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Ma RENTRÉE À PLAN DE CUQUES

cOnditiOn d’éligibilité
pOur dépOSer un dOSSier
• résider sur la commune de Plan de
cuques
• avoir entre 16 et 25 ans le jour du dépôt
du dossier
• Passer le permis de conduire pour la
1ère fois (sans être déjà inscrit dans une
formation pour passer le permis)
• avoir un projet professionnel, une
motivation dans lesquels s’inscrit le
besoin de passer le permis de conduire
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Rentrée
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plan de cu

édito du Maire
Chères Plan de Cuquoises, Chers Plan de Cuquois,
En ce mois de septembre, marqué par la reprise de l’école, nous avons souhaité vous
présenter les événements et activités de la rentrée.
Naturellement, une large partie concerne les plus de 1000 élèves scolarisés dans nos
6 écoles, tout comme les 643 élèves de notre collège, ainsi que leurs parents. Vous
trouverez donc dans ce guide toutes les informations utiles sur nos écoles, les travaux
eﬀectués cet été, les services mis à la disposition des familles plan de cuquoises et les
activités oﬀertes à nos écoliers.
L’ambition de mon équipe municipale est claire : permettre à nos enfants de bénéﬁcier
des meilleures conditions d’apprentissage.
Plus largement, ce guide de rentrée présente également les activités et services
oﬀerts à nos jeunes ados tout comme à nos aînés du Bel Age, ainsi que l’annuaire
de nos associations que nous venons de mettre en valeur lors de la 2e Journée des
Associations au Parc du Bocage.
Ces pages témoignent qu’à toutes les saisons, Plan de Cuques est une ville qui
bouge, oﬀrant un large panel d’activités pour tous les âges et une programmation de
manifestations, sportives, culturelles ou associatives, pour tous les goûts.
Cette saison d’automne sera riche en événements et je forme le vœu que la situation
sanitaire se stabilise pour nous permettre d’en proﬁter pleinement.
Aux côtés de toutes les forces vives de notre commune, associations, acteurs culturels,
clubs sportifs, la Mairie est mobilisée au quotidien pour oﬀrir à chacune et à chacun une
ville active, sécurisée et agréable à vivre.
Nous vous invitons à proﬁter de toutes ces opportunités pour vous divertir, vous cultiver,
faire du sport… en un mot, vous épanouir à Plan de Cuques !
Avec toute mon équipe, nous vous souhaitons une belle rentrée !
A très bientôt,
Bien ﬁdèlement,
laurent SIMON
MAIRE DE PLAN-DE-CUQUES
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Mercredi 8 : hbpc-nantes - Match à 20h45 au
Gymnase des ambrosis. HBPc (04 91 68 72 53)
SaMedi 11 : bourse pour l’enfant de 8h30 à 15h à la
salle Polyvalente (Rue Georges Clémenceau). entrée
libre - Femme actives
Vendredi 24 : Voisins en fête
animation communale (04 91 05 22 40)
diManche 26 : 12° Salon des Véhicules anciens au
Parc du Bocage - Grande Parade à 11 h
aMrcV (06 11 05 54 81 ou 06 62 54 73 16)
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OctObre 2021
du Vendredi 1 er au SaMedi 16 : 3ème biennale de
Mosaïques à Miremont – Invité d’honneur :
le Mosaïste belge Jeannot leenen de 14h à 18h
SaMedi 2 : Journée citoyenne / nettoyage du Parc
du Bocage et abords du Jarret de 9h30 à 11h30 a.d.r.i.J.
SaMedi 2 : hbpc-celle Sur belle - Match à 20h45 au
Gymnase des ambrosis - HBPc (04 91 68 72 53)
du lundi 4 au SaMedi 9 : expo photo animaux de
ferme et de village à Miremont de 14h à 18h
SaMedi 9 : Journée de l’animal au Parc du Bocage
de 10h à 18h – entrée libre
diManche 10 de 9h à 16h : Salon du parfum à la
salle Polyvalente (Rue Georges Clémenceau). entrée
2€ Femme actives

Mercredi 29 : conférence autour du repérage des
troubles dYS entrée gratuite à partir de 17h espace
Miremont. Inscriptions et renseignements au service
Jeunesse 04 91 10 40 42
animée par dyspraxie France dys

du Mercredi 13 au Mercredi 27 : les arts
éphémères-exposition d’art contemporain dans les
Jardins du Parc Miremont (tous les jours de 8h à 20h).

Les dates des évènements communiquées sont données à titre
indicatif et pourront être modiﬁées ou annulées en fonction
des protocoles liés à la crise sanitaire

Vendredi 15 : Week-end du rire - Les Bonimenteurs à
salle de spectacle espace Miremont à 20h30. Gratuit
sur réservation auprès du département des Bouches du
Rhône. Par tél. au 04 13 31 25 60 de 9H à 12H
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SaMedi 16 : Week-end du rire - Marcus - salle
spectacle espace Miremont. Gratuit sur réservation
à partir du 1er octobre. Renseignements : animation
communale de 20h à 23h

Jeudi 11 : Cérémonie Oﬃcielle Armistice de 1918

SaMedi 16 : Fête de la bière à la salle Polyvalente
(Rue Georges Clémenceau) à 19h30 (repas 35€) Comité
de Jumelage PdC/engelskirchen (06 18 40 61 22)

SaMedi 20 : Soirée Beaujolais au proﬁt de la
recherche contre le cancer
Renseignements 06 64 15 30 18 - Femme actives

16/10/21 et 17/10/21 : bourse aux livres d’occasion
16 Octobre : la Journée et le 17 octobre : le Matin.
Renseignements : 06 19 16 48 08 - Lions club

19/11/21 20h30 : concert requiem de Verdi avec
Orchestre à la Basilique sacré cœur 13008 Marseille diVertiMento

Mercredi 27 : hbpc-brest - Match à 20h45 au
Gymnase des ambrosis - HBPc (04 91 68 72 53)

27/11/21 et 28/11/21 : Salon du livre et des auteurs
à la belle epoque - Invité d’honneur : Mr Christian
delaUd et 36 auteurs qui dédicaceront leurs livres.

