Accueil de la mairie
04 42 73 80 11
CCAS
04 42 73 39 42
Communication, Culture et Associations
04 42 01 38 00
Maison des bébés
04 42 73 96 80
Médiathèque
04 42 73 39 55
Urbanisme
04 42 73 83 57
Secrétariat des élus
04 42 73 39 46 / 39 45
Service enfance
04 42 73 39 43
Police municipale
04 42 73 97 61
École maternelle
04 42 73 85 86
École primaire, site Chouquet
04 42 73 82 02
Site Molina
04 42 70 90 90
Docteur Dhers, généraliste
04 42 73 84 12
Docteur Gaberand, généraliste
04 42 73 80 80
Docteur Motte, généraliste
04 42 73 80 20
Cabinet vétérinaire Les Iris
04 42 73 95 43
Centre de kinésithérapeutes
04 42 73 86 46
Centre médical
Hameau de Florette
04 42 73 94 94
Cuges Ambulance
04 42 73 87 64
Kinésithérapeute
04 42 73 81 76
Orthophoniste
04 42 73 86 05
Pharmacie de Cuges
04 42 73 80 34
Podologue
04 42 18 98 49
Psychologue
04 42 83 43 17
Gendarmerie d’Aubagne
04 42 82 90 17
Urgences médicales 15
Pompiers18

on
Cartomatlerie
La Fabu

tos
Expo phoe les

«Mêm
ros
supers hé s»
ge
visitent Cu

u
a
s
C
uge
ag
M
E
É
N
R
U
O
J

SAMEDI

ES
G
U
C
IL
R
V
A
3
2

7h
10h - 1
iathèque
d
é
M
n

ratio
Démonstnte 3D
imprima
rs
Les Métiqeue
ri
du numé tion

rticipa
Avec la pa es et de
d’entrepris ées pro
lyc

Ateliers
ce
Back Ofﬁ eb
Site w

rticelli
amien Pa

D

uges-les-Pins
al mensuel de C

icip

Magazine mun

16

- N°8 - Avril 20

E
U
Q
I
R
É
M
NU
DU

DE

7

À

77

ANS

ET

.
+..

AO
Ateliers M
Franz
Michel

rtopartie
a
c
r
e
i
l
e
t
A
othècaires

Les bibli ubagne
d’A

tion
Présentabots
de ro es
et Duels
jeun
Secteur

Ateliers
e robot
d
e
u
q
i
r
b
a

F

les

DOSSIER : ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

n
Associatio
rouillards
Petits Déb

tion
Présentactive
ra
Carte intécugeois
oine
du patrim
entre aéré
ts du c

Les enfan

Info 04.42.73.39.55

Service communication - Mairie de Cuges-les-Pins

NUMÉROS utiles

PORTRAIT : MARCO ZERMENO

MAIS AUSSI... JOURNÉE DU NUMÉRIQUE, 50 ANS POUR OK CORRAL...

www.cuges-les-pins.fr
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• Loue T2 meublé (maison mitoyenne) 34 m²,
construction neuve + terrasse sur terrain commun,
quartier calme à la Feutrière : 06 22 47 62 72.

PETITS BONHEURS
NAISSANCES

L

Lors de cette séance, certains élus de la majorité ont expliqué
vouloir s’abstenir, voire, voter contre, dès lors qu’il leur semblait
indispensable d’avoir une démarche cohérente avec les orientations
budgétaires de la commune dont la priorité constituait les économies
et donc la réduction indispensable des effectifs du personnel
communal. Dans un débat qui ne revêt pas un caractère décisionnel,
les représentants de la majorité municipale, ne se sont pas pliés à
la règle de la discipline de vote unanime dès lors que nous étions
bien dans le cadre d’un Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) et
non dans l’adoption d’un budget. Toutes les polémiques qui se sont
enchaînées suite à cela n’empêcheront pas l’adoption du budget
2016 du CCAS, que chacun se rassure.
Si par la suite, j’ai été amené à m’exprimer face à la presse locale,
toujours à l’affût du « scoop », c’était évidemment pour rappeler
qu’il n’y avait aucune fracture dans la majorité municipale, qu’on se
le dise…
Notre opposition, qui a hérité des mandats précédents une pratique
de l’alignement sur le chef idéologique, s’est gaussée de notre vote.
Elle eut été bien inspirée de débattre de la création de 15 emplois
temps plein au cours du mandat précédent (2009-2013) soit
l’équivalent de 480 000 € par an. Lorsque cette politique de la
démesure et de l’inconscience a été pratiquée pendant 30 ans, on
comprend comment le village en est arrivé là.
Embaucher sans compter n’est pas le « service public » ; refaire et
entretenir la voirie est aussi un service à rendre au public, ce sera
notre choix dans les années à venir.
Le Maire

Bernard Destrost

• Nounou agréée garde votre bout’chou dans maison
avec jardin près de l’école maternelle : 06.80.70.57.00
ou 04.42.73.85.52
• Loue T2 50m² tout équipé avec jardin privatif à la
campagne proche d’OK corral, à 15 km de Saint Cyr
sur mer, de Bandol etc. : 06.09.31.79.06.
• Les familles Roche, Peyron et Vuilmet vous
remercient pour les marques de soutien
témoignées lors du décès de Mme Ginette Roche.

TRIBUNE LIBRE
Expression des élus appartenant à la
majorité municipale
De nombreuse plaintes ont récemment été enregistrées
en mairie relatives aux dysfonctionnements des services
de collectes des ordures ménagères de l’Agglo notamment
dans les secteurs du Barri, du Portelet, de la rue Victor
Hugo… Si les véhicules de riverains stationnés devant les
containers peuvent quelquefois expliquer l’impossibilité au
camion benne de l’Agglo d’approcher, certaines fois il
semblerait que les raisons évoquées par les services de
collecte soient moins objectives. La mairie a donc adressé
un courrier aux services de l’Agglo aﬁn que le ramassage
des ordures ménagères soit réalisé dans les meilleures
conditions et règles de salubrité publique. En dépit de ces
circonstances particulières, nous devons toutefois rappeler
aux Cugeois l’obligation de déposer les ordures ménagères
dans les containers et non à côté, comme cela se pratique
trop souvent, ceci aﬁn d’éviter la dispersion des déchets
sur la voie publique. Le respect simple de ces règles de
civisme permettrait déjà de régler une grande partie des
mécontentements.
Groupe Avec Vous Changeons Cuges.

