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En cette période difficile que nous traversons, la commune, 
cellule élémentaire de notre démocratie, demeure 
l’institution la plus respectée des français, car le contrat 

entre les élus et les citoyens est direct, au plus près des 
préoccupations de chacun dans la vie de tous les jours.
Certains d’entre vous, ou de vos proches, connaissent 
des difficultés, ou sont frappés par la maladie, le deuil, le 
chômage, la solitude…
A tous ceux-là, j’adresse un message de chaleur humaine et d’espoir car, 
ensemble, nous faisons que Plan de Cuques poursuit son évolution. 
En effet, au niveau des projets et des réalisations, 2018 a été une année bien 
remplie pour nos enfants, pour notre patrimoine, pour les plus fragiles, et aussi pour 
notre qualité de vie. 2019 marque ma 30ème année de mandat de Maire, et 
permettez-moi de faire un bref rappel de l’action menée, avec mon équipe, votre 
soutien et votre participation. En 30 ans, Plan de Cuques a connu de nombreux 
obstacles. Nous étions la commune la plus endettée de France par habitant, et la 
ville française ayant les impôts locaux (TH+TFB) les plus élevés du pays. Malgré cet 
handicap très lourd, nous avons su, notamment grâce à la maîtrise des dépenses, 
obtenir rapidement des résultats : en 2005, commune la moins endettée de France 
– 2006, Marianne d’or en finance et fiscalité ; 2ème meilleure note Aa1 par l’agence 
de notation internationale MOODY’S – 2017, légion d’honneur. Fait exceptionnel, 
en 2018, la ville de plus de 10000 habitants la moins imposée de France en impôts 
locaux avec, une baisse de 90 % de la TFB, passant de 19,11 % à 1,91 %.
Comme j’ai eu l’occasion de le rappeler à maintes reprises, je ne peux m’engager 
à maintenir ce  taux pour 2019, car nous n’avons aucun élément sur la réforme 
initialement prévue, pour le printemps, par le gouvernement, et donc aucune 
visibilité financière pour les années à venir. Mais, ce taux de 1,91 % sera maintenu 
si nous disposons d’informations précises nous permettant de le faire. Après 30 ans, 
Plan de Cuques bénéficie de nombreuses infrastructures qui la placent parmi les 
communes les mieux dotées avec des investissements qui, en partenariat avec le 
Conseil Départemental, dépassent les 100 millions d’euros . L’année 2019 s’ouvre sur 
des perspectives encourageantes pour Plan de Cuques, même si je suis conscient 
des difficultés et du contexte troublé, notamment sur la situation financière au 
niveau national et européen, avec des inévitables conséquences sur les budgets 
des collectivités locales. Ainsi, de nombreux projets sont en cours de réalisations, 
ou sont à l’étude (écoles, Maison de la Jeunesse, complexe aquatique, parking, 
complexe sportif des Ambrosis, Parc du Bocage...). Ainsi, nous avons préparé notre 
commune aux enjeux de demain, et je vous remercie d’avoir été nombreux à mes 
côtés pour y parvenir. En tant que Maire, et au-delà de mon équipe, je sais pouvoir 
compter sur le dynamisme de toutes les composantes qui font vivre Plan de Cuques : 
associations, enseignants, services municipaux, bénévoles. Ce numéro de VIVAL fait 
largement écho aux nombreuses animations, qui ont émaillé cette fin d’année. 
Je veux vous remercier aussi, chers plan de cuquois, qui, par votre engagement, 
nous permettez de mieux vivre ensemble. L’équipe municipale se joint à moi pour 
vous souhaiter, à toutes et à tous, une très bonne et heureuse année 2019.
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Toujours plus…
… pour notre cadre de vie

La qualité de vie à Plan de Cuques a été placée 
au cœur des priorités de l’équipe municipale.
Ainsi les travaux engagés dans les derniers 

mois de l’année 2018 ont été inaugurés le vendredi 
23 novembre par le Maire, Jean Pierre BERTRAND, 
accompagné d’élus locaux et de nombreux 
administrés, en présence de Bruno GENZANA, 
Vice Président du Conseil Départemental, lequel a 
participé pour 50 % à la réalisation de ces travaux : 

requalification du  groupe scolaire André Malraux 
et l’annexe Clémenceau, avec la création d’un 
parvis pour mieux sécuriser l’entrée et la sortie des 
enfants ; réalisation d’un parking de 30 places aux 
Gardanens ; nouvelles plantations et aménagement 
paysager au Parc du Bocage avec WC public 
et accès PMR ; reprise des espaces, terre-pleins, 
plantations et nouveaux jardins au Parc Miremont ; 
réfection de la pelouse et du système d’arrosage au 
stade Serge Paulet.
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Les Vœux du Maire

C’est la 30ème année que notre Maire, 
Jean Pierre BERTRAND, fixe, en cette 
période, le premier rendez-vous à ses 

administrés. Moment privilégié, pour lui, de 
s’adresser directement à eux. Il l’avoue 

très simplement, en disant tout le plaisir 
qu’il ressent à les rencontrer, chaque 

année, pour la traditionnelle cérémonie 
des vœux, qui s’est déroulée, le vendredi 

11 janvier, dans la salle du Clocheton, où 
les plan de cuquois sont venus nombreux.

