et gratuit

Les rendez-vous de la Bibli
reprendront aussi dès le mois
d’octobre avec chaque mois
les ateliers philo, les samedis
des bébés, les mercredis
du Temps des histoires, les
après-midi Play et les ateliers
d’écriture.
Tout au long de l’année, des
animations culturelles sur
différentes thématiques vous
seront proposées.
N’hésitez pas à regarder
sur le Facebook de la
Médiathèque de Cuges ou
sur le site de la mairie onglet
médiathèque.
D’ailleurs, réservez votre date
du 1er octobre pour Tous aux
arbres, tous dehors !
Pour profiter des dernières
soirées à la lumière du
jour, venez échanger et
débattre au pied d’un arbre
sur les droits de la nature, la
biodiversité, les changements
climatiques...Installé dans une
agora conviviale et éphémère,
vous serez spectateur et
acteur de cette lecture-apérodébat ! Réservation au
04.42.73.39.55

Les Dys vont être de retour !

Initiation au Poker Holdem
(+ de 18 ans) en continu
CHOC « POKER

Du 26 au 29 octobre 2021 Stage Vidéo Fond Vert avec
CrocosGoDigital pour les enfants dys et non-dys de 8 à 12
ans.

Initiation au Gateball en continu
FOYER RURAL

Permanence Dys le mercredi 10 novembre sur RDV avec Luce

Places limitées, pensez à réserver !
Nocéra de l’association DFD13.

Pour entrer dans la médiathèque, pass
sanitaire obligatoire ou lecture à emporter…
N’hésitez pas à nous appeler au
04.42.73.39.55, à nous contacter par mail à
mediatheque.cuges@gmail.com, ou même
à nous demander devant la médiathèque une
sélection de documents…
On vous les fera passer avec plaisir !
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ENVIRONNEMENT

La commune participe aux journées nationales de nettoyage

LUTTE CONTRE LES DEPOTS SAUVAGES,
LA COMMUNE S’ENGAGE…

L’environnement constitue un sujet important dans le programme municipal, c’est
pour cette raison que la commune s’engage dans des actions concrètes destinées à
sensibiliser les citoyens au tri des déchets. Deux opérations d’envergure se dérouleront
sur notre commune les samedi 18 et dimanche 26 septembre prochains; chacun peut y
participer et s’inscrire sur les sites dédiés… »
Laëtitia Tremouilhac, Conseillère municipale, déléguée à l’environnement et au PNR

La commune s’engage auprès du PNR pour lutter contre les
dépôts sauvages…

La commune de Cuges-les-Pins a
été récemment sollicitée par le Parc
Naturel Régional (PNR), dont elle
est adhérente depuis 2018, afin de
participer à une vaste opération de
recensement des dépôts sauvages
sur son territoire. Le Parc s’est en
effet engagé dans un plan de lutte
contre les dépôts sauvages aux
fins de solutionner ce problème
de nuisances auquel beaucoup
de communes sont aujourd’hui
malheureusement confrontées et les
maires dans l’incapacité juridique à
les résoudre.
En tant que bénéficiaire à l’appel
à projet régional «pour une
méditerranée zéro déchet plastique
2020 », le Parc se positionne en tant
que coordinateur pour entreprendre
des actions d’identification, de
traitement et de prévention et
ainsi faire émerger une véritable
dynamique territoriale.
La
mobilisation
des
policiers
municipaux du Parc, associée
aux équipes du CCFF dont celle
de Cuges-les-Pins, a ainsi permis
de localiser près de 140 dépôts
sauvages sur 12 communes du
PNR. Répondant à la demande
du PNR, le CCFF s’est aussitôt
mobilisé pour répertorier et
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inventorier l’ensemble des dépôts
sauvages sur le secteur de Cugesles-Pins. C’est ainsi que 4 dépôts
ont pu être recensés. Les différents
relevés (géo-localisation, natures
du dépôt, superficies et volumes)
ont été transmis au PNR au mois
de juillet dernier afin de programmer
les différentes actions à venir, et
les demandes de subventions
complémentaires pour 2022, auprès
de la Région.
La commune se félicite d’avoir
pu participer activement à cette
collaboration dont nous espérons
de nombreuses actions à venir en
matière d’environnement (opérations
nettoyage, installation de piègesphotos, mise en place d’une police
de l’environnement… etc).

répartie toute l’année sur une ou deux
patrouilles (samedis et weekends en
période estivale). Protection de la nature, prévention, surveillance, assistance des sapeurs-pompiers sur les
départs de feu et guidage, le CCFF
dispose aussi de 40 lits à picots et
de couvertures en cas d’inondations
ou d’épisodes neigeux intenses. Des
têtes et des bras, il en faut toujours
plus, c’est pourquoi Maurice Pésoli
lance aujourd’hui un appel aux bénévoles sérieux et motivés qui voudraient contribuer à la préservation
de la nature et du territoire provençal.