diManche 31 : halloween
Parc Miremont transformé en Parc de l’epouvante
animation communale (04 91 05 22 40)

nOVeMbre 2021
du Vendredi 5 au diManche 14 : Festival des
arts pluriels dans les jardins du Parc Miremont
diManche 6 : hbpc-paris 92 - Match à 20h45 au
Gymnase des ambrosis - HBPc (04 91 68 72 53)
Mardi 9 : Cérémonie Oﬃcielle Général de Gaulle Place Paul ricard - Le club du 18 Juin
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édito
de Carole PIRAS

1087, c’est le nombre de petits
Plan de Cuquois scolarisés
dans nos écoles maternelles et primaires
en cette nouvelle année scolaire.
Pour notre Municipalité, cela fait 1087 bonnes raisons de mettre tous les moyens
nécessaires, tant humains que techniques, aﬁn que cette année se passe dans les
meilleures conditions possibles.
Nous avons, encore cet été, engagé de nombreux travaux au sein de plusieurs de nos
écoles pour garantir un meilleur accueil des enfants.
L’ensemble des services municipaux, notamment les agents du Pôle Education, ainsi
que les personnels enseignants sont mobilisés pour oﬀrir à nos enfants les meilleures
dispositions d’apprentissage et, dans ce contexte sanitaire si particulier, protéger la
santé de tous.
Souhaitons à nos chers petits écoliers ainsi qu’à l’ensemble des enseignants et du
personnel, une belle année scolaire sereine et apaisée !
carole piraS
adjointe déléguée à l’education et la Petite enfance
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LA RENTRÉE
EN IMAGES

des Classes
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Travaux dans LES ÉCOLES
L’éducation constitue une priorité pour notre équipe
municipale. Notre ambition est de garantir à chaque
enfant un cadre sécurisé et propice à l’apprentissage.
ÉTÉ 2021 PRÈs de
500 000 EUROS TTC
de TRaVaUX RÉalIsÉs
Maternelle li pichOunet
réfection cour avec la pose d’une pelouse
synthétique

écOle priMaire rObert debre
etanchéité du toit terrasse et du préau
réfection cantine

Maternelle eScarbOucle
etanchéité et rénovation cuisine
réfection cantine
réfection générale de la plomberie et de l’électricité
réfection générale des revêtements de peinture et
des faux plafonds
réfection de la cour de récréation
Plantation de 4 arbres
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ROBERT DEBRÉ
L’ESCARBOUCLE
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Ecoles / ACTIONS MUNICIPALES
AU SERVICE DES ÉLÈVES ET DES PARENTS

accueil périScOlaire
Matin : 7h30 à 8h30
Soir : 16h30 / 17h30 ou 18h00.
inscriptions : 1,50€ au créneau horaire puis tarif dégressif
à partir de 4 inscriptions
Goûter (fourni par les parents) autorisé à partir de 16h30

taic : temps activités inter cantine
a partir du lundi 8 novembre, période d’essai par classe
avec plusieurs activités testées par les élèves jusqu’aux
vacances de noël, puis vote par classe pour le choix des
activités à partir de janvier.
une activité culturelle + une activité sportive par classe.
exemple d’activités proposées : Hip Hop / arts plastiques/
ludothèque / Jardinage / Jeux de ballons (Foot + Hand) …
etc…
tOuteS leS actiVitéS prOpOSéeS aux enFantS
SOnt gratuiteS.

ACCOMPAGNEMENT (AVS) temps cantine
Aﬁn que les enfants en situation de handicap puissent
évoluer dans les mêmes conditions que tous leurs
petits camarades, depuis la rentrée scolaire 2020, nous
assurons la prise en charge des accompagnants
pendant le temps cantine.

Kit de rentrée ScOlaire pOur
leS enFantS entrant en cp
sac à dos, règle, paire de ciseaux, colle, crayon à papier,
pochette de feutres, crayons de couleurs, stylos bille (bleu,
noir, rouge, vert).
ce Kit est distribué aux enfants le jour de la rentrée.
P. 10 -
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cadeaux de Fin d’étudeS
éléMentaireS pOur leS cM2
diplôme personnalisé remis à chaque enfant
calculatrice spéciale collège

SOutien aux claSSeS tranSplantéeS
Participation ﬁnancière de la Mairie aux classes de
neige, de Mer et de nature, (1/3 du montant).

Ecoles / ACTIONS MUNICIPALES
AU SERVICE DES ÉLÈVES ET DES PARENTS

terre de Jeux 2024
devenir terre de Jeux 2024, c’est s’engager à
contribuer à faire vivre, à tous, les émotions des Jeux,
changer le quotidien des gens grâce au sport et
permettre au plus grand nombre de vivre l’aventure
olympique et paralympique dès maintenant.

reStaurant ScOlaire
La confection des repas, la mise en place des tables
ainsi que le nettoyage sont eﬀectués par nos agents
municipaux.

tariFS

800

rePas
Par
Jour

Labellisée terre de Jeux 2024, Plan de Cuques fait
partie des communes retenues pour organiser des
manifestations visant à promouvoir les valeurs de
l’olympisme et paralympisme jusqu’aux jeux de Paris
2024.
ainsi, comme l’an passé, des opérations seront
menées, au sein des diﬀérents groupes scolaires.
Le but : à travers le sport, faire changer le regard sur le
handicap.

tarif normal : 3.60 € le repaS
(1/2 gratuité au restaurant scolaire
sur dossier auprès du CCas 04 91 10 42 00)
tarif exceptionnel : 4.10 € le repaS

NB : Pour une même famille, gratuité à partir du

3e enfant scolarisé à Plan-de-Cuques (maternelle et
primaire)
Hors PLan-de-cuQues
tarif normal : 4.50 € le repaS
tarif exceptionnel : 4.70 € le repaS
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Ecoles / SÉCURITÉ
SécuriSatiOn AUX ABORDS
DES établiSSeMentS
ScOlaireS
Aﬁn de garantir la sécurité des enfants et des
adultes qui les accompagnent, des agents de
sécurité de Voie Publique (asVP) sécurisent la
traversée aux abords des écoles.
des places gratuites de stationnement sont
disponibles à proximité des établissements
scolaires, et il revient aux personnes venant déposer
ou chercher un enfant de les utiliser correctement
pour des raisons évidentes de sécurité et de
bonne circulation.

