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ZOOM SUR LES ACTIONS DES ÉLUS
Je suis devenu conseiller municipal au mois de
janvier dernier. En tant que chef de cuisine et
responsable de la restauration du « Cercle des
nageurs de Marseille », j’ai accueilli cette proposition
d’intégrer l’équipe municipale de Bernard Destrost
avec fierté et détermination.
A peine arrivé j’ai été confronté à la crise sanitaire
et j’ai pu toucher du doigt la complexité des
différentes normes et marches à suivre pour le bon
fonctionnement de nos restaurants scolaires.
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Les ATSEM et les animateurs avec qui j’ai échangé, n’ont pas été épargnés par
ces nouveaux protocoles imposant plus de désinfection ainsi que la séparation
des classes. J’ai également eu l’opportunité d’être présent lors de l’essai et la
mise en place d’un nouveau dispositif de nettoyage par « l’eau ozonée » qui
nous a permis de gagner près de quinze minutes entre chaque service et donc
de maintenir le service de restauration sans pénaliser les enfants.
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Par ailleurs, en tant que conseiller municipal et cuisinier de formation j’ai pu
participer à la future réorganisation et le changement d’équipements dans le
satellite de l’école Simone Veil, mieux adapté aux nombres croissant d’élèves.
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Mais un des éléments, le plus important de ma délégation, est sans doute la
participation aux commissions des menus. Le sujet est en effet très sensible
car faire à manger à son ou à ses enfants peut paraitre simple, mais essayer
de satisfaire 320 enfants (et parents) n’est pas une mince affaire…
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4ÈME DE COUV

Notre objectif a été de maintenir l’ouverture du
service restauration et cela n’a été possible que grâce à la mobilisation et la
motivation de tous. Je me suis mis à la disposition des agents j’ai souhaité
travailler avec eux sur chacun des sites (Pierre Cornille et Simone Veil) pour
me rendre compte de l’ampleur de la tâche ; Je me suis aperçu combien
l’organisation de ce service était millimétrée sans compter la charge de travail
supplémentaire pour répondre à toutes les nouvelles normes sanitaires liées
au covid.

Le gestionnaire de la cuisine centrale, la société GARIG accompagnée d’une
diététicienne veillent à proposer des repas quotidiens sains et équilibrés et les
propositions sont nombreuses et variées.
Pour cela, nous demandons régulièrement les retours de satisfaction aux
ATSEM et aux agents des satellites ainsi qu’aux enfants pour d’éventuels
ajustements.

12-13 DOSSIER JUMELAGE

J’ai conscience de l’importance de ma mission au sein de notre commune et
mettrai tout en œuvre pour écouter et mettre en place ce qui est bon pour nos
enfants, au sein de nos écoles. Je suis ravi d’apporter mon expérience, mon
envie et mon dynamisme à cette délégation qui me tient tout particulièrement
à cœur.
Fabrice Rossi,
Conseiller municipal, délégué à l’analyse des projets de menus pour la
restauration et à la gestion technique des restaurants satellites
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édito
Le temps semble s’être ralenti depuis notre élection en mars 2020 et celui passé
à devoir gérer la crise sanitaire. Le temps d’un mandat est court ramené aux délais
administratifs et les grands projets doivent aboutir coûte que coûte. La ZAC des
Vigneaux si controversée en période électorale semble aujourd’hui satisfaire les
heureux bénéficiaires de logements sociaux qui auront trouvé en ce lieu confort
et modernité ainsi qu’un loyer acceptable. Bien sûr cela n’a pas été sans difficulté
et nous savons que beaucoup de demandes sont encore insatisfaites mais nous
faisons le maximum pour contenter le plus grand nombre, sachant que nous ne
sommes pas seuls à décider car les bailleurs sociaux ont leurs propres exigences.
L’aménageur de la ZAC, la Sté Façonéo a lui aussi ses propres contraintes dont
celle de devoir combler un déficit de fonctionnement sur cette opération de près
de 600 000 €. Quoiqu’il en soit nos équipes, élus et administratifs confondus,
se mobilisent pour obtenir le meilleur et éviter le pire qui, si nous ne faisions
rien, aboutirait à la construction de deux lots supplémentaires. Sachez que nous
nous opposons farouchement à cet objectif final et avons rencontré plusieurs fois
l’aménageur ainsi que les responsables de la Métropole pour leur faire entendre
raison et affirmer définitivement notre position. Nous souhaitons aujourd’hui opposer à ce projet urbanistique davantage
d’espaces de parkings, de verdure et, s’il faut à terme transiger,
préférer de l’habitat individuel et de l’équipement public de type
crèche plutôt qu’un projet imposant d’immeuble supplémentaire.
D’autres projets doivent avancer rapidement telle que la
création d’une structure d’accueil pour l’école des Jeunes
Sapeurs Pompiers et les élèves en formation; la création du
cœur de village, la réfection des routes et l’accroissement du
nombre de parkings, sans évidemment oublier les projets liés
à notre plaine agricole et à son irrigation. Tous ces projets sont
en cours et occupent nos services au maximum.
On pourrait imaginer que l’Etat soit là pour aider les
communes, là encore il n’en n’est rien car il nous faut encore
aller défendre nos dossiers en Préfecture et répondre de nos
actes en permanence face à une technocratie peu soucieuse
de notre réalité quotidienne; l’Etat qui nous assène une fois de
plus une pénalité pour carence de logements sociaux de près
de 100 000 € et nous impose 443 logements supplémentaires
à construire d’ici 2025. Cela veut dire trouver des terrains,
accroitre la population et par conséquent des besoins
en
infrastructures
supplémentaires
:
Bernard Destrost
extension de l’école maternelle, crèches, équipements publics et sportifs etc.
Ces exigences sont intolérables ; elles font en outre le jeu de promoteurs peu
scrupuleux qui exploitent le filon en accroissant la pression foncière sur la
commune.
Oui quand la machine s’emballe, il faut du courage et de la volonté pour la freiner
en dépit des pressions subies. Face à cela, il nous faut raison garder, ne pas
fléchir ni même se laisser aller à des excès de zèle facilités par une certaine
idée du pouvoir. L’actualité n’épargne pas les élus qui auraient pu « déraper»,
cela est la contre- partie normale du mandat qui nous est confié et de la
confiance que les électeurs nous ont accordée. Pour autant cela ne signifie
pas que les élus doivent être soumis à la vindicte populaire ni même être en
Maire de Cuges les Pins
proie à l’irrespect. Les réseaux sociaux et parfois la presse quotidienne, sans
compter certains citoyens peu scrupuleux, ne se privent malheureusement
Vice-président du Conseil de territoire
pas « d’accuser » voire « diffamer », beaucoup d’entre nous en ont déjà fait
du Pays d’Aubagne et de l’Etoile
les frais. En ce qui me concerne, je continuerai à être respectueux de tous et
Conseiller Métropolitain
à faire le maximum pour satisfaire tous les Cugeois.

