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N

ous profitons, souvent, de la fin d’année,
pour prendre du recul sur l’actualité,
faire le point sur ce que l’on a vécu. C’est
donc l’occasion, pour moi, de dresser un bref
bilan des réalisations, actions et évènements de
l’année écoulée. En 2016, Plan de Cuques a suivi
son évolution.
Chaque année, nous recevons de nouveaux
habitants, auxquels je souhaite la bienvenue.
Cet accueil de nouvelles populations se fait
sans heurt et sans fracture. C’est précisément
ici que je situe mon rôle de Maire, et celui de
mon équipe. Pouvoir initier et poursuivre un
développement de notre commune, tout en la
maîtrisant, tout en assurant son équilibre.
Nous traversons une période difficile pour notre
sécurité, période difficile sur la situation financière au niveau national, européen et
mondial, période difficile sur les budgets des collectivités locales.
Au niveau des projets et des réalisations, l’année 2016 aura été une année bien
remplie pour nos enfants, pour les plus fragiles, pour notre qualité de vie et pour
notre patrimoine: fin de chantier pour l’Espace Culturel Miremont, fin de chantier
pour le Pôle Sécurité, fin de première partie des travaux d’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite, dans les bâtiments communaux (nouvelle appellation :
Ad’AP : Agenda d’Accessibilité Programmé), création de parkings (avenues Georges
Pompidou et Engelskirchen), création d’un espace fitness au Bocage, réfection
complète de l’avenue Pasteur et divers travaux de voirie et d’entretiens courants...
2017 sera empreinte de ces mêmes tendances, pour investir de nouveaux domaines
de bien-être. Tout d’abord, pour la 29ème année consécutive, je proposerai au
Conseil Municipal, une nouvelle baisse des taux de la taxe d’habitation et de la taxe
foncière. Les investissements et leurs études seront conséquents malgré la situation
économique morose. Voici les exemples les plus importants : début des travaux
concernant la 2ème partie de l’aménagement du Parc du Bocage (pourtour de la
fontaine, promenade tout autour du parc), extension des groupes scolaires Malraux I
et Malraux II, reprise du chantier de la Maison de la Jeunesse, création d’un nouveau
parking (Pasteur - Gardanens), travaux relatifs à l’environnement et actions liées
au développement durable, et toujours divers travaux de proximité et d’entretien
courants (financés entre 40 % et 60 % du montant HT, par le Conseil départemental)...
Pour certains, cette année 2016 est vite passée. Tout juste le temps d’aller
aux nombreuses manifestations sportives, culturelles ou familiales proposées sur
notre commune, par un mouvement associatif très dynamique. Un regret : l’Etat
d’Urgence nous a privé, cette année, de notre remarquable défilé de la Sainte Marie
Magdeleine et le traditionnel feu d’artifice du 13 juillet.
Pour d’autres, ce fut la maladie, le deuil, le chômage et la solitude. Je pense,
particulièrement, aux familles de ceux qui nous ont quittés dernièrement et dont
le magazine VIVAL a su rappeler tout leur dévouement pour notre commune. Mon
rôle de Maire est, aussi, d’anticiper l’avenir, de préparer notre commune aux enjeux
de demain, avec l’arrivée de la Métropole, les contraintes des lois sur la mixité et
les logements sociaux, le retrait de plus en plus important de l’Etat au niveau des
dotations, et les pénalités infligées qui aurait pu plongé notre commune dans des
difficultés financières.Grace à une gestion rigoureuse qui a été mise en place dès le
début, il nous est possible maintenant de faire face.
Par ailleurs, le rôle d’une municipalité est d’épauler les associations et
soutenir leurs projets dans la mesure de ses possibilités.
Plus que jamais, face à des situations fragilisées de plus en plus nombreuses, une
complémentarité entre tous les acteurs sociaux, qu’ils soient institutionnels ou
associatifs, me paraît indispensable.
Aujourd’hui, je me félicite des partenariats solides qui existent sur notre commune,
et je remercie chacun d’entre vous, bien chaleureusement, d’avoir fait et de continuer
à faire de Plan de Cuques une ville enviée dans laquelle il fait bon vivre.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une bonne et heureuse année...
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Cérémonies
commémoratives
... 11 novembre
’est avec ferveur que les très
nombreux plan de cuquois et leurs
invités ont honoré ceux qui sont morts au
champ d’honneur pour qu’aujourd’hui
nous puissions vivre libres.

C

Ce 98ème anniversaire de l’Armistice de
1918 s’est déroulé en plusieurs points
de la Commune.

Aux traditionnels dépôts de gerbes,
s’étaient joints, avec leurs bouquets,
les enfants des écoles primaires qui ont
tenu, aussi, à lire des textes préparés
avec leurs enseignants.
Des jeunes de l’EPIDE (Etablissement
Public d’Insertion de la Défense)
participaient,
également,
à
la
cérémonie, écoutant avec émotion, le
groupe Lou Grihet jouer la Marseillaise.
Le point d’orgue de cette cérémonie a
été la décoration, dans l’Ordre National
de la Légion d’Honneur de Monsieur
Jean BUADES, administré de Plan de
Cuques.

... 5 décembre
ommage, désormais, établi chaque
année aux victimes des guerres
en Afrique du Nord (Algérie, Maroc et
Tunisie). C’est sur la place de l’Eglise,
devant le Monument aux Morts, que les
plan de cuquois se sont donnés rendezvous, à l’invitation du Maire, Jean
Pierre BERTRAND, et des Présidents
d’associations d’Anciens Combattants et
du Souvenir Français.
A cette occasion, le Maire a rappelé que
25 000 soldats et 75 000 harkis, dont 8
porte drapeaux avaient fait le sacrifice
de leur vie.

