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Édito

C

Cela fait maintenant six mois
qu’une grande majorité des
Cugeois nous ont accordé leur
confiance.
Vous m’avez souvent entendu dire
qu’il y avait beaucoup à faire, que
les finances de la commune étaient
exsangues et que les services
municipaux devaient être réorganisés. C’est pourquoi je
comprends l’impatience de la population qui est en droit
de voir se concrétiser les promesses qui ont été faites
pendant la campagne électorale.
C’est donc avec force et détermination que notre nouvelle
équipe au Conseil municipal s’attelle à conduire les
réformes nécessaires pour mettre en place un service
public plus efficace, à préparer les dossiers importants
(demandes de subventions, dossiers techniques etc…) à
réﬂéchir sur des projets annoncés ; tout un programme
essentiel pour le devenir de notre collectivité, de notre
village.
Cet été, nous nous sommes attachés à proposer de multiples activités et loisirs pour les enfants, les jeunes, les
familles : fête de la musique, 14 juillet, le 20 août pour la
Libération de Cuges etc... sans oublier nos traditionnelles
fêtes de St Antoine et St Éloi, organisées par des bénévoles. Tous ces moments de fête, de convivialité où nous
échangeons entre amis, en famille et qui permettent à
nos jeunes, nos aînés de se rencontrer, doivent plus que
jamais perdurer et se vivre avec bonheur.
Des moments si importants en cette période difficile, voire
compliquée alors, sachons regarder devant et maintenir
le cap !
Nous tiendrons nos promesses !
Le Maire
Bernard Destrost
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Instantané

Bernard

DESTROST
Côté Agglo !

Après avoir évoqué ses côtés ville et jardin dans
notre précédent numéro, le maire de Cuges
aborde aujourd’hui la question de l’Agglo, dont il
est vice-président et où il s’est vu conﬁer la
délégation à l’agriculture par la nouvelle
présidente. Il entend y défendre les intérêts de
notre village, mais aussi de l’ensemble du
territoire, et attend de la communauté
d’agglomération plus d’aide que par le passé.

M

Monsieur le maire, vous avez salué l’élection de
Sylvia Barthélémy à la présidence de l’Agglo
comme «un tournant dans la vie politique de
notre communauté d’agglomération».
Pouvez-vous nous en dire plus ?
Ce n’est pas le côté politique qui m’intéresse mais
la personne. Je connais bien Mme Barthélémy
puisque c’est elle qui, en tant qu’avocate, a défendu
l’association que j’avais créée pour dénoncer les
nuisances causées au quartier des Espèces. J’ai
alors découvert une femme d’ouverture prête à
travailler avec tout le monde, des gens de droite
comme des gens de gauche, et j’ai senti chez elle
une véritable envie de fédérer aussi bien les petites
communes que les grandes.
À travers le projet de tramway, qui avait été initié par
l’ancienne présidence, beaucoup ont compris que
la politique de l’Agglo était très axée sur Aubagne,
et je pense qu’avec Mme Barthélémy, il y aura du
changement de ce côté-là. Elle est beaucoup plus
ouverte sur les communes et, sans oublier bien-sûr
la ville centre, nous serons gagnants au niveau des
finances et des moyens qu’elle mettra à la disposition des petites communes.
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Coopérative, agriculture,
tourisme...
En tant que maire de Cuges, qu’attendez-vous
de la nouvelle Agglo ?
Un peu plus d’aide que ce qu’a eu notre village par
le passé, et particulièrement dans les secteurs de
l’agriculture et du tourisme. À commencer par la
coopérative agricole, qui appartient à cette collectivité. On ne peut pas laisser ce bâtiment comme ça
encore des années. Nous voulons qu’il soit réhabilité pour en faire de nouveau un lieu de vie. Nous
avons des idées, dans le domaine culturel ou
encore associatif, et je vais demander à l’Agglo de
nous bâtir un projet.
Concernant l’agriculture, le Préfet nous oblige à
mettre la plaine en zone agricole protégée. Il va
donc falloir s’y atteler, mais sans adduction d’eau
on ne pourra pas faire grand-chose. À travers ce
projet, nous allons solliciter des subventions auprès
de l’Agglo, dont relève l’agriculture, pour alimenter
la plaine en eau avec le Canal de Provence.
En matière de tourisme enfin, je pense que l’on peut

