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! DU NOUVEAU DANS NOTRE COMMUNICATION

Outre « Carnet de Bord », la municipalité vous informe et répond à vos questions au 
travers de multiples outils :

Mail : mairie@plandecuques.fr

Site Web : www.plandecuques.fr

Facebook : Mairie de Plan de Cuques

Instagram : plandecuquesofficiel

28 juin 2020 
28 septembre 2020 :

3 mois à votre service ! 

92 jours se sont écoulés 
depuis le jour où vous 
nous avez accordé votre 
confiance. 
3 mois durant lesquels 
nous avons commencé à 
écrire une nouvelle page 
de la belle histoire de Plan 
de Cuques. 

Une page que nous voulons écrire avec 
vous, fidèles à nos engagements de 
campagne. Cela passe par une action 
au quotidien, une proximité constante, 
une écoute attentive pour répondre le 
plus efficacement à vos attentes. 
Cela passe également par une plus 
grande transparence des actions de 
la Mairie, et c’est la raison d’être de ce 
nouvel outil d’information qui retracera 
régulièrement tout ce que nous faisons à 
votre service.

Avec toute la majorité municipale, nous 
avons lancé de multiples chantiers, 
redonné du sens à l’action de nos 
agents municipaux, repris en main de 
nombreux domaines d’intervention qui 
ne répondaient plus ou plus assez aux 
attentes des Plan de Cuquois. 

Ce n’est que le début de ce mandat et il 
reste beaucoup à faire ! 

Nous nous sommes attelés à la tâche 
avec humilité mais avec toute la force 
de notre engagement au service de Plan 
de Cuques.  Le cap est fixé, c’est celui 
que vous avez choisi ; l’équipage est à 
son poste, prêt à servir l’intérêt général ; 
et il y a un capitaine à la barre du navire !

La vie de notre commune, comme 
toutes celles de la Métropole, reste 
impactée par les conséquences de 
l’épidémie de COVID-19. A tout moment, 
en fonction des mesures sanitaires prises 
par le Gouvernement ou le Préfet, des 
événements peuvent être modifiés, 
reportés ou annulés. Nous devons en être 
conscients et affronter ensemble cette 
incertitude qui pèse sur notre quotidien. 

Mais malgré cette crise sanitaire que 
nous traversons, je veux vous réaffirmer 
toute ma détermination, et celle de mon 
équipe, à mettre en œuvre toutes les 
mesures pour vous protéger et à travailler 
sans relâche pour que chacun puisse 
s’épanouir à Plan de Cuques ! 

Avec vous, pour vous, avec Plan de 
Cuques au cœur ! 

Bien fidèlement, 

Le Maire
Laurent Simon
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FÊTE NATIONALE

INTERCOMMUNALITÉ

Le 14 juillet est la fête de tous les Français, et cette année 
si éprouvante pour tous a donné lieu à une cérémonie 

particulièrement émouvante en présence d’un très nombreux 
public venu partager cet instant solennel.

Laurent Simon, Maire et représentant de Plan de Cuques à 
la Métropole Aix Marseille Provence a participé le 9 juillet au 

premier Conseil Métropolitain du mandat lors duquel Martine 
Vassal a été élue Présidente.
Dans la foulée, le 15 juillet s’est tenu le premier Conseil de 
Territoire dont Plan de Cuques fait partie. Roland Giberti, Maire 
de Gémenos en est devenu Président et Laurent Simon, a été élu 
Vice-Président délégué à l’Eau, au pluvial et à la préservation des 
milieux.

