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E

ntrée de plain pied dans les beaux jours, avec les sonorités colorées du Carnaval, Plan de Cuques
vit ses saisons, en virevoltant, d’une expo à une festivité, en passant par une conférence, une
commémoration ou une inauguration… en fait, les évènements de la vie que vous construisez,
chaque jour, pour notre commune.
Dans cette 106ème édition du magazine VIVAL, qui marque 30 années de mandat, si je déplore
le retrait, de plus en plus important, de l’État au niveau des dotations et des pénalités infligées qui
mettent en difficulté de nombreuses communes ; 2019 sera, pour Plan de Cuques, empreinte des
mêmes tendances que les années précédentes, pour investir de nouveaux domaines de bien être.
Tout d’abord, pour la 30ème année consécutive, j’ai proposé, au Conseil Municipal, une nouvelle
baisse des taux des taxes locales TH (Taxe d’Habitation) et TFNB (Taxe Foncière Non Bâti). Mais,
comme j’ai eu l’occasion de le rappeler, en l’absence d’éléments sur la réforme de la fiscalité
locale, prévue par le gouvernement, nous n’avons pas maintenu le taux de la TFB (Taxe Foncière
Bâti) à 1,91 %. Nous l’avons, en effet, par mesure sécuritaire fixée à un taux moyen : 11 %, largement
inférieur au taux de 2017 : 19,11 %. J’essaierais de baisser de nouveau le taux de la TFB (Taxe
Foncière Bâti) pour l’exercice 2020 avec vote du nouveau taux en décembre 2019 ou Janvier 2020.
Rappelons également que les investissements, à Plan de Cuques, ont été très importants depuis
1989 ; permettant ainsi la réalisation de très nombreux équipements.
Ces excellents résultats font de notre commune la ville de plus de 10 000 habitants la moins imposée
de France en impôts locaux, et la moins endettée de France.
Mais Plan de Cuques s’impose aussi, mois après mois, année après année, comme le lieu où l’on
apprend, où l’on découvre ; la ville où l’on rit, où l’on danse, où l’on chante, grâce au dynamisme
associatif, sans vous oubliez, vous-même, avec vos actions, vos passions, votre participation et votre
cœur.
Et pour ne pas usurper cette réputation, Plan de Cuques va vous offrir, pour les mois qui arrivent,
un bouquet d’animations : journée de l’Italie, voisins en fête, fête du sport, fête de la musique, fête
votive de la Sainte Marie Magdeleine…
Comme le veut sa vocation, le magazine VIVAL consacre une place élargie aux très nombreux
rendez-vous quotidiens, hebdomadaires ou exceptionnels, qui émaillent l’animation, et font la
richesse de notre commune, et que je vous laisse découvrir, dans les pages qui suivent.
Je voudrais remercier, toutes celles et tous ceux, qui nous permettent d’avancer, de moderniser,
d’animer, de réaliser nos projets. Collectivement, nous avons mené un travail rigoureux, au service
de tous.
J’espère, qu’à l’avenir, c’est dans le même état d’esprit, dans le même climat de confiance, que
se poursuivra cette action en faveur de notre belle commune et de sa qualité de vie.
Bonne lecture ...
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Grand débat national

A

l’initiative du Président de la République, le
gouvernement a engagé un grand débat
national dans toute la France, permettant à
toutes et à tous de débattre de questions essentielles
pour les français, traitant de leur quotidien, comme
de notre avenir à tous.
Afin que les plan de cuquois puissent s’exprimer,
la municipalité avait mis à leur disposition, dans les
locaux de l’Hôtel de Ville, un cahier sur lequel ils ont
pu faire part de leurs attentes et de leurs doléances.
De plus, la municipalité avait aussi organisé un
débat local, le mardi 5 mars, salle du Clocheton, en
présence du Maire, Jean Pierre BERTRAND.
Deux thèmes y ont été débattus :
- la fiscalité et les dépenses publiques
- l’organisation de l’État et des services publics.
Une centaine de personne s’étaient données
rendez-vous pour échanger sur ces deux sujets,

sous la conduite de Monsieur Daniel ALEXANDRIAN,
dépêché par les services préfectoraux, pour animer
le débat.

ACTUALITES
...ACTUALITES...
...ACTUALITES
... ACT
ACTUALITES
ACTUALITES ... ACTUA

ACTUALITES ...