Ces commémorations se sont déroulées
en présence d’élus de la Région, du
Département, des Communes d’Allauch
et Plan de Cuques, ainsi que les
Présidents des associations d’anciens
combattants.

Femmes Actives

proposant miniatures, flacons anciens,
factices géants, poudriers…
« Le flacon met en valeur le parfum
qu’il contient. »
Anciens ou modernes, ces objets
de collection nous font parcourir
les différentes époques de l’histoire de
la parfumerie. Les nombreux visiteurs,
amateurs ou collectionneurs, ont
pu découvrir un salon, où le monde
merveilleux et magique du Parfum
était au rendez vous.

H

… Salon du Parfum

L

’association Femmes Actives en
partenariat avec la commune a
organisé, le dimanche 16 octobre, pour
la 15ème année consécutive, la Salon du
Parfum.
Pour cette nouvelle édition, en présence
de Jean-Marie HATTEMBERG expert,
une cinquantaine d’exposants, venus
de France, de Belgique et de Suisse, ont
investi les allées de la salle du Clocheton,

… Soirée Beaujolais

P

our la première fois, l’association
Femmes Actives a eu l’idée de créer
l’évènement autour de la sortie du
beaujolais nouveau.
En effet, c’est le samedi 19 novembre
dernier, dans la salle du Clocheton,
qu’a été organisée la première « Soirée
Beaujolais ».
Un buffet campagnard était proposé,
dans une ambiance festive et
musicale.
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Le Maire, Jean Pierre BERTRAND, a
rappelé notre devoir de mémoire en
déclarant « Restons vigilants, afin que
tout ce qui a construit notre histoire ne
se dilue pas dans le temps ».

La somme récoltée lors de cette
soirée, à laquelle s’est ajoutée une
participation financière de l’association
Femmes Actives ont permis de réunir
3 500 euros, reversés à l’Institut Paoli
Calmette pour la recherche contre le
cancer.
Un grand merci à ces « femmes »
qui s’impliquent et gardent un œil
bienveillant sur ce monde difficile.

Stages sportifs

L

es équipes dirigeantes du Hand Ball
Club et du Club Athlétique Football de
Plan de Cuques ont, depuis longtemps,
misé sur les jeunes, et portent une attention
toute particulière sur la formation et les
éducateurs. Ainsi, pendant les vacances
scolaires, histoire de ne pas perdre la forme,
ils organisent des stages, soit aux Gymnases
du Bocage ou des Ambrosis, soit sur les Stades
Serge Paulet ou Albert Monet, équipements
mis à leur disposition par la municipalité.
Ces stages ne sont pas uniquement basés
sur la pratique sportive ; ils permettent
aux enfants de respecter leurs différences,
de mieux assimiler l’esprit d’équipe, de
partager les moments difficiles et accepter
les directives des éducateurs.
Ils sont également un excellent vecteur de
prévention de la délinquance.

Athlétisme :
Rencontre des Pères
et Mères Noël

C

’était le thème de l’après midi du
mercredi 7 décembre, organisé par la
section athlétisme enfants de la MJC.
En effet, à l’invitation de Martine et Gérard
CUYNAT, entraineurs, de carole PORTELLI,
Christelle ANSAS, Annie MARUZZI, William
SAADI et Gérard GROSSI, animateurs, plus
de cent enfants et parents, certains coiffés
du bonnet rouge et blanc, se sont affrontés
dans des épreuves d’athlétisme, sur le stade
pelousé Serge PAULET, sous l’oeil bienveillant
de Tony BARISONE, Directeur de la MJC.

Cross des familles

C

ette année encore, la section
« Running » de la MJC de Plan
de Cuques, animée par Laurence
MARANINCHI, a su attirer, sur le site du
Parc du Bocage, plus de 200 coureurs, le
samedi 5 novembre dernier. En effet, cette
9ème édition du « Cross des familles » a uni,
parents et enfants, dans des épreuves de
courses à pied, loin de toute compétition.
Etudiés selon l’âge des participants : 500m
pour les plus jeunes et 5km500 pour les plus
anciens, les coureurs se sont mesurés sur 7
courses différentes, dont l’une a permis aux
enfants de courir avec leurs parents, sous
le regard intéressé du Maire, Jean Pierre
BERTRAND. Tous les participants se sont
retrouvés autour d’un goûter, préparé par
les bénévoles de la section. Félicitations pour
ce rassemblement affectif aux responsables
de la section Running et leur
partenaire, la FSGT (Fédération
Sportive et Gymnastique du
Travail).
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PLAN de CUQUES :

une commune ECO-RESPONSABLE

A

u travers d’actions
cohérentes et continues
notre
commune
s’attache
à
préserver
l’environnement et la qualité
de vie de ses habitants.

Environnement et Urbanisme
ans le cadre du futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal,
la commune a fait acter son attachement à la préservation du
massif de l’Etoile, à la partie naturelle de la colline des Madets,
son souhait de protéger et d’aménager le parc du Bocage (18
ha au cœur du village) et les berges du Jarret (Documents
consultables au service Urbanisme : « Projet d’Aménagement et
de Développement Durable »).
Cet engagement continu, depuis plusieurs dizaines d’années, à
préserver et embellir notre cadre de vie, a été confirmé, cette année,
par le label Villes et Villages fleuris 3 Fleurs. A noter que le label,
dans un premier temps centré sur l’embellissement et l’accueil,
évolue vers le respect de l’environnement et la préservation du
lien social. Nous sommes seulement 12 communes labellisées
*** sur 119 villes et villages dans les Bouches du Rhône.

