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Coup de projecteur sur la fête des lumières

Une lueur chaleureuse et festive a illuminé Cuges-les-Pins de mille feux samedi 19 février grâce à une représentation mobile de la compagnie Karnavire. Vous étiez nombreux à braver la fraîcheur de l'hiver et de cette soirée
particulièrement ventée. Encore une fois, le Comité des fêtes de Cuges-les-Pins a veillé à l'animation de la ville et
au bonheur de ses habitants. Un grand merci à toute l'équipe de bénévoles, qui ont préparé et offert gracieusement
churros et vin chaud au point d'accueil du cortège.
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édito du maire
" En réaction aux actes d'incivilité, la ville va recevoir des
caméras mobiles à détection de mouvement "
À l’instar des autres
communes du
territoire métropolitain, Cuges-les-pins
a subi récemment
une grève interminable
qui a impacté la collecte des ordures ménagères.
Nous avons été une fois de plus, les otages de
revendications éloignées de nos préoccupations mais
surtout de notre pouvoir décisionnaire. Si la gestion
de ce service public a été attribuée à la métropole,
mon équipe municipale et moi-même, nous nous
sommes abstenus de donner des leçons simplistes
basées sur l’adhésion populaire au
ras le bol. Souffler sur les braises de
la colère sans apporter de solution ne
fait pas partie de notre programme !

intergénérationnel, les actions de ramassages
de déchets, organisées par le Conseil Municipal
des Jeunes seront poursuivies et valorisées grâce
notamment au soutien du Parc Naturel Sainte Baume.
En réaction aux actes d’incivilité, la ville va prochainement recevoir des caméras mobiles à détection de
mouvement qui seront dissimulées dans les zones
identifiées et signalées. En accord avec le procureur
de la République et en collaboration avec les services
de police, un agent assermenté sera mobilisé sur le
territoire du pays d'Aubagne et de l’Étoile. Il sera
enfin possible de constater les déversements illégaux
et de verbaliser les contrevenants.
Poumon vert de Provence, les
collines cugeoises sont le symbole
d’une douceur de vivre. Cet écrin
de verdure fragile est particulièrement sensible et la moindre
malveillance peut engendrer des
incendies dramatiques. Sur les pas
du dispositif de surveillance aux
abords des habitations, des caméras
vont fleurir les sentiers forestiers
fréquentés, en toute discrétion.

Pour autant, les intérêts de Cuges
sont défendus sans relâche auprès
des instances compétentes et je reste
particulièrement sensible à la préservation de l’environnement. C’est
pourquoi, grâce au soutien du Conseil
de territoire du pays d’Aubagne et
de l’Étoile et du Département des Bouches-duRhône, les projets écologiques du programme « Comme vous pouvez le constater, la majorité
Cuges Avenir » sortent progressivement de terre. municipale trace les sillons d’un avenir responsable,
respectueux de nos collines et de notre héritage.
Fondateur du label « commune écologique », je me suis
toujours engagé à diminuer les déchets des adminis- Rappelons-nous, à la lecture de ce numéro du Cuges
trés à la source. Nous le faisons déjà au cœur de notre au coeur, enrichi d’une présentation moderne et d’un
cantine scolaire. Pour aller plus loin dans la démarche, design plus épuré, « qu’un arbre qui tombe fait plus de
la municipalité va mettre des poules pondeuses à bruit qu’une forêt qui pousse ».
destination des foyers, afin de réduire le volume des
vide-ordures. Des expérimentations ont reçu des résultats encourageants à Saint-Savournin et Belcodène.
Dans un esprit de partage et d’engagement

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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Cuges en mouvement

Quoi de neuf à cuges ?
Ecole élémentaire Simone Veil

Des équipements rénovés ...
Les enfants sont désormais accueillis dans un espace rénové et adapté
à l'affluence des différents services repas. Une ligne de self rallongée
permet aux enfants d'atteindre plus facilement les plats au menu et aux
agents de se baisser le moins possible.

Avant

Nouvelle ligne
de self
+ de fluidité dan
s le service
+ adaptée au p
ersonnel
+ à la hauteur d
es enfants

Après

Protection de la
bio

JAS de Frédéric

Une équipe du CCFF de Cuges-les-Pins participe à un écobuage
Contrairement à la fourmi qui préparait en été ses réserves
pour l'hiver, c'est en hiver que les services d'incendie du
département (ONF, SDIS13, Pompiers) interviennent pour
limiter l'impact des feux de forêts. Notre comité communal
feux de forêts s'est aussi impliqué et en a profité pour tester
le nouveau matériel livré en 2021.
Ces écobuages par feux dirigés permettent de créer des coupures de combustible pour protéger des points stratégiques
avec de nombreux avantages par rapport au broyage mécanique : un coût moindre, ils ne laissent pas de litière végétale
ou des feux rampants peuvent se propager, ils peuvent
se pratiquer dans des zones inaccessibles aux engins de
broyage et ils permettent de conserver des milieux ouverts
favorables à la biodiversité. Autre avantage, ils permettent
de tester les matériels et de former les intervenants.
En espérant surtout ne pas en avoir besoin cet été !
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"Nous avons formé les intervenants du CCFF tout en
testant le matériel livré par
la mairie de Cuges-les-Pins
en 2021 ".