AU MOIS D’AVRIL

Matilda JULIEN FASOLINO
20 février 2016

• Dimanche 10 avril - 9h-18h : Vide-grenier du
Printemps - Comité de jumelage
Place de la mairie

Clara BAZI
3 mars 2016

• Jeune femme sérieuse avec expérience recherche
heures de ménage, repassage, aide à la personne
06.26.09.73.78

ors de la réunion du conseil d’administration du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) du 8 mars dernier, les élus de la majorité
se sont interrogés sur les conséquences des nouvelles
dispositions de la loi relative à l’adaptation de la société au
vieillissement de la population et, en conséquence, sur le
développement des actions d’aide à domicile qui devrait impacter
fortement l’organisation administrative du CCAS.

AGENDA

MARIAGE
Emmanuel JULLE et Rim BEN BRAHIM
27 février 2016

Retrouvez toutes les infos sur le site de la
commune www.cuges-les-pins.fr
ou sur facebook : Mairie de Cuges
ou sur Twitter : Mairie Cuges

• Mercredi 13 avril - 19h : Réunion préparatoire
de la fête de Saint-Antoine
Salle paroissiale
• Samedi 16 avril - 19h : Soirée Saint-Éloi (sur
inscriptions)
Salle des Arcades
• Dimanche 17 avril - 10h-17h : Bonsaï
Exposition et ateliers
Salle des Arcades
• Mercredi 20 avril - 15h30 : Séance contes
Médiathèque
• Samedi 23 avril - 10h-17h : journée du
numérique pour tous
Médiathèque

Vous voulez donner une info ? Une date ?
N’hésitez pas à contacter le service communication à
relations.publiques@cuges-les-pins.fr
ou au 04 42 01 38 00.
Envoyez vos articles avant le 21 avril 2016
pour le mag de mai 2016.

20h30 :Soirée du 1er anniversaire du jumelage
(complet)
Salle des Arcades

Expression des élus n’appartenant pas au
groupe majoritaire

• Vendredi 29 avril - 21h : Spectacle musical
inédit «Les Piétons de la nuit»
Salle des Arcades

Joyeux anniversaire OK CORRAL
Cette année marquera le 50ème anniversaire d’OK CORRAL.
En effet c’est en 1966 que le fameux parc d’attraction a pris
ses quartiers à Cuges les Pins. Si ce parc constitue un
véritable poumon économique et un pôle d’attractivité
incomparable pour la commune, il le doit sans nul doute à ses
propriétaires qui se sont pleinement investis pour construire
ce succès.
Nouveaux manèges, spectacles repensés, multi services,
qualité d’accueil sont indéniablement les ingrédients qui ont
permis cet essor.
Mais n’oublions pas l’essentiel : la famille Bembom dont la
générosité et l’implication dans la vie locale sont unanimement
reconnues. Bravo à eux !
L’occasion pour toutes les générations de découvrir ou
redécouvrir OK CORRAL, en famille ou entre amis, en cette
année anniversaire, qui sera certainement riche en surprises
et événements.
G.Fasolino- M.Parent- P.Coste- F.Barthélémy- A. Di Ciaccio
Propos d’un conseiller qui a, de son plein gré, quitté la
majorité municipale.
Des nouvelles à la Une du site: http://www.tombstonepost.
com/ avec un reportage sur les eaux stagnantes à deux pas
du groupe scolaire et les nouvelles décharges, en toute
impunité, en zone agricole AOC :
www.tombstonepost.com/environnement/#DechargesSuite2
Enﬁn un dossier sur le «Débat d’Orientation Budgétaire», du
dernier Conseil à l’adresse :
www.tombstonepost.com/la-comm/le-conseil/#DOB2016
André Lambert
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• Dimanche 24 avril - 15h : Spectacle musical
inédit «Le chant de nos Collines»
Salle des Arcades

• Samedi 30 avril - 9h-12h : Nettoyage de la
plaine et des collines
Salle des Arcades

AU MOIS DE MAI
• Dimanche 1er mai - 11h : Pose du fer du
Capitaine de Saint-Éloi - ACSEC
Oratoire de Saint-Éloi
• Mercredi 4 mai - 15h30 : Séance contes
Médiathèque
• Dimanche 8 mai - journée : Vide-grenier de
Handi Sports Mécaniques
Stade
• Samedi 28 mai
Foire artisanale et
Journée des Vieux
Métiers organisées par
l’amicale des mulets de
Cuges
Rues du village

RETOUR EN IMAGES

Soirée de la femme organisée par la commission culturelle

Départ du Rando challenge de Cuges Randos Loisirs

Conférence sur le don d’organes et Concert ﬂûte et piano à la médiathèque

Soirée sosies avec Amy Winehouse et Véronique Sanson proposée par la commission culturelle de la commune

C’est Carnaval à la maison des bébés avec des nounous à tribord !

3

VIE MUNICIPALE

LA COMMUNE ET SA COMMISSION CULTURELLE

VOUS PROPOSENT DEUX SPECTACLES

TOURISME

CONCOURS
DE PICTOGRAMME

Parcours urBain touristiQue
Bientôt, Cuges se verra doté d'un parcours urbain
touristique dans le centre du village.
Pour cela nous lançons un concours de pictogramme
ouvert à tous, petits et grands sans limite d'âge.
Ce pictogramme servira de fil conducteur aux panneaux et
pupitres numérotés du parcours.
Il devra être à destination des enfants, en couleur et
compris dans un rectangle de 7cm x 7 cm.
Vous pouvez consulter le règlement complet du concours
en ligne rubrique «Tourisme» et déposer vos œuvres
avant le 31 mai au service communication de la mairie,
rue Antoine Vivaux. Un jury déterminera le gagnant.

cuGes, FenÊtres et Balcons Fleuris !

