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Etre présent, proche, à l’écoute... plus qu’un devoir, c’est une vocation 
pour un Maire que d’être à côté de ses administrés, résidents ou de 
passage dans notre ville. Depuis de nombreuses années, c’est dans 

cet état d’esprit que j’organise la vie de notre Commune, et c’est avec un 
immense bonheur que je vous écoute vous enthousiasmer pour elle.
Lorsque je sillonne les rues, les allées du marché et que vous m’interpellez, 
lorsque je vous rencontre dans nos différentes réunions, et que vous me 
parlez de notre ville, les mots sont souvent les mêmes : Plan de Cuques 
dégage un sentiment de quiétude, de sérénité, de ville où il fait bon vivre.
C’est la raison pour laquelle, avec mon équipe municipale, nous 
réfléchissons à ce que la Ville sera dans les années qui viennent. Réflexion 
qui nous préoccupe, de plus en plus, vue la période que le monde actuel 
traverse.

Période difficile pour notre sécurité, et vous avez été nombreux à rendre hommage aux victimes des 
attentats du 11 janvier et du 13 novembre derniers à Paris. Période difficile pour notre pays (dette, 
déficit, commerce extérieur, chômage...) qui est à la peine, et dont les résultats probants tardent à 
venir. Période difficile pour notre commune qui voit les dotations financières de l’Etat, et notamment 
la DGF (Dotation Globale de fonctionnement) en forte baisse (- 205 000 € en 2015) et cela va 
continuer.
Nous avons du débourser pour les rythmes scolaires près de 190 000 €, et, de plus, la préfecture 
nous inflige une pénalité de 171 500 € pour insuffisance de logements sociaux. Plus de détails vous 
sont fournis dans les pages suivantes. Mais, ensemble, nous faisons que Plan de Cuques poursuit 
son évolution.

Au niveau des projets et des réalisations, 2015 a été une année bien remplie pour nos enfants, pour 
notre patrimoine, pour les plus fragiles aussi, avec des actions de solidarité envers les plus démunis 
et les séniors, et enfin pour notre qualité de vie avec la révision du Plan Local d’Urbanisme.
2016 verra, entre autres, des travaux importants, l’inauguration du nouveau Pôle Culturel 
(Miremont) et du Pôle Sécurité, des aménagements au Parc du Bocage, la construction des 
bâtiments de l’Animation Communale, la rénovation des courts de tennis et la mise aux normes 
de l’Hôtel de Ville, pour les personnes à mobilité réduite ; et aussi, pour la 28ème année 
consécutive, la baisse du taux des impôts locaux.

En tant que Maire, et au delà de mon équipe, je sais pouvoir compter sur le dynamisme de vous 
toutes et vous tous, de toutes les composantes qui font vivre Plan de Cuques : associations, 
enseignants, services municipaux, bénévoles. Je veux remercier tous les acteurs qui, par leur 
engagement, nous permettent de mieux vivre ensemble. Les mois et les années qui viennent 
nous demandent d’être très vigilants.

Si l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 
2016, nous vous assurons, aussi, que nous restons mobilisés pour que Plan de Cuques 
puisse garder son identité et son charme.
   

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, 
mais de le rendre possible »

Saint Exupéry      
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C’était utile et nécessaire ; et les administrés qui 
sont venus nombreux, dans la salle du clocheton, 
ce jeudi 12 novembre, l’ont bien compris. Il était, en 

effet, devenu nécessaire d’expliquer aux plan de cuquois 
les difficultés rencontrées par notre Commune : 

 - devant le désengagement financier de l’Etat 
 - devant une situation que l’on peut qualifier d’injuste  
 concernant la construction de logements sociaux.

En effet, Jean Pierre BERTRAND a souligné que, dans un 
contexte international très difficile (dette, déficit, commerce 
extérieur, chômage...), chaque pays prend des décisions 
afin de redresser ses comptes et ses fondamentaux, avec 
plus ou moins de réussite. Notre pays est à la peine et les 
résultats tardent à venir. Au lieu de tailler dans ses propres 
dépenses, l’Etat a préféré mettre en grande partie à contribution 
les collectivités locales, et en particulier les communes. Ses 
dotations financières sont en forte baisse. Notre Maire avait 
déjà attiré l’attention sur ce sujet, en organisant, le samedi 
19 septembre, à la Belle Epoque, une conférence de presse 
à laquelle ont participé plusieurs maires des environs. Ceci, 
pour soutenir la demande de l’AMF (Association des Maires 
de France) pour sauvegarder l’investissement et les services 
publics locaux. Par ailleurs, la Commune doit s’acquitter, 
chaque année, de pénalités importantes, dues au fait que 
le parc de logements sociaux construit sur son territoire 
serait insuffisant. De ce fait, Plan de Cuques, ainsi que 
5 autres villes du département et 35 sur le plan national, 
ont été montrées du doigt par l’Etat et ses représentants, 

et classée parmi les Villes « carencées ». Jean 
Pierre BERTRAND s’est déclaré surpris par cette 
situation qu’il a jugé injuste.