3

vie municipale

vie municipale

UN
SUR
LAPOINT
MAIRIE
LES TRAVAUX
VOUS
INFORME

UN
SUR
LAPOINT
MAIRIE
LES TRAVAUX
VOUS
INFORME

La mairie poursuit son action au service des familles.

ZAC des Vigneaux, la commune négocie avec le Président de Façonéo

Depuis de nombreuses années, la
commune de Cuges-les-Pins œuvre en
lien étroit avec la Caisse d’Allocations
Familiales des Bouches-du-Rhône
(CAF13) afin de favoriser l’action
sociale à destination des familles.
C’est ainsi que certaines factures
liées à des prestations de garde ou de
restauration ont pu être réduites pour les
familles Cugeoises en fonction de leurs
revenus.

projet restait déficitaire de près de
600 000 €.

Réunion en présence de Bernard
Destrost, du président de Façonéo,
Gérard Gazay, de France Leroy,
Marion Taupenas, Alain Ramel et de
Gérard Rossi.

Mais depuis 2020, « l’administration
Destrost» s’est engagée dans une
démarche beaucoup plus large en
termes de ressources et d’offres à
destination des familles :

Vendredi 17 septembre, une réunion
a été organisée en mairie afin de
rencontrer le président de la SPL
Façonéo, Gérad Gazay.

La Convention Territoriale Globale
Comme son nom l’indique, cette
Convention « Territoriale » Globale (CTG)
qui a été ratifiée le 13 septembre 2021,
s’inscrit, non plus dans un périmètre
communal mais, dans une dimension
territoriale. Désormais notre commune
va pouvoir composer avec Aubagne,
Gémenos et La Penne/Huveaune pour
élaborer avec la CAF13 des actions à
mener à destination des familles.
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Signature de la convention CTG avec les mairies d’Aubagne, Gémenos et
la Penne-sur-Huveaune.

Ce qui change ?
Désormais, ces actions seront le résultat
d’un travail coopératif et couvrira des
besoins nouveaux tels que l’aide à la
parentalité, la création à Aubagne d’une
« maison de l’habitat » destinée aux
administrés des 4 communes ou encore
un travail accru dans l’accueil d’enfants
handicapés.
Comme l’a précisé M. le maire, lors de
son allocution du 13 septembre :
« Notre Convention Territoriale Globale
représente un réel espoir pour les
familles du Territoire.

Car c’est bien autour de la famille avec
un grand F que se sont articulées toutes
les réflexions menées et les actions qui
en découleront. »
Tout en tenant compte des spécificités
propres à chacune de nos communes
la CTG va permettre de bénéficier
de l’expertise et des conseils avisés
des uns et des autres. Sans oublier
un financement ciblé, adapté, voire
exponentiel de la part de notre partenaire
financeur qu’est la Caisse d’Allocations
Familiales des Bouches-du-Rhône.

L’objectif de cette réunion était
d’évoquer
la
finalisation
du
programme de la ZAC des
Vigneaux et particulièrement la
construction des lots restant C et F.

Le
terme
de
la
convention
d’aménagement
du
projet
de
la ZAC devant intervenir le 31
décembre prochain, un consensus
semble aujourd’hui se dessiner sur
l’opportunité pour la commune de
redéfinir le périmètre de la zone et
permettre ainsi de redéployer les
constructions en habitat individuel
sur un secteur plus étendu.
Cette possibilité pourrait en effet se
combiner avec la mise en place du
futur PLUi actuellement en cours et
la redéfinition de certaines zones

d’équipement public.
La volonté de végétalisation de
la ZAC a également été évoquée
ainsi que l’implantation d’éventuels
équipements sur les lots restant.
Ces différentes rencontres ont
laissé un espoir sur la possibilité
d’abandonner la construction du
lot c, sous réserve d’obtenir l’accord
de la Métropole. Soucieux d’aider au
mieux la commune, Gérard Gazay
s’est engagé, à l’issue de la réunion,
à soutenir auprès de cette instance
les orientations souhaitées par les
élus cugeois.

