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Réunion Publique PADD

Fête de l’Olive et de l’Olivier

V

ue la faible production, l’animation, prévue en novembre,
autour de notre arbre emblématique de la Provence et de
son fruit, n’aura pas lieu. 2017 sera, souhaitons-le, de
meilleur augure.

Enfin le lycée ...

D

epuis 2003, création du collectif pour un lycée à Allauch,
Jean Pierre BERTRAND, Maire de la Commune, n’a cessé
d’être aux côtés de la population, des associations de parents
d’élèves, des CIQ, et des élus toutes tendances confondues, pour
soutenir le projet de création d’un lycée sur le canton Allauch/Plan
de Cuques. La présentation de la maquette du futur établissement
scolaire, par Christian ESTROSI, Président de la Région, vient
récompenser toutes ces années d’efforts.
Le lycée sera construit sur le quartier d’Enco-de-botte, et
accueillera, pour la rentrée prévue en septembre 2019, 818 élèves
de Plan de Cuques, Allauch et du nord des 11ème et 12ème
arrondissements de Marseille.

Campagne STOP-DJIHADISME

A

Pour éviter de nouveaux drames, soyons vigilants

fin d’agir contre la menace terroriste,et lutter contre
l’enrolement djihadiste, le gouvernenemnt a mis en place
une stratégie de communication digitale et papier.
Plusieurs outils sont à la disposition des usagers, des institutionnels
et des partenaires tant public que privé.

D

ans le cadre de
l’élaboration
en
cours du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal
(PLUi) commun aux 18
communes de l’ex-MPM, et
qui entrera en vigueur le 1er
janvier 2020 se substituant
ainsi aux PLU ou POS
communaux, le Territoire de
Marseille-Provence et trois
communes du bassin centre,
Allauch, Plan de Cuques et
Septemes les Vallons, vous
invitent le 4 octobre, à une
réunion publique portant sur
le Plan d’Aménagement et
de Développement Durable
(PADD), premier document
règlementaire de portée générale du futur PLUi. Déjà présenté
globalement au public le 29 septembre, cette réunion délocalisée
à Septèmes les Vallons a pour objectif de décliner son application
pour chacune des 3 communes du bassin ,hors Marseille. D’une
durée de 2h, elle devrait permettre aux administrés de comprendre
les grands enjeux du PADD tant au niveau du Territoire que de sa
commune, et de s’exprimer avant que ne soient engagés en 2017
les travaux sur le zonage et le règlement, qui seront uniques pour
l’ensemble des communes du Territoire Marseille-Provence.

Pour des renseignements complémentaires :
Sites Internet :
www.stop-djihadisme.gouv.fr
www.plandecuques.fr
Numéro vert : 0 800 005 696

Restaurant La Belle Epoque

N

ous vous rappelons qu’il existe sur notre commune le
Restaurant LA BELLE EPOQUE, ouvert tous les midis,
du lundi au vendredi. L’accès au restaurant est réservé à
toutes les personnes âgées d’au moins 60 ans, résidant sur Plan de
Cuques, titulaires d’une carte nominative délivrée gratuitement par
le CCAS. Le restaurant vous permet de prendre votre repas dans
un cadre agréable, en toute convivialité, avec des menus adaptés.
Le prix du repas pour les membres est de 6,90 € et de 9,70 € pour
leurs invités. Les menus sont établis mensuellement et sont à votre
disposition au CCAS ou à La Belle Epoque. Pour obtenir votre
carte d’accès au restaurant, veuillez vous présenter au CCAS
avec votre carte d’identité, un justificatif de domicile et une photo
d’identité.
Pour tout renseignement : CCAS : 04 91 10 42 00.

Le 4 Octobre 2016 à 17h30
Espace culturel Jean Ferrat
89 Avenue du 8 Mai 1945
SEPTEMES LES VALLONS
Le service urbanisme est à votre disposition pour toute
information complémentaire . Tel 04 91 07 70 52

Allô Monsieur Le Maire

D

à 17h.

ans le cadre de l’opération mensuelle « Allô Monsieur le
Maire », M. Jean-Pierre Bertrand recevra vos appels et
répondra à vos questions le lundi 10 octobre 2016 de 14h

Contact : 04 91 10 40 43

Don de sang

L

a prochaine collecte aura lieu le samedi
1er octobre, de 8h à 13h, à la Belle
Epoque.
Point Cyb

D

epuis 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’està-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
Appel aux collectionneurs

L

a Ville de Plan de Cuques et son Office
Municipal de la Culture proposeront,
dans les locaux de l’Espace Miremont, en
janvier 2017, 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.
Permanences spécialisées

L

a 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
Activités culturelles
A l’Espace Culturel Miremont
« Arts Pluriels »
e 8ème Festival des « Arts pluriels » a
lieu jusqu’au dimanche 2 octobre 2016,
avec différentes catégories : 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...

L

Exposition Patchwork
’Atelier «Patchwork et Art Textile» de
Loisirs Animations représenté par Madame
Rossi en partenariat avec la Ville de Plan
de Cuques expose ses ouvrages aux formes
différentes et aux couleurs variées, du 7 au 13
octobre 2016.

L

Exposition Mosaïque
’Association «Envie de Mosaïque»
représentée par Madame Graglia en
partenariat avec l’Office Municipal de la
Culture expose ses oeuvres et ses travaux du
21 au 28 octobre 2016. Afin de faire connaître
les différentes techniques de mosaïque, une
démonstration aura lieu tous les jours à cette
occasion. L’invité d’honneur sera Monsieur
Alain Penteugno créateur sur bois.

L

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

A la Médiathèque
« 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 ?
Au delà de la légende, Daniel ISRAEL, le
mercredi 19 octobre à 18h, 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
Renseignements complémentaires :
Médiathèque : 04 91 68 27 36
Tri Selectif

N

otre dispositif de tri sélectif sera complété
courant octobre par trois points de collecte
papier, verre, emballages.
Pour la première fois sur notre commune,
il s’agira de containers « enterrés », mieux
intégrés à notre environnement. Ils seront
situés : Parking face à la mairie, boulevard A.
Malraux et boulevard de la Résistance.
Contacts utiles Propreté/Prévention et
traitement des déchets :
Tel : 04 95 09 53 14 ou 0 800 94 94 08 :
rendez-vous pour l’enlèvement des
encombrants, demande de nouveau
container, signalement d’anomalies
(jet clandestin).
Ou sur votre smartphone en téléchargeant
l’application gratuite :
« Engagés au quotidien ».

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)
Le Lycée d’Enco de Botte ouvrira en septembre 2019 !
Après avoir défendu ce projet depuis longtemps aux côtés du Collectif des parents d’élèves, j’ai été très heureux que le
Président de la Région, Christian ESTROSI, présente la maquette du futur Lycée d’Enco de Botte le 12 septembre. Les enfants
de Plan de Cuques, d’Allauch et des 11e et 12ème arrondissements de Marseille pourront y suivre leur scolarité à partir de la
rentrée 2019 ! Une promesse tenue de la nouvelle majorité régionale qui offrira de superbes conditions d’études à nos enfants
à proximité de Plan de Cuques. Bien fidèlement, Laurent Simon. plandecuquesavenir@gmail.com
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