diversité

Vie municipale
Trail des enfants
4 mars 2022
Départ du parking des
enseignants à Simone Veil
9h00 : CP
9h20 : CE1
9h40 : CE2
10h15 : CM1
10h45 : CM2

RAPPEL DES INSCRIPTIONS

La collation aux enfants est
offerte gracieusement par le
magasin SPAR

Périscolaire maternelle ET élémentaire
pOUR LE MOIS D'AVRIL
Inscriptions avant LE 19 MARS

Cugeois, Cugeoises,
Vous avez jusqu'au 4 mars 2022 pour vous
inscrire en mairie sur les listes électorales !

Démarches en cas de déménagement
éTAPE 1 Enregistrez vos changements d’adresse en mairie avant le 4 mars
étape 2 Recevez vos nouvelles cartes électorales
Les cartes électorales sont envoyées à votre domicile quelques jours avAnt le
premier tour du scrutin
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 seront situés à l'école élémentaire Simone Veil et resteront ouverts entre 8h00 et 19h00.
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Dossier ccas

Le renouveau du service d’aide à domicile
Le service d’aide à domicile a été transféré depuis le 1er janvier 2022 vers un organisme spécialisé. Il
répond désormais aux attentes spécifiques des bénéficiaires en perte d’autonomie et s’adapte aux carences
d’un secteur en tension au niveau national.

La pandémie de covid-19 a mis en évidence la
résilience limitée du service d’aide à domicile
(acronyme : SAAD), structure du CCAS, soumis aux
contraintes conjoncturelles. Les mesures gouvernementales, plus précisément l’obligation vaccinale du
personnel ainsi que l’accumulation de cas positifs
déclarés à la dernière minute, ont porté le coup de
grâce au bon fonctionnement de ce service municipal. Depuis plusieurs mois, ce secteur d’activité
souffrait d’un déséquilibre entre une demande accrue
des bénéficiaires et une pénurie de main-d’œuvre
récurrente à laquelle la structure municipale ne
pouvait plus faire face. Le manque de vocation dans
les « métiers de l’humain » en raison de rémunérations
basses et des conditions de travail difficiles, sont
aujourd’hui des sujets sensibles et un véritable
enjeu national. D’autant plus que 85 % des français
souhaitent vieillir à domicile, d’après une étude
récemment publiée par l’INSEE. Ce pourcentage
s’accompagne d’un vieillissement de la population
globale depuis les années 2000.
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Une passation en douceur
Considérant les obstacles liés à l’urgence d’un
secteur en crise, la municipalité devait donc agir
vite et garantir aux administrés la continuité d’un
service de qualité. Il a donc été acté lors du Conseil
d’Administration du CCAS du mois d’octobre 2021
de transférer ce service à des organismes spécialisés
agréés par le Département des Bouches-du-Rhône,
lesquels disposent également d’une expertise que les
services municipaux, généralistes en matière sociale
n’ont pas. Cette transition qui concernait 44 Cugeois
a fait l’objet d’un traitement individualisé et d’un
accompagnement personnalisé. Les agents du CCAS
ont joué un rôle majeur dans la mise en relation
entre les repreneurs et les bénéficiaires puisque ces
derniers n’ont eu à réaliser aucune démarche administrative et n’ ont été impactés d’aucune interruption
de service tant dans la prestation que dans la prise en
charge financière du département.
Les mesures gouvernementales, plus précisément l’obligation vaccinale du personnel ainsi que l’accumulation de cas
positifs déclarés à la dernière minute, ont porté le coup de
grâce au bon fonctionnement de ce service municipal.

Dossier ccas
Un transfert profitable à tous
De nouveaux avantages émergent
de ce changement de gestion.
Premièrement, la spécialisation
des organismes agréés garantit une
meilleure organisation managériale
face aux absences de personnel.
Ensuite, une stabilité professionnelle
a été offerte aux aides ménagères
titulaires d’emplois à durée déterminée qui ont été engagées en CDI.
Deuxièmement, les bénéficiaires
sont toujours accompagnés à leur
domicile par des visages familiers,
ceci afin de leur éviter une rupture
d’habitude qui aurait pu entraîner des
problèmes psychologiques. Les agents
encadrants du CCAS conservent eux
aussi les liens tissés au fil du temps
et restent à leur écoute en toutes
circonstances. Jean-Paul se rend
régulièrement au CCAS pour « faire
une pause, se réchauffer et discuter ».

