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Fête des voisins

Depuis sa création en
1999, la Fête des
Voisins ne cesse de se

développer, d’année en année. 
C’est l’occasion de rapprocher
les habitants dans un moment
de partage, de convivialité…
histoire de prendre enfin le
temps d’échanger avec ses
voisins.
Mais, cette soirée de fête peut
permettre aussi d’instaurer, au
quotidien, des petits services
entre voisins et, pourquoi pas,
créer une solidarité de proxi-

mité. Alors n’oubliez pas, vendredi 23 mai, vous avez toutes
les raisons du monde d’aller voir vos voisins…

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

Don de Sang

BAFA - AFPS

De 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’intermédiaire de son POINT JEUNES, propose des stages
de formation :

- BAFA (Brevet d’Aptitude à la Formation
d’Animateur) (Avoir 17ans).

- AFPS (Attestation de Formation aux Premiers
Secours).

Renseignements complémentaires :
POINT JEUNES : 04 91 68 61 11

Rendez-vous culturels à venir

L’Espace Miremont est le lieu incontournable pour les
rendez-vous culturels de Plan de Cuques. Voici les
évènements à venir :

- Du 5 au 12 mai, Madame BICAÏS PLONGEON viendra
présenter son exposition « Aquarelles d’hier et d’aujourd’hui
». Entrée libre.

- L’association Loisirs Animation investira les murs, du 16 au
23 mai prochain, pour sa célèbre exposition Patchwork.
Entrée libre

- Week-end du 30 mai et 1er juin, exposition des travaux de
fin d’année de la section peinture de la MJC sous la
responsabilité de Monsieur BURGI. Entrée libre.

- Du 13 au 16 juin, exposition des travaux de fin d’année des
élèves de Jean TRIOLET, association Culture Art et
Tradition.

- Le 21 juin, fête de la musique 

Pour tout renseignement :
Espace Miremont Culture : 04 91 68 01 39

Pour des raisons techniques, la collecte de sang, prévue
le samedi 10 mai 2014 de 8h à 13h, dans les locaux de
la Belle Epoque, est reportée le vendredi 9 Mai 2014 de

14h30 à 19h30 sur la place de la Charmille devant la Belle
Epoque. 

L
'ensemble vocal divertimento
organise la nouvelle edition de
"FESTIMUSIC". Un événe-

ment musical de qualité qui remporte
toujours un très grand succès depuis sa
création en juin 2012. Un très beau
programme sur le thème "MAGNIFI-
CAT" : VIVALDI (dont le Gloria),
PERGOLESE et PACHELBEL .
Accompagné par l'Orchestre de
Chambre de Marseille.

RENDEZ-VOUS
LES VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 JUIN 2014 à 21h  

Pour FESTIMUSIC 2014
EGLISE DE CHATEAU-GOMBERT.*

Renseignement : 06 99 35 60 00
* L'église de Plan de Cuques sera fermée pour cause de travaux.

DIVERTIMENTO
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Les Gestes Eco-Responsables

Dans le cadre de sa politique de réduction
des déchets à la source, la Communauté

Urbaine Marseille Provence Métropole
développe le compostage individuel.
Le compostage permet de réduire la quantité
de déchets organiques produits par les
ménages de 40 kg/habitant/an et d’obtenir,
en quelques mois, un terreau universel
appelé compost.
MPM, en partenariat avec la Ville de Plan de
Cuques, vous propose d’acquérir un
composteur individuel, moyennant une
participation financière de 10 euros, si vous
disposez d’un jardin permettant d’installer ce
composteur au contact de la terre.

Pour tout renseignement, contactez :

04 95 09 53 14

Listes électorales

Le service des élections vous informe que :

Le Dimanche 25 mai 2014

Auront lieu

Les Elections Européennes

Toutefois, les personnes qui ont déménagé à
l’intérieur de la commune sont priées de
fournir un justificatif de leur nouveau
domicile.
Procurations :
Les électeurs, absents lors d’un de ce scrutin
et souhaitant voter par procuration, doivent
se présenter au commissariat munis de leur
pièce d’identité. Chaque électeur obligatoire-
ment inscrit à Plan de Cuques, ne pourra être
porteur que d’une seule procuration.

Informations : Services Elections :

04 91 05 34 59

PREVENTION CANICULE

Le Centre Communal d’Action Sociale de
Plan de Cuques renouvelle son action

relative au Plan Canicule. 
L’inscription gratuite et facultative sur le
registre confidentiel permet une vigilance
active, voire une intervention ciblée. 
En prévision de l’été 2014 et en cas de
déclenchement du plan canicule par le
Préfet, nous conseillons les personnes âgées
de plus de 65 ans ou handicapées, de se faire
recenser sur ce registre nominatif.
Notre but est de pouvoir vous contacter en
cas d’urgence et de vous apporter notre
soutien.

Nous vous invitons à remplir le question-
naire mis à disposition au CCAS de Plan de
Cuques.

Pour tout renseignement 

complémentaire : CCAS

Tel : 04 91 10 42 00

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

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.

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 2014/2015. Pour ce faire,
notre Conseillère en Economie Sociale et
Familiale vous recevra sur rendez-vous,
jusqu’au 13 juin 2014.
Pour tout renseignement, le CCAS se tient

à votre disposition au 04 91 10 42 00.

Bourse Petite Enfance

L’association FEMMES ACTIVES
organise, le samedi 17 mai prochain, de

9h à 17h, dans la salle du Clocheton, la très
attendue Bourse « Petite Enfance ».
Vous pourrez y découvrir le monde de
l’enfant, de 0 à 12 ans : vêtements, jouets,
matériel de puériculture…. Ce sera l’endroit
où devront se trouver tous ceux qui
souhaitent vendre ou acheter. Entrée libre.
Possibilité de restauration et buvette sur
place.

Réservations et renseignements

06 64 15 30 18
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