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Mesdames, Messieurs,
Cuersoises, Cuersois,

C’est un réel plaisir de vous 
retrouver pour cette tradition-
nelle cérémonie des voeux, 
à la fois simple et conviviale, 
somme toute, à l’image de 
notre commune.
Cette cérémonie est l’occasion de nous souhaiter l’énergie, la force et l’enthousiasme 
nécessaires pour transformer nos voeux en réalité.
S’il me fallait n’en formuler qu’un pour cette année, je l’emprunterai à ce proverbe : 
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ».  Notre cap est de nous rassembler pour 
être plus fort, surtout face à un horizon où s’amoncellent les nuages fi nanciers liés aux 
contributions que nous impose l’État pour réduire ses défi cits. 

Plus que les économies demandées, c’est le manque de concertation, de dialogue et 
même de respect pour le travail des élus locaux qui me heurte. 

C’est un véritable casse-tête pour les collectivités, c’est peu dire que les élus locaux en ont 
gros sur la « patate » et que les coupes sèches opérées sur les trois dernières années dans 
les dotations, ne sont pas encore digérées.

C’est ensemble que nous pourrons, dans ce contexte contraint, prendre les bonnes 
décisions pour continuer à faire vivre, développer et faire rayonner notre ville.

En 2017, avec le soutien fi nancier de la Région et de la communauté de communes 
Méditerranée Porte des Maures, nous avons réalisé :

- la rénovation du Jardin Fournier inauguré le 23 septembre et qui a fait la joie des 
cuersois de tout âge,

- la remise aux normes du stade Paul Rocofort et de la piste d’athlétisme, inaugurés 
le 25 novembre,

- la restauration complète de l’orgue qui sera inauguré dans quelques jours. 
Françoise VARIN, Adjointe à la Culture, vous en parlera plus précisément,

- et des travaux de rénovation dans les crèches Les Petits Loups et Les Moussaillons.

L’année 2018 va marquer un tournant pour notre commune. 

Vous avez certainement entendu parler de l’emprunt toxique mis en place par mes 
prédécesseurs en 2006 et ceci sans aucune raison valable !

En eff et, le taux d’intérêt sur l’emprunt toxique de la Commune était indexé sur les 
variations entre l’euro et le franc suisse. 

Je mets au défi  n’importe quel fi nancier d’être capable de gérer un tel budget. 

J’ai réussi à maintenir le bateau à fl ot durant ces dix années. 

Après un travail de longue haleine, j’ai enfi n pu clôturer ce chapitre par le biais d’une 
renégociation basée sur un taux fi xe.
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Je vais pouvoir investir dans notre commune, renforcer notre sécurité et ainsi améliorer notre cadre de vie.

Et tout ceci, sans avoir à augmenter les taux d’imposition. J’espère pouvoir les maintenir stables jusqu’à la fi n du mandat sauf, bien-sûr, 
si de nouvelles restrictions étaient décidées par le gouvernement.

Vous l’aurez compris, notre commune poursuivra son chemin en 2018 avec un enthousiasme intact.

Je remercie mes élus, l’ensemble du personnel communal, les directrices et les enseignants des écoles publiques et privées, les bénévoles 
des associations, les membres des conseils d’administration de la Commune et des commissions municipales, les membres du Comité 
des Fêtes, les membres du CCFF et de la Réserve Communale, 

Je remercie également tous nos partenaires pour leur soutien et leurs implications au service de la Commune. 

Pour conclure, je vous souhaite au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel, que cette année vous apporte ainsi qu’à ceux 
qui vous sont chers, la santé, la paix et le bonheur. 

Bonne année 2018 ! Vive Cuers, une des plus belles villes du Var – n’est-ce pas mes amis, Maires de l’interco 
et on ne va pas s’arrêter là, Vive la République ! Vive la France !



Nul n’est censé ignorer la loi, après des années d’élaboration de 
lois, décrets et articles divers et variés, la politique du logement 
social en France est un échec.

Les communes, sans aucun artifi ce, n’arrivent pas à joindre les 
deux bouts et le compte n’y est pas et n’y sera jamais.

L’obligation des communes à produire de 25 à 100% de logements 
sociaux reste aberrante.

Cependant, ce qui est encore plus aberrant, c’est que nous 
avons un besoin réel de logements sociaux pour les administrés 
de notre ville.

Nous sommes malheureusement dans l’obligation de leur dire 
que les logements ne sont pas à nous, ni pour eux.

Au travers d’un soi-disant jeu d’écriture, de raisonnement de 
mixité sociale, fabriqués de telle façon que les maires n’ont plus 
la main sur les demandes de logement, nous ne sommes pas 
arrivés au pire du pire, mais nous restons positifs et forts devant 
le risque de carence pour lequel nous sommes menacés chaque 
jour. Nous élus, on ne peut pas vous dire que la loi SRU fonc-
tionne.

Aussi, nous mettons tout en œuvre, et je remercie notre intercom-
munalité pour cela, M. François de Canson, Président, a su faire 
face et répondre à notre demande.

Notre interco a répondu présente aux compétences qui lui sont 
confi ées, a élaboré, fait voter et bientôt mettra en œuvre un PLH 
(plan local de l’habitat).

Aussi, sur les 6 communes de l’intercommunalité, seule Cuers est 
soumise à la loi SRU avec une obligation qui pourra ou pourrait 
être supérieure à 30%.

La commune, notre commune va s’attacher à réhabiliter du 
logement dans le centre ancien.

Notre but n’est pas de faire et refaire du logement neuf mais 
d’aider les propriétaires à revaloriser leur bien en les ai-
dant au travers d’un OPAH (réhabilitation de quartiers 
anciens avec aménagement de commerces).

Nous avons intégré dans le PLH le droit à louer. Cela concernera, 
en 2018, une rue qui reste à défi nir.

Notre ville ne refuse pas la construction de logements sociaux 
mais refuse la nouvelle version qui nous est imposée par l’état.

Il faut appendre à vivre ensemble mais à quel prix ?

Extrait du discours de Martine RIQUELME
1ère Adjointe chargée de la Politique d’Accès aux Logements Sociaux, du Commerce et de l’Artisanat

Logements sociaux quartier Pas Redon
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Depuis mon arrivée en 2014, en tant qu’Adjoint aux Finances, 
je n’ai eu de cesse de multiplier les plans d’économies pour 
essayer de  redresser les comptes de notre commune sans jamais 
toucher à la fi scalité. Comme vous le savez le désengagement de 
l’État additionné à la charge fi nancière de notre emprunt toxique 
nous limitaient dans nos actions.

L’emprunt toxique, parlons-en, une épée de Damoclès qui 
depuis des années nous aspire des centaines de milliers d’eu-
ros. Comme vient de le souligner M. le Maire, cet emprunt, c’est 
de l’histoire ancienne. En 2017, nous avons décidé d’entrer en 
négociation et avons opté pour une solution qui nous a permis 
un refi nancement de la dette en la transformant en une charge 
invariable avec un taux fi xe ; fi ni les taux à 19% d’intérêts et les 
échéances qui étranglent notre budget.

