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EDITO ...

C

’est avec un grand plaisir que j’ai eu
l’occasion de vous accueillir, avec mes
collègues du Conseil Municipal, dans cette
salle du Clocheton, pour la traditionnelle cérémonie
des vœux.
Ce fut un moment privilégié pour moi, de m’adresser
directement à vous.
Présenter des vœux de bonne année, de joie, de
bonheur, dans des moments difficiles pour tous,
n’est pas chose aisée, mais croyons en nos chances
futures, même si nous devons déplorer le retrait,
de plus en plus important, de l’État, au niveau des
dotations, et les pénalités qui mettent en difficultés
de nombreuses communes.
Malgré cela, en 2017, Plan de Cuques a poursuivi
son évolution.
Chaque année, nous recevons de nouveaux
habitants, auxquels je souhaite la bienvenue. Cet
accueil de nouvelles populations se fait sans heurt et sans fracture.
Au niveau des projets et des réalisations, l’année 2017 a été une année
bien remplie : pour nos enfants avec le retour à la semaine de 4 jours,
pour les plus fragiles aussi, avec des actions de solidarité envers les
plus démunis et les seniors, et, enfin, pour notre qualité de vie avec
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI).
Mon rôle de Maire est, aussi, d’anticiper l’avenir, de préparer notre
commune aux enjeux de demain, et de répondre à vos demandes
en terme de services et d’infrastructures, bien que les équipements
essentiels soient, pour leur plus grande partie, réalisés.
Il faut souligner ici, comme c’est le cas aussi pour les travaux d’entretien
courants, que dans la plupart des investissements, le financement de
40 % à 60 % du montant hors taxe, par le Conseil Départemental, nous
a été précieux.
2018 s’ouvre, toutefois, sur des perspectives encourageantes pour notre
commune, qui est entrée de plain pied dans le printemps, avec les
sonorités du Carnaval, enfin revenu ; et, qui déjà, sont relayées par les
préparatifs de la Sainte Marie Magdeleine.
Plan de Cuques va vivre, cette saison encore, avec vous, les acteurs
de sa vie et de ses animations, et, avec le mouvement associatif, tant il
joue un rôle fort et complémentaire de l’action municipale, en matière
de sports, de loisirs et de culture.
Moments de fête, moments de joie, moments de rencontres, découvrezles en cheminant, dans les pages de ce numéro, lesquelles vous livrent
l’intensité de la vie plan de cuquoise, que vous construisez, chaque jour.
Permettez-moi, d’avoir une pensée émue pour deux acteurs importants
de notre vie associative, et qui nous ont quittés dernièrement : Jean
Pierre SOLER et Jean Paul POSSENTI.
Ainsi, si mes remerciements vont aux acteurs de cette réussite : élus,
bénévoles, agents communaux, administrés, je vous exprime la
motivation qui est la mienne, et celle de mes colistiers, de travailler,
encore et toujours, en faveur de l’intérêt général, et pour l’avenir de
Plan de Cuques.
Avec tout le plaisir que j’aurai à vous rencontrer,
Bonne lecture.
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A l l e m a nd

L

a Ville de Plan de Cuques et la Ville allemande d’Engelskirchen
sont liées depuis 1972.
Pour fêter ce 45ème anniversaire, une délégation de plan de
cuquois s’est rendue dans notre ville jumelle, vanter nos produits
provençaux sur le marché de Noël, du 9 au 14 décembre.
Stand très remarqué par les allemands, où nos produits provençaux :
huile d’olive, savon de Marseille, vin rosé, tapenade… ont été très
appréciés. Et par dessus tout ça, l’accent marseillais, bien sûr, a
favorisé la convivialité.
Puis, il est de coutume, pour les échanges, que les plan de cuquois
reçoivent des jeunes allemands afin de leur permettre d’améliorer
la pratique de la langue française, d’apprécier notre région, et de
découvrir le monde de l’entreprise en France.
Ce fut le but de ce 15ème stage professionnel, pendant lequel une
vingtaine de stagiaires, hébergés dans la Maison Internationale, ont
été accueillis dans nos écoles, salons, boutiques, commerces…
Et, pour terminer le séjour dans la bonne humeur, les jeunes et les
membres du Comité se sont retrouvés, dans les salons de la
Belle Époque, autour de galettes et gâteaux des rois.
Le

Maire, Jean Pierre BERTRAND, et
Madame Antje BARILLOT ont remercié,
chaleureusement, tous les responsables
d’entreprises et d’écoles qui ont bien
voulu accueillir les jeunes stagiaires.

Is ra é l i e n

T

ou Bichvat (fête de l’arbre) rappelle le
lien du peuple juif à Israël.
Tou Bichvat signifie 15 (du mois de
Chévat) ; il a lieu, selon les années, entre
la mi-janvier et la mi-février ; il est qualifié
du nouvel an des arbres. C’est l’occasion,
pour chaque membre de la Communauté
Juive, de donner libre cours à son amour pour
la terre d’Israël, à planter un arbre et à manger des
fruits, partout là où il se trouve.
Ainsi, le dimanche 4 février, dans le cadre des activités organisées
par l’association PLANEL (pour le Comité de Jumelage Israélien),
quatre arbres ont été plantés dans le Parc du Bocage, en présence
de
la présidente de PLANEL, Laurence ATTALI, le Rabbin, Michel
HAILI, Monsieur Georges BERT et Madame Anne-Marie
GONDRAND, Adjoints, représentaient le Maire,
Jean Pierre BERTRAND.
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Les services techniques de la Ville,
sous la direction de Jacques
GALEY, Adjoint, avaient assuré
toute la partie logistique des
plantations. Comme il est de
tradition pour cette fête, tous
les participants se sont retrouvés
dans la salle de l’Animation
Communale
pour
partager
une dégustation de fruits et de
gâteaux. Le groupe AC’SION
(troupe de danse israélienne)
avait assuré l’animation de cette
fin d’après midi.