Le Printemps arrive, c’est le moment d’embellir notre
village.
Chacun peut apporter sa petite touche de gaieté en
fleurissant son balcon, sa terrasse son jardin ou sa fenêtre.
Les fleurs et plantes sont sources de joie, alors faisons de
Cuges un village accueillant pour le plaisir des yeux de
tous.
Que chacun, selon ses moyens, participe ainsi à la vie du
village et le plus bel effort se verra récompensé en faisant
la couverture d’un prochain Cuges au cœur mag.
Alors à vos jardinières, bêches, et pots, prêt ? Fleurissez !

NETTOYAGE DE LA PLAINE ET DES COLLINES

4

Faites un geste citoyen pour la Nature !
La municipalité avec la participation des
associations de randonnée de Cuges
organisent un «Nettoyage de la
plaine et des collines».
Rendez-vous le samedi 30 avril à
9h devant l’Hôtel de ville pour la
matinée.
Renseignements auprès de Michel
Desjardins 06.86.37.64.39.

La commission culturelle de la mairie et l’association
« En Scène Production » vous proposent :

« le cHant De nos collines »

Cette comédie musicale raconte la Provence d’antan, du
bonheur d’y vivre, des difficultés d’y travailler et à travers
tout cela, de la société en général, celle d’hier, celle
d’aujourd’hui et, on l’espère, celle de demain.
Mais la terre de Provence sait mieux que toute autre
récompenser celles et ceux qui l’aiment. Alors peut-être
que sous le figuier ceux qui creuseront avec suffisamment
d’amour y trouveront un trésor. Et peut-être que ce trésor
n’est autre que la terre que nous ont laissée les anciens et
que l’on se doit de transmettre aux générations futures.
Vous pourrez apprécier des artistes danseurs, chanteurs,
comédiens et musiciens.

DiMancHe 24 avril À 15H,
salle Des arcaDes

Tarifs : Public : 10€ ; Jeunes de 12 à 18 ans : 8€; moins de
12 ans : 5€
Réservations du 11 au 24 avril au 04.42.01.38.00.

La commission culturelle de la mairie et la compagnie
« l’Atelier du Possible » vous présentent leur nouveau
spectacle :

« les Piétons De la nuit »

Dans une ambiance de cabaret, intime et festive, ils vous
feront revisiter le Paris des années 50, les nuits de SaintGermain-des-Prés où « tous ces artistes, ces piétons de la
nuit ont fait de la rive gauche de Paris un formidable
creuset de la chanson française ».
«Les piétons de la nuit» évoque Brassens, Barbara, Ferré,
les Frères Jacques, et rend hommage à la forêt des
artistes derrière les grands arbres de la chanson
française : Christine Sèvres, Marc et André, Pierre Louki,
Gribouille, Fanon, Dimey, Tacha...
Tout est chanté et porté par un trio intense et virtuose.
Des premières folles heures jazz du Tabou aux derniers
feux de la Contrescarpe, entre émotion et transgression.

venDreDi 29 avril À 21H
salle Des arcaDes

Tarifs : Public : 10€ ; Jeunes de 12 à 18 ans : 8€ ; moins
de 12 ans : 5€
Réservations du 11 au 28 avril au 04.42.01.38.00
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VIE MUNICIPALE

LA COMMUNE DE CUGES LES PINS ORGANISE

RETOUR SUR LA JOURNÉE DYS : UN VRAI SUCCÈS POUR UNE PREMIÈRE !

Pour tous renseignements, réservation de stands, ou pour
toutes les personnes bénévoles qui souhaitent aider les
organisateurs, contactez le 06.76.21.70.52.

HORSE - COUNTRY - ROCK - BIKERS

T AUREAU MÉCANIQUE - R ODÉO
A NIMATIONS ENFANTS ET A DULTES
A MÉRICAN FOOD
H OT DOG - B URGER
N OMBREUX EXPOSANTS
E XPO ANIMAUX F AR W EST
D ÉFILÉ CHEVAUX
S PECTACLES ET COMPÉTITIONS ÉQUESTRES
S HOW MOTOS ET VOITURES A MÉRICAINES
S CÈNE COUNTRY ROCK
Service communication - Mairie de Cuges les Pins

Le samedi 27 février dernier, dans le cadre du mois consacré aux Dys, s'est tenue la première journée DYS qui a réuni
environ 80 personnes.
Un des projets de la municipalité est de faire connaître et d'aider toutes les personnes qui sont confrontées à ces
troubles d'apprentissage qui, rappelons-le, sont durables dans le temps bien qu'associés à une intelligence normale.
C'est donc grâce au personnel de la médiathèque et du CCAS qu'a été organisé le premier café DYS le matin où
parents, professeurs des écoles, professionnels de santé et associations ont échangé pendant plus de deux heures sur
le sujet. Des parents d'enfants dyslexiques et des adultes eux-mêmes Dys ont partagé avec beaucoup de courage et
d'émotion leurs difficultés et leurs expériences devant l'assemblée.
Tous ont pu rappeler que cependant grâce à la rééducation et à des aménagements scolaires, les difficultés de lecture,
d'écriture, peuvent être surmontées et peuvent aboutir à la réussite scolaire et professionnelle.
L’après midi, les enfants se sont amusés aux ateliers tablettes, jeux éducatifs, parcours motricité encadrés par des
professionnels de santé.
En parallèle, les associations présentes et le CCAS ont reçu individuellement les personnes qui le souhaitaient afin de
leur apporter un soutien moral et matériel comme par exemple le montage de dossier d'aide ; un vrai parcours du
combattant.
Un prochain café DYS est en cours de préparation. Nous remercions tous les acteurs de cette belle journée qui se
reconnaîtront.
Pour rappel, le CCAS se tient à votre écoute en mairie, et met à votre disposition de la documentation et une
liste de professionnels de santé sur le secteur ; et la médiathèque de nombreux livres et jeux axés sur le sujet.

AMERICAN FESTIVAL

PANNEAUX D’AFFICHAGE
De nouveaux panneaux d’affichage ont été apposés à
l’école maternelle et à l’école site Chouquet (à côté des
containers de tri).
Vous y retrouverez les événements municipaux et
associatifs de la commune pour toujours plus d’infos !

SOUVENIR DES DÉPORTÉS
Monsieur le maire vous invite à la cérémonie
commémorative en souvenir des Déportés qui se déroulera
le dimanche 24 avril 2016. Le cortège se formera à 11
heures devant l’Hôtel de Ville, pour se rendre au monument
aux morts où une gerbe sera déposée.