D

Pour faciliter ce geste « citoyen », la commune a obtenu de la
Métropole, 8 nouveaux points d’apports volontaires (verre/
emballages/papier), dont 2 « enterrés » en centre ville pour
améliorer leur intégration dans le paysage urbain… soit un total
de 27 emplacements.
Le saviez vous : 100% du verre collecté peut être recyclé
indéfiniment !
Animation sur le marché le 5 novembre dernier
En avance sur la Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets (du 19 au 27 novembre 2016), Le samedi 5 novembre, la
commune a, de nouveau, accueilli sur le marché le podium INFOTRI animé par les Eco-ambassadeurs de la Métropole.
Près de 200 passants ont pu poser des questions, souvent
pointues aux animateurs, et formuler des remarques et leurs
encouragements au Maire et aux élus présents.

Maitrise des ressources en eau et énergie
fin 2016, plus de 80% de l’éclairage public est déjà « passé au
LED » ; cette démarche se poursuit au fur et à mesure des
besoins de remplacement ou d’extension du réseau.
Par ailleurs, près de la moitié des espaces verts est à ce jour
arrosée grâce à un système de récupération d’eau. La volonté de
la commune est de poursuivre en ce sens.

A

Tri Sélectif : De nouveaux points de collecte

… Et sur notre commune les initiatives sont multiples
Nos collégiens au chevet des Calanques
e 27 septembre dernier, deux classes de cinquième, du Collège
Olympe de Gouges, ont passé la journée en bateau dans nos
belles calanques, avec le soutien de la Municipalité et du Conseil
Départemental. Dans le cadre des nouveaux Enseignements
Pratiques Interdisciplinaires (EPI), ils travaillent cette année
sur les conséquences des
activités humaines sur nos
calanques. Ils ont pu ainsi, mieux
comprendre les mécanismes
du réchauffement climatique,
de la montée du niveau de la mer
ou encore de la surpêche. Grâce
à des ateliers animés par les deux
associations, les Petits Débrouillards et
Naturoscope, ils ont mieux appréhendé
les menaces qui pèsent sur la biodiversité en
Méditerranée.

L

S
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ur Plan de Cuques, entre 2014 et
2015, le tonnage de verre collecté
a progressé de 9.3%
tandis que
celui des emballages et du papier
augmentait, quant à lui, de 16.2% ! Un
taux d’amélioration meilleur que
la moyenne du territoire de
Marseille Provence.

Pour la 3ème année consécutive, nos collègiens
ont vu leur engagement global en faveur du
développement durable récompensé par
le label E3D, décerné par l’Education
Nationale et la Région.

POLE SECURITE

DISCOURS DU MAIRE – EXTRAITS

« Madame Martine VASSAL, Présidente du Conseil Départemental et 1ère
Vice-Présidente de la Métropole Aix Marseille,
Madame Véronique MIQUELLY, Conseillère Départementale,
Monsieur Bruno GENZANA, Conseiller Départemental et Régional
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs les Présidents d’Associations,
Chers amis,
Dans un souci d’améliorer toujours davantage le cadre de vie, avec mon
équipe, nous avons fait de nombreuses réalisations depuis 27 ans. Nous
sommes aujourd’hui réunis pour l’inauguration du Pôle Sécurité. Ce Pôle
Sécurité est très important pour les Plan de Cuquois.
Il va permettre de regrouper à l’entrée du village :
- Les policiers municipaux
- Les ASVP (Agents de Surveillance de la Voie Publique),
- L’ ASMU (Agent de Sécurisation et de Médiation Urbaine),
- Les bénévoles du CCFF (Comité Communal Feux et Forêts),
- Le garde champêtre.
D’une superficie totale de 215m², il comprend :
Un hall d’accueil du public,
Une salle de réunion commune police et CCFF
Une salle des coffres
Une salle d’archive
Deux vestiaires
Deux bureaux
Une salle pour la vidéo surveillance urbaine
Des sommes importantes ont été mobilisées, par le Conseil Départemental
et la Commune, pour la réalisation de ce bâtiment avec plus d’un million
d’euros (1.056.802 € TTC).
Ces travaux ont été réalisés grâce à l’aide du Conseil Départemental et de sa
Présidente avec un financement à hauteur de 50 % des montants hors taxe.
Madame la Présidente, conseillers départementaux, élus locaux, agents
municipaux, techniciens des entreprises, permettez-moi, en mon nom, au
nom du Conseil Municiapl et des plan de cuquois de vous remercier pour cet
équipement fonctionnel, réalisé en commun.»

COMMISSARIAT, NOTRE MOBILISATION A ETE RECOMPENSEE !