les écoles sont des lieux de citoyenneté,
ne commettez pas d’incivilités, respectez
le code de la route, soyez exemplaires, vos
enfants vous regardent !
LE SAVIEZ-VOUS ?
l’angle de vision d’un enfant n’est que de 70
degrés, soit moins de la moitié de celui d’un adulte.
4 secondes sont nécessaires à un enfant pour
percevoir qu’un véhicule est en mouvement.
les enfants sont facilement distraits.
du fait de sa petite taille, l’enfant est souvent
dissimulé à la vue des automobilistes.
l’enfant se sent en sécurité dans la rue, il est
inconscient des dangers qui l’entourent
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Ère

préVentiOn rOuti

a compter d’octobre la police Municipale
sensibilisera les jeunes écoliers de plan de
cuques aux dangers de la route.
Ils commenceront par les CP avec une petite
piste routière où pendant 45’ ils apprendront
les dangers de la route.
les Ce2 auront des leçons pendant 3
semaines. A l’issue d’un QCM, ils obtiendront
un permis piéton.

LE RÔLE

de la Mairie
L’organisation du temps scolaire
est une compétence partagée
entre l’État et les collectivités
territoriales auxquelles les Maires
sont étroitement associés.
Notre patrimoine scolaire municipal comporte
6 écoles primaires et maternelles. Nous
en assurons l’entretien, l’équipement et
le fonctionnement. Nous organisons les
garderies du matin et du soir, assurons le
service de restauration et proposons des
activités sportives ou culturelles sur le temps
périscolaire.

perSOnnel Municipal
AFFECTÉ (67 AGENTS) POUR LE
FOnctiOnneMent de nOS écOleS.
adMiniStratiF : 5 agents
(dont 1 coordinatrice taic
et 1 coordinatrice Périscolaire)

COVID 19
nos équipes sont prêtes et équipées pour mettre en
œuvre le protocole sanitaire gouvernemental sur les 4
niveaux prévus.
Nous avons choisi de maintenir un niveau élevé de
vigilance, et nous mettons les moyens nécessaires
pour répondre rapidement aux éventuels
changements de protocole.
les protocoles sanitaires concernant les établissements
scolaires sont des directives imposées par le
gouvernement.
Toutes les informations sur l’évolution de l’épidémie et
les mesures pour contrer la pandémie peuvent évoluer.
Elles sont consultables sur le site du Rectorat Aix
Marseille
direction des Services départementaux de l’éducation
nationale (dSden) des bouches du rhône
28 Bd Charles Nédélec - 13231 MARSEILLE Cedex 1
ac-aix-marseille.fr
Téléphone : 04 91 99 66 66
mail : ce.ia13@ac-aix-marseille.fr

Les gestes barrières rappelés ci-après, doivent être appliqués en
permanence, partout, et par tout le monde. Ce sont des mesures de
prévention particulièrement eﬃcaces contre la propa-gation du virus.

restauration (cuisine) : 5 agents
agents techniques Scolaires (tatas) : 13 agents
agents polyvalents : 7 agents
périscolaire : (Garderies, surveillance temps
cantine, accompagnement aVs) : environ 32
agents
Sport : 2 agents + (3 agents lors des cours de
piscine)
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Une Stages
jeunesse
nOuVeau
aSSiSeS MunicipaleS
de la JeuneSSe

QUI S’ENGAGE POUR
SA COMMUNE !

Vous avez entre 15 et 25 ans ?
Vous habitez Plan de Cuques ?
si oui, les assises sont l’occasion d’exprimer
vos idées, vos besoins et vos projets pour votre
Grand Village.

notre Jeunesse tient une place
essentielle à Plan de Cuques.
nous souhaitons associer les Jeunes aux décisions
qui les concernent et leur donner une place dans
les dispositifs de démocratie participative pour
leur permettre d’être réellement acteurs de leur
commune.
Ces Assises permettront de connaître les besoins
des jeunes, pour aboutir à des orientations ou
actions concrètes.

nOuVeau

cOnSeil Municipal
deS JeuneS

aﬁn que nos jeunes administrés aient
la possibilité de prendre part à la vie
de la commune, nous mettons en
place, dès cette rentrée, un conseil
Municipal des Jeunes (cM2 et
collège)
Le cMJ a pour but de donner la parole
aux jeunes, en les faisant participer à
la vie de la commune, et ainsi favoriser
l’émergence d’idées nouvelles pour
l’évolution de la politique de la
jeunesse.

renseignements et inscriptions : SerVice JeuneSSe (ex Point Jeunes) elodie dHenrY :
Espace Anna Bremond - Allée Plein Sud - Bât A1 - Plan-de-Cuques
Tel : 04 91 10 40 42 - Mail : pointjeunes@plandecuques.fr
P. 14 -
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AIDES POUR

les jeunes

départeMent
la carte cOllégien de prOVence

d’une valeur de 150 euros, la carte collégien de Provence
permet aux jeunes de s’oﬀrir des activités sportives et
culturelles ainsi que des cours de soutien scolaire. elle
donne également accès à des réductions tout au long de
l’année auprès des enseignes et associations partenaires.
Pour commander la carte collégien de Provence :
www.collegiendeprovence.fr
Les séjours sportifs, éducatifs et culturels des collégiens
Permettre à des jeunes collégiens du département de
pratiquer des activités sportives ou de loisirs, pendant
les vacances scolaires Hiver/Printemps/eté.
Participation des familles : tarif unique de 70 euros le
séjour d’une semaine
renseignements service Jeunesse : tél : 04 13 31 96 73 ses@departement13.fr

regiOn Sud
ZOu ! etudeS

Pour les jeunes de 3 à 26 ans : maternelle, primaire,
collégien, lycéen, étudiant, apprenti, stagiaire de la
formation professionnelle, élève des formations sanitaires
et sociales, volontaire du service civique.
avec le Pass Zou ! Études, proﬁtez des bus et trains illimités
en région sud pour vos déplacements, avec un abonnement
de transport unique valable du 1er septembre au 31 août. Tarif :
90€/an au lieu de 110€, compte tenu de la crise sanitaire.
Les inscriptions pour le Pass Zou ! etudes 2021-2022
sont ouvertes !
https://zou.maregionsud.fr/acheter-un-pass-zou-etudes/
nOuVeau ! Bus et trains gratuits pour les 18 -26 ans (hors
transports scolaires) du 1er septembre au 31 décembre 2021.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://zou.maregionsud.
fr/ticket-zou-liberte-jeunes/

