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Édito

Il est primordial de maintenir le lien avec la
population car ce lien constitue l’essence même
de la vie dans un village.
Le service communication s’est attaché à
travers une nouvelle version du Cuges Magasine
à dynamiser notre politique de communication
qui doit plus que jamais se tourner vers le village
et le mettre à l’honneur.
Nous revenons dans cette nouvelle version sur
des événements majeurs intervenus depuis notre
prise de fonctions à la mairie : la journée de la
laïcité que j’ai eu le plaisir d’animer avec les élus,
au sein des écoles, a été un moment de vive
émotion partagée avec nos petits des écoles élémentaires et maternelles. Nous ferons place aux
petits et grands événements qui jalonnent notre
vie au quotidien. Je suis très attaché à la tradition
et souhaite la mettre en valeur dans chaque numéro. Des rubriques pratiques seront également
proposées afin de faciliter les démarches de nos
administrés. L’été aura son lot d’événements : en
août, la fête de Saint Éloi, la Libération de Cuges
et le rapprochement avec nos amis italiens de
Chiusa Di Pesio afin de signer la charte du jumelage, seront autant de moments forts à partager
ensemble.
J’invite les Cugeois à s’y associer dans la joie et
la bonne humeur, nécessaires
en ces temps difficiles.
Je souhaite à chacun de
bonnes
vacances
d’été,
septembre verra naître nos
premières actions en faveur
du village et nous ne manquerons pas de vous en faire part.

Le Maire
Bernard Destrost
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Instantané

Bernard

DESTROST

Côté ville, côté jardin
Largement élu en mars dernier, le nouveau
maire revient pour Cuges mag sur les trois
premiers mois passés à la tête de la ville et
fait le point sur les grands projets de son
équipe. Il a même accepté de lever le voile
sur son jardin secret. Entretien…

M

Monsieur le Maire, trois mois après votre large
victoire aux élections municipales, quel regard
portez-vous sur cet événement important de la
vie de notre village ?
Je constate qu’il y a eu un fort engouement pour
notre liste. On nous a crédités de 64,14 % des suffrages exprimés. Il y a donc eu une véritable envie
de changement dans cette commune et l’on va s’y
atteler pour répondre favorablement à cette attente.
Comment s’est passée votre installation à la
mairie, et quel accueil avez-vous reçu de la part
du personnel municipal ?
Mon installation s’est faite facilement, mais sans
passage de témoin de l’équipe sortante. J’ai donc
pris mes fonctions sans passation de pouvoir, en
découvrant tous les dossiers. Mais je dois reconnaître que j’ai été bien accueilli par le personnel
administratif, qui m’a énormément aidé dans mes
premières interventions à la tête de la mairie. Je
tiens à l’en féliciter.
Comment avez-vous composé votre équipe ?
J’ai pas mal milité au sein de l’Étoile Sportive, où
l’on a toujours eu pour principe de composer les
équipes sans arrière-pensée politique. Pour ces
élections, mon but était de constituer une liste qui
avait envie d’apporter du sang nouveau à notre village. J’ai donc mis de côté toute considération politique et veillé à m’entourer de personnes qui avaient
des qualités et des compétences dans des
domaines comme l’urbanisme, la gestion du personnel, les finances… Nous sommes partis sur un
véritable projet et non sur une étiquette politique.

Remettre la mairie
en ordre de marche

Quelles sont les priorités du nouvel exécutif
municipal ?
Notre premier objectif était d’apporter rapidement
des réponses aux attentes de nos concitoyens en
mettant en œuvre des chantiers, notamment en
matière de voirie, mais la commune est aujourd’hui
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confrontée à un problème financier. Nous avons
donc lancé un audit tant sur le plan des finances
que du personnel municipal. Nous aurons les résultats fin juin et je pense que nous commencerons
par restructurer les services, notamment les services techniques et ceux qui s’occupent du social,
pour que cela fonctionne mieux qu’aujourd’hui.
Notre principal objectif désormais est de remettre la
mairie en ordre de marche. Car même si nous
avons un personnel administratif compétent et à
l’écoute, nous vivons actuellement sur des structures anciennes.

Le Regroupement scolaire,
le centre de village, la
déviation…
Faisons un point sur les projets de votre
campagne électorale : le regroupement scolaire,
le centre de village…
J’ai reçu fin mai les responsables de la société
Façonéo pour renégocier le projet du regroupement
scolaire, et j’ai également rencontré le président du
Conseil général des Bouches-du-Rhône, Jean-Noël
Guerini, qui s’était engagé sur le financement, pour
lui demander de confirmer la participation du
Conseil général.
Le but est de regrouper tous les enfants sur un
même site, dans un souci de fonctionnement
évident, ce qui permettra par ailleurs de dégager
l’école Chouquet pour y réaliser un véritable centre
de village. Il faudra donc construire huit salles au
moins à l’école Molina pour y accueillir les huit
classes de la vieille école, avant d’attaquer les travaux du futur centre-ville.
Nous avons aussi une inquiétude par rapport au
PLU. Nous sommes certes en carence de logements sociaux, mais il faut que l’on maîtrise tout
cela. Dans cinq ans, si tous les projets qui arrivent
au bureau de l’urbanisme se réalisent, notre commune va augmenter de 1000 habitants. Il y a donc
urgence à réviser le Plan Local d’Urbanisme pour
maîtriser ce phénomène. D’autant plus qu’il n’y est

