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l est des luttes que seule la victoire rend
belles. L’obtention du lycée sur la commune
d’Allauch en fait partie, et va améliorer la vie
de nos concitoyens.
Et c’est aussi de luttes et de batailles dont il fut
question pour assainir et redresser la commune,
et en faire la moins endettée par habitant depuis
2005 et récemment, la moins imposée du pays
(Commune de plus de 10 000 Hab).Tout en la
dotant, également, d’équipements nécessaires,
afin qu’elle devienne exemplaire en matière de
qualité de vie.
C’est encore de luttes, de batailles mais aussi
de liberté, dont nous nous sommes émus les
semaines écoulées, avec notamment les
commémorations de l’Appel du Général
de Gaulle, de notre Fête Nationale, et de la
libération de Plan de Cuques.
Les victoires et les succès sont aussi synonymes
de fêtes. Et, si nous parlons fêtes, comment ne
pas évoquer alors, notre fête de la musique,
la fête du sport, et les festivités de notre Sainte
Patronne : Marie Magdeleine qui, chaque
année durant, réunit tous les habitants de notre
commune, mais aussi des environs, dans un vrai
feu d’artifice d’activités et d’animations.
Les initiatives et le dynamisme associatifs, dont
nous faisons écho, sont également à l’honneur

dans cette parution estivale de VIVAL.
Nos jeunes n’ont pas été oubliés, grâce aux
activités mises à leur disposition par, notamment,
la MJC, le HBPC, le CAPC, le TENNIS CLUB, ainsi
que d’autres associations…
Pour ma part, c’est avec grand plaisir, que j’ai
pu constater à quel point nos festivités et nos
animations rassemblaient autant de plan de
cuquois.
Ce plaisir partagé ne saurait exister, non plus,
sans mes collègues du Conseil Municipal, et
sans le travail de nombreux bénévoles dont
ceux du Comité des Fêtes de Loisirs Animations,
des agents municipaux, de l’engagement et
de la motivation du mouvement associatif, des
services et du CCAS, qui ont veillé, tout l’été,
auprès des personnes les plus sensibles.
Je tiens à vous remercier tous, bien vivement.
Vous le savez, j’ai décidé de ne pas solliciter un
sixième mandat de Maire de Plan de Cuques.
Je peux dire, aujourd’hui, que j’ai atteint les
objectifs que je m’étais fixés, et je suis fier
du travail et du bilan accomplis avec les
équipes municipales successives, qui m’ont
accompagné ces trente dernières années.
C’est probablement le dernier numéro de
VIVAL, au travers duquel je peux m’adresser
directement à vous (Législation sur les éléctions
oblige).
Chères plan de cuquoises, chers plan de cuquois,
j’ai eu l’occasion de déclarer me sentir avec
vous plus « entre amis » qu’ « entre administrés ».
Alors permettez-moi de renouveler un souhait,
celui qu’à l’avenir, nous puissions continuer,
dans le même état d’esprit.
Amitiés
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SPORTS...
à Plan-de-Cuques
Tennis ///////////////////////////////

A

u Tennis Club du Bocage, beaucoup de
mouvements ces derniers mois. Ce fut en effet :
• Le traditionnel « Tournoi OPEN » qui a débuté le
mercredi 14 avril, pour se terminer le vendredi 31 mai,
jour des finales et des récompenses.
Il s’agit du Tournoi « Hors Catégorie», qui met un terme
à la saison tennistique. C’est une compétition faisant
partie des neuf plus grands tournois de la Ligue de
Provence. 400 joueuses et joueurs, du débutant au
meilleur classé, chacun a pu exprimer son talent.
Les vainqueurs ont été KANAV Jonathan, pour
la catégorie « Hommes » : ZELENKA Lucia pour la
catégorie « Dames ».

• Les trophées de la Ville de Plan de Cuques, qui
viennent récompenser les jeunes de l’Ecole de Tennis
(de 4 à 17 ans). Les compétitions ont débuté le mercredi 9 juin pour se terminer les mercredi 25 juin, journée
qui a vu également la remise des récompenses à près de 250 jeunes tennismen et women.
• Une journée caritative, organisée conjointement,
dans le cadre d’un projet universitaire, par des
étudiants de l’IUT de Saint Jérôme, l’association
« Trisomie 21 », qui ont choisi le TBC de Plan de
Cuques pour initier au tennis un groupe de personnes
atteintes de Trisomie 21. 80 personnes ont participé
à cet évènement, dont 15 jeunes trisomiques. La
restauration sur place et la tombola ont permis de
remettre un chèque de 1228 € à l’association.
Avec Christian BARBAROUX, les membres du CA et
l’équipe de bénévoles du TBC ; Jacques GALEY et
Marcel GALLI, Adjoints au Maire, Bruno GENZANA,
vice-Président du Conseil Départemental 13 et
Françoise MARTET, représentant le Comité 13
de Tennis ont tenu à assister à ces différentes
manifestations, brillamment organisées.

