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Carnaval 2014

C
ette année, le

Carnaval aura lieu le

samedi 12 avril, à

compter de 15h, dans les rues

de Plan de Cuques. La fête se

prolongera avec la Soirée

Dansante, dans la salle du

Clocheton, à partir de 21h.

Orchestre et petits gâteaux

seront là pour enchanter votre

soirée. 

Pour tout renseignement et réservation 

(soirée : 15 euros)

Animation Communale

04 91 05 22 40

Don de Sang

BAFA - AFPS

D
e plus en plus nombreux sont les jeunes qui, pour des

raisons professionnelles, enrichissement d’un CV,

motivation sociale ou humanitaire, recherchent une

formation dans l’animation ou la santé. En collaboration avec

des organismes spécialisés, la Ville de Plan de Cuques, par l’in-

termédiaire de son POINT JEUNES, propose sur la Commune

des stages de formation :

- BAFA (Brevet d’Aptitude à la Formation

d’Animateur) (Avoir 17ans)

- AFPS (Attestation de Formation aux Premiers

Secours).

Renseignements complémentaires et inscriptions : 

POINT JEUNES : 04 91 68 61 11

Evènements Culturels
La Journée du Livre

E
n novembre 1995, l’UNESCO déclarait le 23 avril

Journée Mondiale du Livre et du droit d’auteur, sur

demande de l’Espagne. L’idée de cette célébration a

trouvé son origine en Catalogne où il était de tradition d’offrir

une rose pour l’achat d’un livre.

Pour sa 19ème édition, l’association Lou Grihet organise un

apéritif littéraire autour de l’ouvrage « Sang et or : un drapeau

européen pour la Provence» (Ed. OLCP, 2014), présenté par son

auteur Rémi Venture, historien, le mercredi 23 avril, à 19heures,

à l’Espace Culturel du Chat Noir.

Après l’intervention, un cocktail dînatoire provençal sera

proposé, avec possibilité d'acheter et de se faire dédicacer le

livre.

Réservation avant le 21 avril : 06 61 245 865 ou par mail

reservacien.grihet@gmail.com

(P.A.F. 10 € sur réservation) 

Salon de Printemps

L
a MJC de Plan de Cuques organise, comme chaque

année, son célèbre Salon de Printemps des Peintres du

Canton Vert. Il se déroulera du vendredi 4 au vendredi

18 avril 2014, à l’Espace Miremont, tous les jours, de 14h30 à

18h.

Une soixantaine de peintres régionaux exposeront également

leurs œuvres, mais l’invité d’honneur sera Georges BRIATA.

Pour les amateurs de peintures, il s’agit là d’un rendez-vous à ne

manquer sous aucun prétexte.

L
a prochaine collecte aura lieu le samedi 10 mai 2014

de 8h à 13h à la Belle Epoque.

Liaison 216 - Mars-Avril 2014:Plan de Cuques  18/03/2014  10:25  Page 1



Liaison

Lettre Mensuelle d’Informations

de la Ville de Plan-de-Cuques

N°216 / Mars-Avril 2014

Gratuit

ISSN 1265-9967 - Dépôt légal : 20.09.2002

Tirage à 5.700 exemplaires

Mairie : 28, av. Frédéric Chevillon

BP 46 - 13712 Plan-de-Cuques Cedex

& : 04.91.10.40.40 / mairie@plandecuques.fr

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)
Laurent Simon

En raison de la législation très stricte en période de

campagne électorale, je ne pourrai communiquer avec vous

qu'après les élections.

Fidèlement Laurent Simon.

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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Kermesse annuelle

Les membres de l’AEP seront heureux de

vous accueillir à la traditionnelle

kermesse annuelle qui se déroulera les

samedi 3 et dimanche 4 mai 2014 de 10h à

12h et de 14h à 18h.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour

apprécier les nombreux stands dans la cour

de l’AEP, au 6 avenue Jules Rollandin.

Les Gestes Eco-Responsables

Achaque fois que vous utilisez des

feuilles de papier pour l’impression de

vos documents, Pensez au recto et au verso

de la page pour économiser du papier.

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.

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 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.  

Les électeurs, absents lors d’un des

prochains scrutins et souhaitant voter par

procuration, doivent se présenter au

commissariat munis de leur pièce d’identité.

Chaque électeur obligatoirement inscrit à

Plan de Cuques, ne pourra être porteur que

d’une seule procuration.
Services Elections : 

04 91 05 34 59

Permanence de la conciliatrice de justice

La 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.

Point Cyb

Depuis quelques 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

« atelier » (retouches photographiques –

montage vidéo – musique et sons – internet

avancé – bureautique – accessoires et

entretien –smartphone et tablette).

Renseignements complémentaires 

et inscriptions

POINT JEUNES

04 91 68 61 11

Fête des Mères 2014

Al’occasion de la fête des Mères,

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 9 mai 2014, sur présentation du  livret de

famille, justificatif de domicile et carte

d’identité. Pour tout renseignement

complémentaire, le  CCAS se tient à votre

disposition.

CCAS - Allée Plein sud

Plan de Cuques 13380 

Téléphone 04 91 10 42 00
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