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édito du maire
" Cuges, terre de sports, graines de champions."
Le sport est un
incroyable vecteur
d’intégration
et de cohésion
sociale pour notre
commune. C’est
pourquoi, j’ai
souhaité que ce
numéro du « Cuges au cœur mag » mette à l’honneur
la pratique sportive sous toutes ses formes et rende
hommage à tous ceux qui la font vivre et rayonner
au quotidien. Je pense aux bénévoles encadrants,
licenciés professionnels, amateurs, et jeunes espoirs.
Nous sommes et serons toujours à
vos côtés pour faciliter l’implantation, l’organisation de tournois et la
logistique des clubs en déplacement.
Avec l’aide de mon adjoint Alain
Ramel, nous rendons accessibles
gratuitement les salles municipales
et les mini-bus de la commune
aux associations sportives qui en
font la demande dans un temps
raisonnable.

première sélection en équipe de France de Judo, a
remporté la médaille de bronze à l’European Cup à
Zagreb ou du Kick boxeur Jordan Cocu, champion
de France à 20 ans, après avoir battu par KO tous ses
adversaires.
Dès mon arrivée à la tête de la mairie en 2014, mon
équipe municipale et moi-même avons dû composer
avec un territoire en manque d’infrastructures
sportives. Mais si les grands projets prennent du
temps à se concrétiser, c’est qu’ils sont souvent
soumis aux contraintes administratives. Actuellement nous travaillons à l’élaboration du futur Plan
Local d’Urbanisme intercommunal
qui nous permettra de planifier et
poursuivre nos investissements et
aménagements sportifs. C’est près
de 243 000 euros qui seront aussi
consacrés à l’aménagement sportif
en 2022 avec l’extension de la zone
multi-activité près du city-stade
permettant la création d’un skate
park et d’un boulodrome.

Sachez que l’équipe municipale
œuvre également au développement
Je me réjouis des exploits indiviet à la promotion de la pratique
duels et collectifs de nos champions.
sportive. Nous avons ainsi le projet
Au trail de la Sainte-Baume
J’ai eu la chance d’applaudir les
de valoriser le sport à l’école en
footballeurs de l’ES Cuges lors de leur rencontre
mettant un agent municipal diplômé à disposition
victorieuse 4-3, les qualifiant ainsi en 8e de finale de
des enseignants pour favoriser et développer le sport
la coupe de Provence. Un parcours déjà historique
dans nos écoles. Quel que soit votre niveau, votre âge,
qui, je l’espère, va se poursuivre jusqu’à la victoire.
vos capacités physiques, le sport est un incroyable
moyen de se maintenir en bonne santé, de favoriser
Je tenais à féliciter tous les sportifs dont j’ai pris
le dépassement de soi, et d’acquérir les bases de la vie
connaissance des prouesses au mois de mars. Je suis
en société.
émerveillé des performances d’Alain Leroy, coureur
infatigable qui a parcouru les 25 km du trail de
Sportivement vôtre,
Provence en 4 heures seulement à l’âge de 71 ans.
Votre maire
Je suis aussi admiratif de cette jeune génération
prometteuse, à l’instar de Carla Bonito, qui, pour sa

Bernard Destrost

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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tRAVAUX
Rue Gastinel

Réfection de la voirie
C'est en cours ...
Les travaux de la voirie
Gastinel ont débuté lundi
21 mars, pour une durée
approximative d'un mois et
demi. Durant le chantier, les
rues Gastinel et de l'Horloge
sont entièrement fermées à
la circulation automobile.

Le maire vous répond

Vous êtes nombreux à m'avoir interpellé au sujet des prochaines réfections de voirie. Vous avez raison de réclamer des routes praticables. Avec mon équipe municipale, nous partageons vos exigences et souffrons de cette
lenteur due aux contraintes administratives et financières. Depuis 2014, nous devons composer avec l'héritage
d'une ville dotée d'une voirie dégradée dans un contexte financier tendu. Nous pensons la ville de demain et
améliorons progressivement le cadre de vie. Nous portons notre priorité sur le centre ancien, avant de l'étendre à
la périphérie. Rome ne s'est pas faite en un jour, Cuges non plus, à mon grand désarroi.

Progressivement dans toute la ville

Réfection des marquages au sol
C'est en cours ...
Rafraîchissement des marquages
de signalisation au sol par les
agents du service technique. Le
projet concerne prioritairement
les abords des écoles, avant
de s'étendre progressivement
dans toute la ville, périphérie et
centre ancien.

Des dégradations urbaines ont été signalées rue Sainte-Catherine et
sur la route nationale, les services de police sont mobilisés à identifier les contrevenants à l'aide des caméras de vidéosurveillance.
Suite à des actes d'incivilités le maire de Cuges-les-Pins a déposé
une plainte en gendarmerie et demandé aux services municipaux
de réparer le plus vite possible les dommages.
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Vie municipale
Le conseil municipal se réunira en séance publique
jeudi 7 avril à 19h00 avec le vote du budget primitif de la ville pour l'année 2022
Retour sur les délibérations du conseil municipal du 9 mars
Vote favorable d'une enveloppe financière d’un montant de 2 500 € pour
l'Ukraine.
Vote pour le projet de contrat Etat-ONF 2021-2025 proposé par l'Etat.
Approbation de la motion de la Fédération Nationale des Communes forestières
en décembre 2021.
Par délibération adoptée en décembre 2021, la commune a renouvelé son conventionnement avec l’association « Heaven et les chats des rues » pour la stérilisation et
l’identification des chats errants et a reconduit pour l’année 2022, le conventionnement avec le cabinet vétérinaire des Iris à Cuges et la clinique vétérinaire Les
Rigaous à Aubagne. Une enveloppe de 4 200 euros sera inscrite sur le budget
communal 2022.
Informations pratiques
Le premier tour aura lieu le dimanche 10 avril 2022
Le second tour aura lieu le dimanche 24 avril 2022
Les bureaux de vote situés à l'école élémentaire Simone Veil
seront ouverts de 8h00 à 19h00.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer dans votre bureau de vote le jour du scrutin pensez dès maintenant à faire une procuration
Procuration modes d'emploi

Vous avez deux façons de réaliser votre procuration : vous déplacer au commissariat ou réaliser la démarche sur
internet. Pour cela, rien de plus simple, il suffit d'aller sur maprocuration.gouv.fr

