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Chères Plan de Cuquoises, Chers Plan de 
Cuquois,

Vous tenez entre les mains la nouvelle version 
de votre magazine municipal.
Votre magazine, car il se veut le reflet fidèle de 
toutes celles et ceux qui font Plan de Cuques au 
quotidien.

Votre magazine, car ce sont les Plan de Cuquois 
qui ont choisi son nouveau titre, « Reflets » à 
travers la consultation que nous avions lancée 
sur Internet. Votre magazine, enfin, car pour 
la première fois, il donne directement la parole 
aux acteurs de notre belle commune. Partager 
l’information, partager les émotions, mettre en 
valeur la diversité de talents que rassemble Plan 
de Cuques, telles sont les ambitions de ce nouveau 
magazine.

Sous un format plus économe et plus éco-
responsable, ce magazine se veut qualitatif tant 
en termes de présentation que de contenu. Il vous 
sera diffusé trimestriellement et il participe, avec « 
Carnet de Bord » et avec « La Lettre du Maire » à 
notre volonté de mieux vous informer de tout ce qui 
se passe à Plan de Cuques dans tous les domaines.
De nos enfants à nos aînés, de notre patrimoine 
naturel à nos associations ou à nos services publics, 
en passant par le sport et la culture, « Reflets » 
abordera tous les sujets qui vous concernent et qui 
vous permettront de mieux vivre encore à Plan de 
Cuques. N’hésitez pas à nous faire vos remarques 
sur ce premier numéro en nous écrivant sur mairie@
plandecuques.fr ou en déposant votre lettre à l’Hôtel 
de Ville.

Afin de nous permettre de vous tenir au courant des 
dernières actualités, nous vous invitons également à 
vous inscrire à la future newsletter municipale qui vous 
sera diffusée par mail : envoyez un mail à newsletter@
plandecuques.fr

Bonne lecture, A très bientôt,
Bien fidèlement,
Votre Maire, Laurent SIMONIII III



La sécurité de notre commune, une priorité !

SERVICES MUNICIPAUX

RENFORCEMENT DES EFFECTIFS

DEVELOPPEMENT DE LA VIDEOPROTECTION

REORGANISATION POUR UNE MEILLEURE 
EFFICACITE 

Les politiques successives gouvernementales 
ont vidé de leur substance les commissariats, 
et, Plan de Cuques n’a pas été épargnée. Afin 

de palier à cette carence nous devons doter notre 
Police Municipale de moyens humains et matériels 
à hauteur du service attendu par nos administrés
La sécurité est une des priorités de la municipalité 
car elle définit la qualité de notre cadre de vie.

C’est en octobre dernier, 
à l’arrivée du nouveau 

Chef de Service de la Police 
Municipale, Patrick BAVA, 
que la nouvelle organisation a 
pris forme avec le renfort des 
effectifs. Natif d’Allauch, Patrick 
a 23 ans de carrière à son actif. 
Après avoir obtenu une licence 
en sociologie, il commencera 
sa carrière à Cassis. Ses 
compétences sont diverses, 
Instructeur en armement et 

intervention, il est également formateur à l’Ecole 
de Police Municipale de Nîmes et au sein du 
CNFPT. Dans le cadre de ses fonctions, il forme en 
Armement les Policiers Municipaux de différentes 
collectivités.

En 2013, il est contacté par la Ville de Marseille afin 
de mettre en place l’Armement et des cellules de 
Formation Armement, avec 450 agents sous ses 
ordres. Rejoindre Plan de Cuques est pour lui un 
véritable défi, le service était inopérant, il n’y avait 
pas d’organisation, les agents n’avaient pas de 
mission.

• 1 Chef de la Police Municipale
• 8 policiers : 4 titulaires et 4 stagiaires
• 2 gardes champêtres
• 8 ASVP Voie publique
• 6 opérateurs Vidéoprotection
• 1 secrétaire pour l’accueil de la population de 
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

Aujourd’hui 15 caméras complètent la surveillance 
de la voie publique et des bâtiments municipaux 
et d’ici mi-septembre ce seront 93 caméras qui 
couvriront l’ensemble de notre territoire. Les 
images seront traitées par le Centre de Surveillance 
Urbaine (CSU) en cours d’équipement. 

• Mise en place d’un bulletin de Service pour 
l’optimisation journalière des patrouilles et les 
missions des agents

• Création de la brigade VTT pour les secteurs 
centre-ville, extérieur et Bocage, qui permet plus 
de proximité et de surveillance

• Augmentation de la plage horaire des patrouilles 
sur la voie publique

• Sectorisation la commune

• Traitement et gestion des objets trouvés présents 
depuis 2015

• Remise en place de l’armement, avec une 
formation en interne 

« Le nombre de Policiers Municipaux a été augmenté de manière 
significative :  plus de professionnalisme pour une meilleure 
réactivité et efficacité. Assurer la meilleure des protections des 
biens et des personnes de notre village est le souci quotidien de 
Patrick Bava et de ses agents. »

Jean-Baptiste BONANNO
Adjoint Sécurité, Prévention Anciens CombattantsIV IV



Depuis le 2 novembre dernier, les Temps d’Activités 
Inter-Cantine (TAIC) ont été mis en place dans les 
écoles primaires de la commune, où se combinent 

le sport et la créativité. En effet, la nouvelle municipalité 
a souhaité mettre l’accent sur la diversité des différentes 
activités proposées aux enfants. On peut y retrouver un 
riche éventail d’activités : 

Une belle panoplie d’animations pour nos petits plan de 
cuquois…

Notre volonté est de mettre en place des actions 
concrètes d’inclusion et de solidarité pour faciliter 
l’intégration des personnes en situation de 

handicap. 

Labellisée Terre de Jeux 2024, la Ville de Plan de Cuques 
a accueilli Monsieur Didier DRAI, athlète, professeur de 
Karaté et de para-Karaté. Face à nos écoliers, sans filtre 
ni tabou, il a démontré que même si le handicap est 
une différence visible ou pas, il n’est en rien un obstacle 
à la pratique d’un sport ou d’un art martial. Il suffit de 
travailler sans relâche et de se motiver.

Le Maire, Laurent SIMON, a profité de l’occasion pour 
remettre, à ce grand Athlète et cette personnalité hors 
normes, la médaille de la ville de Plan-de-Cuques, en 
présence de la directrice de Malraux 1, des enseignantes 
et de nombreux élus. 