S’appuyant sur un argumentaire détaillé, il a développé 
les difficultés à répondre aux objectifs assignés par 
l’Etat, objectifs triennaux de rattrapage du déficit de la 
Commune, en matière de logements, qui, s’ils étaients 
suivis, feraient de Plan de Cuques, à l’horizon 2025, une 
Ville comptant 27645 habitants, dans un parc de 12000 
logements, dont 3000 en logements locatifs sociaux, et 
une densité de 9530 hab/km2, mais cela serait impossible 
car les surfaces constructibles sont insuffisantes.
Ces objectifs s’appuient sur la signature d’un contrat de 
mixité sociale, qui a pour but de préciser les engagements 
de la Commune vis à vis de la production de logements 
locatifs sociaux. Le Maire a clairement déclaré que les      
exigences de l’Etat, en la matière, étaient irréalisables 
pour des raisons évidentes :
- Densité existante : 4137 hab/ km2 (parmis les plus 
importantes de France)
- Très peu de terrains constructibles
- Surface urbanisée/urbanisable très faible (2,9 km2)
- Nécessité d’accompagner les constructions par des 
infrastuctures publiques, des commerces de proximité, 
des jardins, des parkings...
- les aléas du PPRIF (Plan de Prévention des Risques 
d’Incendie de Forêt) et du PPRI (Plan de Prévention du 
Risque Inondation).

Mais, Jean Pierre BERTRAND a rassuré ses administrés 
car, avec les membres du Conseil Municipal, il reste mobilisé 
pour que Plan de Cuques conserve sa qualité et son             
cadre de vie en proposant aux autorités un contrat de mixité        
sociale, avec des objectifs raisonnables et réalisables sur 
notre Commune. Encore faut-il que cela soit accepté.04



Située au 
cœur du Canton Vert, la 
Commune de Plan de Cuques 

est très soucieuse de l’environnement 
et de la qualité de vie de ses habitants : 

espaces verts au cœur du village, Label 
Ville et Village Fleuri ***...
Elle s’attache également à la maîtrise des 
ressources en eau et énergie avec, pour 
réalisation, la captage de sources et un tout 

nouvel éclairage public en LED. Cette année, la 
Commune a mis à profit les « Journées Européennes de 
Développement Durable », pour sensibiliser sa population, 
jeunes et moins jeunes, aux enjeux de la gestion et de la 
prévention des déchets. Il s’agit de maintenir et d’améliorer 
le cadre de vie des habitants, mais aussi de participer à une 
démarche globale de réduction des déchets et d’amélioration 

des performances de tri en accord avec les objectifs 
nationaux et lois « Grenelle ».

A cet effet, les samedis 30 mai et 20 octobre, places Paul 
Ricard et 18 Juin, le marché hebdomadaire a accueilli un 
podium INFO-TRI, animé par des Eco-ambassadeurs de 
la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, 
ainsi que la « Tournée du Compost 2015 » et ses animations 
ludiques sur le traitement des déchets organiques et 
déchets verts. De plus, la CUM a également fait intervenir 
un minibus « plateforme info tri ». Tous les 
conseils, toutes les adresses utiles :
http://www.trionsnosdechets.mpm.fr

Animation Propreté

C’était le dimanche 11 janvier 
2015, un rassemblement 
et une marche avaient 
été organisés par la 

municipalité, en hommage aux victimes 
des attentats dont le journal « Charlie 

Hebdo » et l’ « Hyper Marché Casher » de 
la Porte de Vincennes ont été les cibles. Ce 21 

novembre 2015, Plan de Cuques a su honorer 
les 130 victimes de l’attentat du vendredi 

13 novembre, au Bataclan et dans les rues de 
Paris. Les plan de cuquois, toutes générations 

confondues, ont répondu, encore, très nombreux 
à l’invitation du Maire, Jean Pierre BERTRAND, et 
du Président de la MJC, Claude NICHANIAN, pour se 
regrouper, place La Pérouse, et pour qu’ensemble, ils 
puissent assurer, les familles des victimes, de leur soutien 
et de leur  solidarité.

Après un moment de recueillement, dans cet 
hommage nécessaire, la Marseillaise, entonnée avec 

ferveur et beaucoup d’émotion, est venue redonner un 
sens à notre drapeau.

Hommage
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La Commune de Plan de Cuques, avec l’UNC, l’UFAC 
et le Souvenir Français, mettent un point d’honneur 
à organiser les cérémonies commémoratives 

auxquelles nous sommes tous attachés. Des moments de 
recueillement, aussi, chargés d’émotion et de souvenirs, 
des plus sombres aux plus exaltants. Des commémorations 
dont il nous appartient de perpétuer le souvenir :

Mercredi 11 novembre : 
97ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 
1918.

Au cours de cette commémoration, à laquelle ont 
participé un détachement de la Marine Nationale, et 
un groupe d’élèves de l’EPIDE (Etablissement Public 
d’Insertion de la Défense), Messieurs Antoine ROSELLO 
et Dany TASSIGNON ont été décorés de la Médaille du 
Combattant.