Le Maire a décrit le contexte morose dans 
lequel se débattait le monde actuel et les choix 

depuis longtemps de l’Etat qui tardent à donner 
des résultats satisfaisants. Présenter des vœux de 

bonne année, de joie, de bonheur, en cette période 
difficile pour tous, et dont les jours à venir ne se présentent 

pas sous les meilleurs auspices, n’était certes pas chose aisée. Mais, il a su, aussi, communiquer l’espoir, 
en confirmant l’excellente situation financière de notre commune, grâce à la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement et de nombreux investissements tendant à améliorer notre cadre de vie. Le coup d’œil dans 
le rétroviseur de l’année 2018 a été plutôt satisfaisant avec, outre les réalisations, une baisse exceptionnelle 
dans la fiscalité locale ; la TFB passant de 19,11 % à 1,91 %, faisant de Plan de Cuques la ville de plus de 
10000 habitants la moins imposée de France en impôts locaux en 2018. Le coup d’œil sur l’année qui 
commence marquera les 30 ans de mandat de Maire pour Jean Pierre BERTRAND, qui, avec son équipe, 
porteront encore leurs efforts sur les impôts locaux, de nombreux investissements, et des réalisations, dont 
certaines sont en cours et d’autres à l’étude.
Ayant ainsi défini les axes prioritaires qui sont l’environnement, la petite enfance, la jeunesse et les séniors, la 
sécurité et l’aide aux associations, le Maire a chaleureusement remercié tous les acteurs de la vie locales, 
les représentants des institutions, et, surtout, les plan de cuquois et plan de cuquoises qui ont, avec lui, fait 
de Plan de Cuques une ville enviée où il fait bon vivre.

Au revoir, mon Général

Beaucoup de monde, personnalités 
civiles et militaires, élus locaux, 
amis, ce vendredi 14 décembre 

2018, au Pôle Culturel Miremont, 
pour honorer, et dire au revoir, 
au Médecin Général Inspecteur, 
Michel GUISSET, Médecin Chef de 
l’Hôpital d’Instruction des Armées 
de Laveran. Né en 1958, à Perpignan, 
il a habité longtemps à Plan de Cuques, 
qu’il a quitté il y a peu de temps. Après 
des études de médecine militaire, il est 
nommé assistant des hôpitaux, en 1990, date 
de son arrivée à l’HIA Laveran, dont il sera nommé Directeur en 2014. Sous son autorité, plusieurs grands 
chantiers ont été menés à bien ou seront terminés prochainement, notamment le service des urgences, 
un nouveau scanner, un nouveau centre de consultations, un grand plateau technique. Le Maire, Jean 
Pierre BERTRAND, a rappelé les excellentes relations qui existent entre l’HIA et notre commune, car deux élus 
plan de cuquois sont intégrés à des commissions de travail au sein de l’établissement. Pour confirmer ces 
excellentes relations, Michel GUISSET avait remis la médaille de l’Hôpital à Jean Pierre BERTRAND, en janvier 
2018. Le Maire avait tenu, à son tour, à recevoir officiellement Michel GUISSET, à Plan de Cuques, 
pour lui remettre la médaille de la Ville. Le Général nous a quittés, début janvier, pour diriger 
l’Hôpital des Invalides à Paris. Toutes nos félicitations, mon Général, pour cette belle promotion, 
bonne chance, et à bientôt, à Plan de Cuques.
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Contre la pollution automobile ...

La commune s’est dotée, en fin d’année 2018, 
d’un nouveau véhicule électrique, un Peugeot 
Partner, qui est utilisé par les services techniques 

de la Ville de Plan de Cuques, ainsi que pour les 
astreintes et les différentes interventions sur la 
commune et à l’extérieur.

Ce véhicule est entièrement financé par les 
publicités de nos différents partenaires plan de 
cuquois (entreprises, commerçants...).

Il est mis à disposition via une convention avec la 
Société TRAFIC COMMUNICATION EIRL VISIOCOM.

Compost ...

Après le nettoyage du Parc du Bocage et des 
berges du Jarret, et « dans le cadre du mois 
du compost », Plan de Cuques accueillait, le 

samedi 10 novembre, sur la place du 18 juin, le bus  
« Zéro déchet ».

Il s’agissait d’une tournée des marchés organisée 
avec le concours de la métropole.
L’occasion pour les éco-ambassadrices de présenter 
le nouveau bac à compost individuel, plus pratique, 
plus maniable, et de répondre à des questions 
souvent pointues des plan de cuquois.
Rappelons que les composteurs sont mis à disposition, 
gratuitement, par la métropole, moyennant une 
caution de 10€.

Renseignements complémentaires sur le guide 
pratique du compost : www.marseille-provence.fr

P lan de Cuques
Eco-responsable
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Récompenses

Monsieur Bruno GENZANA, Vice Président 
du Conseil Départemental, avait tenu à 

remercier les anciens combattants de Plan de 
Cuques pour l’excellente organisation et la tenue 
de nos cérémonies patriotiques.

