
Fort du succès rencontré l’an passé 
sur le Mail Charles de Gaulle, le 
Marché de Noël sera à nouveau 

disposé, cette année, entre le Moulin de 
Pain Blanc et le rond-point du 18 juin, du 
23 au 25 novembre, de 10h à 20h.
Ce nouvel emplacement offre la 
possibilité d’une disposition plus 
conviviale, avec plus de chalets, plus 
de manèges et plus d’animations. Les 

enfants seront donc ravis de retrouver les fanfares de Noël, la 
patinoire et les étonnantes déambulations des animaux de la 
ferme.
Voici que s’annoncent trois jours de féerie, à vivre en famille, 
pour faire le plein de souvenirs et d’idées cadeaux.
Vendredi 23 : 
Marché de Noël ouvert de 10h à 20h.
À partir de 14h30 : 
La fanfare de Noël « Les Christmas Brothers » rythmera l’après-
midi avec ses percussions décalées et invasives.
À 18h30 :
Inauguration par Monsieur Jean-Pierre Bertrand, Maire de Plan 
de Cuques, sur le parking du stade pelousé Serge Paulet, avec la 
participation musicale du Grihet de Plan de Cuques.
Samedi 24 et dimanche 25 : 
Marché de Noël ouvert de 10h à 20h.
À partir de 14h30 : 
Castagnade et vin chaud seront offerts à la population par la 
municipalité dans l’ambiance et l’esprit de Noël. La compagnie 
« Cartoon Show » et sa fanfare de Noël, haute en couleurs, fera 
plusieurs déambulations pour le plaisir des petits et des grands.
À partir de 17h30, le samedi uniquement : La compagnie 
« Cartoon Show » reviendra pour une prestation nocturne 
lumineuse et toujours aussi musicale.

Pour plus de renseignements :
Animation Communale : 04 91 05 22 40

Pour le plus grand bonheur de nos enfants, le Père Noël 
déposera une boîte à lettres, à l’Hôtel de Ville (disponible 
du lundi 26 novembre au mercredi 19 décembre 2018 

inclus). Ainsi, vous pourrez tous lui écrire et attendre sûrement 
une réponse de sa part.
Alors, préparez vite vos courriers car Noël approche…

La cueillette des olives sur la commune s’est déroulée 
le samedi 20 octobre dernier. La fête de l’Olive et de 
l’Olivier – 5ème du nom – sera célébrée le dimanche 

18 novembre 2018, dès 11h, devant la Maison Internationale, 
place du 18 juin, où nous serons accueillis par les groupes Saint 
Eloi et Lou Grihet.
Une cueillette des fruits sur notre célèbre olivier millénaire 
débutera la matinée. Puis, un apéritif déjeunatoire, place Paul 
Ricard, viendra ponctuer cette manifestation au cours de 
laquelle des échantillons d’huile de Plan, de Cuques seront 
remis par le Maire.

Renseignements complémentaires :
Animation Communale : 04 91 05 22 40.

En route vers l’enquête publique.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLUI) fixe les règles 
générales d’utilisation du sol des 18 communes du 

Territoire Marseille Provence. Le PLUI s’est construit en 
concertation avec les élus, les partenaires et la population.
En janvier-février 2019, la commission d’enquête accueillera le 
public lors de permanences qui se tiendront dans les 18 mairies 
du Territoire et au siège de la Métropole. L’enquête publique 
permettra à chacun de s’exprimer sur le PLUI.

Dans le cadre du maintien à domicile des seniors,  le 
Centre Communal d’Action Sociale vous rappelle que 
le Service Télé Assistance Quiétude 13 du Conseil 

Départemental permet, grâce au serveur de Mondial Assistance, 
d’être sur simple appel téléphonique en relation avec ce service 
24 h /24 h et 7 jours / 7 jours.
Pour votre sécurité, pour  rompre l’isolement des personnes 
seules, pour la tranquillité de vos proches, la Télé Assistance est 
un service à la personne au quotidien pour bien vivre chez soi.

Pour tous renseignements complémentaires :
CCAS : 04 91 10 42 00

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 novembre 2018 de 14h30 à 17h.
Contact : 04 91 10 40 43
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Le coin vert

Chaque semaine, les services de la 
métropole effectuent en moyenne 

20 levées d’encombrants sur prise de 
rendez-vous. La majorité d’entre eux 
s’effectue dans un délai de quelques 
jours seulement, suivant la prise de 
rendez-vous. Il est également possible 
de contacter une association comme 
EMMAÜS par exemple.
Malheureusement, les services de collecte 
des déchets interviennent encore 5 à 6 
fois par semaine pour résoudre les « jets 
clandestins » polluant ou encombrant la 
voie publique.
Rappel : le règlement de la collecte 
des déchets ménagers et assimilés qui 
s’impose dans toutes les communes 
du territoire Marseille Provence et à 
Plan de Cuques, en particulier, codifie 
les infractions et prévoit des sanctions 
financières et pénales applicables à ce 
type de délit.  

