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En marche pour un nouveau mandat !
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Cuersois, Cuersoises,

Le 30 mars 2014 à travers le résultat des élections municipales, 
vous m’avez, une nouvelle fois, accordé votre confiance pour 
 gérer notre commune pendant 6 ans et je vous en remercie. 

Notre gestion durant le premier mandat a évité la mise sous 
 tutelle de la commune, a permis le redressement des finances, 
la réduction de l’endettement de la ville sans augmenter les taux 
d’imposition et sans recours à l’emprunt.
 
Ce nouveau mandat, comme je vous l’avais annoncé lors    
de la campagne électorale, devra faire face à une double  
problématique.
 
Une diminution importante des dotations de l’Etat et la nécessité 
d’un investissement lourd : celui du nouveau groupe scolaire Jean 
Moulin au Pas Redon pour près de 8 millions d’euros.
 
Comme je m’y suis engagé, nos priorités resteront :
• La sécurité des biens et des personnes
• et l’amélioration du cadre de vie
 
Les défis durant ce mandat sont nombreux mais c’est avec 
 détermination et tous ensemble que nous les relèverons et que 
nous préparerons l’avenir de Cuers.

Gilbert PERUGINI
Maire de Cuers

Vice-Président de la Communauté de Communes 
Méditerranée Porte des Maures
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INFOS

municipalLes Adjoints
Jacques TARDIVET

Sur rendez-vous le jeudi de 8h30 à 11h30  
en Mairie 
Prise de rendez-vous au 04 94 13 50 70 
auprès de son secrétariat

Martine RIQUELME
Adjointe déléguée à la Jeunesse 
et à la Politique d’accès  
aux logements sociaux  
Sur rendez-vous le lundi et  
le mardi en Mairie 
Prise de rendez-vous à l’accueil  
de la Mairie au 04 94 13 50 70

Nadège VERITE
Adjointe déléguée  
aux Affaires Scolaires  
et à l’Education 
Sur rendez-vous le mercredi  
et le vendredi de 9h à 11h  
aux Affaires scolaires 
Prise de rendez-vous au  
04 94 13 57 65 (Affaires scolaires)

Nicole BAUDINO
Adjointe déléguée à la Solidarité,  
aux Affaires sociales,  
aux Personnes âgées,  à la famille,  
à la Petite Enfance,  
à l’Agriculture et à la Forêt 
Sur rendez-vous le mardi et le  
mercredi de 9h à 11h au CCAS 
Prise de rendez-vous au  
04 94 33 11 00 auprès du CCAS

Françoise VARIN
Adjointe déléguée à la Culture,  
à la Vie associative, à la gestion du 
Patrimoine culturel et au Tourisme 
Sur rendez-vous le mardi de 9h à 12h 
et de 14h à 16h et le jeudi de 9h à 11h 
en Mairie 
Prise de rendez-vous au 04 94 33 11 20 
auprès du secrétariat du Service culturel 

Michel RODULFO
Adjoint délégué à la Voirie,  
aux Travaux, aux Espaces publics  
et au Patrimoine bâti 
Sur rendez-vous le mardi et le jeudi  
de 15h30 à 18h30 en Mairie 
Prise de rendez-vous au 04 94 13 50 70 
auprès du secrétariat du Maire

Jean MALFATTO
Adjoint délégué à l’Urbanisme  
et à l’Aménagement du territoire 
Sur rendez-vous le lundi et le mercredi 
de 8h à 11h30 en Mairie 
Prise de rendez-vous  
au 04 94 13 57 62 auprès  
du Service Urbanisme

Benoît BAZILE
Adjoint délégué aux Finances  
et à l’Emploi  
Sur rendez-vous le mardi et le vendredi 
de 15h à 17h en Mairie 
Prise de rendez-vous au 04 94 13 50 70 
auprès du secrétariat du Maire

André JACOB
Adjoint délégué à la Sécurité, 
à la Police Municipale  
et aux Cérémonies 
Sur rendez-vous le lundi  
et le mercredi de 9h à 11h en Mairie 
Prise de rendez-vous  
au 04 94 13 82 60 auprès  
de la Police municipale 

Vos élus
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Les permanences du Maire

Conseil
Premier Adjoint délégué  
aux Affaires Générales  
et à la Communication  
Sur rendez-vous le mercredi  
de 9h à 12h en Mairie 
Prise de rendez-vous  
au 04 94 13 50 70 auprès  
du secrétariat du Maire
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Les Conseillers 
municipaux

 Jacques TENAILLON
Conseiller Municipal délégué aux Festivités, 
aux Foires et à la Gestion  
du Centre Technique Municipal

Laura GAMBINO 
Josiane LIBOIS
Marie-Claude ASCH
Martine CHASSIN
Marilène LIONS
Isabelle SOULIER-BARTHERE
Patrick GASQUET
Fabrice POIRAUDEAU
Lydie JAÏD
Alain RIZO
Céline VAILLANT
Nicolas ISTACE

 Michel GARCIA
Conseiller Municipal délégué au Sport  
et au Commerce 
Sur rendez-vous les mardi et jeudi en Mairie  
au 04 94 48 57 35 (Service des Sports)

Les Conseillers 
municipaux
d’opposition
Armelle DE PIERREFEU
Arnaud LOREILLE 
Hélène CHARLES
Eric GODON

Jean-Claude NOURIKIAN
Séverine CHORDA-AMBROGIO

Gérard CABRI
Marie-Noëlle MARTEDDU 

Jean BONETTI

Véronique BACCINO
Sur rendez-vous le lundi de 
13h30 à 15h en Mairie  
au 04 94 13 50 70 auprès  
du secrétariat du Maire

Votre Conseillère 
Générale du Var



Jeunesse

infos +

Martine Riquelme
Adjointe à la JeunesseBudget 2014 Jacques TARDIVET 

Premier Adjoint
délégué aux Affaires Générales

et à la Communication
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sont conformes à nos engagements électoraux :
1. Ne pas augmenter les taux d’imposition : les 
taux d’imposition des taxes locales n’auront subi aucune 
 augmentation depuis 2009.
2. Maîtriser l’endettement de la Ville ainsi que 
les charges de fonctionnement : Le stock de dettes 
consolidé (Budget Ville et Budgets Annexes) est passé 
de 21,6 M€ en 2008 à 14,3 M€ à fin 2013, soit une dimi-
nution de 7,3 Millions d’euros.
Les charges financières ne progressent que de 1,9%, 
les charges de personnel de 3,6% et enfin les charges à 
 caractère général diminuent de plus de 4%.
3. Maintenir un haut niveau d’épargne : la capa-
cité d’autofinancement s’élève à 1,52 M€ en 2013 soit 
une diminution de 34 % par rapport à 2012, ce qui 
 permet néanmoins de financer une bonne partie de nos 
 investissements.
4. Programmer les investissements en fonction des 
 capacités de financement de la Commune, et ce malgré 
une baisse réelle des recettes cumulées de près de 12%. 

demeure à un niveau élevé suite à l’acquisition récente 
de l’ancienne Maison de retraite « Saint Jacques » et de 
diverses propriétés de cet îlot du centre-ville.