Le lycée

L

’ouverture du Lycée d’Allauch est annoncée
pour le 15 juin prochain, le Chef d’Établissement
a été nommé, il s’agit de Monsieur Christophe
SANTINI. Cela fait plus de 15 ans que Jean Pierre
BERTRAND, Maire de la Commune est engagé auprès
du Collectif Lycée Enco de Botte (Parents d’élèves,
CIQ et population) avec tous les élus des secteurs
concernés et notament Roland POVINELLI, Maire
d’Allauch pour soutenir et défendre la création d’un
Lycée Public sur le Canton Allauch/Plan de Cuques.
Une réelle satisfaction pour Mathilde CAVIN (Cofondatrice et porte-parole du Collectif) car très
prochainement les lycéens de notre commune
pourront étudier dans cet établissement
de proximité, ou sera proposée une offre
pédagogique d’Enseignent Général et
une filière SMTG. Les élèves de Plan de
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Cuques auront également le choix d’opter
pour le Lycée Artaud, s’ils le souhaitent (Double
Sectorisation).
Toutefois, avec Le Collectif, nous restons très
attentifs aux annonces du Rectorat concernant
le nombre de classes prévues et aux attentes
des familles concernant les transports en
commun qui desserviront le futur lycée.
Monsieur Bernard BEIGNER, Recteur de
l’Académie d’Aix-Marseille a répondu par
courrier à la demande de Monsieur Jean-Pierre
BERTRAND « A concurrence des capacités
d’accueil du lycée, les entrants en seconde
de votre commune seront donc prioritaires au
même titre que ceux d’Allauch ».
Une réunion d’information organisée par le
Collectif Lycée, destinée aux familles a eu lieu
le jeudi 14 mars, dans les salons de la Belle Époque
en présence des élus et personnalités invités.
Participaient notamment à cette réunion : Jean
Pierre BERTRAND, Luc FILOSA (Directeur Général
des
Services
d’Allauch),
Bruno
GENZANA,
Monique ROBINEAU et Isabelle SAVON (Conseillers
Régionaux), Séverine GIL (Présidente du MPE 13) et
les représentants de la Métropole.
Le 5 avril 2019 lors du Comité de Pilotage - Région Sud
- il a été longuement question du nombre de classes,
de la structure pédagogique et des transports vers
le lycée. La situation n’est pas figée, que ce soit la
Région, le Rectorat ou la Métropole, tous œuvrent
afin que cette rentrée se passe dans les meilleures
conditions possibles pour nos futurs lycéens.
Un dernier Comité de Pilotage est programmé pour
la fin du mois de juin.
Renseignements complémentaires : lycéecollectif@
yahoo.fr et 06 08 49 51 90 (Mathilde CAVIN).

J UMEAllemand

L

a ville de Plan de Cuques et la ville allemande
d’Engelskirchen sont liées depuis 1972.
Il est de coutume, dans le cadre des échanges,
que les familles plan de cuquoises reçoivent des
jeunes allemands afin de leur permettre de découvrir
le monde de l’entreprise en France , et la vie dans
notre région.
C’est après avoir participé pour la 8ème année
consécutive au marché de Noël d’Engelskirchen, en
décembre dernier, où elles ont pu mettre en valeur
les produits provençaux, que la délégation plan
de cuquoise, sous la présidence de Brigitte ROBIN,

accompagnée de Anne Marie GONDRAN, adjointe
au Maire, ont ramené chez nous, un groupe de jeunes
adolescents allemands, pour un stage professionnel
de deux semaines, dans notre commune.
A noter que parmi ce groupe, la jeune Lisa a prolongé
son séjour puisqu’elle a été hébergée 3 mois dans
une famille plan de cuquoise.
La rencontre s’est terminée autour d’une galette des
rois, dégustée dans les salons de la Belle Époque, en
présence du Maire, Jean Pierre BERTRAND.

-LAGE

Israélien

T

ou Bichvat 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 mifévrier. Il est qualifié du nouvel an des arbres, la fête
qui inaugure les prémices du bourgeonnement, et la
montée de la sève dans l’arbre, avant le printemps.
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 27 janvier, dans le cadre des
activités organisées par l’association PLANEL pour
le Comité de Jumelage Israélien Plan de Cuques –
Mevasseret Tzion, trois lauriers roses ont été plantés,
dans le Parc du Bocage.

Les premiers coups de pioches ont été donnés par
Jacques GALEY, adjoint représentant Jean Pierre
BERTRAND, Maire de Plan de Cuques, en présence
de Laurence ATTALI, Présidente de l’association
PLANEL, et Bruno GENZANA, vice-Président du
Conseil Départemental.
Les participants, venus nombreux à cette occasion,
se sont retrouvés dans les locaux de l’Animation
Communale pour, comme le veut la tradition,
déguster des gâteaux et des fruits.
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Braderie de l’AEP

B

raderie de printemps, par une journée ensoleillée, le samedi 2 mars ;
kermesse paroissiale, quelque peu ventée, les samedi 4 et dimanche 5 mai
dans les jardins et locaux de l’Association d’Education Populaire, 6 avenue
Jules Rollandin. Affluence record pour ces deux animations traditionnelles, dans
lesquelles petits et grands, s’ils ont pu trouver « chaussures à leurs pieds » grâce
a un grand choix… à petits prix, se sont également beaucoup amusés dans
la diversité des jeux proposés. Vif succès donc de cette édition 2019, grâce à
l’organisation, sans faille, et l’implication des bénévoles de l’AEP, sous la direction
de leur Président, Denis COQUILLION.

