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Gilbert PÉRUGINI 
Maire de Cuers

Vice-Président de la Communauté de Communes 
« Méditerranée Porte des Maures »

Chères Cuersoises et Chers Cuersois,

L’été 2016 nous a marqué, à jamais, par son lot de 
cruauté et de deuil. Avec mon équipe municipale, je 
tiens à exprimer toute ma compassion et toute ma sym-
pathie aux familles touchées et affectées par ses actes inhumains.
L’ensemble des mesures prises par l’Etat à travers le plan Vigipirate a permis 
néanmoins aux Communes d’organiser les festivités prévues, si elles répondaient 
aux exigences définies dans le protocole de sécurité. Après validation par la  
Préfecture du plan prévu par le Service de Sécurité Publique, Cuers a pu mettre 
en place toutes les festivités annoncées. A la fin de la saison, lors de l’accueil 
des nouveaux arrivants, j’ai félicité publiquement le chef du Service de Sécurité  
Publique et son équipe, en leur remettant la Médaille de la Ville.
Ainsi, les activités municipales et les festivités diurnes et nocturnes, organisées 
par le COF, ont animé la période estivale pour le plus grand bonheur de tous : 
journées aquatiques, fête de la Ville (St-Pierre), fête de la Libération, les soirées 
cabarets, les concerts, …
Durant la trêve des vacances, les Services Techniques s’activaient pour préparer 
la rentrée scolaire 2016 avec notamment la rénovation de la salle du restaurant 
scolaire : changement du mobilier, peinture du réfectoire, installation de pan-
neaux acoustiques murs et plafonds, de claustras et d’une fontaine réfrigérante, 
mise aux normes d’équipements dans les toilettes.
Les travaux d’aménagement de la rue Pothonier ont repris également dès  
septembre et avant la fin de l’année, vous pourrez découvrir la nouvelle voirie.
Je remercie les riverains et toutes les personnes qui subissent les désagréments 
occasionnés par les travaux avec compréhension et patience. 
Cet été, la ville s’est vue couronnée de succès sportifs ! Nous sommes fiers et  
heureux de compter parmi nos concitoyens des champions, sportifs de haut  
niveau, qui font briller les couleurs de Cuers bien au-delà de la Provence !  

Une nouveauté au sein de mon équipe.
Cinq conseillers municipaux, désireux d’apporter leur aide d’une manière plus 
intense, viennent épauler cinq adjoints : 
Mme Laura Gambino avec Mme Nicole Baudino (CCAS), Mme Marilène 
Lions avec Mme Martine Riquelme (Logements et Commerces), Mme Céline  
Vaillant avec Mme Françoise Varin (Associations, Culture, Patrimoine, Tourisme 
et Musique), Mme Lydie Jaïd avec M. Fabrice Poiraudeau (Jeunesse & Sports)  
et M. Sébastien Heyndrickx avec M. Michel Rodulfo (Services Techniques).
J’ai le plaisir de vous les présenter. 
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Le samedi 3 septembre,  
Gilbert PÉRUGINI remet la 
Médaille de la Ville au service 
de la Sécurité Publique en  
récompense pour les actions 
d’informations, de préven-
tions, de protections et d’îlo-
tage, depuis la mise en place 
du plan Vigipirate et de la  
vigilance renforcée dans notre 
Commune. 
Ces hommes ont participé aus-
si activement dans des affaires 
d’investigations, de localisation 
de personnes recherchées par la 
justice, en étroite collaboration menée conjointement sur 
la Commune avec la Gendarmerie Nationale. Ce qui 
permet à notre service de Sécurité Publique, d’assurer 
du mieux possible la sécurité de nos concitoyens dans ces 
moments de vigilance renforcée.

En 2016, M. Pascal CRÉMIEUX s’est particulièrement  
distingué lors de plusieurs compétitions internationales 
et nationales.
- Le 21 février à Los Angeles lors de la coupe du monde 
de Kobudo sportif, il obtient la médaille d’or en  
catégorie sénior masculin et la médaille de bronze en 
Kata de Kobudo.
- Le 21 mai à Paris, lors de la coupe de France au  
gymnase Elisabeth, Pascal CRÉMIEUX obtient le titre  
individuel en catégorie « sénior masculin », ainsi que 
le titre en catégorie « équipe mixte ». 
Il est 2ème en catégorie équipe « sénior masculin ».
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Des sportifs à l’honneur

Communication Marie-Claude ASCH
Conseillère Municipale Déléguée

chargée de la Communication

M. Fabrice 
POIRAUDEAU, 
Conseiller Municipal 
Délégué, chargé 
de la Jeunesse 
et des Spor ts, 
présente le palmarès 
spor tif de 
M. Pascal CRÉMIEUX. 

Mme Marie Claude 
ASCH présente 
le palmarès spor tif 
de Mme Béatrice 
DEL NEGRO 
accompagnée 
de son coach 
M. Alban BURLET

« En récompense pour vos performances et pour avoir porté 
sur les plus hautes marches les couleurs de Cuers en France et 
dans le monde, c’est avec un grand honneur et une immense 
joie que je vous remets le diplôme des Félicitations de la Ville 
et la Médaille de la Ville ».
Par ces propos, le samedi 3 septembre M. le Maire, Gilbert 
PÉRUGINI honore deux sportifs Cuersois de haut niveau  
Mme Béatrice DEL NEGRO et M. Pascal CRÉMIEUX. 

En 2016, sur 3 compétitions en France, Mme Béatrice  
DEL NEGRO repousse par 2 fois le record de France 
d’apnée statique.
Le 22 mai 2016 à Echirolles, elle le pulvérise avec un 
temps de 7’04” ! La barre des « 7 minutes » tombe pour la  
première fois chez les femmes, en France, depuis le dé-
but de cette discipline.
Mme DEL NEGRO est championne de France AIDA* 
2016 en « apnée statique ».
Le 3 juillet 2016, en Finlande 7’32’’ : nouveau record 
de France et 2ème temps au classement mondial fémi-
nin 2016 statique. 
*Association internationale pour le Développement de l’Apnée

M. Gilber t PÉRUGINI remet la médaille de la ville à nos deux champions.

Plan vigipirate, été 2016 :
La Police municipale félicitée

De g. à dr. : M. André JACOB, Adjoint chargé de la sécurité, de la Police munici-
pale, des cérémonies et des associations patriotiques, les agents de la Sécurité 
Publique, M. Gilber t PÉRUGINI, Maire de Cuers.

Superbes performances ! 
Magnifiques exemples 

pour tous les sportifs



Vie citoyenne
Découpage électoral

Ce nouveau découpage électoral a fait l’objet 
d’un arrêté préfectoral en date du 18 juillet 
2016, portant institution des bureaux de vote 
de la Commune.

L’année 2017 sera une année de refonte électorale. 
Elle consiste à une remise en forme des listes élec-
torales avec reclassement des électeurs par ordre alpha-
bétique et attribution d’un nouveau numéro. Ainsi, chaque 
électeur sera destinataire, dans le courant du mois de 
mars, d’une nouvelle carte d’électeur. Certaines personnes  
feront l’objet d’un changement de bureau qui leur sera  
signalé au préalable par courrier.

Ces modifications seront prises en compte après validation de ladite Commission.

Vous êtes domicilié sur la commune et vous n’êtes pas encore inscrit en tant qu’électeur :
Inscriptions sur les listes électorales

Vous pouvez vous présenter, en Mairie, auprès de la Direction des Affaires Générales, muni
d’une pièce d’identité en cours de validité prouvant votre nationalité française (carte d’identité ou passeport),
d’un justificatif de domicile libellé à votre nom, datant de moins de trois mois,
en cas d’hébergement, d’une attestation de la personne qui vous héberge accompagnée de la copie de sa carte d’identité.

Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne sur : service-public.fr
Les changements d’adresse peuvent être également faits par ce moyen.

