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L
a Salle du Clocheton ouvrira ses portes, les samedi 8 et

dimanche 9 novembre prochain, pour accueillir le Salon

du train et de la maquette, organisé par l’Office

Municipal de la Culture, en partenariat avec l’Association

Miremont Culture et l’Association maquettiste de la Destrousse.

Vous pourrez y voir des modèles réduits de trains, autos, avions,

bateaux, sous marins… 

Heures d’ouverture : 10h – 18h

Salon de la maquette et du train

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'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 »

(photographie – montage vidéo – musique et sons – internet

avancé – bureautique – accessoires et entretien – Tablette et

Smartphone).

Renseignements complémentaires et inscriptions : 

POINT JEUNES : 04 91 68 61 11

Halloween 2014

L
e vendredi 31 octobre 2014, la Ville de Plan de Cuques

va célébrer, cette année encore, la fête d’Halloween.

Des groupes de musique animeront les points des

manifestations. D’autres, plus effrayants, arpenteront les rues de

notre village. Des ateliers maquillage seront tenus par des

intervenants     bénévoles, et des bonbons seront distribués…

N’hésitez pas à venir les rejoindre.

Contact : 04 91 05 22 40

L
a Communauté Urbaine Marseille-Provence-Métropole

a souhaité étendre son réseau en mettant à disposition

des usagers, des moyens de transports en commun

efficaces, sur l’ensemble du territoire.

Ce souhait prévoit notamment la création de trois lignes de

BHNS (Bus à Haut Niveau de Service : « le Très Grand Bus »).

Il s’agit d’un système de transports en commun intermédiaire

entre le tramway et le bus.

L’une de ces lignes, appelée « ligne universitaire », permet de

relier le campus de Saint Jérôme et le technopôle de Château

Gombert. Elle a été mise en service le 1er septembre 2014.

Deux autres lignes ont été retenues :

- du métro Castellane à Luminy

- du métro Bougainville au Vallon des Tuves.

Le très Grand Bus

Salon du Maintien à domicile

L
e CCAS organise un salon autour du maintien à domicile

pour les séniors, le mercredi 8 octobre 2014, de 10 h à

17h, au Clocheton.

A cette occasion, seront rassemblées les associations œuvrant en

matière du maintien à domicile, de portage de repas et

d'amélioration de l'habitat, ainsi que les institutions sociales

(CCAS, Service APA et Téléassistance du Conseil Général,

caisses de retraite...).

Ainsi, les séniors et leur famille pourront être informés de tous

les moyens et aides, quant à leurs vœux de rester chez eux. De

plus, ils pourront rencontrer les professionnels du secteur qui

répondront à leurs questions. 
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Plan de Cuques a fêté l'Amitié et les Traditions ! Le 1er dimanche de septembre est devenu un rendez-vous incon-
tournable du village. La Journée « Amitiés et Traditions », organisée par le Cercle Saint Michel, la MJC, le Groupe St
Eloi, la Société de Chasse et Lou Grihet a une nouvelle fois tenu toutes ses promesses ! Concours de pétanque et
paella ont rassemblé plus de 200 participants dans une ambiance toujours aussi joyeuse au Cercle dont nous fêtons
cette année les 170 ans. Bravo à tous les bénévoles et à tous les participants ! Plan de Cuques conserve et fait partager
son identité provençale à toutes les générations ! Fidèlement, Laurent SIMON. laurentsimon2014@gmail.com.
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A la Médiathèque

- Le jeudi 2 octobre 2014, à 18h, conférence
de Michel FOURNIER, Mestro d’Obro au
félibrige sur le thème : Frédéric MISTRAL :
de l’enfance à Miréio.
A l’occasion, seront abordés le 100ème
anniversaire de la mort de l’écrivain et le
15ème anniversaire de la médiathèque.

- Du jeudi 2 au mardi 28 octobre 2014,
exposition sur l’Olivier. Il sera possible de
déposer des messages sur « l’arbre à mots »
- olivier qui sera placé dans le hall de la
médiathèque jusqu’au 15 novembre 2014.