Samedi 5 décembre : 
Journée Nationale d’Hommage aux « morts pour la 
France »,  pendant la guerre d’Algérie et les combats 
du Maroc et de la Tunisie.

Le Maire, Jean Pierre BERTRAND, a insisté sur le 
devoir de mémoire de chacun, et qu’il nous appartenait 
de transmettre le souvenir aux jeunes générations. Il était 
accompagné de Monsieur Bruno GENZANA, Conseiller 
Départemental, d’élus de Plan de Cuques et d’Allauch, 
des présidents d’associations d’Anciens Combattants et du 
Souvenir Français. Des enseignants et des parents d’élèves 
ont aussi accompagné des enfants des écoles pour mettre à 
l’honneur ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie.

Dimanche 8 novembre : 
45 ème anniversaire de la mort du Général de Gaulle. 

Ces 8 et 9 novembre dernier, à Colombey, à Paris, à 
Marseille, partout en France, ont été célébrées des 
cérémonies et offices religieux, à la mémoire du Général 
de Gaulle.
A plan de Cuques, organisé par le Club du 18 Juin, un dépôt 
de gerbes a eu lieu, au pied de la stèle dédiée à « l’homme 
du 18 juin ».
La Présidente, Michèle SIMON, a insisté sur le fait qu’il 
ne fallait pas oublier pour transmettre aux plus jeunes, le 
souvenir de celui qui, guidé par son amour pour la France, 
a su fédérer toutes les énergies.

Vendredi 27 novembre : 
Remise de livres sur la guerre de 1914-1918.

Offerts par Madame Josiane MASSOT, aux associations 
d’Anciens Combattants, six ouvrages, écrits 
quotidiennement, pendant la guerre, par son père, ont été 
restaurés, grâce à l’intervention de la médiathèque.
De nouveau présentables, ces livres ont été rendus aux 
anciens combattants qui, à leur tour, les ont offerts à la 
médiathèque municipale.
Cette remise s’est déroulée dans une ambiance conviviale, 
dans les locaux de la Maison du Combattant où les généreux 
donateurs : les associations d’Anciens Combattants et le 
Souvenir Français, la Ville de Plan de Cuques, Messieurs 
Alain CHOPIN et Christian GUIDICELLI ont été 
chaleureusement remerciés.

Manifestations patriotiques
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Un grand merci à ces bénévoles qui donne de leur temps pour aider les autres. 
La bienveillance vis à vis de l’autre se fait de plus en plus rare ; il est donc important de souligner ce type 
d’action.

L’association «Femmes Acti-
ves» a organisé son 14ème 

salon du parfum et des senteurs, 
le dimanche 25 octobre, dans la 
salle du clocheton de 9h à 17h. 

Plus de 40 exposants étaient 
venus de Belgique, de Suisse 
et de France, avec la présence 
de Jean Marie MARTIN-HAT-
TEMBERG, expert auprès de la 
cour d’appel de Versailles.

Durant ce salon, les passionnés, 
les collectionneurs et toutes les 
personnes intéressées par l’uni-
vers de la parfumerie ont pu se 
rencontrer, et apprécier de mer-
veilleux flacons, des anciennes 
boîtes à poudre, des flacons ra-
res des marques les plus répu-
tées, voire hors du temps.

Chacun a pu retrouver des fra-
grances oubliées.

L’agence immobilière Cen-
tury 21 Concept s’était 

fixée pour objectif que tous les 
enfants de Plan de Cuques et 
d’Allauch puissent recevoir des 
cadeaux du Père Noël.
C’est ainsi que, durant le mois 
de novembre dernier, elle s’est 
mobilisée au profit de l’asso-
ciation Femmes Actives, qui 
agit, également, en faveur des 
enfants défavorisés. Grâce aux 
dons des familles, ce sont plus 
de 1000 jouets qui ont été col-
lectés. Le mercredi 9 décembre 
dernier, Sébastien PAPAZIAN, 
directeur de Century 21 Plan 
de Cuques, a remis, dans les 
Salons de la Belle Epoque, à 
Danielle ABOU-CHAIX, Pré-
sidente de Femmes Actives, le 
chèque symbolique des jouets 
récoltés. L’association Femmes 
Actives a remis ces jouets à di-
verses institutions telles que le 
CCAS de Plan de Cuques, deux 
antennes des Restos du Coeur, 
la Chrysalide, la Farandole (ho-
pital de jour pour enfants autis-
tes) et l’école Bellevue.

Tout ce monde s’est retrouvé 
autour d’un apéritif offert par 
Victor INEINE, propriétaire de 
la boulangerie La Talmière.