DU COTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE...
ENTRÉE : 2€

TOUR DE DILIGENCE
OK CORRAL GRATUIT

DU COTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE...

CONCOURS DE POÉSIE
Comme chaque année lors du Printemps des poètes, la
commission culturelle et la médiathèque organisent un
concours de poésie ouvert à tous.
Catégorie 1 : enfants de moins de 12 ans
Catégorie 2 : Ados de + de 12 ans et adultes
Le thème de cette année est : « Le Bonheur »
Info et règlement à la médiathèque 04.42.73.39.55.
Date limite de dépôt : le 16 mai 2016. à vos stylos !

UNE GRAINOTHÈQUE S’EST OUVERTE À
LA MÉDIATHÈQUE !
Le principe : venez déposer des graines dans une jolie
boîte ou en prendre ! En ce moment, vous y trouverez
des graines de légumes mais aussi des graines de
fleurs : Alors... à vos jardins !!!
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Mercredi 20 avril à 15h30,
séance contes avec l’association au bout du conte
Mercredi 4 mai à 15h30,
séance contes avec l’association two contes fées
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Info 04.42.73.39.55

Service communication - Mairie de Cuges-les-Pins

les Petits
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DOSSIER

LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
DE LA COMMUNE EN 2016

• Le groupe scolaire

Compte tenu des différents programmes de logements en cours ou à venir (Lotissement du groupe Arcade,
ZAC des Vigneaux…) mais aussi du nombre de permis déposés en mairie (plus d’une soixantaine en 2015),
il devient indispensable d’agrandir l’école Molina. Les travaux du regroupement scolaire débuteront en 20162017 pour une ouverture probable en 2018.
La vente de l’école Chouquet envisagée en 2017 permettra de financer en partie les travaux
d’agrandissement de l’école Molina…

LES PISTES D’ÉCONOMIES POUR 2016

CUGES LES PINS, UNE COMMUNE SOUS CONTRAINTE…

La commune fait actuellement l’objet d’un contrôle de gestion de la Chambre Régionale des Comptes portant
sur la période 2009-2016. Notre liberté d’action sera donc subordonnée aux résultats futurs du contrôle qui
devraient intervenir au mois d’avril.
Le Débat d'Orientations Budgétaires s'est tenu en séance du conseil municipal le 29 février dernier.
Les orientations budgétaires 2016 traduisent la volonté forte de la commune d'engager une politique
d'économies générales afin d'améliorer une situation financière dégradée.

UN CONTEXTE DIFFICILE

La commune a entrepris depuis 3 ans une politique réelle de gestion du personnel et de pilotage de la
masse salariale. Grâce à cela, nous avons pu infléchir la courbe de la masse salariale qui, après avoir subi un
pic important entre 2011 et 2013 connaît depuis 2014 une baisse constante qui pourrait avoisiner - 300 000 €
entre le budget 2014 et le prévisionnel 2016.
Ceci a permis d’absorber pour partie les baisses de dotations de l’État.
Les départs à la retraite seront pourvus par le redéploiement du personnel titulaire existant…

Masse salariale 2010 - 2016

2500000

Comme l'ensemble des collectivités locales, la commune doit faire face aux baisses de dotations d’État qui
représenteront + de 300 000 € en 5 ans. Cette situation financière réduit les marges de manœuvres de la
collectivité et oblige à concevoir un projet d’investissement qui devra, en tout état de cause, être fonctionnel,
durable mais aussi réaliste en termes de possibilités de financement.

Evolution de la Dotation Globale de
Fonctionnement de Cuges les Pins (2013 - 2017)

Titulaires
Non titulaires
Total

2126957,07

2196901,69

2147183,03
2003107

2027583,69
2000000

1842055,28

1950467,02

1729776,8
1808511,47

1500000

1535064,36

1916398,47

1886590

1846991,56

1578426,28
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300 000 €

0
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200 000 €

344 681 €

100 000 €
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Baisse des dotations d'Etat à Cuges les Pins

263629

219072,22

2010

2011
2011

2012
2012

279965,51

2013
2013

246434,67

2014

230784,56

2015

116517

2016 (Prévision)
(Prévision)

UNE POLITIQUE DE REDRESSEMENT INDISPENSABLE...
• Poursuivre la baisse de la masse salariale
• bénéficier de l’accroissement des bases de la fiscalité locale
liées aux constructions nouvelles

• une anticiPation des besoins de la commune

L’encours de la dette s’élève au 1er janvier 2016 à 3.168.486,97 €, ce qui correspond à un montant de 635,09 €
par habitant soit légèrement en dessous de la moyenne des communes de strate équivalente (794 euros).

L’État oblige la commune à réaliser 25% de logements sociaux ce qui va entraîner des besoins supplémentaires
en termes d’équipements collectifs, qu’il nous faut d’ores et déjà anticiper. La commune de Cuges les Pins est
carencée en logements sociaux, cette situation s’est traduite par des pénalités pour carence qui se sont
élevées à 266 000 € entre 2014 et 2016.

LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS ENVISAGÉS

UNE AMÉLIORATION FINANCIÈRE ATTENDUE EN 2017-2018

STRUCTURE ET GESTION DE LA DETTE
• Le Programme Ad’AP

La commune doit s’engager dans un programme de mise en accessibilité de ses bâtiments pour être en
conformité avec ses obligations. Pour 2016, les sommes prévues doivent permettre la mise aux normes de
l’église, du foyer des anciens, de la poste, de la crèche, de la police municipale, de la salle des mariages et de
l’hôtel de ville pour un montant total de 73.258,00 euros hors taxes.

• La voirie communale

Dès 2016, un effort significatif de restauration des chaussées va être entrepris puisque une enveloppe
d’environ 500.000 euros est prévue pour la voirie.
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194712,44

Grâce à l’effet cumulé de l’augmentation des bases de la fiscalité locale (logements nouveaux, hôtel, résidence
service…) et de la baisse de la masse salariale, la collectivité pourra dégager dans les années futures une
épargne nette positive, élément indispensable pour financer les investissements et pérenniser ainsi l’avenir de
la commune.