Je suis persuadé que Cuers est une ville capable de répondre à 
vos besoins sans pour autant préempter ceux des générations 
futures. C’est pourquoi, je m’eff orce de travailler en ce sens et je 
vous confi rme que des bases solides ont été posées.

Je peux vous annoncer, ce soir, que nos eff orts commencent à 
payer. Notre commune est sur le chemin de la guérison pour y 
retrouver enfi n un bonne santé fi nancière. Récemment félicités 
par le Préfet, nous retrouvons l’espoir que notre commune sorte 
rapidement du réseau d’alerte nationale dans lequel elle s’inscrit 
depuis de trop nombreuses années.

Ces économies ont été possibles grâce à certaines mesures telles 
que la réorganisation de nos services, l’optimisation de nos achats 
mais également grâce à l’engagement et au professionnalisme de 
nos agents communaux. Je tiens d’ailleurs, ce soir, à les saluer et 
à les remercier.

Je ne vais pas épiloguer longuement sur le passé, je souhaite me 
projeter vers l’avenir prometteur de notre commue.

Je remercie Monsieur le Maire car depuis peu je suis en charge du 
développement des projets pour notre Ville.

En tant qu’adjoint, il est de mon devoir d’anticiper vos besoins 
futurs et c’est pour cela que je ferai tout pour améliorer votre 
quotidien et votre cadre de vie.

Ainsi, je peux vous annoncer que d’ici la fi n du mandat un pôle 
culturel associatif de plus de 1000 m2 sera construit à la place 
de l’ancienne école Jean Moulin, intégrant :

- une salle polyvalente modulable de plus de 500m2 permet-
tant de répondre aux besoins de nos associations,

- une école de musique aux normes et adaptée,

- une bibliothèque de 300m2 avec des espaces dédiés aux 
tout-petits.

Nous solutionnerons le problème de stationnement en créant  
plus de 70 places de parking supplémentaires en centre-ville.

Le parc des Lutins sera redimensionné et réaménagé en un lieu 
proposant de nombreux jeux destinés aux tout-petits.

Nous mettrons en place la désodorisation de la station dépuration.

Nous lancerons les études relatives au réaménagement de la 
Maison de retraite St-Jacques et du quartier St-Marthe ; notre but 
étant de créer, sur le site de la maison de retraite, un lieu de vie 
associant commerces de proximité, vie associative et nouveaux 
stationnements dans la continuité du Jardin Fournier.

Concernant le quartier St-Marthe, nous espérons le réaména-
ger totalement en rasant l’école de musique et en y installant un 
jardin partagé et du stationnement supplémentaire.

Des enveloppes seront également dédiées :

- à l’école avec la mise en place d’une équipe technique aff ectée 
uniquement à leur entretien,

- à la poursuite du déploiement des tableaux numériques,

- au renforcement du nettoyage du centre-ville grâce à la mise en 
place d’un marché public avec une entreprise privée.

Vous l’avez bien compris à travers ces projets, je vous propose  
d’entamer une année d’actions sur diff érents fronts qui condi-
tionnent votre qualité de vie et la préparation de notre avenir.

Cuers n’aura plus à rougir de son identité car, grâce à son empla-
cement géographique, son terroir, ses structures, ses pôles d’acti-
vités, Cuers sera demain la ville incontournable de notre Canton.

Enfi n, je souhaite à chacun d’entre vous de belles réalisations et 
beaucoup de bonheur dans vos vies personnelles, familiales et 
professionnelles.

Et souvenez-vous-en, 2018 est l’année où tout a changé pour 
Cuers...

Extrait du discours de Benoît BAZILE
5ème Adjoint chargé des Finances

Ancienne école Jean Moulin
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Pour vous parler de notre C.C.A.S., outre les manifestations 
régulières qui sont proposées tout au long de l’année, et qui 
remportent un succès grandissant, notre service social va 
participer à la mise en place d’une mutuelle communale destinée 
aux personnes à faible revenu.
Des cours d’alphabétisation et de soutien scolaire vont être 
proposés aux familles en situation précaire.

Voilà un aperçu des nouveautés pour 2018.
Rappelons les travaux réalisés en 2017, comme nous les avions 
annoncés, la rénovation complète de la pelouse synthétique sur 
la crèche les Petits Loups, la réfection de sa cuisine, peinture et 
reprise de la toiture de la crèche les Moussaillons.
D’autres réalisations sont prévues encore cette année pour 
améliorer le bien-être de nos tout-petits.

Enfi n, pour continuer, j’aimerai aborder le thème de l’environne-
ment. Comme je l’avais évoqué l’année dernière, l’exploitation 
forestière du canton de la Pouverine a été réalisée.
Cette exploitation a permis de mettre en place l’application des 
normes OLD pour la mise en sécurité des habitations, et d’amé-
liorer le peuplement forestier.
Un nouvel aspect paysagé a vu le jour, pour mieux apprécier le 
travail réalisé par les enfants sur les terrains de l’ancienne maison 
médicale, l’oliveraie a été ainsi remise en valeur.
Les tonnes de pins, récoltées et vendues, vont permettre de réin-
vestir dans notre patrimoine naturel.
Cuers, vous l’aurez compris, est une commune qui œuvre pour les 
générations futures de ses petits Cuersoises et Cuersois.

Extrait du discours de Nicole BAUDINO
4ème Adjointe chargée de la Solidarité, des Aff aires Sociales, des Personnes Âgées, du Foyer des Anciens, de la Petite En-
fance, de l’Agriculture, de la Forêt, de l’Environnement et de l’Emploi

Pelouse synthétique de la crèche des Petits loups

Oliveraie de l’ancienne maison médicale de la Pouverine



Grâce à notre action, et comme promis pour 2017, notre 
programme pour la Sécurité Publique a été tenu.

Nous avons mis 10 caméras en plus dans le village en 2017, 
pour une somme de 137 721 euros. Celles-ci viennent en sup-
plément des 8 déjà en fonction. Cela fait donc un total de 
18 caméras opérationnelles à ce jour sur la Commune. Sans 
compter sur les caméras internes mises en fonction dans les 
bâtiments communaux.

Nous avons terminé aussi la mise en place de la vidéoprotection 
dans les écoles qui n’en étaient pas pourvues : Yves Bramerie, 
Marcel Pagnol et Jean Moulin, pour une somme de 11 893 euros. 

Ces caméras sont toutes reliées au Centre de Supervision Urbain.

C’est donc une somme de 149 614 euros qui a été investie en 2017 
pour la vidéoprotection. 

Trois agents municipaux ont bénéfi cié d’une formation SSIAP1 
(Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes).

Ce qui permettra d’avoir au moins un agent sur place lors de 
chaque spectacle ou manifestation municipale, là encore, afi n de 
renforcer votre protection.

Pour votre Sécurité et dans le cadre du programme d’intention de 
prévention des inondations sur la Commune, chaque Cuersoise et 
Cuersois bénéfi cie d’un service GRATUIT dit de veille hydromé-
téorologique. Il vous suffi  t simplement de télécharger l’application 
MY PREDIC sur vos smartphones.