La procédure par internet ne prend que quelques minutes. Vous devez remplir vos informations d'état civil, le nom
de votre commune,votre numéro d'électeur, les informations d'état civil de la personne qui votera pour vous, sa
commune et sa date de naissance. Avant de valider votre demande !
Il est impératif de vous rendre au commissariat ou à la gendarmerie pour valider la procuration pour éviter les
fraudes. Vous aurez besoin d'une pièce d'identité et des références de votre demande effectuée en ligne.
Bienvenue aux nouveaux citoyens cugeois

A

l'occasion de la cérémonie de citoyenneté, les élus se sont
rassemblés pour remettre aux jeunes cugeois qui pourront voter
aux prochaines élections leur première carte électorale. Un
rassemblement fraternel dans lequel le maire, Bernard Destrost
a pu rappeler aux jeunes cugeois l'importance des droits et des
devoirs qui leur sont aujourd'hui conférés.
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orientations budgétaires 2022

2,2 M€ d'investissements
20 %

Environnement
sécurité

40 %

Travaux
Cadre de vie

23 %

Enfance - jeunesse
éducation - culture

6%

Modernisation
numérique

11 %
Equipement
des services

ales
p
i
c
n
ri
Nos p enses
dép

Services
généraux

6,4 M€ de fonctionnement
Notre objectif : réduire nos dépenses et optimiser les services

1,6 M€

Enfance
Culture
jeunesse

1,8 M€

Travaux
Cadre de vie

1,1 M€
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orientations budgétaires 2022
France Leroy, adjointe aux Finances et à la Comptabilité
budgétaire, s’est attelée depuis 2014 à assainir les finances
de la ville de Cuges-les-Pins, grâce à des efforts de gestion
portant sur une maîtrise des coûts, une optimisation des
services et une recherche de financements.
Une méthode qui porte ses fruits puisque la mairie enregistre en
2022 un résultat cumulé de plus de 500 000 € et une capacité
d’autofinancement suffisante pour ne pas recourir à l’emprunt.

France Leroy
Première adjointe déléguée aux finances

Quels sont les leviers d’actions de
la commune pour lancer des projets
structurants sans endettement ?
Il faut savoir que lorsque la
commune dégage un excédent sur
son budget de fonctionnement, ce
montant est reporté sur la section
d’investissement, c’est ce que nous
appelons de l’autofinancement.
A Cuges, c’est cette stratégie
qui est privilégiée. De plus, les
subventions du Département et
les remboursements de l’État nous
permettent d’investir dans des
projets d’aménagements. Cette
ligne de conduite que nous avons
rigoureusement suivie les années
précédentes, nous la poursuivrons
sur l’exercice en cours. Nous
allons ainsi réaliser près de 2,2
millions d'euros d’investissements
en 2022 sans recours à l’emprunt,
ni augmentation de la fiscalité

aucune
augmentation
d'impôts

8,5 m€
D'investissements
jusqu'en 2026

pour la septième année consécutive. Notre objectif de ne pas
accroître la pression fiscale, n’a pas
dévié.

Quelles sont les grandes orientations
budgétaires en 2022 ?
Dans la section de fonctionnement il nous faudra maîtriser les
coûts et restructurer les services
afin de contenir les charges à
caractère général. Nos efforts
seront reconduits et accentués en
direction de la jeunesse, des sports
et des économies d’énergie. Nous
poursuivrons nos investissements
sur les aménagements qui nous
paraissent essentiels, lesquels
rendront la ville plus fonctionnelle et attractive. Un budget
sera consacré à la voirie avec
notamment la réfection de la rue
Gastinel et la création d’un préau

CAPACITé
de désendettement
2022 -> 20 ans
2026 -> 10 ans

et le réaménagement de l’espace
restauration. Des panneaux
photovoltaïques seront disposés
sur le toit de l’école Simone
Veil. Un programme d’ampleur
s’étendra progressivement à
l’ensemble de l’éclairage public de
Cuges. Cet investissement s’inscrit
d’ailleurs au coeur de notre vision
économique à long terme, puisque
la finalité sera écologique et
économique. Nous allons consacrer plus de 400 000 € à ce projet
en 2022. Des investissements
seront faits également à destination des services. Les locaux des
services techniques vont être cédés
au SDIS 13 pour construire la
nouvelle école des Jeunes Sapeurs
Pompiers, un nouveau local dédié
au CCFF sera réhabilité et les
bâtiments de la poste vont être
vendus.
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Martine Rivière, figure du renouveau du CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale accueille sa nouvelle
directrice. Martine Rivière, fonctionnaire aguerrie, a oeuvré pour
l’intérêt général au sein de plusieurs collectivités depuis plus de
vingt ans. Riche d'une carrière bien remplie au sein de différents
CCAS de la région parisienne, Martine a également appréhendé
les ressources humaines et les finances de la ville. Ses expériences
variées vont offrir une vision pluridimensionnelle à son service.

"Grâce au transfert du Service
d’Aide à Domicile, nous allons
pouvoir dégager du temps
pour mettre en place d’autres
actions"

"À Cuges-les-Pins, j'ai trouvé une collectivité à dimension humaine. Lors

de mes différents emplois de directrice, j'avais peu de contact avec les usagers
et ces relations me manquaient. Depuis mon arrivée au CCAS de Cuges, je
suis dans le diagnostic des problèmes sociaux spécifiques que rencontrent les
habitants. Je dresse un état des lieux des opérations déjà réalisées dans le but
de mettre en place des actions concrètes et ciblées. Les principales priorités
tourneront autour de la précarité énergétique, des femmes victimes de
violence, de la mobilité, de l’emploi des jeunes et du handicap, en se coordonnant avec l’ensemble de nos partenaires et les autres villes du territoire avec
lesquelles nous sommes rattachées par conventions.

Martine Rivière devant les locaux du
Concernant le SAAD*, toutes les communes sont soumises aux mêmes
CCAS
difficultés : comment faire pour gérer toujours plus de bénéficiaires en tenant

compte de l’absentéisme et des problématiques de recrutement ? Lorsqu’un aide à domicile s’absente, bien souvent à la
dernière minute, le service s'en trouve destabilisé et le planning préalablement établi doit être changé. Grâce au transfert
du service d’aide à domicile à des organismes spécialisés, nous allons pouvoir dégager du temps pour mettre en place d’autres
actions, notamment en terme de dispositifs d’aides financières pour améliorer l’habitat".
* SAAD Service d'Aide à Domicile
*CCAS Centre Communal d'Action Sociale

La convivialité bat son plein au bÂtiment unicil
La salle de partage de la résidence intergénérationnelle,

gérée par la société Repro-cité, partenaire du bailleur
UNICIL est devenue un repère incontournable pour les
habitants de cet immeuble.

