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Chères Plan de Cuquoises, Chers Plan de Cuquois,

Ce second numéro du nouveau magazine 
municipal est l’occasion de revenir sur 
quelques uns des beaux événements de 

notre été, de la rentrée et de l’automne avant de 
se projeter vers des fêtes de fin d’année qui vont 
vous surprendre.

S’il fait une large place à la culture et aux 
animations, ce mois d’octobre a aussi été marqué 
par les violentes pluies qui ont causé de nombreux 
dégâts, mais, fort heureusement, aucune victime.
Après avoir mobilisé tous les services pour venir 
en aide aux sinistrés, j’ai demandé, et obtenu, la 
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 
afin de faciliter les remboursements des assurances.

Je salue l’élan de fraternité et de solidarité qui s’est
manifesté lors de cet épisode climatique exceptionnel. 
C’est la force de notre grand village.

Notre commune est riche de ses talents, de ces 
femmes et de ces hommes qui, dans les domaines les 
plus variés, donnent de leur temps et de leur énergie. 
Voilà pourquoi ce magazine donne à nouveau la 
parole à ceux qui « font Plan de Cuques ». Ils sont, tous, 
les artisans d’une qualité de vie à laquelle nous sommes 
profondément attachés.

L’ambition de mon équipe municipale est d’améliorer 
encore cette qualité de vie et de faire vivre cet esprit de 
village.

Nous y mettons tout notre cœur, dans tous les domaines 
de l’action municipale. Mais cette action est démultipliée 
quand elle se réalise en lien avec les citoyens, les 
associations, les clubs sportifs, les commerçants, les 
écoliers, etc…

C’est cela, « faire vivre l’esprit de village » : donner envie
à tous ceux qui le souhaitent de participer à la vie de la 
commune.

C’est ensemble, forts de notre diversité et fiers de notre 
identité, que nous construisons le Plan de Cuques de 
l’avenir ! 
Bonne lecture, A très bientôt,
Bien fidèlement, Votre Maire, Laurent SIMON
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« Entretenir le
 lie

n »

COMMISSION DES FÊTES

La Commission des Fêtes de 
l’Animation Communale 
s’est constituée en 1985 à 

l’initiative de Gérard BERTOLUCCI, dit Gérard 
Sports pour organiser un Carnaval à Plan 
de Cuques. A l’origine, elle regroupe des 
membres de différentes associations motivées 
par l’organisation des grandes manifestations 
communales (Carnaval, Sainte Marie 
Magdeleine, Halloween, Noël…). 

Cet été, après une période particulièrement 
« chamboulée » par la Covid et les élections 
municipales, tel le Phoenix, elle a connu une 
véritable renaissance. Ses membres, venus 
de tous les horizons de notre population, ont 
participé avec enthousiasme à l’élaboration 
des Festivités, qui manifestement ont été 
unanimement appréciées.

Mon message pour l’avenir des actions de 
cette belle équipe est que l’une des principales 
richesses de notre commune réside dans le 
dynamisme de ses habitants. Je leur propose 
donc de participer à cette aventure à la mesure 
de leur envie et de leur disponibilité. Et je 
souhaite surtout qu’ils y prennent du plaisir.

Aujourd’hui, chaque bénévole 
doit pouvoir œuvrer sereinement 
à l’organisation des manifestations 
portées par notre Municipalité. C’est 
en tissant du lien social grâce à la 
convivialité, la bonne humeur et le 
respect de l’autre que nous avancerons 
dans la direction du toujours mieux vivre 
ensemble.

Rendez-vous sur les prochaines manifestions …

Daniel BELLON,
Président de la Commission

des Fêtes de Plan de Cuques
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Depuis 1931, a été instituée la journée 
mondiale des animaux, la date du 4 

octobre a été choisie parce que c’est aussi la 
fête de Saint François d’Assise, qui a manifesté tout 
au long de sa vie un grand amour pour les animaux 
et a plaidé pour le respect de l’Animal.
C’est donc le samedi 9 octobre dernier que la 
municipalité a décidé, pour la première fois, de 
célébrer la journée de l’animal dans le Parc du 
bocage. Vous êtes venus nombreux assister à la 
mise en lumière du binôme Homme-Animal, en 
mettant en avant la force et le soutien que les 
animaux apportent à l’homme, au quotidien.
Nous avons aussi choisi de mettre en avant des 
intervenants du bien-être animal, car pour être à 
l’écoute un animal a besoin « d’être bien dans ses 
pattes ».