Il s’agit notamment :

• de la création d’un skate-Park près de la Maison de 
retraite « les Capucines », 

• de la réfection complète de l’éclairage du Square 
 Fournier,

• de l’augmentation du parc de caméras de vidéo- 
surveillance, 

• de l’aménagement du parking du cimetière,

• de divers travaux de VRD et de voirie,

• de travaux d’aménagement des quartiers du Pas 
 Redon et des Peireguins,

• et surtout de la construction de la nouvelle Ecole 
 maternelle Jean Moulin au Pas Redon. 

Afin de vous permettre de suivre l’évolution des finances de 
notre Commune, j’ai l’honneur de vous présenter, comme 
chaque année, le Budget Primitif de la Ville.
C’est dans un contexte persistant de crise économique 
 nationale et internationale et de désengagement de l’Etat 
que le Conseil Municipal a voté, lors de sa séance du 28 avril 
 dernier, le Budget Primitif 2014 de la Ville de Cuers qui s’élève 
à 24,7 M€, soit une diminution de 11,4% par rapport à 2013.
 
Malgré les fortes inquiétudes qui pèsent sur l’évolution des 
dépenses publiques, spécialement sur les dotations de l’Etat 
aux communes et aux intercommunalités en diminution de 
plus de 17% cette année, la municipalité a décidé d’engager 
une politique volontariste d’investissements structurants 
qui se traduira notamment par la construction de la nou-
velle Ecole maternelle du Pas Redon.

Présentation du budget
primitif 2014

Nos objectifs Notre patrimoine foncier

Nos équipements

Les dépenses d’équipement inscrites au  Budget 
2014 seront financées par l’affectation d’une 
 partie de l’excédent de fonctionnement de 2013, 
par des subventions de l’Etat, du Département 
et de l’Intercommunalité et partiellement par 
l’emprunt à hauteur de 2,5 M€.

Ces dépenses représentent  un total de 8 M€  se 
 décomposant essentiellement en :

•  5,3 M€ pour le PAE du Pas Redon, dont 2,8 M€ pour 
le nouveau groupe scolaire Jean Moulin au Pas Redon et 
2,5 M€ de crédits reportés (achat de terrain, travaux de 
VRD, frais d’études).

• 1,5 M€ dont 679 000 € pour l’aménagement du Square 
Fournier et de ses abords, différents travaux de VRD et 
d’entretien des bâtiments, ainsi que 867 000 € de reports 
de crédits correspondant à l’important  programme de 
rénovation de la voirie communale lancé en 2013.

• 1,2 M€ pour des études d’urbanisme, le PLU, des 
améliorations de l’éclairage public, la construction au 
cimetière du caveau au Jardin du Souvenir, des travaux 
de VRD pour le PAE des Peireguins.

se développent. 
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L’Etat a notifié à la Communauté de Communes   
« Méditerranée Portes des Maures » une régularisation 
portant sur le montant des versements au titre du  FNGIR 
(Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources) 
et de la DCRTP (Dotation de Compensation de la  Réforme 
de la Taxe Professionnelle), les deux mécanismes de  
compensation et de garantie de ressources mis en place 
suite à la réforme de la Taxe Professionnelle.
Auparavant bénéficiaire, MPM devient contributrice au 
FNGIR et voit sa DCRTP fortement diminuée.

La Communauté de Communes n’est donc pas en mesure 
de verser en 2014 de Dotation de Solidarité Communau-
taire à ses Communes membres.
L’Attribution de compensation annuelle de 1,4 M€, 
 destinée à compenser le transfert des recettes de 
l’ex-Taxe Professionnelle à la Communauté de 
Communes, elle, reste acquise.
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légende

Comme vous pouvez le constater, nous présentons un Budget Primitif 2014 en équilibre, un Budget 
dynamique et ambitieux, rendu possible par six années de gestion saine et rigoureuse. 
Ce budget essaie de répondre le mieux possible aux attentes des cuersois en matière d’équipements 
structurants et d’amélioration de la qualité de vie dans notre Ville.
Malgré la crise nous tiendrons bon le cap et resterons fidèles aux engagements pris dans le cadre du 
mandat que vous nous avez confié.

01/01/2008 01/01/2009 01/01/2010 01/01/2011 01/01/2012 01/01/2013 01/01/2014

DETTE EN
CAPITAL 21 666 991 20 777 702 19 817 574 18 351 498 16 741 880 15 533 993 14 291 600

CHARGES
D’INTÉRÊTS 1 009 600 818 553 706 442 888 487 995 336 809 263 734 895



Martine Riquelme
Adjointe à la Jeunesse

Dépenses de fonctionnement (en milliers d’euros)

Dépenses d’investissement (en milliers d’euros)...budget primitif

Charges de personnel

Travaux

Charges financières

Actifs incorporels

Opérations comptables

Subventions d’équipement

Virement prévisionnel
à la section d’investissement

Participation et créances, 
dotations et subventions versées

Charges à caractère général

Opérations comptables

Opérations patrimoniales

Reprise anticipée des résultats

Remboursement du capital
de la dette
 

Autres charges et atténuation 
de produits

Actifs corporels

45 %

72 %

15 %

5 %

4 %

2 %

9 %

2 %

5 %

1 %

22 %

4 %

5 %

1 %

8 %

6 630

7 306

2 154

624

544

1 253

244
419

135

202

727

58

3 121

495

798
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...budget primitif 2014
Dépenses par activités 
(fonctionnement + investissement) 27 €

2 €

16 €
1 €3 €1 €

1 €

19 €

6 €

9 €

15 €

Administration générale

Administration générale 6 693 851 €

614 765 €

3 978 823 €

152 428 €

724 078 €

214 866 €

4 594 135 €

1 421 591 €

2 382 033 €

134 639 €

3 798 773 €

24 709 982 €

Sécurité intérieure

Sécurité intérieure

Education / famille

Education / famille

Culture

Culture

Sport et Jeunesse

Sport et Jeunesse

Intervention sociale et Santé / Logement
Action économique

Intervention sociale et Santé 
Logement /Action économique

Aménagement et Services Urbains, Environnement

Aménagement et Services Urbains,  
Environnement

Annuité de la dette

Annuité de la dette

Opérations non ventilables

Opérations non ventilables

Report déficit d’investissement

Report déficit d’investissement
Restes à réaliser reportés

Restes à réaliser reportés

EQUIVALENCE 

POUR 100 €

Recettes (fonctionnement + investissement)
EQUIVALENCE 

POUR 100 €

Produits des Services  
et autres recettes

1 300 124 €

1 439 885 €

2 851 138 €

486 920 €

7 199 208 €

2 568 851 €

2 894 443 €

845 042 €

3 088 369 €

2 036 002 €

24 709 982 €

Recettes Méditerranée  
Porte des Maures
Recettes d’Etat

Recettes autres collectivités  
et autres organismes
Taxe Foncière, Taxe d’habitation
et autres impôts
Emprunt

