
Cette réunion permettra de 
présenter les grands enjeux 

analysés ainsi que les principales 
orientations du projet PADD 
(Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable) dans le 
cadre de l’élaboration du nouveau 
document d’Urbanisme, le PLUi. 
Ils s’appliquera à l’ensemble des 
territoires du bassin centre et  
plus particulièrement pour les 3 
communes suivantes, Septèmes 
les Vallons -  Plan de Cuques - 
Allauch. Ainsi cela permettra 
d’échanger avec la population 

sur :
Les Grands objectifs du PLUI et principales orientations du projet :

- Traduction opérationnelle du SCOT - avec quelques ajustements,
- Prendre en compte les nouveaux projets,
- Passage en PLU pour les communes en POS,
- S’inscrire dans la réforme du Code de l’urbanisme,
- Privilégier la qualité de vie et le cadre de vie logement équilibre.

Les Objectifs pour Plan de Cuques :
- Poursuivre le développement dans un cadre maîtrisé,
- Diversifier l’offre de logements et developper les équipements,
- Valoriser le cadre et la qualité de vie au travers des espaces 
verts, de la protection des massifs, du canal de Marseille et par la 
valorisation des espaces agricoles.

Jeudi 29 Septembre 2016 de 14h à 17h30
Ecole de Management - Montée de l’Université

Rue Joseph Biaggi 13003 Marseille

5ème Salon des Saveurs

La Ville de Plan de Cuques aura la chance d’accueillir, le 
dimanche 25 septembre 2016, à partir de 11h30, dans la salle 

du Clocheton, le 5ème 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 Madagascar, avec le 
restaurant TATAO.
Ce moment de dégustation sera accompagné de délices musicaux.

8ème Salon de la voiture ancienne

La Ville de Plan de Cuques, en partenariat avec l’association 
AMRCV, organise son 8ème salon d’exposition de véhicules 

anciens, le dimanche 25 septembre 2016.
Les thèmes retenus cette année sont : « les belles carrosseries 
d’avant guerre », « les belles italiennes » et les deux roues 
motorisés. Tous les véhicules de collection seront exposés sur la 
place de la charmille et ses abords  Les deux parades représentant 
les thèmes  défileront à 11 heures dans la ville. De nombreuses 
autres animations sont prévues. 
Les musées de la moto de Marseille et 3 M de Sainte Tulle 
participent activement à  cette manifestation.
L’organisation et l’inscription des participants s’articulent auprès 
du site internet suivant : http://www.amrcv.fr

« Arts Pluriels »

En collaboration avec l’Office Municipal de la Culture, le 8ème 
Festival des « Arts pluriels » aura lieu du lundi 26 septembre 

au dimanche 2 octobre 2016 à l’Espace Culturel Miremont. 
L’installation aura lieu le vendredi 23 septembre et le jury passera 
ce même jour. Le vernissage et la remise des prix se feront le lundi 
26 septembre, à 18h. Pour les artistes qui souhaitent s’inscrire à 
cette exposition, les catégories suivantes sont acceptées : pastels, 
aquarelles, huiles, acryliques, dessins, sanguines, tempera, 
techniques mixtes, sculptures et volumes, tableaux sur soie, 
peintures sur verre, patchwork, poésies, vitraux, masques peints 
en carton ou en plâtre ou porcelaine, peintures sur tissu...
Pour les inscriptions : Régine MANIGAND : 06 50 79 62 88 ou 04 
91 72 13 56 – regimatatou@msn.com

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

Appel aux collectionneurs

La Ville de Plan de Cuques et son Office Municipal de la Culture 
proposeront, dans les locaux de l’Espace Miremont, en janvier 

2016, 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.
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Don de sang

La prochaine collecte aura lieu le samedi 
1er Octobre 2016, de 14h30 à 19h30, 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 répondra 
à vos questions le lundi 12 septembre 2016 de 
14h à 17h.

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

Restaurant scolaire

Vous habitez à Plan de Cuques et votre 
enfant est scolarisé dans une école 

maternelle ou primaire de la commune et vous 
n’avez pas effectué la demande d’aide CCAS 
du restaurant scolaire, pour le 1° semestre 
2016/2017. Vous pouvez encore le faire, 
auprès de notre Conseillère en Economie 
Sociale et Familiale, qui vous recevra sur 
rendez-vous, jusqu’au 16 septembre 2016.

Renseignements complémentaires :
CCAS : 04 91 10 42 00.

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 !

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

100 recrutements

Recrutements de 100 services civiques 
à partir de septembre 2016 pour 

une durée de 8 mois, dans les domaines 
suivants : culture, loisirs, solidarité, santé, 
éducation, citoyenneté, environnement, sport, 
développement international.

Les postes sont à pourvoir sur tout le territoire 
départemental, et en particulier dans les 
villes de Marseille, Aubagne, Cassis, Aix 
en Provence, Marignane, Salon, Miramas, 
Vitrolles, Ports de l’Etang de Berre...
Inscriptions jusqu’au 26 septembre 2016.

Renseignements Complémentaires :
Point Jeunes : 04 91 68 61 11

Culture à la Médiathèque

« Contes de fruits et légumes »

La Bibliothèque Départementale de 
Prêt exposera 9 panneaux du 1er au 28 

Septembre. Ces derniers donneront l’envie 
de consommer ces denrées en aiguisant la 
curiosité et le goût, en les présentant sous 
un aspect inhabituel : une image, un aperçu 
de leur intérêt, des anecdotes de croyance, 
leur histoire ou quelques idées de recettes 
originales. Cette exposition est en écho au 
Salon des Saveurs, du dimanche 25 septembre, 
au Clocheton.

« Winston CHURCHILL »

L’histoire passionnante d’un homme qui a 
tout connu : aventure, politique, écriture, 

guerres...
De sa naissance au Palais de Blenheim, le 30 
novembre 1874 jusqu’à sa disparition le 24 
janvier 1965, il a changé, à lui seul, le destin 
du XXème siècle. Homme d’Etat du siècle ?
Le Mercredi 19 Octobre à 18h00, au delà de 
la légende, Daniel ISRAEL vous fera revivre 
son fabuleux destin, avec de nombreuses 
révélations inédites : sa jeunesse aventureuse, 
le mépris de son père, ses premiers pas en 
politique, les deux guerres mondiales et, bien 
sûr, ses « bons mots ».
A la fin de sa vie, lorsqu’on lui demandait ce 
qu’il pensait de son parcours, il répondait : 
« le voyage fut agréable, il méritait d’être 
fait... une fois ! »

Entrée libre pour ces deux manifestations
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)

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)

Sainte Marie Magdeleine : un électrochoc ? La tenue des Rencontres Internationales de Folklore sur l’esplanade La Pérouse 
est une excellente idée qui rejoint notre volonté exprimée depuis longtemps d’organiser plus d’événements sur cet espace. Mais, 
hélas, demeure la déception de l’annulation de notre défilé, comme celle du marché, en raison d’effectifs de police insuffisants. 
L’État n’aura été d’aucun secours ! Mais ce triste épisode confirme ce que nous martelons depuis plus de 2 ans : nos effectifs 
de police municipale sont insuffisants. Souhaitons que ce soit un électrochoc salutaire en faveur de leur renforcement. Malgré 
tout, nous aurons vécu de grands moments de joie. Je veux voir dans la déception de tous le signe de notre attachement à nos 
traditions et à nos racines. Longo Mai !Fidèlement Laurent SIMON plandecuquesavenir@gmail.com
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