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Fête des Mères 2016

A

l’occasion de leur fête, Monsieur
le Maire, Président du CCAS,
mettra à l’honneur les mères de
familles nombreuses résidant sur
la commune de Plan de Cuques.
Si vous êtes une maman plan de
cuquoise, d’au moins trois enfants
mineurs, venez vous inscrire au
CCAS, au plus tard le 20 mai 2016,
sur présentation de la carte d’identité
et de la notification de la CAF (datant
de moins de 3 mois).
Pour tout renseignement :
CCAS Allée Plein Sud
Tél : 04 91 10 42 00

Evènements culturels
A la Médiathèque :
- Conférence «La France s’enlise, l’Europe la mondialisation»
égine Manigand, auteur du livre «La France s’enlise, l’Europe
la mondialisation» paru le 26 août 2015, présentera son
ouvrage à la médiathèque le jeudi 26 mai à 18 heures.
Régine Manigand, Conciliatrice de justice à Plan de Cuques –
Allauch, enseigne le droit, l’économie, la comptabilité, la fiscalité,
la gestion, le marketing et le management de la 1ère à bac +5. Elle
présentera les deux visions économiques qui existent. Quelle est
celle qui nous permettra dans ce monde en plein bouleversement,
d’anticiper l’évolution des autres et se positionner afin que notre
pays ne sombre pas face à la concurrence mondiale ?
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A l’issue de la conférence, Régine Manigand dédicacera son livre
autour du pot de l’amitié.

Cérémonie commémorative

L

e Maire de la Commune invite la population à assister
aux cérémonies qui marqueront le 71ème anniversaire de
l’armistice du 8 mai 1945.
Rendez-vous le dimanche 8 mai 2016, à 9h50, devant la Maison
des Anciens Combattants – avenue Frédéric Chevillon.

... Voisins en Fête

A

fin de préparer dans les meilleures conditions possibles,
l’opération « Voisins en Fête », qui aura lieu dans notre
Commune, le vendredi 3 juin, les services de l’Animation
Communale convient les personnes qui, dans leur îlot ou quartier,
sont chargées de l’organisation de cette animation, à assister à deux
réunions. Elles se dérouleront, à la Maison Internationale (Place
du 18 juin), à 18h30 :
le vendredi 20 mai : séance destinée à recueillir les inscriptions
définitives.
le vendredi 27 mai : remise des dotations.
Les inscriptions sont déjà ouvertes auprès des services de
l’Animation Communale, mais la date limite est fixée au vendredi
20 mai.
Pour tout renseignement :
Animation Communale : 04 91 05 22 40.

Entrée libre.
Renseignements complémentaires : Médiathèque
Rue Clémenceau : 04 91 68 27 36
A Miremont :
Exposition MAYOU
Jean Marie AMMANN, plus connu sous le surnom de « MAYOU »,
exposera ses oeuvres, jusqu’au 8 mai. Ses sculptures et ses
créations faites à l’aide de vieux outils récupérés montreront toute
la créativité et l’originalité dont fait preuve ce grand artiste plan
de cuquois.
Exposition BURGI
Les élèves de Roger BURGI viendront exposer leurs œuvres, du
vendredi 20 mai au lundi 23 mai.
Renseignements complémentaires :
OMC de 14h00 à 18h00 : 09 67 13 01 39

Allô Monsieur Le Maire
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ans le cadre de l’opération mensuelle « Allô Monsieur le
Maire », M. Jean-Pierre Bertrand recevra vos appels et
répondra à vos questions le Lundi 23 mai 2016 de 14h à 17h.
Contact : 04 91 10 40 43

L’orientation scolaire
i vous êtes en classe de 3ème ou de
terminale, vous êtes invités à construire
votre projet de formation pour les années à
venir. Vous devez garder à l’esprit que c’est
pendant la dernière année de collège que se
prépare votre entrée au lycée et en Terminale
que se prépare votre avenir professionnel.
Pour vous ouvrir un large éventail de choix,
faites le plein d’informations pour déterminer
votre projet : voie générale ou technologique,
voie professionnelle, CAP, BTS, IUT,
Universités, Grandes Ecoles….
Plus vous aurez de renseignements sur les
formations proposées, plus vos choix seront
précis et en accord avec vos possibilités.
Pour vous aider, le Point Jeunes met à
votre disposition, en permanence, une
documentation exhaustive et spécialisée sur
toutes les filières possibles, sur la formation
professionnelle, sur les métiers et les
établissements.
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Pour des informations complémentaires :
POINT JEUNES
Allée plein sud – Bât A1 – 04 91 68 61 11
Le service est ouvert pendant toutes les
vacances scolaires.
Prévention moustiques
vec l’arrivée des beaux jours et du
printemps, les moustiques reviennent.
Nous sommes tous concernés, de manière
collective. Ce n’est pas un problème
individuel. Avant de voler et de piquer, les
moustiques se développent, sous forme de
larves, dans des milieux humides.
Que l’on habite dans une villa ou un
appartement, les mesures de précaution pour
éviter leur prolifération restent les mêmes :
supprimer toutes eaux stagnantes dans votre
jardin ou sur votre balcon ( arrosoir, sceau,
matériel de jardin, jouet, soucoupe pour pot
de fleurs.......)
éviter que ces accessoires ne traînent dans
les jardins et balcons et deviennent des
réceptacles d’eaux stagnantes.
Ces mesures sont simples et faciles ; elles
empêcheront la prolifération des moustiques
et apporteront un confort non négligeable à
votre quotidien, et à celui de vos voisins.
Pour plus de renseignements :
http://www.moustiquetigre.org/