Opérations d’ordre
(Amortissements et virement prévisionel du fonctionnement)

Restes à réaliser reportés

Affectation du résultat

Excédent de fonctionnement reporté
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5 € 6 €

12 €

2 €

29 €
11 €

12 €

3 €

12 €

8 €

Produits des Services et autres recettes
Recettes Méditerranée Porte des Maures
Recettes d’Etat
Recettes autres collectivités et autres organismes
Taxe foncière, taxe d’habitation et autres impôts
Emprunt
Opérations d’ordre
Restes à réaliser reportés
Affectation du résultat
Excédent de fonctionnement reporté
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Voirie
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Travaux Michel Rodulfo
Adjoint à la Voirie, aux Travaux,

aux Espaces publics et au Patrimoine bâti

voirie - construction  

NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE

Rue Pothonier

Construction du groupe scolaire Jean Moulin au Pas Redon (page 11) 

Plantation de tilleuls 
Place  Général de Gaulle

PL
AN

TA
TI

ON
MOULIN FOURNIER 

Le chantier a été arrêté suite à l’intervention de l’inspecteur de la  DIRECCTE 
qui a demandé à l’entreprise de ne pas démarrer la procédure de  désamiantage. 
L’entreprise choisie s’étant retirée du contrat, la commune a dû relancer 
une procédure de marché. Les nouveaux prestataires, missionnés depuis 
le début du mois de janvier, vont pouvoir reprendre l’ensemble des procé-
dures préalables au désamiantage. De ce fait, les dernières démolitions sont 
 intervenues fin mars 2014.

VOIE DE LIAISON   
RUE POTHONIER / AVENUE FOCH  

La construction de cette nouvelle voie permettra de rejoindre le centre-ville 
en délestant le carrefour rue Pothonier / RD97. Un feu tricolore synchronisé 
avec celui de Pothonier régulera la circulation. Le carrefour du chemin du 
Pas Redon avec la rue  Pothonier sera aménagé jusqu’à l’entrée de la maison 
de retraite « Les Genêts » et un parking sera réalisé.

PLATANES  
10 platanes malades, atteints du «  Phellin tacheté  », ont été abattus et les 
 racines carottées. Les sujets de remplacement sont en cours de mise en place. 
Deux tilleuls sont plantés sur la place du Général de Gaulle. Sur le boule-
vard Gambetta, 3 sujets seront remplacés sur les 7 platanes retirés. Les quatre 
autres ne seront pas replantés de façon à améliorer la visibilité pour les accès 
au boulevard Gambetta. 



TRAVAUX

2 3

41

FINITION DES TRAVAUX : RUES DES 4 FRÈRES BERNARD, DE L’EGALITÉ, PLACE 
CLÉMENCEAU ET ROND-POINT MARÉCHAL JUIN 

Nous tenons à remercier vivement l’ensemble des usagers 
et riverains concernés par ces travaux pour leur patience 
et leur compréhension. En effet, cette période n’a pas été 
simple à  gérer compte tenu de la complexité des contraintes 
techniques et environnementales auxquelles nous avons été 
confrontés.  

Néanmoins, ces travaux ont permis  de restructurer la 
voie en sens unique de la rue des 4 frères  Bernard 
avec la mise en place d’un profil de voie en «V» 
comportant un cheminement piéton règlementaire pour les 
personnes à mobilité réduite et un jalonnement de potelets 
et barrières pour la sécurité des usagers. 

La voirie de la place Clemenceau a été reprise 
dans sa globalité et a fait  l’objet :
1. de la mise en place d’un point de regroupement des 
 ordures ménagères dans des containers enterrés ;
2. de la réalisation du traitement des surfaces de voirie avec 
des matériaux de qualité apportant une nette amélioration 
sur le plan « environnemental ».   

Ont été réhabilités : 
1. les réseaux d’alimentation d’eau potable, 
2. les réseaux d’assainissement des eaux usées,
3. les réseaux d’eaux pluviales.
Le réseau gravitaire d’alimentation des fontaines du centre-
ville a été repris dans sa globalité ; il a été entièrement  rénové 
jusqu’à la fontaine de la place François Bernard.

La rue du Souvenir Français a fait l’objet d’un 
 enfouissement de tous les réseaux électriques basse et haute 

tension ainsi que les réseaux de l’éclairage public et 
 télé phonique.
Un réseau d’éclairage public a été installé conformément à la 
règlementation en vigueur NFC 17-100 avec un appareillage 
permettant la « bi-puissance » pour obtenir des économies 
d’énergies sur ce tronçon de voirie.

Ont été créés dans un autre temps :
• un parking de 33 emplacements pour les usagers du 
 cimetière ; 

• un parking d’accueil de 12 places pour les personnes se  
rendant au crématorium avec 2 emplacements pour 
 personnes handicapées ; 

• une rampe d’accès pour  les personnes à mobilité réduite 
entre l’enceinte intérieure du cimetière existant et sa partie 
d’extension. 

Le rond-point Maréchal Juin a été traité en surface de 
voirie et reconditionné par le biais de projecteurs à leds avec 
un éclairage mettant en valeur la fontaine.

L’ensemble de cette opération de  
réaménagement s’élève à 
1 659 722 €

Ces travaux ont été suivis   par la direction des Services 
Techniques de la Ville ainsi que la maîtrise d’œuvre  par le 
bureau d’études municipal.
1) Rond-point Maréchal Juin 
2) Place Clémenceau et rue des 4 Frères Bernard 
3) Rue du Souvenir Français et parking du crématorium 
4) Parking du cimetière
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Jeunesse Martine Riquelme
Adjointe à la Jeunesse

infos +

TRAVAUX

Construction

Economie  
Energie

Construction du groupe scolaire Jean Moulin 
1ère tranche concernant l’école maternelle et les bâtiments communs

GROUPE SCOLAIRE «  JEAN MOULIN  »  
QUARTIER DU PAS REDON 

La construction du nouveau groupe scolaire au quartier  
du Pas Redon a démarré au mois d’avril. 
Les 14 lots du marché de travaux ont été attribués depuis  
le 9 janvier 2014. 
La première réunion d’organisation du chantier s’est 
 déroulée, le 14 janvier dernier,   permettant de lancer les 
 diverses procédures préalables de préparation.
Les premiers travaux de terrassement ont été effectués en 
février 2014.

Le marché est établi en deux tranches :
 z La 1ère tranche concerne l’école maternelle et les  

bâtiments communs tel que la restauration ;
 z La 2ème tranche concerne l’école élémentaire.

La livraison de l’ensemble est prévue pour la rentrée 
 scolaire 2015. La partie maternelle sera livrée fin 2014.   
Le montant total des travaux s’élève à 6 305 257,63 €.