Un emploi supplémentaire d’ASVP est venu renforcer, en avril 
2017, le service de la Sécurité Publique.

Deux véhicules, dont un tout terrain, ont été pris en location et 
mis à la disposition de notre Police Municipale. 

Suite à mon engagement et après leur formation, notre Police 
Municipale est pourvue d’armes de poing, en plus avec nos 
ASVP, ils poursuivent leur formation de Self Défense. 

Certains administrés, et j’en vois ici dans cette salle, me de-
mandent de mettre des caméras, et des ralentisseurs, à tous les 
coins de rue.

Vous comprenez bien que cela serait déraisonnable.

Comme, vous avez pu l’entendre, nous ne sommes pas restés
inactifs en 2017.

Sur ce, comme je l’ai fait l’an passé, je vais vous présenter mes 
actions pour 2018.

Nous déplorons très souvent, et vous en êtes les témoins jour-
naliers, que des infractions relatives au stationnement gênant 
perturbent la fl uidité de la circulation dans le centre-ville.

C’est pourquoi, afi n de faire cesser ces incivilités routières, nous en-
visageons fortement, pour 2018, de passer à la vidéoverbalisation. 

Il est inadmissible que certains automobilistes se permettent de 
bloquer la circulation, ceci au détriment de la grande majorité 
de Cuersoises et de Cuersois qui, elle, respecte la réglementation 
routière.

Nous fi naliserons, en 2018, la mise en place de la vidéoprotec-
tion dans la ZAC des Bousquets, et aux entrées principales de 
la Commune, pour une somme d’environ 25 000/30 000 euros. 
D’autres caméras pourront suivre si la nécessité le demande.

Les derniers bâtiments communaux, pas encore asservis à la 
vidéoprotection, en seront eux aussi équipés.

En cours d’année, notre Police Municipale va être pourvue de ca-
méras piétons, cela garantira la neutralité des échanges et apaise-
ra les relations lors d’un contrôle routier ou autre. 

Notre service de Sécurité Publique sera renforcé par la venue d’un 
nouveau policier municipal. Ce qui portera notre eff ectif à 6 PM 
et 4 ASVP. Car c’est par la présence des forces de l’ordre sur le 
terrain que l’on pourra traiter la délinquance et les incivilités.

Cuersoises, Cuersois, je ne peux terminer mon allocution sans re-
mercier cette année encore :

La gendarmerie nationale qui, par sa complémentarité avec notre 
PM et nos ASVP et par croisement d’informations sur le terrain, 
fait un très bon travail d’investigation. Cela est très fructueux, 
croyez-moi, et je les encourage à continuer ensemble ces actions 
le plus souvent possible.

...

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

Policier municipal équipé d’une caméra piéton
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Tout d’abord je vous souhaite une excellente année 2018.
Je vous rappelle que je suis toujours aussi fi ère de vivre à Cuers 
qui représente le charme d’un des plus vieux village provençal 
entre vignobles et collines.
En 2017, les travaux de relevage de l’orgue ont été le point es-
sentiel de ma délégation. Nous avons pu redécouvrir notre ma-
gnifi que instrument classé « monument historique ». Pour moi, 
Adjointe au Patrimoine, c’est extrêmement gratifi ant car j’ai pu 
rencontrer des gens passionnés et passionnants. Nous ne pou-
vons oublier que notre patrimoine culturel est un bien partagé. 
L’inauguration de notre orgue aura lieu les 27 et 28 janvier pro-
chains. C’est un évènement exceptionnel et réjouissant, signe du 
meilleur de notre héritage culturel. Penser que nous poursui-
vons une œuvre débutée au 17ème siècle jusqu’à nos jours, me 
donne un élan et une responsabilité pour l’avenir : rechercher 
toujours la beauté, faire vivre la musique, entretenir et aimer ce 
patrimoine. 
Avec en bonus pour ce relevage, caché dans l’orgue : un manus-
crit daté de 1811 a été découvert par l’entreprise Formentelli lors 
des travaux exceptionnels et très poussés….
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, le Service 
Culture et Patrimoine a organisé une balade campagnarde en 
gyropode faisant la lumière sur notre patrimoine culturel, archi-
tectural et mobilier. A cette occasion, quatre visites guidées, com-
mentées par l’agent du patrimoine, d’une durée de trois heures 
chacune, étaient proposées sur une distance de 12 kilomètres. 
Face au fort taux de participation et à la satisfaction générale, le 
rendez-vous est déjà pris pour la même balade en 2018.
Grâce à l’excellente programmation de notre partenaire 
Ciné83, les cinéphiles Cuersois sont toujours de plus en plus 
nombreux à se déplacer dans notre petit cinéma. La salle est 
comble lors de la parution de certains fi lms en sortie nationale, 
il m’est arrivé de refuser des entrées…. Quel cauchemar… .

Une grande innovation pour notre petit cinéma, dorénavant des 
opéras y sont diff usés et sont très appréciés par les Cuersois.
2017 a aussi été une année particulièrement riche pour le tou-
risme avec le transfert de la compétence Tourisme à la commu-
nauté de communes Méditerranée Porte des Maures. Je remercie 
la directrice de La Londe, Véronique et sa collaboratrice Candy, 
pour les bons échanges durant toute l’année 2017 pour la mise 
en place et l’organisation du regroupement des offi  ces. En 2018, 
grâce à l’interco, nous allons donner un coup de fraîcheur et 
d’embellissement à nos locaux qui en ont bien besoin…

Pour une meilleure communication, 2 écrans numériques vont 
être installés dans le local avec un défi lement des informations 
touristiques. Je n’oublie pas que 3 collaboratrices bénévoles, 
Liliane, Huguette et Michèle, très motivées par leur mission ont 
déjà organisé leurs permanences pour l’année 2018 au sein 
de notre offi  ce. 

Contrairement à ce que disent les mauvaises langues, je reste 
convaincue que notre rapprochement de l’offi  ce de Cuers avec 
la Londe, Pierrefeu et Collobrières, est une force pour notre 
commune. 
L’école de musique a la volonté de devenir un lieu culturel sur 
le territoire Cuersois et ses environs.
Cette année, elle compte 170 élèves et 11 professeurs. Elle a 
souhaité mettre l’accent sur le développement des pratiques 
collectives. En eff et, par ses multiples projets, l’EMMC souhaite 
renforcer les liens avec les diff érents acteurs de la ville, notam-
ment avec l’Éducation Nationale. 
Le 20 janvier 2017, notre petit théâtre a reçu son Molière, 
réalisé par un artiste cuersois. Mais oui, nous faisons doréna-
vant partie des « grands »… Un petit changement pour 2018, à la 
demande de la population, les représentations théâtrales auront 
lieu le samedi.
Si Monsieur le Maire et l’Adjoint aux Finances sont d’accord, et 
comme il n’y a plus aucun besoin d’embellissement dans le 
théâtre, un petit coup de pouce pour le changement des tribunes 
serait le bienvenu… A l’avance, merci Monsieur le Maire et 
Monsieur Bazile pour votre soutien… Et pourquoi pas 
Monsieur de Canson…
Je fais également un clin d’œil à tous les bénévoles des diverses 
associations qui sont de plus en plus présentes aux sollicitations 
de la Municipalité. L’ardeur et la passion que vous déployez et 
qui assurent l’animation de Cuers méritent un respect unanime. 
Je voulais dire la satisfaction de notre équipe municipale à vous 
voir fédérer vos actions, à vous rassembler, à fusionner vos 
énergies pour construire ensemble des projets communs. Il faut 
garder à l’esprit que les associations sont l’essence même de la 
diversité et de la fraternité. Quelles que soient leurs vocations, 
culturelle, sportive, patriotique, humanitaire ou autre, elles 
représentent le lien social indispensable à la communauté 
cuersoise.
 