Foot : Souvenir Francis FRAGIONE \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

C

’est dans les premiers jours de l’été que le CAPC (Club Athlétique de Plan de Cuques) a organisé son
tournoi de foot « Souvenir Francis FRAGIONE », réservé aux jeunes de la catégorie U14 (14ans).
Ce tournoi, disputé sur la pelouse du stade « Serge PAULET » a vu s’affronter, outre les équipes locales,
de prestigieuses formations telles l’AC AJACCIO,
FREJUS-ST RAPHAEL, FC LYON, BALMA SC, AS LATTES,
FC MOUGINS… Au total 12 équipes, qui se sont
âprement disputé le challenge « Souvenir Francis
FRAGIONE ». Cathy FRAGIONE, son épouse, Fabien,
son fils, Christelle sa fille et ses petits enfants, étaient
aux côtés de Jacques GALEY représentant le Maire
Jean-Pierre BERTRAND, de Bruno GENZANA vicePrésident du Conseil Départemental 13, et Hervé
BOYREAU, Président du CAPC pour remettre le
trophée au vainqueur qui, nous en sommes fiers, ne
fut, autre, que les jeunes du CAPC.
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Athlétisme ////////////////////////////

L

e dimanche 2 juin, c’étaient la 14 ème édition du
trial du Canton Vert (21km – 1300m de dénivelé),
avec le « Challenge Montagne » de la FSGT ; et la
36ième édition de la « Course Nature » (10,5km – 350m
de dénivelé), organisés par Laurence MARANINCHI,
responsable de la section running de la MJC et
son équipe de bénévoles. Ces épreuves, dans les
collines de Plan de Cuques, ont rassemblé près de
200 participants, dont deux jeunes handicapés, qui
ont pu effectuer le parcours dans deux géolettes,
portées par les bénévoles de l’association « DUNES
D’ESPOIR », pour laquelle il faut tirer « un grand coup de chapeau ». Lors de leur inscription aux épreuves,
la MJC prélève 1euro par coureur, somme reversée à l’association « ESPOIR MUCOVISCIDOSE ». Et, pour
terminer leur saison, les associations et Clubs de RUNNING, procèdent à tour de rôle, à ce qu’ils appellent
« le tour des PISTES ». Il s’agit de l’organisation, chacun dans son secteur, de courses réservées aux membres
du club. Pour la section RUNNING de Plan de Cuques, ce fut le jeudi 27 juin sur la piste du stade « Serge
PAULET ». La remise des récompenses, abondamment dotées par les partenaires Plan de Cuquois de la
MJC s’est déroulée en présence du Maire Jean-Pierre BERTRAND, de Bruno GENZANA vice-Président du
Conseil Départemental 13, Claude NICHANIAN, Président de la MJC, et Laurence MARANINCHI.

Arts Martiaux \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

C

’est aussi, avec l’aide financière du Conseil Département 13, que le Dojo du MilleClub, rue du Gendarme
HETZEL, où se pratiquent les activités Arts Martiaux de la MJC, qu’un nouveau plateau de tatamis
a été inauguré, le samedi 22 juin. Parallèlement à
cette inauguration, deux cérémonies importantes et
empreintes d’émotion, ont enthousiasmé les parents
venus nombreux pour l’occasion :
• Le passage de grade pour les enfants de l’Ecole
de Judo
• La remise de la Ceinture Noire de Judo à quatre
judokas, par Charles SOREIL, fondateur de la section
Judo de la MJC. Marcel GALLI et Yves MORAZZANI,
Adjoints représentaient Jean-Pierre BERTRAND,
aux côtés de Bruno GENZANA vice-Président du
Conseil Départemental 13 et de Claude NICHANIAN
Président de la MJC.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////Boules

H

aut lieu du sport bouliste, et notamment du
Jeu Provençal dans lequel la section « boules »
du Cercle Saint-Michel a un palmarès éloquent ;
le cercle Saint-Michel a accueilli le samedi 22 et
dimanche 23 juin « le GRAND PRIX DE LA VILLE DE
PLAN DE CUQUES ». Organisé par « La Boule SaintMichel », cette épreuve a vu s’affronter pendant
2 jours, 72 triplettes, certaines, avec des joueurs
de renom. Les vainqueurs, Gilles GAYRAUD, Steve
BERTRAND, Jean AGGOUNE, se sont défaits de
l’équipe locale :Anthony KERFAH, Alain VINCENSINI
et Bruno IZZO, après une partie âprement disputée
sur le score de 13 à 10. Le trophée de la Ville été
remis par marcel GALLI, Adjoint, représentant JeanPierre BERTRAND et Claude GUIDONI, Président de la
Boule Saint-Michel.
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Fête du Sport

