
Comme nous vous l’avions 
annoncé dans nos précédents 

numéros de LIAISON, l’opération 
« Voisins en Fête » aura lieu, dans 
notre Commune, le vendredi 3 
juin. Voisins d’un même quartier 
ou d’un même immeuble, vous 
pourrez vous retrouver pour passer 
un moment d’amité afin de mieux 
vous connaître.

Pour tout renseignement : 
Animation Communale :

04 91 05 22 40.

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 juin 2016 de 14h à 17h.
Contact : 04 91 10 40 43

Avec 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 la Médiathèque : 

- «Voyage en Grande Grèce» 
Le vendredi 23 juin, à 18h, la Médiathèque présentera « Voyage 
en Grande Grèce », conférence qui sera animée par Jean BRUN, 
aquarelliste et architecte.
L’appellation « Grande Grèce » est le nom qu’utilisaient les grecs 
de l’Antiquité, pour désigner les côtes méridionales de la péninsule 
italienne. Ce grand périple nous permettra de visiter les villes, 
sites et musées réputés, de Naples à la pointe Reggio di Calabre en 
remontant jusqu’à Tarente.
Un beau voyage en perspective...

Entrée libre. 
Renseignements complémentaires : 

Médiathèque - Rue G. Clémenceau : 04 91 68 27 36

A Miremont : 

Exposition Claude GIBRAT
Habituée maintenant de notre Commune, Claude GIBRAT exposera 
ses œuvres, durant une semaine, Du vendredi 3 au vendredi 10 
juin.

Exposition Peintres du Canton Vert
Du 17 juin au 1er juillet, les élèves de la section peinture de la MJC 
viendront présenter leurs œuvres aux amateurs de peinture. 

Renseignements complémentaires : 
OMC de 14h00 à 18h00 : 09 67 13 01 39

En prévision de l’été 2016, 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 fichier confidentiel est constitué 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
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L’orientation scolaire

Si 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.

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.

Point Cyb

Pour 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’est-à-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.

Renseignements complémentaires
et inscriptions :

POINT JEUNES : 04 91 68 61 11

Appel du 18 juin

Le Maire invite la population au 76ème 
anniversaire de l’appel du Général de 

Gaulle, le samedi 18 juin, place de l’Eglise, 
à partir de 18h50.

Recrutement
L’Armée de Terre recrute de sans BAC à BAC 
+ 5, dans l’aviation légère, et pour des contrats 

de sous officiers et officiers.

Pour des informations complémentaires : 
POINT JEUNES

Allée plein sud – Bât A1 – 04 91 68 61 11

Publication des naissances dans VIVAL

Nous 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.

Restaurant Scolaire

Vous 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.

Pour tout renseignement 
complémentaire : CCAS – Allée Plein Sud 

– Tél : 04 91 10 42 00

Sainte Marie Magdeleine

Les festivités de la Sainte Marie Magdeleine 
débuteront, cette année, le vendredi 8 

juillet par la cérémonie de remise des clés 
de la Ville par le Maire à l’Adjoint délégué à 
l’Animation Communale.

Le défilé, rappelant nos traditions provençales, 
aura lieu le dimanche 24 juillet.

Un programme « spécial Fêtes de la Sainte 
Marie Magdeleine » sera distribué, comme 
chaque année, dans tous les foyers.

Renseignements : Animation 
Communale : 04 91 05 22 40

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.

Partir en vacances l’esprit tranquille
Voici 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

Travaux

Pasteur Nord

Afin de vous éviter tous désagréments et 
nuisances, les travaux de réfection de 

l’enrobé de l’avenue Pasteur se dérouleront 
de nuit, de la fin mai au début juin, et dureront 
quelques jours.

Locaux Animation Communale

Les travaux de démolition totale des locaux 
de l’Animation Communale, place Paul 

Ricard, sont en cours.

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)

Plan de Cuques fer de lance des traditions provençales ! L’identité provençale de notre village est l’une de nos fiertés. Le 
8  mai dernier, après une belle commémoration officielle aux côtés de nos associations d’anciens combattants, petits et grands 
se sont réunis autour de nos traditions, à l’occasion de la Fête du Cheval de Trait et du Concours de Labour, pour faire vivre 
cette identité et ces racines ! Bravo au Groupe Saint Eloi présidé par Bernard PICHAUD, et mention spéciale à la famille 
NICHANIAN, Brice, Arthur et sa fameuse paella, Claude et René (sans oublier leurs épouses respectives bien sûr!) et en 
présence de notre Capitaine du Gaillardet, Edouard PAGNI et son épouse Lydia. Les Plan de Cuquois sont fiers de perpétuer 
cette mémoire ! Bien fidèlement, Laurent Simon. plandecuquesavenir@gmail.com
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