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

Nos membres du CCFF/RCSC qui, afi n de protéger notre patri-
moine forestier, ont eff ectué 76 patrouilles et plus de 380 heures 
de surveillance diverse en forêt, ils participent aussi largement à la 
vie sociale de notre Commune.

Je n’oublie pas aussi nos Pompiers, les UISC, les Forestiers, 
le personnel de la Sécurité Civile, la Croix Blanche, et aussi nos 
forces militaires des trois armes qui, sans relâche, participent à 
notre sécurité et protection.

Mes remerciements vont aussi aux associations patriotiques, qui 
sont toujours présentes à notre devoir de mémoire lors des com-
mémorations locales.

Voilà Mesdames et Messieurs ce dont je voulais vous faire part.

Croyez-moi, en tant qu’Adjoint à la Sécurité Publique, vous pou-
vez compter sur ma volonté pour continuer à mener à bien les 
actions prévues en 2018 dans notre Commune.
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En ma qualité d’Adjoint au Maire, je suis chargé de la coordina-
tion des interventions des Services Techniques.

Dans le cadre du renouvellement du contrat de location de la 
fl otte automobile, la municipalité a opté pour la location des véhi-
cules de service de marque Renault au Garage Provençal de Cuers 
et de marque Citroën au Garage Gess’Auto de Cuers également.

Nous avons également investi dans un module d’épareuse qui se 
monte sur le tracteur acheté l’an dernier à la Société Benezet à la 
ZAC des Bousquets.

Les agents du Centre Technique Municipal ont exécuté, sur 
le réseau routier communal, diff érentes interventions comme 
le nettoyage des fossés, le rebouchage des « nids de poule », 
la mise en place des panneaux routiers, de nombreux travaux 
sur les édifi ces municipaux.

Pour 2018, nous entreprendrons la réfection de la voirie.

Le service des Espaces Verts a, quant à lui, en plus de leurs mis-
sions quotidiennes, végétalisé le nouveau rond-point au quartier 
des Peireguins et devra entretenir le jardin Suzanne Fournier.

Je remercie toutes les équipes dynamiques pour tout le travail 
eff ectué durant l’année.

Je suis aussi chargé de la coordination des festivités et foires.
Cette année, toutes les manifestations ont rencontré un vif 
engouement de la part de la population avec le concours du 
Comité des Fêtes et de ses 13 bénévoles que je remercie vive-
ment pour leur implication et leur dévouement. Ils ont organi-
sé les vide-greniers, fêtes foraines, spectacles, cabaret, soirées 
dansantes, bal du 14 juillet, le Marché de Noël et, notamment, 
un spectacle féérique pour Noël en collaboration avec ma déléga-
tion et les agents du Service Culturel. 300 personnes ont pu être 
accueillies pour ce magnifi que spectacle.

Les fêtes principales instituées par notre commune : la fête de 
la Saint Marc le 23 avril, la fête de la Saint Pierre les 29, 30 et 
31 juillet et la fête de la Saint Simon le 28 octobre sont toujours 
d’actualité. Sans oublier, la fête de la Libération, le 17 août, 
avec son traditionnel feu d’artifi ce et son bal qui a réuni sur le 
« dance fl oor » environ 1 500 personnes jusqu’au bout de la nuit.

Comme d’habitude, les traditionnels vide-greniers ont rencontré 
un immense succès avec la venue d’un grand nombre de chineurs 
à la recherche d’éventuels « trésors ».

Cette année, la Municipalité a fait revivre l’Aïoli de Valcros 
ainsi que la deuxième édition du salon du bien-être organisé 
par le CCAS.

...

Extrait du discours de Jacques TENAILLON
8ème Adjoint chargé de la Coordination des Interventions des Services Techniques, des Festivités et des Foires

La grande toile de Notre-Dame de l’Assomption, 
attribuée à Claude Bousquet, Peintre Ordinaire du Roi 

à Marseille, sera restaurée en 2018.

En accord avec Monsieur le Maire et Monsieur l’Adjoint aux 
Finances, les subventions aux associations seront maintenues.
Je vous signale également que la « fête des voisins » à Cuers 
rencontre un engouement grandissant. C’est l’occasion, une 
fois de plus, pour les élus de passer leur soirée à la rencontre 
des Cuersois. L’accueil est toujours très chaleureux.
Je tiens également à préciser que sans le soutien humain et 
logistique du COF, certaines manifestations culturelles 
n’auraient pu voir le jour.
Bien entendu en 2018, je vais travailler dans la continuité de tout ce 
qui a été mis en place. 
Une exposition féline a eu lieu le week-end dernier et a rencontré 
un vif succès auprès des  visiteurs.
Une exposition d’orchidées sauvages aura lieu au mois de mars.
La bibliothèque pour tous, nous off rira, comme chaque année, 
le printemps du livre.
Pour le Patrimoine, cette année sera consacrée à la restauration de 
la toile Notre Dame de l’Assomption.
Une exposition sur le centenaire de la première guerre mondiale 
sera organisée en Septembre.
Je remercie l’équipe du Service Culture/Patrimoine d’être motivée 
par toutes nos actions. Rassurez-vous je vais garder mon entrain et 
mon dynamisme.
Je n’oublie pas le Cabinet du Maire qui est à l’écoute de toutes mes 
demandes ainsi que tous les autres services.

Je remercie très sincèrement tous mes collègues élus des autres 
communes qui viennent régulièrement assister à nos manifesta-
tions théâtrales, journées du patrimoine….
Je remercie Monsieur le Maire de la confi ance accordée, une fois de 
plus, dans ma délégation.
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Au cours de l’année scolaire 2016/2017, la Commune s’est eff orcée 
de répondre aux attentes des enseignants, des élèves et des repré-
sentants des parents d’élèves.
Dans le cadre de la réforme scolaire et à l’issue d’un vote majo-
ritaire, parents d’élèves, enseignants et Commune, les Nouvelles 
Activités Périscolaires ont été supprimées et ont laissé place à la 
semaine des 4 jours d’école.
A ce sujet, la Commune remercie tout le personnel communal, les 
associations ainsi que les bénévoles qui ont donné de leur temps et 
ont proposé aux élèves des prestations de grande qualité.
Un grand merci à M. Mathieu BASTAREAUD et à 
M. Jean-Baptiste GRENOD, joueurs du Rugby Club Toulonnais, 
et à M. Luis BERNAT MOLINA, entraîneur professionnel du 
club de Toulon ELITE FUTSAL, qui sont intervenus bénévo-
lement à l’école primaire Yves Bramerie afi n d’initier les en-
fants à la pratique du ballon ovale et du foot. Merci également 
à M. BURTON, parent d’élève, qui nous a permis d’entrer en 
relation avec ces joueurs professionnels. Sans oublier la collabo-
ration précieuse du corps enseignant et de l’équipe de l’Odel Var 
qui a permis un fonctionnement de qualité. Merci Virginie pour 
les liens que tu as tissés tout autour de toi.

