
Jusqu’au lundi 4 mars 2019, une enquête publique d’ampleur 
se déroule sur les 18 communes du Territoire Marseille 
Provence. Elle concerne le projet PLUI, mais aussi des PDA 

(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.registre-numerique.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 :
 • Jeudi 7 février de 14h à 17h
 • Jeudi 14 février de 9h à 12h
 • Lundi 4 mars de 9h à 12h
Les documents et les registres de l’enquête du PLUI 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 50

Site Internet de la Métropole :
www.marseille-provence.fr

Jusqu’au 28 février, une consultation publique est ouverte 
par la Métropole Aix Marseille Provence concernant le 
plan de prévention « Bruit dans l’environnement ».

Plus d’informations :
Service Urbanisme Rue du Vert Coteau : 04 91 07 70 50

Site Internet :
Marseille-Provence.fr / rubrique développement urbain.

Un recensement de la population a lieu, sur notre 
commune, jusqu’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 cliquez 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

L’édition 2019 du Concours Photos du magazine 
VIVAL propose quatre catégories :

1- Les liquides
2- Nature Urbaine

3- Les Transports et les Hommes
4- Insolite

Les conditions sont les suivantes : Dépôts des 
photographies et inscriptions directement sur notre site 
(www.plandecuques.fr) entre le 11 février et le 12 avril 
2019 / Format Jpeg ou PNG avec la meilleure définition 
que votre équipement soit en mesure de produire / 4 photos 
maximum pour l’ensemble des catégories. Concours 
gratuit !!!

Informations Laurent ROTOLONI :
04 91 10 40 40.
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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 11 février 2019 de 
14h30 à 17h.

Contact : 04 91 10 40 43

Don du sang

L’association des donneurs du sang, 
antenne de Plan de Cuques, vient de 

se doter d’un nouveau bureau avec, à la 
présidence : Madame Nicole ROBERT – 22 
allée Auguste Renoir à Plan de Cuques – Tel : 
07 81 01 25 83.
Mail : adsb.plandecuques@gmail.com
Le mensuel LIAISON continuera, quant à lui, 
à vous tenir informés des dates de collecte sur 
notre commune.

Impôts locaux

Comme l’avait annoncé le Maire, Jean 
Pierre BERTRAND, à plusieurs reprises, 

il est rappelé, compte tenu des incertitudes 
de la réforme fiscale qui doit avoir lieu au 
printemps prochain, et dont nous n’avons 
aucun élément, qu’il est possible, sinon 
probable, que le taux du Foncier Bâti 
reviendra à celui qui était en vigueur en 2017, 
soit 19,11 %.
Étant bien entendu que, si la municipalité 
dispose d’informations précises lui permettant 
de maintenir le taux de 2018, soit 1,91 %, 
sans qu’elle soit limitée par les taux plafonds 
qui seront fixés par l’État, en 2019 et en 2020, 
elle maintiendra encore le taux de 1,91 %, 
cette année.

Grand débat public

En vue du grand débat public national, 
lancé par le gouvernement, un cahier 

est mis à disposition des plan de cuquois, à 
l’Hôtel de Ville.
Ils pourront y inscrire leurs doléances.

AVIS : Gestion de l’eau

Dans le cadre d’une réorganisation de 
la Métropole, et depuis le 1er janvier 

2019, la gestion du service de l’eau et 
de l’assainissement de Plan de Cuques 
a été confiée à la Régie des Eaux et de 
l’Assainissement du Bassin Minier et du 
Garlaban (SIBAM). Plan de Cuques va donc 
rejoindre les 11 communes du Bassin Minier, 
dans le SIBAM, créé en 1951.
- Nouvelles dispositions pour la réception du 
public :
• Antenne du SIBAM à Plan de Cuques, rue 
du Vert Coteau - Le mercredi et le vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
• Au siège du SIBAM, quartier Bedelin, 
Auberge Neuve à Peypin - Du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.

- Contact téléphonique : 04 42 04 65 43
- Contact Mail : courrier@sibam.fr
- Site Internet : www.sibam.Fr

Vie scolaire

La commune de Plan-de-Cuques déploie, 
à partir de janvier 2019, un nouveau 

logiciel cantine pour les écoles maternelles 
et élémentaires. Il permettra à chaque parent 
d’avoir accès à un portail famille personnel 
via internet afin de gérer les réservations des 
repas et les factures. Le nouveau règlement 
cantine est disponible sur le site internet de 
la Ville. 

Pour tout renseignement :
Affaires Scolaires : 04 91 07 16 45

Carnaval

Monsieur Carnaval, d’un coup de 
symbales, donne le signal pour ouvrir 

le bal. Arlequin, polichinelle, Pierrot, marquis 
et marquises seront nombreux à parcourir les 
rues de Plan de Cuques, à leur guise. Préparez 
vos costumes afin d’être prêts ; le Carnaval se 
déroulera, dans notre commune, le samedi 30 
mars 2019.

Venez nombreux pour partager ce jour 
heureux.

Renseignements :
Animation Communale :

04 91 05 22 40

Activités culturelles 

… à l’Espace Culturel Miremont

Salon du collectionneur

La Ville de Plan de Cuques et son Office 
Municipal de la Culture proposent, 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…
Venez découvrir et partager cet univers, 
insolite, cocasse ou magique, tous les jours 
de 14h à 18h. Entrée gratuite.
 

Renseignements et Inscriptions :
Office Municipal de la Culture :

04 91 68 01 39 de 14h à 18h

… à la Médiathèque

Opération BONITE

Le jeudi 28 février 2019, à 18h, la 
médiathèque municipale accueillera le 

Lieutenant Colonel Constantin LIANOS, 
Président de l’AACLE (Amicale des Anciens 
Combattants de la Légion Étrangère) 
Marseille-Provence, et vétéran de l’OAP 
(Opération Aéroportée) Kolwezi, pour une 
conférence intitulée «Opération BONITE – 
La Légion saute sur KOLWEZI – Mai 1978».
Un rendez-vous à ne pas manquer pour 
évoquer cette page d’histoire, vécue au Zaïre, 
pour le sauvetage d’un grand nombre de 
civils.

Renseignements et Inscriptions :
04 91 68 27 36 – 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)

Plan de Cuquois, la parole est à vous ! 

L’avenir de notre commune vous intéresse ? Parlons-en ensemble ! Nous lançons une grande consultation des Plan de 
Cuquois ! Impôts, sécurité, écoles, logements sociaux, circulation, protection de l’environnement, action en faveur de nos 

aînés, propositions pour nos jeunes, vie culturelle et sportive, animation, commerces... que voulons-nous pour Plan de Cuques 
à l’horizon 2030 ? Autant de sujets sur lesquels nous voulons vous écouter pour préparer ensemble l’avenir de notre commune 
! A très bientôt ! Bien fidèlement, Laurent SIMON – plandecuquesavenir@gmail.com 
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