Des services en plus

"le CCAS conserve un engagement sans faille dans la mise en œuvre
des solidarités"
« Même si nous n’ intervenons plus
dans la gestion du Service d’aide
à domicile, le CCAS conserve un
engagement sans faille dans la
mise en œuvre des solidarités et
de l’organisation de l’aide sociale
à destination des plus fragiles.
Lorsque nous avions la charge du
SAAD, nous devions remplacer le
Karine Morière, employée au CCAS personnel au pied levé, ce
n’ était plus tenable pour nous.
Pourtant, la continuité des services n’ est pas une option. Dorénavant,
nous resterons toujours présentes aux côtés des administrés, s’il y a des
accompagnements de dossiers ou des besoins spécifiques »

Outre la certification sur l’engagement qualité et un cahier des charges
fourni, la professionnalisation
des missions favorise désormais
l’émergence de prestations nouvelles
indispensables lorsque la perte
d’autonomie des bénéficiaires
est tellement avancée, qu’elle les
empêche d’effectuer seuls certains
mouvements. Avant le transfert de
compétences, les missions spécifiques
aux auxiliaires de vie, ne pouvaient
être assurées par les aides ménagères
communales, faute d’habilitation
et de formation à la manipulation
en douceur des personnes âgées
et des techniques de transfert.
Concrètement, les demandes d’aide
à l’habillage, à la prise de repas ou à
l’aide au coucher ne pouvaient être
proposées. C’est aujourd’hui possible,
puisque ces sociétés disposent d’auxiliaires de vie qualifiées pour
intervenir au-delà des compétences
dédiées aux aides à domicile.
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fierté

ES CUGES, UNE équipe au sommet
La saison 2021-2022 marque déjà l'histoire de l'ES Cuges. L'équipe fanion occupe actuellement le haut
du classement dans son groupe de championnat D3. À quelques matchs de la fin de la saison, cette
première place, synonyme d'accession en D2, serait une première dans l'histoire du club.
Sous les ordres de Stephan Kabaradjian, Richard Marsili et notre fidèle Horace Riso, les jeunes joueurs
brillent sur les pelouses du département. Stephan et Richard sont bien connus dans le milieu du football
amateur provençal. Tous deux ont su créer de par leur expérience et leur exigence, une dynamique positive
dans ce groupe de joueurs issus de Cuges-les-Pins ou en provenance d'autres clubs.
Ces joueurs solidaires et exemplaires représentent notre village avec fierté. Qualifiés pour les 16e de finale de
la coupe de Provence, leur parcours est exceptionnel . Grâce aux éducateurs diplômés et aux jeunes animateurs en cours de formation à l'ES Cuges, les footballeurs s'épanouissent sportivement dans leur propre
village.

APPEL à votre hospitalité tournoi
international des débutants
L’E.S. Cuges organisera cette année le 31ème
Tournoi International des Débutants (U9)
du 4 au 6 juin 2022.
Cet événement qui fait rayonner le territoire avec la présence
de clubs étrangers, Benfica Lisbonne, Malaga FC, Servette de
Genève, ASDC Bisalta notamment, ainsi que des clubs de Ligue 1
et 2, sans oublier bien sûr les équipes régionales.

Inscription au stage de
foot de U6 à U13 de l'étoile
sportive cugeoise
Du 11 au 15 Avril

Cette année encore, pour que la renommée de cet événement
perdure, nous avons besoin de vous. Nous sollicitons à nouveau
votre hospitalité pour les enfants des équipes extérieures : OL,
Girondins de Bordeaux, OGC Nice, Montpellier HSC, Paris FC,
Inscription obligatoire avant le 3 avril.
AS Monaco, Toulouse FC notamment qui viendront passer 2 ou 3
Tarifs : 95€ pour les licenciés de l'ES
nuits pour la Pentecôte dans notre beau village.
Cuges - 115€ pour les non-licenciés.
Pour tout renseignement ou inscription
Les familles d’accueil seront invitées au Parc d’Attractions par OK
contacter Céline au 06 73 18 44 56 ou
CORRAL le samedi 4 juin après-midi. Pour héberger, ou pour
Richard au 06 03 08 82 94
plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter par mail :
contact.escuges@gmail.com ou par téléphone au 0673184456 et
8 - Cuges au mag
0609518364.

PORTRAIT

hOMMAGE à NICOLE WILSON, Figure emblématique de cuges
Portrait de Nicole Wilson, conseillère municipale déléguée à la culture à la mairie de Cuges-lesPins sous deux mandatures. Zoom sur une personne emplie de générosité, qui savait se battre pour
transmettre ses appétences artistiques.
C’est son engagement, sa personnalité et son
esprit passionné qui auront sans doute marqué les
mémoires. Beaucoup vous diront que "Nicky", de
son surnom, ne laissait pas indifférent. Ce sens des
responsabilités et de l’engagement, elle le tenait
certainement de son père, Léonard Blanc, 1er
adjoint au maire sous Pierre Cornille, et sa forte
personnalité de sa mère, Alexandrine Bonifay,
”maîtresse femme”, qui fut institutrice à Cuges dans
les années 30.
Ses passions s’exprimaient à travers le sport,
qu’elle maîtrisera au point d’exercer en tant que
professeur d’EPS après des études au CREPS d’Aixen-Provence, dans la danse ensuite après un prix
de conservatoire à Toulon, puis dans la natation
synchronisée pour laquelle elle s’engagera bénévolement lors de son passage à la Réunion.
Nicole c’ était aussi cet intérêt et cette boulimie
pour la culture sous toutes ses formes : peinture,
musique, gymnastique, danse… Des passions qu’elle
s’emploiera à transmettre au travers différentes
associations Cugeoises : "Culture en scène", "les
cours de gym" qu’elle animera auprès des séniors de
"l’Age d’Or" et "les ateliers de danse contemporaine".
Nicky c’était aussi cette lutte pour les causes perdues, les missions humanitaires qu’elle entreprend à
Mayotte et à Madagascar, les opérations de collecte
de chaussures pour "Handicap international".
Mais ses combats étaient certainement plus personnels
que politiques. C’est sans doute pour cela qu’elle accepta
de rejoindre l’équipe municipale de Bernard Destrost en
2014 en qualité d’élue déléguée à la culture afin d’y mener
d’autres missions. C’est sous son impulsion que seront
réactivées les séances hebdomadaires de cinéma à Cuges,
la sonorisation et l’équipement de la salle des Mariages
ainsi que les projets de mise en peinture de la façade
de l’église et les nombreuses expositions organisées à la
médiathèque de Cuges-les-Pins.