S

uite à la menace de fermeture du commissariat
d’Allauch/Plan de Cuques, le Maire, Jean Pierre
BERTRAND, et son 1er Adjoint, Georges BERT, ont
reçu, le 28 novembre dernier, le Préfet de Police, Monsieur
NUNEZ, accompagné du Directeur Départemental de la
Sécurité Publique.
Monsieur Jean Pierre BERTRAND a rappelé son opposition
totale à toute fermeture ou tout changement dans les
horaires d’ouverture du commissariat, rappelant les
efforts très importants consentis par la Ville de Plan de
Cuques en matière sécuritaire (construction d’un Pôle
Sécurité, renforcement des effectifs, extension de la vidéoprotection).
Une manifestation, sur l’initiative du Maire de Plan de
Cuques et de celle du Maire d’Allauch ; s’est déroulée, le
jeudi 1er décembre, devant notre commissariat. Une pétition a recueilli des milliers
de signatures plan de cuquoises. Notre mobilisation a été une réussite
puisque le Préfet a décidé de maintenir l’ouverture du commissariat, 7j/7j
et 24h/24h. Nous remercions le Préfet d’avoir été à notre écoute, mais
nous restons, cependant, vigilants pour le futur.
Un grand merci à tous pour votre mobilisation !
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Marché de Noël ............

N

és en Allemagne et en Alsace, les
marchés de Noël se sont répandus,
dans toute l’Europe, depuis les années
90. Ils sont devenus peu à peu un événement
festif incontournable des fêtes de fin
d’année.
Les marchés de Noël sont l’opportunité de
faire des emplettes pour les préparatifs de
Noël et de flâner, en famille, devant ces jolies
devantures.
Et Plan de Cuques ne déroge pas à cette
belle tradition. C’est dans une ambiance
chaleureuse et empreinte de la féérie de
Noël que les décorations, les articles de fête,
les produits du terroir et les fabrications
artisanales, étaient présentés dans des petits
chalets de bois, places de l’Eglise, Paul Ricard
et du 18 juin, du vendredi 25 au dimanche
27 novembre. L’occasion de trouver, à coup
sûr, de quoi habiller son sapin, des idées de
cadeaux originales ou de quoi concocter de
délicieux festins pour les fêtes du réveillon de
Noël ou de la Saint-Sylvestre.
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.
Rendez-vous incontournable de l’approche
des fêtes, le Marché de Noël invite petits et
grands au rêve et à la magie.
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8 Décembre 2016 - La Vie de la Moto N° 908

EXPOSITION > VU A PLAN DE CUQUES (13)

SOUS LES CIEUX DE LA PASSION
Huitième édition pour cette expo urbaine qui monte
en puissance. Le dynamisme d’une équipe dévouée
au patrimoine mécanique a su constituer un plateau
de choix en autos et motos anciennes.

A

u pays de Marcel Pagnol, la coquette ville de Plan-de-Cuques offre
son centre ombragé à l’organisation du désormais classique Salon des
Véhicules Anciens. Depuis huit ans, l’équipe de l’Auto Moto Rétro Club
du Canton Vert, sous la présidence de Gilbert Canavèse, prend beaucoup
de soins à la mise en place de ce salon qui, cette année, a réuni deux cent
soixante voitures et motos. Un régal pour les promeneurs mais aussi pour
les connaisseurs confirmés qui trouvent là des modèles fort intéressants, par
l’originalité mais aussi par le parfait état de présentation.
Les stands du Musée de la moto de Marseille, cher à François,
et du Musée 3M de Sainte-Tulle, créé par Claude Tiano, sans
oublier les nombreux collectionneurs privés venus de la région,
attestent de la qualité de cette belle manifestation.
Soucieux de l’accueil réservé aux néophytes, une visite guidée
au micro par Didier, commentateur avisé, répondait au
questionnement de chacun. Ceci en dehors de la disponibilité
des nombreux bénévoles de l’AMRCV. Clou de la journée, les
deux parades en ville ont fait revivre ces ancêtres dans la
dynamique... et un peu de fumée. De la fumée, il y en a un peu
lorsque Christian Brieugne met en route sa Motorette Terrot
de 1909. «Normal pour un modèle de cette époque», affirme
Didier au micro. Claude Tiano est sollicité pour faire entendre
le bruit de la 500 Dresch, moto française construite à Paris XVe
en 1933, et celui de la Moto Guzzi “Tri Alce”, un modèle de
1942 assez rare.
Entre autres modèles, le Musée de la Moto de Marseille, organe
municipal, présentait un curieux prototype créé par un Anglais,
Gordon Griffiths, qui a monté un moteur de Porsche A356 sur
une magnifique Sunbeam après en avoir modifié le cadre. Un
jouet à ne pas mettre entre n’importe quelles mains.
Une bien belle manifestation, avec un «espace clubs et
partenaires», qui sait mettre en valeur notre patrimoine
roulant. Un programme d’animations sur la journée, dont
deux parades en ville, fixe l’intérêt des visiteurs. On souligne
la bonne organisation de l’AMRCV en partenariat avec l’Office
de la culture de la Ville de Plan-de-Cuques. L’accueil est sans
reproche et l’on y fait de belles rencontres, comme celle qui
nous a permis de côtoyer, une nouvelle fois, Jean Leclerc, 87
ans et plus de 400 000 km au compteur, doyen des motards
marseillais, uni pour la vie à sa BMW R27 de 1962. Bel exemple
de sagesse pour tous les motards.
Plan-de-Cuques 2017, LVM fera le déplacement !
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Salon de la maquette

