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Services municipaux
Carnaval 2018

M

onsieur 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

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 :
Dépôts des photographies et
inscriptions directement sur
notre site (www.plandecuques.
fr) entre le 05 février et le 28
Mai 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.

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 16 avril 2018 de 14h30 à
17h00. Contact : 04 91 10 40 43

Horaires d’accueil du public :
- État Civil :
Du lundi au jeudi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Vendredi : de 13h30 à 17h30
Samedi : 1er et 3ème du mois : de 9h à 12h
- Service des Elections :
Vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
- Affaires Scolaires :
Du lundi au vendredi : de 8h à 11h30 et de 14h à 16h30
- Médiathèque :
Lundi, jeudi et vendredi : de 14h à 18h
Mardi : de 9h à 12h
Mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi : 2ème et 4ème du mois : de 9h à 12h
- Espace Culturel Miremont :
Du lundi au vendredi : de 14h à 18h
- Animation Communale :
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
- Services Techniques :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
- Service Urbanisme :
Lundi et mercredi : de 14h à 17h
Vendredi : de 9h à 12h
- CCAS
Du lundi au vendredi : de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 16h30
- Point Jeunes :
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h

On trie dans nos écoles

L

’opération « Lutte contre le gaspillage alimentaire »,
engagée l’an dernier en synergie avec le Territoire Marseille
Provence, a été reconduite dans les cantines scolaires de Plan
de Cuques. De Mars à juin, une équipe de jeunes volontaires du
service civique poursuivra l’accompagnement de la maternelle
Li Pitchounet dans son projet d’obtention du label Eco 3D sur
l’axe réduction et gestion des déchets alimentaires et effectuera
un diagnostic sur les quantités de matières premières et
d’aliments perdus sur les repas servis pour les écoles Malraux
1 et 2.
A noter, parmi les 7 communes expérimentant la démarche, Plan
de Cuques est celle où la synergie avec l’équipe enseignante a
été la meilleure…

JUMELAGE

ACTIVITÉS CULTURELLES

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 :

… A la Médiathèque

NOTRE SECURITE

C

’était un engagement de campagne du
candidat Jean Pierre BERTRAND, lors
des élections municipales 2014, concernant la
Police Municipale.
En effet, les effectifs de l’époque seraient
doublés pendant le mandat, passant de 9 à 18
agents. Nous disposons d’un service comptant
au total 13 agents : 5 Policiers et 8 ASVP, dont
2 agents en maladie.
Nous sommes
recrutement.

toujours

en

phase

Antje BARILLOT : 06 79 61 09 24.
CCAS

de

Les moyens techniques ont également été
renforcés avec de nouveaux locaux, qui
regroupent l’ensemble des services de sécurité
et le CCFF, l’installation de la vidéo protection
et la création du système «Voisins Citoyens
Vigilants».
TRAVAUX
Maison de la Jeunesse

C

omme nous l’avions annoncé dans
notre précédent numéro de LIAISON,
les travaux, entrepris dès le début du mois
de février, se poursuivent et progressent au
rythme prévu.
Parc Miremont

S

oucieuse d’améliorer, chaque
jour, le cadre de vie des plan de
cuquois, la municipalité a entrepris,
depuis quelques semaines, des travaux de
nettoiement et reprise des espaces et terrepleins, élagage d’arbres, plantations diverses.
Dans quelques jours, le parc rouvrira ses portes
sur un espace de détente apprécié, tant par les
enfants que par les adultes.
Parc du Bocage

D

L

e nouvelles plantations et un aménagement
paysager vont venir compléter les
réalisations de cet espace, qui va, également,
être doté d’un WC public, avec accès PMR
(personnes à mobilité réduite).

Un nouveau conciliateur de justice

Journée mondiale du livre
n novembre 1995, l’UNESCO déclarait le
23 AVRIL, la Saint-Georges, « JOURNÉE
MONDIALE DU LIVRE ».
Comme chaque année, la Médiathèque
s’associe à cette démarche pour promouvoir
le livre et la lecture en invitant chacun à venir
déposer, donner ou prendre un livre, pendant
les heures d’ouverture au public, du mercredi
18 au jeudi 26 avril. Un présentoir sera mis à
disposition dans la salle du rez-de-chaussée.

E

L

e Tribunal d’Instance de Marseille vient
de nommer Monsieur Yves GERBAULT,
conciliateur de justice pour le canton Allauch
/ Plan de Cuques.
Le Conciliateur de Justice peut intervenir
dans de nombreux domaines : problèmes de
mitoyenneté, conflits entre propriétaire et
locataire, problèmes de copropriété, querelles
de voisinage, désaccords entre fournisseur /
client, difficultés dans le recouvrement d’une
somme d’argent, contestation d’une facture…
Le recours à un Conciliateur de Justice est
entièrement gratuit et permet souvent d’éviter
d’engager un procès.
Monsieur Yves GERBAULT, assure ses
permanences au CCAS de Plan de Cuques, les
2ème et 4ème Jeudi de chaque mois de 9h à
12h sur rendez-vous.
Fête des Mères

A

l’occasion de la fête des Mères, 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 lundi 14 mai
2018. Pièces à présenter à l’inscription :
- Carte d’identité
- Notification de la CAF (datant de moins de
3 mois)
Pour tout renseignement
CCAS : 04 91 10 42 00 – Allée Plein Sud

Renseignements complémentaires :
04 91 68 27 36 ou 06 98 01 40 34.
… A l’Espace Miremont
Peintres du Canton Vert

L

’Office Municipal de la Culture
accueillera, à l’Espace Culturel Miremont,
du vendredi 6 au vendredi 20 avril 2018, le
Salon de Printemps des Peintres du Canton
Vert, organisé par la Maison des Jeunes et de
la Culture. Des peintres régionaux exposeront
leurs toiles. Monsieur Christian JEQUEL,
artiste-peintre adepte de la technique au
couteau, sera l’invité d’honneur.
Exposition Photos

F

ort de plus de 40 membres, le photo-club
« La Garde » participe, chaque année,
avec succès, aux concours organisés par
l’Union Régionale PACA et la Fédération
Photographique de France. Du lundi 23 avril
au dimanche 6 mai, il exposera à l’Espace
Culturel Miremont.
Au travers de la variété des sujets proposés,
vous pourrez admirer : portraits, paysages,
studio, mode, nature, architecture, sports,
spectacles, société, street photo...
La diversité et la liberté individuelle et créative
sont la règle au sein de ce groupe fédérateur.
Espace Culturel Miremont
99 avenue Frédéric Chevillon
Tel : 04 91 68 01 39

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)
Café citoyen sur le thème « Quelle Sécurité pour les Plan de Cuquois ? » Samedi 7 avril 10h00 Brasserie Le Passe Temps
Vols, cambriolages, dégradations, rackets, incivilités.. les Plan de Cuquois en ont assez !! Ca suffit !! Face au désengagement
de l’État qui ne cesse de réduire les effectifs de Police Nationale de notre commissariat, et face à l’absence de recrutement de
policiers municipaux (qui sont toujours seulement 3 pour 11 000 habitants!), il est temps de réagir ! Nous vous invitons à un
café-citoyen sur la sécurité, samedi 7 avril à 10h Brasserie le Passe Temps, en présence de personnalités qui apporteront leur
expérience. Bien fidèlement, Laurent Simon. plandecuquesavenir@gmail.com
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