A ce sujet, le maire de Cuges et ses
adjoints ont eu, à plusieurs reprises,
l’occasion d’exprimer auprès de
Façonéo, leur désaccord sur la
constructibilité des lots restant eu
égard aux problématiques de manque
de stationnement et à l’impossibilité
pour la commune d’absorber un
accroissement trop important de
population.
Pour autant, Philippe Barrau,
directeur de Façonéo, avait rappelé
qu’en l’état actuel des choses le

5

world clean up day

OPÉRATION DE
NETTOYAGE
Le 18 septembre a eu lieu la journée du nettoyage, opération environnementale d’envergure
internationale. Cuges-les-Pins et ses habitants ont participé à ce mouvement mondial. Retour...

Fini les détritus délaissés sur votre chemin de promenade

Gilet jaune sur le dos, gants et masque
sur le nez, ils étaient une soixantaine
de participants à se retrouver ce
samedi 18 septembre en présence
de M. le Maire, de M. Adragna élu,
des enfants du Conseil municipal
et de Mme. Tremouilhac, élue,
déléguée au PNR, pour une matinée
de nettoyage dans le cadre du World
Clean up Day.
Sous le ciel bleu de Cuges, les 26
enfants accompagnés de Fabienne
Hugon référente du CMJ et des
adultes, sont partis, à 9h00, du
parking du cimetière, en plusieurs
petits groupes vers les différents
itinéraires de nettoyage : Petit Bois
et Ruisseau qui longe le Petit Bois,
chemin Sainte Catherine et chemin
de la Roque; abords de la déchetterie.
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Munis de leurs sacs et de leurs
pinces, les participants continuent
de ramasser jusque sur le chemin de
retour, avant de se retrouver à 11h00
pour un rafraîchissement et la pesée
des déchets. Verdict.

par le Word CleanUP Day pour faire
prendre conscience des déchets
sauvages sur son territoire et
sensibiliser ainsi tous les acteurs
au respect de notre environnement.
Grâce à la participation du PNR,
du CCFF, du Conseil Municipal des
Jeunes de Cuges, des écoliers, des
parents, de la population, des chefs
d’entreprise un nettoyage général
a été entrepris durant cette matinée
dans une ambiance conviviale et
solidaire ».

Après deux heures de ramassage,
les 63 participants volontaires ont
ramassé 200 kg de déchets !
Mais l’opération de nettoyage ne
s’arrête pas là. Il faut encore trier
les déchets par plastique-cartons,
verre, bois, mégots et autres déchets
tout confondus (bois, métal, pneu).
12h00 sonne et l’opération de
nettoyage se conclut par un petit
discours de remerciement de Laëtitia
Tremouilhac :
« Chaque année depuis 4 ans, cette
journée mondiale de nettoyage des
déchets est une action organisée

La commune ainsi que le PNR
tiennent à remercier les habitants,
le personnel du CCFF et le comité
des fêtes pour leur mobilisation
pour ce bel événement !

ENFANCE

Changement des horaires de l’accueil périscolaire, chèques CESU pour les enfants de plus de 6 ans
et vacances d’automne. On fait le point sur l’activité du service Enfance.

Paiement Chèques CESU

L’ a d j o i n t
délégué à
la jeunesse,
monsieur Frédéric Adragna, a été
sollicité par l’association de parents
d’élèves PEEP, pour faire adhérer
la commune aux paiements CESU
pour les enfants de plus 6 ans.
Jusque-là, la commune n’avait
contracté qu’un accord avec CESU
pour le paiement des prestations
« Périscolaire et ALSH » pour les
moins de 6 ans. Désormais, les
parents pourront régler leur facture
« Périscolaire et Centre de Loisirs»
en chèques CESU, autant pour les
enfants de moins de 6 ans que pour
les enfants de plus de 6 ans.
Cette démarche proposée par la
PEEP a permis à la commune de
faire évoluer son offre de service
auprès de tous les parents.
Nous ne pouvons que nous féliciter du
lien étroit que la commune entretient
avec les Associations de Parents
d’Elèves de la commune qui œuvrent
au quotidien pour le bien être des
enfants et des familles.
Merci à elles !

Horaires accueil périscolaire –
Changement

En raison de la mise en place, sur les écoles, de
rentrées et sorties échelonnées, imposées par les
protocoles liés à la Covid 19, les horaires d’accueil du Périscolaire
ont été modifiés comme suit :
•
Site de l’école maternelle Cornille : de 7h30 à 8h00 et de
16h10 à 18h30.
•
Site de l’école élémentaire Veil : de 7h30 à 8h20 et de
16h20 à 18h30.
En cas de suppression des rentrées échelonnées (annoncées par
les écoles), les horaires d’accueil reprendront leur coutume et les
enfants seront accueillis sur les horaires habituels à savoir :
•
Site de l’école maternelle Cornille : de 7h30 à 8h10 et de
16h20 à 18h30.
•
Site de l’école élémentaire Veil : de 7h30 à 8h30 et de
16h30 à 18h30.
Vacances Automne - ALSH
L’équipe d’animation a opté pour la thématique d’Halloween
pour accueillir les lutins et les benjamins des ALSH, lors des
prochaines vacances.
Vous avez hâte de découvrir leurs créations, les photos de ces
deux semaines et ce qu’en ont pensé les enfants, alors retrouvez-nous dans
le mag de novembre !
Vacances Automne – Secteur Jeunes
Le secteur jeunes accueillera nos jeunes de 11 ans à 17 ans, à la Magdala,
du 25 octobre au 5 novembre. Retrouvez le programme de toutes les activités
qui ont été préparées par nos animateurs ainsi que les horaires et la
règlementation relative aux sorties sur le site de la commune www.
cugeslespins.fr.
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service restauration

service restauration

MÉLANIE, CHRISTINE
ET LAËTITIA

SELF DE L’ÉCOLE
SIMONE VEIL

Cuges-les-Pins compte sur la commune trois espaces de restauration scolaire appelés aussi
satellites. Focus sur le service restauration de Simone Veil, Pierre Cornille, la Maison des bébés et
de ses équipes aux petits soins pour vos enfants.