BUREAU  N°1 
SALLE FERNAND BLACAS À L’HÔTEL DE VILLE 

BUREAU  N°2
GROUPE SCOLAIRE JEAN JAURÈS 

BUREAU  N°3    N°4
SALLE DE L’OUSTAOU PER TOUTI

BUREAU  N°5    N°6
GROUPE SCOLAIRE JEAN JAURÈS

BUREAU  N°7    N°8
ÉCOLE MATERNELLE MARCEL PAGNOL

BUREAU  N°9    N°10
GROUPE SCOLAIRE JEAN MOULIN

En conséquence, dans le cadre de la reprise des travaux de la  
Commission de révision des listes électorales et afin de mettre à jour les 
listes électorales, les électeurs sont invités à communiquer leur changement 
d’adresse à la Direction des Affaires Générales (04 94 13 50 70).

La Commune compte, au 1er janvier 2016, une population totale de 10 722 habitants.
Les quartiers du Pas Redon et de la Clauvade ont vu fleurir de nombreux programmes immobiliers, désormais achevés.  
Ces nouvelles constructions vont générer un nombre d’électeurs supplémentaires, ce qui a nécessité de créer un nouveau 
bureau de vote et de procéder à une nouvelle répartition des électeurs, modifiant sensiblement la photographie des  
périmètres géographiques électoraux.
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Plan de situation 
des périmètres 

géographiques électoraux 
de la ville de Cuers

La Commune comptera désormais 10 bureaux de vote qui seront localisés :
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Michel RODULFO 
Adjoint chargé de la Voirie, des Travaux, 
des Espaces Publics, du Patrimoine Bâti 

et de la Gestion des Ressources HumainesTravaux

Les deux projets « Réaménagement de l’avenue  
Pothonier » et « Réaménagement du Jardin  
Fournier  », annoncés  dans le programme de  réali-
sation de travaux de Gilbert Pérugini, sortent de terre ! 

Le premier projet répond au  besoin urgent de faci-
liter la circulation des véhicules et de sécuriser  le 
passage important des piétons dont les écoliers, les  
mamans avec les poussettes ou les personnes 
âgées. 

Le deuxième projet répond à une demande très 
forte de lieu de vie pour tous. Sécurisé par des  
caméras et accessible aux PMR*, le nouveau jardin 
offrira aux Cuersois  le plaisir de trouver un espace 
pour se détendre, se parler, s’amuser. 
Il sera interdit aux vélos et aux scooters.
*Personne à mobilité réduite

Réaménagement du Jardin Fournier
1 - Haie végétale
2 - Entrée technique
3 - Verger sur prairie tondue
4 - Jardin de jeux
5 - Oliveraie
6 - Kiosque WC
7 - Placette ombragée, jeu de boules
8 - Entrée principale
9 - Prairie, jeux de ballon
10 - Labyrinthe méditerranéen, fontaine
11 - Placette accueil, scène de concerts
Quelques chiffres :
Surface de la parcelle : 4 200 m²
Phase étude : jusqu’à fin décembre 2016
Phase travaux : de janvier à juin 2017

Réaménagement de l’Avenue Pothonier
a - Démolition de l’immeuble
b - Création d’un parking
c - Mise en valeur des anciens pressoirs : 
éclairage indirect et aménagement paysager 
d - Réhabilitation des réseaux secs et humides
e - Création d’un carrefour giratoire
f - Aménagement de la rue François Mauriac

Quelques chiffres :
Surface des travaux :  5 100 m²
Début des travaux : mai 2016
Fin des travaux : mi-décembre 2016

Réaménagements
de l’avenue Pothonier
et du Jardin Fournier
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Jeunesse Martine Riquelme
Adjointe à la JeunesseEducation Michel GARCIA

Adjoint chargé de l’Education 
et de la Vie scolaire

Rentrée scolaire 2016-2017
Nous souhaitons une excellente année scolaire 
à nos 1105 élèves, au personnel de l’Inspection  
académique et au corps enseignant.
La rentrée 2016-2017 en quelques chiffres :
- Ecole Jean Jaurès 1 dont l’effectif s’élève à 253 
élèves (Directrice : Mme Christine IBANEZ),
- Ecole Jean Jaurès 2 dont l’effectif s’élève à 196 
élèves (Directrice : Mme Ludivine GUY),
- Ecole Jean Moulin élémentaire dont l’effectif 
s’élève à 159 élèves (Directrice : Mme Guylaine 
SIGNORET),
- Ecole Jean Moulin maternelle dont l’effectif 
s’élève à 246 élèves (Directrice : Mme Martine 
CARTIER),
- Ecole Marcel Pagnol dont l’effectif s’élève à 168 
élèves (Directrice : Mme Anne GROSSO),
- Ecole Bilingue Yves Bramerie dont l’effectif s’élève 
à 83 élèves (Directrice : Mme Isabelle FABRE). 
Au vu des effectifs, il y a eu 2 créations de classes : une à 
l’école Jean Moulin maternelle et une à l’école Jean Moulin 
élémentaire. 

De g. à dr. : M. Michel GARCIA, M. Gilbert PÉRUGINI, Mme Brigitte CLÉMENT, 
Mme Martine CARTIER, Directrice de l’école maternelle Jean Moulin, Mme 
DREYER, enseignante, et Mme RIGUTTO, agent des écoles.

De g. à dr. : Mme Christine IBANEZ, Directrice de l’école élémentaire  
Jean Jaurès 1, M. Michel GARCIA, Adjoint au Maire et Mme Ludivine GUY,  
Directrice de l’école élémentaire Jean Jaurès 2.

De g. à dr. : M. Daniel GIRARD, enseignant, Mme Guylaine SIGNORET, 
directrice de l’école élémentaire Jean Moulin, M. Michel GARCIA,  
Adjoint au Maire, M. André JACOB, Adjoint chargé  de la Sécurité,  
Mme Brigitte CLÉMENT Chef du Service Affaires Scolaires et Entretien  
des Bâtiments et Gilber t PÉRUGINI, Maire de Cuers.

De g. à dr. : Mme Cécile PERTHOIS et M. Guillaume MAUGER, enseignants 
à l’école Marcel Pagnol, M.Gilber t PÉRUGINI, Maire de Cuers, Mme Brigitte 
CLÉMENT, et M. Michel GARCIA, Adjoint au Maire.

De g. à dr. : Mme Isabelle FABRE, directrice de l’école Yves Bramerie, M. Gilber t 
PÉRUGINI, M. Michel GARCIA, Mme Brigitte CLÉMENT et M. Mickaël FAISSOLE,  
Mme Aurélie MONGE et Mme Sandra IMBERT, enseignants.
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Nouveaux 
rythmes scolaires

Equipements, 
travaux, divers

Les deux nouvelles classes des écoles Jean Moulin mater-
nelle et élémentaire ont été équipées.
La Commune a doté trois classes de l’école Jean Jaurès 1 de 
tableaux numériques interactifs.  

La salle de restauration de l’école Jean Jaurès a 
fait peau neuve. Tout le mobilier de cantine a été changé, 
les plateaux des repas, la rampe de service et le bloc sanitaire 
a subi une grande transformation. Des panneaux acous-
tiques ont été positionnés sur les murs et le plafond afin 
d’atténuer la nuisance sonore de cette salle. Cet équipement 
a été également mis en place dans les réfectoires des écoles 
Marcel Pagnol et Yves Bramerie.

La Commune reconduit pour cette nouvelle année  
scolaire sa participation aux projets de séjours, de spectacles, 
d’animations du temps libre, de toutes les animations pour 
la période de Noël et ses festivités.

Au titre du transport scolaire pour l’année scolaire 
2016/2017, le Conseil Départemental a fixé le montant  
annuel forfaitaire à 120,00 € par enfant bénéficiant du trans-
port public. Il a été voté lors du Conseil Municipal de juin 
2016, que la Commune prendra en charge 60,00 € sur le 

montant annuel forfaitaire par enfant, fixé par le Conseil 
Départemental portant ainsi à la charge des familles cuer-
soises 60,00 € par enfant.

