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Fête de l’Olive et de l’Olivier

E

lle sera la 5ème du nom.
Elle sera célébrée le
dimanche 18 novembre
2018. La cueillette des olives se
fera le samedi 20 octobre 2018.
Comme à l’accoutumée, les
personnes qui possèdent des
oliviers pourront, éventuellement,
faire don de leurs olives, en
les apportant directement à
l’Animation Communale.
Renseignements complémentaires :
Animation Communale : 04 91 05 22 40.

Du neuf dans nos écoles...

P

endant les grandes vacances, des travaux ont été entrepris
dans les groupes scolaires Malraux 1 et 2 et l’annexe
Clémenceau : réfection des peintures dans les classes
et les bâtiments, installation de l’éclairage LED, câblage
informatique dans toutes les classes, isolation de l’ensemble
des façades, construction des cages d’ascenseurs, réfection
totale des sanitaires et mise aux normes PMR de l’ensemble
des groupes scolaires.
Par ailleurs, la création d’un parvis facilitera l’accès des élèves
au groupe Malraux 1, apportant plus de sécurité et de fluidité
pour l’entrée et la sortie des enfants.
Ainsi, la première phase des travaux dans les groupes scolaires
Malraux 1 et 2 est terminée ; la deuxième phase aura lieu
pendant les vacances de la Toussaint.

… et un nouveau parking

Q

ue la Ville de Plan de Cuques a entièrement réalisé,
avenue Pasteur, quartier des Gardanens. Il peut
accueillir 30 véhicules.
De plus, il est équipé de containers enterrés qui faciliteront le
tri sélectif.

Q

ue faire des déchets
végétaux et organiques ?
La Ville de Plan de
Cuques recevra, le samedi 20
octobre au matin, devant la
Maison Internationale, des écoambassadeurs de la Métropole,
qui apporteront des éléments de
réponse à cette question, dans
le cadre du « mois du compost :
informations sur le compostage individuel et collectif, formalités de
demande de composteur ».
Chaque année, en France, plus de 93 000 tonnes de déchets sauvages
sont jetés, négligemment, au bords de nos routes, de nos rivières, de
nos parcs…
En 2018, « GESTES PROPRES », le partenaire de notre commune
pour l’opération « Nettoyons le Parc du Bocage et le Jarret »,
a renforcé sa campagne nationale de communication et de
sensibilisation contre les jets clandestins, qui polluent et encombrent
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.

Impôts locaux

D

epuis son élection en 1989, le Maire, Jean Pierre
BERTRAND, a su, avec son équipe municipale, faire
baisser, chaque année, les taux des impôts locaux.
La solution adoptée : la maitrise des dépenses
Les résultats obtenus :
- dès 2006, une dette zéro qui fait de Plan de Cuques la commune la
moins endettée de France par habitant.
- en 2018, une baisse de 90% de la TFB (Taxe Foncière « Bati »)
fait de Plan de Cuques la commune la moins imposée de France sur
les 1000 communes de plus de 10 000 habitants (TH + TFB).
A noter que cette année encore, les taux des autres taxes (TH +
TFNB - Taxe Foncière «non bâti») baissent aussi.
Viennent s’ajouter, la réalisation de nombreux équipements et
l’excellent cadre de vie qui font de Plan de Cuques une commune
fort enviée.

Allô Monsieur le Maire

D

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 15 octobre 2018 de
14h30 à 17h.
Contact : 04 91 10 40 43

Le Coin Vert

Don de sang

L

a prochaine collecte aura lieu le samedi 10 novembre
2018, de 8h à 13h, dans les salons de la Belle Epoque.