TRAVAUX D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 
POUR LE RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Suite à l’élaboration d’un diagnostic des réseaux d’éclai-
rage public effectuée en 2012, sous la maîtrise d’œuvre 
du  Syndicat Mixte d’Electricité du Var, le système  
d’information géographique S.I.G de la commune de Cuers  
a désormais une cartographie numérique de tout le parc 
d’éclairage public avec une base de données  considérable. 
Ce diagnostic a permis de déterminer une série de  mesures 
et de travaux à mettre en œuvre dans la perspective  
d’obtenir des économies d’énergie.  Le conseil municipal, 
dans sa séance du 19 décembre 2013, a autorisé le Maire 
à signer le bon de commande pour la mise en oeuvre  de 
 travaux d’économie d’énergie pour le réseau d’éclairage 
public sous maîtrise d’œuvre du Syndicat Mixte d’Electri-
cité du Var.
Ces travaux porteront sur l’ensemble du parc de points 
 lumineux,   ils seront axés principalement sur le rempla-
cement des points lumineux les plus énergivores avec la 
mise en place de variateurs de puissance individuels et la 
 suppression de toutes les lampes à vapeur de mercure. 

ILS PERMETTRONT :
• de réduire les nuisances lumineuses et d’appli-
quer les obligations de la loi Grenelle II (Suppression des 
luminaires « Boules ») ;

• de réduire les consommations d’énergie en 
 période de pointe durant l’hiver avec la mise en place   
d’horloges astronomiques qui permettent de mieux  gérer 
la durée  d’allumage dans les armoires de commandes.   
Sans oublier les variateurs de tension qui aident à la baisse 
des consommations d’électricité.
Ces travaux diminueront les consommations d’électricité 
sur le réseau d’éclairage public (baisse de la facturation de 
20 à 30 %). 
Ces derniers vont débuter courant mai pour une période de 
6 mois et seront exécutés par l’entreprise E2M.
Eclairage à iodure remplaçant l’éclairage à vapeur de mercure.
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Comment s’organise 
la vidéo-protection sur CUERS ?

Sécurité André JACOB
Adjoint à la Sécurité, 

 à la Police municipale  
et aux Cérémonies

Elle a pour objectif de faire prendre conscience à tous 
les utilisateurs de la voie publique de la nécessité de 
respecter la règlementation du Code de la Route.
A cet effet, des contrôles fréquents seront effectués 
par les policiers municipaux.

UNE CAMPAGNE D’INFORMATION 
ET DE PRÉVENTION SUR 
LE STATIONNEMENT GÊNANT :

Rappel
 Patrouille mobile pédestre  

de sécurité et patrouille véhiculée :  

06 83 76 96 97
Stationnement

Info

Véhicules

UNE PRISE EN MAIN FACILE 
Le Centre de Protection Urbain (CPU) accueille,  depuis le 
1er décembre 2013, des opérateurs de vidéo- protection 
toutes les nuits. 
Installés dans le bâtiment de la Direction de 
la  Sécurité Publique, où se trouve le service  
de  la  Police Municipale, ce Centre est équipé 
d’un poste informatique sur lequel sont notés les 
faits évènementiels délictueux constatés sur le  
visionnage en temps réel. 
Un écran géant mural de 50 pouces est installé.    
Les caméras sont paramétrées de façon indépendante.  
Sur l’écran géant, on peut faire apparaître de 1 à 16 camé-
ras (en mosaïque). La manipulation est aisée. L’opérateur 
peut  sélectionner la caméra de son choix pour la mettre en 
plein écran s’il le désire. A partir de là, il peut la piloter à sa 
guise (rotation de 360° et zoom jusqu’à 35 fois). Dès que l’on 
 balaie une partie privée, celle-ci se floute automatiquement.  

LE DÉVELOPPEMENT    
DE LA VIDÉO PROTECTION 

7 nuits sur 7, des yeux protecteurs sont rivés sur l’écran du 
CPU. La municipalité, souhaitant un renouveau dans la 
 vidéo-protection, a lancé un programme de développement 
pluriannuel qui se traduit : 
• par la délocalisation de ce système dans un local plus 
 adapté et approprié, 
• par le remplacement d’un système obsolète par un serveur 
numérique informatique, 
• par l’installation de caméras sur les sites de la ZAC des 
Bousquets, de la place Pasteur, du complexe sportif Paul 
Rocofort. Trois  prochaines caméras seront positionnées à 
la Zac des Bousquets, au jardin Suzane Fournier, et place 
Général de Gaulle. 

UNE ALERTE : 
Un opérateur repère un incident sur la mosaïque de l’écran 
géant. Si plusieurs caméras couvrent la zone, elles peuvent 
toutes être orientées vers le lieu des faits pour obtenir 
 différents angles de vue. 
Le CPU est équipé d’une ligne téléphonique. 
En fonction de l’incident, une procédure est lancée et 
 l’opérateur sollicite les acteurs concernés : Pompiers, 
SAMU, Gendarmerie Nationale… 
Les caméras filment 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.  
  Les données sont enregistrées et conservées 15 jours, 
  sauf  évidemment si elles sont saisies dans le cadre d’une 
 enquête. L’opérateur peut alors procéder à des  extractions 

vidéo de  séquences qui pourront servir   
de preuves.



Jeunesse

infos +

vacances

Martine Riquelme
Adjointe à la JeunesseEco-citoyenneté
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Je  prends soin
de ma ville

Le tri sélectif est toujours une priorité. Afin de vous aider 
dans cette démarche, la commune met à votre disposition 
des composteurs individuels gratuits accompagnés du 
guide du tri et du petit seau collecteur. 
Ils sont destinés à vos déchets fermentescibles. 
Les différentes colonnes de tri dans la ville sont là aussi 
pour collecter l’ensemble de tous nos déchets divers. L’huile 
usagée alimentaire doit être déposée en déchetterie.

Les travaux de réfection de cette place sont achevés depuis 
quelques mois et les containers à ordures ménagères ont été 
 enterrés. La fontaine a été mise en valeur dans le cadre du 
chantier avec l’aide des agents municipaux pour sa façade et 
les robinets. Ce travail a permis de redécouvrir les anciennes 
rosaces ciselées. Mais, aujourd’hui, force est de constater que 
l’emplacement précité est devenu un dépotoir permanent de 
poubelles par manque de civisme.
Il est donc rappelé à l’ensemble des habitants de cette place :
• que les poubelles ne se déposent pas autour des containers  à 
ordures ménagères mais dedans ;
• que les sacs poubelle à utiliser ne doivent pas dépasser 50 
litres pour être insérés dans les containers. 
Tout manquement à ce respect élémentaire de propreté sera 
verbalisé prochainement si les incivilités se poursuivent.

La déchetterie municipale est ouverte du lundi 
au samedi sur la ZAC des Bousquets :

• Horaires d’hiver : de 8 h à 12h et de 13h30 
à 17h30

• Horaires d’été : de 8h à 12h et de 14h30 à 18h.
Des travaux de rénovation de mise aux normes ont été 
réalisés. La collecte sélective s’améliore. Chaque tonne 
de déchets triés permet d’éviter la mise en enfouisse-
ment qui est taxée à hauteur de 24€  / tonne en plus du 
coût de l’enfouissement. 
Bientôt vous pourrez y déposer vos déchets d’équipe-
ments électrique et électronique ainsi que les déchets de 
préparations chimiques (Acides, solvants, colles, résines, 
peintures, produits phytosanitaires…).