Les petites mains de la restauration
Le second protocole consiste dans
la prise de température de tous les
frigos et congélateurs et enfin le
troisième, celui de la désinfection
de toutes les tables du réfectoire, de
toutes les poignées et de tous les
interrupteurs du satellite.
On pourrait croire que la Covid a
changé leurs habitudes mais il n’en
est rien. Pour Laëtitia, Christine,
Corinne, Mélanie ou Ewa, le respect
strict des protocoles d’hygiène ne
date pas d’hier.
Blouse blanche, charlotte pour les
cheveux, sur-chausses et masques,
les petites mains derrière le service
restauration nous accueillent au
rythme des différents protocoles
et de la montre. Ce sont, elles, qui
chaque jour, servent le repas avec
attention, à plusieurs centaines
d’enfants (jusqu’à 340 enfants pour
Simone Veil uniquement).
Car non, il ne s’agit pas seulement
de servir le repas. La journée de ces
femmes commence dès 7h30 avec le
premier protocole, celui du lavage de
leur tenue de travail qu’elles ont
interdiction de ramener chez
elle, par mesure d’hygiène.
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Entre-temps, la vaisselle de la veille a
été rangée, la banque froide, le frigo
mobile et la machine à vaisselle ont
été mis en route.

Entre chaque nouvelle activité, le
lavage des mains est obligatoire.
Viennent ensuite la mise en place du
self (chariot de couverts, chariot à
verres, chariot de plateaux, le coin de
débarrassage et les poubelles) et les
multiples prises de température avec
la réception des denrées livrées par
notre prestataire, Garig (63° à coeur
minimum, pour le chaud; 0 à 3°

pour le froid).
Préparation des entrées, desserts,
coupes des fromages et gâteaux,
réception des denrées depuis la
cuisine centrale, pesée, contrôle de
la température de la 1ère chauffe,
pesée, stockage dans le frigo puis
2ème chauffe et de nouveau contrôle
de la température avant de servir aux
enfants.
A partir de là, les filles ont 59 minutes
pour faire la remise en température
des préparations soit à 63° à
cœur, avant de recommencer tout le
protocole pour éviter la prolifération
des bactéries.

Amandine Gorra, ancien agent du service restauration pendant 3 ans est aujourd’hui responsable
de ce service et en est fière. Pour elle, ces équipes sont dévouées, motivées, investies et toujours
au service de l’enfant.
Nouveau contrôle de la température
en milieu de service puis préparation
des échantillons de repas témoins en
cas de contrôle sanitaire.

Tout est consigné par écrit: heures
et températures. Les enfants avec
des régimes spécifiques ou allergies
alimentaires ont un frigo à part ou leur
repas est conservé dans des bacs à
leur nom.

A 14h, c’est la fin du service et il
reste tout le nettoyage à faire à l’eau
ozonée : réfectoire, plonge, self,
préparation chaude, préparation
froide, local poubelle, réserve froide,
couloir, chariots et poubelles. De
nouveau: contrôle de la température
des frigos puis lancement de la
machine à laver pour les tenues de
travail du lendemain.
Du côté de Pierre Cornille et de
la Maison des bébés, le nombre
d’enfants est moins important mais
les consignes restent les mêmes.
A la maternelle, on assure deux
services entre 11h20 et 13h30 avec
l’aide des ATSEM qui s’occupent
de servir les petits directement à
l’assiette.

L’avenir du service
Dans le cadre du développement
urbain croissant de la commune
et de la rénovation des bâtiments
communaux, la ville de Cuges
a programmé la réalisation de
l’extension du réfectoire scolaire
de l’école Simone Veil afin d’y
créer un pôle de restauration
réunissant l’ensemble des élèves
de l’élémentaire.
Le projet comprend la réhabilitation
du self de restauration ainsi qu’un
agrandissement du réfectoire, sur
une surface de 100m2 à 120m2. Un
projet d’extension qui devrait voir le
jour d’ici l’été 2022.

A la crèche, c’est Ewa qui gère
seule depuis 6 ans biberons, repas
mixés, repas avec morceaux pour
la vingtaine de bébés ou tout petits
qu’elle accueille toute la semaine.
Les trois satellites de Cuges ont
donc derrière eux des équipes
compétentes qui depuis nombreuses
années assurent leurs missions avec
la même conscience du travail bien
fait pour le bien-être et la sécurité des
enfants.
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culture

Portrait

JOURNÉE
DES DYS
MÉDIATHÈQUE

RENCONTRE AVEC
GILLES BUISSON
Gilles Buisson nous raconte son histoire et celle de sa pâte à tartiner maison, l’Instant, primée de
plusieurs concours. Récit de cette succès-story.

un instant qui change tout
L’histoire
de
Gilles
Buisson
commence avec un mot : l’Aïon
(Αιων en grec ancien), Instant en
français qui donne le nom à la pâte
à tartiner artisanale de ce professeur
de management devenu producteur
oléicole à la suite de la crise sanitaire.

