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Transports

Allô Monsieur le Maire

Engagés au quotidien
Halloween

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 19 Octobre  2015 de 08h30 à
11h30. 

Contact : 04 91 10 40 43

Le   dispositif «  Engagés au quotidien  » est destiné à
diversifier les possibilités de signalement direct des
anomalies concernant  propreté, signalisation … 

Il s’agit d’étendre les possibilités d’accueil des administrés, de
leur  rendre compte des incidents signalés traités … , d’éviter les
doublons de signalement, de faciliter l’organisation du travail
des antennes. Le dispositif repose sur 3 outils :

Il est toujours possible d'appeler l’antenne MPM de Plan de
Cuques au 04 95 09 53 14 !  pour exprimer vos demandes  !
Vous pouvez également  formuler vos observations sur le cahier
situé dans le hall d’accueil de la Mairie.

Le samedi 31 octobre, la Ville de
Plan de Cuques va célébrer,
cette année encore, la fête

d’Halloween.
Des groupes de musique animeront
les points de manifestations.
D’autres, plus effrayants, arpente-
ront les rues de notre village. Des
ateliers maquillage seront tenus par
des intervenants bénévoles, et des
bonbons seront distribués…
N’hésitez pas à venir les rejoindre.

Contact : 04 91 05 22 40

Après le 142 JET (La Fève – Métro La Rose), la RTM a
ouvert, depuis le début du mois, une ligne express 144
JET (Allauch – Métro La Rose), passant par le Collège

André Malraux. Plan de Cuques a obtenu trois arrêts sur la
Commune :

- Bougainville (à hauteur de la Boulangerie Ribeirou)
- Rond Point des Oliviers (près du petit parking)
- Avenue Jean Giono (angle boulevard de la Libération)

Des dépliants explicatifs peuvent être retirés à la Mairie.
On pourra également trouver à la lecture de ces documents, les
modalités de desserte du parking-relais Albert Einstein (début
du boulevard Einstein à gauche en allant vers le métro La Rose).
Il comprend 270 places gratuites pour les abonnés RTM, avec,
notamment, une navette, toutes les 8 minutes aux heures de
pointe, vers le métro La Rose.

- Un  N° vert 0800 94 94 08 fonctionnant du lundi au
samedi de 8h à 18h30 (plateforme téléphonique). 
- Une application gratuite « engagés au quotidien »
pour smartphone ou Iphone pour signaler des anoma-
lies « codifiées » avec photo et relevé GPS…  utilisable
lorsque vous constatez un problème lié à la propreté, à
la voirie ou à la signalisation (feu en panne, panneau
abîmé…)
A télécharger à partir du site MPM, sur APPStore ou
Googleplay. Mode d’emploi (tutoriel) inclus au
lancement de l’application.
- Sur le site internet MPM  (http://www.mpm.fr) :
possibilité d’obtenir un rendez vous -en ligne- pour
l’enlèvement d’encombrants, commander un nouveau
bac à ordure ménagère ou un composteur 

Infos utiles propreté/prévention
et traitement des déchets

Enlèvement des encombrants sur RV : Tel 04 95 09 53 14  ou
0800 94 94 08 ou site MPM
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 sur le tri sélectif   : http://www.mpm.fr
« engagés au quotidien »
Sanction : des amendes de 38 € à 1500€ peuvent sanctionner
des infractions telles que :
- les dépôts sauvages de sacs ou déchets sur la voie publique
en dehors des installations de collecte ou de traitement 
- le dépôt d’encombrants sur la voie publique… y compris
auprès des colonnes d’apports volontaires (verre,
emballages, papier)…
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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  ».
Près de quatre-vingts personnes sont,
actuellement, inscrites dans cette démarche.
L'implantation des panneaux signalétiques
sur le territoire communal est maintenant
achevés.
La liste des volontaires n'est pas close,
l'engagement de chacun est souhaitable.

Activités culturelles à la Médiathèque

Conférence sur Abraham LINCOLN

Cette conférence se tiendra le mercredi 28
octobre à 18H00 et sera assurée par

Daniel ISRAEL, Expert-comptable le jour,
«Expert-conteur» le reste du temps.
Passionné d’histoire de l’antiquité à nos
jours, il nous racontera (sans note écrite ni
autre support que sa mémoire) Abraham
LINCOLN, le Président qui sauva les Etats-
Unis, et les similitudes entre la vie de cet
illustre personnage et John FITZGERALD-
KENNEDY.

Exposition sur l’Olivier

Grâce à différents panneaux prêtés par la
Bibliothèque Départementale de Prêt

(BDP) du 1er au 28 octobre, nous vous
invitons à mieux connaître cet arbre
emblématique de notre région et du bassin
méditerranéen. D’ailleurs, ne dit-on pas « Là
où l’olivier renonce, finit la Méditerranée ».

Dans le hall de notre Médiathèque sera mis
en scène également notre olivier « culturel »
« l’Arbre à Mots » que vous pourrez décorer
de feuilles d’olivier en papier sur lesquelles
figureront vos maximes, vos pensées du jour
…

Entrée libre
Renseignements  complémentaires :

Médiathèque : 04 91 68 27 36

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

Le service est également fermé le vendredi matin.
Merci par avance de votre compréhension !

Fête de l’Olive et de l’Olivier

Elle sera la 3ème du nom. Elle sera
célébrée le dimanche 8 novembre.

L'étape préliminaire de la transformation de
l'olive en huile débutera par la cueillette, les
samedi 24 et dimanche 25 octobre.
Les personnes qui souhaitent participer à
cette cueillette peuvent s'inscrire dès à
présent auprès des services de l'Animation
Communale – 89 avenue Frédéric Chevillon.
Les personnes qui possèdent des oliviers
peuvent, éventuellement, faire don de leurs
olives, en les apportant directement à la
même adresse.

Renseignements complémentaires :
Animation Communale :

04 91 05 22 40.

Don du sang

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

Epoque.

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.

------------

Informations : Office Municipal de la

Culture : 04 91 68 01 39 de 14h à 18h

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
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