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Inauguration Pôle Culturel

S

uperficie : 1032 m2, avec grand hall, salle d’exposition,
salle de spectacle avec tribune escamotable, locaux
techniques, régie, espaces réservés aux artistes...
C’est notre nouveau pôle culturel, qui viendra compléter
l’espace existant dans le parc Miremont.
Son inauguration aura lieu le jeudi 16 mars 2017, à 18h30, en
présence de Madame Martine VASSAL, Présidente du Conseil
Départemental 13.

Concours Photos 2017

L

’édition 2017 du Concours Photos du magazine Vival
propose quatre catégories :
- Le voyage - La vie au quotidien - Insolite - Vintage -

Festival Arts pluriels

L

’Office Municipal de la Culture accueille, jusqu’au
mardi 7 mars 2017, le festival des arts pluriels. Huileacrylique, pastel, aquarelle, dessin, sanguine, bande
dessiné, poésie, mosaïque, encre photo, peinture sur verre, arts
textiles (patchwork,etc) imagerie numérique, peinture sur soie,
sur porcelaine, sculptures et volumes, conception de dessin
designer, objets en carton...
Entrée libre, de 14h à 18h.
Informations OMC : 04 91 68 01 39 de 14h à 18h
… à la Médiathèque
Conférence sur la lithothérapie

L

e jeudi 30 mars, à 18h, la médiathèque municipale
recevra Madame Colette FRULIO-TRANI, pour une
conférence sur la lithotérapie. Il s’agit de la meilleure
façon d’utiliser le règne minéral pour notre bien-être.
Elle proposera une première approche en développant le thème
« Bien être par les pierres ».

Les conditions sont les suivantes
: Dépôt des photographies à
l’Hôtel de Ville auprès de M.
ROTOLONI jusqu’au 24 Mars
Pour tout renseignement :
2017 / Format obligatoire
Médiathèque
: 04 91 68 27 36
20X30 cm ou A4 sans support
ni encadrement / 5 photos
maximum pour l’ensemble des
Re-bravo Monsieur Le Maire
catégories. Fiche d’inscription
à remplir sur place ou sur
notre site internet (www.
017 commence fort pour Jean Pierre BERTRAND.
plandecuques.fr)
Concours
Nommé au 1er janvier Chevalier Dans l’Ordre National
gratuit !!! Délibération du jury  
de la Légion d’Honneur, sur proposition du Ministre de
courant Avril 2017. Exposition
l’Intérieur,
Jean Pierre BERTRAND s’est vu décerner, le 23
et remise des récompenses Mai 2017.
janvier, « le trophée de l’espoir 2017 » de la part du magazine
Informations : 04 91 10 40 40.
« Marseille Plus ».
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Activités Culturelles

... à l’Espace Culturel Miremont
Salon de Printemps

L

’Office Municipal de la Culture, en partenariat avec la
MJC de Plan de Cuques, organisent, comme chaque année,
le Salon de Printemps des Peintres du Canton Vert. Il se
déroulera du vendredi 24 mars au vendredi 7 avril 2017. L’invité
d’honneur de cette nouvelle édition sera Louis VERGNET.

« Le jury, composé de journalistes, d’élus et de citoyens,
a souhaité mettre en lumière le formidable travail de
gouvernance de Jean Pierre BERTRAND. Ce trophée vient
couronner 28 années de gestion saine de Plan de Cuques, avec
28 années consécutives de baisse des impôts locaux et un taux
d’endettement de 0 depuis 2005 » a déclaré Boualem AKSIL,
Directeur de la publication.

Allô Monsieur le Maire

D

ans le cadre de l’opération mensuelle
« Allô Monsieur le Maire », M. JeanPierre Bertrand recevra vos appels et répondra
à vos questions le lundi 13 Mars 2017 de
14h30 à 17h00. Contact : 04 91 10 40 43
Recrutements
… dans la Marine Nationale
ous avez entre 16 et 30 ans, de niveau
3ème à Bac +5. La Marine Nationale
propose, cette année, 3500 emplois, dans des
différents métiers.

V

… dans la Gendarmerie Nationale
ous aurez moins de 26 ans au dépôt de
la candidature. Vous avez effectué votre
journée de la citoyenneté. Vous êtes titulaire
soit d’un baccalauréat, soit d’un diplôme
dans la spécialité, ou au moins 6 mois
d’expérience professionnelle pour les autres
emplois. La Gendarmerie Nationale recrute
des gendarmes adjoints volontaires, emplois
particuliers.