A

Point Cyb
our cause de travaux, les cours
d’informatique ont été suspendus.
Ils reprendront en septembre 2016. Dans
le même objectif initial, le POINT CYB
poursuivra sa mission première quant à la
prise en main de l’outil informatique, c’està-dire la formation débutant. Pour les plus
initiés, et afin de répondre au mieux à leurs
attentes, diverses activités seront organisées
en « atelier » (retouches photographiques –
montage vidéo – musique et sons – internet
avancé – bureautique – accessoires et
entretien – smartphone et tablette).
Alors, pour ceux qui ont su être patients,
reprenez contact avec le POINT JEUNES.
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Renseignements complémentaires
et inscriptions :
POINT JEUNES : 04 91 68 61 11
Travaux voierie

Publication des naissances dans VIVAL
ous invitons les futurs parents de cette
nouvelle année 2016 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.
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Recrutement
ecrutement d’animateurs -accompagnateurs,
pour des séjours organisés, à destination
des enfants, adolescents et adultes, en situation
de handicap.
Date des séjours : Juillet et août 2016
Lieu des séjours : Région PACA
Réunions d’information : 4 mai et 17 mai
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Pour des informations complémentaires :
POINT JEUNES
Allée plein sud – Bât A1 – 04 91 68 61 11

Pasteur Nord :
Après la réfection des réseaux d’assainissement
réalisée en 2015, des travaux de voirie sont
en cours entre le chemin de Mimet et le
stade Monnet. Ils comprennent la réfection
des chaussées, l’élargissement des trottoirs,
la création d’une piste cyclable montante, la
création d’un rond point à l’intersection Bd
du Lion noir/Bd de Verdun/avenue Pasteur, le
tout répondant aux normes actuelles.
La pose d’enrobés, programmée courant mai,
donnera lieu à des travaux de nuit.
La fin de ces travaux, conduits par la
Métropole est prévue pour l’été, sauf aléas
ou intempéries,

Restaurant Scolaire
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 2016/2017. Pour ce faire, notre
Conseillère en Economie Sociale et Familiale
vous recevra sur rendez-vous, jusqu’au 17
juin 2016.

Robert Debré : réfection de trottoirs et
chaussée en cours d’achèvement
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GARDANENS : pour desservir les nouveaux
immeubles, un maillage de voies est en cours
entre le stade, l’avenue des Pères Blancs,
montée des Gardanens…
Le prolongement de la « montée du stade »
sera officiellement dénommée Rue Bailli de
Suffren, illustre navigateur, né à St Cannat .
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Pour tout renseignement
complémentaire : CCAS – Allée Plein Sud
– Tél : 04 91 10 42 00
Semaine Européénne du développement
durable (30 mai – 5 juin)
a commune a souhaité cette année
valoriser la synergie d’actions en faveur
de la qualité de vie et du développement
durable se déroulant sur son territoire.
Le collège Olympe de Gouges organisera le 30
mai une journée de « l’engagement citoyen »
en lien avec la mairie et la Métropole.
Le 3 juin, l’opération « Voisins en fête »
portée par l’animation communale s’inscrit
dans la logique de qualité de vie dont d’autres
initiatives sont en cours de préparation.

Espace d’expression réservé aux élus n’appartenant pas à la majorité municipale.
(en application de l’article L2121-27-1 du code Général des Collectivités Territoriales)
Engagement pris, promesse tenue ! Notre groupe (Annie GERBAL, Fabrice DURAND et moi-même) s’était engagé à
vous rendre régulièrement compte de notre action au Conseil Municipal. Comme vous avez pu le constater, cet engagement
est respecté et nombreux sont les témoignages positifs reçus à l’issue de la diffusion de nos lettres d’informations ou lors
de nos réunions publiques. Près de 200 personnes étaient présentes le 22 mars dernier à la salle du gymnase des Ambrosis
pour échanger avec nous. Nous remercions le Maire de nous accorder des créneaux sur ces salles. C’est le signe d’un jeu
démocratique constructif pour l’avenir de Plan de Cuques. Votre mobilisation à nos côtés renforce notre engagement à votre
service! Bien fidèlement, Laurent Simon. plandecuquesavenir@gmail.com
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