C’est le 20 décembre 2018, à la Maison des 
Anciens Combattants, qu’au nom de Martine 
VASSAL, Bruno GENZANA a remis, à chacun, une 
médaille commémorative offerte par le Conseil 
Départemental 13. 

Hommage à Hubert WORMEC

Hubert est né le 18 décembre 1931 à SAXI 
BOURDON (Nièvre). Il nous a quitté le 27 
décembre 2018. Engagé volontaire en Avril 1952, 
il est immédiatement affecté dans une unité 
combattante en Indochine et ce jusqu’au 31 janvier 
1955. Il est ensuite affecté en Algérie où il effectue 
un séjour de 6 ans de 1955 à 1961 (entre l’Algérie 
et le Maroc). Blessé en service commandé, il est 
rapatrié et affecté au détachement d’assistance 
technique (GENIE)  France, de février 1968 à juillet 
1969. De 1969 à 1974, il est affecté à la direction 
centrale du génie à Paris. Muté à la direction du 

Génie à MARSEILLE de 1975 à 1978, où il termine sa carrière avec le grade 
d’Adjudant Chef. Il est décoré de la médaille coloniale,
Médaille commémorative de la campagne d’Indochine,
Médaille commémorative des opérations de sécurité et de Maintien de 
l’Ordre en A.F.N avec agrafe ALGERIE,
Croix de la valeur militaire avec étoile de bronze,
Croix de la valeur militaire avec étoile d’argent.
Il rejoint la section  UFAC (Union Fraternelle des Anciens Combattants de 
Plan de Cuques), dont il devient un membre très actif durant plus de 30 ans 
(membre du conseil d’administration et fervent porte drapeaux). 
En reconnaissance des services rendus à la nation, il est décoré dans l’ordre 
de la Légion d’Honneur, le 14 Juillet 2016. Le magazine VIVAL présente ses 
plus sincères condoléances à Marie Josée, son épouse ; à ses deux enfants  
et petits enfants.

Commémoration du 5 décembre

Hommage désormais établi chaque année 
aux victimes des guerres en Afrique du Nord 

(Algérie, Maroc et Tunisie). C’est sur la place de 
l’Église, devant le Monument aux Morts que les 
plan de cuquois s’étaient donné rendez-vous, 
à l’invitation du Maire, Jean Pierre BERTRAND, 
des associations d’Anciens Combattants et du 
Souvenir Français, pour un moment de 
recueillement.

Anciens combattants
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Un demi siècle pour…
… notre MJC qui vient de fêter ses 50 ans

Tout avait commencé, en ce début 2018, 
par une soirée d’ouverture de cette 
année anniversaire, dans les jardins de la 

Villa Saint Jean.
Puis, tout au long des mois qui s’ensuivirent, 
une série d’animations a su nous tenir en 
haleine, jusqu’à ce samedi 1er décembre, 
dans la salle du Clocheton, mettant un point 
d’orgue à ce demi-siècle d’existence.
Adhérents, professeurs, animateurs, 
bénévoles, présidents d’associations, élus 
locaux, avaient tenu à répondre à l’invitation 
de Claude NICHANIAN, Président, Tony 
BARISONE, Directeur, et les membres du CA 
de la MJC.
Ambiance bon enfant et empreinte de 
nostalgie dans cette rencontre conviviale, 
où maints souvenirs ont été évoqués, depuis 
la création de la MJC, en novembre 1968.
Le Maire, Jean Pierre BERTRAND, était 
représenté par son adjoint, Jacques GALEY.
Bruno GENZANA, Vice Président du Conseil 
Départemental, au nom de la Présidente, 
Martine VASSAL,  a remis la médaille d’or du 
Conseil Départemental à Claude NICHANIAN 
et Tony BARISONE, en récompense de leur 
action menée, pendant toutes ces années, 
dans les domaines de la jeunesse et des loisirs 
pour tous.

Il part…

… Tony. Et oui, Antoine 
BARISONE, plus familièrement 
Tony pour ceux qui l’ont 

rencontré, côtoyé, connu, a pris sa 
retraite. Et c’est au cours d’une soirée, 
non moins mémorable, le vendredi 4 
décembre, dans la salle polyvalente 
de la Villa Saint Jean, que Tony avait 
invité tous ses amis, partenaires et 
acteurs de la MJC, élus, pour nous dire 
au revoir.
35 ans au service de la MJC, dont 14 
ans comme Directeur Général, ce 
n’est pas une page qui se tourne, mais 
un livre qui se ferme.
Nous retiendrons de lui, son amabilité, 
son don de soi pour les autres, et sa 
remarquable gestion des affaires et du 
personnel de la MJC. Mais il aime à le 
dire, « cette réussite, je la dois aussi aux 
professeurs, animateurs, bénévoles, 
membres du CA et aussi à ma famille ».
Tony, le magazine VIVAL vous souhaite 
une agréable retraite.

