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Activités Culturelles

Fête de l’Olive et de l’Olivier

E

lle sera la 4ème du nom, vue la
non récolte de l’an passé. Elle
sera célébrée le dimanche 5
novembre.
La cueillette des olives sur la commune
se déroulera le samedi 21 octobre.
Nous vous attendons nombreux.
Les personnes qui possèdent des
oliviers peuvent, éventuellement, faire
don de leurs olives, en les apportant
directement à la même adresse.

A la Médiathèque
Les 500 ans de la Réforme
eux qui aiment l’histoire, notamment celle des religions, ne
peuvent ignorer ce qui s’est passé un certain 31 octobre, il y
a 500 ans. Un homme jusque là inconnu, Martin LUTHER (14831546) va bouleverser la chrétienté.
Et c’est pour la rentrée 2017/2018, à la médiathèque municipale,
que le pasteur et historien, Maurice LONGEIRET, viendra à la
rencontre du public, pour retracer cette période, le jeudi 12 octobre
à 18h.
Entrée libre Renseignements complémentaires :
Médiathèque : 04 91 68 27 36

C

Renseignements complémentaires :
Animation Communale : 04 91 05 22 40.
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Enfin le lycée ...

epuis 2003, création du collectif pour un lycée à Allauch,
Roland POVINELLI, Maire d’Allauch et Jean Pierre
BERTRAND, Maire de la commune, n’ont 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.
Roland POVINELLI et Jean Pierre BERTRAND étaient avec
Christian ESTROSI, alors Président de la Région, pour la
présentation de la maquette de l’établissement. Cette opération
venait récompenser toutes ces années d’efforts.
Le ronronnement des pelleteuses se fait entendre, aujourd’hui,
sur le site d’Enco-de-Botte. Les travaux de construction ont
commencé ; ils dureront 2 ans et devraient être terminés en avril
2019, pour une rentrée en septembre 2019.
Un combat de longue haleine, qui a eu raison des diverses
oppositions ou difficultés rencontrées.

Allô Monsieur le Maire
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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 16 Octobre 2017 de 14h30
à 17h.

Contact : 04 91 10 40 43

A l’Espace Culturel Miremont
APPEL AUX COLLECTIONNEURS DE JOUETS
’Office Municipal de la Culture de la Ville de Plan de Cuques
propose pour le mois de décembre 2017 une exposition de
jouets de collection anciens ou semi-récents (bois, plastique ou
porcelaine). Si vous êtes des passionnés de jouets en bois, plastique,
porcelaine (chevaux à bascule, soldats, ardoises, camions, figurines,
poupées, voitures...), nous serions très heureux de faire découvrir
vos trésors cachés et de partager votre univers féerique qui fera la
joie des enfants comme des adultes pendant cette période magique.
Faîtes vous connaître auprès de l’OMC au 04 91 68 01 39 de 14 H
à 18 H.
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ENVIE DE MOSAÏQUE
’Association «Envie de Mosaïque», représentée par Madame
Hélène GRAGLIA, en partenariat avec l’Office Municipal de
la Culture, exposera jusqu’au samedi 14 octobre. Pour la première
fois, une biennale «Mosaïque en Scènes» est organisée dans le
Sud-Est ; elle regroupera plus de 20 mosaïstes professionnels et
amateurs.
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ORIGAMI - L’art du pliage de papier
istoire d’une feuille de papier pliée...
L’artiste, Christine BILLON, en partenariat avec l’Office
Municipal de la Culture, exposera, du vendredi 22 octobre au
samedi 29 Octobre, à l’Espace Culturel Miremont. Cette exposition
s’articulera autour du «Pli» du pliage d’une feuille de papier, au
pliage d’un livre entier, d’un origami, à un totem réunissant jusqu’à
9 livres. Ses œuvres vous révéleront toute la splendeur de la
sculpture sur papier. Lors de cette manifestation, l’artiste aura le
plaisir de partager avec vous, quelques instants de pliage.
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Informations : Office Municipal de la Culture :
04 91 68 01 39 de 14h à 18h

Point Cyb

Stérilisation des chats errants
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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’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).
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Renseignements complémentaires
et inscriptions :
POINT JEUNES : 04 91 68 61 11

ous enregistrons de nombreuses plaintes
de la population, relatives aux divagations
de chats errants dans les rues, places et lieux
publics. La Ville de Plan de Cuques a signé
avec la Fondation « 30 Millions d’amis »,
une convention permettant de prendre des
mesures particulières à l’égard des animaux
errants (arrêté municipal n°17/205/POL.029
du 20 juillet 2017). Ainsi, l’association « Les
chats libres de Plan de Cuques » est autorisée
à procéder à la capture et à l’identification
de tous les chats en état de divagation sur la
commune. Les chats non identifiés ou non
réclamés seront stérilisés par un vétérinaires,
puis relâchés.
Pour tout renseignement : « Les chats libres
de Plan de Cuques » Madame MAZELLA
Denise : 07 82 40 74 66 – Mazella.denise@
outlook.fr