prévu aucune réserve foncière pour créer une école
ou une crèche supplémentaires.
Quid du projet de “deuxième rue” de vos
prédécesseurs ?
Comme son nom l’indique, la deuxième rue est une
voie communale, donc à la charge de la commune.
Cela a un coût, considérable, aussi bien pour la réalisation que pour l’entretien. Quant à continuer de
laisser circuler des camions dans une rue, vu l’état
de notre voirie, on peut nourrir des inquiétudes. De
plus, on verra rapidement fleurir le long de cette rue
tout un tas de logements et de constructions
diverses, et à terme on sera de nouveau confronté
aux mêmes problèmes de circulation et de sécurité.
Ce qui est parfaitement évitable dans le cas d’une
déviation, la Loi interdisant toute construction aux
abords d’une telle voie. Ce projet de deuxième rue,
nous l’abandonnons ! Ce que nous voulons, c’est
une véritable déviation ! Nous allons nous battre
auprès du Conseil général 13, dont relève ce type
d’infrastructure, pour qu’il la mette en œuvre et en
assure l’entretien. Il faut savoir qu’en 2013, dans
notre département, quatre ou cinq villes ont bénéficié de l’aide du CG pour la réalisation de déviations.
Cuges est bien placée pour revendiquer également
ce genre d’infrastructure.
Cette déviation, c’est un peu l’Arlésienne…
En effet, c’est un dossier qui dure depuis des
années, je ne sais pas s’il y a eu une réelle volonté
politique d’y aboutir, mais ce que je peux vous
garantir, c’est que nous sommes fermement déterminés à aller jusqu’au bout pour l’obtenir. Quand on
voit l’état dans lequel se trouve notre village dans
sa traversée et les dangers que l’on risque au quotidien, il y a urgence. D’autant plus que le Circuit
Paul Ricard semble connaître un regain d’activité,
ce qui va avoir une influence non négligeable sur la
circulation dans notre village.
N’oublions pas que Cuges est une ouverture sur

notre département. Quand on vient du Var, on se
retrouve coincé au feu tricolore, ce qui donne une
mauvaise image de notre village mais également
des Bouches-du-Rhône. Nous voulons sensibiliser
le président du Conseil général sur cette image
négative pour le convaincre de réaliser cette déviation.

Le raccordement de la commune
au canal de Provence, la sécurité
Où en est le projet de raccordement de la
commune au Canal de Provence ?
C’est en cours. L’adjoint chargé de ce dossier a des
discussions régulières avec le Canal de Provence
et des études ont été lancées. Il faudra trouver de
l’argent pour financer ce projet et j’ai l’intention de
solliciter l’Agglo, bien qu’elle ne soit pas compétente en matière d’eau. Elle l’est en revanche en
matière d’agriculture, et en tant que vice-président
de l’Agglo délégué à l’agriculture, je compte bien
mettre à profit mon rôle pour obtenir de l’aide de la
communauté d’agglomération pour l’irrigation et la
valorisation de la plaine.
En tant qu’ancien fonctionnaire de police, la
sécurité est un sujet qui doit vous tenir à cœur ?
En effet. J’ai rencontré le commandant de la gendarmerie qui est prêt à faire des efforts sur notre
commune en multipliant les patrouilles. De notre
côté, nous allons restructurer la police municipale.
Si les finances ne nous permettent pas de créer de
nouveaux postes, notre député Bernard Deflesselles m’a promis de nous aider sur sa réserve parlementaire pour mettre en place le plus rapidement
possible un système de vidéosurveillance avec des
caméras aux deux entrées et au centre du village.
Cela permettra déjà de contrôler les flux, car les
délits commis dans la commune sont le plus souvent le fait de gens extérieurs à Cuges.

Coté Jardin
Monsieur le Maire, qui est Bernard Destrost ?
Je suis né en Algérie, mon père y était fonctionnaire, et je suis rentré en France à l’âge de 14 ans. Ma famille a vécu
deux-trois ans dans le centre du pays avant de s’installer à Marseille. Je suis entré dans la Police nationale en 1968 et
y ai terminé ma carrière en 2000 avec le grade de brigadier-chef major. J’étais également secrétaire national d’un
syndicat autonome de policiers.
Je suis arrivé à Cuges avec mon épouse en 1979. Nous avons trois enfants, dont deux vivent dans la commune, et six
petits-enfants. Très vite, je me suis impliqué dans le tissu associatif du village. J’ai ainsi occupé pendant une quinzaine
d’années le poste de secrétaire général du club de l’ES cugeoise, j’ai fait partie du comité de la Saint Éloi et ai longtemps participé aux aubades avec mes enfants.
Concernant la vie municipale, je suis élu depuis 2008. J’ai créé en 2005 l’association de sauvegarde de l’environnement
cugeois qui lutte contre le projet de tracé sud de la LGV, et j’ai participé en tant que porte-parole à toutes les réunions
publiques où l’on a fait entendre la voix de Cuges sur ce problème.
Quelles sont vos passions ?
Le football, le sport en général, la lecture, la pêche. J’aurais bien aimé être chasseur aussi, pour le rapport à nature,
mais cela ne s’est jamais fait. Je suis pour la protection de la nature et de notre site cugeois. Je suis d’ailleurs à l’origine
du CIQ nord-est de Cuges qui s’est mobilisé contre les nuisances qu’a connues le quartier des Espèces où des centaines
de camions sont venus déverser des tonnes et des tonnes de déchets pendant des années.