13 RETOUR SUR LES FESTIVITES DE CET ETE

La crise sanitaire que nous traversons n’a pas permis l’organisation 
traditionnelle de la Sainte Marie Magdeleine. Mais après un 

confinement pénible pour tous, nous avons souhaité offrir aux Plan 
de Cuquois une série d’évènements fidèles à l’esprit d’unité et de 
fraternité de notre commune. Lou Grihet et le Groupe St Eloi ont  
répondu présents à l’appel. Les Plan de Cuquois ont ainsi pu profiter 
d’une émouvante messe en provençal dans la cour du cercle Saint 
Michel et d’une majestueuse traversée du village de l’attelage de 
notre sainte patronne magnifiquement décoré.
Plan de Cuques s’est illustrée parmi les quelques communes qui 
ont décidé de maintenir leur feu d’artifice et leur fête foraine. Les 
contraintes étaient nombreuses, la sécurité maximale, et tout s’est 
déroulé dans une ambiance familiale et conviviale. Les festivités se 
sont clôturées par un grand pique-nique sous les arbres du Bocage. 

La population venue en famille a pris plaisir à se réapproprier son parc par le biais de 
cette initiative qui sera renouvelée.
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Juillet

Juillet

Juillet

18

20

GARDE REPUBLICAINE

UN LOCAL POUR MON REFUGE PSM 15

Juillet

Juillet

Le 18 juillet dernier, grâce à Jean-Baptiste Bonanno, Adjoint à la 
Sécurité, un détachement de la Garde Républicaine est venu 
patrouiller dans nos rues, pour la plus grande fierté de tous.
Ce partenariat se renouvellera prochainement.

Dans un contexte où la solidarité doit primer, la nouvelle municipalité a 
estimé normal de mettre à disposition de l’association caritative plan de 

cuquoise Mon refuge PSM 15, un local fermé afin qu’elle puisse stocker au 
sec et en toute sécurité des denrées destinées aux plus défavorisés.
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22 SÉCURITÉ

Alors que la sécurité est la 1ère des libertés, elle était le 
parent pauvre de notre commune avec 1 seul policier 

municipal titulaire, 3 stagiaires, 2 gardes-champêtres et 
6 agents de surveillance de la voie publique pour 11 000 
habitants. C’est sur ce constat d’insuffisance que Jean-
Baptiste Bonanno, Adjoint à la Sécurité a entamé sa 
mission. Ce jeune retraité, major de la police nationale, 
s’attelle depuis plusieurs semaines au recrutement d’agents 

compétents afin de parvenir à un effectif de 15 policiers municipaux titulaires 
comme le prévoyait le programme de la nouvelle municipalité. Les seuls à 
être habilités à exercer des pouvoirs de police et du coup à être réellement 
efficaces pour garantir la tranquillité publique.
Dans le même temps, un audit du système de vidéo protection a été lancé. 
L’actuel système est dans un tel état de vétusté que son efficacité est quasiment 
nulle. D’où la nécessité absolue d’une remise à niveau ainsi que l’installation 
de 60 nouvelles caméras réparties sur toute la ville. La délégation à la sécurité 
travaille également afin que soit opérationnel dans les meilleurs délais un 
nouveau CSU (centre de supervision urbain).

23 COMMEMORATION DE LA LIBERATION

En présence de nos association 
d’anciens combattants et du Souvenir 

Français, ainsi que de nombreux élus, 
Laurent SIMON a rappelé tout ce que 
nous devons à ceux qui ont risqué leur 
vie pour notre liberté. 

Août

Août

05 CADRE DE VIE

Dès notre prise de fonction, nous avons mesuré 
l’ampleur de la tâche à accomplir pour permettre 

à nos agents de répondre efficacement aux besoins 
quotidiens des habitants. Fabrice Durand, Adjoint 
aux Services Techniques, en lien avec nos agents et 
les entreprises délégataires, a multiplié les reprises en 
main de travaux indispensables à notre qualité de 
vie. D’ores et déjà la pompe de forage du Bocage 
a été remplacée permettant ainsi un arrosage avec 
de l’eau gratuite. Une remise en état des espaces 
paysagers du parc ainsi que du cimetière a été 
effectuée. De même un grand débroussaillage en 
prévention des feux a été réalisé à l’échelle de la 
commune. Une tournée d’inspection des éclairages 
publics a eu lieu pour valider les réparations déjà 
chiffrées mais non réalisées, et améliorer la réactivité 
dans le traitement des pannes signalées. 

