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Arts Pluriels

L
’office Municipal de la Culture propose le 5ème Festival

des « Arts pluriels », du 29 septembre au 6 octobre 2014,

à l’Espace Miremont. Il s’agit de faire connaître, au

public, des artistes peintres amateurs à travers des pastels,

aquarelles, gouaches, encres de chine, sanguines, fusains,

techniques d’encadrement et de mise en valeur de documents et

d’objets ou photos. L’association « La ronde des artistes pein-

tres » attend, cette année encore, un public nombreux, curieux de

l’art.

Informations :

Office Municipal de la Culture :

04 91 68 01 39 de 14h à 18h

Cuisine de France ......................................................................

L
a Médiathèque Municipale Frédéric MISTRAL

présentera, du mardi 2 au jeudi 25 septembre 2014, dans

ses locaux, l’exposition « Cuisine de France »,

concernant le patrimoine culinaire de notre pays. 

Cette exposition est réalisée en liaison avec la journée « Salon

des Saveurs » au Clocheton, site dans lequel la médiathèque

occupera également un espace. 

Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Frédéric MISTRAL ...................................................................

A
l’occasion du 100ème anniversaire de la mort de

Frédéric MISTRAL, la Médiathèque Municipale

accueillera, dans ses locaux, le jeudi 2 octobre 2014, à

18h, Michel FOURNIER, Mestro d’Obro au félibrige, pour une

conférence ayant pour thème : 

Frédéric MISTRAL : de l’enfance à Miréio

Seront abordés : le 100ème anniversaire de la mort de Frédéric

MISTRAL, son pris Nobel de littérature, ainsi que le 15ème

anniversaire de la médiathèque.

Entrée libre

Renseignements  complémentaires

Médiathèque : 04 91 68 27 36

Activités culturelles à la Médiathèque

Restaurant Scolaire

V
ous habitez à Plan de Cuques et votre enfant est scola-

risé dans une école maternelle ou primaire de la com-

mune et vous avez oublié d’effectuer la demande d’aide

CCAS du restaurant scolaire, pour le 1° semestre 2014/2015.

Vous pouvez encore le faire, auprès de notre Conseillère en

Economie Sociale et Familiale, qui vous recevra sur rendez-

vous, jusqu’au 19 septembre 2014. Pour tous renseignements,

le CCAS se tient à votre disposition au 04 91 10 42 00.

L
a Ville de Plan de Cuques et son Office Municipal de la

Culture proposeront, dans les locaux de l’Espace

Miremont, la deuxième quinzaine du mois de janvier

2015, une exposition de collections de particuliers amateurs, ces

passionnés de bouteilles de coca, de « boules de neiges », de

tortues, d’hippopotames, de capsules de bouchons de

champagne, de missels…

Alors, si vous êtes l’un ou l’une de ceux qui possèdent ces tré-

sors cachés, venez faire découvrir et partager votre univers,

insolite, caucasse ou magique.

Faites vous connaître auprès de l’OMC : 

04 91 68 01 39 de 14h à 18h.

Appel aux collectionneurs

6ème Salon du Véhicules anciens

L
a Ville de Plan de Cuques, en partenariat avec

l’association AMRCV, organise son 6ème salon

d’exposition de véhicules anciens, le dimanche 21

septembre 2014, de 9h à 17h.

Les principales marques de voitures seront représentées dans les

divers types ou modèles commercialisés sur le parking de la

Charmille (emplacement du marché).

Pour compléter cette manifestation, et afin que les deux roues

motorisées soient représentées, le Musée de la Moto de

Marseille et le Musée 3M de Sainte Tulle seront également

présents.

A noter que l’accent sera mis, plus particulièrement, sur les

véhicules Citroën, « traction avant », dont c’est le 80ème

anniversaire.