Anciens combattants

S

ur l’invitation du Maire, Jean Pierre BERTRAND, des
associations d’Anciens Combattants et du Souvenir
Français, les plan de cuquois sont venus nombreux
participer aux dernières cérémonies patriotiques,
orchestrées par Georges BERT, adjoint au Maire, délégué
aux Anciens Combattants :

Vide grenier

D

ans le cadre des différentes actions
que l’APE Montade organise tout
au long de l’année, l’association a
organisé le 28 avril son 5ème vide grenier
dans la cour de l’école primaire Robert
Debré.
La participation de 80 exposants, sur plus
de 200m linéaires, et les bénéfices issus
du coin buvette ont permis de récolter
des fonds qui seront reversés aux écoles
maternelles et primaires, afin que les
enseignants puissent réaliser des projets
pédagogiques.
Monsieur Yannick BOUSSOT, Président, et
les parents d’élèves bénévoles n’ont pas
ménagé leur peine pour la réussite de
cette journée, dont la convivialité, entre
organisateurs et exposants, avait
aussi été de mise, autour d’une
sympathique dégustation de
café/crêpes.
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- Le dimanche 28 avril, journée nationale du souvenir des
victimes et des héros de la déportation.
Lors de son allocution, Jean Pierre BERTRAND a rappelé
que c’était en temps de crise que l’on désignait « l’autre »
comme bouc émissaire, pour réveiller les tensions de tous
ordres, et que notre mémoire était l’indispensable vigie.
- Le mercredi 8 mai, à la commémoration du 74ème
anniversaire de la victoire du 8 mai 1945.
Après les dépôts de gerbes et allocutions des personnalités,
les cérémonies ont été ponctuées par un salut, émouvant
et solennel, adressé aux portes drapeaux, par l’ensemble
des autorités civiles et militaires.

La Sécurité Routière à l’école

D

ans le programme présenté aux parents
d’élèves pour l’année scolaire en cours,
l’équipe de Madame Lætitia SARRE,
Présidente du Mouvement Parents d’Élèves 13 –
Malraux 1, avait, dans leurs projets éducatifs, proposé
une animation ayant pour thème une sensibilisation
et une prévention aux risques.

Ce sont les animateurs de l’association « Prévention
Routière », agréée par les services académiques,
qui ont encadré ce stage, financé par le MPE 13 –
Malraux 1, avec le concours du Lion’s Club Étoile de
Plan de Cuques.

Dans ce cadre, c’est autour de la sécurité routière
que le MPE13 – Malraux 1 et le service scolaire de la
Ville de Plan de Cuques, ont pu mettre en place les
jeudi 7 et vendredi 8 mars, pour les 4 classes des élèves
de CM1 et CM2, un stage de formation théorique
avec au programme : les risques de la circulation
à vélo, et une
formation pratique, sur le
parking
du stade Serge PAULET,
des
exercices
de
conduite et de
signalisation
vélo
et
trottinette.

Voitures anciennes

L

e 13 janvier 2015, naissait, à Plan de Cuques,
l’AMRCV (Auto Moto Rétro Club du Canton
Vert).
Cette association, hébergée dans les locaux de
l’Animation Communale, place Paul Ricard, a pour
objectif de favoriser les contacts, rencontres et
échanges, entre passionnés de voitures anciennes,
de prestige et d’exception.
S’ils mettent, avec l’Office Municipal de la Culture
de Plan de Cuques, un point d’honneur à la réussite
de l’exposition qu’ils organisent sur notre commune,
depuis 10 ans, le maintenant célèbre « salon des
véhicules anciens », les membres de l’AMRCV se
baladent aussi beaucoup.
C’est ainsi qu’au cours de leurs sorties, les adhérents
ont promené leurs belles carrosseries partout dans
les villages de notre région.
Malgré son jeune âge, l’AMRCV connaît un succès
grandissant, elle est sollicitée par les organisateurs de
grands salons : « Salon de l’Auto » et « Auto Pharo »
à Marseille, « Motor Festival » d’Avignon, « Saint
Tropez Motors », « la Balade des gens heureux » à
Puimichel…

Des réalisateurs de films viennent régulièrement
« emprunter » des véhicules pour des tournages de
films, et elle a fait la une des journaux nationaux
spécialisés « La vie de l’auto » et « La vie de la moto ».
Actuellement, les adhérents de l’AMRCV préparent,
en partenariat avec les services de la Ville de Plan
de Cuques, le « 11ème salon des véhicules anciens »,
qui se déroulera le dimanche 22 septembre, dans le
site prestigieux du Parc du Bocage.
Un grand bravo au Président, Gilbert
CANAVESE, à l’adjointe Patricia DOVERO
et leurs équipes de bénévoles.
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Nos jeunes sportifs

C

’est un bon investissement, et les équipes
dirigeantes du CAPC et du HBPC ne s’y sont
pas trompées, en misant depuis des années déjà
sur la formation de jeunes. Les parfaits exemples en
sont l’organisation de stages pendant les vacances
d’hiver et de printemps (février et avril):
- Football au CAPC pour les catégories U6 à U15 (6
à 15 ans)
- Multi-sports au HBPC pour les jeunes de 11 à 15
ans.
Le but de ces stages n’est pas uniquement la
pratique du sport, les éducateurs ont à coeur
d’apprendre aux enfants le respect de l’autre et
l’apprentissage de la vie en collectivité.
Un grand merci aux responsables et éducateurs
du CAPC et du HBPC, pour leur motivation et leur
investissement.

