
Le 10ème Salon des Véhicules 
Anciens de PLAN DE 
CUQUES garde le cap 

et s’inscrit dans la tradition des 
précédents salons pour fêter son 
10ème anniversaire. Il se déroulera 
le 23 septembre 2018, au parc du 
Bocage. Comme chaque année 
l’organisation est réalisée en 
partenariat entre l’Association Auto 
Moto Rétro Club du Canton Vert et 
l’Office Municipal de la Culture de 
la Ville de Plan de Cuques

Il consiste toujours en un rassemblement, sur une journée de 
tous les véhicules de collection ou d’exception.
Cette année la Fondation musée « l’Aventure PEUGEOT 
CITROEN DS » sera représentée et apportera son concours en 
qualité d’invitée.
Quatre thèmes principaux seront déclinés. Les véhicules 
présenteront deux parades dans le village, à partir de 11 heures.
Les sites de l’association (automotoretro13@gmail.com) et 
de la ville (plandecuques.fr) précisent tous les détails de la 
manifestation et en particulier les inscriptions par internet 
(www.amrcv.fr ).

Renseignements :
06 62 54 73 16 et 06 11 05 54 81

Elle sera la 5ème du nom.
Elle sera célébrée début novembre 2018.
La cueillette des olives se fera normalement deuxième 

quinzaine du mois d’octobre.

Nous reviendrons plus en détail sur l’organisation de cette 
manifestation, et notamment sur les dates, dans notre prochain 
LIAISON d’octobre 2018.

Mais d’ores et déjà, une sensibilisation à cette importante 
animation, afin de vous mobiliser nombreux autour des dates 
qui seront définies.
Comme à l’accoutumée, les personnes qui possèdent des 
oliviers pourront, éventuellement, faire don de leurs olives, en 
les apportant directement à l’Animation Communale.

Renseignements complémentaires :
Animation Communale : 04 91 05 22 40.

Comme l’an dernier, vos associations et la commune 
organisent une opération conviviale de ramassage 
des déchets trop souvent encore abandonnés hors des 

poubelles !
Ce projet  s’inscrit dans le cadre de l’opération nationale 
« Nettoyons la nature » avec cette année de nouveaux 
partenaires dont l’association GESTES PROPRES et ses outils 
de communication avec pour fil conducteur « Vous pouvez 
laisser une plus belle trace sur terre (que vos déchets !) »

« Nettoyons la nature »
au parc du BOCAGE et les berges du JARRET !

Le samedi 29 septembre  matin
RV à 9h30 Esplanade la Pérouse

Un pot de l’amitié clôturera cette initiative.
Plus d’information : sur le site www.plandecuques.fr

La Ville de Plan de Cuques vous informe que les partenaires 
du Bureau Information Jeunesse et du Bureau Municipal 
de l’Emploi reprennent leurs permanences spécialisées 

au Point Jeunes.
- Mission Locale : 2ème et 4ème Mardis de chaque mois le matin. 
- ECM (Espace Cadres) : tous les jeudis matins.
- ACPM (bénéficiaires du RSA) : tous les lundis matins sur rdv.
- PLIE (bas niveaux de qualification) : tous les jeudis après 
midis au CCAS.
- POLE EMPLOI, Marseille Initiative Provence et ADIE 
(création d’entreprise) : sur demande.

Renseignements complémentaires :
Point Jeunes : 04 91 68 61 11

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 24 septembre 2018 

de 14h30 à 17h. Contact : 04 91 10 40 43
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Point Cyb

Depuis quelques temps déjà, la Ville de 
Plan de Cuques, par l’intermédiaire 

de son POINT CYB, a mis en place des 
sessions d’initiation à l’outil informatique.
Le POINT CYB poursuivra sa mission 
première quant à la prise en main de l’outil 
informatique, c’est-à-dire la formation 
débutant.

Mais, pour les plus initiés, et afin de 
répondre au mieux à leurs attentes, diverses 
activités ont été organisées en « atelier » 
(retouches photographiques – montage 
vidéo – musique et sons – internet avancé 
– bureautique – accessoires et entretien – 
smartphone et tablette).

Renseignements
complémentaires et inscriptions :
POINT JEUNES : 04 91 68 61 11

Don de sang

La prochaine collecte aura lieu le samedi 
15 Septembre 2019 de 8h à 13h, à la 

Belle Epoque.