Propos recueillis par Patrice Bastiera
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Vie du village

Tu tires ou tu POINTES ?
L’été, c’est la saison des parties de pétanque et au boulodrome de Cuges, il y en a pour tout
le monde ! Proﬁtez donc de ces terrains de boules ombragés, de la bonne ambiance et de la
buvette sur place pour passer d’agréables après-midi ou soirées !

Le club bouliste vous accueille tous les
jours à partir de 14h30 au boulodrome
municipal pour participer à des parties de
pétanques amicales.
Les concours de boules ont lieu tous les
dimanches à 15h.
• Tous les dimanches : concours 2x2,
équipes choisies à pétanque.
• Dernier dimanche de chaque mois :
concours 3x3 équipes choisies à
pétanque.

Tous les vendredis à 21h,
concours de boules mixtes
à pétanque
(2 hommes, 1 femme).
Dotation de 120 € plus
participation fixée à 15€
par équipe.
Grillades et sandwichs
sur place.
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Petits BONHEURS
Les NAISSANCES depuis le début de l’année

Zoé Poggi

Lenny BÉNÉFRO
Mewen LANGLOIS
Luc PREEL
Clément MOTTER
Ethan JULIEN
Anna KOBLER
Sacha RAHOU
Zoé POGGI
Lucho NAVARRO
Leny NAVARRO
Mélina BÉRENGER

Nathan LOISY
Maëlys HURÉ
Giulian VIVIER
Livio DOTTORI
Anna-Rosa RUIS
Gianni BOUCIF HORVATH
Marius PRÈVE
Ugo LOHÉAS MICHEL
Karlie VIRAMA GIRARD
Liam BAEUMLÉ
Lyana LAVIALLE

Leny et Lucho Navarro

Les MARIAGES depuis le début de l’année
CHAUSSONNIER Grégory et OLIVIER Laura
TORRENTI Dominique et MOLINA Audrey
TONIN Jérôme et LIU Quing
SANTINI Jean-André et MORFINI Laetitia
LAMMERTYN Matthias et MURIS Karine
Jean-André et Laetitia

VOLANT Kévin et GARCIN Emma
SOLER Gérard et CARLINO Milena
GEMBKA Didier et STOBIECKI Laurence
BOUVIER Stéphane et MONTEMARANO Sandra
Didier et Laurie
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Instantané
Football

La COUPE DU MONDE
au Brésil vue de Cuges
Quatre ans que l’on attendait ça ! La Coupe du
monde de football, l’événement le plus populaire de la planète avec les Jeux Olympiques,
est de retour. Qui plus est, cette 20e édition dégage un parfum particulier puisqu’il se déroule
au pays du football roi : le Brésil.

D

Depuis le 12 juin, tous les regards sont tournés vers
le pays du football samba. De Paris à New York, en
passant par Tokyo, Buenos Aires, Yaoundé ou Sydney, on n’a d’yeux que pour les dieux du stade des
32 nations qualifiées. Et Cuges ne déroge pas à la
règle. Avec cette particularité qu’ici on supporte plusieurs pays, voire plusieurs à la fois.
Gaspar, Elio et José, fans du Benfica Lisbonne,
soutiennent leur équipe nationale : le Portugal de
Cristiano Ronaldo. « Je ne pense pas que nous
gagnerons la Coupe du monde, mais l’important est
de participer (Coubertin, sors de ce corps !), je crois
que nous irons en 8e de ﬁnale », se réjouit Gaspar
qui pronostique « un Brésil-Allemagne en ﬁnale ».