Gilles Buisson recevant le 1er prix de
la pâte à tartiner des mains du chef Eric
Briffard.

Pâte à tartiner, l’Instant.

Au milieu des 250 oliviers du domaine
familial, Gilles se lance dans un pari
un peu fou : mettre au point une pâte
à tartiner maison et la présenter au
concours international MTA à
Londres.

01
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Et c’est l’instant de la consécration
pour Gilles qui repart avec 3 médailles
d’or dont un 1er prix des chefs pour
sa pâte à tartiner artisanale ou plutôt
pour son « élixir de chocolat » comme
il aime à l’appeler.
Composée
de
noisettes,
d’amandes, de chocolat noir à
72%, de sucre et, bien sûr, d’huile
d’olive, L’Instant ravit le palais des
plus grands chefs dont Eric Briffard,
chef étoilé, qui confesse avoir là
un produit d’exception et du chef
marseillais Emmanuelle Perrodin
qui l’inscrit au menu d’une de ses
recettes salées.

A travers son élixir de chocolat, Gilles
entend bien redonner ses lettres de
noblesse à l’huile d’olive car n’en
déplaise à certains, Gilles l’affirme
« L’huile d’olive est un produit plus
noble que le vin ».
L’Aïon c’est aussi et enfin un
événement qui ne cesse de se
diviser en passé et futur illimités,
d’après la définition qu’en donne le
philosophe Gilles Deleuze, un nom à
la mesure de l’ambition de Gilles qui
entend bien faire rayonner Cuges et
son patrimoine à l’international par le
biais de son élixir et de ce liant d’or
vert qui permet de tisser entre elles
l’histoire de Cuges et celle d’un petitfils de Cugeois.

Les dys Pour les parents
Dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie, dysphasie sont des
troubles DYS.

En parallèle, Gilles présente l’huile
d’olive de la production familiale au
concours international de la meilleure
huile d’olive à Dubaï.

Huile d’olive de la production familiale
primée à Dubaï au concours de la
meilleure huile d’olive et à Berlin pour
son packaging original.

L’Aïon, c’est aussi la destinée,
celle qui a poussé Gilles à revenir
sur ses terres familiales pendant
le confinement pour y redécouvrir
l’histoire de Cuges et de son lien
ancestral avec l’huile d’olive.

Les Dys Pour les enfants

Du 26 au 29/10 Stage Vidéo Fond
Vert avec Crocos Go Digital pour les
enfants dys et non-dys de 8 à 12
ans. Places limitées sur réservation
au 04.42.73.39.55.
En
utilisant
les
technologies
numériques et l’intelligence artificielle,
Crocos Go Digital développe de
nouvelles solutions «gamifiées»
dédiées
au
développement
des
capacités
cognitives
et
comportementales des enfants. Ce
stage, en plus de la découverte de
l’univers du cinéma, est un atelier
coopératif qui permet de développer
chez
l’enfant
et
l’adolescent,
l’expression orale et corporelle,
l’image de soi, l’esprit critique et
bienveillant.
Au programme :
réalisation d’un scénario, d’un
story board, initiation aux plans de
cadrage, aux mises en scène, au
tournage vidéo, au montage... effets
spéciaux, transitions, sons… afin de
réaliser leur propre film.
Alors, pas d’hésitation,
Inscrivez-vous !

La médiathèque, en partenariat avec
l’association Dyspraxie France Dys
13, vous propose de prendre un
rendez-vous avec Luce Nocera le
mercredi 10/11 de 10h à 17h pour
un temps d’échange et d’information.
Téléphonez au 04.42.73.39.55 pour
réserver un créneau horaire.

Les Rendez-vous
de la Bibli :

•

Samedi 2
octobre à
11h Samedi des bébés avec
Flora Hol de l’association
Anacrouse

•

Mardi 12 octobre à 20h30
Club Lecture à la médiathèque
(public adulte)

•

Samedi 16 octobre de 10h à
11h30 Atelier d’écriture animé
par Jeanne Bastide (public
adulte)

•

Samedi 16 octobre à 11h
Atelier Philo avec Caroline
Frétière (pour les enfants de 7 à
11 ans)

•

Mercredi 20 octobre à 16h30
Le temps d’une histoire avec
Céline de la médiathèque

Et pour Novembre : Je vous écris du futur
Avec le dispositif « Je vous écris du futur » offert par la BDP 13:
Exposition de 5 cabines interactives du 23/10 au 26/11 où ce sont les
machines qui lisent dans les pensées des spectateurs.
Vendredi 5 novembre à 15h Atelier Mentalisme et Tours de Magie à
distance (gratuit sur réservation pour les enfants à partir de 13 ans)
Vendredi 5 novembre à 18h Spectacle (tout public à partir de 15 ans)
«Je clique donc je suis» par le Cie Le Phalène et la BDP13
Renseignements et réservations au 04.42.73.39.55
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MAIRIE DE
CHUISA DI PESIO