La Prévention
et la Sécurité

C

’était la 52ème rencontre des acteurs du
Comité Consultatif Prévention Sécurité,
ce jeudi 26 janvier 2018, dans les locaux
rénovés de la Maison des Associations.
Cette rencontre était attendue, puisque le Maire
Jean Pierre BERTRAND, représenté par l’Adjoint à la
Sécurité, Monsieur Georges BERT, avait également
convié, à cette soirée, les volontaires Voisins
Citoyens Vigilants.
En présence de Madame Karine PARAVISINI
Commissaire Divisionnaire, Monsieur Grégoire
APEL, Major responsable du Commissariat Allauch/
Plan de Cuques, Monsieur Frédéric DEGEORGES,
Chef de poste de la Police Municipale, et d’élus
de la commune, les participants ont pu échanger
longuement et faire le point sur les problèmes de
délinquance et de sécurité des citoyens sur notre
commune.
A cet effet, il est à noter que les maires des
deux communes, Allauch et Plan de Cuques,
ont renouvelé, pour les 4 années à venir, le
Contrat « Stratégie Territoriale de Sécurité
de Prévention de la Délinquance et de la
Radicalisation », dont les signataires sont également
le Préfet délégué à la Sécurité, le Procureur de la
République, le Président du Conseil Régional, la
Présidente du Conseil Départemental, l’Inspecteur
d’Académie.
Parmi les questions évoquées, celle concernant
la réduction, par l’État, des effectifs de la Police
Nationale de notre commissariat a été plusieurs fois
abordée. A noter que, pour notre commune, nous
disposons de 13 agents de sécurité : 5 policiers et
8 ASVP.
Nous sommes toujours en phase de recrutement.
Les moyens techniques ont également été
renforcés avec, notamment, de nouveaux locaux,
qui regroupent l’ensemble des services de sécurité
et le CCFF, l’installation de la vidéo-protection et
la création du système «Voisins Citoyens Vigilants».
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Le tri sélectif
Trier, est-ce que ça sert ?

Verre et papier sont recyclables quasiment à 100% et de
gros investissements industriels visent à recycler le métal
et l’aluminium mais aussi diverses matières plastiques.

C

A noter qu’avec ses 14 kg de verre, 11,6 kg de papier
et 7,3 kg d’emballage, par an et par habitant, Plan de
Cuques reste en tête des communes du territoire de
Marseille Provence.

’est pour répondre à cette question que, le jeudi
7 décembre 2017, un bon nombre d’élus et de
techniciens de notre commune , accompagnés
de responsable de la Métropole, ont visité le Centre de Tri
et de Valorisation du Jas de Rhodes aux Pennes
Mirabeau.
Une visite organisée par Nicole BOUILLOT,
conseillère municipale en charge de
la propreté et gestion des déchets.

Collecte
des sapins

P

our la première fois,
la
commune,
en
partenariat
avec
la
Métropole, a mis à disposition
des plan de cuquois 3
espaces dédiés à la collecte
des sapins de Noël.

Franche
réussite
puisque
90m3 ont été collectés, qui
contribueront au désherbage
naturel d’espaces publics.
Soyez en remerciés.
Accueillis sur le site par Gérald CHAUMAZ,
Directeur d’activité tri-mécanique, les visiteurs
ont pu découvrir et constater, entre autres :
- qu’il n’y avait pas de mélange entre les déchets
valorisables et les ordures ménagères,
- qu’il existait vraiment un processus industriel destiné à
valoriser les déchets triés,
- que le centre est également doté d’une zone
d’enfouissement pour les rebuts non recyclables et non
dangereux.
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…

à l’AEP (Association d’Éducation Populaire) qui a fêté son 90ème
anniversaire, le samedi 25 novembre dernier, dans ses locaux de
l’avenue Jules Rollandin.
C’est devant une assistance venue nombreuse, à cette occasion,
que Denis COQUILLON, Président, a retracé un bref historique de
l’association, née de la volonté du Chanoine DEJEAN, alors vicaire de
la paroisse Sainte Marie Magdeleine.
Ses remerciements sont allés aux personnalités, collectivités, associations
et bénévoles qui font vivre cette association dont l’objectif est d’apporter
une valeur ajoutée sociale.

ASSOCIATIONS ...

Joyeux anniversaire...

Le Maire, Jean Pierre BERTRAND, en s’associant à ces remerciements,
a félicité tous les bénévoles de cette association qui essaie d’être un
acteur de la vie sociale, et qui sait donner plus qu’elle ne reçoit.