Restaurant scolaire

Vous habitez à Plan de Cuques et votre 
enfant est scolarisé dans une école 

maternelle ou primaire de la commune et 
vous n’avez pas effectué la demande d’aide 
CCAS du restaurant scolaire, pour le 1° 
semestre 2018/2019.

Vous pouvez encore le faire, auprès de 
notre Conseillère en Economie Sociale 
et Familiale, qui vous recevra sur rendez-
vous, jusqu’au vendredi 14 septembre 
2018.

Renseignements complémentaires :
CCAS : 04 91 10 42 00.

Activités culturelles 
à l’Espace Culturel Miremont

Un demi siècle...

50 ans de photos, diaporamas et 
documents que l’Office Municipal 

de la Culture exposera les 28, 29 et 30 
septembre, à l’Espace Culturel Miremont, 
à l’occasion de l’anniversaire de la MJC, 
qui sera célébré début décembre prochain.

Renseignements :
04 91 68 01 39 (OMC)

ou 04 91 68 04 91 (MJC)

Appel aux collectionneurs

La Ville de Plan de Cuques et son 
Office Municipal de la Culture 

proposeront, dans les locaux de l’Espace 
Culturel Miremont, en février 2019, une 
exposition de collections de particuliers 
amateurs, ces passionnés de bouteilles de 
coca, de « boules de neige », de tortues, 
d’hippopotames, de capsules de bouchons 
de champagne, de missels…

Les collections appartenant aux fans de 
Johnny seront les bienvenues.
Alors, si vous êtes l’un ou l’une de ceux qui 
possèdent ces trésors cachés, venez faire 
découvrir et partager votre univers, insolite, 
caucasse ou magique.

Faites vous connaître auprès de l’OMC :
04 91 68 01 39 de 14h à 18h.

Exposition et stage de Mosaïque

En partenariat avec l’Office Municipal 
de la Culture, l’association « Envie de 

Mosaïque » viendra exposer ses œuvres, du 
vendredi 5 au samedi 13 octobre prochain, 
à l’Espace Culturel Miremont.
Parallèlement à cette exposition, un stage 
sera animé sur « mortier colle », du 8 au 12 
octobre 2018, dans les mêmes lieux.

Les différentes techniques existant en 
mosaïque seront adaptées au niveau de 
chaque stagiaire, débutant ou non.

 
Inscriptions et renseignements :

04 91 68 01 39 (OMC)
ou 06 49 89 69 81 (Mme PIERRE 

GRAGLIA)

à la Médiathèque

La Médiathèque municipale a le plaisir 
d’accueillir un invité de marque en 

la personne de M. Jérôme ORGEAS, 
Maire de Roquefort-la-Bédoule, Maître de 
Conférences à Aix/Marseille Université. Il 
animera une conférence intitulée « Fourmis 
et sociétés humaines : sommes-nous si 
différents ? » le jeudi 27 septembre à partir 
de 18 H 00.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour 
la reprise de ce nouveau cycle d’activités 
culturelles, à la médiathèque.

Pour tout renseignement :
04 91 68 27 36 ou 06 98 01 40 34.

L’Armée de l’Air recrute
  

Dans le cadre de la campagne de 
recrutement pour l’année 2018, 

l’armée de l’air recrute dans plus de 50 
métiers. Elle recherche des profils variés, de 
la 3ème à Bac +5, avec ou sans expérience, 
à tout niveau de responsabilité.

L’essentiel des recrutements se fait entre 17 
et 30 ans.

Renseignements complémentaires
Point Jeunes : 04 91 68 61 11

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)

Après une superbe édition de notre fête de la Sainte Marie Magdeleine, nous espérons que chacune et chacun d’entre vous 
a passé un bel été ! La rentrée est là, pour les petits comme pour les grands. Vos élus de Plan de Cuques Avenir reprennent 

leur permanence (le dernier mercredi du mois, de 14h30 à 18h30, dans le local municipal situé en face du CCAS, avenue Plein 
Sud), notre lettre trimestrielle, la diffusion video des conseils municipaux sur la page Facebook et très prochainement, un 
nouveau « Café-citoyen » pour débattre, entendre des témoignages d’habitants et de grands témoins, et nourrir des propositions 
pour notre commune. A très bientôt !  Bien fidèlement, Laurent Simon. plandecuquesavenir@gmail.com
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