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Mesdames et Messieurs,

Cuersoises et Cuersois, 

Chers Amis,

C’est toujours un plaisir pour moi de vous  
présenter mes vœux, à vous toutes et tous qui 
contribuez quotidiennement à bâtir notre cité, 
et de saluer ainsi une nouvelle année, 2017, avec 
ce qu’elle véhicule d’espérances, de souhaits et de 
projets individuels et collectifs.

Mes souhaits de bonne année, de bonne santé,  
de réussite dans les projets vont à chacun de 
vous, à vos familles, vos entreprises ainsi qu’à 
l’ensemble de la population cuersoise, avec une 
pensée particulière pour ceux qui sont les plus 
démunis, qui souffrent de maladie, de solitude et 
pour ceux qui nous ont quittés en 2016, notam-
ment les victimes des attentats.

Une fois n’est pas coutume, je vais débuter mon propos non pas par une, mais par des 
inquiétudes.

Inquiétudes face à la réforme territoriale et à ce qu’elle pourrait induire dans les années 
à venir.

Quelle sera, demain, la place de nos communes, pourtant espaces de proximité à nuls 
autres pareils ? Le dernier lieu de dialogue et d’écoute en direction de la population 
risque de disparaître au profit de grandes métropoles. A cet égard, l’année 2017, avec les 
échéances importantes qui s’annoncent, sera décisive.

Inquiétudes quant à la situation financière des collectivités territoriales à qui l’on a  
supprimé 27 milliards d’euros entre 2012 et aujourd’hui, alors que les recettes stagnent et 
que les besoins et les attentes de nos populations n’ont jamais été aussi forts. 
Pourrons-nous demain, à notre modeste échelle locale et en dépit de notre bonne  
gestion, faire face à cette crise sans précédent ? 

Inquiétudes face à la situation économique et sociale de notre pays. 
Point n’est besoin d’en rajouter : nous voyons chaque jour dans l’actualité combien des 
pays proches du nôtre affrontent des situations très difficiles. Il serait vain de penser que 
nous pourrions rester à l’écart de ce qui se passe ailleurs. 
Le monde que l’on nous prépare n’est pas celui que nous voulons pour nos enfants et 
pour les générations futures !

Mais, passées ces remarques importantes, les vœux ne doivent pas être l’occasion de 
se lamenter, ni de se plaindre. C’est aussi un temps convivial, l’occasion de se parler, 
d’échanger, de se tourner vers les réalisations et les projets.

Je donne donc la parole aux élus qui vont dresser leur bilan et présenter leurs projets.
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Depuis plusieurs années, le logement occupe une place  
importante dans notre ville. Les avis sont partagés : le nombre 
de constructions est trop important pour certains, le besoin est 
urgent pour d’autres.

Nous, Elus, nous devons répondre, à la fois, à vos besoins et  
aux besoins de l’Etat. L’habitat devient une priorité pour la 
Commune, comme pour toutes les communes de France, confor-
mément à la  nouvelle règlementation : nous devrions répondre 
à une demande de près de 1200 logements et nous en comptons 
environ 300.

Le Plan Local de l’Habitat (PLH), le petit nouveau, est à 
l’étude. Sa construction, en parallèle du PLU,  nécessite des 
ajustements : il verra le jour au cours de cette année.

Dans le même temps, il apparaît judicieux de faire revivre le 
centre-ville et de lancer un programme de rénovation des 
quartiers anciens, dans le cadre d’une opération programmée 
d’amélioration de l’habitat (OPAH) car la dernière date de 1997.

Une étude va être lan-
cée pour connaître  
les besoins dans les 
différents secteurs de 
la ville.

Concernant les com-
merces, nous avons 
enregistré plusieurs 
arrivées de nouveaux 
commerçants dans 
notre ville.

Nous commençons 
très bien l’année, 
puisque la première 
société à s’installer dès janvier 2017, avec ses 30 employés est la 
CVSI EA, société de signalétique, située Avenue des Bousquets. 
Merci à ses dirigeants d’être venus faire connaître leur spécificité 
en Mairie. Bienvenue !

L’année 2016 s’est terminée, comme elle a commencé, c’est-à-dire 
avec d’énormes contraintes budgétaires.

Malgré cela, la Com-
mune a pu réaliser les 
opérations d’aménage-
ments suivantes :

• les travaux d’amé-
nagement de voirie et  
réseaux divers de l’ave-
nue Hourcade,

• la restauration et 
la mise en valeur des  
anciens pressoirs du 
Moulin Fournier,

• la suppression des 
feux tricolores afin de 

fluidifier la circulation à l’intersection Pothonier/Hourcade.

Pour l’ensemble de ces travaux, la SAGEP s’est vue confier la  
maîtrise d’ouvrage déléguée sous la conduite d’opération de la  
Direction des Services Techniques.
La maîtrise d’œuvre a été assurée par le groupement SNAPSE 
Structure.

Les travaux d’aménagement de voirie et de réseaux divers ont été 
réalisés par le groupement SOTTAL TP/COLAS. Ils ont débuté 
courant mai 2016 pour s’achever le 19 décembre 2016.

Les anciens pressoirs ont été restaurés par l’entreprise  
URBAVAR et mis en valeur par un éclairage indirect. 
Un aménagement périphérique paysager sera réalisé au cours du 
1er trimestre 2017.

Le coût global de cette opération s’élève à 882 000 € HT.

Nous avons également réalisé les travaux :
• de mise en sécurité des berges sur le ruisseau Saint Lazare,
• de réfection de voirie Impasse Debussy et Allée Paul Emile Victor,

• de réfection de voirie partielle au chemin des Régagnades,  
Chemin des Tournels et Chemin des Veys,
• de mise en sécurité et réfection de l’accotement de chaussée 
Chemin de la Mué,
• de création d’îlots centraux pour réduction de la vitesse rue 
Louis Aragon.

Le coût de ces travaux s’élève à 213 000 € HT.

Projet du jardin Fournier
En 2017, le Jardin Fournier, d’une surface de 4 200 m2, sera 
réaménagé.
Durant toute l’année 2016, nous avons travaillé sur ce projet en 
concertation avec les administrés lors de réunions publiques.
Les travaux devraient débuter courant février pour une durée 
de 6 mois.
La requalification et le réaménagement du Jardin se décom-
posent de la façon suivante :
• Mise en valeur des entrées et modification des clôtures ;
• Création d’un espace de jeux pour les enfants ;
• Construction d’un kiosque et de sa pergola ;
• Plantations d’espèces méditerranéennes ;
• Amélioration de l’éclairage public : il sera raccordé à un  
capteur crépusculaire avec variateur, permettant un éclairage 
plus faible en dehors des heures d’ouverture ;
• Création de toilettes et points d’eau ;
• Installation de 2 caméras de vidéoprotection, reliées au poste 
de la Police Municipale.

L’enveloppe prévisionnelle de cette opération est de 289 000 € HT.

Je tiens à remercier le directeur des Services Techniques et les 
techniciens du Bureau d’Etudes pour leur implication durant 
toute la durée des travaux ainsi que les entreprises qui participent 
à ces réalisations.

Pour conclure, je remercie également l’ensemble des agents de 
la Collectivité pour leur sérieux et leur efficacité dont ils ont fait 
preuve tout au long de l’année.
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Extrait du discours de Martine RIQUELME
1ère Adjointe chargée de la Politique d’Accès aux Logements Sociaux, 
du Commerce et de l’Artisanat

Extrait du discours de Michel RODULFO
2ème Adjoint chargé de la Voirie, des Travaux, des Espaces 
Publics, du Patrimoine Bâti  et de la Gestion 
des Ressources Humaines
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2016 fut, pour moi, 
l’année d’un grand 
changement.

En effet, après avoir 
passé 8 ans au sein de la 
délégation des Affaires 
Scolaires, Monsieur le 
Maire m’a demandé de 
bien vouloir assurer la 
délégation en charge 
de l’Urbanisme et de 

l’Aménagement du Territoire.

Si la délégation des Affaires Scolaires fut intense de par ses  
objectifs et responsabilités, avec entre autres, la mise en place 
des rythmes scolaires et la construction d’un groupe scolaire, 
je suis arrivée dans cette nouvelle délégation avec pour objectif  
principal l’approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
Si son contenu - rapport de présentation, projet d’aménagement 
et de développement durable, plan de zonage, règlement et orien-
tations d’aménagement et de programmation - a été élaboré sous 
la gestion de mon prédécesseur, j’ai en charge sa finalisation. 
Le PLU exprime un projet d’aménagement du territoire com-
munal et constitue un document cadre utilisé au quotidien pour  
délivrer les autorisations d’urbanisme. 
Il doit respecter le Code de l’Urbanisme et donc intégrer les 
évolutions réglementaires et notamment la loi ALUR (Accès au  
Logement et Urbanisme Rénové) qui vise à lutter contre l’étale-
ment urbain et la consommation excessive des espaces naturels, 
agricoles et forestiers. 
Il se doit aussi d’être compatible avec les orientations des  
documents supra-communaux, comme le Schéma de Cohérence 
Territorial (SCoT).

Ce projet a donc été élaboré en association avec différents  
partenaires : Services de l’État, Chambres Consulaires, Conseil 
Régional, Conseil Départemental... et aussi, en concertation avec 
les habitants et les associations.

Suite à la délibération du Conseil Municipal du 12 mai 2016, 
le projet du Plan Local d’Urbanisme a été arrêté.
Ce projet a fait l’objet d’une enquête publique du 7 novembre 
au 9 décembre 2016.

Il est prévu de proposer l’approbation du Plan Local d’Urba-
nisme au Conseil Municipal au cours du 1er  trimestre 2017.

En complément de ce Plan Local d’Urbanisme, la Commune a 
souhaité définir un programme concret d’actions, à court et 
moyen terme, concernant le périmètre urbain de la ville, dans 
le domaine des déplacements, des équipements publics et du  
logement, afin d’en améliorer le cadre de vie.

C’est pourquoi, une convention a été signée avec la Société  
Publique Locale (SPL) SAGEP afin de lancer un ensemble 
d’études préalables de programmation urbaine, en vue de définir 
les actions d’aménagement et de construction à mener, d’en arrê-
ter précisément la localisation et le programme et d’en préciser les 
modalités de réalisation éventuelle. 
Ces études se dérouleront sur une durée de 8 mois.

Je remercie les personnes qui nous ont accompagnés tout 
au long de la procédure de l’élaboration du Plan Local  
d’Urbanisme.

Ma délégation est relativement variée, aussi je vais vous présen-
ter brièvement les différentes actions réalisées en 2016 et celles à  
venir.

Dans le cadre de la Petite Enfance, afin d’améliorer la sécurité 
de nos tout petits, un portail automatique a été installé à la crèche 
des Moussaillons ainsi que des caméras de surveillance sur les 
deux structures.

Toujours dans ce même objectif, le CCAS s’est équipé d’une  
caméra dans son hall d’entrée et un hygiaphone sera installé 
dans le bureau de l’agent d’accueil.

Au niveau du Social, un espace web permettra aux Admi-
nistrés d’effectuer leur démarche par internet. Ils accèderont 
aux différents services proposés par la CAF, leur évitant de se  
déplacer à Toulon ou à La Garde.