Ce cocon fraternel, situé en plein cœur de la ZAC des
Vigneaux, remplit sa mission d’inclusion et de renforcement de lien social. Des moments de convivialité sont
régulièrement organisés autour de repas participatifs,
célébrations, ateliers hebdomadaires et ponctuels. Pas
moins de 48 % des résidents fréquentent le centre, dont
32 % s’y rendent au moins une fois par semaine. Parmi
eux, les personnes âgées de 65 ans et plus sont les plus
Les membres de repro-cité et d'Unicil ont présenté les
réguliers.
résultats du partenariat en présence de France Leroy
Globalement, le centre propose des activités variées,
notamment des cours d’art, des ateliers gym, de l’aide aux devoirs, des séances de tennis ou bien des balades.
C’est un véritable espace de liberté porté par des valeurs de respect, d’entraide et de solidarité.
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portrait

Cuges adopte un nouveau PHARMACIEN
Bertrand Miane a repris l'officine de pharmacie au début de l'année. Désireux de quitter la grande ville
et de poser ses valises à Cuges, ce natif de La Ciotat mise sur l’esprit d’équipe et la proximité.
Attiré par l’atmosphère des petits territoires, c’est
tout naturellement que le jeune homme a accepté
une opportunité d’oeuvrer dans une ville à taille
humaine, car il regrette que dans les grandes agglomérations, la disponibilité offerte aux administrés
soit limitée.

Pharmacien, une vocation que Bertrand nourrit

Aux côtés de son équipe, avec laquelle il se sent
déjà en osmose, il privilégie une écoute attentive et
des échanges humains. S’il sait que pousser la porte
d’une pharmacie n’est jamais un moment de plaisir,
car synonyme de maladie ou de douleur, Bertrand
espère néammoins redonner le sourire à ceux qu’il
croisera sur son chemin.

depuis sa plus tendre enfance et qui s’est réalisée une
fois son diplôme obtenu en 2007. "Je n’ai jamais aspiré
à devenir astronaute ou pompier", avoue-t-il avec une
pointe d’humour, tout en ajoutant qu’il appréhende
le domaine médical en synergie avec les autres
métiers du soin. "Le pharmacien joue un rôle de cohésion
et de transversalité avec toutes les professions médicales, il est
au carrefour des infirmiers, médecins, kinésithérapeutes".

L’aspect relationnel constitue la clé de voûte de sa
gestion. Une recette qui semble porter ses fruits
puisque les cugeois l’ont tout de suite adopté. Si
les mises en route sont toujours rudes, Bertrand se
félicite du bon accueil qu'il a reçu, à la fois de son
équipe et de la population. "Les cugeois ont fait preuve de
gentillesse et de bienveillance à son égard".

En plus d’insuffler du sang neuf dans la structure et
de transmettre sa bonne humeur à Cuges-les-Pins,
Bertrand arrive avec pas moins de quinze ans d’expériences, dont six années passées à la direction d’une
pharmacie à Marseille.

Parce qu’un portrait ne saurait se terminer sans une
révélation intime, sachez que le jeune apothicaire
du village est passionné de vélo en pleine nature et
de bonne cuisine. "Votre pharmacien est un bon vivant",
s’exclame-t-il tout sourire. Bienvenue à lui !

Vos pharmaciens à VOTRE SERVICE
Heures d'ouverture
Du lundi au vendredi 8h30 - 12h30 // 14h30 à 19h30
Samedi 8h30 à 12h30 // 16h00 - 19h30
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Dossier sport

"J

e suis heureux du dynamisme des sections sportives, qui
font rayonner Cuges-les-Pins. En tant qu'adjoint délégué aux
Projets sportifs, je conserve un lien privilégié entre les clubs et la
municipalité. A ce titre, je me tiens à leur écoute et leur apporte
une aide adaptée à leurs perspectives de développement.
"Parce que l'épanouissement par le sport passe aussi par le
bien-être des clubs, nos missions sont pluridimensionnelles : du
prêt gratuit de salles, à la mise à disposition de mini-bus pour
favoriser la logistique, à des subventions proportionnées aux
ambitions des clubs.
"Il n'y a parfois qu'une mince séparation entre sport et loisir, je
tiens à féliciter l'ensemble des associations mises à l’honneur
Alain ramel
Adjoint délégué aux associations et aux projets sportifs dans ce magazine, ainsi qu’à celles qui ont un impact indéniable
sur les conditions physiques des administrés. Je pense au club
de randonnées, de yoga, de pilâtes, de danses et de marches
nordiques. Le sport nous apprend à ne jamais abandonner et à aller de l'avant quelles que soient les difficultés. Bravo à nos
sportifs, nous sommes fiers de vous".

Le tennis club DE CUGES séduit toujours plus d'adeptes
Le tennis club de Cuges joue quotidiennement dans un esprit de camaraderie. Cette famille nombreuse
compte au total plus de cent-vingt licenciés et ne cesse d'attirer de nouveaux pratiquants.
Dans le but de les soutenir dans cette belle mission,
la municipalité, tenant ses engagements en faveur de
la pratique sportive, a rafraîchi les cours de tennis et
rénové l'éclairage l'année dernière. Ainsi, les licenciés
peuvent désormais jouer sur un terrain de qualité et
sans craindre d'être stoppés par l'obscurité.

Inauguration des cours de tennis remis à neuf par
la municipalité, en présence du maire, Bernard Destr�t.

D

émocratiser la pratique du tennis, c'est le pari
que se lancent Laurent Floreani, président du Tennis
Club de Cuges et les membres du comité d'administration, en proposant des leçons à bas prix et en
multipliant les manifestations inclusives en direction
des cugeois, et notamment de la jeunesse.