A

vec près de 700 passeports
délivrés,
20
activités
proposées, cette fête du sport
organisée dans le Parc du Bocage le
samedi 15 juin est un nouveau témoignage
qui prouve que Plan de Cuques mérite son
nom de Ville Sportive par excellence.
Du foot au hockey, en passant par le hand,
le tennis, les boules, le running, le tir… ;
l’espace « mini-pouss » (gym-enfants,
éveil-bébé, structures gonflables, jeux
divers…) ; l’espace « sport et bien-être »
( yoga, taï-chi, gym volontaire…), rien
n’avait été négligé pour proposer aux
participants la panoplie d’activités la
plus complète et la plus diversifiée.
Toutes les associations sportives de
Plan de Cuques avaient répondu
à l’invitation de la municipalité,
en se regroupant, avec une
motivationet
une
solidarité
sans faille, autour de
Christel ROBUSTELLI,
Adjointe aux Sports
et
Jean
AIDIN,
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manager
général
du
HBPC,
principaux
organisateurs de cette
journée. On notait, de plus,
la participation du Bataillon de
sapeurs-pompiers
d’Allauch/Plan
de
Cuques, qui ont proposé une initiation aux
gestes qui sauvent ; le car-podium du Conseil
Départemental 13, la présencedu Team DELKO
Marseille, et le bus de la métropole « Trions nos
déchets », afin que nul n’oublie l’importance
du tri sélectif sur l’environnement.
Un
grand
bravo
aux
organisateurs,
participants, associations et aux 160
bénévoles qui ont été mobilisés pour la
réussite de cette journée.
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ous connaissons bien aujourd’hui le concept de cette manifestation
créée en 1999 à Paris, qui a pour but de renforcer les liens de proximité et de solidarité entre
voisins, autour d’un repas on d’un buffet improvisés.
Ainsi, dans notre commune, du quartier de l’Elysée à celui des Madets, en passant par la Montade
et le Centre Ville, c’est sur plus d’une vingtaine de sites que les Plan de Cuquois se sont retrouvés
pour ces moments de partage.
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« Bella Italia »

P

ourle25èmeanniversaire,
cette
année
du
Jumelage Franco-Italien
Plan de Cuque/Sarnico, le
Maire Jean-Pierre BERTRAND
a souhaité marquer cette
date par un évènement
susceptible de mieux faire
connaître l’Italie, et susciter autour du projet une
véritable dynamique pluri-associative.
Il eut, ainsi, l’idée de consacrer une « Journée à l’Italie ».
• L’organisation : un partenariat entre la Ville
de Plan de Cuqueset le Comité de Jumelage Franco/
Italien des Cités Unies.
• Le projet : confié à l’Office Municipal de la
Culture, avec Eric POSSENTI, attaché culturel
Revêtant tout à la fois un caractère culturel et festif,
cette manifestation s’est déroulée au Pôle Culturel
Miremont, le samedi 8 juin.
Le Maire Jean-Pierre BERTRAND a procédé à l’ouverture
officielle de la journée au public, puis accompagné
de nombreuses personnalités, a salué et félicité les
participants venus animer la journée.
L’Espace Culturel Miremont comprenait un « volet
stands » avec notamment « les italiens » : Comité de
Jumelage, Chambre de Commerce, Institut Culturel
et une exposition de livres sur l’Italie, présentée par la
Médiathèque Frédéric Mistral.
Un autre volet « expositions » était consacré aux
expositions de peintures, photos et un atelier mosaïque.
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Trois moments conviviaux se
sont déroulés dans la salle
des spectacles :
• Une conférence « à la découverte de Venise »
par Eric POSSENTI
• Un concert instrumental par la Formation de
Mandoline de Marseille
• Un florilège de chants choraux par l’Ensemble
Vocal Divertimento de Plan de Cuques
Si les objectifs de cette journée ont été atteints, ils
ont trouvé leur point d’orgue,dans l’organisation le
vendredi 1er juin au Clocheton, d’une soirée italienne
animée par Franck GARGUILO et ses
musiciens.
Toutes nos félicitations aux organisateurs,
participants et bénévoles qui ont
su faire de cette journée un
évènement qui aura vocation
à se renouveler.