Elle arrive…

… Jennifer. De son nom, MECHE-
VIMONT, Jennifer nous vient 
directement du pays nantais, 

pour succéder à Tony BARISONE. Titulaire 
d’un master 2 en Développement Culturel 
Local et d’un DES Jeunesse et Éducation 
Populaire, elle a travaillé à la direction d’un 
service culturel au montage de projets 
culturels et éducatifs. Ce qui l’a motivée 
pour rejoindre la MJC de Plan de Cuques, 
c’est la diversité des activités proposées, et 
le contact avec les jeunes et la population.
Bonne chance Jennifer.

MJC
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Femina Hand Cup

Le Club de Hand Ball de Plan de Cuques 
organise, depuis 16 ans, un tournoi qui, au fil 

des années est devenu international, reconnu 
en Europe. Il est le premier tournoi national de 
Hand Ball féminin. Ce tournoi s’est déroulé, du 7 
au 9 décembre 2018, au gymnase du Bocage et 
au complexe sportif des Ambrosis. Les 8 équipes 
présentes sont des formations de tout premier 
ordre. L’équipe France U20 (Championne 
d’Europe 2017), l’équipe du Danemark U20, 
l’équipe championne d’Espagne Béra Béra, 
l’équipe championne de Belgique et vainqueur 
de la Coupe Belge de Saint Troud, l’équipe 
de Division I Toulon-Saint Cyr et les équipes de 
division II : Cannes, Stella Saint Maur, Plan de 
Cuques. Au delà de ce plateau de choix, Daniel 
CONSTANTINI, ancien sélectionneur national 
des « Barjots », assurait le parrainage du tournoi. 
L’épreuve avait été présentée lors d’une 
conférence de presse, à l’Hôtel de Ville de Plan 
de Cuques,où le Maire, Jean Pierre BERTRAND, 
avait accueilli les partenaires institutionnels et 
privés autour du manager général du Club, 
Jean AIDIN, et son staff.

On court en famille

Pour la 8ème édition, la section running de la 
MJC, animée par Laurence MARANINCHI, 

avec le soutien de la FSGT, et la ligue PACA 
ont organisé, le samedi 17 novembre 2018, 
dans le Parc du Bocage, une manche du Tour 
Provençal des Cross des Familles. Les enfants, 
les adultes, les familles ont été invités à prendre 
le départ d’une course dont la distance était 
adaptée à la catégorie d’âge. Cet évènement 
convivial et original proposait aussi un relais des 
familles où les parents ont pu courir avec leurs 
enfants. A noter que des clubs des environs 
avaient tenu à participer à cette « compétition 
familiale », mais où l’envie de l’emporter était 
néanmoins présente.

La chasse

Deuxième dimanche de janvier, jour de 
fermeture de la saison de chasse.

Les adhérents de la Société de Chasse de Plan 
de Cuques se sont retrouvés dans les collines de 
Caban, à la « maison du chasseur » pour se dire 
au revoir. Le Président, Laurent MORAZZANI, a 
tiré un bilan satisfaisant de la saison, tandis que 
les chasseurs ont pu eux tirer de belles pièces.
Éclats de voix, rires moqueurs, grands gestes 
autour de cet apéritif de clôture où en racontant 
leurs exploits ou leurs déboires, les chasseurs à 
l’appel du Président se sont fixés un prochain 
rendez-vous pour reprendre, bénévolement, un 
travail important dans l’entretien des collines.
Le Maire, Jean Pierre BERTRAND, avait tenu à 
se faire représenter par les adjoints, Jacques 
GALEY et Yves MORAZZANI.

S P O R T S
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MARCHE DE NOËL

Fort du succès rencontré l’an passé sur le Mail Charles de 
Gaulle, le Marché de Noël de Plan de Cuques s’est à 
nouveau installé, cette année, entre le Moulin de Pain 

Blanc et le Rond-Point du 18 juin, du 23 au 25 novembre, de 
10h à 20h.

Ce nouvel emplacement a offert la possibilité d’une 
disposition plus conviviale, avec plus de chalets, plus 
de manèges et plus d’animations. Les enfants ont été 
ravis de retrouver les fanfares de Noël, la patinoire 
et les étonnantes promenades des animaux de la 
ferme.

Les services de l’Animation Communale, sous 
la direction de Jacques GALEY, adjoint au 
Maire, avaient aussi prévu, à la satisfaction 
de tous, diverses animations telles 
que «Les Christmas Brothers», avec 
leurs percussions décalées et 
invasives, les déambulations de la 
compagnie «Cartoon Show», et 
la traditionnelle dégustation de 
châtaignes et vin chaud offerte 
par la municipalité.

L’inauguration par le Maire, 
Jean Pierre BERTRAND, 
accompagné de Bruno 
GENZANA, Vice Président du 
Conseil Départemental, 
avait réuni une foule 
nombreuse de petits et 
grands, déjà dans les 
rêves et la magie de 
Noël.
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Dimanche 18 Novembre 2018, s’est 
déroulée sur la 
place du 18 juin, la 

cinquième édition de la 
fête de l’olive et de l’olivier. Tout a débuté le samedi 25 octobre, 
avec la cueillette des olives, sur la centaine d’arbres plantés sur la 
Commune. Les bénévoles se sont retrouvés durant cette journée 
pour parcourir les espaces de notre village, afin d’y récolter ce 
fruit caractéristique des régions méditerranéennes. 
Certains habitants étaient venus directement à l’animation 
communale, déposer leur cueillette privée. 450 kg d’olives ont 
été transportés au Moulin de Château Gombert pour y être 
transformés en huile.
Organisée par la Municipalité et l’équipe de l’Animation 
Communale, sous la conduite de Jacques GALEY, adjoint au 
Maire, avec le concours des groupes Saint Éloi et Lou Grihet, 
cette fête a rassemblé, devant la Maison Internationale, 
de nombreux plan de cuquois, ravis de repartir avec un 
flacon « d’huile d’olive de Plan de Cuques », après avoir 
écouté, avec attention, le Maire, Jean Pierre BERTRAND, 
vanter les vertus de l’olivier et les mérites de l’olive tant sur 
notre santé que sur notre bien-être.

