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L

Prochains scrutins

e Service des élections vous informe des dates des
prochains scrutins :
Elections législatives
Dimanches 11 et 18 juin 2017

Procurations :
Les électeurs, absents lors d’un des prochains scrutins et
souhaitant voter par procuration, doivent se présenter au
commissariat munis de leur pièce d’identité. Chaque électeur
obligatoirement inscrit à Plan de Cuques, ne pourra être porteur
que d’une seule procuration.
Informations : Services Elections : 04 91 05 34 59

L

Fête de la Musique

e rendez-vous qui annonce l’arrivée de l’été : la Fête de
la Musique.
En effet, le mercredi 21 juin, de nombreux groupes,
d’univers musicaux différents, animeront les lieux marquants
de notre ville.

Sainte Marie-Magdeleine

L

es festivités de la Sainte Marie Magdeleine débuteront,
cette année, le vendredi 7 juillet par la cérémonie de
remise des clés de la Ville par le Maire à l’Adjoint
délégué à l’Animation Communale.
Le défilé, rappelant nos traditions provençales, aura lieu le
dimanche 23 juillet.
Un programme « spécial Fêtes de la Sainte Marie Magdeleine »
sera distribué, comme chaque année, dans tous les foyers.
Renseignements :
Animation Communale : 04 91 05 22 40

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 12 juin 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/

C

80 ans de la Commune

et anniversaire sera célébré le dimanche 2 juillet. La
journée débutera par une cérémonie à l’Hôtel de Ville,
avec la réception des plan de cuquois nés en février
1937, et le plus ancien conseiller municipal résidant sur la
commune.
Une messe sera célébrée, à 10h30, suivie d’une commémoration
devant le monument aux morts.
Un apéritif convivial sera offert à la population, place Paul
Ricard.
Programme détaillé dans le LIAISON n°252 de juillet 2017
Plus de renseignements :
Animation Communale : 04 91 05 22 40

L

Eclairage public

a période d’essai concernant l’extinction de l’éclairage
public, de 1h à 5h du matin, se terminera le 30 juin
prochain et un bilan sera fait afin de savoir si les
extinctions seront reproduites aux mêmes horaires ou avec
une amplitude horaire plus réduite. Si l’essai se révèle non
concluant, l’éclairage perdurera sans coupure ou extinction.
La Ville remercie l’ensemble des plan de cuquois pour leur
compréhension.

Don du sang

L

a prochaine collecte aura lieu le lundi 3
juillet 2017, de 8h à 13h, dans les locaux
de la Belle Epoque.
Evènements culturels
A Miremont :
- Exposition de perles anciennes
’Office Municipal de la Culture, avec le
concours de l’association « La Traversée
des Arts », accueillera, du vendredi 9 au jeudi
15 juin, une collection de perles anciennes
appartenant à Guy MAURETTE et Marcia
de CASTRO. Présentation sous vitrines de
plus d’un millier de perles vénitiennes, de
Bohème... qui sont toutes plus que centenaires.
De plus, Marcia de CASTRO présentera
ses dernières créations bracelets, colliers,
pendentifs...

L

Renseignements complémentaires :
OMC : 04 91 68 01 39
A la Médiathèque :
- «Recyclodrome»
l s’agit d’une opération de sensibilisation
« réduction des déchets – ne jetez plus vos
livres », relayée par une action de collectes
d’ouvrages à recycler. Cette opération
s’inscrit dans le cadre de la semaine du
développemnt durable, en partenariat avec
la Métropole Aix-Marseille-Provence et
l’association « Recyclodrome ». Elle se
déroulera le mercredi 31 mai, de 14h à 18h, à
la Médiathèque. Des animations sont prévues
sur stand : l’activité « arbre à voeux » et
atelier « recyclage de papier ».

I

I

l s’appelle Gilbert BONSIGNOUR, natif
de Plan de Cuques, Adjoint au Maire.
Depuis 1971, après de minutieuses et
laborieuses recherches, il commente
avec beaucoup d’émotion, de chaleur et
d’enthousiasme, le défilé de la Sainte Marie
Magdeleine.
A l’occasion des 80 ans de la commune, il
sera le conférencier d’un soir, le jeudi 29 juin,
à 18h.
Il nous parlera de Sainte Marie magdeleine,
patronne de notre paroisse.
Entrée libre.
Renseignements complémentaires :
Médiathèque - Rue Georges Clémenceau :
04 91 68 27 36
Point Cyb

P

our cause de travaux, les cours
d’informatique ont été suspendus. Ils
reprendront en septembre 2017.
Dans le même objectif initial, le POINT CYB
poursuivra sa mission première quant à la
prise en main de l’outil informatique, c’est-àdire la formation débutant.
Pour les plus initiés, et afin de répondre au
mieux à leurs attentes, diverses activités
seront organisées en « atelier » (retouches
photographiques – montage vidéo – musique
et sons – internet avancé – bureautique –
accessoires et entretien – smartphone et
tablette).
Alors, pour ceux qui ont su être patients,
reprenez contact avec le POINT JEUNES.
Renseignements complémentaires
et inscriptions :
POINT JEUNES : 04 91 68 61 11

- Conférences :
Perles anciennes

E

Voisins en Fête

Conférence «Ste Marie Magdeleine»

n appui de l’exposition présentée
à l’Espace Culturel Miremont, la
Médiathèque aura le plaisir d’accueillir, le
jeudi 15 juin, à 18h, les deux collectionneurs
Guy MAURETTE et Marcia de CASTRO,
pour une conférence sur les perles anciennes.

Appel du 18 juin

L

e Maire invite la population au 77ème
anniversaire de l’appel du Général de
Gaulle, le dimanche 18 juin, place de l’Eglise,
à 11h30.

L

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.
CCAS
Prévention Canicule

E

n prévision de l’été 2017, et en cas de
déclenchement du Plan Canicule par
le Préfet, des mesures doivent être mises
en place. Comme les années précédentes,
et ce, depuis la canicule de 2003, un fichier
confidentiel est constitué pour les personnes
âgées de plus de 65 ans, et pour les personnes
handicapées.
Si vous le souhaitez, vous pouvez figurer
sur ce registre en remplissant la demande
d’inscription, disponible au CCAS.
Ce recensement volontaire aura pour but, en
cas d’alerte canicule, et sur instruction du
Préfet, de vous contacter en cas d’urgence et
de vous apporter notre soutien.
Nous espérons que ces mesures vous
permettront d’aborder l’été en toute sérénité.
Restaurant scolaire

V

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 votre demande
d’aide au CCAS concernant le restaurant
scolaire pour le 1° semestre 2017/2018.
Pour ce faire, notre conseillère en économie
sociale et familiale vous recevra sur rendezvous, jusqu’au 16 juin 2017.
Pour tout renseignement complémentaire :
CCAS – Allée Plein Sud –
Tél : 04 91 10 42 00

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)
Permanence des élus de « Plan de Cuques Avenir » Mercredi 31 Mai de 14h30 à 18h30
Pour relever le défi de l’avenir, il faut une méthode, un projet, un équipe renouvelée et une vision pour Plan-de-Cuques. Nous
y travaillons. Outre notre lettre trimestrielle, et notre page Facebook (https://www.facebook.com/plandecuquesavenir/), nous
voulons multiplier les rendez-vous avec vous. C’est pourquoi, tous les derniers mercredis du mois, de 14h30 à 18h30, notre
groupe tient une permanence dans le local municipal situé en face du CCAS, Allée Plein Sud. Fidèlement, Laurent Simon.
plandecuquesavenir@gmail.com
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