A l’honneur

A

vec ses 700 membres environ, chaque année,
ses compétiteurs, son tennis loisir ouvert aux 4-84
ans et son école de tennis, 400 enfants, dirigée par
Benoît PERROT et Christophe PUCCINELLI, le Tennis
Club de Plan de Cuques est classé 3ème dans la
ligue PACA de Tennis.
Il vient de se distinguer à nouveau, dernièrement, en
participant au « Trophée des cantons », compétition
qui regroupe les clubs de tennis du Comité 13.
Dans cette épreuve, le canton d’Allauch – Plan de
Cuques a été récompensé, car il avait engagé le
plus grand nombre d’équipes.
En novembre 2018, le trophée a été remis à Monsieur
Bruno GENZANA, Conseiller Départemental du
Canton, lors d’une cérémonie à Belcodène.
C’est au cours d’une sympathique réunion, le
mercredi 6 mars, au Club House, que Bruno GENZANA
a remis ce trophée au TCB, club du canton ayant
engagé le plus d’équipes.
Moment d’émotion lorsque Christian BARBAROUX,
Président du TCB, a dédié cette récompense à
Françoise MARTET, actuellement dans l’équipe
dirigeante du Comité 13 de Tennis, Présidente du
TCB pendant 8 ans, et à l’origine de la participation
du club au « Trophée des cantons ».
Le magazine VIVAL adresse toutes ses félicitations
au TCB.
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A la MJC… c’est sport
Arts martiaux
ans le cadre de la « semaine de la femme »,
D
la section Judo / Ji-Jitsu de la MJC de Plan de
Cuques, a organisé, du lundi 4 au dimanche 10 mars,

une initiation aux arts martiaux, dans le dojo, rue du
gendarme HETZEL. Des séances gratuites, réservées
aux femmes, qui ont pu appréhender les techniques
du judo, du ji-jitsu et de la self-défense notamment.
C’est ensuite, le samedi 4 mai, qu’une centaine
de jeunes judokas de 6 à 16 ans se sont rencontrés
lors de l’interclub qui a rassemblé au Clocheton les
sections judo de la MJC de Plan de Cuques, de
l’AJBM de Saint Marcel Ferroviaire et l’Escale Judo
Marseille.
A vélo ou à pied

’était, à l’origine, la « randonnée du Secours
C
Populaire Français » qui est devenue « la
randonnée cycliste de l’Étoile », à cause du circuit

qui, effectivement, a amené les participants à se
mesurer dans le massif de l’Étoile, le dimanche 14
avril. Admirablement organisée par les bénévoles
de la section cyclotourisme de la MJC, sous la
responsabilité de Valérie DUSSAUD-BLANC, cette
manifestation a rassemblé près de 200 participants,
lesquels ont pu choisir leur épreuve : vélo sur route,
VTT ou randonnée pédestre. A noter qu’un euro a
été prélevé sur la participation de chaque coureur,
que la MJC remet au Secours Populaire Français pour
soutenir son action. La remise des récompenses a eu
lieu au Complexe Sportif des Ambrosis, en présence
de Marcel GALLI, représentant le Maire Jean Pierre
BERTRAND, Bruno GENZANA, vice Président du CD 13
et Claude NICHANIAN, Président de la MJC.

AVCPC

L

’AVCPC,
c’est
l’Amicale du Vélo
Club de Plan de Cuques.
Elle a été créée en 2003,
quelques temps après la
dissolution du prestigieux Vélo
Club de Plan de Cuques créé, lui,
en novembre 1974, par le regretté
Gérard BERTOLUCCI et Francis JAZON.
Cette amicale se réunit, chaque année,
pour honorer les membres du Vélo Club
trop rapidement disparus.
Cette année, le recueillement devant la plaque
commémorative, apposée au cimetière de Plan
de Cuques, a eu lieu le samedi 27 avril, pour une
« 15ème journée du Souvenir ».
Mais l’AVCPC, qui regroupe aussi des cyclotouristes,
maintient aussi une activité sportive par le biais de
sorties à vélo, tout au long de l’année.
Mais, afin d’être bien vus sur les routes, ils viennent
d’être dotés d’un rutilant nouveau maillot, grâce
notamment à la participation de l’entreprise SMT de
Mickaël ISOARDO et la société KAFREMBO.
Cette sympathique remise s’est déroulée le mercredi
3 avril, dans les locaux de l’Animation Communale.
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Lou Grihet

E

nsemble d’arts et traditions
populaires en terroir marseillais.
Notre
association
plan
de
cuquoise
qui
sait,
toujours
et encore, allier tradition et
modernité, aux travers de ses
différentes actions et animations,
a proposé, pour ce premier
trimestre, sous la houlette de son
Président, Jean Michel TURC, et
des nombreux bénévoles :
Le samedi 19 janvier : le spectacle
traditionnel de la Pastorale au
Clocheton
Le samedi 2 février : la Veillée
cinéma
–
chandeleur,
au
Clocheton,
avec
projection
du film « La gloire de mon
Père » d’Yves ROBERT (1990), et
dégustation de tapas
dès 19h, navettes et vin
chaud après le film.
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Les trois coups...