Dans le cadre de la Semaine Bleue, de courts séjours seront 
organisés cette année à la demande de nos aînés.

Concernant ma délégation Forêt et Environnement, je vous 
rappelle que la Communauté de Communes Méditerranée Porte 
des Maures a pris la compétence DFCI (Défense Forestière Contre 
l’Incendie) depuis le 1er janvier 2016.

Afin de planifier l’aménagement et les besoins en équipements 
pour prévenir les risques incendies et de lutter contre de manière 

efficace, un plan inter-
communal de débrous-
saillement et d’aména-
gement forestier est en 
cours d’élaboration. 

Il nous permettra 
d’évaluer l’état des 
pistes existantes. 

Fin 2016, une première tranche de débroussaillement de 4,5 ha  
a été réalisée secteur le « Jas de Mue ». Au printemps 2017, le sec-
teur de l’Allamande sera concerné : au total, 52 ha sur 8,2 km  
et cela avant la période estivale. Ces travaux sont financés par 
l’Intercommunalité, la Région et le Département que nous  
pouvons remercier.

Enfin, le premier salon « Nature et Bien-être » organisé en  
octobre 2016 a rencontré un réel succès et sera donc reconduit 
cette année avec beaucoup plus d’exposants sur une durée de 
deux jours.

Pour terminer, je souhaite que tous vos voeux se réa-
lisent au cours de cette nouvelle année. Sachez qu’avec 
l’ensemble du personnel dépendant de mes déléga-
tions, nous sommes là à votre service et à votre écoute.  
Merci encore et Bonne Année.

Extrait du discours de Nadège VÉRITÉ
3ème Adjointe chargée de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire

Extrait du discours de Nicole BAUDINO
4ème Adjointe chargée de la Solidarité, des Affaires Sociales, des Personnes Âgées, 
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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Extrait du discours de Benoît BAZILE
5ème Adjoint chargé des Finances

Je suis vraiment très heureuse ce soir de vous annoncer que tous 
les projets envisagés pour ma délégation ont abouti avec le soutien 
de la Municipalité.

En début d’année 2016, je vous annonçais que si nous obtenions 
les subventions nécessaires, l’entretien de différents mobiliers  
classés au titre des Monuments Historiques au sein de l’Eglise 
Notre Dame de l’Assomption, pourrait être fait dans les années 
à venir, dans le cadre de la préservation et de la sauvegarde de ce 
patrimoine et sous couvert des services compétents.

C’est chose faite puisque le plan de financement prévisionnel, sur 
3 années,  a été approuvé lors du conseil municipal du 12 mai 
2016, pour le relevage de l’orgue, la restauration du cadre et de 
la toile de « l’Assomption de la bienheureuse Vierge Marie » et 
du crucifix Processionnel.
La première tranche concerne le relevage de l’orgue classé monu-
ment historique le 7 août 1970 pour la partie buffet en noyer et 
pour sa partie instrumentale le 7 août 1972. 
Un travail important de restauration de réglages, de nettoyage et 
d’accordage a débuté le mardi 10 janvier et devrait durer 6 mois.
Je vous avais également dit que la Municipalité avait entendu les 
plaintes des fidèles cinéphiles cuersois quant à l’inconfort des 
sièges de la Salle Authié, notre salle de cinéma. Des fauteuils ont 
été récupérés dans les locaux désaffectés du cinéma Pathé Grand 
Ciel et installés dans une salle de cinéma fraîchement repeinte.
Aujourd’hui, notre salle de cinéma peut accueillir 84 personnes 
avec une salle plus accueillante et plus confortable.

Monsieur le Maire a 
rajouté « l’enseigne-
ment musical » à ma 
délégation. Notre école 
de musique est compo-
sée de 2 coordinatrices 
pédagogiques et artis-
tiques, de 11 profes-
seurs enseignant dans 
diverses disciplines.
Un cursus de prépara-
tion à l’option musique 
du baccalauréat a éga-
lement été mis en place. 
L’école de musique  
intervient également au sein des NAP, dans les maisons de  
retraites et a une volonté de dynamiser notre ville grâce à la  
programmation de divers concerts.
Je vous rappelle que le 14 décembre, Alexia, Gaëlle, les  
professeurs et tous les élèves nous ont offert un magnifique 
spectacle de Noël haut en couleurs…. durant 2 heures et avec  
seulement 1 mois ½ de préparation... Bravo.

Je fais également un clin d’œil à diverses associations 
qui sont de plus en plus présentes aux sollicitations de 
la Municipalité. Il faut garder à l’esprit qu’elles sont l’es-
sence même de la diversité et de la fraternité, puisqu’elles  
regroupent par principe des personnes de tous horizons dans les  
disciplines les plus variées. Quelle que soit leur vocation, cultu-
relle, sportive, humanitaire ou autre, les associations repré-
sentent le lien social indispensable à la communauté cuersoise.

Je remercie Monsieur le Maire de la confiance accordée et qu’il se 
rassure, j’ai encore plein d’idées dans la tête...

Voici une nouvelle 
année de contraintes 
budgétaires qui se pro-
file. Bien évidemment, 
notre budget se pré-
pare dans un souci de 
maîtrise de nos équi-
libres financiers pour  
garantir la réussite de 
nos investissements, en 
maintenant une qualité 
de service public.

Ce travail n’est pas chose facile compte tenu des contraintes qui 
pèsent sur les communes : moins de ressources, des dépenses  
indispensables à couvrir et des dépenses imposées comme le 
fonds de péréquation communal et la pénalité pour insuffisance 
de logements sociaux.
Je reste cependant convaincu que notre Commune possède les  
ressorts pour y faire face. Cuers reste une ville capable de répondre 
à vos besoins et nous nous attachons à travailler en ce sens, avec 
toujours la volonté de ne pas augmenter les taux d’imposition 
et allouer nos ressources là où le besoin à satisfaire est prioritaire.

Nous travaillons actuellement sur un projet d’évaluation de 
notre patrimoine pour l’optimiser et trouver des ressources 
afin de réaménager notre espace urbain. Une étude de circula-
tion et de stationnement va être également lancée cette année.

Côté finances, Cuers s’est portée candidate pour l’expérimenta-
tion de la certification des comptes locaux. Seules 25 collectivités 
ont été retenues dont 10 communes et Cuers en fait partie, c’est la 
seule collectivité de la région PACA.
Cette expérimentation va démarrer cette année en vue d’une 
certification en 2023. Nous serons accompagnés par la Cour des  
Comptes et la Direction des Finances Publiques. C’est un beau 

projet pour la Ville, un gros travail également, qui sera porté par 
la Direction des Finances et de la Commande Publique.
La certification apportera une image positive de la Ville, une 
garantie pérenne de la qualité des comptes ainsi qu’une trans-
parence d’un niveau élevé à tous nos citoyens.

En tant qu’Adjoint aux Finances, je félicite l’équipe de la  
Direction des Finances et de la Commande Publique. Ce sont 
des agents que vous ne voyez pas sur le terrain, mais qui œuvrent 
quotidiennement pour la progression de la Commune. Ils ont 
ainsi relevé le défi de la modernisation du service public par la 
mise en place de plusieurs actions :

• La dématérialisation complète de la chaîne comptable :
- Ainsi en 2016, les fournisseurs ont été payés avec un délai 
moyen de 17 jours ; je rappelle que le délai légal est de 30 jours,
- Les bons de commande des services sont traités en 48h ; le 
délai peut être ramené à quelques heures en cas d’urgence ;
• Les budgets, comptes administratifs, débats d’orientations 
budgétaires, sont mis en ligne sur le site de la Ville ;
• Les usagers des services garderie périscolaire, NAP, école 
de musique, activités jeunesse, peuvent désormais payer leur 
facture en ligne et bénéficient d’un portail famille dédié. Ces 
usagers bénéficient également d’un lieu unique de paiement à 
la régie située à l’Hôtel de Ville ;
• Les entreprises qui souhaitent répondre à nos appels d’offres, 
peuvent désormais bénéficier du dispositif « Marché Public 
Simplifié », qui permet de répondre par voie électronique, 
en fournissant uniquement le n° de SIRET, ce qui allège leur 
charge administrative.

Je remercie donc toute l’équipe : Carine, Cécile, Chantal,  
Christine, Corinne, Paulette, Rizlaine, Sophie, Valérie, pour le 
travail accompli.

Extrait du discours de Françoise VARIN
6ème Adjointe chargée de la Culture, de la Vie Associative, 
de la Préservation du Patrimoine Culturel, du Tourisme 
et de l’Enseignement Musical
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En 2016, les personnels 
du Centre Technique 
Municipal (CTM) ont 
assuré les différentes 
missions d’entretien, 
qui leur incombaient, 
des 26 bâtiments com-
munaux, des voies 
communales ainsi que 
des espaces verts.
Le CTM vient d’acquérir 

un broyeur pour seconder l’épareuse, afin d’effectuer au plus vite 
le travail de débroussaillage, demandé par les administrés.
Le Service « espaces verts », avec le soutien de M. Heyndrickx, 
Conseiller Municipal Délégué, va effectuer la restructuration des 
ronds-points des Peireguins et du Meije Pan.
Le CTM œuvre, aussi, à l’organisation des différentes manifes-
tations. Je remercie les agents du Service Technique ainsi que les 
autres services communaux pour leur sérieux et leur disponibi-
lité.
Pour 2017, la Municipalité envisage un effort budgétaire, avec le 
concours du Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau, pour 
le nettoyage des rives du Meije Pan et du ruisseau des Rayols. 
Une fois les travaux effectués par l’entreprise, il serait souhaitable 
que chaque riverain entretienne ses parcelles.

Voici 10 ans que des Comités de quartiers ont vu le jour à Cuers 
afin de faciliter la vie des contribuables sur des problèmes de la vie 
quotidienne. Je remercie vivement les 7 bénévoles qui remplissent 

admirablement cette mission.

Avec le concours de la Municipalité et du Comité Officiel 
des Fêtes, la Commune a vécu une année particulièrement  
chargée et dynamique.
De juin à décembre, le COF a organisé des manifestations très 
diversifiées, rapportées dans le magazine « Mieux vivre à Cuers » 
N°24. En voici un résumé :
• le rallye professionnel régional de la Police Nationale avec 
la participation de 80 motards du Club Motocycliste de Police 
PACA. 
• le bal populaire du 14 juillet animé par un DJ. Malgré un 
temps plutôt froid et surtout très venteux, cette animation a fait 
danser un public très enthousiaste.
• la fête de la Saint-Pierre avec ses attractions et ses différents 
concerts ; les spectacles « Cabaret » ont également connu le suc-
cès. A chaque spectacle, l’esplanade de 600 chaises était remplie.
• la fête de la Libération de Cuers, le 17 août, avec son défilé, la 
distribution des lampions, son feu d’artifice et la super soirée, 
animée par un DJ.
• le premier repas champêtre organisé sur le boulodrome a  
réuni près de 96 convives pour déguster la traditionnelle Aïoli.
• comme d’habitude, les 2 vide-greniers ont ravi un grand 
nombre de chineurs, à la recherche de l’éventuel « trésor »…
• et pour terminer l’année, le Marché de Noël, complètement 
remanié avec deux chapiteaux, a pu accueillir 55 exposants sur 
le parking François Mitterrand.
Le Comité des Fêtes, avec son Président et ses 13 bénévoles, a été 
vivement remercié par la population cuersoise et non cuersoise 
pour l’organisation de ces différentes manifestations.