Ces activités se déroulent sur trois jours 
tous les lundis, mardis, et les jeudis de 
15h30 à 16h30, sauf le vendredi où la  
garderie commence à 15h30 jusqu’à 18h00. 
Ces Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) 

sont payantes, non obligatoires et ne demandent aucun 
critère d’inscription.
L’ODEL VAR est le nouveau partenaire de la Commune 
dans le cadre de la gestion Sans Hébergement et au sein  

des écoles Jean Jaurès 1 et 2 et Jean Moulin élémentaire, 
pour la prise en charge des NAP et du service de la garderie 
périscolaire.
Ce prestataire a mis en place divers ateliers tels que des  
activités ludiques, le sport, l’art, la culture, l’expression  
corporelle et des multi-jeux d’extérieur. Vous pouvez contacter 
Mme Virginie GUERIN, Directrice au 06 89 77 75 30 ou par 
e-mail : virginie.guerin@odelvar.com.
Par ailleurs, la Commune conserve la gestion des NAP et de 
la garderie périscolaire sur les écoles Jean Moulin, Marcel 
Pagnol et Yves Bramerie. Toutes demandes d’inscription 
doivent s’effectuer auprès du Service des Affaires Scolaires 
et sont également téléchargeables sur le site de la Commune. 
Les agents communaux et les agents vacataires mettent en 
place des ateliers : dessins, créativité, petites animations de 
danses, jeux de société, activités extérieures avec jeux de 
ballons et de groupe, sport, lecture de contes…

De g. à dr. : Mme Fabienne WENTZY, diététicienne GARIG, M. Michel  
RODZIALIK, Directeur de la cuisine centrale GARIG, Mme Brigitte CLÉMENT, 
Chef du Service Affaires Scolaires et Entretien des Bâtiments, M. Michel  
GARCIA, Adjoint chargé  de  l’Éducation   et  de  la  Vie  Scolaire,  M. Gilber t  
PÉRUGINI, Maire de Cuers et M. Jean-François OLIVIER, Responsable des 
Services Techniques. 

Nouveau look pour le restaurant scolaire !
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Sécurité André JACOB
Adjoint chargé de la Sécurité, de la Police municipale, 

des Cérémonies et des Associations Patriotiques

Régulièrement les 
Services munici-
paux reçoivent des 
plaintes d’adminis-
trés  qui subissent 
les nuisances provo-
quées par des aboie-
ments fréquents et 

intempestifs des chiens de leurs voisins.
Aboyer en cas de problème est un comportement normal 
pour un chien. Mais les aboiements continuels, intem-
pestifs et prolongés ne constituent plus un inconvénient 
normal pour le voisinage mais un vrai trouble anormal : 
une vraie nuisance.
La loi ne pénalise pas directement les aboiements de 
chiens, mais sanctionne, en revanche, les propriétaires ou 
les possesseurs d’animaux qui ne prennent pas toutes les 
précautions pour éviter une gêne pour les voisins.
En effet, porter atteinte à la tranquillité du voisinage - et 
cela peut être le cas pour les aboiements des chiens - est 
puni d’une amende de 3éme classe pouvant aller jusqu’à 
450 €, selon les articles R 1334-4 31 et  R 1337-7 à R 1337-10 
du code de la santé publique.

Aboiement des chiens
Une nuisance trop fréquente et très gênante

Pourquoi un chien aboie ?
Un animal doit être éduqué dans les premiers mois de sa vie 
afin qu’il n’aboie pas à tout instant. Pour un animal un peu 
réfractaire, il ne faut pas hésiter à faire appel à un éducateur 
canin ; il est conseillé de le faire le plus rapidement possible.

Il faut aussi rechercher la cause des aboiements, en 
extérieur
- Le chien monte la garde et aboie en cas d’intrusion pour 
avertir la famille ou son maître, de la présence d’une per-
sonne inconnue qui se présente aux abords de la propriété. 
- Le chien peut aussi aboyer par ennui ou par solitude.
- Une mauvaise éducation du chien de la part de son maître 
qui conduit à encourager volontairement celui-ci à aboyer.
En général, pour qu’un chien n’aboie pas de manière intem-
pestive et continuelle, il est nécessaire de bien éduquer ce-
lui-ci, de le placer en tant que subordonné dans la famille, 
de lui faire pratiquer différents exercices et, en particulier, 
des promenades à l’extérieur pour le socialiser.
Le chien a sa place en ville et répond aux besoins qu’ont nos 
concitoyens d’avoir un contact privilégié avec la nature et 
le monde animal. Mais les propriétaires de chiens doivent 
prendre toutes les dispositions pour éviter les nuisances 
générées par les aboiements, les dépôts d’excréments sur 
la voie publique ainsi que les accidents dus aux comporte-
ments du chien.

En conclusion
Avoir un animal de compagnie apporte du bonheur, de 

l’apaisement et une certaine sécurité.
Eduquer correctement votre animal de compagnie est 

une action civique. 
Mais n’oubliez pas que le meilleur ami de l’homme peut gé-
nérer des nuisances, si son maître ne respecte pas les règles 
de savoir-vivre qui s’imposent à toute vie en société.
Merci donc aux propriétaires :
• D’intervenir pour empêcher les aboiements intempestifs.
• D’éviter les lieux fréquentés par les enfants et les prome-
neurs (écoles, jardins…).
• De respecter les espaces entretenus par les Services Tech-
niques sur les voies publiques en ramassant les déjections.
Rappel : laisser divaguer un animal susceptible de présen-
ter un danger pour les personnes est puni par l’amende 
prévue pour les contraventions de 2ème classe soit 150 €,  
selon l’article R622-2 du code pénal.

Démarches à effectuer  :
- Démarche amiable 
La première chose est  de rencontrer le propriétaire pour  
lui expliquer que son chien génère une réelle nuisance  
qui vous dérange vraiment. Pour appuyer votre  
explication, un enregistrement audio ou une vidéo de la 
nuisance  peut se révéler utile.
- Envois de courriers (simples et en recommandé)
Si la discussion amiable n’aboutit pas à un consensus, 
vous pouvez écrire une 1ère lettre simple, suivi d’une 2ème 

lettre en recommandé, si les nuisances persistent. Pensez 
à garder un double des courriers envoyés.
- Les constats
• Les forces de l’ordre sont habilitées à dresser des  
procès-verbaux. Ils  seront transmis au Procureur de la 
République qui décidera de la suite à donner.
• Sur demande, un huissier de justice peut aussi établir 
un constat ; c’est même la solution à privilégier, lorsque 
les circonstances vont vers une saisine en justice.
- Saisine en justice
Si malgré toutes ces demandes le problème persiste, la jus-
tice peut être saisie par le plaignant qui réunira toutes les 
preuves possibles : copies des courriers, attestations des 
voisins, constat d’huissier et procès-verbaux de police, …
Deux procédures possibles vont en découler
• La procédure civile qui permet au tribunal d’ordonner 
la cessation du trouble de voisinage et le versement de 
dommages et intérêts.
• La procédure pénale permet au tribunal d’infliger une 
amende à l’auteur du préjudice subi et d’accorder au  
plaignant des dommages et intérêts si celui-ci s’est porté 
partie civile.

Nouveau : Parking de la Ferraillette
Un nouveau parking GRATUIT  « La Ferraillette » a été 
créé et mis en service depuis août 2016. Celui-ci est ou-
vert 7j/7, 24h/24, toute l’année. Il est soumis au code de 
la route. Ce nouveau parking de 25 places a été réalisé par 
les Services Techniques de la ville sur demande de M. le 
Maire. Il répondra en partie aux besoins de stationnement 
tant demandés par les citoyens. La mise en place d’un  
parking dans ce quartier permet le désengorgement de la rue  
Ferraillette et de la Place de La Graponnière.
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A Domi Cil’ Services
Ménage – Assistance, dépannage informatique 
– Garde d’enfants
Tél : 06 51 98 74 10 - www.adomicil-services.fr
 
Laure Anne 
Coiffure 
Coiffure à domicile 
sur rendez-vous
Tél : 07 68 805 608
Site internet : www.la-coiffure.fr 

Changement 
d’horaires

Commerces 
& services

C.C.F.F.