Fête de l’olive
et de l’olivier
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Le monde miniature

Une salle qui a failli être trop petite, ces 24 et 
25 novembre dernier, au Clocheton, pour 
accueillir la centaine d’élites du modèle réduit, 

qui s’étaient donnés rendez-vous pour ce 10ème 
salon de la maquette et du train, organisé par 
l’Office Municipal de la Culture, en partenariat avec 
les associations Miremont Culture et les Maquettistes 
de la Destrousse.

Michel LAN, Maire de la Destrousse, et Bruno 
GENZANA, Vice Président du Conseil Départemental 
13, étaient venus auprès de Jean Pierre BERTRAND 
honorer de leur présence cette surprenante 
exposition.

Succès encore, pour ce 10ème salon qui a enregistré 
plus de 500 visiteurs et une centaine d’exposants 
spécialistes du maquettisme, de la figurine, du 
modélisme et du ferroviaire miniature. On a pu 
ainsi noter la présence de : Miniflotte du Garlaban, 
Miniflotte Centre Var, les Argonautes, MVB Marseille, 
les Plastivores des Arcs, l’association Maquettiste 
de la Destrousse… sans oublier les individuels qui 
n’avaient rien à envier aux grands clubs.



On a chanté pour 
Noël

Tout d’abord, dans l’église Sainte 
Marie Magdeleine avec nos 

chorales :
- le dimanche 2 décembre, 
l’ensemble vocal Divertimento, 
sous la direction de Carlos GOMEZ-
ORELLANA. Elle a présenté, dans son 
programme « chœur d’opéra », des 
œuvres de Verdi, Puccini, Bizet…
- le dimanche 16 décembre, ce fut 
au tour de la Chorale Tourbillon, 
de Loisirs Animations, qui a offert 
un concert de variétés. Ce sont les 
locaux de la médiathèque Frédéric 
Mistral qui ont accueilli « Noël en 
musique », le mercredi 12 décembre, 
spectacle pour les enfants qui ont 
pu écouter les chansons de Noël, 
interprétées par Cécile SANTONI, 
Jean Paul CALVIN, Michel MEIFFRET 
et Eric POSSENTI. 

De colle et de carton

Le local des résidents, dans les 
Moisserons, est apparu trop 

exigu, pour accueillir, ce samedi 15 
décembre, la 7ème exposition de 
noël de l’atelier cartonnage.
En effet, le public nombreux, tout au 
long de cette journée, a manifesté 
son admiration devant les œuvres 
élaborées, avec passion et minutie, 
sous la direction de Anne Marie 
BONSIGNOUR. Activité manuelle 
accessible à tous, elle a pris place 
parmi les nombreuses sections de 
la MJC. Elle consiste à couper, 
découper, plier, construire, habiller 
des boites en carton de formes 
très variées : carrée, ovale, ronde, 
hexagonale... qui peuvent être des 
coffrets à bijoux, des corbeilles à 
papiers, des boites de rangement...
Il y en avait pour tous les goûts, du plus 
simple ouvrage confectionné par la 
débutante, à celui, plus compliqué, 
de l’expérimentée.

Les crèches

Pour préfigurer Noël, l’Office 
Municipal de la Culture présentait, 

dans les locaux de l’Espace Culturel 
Miremont, du vendredi 7 au vendredi 
22 décembre 2018, une exposition de 
crèches provençales.

L’OMC avait, pour l’occasion, 
sollicité l’ ALGREF (Association Loisirs 
Grotte Rolland Engalières Fortin) 
pour organiser une exposition pas 
ordinaire : des crèches écologiques. 
En effet, toutes les pièces des 
crèches sont constituées de 
matériaux recyclés (papiers ou 
boîtes d’emballage, carton ondulé, 
cagettes en bois, polystyrène…). 
Monsieur Jean Pierre BERTRAND a 
félicité les 15 artistes bénévoles qui ont 
réalisé ces œuvres, pour un résultat 
remarquable, sous la Direction 
de la Présidente de l’association : 
Madame Hélène TUDESCO. A cette 
occasion, soulignons que Madame 
Marie-Claude TREHET, artiste peintre, 
a offert à l’OMC, une magnifique 
aquarelle intitulée «Parc du Bocage».