Concernant les eff ectifs scolaires, il y a eu une augmentation 
sur les maternelles, nous avons dû faire face à la création d’une 
nouvelle classe au sein de l’école Jean Moulin qui passe ainsi 
à 10 classes au total et atteint sa capacité maximale. Sur l’école 
primaire Yves Bramerie, la répartition des eff ectifs nous a 

contraints à eff ectuer des travaux d’aménagement dans une 
classe pour pouvoir accueillir la capacité maximale d’élèves en 
grande section et CP. 

Dans le cadre du plan vigipirate, le groupe scolaire Jean Jaurès 
ainsi que l’école Yves Bramerie ont été équipés de visiophones et 
toutes les écoles sont maintenant sécurisées par la mise en place 
de caméras de surveillance. Dans la continuité de ces travaux 
spécifi ques, la Commune poursuivra cet aménagement pour 
répondre au Plan Particulier de Mise en Sécurité de nos six 
établissements scolaires. 
La rentrée scolaire 2017/2018 à l’école Jean Jaurès 1 s’est faite en 
musique comme l’avait préconisé notre Ministre de l’Education 
nationale M. BLANQUIER.
Elle s’est déroulée en présence de Mme la Députée de la                                   
6ème circonscription du Var, Valérie GOMEZ BASSAC, ainsi que                           
M. le Maire, de la 1ère Adjointe, de l’Adjointe à la Culture, de la 
Directrice et de moi-même.
Pour 2018, la Commune reconduit sa participation aux pro-
jets de séjours, de spectacles et de toutes les animations pour la 
période de Noël et ses festivités. Dans la continuité de l’équipe-
ment pédagogique, l’école Jean Jaurès 1 bénéfi ciera d’un nouveau 
tableau numérique interactif. 
Dans le cadre du suivi des travaux au sein des écoles, une équipe sera 
dédiée à cette mission afi n de répondre au plus vite aux doléances. 
L’installation de barrières sera prévue devant la sortie de l’école 
Jean Moulin élémentaire afi n d’obliger les enfants à emprunter 
le passage protégé.
Je remercie les agents administratifs du Services des Aff aires 
Scolaires et Entretien des Bâtiments, les agents d’entretien, les 
ATSEM, le personnel de la surveillance de cantine et de la 
garderie, les agents des services de la Commune qui contribuent 
aussi au fonctionnement de ma délégation ainsi que le corps 
enseignant.
Mes remerciements vont également à l’équipe de l’ODEL Var qui 
accueille les élèves sur le périscolaire dans les écoles élémentaires 
et à la société Garig pour la restauration scolaire et municipale 
qui propose toujours des repas de qualité ainsi qu’à tous nos 
fournisseurs.
Je vous remercie de votre attention et vous présente mes meilleurs 
vœux pour l’année 2018. 
Que cette nouvelle année, vous apporte tout ce que l’année 2017 
vous a refusé !

Extrait du discours de Michel GARCIA
9ème Adjoint chargé de l’Education et de la Vie Scolaire
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Pour 2018, outre les manifestations pé-
rennes, le Comité des Fêtes organisera le 14 
mars prochain le carnaval des enfants.

Une nouveauté instaurée par le Comité et la 
Municipalité, les 9 et 10 juin prochains, se-
ront organisées les « Journées des Cuersois » 
sur le thème provençal. Elles se dérouleront 
au complexe sportif Paul Rocofort. 

Il y aura de nombreuses animations pour 
les enfants, de nombreux stands de produits 
régionaux, des animaux, des manèges… Le 
samedi soir une soupe au pistou sera off erte 
par la Municipalité et suivi d’un bal.

Je vous remercie de votre attention et vous 
souhaite une Bonne et Heureuse année 2018.

Flotte de véhicules nouvellement remplacés



Le service Communication clôt presque les présentations et c’est 
opportun car il est au service de tous.
En eff et, la raison d’être de la COM est de vous informer au 
quotidien, de tout ce qui se  passe dans notre Ville.
En priorité, vous donner :
- les informations relevant des missions régaliennes comme la 
sécurité, les écoles, le logement ou les démarches administratives, 
- et les informations relevant de l’avancement des projets, décrits 
dans le programme de notre Maire, 
- puis bien sûr, vous informer de l’ensemble des actions et des 
manifestations menées par les Elus et les associations.
Vous avez l’habitude de les retrouver sur les supports existants : 
- le site de la Ville,
- les affi  ches et les panneaux électroniques, 
- ou les articles dans le bulletin municipal. 

Vous voyez, chacun peut obtenir des infos, selon sa sensibilité :
A chacun son moyen !
Je profi te aussi de l’instant pour remercier l’équipe COM
Soyez assurés de son engagement, au quotidien. L’équipe est 
là pour vous.
Les actions prévues pour cette année 2018 me direz-vous ? 
J’ai le plaisir de vous dire qu’elles seront placées sous le signe de 
l’évolution et de la modernisation, avec :
- la mise en place de SMS d’Alertes ;
- l’amélioration de l’affi  chage ;
- et la refonte du site.
J’espère vous parler de leur réussite en 2019.
D’ici-là, je vous adresse mes vœux de Belle vie et de Bonne santé 
pour cette nouvelle Année.

Extrait du discours de Marie-Claude ASCH
Conseillère Municipale Déléguée chargée de la Communication

Extrait du discours de Fabrice POIRAUDEAU
Conseiller Municipal Délégué chargé de la Jeunesse et des Sports

Au cours de l’année écoulée, les activités proposées aux jeunes de 
12 à 17 ans par le Service Jeunesse pendant les vacances scolaires et 

les mercredis après-midis ont rencontré un très vif succès, notam-
ment lors de la période estivale et les vacances de la Toussaint où 
toutes les places disponibles ont été honorées.

Concernant le Centre de Loisirs Sans Hébergement, assuré par les 
personnels de l’ODEL VAR, pour les enfants âgés de 3 à 11 ans, 
il a permis d’accueillir 2 500 enfants pendant les deux mois d’été et 
près de 600 enfants lors des vacances d’octobre. 

Depuis la rentrée scolaire 2017, et avec la mise en place des nou-
veaux rythmes scolaires, le CLSH affi  che complet les mercredis 
pour les 3/6 ans et les 7/11 ans.