MAÎTRISE DES COÛTS DE FONCTIONNEMENT
ANTICIPATION DES BESOINS
L’ASSURANCE D’UN AVENIR MEILLEUR POUR LES CUGEOIS
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ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS
BONSAÏ

Le dimanche 17 avril à la salle
des Arcades, de 10h à 17h,
venez admirer une exposition
de bonsaï avec ateliers
accompagnés de
professionnels.
Entrée libre.
Plus d’infos sur :
www.bonsai-club-collines.fr

LES ENFANTS DE SATU MARE
Notre prochaine mission vers les
orphelinats de Roumanie se
déroulera du 27 mai au 4 juin
prochain.
Pour ce voyage, nos besoins sont
les suivants : Matériel de
puériculture, Matériel scolaire et
Produits d’hygiène.
Nous récoltons également des poupées (mannequins
ou poupons) que nos amies les tricoteuses se feront
une joie d’habiller de neuf, des puzzles et des jeux de
société. Le tout, bien entendu, en bon état !
Nous vous remercions pour votre soutien et votre
générosité. Contact: enfsatumare@orange.fr

VIDE-GRENIER DU PRINTEMPS
Le comité de jumelage
organise son vide-grenier du
Printemps le dimanche 10
avril de 9h à 18h, place de la
mairie (aux Arcades en cas
d’intempéries).
Pour réserver un stand :
06.19.34.83.46 François ou
06.64.54.27.37 Michel. 15€
les 3 mètres.

ASSOCIATION DES AGRICULTEURS

APPEL AUX ARTISTES

CLUB DE L’ÂGE D’OR

Afin de conserver une bonne harmonie avec les usagers
de la plaine agricole, les agriculteurs rappellent que les
parcelles cultivées sont des propriétés privées, et que
leur accès est donc interdit. Lors de vos promenades
merci de rester sur les chemins.
De plus, le rendement des cultures est indispensable au
bon fonctionnement de l’exploitation agricole. Merci
donc à tous de respecter leur travail afin que chacun
puisse profiter de ce magnifique poumon vert.

Echange avec Chiusa di Pesio : Dans la poursuite des
échanges entre Cuges et Chiusa di Pesio, notre
homologue italien propose à des artistes cugeois de
présenter leur travail dans le cadre d’une exposition
d’art contemporain qui réunira des artistes de ces deux
villes jumelées.
La commission de l’action culturelle de Cuges invite les
artistes plasticiens utilisant comme moyen d’expression,
la peinture, la sculpture, la photographie etc à envoyer
des images de leur travail. La sélection sera faite par un
jury de spécialistes.
Faire parvenir la documentation de votre travail avant le
30 avril 2016 à cultureassos@gmail.com.

• Sortie le lundi 9 mai 2016 en Camargue, aux Saintes

BALAD’ÂNES

L’association Handi Sports Mécaniques organise un
vide-grenier le dimanche 8 mai au stade de Cuges.
Emplacements de 5m x 4m avec véhicule. Tarif de 18€.
Restauration sur place. Inscriptions au 06 79 83 34 64.

BOURSE AUX VÊTEMENTS

ET ARTICLES DE PUÉRICULTURE

La FCPE organise une bourse aux vêtements et articles
de puériculture le dimanche 24 avril à partir de 9 h dans
la cour de l’école Chouquet.
Réservation au 06.14.64.79.31 ou par mail à
fcpe.cuges@gmail.com. Prix de l’emplacement 10€.
L’ensemble des bénéfices générés sera reversé aux
écoles.

ACSEC

L’association des capitaines de la Saint-Éloi de Cuges
vous prie de bien vouloir honorer de votre présence la
cérémonie de la soudure du fer du Capitaine 2016,
Damien Particelli, qui se déroulera le dimanche 1er mai
2016 à 11h à l’Oratoire de Saint-Éloi. Le verre de l’amitié
sera offert à l’issue de la manifestation.

ENTRAIDE SOLIDARITÉ 13
Sortie le 6 juin 2016 au Canal du midi. Départ à 7h.
Tarif 49€. Inscription au club.
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L'association Les Balad'ânes
de Cuges est très heureuse
de vous annoncer la reprise
de ses activités à compter du
11 avril 2016.
Avec l’arrivée des beaux
jours, venez vous balader en famille dans les collines
de Cuges-les-pins en compagnie d’ânes bâtés.
Rencontre attendrissante et attachante garantie !
Le mercredi 13 avril 2016, l’association organise un
après-midi « petits âniers » de 14h30 à 17h00 destiné
aux enfants de 5 à 10 ans. Participation de 20 € / enfant
goûter compris. Nombre de place limité.
Pour toute information complémentaire ou réservation,
merci de contacter le 06.85.97.38.81 ou par mail :
lesbaladanesdecuges@orange.fr

CULTURES EN SCÈNE
Abonnement 5 spectacles
«Paolo fresu quintet» le vendredi 22 avril à 20h30 au
GTP. Abonnement Châteauvallon
« Dom Juan » le mardi 26 avril à 20h30
Sorties :
Le lundi 25 avril, St Rémy de Provence et Arles
Le Jeudi 19 mai, Aix en Provence: Hôtel Caumont et
Fondation Vasarely

Marie de la Mer. 7 h 30 : Départ puis embarquement sur
«le Camargue» pour visiter le coeur de la Camargue
accessible seulement par l’eau. Restaurant et départ en
petit train sur les routes et chemins bordant les champs
et marais. Tarif 30€ la journée.
• Pour ceux qui aiment voyager plus loin, le club
organise pour vous, avec l’équipe Sabardu, du 27 mai
au 31 mai 2016 un séjour Pyrénéen chez Pierre d’Agos
à partir de 520 €.

VIDE-GRENIER

LES AMIS DE SAINT ANTOINE
Les Amis de Saint Antoine et la paroisse de Cuges vous
invitent à la réunion préparatoire pour les fêtes de Saint
Antoine le mercredi 13 avril à 19h, salle paroissiale.