On a chanté pour Noël

De colle et de carton Les crèches14



Parlons atomes

Le 29 novembre, la Médiathèque 
accueillait Mme Aurika JANULYTE 

et M. Georges BRINCOURT, 
Docteurs en physique, Enseignants-
Chercheurs et Maîtres de 
Conférences d’Aix-Marseille 
Université, pour une conférence 
intitulée  « Comment peser » des 
atomes et molécules pour les 
identifier ». Cette présentation à deux 
voix a été présentée en deux parties :
- l’une théorique durant laquelle 
ont été explorées les notions de 
spectrométrie, de masse, de poids, de 
préparations des atomes et molécules 
en vue de leur identification.
- l’autre a permis de présenter les 
différents outils d’analyse et leur 
application dans notre vie courante. 
Et enfin une expérimentation en 
direct, simulant avec des particules 
visibles filmées et avec projection, ce 
que l’on peut faire avec des atomes 
et molécules dans des « pièges » où ils 
sont confinés, afin de déterminer leur 
masse et donc de les identifier.
Une soirée avec deux « pointures » 
scientifiques qui ont réussi avec 
la passion qui les animait, à nous 
entraîner dans leur univers et à nous 
le rendre accessible.

Peintres du Canton Vert

C’est du 16 au 30 novembre 2018, 
que les peintres du Canton 

Vert, section de la MJC, animée 
par Alain DOUAT, ont présenté leur 
42ème salon d’automne. 32 peintres 
amateurs ont accroché près de 
cent tableaux, réalisés dans les 
différentes disciplines de la peinture. 
Le sculpteur local, « MAYOU », avait 
tenu également à exposer quelques 
œuvres réalisées à partir de vieux 
outils et métaux.  Hubert AGOSTINI, 
l’un des meilleurs dans la lignée des 
peintres provençaux, et fidèle de ce 
salon, avait accepté d’être l’invité 
d’honneur. Le Maire, Jean Pierre 
BERTRAND, Bruno GENZANA, Vice 
Président du Conseil Départemental 
13, Claude NICHANIAN, Président, et 
Tony BARISONE, Directeur de la MJC, 
ont procédé à la remise des prix et 
récompenses.

Au théâtre

Le Théâtre du Canton Vert, animé 
par Gérald GENEST, a présenté au 

Pôle Culturel Miremont, le vendredi 7 
décembre, une nouvelle comédie de 
l’équipe de « AU REVOIR ET MERCI ».
Valérie, la parisienne, et Paul, le 
marseillais, sont tombés amoureux, et 
vivent ensemble à Paris.
C’est une surprise que Valérie veut 
faire à Paul, pour son anniversaire, en 
invitant deux de ses amis, Roger et 
Michel, qu’il n’a plus vus depuis son 
départ de Marseille.
Les deux amis acceptent, et 
emmènent avec eux un copain de 
bureau non voyant.
La pièce, dont c’est le titre, montrera 
qu’ « il ne fallait pas les inviter ».

Parlons atomes
Peintres du Canton Vert

Au théâtre
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Pizza Nino ..............................................................

C’est le père de Michel LEONFORTE, fromager, 
qui avait baptisé une marque de fromage 

« NINO ». C’est en souvenir de son père, qu’en 
1997, Michel a baptisé son magasin de pizza 

« NINO ».
Michel vient de prendre sa retraite bien méritée. 

Pour lui succéder, une famille bien connue des plan 
de cuquois. En effet, c’est Romain PENNA, employé 

à la pizzeria depuis 2015, qui s’est associé avec son 
père Serge. Pizza NINO : 42 avenue Frédéric Chevillon 
- Tel : 04 91 21 94 21.

Ouvert 7 jours sur 7 jours : 11h à 13h30 et 17h à 22h

Téléthon .....................................................................

Cette année, l’AFM TELETHON fête ses 60 
ans. Le Téléthon a fait évoluer la société et changé 

la vie des malades et des familles. C’est pour participer 
à cette évolution que notre commune s’est 

engagé. En effet, la Ville de Plan de Cuques, le Lions 
Club Étoile, la MJC et l’association de parents d’élèves 

MPE13-École Malraux 1 (avec la participation des élèves) 
se sont mobilisés, le samedi 8 décembre 2018, sur le 

Parc du Bocage, en proposant diverses 
épreuves et une restauration sur place. 
La somme récoltée, 570 €, a été remise, 
lors d’une réception au siège de la MJC, 
à Alain MARCILLAC, coordonnateur 
Grand Marseille pour l’AFM Téléthon, en 
présence d’élus locaux représentant 
le Maire, Jean Pierre BERTRAND, Bruno 
GENZANA, vice président du Conseil 
Départemental 13, et des représentants 
des associations organisatrices.

Un podium… presque plan de cuquois .........................

Christophe GIRELLO a passé toute son 
enfance à Plan de Cuques ; ses parents y 

habitent toujours.  Il est passionné de mécanique 
moto. En 2000, avec sa compagne Karine, ils 

veulent tenter le rêve américain. Ils s’installent 
en Arizona, à Lake Havasu City, ville connue pour la 

pratique des sports mécaniques. Christophe et Karine 
vont travailler pour les usines YAMAHA USA, YAMAHA 
EUROPE et YAMAHA MOTOR FRANCE. Christophe 
construit des machines de course pour le pilote 
français Nicolas RIUS. En 2016, ils décident de faire 
« cavalier seul » et créent la compagnie GO FAST US, 
qui propose toutes pièces racing pour jet ski, quad, 
moto… Entre temps, Christophe et Karine ont eu un 
petit garçon, Sébastien, qui, à l’âge de 11 ans, en 
octobre 2018, est devenu Champion du monde 
en jet à bras dans la catégorie 10/12 ans junior. Le 
magazine VIVAL adresse toutes ses félicitations à 
Sébastien et ses parents.

