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Partir en vacances l’esprit tranquille

Ouverture Etat Civil

Prévention Canicule

Voisins en Fête

Restaurant Scolaire

S
uite à une baisse conséquente de fréquentation, le

service ETAT CIVIL n'est plus ouvert TOUS les

samedis matins, comme de coutume, mais seulement 

Les 1er et 3ème Samedis de chaque mois 

De 9H A 12H

Merci par avance de votre compréhension !

E
n prévision de l’été 2015, et en cas de déclenchement

du Plan Canicule par le Préfet, des mesures doivent

être mises en place.

Comme les années précédentes, et ce, depuis la canicule de

2003, un recensement est réalisé pour les personnes âgées de

plus de 65 ans, et pour les personnes handicapées.

Si vous le souhaitez, vous pouvez figurer sur ce registre en

remplissant la demande d'inscription, disponible au CCAS.

Ce recensement volontaire aura pour but, en cas d'alerte

canicule, et sur instruction de Monsieur le Préfet, de vous

contacter en cas d’urgence et de vous apporter notre soutien.

Nous espérons que ces mesures vous permettront d'aborder

l'été en toute sérénité.

Renseignement complémentaire : CCAS : 04 91 10 42 00

D
epuis de nombreuses années,
maintenant, la Ville de Plan de
Cuques participe aux rendez vous

que les habitants, d'un même quartier ou
d'un même immeuble de la Commune,
organisent, pour mieux se connaître.
Pour 2015, la Municipalité a voulu se
différencier de ce qui se passera un
peu partout en France, le dernier
vendredi du mois de mai. En effet, les

plan de cuquois se retrouveront le vendredi 5
juin, pour participer à la première de « Voisins en fête ».
Alors, venez à cette rencontre, dans un esprit de convivialité
et d'originalité, pour partager un sympathique moment
d'amitié.

Pour tout renseignement : 
Animation Communale : 04 91 05 22 40.

V
ous habitez à Plan de Cuques et votre enfant est

scolarisé dans une école maternelle ou primaire de la

commune… N’oubliez pas d’effectuer votre demande

d’aide au CCAS du restaurant scolaire pour le 1° semestre

2015/2016. Pour ce faire, notre Conseillère en Economie Sociale

et Familiale vous recevra sur rendez-vous, jusqu’au 15 juin

2015.
Pour tout renseignement complémentaire :

CCAS – Allée Plein Sud – Tél : 04 91 10 42 00

V
oici quelques conseils à suivre :

- Avisez vos voisins ou le gardien de votre résidence

- Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une

personne de confiance ; une boîte aux lettres débordant de

plis révèle une longue absence

- Votre domicile doit paraître habité, demandez que l’on

ouvre régulièrement les volets le matin

- Créez l’illusion d’une présence à l’aide d’un programmateur

pour la lumière, la télévision, la radio….

- Ne laissez pas de message sur votre répondeur téléphonique

qui indiquerait la durée de votre absence. Transférez vos

appels sur votre portable ou une autre ligne.

- Dans le cadre des opérations «  Tranquillité  vacances  »

organisées durant les vacances scolaires, signalez votre

absence au commissariat de police ou à la brigade de

gendarmerie ; des patrouilles seront organisées pour

surveiller votre domicile.
Commissariat de Police

Allauch / Plan de Cuques :

04 84 35 35 80

Concert Gospel

L
'Association Miremont Culture organise, avec le
concours de l'Office Municipal de la Culture, un
concert événementiel de chants de Gospel autour d'une

quarantaine de choristes. Cette manifestation aura lieu le 20
juin 2015, à 20h30, dans les salons de la Belle Epoque.

Réservation billeterie (places limitées) :
04 91 68 01 39 

après-midi de 14h à 18h  - Tarif 10 €
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Bonne nouvelle pour la liaison Plan de Cuques - Métro La Rose ! Nous l'avions tous constaté : depuis sa mise en
service en septembre, le parking relais Einstein restait désespérément vide ! La faute à une cadence insuffisante des bus
desservant le métro La Rose. Je suis intervenu auprès de la direction de la RTM et de la Communauté Urbaine pour
obtenir une meilleure desserte. Le Maire de Plan de Cuques et celui d'Allauch ont fait la même démarche. Désormais, la
RTM proposera des bus toutes les 6 à 8 minutes aux heures de pointe (au lieu de un toutes les 20 minutes actuellement).
De quoi rendre intéressant de garer sa voiture au parc relais pour rejoindre le métro en bus plutôt que de perdre du temps
dans les embouteillages ! Fidèlement, Laurent SIMON. laurentsimon2014@gmail.com
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BAFA - AFPS

De plus en plus nombreux sont les jeunes

qui, pour des raisons professionnelles,

enrichissement d’un CV, motivation sociale

ou humanitaire, recherchent une formation

dans l’animation ou la santé. En collabora-

tion avec des organismes spécialisés, la Ville

de Plan de Cuques, par l’intermédiaire de

son POINT JEUNES, propose  des stages de

formation :

- BAFA (Brevet  d’Aptitude  à  la  Formation

d’Animateur) (Avoir 17ans)

- AFPS (Attestation  de  Formation  aux

Premiers Secours).