La boîte à livres

D

L

eux comédies hilarantes et
à 100 à l’heure pour clôre,
dans la bonne humeur, la saison
2018/2019 du Théâtre du Canton
Vert. En effet, avec « Un couple
presque parfait », c’est sur la petite
phrase que l’on peut dire au sujet
des autres : « C’est marrant, y vont
pas du tout ensemble ces deux
là », et partant du principe que
le problème dans le couple c’est
l’autre, que ce spectacle vivant
a été abordé avec un humour
quelque peu sarcastique et un rire
sans limite.
Amour, quiproquos, exotisme,
rebondissements, et revolvers,
tels étaient les ingrédients de ce
boulevard moderne aux dialogues
percutants et au rythme effréné,
présenté par un trio délirant
dans « Les hommes sont des
femmes comme les autres », où
Stéphane, trentaine, célibataire,
se retrouvera, toute une nuit, dans
la peau d’une superbe « bombe
latine ».
Vivement la rentrée 2019/2020,
pour nous retrouver en couple,
entre amis ou en famille, dans le
magnifique décor du Pôle Culturel
Miremont.

es Lions constituent la plus
grande ONG mondiale.
Tous les fonds récoltés, grâce
aux manifestations qu’il organise,
sont
réservés
aux
œuvres
caritatives, humanitaires et de
subventionnement des grandes
causes (lutte contre la cécité, le
cancer, le diabète, l’illettrisme…).
Créé en 1987, le Lions Club Plan
de Cuques Étoile soutient la
collectivité dans sa démarche
sociale. Il s’est investi, et continue
de s’investir dans des actions
locales, notamment en faveur des
plus démunis, de l’environnement
et dans le domaine culturel.
Ainsi, en 2018, le Lion’s Club Plan
de Cuques Étoile, à l’initiative
de
son
Président,
Stéphan
MIQUEL, a pensé doter notre ville
d’une « boîte à livres », installée
récemment, par les services
techniques communaux, place
du 18 juin (place de la fontaine),
près de la Maison Internationale.
On peut lire sur cette boîte :
« Cultivons le goût de lire » (je
dépose ici un livre, j’emprunte, je lis,
je rapporte). Un encouragement
gratuit à la lecture, et un accès
facile à la culture pour tous.
Encore une belle réalisation de
notre Lion’s Club, qui mérite un
grand merci.

Salon de Printemps

Festival des Arts Pluriels

P

our cette 11ème édition, les
cimaises du Centre Culturel
Miremont ont présenté, du
vendredi 8 au dimanche 17 mars,
une exposition, organisée par
« la Ronde des Artistes Peintres »,
association présidée par Madame
Régine MANIGAND, et, qui a pour
objectif de réunir des artistes de
différents talents, pour un partage
de leurs connaissances et de leur
savoir.
Ainsi, 22 exposants ont accroché
70 œuvres qui ont su passionner le
public, entre imagination et réalité,
entre matérialité et transparence,
grâce aux aquarelles, dessins,
pastels,
sculptures,
photos,
cartonnage… Monsieur Albert
FORISSIER,
aquarelliste,
était
l’invité d’honneur.
Tout y était pour confirmer le titre
donné à cette exposition.
Le Maire, Jean Pierre BERTRAND,
a chaleureusement félicité les
organisateurs et les artistes, en
attribuant le Prix Général du
Festival à Monsieur Raoul GIUSTI ,
le Prix du Conseil Départemental a
récompensé Madame Elisabeth
AGNARD.

L

’Office Municipal de la Culture
de Plan de Cuques a accueilli,
du vendredi 24 mars au vendredi
7 avril, dans les Salons de l’Espace
Culturel Miremont, le 42ème Salon
de Printemps des Peintres du
Canton Vert, section peinture de
la MJC, animée par Alain DOUAT.
40 peintres locaux et régionaux
ont accroché plus de 100 tableaux
dans les disciplines diverses telles
que huile, acrylique, pastel,
aquarelle... avec, chacune, des
sujets variés et des styles différents.
Les sculpteurs « MAYOU » et
« ASCIONE » avaient tenu à
présenter également quelques
œuvres.
Georges CASTELLI, dans la lignée
des grands peintres provençaux,
était l’invité d’honneur, et nous a
fait le plaisir d’exposer quelques
tableaux.
C’est en présence de Patricia
DOVERO et Jacques GALEY,
adjoints, représentant le Maire,
Jean Pierre BERTRAND, Bruno
GENZANA, vice Président du
Conseil Départemental, et Jennifer
MECHE-VIMONT, Directrice de la
MJC, que les récompenses ont
été attribuées :
- Coupe de la Municipalité :
Madame Geneviève FERNANDEZ
- Coupe du Conseil Départemental :
Monsieur Serge DELMAS
- Coupe de la MJC :
Monsieur Francis ASCIONE

Collections

V

ous avez été nombreux à
venir découvrir, pour cette
première de la saison hivernale, le
6ème salon des collectionneurs.
Tous ces passionnés qui se sont
installés, du vendredi 1er au
vendredi 15 février, dans les salons
de l’Espace Culturel Miremont,
et ont exposé leurs petits trésors :
dés à coudre, clochettes de
troupeaux, statuettes et masques,
pointes de flèches, cendriers,
soldats de plomb, flacons de
parfums…
Chacun a, par ailleurs, pu
découvrir qu’il existait plus de
700 noms de collectionneurs, des
plus insolites aux plus étranges :
hululophile (chouettes et hiboux),
platokaolinophile
(assiettes),
régicoronariste (couronne des
rois), vexilollogiste (drapeaux)…
Le succès a été tel qu’il a suscité
l’intérêt des médias, avec un
important article dans le journal
« La Provence » et la visite d’un
reporter TV de « Provence Azur ».
Le Maire Jean Pierre BERTRAND
s’était joint à Patricia DOVERO,
adjointe à la Culture, pour féliciter
chaleureusement tous
les exposants.
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Trésor ? Secret ? Mystère ? Journée
mondiale du livre

C

’est l’affaire qui a inspiré le
« Da Vinci Code » de Dan
BROWN. Et c’est à sa lecture,
qu’Yves ECHAROUX a découvert
le fameux mystère de Rennes-leChâteau.