Don du sang

Transports scolaires

L

a prochaine collecte aura lieu le samedi
14 octobre 2017, de 8h à 13h, à la Belle
Epoque.
JUMELAGE
		
////////// Italien
n retour du séjour de notre délégation des
« Cités Unies » à Sarnico, en juin dernier,
nos amis italiens nous rendrons visite, à Plan
de Cuques, du 6 au 8 octobre.
C’est le Maire de Sarnico, Giorgio
BERTAZZOLI, qui conduira le groupe. Il sera
accompagné d’élus, des membres du comité de
jumelage et d’habitants de notre ville jumelle.
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//////////Allemand
mbiance bavaroise à Plan de Cuques
En effet, absente un moment du calendrier
de nos animations, la fête de la bière
(OKTOBERT FEST) revient dans notre village.
A cette occasion, notre comité de jumelage
allemand organisera une soirée bière et
choucroute.
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Le repas sera animé par des danseuses et des
musiciens bavarois, alors que la deuxième
partie sera réservée à un programme dansant
disco.
Un rendez-vous à ne pas manquer le samedi 7
octobre, dès 19h, au Clocheton.
Il est recommandé de réserver au :
06 18 40 61 22.
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a Métropole Aix-Marseille-Provence est
Autorité Organisatrice de la Mobilité.
A ce titre, il lui incombe de définir les tarifs
applicables sur les réseaux de transports
urbains, interurbains et scolaires situés sur son
territoire.
Elle a décidé d’engager, dès 2017, une action
forte sur le réseau de transports exploité par la
Régie de Transports Métropolitains.
En effet, elle souhaite proposer une diminution
du tarif de l’abonnement annuel jeune boursier.
Ainsi, depuis la rentrée scolaire, les jeunes
plan de cuquois, souhaitant un abonnement
scolaire combiné RTM/Boursier, paient 119€/
an au lieu de 178€/an.
Travaux
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ifférents chantiers ouverts, ces mois
derniers, sont terminés et nous avons
réceptionné la fin des travaux concernant :
- Rénovation de 4 classes dans les groupes
scolaires Malraux 1 et 2 et l’annexe
Clémenceau.
- Installation de chaudières neuves dans
ces mêmes groupes scolaires, l’annexe
Clémenceau, l’Espace Culturel Miremont et
la MJC.
- Réfection de 4 courts de tennis.
- Réfection de la pelouse et du système
d’irrigation du stade Serge PAULET.
Les locaux abritant le siège du HBPC, au
complexe sportif des Ambrosis, sont en cours
d’extension.

PPRIF

U

ne réunion publique sera organisée le
mercredi 4 octobre à 18h, dans la salle
du Clocheton, Avenue André Malraux à Plan
de Cuques, afin de présenter le projet de Plan
de Prévention des Risques d’Incendie qui
s’appliquera prochainement sur le territoire de
Plan de Cuques. En effet, depuis le 25 septembre
2007, re-prescrit le 30 mars 2011, les services de
la DDTM13 travaillent en collaboration avec les
services de la commune sur l’élaboration de ce
document.
Lors de cette réunion publique, les techniciens de
la préfecture en charge du dossier présenteront
la carte d’aléas et les principales prescriptions
du règlement futur ainsi que ses enjeux. Ils
répondront ensuite à toutes les questions
éventuelles.
PLUI
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e PLUI avance !
L’essentiel de nos activités quotidiennes
– travail, logement, déplacements, activités
commerciales et récréatives… - dépasse les
frontières de notre commune. C’est pour prendre
en compte ces réalités, et en application des lois
récentes, depuis mai 2015, que le Plan Local
d’Urbanisme se bâtit à l’échelle intercommunale.
Son élaboration regroupe, aussi, les 18 communes
qui composent Marseille Provence.
Comment développer notre village tout en
préservant notre identité ? C’est la question
traitée dans le PLUI (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal) qui organise et réglemente notre
avenir, pour les 15 prochaines années.
Aujourd’hui, l’étape d’élaboration du règlement
s’ouvre pour comprendre la démarche et y
contribuer ; la Ville de Plan de Cuques et les
spécialistes du Territoire Marseille Provence
organisent une réunion publique, le mardi 28
novembre, à 17h30, salle du Clocheton.
En attendant, pour en savoir plus, un dossier
d’information, une exposition et un registre sont
à votre disposition au service urbanisme de la
Ville.

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)
Permanence des élus de « Plan de Cuques Avenir »
Pour relever le défi de l’avenir, il faut une méthode, un projet, une équipe renouvelée et une vision pour Plan-de-Cuques. Nous
y travaillons. Outre notre lettre trimestrielle, et notre page Facebook (https://www.facebook.com/plandecuquesavenir/), nous
voulons multiplier les rendez-vous avec vous. C’est pourquoi, tous les derniers mercredis du mois, de 17h00 à 19h00, notre
groupe tient une permanence dans le local municipal situé en face du CCAS, Allée Plein Sud.
Fidèlement, Laurent Simon. plandecuquesavenir@gmail.com
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