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VILLE DE PLAN DE CUQUES

Chères Plan de Cuquoises, Chers Plan de Cuquois,

L

e 28 juin dernier, vous avez élu une nouvelle équipe municipale
qui a désormais la responsabilité de gérer notre commune ces
6 prochaines années. Avec près de 55% de participation, vous
avez voté massivement : plus de 13 points au-dessus de la moyenne
nationale, 20 points au-dessus de notre grande voisine. Votre choix
a été clair : à 52%, vous avez fait confiance à la liste que j’ai eu
l’honneur de conduire. Je vous en remercie chaleureusement.

Je salue respectueusement les électrices et les électeurs qui se sont
portés sur les deux autres listes. Mon engagement est clair : je serai
le Maire de tous les Plan de Cuquois. La campagne a été longue et
intense. Elle est maintenant terminée. Pour l’ensemble du nouveau
Conseil Municipal, majorité comme opposition, il importe désormais que nous soyons, tous, à la
hauteur de votre mobilisation et de vos attentes.
Le samedi 4 juillet dernier, j’ai été élu Maire de Plan de Cuques. C’était un rêve d’adolescent, puis
un défi d’homme et c’est aujourdhui un challenge collectif à relever. Je mesure la responsabilité
qui est désormais la mienne. Je m’inscris avec honneur, et avec humilité, dans les pas de tous
mes prédécesseurs qui ont oeuvré, chacun à leur époque, pour le bien commun. Je veux leur
en rendre hommage, à tous.
Avec mon équipe, nous avons fait campagne sur des valeurs, claires, et elles seront notre
boussole pour les 6 ans à venir : la sincérité, la bienveillance, l’intégrité, l’écoute et le respect
de la parole donnée. Chacun pourra trouver chez nous une disponibilité pour répondre à leurs
besoins. Mes premiers mots de Maire ont été un appel au rassemblement et à l’unité de tous au
service de notre commune. Ensemble dans le dialogue, ensemble dans le respect, nous allons
écrire une nouvelle page de l’histoire de notre grand village.
André MALRAUX a écrit « les grands rêves poussent les hommes aux grandes actions ».
Je mettrai toute mon énergie à être à la hauteur de cet enjeu et à être digne de votre confiance.
Je mettrai toute mon énergie pour un Plan de Cuques rassemblé, apaisé et tourné avec confiance
vers l’avenir ! Unissons-nous avec force pour donner à Plan de Cuques un nouvel élan !
Soyons plus que jamais fiers d’être Plan de Cuquois !
A très bientôt ! Fidèlement,

VOTRE NOUVELLE EQUIPE MUN

CAVIN
Mathilde

BONANNO
Jean-Baptiste

PIRAS-LACROIX
Carole

NICHANIAN
Brice

TENAGLIA
Isabelle

1ère Adjointe
Jeunesse, Démocratie
participative,
Communication,
Relations avec le
personnel municipal

2ème Adjoint
Sécurité, Prévention,
Anciens Combattants

3ème Adjointe
Education
et Petite Enfance

4ème Adjoint
Festivités
et Vie du Village

5ème Adjointe
Solidarité et CCAS

CHATEL
Jean

MALLEGOL
Pascale

ATTALI
Laurence

Finances et Budget

Santé et relations avec
le monde médical

Jumelages
et Action
Internationale

BECCARI
Geneviève

KLEIN
Christine

JASSEM
Christophe

Handicap
et relations avec les
associations
caritatives

Commerces
et Marchés Forains

Dispositif Voisins
Vigilants

CIGNA
Philippe

ARMAND
Marianne

JAYNE
Marion

SIMON Laurent
Maire
Conseiller Métropolitain

GIUDICELLI
Marie Laurence

S

UNICIPALE

6ème Adjoint
Services Techniques
Relations avec
l’antenne de la
Métropole

7ème Adjointe
Arts et Culture

LE MARTELOT
Patrick

PERRIN
Brigitte

GARGUILO
Laurent
8 ème Adjoint
Urbanisme,
Développement
durable, Energies
renouvelables

GERMAIN
Catherine

VOGT
Christophe

9 ème Adjointe
Services et Animations
du Bel Age

Conseiller Spécial
Sports

GIRAUD
Robert

MILANI
Henri

Sécurité civile, CCFF,
Commissions Sécurité
et accessibilité

Emploi
Service Civique
Relations avec le
monde économique

Relations avec les
Associations Sportives

Suivi des Travaux
et Espaces Verts

CIARAMELLA
Michèle

CESSOU
Florent

FARINA
Emmanuelle

FOLIOT
Loïc

Marchés Publics
et Cause Animale

Sécurité Sanitaire
et Sport-Santé

Culture Provençale

Médiathèque et
Grands Projets
Culturels

BARRET
Christian

DONATI
Lysiane

NOEL
Guy

SIMOND
Stéphane

CONSEILLERS MUNICIPAUX
DELEGUES

GERBAL
Annie

CONSEILLERS
N’APPARTENANT
PAS A LA MAJORITE
MUNICIPALE

DURAND
Fabrice

FESTIVITES 2020

Nous avons traversé une crise sanitaire sans précédent, qui avait conduit à l’annulation de toutes nos
festivités estivales. La fin de l’état d’urgence a été décrétée, et dans le strict respect des consignes
sanitaires en vigueur, nous avons souhaité dès le lendemain de notre élection offrir aux Plan-de-Cuquois
une serie d’évènements fidèles à l’esprit d’unité et de fraternité de notre commune.

LUNDI 13 JUILLET
22h00 : FEU D’ARTIFICE Parc du Bocage.
MARDI 14 JUILLET
10h30 : Cérémonie de la Fête Nationale sur la place de l’Eglise.
DU 16 AU 20 JUILLET :
FETE FORAINE.
SAMEDI 18 JUILLET
18h30 : MESSE SOLENNELLE, en provençal dans la cour de la
paroisse.
DIMANCHE 19 JUILLET
09h00 : Distribution de pognes sur la place du 18 Juin, devant
la Maison internationale en présence des groupes St Eloi et Lou
Grihet de Plan de Cuques.
10h00 : Traversée du village par la Sainte Marie Magdeleine sur un
attelage du groupe Saint Eloi, précédé du Capitaine du Gaillardet
Jean-Bernard LIOTIER, avec les dignes représentants du folklore et
des traditions locales (Tambourinaires, danseurs et membres du
groupe Lou Grihet).
10h30 : Accueil et bénédiction de la Sainte Marie Magdeleine sur
le parvis de l’église.
11h00 : Apéritif offert à la population dans les jardins «Georges
Martin» du Cercle Saint Michel.
12h00 : Grand Pique-nique dans le parc du Bocage.
Moment de convivialité dans lequel chacun et chacune seront
libres d’apporter leur repas, tout en sachant que des restaurateurs
de la commune proposeront sur place des formules payantes
diverses et variées.
Les tables, les chaises et les parasols sont autorisés pour cette belle
journée.
La Lettre du Maire
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