La cellule Feux de Forêt (CCFF) de la Réserve Communale de Sécu-
rité Civile (RCSC) recrute pour la saison 2017 des bénévoles, ayant 
du temps libre pour les missions suivantes : surveillance des massifs 
forestiers, guidage des secours, appui logistique, assistance des per-
sonnes sinistrées ou évacuées lors d’un feu de forêt.
Ils participent aussi lors des événements festifs sur la Commune à la 
protection et à la sécurité du public.
De plus, dans le cadre de la mise en place du PCS (Plan Communal de 
Sauvegarde), ou en cas de catastrophe, de crise ou d’incident majeur sur 
la Commune, ils assurent le soutien, l’accueil et l’assistance à la popu-
lation. Ils contribuent aussi aux opérations de mise en sécurité d’axes 
de circulation, d’appuis logistique et de ravitaillement sur la Commune.
Ils peuvent aussi sur demande de M. le Préfet, intervenir, si nécessaire, 
sur les autres Communes du département. 
Si vous êtes disponible pour ces missions et motivé, vous pouvez 
adresser votre demande auprès de :
Monsieur le Maire de Cuers - Président de la CCFF/RCSC de Cuers
Hôtel de Ville  83390 Cuers

Dans un « décor de catastrophe », Gilbert PÉRUGINI inaugure,  
le samedi 8 octobre 2016,  le nouveau « Centre de formation de  
secouristes et maîtres-chiens de catastrophe, de recherches et de 
sauvetage en décombres » sur le site de La Pouverine. En présence 
de M. Loïc BARGIBANT, Président de l’association des Secouristes 

français de la Croix Blanche (basée 
aux Arcs), et de M. Hakim NÉGLI, 
responsable technique, une démons-
tration grandeur nature a permis de 
démontrer toute l’efficacité du binôme 
chien-secouriste : recherche et repé-
rage de la victime coincée sous les dé-
combres, aboiements, prise en compte 
immédiate par le secouriste, travail 
d’extraction délicat, transfert vers le 
premier poste de secours. 
« L’association travaille et œuvre pour 
le bien de la population. Je suis ravi de 
votre présence sur la commune » ajoute 
M. le Maire, littéralement conquis par 
les capacités du groupe d’intervention 
« catastrophe ». Martine RIQUELME

1ère Adjointe, 
chargée de la Politique d’Accès  
aux Logements Sociaux, 
des Commerces et de l’Artisanat

L’Atelier 
de coiffure
18 place Général de Gaulle - Tél : 04 94 28 60 87
Lundi : 9h00 à 13h00, après-midi uniquement 
sur rendez-vous.
Mardi/jeudi/vendredi : 9h00 à 18h00 non stop.
Samedi : 8h30 à 17h00 non stop avec ou sans 
rendez-vous.

Nouveau

Recherche bénévoles !

Vie locale
Un nouveau centre de formation 
des secouristes et de sauvetage en 
décombres sur le site de La Pouverine

Monsieur le Maire inaugure le Centre de formation accompagné 
de Messieurs Loïc BARGIBANT et Hakim NÉGLI et de Madame 
Véronique BACCINO, Conseillère Dépar tementale.

Les membres des secouristes français de la Croix Blanche et  
du C.C.F.F.



Nicole BAUDINO
Adjointe chargée de la Solidarité, des Affaires Sociales, des Personnes Agées,  

du Foyer des Anciens, de la Petite Enfance, de l’Agriculture, 
de la Forêt, de l’Environnement et de l’Emploi
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Social

Cette année, la campagne de vaccina-
tion antigrippale se déroulera le mardi 15  
novembre 2016, de 10h00 à 12h00.
Inscriptions obligatoires du jeudi 6 au 
lundi 31 octobre 2016, de 10h00 à 12h00, 
au RDC du C.C.A.S.

Campagne de 
vaccination antigrippale

Repas des Séniors

Navette vers Toulon

Des travaux 
dans les crèches

Repas de Noël à emporter

Rendez-vous le samedi 10 décembre 2016 à 12h15, au Restaurant  
scolaire.

Une météo extraordinaire pour une semaine extra-ordinaire ! Plus de 
200 séniors ont participé aux visites de découvertes (Les Baux de Pro-
vence et son animation « Carrières de lumière », l’abbaye de La Celle et 
le « musée de la Bauxite », puis la fameuse rade de Toulon), entrecoupées 
par des après-midis récréatives (Crêpes Party et Loto).
Enthousiasmés par ces moments de rencontres très agréables, les partici-
pants ont déjà lancé des idées de sorties pour l’année prochaine. 
Rendez-vous en 2017 !

Nous vous rappelons que le C.C.A.S. 
de Cuers a mis en place un service  
de navette vers Toulon les 2ème et 4ème 
mardis du mois.
Inscriptions obligatoires à l’accueil du 
C.C.A.S.

Sous forme de colis, il sera distribué le jeudi 15 décembre 2016 de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 16h00 en Mairie - Salle du Conseil municipal.
Les inscriptions pour ces deux manifestations, ainsi que pour les Noces 
d’Or et de Diamant, se dérouleront du mercredi 2 novembre au mercredi 
30 novembre 2016, au C.C.A.S. (1er étage).

Travaux de sécurisation à la crèche des 
Moussaillons 
Un portail automatique coulissant par 
un système de radiocommande sera posé 
d’ici la fin de l’année. 
Travaux de réfection de la pelouse à la 
crèche des Petits Loups
La pelouse synthétique abîmée de la 
structure multi-accueil des Petits Loups 
sera remplacée durant l’année 2017 afin  
d’assurer un meilleur confort pour nos 
tout-petits.

La semaine bleue
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Intercommunalité
Méditerranée Porte des Maures (MPM)

Opération : « Zéro 
Mégot dans nos villes »
Afin d’agir pour la propreté urbaine et lut-
ter contre la pollution, la Communauté 
de Communes Méditerranée Porte des 
Maures lance en 2016 l’opération « Zéro 
mégot dans nos villes ».
En complément de la distri-
bution de cendriers de plage 

conduite depuis plusieurs saisons, une filière complète de 
collecte et de recyclage des mégots est mise en place cette 
année dans le centre-ville des 6 communes membres de 
MPM : Bormes, Collobrières, Cuers, La Londe Les Maures,  
Le Lavandou et Pierrefeu-du-Var.
Le papier et la cellulose, contenus dans les filtres, sont  
récupérés pour être ensuite transformés en matière plastique  
servant à fabriquer divers matériaux comme des salons de jardin, 
des plaques isolantes utilisées dans la construction, des palettes…

Innovation cet automne 2016 ! La Municipalité, sous le  
pilotage de la délégation Agriculture et environnement, a 
organisé  la « 1ère Fête Nature & Bien-être », répondant à un 
fort engouement de la population vers une consommation 
de produits plus naturels.  
Séduits par cette action, 36 exposants du Var et de la région 
PACA se sont installés sous les platanes du boulodrome et 
ont proposé aux visiteurs leurs produits ou leurs presta-
tions. L’éventail offert était remarquablement large : fruits 
et légumes, lait, vin, cosmétique, vêtements, objets en bois, 
minéraux, engrais mais aussi pour notre bien-être corporel 
massages, réflexologie, coaching…
La Ferme pédagogique de Pignans a capté l’attention des 
plus petits en fabriquant leur propre beurre ! Une activité 
remarquée et plébiscitée.

Les retours de satisfaction des visiteurs et des participants 
motivent, d’ores et déjà, les organisateurs à renouveler l’évé-
nement : Rendez-vous en octobre 2017 !

De gauche à droite : Laura GAMBINO, Gilber t PÉRUGINI, Nicole BAUDINO,  
Marie-Claude ASCH, Michel RODULFO, Michel GARCIA, Jacques  
TENAILLON et Nadège VÉRITÉ.

1ère  Fête Natureet Bien-être

Moulin à huile

Le moulin à huile de Cuers ouvre ses portes le  
lundi 24 octobre 2016 à 14h00. Malgré les aléas  
climatiques qui ont frappé nos oliveraies cet été,  
nous lui souhaitons une aussi belle fréquentation 
que l’année dernière.

Agriculture et Environnement



Sports
Sport Michel GARCIA

Conseiller municipal délégué au Sport et au Commerce
Jeunesse & Sports Fabrice POIRAUDEAU

Conseiller Municipal Délégué, 
chargé de la Jeunesse et des Sports
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Tous les étés, le Service Municipal des Sports met en 
œuvre un programme pour les enfants cuersois 

âgés de 6 à 12 ans qui leur permet de décou-
vrir et de s’initier à différentes pratiques 

sportives, d’avoir une approche respec-
tueuse de l’environnement (en particulier 
le littoral) et de développer leur vie en  
société. Cet été, une soixantaine d’enfants 
ont participé à cette aventure.