Un public, nombreux et captivé,
est venu à la médiathèque, le
vendredi 29 mars, écouter Yves
ECHAROUX qui s’est attaché,
avec passion et précision, à
évoquer la vie tumultueuse de
l’Abbé Berenger SAUNIERE, curé
de ce petit bourg des Corbières.
En effet, l’Abbé SAUNIERE aurait
eu connaissance, au début du
XXème siècle, d’un terrible secret,
un trésor, qui lui aurait permis de
s’enrichir considérablement et
de mener une existence pleine
d’interrogations.
Yves ECHAROUX nous a présenté
sa propre compréhension de
l’affaire, qu’il complètera par
une deuxième conférence en
novembre, au cours de laquelle il
évoquera différentes théories sur
le secret, le mystère ou le trésor de
Rennes-le-Château.
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E

n novembre 1995, l’UNESCO
déclarait le 23 avril «Journée
mondiale du livre». Comme
chaque année, le Grihet nous a
invités, dans ses locaux « L’espace
culturel du Racati », à la Montade,
à venir fêter cet évènement
culturel littéraire mondial, le
mercredi 23 avril.
Méderic
GASQUET-CYRUS,
sociolinguistique marseillais,
spécialiste incontesté du parlé
de sa ville et qui a rédigé l’édition
du « dictionnaire du marseillais »,
a présenté son dernier ouvrage
« dites le en marseillais », dans
lequel l’auteur fait chanter les
mots, expressions et accents de
chez nous.
Ce moment d’échanges et de
dédicaces s’est poursuivi par un
apéritif provençal, offert par Lou
Grihet.
La Médiathèque Frédéric Mistral
s’est associée à cette démarche
pour promouvoir le livre et la
lecture, en invitant chacun à venir
déposer, donner ou prendre un
livre, pendant toute une semaine
du mardi 23 au mardi 30 avril.

Opération Bonite

I

l y a 40 ans… KOLWEZY.
Le 18 mai 1978, à minuit,
l’ambassadeur de France au Zaïre
était appelé à Paris. Le Président,
Giscard D’ESTAING, avait décidé
d’envoyer des troupes françaises
à Kolwezi (Zaïre), pour écraser la
révolte katangaise.
En effet, les katangais du FNLC
perpétuaient massacres, viols,
pillages et exécutions sommaires
sur la population de la ville et
menaçaient les européens.
C’est le 2ème Régiment Étranger
de Parachutistes, stationné en
Corse, qui avait été choisi pour
agir.
Le 19 mai, à 15h40, 350 légionnaires
parachutistes sautent sur Kolwézy,
face à un millier de katangais, et
sauvent près de 2000 civils.
Le 16 juin, les derniers éléments
quitteront le sol zaïrois sous les
hourras de la communauté
internationale.
C’est
le
lieutenant
colonel
Constantin LIANOS, vétéran de
« l’opération aéroportée Bonite »,
et Président de l’Amicale des
Anciens Combattants de la
Légion Étrangère qui est venu,
à la médiathèque, le jeudi 28
février, faire le témoignage vécu
de cette page d’histoire.

Chasse aux œufs
et...

…C

hasse
aux
trésors, qui fut
une grande
première en 2018, sur une
idée du Maire, Jean Pierre
BERTRAND. Outre ceux qui ont
été digérés sur place ; marre
de chercher les chocolats qui
fondent dans les mains, dans les
poches. Et si on changeait un peu
la traditionnelle chasse aux œufs.
C’est ce à quoi se sont attachés Jacques
GALEY, adjoint au Maire, et ses équipes de
l’Animation Communale et de bénévoles.
En effet, ils ont proposé, cette année, une formule
originale.
Près de 1400 cloches, œufs, lapins, et petits jouets,
en matière synthétique, ont été disséminés dans
l’enceinte du parc paysager du Bocage. Affluence
donc, ce samedi 27 avril, qui a vu une multitude
d’enfants, main dans la main des parents, se présenter,
impatients, pour une chasse aux œufs géante dans

le décor de verdure du Parc du
Bocage. Ils ont fouillé chaque
touffe d’herbe, haies, pieds
d’arbustes et recoin, sur un
air de musique de la troupe
de clowns « BOUTENTRAIN
NIMOIS ».
Le but étant d’échanger
les objets en plastique
trouvés contre de vrais
chocolats.
Mais, en plus des délices
chocolatés,
les
plus
chanceux avaient le bonheur
de remporter deux coffrets
remplis de friandises. Pour cela, il
fallait trouver deux œufs sur lesquels
était inscrit le mot « Trésor », et les échanger
contre les coffrets.
Un seul a été trouvé ; l’autre attendra… l’an
prochain !
C’est sûr, rendez-vous est pris pour l’an prochain,
et félicitations à l’équipe de l’Animation
Communale et ses bénévoles.
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Carnaval.......

