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Salon de la maquette et du train

Travaux Voirie

Fête de l’Olive et de l’Olivier

E
lle sera la 3ème du nom.
Elle sera célébrée le
dimanche 8 novembre, dès

11h, devant la Maison
Internationale, Place du 18 juin,
où nous serons accueillis par les
groupes Saint Eloi et Lou
Grihet.

Un apéritif déjeunatoire
viendra ponctuer cette mani-
festation au cours de laquelle
des fioles d'huile de Plan de
Cuques vous seront offertes.

Renseignements complémentaires :
Animation Communale :

04 91 05 22 40.

L
a Salle du Clocheton ouvrira
ses portes, les samedi 21 et
dimanche 22 novembre

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… 

Heures d’ouverture :
Samedi de 14h à 19h et Dimanche de 10h à 18h
Entrée : 2 € et gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements complémentaires :
OMC : 04 91 68 01 39

C
ette année, d'importantes études et réalisations,
concernant des travaux de voirie, ont été menées par la
Communauté Urbaine MPM, en partenariat avec la Ville

de Plan de Cuques.

Sont réalisés : 
- Reprise d’un affaissement de chaussée Rue Maurice Farcet
- Aménagements de sécurité avenue Sainte Euphémie entre le
rond-point du Moulin et le canal.
- Requalification de l’îlot central du Mail et réfection partielle de
la chaussée entre le rond-point du Moulin et celui du 18 juin. 
- Mise en sécurité du  trottoir de l’Avenue du Vallon Vert
- Réfection complète de la  Montée de la Source 
- La réfection du revêtement de l’avenue du Général Leclerc
entre le Boulevard Font et le Canal avec reprises partielles des
bordures trottoirs

Sont en cours :
- La 2ème tranche de requalification de l’îlot central du Mail
entre le rond-point du 18 juin et celui du boulevard Ange
Delestrade, qui sera suivie d’une réfection partielle de la
chaussée et d’une nouvelle sécurisation des passages piétons

Sont en instance de réalisation d’ici la fin de l’année :
- La requalification complète de l’avenue Pasteur entre le
Collège et l’avenue de Mimet, les travaux eau et assainissement
étant pratiquement terminés. Cette voie comportera une piste
cyclable. La commune réalisera les espaces verts, les systèmes
d’arrosage et les bouches à incendie.
- Poursuite de la réfection partielle des trottoirs de l’avenue de
la Libération et de l’avenue Louis Enjolras .

Marché de Noël

L
es 20, 21 et 22 novembre, la Ville de Plan de Cuques va
revêtir les couleurs de Noël avec, pour la cinquième
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 20 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
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Don du sang

La prochaine collecte aura lieu le samedi
12 Décembre, de 8h à 13h, à la Belle

Epoque.

Allô Monsieur le Maire

Dans le cadre de l’opération mensuelle
«  Allô Monsieur le Maire  », M. Jean-

Pierre Bertrand recevra vos appels et répon-
dra à vos questions le Lundi 23 novembre
2015 de 8h30 à 11h30.

Contact : 04 91 10 40 43

Activités culturelles à l'Espace Culturel

Miremont

Du 6 au 20 novembre

L'Espace Culturel Miremont accueille le
Salon d’Automne des peintres du

Canton Vert de la MJC, de 14h30 à 18h.
Une centaine de toiles seront exposées,
créées par des peintres régionaux et du
Canton vert.
Cette année, l’invité d’honneur n’est autre
que Christian JEQUEL, enfant et peintre de
la région.

Du 4 au 23 décembre

Présentation d'une grande crèche
artisanale, oeuvre de Gilbert et Anthony

MACCIOCU "Atelier
de Fanny", entreprise familiale plan de
cuquoise.

Par ailleurs, Madame Cathy PIGNOL,
santonnière exposera des pièces rares de
santons en céramique. Son petit fils
Alexandre PIGNOL nous présentera des
portraits.

Entrée libre.
Informations : Office Municipal de la

Culture : 04 91 68 01 39 de 14h à 18h

Infos utiles propreté/prévention 

et traitement des déchets (rappel)

Enlèvement des encombrants sur rendez-
vous : désormais plusieurs possibilités : 

- Antenne MPM à Plan de Cuques : 
04 95 09 53 14

- N° vert 0800 94 94 08 fonctionnant du
lundi au samedi de 8h à 18h30 (gratuit). 
- www.marseille-provence.fr rubrique
« Engagés au quotidien »

Dépôt des encombrants  : déchets de
végétaux, les gravats de particuliers, la
ferraille, les déchets spécifiques (solvants,

batteries, huile de vidange... mais aussi piles

ou capsules Nespresso) :
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.

Le dépôt d’encombrants sur la voie
publique… y compris auprès des colonnes
d’apports volontaires (verre, emballages,

papier) est passible d'amendes de 38 € à
1500€.

Transport

Après le 142 JET (La Fève – Métro La

Rose), la RTM a ouvert, depuis le début
du mois d’Octobre, 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 par-

king)

- 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 bou-

levard 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.

Activités culturelles à la Médiathèque

Du 2 au 27 novembre

Exposition de douze panneaux, prêtés par la

BDP, ayant pour thème « Poésie à travers les

siècles  », en relation avec la rentrée et la

distribution des différents prix littéraires.

Cela constitue une introduction à la

conférence du dernier jeudi de novembre,

animée par deux écrivains de la Commune.

Jeudi 26 novembre, de 18h à 20h

Deux auteures de Plan de Cuques, Simone

LUISETTI et Martine ROBUSTELLI-NEU,

viennent, à l'occasion de cette rencontre,

présenter leurs derniers ouvrages, qu'elles

pourront dédicacer au public présent.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour

partager ce moment de poésie et de belle

écriture.

Entrée libre

Renseignements  complémentaires :

Médiathèque : 04 91 68 27 36
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