Un grand merci aux nombreux intervenants :
Chiens Guide d’aveugles, Groupe Saint Eloi, 

SnobDog Academy, Handi Chiens, Era Novis Bellator, Brigade 
Cynophile Gendarmerie de Salon de Provence, Mille et Une 
Pattes, Ailes de la PA et Tribu des Crocs Mignons. 

Pour la 2ème année consécutive, la Mairie de Plan de 
Cuques a organisé, le samedi 4 septembre dernier, 

l a Journée des Associations.

60 stands étaient disposés dans le Parc du Bocage ; 34 
associations plan de cuquoises ont présenté, aux 1500 
visiteurs, leurs activités.

Sport, Culture, Divertissements…. 
Tous étaient au rendez-vous.

Des démonstrations, des spectacles ont rythmé 
cette magnifique journée, qui s’est terminée avec 
un concert et un apéritif où étaient réunies près 
de 250 personnes.

Un moment de 
convivialité absolu qui 
a permis de resserrer 
les liens entre nos 
associations.

JOURNÉE DE L’ANIMAL

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

Michèle CIARAMELLA
Conseillère Municipale Marchés Publics

et Cause Animale

On vous dit à l’année prochaine.
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Ce dimanche 26 septembre, s’est tenu le 12ème 
Salon du Véhicule Ancien, au Parc du Bocage 

– évènement organisé par l’Association Auto Moto Retro 
Club du Canton Vert, en partenariat avec la Ville de Plan 
de Cuques. Durant toute cette journée, vous étiez encore 
nombreux et fidèles à ce rendez-vous où les thèmes de 
l’Edition 2021 étaient :

- La naissance de l’automobile
- Les 61 ans de la 404 Peugeot et les 51 
ans de la Citroën SM
- Les deux roues
- Et une animation qui était consacrée 
au célèbre pilote marseillais Robert 
MANZON.

Plus de 170 véhicules étaient exposés dans les 12 hectares du parc.

En fin de matinée, Plan de Cuques 
a retrouvé une ambiance d’un 
autre temps, où les enfants, et les 
plus grands, étaient émerveillés 
par ces véhicules qui paradaient 
dans les rues de notre village.

Un grand merci à tous les acteurs 
de ce salon qui était tant attendu, l’édition 2020 ayant été annulée à cause de la 
période COVID.

AMRCV – Musée de la Moto de Marseille 
– Musée 3M de Sainte Tulle – Vespa Club 
de Marseille – Terrot Club de France – 
SDIS Marseille et le Bataillon des marins 
Pompiers de Marseille – Clubs Motos 
de Marseille Aix et Toulon, Solex et 
Cyclomoteurs.

12ème édition

SALON DU VEHICULE ANCIEN

Malgré un temps maussade, le 12ème Salon des Véhicules 
Anciens s’est tenu au Parc du Bocage, le 26 septembre, 
en présence de nombreux visiteurs amoureux de belles 
mécaniques. Et comme chaque année, s’est déroulée la 
traditionnelle parade dans les rues de la ville.

Annie GERBAL  
Adjointe Arts et Culture

06 06



La Société de Chasse de Plan de 
Cuques a été fondée en 1947, elle a 
pour but d’encadrer la pratique de cette 
activité, revendique la défense de la 
ruralité et contribue à la conservation de la 
biodiversité sur le territoire de la Commune.

Son nouveau Président Alain VINCENSINI, 
un enfant du village, n’hésite pas à parler 
de sa passion et de son attachement pour 
cet espace protégé, de garrigue et de 
collines. Sur les hauteurs de Caban, c’est 
un autre Plan de Cuques qui s’offre à nous, 
un espace suspendu dans le temps, notre 
belle Provence si bien décrite par Marcel 
Pagnol. 

La Société de chasse est locataire de 
la commune et liée par convention à la 
municipalité. Elle se pratique sur les terrains 
communaux (422 hectares) et des terrains 
privés (200 hectares)

Des quotas sont imposés.

Ouverture de la chasse 
du 2ème dimanche de 
septembre au 2ème 
dimanche de janvier. 
Les chasseurs pratiquent 
leur passion, 3 jours par 
semaine (dimanche, lundi 
et jeudi).