Pensez au tri !

Incivilités Place Mirabeau

Rappel 
des règles de propreté

Déchetterie

Je trie mes déchets ménagers, recyclables, encombrants. 
Trier ses déchets, c’est faciliter le recyclage, réduire 
le tonnage en ordures ménagères et donc protéger 
 l’environnement. 
J’utilise des sacs poubelle résistants et bien fermés. 
Bien fermer un sac poubelle évite que son contenu ne 
soit dispersé dans la rue, même les jours de mistral. 
Je jette mes sacs poubelle dans les conteneurs publics 
après 19 h. Respecter l’horaire de sortie des sacs poubelle 

évite que ces derniers ne soient dispersés et ne  s’entassent 
avant le passage de la benne. 
Je ne jette rien par terre. Utiliser les corbeilles à papier, 
c’est le geste le plus simple et le plus facile au service  de 
la propreté. 
Je ramasse moi-même les déjections de mon chien. 
Ramasser les déjections de son chien, c’est agir pour 
son intégration dans la cité.



Culture Françoise Varin
Adjointe à la Culture
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Emploi Benoît BAZILE
Adjoint aux Finances et à l’Emploi

La 5ème édition des Saisons de l’Emploi de la Ville de Cuers 
s’est tenue le jeudi 17 avril dernier à l’Hôtel de Ville.  
Ce Forum généraliste d’information et de recrutement,  
organisé conjointement par la Municipalité, Pôle-emploi  
La Valette et la Mission locale du Coudon au Gapeau, signe 
fort de notre engagement dans la lutte contre le chômage, est  
devenu au fil des années un rendez-vous incontournable de la  
vie économique de notre commune.
Cette année ce sont 57 exposants qui ont répondu présents à 
notre invitation et plus de 550 demandeurs d’emploi qui ont 
visité leurs stands.

Ce sont plus de 100 offres d’emploi à pourvoir immédia-
tement qui ont été proposées aux visiteurs et les grands 
corps d’Etat ainsi que les grandes entreprises (Police 
nationale, Gendarmerie nationale, CIRFA, Pompiers,  
Compass, Sodexo, Caisse d’Epargne) n’étaient pas en 
reste, puisque, dans le cadre de leur recrutement annuel 
sur la région Sud, elles en ont proposé plus de 600.

La présence d’institutionnels (Pôle-Emploi, Chambre 
de Commerce et d’Industrie, Chambre d’Agriculture, 
 Mission Locale), mais aussi de nombreux organismes de 
formation (Capforma, Agilis formation, APEFA, Hermès,  
Formaposte,   Someform,  Agefos PME,   Agalis,   Nasatia,  Défi 83,  
Croix- Rouge, IFASUD,) a permis de proposer également un 
large éventail de formations et de contrats en alternance.
La création d’entreprise, quant à elle, n’a pas été oubliée avec 
les conseils fournis par Interface.
Comme l’an passé, la grande distribution était représentée, 
ainsi que les agences d’intérim (Ergos Intérim, ETTI).
Comme tous les ans, un questionnaire « de satisfaction », 
élaboré par le Bureau Municipal de l’Emploi et la Mission 
locale a été remis aux visiteurs.

Les 5èmes saisons de l’emploi

      que les classes d’âge 16/18, 19/25, 26/35 et 36/45 ans 
représentent 77 % des visiteurs,

      que les femmes étaient majoritaires  
(64 % contre 36 % d’hommes),

      que 62 % des visiteurs habitent dans le canton,

      que 72 % des visiteurs étaient des demandeurs 
d’emploi inscrits à Pôle-emploi,

      que 51 % des visiteurs ont postulé à au moins  
1 offre d’emploi et pour certains jusqu’à 6 et plus,

      que 58 % ont eu au moins un contact avec un  
employeur et que parmi ceux-ci une majorité a eu entre 
2 et 6 contacts employeurs,

      que plus de 73 % des visiteurs ont été assez, voire très 
satisfaits de ce forum.
Ces chiffres montrent encore dans l’ensemble une  
augmentation par rapport à l’édition 2013.

D’autre part, une enquête, réalisée auprès des exposants, a 
permis d’évaluer le nombre d’offres d’emploi pourvues à la 
suite du forum 2013 : ce sont 42 contrats qui ont été signés 
dans un délai de 6 mois.
Vu le succès remporté par l’édition 2014, nous espérons  
obtenir un résultat supérieur cette année.
Je voudrais ici remercier tous les intervenants de cette  
manifestation : les personnels de tous les services de la 
 Mairie concernés pour leur aide précieuse, mais aussi et plus  
particulièrement Monsieur SPINOSA, Directeur du Pôle-emploi 
de La Valette, Mademoiselle Christelle MAZIERE, Conseillère 
de la Mission Locale à Cuers, et Monsieur Christian MOLINAS,  
responsable du Bureau Municipal de l’Emploi, qui, sont des  
acteurs dévoués et enthousiastes de la lutte contre le chômage,  
et qui permettent par leur travail assidu de rendre  
cette manifestation de plus en plus attractive.

Une étude qualitative portant sur les 
350 questionnaires recueillis à l’issue de 

cette journée a été réalisée avec  
pour objectifs de mieux cerner la  
population ayant visité le forum  

(localisation géographique, classe d’âge, 
répartition hommes / femmes),  

ainsi que sa situation au regard de  
l’emploi (demandeurs d’emploi  

inscrits ou non, indemnisés ou non), et 
de tenir compte de ses commentaires afin 

d’améliorer encore cette manifestation.

L’ANALYSE DES DONNÉES MONTRE : 

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°



Jeunesse Martine Riquelme
Adjointe à la Jeunesse

Actions du P.I.J : un lieu d’informations proche de vous.
Les missions du P.I.J : le P.I.J fait partie du réseau    
« information jeunesse ». Initié par le Ministère chargé 
de la jeunesse c’est un lieu d’accueil et d’information au 
plus près des jeunes. Ce service est gratuit et ouvert à tous 
les jeunes âgés de 13 à 25 ans (collégiens, lycéens, étu-
diants,  demandeurs d’emploi) ainsi qu’aux parents, aux 
enseignants et aux professionnels. Plusieurs fois par an le 
P.I.J organise des déplacements sur des forums tels que : 
préventions, jobs d’été, sécurité routière…
Le Point Information Jeunesse met en relation les 
 familles et les jeunes à la recherche de Baby Sitting. Une 
documentation sur les chèques emploi services est mise 
à disposition et l’affichage des offres d’emploi est gratuit.
Le point collecte : le Point Information Jeunesse  a  mis à 
disposition un point collecte de bouchons pour l’Asso-
ciation  HANDIBOU. 