Initier les enfants à des activités sportives, différentes de 
celles pratiquées durant l’année scolaire ;

Inciter les enfants à la découverte de la nature par l’in-
termédiaire d’actions ludiques, tout en respectant la faune 
et la flore ;

Provoquer un rapprochement et une communication 
entre des enfants de milieux sociaux différents ;

Faire prendre conscience aux jeunes enfants qu’ils 
peuvent s’amuser tout en respectant leur cadre de vie ;

Elargir le champ d’activités des enfants pour leur faire 
découvrir d’autres actions en dehors des temps scolaire et 
familial.

Dans l’eau avec deux stages d’apprentissage à la natation à 
la Piscine de Hyères pour les plus petits et les moins chevron-
nés et des après-midis récréatives pour les plus aguerris ;

Toujours dans l’eau avec du kayak de mer et une ran-
donnée palmée avec palmes/masque/tuba à La Londe-Les-
Maures pour la découverte de la faune et de la flore aqua-
tiques ;

En hauteur avec une activité accrobranche à Flassans, 
à La Castille et à Six-Fours, et un stage d’escalade sur le 
Mont-Faron à Toulon ;

Sur une selle avec de l’équitation (soin des animaux, ran-
donnée et exercices en manège) ;

Avec une raquette en salle spécialisée à Cuers (squash).
Les agents du Service des Sports ont assuré l’accompa-
gnement, l’encadrement et le transport des enfants avec le  
minibus de la Commune.

Organisation de sorties aquatiques pour prendre 
conscience de l’importance des richesses de la mer ;

Prise de responsabilités avec une attention toute particu-
lière sur la sécurité ;

Approche de la notion de développement durable : éviter 
d’abîmer la roche, de polluer le milieu marin, de détruire les 
organismes vivants et respecter les écosystèmes ;

Connaissance et soins des animaux : les chevaux, la faune 
et la flore sous-marines.

Eté  2016, 
activités aquatiques 
et de plein air 

Objectifs

Descriptif des activités

Moyens

Nos enfants à la piscine de Hyères, 
encadrés par un maître 

nageur sauveteur

Des vacances dynamiques !



Sports
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Les activités du programme d’été ont regroupé 205 jeunes 
en juillet et 241 en août.

Le concours de pétanque avec la participation des repré-
sentants de la Communauté de Communes a fédéré un 
partenariat entre les jeunes, les élus et les animateurs des 
différentes municipalités. 

Le laserball et l’escalade, ces activités mélangeant la 
proximité avec la nature, l’esprit d’équipe et de la solidarité  
intercommunale ont affiché complet.
Les activités d’eau attractives comme Aqualand, Paddle, 
Kayak, bouées tractées et plongée ont remporté un large 
succès grâce à leurs dimensions sensationnelles et rafraî-
chissantes.

OK Corral, Karting et Laserstar. Hiver comme été, ces  
activités attirent toujours autant les jeunes entre 12 et 17 
ans.

Court séjour sportif dans la vallée de l’Ubaye pour les 
13-17 ans : pratique d’un sport en eau vive, le rafting. Ce 
séjour a mis en valeur le sens du savoir vivre ensemble 
(repas, montage des tentes, tâches variées) et la solidarité 
pour la pratique du rafting.

Les structures gonflables ont remplacé la soirée Aqua’fun 
au regard de l’arrêté préfectoral visant la restriction d’eau 
cet été. Malgré tout, les jeunes Cuersois et la Communauté 
de Communes ont répondu présent : cette soirée a été  une 
réussite car elle a contribué à animer le cœur du village.

Nouveauté

Nouveauté

Jeunesse

Evénements sportifs : 
octobre 2016 - juin 2017

Les grands succès 
de l’été

A partir du 9 novembre 2016, au gymnase Paul Rocofort 
tous les mercredis de 14h à 15h pour les « 12 à 17 ans » :  
activités multisports (Futsal - Badminton - Kin-ball  
- Basketball – Handball) Miloud HEBACHE,  respon-
sable du CMJ et Elodie BERNARD, animatrice sportive 
du Service Municipal des Sports.

1er octobre 2016 : « Ronde des Vignobles » 4ème édition  
Du 24 au 26 octobre 2016 : Stage de football 
Les 20, 21, 24, 25, 27 et 28 octobre et le 2 novembre 

2016 : Stage de trampoline
Les 2 et 3 décembre 2016 : Téléthon 
Le 10 janvier 2017 : « Trail et Marche des Chapelles » 
Rencontres Sportives Scolaires (UNSS) 

Le 30 novembre 2016 : Badminton
Rencontres Sportives Scolaires (UNSS)

Les 11 et 18 janvier 2017 : Handball et Volley-ball

Le 29 janvier 2017 - Compétition départementale de 
Trampoline 

Les 4 et 5 février 2017 - Compétition régionale de 
Trampoline 

Rencontres Sportives Scolaires (UNSS) 
Le 1er mars : Basket-ball 

Mars 2017 : « Trail de Cuers » 3ème  édition
Le 19 mars 2017 : « La Primavera » 
Vacances de Printemps avril 2017 : Stage de football 

organisé par l’Union Sportive Cuers/Pierrefeu 
Avril 2017 : « Tournoi national de football Bernard 

Collomb » organisé par l’Union Sportive Cuers/Pierrefeu
Rencontres Sportives Scolaires (UNSS)

Le 10 mai 2017 : Badminton
Juin 2017 : Fête du club de Handball
Le 24 juin 2017 : Fête du club de Trampoline

www.ville-de-cuers.com - rubrique Sports
Retrouvrez toutes les infos des associations sportives et du Service 
municipal des Sports sur le site internet de la Ville.

Vacances de Printemps avril 2017 : Activités multisports 
pour les « 6 à 17 ans » organisées avec la collaboration du 
Service Jeunesse et du Service des Sports.



Françoise VARIN
Adjointe chargée de la Culture, de la Vie Associative, 

de la Préservation du Patrimoine Culturel, du Tourisme 
et de l’Enseignement Musical

// 14

Culture

Depuis janvier 2015,  la Municipalité 
était en relation avec la Direction de  
Pathé Grand Ciel pour la récupéra-
tion de sièges en bon état, suite au  
déménagement de l’enseigne vers 
l’Avenue 83. 
Cette attente de longue haleine a 
été payante puisqu’en mai 2016, 
nous nous sommes rendus dans 
les locaux désaffectés du cinéma,  
accompagnés des agents des services  
techniques.
Le démontage des sièges a été fait 
sur 2 jours. Les agents ont procédé  
méthodiquement au démontage, à  
la récupération de la visserie, au transport et au stockage des sièges.
Courant septembre, des travaux d’embellissement de peinture ont été entrepris et les mêmes agents ont réalisé le remontage  
des sièges. Lorsque tous les travaux ont été terminés, les agents d’entretien ont procédé avec grand soin au nettoyage final  
de la salle. La parfaite réalisation de ces travaux est l’aboutissement d’une parfaite collaboration des élus, des chefs de  
service et des agents des Services Techniques et des Affaires Scolaires.
Aujourd’hui, notre salle de cinéma peut accueillir 84 personnes.
Nous remercions la Direction de Pathé Grand Ciel, pour son implication et sa générosité, qui a permis à notre 
commune de présenter une salle de cinéma plus confortable et accueillante, et ainsi, de faire des heureux  
auprès des fidèles cinéphiles cuersois.