faire mieux. Notre commune souffre du manque de
commerces, d’infrastructures hôtelières, etc. mais
je crois que si l’on arrivait à promouvoir un peu plus
les nombreux attraits de Cuges, avec tous ses
sentiers de randonnées, ses centres d’équitation,
son parc d’attraction Ok Corral... on pourrait développer l’activité touristique de notre village. Je
compte sur l’Agglo pour nous aider à mettre en
place une politique touristique efficace.
Et en tant que vice-président de l’Agglo, quel
rôle entendez-vous y jouer ?
La mission que je me suis fixée est d’une part de
défendre les intérêts de notre commune, puisque je
fais partie du Conseil d’administration, et d’autre
part de me positionner sur tous les projets qui
concerneront l’ensemble du territoire. Mais je tiens
à rester neutre, c’est-à-dire que lorsque j’estimerai
qu’un projet n’est pas bon, je le ferai savoir.
L’ancienne municipalité s’était moblisée contre
la décision de l’État d’intégrer Cuges à la
Communauté d’Agglomération de Marseille.
Quelle est aujourd’hui votre position sur ce
sujet ?
Notre position a toujours été claire ! Elle l’était
quand nous étions dans l’opposition, elle l’est restée quand les électeurs nous ont élus. À savoir
qu’elle n’est ni idéologique ni politique mais uniquement fondée sur la comparaison des avantages et
inconvénients pour notre village d’appartenir à l’une
ou l’autre communauté d’agglomération. Nous
avions dit à l’ancienne équipe municipale que nous
étions ni pour ni contre, mais que nous ferions notre
choix une fois cet « état des lieux » effectué. Mais
aujourd’hui, il faut se faire à l’idée qu’intégrer la
CUM ou rester à l’Agglo n’est plus d’actualité
puisque la Métropole se profile. Elle a été actée par
la loi, et nous sommes des républicains, on sera
donc bien obligés de l’appliquer. Ce qui ne signifie
pas que nous allons l’accepter sans sourciller. Avec
les maires des Bouches-du-Rhône, nous nous

sommes réunis en assemblée générale, non pas
pour contrer la Métropole, mais pour obtenir que les
communes puissent conserver une certaine souveraineté, notamment au niveau du PLU (Plan Local
d’Urbanisme), des emplois...
Quelle sera alors la place de Cuges dans cette
Métropole et quid du personnel municipal ?
Je crois qu’il faut tordre le coup à tout ce qui a été
dit ! Quand la Métropole se mettra en place, le personnel municipal restera en fonction, tout simplement parce que l’on aura toujours besoin de lui à
Cuges. Certes, la direction changera, ce ne sera
plus la Ville qui paiera les salaires mais la Métropole, mais il faudra toujours des gens pour nettoyer
nos rues, entretenir nos locaux, gérer notre mairie,
etc. Il ne faut donc pas s’imaginer que nos employés
municipaux vont être mutés au Rove et que ceux de
Marseille vont venir prendre leurs places ici. Ce
serait absurde. Il suffit pour s’en convaincre de
regarder ce qui se passe chez nos voisins qui sont
dans la Communauté Urbaine de Marseille. Même
s’il dépend de la CUM, le personnel de ces communes n’a pas été remplacé par des gens venus
d’ailleurs.
Je voudrais aussi rassurer les Cugeois sur la gratuité des transports. Cette gratuité initiée par l’Agglo
a fait l’objet d’une Déclaration des Services Publics.
Tant que cette DSP sera en cours, pas question de
la remettre en cause, mais surtout il faut savoir que
la nouvelle direction de l’Agglo tient à maintenir
cette disposition. Il n’y a donc aucune inquiétude à
avoir sur cette question aussi.

Patrice Bastiera

Dernières infos du conseil communautaire
Au sujet de la cave coopérative : délibération prise en
conseil communautaire le 30 septembre 2014 portant sur la
programmation par la communauté d’agglo de confier à la
SPL Façonéo une étude pour la réhabilitation patrimoniale
de la cave coopérative à hauteur de 30 000 € HT.

Au sujet de la plaine : délibération prise en conseil communautaire le 30 septembre, portant sur une convention avec la
chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône pour étude de la
création d’une Zone Agricole Protégée à hauteur de 31 537 €,
financée à hauteur de 60% par le Conseil général, 20% par la
chambre d’agriculture et 20% par la communauté d’agglo.
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Vie du village
Mais que s’est-il passé dans le COL DE L’ANGE ?

R
D

Depuis le début du mois de juillet, tout le monde a pu remarquer les travaux effectués dans le Col de l’ange,
et pour cause, nous en avons parfois subi les désagréments de circulation…
Ces travaux ont été entrepris par le Conseil général dans le cadre du programme « deux roues » mis en place
dans le département des Bouches-du-Rhône.
Le but est d’augmenter la création de « surlargeurs multifonctionnelles » destinées aux cyclistes, coureurs…
Les travaux ont consisté en une couverture du fossé avec la mise en place de tuyaux et de caniveaux pour
l’écoulement des eaux en remplacement du fossé.
La structure de l’accotement a été renforcée par une « grave bitume » et une application par-dessus d’un
béton bitumineux très mince coloré en beige comme on le voit généralement pour ces pistes-là.
Les travaux sont maintenant terminés et la signalisation horizontale, légèrement effacée lors des travaux, va
être renouvelée.
C’est donc pour une route encore plus belle et plus fonctionnelle que nous avons dû nous montrer patients !
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ES Cugeoise

L'Étoile qui monte, qui monte…
Le 25e plateau international des débutants terminé dans la joie, l'ESC a renouvelé son bureau et nommé
Frédéric Deuré, président. Son objectif : donner un nouvel élan aux “Rouge et Blanc”.