Tout d’abord, je tiens à féliciter toutes les forces vives de la  
Nation (Militaires des trois armes, les Forces de l’ordre, Pompiers, 
UISC7) qui, par leur présence sur le terrain, ont contribué à notre 
sécurité en cette période incertaine et dramatique.
Je remercie aussi la Police Municipale et les Services Techniques 
qui, sur ma demande et sous ma responsabilité, en partenariat 
avec le COF, la CCFF/RCSC et la Gendarmerie, ont su mettre en 
place les dispositifs dissuasifs de sécurité dans le cadre du plan 
Vigipirate et de l’état d’urgence, sur toutes les manifestations  
festives de la Commune.  

Pour 2017, je vais proposer à Monsieur le Maire un renforce-
ment de votre sécurité dans la Commune.
Cette sécurité va porter sur deux actions prioritaires : 
la Vidéoprotection et le service de Sécurité Publique.

La Vidéoprotection
Celle-ci consistera au remplacement de certaines caméras déjà 
présentes qui vont passer en Haute Définition.
L’amélioration et l’extension du dispositif de vidéoprotection  
seront renforcées, avec l’augmentation de la capacité d’enregistre-
ment dans chaque entrée et sortie de la ville, la place Général de 
Gaulle, de la Convention, Notre Dame de Santé, Jardin Fournier 
et aussi dans tous les autres points sensibles de notre Commune. 
Cette extension permettra d’assurer la quiétude et la sécurité de 
notre population 24h sur 24h. Bien entendu, le développement du 
centre de supervision urbain devra être aussi pris en compte avec 
une équipe d’opérateurs vidéo renforcée.

Le service 
de la Sécurité 
Publique
Je souhaite intensifier 
le recrutement en 2017 
pour arriver le plus 
tôt possible à un ratio  
d’un policier munici-
pal pour 1000 habi-
tants. 

Ce renforcement permettra de pouvoir élargir les plages horaires 
de présence de notre Police dans la Commune, car mon objectif 
c’est la tranquillité publique.

De plus, en total accord avec Monsieur le Maire et suite aux  
directives du Ministre de l’Intérieur, le budget 2017 prévoit, 
après formation, l’armement de nos Policiers Municipaux.

je tiens à mettre en valeur la collaboration sans faille entre la 
Gendarmerie et notre service de Sécurité Publique. Je souhaite 
que celle-ci soit accentuée en 2017 au travers des dispositions que 
nous aurons à prendre ensemble.

Comme vous pouvez le constater, nos objectifs pour 2017, c’est 
de faire notre possible pour renforcer votre sécurité en globalité.
Mais, c’est seulement ensemble que nous pourrons y arriver, et 
rien ne pourra se faire sans votre participation active, en étant 
tous responsables, solidaires et citoyens. 

Extrait du discours d’André JACOB
7ème Adjoint chargé de la Sécurité, de la Police municipale, 
des Cérémonies et des Associations Patriotiques

Extrait du discours de Jacques TENAILLON
8ème Adjoint chargé de la Coordination des Interventions des Services Techniques, 
des Festivités et des Foires.
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Après m’être investi dans la délégation au Sport depuis 8 ans, le 
Maire m’a confié, depuis mars 2016, celle de l’Education et la Vie 
Scolaire.
C’est une fonction diversifiée puisqu’elle comprend la gestion de 6 
écoles - soit 1100 élèves - l’entretien des bâtiments communaux et 
la gestion de 60 agents, tout confondu.
De plus, cette fonction gère les services périscolaires : les NAP, la 
garderie et la cantine.

Pour l’année 2016, les principaux travaux ont porté :
• Sur la réfection totale du restaurant scolaire Jean Jaurès 
avec le remplacement de tout le mobilier, l’aménagement de 
la rampe de service et l’isolation phonique des restaurants  
scolaires Jean Jaurès, Marcel Pagnol et Yves Bramerie. 
• Sur l’équipement de 3 nouveaux Tableaux Numériques 
Interactifs (TNI) à l’école Jean Jaurès, soit au total, 11 TNI  
répartis dans les écoles primaires.
Au niveau des rythmes scolaires : 
• Nouvelles Activités Périscolaires (NAP). A la demande des 
parents d’élèves, mise en place de 6 périodes d’inscription au 
lieu de 3. 
• Reconduction pour 3 ans et sondage auprès des parents 
d’élèves, des enseignants et du personnel communal pour :
- Conserver le rythme actuel soit 1 heure par jour de 15h30 à 
16h30 le lundi, mardi et jeudi,
- Regrouper ces 3 heures (2 fois 1h30) sur une seule après-midi. 

Je tiens à finir en  
remerciant encore les 
employés communaux 
pour toute la réalisa-
tion de ces travaux. 
Je remercie également 
Mme CLEMENT, Chef 
de Service des Affaires 
Scolaires et Entretien 
des Bâtiments ainsi 
que son équipe (Sabri-
na, Karine, Marjorie 
et Pascale) qui m’ont 
épaulé dans cette nou-
velle fonction. Mes  
remerciements vont également aux agents d’entretien - ces  
« femmes de l’ombre », comme elles aiment se nommer - qui dès 
5h00 du matin sont au travail dans tous les bâtiments de la Com-
mune. Merci également aux ATSEM, au personnel de cantine, aux 
intervenants sur les temps périscolaires et au corps enseignant.
Mes remerciements vont aussi à nos prestataires tels que l’ODEL  
Var qui intervient au niveau de l’accueil de la garderie et les NAP 
dans les écoles élémentaires, la Société GARIG pour la restaura-
tion scolaire et municipale qui mijote toujours aussi bien les petits 
plats de nos chérubins, ainsi qu’à tous nos fournisseurs et  
notamment à la Société PAREDES, spécialisée dans l’hygiène  
professionnelle, qui vient de nous rejoindre. 

Extrait du discours de Michel GARCIA
9ème Adjoint chargé de l’Education et de la Vie Scolaire

Extrait du discours de Fabrice POIRAUDEAU
Conseiller Municipal Délégué chargé de la Jeunesse et des Sports
Depuis mars 2016, M. 
le Maire m’a confié la  
délégation au Sport et à 
la Jeunesse. Je le remer-
cie de m’avoir accordé 
sa confiance.

Le Service Jeunesse 
propose tout au long 
de l’année pendant les  
vacances scolaires et les 
mercredis après-midi 
tout un panel d’activités 

aux jeunes de 12 à 17 ans. 

Le Centre de Loisirs sans Hébergement, pour les enfants âgés de 
3 à 11 ans, confié depuis le 5 juillet 2016 à l’ODEL VAR, a permis 
d’accueillir 2 500 enfants pendant les deux mois d’été et près de 
600 enfants lors des vacances d’octobre.

Le Service des Sports organise des séances d’entretien physique 
pour adultes qui rencontrent un vif succès avec 135 inscrits, et 
une fréquentation moyenne par semaine de 110 personnes.
Le Service intervient dans les structures multi-accueil « Les Mous-
saillons » et « Les Petits Loups » (motricité), dans les EHPAD « Les 
Capucines » et « Les Genêts » (maintien des capacités physiques et 
de l’autonomie avec un atelier Alzheimer). 
Ces manifestations n’auraient pu avoir lieu sans le concours des 
Services techniques de la Ville de Cuers.

Enfin, l’année 2016 a été l’occasion de renouveler le Conseil  
Municipal des Jeunes qui est présent ici ce soir. Ils sont 11 à re-
présenter l’ensemble des jeunes de leur âge, ils s’appellent : Maylis, 
Dimitri, Coline, Alexandre, Yossra, Aronn, Lony, Romane, Sohan, 
Mattéo et Enola, qui va s’adresser à vous.
Avec plus de 3 000 adhérents, les 27 associations sportives  
s’associent au Service des Sports, au Service Jeunesse et au Conseil 
Municipal des Jeunes pour vous souhaiter une bonne année 2017.

Mesdames, Messieurs et tous les 
jeunes Cuersois , bonsoir.
Les membres du Conseil Muni-
cipal des Jeunes se joignent à moi 
pour remercier Monsieur le Maire 
pour la mise en place du  CMJ à 
Cuers et particulièrement nos  
camarades de classe qui nous ont 
accordé leur confiance.
Nous remercions nos prédéces-
seurs pour leur investissement 
dans la tâche qui leur a été confiée. 
En effet, chaque semaine, ils ont 
été très assidus aux réunions afin 
de mettre en place des projets 
concernant la jeunesse cuersoise.

Leur but était essentiellement 
d’améliorer et de faciliter leur 
quotidien.

Pour ce mandat, nous nous effor-
cerons de poursuivre les efforts 
entrepris par nos prédécesseurs. 
Nous avons constitué 5 commis-
sions afin de mieux se répartir les 
tâches, voici leurs intitulés :
• Solidarité/ loisirs
• Restauration Scolaire
• Sports / Culture
• Communication
• Environnement / Sécurité / 
Travaux

Au nom du Conseil Municipal des Jeunes, nous vous souhai-
tons à tous une très bonne et heureuse année 2017.

Extrait du discours 
du Conseil Municipal des Jeunes
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Je remercie les élus pour leur implication quotidienne au service 
de la Commune, l’ensemble du personnel, les bénévoles des asso-
ciations, les membres des conseils d’administration de la Com-
mune et commissions, le Comité des Fêtes, la Région et le Conseil 
Départemental pour leurs aides financières.
Durant notre premier mandat, nous avons privilégié le volet  
urbanisme de notre programme : le complexe sportif, l’habitat et 
les écoles.
Depuis le début du second mandat, sans perdre de vue le PLU 
qui est sur le point d’être approuvé, deux points importants 
pour notre Commune ont été favorisés : la protection des zones  
agricoles - de la viticulture principalement - et le soutien de l’éco-
nomie locale, en permettant aux entreprises de s’implanter sur 
de nouvelles zones artisanales. Ceci aidera les jeunes cuersois à 
trouver un emploi sur la Commune.
Ces projets sont prévus en divers points du domaine communal, 
mais ces aménagements coûtent très chers. 
Compte tenu de la baisse drastique des dotations de l’Etat, 
l’équipe municipale n’avait pas le choix : il faut faire mieux avec 
moins, sans pour autant augmenter les impôts.
A titre indicatif, les taux d’imposition sont inchangés depuis 
2008 grâce à une gestion financière rigoureuse.

Enfin, s’agissant de la situation de notre intercommunalité MPM, 
le point primordial est l’application de la Loi NOTRE qui a  
renforcé les compétences des Communautés de Communes, 
en leur attribuant de nouvelles compétences obligatoires et en  
étendant la liste de leurs compétences optionnelles. Cela va 
concerner notamment :

• la gestion et le traitement des déchets,
• l’aménagement, l’entretien, la gestion des aires d’accueil des 
gens du voyage,
• la promotion du tourisme par la création d’un Office du  
Tourisme intercommunal, la protection et la mise en valeur de  
l’environnement (pistes DFCI),
• la réalisation d’études pour l’élaboration d’un programme  
d’actions de prévention contre les inondations (PAPI) et études 
préparatoires au transfert de la compétence « GEMAPI » (Gestion 
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations),
• des transferts de compétences, à venir, en matière d’eau et  
d’assainissement.
Devant ces projets, on se doit de souhaiter longue vie à  
« Méditerranée Porte des Maures » que je remercie.