La Salle Authié fait peau neuve  
grâce à la générosité du cinéma Pathé

La salle de cinéma avant avec les fauteuils ver ts et après avec les fauteuils rouges

Les agents des services techniques lors des différentes étapes de rénovation et d’installation des nouveaux fauteuils de cinéma dans la salle Authié

avant

après
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Suite au vif succès rencontré l’an passé, le Service 
Culture et Patrimoine a décidé de reconduire cette 
année la balade à vélo électrique durant les Journées 
du Patrimoine. A raison de deux rotations par jour, 
cette balade guidée et commentée par Serge Porre, 
agent communal en charge du Patrimoine, a permis 
aux Cuersois de découvrir 11 monuments qui ont fait 
l’histoire de notre ville : la Fontaine place François Ber-
nard, la porte à bossage du XIVe Siècle, le castrum et 
son site, la statue de la Vierge à l’Enfant, le Monument 
aux Morts du cimetière, l’aqueduc des Cinq Ponts, la  
Chapelle St Roch, le Moulin Fournier, la Chapelle  
St Jean Baptiste, l’Hotel de Ville et l’Eglise paroissiale.
La Municipalité tient à remercier les membres  
bénévoles du CCFF qui ont encadré et sécurisé le  
circuit, ainsi que les personnes ayant assuré les portes 
ouvertes des chapelles : Mme Delahousse (chapelle  
St-Jean), Mme Saragossa (chapelle St-Louis à Valcros), 
l’association des Amis de Ste Christine (chapelle  
Ste-Christine) ; sans oublier l’association « Culture d’Avenir » qui a organisé l’exposition sur la toponymie de Cuers en 
salle du Conseil Municipal pendant 3 jours, ainsi que l’Office de Tourisme qui a proposé la balade « à la découverte du  
patrimoine viticole ».

Le Forum des associations s’est déroulé le 3 septembre 
dernier sur le parvis de la Mairie avec au total 49  
associations présentes (culturelles, sportives, artis-
tiques et diverses). Comme chaque année, elles ont 
accueilli et renseigné les nombreux visiteurs venus 
s’informer sur les différentes activités proposées aux 
adultes et enfants. Ce moment convivial, par son 
nombre de participants, montre bien l’importance 
et la diversité du tissu associatif cuersois. Le Service 
Culture a été félicité pour l’organisation de ce forum. 
Nous gardons à l’esprit que nos associations sont 
l’essence même de la diversité et de la fraternité, 
puisqu’elles regroupent par principe des personnes 
de tout horizon dans les disciplines les plus variées. 
Quelles que soient leurs vocations, culturelle, sportive,  
humanitaire ou autre, les associations représentent un 
lien social indispensable à la communauté cuersoise.

L’Office de Tourisme de Cuers recherche 
des personnes ayant un peu de temps libre 
ou des jeunes retraités bénévoles désirant  
s’investir dans la vie du village. 

Si le tourisme, le contact humain, et l’or- 
ganisation d’expositions vous intéressent, 
venez nous rejoindre ! 

Prenez contact au 04 94 48 56 27.

Office deTourisme
Des nouvelles de Nicole et Renaud Gillet
Ils ont été contraints 
de rentrer en France 
au mois de Septembre. 
En effet, le genou de  
Renaud a pas mal souf-
fert dans la haute mon-
tagne (plus de 25000 
km parcourus). Ils sont 
donc rentrés en France 
prématurément pour 
un traitement… Mais voilà, Nicole et Renaud sont tenaces et dès que 
le traitement sera terminé, ils comptent bien retrouver Frisette et 
Passpartout et reprendre leur voyage là où ils l’ont laissé… Et ainsi 
continuer à nous faire voyager par les récits et les photos de leur blog :  
elsassertravellers.blogspot.fr

En bref

Journées du Patrimoine

Forum des associations



Michel GARCIA
Conseiller municipal délégué au Sport et au Commerce
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Festivités Jacques  TENAILLON
Adjoint chargé des Festivités, des Foires
et de la Coordination des Interventions 

des Services Techniques

Un été 2016 particulièrement chargé 
et dynamique en partenariat avec le Comité des Fêtes

Rallye professionnel régional de la Police Nationale

Déf ilé motorisé de la Fête de la Libération

Repas champêtre organisé sur le boulodrome

Le 1er et 2 juin. Le club motocycliste de la Police  
nationale région PACA nous a fait l’honneur d’organiser en 
association avec le COF un rallye professionnel régional, de  
présenter son savoir-faire  (gymkhana, tir au pistolet laser, ….)  
et d’initier les scolaires  aux règles de sécurité routière. 

Pour le 14 juillet, une première ! Bal populaire animé par le 
D’j Stella Event de Brignoles. Malgré un temps plutôt frais et 
surtout très venteux, cette animation a rempli sa mission, en 
faisant danser jusqu’à une heure avancée de la nuit un public 
jeune et enthousiaste de près de 200 personnes.

Le 22 juillet. Spectacle Cabaret des « Alrex » associant la 
variété à la magie et la prestidigitation. 1h30 d’un spectacle  
dynamique ! Chansons en live, chorégraphies, numéros  
visuels, s’enchainent à un rythme soutenu. Le public cuersois 
ne s’y était pas trompé en occupant les 600 chaises mises à  
sa disposition.

Fête de la St Pierre 
Le COF a décidé de changer résolument  les animations  
habituelles de cette fête, en y présentant des groupes de  
styles musicaux différents.

Le 30 juillet,  le groupe «Hello goodbye»  avec le répertoire 
des Beatles ; 

Le 31 juillet, Show live de Prodkoala avec les plus grands 
tubes des « Années 80 » ;

Le 1er août, «Dixielanders Jazz Band» a interprété pour le 
plus grand plaisir de toutes les générations, les succès du Jazz 
et de la chanson française.
Au cours de ces trois soirées, un public nombreux s’est attardé 
dans la nuit.

Le 11 août, soirée Cabaret « Crazy Factory » avec Lady 
Pearl. Les plus grands succès de la variété « Pop ». 2 heures de 
show entièrement en live avec 9 artistes sur scène. : tourbillon 
de lumière et de costumes, vidéo-projection dans un décor  
original. Pour ce spectacle, salle pleine !!!

Le 17 août, Fête de la Libération 
Après un grand défilé motorisé de l’association « Août 44 » 
en fin d’après-midi, le COF continue sur sa lancée avec un  
superbe feu d’artifice tiré sur le stade Paul Rocofort, suivi d’une 
soirée DJ  « Tropic dj’s Tour » de Stella Event. 
Le succès de cette soirée est au rendez-vous avec la venue  
d’environ 1000 personnes. Les derniers danseurs auront quitté 
la piste de danse après l’arrêt de la musique à 1 heure du matin.

Le 28 août, nouveauté. Repas champêtre organisé sur  
le boulodrome de Cuers sous une tente. Une centaine de  
personnes ont pu apprécier ce repas animé par un groupe 
folklorique et un orchestre.
Suite aux nombreux messages de satisfaction et d’encoura-
gement, le COF  décide de renouveler cette manifestation en 
août 2017.

Le 4 septembre, le traditionnel Vide-greniers a rempli le  
parking Francois Mitterrand. Les exposants sont repartis à la 
fin de cette journée, satisfaits de l’organisation mise en place.

Les 10 et 11 septembre, pour clôturer la saison estivale, le 
cirque asiatique « Eurazia » a installé son chapîteau sur le par-
king des Guinguettes pour le plus grand  plaisir des  petits 
et des grands,  avec son lot de contorsionistes, trapézistes et  
acrobates en tout genre.
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Un été 2016 particulièrement chargé 
et dynamique en partenariat avec le Comité des Fêtes

Soirée cabaret «Crazy Factory»

Spectacle cabaret «Les Alrex»

Fête Foraine de la St-Pierre

«Dixielanders Jazz Band»

«Hello goodbye»

Show live Prodkoala «Années 80»

