
Les 25, 26 et 27 novembre, la Ville de Plan de Cuques va 
revêtir les couleurs de Noël avec, pour la sixième année 
consécutive, son grand marché de Noël, sur les places de 

l’Eglise, Paul Ricard et du 18 juin. L’inauguration aura lieu le 
vendredi 25 à 18h15, place Paul Ricard.

Durant ces trois jours, dans différents chalets décorés, vous 
trouverez une foule d’idées pour vos cadeaux de Noël et vos 
repas de fin d’année. Deux manèges, un château gonflable et des 
animations raviront vos enfants. Sans oublier la visite du Père Noël 
qui distribuera des bonbons… aux enfants qui auront été sages tout 
au long de l’année.

Pour plus de renseignements : 
Animation Communale : 04 91 05 22 40

2017 sera une année riche en élections : présidentielles, 
législatives, sénatoriales. Les dates des scrutins sont fixées :

Présidentielles : Dimanches 23 avril & 7 mai 2017
Législatives : Dimanches 11 juin & 18 juin 2017
Sénatoriales : Dimanche 24 septembre 2017

C’est le moment de s’inscrire !

Si vous êtes dans l’une des situations suivantes :
- Vous avez emménagé à Plan de Cuques.
- Vous avez changé d’adresse à l’intérieur de Plan de Cuques.
- Vous vous êtes mariés.
- Vous avez remarqué une anomalie sur votre carte d’électeur.
- Vous atteignez l’âge de 18 ans.
- Vous avez déménagé de Plan de Cuques mais vous acquittez 
toujours une taxe professionnelle ou foncière sur la commune.
- Vous désirez vérifier votre inscription sur la liste électorale de la 
commune.

Il est important de vous présenter au Bureau des Elections, muni 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile, avant le 31 
décembre 2016.

Informations
Services Elections : 04 91 05 34 59

… à la Médiathèque

L’art du collage

Des papiers collés 
apparaissent dans les 
tableaux du XXème 

siècle. De nombreux plasticiens 
utilisent actuellement des collages. 
Des réalisations utilisant papier, 
mais aussi photo, radio, tissu 
seront présentées et commentées 
à la médiathèque municipale, le 
mardi 22 novembre, à 18h, par 
leur créatrice, Maryse TERZIAN, 
citoyenne de Plan de Cuques.

Entrée libre
Renseignements  complémentaires :

Médiathèque : 04 91 68 27 36

… à l’Espace Culturel Miremont

Peintres du Canton Vert

Du 4 au 18 novembre, la MJC, en collaboration avec l’Office 
Municipal de la Culture, organisent  le Salon d’Automne 
des peintres du Canton Vert.

40 peintres locaux et régionaux y sont attendus qui exposeront 120 
toiles. Cette année, l’invité d’honneur n’est autre que le peintre 
bien connu Hubert AGOSTINI.

Exposition ouverte de 14h à 18h. Entrée libre.
Informations :

Office Municipal de la Culture : 
04 91 68 01 39 de 14h à 18h

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 14 novembre 2016 de 

14h30 à 17h.

Contact : 04 91 10 40 43
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Lettre au Papa Noël

Pour le plus grand bonheur de nos enfants, 
le Père Noël déposera une boîte à lettres, 

à l’Hôtel de Ville (disponible du 1er au 
17décembre 2016).
Ainsi, vous pourrez tous lui écrire et attendre 
sûrement une réponse de sa part.
Alors, préparez vite vos courriers car Noël 
approche…

Don de sang

La prochaine collecte aura lieu le samedi 10 
décembre, de 8h à 13h, à la Belle Epoque.

Appel aux collectionneurs

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

dans les locaux de l’Espace Miremont, en 
janvier 2017, 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…
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.

Permanences spécialisées
Partez à l’étranger

Grâce à son partenariat avec l’association 
TELI, le POINT JEUNES ouvre les 

frontières aux personnes qui ont envie 
« d’ailleurs ».
De nombreuses offres à l’étranger : jobs d’été, 
stages, au pair, bénévolat, expatriation...

