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VILLE DE PLAN DE CUQUES

Chères Plan de Cuquoises, Chers Plan de Cuquois,

V

ous le savez, le Président de la République a décidé d’un
nouveau confinement pour faire face à l’épidémie de COVID-19.
A cette crise sanitaire s’ajoute ces dernières semaines la menace
terroriste qui frappe notre pays. En ces temps difficiles, je veux vous
assurer aujourd’hui que la Ville de Plan de Cuques sera là pour vous
protéger !
Avec l’ensemble des élus à mes côtés, ainsi que les agents municipaux,
nous assumerons notre devoir avec toute notre détermination. Dès jeudi
29 octobre, j’ai réuni la cellule de crise et nous avons pris un certain
nombre de mesures qui vous sont présentées dans cette « Lettre du
Maire ».

Nous ne sommes pas tous égaux face à cette épidémie. Nos commerçants, nos anciens, les plus
fragiles d’entre nous sont les plus impactés. En ciblant les besoins, nous souhaitons apporter des
réponses adaptées au plus grand nombre, tout en restant rigoureux dans la gestion de nos finances
communales. Ces mesures pourront être complétées ou affinées en cas de besoin.
Je veux que vous sachiez que je suis à vos côtés, aujourd’hui comme demain !
Ayons ensemble une pensée pour nos soignants qui luttent au quotidien dans nos hôpitaux ou sur
le terrain pour faire face à cette épidémie. Pour eux, pour nous, pour les autres, protégeons nous !
Respectons les gestes barrières, respectons le port du masque.
Ensemble nous traverserons cette crise.
Ensemble nous en sortirons plus forts !
Fidèlement,

Monsieur le Maire
Laurent SIMON

MA MAIRIE
FACE AU

COVID

P

our faire face à l’épidémie de COVID-19 et
à la menace terroriste, voici les nouvelles
mesures prises par la Municipalité :
- SÉCURITÉ - Surveillance accrue de nos lieux de cultes, de
nos écoles et de notre collège, en lien avec la
Police Nationale

MA MAIRIE A MES CÔTÉS FACE AU COVID
- ÉCOLES ET CENTRE AÉRÉ - Respect du protocole sanitaire renforcé imposé
par le Ministère et déjà mis en place dans nos
écoles depuis la rentrée
- Mise à disposition de masques enfants en tissu
dans chacun de nos groupes scolaires pour
pallier un oubli ou une perte
- Maintien de la cantine scolaire, des garderies
du matin, du soir, et du centre aéré du mercredi
- Mise en place des activités périscolaires du
temps inter-cantine, comme annoncé
- COMMERÇANTS ET ARTISANS -

- SOLIDARITÉ/CCAS -

SOLIDARITÉ
COVID

06-07-56-28-43
- Mise en place d’une cellule de solidarité
au CCAS, centre névralgique de la solidarité
municipale
- Appels téléphoniques et proposition d’aide
auprès des personnes de plus de 65 ans (livraison
de courses ou de médicaments à domicile en
partenariat avec nos commerçants)

- Gratuité des cantines, en novembre et
décembre, pour les familles impactées par les
fermetures administratives, sur présentation de
justificatif auprès du Service des Affaires Scolaires
(04-91-07-16-45)

- Proposition de services de 3 sociétés de livraison
de repas à domicile, à partir de 9 euros le repas

- Exonération des loyers pour
les mois
de novembre et décembre pour tous les
commerçants en fermeture administrative et
locataires de locaux communaux

- Collecte de denrées non périssables et
distribution aux plus démunis, en partenariat
avec nos associations caritatives

Autorisation
exceptionnelle
d’utiliser
gratuitement la voie publique au droit de leur
magasin pour les commerces pratiquant la
vente à emporter ou le click & collect

- Mise en place d’un « Allo
M. Le Maire » hebdomadaire
durant le confinement

- Pour soutenir les commerces autorisés à ouvrir,
diffusion d’une plateforme des commerçants
restant ouverts, pratiquant la livraison, la vente
à emporter ou le click & collect afin d’inciter les
Plan de Cuquois à consommer localement en
les mettant facilement en contact avec eux :
www.noscommercesdeplandecuques.fr

- Pour lutter contre l’isolement et rester à
votre écoute, ouverture d’un numéro spécial
« Solidarité COVID » : 06-07-56-28-43

- AUTRES SERVICES MUNICIPAUX -

- Accueil sur rendez-vous
exclusivement à l’Hôtel de
Ville, au CCAS, au Service
des Affaires Scolaires, dans
le respect des consignes
sanitaires
- Maintien des Services Techniques, 7 jours sur 7,
pour exercer l’intégralité de leurs missions
- Mise en ligne du catalogue de la Médiathèque
et organisation d’un service de dépôt et de
récupération des livres
- Mise à disposition des attestations de sortie,
désormais obligatoires, en version papier à la
Mairie, au CCAS et dans tous les commerces
ouverts.

