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Salon des Collectionneurs

L
e salon des Collectionneurs prévu du 17 au 31 janvier,

et annoncé dans le Liaison du mois dernier, est annulé

pour des raisons indépendantes de notre volonté.

Nous nous en excusons par avance et vous remercions de

votre compréhension

L’orientation scolaire

S
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.

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.

«Instruments de musique du monde»

L
’association Créa Diffusion est un concepteur/diffuseur

d’expo, depuis plus de 20 ans ; elle a pour but

d’organiser un événement qui permet de faire vivre une

ville, un quartier, une structure.                                                                         

A cet effet, elle propose l’exposition « Instruments de musique

du monde », qui occupera les lieux de l’Espace Miremont, du 14

au 28 mars   prochain. Les nombreux visiteurs attendus pourront

découvrir l’origine de la musique, les premiers instruments, les

musiques et rituels, la musicothérapie qui ne sont que quelques

thèmes parmi tant d’autres… 

Ouvert tous les jours de 14h à 18h. 

Renseignements : Office Municipal de la Culture

04 91 68 01 39

Permanence de la conciliation de justice

L
a conciliatrice de justice tient ses permanences les

premier et troisième mardis de chaque mois, de 9h00 à

11h30, au CCAS de Plan de Cuques. Les rendez-vous

doivent être impérativement pris auparavant au secrétariat du

CCAS (04 91 10 42 00). Cette procédure est indispensable et

doit être respectée.

La conciliatrice de justice rappelle que, dans le cadre de sa

mission, elle ne peut intervenir dans tout ce qui touche à la vie

privée des individus dès lors que cela ne constitue pas un délit

répréhensible de par la loi (Code civil, Code de l’urbanisme…).

La conciliatrice de justice se tient à votre écoute et vous

demande de vous munir de toutes les pièces nécessaires à

l’examen complet de votre dossier en cas de besoin.

Exposition du Concours Photos 2013

V
ous avez été nombreux, cette année encore, à participer

au Concours Photos du magazine VIVAL. La Ville de

Plan de Cuques vous invite, du 14 au 28 février, à venir

admirer, à l’Espace Miremont, le talent de nos photographes

amateurs, à travers les nombreux clichés pris par leurs soins.

Cette année, l’invité d’honneur sera Stéphane Bailby avec sa

série «Walk on Mars», née d’un oeil curieux en ballade dans

notre cité phocéenne.
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Ensemble vivons mieux Plan de Cuques

Monique ROBINEAU, Gérard SAUZE, Laurent SIMON.

Pour nous contacter, nous faire part de vos problèmes, nous

transmettre vos propositions ou vos projets pour la

commune, voici notre nouvelle adresse électronique :

plandecuquesensemble@free.fr  

A très bientôt !

Osons la Gauche

Pour toute question concernant la commune, vous pouvez

m’adresser vos courriers à l’Hôtel de Ville, Mme Agnès

JEREZ, Conseillère Municipale, Plan de Cuques.

- soit par courrier à l'Hôtel de Ville à l'attention de Mme

Agnès JEREZ, Conseillère Municipale, 

- soit par courriel : osonslagauche@laposte.net 
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Recensement 2014

La Ville de Plan de Cuques et l’INSEE

vous informent que, du 16 janvier au 22

février 2014, il sera procédé à une enquête de

recensement sur le territoire de la commune.

Se faire recenser est un geste civique, qui

permet de déterminer la population officielle

de chaque commune. C'est simple, utile et

sûr. 

Le recensement permet à une Commune, de

prendre des décisions adaptées aux besoins

de la population.

Un agent recenseur, recruté par la Mairie, se

présentera chez les administrés, muni d’une

carte professionnelle et tenu au secret

professionnel.

Il leur remettra les questionnaires à remplir

concernant leur logement et les personnes

qui y résident.

Si vous êtes absent de votre domicile, vous

pourrez les envoyer directement à la Mairie

ou à la Direction Régionale de l’INSEE.

Vous avez également la possibilité de vous

rendre sur le site : www.le-recensement-et-

moi.fr et cliquez sur « recensement en

ligne », en utilisant le code d'accès et le mot

de passe qui figurent sur la notice

d'information que l'agent vous aura remis

lors de son passage. Ensuite, vous n'aurez

qu'à vous laisser guider par les instructions.

Merci de lui réserver le meilleur accueil et de

« jouer le jeu ».

Les Gestes Eco-Responsables

Faites la chasse aux emballages d’épicerie,

de beauté et de produits d’entretien.

Choisir les produits concentrés, à diluer, les

écorecharges ou en grande contenance

permettent ainsi de concilier écologie et

économie

Don de sang

La prochaine collecte aura lieu le samedi

15 février 2014 de 8h à 13h à la Belle

Epoque.

Publication des naissances dans Vival

Nous invitons les futurs parents de cette

nouvelle année 2014 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.

Point CYB

Depuis quelque temps déjà, la Ville de

Plan de Cuques, par l’intermédiaire de

son POINT CYB, a mis en place des sessions

d’initiation à l’outil informatique.

Le POINT CYB poursuivra sa mission

première quant à la prise en main de l’outil

informatique, c'est-à-dire la formation

débutant. Mais, pour les plus initiés, et afin

de répondre au mieux à leurs attentes,

diverses activités ont été organisées en « ate-

lier » (retouches photographiques – montage

vidéo – musique et sons – internet avancé –

bureautique – accessoires et entretien).

L’heure du conte

La médiathèque municipale propose, pour

les enfants âgés d’au moins 3 ans, tous les

mercredis, de 16h à 16h30, l’heure du conte.
Renseignements 

Médiathèque : 04 91 68 27 36

Listes électorales

Le service des élections vous informe des

prochaines dates de scrutins :

Elections Municipales : 

Dimanches 23 & 30 mars 2014

Elections Européennes :

Dimanche 25 mai 2014.

Toutefois, les personnes qui ont déménagé à

l’intérieur de la commune sont priées de

fournir un justificatif de leur nouveau

domicile. 
Services Elections : 

04 91 05 34 59

Les demandes de vote par procuration sont à

établir au commissariat. Vous avez la possiblité de

télécharger le formulaire CERFA n° 14952/*01(D)

sur internet : www.service-public.fr. 

Jumelage allemand

Les mois de février et mars sont souvent
les mois où les nombreuses villes de

notre planète fêtent le Carnaval.
C’est aussi le cas chez nos amis allemands.
C’est pour cela que le Comité de Jumelage
Plan-de-Cuques – Engelskirchen souhaite,
cette année, organiser un séjour festif dans la
ville jumelle allemande, du 1er au 4 mars
prochain. Le carnaval d’Engelskirchen est
une      manifestation célèbre et typique de la
région, qui est absolument à voir. Ce sera
l’occasion pour les « vacanciers » de se
rendre également au Carnaval de Cologne.
L’hébergement se fera soit dans les familles,
soit dans un hôtel (en fonction des souhaits
de chacun).
Pour tout renseignement ou toute
réservation : 

Madame Antje BARILLOT

04 91 05 02 48
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