Grâce aux manifestations 
organisées sur la commu-

ne et à la générosité des plan 
de cuquois, l’association a pu 
reverser les bénéfices obtenus, 
à quatre associations caritatives 
de la région :
Maman Jeanine « L’arche de 
Noël », qui distribue des repas 
chauds aux sans abri sur la Ca-
nebière
« Lien pour tous », association 
de Plan de Cuques, qui aide les 
jeunes et les familles en diffi-
culté
« Fontaine Saint Vincent », qui 
intervient auprès des femmes 
seules ou avec enfants, en pro-
fond désarroi
« Chiens guides d’aveugles »
Pour terminer cette année de 
générosité, l’association Fem-
mes Actives a organisé la re-
mise des chèques, autour d’un 
apéritif convivial, le samedi 12 
décembre, dans les salons de la 
Belle Époque.
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Salon des Peintres du Canton Vert

Avec la participation de 25 artistes, présentant 75 
œuvres dans les différentes disciplines (huile, 

acrylique, pastel, aquarelle), et la participation de notre 
sculpteur plan de cuquois « Mayou », Alain DOUAT, 
organisateur de cette exposition, avec la MJC, a accueilli, 
avec un réel plaisir, le public venu nombreux voir 
cette exposition, visible du 6 au 20 novembre dernier, 
à l’Espace Culturel Miremont. Lors du vernissage, 
le vendredi 6 novembre, en présence de Jean Pierre 
BERTRAND, Maire de la Commune, l’invité d’honneur, 
Christian JEQUEL, a présenté 5 de ses tableaux, et a su 
captiver les visiteurs, sur le parcours de sa vie de peintre. 
En effet, après 50 ans de peinture, peindre, pour lui, est 

toujours un besoin. Ses œuvres ont pour thème « la trace de la vie dans l’espace » ; en fait, tous les sujets de 
la vie quotidienne sont abordés, et le peintre se plaît à dire : « Il n’y a rien de plus exaltant au monde que de 
communiquer avec quelqu’un qui entre dans mon tableau comme chez lui ».

Cross des familles

Record battu, cette année, dans le 
Cross des familles, organisé par la 

section « running » de la MJC, ce samedi 7 
novembre, au Parc du Bocage. En effet, 200 

familles sont venues s’affronter.
Il s’agit de rassembler enfants et parents pour 

une compétition où l’on fait courir d’abord les 
enfants, par catégorie suivant leur âge. Ensuite, 

c’est au tour des parents de se mesurer sur un 
parcours de 5 km. Et, enfin, ce sont parents et 

enfants qui courent ensemble.
A noter que de nombreux clubs des environs avaient 

tenu à participer à cette compétition « familiale », mais 
où l’envie de l’emporter était néanmoins présente.

MJC - Rencontre des partenaires

Participer à la vie de l’association. C’était le but de l’invitation lancée aux partenaires et sponsors 
de la MJC, ce vendredi 4 décembre, au « BUZ » (traverse de la Buzine), par les responsables de 

la MJC. En fait, c’est autour d’un cocktail dinatoire et du Président de la MJC, Claude NICHANIAN, 
que cette rencontre a été organisée, afin de renforcer les liens d’amitiés qui unissent tous ces acteurs, qui 

affirment leur volonté commune de participer à la vie active de l’association. Les responsables de la MJC, 
les sponsors et partenaires ont chaleureusement été remerciés : les uns pour le travail accompli, les autres 
pour leur soutien indéfectible, malgré la conjoncture, par Marcel GALLI, Adjoint, représentant Jean Pierre 
BERTRAND, Maire de Plan de Cuques. Monsieur Bruno GENZANA et Madame Véronique MIQUELY, 

Conseillers Départementaux, 
avaient également tenu à 
apporter leur soutien.
A noter que la convivialité 
était de mise car le 
« BUZ » est tenu par 
des plan de cuquois : 
Laurence et Franck 
SACCOCCIO.
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Fête de l’olive et de l’olivier

Dimanche 8 Novembre, s’est déroulée sur la place du 18 juin, devant la Maison 
Internationale, la troisième édition de la fête de l’olive et de l’olivier. Tout a 

débuté le week end des 24 et 25 octobre dernier, avec la cueillette des olives, sur la 
centaine d’arbres plantés sur la Commune.

De nombreux bénévoles se sont retrouvés durant ces deux matinées pour parcourir 
les rues de notre village, afin de récolter ce fruit caractéristique des régions 
méditerranéennes. L’année dernière, à cause d’une météo capricieuse, la production 
d’olives a été inexistante. Du coup, tout ce petit monde était heureux de se retrouver, 
pour l’occasion. Certains habitants sont venus directement à l’animation communale, 
déposer leur cueillette. Les olives ont été transportées, par les bénévoles, au moulin 
d’Auriol où elles ont été transformées en huile.

Organisée par la Municipalité et l’équipe de l’Animation Communale, avec le 
concours des groupes Saint Eloi et Lou Grihet, la fête de l’olive et de l’olivier a été 
célébrée pour la troisième année. Les plan de cuquois étaient ravis de repartir avec 
un flacon « d’huile d’olive de Plan de Cuques », après avoir écouté, avec attention, le 
Maire, Jean Pierre BERTRAND, venté les vertues de l’olivier et les mérites de l’olive 
tant sur notre santé que sur notre bien-être.