Le reste de l’année, 
ils entretiennent notre 
colline en débroussaillant, 
en mettant les terres en 
culture et en créant des 
points d’eau pour le gibier 
qu’ils élèvent.

Les Sociétaires sont 
heureux de partager ce 
poumon vert communal avec les vététistes, 
les randonneurs etc…  

Ils participent activement à la journée 
du Reboisement en mettant les moyens 
humains et matériel à disposition. 

Ils sont des acteurs essentiels de la 
préservation de la faune et de la flore dans 
nos collines. 

La chasse une pratique réglementée

Brice NICHANIAN
Adjoint Festivités et Vie du Village

La société de chasse de Plan de Cuques comme son 
nom l’indique est la seule entité régissant la pratique de 
la chasse sur notre commune, je tenais à remercier tous 
les bénévoles de cette association pour le temps passé 
dans nos collines pour l’entretien de cette dernière. 
J’en profite pour saluer son nouveau président Alain 
VINCENSINI fraîchement élu, avec une pensée amicale 
pour ses prédécesseurs.

LA CHASSE À PLAN DE CUQUES
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CAPC

Partenariat OM NEXT GEN
SECTION FEMININE

Dans les années 80, le CA Plan de Cuques 
était précurseur du foot féminin avec son 
équipe Senior qui évoluait en Division 

d’Honneur. 
Par la suite, le club formait les footballeuses 
dans les équipes masculines, et elles furent 
nombreuses à rejoindre l’Olympique de Marseille 
pour jouer au plus haut niveau. 

Il y a 2 saisons, devant l’essor du foot féminin, 
le CAPC a décidé de créer une Ecole de Foot 
Féminine, initiée par Charles Henri LUCIEN, 
référent de cette section au sein du club. 

Grace au travail et l’investissement des 
éducateurs, sous la houlette du directeur sportif 
du foot féminin Alain BARONI, nos joueuses ont 
fait d’immenses progrès.
Maddy RIZZO a intégré l’Olympique de Marseille,  
elle-même précédée par : Joélie, Alexandra, 
Julianne, Emma et bien d’autres.  Lors de sa 
visite à Plan de Cuques, le Président de l’OM, 
Pablo LONGORIA lui a remis son maillot, pour la 
plus grande fierté de tout le club.

La section féminine au CAPC en quelques 
chiffres

L’objectif du Club pour la saison prochaine est 
de pouvoir ouvrir une équipe de foot à 11. 
Le CAPC a fait acte de candidature pour 
l’obtention du label EFF de la fédération française 
de football en juin 2021.
Il reste quelques places pour les filles nées entre 
2009 et 2016.

Le 2 juin 2021, le CA Plan de Cuques a reçu la 
visite du président de l’Olympique de Marseille 
au stade Serge Paulet, pour officialiser la 
quatrième année du partenariat OM Next Gen.

Une centaine de joueurs débutants, filles et 
garçons lui ont réservé un accueil très chaleureux.

Ce partenariat est une reconnaissance du 
travail de nos éducateurs, et permet aux 
meilleurs joueurs Plan de Cuquois d’être suivis, 
avant d’intégrer le centre de formation du 
club phocéen. L’OM participe également à la 
formation des éducateurs, et vient régulièrement 
animer des séances d’entrainement pour 
l’ensemble des licenciés. Hervé BOYREAU, le 
président du CA Plan de Cuques a remis un 
maillot du CA Plan de Cuques au Président 
LONGORIA en présence de Monsieur le Maire 
Laurent SIMON, et de son conseiller spécial 
délégué aux sports, Christophe VOGT. 

Mr VOGT Christophe
Conseiller Municipal Spécial Sports

Plan De Cuques a toujours eu le potentiel pour être 
une terre de sports, ne lui manquait que le soutien et 
l’engagement de la municipalité.
C’est aujourd’hui chose faite.
En effet, depuis notre prise de fonction au sein de la 
commune nous mettons un point d’honneur à épauler et 
à accompagner nos clubs et nos associations sportives 
dans le développement de leur activité, la réalisation de 
leurs projets et l’épanouissement de nos sportifs. Merci et 
bravo à tous les acteurs du sport Plan de Cuquois.