Se laver
très

régulièrement
les mains
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Août

Août

28

29

DEPISTAGE COVID-19

1ER FORUM DES ASSOCIATIONS

24 PRÉ-RENTRÉE

Préparer une rentrée c’est d’abord installer un climat apaisé au sein 
du personnel qui va œuvrer tout au long de l’année scolaire au bien-

être de nos enfants. C’est dans cet esprit que Laurent Simon, Maire, 
accompagné de Mathilde Cavin, 1ère Adjointe, Carole Piras Adjointe 
à l’Education et de Florent Cessou, élu délégué à la sécurité sanitaire, 
a réuni tout le pôle Education. Le Maire a insisté  sur sa priorité absolue 
de garantir les meilleures conditions sanitaires dans les écoles. Il a 
également détaillé les nombreuses améliorations qui sont apportées à 
partir de cette année dans la vie de nos groupes scolaires.
Parmi celles-ci, le renforcement des effectifs de « tatas » dans les écoles 
primaires, avec du personnel supplémentaire dédié spécifiquement aux 
besoins liés à la crise sanitaire,  le rééquipement complet en produits 
sanitaires et en petit matériel de nettoyage, l’obligation d’une remise 

en état complète de chaque école à chaque vacance scolaire et la formation aux 
premiers secours dispensée aux agents intervenants dans les écoles.

Août

La vie associative est le cœur de Plan de 
Cuques, c’est elle qui insuffle vie à toutes les 

composantes de la commune, d’où la volonté de 
la nouvelle municipalité de les mettre à l’honneur.

Organisé par Brice Nichanian, Adjoint aux 
Festivités et à la Vie du Village, le premier Forum 
des Associations s’est ainsi tenu samedi 29 août 
dans la cour du Cercle Saint Michel. Le public a pu 
découvrir toute l’étendue de l’offre associative sur 
notre commune, des démonstrations d’activités, 
la possibilité de s’inscrire et des échanges dans 
une franche cordialité qui prévaut toujours au 
sein et entre nos associations. 

Face au COVID-19, plusieurs mesures ont été prises 
: extension des terrasses de nos commerces pour 

faciliter la distanciation physique, port du masque 
obligatoire dès le 15 août sur le marché, dépistage 
de l’ensemble des personnels et élus intervenant 
dans nos écoles, distribution de 2 masques lavables 
par foyer dans les boîtes aux lettres... 

Nous restons vigilants et réactifs face à l’épidémie !
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30 AMITIÉ ET TRADITIONS AU CERCLE ST MICHEL
Août

Septembre

01 LA RENTRÉE SCOLAIRE

29 VICTOIRE AU PROVENÇAL 13

Le Jeu Provençal, traditionnellement 
nommé « Longue » est souvent cité 

comme « l’aristocratie des boules » tant 
ce sport mêle esthétique et habileté. C’est 
donc une grande fierté pour notre ville de 
compter deux concitoyens, Anthony Kerfah 
et Christophe Job au sein de la « triplette » 
gagnante du Provençal 13.
Il faut savoir que remporter ce concours 
équivaut à un titre de champion du monde 
de la discipline. Bravo et merci ! 

Août

Chaque année depuis 8 ans, le Cercle 
Saint Michel, la MJC, le Groupe Saint 

Eloi, Lou Grihet, l’A.E.P., la Société de 
Chasse et Femmes Actives se retrouvent 
à la fin de l’été pour célébrer ensemble 
l’Amitié et les Traditions. Laurent Simon, 
le Maire, accompagné de nombreux 
adjoints et conseillers municipaux, ont eu 
à cœur de partager cette belle journée 
avec ces associations emblématiques de la 
commune.