ES CUGES TOURNOI DES DÉBUTANTS
Le tournoi des débutants approche à grand pas et nous
sommes, comme chaque année, à la recherche de
familles d’accueil pour les enfants des délégations
extérieures. Nous faisons appel à la générosité de nos
villageois pour héberger durant la période du tournoi, un
minimum de deux enfants et un maximum au bon vouloir
et aux possibilités de chacun.
Le tournoi se déroule les 15 et 16 mai. Nous avons donc
des enfants à héberger :
- Du samedi 14 mai au soir au lundi 16 au matin
- Du samedi 14 mai au soir, au mardi 17 au matin
Merci de contacter pour toutes les formalités Céline au
06.73.18.44.56 ou Frédéric au 06.17.94.32.90 ou le
club au 04.42.73.86.91. Nous vous en sommes, dès à
présent, très reconnaissant.

FOIRE ARTISANALE ET VIEUX MÉTIERS
L’amicale des mulets de
Cuges organise sa 2e foire
artisanale et la journée des
Vieux Métiers le samedi 28
mai.
Toute personne intéressée
pour un stand pour la foire
artisanale ou pour participer
aux vieux métiers est invitée à
contacter le 06.03.83.10.64.

COMITÉ SAINT ÉLOI
Le Comité Saint Éloi organise
sa soirée annuelle animée
par DJ Sono Disc, le samedi
16 avril à partir de 19h à la
salle des Arcades.
Inscriptions vendredi 8 avril
de 18h à 20h et samedi 9 avril
de 10h à 12h30, salle des
Arcades.
Apéritif,
plat,
fromage, dessert et boissons
à volonté. Tarif : 25€
Le
comité
Saint-Éloi
participera à la journée des
Vieux métiers en tenant un stand «costumes» où vous
pourrez trouver des modèles, des conseils, des
couturières... Si vous avez des costumes dont vous
souhaitez vous débarrasser ou que vous souhaitez
vendre, merci de contacter le 06.29.94.16.48. Nous
nous chargerons d’en faire profiter d’autres personnes

ASSOCIATION KARAOKÉ
Une nouvelle association souhaite se créer sur Cuges.
Elle fait appel à tous ceux qui serait intéressés. Cette
association s’appellerait “Le Karaoké Club» , pour tout
ceux qui aiment s’éclater en chantant.
Si vous avez envie de chanter en dehors de votre salle
de bain, contactez Tony au : 06.45.83.61.18 ou par
mail : tony83831@hotmail.fr.

FOYER RURAL
Samedi 30 avril 2016 : journée bouillabaisse.
Départ: 9h devant la mairie, le matin : visite commentée
en bateau de la rade de Toulon.
12h : Bouillabaisse restaurant les plaisanciers, port de
l’Aygade à Hyères.
Après midi chapelle de Notre Dame de la Consolation
sur une hauteur de Hyères avec vue sur les marais
salants.
Arrivée à Cuges vers 18h. Participation 60€
Inscriptions, paiement les lundis au local de 14h à 17h
avant le 18.03.2016. Renseignements 09.51.33.95.04.

11

PORTRAIT

VIE DU VILLAGE
50 ANS EN 2016, CUGES LES PINS ET OK CORRAL FÊTENT LEURS NOCES D’OR
2016 est une année particulière pour notre commune car nous fêterons l’anniversaire des 50 ans d’OK
CORRAL.
Crée en 1966 par Jacky Rex et propriété de la famille Bembom depuis 1979, le parc est aujourd’hui géré de main
de maître par nos amis Maria, Mathijs, Henk et Anthony Bembom.
2016 sera riche en événements sur le parc. Pour fêter comme il se doit cet anniversaire, OK CORRAL a installé
Flying Turtle, un manège qui propulsera toute la famille dans les airs pour des sensations hors du commun.
Un nouveau lieu de spectacle est également créé ‘’Shetland Show Théâtre’’ où est reconstituée une scène de
saloon des années 1880. L’entrée est agrandie et habillée afin de rappeler un fort Western et accueillera une
nouvelle esplanade, ‘’Liberty Square’’.
Cette saison sera également riche en événements puisque le parc aura l’honneur d’accueillir pour la première fois
de son histoire, la convention Nationale des parcs d’attractions qui réunira les dirigeants de tous les parcs
d’attractions de l’hexagone.
Mais la date clé sera les 11 et 12 juin car la famille Bembom l’a choisie comme date officielle pour cet anniversaire.
La Municipalité quant à elle prendra pleinement part à cet événement en proposant diverses manifestations liées
à cet anniversaire.

MARCO ZERMENO

QUAND L’ART ET LA CULTURE MEXICAINE S’INVITENT À CUGES.
C’est avec discrétion et modestie que ce jeune
trentenaire évoque, non sans une certaine émotion,
l’histoire qui le lie désormais à notre commune.
Tout commence dans le début des années 2000 lorsque,
Jean-Pierre Mugnier, alias Chaps (champion de France
de voltige à cheval avec Kaboul en 1985), décide de se
rendre au Mexique afin de s’initier aux spécialités
équestres locales. Là, il se retrouve dans une famille de
‘’Charros’’ depuis 4 générations, et il croise Marco, le fils
du propriétaire. Au cours d’une discussion, Chaps indique
au jeune homme qu’il a lui aussi à 9700 kilomètres de là,
une fille du même âge que lui. Cette histoire aurait pu
s’achever ainsi, mais c’était sans compter sur les
coïncidences de la vie. Quelques années plus tard, à
l’occasion d’un voyage en Espagne, Marco est invité sur
le chemin du retour, dans le restaurant Mexicain d’un de
ses compatriotes, à Marseille. Là il y croise la serveuse et
s’éprend d’elle… C’était Morgane Mugnier… La fille de
Chaps !
Ils s’installent ensemble à Cuges en 2006 et Marco
retrouve alors Chaps à l’occasion de quelques spectacles
qu’ils donnent ensemble. Mais, Marco qui désire fonder
une famille, a besoin de tabler sur des revenus plus
stables et se met en quête d’une activité régulière. C’est
Gil Holster, le grand père de Morgane qui va allumer
l’étincelle en lui apprenant à souder et en lui inculquant sa
passion pour les œuvres artistiques. Issu lui même d’une
famille d’artistes, Marco n’a pas mis longtemps à trouver
sa voie… Souder des structures métalliques et y adjoindre
du béton projeté. Il se lance dans la création de rochers
décoratifs… Et ça marche ! Il débute en réalisant des
décorations dans des jardins de particuliers, autour de
piscines où il crée par exemple, des rochers pour recouvrir
un local technique ou en recréant des cascades entourées
de rochers.