SCOLAIRE
Les activités inter-cantine

Plan-de-Cuques Ville Inclusive

Ludothèque : Autour d’une dizaine de jeux 
de sociétés différents offrant de moments de rire, 
d’échange entre enfants tout en développant un 
travail de mémoire

Musique : Découverte et Initiation aux différents 
instruments de musique, aux chants

Théâtre : Pour une approche artistique de cette 
discipline avec des jeux de mise en scène, de prise 
de parole auditoire, et création des décors

Jardinage, pour permettre aux enfants de se 
familiariser avec les joies de la terre

Handball : activités autour de « jeux de balles »

Football : activités autour de « jeux de ballon »

Cirque, mettant en scène expression corporelle, 
jeux d’équilibre…

Hip hop, avec la création de graph’ et la 
découverte de la culture hip-hop

Sophrologie, proposant à nos enfants des temps 
calmes par le biais de la relaxation, de postures de 
yoga, alliant les mouvements et l’art thérapeutique.

« Depuis de longs mois, nos agents sont 
mobilisés et exemplaires pour faire de nos 
écoles des lieux de vie apaisés. Notre monde 
est bouleversé, notre devoir est de mettre tout 
en œuvre pour protéger nos petits écoliers. »

« Nous multiplierons les manifestations visant 
à promouvoir les valeurs de l’olympisme 
jusqu’aux jeux de Paris, avec pour objectif 
de faire changer le regard des enfants sur le 
handicap »

Carole PIRAS
 Adjointe Éducation et Petite Enfance

Robert GIRAUD.
Conseiller Municipal Relations
avec les Associations Sportives
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Depuis la rentrée, avec le 
concours du CAPC et de la 
Municipalité, un tout nouveau Club à 

15 vient compléter l’offre sportive de Plan de Cuques 
avec une section loisirs-vétérans d’une vingtaine de joueurs, tous 

passionnés du ballon ovale !
« La volonté affichée a été de recréer un club avec les valeurs du rugby 

d’antan, du rugby de village, du rugby de clocher, avec des joueurs du 
cru, des sponsors du village, un club pour et avec les gens du village.» Son 

entraineur Franck DE RUTA, diplômé FFR, a de grandes ambitions pour ce Club 
avec la création d’une section féminine et d’une école de rugby dès la rentrée 

scolaire 2021. Toujours dans une ambiance chaleureuse et familiale, avec pour 
ambition de porter, le plus haut et le plus loin possible, les couleurs de Plan de Cuques 

par le biais de matchs, tournois à domicile, en France et, voire même, à l’étranger. 

Dans le contexte sanitaire et malgré les 
contraintes liées à cette situation, le HBPC a 
pu organiser la 18ème édition de la Fémina 

Hand Cup, les 18-19 et 20 décembre dernier, au 
gymnase des Ambrosis. L’organisation de cet 
évènement a nécessité 6 mois  de préparation 
intensive. Les salariés et les bénévoles du club 
n’ont pas ménagé leurs efforts pour  réunir 5 clubs 
de LBE (1ère division) et la sélection sénégalaise, 
pour un tournoi international.

Bien qu’à huis clos, les matchs ont pu être diffusés, 
en direct, sur les Réseaux Sociaux. Notre équipe a 

comptabilisé 2 victoires sur 3 matchs mais c’est 
Chambray Touraine Handball qui a gagné 

le tournoi. Le HBPC a fait preuve de 
tout son talent afin d’organiser 

un événement de très haut 
niveau.

Nos Guerrières ont d’ailleurs obtenu leur maintien 
en LBE (première division) pour la saison prochaine, 
ce qui constitue un exploit historique.

Bravo et merci au HBPC pour les émotions extraor-
dinaires vécues cette année.

EXTENSION ET MISE AUX NORMES
DU GYMNASE DES AMBROSIS 
DEBUT DES TRAVAUX OCTOBRE 2021 
LIVRAISON PREVISIONNELLE 
JUILLET 2022 

HBPC
Fé

mina Hand C
up

RU
GBY

SPORTSà Plan-de-Cuques

COMPOSITION DU BUREAU
Président : Franck SPICCIANI Trésorière : Marie-Claire SPICCIANI

Vice-président : Edouard PAGNI Trésorier adjoint : Roger FARINA

Secrétaire : Lydia PAGNI Secrétaire adjoint : Arthur NICHANIAN

HBPC

RUGBY

Mr VOGT Christophe
Conseiller Municipal Spécial Sports

« Plus qu’une nécessité, le développement 
du sport à Plan De Cuques est une 
évidence pour la nouvelle municipalité.
Nous avons la chance de posséder un 
tissu associatif particulièrement riche et 
des clubs sportifs qui portent fièrement les 
couleurs de notre belle commune.»
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 LIEN POUR TOUS

Il y a 20 ans nous avons créé notre association 
humanitaire, socio-éducative et caritative : 
Lien Pour Tous. Ce nom n’est pas anodin, il 

représente ce lien invisible qui nous unit tous les 
uns aux autres, peu importe notre âge, notre 
histoire, nos différences.

À l’origine, notre association est née de cette 
envie d’accompagner les jeunes, et tout 
particulièrement les familles, dont les enfants 
rencontraient des difficultés avec l’alcool et les 
stupéfiants... C’est pourquoi, nous veillons à ce 
qu’ils reçoivent l’aide de professionnels pour les 
guider, les aider. Le temps nous a appris à nous 
adapter, c’est comme ça que notre association 
a évolué, et mène désormais des actions très 
diversifiées dont nous sommes fiers.

Aujourd’hui, nous désirons plus que tout venir en 
aide aux plus démunis : qu’ils soient âgés, seuls, 
que ce soit des foyers ou des maisons de retraite. 
Toute personne en difficulté morale, physique, 
financière, sait qu’elle peut compter sur Lien 
Pour Tous. Nous répondrons toujours à leur appel, 
c’est la mission que nous nous sommes fixés.
CONTACT : lienpourtous@gmail.com
06 98 34 05 88

 CHATS LIBRES

Depuis 2000, notre association des Chats 
Libres de Plan de Cuques œuvre en faveur 
des chats errants. Ainsi, nos bénévoles 

apportent toute leur aide à ces animaux afin de 
leur assurer un peu de bien-être : installation de 
distributeurs d’eau et de nourriture, stérilisation 
et tatouage… Le but est que les chats puissent 
rester en bonne santé sans se reproduire de 
manière excessive au sein de la commune.