Entrée libre
Renseignements  complémentaires :

Médiathèque : 04 91 68 27 36

Opération «Voisins Vigilants»

Nous avons, dans un précédent numéro de
« LIAISON », mis en évidence la volonté

de la municipalité de mettre en œuvre un
dispositif supplémentaire pour  prévenir la
délinquance : « Voisins Vigilants ».
A ce jour, l’équipe de travail, auprès de
l’Adjoint délégué à la Sécurité, a été mise en
place.
Cette équipe s’est déplacée sur une
Commune des Bouches du Rhône, qui
réalise cette opération sur son territoire,
depuis plusieurs mois, dans certains
quartiers ; initiative qui a suscité une
attention soutenue auprès des administrés.

En ce qui nous concerne, des rencontres
successives des membres de l’équipe vont se
dérouler, avec comme objectif, la signature
des protocoles avec les volontaires, en phase
avec la légalité.

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 17
Novembre 2014 de 08h30 à 11h30. 

Contact : 04 91 10 40 43

Appel aux collectionneurs

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

dans les locaux de l’Espace Miremont, la
deuxième quinzaine du mois de janvier
2015, une exposition de collections de
particuliers amateurs, ces passionnés de
bouteilles de coca, de « boules de neiges »,
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.

Rythmes scolaires

La Commune a élaboré une organisation
des temps périscolaires, pour cette

rentrée 2014. Cette organisation, validée par
la majorité des conseils d’école et par
l’inspecteur d’académie, est en place, depuis
le 2 septembre 2014. Un bilan sera établi
comme prévu courant Décembre.

Service Civique

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous pouvez
vous engager en service civique, sans

aucune condition de diplôme ou expérience
préalable.
C’est une mission indemnisée, d’au moins
24h par semaine, et peut être effectuée dans
les domaines de la culture et des loisirs, du
développement international et action
humanitaire, l’éducation et l’environnement,
la santé, le sport, la citoyenneté.
Les organismes d’accueil peuvent être des
associations, des ONG, des collectivités
territoriales, des établissements publics en
France et à l’étranger.
Votre engagement de Service Civique sera
valorisé dans votre parcours : dans le cadre
de votre formation, d’une recherche
d’emploi…

Renseignements complémentaires :
POINT JEUNES : 04 91 68 61 11

Don de sang

La prochaine collecte aura lieu le samedi
8 Octobre 2014 de 8h à 13h à la Belle

Epoque.

Travaux

Nous avons pu remarquer, depuis
plusieurs jours, que les jets d’eau de la

fontaine du bocage, fonctionnent.
Il s’agit, encore, d’essais et de mises au
point. Il en est de même de l’éclairage. Les
éléments sont mis en place, et quelques
réglages restent à effectuer. De plus la ville
attendait la livraison de garde-corps,
maintenant réceptionnée, pour les installer
autour de la fontaîne.
Cette réalisation, qui en plus d’être une belle
image, apporte une fraîcheur apaisante, dans
cet espace. L’inauguration est prévue pour
les derniers mois de l’année.

Travaux - Voirie

Dans le cadre de sa mission d’aménage-
ment de l’espace communautaire, la

Communauté Urbaine Marseille Provence
Métropole (MPM) en partenariat avec la
commune est à l’initiative de la  création, de
l’aménagement et de l’entretien des voiries
et des parcs de stationnement.

Sur Plan de Cuques, les travaux réalisés
récemment par MPM ou programmés à court
terme sont :

- La Création de places de parking longitudi-
nales avenue Henri Rambert (proche
Jardinerie)

- La Réfection partielle de trottoirs avenue de
la Libération

- Après concertation des riverains, la mise en
sens unique de l’avenue Paul Sirvent (de
l’avenue Frédéric Chevillon au rond point
des Oliviers), la création d’une zone de
circulation à 30km/h et l’aménagement de 18
places de parking 

- Pour améliorer la sécurité routière, l’amé-
nagement d’un îlot central sur le bas de
l’avenue Jean Giono jusqu’au rond point à
l’entrée du village.
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