Outre les leçons hebdomadaires dispensées par Nils
Bonderlange, le club organise des événements tels
que des "journées familiales", des manifestations
solidaires comme pour le téléthon ou des stages
compétitions et initiations pour les enfants à chaque
vacance scolaire. De plus, les adhérents invitent les
cugeois à pousser la porte du club lors des séances de
tennis-cafés, qui ont lieu un dimanche par mois.
L' ambition du club serait de créer un partenariat
avec les écoles élémentaires et les collèges pour
attirer les enfants, leur inculquer les joies de ce
sport et le bonheur d'être ensemble. Parce que le
loisir n'empêche pas la compétition, le Tennis club
de Cuges se situe en départemental 1 et vise le
championnat régional 3, grâce à des joueurs actifs et
performants.
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Dossier sport
Judo club de Cuges, une fabrique de champions
Le judo a toujours été le sport de référence à Cuges. Pourtant, le club connaît depuis quelques années
un développement exponentiel grâce aux performances des jeunes pousses du village en compétitions
nationales et internationales.

Sous l’impulsion de Didier Durnaian, cet enseignant diplômé d’État qui inculque depuis plus de trente ans
les règles et valeurs de son sport avec force et passion, le club compte à ce jour 165 licenciés de tout âge, du
baby judo au niveau sénior. Si Didier prône un esprit de
dépassement personnel quel que soit le niveau, il transmet également un esprit compétitif aux jeunes, en même
temps que le respect, la bienveillance et le contrôle de soi.
S'il y a encore quelques années, les ambitions du club se
limitaient aux compétitions régionales, un tournant a eu
lieu en 2017 avec le sacre de champion de France cadet
décroché par Vincent Jourdan, qui s'est aussi classé 7e au
championnat d’Europe. Il a ainsi fait naître des vocations
chez les minots de Cuges, qui aspirent désormais à se
mesurer aux autres en compétitions nationales et internationales. « Des résultats plus qu’encourageant, sachant la FFJ
est la 3e fédération sportive de France avec 550 000 licenciés »,
ajoute Didier avec beaucoup de fierté pour ces judokas
qui brillent au-delà des frontières régionales.

Combat de Carla Bonito sous les couleurs de l'équipe de
France à l'European Cup

Les bons résultats du club s’enchainent au plus haut niveau
Vincent Jourdan
Champion de France cadet 1e division et 7e du championnat d’Europe 2017.

Carla Bonito
Médaillée de bronze pour sa première sélection en équipe de France cadet - 57 Kg à l’European Cup à Zagreb en
mars 2022 et actuellement n°1 à la ranking list nationale.

Lucas Duchaussoy
5e au championnat de France junior 1e division.
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Dossier sport
Le club « team bertagne » ravit les débutants et gravit les sommets
D’un groupe d’amis passionnés de Trail à une association structurée qui fait la fierté de Cuges, il n’y a
parfois qu’une courte distance à parcourir. En deux ans d’existence, l’association portée
par son président Julien Bonifay, compte déjà une cinquantaine d'adhérents, dont les motivations vont
du simple plaisir de courir à la joie de se mesurer aux challenges sportifs.

Tous les niveaux sont dans la nature, c’est ce que

cugeois trace son chemin en compétition. Il se
classe 10e au classement du challenge des Trails de
Provence sur une centaine de clubs et associations,
ce qui n’empêche pas les adhérents qui le veulent de
participer à des challenges d’ampleur nationale telle
que le festival des templiers au Larzac ou à des défis
sportifs comme la totalité du GR20 en Corse .

Le club accueille tous les niveaux à partir de 15
km. Lors des entrainements hebdomadaires, des
sorties spécifiques favorisant le renforcement
musculaire sont proposées pour préparer le corps
aux traumatismes éventuels. Par ailleurs, le club

Des parcours rudes qui mettent les participants face
à leur instinct de survie malgré le froid, la faim et le
manque sommeil. Julien et ses acolytes ont passé 60
heures sans dormir à "la diagonale des fous" sur l'île de
la Réunion, un des trails les plus difficiles : 170 kms
pour 10 000 mètres de dénivelé positif ...

prouvent chaque semaine les adhérents de l’association. D’après Julien, les qualités physiques sont loin
d’être homogènes au sein du club. Certains coureurs
performent sur des "trails courts" (15 - 30 kms) tandis
que d’autres sur des parcours plus longs (40 - 160
kms).

Une équipe qui a du coeur

Les membres de la "team Bertagne" enfilent leurs baskets et enchaînent les kilomètres pour la bonne cause.
Chaque année, une cagnotte est mise en ligne dans le but de soutenir une association. L’année dernière ils ont
parcouru le GR20 en Corse en 6 jours et ont enchaîné avec le Monte Cito : un périple de 212 km et 13 000
mètres de dénivelé positif.
Le club a soutenu l’association "virevolte", qui oeuvre dans la recherche du syndrome "WolfRam", une maladie
rare dont est atteint un enfant de Dunkerque. La cagnotte a réuni plus de 3 300 euros.

Challenge de Juillet

Une quinzaine de coureurs de la "team bertagne" va effectué le tour du
Mont blanc du 10 au 15 juillet 2022.
Objectif : parcourir environ 180 kms et 10 000 mètres de dénivelés
positifs en 6 jours pour l’association "Je cours pour Tom», qui combat
l’autisme. Une cagnotte leetchi est également ouverte pour la soutenir
> http://www.leetchi.com/c/la-team-bertagne-court-pour-tom
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Dossier sport
L’ES Cuges version féminine, les prémices d’un club solidaire
C’est avec beaucoup d’humour et de légèreté que les femmes de l’ES Cuges taquinent le ballon tous les
mardis soir au cours d’une séance d’entraînement au stade municipal et le week-end en compétition.

Sur le papier et sur le terrain, l’équipe est toute

neuve. Ce vivier de seize joueuses amatrices
représente les couleurs de la ville depuis le mois de
septembre au championnat A8, sous la houlette de
Jeremy Tarrassiouk. Elles ne brillent pas encore par
leurs résultats sportifs et ne s’en vantent pas. Pour
l’instant, elles sont dernières de leur poule, n'ont
marqué aucun but en championnat cette saison et
progressent au fil des entraînements.
L’ES Cuges version féminine se construit collectivement et individuellement, certaines joueuses
ne connaissaient pas les règles il y a tout juste un
an. Késaco un coup-franc, une sortie de but, un
corner? Elles sont dorénavant incollables et prêtes à

poursuivre méthodiquement leurs efforts. Beaucoup
d'entre elles sont mamans, allient impératifs familiaux, personnels, professionnels et footballistiques
dans la mesure du possible. Elles se démarquent des
autres équipes par leur fraîcheur et leur solidarité
dans cette compétition à huit où aucun club ne risque
la relégation. Dans l'équipe de Jeremy Tarrassiouk,
chacune est interchangeable et peut occuper tous
les postes sur le terrain, mieux que les compositions
concoctées à l'OM par Jorge Sampaoli ! La gardienne
de but peut ainsi sans problème terminer le match à
la pointe de l'attaque. Le mot d'ordre est que chacune
puisse trouver son poste fétiche et que le club marque
son premier but en compétition officielle. Qui sera la
première buteuse de l'histoire de l'équipe féminine de
l'ES Cuges ? Affaire à suivre ...