Jeunesse
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Martine RIQUELME 
Adjointe à la Jeunesse  

et à la Politique d’accès aux logements sociaux

Comme chaque année a eu lieu 
dans les locaux de l’ODEL VAR 
à TOULON la présentation de la 
nouvelle brochure d’animations et 
de loisirs.
Le 1er prix pour un séjour d’une 
 semaine de vacances est de 325 €.
Parmi les nouveautés : Magie (8-10 
ans) // Ardèch’aventure (eau vive 

10-12 ans) //  Séjour en Angleterre sur les traces de 
Harry Potter (12-14 ans) //  Basket à la Londe-les-
Maures (9-15 ans) //  Exploration sous-marine (Port-
Cros 9-17 ans)…
Inscriptions soit par internet (ODEL.FR) par  
téléphone au 04 94 92 59 85 ou au service Jeunesse.
Vous pouvez consulter le catalogue en Mairie.

La Nouveauté 2014  est un court séjour en eau vive pour les 
10-17 ans.
Pré-inscriptions pour les 12-17 ans : à partir du mardi 10 juin. 
Pré-inscriptions pour les 10-11 ans : à partir du mardi 16 juin.
Comme pour les années précédentes, les places sont limitées afin 
qu’un maximum d’enfants de Cuers puisse accéder à ces activités 
très sollicitées. 
Renseignements et programmes disponibles au Service Jeunesse.

Séjour ODEL VAR 
4 - 20 ANS

Activités d’été 

Quel succès le bal des 3èmes !

Point InformationJeunesse

le service civique volontaire

Bibliothèque des Jeunes

Un engagement volontaire au service de  l’intérêt 
 général ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans 
possédant la nationalité française sans condi-
tions de diplômes.  Seuls comptent les savoir faire 
et la motivation – pour prendre un rendez-vous :  
service jeunesse  – mseiller@ville-de-cuers.com soit 
par téléphone 04 94 13 50 70

Ouverture tous les mercredis après-midi de 14h à 17h à 
l’ABATTOIR pour les 8 / 12 ans. Inauguration prévue 
le mercredi 3 septembre.

infos
A compter du  
1er juin 2014,  

le Service Jeunesse 
déménage  
Chemin  

de L’Abattoir

Vendredi 16 mai de 20h à minuit, 140 jeunes élèves 
du collège « La Ferrage » ont participé à la soirée du   
« Bal des 3èmes » organisée à la salle de l’Oustaou 
per touti pour la 2ème année consécutive. Un DJ 
était là pour accélérer les rythmes cardiaques 
de nos jeunes. Ils ont adoré ; ils ne nous 
l’ont pas dit bien sûr, mais en les observant, 
les bananes sur leur visage, les gouttes de 
sueur sur leur front, et leur engouement sur 
la piste de danse ne nous trompaient pas : ils 
avaient un seul but : s’éclater. Heureusement nous 
avions prévu d’éponger toute cette euphorie en alimen-
tant  régulièrement les stands de boissons fraîches, et en  
re-dopant leur taux de glycémie avec quelques friandises. 
Un vigile était présent pour surveiller et assurer la sécurité. 
Aucun incident, aucune agressivité ne sont venus ternir 
cette soirée. Un bilan, très positif, nous encourage à renou-
veler l’expérience.

Pour contacter le 

PIJ de Cuers : 

Demandez Delphine au  

04 94 28 51 12
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Martine Riquelme
Adjointe à la JeunesseActu Nicole BAUDINO

Adjointe à la Solidarité, aux Affaires sociales, 
aux Personnes âgées, à la famille,

à la Petite Enfance, à l’Agriculture et à la Forêt

Le Conseil d’Administration  
du Centre Communal d’Action Sociale,
dans sa séance du 29 avril dernier, a élu Mme Nicole BAUDINO,  
Vice-Présidente du C.C.A.S. Elle reçoit les personnes, sur rendez-vous au 
Centre communal d’action sociale et tient à préciser :
« A ce titre, je vais m’efforcer dans le cadre de mes nouvelles fonctions,   
d’être disponible et à l’écoute de chacun. Entourée d’une équipe motivée 
et prête à me soutenir, de nouveaux projets verront le jour ».

Dirigées par Mesdames DUVAL et COLLARD, les 2 structures 
de la commune vous accueillent du lundi au vendredi de :    
7h30 à 18h.
Toutes les modalités pour les pré-inscriptions s’effectuent auprès du 
service Petite enfance (2ème étage du C.C.A.S.) et sur rendez-vous.
25 places par structure permettent d’accueillir les enfants âgés   
de 3 mois à 4 ans.
Les structures multi-accueil ferment leurs locaux durant les  
vacances de Pâques (1 semaine), pendant l’été au mois d’août   
(3 semaines), et en fin d’année.

Maison de retraite

Déchets verts – Débroussaillement 
Le brûlage des déchets verts produits par les particuliers, 
les collectivités et les entreprises est interdit et passible 
d’une contravention de 3ème classe. Seuls sont autorisés 
à brûler et à titre dérogatoire, les agriculteurs et les fores-
tiers en période verte et orange après déclaration en Mairie  
(en l’absence de vent).
Nous vous rappelons que le débroussaillement est  
obligatoire et doit être effectué au plus tard le 15 juin de 
chaque année. 
Pour tous renseignements sur les feux de cuisson, les 
feux d’artifice, l’emploi des cheminées et barbecues fixes 
et le débroussaillement obligatoire, renseignez-vous en  
Mairie auprès de M. Thierry BRAUD au 06 80 34 68 11.

Notre département, en période sèche, est particulière-
ment exposé au risque d’incendie c’est la raison pour 
laquelle l’arrêté préfectoral du 16 mai 2013 règlemente 
l’emploi du feu :
Du 1er février au 31 mars : période orange 
• Possibilité de brûler en l’absence de vent et de  
pollution de l’air, et après déclaration en Mairie ;
Du 1er juin au 30 septembre : période rouge 
• Feu interdit ainsi que tout autre jour de l’année lorsque 
le vent souffle à plus de 40 kms/h ;
Le reste de l’année : période verte 
• Emploi du feu possible (sauf vent et pollution de l’air).  