Une nouvelle opportunité de prendre plaisir à se retrouver, pour partager des moments 
de bonheur simple.

09



Ils annoncent l’arrivée des fêtes de 
fin d’année ; ils mettent, nos villes et 
villages, dans une ambiance féerique, 

chaleureuse. Le temps d’un week-end, du 
vendredi 20 au dimanche 22 novembre, 
Plan de Cuques a mis son costume de 
fête, pour apporter un peu de douceur 
et de magie, dans cette ambiance, plutôt 
morose. Dans nos rues, toutes illuminées 
par les décorations de Noël, on pouvait 
entendre des airs bien connus (petit 
papa noël, vive le vent...).

De sympathiques petits chalets en 
bois, collés les uns aux autres et 
joliment décorés, étaient installés sur 
les places de l’Eglise, Paul Ricard et 
du 18 juin. Des effluves sucrées et 
salées attiraient les plus gourmands 
(marrons, chocolats, crêpes, pain 
d’épices, fromages, charcuterie...). 
Pour les premiers achats de Noël, de 
nombreuses idées de cadeaux étaient 
proposées (vêtements, bijoux, 
décorations...).

Les enfants n’ont pas été oubliés ; 
deux manèges, un château gonflable 
et des animations ont fait leur bonheur. 
Sans oublier la visite du Père Noël 
qui a distribué des bonbons… aux 
enfants qui ont été sages tout au long 
de l’année.

Plus nous procurons de joie aux autres, 
plus la joie revient en nos cœurs. L’es-
prit de Noël était bien au rendez-vous 
de ce week end de novembre.
Un marché authentique, convivial et sa-
voureux...

Ah, les marchés de noël !!!
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Comme chaque année, la Ville de Plan de 
Cuques a offert aux plus petits un spectacle.

C’était le lundi 21 décembre, dans la salle du 
Clocheton que nos enfants se sont retrouvés 
pour découvrir le spectacle de Noël « Arpège et 
Tempo ».

SPECTACLE ...
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Exposition de crèches provençales

Le vendredi 4 décembre, à 18h, a eu lieu, à 
l’Espace Miremont, le vernissage de l’expo-
sition des « crèches provençales », qui a pu 

être admirée jusqu’au 23 décembre.

Nos célèbres santonniers plan de cuquois, Gilbert et 
Anthony MACCIOCU, père et fils, ont exposé, sur 
20 m2, une magnifique crèche, composée de leurs 
créations, qu’ils exportent dans le monde entier 
(maisons, granges, puits, moulins, fontaines, san-
tons…), sous le nom de l’entreprise familiale « Ate-
lier de Fanny ».

D’autre part, et tout en restant dans le thème des 
crèches et de Noël, Madame Katy PIGNOL-NA-
POLEONI, santonnière de 1956 à 2006, a exposé 
des pièces rares de santons en céramique (les cé-
lèbres cruches en céramique façonnées en crèche). 
Aujourd’hui, c’est son petit fils, Alexandre PI-
GNOL, 22 ans, qui a pris la relève en développant, 
une deuxième activité : l’art du dessin, avec la pré-
sentation de portraits.

Cette exposition a connu un grand succès, avec plus 
de 700 personnes venues contempler ce monde féé-
rique qu’est la magie de Noël.
Vivement Noël prochain...
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Salon de la maquette

Le samedi 21 et le dimanche 22 
novembre dernier, l’Office Municipal 

de la Culture, l’Association Miremont 
Culture et l’Association Maquettiste de la 
Destrousse ont présenté, au Clocheton, leur 
Salon de la Maquette, devenu désormais un 
rendez-vous très attendu du public.

Collectionneurs, professionnels et amateurs 
ont eu l’occasion de dénicher l’objet qui 
manque à leur collection ou le modèle réduit 
qui leur rappelle leur enfance.

Ils ont, ainsi, pu contempler les 
reproductions minutieuses de 
bateaux, avions, trains, figurines, 
attelages, machines outils agricoles 
entre autres.
Du matériel militaire, bateaux, 
sous-marins, chars téléguidés, 
circuits de trains ont, par ailleurs, 
animé l’exposition dans des 
démonstrations plus vraies que 
nature.

De nombreux exposants se sont 
déplacés pour l’évènement, parmi lesquels 
des particuliers mais aussi des clubs 
spécialisés : Association Maquettiste de 
la Destrousse, Association Maquettiste 
Vitrollaise, Kit Copter (Comité 
d’établissement d’Eurocopter), 
Military Air Craft Special Marketing, 
Maquettiste Club Côte d’Azur, Club 
Miniflotte du Garlaban, les plastivores, 
l’Ingenierie Expertise Trains 
Bâtiments. 

Comme chaque année, cette 
manifestation a enchanté le public, 
l’ensemble des exposants eux-mêmes, 
ainsi que les autorités locales qui, en la 
circonstance, avaient reçu la visite de Monsieur 
Michel LAN, Maire de La Destrousse, fidèle au 
rendez-vous.
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Chants de Noël °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Le mercredi 16 décembre, la 
médiathèque a ouvert ses 

portes pour un après midi « chants 
de Noël », offert aux enfants, déjà 
excités par l’approche des fêtes.