Autre son de cloche chez les aficionados espagnols. Pour André Jurado, qui a réuni ses clients et
amis du bar des Sports pour une photo festive, « la
ﬁnale opposera l’Espagne au Brésil, et à la ﬁn, c’est
l’Espagne qui va gagner » (et non les Allemands
comme le disait Gary Lineker dans sa définition du
football, NDLR). Il a même un soutien “hors compétition” en la personne de M. Benabbou. Orphelin
d’une équipe à supporter, son pays d’origine, le
Maroc, n’étant pas qualifié, il a décidé de participer
à sa manière en encourageant l’Espagne, « le pays
voisin du Maroc, puis la France, le pays où je vis ».
La France, enfin, est au cœur des attentes de la
plupart des Cugeois. À commencer par Bernard
Valbonetti, président de l’US Cugeoise : « Ce ne
sera pas facile pour les Bleus car c’est une équipe
jeune, mais s’ils se donnent l’envie de jouer, comme
ils l’ont fait lors du barrage retour face à l’Ukraine
(3-0), ils peuvent faire quelque chose de bien. Je ne
les vois pas gagner le Mondial, mais une place en
quart de ﬁnale serait une réussite. Je pense que le
Brésil, pays du football par excellence, ira en ﬁnale,
mais difﬁcile de dire qui
sera l’autre ﬁnaliste
tant il y a de bonnes
équipes et d’autres qui
peuvent créer la surprise… »
Comme la France ! Les
Brésiliens rêvent de
retrouver les Bleus en
finale pour ce qui serait
une revanche de la
lourde défaite de 1998
(3-0). Le capitaine qui
porta au ciel la première Coupe du monde
remportée
par
la
France était un certain…
Didier Deschamps, celui-là même
qui a conduit et dirige
les Bleus au Brésil. Et
si l’histoire n’était qu’un
éternel recommencement ?
Et 1, et 2, et 3…
ALLEZ LES BLEUS !
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Propos recueillis par Patrice Bastiera
Reportage réalisé le 7 juin 2014

Vie municipale

Le Conseil MUNICIPAL

et ses délégations
Installation du Conseil municipal

Visite ofﬁcielle de Jean-Noël Guérini

Les élus lors de la
commémoration de
la victoire de 1945

Journée citoyenne aux écoles
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Vie municipale

L’équipe municipale
Monsieur le Maire
Bernard Destrost

7 adjoints regroupant toutes les délégations

France Leroy
1ère adjointe
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JeanClaude
Sabetta
2e adjoint

Frédéric
Adragna
3e adjoint

Gérard
Rossi
4e adjoint

Mireille
Braissant
5e adjoint

Alain
Ramel
6e adjoint

Josiane
Curnier
7e adjoint

Dans leurs fonctions, ils sont accompagnés de conseillers
municipaux délégués chacun dans un domaine

Nicole
Wilson

André
Lambert

Jacques
Fafri

Michel
Desjardins

Danielle
WilsonBottero

Jacques
Grifo

Philippe
Baudoin

Nathalie
Pagano

MarieLaure
Antonucci

Aurélie
Girin

Magali
Antoine-Malet

Hélène
Rivas-Blanc

Antoine
Di Ciaccio

Géraldine Siani

Philippe
Coste

Mireille
Parent

Valérie
Roman

Gérald
Fasolino

Fabienne
Barthélémy
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Vie municipale

À chacun son secteur...

France Leroy, première adjointe, déléguée aux ﬁnances, à la
ﬁscalité locale, à la révision des listes électorales, au cimetière, au
contentieux et à la veille juridique.
Elle est aidée dans ses fonctions de Nicole Wilson, conseillère
municipale déléguée aux affaires culturelles et au cimetière.
Jean-Claude Sabetta, deuxième adjoint, délégué au personnel, au
comité technique, à l’administration générale, à l’informatisation
des services et aux nouvelles technologies d’information et de
communication. Il est aidé dans ses fonctions de Magali Antoine-Malet,
conseillère municipale déléguée à l’administration générale, au développement économique, à l’évenementiel.
Frédéric Adragna, troisième adjoint, délégué à l’enseignement, aux
activités extra-scolaires, à la jeunesse, à la prévention, à
l’insertion, au tourisme et à la communication.
Il est aidé dans ses fonctions de Valérie Roman, conseillère municipale
déléguée à la jeunesse, à la prévention et à l’insertion, d’ Hélène RivasBlanc, conseillère municipale déléguée au tourisme et à l’agriculture,
et de Nathalie Pagano, conseillère municipale déléguée à la
communication.
Gérard Rossi, quatrième adjoint, délégué à l’urbanisme, à la
révision du Plan Local d’Urbanisme, à l’énergie, aux réseaux, au
comité consultatif spécial de contrôle du réseau d’eau et des relations avec le fermier, aux grands travaux, aux travaux en régie, à
l’agriculture, à l’environnement et au Parc Naturel Régional de la
Ste Baume. Il est aidé dans ses fonctions de Michel Desjardins,
conseiller municipal délégué à l’énergie et aux réseaux, d’Hélène RivasBlanc, conseillère municipale déléguée au tourisme et à l’agriculture,
d’ André Lambert, conseiller municipal délégué à l’environnement, au
comité consultatif spécial de contrôle du réseau d’eau et des relations
avec le fermier et au Parc Naturel Régional de la Ste Baume, de
Philippe Baudoin, conseiller municipal délégué aux grands travaux, et
de Jacques Grifo, conseiller municipal délégué aux travaux en régie.
Mireille Braissant, cinquième adjointe, déléguée au Centre
Communal d’Action Sociale, à la petite enfance, au multi-accueil,
au handicap, au Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces
publics. Elle est aidée dans ses fonctions de Marie-Laure Antonucci,
conseillère municipale déléguée au Plan d’Accessibilité de la Voirie et
des Espaces publics.
Alain Ramel, sixième adjoint, délégué au sport, au développement
des activités économiques locales, aux affaires culturelles, au
patrimoine, aux bâtiments communaux et à la vie associative.
Il est aidé dans ses fonctions de Nicole Wilson, conseillère municipale
déléguée aux affaires culturelles et au cimetière, de Danielle WilsonBottero, conseillère municipale déléguée au patrimoine et aux bâtiments
communaux, et de Jacques Fafri, conseiller municipal délégué à la vie
associative.
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Josiane Curnier, septième adjointe, déléguée aux relations internationales, à la coopération, aux fêtes et cérémonies, au jumelage, à
l’action humanitaire et aux personnes âgées.
Elle est aidée dans ses fonctions de Géraldine Siani, conseillère
municipale déléguée à l’action humanitaire, et d’Aurélie Girin, conseillère municipale déléguée au jumelage.