Renseignements complémentaires

et inscriptions : 

POINT JEUNES : 04 91 68 61 11

Fête de la Musique

Le rendez-vous qui annonce l’arrivée de

l’été : la Fête de la Musique. 

En effet, le dimanche 21 juin, de nombreux

groupes, d’univers musicaux différents,

animeront les lieux marquants de notre Ville.

Animations Culturelles

à l’Espace Miremont

Du vendredi 5 au dimanche 14 juin :

Exposition des peintures de Claude

GIBRAT

Du vendredi 26 juin au vendredi 10 juillet :

Exposition PAC ARTS avec de nombreux

artistes internationaux (peinture,  sculpture,

porcelaine...)

Renseignements : OMC  : 04 91 68 01 39

Semaine Européenne du Développement

Durable à Plan de Cuques

Située au cœur du «  Canton  Vert  », la

commune de Plan de Cuques est très sou-

cieuse de l’environnement et de la qualité de

vie de ses habitants : espaces verts au cœur

de village, Label Ville et Village fleuri ***… 

Elle s’attache également  à la maîtrise des

ressources en eau et énergie avec, pour

réalisation, le captage de sources et un tout

nouvel éclairage public en LED.

Cette année, la Commune met à profit la

«  Semaine  Européenne  du  Développement

durable »    (30 mai-5  juin) pour sensibiliser

sa population, jeunes et moins jeunes, aux

enjeux de la gestion et de la prévention des

déchets. Il s’agit de maintenir et d’améliorer

le cadre de vie des habitants, mais aussi de

participer à une démarche globale de

réduction des déchets et d’amélioration des

performances de tri en accord avec les

objectifs nationaux et lois « Grenelle ».

A cet effet, le samedi 30 mai,  le marché heb-

domadaire accueillera, face à l'animation

communale, un podium INFO-TRI animé

par des Eco-ambassadeurs de la

Communauté Urbaine Marseille Provence

Métropole ainsi que la « Tournée du

Compost printemps 2015 » et ses  animations

ludiques sur le traitement des déchets

organiques et déchets verts. De plus, la

Communauté Urbaine fera, également,

intervenir un minibus " plateforme info tri ".

Infos  utiles propreté/prévention

et traitement des déchets

- Enlèvement des encombrants sur RV : 

Tel : 04 95 09 53 14

-* Déchetterie de Château Gombert :  

222, boulevard Albert Einstein (sur  la

gauche en allant vers  le métro La Rose) du

lundi au samedi de 7h à 18h45 Dimanche 7h

à 11h45

- Vous souhaitez vous doter d’un

composteur ? La communauté Urbaine

Marseille Provence Métropole vous

propose d'acquérir un composteur  pour 10€

et participer à la démarche éco-citoyenne.

RV sur le site MPM

http://trionsnosdechets-mpm.fr/compos-

tage-en-maison-individuelle  

Tous les conseils, toutes les adresses utiles :

http://www.trionsnosdechets-mpm.fr

Animations culturelles du mois de juin, à 
Publication des naissances dans VIVAL

Nous invitons les futurs parents de cette
année 2015 à ne pas oublier, lors de la

déclaration de leur nouveau né, de donner
leur accord pour la publication de la
naissance de leur tout petit dans le VIVAL, à
l'Etat Civil. Ainsi, les Plan de Cuquois
pourront lire votre bonheur, comme c'était le
cas jusqu'alors.
Nous vous remercions, par avance, de votre
participation à la vie communale.

Allô Monsieur le Maire

Dans le cadre de l’opération mensuelle
«  Allô Monsieur  le  Maire  », M. Jean-

Pierre BERTRAND recevra vos appels et
répondra à vos questions le Lundi 15 Juin
2015 de 08h30 à 11h30. 

Contact : 04 91 10 40 43

Animations Culturelles à la médiathèque

Du 1er au 24, une exposition, sur le thème
des paquebots (en  référence  au  bateau

EXODUS), occupera le 1er étage de la
médiathèque.
De nombreux panneaux permettront de
naviguer sur ces monstres des mers.

Dans le cadre de cette exposition, le
dimanche 7 juin, à 15h, à la Maison
Internationale, Monsieur Ramón
BASAGANA animera une conférence, au
cours de laquelle il présentera son ouvrage
« Les amants de l'Exodus ».
Ayant été médecin pendant 30 ans, à Port de
Bouc, il a soigné de nombreux ouvriers des
chantiers navals, qui ont travaillé à
l'aménagement de ce bateau. 
Cette animation est un partenariat entre la
médiathèque municipale et Planel (jumelage
Plan de Cuques – Mevasseret-Tsion).

Renseignements : Médiathèque : 
04 91 68 27 36

Club de Lecture

Un club de lecture est en cours de création
sur la Commune en lien avec la

Médiathèque. Si ce projet vous interesse,
contactez Christine: 07 81 79 38 76.
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