R

Redynamiser l'ES Cugeoise, tel est le but que s'est fixé le nouveau président du club de foot, qui connaît
depuis trois ans une seconde jeunesse. « Il y a quelques années, l'ESC ne comptait plus que 120 licenciés,
mais depuis l'installation de la pelouse synthétique, beaucoup de jeunes qui étaient partis jouer ailleurs
reviennent chez nous, s'enthousiasme Frédéric Deuré. Nous avons pu ainsi récréer la catégorie U15 (moins
de 15 ans) qui avait disparu ».
Aujourd'hui, l'ESC compte 120 jeunes, encadrés par douze éducateurs, et présente deux équipes par catégorie des U6 aux U13 et une équipe pour les U15 et les U17. Une évolution qui doit beaucoup aux parents et
bénévoles externes qui « prennent de leur temps pour aider notre club et nos enfants ». Ces équipes ont un
niveau moyen et évoluent en Honneur. Loin de privilégier l'aspect élitiste, « l'Étoile Sportive Cugeoise a toujours eu pour politique de faire jouer tous ses enfants », explique Alain Ramel, adjoint aux sports et présent à
l'ESC depuis quarante ans. Ce qui n'empêche pas de nourrir quelques ambitions de montée en Préexcellence,
notamment en U13, U15 et U17.
Côté seniors (plus de 19 ans) aussi, l'Étoile connaît une belle croissance. 80 joueurs disputent les championnats FSGT (3 équipes), FFF (1) et Vétérans (1). Seule ombre au tableau, l'absence d'une équipe première.
Celle-ci, disparue dans les années 2000 faute de motivation, pourrait revoir le jour grâce à la volonté de
plusieurs joueurs désireux de défendre le maillot rouge et blanc sur les terrains du département. « C'est
encourageant, nous verrons dans deux ans si nous arrivons à subvenir aux besoins d'une telle équipe »,
confie Frédéric Deuré, un président heureux et plein d'espoir pour le club dont la plus belle vitrine demeure le
prestigieux plateau international des débutants.
Patrice Bastiera

Le nouveau bureau
Frédéric Deuré : président
Céline Fabre : 1ère vice-présidente
Daniel Lanta : 2e vice-président
Claire Ferrandez-Cornille : trésorière
Sébastien Milon : secrétaire
Alain Ramel : président d'honneur
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JACKY
Reynaud

marche ou crève...
Il était une fois… non la vie de Jacky est loin
d’avoir commencé comme un conte de fée.

U

Une enfance dans le Var et le Haut-Var à déménager
de ville en ville au gré des caprices de sa mère, c’est
à Hyères que Jacky a vécu une grande partie de son
enfance. Les deux tiers de sa vie, il les a passées
dans la colline, pour lui l’école est synonyme de
bêtises puisqu’il n’y a point si dire jamais été.
Son enfance est loin d’être une enfance heureuse
mais les souvenirs ne manquent pas sur cette
période, qui maintenant le fait bien rire.
« Un jour, à l’âge de 11 ans, on traînait dans la colline
avec trois copains, on est tombés sur un objet, on ne
savait pas ce que c’était. En fait, c’était une grenade
allemande, on l’a jetée plus loin sur des rochers, il ne
s’est rien passé. Du coup, on est allés la récupérer et
je l’ai actionnée et envoyée contre une porte, tout a
explosé, et avec les copains, on a été soufﬂés ! On l’a
échappé belle !!! »
Vers 15 ans, Jacky a dû faire des écoles d’apprentissage, il est passé par la maçonnerie, la boulangerie
et bien d’autres jusqu’à ses 20 ans où il a été
appelé sous les drapeaux dans les chasseurs parachutistes. Envoyé en guerre
d’Algérie durant deux ans, il en ramène
« une citation » pour laquelle il ne
donnera pas plus de détails.
« Une citation ça se mérite
mais ça reste personnel ».
De retour de son service militaire, il se
retrouve comme d’habitude, sans un sou et
se fait héberger en
bord de mer où il
décroche un job saisonnier. Un jour, en fin
de saison, il se
retrouve avec sa paie
de 300 000 francs
(anciens)
et
se
balade à
Hyères. Là, il passe
devant une
agence de voyage et
voit
une
publicité pour Tahiti.
« J’entre et je
dis à la dame, combien ça coûte
d’aller là-bas ? La
dame
me
répond 300 000
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francs anciens, et me voilà parti à Tahiti… sans un
sou ! ». Finalement Jacky se débrouille plutôt bien
puisqu’il décroche des boulots dans la cuisine et est
logé dans une maison sur pilotis « avec quadriphonie
et clim, en 1967 ! ». Jacky et le détail des dates…
cette mémoire des années comme si chaque étape
de sa vie était notée sur une chronologie.
En 1968, il revient à Cuges au moment où le ranch
OK Corral vient de se construire et y restera jusqu’en
1972. « Là-bas, j’étais nourris, logé et je jouais au
cow-boy toute la journée ».
En 1975, c’est Gilbert Petit, à l’usine Gil Hosters, qui
lui donne une opportunité incroyable. « Ce gars m’a
sauvé, il a su me prendre, m’écouter et supporter
mon caractère à la con ». À l’usine, il est maquettiste,
celui qui, a 7 ans, fabriquait son premier holster en
cuir a trouvé sa vocation et finira sa carrière en 1993.
Il a failli mourir trois fois à la guerre d’Algérie, commissaire de piste de 1990 à 1998 au circuit Paul
Ricard, s’est tatoué lui-même le bras… des souvenirs
et des anecdotes comme ça, Jacky en a plein et il
faudrait un Cuges mag entier pour raconter toute sa
vie. Cependant, on ne peut pas parler de la vie de
Jacky sans parler de la Grèce. Et alors là, quand
vous le lancez, il ne s’arrête plus !
Son premier voyage en Grèce date de 1972 et c’est
en moto que Jacky se rendait dans ce pays qui est
devenu depuis sa terre adoptive. Fondu de mythologie grecque, il nous raconte en détail l’histoire de
Delphes comme s’il racontait sa propre vie…
Pour lui, la Grèce c’est humilité, simplicité, accueil et
gentillesse, pour nous, c’est le reﬂet de ce qu’est
Jacky….

