
A l’occasion du 9ème Salon des 
véhicules anciens, organisé 
par l’Office Municipal de la 

Culture et l’AMRCV, le dimanche 24 
septembre 2017, au Parc du Bocage, 
et en référence aux 80 ans de notre 
commune, une nouvelle animation 
sera créée pour rappeler la vie plan de 
cuquoise « motorisée », au temps jadis.
Si vous êtes en possession de photos 
de famille de l’époque, mettant en 
scène une automobile, une moto, un 

vélo ou tout autre objet roulant, nous vous demandons de vous 
rapprocher de :

l’OMC : 04 91 68 01 39 ou de l’AMRCV : 06 62 54 73 16.
L’idée est, bien entendu, d’en faire une exposition.

Nous vous remercions, par avance, de votre concours.

« Nettoyons la nature » au parc du Bocage et aux abords du 
Jarret ! Dans une logique de sensibilisation et d’éducation 
à la préservation de notre cadre de vie et des ressources 

aquatiques, la commune, en partenariat avec les associations, 
organisent une opération conviviale de ramassage de déchets 
trop souvent encore abandonnés hors des poubelles !

Le samedi 23 septembre matin
Rdv à 9h30 Esplanade la Pérouse

pour constitution des équipes et distribution de matériel

Ce projet, qui tend à faire prendre conscience des gestes utiles 
pour préserver notre environnement, s’inscrit dans le cadre 
de l’opération nationale « Nettoyons la nature » et dans le 
prolongement des journées « Huveaune propre ».
Un pot de l’amitié clôturera cette initiative.
Plus d’information : www.plandecuques.fr

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 MPM

Déchetterie 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

APPEL AUX COLLECTIONNEURS DE JOUETS

L’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.

ENVIE DE MOSAÏQUE

L’Association « Envie de Mosaïque », représentée par 
Madame Hélène GRAGLIA, en partenariat avec l’Office 
Municipal de la Culture, exposera du vendredi 29 

septembre au 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.
A cette occasion, nous accueillerons, lors du vernissage du 
vendredi 29 septembre, l’ensemble musical «MALISTRILLO» 
qui interprétera, pour notre plus grand plaisir, de la musique 
classique.

Informations :
Office Municipal de la Culture :

04 91 68 01 39 de 14h à 18h

La 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, à compter de la prochaine rentrée scolaire, les jeunes 
plan de cuquois, souhaitant un abonnement scolaire combiné 

RTM/Boursier, paieront 119€/an au lieu de 178€/an.
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Don du sang

La prochaine collecte aura lieu le samedi 
14 octobre 2017, de 8h à 13h, à la Belle 

Epoque.

Point Cyb

Depuis 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).

Renseignements complémentaires
et inscriptions :

POINT JEUNES : 04 91 68 61 11

Permanences spécialisées
  

La 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 le matin. 
- ECM (Espace Cadres) : tous les mercredis et 
jeudis 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

Eclairage public

La période d’essai d’extinction des lumières, 
la nuit de 1h à 4h, est prolongée jusqu’au 

31 décembre 2017.
Le nombre insuffisant de relevés, dans les 
factures ENEDIS, ne permettent pas de 
mesurer les économies réalisées.

Restaurant scolaire

Vous habitez à Plan de Cuques et votre 
enfant est scolarisé dans une école 

maternelle ou primaire de la commune et vous 
n’avez pas effectué la demande d’aide CCAS 
du restaurant scolaire, pour le 1° semestre 
2017/2018. Vous pouvez encore le faire, auprès 
de notre Conseillère en Economie Sociale et 
Familiale, qui vous recevra sur rendez-vous, 
jusqu’au 15 septembre 2017.

Renseignements complémentaires
CCAS : 04 91 10 42 00.

Transports scolaires

La 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, à compter de la prochaine rentrée 
scolaire, les jeunes plan de cuquois, souhaitant 
un abonnement scolaire combiné RTM/
Boursier, paieront 119€/an au lieu de  178€/an.

Stationnement gênant

A Plan de Cuques, les parkings et le 
stationnement matérialisé sur les voies 

publiques sont gratuits.
De ce fait, il vous est demandé de respecter les 
interdictions de stationner prévues par le code 
de la route (Art 417) pour la sécurité et le bien 
être de tous. A l’avenir, merci de bien vouloir 
stationner régulièrement votre véhicule pour 
éviter amendes et poursuites.
En effet, la Commune va être dotée d’un 
système de verbalisation électronique.
Exceptionnellement, le samedi matin, jour de 
marché, le stationnement est autorisé sur le 
Mail Charles de Gaulle, à cheval terre plein, 
chaussée.

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 18 septembre 2017 de 14h30 à 17h.

Contact : 04 91 10 40 43

Rythmes scolaires

La Ville de Plan de Cuques, en concertation 
avec les établissements scolaires, a 

demandé aux services de l’État de revenir à la 
semaine de 4 jours.
Le Conseil départemental de l’Education 
Nationale a validé, définitivement, le projet 
que la Ville lui a soumis.
Nous vous informons donc, qu’à compter 
du lundi 4 septembre 2017, les heures 
d’enseignement hebdomadaire seront réparties 
sur 8 demi-journées.
La ville pourra, ainsi, revenir à la semaine de 4 
jours comme suit (hors cantine et étude) :

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

8h30 8h30 8h30 8h30

11h30 11h30 11h30 11h30

13h30 13h30 13h30 13h30

16h30 16h30 16h30 16h30

Il convient, aussi, de préciser que les horaires 
péri-scolaires seront les suivants :
 - Garderie du matin : 7h30 – 8h30
 - Pause méridienne : 11h30 – 13h30
 - Garderie du soir : 16h30 – 17h30

Travaux

Nous avons, ces jours  derniers, réceptionné 
les travaux concernant la dalle en béton 

poreux autour de la fontaine, la promenade 
tout autour du Parc du Bocage et les nouveaux 
locaux de l’Animation Communale : les 
inaugurations auront lieu dans le courant du 
mois de septembre.
Le boulevard Ange Delestrade a fait peau 
neuve, ainsi que 4 classes rénovées dans les 
groupes scolaires Malraux 1 et 2.
Des chaudières neuves ont été installées dans 
les groupes scolaires Malraux 1 et 2, l’annexe 
Clémenceau, l’Espace Culturel Miremont et la 
MJC.
Enfin, l’été a vu, également, la réfection de 4 
courts de tennis.

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

Liaison
Lettre Mensuelle d’Informations

de la Ville de Plan-de-Cuques
N° 253 / Septembre 2017 - Gratuit

ISSN 1265-9967 - Dépôt légal : 20.09.2002
Tirage à 5.800 exemplaires

Mairie : 28, av. Frédéric Chevillon
BP 46 - 13712 Plan-de-Cuques Cedex

: 04.91.10.40.40 / mairie@plandecuques.fr
Web : www.plandecuques.fr

Editée par la Ville de Plan-de-Cuques 
Service Communication

Directeur de la publication M. le Maire, Jean-Pierre BERTRAND
Adjoint à la Communication Marcel Galli

Réalisation Elodie DHENRY / Graphisme Laurent ROTOLONI - Impression Sud Grafic