Si tout ceci est possible, c’est grâce à nos 
vétérinaires partenaires de l’association, qui 
nous permet de stériliser 150 chats par an. Cela 
dit, nous avons la chance de constater que 
la liste de nos partenaires s’agrandit en 2021 ! 
Nous savons que nous pouvons compter sur 
l’Association 30 Millions d’Amis, ainsi que sur 
la Municipalité pour nous soutenir dans cette 
œuvre de tous les jours. Mais plus que tout, nous 
savons que nous pouvons compter sur vous, pour 
accueillir ces petits félins et pour les protéger.

C’est une entreprise colossale. Mais cela reste 
malheureusement insuffisant… Toutes ces 
interventions ont un coût, certes, mais nous 
pouvons faire tellement plus ! C’est pourquoi 
nous lançons un appel auprès des amis des 
animaux. Vous pouvez apporter votre pierre 
à l’édifice : adhésions, dons, bénévolat… La 
moindre attention compte.
Nous vous remercions, au nom des animaux que 
nous protégeons, que nous hébergeons, que 
nous aimons. Merci du fond du cœur.
CONTACT : mazelladenise@hotmail.fr

ASSOCIATIONS

Geneviève BECCARI
Conseillère Municipale Handicap

et relations avec les Associations Caritatives

Michèle CIARAMELLA
Conseillère Municipale Marchés Publics

et Cause Animale

« Le rôle de  nos associations caritatives est 
primordial dans le  contexte  où la solidarité doit 
primer pour venir en aide aux plus démunis. »

«S’engager pour la cause animale c’est d’abord 
des moyens concrets sur le terrain pour répondre 
aux cris d’alerte des associations, reconnaître 
l’action des bénévoles et les accompagner sur 
site.»
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Chaque samedi matin, peu importe la saison, ils sont toujours 
là, derrière leurs étals, avec leurs grands sourires, pour le 
bonheur des Plan de Cuquois ; mais pas seulement !

« Ils », ce sont, eux, nos 170 forains.  Il y a ceux que vous connaissez 
bien, fidèles depuis des années, et les nouveaux parmi lesquels : 

Nous attachons une grande importance à la qualité des produits 
qui sont proposés, afin de préserver l’identité provençale de notre 
marché.  Une nouvelle clause a d’ailleurs été ajoutée au règlement. 
Dorénavant, si un forain souhaite intégrer notre marché, il devra 
faire une demande auprès de la Municipalité.

En cette période de pandémie, pour la sécurité sanitaire de tous, 
nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire. Afin de 
veiller sur la population, nous pouvons compter sur la présence, 
chaque samedi matin, d’une patrouille de notre Police Municipale. 

VIE ECO
NO

M
IQ

UE

Notre Marché Forain ...

• Béatrice NEGREL pour son miel made in Provence
• Eric LECOMTE et ses savons de Marseille
• La Ferme des Cigalons et leurs produits issus de leur élevage bio
• Cédric NOEL et ses bières artisanales brassées à Plan de Cuques ...

« Dans cette période sismique pour tout un pan économique de 
la société, certains commerces sont au bord du gouffre.  Depuis 
des mois nous multiplions les initiatives pour les accompagner. 
Les commerces de proximité sont indispensables pour que vive 
notre commune, ensemble continuons à consommer local ! »

Christine KLEIN
Conseillère Municipale Commerces
et Marchés Forains
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 Jeux d’enfants à Miremont

La nouvelle aire de jeux a ouvert ses portes au Parc 
Miremont, pour le plus grand plaisir des enfants de 4 

à 12 ans !  Ponts suspendus, cabanes dans les arbres 
et tyrolienne cachée dans ce bel écrin de verdure au 
centre de notre village qu’est le Parc Miremont.
Ce site sera placé très prochainement sous 
vidéoprotection. Ce système sera complété d’une borne 
d’appel d’urgence et d’un système de sonorisation.   
L’ensemble du dispositif relié au Centre de Supervision 
Urbaine de notre commune, va permettre à la  Police 
Municipale d’assurer une surveillance pour la bonne 
utilisation de cet espace destiné aux plus jeunes. 

 Miremont aux couleurs du 
Printemps

Pour la première fois, la Ville de Plan de Cuques a célébré 
l’arrivée du Printemps.

Quel lieu plus représentatif que le Parc de Miremont, 
pour accueillir le samedi 20 mars dernier, une explosion 
de couleurs offerte par nos fleuristes, qui ont mis tout leur 
talent et leur imagination en proposant de beaux tableaux 
bucoliques. Un grand merci à Simone Fleurs, l’Atelier des 
Fleurs, Multi Fleurs et La Jardinerie du Mail.

CADRE DE VIE

De nombreux  Plan de Cuquois ont retrouvé le plaisir de se 
promener au Parc Miremont, et se remémorer de jolis souvenirs. 
Un évènement que nous réitérerons et amplifierons l’année 
prochaine.»

Annie GERBAL  
Adjointe Arts et Culture
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En mars le Pôle Culturel de Miremont a vibré pour l’Art et la 
Culture

Pendant ce mois de festival une sélection de performances 
artistiques la plus éclectique possible,   de la pièce de théâtre 
au set DJ, en passant par la musique vivante et la peinture… 
A chaque rendez-vous, un spectacle différent a été proposé 
au public. 

Depuis de nombreux mois, nous sommes confrontés à une 
situation hors normes ; nos modes de vies sont bouleversés. 
Les mesures prises par le gouvernement, pour endiguer cette 
pandémie, ont eu des répercussions sur certains secteurs 
avec un coup d’arrêt sur les activités culturelles.

La Culture est un lien social indispensable. Elle est l’expression 
de la vie. Nos artistes professionnels ou amateurs nous ont 
manqué, ils sont essentiels à nos vies et, pour exister, ils ont 
besoin d’un public.

La Mairie de Plan de Cuques a décidé d’aider « l’Art & la Culture » et son public à se retrouver en 
offrant une Scène Ouverte. 

Ainsi des artistes, amateurs ou professionnels, dont certains sont issus du tissu associatif local, ont pu 
remonter sur scène, avec pour seule contrepartie, vous faire vibrer derrière vos écrans pendant 1 
mois.

