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Etat Civil

epuis le mercredi 8 mars 2017, les dossiers de carte
nationale d’identité seront reçus en mairie, uniquement
sur rendez-vous. Ces derniers sont pris tous les jours
ouvrés de la semaine au 04 91 10 40 40.
Les habitants des Bouches du Rhône, qu’ils résident ou non à
Plan de Cuques, pourront faire leur demande de carte nationale
d’identité dans notre mairie ou dans l’une des 30 autres
communes du département, équipées d’un dispositif de recueil.
Les demandes de cartes nationales d’identité pourront se faire
en ligne sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés :
https://predemande-cni.ants.gouv.fr, et seront finalisées en
mairie, uniquement sur rendez-vous.

Allô Monsieur le Maire

D

ans le cadre de l’opération mensuelle « Allô Monsieur
le Maire », M. Jean-Pierre Bertrand recevra vos appels
et répondra à vos questions le lundi 15 Mai 2017 de
14h30 à 17h00.
Contact : 04 91 10 40 43

A

Prévention Moustiques

vec l’arrivée des beaux jours et du printemps, les
moustiques reviennent.
Nous sommes tous concernés, de manière collective.
Ce n’est pas un problème individuel.
Avant de voler et de piquer, les moustiques se développent,
sous forme de larves, dans des milieux humides.
Que l’on habite dans une villa ou un appartement, les mesures
de précaution pour éviter leur prolifération restent les mêmes :
- supprimer toutes eaux stagnantes dans votre jardin ou sur votre
balcon (arrosoir, sceau, matériel de jardin, jouet, soucoupe
pour pot de fleurs.......)
- éviter que ces accessoires ne traînent dans les jardins et balcons
et deviennent des réceptacles d’eaux stagnantes.
Ces mesures sont simples et faciles ; elles empêcheront la
prolifération des moustiques et apporteront un confort non
négligeable à votre quotidien, et à celui de vos voisins.
Pour plus de renseignements :
http://www.moustiquetigre.org/

L

Voisins en Fête

a Ville de Plan de Cuques organisera les « Voisins en
Fête », le vendredi 2 juin 2017.
Les plan de cuquois pourront, ainsi, se retrouver dans les
nombreux quartiers ou immeubles de notre ville pour participer
à cette nouvelle édition.
Alors, prenez date de cette rencontre, et préparez vous à y
participer, toujours dans un esprit de convivialité et d’originalité.
Pour tout renseignement :
Animation Communale : 04 91 05 22 40.

Exposition Photos Concours VIVAL

L

’édition 2017 connaît déjà un succès de participation. En
effet, plus de 30 photographes amateurs ont déposé leurs
œuvres qui, cette année, vont traiter de quatre catégories :
Le voyage – La vie au quotidien – Insolite – Vintage
Les photos seront exposées à l’Espace Culturel Miremont du
vendredi 12 au vendredi 26 mai.
La remise des récompenses aura lieu le jour de l’ouverture à
18h.
Les invités d’honneur sont André et Guillaume RUOPPOLO,
qui ont obtenu plusieurs titres prestigieux, dans des compétitions
internationales.
Renseignements complémentaires : Espace Culturel
Miremont : 04 91 68 01 39

L

8 Mai

e Maire de la Commune invite la population à assister
aux cérémonies qui marqueront le 72ème anniversaire
de l’armistice du 8 mai 1945.
Rendez-vous le lundi 8 mai 2017, à 9h50, devant la Maison des
Anciens Combattants – 33 avenue Frédéric Chevillon.

Horaires de la Poste

L

e Bureau de Poste de Plan de Cuques informe les usagers
d’une modification des horaires d’ouverture des bureaux
au public, pour la periode estivale.
Du Lundi au Vendredi de 08h30 à 13h00
et le Samedi de 08h30 à 12h00.

A compter du 28/08/2017, le bureau rouvrira aux horaires
habituels.

Evènements culturels

Recrutements

A la médiathèque :

… dans la Marine Nationale
ous avez entre 16 et 30 ans, de niveau
3ème à Bac +5.
La Marine Nationale propose, cette année,
3500 emplois, dans des différents métiers.