E-PASS JEUNES

une carte et une
application pour faciliter
l’accès des jeunes à
la culture et au sport.
Proﬁtez de 80€ et de bons plans avec l’e-Pass Jeunes !
Bénéﬁciaires : lycéens, apprentis, élèves et étudiants du
sanitaire et du travail social, stagiaires de la formation
professionnelle, élèves en BTS ou classe préparatoire aux
grandes écoles dans un lycée, élèves inscrits dans une
Maison familiale et rurale (MFR) ou dans un Institut médicoéducatif (IME), jeunes inscrits dans une Mission locale âgés
de 15 à 25 ans scolarisés en Région Sud, jeunes inscrits à
l’École de la 2e Chance, en Service Civique âgés de 15 à 25
ans scolarisés en Région Sud.
Mesure exceptionnelle à la suite de la crise sanitaire : les
avantages de l’e-PASS JEUNES sont prolongés d’une année
supplémentaire pour les détenteurs de la carte qui ne sont
plus éligibles à compter de la rentrée.
tous les bons plans sont sur e-passjeunes.maregionsud.fr

paSS Santé JeuneS

Le pass Santé Jeunes vous permet d’accéder gratuitement
à un ensemble de prestations chez les professionnels de
santé et les psychologues libéraux.
Bénéﬁciaires ; jeunes ﬁlles et garçons de moins de 26
ans inscrits dans un lycée, dans un centre de formation
d’apprentis (CFA), dans un établissement de formation
sanitaire et sociale, dans un établissement d’enseignement
supérieur, dans une mission locale, à Pôle Emploi, ou
bien en stage de formation professionnelle, en contrat de
professionnalisation, en contrat Emploi d’avenir, ou encore
au service civique en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Pour commander et activer votre chéquier, rendez-vous sur :
Pass santÉ Jeunes
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Troubles DE L’APPRENTISSAGE
ZOOM SUR L’ASSOCIATION DYSPRAXIE FRANCE DYS

depuis 2021, elle fait partie également des fondateurs du
collectif des Moyens pour l’inclusion scolaire, composé
d’associations de familles, de parents d’élèves et de
syndicats de l’education nationale. elle travaille en étroite
collaboration avec de nombreuses autres associations.
C’est le plus souvent dans le cadre des apprentissages
que les troubles dys se révèlent. Même lorsqu’ils sont
déjà identiﬁés, les familles sont souvent confrontées
à un parcours du combattant pour la prise en charge
des soins, les démarches à entreprendre dans le cadre
d’aménagements, leurs droits et les aides possibles ou
leurs limites.

dYSpraxie
France dYS

est une association
nationale reconnue
d’intérêt Général et
agréée par le Ministère
de l’education
nationale.

conFÉrence dFd 13

«repérage deS trOubleS»

le mercredi 29 septembre à partir de 17 h

Salle MireMOnt
un second rendez-vous en novembre, type caféparents/café dys, permettra de compléter cette soirée
par des échanges plus personnels avec les familles

Sur le département, dFd13 accompagne les familles et
les professionnels et œuvre en faveur d’une meilleure
connaissance et reconnaissance de la dyspraxie (TdC) et
des troubles dys en général, en utilisant tous les moyens à
sa disposition pour y parvenir.
Tous les bénévoles de l’association sont parents
concernés ou touchés par le trouble. dFd est parrainée
par le chanteur Renan luce et l’écrivain Pierre lemaître.
dans le cadre de ses collaborations locales, dFd13
est membre du Ca de résodys, d’aad provence
et de parcours handicap 13, mouvement associatif
départemental œuvrant dans le champ du handicap.
contact : 06 12 66 95 38 - Mail : dfd13@dyspraxies.fr - www.dyspraxies.fr
P. 16 -
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HARCELEMENT

chez les jeunes

dans sa lutte contre le harcèlement
chez les jeunes, la Ville de Plan de
Cuques avait organisé une conférence
le mardi 25 mai dernier.

ObJectiFS

le but de cette cOnFérence était de :

découvrir des outils pour agir face à des situations
relevant du harcèlement

appréhender le phénomène de harcèlement
et ses mécanismes

appréhender le phénomène de harcèlement
identiﬁer les conséquences pour chacun des acteurs
(harceleurs, harcelés, témoins)
identiﬁer les ressources à disposition

découvrir des outils de prévention
se mettre en projet collectivement

appréhender la nécessité d’une action
collective et concertée
acquérir des connaissances pour repérer des
situations pouvant relever du harcèlement
une convention a été signée avec l’ares, qui permettra
aux acteurs, en contact direct avec les jeunes, de suivre
des formations les aidant à faire face aux problèmes de
ce type avec pour objectifs de détecter, comprendre et
prévenir le harcèlement scolaire.
les personnes qui sont intéressées par cette formation
peuvent se faire connaître au :
service Jeunesse (ex Point jeunes)
espace anna Bremond - Plan de cuques 04 91 10 40 42

à favoriser
cette formation tend
des acteurs.
elle
nn
l’autonomie professio
association de Lutte contre le Harcèlement chez les Jeunes
JOuOnS danS la MÊMe éQuipe
Président Julien cattaneo
tél 06 87 46 19 64 / julcatt@gmail.com
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Contacts utiles
pÔle éducatiOn
(aﬀaires scolaires)
04 91 07 16 45
désormais 1 seule adresse mail, pour toutes vos
démarches (inscriptions / cantine, temps activités inter
cantine, Garderies) :
portail.famille@plandecuques.fr