Fête de la Musique

C

’est la 38 ème Fête de la
Musique dans notre commune.
38ième édition d’une fête qui
a vu les rues et places de notre village,
envahies par une foule de petits
et grands, venus se détendre, rire,
chanter et danser sur les interprétations
musicales, choisies afin qu’il y en ait
pour tous les goûts.
La sélection opérée par l’Office
Municipal de la Culture sous la
responsabilité de l’Adjointe Patricia
DOVERO, est allée dans ce sens,
avec le « Family Group » (Esplanade
Lapérouse), « Milie and the Boys »
(Place de l’Eglise) ; « Danse pour
Tous » (Stade Pelousé Serge PAULET) ;
« Groupe de Rock et Musiques
Actuelles de la MJC » (Place du 18
juin).
Quelques établissements privés
avaient également proposé des
animations dans leurs locaux.
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EXPOSITIONS :::::::::::::::::::::::::::
Roger Burgi

3

5 ans qu’il anime la section peinture de la MJC. Et,
cette année encore, il a tenu a nous présenter le
travail de ses élèves. Il s’agit de Roger BURGI, artiste
peintre qui, avec ses 55 élèves, ont proposé près d’une
centaine d’œuvres, dans la salle de l’Espace Culturel
Miremont, du vendredi 24 mai au lundi 27 mai.
Des œuvres très variées, toutes techniques confondues,
et un ravissement, les toiles exposées par Roger BURGI
lui-même, toiles sensiblement imprégnées de son
séjour en Grèce.

Loman

«

Le sens de la touche ».
C’est le titre que Véronique GROSSMAN, alias
« LOMAN », a donné à l’exposition de peinture
qu’elle a présentée à l’Espace Culturel Miremont du
vendredi 14 au vendredi 21 juin. Cette plasticienne
affectionne plus particulièrement les grands formats
et le travail de la matière. En effet, son procédé
allie technicité, couleurs et matière, permettant la
création d’ambiances différentes dans ses toiles.
Patricia DOVERO, adjointe à la Culture, avait accueilli
pour l’occasion Georges BERT, Adjoint représentant le
Maire Jean-Pierre BERTRAND et le Vice-Président du
Conseil Départemental 13 Bruno GENZANA.

Singulier-Pluriels

F

ort de plus de 40 membres, le photo-club « La
Garde », situé dans le 13ième arrondissement de
Marseille, animé par Richard BOURRELY, participe,
chaque année, avec succès, aux concours organisés
par l’Union Régionale PACA et la Fédération
Photographique de France.
La diversité et la liberté individuelle et créative, sont la
règle au sein de ce groupe fédérateur.
Du vendredi 3 au vendredi 17 mai, les Plan de Cuquois
sont venus admirer les nombreux sujets proposés pour
cette exposition baptisée « Singulier, Pluriels » : portraits,
paysages, studio, mode, nature, architecture, sport,
spectacles, société, street photo…

Petites Mains

R
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encontre chaleureuse ce samedi 22 juin dans les
salons de la Belle Epoque, dans lesquels s’étaient
donné rendez-vous les adeptes des activités « Dentelle
aux fuseaux », « Poterie » et « Cartonnage », sections
proposées par la MJC.
Beaucoup d’attention de la part du public, dans
les explications fournies par les responsables :
Françoise NICAISE, Isabelle RUGGIERO, Anne-Marie
BONSIGNOUR.
Beaucoup d’admiration aussi pour le travail
minutieux effectué par les artistes amateurs, depuis
le maniement, toujours aussi délicat, des fuseaux, la
transformation de l’argile sur le tour, l’imagination
pour le façonnage des boîtes et décors en carton.

SPECTACLES ::::::::::::::::::::::::::::
Musique et Chansons

L

’Ecole de Musique de Plan de Cuques a été créée
en 1992 par Denis SIRAGUSA. Elle se nommait alors
« Ecole d’orgue », car seul l’enseignement de cet
instrument y était dispensé. Puis sont venus les cours
de piano, clavier arrangeur et synthétiseur. L’Ecole
n’a cessé d’évoluer, en s’adressant à tout public,
dès l’âge de 3 ans, et en proposant progressivement
de l’Eveil musical, Cours de chant et de guitare sur
différents types de musiques : variété, jazz, classique…
C’est en 2009 qu’elle a été rebaptisée « Ecole de
Musique de Plan de Cuques ». Pour terminer leur année
de travail, les élèves ont donné une représentation le
vendredi 14 juin, dans la salle du Clocheton, laissant
admiratifs les parents et amis venus nombreux à cette
occasion. Bravo à Denis, à son équipe, et à tous les
participants pour ce formidable spectacle auquel
assistaient Jacques GALEY, Adjoint, représentant le
Maire Jean-Pierre BERTARND ; et Bruno GENZANA,
vice-Président du Conseil Départemental 13.