Elle savait se démener pour arriver à ses fins et gare à
celui qui aurait eu la mauvaise idée de s’y opposer ! En
résumé, un esprit pugnace, une personnalité généreuse
et un cœur grand qui auront laissé leur empreinte dans
l’histoire de ces belles rencontres. Chapeau bas l’artiste ..

" Nicole était une amie sincère, son amour du
spectacle et sa fougue de transmettre laisseront
à jamais une empreinte indélébile à Cuges-lesPins"
Marie-Josée Keledjian (Katia),
Chargée événementiel et culture à la mairie
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aMéNAGEMENT DU TERRITOIRE

PLUi, les rendez-vous de l'urbanisme
Dans le cadre de l’élaboration du prochain Plan Local d'Urbanisme intercommunal, une réunion
publique organisée par les services de la métropole se tiendra en visioconférence le 8 mars à 18h00.
Une matinée de concertations portant sur le zonage sera organisée, en présence de Marion Taupenas,
adjointe à l’urbanisme, le 25 mars entre 9h00 et 13h00 à la salle municipale des Mariages.

Qu’est-ce que le PLUi?
Il s’agit du document réglementaire d’urbanisme qui définit les modalités de gestion du sol, dans un souci
de cohérence urbanistique et de qualité de vie pour les habitants. Il s’impose à tous et sert de référence
obligatoire à l’instruction des diverses demandes d’occupation ou d’utilisation des sols comme les permis de
construire, les déclarations de travaux ou les permis de démolir.

Les étapes du PLUi jusqu’à son adoption définitive

Participez aux concertations du PLUi

La réunion du 8 mars 2022 avec les services de la
métropole aura lieu en visioconférence. Pour se
connecter, scannez le QR code suivant :

Pour vous inscrire à la permanence de concertations
de la ville de Cuges-les-Pins le 25 mars 2022 en salle
des Mariages, rendez-vous sur le site www.registrenumerique.fr/Concertation-PLUi-CT4
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Marion TAUPENAS
Adjointe à l'urbanisme et aux
affaires juridiques

Quel est l'enjeu majeur des concertations du PLUi ?
Les réunions du mois de mars vont être décisives.
Nous allons informer les cugeois de la stratégie
métropolitaine d’urbanisation pour les vingt
prochaines années et son application aux spécificités
de la ville, dont la superficie se situe majoritairement
en zone naturelle ou en zone agricole protégée. En
aval, une procédure d’enquête publique se tiendra
à partir du mois de septembre 2022 et permettra à
tous les cugeois de formuler des observations auprès
du commissaire-enquêteur. La version définitive du
PLUi devrait aboutir en 2023.

Quelle est la principale priorité de la commune en matière
d'aménagement du territoire ?
La stratégie municipale sera de développer et recentrer les équipements publics en centre-ville, notre

priorité étant de garantir aux cugeois les infrastructures adaptées à leurs besoins. Ce PLUi va permettre
de pallier les effets pervers de la Loi ALUR, celle-ci
ayant eu pour conséquence la densification des
habitations dans un laps de temps très court, empêchant à la commune d’adapter ses équipements et ses
infrastructures. Le service de l’urbanisme et les élus
mènent actuellement bataille face à l’Etat qui constitue une Personne Publique Associée à l’élaboration
du PLUi : si l’Etat impose un nombre substantiel de
logements sociaux à construire aux communes, il
ne leur donne aucun moyen d’assurer la réalisation
de services publics adaptés et préfère sanctionner
pécuniairement. C’est pourquoi nous avons la charge
de le convaincre de la nécessité d’offrir des services
publics de qualité conformes au nombre et aux
attentes légitimes des habitants sur le peu d’espaces
demeurant constructibles. C’est à cette échelle que
nous envisageons de créer les équipements dont
notre commune a cruellement besoin : gymnase,
école maternelle, crèche, parc public, aires de jeux,
parkings.