L

e
carnaval
fait
partie des traditions
qui réunissent des
milliers de personnes et font
le bonheur des petits et des grands.
Après les grands corsos traditionnels sur les villes
balnéaires de la Côte d’Azur, Plan de Cuques est
aussi rentrée de plain pied dans cette liesse qui
annonce l’arrivée du printemps.
En effet, durant tout l’après midi du samedi 30
mars, les enfants et les adultes se sont, à nouveau,
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rencontrés dans les rues de notre village, animées
par des groupes de musique et de danseurs,
notamment Senteurs Brésil, Cartoon Show, Keneya,
Garlabanda… qui déambulaient entre les chars de
mille couleurs, décorés par les associations : MJC,
Cités Unies, Femmes Actives, Jumelage allemand,
APE Centre et APE Montade.
Ce moment festif s’est terminé autour d’un goûter,
offert aux enfants par les membres de la Commission
des Fêtes de Loisirs Animations.
Encore une réussite à mettre à l’actif de tous les
participants, habitants, associations, des équipes
et bénévoles de l’Animation Communale et
Loisirs Animations, sous la responsabilité de
Jacques GALEY et Bernard PATIN.
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Saint Valentin... 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 17
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, et
Monsieur Bruno GENZANA avaient tenu à assister
à cette sympathique rencontre.

Les nouveaux habitants

L

es nouveaux arrivants, qui ont choisi de venir habiter Plan
de Cuques depuis 2018, ont été officiellement reçus par
Monsieur Jean Pierre BERTRAND, Maire de
la commune, entouré des membres de son
Conseil Municipal, ce mardi 26 février, dans
les salons de la Belle Époque.
A cette occasion, et au cours de son
allocution de bienvenue, le Maire leur
a fait découvrir la ville, à travers tous ses
équipements et infrastructures existants
et/ou en cours de réalisation.
C’est ainsi que, depuis un an et demi,
130 nouvelles familles se sont installé sur
notre commune; ce qui porte, aujourd’hui, le
nombre d’habitants à près de 12 000.
Comme il est de coutume, c’est autour d’un
apéritif convivial que des discussions ont pu se
développer ; la soirée s’est terminée par la remise,
à chaque famille du livre retraçant l’histoire de Plan
de Cuques.

Créations

«

DJANGO » c’est un film mexicain de 1966 qui avait
passionné Morgan MARCOPOULOS.
Et ce n’est donc pas un hasard si le restaurant à tapas
qu’il a créé en décembre 2018, au 37 avenue Frédéric
Chevillon porte ce nom.
On peut y trouver des spécialités tapas de divers
pays, le soir, à partir de 19h30, du mardi au samedi ,
et le dimanche midi.
Cuisine maison : 06 61 81 11 13

Monsieur Informatique

C

’est dans les locaux de l’ex « Boudoir de
Louloute », au 1 boulevard Joseph Roubaud,
que Brice ORSATI et Cyril VERON-DURAND se sont
associés pour mettre au service des plan de
cuquois un commerce de vente, réparation et
maintenance d’ordinateurs.
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Le magasin est ouvert du lundi au samedi de 10h à
12h et de 14h à 19h – 09 88 06 61 23

Fête des mères

L

es célébrations faites en l’honneur des mères
ne datent pas d’aujourd’hui, ni d’hier d’ailleurs.
On en observe les premiers prémices durant la
Grèce Antique et la Rome Antique où Rhéa et
Cybèle, figures représentant la mère des Dieux,
étaient alors célébrées au printemps, saison de la
fertilité. C’est le mardi 28 mai que, la ville de Plan
de Cuques a célébré ses mamans d’au moins trois
enfants. L’équipe du CCAS, qui avait décoré avec
beaucoup de goût les salons de la Belle Époque,
a accueilli, chaleureusement, une cinquantaine de
mamans et leurs enfants, à venir partager un moment
convivial autour d’un cocktail. Le Maire, Jean Pierre
BERTRAND, a longuement insisté sur le rôle essentiel des
mamans, qui sont généralement les personnes les plus
importantes de notre vie. Pour les remercier, il a offert à chacune
un magnifique sac de plage, en toile claire, avec l’inscription
colorée « PLAN DE CUQUES ».

Plan de Cuques eco-responsable
Que faire de nos déchets ?

D

ans le cadre des mois du compost, Plan de Cuques
accueillait les samedis 2 mars et 13 avril, avenue Frédéric
Chevillon (place de la Fontaine), le bus « ZÉRO DECHET ».
L’occasion pour les éco-ambassadeurs de la Métropole et des
élus de la commune d’apporter des éléments de réponse aux
questions des plan de cuquois sur le compostage individuel
et collectif. La présentation du nouveau bac à compost
individuel a suscité un vif intérêt, d’autant plus qu’il
est mis à disposition gratuitement, moyennant une
caution de 10 €. Sur le tri sélectif, notre commune
continue à progresser. En effet, entre 2013 et 2018,
les tonnages de verre et d’emballages collectés
dans leurs colonnes de tri respectifs ont augmenté de 20% et
40%. Des résultats nettement meilleurs que ceux des autres
communes du territoire Marseille-Provence. Bravo Plan de
Cuques !
Renseignements complémentaires :
https://moisducompost.ampmetropole.fr/
Engagé au quotidien : 0 800 94 94 08