Sérénité et normalité pour nos enfants, tel 
était le défi à relever. Dans ce contexte 

particulier, nous avons tenu à ce que toutes les 
conditions d’accueil soient optimales pour  nos 
enfants dans les écoles.

Accompagné de Carole Piras, Adjointe à 
l’Education, le Maire est allé à la rencontre des 
élèves, des enseignants, des directeurs, des 
agents municipaux et des parents de chacun 
des 6 établissements de Plan de Cuques.

Ils ont pu échanger et évoquer les mesures 
et initiatives prises visant à assurer un service 
public exemplaire dans nos établissements 
scolaires. Ils ont également distribué le kit de 
fournitures scolaires offert pour la 1ère fois par 
la municipalité aux enfants entrant en CP.

Tousser
ou éternuer

dans son 
coude

ou dans un 
mouchoir
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Septembre

Septembre

Septembre

Septembre

07

16

04

04

PORTES OUVERTES MJC

DÉJEUNER AVEC NOS ANCIENS

HBPC

REPAS A LA CANTINE

Prendre en compte la dignité de nos anciens et leur 
assurer une place de choix dans la vie de notre village 

fait partie des priorités de la nouvelle municipalité. En 
cette période de rentrée, Laurent Simon, le Maire en 
compagnie de Catherine Germain, Adjointe au Bel Age 
et de Geneviève Beccari, élue déléguée au Handicap 
et aux Associations Caritatives, a partagé un déjeuner 
de façon informelle avec les pensionnaires du Foyer 
restaurant La Belle Epoque. L’occasion de marquer leur 
soutien chaleureux et indéfectible à des concitoyens qui 
souvent vivent dans la solitude. Ils auront à cœur d’y revenir 
régulièrement.

C’est sous un soleil radieux, que la MJC, une 
des associations phare de notre ville, a 

organisé sa célèbre « Journée Portes Ouvertes 
», dans les jardins de la Villa Saint Jean. Les 
animateurs des 35 activités étaient présents 
pour accueillir les nombreux visiteurs… et le tout, 
dans une ambiance très chaleureuse.

Quelques jours après la rentrée, Laurent Simon 
et Carole Piras sont allés déjeuner à la cantine 

avec les enfants pour s’assurer que tout se déroulait 
parfaitement.

A intervalles réguliers, ils retourneront partager le 
repas des élèves dans nos cantines, au Clocheton 
comme à la Montade.

Nos « Guerrières » retrouvent l’élite 
cette saison ! A l’occasion de la 

présentation du nouveau maillot, le 
Maire et ses adjoints sont allés réaffirmer 
leur soutien au club.

Tout Plan-de-Cuques est derrière vous les 
filles !!!
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Je remercie les électrices et électeurs de Plan de Cuques qui m’ont fait confiance et 
ont permis au Rassemblement National d’avoir son premier élu.  J’en suis fier et j’aurai 

à cœur de les représenter dignement, défendre nos valeurs tout en restant dans une 
opposition positive dans l’intérêt général. 
Dans cet objectif je reste à l’écoute de tous nos administrés.

Stéphane SIMOND
Groupe Rassemblement National.

Dans ce contexte sanitaire si particulier, nous tenions à vous souhaiter une bonne rentrée. 
Nous profitons de ce premier magazine municipal pour remercier à nouveau les 2146 
électrices et électeurs de la liste « Ensemble Continuons Plan de Cuques » pour la confiance 
qui nous a été ainsi exprimée. Grâce à votre soutien, nous bénéficions de 7 sièges au 
Conseil municipal. Nous sommes déterminés à remplir notre rôle, pour vous représenter 
dignement, pour assumer pleinement notre rôle de contrôle, et pour être une force de 
proposition dans un esprit constructif au service de notre commune.
Contact : marie-laurence.giudicelli@plandecuques.fr

! ESPACE D’EXPRESSIONS

ENSEMBLE CONTINUONS PLAN DE CUQUES

RASSEMBLEMENT NATIONAL

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)

19 DERATISATION

Suite à de nombreux signalements, la Commune 
a souhaité régler ce problème de rats de 

manière efficace. Pour cela, 500 boîtiers armés 
ont été disposés dans toute la ville et un contrat 
d’entretien et de recharge vient d’être signé.
Au terme d’une année, un bilan sera fait afin de 
renforcer, alléger ou pérenniser le dispositif.