Un renforcement des moyens
du CCFF

L’action du Comité Communal
Feux de Forêt - CCFF
C’est parce qu’il est un acteur quotidien de notre territoire, et qu’il en
a une connaissance parfaite que le
CCFF s’est porté volontaire pour aider le PNR dans son action d’inventorisation des décharges sauvages.
Maurice Pésoli, membre depuis 1985,
assure maintenant la coordination
de ce comité. Aujourd’hui, le CCFF
compte une vingtaine de bénévoles

World Clean Up Day
18 septembre 2021
Cette action nationale se déroulera le
18 septembre à Cuges les Pins avec la
participation du Conseil Municipal des Jeunes
qui a tenu à relayer l’événement sur l’ensemble
de la commune en y associant la population,
les écoliers et leurs parents.
Les points
pour cette
•
•
•
•

de ramassage sélectionnés
journée de nettoyage sont :

Abords de l’école élémentaire
Espaces boisés et ruisseaux
Jardin de la ville et Espace Fortuné Jayne
Une partie de la plaine

Point de rendez-vous: 9h00, parking du
cimetière, entrée nord.
Ramassage: 9h30 - 12h15
Pesée des déchets : 12h15
Temps convivial : 12h30
La commune vient de faire l’acquisition d’un nouveau véhicule qui vient
en renfort d’un porteur d’eau et d’un
premier pick-up afin de pouvoir assurer les différentes missions du CCFF
sur Cuges et les communes voisines.

Pensez à venir avec vos propres équipements:
gants + gilet + masque + boîte pour les mégots.
Des sacs et cabas vous seront remis, lors du
départ.

Chaque Cugeois peut participer à cette démarche
en rejoignant le World Clean Up de Cuges en
se connectant : https: //www.worldcleanupday.fr
(rubrique Participer-Je suisuncitoyen-Rejoindre)

Nettoyons la nature
26 septembre 2021

Le Conseil Municipal des Jeunes a souhaité
participer à une seconde opération et sera
présent le dimanche 26 septembre dans nos
collines et dans la plaine pour ramasser les
déchets.
Si vous aussi vous souhaitez rejoindre ce
mouvement, vous pouvez vous inscrire sur le
site internet www.nettoyonslanature.leclerc
ou téléphonez au numéro cristal 09 69 399 400
(appel non surtaxé).
Chaque participant recevra un kit de nettoyage.
Cette opération est limitée à 600 000 participants,
aussi, il est nécessaire de vous inscrire
le plus tôt possible pour être certain de
pouvoir bénéficier des kits.
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conseil municipal des jeunes

aide au Logement

dispositif d’aide à la
rénovation

LES INFOS DU CMJ
Une autre facette des actions de M. le Maire et de ses adjoints : Officier d’État Civil,
Mariages, Pacs ou Baptême Républicain, les jeunes élus sont aux premières loges.

Provence Eco Renov est une aide financière départementale à destination des propriétaires
d’une résidence principale pour des travaux de rénovation.
Puis-je bénéficier de Provence Éco-Rénov ?

Le CMJ au cœur des cérémonies de mariage

Oui si vous êtes propriétaire occupant de votre résidence principale
qui doit être construite avant le 1er janvier 2000, et que votre dernier
revenu fiscal de référence ne dépasse pas :
• 30 000 € pour 1 personne seule
• 55 000 € pour un ménage de 2 personnes et plus
Les copropriétaires doivent être à jour du règlement de leurs charges
courantes de copropriété.
Les logements des copropriétaires ne doivent pas être implantés
dans des copropriétés en difficultés financières (endettement
supérieur à 25 % du budget annuel).