:
reaux du pôle éducation
déménagement des bu
e)
qu
thè
au (en face de la Média
rue georges cleMence

écOleS priMaireS
Malraux 1 / 04 91 05 07 03
ce.0131049v@ac-aix-marseille.fr
Malraux 2 / 04 91 05 06 90
ce.0131051x@ac-aix-marseille.fr
rObert debré / 04 91 68 76 58
ce.0131050w@ac-aix-marseille.fr

aSSOciatiOnS de parentS d’élÈVeS

SerVice JeuneSSe

ape centre / apepdccentre@gmail.com

04 91 10 40 42 ou 04 91 68 61 11
espace anna Bremond (ex Point Jeunes)
allée Plein sud - Bât a1 - 13380 Plan-de-Cuques
pointjeunes@plandecuques.fr

ape Malraux 1 / mpe13malraux1@outlook.fr

crÊcheS

ape li pichOunet / apelipichounet@gmail.com
ape MOntade / ape.lamontade13@gmail.com
ape cOllÈge OlYMpe de gOugeS
mpe13.col.pdc@gmail.com

leS petitS lutinS / 04 91 05 50 00
3 Boulevard andré Malraux 13380 Plan-de-Cuques
www.creches-du-sud.fr
leS petitS lOupS / 04 91 68 02 11
avenue Honoré Olive 13380 Plan-de-Cuques
www.creches-du-sud.fr

OlYMpe de gOugeS / 04 91 61 05 18
26 avenue Pasteur - 13380 Plan-de-Cuques
www.clg-olympedegouges.ac-aix-marseille.fr

ecOleS MaternelleS

lYcéeS

l’eScarbOucle / 04 91 68 41 60
ce.0131053z@ac-aix-marseille.fr
li pichOunet / 04 91 68 36 48
ce.0133019l@ac-aix-marseille.fr
VictOr hugO / 04 91 68 93 87
ce.0132642b@ac-aix-marseille.fr
P. 18 -
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cOllÈge

lYcée antOnin artaud / 04 91 12 22 50
25 Ch. notre dame de la Consolation - 13013 Marseille
www.lyc-artaud.ac-aix-marseille.fr
lYcée MOnte criStO / 04 91 64 19 23
avenue de Provence - 13190 allauch
www.lyc-montecristo.ac-aix-marseille.fr

Contacts utiles

PETITE ENFANCE
ENFANCE
JEUNESSE

centre aéré

eSpace JeuneS MJc

accueil des enfants de 4 à 11 ans
(de la moyenne section au CM2)
ouvert tous les mercredis et toutes les vacances scolaires
accueil des enfants de 8h à 9h le matin
et de 17 h à 18 h le soir

accueil des ados de 11 à 17 ans inclus
(à partir de l’entrée en 6ème)
OuVert tOuteS leS VacanceS ScOlaireS.
accueil des jeunes à partir de 8 heures, et de 17 heures à
18 heures le soir
leS JeuneS acteurS de leurS VacanceS
Planning des activités et des repas fait avec les ados le
lundi matin (repas en gestion libre)
activités physiques, ludiques, culinaires, culturelles…
Une sortie par semaine
des intervenants : court métrage, Virtual Reality,
Bubblefoot, archery Tag
Une veillée par semaine, jusqu’à 22 heures.
dans un espace dédié : coin détente, table de ping-pong,
baby-foot, console de jeux, situé au préfabriqué des
jardins de la Villa saint Jean, résidence les Madets, 13380
PLAN DE CUQUES

actiVitéS prOpOSéeS :
des activités manuelles, physiques, artistiques,
culinaires, ludiques
l’apprentissage de la citoyenneté et de la vie en
collectivité
des intervenants : judo, cirque, structures gonﬂables,
mur digital…
des sorties : parcs à thème, cinéma, musée.
le tout dans un bâtiment de 400m² situé en plein cœur
du parc du Bocage, situé avenue engelskirchen, parc du
Bocage, 13380 PLAN DE CUQUES

pÔle JeuneSSe MJc
responsable Pôle Jeunesse et directeur centre aéré :
Renaud BORdas
directeur espace Jeunes et Foyer Jeunes :
Mohamed FaRIssI dit « Momo »
secrétaire : stéphanie ROdRIGUeZ
Villa saint Jean, résidence les Madets
13380 PLAN DE CUQUES / 04 91 68 04 91
mjc.pj.secretariat@free.fr
dossier d’inscription pour les activités du pôle jeunesse
disponible sur le site : https://www.mjcplandecuques.fr/

FOYer JeuneS MJc
accueil des ados de 11 à 17 ans
(à partir de l’entrée en 6ème)
OuVert tOuS leS MercrediS et SaMediS
(EN DEHORS DES VACANCES SCOLAIRES)
accueil des jeunes de 12 heures à 18 heures le mercredi,
de 17 heures à 19 heures le mardi soir (pour l’aide aux
devoirs), variable le samedi selon les activités proposées.
leS JeuneS acteurS de leurS prOJetS
Mise en œuvre des projets par et avec les ados
activités physiques, ludiques, culturelles…
de l’aide aux devoirs (le mardi soir)
dans un espace dédié : coin détente, table de ping-pong,
baby-foot, console de jeux, situé au préfabriqué des
jardins de la Villa saint Jean, résidence les Madets, 13380
PLAN DE CUQUES
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Bel Age
Le CCAS vous informe

Dates à retenir
Mardi 21 SepteMbre

conférence Journée mondiale
de la maladie d’alzheimer à 14h
au Centre Hospitalier d’allauch Renseignements CCas

Mardi 28 SepteMbre
Journée nationale des aidants
Table ronde - Échanges - Stands d’information
Inscriptions avant le 23 septembre - (04 91 34 96 73)
mail : clic.estgeronto@laposte.net

recenSeMent du bel age
VOuS aVeZ 65 anS et pluS et VOuS réSideZ
Sur plan de cuQueS.