Femmes Actives

C

’est au cours de la « soirée Beaujolais » du samedi 25 novembre, que
Danielle ABOU, Présidente de « Femmes Actives », a remis à Carole PASCAL,
un chèque de 3 500 €, provenant des recettes de cette animation, complétées par
un don de l’association.
Mais, tout au long de l’année, les bénévoles de « Femmes Actives » se mobilisent et
œuvrent pour aider les personnes en difficulté, grâce aux sommes récoltées lors de
l’organisation de manifestations et de la générosité des plan de cuquois.
Et, pour rester fidèle aux cadeaux de Noël, après la vente d’objets de décoration
sur le marché, le samedi 16 décembre, c’est autour d’un apéritif convivial que des
chèques, représentant un montant de 10 900 € sont aller soutenir l’action des associations
humanitaires : « Chiens guides d’aveugles », « Fontaine Saint Vincent », « Lien pour tous ».
Le Maire, Jean Pierre BERTRAND, était représenté par ses adjoints, Georges BERT et Jacques
GALEY. Un bel engagement caritatif.
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Lou Grihet

2

017 : 70 ans que notre groupe Lou
Grihet œuvre pour le maintien et la
sauvegarde des traditions provençales.
2017 : Année exceptionnelle pour cet
ensemble d’arts et traditions populaires,
qui a été récompensé pour l’ensemble de
son action, par des distinctions, attribuées
notamment à son Président, Jean Michel
TURC, distinctions qui, tout naturellement,
rejaillissent sur l’ensemble du groupe.

Les activités du groupe ne se sont pas arrêtées
pour autant puisque, dès le début de l’année
2018, il nous a proposé deux représentations de la
Pastorale Maurel, et sa traditionnelle veillée cinéma
chandeleur, avec la projection du film « Afrik’aïoli »
avec dégustation de navettes et vin chaud.

Tous à la médiathèque

Fin septembre, dans les salons de la Belle
Époque, Jean Michel TURC recevait
de
Véronique
MIQUELY,
conseillère
départementale, les insignes des Palmes
Académiques. Début décembre, à l’Hôtel
du Département, c’est la Présidente,
Martine VASSAL, qui lui remettait « la Cigalo
d’Or doù Mount-Ventùri ». Élu Majoral dans
la Confrérie de la Cigale d’Or, il devient,
ainsi, ambassadeur à vie de la culture
provençale.
De nombreuses personnalités assistaient à
cette cérémonie, dont le Maire, Jean Pierre
BERTRAND, satisfait que l’aide et le soutien
de la Municipalité, à cette association plan
de cuquoise, puissent contribuer à son
rayonnement.

Le magazine VIVAL adresse ses félicitations
au Président, Jean Michel TURC, et au groupe
Lou Grihet, tout entier.
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C

e jeudi 22 février, la Médiathèque Frédéric
Mistral a ouvert ses portes, durant l’après
midi, à tous les visiteurs, curieux de connaître
les différentes activités proposées, dans ce même
lieu, par les différents intervenants qui le font vivre.
Ainsi, pour les abonnements de livres (dont ceux
à gros caractères pour les malvoyants), CD, DVD,
partitions musicales, l’accueil était assuré par la
sympathique équipe de la Médiathèque, portant
fièrement leur badge : Monique, Anne-Marie, Muriel,
tandis que les bénévoles s’affairaient à nettoyer les
livres rendus, à les replacer sur les rayons et à guider
le choix des lecteurs.
Pour les non-abonnés et les primo-visiteurs, une visite
des lieux s’imposait :
- le rez-de-chaussée, avec sa section romans, son
espace enfants avec la section jeunesse, la section
musique, cinéma, et aussi le petit amphithéâtre qui
accueille « les contes pour enfants » du mercredi
après midi.
- à l’étage, la grande salle qui abrite les conférences
et l’atelier d’écriture « Lis Tes Ratures », une à deux
fois par mois.
Un grand bravo à Lysiane DONATI, Conseillère
Municipale déléguée à la bibliothèque, ainsi qu’à
son équipe : Monique, Anne-Marie, Muriel et, bien
entendu, l’équipe de bénévoles.

Noël en musique

L

e mercredi 13 décembre, de 15h à 17h30, la
Médiathèque Frédéric Mistral a servi de décor
au duo musical, Cécile Santoni et Jean-Paul
Calvin. Nos deux artistes plan de cuquois ont
décliné les traditionnelles chansons de Noël, « Petit
Papa Noël » ou « Père Noël frappe à la porte », ou,
plus jazzy, « Noël Jazz »…

Une belle réussite et un
énorme succès pour
l’ENSEMBLE
VOCAL
DIVERTIMENTO de Plan
de Cuques, présidé
par
Marc
BONINI.
Ensemble qui a su
démontrer
encore
une fois son talent
incontestable.

Noël en Provence

D

u 8 au 22 décembre dernier, l’Espace
Culturel
Miremont
a
accueilli
l’exposition « Autour de Noël en
Provence », organisée par l’Office Municipal
de la Culture, en partenariat avec le musée
du Terroir Marseillais de Château Gombert.

Les enfants les ont accompagnés avec divers
instruments de musique, battant la mesure,
naturellement en rythme. Les choeurs étant
formés par le personnel de la médiathèque et les
bénévoles qui avaient pour l’occasion arborés un
jolie bonnet rouge.
Toutes les personnes présentes ont vécu un moment
de rêve, de partage et de grâce enfantine.
Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine.