Pour conclure, je vous adresse, une nouvelle fois, à tous, petits et 
grands, mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette 
année 2017.
Qu’elle soit pleine de joie, de réussite et de chaleur pour vous et 
vos proches et aussi pour notre chère Commune !

Gilbert PÉRUGINI
Maire de Cuers
Vice-Président de la Communauté de Communes
« Méditerranée Porte des Maures »

Ci-contre, les Maires de la Communauté de Communes 
« Méditerranée Porte des Maures » (MPM). 
De gauche à droite : 
Gil BERNARDI, Maire du Lavandou, Vice-Président de MPM ;
Gilbert PÉRUGINI, Maire de Cuers, Vice-Président de MPM ;
François de CANSON, Conseiller Régional, Maire de La Londe Les 
Maures, Président de MPM  ;
François ARIZZI, Maire de Bormes Les Mimosas, Vice-Président de MPM ; 
Christine AMRANE, Conseillère Départementale, Maire de Collobrières, 
Vice-Présidente de MPM ; 
Patrick MARTINELLI, Maire de Pierrefeu-du-Var, Vice-Président de MPM.

Monsieur Le Maire reprend la parole



Finances
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Benoît BAZILE
Adjoint chargé aux Finances

Modernisation des Finances 
La modernisation de l’action publique est un défi majeur que 
la commune de Cuers souhaite relever. Pour répondre à cet  
enjeu, le service des finances et de la commande publique  
s’inscrit dans cette démarche de modernisation de sa mission de 
service public à plusieurs niveaux.

La modernisation des moyens 
de paiement  pour les usagers
La Commune a souhaité élargir le panel de moyens de paiement mis 
à disposition des usagers. Ainsi, pour certaines régies munici-
pales, le paiement en ligne par carte bleue a été mis en place.
Pour les régies affaires scolaires, école de musique et activi-
tés jeunesse et sport, un « portail famille » a été mis à dispo-
sition de ses usagers :
Jeunesse et sport : http://cuers-jeunesse-sport.iloise.net/
Affaires scolaires : http://cuers-scolaire.iloise.net/
Musique : http://cuers-musique.iloise.net/
Le portail « famille » se compose à la fois d’un site internet ali-
menté par les services de la Commune (services affaires scolaires,  
jeunesse, sport et école de musique) où vous trouverez toutes 
les informations concernant le service municipal (règlements, 
tarifs, photos, …) et d’un extranet dédié aux familles. En tant 
qu’usager de ces services, vous avez la possibilité de consulter  
ou de modifier vos informations personnelles, de consulter 
toutes vos factures et de les payer en ligne, en toute sécurité, 7 
jours sur 7 et 24 heures sur 24,  avant la date limite de paiement.

A l’issue de la transaction, un ticket de paiement s’affiche à 
l’écran, que vous pouvez imprimer. Ce ticket est simultané-
ment transmis par courrier électronique sur votre adresse mail.

Pour le paiement de la garderie et des NAP des écoles maternelles, 
le service des affaires scolaires vous offre la possibilité de rece-
voir vos factures directement sur vos adresses mails. 
Si vous êtes intéressés par cette fonctionnalité, contactez le 
service par mail : affsco@ville-de-cuers.com
Le paiement en ligne sera bientôt également une réalité pour 
les régies de la petite enfance (structures multi-accueil « Les 
Moussaillons » et « Les Petits Loups »), prévu pour la rentrée 
prochaine. 

La simplification pour la réponse 
des entreprises aux marchés publics

La Commune de Cuers s’est engagée dans le  
dispositif « Marché Public Simplifié » (MPS) 
qui contribue à la réduction de la charge  admi-
nistrative des entreprises dans les réponses aux  
appels d’offres publics. Avec MPS, votre entre-
prise peut maintenant répondre en fournissant 
uniquement son numéro SIRET.

Ce sont les organisations acheteuses qui récupèrent directement 
les informations complémentaires dont elles ont besoin.
Pour la Ville de Cuers, cette nouvelle façon de candidater est à 
votre disposition sur le profil acheteur. En effet, en mode MPS, 
la réponse par voie électronique est obligatoire (mais la signa-
ture électronique n’est pas exigée pour les marchés à procédure  
adaptée). Alors rendez-vous sur notre profil acheteur :
https://www.marches-securises.fr  
Créez votre espace privé et connectez-vous avec vos identifiants 
et mots de passe. Lorsque nous publions une offre, le marché est 
signalé avec le logo ci-dessus.

Un délai de paiement plus court pour les   
fournisseurs
Sur le chantier de la dématérialisation comptable, la commune 
de Cuers a choisi de revoir son circuit de la dépense dans son 
ensemble et a dématérialisé ses procédures internes. En collabo-
ration étroite avec le comptable public, ce changement d’orga-
nisation permet aujourd’hui de réduire le délai de paiement de 
nos fournisseurs. Sur l’année 2016, le délai global de paiement 
moyen était de 17 jours. Pour rappel, le délai légal est de 30 jours 
et la moyenne des communes, situées dans la même strate de  
population, est de 29 jours.

Cuers, ville retenue pour l’expérimentation 
de la certification des comptes publics locaux
C’est dans cet esprit d’amélioration continue que Cuers a 
souhaité candidater à l’expérimentation de la certification 
des comptes. Cette expérimentation est menée par la Cour 
des Comptes et la Direction Générale des Finances Publiques. 
Cuers fait partie des 25 collectivités retenues : c’est la seule 
concernée en région PACA.
Cette expérimentation s’effectue sur la période 2017-2023 en vue 
d’une certification officielle en 2023, avec l’accompagnement  
gratuit des juridictions financières.

M. le Maire de Cuers et M. Benoît Bazile, Adjoint aux Finances, 
ont souhaité saisir cette opportunité à plusieurs titres :
- Parce que la Commune va de l’avant et se positionne parmi les 
communes « pilote » dans cette expérimentation, qui à terme  
deviendra une obligation légale pour toutes les collectivités.
- Pour améliorer sa qualité comptable et fiabiliser d’avantage  
l’information financière.
- Et surtout pour renforcer la démocratie et donner une image 
transparente des comptes de la commune à ses administrés :  
la certification contribue à développer l’exigence d’une 
bonne utilisation des deniers publics.

-

+

de démarches administratives 
pour les entreprises

> Accès facilité aux TPE et PME
> Plus de choix pour les acheteurs
> Plus efficace, plus rapide, sécurisé

Christine TORRES (au centre), Directrice des Finances et de la 
Commande Publique, entourée de son équipe.



Poubelles brûlées,
Appel au civisme

Espaces Verts 
et produits 
phytosanitaires

La déchetterie devient payante pour les 
professionnels Cuersois à partir du 1er mars 2017

A compter du 8 mars 2017
La collecte sur RDV  « encombrants » 
et « végétaux » sera exécutée  par le  
Groupe Pizzorno, prestataire de notre 
intercommunalité Méditerranée Porte 
des Maures.

Ce qui va changer pour vous
Un centre d’appel sera mis à votre dis-
position pour vos prises de RDV :

0800 200 073
Appels et service gratuits

Jours de collectes «  encombrants » :
MARDI – JEUDI – SAMEDI
Jours de collectes « végétaux » :
LUNDI – MERCREDI – VENDREDI

Pour mémoire,  sera apposé progres-
sivement sur chaque bac à ordures  
ménagères l’adhésif ci-dessus, vous 
rappelant les nouvelles coordonnées.

Pour plus d’informations sur les mo-
dalités de collectes, n’hésitez pas à 
contacter le centre d’appel.

Onze bacs à ordures ménagères ont 
brulé sur notre commune en l’es-
pace d’une semaine, ce qui a entraîné 
des dégâts irréversibles sur la struc-
ture de la chaussée et sur les abords  
des bacs.
Ces sinistres ont demandé l’interven-
tion des Pompiers. La cause en serait 
le dépôt de cendres chaudes retirées 
dans les poêles et cheminées. Dépôts 
qui ont déclenché un début d’incen-
die, heureusement maîtrisé, dans 
l’un des camions de collecte, après 
un vidage. Nous vous demandons 
d’être très vigilants ! Ces dépôts sont  
strictement interdits. Ils génèrent 
des coûts supplémentaires à la 
Commune pour le remplacement 
des bacs détruits et créent des 
risques d’incendies dans les quar-
tiers impactés. Nous comptons 
sur votre civisme afin d’éviter tout  
accident grave.

Afin d’harmoniser sa politique tarifaire et répartir de 
manière plus adaptée les coûts de gestion des déchets 
entre usagers particuliers et professionnels, la Commu-
nauté de Communes Méditerranée Porte des Maures 
met en place une tarification de la déchetterie de CUERS 
à compter du 1er mars 2017.
Démarches que bon nombre d’Intercommunalités de 
notre région ont déjà mises en place.
Cette mesure s’appliquera aux professionnels cuersois 
dont le siège social est à CUERS.
A compter de cette date, le gardien de la déchetterie  
remettra à chaque professionnel, un nouveau badge  
d’accès et d’identification renouvelable annuellement, 
sur présentation d’un extrait Kbis, dès le 1er mars 2017.

Les grilles tarifaires et franchises de tonnages pour 
les professionnels, seront remises par le gardien et affichées à l’entrée de la déchetterie. Elles pourront également être  
consultables sur notre site internet : www.ville-de-cuers.com

Michel RODULFO 
Adjoint chargé de la Voirie, des Travaux, 
des Espaces Publics, du Patrimoine Bâti 

et de la Gestion des Ressources HumainesEnvironnement

A compter du 1er janvier 2017
l’utilisation professionnelle des pro-
duits phytosanitaires est interdite  
pour toutes les collectivités territo-
riales de France.

Ne sont pas concernées, les zones  
publiques telles que :
- les cimetières,
- les terrains de sport
- les voiries dans les zones étroites ou 
difficiles d’accès.

Comme la plupart des communes de 
France, notre commune s’est engagée 
à ne plus utiliser de désherbants 
chimiques pour l’entretien des espaces 
verts.

Une liste de produits dits 
«BIOCONTROLE» pourra être utili-
sée pour le traitement des zones pu-
bliques d’espaces verts et de voirie et 
modifiera l’aspect visuel (herbes ...). 
Ces zones seront donc débroussaillées 
en fonction des saisons.

Les trottoirs seront désherbés chimi-
quement du printemps à l’automne 
puis désherbés thermiquement le reste 
de l’année.