U

ne salle qui a failli être trop petite pour
accueillir les 95 exposants du Rail
Club de Gréasque, la mini-flotte
du Garlaban, l’Amicale des Maquettistes
Associés Occitans (venus de Montpellier),
le Comptoir Massaliotte, les Miniatures
du Haut-Pays (venus de Saint Vallier
de Thiey – 06), Kitcopter Vitrolles, des
particuliers, également, avec Jean FLORIS
et ses répliques d’autobus et trolleybus
« d’antan », véhicules ayant roulés jusqu’en
1965, ainsi que notre plan de cuquois
René CERULLI et ses navires. Des bateaux à
moteur, voiliers, barques, motos, avions, trains,
voitures, tout un monde en miniature, exposé les
samedi 3 et dimanche 4 décembre, dans la salle du
Clocheton.
Vif succès pour ce 8ème salon qui a enregistré plus de 500
visiteurs et 10 exposants de plus qu’en
2015, et pour lequel, le

11

Maire Jean Pierre BERTRAND a exprimé tout son enthousiasme et
son admiration envers ces passionnés, qui consacrent des jours, et
même des années, à la réalisation de leur hobbie.
Félicitations donc à l’Office Municipal de la Culture
et à l’association Miremont Culture qui ont
organisé cette sympathique animation, avec
le concours de l’association Maquettiste
de la Destrousse, animée par Richard
MUSCAT.
Le Maire de la Destrousse, Michel LAN,
et Roger PELLEGRINO, Adjoint au Maire
de Saint Savournin, fervents amateurs
de modélisme, sont venus auprès de
Jean Pierre BERTRAND, honorer de leur
présence, cette surprenante exposition.

L’art du collage

Envie de Mosaïque

Peintres du Canton Vert

Chants de Noël à la médiathèque

L’a r t d u co l l a ge / / / / / / / / / / / / /

L

e mardi 22 novembre dernier, à la
Médiathèque
municipale,
Maryse
TERZIAN a présenté une exposition intitulée «
L’art du collage ». Au cours de la soirée, elle a
commenté, devant le public venu nombreux
à cette occasion, l’ensemble de ses œuvres.
Comment, avec des matériaux tels que
le papier journal, les tissus, les clichés
radiographiques, le bois flotté, la laine,
intégrés à la peinture, sont nés des paysages,
des animaux, des personnages...
Les plus grands maîtres de la peinture
(Georges Braque, Max Ernst, Pablo Picasso,
Henri Matisse...) ont pratiqué cet art en
créant des œuvres mondialement connues.
Mais les élèves de CM1 de l’Ecole André
Malraux, très attentifs lors de leur visite de
l’exposition, ont bien compris que chacun,
sans être artiste, pouvait, avec
du goût et de la patience,
réaliser des collages.
Le Maire, Jean-Pierre BERTRAND,
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avait tenu à assister à la présentation de
cette exposition, réalisée avec le concours de
l’Office Municipal de la Culture et commentée
par Maryse TERZIAN, qui fut, aussi, Adjointe
au Maire déléguée à la Culture.

Peintres du Canton Vert /////

D

u 4 au 18 novembre dernier, les peintres
du Canton Vert, section de la MJC, animée
par Alain DOUAT, étaient 40, plan de cuquois
et régionaux, à avoir accroché 120 œuvres,
aux cimaises du Centre Culturel Miremont.
Différentes disciplines étaient représentées,
huile, acrylique, pastel, aquarelle, gouache...
à la satisfaction du public venu nombreux
pour ce Salon d’Automne. L’invité d’honneur,
Hubert AGOSTINI, peintre bien connu, qui
expose en France, mais aussi dans beaucoup
d’autres pays, a dit tout son plaisir de se
trouver, encore, à Plan de Cuques, et a
longuement félicité tous les participants
pour la qualité de leurs œuvres en déclarant
« exposer à Plan de Cuques est un honneur ».

Monsieur Jean-Pierre BERTRAND s’est associé
à ces félicitations, faisant remarquer que les
exposants étaient de véritables artistes.
Messieurs Claude NICHANIAN, Président,
et Tony BARISONE, Directeur de la MJC,
étaient, également, présents à ce vernissage,
organisé par l’Office Municipal de la Culture
et l’Adjointe au Maire déléguée à la Culture,
Patricia DOVERO.

Envie de Mosaï q u e / / / / / / / / / /

M

adame Hélène GRAGLIA, ancienne
professeure de technique en textile et
mode, réside à Plan de cuques, depuis plus
de 30 ans. Elle est, aussi, la Présidente de
l’association «Envie de Mosaïque».
C’est une exposition du même nom qu’elle
est venue présenter, du 21 au 28 octobre
2016, à l’Espace Culturel Miremont.
C’est aussi la première fois que cette exposition
est présentée et Madame GRAGLIA, venue à
la mosaïque, par la pratique de son métier, a
choisi son village, pour cette occasion.

Chants de Noël à l’église Sainte Marie Magdeleine ////

L’atelier qui... cartonne /////

Chants de Noël à la médiathèque //

L

e mercredi 14 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 troisième 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 présence du Maire, Monsieur Jean Pierre
BERTRAND et Monsieur Bruno GENZANA,
Conseiller Départemental et Vice Président..

Ch a nts de Noël à l’église
S ainte Marie Magdeleine ////

C

’était le luni 19 décembre, à 19h, dans
l’église Sainte Marie Magdeleine que s’est
déroulé le concert de Noël, intitulé « Noël
provençal », organisé par le Département.
La troupe, « Corou de Berra », composée de 2
chanteurs et 2 chanteuses, est une formation
reconnue de chant polyphonique a cappella
des Alpes du Sud, dirigée par Michel Bianco.
Créant des passerelles entre tradition et
modernité, leur spectacle de Chants de Noël
s’inspire entre autres du manuscrit Audoly,
en reliant les Noëls populaires aux chants
sacrés liturgiques latins, avec une grande
modernité.
Leur répertoire est un ensemble de chansons
traditionnelles anonymes, de chants
provençaux et de musiques sacrées arrangés
par Michel Bianco.
Un beau moment partagé par les plan de
cuquois à la veille de Noël.

