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4ème Salon des Saveurs Fête de l'Olive et de l'Olivier

Propreté – réduction des déchets

7ème Salon de la voiture ancienne

E
lle sera la 3ème du nom. Elle sera célébrée le dimanche 8
novembre. L'étape préliminaire de la transformation de
l'olive débuteront par la cueillette, les samedi 24 et

dimanche 25 octobre. Nous reviendrons, plus en détail, sur cet
événement, dans un prochain numéro de LIAISON.

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

P
our contribuer à la propreté de notre commune et favoriser
le recyclage des déchets, vous disposez sur la commune de
17 points d’apport volontaire :

- Colonnes à liseré Jaune pour les emballages ménagers :
bouteilles en plastique, aérosols, boîtes de conserve, emballages
alu, briques alimentaires …
- Colonnes à liseré bleu : papier, prospectus, journaux…
- Colonnes à liseré vert : bouteilles et bocaux en verre…

ZOOM : déchets verts (feuilles mortes, tonte de gazon, résidus
d’élagage, taille de haies et arbustes…)
Rappel : Il est strictement interdit de brûler les déchets verts à
l’air libre sous peine de contravention Il s’agit de limiter la
pollution de l’air, les risques d’incendie, les nuisances de
voisinage…
Les déchets verts doivent être amenés à la déchèterie 
Des idées pour réduire le volume de vos déchets verts  sur le
site de MPM
http://www.marseille-provence.fr/index.php/reduisons-nos-

dechets/reduire-ses-dechets-de-jardin

L
a Ville de Plan de Cuques,
en partenariat avec l’asso-
ciation AMRCV, organise

son 7ème salon d’exposition de
véhicules anciens, le dimanche
27 septembre 2015, de 9h à 17h.
Les principales marques de
voitures seront représentées
dans les divers types ou modèles
commercialisés sur le parking
de la Charmille (emplacement
du marché).

Pour compléter cette manifestation, et afin que les deux roues
motorisées soient représentées, le Musée de la Moto de
Marseille et le Musée 3M de Sainte Tulle seront également
présents. 
L’organisation et l’inscription des participants s’articulent
auprès du site internet suivant :

http://autoanciennepldecuq.monsite-orange.fr

L
a Ville de Plan de Cuques
aura la chance d’accueillir,
le dimanche 20 septembre

2015, à partir de 11h30, dans la
salle du Clocheton, le 4ème
Salon des Saveurs, organisé par
les comités de jumelage
allemand, italien et israélien,
ainsi que le groupe Lou Grihet.
Chacun d’entre eux présentera
ses spécialités culinaires.
Cette année, le pays « hors
jumelage » invité est la
Martinique, avec l'associa-
tion AMC DOM-TOM.

Ce moment de dégustation sera accompagné de délices
musicaux.

Infos  utiles propreté/prévention et traitement des déchets

Enlèvement des encombrants sur RV : Tel 04 95 09 53 14
Déchèterie de Château Gombert : 222, boulevard Albert
Einstein (sur la gauche en allant vers le métro La Rose) du
lundi au samedi de 7h à 18h45 Dimanche 7h à 11h45  
Tous les conseils, toutes les adresses utiles :
http://www.trionsnosdechets-mpm.fr

Le pédibus de la Montade

L
es enfants de l'Ecole Robert DEBRE, à la Montade,
peuvent se rendre à l'école à pied. Deux "lignes" existent
déjà par l'avenue Pasteur et par les Figons. Une troisième

ligne est en projet, au départ du chemin de la grave. Des parents
encadrent les enfants.

Renseignements complémentaires : 
06 99 73 21 17 - 06 03 21 10 28 - 06 20 91 14 48
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(en application de l’article L2121-27-1 du code Général des Collectivités Territoriales)
Une rentrée particulièrement animée ! Le mois de septembre est bien entendu celui de la rentrée scolaire de nos enfants, celui
de la reprise du travail pour bon nombre d'entre nous après la période estivale. Mais à Plan de Cuques, c'est aussi un mois
particulièrement animé : Journée Portes Ouvertes de la MJC pour choisir parmi les multiples activités, Journée de l'Amitié et des
Traditions, Salon des Saveurs, Salon de la Voiture Ancienne, …. Autant d'occasions de nous retrouver, autant de découvertes, autant
de convivialité ! Avec mes collègues élus, Annie GERBAL et Fabrice DURAND, je vous souhaite une excellente rentrée !
Fidèlement, Laurent SIMON. laurentsimon2014@gmail.com
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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 14
Septembre  2015 de 08h30 à 11h30. 