Divertimento

F

ort de ses 20 années de pratique dans
l’art du chant choral, l’Ensemble Vocal
DIVERTIMENTO s’est produit, le samedi 27
janvier, à l’Abbaye de Saint Victor, pour une
représentation unique sur le thème de l’opéra.
Près de 600 personnes ont pu assister à ce concert
où Verdi, Puccini Bizet et bien d’autres ont été
servi magistralement par 55 choristes, 2 solistes
Wooyeon LEE, soprano, et Marie PONS, mezzo, le
tout dirigé par le chef Carlos GOMEZ-ORELLANA et
accompagné au piano par Fréderic ISOLETTA.

De nombreuses pièces de collection étaient
prêtées par le musée : landau, jeu de
croquet, santons, crèches, assiettes. D’autres
pièces avaient été confiées par de généreux
collectionneurs : voitures de Tintin, jouets en
bois, tacots, santons, Pères Noël, cuisinière et
vaisselle en jouets, jouets mécaniques...
Lors du vernissage, une
table provençale, avec
le gros souper et les
13 desserts avait été
dressée par Jeannine
CORPOLONGO.
Le
peintre,
André
DI
NOLA avait exposé
33 de ses tableaux
illustrant la nativité,
et les tambourinaïres
de
Lou
Grihet
accompagnaient cette
soirée où la magie de
Noël était palpable.
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Théâtre du Canton

S

alle comble, dans les nouveaux locaux du
Pôle Culturel Miremont, pour assister à une
confrontation entre deux mondes, d’une
irrésistible drôlerie, interprétée par deux brillants
acteurs, Christian DOB et Jacques BRIERE : « le Rat
débile et le Rat méchant ».
Clin d’œil à une fable que nous connaissons bien.
L’histoire raconte que, dans un coin perdu de
Lozère, vivait « un rat des champs », Paulo, paysan,
vieux garçon et peinard dans ses habitudes.
Arrive un « rat de ville », Daniel, très lointain cousin de
Paulo, ministre de son état, qui doit fuir la justice et
vient se cacher loin de toute civilisation.

Chorale Tourbillon

S

i elle est souvent sollicitée pour se
produire « hors murs », c’est comme
chaque année à l’approche des fêtes
de fin d’année, que la chorale Tourbillon
choisit de se produire à Plan de Cuques.
Forte de près de 50 choristes, pour la
plupart plan de cuquois, elle fait partie de
l’association Loisirs Animations de notre
commune.
Le public, venu très nombreux, dans l’Église
Sainte Marie Magdeleine, dans l’après
midi du dimanche 17 décembre dernier, a
largement apprécié un programme fourni,
allant de titres extraits de musique de films,
à l’interprétation de chants étrangers, en
passant par les chants de Noël bien sûr, et
aussi un clin d’œil à Johnny Hallyday dans le
répertoire des variétés.
Concert de haute tenue, donné par ce
groupe de bénévoles qui, sous la direction
de Fabienne BOU, chef de chœur, a su,
l’espace d’un après midi, enthousiasmé un
public conquis par sa performance.
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Festival des Arts Pluriels

P

atricia DOVERO, adjointe à la culture, et Régine
MANIGAND, Présidente de l’association « la
ronde des artistes peintres », et leurs équipes
de bénévoles, ont parfaitement réussi ce 10ème
Festival des Arts Pluriels.
Ce n’est pas moins de 30 peintres amateurs qui ont
pu accrocher, aux cimaises de l’Espace Culturel
Miremont, du vendredi 16 au lundi 26 mars, 94
œuvres qui, confirmant le titre du festival, étaient
d’une grande diversité : huile, acrylique, pastel,
aquarelle, dessins, sanguine, mosaïque, encre, arts
textiles…
La note sculpture était apportée par l’invité
d’honneur, André POISSY.
En présence de Jean Pierre BERTRAND, Maire de
la commune, et d’un public venu nombreux lors
du vernissage, c’est Bruno GENZANA, Conseiller
Général, qui a remis le Prix de la Région à
Madame Laurence KARLE.

Parlons réserve... militaire

L

a réserve militaire est constituée de citoyens
appelés réservistes, formés comme militaires
pour renforcer les forces armées actives sur le
territoire national ou en opérations extérieures.
Ce sont des militaires à temps partiel. Ce peut être
en tant de paix, ou en renfort dans une situation de
conflit ou de crise.
C’est pour nous parler plus précisément de la réserve
militaire, dans le Service de Santé des Armées
(SSA), que le Pharmacien-Principal, Guillaume
CABAS (avec le grade de Commandant), Christian
GIUDICELLI, Chirurgien-Dentiste en Chef (avec le
grade de Lieutenant-Colonel), et Alain LAUGIER
(avec le grade de Lieutenant Colonel) ont tenu
une conférence, le vendredi 30 mars, dans les
locaux de la médiathèque.

Regards sur l’Inde

P

our bien entamer son activité culturelle
pour l’année 2018, l’Espace Culturel
Miremont a accueilli, du 19 janvier au
1er février dernier, l’ exposition « REGARDS
SUR L’INDE ».
Cette manifestation a été organisée par
l’Office Municipal de la Culture en partenariat
avec l’Association Créa Diffusion ainsi que
l’Association Miremont Culture.