Viet v0 dao, maîtrise d'un art martial vietnamien qui mérite d'être connu
Entre le kung fu et le karaté, le Viet Vo Dao, exporté en France par maître "Nguyen Dan Phu", promet à ses élèves assidus un équilibre et une maitrîse des techniques de combat.

Cet art martial de tradition vietnamienne attire des adeptes

réguliers et passionnés à Cuges-les-Pins, aussi bien dans la
section adulte, que dans la section enfants. Fondé sur l'équilibre
entre force et souplesse, c'est non seulement une discipline
sportive, mais aussi une philosophie de vie pour les pratiquants.
A l'image des moines de Shaolin, Laurent Pouyadou enseigne
des techniques enchaînées dans le vide, telles des chorégraphies
en solitaire à la base de tout art martial. Cet enseignement,
minutieusement codifié par un schéma de déplacement, est
proposé aux adhérents en préambule de toute séance. Lors des
entraînements hebdomadaires, l’accent est mis sur l’endurcissement musculaire, les attaques-ripostes comme dans les sports
de self-défense et les combats pieds-poings.
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Dossier sport
Passion boxing gym, un club qui gagne presque à tous les coups
Loisir ou compétition, nul besoin de choisir. Le club passion kick boxing accueille tous les curieux et
mène avec le plus grand sérieux les sportifs en capacité de briller vers la compétition.

L’

ambition de Fabien Vichi, président du club, est
de transmettre sa passion au plus grand nombre.
Si cet ancien champion d’Europe est toujours
animé par un vif esprit de compétition, il assure y
restreindre l’accès « à ceux qui ne sont pas prêts, bien que
volontaires ».
Il trie ainsi sur le volet les ambitieux, car le kick
boxing reste avant tout un sport de combat où
tous les coups sont permis. Son flair semble payer
puisque, grâce à lui, Cuges-les-Pins a été représenté
sept fois en finale de championnat de France
depuis 2010, avec à la clé deux victoires dont celle
de Jordan Cocu, 20 ans qui a mis K.O tous ses
adversaires au mois de mars de cette année. Ce club
compte une cinquantaine de passionnés.
Fabien Vichi donne des cours aux enfants de 9-13
ans, ainsi qu'aux adultes, grâce à un enseignant
diplomé Antoine Réthoré et son encadrant de
toujours en la personne de Bernard Tonna.

Jordan Cocu, pur produit de la réussite du club, sur la
première marche du podium au championnat de
France 2022, entouré par ses talentueux coachs

Trial MSO, un club qui roule au plus haut niveau

L

e club cugeois de moto cross et trial MSO a
le vent en poupe. Après la victoire de son pilote
élite Gaël Chatagno, sacré champion du monde
de E-Trial en 2021, l'équipe célèbre la sélection de
deux de ses jeunes trialistes en équipe de France
espoir 2022. Arnaud Céris, 9 ans, et Benjamin
Verdavaine, 12 ans, porteront fièrement le blason
de la ville de Cuges-les-Pins sur leurs maillots lors
des épreuves du prochain championnat de France
de Trial.

Mot du maire

"Si ce club est une véritable mine de champions et que

son président Alexandre Ceris est porteur de valeurs de

Les jeunes espoirs aux côtés du maire de Cuges-les-Pins lors de respect auprès des jeunes générations par une pratique
leur stage d'entraînement Elite du mois de janvier.
raisonnée d'un engin parfois détourné en rodéo urbain,

la ville de Cuges-les-Pins déplore l'illégalité reconnue
du propriétaire du terrain hébergeant ce club. Ce propriétaire a été condamné à plusieurs reprises pour des infractions à
l'urbanisme. Toutefois, indépendamment de cette situation, ce club qui forme des champions au niveau mondial ne doit pas
être assimilé à ces entorses à la loi. Et je me devais de mettre à l'honneur ces jeunes compétiteurs. Bravo à eux !"
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JEUNESSE
Comme léa,
éCLATE-TOI AUX NOCTURNES du secteur Jeunes,
un vendredi sur deux !

Frédéric Adragna

Plus d'inf� sur le site Cuges-les-Pins.fr, rubrique
jeunesse. Inscriptions sur le portail famille.
Et n'oubli� pas de programmer v� vacances du
mois d'Avril ... toujours sur le portail famille !
Pôle jeunesse de la ville de Cuges-les-Pins

est-ce que tu viens pour les vacances ?

Allez
TU

T'INSCRIRE

PEUX

ON T'ATTEND
MON POTE !

ENCORE

Même si tu as changé d'adresse, tant que tu vis toujours à Cuges-les-Pins, inscris-toi !

Du 11 avril au 25 avril 2022 le secteur jeunes t'a encore
concocté des activités de dingue !
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 8 avril
Téléphone

adresse email

Hôtel de ville

04.42.73.39.43
06.26.69.48.93

service.enfance@cugeslespins.fr

Place Stanislas Fabre
13780 Cuges-les-pins

Pôle enfance & jeunesse de la ville de Cuges-les-Pins

dEMANDE TA carte "collégien de Provence"
La carte "collégien de Provence", mise en place par le Conseil
Départemental 13, répond aux besoins des collégiens grâce à deux
porte-monnaie, le premier d’une valeur de 100 € utilisables dans les
domaines du sport, de la culture et des loisirs, et le second de 50 €
pour du soutien scolaire.
Elle donne également accès à des pourcentages de réduction tout au
long de l’année auprès des enseignes et associations partenaires. La
carte "collégien de Provence" s’adresse à tous les collégiens demeurant
dans le département des Bouches-du-Rhône et scolarisés dans des
établissements publics ou privés sous contrat d’association avec
l’Etat. Le renouvellement de la carte s’effectue à chaque rentrée
scolaire de septembre.

adjoint au maire délégué à l'enfance et à la jeunesse

Comment s'articule vos actions en faveur de la pratique
sportive ?