CUGES-LES-PINS
ET CHIUSA DI PESIO

un jumelage qui fonctionne
Cuges-les-Pins est jumelée depuis
7 ans avec la commune de Chiusa
di Pesio, petite commune de 3650
habitants située dans la province
de Cunéo (Piémont) au sein d’ Aree
Protette Alpi Marittime.
L’histoire de ce jumelage débute il y
a une dizaine d’années à l’initiative
du maire de l’époque, Gilles Aicardi,
de son équipe municipale et d’un
constat qui relève de l’évidence,
beaucoup de familles cugeoises
sont originaires de cette province
italienne.
L’idée du jumelage est alors lancée
émanant de cette vérité historique
et d’une envie légitime de retrouver
trace de ces origines piémontaises.
Un long travail d’approche et
d’investigations
s’engage
alors
entre les élus des deux communes
ainsi que quelques voyages qui
s’organisent pendant une période
qui durera environ 3 ans. Le maire
de Chiusa, Sergio Bussi est actif
et enthousiaste, sa femme étant
française, il pratique donc la langue
de Molière avec une certaine
aisance, ce qui facilite beaucoup le
travail de négociations.
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Mais

la

politique

est

omniprésente et parfois complexe, il
lui faut alors convaincre l’ensemble
des élus ainsi que les administrés de
ce choix et de cette opportunité qui
pourrait unir nos deux communes.
Après
plusieurs
années
de
tractations, la charte du jumelage est
enfin signée le 29 août 2015 entre
les deux communes représentées
par Bernard Destrost, Sergio Bussi,
le maire honoraire Gilles Aicardi et
le Président du comité de jumelage
François Adragna.

Le comité de jumelage
Depuis, un comité de jumelage
français a été créé, actuellement
présidé par Michel Andraud, il est
aujourd’hui constitué de 93 adhérents
tous soucieux de faire vivre le
jumelage.
L’histoire
se
poursuit
ainsi
amicalement au travers de quelques
voyages qui s’organisent chaque
année de part et d’autre de la
frontière.
Nos amis italiens ont pour habitude de
venir chaque année fêter notre Saint
Eloi et de nombreuses associations
cugeoises se sont déjà rendues sur
place pour ainsi créer au fil du temps
des liens d’amitié.

La commune de Chiusa Di Pesio
est depuis 3 ans, dotée d’une
nouvelle équipe municipale. Son
maire Claudio Baudino, sa première
adjointe Margherita Ferrero ainsi que
les nouveaux élus, ont à cœur de
poursuivre ce jumelage mais aussi
de le dynamiser.
Les propos échangés avec nos
hôtes lors des dernières festivités
qui se sont déroulées à Chiusa fin
août le prouvent. D’autres vecteurs
d’échanges pourraient ainsi être
envisagés
autour
de
centres
d’intérêts communs : Echange avec le
Parco Naturale del Marguareis (Aree
Protette Alpi Marittime), randonnées
pédestres, cyclotourisme, moto-clubs
etc…
Claudio Baudino ne parle pas
français mais promet de s’y mettre
rapidement tout comme certains
élus français, qui ne souhaitent pas
être de reste et ont également pris
l’engagement de multiplier leurs
efforts pour apprendre, cette belle
langue aux accents chantants et «
toniques ». Pour l’heure les dialogues
se construisent dans un « langage
hybride », doux mélange de français
et d’italien qui laisse supposer que le
meilleur est à venir...
Dans tous les cas les conditions
semblent réunies pour poursuivre
cette histoire d’amitié et de partage,
gage de cette belle réussite.
Texte de France Leroy

Chers citoyen(nes) de Cuges-lesPins,
J’ai accueilli avec un réel plaisir
l’invitation de France Leroy, adjointe
au maire, à venir vous saluer ainsi
que toute l’administration communale
et toute la communauté de Chiusa Di
Pesio. Finalement cet été nous avons
pu nous rencontrer à l’occasion des
festivités de Saint Eloi et de Chiusa
Duvarta.

Piazza Cavour à Chiusa

Je regrette de n’avoir pu encore
réussir à me rendre à Cuges-lesPins à cause de la pandémie et des
engagements institutionnels mais
j’espère avoir bientôt l’occasion d’y
remédier et connaitre votre beau
village ainsi que l’accueil amical dont
j’ai tant entendu parler.

Les jumelages sont importants, il
entretiennent les connaissances et
l’esprit de fraternité européenne.
Pour cela , je remercie mes collègues
maires, Sergio Bussi et Gilles Aicardi
et leurs représentants pour la
conviction et la détermination avec
lesquelles ils ont poursuivi l’objectif
de créer un pont entre Cuges-lesPins et Chiusa Di Pesio.
Je voudrais aussi remercier le maire
Bernard Destrost, ainsi que son
équipe municipale, le comité de
jumelage et tous ceux qui poursuivent
notre pacte d’amitié.
Aujourd’hui nous espérons, d’un
commun accord, créer de nouvelles
opportunités de collaborations et
d’échanges, culturels, administratifs,
sociaux et touristiques pour renforcer
les liens qui nous appartiennent et
qui ont « des racines lointaines ».
En espérant se revoir bientôt, peut
être à l’occasion de la fête de la
châtaigne qui se déroulera en octobre,
veuillez agréer les salutations les plus
cordiales et l’expression chaleureuse
des sentiments d’amitié de Chiusa Di
Pesio.
Claudio Baudino,
Le maire de Chiusa Di Pesio
Texte traduit de l’italien.

Vous souhaitez contribuer
à l’action de votre
commune et apporter des
idées nouvelles ?
Rejoignez le comité
Contact:

Michel Andraud,
Président du comité de
jumelage
mail: michandraud@free.fr
tél: 06 64 54 27 37
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conseil municipal des jeunes

événement

LES INFOS DU CMJ

INAUGURATION DU
CITY STADE

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.

Le 25 septembre dernier le maire de Cuges-les-Pins, M. Bernard Destrost a prononcé un discours à
l’occasion de l’inauguration du City Stade. Retour sur cet événement tant attendu.