A LA UNE !
Scène Ouverte //////////////////////
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La Presse en parle ...

Le concept était simple :  mettre en place un festival avec une visibilité privilégiée, une scène 
ouverte à tous les arts, librement consultable en ligne, directement depuis chez vous.
Pour l’occasion, nous avons équipé et mis à disposition la salle de spectacle Miremont.
Ces équipements en son et lumière ont permis aux participants de se produire, dans un vrai 
cadre professionnel, avec une visibilité privilégiée sur les divers réseaux de communication de la 
municipalité.

« Ouvrir les portes du Pôle Culturel, c’est ouvrir grand nos bras 
au monde de la Culture en souffrance depuis de longs mois. 

Annie GERBAL  
Adjointe Arts et Culture

30 jours   
30 spectacles  

240 artistesXI XI



De Rio à Venise, en passant par Dunkerque, 
Nice, Marseille et Plan-de-Cuques, partout 
le carnaval est d’abord symbole de fête, 

partage et convivialité. Chaque participant 
cherche à rivaliser d’inventivité en proposant des 
costumes souvent originaux et colorés, où les plus 
jeunes endossent fièrement les habits de leur héros 
préféré, avec ou sans défilés, avec ou sans chars, 
mais toujours sous une pluie de confettis, paillettes 
et bombes multicolores. Héritier lointain des rituels 
antiques tels que les Lupercales ou la Guillaneu, 
aujourd’hui inséparable du calendrier chrétien, 
le carnaval a pu selon les régions conserver un 
caractère païen en célébrant par exemple le 
changement des saisons, l’hiver étant chassé par 
le printemps. Si à l’origine le mot carnaval vient 
du latin médiéval carne levaris, carne levarium, 
carnis levamen, avec le sens de «viandes ôtées», 
la langue provençale en a fait le parfait synonyme 
de carementrant ou caramentran signifiant 
carême entrant ou carême prenant. Sauf qu’avec 
le temps chacun aura pu « s’arranger avec le bon 
Dieu », en mettant à sa sauce cette entrée dans les 
quarante jours arides de Carême… En Provence, 
il correspond aux trois jours gras précédant le 
mercredi des Cendres, lou semanoun, que la 
population attend avec impatience : le Mardi gras 
étant officiellement le dernier jour du carnaval. Les 
Provençaux s’autorisaient donc toutes sortes de 
réjouissances et abus remarqués comme pour se 
rattraper des privations quotidiennes de l’époque : 
festins avec viande à tous les repas, chants, danses 
avec relâchement provisoire des codes alors en 
cours …

Si le carnaval n’est pas typiquement de 
Provence, son répertoire de chants, musiques, 
danses, costumes est particulièrement riche 

et caractérisé. Par exemple, parmi les danses 
traditionnelles les plus connues et généralement 

rattachées au Carnaval provençal, on trouve lei 
boufet (danse des soufflets) et lei fieloue (danse 
des fileuses), lei Masco (danse des sorcières) mais 
aussi la Fricassée, les Arlequines ou les Cocos. 
Chacune ayant sa signification, sa chorégraphie 
et ses costumes propres. La gastronomie de ce 
temps de l’année est également très riche dans 
tous les sens du terme, sucrée ou salée. Les recettes 
de cuisine sont nombreuses et peuvent varier selon 
les lieux et les habitudes familiales : lei bougneto 
(beignets), lei pet de vièio (pets de nones), leis 
auriheto (oreillettes), lou crespèu (omelette au 
lard) du Mardi gras… Mais le plus spectaculaire 
– lorsqu’il peut être organisé – reste le Procès de 
Caramentran marquant la fin du Carnaval, et qui 
pouvait comme à Marseille se dérouler le mercredi 
des Cendres.

Ce personnage que l’on fabriquait généralement 
pendant les jours gras, était comme l’indique 
Frédéric Mistral dans Lou Tresor dóu Felibrige un 
« mannequin qu’on promène dans les rues, le 
mercredi des Cendres, et qu’on brûle sur la place 
publique ou qu’on jette à la rivière après une 
procédure burlesque : c’est la personnification du 
carnaval. » En effet, le procès de ce mannequin 
habillé comme un épouvantail (d’où le double 
sens chez nous de caramentran, personne mal 
vêtue) le conduisait, pecaire, systématiquement 
à la peine capitale. Les nombreux pourpalers 
tentant de trouver des circonstances atténuantes 
à sa débauche restaient vains quand on ne le 
rendait pas, en plus, responsable de tous les maux 
de la terre, notamment ceux survenus au cours 
de l’année. La célèbre chanson Adiéu paure 
Carnava venait marquer la fin finalo des festivités.

En 2021, avec la pandémie du Covid-19, le 
Caramentran aurait pris tout son sens et nous 
aurait servi, dans la grande tradition provençale, 
de véritable défouloir … Mais puisqu’en Provence 
on a l’habitude de « garda la fe dins l’an que vèn » 
(garder la foi dans l’an prochain)…, gageons que 
2022 verra renaître à Plan-de-Cuques le Carnaval 
provençal pour le plaisir de tous ! 

Jean-Michel TURC
Cabiscòu dóu Grihet dóu Plan-dei-Cuco

Le Carnaval en Provence

TRADITIONS

Une fête populaire de tradition chrétienne 
aux origines antiques

Le carnaval en Provence,
une tradit ion très r iche

« Nous perpétuerons nos animations et nos belles traditions afin de 
transmettre notre Art de vivre en Provence et dans notre village. 
Pèr lou plan deï cuco e pèr prouvenço LONGO MAI »

Emmanuelle FARINA 
Conseillère Municipale Culture ProvençaleXII XII



Georges est né le 30 mars 1935, à Vauban, où il 
passera toute son enfance. Dès l’âge de 14 ans, il 
rejoint une Pastorale. Plus jeune, Georges a joué de 
nombreux personnages dont le bègue, au grand 
désespoir de sa grand mère. En 1952, à l’âge de 17 
ans, il dirigera le patronage de son quartier avec 
200 « petits » dans la fanfare, tous les jeudis après-
midi et dimanches.
En 1956, il quitte sa Provence natale pour la Seine et 
l’Oise. Lui travaillant à la perception, il y rencontre 
celle qui deviendra son épouse, Alice. Ils ont fêté, 
en octobre dernier, leurs noces de Lilas (63 ans de 
mariage). C’est en 1976 que le couple viendra 
s’installer à Plan de Cuques, avec leurs deux filles.