Propos recueillis par le service communication
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Instantané

FABIENNE Lognos : danser,

une certaine idée du bonheur

PARCOURS
Née à Marseille, commence la danse à 3 ans. Studio Ballet Colette Armand à Marseille.
École Méditerranéenne Thierry Le Floch. Sport-Études Danse à Cannes (Centre International
Rosella Hightower).
Diplôme d’État de Professeur de Danse (1997). Expériences dans diverses compagnies à travers
l’Europe (1997-2000).
Enseigne à Marseille, Gémenos, Auriol, La Ciotat (2000-2007).

T

Tout d’abord, Fabienne, quand on regarde votre
parcours, on a envie de vous demander : pourquoi avoir choisi Cuges pour enseigner la
danse ?
« Il se trouve que mon mari, que j’ai rencontré en
2000, est natif du village. Je m’y suis installée avec
lui et nous avons eu une petite fille. J’adore Cuges.
Je trouve qu’il y a de belles relations. C’est
comme une grande famille. »
Au CHL, quels types de danse enseignezvous ?
« La danse classique, bien-sûr. C’est la base,
et celle que je préfère. Il y a aussi la néo-classique : on y trouve les lignes et techniques du
classique, le relâché et le parallèle du contemporain, et la sensualité du modern’ jazz. On
enseigne aussi le hip-hop et les claquettes.
Nous avons deux groupes de cheerleaders - les
pom-pom-girls qui ont animé le tournoi de football à la Pentecôte. Et puis, nous avons l’éveil
corporel, à partir de 3 ans : les plus petits
apprennent à connaître leur corps, à se repérer dans l’espace, ils apprennent la confiance
et le respect des autres dans des danses où
on est en contact, main dans la main.»

Qui peut pratiquer la danse au CHL ?
« L’école est ouverte à tous. J’invite même
les adultes à essayer. Mon souhait serait
que l’activité puisse se développer. La
danse permet de prendre conscience de
son corps et de développer la confiance
en soi. On en ressent un véritable bien-être.
On se sent mieux dans son corps, mais aussi
dans sa tête. C’est un moyen merveilleux de
s’épanouir. »
Vous ne regrettez pas de ne plus
partir en tournées ?
« Non, je suis vraiment heureuse
d’enseigner.
J’adore
mon
métier. Les galas sont les temps
forts chaque année, et de voir
les enfants heureux sur scène
est mon plus grand bonheur.
Personnellement, j’ai eu la
chance d’avoir des parents qui
ont compris que la danse était
ma passion et qui m’ont aidée à
réaliser mon rêve. Les enfants
ne trichent pas : vous voyez
s’ils aiment ce qu’ils font, s’ils
sont heureux. Et j’aime les voir
heureux. »

Cécile Guyot
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Vie municipale
Le Presbytère

Un petit rappel : la municipalité sortante avait signé un bail
emphytéotique d’une durée de 55 ans avec la société 13
Habitat pour construire des logements sociaux en lieu et
place du presbytère. Après plusieurs péripéties, la société
chargée d’effectuer les travaux a déposé le bilan, laissant un
chantier à l’abandon. Devant cet état de fait, et après plusieurs correspondances avec la société 13 Habitat, le maire
sortant a pris un arrêté de péril. À la prise de fonctions du
nouveau conseil municipal, ce dossier n’avait pas évolué.
Lors de la campagne électorale, les élus s’étaient engagés à
renégocier ce bail et à récupérer le terrain de l’ancien presbytère pour y construire un jardin public.
À cet effet, avec l’appui du président du Conseil général, les
élus ont rencontré la direction de 13 Habitat qui s’est dite prête à restituer cet espace et à abandonner le bail
qui liait la commune.
À ce jour, et en commun accord avec 13 Habitat, la mairie a demandé auprès du tribunal administratif la désignation d’un expert pour évaluer les dégradations causées à l’église de manière à effectuer les travaux nécessaires à sa restauration.
La restitution du bail ne pourra intervenir qu’après cette étape qui précédera la création de l’espace vert.
Dans l’attente, et à la demande des élus, la clôture de ce chantier a été changée.
Nous ne manquerons pas de vous informer sur l’évolution de ce dossier.

