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Activités Culturelles
… à la Médiathèque
Le mercredi 14 décembre : chants de Noël

D

e 14h30 à 17h30, les chants de Noël viendront envahir
les murs de la médiathèque.
Cet après-midi, récréatif et familial, sera animé par la
Compagnie « Cantalou » : Chantal Baudino et son orgue de
Barbarie, avec Laurent Baudino à la régie.
Petits et grands seront les bienvenus pour profiter de cette
ambiance musicale, partager chants de Noël, rondes enfantines
et autres refrains de notre patrimoine musical, participer au
karaoké de Noël et découvrir un instrument de musique festif.
Un rendez-vous à ne pas manquer, dans une médiathèque
superbement décorée pour ces fêtes de fin d’année.
Entrée libre
Renseignements complémentaires :
Médiathèque : 04 91 68 27 36

… à l’Espace Culturel Miremont
Du vendredi 9 au vendredi 23 décembre : Exposition de
crèches provençales

L

e mois de décembre annonce l’approche de Noël. Tout
le monde s’active pour rendre cette période magique,
en sortant des cartons les santons, étables, fontaines,
moulins, bories pour la crèche ; les boules, les guirlandes pour
le sapin.
A cet effet, l’Office Municipal de la Culture de Plan de Cuques
présente une exposition des Crèches du Monde.
Le Père Noël recevra les enfants, le Mercredi 21 Décembre, de
15 h à 17 h.
Entrée libre, de 14h à 18h.
Informations : Office Municipal de la Culture :
04 91 68 01 39 de 14h à 18h
… au Clocheton
Les samedi 3 et dimanche 4 décembre : Salon de la maquette
et du train

L

a Salle du Clocheton ouvrira
ses portes, les samedi 3
et dimanche 4 décembre
prochains, pour accueillir le
Salon du train et de la maquette,
organisé par l’Office Municipal
de la Culture, en partenariat avec
l’Association Miremont Culture
et l’Association Maquettiste de
la Destrousse.
Vous pourrez y voir des modèles
réduits de trains, autos, avions,
bateaux, sous marins…

… à l’église Sainte Marie Magdeleine
Le lundi 19 décembre, à 19h : Noël de Provence

L

a troupe qui a été retenue pour les Chants de Noel 2016 à
Plan de Cuques est : « Noël de Provence et des Alpes du
Sud » : 4 artistes dont 2 chanteurs et 2 chanteuses. Corou
de Berra est une formation reconnue de chant polyphonique a
cappella des Alpes du Sud, dirigée par Michel Bianco. Créant
des passerelles entre tradition et modernité, leur spectacle de
Chants de Noël s’inspire entre autres du manuscrit Audoly , en
reliant les Noëls populaires aux chants sacrés liturgiques latins,
avec une grande modernité.
Répertoire : Ensemble de chansons traditionnelles anonymes,
de chants provençaux et de musiques sacrées arrangés par
Michel Bianco.
Entrée gratuite
Renseignements complémentaires :
Office Municipal de la Culture
04 91 68 01 39 de 14h à 18h

Heures d’ouverture : 10h – 18h
Entrée : 2 € et gratuit pour les moins de 12 ans

Restaurant Scolaire

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 le renouvellement de la demande
d’aide CCAS des cantines pour le 2° semestre de l’année scolaire
2016/2017. Notre Conseillère en Economie Sociale et Familiale
vous recevra sur rendez-vous, jusqu’au vendredi 13 janvier
2017.
Pour tout renseignement, le CCAS se tient à votre
disposition au 04 91 10 42 00.