contacté par Mathijs Bembom, propriétaire d’OK CORRAL
afin de réaliser en 2014, une décoration autour de la
nouveauté ‘’Alligator Island’’. Le résultat est stupéfiant !
‘’L’idée de départ était de reproduire un alligator en béton
projeté, mais j’ai eu envie de réaliser quelque chose de
plus grand, de plus beau’’ explique-t-il. ‘‘Et quand Mathijs
a vu le résultat, il a souhaité inscrire mon œuvre pour un
concours International’’. Le résultat est à la hauteur de la
création… Alligator Island s’est vu décerné l’European
Star Award du plus beau manège familial installé en
France cette année-là.
Bien que son succès soit grandissant dans ses nouvelles
activités, Marco n’en oublie pas pour autant ses racines et
sa passion pour le spectacle. C’est ce qui l’a amené en
janvier dernier à se produire au grand spectacle des
célèbres Crinières d’Or au salon ‘’Cheval Passion’’ en
Avignon. Accompagné de ses sœurs au chant, de son
père ainsi que d’un groupe d’escaramuzas qu’il a fait venir
spécialement de son pays natal, il a enflammé la piste
avec un numéro de lasso, exécuté debout, sur un cheval
en liberté. Et comme chez les Zermeno, les Petit et les
Mugniers, la passion se transmet de génération en
génération, ce fut l’occasion pour leur petite fille Alana, 8
mois, de faire ses premiers pas d’artiste dans le monde du
spectacle… Une belle histoire à suivre…
Frédéric Adragna

Flying Turtle, un manège qui propulsera toute la famille dans les airs pour des sensations hors du commun

MUGUET DU 1ER MAI
Elise votre fleuriste du marché sera présente dimanche 1er mai devant le
Carrefour Contact ainsi que devant le Spar avec de nombreuses
compositions de muguets.
Muguet produit dans nos serres à Cuges les Pins.
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Mais notre Cugeois d’adoption aime relever des challenges
et c’est dans les parcs d’attractions de la région qu’il sévit
désormais. Après quelques réalisations à Aqualand, il est

Pour contacter Marco : 06 29 77 70 63
www.marcoroc.lesite.pro
marcorocsculpture@gmail.com
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RETOUR EN IMAGES

Les gagnants CP du trail scolaire

Vernissage de l’expo de Mme Rastello à la médiathèque

La 8e édition du trail de la Ste Baume a remporté un grand succès avec, cette année, 30 coureurs cugeois !

Formation aux gestes qui sauvent proposée par les pompiers à la population et aux employés municipaux.
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La section UNC de Cuges a accueilli le Congrès départemental UNC 13
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• Loue T2 meublé (maison mitoyenne) 34 m²,
construction neuve + terrasse sur terrain commun,
quartier calme à la Feutrière : 06 22 47 62 72.

PETITS BONHEURS
NAISSANCES

L

Lors de cette séance, certains élus de la majorité ont expliqué
vouloir s’abstenir, voire, voter contre, dès lors qu’il leur semblait
indispensable d’avoir une démarche cohérente avec les orientations
budgétaires de la commune dont la priorité constituait les économies
et donc la réduction indispensable des effectifs du personnel
communal. Dans un débat qui ne revêt pas un caractère décisionnel,
les représentants de la majorité municipale, ne se sont pas pliés à
la règle de la discipline de vote unanime dès lors que nous étions
bien dans le cadre d’un Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) et
non dans l’adoption d’un budget. Toutes les polémiques qui se sont
enchaînées suite à cela n’empêcheront pas l’adoption du budget
2016 du CCAS, que chacun se rassure.
Si par la suite, j’ai été amené à m’exprimer face à la presse locale,
toujours à l’affût du « scoop », c’était évidemment pour rappeler
qu’il n’y avait aucune fracture dans la majorité municipale, qu’on se
le dise…
Notre opposition, qui a hérité des mandats précédents une pratique
de l’alignement sur le chef idéologique, s’est gaussée de notre vote.
Elle eut été bien inspirée de débattre de la création de 15 emplois
temps plein au cours du mandat précédent (2009-2013) soit
l’équivalent de 480 000 € par an. Lorsque cette politique de la
démesure et de l’inconscience a été pratiquée pendant 30 ans, on
comprend comment le village en est arrivé là.
Embaucher sans compter n’est pas le « service public » ; refaire et
entretenir la voirie est aussi un service à rendre au public, ce sera
notre choix dans les années à venir.
Le Maire

Bernard Destrost

• Nounou agréée garde votre bout’chou dans maison
avec jardin près de l’école maternelle : 06.80.70.57.00
ou 04.42.73.85.52
• Loue T2 50m² tout équipé avec jardin privatif à la
campagne proche d’OK corral, à 15 km de Saint Cyr
sur mer, de Bandol etc. : 06.09.31.79.06.
• Les familles Roche, Peyron et Vuilmet vous
remercient pour les marques de soutien
témoignées lors du décès de Mme Ginette Roche.

TRIBUNE LIBRE
Expression des élus appartenant à la
majorité municipale
De nombreuse plaintes ont récemment été enregistrées
en mairie relatives aux dysfonctionnements des services
de collectes des ordures ménagères de l’Agglo notamment
dans les secteurs du Barri, du Portelet, de la rue Victor
Hugo… Si les véhicules de riverains stationnés devant les
containers peuvent quelquefois expliquer l’impossibilité au
camion benne de l’Agglo d’approcher, certaines fois il
semblerait que les raisons évoquées par les services de
collecte soient moins objectives. La mairie a donc adressé
un courrier aux services de l’Agglo aﬁn que le ramassage
des ordures ménagères soit réalisé dans les meilleures
conditions et règles de salubrité publique. En dépit de ces
circonstances particulières, nous devons toutefois rappeler
aux Cugeois l’obligation de déposer les ordures ménagères
dans les containers et non à côté, comme cela se pratique
trop souvent, ceci aﬁn d’éviter la dispersion des déchets
sur la voie publique. Le respect simple de ces règles de
civisme permettrait déjà de régler une grande partie des
mécontentements.
Groupe Avec Vous Changeons Cuges.