Qu’en est-il des autres dossiers sur la table ?
Les services municipaux et les élus se mobilisent
bien évidemment sur d’autres enjeux, tous aussi
incontournables pour l’avenir de notre commune,
isolée et oubliée des axes de développement et
d’investissement de la Métropole et du territoire du
pays d’Aubagne et de l’Etoile. Sécurisation en eau
potable de la commune, déviation des poids-lourds,
développement économique sont autant de sujets
pour lesquels nous nous battons et continuerons à
nous battre sans relâche !
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LES ACTUS DE LA MéDIATHEQUE

exposition les indiens d’amérique
du 4 au 26 mars 2022 (vernissage le 12 mars à 11H00)
Découvrez cette exposition pendant les heures d’ouverture de la
médiathèque et rencontrer M. et Mme De-Luis lors du vernissage le
samedi 12 mars à partir de 11h00. Une collection de petits objets sur les
Indiens d’Amérique réalisée et prêtée par M. et Mme De-Luis seront mis à
l'honneur. Passionnés de philatélie, ces derniers ont créé cette exposition en
classe ouverte. Ils la présentent à la médiathèque de Cuges-les-Pins du 4 au
26 mars.
Le fablab participe aussi à l'événement en vous proposant de réaliser des ateliers de
création d'objets sur le thème des indiens.

Conférence sur les compétences des institutions

Les RDV de la Bibli

Samedi 26 mars 2022 à 14h30
Devenez incollable sur le rôle et les compétences des institutions françaises et
européennes
Quelques semaines avant l'élection
présidentielle, venez renforcer vos
connaissances sur l' organisation
de l'administration : Europe, État,
collectivités territoriales... Quels
rôles jouent ces
institutions et quel
est leur pouvoir
décisionnaire?
Avez-vous les
réponses aux
questions suivantes:
qui est responsable
des transports, de
l'agriculture, du
logement, de l'éducation, des études
supérieures, de la sécurité ? Qui est
compétent en matière d'infrastructures
sportives ?
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Qui a en charge la politique de santé ?
Grâce à cette conférence, vous saurez où
et comment se prennent les décisions qui
impactent vos vies quotidiennes.
On vous attend
nombreux le samedi
26 mars à 14h30
à la Médiathèque
pour comprendre
tout ce que vous avez
toujours voulu savoir
sur la répartition
des compétences
sans jamais oser le
demander.
Conférence présentée par Solange
Hernandez, professeure à l'université
Aix-Marseille.

Samedi 5 mars à 11h00
Samedi des bébés avec Flora de
l'association Anacrouse
Samedi 5 mars à 14h30
Après-midi Playstation (tout
public)
Samedi 12 mars à 11h00
Atelier philo pour les enfants
de 7 à 10 ans avec Caroline
Samedi 12 mars à 14h00
Club Lecture
Samedi 19 mars de
10h00 à 11h30
Atelier d'écriture animé par
Jeanne Bastide
Mercredi 23 mars à
16h30
« Le temps d'une histoire »
pour tous les enfants de 5 à 77
ans

événements
06/03
14e édition du trail de la Sainte-Baume
Trois départs du Jardin de la ville : 8h00 pour le 45 km,
9h00 le 25 km, 10h00 le 15 km.

Coup de projecteur sur le Gateball

Pratique sportive proposée par le Foyer Rural de
Cuges-les-Pins au stade municipal.
Initiation les Vendredis entre 14h-17h

20/03
Vide grenier de printemps du Comité de jumelage
devant l'hôtel de ville. Sous réserve d'annulation pour
des raisons sanitaires et dans l'attente de l'autorisation
du préfet.
7H00 à 17H00
26/03
Soirée Saint Eloi organisée par le
Comité St Eloi, Salle des Arcades.
Inscription le 19/03, salle de l'Entraide.
19H30
27/03
Loto de la paroisse
De nombreux lots à gagner, salle des Arcades
14h00

27/03
Opération vestiges Sainte-Madeleine de Cugistoria.
Nettoyage des abords de l'ancienne chapelle.
Point de rencontre Espace Fortuné Jayne.
En fonction de la météo, possibilité de partager un repas
en toute convivialité.
9h00

02/04
Loto de l'Etoile sportive cugeoise
De nombreux lots à gagner
Salle des Arcades
19H30
Attention : les événements
sont soumis aux règles sanitaires en vigueur.

Pour plus d'infos adressez-vous au Foyer Rural de
Cuges-les-Pins, à son président Roger Thuriès.
1 chemin de Raphèle 13780 Cuges-les-Pins
Tél : 09 51 33 95 04 - 06 34 77 43 27
Courriel : foyerruralcuges13@gmail.com
https://foyersruraux13.org/activite/gateball/

1er avril 2022 Save the date

Soirée irlandaise organisée par le
Comité des Fêtes
Venez vibrer au rythme du groupe Golden
Goat, accompagné d'un repas traditionnel
"Irish stew & dessert".

Rendez-vous à 19h30
salle des Arcades
Inscription obligatoire en
mairie jusqu'au 29 mars
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Conseil municipal des jeunes

2021, LES MOMENTS FORTS DU CMJ
Les élus du Conseil Municipal des Jeunes ont poursuivi leurs missions citoyennes en faveur de l'environnement, de la jeunesse et du cadre de vie. Zoom sur les actions qu'ils ont réalisées en 2021.