La passion de Georges 
pour la Pastorale est 
toujours aussi intense. 
Depuis 1980 il incarne avec 
brio le rôle de Monsieur 
Jourdan, le mari de 
Margarido, un bourgeois 
sympathique, mais victime 
de son épouse qui a 
mauvais caractère.  La 
troupe aura joué un peu 
partout en France, mais également en Allemagne 
et en Italie. Sans jamais avoir pris de cours de 
théâtre, Georges s’est toujours « amusé » sur les 
planches. Il a aussi joué dans les pièces Marius ou 
Fanny, dans le rôle de Panisse, des opérettes et 
même dans un film en décors naturels.

« Nous vous attendons, avec impatience, sur les 
planches de l’Espace Miremont ! »

PORTRAIT
Georges MARTINI La Pastorale, l’amour d’une vie

La pastorale est une pièce sur la nativité, parlée et chantée en provençal, au moment de Noël.
La pastorale la plus renommée en Provence est la Maurel, créée en 1844, par Antoine Maurel.
Elle se décompose en quatre actes où l’on voit évoluer différents personnages tels que l’aveugle, à qui le boumian a 
volé son fils. Le meunier qui n’a comme famille que son âne et son chien (ou presque) Pimpara, le rémouleur qui aime 
bien lever le coude et caresser la bouteille. Jiget, le bégue et Pistachié le peureux. Roustido, un vieux garçon, un peu 
giron, son compère Jourdan le mari de Margarido qui souhaite rester jeune. Benvengu, maître d’une grande ferme et 
beau-fils de Jourdan … Une trentaine de personnes, des répétitions d’octobre à janvier et une passion pour le chant 
et le théâtre...Voici les ingrédients nécessaires pour la réussite de cette pièce

Dans cette nouvelle 
formule de 
notre magazine 

municipal, nous avons 
souhaité mettre en 
valeur le parcours d’une 
personnalité de notre 
grand village. Monsieur 
Georges MARTINI a 

accepté de se prêter au jeu de l’interview, et 
c’est un honneur pour nous qu’il ait accepté 
d’inaugurer cette rubrique.

Aujourd’hui encore, malgré ses presque 86 
ans, Georges a gardé cette âme d’enfant, 
avec ce regard pétillant de malice. Malgré les 
difficultés de la vie, Georges est l’incarnation de 
la bienveillance, c’est une personne attachante 
et nous le remercions très sincèrement pour ce 
moment de partage qu’il a bien voulu nous offrir.
Message à l’attention Monsieur MARTINI
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Les associations d’anciens combattants 
jouent un rôle central dans la perpétuation 
de la mémoire des grands conflits qui ont fait 

notre histoire nationale et de celles et ceux qui 
ont combattu pour la France.
Sur notre commune, nous en comptons trois :

UNC (Union Nationale des Combattants)

La section UNC-UNCAFN a été créée le 23 
décembre 1976, par son Président Daniel 

CURY.
Le 27 janvier 1980, c’est Marius JULIEN lui 
succèdera, jusqu’en 2019, avec près de 40 ans 
d’investissement personnel.
Depuis, Philippe PIEDNOEL est le Président de 
l’association. Le but de l’UNC est de participer 
à toutes les commémorations patriotiques, et 
d’assurer le devoir de mémoire des Anciens 
Combattants - Morts pour sauver la France et 
garder le prix de la liberté. Elle comporte une 
centaine d’adhérents à ce jour, et souhaite 
l’adhésion des militaires ou personnels de retour 
des OPEX pour assurer la continuité.
A noter l’existance d’un musée où l’on peut 
retrouver plus de 300 objets retraçant les 
différents conflits de 1914/1918 à ce jour. 

SOUVENIR FRANÇAIS

Le Souvenir Français est constitué d’hommes et 
de femmes qui ont en commun l’amour de la 

France. Nicolas GERONDARAS est Président du 
Comité de Plan de Cuques, depuis le 1er janvier 
2020.
Ils savent que leur Nation est construite sur 
une histoire partagée. Cette histoire, ils la 
sauvegardent à travers l’entretien des sites de 

mémoire. Ils la font vivre lors de leurs cérémonies. 
Ils la transmettent aux plus jeunes grâce à des 
milliers d’initiatives.
Ainsi, le Souvenir Français c’est d’abord vous. 
C’est aussi celui qui rend le plus volontiers 
hommage aux hommes tombés pour sa liberté.
 

UFAC (Union Fraternelle des Anciens 
Combattants) Plan de Cuques

L’UFAC (Union Fédérale des Anciens 
Combattants) a été créée en 1917 sous 

l’impulsion de René CASSIN (Prix Nobel de la Paix 
en 1968) mais c’est le 11 novembre 1937, année 
de l’autonomie de notre Commune, que l’UFAC 
Plan de Cuques a vu le jour.
Lucien DE RUTA est son Président depuis 2017. Il 
a remplacé le regretté Jean Pierre SOLER (la plus 
longue présidence : 1996/2016).
Le rôle de l’association est le maintien des 
traditions patriotiques en ouvrant pour le respect 
du monde combattant et des militaires en 
opérations extérieures (OPEX).
Elle compte, actuellement, 90 adhérents 
(anciens combattants, sympathisantes et 
sympathisants).

MEMOIRE

Anciens Combattants

Le passé au service de l’avenir
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Conseil des Sages

Que de significations dans ce nom donné à 
ce regroupement de personnes…
S’agirait-il de conseils donnés par des 

sages ? Mais qui sont ces « Sages » ? Et en quoi 
sont-ils si « sages » ?
La toute première question que l’on peut se poser : 
C’est quoi un homme sage ?
C’est une personne qui fait preuve de sûreté dans 
ses jugements et sa conduite ; une personne qui 
est prudente, réfléchie, et qui est conforme à la 
mesure, au bon sens. Mais, c’est au fildes années 
que toutes ces qualités se gagnent, se façonnent.
L’expérience de la vie vécue permet, souvent, 
d’aller à l’essentiel sans négliger, pour autant, les 
petits détails qui enrichissent les souvenirs.