L

a conférence à deux voix sur les ateliers
de « Lis tes ratures » aura lieu le mardi 30
mai, à 18h00.
Ces ateliers d’écriture, créés dans les locaux
de la médiathèque municipale Frédéric
Mistral, fêtent leurs dix ans, cette année. Ce
sera l’occasion d’en savoir un peu plus sur
la façon dont ils fonctionnent, depuis 2007.
Ils sont animés par Dany SCHINZEL et Jean
Jacques MAREDI. Ce duo vous expliquera
l’activité, par la présentation de recueils, de
mises en voix de quelques extraits choisis, et
par différents témoignages de ce sympathique
groupe associatif.
Un rendez-vous à ne pas manquer le 30 mai.
Renseignements complémentaires :
Médiathèque : 04 91 68 27 36

V

… dans la Gendarmerie Nationale
ous aurez moins de 26 ans au dépôt de la
candidature.
Vous avez effectué votre journée de la
citoyenneté.
Vous êtes titulaire soit d’un baccalauréat, soit
d’un diplôme dans la spécialité, ou au moins
6 mois d’expérience professionnelle pour les
autres emplois.
La Gendarmerie Nationale recrute des
gendarmes adjoints volontaires, emplois
particuliers.

V

Pour tout renseignement :
POINT JEUNES : 04 91 68 61 11

A l’Espace Culturel Miremont :
Exposition BURGI

L

’Office Municipal de la culture, et la
Maison des Jeunes et de la Culture,
accueilleront à l’Espace Culturel Miremont,
du 5 au 8 mai 2017, l’exposition Roger
BURGI artiste-peintre. Dans la lignée de
l’école cubiste, entouré de ses élèves, ils
nous présenteront leurs toiles aquarelles et
peintures.
Venez nombreux pour admirer leurs oeuvres.
Renseignements complémentaires :
Espace Culturel Miremont :
09 67 13 01 39
Point Jeunes
Partez à l’étranger
Venez découvrir la nouvelle gazette mensuelle
gratuite, bourrée d’infos, conseils et bonnes
adresses pour partir à l’étranger.
Dans le numéro d’Avril/Mai : « Spécial jobs
d’été à l’étranger ».

CCAS
Fête des Mères 2017
l’occasion de leur fête, 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 17 mai 2017,
sur présentation de votre carte d’identité et de
la notification de la CAF (datant de moins de
3 mois).

A

Restaurant scolaire
ous habitez à Plan de Cuques et votre
enfant est scolarisé dans une école
maternelle ou primaire de la commune…
N’oubliez pas d’effectuer auprés du CCAS
votre demande d’aide du restaurant scolaire
pour le 1° semestre 2017/2018. Pour ce faire,
notre Conseillère en Economie Sociale et
Familiale vous recevra sur rendez-vous,
jusqu’au 16 juin 2017.

V

Pour tout renseignement
complémentaire : CCAS – Allée Plein Sud
– Tél : 04 91 10 42 00

Travaux

D

epuis quelques mois, Plan de Cuques est
l’objet de nombreux travaux, afin d’être
plus belle et plus attractive. En effet, comme
prévu, la Commune continue à investir dans
des infrastructures qui améliorent notre cadre
de vie :
• Parc du Bocage
Les travaux autour de la fontaine consistant à
la réalisation d’un parterre en béton poreux, et,
ceux concernant la continuité de la promenade
tout autour du parc, se poursuivent, et seront
probablement terminés fin juin 2017.
• Stade Serge Paulet
La première phase a permis d’ ôter entièrement
la pelouse existante ; elle est suivie par la
réfection de tous les systèmes de drainage et
d’arrosage.
La dernière phase consistera en une nouvelle
plantation de pelouse naturelle. Le stade
sera réutilisable à partir du mois de juillet
prochain.
• Bâtiment de l’Animation Communale
(Place Paul Ricard)
Les travaux se terminent laissant place à
un équipement attrayant ; leur réception est
prévue courant mai.
• Moulin de Pain Blanc
Réhabilité en 2003, par un chantier
international de jeunes volontaires, notre
moulin va également refaire peau neuve, par
la réfection des façades, la remise en état des
ailes et le changement complet du système
d’illumination.
• Boulevard Ange Delestrade
… que l’on appelle plus communément à
Plan de Cuques « rue de la Poste ».
En partenariat avec la Métropole, le haut
de l’avenue, déjà en sens unique, va être
réaménagé, voie et trottoirs, pour sécuriser
la circulation des piétons et redéfinir le
stationnement.
Les riverains seront contactés par les services
de la Métropole, pour la date de début des
travaux, qui devraient se situer en mai.

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)
Le 6 Avril dernier, le Maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin a remis les insignes de Chevalier dans l’Ordre National de
La Légion d’Honneur à Jean-Pierre Bertrand, Maire de Plan de Cuques. Une distinction prestigieuse après plus de 30 ans
d’engagement public dans notre commune. Certes, nous avons des divergences comme vous le constatez régulièrement mais
nous nous retrouvons sur la gestion de l’argent public qui est avant tout le vôtre. Je respecte l’homme et je salue son parcours.
Fidèlement, Laurent SIMON plandecuquesavenir@gmail.com
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