Sens de l'engagement

Apprentissage de la vie démocratique en assistant au Conseil
Municipal des adultes et à des
mariages. Un engagement qui
se poursuit sur d'autres actions
décisionnaires, notamment au sein
de la commission des menus de la
cantine, du choix du nom du city
stade et en sélectionnant le "buste de Marianne", symbole
national qui orne la salle du conseil municipal.

Participation à des événements
inoubliables
Grâce au soutien du Conseil départemental des

Bouches-du-rhône, les conseillés ont eu la chance de
participer à des rencontres cutlurelles, sportives et à
des journées de sensibilisation auprès du SDIS13.

Devoir de mémoire

Présence et recueillement lors des cérémonies
de commémorations.

Solidarité

Collecte des instruments
d’écriture en faveur de
l’association Fondation pour
l’écriture, s'est poursuivie à
l’école Simone Veil.

Protection de
l'environnement
Participation à deux
journées de nettoyage
proposées par le parc
national régional et la
société Leclerc

Dépose ta candidature au Conseil des
Jeunes Métropolitains
La Métropole d’Aix-Marseille Provence lance une
nouvelle instance : le Conseil des Jeunes Métropolitains.

éCRIVEZ au CMJ !

Dépose ton courrier dans la boîte à
idées, installée dans le hall de l’école
élémentaire Simone Veil
ou envoie un mail à
cmjcugeslespins@gmail.com
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Composé de 240 membres de 18 à 25 ans, il aura
pour mission d’exprimer les attentes des jeunes
dans les débats à la Métropole et favoriser les
rencontres avec les élus locaux pour pouvoir
réfléchir, échanger et agir concrètement pour le
territoire.
Pour vous renseigner et proposer votre candidature
jusqu’au 8 mars 2022 sur ampmetropole.fr/candidatures-conseil-des-jeunes-metropolitains/

INSCRIPTIONS
DU 07 FÉVRIER
AU 08 MARS

Tu as entre 18 et 25 ans,
rejoins le
Conseil des Jeunes Métropolitains

L’AVENIR DE LA MÉTROPOLE,

C’EST TOI !

Dépose ta candidature ou poste ta vidéo
sur l’appli Ma Métropole dans ma poche.
Pour plus d’infos cjm@ampmetropole.fr

Retour en images

Les vacances des enfants
Les petits cugeois de tout âge ne chôment pas pendant les vacances scolaires. Le pôle enfance et
jeunesse de la ville, grâce à l'implication de ses agents, concocte une programmation ludique emplie
d'activités culturelles et sportives. Retour en images non exhaustif des dernières vacances d'hiver.
Cette année encore une patinoire
éphémère a été installée du 12 au
20 février à la salle des Arcades.
Des installations prêtées gratuitement par la mairie de Gémenos
et une organisation assurée par
le Comité des fêtes ont permis
la réalisation de ce projet. Les
pitchouns ont ainsi pu connaître
les joies de ce sport de glisse.
Une activité de conception de
marionnettes a ponctué les
congés des plus jeunes, dans
l'objectif de les éveiller à l'art et
à la mise en scène. Un travail
manuel haut en couleur que
chacun a pu emporter chez soi.
Une matinée à la miellerie de
Saint-Anne du Castellet s'est
ajouté à l'agenda des lutins
et des benjamins, l'occasion
pour les minots de s'initier à
la découverte des ruches et
de participer à un atelier de
fabrication de bougie à la cire.
Un ordre du jour à rendre jaloux
winnie l'ourson puisque cette
activité s'est clôturée par une
dégustation de miel.

Un atelier mosaïque a été dispensé par
Sandrine Quilghini, artiste cugeoise,
passionnée par son art et volontaire dans la
transmission de sa pratique artistique aux
futures générations. L'oeuvre qu'elle aura
réalisée lors de cette semaine sera apposée
sur le banc derrière l'église.
Cette fresque fleurie aux tons pastels sera
inaugurée le 12 mars à 11h30 à l'église, en
présence de Monsieur le maire et suivie
d'un apéritif convivial. Vous pourrez
prochainement admirer l'oeuvre de cette
artiste généreuse qui fait la fierté de toute
une ville, puisqu'elle offrira cette fresque à
Cuges-les-Pins.