Tatoo ........................................................................

« Tatoo Falhine », c’est l’enseigne qui remplace 
la papeterie-presse du 5 avenue Frédéric 

Chevillon, depuis le 17 décembre 2018. C’est 
son don pour le dessin qui a conduit Fanny 

FORIO au tatouage. Elle a exercé sa passion, 
depuis 6 ans, en travaillant dans une boutique, 
à Marseille, et aussi à son domicile. « Falhine », 

c’est le diminutif que lui donnait son grand-père 
lorsqu’elle était gosse. Elle a choisi de revenir à 

Plan de Cuques, car elle y a passé son enfance, 
que sa famille y demeure et qu’elle aime le 
village. TATOO FALHINE – 06 24 79 88 06.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h.16



Une belle récompense .......................................

C’est Julien LECOEUR, représentant le 
District de Provence de Football, qui est 

venu, ce vendredi 18 janvier, au siège du 
CAPC, remettre, au club, le label Espoir pour la 
catégorie 6-13 ans, en présence de Jacques 
GALEY, adjoint représentant le Maire, Jean 
Pierre BERTRAND. Ce label vient récompenser 
le CAPC pour son action en faveur des équipes 
de jeunes, au travers de critères tels que le 
projet associatif, le nombre de jeunes pratiquants, 
le projet éducatif, le plan de formation. Une belle 
récompense bien méritée pour Hervé BOYREAU, 
Président du CAPC, son conseil d’administration, tous les 
éducateurs et bénévoles auxquels le magazine VIVAL 
adresse toutes ses félicitations.

Femmes Actives ............................................................................

C’est au cours de la 3ème « soirée beaujolais » du 
samedi 17 novembre, dans la salle du Clocheton, 

que Danielle ABOU, Présidente de l’association 
« Femmes Actives », a remis à Carole PASCAL, de 
l’Institut PAOLI CALMETTES pour la recherche contre le 
cancer, un chèque de 4000 € provenant des recettes de 
cette animation. 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 fêter Noël, c’est dans les locaux 
de l’animation communale, le samedi 15 décembre, 
que des chèques représentant un montant global de 
10000 € sont allés soutenir l’action des associations 
humanitaires : chiens guides d’aveugles, lien pour 
tous, Soleil bleu azur, Institut Medico Educatif 
« La Parade ».

Dévouement universel .........................................................
Le Dévouement Universel est une association régie par la 

loi de 1901, qui a pour but :
- d’honorer toute personne qui fait le bien 
bénévolement.
- de rassembler dans les grandes orientations 
de l’action collective, celle qui fait triompher le 
bien.
- de remettre des dons nécessaires au 
bénévolat.
Des administrés méritants de notre commune 
ont reçu une récompense, sous forme de 
diplôme et de médaille.
Il s’agit de Muriel AUDION, Paul BRUSCHI, Marius 
JULIEN, Christian GIUDICELLI, René HEBERT, 
Camille BORTOLOTTI, Michel CHATELAIN. La 
cérémonie s’est déroulée en présence du Maire, 
Jean Pierre BERTRAND, du 1er adjoint, Georges BERT, 
et de Madame Rose POCHODIAN, Présidente du 
Dévouement Universel, le dimanche 27 janvier, dans 
les salons de la Belle Époque.

Chevyllon 58 ..................................................................

Sandrine et Mohrade BENSLIMANE sont devenus 
propriétaires du salon de coiffure « CHEVYLLON 

58 », depuis octobre 2018. Ils ont tenu plusieurs 
salons de coiffure dans le Var, avant de s’installer 
à Saint Julien, à Marseille. Dans ce salon, hommes, 
femmes, enfants, plus onglerie, on est accueilli 
par Prescilla, spécialiste du chignon artistique 
et de mariée.
58 avenue Frédéric Chevillon
Tel : 04 91 05 99 13.
Ouvert du mardi au samedi
de 9h à 18h. 17



Espace Détente ...

JEUX

R O S I E R

S oeur Blanche 
plante un rosier 

dans les jardins 
de l’abbaye de 
Fontevrault. A 
une soeur qui lui 
demande la tail le du 
rosier, elle répond :

«Il  mesure 30 cm, 
plus la moitié 
de sa propre 
hauteur.»

Combien le rosier mesure-t-il ?

DEUX FRERES

De la première à la douzième tour, il y 
a onze intervalles (12-1=11) alors que 

de la douzième à la vingt-quatrième tour, 
il y en a douze (24-12=12) ! Pierre a donc 
fait un trajet plus court.