Saison 2020/2021  
    • 38 licenciées  de 5 à 14 ans
    • 4 équipes débutantes (U7 et U9) et 
une équipe en U11F.

Saison 2021/2022
    • 50 licenciées 
    • 4 équipes débutantes, 1 équipe U11F 
et 2 équipes U13F. 
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 Changement de plus de 
100 de nos programmateurs 
d’arrosage

 Réparation d’une stèle 
municipale au cimetière

 Diverses plantations dont 
un magnifique tilleul

 Ajout de bornes « forains » 
pour notre marché

 Continuité de la rénovation 
du centre aéré désormais 
établie au ¾

 Lancement pour nos ainés 
de l’aménagement du 
sous-sol de la Belle Epoque

 Rénovation complète d’un 
appartement communal.

Bien que l’été soit principalement 
consacré aux fêtes votives et aux 
travaux des écoles, il n’en reste 

pas moins que notre programmation 
annuelle continue et ce ne sont pas 
moins de 7 chantiers significatifs que 
nous avons engagés.

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

Un patrimoine entretenu, c’est l’assurance de le transmettre 
aux générations futures.
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SAINTE MARIE MAGDELEINE

Une furieuse envie de se retrouver, unis, dans 
notre Grand Village pour ces moments de 
convivialité et de fraternité.

Attachée à ses traditions et résolument tournée 
vers l’avenir, Plan de Cuques la multiple, a voulu 
offrir un programme riche et varié à l’ensemble 
de la population, pour célébrer notre Sainte 
Patronne, durant ce mois de juillet 2021. 
Vous avez été fidèles et nombreux au rendez-
vous. Cet été, Plan de Cuques était radieuse ! 
 
La preuve en images …



Brice NICHANIAN
Adjoint Festivités et Vie du Village

Cette année 2021 marquait le grand retour de nos festivités 
de la Sainte Marie Magdeleine dans un format classique 
après une année et demi de Covid ! 
Pour cette libération, car c’est le sentiment qui dominait, 
plus de 3 semaines de fêtes ont été proposées :  ( concerts, 
grillades offertes, sardinades, aïoli, karaoké, fêtes foraines, 
gala, Titoff, jeux aquatiques, pizza party à la Montade,  jeux 
à l’ancienne, marché nocturne, concours de boules, RIF, 
torques, cavalcade et un 13 juillet mémorable … ), des 
moments de partages possibles grâce à notre nouvelle 
commission des fêtes et son nouveau président Daniel 
Bellon ainsi que toutes nos associations ; mention spéciale 
au cercle st Michel, à Lou grihet ainsi qu’au groupe st Eloi 
pour avoir permis une année de plus à Plan de Cuques 
de porter haut et fort notre amour de la Provence auquel 
nous sommes tant attachés. 
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Pour la toute première fois, Plan 
de Cuques a eu l’honneur 
d’accueillir la prestigieuse 

exposition d’art contemporain « Les Arts 
Ephémères » dans l’écrin de notre Parc 
Miremont du 13 au 27 octobre.

Inscrits dans la programmation du 
Printemps de l’Art Contemporain, « Les Arts 
Ephémères » sont devenus, au fil de leurs 13 
éditions, un rendez-vous incontournable et 
reconnu de la création contemporaine.

Pour cette exposition, la Mairie a souhaité 
apporter une attention particulière au 
jeune public, en organisant des temps 
de médiation culturelle réservés à nos 
écoles, en partenariat avec des étudiants 
et diplômés des Beaux Arts de Marseille. 
La découverte de l’art est en effet un 
élément essentiel pour l’épanouissement 
de nos enfants, et c’est un devoir pour la 
municipalité de leur en faciliter l’accès.

Mettre l’art dans la rue ou dans nos parcs est 
un moyen de permettre à chacun d’être 
surpris, interpelé, ému, par une création 
artistique. Cette volonté municipale se 
déclinera sur toutes les formes d’arts, tout 
au long de l’année, et pour tous les publics.
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Maryse TERZIAN
Une Grande Dame de Plan de Cuques

Institutrice, Artiste Peintre ou Adjointe à la Culture de notre Commune 
durant presque deux décennies, nombreux sont ceux qui ont croisé 
à un moment de leur vie, le chemin de Maryse TERZIAN. Cette Dame 

férue d’art, cultive celui de la discrétion lorsqu’il s’agit de parler d’elle-
même. Nous la remercions d’avoir accepté de recevoir notre équipe 
dans son atelier et de s’être livrée à quelques confidences. 