Pour rappel : L’accès à la déchetterie est interdite aux personnes ne résidant par sur la commune, et aux professionnels 
dont le siège social n’est pas à CUERS.
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Quais de la déchetterie avec les nouvelles barrières de sécurité 



Sécurité André JACOB
Adjoint chargé de la Sécurité, de la Police Municipale, 

des Cérémonies et des Associations Patriotiques

Si les automobilistes respectent 
cette limitation dans les zones 
30, une rotation de 16 véhi-
cules jour et par place est pos-
sible ; ceci représente au total 
448 emplacements disponibles 
chaque jour, du lundi au vendredi  
de 8h à 12h et de 14h à 18h.
Il est évident que notre commerce 
local de proximité est important 
pour le village. Mais, afin de pouvoir 
s’y rendre, il faut aussi que tous les 
automobilistes respectent impéra-
tivement les Zones bleues 1h30 et 
de 30 minutes mises en place.
Le parc de stationnement en Zone 
bleue a été renforcé, pour arriver 
début 2017 à 128 places dans le centre-ville soit 66 places de 
plus (le parc était de 62 places en 2009). Les Cuersois peuvent 
trouver, ainsi, un emplacement libre à proximité des commodi-
tés : commerces, services publics, banques… Mais, oui mais, 
c’est seulement ensemble que nous pourrons y arriver. Rien ne 
pourra se faire sans la participation de tous en étant respon-
sables, solidaires et citoyens, en respectant impérativement 
ces Zones bleues. De plus, sur le nouveau parking de l’école 
Jean Moulin, afin de limiter les voitures dites « ventouses », une 
Zone bleue de 35 places avec 10 places « arrêt minute » est dis-
ponible ; pensez, là aussi, à mettre votre disque impérativement.

« Zone Bleue » et « Arrêt minute », 
respectons-les !

Un été particulièrement sec !
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Localisation des zones bleues en centre-ville

• Place Général De Gaulle : 22
• Place de la Convention : 53
• Place François Mitterrand : 8
• Rue République : 7
• Avenue Foch : 10

• Place Général De Gaulle : 7 
(Près de la Pharmacie, Bar, Vétérinaire, Snack, …)
• Place de la Convention : 10 
(Près des Banques, Boulangerie, Bar, Pharmacie, Dentiste, …)
• Place Pasteur : 1 
(Près du Bar, Audioprothésiste, Opticien, …)
• Place François Mitterrand : 7 
(Face à la Poste)
• Avenue Maréchal Foch : 1 
(Près de la Boulangerie, Coiffure, Tabac, …)
• Avenue Adjudant Hourcade : 2 
(Près du Pôle médical, kiné,…)

28 places « Arrêt minute »
limitées à un stationnement de 30 minutes 

100 places « Zone bleue »
limitées à un stationnement de 1h30 maximum

Durant la saison été 2016, du 1er Juillet au 10 Septembre, les membres de la CCFF/RCSC* 
ont effectué 83 journées de patrouilles dont 21 journées en alerte rouge. Ceci représente 
996 heures de présence sur le terrain. Leur intervention a été nécessaire, notamment,  lors 
des départs des feux de végétaux et de compost (Quartiers de la voie ferrée, des Défens, 
de la Bigue). 
Toutes ces missions, pendant cette période, ont nécessité  une implication remarquable 
et les véhicules ont parcouru 4990 km. Par ailleurs, ces bénévoles sont intervenus afin  
d’assurer la sécurité lors des diverses manifestations sportives ou festives sur le village : 
Trail, course des vignobles, rallye moto, feux d’artifices…  De plus, ils ont participé  
activement au nettoyage de la piste dite de la Pouverine. Si vous désirez les rejoindre et  
participer à des actions de citoyenneté de sécurité civile, vous pouvez adresser votre  
demande auprès de : Monsieur le Maire de Cuers, Hôtel de Ville 83390 Cuers.
* Comité Communal des feux et forêts/Réserve Communale de Sécurité Civile. 
Plus d’infos, sur le site de Cuers,  rubrique « Sécurité  publique » avec le Plan Communal de Sauvegarde (PCS).

Elles facilitent les courses rapides au plus près des 
commerces.

Afin de faciliter le stationnement dans le centre-ville, la Commune met à votre disposition  
128 places de stationnement dites en Zone Bleue. 
Ce dispositif a pour but de faciliter la rotation des véhicules et de réguler, ainsi, le partage 
des places de stationnement. Il fait aussi disparaître le stationnement dit de longue durée ou 
« sauvage » dans ces zones-là.
Au-delà de 1h30 ou de 30 minutes :
    Vous devez impérativement déplacer votre véhicule, sous peine de verbalisation.
    Vous ne pouvez pas prolonger votre stationnement en changeant l’horaire de votre disque. 
    Vous devez impérativement apposer sur le tableau de bord et bien en évidence   
le disque de type EUROPEEN impérativement et seulement ce type de disque.
Au-delà de ce délai maximum, le propriétaire sera verbalisé et une possible demande d’enlè-
vement du véhicule, avec mise en fourrière du véhicule du contrevenant, peut être demandée 
par les agents assermentés.



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

Le Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) ayant pour objectif principal 
d’accompagner les jeunes et les adultes en situation d’exclusion dans leurs 
démarches pour retrouver un emploi, s’étend sur Cuers. Ainsi, deux perma-
nences sont assurées le lundi toute la journée pour les adultes et le mercredi 
matin pour les jeunes au CCAS de Cuers.

Jeudi 13 avril 2017 
au Gymnase
Paul Rocofort 
de 9h00 à 16h00.

Plan local pour 
l’insertion et l’emploi

Prochain Forum de l’Emploi

Dernières semaines pour   
les inscriptions en crèches 
Fin de clôture de dossiers 
le 17 mars 2017

PLAN

PLIE

LOCAL

INSERTION

EMPLOI

Service enfance/ petite enfance au CCAS

Cette manifestation  
rassemble chaque année 
une cinquantaine de prestataires
de services, formations, 
recrutements.



Sports
DIMANCHE 19 MARS 2017
« La Bibliothèque pour Tous » de Cuers organise la  
deuxième édition du « Printemps du Livre » le dimanche 
19 mars 2017, de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00, salle 
de l’Oustaou Per Touti. Comme en 2016, le thème du  
salon du livre fera honneur aux écrivains provençaux. Cette 
manifestation réunira 25 auteurs de romans, de terroir,  
policiers, de détente ainsi que des romans et BD pour la  
jeunesse et la petite enfance. Nous vous attendons 
nombreux en famille à la rencontre des auteurs régio-
naux, avec qui vous pourrez dialoguer autour des œuvres  
présentées.

Inscriptions famille : 10 € / an par famille - Prêt : 1 € par livre emprunté pour les adultes et adolescents à partir de 12 ans.
Prêt gratuit pour les enfants. Tél : 06 16 41 14 97 - E-mail : bibliocuers@orange.fr

Adresse : 1, rue Garibaldi 83390 CUERS
Horaires : 
- Mercredi de 16h30 à 18h00 (hiver) / 18h30 (été)
- Vendredi de 9h00 à 11h30 et samedi de 10h00 à 11h30.

Martine RIQUELME 1ère Adjointe, 
chargée de la Politique d’Accès  

aux Logements Sociaux, 
des Commerces et de l’Artisanat

2 ème

Vie locale
Printemps du Livre

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 MAI 2017
A HYÈRES LES PALMIERS

      Journées portes
ouvertes du 54ème RA

Basé à Hyères, le 54ème régiment d’artillerie, dont la batterie 
de réserve opérationnelle est jumelée à la ville de Cuers,  
va organiser ses traditionnelles « Journées portes  
ouvertes » les 13 et 14 mai 2017. Au programme, des  
activités pour tous : de la pêche aux canards pour les 
plus petits au baptême d’hélicoptère, en passant par des mini-parcours  
commandos, du « bumper ball », de la chasse au trésor et bien d’autres 
activités. Il y en aura pour tous les goûts. De plus, le régiment proposera  
diverses démonstrations en sports, arts martiaux, ainsi que des cours 
de secourisme, une visite de la salle d’honneur et bien d’autres surprises. 
Des stands de restauration seront également à disposition. De quoi réjouir toute la famille pour une sortie originale. 

Info Jumelage

C.V.C.I. COMMUNICATION, VISUELLE, SIGNALITIQUE, INDUSTRIELLE
ENTREPRISE ADAPTÉE 
à 80% de personnes en situation de handicap

121, avenue des Bousquets 83390 CUERS 
Tél : 05 57 42 42 83 - contact@cvsi.fr www.cvsi.fr

Signalétique industrielle, routière, balisage, 
enseignes, tampons.
OUVERT AUX PARTICULIERS

Commerces & services Nouveau

Communication Visuelle Signalétique Industrielle

BIBLIOTHEQUE POUR TOUS
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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

Cuers, 1er Laurier « Ville active et sportive »

Remise du 
1er Laurier

En effet, notre Ville compte près de 3000 sportifs pratiquants 
réguliers, toutes disciplines confondues. Grâce à l’investissement 
des bénévoles, ces derniers œuvrent au quotidien au sein des  
installations sportives communales par le biais d’une trentaine 
d’associations sportives répertoriées rassemblant les jeunes 
et moins jeunes autour 
de pratiques véhiculant 
des valeurs de solidarité,  
d’engagement et de dépas-
sement de soi.
De plus, la Commune a 
désiré apporter sa col-
laboration par la mise à  
disposition des éducateurs 
municipaux qui inter-
viennent auprès de toutes 
les tranches d’âge se répar-
tissant comme suit :

• Accueil des plus jeunes, à partir de 2/3 ans, au sein des struc-
tures d’accueil de la Petite Enfance,

• Accueil des plus âgées au sein des 
EHPAD,

• Des actions en milieu scolaire 
par des interventions en Education  
Physique et Sportive au sein des écoles 
élémentaires pendant le temps sco-
laire, durant le temps périscolaire lors 
d’animations sportives dans les écoles  
maternelles dans le cadre des TAP, mais 
aussi durant le temps extra-scolaire par 
le biais de l’Ecole Municipale des Sports 
en faveur des enfants âgés de 6 à 12 ans, 
dans le but de développer des actions  
autour du « vivre ensemble » et de la 
mixité sociale.

La Ville soutient vivement les associations lors de l’organisation 
de manifestations sportives, lors de stages ou de compétitions 
d’envergure départementale ou régionale.

Elle a compté de nombreux champions, qui sont aujourd’hui rat-
trapés par les nouvelles générations, à l’instar de Mlle Aschelley 
KRAUS, qui participera au tournoi international de JUDO de 
Saint-Denis de la Réunion. 
Elle s’est toujours distinguée jusqu’à aujourd’hui et a toujours  
obtenu un podium. Ses résultats le prouvent car elle est vice- 
championne de Région et vice-championne du Var. 
La Ville de Cuers est fière de ses  
performances et de sa participation à 
ce grand tournoi.

Enfin, le club de Team Défense,  
dirigé par Ludovic BOISSEAU, a reçu 
au mois de décembre, le Grand Maître 
Rémi MOLLET de HAPKIDO et de 
TAEKWON-KIDO, venu spéciale-
ment de Paris. Le Grand Maître a 
dispensé un stage technique inten-
sif suivi d’un passage de grade. Les  
adhérents sont venus en nombre  
durant ces 2 jours, dont les passages 
enfants, ados et adultes. 

