
Une bonne nouvelle pour Plan de Cuques.
Notre Maire, Jean Pierre BERTRAND, vient d’être 
nommé par le Président de la République « Chevalier 

dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur ».
La plus élevée des distinctions nationales françaises vient 
récompenser Jean Pierre BERTRAND, en sa qualité de Maire, 
pour l’excellente gestion financière et fiscale, qu’il a su mener 
sur notre Commune, depuis son élection, en 1989.
Toutes nos félicitations, Monsieur le maire, pour cette distinction 
qui honore Plan de Cuques et les plan de cuquois.

Madame Régine MANIGAND ayant pris sa 
retraite, nous accueillons Monsieur Jean Claude 
AROUMOUGOM, nouveau conciliateur de justice, 

les 2ème et 4ème jeudis de chaque mois, de 9h30 à 11h30, 
au CCAS de Plan de Cuques. Les rendez-vous doivent être 
impérativement pris auparavant au secrétariat du CCAS. Cette 
procédure est indispensable et doit être respectée.
Le conciliateur de justice rappelle que, dans le cadre de sa 
mission, il ne peut intervenir dans tout ce qui touche à la vie 
privée des individus dès lors que cela ne constitue pas un délit 
répréhensible par la loi (Code civil, Code de l’urbanisme…).
Le conciliateur de justice se tient à votre écoute et vous demande 
de vous munir de toutes les pièces nécessaires à l’examen 
complet de votre dossier en cas de besoin.

Pour tout renseignement CCAS : 04 91 10 42 00.

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

Si vous êtes en classe de 3ème ou de terminale, vous êtes 
invités à construire votre projet de formation pour les 
années à venir. Vous devez garder à l’esprit que c’est 

pendant la dernière année de collège que se prépare votre 
entrée au lycée et en Terminale que se prépare votre avenir 
professionnel. 
Pour vous ouvrir un large éventail de choix, faites le plein 
d’informations pour déterminer votre projet : voie générale 
ou technologique, voie professionnelle, CAP, BTS, IUT, 
Universités, Grandes Ecoles….
Plus vous aurez de renseignements sur les formations proposées, 
plus vos choix seront précis et en accord avec vos possibilités.
Admission post bac : vous êtes lycéen(ne) de terminale, quelle 
que soit votre série, vous êtes titulaire du baccalauréat ou d’un 
diplôme équivalent, et vous souhaitez intégrer une première 
année d’études supérieures. Admission post bac est votre 
plateforme de préinscription dans l’enseignement supérieur.
La première étape se déroule, jusqu’au 20 mars 2017 : cela 
consiste à vous inscrire et à choisir vos vœux selon vos 
préférences.
Cette étape est primordiale, ne la ratez pas !
Pour vous aider, le Point Jeunes met à votre disposition, en 
permanence, une documentation exhaustive et spécialisée sur 
toutes les filières possibles, sur la formation professionnelle, 
sur les métiers, les établissements et l’admission post bac.

L’édition 2017 du Concours Photos du magazine Vival 
propose quatre catégories :

- Le voyage -
- La vie au quotidien -

- Insolite -
- Vintage - 

Les conditions sont les suivantes : Dépôt des photographies à 
l’Hôtel de Ville auprès de M. ROTOLONI entre le 31 Janvier 
et le 24 Mars 2017 / Format obligatoire 20X30 cm ou A4 sans 
support ni encadrement / 5 photos maximum pour l’ensemble 
des catégories. Fiche d’inscription à remplir sur place ou sur 
notre site internet (www.plandecuques.fr) Concours gratuit !!!
Délibération des prix courant Avril 2017.
Exposition et remise des récompenses Mai 2017.

Informations : 04 91 10 40 40.
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Recensement 2017

Un recensement de la population aura lieu, 
sur notre Commune, jusqu’au samedi 

25 février 2017. Se faire recenser est un 
geste civique, qui permet de déterminer la 
population officielle de chaque commune. 
C’est simple, utile et sûr. Le recensement 
permet à une Commune, de prendre des 
décisions adaptées aux besoins de la 
population. Un agent recenseur, recruté par 
la Mairie, se présentera chez les administrés, 
muni d’une carte professionnelle et tenu 
au secret professionnel. Il leur remettra les 
questionnaires à remplir concernant leur 
logement et les personnes qui y résident. 
Si vous êtes absent de votre domicile, vous 
pourrez les envoyer directement à la Mairie 
ou à la Direction Régionale de l’INSEE.
Vous avez également la possibilité de vous 
rendre sur le site : www.le-recensement-et-
moi.fr et cliquez sur « recensement en ligne », 
en utilisant le code d’accès et le mot de passe 
qui figurent sur la notice d’information que 
l’agent vous aura remis lors de son passage. 
Ensuite, vous n’aurez qu’à vous laisser guider 
par les instructions.
Merci de lui réserver le meilleur accueil.

Renseignements complémentaires :
Hôtel de Ville – Service Population :

04 91 10 40 40

Publication des naissances dans VIVAL

Nous invitons les futurs parents de cette 
nouvelle année 2017 à ne pas oublier, 

lors de la déclaration de leur nouveau né, de 
donner leur accord pour la publication de la 
naissance de leur tout petit dans le VIVAL, 
à l’Etat Civil. Ainsi, les plan de cuquois 
pourront lire votre bonheur, comme c’était le 
cas jusqu’alors.
Nous vous remercions, par avance, de votre 
participation à la vie communale.