O

Instantané

PORTRAIT d’artistes
Le 18 mai à Cuges, a eu lieu la journée Cuges art’s organisée par l’Ofﬁce du tourisme. De
nombreux artistes étaient réunis ce jour-là. Portraits de deux artistes peintres...

Claude GUARINOS

O

Originaire d’Algérie, Claude Guarinos sait depuis
son enfance qu’il aimera la peinture.
C’est sur les bancs d’école dans un coin de ses
cahiers, avec des crayons de couleurs, qu’il croque
des dessins de vélos et de rugby, dont il est passionné.
C’est en regardant un épisode de Chapeau melon
et bottes de cuir qu’il débute sa vie d’artiste peintre.
Instinctivement, il décide de reproduire un des
tableaux visibles dans la scène du petit écran «un
soldat des charges de cavalerie».
Passionné d’histoire du Premier Empire, il en fera
sa spécialité; le mouvement des chevaux, la couleur des uniformes, les détails nourrissent son art.
Arrivé à Cuges en 1984, actuellement retraité de
la SNCF, Claude est un homme patient, perfectionniste et minutieux, il aime partager son enthousiasme pour la peinture avec ses amis notamment
Jackie, artiste comme lui qu’il a pris plaisir à dessiner en costume traditionnel grec, lui qui est si attaché a la Grèce.

B

Maurice PÉSOLI

Beaucoup de belles choses à Cuges, commencent
lors d’une Saint Éloi...
En effet, c’est à l’occasion de la préparation du char
Lou Pitalugue se nego, en août 1986, que Maurice
Pesoli, encouragé par Mireille et Gonzague Espanet, découvre ses talents de peintre.
En septembre de la même année, Nicole, sa femme,
lui offre alors en cadeau d’anniversaire la panoplie
complète du peintre. Il teste alors différentes techniques comme l’aquarelle mais c’est lors d’une
promenade à Giens, qu’il visite une exposition de
tableaux peints à l’huile qui révèlera alors sa véritable passion.
Passion peinture, passion Provence, c’est avec
le coeur et l’imagination que Maurice applique au
couteau les couleurs qu’il aime, révélant au public
la générosité et la beauté des paysages de Cuges
pour la plupart.
Cette année, pour assouvir son désir de création, il
se lance dans les fleurs, simplement... des coquelicots ou des roses. Vous pourrez bientôt les apprécier lors d’une nouvelle exposition. Effectivement,
Maurice a une ambition: «partager».
Partager avec les gens, les enfants, leur expliquer
les techniques et leur faire tester la peinture, pour
l’amour de l’art.

Propos recueillis par Hélène et Pierre Rivas
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Vie pratique

La COOPÉ

La rentrée scolaire, quelles démarches ?
Il est parfois des démarches qui paraissent évidentes à beaucoup et pourtant elles ne le sont
pas pour tous... La rubrique Vie pratique est là pour expliquer brièvement mais clairement les
démarches à faire au quotidien.
Dans ce mag, l’explication est donnée sur les démarches à faire pour la rentrée.
Pour qui ? Pour tous et surtout pour ceux dont les enfants n’ont encore jamais fréquenté
l’école de Cuges. Explications...

L

Pour les maternelles et
élémentaires

les classes suivantes, de la petite section au CM2,
se fait automatiquement.

Les préinscriptions à l’école primaire se font directement à la Coopé. Un dossier est rempli, il est ensuite
remis directement à la famille qui prend rendezvous avec les directeurs d’écoles pour valider l’inscription.

En ce qui concerne la cantine et le périscolaire, les
inscriptions sont à faire avant le 31 juillet par le biais
du dossier famille unique distribué courant juin ou
disponible directement à la Coopé.
Veillez à bien respecter les dates d’inscription.

La plupart des familles l’ont déjà fait pour la rentrée
2014 mais pour tout nouvel arrivant, vous savez ce
qu’il vous reste à faire !
Après cette première démarche, l’inscription pour

Des modifications pourront être apportées en cours
d’année sur les choix que vous aurez fait dans ce
dossier et ce avant le 28 de chaque mois précédent
le mois concerné.

Quelques questions vous viennent
à l’esprit ?
Nous les avons posées pour vous.

Et pour le collège ?