Sécurité

C

ompte tenu de rumeurs erronées sur
l’effectif des agents municipaux et de
sécurité, voici les véritables chiffres :
- 4 policiers municipaux -1 médiateur
- 2 ASVP
- 1 garde-champêtre
Soit un total de 8 agents plus 1 à 5 agents de
sécurité suivant les besoins. Le recrutement
continue.
Commissariat de Plan-de-Cuques :
Le Préfet de Police, Monsieur NUNEZ s’est
entretenu à Salon avec Monsieur le Maire le
jeudi 17 novembre et lui a affirmé qu’il n’y
aurait pas de disparition du commissariat (mais
avec quel effectif ?) mais une réorganisation
en ce qui concerne les permanences nocturnes.
Un prochain contact avec le Préfet de Police
est prévu le 30 Novembre prochain.

D

Allô Monsieur le Maire

ans le cadre de l’opération mensuelle
« Allô Monsieur le Maire », M. JeanPierre Bertrand recevra vos appels et répondra
à vos questions le lundi 12 décembre 2016 de
14h30 à 17h00.

L

Appel aux collectionneurs

a 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.
Don de sang

L

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

P

Lettre au Papa Noël

our 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… N’oubliez pas de préciser
vos noms, prénoms et adresses.
Evènements festifs sur la Commune

A

vec l’approche de la nuit du 24, le Père
Noël va aller à la rencontre de nos petits
plan de cuquois :
- Les lundi 12, mardi 13 et jeudi 15 décembre,
il se rendra devant les écoles maternelles et
primaires.
- Le samedi 17 décembre, il se promènera sur
le marché de Plan de Cuques afin pour offrir
des bonbons, aux enfants.
La Ville de Plan de Cuques et le service
Animation Communale invitent tous les
petits, le lundi 19 décembre, à partir de 14h,
dans la salle du Clocheton, où ils pourront
assister au spectacle de Noël : « Pierre et le
Loup et à chacun son goût ».
Le spectacle sera suivi d’un goûter.
Pour des raisons de sécurité, et compte tenu de
la capacité d’accueil de la salle du Clocheton,
chacun devra se munir d’un ticket de
réservation retiré au préalable à l’Animation
Communale.
Renseignements et réservation :
04 91 05 22 40 – Maison Internationale
Place du 18 Juin.
Contact : 04 91 10 40 43

2

Listes électorales

017 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

C

Tri sélectif :
notre commune en net progrès !

omme chaque année la métropole dresse
un bilan de la collecte et du traitement
des déchets.
Entre 2014 et 2015, le tonnage de verre
collecté a progressé de 9.3% tandis que celui
des emballages et du papier augmentait, quant
à lui, de 16.2% ! Un taux d’amélioration
meilleur que la moyenne du territoire de
Marseille Provence.
Nous avons « produit » en 2015 sur Plan
de Cuques 347kg d’ordures ménagères par
habitant tandis que le verre récupéré dans les
containeurs « VERTS » représentait 13kg par
habitant. Reste cependant encore des marges
de progrès.
En développant le tri sélectif, nous
contribuerons à réduire la quantité de déchets
que l’on retrouve dans les ordures ménagères
envoyées à l’incinération. Favorisons le
réemploi en tant que matière première du
verre, du papier, du plastique, du métal …
Pour faciliter ce geste « citoyen », la
commune a obtenu de la Métropole, en 2016,
8 nouveaux points d’apports volontaires, dont
3 « enterrés » en centre ville pour améliorer
leur intégration dans le paysage urbain…

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)
La sécurité des Plan de Cuquois doit être une priorité !
Avec 2 policiers municipaux, 1 garde champêtre, et 2 agents de surveillance de la voie publique (non armés), nos effectifs
opérationnels sont clairement insuffisants pour assurer une présence dissuasive, de jour comme de nuit, sur la commune.
Depuis 2014 , nous l’avons rappelé à plusieurs reprises au Maire, qui avait pris l’engagement, lors des municipales, de porter
les effectifs de sécurité à 18 en fin de mandat. Notre commune a les moyens financiers suffisants pour recruter 4 ou 5 policiers
supplémentaires, sans augmenter les impôts. Fidèlement, Laurent SIMON. plandecuquesavenir@gmail.com
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