En effet, pour la deuxième 
année, Chantal BAUDINO 
est venue, accompagnée de 
son orgue de barbarie, offrir 
des comptines et des chants de 
Noël. Les enfants ont eu l’occasion 

de faire fonctionner cet instrument, 
manœuvre dans laquelle ils ont été guidés par l’artiste. Ce ne sont pas les doigts du musicien qui 
actionnent les touches mais un système mécanique, un cylindre garni de picots en relief qui déclenche 
en temps voulu l’ouverture du tuyau correspondant.  La magie de Noël était bien au rendez-vous ; 
à la nuit tombée, la célèbre chanson « Petit Papa Noël » a terminé cet après-midi musical, en espérant 
revoir ce joli spectacle, l’an prochain. Un merci particulier à Pauline (7 ans) qui a accompagné, 
longuement, Chantal et son époux, Laurent, en régie, en tournant avec une précision de mélomane 
avertie l’orgue de Barbarie. 

Chorale Tourbillon °°°°°°°°°°°°°°°°°

Comme chaque année, 
l’Église Sainte Marie 

Magdeleine a accueilli la 
chorale Tourbillon, qui a 
offert au public, fidèle et de plus en 
plus nombreux, un concert de Noël.
Composé d’une cinquantaine de 
choristes, l’ensemble est dirigé par 
Fabienne BOU, chef de choeur bien 
connue et appréciée dans notre région. 
Elle accompagne également le groupe                             
au synthétiseur et bénéficie, pour 
cela, du précieux concours du flûtiste 
Raymond JULIEN. 

Son public aime la diversité proposée par son répertoire varié. En effet, il est composé de morceaux 
classiques, de variété, de gospel, de cantiques et de chants de Noël. Cette soirée, du vendredi 
18 décembre, s’est prolongée un peu plus tard que le temps imparti. L’assemblée, heureuse 
de se retrouver dans cette ambiance de fête, a partagé cette joie de chanter, ensemble.

Rencontres littéraires °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Le jeudi 26 novembre, la 
médiathèque a ouvert ses portes 

afin d’offrir un moment littéraire, 
au public qui s’était déplacé pour 
l’occasion.
Lors du précédent VIVAL un article 
leur avait déjà été consacré ; il s’agit 
de Simone LUISETTI-BERNARD 
et Martine ROBUSTELLI-NEU qui 
sont venues présenter leurs œuvres.
Un grand moment d’émo-
tions partagées par tous.14



Les Voeux du Maire

C’est la 27ème 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 8 janvier, dans la 
salle du Clocheton, où les plan de cuquois sont venus très 
nombreux.
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 hospices, n’était certes pas 
chose aisée.

Le Maire a décrit le contexte morose dans lequel se débattait 
le monde actuel ; les choix de l’Etat en matière d’économie, 
de finances, de chômage, qui tardent à donner des résultats 
satisfaisants, et enfin les conséquences de cette situation sur 
notre Commune.
Conséquences qui se traduisent, notamment, par une baisse 
importante des aides de l’Etat, et des exigences de plus en plus 
pressantes comme la construction d’un nombre irréaliste de 
logements sociaux.

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 nombreuses 
réalisations tendant à améliorer notre cadre de vie ; et en 
annonçant, comme il s’y était engagé, à une baisse des taux 
d’imposition pour 2016, l’inauguration de certains équipements, 
et encore des réalisations et des investissements.

Des remerciements appuyés sont allés au Président de la 
Communauté Urbaine, Monsieur Guy TESSIER, représenté 
par Madame Amandine DES LANDES, et aux Conseillers 
Départementaux, Véronique MIQUELY et Bruno GENZANA, 
qui avaient honoré, cette soirée, de leur présence.

Des remerciements appuyés également à tous les acteurs de 
notre vie locale : les élus, les agents municipaux, les nombreuses 
associations qui, avec la participation des administrés, animent 
sans relâche notre village, et enfin, les bénévoles, sans lesquels, 
écrivons le encore, rien ne serait possible.

Monsieur Jean Pierre BERTRAND a souhaité, à l’assistance, la 
meilleure année possible, avant que des échanges passionnés, 
entre élus et administrés, autour d’un sympathique apéritif, 
ont su, malgré les interrogations légitimes, faire naître un vrai 
sentiment de solidarité.
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Changement de propriétaires
De Zoé à Louloute ---------------------------------------

Louloute, c’est le diminutif de Lauryn, fille de 
Cécile CALVO. Cette dernière a pris la suite de 

Madame et Monsieur ROQUES, au « Boudoir de Zoé ». 
Cécile CALVO a travaillé trois ans avec ces derniers, 

pour être, aujourd’hui, la propriétaire du « Boudoir de 
Louloute », où l’on continue à trouver des bijoux fantaisie, 

des accessoires, des vêtements et des éléments de petite 
décoration.