Venez vous faire recenser sur le ﬁchier du Bel Age
au CCas.
Carte d’identité et Justiﬁcatif de domicile
ainsi vous pourrez être informés des évenements
en faveur du Bel age et des actions de préventions
menées par le CCas.

ccaS : allée Plein sud - Bât B4
13380 Plan-de-cuques - tél. 04 91 10 42 00
Mail : accueil.ccas@plandecuques.fr

charte du citOYen
SOlidaire
dans une période de crise sanitaire comme celle que nous
traversons aujourd’hui mais aussi tout au long de l’année
l’entraide et la solidarité sont des vertus fondamentales
vers lesquelles nous devons nous tourner.
Le ccas de Plan de cuques crée la communauté des
citoyens solidaires, un moyen plus eﬃcace, plus
convivial et plus sécurisé pour se sentir utile ou pour se
faire aider. Rejoignez nous en signant la charte auprès

de votre CCas.

préVentiOn Sécurité
La Mairie de Plan de cuques et La Police nationale
proposeront une réunion d’information destinée aux
personnes du Bel age portant sur les thématiques
suivantes :
Prévention des cambriolages.
Prévention des vols par ruse des CB aux daB et stations
service ou horodateurs en ville.
Prévention des vols avec violences dans la rue (bijoux,
téléphone...)
Prévention des vols à domicile par usage de fausse
qualité ou sous prétexte frauduleux (vendeurs matelas,
faux agents edF, fausses sociétés de travaux, faux
livreurs de colis…)
escroqueries internet ou téléphoniques (agence
bancaire-rançons demandées pour dépannage
ordinateurs...)
inScriptiOnS auprÈS du ccaS
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Nos AÎNÉS
reStaurant
»
«LA BELLE ÉPOQUE
le restaurant «la belle époque»
vous accueille tous les jours
du lundi au vendredi.
Merci de réserver la veille
avant 14 h : 04 91 05 74 31

club du temps Libre
Des travaux de réfection aﬁn
d’accueillir le public dans des locaux
propres et adaptés, sont en cours à
la Belle Époque.
Certaines activités ont débuté :
Boules et cartes, Bridge,
Broderie, Boutis, activités libres
de bricolage, chiﬀonneuses,
dentelle, art textile, Gym douce,
club Pyramide et chorale.
D’autres activités vous seront
proposées très prochainement.
Pour tous renseignements, contactez
le CCas.

e
MaiSOn du bel Âg
prOgraMMe

La Maison du Bel age de Plan de cuques propose diﬀérentes
activités, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h.
atelierS :
Mémoire, cours informatique, Peinture, Pétanque, atelier
tricot-thé, sophrologie, Yoga/chaise…
Il est également possible de prendre rendez-vous pour une
aide administrative.

participation aux activités
sur inscription au 04 13 31 67 90 ou sur place
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Nos associations PLAN DE CUQUOISES
Dans notre Commune, les Associations
tiennent une place importante
et contribuent à son dynamisme et son identité.
elles améliorent notre cadre de vie par leur dynamisme
et participent pour beaucoup d’entre elles à l’animation
de la vie locale.
cet annuaire est destiné à mieux les faire connaitre.

Pour les découvrir, choisir une activité ou participer à des
évènements, n’hésitez pas à les contacter.

durant les vacances de la toussaint, certaines
proposeront des stages pour nos jeunes.
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ANNUAIRE

des associations

adriJ : Association de Défense des

Riverains Intercommunaux du Jarret et de
l’environnement.
Prévention sur les inondations. - défendre les intérêts moraux
et matériels des résidents sinistrés des berges du jarret et
sensibiliser au respect de l’environnement. se charger
d’intervenir auprès des institutions compétentes (services
Communaux, services Intercommunaux, Communauté
Urbaine, Préfecture, Police de l’eau etc.…).
06 20 46 26 23
robert.guerra@free.fr

a.e.P. : Association d’Éducation Populaire de
Plan de Cuques.
Collecte de vêtements, chaussures, linges,
livres, jouets, bibelots et redistribution en
direct ou au travers d’associations aux plus démunis et
organisation d’une kermesse et de braderies solidaires (la
plupart des articles proposés sont à 1 euro).
06 27 42 61 48 et 06 81 14 57 69
aep.pdc@gmail.com
f aep plan de cuques
aiLes de La Pa : Association de protection
animale
06 44 17 46 28
lesailesdelapa@gmail.com
f AILESdelaPA
L’aLiVu : Association « L’ALIVU » créée en
1995 par et pour les Corses de Plan de Cuques
et d’ailleurs. Organisation de lotos et soirées
corses.
06 20 53 49 11
simon.michou@yahoo.fr

aMicaLe du VeLo cLuB de Plan-de-Cuques : Club
de vélo constitué de 30 adhérents. sorties tous les jeudis et
mardis matin
06 81 66 11 13
amicale.veloclubplandecuques@orange.fr

a.M.r.c.V. : Auto Moto Retro Club du
Canton Vert (Véhicules anciens). Préservation
du patrimoine automobile et motocycliste de
collection en organisant promenades, rallyes,
manifestations, expositions et conservation.
06 62 54 73 16
automotoretro13@gmail.com
www.amrcv.fr f amrcv
aPe Pdc centre : (Association des
parents d’élèves). Contribuer par tout moyen au
bien-être et au développement des élèves des
écoles de Plan de Cuques Centre et Promouvoir
l’entraide et la convivialité pour la vie des écoles
de Plan de Cuques Centre.
06 46 84 81 12
apepdccentre@gmail.com
f APE - Ecole de Plan De Cuques Centre
aPe La Montade : (Association des parents

d’élèves). l’aPe la montade représente les parents des
élèves des écoles maternelle Victor Hugo et primaire
Robert debré auprès des instances éducatives et
municipales. nous organisons des évènements pour
récolter des fonds et subventionner les projets pédagogiques
des enseignants, des spectacles, la galette des rois pour les
enfants, du matériel pédagogique, la kermesse, etc…
ape.lamontade13@gmail.com
f ape.lamontade
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ANNUAIRE