Ils ont présenté le Service de Santé des Armées :
sa composition (11.000 militaires dont 55 % de
femmes, 5.000 civils et 3.000 réservistes dont 40 %
de femmes), le mode de recrutement, les effectifs
par spécialité… en s’appuyant également sur des
projections sur écran et deux petits films pour illustrer
leurs propos.
Il est à noter qu’en janvier dernier, l’Hôpital
d’Instruction des Armées (HIA) LAVERAN a organisé
une rencontre avec Jean-Pierre BERTRAND et
quelques membres du Conseil Municipal, pour
conforter les liens qui unissent l’hôpital et Plan de
Cuques, A cette occasion, la médaille de l’hôpital
a été remise à notre Maire par le Médecin Général
Inspecteur, Michel GUISSET, Directeur de l’HIA.
Merci encore au Commandant CABAS qui a été un
orateur de grande qualité.

A cette occasion, toutes les personnes,
venues nombreuses, ont pu voyager dans ce
merveilleux pays qu’est l’Inde, à travers 35
panneaux colorés d’informations générales,
dont la thématique constitue un support
éducatif à l’attention des jeunes élèves.
L’artisanat traditionnel du pays était
également exposé : œuvres d’art, tentures
murales, broderie, sculptures en pierre et
bois, bijoux…
On a également pu remarquer un dossier
pédagogique, mis à la disposition de nos
jeunes écoliers, ainsi que sur chacun des 35
panneaux, un résumé « enfants » rendant ainsi
les informations accessibles aux plus jeunes.
Un beau voyage de l’esprit ...
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FEMINA HAND’CUP

N

otre Club de Hand Ball de Plan de Cuques organise,
depuis 15 ans, un tournoi qui, au fil des années,
est devenu international, reconnu en Europe, et le
premier tournoi national de handball féminin.
Il s’est déroulé, du 15 au 17 décembre dernier, au
gymnase du Bocage et au Complexe Sportif des
Ambrosis. Il a été présenté à l’Hôtel Départemental, en
présence de nombreuses personnalités dont le Maire,
Jean Pierre BERTRAND, Armand GRIFFON, Président de la
ligue PACA de Hand Ball et un parrain de choix, André
AMIEL, Président d’honneur de la Fédération de Hand
Ball qu’il a dirigé de 1996 à 2008.
Les 8 équipes présentes sont des formations de tout
premier ordre avec l’équipe de France U20 ans
(championne d’Europe 2017), l’équipe nationale
d’Italie, l’équipe championne de Belgique : Saint
Trond, les équipes de Division 1 : Besançon, Toulon, Nice
(indisponible remplacée par Bouc Bel Air), les équipes de
Division 2 : Mérignac et Plan de Cuques.
Nos joueuses ont pu se tester avant la reprise du
Championnat et ont offert une excellente réplique
face aux équipes chevronnées. Jean AIDIN, Manager
Général, a souligné que, malgré ses 25 ans, le HBPC est
un club jeune qui continue d’apprendre.
Jean Pierre BERTRAND, le Maire, a montré sa satisfaction
et félicité l’équipe dirigeante du HBPC, pour le travail
accompli tout au long de l’année, et dont la vocation
est aussi de former, et de participer à l’éducation de nos
jeunes pousses.

Mathis SPARANO

E

nfant de Plan de Cuques, fils de notre ancien
Directeur Général des Services, et petits fils de
Claudie et Jean Pierre BERTRAND, il vit, avec sa
famille, au Canada et a choisi de pratiquer le sport
national « le hockey sur glace ». Il fait partie de l’équipe
des « Boucs », qui a participé au tournoi organisé par la
Ville de Québec.
En finale, l’équipe des « boucs » a battu l’équipe des
« béliers », s’adjugeant ainsi le titre de Champion de la
Ville de Québec en catégorie Bantam.
Toutes nos félicitations à Mathis.
Le magazine VIVAL reviendra, dans un prochain numéro,
sur le parcours de ce jeune hockeyeur, et aussi sur celui
d’une autre jeune plan de cuquoise, Alicia BARBAROUX,
actuellement à l’Université de Stephenville, aux Etats Unis
et qui a été élue meilleure joueuse de la Conférence des
Clubs de Tennis.
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Du côté de la MJC

A

vos pointes ... Le dimanche 11 mars, c’étaient la
13ème édition du « Trail du Canton vert » : 20km,
800m de dénivelé, avec le challenge montagne
FSGT; et la 35ème édition de la « Course du Printemps » :
10km, 350m de dénivelé.
Ces courses nature, dans les collines de Plan de Cuques,
ont rassemblé près de 200 participants, dont un jeune
handicapé, qui a pu effectuer le parcours dans une
géolette, portée par les bénévoles de l’association Dunes
d’Espoir.

Belles
récompenses…
méritées

L

e Label Qualité Club valorise les associations pour la
qualité de leur fonctionnement. Il est décerné par les
Fédérations Sportives à leurs clubs affiliés, après une
démarche de labellisation particulièrement exigeante.
Les critères sont, d’une part, attribués à la pratique du
sport lui-même et, d’autre part, sur la vie associative du
club.

