
Monsieur Carnaval, d’un 
coup de cymbales, 
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 !

En 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

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 10 avril 2017 de 

14h30 à 17h00.
Contact : 04 91 10 40 43

La prochaine collecte aura lieu le samedi 22 avril 2017, de 
8h à 13h, dans les locaux de la Belle Epoque.

Depuis le mercredi 8 mars 2017, les dossiers de carte 
nationale d’identité seront reçus en mairie, uniquement 
sur rendez-vous. Ces derniers sont pris tous les jours 

ouvrés de la semaine au 04 91 10 40 40.
Les habitants des Bouches du Rhône, qu’ils résident ou non à 
Plan de Cuques, pourront faire leur demande de carte nationale 
d’identité dans notre mairie ou dans l’une des 30 autres 
communes du département, équipées d’un dispositif de recueil.

Les demandes de cartes nationales d’identité pourront se faire 
en ligne sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés : 
https://predemande-cni.ants.gouv.fr, et seront finalisées en 
mairie, uniquement sur rendez-vous.

Le Comité de Jumelage Plan de Cuques-Engelskirchen 
fêtera ses 45 ans d’existence, durant la période de 
Pâques.

Pour cette occasion, une grande soirée, gratuite, sera organisée, 
au Clocheton, le samedi 15 avril 2017,  à 20h00, afin de partager, 
avec nos amis allemands, les joies de cette fête.  
Delphine Mailland nous présentera son récital « La Voix du 
Cinéma » et chantera les grands airs connus du 7ème art. Venez 
nombreux...

Renseignements complémentaires :
06 79 61 09 24

Pour toute demande de retraite complémentaire, ou 
pension de reversion, et pour la constitution de votre 
dossier, un conseiller Retraite (Agirc, Arrco) tient une 

permanence au CCAS de Plan de Cuques, le 2ème ou le 4ème 
mardi de chaque mois.

Pour obtenir un rendez-vous sur Plan de Cuques, composez le 
0820 20 01 89.

Pour tout renseignement :
CCAS : 04 91 10 42 00.
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Sécurité

Vitesse excessive :

La commune a demandé à la Métropole 
– qui a la compétence voirie/circulation 

– d’effectuer une nouvelle étude des flux : 
nombre et types de véhicules, statistiques de 
vitesse… pour étudier les dispositifs réalistes 
qui permettraient de réduire la vitesse de 
certains automobilistes et 2 roues sur des 
voies de notre localité.  A noter que ce sont 
les services de la Métropole qui décident de 
leur installation. Respectez et faites respecter 
les limitations de vitesse 50km ou 30km pour 
la sécurité de tous !

Marché du samedi :

Dans le cadre du plan vigipirate et 
pour prévenir autant que possible des 

incursions de véhicules sur les espaces 
réservés au marché, la commune, avec l’appui 
de la métropole Aix Marseille Provence, 
procède à la mise en place d’un dispositif de 
barrières pivotantes aux entrées et sorties des 
aires de chalandise.  

Evènements culturels

A la médiathèque :

Semaine du 19 au 26 avril :

En novembre 1995, l’UNESCO déclarait 
le 23 avril « JOURNEE MONDIALE 

DU LIVRE ». La Médiathèque s’associe à 
cette démarche pour promouvoir le livre et 
la lecture. Le 23 avril étant un dimanche, la 
médiathèque invite, chacun, tout au long de 
la semaine, pendant les heures d’ouverture 
au public, à donner ou échanger les ouvrages 
étant en sa possession. Un présentoir sera mis 
à disposition, à l’entrée des locaux. 
 
Le jeudi 27 avril, à 18h :

Notre conférencier d’un soir, Daniel 
MAYSTRE, plan de cuquois agrégé 

de Physique, ex-Directeur de Recherche au 
CNRS et créateur de l’Institut Fresnel à Saint 
Jérôme, tiendra une conférence intitulée « La 
cape d’invisibilité : le mythe rattrapé par la 
science ».
Il nous expliquera comment le thème de 
l’invisibilité, qui a tant inspiré les philosophes, 
musiciens et romanciers, est devenu un sujet 

de recherches brûlant de la science moderne 
et plus précisément des nanotechnologies.
Des exemples seront donnés et les formidables 
applications potentielles évoquées.