Le magasin est ouvert du Mardi au Vendredi de 9h30 à 
12h30 et de 15h à 19h ; le Samedi de 9h30 à 19h. 

1 Boulevard Joseph Roubaud – Tel : 04 91 64 67 53

BEL’ART -----------------------------------------------

C’est la nouvelle enseigne de la « Pâtisserie de la 
Fontaine », que tenait le duo André et Georges.

C’est également la contraction, du plus bel effet, de BELTRAME 
(Frédéric) et Artak (APOYAN), qui se sont 
associés pour offrir à ce commerce une nouvelle 
vie. En effet, après avoir donné un style très 
désign à leur devanture et à la décoration 
intérieure, nos deux boulangers pâtissiers ont 
aussi variés les services en offrant, outre le 
pain, la pâtisserie et la confiserie, un espace 
détente où l’on peut prendre son café ou thé, 
en dégustant ses friandises préférées.
BEL’ART – 74 avenue Frédéric Chevillon 

– Tel : 04 91 68 05 25

Cordonnerie TERZIAN ------------------------------

Hrach et Gohar TERZIAN succèdent, depuis le 5 août 
dernier, à Madame et Monsieur HAMBOYAN, 

dans la boutique du boulevard Roubaud. Nouveau look et 
nouvelle enseigne « Cordonnerie TERZIAN », dans ce 

magasin, où l’on pratique la retouche de vêtements et la 
réparation de chaussures et maroquinerie. Le magasin est 
ouvert du Lundi au Vendredi de 8h30 à 19h et le Samedi 
de 8h30 à 12h30. Tel : 06 64 84 76 38

Sécurité ------------------------------------------------------

Le vendredi 13 novembre, à 17h30, à la Maison 
des Associations, Monsieur Georges BERT, 1er 

Adjoint, chargé de la Sécurité, et représentant le Maire, Jean 
Pierre BERTRAND, a réuni le Comité Consultatif 
Prévention Sécurité et les volontaires, participant à 
l’opération « Voisin Citoyen Vigilant ». L’objectif 
étant de mettre en place un certain nombre de relais 
permettant d’acquérir une bonne connaissance de 

tous les évènements pouvant perturber la sécurité de 
la Commune et de ses habitants. Ces informations 
peuvent alors déterminer les décisions à prendre 

dans ce domaine, par les élus. Cette réunion, en 
permettant à chacun des participants d’échanger 
et de travailler sur des objectifs communs, a été 
favorablement appréciée de tous.16



Jumelage allemand --------------------------------

Pour bien terminer leurs vacances d’été, 20 
jeunes plan de cuquois, filles et garçons, 

sont partis à l’assaut de notre ville jumelle, 
Engelskirchen. Durant cette semaine allemande, 
un programme soutenu leur a été proposé: 
initiation à l’allemand au lycée, rallye et 
beachball à Cologne, canoë sur le grand barrage 
de la Wupper, voyage dans un train suspendu au-
dessus de la rivière Wupper, visite d’un château et 
d’un zoo. Nos adolescents sont rentrés avec des souvenirs 
plein la tête et, en plus, de beaux moments d’amitié et de 
convivialité, partagés. Le rendez-vous a été pris pour 
septembre 2016, dans notre village.

Rencontre POINT JEUNES ----------------------------

Comme à chaque fin d’année, le POINT JEUNES de 
Plan de Cuques a organisé une « Soirée Partenaires », 

où ont été conviées toutes les personnes qui ont une action 
en faveur de la jeunesse et des demandeurs d’emploi.
Le POINT JEUNES, qui a su développer un service de 
proximité, travaille, tout au long de l’année, avec une équipe 
de partenaires, efficaces et complémentaires, en essayant 
d’être le plus à l’écoute de son public. Pour sa 15ème édition, 
cette rencontre a été des plus chaleureuse, en présence de 
Monsieur Bruno GENZANA, Conseiller Départemental, 
qui a tenu à remercier la Ville de Plan de Cuques et ses 
associations partenaires, pour les résultats obtenus. 
La soirée s’est terminée, dans une ambiance festive, 
autour d’un apéritif dinatoire.
 

LE SPORT C’EST LA SANTE ! ----------------------------

Depuis septembre 2015, « L’Académie 
Danse et Forme » occupe les locaux du 

40 avenue Paul Sirvent, en lieu et place de la 
salle de sport « Curves ». Sous la direction de 
Caroline POUPINET, les enfants, adolescents et 
adultes peuvent y pratiquer de la danse classique 
et contemporaine, Eveil, Modern-Jazz, Zumba. 
A noter que les cours d’Eveil et danse classique 
sont dispensés, aussi, en langue anglaise. On peut, 
également, y pratiquer des activités de remise en 
forme telles que Aérodance, gym-santé, cardio-
training. Tout cela encadré par des professeurs, 
diplômés d’Etat. Ouvert du Lundi au Samedi de 
9h à 20h – Tel : 06 66 78 28 35