"L

a municipalité est en capacité d’actionner trois leviers afin
de favoriser l’accès au sport pour nos enfants :
Tout d'abord, l’investissement financier qu’elle consacre à la
conception et à l’entretien des infrastructures, telles que le
terrain de football, le city stade, le terrain de tennis, le Dojo,
qui permettent d’accueillir nos jeunes dans les meilleures
conditions pour pratiquer leur discipline.
"Ensuite, dans une commune comme la nôtre, le sport, et
notamment la richesse en termes de choix d’activités, passe
par la qualité du tissu associatif. C’est en accompagnant
au mieux ces associations que la municipalité participe
activement à leurs actions auprès de nos jeunes.
"Enfin, nous disposons d’une équipe d’animation bien
structurée. Cette dernière intervient sur des temps précis,
(périscolaire, inter cantine, vacances, etc.) afin de proposer
des activités sportives adaptées. A cette équipe d’animation, et
c’était une promesse de campagne, nous venons d’y adjoindre
un véritable Service des Sports. En accord avec l’inspection
académique, il interviendra désormais sur le temps scolaire
avec les professeurs des écoles".

Existe-t-il une différence entre les activités proposées au
secteur jeune et au service enfance ?

"La réponse est dans la question. Il faut savoir que nous

accueillons des jeunes de 3 à 17 ans. Je vous mets au défi de
faire du Karting en toute sécurité avec un enfant de 3 ans ou
de trouver un intérêt cognitif à faire réaliser une course en sac
à un ado de 17 ans ! Notre directrice de l’animation œuvre
avec ses équipes, en lien étroit avec la Direction Départementale de Jeunesse et des Sports".
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enfance
Le trail des enfants édition 2022 en images

L

e trail de l'école élémentaire Simone Veil s'est déroulé le 4 mars dans une ambiance festive, ponctuée par
des moments de cohésion, entre encouragements durant la course et applaudissements à l'arrivée. Les enfants
se sont prêtés au jeu de l'effort. Pour certains, ils attendaient ce rendez-vous avec impatience, l'occasion de se
mesurer à leurs camarades mais surtout de dépasser leurs performances. Lors de la remise des trophées par
l'adjoint aux Projets sportifs Alain Ramel, tous les petits coureurs ont été récompensés. Vivez en images cette
matinée sportive comme si vous étiez en première loge.

A v� marques, prêts, part� ...

Les coupes attendent les plus rapides d'entre-eux...

Les médailles attendent tous les coureurs ...

Les championnes de la course des CP !

La ville de Cuges-les-Pins remercie les partenaires du trail des enfants. Le Spar, le Département des Bouches-du-Rhône,
la Région et le Circuit du Castellet sans oublier les parents ouvreurs de course, le coordonnateur du trail Sébastien
Milon, la directrice Mme Chareyre-Franco, les enseignants et notre animateur chargé des affaires scolaires et du sport à
l’école, Didier Durnaian.
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enfance
Encore et toujours du sport...
Reprise des activités inter-cantine à l'école
élémentaire Simone Veil depuis le 21 mars. En
intérieur, des séances d'entraînement aux rudiments
de la lutte et de la gymnastique sont dispensées
aux écoliers de toutes les sections jusqu'à la fin de
l'année par Didier Durnaian sur la base du volontariat. Plusieurs disciplines sportives en extérieur
sont proposées par la ville de Cuges-les-Pins, afin
d'occuper et de canaliser les écoliers avant d'aller à
la cantine ou de retourner en classe.
Le dernier numéro du Cuges au coeur mag l'évoquait, c'est chose faite ! Le banc mosaïque conçu par les
enfants du centre aéré, sous le regard bienveillant et avisé de Sandrine Quilghini, orne bel et bien le jardin du
Presbytère.
Inauguration du banc
m�aïque, en compagnie
du maire et des élus,
dont Frédéric Adragna,
adjoint délégué à la
Jeunesse et initiateur du
projet avec la créatrice
Sandrine Quilghini, et
des artistes en herbe du
centre aéré.

Les prochaines vacances des lutins et benjamins ...
Les prochaines vacances scolaires seront placées sous le signe de la ferme aux
animaux pour les lutins et les benjamins, du 11 au 22 avril. Au programme, des
visites ludiques de sensibilisation à l'environnement et à la vie des domaines
agricoles, des ateliers pour "nourrir les bêtes de l'élevage" et découverte de la ferme
"cabro d'or" de Cuges-les-Pins.
Inscription à l'école maternelle des enfants nés en 2019 jusqu'au
30 avril 2022.

Les préinscriptions à
l'école maternelle sont
ouvertes !
Rentrées 2022 - 2023
& 2023 - 2024

Pré-inscriptions possibles pour les enfants nés en 2022 jusqu'au
31 décembre 2022.
Le service enfance enregistre actuellement les dossiers, envoyez
vos pièces à fournir à service.enfance@cugeslespins.fr

Pièces à fournir
- Justificatif de domicile
- Livret de famille
- Justificatif de la garde des enfants pour les parents divorcés.
- Certification de radiation délivrée par l'ancien directeur d'établissement (nouveaux arrivants dans la ville).
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Conseil municipal des jeunes

Le cmj invité à la soirée de valorisation de la team 13
Les élus du Conseil Municipal des Jeunes ont été invités par Martine Vassal, présidente du Conseil
départemental des Bouches-du-Rhône à la cérémonie de valorisation de la Team 13, qui a eu lieu cette
année le 8 mars, journée internationale des droits des femmes.

Sous les projecteurs roses de l'Hôtel du

Département des Bouches-du-Rhône, les
élus en herbe ont écouté les témoignages
des bénévoles de la Team 13, un collectif
de citoyens qui s'engage auprès des
associations du territoire sur des missions
solidaires et environnementales.
A l'initiative du Département, ce dispositif permet à des jeunes majeurs entre
18 et 25 ans, ou à des mineurs de 11 à 17
ans, accompagnés d'un parent, d'agir et
de mener à bien des actions tout au long
de l'année.
Les jeunes du CMJ de Cuges avec Martine Vassal, présidente du Conseil
départemental 13 et Frédéric Adragna, adjoint au maire de Cuges-lesPins en charge de la Jeunesse et de l'Enfance.

ambiance festive

Si la soirée a été studieuse et inspirante, elle n'en a pas moins

été endiablée. Au rythme des trompettes, des saxophones et de la
batterie, nos représentants ont swingué avec d'autres jeunes engagés
du territoire, avec lesquels ils ont pu fraterniser.