Les 7, 8 et 9 février 2017, à Mont-
pellier, s’est tenu le premier  
forum « Sportcoll ». 
Il vise à accompagner les   
collectivités, les acteurs sportifs 
et le mouvement sportif dans 
la définition, l’application 
et le développement de leur  
politique sportive.  
Cet évènement était organisé 
en parallèle de l’open de tennis  
« Sud de France ». 
A cette occasion, la cérémonie de 
la remise du 1er Laurier s’est  
déroulée le mardi 7 février 
2017 à 18h00 en présence de 
nombreuses personnalités.

Ci-dessous, de gauche à droite :  Sébastien CHABAL, ancien interna-
tional de rugby ; Philippe SAUREL, Maire de Montpellier, Président de 
Montpellier Méditerranée Métropole ; Thierry BRAILLARD, Secrétaire 
d’État auprès du ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, chargé 
des Sports ; Marc SANCHEZ, Président de l’Association Nationale des 
Elus en charge du Sport (ANDES) ;  Kamel CHIBLI, Conseiller Régional 
d’Occitanie.

Fabrice POIRAUDEAU, Conseiller 
Municipal Délégué chargé de 
la Jeunesse et des Sports, Sylvie  
DEBUISSON, Chef du service des 
Sports et Gilbert PÉRUGINI, Maire 
de Cuers, reçoivent le diplôme et la 
plaque du 1er laurier « Ville active et 
sportive ».
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La candidature du Service Municipal des Sports à la cam-
pagne de Labellisation « Villes Actives et Sportives », organi-
sée conjointement par la FIFAS (Fédération Française des  
Industries Sport & Loisirs), le Ministère de la ville des Sports et de 
la Jeunesse et l’ANDES (Association Nationale des Elus au Sport), 
a porté ses fruits puisque notre Ville a reçu son premier Laurier.
Cette récompense démontre les efforts portés en faveur de la  
pratique sportive, par la mise à disposition d’équipements  
sportifs, par l’évènementiel et l’animation sportive.



Michel GARCIA
Adjoint chargé de l’Education 

et de la Vie scolaireVie scolaire
Inscriptions Scolaires 
et cantine 
du lundi 27 mars 
au vendredi 14 avril 2017

Coût de chaque activité : 2 € - Paiement à l’inscription.

Programme des mercredis
01/03 - RDV à 14h00 : MINI-GOLF sous lumières noires
08/03 - RDV à 13h00 : CINÉMA
15/03 - RDV à 14h00 : BOWLING
22/03 - RDV à 14h00 : LASERSTAR
29/03 - RDV à 14h00 : MINI-GOLF sous lumières noires
05/04 - RDV à 13h00 : CINÉMA
Vacances d’avril du 8 au 23 avril 2017
26/04 - RDV À 14H00 : LASERSTAR
03/05 - RDV À 14H00 : MINI-GOLF sous lumières noires
10/05 - RDV À 14H00 : BOWLING
17/05 - RDV À 14H00 : KARTING
24/05 - RDV À 13H00 : CINÉMA
31/05 - RDV À 14H00 : LASERSTAR
07/06 - RDV À 14H00 : KARTING
14/06 - RDV À 14H00 : PISCINE*
21/06 - RDV À 14H00 : PISCINE*
28/06 - RDV À 14H00 : PISCINE*
*(Bonnet + maillot/slip de bain - pas de bermuda)

Jeunesse

Pour toutes 
les écoles publiques

Auprès de GARIG 
au rez-de-chaussée du CCAS

du lundi au jeudi : de 8h00 à 12h00 
et de 13h30 à 17h00

le vendredi : de 13h30 à 16h30
Le dossier d’inscription 

sera mis en ligne 
sur le site de la ville, 

www.ville-de-cuers.com

Cantine scolaire

1ère année 
de maternelle,

CP 
et nouveaux arrivants

Auprès du Service 

des Affaires scolaires 

2ème étage du CCAS

du lundi au jeudi : de 8h00 à 12h00 

et de 13h30 à 17h00

le vendredi : de 13h30 à 16h30

Tous les dossiers d’inscription 

seront mis en ligne 

sur le site de la ville, 

www.ville-de-cuers.com

Scolaires

Pour toutes les écoles publiques

Date communiquée ultérieurement

Garderie et NAP

// 15 

Tous les nouveaux 
élèves en élémentaire 

seront scolarisés sur le 
groupe Jean Jaurès
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Françoise VARIN
Adjointe chargée de la Culture, de la Vie Associative, 

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

Notre petit théâtre a reçu son Molière. Le 20 Janvier, à l’occasion d’une représentation 
théâtrale, le buste de Molière, réalisé par un artiste Cuersois M. Rudy RAFFAELLI, 
a été inauguré par Monsieur le Maire et a trouvé sa place dans notre petit théâtre.  
Ce buste a une histoire : un jour, dans Cuers, l’Adjointe à la Culture  s’est permise 
d’interpeller M. RAFFAELLI pour lui demander s’il pouvait réaliser un buste de  
Molière pour notre théâtre. Sans aucune hésitation, l’artiste s’est mis au travail et  
a rapidement réalisé ce magnifique buste. Il a partagé sa passion en transmettant 

régulièrement, à l’élue, des photos de son œuvre grandissante. A cette occasion, Monsieur le Maire a honoré 
l’artiste en lui remettant la médaille de la ville de Cuers.

C’est entre 1668 et 1670, que le facteur d’orgues Charles 
ROYER construisit l’orgue de la collégiale de CUERS.

Dès 1703, le sieur François DUFAYET, Facteur  
d’orgues de la ville de Lyon, procède à une réparation. 
Il est ensuite doré par BORELY, doreur à Marseille. 
Dans l’intervalle d’environ 250 ans (1755-2011), des  
travaux de relevage, d’agrandissement, et de réparation 
ont été réalisés. 
Les derniers travaux de relevage datent d’environ 25 ans. 
Après sa restauration en 1991, cet instrument a été joué 

en concert par des organistes les plus célèbres issus des pays les plus variés, étant  
un des piliers des semaines Internationales de l’orgue de TOULON et du VAR.
C’est encore de nos jours, le seul orgue classé au tempérament mésotonique pur du 
département du VAR.
A la suite d’une visite approfondie en 2016, et à la volonté municipale, une étude 
technique a révélé un diagnostic alarmant, puisque l’instrument était devenu  
progressivement impropre à son utilisation…

Relevage et Restauration de l’Orgue 
de l’église Notre-Dame de l’Assomption 

Un Molière pour le théâtre de l’Abattoir

Intervention au coeur de l’instrument 
 vidé de ses tuyaux

Démarrage des travaux  
de relevage de l’orgue classé
La commune a fait engager les  
travaux de relevage et de restauration 
de l’orgue classé de l’église Notre-
Dame de l’Assomption depuis le 10 
janvier 2017 pour une durée de 6 mois.
Ces travaux sont conduits par la  
Direction des Services Techniques. 
La Maîtrise d’œuvre a été confiée au 
technicien agréé D.R.A.C de la Région 
PACA M. Michel COLLIN. 
Suite à une mise en concurrence 
conforme aux règles en vigueur à ce 
jour, le facteur d’orgues, H. SABY a 
été l’attributaire de ce marché pour un 
montant de 50 400 euros TTC.

Un plan de financement a été établi 
et la commune a déjà reçu l’arrêté  
d’attribution de la D.R.A.C à hauteur 
de 30%. Un appel à mécénat populaire 
a été lancé par le biais de la Fondation 
du Patrimoine : son objectif est d’at-
teindre des dons à hauteur de 32 % 
environ.

La part d’autofinancement de la com-
mune est de 37% …

A ce jour, le facteur d’Orgues H. SABY, 
a effectué les travaux de préparation 
et d’installation de chantier. Celui-ci  
a déjà effectué le démontage de tous les 
tuyaux nécessitant une réparation voire 
le remplacement, sur 70% de toute la 
partie instrumentale  de l’orgue classé.

Le démontage de la partie instru-
mentale a été effectué, afin qu’un gros  
travail de restauration soit exécuté 
dans les ateliers du facteur d’Orgues. 
La réception des travaux est prévue 
courant du mois de juillet 2017.
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La « grande cloche » nommée « Marie Sauve-terre », fut fondue 
en 1635 par André SOUCHET fondeur  à AIX, puis refondue en 
1666 par les fondeurs Claude PEIROUX d’AVIGNON et Sébastien  
SENEVAL de TOULON. Le clocher de l’église paroissiale contenait 
jusqu’en octobre 1792, quatre cloches, et de nos jours, unique-
ment deux. Une loi relative à la fabrication de la monnaie prove-
nant du métal des cloches est votée le 22 Avril 1792. Un décret du 
23 Février 1793 autorise toutes les communes de la République 
à faire convertir, en canons, une partie de leurs cloches. La clo-
che de 1666 se fêle à nouveau en août 1849, lors de la fête de la  
Saint-Pierre. Le clocher ne conservera qu’une cloche durant la  
Révolution : celle de 1635, refondue en 1666 et à nouveau en 1852.

Les deux cloches actuelles de l’église 
La 1ère cloche (regarde vers la rue Benjamin FLOTTE), datée de 
1852 d’Eugène BAUDOUIN fondeur à MARSEILLE 
Texte : « VESPERE ET MANE ET MERIDIE NARRABO ET  
ANNUNTIABO ET EXAUDIET VOCEM MEAM  MAIRE LS. 
BARRALIER CURE R. DESCOSSE PREST. DE LA FABRIQUE  
B. RAYNAUD. TRESORIER J. B. DERBES  FONDUE PAR  
EUGENE BAUDOUIN DE MARSEILLE EN 1852  ».
Décor : Crucifix ; Vierge couronnée portant l’Enfant Jésus,  
blason de CUERS, avec fleur de lis au centre, 2 frises de feuilles  
d’acanthes ; 6 anses formées de dauphins ; diamètre 1,25 m ;  
poids 1150 kg - note Sol dièse traduction du texte latin : « le soir 
et le matin et à midi je raconterai et  j’annoncerai et elle entendra 
ma voix ». Cette cloche dont le  métal est celui de la cloche de 1635, 
compte parmi les plus grosses du Var.

La 2ème cloche (regarde vers la place François BERNARD) datée  
de décembre 1886 d’Eugène BAUDOUIN fondeur à MARSEILLE
Texte : « LAUDATE DOMINUM OMNES GENTES  LEON 
XIII, PAPE MGR H OURY, EV DE FREJUS ET TOULON.  
B. GRANON , CURE DOYEN DE CUERS. F. BERNARD, 
MAIRE. H. LONG, PRES. DE LA FABRIQUE A. FOUR-
NIER TRESORIER PARRAIN, MARIE JOSEPH DEMOLINS.   
MARRAINE LOUISE MARIE THERESE ROUVIER EUGENE  
BAUDOUIN FONDEUR A MARSEILLE DECEMBRE 1886  ».
Décor : Crucifix, Vierge, armes papales, blason de CUERS (sans fleur 
de lis) ; frise de rinceaux ; diamètre 0,95 m ; poids 530 kg - Ré dièse ; 
traduction du texte latin  « louez le Seigneur toutes les nations ».

