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Enquêtes Publiques

D

PLUi
(Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)

u lundi 14 janvier au lundi 4 mars 2019, une enquête
publique d’ampleur se déroule sur les 18 communes du
Territoire Marseille Provence Métropole. Elle concerne
le projet PLUi, mais aussi des DPA (Périmètres Délimités des
Abords) de monuments historiques.
Comment s’exprimer ?
- Consigner ses observations sur le registre de l’enquête
publique, consultable en mairie, service urbanisme.
- Adresser un courrier à l’attention de Monsieur François
COLETTI, Président de la Commission d’enquête PLUi/
PDA – Métropole Aix-Marseille-Provence – Direction de la
planification et de l’urbanisme – Territoire Marseille Provence
– BP 48014 – 13567 MARSEILLE Cedex 02.
- Possibilité de déposer des remarques en ligne, sur le registre
dématérialisé disponible à l’adresse internet www.registrenumerique.fr/plui-pda-marseilleprovence ou à l’adresse mail
dédiée plui-pda-marseille-provence@mail.registre-numerique.fr
En complément, des permanences sont organisées à Plan de
Cuques pour que le public puisse exposer ses observations au
commissaire enquêteur : Rue du Vert Côteau 13380 Plan-de-Cuques.
• Lundi 14 janvier de 14h à 17h
• Mercredi 30 janvier de 14h à 17h
• Jeudi 7 février de 14h à 17h
• Jeudi 14 février de 9h à 12h
• Lundi 4 mars de 9h à 12h
PPRIF
(Plan de Prévention des Risques d’Incendie de Forêt)

L

es 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 est ouverte jusqu’au jeudi 3 janvier 2019 inclus. La
dernière permanence du commissaire enquêteur sera tenue le
jeudi 3 janvier 2019, de 14h à 17h.
Les documents et les registres de l’enquête du PLUi ainsi que
ceux du PPRIF sont consultables en Mairie, Service Urbanisme,
rue du Vert Coteau, aux heures habituelles d’ouverture des
services.
Pour des informations complémentaires :
Service Urbanisme : 04 91 07 70 52
Site Internet de la Métropole : www.marseille-provence.fr

L

Voeux du Maire

e Maire, Jean Pierre
BERTRAND, et son
Conseil Municipal vous
présentent leurs meilleurs
vœux, pour l’année 2019, et
vous invitent à l’apéritif du
Nouvel An qui aura lieu, dans la
salle du Clocheton, le vendredi
11 janvier 2019, à 19 heures.

Recensement de la population

U

n recensement de la population aura lieu, sur notre
commune, du jeudi 17 janvier au samedi 23 février
2019. Se faire recenser est un geste civique, qui permet
de déterminer la population officielle de chaque commune.
C’est simple, utile et sûr.
Le recensement permet à une commune, de prendre des
décisions adaptées aux besoins de la population. Il s’agit d’un
acte obligatoire.
Un agent recenseur, recruté par la Mairie, se présentera chez les
administrés, muni d’une carte professionnelle et tenu au secret
professionnel.
Il leur remettra les questionnaires à remplir concernant leur
logement et les personnes qui y résident.
Si vous êtes absent de votre domicile, vous pourrez les envoyer
directement à la Mairie ou à la Direction Régionale de l’INSEE.
Vous avez également la possibilité de vous rendre sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquer sur « recensement en
ligne », en utilisant le code d’accès et le mot de passe qui figurent
sur la notice d’information que l’agent vous aura remise lors de
son passage. Ensuite, vous n’aurez qu’à vous laisser guider par
les instructions. Merci de lui réserver le meilleur accueil.

Renseignements complémentaires :
Hôtel de Ville – Service Population : 04 91 10 40 40

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 14 janvier 2019 de
14h30 à 17h.
Contact : 04 91 10 40 43.

POINT CYB

H

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.
Renseignements complémentaires
et inscriptions :
POINT JEUNES : 04 91 68 61 11
ACTIVITÉS CULTURELLES
… à l’Espace Culturel Miremont
Appel aux collectionneurs

L

a 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.
Renseignements et Inscriptions :
Office Municipal de la Culture :
04 91 68 01 39 de 14h à 18h
POINT JEUNES

L

e 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.
- Emploi – Recrutement
▪ Police Nationale : Adjoints de Sécurité
de la Police Nationale – Les sessions de
recrutement pour la zone sud iront du 1er
janvier au 5 août 2019.
▪ Gendarmerie Nationale : Pour soutenir
au quotidien les unités de terrain, la
Gendarmerie
Nationale recrute dans 6
spécialités techniques et administratives
▪ 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 : - offres d’emploi au Royaume
Uni pour jeunes diplômés dans le secteur de
la restauration.
- plus de 100 emplois offerts au
Québec (techniciens en électronique et
électrotechnique, ouvriers de pépinières et de
serres, mécaniciens...)
Le service est ouvert pendant toutes les
vacances scolaires.
Allée Plein Sud bâtiment A1
04 91 68 61 11 (L au V : 9h-12h et14h-18h)

LE COIN VERT
Quand « Fêtes » rime avec « Planète »
Recyclez vos sapins naturels
ette année encore, vous pourrez déposer
votre arbre dans l’un des enclos mis à
disposition par la commune, durant les trois
premiers week end de janvier, du vendredi
matin au lundi matin.
La métropole s’occupera de son réemploi :
broyé, il fournira un paillage et un nutriment
utilisés dans les parcs et jardins publics.
Seuls les sapins naturels sont acceptés, non
recouverts de neige artificielle.
Points de collecte :
- Avenue Enjolras, à côté des conteneurs PAV
du parking des Madets.
- Rue Henri Rambert, à côté des conteneurs
PAV de la Jardinerie.
- Mail du Général de Gaulle, au droit du rondpoint du 18 juin.
- Avenue Pasteur, sur parking des Gardanens
- Avenue Frédéric Mistral, sur parking de
l’Elysée.
- Avenue Jean Giono, à côté des conteneurs
PAV du parking de la crèche « Les Petits
Lutins ».

C

Épargnez les forêts
’encombrez pas les poubelles et
containers d’ordures ménagères avec vos
emballages cadeaux (petits cartons et papiers
d’emballage) : déposez-les dans l’une des 27
colonnes à papier (BLEUES). Ils serviront de
matière première pour fabriquer du papier
sous toutes formes (cahiers, livres…).
Favorisez le recyclage des bouteilles en verre,
témoins de vos festivités. Faites un petit effort
pour aller les déposer dans les colonnes de
tri (VERTES). Le verre se recycle à l’infini !
Ce simple geste permet d’économiser
les ressources naturelles nécessaires à la
production de verre (sable en particulier) et
d’atténuer les coûts de transport et traitement
des déchets. Pour en savoir plus sur les bons
gestes de tri et le recyclage :
http://trionsnosdechets-mpm.fr

N

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)
Voeux de Plan de Cuques Avenir

A

vec Annie GERBAL et Fabrice DURAND, j’ai le plaisir de vous inviter à notre traditionnelle cérémonie des vœux le
MERCREDI 23 JANVIER à 18h30 salle de la Belle Epoque. Cette réunion sera l’occasion d’échanger sur l’actualité de
notre commune et les perspectives de l’année 2019. Elle sera suivie du verre de l’amitié.
Fidèlement, Laurent Simon. plandecuquesavenir@gmail.com
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