Dès son plus jeune âge, Maryse TERZIAN a toujours été passionnée par 
la peinture. Mais ses parents vont la pousser à faire des études pour 
avoir un « vrai métier », celui d’enseignante.
Durant 37 ans et demi, elle enseignera dans les écoles maternelles, 
et très tôt, ses élèves seront éveillés à l’art que ce soit la peinture, la 
céramique…

Elle emménage sur Plan de Cuques en 1976 avec sa famille, et c’est de 1980 à 1989 qu’elle occupera 
le poste de Directrice de l’école maternelle L’Escarboucle.
La retraite : le point de départ d’une autre vie pour cette artiste, qui a pu dès lors, s’adonner 
pleinement à sa passion.

Après avoir suivi des cours aux Beaux-Arts pour adultes, participé à de nombreux stages d’Art 
Plastique, de Céramique ou d’Art Contemporain à Paris, elle a commencé des travaux avec 

différents matériaux. Curieuse elle a tout 
essayé, aquarelles, acrylique, huiles, bois 
flottés, travail sur des écorces d’arbres, 
des fausses écritures…
Elle a intégré, à ses peintures, tous types 
de matières (sable, perles, plâtre…). 

Durant la période de confinement, Maryse 
TERZIAN a changé de technique et s’est 
orientée vers le « jeté », plus libre.  
 
Sa passion l’a amenée à rencontrer 
de nombreux artistes et elle a exposé 
ses œuvres dans de très divers endroits, 
dont la Bastide Miremont, en ce début 
d’année. 

Ce qu’elle aime à travers la peinture c’est 
« de pouvoir laisser quelque chose d’elle, 
de continuer à vivre chez les gens ».



TRADITION
Le groupe Saint Eloi de 

Plan de Cuques, est 
une association dont le but 
est de  maintenir les pratiques 
des paysans des alentours de 
Marseille et particulièrement 
celles liées à l’utilisation des 
chevaux de trait, des mulets 
et des ânes dans le travail 
quotidien.
Chaque été sur notre 
commune,  il organise la 
grande Cavalcade de la 
Sainte Marie-Magdeleine et 
participe, également, à toutes 
les manifestations qui ont la 
même vocation dans les villes 
et villages de basse Provence. 

Pour rester dans le mouvement 
vertueux du développement 
durable, le groupe Saint Eloi 
de Plan de Cuques veut 
promouvoir l’utilisation du 
cheval de trait (mulet et âne) 
dans les circonstances où il 
est nécessaire de déplacer 
des charges avec un impact 
minimal sur l’environnement 
avec la mise en place de 
labour, concours d’effort, 
débardage, maniabilité. 

En transmettant ses valeurs 
aux nouvelles générations 
et en permettant le lien 
intergénérationnel, le groupe 
Saint Eloi est un des acteurs 
sociaux de notre village.

Le Groupe organise également, 
pour des résidents d’EHPAD, 
des promenades en calèche 
qui sont très appréciées.

Dans ses activités, le Groupe 
Saint Eloi est très souvent 
amené à fédérer les forces 
associatives. Ainsi, dans la 
cavalcade de la Sainte Marie-
Magdeleine, il est nécessaire 

de gérer la contribution 
de chaque association 

impliquée : c’est le 
rôle du Groupe. 
Cela nécessite de 
la diplomatie mais 
surtout la volonté 
de mettre toutes les 
énergies au service 
d’une action.
Ce rôle fédérateur, 
catalyseur est 

essentiel, les adhérents 
de l’association, tous 

bénévoles, s’y consacrent 
avec enthousiasme. 

Si vous aimez les fêtes 
traditionnelles, que vous 
êtes intéressés par le 
développement durable et la 
coopération homme/animal, 
si vous vous sentez proche de 
notre approche sociale et si 
vous aimez travailler en équipe, 
fédérer les énergies dans une 
atmosphère amicale, venez 
rejoindre le Groupe Saint Eloi...