V

Renseignements complémentaires
sur les recrutements :
POINT JEUNES : 04 91 68 61 11
Vie scolaire

P

our les parents résidant sur Plan de
Cuques, et souhaitant inscrire leur enfant,
pour la première fois, dans une des écoles
(maternelle ou primaire) de la commune,  ils
doivent se présenter au service des Affaires
Scolaires, au Clocheton, jusqu’au vendredi 10
mars 2017, de 8h30 à 11h30. Un dossier leur
sera remis, à rendre, complété des documents
originaux suivants :
- livret de famille
- taxe d’habitation 2016
- avis d’imposition sur le revenu 2016
- quittance EDF récente
- 1 enveloppe timbrée avec adresse
- certificat de radiation (si changement
d’école)
Pour tout renseignement
et cas particulier :
Affaires Scolaires : 04 91 07 16 45

CCAS
Récolte des bouchons en plastique
Le Centre Communal d’Action Sociale est un
point relais de récolte de bouchons plastique
pour l’association RAMH « Relais d’Aide
Matérielle aux Handicapés ».
Cette association   redistribue les sommes
collectées par le recyclage, au bénéfice
des personnes handicapées (associations
sportives, achats de matériels…) et par des
dons à la recherche médicale (Institut Paoli
Calmettes…)
Pour l’année 2016, le CCAS de Plan de
Cuques arrive dans le peloton de tête des
points de collecte.
En effet, durant l’année 2016, 2300 Kg
de bouchons ont été récoltés, sur Plan de
Cuques ; ce qui prouve que la population
de notre ville, déjà bien sensibilisée, vient
déposer régulièrement des bouchons et
participe, ainsi, à la grande collecte RAMH.
Un geste simple pour une grande cause.
Un nouveau conciliateur de justice

M

adame Régine MANIGAND ayant
cessé ses activités, nous accueillons
Monsieur Jean Claude AROUMOUGOM,
nouveau conciliateur de justice, les 2ème
et 4ème jeudis de chaque mois, de 9h30 à
11h30, au CCAS de Plan de Cuques.
Pour tout renseignement
et prises de rendez-vous :
CCAS : 04 91 10 42 00.
Carnaval

M

onsieur Carnaval, d’un coup de
symbales, Donne le signal pour ouvrir
le bal. Arlequin, polichinelle, Pierrot, marquis
et marquises seront nombreux à parcourir les
rues de Plan de Cuques, à leur guise.
Année exceptionnelle puisque Plan de Cuques
fête ses 80 ans
A vous de jouer, les enfants, pour marquer
l’évènement. Le 1er avril 2017 sera bien un
jour de fête. Venez nombreux pour partager
ce jour heureux. 1er avril.... ce n’est pas un
poisson !

Encombrants
et Jets Clandestins  

L

’an dernier les services de la métropole
ont effectué 908 levées d’encombrants  
sur prise de rendez vous.  La majorité des RV
s’effectue dans   un délai de quelques jours
seulement suivant la prise de rendez vous.
L’enlèvement se fait en général à l’endroit
habituel de ramassage du container d’ordures
ménagères. Pour des enlèvements à domicile,
vous pouvez contacter une association
spécialisée.
Hélas, les services de collecte des déchets ont
dû intervenir aussi pour résoudre 109 « jets
clandestins » polluant et encombrant la voie
publique.
Rappel : le règlement de la   collecte des
déchets ménagers et assimilés qui s’impose
dans toutes les communes du Territoire
Marseille Provence et à Plan de Cuques en
particulier codifie les infractions et prévoit des
sanctions financières et pénales applicables à
ce type de délit.
Infos utiles propreté/prévention et
traitement des déchets
* Enlèvement des encombrants sur RV :
04 95 09 53 14 ou  0 800 94 94 08 (n°
gratuit du lundi au samedi de 8h à
18h30)
* Déchèterie 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  
* Tous les conseils, toutes les
adresses utiles : marseille.provence.fr  
* Sur internet, sur votre Smartphone :
ENGAGES au QUOTIDIEN
80 ans

E

n février 1937, Plan de Cuques se séparait
de la Commune d’Allauch. En 2017, elle
fêtera donc ses 80 ans d’autonomie. Tout au
long de l’année, des animations viendront
ponctuer cet anniversaire. A cette occasion,
les personnes nées en février 1937 et résidant
sur notre commune sont priées de se faire
connaître auprès du service Communication :
04 91 68 61 11

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)
Vous étiez près de 200 personnes pour notre réunion de présentation des vœux à la Belle Epoque !
Nous y avons rappelé les principes de notre action: une opposition constructive, sans esprit partisan, qui fait des propositions
(ex: travaux des écoles), qui sait être solidaire de la municipalité quand c’est nécessaire (ex: diktat de l’État sur les logements
sociaux) et qui fait entendre sa différence (ex: effectifs insuffisants de police municipale). Et cela, en toute transparence, la
réunion étant retransmise en direct sur Facebook! (https://www.facebook.com/plandecuquesavenir/). Fidèlement, Laurent
Simon. plandecuquesavenir@gmail.com

Liaison
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