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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’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

Partir en Vacances l’esprit tranquille

V
oici quelques conseils à suivre :

- Avisez vos voisins ou le gardien de votre résidence

- Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une
personne de confiance ; une boîte aux lettres débordant de
plis révèle une longue absence

- Votre domicile doit paraître habité, demandez que l’on
ouvre régulièrement les volets le matin

- Créez l’illusion d’une présence à l’aide d’un programmateur
pour la lumière, la télévision, la radio….

- Ne laissez pas de message sur votre répondeur téléphonique
qui indiquerait la durée de votre absence. Transférez vos
appels sur votre portable ou une autre ligne.

- Dans le cadre des opérations « Tranquillité vacances »
organisées durant les vacances scolaires, signalez votre
absence au commissariat de police ou à la brigade de
gendarmerie ; des patrouilles seront organisées pour
surveiller votre domicile.

Commissariat de Police Allauch / Plan de Cuques :
04 84 35 35 80

Rendez-vous culturels à venir
- L’Espace Miremont est le lieu incontournable pour les rendez-

vous culturels de Plan de Cuques.

Voici l’évènement à venir :

- Du 13 au 16 juin, exposition des travaux de fin d’année des

élèves de Jean TRIOLET, association Culture Art et Tradition.

Pour tout renseignement : 

Espace Miremont Culture : 04 91 68 01 39

- Par ailleurs, un rendez-vous qui annonce l’arrivée de l’été : la

Fête de la Musique. En effet, le samedi 21 juin, de nombreux

groupes, d’univers musicaux différents, animeront les lieux

marquants de notre Ville. 

L
e décret n° 2014-457 du 7 Mai 2014 portant autorisation

d’expérimentations relatives à l’organisation des rythmes

scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires,

modifie sensiblement le décret de Janvier 2013 proposé par l’ex

ministre de l’Education Nationale Claude Peillon.

Ces modifications successives proposées pour changer les

rythmes scolaires auront un coût assez conséquent pour notre

commune. Depuis l’apparition de ce dernier décret, nous étu-

dions les perspectives proposées avec la plus grande attention.

Ceci dans le but, de ne pas pénaliser la vie quotidienne, des

enfants, des parents et des enseignants, nous sommes contrains

de revoir les nouvelles directives gouvernementales dans le but

d’améliorer notre projet de rythmes scolaires qui sera en prin-

cipe appliqué pour la rentrée de Septembre 2014. 

Evidemment, nous continuons à travailler sur cette question,

importante pour tous et nous vous tiendrons régulièrement infor-

més de l’évolution du dossier. Mais d’or et déjà nous prévoyons

pour les écoles élémentaires, une demi-journée par semaine de

temps d’activités périscolaire et pour les écoles maternelles, ce

temps sera réparti sur les quatre après -midi de la semaine.

Rythmes Scolaires
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Très belle réussite du Concours de Labour du groupe

Saint Eloi !

Le 8 mai dernier, la fête du cheval de trait et le concours de

labour organisés par le groupe Saint Eloi ont rencontré un très

grand succès ! Une fois encore, nous félicitons tous les bénév-

oles qui n'ont pas ménagé leur peine, très tôt le matin et jusqu'à

tard le soir, pour conduire les superbes bêtes et préparer toutes

les activités. Petits et grands ont répondu présent pour une très

belle journée festive autour de nos traditions. Bravo à tous ! 

Fidèlement, Laurent SIMON. laurentsimon2014@gmail.com
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Théâtre du Canton Vert

Le Vendredi 6 Juin 2014, à 21 heures, sur
la scène du Clocheton, le Théâtre du

Canton vert propose la comédie « Just pas
married », mise en scène par Bruno
GALLISA et Virginie GRANDVAL.
Le mariage reste un sujet, un évènement très
important dans la vie de beaucoup de
personnes. 
Durant la pièce, tous les travers du mariage,
ainsi que les préparatifs qui lui incombent,
seront abordés. 

Billetterie sur place - Prix : 15 €
et Réservations au 06 62 45 83 39

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.

Greniers dans la rue

L’association Femmes Actives organise,
comme chaque année, son célèbre vide

grenier, le dimanche 29 juin .
Afin de réserver son emplacement, il est
conseillé de se rendre à la Maison des
Associations – Place Paul Ricard – les mer-
credi 4 et vendredi 6 juin de 14h à 17h et les
jeudi 5 et samedi 7 juin de 9h à 12h, muni
d’une photocopie, recto/verso, d’une pièce
d’identité.
Pour tout renseignement : 06 64 15 30 18 –
06 62 45 83 39 – 06 85 42 75 06

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
questionnaire mis à disposition au CCAS de
Plan de Cuques.

Pour tout renseignement 
complémentaire : CCAS

Tel : 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.

Salon de la Photographie

Pour la première fois, depuis sa création en
1987, l'association PHOCAL organisera

son 48ème Salon de la Photographie, à
l'Espace Miremont, du 20 juin au 6 juillet
2014, avec, comme à l'accoutumée, un invité
d'honneur.
Le palmarès et la remise des prix auront lieu
le vendredi 20 juin, lors du vernissage.

Concert de chansons

L’association « La Clef des chants » pré-
sente la troupe Champagne. Celle-ci est

composée d’amateurs et semi-profession-
nels, qui se produisent depuis, maintenant,
une douzaine d’années.
Tous les ans, elle organise un concert, dans la
salle du Clocheton.

Cette année, elle présentera un spectacle de
chansons et de musique françaises et étran-
gères, en l’honneur de « Lili Bell ». Cette
représentation aura lieu le samedi 7 juin, à
20h30.

Participation au frais : 15 €
et Renseignements : 06 63 04 07 61

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

Liaison 218 - Juin 2014:Plan de Cuques  24/11/2015  10:53  Page 2