Le Service des Sports, au cours de l’année 2017, a continué, comme 
chaque année, son rôle de soutien auprès des associations sportives 
cuersoises, des écoles ainsi que ses interventions auprès des crèches 
Les Moussaillons et Les Petits Loups notamment sur la motricité. 
Les séances d’entretien physique pour adultes rencontrent toujours 
un vif succès avec 135 inscrits, et une fréquentation moyenne par 
semaine de 110 personnes.
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Les membres du Conseil Municipal des Jeunes se joignent à moi 
pour remercier Monsieur le Maire pour la mise en place du C M J 
à Cuers et particulièrement nos camarades de classe qui nous ont 
accordé leur confi ance.
Nous remercions nos prédécesseurs pour leur investissement dans 
la tâche qui leur a été confi ée. En eff et, chaque semaine  ils ont 
été très assidus aux réunions afi n 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 eff orçons de poursuivre les eff orts 
entrepris par nos prédécesseurs. Nous avons constitué 5 commis-
sions afi n de mieux se répartir les tâches voici leur  intitulé :
- Solidarité / Loisirs
- Restauration Scolaire
- Sports / Culture
- Communication
- Environnement / Sécurité / Travaux

Au nom du Conseil Municipal des Jeunes, nous vous souhaitons à 
tous une très bonne et heureuse année 2018.

La rénovation du stade de football en pelouse synthétique de 
dernière génération et de la piste en tartan est très appréciée des 
diff érents utilisateurs (footballeurs, coureurs, enseignants, col-
légiens, écoliers et Cuersois). L’inauguration qui a eu lieu le 25 
novembre a été l’occasion de mettre à l’honneur nos sportifs ayant 
brillé au niveau national et international. 

En 2018, la réfection des vestiaires sera mise à l’étude pour une 
remise aux normes devenue nécessaire.

Le complexe sportif Paul Rocofort a accueilli, pendant cette 
année 2017, nombre de compétitions sportives, mais également 
le Forum de l’emploi et le Téléthon. Je profi te donc de cette occa-
sion pour remercier toutes les associations y ayant participé et tout 
particulièrement Handicap Evasion qui était l’association support 
indispensable. 

Toutes ces manifestations et compétitions n’auraient pu avoir lieu 
sans le concours des Services Techniques de la Ville de Cuers que 
je remercie.

Enfi n au mois de février 2017, la commune de Cuers a obtenu la 
labellisation  « Ville active et sportive » décernée par le Ministère 
des Sports et l’ANDES, Association Nationale des Elus du Sport. 
Cette distinction récompense l’investissement de notre com-
mune dans le sport ainsi que l’action de toutes les associations 
sportives cuersoises.

Enfi n, au mois d’octobre, le Conseil Municipal des Jeunes a été 
renouvelé pour la période 2017/2018. Ils sont 16 à représenter l’en-
semble des jeunes de leurs âges, ils s’appellent : Silvio, Yanis, Alis-
sa, Malvina, Mattéo, Stévan, Clara, Paul-André, Coline, Capucine, 
Enola, Lony, Dimitri, Romane, Karen et Alexandre. 

Silvio va s’adresser à vous dans quelques instants.

Les 3000 adhérents des 27 associations sportives s’associent au 
Service des Sports, au Service Jeunesse et au Conseil Municipal des 
Jeunes pour vous souhaiter une bonne année 2018.

Extrait du discours du 
Conseil Municipal des Jeunes

Rénovation du stade et création d’une piste d’athlétisme en tartan
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Repas des séniors

Spectacle «La Magie de Noël »

Marché de NoëlArrivée du Père Noël

Distribution de chocolats
dans les écoles

Noces d’or
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Libre expression

Textes  fournis par l’opposition, non retouchés

Chaque année, les petits fours de janvier arrivent 
aux vœux du maire accompagnés du monologue 
de nos « acteurs » municipaux, avec des discours 
peu réalistes, superfi ciels, et même contradic-
toires, c’est selon le sujet abordé ! Et de rappeler 
la conjoncture économique et la baisse des do-
tations pour justifi er le ralentissement des acti-
vités et la diffi  culté à répondre aux besoins des 
Cuersois. Avec un satisfecit affi  ché, le maire sou-
tiendra que sa gestion est parvenue malgré tout à 
maintenir services et gestion municipale. Quelle 
gestion ?  Celle d’une urbanisation débridée pour 

des raisons purement fi nancières au profi t d’in-
vestisseurs plus avides que concernés ; Celle des 
destructurations, externalisations de missions et 
des abandons d’activités, avec des mouvements 
de personnels incohérents qui ont concouru 
à une déliquescence des services. Les consé-
quences de ce manque de travail sont une forte 
dégradation des infrastructures, des bâtiments 
communaux, des moyens et des équipements.
Les restrictions de l’état ne peuvent pas justifi er le 
manque d’investissement. Elles ne datent que de 
2015. Le mécontentement des cuersois, lui, date 

d’une décennie ! La mémoire de l’être humain 
est courte. Mais quand même ! Il y a longtemps 
que les cuersois se sentent délaissés et voient leur 
cadre de vie et les services amenuisés. Le manque 
de projets de la majorité municipale ne donne pas 
de perspective d’évolution à la ville de CUERS, 
est loin de faire l’unanimité auprès des adminis-
trés et ne correspond pas à leurs attentes. 

Un an déjà a passé depuis mes derniers vœux 
et Rien n’a changé, aucune évolution, aucun 
signe à l’horizon que le désir et besoins des 
Cuersois en matière d’équipements soient un 
jour satisfaits.
La fi n de ce mandat arrive dans 2 ans main-
tenant et, comme les dotations de l’Etat sont 
en baisse structurelle et désormais actée, les 
communes, sans volonté politique affi  rmée 
et organisée, ne vont désormais pas pouvoir 
faire avancer leurs projets. Avec de plus en 
plus de compétences, (déchets, gestion des 

milieux aquatiques et prévention des inonda-
tions, aménagement et gestion des zones d’ac-
tivité, gestion et entretien des parties boisées, 
etc….), transférées à la Communauté de com-
munes, les pouvoirs du maire se réduisent 
comme peau de chagrin et les communes, à 
moyen terme, seront appelées à disparaître au 
profi t d’une entité communautaire, adminis-
trative, glacée et glaçante. 
La tempête a souffl  é fort sur Cuers et ses ha-
bitants. Puissions-nous ne pas avoir à souff rir 
de dégâts ultérieurs plus importants concer-

nant notre mode de vie, notre santé, notre 
sécurité, notre convivialité….
Ce sont là les vœux que je forme pour vous 
tous en cette nouvelle Année 2018.