C’est sur cette idée, qu’en 1989, Kofi YAMGNANE, 
Maire de Saint-Coulitz, (Finistère) a souhaité mettre 
en place un Conseil de Sages. Cette idée va être 
reprise plus tard par d’autres communes.
 A Plan de Cuques, il faudra attendre l’année 
1993, pour qu’Oscar SEMERDJIAN, conseiller 
municipal, lance sa création, avec une charte des 
dix commandements (voir en illustration).
Le 8 octobre 1993, le Conseil des Sages tient sa 
première réunion, avec ses 17 premiers anciens 
baptisés « Sages ».

Seules conditions pour être retenu : « être 
obligatoirement retraité, disponible et habiter Plan 
de Cuques ». Pour que toute nouvelle candidature, 
au Conseil des Sages, soit admise, il faut qu’au 
moins deux de ses membres en cooptent un 
nouveau. Chaque mois, un intervenant doit parler 
d’un sujet précis intéressant la commune ou le 
souvenir de Plan-de-Cuques.
Le Conseil des Sages est une force d’étude et de 
proposition pour prodiguer des conseils au service 
des projets de la cité, faire remonter les souhaits de 
la population, ou encore travailler sur les dossiers 
proposés par la municipalité, par le Conseil lui-
même ou par les citoyens.

Depuis sa création de nombreux projets ont vu le 
jour tels que le livre « Plan de Cuques…la belle la 
rebelle » (2004 /2005), la réhabilitation du Moulin 
du Pain Blanc (2004), la sécurisation de l’ancien 
cimetière et son entrée embellie, réfection d’une 
croix en fer forgé, création d’une Chronologie 
des Commerces de l’artère principale de Plan 
de Cuques (2018), constitution d’une brève 
liste étymologique des noms de Rue de Plan de 
Cuques.
En complément du livre de Plan de Cuques, 
une rétrospective est en projet sur l’évolution du 
Plan de Cuques, concernant l’arrivée de l’eau 
du canal sur ses terres et, qui va révolutionner la 
vie des Plan de Cuquois, La sagesse, c’est avoir 
les connaissances appropriées, les appliquer et si 
l’occasion se présente les transmettre

Membres actifs du Conseil des Sages 
BARONE  Danielle

BERTRAND  Fernand
CARLINI   Jean-Claude

CETNAR   Joseph
CORPOLONGO  Jeanine

CRESPIN  Renée
DANESE  Jean-Louis
DAUMAS  Claude
VOULAN  Maryse

LAURENT  Jean-Claude
ROLLANDIN  Christian
TABERNIER   Jeannine

FARINA  Maguy

Brice NICHANIAN
Adjoint Festivités et Vie du Village

Jean-Baptiste BONANNO
Adjoint Sécurité, Prévention Anciens Combattants

« Nous avons témoigné de notre volonté de faire 
connaître le Conseil des Sages à tous les citoyens 
et de le considérer comme un partenaire dans 
les futurs projets communaux. Nous sommes très 
fiers d’avoir un tel Conseil dans notre village.»

« Un musée à la hauteur de nos Anciens 
Combattants sera créé d’ici la fin de l’année. 
Ce sera l’occasion de construire un lien inter 
générationnel afin que perdure la mémoire de 
notre village et de notre histoire. »
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Plan de Cuques s’engage et fait de la lutte contre le Harcèlement scolaire une cause municipale 
Pour venir en aide aux familles souvent désemparées lorsque leur enfant est en souffrance et face à 
ce phénomène de société, les pôles Jeunesse et Education se mobilisent et lancent une campagne 
municipale de prévention contre le harcèlement chez les jeunes.

Les actes de harcèlement peuvent se poursuivre en dehors de l’école, et c’est en étroite collaboration 
avec les établissements scolaires de la commune, les associations de parents d’élèves, la MJC, les 
associations sportives, la police municipale, la police nationale, les associations ARES et « Jouons dans 
la même équipe », que nous menons conjointement ce projet et mettrons tout en œuvre pour stopper 
l’engrenage du déni et de l’omerta.

Une formation financée par la Municipalité (Convention avec l’organisme ARES) sera 
proposée aux participants afin de permettre aux acteurs Jeunesse de la Ville de prévenir 

et d’accompagner collectivement les situations de harcèlement entre enfants.
    

Mardi 25 mai 2021 à 17h30
Espace Culturel Miremont

Conférence « Jouons dans 
la même équipe »  

Dès le 2 juin prochain nos jeunes de 11 à 17 
ans pourront découvrir un nouvel espace 
(foyer) qui leur sera entièrement dédié.

L’engagement de notre collectivité envers la 
jeunesse se poursuit, et nous nous appuyons sur la 
MJC notre « bras armé » pour la mise en route de 
ce projet qui répond à une carence en matière 
d’offre d’accueil de nos collégiens et lycéens en 
dehors des vacances scolaires. 

Les mercredis après-
midi et samedis nos jeunes 
pourront se retrouver dans un local 
équipé pour les accueillir : Ping-Pong, Baby-
Foot, Jeux Vidéos, Jeux de Société… Avec la 
possibilité de cuisiner leurs propres repas. Ils seront 
encadrés par des animateurs qualifiés pour un 
public adolescent.  Le projet pédagogique 
s’articule autour de l’accompagnement vers 
l’autonomie, le jeune sera auteur et acteur de son 
projet : choix des activités, des sorties…

JEUNESSE

Faire de la lutte
contre le Harcèlement scolaire
une cause municipale

UN ESPACE
POUR NOS JEUNES 

INSCRIPTIONS ESPACE JEUNES 
TEL : 04 91 68 04 91

MJC Salle Alain Rochet (Préfa)
Villa Saint Jean, Résidence des Madets 

13380 Plan-de-Cuques

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

« Agir pour notre jeunesse, en leur ouvrant des lieux pour se 
retrouver, et favoriser la notion du «bien vivre ensemble».  
Ils sont notre avenir et un atout pour notre commune »
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Journée reboisement

Ce dimanche 28 mars, vous 
étiez nombreux à faire partie 

de cette belle aventure de 
reboisement de nos collines.

L’objectif de cette journée éco-
citoyenne était d’entretenir et 
de préserver notre patrimoine 
naturel, qui couvre 60% de notre 
territoire, en sensibilisant  tous les 
publics, notamment nos écoliers, 
à l’enjeu environnemental

En partenariat avec l’Office 
National des Forêts, la Société 
de Chasse de Plan de Cuques, 
le Centre d’Incendie et de 
Secours d’Allauch Plan-de-
Cuques, le CCFF, nos écoles et 
nos associations, ce sont près de 
1000 arbres d’essences adaptées 
à notre forêt communale qui ont 
été plantés. 