L’atelier qui... ca r ton n e / / / / /

E

lles (car il n’y a pas « d’il ») se retrouvent,
deux fois par mois, pour partager leurs
idées, leurs créations, leur passion.
Il s’agit de la section « cartonnage » de la
MJC, animée par Anne Marie BONSIGNOUR.
Certes, comme le dit Anne Marie, nous nous
inspirons de modèles, nous nous conformons
aux conseils qui mènent aux réalisations, mais
libre choix est laissé à chacune d’entre nous
de choisir les papiers, tissus, accessoires,
éléments décoratifs, qui vont donner, à
chaque œuvre, la touche personnelle de la
réalisatrice. Ce vendredi 9 décembre, dans
leur salle des Moisserons, l’équipe de l’atelier
cartonnage a présenté ses boites, tiroirs,
sous-main, porte documents, porte cartes,
crêche pliante... sous le regard admiratif
de Claude NICHANIAN, Président de la
MJC, Marcel GALLI et Gilbert
BONSIGNOUR,
représentant
Jean Pierre BERTRAND, Maire
de Plan de Cuques.
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Martine GIUDICELLI

Ils nous ont q

uittés...

M

onsieur Auguste BRANSTETTER, militaire de carrière
est muté à Philippeville, dans les années 50. Là, il
rencontre Rose Marie SCHIAVO, dont la famille est
installée, en Algérie, depuis trois générations. De cette union,
va naître Martine, le 18 septembre 1951. Elle passera son
enfance, en Algérie, jusqu’aux évènements. Elle va voyager dans
le monde entier, au gré des mutations de son papa militaire.
En 1975, la famille s’installe à Toulon.
Martine va suivre des études de masseur-kinésithérapeute,
puis d’assistante dentaire.
En 1978, elle rencontre un étudiant en chirurgie dentaire,
Christian GIUDICELLI, venu faire un remplacement chez un
confrère toulonnais. Christian habite Allauch. Son cabinet
dentaire est à Chateau Gombert. Ils vont se marier, dans cette
localité, en 1980. De cette union, sont nées deux filles, Florence
et Marie Laurence.
En 1985, le couple s’installe à Plan de Cuques. Martine travaille au cabinet de son mari, mais, très
sportive, elle s’inscrit au Tennis Club du Bocage et participe au tournoi « Côte bleue », pendant
de nombreuses années.
C’est à partir de ce moment que nous
avons fait sa connaissance.
« Grâce à Dieu » : ces mots qu’elle
prononçait souvent, résonnent encore
dans nos têtes.
Oui, sa croyance était immense et lui
avait permis de lutter, longtemps, et
avec courage, contre cette maladie qui
l’a emportée, ce vendredi 16 décembre,
à l’âge de 65 ans.
Martine, c’était la joie de vivre, elle
était généreuse. Son secret, c’était
l’amour pour la vie, qu’elle savait si bien
communiquer, et, surtout, l’amour pour
les autres.
« Grâce à Dieu ! » Elle a été généreuse Martine ; elle s’est donnée sans compter, pour sa famille
bien sûr, mais aussi pour la vie associative de notre Commune, dans laquelle elle s’était rapidement
investie,
notamment
à
l’Animation
Communale avec son mari Christain. Elle
était membre de la Commission des Fêtes...
bien sûr.
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Martine faisait de la musique, du théâtre,
elle était passionnée de « belotte » et
participait à des tournois avec ses amis
du Lions Club au Bocage, et aux Lecques
avec l’Amicale du Vieux Port. Ses amis se
souviendront de son rire inimitable et
inclassable.
Surtout, elle était conseillère municipale,
depuis 2008. Elle s’occupait de la protection
des animaux, de la vie des quartiers et
siégeait au Conseil d’Administration du
CCAS, où elle participait aux activités de
l’Entr’Aide, au Clocheton.
«Grâce à Dieu », une vie de dévouement...

Jean CAHUE

I

l venait d’avoir 66 ans. Il est né à Montauban,
où il a effectué ses études. En 1970, il entre
à la SNCF à Toulouse, et exerce le métier de
conducteur de train.
Fait du hasard ? Son père et celui de sa future
épouse sont, également, agents de la SNCF. Ils
se sont perdus de vue depuis de nombreuses
années, et se sont retrouvés, en 1972, lors d’un
concours interne professionnel.

Depuis, ils se revoient fréquemment,
accompagnés de leur famille ; et c’est ainsi que
Jean fait la connaissance de Marie Chantal LE
GOFF, née à Plan de Cuques et qui deviendra son
épouse. De leur union, à Plan de Cuques, le 13
octobre 1973, sont nés Gwenaëlle, Yann et Yves.
Jean, qui s’est investi très tôt dans les Scouts de France, s’est impliqué très vite dans
les activités de la paroisse de Montauban, puis, avec son épouse et ses enfants, dans
l’Association d’Education Populaire de Plan de Cuques, dont il fut le Président depuis
2008.
Et, c’est à cause des nombreux travaux qu’il a lui-même effectués dans les locaux de
l’AEP, qu’on l’a surnommé le « Président bâtisseur ».

