
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…

Rendez-vous avec le Père Noël

Avec l’approche de la nuit du 24 décembre, le Père Noël va 
aller à la rencontre de nos petits plan de cuquois pour leur offrir 
des bonbons :
- Les lundi 10, mardi 11 et jeudi 13 décembre, il se rendra 
devant les écoles maternelles 
- Le samedi 15 décembre, de10h30 à 12h00, il se promènera 
sur le marché 

Concert

- Le dimanche 16 décembre à 16h00, la chorale 
« TOURBILLON » de Loisirs Animations donnera son concert 
de Noël dans la Paroisse Sainte Marie Magdeleine.
             

Spectacle de Noël

- Le samedi 22 décembre, à 14h30, au  Clocheton, grand spectacle 
pour les enfants « la récré de Noël » offert par la municipalité 
– Entrée gratuite – Accueil à partir de 14h. Le spectacle sera 
suivi d’un goûter pour tous les enfants. Cependant, pour des 
raisons de sécurité, et compte tenu de la capacité d’accueil de la 
salle,   chacun devra être muni d’un ticket de réservation 
retiré au préalable au service de l’Animation Communale (89 
Ave Frédéric Chevillon). Attention, le nombre de places de 
spectacle est limité. 

Renseignements complémentaires :
Animation Communale : 04 91 05 22 40

PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)

Le 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.
L’enquête publique sera ouverte du lundi 14 janvier au lundi 4 
mars 2019 inclus. 

PPRIF (Plan de Prévention des Risques d’Incendie de Forêt)

Les communes exposées à des risques naturels importants, 
notamment d’incendie de forêts, doivent être dotées d’un 

Plan de Prévention des Risques. L’objectif recherché est de 
mieux protéger les personnes et les biens, et d’informer les 
populations concernées sur les risques encourus.
L’enquête publique sera ouverte du lundi 26 novembre 2018 au 
jeudi 3 janvier 2019 inclus.
Les documents du PLUI et du PPRIF seront consultables en 
Mairie, Service Urbanisme, rue du Vert Coteau, aux heures 
habituelles d’ouverture des services.

RLPI (Règlement Local de Publicité Intercommunal)

Le RLPI réglemente les conditions d’implantation des 
dispositifs publicitaires des enseignes et pré-enseignes 

pour les 18 communes du Territoire Marseille Provence. 
Une réunion publique d’information est prévue le lundi 17 
décembre 2018 à 18h30 à Allauch – Espace Culturel Robert 
Olive.

Informations complémentaires
pour le PLUI, le PPRIF et le RLPI : 
Service Urbanisme : 04 91 07 70 50

Site Internet de la Métropole :
www.marseille-provence.fr

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 10 décembre 2018 

de 14h30 à 17h. Contact : 04 91 10 40 43

Pour honorer les morts pour la France en Algérie, Maroc 
et Tunisie, le Maire, Jean-pierre Bertrand, invite la 
population aux cérémonies qui se dérouleront le mercredi 

5 décembre.   Le rendez-vous est fixé à 11h30, Place de l’Église.
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Activités culturelles 

… à la Médiathèque

Le mercredi 12 décembre : Noël en 
musique

De 15h à 17h30, les chants de Noël viendront 
envahir les murs de la médiathèque. Cet 
après-midi, récréatif et familial, sera animé 
par Cécile SANTONI, une des bénévoles 
de la médiathèque, et Jean Paul CALVIN, 
bien connu des enfants qui ont fréquenté 
les classes du groupe scolaire Malraux. 
Ces deux musiciens déclineront Noël, avec 
des chants traditionnels, jazzy... et feront 
participer, petits et grands, dans une ambiance 
conviviale, avec des instruments de musique 
(guitare sèche…).  Entrée libre.