Visite de Jean-Claude Gaudin

Le 24 juillet 2014, le Sénateur-Maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin est venu en visite
officielle à la mairie rencontrer les élus.

Panneau historique
Le 21 septembre, lors de la journée du patrimoine, le
nouveau panneau historique a été inauguré. Il remplace celui mis en place en 1991, qui s’était altéré avec
le temps.
Encore un grand merci à l’association Cugistoria, à
Monsieur Bembom et à Évelyne, Léonie et Didier Chevalaz pour cette belle journée !
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Q

Une mission de la commune : l’accès de tout pour tous

Q

Que vous soyez jeune adulte, ado, ou plus ancien, que vous vous déplaciez à pieds, à vélo, avec une poussette ou un déambulateur, que vous preniez le bus ou votre voiture, cet article vous concerne, car vous êtes
les usagers de la voirie dans notre village.
La voirie est une question complexe, pour laquelle la mairie n’est pas seule décisionnaire. Il y
a beaucoup à faire pour aménager le village dans ce domaine, de manière à ce que tout le
monde y trouve son compte. Et la tâche n’est pas simple en raison de l’état des finances de
la commune. Mais notre village sera respectueux de la loi d’Accessibilité de 2005 et du Plan
d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics malgré tout.
Mireille Braissant, cinquième adjointe, déléguée au CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale) et au Pave, nous a donné quelques explications.

Tout d’abord, qui s’occupe de quoi ?
La DIRECTION DES TRANSPORTS gère tout ce qui a trait à l’organisation et
à la mise en œuvre des transports publics (la ligne 11 du bus pour Cuges).
Les acteurs et décisionnaires sont le Conseil Général et l’Agglo (soit les 12
communes du Pays d’Aubagne et de l’Étoile), avec l’accord des communes.
Les Cugeois ont ainsi pu observer plusieurs projets réalisés au cours des
derniers mois : l’arrêt de bus de la Curasse a été déplacé car il était dangereux, et mis aux normes handicap (bus au niveau du trottoir). Celui d’OK
Corral également, fruit d’une collaboration entre le Conseil général, l’Agglo, la
mairie et le domaine privé (puisqu’il s’agit d’un lieu privé avec une desserte
publique). À l’entrée Ouest du village, tout le monde bénéficie maintenant de
l’aménagement du « tourne à gauche », un nouveau trottoir et le goudronnage
de la chaussée jusqu’au virage.
La DIRECTION DES ROUTES, c’est-à-dire le Conseil général, s’occupe
de la RD8n et de ses abords.
Il a ainsi été proposé à la mairie la mise en ﬂeurs des abords du carrefour
du Puits à l’issue des travaux. Idée reprise par Mireille Braissant, avec, si
possible, une extension sur toute la RD8n jusqu’à La Curasse. Cette mise
en valeur sur l’ensemble du village serait un bel atout pour le développement du tourisme vert à Cuges.

La COMMUNE (les services concernés de la mairie) doit veiller à
l’accessibilité pour tous les usagers et à la mise en place des panneaux
de signalisation.
En matière de voirie, l’aménagement du trajet jusqu’à l’école Molina est
un bon début. La mairie aimerait réaliser trois parcours piétons aux
normes handicap au centre du village, avec des semi-plateaux traversants piétonniers et une limitation de vitesse à 30 km/h pour une
meilleure mise en sécurité, surtout au moment des ﬂux à la sortie des
écoles.
Le challenge, pour la battante Mireille Braissant, est de jouer sur tous les financements possibles afin de permettre, selon les termes de la loi de 2005 « l’accès de tout pour tous ».
« La volonté du Maire est d’intégrer tout le monde à toutes les étapes de la vie ; qu’à tous les stades, on se
sente bien à Cuges », conclut-elle.
Cécile Guyot

11

Vie pratique

Le trajet ÉCOLO !

Les coups de pouce de l’Agglo
Depuis quelque temps, le trajet à vélo se développe à Cuges ! Et c’est pour mener les enfants à l’école que
certains parents enfourchent leur deux roues et gagnent du temps et de l’argent !

Vous n’avez pas de vélos ? L’agglo vous en prête un !
Un système de prêt de vélos est mis en place pour les habitants du territoire de l’Agglo. Le prêt peut aller
jusqu’à neuf mois, il est gratuit, seul un contrat entre l’usager et l’Agglo doit être signé et vous permettra de
rouler écolo !

