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Activités culturelles
Regards sur l’Inde

C

’est une exposition
culturelle et artisanale
qui sera proposée
par l’Office Municipal de la
Culture à l’Espace Culturel
Miremont du vendredi 19
janvier au jeudi 1er février
2018.
Des planches d’information,
sur l’Inde, mais aussi des
œuvres d’art et d’artisanat
issues du Rajasthan et de
l’Inde du Nord, réalisées par des artisans paysans.
Un dossier pédagogique et des documents adaptés ont été
conçus à l’attention des enfants et des établissements scolaires.
Exposition ouverte tous les jours de 14h à 18h. Entrée libre
Espace Culturel Miremont – 99 avenue Frédéric Chevillon
Tel : 04 91 68 01 39
« Tous à la Médiathèque »...
… le jeudi 22 février 2018, à partir de 14h30 et jusqu’à 17h30,
pour (re)découvrir la Médiathèque Frédéric Mistral (rue
Clémenceau) où toute son équipe vous y attend.
Elle vous accueillera, abonnés et non-abonnés, petits et grands,
pour vous présenter ses différentes activités : prêt de livres,
de DVD et de partitions, cycle de conférences, « l’heure du
conte » pour les enfants de plus de 3 ans, club de lecture, atelier
d’écriture…
A l’occasion de cette visite, l’équipe de la médiathèque recevra
les suggestions et attentes de la population, afin d’améliorer ses
services.
Renseignements complémentaires :
04 91 68 27 36 ou 06 98 01 40 34.

Stérilisation des chats errants

N

ous enregistrons des plaintes de la population, relatives
aux divagations de chats errants dans les rues, places
et lieux publics. La Ville de Plan de Cuques a signé,
avec la Fondation « 30 Millions d’amis », une convention
permettant de prendre des mesures particulières à l’égard des
animaux errants (arrêté municipal n°17/205/POL.029 du 20
juillet 2017). Ainsi, l’association « Les chats libres de Plan de
Cuques » est autorisée à procéder, comme elle le fait depuis
septembre 2017, à la capture et à l’identification de tous les
chats en état de divagation sur la commune. Les chats non
identifiés ou non réclamés seront stérilisés par un vétérinaire,
puis relâchés.
Pour tout renseignement :
« Les chats libres de Plan de Cuques »
Madame MAZELLA Denise :
07 82 40 74 66 – Mazella.denise@outlook.fr

U

Recensement 2018

n recensement de la population aura lieu, sur notre
commune, jusqu’au lundi 26 février 2018.
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.
Il s’agit d’un acte obligatoire. 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 remise 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

… Recensement militaire

POINT JEUNES
… L’orientation scolaire

S

i vous êtes en classe de 3ème ou de
terminale, vous êtes invités à construire
votre projet de formation pour les années à
venir.
Vous devez garder à l’esprit que c’est pendant
la dernière année de collège que se prépare
votre entrée au lycée et en Terminale que se
prépare votre avenir professionnel.
Pour vous ouvrir un large éventail de choix,
faites le plein d’informations pour déterminer
votre projet : voie générale ou technologique,
voie professionnelle, CAP, BTS, IUT,
Universités, Grandes Ecoles….
Plus vous aurez de renseignements sur les
formations proposées, plus vos choix seront
précis et en accord avec vos possibilités.
Pour vous aider, le Point Jeunes met à votre
disposition en permanence une documentation
exhaustive et spécialisée sur toutes les filières
possibles, sur la formation professionnelle, sur
les métiers et les établissements.
… Recrutements

F

ormations d’avenir, esprit d’équipe,
challenges sportifs, l’armée de terre recrute
15000 postes pour ses 120 spécialités.
Un large panel de métiers est proposé avec
des opportunités quel que soit votre niveau de
diplôme : militaire de rang (avec ou sans bac),
sous officier (à partir du bac), officier (à partir
du bac+2).
… Partir à l’étranger

Q

ue vous cherchiez un stage, une place au
pair, un job d’été, une mission de bénévolat,
un emploi ou tout type d’information sur la
mobilité internationale, des offres exclusives
sont mises à votre disposition.
Don de sang

L

a prochaine collecte aura lieu le samedi
3 mars 2018, de 8h00 à 13h, à la Belle
Epoque.

L

e recensement militaire est obligatoire.
Démarche
civique
essentielle,
le
recensement est la 2ème étape du « parcours
de citoyenneté ».
Tous les jeunes français, garçons et filles,
doivent se faire recenser à la Mairie de leur
domicile, ou au consulat s’ils résident à
l’étranger.
Cette obligation légale est à effectuer dans les
3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire.
Il suffit de vous présenter au POINT JEUNES,
munis de votre carte d’identité, du livret de
famille et d’un justificatif de domicile.
Une attestation de recensement vous sera
remise, elle pourra vous être réclamée si vous
voulez vous inscrire à tout examen ou concours
soumis au contrôle de l’autorité publique
(CAP, BEP, BAC, permis de conduire…)
Pour des informations complémentaires :
POINT JEUNES
Allée plein sud – Bât A1 – 04 91 68 61 11
Le service est ouvert pendant toutes les
vacances scolaires.
Allô Monsieur le Maire

Nouveaux horaires Mairie

L

es services de l’État Civil sont ouverts au
public :
du lundi au jeudi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30,
le vendredi
de 13h30 à 17h30,

les 1er et 3ème samedis de chaque mois de 9h
à 12h.
Carnaval

P

réparez vos costumes afin d’être prêts ;
le Carnaval se déroulera, dans notre
commune, le samedi 7 avril 2018.
Jumelage

L

e Comité de Jumelage allemand, dans
le cadre de son programme d’échanges,
organise un séjour à Engelskirchen, du 6 au 13
juillet 2018.
Pour tous ceux que ce voyage intéressent, et
pour des renseignements complémentaires, il
convient, dès que possible, de se rapprocher de
la Présidente :

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 février 2018 de
14h30 à 17h00. Contact : 04 91 10 40 43
Mise à jour du Plan Cadastral

L

’antenne marseillaise de la Brigade
Nationale d’Intervention Cadastrale
(BNIC) est chargée, pour le compte du
Centre des Impôts Fonciers de Marseille
Nord, de mettre à jour le Plan Cadastral de
notre commune, ainsi que les évaluations
foncières servant de base aux taxes foncières
et d’habitation.
Les travaux topographiques et les levées
complémentaires sont effectués par les
géomètres du service, qui possèdent une carte
professionnelle, que chaque administré peut
demander.

Antje BARILLOT : 06 79 61 09 24.
Concours Photos 2018

L

’édition 2018 du Concours Photos du
magazine Vival propose quatre catégories:

1 - La couleur des saisons
2 - Traits Portrait
3 - La nuit en lumières
4 - Insolite
Les conditions sont les suivantes : Dépôt des
photographies et inscription directement sur
notre site internet (www.plandecuques.fr) entre
le 05 Février et le 27 Avril 2018 / Format Jpeg
OU PNG 6000X4000 pixel 300 dpi minimum
/ 4 photos maximum pour l’ensemble des
catégories. Concours gratuit !!!
Informations M. ROTOLONI :
04 91 10 40 40.

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

A

vec Annie GERBAL et Fabrice DURAND, j’ai le plaisir de vous inviter à notre traditionnelle cérémonie des vœux le jeudi
25 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 2018. Elle sera suivie du verre de l’amitié. Fidèlement, Laurent Simon.
plandecuquesavenir@gmail.com
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