Renseignements complémentaires : 
Médiathèque

04 91 68 27 36 ou 06 98 01 40 34

… à l’Espace Culturel Miremont

Crèches provençales

Du vendredi 7 au vendredi 22 décembre : 
« Autour de Noël en Provence ».

Le mois de décembre annonce l’approche 
de Noël. Pour rendre cette période magique, 
l’Office Municipal de la Culture, en 
partenariat avec l’association ALGREF, 
auront l’occasion de présenter une exposition 
innovente de crèches constituées à partir de 
matériaux recyclés (papiers d’emballage, 
boîtes de biscottes ou biscuits, papier kraft, 
carton ondulé…). Entrée libre 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 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, 
cocasse ou magique.

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. 

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

Au CCAS 

... Restaurant scolaire

Pour la période de janvier à juin 2019, vous 
pouvez bénéficier d’une aide au restaurant 

scolaire, auprès du CCAS.
Les conditions sont les suivantes :

- Habiter Plan de Cuques 
- Enfants scolarisés dans une école maternelle 
ou primaire de Plan de Cuques
- Etre dans une situation précaire.

Pour obtenir cette aide, demander un rendez-
vous à la Conseillère en Économie Sociale et 
Familiale, auprès du CCAS.
La fin d’instruction des dossiers est fixée au 7 
décembre 2018.

Renseignements complémentaires
CCAS : 04 91 10 42 00

POINT JEUNES

Le POINT JEUNES est à votre disposition 
pour répondre à vos questions sur les 
problèmes que vous rencontrez dans votre 
vie quotidienne, mais aussi pour vous tenir 
informés de l’actualité.

- Formation professionnelle : 

▪ Dès 2019, le concours d’entrée en Institut 
de Formation de Soins Infirmiers (IFSI) sera 
supprimé. Les étudiants devront formuler 
leurs vœux sur Parcoursup et l’admission se 
fera sur dossier.
▪ Changements concernant l’apprentissage 
avec une revalorisation des conditions et une  
extension jusqu’à 30 ans de la limite d’entrée 
en apprentissage.
▪ Le dispositif SESAME (Sésame vers 
l’Emploi pour le Sport et l’Animation 
dans les Métiers de l’Encadrement) a pour 
objectif de faciliter l’accès à une qualification 
professionnelle d’éducateur sportif et 
d’animateur pour les jeunes de 16 à 25 ans.

- Emploi – Recrutement :

▪ Police Nationale : Adjoints de Sécurité de la 
Police Nationale.
▪ Armée de l’air : plus de 3000 postes sont à 
pourvoir, chaque année, dans 50 spécialités. 
▪ Marine Nationale : 5000 emplois, chaque 
année, à des jeunes français, âgés de 17 à 29 
ans, d’un niveau scolaire de 3ème à BAC +5.
▪ A l’étranger : 
1- offres d’emploi au Royaume Uni pour 
jeunes diplômés dans le secteur de la 
restauration.
2- plus de 100 emplois offerts au 
Québec (techniciens en électronique et 
électrotechnique, ouvriers de pépinières et de 
serres, mécaniciens...)

      Renseignements complémentaires :
POINT JEUNES

Allée Plein Sud bâtiment A1
04 91 68 61 11 (L au V : 9h-12h et14h-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)

Réunion Publique Jeudi 29 novembre 18h30 Salle de la Belle Epoque 
L’avenir de notre commune vous intéresse ? Parlons-en ensemble ! Nous lançons une grande consultation des Plan de Cuquois ! Impôts, 
sécurité, écoles, logements sociaux, circulation, protection de l’environnement, action en faveur de nos aînés, propositions 
pour nos jeunes, vie culturelle et sportive, animation, commerces... que voulons-nous pour Plan de Cuques à l’horizon 2030 ? 
Autant de sujets sur lesquels nous voulons vous écouter pour préparer ensemble l’avenir de notre commune ! A très bientôt ! 
Bien fidèlement, Laurent SIMON – plandecuquesavenir@gmail.com 
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