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PLUi - Réunions publiques

L

Le PLUI avance !
’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 aujourd’hui, les 18 communes du
Territoire Marseille Provence. Néanmoins, à partir de 2018, un
PLUi sera élaboré pour l’ensemble des communes composant
la Métropole Aix 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.

France 2 à Plan de Cuques

D

ans le cadre de l’émission, diffusée par France 2 et
animée par NAGUI « Tout le monde veut prendre sa
place », une sélection aura lieu dans notre commune, les
mardi 28 et mercredi 29 novembre.
Principe de l’émission : six candidats jouent en répondant à des
questions de culture générale, pour devenir le challenger du
jour et affronter en fin d’émission, le champion en titre dans le
but de lui prendre sa place, d’où le titre de l’émission.
Le champion conserve sa place d’émission en émission et
cumule ses gains tant qu’il n’est pas vaincu par un challenger.
Inscriptions obligatoires :
- par téléphone : 01 49 98 26 90
- sur www.tlmvpsp

D

Allô Monsieur le Maire

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 13 novembre 2017
de 14h30 à 17h.
Contact : 04 91 10 40 43

L

Marché de Noël

es 24, 25 et 26 novembre, la Ville de Plan de Cuques
va revêtir les couleurs de Noël avec, pour la neuvième
année consécutive, l’organisation de son grand marché.
Pour l’édition 2017, les chalets en bois seront installés sur le
Mail Charles de Gaulle, entre le Rond Point du 18 juin et le
Rond Point du Moulin. Durant ces trois jours, dans différents
chalets décorés, vous trouverez une foule d’idées pour vos
cadeaux de Noël et vos repas de fin d’année. Des manèges, un
château gonflable et des animations raviront vos enfants. Sans
oublier la visite du Père Noël qui distribuera des bonbons… aux
enfants qui auront été sages tout au long de l’année.
La grande nouveauté de cette année est l’installation d’une
patinoire, sur le parking du stade Serge Paulet. C’est là qu’aura
lieu l’inauguration, le vendredi 24, à 18h30.
Pour plus de renseignements :
Animation Communale : 04 91 05 22 40

Fête de l’Olive et de l’Olivier

L

a cueillette des olives sur la commune s’est déroulée
le samedi 21 octobre dernier. La fête de l’Olive et de
l’Olivier – 4ème du nom – sera célébrée le dimanche 12
novembre, 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
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.

Salon de la Maquette

L

e Salon de la Maquette ouvrira ses portes, le samedi 18
et le dimanche 19 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
Entrée : 2 € et gratuit pour les moins de 12 ans
Informations : Office Municipal de la Culture :
04 91 68 01 39 de 14h à 18h

Fêtes et Cérémonies

L

e maire, Jean Pierre BERTRAND,
vous prie de bien vouloir participer aux
cérémonies commémoratives de l’Armistice
du 11 novembre 1918. Rendez-vous le samedi
11 novembre 2017, à 10h, devant la Maison
des Anciens Combattants, avenue Frédéric
Chevillon.
Point Cyb

… Bons combustibles ou alimentaires

L

es personnes âgées de 65 ans et plus,
domiciliées sur la commune de Plan de
Cuques peuvent bénéficier une fois par an d’un
bon combustible ou alimentaire.
Cette aide est attribuée sur dossier et soumise
aux conditions de ressources.
Tout dossier doit être constitué au CCAS avant
fin Novembre 2017.
Renseignements complémentaires :
CCAS : 04 91 10 42 00.

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 » (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
Lettre au Papa Noël

P

our le plus grand bonheur de nos enfants,
le Père Noël déposera une boîte à lettres,
à l’Hôtel de Ville (disponible du lundi 27
novembre au vendredi 15 décembre 2017
inclus).
Ainsi, vous pourrez tous lui écrire et attendre
sûrement une réponse de sa part.
Alors, préparez vite vos courriers car Noël
approche…

Croix Rouge Française

P

our sensibiliser le grand public sur ses
missions d’intérêt général, la Croix
Rouge Française entreprendra une campagne
d’information sur notre commune, jusqu’au 18
novembre 2017, du lundi au vendredi, entre
10h et 20h, et le samedi, entre 10h et 18h.
Les intervenants iront à votre domicile. Il
seront clairement identifiables par un badge et
des vêtements aux couleurs de l’association.
Cette campagne de sensibilisation, auprès des
particuliers, ne fera pas l’objet d’une quête en
espèces ou en chèques.
E-PASS Jeunes
- Vous avez entre 15 et 25 ans
- Vous êtes domiciliés ou scolarisés dans la
région PACA
- Vous relevez d’un des statuts suivants :
lycéens, apprentis, élèves/étudiants en
formation sanitaire et social, stagiaire de la
formation professionnelle.

Eclairage Public

Vous pouvez bénéficier du dispositif « e-pass
jeunes » qui a pour objet de mettre à votre
disposition une carte et une application qui
vous permettra d’accéder à différents biens et
services culturels.
« e-pass jeunes », c’est 60€ pour l’achat de
livres, places de ciné ou de spectacles, des
sorties organisées dans le cadre scolaire…

Extinction de l’éclairage public de 01h00 à
04h00 du matin :

Renseignements complémentaires :
POINT JEUNES : 04 91 68 61 11

Fin Décembre, l’éclairage fonctionnera à
nouveau toute la nuit.
Nous traiterons l’ensemble des informations
recueillies, en Janvier et Février 2018.
Une décision définitive sera prise en Mars
2018.

Don du sang

Activités culturelles
… A la Médiathèque
Marcel Pagnol et le cinéma
a Médiathèque Frédéric Mistral aura grand
plaisir à recevoir Monsieur Jean-Baptiste
LUPPI, qui a bien connu Marcel PAGNOL,
sa famille et ses amis, pour une conférence
intitulée « Marcel PAGNOL et le cinéma », le
jeudi 23 novembre, à 18 H.
Seront évoqués les 28 films auxquels il
participa de 1931 à 1954, dont la plupart sont
des chefs d’œuvre intemporels.
Nous pourrons ensuite échanger avec le
conférencier autour du verre de l’amitié.
Entrée libre
Renseignements complémentaires :
Médiathèque : 04 91 68 27 36

L

… A l’Espace Culturel Miremont
Peintres du Canton Vert
u 10 au 24 novembre 2017, 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 Roger BURGI, peintre
dans la lignée de l’école cubiste, enseignant à
la MJC depuis de très nombreuses années.

D

Exposition ouverte de 14h à 18h.
Entrée libre.
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.

L

L

a prochaine collecte aura lieu le samedi
30 décembre 2017, de 8h à 13h, à la Belle
Epoque.

Renseignements : 04 91 68 01 39

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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