Non polluant, non bruyant,
bon pour notre environnement !
Plus d’infos au 04 42 62 80 00
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Vie d’enfants

École
MATERNELLE
Pierre Cornille
Un livret pour
les parents

La réforme des changements des rythmes scolaires a généré beaucoup d’inquiétude, de stress, et de questions, à Cuges comme dans l’ensemble du pays. Avec cinq matinées de classe, la ﬁn des cours à 15 h 30, et
les Activités Éducatives Complémentaires qui ne dépendent pas de l’école mais de la mairie, parents, enseignants et élus ont dû s’adapter à des changements parfois problématiques et leur trouver des solutions positives.
C’est ainsi qu’à l’école maternelle Pierre Cornille, la devrait non seulement permettre aux parents de
directrice et son équipe ont réalisé et distribué un savoir ce qui se prépare, mais peut-être aussi de s’or« Livret des Parents » destiné à répondre aux princi- ganiser pour s’impliquer et participer.
pales questions, à ramener un peu de sérénité et à C’est un souhait de Mme Bedel qui, à travers ce livret,
retrouver un climat de confiance.
voudrait « rendre les choses moins anonymes et plus
L’objectif de ce livret est de permettre aux parents de familiales ».
s’intégrer dans la vie de l’école. Pour Mme Bedel, il Pour aller encore un peu plus loin dans ce sens, il a
faut « faire tomber les barrières » et « désacraliser été prévu de refaire des réunions avec les parents (le
l’école ». Le livret vise à familiariser chaque parent vendredi soir de 17 h à 19 h), suivies d’un pot pour
avec les missions de l’école maternelle (« qui n’est ni plus de convivialité. Une initiative pour ouvrir encore
une crèche, ni une garderie » précise Mme Bedel), davantage l’école aux parents. Ils pourront ainsi
mais aussi avec les programmes et les textes (qui découvrir ou connaître les détails sur les projets de
impliquent des règles à respecter), et enfin avec les l’école. Par exemple, celui de continuer la fresque sur
réalités qui se cachent sous des sigles parfois mysté- le mur de la cour, ou de faire réaliser un petit journal
rieux (Exemple : ATSEM Agent Technique Spécialisé par les enfants. Mais aussi la chorale ou les Activités
Pédagogiques Complémentaires entre 13 h 30 et
des Écoles Maternelles).
On y trouve aussi les étapes du développement de 14 h.
l’enfant, ce qu’on lui demande de savoir faire à Si la société change, l’école garde sa vocation à
chaque stade car en maternelle on apprend déjà un apporter aux enfants des connaissances, un
peu à lire et à écrire. Et puis des indications sur ce qui « savoir », et des méthodes, un « savoir-faire ».
est attendu des parents en termes d’investissement Mais ne doit-elle pas aussi rester le lieu où l’on
matériel et moral, afin que les enfants puissent sentir apprend un « savoir-être » et un « savoir vivre
ensemble » ? Les parents sont invités à se sentir
une continuité entre l’école et la maison.
Un « trombinoscope » présente les photos des diffé- concernés et à garder un lien fort avec l’école dans
rents acteurs de l’école Pierre Cornille, de la direc- un esprit de collaboration qui implique compréhension, confiance et respect mutuels.
trice aux enseignants, en passant par les ATSEM.
Enfin, un programme des événements de l’année
Cécile Guyot
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Vie d’autrefois

Les transports à Cuges au

E

En 1928 le trolley arrive à Cuges Garéoult et son car d’une autre
C’est en 1928 que la desserte de Cuges par les trans- époque
ports en commun connut une véritable révolution. Le
trolley relia Cuges à Aubagne en passant par Gémenos et réalisait trois allers-retours par jour. Il était mu
par l’électricité que ses perches allaient chercher sur
les fils électriques qui avaient été installés sur les
poteaux tout au long de la route.
À Cuges, le terminus avait lieu là où a été construit
l’oratoire de St Éloi. Il lui fallait une place assez vaste
pour qu’il puisse tourner. Les anciens appelaient cet
endroit le trolley. Cet endroit servit même des années
plus tard à l’atterrissage d’un hélicoptère de la Sécurité civile pour une démonstration de transport de
blessé. Le blessé étant pour l’occasion M. Maunier dit
« bigourelle », employé municipal de son état. Le trolley assuma son trajet jusqu’en 1956, date à laquelle il
fut remplacé par un autobus à moteur atmosphérique.
Pour la petite histoire, sachez que notre brave trolley
cugeois ne prit pas pour autant sa retraite puisqu’il
servit à l’entretien des lignes des trolleys marseillais.