Groupe Saint Éloi
07-86-83-41-65
bern.pichaud@orange.fr

Le Groupe Saint Eloi de Plan de Cuques
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Les EHPAD
une vie professionnelle à l’écoute de nos ainés

Une maison de retraite est avant tout un lieu de vie dans lequel l’accueil 
et le soin (la médicalisation) sont orientés autour du bien-être des résidents. 

Ces établissements, dits Médico-sociaux, ont la capacité d’accueillir des 
personnes âgées autonomes ou dépendantes, y compris à tous les niveaux 
de perte d’autonomie. Plan de Cuques compte aujourd’hui 3 Maisons de 
Retraite ou EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personne Agées 
Dépendantes). Il s’agit de Les Blacassins,  L’Oustaou et Chevillon qui accueillent 
227 résidents. 

Des professionnels qualifiés au service de nos ainés. 

Notre société est confrontée au vieillissement de la population, avec un 
accroissement de la dépendance. Les EHPAD occupent un secteur d’activité 
en pleine expansion, où les emplois sont nombreux et pérennes.

Le plus important employeur de la Commune

Les établissements fonctionnent avec des équipes pluridisciplinaires (Direction, 
Secrétariat, Soignants, Hébergement, Animation, Agents Techniques…), 
totalisant 127 emplois sur notre commune.
Les profils les plus recherchés sont les métiers d’hébergement (Agents des 
Services Hospitaliers) et les soignants (aides-soignantes et infirmières).

Choisir de travailler en EHPAD est avant tout une vocation, celle de vouloir 
prendre soin de nos anciens.

Lors des recrutements, les aptitudes essentielles 
requises sont  le professionnalisme, la bienveillance 
et l’altruisme, car la qualité des soins et des services 
proposés se doivent d’être les meilleurs. Le savoir 
être qui place la personne âgée au cœur des 
préoccupations de chacun est le point crucial du 
choix de travailler en EHPAD. Les Maisons de Retraite 
offrent des opportunités d’emplois nombreuses 
avec des métiers variés et avec des possibilités 
d’évolution de carrière entre hébergement et soin. 
De nombreuses formations sont proposées ainsi que 
des VAE (Validation des Acquis de l’Expérience), 
l’apprentissage et les contrats de qualification 
sont aussi très développés. Et pour conclure, un 
indicateur infaillible indiquant une situation sociale 
saine au sein d’un établissement, le taux très faible 
de turnover.  Une vie, un travail où l’on aime prendre 
soin des autres ...

Merci à Philippe GEILLER
Directeur des Opérations

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

Nous nous étions assignés comme objectif principal 
d’ouvrir un espace dédié à nos Jeunes où ils auraient 
plaisir à se retrouver les soirs d’été. Le succès de cette 
première édition, ne peut que nous encourager à 
réitérer l’opération l’été prochain et à poursuivre notre 
politique en faveur de la jeunesse Plan de Cuquoise. 

Pour cette première édition des 
Jeun’Estivales, co-organisée par le 
Service Jeunesse et la MJC, les Jeunes 
ont pu s’essayer aux nombreuses 
activités proposées. 

Durant 5 semaines, les mercredis et 
vendredis, au Gymnase du Bocage dès 

20h et jusqu’à minuit, nos jeunes étaient 
heureux de se retrouver, encadrés par une 
équipe d’animateurs et de bénévoles issus des 
associations de notre commune. 

Cette année, ce ne sont pas moins de 20 
activités différentes que les jeunes âgés de 13 
à 17 ans ont pu choisir, qu’elles soient sportives, 
culturelles, ludiques, ou préventives. 

Une édition clôturée dans les Jardins de la 
Villa Saint Jean, au siège de la MJC, où  le 
Maire Laurent SIMON et le Président de la MJC 
Claude NICHANIAN ont accueilli l’ensemble 
des participants, entourés de leurs familles, des 
animateurs, et des associations pour une soirée 
placée sous le signe de la convivialité.

Les Jeun’Estivales en quelques chiffres :

Sous la Direction de Mohamed FARISSI, 3 
animateurs et 2 intervenants par activité.