Lors de leur inscription aux
épreuves, la MJC prélève 1€ par coureur, somme
reversée à l’association « Espoir Mucoviscidose ».
La remise des récompenses, importantes, s’est
déroulée en présence de Bruno GENZANA,
Conseiller Départemental ; le Maire, Jean Pierre
BERTRAND, était représenté par de nombreux
élus de la commune, dont Christel ROBUSTELLI,
adjointe aux sports. Les responsables de la
MJC, Claude NICHANIAN et Tony BARISONE,
respectivement Président et Directeur,
étaient également présents.
A noter, également, que la section
RUNNING compte parmi ses membres,
un jeune coureur, Christophe GUICHET,
qui a participé, le dimanche 22 avril,
au Marathon de Londres.
Il fera don des sommes récoltées
pour cette participation à l’hôpital
Saint Luke de Londres, spécialisé
dans les soins palliatifs.

Et notre MJC
vient d’être récompensée par 2
labels :
- « LABEL ARGENT JUDO » à cette section qui a obtenu
quatre titres de Champion de Provence par équipe et
des titres individuels comme Eric DUCLOT, Champion
d’Europe et Champion du Monde HANDISPORTS en
2008. Sans oublier les compétiteurs de haut niveau tel
François NOËL et de hauts gradés 6ème DAN tels Claude
GONTARD et Alain VACQUIER.
- « LABEL SPORT SANTÉ » à cette section Gymnastique
Volontaire dont les responsables et animateurs ont su,
non seulement, apporter tous les conseils personnalisés
aux pratiquants, mais aussi être reconnus pour la qualité
de leur encadrement, l’accueil des licenciés, et leurs
compétences.
Le magazine VIVAL adresse toutes ses félicitations
à la MJC dans son ensemble.
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Carnaval

L

e carnaval est le rendez-vous incontournable pour fêter l’arrivée du
printemps. C’est un des moments où nous oublions les difficultés de la vie
pour revêtir les costumes des personnages qui ont pu nous faire rêver ou
nous amuser, et porter les masques de l’insouciance et de la joie.
L’année dernière, le mauvais temps nous avait privés de cette manifestation ;
mais, en 2018, il a apporté une note ensoleillée à nos retrouvailles.
En effet, durant tout un après midi, les enfants et les adultes se sont à nouveau
rencontrés, avec plaisir, dans les rues de Plan de Cuques, animées par de
nombreux groupes de musique (Cartoon Show,
Garlabanda, Pina Colada, la troupe Keneya,
sans oublier Senteurs Brésil et ses danseuses
sambistes et bahianaises).
Le défilé des cinq chars, venant tout
droit du Carnaval de Nice, étaient
occupés par des associations plan de
cuquoises (MJC, Femmes Actives,
Jumelage allemand, Cités Unies,
FCPE Centre et APE Montade) .
Ce moment festif s’est terminé
autour d’un goûter, offert aux
enfants par l’équipe de Loisirs
Animations ; un petit concert, organisé
par tous les groupes présents, a animé
ce môment convivial.
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C’était la chasse aux œufs

A

ffluence inespérée pour cette première chasse aux œufs, le samedi
31 mars, dans le Parc du Bocage.
En effet, sur une idée du Maire, Jean Pierre BERTRAND, elle a été
organisée par les services de l’Animation Communale et l’aide des services
techniques, sous la direction de Jacques GALEY, adjoint au Maire ; et, pour
un coup d’essai, ce fut un coup de maître.
Très nombreux ont été les enfants, accompagnés de leurs parents et de
la troupe de clowns « BOUTENTRAIN NIMOIS » pour un air de musique, qui
ont arpenté et sillonné le Parc du Bocage, fouillant chaque touffe d’herbe,
haies, pieds d’arbustes et recoins.
Près de 1400 cloches, œufs, lapins et petits jouets ont été trouvés, mais
aussitôt, pour certains,… digérés.
De plus, les organisateurs avaient agrémenté cette chasse, en cachant
deux petites clés, qui permettaient d’ouvrir deux coffrets, renfermant plein
de surprises.
C’est sûr, rendez-vous est pris pour l’année prochaine.
Félicitations à l’Animation Communale et ses bénévoles !
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Ça roulera encore à la MJC...

A

près de longues années de bons et loyaux
services, le sympathique Renault Traffic de la
MJC a demandé sa mise à la retraite.
En effet, il a été largement utilisé pour le fonctionnement
de la MJC, transports de matériel, de personnels et
d’enfants et toutes les missions de déplacements liées
aux activités.
Aussi, pour le remplacer, c’est au nom de Martine
VASSAL, Présidente du Conseil Départemental, que
Bruno GENZANA et Véronique MIQUELY, conseillers
départementaux, ont remis à Claude NICHANIAN,
Président, et Tony BARISONE, Directeur de la MJC, les
clefs d’un Renault Kangoo, lors d’une sympathique
animation dans les jardins de la Villa Saint Jean.
Le Maire, Jean Pierre BERTRAND, était représenté
par Marcel GALLI, adjoint à la Jeunesse.
Du côté des oraniens

C

ette année encore, ils ont répondu massivement à
l’invitation de leur présidente, Jocelyne QUESSADA.
Ce sont les membres de l’Amicale des
Oraniens.
Ils sont venus de Marseille, Aix en Provence, la
Ciotat, Marignane, et aussi Plan de Cuques,
ce dimanche 11 février, dans la salle du
Clocheton, pour partager des souvenirs,
c’est sûr, mais aussi profiter, ensemble,
d’un après-midi en musique, dans une
ambiance chaleureuse, où l’on sentait
fortement cette motivation de faire
perdurer leur amicale dans la fraternité,
le souvenir, et l’action.
Messieurs BERT, GALLI et GALEY, adjoints,
représentant le Maire, Jean Pierre BERTRAND,
avaient tenu à assister à cette sympathique
rencontre.
Universal Optic