J’ai été très émue de
pouvoir assister à un
mariage. Clémence et
moi avons posé quelques
questions à Madame
Leroy. Puis Madame
Leroy a prononcé son
discours. Les mariés
se sont embrassés. La
mariée avait une très
jolie robe et le marié un
très joli costume. Il n’y
avait pas beaucoup de
monde.
Loéva
Je suis allé assister à la
célébration d’un mariage
par M.Ramel à la salle
des mariages de
Cuges-les-Pins.
J’en ai profité pour

14
14

lui demander ce que ça
lui faisait de célébrer
un mariage. Il m’a dit
que c’était un honneur
de pouvoir célébrer ces
unions en tant qu’élu
et c’est un moment de
joie d’accompagner ces
familles. Pour préparer
le mariage, il aime bien
rencontrer les futurs
mariés
avant
pour
apprendre un peu à
les connaître pour dire
quelques mots sur eux.
S’il les connaît déjà
depuis un moment, il
essaie de donner des
anecdotes.
Je lui ai aussi demandé
s’il n’avait pas trop peur
de parler en public.
Il m’a dit que si un petit

peu forcément car il y a de l’émotion mais il préparait
à l’avance son discours pour se rassurer.
Moi j’ai été un peu impressionné car je ne connaissais
pas les gens mais ça s’est bien passé
Théo

Quels sont les travaux éligibles à Provence ÉcoRénov ?
• Le chauffage : climatisation réversible, chaudière à condensation,
pompe à chaleur, les panneaux solaires et/ou photovoltaïques… à
l’exception du chauffage au bois éligible à la Prime Air-Bois.
• L’isolation thermique du bâti : toiture, combles, planchers, murs,
façades. La ventilation du logement : VMC simple ou double flux…
• Les menuiseries extérieures : fenêtres double-vitrage, volets…
Attention, pour être financés, les travaux de menuiseries doivent
faire partie d’un bouquet de travaux éligibles (ex. : menuiseries +
chauffage, menuiseries + toiture, menuiseries + VMC…).

JOURNÉE MONDIALE DU NETTOYAGE
Le CMJ participe le
samedi 18 septembre
et
le
dimanche
26
septembre
à
deux journées de
nettoyage afin d’aider
à la préservation de
l’environnement
!
Les photos de ces
journées seront dans
le prochain magazine.

Votre projet de travaux doit impérativement être confié à une
entreprise labellisée RGE (reconnue garante de l’environnement).

Quel est le montant de l’aide Provence Éco-Rénov ?

Provence Éco-Rénov représente :
25% du coût TTC des travaux éligibles, dans la limite de 3 000 €.

subventions.departement13.fr/sub/login-tiers.sub

Attention, vous pouvez engager vos travaux seulement après
avoir reçu un accusé de réception du dépôt de votre dossier
de demande de subvention Provence Éco-Rénov établi par les
services départementaux gestionnaires du dispositif d’aide.
Déposez votre dossier de subvention à l’adresse suivante: https://

Provence Éco-Rénov est cumulable avec d’autres aides publiques (le Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE)
remplacé par “MaPrimeRénov” ; l’aide de l’Agence nationale de l’habitat (Anah)).
Plus d’informations au 04 88 60 21 06.
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TRAVAUX
De nombreux travaux sont en cours dans la commune. Désinfection du clocher, remplacement
conduite d’eau, élagage au jardin de la ville, travaux à la médiathèque, rénovation du secteur
jeune. Voici un petit aperçu...

Travaux de désinfection du clocher de l’église

Travaux de désinfection du clocher de l’église

Expression des élus n’appartenant pas au groupe majoritaire
Du pain sur la planche
Cet été nous aura permis de renouer avec notre traditionnelle
fête de Saint Eloi. Un grand merci au comité ainsi qu’à tous les
bénévoles. Par les temps qui courent, un moment de convivialité
et de partage est loin d’être superflu.
D’autant que la rentrée annonce de nombreuses questions. Quid
des projets relatifs à notre plaine agricole ? Depuis qu’il y a un
conseiller spécial dédié à ce sujet quelles ont été concrètement
les actions en cours ? Allons-nous être réintégrés aux réunions
traitant de la Réutilisation des Eaux Usées ? Contrairement à ce
qui a été affirmé, nous n’avons pas été invité à la dernière réunion
en date. Quoiqu’on en dise, le retour d’un bureau de poste est
toujours possible, encore faut-il en avoir la volonté. La mise aux
enchères du bâtiment n’est pas de nature à aller dans ce sens. Et
qu’en est-il de l’école Chouquet ?
Vous pouvez compter sur nous pour porter ces questions dans les
semaines qui viennent. En attendant nous vous souhaitons une
très bonne rentrée!
Vos élus d’opposition « Cuges c’est vous » : Fabienne Barthélémy,
Pascaline Dubray, Audrey Molina, Jean Henri Lesage, Eric Remen
(www.cuges-c-vous.fr et page Facebook Cuges c’est vous)