WWW.NOSCOMMERCESDEPLANDECUQUES.FR

PAROLES D’ÉLUS
Docteur Pascale MALLEGOL,
Médecin Anesthésiste Réanimateur au CHU la Timone,
Conseillère municipale déléguée à la Santé

L

ors de cette 2°vague, la situation actuelle en France est pire que la plus
mauvaise des projections et nous nous préparons à un accueil encore plus
important de patients dans nos établissements hospitaliers. Malgré la création
de 77 lits supplémentaires de réanimation, les Bouches-du-Rhône, classés en
zone d’alerte maximale, n’avaient plus que 41 lits de réanimation disponibles
sur 383, le 26 octobre. Ce chiffre, à ce jour, a encore diminué....
C’est la réalité à laquelle, nous, soignants, sommes confrontés. Il est plus que
nécessaire de freiner la circulation de ce virus pour que demain nous puissions accueillir TOUS nos
patients dans des conditions optimales, quelles que soient leurs pathologies et sans avoir la lourde
responsabilité d’avoir à faire des choix. Merci à vous tous pour vos efforts.
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général pour la
Protection des DonnéesFlorent
(RGPD) CESSOU,
2016/679, Monsieur le Maire de Plan-de-Cuques, Laurent SIMON, responsable de
traitement, vous informeInfirmier
que les données
libéral, collectées par la commune et son service Communication dans le présent
formulaire seront traitéesConseiller
uniquement
pour la gestion
de l'alerte
SMS.
municipal
délégué
à la Sécurité
Sanitaire

INSCRIPTION ALERTE SMS ...

Je m'inscris auxevant
SMScette
: "Alertes
importantes
de laleMairie"
crise sanitaire
sans précédent, malgré
manque de moyens

D

mis à la disposition des soignants, nous avons fait face pour endiguer la

NOM : ......................................................................
première vague. Aujourd’hui, face à un rebond virulent de l’épidémie de
COVID 19, nous devons, toutes et tous,
être responsables
en nous protégeant et
PRENOM : ................................................................
•
Risques
sécuritaires
en protégeant les autres, principalement les personnes à risques, que sont nos
ADRESSE : ................................................................
anciens, afin de contrarier la propagation du virus et ainsi éviter la surcharge
• Risques sanitaires
de nos lits de réanimation, presque à saturation à ce jour.
..................................................................................
C’est aussi de cette façon que nous continuerons à être bien soignés et que nous pourrons reprendre
TEL
MOBILE
: ............................................................
notre
vie d’avant.
J’insiste sur la prise de conscience•deRisques
chacun auenvironnementaux
respect du confinement et
des
gestes
barrières. Mettez vos masques, même en famille, en particulier auprès de nos anciens ;
TEL
FIXE
: ..................................................................
• Risques
respectez la distanciation et surtout... lavez-vous les mains,
encore et naturels
encore !!!
EMAIL
: ....................................................................
Ensemble, et seulement ensemble, nous lutterons et vaincrons !

!
!

INSCRIPTION ALERTE SMS ...

A RETOURNER OU ENVOYER A LA MAIRIE :
HOTEL DE VILLE
28, Avenue Frédéric CHEVILLON
13380 PLAN-DE-CUQUES

MA MAIRIE
FACE AU

COVID

ESPACE D’EXPRESSIONS

!

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)

ENSEMBLE CONTINUONS PLAN DE CUQUES

L

a commune n’a malheureusement pas été épargnée par cette crise de la COVID-19. Nous
avons une pensée chaleureuse pour les personnes touchées de près ou de loin par le virus.
Lors du conseil municipal du 27/07/20, nous avions proposé des mesures qui nous semblaient
indispensables pour soutenir la vie économique communale : bons d’achats à utiliser dans les
commerces du village et gratuité de la cantine scolaire pour les 2 ans à venir, car nous restons
soucieux de la baisse du pouvoir d’achat de nombreux foyers (baisse ou arrêt d’activité,
perte d’emploi, chômage partiel). Nous, élus de l’opposition, sommes là pour vous soutenir
et restons à votre écoute: marie-laurence.giudicelli@plandecuques.fr Prenez soin de vous.

RASSEMBLEMENT NATIONAL

A

vec le Rassemblement National, je soutiens les petits commerces de notre commune,
impactés par les décisions incohérentes imposées par notre gouvernement. Beaucoup
de solutions existent pour sauvegarder la santé publique, sans pour autant léser les petites
structures. Dans le cadre communal, je soutiendrai toutes propositions allant dans ce sens.
Que chaque administré prenne soin de lui en respectant les gestes barrières. Tout mon soutien
aux habitants et commerçants de la commune. Stéphane SIMOND
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SMS BULLETIN D’INSCRIPTION AU SYSTEME D’ALERTE SMS

INSCRIPTION ALERTE SMS ...
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général pour la
Protection des Données (RGPD) 2016/679, Monsieur le Maire de Plan-de-Cuques, Laurent SIMON, responsable de
traitement, vous informe que les données collectées par la commune et son service Communication dans le présent
formulaire seront traitées uniquement pour la gestion de l'alerte SMS.

Je m'inscris aux SMS : "Alertes importantes de la Mairie"
NOM : ......................................................................
PRENOM : ................................................................
ADRESSE : ................................................................
..................................................................................
TEL MOBILE : ............................................................
TEL FIXE : ..................................................................
EMAIL : ....................................................................

• Risques sécuritaires
• Risques sanitaires
• Risques environnementaux
• Risques naturels