Pierres et chiffons

D

eux commerces qui viennent d’ouvrir leurs
portes au 53 de l’avenue Frédéric Chevillon,
anciens locaux d’une banque.
- « Immo 55, c’est au 1er étage, une société qui
a choisi Plan de Cuques pour y ouvrir sa deuxième
agence : achat, vente, transaction de tous bien
immobiliers
Laurence BISOGNO vous répondra au 07 71 81 09 53
- « Joy », c’est au rez de chaussée, une boutique de
prêt à porter féminin, dans laquelle Rose LAYANI vous
accueillera pour vous proposer une large gamme
de vêtements et d’accessoires (sacs, ceintures,
foulards…).
Ouvert du lundi au samedi : de 10h à 12h30 et de
14h à 19h – 04 88 22 31 14.
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Espace Détente ...
MEDIATHEQUE

ROMANS

OVALDE Véronique
Personne n’a peur des gens qui sourient
FOENKINOS David
Deux sœurs

JEUNESSE

MUSSO Guillaume
La vie secrète des écrivains

SINGER Bryan --------------------------------- Bohemian Rhapsody

DVD

DHONT Lukas ----------------------------------------------------- Girl
ANDERSON Wes ----------------------------------- L’Ile aux chiens
TELLIER Frédéric --------------------------------- Sauver ou périr

BOKASSA Marie-France
Le château de l’ogre

KORE – EDA Hirozaku -------------------- Une affaire de famille

RUFO Marcel
Qui commande qui ?

CLERC Julien ------------------------------------------ A nos amours

ENTHOVEN Raphaël
Nouvelles morales provisoires 2019
ANGELA Alberto
Regarde de la Joconde

DISQUES

DOCS ADULTES

LENOIR Frédéric
La sagesse expliquée à ceux qui la cherchent

ALWETT Audrey
Princesse Sara : pour une poignée de diamants
TORIYAMA Akira
Dragon Ball super

GRIMALDI Virginie
Quand nos souvenirs viendront danser
BUSSI Michel
J’ai du rêver trop fort

KANATA Konami
Chi une vie de chat
Tom Tom et Nana fous d’école

CAPEO Claudio --------------------------------------------------- Live
ZAZ ---------------------------------------------------------- Effet miroir
LADY GAGA --------------------------------------------------- Joanne
RAMAZZOTTI Eros ------------------------------------- Vita ce n’à

JEUX
Solution de l’enigme du Vival 105
DEUX FRERES

LA PÊCHE

D

eux
pères
accompagnés
de leur fils
respectif vont à
la pêche. Chaque
personne pêche un
poisson. Pourtant,
seulement
trois
poissons
sont
pêchés.

D

ela 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) !
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Pierre a donc fait un trajet plus
court.

Solution de cette enigme
dans le Vival 106

Pourquoi ?

MARIAGES

GENNARO Franck & DE ROSA Alice
06/03/2019

GILLES Marc & BRUN Marine
18/05/2019

Anthony MADOZ & Coralie BALESTRIERI
26/04/2019

SPICCIANI Franck & FARINA Marie-Claire
25/05/2019

BELLIDO Christophe & FOSSATI Christine
04/05/2019

SEVA Francesco & ARQUERO Laura
31/05/2019

106 ans...

90 ans...

«

C

Bonjour Madame COMBES, nous nous connaissons
bien, car nous venons, chaque année, vous rendre
visite pour vos anniversaires. »
Ce sont les mots que le Maire, Jean Pierre BERTRAND, a
adressé à Catherine COMBES qui fêtait ses 106 ans, ce
mardi 2 avril, à la résidence Les Blacassins, à Plan de
Cuques, entourée de sa famille.
C’est prouvé, on vit vieux dans notre commune, ceci
naturellement grâce à la qualité de vie que l’on y trouve…

’est à la Résidence Korian La Loubière, qu’entourée
de sa famille, Josette GARNIER a fêté ses 90 ans.
Elle est née à Port de Bouc, le 11 mai 1929, et après quelques
années passées au quartier de Saint Marcel à Marseille, elle
s’est installée à Plan de Cuques, avec son époux, Jacques,
en 1970. Employée dans les services du CNRS à Marseille,
Josette deviendra Conseillère Municipale, en 1983, et se
dévoua, sans compter, auprès des personnes âgées, en
apportant son aide, notamment, au Centre Communal
d’Aide Sociale. Toutes nos félicitations Josette !

Au Revoir Madame ICARD

C

’était Lisette pour les anciens de Plan de Cuques. Elle nous a quitté
le 18 avril2019, après une vie bien remplie au service des autres.
Responsable du « foyer du 3ème âge », coopératrice auprès de Mère
Thérésa, elle a été décorée du Grand Prix Humanitaire de France, en 1971.
Épouse d’Honoré ICARD, Commandeur de la Légion d’Honneur, Officier
des Forces Françaises Combattantes, Mort pour la France, Lise s’est
également beaucoup investie auprès des anciens combattants. Membre
actif auprès des Grands Invalides de Guerre de France, elle était marraine
du drapeau de l’UFAC de Plan de Cuques.
Le magazine VIVAL adresse ses condoléances à ses fils, Jean et Philippe.

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)

La parole est aux Plan-de-Cuquois !
Vous sentez-vous en sécurité à Plan-de-cuques ?
Donnez votre avis sur www.plandecuquesavenir.fr !
Bien fidèlement, Laurent SIMON
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