Je profi te de ces quelques lignes, pour vous 
adresser tous mes voeux pour 2018. Une par-
tie de mon équipe et moi-même avons assisté 
aux voeux du Maire. Peu de Cuersois s’y sont 
rendus. Une nouvelle année commence et nous 
ne pouvons que constater que rien ne change.  
Pourtant  comme  en  témoigne  votre  récent  
article  dans  Var  Matin,  nous attendions des 
“surprises”. Merci Monsieur le Maire de vos 
bon voeux, mais ce que nous voulons, ce sont 
des actions. En matières d’eff ets d’annonces, 
vous repasserez... Les Cuersois doivent se battre 

pour faire reconnaître leurs droits et pour leur 
sécurité. Quelques projets, oui, mais pas adap-
tés et qui seront vite dépassés par les besoins 
de demain ! D’autant plus que le manque de 
stuctures utiles est réccurent, comme une 
vraie salle polyvalente ainsi qu’un second bou-
lodrome... Il est temps d’accompagner notre 
commune vers  l’avenir  et  ne  pas  se  limiter  à  
une  échéance  électorale.  Toujours  ce  constat 
d’incapacité à répondre à l’entretien courant 
de la commune. Panne d’éclairage publique 
qui perdure, voieries délabréés... Cuersois, 

soyez patients, armez-vous de courage et qui 
sait, un jour on s’occupera peut-être de vous ! 
Cuersois, nous sommes à vos côtés et voulons, 
tout comme vous du changement, alors rejoi-
gnez-nous pour que notre ville se renouvelle 
et arbore grâce à vous, toute la fi erté qui lui est 
dû. Pour nous rejoindre : http://coriorico.over-
blog.com/

L’année 2018 sera celle de la renaissance de 
Cuers. Stupeur !.....Eff arement…. !  Ebahisse-
ment…. ! Non….. ! Si….. ! Après beaucoup de 
suppliques, aurions nous enfi n été entendu ? 
Est-ce une manne céleste envoyée par Chrono-
post ? Exemple : Lors du dernier Conseil muni-
cipal du 14 Décembre 2017, il n’y avait pas assez 
d’argent pour refaire la voirie du centre Ville et 
d’un seul coup, à la mi Janvier 2018, voila que 
l’on nous annonce à partir de cette année, la re-

qualifi cation du secteur de l’ancienne maison de 
retraite Saint Jacques, un centre culturel rempla-
cerait l’ancienne école maternelle Jean Moulin, 
de nouvelles places de parking, l’amélioration 
de la circulation, la revitalisation du tissus com-
merçant que l’on a laissé mourir sur place et j’en 
passe pour ne pas tomber dans le détail.  YOUPI ! 
CUERS va redevenir attrayante, avant la fi n de la 
présente mandature ? A partir de cet instant un 
très grand doute m’habite, est-ce un eff et d’an-

nonce ? Serions-nous déjà en pleine campagne 
électorale avec son catalogue de promesses à 
ne pas tenir, à l’instar de celles de 2008 et 2014 
? Ou alors ne serait-ce que des projets ? On sait 
très bien qu’entre ces derniers et les réalisations 
Houououou que le chemin est long !........ Long 
! ………Long ! ……..Trop long……….Parfois 
même on ne voit rien venir.

Absence de libre expression de
Jean BONETTI

Conseiller municipal

Gérard CABRI 
 Marie-Noëlle MARTEDDU

Conseillers municipaux

Armelle DE PIERREFEU
Conseillère municipale

Séverine CHORDA-AMBROGIO
Conseillère municipale

Gérard RICHARD
Conseiller municipal



// 15 // 15 // 15 

Etat Civil
Mariages

Naissances

Décès

SAUREL Michel et CANIEL Sonia, 
le 9 septembre 2017
LACROIX Aimé et HERNANDEZ Christelle, 
le 15 septembre 2017

BONNET Jean-Pierre et MANAS Rose-Marie, le 15 septembre 2017
HUBERT Gwenaël et VANDAELE Virginie, le 23 septembre 2017
LAZAROFF Laurent et VAN LATENSTEIN Cindy, le 23 septembre 2017

FLICHER Steven et BRUANT 
Céline, le 23 septembre 2017
GARBERY Yves et BASTIEN 
Catherine, le 7 octobre 2017
TARI Jérôme et CROUTE Laurence, 
le 16 décembre 2017
HIÉ Jean et GHIGO Nadine, le 20 décembre 2017

SAÏDI Kheira, le 1er septembre 2017
PACCALLET Andrea, le 5 septembre 2017
BERDAÏ Yousra, le 6 septembre 2017
BERDAÏ Sara, le 6 septembre 2017
MEYER VARGIU Valentino, le 10 septembre 2017
LESPAGNOL Liv, le 12 septembre 2017
UNAL Marcel, le 14 septembre 2017
PERES Th iago, le 14 septembre 2017
PAGANELLI DELIGNY Aléna, le 16 septembre 2017
MONTBERTRAND Charlize, le 15 septembre 2017
QUÉRON JALANI Atamis, le 18 septembre 2017
SARRAZIN Célia, le 19 septembre 2017
FERRANDIS Andréa Lou, le 19 septembre 2017
VIVES Lexie, le 24 septembre 2017
SIGISMEAU Ambre, le 26 septembre 2017
LACROIX Nolhan, le 28 septembre 2017
MAILLET ESTEVES GRIGOROVSKI Chloé, le 29 septembre 2017
FERNAND Léa, le 1er octobre 2017
LAÜGT Nathan, le 11 octobre 2017 
ABAD Yassine, le 10 octobre 2017
CHARCHNI Lina, le 13 octobre 2017
POURVEER Ethan, le 15 octobre 2017
LUCAS Noëllie, le 17 octobre 2017
TRUJILLANO Nynon, le 18 octobre 2017
VENTURA Tristan, le 19 octobre 2017
GIARAMITA Kenzo, le 21 octobre 2017
POLISSET Matteo, le 29 octobre 2017
SART Roméo, le 1 novembre 2017
DELIGNY Tom, le 4 novembre 2017
FORLER KARPA Gabryel, le 6 novembre 2017
BLANCHATTE Sasha, le 6 novembre 2017

CAUVIN RIVIERE Léonie, le 10 novembre 2017
HNINI Kawtar, le 15 novembre 2017
VITIELLO Gabriel, le 13 novembre 2017
DRUART Tom, le 19 novembre 2017
BRINGUIER Timothy, le 21 novembre 2017
REPELIN Th ibaud, le 23 novembre 2017
RALLO Rayan, le 26 novembre 2017
GHARSALLI Aziz, le 27 novembre 2017
RUA Sasha, le 29 novembre 2017
BADANI Bella, le 30 novembre 2017
DERVEAUX Tiago, le 30 novembre 2017
GUERIN Adam, le 3 décembre 2017
CORTES Charly, le 3 décembre 2017
CHEDEVILLE Aubin, le 5 décembre 2017
GRACCO LANSEMENT Raphaël, le 8 décembre 2017
MACAIGNE Nathan, le 8 décembre 2017
SANTIAGO Rosa, le 12 décembre 2017
BERRI Aymen, le 14 décembre 2017
NASSEZ Charles, le 18 décembre 2017