Théâtre Ecole

S

amedi 15 juin, salle comble pour les spectacles de
fin d’année du Théâtre école de Plan de Cuques.
Avec le spectacle des enfants et ados : « De Molière
à Louis XIV », suivi en soirée du spectacle adultes : « Le
Théâtre école fait son cinéma ». Encore une grande
réussite pour clôturer cette année 2018/2019.

CONFERENCE ::::::::::::::::::::::::::
Musique et Cinéma

J

eudi 23 mai, à la Médiathèque Municipale,
la responsable Lysiane DONATI, Conseillère
Municipale déléguée à la Médiathèque, Monique
BELLONO Responsable et Anne-Marie BRUDERMANN,
ont su créer l’ambiance « Festival de Cannes » (tapis
rouge et musique de Saint-Saëns – l’Introduction
« Aquarium » du Carnaval des Animaux) pour
accueillir le public venu écouter Yannick POURPOUR,
Docteur en Cinéma, pour une conférence portant sur
« MUSIQUE ET CINEMA ». Notre conférencier a expliqué
l’importance de la musique par rapport à un film
qui, quelquefois, fait qu’elle prime au détriment de
l’intérêt cinématographique, ou bien quelques notes
suffisent pour nous replonger dans un chef d’œuvre
cinématographique. La diffusion d’extraits de films
est venue illustrer le propos « Musique et Cinéma »
comme « Singing in the Rain », « Whiplash », « Buena
Vista Club », « le Jour D’Après »…
La surprise fut l’interprétation « en live » de la chanson
« Shallow » par Karoly WATOR, une jeune fille de la
commune, accompagnée par Yannick, lui-même,
au clavier. Un beau moment musical donné par
ces deux élèves de l’Ecole de Musique de Plan de
Cuques. … « La Palme d’Or » à ces deux jeunes gens
enthousiastes et passionnées.
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Sainte Marie Magdeleine

M

élange de célébration et de fête populaire,
les festivités de la Sainte Marie Magdeleine
sont l’occasion unique de rencontres, de joie,
de rires, de convivialité. Cette année encore, Plan de
Cuques a célébré sa Sainte Patronne avec beaucoup
d’enthousiasme et de générosité.
Si la soirée d’ouverture a enregistré sur la Place Paul
Ricard une grande affluence, c’est Radio Star avec son
Directeur Général, René BALDACCINI, qui dès le samedi
6 juillet ont donné
le coup d’envoi
en proposant une
journée d’animation, car podium à l’appui ;
et le soir, un concert d’exception avec son
orchestre « MEPHISTO ».
Les occasions offertes aux Plan de Cuquois
de se retrouver les jours suivants n’ont pas
manqués, grâce au programme préparé avec
minutie et passion par l’équipe de l’Animation
Communale, sous la houlette de Jacques
GALEY, Adjoint au Maire, et les bénévoles de
Loisirs Animations avec leur président Bernard
PATIN.
Le « clou » bien sûr de notre fête, le dimanche
21 juillet avec le plus beau défilé de la région,
comme se plaisent à le dire les spectateurs,
ravisque nos groupes organisateurs : Saint Eloi et Lou Grihet, puissent encore
perpétuer les traditions provençales,et que les associations de notre commune
continuent d’y participer, en confectionnant des chars remplis des clichés de
notre Provence. Parmi la quinzaine de chars, et les attelages tirés par près de 120
chevaux, le char du jumelage allemand, avec le Prince et la Princesse Carnaval
d’Engelskirchen, entouré d’une délégation de leur cour, tout de blanc et rouge
vétue.
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C’est Jean-Bernard LIOTIER, Directeur Artistique du Groupe Lou Grihet,
qui à l’issue de la mise aux enchères traditionnelles a succédé à Marie
et Clément VASSEROT pour devenir capitaine du Gaillardet (bride
ornée du cheval) 2019.
Un grand merci et un grand bravo à tous ceux qui rendent cette fête
possible. Merci à vous, surtout Plan de Cuquois, amis et invités, votre
présence est la plus belle des récompenses. Et que nos valeurs et nos
traditions soient maintenues dans le même esprit.
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Avec la MJC

I

ls étaient partout, ces derniers mois, les
responsables, bénévoles et adhérents
de la MJC. En effet, pour leur fin de
saison 2019, un véritable bouquet
d’animations a fleuri dans et hors les
murs de la commune.
De l’Eveil bébé, les auditions
de musique, les démonstrations
d’arts martiaux, les apéritifs de
clôture des différentes sections
dans les jardins de la Villa Saint
Jean, au gala de danse du Silo,
en passant par le centre aéré, les
activités du Pôle Jeunesse ouvert
tout l’été ; une véritable explosion
de rires, rencontres, veillées et
moments de convivialité que la
MJC nous propose de retrouver
lors de sa journée Portes Ouvertes
le samedi 7 septembre.