Cathy WASLET

P

our sa famille, c’était « l’ouragan », pour le CAPC
(Football), c’était « la foudre ». Des qualificatifs
qui laissent à imaginer la personnalité de Cathy,
toujours disponible à rendre service.
Elle nous a quittés, le 20 septembre 2016, à l’âge de
53 ans. Ses parents, Zinouba et Slimane LALI, sont
plan de cuquois de longue date, et Cathy, née à
Allauch en 1963, a vécu sa jeunesse dans le quartier
de la Montade, avant de venir s’installer dans le
centre ville.
Avec son BTS Tourisme, elle a exercé en Suisse,
et dans différentes stations françaises, avant de
rejoindre l’Education Nationale, dans les services
sociaux et de l’animation, auprès des personnes
handicapées.
Son père lui ayant légué la passion du football, en 2006, sous la présidence d’Hervé
BOYREAU, elle rejoint le CAPC dont elle devient la secrétaire générale.
Elle s’impose rapidement dans ce « monde d’hommes », en devenant membre de la
Commission de Discipline du District de Provence, et première femme déléguée de
match à la Ligue de Provence de Football.
Cathy s’était mariée, à Plan de Cuques, en août 1991 ; elle a eu deux enfants, Cindy et
Marvin.
Caractère bien trempé, comme chacun le reconnaît, elle laisse un grand vide dans sa
famille, bien sûr, mais, également, au CAPC et dans le monde associatif.
Le Magazine VIVAL adresse toutes ses condoléances aux familles des disparus.
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C’était « Mon salon »... … c’est « Newstendance »

I

l s’agit du salon de coiffure de Jennifer RECH,
précédemment tenu par Virginie. Jennifer, 26 ans,
titulaire du Brevet Professionnel Coiffure spécialité
coloriste, obtenu à l’Ecole de Coiffure Attoyan, habite
Allauch depuis 2013, mais a choisi la qualité de vie de Plan
de Cuques pour venir exercer son métier, qu’elle pratique
depuis l’âge de 16 ans. Femmes, hommes, enfants, sont
accueillis dans son salon, du mardi au samedi, de 9h à 18h.
Newstendance – 20 allée Plein Sud – Tel : 04 91 08 10 48
Ils l’ont eu... leur brevet ..................................................

I

ls avaient tenu à être présents pour féliciter les
récipiendaires. En effet, Jean Pierre BERTRAND,
Maire de la Commune, Véronique MIQUELLY et Bruno GENZANA,
Conseillers Départementaux, ont répondu à l’invitation
de Monsieur Gilles FERNANDEZ, Principal du Collège
Olympe de Gouges, pour la cérémonie officielle de remise du
diplôme « Brevet des Collèges » aux élèves de l’établissement.Près
de 100 élèves et leur famille étaient venus remplir l’amphithéâtre
pour recevoir leur diplôme des mains des élus et
du principal.
Excellente performance avec 95 % de réussite
aux épreuves, 19 mentions « Très bien », 40
mentions « Bien » et 49 mentions « Assez
bien ». Le magazine VIVAL présente toutes ses
félicitations aux jeunes diplômés et à l’équipe
enseignante.
Dons d’artistes... et enchères caritatives...

C

omme chaque année, le Lions Club de Plan de
Cuques organise une exposition de peintures et
de sculptures. L’originalité de cette exposition réside
dans le fait que les artistes exposants offrent, chacun,
un tableau ou une sculpture au Lions Club. En fin de
soirée, ces œuvres sont mises à la vente aux enchères.
Le bénéfice de cette vente est reversé pour la réalisation d’une
action humanitaire. Le samedi 19 novembre, dans les Salons de
la Belle Epoque, 40 artistes (parmi les lesquels TRIOLET, BURGI,
BRIATA, …) sont venus exposer 47 œuvres. Le bénéfice de
la vente est allé à l’Institut Paoli Calmettes, au profit de la
recherche contre le cancer des jeunes et des enfants.
Le Maire, Jean Pierre BERTRAND, a chaleureusement
félicité Gérard MOYA, Président, et son équipe du Lions
Club, pour cette action remarquable.
POINT JEUNES : Rencontre des partenaires ...................

C
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ela fait de nombreuses années maintenant, que le POINT
JEUNES a su développer un service de proximité. Pour cela, il
s’est entouré d’un réseau de partenaires, efficaces et
complémentaires, afin d’être le plus à lécoute de son
public et ainsi répondre à ses attentes. Cette année
encore, le POINT JEUNES a organisé une « Soirée
Partenaires », à laquelle ont été conviées toutes les
personnes qui ont une action en faveur de la jeunesse
et des demandeurs d’emploi, dont la mission est
complémentaire à la sienne.
Pour sa 16ème édition, cette rencontre a été des
plus chaleureuse, en présence de Monsieur Jean
Pierre BERTRAND, le Maire, qui a tenu à remercier ces
associations partenaires, pour leur implication et les
résultats obtenus.
La soirée s’est terminée, dans une ambiance conviviale,
autour d’un apéritif.

Bon appétit .........................................................