Infos utiles propreté/prévention et 
traitement des déchets

Enlèvement des encombrants sur rendez-
vous :
Tel : 04 95 09 53 14 ou 0800 94 94 08 
ou site AMP (Aix Marseille Métropole) : 
http://marseille-provence.fr

Déchèterie de Château Gombert 
(gratuite) : cartons, déchets verts, bois, 
produits dangereux…
222 boulevard Albert Einstein du lundi 
au samedi de 7h à 18h45, dimanche 7h 
à 11h45

Tous les conseils et signalements : 
www.marseille-provence.fr Engagés au 
quotidien

Don de sang

La prochaine collecte aura lieu le 
samedi 10 novembre 2018, de 8h à 

13h, dans les salons de la Belle Époque.

Activités culturelles 

… à la Médiathèque

« Parlons atome » 

La Médiathèque vous invite, le jeudi 29 
novembre 2018, à 18h, pour assister 

à la conférence des Docteurs Georges 
BRINCOURT et Aurika JANULYTE, 
Chercheurs en physique à l’Université 
AIX/MARSEILLE, intitulée «Comment 
peser des atomes et molécules pour les 
identifier».
Il sera d’abord question de poids, de 
masse et de la préparation des atomes 
et molécules en vue de leur analyse ; 
puis seront présentés les techniques et 
dispositifs permettant de les identifier 
dans des gaz, liquides ou solides, avec 
les applications qui en découlent et enfin, 
une expérience en direct pour illustrer le 
propos.

Entrée libre.
Pour tout renseignement :

04 91 68 27 36 ou 06 98 01 40 34.

… à l’Espace Culturel Miremont

Appel aux collectionneurs

La Ville de Plan de Cuques et son 
Office Municipal de la Culture 

proposeront, dans les locaux de l’Espace 
Culturel Miremont, du vendredi 1er au 
vendredi 15 février 2019, 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…
Les collections appartenant aux fans de 
Johnny seront les bienvenues.
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.

Peintres du Canton Vert

Du vendredi 16 au vendredi 30 
novembre 2018, la MJC, en 

collaboration avec l’Office Municipal de 
la Culture, organisent le Salon d’Automne 
des Peintres du Canton Vert.
Des peintres locaux et régionaux y sont 
attendus et exposeront leurs toiles.
Cette année, l’invité d’honneur n’est 
autre que le peintre bien connu Hubert 
AGOSTINI, peintre dans la lignée de 
l’école post cubiste. Exposition ouverte 
de 14h à 18h. Entrée libre.

Pour tout renseignement :
OMC : 04 91 68 01 39.

… au Clocheton

Salon de la maquette

Le Salon de la Maquette ouvrira ses 
portes, le samedi 24 et le dimanche 

25 novembre, salle du Clocheton.
Cette manifestation est organisée 
par l’Office Municipal de la Culture, 
en partenariat avec l’Association 
Maquettiste de la Destrousse.
Vous pourrez admirer des modèles réduits 
: avions, bateaux, trains, tanks, vaisseaux 
de guerre, voitures, camions...
Heures d’ouverture : samedi 10 H  à 19 H
et Dimanche de 10 H à 18 H

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

Cours de langue

L’Office Municipal de la Culture 
propose des cours d’anglais, le 

mercredi, de 14h à 19h30, dans ses locaux 
de l’Espace Culturel Miremont. 
Les intéressés peuvent choisir entre quatre 
niveaux : débutant, pré-intermédiaire, 
intermédiaire plus, avancé. 

Renseignements et Inscriptions :
Office Municipal de la Culture
99 avenue Frédéric Chevillon
04 91 68 01 39 de 14h à 18h

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 » Mercredi 31 Octobre de 17h30 à 19h30
Pour relever le défi de l’avenir, il faut une méthode, un projet, un équipe renouvelée et une vision pour Plan-de-Cuques. 
Nous y travaillons. Outre notre lettre trimestrielle, notre page Facebook (https://www.facebook.com/plandecuquesavenir/), 
nos cafés-citoyens ou la diffusion en video du Conseil municipal, nous voulons multiplier les rendez-vous avec vous. 
C’est pourquoi, tous les derniers mercredis du mois, de 17h30 à 19h30, notre groupe tient une permanence dans le local 
municipal situé en face du CCAS, avenue Plein Sud. Fidèlement, Laurent Simon. plandecuquesavenir@gmail.com
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