C

’est l’enseigne du commerce que vient d’ouvrir Johan
GOSLAN, au 32 avenue Paul Sirvent.
Johan, opticien lunetier de formation, déjà propriétaire
d’un magasin à Marseille, a choisi Plan de Cuques pour
y créer son deuxième point de vente.
Il est secondé par son épouse Déborah SIMON, plan
de cuquoise, dont la famille est installée dans notre
commune depuis 1980.
UNIVERSAL OPTIC – Ouvert du Lundi au Samedi :
Lundi et Samedi de 10h à 19h – Mardi au Vendredi de
9h30 à 19h – Tel : 04 28 69 00 69
CAS’A TOM

L
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’enseigne ne s’y prêterait pas trop, mais c’est en
fait une « épicerie corse », ouverte en septembre
2017.
Il s’appelle Thierry AUSSIBAL, c’est le propriétaire
des lieux. C’est lui qui vous recevra, dans sa
boutique des Moisserons, où il vous proposera
tous les produits de l’Ile de Beauté : charcuterie,
fromage, conserves, plats cuisinés, terrines, vins,
confiseries, miel.
Possibilité de livraison et plateaux traiteur à la
demande.
CAS’A TOM – Résidence les Moisserons (galerie
marchande)
Ouvert du Mardi au Samedi de 9h à 13h
et de 16h à 19h30
et Le Dimanche de 9h à 13h30 – 04 91 95 42 14

Parlons de cheveux...

B

ien sûr dans la Boutique du cheveu
qui a ouvert ses portes il y a peu, le 1er
décembre, au 143 boulevard de la Libération.
C’est Julien DADOYAN, coiffeur de métier, qui
a choisi Plan de Cuques pour sa qualité de
vie, et y créer sa nouvelle enseigne.
Il s’agit surtout de vente de produits de
coiffure et d’esthétique pour professionnels et
particuliers.
Ce sont Nathalie et Colette qui vous y recevront du :
Lundi au Samedi, de 9h à 19h – 09 63 55 62 03
… et de l’estomac

A

vec 300 nouveaux logements, il était devenu
nécessaire d’offrir, aux habitants, les premiers
services dont ils ont besoin.
La création du CARREFOUR CONTACT Plan de
Cuques / Montade va déjà apporter une réponse.
Sous la direction de Monsieur GAY PARA et de Madame
et Monsieur BRIAND, les 7 employés se tiennent à votre
disposition, dans un espace de 400m2, dans lesquels
sont proposés légumes, fruits, produits surgelés, vins, pain
cuit sur place, enfin, tous les produits de l’épicerie et de
l’alimentation ; et, en plus, un rayon jouets.
CARREFOUR CONTACT Plan de Cuques / Montade :
avenue Pasteur
Ouvert du Lundi au Samedi de 8h à 20h
Et le Dimanche d 8h à 13h – 04 91 07 84 74
Assurés ?

A

ssurance, pour les professionnels et les
particuliers, de santé, de prévoyance et
de placement.
Ce sont les prestations qui sont proposées par
Myriam PENICAUT, dans le «Cabinet AVIVA»,
créé rue du 18 juin – Résidence Plein Sud II
Bâtiment O.
Ouvert les Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de
9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Et le Mercredi de 9h à 12h30 – 04 91 05 75 45.
Plan de Cuques reçoit...
… les élus métropolitains du groupe
« Réussir la Métropole ».

N

ous le savons, nombre de Maires et d’élus sont
venus s’inspirer auprès de notre Maire, Jean Pierre
BERTRAND, dont la gestion a fait de Plan de Cuques
une ville enviée, pour son cadre et sa qualité de vie.
Début décembre dernier, c’est Gérard CHENOZ,
Président du groupe « Réussir la Métropole »,
accompagné d’élus membres qui ont été accueillis
par notre premier magistrat.
Découverte de notre village, de nos équipements
et réalisations, mais aussi discussions sur les
relations avec la Métropole, les finances, le
logement et les caractéristiques propres à
notre commune, thème que Jean Pierre
BERTRAND souhaiterait voir pris en
considération.
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Espace Détente ...
MEDIATHEQUE
RIORDAN Rick
Magnus Chase et les dieux d’Asgard
Louca T5 / Dequier

ROMANS

HUSTVEDT Suri
Les Mirages de la certitude
ROSNAY Tatiana De
Sentinelle de la pluie

JEUNESSE

MARTIN LUGAND Agnès
A la lumière du petit matin

MONTAIGNE Marion
Dans la combi de Thomas Pesquet
PULLMAN Philip
Trilogie de la poussière : la belle sauvage

CONNELLY Michael
Sur un mauvais adieu

TIBI Marie
Princesse Chipotte fête son anniversaire

DICKERS Joe
Disparition de Stéphanie Mailer
		

Au-revoir là-haut --------------------------------- Albert Dupontel

DOCS ADULTES

DVD

Le Client -------------------------------------------- Asghar Farhadi
HARARI Yuval Noah
Homo deus

Les figures de l’ombre ---------------------------- Théodore Melfi
Split ------------------------------------------------ Night Shyamalan