CET ÉTÉ À ...
PLAN DE CUQUES

Dans nos écoles

S

14

i les associations de Parents d’élèves, avec
la participation des enseignants, œuvrent,
tout au long de l’année, en faveur de nos
groupes scolaires, elles ont eu également
à cœur de terminer l’année dans la fête, la
bonne humeur, les actions créatives, d’éveil et
aussi de prévention.
• Avec l’APE Centre pour les écoles
Escarboucles, Malraux 1 et Malraux 2 :
Traditionnelle Kermesse de fin d’année, le
samedi 15 juin avec jeux, structures gonflables,
stands maquillage, musique DJ, barbecue
et tombola. Enseignants, « tatas », parents
nouveaux et anciens, présents autour des
enfants , ont permis la réussite de cette
magnifique journée.
• Avec MPE 13 Malraux 1 :
. Permis piétons délivré aux enfants de CE2 le
mardi 18 juin après un stage pédagogique, le
but étant de les former et de les sensibiliser aux
déplacements piétons et aux dangers de la
route.
. Spectacle de magie le vendredi 21 juin, suivi
de la Fiesta des Minots dans la cour de Malraux
1 (stands de jeux, structure gonflable, tombola)
. Rencontre avec les Chiens Guide d’aveugles
le1 juillet pour les CP et CE1 (présence de
2 chiens et de 6 bénévoles de l’association
« Chien Guides d’Aveugles »)
Un grand bravo à Sophie GAUDRON (Présidente APE
Centre), Laetitia SARRE (Présidente MPE13 Malraux1), aux
enseignants, parents d’élèves et bénévoles qui ont permis
le succès de ces animations.

Avec les Associations

A

vec les vacances, sont
revenus les stages d’été, et
cette année encore, nos clubs de Handball et de Tennis
ont su agréablement et utilement occuper nos enfants, en
organisant des stages sportifs, encadrés par des animateurs
et des éducateurs diplômés d’Etat. Ces
stages étaient placés sous la responsabilité :
. Pour le Handball : Karima LALEC
. Pour le Tennis : Christophe PUCCINELLI et
Benoit PERROT
• Au HBPC : Sur les sites du Bocage et
des Ambrosis
. « Stages multisports » du lundi 09 juillet au
vendredi 30 août – jeunes âgés de 6 ans à
12 ans
. « Le Camp des Ados », 1ier et 3ième
semaines d’août.
Perfectionnement Handball et activités
multisports pour les jeunes âgés de 11 ans
à 16 ans.
• Au TCB : Deux programmes sur les
courts du Bocage et les Clubs régionaux
. stage tennis initiation et pré-compétition,
tout le mois de juillet pour tous publics et
tous niveaux
. stage multisports et cours d’anglais pour tout public, à
partir de 4 ans
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Commémoration et Mémoire ..........................

N

ous sommes tous attachés aux cérémonies
commémoratives
patriotiques.
Ainsi,
la Ville de Plan de Cuques, les Associations
d’Anciens Combattants et le Souvenir Français
mettent un point d’honneur à les organiser.
C’est avec de nombreux souvenirs et une émotion
toujours renouvelée que notre commune a vécu,
encore,de nombreuses commémorations :
• Jeudi 13 juin : Journée Nationale d’Hommage
aux morts pour la France en Indochine
• Mardi 18 juin : anniversaire de l’Appel Historique
du Général de Gaulle avec la participation
du Club du 18 juin de Plan de Cuques et sa
Présidente, Michèle SIMON.
• Dimanche 14 juillet : Commémoration de la Fête
Nationale
Beaucoup de ferveur lors de ces cérémonies au
cours desquelles, le Maire Jean-Pierre BERTRAND a
souligné que la mémoire était un lien qui soudait les
générations.
Il nous a quittés .........................................