Je veux mettre exceptionnellemt mon enfant à
la cantine aujourd’hui ? Que dois-je faire ?
Je dois juste prévenir le professeur d’école le matin.
Mon enfant est absent, qui dois-je prévenir ?
Je préviens l’école directement.
Mon repas sera-t-il décompté ? Non. Pour que le
repas soit décompté, je dois fournir un certiﬁcat médical
à la Coopé.
Que se passe-t-il si je rends le dossier famille
unique en retard ? Mon enfant pourra-t-il être
inscrit quand même à la cantine ?
Oui mais le paiement se fera sur le prix repas exceptionnel, il faudra attendre le mois d’après pour bénéﬁcier
du paiement annuel qui est moins cher.

L’inscription au collège se fait directement de l’école
élémentaire au collège.
Pour la cantine, il faut voir les modalités directement
avec le collège.
Pour les cartes de bus, comment ça se passe?
Il y a trois cas :
1) Pour les transports vers Aubagne : le CG13 ne
prend pas en charge ces trajets.
2) Pour les transports vers Gémenos : pour les nouveaux arrivants ou les élèves de CM2, il suffit de se
présenter à la Coopé. Pour les autres, un courrier
du CG13 a été envoyé directement aux familles. Il
explique l’inscription en ligne et les démarches à
effectuer. En cas de problème, vous pouvez contacter la Coopé.
3) Pour les autres transports, vous pouvez vous
renseigner auprès de la Coopé.

Où trouver les infos ?
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Vie d’autrefois

AU TEMPS

des diligences et du fourgon
À l’aube du 20e siècle, Cuges avait perdu, depuis bientôt un demi siècle, l’intense activité qui
animait le village, lorsqu’il était l’incontournable relais entre Marseille et Toulon.
Il en fallait alors des chevaux et des hommes pour aider les convois qui passaient par Cuges
à gravir les pentes du Col de l’ange ou du Camp.
C’est en 1859 exactement que s’élancèrent les premiers trains sur la toute nouvelle voie de
chemin de fer qui reliait Marseille à Toulon en passant par Aubagne, Cassis, La Ciotat etc.
Un sale coup pour Cuges qui, suite entre autre à cet évènement, perdit près de la moitié
de sa population.
Le village continuait malgré tout à vivre de l’agriculture et de l’exploitation de ses forêts, sa
population allant régulièrement à Aubagne et parfois même à Marseille pour ses affaires ou
pour ses loisirs. Et, en ce début du 20e siècle, si à Marseille le tramway a abandonné depuis
peu la traction animale, à Cuges les transports sont toujours une affaire de chevaux.

P

La diligence à Cuges
Pour aller à Aubagne les Cugeois avaient à leur disposition une diligence qui faisait la liaison CugesAubagne deux fois par jour.
La diligence que les Cugeois nommaient aussi
courrier allait même jusqu’à Marseille avant que le
tramway ne vienne la suppléer entre Aubagne et
Marseille. Le trajet coûtait la somme d’un franc (un
homme gagnait 110 francs par semaine).
Vous pouviez voyager à l’abri des intempéries sur
l’un des 8 à 10 sièges installés dans la cabine ou
braver les éléments en vous asseyant dehors, à
côté du cocher, ou encore derrière, sur les deux
sièges rivés à la cabine.
Deux diligences de tailles différentes assurent ainsi
les liaisons. Ce sont trois chevaux arabes qui y
étaient attelés. Cette entreprise de transport était
la propriété d’Eugène Cal qui résidait dans la maison située sous le « Portelet ». Outre ses deux diligences, Eugène Cal possédait aussi des petites
voitures appelées fiacres ou coupés. D’une capacité de 4 places elles servaient principalement pour
les mariages ou encore lorsqu’il fallait aller vers le
Var. Toutes ces voitures étaient remisées au trois
bis route nationale, actuellement le siège de l’entreprise Dal Fabbro. Remise qui fut utilisée par la suite
comme bergerie et abattoir par M. Marrot qui avait
une boucherie,rue Victor Hugo. Les chevaux quant
à eux étaient installés au 11 de cette même route
nationale, remise qui avant de devenir la maison de
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Mme Clause avait vu s’installer le charron Mérindol.
Le départ avait lieu place de la libération mais les
chevaux ne pouvant à froid tirer la diligence dans
la légère montée pour atteindre la place, tel des
grands sportifs, ils partaient dans le sens de la
pente jusqu’au bout de la plaine puis les muscles
bien chauds, ils revenaient sur la place, prêts pour
leur périple qui devait les amener jusqu’à Aubagne.
Dans les années 20, la diligence et les fiacres auraient du être remplacés par un car et ses chevaux
vapeurs. Les Cugeois ne purent malheureusement
pas profiter de ce progrès, le propriétaire tomba
malade et arrêta son affaire. Durant quelques années, c’est de Signes que vint le progrès avec un
bus conduit par un dénommé Saloma qui assura
la desserte de la ligne jusqu’à Aubagne.