«

Les Coffrets d’Eve », c’était la société dans
laquelle Evelyne PEYRON confectionnait des
coffrets cadeaux et préparait le goûter des enfants
pour les fêtes de fin d’année. Cette société, qu’elle
avait créée en 2013, s’adressait, principalement, aux
comités d’entreprises et les collectivités. Parmi ces
collectivités, Evelyne fournissait les écoles de notre
commune et, séduite par son cadre de vie, décida de
s’y installer. C’est ainsi, qu’en octobre 2016, elle ouvrait
le magasin « GÜSTU è PIACÈ » (goût et plaisir), place de la
charmille (place du marché). C’est une épicerie fine et cave,
dans laquelle on peut y trouver des produits alimentaires et
des alcools d’origine corse. Le magasin est ouvert du mardi
au samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h.
Tel : 04 91 95 42 41 et 06 19 89 21 68
Nouveaux plan de cuquois .............................................

C

’était près de deux cents familles qui avaient été invitées
par Jean Pierre BERTRAND, Maire de la Commune, ce
mercredi 7 décembre, à 19h, au Clocheton. Entouré de son
équipe municipale, le Maire a présenté notre jeune commune,
puisqu’elle fêtera ses 80 ans d’autonomie, en 2017. Il a, ainsi,
évoqué l’histoire de Plan de Cuques, ses équipements scolaires,
sportifs et culturels, sa vie associative, son patrimoine, sa qualité
de vie récompensée par le label 3 fleurs et aussi la bonne
gestion financière de la Ville.Le Maire leur a offert un livre
sur l’histoire de la commune, livre qu’ils ont pu parcourir
lors d’un apéritif convivial, au cours duquel chacun a pu
exprimer ses sentiments de nouveau plan de cuquois.
Jumelage ............................................................

P

artie le 9 décembre, une délégation du Comité
de Jumelage Plan de Cuques/Engelskirchen,
emmenée par Anne Marie GONDRAN, adjointe au
Maire déléguée aux jumelages, et Antje BARILLO,
Présidente du Comité, s’est rendue dans notre ville
jumelle, pour participer à son marché de Noël.
Jusqu’au dimanche, notre Comité a partagé un espace
avec le Comité allemand et un Comité polonais. Des
produits provençaux ont été, bien entendu, proposés
au public. L’après midi du lundi a été consacré à
une réunion de travail pour préparer le 45ème
anniversaire du jumelage. A noter que pendant le week
end de Pâques 2017, nos amis allemands viendront à
Plan de Cuques, tandis que nous leur rendrons la pareille
le week end de Pentecôte.
Joyeux anniversaire à... .................................................

C

laude MAURIN, qui vient de fêter ses 80 ans. En effet,
Claude est né à Narbonne, le 12 septembre 1936. Marié
à Denise, le 1er août 1959, ils ont eu trois enfants Gilbert,
Patrick et Martine qui, à leur tour, leur ont donné beaucoup
de petits enfants. Fonctionaire de la Police Nationale,
Claude s’est installé, avec son épouse, à Plan de Cuques,
en 1985. Toujours disponible et prêt à rendre service,
il s’est rapidement investi dans la vie associative de la
Commune, notamment à l’Animation Communale
et dans les associations d’anciens combattants et
du Souvenir Français, dont il fut longtemps le
secrétaire général. Il fut élu conseiller municipal
entre 2008 et 2014.
C’est entouré de sa famille et de ses amis,
qu’il a fêté 80 ans bien remplis.
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Espace Détente ...
Photo d’un autre temps
avant ...

de nos jours ...

JEUX
Solution de l’enigme du Vival 97

L

e boulanger doit
faire cuire trois
galettes, comportant
chacune deux faces,
que nous appellerons
a et b.
La manière la plus
rapide de cuire les
trois galettes est la
suivante :
étape 1 : galette 1 face A, et galette 2 face A
étape 2 : galette 2 face B, et galette 3 face A
étape 3 : galette 1 face B, et galette 3 face B
Chaque étape durant 3 minutes, il faudra 9 minutes
au boulanger pour cuire les trois galettes.
Remarque : d’autres solutions existent, toujours
avec le même nombre d’étapes.
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QUEL JOUR ?
Si nous ne sommes pas le lendemain de lundi ou le
jour avant jeudi, que demain n’est pas dimanche,
que ce n’était pas dimanche hier et que le jour
d’aprés-demain n’est pas samedi, et que le jour
d’avant-hier n’était pas mercredi, quel jour
sommes-nous ?

Solution de cette enigme
dans le Vival 99

BONNE PIOCHE

MARIAGES
Thibaud GARCIA et Oksana CHEPKA
19 novembre 2016

Philippe HUBERDEAU et Roseline LOMBARDI
26 novembre 2016

Christophe UTHURRIAGUE et Viviane LAZZATI
10 décembre 2016

Clément TEXIER et Lydia HAFFIDHOU
17 décembre 2016
NAISSANCES
Giulian MONGIBELLO NEGRO
Sophie MONGIBELLO & Jérémy NEGRO
18 Janvier 2016

Noah MONGIBELLO NEGRO
Sophie MONGIBELLO & Jérémy NEGRO
26 Novembre 2016

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)
Voeux de Plan de Cuques Avenir
Avec Annie GERBAL et Fabrice DURAND, j’ai le plaisir de vous inviter à notre traditionnelle cérémonie des vœux le jeudi
26 janvier à 18h30 salle de la Belle Epoque. Cette réunion sera l’occasion d’échanger sur l’actualité de notre commune et les
perspectives de l’année 2017. Elle sera suivie du verre de l’amitié.
Fidèlement, Laurent Simon. plandecuquesavenir@gmail.com
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