Après le trolley les cars Feuillerat
Dans les années 69-70, le bus, qui avait remplacé le
trolley, arrêta de fonctionner. Ce fut alors la société
Feuillerat, basée à Aubagne sur la route des Aubes,
qui prit le relais. Elle desservait Cuges trois fois par
jour, matin, midi et soir, en passant par Gémenos. Le
matin, le car montait à Cuges à 7h et redescendait
à 7h15 avec les scolaires qui allaient aux collège et
lycée aubagnais car, à l’époque, il n’existait pas de
transport scolaire.
Avec les scolaires, l’on retrouvait aussi toute une
population d’employés et d’ouvriers qui s’en allaient
travailler à Gémenos et Aubagne. Ceux qui travaillaient dans la vallée de l’Huveaune empruntaient soit
des moyens de déplacements personnels, soit le car
bleu de la société varoise des transports (nous en
parlerons plus loin) qui réalisait sa première rotation
à 6h à Cuges.
Dans les années 80, la société Feuillerat fut vendue
à la société Guirette dont le siège était dans le Sud
-Ouest. Cette société dura une quinzaine d’années,
assurant, comme le faisait Feuillerat, transports
scolaires, lignes régulières et excursions. Ils participèrent aussi, comme avait pu le faire auparavant
Feuillerat durant de nombreuses années, aux sorties
au ski et autres excursions des Cugeois. La société
Guirette ne vit pas le XXIe siècle, dans le garage des
cars route
des Aubes à Aubagne est installée actuellement une
entreprise qui travaille le marbre.
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L’autre car qui desservait Cuges provenait du Var, de
Garéoult plus exactement, et c’est ainsi qu’on l’appelait. Il assurait déjà cette desserte dans les années
40. Le car était petit et les candidats au voyage
nombreux; de sacrées bousculades,
dont se souviennent encore les plus
anciens, se créaient alors aux portes
du minibus. Dans les années 70, car
et chauffeur paraissaient hors d’âge,
mais ils assumèrent jusqu’en 1972 un
service régulier. Le matin, ils passaient
à Cuges à 8h30, et s’en allaient à Marseille d’où ils remontaient le soir pour
passer à Aubagne à 16h30, récupérant
les scolaires sortis à 16h.
En 1972, un car et un chauffeur plus
jeunes vinrent prendre le relais, respectant les mêmes horaires le chauffeur faisant à Marseille, en complément, la livraison de colis. Cette ligne
se termina dramatiquement. Le chauffeur mourut écrasé sous son car, qu’il
était en train de réparer.
La troisième société, qui assura la desserte de Cuges dans la seconde moitié
du XXe siècle, fut la Société Varoise
des Transports avec ses fameux cars
bleus qui partaient dans un sens toutes
les heures de Marseille, des allées
Gambetta plus exactement, et de Toulon dans l’autre
sens. Des cars qui avaient des horaires incontournables rythmés par l’arrivée des trains en gare de
Marseille et Toulon. Pour l’anecdote, un car passait à
17 h à Aubagne, trop tôt de cinq minutes, afin que lycéens et collégiens qui sortaient à 17 h puissent profiter de ses services. Il leur fallait alors attendre une
heure quinze pour prendre Feuillerat à 18h15. Malgré
plusieurs interventions la société resta inﬂexible et ne
bouscula pas ses horaires de cinq minutes.
La société varoise fut la dernière à assurer un service régulier sur notre village avant que les transports de voyageurs ne soient gérés par la communauté de communes, qui avait d’ailleurs concédé les
transports à cette même société laquelle s’appelait
toujours Société Varoise des Transports, n’avait plus
rien de varois, puisqu’elle avait été rachetée par une
grosse entreprise nationale basée à Paris. Mais les
allers -retours Marseille-Toulon étaient bien finis, OK
Corral devint l’extrême limite est pour la desserte des
cars.

au XX siècle (suite et fin)
e

Les transports de marchandises
Tout au long du XXe siècle, nombreux furent les Cugeois qui exercèrent la profession de transporteurs,
prenant à leur manière la suite de Bourguignon et son
fourgon...
Martial Rastello, après la Seconde guerre mondiale,

entreprit la profession de transporteur, transport en
tout genre pourrait on dire puisqu’il transporta même
des ruches sur la lavande pour un apiculteur cugeois.
Tintin Herme, au volant de son « UNIC », sillonna
les routes de France partant souvent le lundi pour ne
rentrer que le samedi. Son beau fils, Gugu Amalric fut
à la tête d’une entreprise de transport basée à Marseille.
L’on n’oubliera pas les transports Espanet. C’était là
une vieille tradition familiale, au IXe siècle déjà, les
Espanet dits « Joli » partaient avec un attelage de
chevaux noirs pour revenir six mois plus tard avec
un attelage de chevaux blancs. D’étape en étape, ils
sillonnèrent la France. L’on parle là d’une époque qui
se situe avant le milieu du IXe siècle, avant que les
transports ferroviaires ne prennent le relais de la traction animale. La famille Espanet ne fut pas la seule
à assurer ces transports au « long cours ». Certains
anciens se souvenaient d’encore plus anciens ayant
connu cette vie. Ils évoquaient avec nostalgie les
étapes dans les auberges. Ils s’asseyaient parfois à