des associations

association Z3 : Espace ludique et sportif avec
de la Zumba senior, Fitness, enfants, Bébés, Pilâtes, latino
line, strong nation
06 66 36 09 09
z3ﬁtness.13@gmail.com
f Gilles Pioli
ca PLan de cuQues : Club de Football
04 91 07 19 66
caplandecuques@free.fr
www.caplandecuques.footeo.com
f caplandecuques

cercLe saint MicHeL : association philanthropique

destinée à être un lieu de rencontre amicale qui au ﬁl des
années est devenue un club de Jeu Provençal des plus
cotés. 300 membres, 150 licenciés fédération française.
04 91 68 01 80
cercle-saint-michel@neuf.fr

cLuB BaBY GYM : Faire de la gym

en s’amusant ! C’est ce que propose
Graine de gymnaste pour les enfants
de 2 à 7 ans. la gymnastique acrobatique a pour but de
favoriser l’épanouissement de toutes les compétences de
votre enfant par la pratique d’activités ludiques et diversiﬁées
sur des mini-agrès et de gros modules en mousse.
06 23 06 80 11
www.grainedegymnaste.com

cLuB du 18 Juin : Plan de Cuques / Allauch.
Crée en 1977 a pour vocation de
perpétuer et transmettre le souvenir de
l’action du Général de Gaulle au cours
de la 2nde Guerre Mondiale.
06 20 53 49 11
simon.michou@yahoo.fr
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coMitÉ de JuMeLaGe aLLeMand :
Plan de cuques/ engelskirchen
jumelage.pdc.engelsk@free.fr
f plan de cuques engelskirchen jumelage

coMitÉ des citÉs unies : Jumelage italien Plan

de Cuques / Sarnico
06 07 31 11 95
comite.citesunies@gmail.com

don de sanG BÉnÉVoLe

de Plan-de-Cuques :
susciter le don de sang volontaire et bénévole,
faciliter la collecte par l’eFs, promouvoir le don
de sang bénévole, coordonner les informations
de l’eFs et les donneurs. Représenter ses adhérents auprès
des instances publiques, des sites de prélèvements, de
l’Union départementale, structure de base de la F.F.d.s.B.
07 81 01 25 83
adsbplandecuques@gmail.com
f adsb Plan de Cuques (Mme Robert Nicole)
adsb_plan_de_cuques_13380

ÉcoLe de MusiQue : Association SMP
l’enseignement artistique proposé
permet à nos élèves de se produire lors
de concerts (2 à 3 par an ) sur diﬀérents
types de musique ( variété, jazz,
classique, etc. ...) de façon individuelle
ou en formation. Vous pouvez apprendre rapidement à jouer
du clavier, du piano, de la guitare, de la basse ou à chanter
quelque soit votre niveau (débutant ou conﬁrmé).
04 91 07 34 34
contact@ecoledemusique13.com
www.grainedegymnaste.com
f ecoledemusique13

ANNUAIRE

des associations

enseMBLe VocaL
diVertiMento :

Apprentissage et diﬀusion par des concerts de l’art vocal
dans le domaine de la musique classique sacrée et profane.
Choristes motivés et exigeants sur la qualité sont les
bienvenus dans notre formation.
06 99 35 60 00
sing.marc@free.fr
www.divertimento-plandecuques.fr
f www.facebook.com/groups/divertiemento.
plandecuques

entraide soLidaritÉ 13 :

Plan de Cuques
Jeux de société - lotos - sorties
mensuelles / journées - animations : gâteaux des rois - fête
des mères - repas dansants
06 79 26 55 32
jackie.gaillard@laposte.net

FeMMes actiVes :

l’association a pour but de venir en aide
aux personnes en diﬃcultés par des
activités diverses, des manifestations à
caractère social et public...
06 64 15 30 18
association.femmesactives@yahoo.fr
f Association Femmes Actives Plan de Cuques

GrouPe saint eLoi
de Plan-de-Cuques
Toutes activités liées à l’utilisation du
cheval de trait : Cavalcades lors de fêtes
votives, concours de labour, attelages de
chevaux, démonstrations de traction animale.
07 86 83 41 65
bern.pichaud@orange.fr
f Groupe St Eloi de Plan de Cuques - Home | Facebook

HBPc : Hand Ball Plan de cuques est un club
de Handball qui propose tout au long de l’année
pour n’importe quel niveau de jeu sur toutes
les catégories de 3 ans à 103 ans des cours de
Handball, et des stages multisports durant toutes
les vacances scolaires.
04 91 68 72 53
6313059@ﬀhandball.net
f Handball Plan de Cuques

L’eXPression des arts :

Ateliers théâtre pour tous : enfants, ados,
adultes
06 20 50 44 68
mariejosee.mazzone@gmail.com
f theatreecolepdc

La BouLe des Madets :

Objectif de l’association étant de développer la pratique
du sport pétanque et jeu provençal, faciliter la formation
d’arbitres et d’éducateurs, favoriser la création d’une école
de pétanque.
04 91 68 08 04

Les Mains d’or et de Fer :

nous sommes une association de reconstitution
médiévale, «les mains d’or et de fer», basée à
Plan-de-Cuques et ses alentours, notre but est
de faire partager notre passion de la façon la
plus ludique et pédagogique possible. nous présentons
de nombreux ateliers d’artisanat médiéval d’où «main d’or/
en or», atelier bois, miel, plantes, les jeux mais aussi une
compagnie de «Guerriers» à la main de fer qui pratiquent le
combat en armure et proposent des initiations, l’essayage
des protections et la vie du jeune chevalier.
06 50 60 99 47
mainsdoretdefer@gmail.com
f Les-Mains-dor-et-de-fer
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ANNUAIRE

des associations

Les cHats LiBres de Plan-de-Cuques :
Protection animale des chats de rue de la commune :
stérilisations, soins, nourriture.
07 82 40 74 66
mazella.denise@outlook.fr
Lien Pour tous :