DJ «Tropic dj’s Tour »Bal de la fête de la Libération

Rallye professionnel régional de la Police Nationale

Déf ilé motorisé de la Fête de la Libération

Repas champêtre organisé sur le boulodrome



Famille

Etat Civil
EnfantBERNARDI Noé, le 26 janvier 2016 à CUERS 

BAUD Gabriel, le 09 avril 2016 
 DOMINÉ Paul, le 10 avril 2016
PONCET Nathan,  le 17 avril 2016
ARMELLINO Sasha, le 19 avril 2016
LEYSSENNE Éléana,  le 19 avril 2016
HAMDI Younes, le 22 avril 2016
HAMDI Ridha, le 22 avril 2016
SANTIAGO Anthony, le 29 avril 2016
FABRER Sandro, le 03 mai 2016
BERNARDI Tilio, le 07 mai 2016
BERNARD Julia, le 06 mai 2016
JAMBEL Zélie, le 14 mai 2016
RAMBERT Marylou, le 14 mai 2016
LIMEREZ Raphaël, le 17 mai 2016
CAZORLA Léon, le 20 mai 2016
BABA-KHOUYA Bilel, le 22 mai 2016
LESNARD Axel, le 23 mai 2016
PLAN Romain, le 28 mai 2016
CHALLADI Dounia, le 28 mai 2016
LIEVREMONT Alba, le 28 mai 2016
GUICHARD Kelyan, le 29 mai 2016
MBARKI Lina, le 1er juin 2016
HABBANI Anyah, le 06 juin 2016
GIBELIN Eléna, le 07 juin 2016
FILIGHEDDU Fanny, le 13 juin 2016
DUMONT Eve, le 13 juin 2016
CADRÉ Juliette, le 20 juin 2016
GUILLEMOT Mila, le 19 juin 2016
ALLAIRE Thiago, le 23 juin 2016

BADINO Jules, le 28 juin 2016
DJABBA Ryenne, le 28 juin 2016
LUBRANO DI VAVARIA Chelsea, le 
05 juillet 2016
GUEVEL Anna, le 07 juillet 2016
ARDIBUS Jade, le 15 juillet 2016
MORTELLI Gabin, le 11 juillet 2016
RAHALI Amar, le 13 juillet 2016
REBIFFÉ Milo, le 13 juillet 2016
EL KAFFSAUIE Nourhane, le 18 juillet 2016
MAKEDON Mila, le 20 juillet 2016
MECHBAL Safouane, le 22 juillet 2016 
BAUDINO Léo,  le 23 juillet 2016 
WIECZOREK Hugo, le 28 juillet 2016
KRAIEM Lina,  le 29 juillet 2016
BARKALLAH Nesrine, le 30 juillet 2016
DUMAS Marianne, le 31 juillet 2016
TURINO Maïlane, le 31 juillet 2016
VOILLEMIN Tom, le 01 août 2016
FAVOCCIA Thomas, le 02 août 2016 
DI PLACIDO Elena, le 04 août 2016 
MANISCALCO Achille, le 04 août 2016 
BOUTILLIER Jade, le 03 août 2016 
HOURLIER  Lucy, le 08 août 2016
SICARD Léni, le 06 août 2016 
CIANEL Chloé, le 10 août 2016 
CUCCHI Mattéo, le 09 août 2016 
BLONDEL Lyana, le 08 août 2016
LAUGIER Hugo, le 15 août 2016
LANDRY Gabriel, le 22 août 2016
ANDREU Rayan, le 20 août 2016
TORA Jimmy, le 20 août 2016  
PIVA Livio, le 23 août 2016

KERENFLEC’H Gabriel, le 27 août 2016
MATEOS Benjamin, le 25 août 2016
JEHEL Hans, le 25 août 2016
HAMIOUD Lisa, le 30 août 2016
CHOUQUET Louis, le 01 septembre 2016
CREBASSA Nolan, le 05 septembre 2016 à CUERS 
VAUBAN Ayven, le 05 septembre 2016 
IVOL Roméo, le 07 septembre 2016
IVOL Angélina, le 07 septembre 2016
TAUHIRO Vaïrea, le 07 septembre 2016
DÉON Emma, le 10 septembre 2016
DÉON Louis, le 10 septembre 2016
VIELH LE BOUFFANT Tom, le 13 septembre 
2016
ALIOUI Maïssa, le 14 septembre 2016
DELBES Gabin, le 13 septembre 2016
LACROIX Dëvon, le 19 septembre 2016
CASASUS Victoria, le 06 octobre 2016
BARRIANT Maxence, e 08 octobre 2016
PARCHAO Sohan, le 08 octobre 2016
VALENTIN FLAUJAC Sacha, le 07 octobre 2016
CONSTANT Mathys, le 04 octobre 2016
PETRETTO Alice, le 11 Octobre 2016

POGGIO Charles, le 20 février 2015
BELVERGE Loridana, le 06 Avril 2016
DUBOIS Marie, le 10 Avril 2016
PELLEGRINO veuve FORSTER Henriette, 
le 18 Avril 2016
AUDIER André, décédé le 10 Avril 2016
SOLDANI veuve WALZ Faustine, 
le 11 Avril 2016
BLANC Claude, le 23 Avril 2016
FRANCO veuve FANTINO Liliane, 
le 20 Avril 2016
MIGNONE épouse ARCOSTANZO Nicole, 
le 24 Avril 2016
BONNAFÉ Pierre, le 26 avril 2016
CHARLES Jean, le 02 mai 2016
MARTRETTE veuve MAILLARD Renée, 
le 05 mai 2016
ESQUERDO veuve FONQUERNE Eveline, 
le 15 mai 2016
MOUTTET René, le 19 mai 2016
AMIEL Francis, le 03 mai 2016
ROBIN Pascal, le 20 mai 2016

DRAGONE Marie-Thérèse, le 16 mai 2016
SANGUINETTI Elisabeth, le 16 mai 2016
LEBAS René, le 23 mai 2016
VAN WYMEERSCH veuve LAMOUR 
Monique, le 24 mai 2016
BRUNDU veuve DOGLIOTTI Andréa, 
le 07 juin 2016
BOERI Georges, le 31 mai 2016
FRESSE Marc, le 02 juin 2016
MOYA Gérard, le 04 juin 2016
LEQUEUX Jean, le 14 juin 2016
MEISART veuve FRESSE Catherine, 
le 25 juin 2016
DARGON veuve STRAJTMANN Eliane, 
le 28 juin 2016
AYARI Sonia, le 03 juillet 2016
DAVY Gérald, le 07 juillet 2016 
MISTRE Germaine épouse  BIARESE,  
le 01 juillet 2016 
ROLLAND Renée veuve RAPHEL, 
le 08 juillet 2016
ARZ Jean-Pierre, le 12 juillet 2016 
GINIER Jean, le 10 juillet 2016 

SADORGE Rémy, le 22 juillet 2016
DAMEX Bruno, le 15 juillet 2016
BROCARD Didier, le 28 juillet 2016
LEGUICHARD Raymonde veuve SANDRONE, 
le 28 juillet2016
PAULUS Marcelle veuve GAUGAIN, 
le 30 juillet 2016 
ROLLAND Christiane épouse LE TENOUX, 
le 28 juillet 2016
D’HONDT Christian, le 28 juillet 2016
MARTINEZ Georges,  le 3 août 2016
MAIRE Marie-Françoise,  le 07 août 2016  
RAUFIE Maurice, le 12 août 2016   
BOUZZO Maurice,  le 12 août 2016  
BOYER veuve MOUTTET  Marie, le 28 août 
2016
FAVALE veuve GENNARO Jeannine, 
le 07 septembre 2016
COLOGON veuve BERTIL Marie, 
le 09 septembre 2016
BEAUBLÉ Georges, le 13 septembre 2016
ARTAUD veuve ALEXIS Marcelle, 
le 14 octobre 2016

LKART  Hicham et LEHR Laetitia, 
le 30 avril 2016 
STUART Alain et BRUZZICHESSI 
Sylvette, le 30 avril 2016 
UNAL Sébastien et LUTUN Elisa, 
le 06 mai 2016
LAUCOIN Aurélien et RICHE-
TON Caroline, le 07 mai 2016
LADRET Romain et PICIORUS 
Oana, le 13 mai 2016
MAGER Stéphane et MEERE 
Gaëlle,le 20 mai 2016
PORTERET Pierre-Alane  et 

BOULOCHER Sandra, le 21 mai 2016
ZERR Nicolas et ARNAUD Estelle, 
le 04 juin 2016
FERRANDI Sébastien et 
ZINTHALER Aurélia, le 18 juin 2016
PORTELLI Michaël et VANDYCKE 
Bettina, le 18 juin 2016
DUMAS Julien  et PAPARONE 
Océane, le 02 juillet 2016
SORIA  Christophe et SOUPAULT 
Mélanie, le 02 juillet 2016
PAIN Jean-Marie et HAIRON 
Nathalie,  le 09 juillet 2016
FAUDOT dit BEL François et 
TURENNE Eugénie, le 09 juillet 2016
CHARVET Guillaume et KAMEI 