Le campanile dominant le clocher de l’église
La cloche civile des heures et les 4 autres cloches 
Il faut remonter à mars 1620, pour constater que le Conseil  
ordinaire de CUERS songe à faire installer une horloge au-dessus 
du clocher de l’église ; de plus, l’horloge placée tout en haut du 
clocher, se trouverait au cœur même de la cité, à une hauteur ines-
pérée et où les heures frappées par le marteau sur la campagne 
seraient entendues de tous. En 1620, les fondeurs Doumenge 
et Pierre COULOMPA (frères) du lieu de CERIZOLLE (Savoie) 
sont retenus. Juin 1623, délibération communale pour loger une  
horloge pour la décoration du lieu ; août 1624, le Conseil  
ordinaire délibère pour la commande d’une horloge et le nom 
de Jacques BERTRAND horloger à LORGUES est cité. En 1626, 
Jacques BERTRAND se voit confier ce projet qui dure depuis 
1620 ; auteur du campanile que l’on admire de nos jours. Le  
campanile en fer forgé sur lequel sont les initiales du ferronnier 
et la date 1626, témoigne de la volonté communale. La cloche se 
fêle et, en août 1666, le Conseil assemblé parle de la refonte de la 
cloche de l’horloge qui est rompue et de son  poids (6 quintaux). 
En février 1667, le Conseil parle du paiement de la fabrique pour 
la refonte de cette cloche et décide que la fonte sera mise à l’enchère 
et serait confiée à celui qui en ferait la « condition meilleure ».

C’est à Claude PEIROUX, fondeur d’AVIGNON, que l’on fera 
appel. Il se retrouve à nouveau à CUERS pour exercer son art 
de saintier, son travail est de qualité, car de nos jours son œuvre  
demeure et témoigne de sa compétence. En mai 1667, le Conseil a 
délibéré que sera admis aux comptes du trésorier, la somme de 100 
livres à payer à Claude PEIROUX d’AVIGNON. 

La cloche historique de 1667 du campanile sonnant 
les heures, 1667 - 2017, les 350 ans
Texte : « SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM 1667 ». 
Décor : blason de CUERS, une croix ; initiales du fondeur CP 
(Claude PEIROUX) ; diamètre et hauteur 0,85 m ; poids 380 kgs 
(environ) ; note Si Bémol ; traduction du texte « que le nom du 
Seigneur soit béni » ; classée Monument Historique le 7/10/1981 ; 
elle demeure un précieux témoin du XVIIème siècle,  doyenne des 
rares cloches de PEIROUX conservées dans le Var (1667 Cuers, 
1683 église de Barjols, 1686 église de Rians) ; elle est épargnée de 
la fonte, sonnant et réglant les heures de la commune.  

Les quatre cloches placées dans le campanile en 1935
La doyenne de 1667 restera seule jusqu’en avril 1935, date à la-
quelle elle reçoit 4 compagnes (fonderie PACCARD ANNECY) ; 
horloge fournie par les Ets UNGERER de STRASBOURG, instal-
lée en Avril 1935. Les 4 cloches sonnent les 1/4-1/2-3/4-heures et 
la cloche de 1667 frappe les heures. 

Les cloches de l’église  
N.D. de l’Assomption  
et de l’horloge

Par souci de conservation de nos archives et de notre  
patrimoine, la municipalité a fait le nécessaire puisque 
165 ml utiles de rayonnages ont été achetés afin que 
soient rangés les divers documents produits par les  
services municipaux. Une action à souligner en faveur de  
notre mémoire communale et à travers elle, la protection  
de notre Patrimoine.

Rayonnages supplémentaires  
      pour nos archives communales



Famille

Etat Civil
Enfant

IVOL Roméo, 7 septembre 2016
IVOL Angélina, 7 septembre 2016
TAUHIRO Vaïrea, 7 septembre 2016
DÉON Emma,  10 septembre 2016
DÉON Louis,  10 septembre 2016
VIELH LE BOUFFANT Tom,  13 septembre 2016
ALIOUI Maïssa,  14 septembre 2016
DELBES Gabin,  13 septembre 2016
LACROIX Dëvon,  19 septembre 2016
CASASUS Victoria, 6 octobre 2016
BARRIANT Maxence, 8 octobre 2016
PARCHAO Sohan, 8 octobre 2016
VALENTIN FLAUJAC Sacha, 7 octobre 2016
CONSTANT Mathys, 4 octobre 2016
PETRETTO Alice,  11 octobre 2016
JOLY Ewen, 12 octobre 2016
GUIDICELLI Andrea, 15 octobre 2016
LKART Maïssa, 16 octobre 2016
SZAMOSFALVI Ulysse, 28 octobre 2016

OMNÈS Éloïse, 27 octobre 2016
CLOUAIRE Camille, 25 octobre 2016
GALLEGO Giulian, 25 octobre 2016
MAARAD Amani, 23 octobre 2016
JOUVENCEAU Eva, 23 octobre 2016
BARRAL Méline, 31 octobre 2016
JUPIN FOGLINO Livio, 31 octobre 2016
CLEMENS Raphaël, 29 octobre 2016
MEUNIER POITEVIN Sacha, 2 novembre 2016
AAYYADI Ziyad, 3 novembre 2016
HASSNAOUI Anass, 3 novembre 2016
POINCENOT HERNANDEZ Lenny,  
8 novembre 2016
CASIEZ Lio, 10 novembre 2016
HUYGHEBAERT PIN Aaron, 10 novembre 2016
HUYGHEBAERT PIN Lena, 10 novembre 2016
CHAUVET Lenny, 22 novembre 2016
GALVAN Giuliana, 23 novembre 2016
LACHHEB Younes, 27 novembre 2016
JULIAN Lucie, 23 novembre 2016
GEUENICH Esteban, 25 novembre 2016
ZAITER Aaron, 24 novembre 2016
MARTINY Romane, 5 décembre 2016

JOIRE Lucas, 4 décembre 2016
CESAIRE Laora, 10 décembre 2016
CESAIRE Genna, 10 décembre 2016
PASTORELLO Emelia, 13 décembre 2016
EL JALJAL Haroun, 15 décembre 2016
ROGER Nicolas, 14 décembre 2016
AUBURTIN Nathan, 15 décembre 2016
BIANCO Ethan, 16 décembre 2016
REINBERGER Lenny, 16 décembre 2016
DROSSART Liz, 19 décembre 2016
MAAOUI Safwen, 19 décembre 2016
DUHAUT Mila, 24 décembre 2016 
CALIENNO Tino, 30 décembre 2016

ARTAUD veuve ALEXIS Marcelle, 14 octobre 2016
ROMERA José, 11 octobre 2016
STRACK Jean , 25 octobre 2016
MARCHETTI André, 14 octobre 2016
FENOUIL Eliane, 27 octobre 2016
LALANE veuve ROIG Marie, 6 novembre 2016
FOUQUE André, 3 novembre 2016
VENTRE épouse COUDURIER Odette, 30 octobre 2016
POIMBOEUF veuve MOREAU Lucienne, 6 novembre 2016
RABHI veuve BOUAKSA Zohra, 14 novembre 2016
LÉONARD veuve LAMBERT Laëtitia, 13 novembre 2016
CARBONE veuve DUMERCQ Ginette, 12 novembre 2016
MIRANDA Manuel, 23 novembre 2016
COMBIER Jacques, 10 novembre 2016
COMBA Charles, 1er décembre 2016
FONT veuve LOPEZ Joséphine, 4 décembre 2016
SABATIER Fernand, 28 novembre 2016
VENTRE Marcel, 7 décembre 2016
TAGLIOFERRI épouse BORNERT Madeleine, 8 décembre 2016
BENTAOUZA Kheira, 13 décembre 2016
ODDO François, 11 décembre 2016
DUBOIS Gérard, 15 décembre 2016
SALVADOR Emmanuel, 22 décembre 2016
SIRAVO Louis, 29 décembre 2016
NÉGRIER veuve MALLET Suzanne, 6 janvier 2017
FONDACCI veuve STUART Lucie, 10 janvier 2017

Claude BLANCHARD et Vanessa GROSSET,  
15 octobre 2016
Mickaël ARGAILLOT et Pauline CARNEIRO, 
29 octobre 2016
Arnaud BOCQUET et Marie GENSOLLEN, 
29 octobre 2016
Frédéric KURKO et Elise CONSTANT, 
17 décembre 2016
Maxime PACCALLET et Aurélie COZZELLA, 
20 décembre 2016

Naissances

Décès

Mariages Agenda
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A compter du 15 janvier 2017, un mineur non accompagné de ses 

parents (ou d’une personne détentrice de l’autorité parentale) ne 

pourra plus quitter la France sans autorisation.

L’autorisation de sortie du territoire prend la forme d’un formu-

laire cerfa n°15646*01  à remplir et signer et à télécharger sur le 

site suivant : www.service-public.fr

Il n’est plus nécessaire de se présenter en Mairie.

L’enfant qui voyagera à l’étranger, sans être accompagné de l’un 

de ses parents, devra donc présenter :

- sa carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité

- le formulaire signé par l’un des parents (titulaire de l’autorité 

parentale)
- la photocopie du titre d’identité du parent signataire du for-

mulaire.

Élections présidentielles
1er tour :        23 avril 2017
2ème tour :         7 mai 2017

Élections législatives
1er tour :         11 juin 2017
2ème tour :      18 juin 2017

Info service Population

Élections

Rétablissement de l’autorisation de sortie 

du territoire pour tous les mineurs

(loi du 3 juin 2016 et décret du 2 novembre 2016)
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Libre expression
On nous annonce des économies à faire, 
pas d’argent, pour budgéter tels travaux 
ou tels projets qui donneraient de l’am-
pleur à notre ville et voilà que Mr le Maire 
nous fait ses vœux… Et là, il y a l’argent 
?! Moi je ne crois que ce que je vois… 
Qui a donné son accord pour finaliser le 
rond-point de l’avenue Pothonier ? Dans 
ce cas précis la personne qui en a eu la 
charge, n’a sans doute pas été très inspiré 
de faire construire le rond-point si près 
de la maison qui est à l’angle de l’avenue 
Pothonier et de la rue L.Aragon, la logique 

aurait voulu que ce rond-point soit dépla-
cé plus bas, recentré face au Jardin Four-
nier…
Ceci est un énième point noir sur cette 
réalisation qui n’en avait pas besoin. Sans 
parler de la hauteur du trottoir à l’angle du 
pont qui pose problème…
Après observation, j’ai pu constater bon 
nombre de déports de véhicules. D’ailleurs 
on peut voir que le dit trottoir est déjà bien 
abîmé. Enfin, aucun aménagements cy-
clable n’a été pensé sur cet ouvrage…
Après que dire sur les infrastructures exis-

tantes ? Rien, plus rien. Tout est fait en dé-
pit du bon sens.
Sans oublier la feuille d’impôts locaux qui 
à pris 1%  en plus.
Rejoignez-nous sur : 
http://coriorico.over-blog.com/  

Séverine CHORDA-AMBROGIO 
Conseillère municipale

Force est de constater que sous la mandature 
Pérugini (2008-2016), les impôts locaux ont 
augmenté de 50%.
M Pérugini affirme ne pas avoir augmenté 
les taux des taxes locales, laissant donc sup-
poser soit qu’il n’y a pas eu d’augmentation 
soit n’y être pour rien : les taux restant in-
changés. Dans les deux cas c’est faux ! Outre 
le fait que l’abattement de 15% sur les taxes 
a été supprimé par ses soins, que les bases 
(valeurs locatives) ont été revalorisées sous 
ses mandats, il oublie de dire qu’il a voté 
une nouvelle taxe intercommunautaire du-
rant cette période avec un taux significatif 

(7,22%) créant une augmentation de 30% 
sur la taxe d’habitation. Nous avions beau-
coup espéré sur la mutualisation des moyens 
dans le cadre intercommunautaire pour 
faire des économies d’échelle, améliorer les 
ressources humaines, ouvrir de nombreux 
chantiers et favoriser les investissements. 
Pour les économies d’échelle, les ressources 
humaines, les chantiers et investissements 
nous attendrons encore un peu. Par contre, 
cette intercommunalité a surtout engendré 
des impôts, qui de dotations en retours fi-
nanciers, ont alimenté les recettes de la com-
mune, évitant ainsi de toucher au fameux 

taux dont monsieur Pérugini est si attaché. 
Ainsi les dotations de l’état en diminution 
depuis 3 ans ont été compensées par les ap-
ports de ce nouvel impôt intercommunau-
taire. CONCLUSION : sans changer les taux, 
en supprimant l’abattement, en revalorisant 
les bases, en mettant en place la lourde taxe 
intercommunautaire, le contribuable cuer-
sois, par ce tour de passe-passe, a donc bien 
vu ses impôts locaux augmenter de 50%.