Le fourgon

Si depuis 1859 la majorité du trafic entre Marseille
et Toulon empruntait le train, une infime partie continuait à transiter par l’intérieur des terres.
C’est le fourgon Marseille-Toulon qui accomplissait cette tache. Si la société qui le gérait avait son
siège à Marseille, Cuges, située à quasi égale distance de Marseille et Toulon, continua avec le fourgon à assurer son rôle de relais incontournable. Le
fourgon était un grand « camion » avec à l’avant
deux cabines, une en haut pour le cocher et une
en dessous pour le convoyeur. Pour le tirer, 3 puissants chevaux qui n’en étaient pas moins rapides
car ils couraient une partie du parcours. Il partait

Expression des élus n’appartenant
pas à la majorité municipale
de Marseille dans le courant de l’après-midi
pour arriver à Toulon vers les trois heures
du matin.
Et Cuges dans tout cela ?
Tout d’abord le cocher du fourgon, Augustin Bourguignon, était un Cugeois. C’est à
Cuges ensuite qu’était située l’écurie des
chevaux qui servaient de renfort, cette écurie était située à la sortie du village là où
actuellement se trouve situé un cabinet de
kiné.
Tous les soirs, un dénommé Seren s’en
allait avec les trois chevaux attendre le fourgon au pied du col de l’Ange côté Aubagne,
là les trois chevaux venaient renforcer leurs
congénères pour l’ascension du Col de
l’Ange puis celle du Camp. Au sommet du
Camp, les trois chevaux de Marseille étaient
remplacés par ceux venant de Cuges qui
terminaient le voyage jusqu’à Toulon tandis que les Marseillais s’en retournaient à
Cuges en attendant le retour pour reprendre
leur place jusqu’à Marseille. Un périple bien
rodé qui prit fin aux alentours de 1912.
C’est en effet à cette date que la société
remplaça son fourgon par un camion aux
roues à bandage, un détail qui compte car
ce camion faisait un vacarme épouvantable
faisant trembler sur son passage, disait mon
grand père qui habitait au bord de la route :
« le chauffe lit en fer pendu prés de la pile
contre le mur». C’était toujours Augustin
Bourguignon qui conduisait ce camion remplaçant les rênes par un volant.
Comment se termina l’aventure du fourgon ?
Il fonctionna jusqu’à la guerre de 14-18 date
à laquelle il semblerait qu’il se soit arrêté
mais sous toute réserve.
Il aura donc fallu attendre les années 20
pour que les transports en commun à
Cuges tournent définitivement la page de la
traction animale. Le siècle n’en était encore
qu’à ses débuts, les transports connaîtront
encore d’autres péripéties.
Rendez-vous dans un prochain magazine.

Édouard Giordanengo

L’action politique
Qu’est-ce qui fait l’action politique ?
Ce sont les choix. Les choix en matière d’investissement, les choix
sur divers domaines comme la culture, le sport, la jeunesse, la sécurité, la santé,…La nouvelle majorité a fait un premier choix celui de
voter un budget en déséquilibre. C’est un moyen pour justiﬁer sa
politique et les choix qu’elle ne souhaite pas assumer.
Pourtant en recueillant 65 % des suffrages elle avait obtenu un
vote de conﬁance pour conduire une autre politique et donc
faire d’autres choix.
Ainsi, lorsque pendant les six années écoulées Bernard Destrost et
France Leroy votent contre le budget ils le justifient notamment au
regard des charges de personnel qu’ils considèrent comme trop
importantes. Cela peut s’entendre et même faire l’objet d’un vrai
débat sur la question du service public. Mais au final c’est toujours
une question de choix politique.
Par contre pointer du doigt les restrictions médicales dont bénéﬁcient certains agents au regard de leur état de santé à travers
un audit fumeux, constitue une dérive grave, un procédé indigne.
Rappelons au passage que si l’audit est un préalable habituel à toute
réorganisation, il doit répondre à des critères bien définis : l’indépendance de l’auditeur, sa compétence, l’existence d’une grille d’audit et
l’écoute des personnes auditées. L’audit réalisé par la majorité ne
répond à aucune de ces exigences.
Pour la question des rythmes scolaires là encore c’est le nonchoix qui prévaut pour des élus qui préfèrent suivre la ville de Marseille et s’opposer coûte que coûte à la réforme. Ils oublient que
l’organisation du temps scolaire ne leur appartient pas. Et pour ce qui
est du temps périscolaire il faut faire des choix. À ce jour il n’y en a
pas, les parents sont toujours dans l’incertitude de ce qui sera proposé à la rentrée faute de projet.
Si nous n’avons pas pris part au vote sur ce sujet c’est tout
d’abord pour éviter le ridicule d’un vote dénué de sens pour lequel
même les élus de la majorité n’ont pas su quand lever la main.
Ensuite même si la réforme nécessite des ajustements, ses
objectifs de mieux répartir les heures de classe sur la semaine, d’alléger la journée de classe et programmer les enseignements à des
moments où la faculté de concentration des élèves est la plus grande,
ne peuvent être remis en cause.
Mais le verdict est tombé et les communes seront dans l’obligation d’appliquer la réforme. Bernard Destrost a maintenu qu’il fermerait l’école le mercredi empêchant l’accès aux enseignants et aux enfants…nous attendons
avec impatience la rentrée prochaine pour voir s’il joindra
les actes à la parole.
Pour notre part nous continuerons à porter la contradiction lorsqu’elle sera nécessaire au conseil municipal en vous faisant retour de nos points de vue sur les supports communaux, facebook et notre site internet.
Nous laissons donc polémiques et rumeurs, sans intérêt sur
l’action politique, à ceux que cela intéresse.
Nous vous souhaitons à tous de belles vacances, et
vous donnons rendez vous à la rentrée avec la création
de l’association Uni.e.s pour Cuges.