C’est une famille originaire de Plan de Cuques qui a créée, au 
34 avenue Paul Sirvent (anciennement magasin DECOROM), 

l’enseigne « Vita Liberté » (SARL ENJ Sport). Il s’agit de 
la famille ENJOLRAS, dont les parents plan de cuquois 
sont morts pour la France pendant les guerres de 1914-
1918 et 1940-1945. Une rue de notre Commune porte 
effectivement leur nom.
« Vita Liberté » est un concept, type « libre service », 
qui met à disposition des usagers, une salle et du 
matériel de sport, avec lequel on peut pratiquer de la 
musculation, du cardio-training et du fistness.
Pas de professeur diplômé, mais des conseils et 
du coaching personnalisé.
Ouvert 7 jours/7 jours de 6h à 23h –      
Tel : 04 91 05 01 84 17



ADLER-OLSEN Jussi
Promesse

KEPLER Lars
Désaxé

MURAKAMI Haruki
Ecoute le chant du vent

ROLIN Olivier
Veracruz

KING Stephen
Carnets noirs

 
 

ORSENNA Erik
La vie, la mort, la vie

JARDIN Alexandre
Laissez-nous faire ! On a déjà commencé

VANIER Nicolas
La grande course

HUBLER Ludovic
Le monde en stop

KYLE Chris
American sniper

  

BARRIER Perceval ----------------------- La Chambre de la fille

BLAKE Stéphanie --------------------------------- Nul tiplications

OHMURA Tomoko ----------------- Pourquoi ça n’avance pas ?

CARBONEIL Bénédicte ------------- Monsieur et madame Pou

SHONA Innès --------------- L’amitié est comme une balançoire

MAD MAX, Fury road -------------------------- MILLER George

L’Épreuve ----------------------------------------------- POPPE Erik

UN INCROYABLE TALENT ----------------- FRANKEL David

INCENDIES ---------------------------------- VILLENEUVE Denis

LA-HAUT ---------------------------------------------------- DISNEY

 

VASSILI Amaury ------------------------------ Chante Mike Brant

SHY’M ------------------------------------------------------ Caméléon

PEIRANI Vincent ------------------------------ Living being (jazz)

Grand Corps Malade --------------------------- Il nous restera ça

BERTHOLLET Camille -- Camille BERTHOLLET (classique)
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Espace Détente ...
MEDIATHEQUE

JEUX

MAGNETISME

On dispose de deux cylindres en fer de 15 cm de 
long dont la base fait 1 cm de diamètre. Ces deux 

cylindres sont rigoureusement identiques, à ceci près 
que l’un des deux est aimanté aux deux bouts et 
l’autre non. En étant dans une chambre fermée avec 
pour seul meuble une table en bois et ne disposant 
d’aucun objet métallique si ce n’est ces deux cylin-
dres, comment peut-on déterminer lequel des deux 
cylindres est aimanté ?

TOURNOI

Une seule personne se rend au tournoi :

Solution de l’enigme du Vival 93
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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)

Le 17 février, le Préfet a annoncé qu’il allait se substituer au Maire pour forcer la construction de logements sociaux sur 
Plan de Cuques. Les secteurs concernés sont : Les Monts Blancs, Les Figons, Les Dragons, l’avenue Engelskirchen, le 

Bd Barthes, les Ambrosis-Les Vidares. Raison invoquée : l’insuffisante construction de logements sociaux depuis 16 ans 
et la loi S.R.U de 2000 qui imposait 20 % de logements sociaux par communes. Depuis la loi « Duflot » de 2013, ce quota 
est même passé à 25 %: le retard est irrattrapable ! Sauf à entasser des immeubles sur la moindre parcelle ! Les logements 
sociaux doivent satisfaire , en 1er lieu, la demande des Plan de Cuquois, notamment les jeunes et les personnes âgées qui 
peinent à trouver des logements abordables. Mais dans le respect de notre urbanisme et de notre cadre de vie ! Nous ne 
laisserons pas défigurer Plan de Cuques ! Fidèlement, Laurent SIMON. plandecuquesavenir@gmail.com

Claude HUBER et Ghislaine BEN HAIM
Le 03 novembre 2015

Vincent BOUQUIN et Nadia BENDIDI
Le 14 novembre 2015

Julien SANCHEZ et Donatien KERN
Le 14 novembre 2015

Bhagiaduth PUDARUTH et Nathalie GUEDJ
Le 19 décembre 2015

Gérard BARDET et Karine D’ALESSIO
Le 13 février 2016

Nicolas BARETTO et Marion GHOUGASSIAN
Le 25 février 2016

Maurice MAURIN
Aurélie MAURIN & Nicolas MAURIN

24 Août 2015

Aaron ARGENCE
Christophe ARGENCE & Corinne AUTAIRE

13 Novembre 2015

Elisa REBUFFAT
Olivier REBUFFAT & Lucie JOURDAIN

09 Novembre 2015

M A R I A G E S N A I S S A N C E S
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