
Monsieur le Maire présentera ses vœux, à la population, 
le vendredi 13 janvier, à 19 heures, dans la salle du 
Clocheton.

Un recensement de la population aura lieu, sur notre 
Commune, du jeudi 19 janvier au samedi 25 février 
2017. 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.

Renseignements complémentaires
Hôtel de Ville – Service Population :

04 91 10 40 40

Notre parc, qui attire beaucoup d’enfants, de promeneurs 
et de joggeurs, poursuit son évolution, et vient de 
s’enrichir, comme promis par la Municipalité, d’une 

aire de fitness.
Celle-ci comporte les éléments et modules suivants : marcheur 
lunaire, abdo simple, triple twister, rameur, cavalcade simple, 
vélo, vélo elliptique, combiné Push-Pull, banc plat.
Ces éléments sont destinés aux personnes de plus de 1m40 et 
de plus de 14 ans.
Un panneau d’accueil, à consulter impérativement, vous 
indiquera les consignes à respecter pour votre sécurité.

Des travaux vont être entrepris autour de la fontaine 
du parc du bocage, avec la réalisation d’un pourtour 
en béton poreux. Par ailleurs, comme annoncé, la 

promenade va être prolongée tout autour du parc. Ces travaux, 
qui débuteront début 2017, dureront environ cinq mois.
Nos panneaux électroniques ont revêtu un nouveau look. 
Tout en couleurs, ils sont devenus ainsi plus attractifs et et 
beaucoup plus lisibles.

Le vendredi 27 janvier 2017 à 18h :
L’Italie à travers l’histoire

Dans toute l’histoire, l’Italie fait partie des nations 
ayant le plus contribué à enrichir la culture et 
le patrimoine de l’humanité. En effet, depuis la 

plus haute antiquité, l’Italie constitue l’un des plus grands 
foyers culturels de l’Occident.
L’objectif de l’exposé, présenté pat Eric POSSENTI, dans 
le cadre des conférences de la Médiathèque, propose un 
tour d’horizon des spécificités du « génie italien ».

Entrée libre
Renseignements  complémentaires :

Médiathèque : 04 91 68 27 36
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CCAS

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 le renouvellement de 
la demande d’aide CCAS des  cantines pour 
le 2° semestre de l’année scolaire 2016/2017. 
L’équipe du CCAS vous recevra sur rendez-
vous, jusqu’au vendredi 13 janvier 2017.

Pour tout renseignement, le CCAS se tient à 
votre disposition au 04 91 10 42 00.

Restaurant La Belle Epoque

Nous vous rappelons qu’il existe sur notre 
commune le Restaurant LA BELLE 

EPOQUE, ouvert tous les midis, du lundi au 
vendredi.
L’accès au restaurant est réservé à toutes les 
personnes âgées d’au moins 60 ans, résidant 
sur Plan de Cuques, titulaires d’une carte 
nominative délivrée gratuitement par le 
CCAS. Le restaurant vous permet de prendre 
votre repas dans un cadre agréable, en toute 
convivialité, avec des menus adaptés.
Le prix du repas pour les membres est de 6,90 
€ et de 9,70 € pour leurs invités.
Les menus sont établis mensuellement et sont 
à votre disposition au CCAS ou à La Belle 
Epoque.
Pour obtenir votre carte d’accès au restaurant, 
veuillez vous présenter au CCAS avec votre 
carte d’identité, un justificatif de domicile et 
une photo d’identité.

Pour tout renseignement :
CCAS : 04 91 10 42 00.

80 ans

En février 1937, Plan de Cuques se séparait 
de la Commune d’Allauch. En 2017, elle 

fêtera donc ses 80 ans d’autonomie. Tout au 
long de l’année, des animations viendront 
ponctuer cet anniversaire. 
A cette occasion, les personnes nées en février 
1937 et résidant sur notre commune sont 
priées de se faire connaître auprès du service 
Communication : 04 91 68 61 11

Festival Arts pluriels

L’Office Municipal de la Culture 
accueillera, du lundi 27 février au mardi 

7 mars 2017, le festival des arts pluriels, à 
l’Espace Culturel Miremont. La date limite 
d’inscription est fixée au samedi 18 février 
2017. Peuvent participer à ce festival les 
peintres en catégorie huile-acrylique, pastel, 
aquarelle, dessin, sanguine, bande dessiné, 
poésie, mosaïque, encre photo, peinture sur 
verre, arts textiles (patchwork,etc) imagerie 
numérique, peinture sur soie, sur porcelaine, 
sculptures et volumes, conception de dessin 
designer, objets en carton. Afin de s’inscrire 
les participants doivent contacter la ronde 
des artistes peintres : 06.50.79.62.88 ou 
06.68.71.50.35 ou par mail à l’adresse suivante 
: regimatatou@msn.com. afin d’obtenir le 
règlement et le bulletin d’inscription. 

Réduction du « gaspillage alimentaire » 
dans les cantines scolaires

En complément d’actions engagées depuis 
plusieurs années (politique d’achat, 

réservation anticipée des repas, commission 
des menus…),  la commune participe à un 
projet national , déployé sur le Territoire 
Marseille Provence visant à sensibiliser les 
enfants, les professionnels de restauration et 
les parents sur le gaspillage alimentaire.
Il s’agit d’un projet mobilisant un binôme de 
jeunes Volontaires du Service Civique, mis 
à disposition de la commune, UN jour par 
semaine le jeudi, sur l’année scolaire 2016-
2017.
Ils commenceront par effectuer un diagnostic 
(pesée des aliments jetés) puis mettront en 
œuvre des actions et animations adaptées. 
La première expérimentation a débuté sur 
la maternelle Li Pichounet, pour soutenir 
son engagement dans une démarche de 
labellisation E3D (label Développement 
Durable de l’Education Nationale)

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 16 janvier 2017 de 
14h30 à 17h00..

Un nouveau parking 

Complétant les places de stationnement 
existantes tout autour du parc du Bocage, 

un nouveau parking vient d’être aménagé 
par la Métropole, au bout de l’avenue 
Engelskirchen, à proximité du tennis club, 
des espaces jeux d’enfants et des services 
techniques de la Ville. Il comptera 16 places 
dont 1 place « Handicapé » et un parc pour 
les 2 roues.
Places réservées : la commune a fait apposer 
sur les places réservées un panneau « si tu 
prends ma place, prends mon handicap » 
C’est une règle de citoyenneté rappelée par 
une action de communication du Lion’s Club 
de Plan de Cuques.

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 et inscriptions :
POINT JEUNES : 04 91 68 61 11

Don de sang

La prochaine collecte aura lieu samedi 
4 février 2017, de 8h à 13h, à la Belle 

Epoque.

Carnaval

Préparez vos costumes afin d’être prêts ; 
le Carnaval se déroulera, dans notre 

commune, le samedi 1er avril 2017.
… et ce n’est pas un poisson !

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)

Voeux de Plan de Cuques Avenir 
Avec Annie GERBAL et Fabrice DURAND, j’ai le plaisir de vous inviter à notre traditionnelle cérémonie des vœux le jeudi 
26 janvier à 18h30 salle de la Belle Epoque. Cette réunion sera l’occasion d’échanger sur l’actualité de notre commune et 
les perspectives de l’année 2017. Elle sera suivie du verre de l’amitié.
Fidèlement, Laurent Simon. plandecuquesavenir@gmail.com
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