A

lain BEBON, colonel en retraite,
décédé subitement à Djerba, en
Tunisie, pays où il est né, le 21 juillet
1936, à la Goulette.
Alain BEBON s’engage dans l’armée
en 1956. Puis, il réussit le concours
unique des services administratifs /
santé. Sa carrière d’officier d’active
commence en 1961 ; il franchit les
grades et cumule les affectations dans le
service de santé / Administration (Alger, Lyon, ChâtelGuyon, Lille, Marseille, Metz et à nouveau
Lyon).
Il quitte le service actif le 1er août 1992, avec le
grade de colonel.
En décembre 1951, Alain épouse Marie-Antoinette
(plus familièrement appelée « Tony »). De leur union,
naissent 3 enfants Karine, Stéphane et Laurence.
Des attaches fortes liaient Alain à notre commune
qu’il affectionnait particulièrement. Il avait intégré
notre Comité du Souvenir Français, dans les
premiers temps de sa création, en mai 1989 par
Jean FILLE.
De plus, les parents de son épouse reposent
dans notre cimetière, et c’est là aussi qu’ils ont
souhaité être inhumés.
Beaucoup de monde lors des obsèques
d’Alain, le jeudi 11 juillet, à l’église de Plan de Cuques,
beaucoup d’associations d’Anciens Combattants et
du Souvenir Français, avec leurs présidents,
portes drapeaux, et Marc-Henri ARNAUD,
Délégué Général Adjoint du Souvenir
Français des Bouches du Rhône. Le Maire,
Jean Pierre BERTRAND, était représenté par
Marcel GALLI, Adjoint.
Alain BEBON était Chevalier de la Légion
d’Honneur, Officier dans l’Ordre National
du Mérite, Délégué Général Honoraire du
Souvenir Français pour les Bouches du Rhône,
Ancien Combattant.
Le magazine VIVAL présente ses plus sincères
condoléances à son épouse, ses 3 enfants,
ses 9 petits enfants et arrières petits enfants.
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Tatouage… et mousse à raser ........................
ATOO ART PIOU : TATOO, c’est tatouage ;
ART, parce que le tatouage est un art ;
PIOU, c’est le surnom donné par sa famille
à Jean-Marc GIGANTE, qui vient de créer
cette enseigne, sur le Mail Charles de Gaulle,
au centre commercial du Bocage 2, en lieu
et place de l’ex-maroquinerie. Jean-Marc
habite Plan de Cuques depuis trois ans, et
a exercé son art à l’ESPACE ETOILE, avenue
Paul Sirvent, depuis 6 ans. Dans les locaux tous
neufs, décorés « vintage américain », il propose du
tatouage bien sûr, mais aussi les activités de barbier
(coiffure et « barbe et cheveux » pour hommes).
Ouvert le lundi de 14h30 à 19h et du mardi au
samedi de 11h à 19h – 06 66 13 05 34

T

Du sport… à l’épicerie .............................................
arlène GERAUD et Arnaud KHAMTHENG
étaient « coachs sportifs » et exerçaient
chez des particuliers. Quelque peu lassés de
ce face à face avec leurs élèves, ils ont ressenti
le besoin de relations plus sociales et d’un avenir
plus stable. L’idée leur est venue de se lancer dans le
commerce. Dans le même temps, notre sympathique
Thierry, propriétaire de l’alimentation générale VIVAL,
place de la Charmille, décidait, l’âge de la retraite
approchant, de céder une partie de ses locaux. C’est
l’opportunité qu’attendaient Marlène et Arnaud,
qui décidèrent de se rendre acquéreurs d’une
partie du commerce. C’est ainsi, qu’aux côtés
de l’enseigne « Les primeurs du grand verger »
(fruits et légumes) tenue par Thierry, est née
« Epicerie & Co » (alimentation générale sauf fruits et
légumes) tenue par Marlène et Arnaud. Epicerie &
Co : ouvert du lundi au samedi de 8h à 13h
et de 16h à 20h – 06 67 77 15 91

M

A vendre ou à louer ..........................................
’est Martine CHAUMERY, avec son
expérience de plus de 10 ans dans
l’immobilier, qui est responsable de l’agence
CLAIRIMMO, que le groupe MAXI HOME,
spécialisé dans l’immobilier, a créé à Plan
de Cuques. L’agence, ouverte en avril 2019,
se dit « multi actions », car si elle s’occupe
d’activités traditionnelles de vente, achat,
location, gestion d’appartements, elle propose
aussi des contrats d’assurance.
L’agence est ouverte : du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 18h30 et le samedi de 9h à
12h – 04 84 89 05 55 - 1 Avenue Honoré Olive.