L’organisation et l’inscription des participants s’articulent

auprès du site internet suivant : 

http://autoanciennepldecuq.monsite-orange.fr.
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Bon été à tous !  Avec l’été, s’ouvre une période de vacances et de fêtes. La Sainte Marie Magdeleine, tout d’abord, notre fête tra-

ditionnelle qui cette année encore a rassemblé largement les Plan de Cuquois, notamment lors d'une cavalcade qui restera parmi les

plus belles. Encore bravo au Groupe St Eloi, au Grihet et à tous les bénévoles qui ont permis ce succès ! Des vacances bien méritées

aussi pour les enfants (et les parents !) après une année bien remplie. Et n’oublions pas tous ceux qui travaillent, notamment nos

pompiers, pour que nous passions un été en sécurité. A toutes et à tous, très bon été 2014 ! Fidèlement, Laurent SIMON.
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3ème Salon des Saveurs

La Ville de Plan de Cuques aura la chance
d’accueillir, le dimanche 21 septembre

2014, à partir de 11h30, dans la salle du
Clocheton, le 3ème Salon des Saveurs,
organisé par les comités de jumelage
allemand, italien et israélien, ainsi que le
groupe Lou Grihet.
Chacun d’entre eux présentera ses spécialités
culinaires. Cette année, l’invité d’honneur
sera 
Ce moment de dégustation sera accompagné
de délices musicaux.

Opération «Voisins Vigilants»

Décidée à mette en œuvre un dispositif
supplémentaire pour prévenir la

délinquance, la Municipalité souhaite
encourager les plan de cuquois à participer,
en collaboration avec les forces de l’ordre, et
comme cela se fait dans plusieurs autres
communes, à l’opération « Voisins
Vigilants ».
Il s’agira, pour les référents volontaires, de
faire passer l’information, dans les délais les
plus courts, en cas d’observation de faits
délictueux. Les recherches en cours portent
sur les conditions de faisabilité et de mise en
place, ainsi que la recherche de volontaires.
Dans un prochain Liaison, vous serez tenus
informés de l’avancement du dossier, qui
entrera, fin septembre 2014, dans sa phase
active.

Allô Monsieur le Maire

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 13

Octobre 2014 de 08h30 à 11h30. 

Contact : 04 91 10 40 43

Permanences spécialisées

La Ville de Plan de Cuques vous informe
que les partenaires du Bureau

Information Jeunesse et du Bureau
Municipal de l’Emploi reprennent leurs
permanences spécialisées au Point Jeunes.
- Mission Locale : 2ème et 4ème Mardis de
chaque mois l’après-midi. 
- Espace Cadre : tous les jeudis matins.
- ACPM : tous les lundis matins.
- Plie : tous les vendredis matins.
- POLE EMPLOI, Marseille Initiative
Provence et ADIE (création d’entreprise) :
sur demande.

Renseignements Complémentaires :
Point Jeunes : 04 91 68 61 11

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 »
(photographie – montage vidéo – musique et
sons – internet avancé – bureautique –
accessoires et entretien).

Renseignements et inscriptions : 
POINT JEUNES : 04 91 68 61 11

Don de sang

La prochaine collecte aura lieu le samedi
de 8h à 13h à la Belle Epoque.

Accès public à la défibrillation

Vous pouvez sauver un parent, ou un
proche, car l’arrêt cardiaque brutal

concerne principalement les personnes
âgées, mais aussi les jeunes adultes,
notamment lors d’une activité sportive
intense.
La défibrillation rapide est le geste le plus
apte à augmenter le taux de survie en cas
d’arrêt cardiaque.
La Ville de Plan de Cuques a été l’une des
premières villes en France à  se doter de
Défibrillateur Automatisé Externe (DAE).
Liste des points publics possédant un DAE
en accès libre :
Gymnase des Ambrosis
Stade Serge PAULET (bureau à l’entrée
principale) ou piscine (bureau des maîtres
nageurs) pendant l’été.
Belle Epoque (en haut de l’escalier)
Clocheton (hall d’entrée)
Hôtel de Ville (RDC en bas de l’escalier)
Gymnase du Bocage (hall d’entrée)
Services techniques (secrétariat 1er étage)
Police Municipale (voiture de service)

Salon du Maintien à domicile

Le CCAS organise un salon autour du
maintien à domicile pour les séniors, le

mercredi 8 octobre 2014, de 10 h à 17h, au
Clocheton. A cette occasion, seront
rassemblées les associations œuvrant en
matière du maintien à domicile, de portage
de repas et d'amélioration de l'habitat, ainsi
que les institutions sociales (CCAS, Service
APA et Téléassistance du Conseil Général,
caisses de retraite...).
Ainsi, les séniors et leur famille pourront être
informés de tous les moyens et aides, quant à
leurs vœux de rester chez eux. De plus, ils
pourront rencontrer les professionnels du
secteur qui répondront à leurs questions.
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