Carnaval

Préparez vos costumes afin d’être prêts ; 
le Carnaval se déroulera, dans notre 

commune, le samedi 1er avril 2017.
… et ce n’est pas un poisson !

Allô Monsieur le Maire

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 13 février 2017 de 
14h30 à 17h00.

Contact : 04 91 10 40 43

Activités culturelles
à l’Espace Culturel Miremont

Exposition « l’Atelier »

Du 10 au 17 février 2017, l’Espace 
Miremont aura le plaisir d’accueillir 

l’exposition de peintures «L’ATELIER». 
Ce collectif est composé de quatre artistes 
: Claude MAGNAN, Julie PREVOSTO, 
Colette VUILLON, Colette BONNET. 
Ces oeuvres originales sont réalisées sur 
acrylique : portrait, nature morte, paysage... 
Il faut souligner que cela constitue leur 
première exposition publique. 

Festival Arts pluriels

L’Office Municipal de la Culture 
accueillera, du lundi 27 février au mardi 

7 mars 2017, le festival des arts pluriels, à 
l’Espace Culturel Miremont. La date limite 
d’inscription est fixée au samedi 18 février 
2017. Peuvent participer à ce festival les 
peintres en catégorie huile-acrylique, pastel, 
aquarelle, dessin, sanguine, bande dessinée, 
poésie, mosaïque, encre, photo, peinture sur 
verre, arts textiles (patchwork ...) imagerie 
numérique, peinture sur soie, sur porcelaine, 
sculptures et volumes, conception de dessin 
designer, objets en carton. Afin de s’inscrire 
les participants doivent contacter la ronde 
des artistes peintres : 06.50.79.62.88 ou 
06.68.71.50.35 ou par mail à l’adresse   suivante 
: regimatatou@msn.com. afin d’obtenir le 
règlement et le bulletin d’inscription. 

Entrée libre, de 14h à 18h.
Informations : Office Municipal de la 
Culture : 04 91 68 01 39 de 14h à 18h

Don de sang

La prochaine collecte aura lieu samedi 
4 février 2017, de 8h à 13h, à la Belle 

Epoque.

Service Civique

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous pouvez 
vous engager en service civique, sans 

aucune condition de diplôme ou expérience 
préalable. C’est une mission indemnisée, d’au 
moins 24h par semaine, et peut être effectuée 
dans les domaines de la culture et des loisirs, 
du développement international et action 
humanitaire, l’éducation et l’environnement, 
la santé, le sport, la citoyenneté.
Les organismes d’accueil peuvent être des 
associations, des ONG, des collectivités 
territoriales, des établissements publics en 
France et à l’étranger. Votre engagement 
de Service Civique sera valorisé dans votre 
parcours : dans le cadre de votre formation, 
d’une recherche d’emploi…

Renseignements complémentaires : 
POINT JEUNES : 04 91 68 61 11

L’orientation scolaire

Si vous êtes en classe de 3ème ou de 
terminale, vous êtes invités à construire 

votre projet de formation pour les années à 
venir. Vous devez garder à l’esprit que c’est 
pendant la dernière année de collège que se 
prépare votre entrée au lycée et en Terminale 
que se prépare votre avenir professionnel. 
Pour vous ouvrir un large éventail de choix, 
faites le plein d’informations pour déterminer 
votre projet : voie générale ou technologique, 
voie professionnelle, CAP, BTS, IUT, 
Universités, Grandes Ecoles…
Plus vous aurez de renseignements sur les 
formations proposées, plus vos choix seront 
précis et en accord avec vos possibilités.
Admission post bac : vous êtes lycéen(ne) 
de terminale, quelle que soit votre série, 
vous êtes titulaire du baccalauréat ou d’un 
diplôme équivalent, et vous souhaitez intégrer 
une première année d’études supérieures. 
Admission post bac est votre plateforme de 
préinscription dans l’enseignement supérieur.
La première étape se déroule, du 20 janvier au 
20 mars 2017 : cela consiste à vous inscrire et 
à choisir vos vœux selon vos préférences.
Cette étape est primordiale, ne la ratez pas !
Pour vous aider, le Point Jeunes met à 
votre disposition, en permanence, une 
documentation exhaustive et spécialisée 
sur toutes les filières possibles, sur la 
formation professionnelle, sur les métiers, les 
établissements et l’admission post bac.

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)

En 2017, nous célèbrerons les 80 ans de notre commune et nous continuerons de préparer son avenir !
Plan de Cuques est devenue indépendante d’Allauch en février 1937. Cette année sera donc marquée par son 80e anniversaire. 
L’occasion de transmettre aux plus jeunes l’histoire de la commune, liée à l’agriculture (les « Cuco » étaient les tas de gerbes 
groupés par les moissonneurs dans les champs), qui a longtemps fait sa richesse notamment à partir de l’arrivée des eaux 
du Canal de Marseille en 1873 (date figurant sur le blason communal). C’est aussi l’occasion de préparer  son avenir afin 
d’améliorer encore notre qualité de vie ! Fidèlement, Laurent Simon. plandecuquesavenir@gmail.com
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