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Activités culturelles
Fête du Sport 2018

L

a Ville de Plan de Cuques,
en partenariat avec les
associations de la commune,
renouent avec la Fête du Sport.
Le samedi 9 juin, de 10h à 17h30,
sur le Parc du Bocage, venez faire
du sport en famille.
Activités prévues pour tout
public.
Plus de 20 sports sur lesquels
vous pourrez vous essayer.
Parmi les innovations : village
« mini-pousses » (1 à 5 ans),
espace
bien-être-récupération,
stand AIR PACA (sensibilisation
à la qualité de l’air et à la pollution), démonstration de danse,
buvette.

Salon des véhicules anciens

A

l’occasion du 10ème Salon des véhicules anciens, organisé
par l’Office Municipal de la Culture et l’AMRCV, le
dimanche 23 septembre 2018, au Parc du Bocage, une animation
sera créée pour rappeler la vie plan de cuquoise motorisée au
temps jadis..
Si vous êtes en possession de photos de famille « de l’époque »,
mettant en scène une automobile, une moto, un vélo ou tout
autre objet roulant, nous vous demandons de vous rapprocher
de :
l’OMC : 04 91 68 01 39 ou de l’AMRCV : 06 62 54 73 16.
L’idée est, bien entendu, d’en faire une exposition.
Nous vous remercions, par avance, de votre concours.

Voisins en Fête

… A la Médiathèque
Conférence

J

eudi 31 mai 2018 à 18h, la Médiathèque Frédéric Mistral
accueillera Nicole SOBCZYK pour une conférence intitulée
« Comment transformer une épreuve de vie en force positive ? »
Elle nous expliquera son parcours de maman avec un fils
polyhandicapé. Pour dépasser cette douleur, elle a écrit un livre
« Olivier, tu ne m’auras jamais dit maman ! », qu’elle pourra
dédicacer, et dont les droits d’auteur iront au profit du Centre de
Polyhandicapés « Les Violettes » à Marseille.
Renseignements complémentaires :
Médiathèque : 04 91 68 27 36 ou 06 98 01 40 34.

… A l’Espace Miremont
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. Jusqu’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.
Patchwork

L

’Office Municipal de la Culture accueillera, du vendredi 11
mai au vendredi 18 mai 2018, l’exposition « Patchwork et
Arts textiles », organisée par la section Patchwork de Loisirs
Animations.
Une démonstration sur la technique du patchwork, qui consiste
à assembler plusieurs morceaux de tissus, de tailles, formes
et couleurs différentes, sera assurée par les réalisatrices des
œuvres exposées.

L

a Ville de Plan de Cuques organisera les « Voisins en Fête »,
le vendredi 8 juin 2018.
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.

Espace Culturel Miremont
99 avenue Frédéric Chevillon
Tel : 04 91 68 01 39

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

Restaurant Scolaire

TRAVAUX
Eau potable et assainissement

L

a Direction de l’eau, de l’assainissement
et du pluvial procède, actuellement, dans
notre commune, boulevard du Lion Noir, à des
travaux de renouvellement des réseaux d’eau
potable et d’assainissement. Ces travaux se
dérouleront jusqu’au 31 juillet 2018.
Parc du Bocage

N

ous vous informions, dans le Liaison
n°260 d’avril 2018, de la réalisation de
travaux concernant de nouvelles plantations
et un aménagement paysager sur le Parc du
Bocage. Ces travaux commencent avec la
plantation d’une centaine de lauriers roses
« tiges ».
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) jusqu’au 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.
Commémoration

L

e Maire de la Commune invite la population
à assister aux cérémonies qui marqueront
le 73ème anniversaire de l’armistice du 8 mai
1945. Rendez-vous le mardi 8 mai, à 9h50,
devant la Maison des Anciens Combattants –
33 avenue Frédéric Chevillon.

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 du restaurant scolaire pour
le 1° semestre 2018/2019. Pour ce faire, notre
Conseillère en Économie Sociale et Familiale
vous recevra sur rendez-vous, jusqu’au 15 juin
2018.
Pour tout renseignement complémentaire :
CCAS - Allée Plein Sud - Tél : 04 91 10 42 00

Services municipaux
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

INSEE : Enquête statistique

L

’INSEE réalise, entre le 2 mai et le 23 juin
2018, une enquête sur les ressources et les
conditions de vie des ménages.
L’enquête s’inscrit dans un dispositif
statistique européen et porte sur les ressources
et les charges des ménages, les conditions de
logement, ainsi que sur la formation, l’emploi
et la santé des individus.
Dans notre région, quelques ménages seront
sollicités. Un enquêteur de l’INSEE chargé de
les interroger, prendra contact avec eux. Il sera
muni d’une carte officielle l’accréditant.
L’enquête prend la forme d’un panel sur
plusieurs années, certains des ménages
concernés ont déjà participé aux collectes
précédentes et connaissent donc déjà bien ce
dispositif. Nous vous remercions par avance
du bon accueil que vous lui réserverez.

- 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

Panneaux d’affichage électronique

- Service Urbanisme :
Lundi et mercredi : de 14h à 17h
Vendredi : de 9h à 12h

P

etite nouveauté en ce qui concerne les
messages des panneaux electroniques de
notre commune. En effet pour une meilleure
lisibilité et une communication de qualité,
des codes couleurs ont été mis en place en
fonction de l’origine des messages, ce qui
permettra de mieux cibler l’intérêt que vous
pourrez porter aux différentes informations.

- CCAS
Du lundi au vendredi :
de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 16h30

Bleu : Informations Mairie
Vert : Informations Associations
Jaune : Informations Emploi
Orange : Messages d’Alertes
Rouge : Alertes Danger

- POINT JEUNES :
Du lundi au vendredi :
de 9h à 12h et de 14h à 18h

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 Conseil Municipal en video et en direct sur la page Plan de Cuques Avenir !
ésormais, grâce aux élus du groupe Plan de Cuques Avenir, vous pourrez suivre en direct et en vidéo les séances du Conseil
Municipal ! Pour cela, il suffit de se rendre sur la page Facebook de Plan de Cuques Avenir : https://www.facebook.com/
PlanDeCuquesAvenirOfficiel/. Nous avons expérimenté avec succès cette retransmission lors du Conseil du 12 avril dernier.
C’est un outil supplémentaire de démocratie locale et une manière moderne de permettre au plus grand nombre d’être informé
des décisions municipales. Fidèlement Laurent SIMON plandecuquesavenir@gmail.com
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