Travaux de désinfection du clocher de l’église

Travaux de remplacement d’une conduite d’eau

Expression des élus appartenant à la majorité municipale
Parce que les temps périscolaires sont de plus en plus soumis
aux agitations et pour la sérénité des élèves et de notre
personnel municipal, un renforcement des sanctions a été mis
en place pour les indisciplinés.
La difficulté à maintenir les activités de jeux en raison des
protocoles stricts à respecter peut expliquer cette situation.
Ces nouvelles mesures ont été, au préalable, analysées et
soumises à l’approbation des différents membres siégeant au
sein du comité consultatif EJER soit, un élu de la majorité, un
élu de l’opposition et les parents d’élèves afin que les décisions
soient issues directement de la démocratie participative.
Évidemment, les attaques n’ont pas manqué à venir sur le
sujet, de la part des membres de l’opposition, toujours avides
de controverses (ceux-là mêmes qui, récemment, nous
reprochaient de ne pas convoquer les commissions …)
Mais peut-être ne voient-ils là qu’une opportunité supplémentaire
de dénigrer ce qui est fait, occultant sciemment les nouvelles
actions menées comme la mise en place d’activités proposées
aux ados en nocturne et le samedi matin à la Magdala qui vient
d’être entièrement rénovée pour le bien-être de nos enfants.
Groupe Cuges Avenir

Petits bonheurs

Je suis assistante maternelle agrée,
située proche de l’école maternelle.

naissances
KNIPPING Linda Marie Suzanne, née le 17/06/2021 à Aubagne
MEDWAY MARION Jeanelle Joséphine, née le 18/06/2021 à Aubagne
HUOT Timaë Geoffroy Clément, né le 25/06/2021 à la Ciotat
BERTONE Raphaël, né le 27/06/2021 à la Ciotat
BOIVIN Albane Thérèse Raymonde née le 01/07/2021 à Marseille 12e
DUBAN Judith Abygaëlle née le 14/07/2021 à Aubagne

Travaux d’élagage au jardin de la ville

Travaux de remplacement de la climatisation à la
médiathèque

mariages

Sylvain BUONGIORNO et Julie HOYET mariés le 7/08/2021

Travaux de rénovation de la Magdala

Travaux de rénovation de la Magdala

Dynamique, attentive aux besoins
et à la sécurité de votre enfant, j’ai
actuellement une place pour garder un
enfant de moins de 3 ans.
Au plaisir d’échanger avec vous au
06.64.28.74.32

CAFFO Noé Stéphane David né le 28/07/2021 à la Ciotat

Ghassen KHELIFI et Sabrina HADJI mariés le 02/07/2021
Patrice GRAHOVAC et Sylvie BELIN mariés le 28/07/2021
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à vous la parole

Ludovic
LAFUMAS
et Fanette FALCOT
mariés le 17.07.2021

Alberto
MARCOS
ALVAREZ et Alison
CARON
mariés
le
12.07.2021

Maxence GUYOT et
Anaïs CANNISTRARO
parrainage
Léonie
GUYOT
mariés
le
7.07.2021

Annonce
Vide maison (Meubles, vaisselles,
divers...)
Madame Reveste
Chemin des Escourts
06 20 56 04 66
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Visite de la mairie par les CM1

Accrobranche au Castellet

Pique-nique à l’école
Simone Veil

Commémoration du
Charnier de Signes

Concert Mikado sponsorisé par la
métropole Aix-Marseille Provence

St Éloi

Commémoration du
14 juillet

Centre de loisirs
journée avec Balad’âne
Cuges Judo
stage d’été

Photos : Corinne Jayne

Cavalcade de la St Éloi

Retour en
images
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Feu de joie de la St Éloi

Centre de loisirs
Journée Ok Corral

Centre de loisirs
Journée Marineland

Centre de loisirs
Spectacle Ranch Chaps
Photos : Corinne Jayne

Trotforest au Castellet

Retour en
images

Commémoration du 20 août
Défilé de véhicules anciens

Cavalcade de la St Éloi

Photos : Corinne Jayne

19
19

20