AU MOIS D’AVRIL

Matilda JULIEN FASOLINO
20 février 2016

• Dimanche 10 avril - 9h-18h : Vide-grenier du
Printemps - Comité de jumelage
Place de la mairie

Clara BAZI
3 mars 2016

• Jeune femme sérieuse avec expérience recherche
heures de ménage, repassage, aide à la personne
06.26.09.73.78

ors de la réunion du conseil d’administration du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) du 8 mars dernier, les élus de la majorité
se sont interrogés sur les conséquences des nouvelles
dispositions de la loi relative à l’adaptation de la société au
vieillissement de la population et, en conséquence, sur le
développement des actions d’aide à domicile qui devrait impacter
fortement l’organisation administrative du CCAS.

AGENDA

MARIAGE
Emmanuel JULLE et Rim BEN BRAHIM
27 février 2016

Retrouvez toutes les infos sur le site de la
commune www.cuges-les-pins.fr
ou sur facebook : Mairie de Cuges
ou sur Twitter : Mairie Cuges

• Mercredi 13 avril - 19h : Réunion préparatoire
de la fête de Saint-Antoine
Salle paroissiale
• Samedi 16 avril - 19h : Soirée Saint-Éloi (sur
inscriptions)
Salle des Arcades
• Dimanche 17 avril - 10h-17h : Bonsaï
Exposition et ateliers
Salle des Arcades
• Mercredi 20 avril - 15h30 : Séance contes
Médiathèque
• Samedi 23 avril - 10h-17h : journée du
numérique pour tous
Médiathèque

Vous voulez donner une info ? Une date ?
N’hésitez pas à contacter le service communication à
relations.publiques@cuges-les-pins.fr
ou au 04 42 01 38 00.
Envoyez vos articles avant le 21 avril 2016
pour le mag de mai 2016.

20h30 :Soirée du 1er anniversaire du jumelage
(complet)
Salle des Arcades

Expression des élus n’appartenant pas au
groupe majoritaire

• Vendredi 29 avril - 21h : Spectacle musical
inédit «Les Piétons de la nuit»
Salle des Arcades

Joyeux anniversaire OK CORRAL
Cette année marquera le 50ème anniversaire d’OK CORRAL.
En effet c’est en 1966 que le fameux parc d’attraction a pris
ses quartiers à Cuges les Pins. Si ce parc constitue un
véritable poumon économique et un pôle d’attractivité
incomparable pour la commune, il le doit sans nul doute à ses
propriétaires qui se sont pleinement investis pour construire
ce succès.
Nouveaux manèges, spectacles repensés, multi services,
qualité d’accueil sont indéniablement les ingrédients qui ont
permis cet essor.
Mais n’oublions pas l’essentiel : la famille Bembom dont la
générosité et l’implication dans la vie locale sont unanimement
reconnues. Bravo à eux !
L’occasion pour toutes les générations de découvrir ou
redécouvrir OK CORRAL, en famille ou entre amis, en cette
année anniversaire, qui sera certainement riche en surprises
et événements.
G.Fasolino- M.Parent- P.Coste- F.Barthélémy- A. Di Ciaccio
Propos d’un conseiller qui a, de son plein gré, quitté la
majorité municipale.
Des nouvelles à la Une du site: http://www.tombstonepost.
com/ avec un reportage sur les eaux stagnantes à deux pas
du groupe scolaire et les nouvelles décharges, en toute
impunité, en zone agricole AOC :
www.tombstonepost.com/environnement/#DechargesSuite2
Enﬁn un dossier sur le «Débat d’Orientation Budgétaire», du
dernier Conseil à l’adresse :
www.tombstonepost.com/la-comm/le-conseil/#DOB2016
André Lambert
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• Dimanche 24 avril - 15h : Spectacle musical
inédit «Le chant de nos Collines»
Salle des Arcades

• Samedi 30 avril - 9h-12h : Nettoyage de la
plaine et des collines
Salle des Arcades

AU MOIS DE MAI
• Dimanche 1er mai - 11h : Pose du fer du
Capitaine de Saint-Éloi - ACSEC
Oratoire de Saint-Éloi
• Mercredi 4 mai - 15h30 : Séance contes
Médiathèque
• Dimanche 8 mai - journée : Vide-grenier de
Handi Sports Mécaniques
Stade
• Samedi 28 mai
Foire artisanale et
Journée des Vieux
Métiers organisées par
l’amicale des mulets de
Cuges
Rues du village

Accueil de la mairie
04 42 73 80 11
CCAS
04 42 73 39 42
Communication, Culture et Associations
04 42 01 38 00
Maison des bébés
04 42 73 96 80
Médiathèque
04 42 73 39 55
Urbanisme
04 42 73 83 57
Secrétariat des élus
04 42 73 39 46 / 39 45
Service enfance
04 42 73 39 43
Police municipale
04 42 73 97 61
École maternelle
04 42 73 85 86
École primaire, site Chouquet
04 42 73 82 02
Site Molina
04 42 70 90 90
Docteur Dhers, généraliste
04 42 73 84 12
Docteur Gaberand, généraliste
04 42 73 80 80
Docteur Motte, généraliste
04 42 73 80 20
Cabinet vétérinaire Les Iris
04 42 73 95 43
Centre de kinésithérapeutes
04 42 73 86 46
Centre médical
Hameau de Florette
04 42 73 94 94
Cuges Ambulance
04 42 73 87 64
Kinésithérapeute
04 42 73 81 76
Orthophoniste
04 42 73 86 05
Pharmacie de Cuges
04 42 73 80 34
Podologue
04 42 18 98 49
Psychologue
04 42 83 43 17
Gendarmerie d’Aubagne
04 42 82 90 17
Urgences médicales 15
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Service communication - Mairie de Cuges-les-Pins

NUMÉROS utiles

PORTRAIT : MARCO ZERMENO

MAIS AUSSI... JOURNÉE DU NUMÉRIQUE, 50 ANS POUR OK CORRAL...

www.cuges-les-pins.fr