Renseignements complémentaires : 
Médiathèque : 04 91 68 27 36

A l’Espace Miremont :

Du 21 au 28 avril :

L’Espace Miremont accueillera, Monsieur 
Jean-Louis BELMONTE Artiste-peintre. 

Vous pourrez ainsi admirer le style abstrait de 
sa peinture, et de la technique du bois flotté, 
au travers des nombreuses oeuvres qui seront 
exposées. 

Renseignements complémentaires :
Espace Culturel Miremont :

09 67 13 01 39

Partez à l’étranger

Avec le Service Volontaire Européen (SVE) 

Vous avez entre 17 et 30 ans.
Vous voulez partir ?

Mais vous ne savez pas où, quand, ni 
comment.
Le SVE peut être !
Mais c’est quoi ?
Comment ça marche ?

C’est un engagement dans une association, 
une ONG ou une collectivité, d’une durée de 
1 à 12 mois, dans l’un des 28 pays de l’Union 
Européenne, pour des missions au service de 
la société, actions éducatives, scientifiques, 
sociales, humanitaires ou sportives.

Par ailleurs, grâce à sa documentation 
actualisée, notamment sur «Toutes les idées 
pour partir à l’étranger»; le POINT JEUNES 
ouvre les frontières aux personnes qui ont 
envie d’ailleurs. De nombreuses offres : jobs 
d’été, stages, au pair, bénévolat, expatriation...

Pour tout renseignement :
POINT JEUNES : 04 91 68 61 11

Nuisances

Dépôts clandestins :

Nous disposons tous les mois de 
statistiques de fonctionnement des 

services métropolitains de collecte des déchets 
et encombrants. Sur les 2 premiers mois de 
l’année, 52 dépôts clandestins (matelas, 
électroménager, débarras de cave, divers…) 
ont été déposés sur la chaussée …soit la 
moitié de l’ensemble des dépôts clandestins 
recensés pour l’ensemble de l’année 2016 !
Rappelez-vous, rappelez autour de vous 
que l’enlèvement des encombrants peut être 
effectué par les services en prenant rendez 
vous au 04 95 09 53 14 (antenne Métropole à 
Plan de Cuques).

Déjections canines :

Les chiens sont nos compagnons et nous 
les aimons ! Mais leurs déjections sur les 

trottoirs sont un danger pour les personnes 
âgées ou distraites qui risquent de glisser 
dessus. Dans les espaces verts, elles sont 
une source de souillure pour les enfants, 
et le personnel d’entretien. Par ailleurs, 
elles engendrent des tensions entre nos 
concitoyens. 
Apprenez à votre chien à faire ses besoins 
dans un caniveau…ou mieux :
Ramassez les déjections de votre animal et 
jetez-les dans vos toilettes
(le réseau d’eaux usées est adapté au 
traitement de ces matières)…

Voisins en Fête

La Ville de Plan de Cuques organisera les 
« Voisins en Fête », le vendredi 2 juin 

2017.

Les plan de cuquois pourront, ainsi, se 
retrouver dans les nombreux quartiers ou 
immeubles de notre ville pour participer à 
cette nouvelle édition.
Alors, prenez date de cette rencontre, et 
préparez vous à y participer, toujours dans un 
esprit de convivialité et d’originalité.

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

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)

Permanence des élus de « Plan de Cuques Avenir » tous les derniers mercredis du mois de 14h30 à 18h30
Pour relever le défi de l’avenir, il faut une méthode, un projet, un équipe renouvelée et une vision pour Plan-de-Cuques. Nous 
y travaillons. Outre notre lettre trimestrielle, et notre page Facebook (https://www.facebook.com/plandecuquesavenir/), nous 
voulons multiplier les rendez-vous avec vous. C’est pourquoi désormais, tous les derniers mercredis du mois, de 14h30 à 
18h30, notre groupe tiendra une permanence dans le local municipal situé en face du CCAS, avenue Plein Sud. Fidèlement, 
Laurent Simon. plandecuquesavenir@gmail.com
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