C

Lavons notre linge ........................................................
AM est une marque de laverie automatique,
dernière génération. Elle a été créée, il y a 6
ans, par Jean-Florian PELLAT, qui a grandi à Plan
de Cuques, et dont les grands parents s’y sont
installés il y a longtemps. Jean-Florian, qui depuis
a ouvert 15 laveries, a souhaité retrouver, en
quelque sorte, ses racines, dans notre village,
et s’est rendu acquéreur d’un local pour y
installer une laverie. Celle-ci, ouverte depuis
quelques mois, est équipée de 6 machines
à laver et 2 séchoirs, matériel industriel.
La laverie est ouverte 365 jours par an,
de 7h à 9h. LAM – 14 boulevard Ange
Delestrade – 06 20 92 12 57.

L
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Espace Détente ...
SAINT-MARS Dominique
Max et Lili regarde trop la télé

COLOMBANI Laeticia
Les Victorieuses

LYFOUND Patricia
La Rose écarlate T15 : Elle rend le monde meilleur

GERMAIN Sylvie
Le vent reprend ses tours
JOLY Constance
Le matin est un tigre

FIERPIED Maëlle
L’Ecole de Pan T1 : Le cube mystérieux
ANZIANI Jeannine
Pola de Marseille à l’école

PATTERSON James
Dernière chance pour Alex Cross

GUNZIG Thomas
Blake et Mortimer : le dernier pharaon

ARCELIN Jean
Tu verras maman, tu seras bien

COOPER Bradley -------------------------------------- A star is born
HERS Mikhaël ------------------------------------------------- Amanda
FRANCO Michel ---------------------------------- Después de Lucia
ARCHINARD Stéphan ---------------------- Monsieur je-sais-tout
EASTWOOD Clint ------------------------------------------- La Mule

VARGAS Fred
L’Humanité en péril

DOCS ADULTES

JEUNESSE

CALMEL Mireille
Prisonnière du diable

DVD

ROMANS

MEDIATHEQUE

SAINT PERN Dominique De
Edmonde
COLLECTIF
Provence gourmande et généreuse

DISQUES

BELLET Harry
Faussaire illustrés

TAMINO ------------------------------------------------------------ Amir
SHAKIRA ---------------------------------------------------- El dorado
LEROY Nolwenn -------------------------------------------------- Folk
IMAGINE DRAGONS --------------------------------------- Origins
JENIFER ------------------------------------------------ Nouvelle page

JEUX
Solution de l’enigme du Vival 106

CLOCHES

Q

uasimodo,

le

sonneur

de

cloches de Notre-

Dame de Paris, met trois
secondes

pour

sonner

quatre heures. Combien
de temps mettra-t-il pour

LA PÊCHE
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E

n fait, il y a trois personnes,
le grand-père, le père et le
fils; ce qui fait bien deux pères
accompagnés de leur fils qui vont à
la pêche, et non pas quatre.

Solution de cette enigme
dans le Vival 108

sonner midi ?

MARIAGES
BOYER Sébastien & SPARTA Aurélie
01/06/2019

SANREY Julien & BEDOS Christelle
20/072019

COHEN Stéphane & Marilyn MAZZETTI
07/06/2019

GONZALEZ Yannick & KERFAH Laura
27/07/2019

CAMPANA Anthony & GAUBERT Candice
15/06/2019

CALNI Laurent & VELLOZZI Chloé
02/08/2019

ALVAREZ Adrien & MAULANDI Marion
15/06/2019

LAMIRAUD François-Jean & SIMON Valérie
03/08/2019

ANTONINI Arnaud & SOLER Marion
06/07/2019

POUGAUD Thomas & BLANC Caroline
03/08/2019

CIGNA Philippe & KECHICHIAN Céline
13/07/2019
DUNA Anthony & PEREZ Manuella
20/07/2019
Du Diamant
pour Jeannine et Manuel

C

’est en lui apprenant les premiers
pas d’une valse que Manuel a fait
connaissance de Jeannine en 1957, dans
un « balèti » du Boulevard des Dames à
Marseille. Depuis, ils ne se sont plus quittés,
et c’est toujours bras dessous, bras dessus,
que l’on peut les rencontrer dans les rues
de notre village. Ils se sont unis le 6 juin 1959
à la Mairie de Marseille, puis dans le décor
grandiose de la Cathédrale de La Major.
Ils sont Plan de Cuquois depuis 1997, et se
sont rapidement investis, bénévolement
dans le mouvement associatif de la
commune ; notamment : l’animation
communale, le foyer du 3ième âge, les
anciens combattants.
Trois enfants sont nés de leur union : Christian, Josiane et Véronique, qui leur ont donné sept petits enfants et trois
arrières petits enfants. Toutes nos félicitations à Jeannine et Manuel pour leur 60 ans d’amour.

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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