THOLLON Romane, le 19 décembre 2017
AHMEDI Imraan, le 19 décembre 2017
COURSANGE Chloé, le 20 décembre 2017
DUMONT Alexandre, le 21 décembre 2017
CHAPERON Maëliana, le 21 décembre 2017
FALL Anna, le 21 décembre 2017
DESFONTAINE PHILIPPE Lyvio, le 23 décembre 2017
POIRIER Matt, le 27 décembre 2017
DEL CORSO Sohan, le 29 décembre 2017
DEL CORSO Yanis, le 29 décembre 2017
MONTEFUSCO Timéo, le 7 janvier 2018
FALL KAYADI Khalifa, le 6 janvier 2018

MARGAILLAN  Gérard, le 11 septembre 2017
RENARD Victor, le 17 septembre 2017
MAMO veuve MESSANT Mary, le 26 septembre 2017
DIRRIG épouse PAULI Catherine, le 17 septembre 2017
PERLIN Michel, le 28 septembre 2017
TIFTIKDJIAN veuve GIORDANO Jeanne, le 4 octobre 2017
BARROT Michel, le 6 octobre 2017
BAIL Léon, le 13 octobre 2017
LINGUA veuve AIGON Anna, le 24 octobre 2017 
BOUJAREL-HÉNOT veuve MESNIL Odette, le 8 décembre 2017
PELISSERO Georges, le 26 octobre 2017  
GUARDIOLA Marie Jeanne, le 27 octobre 2017   
GROBFELD veuve BETHGE Johanna, le 30 octobre 2017 
SANCHEZ René, le 30 octobre 2017
RENEVEY Th ierry, le 2 novembre 2017
LANZA Jean-Christian, le 4 novembre 2017
GHILAIN Richard, le 9 novembre 2017

FOURNIER veuve PELISSERO Claude, le 10 novembre 2017
FAVA veuve LANZA Th érèse, le 19 novembre 2017
GUIDI veuve ROSSOLINI Irène, le 16 novembre 2017
GHIBAUD veuve CARRET Jeanne, le 19 novembre 2017
SAMMARITANO veuve TAQUET Jacqueline, le 26 novembre 2017
SPATARU épouse POUPON Françoise, le 30 novembre 2017
PATTARONE Henri, le 3 décembre 2017
GODFROY veuve COLOMB Rolande, le 4 décembre 2017
DUBREUCQ Jean-Louis, le 28 novembre 2017
BACOU veuve MOURLAM Suzanne, le 20 décembre 2017
BOCQUET Dominique, le 26 décembre 2017
BOULANGER veuve DINAUT Marthe, le 28 décembre 2017
GIOANNI Jean-Pierre, le 29 décembre 2017
BOUTALEB veuve MEDJAOUD Rekia, le 30 décembre 2017
VERSE veuve CARANTA Paulette, le 10 janvier 2018
BARRIÈRE veuve FENASSILE Yvonne, le 13 janvier 2018  



Février 
Dimanche 4 février
* Th é dansant
A partir de 14h30 au restaurant scolaire

Samedi 17 février
* On ne choisit pas sa famille
Comédie par le Petit Th éâtre de Solliès-Ville
Th éâtre de l’Abattoir à 20h30

Mercredi 21 février
* Concert : « Autour des JO »
Ecole Municipale de Musique
A 17h30 au restaurant scolaire
Entrée libre

Mercredi 28 février
* La forêt magique
Spectacle jeune public à partir de 3 ans 
par la Cie Sens en Eveil
Th éâtre de l’Abattoir à 15h00
 

Mars 
Dimanche 4 mars
* Th é dansant
A partir de 14h30 au restaurant scolaire.
*  Sortie du CCAS à la Fête du citron 
de Menton pour les plus de 60 ans
Inscriptions du 22 janvier au 9 février 

Mercredi 14 mars
* Défi lé de Carnaval 
Organisé par le Comité des Fêtes

Jeudi 15 mars
* 9ème Forum de l’emploi
Gymnase P. Rocofort de 9h00 à 13h00

Dimanche 18 mars
* Les 100 kms de Cuers
Club cyclotouriste La Cuersoise
* Le Printemps du livre
Lundi 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
Samedi 24 mars
* Puces des couturières
De 9h00 à 13h00 à l’Oustaou Per Touti
* Georges, vous couchez le premier 
soir ?
Comédie par le Th éâtre du Phoenix
Th éâtre de l’Abattoir à 20h30

Dimanche 25 mars
* 4ème Trail de Cuers
Organisé par Trail Athlitude Cuers

Avril 
Dimanche 1er avril
* Th é dansant
A partir de 14h30 au restaurant scolaire

Samedi 7 avril
* Concert
Ecole Municipale de Musique

Dimanche 8 avril
* Compétition départementale 
de Trampoline au gymnase
Organisée par le Trampoline Club Provence

Vendredi 13 avril
* Caraval du CMJ
de 16h30 à 19h00

Dimanche 15 avril
* Stage de Zumba
Organisé par Fitnes Attitude

Mercredi 18 avril
* Concert
Ecole Municipale de Musique

Mercredi 25 avril
* Le gardien des bonbons
Spectacle jeune public
Th éâtre de l’Abattoir à 15h00

Dimanche 29 avril
* Journée nationale du souvenir des 
victimes et des héros de la déportation
* Marché Paysan et vide-greniers
Organisés par le Comité des Fêtes
* Fête des Fleurs
Organisée par l’Association Cuersoise 
Arts et Nature

Mai 
Dimanche 6 mai
* Th é dansant
A partir de 14h30 au restaurant scolaire

Mardi 8 mai
* Anniversaire de la victoire du 8 mai 
1945
Du vendredi 11 au dimanche 20 mai
* Concours et exposition de peinture
organisés par l’Association Cuersoise 
Arts et Nature 

Samedi 19 mai
* Variations humoristiques
Th éâtre de l’Abattoir à 20h30

Vendredi 25 mai
* Fête des Voisins
Samedi 26 mai
* Concert
Ecole Municipale de Musique

Juin
Dimanche 3 juin
* Th é dansant
A partir de 14h30 au restaurant scolaire

Vendredi 8 juin
* Journée nationale d’hommage aux 
« morts  pour  la  France » en Indochine
Samedi 9 et dimanche 10 juin
* Journées Cuersoises
au complexe sportif Paul Rocofort
Organisées par le Comité des Fêtes

Samedi 16 juin
* Show Cloclo
Clotûre saison théâtrale
Th éâtre de l’Abattoir à 20h30

Lundi 18 juin
* Journée nationale commémorative de 
l’appel historique du Général de Gaulle 
Jeudi 21 juin
* Fête de la Musique
Samedi 23 juin
* Fête du club de Trampoline
Organisée par le Trampoline Club 
Provence au gymnase P. Rocofort

Samedi 30 juin 
et dimanche 1er juillet
* Journées américaines
Organisées par le Comité des Fêtes

Agenda Printemps 2018

Cinéma : le mercredi, salle Authié
Séances et horaires sur le site de la ville
Th éâtre de l’Abattoir 
Réservations obligatoires au 04 94 13 52 78 
Tarifs : Adultes : 9 € / Enfants (-12 ans) 
Duo (1 adulte + enfant) pour les spectacles 
jeune public uniquement :  5 €
Th és 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

Retouver l’agenda sur www.cuers.fr