Atelier prévention
Santé mémoire 

les Genêts

Les personnes âgées, intéressées 
par cet atelier, sont priées  

de contacter  
le service Social :  

04 94 33 11 26.

en bref

so
ci

a l

Les structures multi-accueil 

Suite à la fermeture de la Maison de 
 Retraite Saint-Jacques  « Les Lavandins » 
 située avenue Maréchal  Foch, 
  les Résidents sont accueillis, depuis le  1er 
mai 2014 à la  Maison de Retraite « Les 
Genêts »,  qui a été entièrement  réhabilitée  
pour les recevoir dans les meilleures 
conditions. 
Résidence « Les Genêts »,  
anciennement  « L’Ensoleillado », 
Avenue Pothonier 
Téléphone : 04 94 00 05 90



Il est désormais possible de procéder à l’éta-
blissement d’une  demande de procuration sur 
 internet. Le formulaire (Cerfa n°14952*01 (D)) 

est  disponible en ligne sur http://service-public.fr/
Les électeurs devront remplir le formulaire sur 
 ordinateur puis  l’imprimer en deux feuilles 
 (format A4) distinctes et non en recto/ verso. Ils 
devront en tout état de cause se déplacer auprès des 
 autorités  habilitées afin de prouver de leur identité et 
la réalité de leur consentement, puis dater et  signer 
le formulaire sur place.
Pour être valide, le formulaire Cerfa ne devra 
 comprendre  aucune mention erronée. Aucune 
 correction ne sera autorisée sur le  formulaire 
 rempli sur internet. En cas d’erreur, le mandant 
 devra  remplir un  formulaire cartonné.
La Commune sera destinataire de la partie 
VOTE PAR  PROCURATION du formulaire soit 
sous  enveloppe en recommandé, soit par porteur 
contre accusé réception.
Le mandant se verra remettre la partie récépissé qui 
lui est destinée.

Vie locale

Ce rendez-vous, dont l’entrée est gratuite, rassemblera sur 
2 jours des acteurs de la ville, du département, des associa-
tions locales et des entreprises privées qui ont pour principal  
objectif de répondre aux interrogations du public en 
 demande d’informations sur divers sujets qui les inté-
ressent.
En effet, les « séniors » ont des besoins bien différents et 
 parfois très déterminés, qu’ils soient actifs, jeunes retraités 
de moins de 60 ans ou bien plus âgés en couple ou isolés. 
Ces  générations de « séniors » ont toutes le désir de rester 
 actives et utiles et de garder dans la mesure du possible 
un lien  social ou intergénérationnel qui leur permette de 
rompre l’isolement.
Ce salon est le véritable révélateur de tendances et 
de  nouveautés à destination des 50 ans à 99 ans C’est 
 l’opportunité de  s’informer pour préparer une nouvelle 
vie, et c’est aussi l’occasion de rencontrer des experts dans 
tous les domaines, de la gestion du patrimoine à la  santé, 
des nouvelles technologies aux loisirs (détente, sport, 
danse de salon, bricolage, tourisme, gastronomie, confiserie, 
stations thermales, thalasso …).

Cette année, elle se déroule sur 
plusieurs lieux du centre-ville 
avec la participation du service 
Jeunesse et de divers groupes 
musicaux axés sur la musique 
jazz manouche et jazz latino. 
Sur le parvis de la Mairie, 
se produiront un groupe de 
danses country  ainsi qu’un 
groupe de rock.

1er Salon 
des Séniors 
LES 28 ET 29 JUIN  
Place F. MITTERRAND à CUERS

Elections : Nouvelles modalités 
d’établissement des procurations

infos +
A compter du  

1er janvier 2014,  
la population  

de la commune  
s’élève à 10 474  

habitants.

A 20 heures
Parvis de la Mairie

Jeudi
24 juillet

2014

Le Service Jeunesse organise la

# DéFILé COSPLAY # Stands # Sushis

2ème

NUIT DES 

MAngas
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Brèves

Fête 
de la Musique

Benoit BILLIEMAZ, Pharmacien biologiste 
Audrey FILLE, Pharmacien orthopédiste 
sont les nouveaux propriétaires de la Pharmacie  
sise Avenue Maréchal Foch (anciennement CORNAND)
Jours et heures d’ouverture :  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30  
et de 14h30 à 19h30 
Le samedi de 8h30 à 12h30 
Réaménagement intérieur avec de nouvelles gammes

 
  Prochainement, un point PRESSE  
ouvrira Place Général de GAULLE  
(anciennement Coiffeur CAUVIN)
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Libre expression
Lors du Conseil municipal du 14 avril 
2014 où était présenté le débat d’orien-
tations budgétaires, le nouveau groupe 
des élus Front National a interpellé le 
Maire sur les priorités de son nouveau 
mandat (cf. son programme de cam-
pagne) : fiscalité, sécurité et cadre de 
vie).
Nous avons suivi la trame proposée 
dans la note de synthèse qui nous avait 
été communiquée et qui, rappelant un 
contexte général très défavorable sur le 
plan international et national, explique 
les baisses de dotations de l’Etat et de 

l’Intercommunalité qui ne nous ver-
sera pas la dotation de solidarité habi-
tuelle (1 409 318 € en 2013).
Dans ces circonstances, les décisions 
de la nouvelle équipe seront détermi-
nantes et nous jugerons, aux résultats, 
de leur pertinence. C’est pour cette 
raison que nous avons interrogé le 
Maire sur les sujets que nous avions 
nous-mêmes développés depuis plus 
d’un an : fiscalité, rythmes scolaires, 
plan RH d’envergure permettant la 
maîtrise de la masse salariale, sécu-
rité, équipements municipaux. Nous 

lui avons, enfin, demandé ce qu’il en-
visageait pour la circulation, le sta-
tionnement et le centre-ville. Le Maire 
n’ayant pu nous apporter aucune ré-
ponse, il n’y a pas eu de débat. Il a sim-
plement annoncé qu’il aurait recours à 
l’emprunt pour financer le seul projet 
structurant actuellement prévu pour 
Cuers en 2014 : l’école du Pas Redon. 
 

Armelle DE PIERREFEU 
Conseillère Municipale

En Mars, la démocratie s’est exprimée. 
Sur 7940 électeurs inscrits, 1909 ont 
voté pour la continuité, 1316 se sont fait 
plaisir et plus de 3000 sont restés chez 
eux.
Nous remercions toutes celles et 
tous ceux qui nous ont accordé leur 
confiance et qui espéraient un réel 
changement dans la gouvernance de 
notre commune. En adhérent à notre 
projet citoyen, ils renforcent notre po-
sition au conseil municipal pour dé-
fendre au mieux l’intérêt général.
Les réjouissances pour les 6 années à 

venir sont déjà annoncées. Vente de ce 
qui reste comme patrimoine aux in-
vestisseurs privés (carrière, St-Jacques 
…). Nos impôts serviront à la réalisa-
tion des installations publiques pour 
les promoteurs (Peireguins, nouveaux 
lotissements …). Des subventions et 
garanties d’emprunts seront attri-
buées aux organismes de logements 
sociaux (Sagem, Proletazur …). Les 
jeunes auront Pôle emploi. Certains 
enfants Cuersois iront dans les collèges 
d’autres communes. Les thés dansants 
et galettes (article Var-matin) seront 
foison …

Mais comme en 2008, le programme 
du Maire se modifie déjà, puisque dans 
le débat d’orientation budgétaire pro-
posé le 14/04/2014, il annonce officiel-
lement qu’il aura recours à l’emprunt. 
Les choix urbanistiques discutables 
de sa précédente mandature com-
menceraient-ils à fortement peser sur 
le budget ? Cela, c’est le contribuable 
Cuersois qui va s’en rendre compte très 
rapidement. Mais ce dernier est aussi 
un électeur qui a fait son choix …

Jean-Claude NOURIKIAN 
Conseiller Municipal

Absence de la libre expression 
de Gérard CABRI 

Conseiller Municipal

Je tiens à remercier chaleureusement 
ceux d’entre vous qui m’ont accordé 
leur confiance lors des élections muni-
cipales de Mars dernier.
Au cours de ce mandat, je ferai en-
tendre une opposition intelligente, 
constructive, et resterai donc vigilant 
quant aux actions menées par l’équipe 
municipale renouvelée dans ses fonc-
tions.