Tous les ingrédients étaient au 
rendez-vous : beau soleil, respect 
des règles sanitaires, convivialité 
et engagement.

 

Le Cèdre bleu

Le rôle de l’activité humaine et 
son impact sur l’environnement 

ne fait plus aucun doute. La  
biodiversité est directement 
menacée par les changements 
climatiques avec la disparition 
de certaines espèces à une 
cadence de 100 à 1000 fois 
supérieure à la normale.
Parmi ces espèces menacées  
LE CEDRE BLEU.

Trois de ces majestueux 
spécimens se dressent fièrement 
depuis quelques mois sur les 
ronds-points de notre commune 
(Ange Delestrade – 18 Juin et 
sur l’espace vert menant à la 
Montade). Originaires de l’Atlas, 
ils mesurent aujourd’hui 6,50 m 
et tripleront leur hauteur lorsqu’ils 
atteindront la taille adulte. 
Nos agents des espaces verts  
veillent avec attention à leur 
développement

Nous avons souhaité associer 
à cette opération les élèves 
de nos écoles primaires afin de 
sensibiliser nos enfants dès leur 
plus jeune âge  sur l’héritage 
patrimonial environnemental 
que nous leur laissons.

L’apiculture

Un autre projet qui nous tient 
particulièrement à cœur est 

l’installation de ruches sur notre 
commune.

Les objectifs sont multiples : 
initiation à l’apiculture, entretien 
des ruches… Mais également 
d’enrichir les échanges, 
partager les savoirs, mieux 
faire connaître et comprendre le 
fonctionnement et l’importance 
des apidés dans l’équilibre fragile 
de la biodiversité.

Nous avons mis à disposition une 
parcelle de terrain communal 
pour y  accueillir dès le  mois de 
mars, 15 ruches. Des Apiculteurs 
amateurs sont partenaires de 
l’opération, et pour répondre  
à une réglementation bien 
spécifique, une convention avec 
chacun d’entre eux a été votée 
en conseil municipal au mois de 
Décembre 2020.

Ils interviendront dans les écoles 
primaires pour expliquer aux 
enfants le rôle et l’importance 
des abeilles dans notre 
environnement.

Courant septembre, en période 
de récolte du miel, une journée 
événement ouverte à la 
population sera organisée.

ENVIRONNEMENT

Une Commune soucieuse de l’écologie

Fabrice DURAND
Adjoint Services Techniques,
Relations avec l’antenne de la Métropole

« Nous serons amenés à multiplier ces initiatives visant à 
préserver notre biodiversité et à sensibiliser nos enfants sur 
l’héritage patrimonial environnemental que nous leur laissons 
et l’importance de celui-ci.»

Laurent GARGUILO
Adjoint Urbanisme,Développement durable, 

Energies renouvelables

« Notre objectif est d’inscrire concrètement Plan 
de Cuques dans une démarche éco-responsable. 
L’environnement est l’affaire de tous. 
Seul, on va vite, ensemble, on va plus loin.»XVIIXVII



EXPRESSION

Depuis le 4 juillet 2020, notre belle commune est gérée 
par une nouvelle équipe, emmenée par un nouveau 

Maire, Laurent SIMON.
Honorés de votre confiance, c’est avec enthousiasme, 
avec humilité et avec détermination, que nous nous 
sommes mis au travail dès le 1er jour.
Ce début de mandat a évidemment été marqué par la 
pandémie de COVID-19 et ses multiples conséquences. 
Nous avons dû faire face à de nombreuses restrictions ainsi 
qu’à plusieurs confinements, qui ont considérablement 
impacté la vie quotidienne à Plan de Cuques comme 
ailleurs. Nous avons été contraints de nous adapter en 
permanence à ces multiples règles, avec le souci d’être 
plus que jamais à vos côtés face à cette crise.
Que ce soit pour nos enfants, pour nos anciens, pour 
nos commerçants, pour nos associations, la nouvelle 
municipalité a veillé à être présente, à l’écoute de vos 
besoins, réactive et efficace.
Cette période difficile ne nous a pas empêchés de mettre 
en œuvre de nombreux engagements de campagne.
Notre sécurité a été reprise en mains avec d’ores et déjà 
le doublement des effectifs de policiers municipaux, le 
lancement d’un nouveau système de video-protection 
passant de 15 caméras (dont 10 défaillantes…) à 93 
caméras (elles seront installées d’ici fin 2021), le recrutement 
d’opérateurs vidéos pour surveiller les écrans, l’armement 
des policiers municipaux….
Dans nos écoles de nombreux aménagements destinés à 
faciliter la vie des familles ont été mis en œuvre : extension 
des horaires de garderies, activités gratuites proposées aux 
enfants pendant le temps cantine, recrutement de deux 
éducatrices sportives, prise en charge des AVS pendant 
le temps cantine, recrutement de personnel qualifié 
supplémentaire….
Pour nos anciens, nous avons tenu à être plus que jamais 
présents dans ce contexte sanitaire très contraignant, 
le CCAS a multiplié les appels téléphoniques pour lutter 
contre l’isolement, nous avons rétabli les colis de Noël, 
prochainement les activités pourront reprendre avec une 
offre enrichie….
Malgré les contraintes sanitaires, nous avons souhaité 
soutenir le monde de la culture et créé le festival « Scène 
Ouverte », avec 30 représentations de toutes les formes 
d’art, diffusées en mars sur la chaîne YouTube de la Mairie.
En parallèle, nous avons lancé les travaux de remise en état 
des très nombreux équipements municipaux défaillants ou 
vétustes que nous avons découverts à notre arrivée. Nos 
espaces verts ont fait l’objet d’une attention renouvelée 
afin d’embellir notre cadre de vie (traitement des parcs, 
tailles d’arbres, interventions rapides, dératisation, 
déchenillage, verdissement, fleurissement, acquisition de 
jardinières, sécurisation des bâtiments publics, etc.). Nos 
agents des services techniques, enfin dotés des moyens 
nécessaires à leurs missions, sont quotidiennement au 
travail pour répondre à vos attentes.
Afin d’avoir une vision sur le moyen terme de nos 
investissements futurs, nécessités par la carence de travaux 
sur notre patrimoine municipal durant plusieurs années, 
nous avons lancé une programmation pluriannuelle 
d’investissements, réalisée avec le concours des deux 
groupes de la majorité municipale et en toute transparence 
( visite de sites, accès aux documents, témoignages des 