Nombres de participants : 61 
10 nocturnes -  du 7 juillet au 6 août  – 2 soirs par 
semaine  de 20H à Minuit. 
Tarifs : 2 euros/soir 

Activités proposées : Graff, Hypnose, Street 
Dance, Tir à l’Arc, Ventriglisse, Escape Game, 
Réalité virtuelle, Tournoi E Sport, Tennis, Laser 
Ball, Self défense, Initiation aux premiers secours, 
Hand Ball, Bubble foot, Padel, Rugby, Jeux de 
Société, Football …
Nous tenons à remercier chaleureusement le 
CAPC, HBPC, Padel Bocage et l’Ovalie Plan de 
Cuques pour leur gracieuse participation. 

Jeun’

Estivales
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ZOOM Ailes de la PA : une association reconnue 
d’intérêt général, multi-facettes engagée dans 
la Protection Animale Passant du sauvetage à 
la prise en charge des animaux cabossés par la 
vie, de la collecte d’aliments et matériel pour les 
petites associations à la recherche d’animaux 
perdus, des dossiers d’adoption et parrainage 
aux collaborations avec municipalités et 
associations, des soins vétérinaires aux gardes 
à domicile ou aux enquêtes terrain les 
bénévoles répondent présentes. 
Un grand merci aux Ailes 
de la PA

Une Commune soucieuse de l’écologie

ENVIRONNEMENT... 
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L ’ É c o - p â t u r a g e 
une solution alternative à l’entretien 

mécanique de nos espaces verts. 
 

Depuis le 16 juin, vous avez pu apercevoir, sur 
nos terrains communaux, des chèvres et des 
brebis broutant paisiblement pour le plus 

grand bonheur des enfants et des plus grands.
Cette pratique appelée éco-pâturage 
réalisée avec l’Association AILES de la PA a de 
nombreuses vertus.  Dans le cadre de sa politique 
environnementale pour Plan de Cuques, le Maire 
Laurent SIMON affirme sa volonté de tendre dès que 
cela est possible vers des pratiques écologiques, 
durables et responsables. D’autres animaux 
herbivores vont être introduits pour renforcer cette 
« équipe Eco Friendly » !  -  Il est interdit de nourrir 
les animaux pour préserver leur santé 
 

Bornes de recharge IRVE (Infrastructure de 
Recharge des Véhicules Électrique)

Dans une démarche de favoriser la transition 
énergétique, en partenariat avec la 
métropole, 8 bornes de recharge vont être 

déployées sur la commune, en complément des 2 
existantes ; soit un total de 20 points de recharge.
C’est le 8 octobre que sera opérationnelle la 
nouvelle borne, située sur le parking de la Mairie.

La carte des bornes : 

Opération Bocage
et Jarret propres (2 octobre 2021)

Cette initiative écocitoyenne consiste, 
pendant quelques heures, à un ramassage, 
en équipes, des déchets divers qui polluent 

notre environnement. Cette action est ouverte à 
la population. Ce moment de partage est suivi 
d’une évaluation de l’action.

Laurent GARGUILO
Adjoint Urbanisme,Développement durable, 

Energies renouvelables

«Dans un environnement qui change, il n’y a pas 
de plus grand risque que de rester immobile» - 
(Jacques Chirac)
Conscients que notre environnement change, notre 
respect et nos actions en faveur de l’environnement 
et du patrimoine commun (ressources et milieux 
naturels, espèces animales et végétales, diversité 
et équilibre biologiques…) sont synonymes de 
responsabilité envers les générations futures et de 
respect envers les Plan de Cuquois.

L’ÉCO-PÂTURAGE

BORNES DE RECHARGE

NETTOYAGE ÉCO-CITOYEN



EXPRESSION

En 15 mois, de juillet 2020 à octobre 2021, 
l’équipe municipale réunie autour du Maire, 

Laurent Simon, a insufflé un nouvel élan à Plan 
de Cuques.

Cet élan passe, naturellement, par une gestion 
municipale rigoureuse et performante, qui 
réalise les travaux nécessaires dans l’espace 
public, entretient et rénove les équipements 
municipaux, développe un service public 
moderne et efficace, prépare l’avenir par des 
investissements judicieux.

Mais cet élan passe aussi par une nouvelle 
manière de gouverner la ville, en informant et 
en associant les habitants, en ouvrant le travail 
municipal aux élus ne faisant pas partie de la 
majorité.