Association humanitaire Socio-éducative
et Caritative. nous venons en aide aux plus
démunis : personnes âgées seules, isolées,
en détresse ﬁnancière ou autre, foyers et
maisons de retraite ... nous intervenons essentiellement sur
la Commune. nous sommes également en relation avec
d’autres associations de la commune.
06 98 34 05 88
yo.farina@orange.fr

Lions cLuB : Club service réunissant
des hommes désireux d’agir pour les plus
défavorisés, dans tous les domaines au
niveau local et international (culture, santé,
économie...)
f lionsclubplandecuques
Loisirs aniMations :

Organisation et gestion de toutes formes d’activités aﬁn de
favoriser la participation des citoyens à la vie de la cité
04 91 05 22 40

Lou GriHet dÓu PLan dei cuco :
Un ensemble culturel provençal en terroir
marseillais : une école, une troupe artistique,
un espace d’échanges culturels.
06 62 10 77 90 - 06 61 24 58 65
lougrihet@gmail.com
www.lougrihet.com
f Lou Grihet dóu Plan dei Cuco

P. 26 -

Ma RENTRÉE À PLAN DE CUQUES

MireMont cuLture :

Art et Culture : théâtre, expositions, concerts
04 91 68 01 39 de 14 h. à 18 h.
miremont.culture@plandecuques.fr

MJc PLan-de-cuQues :

notre association a pour vocation de proposer
une grande variété d’activités sport, loisirs,
Culture et Jeunesse à des tarifs accessibles
aﬁn de répondre aux souhaits et aux envies du plus grand
nombre.
ACTIVITÉS :
04 91 68 04 91
mjcplandecuques@free.fr
04 91 07 73 54
PÔLE JEUNESSE :
mjc.pj.secretariat@free.fr
www.mjcplandecuques.fr

Mon reFuGe PsM 15 :

apporter à la population un message de vie,
soutenir activement les personnes en précarité
et en exclusion promouvoir et développer
les principes de solidarité, prévenir et communiquer un
message de soutien visant à nous mettre en action à travers
toute sorte d’expression artistique, sur diﬀérents supports
et diﬀérents espaces, allant des quartiers défavorisés, aux
prisons, des terrains de sport aux actions solidaires dans les
espaces publics
06 77 90 52 36
monrefugepsm@gmail.com
f Mon-Refuge-psm-15

MPe 13 MaLrauX 1 :

nous sommes présents au quotidien pour
être le lien entre les parents d’élèves, l’école
et la municipalité. nous avons à cœur de
proposer des projets pédagogiques et divertissants aux
enfants de notre école.
mpe13malraux1@outlook.fr
f MPE13 MALRAUX 1

ANNUAIRE

des associations

oVaLie Plan-de-Cuques Rugby :
Pratique du rugby loisir et vétérans dans un esprit villageclocher. développement de la pratique du rugby fémininECOLE DE RUGBY enfant moins de 6 ans / moins de 8 ans
pour le moment. BUT : convivialité et plaisir .
06 11 36 32 65
ovaliepdcrugby@gmail.com OU
edrovaliepdcrugby@gmail.com (pour l’école)
f Ovalie Plan de Cuques Rugby ET
Ovalie Plan de Cuques école de rugby ( pour l’école )
Pain au coeur : l’association le Pain du Cœur, créée
en 2003, poursuit ses actions humanitaires sous l’impulsion
de la présidente et de ses nombreux bénévoles toujours
présents pour les divers événements permettant de récolter
des fonds.
06 16 82 45 20
PLaneL : l’association réalise le jumelage de la commune
de Plan de Cuques avec une ville d’Israël : développer entre
les deux communes des liens privilégiés d’amitiés durables
et sincères en promouvant des échanges d’ordre culturel,
social, économique, éducatif, touristique et sportif : pour une
découverte réciproque de nos deux pays.
06 98 17 50 41
planel13380@gmail.com
f Planel Plan DE Cuques
sociÉtÉ de cHasse Plan-de-Cuques : encadre
la pratique de la chasse, défend la ruralité et contribue à
la conservation de la biodiversité sur le territoire Plan de
Cuquois
07 82 54 99 13
alainvincensini4@gmail.com

souVenir FranÇais :

le souvenir Français conserve la mémoire de celles et de
ceux qui sont morts pour la France ou qui l’ont honorée par
de mille actions.
06 77 71 22 93
nicolasgerondaras@neuf.fr

tennis cLuB du BocaGe : Tennis

loisirs – Tennis compétition – ecole de Tennis
04 88 15 71 63
tcb.plandecuques@club-internet.fr
f Groupe TENNIS CLUB DU BOCAGE

tHÉÂtre du canton Vert :

le théâtre du canton vert a pour vocation
d’enseigner le théâtre et de promouvoir
toutes réalisations.
Culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles dans la
ville de Plan-de-Cuques
06 62 45 83 39 (Réservations) ou
06 73 39 97 77 (Direction)
ass.theatreducantonvert@gmail.com
http://theatreducantonvert.org/

union FraterneLLe des anciens
coMBattants et VictiMes de Guerre du

canton Plan-de-cuques / allauch. :
assister aux commémorations nationales en hommage aux
victimes de tous les conﬂits + assemblées générales des
associations d’a.C du département 13.
04 91 68 73 16 ou 06 12 33 71 80
lucienderuta@free.fr
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Week-end du RiRe
15 et 16 octobre 2021

Vendredi 15 OctObre 2021

Salle de Spectacle eSpace MireMOnt à 20h30
gratuit Sur réSerVatiOn auprès du Département des
Bouches du Rhône au 04 13 31 25 60

SaMedi 16 OctObre 2021

Salle de Spectacle eSpace MireMOnt à 20h
gratuit Sur réSerVatiOn à partir du 1er octobre
auprès de l’Animation Communale

expOSitiOn d’art cOnteMpOrain
dans les Jardins du Parc MireMont

du Mercredi 13 au Mercredi 27 OctObre 2021
entRée libRe