Faites partie de l'aventure Team 13
Plus d’informations
sur le site www.departement13.fr

Un engagement valorisé

Les minots du CMJ ont été choyés, verres de soda à la main, devant un
concert instrumental en direct.

Un "livret personnel de reconnaissance
de l’expérience bénévole et de valorisation
des compétences" est remis à chacun des
membres. Ce support permet de collecter
les attestations de participation à des
missions. Le Département ouvre les
portes à de grands évènements dont il est
partenaire ou qu’il organise tout au long
de l’année aux jeunes de la Team 13.
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retour en images

les moments forts du mois de mars à Cuges-les-Pins
médaille d'argent pour l'écume de lune
Edouard Giordanengo, illustre vigneron indépendant cugeois,
a été primé du sceau de la médaille d'argent au concours des
vins d'Avignon 2022 pour "l'écume de lune", son excellente cuvée
de blanc.

L'abus d'alcool est dangeureux pour la santé, à consommer avec modération.

Grâce à lui, à son savoir-faire indétronable, le vin de la ville
s'exporte et reçoit une distinction par un jury aux papilles
raffinées. Petit-fils d'un des co-fondateurs de la cave coopérative, Edouard est heureux de cette reconnaissance. D'ailleurs,
sa participation au concours n'avait d'autres motivations que
celle-ci Toutes nos félicitations à Edouard et merci de nous
régaler avec de succulents arômes fruités, qui accompagnent
nos plats à merveille.

Vague de soutien AUX Réfugiés ukrainiens
En mars, les cugeois ont été solidaires de l'Ukraine. La salle
de l'ancienne école Chouquet a été remplie de vos généreuses donations, envoyées en Pologne par la Protection
Civile. Un grand merci pour vos dons et vos propositions
spontanées de mobilisation.
Une enveloppe de 2 500 € a été unanimement votée par
le Conseil municipal le 9 mars pour apporter une aide
financière à l'Ukraine.
Le mois de mars à la médiathèque
Il ne se passe pas un mois sans que la médiathèque de Cuges-les-Pins ne propose des événements culturels
stimulants pour aiguiser la curiosité et la réflexion des cugeois, petits et des grands.

La première image est une rétr�pective de la conférence Proust-Lu, présentée par Veronique Aubouy et organisée dans le
cadre de "lecture par nature", une �hibition à l'initiative de la métropole A�-Marseille Provence. Les deux autres phot�
illustrent l'�p�ition "les indiens d'Amérique objets et traditions", présentée par M. et Mme De Luis.
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MéDIATHEQUE

balades à la rencontre des oiseaux patrimoniaux
Les samedis 9 - 23 ET 30 AVRIL 2022 à 07H15

A

vec 173 espèces annuelles d’oiseaux, dont certaines sont dites
« patrimoniales », Cuges-les-Pins est connu pour la richesse de
ses milieux naturels. Pour mieux découvrir ces espèces qui nous
entourent la LPO PACA et son groupe Local Sainte-Baume Val
d’Issole vous proposent trois sorties en pleine nature consacrées à
ces espèces patrimoniales et aux causes de leurs déclins.

Zoom sur les sorties

Les RDV de la Bibli
Samedi 2 avril à 11h00

Atelier philo pour les enfants de 7 à 10 ans
avec Caroline

Samedi 9 avril à 14h30
Après-midi Playstation (tout public)

Balades immersives au coeur de la plaine agricole, sur les voies
carrossables et les sentiers pédestres d'une durée approximative
de 2 heures. Aucune difficulté, au rythme lent des observations
(2 km/h !)Sortie tout public à partir de 7 ans, 10 personnes
maximum, sur inscription auprès de la médiathèque.

« Le temps d'une histoire » avec Flora
pour tous les enfants de 5 à 77 ans

Quand ? Samedis 9, 23 et 30 avril.

Samedi des bébés avec Flora de l'association Anacrouse

Mercredi 13 avril à 16h30

Samedi 16 avril à 11h00

La date du 30 avril est mise en option, en fonction du nombre d’inscriptions et des conditions climatiques lors des dates précédentes.
Samedi 23 avril de 10h00 à
11h30

Point de rendez-vous

Entrée sud du cimetière, chemin de Sainte Catherine à 7h15 pour
départ 7h30, Afin de profiter des premiers rayons du soleil, période
de forte activité pour les oiseaux.
Votre accompagnateur Jean-Marie Nougaret est bénévole au
Groupe Local Sainte-Baume de la Ligue de Protection des Oiseaux.
Passionné de nature, il réside à Cuges depuis 7 ans.

Prévoir
- Equipement individuel habituel en fonction de la météo.
- Chaussures de marche recommandées.
- Jumelles si possible.
- Carnet de note et crayon pour noter les espèces rencontrées.

Atelier d'écriture animé par Jeanne
Bastide

ateliers Fablab
vacances d'avril
Du 19 au 22 avril de 9h30 à 12h00 viens
découvrir tous les outils numériques du
Fablab et bricoler sur la thématique du
modélisme.
Atelier gratuit à partir de 10 ans, sur
inscription au 04.42.73.39.55
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événements
Samedi 9 avril
Soirée concert paëlla pour fêter le
printemps avec l'équipe féminine de
l'ES Cuges. Animation avec le groupe
Outside. Pensez à réserver avant le 6
avril 2022. Au Starter Park.
19H30

Vendredi 22 avril
Excursion et déjeuner bouillabaisse, organisés par le foyer rural :
visite de la rade de Toulon en bateau, dégustation de la fameuse
bouillabaisse au restaurant le Saint-Pierre à Six-Fours-les-Plages,
avec cocktail de bienvenue. Balade au parc de la Méditérranée La
Coudoulière avant un retour à Cuges-les-Pins.
Participation 50 euros.
Inscription au 06.34.77.43.27
samedi 30 avril
Atelier d'expression théâtrale
autour du thème "développer sa
confiance en soi", à travers des jeux
de rôles et d'expressions ludiques
10H00 à 12h00 Lieu à
définir