Kajigailiu, le 18 juillet 2016 
FAGGIANA Anthony et 
BOTTIAU Camille, le 13 août 2016
BONAUDO Samuel et GONDARD 
Marion, le 13 août 2016 
TRIVAL Benjamin et 
BERNARDI-SAUTON Delphine, 
le 20 août 2016
LANDA Jérôme et SINOPOLI 
Stéphanie, le 27 août 2016
DUMAS Arnaud et DIEZ Valérie, 
le 27 août 2016 
Claude BLANCHARD et Vanessa 
GROSSET,  le 15 octobre 2016

Eva TROMPIER, le 20 février 2016
Lucy DELAYRE, le 16 avril 2016
Mathéo ROSIQUO, le 23 avril 2016
Lohan ROSIQUO, le 23 avril 2016
Lya ROSIQUO-MATTERA, le 23 
avril 2016
Isys DERVIN, le 04 juin 2016
Ethan IOTTI, le 11 juin 2016
PAIN Seven le 9 Juillet 2016
PAIN Marlon le 9 Juillet 2016
DUBOIS Kyara le 13 Août 2016  

Naissances

Décès

Mariages Parrainages civils
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Libre expression

Absence de libre expression
d’Armelle DE PIERREFEU

Conseillère Municipale

Les estives se sont passées non « sans mal » et 
pour quelques cuersois avec regrets... . La 
conjoncture géopolitique y est sans doute 
pour beaucoup. Notre pays va de couac en 
désillusions et peine à redresser une barre 
qui est irrémédiablement bloqué dans le 
rouge tant sur le plan économique que sé-
curitaire.
Dans les temps et tensions que nous tra-
versons, la prudence et la solidarité sont de 
mises ainsi nous protégerons dans la durée 
notre « bien vivre ensemble ». 
Notre commune est en panne d’inspi-

rations tout aussi bien socialement que 
culturellement avec entre autres un aïoli 
de Valcros bis complètement hors sujet. 
Cet été un arrêté préfectoral est apparu 
sur la restriction d’eau dans le Var. Aux 
vues des milliers de litres d’eau que les ma-
chines de nettoiement ont déversé sur les 
routes de  Cuers , je me demande où à t-elle 
bien pue être puisée... Bornes à incendies ? 
Chers cuersois, je souhaite une bonne fin 
d’été , une rentrée studieuse ainsi qu’à nos 
chers enfants  qui seront accueillis par un 
personnel bien veillant.

Vous vous questionnez ? Vous voulez vous 
informer et vous investir ? Alors rejoignez 
nous sur http://coriorico.over-blog.com/

Séverine CHORDA-AMBROGIO 
Conseillère municipale

Après la démission de 2 adjoints et leurs 
absences répétées au conseil municipal, la 
majorité a du mal à trouver son équilibre. 
Les rivalités internes et diverses pressions 
fomentées par ces adjoints du fond des 
troquets du village donnent une singulière 
image du débat politique. Une guerre de 
succession serait-elle entamée avec des ap-
pétits que certains ont du mal à contenir ? 
Les hémorragies successives de respon-
sables de services n’améliorent pas non 
plus l’image du service public et celui ren-
du au citoyen. Il y a un an, un cadre B quit-
tait le Centre Technique Municipal... Idem 

pour le nouveau responsable des Services 
Techniques, recruté fin 2015, accueilli 
comme le messie et remercié en 2016!  
L’absentéisme du personnel pose aussi 
problème. Les causes? Baisse des effec-
tifs, surcroît de travail, manque d’écoute 
et de reconnaissance, pression de la hié-
rarchie ? Sans ligne politique claire, les 
services se désorganisent, les agents sont 
démotivés et les Cuersois sont furieux. 
La gestion des festivités est laborieuse. Les 
traditions locales en pâtissent à l’exemple 
de la foire du 25 avril  tenue le 24 avril ou 
de l’aïoli du hameau de Valcros program-

mée au boulodrome... ! Toutes ces difficul-
tés entraînent Cuers et sa population vers 
des turbulences difficilement maîtrisables 
par la majorité actuelle. Le mal vivre est 
pesant, palpable. Il devient le premier su-
jet de préoccupation des administrés qui, 
dans ces moments moroses, attendent 
autre chose de la part des élus enfermés 
dans leurs règlements de comptes.

Gérard CABRI  
et Marie-Noëlle MARTEDDU 

Conseillers municipaux

Précédemment je soulignais le manque 
d’ambitions sur les capacités d’accueil de la 
population et la redynamisation du centre 
ville. Début 2017, l’aménagement du jardin 
Fournier ainsi que le plan de circulation at-
tenant devraient palier aux demandes des 
cuersois. En ce qui concerne le reste, toujours 
rien à l’horizon. C’est peu dire, la « Chienlit 
» pour circuler, avoir accès aux commerces 
plus aisément et les possibilités de parking 
à proximité du centre ville et non plus au 
centre, le contournement de la ville, qui ne 
sont toujours pas d’actualité. Nous devrons 

continuer à chercher un stationnement en 
toute sécurité, sans craindre les foudres de 
notre police locale pour acheter ne serait-ce 
qu’une baguette de pain. Il y a urgence, 
est-ce que nos décideurs l’ont assimilé ? 
Notre jeune génération est désoeuvrée et n’a 
d’autre solution qu’occuper le parvis de la 
Mairie ou les abords du collège, pratiquant 
certaines activités au milieu de la circu-
lation automobile, à quand un accident ? 
Pour 2017, de lourds dossiers nous attendent, 
entre autre la généralisation de compteurs 
dits Intelligent d’Enedis (ex ERDF), or à 

ce jour notre Municipalité reste réticente à 
s’engager malgré les nombreuses alertes sur 
les dangers que représentent ces matériels. 
Pour un ordonnateur, laisser en l’état c’est 
nier la réalité, réagir est un impératif.   

Gérard RICHARD
Conseiller municipal

Textes  fournis par l’opposition, non retouchés

Absence de libre expression
de Jean BONETTI

Conseiller Municipal



Vendredi 4 novembre - Théâtre
Tous mes Voeux à 20h30 au Théâtre de L’Abattoir

Dimanche 6 novembre - Thé dansant
À 14h30 au Restaurant scolaire

Vendredi 11 novembre - Commémoration  
de la victoire et de la paix, jour de l’anniversaire de  
l’Armistice, et hommage à tous les morts pour la France 
à 10h45 rassemblement devant la Mairie

Vendredi 18 novembre - Théâtre
Feu la mère de Madame à 20h30 au Théâtre de L’Abattoir

Dimanche 20 novembre - Bourse aux Jouets
Ecole Jean Jaurès de 8h30 à 12h30

Sam. 26 et dim. 27 novembre - Marché de Noël
Samedi 26 : Castagnade de 15h00 à 19h00
Manèges - Promenades avec les ânes de Pabourette
Dimanche 27 : Arrivée du Père Noël à 15h00
Tirs de Canon à confettis - Restauration sur place

Du vendredi 2 au dimanche 4 décembre - Téléthon

Dimanche 4 décembre - Thé dansant
À 14h30 au Restaurant scolaire

Lundi 5 décembre - Journée nationale d’hommage 
aux « morts pour la France » pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie  
À 11h00 rassemblement devant le cimetière

Samedi 10 décembre - Repas des Séniors
À 12h15 au Restaurant scolaire

Mercredi 14 décembre - Spectacle
Ecole Municipale de Musique 
Noël en couleurs à 18h00 au Restaurant scolaire

Dimanche 18 décembre - Chant Corse
Un sognu avec le groupe Accentu
À 17h00 à l’Eglise Notre Dame de l’Assomption

Lundi 19 décembre - Spectacle jeune public
La boutique du Père Noël 
À 15h00 au Théâtre de L’Abattoir

Dimanche 8 janvier 2017 - Thé dansant
À 14h30 au Restaurant scolaire

Mercredi 11 janvier 2017
Cérémonie des Voeux du Maire
À 18h00 au Restaurant scolaire

Agenda


