
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 réclamer.

Le 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.

Les services de l’Animation Communale organisent, le 
samedi 31 mars, une chasse aux trésors pour les jeunes 
plan de cuquois, âgés entre 2 et 7 ans, dans le parc du 

bocage. 
Après midi festif avec chasse aux œufs en chocolat, petits jouets 
surprise…
Rendez-vous sur place entre 14h30 et 17h30, sans oublier vos 
loupes et boussoles.

Renseignements : Animation Communale : 04 91 05 22 40

Enfin ! Après de longues et dures négociations au cours 
desquelles le Maire, Jean Pierre BERTRAND, et son 
équipe municipale n’ont eu de cesse de défendre les 

intérêts de la commune, un accord amiable a été trouvé entre 
les parties.
Cet accord a ainsi permis, de voir, dès le début du mois de 
février, la reprise des travaux de ce nouvel équipement qui 
viendra contribuer efficacement à notre qualité de vie.

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 : Dépôts des photographies 
et inscriptions directement sur notre site (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 : Laurent ROTOLONI : 04 91 10 40 40.

Pour les parents résidant sur Plan de Cuques, et souhaitant 
inscrire leur enfant, pour la première fois, dans une 
des écoles (maternelle ou primaire) de la commune,  

ils doivent se présenter au service des Affaires Scolaires, au 
Clocheton, jusqu’au vendredi 9 mars 2018, de 8h30 à 11h30. 
Un dossier leur sera remis, à rendre, complété des documents 
originaux suivants :

- livret de famille
- taxe d’habitation 2017

- avis d’imposition sur le revenu 2017
- quittance EDF récente

- 1 enveloppe timbrée avec adresse
- certificat de radiation (si changement d’école)

Pour tout renseignement et cas particulier :
Affaires Scolaires : 04 91 07 16 45
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… Recensement militaire

Le Parc… aux trésors



Activités culturelles

… A la Médiathèque

Conférence sur la Réserve Militaire 

La Médiathèque aura le plaisir de recevoir, le 
vendredi 30 mars, à 18h, le Commandant 

Guillaume CABAS, Pharmacien de profession 
et Réserviste du Service Santé des Armées, 
pour nous éclairer sur la réserve militaire, 
les moyens et missions du  service santé 
des armées, la réserve civile … avec des 
intervenants tels que le chirurgien dentiste en 
Chef Christian GIUDICELLI, le Commissaire 
aux Armées, Alain LAUGIER et d’autres 
personnalités.
Après ces échanges, le pot de l’amitié viendra 
clôturer une belle soirée sur la solidarité 
humaine.

Renseignements complémentaires :
04 91 68 27 36 ou 06 98 01 40 34.

… A l’Espace Miremont

Festival Arts pluriels

L’Office Municipal de la Culture accueille, 
du vendredi 16 mars au lundi 26 mars 

2018, le festival des arts pluriels qui proposera 
au public une grande diversité d’œuvres, 
notamment : huile, acrylique, pastel, aquarelle, 
dessin, sanguine, bande dessinée, poésie, 
mosaïque, encre, photo, peinture sur verre, arts 
textiles (patchwork...) imagerie numérique, 
peinture sur soie, sur porcelaine, sculptures et 
volumes, conception de dessin designer, objets 
en carton... 

Espace Culturel Miremont 
99 avenue Frédéric Chevillon

Tel : 04 91 68 01 39

Carnaval

Monsieur Carnaval, d’un coup de 
symbales, donne le signal pour ouvrir 

le bal. Arlequin, polichinelle, Pierrot, marquis 
et marquises seront nombreux à parcourir les 
rues de Plan de Cuques, à leur guise.
Préparez vos costumes afin d’être prêts ; le 
Carnaval se déroulera, dans notre commune, le 
samedi 7 avril 2018.
Venez nombreux pour partager ce jour heureux.

Renseignements :
Animation Communale : 04 91 05 22 40

POINT JEUNES

… Recrutements

Formations 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).

Point Jeunes
Renseignements : 04 91 68 61 11

Jumelage

Le 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 :

Antje BARILLOT : 06 79 61 09 24. 

Stérilisation des chats errants

Nous 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

Don de sang

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

Epoque.
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 19 mars 2018 de 14h30 
à 17h00.

Contact : 04 91 10 40 43

Passez le BAFA

Ajoutez une compétence supplémentaire à 
votre CV avec une première expérience 

professionnelle dans le milieu de l’animation. 
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
propose une aide de 150 € pour financer le 
3ème module du BAFA.

Si vous remplissez les conditions suivantes :

- être âgé de 17 à 25 ans révolus au moment 
de la demande.

- être résidant en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur.

- présenter la copie de la facture acquittée 
justifiant la participation d’un stage de 
formation au 3ème module du BAFA en 
internat auprès d’un organisme agréé.

- avoir passé son stage de formation sur le 
territoire régional.

- déposer sa demande directement à la Région 
dans les 12 mois suivant le dernier jour du 
stage.

Renseignements complémentaires :
POINT JEUNES

Allée plein sud – Bât A1 – 04 91 68 61 11

Le service est ouvert pendant toutes les 
vacances scolaires.

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 » 
Pour relever le défi de l’avenir, il faut une méthode, un projet, une 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 17h00 à 19h00, 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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