Gérard CABRI  
et Marie-Noëlle MARTEDDU 

Conseillers municipaux

La coutume au mois de janvier, est de se 
souhaiter mutuellement de bons vœux 
pour une heureuse année. 
Mais quels vœux se souhaiter sincère-
ment ? La sinistrose est partout :
le système santé est à la casse, le chômage 
ne cesse de croître, les menaces sécuri-
taires pèsent de plus en plus, les virus se 
multiplient, l’école et la famille sont mal-
traitées, le réchauffement climatique lui-
même s’y met en frôlant les -10°, -15° !!!
les affidés d’un même parti proposent 
tous une vision politique différente ! 

Quelle cacophonie !!
C’est aussi des Traités mortifères, le 
démantèlement de notre industrie nu-
cléaire, la soumission à l’Union Euro-
péenne, etc, etc...
Plus près de nous, les maires eux-mêmes 
sont petit à petit dépouillés de tous leurs 
pouvoirs au profit des intercommunali-
tés, au nom de la sacro-sainte mutualisa-
tion(justifiée, mais...!) et des économies à 
réaliser suite aux dotations en baisse de 
l’Etat.
Tout de même, l’espoir est de mise, des 

lueurs apparaissent, les consciences 
s’éveillent, les volontés s’affinent.
Alors, chers amis cuersois, j’ose quand 
même vous dire :
Bonne Année 2017

Armelle DE PIERREFEU 
Conseillère municipale

Quel avenir pour cette mandature ? La 
question est légitime. Une majorité en 
pleine déliquescence sur ses 24 élus il n’en 
reste que  18 après la démission du premier 
adjoint et celui de l’urbanisme, qui restent 
Conseillers Municipaux sans pour autant 
participer aux dits Conseils. Quant aux 
autres ils n’assistent plus depuis belle lurette 
aux Conseils Municipaux. Ces six défail-
lants  ne donnent pas pouvoir à ceux encore 
en place. Même constat pour une formation 
de l’opposition, sur 4 élus, plus qu’une seule 
représentante, donc au total, seuls 24 élus 

sur 33 participent.
Cela me remémore l’histoire de cette goé-
lette, partie de Bretagne pour les Amériques. 
Pendant le trajet d’importantes fuites d’eau 
apparurent. L’équipage ayant emporté des 
chevilles en bois, dès qu’un trou apparais-
sait, il était vite colmaté. Cependant au 
cours du voyage le stock s’amenuisa. L’équi-
page étant composé majoritairement de 
marins, ils usèrent de leurs attributs pour 
boucher les voies d’eau. A partir d’un cer-
tain temps il n’y eut plus assez de membres 
d’équipage pour les colmater. La goélette 

n’atteignit jamais sa destination, elle som-
bra à quelques miles des côtes.
Moralité, partir pour un grand voyage avec 
un rafiot, ne mène nulle part.

Gérard RICHARD
Conseiller municipal

Textes  fournis par l’opposition, non retouchés

Cuersoises, Cuersois Je vous présente au 
nom de CAP POUR CUERS mes meil-
leurs vœux pour cette année 2017, Qu’elle 
soit pour vous toutes et tous remplie de 
Santé, Bonheur, Joie, Réussite et Séré-
nité. Je déplore que Monsieur le Maire 
ait supprimé la traditionnelle présenta-
tion des vœux au personnel, décision ne 
contribuant pas à améliorer le climat ten-
du et l’ambiance délétère existant entre 
certains élus majoritaires et une grande 
partie du personnel. Pour information, il 
m’a été demandé d’interpeller l’Adjoint 

chargé de la voirie - des travaux, au sujet 
de la conformité des ralentisseurs trapé-
zoïdaux installés sur la commune, leur 
présence n’étant pas contestée. Cet Ad-
joint nous a d’abord répondu qu’il avait 
fait installer ces ralentisseurs conformes 
à la législation en vigueur, sur la demande 
de nombreux habitants !!!.Ensuite, il a ex-
pliqué que ce n’était pas des ralentisseurs 
trapézoïdaux mais des plateaux surélevés, 
ne faisant l’objet d’aucune réglementa-
tion spécifique. En résumé, le 2ème Adjoint 
semble adopter une attitude reflétant 

une mauvaise foi évidente, oubliant que 
les élus sont à la disposition de leurs ad-
ministrés dans la plus grande transpa-
rence. En conséquence, la justice sera 
saisie, elle nous dira si oui ou non, ces 
ralentisseurs sont conformes aux textes 
qui les régissent. A suivre… Pour cette 
nouvelle année, rêvons ensemble d’une 
commune renouvelée et réenchantée, elle 
en a grand besoin.

Jean BONETTI
Conseiller municipal



Mars 
Samedi 4 mars
* Initiation, démonstration de capoeira 
Salle polyvalente, Gymnase Paul Rocofort.

Dimanche 5 mars
* Thé dansant
A partir de 14h30 au restaurant scolaire.

Vendredi 10 mars
* Douze jurés en colère 
Par le Théâtre de l’Eventail, Théâtre de
l’Abattoir à 20h30. 

Mercredi 15 mars
* Rencontres sportives scolaires (UNSS) 
Basket-ball, Gymnase Paul Rocofort.

Samedi 18 mars
* Printemps des échecs
De 9h00 à 17h00, école Jean Jaurès, place 
de la Convention.
* Présentation du livre 
Balades en toponymie cuersoise 
Par l’association Culture d’Avenir à partir 
de 10h00 à la cave Saint-Roch les Vignes.

Dimanche 19 mars
* Journée nationale du souvenir et de 
recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et au Maroc
* Les 100 kilomètres de Cuers Primavera 
randonnée cyclotouristique. 
Départ et arrivée salle polyvalente du 
Gymnase Paul Rocofort. 
* Printemps du Livre - 2ème édition
de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 à 
l’Oustaou Per Touti.

Samedi  25 mars
* Concert annuel de la classe de gui-
tare classique de l’Ecole Municipale de 
Musique
A 18h00, Théâtre de l’Abattoir.

Dimanche 26 mars
* 3ème  édition du Trail de Cuers 
Départ et arrivée au complexe sportif  
Paul Rocofort.

Vendredi 31 mars
* Mon colocataire est une garce 
par les Tréteaux Gardéens au Théâtre de 
l’Abattoir à 20h30. 

Avril
Dimanche 2 avril
* Cars & Coffee de 9h30 à 12h30, place 
de la Convention.
* Thé dansant
A partir de 14h30 au restaurant scolaire.

Mercredi 5 avril
* Concert de l’Ecole Municipale 
de Musique 
Au Théâtre de l’Abattoir à 15h00 et à 18h00.

Lundi 10 et mardi 11 avril
* Stage de football organisé par l’Union 
Sportive Cuers/Pierrefeu. Stade d’hon-
neur du complexe sportif Paul Rocofort.

Mercredi 12 avril 
* Crok’pieds et le ventriloque 
Par Antonin Dupel. Spectacle jeune  
public, Théâtre de l’Abattoir à 15h00.

Jeudi 13 avril 
* Forum de l’emploi de 9h00 à 16h00  
au Gymnase Paul Rocofort.

Samedi 15 et dimanche 16 avril
* Tournoi national de football Bernard 
Collomb organisé par l’Union Sportive 
Cuers/Pierrefeu. Stade d’honneur du 
complexe sportif Paul Rocofort.

Mercredi 19 avril 
* Sacha Touille et la Clownette trottinette 
par Company Circus. Spectacle jeune  
public, Théâtre de l’Abattoir à 15h00. 

Vendredi 28 avril  
* Bonne année Anémone par le Théâtre 
de l’Ane Rit, Théâtre de l’Abattoir à 20h30. 

Dimanche 30 avril
* Foire de la Saint-Marc
Marché paysan, marché de la bouche et 
marché de l’artisanat.
De 8h00 à 18h00 Place de la Convention.
* Journée nationale du souvenir des 
victimes et des héros de la déportation.
* Thé dansant. A partir de 14h30 au  
restaurant scolaire.

Mai
Lundi 1er mai
* Vide-greniers au centre-ville.

Lundi 8 mai
* Anniversaire de la victoire du 8 mai 1945

Mercredi 10 mai 
* Rencontres sportives scolaires (UNSS) 
Badminton, Gymnase Paul Rocofort.

Vendredi 12 mai
* Carnaval du CMJ (Conseil Municipal 
des Jeunes).
* Yakich et Poupacthée 
par la Compagnie Les Dictionnariens,
Théâtre de l’Abattoir à 20h30. 

Mercredi 17 mai 
* Les Petites Musiques de l’Ecole 
Municipale de Musique
Théâtre de l’Abattoir à 18h00.

Vendredi 19 mai
* La Fête des Voisins

Samedi 20 et dimanche 21 mai
* Les balades gourmandes
Par l’Association des Vignerons de Cuers, 
Pierrefeu et Puget-Ville. Tél : 06 14 52 08 10.

Dimanche 21 mai
* Stage de Zumba, Gymnase P. Rocofort.

Dimanche 28 mai 
* Concert de musiques actuelles 
de l’Ecole Municipale de Musique

Agenda Printemps 2017

Retrouvez l’agenda sur
www.ville-de-cuers.com

Cinéma : le mercredi, salle Authié 
Séances et horaires sur le site de la ville
Théâtre de l’Abattoir 
Réservations obligatoires au 04 94 48 56 27 
Tarifs : Adultes : 9 € / Enfants (-12 ans) 
Duo (1 adulte + enfant) pour les spectacles 
jeune public uniquement :  5 €
Thés dansants
Goûter compris - Tarif : 8 €
Réservations (places limitées) : 
Mme Chantal LE BRONNEC au 06 18 80 15 98
Mme Laura GAMBINO au 06 75 72 98 41