Renseignements complémentaires
POINT JEUNES : 04 91 68 61 11

Mobilité internationale

Vous n’avez pas encore de projet pour ces 
deux prochains mois ?

Vous avez envie de consacrer un peu de temps, 
voire une année dans un Service Volontaire 
Européen (SVE) ?
Le POINT JEUNES vous propose des 
offres de mobilité pour un SVE en Hongrie, 
un échange interculturel en Espagne et en 
Roumanie.
Des nouvelles offres de SVE pour des départs 
en 2017 sont également en train de venir 
étoffer nos propositions.

Renseignements complémentaires :
POINT JEUNES : 04 91 68 61 11

Recrutement permanent

La Gendarmerie Nationale recrute des 
gendarmes adjoints volontaires emplois 

particuliers : cuisinier, employé de restauration, 
secrétaire, jardinier, informaticien, agent de 
sécurité et d’accueil.
Si vous remplissez les conditions suivantes :
Avoir moins de 25 ans au dépôt de la 
candidature
Etre titulaire d’un bac pour les postes de 
secrétaire et informaticien
Etre titulaire d’un diplôme ou au moins six 
mois d’expérience pour les autres emplois
Avoir effectué sa journée citoyenne

Trouvez les renseignements 
complémentaires auprès du

POINT JEUNES : 04 91 68 61 11

80 ans

En février 1937, Plan de Cuques se séparait 
de la Commune d’Allauch. En 2017, elle 

fêtera donc ses 80 ans d’autonomie.
Tout au long de l’année, des animations 
viendront ponctuer cet anniversaire.
A cette occasion, les personnes nées en février 
1937 et résidant sur notre Commune sont 
priées de se faire connaître auprès du service 
Communication : 04 91 68 61 11

Pôle Culturel Miremont

Superficie : 1032,00 m2, avec grand hall, 
salle d’exposition, salle de spectacle 

avec tribune excamotable, locaux techniques, 
régie, espaces réservés aux artistes...
C’est notre nouveau pôle culturel, qui viendra 
compléter l’existant espace dans le parc 
Miremont.

Son inauguration est prévue le Jeudi 24 
Novembre 2016 à 18h00 en présence de 
Madame Martine VASSAL, Présidente du 
Conseil Départemental.

Vous serez, bien évidemmment, informés des 
détails de cette importante manifestation.

Récolte des bouchons...

Le Centre Communal d’Action Sociale est 
un point relais de récolte de bouchons 

plastique pour l’association (RAMH) Relais 
d’Aide matérielle aux Handicapés. 
Cette association  redistribue les sommes 
collectées par le recyclage au bénéfice 
des personnes handicapées (associations 
sportives, achats de matériels…) et par des 
dons à la recherche médicale (Institut Paoli 
Calmettes…) 
Ayez le bon geste éco citoyen !

Nous collectons : 

Les bouchons en plastique et en liège
Les lunettes de vue
Les composants informatiques
Les radiographies
Les téléphones portables

Pour tout renseignement :
CCAS : 04 91 10 42 00.

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)

Primaires ouvertes de la droite républicaine et du centre
Les 20 et 27 novembre se tiendront les élections primaires de la droite républicaine et du centre. Comme en 2011 pour les 
primaires socialistes, des bureaux de vote seront ouverts à Plan de Cuques : salle Robert Debré à la Montade pour les électeurs 
des bureaux 3 et 10, salle de la Belle Epoque pour tous les autres électeurs. TOUS les électeurs inscrits sur les listes électorales 
peuvent voter (il n’est pas nécessaire d’être adhérent à un parti). Il suffit de verser 2€ et de signer une charte d’adhésion aux 
valeurs républicaines. Bureaux ouverts de 8h à 19h. Laurent Simon. plandecuquesavenir@gmail.com
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