Le CMJ au cœur des cérémonies de mariage

Participation du cmj à l’action citoyenne

Le projet du City Stade

C’est en 1792 que les révolutionnaires
ont
décidé
de
représenter
symboliquement la République sous
la forme de Marianne, un buste de
femme coiffée du bonnet phrygien.
Bien qu’aucun texte ne fasse
obligation aux mairies de posséder
un buste de Marianne, la majorité d’entre elles en a un.
Notre commune ayant décidé de se doter d’un deuxième
buste de Marianne, Monsieur le Maire nous a demandé
de choisir le modèle en respectant le budget voté.
Monsieur le Maire retrouve
le petit Ange pour lui
expliquer le déroulement
de la cérémonie: « Ange,
aujourd’hui c’est très
particulier et émouvant
pour moi car nous allons
marier mon petit fils et
procéder au parrainage
civil de ma petite fille.
Depuis
une
dizaine
d’années
les
gens
privilégient le parrainage
civil. C’est une occasion
d’officialiser
le
rôle du parrain et
de la marraine».
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Ordre des entrées, lecture
des textes de loi, M. le
Maire m’a tout expliqué,
nous confie Ange.
« Monsieur le Maire a
parlé à chaque époux en
racontant des histoires
drôles les concernant. Tout
le monde a ri !
Pour ma part, je me suis
senti très stressé de
participer à cet événement.
Et monsieur le Maire avait
l’air d’être très heureux ».
Ange

Lors de notre séance du 26 mai 2021, nous avons voté
à l’unanimité pour le buste qui a été dévoilé lors du
conseil municipal du 28 septembre. Désormais, vous
pourrez voir ce symbole de la république lors des
cérémonies qui auront lieu dans la salle des mariages.

« Ce City Stade, les enfants, c’est
pour vous, c’est votre espace de
détente et il appartient à chacun de
le préserver ». Comme tout projet,
le City stade de Cuges-les-Pins a
d’abord été une idée. Une idée qui a
germé au cours de ces trois dernières
années d’échanges, de rencontres et
d’organisation avec le département,
avec la région, avec les entreprises
AGORESPACE et EUROVIA en
charge de la construction du City,
ainsi qu’avec le Conseil municipal
des jeunes ; car le City Stade est
aussi la réponse à un engagement
politique vis-à-vis des jeunes. Mai
2021, les enfants du CMJ sont réunis
pour imaginer l’espace qui sera le
leur.
Quelques mois plus tard, la promesse
est tenue et le City Stade sort de
terre après 4 petits mois de travaux.
Proche des cours de tennis, proche

du stade et des écoles, le City Stade
trouve naturellement sa place et offre
aux jeunes, qui représentent 25%
de la population à Cuges, l’occasion
d’avoir un espace à eux. Un lieu de
rassemblement, un lieu de vie, un
lieu de jeux.
Handball, basket, volley, tennis,
course à pied, foot, le City offre un
accès libre de 900m2 aux jeunes de
Cuges. Le 25 septembre 2021, jour de
l’inauguration, le City Stade devient
officiellement devant les yeux du
maire, de M. Deflessellles, député
de la 9ème circonscription, de M.
Perottino, président du conseil
de territoire du Pays d’Aubagne
et de l’Etoile, de M. Ghigonetto,
conseiller
départemental
des
Bouches-du-Rhône et de tous les
cugeois présents, leur terrain de
sport et de jeux.
Le nom reste encore à trouver,
les jeunes du CMJ ont fait des
propositions qui ont été étudiées et

adoptées en conseil municipal : Ce
sera le stade : Alain RAMEL.

Skate Park et jeux
d’enfants: l’avenir du City
La promesse ne s’arrête pas là car
le City Stade n’est en réalité que
la première étape d’un projet plus
ambitieux. La commune souhaite en
effet poursuivre ses engagements
pour les jeunes en créant sur le site :
Un Skate Park, des jeux pour enfants,
un terrain de boules, des modules de
musculation, un parking le tout dans
un environnement paysager.

Ces
investissements
devraient
voir le jour dans les mois à venir.
Encore une fois la commune de
Cuges-les-Pins devra compter sur le
département pour investir et satisfaire
les jeunes Cugeois. L’attribution
d’une nouvelle subvention devrait
être prochainement étudiée en
commission
permanente
du
conseil départemental.
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aide au Logement

TRAVAUX
De nombreux travaux pour les personnes à mobilité réduite sont en cours dans la commune. Stade,
médiathèque, boulodrome. Voici un petit aperçu...

dispositif d’aide à la
rénovation

Travaux de peinture au stade de tennis

Travaux place de parking PMR devant la maternelle

Vous vous apprêtez à devenir propriétaire dans l’ancien ? Le Département peut vous octroyer une
aide telle que l’ADAPA (Aide Départementale à l’Accession à la Propriété dans l’Ancien), sous certaines
conditions.
Qu’est-ce que l’ADAPA ?
C’est une aide d’un montant de 3 000 €.
Elle est portée 4 000 € pour les acquéreurs de moins de
30 ans.

À quelles conditions ?
Le projet d’accession à la propriété doit concerner les
immeubles construits avant le 1e janvier 1949.