Point Cyb

JUMELAGE Allemand

aut
lieu
d’information,
d’apprentissage et de création à
travers ses sites documentaires, culturels
et scientifiques, l’Internet constitue
un vaste espace d’échange à travers la
planète.
De plus en plus nombreuses sont les
personnes qui possèdent un ordinateur
dont elles ignorent le fonctionnement.
Pour répondre à leurs attentes, la Ville
de Plan de Cuques a créé un Point Cyb
susceptible de les aider, par la mise en
place de sessions d’initiation à l’outil
informatique.
Pour les plus initiés, diverses activités ont
été organisées en « atelier » (retouches
photographiques – montage vidéo –
musique et sons – internet avancé –
bureautique – accessoires et entretien –
smartphone et tablette).
A cet effet, le Point Jeunes recherche
des animateurs bénévoles qui pourraient
initier les intéressés aux techniques
de base et à l’Internet ou proposer des
ateliers.

- Fête de la bière
Notre comité Plan de Cuques Engelskirchen organise sa deuxième fête de
la bière, le samedi 6 octobre, à 19h30, dans
la salle du Clocheton.
Ambiance bavaroise garantie avec le
groupe « Ein Prosit » (à votre santé).
Choucroute et bière à volonté, soirée
dansante.
Participation : 35€
Réservation auprès de Brigitte ROBIN :
06 18 40 61 22.

H

Renseignements
complémentaires et inscriptions :
POINT JEUNES : 04 91 68 61 11
PLUI

E

n 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.

- Stage professionnel
Dans le cadre du jumelage Plan de CuquesEngelskirchen, la Municipalité et plusieurs
entreprises de notre ville jumelle se
proposent d’accueillir des jeunes français
de plus de 18 ans, et des étudiants, pour
des stages professionnels, de 15 jours,
dans les secteurs de l’administration, des
espaces verts, des maisons de retraite, dans
les entreprises du sanitaire, du textile, de
l’outillage et du marketing et soins aux
animaux.
Il est nécessaire de maîtriser l’anglais, à
défaut de parler l’allemand.
Renseignements :
Brigitte ROBIN : 06 18 40 61 22
jumelage.pdcengelsk@free.fr
Activités culturelles
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.
En partenariat avec l’Office Municipal de la
Culture, deux associations présenteront, ce
mois d’octobre, deux expositions dans les
locaux de l’Espace Culturel Miremont :
- Du lundi 5 au samedi 13 octobre
Parallèlement à l’exposition « Envie de
Mosaïque », un stage sera animé sur
« mortier colle », du 8 au 12 octobre 2018,
dans les mêmes lieux.
Les différentes techniques existant en
mosaïque seront adaptées au niveau de
chaque stagiaire, débutant ou non.
Inscriptions pour le stage :
Mme PIERRE GRAGLIA : 06 49 89 69 81
- Du vendredi 19 au vendredi 26 octobre
C’est l’association « Au cœur des Arts » qui
présentera une exposition d’arts plastiques,
œuvres d’une vingtaine d’artistes, sur
des thèmes divers : peinture, aquarelle,
sculpture…
Renseignements complémentaires :
04 91 68 01 39 (OMC)
à la Médiathèque
« L’oreille et ses secrets »
La Médiathèque municipale accueillera
le jeudi 18 octobre à 18 heures M. JeanJacques THEULIER, praticien de santé,
afin qu’il nous livre les secrets de l’oreille
et son importance à les découvrir. L’oreille
influence nos fonctions corporelles ; la
dynamique, la posture, la voix parlée et
chantée sont sous sa dépendance et son
rôle au cœur de notre quotidien. Une belle
histoire et un domaine essentiel à bien
connaître pour mieux comprendre la source
de certaines de nos difficultés. Entrée libre.
Pour tout renseignement :
04 91 68 27 36 ou 06 98 01 40 34.

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)
Un complexe aquatique qui tombe à l’eau......... Ce projet de complexe aquatique à 10 millions d’€, prévu sur un
terrain de 10 000m2 derrière la jardinerie du Mail, a été annulé. En effet, la procédure de marché public a été entachée
d’irrégularité. Lors du Conseil municipal du 21 juin, en réponse à nos questions sur le coût de cette aventure, la Mairie
nous a indiqué devoir verser une indemnité de 38 500€ hors taxes à chacun des candidats plus 8000€ à celui qui avait
été choisi……. 150 000€ gaspillés en pure perte.......
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