Solution de l’enigme du Vival 104
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Avec toutes mes sympathies
De LAMBERTERIE Olivia

J’irai tuer pour vous
LOEVENBRUCK Henri

La dernière fois que j’ai rencontré Dieu
GIESBERT Franz-Olivier

La vérité sort de la bouche du cheval
ALAOUI Meryem

Un sacré gueuleton
HARRISON Jim

En marche vers l’immobilisme
VERDIER-MOLINE Agnès

21 leçons pour le XXIème siècle
HARARI Yuval Noah

Comment utiliser la langue des signes pour 
favoriser le développement de votre enfant

MARCHAL Olivier

Mourir n’est pas de mise
HENNEBELLE David

Section 13 : Jack est le mystère des rubis
HANNIBAL James

Héros de l’Olympe : La maison d’Hadès
RIORDAN Rick

Emile & Margot : interdit aux monstres
DIDIER Anne

Max & Lili veulent rester en vacances
SAINT MARS Dominique

Champions : les bleus sur le toit du monde
COLLECTIF

Phantom thread ---------------------------- Anderson Paul Thomas
Lady bird ------------------------------------------------ Gerwig Greta
Jusqu’à la garde ------------------------------------- Legrand Xavier
Une famille syrienne --------------------------- Van Leeuw Philippe
Wind river -------------------------------------------- Sheridan Taylor

Amigo ------------------------------------------------------ Kendji Girac
Cheese ----------------------------------------------------------- Stromae
Live is love -------------------------------------------- Thomas Dutron
Sweetener ---------------------------------------------- Ariana Grande
Saperlipopette or not saperlipopette ---------- Richard Gotainer
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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)

Plan de Cuquois, la parole est à vous ! 

L’avenir de notre commune vous intéresse ? Parlons-en ensemble ! Nous lançons une grande consultation des 
Plan de Cuquois ! Impôts, sécurité, écoles, logements sociaux, circulation, protection de l’environnement, 

action en faveur de nos aînés, propositions pour nos jeunes, vie culturelle et sportive, animation, commerces... 
que voulons-nous pour Plan de Cuques à l’horizon 2030 ? Autant de sujets sur lesquels nous voulons vous 
écouter pour préparer ensemble l’avenir de notre commune ! A très bientôt ! Bien fidèlement, Laurent SIMON 
– plandecuquesavenir@gmail.com

TOMASI Julien & BRIONNE Anaïs
01/12/2018

PADOVANI Michel & RODARI Laurence
11/11/2018

MAR I AGE S

NA I S S ANCE S

Plan de cuquoise

… une vraie, une qui compte 
avec ceux qui, aujourd’hui, 

sont octogénaires pour le moins. 
En effet, cela fait plus de 80 ans 
que cela n’était plus arrivé.
Il s’agit de Zélie, née à Plan de 
Cuques, au domicile de ses 
parents, frères et sœurs, à la 
Montade, ce jeudi 24 janvier.
Zélie est la fille de Cynthia et 

Sébastien GERY. Sébastien est venu dans notre commune, 
en 2003, il a été employé chez « Pizza Nino ». Il a rencontré 
Cynthia, coiffeuse chez Jean Louis DAVID, Avenue 
Frédéric Chevillon, en 2006 ; ils ne se sont plus quittés.
Ils ont aujourd’hui 4 autres enfants : Alessandro, Andrea, 
Lily Rose et Roméo.

Ils ont souhaité que Zélie naisse chez eux, au Clos 
Campagne, à la Montade.
En effet, ils ont voulu vivre plus intimement, et loin des 
établissements médicaux, dans un milieu qu’ils qualifient 
de plus naturel, la naissance de leur petite fille, mise au 
monde par une sage femme agréée.
Le magazine VIVAL adresse ses félicitations à Cynthia et 
Sébastien. Et pour toi, Zélie, bienvenue à Plan de Cuques, 
et bonne chance dans ta vie.

50 ans…

… de mariage. C’est l’or pour Jean-Claude LAURENT 
et Jacqueline DHONT. Pour les familiers, Coco et 

Jacky, nés tous les deux à Plan de Cuques. Leurs parents 
respectifs étaient, aussi, plan de cuquois depuis plusieurs 
générations.

Ils se connaissent depuis très longtemps, puisqu’ils 
habitaient en face, dans l’avenue Frédéric Chevillon ; 
l’un au n°63, elle au n°54. Ils se voyaient souvent, certes, 
mais leur première sortie ensemble se situe en juillet 1966, 
pendant la fête de la Sainte Marie Magdeleine. A cette 
époque, les manèges n’étaient pas aussi sophistiqués que 
ceux d’aujourd’hui, et la fête foraine était installée dans 
la cour du cercle Saint Michel. C’est à l’abri du manège 
des auto-tamponneuses qu’ils ont échangé leur premier 
baiser. Depuis, ils ne se sont plus quittés.

Ils se sont mariés le 7 septembre 1968, à la mairie, puis à 
l’église de Plan de Cuques. Coco et Jacky ont eu une 
fille, Valérie, qui leur a donné trois petits enfants : William, 
Margaux et Romain ; tout ce petit monde réside dans 
notre belle commune.

Le magazine VIVAL adresse toute ses félicitations à Coco 
et Jacky.
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