Gérald Fasolino - Mireille Parent - Philippe Coste - Fabienne
Barthélémy - Antoine Di Ciaccio
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Vie d’enfants

Le RESTAURANT SCOLAIRE,
pour vous c’est quoi ?

Qui n’a pas de souvenirs de la cantine ?
Aux générations précédentes, l’avis général
était plutôt de dire que c’était meilleur à la
maison, qu’on mangeait à la cantine trop de
légumes bouillis et de poisson.
Qu’en est-il de nos petits Cugeois
d’aujourd’hui?
Nous leur avons donné la parole...

‘‘Nous ce qu’on aime,
c’est les légumes ! ’’

T

Tout d’abord, on ne parle plus de «cantine», mais
enfants mangent vite pour aller jouer», nous dit Laude «restaurant scolaire» depuis que la cuisine cenrence. Ils en oublient parfois de finir leur assiette !
trale s’est installée sur le nouveau site de l’école
Le personnel est là pour en parler avec eux et obteMolina en septembre.
nir leur coopération pour lutter contre le gaspillage.
Avec des équipements nouveaux, plus adaptés, et
des locaux neufs et fonctionnels, Laurence Cool, la
À rester avec eux un moment, on s’aperçoit que
responsable, prépare avec son équipe de 7 agents
c’est un lieu de vie, plein de vie !
de restauration, entre 450 et 500 repas par jour (environ 150 le mercredi). Ceux-ci sont distribués entre
«Un endroit où je peux parler à mes copines, raconles deux écoles mais également à une quarantaine
ter ce que je fais», dit Luna. Un lieu où les enfants
de personnes âgées. Une organisation à répartir
apprennent à être un peu plus
entre la réception, le stockage, le netautonome. «Avant, on était servis
toyage et les préparations chaudes La politique de notre chef de et ça prenait beaucoup de temps,
ou froides qui emploient des person- cuisine, Laurence Cool, est il fallait attendre», nous dit l’impanels différents.
claire : «Nous travaillons en tient Yannis. Et Quentin d’ajouter
Du côté des enfants, si Yannis, Quen- grosse partie sur du frais. Un : «Avant on nous amenait le plat
tin et Lehyan plébiscitent les frites et maximum de plats est cuisiné ici ; maintenant, on se sert nousles pizzas, ils reconnaissent qu’ils à partir de produits frais. C’est mêmes». «Tu peux prendre ce
que tu aimes et tu peux débarrasaiment ce qu’on leur sert, et appré- un petit plus pour les enfants.»
ser», renchérit Nathan.
cient les fruits. Les filles, avec Amélie, Fanny et Luna disent : «Nous ce qu’on aime,
Aimeraient-ils changer quelque chose ?
c’est les légumes ! Et aussi de ne pas manger tout
Bien sûr, les gourmands nous disent «Plus de
le temps la même chose.»
frites», les amoureux de la nature «On pourrait
À la question «Tu préfères manger à la maison
manger dehors», et beaucoup me crient très fort
ou à l’école ?», tous répondent «Les deux !»
«On voudrait moins de bruit.» «Il faudrait des peUn autre petit plus, ce sont les projets menés dans
tites règles pour pouvoir discuter et parler douceun but éducatif et culturel : la semaine du bio, axée
ment», ajoute la sage Orane. Mais sur le reste, ils
cette année sur la découverte des épices et arol’aiment bien leur restaurant scolaire.
matiques, ou la semaine du goût en octobre, par
Et Madame Cool, qu’aimerait-elle changer?
exemple. «J’aime bien les fêtes selon les saisons»,
«Nous aimerions avoir le personnel nécessaire
s’écrient Ourane et Amélie. Quentin nous dit :
pour faire plus de desserts nous-mêmes»…
«J’aime bien l’ambiance ici, les décors de papillons
au printemps, Halloween…»
Alors, ils ne sont pas gâtés, nos enfants ?
Il y a aussi les projets « antigaspi ». «Souvent, les
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Propos recueillis par Cécile Guyot
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Retour en images
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1 et 2 - La fête des voisins dans certains quartiers de Cuges
3 - Les élèves font du sport au jardin de la ville
4 - Capitaines de St Éloi et leur compagnes réunis pour la pose du fer du
capitaine de St Éloi 2014, Fabien Giacomoni
5 - Nos petits footballeurs lors du tournoi du 8 mai
6 - Un peu de gym pour le stage des vacances de Pâques
7 - Monsieur le maire intervenant auprès du personnel lors d’une réunion
8 - Les enfants ﬁers de la création lors de l’atelier pop-up à la médiathèque
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