Contact : 04 91 10 40 43

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

Horaires Médiathèque

Dans le cadre d'une réorganisation du
service de la médiathèque, et afin

d'améliorer le fonctionnement, les horaires
d'ouverture et de fermeture, au public, sont
ainsi modifiés.

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 14h à 18h
Mercredi : 9h à 12h et 14h à 18h

Samedi : 9h à 12h (les 2ème et 4ème de
chaque mois)

Etat Civil - Rappel

Suite à une baisse conséquente de
fréquentation, le service ETAT CIVIL

n'est plus ouvert TOUS les samedis matins,
comme de coutume, mais seulement 

Les 1er et 3ème Samedis de chaque mois 

De 9H A 12H

Merci par avance de votre compréhension !

Activités culturelles à la Médiathèque

« Voyage autour du goût »
du 1er au 23 septembre

Elle nous invite à découvrir les saveurs
liées à la perception du goût. Chaque

panneau (12 prêtés par la BDP) est une
escale vers une sensation du goût et retrace
l'origine des aliments cités : sucré, amer,
salé, acide, fumé, épicé, poivré...
Nous pourrons en profiter pour échanger des
recettes. A cet effet, un classeur sera mis à la
disposition du public. Cette exposition est en
écho au Salon des Saveurs, du dimanche 20
septembre, au Clocheton.

------------
« Les Restos du coeur »

par Jean Paul GIOANNI : 
Conférence le jeudi 24 septembre à 18h

Le jeudi 24 septembre, de 18h à 20h, Jean
Paul GIOANNI (Conseiller Municipal)

animera une conférence, au 1er étage de la
Médiathèque, sur un thème qui lui est cher :
« Les Restos du coeur ». Il nous fera partager
son engagement, ses missions comme les
maraudes (distribution régulière de repas
aux sans-abris dans les quartiers défavorisés
de Marseille) et les différents combats contre
l'indifférence. Venez nombreux et soyons
solidaires pour soutenir ces belles actions
humanitaires.

Entrée libre
Renseignements  complémentaires :

Médiathèque : 04 91 68 27 36

Opération «Voisins Citoyens Vigilants»

Décidée à mette en œuvre un dispositif

supplémentaire pour prévenir la

délinquance, la Municipalité a encouragé les

plan de cuquois à participer, en collaboration

avec les forces de l’ordre, et comme cela se

fait dans plusieurs autres communes, à

l’opération « Voisins Citoyens Vigilants ».

Soixante dix personnes sont, actuellement,

inscrites dans cette démarche. L'implantation

des panneaux signalétiques et leur pose sur le

territoire communal ont été planifiés et mises

en œuvre.

La liste des volontaires n'est pas close,

l'engagement de chacun est souhaitable.

Activités culturelles
à l'Espace Culturel Miremont

« Arts Pluriels »

L’office Municipal de la Culture et
l'association « La ronde des artistes

peintres » proposent le 6ème Festival des
« Arts pluriels », du 25 septembre au 4
octobre 2015, à l’Espace Miremont. Il s’agit
de faire connaître, au public, des artistes
peintres amateurs à travers des pastels,
aquarelles, gouaches, encres de chine,
sanguines, fusains, techniques d’encadre-
ment et de mise en valeur de documents et
d’objets ou photos.
Cette année encore, un public nombreux,
curieux de l’art, est attendu.

------------
« Promenades africaines et ici ou là »

Armand FELDMANN présentera, du 11
au 18 septembre prochain, une

exposition marquée par ses voyages. Ce sont
des huiles et aquarelles sur les thèmes de
l'Afrique, le moyen Orient, la Provence, les
déserts. Ses œuvres restituent l'atmosphère
particulière de scènes vécues ou fruits de son
imagination.

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

Permanences spécialisées

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 l’après-midi. 
- ECM (Espace Cadres) : tous les mercredis
matins.
- ACPM (bénéficiaires du RSA) : tous les
lundis matins.
- Plie (bas niveaux de qualification) : tous
les vendredis matins.
- POLE EMPLOI, Marseille Initiative
Provence et ADIE (création d’entreprise) :
sur demande.

Renseignements Complémentaires : 
Point Jeunes : 04 91 68 61 11

Liaison 231 - Septembre 2015:Plan de Cuques  22/07/2015  09:18  Page 2