Les ados ont participé chaque jour à des excursions sportives et culturelles
différentes

Du côté du secteur jeunes, les
journées n'ont pas été moins
creuses. Entre excursion de
spéléologie, activités pétanque,
stand de tir, laser forest,
karting, journée au royaume
des arbres au Castellet, cette
semaine a marqué les esprits
et gravé dans le marbre des
souvenirs impérissables.
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EN COURS

ressource en eau, une particularité Cugeoise
L’Eau des Collines, société publique locale est gestionnaire de la distribution, l’exploitation, et
l’assainissement de l’eau à Cuges-les-Pins depuis 2017. Un partenariat qui a permis de renouveler des
installations vétustes et d’accroître l’efficacité des réseaux existants.
Sécuriser la ressource en eau de Cuges-les-Pins n’est
pas une mince affaire. Une spécificité territoriale et
une raréfaction progressive de la ressource se sont
progressivement imposées, en raison notamment
d’une baisse de pluviométrie structurelle. Tous ces
éléments sont des facteurs naturels avec lesquels la
société Eau des Collines doit aujourd’hui composer.
Cependant, des chantiers
d’envergure ont vu le jour
pour pallier les dysfonctionnements techniques
d’autrefois : « Lorsque nous
avons récupéré le contrat, il
a été décidé avec monsieur le
Maire d’investir massivement
dans les infrastructures. Les
trois premières années, nous
avons engagé pas moins
de 400 000 euros chaque
année pour la commune. Il
fallait rénover les maillages,
remettre des connexions
dans les fils de la toile
d’araignée que compose un réseau d’eau pour sécuriser les
temps d’autonomie et garantir une continuité de service »,
se souvient Béatrice Marthos, directrice de l’Eau des
Collines. Les résultats de ce projet peuvent s’apprécier
aujourd’hui.
En 2017, le rendement des réseaux, indicateur de performance, ne dépassait pas les 66 %, soit une perte de volume
d’eau équivalente à 34 %. Aujourd’hui le rendement a une
efficacité de plus de 80 %.

Une spécificité territoriale

Cuges-les-Pins n’est pas en pénurie d’études et de
thèses approfondies sur les ressources en eau. Universitaires et autres ingénieurs ont contribué à mettre
en relief les particularités hydrogéologiques de la
commune dans l’objectif de sécuriser ses ressources
souterraines. Le sous-sol de Cuges est une réserve
karstique, l’élément eau est piégé dans les massifs
calcaires.
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Si elle n’a pas encore été précisément détectée,
une énorme masse d’eau souterraine existe dans le
massif Calanques Beausset, comme indiqué dans
les travaux de recherche scientifique menés par
l’Unviversité Aix-Marseille. Des millions de mètres
cubes d’eau seraient sous nos pieds. Au point que
l’Agence de l’Eau considère ce massif comme une
« ressource stratégique
pour le futur », dans un
contexte environnemental instable.

précautions avant le
lancement de travaux
Puyricard et Dausserand sont les deux
forages actuellement
en fonctionnement
à Cuges-les-Pins.
Même si leurs racines
viennent d’une mine
d’eau commune, leurs
ressources respectives
ne se puisent pas dans la même « rivière ». Et, dans
un paysage karstique, chaque « rivière » a son propre
fonctionnement. Lorsqu’une rivière manque d’eau, il
faut attendre qu’elle se recharge. Avant d’explorer un
nouveau forage, il est donc indispensable de prévenir
toutes les problématiques, dont la principale, à savoir
empêcher les ruptures d’alimentation de la commune. « Forer n’ est pas sans risque, les vibrations peuvent
déstabiliser le sous-sol, ce qui peut également engendrer une
dégradation du forage existant de Puyricard, le plus prolifique de la commune, d’une profondeur de 200m », avertit
Béatrice Marthos.
Dausserand est un forage d’une profondeur de 42
mètres, qui se recharge en hiver, de la même manière
qu’un réservoir en sous-sol. Déjà doté d’un potentiel
inférieur au forage de Puyricard, qu’il ne peut suppléer, il ne se recharge presque plus depuis trois ans
en raison d’une baisse de la pluviométrie.

EN COURS
« S’il se passait quelque chose sur le forage de Puyricard, il
faudrait s’ assurer que le forage de Dausserand soit plein,
pour éviter les pénuries d’eau. Les travaux ne peuvent donc
se réaliser qu’ en période de basse consommation et malheureusement, en octobre, Dausserand n’ était pas rechargé ».

Le saviez-vous ?
Chiffres sur les prélèvements des
forages en 2022
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Suite au lancement d’un appel d’offre, des candidatures sont à l’étude pour sélectionner l’entreprise qui
réalisera le forage d’exploration d’une profondeur de
350 mètres.

²

Et d’ajouter : « Nous sommes à la recherche d’une
solution de repli, au cas où le forage de Dausserand ne se
rechargerait plus assez. Il est prévu de mettre en place des
tests de mise en sécurité du forage existant et d’ analyser les
techniques comportant le moins de risque possible ».

Si l’exploration est validée, le forage d’exploitation
pourrait être utilisé à des fins domestiques. Une
mise en service, qui ne pourrait voir le jour qu’avec
l’accord des services de l’ État : la DDTM et de
l’ARS.

Chiffres officiels de la SPL Eau des collines

Monsieur le maire a organisé une table ronde autour des enjeux de l'irrigation de la Zone Agricole Protégée
en compagnie des agriculteurs cugeois, des services de la Métropole et du Territoire du Pays d'Aubagne et
de l' Étoile, dans l'objectif de nourrir la réflexion sur les actions à mener face à l'insuffisance de la ressource
hydrique sur la plaine.
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Tribunes municipales

Tribune libre de l'opposition

Tribune libre de la majorité

Il n’est pire aveugle que celui qui ne
veut pas voir !