la table de l’Hôtel, qui devint d’Europe quelques
années plus tard, tapaient du poing sur la table en
disant « Taulo d’osto », traduisez table d’hôte et, les
yeux perdus dans leurs souvenirs, ils revivaient alors
les repas copieux pris dans les auberges, après de
longues journées de roulage à marcher
à coté de leurs bêtes ou juchés sur leur
chargement pendant qu’à l’écurie leurs
chevaux se reposaient et se restauraient.
Pour revenir aux transports Espanet,
les frères Noël et Henri, épaulés régulièrement par Louis Roux et d’autres
Cugeois qui venaient les aider à charger les camions, prirent la suite de leur
père Louis. Ils assuraient régulièrement
le transport de sacs de café du port de
Marseille à Toulon au volant de leur
Berliet, mais ils réalisaient aussi une
multitude d’autres transports à travers
la France tel le transport de bouteilles
vides à Vittel pour revenir chargés de
bouteilles pleines. Une autre époque.
Leur garage se situait sur la route nationale, là où actuellement se trouve la
boulangerie Banette. La saga des transports Espanet prit fin avec le fils d’Henri,
Bernard, qui, après avoir fait de la messagerie avec tracteur et semi remorque,
arrêta les activités de transport à la fin
du XXe siècle. Son frère André avait, quant à lui, fait
du transport frigorifique durant quelques années.
Enfin, pour terminer, l’on n’oubliera pas les transports
Smiraglia qui assuraient régulièrement les transports France Grèce avec, sur la bâche de la semi remorque, une superbe peinture du village de Cuges ;
faisant ainsi découvrir notre village jusqu’au fin fond
du Péloponnèse.
De nos jours, s’il existe encore quelques coursiers
dans notre village, je n’ai pas connaissance de l’existence d’une entreprise de transports. Les nuisances,
crées par le fourgon d’Augustin Bourguignon au début du XXe siècle, semblent bien dérisoires par rapport à la multitude de camions en tout genre qui, tout
au long de la journée, transpercent notre village de
part en part. Mais cela est une autre histoire.
Édouard Giordanengo
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Expression des élus n’appartenant pas à la majorité municipale
Quand la montagne accouche d’une souris
Enfin le voilà le très attendu avis de la Chambre Régionale des Comptes depuis le vote en déséquilibre du
budget par la nouvelle majorité.
Soulignons tout d’abord l’excellent travail de la CRC qui livre une analyse minutieuse et impartiale des exercices précédents. Dans son rapport, que nous souhaitons voir distribué à l’ensemble de la population, comme
s’y était engagé Bernard Destrost, elle souligne un déséquilibre dû pour l’essentiel aux charges de personnel,
tout en notant la stagnation des recettes de la commune due aux baisses des dotations.
Certes deux oublis notables de la CRC : l’amende de plus de 100 000 euros inﬂigés par l’État à cause du
manque de logements sociaux. Mais la faute à qui ? C’est l’État qui, à juste titre, a interrompu le programme
de la ZAC des vigneaux pour les fouilles archéologiques. Oublié aussi le transfert de charge dû à la réforme
des rythmes scolaires et son coût pour la commune, malgré les aides de l’État et de la CAF.
Dès lors quels enseignements tirer de cet avis ?
Tout d’abord que nous sommes bien loin du tableau apocalyptique décrit par Bernard Destrost dans son bulletin de propagande, dont la commune aurait pu faire l’économie, surtout par les temps qui courent, et qui
tendait à faire passer les anciens élus pour des irresponsables.
Aucune remarque sur l’endettement de la commune, très en dessous de celui des communes comparables,
des charges à caractère général en baisse de 3,2%.
Pas de condamnation donc de l’ancienne majorité par la CRC et une déception pour ceux qui espéraient voir
là une caution pour justifier leurs choix.
Nous regrettons tout de même que Bernard Destrost ait refusé la main tendue au mois d’avril pour travailler à
l’équilibre du budget, mais cela n’était visiblement pas son objectif comme le confirme le courrier de Frédéric
Cornille au Préfet, adjoint démissionnaire, et dont nous saluons le courage.
Fin de la récréation, la montagne a accouché d’une souris.
Il va maintenant falloir que l’équipe de Bernard Destrost assume ses choix, sans se cacher derrière la gestion
de l’équipe précédente.
Gérald Fasolino - Mireille Parent - Philippe Coste - Fabienne Barthélémy - Antoine Di Ciaccio
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Vie du village

Petits BONHEURS
Les MARIAGES de l’été
Brice MOUNEYDIER et Mélanie RUIZ-MATÉO
21 juin
Pierre VEILLEUX et Pascale GOSSIN
21 juin
Cédric LAURENT et Diana LICBARSKI
5 juillet
Alain ROSSI et Gabriela GRECEANU
26 juillet
Nicolas SPODYMEK et Justine CRINON
26 juillet
Bilel DJEKHAR et Emmanuelle NICOLLE
9 août
Terry KERN et Alexandra BILLOT
21 août
Lionel GARCIA et Régine VIDAL
6 septembre

Brice et Mélanie
Nicolas et Justine

Les NAISSANCES de l’été
13 juin Gianni CAPOSSELA
30 juin Mya TRABUCO
1er juillet Valentin MOURÉ
4 juillet Fanny LOMBARDO
10 juillet Arefa BACARY
17 juillet Julia TEBOUL
19 juillet Ornella HAUTCOEUR
22 juillet Livio BENEFRO
29 juillet Maïssa MEZOUAR
26 août Nina RIDET BRISSET
Fanny

Mya
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