Samedi 9 avril
Stage d'exception avec Coralie Licata
de Danse avec les stars, organisé par
"Exaudi passion danse".
Réservation obligatoire au
06.18.87.57.99 - Places limitées.
Salle des Arcades

1 cours 30 €
2 cours 50 €
Renseignements & Inscription au
06 18 87 57 99

samedi 16 avril
Loto du Secours Populaire
De nombreux lots à gagner
Salles des Arcades
14H00
Samedi 16 avril
Chasse aux oeufs, organisée par la
mairie de Cuges-les-Pins.
Ouvert aux enfants jusqu'à 11 ans. Au
jardin de la Ville.
10h00

Vendredi 6 mai
Inscrivez-vous dès à présent à
la prochaine représentation des
Chuchoteuses. "Building", un
portrait social tragi-comique sur
les réalités du monde de l'entreprise. Salle des Arcades.
19H30
Vous êtes une association, vous proposez des
activités sur le territoire de Cuges-les-Pins,
envoyez-nous vos actualités par mail à
communication@cugeslespins.fr et à
Gladys.teglia@cugeslespins.fr pour paraître
dans la page "événements".
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Tribunes municipales

Tribune libre de l'opposition
Valoriser les richesses patrimoniales
de la commune

Un coeur de village est indispensable pour redonner

à Cuges une véritable vie de village. Un des vœux du
maire est de développer le centre en lieu et place de l’école
Chouquet vendue à un promoteur immobilier.
Quelle impérieuse motivation financière peut justifier
que l’on vende le seul lieu de Cuges qui a vu plusieurs
générations s’instruire, rire, pleurer...simplement vivre ?
De nouveaux logements, à priori en R+2, des voitures
supplémentaires et problèmes de circulation au centre du
village ne laisseront que peu de place à la convivialité et à
la valorisation de notre patrimoine. Cela nous inquiète !
Comment valoriser le centre ancien quand on vend l’école
du village et que l’on vend aux enchères une partie du
château de Cuges (ancienne poste) ?
Pour nous c’est là que nos jeunes, nos anciens, nos commerces, nos artisans, nos artistes doivent vivre ensemble.
Nos associations aussi gagneraient en visibilité. Nous
espérons que M. le maire nous associera aux prochaines
réunions de travail.

Tribune libre de la majorité
« Les finances publiques sont un bien
commun, il faut leur donner un sens et
des limites »

Évoquer ce sujet a le mérite d’apporter une certaine

transparence sur la réalité de fonctionnement des communes. Contrairement au secteur privé, lorsqu’un agent
est absent, la commune doit le payer et payer également
le CDD qui le remplace. Le service public a quelquefois
ses contraintes et ses propres limites auxquelles le secteur
privé peut apporter la solution. C’est parce que nous
considérons que le contribuable cugeois n’a pas à supporter ces surcoûts qu’il nous faut trouver des solutions
adéquates. Qui pourrait d’ailleurs aujourd’hui prétendre
que le prestataire extérieur de notre restauration scolaire
ne remplit pas pleinement sa mission, personne. Les
premiers retours du transfert d’aides à domicile sont plus
que positifs. Sachons faire confiance aux professionnels
du privé et cessons de croire que le service public est la
solution à tout !
Vous pouvez nous faire confiance pour trouver les
solutions qui seront à même d’apporter le meilleur pour
satisfaire le plus grand nombre.

remerciements Décès

Les familles Clerc, Berenger et Diana remercient

toutes les personnes pour leur soutien et marques
d’amitié lors du décès de leur père, grand-père et
arrière-grand-père Roger Cornille survenu
le 21 février 2022.

ILS SE SONT DIT OUI !

Marie-Laure Long, ses enfants et petits enfants vous

remercient des marques de sympathie que vous leur
avez témoignées lors du décès d'Alberte Long.

Naissances

Bienvenue au monde à

Hamine Chamkhi et Tanya Br�zi se sont
mariés le 12 mars 2022

BEN AICHA Gabriel, né le 12/02/2022 à Marseille 5e
LAI Angelo, né le 25/02/2022 à Aubagne
DEBRIS Luna, née le 01/03/2022 à Aubagne
MIGLIORE Lexie, née le 04/03/2022 à Aubagne
SOUBIAC Mouhamed, né le 09/03/2022 à Aubagne
NEUMANN Mahina, née le 11/03/2022 à Aubagne
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Plan des défibrillateurs
Hôtel de ville (extérieur côté jardin).
Ecole Simone Veil (intérieur dans la
grande salle d'accueil des primaires).
Ecole Pierre Cornille (intérieur dans
la grande salle de la motricité).
Salle des Mariages (extérieur côté
crèche).
Stade ES Cuges (dans le patio à
l'entrée du stade).
Au Dojo (à la copé dans le hall du
rez-de-chausée).
* un boitier comprend
- Une trousse premier secours (nécessaire à l'utilisation
du défibrillateur.
- Un pack d'électrodes pédiatrique (enfants jusqu'à 8 ans).
- Un pack d'électrodes adultes.
- Les numéros d'urgence.

Obligations Légales de Débroussaillement

La forêt représente près de 80% du Pays d’Aubagne
et de l’Etoile. Une vigilance accrue s’impose face
aux risques élevés liés à la sécheresse et aux incendies. Il est plus que nécessaire de se conformer aux
Obligations Légales de Débroussaillement. Les
OLD sont soumises à une réglementation précise
définie par arrêté préfectoral et par un zonage
géographique par commune formalisant toutes
les zones bâties situées à moins de 200 mètres des
massifs.
Le service forêt du Conseil de territoire se tient
à votre disposition pour tout renseignement au
04.42.62.85.20

La réunion de présentation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal a eu lieu le 8 mars, avec les services de la Métropole.
Le plan de zonage n’est pas définitif et fera l'objet d'une enquête
publique.
Les supports de présentation de la réunion et la FAQ sont
consultables en mairie et sur
https://www.registre-numerique.fr
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La ville de Cuges-les-Pins organise

La chasse aux œufs de pâques
Samedi 16 AVRIL 2022

Rendez-vous à 10h au jardin de la ville

Événement réservé aux enfants jusqu’à 11 ans