Espérons qu’elle s’inspirera, cette fois-
ci, des suggestions et des bonnes idées 
que nous avons proposées lors de notre 
campagne électorale.

Jean BONETTI 
Conseiller Municipal



Jeunesse Martine Riquelme
Adjointe à la Jeunesse

Enfant
NOIRHOMME Mila, née le 03/01/2014
MESSAOUDI Malake, née le 07/01/2014 
SIMONNET Vlady, né le 11/01/2014 
LATOUR Camille, né le 07/01/2014 
BELKADY Ilyes, né le 10/01/2014 
BRÉCHON Mathéo, né le 14/01/2014
GOUINGUÉNÉ Théo, né le 15/01/2014
LEZRADI Noam, né le 15/01/2014
MARAVAL - - BASMAISON Adrien, né le 31/01/2014
TORA Leitty, née le 27/01/2014 
CRISCUOLO Lou-Ann, née le 29/01/2014 

BORNE Mélyne, née le 29/01/2014
SDRIGOTTI Evan, né le 30/01/2014
HABBANI Reem, née le 06/02/2014
DI COSTANZO Ada-Naé, née le 07/02/2014
DESTOMBES Clement, né le 11/02/2014
CHARCHNI Mallina, née le 20/02/2014
RAMOS Nélio, né le 26/02/2014
BASSET CALLENDRIER Lucas, né le 05/03/2014
BENLAHBIB Luqman, né le 09/03/2014
GIOVINAZZO Ezio, né le 10/03/2014
MAARAD Amine, né le 11/03/2014
BEILLON Leyan, né le 12/03/2014
PALUKU-RUBINGA Elyne,  née le 12/03/2014
PALIES Johan, né le 16/03/2014
NAUDIN Aymeric, né le 21/03/2014
BOURGUIGNON Manon, née le 22/03/2014
EL KAFFSAUIE Nizar, né le 31/03/2014
BARBIER Evan, né le 03/04/2014
FUENTES Amaury, né le 06/04/2014  RIERA DUMAS Lorys, né le 09/04/2014 
SNAKERS Nolan, né le 09/04/2014 
FIÉVÉ Myäh, née le 12/04/2014 
DELACOURT Hugo, né le 12/04/2014
ROUVIERE Léana, née le 15/04/2014

GARCIA veuve CABANEL Suzanne, décédée le 22/12/2013
GHIO épouse DOMINGO Irène, décédée le 25/12/2013
IMBERT Jean-Louis, décédé le 23/12/2013
MOURRE veuve FONTANO Elise,  décédée le 01/01/2014
TEISSEIRE  veuve CAUMON Marie, décédée le 13/01/2014
LOQUES veuve FULCONIS Rosalie, décédée le 13/01/2014
SICARD Jean, décédé le 14/01/2014
BOYER veuve VAIANO Isabelle, décédée le 19/01/2014
BARNY épouse DAUMAS Marie, décédée le 15/01/2014
TESTORI veuve ARIZZI Blanche, décédée le 22/01/2014
NASONE Denis, décédé le 19/01/2014
GUITTIER veuve VIETTI Denise, décédée le 28/01/2014
THIBAUD Pierre, décédé le 30/01/2014
LUCAS Pierre, décédé le 02/02/2014
ORS Gilbert, décédé le 10/02/2014
BOUSCHBACHER veuve MEFFRE Yolande, décédée le 23/02/2014
LUTON Louis, décédé le 16/02/2014
KOSCIELNY Pélagie, décédée le 24/02/2014

SAADI Rabah, décédé le 04/03/2014
BOUJON Pierre, décédé le 26/02/2014
SOUIDI Mohamed, décédé le 27/02/2014
PARQUET Marc, décédé le 28/02/2014
BLACAS Camille, décédé le 03/03/2014
LOPEZ  épouse LUPION Raymonde, décédée le 15/03/2014
LE COUËDIC Joël, décédé le 17/03/2014
FISSEUX Roland,  décédé le 23/03/2014
BOURENANE veuve HEBACHE Kroufa, décédée le 24/03/2014
SCHAEFFER Pierre, décédé le 25/03/2014
DAVID veuve MAGRO Simone, décédée le 10/04/2014
GUÉRARD veuve FAURE Jeannine, décédée le 17/04/2014
HAFFNER épouse GRAC Christiane, décédée le 21/04/2014
VADOT Robert, décédé le 19/04/2014
GILLI Claude, décédé le 19/04/2014
RIOUBON épouse CAPRARO Ginette, décédée le 21/04/2014
FRENDO Louis, décédé le 24/04/2014
REVEST Louis, décédé le 15/04/2014

Etat Civil
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Naissances

Décès

A compter du 1er janvier 2014, 
la durée de validité de la carte  
nationale d’identité passe de 10 à 
15 ans pour les personnes majeures  
(+ de 18 ans).
L’ allongement de 5 ans concerne :
• Les nouvelles cartes d’identité 
sécurisées (cartes plastifiées)  
délivrées à partir du 1er janvier 
2014 à des personnes majeures.
• Les cartes d’identité sécurisées 
(cartes plastifiées) délivrées entre 
le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 
2013 à des personnes majeures.

ATTENTION : 
Cette prolongation ne s’applique 
pas aux cartes d’identité sécurisées 
pour les personnes mineures. Elles 
seront valables 10 ans lors de la  
délivrance.
Si votre carte d’identité a été  

délivrée entre le 02 janvier 2004 et 
le 31 décembre 2013, la prolon-
gation de 5 ans de la validité de 
votre carte est automatique.
Elle ne nécessite aucune démarche 
particulière. La date de validité 

inscrite sur le titre ne sera pas 
modifiée.

Infos pratiques

Service Population

FamilleBENABDILLAH Jamal et BELLAROUSSI 
Rhizlane, mariés le 14/02/2014
GLAMA Olivier et VARGAS Elise, mariés 
le 22/02/2014
JEHEL Cyril et TOBY Estelle, mariés le 
15/03/2014
BOUCHKARA Mohsen et PLANCHAIS 
Aurore, mariés le 26/04/2014
PINEL Marc et RIGAUD Michèle, mariés le 
26/04/2014

Mariages



De 10h à 18h
Place F. Mitterrand 

Parvis de la Mairie

ENTRÉE LIBRE

1ER

Samedi 28 
& dimanche 29 

juin 2014

 Salon des Séniors    Cuers