! LA PRESSE EN PARLE

Saluer
sans se serrer 

la main,
éviter les

embrassades

Septembre
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DU 16 AU 23 OCTOBRE – AU CLAIR DE L’ART ----------------------------------

L’Espace Culturel Miremont accueillera, du 16 au 23 octobre prochain, 
l’exposition « Au clair de l’Art ». Vous pourrez ainsi découvrir de nombreuses 
œuvres sous différentes formes d’art telles que la sculpture, la peinture... 
Entrée libre, de 14h à 18h.
Sous réserve des directives sanitaires applicables.

Renseignements complémentaires :
Office Municipal de la Culture : 04 91 68 01 39 de 14h à 18h

RECENSEMENT DU BEL ÂGE ------------------------------------------------------

Vous avez 65 ans ou plus ?
Vous résidez sur Plan de Cuques ?
Les personnes de plus de 65 ans nouvellement installées sur notre commune 
ou celles qui ont 65 ans en 2020, peuvent se faire recenser sur le fichier du 
Bel Âge auprès du CCAS, sur présentation de leur carte d’identité et d’un 
justificatif de domicile.
Ainsi, Monsieur Laurent SIMON, Maire de Plan de Cuques et Président du 
CCAS, pourra vous informer des événements destinés au Bel Âge et des 
actions de prévention menées par le CCAS.

Renseignements complémentaires :
CCAS – Allée Plein Sud Bâtiment B4 – 04  91 10 42 00

POINT JEUNES -----------------------------------------------------------------------

Le POINT JEUNES est à votre disposition pour répondre à vos questions sur les 
problèmes que vous rencontrez dans votre vie quotidienne, mais aussi pour 
vous tenir informés de l’actualité.

- Orientation scolaire : 
Si vous êtes en classe de 3ème ou de terminale, vous êtes invités à construire 
votre projet de formation pour les années à venir.
Vous devez garder à l’esprit que c’est pendant la dernière année de collège 
que se prépare votre entrée au lycée et en Terminale que se prépare votre 
avenir professionnel. 
Pour vous ouvrir un large éventail de choix, faites le plein d’informations pour 
déterminer  votre projet : voie générale ou technologique, voie professionnelle, 
CAP, BTS, IUT, Universités, Grandes Ecoles …
Plus vous aurez de renseignements sur les formations proposées, plus vos choix 
seront précis et en accord avec vos possibilités.
Pour vous aider, le Point Jeunes met à votre disposition en permanence une 
documentation exhaustive et spécialisée sur toutes les filières possibles, sur la 
formation professionnelle, sur les métiers et les établissements.

- Emploi – Recrutement
Si vous êtes en recherche d’emploi, le Bureau Municipal de l’emploi se tient à 
votre disposition pour vous apporter l’aide nécessaire dans votre parcours de 
retour à l’emploi. Un réseau de partenaires peut vous accompagner dans vos 
démarches (POLE EMPLOI, MISSION LOCALE, ADIE, ACPM, PLIE…).
D’autre part, nous sommes amenés à recevoir des offres d’emploi de différentes 
structures, en recherche de différents profils.

Le service est ouvert pendant toutes les vacances scolaires.

Allée Plein Sud bâtiment A1 – Tel : 04 91 68 61 11
(L au V : 9h-12h et 14h-18h sauf le Jeudi)

15 A VENIR ...

Le masque
est obligatoire

sur
le territoire de 
la commune

de 6h00 à 
2h00 du matin