Travaux place de parking PMR devant la médiathèque

Travaux place de parking PMR au boulodrome

L’immeuble doit être implanté dans l’un des périmètres
d’intervention fixés par le Département des Bouches-duRhône, en l’occurrence Cuges-les-Pins.
Le bénéficiaire doit s’engager à faire du logement acquis
sa résidence principale pour une durée minimale de 5 ans.
Le dernier revenu fiscal de référence du ménage candidat
à l’accession à la propriété ne doit pas dépasser :
•
•

30 000 € pour une personne seule
55 000 € pour un couple et plus

Comment constituer le dossier ?
Vous pouvez télécharger et remplir le dossier concerné sur
le site internet du Département des Bouches-du-Rhône,
departement13.fr ou en demander l’envoi par courrier au
secrétariat ADAPA. Ce dossier est à adresser en retour par
courrier au secrétariat ADAPA, accompagné des pièces
complémentaires requises.

Travaux place de parking PMR devant le stade

Travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite au stade

Où écrire ?

Secrétariat ADAPA
Bureau A 4101
Hôtel du Département, 52 avenue de St-Just
13256 Marseille Cedex 20
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ATTENTION : le dossier doit être déposé après la signature d’un compromis de vente et impérativement avant la
signature de l’acte définitif de vente.
Plus d’informations au 04 88 60 21 06 ou sur departement13.fr

Travaux toilettes pour personnes à mobilité réduite
au stade

Travaux de cheminement PMR au stade
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tribune libre
Expression des élus n’appartenant pas au groupe majoritaire
Questions environnementales
Le 18 septembre a eu lieu la journée mondiale du nettoyage et
les Cugeois s’y sont inscrits nombreux pour y participer. Nous
nous réjouissons de ces opérations citoyennes de ramassage des
déchets déversés dans nos collines et nos plaines par d’autres
citoyens sans scrupules.
Nous souhaiterions que les causes soient également prises en
compte et anticipées, ainsi les infrastructures et les capacités de
nos déchetteries pourraient être repensées. La Métropole pourrait
être sollicitée pour reconsidérer les conditions d’accès matériels
et financières aux points de collecte pour les petites et moyennes
entreprises.
Enfin, nous voyons encore trop souvent des déchets verts, des
cartons voire du mobilier envahir les containers dédiés aux ordures
ménagères ou les points d’apport volontaires. La loi devrait être
plus punitive avec les contrevenants dès lors que tout est mis en
œuvre pour inciter chacun à se rendre aux déchetteries pourtant
accessibles et gratuites pour les particuliers.
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)

Expression des élus appartenant à la majorité municipale
Par délibération 2021-051, la commune avait pris la décision
d’octroyer la gratuité des droits de terrasse aux commerçants
ayant subi de plein fouet la crise sanitaire et en particulier les
bars et restaurants.
En prenant cette délibération, la commune entendait aider aux
mieux les acteurs économiques de son territoire et effectuer
un geste de solidarité à leur encontre.

Le CCFF au Forum des
Associations

L’association Marche Nordique de Cuges

Ce principe de gratuité nous semblait être légitime dès lors
que ces commerces jugés « non essentiels », avaient été
privés d’activité et donc de chiffre d’affaires au cours d’une
longue période et ce à compter de mars 2020.

Cugistoria

Lors d’un courrier daté du 25 août 2021, le service de légalité
de la préfecture a demandé à la commune de préciser les
critères visant à exonérer les bénéficiaires de droits de
terrasses.
Hormis le fait que cette lettre d’observation préfectorale nous
semble foncièrement injustifiée, elle nous interpelle sur la
volonté réelle de l’Etat à aider les entreprises dans ce contexte
particulier.
Nous ferons donc le nécessaire pour permettre à chacun de
bénéficier de cette exonération par souci de solidarité.

Les stands d’Anacrouse et
d’ASCH

Groupe Cuges Avenir

Photos : Corinne Jayne

La PEEP au complet

Petits bonheurs
naissances

Retour en
images

Au plaisir d’échanger avec vous au
06.13.92.58.82

L’équipe de la Team Bertagne

Annonces

mariages
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une place à disposition pour garder
un enfant.

Je propose des massages
ayurvédiques ainsi que des soins
Reïki.

BACHIRI Maria Anissa, née le 6/09/2021 à Aubagne

Jean-Marc
CARRIDROIT
et
Georgine
LHERMITTE
mariés
le
11.09.2021

à
vous
la
parole
Je suis assistante maternelle et j’ai

Au plaisir d’échanger avec vous au
06.18.87.57.99

CASANO Estelle Angèle, née le 12/08/2021 à Aubagne
CORDARO Rosanna Johanes Lili, née le 1/08/2021 à Aubagne
POULAIN MENDES Samuel, né le 13/08/2021 à la Ciotat
BAKRI RIZIKI Néya Sarah, née le 19/08/2021 à la Ciotat
MOUTON Evy Celia, née le 27/08/2021 à Aubagne
ANDRADE Adriano Augusto Vila, né le 2/09/2021 à Aubagne
KALAZIC Ayrton Jean Bruno, né le 3/09/2021 à Marseille 8°

Sylvain BUOGIORNO Jean-Luc GALLO
et Julie HOYET mariés et Elodie ROSSI
mariés
le
le 7.08.2021
14.08.2021

Union Pompiers 13

Kévin BARNEL
et
Candice
BRIL mariés le
10.09.2021

Location studio T1 22m², centre
village. 380€ par mois.
Libre à partir du 15 octobre 2021.
Tél le soir à partir de 18h au
06.72.96.58.32 ou 06.83.24.93.98
PICCA Cédric
Cherche chaton à donner
06.24.30.31.83
Le club Viêt Vo dao
en démonstration

Le Choc Poker en pleine partie
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