agents et utilisateurs).
Enfin, nous avons également engagé la Mairie dans des 
problématiques de société : lutte contre les violences faites 
aux femmes, lutte contre le harcèlement scolaire...
Tout ce travail a été mené dans le respect des règles 
financières fixées par le Maire et validées lors de notre 1er 
budget le 31 mars (adopté sans aucun vote contre) : pas 
d’augmentation d’impôts, pas de dette, maintien d’une 
épargne forte, investissements pour améliorer le cadre de 
vie et préparer l’avenir.
Les derniers mois ont été particulièrement éprouvants pour 
chacun de nous. Mais l’espoir d’une sortie de crise est là. 
L’été qui s’annonce sera celui du retour à la vie. Dans les 
prochaines semaines, la Municipalité sera à vos côtés pour 
faire de Plan de Cuques une ville avec un cœur qui bat !

Chères Plan-de-Cuquoises, Chers Plan-de-Cuquois,
Les dernières annonces gouvernementales laissent 

apparaitre une éclaircie après ces derniers mois de crise 
sanitaire. Les rues de notre village s’animent à nouveau pour 
le bonheur de tous ! Nos cafés et restaurants ont installé leurs 
terrasses, nos anciens ont pu se retrouver à la Belle Epoque 
pour un repas convivial, nos jeunes profiteront cet été de 
la piscine municipale et nous pourrons enfin participer aux 
manifestations de nos associations. Sans oublier la joie que 
nous allons partager autour de nos traditions provençales 
avec l’ouverture des fêtes de la Sainte-Marie-Magdeleine !
 Plusieurs axes de travail doivent guider l’action municipale 
ces prochaines semaines :
1- Accompagner ce retour à la vie normale en soutenant 
la reprise de toutes les activités ;
2- Soutenir la campagne de vaccination pour se protéger 
les uns les autres ;
3- Anticiper la rentrée pour qu’elle se déroule dans les 
meilleures conditions pour les plus jeunes comme pour nos 
séniors.
Pour tout cela, vous pourrez compter sur l’implication 
de l’ensemble de nos élus pour mener le travail d’une 
opposition constructive au service de tous les Plan-de-
Cuquois.
Nous restons à votre écoute :
marie-laurence.giudicelli@plandecuques.fr
Prenez soin de vous et de vos proches. Nous vous souhaitons 
un bel été et de bonnes vacances !

Chers administré(e)s de Plan de Cuques, en tant que 
conseiller municipal du Rassemblement National 

dans notre commune, toujours à vos côtés, je reste à 
votre disposition. Si vous désirez me joindre, contactez moi 
au  07 49 02 09 25 ou bien par mail:  stephane.simond@
plandecuques.fr et je pourrai vous répondre ou vous 
recevoir sur rendez-vous dans ma permanence à la mairie. 
Dans la période sanitaire actuelle, je réitère tout mon 
soutien aux commerçants et administrés impactés par 
cette crise et ma reconnaissance à ceux qui participent à 
sa gestion, employés municipaux, police municipale et nos 
pompiers. Stéphane Simond

Ensemble continuons
Plan-de-Cuques

En Avant
Pour Plan De Cuques

Plan-de-Cuques au coeur
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ETAT CIVIL

Tessa, Morgane, Isabelle MOREL CARTIER
née le 19 janvier 2020

Emie Marie Suzette Angèle Yvette CAUCHI
née le 14 juin 2020

JUILLET 2020

Angélique NICOLAS & Bernard DESTOUCHES 
03/07/2020

Pauline CARAPESSA & Clément DUPONT 
04/07/2020

AOÛT 2020

Marie FERRAND-FARINA & Nicolas CAFAGNA
01/08/2020

Mylène MACCIO & Christophe RUSSO
01/08/2020

Marie CHIAPPINI & Romain FERRÉ
12/08/2020

Radhia HASSIB & Julien MEDROUMI
22/08/2020

Eva GIOVANNOLI & Xavier OLIVIERO
28/08/2020

Marie-Laure PIZZO & Loïc IVES
29/08/2020

SEPTEMBRE 2020

Magali BENGARROUH & Emile CARA
05/09/2020

Nathalie QUEUILLE & Christophe MANOUBA
05/09/2020

Sonia LOUBIER & Michel GALIA
05/09/2020

Delphine BOUGAREL & Rémy REBOUR
19/09/2020

Valérie BONNASSE & Denis FERAUD
19/09/2020

Audrey LOMBARDO & Franck LUCQUIAUD
26/09/2020

Marie MINUTOLO & Florian SCADUTO
26/09/2020

Nadia TOUJANI & Mathieu CATALANO
26/09/2020

OCTOBRE 2020

Sylvie MERLE & Stéphane GAUCHOU
24/10/2020

Catherine BAYLE & Thierry LAUNO
24/10/2020

DÉCEMBRE 2020

Letizia GRACEFFA & Eric ARMETTA
19/12/2020

Stéphanie APICELLA & Frédéric CERU
24/12/2020

FEVRIER 2021

Eva SANTALUCIA & Romain BERNARD
12/02/2021

Ghyslaine MALVILLAN & Jean-Pascal GRANIERI
13/03/2021

Ludivine TRAN DINH & Patrice PIERNAS
20/03/2021

MARS 2021

Eva SANTALUCIA & Romain BERNARD
12/02/2021

Ghyslaine MALVILLAN & Jean-Pascal GRANIERI
13/03/2021

Ludivine TRAN DINH & Patrice PIERNAS
20/03/2021

AVRIL 2021

Leila RHAIEM & Salah GALAI
03/04/2021

Héléna OMIROS & Anthony RODRIGUEZ
03/04/2021

Diana TALTADJANYAN & Araik MARGARIAN
17/04/2021

Anne DUTTO & Jean-Marc ASTA
24/04/2021

Cornelia JANSSEN & Lodwyk LENSEN
24/04/2021

Virginie PETETIN & Loic FANUCCI
24/04/2021

Lina ENNASSIRI & Florentin THVENET
24/04/2021

NAISSANCES

MARIAGES

XIXXIX




