
Le 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.

Les festivités de la Sainte Marie Magdeleine débuteront, 
cette année, le 06 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 22 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

La 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.

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

La 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.

Avec 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/

L’INSEE réalise, jusqu’au 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, 
n’hésitez pas à la lui demander.
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.
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CCAS

Prévention canicule

Le Centre Communal d’Action Sociale 
de Plan de Cuques renouvelle son action 

relative au Plan Canicule. Comme les années 
précédentes, le CCAS constitue un registre 
nominatif et confidentiel pour les personnes 
âgées de plus de 65 ans et pour les personnes 
handicapées. En prévision de l’été 2018, nous 
vous conseillons de vous faire recenser sur 
ce registre. Ce recensement volontaire aura 
pour but, en cas de déclenchement du Plan 
Canicule par le Préfet, de vous contacter 
en cas d’urgence et de vous apporter notre 
soutien. Ces mesures mises en place vous 
permettront d’aborder les grosses chaleurs en 
toute sérénité.

Restaurant scolaire

Vous 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 du restaurant scolaire pour le 1° 
semestre 2018/2019, auprès du CCAS. 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

Sous les étoiles

Il s’agira d’une soirée d’observation des 
planètes et de l’éclipse totale de lune.

Ce jour-là, en raison d’un bon alignement de 
la Terre et de la Lune avec le Soleil, la Lune 
passera par le centre de l’ombre de la Terre 
avec une phase de totalité de 103 minutes.
On pourra alors admirer la couleur orangée de 
la Lune, et en profiter pour observer Vénus, 
Mars, Jupiter et Saturne. Les observations se 
dérouleront au stade Albert Monnet (avenue 
Pasteur, après le collège). Rendez-vous donc 
le vendredi 27 juillet, à partir de 21h.

Renseignements (Mme DUVAL)
04 13 55 21 55

Commémoration

Monsieur le Maire invite la population à 
assister aux cérémonies commémoratives 

qui marqueront :

- l’hommage aux morts pour la France en 
Indochine (Rendez-vous le vendredi 8 juin, à 
18h30, Place de l’Église)
- le 78ème anniversaire de l’Appel du Général 
de Gaulle (Rendez-vous le lundi 18 juin, à 
18h50, Place de l’Église).

Panneaux d’affichage électronique

Petite 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.

Bleu : Informations Mairie
Vert : Informations Associations

Jaune : Informations Emploi
Orange : Messages d’Alertes

Rouge : Alertes Danger

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 : 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.

Activités culturelles

… A la Médiathèque

Conférence

La Médiathèque Frédéric Mistral 
accueillera, le jeudi 28 juin à18 heures, 

Yannick POURPOUR, Docteur en Cinéma, 
pour animer une conférence intitulée : 
« Les effets spéciaux : 120 ans d’illusions 
au cinéma ». L’exposé, largement illustré 
d’extraits de films grand public, nous 
emmènera de MELIES à AVATAR pour 120 
ans d’illustrations à grand spectacle.
Un voyage à travers le 7ème art, à ne pas 
manquer.

Entrée libre

Renseignements complémentaires : 
Médiathèque : 04 91 68 27 36 ou 06 98 01 

40 34

… A l’Espace Miremont

L’Office Municipal de la Culture 
accueillera, à l’Espace Culturel 

Miremont, deux expositions :

- en partenariat avec la MJC, une présentation 
des peintures des élèves de Roger BURGI, du 
vendredi 1er au lundi 4 juin.
Dans la lignée de l’école cubiste, entouré de 
ses élèves, ils nous présenteront leurs toiles 
aquarelles et peintures. 

- en partenariat avec l’association Expo’Art, 
l’exposition « PLURIEL », du vendredi 8 au 
dimanche 24 juin.
Créée en 2005, à Marseille, par son Président 
actuel, Michel LAFAILLE, cette association 
compte dans ses membres des photographes, 
des peintres, des musiciens.
Elle s’est donnée pour mission de faire 
connaître, du grand public, au travers de 
nombreuses expositions, les productions 
artistiques de ses adhérents.

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)

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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