« Se poser les bonnes questions,
certes mais à quel sujet ? »

Depuis quelque temps, un mouvement de départs
sans précédent au sein de la commune, s’il devrait
poser question, ne semble pas émouvoir la majorité.
Depuis 2018, la responsable du personnel est partie, les
deux personnes amenées à la remplacer depuis aussi.
Le responsable des finances a demandé et obtenu sa
mutation ainsi que l’ancienne directrice des services
techniques qui était devenue entre temps responsable
de l’urbanisme puis directrice du CCAS, l’ancienne
directrice du CCAS devenue entre temps responsable
des ressources humaines ayant obtenu elle aussi une
mutation. L’agent en charge de l’urbanisme a trouvé
une autre collectivité, sa remplaçante est elle aussi
partie, tandis que la responsable du service communication a carrément démissionné. Sa collaboratrice n’a
pas souhaité renouveler son contrat… La responsable
de la médiathèque s’en va après 36 ans de services.
La responsable du secteur enfance n’aura pas tenu si
longtemps : elle a abandonné au bout de 3 mois. Choix
de carrière ? Choix personnels ? Ou alors un tel malaise
qu’il pousse les agents à aller voir ailleurs ? Pour la
majorité, tout va très bien… Il serait temps de se poser
les bonnes questions.

Oui la collectivité connaît des mouvements de personnel et vouloir en faire un « scoop » relève d’une certaine
naïveté et méconnaissance du sujet. Un petit éclairage
s’impose donc. Il y a des départs de personnels qui font
suite à des changements de situation personnelle et
ceux qui relèvent d’une volonté d’acquérir une expérience nouvelle au sein d’une autre collectivité. Il y a les
départs d’agents qui certainement se sont lassés de leur
quotidien ou d’autres qui n’ont pas souhaité poursuivre
leurs essais car le poste ne leur correspondait pas.
Puis il y a effectivement les agents qui n’ ont jamais
accepté de travailler sous l’égide de l’équipe de Bernard
Destrost, ils ne sont fort heureusement pas nombreux
et tout ce que nous leur souhaitons est de s’ épanouir
sous d’autres cieux. Chaque cas est donc particulier. Il y
a aussi beaucoup d’agents qui trouvent satisfaction dans
leur travail, ceux à qui nous avons donné la chance de
se reconvertir et qui aujourd’hui nous le rendent bien.
Tout cela n’ est que la vie d’une mairie qui s’apparente à
celle de nombreuses entreprises.

Naissances

Bienvenue au monde à

DEL-RE Jazz, né le 13/01/2022 à Aubagne
VILLETTE-MAUFROID DIALLO Victoria, née le 14/01/2022 à La Ciotat
BALDACCHINO Giuliana, née le 15/01/2022 à Marseille
NIZAM Maël, né le 25/01/2022 à La Ciotat
CIMO Valentine, née le 29/01/2022 à Aubagne
BENMOSTEFA Tesnim, né le 05/02/2022 à Aubagne
CHACON Mathilde, née le 08/12/2021 à Aubagne
DECAVALLAS LE BOULAIRE Billie, né le 10/12/2021 à Aubagne
STRASSEL Quentin, né le 15/12/2021 à Aubagne
SEMEDO Dario, né le 25/12/2021 à Marseille
LEANDRI Raphaël, né le 28/12/2021 à Aubagne
BAGNUS Stella, née le 18/12/2021 à Cuges-les-Pins
LEPEZ aXEL, né le 13/02/2022 à Aubagne

ILS SE SONT DIT OUI !
Vincent GEIGER et Aline RAELISOA
se sont mariés le 31/12/2021
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Timothé DELCROIX et Charlène BORELLI
se sont mariés le 12/02/2022

AVIS DE Décès
Il était le bricoleur souriant, toujours prêt à
rendre service à tout son entourage.
M. Emiliano Monterro est parti.
Il ne nous laisse que de bons souvenirs
Mireille ROUX
Les familles Marciandi
Très touchées par les marques de sympathie
que vous nous avez témoignées suite au
décès de Jean-Louis MARCIANDI

Parce que les meilleurs ambassadeurs
d'une ville sont Ses habitants,

partagez vos plus beaux clichés de Cuges-les-Pins
en utilisant le #villedecuges sur Facebook et Instagram

La ville de Cuges-les-Pins sélectionne une
photo "coup de coeur" chaque semaine.
Merci à Le Zieu de Sebcheuss, Elisabeth Blanc-Fasolino et San
dessus dessous pour ces superbes images de Cuges publiées au
mois de février (de haut en bas)
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PôLE JEUNESSE DE LA VILLE DE CUGES-LES-PINS

TU AS ENTRE 11 ET 17 ANS ?
VIENS T'ECLATER ENTRE POTES AUX
NOCTURNES DU SECTEUR JEUNES !

Pôle enfance & jeunesse de Cuges
Les inscriptions sont ouvertes
04.42.73.39.43
06.26.69.48.93

Enfance@cugeslespins.fr

Hôtel de ville - Place
Stanislas Fabre 13780
Cuges-les-Pins