CYMES Michel
Hippocrate aux enfers

L’Ecole buissonnière ------------------------------- Nicolas Vanier

PUJOL Philippe
Marseille 2040 :
le jour où notre système de santé craquera

DISQUES

MATTANZA Allessandra
Street art
Blitz ---------------------------------------------------- Etienne DAHO
Lemonade ------------------------------------------------- BEYONCE
History of Ed SHEERAN
Intuition ------------------------ Douglas Boyd ; Gautier Capucon
Man of the woods -------------------------------- Justin Timberlake

PALAZZOLO Jérôme
Le triomphe de l’insomnie

JEUX
Solution de l’enigme du Vival 101

L

e double de l’année en cours.
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F

rère Luc est l’intendant de l’abbaye. Très
économe, il réutilise les bouts de cierges
usagés pour en faire de nouveaux. Il est capable
de reconstituer un cierge à partir de trois bouts de
cierges qu’il fond.
Combien
pourrat-il
reconstituer
de
cierges
avec
les neuf bouts de
cierges
qu’il
a
récupérés ce matin
dans l’abbatiale ?
Solution de cette enigme
dans le Vival 103

PERE ET FILS

CIERGES

MARIAGES
OUMAHI Tej-Eddine & LOUZ Najoi le 25/11/2017
FERRARA Sébastien & FOURNEL Charlotte le 15/12/2017
ROSSELLO-COLON Jean-Michel & BERTHIER Sylvie le 15/12/2017
STALIN Jimmy & VIVANCOS Lucie le 21/04/2018

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Jean Pierre SOLER, le 7 février 2018

N

é à Oran, le 6 septembre 1938,
après avoir effectué son service
national et avoir été rappelé
sous les drapeaux pendant les
évènements d’Algérie, il s’installe,
avec sa famille, à Toulouse, puis à
Marseille.
C’est
dans
un
sympathique
« baletti » qu’il rencontre Jeanne,
son épouse, qui lui donnera 3
enfants.
C’est en 1973 que toute la famille
choisit de venir vivre dans notre village où, comme l’on
dit, elle « se trouve bien ».
Parallèlement à sa carrière professionnelle au port
autonome de Marseille, Jean Pierre s’investit très
rapidement dans le mouvement associatif plan de
cuquois, notamment chez les anciens combattants.
En 1976, il adhère à l’UFAC (Union Fraternelle des Anciens
Combattants), dont il deviendra le Président de 1996 à
2017.
Parallèlement, il fut membre actif de l’UNC (Union
Nationale des Combattants) et du Souvenir Français.
Jean Pierre SOLER était détenteur de la Croix du
Combattant, de la Médaille Commémorative AFN et du
Titre de Reconnaissance de la Nation.
Malgrès sa maladie, Jean-Pierre a toujours voulu être
informé de la vie du village auquel il a tant donné et,
comme le disent ses enfants, « jusqu’à la fin il a été ce
papa-là ».

Jean Paul POSSENTI, le 17 février 2018

C

’était un vrai plan de cuquois,
haut en couleurs, né dans notre
commune ; c’était le 28 octobre
1942, aux Bleurettes, quartier des
Boileaux.
Les évènements poussent la famille
à partir vers Banon (05), et c’est là
que Jean Paul effectue la première
partie de sa scolarité.
La seconde partie se déroulera
au lycée Thiers, à Marseille, mais
sera interrompue pour cause de

maladie.
Pour se soigner, Jean Paul rejoint la ville de Cimiez (06) ;
il y poursuivra, également, des études de comptabilité.
C’est dans cette école qu’il rencontrera Noëlle, jeune
lorraine, avec qui, leur formation terminée, ils rejoindront
Plan de Cuques, s’y marieront en 1964, et n’en partiront
plus.
Jean Paul prendra sa retraite en 1999, après avoir franchi
maints échelons de la hiérarchie professionnelle, pour
terminer Directeur Financier et Administrateur de société.
C’est à ce moment que son investissement dans le
mouvement associatif plan de cuquois débutera ; il fut
notamment :
- Trésorier du mouvement PARLAREN (Marseille), trésorier
du Centre d’Oralité de la Langue d’oc (Aix en Provence),
trésorier du Comité de Jumelage Italien (dès sa création
en 1994).
- Il était détenteur de la Médaille de Vermeil du
Dévouement Universel
- Membre du Félibrige depuis 2006.

Le magazine VIVAL présente ses plus sincères condoléances aux familles de nos deux disparus, auxquels Plan de
Cuques doit beaucoup.

Espace d’expression réservé aux élus n’appartenant pas à la majorité municipale.
(en application de l’article L2121-27-1 du code Général des Collectivités Territoriales)
Le Conseil Municipal en video et en direct sur la page Plan de Cuques Avenir !

D

ésormais, grâce aux élus du groupe Plan de Cuques Avenir, vous pourrez suivre en direct et en vidéo les
séances du Conseil Municipal ! Pour cela, il suffit de se rendre sur la page Facebook de Plan de Cuques
Avenir : https://www.facebook.com/PlanDeCuquesAvenirOfficiel/. Nous avons expérimenté avec succès
cette retransmission lors du Conseil du 12 avril dernier. C’est un outil supplémentaire de démocratie locale
et une manière moderne de permettre au plus grand nombre d’être informé des décisions municipales.
Fidèlement Laurent SIMON plandecuquesavenir@gmail.com
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