C’est ainsi que nous avons souhaité que des élus 
de l’opposition puissent participer, avec nous, à 
la définition de la programmation pluri-annuelle 
des investissements. Cela n’avait jamais été fait 
dans notre commune. Le résultat est un travail 
de qualité, très complet sur les besoins identifiés 
pour Plan de Cuques, transparent puisqu’il a 
été présenté et voté en Conseil Municipal et 
rassembleur puisque ce plan d’investissements 
a été adopté à l’unanimité du Conseil, tous 
groupes confondus.

Rassembler toutes les bonnes volontés qui 
veulent s’engager sincèrement pour Plan de 
Cuques, c’est ainsi que l’on construit ensemble 
l’avenir.

Autour de Laurent Simon, nous portons cette 
ambition avec comme seule boussole, d’avoir 
Plan de Cuques au coeur !

Chères Plan-de-Cuquoises, Chers Plan-de-
Cuquois,

Nous espérons que cette rentrée s’est passée 
dans les meilleures conditions pour chacune et 
chacun d’entre vous. A travers ces quelques 
lignes, nous souhaitons partager un sujet sur 
lequel nous avons travaillé : la Programmation 
Pluriannuel d’Investissement (dit PPI) qui permet 
de prévisionner les différents investissements pour 
les 5 prochaines années sur notre commune. Lors 
de ces commissions, nous sommes représentés 
par notre élu Guy NOËL. Voici les propositions que 
nous avons soumises à la majorité municipale :
    • Extension du point de stockage central des 
services techniques situé aux Mourgues avec 
un accès situé à la Résidence des Madets pour 
le bien vivre des riverains de proximité ;
    • Aménager les bâtiments dédiés aux 
employés municipaux afin d’optimiser leur 
confort ;
    • Démolition du Dojo « Mille Club » afin de 
créer un nouveau lieu qui pourrait accueillir les 
arts martiaux et les sports de combat. 
Nous restons vigilants sur la réalisation des projets 
menés par la municipalité en place. 
Pour toutes propositions vous pouvez nous 
contacter à l’adresse suivante : 
marie-laurence.giudicelli@plandecuques.fr 
Nous aurons le plaisir de vous annoncer 
prochainement un projet qui aura pour objectif 
d’être mieux à l’écoute des Plan-de-Cuquois. 
Prenez soin de vous.

En tant qu’élu du Rassemblement National 
à Plan de Cuques et dès mon arrivée dans 

cette municipalité, j’avais annoncé que mes 
actions se feraient au titre d’une opposition 
constructive, pour le bien commun. Cela a 
été entendu par la majorité en place et je suis 
membre de la Commission « Travaux Patrimoine 
Environnement et Aménagement du Territoire. »

Dans cette assemblée, et par un échange 
avec les autres participants, certaines de mes 
propositions ont été prises en compte.

Ensemble continuons
Plan-de-Cuques

En Avant
Pour Plan-de-Cuques

Plan-de-Cuques au coeur
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ÉTAT CIVIL

MAI 2021

Marion PASTOR et Arnaud ESTEVES
22/05/2021 

JUIN 2021

Stéphanie DESPELCHIN et Nicolas PONS
05/06/2021

JUILLET 2021

Julie GARCIA et Olivier DALMONT
02/07/2021

Aurélie JEANNETTE et Yoann MEOZZI
03/07/2021

Lucie GRANIER et Grégory GALLO
15/07/2021

AMARI Nosia et Aurélie ZERILLO
16/07/2021

Carine PORTAL et Franck AZEMARD
17/07/2021

Aurélie MAURY et Christophe MILHAUD
29/07/2021

Elodie CAILLET et Idan NIZRI
29/07/2021

Mélanie OUSIEL et Romain VIAN
31/07/2021

Fanny TRAVERSO et Boris HAGIFOTI
31/07/2021

 AOÛT 2021

Anaïs CIARLONE et Anthony VELLA
07/08/2021

Muriel GARRIDO et Camille MANSOUR
07/08/2021

Hanae MAREDI et Rayan BOUKHATEM
21/08/2021

Virginie AVINSAC et Christophe RI-
QUELME 28/08/2021

SEPTEMBRE 2021

Hélène CETNAR et Jean UFARTE
14/09/2021

 Sylvie BACON et Patrick ARNISSOLLE
18/09/2021

Nathalie D’AMI CO et David BERAUDO
18/09/2021

Charlène SALVO et Benjamin DUVAL
18/09/2021

MARIAGES
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