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Partir en vacances l’esprit tranquille

Prévention Canicule

Conseils ou rappels importants

Transports

C
et été, 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

N
otre santé peut être en danger quand ces trois conditions

sont réunies :

- Il fait très chaud,

- La nuit, la température ne descend pas ou très peu,

- Cela dure depuis plusieurs jours.

Selon l’âge, le corps ne réagit pas de la même façon aux fortes

chaleurs. Pour l’enfant et l’adulte, il faut boire beaucoup d’eau

et éviter de rester en plein soleil.

Pour la personne âgée, il est vivement conseillé de :

- Boire environ 1,5 l d’eau par jour

- Mouiller sa peau régulièrement, 

tout en assurant une légère ventilation

- Ne pas sortir aux heures les plus chaudes

- Maintenir la maison à l’abri de la chaleur

- Passer plusieurs heures dans un endroit frais

- Manger normalement

- Donner des nouvelles à son entourage

- Demander conseil au médecin traitant ou pharmacien.

En cas de fortes chaleurs ou canicule, n’hésitez pas à aider un

voisin, un ami, un parent âgé ou à vous faire aider, si besoin est.

Le CCAS est à votre écoute tout l’été, du lundi au vendredi de

8h45 à 11h45 et de 13h30 à 16h30.

L
a RTM nous informe d'un renforcement de la desserte du

site de la rue Einstein et de son parking relais. En effet,

un constat démontre que le site unilatéral de la rue

Einstein n'est emprunté que par 31 bus par jour, et par sens, et

que le parking relais de 270 places est peu fréquenté (une

dizaine  de  véhicules  par  jour). Les mesures décidées, et qui

seront mises en service début septembre 2015, sont :

- Amélioration de la ligne 5T, pour des passages toutes les 20 mn

- Création d'une ligne 144 jet, en provenance d'Allauch, avec

passage toutes les 20 à 30 mn, aux heures de pointe

- Amélioration de l'offre de service de la ligne 142 jet, en prove-

nance de Plan de Cuques.

Ainsi, nos efforts, auprès de MPM et de la RTM, pour obtenir

une meilleure desserte, en faveur de nos administrés, ont porté

leurs fruits.

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

CCAS – 04 91 10 42 00

Mairie – 04 91 10 40 40

Infos Canicule 0800 06 66 66

Météo France – 32 50

Numéros utiles
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Bonne nouvelle pour l'été : Réouverture du restaurant de la piscine ! 

Lors d'un précédent Conseil Municipal, le Maire avait évoqué le projet de réouverture du restaurant de la piscine. Avec mes
collègues élus Annie GERBAL et Fabrice DURAND, nous avions salué cette idée, car cela met en valeur notre piscine
municipale et offre un nouvel espace de détente et de convivialité dans notre commune. Bonne nouvelle, les travaux sont en cours
d'achèvement et le restaurant devrait ouvrir ses portes aux alentours du 20 juin. Nous nous en réjouissons car cela manquait à Plan
de Cuques ! Nous souhaitons que le succès soit au rendez-vous. Fidèlement, Laurent SIMON. laurentsimon2014@gmail.com
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Horaires d’été

- Etat Civil

La Ville de Plan de Cuques vous informe que

les services de l’Etat Civil seront fermés tous

les samedis du 1er août au 29 août 2015.

- POINT JEUNES – Permanences

La Ville de Plan de Cuques organise

régulièrement, au POINT JEUNES, des

permanences spécialisées. Ces permanences

seront interrompues en juillet et en août.

Elles reprendront leur cours normal dès le

mois de septembre, et un rappel des jours et

heures de tenue sera alors effectué.

- Animation Communale

L'Animation Communale reste ouverte

jusqu'au 31 juillet, au soir. Ensuite, le service

sera fermé jusqu'au lundi 24 août, au matin.

- Belle Epoque

Le restaurant de la Belle Epoque sera fermé

le vendredi 31 juillet au soir.

Il rouvrira ses portes le mardi 1er septembre.

- Office Municipal de la Culture

L'Espace Culturel Miremont fermera ses

portes le vendredi 24 juillet au soir, pour les

rouvrir le lundi 24 août à 14h.

- Médiathèque

La médiathèque municipale sera fermée du

vendredi 21 juillet au lundi 24 août 14h.

Piscine municipale

La piscine municipale vous accueille, en

juillet et août, du mardi au dimanche de

9h30 à 13h30 et de 14h30 à 19h30. 

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.

Pour une bonne distribution

Pour des raisons de bon fonctionnement

du Service, la Mairie fait une enquête sur

la qualité de distribution des supports de

communication municipaux (Liaison,

Vival…). C’est pour cela que nous vous

demandons, dans le cas où vous ne seriez pas

livré, de venir inscrire vos coordonnées sur

notre livre des réclamations, mis à

disposition, dans le hall de l’Hôtel de Ville.

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 13 Juillet

2015 de 08h30 à 11h30. 

Contact : 04 91 10 40 43

Animation culturelle du mois de juillet, à

l'Espace Culturel Miremont 

Jusqu'au vendredi 10 juillet : Exposition

PAC ARTS avec de nombreux artistes

internationaux (peinture,  sculpture,

porcelaine...)

Renseignements :

OMC  : 04 91 68 01 39

Travaux

Actuellement, et jusqu'au mois de

septembre, la Communauté Urbaine

MPM effectue des travaux au quartier de la

Montade, sur l'avenue Pasteur et le chemin

de Mimet.

Il s'agit du remplacement des canalisations

principales d'adduction d'eau potable sur

Plan de Cuques.

Ces travaux précèdent le réaménagement

général de l'avenue Pasteur, entre la rue des

Vidares et le chemin de Mimet (chaussée,

trottoirs  et  création  d'un  rond  point  à

hauteur  du  boulevard  du  Lion  Noir  et  du

boulevard de Verdun).

Le début de ces travaux est prévu pour le

dernier trimestre 2015 et premier trimestre

2016.

Voisins Citoyens Vigilants : le point

Soixante dix personnes sont, actuellement,

inscrites dans cette démarche,

concernant; le domaine de la prévention et de

la sécurité, dans notre commune.

Les panneaux sont sortis de fabrication, le

lieu exact de leur implantation a été planifié

; leur pose sur le territoire communal a

commencé.

La liste n'est pas close, l'engagement de

chacun est souhaitable.

Horaires Médiathèque

Dans le cadre d'une réorganisation du

service de la médiathèque, et afin

d'améliorer le fonctionnement, les horaires

d'ouverture et de fermeture, au public, sont

ainsi modifiés.

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 14h à 18h

Mercredi : 9h à 12h et 14h à 18h

Samedi : 9h à 12h
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